
M. Diem
à Washington

UNE 
visite a passé à peu près

inaperçue dans les commentaire s
de presse, c'est celle que M.

Ngo Dinh Diem, président du gouver-
nement de l'Etat vietnamien du sud
vient de rendre à Washing ton où il a
été fort amicalement reçu par le prési-
dent Eisenhower. Sans doute, l'Indo-
chine n'est-elle plus au premier plan de
l'actualité. Il n'empêche que, dans la
partie qui continue à se jouer entre le
communisme et le monde libre en Asie,
e) qui pourrait bien redevenir très ser-
rée dans un avenir plus proche qu'on
ne suppose, le Viêt-nam Sud reste une
position-clé aux mains de ceux qui
n'ont pas envie d'abdiquer en face du
bolchévisme et de ses alliés « neutra-
listes ». Ef il esf fort précieux dès lors
que ce pays soif dirigé par un homme
lucide ef conscient de ses responsabi-
lités, comme l'es) le président Diem.

En France, dans les milieux officiels,
il a toujours été habituel d'affecfer un
ion un peu méprisant à l'égard de M.
Diem. Ef l'on se demande bien pour-
quoi. Ou, plus exactement, on voit trop
pourquoi. Ceux qui misèrent d'abord,
dans leur aveuglement, sur le sinistré
Ho-Chi-Minh, puis qui tablèrent ensuite
sur le fantoche Bao Daï, ceux qui, après
avoir perdu l'Indochine, se sentent quel-
que peu gênés, et comme pris de re-
mords peut-être, devant un homme do
gouvernement qui a prouvé au monde
que l'ancien fleuron de l'Empire fran-
çais n'éfaif décidément pas mûr pour
passer au léninisme asiatique.

Chrétien sans honte, comme le sont
beaucoup de ses compatriotes viet-
namiens, personnalité d'une honnêteté
scrupuleuse qui contraste avec une cor-
ruption ambiante, longfemps généralisée,
mais à laquelle il a mis progressive-
ment un ferme, M. Diem a opéré, en
quelque trois années, un difficile re-
dressement. Il s'en esf pris d'abord aux
« sectes » qui, sous une couverture phi-
losophico-religieuse, cachaient mal les
agissements d'un certain nombre de tra-
fiquants qui éfaienf en train de pourrir
l'Etat.

Il a rendu une unité morale au Sud-
Vief-rwm qui glissait vers la décompo-
sition totale quand la France le laissa
seul en présence du Nord-Viet-nam, so-
lidement encadré par l'appareil commu-
niste et bénéficiant de l'aide à portée
immédiate de la République populaire
de Chine. Il a recréé une armée et s'esl
efforcé de restaurer une économie dé-
labrée par des années de guerre, de
gabegie et de corruption. Et le voici
aujourd'hui qui, politiquement, admet le
principe d'une opposition nationale, lo-
ouelle se groupe autour d'un parti
animé par M. Pham-Quang-Dan.

Sans doute, pour opérer ce redresse-
ment, M. Diem a-t-il dû compter entiè-
rement sur l'appui américain et celui-ci
ne lui a pas éfé ménagé ; car, instruit
par trop de précédents fâcheux, le Dé-
partement d'Efaf a gardé les yeux ou-
verts, ef heureusement, dans ce secteur
asiatique. La visite du chef du gouver-
nement de Saigon à Washington mar-
que précisément le désir de resserrer
encore les liens existants. M. Diem a
plaidé pour que l'aide économique et
militaire à son pays soif augmentée ef il
avait de bons arguments à faire valoir :
plusieurs indices, ainsi que nous le no-
Ions plus haut, montrent que l'emprise
communist e sur le Nord-Viet-nam ne
cesse de se renforcer. E) Pékin mène
l'affa ire avec ténacité.

Le communiqué publié à l'issue des
entretiens Diem - Eisenhower prouve
que les interlocuteurs américains n'ont
pas éfé insensibles à cet appel. L'accent
y est mis da façon non équivoque sur
l'ampleur de la menace chinoise. Avec
quelque aigreur, la presse française a
remarqué alors qu'au cours des négo-
ciations américano-vietnamiennes aucune
allusion n'avait été faite au rôle jadis
joué par la France en Indochine. Mais,
encore une fois, à qui la faute, sinon
à ceux qui n'ont jamais eu un geste
d'encouragement pour l'œuvre de re-
dressement accomplie par M. Diem.
Même après l'armistice, la partie eût
été belle à jouer par noire voisine de
l'ouest. Mais là encore, ses dirigeants
ont «manqué le coche ». Ef ils sont
mal venus, pour lors, de reprocher son
attitude au chef du gouvernement de
Saïgon.

Bené BRAICHET.

Le président de la République
a chargé le sénateur Zoli

de former le gouvernement

LA CRISE MINISTÉRIELLE ITALIENNE

L'ancien ministre de l'économie tentera de réaliser
une formule de gouvernement homogène démocrate-chrétien

ROME, 15 (A.F.P.). — Le président de la République a convoqué hier,
pour 16 heures, le sénateur Adone Zoli, qu'il a chargé de former le gou-
vernement.

C'est une formule de gouvernement
homogène démocrate-chrétien aue M.
Zoli tentera de réaliser. C'est ce qu'a
annoncé le président Zoli lui-même aux
j ournalistes en précisant que c'est à la
suite des difficultés rencontrées pour
réaliser une formule de coalition démo-

cratique que la solution du gouverne-
ment homogène a été envisagée, bien
que, a ajouté M. Zoli , la démocratie-
chrétienne n'ait aucune préférence pour
cette solution.
(Lire la suite en ISme page)

Démission offerte et retirée de M. Guy Mollet
• AI «i i > « *

Logique, le p résident du Conseil a « enregistré > l'échec définitif
de la p olitique française vis-à-ûis de l 'Egypte

qui annonce un recours au Conseil de sécurité
Vives menaces en ce qui concerne le débat financier
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La situation politique s'est terriblement aggravée au cours des der-

nières vingt-quatre heures. M. Guy Mollet a offert sa démission au pré-
sident de la République à cause de la tournure prise par l'affaire de
Suez. M. René Coty a refusé cette démission. Pourquoi ! C'esf ce que
nous allons tenter d'expliquer.

Logique avec lui-même, M. Guy Mol-
let a « enregistré » l'échec irrémédia-
ble, total et définitif de la politique
française vis-à-vis de l'Egypte. L'As-
sociation des usagers a autorisé la re-
prise du trafic et la Grande-Breta-
gne a officiellement permis à ses ar-
mateurs de passer par les Fourches
caudines du colonel Nasser. Cette solu-
tion , la France, ou plus exactement
son gouvernement , ne l'accepte pas.
M. Guy Mollet , considérant qu 'une telle
décision est en contradiction flagrante
avec les six principes approuvés à
l'unanimité par le Conseil de sécurité,
a déclaré qu 'il ne pouvait pas lui ap-
porter sa caution et à plus forte rai-
son son approbation. Dans ces condi-
tions, une telle issue lui semblait lo-
gique et raisonnable : remettre à M.
René Coty la démission collective de
son gouvernement.

Recours au Conseil de sécurité
Il y a renoncé , non pas pour

se maintenir au pouvoir mais simple-
ment parce qu'un tel geste aurait pu
être interprété comme une « déroba-

de» .' Voilà très exactement ce que
M. Guy Mollet a dit dans une décla-
ration radiodiffunsée faite à l'issue du
Conseil des ministres , déclaration com-

plétée par l'annonce d'un recours au
Conseil de sécurité.

Le geste est impressionnant. Il n'a
malheureusement qu'un caractère pu-
rement symbolique. Il serait contraire
au plus élémentaire bon sens de croi-
re ' un seul instant que la requête
française ait une chance quelconque
d'être prise en considération aux Na-
tions Unies.

M.-G. G.
(Lire la suite en ISme page)

UNE BELLE FILLE DANGEREUSE

Cette belle jeune fille est une Algé-
rienne qui vient d'être arrêtée par
la police pour avoir transporté et
placé une bombe dans le café du
Coq-Hardi , à Alger. Elle portait l'en-
gin dans un paquet identique à celui

représenté sur notre photo.

Les travaillistes approuvent
(mais non sans de vives critiques)

la décision du gouvernement
_ H H » m _ » . . m w9 9» mum

En Grande-Bretagne, l 'oppositio n est résignée

de reprendre la navigation sur le canal de Suez
LONDRES, 15 (A.F.P.). — L'opposition travailliste a donné, hier après-

midi , son approbation résignée à la décision du gouvernement de reprendre
la navigation sur le canal de Suez en payant les droits à l'Egypte.

Réservant ses critiques aux autres
aspects de la politique gouvernemen-
tale, M. Hugh Gaitskell , qui ouvrait
le débat sur la motion de censure dé-
posée par le parti socialiste, a dé-
claré :

cil n'y a pas d'autre solution que
celle annoncée lundi par le premier
ministre en ce qui concerne le pas-
sage des bateaux britanniques par le
canal. »
(Lire la suite en ISme page)
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Une bombe H
a explosé hier

Début des essais atomiques anglais

LONDRES, 15 (Reuter). — Le minis-
tère britannique des armements a an-
noncé, mercredi soir, que la première
bombe des essais atomiques de la sé-
rie actuelle a fait explosion mercredi
dans le Pacifique central.

Les milieux bien informés appren-
nent qu 'il s'agit de l'explosion d'une
bombe à hydrogène. Le ministère de
l'aviation militaire précise qu 'elle a été
lancée par un bombardier à réaction
de la R.A.F.
(Lire la suite en ISme pacte)

Les essais atomiques anglais ont lieu
à proximité de l'île de Christmas.

Confrontation internationale
du 7me art

AU FESTIVAL DE CANNES 1957

Entre « Gwendelina », fraîche comédie italienne , et
« Ils aimaient la vie », hallucinant f i lm  polonais , le
Danemark révèle dans « Qvitok » les admirables

paysages g lacés du Groenland.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Au début et à la fin de la se-
maine passée, l'Italie s'est distin-
guée avec deux films également
applaudis mais d'un genre très dif-
férent. Dans ce festival , voué, sem-
ble-t-il, principalement aux mélo-
drames ou aux films de guerre ,
« Gwendelina », réalisé par Alberto
Lettualda , nous a apporté une note
de jeunesse et de fraîcheur. Cette
histoire de deux adolescents qui
voient éolore en eux la flamme d'un
premier amour fervent et pur , réus-
sit en dépit de quelques imper-
fections mineures (une certaine len-
teur au début de l'action , par
exemple) à toucher le public, com-
me en témoignèrent les salves d'ap-

Une vue du film danois « Quitok », tourné au Groenland.

plaudisements qui , à plusieurs re-
prises, vinrent interrompre la pro-
jection.

Aux côtés du jeune Ralf Mattioli
qui , pour un premier film, fait
preuve de dons authentiques, la
starlette française Jacqueline Sas-
sard incarne l'héroïne avec une
spontanéité qu 'il lui serait souhai-
table de conserver le plus long-
temps possible à l'écran car, aux
abords du Palais des festivals , elle
aurait plutôt une fâcheuse tendance
à vouloir imiter Brigitte Bardot.

Guy FARNEB.

(Lire la suite en Sme page)
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COURTOISIE
L 'INQSNU VOUS PARLB...

f \  N couronne les rosières. L'Aca-
f M demie décern e des prix à la
V̂  vertu. C'est que les rosières
et la vertu sont rares et méritent
d'être distinguées. En est-il de mê-
me de la courtoisie ? Il faut  le
croire puisqu 'il s'est créé un Ordre
de la courtoisie française , dont il
est aussi f lat teur de faire partie que
de celui du Bain ou de la Jarre-
tière.

On proclame volontiers que no-
tre siècle est celui de la goujaterie
et de la muflerie. Il est vrai que le
développement et la vulgarisation
de l'automobile y est pour quel que
chose. Mais cela autorise-t-il le doc-
teur Tant-Pis à a f f i rmer  que notre
monde est devenu une jung le, une
foire  d' empoi gne , une forêt  de Bon-
dy ? Il g subsiste pourtant une aris-
tocratie de gens bien élevés , dont
les ancêtres ne remontent peut-être
pas aux croisades , qui n'étaient pas
leurs quartiers de noblesse mais
qui, issus de milieux souvent très
humbles, se reconnaissent par l'a f -
fabil i té  qu 'ils mettent dans leurs
rapports avec leurs semblables.

Mme Gaby Morlay vient d'être
reçue dans l'Ordre de la courtoisie
française. Cela est très bien. Mme
Gaby Morlay, malgré le droit qu 'elle
aurait de se montrer orgueilleuse , a
toujours fai t  preuve d' une gentil-
lesse et d' une modestie que chacun
s'est p lu à reconnaître.

Mais il est très réconfortant aussi
d'app rendre que dans la même pro-
motion f i gurent une trentaine de
personnes dont aucune n'a eu l'avan-
tage de se faire un nom glorieux sur
les p lanches on A l'écran.

J' en ai la liste sous les yeux.
Parmi les trente élus f igurent  une
majorité de vendeurs et de vendeu-
ses de gra nds magasins. Cela n'est-
il pas bien fai t  pour surprendre ?

— Et avec cela , Madame ? Ce
sera tout p our aujourd'hui ? Bien,
Madame : je vais vous faire un pa-
quet de ces divers articles et vous
les faire porter à domicile.

Au terme d'une journée harassan-
te, après huit heures de station
debout , n'y a-t-il pas de l'héroïsme
dans le calme d' une employée qui
garde te sourire et continue à par-
ler poliment à l' acheteuse exigean-
te qui lui a fai t  déballer toute sa
marchandise pour rien ou peu de
chose ?

Y songez-vous assez , Madame , qui
êtes si près de la considérer com-
me une machine , d' oublier qu'elle
est une femme comme vous, voire
de la mép riser un peu parce qu'elle
est obligée de gagner durement sa
vie alors que vous n'avez qu 'à dé-
penser l'argent que votre mari vous
donne ?

L'INGÉNU.

Le Shah aurait dû répudier l'impératrice Soraya il y a un an
S'IL AVAIT SUIVI LA LOI CORANIQUE

La stérilité féminine passe en Iran pour un châtiment divin
(EXCLUSIVITÉ « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »)

Une atmosphère inaccoutumée régnait à l'intérieur du parlement de
Téhéran. Les députés savaient qu 'une communication importante allait leur
être faite par le shah en personne. Cela se passait tout dernièrement.
Ils ne furent pas déçus.

Sanglé dans son uniforme, le vi-
sage immobile, rendu plus sévère
encore par ses épais sourcils brous-
sailleux , l'empereur leur lut lente-
ment son texte officiel. La première
nouvelle leur apprenait que le nom-
bre des députés iraniens allait être
doublé et leur mandat porté de
deux à cinq ans ; la seconde que
l'impératrice et lui-même allaient
entrer dans une clinique suisse au
mois de mai (bien vite on sut que
pendant huit jours , quatre des plus
grands gynécologues suisses exami-
neraient les souverains en même
temps, pour essayer de déterminer
pourquoi ils n'avaient pu avoir
d'enfants) . Le shah annonça , aussi
un prochain amendement de la
constitution.

De ces trois nouvelles, la seconde
était assurément la plus surprenan-
te. Pour la première fois , officielle-
ment , l'empereur acceptait d'être
examiné et admettait qu'il pouvait

être, tout autant que sa femme, res-
ponsable de leur stérilité. C'était
faire preuve d'un grand courage,
surtout en pays musulman où la fé-
condité de l'homme semble n 'être
jamai s mise en cause. La loi ira-
nienne s'appuyant sur le Coran ,
prévoit qu 'au bout de cinq ans de
mariage, si la reine n'a pas d'héri-
tier mâle, le mariage est automati-
quement annulé. Même en Occident
où la virilité est moins « tabou »,
les médecins ont constaté que dans
les couples stériles, c'était toujours
la femme qui se considérait comme
responsable et venait se faire exa-
miner , alors que le mari n 'y son-
geait même pas. Or il est prouvé
que les hommes stériles sont plus
nombreux que les femmes infécon-
des. De plus en plus, les gynécolo-
gues exigent l'examen des deux
époux en même temps ; les cas de
guérison se sont d'ailleurs multi-
pliés.

Nouvelle preuve d'amour
Le courage du shah d'Iran — nou-

velle preuve de son amour pour So-
raya — est d'autant plus méritoire
qu 'il a eu, il y a seize ans, une fille
de sa première femme, la princesse
Fawzia , sœur du roi Farouk, dont
il divorça justement parce qu'elle ne
lui donnait pas d'héritier mâle.

Pour la première fois , il s'atta-
que à ce qui n 'est peut-être qu 'une
légende : la stérilité de Soraya, « la
belle princesse triste ». En Iran , le
peuple entier y a cru. Elle-même l'a
pensé puisqu 'elle a parcouru le
monde pour consulter les meilleurs
gynécologues. Elle est allée en Amé-
rique, en Suisse, en France, en Alle-
magne et même en Russie (c'était
la première fois qu 'on y recevait
une reine) pour chercher un remè-
de à sa stérilité. Aux Etats-Unis , el-
le est entrée dans un hôpital de
New-York sous le prétexte de subir
des piqûres contre les fièvres, en
vérité pour connaître le diagnostic
des plus grands médecins qui vin-
rent jusqu 'à elle.

À. c.
(Lire la suite en Sme page)

LUXEMBO URG , 15 (A.F.P.). —
La grande-duchesse héritière José-
p hine-Charlotte , sœur du roi Bau-
douin de Belg ique , a mis au monde
hier matin des jumeaux , un petit
prince né à 0 h. 40, qui p èse 5 It-
ères et mesure 47 cm., et , à 1 h. 06,
une petite princesse , 5 livres , 49 cm.

Les docteurs Gretsch et Dhuart ,
médecins de la cour , et Mlle Marie
Rouen , doyenne des sages-femmes
du Luxembourg, ont assisté la jeune
maman.

Le prince Félix de Luxembourg
sera le parrain du prince et de la
princesse , et la princesse Axel de
Danemark , sœur de la reine Astrid
de Bel g ique , sera la marraine.

Hier matin , cent ving t-deux coups
de canon ont salué la naissance des
deux princes.

Naissance de jumeaux
à la cour du Luxembourg



On engagerait tout
de suite

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

Hôtel-restaurant de la
vUle cherche une

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

On cherche bonne
sommelière

connaissant les 2 services.
S'adresser à l'hôtel du
Marché, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 30 31.

Directeur
commercial

capable d'organiser chez
lui la vente en Suisse et
à l'étranger d'appareils
sanitaires brevetés, est
demandé. participation
financière avec 25.000 fr.
désirée. Bénéfices : 50 %.
Ecrire sous chiffres P
10563 E à Publicitas,
Yverdon.

Je cherche tout de
suite

ouvrier italien
pour aide dans la cul-
ture maraîchère. —
Ohs Nydegger , Salnt-
Blaise. Tél . 7 52 90.

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.

¦•;:• Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche, pour
11:11 son département commercial, , si:::
< ¦¦¦¦¦

employé
supérieur j

au courant de l'horlogerie et des langues alle-
llll | mande, anglaise, espagnole.

:::.¦: Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres jjjjj
. A 40299 U à Publicitas, BIENNE. jjjj;

Société importante de Neuchâtel cherche, pour le ler août
ou pour date à convenir,

une secrétaire
sachant rédiger, ayant bonne culture générale et quelques
années de pratique.
Place stable avec caisse de retraite.

Offres avec prétentions de salaire et curriculum vitae sous
chiffres P 4076 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous engageons :

OUVRIÈ RES
pour petits travaux d'atelier. —
Semaine de 5 jours.
S'adresser à KYBUBZ & Cie, verres
de montres, rue des Gouttes-d'Or 9,
Neuchâtel (Monruz), de 18 h. à
19 h. ou sur rendez-vous. — Télé-
phone 5 49 96.

On cherche

gouvernante
de maison expérimentée, pour tenir
le ménage d'une personne avec
enfant.
Adresser offres écrites à J. P. 2269
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

2 peintres
Place à l'année. S'adres-
ser à Paul Roeslin, le
Landeron.

Famille (3 enfants)
cherche

femme de ménage
soigneuse pour petits
travaux, de 14 a 16 h.,
chaque Jour. Faire offre :
tél. 5 61 76.

Nous cherchons : bons

mécaniciens
ainsi que

graisseurs
de nationalité suisse et
ayant déjà travaillé dans
la branche automobile.
S'adresser aux Garages
Schenker, fg du Lac 29,
Neuchâtel. Tél. 5 28 64.

On cherche tout de
suite

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

SERRURIER
Ouvrier capable est de-

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

On demande une

sommelière
(débutante admise), une

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

jeune fille
pour le service dee cham-
bres. — Hôtel du Cheval
Blanc, Colombier.

E M P L O Y É  de 32 ans cherche

changement de situation
Français-allemand-anglais parfaitement, con-
naissances approfondies d'espagnol ct d'ita-
lien. Comptabilité, traductions, tous travaux
de bureau.
Offres sous chiffres P. 4107 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune homme sérieux cherche

représentation - dépôt
pour la région de Neuchâtel. Clientèle pri-
vée exclue. Adresser offres écrites à U. A.
2281 au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau moderne du centre de la ville
de Neuchâtel cherche, pour entrée le
plus tôt possible,

comptable-correspondante
de confiance, expérimentée, ayant fait
un apprentissage complet ou diplômée
d'une école de commerce, de langue
maternelle française, connaissant éga-
lement la langue allemande.
Place intéressante, indépendante et
bien rétribuée.
Faire offres détaillées avec copies de
certificats, photographie, indication des
prétentions de salaire sous chiffres
P 4123 N à Publicitas, Neuchâtel.

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.

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.

L'Hôpital du Val-de-Ruz, à Landeyeux,

cherche une V C J. A11 LI 3 C

et une inf irmière
Knirt» nffrpi: & In Hirpri ion . Tél. tC\W\ 7 13 81.

Nous cherchons j

horloger complet
pour contrôle des fournitures, visitage
des montres avant l'expédition. Faire
offres avec références sous chiffres
P 10729 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

On engagerait pour tout de suite

emp loy ée de bureau
Bon salaire.

Adresser offres écrites à C. I. 2261
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses, pour
travail propre.
GBAVURE MODERNE, Côte 66.

Magasin de meubles de la région de
Neuchâtel cherche un bon

chauffeur-livreur
ainsi qu'un

aide-livreur
connaissant la retouche. Place stable.
Entrée à convenir. Adresser offres avec
certificats, photographie et curriculum
vitae à P. V. 2274 au bureau de la
Feuille d'avis.

MESDAMES ,
Désirez-vous améliorer votre situation '

Nous cherchons pour Neuchâtel et les en-
virons, une collaboratrice capable, pour la
vente à la clientèle particulière de nos répu-
tés produits de beauté.

Nous demandons : une bonne présentation,
de l'entregent, de la persévérance.

Nous vous offrons de bonnes conditions
et un travail agréable.

Faire offres à :
Distribution de produits de beauté

Mora-Marchino, 18, passage du Terraillet ,
Genève.

mS>. G^tatiet -S. CL,
Manufacture de bottes de montres

RENAN J. B.

engage immédiatement pour pour date
à convenir,

employé de fabrication
sérieux et consciencieux, connaissant
si possible la boite de montre.
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire.

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

jeunes ouvriers
habitant la région. Seront formés. Se pré-
senter.

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....

- ' x

On cherche tout de suite

2 f illes 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

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

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.C.A., avenue de Beauregard,
Cormondrèche.

Entreprise cherche

conducteur expérimenté
de traxcavator

Adresser offres écrites à V. Z. 2228
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise à Travers cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir un

EMPLOY É
DE BUREAU

de langue maternelle française, sachant
couramment la sténodactylographie,
pouvant au besoin liquider seul la cor-
respondance de vente. Aurait l'occa-
sion, une fois au courant, de partici-
per en partie à la vente.
Personne de confiance, consciencieuse,
de toute moralité, sera prise en consi-
dération. Rapides possibilités d'avance-
ment en cas de satisfaction.
Faire offres détaillées avec copies de
certificats, photographie et indication
des prétentions de salaire sous chiffres
P 4124 N à Publicitas, Neuchâtel.

Maison de commerce de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

employée de bureau
de langue française. Semaine de
cinq jours. Offres manuscrites avec
photo, prétentions de salaire à
T. Y. 2252 au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur oherohe pour
le 1er juin

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

Dame âgée trouverait
bonne

PENSION
dans petite pension pour
dames âgées, aux en-
virons de Neuchâtel.
Ohambre avec terrasse,
jardin. Prix 250 fr. —
Adresser offres écrites à
S. Y. 2276 au bureau de
la Feuille d'avis.

/ N
| Nous cherchons pour notre bureau de dis-

tribution de dessins

JEUNE AIDE DE BUREAU
actif , sachant dactylographier. Entrée immédiate ou à
convenir. Faire offres ou se présenter à

FAVAG
Fabrique d'appareils «HectriqUoa S.A.

NEUCHATEL

JEUNE FILLE
forte et active, désirant
apprendre à cuire, trou-
verait place dans éta-
blissement hospitalier. —

Ecrire sous chiffres
P 4106 N à Publicitas,
Neiichâtel.

JEUNE DAME
consciencieuse, soigneu-
se et sachant cuire cher-
che travail dans ména-
ge soigné tous les après-
midi, ou des heures de
nettoyage. A la même
adresse on cherche ma-
chine à coudre d'occa-
sion, en bon état. De-
mander l'adresse du
No 2289 au bureau de la
Feuille d'avis.

???????????????

Atelier
de brochage

demande

quelques
ouvrières

pour un coup de main.
Se présenter entre 10 et
12 h. Reliure J.-V. Attin-
ger, 7, place Piaget, Neu-
châtel.
???????????????

URGENT
Je cherche 4 bons

maçons ( éventuellement
saisonniers). Tél. 6 61 20.

Pour le ler Juin , on
cherche

JEUNE FILLE
en qualité de tournante,
fille de buffet et serveuse.
S'adresser au Restaurant
neuchâtelois, faubourg
du Lac 17.

A la même adresse, un
bon

garçon de cuisine
serait engagé pour tout
de suite.

Ménage de commer-
çants cherche

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider au
ménage et s'occuper des
enfants. Vie de famille,
congés réguliers. Entrée
immédiate. — Adresser
offres écrites à Z. P. 2286
au bureau de la Feuule
d'avis.

Le restaurant de la
Rotonde cherche des

EXTRA
pour servir un banquet
pour le mercredi 22 mai
à midi. Tél . 5 30 08.

JEUNE FILLE
allemande >

(Berlin) de bonne fa-
mille, connaissant à fond
tous les travaux de mé-
nage excepté la cuisine,
revenant d'Angleterre,
désire passer environ six
mols, à partir du 3 juin
1957 dans bonne famille
suisse française soit au
pair ( argent de poche)
soit contre salaire, afin
l'apprendre le français.
Demander l'adresse du
No 2291 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél. au
(061) 9 94 42 entre 18 et
19 heures.

Gentille

JEUNE FILLE
de 16 ans, sachant soi-
gner les enfants, cherche
place dans famille si pos-
sible avec petits en-
fants, pour apprendre la
langue française. Réfé-
rences à disposition. —
Adresser offres écrites è
F. M. 2296 au bureau de
la Peuille d'avis.

Collaboratrice
Dame dans la quaran-

taine est cherchée pour
tenue de ménage et pour
seconder dans commerce.
Traitement à convenir.

Ecrire sous chiffres
A 49565 X Publicitas,
Genève.

DESSINATEUR
étudiant en architecture
cherche place. Adresser
offres écrites à B. I. 2292
au bureau de la Feuille
d'avis.

COMPTOIR
Jeune dame présentant

bien cherche emploi
éventuellement comme
sommelière. — Demander
l'adresse du No 2287 au
bureau de la FeuUle
d'avis ou tél . 5 70 20.

Jeune employée
de bureau

de langue maternelle
allemande cherche place
à Neuchâtel pour se per-
fectionner dans la corres-
pondance française. En-
trée immédiatement. —
Adiresser offres écrites à
Y. El. 2285 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

UU PW
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Dégâts du gel des 6-8 mai 1957
Les propriétaires de vignes sont informés

que, dès lundi 20 mai 1957, les expertises
des dégâts causés par le gel seront effec-
tuées dans tout le vignoble neuchâtelois.

L'annonce des dégâts se fera au moyen de
cartes rouges qui sont déposées dans les bu-
reaux communaux, à l'intention des intéres-
sés. Ces cartes devront être fixées visible-
ment dans les parcelles touchées. Seules les
vignes

^ 
designées par les cartes rouges seront

expertisées et pourront entrer en considéra-
tion en cas d'indemnisation par les pouvoirs
publics.

Département de l'agriculture.

H m Ebourgeonnage
I des vignes gelées

L̂W 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.

*S&"âZ I VILLE

3SIJ5 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Willy

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

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

Police des constructions

Vignes
A vendre à Colom-

bier, en bloc ou par
parcelles, Le Loclat :
13 ouvriers ; à Cey-
lard : 10 % ouvriers.

S'adresser à l'étude
du n o t a i r e  Louis
Paris, à Colombier.

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

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

A vendre ou
à louer

â Onnens (Vaud)
bâtiment comprenant ha-
bitation et rural. Con-
viendrait pour petlt ex-
ploitant, le rural pou-
vant spécialement être
aménagé en porcherie. —
S'adresser à l'Etude R.
Mermoud, notaire, Grand-
son.

A vendre, à Neucihâtel,
dans belle situation, à
une minute du tram,

immeuble
8 appartements de 3 piè-
ces, de 4x3 m. 70. Excava-
tion : oaves, buanderie.
Dégagement 880 m2 de
terrain en nature de Jar-
din. Nécessaire pour trai-
ter : 25,000 fr. Adiresser
offres écrites à C. J. 2293
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour raisons d'âge, et pour date
à convenir,

l'Hôtel du Château
à Valangin

S'adresser au bureau fiduciaire Balmer,
Valangin , jusqu'à fin mai prochain.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 514 68

A louer pour date à convenir
au chemin des Amandiers

appartement de deux chambres
tout confort, balcon et dépendances.

Chauffage général. Garage à disposition.

A LOUER
une grandie chambre et
cuisine non meublées,
sams confort. S'adreser
chez Mme Sala, restau-
rant, Vauseyon. Télépho-
ne 5 14 72.

A louer, dana villa au
Landeron,

appartement
de 5 chambres, bains,
chauffage à mazout, Jar-
din, verger et garage,
éventuellement un local
à l'usage d'atelier pour-
rait être loué. Adresser
offres écrites à X. B.
2230 au bureau dé la
Feuille d'avis.

A louer, pour vacances,

appartement
meublé ; conviendrait
pour 3 ou 4 personnes.
Libre Juin et Juillet . —
S'adreser à M. Max Me-
noud, Sales (Gruyère).

A LOUER
& Boudry, pour le ler
Juin, appartement de
deux chambres, cuisine,
salle de bains, terrasse.
Adiresser offres écrites
chiffres G.N. 22S7 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
à Areuse

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

A louer

CHALET
région Vue-des-Alpes, eau
courante, électricité, bel-
le situation. Tél. (038)
7 16 99. entre 19 et 20 h.

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

A louer
à Neuchâtel ville,

pour l'été,

appartement
meublé de 4 chambres,
tout oonfort. Adresser
offres écrites à A. H. 2288
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vacances d'été
à Cressier (NE)
A louer, du 13 Juillet

au 18 août,

JOLIE VILLA
tout confort, comprenant
2 chambre à coucher, 4
lits, salon, salle à man-
ger, salle de bains, éven-
tuellement garage, Jar-
din d'agrément, Jardin
potager. Plages et rivière
à proximité. Forêt. Bel-
les promenades. Prix à
convenir. S'adresser â W.
Banderet . — Tél. (038)
7 71 32.

A louer pour le ler
Juillet à

BOUDRY
bel appartement

de 6 chambres, chauffa-
ge central, salle de bains,
cheminée, Jardin. Loyer
105 fr. Adiresser offres
écrites à V. B. 2282 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
Chemin de la
Favarge 83,
à Neuchâtel

dès le 24 juin 1957,
1 APPARTEMENT DE 4
CHAMBRES, 3me étage
est, plus hall habitable,
cuisine avec évier aoler
combiné avec boller 100
litres, salle de bains ins-
tallée, balcon , part à la
buanderie, cave, galetas.
Loyer mensuel 202 fr. 50
plus part mensuelle de
chauffage 37 fr. 50.

S'adresser au Service
Immobilier de la Neuchâ-
teloise, Compagnie suis-
se d'assurances à Neu-
châtel , rue du Bassin 16.

A louer pour exposi-
tion en plein centre, rue
Saint-Maurice,

MAGASIN
Jusqu 'au 24 Juillet 1957,
avant démolition. Loyer
120 fr. par mois. Etude
Ed. Bourquin, avocat, no-
tariat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

A louer tout de suite
au centre de la ville

chambre meublée
indépendante, confort. —
S'adreser par téléphone
au No 5 75 45.

Très belle

CHAMBRE
à louer avec balcon, vue
et confort, au centre,
dans villa tranquille.
Demander l'adresse du
No 2280 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

CHALET
au bord du lac pour une
période de 15 Jours (éven-
tuellement 1 mois) juil-
let-août. Adresser offres
écrites à R. X. 2275 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Italien cherche
appartement

de deux chambres et cui-
sine, à Netichâtel ou aux
environs. Faire offres à
Pinesi Francesco, Ecluse
No 82, Neuchâtel.

Nous cherchons â
Corcelles-Peseux

pour le
24 septembre

deux
appartements

de 3 et 4 pièces avec
bains dans maison d'or-
dre — Même Immeuble
pas obligatoire. — Offres
jusqu'au 20 Juin au plus
tard à P. V. 2277 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quelle personne quali-
fiée prendrait en pen-
sion un

bébé
d'un mois pendant quel-
ques mols et éventuel-
lement la soeur âgée d'un
an ? Adresser offres écri-
tes à S. X. 2251 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

jeune homme débrouillard comme

magasinier-commissionnaire
pour le service de tissus.

Par la suite, serait éventuellement initié aux voyages.
Faire offres à la S. A. Jules PERRENOUD & Co, Cernier.
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Tous les gourmets
préfèrent la salade la mieux préparée!
Et le secret d'une parfaite sauce à salade, délicieusement aromatisée, est l'emploi
exclusif du vinaigre de table Aeschbach aux aromates, auquel les herbes fraîches
du jardin potager — cultivées selon les principes biologiques — donnent une

saveur aussi agréable qu'exceptionnelle.

Chaque Salade peut être immédiatement préparée en utilisant le:

Q6 CJ U Si Jt S  SpeCISIC et dont vous ne vous lassez jamais.

(Il suffit d'ajouter à la salade Vs d'huile et 'ls de vinaigre pour la sauce
et d'y incorporer, si vous le désirez, un peu de moutarde.)

!• La maison Aeschbach vous garantit que son vinaigre est fabri-
qué avec des herbes aromatiques, des extraits naturels de plantes, du sel
de table et des sels biologiques.

mù. Nouveau ! Toujours prêt â l'emploi pour toutes les sortes de
salades. En quelques secondes, vous obtenez la meilleure des sauces
à salade sans avoir à y ajouter des ingrédients, en utilisant simplement le
vinaigre Aeschbach aux aromates additionné d'un peu d'huile.

v5. Pour profiter de ces divers avantages, et pour le plaisir de votre palais,
exigez dès aujourd'hui le vinaigre Aeschbach aux aromates dans les maga-

_ „»__ —, ¦ sins d'alimentation.
LE LITRE Echantillon gratuit
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A vendre

perruches bleues
dont une apprivoisée,
avec grande cage, ainsi
qu'un tapis coco 180x280
cm., en parfait état. —
Tél. 6 91 63.

A vendre une

machine à laver
occasion, sans cuisson ;
semi-automatique, esso-
reuse centrifuge incor-
porée, cajpacité 4 à 5 kg.,
220 volts, garantie un
an, 900 fr. comptant. —
Adresser offres écrites à
H. N. 2267 au bureau de
la Peuille d'avis.
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Potager à gaz
et bois, émaillé crème,
ainsi que la table de
cuisine assortie, et 4 ta-
bourets , état de neuf , à
vendre pour cause de dé-
part. Mme Dardel , Port-
d'Hauterive, Combe 1.

A vendre

banque de magasin
vitrée et marbrée, à l'état de neuf. Adresser
offres écrites à Y. L. 2279 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

une lessiveuse
80 litres

chauffage électrique ,
7 kW., comme neuve,
600 fr. cojnptant. Adres-
ser offres écrites & F. L.
2265 au bureau de la
FeuUle d'avis.

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

1 Facilités. J

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

A VENDRE
une machin» à laver 4
kg. de linge sec, corps
de chauffe 3 kw, mar-
que « Bover », cédée à
Fr. 600.—, fa/uite d'em-
ploi ; une friteuse « Fri-
Frl » de ménage, neuve,
cédée à Fr. 200.— ; un
Ut-couche avec entoura-
ge moderne, état de neuf
Fr. 350.— ; un secré-
taire en noyer moderne,
Fr. 300.— ; 2 fauteuils
en moquette , neufs,
Fr. 100 .— pièce. Pour vi-
siter et traiter : Exten-
sion commerciale, Neu-
châtel, Saint-Nicolas 26,
tél. 6 88 83.

A vendre, faute d'em-
ploi, um

GRM0PH0NE
portatif avec 25 disques,
45 fr. Tél. 6 90 28.

20 DIVANS
neufs, métalliques , 90x
190 cm., avec protège ma-
telas et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
135 fr. le divan complet.
W. KURTH, avenue de
Morges 9, LAUSANNE.
Tél. (02il ) 24 66 66 ou
24 65 86.



La Société fédérale de gymnastique
fête son 125me anniversaire

Impo rtante manifestation dimanche à Aarau

Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre dernière chroni-
que, la doyenne des associations gymnastiques sportives dn pays
célébrera durant le prochain week-end, la fin d'une étape de 125
années de fructueuse activité.

Cet acte commémoratif débutera le
samedi déjà dans les associations can-
tonales. Les comités cantonaux feront
arriver aux chefs-lieux des estafettes
qui apporteront le message de fidélité
et d'attachement à la SFG. Ce mes-
sage passera la nuit au chef-lieu pour
reprendre la route le lendemain ma-
tin et gagner Aarau, berceau de la
SFG. Nous publierons demain le pro-
gramme des estafettes neuchâteloises.

X X X
Le comité central fédéral a préparé

avec soin les divers actes de cet anni-
versaire qui se dérouleront à Aarau ,
sur le lieu même de la première réu-
nion et du premier concours des gym-
nastes suisses le 23 avril 1832.

Dimanche matin, à 10 heures, séan-
ce commémoratlve du comité centrât
et du comité technique fédéral , avec
les présidents et les chefs techniques
des associations cantonales, ainsi que
les dirigeants des associations affi-
liées.

Des démonstrations de handball sur
la place du Schachen termineront la
matinée. Puis un repas officiel grou-
pera dirigeants fédéraux et cantonaux,
les membres honoraires de la SFG. et
les représentants des autorités et de la
presse.

X X X
A 14 heures, début des manifesta-

tions sur la place de la « Telli » par
l'ascension du ballon « Mungg », mis
à disposition des organisateurs. La
SFG. profitera de cette occasion pour
venir une nouvelle fois en aide aux
jeunes Hongrois ' réfugiés dans notre
pays.

Le ballon « Mungg •, messager de la
SFG., sera lâché avec un courrier pos-
tal constitue par des cartes de l'ar-
tiste graphique A. Diggelrnann. Les
messages seront affrancbis de timbres
spéciaux ; ils rappelleront à la fois le
jubilé de la SFG. et l'aide aux jeu-
nes Hongrois. Ils seront timbrés par
le bureau de poste du lieu d'atterris-
sage du ballon , et acheminés par la
voie normale aux destinataires. Le
produit net de cette vente de cartes
et de timbres (faite par les sections
de la SFG. et le secrétariat d'Aarau)
sera versé à l'œuvre indiquée.

X X X
Puis , sur cette même place de la

« TelU » où se déroula le premier
concours de la SFG. avec une centai-

ne de participants, une série de pro-
ductions gymniques se succéderont.
Pupilles, puplllettes, dames-gymnastes,
actifs et gymnastes-hommes présente-
ront, en groupes, les diverses activités
du vaste programme de la SFG. Ces
productions mettront en relief l'Idée
du travail collectif , base du program-
me gymnastique suisse.

L'acte officiel débutera à 15 heures,
par une allocution du président cen-
tral de la SFG., M. H. Keller. A ce
moment arriveront les estafettes qui
donneront lecture des messages des
associations cantonales. Cette lecture
sera suivie d'une allocution du repré-
sentant du gouvernement, M. le con-
seiller fédéral P. Chaudet. L'Hymne
national chanté par l'assistance et
accompagné par la fanfare de la Ville
d'Aarau, mettra le point final à cette
cérémonie, dont nous parlerons lundi.

B. G.

Le «Milanais» Vonlanthen à Bâle

A l'issue de nombreuses démarches faites... dans le secret, l'A.S.F.A. est par-
venue à s'assurer les services de Roger Vonlanthen qui joue depuis plus
d'une saison avec le club « pro » milanais d'Internazionale. Par une curieuse
coïncidence, le dernier match que Vonlanthen avait disputé avec notre
équipe nationale se déroulait également sur le stade bâlois de Saint-Jacques.
La Suisse y rencontrait la France devant laquelle elle s'était inclinée par
2 i 1. Nous voyons ci-dessus, à droite, Vonlanthen lors d'un match joué

avec Internationale au stade olympique de Rome.

Taruffi abandonne
la compétition

Vingt-quatre heures après son succès
dans les « Mille milles », Piero Taruffi a
annoncé sa décision d'abandonner la
compétition. Il esl âgé de 52 ans. Il
s 'était consacré pendant plus de trente
ans aussi bien au motocyclisme qu'à
l'automobilisme. Tant en moto qu'en
auto, il obtint de nombreux succès ef
inscrivit plusieurs fois son nom sur les
labelles des records internationaux. En
1948, à Berne, il remporta la course des
petites cylindrées, puis il triomp ha dans
le Grand prix de Suisse en 1952, après
avoir terminé deuxième derrière Fangio
l'année précédente.

Le championnat suisse
interclubs de série A

Le tirage au sort pour la répartition
des groupes du championnat suisse in-
terclubs de série A vient de se faire.
Le champ ionnat  débutera le 19 mai et
les finales entre les vainqueurs de
groupes seront disputées le 8 juillet
sur terrains neutres. Voici la réparti-
tion des groupes :

DAMES. — Groupe I : Grasshoppers
Zurich , Société de Banque Suisse Zu-
rich, Old Boys Bâle I I .  Groupe II :
Old Boys Bâle 1, T.-C. Genève , Aarau ,
Lucerne.

MESSIEURS . — Groupe I :  T.-C.
Bâle II , Grasshoppers , Dânlhôlzli Berne ,
Fairp lay Zurich. Groupe II : T.-C.
Bàle I , Lausanne-Sports, T.-C. Genève ,
Old Boys Bâle.

Les têtes de série des
épreuves de Roland-Garros
Voici quel s sont les joueurs désignés

comme têtes de série pour les cham-
pionnats internationaux de France, qui
débuteront le 21 mai prochain sur les
courts de Roland-Garros, à Pari s :

Simple messieurs : 1. Lewis Hoad
(Australie)  ; 2. Ashley Cooper (Aus-
tralie) ; 3. Sven Davidson (Suède)  ; 4.
Giuseppe Merlo (Italie) ; 5. Mervyn
Rose (Australie) ; 6. Nicola Pietran-
geli (Italie) ; 7. Bud ge Patty (Etats-
Unis) ; 8. Herbert Flam (Etats-Unis) ;
9. Pierre Darmon (France) ; 10. Neale
Fraser (Australie)  ; 11. Jack y Bri-
chant (Belg ique)  ; 12. Jaroslav Drobny
(E gyp te);  13. Robert Haillet (France);
14. Paul .Rémy (France) ; 15. Luis
Ayala (Chil i)  ; 16. Michae l Davies
(Grande-Bretagne ) .

Simp le dames : 1. Shirley Bloomer
(Grande-Bretagne) ; 2. Doroth y Head-
Knode (Etats-Unis);  3. Christiane Mer-
celis (Belgique)  ; 4. Edda Budding
(Allemagne) ; 5. Darlene Hard (Etats-
Unis) ; 6. Mary Hawton (Austra-
lie) ; 7. Silvana Lazzarino ( I ta l ie )  ; 8.
Adriana Bellani (I talie)  ; 9. Suzy  Kor-
moezy (Hongrie)  ; 10. Heather Brewer
(Bermudes) ; 11. Jacqueline Kermina
(France); 12. Ginette Bucaille (France).
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Ce soir à la Chaux-de-Fonds

Nos « cadets » affrontent
les amateurs anglais

Le stade chaux-de-fonnier de
la Charrière sera aujourd'hui
en fin d'après-midi le théâtre
d'une rencontre internationale.
La Suisse B affrontera l'équipe
amateurs d'Angleterre. Il s'agit
d'une confrontation fort inté-
ressante qui nous permettra de
voir à l'œuvre des représen-
tants de ce football viril, direct
et en plein progrès actuelle-
ment qu'est celui <!'outre-Man-
che.

Comme bien on le suppose , les ama-
teurs britanniques n 'at te ignent  pas à
la perfection technique des profession-
nels de leur pays, mais il comble par-
tiellement ce handicap par une énergie
farouche. Eléments robustes, ils jouent
dans un style direct qui portent sou-
vent ses fruits. Pour ce match , notre
commission technique a prévu une
équipe composée dans sa majorité de
joueurs évoluant dans des clubs ro-
mands. On y dénombre trois Chaux-
de-Fonniers, deux Lausannois , deux
Grasshoppersmen , un Luganais , un Fri-
bourgeois , un Ugéiste et un Servettien .
Voici cette équipe :

Elsener ; Weber, Monti  II ; Leuen-
berger, Vonlanden , Muller ; Morand ,
Pottier, Robbian i, Pastega , Regamey.

Les sélectionnés italiens
pour le match de Lisbonne

Confo rmément au règlement, les Ita-
liens ont dû annoncer avec dix jours
d'avance la liste des vingt-deux joueurs
qui sont susceptibles de jouer contre
le Portugal, match comptant pour les
éliminatoires des 'championnat s du mon-
de. Rappelons que l'Italie et le Portu-
gal composent un group e avec l'Irlande
du nord . Jusqu 'ici , l'Italie a battu l'Ir-
lande à Rome ; l'Irlande a fait match
nul avec le Portugal à l'extérieur et a
gagné chez elle. Il reste donc trois
matches au programme : Portugal -
Italie , Italie - Portugal et Irlande - Ita-
lie. Voici la liste des joueurs que vient
d'établir la commission technique tran-
salpine, une liste qui contient de nom-
breux noms nouveaux, ce qui est com-
préhensibl e après la lourde défaite su-
bie dimanche dernier à Zagireb devant
la Yougoslavi e :

Milan : Bean , Buffon , Fontana ; Ju-
ventus : Boniperti ; Sampdoria : Bernas-
coni ; Napoli : Bugatti , Pes'aola, Posio ;
Fiorentlna : Cervato , Chlappella , Gratton ,
Magninl, Montuori ; Trlestina : Ferra-
rlo ; Roma : Ghlggla , Venturl ; Torlno :
Grava, Blgamonti ; Internazionale : Pan-
dolfini ; Bologna : Pivatelli , Rota ; Udi-
nese : Secchl.

A première vue, les spécialistes parlent
de l'équipe suivante : Buffon ; Magnini
(Fontana), Cervato ; Chlappella , Beiruas-
coni, Venturl (Fontana) ; Ghlggla , Grat-
ton, Bean (Pivatelli), Pandolfini (Mon-
tuori), Pesaola.

Ghlggla et Montuori, rappelons-le, sont
des Sud-Amérlcalns.

0 E est vraisemblable que Santaima-
ria, capitaine de l'équipe urugayenne
de football ; jouera la saison prochaine
avec Barcelone.
0 B n 'est pas impossible que la Sué-
de ailgne comme ligne d'attaque lors
des prochains championnats du monde
de football : Hamrin, Lledholm, Jepp-
eon, Gren et Skoglund, des " Joueurs
qui, à l'exception de Gren, sont ac-
tuellement dans des clubs italiens. On
ne voit dès lors pas pourquoi notre
pays aurait des scrupules avec Vonlan-
then. . ., ,
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, inform. 7.20, disque , premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster) . 12 h.,
virtuoses populaires. 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.35, Pierre Dorsey
et son orchestre. 12.45, Inform. 12.55,
vive la fantaisie I 13.30 , compositeurs
suisses : œuvres de W. Geiser. 13.45, 11e-
der de Schubert.

16 h., thé dansant. 16.30, vos refrains
favoris. 17 h., quelque part dans le mon-
de avec... 17.15, les Guaranis. 17.30, œu-
vres d'A. Schlbler . 17.55, la quinzaine
littéraire. 18.35, le micro dans la vie.
19.15, inform. 19.25 , le miroir du temps.
19.40 , succès en tête... 20 h., feuilleton :
« Désirée » , roman d'A. Sellnko. 20.35,
soir de gala. 21.10, Flaubert tel qu'il
fut. 21.30, l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 , inform. 22.35 , Jeudi
documentaire. 23.05 , chants et danses de
l'Amérique latine.

B E R O M U N S T E R  ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20 , musique variée. 7 h.,

Inform. 7.05 , petlt concert matinal. 10.15,
émission radioscolaire. 11 h., émission
d'ensemble : deux compositeurs des Gri-
sons. 11.45, causerie. 12 h., orgue Ham-
mond. 12.15 , nouveaux disques. 12.30, in-
form. 12.40, harmonies légères. 13.25,
poème de l'Extase, d'A. Scriabtne. 13.45,
dix-sept variations, J. M. Damase. 14 h.,
causerie. 14.20 , quelques disques. 15 h.,
orchestre récréatif bâlois. 16.45, lecture.
17 h., œuvres de Liszt. 17.30, visite à Al-
fred Kubin . 18 h., chants d'amour euro-
péens. 18.30, reportage. 18.45, orchestre
récréatif S. Black . 19.05, chronique d'éco-
nomie suisse. 19.20 , communiqués. 19.30,
inform. écho du temps. 20 h., « Der jas-
sende Pfarrer » , pièce de J. Btihrer. 21 h.,
sonate, Beethoven. 21.30, le radio-orches-
tre. 22.15, inform. 22.20 , musique pour
piano à quatre mains.

TÉLÉVISION
17.30, l'écran magique : retour au

moyen-âge, une émission pour les en-
fants. 20.30 , «Le chaudronnier » , film de
G. Rouquier . 21.10, au rendez-vous des
ombres. 21.40 , la Suisse illustrée. 22.55,
Inform.

Emetteur de Zurich : 17.30, émission
pour les jeunes. 20.30 , téléjournal . 20.45,
«Le médecin maigre lui » , de Molière.
21.40, chronique de politique extérieure.
22.15, dernière heure au téléjournal.
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Problème No 437

HORIZONTALEMENT
1. Temple à la gloire des grands

hommes.
2. Nous gagne la moitié du pardon. —>

Correspondances.
3. Pour qui veut soigner sa ligne. —

Fermes.
4. Amasse peut-être en Amérique pour

votre bonheur. — Risquée.
5. Remplaçai par un autre. — Roulé.
6. Interjection. — Dans les pommes

après une émotion trop vive.
7. Orfèvre, ministre, et saint. — On y

trouvait un temple au Soleil.
8. Chiche. — Cardinaux .
9. Ile de la Baltique. — Resté court.

10. Qui se signalent par une sortie de
boutons.

VERTICALEMENT
1. Main forte. — Régal d'un ami.
2. Gouffre dans les Causses. — Monta-

gne élevée.
3. Adverbe. — Romains. — Rivière de

France.
4. Tourmenter.
5. Hercule y trouva son bûcher. —

Matière captivante.
6. Tombe en juillet. — Il ouvre l'ap-

pétit.
7. Baptême sans cérémonies.
8. Venues. — Pour réfléchir. — Forme

d'avoir.
9. Qu'on a trop rabâchée. — Vif désir.

10. Un point , c'est tout. — Habitants
d'une île de l'Archipel.

Solution du problème No 436
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Musée des beaux-arts : 20 h. 15. Confé-
rence par M. Guido Calgari.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le fond de la

bouteille.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Oourte-Tête.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Les aventu-

res de TM l'espiègle.
Rex : 20 h. 15. Révolte au Mexique.
Studio (transféré au théâtre) : 15 h. et

20 h. 30. Mais... qui a tué Harry ?

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

La main-d'œuvre étrangère
en Suisse

Selon la statistique établie en fé-
vrier 1957 par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail , le nombre des ouvriers étran-
gers travaillant en Suisse, soumis au
contrôle des autorités, s'élevait à
236,984 personnes en février 1957
contre 194,594 en février 1956.

L'augmentation est de 21,8 %. Cette
main-d'œuvre étrangère se composait de
77,8 % de permanents, 13,9 % de fron-
taliers et 8,3 % de saisonniers. Plus de
la moitié son£ des Italiens. Les Alle-
mands sont au nombre de 64,000, les
Autrichiens de 31,000 et les Français de
8500.

La répartition par profession est la
suivante : industrie des métaux et des
machines 19,3 %, hôtellerie et restau-
ration 17,9 %, personnel de maison
15,2 %, textile et habillement 14 %, bois
et bâtiment 10,1 %, agriculture 6,3 %.

L'économie française
en perte de vitesse
II peut paraître paradoxal de lire les déclarations

véritablement angoissées du gouvernement français au sujet
de la situation financière du pays quand on constate en même
temps que jamais depuis longtemps la France n'avait montré
une image aussi prospère et affairée.

Gomme dans nos villes de Suisse de nombreuses maisons neuves
s'élèvent dans les cités françaises. Les magasins restés si longtemps au
stade 1900 se modernisent. Les usines s'agrandissent, renouvellent leurs
installations, la circulation routière est intense, les chemins de fer s'élec-
trifient à un rythme accéléré et voyager par le rail en France sera bientôt
un plaisir sur presque toutes les lignes. Les industriels, les commerçants
infirment que leurs affaires vont bien , qu'elles iraient mieux encore, si

/le gouvernement... si Ramadier... si les députés... bref tout semble aller
pour le mieux dans le meilleur des pays et pourtant, depuis des mois, les
statistiques prouvent que plus le Français travaille, plus il gagne et plus
il dépense, plus son pays s'engage dans une voie singulièrement dangereuse,
au bout de laquelle, on trouve l'inflation, la dévaluation et l'étranglement
du circuit économique général par le déficit perpétuel et la balance des
paiements qui va priver la France de ses possibilités de ravitaillement à
l'extérieur.

Déficit et gaspillage
~k mesure que l'économie française semble se développer favorablement,

elle augmente le déficit de la balance des paiements, parce que la France
doit importer toujours plus de matières premières et de produi ts énergé-
tiques pour alimenter son industrie et couvrir les besoins d'une consom-
mation intérieure croissante. Par contre, ses exportations sont loin de
suivre la même courbe, de sorte que les réserves d'or et de devises de la
Banque de France ne cessent de diminuer. Elles s'élevaient encore à 371
milliards de francs français à fin janvier ; elles n 'étaient plus que de
313 milliards à fin avril, après avoir atteint 695 milliards à fin décembre
1955. Il est évident qu'à ce rythme la situation deviendra intenable d'ici
à quelques mois, d'où les mesures draconiennes prises par le très impo-
pulaire Ramadier... restrictions d'importations, taxes nouvelles, 250 mil-
liards ^d'économies budgétaires (sur le papier il est vrai) et 150 milliards
d'impôts nouveaux. Mais où sont les promesses électorales d'antan ? Il
reste l'incroyable gaspillage d'une administration hypertrophiée où, selon
de bons observateurs, mille fonctionnaires font, ou même ne font pas, le
travail de cent , il reste le déficit permanent du secteur nationalisé qui ,
selon lé remarquable exposé du sénateur Pel lenc, s'élève à 191 milliards
pour 1956, sans compter les suppléments des déficits cachés.

Pendant ce temps les Français se remettent à acheter de l'or et le
Napoléon est de nouveau très demandé sur le marché du métal jaune. Quand
;la confiance manque, tout vient aggraver la situation, car cet or stérile
qui s'amasse dans les cachettes serait le bienvenu pour payer les fruits de
cette prospérité apparente qui a transformé, mais à quel prix, le visage

de la France Car on ne peut pas à la fois thésauriser d'un côté et dépenser
de l'autre. Et c'est encore à Jacques Bainville que nous emprunterons
cette conclusion qui , bien que vieille d'un quart de siècle, n'en donne
pas moins un son singulièrement actuel :

« Il  n'est donc pas évident que l'abondance doive régner parc e qu 'on
aura produit  beaucoup. Il n'est pas tout à fa i t  vrai non p lus d'accuser
la surproduction par les progrès du machinisme, puisqu 'il y a des peup les
qui manquent des choses nécessaires à la vie. Qui sait si notre civili-
sation ne p érira pas tout simplement parce qu 'elle aura f i n i  par coûter
trop cher ? » Philippe VOISIER.

Un texte de Jacques Bainville
Pour renverser la vapeur, le gouvernement prêche l'austérité et adjure

les Français de dépenser moins. Ce gouvernement est socialiste, mais les
faits sont plus forts que les théories. Après avoir pendant un grand demi-
.siècle promis la lune, c'est-à-dire la vie facile pour tous grâce à l'Etat-
Providence, les dirigeants socialistes français se voient maintenant con-
traints par les événements d'imposer au peuple français une politique de
restrictions et d'économies que ne désavouerait pas un capitaliste réaction-
maire. Mais sera-t-il entendu , au moment même où les apparences de la
prospérité donnent le change aux Français qui, tout à leurs petites
affaires personnelles, sont peu enclins à comprendre la gravité de la
situation ? En 1926, au moment où s'ouvrait la grande crise financière qui
fit tant de mal à la France, Jacques Bainville écrivait ces lignes qui sont
restées d'une actualité admirable :

« Nous y revenons parce que c'est l 'idée qu'on doit , à tout moment ,
avoir présente à l' esprit ': les neuf dixièmes de la France ne comprennent
rien à ce qui se passe. D 'où la d i f f i c u l t é  de demander ù la masse,
représentée par ses élus , des sacrif ices dont la portée et la destination
lui échappent.  Ces sacrifices ne peuvent être partiellement obtenus, ou
p lutôt arrachés, que par des mesures démagogi ques qui accroissent le
trouble des a f f a i r e s  privées sans améliorer les a f f a i r e s  publi ques, qui
causent l'irritation des victimes et qui déterminent à la résistance les
caté gories encore épargnées parce que l'on a, par l'exemple de tous les
impôts précédents, la conviction que les taxes nouvelles seront inef f icaces .

» Ce n'est pas tout. Sur les neuf dixièmes de la population française
qui se bouchent les yeux et les oreilles, qui ne veulent pas savoir que
le f ranc  vaut moins de quatre sous, il y en a au moins sept qui sont
consciemment ou inconsciemment inflationnistes.

» Le paysan est inflationniste parce que ses produits en papier-
monnaie ont l'air de se vendre cher et , dans certains cas, se vendent
plus cher qu 'en or. Le commerçant et l 'industriel le sont aussi, malgré des
inconvénients et des inquiétudes, parce que le « de plus en p lus » esl" le
seul remède à l'arrêt et à la paralysie. L 'ouvrier est inflationniste parce
que ses salaires augmentent. Le fonctionnaire l'est également parce qu'il
compte sur le Dieu-Etat , parce qu 'il est habitué à penser que la mira-
culeuse Providence qui fa i t  fabriquer des vignettes assise derrière les
guichets du Trésor et ne le laissera jama is manquer du nécessaire.

» ... L 'assainissement f inancier n'est compris et souhaité que par une
partie de la nation, la toute petite partie qui est éclairée et désintéressée.
C' est une minorité insignifiante. La grande masse sans lumières, qui
obéit à ses intérêts immédiats, domine. Et c'est ce qui multiplie dans
des proportions incalculables, parce que c'est une cause d i f f u s e , les
d i f f i c u l t é s  de la situation. »

A Les présidents de l'Automobile-Club
cTItaide et de la Fédération motocy-
cliste italienne ont pris la décision de
suspendre les courses sur route prévues
au calendrier. Ils ont fait part de leur
décision à M. Carlo Russo, secrétaire
d'Eta/t à la présidence du Conseil.

f 
Voici le résultat de la douzième

dernière étape, Lodz - Varsovie (140
kilomètres) de la course cycliste Pra-
gue - Berlin - Varsovie :

1. Anatoll Tcherepovltch, U.R.S.S.,
3 h. 13' 54" ; 2. Martan Wleckowskt,
Pologne, même temps ; 3. Vlktor Kapi-
tanov, U.R.S.S., même temps.

Le Bulgare Khrlstov enlève cette
.dixième course Prague - Berlin - Var-
sovie. Au classement par équipes, c'est
l'Allemagne de l'Est qui est première.
£ Le tribunal correctionnel de Li-
bourne (France) a condamné un Joueur
bordelais, Michel Georges, à 15 jours
de prison avec sursis et à 200 francs
d'amende. H avait blessé d'un coup de
pied au visage un adversaire au cours
d'un match. Précision (navrante) : ce
match était une rencontre amicale.

Q Hugo Koblet n'a toujours pas pris
de décision en ce qui concerne sa par-
ticipation au Tour d'Italie.
Q Après la fin du tour de printemps
du championnat suisse, l'équipe natio-
nale suisse de handball entreprendra
une tournée en Scandinavie et jouera
contre le Danemark (14 juin à Co-
penhague) et contre la Suède (16 juin
à Ystad).
0 « Il est exact que j'ai l'Intention de
reprendre mon activité sportive , notam-
ment à l'occasion du Tour d'Italie », a
déclaré Fiorenzo Magnil , qui a pour-
suivi : « Tout dépen d de ma forme ; je
prendrai une décision définitive après
avoir fait l'ascension de la côte de
Camipo del Fiori, à Varese. SI l'essai
est concluant, je serai au départ du
« Giro », samedi matin à Milan. »
0 Hier soir, à Zurich , dans un match
comptaint pour le championnat suisse
de ligue A, les footbaUeurs bâlois ont
battu Zurich par 5-3.
£ Cua d'Amato, manager de Floyd Pat-
terson, a annoncé hier que le cham-
pion du monde de boxe des poids
lourds, mettrait son titre en Jeu pour
la première fols cet été. Le contrat
est pratiquement conclu, a-t-il ajouté ,
et le nom de l'adversaire et le Heu de
la rencontre seront annoncée ultérieu-
rement.

S i  1. Suisse - Ecosse 1 1 x x
I " n-» wniio 2- Baden - Aarau l x l x

P 
inSPIlBZ -VOUS 3. Blrsfelden - Delémont . . . .  x x x x

4. Blue Stars ZH - Red Star ZH . x x x x
(JE CeS DrOllOStiCS 5- international - Sierre . . . .  l l x l

ff*. ' ' 6. Martigny Sports - Monthey . . l l l l
ot VfllI Ç C A P N F R F 7  7- Moutler - Saint-Imler- Sports . x 1 1 1

R
"l VUUJ DnDI1 l.l\LL 8 pro Daro Bemnzone - Mendrisio l x l l

9. Rapid Lugano - Bodlo . . . .  l l l l

TA  m A » Oeilt"etrB 10- R°rschach - Emmenbrûcke . . x 2 1 1D T D " 11- Blellne Boujean - Ston . . . .  1 x x 1w * w ' 12. Wil - Oerllkon l l x l



les sortilèges d'Andréa

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

ALEX STUART

Adapté de l'anglais
par 15

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Mlralmonde.

Anne n'avait pas encore eu le
temps cle répondre qu 'Andréa com-
mençait à s'habiller. Il était de toute
façon impossible de refuser...

Il était tout aussi impossible de
ne pas répondre aux questions , qui
semblaient un gai bavardage , mais
ne tendaient qu 'à un seul but : dé-
terminer quels rapports existaient
au juste entre Nicholas et sa jeune
protégée. La pianiste s'arrangea à
faire parler l'infirmière. Lorsqu 'elles
sortirent dans la coursive , Andréa
s'appuya lourdement sur le bras de
«*» voisine, qu 'elle avait en outre
réussi à charger de couvertures et
de foulards. Elle tenait à donner
l'impression d'être à bout de forces.

Lorsqu'elles parvinrent au pont
couvert, Andréa remarqua pourtant,
debout sur la dunette , Barney O'Far-
rell qui les regardait en souriant.
Elle ne manqua pas de lancer à
Anne , d'un ton plein de sous-
entendus :

— Eh bien ! sœur Guthrie, vous

ne dites rien à votre amoureux ? Il
ne faut pas que je vous gêne ;
vous ne m'apprendriez rien et, de
toute façon , je serai discrète !

Anne leva les yeux , rougit vio-
lemment et répondit vivement :

— Ce n'est pas mon amoureux...
Je le connais à peine. Et je n 'ai rien
à lui dire.

— Bon , bon; je ne voulais pas
me mêler de vos affaires , mais on
m'a dit... Enfin , ça vous regarde. Lui,
en tout cas, ne cache pas qu 'il vous
trouve à son goût et qu 'il parlerait
volontiers...

D'un ton léger, elle ajouta :
— Moi , je ne renie jamai s mes

amis. Pour un peu , vous me diriez
que vous connaissez... à peine...
M, Frazer !

— Oh ! ce n 'est pas du tout la
même chose ! riposta Anne. M. Fra-
zer est un ami d'enfance. Je veux
dire qu 'il était le meilleur ami de
mon père et qu 'il me connaît depuis
toujours. Et je le voyais très sou-
vent surtout pendant la maladie de
papa.

La réponse avait été lancée d'une
voix un peu sèche. Andréa sembla
tout à coup moins amusée. Désignant
une chaise longue sur le pont-pro-
menade , elle demanda , mais comme
on donne un ordre :

— Que pensez-vous de cet en-
droit ? Il est bien abrité , je crois,
et il y a de l'air pourtant.

Sans attendre qu 'Anne ait répon-
du, elle se dirigea vers le transatlan-
tique et s'y installa. L'infirmière

l'enveloppa des chaudes couvertures
et se prépara à la quitter. Mais
Andréa lança d'un ton joyeux :

— Oh ! regardez ! Voici M. Frazer
qui vient vers nous. Il arrive tou-
jours à l'instant même où l'on a
besoin de lui. J'aurai l'occasion de
m'excuser pour la conduit e de mon
fils et de lui dire un mot pour vous,
sœur Guthrie.

Nicholas s'arrêta à côté de la
chaise longue et regarda d'un air
anxieux le ravissant visage tendu
vers lui comme pour lui faire l'of-
frande d'un délicieux émoi, tandis
qu'Andréa le rassurait :

— C'est le temps. Jamais je n 'ai
pu supporter la mer. Mais je me
sens déjà beaucoup mieux; sœur
Guthrie m'a donné d'admirables pi-
lules et conseillé de l'air pur , c'est
un remède assez brutal , mais je
crois qu 'il est bon. Et je tiens tant
à être solide sur mes pieds cet
après-midi. Il faut que le récital
ait lieu. Vous savez, Nicky, sœur
Guthrie est très dévouée. J'ai ap-
pris ce matin que mon diablotin de
fils lui a causé des soucis... et à
vous aussi , par contrecoup ! Com-
ment pourrai-je vous remercier !
vous l'avez arraché à un péril
mortel.

Consciente que Nicolas la regar-
dait , Anne leva les yeux vers lui.
Il semblait sombre, distant : il ne
dit rien et André a poursuivit :

— Mon cher Nicky, je vous fais
encore toutes mes excuses pour le
mal -que vous avez eu avec Dale :

je ne devrais jamais le perdre de
vue, il est tellemen t téméraire et,
confié à quelqu 'un qui n 'a pas l'ha-
bitude de ses caprices, qui ne se mé-
fie pas de ses impulsions extrava-
gantes , nul ne peut prévoir ce qu 'il
fera. Je ne l'aurais pas abandonné
naturellement , mais j'étais absolu-
ment hors de combat , ce matin... et
sœur Guthrie est si compétente.
J'espère que vous nous pardonnez ,
à elle et à moi.

Tout cela fut fait avec tant de
subtilité , avec un accent si sincère ,
si repentant... et en même temps si
léger, qu 'Anne aurait difficilement
pu trouver un bon motif de se plain-
dre. Pourtant , Andréa laissait sup-
poser tout autre chose que la vérité.

Nicholas parla , après un assez
long silence. Sa voix restait sévère:

— Cela aurait pu avoir de très
graves conséquences , mais heureuse-
ment il n 'en a rien été. Dorénavant ,
je vous conseille de confier ce jeune
étourdi à la gardienne de la nurse-
ry : elle sait admirablement veiller
sur les enfants.

Andréa se souleva sur un coude
et lança à l'armateur un de ses
éblouissants sourires — un sourire
capable de mettre tout homme à ses
pieds. Elle roucoula , pleine de gra-
titude :

— Que vous êtes bon , mon cher
Nicky, de le prendre ainsi. Mon
fils vous doit probablement la vie.
Non , je n'ose pas songer à ce qui
aurait pu arriver , si vous ne vous
étiez pas trouvé là.

Nicholas étendit la main et , la
posant sur le bras de la jeune fem-
me, affirma d'une voix chaude et ré-
confortante :

— Eh bien 1 il ne faut plus y
penser, nous veillerons à ce que cela
ne se reproduise plus. C'est entendu ,
sœur Guthrie, n 'est-ce pas ?

Sans mot dire , Anne acquiesça
d'un signe de tête , pendant que la
pianiste demandait d'un ton plein de
promesses :

—¦ Pour votre récompense , que
vous jouerai-j e, cet après-midi ? Il
est bien entendu que ce ne sera
qu'une réunion tout intime. Les
Grieson viendront... et naturelle-
ment les Charlesworth... C'était si
gentil de me faire réserver le salon
de musique pour que je puisse tra-
vailler. On m'a dit souvent que ce
n 'est qu 'un caprice d' artiste , mais je
ne puis supporter que des gens en-
trent et sortent  pendant  que je
joue... des gens que personne n 'a in-
vités ! Je vois bien 'que je ne m'ac-
commode pas des exigences de la
vie à bord d'un paquebot. Il est vrai
que j' ai été tellement gâtée... Vous
vous souvenez de mon studio de
New-York , Nicky chéri ?

Il sembla que ces mots, comme
une bourrasque soufflant sur le passé,
aient balayé dans l'esprit de Nicho-
las — en une seconde — de lon-
gues années de souffrance. Il re-
monta en esprit le cours de sa vie
jusqu 'à cette soirée de septembre où
il s'était assis dans la grande pièce ,

^_, . ' ' _ 
dont les baies laissaient deviner la
rivière noyée sous la brume.

Au dernier étage de la haute cons-
truction , le studio isolé, perdu dans
le ciel, — bien au-delà de l'agitation
de l'immense cité — semblait à
l'homme, dont les oreilles vibraient
encore du bruit des canons , un ha-
vre de paix au sein d'un monde en
folie. Il s'était assis, dans la douceur
tiède de la chambre confortable. La
lumière tamisée aidait à le plonger
dans un rêve et, en écoutant l'en-
chanteresse , il se sentait emporté
bien loin de la terre. Elle jouait
pour lui seul : sa musique arrachait
du - cœur souffrant  l'angoisse des
souvenirs.

Quels souvenirs ! Les sous-marins ,
tapis dans les flots sombres , guet-
tant leur proie comme des requins ,
lançant soudain la torpille qui trans-
forme en enfer  le cargo qui se con-
fiait à lu nuit... Les détonations , les
hurlements  de damnés de ceux pour
qui il n 'y a plus de salut possible ,
el qui n 'osent encore choisir entre
l' eau et le feu. Ceux qui s'engloutis-
sent misérablement , après la lutte
sans espoir , enviant  leurs camara-
des que l'explosion fit passer du
sommeil à l'éternité...

Son propre croiseur , faisant eau de
toute part , considéré comme perdu,prolongeant désespérément une ago-nie,_ parce que l'équipe refuse del'abandonner. Ce bateau moribondqu 'on ramène, par quels prodiges decourage ! ju squ'au port où nul nel'attend plus...

(A suivre.)
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^^̂ ^ f̂

'

Les belles toilettes d'été f̂*%

*"*s'> f • » •> *? *! - yg

Rayon conf ection pour dames È

:i ROBE, pleine de f raîcheur 'f "~^g_ i|l"\ ||||| //.'̂  ,-.!̂ j! P̂^̂ ^̂ ^ '̂ ?i^
g
[|i'̂  |

en coton satiné à grande al- |g » ¦ ^1  ̂TlT r̂  ̂ 'T » ¦  r.-l 1 « Y ̂ Rj alure, fond gris , dessins bleu/ -̂v -̂ ._ .̂ ffflH tf m ÎM •¦£? M a © J V I fl I I P »̂ fifl Ûrouge, jaune /vert, jaune , rou- f  / U J I |.|KMrt«mBHM.I.I ^n.^iH^.̂ .̂ .̂ l̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ l̂ l̂ .̂ .̂ .̂ l̂ .̂ B8l §
ge, tailles 40 à 46 . . .  . •<—I i • tJ \J WÊÈÊSw Ŵ M ^^"̂ «^̂ .̂ ^H^̂ ^H Ĥ  ̂ fl
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Faites gainer vos intérieurs d'armoires
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sont de nouveau à la mode.

IDÉES ET CHOIX
chez

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



L'aéroport de Blotzheim s'agrandit,
de même que le jardin zoologique

CHRONIQUE BÂLOISE

Notre correspondant de Bâle
nou s écrit :

Dernier-né des aéroports suisses
(bien qu'il se trouve sur sol alsa-
cien ) , celui de Blotzheim eut des dé-
buts mouvementés et parfois diffi-
ciles. Les autorités fr ançaises et
suisses en avaient décidé la création
dès la fin de la guerre et le 8 mai
1946 déj à les deux ministres des
transports de l'époque, MM. Jules
Moch et Celio, se rencontraient sur
le nouveau terrain alors couvert
d'installations de fortune.

Cette rencontre n'empêcha pas le
traité franco-suisse, sans lequel
rien de sérieux ne pouvait être en-
trepris, de se faire attendre jus-
qu'en 1949, pour la plus grande j oie
des adversaires du proj et qui s'en
allaient partout répétant « qu 'ils
l'avaient bien dit ». En 1949 , enfin ,
l'accord tant attendu fut signé el les
autorités bàloises et fédérales pu-
rent voter les subventions deman-
dées. 1951 vit la première piste bé-
tonnée venir remplacer partielle-
ment les pistes métalliques utilisées
jusque-là et la première étape des
travaux fut terminée en 1954. De-
puis lors, Blotzheim se développa à
un rythme qu'on peut qualif ier de
réj ouissant, en dépit d'une certaine
len teur :
Année Passagers Fret (kg.) Poste (kg.)
1953 47.500 1.001.000 407.000
1954 40.700 1.283.000 404.000
1955 85.000 2.009.000 828.000
1956 113.000 2.499.000 552.000

Ce développement rend naturelle-
ment les installations semi-perma-
nentes actuelles insuffisantes et le
conseil d'administration, qui voit dé-
jà poindre le jour où le cap des
300,000 passagers sera doublé, vient
d'adopter un proj et de constructions
nouvelles dont la maquette était ex-
posée à la récente Foire suisse
d'échantillons.

Ce proj et tient naturellement
compte du caractère international
de l'aéroport , ce qui revient à dire
que tous les locaux '— des bureaux
de la douane au restaurant — doi-
vent être prévus à double, voire à
tr iple s'il s'agit de salles réservées
aux voyageurs en transit. Ce fait
ex ige naturellement une place con-
sidérable et contribue à enfler
l'addition.

Le bâtiment principal prévu aura
sept étages, dont trois souterrains.
Il sera dominé par une nouvelle
tour de contrôle. Le coût des tra-
vaux a été f ixé à 18,961,000 francs
en j uillet dernier , qui seront à ré-
partir entre la France et la Suisse.
Cette somme respectable comprend
les constructions elles-mêmes, le
mobilier, les installations électri-
ques et rad iophoniques et celles des
cuisines et du restaurant.

Plus modeste que ses aînés de
Kloten et de Cointrin , Blotzheim a

pour lui sa situation météorologi-
que excellente, qui en fait un admi-
rable terra in auxiliaire quand les
aéroports de Zurich et de Genève
disparaissent sous une épaisse cou-
che de brouillard.

X X X
Le rapport annuel du jardin zoo-

logique pour 1956 est, lui aussi, ex-
trêmement réjouissant , quand bien
même les comptes cle l'exercice bou-
clent par un déficit de 10,482 fr.

L'aérodrome de Blotzheim.

Les recettes dues aux entrées ont
augmenté de 53,000 fr. par rapport
à 1955 et sont bien près d'atteindre
le million. Quant aux dépenses, el-
les comprennent 436,600 fr. pour
le personnel, 170,000 fr. pour la
nourriture des bêtes et 62,000 fr.
pour l'achat de nouveaux animaux.

Parmi les événements zoologiques
les plus importants de l'année, ci-
tons la naissance d'un rhinocéros
indien , fait rarissime en captivité
et sauf erreur le premier enregistré
en Europe. Il y eut naissances aussi
chez les hyènes, les servals, les léo-
pards, les tigres, les antilopes et les
autruches, pour' ne rien dire des sei-
gneurs de moindre importance. Le
« zoo » a acquis aussi des ours à lu-
nettes, des zébus nains et des
émous, et reçu comme étrennes un
couple de magnifiques lions.

Du côté des pertes regrettables, il
faut malheureusement citer celles
d'une girafe et de son petit et de
la femelle d'okapi , qui souffrait
d'une véritable invasion de vers pa-
rasites.

Sans sortir du jardin zoologique,
rappelons encore qu'une plaque
commémorative a été inaugurée la
semaine dernière à la mémoire
d'Aurèle Sandoz , qui légua en 1952
la coquette somme de 500,000 fr. à
notre grand parc d'acclimatation. Il
s'agit d'une simple plaque de bron-
ze portant à droite le buste du do-
nateur et , à gauche, l'inscription
« Merci à Aurèle Sandoz , l'ami gé-
néreux de notre jardin zoologique ».
Elle est l'œuvre du sculpteur

Edouard-Marcel Sandoz, frère du
disparu.

Ce don n'est accompagné d'au-
cune clause restrictive, si ce n'est
que la dixième partie doit en être
consacrée à des recherches scienti-
fiques.

Fait amusant à noter , le legs est
constitué par des actions de la Ciba ,
et c'est le professeur Geigy, prési-
dent du conseil d'administration du
« zoo » qui en prit possession en
remerciant la famille Sandoz... Ce
qui fait dire à l'homme de la rue
que jamais la collaboration n'a été
plus étroite entre nos trois grandes
entreprises de produits chimiques.'

Le développement d'Yverdon
et quelques-unes de ses conséquences

Notre correspondant d 'Yverdon nous
écrit :

Le rapport de la municipalité au
Conseil communal sur sa gestion pen-
dant l'année 1956 vient de paraître. Il
contient une foule de renseignements
intéressants sur le développement pro-
digieux de la « capitale du nord » vau-
dois , ainsi que sur certaines incidences
de ce développement dans presque tous
les domaines.

Augmentation record
de la population

Il ressort des chiffres contenus dans
le dit rapport que la population d'Yver-
don a passé de 14,128 à 15,102 de f in
1955 à fin 1956. L'accroissement annuel
a donc été de près de mille habitants,
soit à peu près le tiers de celui
du canton de Neuchâtel tout en-
tier pendant la même période...
Environ 3000 personnes ont annoncé
leur arrivée, alors que le nombre des
partants a légèrement dépassé 2000.
C'est la première fois , paraît-il, que des
chiffres aussi élevés ont été enregistrés.
En 1956 encore, 2325 permis de domi-
cile et de séjour ont été délivrés à 813
Confédérés et à 1512 étrangers.

La population d'Yverdon, dont l'élé-
ment autochtone est peu important par
son nombre, comprend néanmoins un
nombre accru de bourgeois. En effet ,
236 hommes, 245 femmes et 185 enfants
et jeunes gens de moins de 20 ans ont
obtenu la nationalité vaudoise et le
droit de cité en vertu de la nouvelle
loi y relative.

En 1956 encore, le nombre des nais-
sances a été de 314 (289) dépassant
largement celui des décès (204 contre
199). Si l'accroissement d'Yverdon se
poursuit au même rythme ces prochai-
nes années, notre ville comptera quel-
que 20,000 âmes en 1962 déjà. Rien ne
permet de croire au maintien du « statu
quo » ni surtout à une régression. En
effet , la principale usine de la place
ne cesse de se développer ; d'autres
fabriques se trouvent aussi à l'étroit et
vont agrandir leurs locaux ; de nou-
velles entreprises s'installent. Le travail
ne manquera donc pas dans nos murs
à condition que la prospérité industriel-
le se maintienne.

Logements, classes, divers
Pour loger les nouveaux venus et les

jeunes mariés (dont 126 ont uni leurs
destinées à Yverdon contre 118 en 1955),
11 a fallu construire. Des immeubles
neufs ont ainsi surgi à une cadence
encore jamais atteinte avec 359 loge-
ments terminés. Plusieurs de ces im-
meubles sont subventionnés et des pro-
jets sont à l'étude pour en construire
d'autres, dont les loyers, modérés, cor-
respondraient aux ressources des de-
mandeurs.

Le nombre total des élèves des clas-
ses enfantines , primaires, secondaires,
catholiques et privées a augmenté de
160. Il a donc fallu ouvrir de nouvelles
classes et augmenter l'effect i f  du corps
enseignant, commencer la construction
d'un pavillon scolaire aux Prés du Lac
et prévoir celle, en automne, d'un nou-
veau groupe scolaire aux Quatre-Mar-
ronniers.

Dans tous les domaines, le rapport
municipal signale un accroissement pro-
portionnel à celui de la population.
C'est ainsi que la consommation d'eau
a augmenté de 138,305 ma , celle de
l'électricité de 2,190,340 kWh, celle du
gaz de 6908 m', etc.

Le revers de la médaille
Toute médaille a son revers, celle du

développement d'une ville aussi. Les
frais occasionnés par cette extension,
la création de nouveaux quartiers, leur
équipement, ont pesé lourdement sur le
budget communal. L'Office des œuvres
sociales a examiné 3500 cas en 1956,
soit à peu près 27 par jour ; les se-
cours d'assistance publique se sont éle-
vés à 246,510 fr. (+ 20 %) ; l'assistante
sociale a eu plus à faire qu'en 1955, no-
tamment en ce qui concerne les place-
ments d'enfants et les nombreux jeunes
ménages dont la situation est souvent
inextricable à cause d'un faux départ,
d'achats à tempérament, de naissances
successives ou de maladie.

Ces chiffres, dont nous n'avons men-
tionné que les principaux, donnent une
petite idée de la tâche de notre auto-
rité executive et des responsabilités du
législatif. De nouveaux problèmes se po-
seront sans doute à eux. Puissent-ils les
résoudre pour le bien de la cité et ce-
lui de sa population.

La journée
de M'ame Muche

— C'était une magnifique récep-
tion,,, jusqu 'à maintenant f

* Un Individu condamné à plusieurs
reprises â des peines d'emprisonnement

et de réclusion et qui, à peine remis
en liberté en automne 1056, commit
7 cambriolages de mansardes à Berne,
à Neuchâtel et & la Chaux-de-Fonds,
a été condamné à 2 ans de réclusion
par le tribunal correctionnel de Berne.
La peine a été commuée en détention
pour une durée indéterminée.

Mesures bancaires
pour réduire la demande

de biens et de capitaux
ZURICH, 15. — La Banque na-

tionale suisse communique :
La direction générale de la Ban-

que nationale suisse, après avoir
pris l'avis du comité de banque,
a augmenté, avec effet au 15 mai
1957, le taux officiel d'escompte
de 1,5 % à 2,5 % et le taux officiel
des avances sur nantissement de
2,5 % à 3,5 /'«. Les taux spéciaux
applicables aux effets relatifs à la
constitution de stocks obligatoires
ne subissent pas de modification.
Ces taux, conformément à une en-
tente entre le Département fédéral
de l'économie publique et l'Associa-
tion suisse des banquiers, sont de
1,75 % pour les stocks de denrées
alimentaires et de fourrage et de
2 % pour les stocks d'autres mar-
chandises.

ZURICH

ZURICH, 15. — La-population de la
commune de Zurich a dépassé pour la
première fois 425,000 habitants au mois
d'avril. La population, qui a augmenté
de 1251 en un mois, atteint maintenant
425,952. L'excédent des arrivées en avril
s'est élevé à 1033, l'excédent des nais-
sances à 218. Par rapport à la même
période de l'année précédente, l'accrois-
sement de la population de la ville de
Zurich est de 6019.

Zurich a plus
de 425,000 habitants

F R I B O V Rf i

FRIBOURG, 15. — En attendant
que soit réalisée l'assurance invali-
dité, la Ligue fribourgeoise contre
la tuberculose a décidé la création
d'un atelier pour malades chroni-
ques. Le projet prévoit un atelier
installé à la Grand-Rue, dans les
locaux même de la Ligue. Il s'agit
d'un atelier d'occupation , servant
en même temps de centre de prépa-
ration, de distribution et de con-
trôle pour les travaux exécutés par
les malades à domicile ou en cure
à Humilimont. Pour les malades
de Fribourg et environs, cet atelier
servira également dé réentraîne-
ment au travail à la sortie du sana-
torium. L'organisation et la gestion
du futur atelier sont confiées au Lien
à Leysin. Deux entreprises de Fri-
bourg ont déjà assure le travail de
départ.

Vers la création d'un atelier
pour malades chroniques

VAUD

LAUSANNE, 15. — A la suite
;#i»ne erreur d'aiguillage, ce ma-
lin, en gare de Gland, la loco-
motive d'un train venant de Genève
a déraillé, provoquant de gros dé-
gâts aux installations et obstrua nt
complètement une voie de garage
ainsi que la voie principale en direc-
tion de Lausanne. La trafic a été
canalisé dans les deux sens sur une
seule voie, ce qui a provoqué d'im-
portants retards durant plusieurs
heures.

Déraillement
en gare de Gland

LES CONFÉRENCES

M. J. Manégat
évoque Baudelaire

Notre collaborateur, M. Jean Mané-
gat, a donné avant-hier soir aux Ter-
reaux une conférence sur Baudelaire,
pleine d'aperçus riches et originaux ,
et surtout d'une remarquable justesse
de pensée. Les dons du critique valent
Chez M. Manégat ceux du poète.'Et il a
entrecoupé sa causerie de la lecture
ou de la récitation de quelques-uns
des poèmes les plus connus ou les plus
significatifs de l'auteur des « Fleurs
du mal ».

La thèse du conférencier, c'est que
Baudelaire, né foncièrement pessi-
miste, porté encore à l'humeur som-
bre par son éducation — la déception
que lui causa sa mère en s'éprenant
de l'homme le moins fait pour com-
prendre un tel ar t is te  — puis par son
goût, en amour, du frelaté et des para-
dis artificiels, n 'est nu l lement  le poète
chrétien que d'illustres auteurs catho-
liques ont essayé d'attirer à eux. Sans
doute y a-t-il, çà et là, dans l'œuvre
poétique de Baudelaire des passages
qui donnent à penser qu 'il s'est par-
fois tourné vers Dieu. Mais ces mo-
ments sont rares. Chez lui , la soumis-
sion est inhabituelle ; la révolte est
maîtresse ; c'est Satan qui reçoit, avec
l'hommage, les litanies de ce poète de
la perdition, sinon de la damnation.
Et puis quand il célèbre l'amour ou la
nature, jamais un élan de pureté ou
de tendresse vraie-

Dans un autre ordre d'idées, M. Ma-
négat eut raison de noter que Baude-
laire a surtout été un très grand ar-
t is te  en prose. Brunetièr e s'était fait
beaucoup critiqué pour avoir soutenu
jadis que les « Fleurs du mal », c'était
une prose admirable mise en vers. En
écoutant M. Manégat  déclamer l'œuvre
baudela i r ienne, nous étions frappé de
la véracité de la remarque. A part
quelques poèmes d'une puissance d'évo-
cation sans pareille où l'artiste s'est
livré tout lui-même — tels les Phares
ou, précisément, les Litanies de Satan
— le vers apparaît la plupart du
temps d i f f i c i l e , artificiel , heurté et
parfois raboteux. Un jeune homme qui
s'engoue de Baudelaire — chacun s'est
engoué de Baudelaire — ne s'en rend
pas compte. Vingt ou vingt-cinq ans
après, et au moment du centenaire des
« Fleurs du mal », l'on en est pleine-
ment conscient.

M. Manégat termine sa vivante et
intéressante causerie par la déclama-
tion de poèmes de sa composition , fort
beaux les uns et les autres, le premier
marqué par l'influence baudelairienne
qu 'il subit un temps, les seconds ou-
verts vers l'idéalisme chrétien.

B. Br.

^̂ ^̂ ^̂ m̂f Sm^^^m
BOUDRY

Emplacement du tir cantonal
(c) Le promeneur qui se rend de Bou-
dry aux gorges de l'Areuse verra, après
avoir passé le premier pont proche du
viaduc, les préparatifs pour le tir can-
tonal. C'est dans ce coin verdoyant et
paisible que se mesureront les meil-
leurs tireurs du pays.

Un tir d'essai au début de mai et
un tir de groupes dimanche dernier
ont permis aux tireurs de se rendre
compte des avantages du terrain choisi.
Bien que tirant couchés à même le
sol, sur des cibles fixes où les « cibar-
res » vêtus de casaques rouges ve-
naient marquer les points, nos tireurs
ont obtenu d'excellents résultats. Tous
sont enchantés de la bonne visibilité
et ont l'impression qu'une fois les
installations terminées, le concours
cantonal se déroulera dans des condi-
tions de tir idéales.

Signalons que d'ores et déjà plus
d'un millier de tireurs du canton ont
envoyé leur inscription, nombre au-
quel il faut ajouter quelque 250 mat-
cheurs au pistolet. Les inscriptions
des autres cantons romands, ainsi que
de la Suisse alémanique et du Tessin,
sont également parvenues en grand
nombre, de sorte qu 'il faut s'attendre
à une participation record. Cela n 'est
pas étonnant , car le remboursement
immédiat des primes, la possibilité de
réserver dès main tenant  le jour et
l'heure où ils désirent tirer, et l'occa-
sion d'obtenir la maîtrise neuchâteloise,
incitent tous les as du tir à venir
montrer leur adresse.

Vente paroissiale
(c) Cette vente a eu un grand succès
et son résultat est des plus réjouis-
sants. En effet , elle a laissé un bénéfice
net de 3560 fr. 40 , auquel doit être
ajouté le boni de 1225 fr. 35 provenant
du marché d'automne. C'est donc une
somme de 4783 fr. 75 qui pourra être
distribuée aux missions et œuvres de
la paroisse.

Journée des nières
(c) Dimanche dernier , le temple était
rempli de parents et d'enfants venus
célébrer la journée des mères.

Dans um sermon de circonstance, le
pasteur Loup montra combien la dislo-
cation , la Jalousie et I'égoïsme sont dan-
gereux pour la famille et quel rôle ad-
mirable doit jouer la mère dans la vie
familiale.

Un groupe d'enfants, accompatrné à
l'orgue par M. Richard Baehler , chanta
avec beaucoup d'expression la « Prière
maternelle », de J. Daloroze. A la sortie
du oulte , chaque dame reçut un joli
bouquet de muguet.

PAYERNE
Réception des chan teurs

(sp) Le chœur d'hommes l'« Harmo-
nie » est rentré, dimanche soir, de la
Fête cantonale de chant de Moudon,
avec une couronne de lauriers or pour
l'exécution et une couronne de lauriers
argent pour la lecture à vue.

Un nombreux public attendait les
chanteurs à la gare, puis un cortège les
conduisit sur la place du Marché, où
se déroula la réception officielle.

Le « P-16 » à l'aérodrome
Le chasseur suisse à réaction

« P-16 », dont not re arme aérienne
possède déj à deux exemplaires, a
fait pour la première fois, son ap-
parition dans le ciel payernois. Il
demeurera quelques jours à la
grande base militaire broyard e et
effectuera des essais de tir au poly-
gone de Forel, sur les rives du lac
de Neuchâtel.

CORCELLES-près-PAYERNE

Revue des pompes
(ap) La traditionnelle revue des pompes
s'est déroulée samedi , sous les ordres du
capitaine Frédéric Rapin et en présence
du major Bottainl, de Payerne.

En concert
(sp) A l'occasion de la Journée des mè-
res, le corps de musique « La Lyre » a
donné, dlmanche soir, à l'Auberge com-
munale, un concert fort apprécié par de
nombreux auditeurs .

Les exportations ne cessent d'augmenter
L'essor de l'économie belge

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

M.  Larock, successeur de M. Spaak,
vient de prendre cong é du minis-
tère du commerce extérieur qu'il
dirigeait depuis trois ans, en fa i -
sant le bilan des réalisations ac-
complies par ce dép artement pen-
dant cette période.

Du ler mai 1954 au 30 avril 1957,
les exportations belges n'ont cessé
d'augmenter. Elles sont p assées de
113 milliards de f rancs en 1953 à
115 mil liards en 1954 , puis enf i n  à
158 milliards en 1956. Ce dernier
chi f f r e  représente approximative-
ment le sixième de ce que les Etats-
Unis ont exporté en la même an-
née. En d 'autres termes p lus imagés,
di sons que ce montant dépasse
l'équivalent de ce que les pays  com-
munistes d 'Asie et d 'Europe réunis
ont vendu à l'étranger au cours du
même laps de temps.

Non seulement cet accroissement
s 'est mani f e s t é  en valeur, mais aussi
en qua lité,  ce qui est un excellent
p oint en f a v e u r  de l 'industrie du
pays .  Une tel le augmentation n'a
pas été sans in f l u e n c e  sur la ré-
sorption du chômage. Le nombre
des sans-travail est depuis quelque
temps en régression constante dans
l'ensemble des secteurs de l 'écono-
mie de la Belg ique.

Belgique sous certains rapports.
Ces prix se sont accrus, néanmoins,
dans une proportion plus fa ib le  ici
que dans ces pays .  Secondement,
étendre toujours davantage la pré-
sence belge, à l'étranger et mettre
résolument de côté une sorte d'ab-
sentéisme qui s'observe aujourd 'hui
dans diverses branches.

Poussés par l'action gouverne-
mentale , les industriels-expor tateurs
soutiendront l'ef f o r t  initial qu 'ils
ont déjà amorcé. Pour terminer ce
bilan — que nous avons été obligé
de condenser tant il est grand —
le ministre a exhorté les exporta-
teurs à développer  ta vente des
p roduits  f i n i s  qui occupent une
main-d 'œuvre considérable.

« I l  ne s'agit pa s de célébrer nos
victoires d 'hier , a déclaré M.  La-
rock, mais de préparer celles de
demain. »

Ch.-A. PORRET.

Le ministre a attiré l'attention
sur le fa i t  qu 'il serait bon d'inté-
resser encore p lus les Américains à
des fabrications nouvelles en Bel-
g ique. De nombreuses pr opositions
ont été présentées et étudiées avec
bienveillance pa r les services du
ministère. Plusienrs d'entre elles
ont abouti. Il ne faut  pas , dans ces
circonstances , se laisser aller à un
optimisme exagéré et croire que
tout est pour le mieux. M. Larock ,
lui-même , met en garde ses com-
patriotes industriels contre ce dan-
ger. La persévérance dans cette
voie sera , en fai t , le p lus sûr ga-
rant du succès. La volonté de con-
tinuer dans l' e f f o r t  entrepris en
commun se traduit en deux pro-
blèmes. En premier lieu, maintenir
les prix de revient de façon qu'ils
puissent entrer en concurrence avec
ceux des autres pays de l'Europe
occidentale, p lus avantagés que la

FRANCE

L'Union européenne dee paiements sera
prorogée pour un an à partir du 1er
juifllet 1957. Telle est la décision de
principe adoptée par le conseil de
l'O.E.C.E., qui a chargé le comité de di-
rection de l'Union de préparer d'Ici au
30 juin les instruments Juridiques né-
cessaires à cette prorogation .

Selon la décision du conseil , ce re-
nouvellement ne comportera aucune mo-
dification des règles de fonctionnement
de l'U.E.P., c'est-à-dire que le règlement
des excédents ou déficits enregistrés par
les pays membres pendant l'exercice
1957-1958 sera effectué , comme c'est le
cas actuellement , pour 75 % en or et
25 % en crédit .

D autre part le conseil a recommandé
aux pays membres, comme 11 l'avait fait
l'année précédente , de s'efforcer, compte
tenu de leurs réserves en or et en dol-
lars, de conclure de nouveaux accords
bilatéraux d'amortissement en vue de
réduire le montant total de leurs dettes
et de leurs créances envers l'Union dans
le cas où ces dettes et créances ne se-
raient pas couvertes en totalité par les
accords déjà conclus.

Bn ce qui concerne les facilités de rè-
glement dans l'Union , le conseil a déci-
dé que seraient attribuées pour 1957-
1958 à certains pays créditeurs et débi-
teurs des « rallonges » pour couvrir les
excédents ou déficits qu'Us pourraient
encourir au-delà de leurs quotaa au
cours diu prochain exercice.

Le conseil de l'O.E.C.E.
décide de proroger d'un an

l'Union européenne
des paiements

( C O U R S  D S  C L Ô T U R E )
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ZURICH
OBLIGATIONS 14 mal 15 mal

3V4 % Féd. 1945 déc. 98.60 - 98.40
8 Vt % Féd. 1946 avril 96.— 96.25
8 % Féd. 1949 . .. .  92 H 92.— d
2 % % Féd. 1954 mars 89 % 90.—
8 % Féd. 1955 juin 90.60 90.—
8 % C.F.F. 1938 . . 94 % 94 H

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 780.— d 770 —
Union Bques Suisses 1480.— 1478.—
Société Banque Suisse 1268.— 1264.—
Crédit Suisse 1280.— 11275.—
Electro-Watt 1193.— 1,190.—
Interhandel 1470.— 1460.—
Motor-Columbus . . . 1168.— d' 1165.—
S.A.E.G. série I . . . . '84.— 83.— d
Indelec 690.— 693.—
Italo-Suisse 252.— 249 .—
Réassurances Zurich . 2210.— 2205.—
Winterthour Accld. . 868.— 860.— d
Zurich Accidents . . 4660.— d 4650.—
Aar et Tessin . . . .  1040.— d 1045.—
Saurer 1210.— 1210.—
Aluminium 4410.— 4390.—
Bally 1135.— 1135.—
Brown Boveri 2699.— 2675.—
Fischer 1690.— d 1690.—
Lonza 1050.— 1045.—
Nestlé Allmentana . . 3050.— 3035.—
Sulzer 2660.— 2665.—
Baltimore 207 V3 207.—
Canadlan Paciflo . . . 155.— 155 —
Pennsylvanla 92 'A 91 %
Italo-Argentlna . . . .  23 \ 23.— d
Philips 331.— 320 —
Royal Dutch Cy . . . 21B — 216.—
Sodeo 28 Vs 28 H
Stand. OU New-Jersey 264 Vs 262 V4
Union Carbide . . . .  505.— 502.—
American Tel. & Tel. 768.— 768.—
Du Pont de Nemours 846.— 845.—
Eastman Kodak . . . 417.— 412.—
General Electric . . .  278 Mi 278.—
General Foods 189 Vs 186.— d
General Motors . . . .  186.— 184.—
International Nickel . 480.— 478 Mi
Internation. Paper Co 441.— 440.—
Kennecott 498.— 496.—
Montgomery Ward . . 163.— 164.—
National DistUlers . . 117  ̂ 116.—
Allumettes B 56 Vs 56 Vi.
U. States Steel . . . .  278.— 277.—
F.W. Woolworth Co. . 188.— 189.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5050.— 5010.—
Schappe 625.— 620.— d
Sandoz 4688.— 4650.—
Geigy nom 5575.— 5550.—
Hoffm.-La Rochefb.j .) 13350.— 13300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 825.— 815.—
Crédit F. Vaudois . . 760.— 760.—
Romande d'électricité 525.— d 520.— d
Ateliers constr . Vevey 585.— d 585.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5500.— d 5500.— d

B O U R S E ACTIONS
Ameruseo 198.— 197.—
Aramayo 27 Va 28.—
Chartered 43.— o 41.— d
Charmilles (Atel. de) 1195.— 1180.— o
Physique porteur . . . 970.— 970.—
Sécheron porteur . . . 655.— 665.—
S.K.F. 217.— d 217.— d

Télévision Electronic 13.57
Tranche canadienne $ can. 103.50

GENÈVE

du 15 mal 1957

Achat Vente
France 1.01 Vs 1.06 H
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.60 11.90
Belgique . . . . .  8.35 8.55
Hollande . . . ." . 110.50 113.—
Italie — .66b —.69 Vs
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 . . . . . . .  42.50/44.60
américaines . . . . . .  8.40/8.75
lingots 4800.—.4850.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de ba nque étrangers

ACTIONS 14 mal 15 mal

Banque Nationale . . 690.— d 690 — d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâtelo ise as.g. 1575.— d 1600.— o
Ap. Gardy Neuchâtel . 270.— d 275.— o
Câbl. élec. Oortaulod .17000.— dl7000.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5700.— d 5700.— d
Chaux et clm. Suis. r. . 3300.— o 3300.— o
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1940.— d 1900.— d
Ciment Portland . . . 5850.— o 5850.— o
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 405.— o 405.— o
Suchard Hol. S-A. «B» . 1970.— d 1980.—
Tramways Neuchâtel . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vs 1932 96.25 96.25 d
Etat Neuchât. 3Vi. 1945 99.— 99.— d
Etat Neuchât. 3¥s 1949 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 314 1947 93.— d 93.— d
Com. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vs 1947 98.50 d 98.50 d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Bore. m. Chat. 3>4 1951 92.— d 92.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 88.— d 88.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 94.— d 94.— d
Chocol. Klaus 3V» 1938 96.— d 96.— d
Paillard S.A. 314 1948 96.— d 96.50 o
Suchard Hold 3V4 1953 93.— d 93.— d
Tabacs N. Ser . 3V4 1950 95.— d 95.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vs %

Bourse de Neuchâtel

LA VIE É C O N O M I Q U E  ET F I N A N C I È R E
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I - ,. \ Avez-vous vu PIERRE FRES NAY dans : I

I Dilanle à i/ h 30 II est minuit, docteur Schweitzer i
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VOICI POURQUOI...
La cartouche géante Parker
contient beaucoup plus d'encre
que les minces recharges habi-
tuelles... et quintuple la durée
de service. 4 grosseurs de bille
à votre choix: extra-fine, fine,
moyenne et large.

¦

LA CARTOUCHE LA CARTOUCHE „.„.„.,„, . ,
HABITUELLE PARKER NOUVEAU! Le porte-stylo avantageux

avec stylo à bille Parker — idéal
au bureau et chez soi, à partir de
fr. 13.50

Stylo à bille Parker de fr. 13.50 à 38.— Cartouche de rechange fr. 3.50

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

Agence générale pour la Suisse:
DIETHELM & CIE S.A., Talstrasse 15, Zurich - Téléphone (051) 25 55 50
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A Armoire frigorifique Armoire frigorifique ™
A ELAN de fable ELAN @j
**' Modèle 140 Modèle 115 T
9 Capacité 140 litres Capacité 115 lifres
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Le shah d'Iran aurait dû répudier l'impératrice Soraya
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )En U. R. S. S., les professeurs

Mande! Ouvanik, Kovichevski et
Seranov de Kiev, le professeur
Ivanovitch cle Leningrad , qui ont
mis au point de nouveaux trai-
tements contre la stérilité, l'exa-
minèrent. Ils la soumirent à un ré-
gime particulier qui dura trois mois.
Vainement. Un médecin argentin ,
Arvanda Grusso, qui soigne psychi-
quement la stérilité par l'hypnose
fut convoqué à Téhéran.

Naturellement, rien n'a transpiré
des raisons possibles de cette stéri-
lité. Les spécialistes admettent qu'el-
le peut avoir chez la femme une
quarantaine de causes, depuis la
malformation des organes, l'obstruc-
tion ou l'étroitesse des trompes
(30 % de cas), le degré excessif de
l'acidité, jusqu 'à la stérilité psychi-
que qu'on appelle « refus mental t>,
provoqué par la froideur ou les pré-
jugés religieux, etc.

Les remèdes modernes , dont le
nombre augmente sans cesse et qui
multiplient les cas de guérison , vont
de l'intervention chirurgicale (réus-
sites 20% ),  au traitement hormonal ,
aux cures de rayons X sur les ovai-
res (réussites cle 68 % selon le pro-
fesseur américain Ira Kaplan) à
l'emploi des antibiotiques, de l'adré-
naline, aux cures thermales et aux
traitements psychiques.

La f i l l e  du shah régnera-t-elle ?
Légalement depuis le 12 février

1956, le shah d'Iran aurait dû répu-
dier Soraya ou du moins prendre
une seconde femme, ce qu'autorise
la loi coranique. Il ne le fit pas.
Leur amour était trop grand. Il
avait envisagé de désigner comme
héritier son frère Ali Reza ; mais
celui-ci se tua clans un accident
d'avion. Ali Reza , marié à une Pa-
risienne, Christiane Cbolesky, a
bien un héritier , le petit prince Ali
Patrick, mais sa mère est chré-
tienne.

Reste la fille du shah , la princesse
Shannaz. Les femmes en Orient
montent rarement sur le trône, mais
la constitution pourra être amen-
dée, c'est ce qu'a laissé entendre le
souverain. La princesse Shannaz a
16 ans, elle est fiancée à un jeune
ingénieur. Ardeshir Snhedi , fils d'un
général iranien. Déjà , lors d'une
grande fête sportive à Téhéran ,
après un défilé d'athlètes, on vit le
shah se lever, on crut qu'il allait
faire une déclaration à ce sujet. Il
ne prononça pa.s un mot , mais se
pencha vers sa femme et l'embrassa
longuement. Ce geste était une ré-
ponse. En Iran où la stérilité fémi-
nine passe pour un châtiment de
Dieu , l'impopularité de Soroya a
grandi. Elle a toujours été pour le
peuple musulman « l'étrangère ». Son
père est pourtant iranien , mais sa
mère, Eva Karl, est chrétienne et

allemande. De plus, Soraya, par son
éducation, est une occidentale. Elle
a fait ses études en Angleterre, en
Suisse, en Allemagne. Elle ne par-
tage aucun des préjugés des Orien-
taux , n 'hésite pas à se montrer sur
les plages américaines ou sur la
Côte d'Azur en maillot très collant;
elle adore les chiens dans un pays
où le Coran les appelle des « bêtes
immondes ».

Choisir sur photo
Elle était encore étudiante à Lon-

dres lorsque le shah Mohammed Ali
Rheza Pahlevi, récemment séparé de
Fawzia, décida de se remarier. L'im-
pératrice douairière Mader chargea
une de ses amies, une femme de
l'aristocratie iranienne, Mme Furu-
zafar , de rechercher une éventuelle
fiancée. Elle songea à Soraya. Née
le 22 juin 1932, très jeune et très
belle, Soraya était la fille du diplo-
mate Kalil Esfandiary, actuelle-
ment ambassadeur d'Iran à Ronn ,
et membre de la vieille famille des
Rakhtiars qui contrôle les pétroles
cle la riche région, au sud d'Ispahan ,
territoire dont les tribus avaient été
jusqu 'alors assez hostiles à l'empe-
reur régnant. Parmi des centaines
de photos de prétendantes, Mme Fu-
ruzafar montra celle de Soraya Es-
fandiary ; le shah la trouva belle. A
Londres, la princesse Shams fut
chargée de prendre discrètement
contact avec Soraya. Elle adressa
aussitôt un message enthousiaste :
« Elle est très jeune , incroyablement
belle , intelligente et cultivée ». So-
raya fut priée de rentrer à Téhéran.

L'impératrice douairière , la Male-
keh Mader , l'accueillit en l'embras-
sant avec chaleur : La partie était
presque gagnée pour Soraya. Emue,
tremblante, elle fut présentée à
l'empereur. Elle voulut s' incliner
et lui baiser la main , mais il la re-
leva et lui baisa sa main gantée.

Un attentat énigmatique
Le mariage eut lieu le 12 février

1951, avec un faste inouï. Habillée
d'une robe cle Christian Dior , faite
de 35 mètres de lamé, cousue de
7000 diamants et cle sequins d'or et
parée cle 20,000 plumes (Dior lui-
même était venu à Téhéran pour
faire les dernières retoi.ches), vêtue
d'un manteau de zibeline valant 52
millions de francs français , l'impé-
ratrice Soraya accédait au trône du
Grand Mogol dont le shah est l'hé-
ritier , ce trône soutenu par six pi-
liers d'or, serti cle diamants, dans
un palais dont les caves ca-
chent des pierres précieuses dignes
des contes des Mille et une nuits
(250 mètres carrés , di£on , de bi-
joux et de pierreries).

Les événements historiques, mô-

me les plus tragiques, favorisèrent
leur amour. En 1951, Mossadegh
prit le pouvoir, nationalisa les pé-
troles et chassa le shah. Il prit la
fuite avec sa femme, atterrit à Ro-
me où ils passèrent leur lune de
miel.

L'Angleterre ayant rappelé ses
techniciens, le pétrole nationalisé
iranien devint assez vite difficile-
ment exploitable. Mossadegh fut éli-
miné et l'empereur rappelé.

La première année passa ; le cou-
ple impérial n'avait pas d'enfant ;
les yeux de Soraya trahirent son
angoisse. On la vit sur les plages,
chez les grands couturiers, faisant
des sports d'hiver, dans tous les
coins du monde, mais toutes les dis-
tractions n'arrivaient pas à ressus-
citer sur son visage ce sourire heu-
reux que montre la photo officielle
du mariage. Ce drame si pathétiqu e
pour un couple ordinaire devient
terrible pour un souverain. La né-
cessité d'avoir un enfant mâle pou-
vait-elle les séparer, primer sur leur
amour ? Et soudain , un nouvel es-
poir , un nouveau répit leur est
donné. Lequel ? on ne sait au just e.

On prétend que lors de son der-
nier voyage en Europe, les gynéco-
logues auraient apporté à Soraya
l'assurance qu'elle n 'était pas sté-
rile.

Il a été dit également que, lors
d'un attentat , le shah aurait été
blessé plus grièvement qu'on ne l'a
dit alors et que ces blessures au-
raient pu provoquer la stérilité. Le
4 février 1952, alors qu 'il allait
présider la cérémonie du Î4me an-
niversaire de l'Université de Téhé-
ran , Mohammed essuya quatre
coups cle feu qu 'un reporter-photo-
graphe, Fakhri-Rai , tira sur lui
avec un revolver qu 'il avait caché
dans sa caméra. Le jeune souverain ,
qu'on crut mortellement atteint ,
tomba dans les bras d'un de ses of-
ficiers, en perdant beaucoup de
sang. Il n 'était que blessé. TJn com-
muniqu é officiel annonça qu'« une
des balles avait traversé la bouch e
et brisé la mâchoire ». On peut se
demander aujourd'hui si cette ver-
sion était tout à fait exacte.

30 % des hommes sont stériles
Les conclusions du deuxième

« Congrès mondial pour la fertilité »
qui s'est tenu à Naples en septem-
bre dernier auraient frappé profon-
dément le shah d'Iran. Un millier
de gynécologues venus du monde
entier ont été d'accord pour souli-
gner que, contrairement aux pré-
jugés , l'homme est plus souvent res-
ponsable que la femme de la stéri-
lité du couple : 30,5 % d'hommes
contre 25,5 % de lemmes. Les spé-
cialistes américains sont allés jus-

qu'à déclarer que 50% des hommes
sont Stériles.

Heureusement que, dans 35 à 40 %
des cas, le conjoint stérile peut
être guéri (cette proportion était de
25 % il y a seulement dix ans).

— Pourquoi ne serait-ce pas moi?
s'est dit alors le shah d'Iran.

Le fait que l'empereur ait eu déjà
un enfant ne prouve rien. La stéri-
lité peut être momentanée, surve-
nir à un certain moment de la vie
d'un homme et n'être pas définitive.
La puissance créatrice décroît ce-
pendant à partir de 45 ans. Les
chances d'avoir un enfant s'amenui-
sent pour le couple, selon le Dr
Miriez, assez rapidement : de 100 %
la première année , elle tombe à
50 % la deuxième année, à 12 % la
troisième année, à 6 % la quatriè-
me et 2,1 % la cinquième année.

Les spécialistes prétendent qu 'il
y a treize causes de stérilité pour
l'homme, dont l'âge, les excès
sexuels, certaines maladies, les trou-
bles hormonaux, le surmenage,
l'abus du tabac, de l'alcool , l'usage
des sulfamides, le manque de vita-
mines et même les bains de soleil
pTrrpKsifc .

Dans 40 % de cas de stérilité mas-
culine, la cause déterminante est le
« faible pouvoir de fécondité ». Une
femme naturellement peu féconde
parviendrait à être mère avec un
homme normalement fécond , mais
rarement si son époux possède ce
faible pouvoir de fécondité , car leur
faiblesse s'en trouve grandement
multipliée.

Les médecins suisses auxquels va
se soumettre le couple royal iranien
parviendront peut-être à détermi-
ner l'une de ces causes et à la gué-
rir. La proportion des guérisons ne
cesse cle croître. Les remèdes les
plus courants sont des traitements
hormonaux, des antibiotiques , des
interventions chirurgicales, ou par-
fois plus simplement une alimenta-
tion plus rationnelle et un genre de
vie plus calme. Il s'y ajoute pour la
femme des insufflations élargissant
les trompes, des cures thermales ou
électriques (rayons X sur les ovai-
res ou l'hypophyse), l'emploi de
l'adrénaline , des traitements neuro-
psychiques.

On peut se demander aussi si la
décision du shah d'Iran n 'est pas
une ultime preuve d'amour. Pour
reculer cette séparation , qui parait
lui être si cruelle , d'avec l'impéra-
trice, il aurait recours à un suprê-
me subterfuge ; se proposer comme
cause du mal , en vouloir apporter
la preuve ou du moins laisser à ce
sujet un cloute assez fort pour que
l'Iran et le monde entier pensent
que la répudiation de l'impératrice
Soraya ne servirait à rien.

André CALAS.
Telpress, Qouève (tous droits réservés).

Le shah de Perse et l'impératrice Soraya.

Au festival de Cannes 1957
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

On attendait beaucoup de la der-
nière œuvre de Fellini « Les nuits
de Cabiria ». Grâce à l'extraordi-
naire Giulietta Masina , personne n 'a
été déçu et pourtant cette histoire
d'une pauvre fille malmenée par la
vie n 'égale pas l'inoubliable « Stra-
da ». Notons particulièrement la fin
du film , admirable en tous points :
rarement le génie conjugué du cou-
ple Fellini - Masina a pu être tra-
duit à l'écran d'aussi éclatante fa-
çon.

« Ils aimaien t la vie », film polo-
nais d'Andrzej Wadja est un docu-
ment hallucinant sur la chute de
Varsovie , en 1944. Conçu avec un
réalisme d'une àpreté presque insou-
tenable , il recrée en des images dan-
tesques la lente agonie d'un groupe
de combattants qui , brusquement , se
trouvent prisonniers d'un enfer in-
connu : celui des égouts...

La réalisation d'un tel film a de-
mandé beaucoup de courage , princi-
palement aux interprètes qui durent
tourner des scènes atroces dans des
conditions extrêmement pénibles.
Chaleureusemen t applaudi en fin cle
présentation « Ils aimaient la vie »
mérite , à mon avis, une récompen-
se... le prix de la mise en scène, par
exemple.

X X X
« Qvitok », film danois d'Erik Bal-

ling, nous restitue d'admirables ima-
ges en couleurs de Groenland : les
immenses montagnes de glace ,
l'étrange couleur vert bleuté des
mers arctiques et , enfin , les pâles
rayons du soleil de minuit- sur les
igloos et les maisonnettes de bois
d'un village esquimeau.

Peu importe la faiblesse d'une
banale intrigue mélodramatique ve-

nue se greffer sur cet extraordinaire
documentair e : « Qvitok » (à l'excep-
tion des films de Dreyer , bien en-
tendu) est une des rares œuvres du
cinéma danois qui marquera , à n 'en
pas clouter , sur le plan internat ional .

On aime ou on n 'aime pa.s les co-
médies musicales d'Hollywood. Pour
ma part , en dépit des fastes dé-
ployés pour une mise en scène à
grand spectacle et d'une interpré-
tation excellente , celle d'Audrcy
Hepburn , en part iculi er , je crois de-
voir rallier l'opinion d'une bonne
partie des « festivaliers » qui consi-
dèrent « Funny Face » comme un
film divertissant , mais en définit iv e
sans grand intérêt.

X X X

Autour du Palais des festivals , les
réceptions se multip lient : du Mar.ti-nez au Carlton ou du Casino au
château de la Napoule , le tout-
cinéma manifeste la même ardeur
pour se lancer à l'assaut des buf-
fets. Dans ce tourbillon de mondani-
tés, vedettes , demi-vedettes et star-
lettes de service rivalisent d'habi-
leté pour faire face aux « flashes »
des photognipes , se glisser dans le
champ des caméras d'actuali tés , ou
encore s'emparer du micro des re-
porters radiophoniques.

Enfin , les « Festivaliers » ont ac-
cueilli avec joie la seule vedette que
tout le monde , à l'unanimité, atten-
dait  avec une légi t im e impatience :
un éclatant soleil , qui rend plus
bleue encore la Méditerranée et at-
tire sur les plages une foule appa-
rpi-nmen. [)...« <.(i1.rip 1.15p dn <;r lais-
ser bronzer que de parler cinéma...

Guy FARNER.
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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.
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Q décidé de vous procurer ce qui vous

 ̂
est nécessaire, sans charger votre

9 budget. Elle vous offre

Q le moyen de réaliser
j fr une sérieuse économie

£ un assortiment

 ̂
complet de fils

 ̂ **• 15«-

©

J mensualités de Fr. 5» 50
2 grandes bobines de fil à coudre 1000
Yds, 6 bobines de fil à coudre en cou-
leurs de mode . 7 bobines dc fil  à rcprl*
ser en couleurs de mode. 5 bobines dc
fil à broder en couleurs dc mode.
En plltS ï 1 dé , 1 paire de ciseaux.
1 assortiment d'aiguilles à mala.

«
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remp lir et adresser à |
H. Wettstein ¦
Seyon 16 Neuchâtel
Veuillez m'envoyer . ) \
port et emballage gratuits:

'¦* ^^  ̂ un assortiment de fils ¦
I J e  m'engage à verser dans les 5 j ours des réception : I

Fr. 15.- comptant ou Fr. 5.50 1ère mensualité.  '

¦ 
(soulignez ce qui convient) ¦

Nom, prénom— _- I
¦ Rue, Localité > „_ ¦
B Signature *

H (Découper et envoyer sous envelo ppe a f f r a n c h i e )  1 : j
Tél. 6 30 24 " * iW y |
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POMPE VIVA
Blrechmeler, en. très

bon état, à vendre. Télé-
phone 6 91 04 de 12 à
13 h. ou de 19 à 20 h.

A vendre

machine à laver
occasion , sans cuisson,
essoreuse électrique à
rouleaux , capacité 5 kg.,
220 volts, 550 fr., comp-
tant. Adresser offres
écrites à G. M. 2266 au
bureau de la Peuille
d'avis.
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BV MOUVEAV . DV CHIC...
voilà notre collection de printemps

GEORGES-O. MARIOTTI
chapelier modéliste - Rue de l'Hôpital 5
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JxCnêC le soutien-gorge qu'exige la mode nouvelle,
moulant impeccablement le buste, avec une poche ren-
forcée, garnie de dentelle brodée.
Existe en satin ou en nylon T71 "I /^ ET/\ '
blanc, rose ou noir JL J7, lOiOU

i

Magnifique choix dans toutes les marques
mondialement connues de gaines et de soutiens-gorge.

Toujours judicieusement conseillées
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Sirop d'Oranges Hero Pur fruit!
Préparé avec le jus d'oranges
douces et bien mûres, d'après la
recette éprouvée de Lenzbourg,
ce sirop pur et naturel est d'une
saveur exquise. Chacun en ap-
précie le fruité, la belle couleur

\ et le grand rendement.

• 

sorte est digne
amboises Hero,

r

à bec verseur
breveté
1/2 litre fr. 1.40

1 litre fr.2.55
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ses à gazon à moteur, bien connues " [f N\

dans le monde entier, et dont plus il Y\
de 5000 exemplaires sont utilisées // // ft
dans les jardins suisses , coupent sans // f l w. .
peine, rapidement et proprement ef // . il m
tout près du bord des obstacles. â%T,"*?*T?ÎV // I 7 » /V
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RICHEI 
S. A.r machines à entretenir le gazon, WETTINGEN

Magasins de vente officiels :

BIENNE : Suri S. A., quincaillerie. CERNIER : Aimé Rochat, quincaillerie. LA CHAUX-DE-FONDS : Albert et Will y
Kaufmann, quincaillerie. DELÉMONT : Oscar Schmid S. A., quincaillerie. FLEURIER : U. Schmutz, quincaillerie. FRI-
BOURG : W. Gasser, quincaillerie. MORAT : Ernest Joggi, quincaillerie. PORRENTRUY : Biétry el Cie.
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leur

Jjc^'-'&i.Hk dépôt Just où vous pouvez passer
îi&ff l^r vos commancies par télophone.

IJSHK^B Ulrich Jûstrlch , Just, à Walzen-
SJ5*-̂ W hausen, la ravissante station de
"feix^^B bains et de vacances.
/ W »  Notre clientèle augmente cons-
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conseillers Just 
actifs

W et très consciencieux.
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Schenk Robert, Colombier
rue de la Côte Tél. (038) 6 35 05
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En exclusivité
dans les plus belles draperies fantaisie,

pure laine peignée

Complets PLASTIC de 160.- à 250.-

Autres séries... de 60.- à 150.-
Retouches gratuites Impôts compris j

Vêtements MOINE-Peseux
TRAM N° 3

Cuisinière à gaz
i Le Bêve » émaillée gris,
i quatre feux, boutons
ai bakéllt, révisée par
los soins, à vendre à un
Mlx très favorable. A
foir auprès de la maison
îeck et Ole, & Peseux.
rél. 8 12 43.

ïm. Mê 15&, s #9s
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iimmM ĵ mm
rnnvRFiiR Pau i  R O B E R T
UUUVIlLUH Vauseyon 14 Tél. 5 47 58

REVISION, MONTAGE ET
CRÉPISSAGE DE CHEMINÉE
PEINTURE DE LA FERBLANTERIE

A vendre pour
cause de départ

14 jeunes poules Leg-
norn, 5 lapins de 2 mols,
une mère et 2 petits ;
50 kg. de foin. S'adresser
après 18 heures chez M.
Roger Stahll, Fahys 59,
Neuchâtel.

I n mnnii.o.ni . TOUS travaux
LB mB llUISIEr bn du bâtiment et d'entretien

dhénicto Agencement d'intérieur
C"C"IMC et de magasin
£.' i , ^'-> ' Meubles sur commande
BBKHBBB ct toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
, . .. I I sur tous vêtements, accrocs,

arTISTiqUe S l déchirures, mites, brûlures,
H'IMMimifW etc -' Malson d'ancienne re-

"¦ Mal nommée. Livraison dans les„.„-iimwrnm™r~iT 2  ̂ neures

Tempie-Ne'uf 22 Mme LE1BUNDGU T
(Place des Armourins) NEUCHATEL , tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Crée - Construit -Transforme

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

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE !

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

Tél. 520 56

LE COUVREUR

WILLY VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Tous travaux de couverture - Tuilles -
Ardoises - Eternits - Réfection des
cheminées et vernissage de la fer-
blanterie - Toitures plates - Ciment
ligneux

¦ a _ i Une maison sérieuse
lf AlAf SB] Pour l'entretien
W ClOa !':"' de vos bicyclettesw ^* m^m ** | ; Vente - Achat - Réparations

"™ G. CORDEY
Place Purry . Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉLODY
RadiO ' I  Fllin<lres 2 - Tél. 5 27 22

—HH^M 1 NEUCHATEL
HBKR?W^CtH installe , répare soigneuse-

ment et à prix avantageux
tout appareil de HADIO et de TELEVISION

Se rend régulièrement dans votre région

Contre la pluie et les
COURANTS D'AIR
adressez-vous en toute confiance à

HERMÉTICAIR iSAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83 I
Nombreuses références
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TOUS NOS PRODUITS SONT EN VENTE CHEZ VÔTRE ÉPICIER

Les pâtes S gâteaux 480 gr NET |#.

450 gr NET | ,2U

Pour vos pla+s froids, notre délicieuse
...les produits Mayonnaise « Eclair »
qui affirment cette réputation Po) 150 gr _ 9S esc 5% NET _gg

Tube 120 gr. 1.20 esc. 5% NET 1.14

^̂  _>mÉ8r^̂ 1^̂  Co(,lies de merin£ues éclair »
nlt ^W |KjM| "̂̂  Le paquet de 20 coques , ( .

«ea m* ^Û *̂  ̂ Ffi ,,2° esc - 5% NET '"'*

V** /)  /)  Mi t ¦
ffÇj£/ 1/àswlËMsÊ j f ?  Pour la saison cles pe,its fruits -

gryi] \^  ̂ Fonils de tartelettes « Eclair »
Ê 0 / ^̂  Le paquet de 12 pièces É n_

Dès ce jour, chaque paquet de pâle 1 / Fr. 1.10 esc. 5% NET 1105
iiï à gâteaux « ÉCLAIR» sera muni d'un 

â&. H$$L mm 3̂? 4iàw JH V IH  ̂ Nouveauté BISCUITS CAKES * ©^Contre 6 de ceux-ci, votre épicier vous ""Ct  ̂ yÇ? • 450 gr" Fr" 1-9° e5C- 5% ¦ ¦ ¦ ¦ NET I • w \#
remettra G R A T U I T E M E N T  un tube ^iJCtYCC/9,d
\c °̂ ;

xce
"ent

? T°F
NNA

i
IS
2o * CAKES AUX FRUITS O O A« ECLAIR » dune valeur de Fr. 1.20 M M\m

f Validité des bons illimitée. 45° 9r- *¦ 2-30 esc- 5% . . . .  NET Mm,Ébm^J)

Fabrique : N. Vuilleumier, Renens. — Tél. 24 67 34 8Sjj

&èÊ*~^% et NOUVEAU
«I \« GRAND CONCOURS

/ a *̂""" _ _ Ĥ " entièrement gratuit et sans aucune obligation d'achat

LI «r/h 50fm l"̂""*—.̂  ̂
"VU ¦ / Ce concours doit nous permettre de déterminer

¦ 
l!È&~~~2«£^P6Ces * / 'a couleur qui , pou r notre machine à coudre ,

^p , || f —'—aa^,__ / obtiendrait en Suisse le plus grand nombre
JBJê sT de suffrages. Nous serions heureux de con-

________Jfti W naître votre avis à ce sujet.

Z DrlX Fr uUUU ™ Renseignements, bulletins de participation com-

en espèces prenant les 8 machines à coudre de couleurs !

\r _ ; ¦' • B • différentes soumises à votre jugement, condi-

' c • Wk ——\ fions de concours, sont fournis par tous les !

H-' "A 
i^mLm-+0*0̂

*' 
\ magasins ELNA, les ELNA-Services ou les

Ppi^̂  
^C\\\\j»" \ représentants ELNA de toute la Suisse.

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

|L̂ M"MI I ""11 ¦'¦¦ "«W ¦¦¦ .BWiiB̂ BMaBatgLgiKa^̂

I ' llll ' m̂ ' wms aUm^eiz '¦ I

'j I invitons à visiter notre deuxième !Deux y eux
pour toute une vie...

Prenez-en soin !

o 2«i.omminor

HOME D'ENFANTS
dans les Alpes vaudoises, à remettre ;
clientèle assurée. Bonne renommée. —
Ecrire sous chiffres J 49453 X Publi-
citas, Genève.

A vendre

2 congélateurs
américains
300 litres

neufs, —36o C, thermo-
stat, 6 ans de garanitle,
ia pièce 2000 fr. comp-
tant. Adresser offres
écrites à E. K. 2264 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pêcheur !
A vendre belle ligne de

mouches avec moulinet
automatique et grandes
boites. H. Knuttl, coiffu-
re, Portes-Rouges 149,
NeuchAtel.

FUMIER
à, vendre, pris sur place.
S'adresser à Henri Benoit-
Perret , les Ponts-de-Mar-
tel. Tél. (039) 3 71 14.

BELLE
MAGULATURE

au bureau du journal Apprentie
vendeuse

serait engagée par com-
merce d'alimentation. —
Adresser offres écrites à
A. G. 2259 au bureau de
la Feuille d'avis.

M. BEINER
PÉDICURE

Complet jusqu'à
fin août

f  SI vous avez des \
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Nen-

l châtel. Tél. 5 26 33 J

. Attention
Tous vos vieux meu-

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

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

" ' -JL ¦ 
' ' ' ' ' ' ¦ ¦u" - ¦¦¦ ¦' . ' . . .  I - U1J- .LU - I Ml .. I 1»» \ t.* —H—IM^̂ I

1 # «<$$> F 19.80 |
M ^W&Lsbs. W* moins ristourne ! f£7

^ ^mTE* 1-* &

Î

€ 
^W*y mmm ^mm |

i ¦¦ - iHOAT ^'- XX'ô^X^̂ ^B . \

HaHaQ tg&L. *V . { MfflB

Allure chic et pleine d'assurance
en partie grâce à 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-

i tique et c'est vraiment le seul produit
! qui ne brûle vraiment pas. !

Tube télescoplque pratique : Fr. 2.70
+ luxe. ™"^^^—

UceflOen

Je cherche
à placer

nés deux enfants âgé.'
le 13 et 12 ans à la cam-
jagne ou à la montagn*
pendant la période dei
/acances écoldères de cet
5té. Ecrire à René Perret
;ase postale 11, Serrières-
Neuchâtel.

MENUISERIE-EBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 515 52

>
^Répondez, s.v.p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annoncée
aveo offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. Cest un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt dé chacun
que ce service fonctionne normalement. >
On répondra donc même si l'offre ne i
peut pas être prise en considération et on j
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.v !_ J

Modèles
de 18 à 40 ans sont de-
mandés par photographe.
Adresser offres écrites à
E. L. 2295 au bureau de
la Feuille d'avis.

I SOCIÉTÉS !
Pour vos tombolas,
roues aux millions,

; loteries, jeux divers,
tirs à prix ,

GRAND CHOIX
D'ARTICLES

dans tous les prix.
Verrerie courante
pour vos cantines

5 et buffets

Tél. 8 12 43

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

A vendre environ 5 m3

lattes à tuiles
27/40 min. Scierie de
Meudon, lès Verrières.
Tél. 9 33 25.

r ^Article réclame
MANTEAU

similicuir

Fr. 63.-
B. Sciiupbadh

STOCK U.S.A.
Saars 50

Tél. 5 57 50 â

A vendre beau

PIANO
brun, format moderne,
révisé, 480 fr., rendu sur
place, et un superbe pia-
no brun à l'état de neuf.
(Très avantageux). Epi-
cerie rue Jaquet-IXroz 10,
la Ohaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 83 50.



RECONNAIS SANCE A ALBERT BÉGUIN
La mort d'un écrivain de naissance chaux-de-fonnière

t (Réd.)  Une dépêche d'agence a
', '> brièvement annoncé , survenue à
]| Rome , la mort, de M. Al bert
'< Béguin. Dans un journal neuchâ-
','> telois , on ne saurait passer sous
< ', silence la disparition de cet homme
'( > de lettres de talent qui , né à la
]! Chaux-de-Fonds , g avait f a i t  ses
i ' études ggmnasiales. Par la suite,
!> Alhert Béguin s'était éloigné de
',', son pays  natal. Il était devenu
<l Franç ais , il s 'était converti au ca-
','> tholicisme et toute sa carrière d'ê-
' ', crivain , après guerre , c'est à Paris
i 1 qu 'il l'accomp lit. Mais sa pre mière
]! œuvre consacrée aux romantiques
>\ allemands , et qui le f i t  connaître ,
S c'est alors qu'il était en Suisse ,
S dnns l'enseignement univers itaire
<] qu'il la mit au p oint. Et les
',' « Cahiers du Rhône » qui portent
] ', le p lus sa marque , c'est encore chez
<; nous , en pays de Neuchâ tel , en p lei-
'( '< ne guerre , qu 'il put les éditer.
]| Sur l'orientation politi que qu 'Al-
' ' bert Béguin donna à son combat
|! d'idées , sur l'interprétation qu'il f i t
'\ de certains grands auteurs français
]i contemporains , il g a à notre avis
]! de graves réserves à faire .  Mais ,
< | par le sty le , par la langue , par ses
! > dons de critique , il restera comme
j | un des écrivains les plu s doués
< ; qu 'ait produit  notre petit  p ays.
j p Pour évoquer son souvenir , nous
]i  nous étions adressé à M. Hermann
i i Hauser , son f idè le  ami et collabo-
i rateur , l'éditeur grâce auquel la
> \ « matérialisation » des « Cahiers
', < du Rhône » f u t  possible. Malheu-
\', reusement , accablé par le chagrin ,
( | U. Hauser , à son retour de Rome
\> oh il assista aux derniers instants
\', de son ami , n'a pu nous donner la
< [ page demandée. Par contre , nous
','< pub lions volontiers un article de
<! M. Marc Eigeldinger , qui lui aussi
( < collabora aux « Cahiers du Rhône »,
', ', et où il tient à exprimer des senti-
'[ ments que certains esprits de sa
',> g énération éprouvent à l'égard
J d'Albert Béguin .

La mort soudaine d'Albert Bé-
guin atteint le cœur de tous ceux
qui, écrivains ou lecteurs, éprou-
vent la passion de la poésie et re-
connaissent en lui un témoin, un
évedll'leor de la poésie de langue fran-
çaise. Témoin par les multiples étu-

des qu'il lui a consacrées et par son
action personnelle auprès des écri-
vains. EverMeuF par le souci perma-
nent de servir la poésie, de la redé-
couvrir dans le passé et de la décou-
vrir dans le présent. Eveilleur encore
par la création des « Cahiers du Rhô-
ne » qui, pendant les tragiques an-
nées de la dernière guerre, ont illus-
tré la parole de Victor Hugo : « C'est
surtout pendant les temps sombres
qu'on écoute cette voix sacrée qui
sort diu cœur des poètes. » Ces cahiers
rouges, blancs et Meus ont rassem-
blé îles voix diverses, mais non dis-
cordantes, de poètes libres ou pri-
sonniers, exilés ou résistants. Ce ras-
semblement unique et exceptionnel
dans l'histoire de l'édition romande
s'est accompli grâce à la personnalité
d'Albert Béguin , grâce à ses vertus
de courage et de ténacité, de nobles-
se et de fidélité qu'il a lui-même as-
sociées à la devise de « Dieu premier
servy s.

X X X
Dans le premier volume des « Ca-

hiers du Rhône » Albert Béguin écri-
vait en 1942 : « Une grande part du
scandale moderne tient à la perte ou
à l'incroyable dégradation du sens de
la vocation. » Comme les écrivains
qu'il! chérissait particulièrement et
auxquels il s'est voué, Gérard de Ner-
val , Balzac, Léon Bloy « l'impatient »,
Charles Péguy et Georges Bernanos,
il se définit avant tout par son sens
de la vocation et par l'attachement
à la vocation qu'il s'est choisie. Quelle
est-elle (dans la mesure où l'on peut
prétendre la circonscr ire dans quel-
ques pauvres phrases ?) C'est la re-
cherche patiente et impatiente — pa-
tiente par l'effort , impatiente par le
désir — de l'Absolu qu'il nous est
donné de découvri r à travers le mys-
tère de l'Incarnation.

Pour Albert Béguin l'Incarnation
détermine toute l'existence et le com-
portement humain. Elle signi fie, se-
lon la haute tradit ion médiévale, qu 'il
ne faut pas dissocier l'âme du corps,
l'esprit de la matière. Elle signifie

que la fonction de l'homme consiste à
enraciner le spirituel dans le charnel,
à harmoniser les exigences de la con-
templation et de l'action au lieu de
les opposer. La nostalgie de l'éternité
ne doit pas inciter l'être à sortir du
réel et de l'histoire, mais le persua-
der de rester présent au monde, d'ac-
complir sa tâche dans le temps. C'est
de cette manière que l'homme et l'é-
crivain prennent conscience des fins
spirituelles de la création, c'est dans
l'univers temporel qu 'ils distinguent
les traces de la réalité intemporelle
et pressentent la voie du salut. Cet
enseignement , centré sur le sens de
l'Incarnation et sur la croyance au
pouvoir rédempteur de l'action, se
dégage de son œuvre la plus récente :
la direction de la revue « Esprit », ses
études sur Pascal , Léon Bloy, Péguy
et Bernanos, son « Balzac visionnai-
re » et son « Patience de Ramuz ». Il
établit que toute création littéraire
authentique est participation à la vie
et au monde, communication avec les
hommes et avec Dieu.

X X X
Cette vocation de l'Absolu, Albert

Béguin ne s'est pas contenté de la
justifier par ses écrits, il l'a vécue,
assumée, avec toute la part de lutte,
de hard iesse et de sacrifice qu'elle
comporte. Il n'a cessé de mener le
combat de sa vocation avec les armes
de l'ardeur et de l'enthousiasme, avec
tout le poids de sa volonté audacieuse
et de sa certitude intérieure. Aussi
est-il devenu pour nous plus qu'un
écrivain, un maître du risque et de
l'énergie, de l'engagement spirituel
et de la poésie incarnée. Nous som-
mes nombreux en Suisse, en France
et ailleurs à reconnaître une dette à
son égard tant du point de vue hu-
main et moral que dans la perspecti-
ve de la poésie ou de l'essai littéraire.
Puissions-nous conserver la mémoire
de cette ligne exemplaire qu'Albert
Béguin a tracée dans le temps et qui
s'achève au-delà ' des frontières du
temps.

Marc EIGIEIIiDINGER.

LES LIVRES DE L'ÉGLISE
Voici deux récentes publications

théologiques, caractérisées toutes
deux par un engrenage direct dans
les problèmes actuels de la vie de
l'Eglise. L'un plus général , Le ma-
lentendu de l'Eglise,^ du professeur
Emile Brunner , de Zurich (1), l'au-
tre relatif à un aspect particulier
du ministère, La vie pastorale , du
pasteur J.-J. von Allmen (2). Il est
à souhaiter que ces ouvrages soient
largement répandus dans nos pa-
roisses : ils soulignent des vérités
essentielles et font sauter les rou-
tines, ils dissipent les préjugés, ils
font aussi sourire — et ce n'est pas
le moindre mérite des vrais théolo-
giens que sont M. Brunner et M.
von Allmen que de garder le sens
de l'humour !

Le malentendu de l'Eglise
Paru en 1951 à Zurich, Das MiSs-

verstàndniss der Kirche du profes-
seur Emile Brunner avait attiré l'at-
tention : c'est un sérieux défi que
jetait à l'Eglise le théologien zuri-
cois. Publié aujourd'hui en traduc-
tion française sous le titre Le ma-
lentendu de l'Eg lise , il se trouve à
la portée de tous ceux qui , chez
nous, ont à cœur la vie de l'Eglise.
Ce livre est un apport à la pensée
théologi que actuelle : il est vigou-
reux , il fait réfléchir et réagir.

Comme son titre l'indique, l'inten-
tion du professeur Brunner est de
dénoncer un malentendu. En fait il
affirme que nos Eglises s'illusion-
nent , dans la mesure où elles pré-
tendent s'identifier à celle du Nou-
veau Testament. Tout au long des

chapitres de ce livre, l'auteur con-
fronte, sur des plans différents,
l'Eglise primitive — « l'Ekklésia »
— avec ce que nous appelons l'Egli-
se — le seul fait de parler « des
Eglises *-,' de « notre Eglise » est
une criante contradiction à la réa-
lité du Nouveau Testament ! M.
Brunner souligne la distance qui
sépare « les Eglises » de « l'Ekklé-
sia », évitant soigneusement de les
confondre sous un même vocable.

Sans doute, « les Eglises » décou-
lent-elles toutes de « l'Ekklésia »,
les unes par le déroulement continu
de la tradition , les autres par une
volonté de « remonter à la source ».
Mais n'v a-t-il pas, d'un côté com-
me de l'autre, une bonne part d'il-
lusion , et une part tout aussi im-
portante de démission ? La force
conservatrice 'de l'institution n'a-
t-elle pas survécu de façon plus ou
moins sclérosée à la puissance spi-
rituelle créatrice des origines ? Le
dogme et la morale n 'ont-elles pas
succédé à « la foi agissante par la
charité » — les fonctions officiel-
les à l'unité organi que des diffé-
rents ministères dessinés par le
Nouveau Testament ?

Le professeur Brunner s'en prend
aussi à l'organisation juridique que
se donnent toutes les Eglises (tant
orthodoxe que romaine, nationales
ou libres) — il y voit un signe
évident de sécularisation : tournée
vers l'avenir , dans la grande espé-
rance du Royaume des cieux, l'Ek-
klésia ne se donne pas un droit
canoni que, elle court vers le but 1
Pour elle, l'ordre ecclésiastique va
de soi, de même que les fonctions
organi ques dans un corps sain.
L'Eglise ne doit-elle pas tendre à
retrouver cette profonde ordon-
nance, liée à une vivante crois-
sance ?

Dans cette pensée du « devenir »
de l'Eglise, Le malentendu de l'Eg li-
se rejoint la recherche oecuméni-
que. En effet , dans la mesure où
chaque Eglise acceptera d'être mi-
se en question et reconnaîtra ce
qu'elle a de relatif , par rapport
au modèle absolu auquel elle se
réfère , Dieu pourra susciter l'Eglise
une, sainte et universelle, telle
qu 'il la veut pour l'avènement de
son Royaume.

La vie pastorale
Les cinq études du pasteur von

Allmen sur La vie pastorale parues
dans un tirage à part de la revue
Verbum Caro, ont été présentées à
la seconde Semaine romande de
théologie pastorale, à l'Institut oe-
cuménique de Bossey, en juin .1956.
Elles ont servi de base à des dis-
cussions et ont gardé leur forme
parlée, primesautière par moments,
dans cette publication de 70 pages.
On ne saurait trouver meilleurs
thèmes de réflexions, tant pour les
pasteurs dans leurs rencontres ré-
gionales ou locales, que pour les fi-
dèles des paroisses et les Anciens
d'Eglise.

Comme le professeur Brunner , le
pasteur von Allmen dégage la vie
de l'Eglise, et particulièrement le
ministère du pasteur , du modèle de
la vie civique sur laquelle ils ont
été bien à tort plus ou moins cal-
qués. Non ! le pasteur n'est pas un
fonctionnaire travaillant au bien-
être spirituel et moral d'une com-
mune. C'est de Dieu qu'il tient son
ministère et c'est à Lui qu'il aura
à en rendre compte. A la suite du
Christ , le pasteur exerce un « offi-
ce royal » — gouverner l'Eglise —
un « office prophétique » — lui an-
noncer la volonté de Dieu —, et
un « office sacerdotal » — intercé-
der pour elle. Le ministère ainsi
situé, retrouve son caractère sacré
et, dans la mesure où ces trois
« offices » sont équilibrés dans la
vie du pasteur, celui-ci reçoit la
plénitude et la joie de sa vocation.

Pour trouver ce parfait équili-
bre entre les diverses fonctions, du
ministère — la prière cachée, sour-
ce vitale, l'étude, nécessaire pour
nourrir la prédication et l'ensei-
gnement de la jeunesse, et la direc-
tion spirituelle de la paroisse dans
son ensemble, du Collège des an-
ciens et des membres de l'Eglise
individuellement — il est indispen-
sable que le pasteur ne soit pas
tiré à hue et a dia par les multi-
ples besognes disparates et souvent
secondaires, qu'il maîtrise l'orga-
nisation de son temps et hiérar-
chise son travail. Et pour cela aus-
si, que les paroissiens comprennent
et respectent son ministère.

Au fur et à mesure du dévelop-
pement de ses thèses, d'une base
large et profondément biblique, M.
von Allmen avance des suggestions
qui pourront paraître révolution-
naires à plusieurs, libératrices à
beaucoup d'autres. Celle-ci par
exemple :

De même qu'un animal bicéphale
est un monstre, il est anormal
qu'une paroisse ait deux ou plu-
sieurs pasteurs. Ne serait-il pas
spirituellement plus juste qu'un
seul pasteur soit responsable d'une
paroisse, secondé, si nécessaire, par
des ministères auxiliaires, placés
sous sa direction 1 Et que les jeu-
nes pasteurs fassent des stages de
formation jusqu 'à l'âge de 30 ans
— âge que le Christ lui-même a at-
tendu pour commencer son minis-
tère — et puissent alors assumer la
responsabilité d'une paroisse avec
l'expérience, l'autorité et la matu-
rité nécessaires.

Il est bon de s'interroger. Puis-
sent les jugements de M. Brunner
et les thèses de M. von Allmen
être entendus et porter du fruit.

S. G. de R.
(1) Ed. Messelller.
(2) Ed. Delachaux et Niestlé.

Le charme

A QM 6SZM p de ce manteau mode pour 3 saisons en tissu Aquaperl

Wtogmiùm, N de Stoffels se trouve déjà dans son tissu. La belle

« fy popeline de coton Aquaperl se distingue par son éclat
S8I ÏISlii! m *M i • A

s* élégant et ses coloris mode exquis.

les marques ';' . '\ B^r^^m̂ ^̂ ^Ê^̂̂ ^̂ m^̂ ^y:̂ ŷryy'¦ ' y ^y . ¦̂: '. . ¦¦?¦¦' ¦ <-> H
s ii ^̂ iaSplSAdv ĴMB *̂ .̂ ' "Wm- W/F/àW ^Ède manteaux en Kg WSB^mW ¦ |g|»WTl ttM Ua Sfe/s s" JB r̂ Ĥ r̂ # /̂ 4M 

;

Aquaperl Stoffels \ '¦ 
^ ¦ ^

Sui signifient : \M ||x'̂ l^5x^|&^^
'du charme l̂ K^̂ r

 ̂
^̂ ¦̂l̂ -̂̂  ̂ ^^^pfe^^  ̂ "̂ JjÇl '-Js W

pour Madame, H

de l'élégance ; ;|
pour Monsieur , H Quelle merveille sous la pluie et sous le soleil !

"̂̂ ^̂  * *^̂  ¦ JVï^iK!vPA\J? v ~s&^ \ CmC* m ii ts

Haf _-,. f 8 —¦ ¦ f f < * ^,"atPw—'¦ — m*W ¦°»B**5*"5 M̂*?̂ CES __^fl

: B§& CflfflS *""' — www—i———i—i——^—¦i i s fitb M

JêM Cette semaine gjg
3 Dégustation Nf
HJf au rayon de la confiserie RS
SM - Cl
3 L aliment f ortif iant jEl
p-H 5e buvant chaud ou f roid Izfj
|/# ffl> ' B.—AJ|

EF** A < .1 , *' I lii K, ^  ̂fh Ĵ Ĵh^ îB r̂ I f l f i f i l t l v i f l l B  F^ lBri if Bu

Mlf f
;
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La pluie pénètre-t-elle?

Possédez-vous des windjacks, des
habits d'enfant pour j ouer de-
hors, des pèlerines , qui ne sont
plus imperméables?

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

Binaca S. A., Bâle

Paisa-partc 'J ' 'a circulation ,
elle se parq ut ..- i iporte  où.

WBÊf UmilJMMMLJI1 * BW 1 Mot™

SH ff #**^̂ f # ' % V d'un mètre 1

SI ¦ ïrJp é C i ĴlgJHJ d'encombrement
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A L'EXPOSITION DE FABRIQUE DE PFISTER-AMEUBLEMENTS !

Une promenade sans engagement à travers l'Intéressante exposition du Jubilé Départ du car : de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 8 h. 30 S DeDUÏ'S 75 ans
— « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les tiancés et amateu rs , de Neuchâtel , Terreaux 7, à 9 h. % a* mr* m em m *m * m ma m m a m * a ¦¦i-u..
de meubles un événement marquant I Ils auront à leur disposition le plus grand , Réservez vos places pour le car, par écrit ou par léléphone, à tf P r l S  f CK aM M E U S LE Iff E N T S
et le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A., T£l miQl * TA tJL 1 

¦ ¦ ¦•» ¦  f1" ,. " ,
complets et 150 magnifiques studios I NEUCHATEL, Terreaux 7, 161. lUOOj 3 / V  14 g Satisfait S6S Clients !

«P*̂* ™™""1"" H'ilMWiMMM̂ MIIIl llMIWIIWMIIIMII 
^̂   ̂

A$| fjlfel |B f̂] PERMANENT 14 H. 30 - 
21 H. 30 Fr. 1.50 TÉL 5 88 88

H 
ENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS F E R M E  JEUDI  | NEUCHATEL DU 17 AU 22 MAI

tfl FAUBOURG DU LAC 27

H gg  ̂ n alla tBBH 
B ^BFHP&L. S Ĵ Q ^p t̂ ,̂ 9 »¦ Le 

grand artiste vous chantera 
ses 

airs 
à succès

É L'histoire du célèbre chanteur noir... B%Ë 11 f II H IMCl II 1 C 11 fP 
""" ' D*">n9 " 

VOUS aime beBU"UP '

P vedette du disque, de la radio et télévision B ^Qfl^^ l " H ̂  | S ^m l̂M " ^̂ #WiW Ce film est 
présenté en cinémascope-couleur en version originale s-titrée

L>! A C T U A L I T É S  S É L E C T I O N N É E S  D A N S  LA F O X - P A T H Ê  ET C I N É - J O U R N A L  S U I S S E

I AVIS IMPORTANT avec carte justificative , ÉCOLIERS JUSQU'À 16 ANS - ÉTUDIANTS - APPRENTIS: 1 fr. à toutes les places

HBHBBHBffiH LE CINÉMA PALACE HHH
p! Tél. 5 56 66, vous présente | S

Ë UN COCKTAIL DE GAGS DÉSOPILANTS, H
|1 LES MEILLEURS COMIQUES RÉUNIS, É

P DANS LE PLUS DROLE DES FILMS ! g
g SI VOUS AIMEZ RIRE, ||
S NE LE MANQUEZ PAS ! Ij

9 Ç'Rienn'esf 'pÙAS mv\u%&uK dânslz l/ie que£eeAotmlj es ^enç X̂ m

1 |JEAITRÏCHARP ; TwïGR^ /^SSsWWl fT^cFWtfft I
fj  I PIÛBONFLAMOSUR €T j FAV*ENTS»l*rei/ft... J W/r WKFV ; ' î FAUX LRD .fWJx COLON ( ! Êfc
M | CHÊDOtS- PV -MOINS t FAVj TfMMWB DUMOtoE.. 1 PAI„ PMTOW GFNVP; I N£L. r-AVXPRêTRe,. / ! HM |pj?ÉgUMÉTE,L / J (-.LE ROI PES ESCROC/ j j *J^^JJ^S» j -.^A WP

,ONDwîwfJ . i

™ï Hl w^?i -'**!̂ ^ Ê^ste  ̂ IH pi^N^ / / (~â* f *rstnaY r *

| I 85 .NT ERMON D,A-F.LMS fOUS US peKOnnage& QOtf t des eSCTOCS. I
jjjg Samedi et dimanche, Esj
§S Tous les soirs à 20 h. 30 Moins de 16 ans non admis a matinées à 15 h. et 17 h. 30 yy
«5 Mercredi à 1\5 h. lya

/ "¦¦¦¦¦
^

VIXme Fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois

IKfll'lllll M«Mlt*IMIIIIH4 tllllMMntMIMII*l<****** M4ll»tt*MMIMIII i

Couvet - 1 et 2 juin 1957
Chœur d'ensemble : 800 chanteurs

Festival
350 chanteurs, musiciens, enfants et

figurants

Texte d 'André Pierrehumbert
Musique de G. Pantillon

Mis e en scène de Jacques Béranger

Représentation du festival :
30 et 31 mai - ler et 2 juin

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

/ N
Meubles de sty le

Restauration de meubles
anciens

Tous travaux de luxe
et soignés

Ebénisterie André Petitpierre
LES TAILLES - CORTAILLOD

+ Maîtrise fédérale +
Tél. 6 44 49 on 6 42 38

V J

Hôtel-auberge du Vieux-Bois
C H A U M O N T

VENDREDI SOIR

BUFFET FROID
gmm \\\\s99\ ̂ HAMAflCA

Prix Fr. 7.— par personne, avec dessert
Tél. 7 81 51

aMBBMKBMaaBiaMaailBllllllllllllllllllllWMdH'iWirWI ililWMl lIII IHII !¦

Vacances horlogères
DÉPARTS 20 ET 21 JUILLET

No Durée Destination - Prix ï

1 9j. LES BALÉARES-BARCELONE.
Train - avion - bateau et car. Toutes visites
comprises. Hôtel lre classe B. Passeport collée- Q9K
tlf . Guide. wfc»i-

2 15 j. SÉJOUR A PALM A.BARCELONE. m.*
Hôtel recommandé - toutes visites - Exceptionnel  ̂' "¦"

3 15 j. BAINS BE MER A LA COSTA BBAVA .__
PIAYA BE ABO, Endroit merveilleux «* ' Oi-

4 14 j. ANDALOUSIE-TOUTE L'ESPAGNE, RRe '
par car vwur

5 15 j. SE JOUB A CAPRI,
« l'île que l'on n'oublie Jamais plus », aveo
visite de >
ROME-NAPLES, CROISIÈRE EN MER
OE NAPLES A GÊNES,

& bord du transatlantique € Augustus». Une EQE
semaine entière à CAPRI. OtOi -

6 14]. AU SOLEIL OE L'ADRIATIQUE. |
¦I Bains de mer à RIMINI - RICCIONE - CATTO- OSI»
j LICA. Dès tOOi-

7 15 j. SÉJOUR A L'ILE D'ELBE. VISITE BE «__
PISE ET FLOBENCE, Train . car - bateau w 'Oi-

8 15 j. STRESA-LAC MAJEUR,
Hôtel situé dans le plus beau parc de la région, 9Ât %
plage, etc. «HïJi-

9 14 ]. BESENZANO-LAC BE GARBE, qqe
Bains - Repos - Cuisine renommée OOOi"

10 15 J. VENISE, Bains de mer au Lido 393a-

11 15]. TBIESTE. OPATIJA. L'ILE BE RAR.
Les grottes de POSTOJNA _ .-

! 

Train - car - bateau - visa 010i~

Envol gratuit de notre brochure

«VACANCES HORLOGÈRES 1957»
Nombre de places limité - Payement par mensualités

| Ecrivez - téléphonez dès maintenant à

VOYAGES LIDO s.àr.i.
8 

2, Chemin de Mornex LAUSANNE Tél. (021) 22 06 68

Remise spéciale pour inscription avant le ler juin

Soucis d'argent?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

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

f Les HALLES Ignorent )
l la volaille congelée I

On donnerait
L'BERBE

d'un petit verger à qui
le faucherait régulière-
ment. A la même adresse,
à vendre, pour cause de
double emploi, petite

TONDEUSE
à gazon neuve (moitié
prix). Mlles Loup, pen-
sionnat, Evole 38. Télé-
phone 5 22 74. 

fLa Pizza napolitaineï\
« an Pavillon J

I PIANOS
| neufs et d'occasion
t, selon le mode de « location-vente »
N pas d'engagement d'achat

t}  Conditions très intéressantes
fS RENSEIGNEMENTS CHEZ

I HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL

C 
AUTO-LOCATION^Tél. 5 60 74 J

m- BAR A CAFf . 'RESTAURANT. _ """
Vis-à-vis de la Poste - NEUCHATEL

;< | •:::;ii'!J!JJIHIIIii!JJ!Jlii::! ;..

-tf 111* Études classiquÈS/ià
iff scientifiques f

i j f et commerciales :::'
Molurité fédérale

:"::: Ecoles polytechniques
jjjj : Baccalauréats fronçais
¦ ;•••• Technicums
'••::::. Diplômes de conrtmerce
"•:::::::. ;> Sténo-Dactylographe
':::::::: .. îj i Secrétaire • Administration

""•jj:::::::::::. Baccalauréat Commercial
r?::::::H :::::t. Classet préparatoires
".:.:.::ii:jjjjj :; dès l'âge de lOatu

¥ Ecole
Lèmania

C i. Chemin de Mornei tf¦̂¦ ^̂̂ ¦̂ ^̂ •y L A U S A N N E  
^F^

M Tél. (021) 2J 05 12 m

f LA VOIX DE L'ESPÉRANCE j
en la chapelle adventiste, 39, faubourg de l'Hôpital il

DEUX CONFÉRENCES par M. CUPERTINO, de Berne h
vendredi et samedi, 17 et 18 mai, à 20 h. 15 t:*

Espoirs et désespoirs du monde I
Perspectives dues aux progrès scientifiques modernes

« Le futur a déjà commencé » f-y

Lumière et espérance divines
Quelles sont-elles ? Où les trouver ? j

PROJECTIONS LUMINEUSES

La conférence de samedi soir sera introduite par
Mme Aegerter-Noë l, sur le thème : Cuisine et progrès

modernes »|
ENTRÉE LIBRE 831 J

CARTES DE VISITE
au bureau du journal
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% 3^ |\ BEA UX JO URS !

j^̂ , x'T JTI T :'X %

/ .,.'. F"—¦—-'—;:.4 . : '' , î "la Cette gracieuse robe en coton quadrillé plaît
M j g  r par son décolleté bateau et sa taille froncée,

È m ' f|| coupée bas. Elle habile « jeune » m atk

Jf: ¦: #.;•: ';:'l|p "»Ha  ̂ pas c r &A*H ¦

^OTREJCOLL^
Habillant « jeune » et d'un goût recherché, elle étale ses nouveautés en une palette riche

de couleurs et de fantaisie.

! Notre atelier de retouches livre un travail impeccable j

BIEN SERVI

'. - .r ŷ WSJFWSQJ Î Â& Ẑ&TA

ppgll «f ais de pommesW fflBBHBlB
1 La grande marque (12 médailles d'or)
[J VENTE PAR LES MAISONS D'EAUX Ml NÉRALES ET D'ALIMENTATION
m Grande Cidrerie de RAM SEI (Emmental)

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

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

A VENDRE
1. MERCEDES 180, modèle 1954, en parfait état.
2. DKW de luxe, modèle 1956, roulé 20,000 km.,

garantie 3 mois.
3. PEUGEOT 203, modèle 1953, moteur neuf,

ainsi que l'intérieur.
4. FORD ANGLIA, modèle 1955, peu roulé, inté-

rieur simiiicuir, couleur bleue.
5. CITROEN 11 légère, modèle 1952, étal im-

peccable, roulé 46,000 km.
6. CITROEN 11 légère, modèle 1951, moteur

neuf, intérieur housse.
7. CITROEN 11 légère, modèle 1948, prix

1000 fr.
8. FORD PREFECT, modèle 1948, moteur neuf,

ainsi que la batterie. Prix 1000 fr.

Garages Apollo et de l'Evole S. A.
Agence Citroën et DKW - Tél. 5 4816

NEUCHATEL

A vendre

«NSU Super-Fox»
125 cm3, roulé 500 km.,
avec 5 mols de garantie,
taxe et assurance payées.
Prix très Intéressant. —
S'adresser au garage
Maurice Schaller, Cres-
sier. Tél. (038) 7 72 66.

A vendre de particulier
ume voiture

« Simca Aronde »
en parfait état, année
1956, 26,000 km. Télé-
phone (038) 7 13 36.

P——¦————i
Contre les mites et la p oussière

SACS « PL ASTI VOG »

S^̂ ^3 ; 

Sacs 

à couvertures,
Ŝ Ŝ Ŝ ; carrés, avec fermeture éclair.

^^^S^^S A Pour une couverture 8.95
2^S2|̂  ̂ |L 

Deux 

couvertures 10.55

lllS>jS «v  ̂ ^acs " 'a'
na9es'"§^>̂  ̂ Jr diverses formes et grandeurs.

^^«§ï8||X^ 7" De 3.55 à 6.45

SaCS pour 6, 10 et 14 vêtements Ouverture porte,
cadre en acier, plastic de premier choix.

Matelassés de 25.80 à 37.90 • Tissas imprimés 22.80
Modèles populaires depuis 8.85

Armoires plastic à deux rayonnages 24.— et 34.70

Assortiment comp let chez

Delachaux & Niestlé
PAPETERIE Hôpital 4 NEUCHATEL

W 111 Il S

f  ' . "N
Pour le remontage
et le recouvfage

de vos meubles et literies, fourniture
et pose de rideaux, linos, tapis

et stores,

A. Voegli & fils
tapissiers - décorateurs

Quai Ph.-Godet 14 Tél. 5 20 69

M l  " ; ¦ —• ' x _ ^= , » MV.UUU m* » m . -¦* — --. » , U W WA *. » A uu —¦ 

ï -^9***̂^ .̂ Pensez donc I II prétend ne pas aimer les /'H—£V"1«rs
g . ,, A^̂ k. ï ï- ^&  \ douceurs ,.. et, bien souvent, il en r-jft/^v^^ffija
S L hOmniG, IVCT L̂ l^S f\ 

meurt 
d'envie' Surtout, ne le lui faites pas è-* 7̂  ̂ j

un inwiiInâpoklA 9 I NIlL ^̂ ^. \^  jÈfc. avouer ; faites semblant de le croire. Un >•—<*^2_____XUI1 I l lVUir ieraiJie C 1 FV ^̂  \ ^̂ *- . ¦y beau Jour, après avoir préparé les petits \ dUpizr .̂̂
ê =T" ?\ \ I ^V ^k \ ^̂ " \ P'a's tlu " a'me' vous couronnez le ^ \f / * ' Y
il "̂'Ŝ  ̂ I 1 ^V ^̂ ^. fè. -?TV | jiM '̂r*  ̂ repas d'un dessort appétissant , choisi \l ^.'v^-̂ *• J
vj Y/ 1 I j  _ -̂-̂ t̂ ^~ î ^^^wl selon ses goûts. Il essaiera «pour vous i^Y^^r /̂ f̂^?'
î És£J I M*****̂ A^yt\ v ^*^

 ̂
faire plaisir», et vous aurez gagné JO^. f {̂ ^" / T

(ij j r Ĵ *̂m^^̂f^9 / 1 s^£  l»"""**^V. \ 'a Par'ie I Mais choisissez bien I -* ,_ ""~Z 1 / \% / L/^/ / ^iriiii » j \  /V^
,
*Kli V \ "¦ Un dessert DAW A I Le dessert des gourme™. K V/ / ^cC /̂

ttmfJ rm** \ ^̂ ^ \̂ _ ,/  Kv. / j f ,_*»' î ^̂ ^̂ *î  ̂
rapidement préparé, économique , Un Vrgl VV^K^ ^̂~ l t 1 l *^ /̂/ ^̂ C^̂ ^*V^ \-  

*** recherché pour la subtilité de son réSal i ^\̂
^~# f- \ pu ^̂ «P̂ l̂ V \ 

arôme 

et sa 
qualité 

Wander. ^^

TE>\ ^̂ ^̂ ĉû  HAXA/AI \ n ¦—*1*  ̂ ^O^ATt^  ̂ Un pouding, un flan, une crème B—*r / If Vi %
 ̂ ^^^^̂ ?l v Faite» du nouveau I Vous pouvez acquérir notrt

^̂  ̂ 1 ^k livre de recettes Inédites «La Douce Surprise»
^^^J ¦» pour le prix de Fr. 2.— (Fr. 1.50 contre

^  ̂ W envol d'un sachet DAWA vide). Vous y
» trouverez d'intéressantes et savoureuses recettes.

9 -1

Profitez de la forte pêche de

Palées du lac
et filets. Un délice...

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel
Tél. 7 54 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

1 ' : x-  • '

Notre grand succès...

^ jtf Pm Dressing-
ullli Cowns
if llll i «SI en pur cot°n

^^U depuis ¦̂ /̂ # ™

UNE E X C L U S I V I T É

C H E M I S I E R

A vendre

« VESPA »
aimée 1955, 7000 km. —
prix lntéresant. Tél. (038)
7 13 36.

Vélomoteur
«FaUter», moteur «Sache»,
roulé 4000 km., à l'état
de neuf , à vendre, laissé
& 550 fr. S'adresser a E.
Richard, Cudrefin. Télé-
phone (037) 8 61 2*.

A vendre, pour cause
d'achat d'une voiture,

vélomoteur
« Star », en parfait état.
Téléphoner le soir au No
5 84 07.

« VESPA »
à vendre tout de suite,
modèle 1952, 28,000 km.
Prix : 450 fr. Tél. (038)
8 29 54.

« Peugeot 202 »
en bon état de marche,
à vendre pour 500 fr. —
Demander l'adresse du
No 2290 au bureau de
la Feuille d'avis.

« VESPA » 1952
avec pare-brise et casque,
entièrement révisée, à
céder à bas prix. S'a-
dresser à pousaz, laiterie,
Peseux. Tél. 8 14 57.

Je oherohe & acheter
d'occasion un

SCOOTER
en parfait état. S'adresser
par téléphone au (038)
9 23 93.

A vendre d'occasion

« FIAT 1100 »
1956

peu roulé. Ecrire sous
J. Z. 2278 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle occasion

«VW »
verte, en bon état, à ven-
dre à bas prix . Faire of-
fres écrites sous B. W.
2250 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion
voltaire

« SIMCA 8 »
modèle 1948, en parfait
état d© marche, 1200 fr.,
ainsi qu'une 4 chevaux,
modèle 1955. Facilités de
payement. Adresser offres
écrites à D. K. 2294 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
"¦« VESPA »

scooter, modèle 195B, 2
sièges, porte - bagages,
housses, moteur remis à
neuf. Prix 500 fr. — B.
Waser, garage du Seyon,
Neuchâtel, près du funi-
culaire.

«Mercedes 170S»
modèle 1950, 9 OV, voi-
ture de première main,
n'ayant jamais eu d'ac-
cident, complètement ré-
visée, housse. Facilités de
paiement. R. Waser , ga-
rage du Seyon, Neuchâtel,
près du funiculaire.

« Renault » 4 CV
modèle 1950, peinture
neuve, bons pneus, inté-
rieur cuir, révisée. — B.
Waser, garage du Seyon,
Neuchâtel , près du funi-
culaire.

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

Scooter « DKW »
74 com., à l'état de neuf,
à vendre à prix très avan-
tageux. Adresser offres
écrites à B. H. 2260 au
bureau do la Feuille
d'avis.

« Fiat 1100 103 »
superbe occasion, 4 vi-
tesses au volant, chauf-
fage, déglvreurs, sièges
couchettes. Adresser of-
fres écrites à V. A. 2254
au bureau de la Feuille
d'avis.

« VW »
belle occasion, en ordre
de marche, pneus neufs
et batterie neuve, 1400
francs. Adresser offres
écrites à U. Z. 2253 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour cause
de départ,

voiture «Goliath»
1953, 4 CV, en bon état.
Prix Intéressant. S'adres-
ser : Crotti, Evole 47,
Tél. fi 15 21, entre 12 et
16 heures.

i ^ p

pk^m|pMHnMHM^̂  ̂ Les compotes de f ruits...

r^^F^WÊrtmt ^^TSkWJ î&iWf È̂ une 

ressource 

à cette

N£l 4̂8lh«4É Bfl Jjff kw^^ saison !

bte M bte 1/1

PURÉE DE POMMES 0.80 1.10 - 1.30
PRUNEAUX ( moitiés) 1.20 1.75 - 2.- I
MIRABELLES 1.25 2.20
CERISES ROUGES 1.40 2.50
PÊCHES ( moitiés ) 1.45 2.45 I

moins ristourne !

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

CERCLE LIBÉRAL
Rue de l'Hôpital 20 - N E U C H A T E L

| e n t i è r e m e n t  t r a n s f o r m é
Vous y trouverez , dans un cadre nouveau, l'ambiance
sympathique que vous recherchez et des consommations

de premier choix

Le tenancier, avec la collaboration de la S. A.
Vermouth ISOTTA, se fera un plaisir de vous
offrir gracieusement l'apéritif de 11 h. à 12 h. 30

et de 17 h. à 19 h.
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l4  ̂*• *"e remar€luable et passionnant film

D | Â ij  C V réalisé et interprété par

I Dès auj ourd'hui à 15 h. G É R A R D  P H I L I PE

I -c Jean VILAR Fernand LEDOUX Nicole BERGER
Jean CARMET Jean DEBUCOURT

¦¦tat:

I avec

I Robert PORTE Georges CHAMÂRAT Françoise FÂBIAN et Raymond SOUPLEX

Un f ilm où le drame côtoie la f antaisie et la gaieté...
EN T E C H N I C O L O R

AU UIL • Les actualités PATHÉ Comme dans « FANFA N LA TULIPE *'x.fl Ail pi (.)0 I . ( l l l l I H .  . S~t ' 1 T9t  *!•  .1 • fi ¦ «» .s**,*»:»»» MAMA AÎHA Gérard Phil ipe vous enthousiasmera I4 en premiers semaine

J Samedi et dimanche, CMJ7A A TTÇ Â HM T Q  Location ouverte
É o . - - 5 1/1 k AC * i-i l on MLi S rA ly  I O  J\Ul VHO de 14 heures à 17 h. 30
|! i2 matinées a 14 h. 4b et 1/ h. OU jeudi, vendredi , samedi , dimanche
'«A Matinées à 15 h. : jeudi et mercredi . , (7*\ s 70 70¦i Soirées à 20 h. 30 tous les jours &UX matinées f J  0 / 0 /0

Une

FARCE
de

HITCHCOCK

WWqui
o tué

w lï/ifvKi •S? ' g. ^̂ ss»

Edmund GWENN C - f jjT d'après
John FORSYTHE e| 1 " % le roman de
et la sensationnelle - , ' ' *%, Jac  ̂ TREVOR

Shirley MclAINE , W v 
^ ,£!£?, <>

Soirées à 20 h. 30 \W
tous les jours îP ™ 521 62

La direction du cinéma Studio
informe sa clientèle que la salle va être complètement transformée
Pendant la durée des travaux qui ont commencé, les représentations

auront lieu au Théâtte

1 HENRIÔME 1
1 COIFFURE POUR DAMES 1
IH SEYON 3, ler ÉTAGE (dans la maison Kurth) ||j

ifH vous offre un travail de grande classe k̂
feç Sa permanente f roide lanolinée traitante |̂
H Décoloration avec les belles teintes nordiques \ *'*
\ \ Nos teintures crème. Bains d'huile i

||S Tout cela avec l'action bienfaisante du f

1 WELLAPOR 1
||j La véritable sauna cap illaire M
tÛ Vous économiserez de l'argent car notre travail vous ê <
|p donnera p leine satisfaction. , HM
SJjf Prenez tout de suite rendez-vous - Tél. 5 19 02 "?%

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Cinéma de la Cote - Peseux ia. a 1919
GINA LOLLOBRIGIDA dans la création la

plus prodigieuse d© sa carrière
LA BELLE DES BELLES

avec Vittorio GASSMAN, Anne VERNON
EN TECHNICOLOR

Jeudi 16, vendredi 17, samedi 18 mal,
6, 20 h. 15

Dlmanche 19, mercredi 22 mal, à 20 h. 15
Un film en couleurs qui fait sensation

LA VALLÉE DES BOIS
avec Robert TAYLOR , Eleanor PARKER

I—*M^1«III I1IB1Ï1IMI —¦ !¦! —¦— llll UMS V̂^̂

Cinéma « LUX » Colombier eïl m
Du jeudi 16 au samedi 18 mal, à 20 h. 15

LA FEMME AUX DEUX VISAGES g)610
Dimanche 19 et mercredi 22 mal, à 20 h. 15
Dimanche 19, matinée à 16 h. 30 nu [U ft «lfl
par tous les temps UMUMIl M
Avec Richard YVIDMARK... EN TECHNICOLOR

ATTENTION: Samedi 18 mal, matinée à 16 b. 30
Dimanche 19 mal, matinée à 14 h.,

par tous les temps
Deux séances spéciales pour familles et

enfants dès 10 ans
L E  B O U F F O N  D U  R O I

Dès aujourd'hui à 15 heures

UN FILM POLICIER
TRAGI-COMIQUE

d'un

HUMOUR ÉBLOUISSANT

C I N É M A

STUDIO
TRANSFÉRÉ

AU

THÉÂTRE

f^RESTAURANT Tél. 5 14 10
f - i  ^SM NEUCHATEL

v "*-̂ ^̂ 5> Treille 7
y  ̂ T̂'f fV!! w' MonniBr-Rudricti
i//* 1 /•* vous recommande

/ T\tC> \S r̂̂r ses sPéclalltés
y  i ]r ~ de saison

Asperges fraîches du Valais
et jambon cru

Filets de perches du lac
Cuisses de grenouilles
Poularde à la broche
Spécialités sur le gril

( HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 80

Tons les Jeudis

«POT-AU-FEU maison»
3. Pelssard

m * m%
ÉÉÏ

Concours Narok No 9
Nous cherchons pour cette image un texte
ou slogan dans lequel doit figurer le mot
« NAROK ». Les meilleures réponses seront
récompensées par un produit Narok. En-
voyez-nous vos réponses, jusqu'au 29 mai,
sur carte postale avec le numéro de l'image
ci-dessus. '
NAROK S. A. Schmidbof Zurich

Match International de football Dimanche
SUISSE-ECOSSE 

Fr
19

_̂
B A L E  Départ :

(Billets d'entrée à disposition) 9 heures

Tél. 5 82 82
ou VOYAGES et TRANSPORTS S. A., tél. 5 80 44

^*^HBIIBK«WHBHBBBnMav^^m^Hn^n^DBHMV

Le Salon de coiff ure
E VE LINE

à BOUDRY
sera fermé du 20 au 30 mai

E. KUFFER, Boudry.

FRUTIGEN Hôtel Simplon
KANDERTAL

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

Mariage
Jeune homme présen-

tant bien, situation sta-
ble, désire connaître
demoiselle sérieuse de
20 à 25 ans. Oase transit
1232, Berne.

(̂ tn&rrva -r^ Of aL
SAINT-BLA1SE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 17 au dimanche 19 mal
Un grand fUm d'action et d'espionnage

ALERTE... AUX CANARIES
avec Howard VERNON - Cella CORTEZ

En couleurs Parlé français
Mardi ai et mercredi 22 mal

Un sensationnel film d'aventures en couleurs
LES MARAUDEURS

Un impitoyable combat contre des bandits
sans fol ni loi dans le grandiose décor d'une

nature cruelle



Il est urgent pour la Suisse de combler
son retard dans le domaine de l'énergie nucléaire

Une conférence de presse de MM. Petitpierre et Zipfel

Le Conseil fédéral a compris la nécessité d une large information
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Il est grand temps qu 'en Suisse, l'opinion publique prenne conscience

de l'importance des problèmes que posent l'énergie atomique, sa production
et ses applications. Les Chambres, on le sait, sont maintenant saisies d'un
projet d'article constitutionnel. Elles l'approuveront sans de longs débats,
de sorte que le peuple pourra se prononcer avant la fin de cette année
encore. Ensuite, il faudra mettre au point la législation, et ce travail
prendra des mois.

Or, de trop longs délais auraient des
conséquences fort graves pour notre
économie, comme l'ont exposé, jeudi
matin , MM. Petitpierre , conseiller fé-
déral , et Zipfol , délégué du gouverne-
ment aux questions atomiques.

II y a onze ans déjà , dans le messa-
ge qu 'il adressait aux Chambres à l'ap-
pui d'un projet d'arrêté, le Conseil fé-
dérai! signalait la nécessité d'encoura-
ger la recherche dans le domaine de
l'énergie nucléaire. Mais H n 'avait pas
prévu l'impossibilité jusqu 'en 1955, d'im-
porter les matières fissiles indispensa-
bles aux expériences. Ainsi , durant les
dix ans qui ont suivi la fin du conflit
mondial , nos savants n'ont pu combler
le reta rd de la Suisse, conséquence de
la guerre qui avait permis à certains
des belligérants de pousser leurs tra-
vaux jusqu 'aux résultats pratiques que
l'on sait.
Production d'énergie atomique

Si nou s n 'envions à personne I' « avan-
tage » de pouvoir fabriquer les instru-
ments de mort les plus puissants que
l'on connaisse, nous ne pouvon s négli-
ger la production d'énergie atomique
à des f ins  pacifiques. A ce propos, M.
Petitpierre a déclaré :

Les experts conviennent aujourd'hui
que notre approvisionnement en énergie
— et l'essor économique du pays — ne
peuvent être assurés que si nous parve-
nons, au cours des vingt prochaines
années :
0 à capter, en dépit fle toutes les dif-

ficultés , l'ensemble des ressources
hydro-électriques dont l'exploitation
apparaît rentable ;

0 à maintenir les importations de char-
bon au même niveau qu 'aujourd'hui;

0 à accroître les arrivages de combus-
tibles liquides dans la proportion fle
quelques centaines de milliers de ton-
nes par an et de les porter , exprimées
en KWh., fle 19,8 milliards en 1955
à 50,5 milliards en 1975 ;

0 à construire d'ici à 1975, fles cen-
trales atomiques d'une capacité glo-
bale de 6 milliards de kwh. environ.

Or, si l'on considère que les forces
hydrauliques, même entièrement exploi-
tées, ne couvriront guère que le 30 %
des besoins en énergie, que la produc-
tion de charbon ou de combustibles
liquides ne peu t augmenter indéfini-
men t, surtout s'il faut encore équiper
les pays économiquement sous-dévelop-
pés, enfin que les perturbations de na-
ture politique ou économique peuvent
bru squement mettre obstacle à la - Libre
circulation des matières premières ? ,et'
réduire les importations, on admettra
qu'il faut prendre assez tôt de sérieu-
ses précautions. C'est ce que M. Petit-
pierre a dit , en ces termes :

Face à une situation dont , Jusqu 'à
maintenant, les spécialistes sont, à peu
près les seuls à avoir reconnu la gra-
vité, les autorités ont le devoir fle ne
rien négliger pour prévenir flans la me-
sure du possible une pénurie d'énergie
qui provoquerait de toute évidence du
chômage, fles difficultés sociales et un
abaissement sensible de notre niveau de
vie. i

Commen t y parviendra-t-on ?
L' intervention de l'Etat

C'est dans la loi qu 'il faut maintenant
établir les principes et les règles qui
doivent permettre à l'Etat d'intervenir
et d'agir de la manière la plus efficace.

Le Conseil fédéral n'entend pas —
je l'ai déjà signalé en commentant ici
même le message qui accompagne le
projet constitutionnel — « nationaliser »
la recherche scientifique ni la produc-
tion d'énergie atomique. Mais on ne
saurait laisser une entière liberté d'ac-
tion à l'initiative privée pour cette
simple raison d'abord que seule la
Confédération peut se procurer des ma-
tières fissiles, en vertu d'accords qui
posent des conditions bien précises sur
le respect desquelles les pouvoirs pu-
blics doivent veiller.

D'autre part , les dangers certains —
encore qu 'il ne faille pas les exagérer
— que comportent l'usage de combusti-
bles nucléaires et la manipulation d'ap-
pareils atomiques exigent un contrôle
très strict et des mesures de sécurité
nombreuses , donc une surveillance sé-
vère.

Il appartiendra au législateur de fixer
le régime qui , à son avis, conciliera
le mieux les intérêts de l'économie et
les exigences de l'Etat. M. Zipfel , lors
de la conférence de presse, n'a pas ca-
ché sa préférence personnelle pour un
système nui soumettrait les installations
atomiques à une surveillance analogue
à celle qui est imposée aux compagnies
d'assurances ou aux propriétaires d'ins-
tallations électriques. Mais , pour laisser
Jouer la concurrence, les autorisations
nécessaires ne pourraient être refusées
lorsque toutes les conditions requises
seraient remplies.

Voilà l'un des points importants de
la loi. Il en reste d'autres plus con-
troversés encore, tel le problèm e de
l'assurance et de la responsabilité civi-
le, en particulier pour le cas d'accident
grave, tournant à la catastrophe. Cette
question a fait et fera encore le sujet
d'un examen attentif .

Les subventions
pour la recherche atomique
Mais surtout , la loi devra autoriser

la Confédération à soutenir , encoura-
ger, subventionner la recherche atomi-
que. Il faudra équiper non seulement
l'Ecole polytechniqu e des installations
coûteuses qui manquent actuellement à
ses laboratoires , mais encore les uni-
versités cantonales. Or , de telles dépen-
ses seraient trop lourdes pour les can-
tons. Il appartient à la communauté
de les assumer, d'autant plus que cer-
tains cantons qui n 'ont  pas la charge
d'entretenir  de hautes écoles — son-
geons à Soleure , à Argovie , à Schaf-
fhouse — sont , par leur structure éco-
nomique, les premiers intéressés à la
production d'énergie atomique.

De plus, il sera urgen t, par des bour-
ses, de faciliter aux jeunes gens l'ac-
cès aux études scientifiques. En Suisse,

la pénurie de spécialistes dans le do-
maine de la physique nucléaire est in-
quiétante. On n 'en form e actuellement
qu 'un nombre bien inférieur aux be-
soins de la recherche comme de la pra-
tique. Et encore, la plupart d'entre
eux ne songent-ils qu 'à émigrer outre-
océan, où les attendent déjà d'envia-
bles situations.

Il importe donc d'assurer assez tôt
la relève, puisque le « programme ato-
mique > esquissé par M. Zipfel prévoit,
outre les travaux législatifs , la mise en
service de certaines installations, la
poursuite des travaux pour la cons-
truction du réacteur à eau lourde P 34
à Wiirenligen (qui sera probablemen t
en activité au printemps 1959), l'achè-
vement des plan s pour un réacteur rat-
taché à l'Ecole polytechnique fédérale
(construction en caverne pour éviter
tout risque), les études pour la cons-
truction d'un réacteur à eau bouillante
à Lausanne, enfin les études , entrepri-
ses par un groupe industriel et finan-
cier de l'économie électrique qui se
propose de construire un réacteur pour
la production d'énergie.
Information de la population
Enfin , il s'agira de renseigner l'opi-

nion, et il semble que cette fois — car
il y a encore des miracles — le Con-
seil fédéral ait compris la nécessité
d'une bonne information. Encore a-t-il
été poussé dans cette voie par M.
Zipfel.

Sur ce point et en conclusion de son
exposé, M. Petitpierre a déclaré :

En matière atomique, le Conseil fédé-
ral vise à un statut aussi libéral et aussi
souple que possible, adapté de manière
optimum à nos conditions particulières.
Il va sans dire que cet objectif ne sau-
rait être atteint sans la coopération la
plus étroite entre la Confédération, l'éco-
nomie privée et la science. U ne saurait
l'être non plus sans une très large in-
formation fle la population, qui doit
se persuader que le bien-être de tous
les Suisses, que la prospérité de la na-
tion tout entière dépendent désormais,
pour une bonne part, du développement
de l'énergie atomique et de ses utilisa-
tions pacifiques. Cette information est
nécessaire également pour dissiper les
craintes superflues et pour convaincre
l'opinion qu'il n'y a aucune commune
mesure entre les explosions atomiques et
les applications Industrielles, agricoles,
médicales de l'énergie nucléaire. Certes,
ces applications impliquent des dangers
que l'on n'a pas le droit de sous-estlmer.
Je n'ai cependant pas besoin d'ajouter
que si l'Etat et la science ont le devoir
d'Intensifier la recherche atomique, ils
doivent s'employer parallèlement, et sans
rien négliger, à ramener au minimum les
dangers qui peuvent subsister, plus en-
core à les écarter dans la mesure du
possible.

A cette information doit contribuer
un « Bulletin d'informations » que pu-
bliera périodiquem ent — tous les trois
mois à peu près — le délégué aux
questions atomiques et qui traitera les
divers problèmes posés par l'emploi
pacifique de cette nouvelle forme
d'énergie.

La probité intellectuelle dont, en
toute chose, fait preuve M. Zipfel, sera
le plus sûr garant de la valeur de ces
informations qui apporteront sans doute
d'utiles mises au point lorsqu'il le
faudra.

G. P.

La Banque nationale augmente
le taux officiel d'escompte

L'INFLATION MENACE LE FRANC

En limitant par cette mesure le volume du crédit,
elle agit sur l'un des facteurs de la surexpansion

La Banque nationale suisse a
pris hier la décision d'aùgmen.
ter le taux officiel d'escompte
de 1,5 % à 2,5 % et le taux of-
ficiel des avances sur nantisse,
ment de 2,5 % à 3,5 %.

(Voir le communiqué officiel en
6me page).

La Banque nationale communique
à ce propos :

L'évolution de notre économie se trou-
ve dans une phase de tension extrê-
mement forte. Les exportations, l'ac-
tivité de l'industrie du bâtiment , les
mouvements du commerce de détail ,
les crédits bancaires et l'emploi accu-
sent des maximums qu 'ils n'avaient en-
core jamais atteints. Cette évolution ,
qui surpasse la capacité de produc-
tion de notre économie, va de pair
avec des augmentations de prix et de
salaires. Les besoins croissants de ca-
pitaux destinés aux investissements, le
pouvoir d'achat considérable dont dis-
pose la population , l'extension de la
consommation et la hausse des prix
et des salaires font apparaître des si-
gnes de perturbations dangereuses
dans l'équilibre de l'économie.

Les réserves d'or et de devises
ont diminué de 400 millions
depuis le début de l'année
Au cours de ces derniers mois, la

demande considérable de biens et la
constitution de stocks ont engendré
une progression extraordinaire des im-
portations. C'est surtout à la suite de
cette évolution que les réserves d'or
et de devises de la Banque nationale
suisse ont subi , depuis le début de
cette année, une diminution de plus
de 400 millions de francs, ce qui si-
gnifie que des moyens considérables
ont été enlevés à notre marché de
l'argent. De plus, l'entrée de fonds
d'épargne dans les banques a sensi-
blement diminué. Le besoin élevé de
capitaux dépasse la formation de l'é-
pargne, phénomène qui provoque de
fortes tensions sur le marché des ca-
pitaux et une élévation des taux d'in-
térêt.

Comparativement aux chiffres cor-
respondants constatés l'année précé-
dente, la circulation des billets a subi ,
au cours des derniers mois, un ac-
croissement tel que la banque d'émis-
sion n'en a encore jamais connu de
pareils, sauf en temps de guerre. De-
puis une année, le crédit de la Ban-
que nationale a fortement été mis à
contribution et les demandes de cré-
dit qui sont adressées à l'Institut
d'émission vont sans cesse augmen-
tant.

Sauvegarder le pouvoir d'achat
du franc

En présence de cette évolution, la
Banque nationale estime qu'il est
maintenant  de son devoir de mettre
sa politi que d'escompte en action pour
maintenir l'équilibre de l'économie. En
relevant le taux de l'escompte, elle
manifeste sa ferme volonté de faire
tout ce qui peut contribuer à sauve-
garder le pouvoir d'achat du franc
dans l'intérêt de l'économie dans son
ensemble et en particulier des sala-
riés, des épargnants, dies bénéficiaires
de rentes et de tous ceux qui doivent
compter avec une monnaie dont la va-
leur soit le plus stable possible.

Dans les circonstances actuelles une
élévation du taux d'escompte est apte
à freiner une nouvelle aggravation de
la conjoncture en limitant le volume
du crédit. Bien qu'une hausse des taux
d'intérêt puisse tout d'abord faire
monter les coûts dans certains domai-
nes de la production , les effets de
cette mesure sont moindres que ceux
qui résulteraient forcément d'une sur-

expansion croissante de l'économie et
de renchérissement général qui B'eini£
suivrait. Le taux d'intérêt n'est pas
seulement un élément des coûts ; il
joue aussi le rôle de régulateur de la
conjoncture et, dans la tension qui
règne actuellement dans l'économie,
cette dernière fonction est d'une Im-
portance plus grande que celle de fac-
teur dans la formation des coûts. La.
restriction et renchérissement du cré-
dit finissent par réduire les investisse-
ments ; ils permettent donc d'affai-
blir les forces d'expansion.

En outre, des taux d'intérêt plus
élevés ont aussi pour effet de stimu-
ler l'activité de l'épargne qui est la
condition indispensable d'une évolution
favorable de notre économie dans
l'avenir. La prospérité et un degré éle-
vé de l'emploi ne peuvent être garan-
tis que si la stabilité de la valeur
de l'argent est maintenue, si l'Indus-
trie d'exportation est en mesure de
fournir les fonds nécessaires aux In-
vestissements.

La Banque d'émission n'ignore pas
qu'à elles seules des mesures en ma-
tière de politi que de crédit ne suffi-
sent pas pour faire obstacle à une
mise à contribution exagérée de l'éco-
nomie. Pour atteindre ce but, il faut
encore que des mesures soient ap-
puyées par les efforts résolus déployés
par les corporations de droit public et
par tous les cercles de l'économie en
vue de réduire la demande excessive
de biens et de cap itaux.

Le cabinet Mollet menacé
( S D I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Mauvaise position
dans la confrontation financière
En réalité, M. Guy Mollet se trouve

placé dans une situation proprement
Inextricable et, perdant dans l'affaire
de Suez, 11 s'aperçoit aujourd 'hui  que
sa position est à peine moins mauvaise
dans la confrontation financière qui
vient de s'engager devant l'Assemblée
nationale. Est-ce pour choisir un ter-
rain de chute « honorable » qu 'il a fait
un éclat à propos de l'Egypte ? Cer-
tains observateurs politiques n'en
écartent pas l'éventualité. Ils font re-
marquer à ce propos que la velléité
démissionnaire du président du Con-
seil coïncide très exactement avec le
moment même où , sous la pression
de M. Mendès-France, deux ministres
radicaux ont fait savoir qu 'ils étaient
prêts à quitter le gouvernement. II
s'agit dans la circonstance de MM.

Jean Masson, secrétaire d'Etat aux af-
faires économiques, et Paul Anxion-
naz, secrétaire d'Etat à la marine.

Une bataille désespérée
Battu sur le plan diplomatique , vio-

lemment attaqué sur le terrain finan-
cier, menacé d'être abandonné par une
partie au moins des ministres radi-
caux, M. Guy Mollet livre en ce mo-
ment une bataille désespérée. L'avenir
est sombre et nul ne se hasardait
hier soir dans les couloirs de la
Chambre à émettre un pronostic quel-
conque sur la conclusion du débat fi-
nancier.

M.-G. . G.

Délibération des ministres radicaux
PARIS, 15 (A.F.P.). — Les ministres

radicaux se sont réunis hier soir pour
examiner la situation politique. Au-
cune indication n'a été donnée à l'is-

I sue de cette réunion qui a duré une
heure trente environ. Toutefois , on
croit savoir que les ministres radi-
caux ont décidé, en attendant le ré-
sultat du vote de confiance qui doit
Intervenir à l'issue des débats finan-
ciers, de rester au gouvernement.

Création d'un nouvel Intergroupe
poujadiste

PARIS, 15 (A.F.P.). — M. Paul An-
tier, président du parti paysan , dépu-
té de la Haute-Loire, a constitué avec
MM. Henri Dorgeres, député d'Ille, et
Vilaine et Pierre Poujade, un nouvel
« intergroupe » de défense des commer-
çants, artisans, paysans.

Le débat aux Communes
Un boycottage du canal n'était pos-

sible, a souligné M. Gaitskell , que si
l'unanimité s'était faite à ce sujet par-
mi les usagers. « Nous devons donc, a
dit le chef de l'opposition , limiter nos
pertes et faire taire notre amour-pro-
pre. »

Cependant , pour M. Gaitskell, l'uti-
lisation envisagée du compte spécial
ouvert à cette occasion à d'autres fins
que celle du paiement des droits de
passage, est une < concession inutile à
l'Egypte ».

L'actif britannique en* Egypte dé-
passe largement les avoirs égyptiens
bloqués en Grande-Bretagne, dont le
montant est d'un peu plus de 100 mil-
lions de livres. Ce fait inquiète M.
Gaitskell. Il demande que le gouverne-
ment prenne entièrement sous sa res-
ponsabilité l'indemnisation des sujets
britanniques expulsés d'Egypte.

Violente critique
M. Gaitskell critique le gouverne-

ment avec violence. « Pour un gouver-
nement qui a déclaré qu'il ne tolérera
pas que le contrôle du canal soit en-
tre les mains d'une seule puissance,
dit-il, la décision actuelle constitue une
véritable capitulation. Les conditions
égyptiennes proviennent d'une décla-
ration unilatérale et non pas d'un ac-
cord. Cette déclaration est muette sur
la coopération entre les usagers du
canal et les autorités égyptiennes.

L'Angleterre accepte maintenant des

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
affirme que cette déclaration unilaté-
rale ne peut prétendre . mettre le ca-
nal à l'abri de la politique de l'Egyp-
te» . Evoquant ensuite la décision prise
lundi d'autoriser les armateurs britan-
niques à emprunter le canal, M. Mac-
Millan déclara qu'elle est parfaitement
justifiée. Le premier ministre rappelle
que l'Egypte s'est engagée à ne pas
augmenter les droits de péage de plus
de 1 %, qu'elle est d'accord sur un
arbitrage dans les différends avec les
usagers et sur une compensation à la
compagnie universelle du canal.

c Si ces conditions sont respectées,
les propositions égyptiennes ne parais-
sent pas si éloignées, à cet égard, des
six principes envisagés. Si elles sont
honnêtement appliquées, les Egyptiens
auront ainsi accepté des limitations
considérables. » Mais , ajoute le pre-
mier ministre, il s'agit d'une déclara-
tion unilatérale que le gouvernement
du Caire peut modifier ou annuler à
volonté.

La Grande-Bretagne
et le passage des navires

israéliens par le canal
LONDRES, 15 (A.F.P.) . — Le

gouvernement britannique ne pren-
dra pas l'initiative de porter devant
la Cour internationale de justice la
question de la liberté de passage
des navires israéliens par le canal
de Suez, a déclaré le porte-parole
du Foreign Office. 11 a ajouté
qu'une telle décision devait être
prise par le gouvernement inté-
ressé.

La Grande-Bretagne, a encore af-
firmé le porte-parol e, estime qu'aux
termes de la convention de 1888 et
de la résolution du Conseil de sé-
curité de 1951, les navires israé-
liens ont le droit de passer par le
canal. Le gouvernement égyptien et
d'autres gouvernements considèrent
que la convention de 1888 donne le
droit à l'Egypte d'interdire ce pas-
sage. Etant donné qu'il s'agit d'un
« conflit juridique », il serait bon
que ce problème soit réglé par la
voie légale. Cette attitude ne repré-
sente pas un changement dans la
politique britannique.

conditions bien pires que celles qu'elle
aurait pu obtenir avant l'intervention
militaire. »

« Cette intervention, affirme M. Gaits-
kell, a affaibli notre position dans le
marchandage diplomatique. »

M. Gaitskell adresse ensuite des re-
proches aux Nations Unies en ce qui
concerne leur impuissance dans la
question du passage des bateaux israé-
liens par le canal.

Le porte-parole de l'opposition a en-
core affirmé que la politique gouver-
nementale à l'égard de l'Egypte a, en
fait , mis les Etats-Unis dans l'obli-
gation de supplanter l'influence an-
glaise au Moyen-Orient.

M. Eden n'est pas le seul
coupable

Parlant de l'intervention franco-bri-
tannique en Egypte, M. Gaitskell a dé-
claré : « Il serait injuste de faire por-
ter la responsabilité de cette effroya-
ble erreur à sir Antony Eden seul.
La cabinet tout entier la partage. La
responsabilité de M. Harold MacMil-
lant est particulièrement lourde si l'on
tient compte de son expérience en tant
que ministre des affaires étrangères et
de chancelier de l'Echiquier. »

La réponse de M. MacMillan
Répondant à M. Gaitskell, M. Harold

MacMillan a défendu la politique d'in-
tervention de son prédécesseur, sir An-
thony Eden.

Critiquant le mémorandum égyptien
sur le canal de Suez, M. MacMillan

Bombe «H»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Américains vont lancer
la première fusée atomique
TERRAIN D'ESSAIS ATOMIQUES,

NEVADA, 15 (Reuter). — M. James
Reeves, directeur des expériences nu-
cléaires de la commission américaine
de l'énergie atomique a annoncé, mardi
soir, qu'au cours de la nouvelle série
d'essais qui doit débuter jeudi dans le
désert du Nevada , les Etats-Unis pro-
céderont au lancement de la première
fu sée atomique. Le lancement aura
lieu à haute altitude, au moyen d'un
avion ordinaire.

Le gouvernement
danois a donné

sa démission

A la suite de la perte
de quatre sièges

aux dernières élections

COPENHAGUE, 15 (Reuter). —
Le gouvernement minoritaire social-
démocrate danois a donné sa dé-
mission, mercredi, à la suite de la
perte de 4 des 74 mandats parle-
mentaires qu 'il détenait, perte su-
bie lors des récentes élections gé-
nérales.

Voici d'ailleurs, ' selon des résultats
officiels, là répartition des sièges au
nouveau parlement danois : Social-dé-
mocrates 70 contre 74 en 1953 ; libé-
raux agrariens 45 (42) ; conservateurs
30 (30) ; radicaux 14 (14) ; commu-
nistes 6 (8) ; georgistes (droite) 9
(6) ; minorité allemande, inchangé.

Les résultats en pourcent des suf-
frages s'établissent ainsi : socialistes
39,4 (41,3 en 1953) ; Iibéraux-agrariens
25,1 (23,1) ; conservateurs 16,6 (16,8);
radicaux 7,8 (inchangé) ; georgistes 5,3
(3,5) ; communistes 3,1 (4,3).

Le fait le plus important des élec-
tions, souligne-t-on à Copenhague, est
que les sociaux-démocrates et les ra-
dicaux ne détiendront plus la majo-
rité au parlement. En effet , le parle-
ment se compose de 179 sièges (175
dans la métropole, 2 aux îles Feroe et
2 au Groenland). Les sociaux-démo-
crates et les radicaux qui avaient 89
mandats (88 dans la métropole et un
aux îles Feroe) n'en ont plus que 84
dans la métropole. Il est vraisemblable
qu'ils n'obtiendront qu'un siège aux
îles Feroe où, comme au Groenland,
les élections auront lieu ultérieure-
ment.

La crise en Italie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La carrière de M. Zoli
(ANSA.) — Le sénateur chrétien-

démocrate Adone Zoli est né le 16 dé-
cembre 1887 à Cesena, dans la pro-
vince de Forli. Il fit des études de
droit et s'établit comme avocat. Il prit
volontairement part à la première
guerre mondiale. M. Zoli adhéra au
« partito popolare » catholique de Don
Sturzo et travailla en 1943 à la nou-
velle fondation de la « democratia
christiana ». Il fut arrêté en 1943 par
les fa scistes comme membre diu comité
national de libération et condamné à
mort en novembre de la même année.
U réussit toutefois à s'évader de pri-
son. M. Zoli était membre du « Conseil
national » du parti démocrate-chrétien
et en a été élu président à la mort de
de Gasperi. Il fut élu au Sénat en 1948
et, deux ans plus tard, il devint l'un
des vice-présidents de la Chambre
haute. Dans le septième gouvernement
de M. de Gasperi , M. Zol i fut ministre
de la justice, puis ministre des finan-
ces dans le cabinet éphémère de M.
Fanfa nl, ministre de l'économie dans
le gouvernement de M. Segni. M. Zoli
est président de l'Association italienne
des avocats du barreau.

M. GOMULKA :
« Nous ne sommes pas

obligés d'édif ier
le socialisme par la f orce

et la terreur »
VARSOVIE, 15 (A.F.P.). — « Sur le

plan international, la propagande capi-
taliste n'est pas spécialement dirigée
contre le socialisme en tant que sys-
tème, car la majorité des nations re-
connaissent les formes socialistes, mais
elle est dirigée contre les partis com-
munistes, ce qui revient à dire : édi-
fions le socialisme sans partis commu-
nistes », a déclaré M. Gomulka , dans le
discours qu'il a prononcé devan t le 9me
plénum du parti communiste polonais
dont les débats se son t ouverts hier
matin dans le bâtiment du comité cen-
tral, à Varsovie.

Analysant l'édification du socialisme
en Union soviétique , M. Gomulka a sou-
ligné :

Ce qui caractérisait la dictature du
prolétariat en U.R.S.S., ce sont les mé-
thodes de terreur et de force employées
par le parti communiste soviétique qui,
étant en ce temps là le premier et l'uni-
que pays socialiste, était dans l'obliga-
tion d'avoir recours à ces méthodes pour
développer son économie nationale et son
Industrie de guerre. Ce qui est regretta-
ble, a ajouté l'orateur, c'est qu 'en Union
soviétiques, de grandes erreurs ont été
commises.

Actuellement, a poursuivi M. Gomulka,
possédant l'exemple de l'Union soviéti-
que, les autres pays du socialisme ne
doivent pas et ne sont pas obligés
d'édifier le socialisme par la force et
la terreur. Dans cette édification, a-t-il
souligné, il est nécessaire de prendre
en considération les conditions réelles
existant dans chaque pays et les traits
caractéristiques de chaque peuple et de
chaque classe ouvrière.

Dans ces conditions, a-t-il ajouté,
nous pouvons parler de la route polo-
naise et soviétique d'édification du so-
cialisme.

Cependant, a-t-11 précisé, tous les pays
socialistes ont des traits communs tels
que l'Internationalisme, la transforma-
tion de l'économie en économie socia-
liste, la présence de la classe ouvrière
au pouvoir.

M. Gomulka a souligné que les nou-
velles directives agricoles qu 'il avait
élaborées en accord avec le parti pay-
san et qui prévoien t l'abandon de la
collectivisation et le développement de
nouvelles formes de coopération fon-
dées sur la propriété individuelle des
terres et des instruments agricoles ,
avaient été critiquées par certains élé-
ments « qui estimen t que cette méthode
ouvre la voie à un retour du capita-
lisme ». Si ces éléments « avaient une
meilleure politique à me proposer, je
l'accepterais volontiers, a ajouté M. Go-
mulka.

Manifeste
des chrétiens-démocrates
à l'issue de leur congrès

ALLEMAGNE DE L'OUEST*

HAMBOURG, 15 "(A.F.P,) /— Le con-
grès du parti chrétien-démocrate a
adopté hier matin, sous le nom de
« manifeste de Hambourg », le pro-
gramme suivant :

La C.D.U. veut l'unité de la patrie, la
liberté des peuples et la paix mondiale.
Elle exige par conséquent :

— la réunification dnns la paix et la
liberté de la patrie divisée, la libération
et le rapatriement de tous les Allemands
emprisonnés et retenus Injustement dans
les territoires sous domination soviétique,

— le désarmement général et contrôlé
dans tous les domaines, y compris pour
les armes atomiques,

— la sécurité du monde libre par le
renforcement de l'alliance atlantique et
une défense adéquate à la menace,

— l'union économique et politique des
peuples européens dans la liberté,

— la propriété et le bien-être pour
tous, ainsi que le maintien des progrès
acquis.

A l'issue du congrès, le chancelier
Adenauer a rejeté énergiquement l'idée
de « la toute puissance de l'Etat ou du
collectif. Il a déclaré, en outre, que le
gouvernement fédéral approuverait très
volontiers l'établissement d'une zone
d'inspection aérienne englobant l'Alle-
magne occidentale.
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C'est bien le fruit défendu que Françoise
ARNOUL suggère ici à FERNANDEL.
Avec Raymond PELLEGRIN, Us seront
tous trois au Rex demain , pour 4 Jours,

dans l'œuvre de Simenon.

EN UNION SOVIETIQUE, le maréchal
Boulganine a déclaré qu 'il estimait que
l'Est et l'Ouest avaient des sujets de
discussions communs et que des con-
tacts personnels étaient d'une grande
importance pour la solution des pro-
blèmes internationaux.

SOCIÉTÉ , 4»
^DANTE ALIGHIERI iR'A

au Musée des beaux-arts Tp"lsSïffi

CONFERENCE 10
par

M. Guido CALGARI, professeur,
« Ferrara »

Gratuite pour les membres
et les étudiants - Non-sociétaires Fr. 1.20

CHAMBRE NEUCHATELOISE
DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

Assemblée générale
Jeudi 16 mai, à 14 h. 30,
au Cercle du Sapin

12, rue Jaquet-Droz

LA CHAUX-DE-FONDS
CONFÉRENCE de MM. O. ZIPFEL,

délégué du Conseil fédéral
aux questions atomiques et J. ROSSEL,

professeur à l'Institut de physique
de l'Université de Neuchâtel,

sur le sujet :

Les aspects techniques,
industriels et économiques

de l'énergie atomique

t  ̂ Cercle de la Voile
W^̂ ^ *̂ NEUCHATEL

L"̂ ^^ C* BOir> à 19 Heures,

Mre RÉGATE DU JEUDI
Régate tous les jeudis soirs

Jusqu 'au 11 juillet (Ascension exceptée).

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
décès officiel de Josef Gœbbeis, de sa
femme et de ses six enfants, a été en-
registré sur les registres d'état civil de
Berlin-Dahlem. Gœbbeis s'était donné
la mort — en même temps que sa fem-
me — le 80 avril 1945, après avoir em-
poisonné ses six enfants.

EN ARGENTINE , on a retrouvé les
débris de l'avion de transport qui avait
disparu lundi à 1500 kilomètres de Bue-
nos-Aires. Les quinze personnes qui se
trouvaient à bord ont péri.

AU CANADA, des alpinistes ont dé-
couvert des débris d'un avion qui , le
9 décembre de l'an passé, s'était abattu
et avait explosé avec 62 personnes à
bord. Le lieu de l'accident est situé à
2300 mètres d'altitude en Colombie bri-
tannique.

A HAÏTI, la situation dans plusieurs
villes de province est grave, particuliè-
rement à Saint-Marc où trois mille per-
sonnes sont massées aux abords de la
ville. Des sabotages, des Incendies, etc.,
ont lieu un peu partout.

„„..m.« IMPRIMERIE CENTRALE 
: et de la
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Directeur: Marc Wolfrath

s Rédacteur en chef du Journal:
René Bralchet
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Au sujet des collectes
ATT JOUR L.E JOUB

Fré quemment, le vendredi et le
samedi, des jeunes gens, des jeunes
f i l les  ou des adultes arrêtent les
passants et leur of f r e n t  un insigne,
un ruban ou du chocolat dont la
vente permettra à nos œuvres so-
ciales de poursuivre leur tâche.

En général , même si le fa i t  se ré-
pète souvent, le Neuchâtelois y  va
de son obole « pour faire comme
tout le monde », sans savoir exac-
tement de quoi il s'agit , mais per-
suadé que la p ièce sortie de son
portemonnaie sera judicieusemen t
emp loyée.

Une lectrice nous fa i t  l'éloge des
vendeurs et des vendeuses bénévo-
les. Nous nous faisons volontiers
son interprête. Du matin au soir,
certains samedis, des personnes
charitables se tiennent dans nos
rues pour vendre des objets ou des
insignes. La chaleur, le f ro id  ou la
pluie ne comptent pas pour elles.
Elles savent que la vente à laquelle
elles participent permettra de faire
du bien, cela leur s u f f i t .  Pourtant,
les rebuf fades  sont nombreuses. Si
aucun vendeur, aucune vendeuse ne
s'o f fusquera  d' un « non merci » dit
gentiment et avec un sourire, il
accueillera sceptiquement les « Je
repasserai p lus tard », « J' en ai déjà
acheté », etc., qui sentent le men-
songe. N'importe qui peut refuser
ce qu'on lui o f f r e , mais il y a ma-
nière et manière de le faire.

Les vendeurs bénévoles assistent
parfois  à des scènes touchantes. Tel
celui de cette femme âgée, pauvre -
ment vêtue qui s'avance en tendant
sa monnaie en disant : « Voici ma
part, je  sais qu'elle aidera de p lus
malheureux que moi... » Ce qui
prouve que le monde n'est pas aussi
mauvais qu'on veut le dire.

NEMO.

| LE MENU DU JOUR
| Soupe au poireau
; Tranches panées
', Pommes frites '¦
'• Salade mêlée
; Pâtisserie ;
: ... et la manière de le préparer
; Soupe au poireau. — Couper ;
: quelques branches de poireaju en fl- :
: nés tranches. Râper un céleri et :
: couper en dés un demi-klilo de :
• pommes de terre. Faire revenir le ]
: poireau avec de la graisse et un ;
: peu d'oignon, ajouter le céleri, les :
I pommes de terre , de l'eau et du :¦ sel. Bien assaisonner.
> .<

Etat civil de Neuchâtel
.PROMESSES DE MARIAGE . — 10 mal.

OaWta,, Claude-Robert, avocat , et Ursta ,
Pienreitote-Marguertte-Claixe, les deux à.
Neuchâtel ; Cressier , Roland, mécanicien
sur autos, et Piazza, Llse-Berthe , les
deux à Neuchâtel; L"Epée, Claude-
Edouard, employé de banque à Neuchâ-
tel, et Studer, Therese-Margarete, à Cor-
sier. 11. BoMi, Pierre-André, memuilsieir-
ébéndste à Neuchâtel , et Lorenz, Denlse-
Silvla, à Saint-Blalse; Guera, Maurice-
Edmond, chauffeur à Saint-Blalse, et
Lepszej , Johanna-Ellsabeth, à Neuchâ-
tel ; Hosner, Claude-Octave, Juriste, et
Soalmantal , Sondia-Plerlne, les deux à la
Tour-de-Peliz.

MARIAGES. — 11 mal. Mayerart, Fran-
çois, mécanicien et Masserey, Monique,
les deux à Neuchâtel; Baldl , Alvlse-Ce-
affire , portier , et Facchinetti, Maria, les
deux à Neuchâtel; Suter Ernst, monteur
au téléphone, et Stelner, Buth, les deux
à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 15 mai.

Température : Moyenne : 16,8 ; min. :
8,7 ; max. : 24,4. Baromètre : Moyenne :
720,7. Vent dominant : Direction : sud ;
force : faible. Dès 19 h. 20, Joran du,
nord-ouest assez fort à fort. Etat du
ciel : Clair à légèrement nuageux. Forte
nébulosité dès 19 heures.

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

Niveau du lac du 14 mal, â 6 h. 30:429.26
Niveau du lac, 15 mal à 6 h. 30 : 429,24

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : Ciel variable, par moments très
nuageux, mais temps partiellement en-
soleillé , spécialement en Valais. Aver-
ses ou orages locaux , surtout l'après-
midi. Motos chaud. Températures com-
prises entre 15 et 20 degrés en plaine
l'après-midi. Vents du sud-ouest tour-
nant à l'ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : Edalr-
cies alternant avec un ciel très nua-
geux à couvert. Averses ou ocragee ré-
gionaux. Plus tard , un peu moins
chaud, apécdialemeint en montagne.

Les manœuvres du ler corps d'armée
se déroulent selon une formule inédite
La 3me division a été parachutée dans le d ispositif de la 2me division : pas un front,

mais des fronts dans toutes les directions

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

« Quelle salade ! » C'était l'exclamation, hier, dans tous les états-majors.
Autant dans les P. C. des divisions que dans ceux des régiments. Le colonel
commandant de corps Gonard pouvait parler, lui , de :  «Ma salade », car
c'est lui qui avait imaginé le thème de l'exercice qui met aux prises la 2me
et la Sme divisions, depuis mercredi à l'aube, dans le quadrilatère Berthoud -
Soleure - Bienne - Aarberg. Thème jamais appliqué sur le terrain jusq u'ici
et qui , plus que les troupes, met à l'épreuve les états-majors, les services
de renseignements et ceux des liaisons. Sur 25,000 officiers, sous-officiers
et soldats, il y en a 25,000 qui auraient payé à prix d'or les renseigne-
ments que les journalistes, invités à suivre les manœuvres, possédaient
dès le début de leurs pérégrinations entre Aar et Km me.

Un parachutage d'envergure
Le thème était le suivant : la 3me

division (parti jaune), commandée par
le colonel divisionnaire Brunner était
supposée « parachutée » dans le secteur
de la 2me division (parti bleu), com-
mandée par le colonel divisionnaire
Tardent. De la sorte, la situation ini-
tiale a ressemblé assez bien à une si-
tuation de fin de manœuvres habituel-
les : une imbrication quasi complète
des t roupes des deux partis.

Le commandant du 1er corps d'armée
a choisi cette formule en particulier
pour tenir compte d'une décision de la
commission de défense nationale rela-
tive à l'économie de carburants. La
durée de l'exercice est brève puisqu'elle
est de deux nuits et d'un jour et demi.
Cependant , ces raisons d'économie ne
furent pas seules déterminantes dans
le choix du thème des manœuvres. Sou-
haitant exercer les services de rensei-
gnements et de liaisons dans une si-
tuation de crise englobant toutes les
zones des unités d'armée, d'une part ;
désirant, d'autre part, mettre à l'épreu-
ve l'esprit d'initiative des comman-
dants , à tous les échelons, le comman-
dant du 1er corps d'armée trouvait
dans cette solution une valeur didac-
tique réelle. C'est ainsi que les mis-

Le conseiller fédéral Chaudet a suivi
hier les manœuvres du ler corps

d'armée.

sions imposées aux commandants des
division s étaien t formulées de manière
si générale que ces chefs se trouvaient
— et se trouveront encore aujourd'hui
jusqu'au milieu de la journée — cons-
tamment dans la nécessité de prendre
des décisions dan s la liberté presque
totale qui leur était laissée.
La mise en place des troupes

La situation générale voulait qu'une
armée jaune pénètre en Suisse par le
mord pour anéantir l'armée fédérale.
La 3me division est l'une des unités
de jaune. Qua nt à l'armée suisse (bleu),
elle occupe un dispositif défensif qui
couvre les frontièr es. Au centre, dans
la région du Plateau, un certain nom-
bre d'unités d'armée sont en réserve
et parmi , elles la 2me division.

Le commandant de la 3me division
a reçu des instructions spéciales qui
l'informent que son unité sera engagée
éventueilteanent au sud de l'Aar et du
canal de la Thièle, entre le lac de Neu-
châtel et la Suhr. Dans ce cas, l'unité
sera transportée par avions dans le
secteur où la pénétration de jaune
aura été la plus profonde et la plus
rapide.

Sur les bases de ces Instructions, le
commandant de la 3me division et son
état^major devaient préparer plusieurs
plans de débarquement. Trois variantes
devaient être étudiées. La variante B
supputerait une percée de jaune entre
Chasserai et Balmberger ; zon e de dé-
barquement i le coude de l'Aar, de
Bern e au lac de Bienn e, la basse Em-
me.

Ces préparatifs se firen t à l'état-ma-
jor de la 3me division entre le 6 et le
8 mai. Le commandant organisa ses
troupes en fonction des missions qu'il
allait leur confier.

Vis-à-vis, le commandant de la 2me
division n'a reçu un bulletin de ren-
seignements et un ordre d'opération
qu 'après le déclenchement d'attaques
massives de jaune contre notre pays,
cela le 14 mai à 14 heures. A 16 heu-
res, le colonel divisionnaire Tardent
recevait l'ordre du commandant du 1er
corps d'armée de faire mouvement vers
le nord dan s la première moitié de la
nuit de mardi à mercred i, pour attein-
dre tout d'abord la zone Soleure - lac
de Bienne (sans franchir l'Aar) - lac
de Wohlen-Sankt Niklaus-Koppigen.

25,000 hommes en marche
C'est ainsi que dans la nuit de mardi

à mercredi se déroula une vaste opé-
ration mettan t en mouvement 25,000
hommes, plus de 3000 véhicules à mo-
teur et plus de 1000 chevaux, mouve-
men t contrôlé pair plus de 250 arbitres.

La 2me division avança de 25 kilo-
mètres vers le nord , à partir du secteur
où elle s'était installée mardi soir à
la fin de son exercice de deux jours.
En principe, ce mouvement devait être
terminé vers 3 heures du matin, mer-
credi, et la troupe mise au repos, mais
certaines unités (notamment le régi-
ment jurassien 9) fut retardé dans son
déplacement.

La 3me division , elle, « joua » son
parachutage à partir de points fixés sur
l'Aar entre Soleure et le lac de Bienne.
De ces points , la direction de l'exercice
dirigea les troupes sur les places d'at-
terrissage, qui , vu les risques d'erreurs
en une telle opération, n 'étaient pas
toutes exactement celles prévues par
le commandant de la 3me division. Les
commandants avaient l'interdiction de
prendre liaison en tre eux et de com-
muniquer (avant le début de l'état de
guerre) à l'échelon supérieur l'endroit
de leur atterrissage.

Une régie précise de la « mise en
scène » f i t  ainsi que les troupes jau-
nes furent déposées presque sans être
aperçues dans le dispositif de la 2me
division.

0430 : état de guerre
Il n 'est pas besoin d'être officier

breveté d'état-major pour se représen-
ter quelle fut la réaction des chefs à
4 h. 30, dans la nuit de mardi à mer-
credi , quand l'état de guerre fut dé-
crété. Les deux partis, et à tous les
échelons de leurs commandements, de-
vaient dès lors déterminer le contour
des positions ennemies.

Les représentants de la presse eurent
le privilège de visiter plusieurs postes
de commandements, ceux des deux divi-
sions et de plusieurs de régiments et
d'entendre un commandant ou l'officier

Au bord des chemins, on ne voyait guère que quelques véhicules camouflés,
Les sous-bois, en revanche, fourmillaient de troupes.

(Press Photo Actualité)

de renseignements leur donner son ap-
préciation de la situation. loi, chez
bleu, on pensait n 'avoir affaire qu 'à
de petits éléments enn emis parachutés ,
que l'on détruisait tout en s'apprètant
à résister au gros de jaune ayant fran-
chi l'Aar. Or ce gros de jaune était
partout, sauf sur l'Aar. Chez jaune, le
commandant de la division avait été
coupé de son poste de commandement,
mais avait la liaison avec lui. Dans
chaque poste de commandement , les of-
ficiers de renseignements, sans une se-
conde de répit , portaient sur la carte
les indications recueillies par l'explo-
ration. « Salade ! > d'un côté, c Salâ t ! »
de l'autre , et peu à peu sur les cartes
des lignes de f ront  s'esquissaient , en-
core discontinues.

C'était aussi une idée machiavélique
du colonel commandant de corps Go-
nard d'avoir placé les deux postes de
commandemen t de division à quelque
3 kilomètres de distance l'un de l'au-
tre. Heureusement que l'ignorance était
mutuelle, sinon quel beau coup de
main 1

Au régiment 8
Bien de moins spectaculaire que cet

exercice : quelques jeeps courant sur les
routes poussiéreuses de deuxième classe,
des chars (attrapes) aux nœuds routiers,
des estafettes à moto. L'infanterie , l'ar-
tillerie, la DCA, les sapeurs , la cavale-
rie, tous avaient été engloutis par les
forêts qui couronnent chaque crête bor-
dant les vallées et vallons entre l'Aar
et la latitude de Munchenbuchsee. Mais
à chaque lisière , il y avait un guetteur.
Un casque noir, c'était bleu ; un cas-
que à bande blanche, c'était jaune.

Soudain , dans les prés, un attroupe-
ment. C'était le conseiller fédéra l Chau-
det qui interprétait à sa façon le thè-
me du déplacement aéroporté. En effet,
il arrivait du Palais fédéral en héli-
coptère pour venir visiter les troupes.
Les gosses d'Aetighofen se souvien-
dron t sans doute longtemps du débar-
quement de notre ministre de la guerre.

C'est en remontant en direction de
Soleure que nous avons découvert le
régiment neuchâtelois. Le Bat. fus. 18
et le Bat. car. 2 enserraient le batail-
lon jaune 33 acculé contre le confluent
de l'Emme et de l'Aar, avant de se je-
ter sur Soleure. Le Bat. fus. 19 était
sur l'Emme, face à une unité ennemie
ayant rallié Utzenstorf. Au P. C. de
régimen t, à Kùttigkofen , l'activité était
fébril e et les chefs semblaient avoir
fort bien maîtrisé une situation mou-
vante à souhait.

La nuit sera mouvementée
Toute la jou rnée de mercredi a été

consacrée au regroupement des unités
et, partan t, à l'établissement des liai-
sons. Mais les regroupements d'enver-
gure se sont faits dan s la nuit de mer-
credi à jeudi. Du moins , on le suppo-
sait hier soir, quand nous avons pris
congé du quartier généra l du ler corps
d'armée, à Munchenbuchsee.

Ces manœuvres se terminent aujour-
d'hui vers 13 heures. Les unités ga-
gneront ensuite leurs places de démobi-
lisation après un cours et des exercices
qui auront mis à l'épreuv e nos trou-
pes, du haut au bas de l'échelle.

Disons pour terminer notre gratitude
au colonel EMG Gulotti et au colonel
Dietler qui nous pilotèrent durant la
journée et dont la science n'a eu d'éga-
le que l'amabilité.

Daniel BONHOTE.

Moto contre camion
Hier matin, à 6 h. 45, un moto-

cydl iste fribourgeois, M. P., qui venait
de l'avenue du ler-Mars, est entré en
collision au rond-.point de la Poste
avec un camion de la ville. Souffrant
de blessures au visage et aux mains,
le motocycliste a été conduit à l'hô-
pital des Cadolles. Sa machine est
endommagée.

Les premiers drapeaux blancs
Hier soir, à 19 h. 30, l'Observatoire

de Neuchâtel a demandé à la police
de faire hisser les drapeaux blancs
sur le littoral, car il y avait danger
sur le lac. C'est la première fois en
1957 que cette mesure s'est révélée
nécessaire. ¦ *

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
La Journée des mères

(sp) Dimanche dernier, le temple de
OorceUes était rempli. M. Henri Plngeon,
pasteur à Satat-Aubta., fit une prédica-
tion dans laquelle il sut unir la gran-
deur de la vocation maternelle et la
misère des vieillards. Les enfanta de
l'école du dimanche exécutèrent un
chant et le chœur d'hommes l' « Aurore »
se produisit par deux fols à la satis-
faction générale. Les dames furent fleu-
ries à la sortie du cuite.

Au trihunal de police
(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin, sous la prési-
dence de M. Roger Caiame, assisté de
M. Roger Richard, fonctionnant en
qualité de greffier.

F. G., de la Chaux-de-Fonds, circu-
lait un dimanche matin avec son au-
tomobile à Peseux. H suivait le tram
qui allait en direction de Neuchâtel.
Voyant que celui-ci s'arrêtait, il stop-
pa devant le passage pour les piétons
et laissa traverser la route à deux pas-
sagères descendues du team. Ensuite,
il dépassa à droite le team qui était
encore arrêté , ceci malgré l'observation
du wattman l'invitant à s'arrêter.

G. allègue pour sa défense qu'aucun
passager ne descendait plus du team.
Mais la loi est formelle, elle Interdit
de dépasser par la droite un team ar-
rêté quand il n'y a pas de refuge. C'est
ruirquol le tribunal condamne F. G.

la peine requise par le procureur gé-
néral, soit à 30 fr . d'amende auxquels
s'ajoutent les frais de la cause qui se
montent à 26 fr.

C. S. est prévenu d'avoir dissimulé
certains objets lui appartenant lors de
l'inventaire institué dans la procédure
de faillite menée contre lui. H est vrai
qu'il n'était pas présent au moment de
l'inventaire, mais il a signé des pièces
l'engageant. H s'agit d'un appareil de
radio, d'une cuisinière et de quelques
pièces de lingerie , le tout se trouvant
à Yverdon.

C. S. ayant déjà été condamné pour
inobservation des règles de la procédu-
re des poursuites, le tirlbunal le con-
damne à une peine supplémentaire de
un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et au payement des
fraie de la cause par 58 fr. 40.

BOUDRY

LA CRAEX-DE-EONDS

Un automobiliste loclois
tué dans un accident

(c) Mercredi , vers 19 h. 30, un acci-
dent de la circulation s'est produit sur
la route dea Eplatures. Un je une au-
tomobiliste loclois, M. Jean-Pierre Cu-
pillard , âgé de 20 ans, qui se rendait
au stade des Eplatures, est entré en
collision avec une voiture venant de
la Chaux-de-Fonds. Le choc a été d'une
rare violence. Le véhicule du jeune Lo-
clois a été déporté contre un arbre
où il s'est écrasé. Des secours ont été
immédiatement portés au conducteur
qui a été transporté à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds où il est décédé.

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds, qui a tenu une audience
mercredi, sous la présidence de M. J.-F.
Egli, suppléant, assisté du greffier M.
Jean-Claude Hess, s'est occupé du cas
de deux employés de la compagnie du
chemin de fer du Jura. Ces derniers,
L. et G. étalent prévenus d'entrave à
la circulation des chemins de fer pour
avoir risqué de provoquer une collision
avec un autre convoi, 11 y a plusieurs
semaines, à la sortie de la Chaux-de-
Fonds. Le tribunal a condamné G. à
une amende de 80 fr. et L. a, une
amende de 60 fr., les deux, de plus,
condamnés solidairement au paiement
des frais s'élevant à 80 fr.

Tribunal de notice

Monsieur et Madame
René BOREL'DUCOMMUN ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Ariane-Monique
15 mat 1957 :

Maternité Parcs 157

PAYERNE
Deux accidents

(sp) Deux habitants de Payerne, MM.
Penseyres et Goy, se sont tous deux
cassé un pied.

GENÈVE

GENEVE, 15. — La Chambre d'accu-
sation a examiné , mercredi , la demande
de mise en liberté provisoire, présen-
tée par l'avocat de Sirio Bonetti , ac-
cusé de participation aux vols d'or dans
un train en mai 1955 et sur la place
de Cornavin en janvier 1956. Le défen-
seur s'est attaché à démontrer  combien
sont fragiles les témoignages recueillis
sur la participation de Bonetti à ces
vols et que le seul fait précis est que
Bonetti et Schmitz étaient présents à
Genève à l'époque. Le représentant du
ministèr e public a indiqué que Bonetti
avait des rapports avec les milieux de
trafiquants genevois et que ce dernier
a été reconnu par certains témoins.

Après délibérations, la Chambre d'ac-
cusation a refusé la mise en liberté pro-
visoire du prévenu.

La Chambre d'accusation
refuse la mise en liberté

provisoire de Bonetti

SUR LA PLACE DE LONGEREUSE A FLEURIER

Une trentaine de personnes vont-elles rester sur le pavé ?

(c) Séparée du cirque du Pilate dont
elle est la fondatrice, Mme C. Biihl-
mann avait repris au début du prin-
temps l'exploitation pour son compte
personnel d'un cirque de 1200 places,
dont les roulottes, l'écurie, la tente et
tou t le matériel étaient loués à un
ressortissant allemand qui travaillait
dans l'établissement avec son fils et sa
fille. Une trentaine d'artistes, de mu-
siciens et d'hommes de peine avaient
été engagés par Mme Biihlmann, les
contrats la liant jusqu'au 31 octobre
prochain aux artistes.

Le cirque donna des représentations
jeudi et vendredi de la semaine passée
à Couvet , puis samedi , dimanche et
lundi à Fleurier. Si l'établissement
n'avait pas le luxe de ceux d'une plus
grande envergure que l'on peut applau-

dir dans notre pays, le public et la
presse apprécièrent justement 1». qua-
lité artisti que de son programme.

Or, après la dernière représentation
fleurisane, Mme Biihlmann informa la
troupe de son intention de cesser toute
activité, pour des raisons qui , du reste,
ne fu rent pas précisées, mais qui pro-
bablement ont trait à des questions
financières.

Quoi qu'il en soit, les artistes
n'étaient , hier matin , pas payés de-
puis le début de mai. Mme Biihlmann
s'était rendue la veille à Lausanne et
avait déclaré qu'elle réglerait chacun,
soit mardi soir, soit mercredi matin.
Cet engagement ne fut pas tenu.

Devant cette situation , les artistes
confièrent la défense de leurs intérêts
à un avocat de la place qui , vu le cas
très particulier dans lequel se trouvent
les exploitants de professions ambu-
lantes, intervint pour que des mesures
énergi ques et immédiates soient prises.

Le président du tribunal du Val-
de-Travers et son suppléant étant
ces jours sous les drapeaux, il fallut
s'adresser au président du tribunal de
Boudry et rédiger immédiatement une
demande de séquestre sur les biens
personnels (une roulotte, une auto,
des appareils ménagers) appartenant
à Mme Biihlmann.

Et, dans l'après-midi, M. Roger Ca-
iame se rendit sur la place de Longe-
reuse et prononça le séquestre. Les
fonctionnaires de l'office des poursui-
tes étaient également sur place.

Quant au cirque, il est toujours sous
tente. Les artistes et le personnel ne
savent pas encore quel sort leur est
réservé, car si des salaires leur sont
dus, le conflit se corse encore du fait
de la rupture abrupte des contrats et
du manque à gagner pour ceux qui en
sont les victimes.

Le cirque Buhlmann
dans de grosses difficultés

Fausse alerte
(c) Mercredi soir, à 17 heures, la po-
pulation a été mise en émoi par le
déclenchement intempestif de la sirè-
ne des usines Dubied. Pendant la guer-
re, cette sirène avait été réduite au
silence par les ordonnances militaires
ordonnant l'usage des sirènes pour
l'alerte aux avions seulement. Après
la guerre, l'habitude étant prise de ne
plus annoncer le début et la fin du
travail par la sirène, la direction des
usines avait renoncé à ce signal. De-
puis quelques années, il a été décidé
que les sirènes : celle de l'usine et
celle du village seraient utilisées en
cas d'incendie.

La sonnerie de mercredi avait donc
de quoi inquiéter les habitants, d'au-
tant plus qu'elle s'est prolongée du-
rant six minutes. Information prise, il
s'agit d'un court-circuit dont on n'a
pu jusqu'ici déceler la cause. L'arrêt
ne pouvant être obtenu par le coffret
de commande, il fallut ôter les fusi-
bles pour faire taire le lugubre si-
gnal.

COUVET

BIENNE
Tombé d'un char

(c) Pris de malaise, un homme ' est
tombé d'un char en marche, à la rou-
te de Briigg, mercredi, au début de
l'après-midi. Il a subi une blessure ou-
verte à la tête et a dû être trans-
porté à l'hôpital.

BERNE
Après une chute dans la cage

d'un ascenseur

L'enquête révèle
une tentative d'assassinat

BERNE, 15. — Le juge d'instruction
du kme arrondissement de Berne com-
munique :

Le 7 mai 1957, une ménagère âgée
de 31 ans a fait une chute dans la
cage de l'ascenseur, dans l'immeuble
No 7 de la Schwanengasse. L'enquête,
menée par la police, a révélé que son
mari entretenait des relation s avec
une autre femme qui logea récemment
chez le couple. L'homme avait l'inten-
tion de l'épouser : toutefois , sa femme
refusait de divorcer. Elle fut attirée,
sous un prétexte futile, par la maî-
tresse de son mari au No 7 de la
Schwanengasse. Elle se laissa bander
les yeux par elle et mener devant la
porte ouverte de l'ascenseur, qui fut
actionné sans que la malheureuse ait
pu y prendre place. Ne voyant rien ,
elle fit un pas vers le vide et fut pré-
ci pitée dans la cage. La meurtrière,
qui , après le drame, s'était rendue à
Paris, a été arrêtée à Berne après son
retour. Elle a fait des aveux complets.
Le plan d'assassinat est l'oeuvre du
mari qui , arrêté le 11 mai , a égale-
ment avoué avoir voulu tuer sa femme.
Cette dernière est actuellement hors
de danger. Le mari de la victime est
un récidiviste âgé de 30 ans et sa maî-
tresse une prostituée de 29 ans.

Aujourd'hui

IO §¦. SOLEIL lever 4.53
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Monsieur et Madame Fernand Boss-
Thiébaud, à Chambrelien;

Madame Eglantine Fassler-Boss, à
Zurich ;

Madame et Monsieur Boger Frasse-
Boss et leurs en fants, à Hauterive,

ainsi que les familles Boss, Maurer,
Matthey, Duvoisin,

ont la grand e douleur de faire , part
du décès de

Monsieur Fritz-Ulysse BOSS
leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, pairent et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 76me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 15 mai 1957.
Veillez et priez , car vous ne

savez ni le Jour , ni l'heure où la
fils de l'homme viendra.

Mat. 15 : 13.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 17 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, &

15 heures.
Domicile mortuaire: hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Seigneur, laisse maintenant aller
ton serviteur en paix.

Madame Jeanne Weber-Maire et ses
enfants , à Corcelles ;

Mademoiselle Fréda Weber ;
Monsieur Paul-Emile Weber ;
Madame Hélèn e Galland-Weber, à

Corcelles ;
Sœur Jeanne Weber, à Sainte-Marie-

aux-Mines (Alsace) ;
Madame Ida Faucherre, à Genève ;
les petits-enfants de feu Léon La-

tour ;
Mademoisell e Emma Kunzi et famillej
les familles Etter, Maire et Schnee-

berger,
ont la douleur de faire part du décès

Monsieur Paul WEBER
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent , que Dieu a re-
pris à Lui dans sa 72me année, après
une courte maladie. (

Corcelles, le 14 mai 1957.
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera votre force.
Es. 30 : 15.

L'incinération , sans suite, aura lieu
au crématoire de Beauregard , jeudi 16
mai 1957, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire : Grand-Rue 52, Corcelles,
à H h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains de 1885 de Neu-
châtel et environs sont informés du
décès de

Monsieur Paul WEBER
membre du groupement.

L'incinération , sans suite, aura lieu
au crématoire de Beauregard , jeudi 16
mai 1957, à 15 heures.

t
Les parents, omis et connaissances

de

Monsieur Jean-Louis MAGNIN
ont la douleur de faire part de soa
décès survenu à l'âge de 82 ans.

Neuchâtel, le 15 mai 1957.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

17 mai, à 11 heures.
Culte à l'asile de Beauiregard, à

10 h. 30.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FRIBOURG

(c) La matinée d'hier du Grand Conseil
a été consacrée à la commémoration
solennelle du centenaire de la consti-
tution votée le 7 mai 1857 et du hui-
tième centenaire de la fondation de la
ville de Fribourg par les ducs de Zaeh-
ringen.

Après la séance, les groupes sont par-
tis en excursion.

La célébration du centenaire
de la constitution


