
[Europe en 1960
L

ES prévisions économiques jouenl
un rôle toujours plus grand dans
le monde moderne. D'elles dé-

pendent, en eftel, les programmes de
production, les plans industriels et d'in-
vesfissements qui en raison de leur
comp lexité exi gent souvent de lon-
gues années de mise au point et une
vision aussi éclairée que possible des
perspectives d'avenir.

Aussi le huitième rapport de l'Or-
ganisation européenne de coopération
économique (1) est-il appelé à un grand
retentissement. Après avoir exposé les
progrès spectaculaires qui ont marqué
l'évolution de l'Europe occidentale de-
puis 1948, il tente en effet d'indiquer
les forces et les pressions qui pour-
raient s'exercer ces prochaines années.

Les données sont certes imprécises
ef pour calculer ce que serait la si-
tuation économique de l'Europe occi-
dentale en 1956, il faut adopter . un
certain nombre d'hypothèses. Les ex-
perts de l'O.E.C.E. supposent donc
qu'aucun conflit grave ne se produira
dans le monde, que l'emploi restera
élevé, qu'aucune récession importante
ne viendra interrompre le processus
d'expansion et qu'il ne se produira pas
de phénomène inflationniste susceptible
de provoquer un gonflement excessif
des importations ou un affaiblissement
de la capacité de concurrence sur les
marches mondiaux.

Si rien de tel ne se produit l'O.E.
CE. estime que jusqu 'en 1960, l'ac-
croissement de la productivité sera en-
core considérable. Elle devrait s'élever
en moyenne de 2,5 % par an. Le pro-
duif national bruf de l'ensemble des
pays membres augmentera de 17% en-
viron en valeur réelle. La consomma-
tion privée s'élèvera de 18% , les dé-
penses civiles des Etats de 14%, les
dépenses militaires de 10 % et les in-
vestissements fixes de 24 %.

CE rythme d'expansion est plus
lent que celui des années 1950

à 1955 au cours desquelles le pro-
duit national brut s'était élevé d'en-
viron 27 %. Mais il n'y a rien là d'in-
quiélanf. Ce ralentissement est dû prin-
cipalement au fait que les disponi-
bilités de main-d'œuvre augmenteront
plus lentement, pour des raisons so-
ciales ef démographiques, et que le
ryffime d'accroissement de la produc-
tivité ne pourra sans doute pas se
maintenir au niveau enregistré ces
dernières années à la faveur de la
reprise économique.

Le taux d expansion prévu, supérieur
à celui de l'entre-deux-guerres, de-
vrait conduire à un renforcement ap-
préciable de l'économie en Europe oc-
cidentale et à une amélioration pro-
pressive des niveaux de vie. Mais M
est évident que le relèvement de la
productivité sera subordonné au vo-
lume et à la structure des investisse-
ments, à l'amélioration de la qualité el
de la répartition de la main-d'œuvre ;
il dépendra aussi des stimulants que
constitueront la concurrence et fa liber-
té toujours plus grande des échanges.

L'étude de l'O.E.C.E. met en pleine
lumière les obstacles à l'expansion et
énumère les remèdes à appliquer. C'est
son principal intérêt. Elle insiste en
particulier sur la nécessité pour l'Eu-
rope de s'assurer un approvisionne-
ment en énergie à la fois abondant ef
peu onéreux, de rationaliser la pro-
duction agricole, de favoriser l'éta-
blissement des industries dans les zones
rurales, de combler les retards en ma-
tière de constructions routières, d'ob-
fenir une répartition adéquate des in-
vestissements. Mais l'essentiel est que
l'Europe parvienne à renforcer sa ca-
pacité de concurrence, notamment vis-
à-vis du bloc dollar, et conserve dans
ce but son économie aussi flexible que
possible.

CE n'est donc pas sans raison que
les exprets de l'O. E. C. E. insis-

tent sur le caractère « absolument in-
dispensable » d'une coopération plus
éfroile des 17 pays membres. C'est le
prix qu'il faut payer pour obtenir un
rendement maximum de l'économie et
accroî tre la capacité de concurrence
des produits européens SUT les mar-
chés mondiaux. A condition, bien en-
tendu, que l'inflation puisse être jugu-
lée.

Jean HOSTETTLER.

(1) «L'Europe aujourd'hui et en 1960».

Le journaliste Michael Goldsmith
porte plainte au Tribunal fédéral

Parce qu'il a été détenu 24 heures pour refus
de dévoiler ses sources d'information

GENÈVE, 28. — M. Michael Goldsmith , correspondant d'Associated Press
en Suisse , a t'ait in t roduire  par son avocat auprès du Tribunal fédéral une
plainte contre  sa détention en rapport  avec la citation à témoigner qu 'il
avait reçue dans l'affaire Dubois-Ulrich.  La décision du Tribunal  fédéral
pourrai t  avoir une grande impor tance  ju r id ique .

M. .Michael Gnldsmi th a été libéré sa-
medi soir à 19 heures des arrêts que
lui avait imposés le JU R C  d'instruction
fédér al extraordinaire , M. H. Walder.
M.  G«> _ _!.s_ti _ _ h  donne ses raisons

Dans l'exposé de son interrogatoire
et de sa mise aux arrêts , M. Micha el
Goldsmith a tout  d'abord constaté que
le jug e d'instruction fédéra l extraordi-
naire , M. H. Walder , avai t  été extrême-
ment p révenant  et poli. M. Walder lui-rnème a laissé entendre que M. Michael
Goldsmith n 'était plus à même de don-

ner de nouveaux rense i gnements  sur le
cas Dubois-Ulrich , car il avait publié,
dians l'exercice de sa profession , tous les
fai ts  connus  de lui , à l'exception de sa
source d'information.

« M. Walder voulut  un iquement  sa-
voir , a di t  M. Michael Goldsmith , de
qui j'avais appris ces fai ts  incontestés .
Cela démontre que ce n 'est qu 'en ma
quali té  cle journa l i s te  que je fus inter-
rogé et incarcéré. » Dans sa déclaration ,
M. Michael Goldsmit h souligne :

(Lire la suite en Orne page)

Résolu à contrôler avec fermeté la situation en Jordanie

Il remet en vigueur la législation anticommunis te

Le souverain est parti hier pour Ryad où il s'entretiendra avec le roi Séoud
AMMAN , 28 (Reuter). — On annonce officiellement que

le roi Hussein a refusé d'approuver la décision de l'ancien
gouvernement Naboulsi d'établir des relations diplomatiques
avec l'Union soviétique. C'est là l'initiative la plus récente du
roi contre le communisme et les autres doctrines de gauche en
Jordanie.

Le nouveau gouvernement Hachem a
décidé , au quatrième jour de la procla-
mation de la loi martiale, de réadmet-

tre dans leurs fonctions 15 fonction-
naires civils congédiés par le gouver-
nement Naboulsi.

D'autre part, on annonce officielle-
ment que le directeur de la radio, M.
Hafez Abdel Hadi , et deux collabora-
teurs, ont été congédiés, par suite de
l'attitude qu 'ils avaient adoptée pen-
dant la crise, avant la proclamation
de la loi martiale. A Amman , les or-
ganes de sécurité ont fermé et apposé
les scellés sur tous les sièges de partis
et ont fait disparaître toutes les ins-
cri ptions.

Des messages de loyalisme envers le
souverain continuent d'arriver au pa-

Vers un accord
contre le sabotage

des pipe-lines ?
BEYROUTH , 27 (A.F.P.). — On

indique de bonne source que sur
l'Initiative du gouvernement Irakien ,
la Syrie, la Jordanie , le Liban et
l'Irak ont entamé des pourparlers
pour conclure un accord commun
pour préserver contre tout acte de
sabotage les pipe-llnes traversant
leurs territoires. Cet accord aurait
pour but d'encourager les compagnies
pétrolières à étendre leur champ d'ac-
tion dans les pays arabes .

lais royal des diverses parties du
pays.

Application de la loi
anticommuniste

AMMAN (Reuter). — La loi martia-
le étant  décrétée depuis quatre jours
en Jordanie , le nouveau gouvernement
d'Amman fa i t  app li quer strictement
une vieille loi anticommuniste. Au-
cun Jordanien n 'osera dès lors se dé-
clarer communiste.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

le roi Hussein refuse d'établir
des relations diplomatiques avec l'URSS

Les forces en présence
dans le Proche-Orient
La Jordanie, territoire de 56.000 kilo-

mètres carrés, compte 1.450.000 habitants.
Ses forces armées se montent à envi-

ron 20,000 hommes (dont à peu près
12,000 Bédouins), dix avions de chasse.
Quelques éléments d'Un régiment blindé
britannique (lOme régiment de hussards)
se trouvent encore dans le sud du pays
(au x environs d'Akaba) . Ces éléments
sont en cours d'évacuation .

La Jordanie est entourée par quatre
pays, soit, du nord-est à l'ouest :

1. SYRIE : 40.000 soldats, 35.000 réser-
vistes, 150 blindés (la plupart de livrai-
son soviétique). Aviation : 40 Spltflre
(britanniques), 35 Migs (soviétiques).

2. IRAK : 42.000 soldats , 25.000 réser-
vistes. Aviation : sept escadrilles de
chasse (Vampires), une escadrille de
bombardement.

3. ARABIE SÉOUDITE : 10.000 soldats,
8000 réservistes. Pas d'aviation.

4. ISRAËL : 70.000 soldats, 250.000 ré-
servistes, une brigade blindée. Aviation :
100 appareils à réaction (français , an-
glais, américains), deux escadrilles de
bombardement.

Un enfant est né
dans l'hélicoptère

du pilote des glaciers
Hermann Geiger était allé
chercher la mère dans on
hameau isolé par la neige
à 1800 mètres d'altitude

SION, 28. — La garde aérienne suis-
se de sauvetage communi que :

Le chef-pi lote  de la garde aérienne
de sauvetage , M. Hermann Geiger , a
réussi dimanche matin un exp loit sans
doute sans précédent dans l 'histoire
des secours aériens. Accompagné d'un
médecin , M. Geiger a atterri avec son
appareil , sur la Fafleralp, encore cou-
pée du reste du monde , tout au fond
du Lœtschental , à quel que 1800 mètres
d'al t i tude , pour ramener encore assez
tôt à la maternité de Sion une femme
sur le point d'accoucher.

L'enfant naquit  toutefois pendant le
vol , avec l'assistance du médecin et
dès l'atterrissage à Sion , l'on adminis-
tra à la mère et à l'enfant  les soins
d'hygiène exigés par l'événement.

La « Pravda» attaque
les Etats-Unis

MOSCOU, 28 (Beuter). — La -Prav-
da», organe du parti communiste de
l'U.R.S.S., a qualif ié dimanche les mou-
vements de la 6me flotte des Etats-
Unis en Méditerranée « d'action dirigée
contre l'Etat arabe indépendant de
Jordanie », rapporte l'agence Tass.

i

La « Pravda » ajoute :

La colonialiste « doctrine Eisenhower »
signifie cn dernier ressort l'occupation
militaire américaine du Moyen-Orient
et l'établissement dans cette région de la
totale hégémonie des monopoles améri-
cains. Les peuples amis de la paix com-
prennent parfaitement que si les milieux
agressifs des Etats-Unis réussissaient à
faire façon de la Jordanie, ces milieux
ne manqueraient pas de présenter leur
« diktat » à l'Egypte, à la Syrie et aux
autres pays qui ont une politique Indé-
pendante , si haïe des colonisateurs. Les
peuples amis de la paix , qui ont un
intérêt vital au maintien de la paix au
Moyen-Orient et dan s le monde entier ,
s'opposeront aussi résolument qu 'Us le
firent le jour où l'Egypte fut attaquée,
à l'agression projetée.

LA 41" FOIRE SUISSE D'ÉCHANTILLONS
A OUVERT SES PORTES SAMEDI A BÂLE

Véritable p anorama des activités helvétiques

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

| Vue générale de la halle des machines, réservée cette année aux machines textiles.

Selon l'expression de l'Office suisse
de météorologie , Bàle est au « pied nord
du Jura •. En réalité , Bftle est au cen-
tre du bassin rhénan et , pendant onze
jours , elle est la capitale de la propa-
gande économique suisse, tout en étant
notre plus grand marché commercial
temporaire .

La 41me Foire suisse d'échantillons
qui s'est ouverte samedi matin est une
fois de plus une impressionnante dé-
monstration du travail helvétique , dont
les produits font connaî tre  notre pays
dans les cinq continents .  Quelle admi-
rable leçon de choses que nous donnent
les 2300 exposants ! Et on ne sait s'il
faut admirer  plus de gigantesques tur-
bines hydroélectriques que de somp-
tueuses étoffes tissées chez nous pour
les élégantes de Paris , de New-York ou
de Rio.

L'inauguration de la manifestat ion
bâleoise a été marquée par le rassem-
blement cle la presse suisse et étran-
gère, qui fut saluée par M. Hermann
Hauswirth , directeur de la Foire , qui
a souligné que les objectifs que cher-
chent à atteindre chaque année l'expo-
sition , sont a t te in ts  dans une très
grande mesure . L'action de propagande
exercée par la Foire est indéniable.
D'autre part , l ' importance commerciale
de la Foire s'est développée dans de
notables proportions ces dernières an-
nées. Enfin , la Foire de Bàle est l'ima-
ge du marché libre qui est celui de la
Suisse.

D. Bo.
(Lire la suite en Orne page)

L'U. R. S.S. MET EN GARDE
L'ALLEMAGNE OCCIDENTALE

CONTRE L'ARMEMENT ATOMIQUE

A quelques jo urs de la réunion du conseil de l 'O.T.A.N.

Déception à Bonn où l on considère que
Moscou cherche à intimider le gouve rnement fé déral

MOSCOU, 28 (Reufer-DPA). — L'Union soviétique a adressé à l'Allemagne
occidentale une nouvelle note, qui comporte une mise en garde à l'égard
des redoutables responsabilités « qu'assument ceux qui adoptent la voie
de l'armement atomique de l'Allemagne de l'Ouest ». Cette note a été
remise samedi au chargé d'affaires d'Allemagne à Moscou.

(Lire la suite en Ume page)

Incident inhabituel aux Etats-Unis

A Marble Faits (Etats-Unis) les pluies torrentielles inf causé la crue de la rivière.
Les flots tumultueux détruisirenl le pont reliant la localité à son école alors que les
enfants se trouvaient en classe. Aussi durant de longues minutes on vil ce specta-
cle inhabituel d'enfants massés sur une rive tandis que les adultes s 'interrogeaient
anxieusement de l'autre côté de la rivière. Le bulldozer que nous voyons sur

notre photo établit rap idement une passerelle de secours.

L'affaire ténébreuse
du trésor de Mussolini
va être jugée à Padoye

36 accusés - plus de 300 témoins
ROME, 28 (A.F.P.). — Un grand

devant les assises de Padoue sur une
.affaires de la fin de la guerre, cell
.petite ville des bords du lac de Côme
les chefs de la République fasciste de

Ceux-ci , à la suite de Mussolini et de ¦
Claretta Petacci , s'étaient mêlés à une
colonne mil i taire  allemande , dans l'es-
poir de pouvoir passer en Suisse. Re-
connus par un groupe de partisans qui
avaient arrêté la colonne en retraite,
le chef du fascisme, sa maîtresse et .
les autres personnalités fascistes fu-
rent arrêtés et passés par les armes.

(Lire la suite en Orne page)

procès s'ouvrira auiourd nui lundi
des plus ténébreuses et inquiétantes

: dite de l'or de Dongo, nom de la
où , il y a douze ans, furent exécutés
Salo.

PLANTAG ES
SA NS IMPOR TANCE

CE 
sont des lop ins de terre cul-

tivée, de petits arpents sépa-
rés, alignes en bordure des

lignes de chemin de f e r , à l'extrême
banlieue des grandes villes , près des
derniers entrep ôts , des gazomètres
et des gadoues. Le chou, le poireau
et l'oignon y poussent dans des
carreaux impeccables , que leurs pro-
priétaires bêchent avec amour , en

, famille , pendant leurs loisirs , dès la
belle saison revenue.

Ils vont au p lantage à vélo , en
poussette ou à pied , les bras chargés
de cabas à provisions. Dans une ba-
raque en p lanches, qui tient à la
fo is  de l'abri du vigneron , de la
guérite des garde-barrières et de la
cabane des trappeurs canadiens , les
jardiniers du dimanche troquent
leurs vêtements citadins contre des
bleus rap iécés et des chemises déla-
vées à col ouvert. Ils g rangent aussi
le râteau et le croc , le chapeau de
paille et la brouette à fumie r ; ils
g boivent des thermos de thé tiède
lorsque l'averse les surprend.

Aux cloisons extérieures de ces
baraques f igurent  des parties d'an-
ciens panneaux-réclames où les ver-
tus d' un chocolat au lait ou d' une
huile pour autos sont écrites en
biais , des fonds  de caisses à bis-
cuits ou des enseignes métalli ques
barbouillées d'inscriptions illisibles.

Tout p lantage comprend en outre
un réservoir d'eau de p luie , tonne-
let tronqué, bidon à essence ou au-
tre récipient inédit ; un petit coin
ombrag é avec un banc de bois sous
lequel sont rangés de vieux pneus ,
des roues , des sacs et autres objets
hétéroclites dont la destination n'est
pas connue ; enf in , une barrière
solide pour éviter aux voisins les
pires tentations. Cette barrière est le
symbole de. l'instinct de propriété
des p lanteurs , qui mettent à la ren-
forcer  un acharnement sans pareil.

Jusqu 'à la nuit , ils sarclent et bi-
nent de part et d' autre du grillage ,
l' œil rivé sur la mauvaise herbe ou
la conrtilière qui pourraient nuire
au succès de leurs e f f o r t s .  De temps
en temps , ils s 'é pongent le f ron t , re-
gardent passer im rap ide , échangent
quelques propos sur l' excès d'humi-
dité ou de sécheresse , la désinvol-
ture de la jeunesse , le destin du
monde. Parfois , ces propos ne sont
guère amènes. On s'accuse d'avoir ,
jeté un trognon de chou ou un tesson
de bouteille par-dessus la barrière ,
on se soupçonne d'avoir chip é une
perche à haricots , des brins de ra-
p hia , une poignée de radis . A la li-
mite , l'ivraie de la colère et le chien-
dent de la vengeance poussent p lus
vite dans les p lantages que l'ép i-
nard ou la laitue. Et les p lanteurs se
transforment en aillant de Montaigus
et de Capulels , auxquels le prétexte
le p lus fu t i l e  servira de déclaratio n
de auerre.

En gênerai , rependant , on en
arrive rarement là. Des amitiés , des
id ylles même , se sont nouées grâce
à la culture commune du légume.
Qui chantera jamais la poésie des
p lantages , sources de nourritures et
de sentiments si divers ?

MAR.INETTE.

LIRE AUJOURD 'HUI :
En pages 6 et 7 :

TOUS LES SPORTS
La surprenante 21 me journée

du championnat suisse de football
¦ Les gardiens très vulnérables
¦ Défaite des leaders en 2me ligue



Ijf Prix du coke de Heuchôtel
\3?̂ ^ dès le 15 avril 1957 et jusqu'à nouvel avis

rh-.-HUu de 50 kg. de 3000 kg. 10 tonnesquantités à 2g50 kg> à 9950 kg_ et plus

N° 1 60/90 mm.\
N° 2 40/60 mm.
N° 2 b 30/50 mm. 21.30 20.80 20.30
N° 3 20/40 mm. \
Grésillon 15/25 mm. J

Grésillette 5/15 mm. 19.80 19.30 18.80

Les 100 kg. marchandise rendue soute
Réduction : 80 et. par 100 kg. de marchandise prise à l'usine dans les

sacs de l'acheteur.

Escompte : 5 % pour paiement dans les 10 jours — ou net à 30 jours.

Rabais d'été : 30 et. par 100 kg. pour livraisons jusqu'à fin août.

Tél. : Service du gaz 5 72 03
Usine à gaz 5 72 04

La Compagnie des Montres Longines, Saint-Imier,
cherche :

auxiliaires
pour la fabrication des boîtes

polisseurs et lapideurs
de boîtes

Faire offres ou se présenter.

!̂ i|j_t|§É. Pour cause île préparation

^fiS^Y d'uue nouvelle exposition

Le Musée d'ethnographie
SERA FERMÉ

du mardi 30 avril au samedi 15 juin

Pour cause de départ,
à. vendre à la Coudre

villa familiale
de 5 pièces, cuisine,
bains, Jardin, vue impre-
nable.

Adresser offres écrites
à LC 1958 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je suis étudiant alle-
mand et Je cherche une

CHAMBRE
avec bon accueil familial ,
pour six mols, à partir
du 1er mai. (Repas en
famille si possible.) —
S'adresser à Gerd Rosen-
kranz, Armlnstrasse 23,
Gelsenkirchen (Allema-
gne) 1.

Hj inf . Demande de déclaration
• B d'utilité publique
La commune dAuvernier sollicite du Conseil

d'Etat la déclaration d'utilité publique pour les
articles 406, 447, 1589 et pour 1961 m= de l'arti-
cle 1789, tous situés sur le cadastre d'Auvernier , au
lieu-dit « Creux de Malevaux ».

Le dossier est déposé au département des Tra-
vaux publics, au château de Neuchatel. Les Inté-
ressés sont invités à présenter leurs réclamations
ou oppositions par écrit Jusqu'au 29 mal 1957.

Les créanciers gagistes et autres intéressés sont
sommés d'indiquer leurs droits sur les immeubles
ci-dessus mentionnés dans le même délai.

Dès le Jour de cette publication, aucun change-
ment ne peut être apporté à l'état des lieux pas
plus qu'aux rapports Juridiques des Immeubles.

Doivent présenter leur opposition :
a) ceux qui contestent le caractère d'utilité

publique des travaux projetés ou l'obligation pour
eux de céder tout ou partie des immeubles ou
droits immobiliers prévus au plan ;

b) ceux qui entendent faire usage du droit
d'extension prévu aux articles 12 à 14 de la loi
eur l'expropriation pour cause d'utilité publique,
du 21 avril 1913.

Le conseiller d'Etat,
chef du département des Travaux publics,

LEUBA.

Mr& c*  I V I L L E

HP| Neuehâtel
Permis de construction
Demande de la .Société

Immobilière « Les Râ-
pes » de construire une
maison familiale, au che-
min de l'Abbaye, sur une
parcelle à détacher de
l'article 197 du cadastre
de la Coudre.

Les plans sont déposés
& la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
jusqu'au 13 mai 1957.

Police
des constructions

A vendre
au nord-est de la Gare

ancien immeuble
comprenant logements et LOCAUX au rez-
de-chaussée à l'usage d'ateliers, dépôts, etc.

S'adresser à l'étude Wavre, notaires. Tél.
510 63.

A vendre, à Colombier,
très belle

villa
familiale

neuve, de 6 chambres,
dont 4, hall, cuisine et
bains à l'étage. Garage,
chauffage central géné-
ral. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
KB 1957 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦ifliflMimm
On cherche à acheter

à Neuehâtel, près du
centre,

IMMEUBL E
ancien

Adresser offres écrites à
OF 1961 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherch e à acheter

TERRAIN
(région Montmollin)

pour week-end. Surface
désirée : 1000 m2 au mi-
nimum. Adresser offres
écrites à X. O. 1968 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

On cherche à acheter
à Neuehâtel ou aux en-
virons immédiats

villa familiale
de 6-8 chambres, tout
confort.

Adresser offres écrites
à MD 1959 au bureau de
la Feuille d'avis.

offre à vendre

villas familiales
A Neuehâtel

4 pièces, confort, garage
4 pièces, confort

en mitoyen
8 pièces, confort

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

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

4 pièces, confort
A Corcelles

9 pièces
4 pièces, confort
5 pièces, confort

8 pièces, confort, garage

A Colombier
6 pièces, confort, garage
5 pièces anciennes

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

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

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

ETUDE WAVRE, notaires, Palais DuPeyrou
Tél. 5 10 63

A louer pour fin août-septembre,
à la rue des Parcs

(place Brévards-Rosière) :

STUDIOS 1 pièce, cuisine, bains 5
2 CHAMBRES, cuisine, bains ;
3 CHAMBRES, cuisine, bains.

Chauffage central et service d'eau chaude
généraux. Ascenseur, service de concierge
et frigidaires.

Maison d'alimentation en gros engagerait

voyageur
ayant voiture, pour visiter sa clientèle du canton
de Neuehâtel . Adresser offres écrites à D U 1948
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée avec part à la cui-
sine. — Louis-Favre 17,
rez-de-chaussée.

Je cherche

locaux pour
salon de coiffure
à Neuehâtel . Adresser
offres écr ites à T. K.
1964 axi bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à jeune hom-
me grande

CHAMBRE
au soleil , tout confort,
avec pension. Sablons 31,
2me étage à droite. Tél.
5 25 94.

Petite chambre à louer.
ler-Mars 10, 1er étage.

Bel

appartement
de 2 pièces dans villa
soignée. Confort moder-
ne. Quartier tranquille.
Adresser offres écrites à
U. L. 1S65 au bureau de
la Feuille d'avis.

LES PAPETERIES S.A., SERRIÈRES,
cherchent

quelques jeunes
ouvrières

pour l'emballage et la manutention du
papier. Se présenter au bureau du

personnel.

______________¦ ¦_!__ ¦___ 111111 «1 m_ttm__________________________t tm_______m____m__ m

2 électriciens-mécaniciens
pour montage d'appareils électriques

sur machines-outils et

2 ponceurs Qualifiés
sont demandés par ACIÉRA S. A.,

le Locle

Agence générale d'assurances cherche

employée de bureau
pour entrée immédiate ou à convenir,
Place stable et bien rétribuée. Adres-
ser offres avec curriculum vitae,
photographie et références à case
postale 31970, Neuehâtel 1.

Fabrique de pivotages demande

rouleuses
On mettrait éventuellement au cou-
rant. Faire offres à E. Vauthier
& Fils, Dombresson, tél. 714 40.

Laveur-graisseur-
serviceman

est demandé pour entrée immédiate.
Permis de conduire indispensable.
Se présenter avec références aux
GRANDS GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34-36
Neuehâtel

A L P I N A
Compagnie d'assurances S.A., Zurich

Agence générale

RÉMY A L L I M A N N
Toutes assurances

cherche, pour le début du mois de juillet 1957 ou
date à convenir,

un (e) employé (e) de bureau
capable, connaissant éventuellement la branche assu-
rance, pour réception des clients et dictaphone

(sera formé).
NEUCHATEL 11, fg du Lac Tél. 5 14 14

On cherche

CHAUFFEUR-MAGASINIER
connaissant camion Diesel. Place
stable. Offres à S.A. J. Perrenoud

& Cie, Cernier.

RESTAURATEUR
demande une

cuisinière
à même de préparer re-
pas pour 20 personnes
journellement. Faire of-
fres sous chiffres P 3721
N à Publicitas, Neuehâ-
tel.

/ \On cherche pour maison de repos et
malades des nerfs

infirmière - aide directrice
aides-infirmières

et femmes de chambre

Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. — Ecrire à Clinique Pré
Carré, Corcelles sur Chavornay,

tél. (024) 7 31 19.
V /

Commerce de la place cherche

employée de bureau
pouvant s'occuper de la vente.
Adresser offres écrites à S. J. 1963
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de pierres fi-
nes engagerait

OUVRIÈRES
éventuellement Jeunes
filles. Oulslne à disposi-
tion. Adresser offres à
Jean Tanner Fils S. A.,
le Landeron.

J EUNE FILLE
sortant de l'école secondaire trouverait

emploi de

débutante de bureau j
Formation progressive selon capacités
et possibilité d'emploi intéressant. Ré-
triiution immédiate. — Adresser offres
écrites à Y. P. 1969 au bureau de la

Feuille d'avis.

A louer pour fin Juin

beau logement
de 3 grandes chambres
au soleil , bains, cuisi-
ne, 2 balcons. Maison et
rue tranquilles, Jardin .
Chez F. Lletta, Concise,
tél. 4 51 90.
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Pour le 1er juin à

GRINDELWALD
dans famille suisse romande

on cherche

bonne à tout f aire
forts gages, congés réguliers, vie de
famille. — S'adresser à Mme Ernst
SCHUDEL-CAMENZiND, Photo-Haus,
Grindelwald, téléphone (036) 3 21 92

dès 19 h. 45. 

On cherche pour le 1er juin

employée de bureau
pour réception-téléphone et facturation.

Adresser offres écrites à L. B. 1930 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche bonne
sommelière

pour buffet de 2me clas-
se.

Offres au Buffet de la
gare, Neuehâtel, tél.
5 48 53.

On cherche une

OUVRIÈRE
pour travail minutieux
dans petite fabrique à
Neuehâtel. Adresser of-
fres écrites à P. G. 1962
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

garçon
ou une

fille de cuisine
pour le 15 mal. Congés
réguliers. Faire offres à
l'hôtel du Crêt, Travers.
Tél. (038) 9 2178.

INSTITUT DE B E A U T É

MADELEINE LUDI
cherche Jeune fille désirant apprendre

ESTHÉTIC IENNE
APPRENTISSAGE 1 ANNÉE

Tél. 5 68 44

Culture physique f éminine
Gymnastique pré - et postnatale

Gymnastique médicale - Massages

AGNÈS LANGER
Studio : Trois-Portes 31

Entrée également par Evole 38 (trolleybus
No 2, à 5 minutes de la place Purry)

Renseignements et inscriptions : tél . 5 28 38
; (entre 12 h. 30 et 13 h. 30) ;

La famille de
Madame Rosa Montandon-Laubscher j

remercie sincèrement toutes les personnes i
qui ont pris part :\ son grand deuil . !

Tous ces témoignages de sympathie l'ont |j
vivement émue et ont été Un réconfort I:
dans sa grande affliction . , j

On merci spécial pour les envols de fleurs. I
Neuehât el, 26 avril 1957. ; !

Jeune homme, Suisse allemand, ayant terminé
son apprentissage de coiffeur pour dames et mes-
sieurs, cherche place dans

SALON DE COIFFURE POUR DAMES
à Neuehâtel ou aux environs. Faire offres à
M. Peter Mast, Bahnhofrestaurant, Toffen (BE).
Tél. 67 52 54.

UNE AFFAIRE

tapis d'Orient
Quelques magnifiques pièces de choix

Prix très intéressants - PROFITEZ

TAPIS BENOIT %£?f SLg
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Jeune employé de com-
merce

cherche place
à Neuchfttel. Entrée le
15 mal 1957 ou pour date
à convenir , prière d'écri-
re à Alfred Widmer ,
Seonerstrasse 78, Schafis-
helm (AG).

On demande tout de
suite

dame
pour s'occuper du mé-
nage de deux personnes.

Adresser offres écrites
à OE 1933 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

allemande, cherche place
dans un ménage privé
pour apprendre la langue
française. Offres sous
chiffres Z 53097 Q à Pu-
blicitas, Bâle.

Personne avec permis
rouge cherche place de

CHAUFFEUR
Tél . 5 24 57.

DAME
d'un certain âge, bonne
ménagère, avec fillette,
cherche emploi auprès de
monsieur seul à Neucha-
tel ou aux environs. En-
trée à convenir.

Adresser offres écrites
à EV 1949 au bureau de
la Feuille d'avis.

OUVRIER
dans la soixantaine cher-
che emploi stable comme
magasinier ou autre.

Adresser offres écrites
à ND 1932 au bureau
de la Feuille d'avis.

POLIOMYÉLITE

g > _ U. _._. ,iJj~_Lj_ i i

ÉCOLE PRIVÉE
DE PIANO

Faubourg de l'Hôpital 17
Cours

Leçons
particulières

COURS DU SOIR

Dr Nicati
médecin - oculiste

DE RETOUR

Dr BERSIER
oculiste F.M.H.

DE RETOUR

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

DOCTEUR

A. Mlchaud
médecin - dentiste

reprend ,
personnellement

toutes ses
consultations

Tél. 5 19 50

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

A vendre à Saint-Biai-
se, dans belle situation,

MAISON
de 5 chambres ou 2 ap-
partements, dépendances,
Jardin. Libre à convenir .

Adresser offres écrites
à NE 1960 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Prix des combustibles
pour Neuehâtel et environs !

valables dès le 15 avril 1957 et jusqu'à nouvel avis

Par quantité de kg.
50-450 500-2950 3000-9950

S B.I-.—II-. iikiii .il en vrac . . . . .  Fr. 14.40 14.— 13.50 ! IBriquettes « UNION » en _ _ _ _ _ _ _  ¦ _. „_,, 152„ 147„ j |

Cokes de la Ruhr | 60/90 - 40/60 - 20-40 » 22.90 22.50 22,—
el hollandais J

/¦

I 

50/80 » 27.40 27.— 26.50
30/50 » 29.— 28.60 28.10
20/30 » 30.10 29.70 29.20

Anthracites (
Ruhr Sophia-Jacoba, ) 50/80 » 26.10 25.70 25.20
Kohlscheid et j 30/50 - 20/30 . . . »  27.— 26.60 26.10
holl. Willem Sophia \

2
n'h.'

ae
_

ft
_ . ( 50/80 » 24.90 24.50 24.-

u n o KI J 30/50 - 20/30 . . . » 25.90 25.50 25.—holl. Orange Nassau i > '

Anthracites ) 50/80 - 30/50 . . . »  25.20 24.80 24.30
français du Nord J 20/30 » 25.— 24.60 24.10

Anthracine » 24.70 24.30 23.80

I

Ruhr Sophia - Jacoba et
Kohlscheid » 22.60 22.20 21.70

Tribar » 22.40 22— 21.50
holl. Orange Nassau . . . »  22.20 21.80 21.30

Prime d'été : jusqu'à fin juin 40 ct.

les 100 kg. franco domicile de l'acheteur, paiement net à 30 jours
ou dans les 10 jours avec

5 % d'escompte

GROUPEMENT DES MARCHANDS DE COMBUSTIBLES
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

CLERC, LŒW & Co Neuehâtel
COMBE VARIN S. A. »
DUBOIS JEANRENAUD & Co »
LOUIS GUENAT »
HAEFLIGER & KAESER, S. A. »
FERNAND JEANNERET »
L.-F. LAMBELET & Co »
REBER & KALTENRIEDER »

• MARIUS SCHREYER »
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION »
MARGOT & Co Bôle
PERR1TAZ & SCHRANZ Boudry ef Neuehâtel
GUILLET & Co S. A. Corcelles
JUNOD & Co »
A. GILLIÉRON Cortaillod
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A. Cressier

I 

TRANSPORTS ET COMBUSTIBLES VON ARX S. A. Peseux
METZENEN h H1LTBRUNNER »
J.-T. BORIOLI Saint-Aubin
JAMES GRENACHER Saint-Biaise
ANDRÉ ZWEIACKER »

i j  Chapeaux

BORSALINO
Seul dépositaire

Seyon 14

Viennent d'arriver :

200 ENSEMBLES 1
SUPERBES

tricot laine élastique indéf ormable, comprenant

CARDIGANS
manches raglans, avec empiècement O^ CA j

PULLOVERS «Q .A 1
assortis, manches trois quarts . .. .  L i J . Oy J

Sp lendides coloris nouveaux \

Chez la spécialiste : j

TEICOTS LADIME g
RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

A vendre un

buffet de service
ainsi qu'une belle

table
à rallonges. — Jacques
Gaberel , Dombresson.

f Si vous cherchez des l
meubles n e u f s  ou
d'occasion, voyez Au
Bûcheron, Ecluse 20,

l Neuehâ te l. Facilités.y

A vendre

un accordéon
de club, 5 registres, par-
fait état , avec housse,
prix 230 fr.

Adresser offres écrites
à V. M. 1966 au bureau
de la Feuille d'avis.

f  Tomme» vaudoises 1
I H. Maire, Fieury 16 I

A vendre

poussette
combinée

blanc-crème avec sac de
couchage et matelas en
bon état , 95 fr., ainsi
qu 'un parc.

S'adresser à Vulllemln,
Draizes 8.

A vendre belle Jeune

VACHE
de montagne ; terme 15
septembre 1957, ainsi
qu'un

BŒUF
de 18 mois. S'adresser à
Jean Lorimler, Vilars
(Val-de-Ruz) . Tél. 7 16 17.

A vendre faute d'em-
ploi

un porte-bagages
pour auto, prix 18 fr.
Adresse : Ph. Berthoud,
rue E.-Roulet 5, Peseux .

cr troubles t circulation 
QÇ\ AJJ P ĵJJTEMPS !

prenez du CIRCULAN ?lMt Ê SjBBj
' ^< ¦ ¦ » ̂ 1 ̂  ̂™__ »̂ ¦ m VmœfeT^ al active I irrigation sanguine et com-
i T ///___^<_'i bat, avec succès, les troubles fonc-

11 p. 20.95 - M ,  l.Fr. 11 20 sans WO^K tionnels du cœur.
Petite cure Fr. 4.95, chez Mlls __l_____¥l ri....i,_. _, .iA.i»__ .|__r»___
votre pharmacien et L_<_ _._ +__ 4.__ _,_  I \̂L^W ° C
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f

se-
droguiste heSlTaTlOn ! J^̂ S  ̂palpitations fréquentes, hyperten-

sion, vertiges, bourdonnements,
CIRCULAN — remède h base de plantes — est spécialement engourdissement des membres,
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Grandes facilites de p.ùcmc_u

Ne payez pas plus cher !5 _̂_ST_ tï ï^"
_ ,  . . Studios à Fr. 590 
venez visiter

« » fl finf  nM * Afr n Grand choix en meubles isolés
IVI _U UJ D 11 _U M 11 W II1 Grandes facilités de paiement

i 
¦ . 

Reprise en compte de vos vieux meubles
Choix immense, magnif ique
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C H R O N I O U E  R E G I O N A L E
Le Conseil général de Travers

va examiner les comptes et se prononcer
sur plusieurs demandes de crédits

(sp) Le Conseil général de Travers sié-
gera le 2 mai. A cette occasion., il exa-
minera les comptes de 1956 qui se
présentent, en résonné , de la manière
suivante : revenus communaux 399 ,606
francs 14 ; rendement du fonds des res-
sortissants 14,343 fr. 95 ; total des re-
cettes 413,950 fr. 09 ; charges communa-
les 320 ,562 fr. 79 ; amorttsse'menjts lé-
gaux de la commune municipale 48,500
francs ; total des dépenses 369 ,062 fr. 79;
bénéfice bruit 44,887 fr . 30.

Amortissements des conduites et hy-
drants 5000 fr. ; amortissements des oap-
tages 5000 fr. ; amortissement des trans-
formateurs 5000 fr. ; attribution au
fonds des œuvres sociales 6423 fr . 10 ;
attribution au fonds de renouvellement
de service de l'eau 7390 fr. 10 ; attribu-
tion au fonds de renouvellement du ser-
vice de l'électricité 14,087 fr . 87 ; boni
transféré au compte d'exercice clos
1986 fr . 23.

Les principales recettes sont consti-
tuées par le produit des impôts et par
les services industriels alors que les
charges les plus lourdes proviennent
de l'instruction publique, des travaux
publics et des œuvres sociales.

Si l'on considère que le budget pré-
voyait un déficit de 26 ,126 fr. 30 et que
des crédits supplémentaires ont été vo-
tés en cours d'exercice pour la révision
des traitements du personne! communal,
l'améllcratlon par rapport aux prévi-
sions est de 32 ,811 fr. 43. Quant à la
dette consolidée , elle s'élevait au 31 dé-
cembre à 543,500 fr. Dans son rapport ,
l'exécutif souligne que si le résultat de
l'exercice est favorable, il ne lui parait
pas opportun, pour l'instant du moins,
d'envisager une ristourne sur l'impôt
communal.

X X X
Outre les comptes, le législatif sera

appelé à se prononcer sur plusieurs de-
mandes de crédit. Tout d'abord une
somme de 10 ,000 fr. est sollicitée par
le Conseil communal pour lui permettre
d'exécuter l'ensemble des travaiux prévus
à l'annexe du collège du Sapelet. Un
second crédit de 10,000 fr. également
est désiré cle façon que le contrôle
des installations électriques puisse être
entrepris sur l'ensemble diu territoire
communal.

Comme la fanfare « La Persévérante »
doit changer d'équipements, le Conseil
communal propose de lui allouer une
subvention de 2000 fr .

Enfin , la commune de Travers est
favorable , pour autant que les autres
copropriétaires se prononcent dans le
même sens, à ce qu'un crédit de 181,000
francs soit octroyé à la commission de
gestion de l'usine de la Société du Plan-
de-l'Eau pour travaux supplémentaires,
les atlgmentations de prix et les impré-
vus extraordinaires survenant au cours
de l'équipement de la concession hy-
draulique du Furcil justifiant cette dé-
pense nouvelle. La commission de ges-
tion assurera le financement de ce cré-
dit par les propres moyens des copro-
priétaires , avec le concours de la Société
du Plan-de-1'Eau et de la Société du
Furcil. Le Conseil communal est éga-
lement favorable à la transformation de
la Société coopérative actuelle du Fur-
cil en fédération coopérative et la com-
mune de Travers est prête à entrer

dans la société en souscrivant 150 parts
sociales à 1 franc chacune.

X X X
S'agissant de la couverture des déficits

annuels d'exploitation du futur home
des vieillards du Val-de-Travers, il sera
proposé au Conseil général de verser 50
centimes par tête d'habitant, le solde
étant calculé au prorata du nombre de
pensionnaires de chaque comrrvuine. A ce
piropos, l'exécutif relève que de l'enquête
à laquelle 11 s'est livré , les vieillards du
village approuvent la construction de ce
home, mais aucun d'eux ne désire y en-
trer.

Enfin, la question de l'horaire d'ouver-
ture des magasins fera aussi l'objet des
délibérations à la suite d'une requête
d'un groupe de commerçants qui préfè-
rent que les magasins soient fermés le
mercredi après-midi plutôt que le Jeudi.

COFFRANE
Conseil communal

(c) L'assemblée du 24 avril, présidée
par M. B. Perrenoud était bien fré -
quentée.

Comptes de 1956. — Ils accusent en
recettes 250 ,611 fr. 55 et aux dépenses
249 ,576 fr. 59, laissant un modeste boni
de 34 fr. 96 après versement de 1000 fr.
au fonds de l'électricité. L'exercice qui
vient de s'écouler peut être considéré
comme un record au point de vue chif-
fre d'affaires : 720 ,505 fr. 11 aux recet-
tes et 717,428 fr . 10 aux dépenses. Solde
actif 3077 fr. 01. Cette situation provient
du fait que des crédits hors budget ont
été accordés & l'exécutif pour d'Impor-
tants travaux : 15,000 fr. pour l'aména-
gement du nouvel abattoir ; 35,000 fr.
pour la réfection du chemin de la haie
Sottaz ; 24 ,000 fr. pour l'équipement de
la police et l'achat d'une motopompe.
Ces dépenses , grâce à des subventions,
ont été toutes couvertes au moyen des
recettes courantes.

Le gros appoint de nos recettes est
toujours la forêt qui, après les frais
d'entretien, de bûcheronmage et un ver-
sement de 18,000 fr. au fonds des excé-
dents forestiers, laisse encore un béné-
fice de 50,000 fr.

Dans les gros postes des dépenses,
mentionnons l'instruction publique :
26,000 fr. après déduction des recettes
et les œuvres sociales par 22 ,000 fr.

Le rapport de l'exécutif reconnaît que
l'année a été bonne, il recommande ce-
pendant la prudence, vu que divers tra-
vaux sont encore à prévoir . La com-
mission relève que la gestion des affai-
res est conduite avec sagesse et propose
à l'assemblée d'accepter les comptes tels
qu'ils sont présentés et d'en donner dé-
charge au Conseil communal et à l'ad-
miin-strateur, ce qui est admis à l'una-
nimité .

Pétition. — Le président fait lecture
d'une pétition signée par 13 agriculteurs
demandant la réfection du chemin du
Genévrier depuis le cimetière Jusqu 'à la
carrière exploitée par un entrepreneur
de Neuehâtel. Ce dernier a promis d'en-
tretenir cette chaussée fréquentée par
des poids lourds. Le Conseil communal
préconise le goudronnage d'un tronçon
seulement depuis le cimetière, devis éta-
bli à 3000 fr., tandis que le tout re-
viendrait à 18,000 fr. Au vote , c'est l'avis
des pétitionnaires qui est admis et le
crédit ci-dessus accordé .

Divers. — Quelques personnes de-
mandent à quel point en est la pose
des compteurs d'eau ; d'autres récla-
ment au sujet du mauvais état de cer-
tains drainages. Le prix des taupes et
l'engagement d'un taupler reviennent sur
le tapis. Le Conseil examinera ces diffé-
rentes réclamations.

Assemblée générale
des cafetiers, hôteliers

et restaurateurs
La Société cantonal e neuchâteloise des

cafetiers , hôteliers et restaurateurs s
tenu le 25 avril son assemblée générale
die printemps à bord du bateau € Neu-
ehâtel » . A l'élément lacustre, digne de
tout l'intérêt possible, s'était ajouU
l'élément pluie, beaucoup moins sédui-
sant , même pour des congressistes atte-
lés à des problèmes professionnels.

Parmi les mutations qui intéressent
Neuehâtel , notons la remise de diplô-
mes de membres d'honn eur à Mme Jost ,
du café Strauss, à M. Werner Meier , de
l'hôtel du Marché, et à M. Raymond
Studer , précédent tenancier de la Ro-
tonde et de Beau-Rivage , ainsi  que la
remise d'une channe à un membre vé-
téran , M. Wa lter Busslinger.

Après avoir témoigné de tout son in-
térêt pou r le tourisme, l'assemblée a
refusé d'accepter les conditions que
prétend imposer l'Association cantonal e
des limonadiers et dépositaires d'eaux
minérales. Le problème des cafés-crème
et du lait a donné lieu à un intéres-
sant exposé de M. Achermann , chimiste
cantonal , a insi qu 'à une résolution una-
nime de me servir que de la crème à
15 % de mat ière  grasse avec le café
Enfin , l'aide apportée par l'office can-
tonal de cautionnement mutuel  à plu-
sieurs tenanciers d'établissements pu-
blics a été enregistrée avec sa t i s fac t ion .

BIENNE
Bienne manque de collèges

(c) En réponse à une interpellation
concernant un programme de construc-
tions scolaires, M. Ed. Baumgartner,
maire et direc t eur des écoles, a démon-
tré, lors de la séance du Conseil de
ville, les besoins des différents quar-
tiers de Bienne en locaux scolaires. Et
en résumé de son exposé , il a fait part
des propositions du Conseil municipal
à ce sujet.

Il s'agit , dans une première étape,
d'entreprendre les constructions suivan-
tes : a) une école primaire de douze
classes à la Champagne ; b) un gym-
nase allemand et français ; c) une école
primaire de quinze à dix-huit classes
à la rue Jakob ; d) une annexe de deux
classes à Vigneul es ; e) un 4me pavil-
lon de quatre classes au Miïhlefeld ;
f) une école pour enfants difficiles à
W.kl'ermeth.

Les dépenses occasionnées par cette
première série de con structions scolai-
res sont estimées à 11 à 12 millions
de francs.

Dan s une ou deux étapes subséquen-
tes, les travaux suivants sont à pré-
voir : a) un pavillon die six à huit
classes avec nouvelle baille de gymnas-
tique à la route de Madretsch ; b)
l'agrandissement et la transformation
de l'école de la rue de la Poste, à Mâ-
che ; c) l'agrandissement de l'école pro-
fessionnell e ; d) la construction d'un
pavillon scolaire à Beaumont ; e) la
construction d'un pavillon scolaire au
Moôsli ; f) l'agrandissement de l'école
seconda ire allemande de Madiretsch ; g)
la construction d^un groupe scolaire au
Battenberg ; h) la reconstruction des
d'eux bâtimen ts d'école die la rue Du-
four.

Ce programme est suffisant pour oc-
cuper largement les autorités munici-
pales et scolaires pendant les six ou
hui t  prochaines années. Il exigera de
gros sacrifices ; c'est la rançon du dé-
veloppement rapide de la ville. Mais il
est nécessaire , si l'on veut donner à la
jeunesse une bonne format ion.

CHIÈTRES
IJn temple restauré

(c) La pa roisse protestante de Chiè-
tres possède un temple qui est la pro-
priété de l'Eta t de Berne.

Le pasteur de la localité , dont la pa-
roisse englobe le village bernois de
Ferenbalm , est payé par l'Etat de Ber-
ne, qui entretient également le temple,
à l'exception du chœur.

L'assemblée de paroisse ayant décidé
de faire des réparations à l'église, s'est
adressée à l'Etat de Berne, qui en as-
sumera les frais.

Des pourparlers sont en cours avec
les organes du synode fribourgeois , en
vue de décharger l'Eta t de Berne de
ces prestations , du moins en ce qui
concerne le territoire fribourgeois.

Les hannetons apparaissent
(c) Tous les trois ans, on voit surgir
dans la campagne fribourgeoise les vo-
lées de hannetons. Cette année, ces co-
léoptères arrivent, un peu tard, au mo-
ment où les feuilles dies arbres sont
déjà durcies. De ce fait , on craint moins
les dégâts qu'ils peuven t commettre.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Ballet de Faust, de Gounod (ex-
trait). 7.15, Inform. 7.20, bonjour en mu-
sique. 11 h., émission d'ensemble : musi-
que et refrains de partout. 11.25, vies in-
times, vies romanesques. 11.35, violon.
12 h., au carillon de midi. 12.45, Inform.
12.55, gaieté classique. 13.20. des goûts et
des couleurs. 13.45, chansons et rythmes
espagnols.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, concer-
to, de Vlottt. 16.55, le disque des enfants
sages. 17 h., femmes chez elles. 17.20. pia-
no. 17.30, causerie-audition. 18 h., rendez-
vous à Genève. 18.30, Image à deux sous.
18.40, boite à musique. 19 h., micro-par-
tout. 19.15. inform. 19.25, instants du
monde. 19.45, divertissement musical. 20
h., énigmes et aventures : « Sans laisser
de traces » , pièce de C. Hornung. 21.10,
Jazz aux Champs-Elysées. 22.30, inform.
22.35, le magazine de la télévision. 22.25,
musique de notre temps.

BEROMTJNSTER et télédiffusion
6.15, Inform. 6.20, concert matinal . 6.45,

gymnastique. 7 h„ inform. 7.05, œuvres
de Schubert. 10.15, musique. 10.20, émis-
sion radioscolaire . 10.50, musique. 11 h.,
émission d'ensemble : voir Sottens. 12 h.,
lntermezzi d'opéras. 12.30, inform. 12.40,
orchestre C. Dumont. 13.15, musique fran-
çaise. 13.45, concerto, d'A. Jolivet . 14 h.,
à la Foire d'échantillons.

16 h., notre visite aux malades. 16.30.
musique légère. 17 h., Aus der Monta-gs-
mappe. 17.05, Ariane à Nàxos, canta te
de Haydn. 17.30, pour les enfants et le_
jeunes. 18 h., œuvres de Fauré. 18.25, mu-
sique populaire. 19 h., notre nouveau cours
du lundi. 19.20, communiqués. 19.30, in-
form., écho du temps. 20 h., concert de-
mandé. 20.30, notre boîte aux lettres
20.45, concert demandé. 21.15, évocation
22 h., Bel canto. 22 .15, inform. 22.20 , chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, œuvres de N. Kabokov

Télévision romande
20.30, têléjournal . 20.45, magazine spor-

tif suisse. 21 h., étoiles et comètes. 21.45.
cherchez avec nous.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal
20.45, magazine sportif. 21 h., variétés.
21.45, têléjournal.
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CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, Madame Butterfly.
Cinêac : 14 h. 30, 22 h. 30, Le pays du

NU .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Au 6me jour.

17 h. 30, Frou-Frou.
Palace : 20 h. 30, Poursuite sur mer.
Arcades : 20 h. 30, Voici le temps des

assassins.
Rex : 20 h. 15, Le fils du désert.
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HORIZONTALEMENT
1. Minutes à ne pas perdre. — Fe-

nouil.
2. Il avait son couvert et ses couver-

tures chez le contribuable en re-
tard.

3. Fleuve. — La moitié de la moiti é
de mon oncle. — Titre donné à cer-
tains religieux.

4. Soleil. — Le commun vaut le bon.
'— Pronom.

5. Vaste continent. — Amusante trou-
vaille d'un amuseur.

6. Se dit du poids brut. — Sommeil
qui ne repare rien du tout.

7. Interjection. — Badins. — Pares-
seux.

8. Petit poème lyrique. — Plus près
de trois que de quatre. — Sans
mélange.

9. Prolonge un peu les plaisirs de la
campagne.

10. Réduit en menues parcelles. — Gri-
vois.

VERTICALEMENT
1. Il se trouve bien du manque de

place.
2. Panier plat. — Aurait  sa place sur

tout arbre généalogique.
3. Précède une distr ibution.  — Prin-

cesse. — Répété par le Christ mou-
rant.

4. Préposition. — Louis X l'émanci-
pa. — Suit la rive.

5. On peut le croquer sans desserrer
les dents. — Bref exposé.

6. Sa voix peut être entendue par un
sourd. — Peuvent être mis en por-
tefeuille.

7. Fleuve. — Pillages. — Possessif.
8. Repaire. — Va avec tout. — Bien

in t rodui t , mais détesté de ses clients.
9. L'Archerot. — Garniture en cuivre

d'une vergue.
10. Hardis jusqu 'à l'imprudence.
Solution dn problème IVo 423
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FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuehâ tel»

ALEX STUART

Adapté de l'anglais
par 1

ANDRÉ CLAIRVAE

I
Debout sur le quai , en face de

l'immense navire immobile , Anne
Guthrie redresse courageusement
sa frêle silhouette , presque austère
dans le strict tailleur noir. Elle se
sent tellement insignifiante , perdue
au milieu de la foule affairée et
bruyante des dockers ; tellement
déconcertée , aussi , parce que la
réalité déborde trop tout ce qu 'elle
avait imaginé...

De ce « R.M.S. Shagreen », pour-
tant , elle connaît chaque détail ,
maintes fois étudié et admiré...
Mais c'est tellement plus grand —
démesurément plus grand ! Ecra-
sant , et si beau , cette masse puis-
sante et qui reste élégante... Ni
les plans que le vieux capitaine
commentait naguère avec une mé-
lancoli que dilection , ni la maquette
caressée par ses doigts frémis-
sants , ne lui firent même soupçon-
ner l'immensité du paquebot. Le
cœur de la jeune fille a bondi
d'un étrange émoi, respectueux et

un peu effrayé, lorsqu'elle reçut en
plein visage la première vision du
navire, ondulant à peine sur l'eau
glauque et dominant le bassin de
ses trois ponts , de ses mâts aigus
et de ses cheminées trapues.

Dans un sourd roulement , puis-
santes et rap ides, les grues aux
bras d'acier enlèvent vers le ciel,
avant de les ensevelir au tréfonds
des cales, les caisses dont l'amon-
cellement renaît inlassablement...
on embarque les bagages et le fret:
les passagers, eux , n 'arriveront pas
avant le lendemain , mais l'équipage
est à son poste. Anne , désormais ,
appartient à la ville flottante , au
navire que les récits dont son père
berça ses années d'enfance lui ont
fait aimer ; elle va s'intégrer , per-
sonnage infime , dans l'organisa-
tion méticuleuse du bord ; son rêve
se réalise , enfin ! Elle est venue , cett e
heure , dont l'attente soutint son cou-
rage durant de dures années... Et An-
ne rappelle avec ferv eur , en cett e mi-
nute inoubliable , l'image du vieux ca-
pitaine Guthrie : elle le revoit , hé-
las ! alité , comme il fut , durant deux
ans atroces , frappé par une maladie
qui ne pardonne pas , glissant peu à
peu vers la tombe en gardant au
cœur — ardent , vivace — l'espoir de
partir bientôt avec sa petite Anne sur
l'océan qu 'il adorait .

QuJil avait été heureux , lorsqu e la
jeune fille décida de suivre des cours
d'infirm ière, afin de naviguer , avec
lui , dans une des rares fonctions ac-
cessibles aux femmes sur les navires

de ligne ! A sa manière, un peu bour-
rue, ennemie des manifestations et
des épanchements, il l'encouragea ;
surtout, il fit grandir au cœur de son
enfant l'amour des voyages, lui par-
lant de la mer avec tant de ferveur
et d'enthousiasme qu'Anne frémissait
d'impatience à la seule évocation de
l'existence errante qui la promènerait
sous tous les ciels diu monde...

Mais — ironie du destin ! — lors-
qu'elle fut prête à partir , une tâche
plus nécessaire lui fuit confiée : soi-
gner son père en lui répétant , j our
après jou r , que l'impossible guérison
approchait, jusqu 'à lTieure 'où il s'étei-
gnit, paisible , heureux.

Pour effacer le mélancolique rap-
pel du passé encore si proche, Anne
évoque , pleine de gratitude , l'homme
à qui elle doi t d'occuper un poste
envié. Nicholas Frazer , l'ami de tou-
jours... Etrange , aujourd'hui , avec ses
manières un peu condescendantes.
Parce crue l'enfant est devenue une
jeune fille ?

Oui , elle l'a toujours connu, le plus
fidèle et, lorsque la fin approchait,
presque le dernier ami de son père...
Elle rougit un peu au souvenir d'un
amou r d'écolière : ses douze ans , dan s
toute leu r innocence , adorèrent ce
grand jeune homme ; durant toute la
guerre, elle conserva comme un inap-
préciable trésor la photographie qui
le représentait en officier de marine.
Es étaient alors de très grands amis.

Le temps, semble-t-il, a changé tout
cela. Dans le cœur d'Anne, il n'a rien
effacé, mais Nicholas est devenu, peu

à peu, un personnage accablé sous le
poids de territodes responsabililités.
C'est un homme important , très im-
portant, aujourd'hui , dans le monde
die la marine marchande.

Y a-t-il encore une commune mesu-
re entr e le cher Ndcky de son enfance
et le maitre de la puissante compa-
gnie à laquelle appartient le « Sha-
green _> ?

— Excosez-moi, mademoiselle !
Une agréable voix masculine vient

d'interrompre les pensées de la jeune
fille ; elle se retourne brusquement,
surprise, pouir trouver à un pied à
peine du sien un visage souriant , soir-
monté d'une chevelure d'un roux
éclatant sous la casquette blanche
crânement inclinée... Un jeune hom-
me la regarde avec un intérêt amical;
on le devine sans peine fort désireux
d'engager la conversation avec une
joli e fille...

C est un officier de marine, mais
pas d'un grade élevé. Un seul galon
sur la manche, comme autour de sa
coiffure. Sympathique, certes, avec
sa haute taille , son visage ouvert et
ses yeux d'un bleu très pâle qui re-
gardent franchement. Il poursuit :

— Si vous cherchez quelqu'un , il
est possible que je puisse vous aider...
Et ce serai t pour moi un grand plai-
sir de pouvoir vous rendre service.

Il ne cesse de sourire : des yeux,
des lèvres, de tout son visage enga-
geant ; il parle avec un riche accent
irlandais, d'une voix douce, crémeu-
se. Sympathique, vraiment... Et pas ti-

— J'ai encore plus de chance que
je ne pensais. J'espère que votre ser-
vice vous laissera assez de . loisirs
pour que nou s puissions nous voir
souvent . Vous commencez comme ste-
wardess. En classe touriste, naturel-
lement. • ' '

— Mais pas du tout ; je vous ai dit
que je suis infirmière !

La voix de la jeune fille a marqué
sa surprise. L'officier siffle encore
un peu plus fort , puis interroge, pres-
que déférent :

— Comment diable avez-vous fait ?
Je n'ai jamais entendu une chose pa-
reille... A moins que vous ne soyez la

fille du président, ou quelque chose
comme ça. Et moi qui vous adresse
la parole comme à une simple mor-
telle. Excusez-moi, je ne pouvais pas
deviner !

Anne se sent perplexe. Un peu irri-
tée, aussi... Ce marin a tout l'air de
vouloir se payer une pinte de bon
sang aux dépens d'une infortunée ter-
rienne égarée au royaume do Neptu-
ne. D'un ton sec, elle lui lance :

— Comment j'ai fait quoi ? Comme
n'importe qui : je me suis inscrite
pour ce poste en joignant mes diplô-
mes ; on m'a écrit d'e me présenter
aujourd'hui pour prendr e mies fonc-
tions . Je ne suis la fille d'aucun pré-
sident. Mon père a command é un des
navires de la compagnie. Je pense que
c'est une référence suffisante , et
ceux qui m 'ont engagée ont évidem-
ment été de cet avis.

— J'en doute fort ! Cela n 'aurait
pas suffi pour qu 'on vous confie mê-
me un poste d'assistante sur ce na-
vire. Sur le « Shaigreen » ! Ne savez-
vous pais qu 'il y a des centaines d'ins-
criptions ? Qu 'il y en avait déjà alors
que le paquebot s'ébauchait à peine
dans les chantiers ? Pour être sur
place et profiter d'une occasion de
faire un remplacement qui augmen-
terait leurs chances de se voi r attri-
buer l'emploi , une douzaine d'infir-
mières parfaitement qualifiées se sont
fait engager comme stewardesses.
Certaines , d'ailleurs, en sont à leur
dixième voyage et ne voien t rien ve-
nir... Les vacances sont rares !

(A suivre)

mide avec les fem mes. A la recherch e
d'un flirt ? Peut-être. Et pourquoi
pas, après tout ? Mais certainemen t
tout prêt à aider une inconnue em-
barrassée. Sous le regar d ardent , An-
ne rougit imperceptiblement...

— Non , je ne cherche personne. Je
rejoins le « Shagreen ». Simplement,
je me sens un peu... nerveuse.

Il s'exclame :
— Le « Shagreen » ? Alors , j'ai vrai-

ment de la chance ! Mais... puis-je
vous demander à quel titre ? C'est
trop tôt pour une passagère... et si
vous faisiez partie de l'équipage , coim-
meint pourrais-je ne pas vous connaî-
tre ?

— Cela s'explique pou rtant fort
bien : ce sera mon premier voyage.
Je suis infirmière .

Le jeun e homme laisse échapper un
léger sifflement. Son sourire s'accen-
tue et il s'incline d'une manière enga-
geante :

Les sortilèges d'Andréa

A vendre tout de suite,
superbe occasion,

machine
à tricoter

neuve « Familia Duo » de
luxe, sous 1 an de ga-
rantie. Prix très intéres-
sant. Tél. (098) 9 13 67.
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_ , . v . . . ... est une des caractéristiques modernes
L arrière SI blCIl COIIÇU de ce modèle de la General Motors, avec son

coffre à bagage extraordinairement spacieux, •
Qg là _*" "" ŝ ',*"'slw*'r'̂ ,"'"',J '™,»,«^^ ses feux encastrés et son pare-choc qui fait

M. FACCHINETTI , Garage, N E U C H A T E L , tél. 5 61 12 ^fc  ̂ Deux modèles: vauxhaii VICTOR et
Vauxhall VICTOR SUPER

v, -, Prix à parUr de 7990.-
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/ vieubles Au Bûcheron, \Ecluse 20, N euehâtel ,
| c o m p a r e z  prix et I
i qualité. F a c i l i t é s .  7

Narcisses
200 beaux narcisses dans
Joli coffret. Commandez
assez tôt en versant
3 fr. 50 à notre compte
de chèques Ha 5482,
François Jordan, fleuris-
te, Montbovon (Pr.)

Magnifi que mobilier à vendre
neuf de fabrique, comprenant :

Splendide chambre à coucher en « GAMBALLA »,
se composant de : 2 lits jumeaux avec entourage
et 2 tables de nuit, magnifique coiffeuse avec
grande glace et grands volets arrondis, très belle
armoire galbée avec glace sur porte centrale, lite-
rie de luxe soit : 2 sommiers, 2 protège-matelas
et 2 matelas.
Superbe salon, comprenant : 1 sofa et 2 fauteuils,
nouveau style, recouvert d'un riche tissu rouge
à l'extérieur et jaune à l'intérieur.
la chambre à coucher avec p A L I \ I \literie de luxe et le salon l f .  4oUU."
10 ANS DE GARANTIE

FACILITÉS DE PAYEMENT.
AUTO A DISPOSITION

Fiancés et amateurs de beaux meubles , venez
comparer ce mobilier ; il est installé

« Comme chez vous »

Ameublements Qdac Fanti & Gie
Grande Rue 34-36,

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70, Couvet
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* Celte XXIme journée du cham-
pionnat suisse de football a été
fertile en surprise. Il y a long-
temps que la moitié des matches
au programme ne s'étaient pas
terminés par un succès de
l'équipe visiteuse.
* Servette non plus n'a pu arrê-
ter la marche triomphale des
Young Boys. Les nettes victoires
de Chaux-de-Fonds et Grasshop-
pers semblent donc un peu tar-
dives.
* Le finaliste de la coupe Lau-
sanne s'est incliné plus bas qu'on
ne pensait sur le difficile terrain
de Lugano.
* En queue du classement , la si-
tuation s'est légèrement clarifiée
à la suite de la victoire de
Young Fellows dans le derby des
bords de la Limmat.
* En ligue B, la crainte de la
relégation a donné des ailes à
Thoune qui a battu le leader
Bienne à la Gurzelen. Longeau
et Malley ont aussi gagné, de
sorte que la position de Berne,
vaincu sur son terrain, s'aggrave
considérablement.
* Saint-Gall aussi est mal en
point. Il concéda pas moins de
sept buts à Granges, dont la
marche régulière lui vaudra vrai-
semblablement le titre de son
groupe.
* Une défaite surprenante est
bien celle de Cantonal qui ne
tint tête à Fribourg que durant
une mi-temps. Pour certaines
équipes, on souhaite vivement la
fin du championnat afin qu'elles
puissent se reposer et, surtout ,
s'organiser sur des bases plus so-
lides.

On attendait mieux de Berne
Après son match amical contre Urania

Berne • Yverdon 0-2 (0-1 )
BERNE : Pelozzi ; Zehnder , Schnee-

beli ; Brechbiihl , Olufsen , Blasl ;
Schœnmann, Stoll , Magerll , Zaugg,
Gruebler. Entraîneur : Treml.

YVERDON : Schwarzentrub ; Pasche,
Junod ; Wenger, Vialatte, Collu ; Châ-
telain I, Châtelain II, Bartschi , Bornoz ,
Kehl. Entraîneur : Châtelain.

BUTS : Bartschi (40me). Deuxième
mi-temps, Bornoz (28me).

NOTES : Le temps est magnifique ;
légère bise. Le stade du Neufeld se
trouve en excellent état . L'arbitre est
M. Schreiber (Rheinach) . En première
mi-temps, Blasi se fait avertir pour
fouis répétés. Berne modifie son atta-
que en deuxième mi-temps ; Gruebler
joue interdroit et Zaugg à l'aile gau-
che. Yverdon , dès la reprise, opère à
quatre avants seulement , ayant retiré
Kehl en défense. Corners : Berne -
Yverdon 4-7 (3-3).

X X X
Berne, le 28 avril.

Alors qu'au milieu de la semaine
dernière , Berne avait fort bien joué
contre Urania , son match d'hier fut
presque catastrop hique. Je veux
bien que Flury manquait en avant ,
mais pourquoi le remplacer par un
Zaugg hors de forme. Si l'on ajoute
encore la mauvaise condition , mo-
rale et physique de son centre
avant Mâgerli , on comprendra que
Berne ait fourni une de ses plus
mauvaises performances d'une sai-
son pourtant médiocre. Pour que le
public commence à siffler ses
joueurs et demande leur expulsion ,
il fallait vraiment que sa patience
fût à bout.

Berne souffre d'un malaise gé-
néral incompréhensible et se meut
sur le terrain avec un sentiment de
fatalism e qui finit par être énervant.
Et pourtant cette équipe est com-
posée de bons éléments qui se lais-
sent cependant trop vite gagner par
l'apathie étalée par quelques-uns
d'entre eux.

Nous sommes persuadés qu'avec
un peu plus de cran , d'énergie et de
discipline, Berne aurait pu rem-
porter la victoire sur Yverdon qui
est venu au Neufel d avec l'intention
de se distinguer, rien de plus, car
les gars de la capitale du nord vau-
doise sont à l'abri de tous soucis.

L'équipe d'Yverdon est fort sym-
path ique. On la sent formée de onze
cemarades qui luttent pour leur club
et l'on y sent l'influence bien heu-
reuse de l'entraîneur Châtelain.
Yverdon a joué la première mi-
temps sans forcer , se contentant de
neutraliser les attaques bernoises
menées au hasard et sans efficacité.
Sous la direction de Vialatte en belle
forme physique, les avants visiteurs,
lestes et mobiles on. créé devant
le but de Pelozzi des situations très
dangereuses. Si deux buts seulement
ont été marqués, le mérite en re-
vient à, la défense de Berne qui s'est
bien battue et a fait le maximum
pour conjurer la défait e, mais hélas
sans succès.

Berne s'enfonce dans des régions
ténébreuses d'où il lui sera difficile
de sortir, si elle ne se forge pas un
moral plus solide. Mais attention ,
il sera bientôt trop tard. F- C.

XXI me journée Résultats et classement de ligue B

Berne - Yverdon 0-2 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(12) (6) J. G. N. P. p. c. Pts

Bienne - Thoune 0-2 1. Granges 20 15 1 4 52 24 31
W (1 } 2. Bienne 21 13 4 4 47 21 30

Fribourg - Cantonal 7-2 3. Fribourg . . . .  21 9 7 5 40 22 25
(5) <7> 4. Soleure 20 10 4 6 23 27 24

Granges - Saint-Gall 7-1 Yverdon 21 10 4 7 43 36 24
(2) (11) 6. Lucern e . . . .  21 10 3 8 38 27 23

Malley - Lucerne 4-1 7 - Cantonal 21 8 5 8 33 38 21
(9) (4) f. Malley 21 7 5 9 38 39 19

„ . . „ Longeau . . . .  21 8 3 10 33 45 19
Soleure - Longeau 0-2 w Nordstern . . .  21 6 6 9 30 37 18

W *¦ ' 11. Thoune 21 7 3 11 33 36 17
. . , 12. Saint-Gall . . .  21 4 8 9 20 32 16

(Entre parenthèses, le rang 1Q r) -, - - ,, »-. no ,-
qu 'occupaient les équipes avant ls- Berne _n f > 5 11 _8 S8 15

les matches de dimanche) 14. Briihl 21 4 2 15 14 57 10

Cantonal s'effondre devant Fribourg
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

ap rès Vexp ulsion de Bécherraz concédant
sur la f in trois buts en... trois minutes

Fribourg - Cantonal 7-2 (1-1 )
FRIBOURG : Dougoud ; Poffet , Go-

nin ; Marbacher , Zurcher , Glanonl ;
Mauron , Froidevaux, Briihlmann, Raetzo,
Bulliard . Entraîneur : Maurer.

CANTONAL : Châtelain ; Erni , Che-
valley ; Gauthey, Tachella I, Jean Wen-
ger ; Pellaton , Bécherraz , Péguiron ,
Thaimann, Gerber. Entraîneur : Artlmo-
viez.

BUTS : Briihlmann sur penalty
(lOme), Bécherraz (44me). Deuxième
mi-temps : Mauron (4me) , Froidevaux
(14me) , Raetzo (16me) , Péguiron
(24me) , Mauron (40mc) , Briihlmann
(41me et 42me).

NOTES : Terrain en excellent état ;
beau temps. Léger vent en faveur de
Fribourg en première mi-temps. Deux
mille spectateurs. Arbitrage de M. Roger
Stauffer (Renens), assisté des juges de
touche Marcel Fuchs et René Vauthey.
Regamey subit son dernier dimanche
de suspension et Buillard eut ainsi l'oc-
casion de se produire en première
équipe. Après dix minutes de jeu ,
Briihlmann marque sur penalty juste-
ment sifflé pour charge incorrecte de
Tachella L A la Dme minute de la se-
conde mi-temps, Bécherraz est expulsé
pour grossièreté envers l'arbitre. Une
minute plus tard , l'arbitre sort à son
tour... pour ajuster ses... cuissettes. En
lever de rideau , les réserves de Can-
tonal jouant à neuf (et même à huit
après l'expulsion du hockeyeur Wehrli
une minute avant la fin) ont réussi
l'exploit de faire match nul 2-2 en uti-
lisant judicieusement la contre-attaque.

Un défenseur fribourgeois s'est interposé av ant que Péguiron (à gauche) ne s'empare
du ballon. (Phot. A.S.L.)

Corners : Fribourg - Cantonal 11-5
(6-4) .

X X X

Fribourg, le 28 avril 1957.
Cette fois, Fribourg n'a pas eu

besoin des poings de Briihlmann
pour battre Cantonal et le public
en a eu pour son argent ; il y à
belle lurett e cpie l'occasion de voir
neuf buts en un match ne lui avait
plus été offerte. Comment expliquer
l'ampleur de la défaite neuchâtei-
loise ? Telle est la question que les
nombreux spectateurs se posaient
en fin de match.

Aussi paradoxal que cela puisse
paraître , Cantonal n'a pas démé-
rité et Fribourg n'a pas mieux
joué qu 'en d' autres occasions, mais
de l'avis de la majorité, certains
joueurs fribourgeois ont bénéficié,
en ce dimanche ensoleillé, d'une
réussite extraordinaire ; c'est no-
tamment le cas de Mauron et Briihl-
mann qui , en seconde mi-temps, se
sont joués de leurs adversaires di-
rects.

Ainsi , Mauron qui s'était reposé
en première mi-temps, ridiculisa
proprement Chevalley qui se laissa,
à plusieurs reprises , en seconde
mi-temps , surprendre par les ha-
biles feintes de corps du petit ai-

lier fribourgeois. Malgré l'expul-
sion de Bécherraz , le jeu fut cor-
rect. Cantonal s'efforça de jouer
jusqu 'au coup de sifflet final pour
corriger le résultat. Et c'est peut-
être là une des raisons qui expli-
qu .nt la lourde défaite de Cantonal.
En effet , Fribourg gagnant par 4-1
avait sérieusement ralenti son ac-
tion , pensant que son adversaire
acceptait sa défaite. Mais en mar-
quant à la 24me minute de la
seconde mi-temps, Péguiron redon-
na du nerf aux joueurs fribourgeois
qui dans les cinq dernières minutes
battirent encore trois fois l'impuis-
sant Châtelain.

.¦_ _^ **.

II convient , en vue de la pro-
chaine saison, d'analyser le com-
portement des joueurs . Chez les
vainqueurs , Dougoud n'a p lus ses
réflexes et sa détente d'autrefois .
Avec un peu plus d'attention, il
pouvait facilement maîtriser le tir
de Bécherraz qui amena l'égalisa-
tion juste avant la mi-temps. La dé-
fense  n'eut aucun problème com-
p liqué à résoudre et ce f u t  heu-
reux, car en certaines occasions
l' entente entre les deux arrières
f i t  déf aut , ce qui permit à Pégui-
ron de marquer. P o f f e t  f u t  géné-
reux dans l' e f f o r t , tandis que Ca-
nin p lut par son calme. Chez les
demis, Gianoni étala toute sa clas-
se et musela proprement Pella-
ton , sans cependant négliger d'ap-
puyer l'attaque. Il s'o f f r i t  même
le luxe , à la 26me minute de la
seconde mi-temps , de décocher un
superbe tir qui f rô la  la latte du
but neuchàtelois . Les avants, après
une première mi-temps quelconque ,
f irent  preuve , d' une grande mobili-
té et surprirent en bien par la vi-
tesse de leurs mouvements. Briihl-
mann et surtout Mauron se distin-
guèrent en utilisant les services du
parfai t  technicien Raetzo. Froide-
vaux parut par contre f atiqué,
tandis que le vèloce Buillard a
confirmé une classe certaine, ce
d' autant plus qu 'il était étroitement
marqué par le rude Erni.

Comme f i c h e  de consolation , l'en-
traîneur neuchàtelois a constaté la
bonne, condition nh ysiqne de ses
joueurs et la belle technique du
jeune Wenger. Pellaton. depuis son
départ de Fribourg , n'a f a i t  aucun
progrès. Le reste de l'équipe ne
saurait être valablement jug é sur
ce match.

E. n.

Young Boys obtient un succès mérité
Bénéf iciant d fune condition physique exceptionnelle

Malgré un plongeon désespéré, Cor roil i n'a pu s'emparer du ballon
tiré par Meier. C'est le premier but bernois. (Phot . A.S.L.)

Servette - Young Boys 0-2 (0-1)
SERVETTE : Corrodi ; Dutoit , Vetsch;

Maffiolo , Casali , Grobcty ; Klein , An-
ker, Pastega, Hertig, Coutaz. Entraî-
neur : Rappan.

YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd , Baeris-
yl ; llaeuptli , Velker , Mêler .; Rey, Lin-
der, Schneiter , Scheller, Gruetter. En-
traîneur : Sing.

BUTS : Meier (45me) ; deuxième mi-
temps : Linder (9me).

NOTES : C'est en présence de 7200
spectateurs que s'est disputée cette
rencontre sur un terrain en excellent
état. L'arbitrage était confié à M. Buch-
muller (Zurich) , qui se tira de sa tâche
à la satisfaction générale. On relève
quelques modifications dans les équi-
pes. C'est ainsi que chez Young Boys ,
Meier joue demi-gauche et Schneiter
centre-avant. En seconde mi-temps , ces
deux joueurs permuteront. Au Servette,
Pastega opère cn tant que centre-avant
et Anker comme Intcr-droit. Signalons
qu 'à la l i m e  minute de la seconde mi-
temps, Velker renvoya de la tête une
balle qui allait franchir la ligne de
but et que treize minutes plus tard ,
un puissant tir de Meier s'écrasa contre
la barre transversale. Corners : Ser-
vette - Young Boys 8-5 (6-1).

X X X
Genève , le 28 avril.

C'est un succès pleinement mérité
qu 'a remporté la fort belle équipe
de Young Boys. Et si, en plusieurs

occasions, les Servettiens parvinrent
à menacer très dangereusement les
buts adverses, nous devons cepen-
dant convenir que jamais les hom-
mes du club genevois ne purent se
hisser au niveau techni que des Ber-
nois. Du début à la fin — bien que
souvent dominés par les Servettiens
— les « jaune et noir » contrôlèrent
la partie et en conservèrent cons-
tamment la direction.

Young Boys possède une remar-
quabl e équi pe, une équipe d'où se
dégage une impression de force et
de puissance. Il y a fort longtemps
que nous n 'avions vu une formation
bénéficiant d'une telle condition
physique. Or , c'est cette remarqua-
ble forme athléti que qui est à la
base du succès des Bernois. Con-
naissant exactement leurs possibili-
tés, sachant qu 'ils sont à même de
tenir un rythme extrêmement ra-
pide du début à la fin , les joueurs
de la ville fédérale laissèrent les
hommes du Servette s'épuiser en cle
nombreuses et inutiles courses. Puis
lorsqu'ils sentirent que leur adver-
saire commençait à afficher des si-
gnes de fatigue, ils se lancèrent ré-
solument à l'attaque. Meier reprit
son rôle de leader de la ligne d'at-
taque. Il fit tant et si bien que vint
le moment où la défense servettien-

ne commit la faute attendue et trois
ou quatre Bernois étaient présents
pour battre Corrodi.

Pourtant Servette n'a pas fourni
une mauvaise partie. Bien au con-
traire et nous pouvons même dire
que les « Grenat » ont présenté très
certainement leur meilleur jeu de
toute la saison. Dès le coup de sif-
flet initial , on vit que les Genevois
étaient animés d'intentions belli-
queuses. Sans se soucier du prestige
de leurs adversaires , ils se lan-
cèrent à l'attaque du but bernois et
il fallut toute la vigilance et la sû-
reté de Eich pour que la cage ber-
noise ne soit pas violée. Quarante-
cinq minutes durant , Servette mena
la vie dure à Young Boys et si au
cours de cette période les Genevois
ne parvinrent pas à marquer , ils le
doivent tout d'abord à Eich et en-
suite à leur compartiment offensif
qui , dans les phases décisives, ne
sut pas toujours conserver le calme
et la sûreté voulus pous prendre en
défaut une défense aussi aguerrie
que celle de Young Boys.

En résumé , très joli match qui vit
indiscutablement la victoire du
meilleur non sans que Servette ait
foruni une excellente performance.

A.-E. C.

Nouvelle exhibition
de Chaux-de-Fonds

Duel entre les internationaux Parlier et Antenen

Les <Montagnards » en grande forme

Chaux-de-Fonds - Urania
4-0 (2-0)

CHAUX-DE-FONDS : Fischli ; Ehrbar ,
Leuenberg ; Peney, Kernen , Battistella ;
Morand , Antenen , Kauer , Pottier, Mau-
ron. Entraîneur : Sobotka.

URANIA : Parlier ; Monti , Monros ;
Liechti , Monti II, Kuster ; Pillon ,
Prod'hom , Pasteur, Vincent , Kunzli. En-
traîneur : Walascek.

BUTS : Kauer (12me), Antenen (pe-
nalty, 21me) ; seconde mi-temps : Mau-
ron (30me, penalty ) , Morand (33me).

NOTES : Temps agréable, terrain en
parfait état ; plus de 6000 personnes.
On a érigé aux quatre coins des pylô-
nes pour l'éclairage des « nocturnes » :
hauteur 36 mètres ! Le plan est de
cueillir à leur retour de Sochaux les
belles équipes de France, le mardi
soir... Les Chaux-de-Fonniers présen-
tent l'équipe de coupe alors qu 'Urania

a remplacé Ladeyvant , Mauron et Ger-
ber. L'arbitre, M. Mellet (Lausanne),
après en avoir « économisé » un ou
deux devra octroyer trois pénalties ! Si
Parlier est trompé par Antenen et
Mauron , Fischli repoussera l'envoi de
Prod'hom ! Un tir d'une rare violence
lancé sous un angle réduit par Mauron
touchera l'angle poteau-latte ! Un re-
venant en équipe réserve : Olive Eggl-
mann en personne ! Et encore le hoc-
keyeur Suchopareck ! Corners : Chaux-
de-Fonds - Urania 6-6 (6-3).

X X X
La Chaux-de-Fonds, le 28 avril.
Toute la première mi - temps

durant , les « Meuqueux » ont encore
mieux joué qu'au Wankdorf , diman-
che dernier ! La tactiqu e est amé-
liorée : on joue hardiment par les
ailiers qui , cette fois , donnent à pro-
fusion des centres excellents. Petit
Pottier , plus malicieux que jam ais,
opère nettement en retrait , avec An-
tenen encore ; quiconque prétend
s'opposer à ces deux diables-là sera
médusé et... passé ! Notons que Pe-
ney est « attaché spécial » à la per-
sonne de Pasteur , autre dribbleur
de haut lignage, qui verra son match
absolumen t « empoisonné » par le
collant Peney, autre virtuose de la
balle au demeurant. Urania s'ap-
plique d'ailleurs à édifier aussi un
jeu raisonnable , et nous préférons
ces Genevois-là aux Grasshoppers
mêmes ! Cependant , le marquage des
Ehrbar et Leuenberger est trop cons-
tant pour que l'attaque des « Vio-
let » soit un réel danger. En pre-
mière mi-temps surtout , Fischli a
goûté aux joies du chômage quasi
total ! Notre Parlier national par
contre s'est démené constamment
avec l'art qu'on lui reconnaît; il a
même été secondé deux ou trois fois
par la chance , quand la balle trouv a
son pied au bon endroit ; il commit
aussi trois sorties malencontreuses,
mais la balle évita pour lors le but
béant...

Dès les premières minutes , les
« Meuqueux » ont trouvé la bonne
cadence et le jeu du chat à la souris
des Antenen , Pottier , Mauron et Pe-
ney, sans omettre l'insaissable Mo-
rand , a immédiatement emballé le
public. Les duos Mauron-Pottie .r sont
des régals du genre , et quand An-
tenen avec Morand s 'en mêlent , on
peut dire que la droite vaut la gau-
che ! Au milieu , Kauer a donné une
excellente rép lique , servant ses bal-
les avec esprit , mais renonçant par
trop, A notre gré, à tirer au but.

Un très long dégagement d'Ehrbar
sur Kauer qui met à Pottier qui re-
met immédiatement « dans le trou »
à son servant , et Kauer assène un
premier but en trombe ! Un tir vio-
lent de Morand est purement et sim-
p lement rabattu de la main par M on-
ti , qui d' ailleurs se répète , et c'est
p enalty : Parlier se jette à gauche,
Antenen a mis à droite !

En seconde mi-temps , le jeu est
mois poussé par les « Meuq ueux »,
les actions d 'Urania sont assez p lai-
santes , et cela languit un peu. Une
fu i t e  de l'ailier kunzli est arrêtée
violemment par Ehrbar et c'est p e-
nalty : on songe qu 'un « 2-1 » va
stimuler les Chaux-de-Fonniers , mais
Prod'hom p lace assez mal pour que
Fischli repousse la balle ! C'est à la
demi-heure que p enalty encore est
s i f f l é  contre Monti II , pour arrêt de
la main sur retourné de Mauron , qui
botte lui-même le coup pun i t i f ,  avec
succès. Trois minutes p lus tard ,
Mauron a centré sur Kauer qui lève
la balle vers « Cocolet » Morand :
un tir « sous la latte » et Parlie r
est irrémédiablement battu. Urania
a mérité le but d'honneur... manqué!

A. Rt.



BIENNE DÉCEVANT CONTRE THOUNE
Pourquoi n'utilise-t-on pas Vodoz ?

Bienne - Thoune 0-2 (0-1)
BIENNE : Jucker ; Allemann, Ibach ;

Schiitz, Kehrli , Turin ; Mollet , Koller ,
Edenhofer , Schlenz , Kohler. Entraîneur :
Kuegsegger.

THOUNE : Jager ; Fuhrer, Butzer ;
Spahr, Czischek, Jaberg ; Tellenbach ,
Kiener , Liechti , Hoffmann , Rothen-
biihler. Entraîneur : Czischek.

BUTS : Tellenbach (29me). Deuxième
mi-temps : Hoffmann (29me).

NOTES : Terrain de la Gurzelen en
bon état. Temps ensoleillé. 3000 spec-
tateurs assistent à la partie bien diri-
gée par M. Sargenti Riziero (Bellin-
zone). Vers la fin , Ibach prit la place
d'ailier droit. A la Sme minute de la
seconde mi-temps, Jucker dévie une
balle qui est renvoyée par le montant.
Kiener et Ibach se font avertir pour
jeu incorrect. Corners : Bienne - Thou-
ne 13-2 (6-1).

f*. f_i r»/

Bienne le 28 avril 1957.
Le leader se présente dans une

formation quel que peu affaiblie.
En arrière, Fluhmann purge un di-
manche de pénalisation. Riederer
et Vodoz sont sur la touche Les
footballeurs locaux mènent le jeu
dès le début de la partie et le con-
centrent clans le camp adverse.
Thoune procède par des contre-
attaques rapides et souvent dan-
gereuses. Czischek domine le cen-
tre du terrain et distribue les bal-
les avec précision ; H s'interpose
aussi avec brio. Bienne semble vou-
loir s'imposer , mais leurs adversai-
res attaquent le ballon et même le
joueur avec audace et fermeté. Ja-
ger fait des prouesses, affaiblissant
le moral des avants locaux qui , pe-
tit à petit , baissent pied. Le jeu est
confus. Les arrières, trop impulsifs,
quittent fréquemment leur place et
les hommes de Czischek en profi-
tent pour ouvrir la marque.

A la reprise, les Biennois ten-
tent de combler leur handicap, mais
leur je u décousu ne leur permet
pas de percer une défense bien
organisée.

X X X
Si Bienne a perdu deux points

sur son terrain , la faute revient
principalement à son entraîneur. On
peut se demander pourquoi il laisse

Intervention da gardien de Thoune devant un Edenhofer
guère enthousiasmant.

(Phot. Neeser)

encore un Vodoz sur la touche. Cet
excellent joueur est depuis long-
temps à disposition . dans l'équipe
des réserves. Or, M. Ruegsegger pré-
fère par exemple conserver un
Edenhofer qui déçoit tous les di-
manches. Il est lent, ne ferait pas
un effort un peu violent pour re-
prendre un ballon. Très bien servi
par les demis Schiitz et Turin , il
gâche régulièrement chaque attaque,
passe la balle à l'adversaire. En ar-
rière, l'entraîneur déplace Kehrli
pour y introduire Ibach. Ce dernier
fait de bonnes choses mais il n'est
plus assez rapide pour tenir effi -
cacement un rôle d'arrière latéral
de WM.

Thoune possède une équipe phy-
siquement plus forte, ce qui lui

confère un avantage dans les balles
hautes. Si Czischek est parfois lent,
il n'en constitue pas moins le pi-
lier de l'équipe. La ligne de défense
joue avec précision, avec sûreté. En
avant, le jeu est simple et efficace.
Les joueurs profitent de chaque oc-
casion pour tirer au but. Jucker eut
parfois bien du mal à maîtriser le
ballon expédié avec violence.

Le résultat correspond à la phy-
sionomie de la partie. Thoune s'est
imposé par un jeu simple qui con-
trastait avec les essais de finesse
des footballeurs locaux. Si Bienne
ne se décide pas à améliorer son
jeu et surtout à le simplifier, il ris-
que

^ 
bien de faire triste mine en

catégorie supérieure.
A. J.

0 Résultats des rencontres des séries
Inférieures neuchàteloises :

IVme ligue. — Cortaillod la - Eclu-
se I a 2-5 ; Colombier II - Gorgler 1-1 ;
Boudry II - Comète n a 5-4 ; Ha/ut«rlve
II - Dombresson 1-0 ; Ecluse I b - Saint-
Biaise n 1-3 ; Cortaillod I b - Cressier
4-4: ; Le Landeron I a - Auvernier II 3-0 ;
Saint-Sulpice - Ticino I b 0-1 ; Le Lo-
ole II b - Comète H b 9-0 ; Blue Stars
H - Travers 2-5 ; Môtiers - Fleurier H
1-1 J Floria II - Etoile III 11-2; les Ge-
neveys-smr-Coffrane - Fontainemelon II
1-3 ; le Loole II a - le Parc II 4-4 ; Ti-
cino I a - Courtelary II 19-1 ; Sonvilier
II - la Sagne 1-2.

Juniors interrégionaux. — Cantonal -
Xamax 2-0.

Juniors A — Cantonal Ib  - Hauterive
8-0 ; le Landeron - Fleurier 3-1 ; Xa-
max I a - Boudry 2-2 ; Travers - Ser-
rières renvoyé ; Dombresson - Etoile
0-16 ; Chaux-de-Fonds - Fontainemelon
renvoyé.

Juniors B — Cantonal - Blue Stars
4-1 ! Comète - Béroche 6-1 ; le Lande-
ron - Cressier 3-0 (forfait) ; Xamax -
Etoile I b 1-6 ; Noiraigue - Floria 7-0 !
Buttes - Etoile I c 8-0 ; Chaux-de-Fonds-
Etolâe la renvoyé.

Juniors C — Boudry - Xamax 1-2 i
Couvet - Comète I a 6-0 ; Salnt-Blalse -
Cortaillod 0-10 ; Cantonal I a - le Lan-
deron 3-1 ; Chaux-de-Fonds I a - le Lo-
ole 3-1 ; Chaux-de-Fonda I b - Etoile
1-0 ; Chaux-de-Fonds le - Salnit-Imler
2-3.
Q Championnat suisse de première

ligue : Berthoud - Sion 0-3 ; Forward -
International 2-0 ; Martigny - Sierre
4-0 ; Montreux - Bienne-Boujean 2-3 ;
la Tour-de-Peilz - Monthey 1-0 ;
Aarau - Porrentruy 1-2 ; Baden - Petlt-
Hunlngue 3-0 ; Bassecourt - Derendln-
gen 3-2 ; Concordla - Salnt-Imler 5-0 ;
Moutier - Blrsfelden 2-0 ; Arbon - Red
Star 1-5; Blue Stars - Rapid Lugano 2-1 ;
Emmenbrucke - Oerlikon 3-2 ; Locarno -
Mendrisio 2-0 ; Pro Daro - Wil 1-4 ;
Rorschach - Bodlo 0-0.
0 Championnat de France (31me Jour-
née) ; Saint-Etienne - Sedan 2-2 ; Lens-
Marsellle 2-0 ; Nice - Reims 2-1 ; Raclng-
Valenciennes 3-1 ; Monaco - Sochaux 2-1;
Toulouse - Lyon 2-2 ; Angers - Stras-
bourg 4-1 ; Metz - Rennes 1-1 ; Nimes -
Nancy 4-0. Classement : 1.. Saint-Etienne,
44 points ; 2. Lens, 43 p. ; 3. Reims, 40
p. ; 4. Racing, 39 p. ; 5. Monaco, 37 p.
0 Championnat d'Italie (29me Jour-
née) : Fiorentina - Internazionale 3-1 ;
Genoa - Bologna 5-2 ; Juventus - Napo-
11 1-0 ; Milan - Sampdoria 2-1; Padova -
Torlno 1-3 ; Roma - Lanerossl 2-2 ; Spal-
Palermo 1-0 ; Trlestina - Lazlo 1-1 ;
Udinese - Atalanta 3-0. Classement : 1.
Milan, 43 points ; 2. Fiorentina, 37 p. ;
3. Lazlo, 34 p. : 4. Internazionale, 33 p. ;
5. Sampdoria et Udinese, 31 p.

Autres résultats comptant pour le
« Totocalclo » : Alessandrla - Venezla
1-0 ; Marzotto - Venezla 2-0 ; Blellese -
Lecco 0-2 ; Cremonese - Pavla 2-0.

£ Match lntervllles comptant pour la
coupe des villes de foire : Bâle bat Ber-
lin 2-1 (2-0).

Deuxième ligue
Xamax - Le Locle 0-1 (0-0]

LE LOCLE : Antenen ; Dubois, Cat-
tin ; Gilland , Bléhly, Galiay ; Balmer,
Simonin, Beerly, Thommen, Grimm.

XAMAX : Bernasconi ; Truhan, Gut-
knecht ; Weisbaum, Kapp, Duruz îChristen, Richard, Chodat, Facchinetti ,
Bonfigli H.

ARBITRE : M. Pilet, de Lausanne.
SPECTATEURS : 700.
BUT : Grimm, 75me minute.

X X X
Xamax a subi hier sa première dé-

faite du championnat ; il s'est incliné
hier matin à Serrières devant l'équi pe
locloise, classée dernière du groupe.
D'emblée l'on se rend compte dn
désastre et aussi que Xamax a sacri-
fié , par sa contre-performance, le plus
clair de ses chances d'être sacré cham-
pion de groupe. Donc, il ne suffit pas
de dominer l'adversaire pendant près
de quatre-vingts minutes, au point
qu'en deuxième mi-temps les Neu chà-
telois jouèrent dans un camp, celui
des Loclois, mais il faut marquer des
buts. Encore faut-il que cette supé-
riorité soit bien ordonnée, bien orga-
nisée, que tous les joueurs occupent
leur meilleure place et qu'ils aient
tous le cœur bien accroch é et une vo-
lonté de tous les instants pour obtenir
la victoire.

Or, hier particulièrement, tous ces
facteurs, qui devaient procurer aux
Neu chàtelois une indiscutable victoire,
faisaient grandement défaut. Xamax
possède dans sa formation des indi-
vidualités brillantes , mais pas une
équipe 1 A la décharge des Neuchàte-
lois, on doit répéter une fois de plus,
que le terrain de Serrières, de par ses
dimensions restreintes et dans l'état
où il se trouve présentement, ne per-
met pas le développement d'un jeu
productif. Ajoutons encore que l'objec-
tif initial des visiteurs était d'obtenir
le match nul et pour arriver à ses
fins, le Lool e joua délibérément avec
huit joueurs en défense.

A la 75me minute, au plus fort de
la supériorité xamaxienne, un dégage-
ment parvint à Beerl y au milieu du
terrain, lequel contrôla la balle et
servit immédiatement Grimm sur la
gauche ; ce dernier s'avança de quel-
ques foulées et tira à ras de terre et
Bernasconi qui était pourtant à la pa-
rade laissa lamentablement passer la
balle sous lui. C'était fini , le Locle,
outrageusement dominé, remportait
deux points préci eux.

Chez les visiteurs, on doit féliciter
l'ensemble de l'équipe pour son cou-
rage exemplaire, avec une mention
spéciale à Beerly, stratège à souhait.
Dans l'équi pe neuchâteloise, seuls
Weisbaum, impeccable et par inter-
mittence Truhan, mérite la citation.
Pour terminer, on se demande pour
quelles raisons ce match ne s'est pas
joué l'après-midi. On conserverait ain-
si le maximum de régularité au dé-
roulement du championnat.

E. De.

XXI me journée Résultats et classement de ligue A

Chaux-de-Fonds - Urania 4-0 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(3) (4) J. G. N. P. p. o. Pts

Grasshoppers - Chiasso 8-1 »• Yo™« n°** • ¦ 21 18 2 * 60 U 38

(2) (g) 2. Grasshoppers . 21 15 3 3 69 27 33
3. Chx-de-Fonds . 20 14 3 3 63 23 31

Zurich - Young Fellows 0-1 4. Urania 21 10 6 5 33 27 26
(13) (12) 5. Bâle 19 11 2 6 35 22 24

6. Bellinzone . . .  21 7 8 6 29 35 22
Lugano - Lausanne 3-0 7. Lausanne 21 8 5 8 29 28 21
(10) <6> 8. Servette . . . .  20 7 6 7 32 35 20

Servette - Young Boys 0-2 »• ™as&0 2
J ' * J» « « J»

/7N (1) 10. Lugano 21 6 5 10 33 34 17
11. Winterthour . . 2 1  4 3 14 30 53 11

Winterthour - Bellinzone 2-3 Young Fellows .21 3 5 13 24 56 11
(11) (8) 13. Zurich 20 2 4 14 20 45 8

Schaffhouse . . 20 1 6 13 18 63 8
(Entre parenthèses, le rang 
qu 'occupaient les équipes avant Sport-Toto - Colonne des gagnantslea matches de dimanche) » »

1 1 1  2 2 2  2 2 1  1 1 2

Feu d'artifice
des « Bianconeri »

dans l'ultime quart d'heure
Lugano • Lausanne 3-0 (0-0)

Nous avons assisté à un curieux
match sur le stade du Cornera-
do. Jusqu 'à un quart d'heure de
la f i n, il f u t  d'une monotonie qui
finit par irriter les 2500 specta-
teurs. Ceux-ci se mirent alors à
s i f f l e r  tes « Bianconeri », ce qui
porta ses f ru i t s  puisque les foot -
balleurs locaux se réveillèrent et
marquèrent trois buts à leurs ad-
versaires, quatre même si l' on
compte celui de Pozzi que l'arbi-
tre Schorer (Berne) annula. La
série f u t  ouverte à la Slme mi-
nute de la seconde mi-temps par
Tettamenti ; à la iOme minute ,
c'était S tef fanina  qui battait Stu-
ber alors que Cerutti obtenait le
troisième point deux minutes plus
tard.

Grâce à son f e u  d' artif ice f inal ,
Lugano a mérité de l'emporter.
Lausanne f u t  décevant ; il a mal
joué ; il manquait par trop de
conviction. Les équi pes s'ali gnèrent
dans la composition suivante :

LUGANO : Ghisletta ; Perroud ,
Coduri ; Bartesaghi , Cerutti, Basso-
li ; Ste f fanina , Golob , Robbiani ,
Tettamenti, Pozzi. Entraîneur : To-
resani.

LA USANNE : Stuber ; Mathis ,
Perruchoud ; Magnin , Weber, Rœsch;
Fesselet , Poma, Moser, Eschmann,
Willtmann. Entraîneur : Jaccard .

Gu.

A La finale du tournoi international
de tennis de Naples a éité remportée par
l'Italien Orlando Sirola qui a battu Luis
Ayala (Chili) 4-6, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3.
® C'est l'Espagnol Federico Bahamon-
tès qui a triomphé lors de la troisième
étape du Tour cycliste d'Espagne.
£ La première étape des Quatre Jours
cyclistes de Dunkerque est revenue au
Belge Julien Schepens.
A En match International revanche
de judo, organisé au stade de Cou-
bertin à Paris, la France a battu la
Suisse par 5-0.
A En championnat suisse de basket-
ball de ligue A, Fédérale Lugano a battu
Sanas Lausanne par 38-24 (17-9).
® La course Internationale cycliste con-
tre la montre par équipes du lac Dau-
mesnil a été gagnée par les Français
Anquetil-Darrigade qui ont parcouru les
11 km. 135 en 14'48"2. Le Grand Prix
des Oeuvres sociales de cette réunion a
été remporté par Jacques Anquétil
(France), qui a parcouru les 61 km. 290
(derrière scooter) à la moyenne de 66,375
km.
é% La première partie de la cinquième
étape du Grand Prix cyclomotoriste des
Nations a été gagnée par l'Italien Cleto
Maule devant son compatriote Conterno
tandis que le Belge Rick van Steenber-
ghen triomphait dans la seconde partie
de cette même étape. L'Italien Emillozzi
est toujours en tête au classement gé-
néral.
O L'épreuve de marche de la Foire aux
échantillons organisée à Bâle s'est dérou-
lée hier sur une distance de 20 km. En
catégorie A, la victoire est revenue è
l'Italien Pamlch. Le Lausannois Reymond
et le Genevois Marquis se sont classés
respectivement deuxième et troisième.
Q La course militaire Hans Roth , orga-
nisée à Wledllsbach, sur une distance
de 30 km., s'est terminée par la victoire
en élite, d'Arthur Wittwer (Berthoud) ,
devant Erich BUtiger (Attlswll). Le
Ohaux-de-Fonnier Fritz Liithi s'est clas-
sé onzième.
0 Championnat suisse de basketball de
ligue A : Jonction Genève - Olympic
Fribourg 61-51 ; Fédérale Lugano - Ser-
vette 49-41 ; Urania - Casearate Lugano
58-38 ; Sanas Lausanne - Fédérale Lu-
gano 24-38.

La Suisse éliminée
de la coupe Davis

Les dernières parties de la ren-
contre Suisse-Tchécoslovaquie de
coupe Davis se sont disputées di-
manche, à Lugano, par un temps
couvert. En premier lieu , Jiri Ja-
vorshy a assuré la victoire de son
pays en battant Martin Froesch, en
trois sets : 6-1, 6-4, 6-1. Le joueur
suisse n'a jamais eu la moindre
chance de s'imposer , quand bien
même il mena au deuxième set par
2-1 puis 4-2. Le Tchè que a marqué
de nombreux points sur des « amor-
ties » et garda constamment le jeu
en main.

Dans le quatrième et dernier sim-
p le , opposant Jiri Parma à Paul
Blondel , le champ ion suisse se ré-
vêla sous un meilleur jour que lors
de ses deux précédentes parties. Il
enleva le deuxième set grâce à un
excellent jeu et, après avoir rapi-
dement concédé le suivant , inquiéta
de nouveau son adversaire au qua-
trième. Cependant, Parma remporta
aisément les points décis i f s , ce qui
valut à la Tchécoslovaquie un suc-
cès par 4 à 1.

Les quatrièmes consours
du Bois-Mermet

Le temps idéal a permis au M.-C.
Lémania de remporter un éclatant suc-
cès avec son motocross puisque 9000
spectateurs ont assisté à ces courses.

Chez les « nationaux 250 cm3 . Jeg-
ge a remporté, une nouvelle fois , une
nette victoire. Cet homme, rap ide, a
dans les deux manches, imposé sa vo-
lonté à ses concurrents et ne fut ja-
mais sérieusement inquiété. Seul Gu-
dit et Brixner ont pu se maintenir
dans son sillage non sans perdre de
précieuses secondes à chaque tour.

Raoul Jan nous a paru en net pro-
grès cette saison. Nous avons déploré
l'absence du représentant de notre ré-
gion : J. Gassmann de Corcelles, qui le
matin à l'entraînement s'est sérieuse-
ment blessé lors d'une chute et s'est
fissuré un bras et une jambe. Ce fait
est d'autant plus regrettable que les
temps de Gassmann à l'entraînement
lui promettaient une belle place
l'après-midi.

Courajod qui inaugurait une nou-
velle « Jawa 500 cm3 » n'a pu com-
battre selon son habitude , ne connais-
sant qu'imparfaitement sa machine ;
aussi la victoire en catégorie « 500
cm3 internationale » est revenue à Ra-
pin qui dut lutter ferme contre The-
venaz, lequel remporta la première
manche. Courajod s'est plusieurs fois
mêlé à ces explications et réussit à
se classer finalement 2me. Quant à
J. Langel et Yerli, ils ont tous deux
été très réguliers.

En résumé l'on peut dire que cha-
que manche a été disputée avec
acharnement mais aussi avec une
grande sportivité.

J. F.
Voici les résultats :

250 cmc.
1. Jegge Alfred , Genève, sur «Moto-

sacoche»; 2. Gudlt Willy, Arrlssoules,
sur «Maico» ; 3. Brixner Daniel , Genève,
sur «Maico»; 4. Jan Raoul , Oron , sur
«Maico»; 5. Rebeaud Frédy, Combremont,
sur «D.K.W.»; 6. Duvoisin Daniel, Bon-
vlllars, sur «Maico», etc.

500 cmc.
1. Rapln P. André, Corcelles, sur «B.

S. A.»; 2. Courajod Albert , Genève, sur
«Jawa» ; 3. Thevenaz Florlan, Bullet, sur
B. S. A.» ; 4. Langel Jacques, Chaux-
de-Fonds, sur « B. S. A. » ; 5. Yeriy J.
Pierre, Sugiez, sur «B. S. A. » ; 6. Mé-
traux Michel , Yverdon, sur «Vélocette ».

—. —¦— . i
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f  l'oreille basse...

...parce que vous avez au visage de en les endroits malades: le liquide
petits boutons, des comédons, de l'ec- jaune or pénètre dans les pores, les
zéma ou même une véritable éruption. nettoie, anéantit les microbes qui s'y
Allez à la pharmacie ou à la droguerie trouvent... et favorise la guérison de
la plus proche vous acheter un petit la peau. Prix du flacon :Fr. 1.90 et 4.95.
flacon de D. D. D. Ce vieux remède "BBBTja  ̂ ~___T ____ ____" _____
anglais éprouvé de longue date a déjà pïïj \^k '¦ i» ] ' • ' j .;¦
aidé à des milliers de personnes-même BBI ê W 8 .  H S Jor A B a_ _ r <ft
dans des cas opiniâtres ! Comment
s'effectue le traitement ? Imbibez de Pour les peaux sensibles, utilisez le
D.D.D. un tampon d'ouate et touchez- savon extra-doux D.D .D.

Dépôt général pour la Suisse: Dr Hirzel Pharmaceutica Zurich

Aile - Etoile 3-1 (2-0)
ALLE : Pétlgnat ; Meury, Ribeaud ;

Ablltzer (Gigandet), Kloetzl , Desbœuf;
Gafner , Saner, Zbinden, Hofmann, Gl-
rardln.

ETOILE : Muller (Ecœur); Bachelin,
Corsini ; Froidevaux I, Graber , Droxler;
Robert , Froidevaux II, Furrer, Schlot-
terbeck , Cuche.

ARBITRE : M. Paschud, de Lausanne.
BUTS : Corsini (au togoal), Glrardln

(2) ; Schlotterbeck (penalty).
X X X

Aile, le 28 avril.
Cette importante rencontre se déroula

sur un terrain en bon état. Au début,
les deux équipes faisaient jeu égal
lorsqu 'à la 15me minute, l'arr|ère Cor-
sini dévia la balle dans le but défendu
par Muller. Ce point encouragea les
footballeurs de Aile qui amorcèrent des
attaques dangereuses. Quel ques instants
avant la demi-heure, le gardien chaux-
de-fonnier se fractura l'éipaul e à la
su.te d'un choc avec Zbindien ; mais il
ne le dira que plus tard ce qui coûta
un deuxième but aux Chaux-de-Fon-
niers ; car à la 30me minute, Muller
sorti à la rencontre de Giranlin qui ar-
rivait seul devant le but s'immobilise
à mi-chemin, victime de la douleur,
et l'avant jurassien n'a aucune peine
à porter le résultat à 2-0. Dès cet ins-
tant, c'est Ecœur qui défendra la cage
d'Etoile. Après le repos , Etoile tente
de réduire l'écart. En vain ! A la 20me
minute de la seconde mi-temps, c'est
encore Girard™ qui intercepte une mau-
vaise passe d'un demi chaux-de-fonnier
à son gardien et signe le numéro trois.
Ce n'est que dix minutes avant la fin
qu'Etoile réussit à sauver l'honneur
sur penalty. Ainsi , Xamax ayant égale-
ment perdu deux point s face au Locle,
les deux leaders restent à égalité en
tête du classement. Curieuse coïnci-
dence !

Reconvilier - Fleurier 2-2 (1-1]
RECONVILIER : Kneuss; Paroz, Merlo

II; Thomet , Merlo I, Spring ; Hofmann ,
Hostettler, Cannai, Rauber , Froidevaux.

FLEURIER : Luy; Borel I, Leuba I ;
Trlfoni , Mllésl, Leuba II ; Borel II,
Welssbrodt, Neel , Theurillat, Donzé.

ARBITRE : M. Imhof, Genève.
BUTS : Hostettler, Rauber; Welss-

brodt , Nesi.
Autre résultat :

Tramelan - Tavannes 4-1

Troisième ligue
Salnt-Imler II - Cantonal II 3-2 (3-0)
SAINT-IMIER II : Meyrat; Elcher ,

Kneuss; Rado II, Wohlgemuth, Gustae-
vel; Arnould, Barel, Passagno, Devaud,
Wampfler II.

CANTONAL II : Weber ; Schneiter, Pa-
ris ; Caméronl, Racine, Gutmann; Cat-
tin , Popp, Theubet , Gueder.

ARBITRE : M. Bolle, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Barel (penalty), Arnould, De-
vaud ; Gutmann, Cattin.

Etoile II - Le Parc 3-3 (0-2)
ETOILE : Ecœur; Perrenoud, Robert;

Blanchlnl, Junod, Droz; Matthey, Girard ,
Bunter, Furrer, Brlngold.

LE PARC : Frossard ; Ponclnl , Riga-
mondi ; Bolchat , Sandoz, Steudler ; Fu-
son, Galllzla, Robert-Tissot , Chédel, To-
maslna.

ARBITRE : M. Bader, Boudry.
BUTS : Bunter (2), Droz; Perrenoud

(autogoal), Robert-Tissot , Fuson.
Chaux-de-Fonds II - Sonvilier 0-6 (0-3)

OHAUX-DE-FONDS II : Tanner ; Ba-
diertscher, Kernen; Dubois, Flutsch, Tri-
pet; Besmer, Melano, Stocco, Caslvaghl,
Calame.

SONVILIER: Nlederhauser; Russl, Neu-
ry ; Barbezat , Boillat , Glanoli ; Hertlg,
Steiner, Fini, Zuccolotto, Reymond.

ARBITRE : M. Roulin, Colombier.
BUTS : Reymond (2),  Zuccolotto (2),

Steiner (2).
Colombier - Boudry 1 -2 (0-1 )

COLOMBIER : Pezzanl; FMcklger, J.-M.
Schmidt; Walzer, Ducommun, Splel-
mann ; Rltzmann, Hermann, Ray, Du-
bey, B. Schmidt.

BOUDRY : Vallino; Bésoml, Maxtl I;
BUrgl, Chassot , Salvl ; Meisterhans, Mar-
ti II, Bûrrl , Schwab, Jaquet.

ARBITRE : M. Anllker, Courtelary.
BUTS : Dubey; Bûrrl, Jaquet.

Aile a mérité sa victoire ; une con-
clusion s'impose : on peut constater
qu'il est très difficile de remporter la
victoire face à un club jurassien qui
évolue chez lui. Notons enfin que la
ligne d'attaque des visiteurs a fait une
mauvaise exhibition et que rarement
on la vit si mal inspirée. Int.

Hauterive - Serrières 0-1 (0-0)
HAUTERIVE : Amarca ; Pétremand,

Nussbaum ; Nicod , Fasnacht, Zwahlen ;
Valentin, Sunier, Matthey, Gerber, Gaf-
ner.

SERRIÈRES i Chapulsod ; Schllchtlg,
Colomb ; Regazzoni , Girard , Baudouin;
Aegerter, Meyrat, Hurni , Bulfone, Péli-
chet.

ARBITRE i M. Michel (la Chaux-de-
Fonds) .

BUT i Hurni.
X X X

Cette partie s'est disputée sur un
sol très dur et par un soleil assez
chaud. Sachant que Le Loole avait em-
poché deux points contre Xamax le
matin, les deux équipes n'en jouèrent
que plus crispées puisque leur situa-
tion , celle d'Hauterive surtout, deve-
nait fort inconfortable. Ce match fut
d'un niveau techni que quelconque ; on
joua trop en l'air , ce qui facilita la
tâche de l'athléti que défense des visi-
teurs. Serrières compensa son infério-
rité techni que par un travail acharné
qui finit par porter ses fruits , puis-
que, d'une part, les attaquants lo-
caux furent incapables de battre le
gardien Chapuisod et, d'autre part ,
l'opportuniste Hurni parvint à échap-
per une fois à la surveillance de son
adversaire direct i et ce fut goal 1
Cela se passait à dix minutes de la
fin. Serrières est ainsi définitivement
hors d'affaire , tandis qu 'Hauterive
semble désormais la victime toute dé-
signée pour la chute en troisième
ligue.

M. Mo.

Buttes - La Béroche 3-2 (2-2)
BUTTES : Domeniconl ; Jeanneret ,

Coulot ; Daina I, Daina II, Percassl ;
Gflttl , Barbezat , Muller , Trlfoni, Dubois,

BfiROCHE : Dunkel ; Jeanneret, Gatto-
llat; Fehlbaum I, Fehlbaum II, Rey ;
Payot, Droz, Polntet , Resln, Pierrehum-
bert.

ARBITRE : M. Bastian, le Locle.
BUTS: Jeanneret , Dubois, Gottl; Poln-

tet, Resln.

Salnt-Blalse - Noiraigue 5-2 (3-2)
SAINT-BLAISE : Muller; Cuche, Lo-

rlol; Vloll, Gerber , J.-C. Blank; Wald-
burger, Engel, Borel, Schmidlln , Grena-
dier.

NOIRAIGUE : Socchl ; Gutmann, Stop-
pa ; Jeannet, Kaufmann, Fatton; Vlel,
Duvanel , Isenschmldt , Gobbo, Panese.

ARBITRE : M. Amez, la Chaux-de
Fonds.

BUTS : Engel (3), Schmidlln, Grena-
dier ; Kaufmann, Gutmann (penalty).

Comète-Xamax II 2-0 (1-0)
COMÈTE : Zumsteg ; Muller, Schmoc-

ker; Sansonmens, Jenny, Brolllet ; Vôriis,
Blnggell, Sermet, Jaccoud, Ardla.

XAMAX II : Weber; Maspoli , Vuille
min ; Peter, Ravera , Favre ; Pérlllard
Membrez, Weber , Salvl , Chkolnix.

ARBITRE : M. Pic, le Nolrmont.
BUTS : Jenny (penalty), Ardla.

Le printemps - l'été bientôt sera làl
Faites contrôler votre appareil photo-
graphique par le marchand. Si quel-
que chose n'est pas en ordre, il vous

-. fera un devis sans
^^wâLj^, engagement. Et faites
~*_y x^* tout de suite charger

fekjST^. votre appareil d'un
VW  ̂ film Gevacolor ou

K^À Gevapan, que vous
____ fiafit soyez équipé pour

____ _ vffrS. 'es ^eaux iours-

0GEVAERT-PHOTO S.A.. BALB 6

^̂ j|̂ |̂  au stade

BERNE
championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet
cigares, Grand-Rue

A Au cours de la réunion opposant les
collèges Stanford et Occidental , à Palo
Alto (Californie), Bob Gutowski a établi
un nouveau record du monde du saut
à la perche en sautant 4 m. 781. L'an-
cien record, vieux de quinze ans, avait
été . établi par Cornélius Wermerdam
avec 4 m. 77 le 23 mal 1942, à Modesto
(Californie).
A Margaret Edwards, troisième du 200
mètres dos aux Jeux de Melbourne , a
réalisé samedi soir à Blackpool, 2' 41"!
sur le 200 m. dos et 2' 41 "3 sur le 220
yards dos. Ces deux performances cons-
tituent des records du monde.

 ̂
Le Grand prix automobile de 

Naples
a été gagné par l'Anglais Collins sur
« Ferrari » devant son coéquipier Hawt-
horn.
S A Nottlngham, en match internatio-
nal de hockey sur terre, l'Allemagne a
battu l'Angleterre par 3-0.
0 En demi-finales de coupe soilsse de
handball, Aarau a battu Langasse Ber-
ne par 10-7, tandis que Young Boya
triomphait de Pfadflnder Winterthour
par 14-11.

 ̂
En coupe Davis de tennis, l'Afrique

du Sud, la Pologne, la Hollande, l'Au-
triche, le Japon se sont qualifiés pour
le tour suivant en battant respective-
ment l'Espagne, le Luxembourg, la Nor-
vège , la Roumanie et Ceylan.
d Au cours d'une réunion Internatio-
nale de boxe organisée à Milan, le poids
léger Dullio Loi (champion d'Europe)
a battu le Français Khalfl aux points
en dix rounds.
d La commission de boxe de rUMnois
a rendu sa licence d'arbitre de ring à
l'ancien champion du monde des poids
lourds Joe Louis. En juillet dernier, Joe
Louis avait dû Interrompre cette activi-
té en raison d'une maladie de cœur.
at Le combat pour le titre de champion.
d'Europe de boxe des poids welters en-
tre ' le tenant Emlllo Marconi (Italie) et
l'Anglais Peter Waterman a été fixé au
30 mai à Rome.
A Au cours des championnats suisses
de tennis de table qui se sont disputés
hier à Genève, en finale , Marcel Meyer
de Stadelhofen (Genève) a battu Hugo
Urchetti 1,1-10, 6-10, 14-8, 4-10, 5-4. Dans
les cinq sets, les deux joueurs ont dé-
passé le temps réglementaire. Les autres
titres sont revenus, pour le double mixte
à Georges Wassmer - Alice Grandchamp
(Genève) et pour le double messieurs à
Daniel Giudici - André Steckler (Genè-
ve).
£ Coupe suisse de football des vété-
rans : International bat Concordla Lau-
sanne 1-0 (0-0).
0 En match international de football,
à Amsterdam, la Hollande et la Belgi-
que font match nul l-l (0-1).
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Les permanentes sont trop chères... lorsqu 'elles ruinent la santé de vos cheveux
AVEC LA PERMANENTE g SAVEZ-VOUS QUE

\ à base de lanoline concentrée, vos cheveux » embellit , magnifie et gonfle le cheveu ?
seront régénères et traites S.
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Donnez-nous votre idée, nous vous donnerons notre expérience Les dernières créations printanières 1957

Moulin Neuf Ŵ^̂ ^̂ 0'fJ>^̂^Ŵ f̂ Ê̂ Tél. (2 lignes) 5 29 82 - 5 29 83

Bottes d'équitafion fM
Nos belles bottes complètent la H aMS
tenue et l'élégance du cavalier B K___f

et de l'amazone. Bl__ S___ f

J. STOYANOVITCH JMI
bottier spécialiste __j__!_l_ _^_BI»

Neuchâtel-Templc-Neuf 4 ^^S£̂ £ *̂S3

Tél.5 535l-Neuchâ»el ( l» Rivtrain» s*)

9bC THÉÂTRE DE NEUCHATEL |
%r__r Lundi € mai, à 20 h. 30 ||

LE GRENIER DE TOULOUSE S
présente p£j

E L E C T R E  I
de Jean Giraudoux, avec SAMSON FAINSILBER ¦ j

Prix de» places : Fr. 2.85 à 9.—
Location : AGENCE STRUBIN. Librairie (Rofrmfii §1

Tél. 5 44 68 g |

BRASSERIE DU City
Mardi 30 avril

S O I R É E  D'ADIE UX
du fameux ensemble

M O R T A R E L L I

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES I
NEU CHATEL II

Mardi 30 avril 1957, à 20 h. 30 î

CONCERT I
donné par le Chœur d'hommes ï '

L'ORPHÉON I
NEUCHATEL |:|

Direction P.-A. GAILLARD
avec le concours de '

Annie LAFFRA, violoncelliste |
1er prix du Conservatoire de Paris mj
Prix international de Prague 1949 I

Michel PERRET, pianiste

\ AU PROGRAMME : j
œuvres de M. Marais, Beethoven, Granados, Saint- M
Saëns , Popper , Schubert , Rameau, Suter , Sala , Gaillard, 1

i Pantillon, R. Wagner. [i
Prix des places : Fr. 2.—, 2.50 et 3.50 1 i

(taxes comprises) î
Location : Agence STRUBIN, Librairie Reymond |

dès le 25 avril 1957 et le soir du concert à l'entrée |

f La Pizza napolitaine f
l au Pavillon I

Industriels...
Pour vos installations d'air comprimé
d'huile et d'eau sous pression,
une adresse :

PISOLI & NAGEL
Chauffage - Ventilation • Sanitaire
Neuehâtel - Tél. 5 35 81

Café du Théâtre
Brasserie - Restaurant

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

aussi manger

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

W_ _ _/ 1ïi° Y l̂! __. / ___}

[SI5,45-21;®]

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

CK #• S) __/ Sablons 48Jiaaca Zuaei ™Tu«*
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

TjJSp Tennis-club
\Jy des Cadolles

Tarifs des abonnements :
(aucune finance d'entrée)

de saison 90.—
deuxième membre d'une famille . 60.—
troisième membre et suivants . . 40.—
trois mois 70.—
un mois 40.—
de vacances (15 juillet-31 août) . 40.—
étudiants  et apprentis 60 
étudiants et apprentis, trois mois . 45.—
juniors (jusqu 'à 16 ans) y com-

pris leçons gratuites 35.—

Cartes journalières :

une journée 5.—
une demi-journée 3.—

-̂ ^̂ â̂ radio-gramo

____-(J5'' que 3 vitesses

LUTZ Fr 585--
BADIO-TELEVISION d_ _ _.™mt

Crolx-du-Marché pr ^Q ^ ]a JJ.
(Bas de la rue du Château ) vràj SOn , ensuite

NEUCHATEL 30.— par mois

\ e Spécialiste
_ E.Dumusc- Représ.

£ Case postale 26 PU LLY"
tl Lausanne

f S S m  . \|S:ëM|1 Spezialkurse fiir Schiiler
(M^B>. deutscher Muttersprache

¦î ^SffilB' Franzdsisch, Engllsch,
ĵljji r Itallenlsch, Spanlsch ,

Masclilnenschrelben , Sténographie, Korres- !
pondenz, Buchhaltung. Halbjahres-und ;
Jahreskurse. Nachmlttageskurse fUr Hausan-
gestellte. Abendkurse. Prûfungsmôgllchkei-

ten . Elntrltt jederzelt.

H ECOLE BÉIVÉI. ICT NEUCHATEL
*W_ ¦ i I'H ¦¦ ¦¦¦¦ n inr

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHATEL - Tél. s so se

Les cavaliers cosaques ctu Don
Lundi 29 avril , Corcelles-Cormondrèche

Mardi 30 avril , Saint-Biaise
Mercredi 1er mai , Colombier

Jeudi 2 mai, Saint-Aubin

ANGLAIS
Préparation aux diplômes de Cambridge
et de la Chambre de commerce britannique

Mlle G. Du Pontet
PROFESSEUR

Licenciée es lettres de l'Université de Lausanne
(diplôme d'Etat)

Tél. 5 66 93 Rialto, Louis-Favre 29

Nous cherchons
pour notre fille de 16 ans

bonne place
dans famUle bourgeoise,
où elle peut apprendre la
langue française. En
échange, nous prendrions
une Jeune fille de même
âge dans notre famille,
où elle pourrait appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille assurée.

Offres avec photo à
famille Mathys, Llegen-
schaftenhandel , Amrlswll
(Thurgovie). Tél. (071)
6 83 88.

AUÏC ÉCOLE
enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER , NEUCHATEL, TÉL. 546 89

A vendre

« Puch S.G.S. »
250 cm3, modèle 1954,
avec double siège, machi-
ne rapide garantie sans
accident. J. Stump, pla-
ce du Marché 15, Pleu-
rleir.

A vendre splendide

CANOT
acajou, longueur 5 m. 70, 6-8 places, état
parfait, avec 2 bâches et tous accessoires,
moteur hors-bord « Evinrude > 35 CV., mo-
dèle 1957, neuf , avec garantie , ainsi que skis
nautiques. Occasion magnifique. Ecrire à
case postale 31970, Neuehâtel 1.

On achèterait

moto ou scooter
225 h 250 ci_i3. Faire of-
fres détaillées avec prix
à W. N. 1867 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour cause de maladie,
à vendre auto

« Plymouth »
scooter

« Macchi »
le tout en parfait état
et à des prix très bas.
Tél . (038) 5 67 57 ou
8 17 87.

PEUGEOT 403 1955
8 CV, 4 vitesses Limousine noire 5 places.
MERCEDES 180, 9 CV, 1954
32.000 km., limousine noire, 5 places.
NASH RAMBLER CABRIOLET
1951 , 5 places.
DYNA PANHARD SPRINT
4 CV. Cabriole! 3 places, revisé ef garanti.

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

II .IMIli ll-MWHtlilM'IlfflF ^1''1" —¦¦¦_¦

Société suisse des commerçants
81 SECTION DE NEUCHATEL

organise des
COURS DE FRANÇAIS

J (3 degrés)
destinés aux personnes désirant apprendre

I

ou se perfectionner dans la langue française
Prix avantageux Durée : 10 leçons de 2 h.

Inscriptions : secrétariat de la Société suisse des commer- j
çants, rue de la Serre 9, ou par tél. 5 22 45 - 5 25 92.

Le soir rue de la Treille 3 de 20 à 21 heures.

Soucis d'argent?
81 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 & case pos-
tale 561, Neuohâtel.
Discrétion absolue.

f Les HALLES lfrnorentN
l la volaille congelée I

LES MEILLEURES CORRESPONDANCES
POUB LA .

FOIRE D'ÉCHANTILLONS , BÂLE
du 27 avril au 7 mai 1957

via Bienne - Delémont
A L L E R  R E T O U R

5.36 7.11 10.19 dp Hauts-Geneveys ar t 21.00 21.11 22.08 a) 23.30 c) 0.02
6.08 7.48 10.41 ar Neuch&tel dp t 20.28 20.33 21.37 a) 22.55 c) 23.28

X 5X4 éT42 ÎT42 dp Fleurier ai 20.28 22.16 c) 23.37 a) 23.50
! 5.35 7.07 10.04 dip Travers ar 20.13 21.58 23.20

x l )  6.03 7.40 10.32 ar Neuehâtel dp 2) 19.50 21.30 22.58
6.18 * b) 8.00 * 8.06 * 10.48 dp Neuehâtel ar *b) 19.47 * 21.03 * 22.36

1) 6.47 I I 8.28 I 8.30 * 11.13 ar Bienne dp | I 19.24 I 20.39 * 22.10
_ 7.01 I I 8.30 I 8.38 S 11.23 dp Bienne ar I I 19.22 | 20.36 5 21.52
f 8.24 *b) 9.50 * 9.59 5 12.37 ax Bâle C.F.F. dp*b) 18.10 * 19.29 5 20.34
t Dimanches, x Jours ouvrables. • Vagon-restaurant. f Possibilité de se restaurer dans le train.

a) Jours ouvrables , sauf samedis, b) Du 28 IV au 7 V. c) Samedis et dimanches.
1) Changement de train. 2) Attend la correspondance de Bienne ( arr. 19.47).

Billet simple course valable ponr le retour
Prix des billets : au départ des Hauts-Geneveys . . 2me ci. Fr. 14.20 lre 61. Fr. 19.90

de Fleurier 2me <fl. Fr. 15.50 lre d. Tr. 21.70
de Tlravers 2me d. Fr. 14.30 lre d. Fr. 20.— '¦
de Neuchâ/te! 2me d. ' Fr. 12.— lre d. Fr. 16.80

Pour donner droit au retour gratuit , les billets doivent être timbrés à la Foire.

MARIAGE
Monsieur distingué,

dans la trentaine, désire
connaître Jeune femme
pour affection sincère.
Mariage éventuel . Ecrire
à case postale 682, Neu-
ehâtel 1.



Autour du monde en quelques lignes
En FRANCE , un incendie qui a causé

plus de 300 mil l ions de francs fran-
çais de dégâts a détruit, dans la nuit
de samedi à dimanche, trois ateliers de
l'usine de la société Plymouth  fran-
çaise de Fcyzan, près de Lyon.

La 39me Foire internationale de Lyon,
groupant 4000 exposants et les repré-
sentants de 27 nations, a été inaugurée
officiellement dimanche.

A Paris, est mort , samedi, à l'âge de
92 ans, M. Jules Jeannerey, qui avait
été président du Sénat de 1932 à 1942.

A CHYPRE, le « Times of Cyprus » an-
nonce que Mgr Makarios a repoussé le
projet de constitution pour Chypre éla-
boré par lord Radcl i f fe, comme base
de discussion, ce projet étant « dé-
passé ».

Au JAPON, le gouvernement a in-
vité son envoyé spécial à Washington
à demander au gouvernement américain
le renvoi d'une série d'expériences nu-
cléaires prévues pour le mois de mai
dans le Nevada. 11 estime qu 'aucune ga-
rantie ne peut être donnée que ces
essais n'auront aucun effet pernicieux
sur les autres pays.

Le rassemblement cantonal
de la j eunesse p rotestante

a été p leinement réussi
En conviant à Neuehâtel la jeunesse

protestante du canton, l'Eglise a voulu
lui donner l'occasion de manifester en
toute libert é ses divers talents ainsi
que toute sa joie de vivre. De ce
point de vue, il faut  reconnaître que
la journée a été p leinement réussie.
Du Locle, de la Chaux-de-Fonds, du
Val-de-Travers, du Val-de-Ruz, de Cor-
taillod et de Colombier, jeunes gens
et jeunes filles étaient accourus en
groupes, et c'est dans une atmosphère
de franche gaieté qu 'ils se sont livrés
à leur jeux, compétitions et concours.

Parmi les manifes ta t ions  inscrites
au programme, il y avait en premier
lieu l'art dramat i que. C'était une belle
ambition de la part  d'acteurs et d'ac-
trices en herb e de tenter l'interpréta-
tion de scènes classiques ou modernes
allant de Shakespeare à Jules Romains
et à Eugène Ionesco ; mais la verve
dans une certaine mesure suppléait
au manque de talent ou de formation.

Les danses folklori ques par contre
étaient mieux préparées et plus soi-
gnées. La danse indienne en particu-
lier nous a laissé une heureuse im-
pression. Ensuite venait le chant cho-
ral, le théâtre-variété, puis les chas-
seurs de sons. Le ciném a nous permit
d'admirer un f i lm sur la Chaux-de-
Fonds, inégal certes, qui commençait
de manière un peu sèche, exagérément
documentaire, mais qui vers la fin
prenait un réel intérêt. L'ouvrier hor-
loger y était saisi sur le vif , et l'hu-
mour des dernières scènes, pour être^quelque peu macabre — oh y voit la '
moitié d'une p ierre tombale avec un
prénom et une date : Ju les  18S0 —
n'en était pas moins excellent.'

Au chap itre de la photographie, on
pouvait admirer quel ques travaux d'a-
mateurs, assez bien venus pour la plu-

part. Enfin dans la partie proprement
récréative, on avait  prévu des matches
de football de table, de volley-ball et
de basketball qui permirent à des équi-
pes des deux sexes de dépen ser le
surp lus de leur vital i té.

Pour le journa l i s te  allant de salle
en salle, une seule chose pouvait pa-
raî tre surprenante : c'est que, parmi
toutes ces manifestat ions, aucune ou
presque n'avai t  le moindre rapport
avec le christianisme ou l'Eglise. C'est
pourquoi sans doute, dans son culte
du ma t in , au temple du Bas , le pas-
teur Gygax avait  dans sa prévoyan-
ce choisi de traiter un thème austère :
« Si quel qu 'un veut venir après moi ,
qu'il renonce à lui-même, qu'il se
charge de sa croix et qu 'il me suive. »
Nous ne voulons pas ce que Dieu
veut, même les meilleurs d'entre nous.
Nous voulons gagner le monde, sau-
ver notre vie, et vivre. Vivre avant
tout , et à n 'importe quel prix. Mais
celui qui veut sauver son âme la
perd. Il faut  suivre Jésus, et avec
lui se perdre, si l'on veut être sauvé.
Evidemment les réflexions de M. Gy-
gax ne pouvaient que heurter de front
le paganisme inconscient de toute cette
verte et gracieuse jeunesse. Espérons
que quel ques-uns au moins auront en-
tendu son appel .

Pour clore cette journée, M. Brandt,
avoca t à la Chaux-de-Fonds, pronon-
ça , du haut de la chaire du temple
du Bas, d'aimables paroles, puis il
lut  la l iste des lauréats. Après lui ,

— M.. Bonjour, animateur de la jeunesse,
souligna la nécessité de s'unir  pour
être forts, puis annonça la création
aux Hauts-Geneveys d'un centre de
jeunesse. Et après une dernière prière,
tout ce petit  monde se dispersa aux
quatre vents.

P. L. B.

BIENNE

Les électeurs votent
un crédit de 975,000 fr.
pour la fête fédéral e de tir

de 1958
(c) Les électeurs biennois étaient appe-
lés aux tirnes samedi et dimanche pour
se prononcer sur les projets établis en
vue de la fête fédérale de tir qui aura
lieu l'an prochain en la cité de l'avenir.

Ce sont 4194 électeurs, soit environ le
25 %, qui ont voté. Par 3567 oui contre
607 non, ils ont approuvé les plans qui
leur étaient soumis et accordé le cré-
dit de 975,000 fr. nécessaire à l'exécu-
tion des travaux.

H s'agit de l'extension de la ligne du
trolleybus jusqu 'au s tand de tir , de
l'établissement d'une  voie d'accès sud
avec boucle pour la l igne du trolleybus
et places de parc pour voitures, ainsi
que de la construction d'un passage
sous la route de Soleure avec voie de
communicat ion entre le stand et la
ciblerie et l ' i n s t a l l a t ion  de signalisa-
tion pour régler le trafic au débouché
de la route de Soleure.

YVERDON
Attention à la priorité !

(c) Dimanche à 14 heures, ume voiture
condu ite par une personne de Concise
circulait a la rue des Cygnes en di-
rection de Grandson. Elle entra en
collision avec une auto qui débouchait
sur sa droite, de la rue qui longe le
Mujon. Le choc fut violent et les dé-
gâts matériels impor tants .  La voiture
tamponnée a dû être remorquée dans
un garage voisin.

GRANDSON

Blessé par une moto
(c) Dimanche mat in , vers 10 heures, le
concierge d'une entreprise industrielle
de la local i té , qui était assis sur un
banc , dans le j a rd in  situé près de l'hô-
tel do vil le , fu t  hélé par un automobi-
liste qui se rendai t  à Yverdon et l'in-
vitait à l'y accompagner. Le piéton
paraît avoir commis une imprudence
en ne regardant  qu'un côté de la chaus-
sée pour voir  si e l le  é ta i t  libre. En
effet , il la t raversa au moment  où un
motocycliste a r r iva i t  d'Yverdon. Le choc
fut  inév i t ab le .  La v i c t ime , légèrement
blessée, a reçu à son domicile les soins
d'un médecin. Elle souf f re , notamment,
de blessures _ une lèvre et de contu-
sions dans le bas du dos et les côtes.

LA SITUATION EN JORDANIE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I f i R E  P A G E )

Le roi Hussein a pris des mesures
prati ques contre ce qu'il a lui-même
appelé « la propagande égyptienne et
les informations fantaisistes sur moi
et sur la Jordanie».  Sur les dix cor-
respondants de la presse égyptienne,
aucun ne se trouvait  plus à Amman
samedi et les bureaux de l'agence
égyptienne, du Proche-Orient en Jor-
danie avaient suspendu leur activité.

Le roi Hussein
va s'entretenir avec

le roi Séoud
AMMAN, 28 (A.F.P.). — Le roi de

Jordanie Hussein est parti hier par
avion à destination de Ryad.

Hussein demanderait
l'assistance militaire
de l'Arabie séoudite

BEYROUTH, 28 (A.F.P.). — Devant
le roi Séoud, le roi Hussein cherche-

ra à obtenir la promesse du maintien
des forces séoudiennes dans son pro-
pre pays, tout en pressant le roi
Séoud d'agir auprès de la Syrie pour
que les forces syriennes soient éva-
cuées de Jordanie. Mais il demandera
aussi une aide plus efficace. Le roi
Hussein préfère une assistance mili-
taire de l'Arabie séoudite, pourtant
lourde de complications pour l'avenir,
à une intervention irakienne qui , bien
que douteuse, malgré les complaisan-
tes aff irmations de Bagdad , pourrait
déchaîner Israël. Le souverain hésite
également devant une démonstration
militaire américaine dont l'inévitable
résultat serait de le déshonorer aux
yeux de tous les Arabes. Le roi Séoud
est donc l'uni que recours possible pour
le souverain jordanien.

Le roi Hussein a également besoin,
et cela rap idement, de renflouer ses
finances. Privé des versements britan-
ni ques qui assuraient 68 % de son
budget et certain désormais d'être pri-
vé des subsides syriens et égyptiens,
le trésor jordanien cherche des livres :
sterlings ou des dollars pour payer
l'administration et l'armée. Le roi. .
Séoud d'Arabie, peut — Washington .
a idant  — tirer la Jordanie, de cettefe
crise financière.

Message au roi Fayçal
BAGDAD, 28 (A.F.P.). — M. Abdul-

lah al Zureyqat, ministre do Jordanie
en Irak, venant d'Amman, est arrivé
hier matin à Bagdad, porteur d'un
message du roi Hussein au roi Fayçal.

M. Nouri el Saïd, premier ministre
irakien, avait envoyé à M. Ibrahim
Hachem, premier ministre jordanien,
un message de félicitation à l'occasion
de la formation du nouveau cabinet.

La « Voix de l'Egypte »
brouillée

La « Voix de l'Egypte » à la radio
arabe ne peut plus être entendue à
Amman par suite des contre-mesures
radiophoni ques prises dans la capitale
jordanienne.

Un journ al égyptien a accusé same-

di les autorités jordaniennes d'avoir
arrêté trois journalistes égyptiens.

Selon Damas
Les entretiens de la Mecque
et du Caire ont été fructueux

PARIS, 28 (A.F.P.). — « Les entre-
tiens de la Mecque et du Caire, entre
la délégation syrienne, d'une part , et
le roi Séoud et le président Nasser,
d'autre part , ont été fructueux », a dé-
claré M. Salah Bittar, ministre syrien
des affaires étrangères, cité par la ra-
dio du Caire, au cours d'une conférence
de presse tenue dimanche à Damas.

« Les résultats de ces entretiens, a
ajouté le ministre, se révéleront dans
les prochaines 48 heures. »

Des gouverneurs militaires
nommes

dans chaque district
AMMAN (A.F.P.). — La décision

prise samedi par le gouvernement jor-
danien de nommer des gouverneurs
militaires dans chacun des divers dis-
tricts du pays semble signifier que les
autorités sont déterminées à contrôler
avec fermeté la situation sur l'ensem-
ble du territoire national , déclare-t-on
parmi les observateurs étrangers de la
capitale jordanienne.

Les observateurs soulignent que les
nouveaux gouverneurs sont des « par-
tisans du maint ien  de l'ordre » et
qu'ils ont acquis depuis longtemps la
réputation « d'hommes forts ».

La flotte américaine
en Méditerranée orientale
NICOSIE (Reuter). — On annonçait

samedi soir de source autorisée que
l'avant-garde de la 6me flotte améri-
caine était arrivée dans les eaux orien-
tales de la Méditerranée.

LES HAUTS-GENEVEYS
Mort dans sa grange

(c) On a trouvé mort sur le fond de
sa grange, jeud i dernier , M. Albert
Mojon , âgé de 77 ans, ancien agricul-
teur. Celui-ci avait encore en mains
quelques p lan tons  qu'il allait planter
dans son jardin.

M. Mojon avait fait partie du Con-
seil communal, il y a quelques années.
Auparavant il a été conseiller com-
munal  à Bevaix où il exploitait  un do-
maine à Vauroux. M. Mojon était un
agriculteur avisé. Son brusque départ
a attristé ceux crui le con naissaient,
surtout les personnes avec qui il avait
causé une heure avant sa f in.

Dépassement dangereux
au virage des Loges

(sp> Vendred i après-midi, ver s 17 heu-
res, un accident de la circulation s'est
produit au grand virage du bas des
Loges, où la chaussée comipte quatre
pistes.

Au moment du croisement de deux
voitures montantes et de deux voitu-
res descendantes, une troisième voi-
ture m o n t a n t e , appartenant à un négo-
ciant  dé Neuehâtel , voulut dépasser les
deux premières. Ce que voyant le
conducteur de . l'une  des deux voitures
descendantes, "M. W. B., de Neuehâtel,
f re ina  a f i n  d'éviter la collision. Mal-
heureusement, -un camion qui suivait  la
voi ture  ne put  s'arrêter  à temps et v in t
la heurter  for tement  à l'airrière. Dé-
gâts aux deux véhicules.

LA C mA U X -D E - I ONDS

Violent choc auto-moto
(c) Samedi , à 20 heures, une collision
s'est produite à l'intersection de la rue
Coullery et de la rue du Parc , entre
une automobile, dont le conducteur est
domicilié aux Brenets, et une moto-
cyclette. Le choc a été extrêmement
violent.

Le conducteur  de la moto, âgé de 23
ans, domici l ié  aux Planchettes, et son
passager, âgé de 27 ans , résidant à la
Chaux-de-Fonds, ont été transportés à
l'hôpital. Le premier sou f f r e  de contu-
sions sur tout le corps, qui ne mettent
cependant pas sa vie en danger. Le
passager, par contre, est grièvement
blessé ct souf f re  d'une fracture du
crâne. Dimanche  matin, 11 n 'avait pas
encore repris connaissance.

Un joueur de football blessé
(c) Samedi à 17 heures, un joueur qui
part ic ipai t  à un match de football sur
le stade des Eplatures , a été blessé. Il
a été transporté à l'hôpital, souffrant
d'une épaule déboîtée.

La 4me Foire suisse d'échantillons
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

De là, pour les dirigeants de la ma-
nifestation bâloise, le devoir impérieux
de veiller que la Foire revête un ca-
ractère suisse aussi exclusif que possi-
ble. Les organes directeurs se sont pré-
occupés depuis deux ans environ de la
structure et de l'aspect général des fu-
tures Foires. A la suite de discussions
nourries et approfondies, ils sont arri-
vés à la conclusion qu'il fallait con-
server à l ' institution son caractère fon-
damental de manifestation nationale
des industries et de l'artisanat de notre
pays. En revanche, il semble judicieux
aux dirigeants que les halles héber-
gent au cours de l'année des foires pro-
fessionnelles spécialisées, de caractère
international, qui seraient de grande
utilité pour certaines branches écono-
miques. Autre souci : le manque de pla-
ce, qui rend nécessaire la construction
de nouvelles halles. Les projets n'ont
pas encore trouvé leur forme défini-
tive ; ils seront réalisés évidemment
selon les besoins des exposants et les
possibilités financières.

A M. Hauswirth, succédèrent à la
tribune M. Piero Pellegrini, président
de l'Association de la presse suisse,
M. Bernhard Marty, président de l'Union
suisse de la presse technique et pro-
fessionnelle, et M. René Mossu, prési-
dent de l'Association de la presse
étrangère en Suisse, qui , tour à tour,
apportèrent le salu t des gens de plume.

Au déjeuner de la presse, M. Alfred
Schaller, président de la Foire et con-
seiller d'Etat, salua les journalistes et,
après avoir caractérisé le rôle de la
manifestat ion annuelle  des bords du
Rhin , dit sa certitude que l'extension
de la Foire d'échantillons se fera avec
l'aide de la population et des autorités
de Bâle. € Bâle , dit-il , est en train de
devenir une  grande cité. Les Bâlois de
bonne souche s'en effrayent, mais lors-
qu'il s'agit pour eux de discuter de 1&
création ou de l'extension d ' insti tutions
destinées à conserver à Bâle son impor-
tance économique et culturelle, ces mê-
mes citoyens se montrent optimistes et
font preuve d'une remarquable largeur
de vues. » Belle aff i rmation de con-
fiance dans les destinées d'une cité à
laquelle les Romands vouent avec rai-

son une sympathie que la ville rhé-
nane leur rend bien.

La visite des vingt  et une halles de
la Foire suisse d'échantillons ménage
au visiteur des découvertes à chaque
pas. Il s'attarde devant les machines
pour l'industrie, des textiles et du bois,
devant les machines pour les usines
hydro-électriques et les turbines à gaz ;
il s'émerveille devant les nombreuses
vitrines du pavillon de l'horlogerie —
où notre canton est fortement repré-
senté et où la technique s'allie à la
beauté. On passe de l'appareillage élec-
trique aux sections du bureau, du pa-
pier, des sports, des arts ménagers, du
chauffage, de l'ameublement, de la ré-
frigération, de l'al imentation , des trans-
ports. La mode trouve dans le pavil-
lon c Création » sa plus haute expres-
sion.

Le canton de Neuehâtel a envoyé à
Bâle 96 exposants, soit 2 de plus que
l'an dernier. Non seulement notre hor-
logerie est présente, mais aussi d'au-
tres industries. Ment ionnons  la pré-
sentation — pour la première fois —
des horloges a quartz étudiées et cons-
truites à Neuehâtel. Elles ont leur em-
ploi comme garde-temps et comme éta-
lon de fréquence ; elles équipent des
observatoires suisses et étrangers et,
depuis quelque temps, sont utilisées
dans l ' industrie et dans la recherche
scientifique. La même maison expose
une autre nouveauté : la pendulette à
transistors. La v i t icu l ture  neuchâteloise,
elle aussi, est à Bâle avec quelques
pintes toujours remplies. Notons qu 'au
déjeuner de la presse, un Auvernier
blanc de 1956 figurait  parmi les qua-
tre vins blancs et rouges of fe r t s , ce qui
constituait une aimable réponse du di-
recteur de la Foire à une remarque
que nous avions faite l'année dernière.

La Foire suisse d'échantillons nous
est apparue une fois de plus comme
une magistrale affirmation de l'écono-
mie suisse tout entière (à l'exception
de l'agriculture, peut-être) et nous ne
doutons pas que beaucoup de Neuchà-
telois feront le voyage de Bâle , ville
accueillante et où les t radi t ions  sont
aussi bien cultivées que l'esprit d'ini-
tiative.

D. Bo.

Plainte au Tribunal fédéral
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« Mon refus de révéler mes sources
s'appuie essentiellement sur l'article 55
de la constitution fédérale qui garantit
la liberté de presse. Bien qu 'en ma qua-
lité de Journaliste britannique et améi ,̂rlcaln, Je ne veuille ni ne puisse m'imi^i
mlscer dans les affaires purement suis-
ses, il me semble que mon cas pourra
être utilisé dans les pays totalitaires à
ridiculiser les libertés démocratiques. Où
un journaliste peut être Juridiquement
contraint de révéler ses sources, la li-
berté de presse dépend de l'arbitraire
des autorités et ainsi n'est pas pleine-
ment garantie. »

L'article 7!) cle la loi fédérale sur la
procédure pénale déclare :

« Le témoin peut refuser de donner B
les réponses qui l'exposeraient person-
nellement ou exposeraient un de ses pro-

ches au sens de l'article 75 à des pour-
suites pénales ou ù. un grave déshon-
neur. Le juge ne doit pas poser sciem-
ment de telles questions. »

Le défau t d'honorabilité d'un Journa-
liste qui trahit sa source devrait donc
être si évident et aller à ce point de
sol, qu'en vertu de l'article cité, il ne
devrait pas être permis à un Juge
d'instruction d'Interroger un journaliste
sur ses sources. »

Dan s sa déclaration, M. Michael Gold-
smith dit sa reconnaissance pour
c l'approbation unanime de son attitu-
de exprimée par la presse suisse •.

Le trésor de Mussolini
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Qu'est devenu le trésor ?
Mussolin i emportait avec lui un tré-

sor, consistant en devises étrangères et
en or (lingots et pièces). Ce trésor dis-
parut et l'on ne sut j amais ce qu 'il
devint.  Dès 1945, le comité de libéra-
tion nationale at t ira l'a t tent ion du gou-
verniem en t ct de la magistrature sur
cette disparition. Une enquête fut ou-
verte, mais elle piétina et le général
Zingales, chargé d'instruire cette af-
faire, résigna ses fonctions en 1947,
estimant qu'il ne pourrait pas s'acquit-
ter de sa tâche.

Des conflits de compétence opposè-
rent  alors le tribunal mil i ta ire  à di f fé -
rentes cours jusqu'au moment où, en
1954, la cour de cassation, dans une
deuxième intervention, confia à la cour
d'assises de Padoue le soin de juger
cett e affaire.  Entre temps, la Cham-
bre avait accordé la levée de l'immu-
nité parlementaire du député commu-
nis te  Dant e Correri , ancien membre de
la résistance, impliqué clans cette af-
fair e et notamment dans la mort de
deux chefs de la résistance, un homme
et une femme, connus sous les noms
de « Neri » et de « Gianna », tués dans
des circonstances obscures et dont  les
corps ne furent jamais retrouvés. Mais
Correri avait disparu et il ne fuit pas
arrêté.

Incendie
monstre

en EgypSe
LE CAIRE, 28 (A.F.P.). — Un incen-

die a ravagé vendredi soir le village
d'Aï Ahraz, à 20 km. au nord-ouest du
Caire, faisant 20 morts, 6 blessés gra-
vement atteints, et 1000 sans-abri, rap-
porte le correspondant de l'agence Bel-
ga en Egypte. 220 maisons ont été
détruites.

Le gangster Arnold Jungo
s'est suicidé

A LA PRISON DE LUGANO

LUGANO, 28. — Le gangster Arnold
Jungo qui avait été arrêté vendredi
après-midi par la police de Lugano et
incarcéré à la prison de cette ville,
s'est donné dimanche la mort dans sa
cellule.

Le procureur général du Tessin a or-
donné l'autopsie.

L'action pénale se trouve éteinte par
la mort du coupable.

CONFÉDÉRATION

Les Landsgemeinde
de la Suisse primitive

Dimanche après-midi se sont tenues,
par un temps magnifi que, les Lands-
meinde de Nidwald, Obwald, A ppenzell
Rhodes-Intérieures et Appenzell Rho-
des-extérieures. A Wil an der Aa
(Nidwald), 2500 citoyens se sont réu-
nis en présence de M. Max Petitpierre,
conseiller féd éral, des commandants
de corps Corbaz et Nager, du colonel-
divisionnaire Ernst. La Landgemeinde
du canton d'Obwald a duré quatre
heures et les élections ont été très dis-
putées. A Appenzell Rhodes-Intérieu-
res, il. Armin Locher, conseiller aux
Etats, a pris congé du gouvernement
après vingt  ans d'activité. Enf in , 8000
citoyens por tant  le sabre ou l'épée se
sont réunis à Hundwill, en présence
de l'ambassadeur de l'Inde, M. Mehta ,
et du minis t re  d'Allemagne occidenta-
le, M. Holzapfel.

Noyade d'un enfant
à UrierveSier

JURA

UNDERVELIER, 28. — Trompant la
surveillance de ses parents, le petlt
Jacky Lâchât, deux ans, est tombé dans
la Sorne. Bien que retiré de l'eau très
vite, l'enfant devait décéder peu après.

Une femme happée
par une moto

GENÈVE

Elle succombe à ses blessures
GENÈVE, 28. — Dimanche après-midi,

avec sa famille, Mme Hildegard Bello,
46 ans, domiciliée à Genève, était allée
se promener en voiture près de Fer-
ney-Voltaire. Descendue de la voiture
pour faire quelques pas, sur un che-
min de campagne, elle fut  happée par
un motocycliste et traînée sur plusieurs
dizaines de mètres. Grièvement bles-
sée à la tête et souffrant  de plusieurs
fractures, elle a été transportée à l'hô-
pital cantonal où elle est décédée à son
arrivée.

Roulant à vive allure

Un automobiliste
provoque un accident

Sept blessés
GENÈVE, 28. — Dans la nuit  de

samedi à d imanche, un jeune  automo-
bi l i s te  roulait  à vive a l lure  près du
carrefour du Bouchet , quand il entra
en collision avec une voiture venan t
en sen s inverse et tenant régulière-
ment sa droite. Sous la violence du
choc, les deux voitures s'emboutirent
et tous leur occupants fu ren t  plus ou
moins  gravement blessés. Ceux de la
voiture tamponnée ont dû être trans-
Fortés à l'hôpital.  Us sou f f r en t  de
raclures ou de blessures. L'automobi-

liste f au t i f  a été gardé à disposition
par la police.

RERNE

Deux pigeons dérèglent le
mécanisme des personnages
dans la tour de l'horloge
BERNE, 28. — De nombreux curieux

se sont rassemblés dimanche devant la
tour cle l'horloge pour voir opérer les
pompiers qui ont dû grimper sur leurs
échelles mécaniques jusqu 'à l'horloge.
Deux pigeons, en e f fe t , s'étaient intro-
duits dans le mécanisme des person-
nages et s'étaient fait écraser en blo-
quant le mouvement, que les pompiers
réussirent rapidement à dégager.

Avertissement
soviétique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon le résumé transmis par l'agence
Tass, la note déclare que le gouverre-
ment soviétique est disposé à arriver ,
avec les puissances occidentales, à un
accord selon lequel « des armes atomi-
ques ne seraient pas stationnées en ter-
ritoire allemand ». Le gouvernement so-
viétique soutient la proposition est-al-
lemande, selon laquelle il ne devrait y
avoir en territoire allemand ni des ar-
mes atomiques étrangères, ni des armes
atomiques allemandes. La réalisation
d'un tel accord serait grandement fa-
cilitée par une attitude positive du
gouvernement fédéral . allemand à l'é-
gard de cette proposition.

« L'équipement de la Bundeswehr en
armes atomiques et l'organisation de
PAlleinagne occidentale en base de guer-
re atomique porteraient un coup à la
réunification nationale du peuple alle-
mand dont elle ne se relèverait , .pps.
Peut-on sérieusement parler de réunifi-
cation allemande lorsque .le long (Je j la
ligne , qui actuellement coupe l'AIlenja-
gne en deux, ont été dressées des bat-
teries d'armes atomiques ?» " ,... . ¦•- •; •¦

Grand danger
La note soviétique ajoute : .
L'équipement de l'armée de l'Allema-

gne occidentale avec des armes atomi-
ques et l'organisation du territoire ouest-
allemand en base de départ pour des
projectiles nucléaires américains expose-
rait la République fédérale à un dan-
ger sans commune mesure avec ce dont,
dans le passé , le peuple allemand eut à
souffrir.' La transformation de l'Allema-
g>ne occidentale en une base atomique
de l'OTAN créerait évidemment une si-
tuation telle que, • si les hostilités ve-
naient à éclater , la République fédérale
serait aussitôt l'objectif d'une contre-
offensive utilisant toutes les armes nou-
velles , y compris les fusées.

La note insiste pour conclure sur
le fai t  qu 'elle ne constitue par une
tenta t ive  de menace ou d ' in t imidat ion.

Vive déception à Bonn
BONN, 28 (O.P.A.). — La note so-

viéti que adressée à M. Adenauer par
M. Boulganine a provoqué dans" "les
milieu x gouvernementaux de Bonn une
vive déception. On y estime en effet
qu 'elle anéantit les espoirs' d'une pro-
chaine amélioration des relat ions ger-
mano-sociétiques. Le cabinet de Bonn
examinera le texte de ce document
au cours de sa prochaine réunion et
on pense que la réponse ne se fera
pas attendre.

La note soviétique < contient une
menace flagrante et constitue une. ten-
tative d'intervention dans les affaires
intérieures allemandes », déçlaré-t-on
officiellement à Bonn. .; , .

On considère la note soviétique com-
me « l e  document écrit le plus m a s s i f »
que Moscou ait jamais adressé à Bonn
sur le problème allemand. Il ressort
clairement que chaque phrase de la
note que le Kremlin cherche à inti-
mider et à menacer le gouvernement
fédéral et la population allemande.
Des alinéas entiers du texte ressortent
de la plus pure propagande.

Commentaire américain
WASHINGTON, 28 (A.F.P.). — En

l'absence de tout commentaire officiel ,
on tient cependant, dan s les cercles
américains officieux, à souligner:  que
cet avertissement est lancé trois jours
avant la réunion à Bonn du conseil
ministériel de l'O.T.A.N. ,!

La note soviéti que à Bonn semble
avoir pour but immédiat d'inciter les
représentants de l 'Allemagne de l'ouest
à la circonspection au cours de la réu-
nion de l'O.T.A.N. qui s'ouvre à Bonn
le 2 mai. ...

Le Kremlin, selon les spécialistes
américains, paraît  également chercher
à atteindre un objectif plus éloigné
et à influencer l'électoral allemahd .
avant les élections générales prévues
pour septembre.
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Vente : drogueries-pharmacies-graineries
GROS : BARBEZAT & Cle, Fleurier (NE]

C Elle grimpe, elle grimpe,
l'air de la montagne lui donne des ailes.

HISTOIRE DE L 'ART
COURS PUBLIC

de 12 conférences avec projections
donné par

M. Daniel VOUGA
Conservateur du Musée des beaux-arts

de Neuehâtel

Un sujet passionnant : '-.

Une renaissance

L INDIVIDU
aux XVme et XVIme siècles

sa puissance
sa variété d'expression

Ce cours est donné le lundi, die 17 à
18 h., «t est répété le jeudi , die 18 à
19 h. Les auditeurs peuvent y assister,
à leur convenance, tantôt le lundi, tan-
tôt le jeudi.

Le cours débute aujourd'hui, à 17 h.,
à l'auditoire de l'Académie Maxlmlllen
de Meuron , cour de l'Hôtel du Peyrou,
k Neuehâtel. Inscription à l'entrée.

CE SOIR
AU FOYEH DE E'ERÎVHTAGE

GROUPE D'HOMMES

CONFÉRENCE
de M. Jean-Louis STEUDLER

« Islam at christianisme »

%të italien
Le restaurant est fermé '

aujourd'hui

UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHÂTELOISE

Tous les cours ont rep ris
f  T » chaque lundi ,Corsaire %&&

Informations de foute la Suisse
m.mwœmœm;.. ï _ ŝ i;; iggiai .gti_ a_ ti!SM

CHRONI Q UE RÉGIONALE

AU HONDURAS, le gouvernement a
décidé vendredi de rompre les rela-
tions diplomatiques avec le Nicaragua.

Chien écrasé
(c) Dans la journée de dimanche, une
voiture circulai t sur la route Yverdon-
Yvonand. Soudain, un chien qui s'était
échappé du parc de camping, s'élança
inopinément sur la chaussée et heurta
l'auto. Il fu t  tué sur le coup. Le véhi-
cule a subi quelques diégâits .

YVON A ND



Bon service !
'Les soldats neuchàtelois entrent

en service aujourd'hui et , pour une
fo i s , ils délaissent les Franches-
Montagnes et la vallée de la Broyé.
Ils vont bivouaquer quinze jours
dans le Simmental , près des som-
mets des Préal pes , sous l'œil sévè-
re des chamois dérangés dans leurs
habitudes.

A une époque où le camp ing fa i t
de p lus en p lus d' adeptes , on peut
espérer que nos soldats ne regret-
teront pas trop leur toit civil et
leur lit moelleux. Et même s'ils le
regrettaient , ils ne le diraient pas ,
car un troupier neuchàtelois sait
s'adapter à toutes les situations.

La camaraderie sous le gris vert
fera oublier les grimpées dans les
pâturages et l' absence de villages
cossus aux vastes auberges. On re-
nouer aconnaissance. L' appointé
conseiller national sera sous les
ordres du lieutenant journaliste. Les
canons lourds obéiront à un major
nouveau dé puté .  En trois jours , la
vie civile sera d' ailleurs oubliée
et la grande préoccupation sera la
connaissance de la carte , avec ses
cotes d' altitude , ses « Stôckli  », ses
« Gletscher », ses « Liicke », ses
« Pass », ses « Matten » et ses « Hôr-
ner ». Cela toujours sous l'œil sé-
vère des chamois.

Les manœuvres de la troisième
semaine nous ramèneront nos trou-
p iers, avec quelques arrêts an bord
de l'Aar, de la Sarine et de la Sin-
g ine , sans doute , voire de la Thiel-
le. Mais ce ne sera p lus sous l' œil
sévère des chamois...

NEMO.

AU JOUR _LE JOUR

! LE MENU DU JOUR
i Potage minute ;

Pommes purée ',
', Salade d'épinards
• Côte de porc grillée '•
\ G-âteau aux pommes j
; ... et la manière de le préparer |
! SALADE D'ÉPINARDS. — Pour ;
'. 250 grammes d'épinards, compter 2 :
j bottes de radis , 2 œufs durs, 2 pe- :
f tàts oignons et 5 cuillerées à soupe j
', d'huile. Mélanger une pointe de '•
l moutarde avec du sel, une prise de ;
i sucre et un jus de citron. Verser ;
! cette masse dans de l'huile en re- :
t muant de façon à obtenir une sau- :
j ce liée. Couper les epinards crus ou j
[ légèrement culte en ruban , faire •
[ également de f ines lamelles avec le ;
! blanc des œufs, les oignons et les !
> radis. Mettre le tout dans une sau- '¦
• ce et remuer délicatement. Passer ]
f ies jaunes d'œufs au tamis, les ;
E mêler à de la ciboulette hachée et ;
t en saupoudrer la salade. •

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 27 avril.

Température : Moyenne : 12,0 ; min. :
7,4 ; max. : 16,3. Baromètre : Moyenne :
714,2. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : faible â modéré , puis dès
13 heures, _md-ouest faible. Etat du ciel :
Couvert à très nuageux, éclalrcle dès
16 heures, clair le soir.

28 avril. Température : Moyenne : 14,4;
min. : 9,6 ; max. : 20,5. Baromètre :
Moyenne : 716,5. Vent dominant : Direc-
tion : variable ; force : faible. Etat du
ciel : légèrement nuageux.

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

Niveau du lac du 26 avril à 6 h. 30: 429.32
Niveau du lac du 27 avril à 6 h. 30:429.33

Prévisions du temps. — Valais : ciel
nuageux, en général temps ensoleillé.
Régime de fœhn.

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : ciel variable, mais en général
temps ensoleillé. Lundi après-midi, ten-
dance aux orages. Vent du sud en mon-
tagne, régime de fœhn dans les Alpes.
Température peu changée.

Sud des Alpes et Engadlne : temps
partiellement ensoleillé par ciel varia-
ble. Quelques averses ou orages locaux.
En plaine températures comprises entre
15 et 20 degrés dans l'après-midi. Vent
du sud en montagne.

Les sortilèges d'Andréa

Notre nouveau feuilleton

Un navire quitte l'Ang leterre
à destination de l'Australie. Tou-
tes les cabines de luxe sont
occup ées. Une célèbre p ianiste ,
femme admirablement belle , ne
fai t  le voyage que pour attirer
le commandant dans ses f i le ts  ;
un brave o f f i c i e r  voit ses avan-
ces repoussées par l'infirmière ;
des intrigues se nouent ; des
f l ir ts  s 'ébauchent ; deux amou-
reux ne verront clair en eux-
mêmes qu 'aux approches de
Sy dney...

Cet ouvrage , écrit par Alex
Stuart et adap té de l'ang lais par
André Clairval , vous fera rêver
et vous imag inerez voyager , vous
aussi , à bord du « Shagreen ».

L'assemblée générale de la section
neuchâteloise du Touring-Club

L'assemblée générale du Touring-
Club, section neuchâteloise , s'est dé-
roulée samedi après-midi à la grande
salle de Corcelles devant un assez
grand nombre de sociétaires. Vive-
ment menée par le président , M. Edm.
Bourquin , elle a présenté beaucoup
d'intérêt â bien des égards. Du rap-
port présidentiel , relevons d'abord que
l'activité du comité n'a pas été fonc-
tion seulement de l'augmentation des
effectifs (le nombre des membres de
la section a passé, au cours de l'exer-
cice écoulé, do 4451 à 5100., mais fonc-
tion aussi des problèmes de plus en
plus urgents que pose la circulation.
C'est pourquoi il est apparu que les
diverses commissions spécialisées ne
suf f i sa ien t  plus à l'examen de ces
questions et il a fallu créer, à coté
de secrétariat adminis trat i f  toujours
diri gé par M. Jehlé, un poste de se-
crétaire semi-permanent, confié à M.
H. Morier , et chargé précisément de ce
genre d'étude , en l ia ison avec le comi-
té et les commissions.

L'activité interne
Signalons brièvement l'activité de

ces dernières. La commission de la
circulation a eu surtout pour préoccu-
pation la route du p ied du Jura. La
commission de la sécurité routière
a poursuivi sa tâche de formation
des patrouil les  scolaires. Après les ex-
périences heureuses de Neuchfttel et de
Saint-Biaise, d'autres vont être tentées
à Peseux et à Auvernier. L'éclairage
des routes a été également à l'ordre
du jour des travaux de cette commis-
sion.

Grâce à la commission technique , les
contrôles des véhicules ont été encore
plus nombreux qu 'en 1955. Les cours
pour conducteurs connaissent égale-
ment une audience accrue. Le program-
me des réjouissances, sorties et con-
férences a été fort bien exécuté par
la commission du tourisme.

Le rapport admin i s t r a t i f  donne en-
suite des déta i ls  sur l'activité du se-
crétariat. 4372 documents douaniers
ont été établis contre 3976 l'année
précédente. La documentation touris-
ti que et géograp hi que et échanges de
correspondance avec l 'étranger sont
l'oblet de soins a t t en t i f s  au bureau de
la Promenade-Noire. Une initiative
qui s'est révélée utile, c'est le < rapa-
tr iement » des véhicules endommagés
au cours d'accidents et non réparables
au dehors de nos frontières. Le club
prend à sa charge le rapatriement du
lieu de l'accident à la frontière suis-
se. Enfin , la section neuchâteloise du
T.C.S. annonce la publication d'un
bulletin , paraissant six fois l'an , et
qui pourra donner aux sociétaires
des renseignements que ne fourni t  pas
l'organe central.

Des comptes satisfaisants
Les comptes sont alors présentés :

aux recettes , 41,891 fr. ; aux dépen-
ses 36,595 fr. Bénéfice 4296 fr. qui va
au fonds de réserve lequel s'élève à
quel que 40,000 fr. Ces comptes don-
nent satisfaction et sont approuvés , de
même que les rapports , de même aussi
que le budget 1957.

Un tiers des membres du comité
est soumis à la réélection. Tous les
« sortants » acceptent une nouvelle
candidature , à l'exception de M. An-
to ine  Wildhaber qui , après avoir siégé
plus de vingt ans au comité , se ret i re
pour raison d'âge. Il n 'est pas rem-
placé. Les autres membres sont réélus
tacitement.

Ues vétérans
Puis, tâche agréable , dit le prési-

sent : c'est la remise des di p lômes et
insignes aux t vétérans . c'est-à-dire

aux sociétaires comptant  vingt-cinq
ans d'activité. En voici les noms :

MM. Albert Blanchi , Neuehâtel , Emile
Biedermann , Saint-Biaise, Jean Bulghe-
ronl, Fleurier , Fritz Burkhalter , Peseux,
Jean-François Clerc, Neuehâtel , André
Coste, Auvernier , Georges Dubied , Cou-
vet , Henri Eichenberger , Neuehâtel , Louis
Felder , le Locle, André Flucklger, Oouvet,
Egidio-Deifo Galli , Neuehâtel , Jean Gfel-
ler , Neuehâtel , Xavier Glrardln , Neuehâ-
tel , Jean Groux, Neuehâtel, Willy Hess,
Neuehâtel , Maurice Humbert . Dombres-
son , Léon Jaquet , Bôle , Georges Keller ,
Neuehâtel , Robert Lavanchy, Neuehâtel,
Alfred Murlsler , Neuehâtel , Pierre Pa-
glianl , les Geneveys-sur-Coffrane. Roger
Patthey, Saint-Aubin , Albert Perrot , le
Landeron , Maurice Reymond , Neuehâ-
tel , Oscar Riesen . Neuehâtel , Fritz Rolll ,
Neuchfttel. Pascal Sambiaglo , Lignières,
Ewald Schroer-Spichti , Neuehâtel , Jean-
Louis Sepressemann , Neuehâtel . Joseph
Skrabal , Peseux , Jean Staehlt , Corcelles,
Oswald Thlel , Neuehâtel , René Vaucher,
Fleurier , Charles Waag, Neuehâtel , Fritz
Wittwer , Neuchfttel.
M. Britschgi et les autoroutes

A l'issue de la partie administra-
tive, deux causeries étaient prévues ,
l'une de M. Britschg i , directeur du
Touring-Club suisse, sur la qu estion
des autoroutes et la seconde de M.
P.-A. Leuba , conseiller d'Etat , sur les
problèmes routiers intéressant notre
canton.

M. Britschg i évoqua son sujet avec
dynamisme  et avec une véhémence
que jus t i f i e  l' a t t i tude  « immobil is te »
du Conseil fédéral , et p lus particuliè-
rement celle de M. Streuli , chef du
département des finances , face à la
nécessité de construire des autoroutes.

L'orateur donna des chiffres d'abord :
il y a actuellement p lus de 600.000
véhicules à moteur en Suisse (il y en
avai t  150.000 , il y a neuf ans) ; le mil-
lion sera vraisemblablement dépassé
en 1965. Par a i l leurs , 7 millions d'é-
trangers ont traversé notre pays en
1956. L'autoroute  permet seule l'écou-
lement d'une telle circulation. Elle est
le seul moyen d'éviter l'encombre-
ment.  Elle offre aussi la meilleure
garantie contre les accidents. Il y a
actuellement , en Suisse , par an , 1000
morts et 20.000 blessés. Diminuer  le
nombre de ces morts de quel ques cen-
taines et le nombre de ces blessés de
quel ques mil l iers  vaut bien le « sacri-
fice » des mill ions que , dès mainte-
nant , il faudra i t  accorder à la cons-
truction d'autoroutes. Enfin , le réseau
européen est en voie de réalisation.
Il serait inconcevable que notre pays
— pays de tourisme ! — const i tue  une
exception au cœur du cont inent  !

Le directeur du T.C.S. étudie alors
les données actuelles clu problème.
La première diff icul té  consiste à fixer
un réseau. On sait que les grandes
l ignes  en somt tracées . La seconde d i f f i -
culté a trait  au f inancement .  On nous
di t  : il n 'y a pas d'argent. M. Britsch-
gi le conteste et il y reviendra. Troi-
sième objection : nous n 'aur ions  guère
de main-d' œuvre disponible.  Alors
pourquoi en a-t-on pour l'aéroport de
Kloten et pour ces « grands travaux »
que sont les gares de Zurich et de
Berne ?' La vérité, c'est que la « route
est sacrifiée ».

Dernier obstacle : la revision consti-
tu t ionne l le  qui sera suivie de la loi
d' exécution.  Là il faudra des déla is ,
et l'orateur brosse un tableau imagé
de toutes les discussions qui , à l'éche-
lon parlementaire  ou à d'autres , ris-
quent  de retarder la réalisation... ju s-
qu 'en 1980 1 Un tel retard serait tou-
tefois i n f in imen t  préjudiciable à la
Suisse et, dès lors , il n'est qu 'un
moyen : envisager une mesure transi-
toire , en a t t endan t  que la lourde
machine à légiférer se soit mise en

branle pour quelque résultat.
Pour le directeur du T.C.S., cette

mesure provisoire consiste à modi-
fier la clé de répartition des droits
de douane sur la benzine. U fau t  f ixer
la part cantonale à 80 mil l ions  an-
nuels  et affecter le surplus aux auto-
routes. Dès m a i n t e n a n t , la Confédéra-
tion disposerait d'une somme de 90
â 100 mill ions , par an , qui permet-
trait de « démarrer ». Consultés , un
tiers des cantons s'est déclaré favo-
rable à cette solution , un second tiers
s'est montré hési tant , le troisième a
été irréductible. Au lieu d' aller de
l'avant, le Conseil fédéral a remisé
son projet dans les tiroirs. Si bien
qu 'une campagne très vive dans le
pays, dans les mi l i eux  touris t i ques et
parmi les clubs d'automobi l is tes , est
nécessaire pour obliger l'autorité à
sortir de sa létharg ie.

Une résolution
De vifs app laudissements  saluèrent

cet exposé. Les « técéistes » neuchàte-
lois furent  même si convaincus par
leur  directeur qu 'ils votèrent séance
t e n a n t e  cette résolution :

Le Conseil f é d é r a l  est invité à en-
treprendre sans retord , d' entente avec
les cantons , la construction d' autorou-
tes et de routes nationales et d' en
assurer le p lan f inancier.

Un exposé de M. Leuba
L'exposé de M. Leuba , d'un ton plus

tranquille , n'en fut pas moins d' un
intérêt égal. Nous ne le résumerons
pas, car le chef du déparlement  des
travaux publics a donné , une fois en-
core, une idée complète du program-
me routier cantonal  et de ses étapes
princi pales , p rogramme qui est bien
connu de nos lecteurs. Chemin fai-
sant , M. Leuba fut  amené à préciser
quelques poin ts  particuliers qu'avaient
soulevés certains < técéistes » dans les
divers.

A relever que l'orateur , f a i san t  al-
lusion à l'exposé cle M. Bri tschgi ,  t in t
à ment ionner  que notre canton fu t  de
ceux qui donnèrent  un avis favorable
à une nouvelle clé de ré p a r t i t i o n .
C'est qu'aussi bien si le projet d'auto-
routes ne nous concerne pas direc-
t emen t , les l i a i sons  prévues entre
celles-ci et notre route du pied du
Jura, devenue n a t i o n a l e , seront fort
u t i l e s  à notre canton.  Dès ma in te -
nan t , l'on se réjouit  de l ' in ten t ion  du
conseil ler d'Etat vaudois , Maret , de
faire  « démarrer » le tronçon Genève-
Lausanne-Yverdon af in  qu 'il soit uti-
lisable, le cas échéant , lors de l'Expo-
sition de 1964.

M. Leuba , t in t  par contre ,  à me t t r e
en garde g e n t i m e n t  le directeur du
T.C.S. contre un argument qu 'il ava i t
u t i l i sé  dans le feu de son exposé. Il
ne serait pas judic ieux , pour protes-
ter contre la l en teur  de l'autori té
fédérale en mat iè re  d'autoroules. de
refuser par mesure cle « représailles »
l'a ide aux chemins de fer privés. Les
deux problèmes sont d'ordre d i f fé-
rent.

Le repas traditionnel
Cette cop ieuse séance ayant  pris fin ,

on se retrouvera pour le repas tra-
di t ionnel  aux deux hôtels du Pois-
son et du Lac, en Auvernier , les deux
salles contenant  à peine le nombre de
« técéistes » avides de goûter à la
palée neuchâteloise et au jambon de
campagne. La par t ie  récréat ive était
condui te  de manière  e n t r a î n a n t e  par
M. Ch. Dubois et t an t  les productions
de deux auteurs du Quart d'heure vau-
dois que celles d'un chœur de char-
mantes  Brenassières contribuèrent à
l'agrément de cette soirée réussie.

Br.

La prise des drapeaux se déroule
cet après-midi à Pianeyse

C'est aujourd'hui lundi qu 'ont lieu la
mobilisation et la prise des drapeaux
du régimen t neuchàtelois. Les diffé-
rents bataillons se rassembleront dans
la matinée, le bataillon de fusiliers 18
et la compagnie IV/ 19 à Boudry, le
reste du bataillon de fusiliers 19 à Pia-
neyse, le bataillon de ca rabiniers 2,
les compagnies de renseignement , de
D.C.A., de grenadiers et antichars 8,
ainsi que le groupe d'obusiera 5, à Co-
lombier.

Une fols les divers travaux de mobi-
lisation terminés, les troupes se ren-
dront à Pianeyse pour la prise des
d'rapeaux , commune pour le régiment
et le groupe d'obusiers neuchàtelois. A
cette cérémonie qui aura lieu à 14 h. 30
et à laquelle participeront quelque 3000
hommes, le public pourra comme de
coutume assister ; des détachements de
gendarmerie canaliseront la circulation
en direction de Pianeyse.

Après la cérémonie, les différentes
troupes partiront en train , des gares
de Colombier et de Boudry, pour Bolti-
gen et Zweisimmen, d'où elles gagne-
ront leurs emplacements définitifs de
bivouac.

La comète très visible
La comète « 1956 h » a été nette-

ment aperçue hier soir, grâce à un
temps clair. De Saint-Biaise, on la dis-
t inguai t  à l'œil nu au-dessus de Chau-
mont , à droite de la tour. Sa queue
se dressait verticalement dans le ciel.

La mobilisation
du régiment neuchàtelois

Tamponnement
Samedi à 10 h. 30, sur la place Num a-

Droz , une voiture qui s'était arrêtée
pour laisser passer le trolleybus, a été
tamponnée à l'arrière par une deuxiè-
me. Légers dégâts matériels.

Accrochage
Hier à 18 heures , à l'extrémité ouest

de l'avenue du Premier-Mars , une voi-
ture qui se dirigeait vers le centre , a
été touchée par une auto qu ittant son
stationnement. Légers dégâts aux deux
véhicules.

p̂Ai k^af ice^
Madame et Monsieur

Charles ETTER-JEANNERET ont le
plaisir d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur petite

Michèle - Colette
26 avril 1957

Maternité L'Engollleux/
Landeyeux Montmollin

LES CONCERTS

L orchestre de jazz
« New-Orleans Wild Cats »
Cette nouvelle pléiade se compose,

par ordre alphabétique , de MM. Augs-
burger, clarinette-saxo, F. Bonjour,
trompette, F. de Coulon , trombone, A.
Dubois , batteur , A. Hofmanner , basse,
Joly, pianiste , et G. DuPasquier , gui-
tare-banjo.

Ils méritent en plein la chaude —
« hot » —• sympathie dont notre jeu-
nesse (et de moins jeunes ) les entou-
rent ; le public constate les constants
progrès accomplis , tant dans les perfor-
mances individuelles que clans un bel
ensemble , homogène, ardent à bien
jouer et à fa ire aimer musique et
instruments de jazz. Tandis que bien
d'autres musiciens de cette catégorie
nous essoufflent dans une débauche
de notes échevelées et toutes percutées
dans le fortissimo, nos sept « chats
sauvages • savent faire chanter leurs
instruments, dans dos « choruses » de
belle allure , des duos et des trios où se
répondent , dialoguent et batifolent avec
effusion les deux cuivres , avec le pia-
no, la basse avec batterie et banjo , etc.

Le rendement sonore, la rondeur har-
monique sont excellents ; nous ne sau-
rions détacher tel ou tel instrumentiste
de la bonne « fonte » dans laquelle il
est englobé avec les autres , mais louons
comme il sied le tempérament chaleu-
reux du trombone, la brillante techni-
que et le son sans faille du trompette,
le charme du pianiste quand , dévotieux
et sensible , il traduit  les compositions
prenantes du très regretté Fats Waller ,
l'ampleur de son du bassiste , accroché
à sa basse comme Quasimodo aux gar-
gouilles de Notre-Dame, le rendement
ferme du banjo et de la guitare , la vé-
locité et le style bri l lants de la clari-
nette , enfin , l'animation savante , en-
jouée, entraînante , dynamique  à mer-
veill e du batteur. Ce balitcur est en-
core un « singing drummer » d'un char-
me évident ; il fit monter la tempéra-
ture ambiante de plusieurs degrés dans
un chant qui , malheureusement , ne fut
pas répété. Le public reste donc sur sa
faim légitim e, ce dont le sympathique
chanteur voudra bien se souvenir à
l'occasion !

Nous félicitons les musiciens neuchà-
telois du beau choix des compositions
de ce concert de vendredi soir : Duke
Ellington , si original et séduisant tou-
jours , Fats Waller, à la sensibilité si
profonde et dont certaines composi-
tions , jouées le 2(î avril entre les cui-
vres et le piano avaient une beauté
sereine , pleine , riche de réelle émotion ;
enfin , cle King Oliver , nous, entendîmes
plusieurs pages de grand attrait.  Infa-
tigables , nos instrumentistes jouaien t de
bien en mieux et terminèrent la soi-
rée, au grand plaisir de leur nombreux
auditoire , en interprétant le classique
et toujours entraînant c Tiger Rag »,
dans le rythme sauvage qui est le sien.

M. J.-C.

ESSERT-SOUS-CH.\JI_,VE_ .T
Deux morts dans un accident

d'automobile
(sp) Dimanche soir , à 20 h. 15, un ac-
cident doublement mortel s'est produit
sur la route cantonale Yverdon - Sain-
te-Croix , à la sortie du village d'Essert-
sous-Champvent, du côté d'Yverdon.
Une automobile conduite par M. Jean-
Jacques Fiaux, d'Orbe, où avaient pris
place M. Gilbert Ferrario , de Sainte-
Croix , et sa femme, Mme Jacqueline
Ferrario-Grivaz , a manqué un virage
et s'est jetée contre un arbre, à gau-
che par rapport à la direction de mar-
che.

Le choc a été extrêmement violent.
Malgré l'arrivée d'un médecin ct les
soins qui leur furent donnés , M. Fiaux
et Mme Ferrario sont décédés peu après
l'accident. M. Ferrario a été transporté
à l'hôpital d'Yverdon ; il souffre de
très graves blessures. L'auto est hors
d'usage.

Le juge informateur , la gendarmerie
d'Yverdon et la bri gade cle la circula-
tion étaient, sur les lieux pour procé-
der à l'enquête.

PROVENCE

Un enfant tué par un camion
(c) Samedi matin , à 8 h. 30, un enfant
do 2 ans et 4 mois , le petit Christian
Vuillermet , fils d'un journalier domi-
cilié au village, a passé sous la roue
jumelée arrière d'un camion d'une en-
treprise bernoise ojjj venait livrer des
produits fourragera dans la région , à
la sortie du village , côté Montalchez:.
Le malheureux garçonnet a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital de la Béro-
che , mais il est décédé en cours de
route.

Une enquête a été ouverte par le j uge
Informateur  du for , en collaboration
avec la gendarmerie de Grandson et une
brigade de la circulation , pour déter-
miner les circonstances exactes clans
lesquelles s'est produit ce tragique ac-
cident.

(Voire également notre chro-
nique régionale en page 9.)

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois. Vous qui l'avez connue , plai-
gnez ceux qui l'ont perdue.

Monsieur et Madame Edouard Pierre-
humber t -Guinrhard  et leur petit Marc-
Edouard , à Montalchez;

Madame Louise Monnier-Bourquin et
familles , à Coffrane;

Madame Louise Bourquin et famille ,
à Saint-Sulpice;

Monsieur et Madame Edouard Bour-
quin et famil le , à Fresens;

Madame Marie Porret-Pierrehumbert
et famille , à Saint-Aubin;

Madame Hélène Pierrehumbert et fa-
mille, à Chavornay;

Mademoiselle Ruth Pierrehumbert , à
Peseux;

Madame Julie Beney et famille , à
Yverdon;

Madame Marie Kâhr et famille, à
Neuehâtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part clu décès
de leur chère et bien-aimée maman ,
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine et amie ,

Madame

Edouard PIERREHUMBERT
née Fanny BOURQUIN

enlevée à leur tendre affect ion dans
sa 77me année , après quelques mois de
souffrance.

Montalchez , le 28 avril 1957.
Heureux celui que tu as choisis

et que tu admets en ta présence
pour qu'il habite dans tes parvis.

Ps. 75 : 5.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , le mercredi 1er mai 1957.
Culte au temple , à 14 heures.
Départ de Montalchez , à 13 h. 30.
Culte au domicile , à 13 heures.

Cet avis tien t lieu cle lettre de faire part

Père, mon désir est que là où Je
suis , ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Monsieur et Madame Albert Mojon-
Besson , â Bevaix , leurs enfants et pe-
t i t s -enfants  ;

Madame et Mons ieur  Eugène Loup-
Mojon et leurs enfants , à Neuehâtel ;

Monsieur  et Madame Roger Mojon-
Mul l e r  et leurs enfants , à Martel-Der-
nier ;

Madame et Monsieur  Charles-Henri
Neipp-Mojon et leurs enfants , à Neu-
ehâtel ;

Madame et Monsieur Frédéric Bau-
mann-Mojon et leurs enfant s , à Bienne;

Madame et Monsieu r Paul Muller-
Mojon , à Colombier , leurs enfants et
pe t i t s - en fan t s  ;

Madame ct Monsieu r André L'Épée-
Mojon , à Saint-Biaise , leurs enfants et
petits-enfants ,

a ins i  que les familles Haussener,
Monn ie r , parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du dé-
cès de

Albert M0J0N-NIC0LET
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , frère , oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui ven-
dredi , dans sa 78me année.

Les Hauts-Geneveys , le 26 avril 1957.
Celui qui croit en mol a la vie

éternelle.
L' incinérat ion aura lieu à Neuehâtel ,

lundi 29 avril , à 14 heures.
Culte à la chapelle des Hauts-Gene-

veys, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Le parti  libéral de Bevaix a le grand
chagrin de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Albert MOJON - NICOLET
ancien conseiller communal et père de
Monsieur Albert Mojon , conseiller gé-
néral.

Monsieur et Madame Pierre de
Dardel;

Madame Jean DuBois;
Monsieur et Madame Gilbert de

Dardel et leur f i ls  Jean-Jacques;
Monsieur et Madame Bené Burnet et

leurs enfants  Ol ivier  et Francine;
Monsieur et Madame Henry Du Pas-

quier et leurs enfants Renaud et Mo-
ni que;

Monsieur et Madame Olivier Etienne
et leur fille Michèle ;

Madame Félix Roulet , ses enfants ,
pe t i t s -enfan t s  et arrière-petit-fils ;

les enfan ts , pet i ts-enfants  et arrière-
pet i ts-enfants  de feu Monsieur et Ma-
dame Alfred Prince;

Mademoiselle Madeleine Graf;
Mademoiselle Marianne Pauli ,
ainsi  que les familles Roulet et

Wavre,
ont l'honneur de faire part du décès

de

Madame Ernest PRINCE
née Laure ROULET

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère , arrière-grand-mère , belle-sœur,
tante , cousine et parente , survenu dans
sa nonante-deuxième année.

Neuehâtel , le 28 avril 1957.
(Rue du Trésor 5)

Vous êtes sauvés par grâce, par
la fol, cela ne vient pas de vous,
c'est un don de Dieu.

Eph. 2 : 8.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mercredi 1er mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Adolphe Lavoyer-Leuba, à
Neuehâtel ;

Madame et Monsieur Paul Gaschen-
Lavoyer et leurs enfants , à Neuehâtel ;

Mademoiselle Jeanne Lavoj' er, à Sao-
Paulo ;

Madame Pedro Pra-Lavoyer et ses en-
fants , à Londres ;

Monsieur et Madame Philippe La-
voycr-Grisel et leurs enfants , à Berne ;

Monsieur et Madame Raymond La-
vover-Perret et leurs enfants, à Jarinû
(Brésil) ;

Monsieur Louis Hofmann-Lavoyer, ses
enfants et peti ts-enfants ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Edouard Perrenoud-Leuba ;

Monsieur le pasteur Frédéric Leuba-
Lavoyer, ses enfants  et petits-enfants ;

les en fan t s  et pet i ts-enfants  de feu
Arthur Leuba ;

Monsieur et Madame Georges Leuba ,
leurs enfan ts  et petits-enfants ,

les famil les  parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Adolphe LAVOYER
leur cher époux , père , grand-père , beau-
frère , oncle , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 77me année,
après une longue maladie .

Neuehâtel , le 28 avril 1957.
(Côte 32)

Oui, sur Dieu seul mon âme se
repose en paix ; car mon espoir est
en lui . Ps. 62 : 6.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu lundi 29 avril , à 10 heures.

Culte à la chapelle de l'Ermitage, à
9 h. 30.

Cet avis tient lieu cle lettre de faire part
TMiTT illlK___lll> 1____lW ii _i_--____l______tB____ l

Le comité du Cercle national a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Adolphe LAVOYER
m emibre honoraire.

B__Kffi________8H_____n__H_B_H_BB___E-__S_____

î
Madame Denise Maillard et sa fille

Josette , à Neuehâtel ;
Madame Louise Maillard , à Lajoux;
Monsieur et Madame Ami Bourquin,

à Neuehâtel ;
Mademoiselle Aline Maillard , à Neu-

ehâtel;
Madame Maurice Maillard et ses en-

fants , à Lajoux ;
Monsieur et Madame Charles Cerf-

Maillard et leur fille , à Bienne ;
Monsieur et Madame Roland Bour-

quin-Buchs.  à Neuehâtel ,
les fami l les  parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Antoine MAILLARD
leur cher époux , papa , fils, beau-fils,
frère , beau-frère et parent , que Dieu a
rappelé à Lui , à l'âge de 39 ans , après
une longue et pénible maladie , muni
des sacrements de l'Eglise.

Neuehâtel , le 27 avril 1957.
(Côte 47)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mardi 30 avril , à 11 heures. Messe
de requiem en l'église catholique, à
10 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Paternelle , société neuchâteloise de
secours mutuels aux orphelins, a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Antoine MAILLARD
membre actif.
_____n____^_n____B_______________ ^________________ M__i

Monsieur et Madame Pierre Carrel
et leurs enfants , à Cressier ;

Mademoiselle Mad y Carrel , à Genève ;
les familles Quinche , Favre, Gott-

hardt , Mascarenhas , Antonini , Lienhard,
Lutz, Donner , Pizzera, Odon ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur tante, cousine et parente ,

Madame Blanche LAURENCE
née CARREL

survenu, ce jour, après une pénible
maladie.

Cressier, le 27 avril 1957.
J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course
et j'ai gardé la fol.

H Tim. 4 : 7.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mardi 30 avril 1957 , à 14 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles, à Neuehâtel.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïè 30 : 15.
Monsieur et Madame Henri Gentil-

Benoit , au Locle, leurs enfants et petit-
fils ;

Madame et Monsieur Fred Mteder-
Gentil , à Leysin ;

Madame et Monsieur Albert Perre-
noud-Gentil , à Chez-le-Bart , leurs en-
fants et petit-fils ;

Monsieur et Madame René Gentil-
Douillot , à Peseux , leurs enfants et
petit-fils ,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Paul GENTIL
née Hélène WENKER

leur chère mère , grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-sœur, tante  et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui dans sa
8Sme année.

Chez-le-Bart et Cormondrèche, le 26
avril 1957.

L'ensevelissement aura lieu lundi 29
avril , au cimetière de Cormondrèche.
Culte au temple de Corcelles à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Chez-le-Bart.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Compagnie des Mous-
quetaires de Corcelles-Cormondrèche a
le regret d ' informer  ses membres du
décès de

Madame Paul GENTIL
mère de Monsieur René Gentil , pré-
sident de la compagnie.

Corcelles-Cormondrèche, le 27 avril.

CHRONI Q UE RÉ GIONALE
MOTIERS

Un prévenu relaxé
(sp) Nous apprenons que l 'instituteur
arrêté il y a plusieurs semaines à la
sui te  d' une enquête relative à une
affa i re  de mœurs, vient d'être remis en
liberté.

Collision d'automobUes
(sp) Samedi vers 22 h. 15, à la sor-
tie est de Môtiers , une automobile
roulant  à vive allure et pilotée par l'ou-
vrier d'un garage de Fleurier, qui se
dirigeait  vers Couvet , a tamponné une
voi ture  de la Chaux-de-Fonds , appar-
tenant à un agent  de police qui se
trouvait , feux allumés , en stationne-
ment  sur l'extrême-di -oite de la route.
Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts , particulièrement l'automobile tam-
ponnée qui avait  été projetée dans le
fossé bordant la route.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 5.19
coucher 19.38

.LUNE lever 4.51
coucher 19.20

En complément de l ' interview de
Mentor parue dans notre numéro de
samedi , s ignalons que le Conseil géné-
ral a adopté à l'unanimité , en juin
1956, une motion Quartier demandant
la construction d'un nouveau collège
pour l'école secondaire régionale. Bien-
tôt une année a passé...

_ Concert pour les malades
Le c Chœur mixte de Boudry > et le

€ Chœur des cheminots • ont donné il
y a quelques jours un concert fort ap-
précié aux malades de l'hôpital des
Cadolles.

A propos de la pénurie
de locaux scolaires


