
LE 
cabinet Segni, qui vient de dé-

missionner, a toujours connu une
vie précaire, malgré ses vingt-

deux mois d'existence. Son assiette par-
lementaire était à peine suffisante. Les
démocrates-chrétiens dans la Cham-
bre actuelle n'ont pas la majorité abso-
lue. Ils ont besoin pour gouverner
soit des monarchistes, soit des « grou-
puscules » du centre-gauche : sociaux-
démocrates de M. Saragat, libéraux ef
républicains.

Au début de la législature, en 1953,
c'est la première formule qui préva-
lut sous la direction énergique de M.
Pella, sauveur des finances italiennes.
Mais une notable fraction de la dé-
mocratie-chrétienne, sous l'impulsion de
son secrétaire général M. Fanfani, se
laissa séduire par l'idée d'une « ouver-
ture à gauche ». Le président de la
République, M. Gronchi, aurait même
vu de bon oeil une inclusion des so-
cialistes nenniens dans la majorité.
Mais c'est à une formule plus « centris-
te » qu'on en revint, celle même qui
inspira pendant toutes les années
d'après-guerre les gouvernements de
M. de Gasperi. M. Segni, un Sarde qui
passait pour favorable à la réforme
agraire, mit sur pied une combinaison
dans laquelle, bien entendu, les démo-
chréfiens détenaient la majorité des
portefeuilles, mais dans laquelle M.
Saragat était vice-présideni du conseil
et dans laquelle un ministère aussi im-
portant que les affaires étrangères était
confié à un libéral, M. Martine. Quant
aux républicains qui ne comptent d'ail-
leurs que cinq représentants, Us étaient
également représentés au commence-
ment dans le cabinet Segni. Mais ils
l'abandonnèrent par la suite.

Il est a remarquer que la crise, cette
fois, n'est pas provoquée par les divi-
sions internes de la démocratie chré-
tienne dans laquelle on note toujours
une droite, un centre ef une gauche.
La crise actuelle est due au lâcha-
ge des sociaux-démocrates de M.
Saragat, lâchage consécutif lui-même
h l'évolution en cours à l'extrême-gau-
che, italienne.

Les événements" de Hongrie, dans la
Péninsule, ont eu moins de répercus-
sions finalement sur le parti commu-
niste italien (qui, une fois les remous
apaisés , s'est retrouvé à peu près in-
tact) qu'ils n'en ont eu sur les socia-
listes de M. Nenni jusqu'alors liés par
un pacte d'action avec le parti de Mos-
cou. Déjà, l'été dernier, des tracta-
tions étaient en cours entre M. Nenni
ef M. Saragat ; elles n'aboutirent pas.
Cet hiver, la négociation reprit sans
succès apparent non plus. M. Nenni
voulait bien restituer à l'U.R.S.S. son
Prix Staline, mais il exigeait de M.
Saragat qu'il retirât sa collaboration
au cabinet démocrate-chrétien. De plus
son attitude à l'égard des communis-
tes demeurait imprécise.

Dans ces conditions, le chef social-
démocrate ne vif pas l'avantage de
lâcher la proie pour l'ombre. Quoique
désavoué par son secrétaire, M. Mat-
feofi — le fils du député assassiné
par les fascistes en 1924 — il demeura
vice-président du conseil. Quand sou-
dain, dimanche, dans un discours re-
tentissant, il fit volte-face. II accusait
le cabinet, dont il a fait partie si
longtemps, d'être trop mou au point
de vue social. II a des griefs à arti-
culer d'autre part, semble-t-il, contre
le ministre libéral des affaires étran-
gères, M. Martino, jugé trop « atlanti-
que », ce qui n'a pas l'heur de plaire
non plus au président de la Républi-
que, M. Gronchi, dont les tendances
« neutralistes » ne sont un mystère pour
personne. Du reste, un incident sur-
venu entre les deux hommes a contri-
bué à envenimer leurs relations : M.
Martino ne craignit pas d'intercepter,
sous le prétexte que le geste était
anticonstitutionnel, un message que le
président de la République entendait
adresser au président Eisenhower, par-
dessus la fête de ses ministres.

Quoi qu'il en soit , M. Segni ne pou-
vait que tirer la conclusion de la rup-
ture que lui signifiait M. Saragat, jus-
qu'alors son principal soutien extérieur.
II n'avait plus qu'à démissionner avec
l'ensemble de son cabinet. II esf en-
core trop tôt pour évoquer les pers-
pectives qu'offre cette crise qui, no-
ions-le, survient à un moment inoppor-
tun puisque aujourd'hui même M. René
Coty, président de la République fran-
çaise , part pour Rome en visite offi-
cielle. Tout ce que l'on souhaite, c'est
que les éléments prétendument avan-
cés de la démocratie-chrétienne, sous
prétexte derechef d'« ouverture à gau-
che », ne rejoignent pas les saragatiens
dans leur désir de faire entrer M. Nenni
au gouvernement. Car M. Nenni a élé
trop longtemps l'homme de paille des
communistes pour qu'on puisse lui
accorder la moindre confiance, sur le
plan social, sur le plan national et sur
le plan international. René BRAICHET.

LE LÂCHAGE
DE M. SARAGAT

Terrible accident en Côte-d'lvoire
ABIDJAN (Côte - dlvoire), 7 (A.

F.P.). — Un nouvel accident de la
route (le troisième de cette gravité
depuis le début de l'année) a fait
douze morts et trente blessés , diman-
che , près de Ferkessedougou , dans le
nord de la Côte-d'lvoire . Un camion
qui doublait un autre véhicule , cul-
buta dans un fossé après avoir heurté
un arbre.

Un témoin fait
le récit de l'exécution

d'Ernest Roehm

Au pr ocès de Munich

MUNICH, 7 (D.P.A.). — Des dé-
clarations dramatiques de témoins
ont lourdement chargé, mardi , au
procès Roehm , à Munich , l'ancien
officier des « SS » Micheal Lippert ,
accusé de complicité dans l'assas-
sinat du chef « SA » Ernest Roehm.
(Lire la suite en l ime page)

Notre photo montre les deux accu-
sés. A gauche , Sepp Dietrich ; au
centre, Michael Lippert ; à droite, le

défenseur, l'avocat A. Seidl.

Les Russes présentent
leur «Marilyn Monroe»

Au f est ival  de Cannes

Les Busses ont présenté un film ,
«Le quarante et un ième» , qui est
une histoire d'amour dramati que. Le
Tout-Cannes a surnommé la vedette
Isolda Isvitskaia la Marilyn Monroe
soviéti que. Dans ce film , on peu t voir
une scène de déshabill age bien dans la
tradition américaine . L'action se passe
en 1919 et l 'héroïne , la belle Marioud-
ka, est une tireuse d'élite qui combat
aux cotés des révolutionnaires. Sur
une île déserte, Marioudka doit gar-
der un beau lieutenant et bientôt une
Idylle s'ébauche. L'histoire f ini t  mal
puisque la jolie gard ienne abat son
prisonnier alors que des amis du tsar
venaient le dél ivrer. Ce film comptera
certainement parmi les meilleurs du
festival.

De son côté , la Hongrie a présenté ,
avec « Deux aveux », ce que l'« Au-
rore » appelle un «bébé-navet ».

Allemands et Russes
ne se sont pas adressé la parole
Une table de salle à manger était

la seule front ière qui séparait l'Al-
lemagne de l'Ouest et l'U.R.S.S. au
déjeuner offert lundi à midi , à la
Napoule , aux vedettes du Festival de
Cannes : d'un côté Maria Schell , in-
terprète du film « Rose Bird », et le
metteur en scène allemand Horst
Hachler qu 'elle vient d'épouser. De
l'autre , M. Tchekassov , nouveau « Don
Quichotte » soviétique , et les princi-
paux acteurs du film «Le 41me ».

Acteurs allemands et russes n ont
guère paru apprécier ce rappro che-
ment imprévu et n 'ont pas échangé
une parole , préférant s'entretenir avec
leurs voisins français ou américains.

Le prochain débat financier
promet une bataille palpitante

Le Conseil des ministres français ayant autorisé
M. Guy Mollet à poser la question de confiance

De son issue dépendra le sort de l'expérience Guy Mollet
et l'avenir du parti radical-socialiste

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Le Conseil des ministres s'est réuni hier au palais de l'Elysée. En rai-

son du départ de M. René Coty pour Rome, où il sera pendant six jours
l'hôte officiel du président de la République italienne, cette délibération
gouvernementale a été consacrée pour l'essentiel à un examen de M. Chris-
tian Pineau sur la situation internationale au lendemain de la visite de
M. John Foster Dulles à Paris, et, pour l'accessoire, à un nouvel examen
du projet fiscal préparé par les services de M. Paul Ramadier.

L'accessoire a été plus important que
l'essentiel , mais aucune décision défini-
tive n 'est encore arrêtée. On en repar-
lera la semaine prochaine en Conseil
de cab inet.

Débat
avec question de conf iance

Le montant global de l'addition de-

meure fixé à 150 milliard s de francs
français. La ventilation des impôts en
revanche est toujours entourée du plus
profond mystère.

M.-G. G. „

(Lire la suite en dernières
dépêches)

L'Argentine cherche à sortir de l'impasse
où Va conduite le régime Peron
VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 27, 30 AVRIL ET 2 MAI

Le voyageur qui atterrit pour la
première fois en territoire argentin
éprouvera peut-être — s'il s'attend
à un complet dépaysement — une
légère déception. Il est vrai, nous
a-t-on répète, que Buenos-Aires n'est
pas l'Argentine et que celle-ci ne
commence vraiment qu'au-delà de
300 km.

Cependant, les entretiens que nous
avons eus avec des Confédérés éta-
blis depuis longtemps là-bas nous
ont permis de mesurer à quel point
le genre de vie, les habitudes, sont
différents des nôtres.

Un industriel a brossé devant nous
un tableau pas très engageant des
obstacles à surm onter pour mener
à bien des opérations qui sont chez
nous de simples formalités. En tout
cas, il faut s'empresser de détruire
la légende de la réussite facile qui
plane autour des pionniers , défri-
cheurs ou bâtisseurs de fortune.
Certes, il y a eu des succès, et non
des moindres , mais ils sont venus
couronner des efforts prodigieux,
une ténacité ja mais en défaut , un
sens des affaires très développé et
peut-être pas mal de chance. Aujour-
d'hui , la réalité est plus prosaïque
et le chef d'entreprise est obligé
de tenir compte de mœurs et de tra-
ditions fortement ancrées qu'il ne
sera pas aisé de modifier.

lie cumul d'emplois
Prenons un exemple : le cumul

des emplois. On nous a affirmé que
sur cinq ouvriers argentins , quatre
avaient deux emplois. Le travail
commence tôt en fabri que (6 h.).
A cause de l'immensité de la ville,
cela porte le lever à 4 heures du
matin. Il y a une pause de 20 mi-
nutes à 11 heures et la journée se
termine à 14 h. 30, ou plutôt elle

devrait se terminer à cette heure-là,
car ensuite l'ouvrier se rend à son
second emploi dans une petite en-
treprise qui échappe aux contrôles
officiels. Il est évident qu'avec la
fatigue causée par des journées aussi
longues, le rendement est très faible.
Ajoutez à ceci une pléthore d'em-
plois. Un groupe d'économistes de
divers milieux est arrivé à cette
conclusion lapidaire que sur huit
personnes, quatre occupent ensem-
ble deux postes et que l'un de
eps postes ne sert à rien ! On voit
le ̂ cercle vicieux : trop d'emplois,

Au cours d'une démonstration offerte aux invités de la
« Swissair », des gauchos capturent au lasso des chevaux

en liberté.
¦ ¦

rendement déficitaire , salaires insuf-
fisants.

Et pourtant...
Et pourtant , l'Argentine a des

atouts en mains : elle n'a pas fait
la guerre , elle ne connaît pas de
questions raciales si irritantes ail-
leurs (98 % de la population sont des
Blancs). Le président provisoire de
la Républi que travaille avec achar-
nement au redressement du pays sur
la base de principes sains et d'un
prograrhme orthodoxe.

M. w.
(Lire la suite en 4me page)

Froid, neige
et grêle

en Europ e
LONDRES, 7 (Reuter) . — Le froid

a été anormalement vif , mardi , en
Grande-Bretagne. Le thermomètre est
en effet descendu à zéro dans la nuit
de lundi à mardi , alors que la tem-
pérature, moyenne à cette période de
Faftnée , est de 10 à 15 degrés Celsius.

Le gel a provoqué des dégâts non
négligeables aux cultures, notamment
aux pommes, de terre et aux fraises.

Les correspondants de l'agence Reuter
annoncent du froid , de la neige et par-
fois de la grêle dans toutes les régions
de l'Europe.

PRAGUE : le froid et la grêle se
sont abattu s sur la Tchécoslovaquie.
Les paysans ont allumé des feux dans
les vergers.

BONN : neige, grêle et gel ont sévi
en Allemagn e occidentale. La grêle a en-
dommagé les arbres en fleurs.

NANCY : le gel a provoqué de graves
dégâts dans les vignobles de la région
de la Moselle.

OSLO : les vents arctiques ont souf-
flé en rafales sur la Norvège. La neige
est tombée en abondance à l'intérieur
du pays, durant la nuit.

ROME : tempêtes de grêle et froid
intense dans la péninsule. Les fleurs et
les arbres fruitiers ont été grave-
ment endommagés. A Turin , la tempé-
rature est descendue jusqu'à 5 degrés
sous zéro.

VIENNE : la neige est tombée au
Tyrol. Les routes de montagne sont
fermées. Certaines stations d'hiver
rouvrent.

VARSOVIE : température maximum
12 degrés Celsius. Les gens grelottent
dans les bureaux qui ne sont pas
chauffés.

Les arrestations de députés
se multiplient en Jordanie

Le roi Hussein lance un nouvel appel au p eup le

Douze tonnes de j ournaux, livres et revues
venant d 'Egypte ont été saisies et brûlées

BEYROUTH , 7 (A.F.P.). — Un nouvel appel du roi Hussein à la popu-
lation jordanienne , pour l'inviter à reprendre dans le calme ses occupations
et à faire confiance aux autorités, a été publié dans les principaux centres
du pays.

Après la dénonciation par le roi
Hussein de la partici pation de « cer-
taine s organisations égyptiennes » au
comp lot diri gé contre le trône , des me-
sures sévères sont prises contre tous

les éléments égyptiens dont la pré-
sence dans ie pays paraît suspecte.

(Lire la suite en lime page)

Le président de la République fédé-
rale allemande, M. Théodor Heuss
(à gauche) à son arrivée à Ankara,
où il a été accueilli par le président
de la République turque , M. Celai

Bayar (à droite).

Le « lavage du cerveau»
est une mesure d'hygiène

a assuré le directeur
du p arti communiste

chinois
PÉKIN , 7 (A.F.P.). — Dans la mesure

où il s'agit de s'opposer à la bureau-
cratie , le droit de grève et les démar-
ches collectives de protestation sont
formellement admis et ceux qui en
prennent l 'initiative ne doivent pas être
punis , a déclaré , mardi , M. Chou Yang,
directeur du parti communiste chinois.

Nous entendons procéder , a-t-il ajou-
té, à une rectification idéologique et
je ne vois pas pourquoi cela ne s'ap-
pellerait pas « lavage de cerveau » . Ne
se lave-t-on pas tous les jours ?

Coutumes de mai

PROPOS ÛU JOUR

« C'est le mois de mai,
C'est le joli mois de mai... »

chante-t-on dans nos campagnes. Là
terre est f leurie et parfumée , et le
réveil de la terre enchante les
hommes.

Du p lus loin qu'on remonte A
travers l'histoire, on trouve , durant
ce mois béni , cent coutumes cu-
rieuses ou simp lement naïves et
charmantes dont le souvenir et la
pratique ne sont pas encore oubliés
dans les campagnes. L' une des p lus
amusantes f u t  celle qui, depuis le
XHme siècle et jusqu 'à la Révolu-
tion, consistait à ridiculiser les ma-
ris qui battaient leurs femmes ou
qui se laissaient battre par elles.
On leur faisait  « chevaucher l'âne »,
c'est-à-dire qu 'au jour f ixé , on fai-
sait monter le bonhomme sur un
baudet , la tête tournée du côté de
la queue dont il se servait en guise
de bride , puis on le promenait par
la ville au milieu d' un cortège de
badauds. Aux carrefours , on s'arrê-
tait , on huait le mari battant ou
battu et l'on allait p lus loin conti-
nuer la farce.

Cette procession burlesque con-
naissait le p lus grand succès , au
point qu'on tenta de multi plier ces
divertissements du mois de mai
sons des formes et des prétextes
divers . On prit coutume , par exem-
p le, d'entrer en bande dans les mai-
sons et, lorsqu 'on g trouvait l'ha-
bitant couché , on lui dérobait tous
ses vêtements qu 'il avait beaucoup
de peine à se faire restituer p lus
tard. Ailleurs , on prit l'habitude
saugrenue d'aller porter à l 'église,
dans le p lus simp le appareil , les
gens qu 'on surprenait an lit et il
fal lut  que le Concile d'Angers de
Pt'tS èdictàt des sanctions contre
cette pratique singulière pour y
mettre un terme.

On changea dès lors de tradi-
tions. Celles au 'on adopta eurent un
tout autre charme, on furent , du
moins , inof fens ives .  Cependant ,
comme il était d' usage d'accrocher
à son corsage ou à son chapeau ,
le 1er mai , un brin de verdure ,
de mauvais plaisants imag inèrent ,
pendant un certain temps, de vider
sur la tête de ceux qui avaient
omis de le faire,  nii seau d' eau aux
cris d e :  « J e  vous •/ pr ends sans
vert ! v Mais on renonça très vite
à cette nratioue brutale à l'époque
de la chevalerie courtois e et tes
jeunes f i l les  se bornèrent à décorer
les jeunes gens d' un brin de. f l eur
qui devait porter bonheur.

Marcel FRANCE.

LA CRISE MINISTÉRIELLE DANS LA PÉNINSULE
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football sonl formées
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« Vuella ».
¦ En troisième ligue
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LIRE AUJOURD 'HUI :

M. Saragat : Le gouvernement n 'avait plus l'appui
nécessaire pour exercer son action réf ormatrice

ROME, 7 (A.F.P.) Le président de la République, M. Giovanni Gronchi ,
a commencé en fin de matinée ses consultations en vue de résoudre la
crise. Il a reçu d'abord les présidents de la Chambre et du Sénat, MM.
Cesare Merzagora et Giovanni Leone.

M. Giuseppe Saragat , leader du parti
socialiste démocratique , ancien vice-
prsident du Conseil , a été la troisième
personne appelée en consultation par le
président de la République après les
présidents de la Chambre et du Sénat.
A la sortie du bureau du président
Gronchi , M. Saragat a déclaré qu 'il avait
informé le chef de l'Etat des circons-
tances qui l'avaient amené à prononcer
dimanche dernier le discours dans le-
quel il proposait à son parti de sortir
du gouvernement. M. Saragat a ajouté
qu 'il avait également mis au courant le
président Gronchi des entretiens qu'il
a eus la semaine dernière avec le pré-
sident du Conseil , M. Antonio Segni,
et le secrétaire du parti démocrate-
chrétien , M. Amintore Fanfani. c De

ces entretiens , a-t-il dit , il est ressorti
nettement que l'actuel gouvernement
n'avait plus l'appui nécessaire pour
exercer son action réformatrice.

La position de M. Nenni
Les différents groupes parlementaires

se sont réunis plusieurs fois dans la
journ ée, pour examiner la situation
due à la crise gouvernementale. Les
socialistes de M. Nenni posent les con-
ditions suivantes pour remédier à la
crise : liquidation des solutions du cen-
tre, et aucun gouvernemen t d'adminis-
tration ordinaire .

Les communistes veulent un gouver-
nement s'appuyant sur la gauch e du-
quel sont exclus les libéraux.

Chez
les chrétiens-démocrates

La direction du parti chrétien-démo-
crate exprime sa profondé reconnais-
sance au président du Conseil démis-
sionnaire , M. Segni , pour les succès ob-
tenus en 22 mois d'action constructives.

(Lire la suite en lime page)

Le président Giovanni Gronchi
a commencé ses consultations



OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchère publique d'immeubles
à Vernéaz-Vaumarcus ;

Enchère unique
Le lundi , 27 mai 1957, à 15 h., à VERNÉAZ

sur Vaumarcus, au café Schwab, l'office
soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, à la requête de l'office des faillites de
Grandson et par délégation de ce dernier,
les immeubles ci-dessous désignés apparte-
nant à G o n i n  Jean, époux de Rose née
Althaus, autrefois à Vaumarcus, actuellement
à Corcelles s/Concise (VD).

Cadastre de Vaumarcus-Vernéaz :
Article 70 plan folio 7, No 43, Clos Gaudart,

bois de 749 m2
Article 82 plan folio 8, No 27, Les Grands

Champs, bois de 2926 m2
Estimation cadastrale : Art. 70 Fr. 185.—

Art. 82 Fr. 450.—
Estimation officielle : pour les deux articles
; ci-dessus et selon rapport de l'expert

technique agricole du département can-
tonal de l'agriculture : Fr. 1300.—

Les conditions de cette vente, qui aura
lieu conformément à la loi, l'extrait du re-
gistre foncier et le rapport de l'expert, se-
ront déposés à l'office soussigné, à la dis-
position de qui de droit, dès le 17 mai 1957.

Boudry, le 18 avril 1957.
Office des faillites de Boudry :

Le préposé, M. COMTESSE.

Nous offrons
à voyageur fort vendeur, place stable,
gain intéressant pour visiter clientèle
privée et établissements. Bienne et en-
virons. Riche collection. Vacances et
assurances. Maison fondée en 1930. Of-
fres sous chiffres E 47827 X Publicitas,
Genève.

On cherche pour travail propre

ouvrières
habiles et consciencieuses. S'adres-
ser à Gravure moderne, Côte 66,
Neuchâtel.

VENDEUSES j
vendeuses auxiliaires

seraient engagées par la Société
coopérative de consommation de
Neuchâtel et environs, pour ses maga-
sins d'alimentation. Faire offres ou se
présenter à la direction, Sablons 39.

*
Nous engageons :

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

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

MONTEURS:
ÉLECTRICIENS
pouvant travailler de façon indépen-
dante et disposant de connaissances
approfondies de la branche.
Prière d'adresser les offres de service
en indiquant l'activité antérieure à
BAUMANN, KOELLIKER, Société ano-
nyme pour industrie électrotechnique,
Sihlstrasse 37, Zurich 1. Téléphone
(051) 23 37 33.

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

connaissances particulières,
pour travail agréable.

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

% 

¦

Médecin-dentiste de Saint-Imier cherche

demoiselle de réception
Faire offres sous chiffres P. 3983 J., à

Publicitas, Saint-Imier.

t
Nous cherchons pour notre

FOYER
fille de cuisine
capable de servir au buffet ' et d'exé-
cuter les travaux courants.
Chambre et pension au foyer.
Se présenter le matin ou faire offres
au

FOYER F A V A G
Monruz 36, Neuchâtel.
Congé le dimanche

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

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

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

La fabrique Agula Serrières, enga- j
gérait tout de suite

quelques I
mécaniciens I

pour son département de construc- j
lions. Places stables. , I

On cherche pour tout de suite une

sommelière
connaissant bien la restauration.
Bon gain. Demander l'adresse du
No 2112 au bureau de la Feuille

d'avis.

On demande pour tout de suite

dame ou demoiselle
libre toute la j ournée

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

On cherche un

MAGASIN
ou local avec vitrine

de 30 m2 environ . — Adresser offres écrites k S. P.
212*2 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à NEUCHATEL - OUEST

V I I I  A
V\ \i i il__ mm HEH Ba m.

de 10 H pièces, véranda, terrasse, tout
confort. Verger en plein rapport. Belle
situation. Tramways et trolleybus à

proximité. Tél. (038) 5 25 10.

Café-restaurant
à vendre, dans station du Jura. Vue
magnifique. Excellente clientèle saison-
nière. Affaire intéressante pour pre-
neur sérieux.
Ecrire sous chiffres P. 10559 K., à
Publicitas, Lausanne.

f
LA COUDRE

A louer pour le 24 mai 1957,

beaux appartements
de 2 chambres

avec installations modernes : frigo,
chauffe-eau, machine à laver automa-
tique, chauffage général par rayonne-
ment, service de concierge.

Loyer depuis Fr. 120.—, chauffage et
service de concierge non compris.

Pour traiter et consulter les plans,
s'adresser :
a) « Gérance RIC », Chantemerle 5,

2me étage, à Neuchâtel, tél. 5 44 23.
Bau AG, fiir Hoch- und Tiefbau

b) Talacker 41, ZURICH 1,
tél. (051) 27 23 38.

A LOUER
CARRELS

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

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

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

Nous cherchons, pour entrée le plus
tôt possible,

employée de bureau
qualifiée, habile et consciencieuse,
bonne dactylographe, pour travaux va-
riés. — Faire offres avec copies de
certificats, références et prétentions
de salaire sous chiffres P. 3942 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise commerciale de Neuchâtel
cherche, pour entrée à convenir,

employée de bureau
qualifiée, sérieuse et de confiance, sté-
nodactylographe, ayant de bonnes con- .
naissances en comptabilité.
Faire offres détaillées avec curiculum
vitae, copies de certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire, sous
chiffres P. 3910 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

Importante usine de Suisse romande
offre places stables et intéressantes à
quelques

dessinateurs de machines
ou constructeurs

s'intéressant à l'étude systématique de
problèmes touchant à la normalisation
et à la construction dans le domaine
de la petite mécanique.

Les offres détaillées sont à adresser
sous chiffres P. 10560 K., à Publicitas,
Lausanne.

Gain accessoire
à forte commission pour

voyageurs (ses)
visite de la clientèle particulière de Suisse
romande. Produits indispensables pour cha-
que dame. Pas de concurrence.

Adresser offres écrites à A. V. 2053 au
bureau de la Feuille d'avis.

DAMES
seraient engagées pour travaux de brochage,

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

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

Nous offrons à

mécaniciens
sur machines à écrire

postes intéressants, travail varié dans i
atelier de montage et de réparation.
Nous demandons : langue française,
connaissances sérieuses de la machine j
à écrire (machine à calculer pas in-
dispensable), initiative. >
Candidats désirant se fixer à Yverdon ¦
sont priés de faire offres manuscrites
au bureau du personnel de Paillard S.A.,
Yverdon, machines à écrire «Hermès». ¦

On engagerait pour tout de suite,
une

fille de buffet
parlant le français, ainsi qu'un

garçon d'office
S'adresser au bureau de l'hôtel du
Soleil, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

UN OUVRIER
en bonne santé, âgé de 18 à 40 ans.

Prière de se présenter ou de faire des
offres détaillées à
CHOCOLAT SUCHARD S. A.
Serrières-Neuchâtel
Personnel-Exploitation. I

Fabrique d'horlogeri e
de Bienne

en plein développement, cherche pour
son département d'achat (boites et.
cadrans)

employé supérieur
très capable et bien au courant de la
branche, pouvant assumer les respon-
sabilités de ce département. Situation

: très intéressante et stable.

Faire offres avec curriculum vitae,
etc., sous chiffres G 40280 U à Publici-
tas, Bienne.

Importante usine de Suisse alémanique
engagerait

CORRESPONDANCIER
de langue maternelle française, capa-
ble de sténographier un texte allemand
et de le traduire rapidement et cor-
rectement en français. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Les offres sont à adresser, sous chif-
fres AS 8528 A Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Aarau, avec curriculum vitae,
copies de certificats, dale d'entrée, pré-
tentions de traitement et photo.

I 

Cherchés pour la vente aux maga- \
sins, en principal ou accessoire,

—!? représentants (tes)
pour excellent produit, soutenu par pu-
blicité. Gain élevé. Débuts immédiats.
Faire offres sous chiffres 10.572 à Pu-
blicité Chauvet, Case Stand, Genève.

On demande

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

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

A sous-louer tout de suite
ou à convenir

magnifique bureau 2 pièces, avec ré-
ception et archives, 4me étage, immeu-
ble neuf , à Bienne, rue de Nidau.

Ecrire sous chiffres E. 22511 U., à Pu-
blicitas, Bienne.
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11|P) Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Mau-

rice Bernascon i de cons-
truire un entrepôt sur
son terrain, à la route
des Gouttes d'Or (arti-
cle 718 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 22 mai 1957.
Police des constructions.

A louer, à Colombier,

2 chambres
avec cuisine

au 2me étage, dans Im-
meuble rénové, avec
chauffage central géné-
rai. Conviendrait pour
personne seule ou couple
âgé. Adresser offres écri-
tes à I. G. 2113 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

chambre
indépendante

meubléee, pour tout de
suite. S'adresser : Rime,
chemin de l'Orée 3.

Chambre indépendante
meublée est cherchée au
centre de la ville par da-
me. Personne stable et
sérieuse. Adresser offres
écrites à K. H. 2*115 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FABRIQUE DE CADRANS
«LE PRÉLET S. A. »

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
engagerait

j eunes couples
j eunes gens

et j eunes filles
pour travaux faciles bien rétribués ;
places stables, appartements disponi-
bles, entrée tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 7 22 12. Semaine de 5 jours.

Fête cantonale des musiques neuchâteloises
Corcelles, 15-16 juin 1957

Sommelières
filles et garçons de buffet

plongeurs et plongeuses
sont demandés

S'inscrire jusqu 'au 31 mai 1957 à :
Fête cantonale des musiques neuchâteloises

Commission des vivres et liquides,
Corcelles.

Restaurant demande pour un rem-
placement

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

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

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

BEAU LOCAL
de 130 m2 environ

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

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

A vendre, tout de sui-
te, dans la commune de
Courtelary, à 1 minute
de la gare (près de la
Chaux-de-Fonds) ,

maison
familiale

de 2 appartements avec
grand atelier clair, ainsi
qu 'un hangar et grand
jardin. Tél . (039) 8 13 18.

jrS§ ~1  VILLE

Sf l̂ Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Fritz

Winkler de construire une
maison d'habitation avec
atelier et magasins à
l'emplacement du bâti-
ment No 3, rue de Pré-
barreau (article 296 du
cadastre).

Les plans sont déposés
h la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu 'au 15 mal 1957.

Police des constructions.

A vendre, à Concise,

bâtiment
de deux appartements,
situation tranquille. Pla-
cement intéressant. S'a-
dresser à l'Etiide R. Mer-
moud, notaire, à Grand-
son.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre, à Neuchâtel,
quartier ouest, dans belle
situation avec vue, très
jolie

villa familiale
neuve de 4 grandes piè-
ces, tout confort moder-
ne, terrasse, garage, grand
jardin . Pour traiter 20,000
à 25,000 fr . nécessaires. —
Offres à case postale 18,
Neuchâtel 6. Tél. 8 31 01.

A vendre k Neuchâtel,
près de la gare, immeu-
ble locatif de construc-
tion ancienne compre-
nant trois appartements
et dépendances, Jardin.
Belle situation.

Faire offres par écrit
sous chiffres P. J. 2044
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie petite
propriété

Maison de 4 chambres,
tout confort. Excellent
état d'entretien. Belle
vue. Grand verger et jar-
din. — ÏJTUDB JEAN-
TRRE MICHAUD, AVO-

CAT ET NOTAIRE, CO-
' OATBIER.

OFFICE DES FA ILLITES DE NE UCHÂTEL
V

Enchères publiques
Le jeudi 9 mai 1957, à 15 heures, l'Office

des faill i tes vendra par voie d'enchères
publiques, sur la place Alexis-Marie-Piaget ,
à Neuchâtel,

1 voiture automobile « Chevrolet »
modèle 1950, 18 HP., limousine 5-6 places,
grise.

La vente aura lieu au comptant , confor-
mément à la L. P.

Office des faillites.

S. I. LES COURSIVES S.A.

A louer à l'ECLUSE, pour tout de suite ou
date à convenir,

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

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

A louer, à Corcelles,
dans Immeuble neuf ,

très bel
appartement

de une chambre, cuisine,'
bains, chauffage central
général , excellente si-
tuation, 110 fr. par mois,
plus chauffage. S'adresser
à l'Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10, Neu-
châtel. Tél. 5 1132.

Aux Carrels,

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

PESEUX
A louer appartement

de deux chambres, pour
le 24 Juillet 1957. ÉTUDE
Jean-Pierre MICHAUD,
AVOCAT ET NOTAIRE,
COLOMBIER. -'

COUPLE
A louer belle grande

chambre, tout confort ,
part à la salle de bains.
S'adresser : Pierre-â-Ma-
zel 3, ler . Tél. 5 89 35.

Chambre à louer poul-
ie 15 mai à monsieur sé-
rieux, part à la salle de
bains. Treille 6, 3me,
après 19 heures.

On cherche, pour le
31 octobre ,

appartement
de 3 chambres, cuisine,
dépendances et dégage-
ment, région Coffrane-
les Oeneveys-sur-Coffra-
ne-Mbntmollin-les Hauts-
Geneveys. Faire offres
écrites à D. E. 2132 au
bureau de la Feuille

¦vis.

¦ .i onerche pour jeune
fille

chambre
meublée

pour le 13 mal, à Neu-
ohâtel. S'adresser à la
maison Huguenin et Fol-
letëte, Portes-Rouges 163.
Tél. 5 41 09.

Pour vacances
juillet et août, on cher-
che

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

Etudiante cherche
chambre en ville
dès le 15 mai ou le ler
Juin , jusqu'au 15 Juillet.
Adresser offres écrites à
" T *. 2139 au bureau de

la Feuille d'avis.

On demande à louer

appartement
de 3 ou 4 pièces avec
confort, à Neuchâtel ou
environs, pour le 24
Juillet. — Adresser af-
fres écrites à E. B. 2107
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant sérieux cher-
che

CHAMBRE
si possible indépendante,
au centre ou à l'est. —
Offres sous chiffres P.
3934 N. à. Publicitas,
Neuchâtel.

Je cherche un

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

I bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On cherche à louer au

plus tôt un logement de

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

On cherche k louer

LOGEMENT
modeste de 2-3 pièces.
Région Neuchâtel-Saint-
Aubln. Adresser offres
écrites k Y. U. 2127 au
bureau de la Feuille
d'avis.



En attendant les beaux j ours...

R O B Emf mm E en « lanafibra » Prince de Galles, cor-
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SESTRIÈRE pur coton
en magnifique interlock gratté, nouvelle enco-
lure en pointe, coloris gold, _ -̂  _ _
rouge, blanc, 1 < O U
Uns exclusivité . . . - .- . .' J *\J

Notre choix en pullovers, sestrières et marinières pour messieurs
est incomparable, de Fr. 13.80 à 24.50
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Ah,que c'est bon !

¦H'"''--* Wyt â '"'' 'S - T LS^

grape- fruit mm m\
ananas m f§iSFm

au pur jus M W
de fruits I

I Bfl

; 
" ¦ . ¦ ¦ 

. [

HHEi \\WÊ& ĵÊËÊr
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la maison

CUjRS^ET PEAUX
HOPITAL 3 NEUCHATEL

vous offre un beau choix de

manteaux de gabardine et de popeline

Fête des mères
DÉTTRAZ, horticulteurs

Dime 79 LA COUDRE Tél. 5 46 70

vous off rent  un beau choix f leuri
dans tous les prix.
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CHEZ LE SPÉCIALISTE
ACHETEZ :

COULEURS
EN TUBES
PINCEAUX

TOILES - CHÂSSIS

Conta à l'Huile » TlMMrTpw artiste lfl . llâ^HiLI
et powr amatar - —— Neuchatel

A VENDRE
un lit blanc, protège-
matelas, trols-colns, ma-
telas, le tout en parfait
état, 120 fr. — Mme P.
Naine, Parcs 90.

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

M Nubuck blanc perforé , #11 c,lir brun> garniture in- M •! OU \ | $ | U U I 11 V Box brun perforé, talon #11 OU et perforé , doublé peau , jC__ \ v» |L
M talon 4 cm MW crustée, talon 4 y .  cm. . HW Louis XV 4 y .  cm. . . . MV talon Louis XV 6 cm. . WTî

¦ESHH ' IwgHw iWBMHMtBm.JwSSill Ĥ

. A vendre

2 lits complets
1 et 2 places, 400 fr., su-
perbe occasion. Adresser
offres écrites à TJ. R. 2123
au bureau de la Feuille
d'avis.

I GROSSESSE |
\. '¦} Ceintures jy'] spéciales
¦ dans tous genres

;L 1 avec san- oc JE
;¦ gle dep. *J."W
. 1 Ceinture «Sain»

y^V 6% S. K. N. J.

Armoires anciennes
au choix, noyer, cerisier
ou chêne, réparées ou
non, chez Auguste Loup,
place des Halles 13, télé-
phone 5 15 80.

É 

Perlon sans couture
la paire  ̂' moins ristourne

Nylon avec couture
la paire ĵ -7 moins ristourne

\ Si pratique

A Fr. 525.-

\ Tondeuse à gazon

S *̂bïfr * moteur

§él¦' ¦¦ ¦- "''Sî PE NN ACCO

HLBAillflDLL
NEUCHAT EL

A remettre dans village du Vignoble
neuchâtelois

commerce d'épicerie-
tabacs-j ournaux

Adresser offres écrites à B. T. 1972
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

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

(SI 
vous cherchez ûe&\

meubles n e u f s  ou j[l'occasion , voyez Au I
Bûcheron, Ecluse 20, |
Neuchfttel . Facilités, f

Plantes alpines et vi-
vaces pour rocailles, 70
variétés différentes, 5.—
les 10. D. Jeanmonod ,
Jardin alpin, Provence.



Nos sélectionneurs ont désigné
46 joueurs

Tacchella convoqué
avec les « espoirs »

Les sélectionneurs de l'A.S.F.A. ont
formé les équi pes helvétiques qui se-
ront opposées à l'Angleterre amateurs
(16 mai à la Chaux-de-Fonds), à la
Basse-Autriche (18 mai à Saint-Gall)
et à l'Ecosse (19 mai à Bàle). Il a
fallu tenir compte que le match de
championnat de Ligue nationale à Zu-
rich-Bàle était f ixé au 15 mai et que
d'autre part le Bâlois Joseph Hiigi
avait été suspendu pour deux rencon-
tres internationales. Au total , 46
joueurs ont été désignés. En voici la
liste :

Equipe A contre l'Ecosse : Parlier
(TJrania), Schley (Bâle), — Kernen
(Chaux-de-Fonds), Koch (Grasshoppers),
Schmidhauser (Grasshoppers). — Frosio
(Grasshoppers), Grobety (Servette),
Morf (Granges), Schneiter (Young
Boys). — Antenen (Chaux-de-Fonds),
Ballaman ~~ (Grasshoppers), Mauron
(Chaux-de-Fonds), Meier (Young Boys),
Rey (Young Boys), Riva (Chiasso). . ,

Equipe B contre l'Angleterre amateurs:
Elsener (Grasshoppers), Fischli (Chaux-
de-Fonds). — Brodmann (Nordstern),
Weber (Lausanne), Zahnd (Young Boys).
— Ehrbar (Chaux-de-Fonds), Leuenber-
ger (Chaux-de-Fonds) , Muller (Grass-
hoppers). Vonlanden (Lausanne). — Mo-
rand (Chaux-de-Fonds), Pastega (Ser-
vette), Pottier (Chaux-de-Fonds) , Rega-
mey (Fribourg), Rabblanl (Lugano),
Scheller (Young Boys), Winterhofen
(Grasshoppers).

Equipe des espoirs contre la Basse-
Autriche : Armuzzi (Young Fellows),
Eichmann (Schaffhouse). — Rietmann
(Salnt-Gall), Tacchella (Cantonal), Wal-
ker (Young Boys. — Burger (Nordstern),
Codurl (Lugano), Fûrl (Concordia),
Vetsch (Servette). — Brun (Bellinzone),
Capoferri (Bellinzone) , Ebneter (Saint-
Gall), Hertig (Servette) , Renier (Gran-
ges) , Tedeschl (Lausanne).

Boudry élimine
de la course au titre

En troisième ligue

Groupe I. — Résultats : Nolraigue-
Comète 0-1 ; Buttes-Auvernier 0-2 ;
Blue Star-Boudry 4-3 ; Couvet-Béroche
4-1 ; Xamax H-Saint-Blaise 2-0. Au re-
pos : Colombier.

La course au titre de champion de
groupe continue de plus belle. Couvet
a nettement battu l'avant-dernier _ au
classement, Béroche. Les gars de Saint-
Aubin ne sont pas encore hors de dan-
ger, car Saint-Biaise n'est qu'à trois
points , malgré sa défait e honorable
cont*- Xamax II. Auvernier, pour sa
part , est venu finalemen t à bout de la
solide équipe de Buttes, qui jouait chez
elle. En revanche, Boudry a subi son
premier échec du second tour, sur le
terrain de Blue Stars. Boudry est ainsi
pratiquement hors de course. Quant k
Comète, qui appréhende toujours de se
déplacer à Noiraigue, il est parvenu de
justesse à ramener les deux' points
avec soi.

CLASSEMENT
Groupe I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Couvet . .. .  16 10 5 1' 41-19 25
Xamax II . . . 17 12 1 4 52-22 25
Auvernier . ..  15 10 4 1 40-18 24
Boudry . . . .  16 10 1 5 47-28 21
Comète . .. .  16 8 1 7 38-39 17
Colombier . . .  16 6 3 7 36-39 15
Noiraigue . ..  16 6 1 9 39-45 13
Buttes 17 6 1 10 32-57 13
Blue Stars . . 16 6 — 10 41-51 12
Béroche 16 2 4 10 28-47 8
Saint-Biaise . . 17 1 3 13 24-53 5

Programme du 12 mal : Nolralgue-
Couvet.

Cette seule rencontre se déroulera
probablement dans des conditions par-
ticuilières, en raison de l'absence de
plusieurs titulaires, dams les deux équi-
pes. En effet , aucun congé militaire
me sera accordé ce wek-end. Cela peut
avoir un effet gênant pour Couvet uni-
quement, car Noiraigue n'a plus d'in-
térêt majeur dans ce championnat. Du
fait que c'est la seule rencontre qui
soit prévue dans ce groupe, il serait
éventuellement équitable qu'il soit fait
droit à une demande de renvoi. Ceci
même en dehors des exigences statu-
taires. _ .u. L.

BUDAPEST. — Les footballeurs hon-
grois Bozsik , Banyal, Kotasz , Budai, Lan-
ttos, Farago, Szusza , Sandor , Rakoczl et
Tôrzsôk qui , à leur retour « tardif » en
Hongrie, s'étalent vu infliger des peines
de suspension allant Jusqu'à six mois,
tint été « graciés » sous condition par
la fédération hongroise. Ces Joueurs qui
avaient regagné la Hongrie en février et
mars, pourront , dès le 8 mal, prendre
part à des matches de championnat et
à des rencontres lrutematlonales. Cela
n'est guère étonnant après la défaite de
la Hongrie devant la Pologne.

Encore un succès français
au Tour d'Espagne

On a enregistré hier une nouvelle
victoire française au Tour d'Espagne.
C'est Bauvin qui a triomphé au sprint
d'un peloton de sept unités dans lequel
se trouvait le maillot jaune Lorono.
Voici le classement de cette onzième
étape qui menait les coureurs de Tor-
tosa à Barcelone sur 199 km. :

1. Gilbert Bauvin, France, 5 h . 12' 19";
2. André Rosseel, Belgique ; 3. Vicente
Iturait , Espagne ; 4. Pasquale Fornara,
Espagne ; 5. Antonio Suarez , Espagne ; 6.
Jésus Lorono, Espagne ; 7. Federico Ba-
hamontès, Espagne, tous même temps ;
8. Antonio Ferraz, Espagne, 5 h. 12' 36";
9. Francisco Massip, Espagne ; 10. Roger
Walkowiak, France ; 11. Jean Dotto,
France, puis le peloton , comprenant
tous lés autres favoris, dans le même
temps que Ferraz.

Classement général :
1. Jésus Lorono, Espagne, 55 h. 39'

59" ; 2. Bernardo Ruiz , Espagne, 55 h.
40' 19" ; 3. Federico Bahamontès,. Es-
pagne , 55 h . 46' 04" ; 4. Alves Darbosa ,
Portugal , 55 h. 47' 28" ; 5. Francisco
Moreno, Espagne, 55 h. 48' 27" ; 6. José
Manuel da SUva , Portugal, 55 h. 48' 69";
7. Carrnelo Morales , Espagne , 55 h. 56'
36" ; 8. Jean Adriaenssens, Belgique,
55 h. 57' 11" ; 9. Raphaël Geminiani,
France, 55 h . 57' 29" ; 10. Roger Wal-
kowiak, France, 55 h . 57' 53".

© Classement de la 5me étape de la
course cycliste Prague-Berlln-Varsovle,
Karlovy Vary-Karl Marx Stadt (140 ki-
lomètres) : 1. Louis Probst, Belgique,
3 h . 48' 29" ; 2. Gustav Adolf Schur,
Allemagne de l'Est, 3 h. 49' 18" ; 3.
Van Tongerloo , Belgique, 3 h. 40' 43".

Water-polo en piscine couverte

La piscine couverte de Zurich a élé le Ihéâtre durant ce dernier
week-end dé la finale du championnat suisse d'hiver de waler-polo. La
victoire a souri au S. V. Limmat Zurich qui triompha de Berne dans le match
décisif. Les poloïstes bernois avaient eux-mêmes battu peu avant Kreuzlingen
au cours d'une rencontre dont nous reproduisons ci-dessus un instantané.
On sait que le fait de posséder une piscine couverte constitue un grand
avantage pour nageurs et poloïstes qui peuvent ainsi s'entraîner toute
l'année. On parle beaucoup à Neuchâtel de construire une piscine couverte ;
îles plans sont même déjà faits ; espérons que fout cela ne restera pas à
l'état de projet...

Le Tour de Romandie 1957, qui
se déroulera en quatre étapes, de
jeudi à dimanche prochains, sera
disputé par 48 concurrents, dont 8
Français, 8 Italiens, 4 Belges et
28 Suisses.

L'élite du cyclisme helvétique avec
Rolf Graf , Hugo Koblet et René Streh-
ler aura l'occasion de s'y mettre en évi-
dence après un début de saison peu
brillant ; mais elle devra compter avec
plusieurs . étrangers redoutables dont
les Italiens Monti et Astrua , les Fran-
çais Darrigade, Forestier, Bouvet et Rol-
land ainsi que les Belges Vlaeyen et
Vannitsen , spécialistes des arrivées au
sprint.

X X X
La liste des participants se présente

comme suit :
Equipe Allegro : Rolf Graf , Hans 'Hol-

lenstein, Helmz Graf , Claude Frel (tous
Suisse).

Equipe Oilo-Toscanelll : Hugo Koblet,
Brwin Schweizer, Remo Planezzi, Alcide
Vaucher (tous Suisse).

Equipe Condor : Carlo Clerlcl , Ramon
Anmen, Walter Favre, Tond Gràser (tous
Suisse).

Equipe Tebag : René Strehler, Ernest
Rudolf , Max Schellenberg, René Mtoder
(tous Suisse).

Equipe Tlokio-Vanlrd : Adrtano de Gas-
peri (Italie-Suisse ),  Attillo Mores!, Faus-
to Lurati, Jacky Bovay (tous Suisse).

Equipe Tlgra : Jean-Claude Crêt, Ernst ;
Traxel , Bernard Flotàxm, Franz WUst
(tous Suisse).

Equipe Helyebt-Potin : André Darriga-
de, Jean Forestier, Jean StabUinskil, Mau-
rice Quentin (tous France).

Equipe Mercler-BP : Albert Bouvet, An-
tonin Rolland, Ugo Anzile, Francis Pl-
pèlln (tous France).

Equipe Atala : Bruno Monifei , Glancar-
lo Astrua, Adolfo Grosso, Annigo Padovan
(tous Italie).

Equipe Bottechia : Guldo Carlesi, Vito
Favero, Antonio Ullana, Emilio Bot-
techia (tous Italie).

Equipe Peugeot-BP : André Vlaeyen,
Willy Vannitsen, Edgar Sorgeloos, Lu-
cien Demiunsiter (tous Belgique).

Equipe des indépendants romands: Gé-
rard Mossière, Ernest Ecuyer, René Jem-
mely, Jean-Olaude Jaquier (tous Suisse).

L'équipe Leo-Chiorodont, primitivement
prévue, a déclaré forfait et a été rem-
placée par l'équipe Bottechia.

V V Vf \  *\ *\

La course comprendra une distance
totale de 763 km. 700. Le plan des
étapes est le suivant :

Jeudi 9 mai : Lausanne - Porrentruy
(182 km.) par Yverdon , Neuchâtel,
Bienne, Pierre-Pertuis, les Rangiers. —
Vendredi 10 mai : Porrentruy - Genève
(206 km.) par la Chaux-de-Fonds, le col
des Etroits, Orbe, Burtigny, Nyon. —
Samedi 11 mai : Genève - Martigny
(133 km.) par Lausanne, Montreux ,
Monthey et, l'après-midi, course contre
la montre individuelle Martigny-Cha-
moson - Martigny (36,7 km.). — Di-
manche 12 mai : Martigny - Lausanne
(206 km.) par Bex , Villars, Aigle, Mon-
treux, Bulle, Frihourg, Payerne et ar-
rivée au stade olympique de Lausanne.

Le Tour de Romandie
passera demain à Neuchâtel La régate d'ouverture

du Cercle de notre ville
Le départ de la première régate d©

la saison a été donné sur le parcours
Neuchâtel - Auvernier à quatorze ba-
teaux, par beau joran du nord-ouest.
L'allure fut très rapide, puisque le pre-
mier en temps réel, « Frelon II » à A.
Grosjean, n'eut besoin que de vingt
minutes pour rallier Auvernier.

Pour la première fois, on vit la par-
ticipation du nouveau monotype popu-
laire , à deux équipiers « Vaurien » qui a
récemment été adopté par l'Union suis-
se d« yachting. Ce bateau de 4 m. 08,
qui porte une voilure de 8 m", et ne
pèse que nonante kilos, et qui fut mené
par un équipage bien entraîné, se com-
porta fort bien dans les risées de jo-
ran pourtant bien appuyées. Après un
bon départ , M put conserver jusqu'à
Auvernier l'avance qu'il avait prise sur
les « Pirates » et les « Snipes », plus
grands et plus voilés. En temps com-
pensé selon la formule handicap, c'est
le c Vaurien » qui remporterait la vic-
toire, s'il n'y avait pris part comme
invité, son propriétaire ne fa isant pas
partie du C.V.N.
« Ariette IV » YK 20 m5, k R. de Bos-
set , premier bateau du C.V.N. en temps
compensé, remporte le challenge des
Pieds-Noirs.

Classement en temps compensé i
Hors concours : « Vaurien », de Chs

Grlmm, Y.C.B.
1. « Ariette IV», YK 20 m» Il R. de

Bosset ; 2. « Mathurln », YK 20 m', G.
Baertschi ; 3 .« Le héron », Bélouga, A.
Burgat ; 4. « Barracuda », Pirate, M.
Lambelet ; 5. « Bel-Gazou », Bélouga, J.-
L. Dreyer ; 6. « Mistral », YK 20 m', P.
Robert ; 7. « Colombe », canot 15, O. Ott;
8. « Mambo », Snipe, J.-C. DuPasquier ;
9. « Trial », YK 30 m', G. Jacot ; 10.
« Garoupa », Lightnlng, C. Lambelet ;
11. « Carina », YK 20 m', M. Bebler ; 12.
« Frelon II », 6 m. J.I., A. Grodjean ;
13. « Diabolo », der. 15 m', M. Chrlstinat.

X X X
Le départ de la coupe de la Baie

d'Ostende fut donné à quinze bateaux
sur le parcours Auvernier-Baie d'Os-
tende (rive sud du lac), par bise pres-
que nulle tournant à l'uberre, puis au
joran faible à modéré.

« Frelon II » 6 m. J.I., à A. Grosjean ,
ayant pu terminer le parcours quelques
minutes avant l'expiration du temps ré-
glementaire, après une traversée de
près de trois heures, la clôture fut re-
tardée de quarante-cinq minutes, et le
joran qui se levait permit à presque
tous les bateaux de terminer la course.

Classement en temps compensé :
1. « Barracuda », à M. Lambelet ; 2.

« Frelon II» , A. Grosjean ; 3. « Mathu-
rln », G. Baertschi ; 4. « Bel-Gazou », J.-
L. Dreyer ; 5. « Le héron », A. Burgat ;
6. « Mistral », P. Robert ; 7. « Garoupa »,
C. Lambelet ; 8. « Trial », G. Jacot ; 9.
« Colombe », O. Ott ; 10. « Espadon », R.
Lapraz ; 11. « Refuge », A. Lutz ; 12.
« Carina », M. Bebler ; 13. « Vlking III »,
G. Dubied. « Mambo » et « Diabolo » ter-
minèrent après la clôture.

Avant Suisse-Autriche
La commission de sélection de la

fédérat ion suisse a établi la liste des
joueurs retenus pour le prochain
match international Suisse-Autriche. Il
s 'ag it de : Henri Baumann, Pierre
Wittwer et André Laverniaz (Jonction
BC),  Pierre Albrecht et Jean-Pierre
Voisi (Genève BC),  Charly Grimardias,
Jacques Redard et Pascale Nardl
(Stade f rançais ) ,  Michel Curra t et
Adol phe Weilenmann (V.G.S.), Sergia
Dell'Acqua (Fédérale Lugano),  Serge
Rolaz et John Sandri (Sanas Lau-
sanne). A près les matches d' entraîne-
ment des 10 et 17 mai, dix de ces
treize joueurs seront définitivement
retenus.

ARGENTINE
Peu1 sno-nis ©t vaux
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( S C I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Tout récemment , le gouvernement
a conclu des accords avec les pays
de ce qu'on appelle le « Club de
Paris » et qui groupe a peu près
toute l'Europe occidentale , y com-
pris la Suisse. Ces accords sont ins-
p irés par un véritable esprit libéral
et bases sur le principe multilatéral.
En somme, l 'Argentine bénéficie des
facilités de l'O.E.CE. à condition
qu'elle ouvre ses marchés à l'étran-
ger au fur  et à mesure de l'amélio-
ration intérieure. La Suisse ne sau-
rait être indi f férente  au sort des
pays sud-américains : elle y a fait
des immobilisations cle l'ordre de
quelques centaines de millions. Nos
importations, qui avaient été très
fortes à la fin de la guerre, sont en
moyenne de 55 millions de francs
annuellement, tandis que nous avons
vendu des marchandises pour 78
millions (chiffre officiel qui ne tient
pas compte du trafic « parallèle »
assez important, comme on a pu le
lire samedi dernier).

L'Argentine doit s'industrialiser
davantage, l'agriculture n 'étant pas
d'un rendement suffisant pour faire
vivre son énorme population cita-
dine. A noter en passant que. l'Ar-
gentine est le pays de la viande. On
croit rêver en apprenant que le rôti
de bœuf coûte environ 1 fr. 5t> le
kilo. L'ouvrier a donc la possibilité
de se nourrir à bon compte. Il fau-

drait cependant réaliser quelques
réformes de base, mais ce ne sera
pas facile : comment supprimer le
système des cumuls d'emp lois, qui
est une véritable plaie ? L'Argentin
aussi est assez susceptible à l'égard
de l'étranger ; il redoute par-dessus
tout d'être mis en tutelle et il pré-
férera conserver des institutions in-
digènes, même déficientes , plutôt
que d'accepter des conseils et une
aide du dehors, en particulier des
Etats-Unis d'Amérique, dont on re-,
doute l ' immixtion. Il est tout à fait
typique de voir quelles précautions
le consortium du pétrole (voir notre
précédent article) a dû prendre pou r
présenter son offre. Dans son ar-
ticle, qui était trop long pour être
cité in-extenso, l'ancien ministre
Alsogaray s'est efforcé de démontrer
combien il était absurde de croire
que tout est parfai t  chez soi et re-
fuse de chercher à s'inspirer d'exem-
ples de réussites venues d'ailleurs.
D'autant plus que le pays manquant
de capitaux , il doit donner confiance
à ceux qui voudraient lui en fournir.

Comme on voit , une œuvre gigan-
tesque attend les dirigeants de la
République argentine. Ses chances
de succès sont certaines, mais com-
me le disait un de nos concitoyens
de là-bas, si l'heure du choix ne
pourra plus être retardée beaucoup,
la pente sera longue à remonter.

M. w.

La grande exposition internationale
«Graphie 57» de Lausanne

C'est durant la première quinzaine
de juin 1957 que les halles du Comptoir
suisse, à Lausanne, accueilleront une
exposition internationale, de qualité
mondiale, soit la plus grande exposi-
tion industrielle internationale qui ait
été organisée jusqu 'ici en Suisse dans
le secteur graphique.

« Graphie 57 » sera une révélation.
Les lecteurs de tous nos quotidiens, de
nos illustrés et périodiques , se deman-
dent fréquemment comment « leu r jour-
nal est quotidiennement ou périodi-
ment construit puis fabriqué. Le vaste
panorama de Lausanne, dans les halles
de Beaulieu, répondra à cette interroga-
tion, et à beaucoup d'autres.

Cinq cents exposants, représentant
douze nations des divers continents , se-
ront les véritables ambassadeurs sélec-
tionnés de toutes les activités de l'im-
primerie et des branches annexes. Sous
une forme vivante, animée, attrayante,
ce vaste aspect de la vie moderne qu'est
l'industrie graphique — compagne jour-
nalière de chacun ¦— sera dévoile. Plus
de trois cents des machines exposées
seront en activité sous les yeux des vi-
siteurs, une énorme rotative tirera un
quotidien , certaines halles présenteront
des imprimeries complètes, aux instal-
lations ultra-modernes, certains stands

seront immenses, de quatre cents et de
cinq cents mètres carrés.

Cette manifestation sera véritable-
ment exceptionnelle. Des visiteu rs de
toutes les parties du monde sont déjà
annoncés : du Japon , de Turquie , de
l'Inde, des Philippines, des Eta t s-Unis,
de l'Amérique et de l'Afrique du Sud,
sans omettre l'ensemble de l'Europe.
La presse elle-même sera conviée à
Lausanne. En résumé, Lausanne sera le
lieu de rendez-vous, pendant quinze
jours, du ler au 16 juin , de milliers
d'hommes d'affaires, imprimeurs, indus-
triels, graphistes, journalistes et visi-
teurs profanes, qui seront passionnés et
séduits par cette brillante réalisation.
Une série de pavilllons spéciaux attire-
ront les profanes : ceux de l'affiche
— rétrospective et présentation interna-
tionale réunissant les plus grands noms
d'avant-guerre, de Toulouse-Lautrec à
Cassandre — de l'Alliance graphique
internationale, de l'art publicitaire suis-
se, de la recherche scientifique, etc.
Le quotidien de l'exposition sera im-
primé chaque jour en quatre langues
sous les yeux des visiteurs 1 Enfin , les
P.T.T., dont l'administration est l'une
des plus importantes consommatrices de
papier : du pays, dévoileront le rôle
qu 'ils jouent sur le marché des indus-
tries graphiques.

LES AUTORITÉS FRANÇAISES VONT VEILLER
SUR LA SÉCURITÉ DES ALPINISTES
DANS LE MASSIF DU MONT-BLANC

1 CHAMONIX. — Les gendarmes
et les C.R.S. assureront désormais
la sécurité des alpinistes sur le
Mont-Blanc. Pour que la tragédie de
Vincendon et Henry ne se renou-
velle pas, les ministères intéressés
se sont mis d'accord sur un pro-
gramme.

H y a en permanence à l'Ecole
de ski et d'alpinisme de Chamonix
une vingtaine de C.R.S. et de gen-
darmes en stage. De plus, trois ou
quatre cordées de C.R.S. stationne-
ront à Chamonix et dix hommes
renforceront la brigade de gendar-
merie.

Au total, 80 hommes environ se-
ront constamment en état d'alerte.
Le préfet doit désigner prochaine-
ment le responsable des opérations.
Ce sera , sans doute, le directeur de
l'Ecole nationale de ski.

Les guides exerceront la surveil-
lance en attendant que le système
soit parfaitement rodé. Ils s'y inté-
greront peut-être.

En effet , la Société du téléphé-
rique de l'Aiguille du- Midi doit,
par contrat, assurer une certaine
surveillance de la Vallée Blanche.
Apprenant qu'elle songeait à enga-
ger des Italiens, les guides se sont
proposés.

Vers la création
d'un « carnet d'alpiniste »
La Société centrale de secours en

montagne proposait la création d'un

corps de sauveteurs professionnels.
Le projet a été écarté : difficultés
de recrutement et de discipline.

Les guides voulaient être couverts
par une assurance spéciale, com-
portant une rente et non une in-
demnité. La prime à payer aurait
été exorbitante. M. Ramadier, mi-
nistre français des finances, a re-
fusé.

On envisage de créer un « carnet
d'alpiniste ». Chaque excursionniste
devra y mentionner l'itinéraire de
sa course et le faire viser à l'entrée
du téléphérique.

La solution adoptée pour Chamo-
nix sera étendue à toute la France.
Les préfets et les I.G.A.M.E. (ins-
pecteurs généraux de l'administra-
tion en mission extraordinaire) des
34 départements montagnards se
réunissent dans quinze jours.

Les autres suggestions de la
S.C.S.M. restent valables :

— réfection des refuges du Mes-
nil du Mont-Blanc ;

— campagne d'information pré-
ventive.

CINÉMAS
Cinéac : 14 h. 30 - 22 h. 30. Les trésors

de la mer Rouge.
Apollo : 15 h. et ' 20 h. 30, Le secret

d'Hélène Marlmon.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les truands.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Papa longues

Jambes.
Rex : 15 h. et 20 h. 15. Je fais la lot.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La cuisine des

anges.

Pharmacie d'office :
G. MONTANDON , EPANCHEURS

¦
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<m Le F.C. Kalserslautern, dans les rangs
duquel Joue Fritz Walter , a disputé k
New-York le premier match de sa tour-
née aux Etats-Unis. U s'est Incliné par
1-0 devant une sélection de footballeurs
allemands établis aux Etats-Unis.
0 Une intéressante tentative contre le
record du monde des 25 km. aura Heu
le 21 Juin k Oestermyra (Finlande). La
course se déroulera en nocturne ; l'arri-
vée est prévue pour minuit. Le vain-
queur olympique du marathon Alain
Mlmoun, le Yougoslave Franjo Mlhallc
et les Finlandais Veikko Karvonen , Antti
Viskarl et Paavo Kotlla sont d'ores et
déjà Inscrits potir tenter de reprendre
ce record à, Emll Zatopek .
t Pendant le match International A\i-
trlche-Sutsse du 14 avril è. Vienne, Jo-
seph Httgl avait été expulsé du terrain
pour Jeu brutal . Le comité directeur de
l'A.S.F.A. a examiné le cas du Joueur
bâlois sur la base du rapport de l'arbi-
tre et a décidé de suspendre Httgl II
pour les deux prochains matches inter-
nationaux ou représentatifs de l'équipe
nationale A et B.

0 La première épreuve du championnat
de minigolf de Neuchâtel-Vllle a été
gagnée pair Jean-Louis Perrottet, qui pré-
cède Guérln, Julllerat, Tomada, Tobler
et Bussl.

Demain :
É C O N O M I E

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., refrains d'Alsace. 7.15, lnform.
7.20, sourire aux lèvres. 8 h., l'univer-
sité radiophonique internationale. 9 h.,
pages de J.-Ph. Rameau et de M. Cor-
rette. 9.15, émission radioscolaire. 9.45,
chansons françaises historiques. 10.10,
reprise de l'émission radioscolaire. 10.40,
Concerto , d'Igor Strawlnsky. 11 h., émis-
sion d'ensemble : du Metropolitan Opé-
ra k Bayreuth... Bal masqué, opéra , de
Verdi ; Lohengrln, de R. Wagner (ex-
traits). 11.35, refrains et chansons mo-
dernes. 12 h., au carillon de midi , avec,
à 12.25 : le rail , la route, les ailes.
12.45, lnform. 12.55, trio Jo Jaguar.
13 h., le catalogue des nouveautés. 13.20,
La Flûte enchantée , de W.-A. Mozart
(2). 13.50, piano.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25,
œuvres de J.-S. Bach. 16.55, le disque
des enfants sages . 17 h., Jeunes vir-
tuoses. 17.30, l'heure des enfants. 18 h.,
une page de Mozart. 18.05, nouvelles du
monde chrétien. 18.20, Jazz aux Champs-
Elysées. 18.50, mlcro-partout. 19.15, ln-
'form. 19.25, instants du monde. 19.45,
divertissement musical. 20 h., question-
nez , on vous répondra. 20.20 , chœur
d'enfants. 20.30, huitième émission in-
ternationale de la Croix-Rouge , avec Cla-
mavl , triptyque symphonique de P. Wlss-
mer. 21 h., concert symphonique par
l'Orchestre de la Suisse romande ; direc-
tion : Edmond Appia ; soliste : Bêla Slkl,
pianiste ; œuvres : Liszt, Gluck, Hlnde-
mith. 22.30, lnform . 22.35, les Nations
Unies vous parlent. 22.40, petit concert
nocturne.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20, gymnastique. 6.30,

variétés musicales. 7 h., inform. 7.05,
concert populaire. 7.20, quelques propos.
11 h., émission d'ensemble (voir Sottens).
12 h., accordéon et guitare. 12.30, inform.
12.40, musique récréative. 13.25, Imprévu.
13.35, Irma Kolassl, soprano. 14 h., pour
madame. 14.30, reprise d'une émission
radioscolaire.

16 h., soliste. 16.10, un nouveau livre
de N. Kazantzakis. 16.40, Concerto, de
G.-B. Viottl. 17.05, musique pour les en-
fants. 17.30, pour les jeunes. 18.10, pro-
gramme selon annonce. 18.35, reportage.
19 h., orchestre de mandolines. 19.20 ,
communiqués. 19.30, lnform:, écho du
temps. 20 h., le Radio-Orchestre. 20.30,
émission internationale de la Croix-
Rouge. 21 h., les provinces françaises.
22.15, lnform. 22.20. soirée dansante.

TÉLÉVISION ROMAND E
18.30, Eurovision. 20.30, téléjournal.

20.45, « Capitaine Kid », film de R. Wil-
liam Lee. 22.15, Croix-Rouge par delà lea
frontières. 22.35, inform.

Emetteur de Zurich : 18.30, Eurovision:
Glasgow, match international de football
Ecosse - Espagne. 20.30, téléjournal. 20.45,
images du Nouveau-Monde. 21.20, la
Croix-Rouge. 21.40, dernière heure et
téléjournal.
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HORIZONTALEMENT
1. Fait de brillantes affaires. Galon.
2. Il habite près du bord.
3. Salut romain. — En épelant ! pré-

nom. — Pronom.
4. Déterminées.
5. Tragique appel. — Hardie.
6. Toute sa force est dans ses mâ-

choires. — Se dit du poids brut.
7. Commettant une tentative crimi-

nelle.
8. On le cueillait avec une faucille

d'or. — Entren t dans la danse. —
. Pour le five o'clock.

9. Utilisées par ceux qui veulent être
à la page.

10. Marquées par la petite vérole. —
Pronom.

VERTICALEMENT
1. Réponse de la sibylle. — Amusant*

trouvaille d'amuseur.
2. Hord d'eau. — Croix de Saint-

Antoine.
3. Ondoyant.
4. Pour réfléchir. — L'universalité des

choses. — Pronom.
5. La patrie de l'ami Ridasse. — Elle

fixe la roue sur l'essieu.
6. Transporté d'aise. — Chute d'eau.
7. Préfixe. — Sur l'Erdre. — Prar

tiques locales.
8. Qui n 'ont pas fait  de testament.
9. Risque le paquet. — Venues.

10. On ne prend aucun soin de sa
barbe. — Ravissement de l'âme.

Solution du problème No 430
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Les sortilèges d Andréa

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

ALEX STUART

Adapte de l'anglais
par 8

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Mlralmonde.

Dans l'espace resserré qui sépare
l'échelle de la paroi, se bottissait une
petite forme, tassée tout au fond. An-
ne s'approcha le plus qu'elle put. Les
yeux tout ronds — énormes derrière
de grosses lunettes et rappelant ceux
d'un hibou — d'un petit garçon se
fixèrent sur ell e.

L'enfant la regardait avec un air
à la fois dur et effrayé. Elle lui dit
gentiment !

— Hello ! Es-tu perdu ?
Le garçonnet tenta de reculer en-

core, se faisant tout petit dans son
encoignure, et lança d'un ton har-
gneux :

— AHez-vous-en ! Je ne suis pas
perdu . Je me cache.

— Quelle idée ! Ce n'est plus le
moment de jouer. C'est l'heure dti
thé. Tu n 'as certainement pas envie
de manquer ton goûter ?

Anne tendit la main. L'enfant igno-
ra le geste. Il répliqua , l'air buté :

— Si... justem ent. Laissez-moi et
allez-vous-en !

Il parlait avec un léger accent amé-

ricain. Ses vêtements coûteux, mani-
festement faits sur mesure, ne sem-
blaient pas anglais. .-

Anne se sentait assez embarrassée :
enfoncé dans un espace très resserré,
l'enfant ne pourrait guère en être
extrait contre son gré sans recourir à
des manœuvres qui risqueraient de
compromettre la dignité d'une infir-
mière « ayant rang d'officier ». La
jeune fille ne se sentait pas du tout
disposée à entrer en lutte avec le gar-
çonnet mais, comprenant que son de-
voir était d'en prendre soin , elle s'ef-
força de l'amadouer. Elle affirma d'un
ton joyeux :

— Et moi , tout au contraire, je tiens
beaucoup à prendre le thé, avec du
cake , de petits gâteaux et des toasts
beurrés.

Elle attendit quelques secondes
pour laisser la tentation cheminer
dans l'esprit de l'enfant , puis ajou ta :

— Naturellement, si tu venais avec
moi, tu en aurais aussi.

Derrière les lunettes rondes, les
yeux se firent moins méfiants et l'en-
fant demanda :

— Vous êtes une nurse, n'est-ce
pas ?

— Pas du tout. Je suis une des in-
fi rmières du bateau.

Un profond soulagement se fit sur
le visage de l'enfant qui s'écria joyeu-
sement :

— Alors, vous n'êtes pas... une nur-
se, vous ? Tant mieux. Je ne les ai-
me pas, vous savez. C'est de la mien-
ne que je me cache. Elle s'appelle
Olga et je la déteste, avoua-t-il.

Puis il ajouta d'un ton satisfait :
— Quand elle verra que je suis

parti , elle se mettra à courir partout
pour me retrouver ; elle deviendra
enragée comme un coyote !

— Mais, surtout , elle sera très in-
quiète. Tu ne devrais pas faire cela.
Comment t'appelles-tu ?

— Comme mon père... Dale.
— Bien. Mais tu dois avoir aussi

un prénom... quelque chose comme
Johnny, ou Bill...

— C'est Dale qui est mon prénom.
La position de l'infirmière, le corps

à demi engagé dans l'espace au fond
duquel se blottissait l'enfant , n 'était
guère confortable. En dépit d'un com-
mencement de crampe dans un mollet,
Anne se contraignit à ne pas bouger.
Elle gagnait peu à peu la confiance
du fugitif ; un mouvement prématuré
aurait pu l'effrayer. Elle interrogea
encore :

— Alors, quel est ton nom de fa-
mille ?

Une sorte de mépris perçait dans
la voix vibrante lorsque le garçonnet
riposta :

— Pour qui me prenez-vous ? Dès
que vous saurez qui je suis, vous par-
tirez chercher la veille Olga pour
qu'elle vienne me prendre. Mais , ajou-
ta-t-il d'un ton résolu , pendant ce
temps, je me sauverai encore plus
loin... dans un endroit où elle ne
pourra pas me trouver.

— Ce n'est pas gentil de te ca-
cher ; ton père ne sera pas content.

— U est mort. Il est monté au
ciel. Je voudrais bien qu 'il soit en-

core avec moi... Nous nous amusions
bien, tous les deux. Pourtant, je
pense qu'il doit se plaire, là-haut !

Du doigt levé, Dale montrait quel-
que chose au-dessus de sa tête. Il
demanda, un peu sceptique :

— C'est vrai, dites, qu'il y a des
anges au ciel ?

— Mais certainement... et je suis
sûre que ton papa est très heureux.

L'enfant inclina la tête, l'air sa-
tisfait. Puis il demanda d'un ton où
perçait l'envie :

— Dites... les gâteaux, le cake...
c'est vrai ? Vous en avez vraiment
avec votre thé ?

— On en donne à tout le monde...
Si tu venais avec moi à la salle à
manger, tu pourrais même avoir...
un ice-cream ! N'as-tu pas faim 1

— Si !
Le front plissé par une profonde

réflexion , le garçonnet regardait la
jeune fille ; enfin il soupira :

— Et... si je vais avec vous... vous
ne direz rien à Olga avant que j'aie
mangé l'ice-cream ?

— Il faudra bien que je la pré-
vienne, mais je lui expliquerai que
tu t'étais perdu ; elle ne pourra pas
être fâchée.

— Oh ! elle se fâchera quand
même. Elle doit déjà être folle, de
toute façon ! affirma l'enfant en
tendant la main à Anne. Mais ça ne
fait rien, j'ai l'habitude et je puis
très bien le supporter.

Ils émergèrent de leur cachette
et Anne commença par remettre
d'aplomb sa coiffe chancelante. A

ce moment, une voix rauque, autori-
taire, pleine d'anxiété, cria derrière
elle :

— iDale ! Vilain garçon. Méchant 1
Comment peux-tu me faire cela ?

Une grande femme maigre, aux
cheveux très noirs , au visage angu-
leux rouge de colère, saisit l'en-
fant par sa veste, l'arrachant à la
main de l'infirmière. Elle se mit à
le secouer en grondant :

— Te sauver ainsi ! Me faire une
telle peur !

Puis, tournée vers Anne, elle expli-
qua :

— C'est un démon... Vous n'avez
aucun e idée de sa méchanceté. Il s'est
sauvé, il y a plus d'une heure. Je l'ai
cherché partout. Personne ne se rend
compte du souci qu 'il me donne... Et
il le fait exprès !

— Je pense qu 'il s'est tout simple-
ment perdu. C'est très facile de s'éga-
rer à boird d'un paquebot, vous savez !
plaida Anne , émue par la pâleur et
l'évident e détresse de Dale... Ce n 'est
certainement pas sa faute, s'il n 'a pas
retrouvé son chemin.

— Je suis bien sûre qu'il s'est ca-
ché... pour me faire gronder ! riposta
la femme, de l'air de celle qui en sait
long. Je vous l'ai dit, c'est un vrai
diable. Il se sauve dès que j'ai le dos
tourné. Je ne l'avais pourtant laissé
seul qu'un instant, pendant que je dé-
ballais les effets dte sa mère. Il faut
bien que je m'occupe de Madame,
pourtant. Et j'ai tant à faire !

Anne étudiait cette femme pendant
qu'elle se lamentait en reniflant.
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Etrangère — Allemande ou Polonaise
sans doute. Avec ses yeux tour à tour
mi-clos ou grands ouverts, qui sem-
blaient vaciller dans son visage et ne
se fixaient jam ais franchement, ses
lèvres pincées, ses allures brusques et
ses gestes saccadés ; avec, surtout, ces
crises de colère et ces emportements,
ce n 'était certes pas la nurse qui con-
venait à Dale, un enfant sensible et
nerveux. Et la personnalité revêche,
antipathique, d'Olga expliquait aisé-
ment la méchanceté du garçonnet.
Mais Anne ne pouvait s'en mêler da-
vantage. Son rôle s'achevait. Après
tout, ce n 'était plus son affaire ; elle
souhaitait prendre son thé et se repo-
ser.

L'enfant, pourt ant, ne l'entendait
pas ainsi. Il échappa à Olga et se blot-
tit contre la jeune fill e en disant d'un
air de défi :

— Je ne veux pas aller avec toi:
Je veux aller à la salle à manger
avec l'infirmière. Je veux du thé, des
gâteaux et un ice-cream.

H leva vers Ann e des yeux implo-
rants et supplia :

— N'est-ce pas, vous resterez avec
moi ? Vous l'avez promis !

Olga regarda la jeune fille d'un air
embarrassé, bredouilla quelques excu-
ses :

— Je vous avais prise pour une ste-
wairdess. Ce n 'est pas votre travail
de vous charger d'un enfant capri-
cieux. Il n'est pas. du tout malade.. .

(A suivre.)
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î Choisissez votre lustrerie £
9 chez le sp éc ia l i s t e  @
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W Notre choix est toujours complet ™
W en lustres et plaf onniers ,', ™
w po ur salle à manger, studio, salon, chambre 9
W à coucher, vestibule, hall, etc. w

gg| A notre magasin au rez-de-chaussée et à l'étage mm

m Service d'escompte N. & J. 9
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™ Rue du Seyon 10 - Neuchâtel ™

••••••••mmm •••••••••

V§ @ et le serpent
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Explorant un jour un désert
Nagolet tombe, à l'improviste,
sur un gros serpent jaune et vert
qui prend des airs de terroriste.

® ;H? 
¦

Courageux certes, mais prudent,
le bambin attrape la bête...
par la queue et sans accident.
Reste à s'occuper de la tête!
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Nagolet se révèle alors
comme un très habile stratège...
Le serpent, en effet , se mord
et se prend à son propre piège.
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Si Nagolet est constamment
à là hauteur des circonstances

c'est que le Banago vraiment

lui donne ardeur, calme, assurance.

BANAGO^^IBase solide pour la vie/ ^^N/USn M ,.
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Fr. 1.90 les 250 gr. jfe Ĵ f̂ *

Le savon Sunlig ht doux et pur
redonne propreté et fraîcheur!

Pour les effets fortement I douceur et son prix avanta-
tachés.prenezdepréférence geux !
du savon Sunlight en mor- j -. .
ceau, tandis que pour les | //sïû'̂ ffij ft
soins du corps, choisissez le I fo^ LÀ _̂_^̂ _V
double morceau Sunlight > \ \̂ -̂ _̂_sW&xS&}$E___ w
qui vous plaira par sa forme ( ^̂ m̂\x^̂Ê̂K^̂élégante , sa merveilleuse ¦ 
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extra-savonneux — r̂
doux — profitable
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ENSEMBLE ROBE ET JAQUETTE , 189 

Le costume préféré par l'élégante
Elégant ensemble robe et jaquette fait par tailleur, coupé dans y .  —-^ -̂
un natté pure laine, robe de ligne très actuelle, jaquette tailleur | >  ̂̂ 1 mm

de coupe impeccable, se fait en beige, corail et bleu. Du 38 au 44 ¦*¦ V-*/ V-*/ ¦

Autres modèles Ory - Q lo9 ~
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Nouvelles économiques et financières
B O U R S E

( C O U R S  D B  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 6 mal 7 mal

8 Vi % Féd. 1945 déc . 99.50 d 99.75
3 14 % Féd. 1946 avril 96.80 96.80
3 % Féd. 1949 . . . .  93.50 93.50
2 % %  Féd. 1954 mars 91.10 91.10
3 % Féd. 1955 Juin 91.50 9>1.40
3 % O.F.F. 1938 . . 95.50 95.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 805.— d 805.— d
Uûlon Bques Suisses 1495.— 1492.—
Société Banque Suisse 1289.— 1285.—
Crédit Suisse 1300.— 1300.—
Electro-Watt 1215.— 1210.—
Interhandel 1465.— 1470.—
Motor-Columbus . . . 1190.— 1190.—
S.A.E.G. série I . . . . 83.— 83.— d
Indeleo 690.— 690.— d
Italo-Sulsse 247.— 248.—
Réassurances Zurich . 2260.— 2260.—
Winterthour Accld. . 880.— 880.—
Zurich Accidents . . 4700.— d 4750.—
Aar et Tessln . . . .  1050.— 1050.—
Saurer 1215.— 1220.—
Aluminium 4275.— 4300.—
Bally 1140.— 1132.— d
Brown Boveri 2675.— 2660.—
Fischer 1688.— 1687.— d
Lonza 1045.— 1042.—
Nestlé Alimentana . . 3O0O.—ex 3000.—
Sulzer 2670.— d 2625.— d
Baltimore 199.— 200.—
Oanadian Paclflo . . . 152.— 151 %
Pennsylvanla 88 % 89.—
Itàlo-Argentlna . . . .  25 V. 24.— d
Philips —.— 329.—
Royal Dutch Cy . . . 210.— 209.—
Sodeo 30 Y. 29 %
Stand. OU New-Jersey 263.— 262.—
Union Carbide . . . .  505.— 502.—
American Tel. & Tel. 764.— 701.—
Du Pont de Nemours 837.— 837.—
Eastman Kodak . . . 408.— 407.—
General Electric . . .  273 V. 274.—
General Foods 187.— d 186.— d
General Motors . . . .  184 Mi 185.—
International Nickel . 483.— 478.—
Internation . Paper Oo 440.— 443.—
Kennecott 498.— 495.—
Montgomery Ward . . 161 V, 181.—
National Dlstlllers . . 117.— 116 Vn ex
Allumettes B 55 % 56.—
U. States Steel . . . .  277 V, 2^4 M*ex
F.W. Woolworth Co. 190.—. d 187 Hex

BALE
ACTIONS

Cïba 5060.— 5050.—
Schappe 615.— d 617.— d
Sandoz 4690.— 4690.—
Gelgy nom 5600.— 5550.— d
HoHm.-La RO0he(b.J.) 13375.r- 13275.—«x

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 843.— 840.—
Crédit F. Vaudois . . 775.— 770.—
Romande d'électricité 535.— 588 —
Ateliers constr. Vevey 590.— o 590.— o
La Suisse Vie (b.J. ) .
La Suisse Accidents . 5600.— d 5650.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 198.— o 196 V.
Aramayo 25 ya d 26 —
Chartered 43 % 43 V. o
Charmilles (Atel. de) 1095.— 1115.—
Physique porteur . . . 940.— d 955.—
Sécheron porteur . . . 660.— d 650.—
S.K.F 2*14.— d 218 —

i
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Le nombre des véhicules auto-
mobiles approchant rap idement
de la centaine de mille , le service
cantonal zuricois des transports
envisage l'introduction de nou-
velles plaques , le format  de celles
actuellement en usage ne permet-
tant pas d' u inscrire un numéro
de six c h i f f r e s .

Les autorités cantonales ont
pris contact avec le département
fédéra l  de justice et police , qui
se trouvait en présence d'un pro-
blème entièrement nouveau. A près
examen , l'idée de recommencer
la numérotation avec l'adjonction
d'une lettre indicative de la se-
conde série n'a pas été retenue,
ll a été décidé de poursuivre la
numérotation au-delà de 100 001 ;
mais, à cet e f f e t , il sera néces-

adiie d'allonger de 6 centimètres
les fu tures  plaques avant. Les
ch i f f r e s , dont la hauteur est ac-
tuellement de 7 centimètres, se-
ront un peu plus petits , et le
c h i f f r e  des milliers (100) sera sé-
paré par un espace de celui des
centaines.

Les plaques arrière seront de
4 centimètres moins hautes que
maintenant , et le manque de p lace
à côté du c h i f f r e  entraînera la
suppression de Vécusson canto-
nal. Ces décisions seront sou-
mises pour approbation au Con-
seil fédéral .

Submergé
par les automobiles

Zurich devra rallonger
ses plaques pour y inscrire
des numéros de six chiffres

U. R.S. S.
II ne reste rien

des 500 tonnes d'or
espagnol

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

MEXICO, 6 (A.F.P.). — L'ambassade
d'U.R.S.S. à Mexico a déclaré diman-
che à là presse que non seulement il
ne restait rien des cinq cents tonnes
d'or déposées en 1937 à Moscou par le
gouvernement républicain espagnol ,
mais que l'Espagne était encore rede-
vable au Kremlin de la somme de cin-
quante millions de dollars.

Cette prise de position vient à la
suite d'une déclaration faite samedi
par M. Félix Gordon Ordas , dans la-
quelle le chef du gouvernement répu-
blicain espagnol en exil aff i rmait  que
même si l'U.R.S.S. avait prélevé sur
l'or en dépôt le prix des armes, d'ail-
leurs de mauvaise qualité, qu'elle
avait fournies aux autorités républi-
caines durant la guerre civile, il de-
vait rester aux mains du gouverne-
ment de Moscou au moins cent cin-
quante millions de dollars.

Convocation
du parlement

HONGRIE

PARIS, 6 (A.F.P.). — Le parlement
hongrois a été convoqu é pour cette
semaine « afin d'approuver la politi-
que et chacune des mesures prises par
le gouvernement ouvrier et paysan.
C'est la première fois depuis les évé-
nements d'octobre que l'assemblée na-
tionale hongroise se réunira.

INDONÉSIE

Des incidents à l'arrivée
du maréchal Vorochiîov
DJAKARTA , 6 (Reuter). — A l'oc-

casion de l'arrivée à Djakarta du ma-
réchal Vorochiîov , président du Soviet
suprême de l'U.R.S.S., un incident
s'est produit à proximité du palais
présidentiel , dans la capitale Indoné-
sienne , lorsqu 'un petit groupe de gens .
voulut arracher les portraits du maré-
chal affichés sur les murs. La police
intervint , lançant deux bombes lacry-
mogènes , af in  de disperser la foule
qui se rassemblait. Les manifestants
lap idèrent alors les policiers. On ne
signale pas de victime.

A sa descente d' avion , le maréchal
Vorochiîov , qui arrivait de Chine , pro-
nonça une allocution. Il déclara no-
tamment que les impérialistes me-
naient une politi que qui , par des ex-
plosions de bombes atomi ques et à
hydrogène, avait aggravé la situation
internationale.

PESEUX
Culte d'offrande

(sp) Pour remplacer la Vente des mis-
sions, les autorités paroissiales ont
organisé un « Culte d'offrande mission-
naire » . Mlle Thérèse Borel , missionnaire
au Zambèze, qui fut institutrice k Pe-
seux , fit une prédication. Dans un ordre
parfait suivit la remise de l'offrande de
tous les auditeurs qui déposaient leur
don dans l'urne pendant que Jouait
l'orgue.

BOUDRY
Conseil général

Notre journal de mardi portait, en
page 6, un compte rendu titré : Au
Conseil général de Roudry. Il s'agissait
en réalité d'une séance du Conseil gé-
néral de Boudevilliers.

LE PAQ LIER
Assemblée de commune

(c) Vendredi dernier a eu lieu au col-
lège, en présence d'une vingtaine de
citoyens, l'assemblée ordinaire de com-
ïnune sous la présidence de M. Henri
'Cuche. D, t _
3 Après lecture et acceptation du der-
nier procès-verbal , on passe au point
deux de l'ordre du Jour :

Comptes 1956. — M. Maurice Bovet,
administrateur communal, donne con-
naissance de ces comptes tout en les
commentant. Ils accusent un total de
recettes générales de 465.343 fr . 06 contre
447.161 fr. 02 de dépenses générales , lais-
sant ainsi ressortir un bénéfice net de
1004 fr . 44 transféré au compte d'exerci-
ce clos. Grâce à un exercice favorable,
le déficit de 1954 a pu être amorti de
15.000 fr. et est ramené au ler Janvier à
2000 fr. Quant aux amortissements ordi-
naires, ils se sont élevés à 8008 fr. 70.

Cette anmée encore , c'est la forêt qui
a rapporté le plus a la caisse communale
salit net 61.000 fr. ; quant aux impôts,
Us ont rapporté 12.900 fr. Les autres re-
cettes sont les Immeubles productifs,
3600 fr., les recettes diverses 5300 fr. et
le service électrique 7200 fr. Les princi-
pales dépenses de la commune sont,
nettes : l'administiration 11.300 fr., les
Immeubles administratifs 10.500 fr. , l'ins-
truction publique 12.900 fr., les travaux
publics 22.000 fr. et les oeuvres sociales
16.600 fr .

M. Alcide Geiser rapporte au nom de
la commission des comptes puis ceux-
ci sont adoptés à l'unanimité.

Demande de crédit. — La commune
de Dombresson ayant voté un crédit
pour le goudronnage du chemin du
Côty, le Conseil communal sollicite un
crédit de 11.000 fr . pour goudronnage du
dernier tronçon de ce chemin. Ainsi, les
travaux pourraient être entrepris en
même temps que Dombresson. Le prési-
dent de commune donne quelques préci-
sions a ce sujet et le crédit est voté
sans opposition.

Divers. — M. J. Cachelln voudrait sa-
voir où en est la question de l'aménage-
ment de la cour derrière le collège. M.
Alex. Cuche répond à cette question en
donnant les renseignements voulus. La
question de relever les compteurs tous
les mois, au lieu de tous les deux mois,
est discutée. Cependant le staitu quo
sera maintenu, l'interpeUateuir ayant re-
tiré sa proposition.

La séance est alors levée k 22 heures.

SAVAGNIER
¦

Assemblée
de la Caisse d'épargne

(c) La Caisse d'épargne a tenu sa
séance annuelle dimanche à l'hôtel de la
Poste, * sous la présidence de M. Jules
Lienher.

Une trentaine de membres avalent ré-
pondu à la convocation , et une dizaine
de nouveaux membres furent admis. M.
René Bille , secrétaire , présenta le rap-
port du comiité d'administration, tandis
que M. J.-A. Girard rapportait au nom
de la commission des comptes, succé-
dant à M. Fritz Burger, décédé . Ces deux
rapports firent ressortir la bonne situa-
tion dans laquelle cet établissement se
trouve et la sûreté des placements effec-
tués. Les comptes ont été adoptés à l'una-
nimité. Le nombre des sociétaires est
actuellement de 1158 et le bilan atteint
le chiffre de 3.755.000 fr.

La commission des comptes, à laquelle
fut incorporé M. Charles Brauen , en
remplacement de M. Fritz Burger, fut
réélue pour un an.

BOLDEVILLIERS
Lne nouvelle laiterie

(c) En 1956, 11 s'est constitué k Boude-
villiers, une société de laiterie compre-
nant tous les fournisseurs de lait du
village. Cette Jeune société a travaillé
d'entente avec les organes de la Fédéra-
tion laitière neuchâteloise. Un bâtiment
absolument neuf a été construit au cen-
tre du village sur l'emplacement de la
fontaine érigée en 1900 et qui a dû être
enlevée. Ce local a été doté des machines
les plus modernes, installées selon les
dernières règles de l'art. Au point de vue
hygiène, Boudevilliers peut se féliciter
d'avoir fait un pas en avant afin de
donner aux consommateurs tourte garan-
tie de propreté et de pureté de ce
précieux liquide qu 'est le lait.

Le local a été inauguré le ler mal.
n donne tourte satisfaction aux laitiers
qui viennent s'approvisionner en lait qui
sera livré k leurs pratiques de Neuchâtel.

Conseil général
Le compte rendu paru dans nos co-

lonnes mardi , page 6, ne concernait pas
une séance du Conseil général de Bou-
dry, comme l'indiquait le titre, mais
une séance du Conseil général de Bou-
devilliers.

Quand l'estomac
se rebiffe

Trop souvent après un repas, même
modeste, on ressent de désagréables
brûlures stomacales, nées d'un excès
d'acidité. Si la joie s'enfui t , il est tout
de même possible de la faire revenir
avec un ou deux COMPRIMÉS PHILLIPS
de Lait de Magnésie , agréables au goût
et d'une grande et rapide efficacité , qui
ne coûtent que Fr. 1.60 le flacon de
30 comprimés , Fr. 3.20 celui de 75. Fa-
cile à prendre n'importe où , PHILLIPS
est particulièrement apprécié par l'hom-
me d'affaires.

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

Avec les moniteurs
et monitrices des écoles

du dimanche neuchâteloises
(sp) L'assemblée annuelle des moniteurs
et monitrices des écoles du dimanche
du canton de Neuchâtel s'est déroulée
dimanche dernier , au Camp de Vaumar-
cus.

Le programme comprenait un culte,
l'assemblée administrative, l'exposé
d'une expérience faite dans la paroisse
des Brenets et un exposé de M. Samuel
Bonjour , agent cantonal de jeunesse,
sur : « Commission de jeunesse et éco-
le du dimanche » .

La présidence des écoles du dimanche
de Neuchâtel est assurée par le pasteur
Maurice Néri , du Locle.

Société des Vieux-Industriens
La Société des Vieux-Iindusrtrieins de

Neuchâtel , dont le stamm est Immuable-
ment demeuré au. café Strauss à Neu-
châtel, a tenu à prendre congé définitive-
ment de Mme Jost au cottre"'d'un ban-
quet qui a réuni les habitués et leurs
femmes le 26 avril 1957. Cette dernière
réunion a connu une réussite complète
et a été très animée. D'aimables pa-
roles et souhaits ont été échangés de
part et d'autre et des souvenirs remis.
Le Strauss faisait partie du patrimoine
industrlen et malgré la gaieté qui ré-
gnait lors du. souper, une pointe de mé-
lancolie traversait bien des coeurs à
l'Idée que ce contact avec Mme Jost
serait le dernier.

Vers une simplification des effeuilles

CHRONIQUE V I T I C O L E

Une commission groupant des représentants des cantons romands et
dn Tessin s'est constituée il y a quelques mois à Lausanne. Cette commis-
sion , qui réunit un certain nombre de praticiens et de techniciens de la
viticulture , a pour but d'étudier et de vulgariser toutes les méthodes qui
permetten t d'obtenir une amélioration du rendement de la viticulture sans
diminuer pour autant la qualité de ses produits.

Cette commission intercantonale pour la rationalisation des travaux de
la vigne s'est attachée , en particulier, à la question de savoir si les travaux
des ef f e u i l l e s , onéreux entre tous , pouvaient être s impl i f i és  dans nos cul-
tures actuelles sur échalas ou sur f i l s  de fer .

Des très nombreuses expériences fa i t e s  tant par les praticiens avertis
que par tes s ta t ions .o f f i c ie l l es , il ressort qu 'une réduction des travaux des
e f f e u i l l e s  (rebiolage ou ef f i l l eu lage  et rognage) conduit à une augmen-
tation de la richesse en sucre des moûts. On observe aussi en général une
diminution de l'acidité et une in f luence  favorable  sur la vé g étation de
l' année suivante. Un effeuillage trop soigné est donc préjudiciable à la
santé de la plante. En outre , cet e f f e u i l l a g e  abusi f  nécessite une impor-
tante main-d' œuvre et cause chaque année des f ra i s  énormes à tous les
viticulteurs . Une réduction de ces f ra i s  est nécessaire.

La commission propose donc à tous les viticulteurs de se contenter
d'un effeuillage restreint , c'est-à-dire d'enlever les entre-cœurs seulement
jusqu 'à la hauteur des grappes et de laisser subsister toutes les vrilles.
L' attachage de la vigne se fera s u f f i s a m m e n t  tôt. On relèvera sans enlever
ni entre-cœurs ni vrilles. Le rognage se f e ra  très haut , à la cisaille. Dans
les vignes cultivées sur f i l s  de f e r , l' emp loi de paille et de raphia est en
général super f lu .  On utilisera éventuellement quelques agrafes  métalliques
sp éciales.

Cette nouvelle méthode a fa i t  ses preuves et on peut l' app li quer sans
crainte dans toutes les vignes à vé g étation normale, ll convient toutefois
d 'être un peu p lus prudent dans les vignes à vég étation exubérante et
dans les anciennes vignes plantées à un écartement in fér ieur  à un mètre.

On pourrait craindre qu 'une végétation si abondante favorise  le mil-
diou. Les expériences fa i t e s  ces dernières années sont p lutôt rassurantes
à ce sujet .  Néanmoins , les vignerons feron t  bien de se montrer vigilants.

Quoi qu 'il en soit , l'économie réalisée avec l'e f f e u i l l a g e  simp l i f i é  jus-
t i f i e  amplement la larg e d i f f u s i o n  de cette méthode de travail.

Le 11 mai à Cartigny
Cartigny est une localité fleurie du

canton de Genève. En cette saison prin-
tanlère , c'est un cadre charmant pour
un tirage de la Loterie romande. D'au-
tant plus que la tranche particulière-
ment alléchante comporte six gros lots
de 24.000 francs et 15.100 autres lots.
Voilà bien un tirage qui va Inciter cha-
cun à tenter sa chance. Et pour être
du voyage , 11 faut naturellement acheter
son billet. Hâtez-vous, car le tirage est
proche.

Communiqués

BIENNE
Le Conseil municipal
accorde des crédits

(c) Le Conseil municipal a accordé les
crédits suivants 39,700 fr. pour la remise
en état provisoire du chemin de Long-
champ ; 13,900 fr . pour l'aménagement
d'une station transformatrice provisoire
pour la fourniture de courant à deux fir-
mes au Marais de Boujean et 23,000 fr.
pour la pose d'une conduite d'eau provi-
soire pour alimenter ces deux entreprises.

Le Conseil municipal a également ap-
prouvé le contrat qui concerne la fourni-
ture d'eau à la commune de Nidau.

Lne condamnation
(c) Le tribunal correctionnel de Bienne
a siégé lundi , sous la présidence de M.
A. Aurai.

Il a reconu R. S., représentant à Mon-
treux , né en 1923, coupable d'escroque-
ries (4000 fr. et 2000 fr. au préjudice
d'un Biennois), de violation de ses obli-
gations d'entretien de décembre 1954 k
mal 1957 , de détournement d'un objet
placé sous mains de la Justice.

Il a condamné l'Inculpé à 11 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
4 ans, avec obligation de rembourser ses
dettes pendant ce délai . R. S. devra en
outre payer 840 fr. de frais de Justice et
verser , à titre de dépens, 50 fr. k cha-
cun des deux plaignants.

L'inculpé possédait un Immeuble. Par
suite de faillite , ce dernier fut repris
par l'office des poursuites. R. S. obtint
du premier plaignant la restitution
d'une cédule hypothécaire contre une
police d'assurances, dont les primes
n 'étalent plus payées et qui ne valait
plus que 23 francs. Il trompa également
la même personne en lui empruntant
2000 francs. Il disposa aussi d'un potager
f aisant partie de l'Immeuble en ques-
tion , portant ainsi préjudice pour une
somme de 500 francs, au second plai-
gnant .

Le prévenu avait divorcé et devait
subvenir à l'entretien de son enfant,
obligation qu'il négligea de remplir pen-
dant bien des mois.

R. S. a déclaré vouloir Interjeter appel
contre ce Jugement.

ESTAVAYER
Avec les espérantistes

(c) La réunion mensuelle des espéran-
tistes a eu Heu samedi et dimanche à
Estavayer . Reçus chez le pasteur Wald-
vogel , fervent adepte de cette langue
Internationale, ils ont assisté d'abord à
une soirée récréative. M. Claude Ga-
cond, instituteur à la Sagne, président
dti groupe de la Jeunesse espérantiste
suisse , en assumait la direction. Le len-
demain, une partie du culte fut bilin-
gue. M. Frésard , Instituteur aux Bols,
accompagnait les chants. La matinée se
termina par une séance administrative,
à la cure protestante.

L'après-midi , furent visités les célè-
bres antiphonaires de la collégiale Saint-
Laurent. Toutes les explications données
par l'abbé P.-X. Brodard furent traduites
en espéranto.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos *
Il faut que le foie verse chaque jour un licro

de bile dans l' intestin. Si cette bile arrive mal;
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz voua
gonflent , vous êtes constipé !
. Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués*
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES*
PILULES CARTERS pour le FOIE facil i tent le libro
afflux de bile qui est nécessaire â vos intestins.
Végétales , douces , elles font couler ta bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.

SUISSE

Dans sa séance au 4 mai , ie conseil
de surveillance de la société, présidé par
M. E. Wetter, ancien conseiller fédéral ,
a approuvé le. compte rendu du 99me
exercice 1956.

Les nouvelles assurances de capitaux
se sont élevées â 513 millions de francs,
montant qui Jusqu 'Ici n 'avait Jamais été
atteint (exercice précédent : 416 millions
de francs) . Les nouvelles assurances de
rentes se sont montées à 18 millions de
francs et le portefeuille, à la fin de
l'année, k 156 millions de francs d'arré-
rages annuels.

L'excédent de recettes de 1956 est le
plus élevé que la société ait Jamais réa-
lisé ; après de nouveaux renforcements
des réserves techniques, il se monte à
35.547.973 francs , environ 2 millions de
francs de plus qu 'en 1955. Après affec-
tation de 900.000 francs aux fonds de
réserve, tout l'excédent de recettes est
attribué , conformément aux statuts, aux
réserves de bénéfices des assurés, qui dé-
passent ainsi le montant de 71 millions
de francs. Les taux de participation aux
bénéfices, augmentés pour 1957, seront
maintenus en 1958.

La société, qui fêtera en septembre
1957 le centenaire de sa fondation, a
payé Jusqu'à maintenant à ses assurés
au total 3 milliards de francs environ
dont 600 millions de francs à titre de
parts de bénéfices.

Société suisse d'assurances
générales sur la vie humaine

(Rentenanstalt) , Zurich

ACTIONS 6 mai 7 mal
Banque Nationale . . 690.— d 690.— d
Crédit ponc. Neuchât. 700.— d 1625.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1625.— o 1625.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 280.— o 280.— o
Câbl. élec. Cortaillod .17000.— dl7000.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5600.— d 5600.— d
Chaux et clm. Suis. r.. 3300.— d 3300.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. . 1900 — d 1900.— d
Ciment Portland . . . 5925.— o 5900.— o
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 400.— d 400.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1970.— o 1970.— d
Tramways Neuchâtel . 610.— 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V_ 1932 97.50 97.—
Etat Neuchât. 3to 1945 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3Hi 1949 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 314 1947 95.— d 96.— d
Com. N euch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V4 1947 98.50 o 98.50 d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Porc m. Chat. SV* 1951 92.60 d 92.50 d
Elec. Neuoh. 3% 1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 95.— d 95.— d
Chocol Klaus 3V4 19S8 96.— d 96.— d
Paillard S.A. S Vt 1948 96.— d 96.— d
Suchard Hold 3Vt 1953 94.— 94— d
Tabacs N. Ser. 3% 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V. °/o
____—^——^—^—————ï 

Bourse de Neuchâtel

Télévision Electronic 13.30
Tranche canadienne $ can. 103.50

Cours communiquée , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

du 7 mal 1957
Achat vente

France 1.02 'A 1.07 M,
O S. A 4-28 4.30
Angleterre . . . .  11*60 11.90
Belgique 8.30 8.50
Hollande . . . . .  111.— U3.50
Italie — .66' *, -.69 W
Allemagne . . ..  100.— 102 50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 8.15 8.65
Portugal ,,. 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/35.25
françaises 35.50/37.50
anglaises 42.50.44.50
américaines 8.40*8.75
lingots 4800.—,4860.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

.-- . t -- - -~

Billets de banque étrangers
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(sp) Poursuivant une tradition datant
de quelques années, l'« Union chorale
d'hommes de Dombresson-Villiers »¦ a of-
fert dimanche soir , au' temple paroissial ,
un concert de musique religieuse. Sous
l'habile direction de M. Henry Schmidt,
cette excellente société exécuta une série
de chœurs, dont plusieurs connus et tou-
jours aimés, de Haendel, Schubert ,
Kreutzer , Silcher , Beethoven et Rameau,

Pour varier son programme, la société
avait fait appel au baryton Henry Hu-
guenin, soliste de la radiodiffusion fran-
çaise, dont la voix magnifique fut hau-
tement admirée dans des œuvres de
Schutz, Bach , Haendel , Beethoven et
Fauré. ; il était finement accompagné
à l'orgue par M. André Schenk , qui fit
également apprécier ses solides qualités
d'organiste dans une entrée et une sortie
de Bach.

Le pasteur Perrin remercia choristes et
solistes de ce régal musical , dont la re-
cette (une fructueuse collecte) était af-
fectée au fonds récemment créé pour une
maison de paroisse.

DOMBRESSON
Concert de musique religieuse

LE LOCLE
Noces d'or

(sp) Samedi, M. et Mme Louis Bôle,
âgés respectivement de 72 et de 78 ans,
ont célébré leurs noces d'or.

La Musique militaire joua quelques
marches entraînantes devant le restau-
rant où M. et Mme Bôle accueillaient
leurs invités.

LES BRENETS
Un nouveau pasteur

(sp) Par 177 bulletins affirmatif s, la
paroisse de l'Eglise réformée des Bre-
nets a fait appel , dimanche, à M. Mau-
rice Schneider , actuellement pasteur en
France, près de Montbéliard. M. Schnei-
der remplacera le pasteur Tissot qui
quittera sous peu les Brenets.

La j ournée
de M'ame Muche

— Ils sont absolument par fa i t s ,
mais je suis sûr que nous pouvons
faire encore mieux !

l l U H O U I lf i

FRIBOURG, 5. — Les délégués de
l'Union des paysans fribourgeois ont
voté une résolution déclarant qu 'ils ont
pris connaissance avec une grande dé-
ception de la récente décision du Con-
seil fédéral maintenant le lait à son
prix de base de l'année laitière 1956,
1957, soit 41 centimes le kilo. Cette
décision est d'autant plus incompréhen-
sible que, de l'avis de la commission
consultative de la loi sur l'agriculture ,
une majoration de 1 centime était fon-
dée et justifiée.

« L'assemblée unanime proteste donc
énergiquement contre l'attitude du Con-
seil fédéral , laquelle ne fait qu 'accroître
la disparité existant déjà entre le re-
venu agricole et celui des autres sec-
teurs économiques. »

L'assemblée a invité son comité à
entreprendre de pressantes démarches
auprès du Conseil fédéral pour le prier
d'examiner avec la plus large com-
préhension les revendications tendant à
l'augmentation du prix des fruits .

Une résolution
de l'Union des paysans

fribourgeois

CONFÉDÉRATION

sur la protection civile
BERNE, 6. — Dans sa séance du

3 mal 1957, le Conseil fédéral a décidé
ce qu'il y avait lieu de faire en ma-
tière de protection civile. Il ne sou-
mettra pas pour le moment à l'Assem-
blée fédérale un nouvel article consti-
tutionnel et les travaux en vue de
l'élaboration d'une loi instituant un
régime durable en matière de protec-
tion civile seront provisoirement sus-
pendus.

Le Conseil fédéral envisage en re-
vanche de soumettre aux Conseils légis-
latifs un projet d'arrêté fédéral de por-
tée général e, avec clause référ endaire,
réglant à titre provisoire la protection
civile. Cet arrêté est principalement
destiné à remplacer celui du 29 sep-
tembre 1934 sur la défense passive de
la population civile contre les attaques
aériennes. Comme on s'en souvient, il
avait été déclaré urgent et, conformé-
ment à la législation en vigueur à
l'époque, et revisée depuis lors, sous-
trait au référendum, ce qui suscita plus
tard certaines critiques. Il s'agira , dans
le nouveau projet , de tenir compte de
ces critiques ainsi que de l'opposition
manifestée dans la votation du 3 mars
1957 à . l'égard de tout service obliga-
toire dés femmes dans le domaine de
la protection civile.

Mesure transitoire, ce nouvel arrêté
aura une durée limitée, qui sera pro-
bablement fixée à cinq ans. Il aura la
même base constitutionnelle (art. £5,
ch. 6 et 7, cf) que l'arrêté fédéral du
21 décembre 1950 concernant les cons-
tructions de protection antiaérienne.
Cet arrêté, lui aussi soumis au réfé-
rendum, avait été tacitement approuvé
par le peuple et il est aujourd'hui en-
core en vigueur.

Comme l'indique la circulaire adres-
sée le 12 avril 1957 aux gouvernements
cantonaux , le Conseil fédéral prendra
l'avis de ces gouvernements avant de
soumettre un projet à l'Assemblée
fédérale.

Le Conseil fédéral prépare
un projet d'arrêté

ZURICH

ZURICH, 6. — L'année dernière , la
commune de Zurich a imposé 2114 mil-
lions de francs de revenus et 9213 mil-
lions de fortune. L'impôt prélevé s'est
monté à 101,8 millions de francs. Il a
augmenté de 12,3 millions en cinq ans,
malgré l'abaissement du taux fiscal de
130 à 118 % et des dégrèvements so-
ciaux plus importants.

En 1956, les contribuables de la ville
de Zurich ont en outre payé 96,4 mil-
lions de francs d'impôts cantonaux.

Les impôts au chef-lieu

GENÈVE

GENÈVE, 6. — Au cours de la séance
de dimanche de l'assemblée des délé-
gués de la Société suisse des commer-
çants, diverses propositions du comité
central furent examinées.

L'assemblée adopta une proposition
puis se livra à l'examen de deux pro-
jets de résolution , qui furent acceptés
à l'unanimité.

La première résolution concerne le
renchérissement du coût de la vie. Les
employés, constatant que l'action de la
Société suisse des commerçants a per-
mis d'améliorer dans une mesure no-
table les salaires réels du personnel
commercial, suiven t avec inquiétude
l'évolution du coût de la vie, qui risque
de rendre inopérantes les améliorations
obtenues. Ils se réservent de formuler
de nouvelles revendications.

La seconde résolution est consacrée
à la durée du travail et à l'automatisa-
tion. Considérant l'accélération du
rythme du travail dans les bureaux,
l'assemblée affirme que le moment est
venu d'abandonner la semaine de six
jours traditionnelle et de lui substituer
la semaine de cinq jours , étant entendu
que la durée quotidienne du travail ne
devrait pas excéder 8 heures et demie.

Les délégués de la Société
suisse des commerçants
se prononcent pour la

semaine de 5 jours

VAVD

sa première session
LAUSANNE , 6. — Le Grand Conseil

vaudois a commencé lundi après-midi
sa première session ordinaire de la
législature 1957-1961. Il a reçu le ser-
ment  de quatre députés qui étaien t
absents lors de la cérémonie du 16 avril
à la cathédrale de Lausanne. U a ap-
prouvé en première lecture la propo-
sition du Conseil d'Etat d'accorder , en
vertu de la loi sur la naturalisation
vaudoise de 1955, le droit de cité d'hon-
neur à sœur Julie Hoffmann , fondatrice
de l'asile d'Ebenezer, k l'occasion de
son 90me anniversaire.

Ensuite, le Grand Conseil a voté en
première lecture le nouveau statut de
la policlinique médicale universitaire et
du dispensaire central de Lausanne , qui
devient un établissement de droit pu-
blic doté de la personnalité morale et
placé sous la surveillance de l'Etat.

Le Grand Conseil
a commencé

Lf t Mf ëMÂÎ WHAÏÉ. .



a* iLa leunesse c 'est une ligne nette, un corps souole, ^= "\
un teint (raij ' Pour les conserver , ou pour les ff== =\
retrouver lorsqu 'on les a perdus. Il lour. se désin- ff== —- m
tox iquer , il fout éliminer , il faut boire CONTRE- £= 1
XÉVILLE ' On m'avait dit : " Vous QV «I un foie . ÊF___f

~~=I —I
doux --einï . trois roiionj de boire CONTREXÉ-  /̂ J^̂ tojarrgfc
VILLE !" C'est ce que j 'ai fait , et je m 'en suis jŷ ^̂ ^ĝ S^
fort bien trouvé, merci CONTREX I | - " : "" ' ' -"=

MATIN ET SOIR : un grand vmrr * d* I
CONTREXÉVILLE. Source PAVILLON. [
AUX REPAS : le reste de ta bouteille et, i
pour toute la fomille . CONTREXÉVILLE .„lPC ¦»..„Source LÉGÈRE. Cette eau de table parfaite \^Wl r"j"'f
stimule doucement l'élimination. ~—•"¦-¦: "-.'-.™....j
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SE votre machine ^ T 
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M a coudr e au No... 
^^ZZSr** " 1534 24 fi
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S|̂ '̂ .̂" ŴPKtejiaiJh^K^Pl̂ ^̂ r ̂ (-.'i' >.v " ^ ~ - -̂ fil

_̂^̂ ^̂ /v/ avec les verres ,, Aurore"

\vj**lilk •"• >--̂ J Depuis deux siècles, la moutarde de Dijon est
\ M /T *-̂ ^^^^^^^^^ w réputée dans le monde entier. Sans être trop
v SWÈ forte, la moutarde de Dijon a une richesse aro-

. '. . , ' .__m**̂ * matique, une intensité de saveur inégalées.

^â^lf^w ^yJÊË Savez-vous que pour donner du goût , du corps, . .

*T&I ËkSÊ&èliÊBÈmï «& ^u P*cluant aux mets, les plus grands cuisiniers
^
iwH* y _ myf <it£ÊËÈ d£ France utilisent couramment la moutarde de

illlll ~ * La moutarde de Dijon amplifie la saveur des
||S sauces, relève le goût des viandes, des poissons

et des légumes, etc. auxquels elle mêle son
arôme incomparable.

*̂ ^^^^^^^^^^^3»î-* En achetant ces Jo/is verres « A UR O R E n  de moutarde
^̂ Wifeiil Ŝ ~~~ gÉ . A M O R A », vous vous constituerez rapidement un ser-

mS v'ce' Ve vo"s P°"rreZ comp léter avec la carafe et la corbeille
^¦w LWÊÊz& reproduites ci-dessus.

^^j  S S.. c A m C 
Pour les recevoir , il suffit de verser au compte de chiques

Le verre de 100 gr. Fr. 1.35 postaux 112296, à «L. Chirat S. A. Caroube-Genève»:
Le verre de 150 gr. Fr. 1.60 4 fr. ;o pour la carafe, j fr .  jo pour la corbeille à verres, ou
Le verre de 250 gr. Fr. 1.85 g fr. jo  pour la carafe et la corbeille.
Même qualité de moutarde
en tube de 110 gr. Fr. 1.— *MIBlW#!-̂ 'JILî l||H liff

HT 1 w| ? W j igfe. f ¦> Js i «|

La moutarde de Dijon la plus vendue en France

Salade
au museau

de bœuf
BOUCHERIE

R. MARGOT Jr

g» j-gjgja, -1*

En voiture...

Nous avons pour maman un

bon-cadeau du chemin de fer
*

I Ces bons, glissés dans une belle enveloppe, peuvent être achetés

au guichet de la gare. Ils indiquent le parcours désiré ou une

somme d'argent pour se procurer un ou plusieurs billets de

chemin de fer.

\_\S

Une seu le ma rque , deux présenta ti ons d 'égale per fect ion!
CAF é ¦ ::: _. ^SA NS fc^̂ ^̂ ^ .J

.48*. j ts m_  CAIFEINë 
mmmMtmm dmM -̂ fcgŜ BS

_ pien ne remplaceBnflGÉJ

i 0 6 plats cuisines
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JèBI ^-*hp*-- ^A^^^aSî » ^̂ ^1 ŝ L. . y ^SS~y -yy j___̂ 9k _̂ WL*L^__^̂ _%____ y.^ê

— 'm =̂ Tortellini al sugo Hero. Des petites cou-
/̂ÊÈÊ/Èjl ^̂ ' ronnes de fine pâte à nouilles, farcies de

~ °̂" viande et accompagnées d'une sauce à
Ĥ ^  ̂ l'italienne relevée. _ _ __
W Boîte 1/1 Fr. àtt.QSj
s-
7

Conserves Hero Lenzbourg Qualité Lenzbourg!

Ravioli Héro Cassoulet Hero Lentilles Hero Plat bernois Hero Choucroute
aux œufs 1/2 boîte Fr. -.75 cuisinées Boîte 1/1 Fr. 3.30 préparée
1/2 boîte Fr. 1.15 Boîte 1/1 Fr.1.20 1/2 boîte Fr. -.85 au Fendant
Boîte 1/1 Fr. 2.10 Boîte 1/1 Fr. 1.45 1/2 boîte Fr. -.85
Boîte 2/1 Fr. 3.85 Boîte 1/1 Fr. 1.50

¦ V 
¦ - . . , . .
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LA MARQUE
DISTINCTIVE

'&. dM
y* I MEUBLES6 
Uî à 1 SUISSES :

W^̂ ^̂ ^̂  l'arbalèfe
la cathédrale de Notre*£*m»

r *aim[¦¦¦IIIIII iiiTwriïïrianwBMMWW

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen du compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. 1 bureaux 517 21 Chantiers 6 55 45

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

A

Zm.-^o r̂ÛŶ t-
SAISON
NOUVELLE...
COLLIERS
NOUVEAUX...

Céramiques Trésor 2

— «Ah ! ces meubles
Meyer, M'ame Martin,
quel chic, quel con-
fort... et pas chers du
tout ! >
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Davantage d'espace
+ protecteur d'arôme

, .  ..

Ê̂ W_W_\ i___W _ W.
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§¦ f La grande réussite des ingénieurs Bauknecht
•a* f
- m Le nouveau Bauknecht de 140 litres offre tous les perfection-

.g m nements à un prix extrêmement avantageux. Grilles amo-

 ̂
| vibles, évaporateur plat pour préparation rapide de glace,

- fc distribution uniforme duVroid— en un mot; un maximum de
ci. S capacité ! L'utilisation intégrale du volume et le protecteur
.£ 1 d'arôme sont deux atouts décisifs de chaque frigo Bauknecht.
~| | Le modèle de 140 litres, à compresseur, ne coûte que

| fr. 890.-, avec compartiment à légumes et protecteur
' . -55 t d'arôme. Le type de 180 litres, à compresseur , classe inter-

¦5 1 nationale, revient à fr. 1090.-, avec compartiment à légumes
Q ilffl F̂ ltiii et Prolec *eur d'arôme.

-ËBmiknetlil
VKjtW sait ce que les dames veulent !

Quand Huguette troque le pull ^̂et le pantalon contre une vapo- Jp\W
reuse robe d'été, elle chausse f̂w^—

d'élégantes sandalettes.^^P^^^^

Neuchâtel
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COUPE EXPRESS DAWA

a m \  

préparer sans cuire (avec du lait froid)

k F m̂m laisser reposer 5 minutesr —
¦kgarnir ... et déguster. - C'est délicieux!5 minutes W*

Coupe express Dawa - /e ben\am 'm de /a famille Dawa*

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du Jour, fout meubla ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES \M ,̂rP\ÎT_ \m' Vt* Jy llTf ïl LIVRAISON
FACILITÉS JÉÉP4 *¦ *  ̂** ***» v JJlfW* " * FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Croix-du-Marché 3

Nouveauté sensationnelle !

L'ENREGISTREUR DIXI 55

Fl*. m w »tw •" seulement
Y compris micro, une bande, câbles et coffre-l.
Portatif environ 8 y. kg. deux vitesses, avec
compteur, 4 heures d'enregistremenl, rendement
unique en son genre.
Demandez démonstration et mise h l'essai %
ERIC GEISER, avenue de la Gare 5, CORCELLES-
Neuchâtel. Tél. (038) 8 24 72.

Plus de peau irritée,
rugueuse ou sèche,

Madame, grâce à ia

€£) ^̂  ssÊË

C^Qj ipd
Cette crème hydratante redonnera
à votre visage et à vos mains leur
douceur, leur aspect velouté et

Jeune.

La boite ne coûte que & BT¦ CiivU
dans toutes les pharmacies

ou à défaut au dépôt principal :

PHARMACIE ARMAND
Hôpital 2, Neuchâtel

Les pianos
STEINWAY & SONS

BECHSTEIN
GROTRIAN STEINWEG

GAVAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cie, musique
Neuchâtel



(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Importante entreprise de Neuchâtel cherche pour entrée
au plus tôt ou date à convenir

sténodactylo
de langue française, habile et consciencieuse ; travail varié ;
place stable ;

aide de bureau
consciencieuse pour travaux de dactylographie. Prière de

faire offres détaillées avec copies de certificats et photo-
graphie à O. J. 2068 au bureau de la Feuille d'avis.

¦ 
*
' 

' 

. 

¦

Importante entreprise horlogère
à Bienne
cherche un

mécanicien
connaissant la machine à mesurer et la machine à
pointer, pour occuper le poste de

contrôleur
de l'atelier de mécanique.

S'agissant d'un poste indépendant et de confiance,
la préférence sera donnée à candidat âgé de 35 à 40
ans, possédant une pratique sérieuse du métier de
mécanicien et une personnalité lui permettant de
s'affirmer.

Prière d'adresser les offres, avec copies de certificats,
sous chiffres M 22407 U à Publicitas, Bienne.

Fabriques de tabac réunies S. A.,
Neuchâtel-Serrières

cherchent

JEUNES OUVRIÈRES
Se présenter.

*̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂^̂ «̂ «̂^% «̂ «̂^% «̂^%^%^̂ « «̂^̂ <^̂ « «̂ «̂^̂ .*«/« «̂ V̂'« «̂ «̂ «̂.'̂ '

j! L'Imprimerie Centrale à Neuchâtel i
i j  engagerait pour une date à convenir \

| un employé ou une employée
j l connaissant la branche, pour la réception de la clientèle \

I et l'exécution de travaux de bureau. En cas de besoin, \
l le titulaire du poste^ devrait accomp lir un stage pour S
l acquérir les connaissances techniques nécessaires ou i
I pour comp léter son bagage. Nécessité d'avoir de la 1
l pratique dans les travaux de bureau en général et de i¦ bonnes notions d'allemand. Place stable et bien rétri- i
l buée , travail intéressant et varié. i

<¦ Faire o f f r e s  manuscrites accompagnées d'un curricu- f
< | lum vitae, de copies de certificats et de la mention de f
( références à la direction de l 'Imprimerie Centrale , f
f 6, rue du Concert, Neuchâtel. t

Nous cherchons

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour le service des devis et la comp-
tabilité industrielle. — Faire offres
avec prétentions de salaire, curriculum
vitae et certificats , à Edouard Dubied
& Cie S.A., Couvet.

GOUVERNANTE
Ouvrier, veuf , cherche une personne
simple, de toute confiance , pour tenir
son ménage (Vignoble neuchâtelois).
Faire offres , avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres H. I. 2136 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A C T I V I A
Crée - Construit -Transforme

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

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

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

Tél. 520 56

éÊKÊÊÊP* '  ̂ ° 1mÊMÊÊ^  ̂o votre owhisky 1
R™ exige OM!!*?&£££ J
I l lllllll 11 ° * ° ° llIllÉ l
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[ VIANDE HACHÉE 1
l AVANTAGEUSE i

€T4*-K •v t̂ÂmÊ^1'**̂   ̂\\\ ,

^»8a  ̂ le soir -JL,
3 *

élastique élégant éprouvé <
2I 

Madame et Monsieur Roland GIBARDIN-
UGAZIO, vivement touchés et réconfortés
par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoi-
gnés lors de la maladie et du décès de i

Monsieur Charles UGAZIO
leur bien cher papa, adressent à toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil, leurs plus vifs remerciements et leurs
sentiments de profonde reconnaissance. Dn
merci spécial pour les magnifiques envols
de fleurs.

Salnt-Blalse, le 6 mal 1957.

Maison de la place,
cherche

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

P. URFER
Médecin-vétérinaire

ABSENT
Jusqu 'au 27 mai

Remplaçant tél. No 7 01 55

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

On cherche pour tout
de suite

commissionnaire
Bon salaire. Nourri et
logé. S. Mullhaupt , bou-
cherie, Gttterstrasee 162,
Bâle. Tél. (061) 34 1162.

•
On demande une

JEUNE FILLE
pour l'office. Libre tous
les dimanches. S'adres-
ser k la confiserie Wo-
dey-Suohard, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre bureau
d'expédition, une

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

Dans bonne famille
privée, on cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Se présenter : Olos-Bro-
chet 22, 1er étage.

Réglages
Fabrique d'horlogerie

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

Jeun® garçon
hors des écoles cherche place dans
atelier, entrepôt ou magasin. Adresser
offres écrites à U. P. 2073 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

HORLOGERIE
bonne ouvrière conscien-
cieuse cherche pour tra-
vail à domicile, mécanis-
me ou autres, travaux
d'horlogerie. Adresser of-
fres écrites k H. E. 2*110
au bureau de la Feuille,
d'avis. . .

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

Employée
de maison

capable, sérieuse et sa-
chant cuisiner est cher-
chée pour dame seule.
Faire offres détaillées à
Mime Bl. de Pury, Pro-
menade-Noire 3, Neu-
châtel. Tél. 5 55 75.

Nous cherchons pour
le 16 mal ou le ler juin ,

JEUNE FILLE
pour la surveillance de
4 enfants de 2 à 10 ans.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Offres à Mme
Baggenstoss, boulangerie-
pâtisserie , Richterswll
(ZH).

A vendre

pousse-pousse
pliable « Dodo complet,
en parfait état. Télé-
phone 5 34 19.

POMPE
électrique centrifuge ver-
ticale à amorçage auto-
matique, avec accessoires ,
k l'état de neuf. M. R.
Planca, ler-Mars 45.

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

A vendre 2000 & 3000
kg. de bon

F O I N
Tél. 7 1127.

^ RIO GRANDE
. Marque .Le coq*

' i ' * '" ' . ' ' i\
... le bout à 1 arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite!

(\cuJj Ju c f l &a~^.

f l  '— REINACH/AG
Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces
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I o m n n i N t - i n r  L Tous travaux
Le mcllUISlBl b l du bâtiment et d'entretien

phônicto "£S< Agencement d'intérieurcuenme 
 ̂

et de magasin
BS^F^SŜ i 

Meubles sur commande
¦¦" ¦¦¦¦ ¦¦ et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

i Devis sur demande

Timbres-poste
Amateur achèterait à de bonnes conditions :

1. Collection Suisse : anciens et modernes
2. » France : » »
3. » U. S.A. : » »
4. » un lot de timbres à trier (pas trop

communs).
Ecrire, en indiquant prix, sous chiffres P. O.

10300 L. k Publicitas, Lausanne.

I

Dans l'impossibilité de répondre indivi-
duellement aux très nombreuses marques de
sympathie reçues lors du décès de Mon-
sieur Antoine MAILLARD et profondément
touchés par les témoignages d'estime, «Je
reconnaissance et d'amitié à l'égard de leur
cher époux et père, Madame MAILLARD, sa
fille , et les familles BOURQUIN et MAIL-
LARD, remercient sincèrement tous ceux
qui les ont soutenus et entourés pendant
ces Jours de grande épreuve.

Neuchâtel, 8 mai 1957. (

Apprentie coiffeuse
est demandée pour date à convenir par
salon de coiffure de la place. Adresser offres
écrites à R. J. 1990 au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille avec 3 enfants
cherche pour époque à
convenir, à Neuchâtel ou
aux environs,

place de concierge
dans usine ou maison
d'habitation. Si possible
logement de 3 chambres.
Adresser offres écrites à
M. I. 2091 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

qualifiée, sténo-dactylo,
français et allemand,
bonne Instruction et bon-
ne formation, 6 années
de pratique, cherche pos-
te de confiance. Place
stable. Adresser offres
écrites à I. J. 2137 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Allemande
âgée de 20 ans désire
trouver place dans fa-
mille à Neuchâtel , en
qualité de demi-étudian-
te. Aiderait dans tous les
travaux du ménage le
matin et suivrait des
cours de français l'après-
midi. Gages de début :
80 fr. par mois. Adresser
offres écrites à O. L. 2119
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière
cherche place dans café
ou restaurant, à Neuchâ-
tel ou environs. Offres
sous chiffres P. 3919 N.
à Publicitas, Neuchfttel.

GÉRANTE
Veuve cherche place

de gérante, tabacs, jour-
naux ou épicerie. Adres-
ser offres écrites k Y. U.
2101 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Autrichienne de
24 ans oherche place de

sommelière
débutante

pour fin mai. Faire of-
fres à Frieda Thalham-
mer, Bussie 2, le Lande-
ron. Tél. 7 93 20.

COMPTOIR
Dame habile dactylo-

graphe se recommande
pour tous travaux, récla-
me ou autre. Prix modéré.
Paire offres à case pos-
tale 31717, Neuchâtel 1.

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

On cherche un

ouvrier italien
pour les travaux de la
vigne. Tél. 6 43 14.

On cherohe

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

Employée
de fabrication

au courant des boites,
cadrans et aiguilles,
ébauches, serait engagée
par Hema Watch Co,
Terreaux 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 86 25.

On cherche pour le 15
mai ou date à convenir,

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

Dessinateur-
technicien

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

On oherche

COIFFEUR
pour messieurs

très capable. Place stable
dans bon salon. — Date
d'entrée à convenir. —
Offres écrites à A. B.
2129 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, k la cam-
pagne, mais à 5 minutes
du train, une

employée
de maison

pour seconder la cuisi-
nière. Entrée tout de
suite ou à convenir. S'a-
dresser à Mme J.-P. de
Bosset , Pommier 12, Neu-
chfttel.

Porteur
Jeune garçon de 16 k

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

Nous cherchons pour
entrée Immédiate ou à
convenir,

une secrétaire
stagiaire

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

tificats à l'hôtel City,
Neuchâtel.

On cherohe

jeune fille
de 18 à 20 ans' pour tra-
vaux d'un ménage avec 3
enfants. Entrée Immédia-
te ou à convenir. S'adres-
ser à la boulangerie Ja-
cot, Noiraigue. Tél. (038)
9 41 10.

URGENT
On demande à acheter

k l'état de neuf ,

COMPLET
bleu marine, ou autre
couleur, pour garçon de
12 k 13 ans. S'adresser
à M. Marcel Kolly, Fon-
taines.

f Meubles Au Bûcheron, \Ecluse 20, Neuchâtel, I
c o m p a r e z  prix et

\ qualité. F a c i l i t é s . /

J'achète

PIANO
éventuellement ancien
modèle, pour débutant.
Offres sous chiffres SA.
5*318 B. aux Annonces
Suisses SA., ASSA, Ber-
ne.

PERDU
Dimanche soir, vers 20

heures, en sortant du
restaurant « Le Quiek »
11 a été perdu une petite
pelisse fourrure (cravate
genre Murmel). La rap-
porter contre bonne ré-
compense ou donner des
nouvelles à Mme I. L'E-
plattenier - Bobilller, à
vlAtiers (NE). Tél (038)
9 14 21.

HERNIE
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte
d'un procédé de conten-
tion qui ne comporte ni
ressort , ni pelote. Avec
un bandage opérant
l'obturation complète de
l'anneau herniaire, vous
serez satisfaits.
Essais gratuits tous les
Jours, mardi excepté.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S

LOMBOSTATS
pour tous les cas de
ptôses, descente, éven-
tration, suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme.

a « K E H E K
Bandaglste

19, fg de l'Hôpital
(2me étage)

Neuchâtel - Tél. 5 14 52

Pour magasin de pri-
meurs, k vendre k prix
avantageux, une

étagère
à légumes

comprenant 15 paniers,
le tout en très bon état.
Dimension : 2000xl600x
625 mm. Adresser offres
écrites k P. M. 2120 au
bureau de la Feuille
d 'avis.

A vendre bureau d'é-,
coller. Manteau de pluie
réversible, Jaquette de
lainage rouge, pour fil-
lette de 10 ans. Très bon
état. Tél. 5 76 64.

1 bonne chienne
Bruneau du Jura, 10-11
mois, et d'autres genres
de chiens, k vendre. —
Tél (02f2) 25 19 43. Li-
gue genevoise contre la
vivisection.

Pour cause de remise
de commerce, k vendre un

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

stoppage L Stoppage invisible
s ** «.' n sur to"3 vêtements, accrocs,artistique |̂ J déchirures, mites, brûlures,

mmmm ^mgg ^m etc.. Maison d'ancienne re-
ï̂ISlàJPiÈîI nommée- Livraison dans lesi-—- ,- &-,- j^ heures

Temple-Neuf 22 MitlC LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

LE COUVREUR

WILLY VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

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

• • i  | Une maison sérieuse
•f F \ \f \I C  

____ Pour l'entretien
V t ^l Oj  m cle vos bicyclettes
" *****>0 Kki Vente - Achat - Réparations

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

Télévision L RADIO MÉL0DY
R3uiQ fM Flandres 2 - Tél* 5 27 22

^^—g—JSÈ, NEUCHATEL
fcy':jySSfe*V**« I Installe, répare soigneuse-

ment et à prix avantageux
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION

Se rend régulièrement dans votre région

COUVREUR Paul R°B ERT
UUU lllMJIl Vauseyon 14 Tél. 5 47 58

REVISION, MONTAGE ET
CRÉPISSAGE DE CHEMINÉE
PEINTURE DE LA FERBLANTERIE

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
adressez-vous en toute confiance à

HERMÉTICAIR à
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53W j

Nombreuses références n;

A remettre

commerce de gros
de l'alimentation, avec fabrication de spécia-
lités. Pas-^de connaissances spéciales. Nom-
breuse clientèle, belles possibilités de déve-
loppement. Remise formule marchandises,
Fr. 95.000.—. Ecrire sous chiffres P. H.
10282 L., à Publicitas, Lausanne.

[fel Voulez-vous économiser à la fois jjçjjj
|v <: temps et argent? Dans la mousse ESS
Bj| d'Henco , la saleté disparaît aussi- &JQ

tôt. Pourquoi donc tremperou pré-
jE-ji| laver dans une lessive coûteuse ? mm

I* ; Le linge trempé à l'Henco ml
| . est à moitié lavé ! p|

A VENDRE
3 CHAMBRES A COUCHER, neuves, mo-

dernes, à lits jumeaux, avec entourage,
armoire 3 portes et coiffeuse, y compris 2
sommiers métalliques à têtes réglables, 2
protège-matelas et 2 matelas,

la chambre complète Fr. I O 3 w.™
10 ans de garantie * • ,

Auto à disposition
Facilités de paiement

Ameublements Odac Fanti & Die
Tél. (038) 9 22 21 Couvet

On engagerait

employée
de maison

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



Lo situation en Jordanie
( S U I T E  D E  L, A P R E M I E R E  P A G E )

Le gouvernement a fermé le collè ge
copte d 'Amman , qui relevait directe-
ment du ministère égyptien de l'éduca-
tion nationale. Ses professeurs seront
refoulés en Egypte. Ils sont accusés
d'avoir poussé leurs élèves à parti-
ciper aux manifestat ions polit i ques.

Tous les journaux , livres , revues
et brochu res de propagande venant
d'Egypte ont été saisis ou brûlés.
L'ensemble de ces imprimés pesait
douze tonnes.

Nomination et arrestations
On signale , d'autre part , que le roi

Hussein , voulant avoir près de lui
un homme de confiance au courant
des affaires égyptiennes , a choisi pour
premier officier d'ordonnance le com-
mandant Badi Abdallah , qui fut atta-
ché mi l i ta i re  de Jordanie au Caire.

Les arrestat ions des députés du
front na t ional  socialiste jordanien
se mul t i plient.  Ont été incarcérés à
Jérusalem, les députés Abdul Khalek
Yagmour, FaUhri Mouka , Kamal Nas-
ser, Faek Warad et Said Gaza. Ce
dernier est le secrétaire généra l du
parti national socialiste. Il est accusé
d'avoir rassemblé les réfugiés pales-
tlnens et de les avoir organisés pour
les émeutes.

// voulait incendier
les lieux saints

Une accusation plus grave encore
est formulée contre Yacoub Zayeddine ,
député de Jérusalem , actuellement en
fuite et recherché par la police. Celle
d'avoir tenté d'incendier toute la
vieille ville de Jérusalem avec tous
ses sanctuaires. Cet holocauste sacri-
lège, détruisant  les lieux saints chré-
tiens et musulmans , aurait  constitué ,
dans l'esprit de son auteur , une pro-
testation de nature à émouvoir l'opi-
nion mondiale et à attirer définitive-
ment l'at tent ion sur le sort des réfu-
giés palestiniens.

Dans une déclaration faite à l'oc-
casion de la réception de ministres ,
députés , sénateurs, chefs bédouins et
personnalités religieuses venus lui
rendre hommage et l'assurer de leur
soutien , le roi Hussein de Jordanie
a déclaré que les éléments subversifs
qui avaient conspiré contre les intérêts
de la Jordanie af in  de mettre ce pays
à la merci de son princi pal ennemi ,
avaient été trompés par les éléments
de l'extérieur. La confiance qui existe
entre moi , mon peup le et l'armée, a
ajouté le roi , a déjoué leurs plans.

D'autre part , les arrestations de
personnes ayant troublé la paix conti-
nuent.  Parmi celles-ci se trouvent un
nombre considérable d'instituteurs des
écoles gouvernementales et de l'organi-
sation des Nations Unies pour les
réfugiés.

Cependant , la situation à Amman
est presque normale et la direction
des trains du Hedjaz a annoncé que
le service entre Amman et Damas,
qui avait été supprimé ces jours der-
niers, avait repris mardi.

Une requête au Liban
BEYROUTH , ̂  7 (A.F.P.). — Le gou-

vernement libanais a reçu du gouver-
nement jordanien une note lui deman-
dant d'interdire l'entrée éventuelle
du territoire libanais aux réfugiés
politi ques jordaniens.

Damas proteste
contre les concentrations

de troupes turques
DAMAS, 7 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment syrien a fait  parvenir au gou-
vernement turc • un aide-mémoire pour
attirer son attention sur le fait que
des concentrations de troupes turques à
la frontière syrienne pourraient porter
atteinte aux relations qui existent entre
les deux pays.

Les résultats des élections
municipales de dimanche

ITALIE

ROME, 8 (A.F.P.). — Renforcement
des positions de la démocratie-chré-
tienne, maintien des positions commu-
nistes, recul des socialistes nenniens
et des socialistes démocrati ques, tel s
sont les résultats d'ensemble des élec-
tions municipales qui se sont dérou-
lées dimanche dernier dans 19 com-
munes de diverses régions d'Italie et
auxquelles ont pris part près de
100,000 électeurs. Ces résultats confir-
ment ceux qui ont été enreg istrés ces
mois derniers dans d'autres élections
partielles.

Le sultan approuve
la doctrine Eisenhower

MAROC

RABAT , 7 (A.F.P.) — M. James Ri-
chards, envoyé spécial du président
Eisenhower, a été' reçu hier matin par
le sultan du Ma-roc au palais impérial
de Rabat.

« Nous sommes d'accord sur les prin-
cipes mêmes de la doctrine Eisenho-
wer », a déclaré le sultan au cours de
l'entretien.

Mohamed V s'est félicité de l'assu-
rance donnée par le président Eisenho-
wer selon laquelle « l'Amérique n 'a pas
l'intention de se substituer à d'autres
puissances occidentales et que cette
aide sera accordée dans le cadre de la
charte de l'O.N.U. »

Entretiens MacMillan -
Adenauer à Bonn

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN , 7 (O.P.A.) — M. MacMillan,
premier ministre de Grande-Bretagne,
est arrivé mard i à midi à Bonin , pour
une visite de plusieurs jours. Il s'est
entretenu avec le chancelier Adenauer.
« Un tour d'horizon général » a ouvert
l'entretien. Puis ont été abordés le pro-
blème des relations Est-Ouest, les pers-
pectives des négociations sur le dés-
armement , enfin les rôles respectifs de
la Grande-Bretagne et de l'Allemagne
dans l'alliance atlantique au sein de
l'Union de l'Europe occidentale (U.E.O.)

M. Khrouchtchev soumet
son plan de décentralisation

de l'industrie soviétique

SESSION DU SO VIET S UPRÊME DE L 'URSS

MOSCOU, 7 (A.F.P.) — La 7me session du Soviet suprême
die l'U.R.S.S. s'est ouverte mardi matin à 10 h. (heure locale)
au grand palais du Kremlin, par la réunion du Conseil de l'Union
qui groupe sept cent huit députes.

A l'ordre du jour de la session du
Soviet suprême de l'U.R.S.S. ne figurent
que deux questions : 1. Rapport sur le
perfectionnement ultérieur de l'organi-
sation de la direction de l'industrie et
des grands travaux. L'examen de cette
question est proposé par le comité cen-
tral et le Conseil des ministres de
l'U.R.S.S. 2. Ratification des décrets
promulgués par le praesidium du So-
viet suprême de l'U.R.S.S. depuis fé-
vrier dernier.

Deux séances
de quinze minutes

La séance était présidée par M. Paul
Lobanov , qui a proposé et fait adopter
l'ordre du jour.

A la tribune gouvernementale avaient
pris place MM. Molotov, Malenkov, Ka-
ganovitch , Sabourov, lé maréchal Jou-
kov, M. Kiritehenko et un certain nom-
bre d'autres personnalités.

La première séance du Conseil de
l'Union , réservée aux questions de pro-
cédure, n 'a duré que quinze minutes.
Il en a été de même pour celle du
Conseil des nationalités , qui s'est réu-
ni à 12 heures (9 h. G.M.T.).

Cette chambre comprend six cent
trente-neuf députés.

Le rapport Khrouchtchev
PARIS, 7 (A.F.P.) — La séance con-

jointe du Conseil de l'Union et du Con-
seil des nationalités du Soviet suprême
de l'U.R.S.S. a commencé à 15 heures
(heure locale) dan s la grande salle du
Kremlin , annonce l'agence Tass.

M. Khrouchtchev, premier secrétai re
du comité centrai! du parti communiste
de l'U.R.S.S., a présenté son rapport sur
le perfectionnement ultérieur de l'orga-
nisation de la direction de l'industrie
et des grands travaux, dont les prin-
cipales dispositions ont été publiées à
Moscou le 30 mars, sous l'appellation
« Les thèses Khrouchtchev » et qui ont
été discutées dura nt le mois d'avril en
Union soviétique.

Le premier secrétaire du comité cen-
tral du parti communiste soviétique a
préconisé le transfert de la direction
de l'industrie et de la construction du
pays « le plus près possibl e des entre-
prises et .des chantiers », ce qui, selon
lui , n 'est possible que par la transfor-
mation des ministère en des directions
territoriales. « C'est la raison pour la-
quelle le Soviet suprême est saisi des
projets de suppression de certains mi-
nistères à l'échelle de l'Union et à
l'échelon des Républiques. »

La réorganisation économique projetée,
a encore dit en substance M. Khroucht-
chev, aura des conséquences importantes
sur la politique nationale des différents
peuples de l'U.R.S.S. D'autre part, « la

transformation de la direction de l'In-
dustrie et de l'économie exigera la re-
fonte des syndicats et une amélioration
de leur travail. »

Nécessité du développement
de l'industrie lourde

Mettan t ensuite l'accent sur la néces-
sité d'un développement multilatéral de
l'industrie lourd e, le premier secrétaire
du comité central du parti communiste
de l'U.R.S.S. a affirm é notamment :

« Sans le développement de l'Industrie
lourde, nous ne pourrons résoudre le
problème économique primordial : re-
joindre et dépasser le plus rapidement
possible les pays capitalistes hautement
développés pour la production Indus-
trielle par tête d'habitant. »

Pas de crise en U.R.S.S.
En conclusion, M. Khrouchtchev a in-

diqué que les démocraties populaires
avaient accueilli avec joie la nouvelle
réforme, tandis que la presse bourgeoi-
se (le journ al italien c Popolo » notam-
ment) s'efforçait de la présenter com-
me « une crise de l'économie soviéti-
que ».

c L'économie soviétique n'a pas connu
et ne connaîtra pas de crise. Car, a
affirmé M. Khrouchtchev, c'est une éco-
nomie socialiste planifiée qui ne con-
naît pas les contradictions antagonistes
qui déchirent l'économie capitaliste...
Nous n'avons pas l'Intention de nous
dédire du principe léniniste de la direc-
tion de l'économie nationale — principe
du centralisme démocratique qui donne
la possibilité de bien concilier une di-
rection de l'économie nationale centra-
lisée avec un développement maximum
de l'activité créatrice des masses des
travailleurs. »

M. Khrouchtchev a annoncé que des
mesures ont été prises pour que tout
le travail de réorganisation de l'admi-
nistration économique soit réalisé au
plus tard en juin 1957.

Le plan de réforme de la structure
économique de l'U.R.S.S. prévoit la
création dans le pays de 92 sovnark-
hozes (conseils de l'économie natio-
nale). En règle générale, les sovnark-
hozes seront établis dans toutes les
régions ou territoires ayant des indus-
tries développées et dans certains cas,
il sera procédé à la fusion de plu-
sieurs régions en une seule placée
sous la direction d'un sovnarkhoze.

La formation de régions économi-
ques nouvelles et la suppression de
ministères permettra de mettre sur
pied, a soul igné M. Khrouchtchev,
« une production de coop ération » et
d'« utiliser beaucoup plus efficacement
les énormes réserves de l'économie
nationale ».

Prochaine bataille financière en France
(S D I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

On confirm e cependant de bonne sour-
ce qu'urne partie des charges nouvelles
sera demandée aux impôts indirects,
dont le taux peut être relevé par simple
décret gouvernemental. Le solde — ma-
joration des impôts directs : revenu, sur-
taxe progressive, taxe sur les sociétés,
etc. — fera l'objet d'un projet de loi
qui sera soumis à l'approbation du par-
lement , dès la rentrée des Chambres
qui est fixée, rappelons-le , au 13 mai
prochain. Un déba t s'engagera à cette
occasion avec question de confiance à
l'appui. On peut déjà prévoir qu 'il sera
particulièrement diff ici le , les modérés
n 'ayant jamais dissimulé leur hostilité
à toute perspective d'accroissement des
charges fiscales et M. Mendès-France
nourrissant le dessein de mettre à
l'épreuve le principe de discipline de
vote confirmé au congrès extraordinaire.

La bataille
promet d'être palpitante

C'est d'ailleurs sous ce dernier aspect
que la bataille des impôts sera palpi-
tante à suivre. Si, en effet , le groupe

parlementaire radical décidait à l'insti-
gation de M. Mendès-France de refuser
la confiance au gouvernement, les mi-
nistres radicaux auraient à choisir en-
tre leur fidélité à M. Guy Mollet et la
parole qu 'ils ont donnée à leur propre
parti en matière de discipline. On se
trouverait une fois de plus plongé dans
une situation sans Issue : soit un vote
favorable impliquant l'éclatement du
parti racial , soit un vote défavorable
aboutissant inéluctablement à l'ouver-
ture d'une crise ministérielle. )

L'intérêt du débat
C'est précisément sur ce dilemme que

compte M. Mendès-France pour repren-
dre la direction effective du parti ,  qui
lui a échappé lors du dernier congrès
extraordinaire. Rien que pour cette rai-
son, le débat fiscal revêtira un intérêt
exceptionnel. De son issue dépendra
effectivement à la fois le sort de
l'expérience Guy Mollet et l'avenir
même du parti radical-socialiste, ou
plus exactement de ce qu 'il en reste.

M.-G. G.

Aujourd 'hui :
grève de cheminots

à Paris

FRANCE

PARIS, 7 (A.F.P.) -r- Leurs revendi-
cations particulières n 'ayant pas reçu
satisfaction , les mécaniciens - conduc-
teurs - électriciens des lignes de ban-
lieue de la gare Saint-Lazare ont déci-
dé de se mettre  en grève pour vingt-
quatre heures, aujourd'hui 8 mai , à par-
tir de 4 h. 50, heure de départ du pre-
mier train de la journée.

Rapport
des « trois sages »

de l'Euratom
PARIS , 7 (A.F.P.) — Les « trois sa-

ges » de l 'Euratom , MM. Louis Armand
(France), Franz Etzel (Allemagne) et
Francesco Giordami (Italie),  proposen t
dans le rapport qu 'ils ont soumis hier
aux six gouvernements signataires du
traité, un programme qui prévoit la
construction avant  la fin de 1957, d'ins-
tal lat ions nucléaires de 15 millions de
kilowatts , oe qui permettra de stabili-
ser les impor ta t ions  de combustibles
de l'Europe au niveau qu 'elles attein-
dront dans cinq ou six ans. Cet objec-
tif représente deux fois et demie le
programme bri tannique actuel .

Les « sages » soulignent que la contri-
bution essentielle de l'énergie nucléaire,
au cours des vingt  prochaines années,
portera sur la production de l'électrici-
té par de grandes centrales.

Condamnations à mort
à Budapest

HONGRIE

VIENNE, 7 (Reuter). — Radio-Buda-
pest annonce que trois membres d'une
« bande contre-révolutionnaire » ont été
condamnés à mort mercredi. Ils étaient
accusés d'avoir commis des actes terro-
ristes contre des membres de la police
secrète et des fonctionnaires commu-
nistes. Les délibération s ont eu lieu
à huis clos.

LE «TUYAU VOLANT » ATAR-P.2

L'industrie aéronautique française vient de lever le secret sur l«Atar-P.2 »,
un réacteur volant piloté qui annonce une prochaine et totale victoire de
l'homme sur la pesanteur. Ce réacteur, est formé de quatre roues, du

réacteur proprement dit, et d'une cabine pour le pilote.

Le procès de Munich
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le lieutenant de police d'alors , Kopp,
a fait un récit précis et détaillé de
l'épouvantable scène de l'exécution :
lorsque le chef des « SA » eut renoncé
à se suicider, deux « SS » abattirent
Roehm à coups de pistolet à une
distance rapprochée, sa porte de cel-
lule étant ouverte. Kopp, dont les décla-
rations furent confirmées par un autre
témoin, n'a cependant pas pu iden-
tifier Lippert avec certitude comme
un des officiers « SS » et ne se sou-
vient également plus de son grade.

Une intervention inutile
Un ancien haut fonctionnaire du

ministère de la justice de Munich ,
Friedrich Doebig, raconte ensuite com-
ment il tenta en vain d'intervenir lors-
qu'il apprit par le directeur de la pri-
son l'exécution projetée. Sepp Dietrich ,
se montra irrité à la suite de l'inter-
vention de la justice et déclara que la
chose ne pouvait être ajournée, car il
y avait longtemps qu 'il aurait dû an-
noncer la nouvelle de l'exécution à
Hitler.

Deux propositions
américaines au sous-comité

du désarmement

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 7 (Reuter). — Le repré-
sentant des Etats-Unis a soumis au
sous-comité du désarmement , mard i, un
plan de contrôle international des four-
nitures d'armes aux pays étrangers. Il
a proposé en outre que les mouvements
de troupes d'importance au-delà des
frontières du pays devraient être an-
noncés préalablement.

Le délégué français, M. Jules Moch ,
a appuyé les deux propositions améri-
caines.

Début des élections
de distrists

LONDRES , 7 (Reuter). — Les élec-
tions aux conseils de districts ont
commencé lundi en Grande-Bretagne
et dans le Pays de Galles.  Elles dure-
ront plusieurs jours. Selon les résul-
tats connus jusqu 'ici , le parti travail-
liste a réussi a s'emparer de la majo-
rité dans un conseil de district urbain ,
tandi s qu'un autre district aura un
conseil libéral et non pas conserva-
teur.

Les derniers résultats montrent que
les travaill istes ont gagné 23 sièges
et en ont perdu 12, d'où un gain de
11 sièges. Les antisocialistes en ont
gagné 20 et en ont perdu 32, soit une
perte nette de 12 sièges.

Le scrutin de lundi  a affecté 123
conseils urbains ct campagnards. En
Ecosse, les élections ont commencé
mardi. La force des travaillistes étant
concentrée princi palement dans les
grandes villes et les centres indus-
triels, l'intérêt se porte sur les élec-
tions qui se dérouleront jeudi dans
402 villes d'Angleterre et du Pays de
Galles.

La crise italienne
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Elle manifeste sa conviction que pour
défendre la démocratie et assurer la
tranquillité du pays, les forces démo-
cratiques doivent élaborer de concert
un programme réalisable avant la con-
sultation populaire , tout en collaborant
à la formation d'un gouvernement ca-
pable de remplir de manière efficace
ce programme.

Les anciens présidents
du Conseil chez M. Gronchi

Le président de la R épublique a ache-
vé sa première journée de consultations
pour résoudre la crise min istérielle en
recevant M. Mario -Scelba , ancien pré-
sident du Conseil. Auparavant, M. Gio-
vanni Gronchi avait eu des entretiens
avec MM. Giuseppe Pella et Amintore
Fanfani , consultés en leur qualité d'an-
ciens présidents du Conseil.

Le chef de l'Etat poursuivra mercredi
ses consultations qui , on le sait , seront
suspendues jusqu 'à lundi prochain à
l'occasion de la visite du président de
la République française, M. René Coty.

| STUDIO <z> 530 00 I
| D E R N I E R  J O U R  g

J Matinée k 15 h. Soirée à 20 h. 30 !

I LA CUISINE DES ANGES I
¦ avec Humphrey BOGART S

H Un des films les plus franchement 1
Bj gais qu 'on ait Jamais vus... jjj

™"" APOLLO PP"f
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER IOI H

LE SECRET
D'HÉLÈNE
MARIMON

Location 5 21 12

LE PROCÈS DE L'OR
DE DONGO

l'or transporté aurait servi
à financer cette réalisation

PADOUE, 7 (A.N.S.A.). — Des témoins
ont déclaré mardi au procès de l'or
de Dongo, que la colonne d'automobiles
dans laquelle se trouvait Mussolini , ne
cherchait pas à se réfugier en Suisse,
mais bien en Allemagne, au moment
où elle fut arrêtée par les partisans,
sur les bords du lac de Côme.

Mussolini et les chefs fascistes qui
l'accompagnaient avaient l'intention de
former en Allemagne « un gouvernement
italien en exil » . Le trésor que transpor-
tait la colonne , et qui depuis a disparu
aurait dû servir à financer ce gou-
vernement. La police de Mussolini ainsi
que les autorités d'occupation alleman-
des avaient « réquisitionné » l'or et les
devises étrangères.

Mussolini
voulait former

un gouvernement
en Allemagne

nids
...et c'est fini

Vente : drogueries-pharmacies-graineries
GROS : BARBEZAT & Cle, Fleurier (NE)

Chapelle des Terreaux , 20 heures
M. JEAN NEUSY

Union pour le réveil.

Pour protester contre le projet
de réf orme de l'enseignement

r

MADRID, 7 (A.F.P.) — Pour protester
contre le projet de réforme de l'ensei-
gnement technique — qui doit être pré-
senté aux Cortès avant l'été — les élè-
ves des écoles des mines , dos eaux et
forêts, d'agronomie et d'architec ture
suivent les cours comme à l'accoutumée,
mais ne quit tent  plus les écoles. Ils
s'y font  apporter leur repas et ont
campé la nuit dernière dans les salles
de cours.

Le projet incriminé, approuvé le 26
avril dernier en Conseil des ministre s,
a pour but d'augmenter sensiblement
le nombre des techniciens , en ouvrant
notamment des carrières aux classes la-
borieuses, c'est-à-dire aux élèves des
« inst i tuts  du travail » . Or , jusqu 'ici ces
professions étaient pr atiquement réser-
vées aux jeunes , formés dans les écoles
spécialisées.

Les élèves des écoles
techniques espagnoles

ne quittent plus leurs classes

EN FRANCE, le comité d'action pour
les Etats-Unis d'Europe a voté hier une
résolution qui recommande aux six pays
de ratifier les traités de marché com-
mun et d'Euratom , avant les prochai-
nes vacances parlementaires.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
trois mille réfugiés hongrois d'un camp
situé près de Salzbourg ont commencé
mardi la grève de la faim pour pro-
tester contre la décision de suspendre
l'émigration des réfugiés aux Etats-
Unis.

EN GRANDE-BRETAGNE , le Foreign
Office a fait savoir mardi qu 'un atta-
ché de la légation de Roumanie à Lon-
dres était expulsé pour espionnage. II
s'agit de M. Eugène Perianu , à Londres
depuis 1951. .

EN EGYPTE, l'ambassadeur du Pakis-
tan au Caire a protesté contre la cam-
pagne de calomnie sciemment menée
par la presse à l'égard d'hommes d'Etat
pakistanais.

EN GRÈCE, un tribunal militaire
d'Athènes a condamné à mort , mardi ,
trois membres du parti communiste In-
terdit , pour espionnage et activités
subversives. II s'agit de . Georges Mo-
raitls , Georges Spanos et Spyridon
Kotsakis.

Avec un film Gevacolor dans votre
appareil , vous maîtrisez tous les do-
maines de la photographie moderne.
Ce négatif d' un nouveau genre donne

r^_ aussi bien des pho-
^ferj-̂ És. tos en noir et blanc
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| Cinéma des ARCADES |
| DERNIER- JOUR g

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30 fj

I PAPA LONGUES JAMBES I
I avec Leslle CARON , Fred ASTAIRE Bj

Location 0 5 78 78 U

TEGUCIGALPA , 7 (A.F.P.). — Le
gouvernement hondurien a accusé le
gouvernement du Nicaragua d'avoir
violé la trêve et d'avoir attaqué le
Honduras.

De source gouvernementale infor-
mée, on apprend en effet  que les
troupes de la garde nationale nicara-
guayenne ont franchi mardi mat in  la
frontière dans la région de Cifuentes ,
dans le département hondurien d'El
Paraiso. On ajoute qu'elles ont été
repoussées par la garnison locale.

Le commandant de la place établit
actuellement son rapport et l'on s'at-
tend qu'un communi qué officiel  sur
cette nouvelle agression soit publié.

Nouvel incident
entre le Honduras

et le Nicaragua

TAÏPEH, 7 (Reuter). — Le minis-
tère de la défense de la Chine na-
tionaliste communique  que des bat-
teries communistes ont ouvert lundi
soir le feu de l'île de Tateng sur
l'île Quemoy, distante d'un mille et
demi. Trente-huit  obus auraient été
tirés. Le ministère ne précise pas
s'il y a eu des dégâts ou des vic-
times.

Un autre communiqué publié mardi
annonce que l'artillerie communiste chi-
noise située dans la région d'Amoy a
tiré trente et une salves la nuit  der-
nière contre les positions nationalistes
de l'île de Quemoy, sans causer de
dommages.

Des engins téléguidés
à Formose

Un communiqué publié par les soins
du service américain d'information à
Taïpeh , annonce que les Etats-Unis et
la Chine nationaliste ont réalisé un
accord au sujet du stationnement à
Formose d'une unité des forces aérien-
nes américaines , dotée d'engins télé-
guidés tactiques de type « Matador ».

LA PETITE GUERRE
ENTRE CHINOIS

EN, TCHÉCOSLOVAQUIE se sont ter-
minées les conversations entre ce pays
et la Pologne par la signature d'une
déclaration commune et d'un accord
sur la création d'une commission per-
manente mixte chargée de régler les
problèmes économiques.

AUX ÉTATS-UNIS, M. Ngo Dinh
Diem, président du Sud-Viet-nam, est
arrivé à San-Francisco, venant de Ho-
nolulu dans l'avion personnel du pré-
sident Eisenhower. Il a été accueilli
par le maire de la ville. ENTRÉE LIBRE

JEUDI à 20 h. 30
11, rue Saint-Maurice

présentation par cinq mannequins
de la collection

ovejdeJ
Exclusivité

Chapeaux : Modes Marguerite
Coiffures : René Bussy

Important : le nombre de places étant
limité, il est indispensable de les
réserver par téléphon e, 5 43 46.

CONTEMPORAINS 1 9  0 8
Ce soir à 20 h. 15, à l'hôtel City,

ler étage
<s Stamm ». - Projection de cent vues

en couleur sur Rome - Naples.

On demande jeune homme propre et
actif comme

commissionnaire
S'adresser k la boucherie-charcuterie

Leuenberger , Neuchâtel.



™ , HÔTEL MARIANI
Maison distinguée. — Directement an bord de la
mer. — Eau courante chaude et froide. — Cham-
bres avec douche privée. — Direction : Bergamini.

Les narcisses sont là
avant ou après la cueillette

UN NEUCHATELOIS vous servira
ses spécialités de jambon de campagne

à l'os, poulet, entrecôte, « café de Paris »,
truite, etc.

R. HÉGCIN-GCENAT

Hôtel de Ville et de l'Aigle
Châtel-Saint-Denis

EXPOSITION SPÉCIALE
de Ford-Taunus D'OCCASION

du 6 au 12 mai 1957

Modèles 1952 - 1953 - 1954 - 1955
6 CV. — 5 PLACES

Ces voitures sont vendues avec garantie à des prix imbattables

Reprise de véhicules usagés
Facilités de paiement

Démonstrations et offres sans engagement

Garage des Trois Rois
J.-P. et H. Nussbaumer LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 35 05

N I E S E N
Funiculaire et hôtel

ont repris leur exploitation

f Â  -V-***^^̂  ̂ à CARTIGNY/Ge. g
;'%

SALLE MOYENNE DES CONFÉRENCES
(Passage Max-Meuron)

JEUDI 9 MAI, à 20 h. 15

L'Organisation de la jeunesse du Club alpin suisse présente,
en Introduction à son cours d'initiation à la montagne,

« Varappe dans le Bergell »
¦¦ '¦ tlhïllo!

j « S. 0. S. en montagne »
« Jeunesse ! Prends piolet et skis »
FILMS EN COULEUR ENTRÉE LIBRE

C'est en franchissant cette j H
porte que vous trouverez un | 8P/wÉt|u<3p
des meilleurs restaurant» de \_WÊ^̂ S/^(^^^^^y___\ j
Neuchâtel | V i V
Une cuisine très soignée dans : S
une cave authentique jà

Direction : Marcel Paull, g """" ï. Il— _ Zll . : ¦ i
restaurateur r j  la Z._.

Tél. (038) 5 85 88 Terreaux 7 t—^H \
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CAFÉ DU THÉÂTRE
BRASSERIE - RESTAURANT

« La bière est bonne »,
un slogan ? Mieux que cela,
une réalité, vous en serez
convaincu en buvant nos

bières spéciales Cardinal
BITTERBIER - ZAEHRINGER

FORTE
PILSEN URQUELL

Asperges de Chiètres
Midi et soir

bien servi comme toutes les années k

l'HÔTEL DU JURA
CHIÈTRES

JAMBON DE CAMPAGNE - POULET
Tél. (031) 69 5111

H. KRAMER-HURNI. .

Vous qui savez apprécier
auditionnez vos disques avec la

Chaîne Haute Fidélité
THORENS

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

Enregistreur Haute Fidélité
REV0X

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

Démonstration par :

£udei Jiadla
Sablons 48 NEUCHATEL Tél. 5 34 64

Samedi LAUSANNE (Théâtre de Beaulieu)
li mai « CARMEN » de Bizet
Départ : - 

_ 
,

_ _ _ _
18 h. 15 Fr. 17 on Fr. 19 

(entrée comprise)

îa 'etTg mai Blonay - Montreux
(Cueillette des narcisses)

KV. 14 Départ : 8 heures

Dimanche B A L E
19 mal Match International de football

«̂ÎT SUISSE-ECOSSE
9 heures (Billets d'entrée a disposition)

Ascension : du 30 mal au 2 Juin (4 Jours)

Marseille - Camargue Fr. 175.-
Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 88

ni A h IM ACCORDAEE . RÉPARATIONS ,

H ANUù P0LISSAGE S. LOCATIONS ,
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT , place de la Gare l b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique
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PRÊT
Homme, employé place

et salaire fixes, demande
un prêt de 1000 fr . Rem-
boursement en 5 mois
avec 10% intérêt garanti.
Ecrire sous chiffres P.
6057 8. à Publicitas, Sion.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN ,
ruelle de l'Immobilière fo
Tel 5 49 48

Actions et
obligations

suisses
et étrangères
Négociations

aux meilleures conditions

NEAC S. A.
Tél. (022) 32 16 10

1, place Salnt-Gervals

. '.'Genève.. " _

Bulletin mensuel
gratuit

Qui aurait besoin

d'herbe
et de foin

pour lapins 1 Personne
devant savoir faucher
proprement. Adresser of-
fres écrites à P. L. 2094
au bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
de 800 k 2000 francs
sont rapidement ac-
cordés à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Discrétion
garantie.
Service de Prêts S.A.
Luclnge 16 ( l i i in i l -
ae), Lausanne, Tél.
(021) 22 52 77. \p}/ 00^̂' " \*M_Jr *£*P

/G//»•'/"¦//"" li "rmm x i*:* \ v^è^t '^ l̂ M̂_ _̂__ £̂f ^ ^^-
Ne vous

dérangez pas !
Vous vous épargnez bien du travail en
profitant d'un nettoyage à sec fait avec soin.
Notre service domicile est à votre disposi-
tion. Dites-nous simplement quand nous
pouvons passer chez vous. Nos livraisons
se font sur cintres.

A votre service :
• le nettoyage à sec « Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Économique ».
• la liv raison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».

le teinturier à la mode
Neuchâtel usine : tél. (038) 5 3il 83

Magasin : sous l'Hôtel du Lac
Rue du Trésor 2 : Blanchisserie Liégeois

Portes-Rangés 149 : H. Knuttl, coiffeur
Parcs 56 : R. Wlcky, coiffeur
Evole 5 : Dl Paolo et Meier , tailleurs

Serrières : Société de consommation

f La Pizza napolitaine |
i au Pavillon I

Monsieur, dans sa 35me
année, ayant place sta-
ble, désire faire la

connaissance
d'une demoiselle

de 35 à 40 ans. Ecrire
en joignant photographie
à C. D. 2131 à case pos-
tale 6677, Neuchfttel 1.

MOTO
AUTO - ÉCOLE

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

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant les
vacances, soit du 15 Juillet au 24 août 1957, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étran-
gère. Ecolage Fr. 315.— à 570.— (y compris pen-
sion complète et excursions pour trois à six se-
maines). Inscription Fr. 10.—. Pour prospectus et
informations, s'adresser k M. E. Wegmann, Palm-
strasse 16, Winterthour. Inscription Jusqu'au
ler Juillet 1957.

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements
lingerie, lainages, Jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

2ème
et NOUVEAU

GRAND
CONCOURS

ELNA
!«¦ prix Fr. 5000.-

en espèces
2èm prix Fr. 3000.-

en espèces

3crno prjX pr_ *( ooo.-
en espèces

et
10 ELNA- Supermatic

Renseignements
et bulletins

de participation:
G. DUMONT
Epanch eurs

Neuchâtel , tél. 5 58 93

N'oubliez pas notre
grand choix de fils

f Les HALLES lgnorentN
l la volaille congelée I

Tous les jours

filets de perche
au beurre

Restaurant-boucherie
du Raisin

CORTAILLOD
Tél. 6 44 51

Grâce à son
outillage moderne

ù son
grand choix
de caractères

dr son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

Abentfkursej
Franzosisch g
Englisch £**
Italienisch I
Spanisch S\
Franzôslsche '

Korreipondenz ¦
Buchhaltung
Sténographie N
Maschinenschreiben H

Bj Môglichkeit ra

I

eine Priifung fvj
vorzubereiten f.|

ECOLE BENEDICT ï\
NEUCHATEL [ •

BATEAU
dériveur , en acajou, l
clin, avec voiles, deu?
patres de rames, bâche
une godille « Johnson »
5 HP et un moteur fixf
« Clinton » 1,75 HP poui
la traîne. Le tout, er
très bon état, à vendr<
en bloc ou séparément
S'adresser à E. Niklès
Monruz 18. Tél. 5 77 20

A vendre /

« Renault » 4 CV
modèle 1951, toit ou-
vrant, voiture très bler
soignée. — Facilités d(
paiement. R. Waser, ga-
rage du Seyon, Neuohâ-
ted .

A vendire

« VESPA »
. modèle 1956, ayant rou-
, lé 4900 km., avec siège

arrière , porte - bagage,
' support pour pied , hous-
; ses de sièges, etc. Pla-
; que et assurance payées
L jusqu'à fin juin 1956.
i Facilités de paiement.

R. Waser , garage dit
Seyon, Neuchâtel , près du

' funiculaire de l'Ecluse.

A vendire d'occasion ou
à échanger

. « RILEY » 8 CV.

. 4 portes, marche et en-
( tretlen en ordre, 2500 fr.
i (à discuter). Ecrire BOUS
. N. K. 2118 au bureau de
. la Feuille d'avis.

AUSTIN A 30, 4 CV 1954, limousine grise, 4 por-
tes, intérieur en simili-cuir bleu, révisée el ga-
rantie 3 mois.
AUSTIN A 40, 1952, 7 CV, 4 vite&s es, limousine
4 pories, beige, peinture neuve, non révisée.
OPEL CAPIAIN, 12 CV, 6 cyl., 1949, limousine
4 portes, 5 places, noire, très soignée.
FORD ZEPHIR, 12 CV, 6 cyl., 1953, limousine
verle, 4 portes, 5 places,' très bien soi gnée,
50,000 kilomètres.

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

A vendre à prix très
avantageux,

« Studebaker-
Président »

limousine toute neuve,
4 .  portes, avec moteur
V-8, changement de vi-
tesses automatique, Ser-
vo-direction et Servo-
freins, sièges et vitres
automatiques, etc. Pour
renseignements et visite,
sans engagement pour
les intéressés , s'adresser
k Schneiter et Cle A. G.
Efflngerstrasse 20, Berne.
Tél . (031) 2 33 44.

A vendre pour cause
Imprévue,

« Lambretta »
modèle luxe (125 cmS),
complètement équipée,
encore en rodage et sous
garantie. — Tél. (038)
8 27 39, après 18 h. 30. .

Pour cause lmpré-vue,
à vendre moto

« Puch » 250 ce.
moteur et pneus neufs,
parfait état de marche,
cédée à 900 fr. Tél. (038)
7 72 85, le soir, après 18
heures 30.

A vendre

« Lambretta »
modèle 1953, luxe, pein-
ture neuve, révisée, prix
à discuter , chez Fritz
Gessert , Marin.

« VESPA »
à vendre à bas prix, de
particulier . S'adresser :
garage de l'Apollo, Neu-
châtel.

A vendre

CANOT
en parfait état , avec mo-
teur « Evinrude s> de 25
CV. Adresser offres écri-
tes à X. U. 2126 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« Dyna-Panhard »
750 oc. 1952, 54,000 km., ,,
en parfait état, à vendre.
Tél. (021) 8 44 81, Vallor-
be.

On oherche

4 CV. « Renault »
ou autre petite voiture,
peu roulé et n'ayant pas
eu d'accident. Tél. 6 32 06.



Une perruche nommée Fif i
Ainsi s'appelle une des deux per-

ruches, aux teintes magn i f i ques,
que soigne avec amour une per-
sonne habitant en ville, près d'un
garage.

Un beau matin, F i f i  s'envola,
faussant compagnie et à sa pro-
priétaire et à sa compagne. Sa maî-
tresse, ne pouvant se mettre en
chasse elle-même, f i t  publier un
avis de disparition dans un jour-
nal, se f ian t  à la bonté des gens
qui repéreraient les traces de F i f i .

Bien lui en prit.  L' oiseau f u t  re-
trouvé sous un camion à Auver-
nier. Ce qui prouve que les per-
ruches peuvent être attirées par
la mécanique...

Propriétaire et compagne lui f i -
rent f ê t e  au retour. Et F i f i  se re-
dresse, puisque son aventure l'a
fai t  surnommer : « Fifi l 'Auvernia-
te ».

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — ler mal. A Peseux,

Qrivbter, Pius-Werner, employé de com-
merce à Peseux, et Nugue-Mor , Rosa à
Neuohâtel. 2. Guye, Pierre-André, avocat,
et Morf , Alice-Hélène, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 1er mal. Rltsohard, Her-
manin, né en 1900, horloger à Fleurier ,
époux d'Henilette-Ida, née Golaz ; Bau-
manin, née Dtetrlch , Louise-Mélanie , née
en 1900, épouse de Baumanm, Adolphe,
employé de banque k Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 mai.

Température : moyenne : 2,9 ; min. : 0,4 ;
max. : 7,3. Baromètre : moyenne : 717,8.
Eau tombée : 0,2. Vent dominant : direc-
tion : nord, nord-ouest ; force : modéré
jusqu'à 19 h. 45. Etat du del : variable.
Neige intermittente de 5 h. 15 à 8 h. 30.

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

Niveau du lac, 6 mai, k 6 h. 30 : 429.30
Niveau du lac du 7 mal à 6 h . 30: 429.29

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : Nuageux, un peu
moins froid qu'hier.

Tessln : Assez beau, vent du nord fai-
blissant. Dans l'après-midi température
voisine de 15 degrés..

Le docteur et Madame
Maurice Barbezat-DdPaolo ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Debra
née k Yonkers N. Y., U. S. A.,

le 27 avril 1957
5250, Bd Pie IX, Montréal .

Madame et Monsieur
A. HIERTZELER-PERRENOTJD et leur
petite Hélène ont la grande joie
d'annoncer l'heureuse naissance de

Claude - Georges
Lima (Pérou) Casllla 1837, le 5

mal 1957.

A part une ou deux compagnies,
comme la compagnie de canons anti-
chars 8, qui ont encore dormi sous
tente dans la nuit de dimanche à
lundi, tous les soldats neuchâtelois
occupent, depuis leur retour de congé,
des cantonnements (d'hiver !) dans le
fond de la vallée.

Le froid et la neige n'ont pas éprouvé
nos troupiers, puisque lundi on comp-
tait seulement 20 malades dans le ré-
giment , soit le 1 % de l'effectif du
Rgt 8.

Hier, le bataillon de carabiniers 2,
sous les ordres du major Ch.-A. Hotz ,
a participé à un exercice combiné in-
fanterie-chars k Thoune, exercice com-
mandé par le colonel de Pury. Les chars
étaient des « AMX 13 » de la Cp III du
groupe de chars légers 1. L'ennemi
était « représenté » par la Cp. ach. 8
du capitaine Gigandet.

Les autres bataillons ont fait de l'ins-
truction dans leurs lieux de station-
nement.

La vigne et le froid
Depuis dimanche, la température a

fortement baissé, passant à deux, voire
trois degrés sous zéro pendant la
nuit. Des bourgeons de vigne sont
anéantis dans différents endroits mais
on ne peu t parler, heureusement, de
destruction totale . Les vignes situées
sur la hauteur, notamment au nord
d'Hauterive, ont passablement souffert
dans la nuit de lundi à mardi , surtout
celles dont les ceps étaient mouillés.

Il faudra attendre quelques jours en-
core pour connaître les dégâts causés
par le gel et la neige, tombée jusqu'en
plaine, tant à la vigne que dans les
jardins et les vergers.

Les soldats neuchâtelois
ont plié tentes et bagages

Un bambin de 4 ans se noie
Hier matin, à 11 h. 20, la police était

avisée tclcphoni quement  depuis le Lido
qu 'un enfant s'était noyé dans le bassin
de natation. Il a été retiré par des
employés des travaux publics qui de-
mandèrent d'urgence un pulmoteur.

Tout fut  mis en œuvre pour ranimer
le bambin et le pulmoteur fonctionna
jusqu 'à l'arrivée du médecin qui , après
avoir tenté l'impossible, ne put que
constater le décès, dû à une congestion.

Il s'agit du petit Michel-André Blel-
mann,. né en 1953, dont la mère, veuve,
habite rue de la Maladière 96. L'enfant
s'était introduit , on ne sait encore
comment , dans l'enceinte du Lido avec
un petit camarade. On ignore également
comment il put tomber dans le bassin
rempli d'eau.

Accident de travail
Hier à 15 h. 45

^ 
un manœuvre ita-

lien, M. Amélio Mèlchior, qui travail-
lait sur un chantier au Plan, a reçu
un morceau de bri que sur la tête qui
lui fit une blessure au cuir chevelu
et provoqua une commotion. L'ouvrier
a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé sous la présidence de M. Y. de
Rougemont , assisté de M. Perret, com-
mis-greffier.

Une jeune apprentie, Mlle J. F., est
condamnée à 1 mois d'arrêts. Mlle F.
avait commis des détournements et des
abu s de confiance pour un montant
d'environ 320 fr. Le sursis lui est
accordé pendant une durée de 3 ans,
compte tenu de son jeune âge et de
ses circonstance familiales difficiles.
Les frais , par 80 fr., sont à la charge
de la prévenue.

Deux jeunes habitués des tribunaux,
âgés d'à peine vingt ans, J.-C. S. et
J.-P. B. sont prévenus de vol et vol
d'usage. En mars, S., de passage à Neu-
châtel , pénétra par effraction dans une
cave de la ville et s'empara de deux
bouteilles de liqueur . Il retrouva ensui-
te son camarade B. et tous deux en-
fourchèrent un scooter ne leur appar-
tenant pas, avec l'intention de se ren-
dre à la Chaux-de-Fonds. Cette escapade
leur vaut à chacun 40 jours d'emprison-
nement, subis par la détention préven-
tive, et le paiemen t de 150 fr. de frais.

A. G. a giflé un gosse et devra de ce
fait payer 20 fr. d'amende.

Dams trois causes, le tribunal décide ,
après examen, de maintenir le sursis
précédemment accordé.

Quelques affaires sont renvoyées ou
aboutissent à un arrangement.
Pour un nouveau théâtre

M. Claude Junler , conseiller général,
a déposé la motion suivante, signée par
trente-deux conseillers généraux :

Considérant que la question de la
création d'un nouveau théâtre est un
des problèmes importants qui se posent
à notre cité actuellement, que ce pro-
blème doit trouver dès que possible une
solution de principe, qu'une participa-
tion de la commune sera certainement
nécessaire, quelle que soit la solution
à laquelle on s'arrêtera , que néanmoins
sa réalisation peut durer un certain
temps,

les soussignés proposent de créer dès
maintenant un fonds qui serait alimenté
annuellement dès 1957. Ce fonds pouirralt
être utilisé pour ' couvrir les frais des
études et, éventuellement, la participa-
tion de la commune à la construction.

Le versement annuel devrait être en
rapport avec l'Importance du problème.

A l'Ecole de commerce
Pour la seconde fois, un cours de

français pour instituteurs zuricois a
eu lieu, pendant les vacances de Pâ-
ques, à l'école de commerce de notre
ville.

Le cours, organisé par la direction
de l'école, fut une réussite complète.
Les leçons étaient confiées à deu x
professeurs de l'école, particulière-
ment expérimentés dans l'ensei gne-
ment du français aux étudiants de
langue étrangère, tandis que les parti-
cipants recevaient chaque jour une
leçon de pédagogie donnée par le pro-
fesseur Vœgeli , de Zurich .

Les après-midi furent consacrés
à des excursions dans les environs
et à des visites d'entreprises neuchâ-
teloises.

A la fin du cours, les participants
furen t reçus par le Conseil d'Etat à
la salle des chevaliers et M. Guinand ,
conseiller d'Etat, remplaçant M. Clottu
retenu à Berne par d'autres obliga-
tions, salua nos hôtes et les félicita
d'avoir consacré leurs vacances à se
perfectionner dans notre langue.

Quarante ans d'enseignement
Il y a quelques jours, une petite

fête s'est déroulée au collège du Vau-
seyon, où M. Max Diacon , instituteur,
célébrait ses quarante ans d'activité.

Le représentant du département de
l'instruction publique, le président de la
commission scolaire, le directeur des
écoles, les collègues et les élèves de
M. Diacon tinrent à le féliciter et à lui
remettre quelques souvenirs. M. Dia-
con a enseigné aux Hauts-Geneveys et
au Locle. Il a la charge de classes
primaires de la ville depuis 21 ans.

Réfection de chaussée
La Place-d'Armes est en train de

faire peau neuve ; des ouvriers y pro-
cèdent à la réfection de la chaussée,
réfection jugée indispensable avant la
mise en circulation des trolleybus de
la ligne 1. Les travaux dureront une
quinzaine de jours. La circulation se
fait à sens unique dans la direction
est-ouest, et est détournée par la rue
du Musée dans la direction ouest-est.

Sur la place Pury, on élargit la
bande de béton pour le stationnement
des trolleybus également en prévision
de la mise en circulation de ces der-
niers sur la ligne 1.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Après un accident
de la circulation

Monsieur le rédacteur ,
Me référant k la lettre de M. Thiel,

parue mardi dans vos colonnes, je tiens
à signaler , k la décharge de la police,
que Je suis Intervenu plusieurs fois au-
près d'elle, et avec succès, contre la
désinvolture avec laquelle certains
chauffeurs parquent leur véhicule. Mais
les abus sont trop nombreux pour être
tous signalés. A la bifurcation de la
rue des Parcs k l'ouest du pont du
Seyon , on trouve fréquemment une voi-
ture , une camionnette ou même un
train routier stationné avec la moitié
de ses roues sur le trottoir.

Ce genre de stationnement semble
d'ailleurs entrer dans les mœurs auto-
mobiles sans que les pouvoirs publics
s'en émeuvent. On a pu l'observer long-
temps au bas de la rue Bachelin, et
ceux qui passent le soir dans le bas de
Saint-Nicolas en savent quelque chose. H
vaudrait la peine de provoquer un mou-
vement d'opinion contre cette usurpation
de droit. Le piéton désire être respecté
quand. il est chez lui.

Roger JACOT.

MORAT
Assemblée

des maîtres secondaires
(sp) Les maîtres secondaires ont tenu
leur assemblée annuelle mardi à Morat ,
sous la présidence de M. Auguste Presey,
professeur à Romont. Au cours de la
séance administrative, ils ont décidé de
se solidariser avec l'école primaire pour
une amélioration des traitements basés
sur la moyenne de la Suisse. MM. Presey,
président , Repond , de Fribourg, et
Dévaud, de Romont , renonçant à une
réélection au comité, l'assemblée a élu
MM. Emile Chassot , à Estavayer , Paul
Joye, à Fribourg, et Anton Julmy, à
Planfayon. Le vice-président , M. Hans
Suter, de Guin, a été porté à la pré-
sidence du groupement.

Au cours de la partie pédagogique ,
M. Fluckiger, directeur de l'école secon-
daire de Morat , a exposé les conditions
particulières de l'enseignement dans son
école. M. Javet a parlé des aspects de
renseignement du français et M. Lers a
donné une leçon de gymnastique avec
les filles et les garçons.

Au banquet servi à la Croix-Blanche,
on a entendu les discours de MM. Essel-
va, chef de service à l'Instruction publi-
que, remplaçant M. Python , conseiller
d'Etat, et de M. Helfer , Inspecteur sco-
laire de la partie allemande du district
du Lac.

L'après-midi , des maîtres secondaires
se sont rendus à Praz , dans le Vully,
où Ils furent l'objet d'une aimable ré-
ception de M. Chervet , député.

La réunion de 1958 aura lieu à Bulle.

Informations suisses
CONFÉDÉRATION

L'état des routes alpestres
BERNE , 7. — L'Automobile-club de

Suisse et le Touring-club suisse com-
muniquent :

Du fait des chutes de neige, le
Saint-Gothard est maintenant fermé,
lui aussi, à la circulation. Le Simplon
est praticable normalement dans les
deux sens. L'Oberal.p est praticable
avec pneus à neige ou avec chaînes.
GENÈVE

. Un incendie mystérieux
à l'Hôpital cantonal

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

On s'inquiète à l'Hôpital cantonal
à propos d'un incendie bien singulier ,
qui a éclaté dimanche, vers midi , dans
un local de la radiolog ie, où âme qui
vive ne devait avoir pénétré depuis la
veille au soir. Incendie qui fut éteint,
d'ailleurs, assez rapidement.

Or, le feu avait pris naissance,
d'après l'enquête qui a été effectuée,
sur le rebord d'une bibliothèque où
sont classés de nombreux films de
radiographie. Sans que l'on puisse, en
aucune manière, l'attribuer à un
court-circuit. Aussi est-on porté à
croire, qu'une main criminelle a passé
par là.

D'autant plus, qu'un violent incen-
die, dont la cause est demeurée mysté-
rieuse également, avait éclaté récem-
ment dans un endroit voisin , à l'Ins-
titu t pathologique.

Les explosions atomiques
et leurs conséquences

Notre correspondant de Genève nous
télé phone :

Inaugurant mardi matin comme
président la dixième assemblée mon-
diale de la Santé, le professeur Jac-
ques Parisod, doyen honoraire de
l'Université de Nancy, a donné à en-
tendre très nettement que les méde-
cins et les hygiénistes ne prêten t pas
suffisamment attention aux pollutions
possibles de l'ambiance dans laquelle
vivent les peuples consécutivement aux
explosions atomi ques expérimentales.
Car pour être faites dans des contrées
déserti ques et dans des conditions par-
ticulières, celles-ci s'ajoutant les unes
aux autres pourraient étendre bien
au-delà des régions choisies leurs ef-
fets radioactifs.

L'homme est-il dès lors capable avec
toute sa science de maîtriser les élé-
ments, les forces et les réactions de la
nature ?

Aussi le professeur Parisod pose-t-il
carrément la question : « Qui peut
donner la certitude que dans un do-
maine encore si lourd d'imprévus, ces
expériences financièrement coûteuses
ne pourront pas être un jour coûteuses
pour le Cap ital Santé du monde ? »

Un cri d'alarme de plus après celui
jeté l'autre jour par le docteur
Schweitzer.

Ed. B.
FRIBOURG

La session
du Grand Conseil

(c) La session de printemps du Grand
Conseil s'est ouverte hier.

M. Gustave Roulin a commenté les
comptes d'Etat de 1956 au nom de la
commission d'économie publique. Le dé-
ficit est de 75.895 francs sur un total
de dépenses de 51.743.100 fr. Le vote sur
l'entrée en matière fut unanime.

M. Ayer brossa finalement un tableau
de la situation financière , en relation
avec le marché des capitaux et le taux
de l'intérêt. M. Kolly demandait que le
barème de l'impôt, dont la progression
s'arrête à 32.000 fr. pour le revenu ,
continue pour les revenus supérieurs.
Avec 32.000 fr. le contribuable paie déjà
près de 10.000 fr. On ne peut aller au-
delà sans tuer l'initiative privée.
GRISONS

15 cm. de neige à Davos
COIBE, 7. — Après une violente

tempête de neige dans la nuit de lundi
la neige s'est mise à tomber régulière-
ment sur la partie occidentale du can-
ton des Grisons. Mardi matin , on me-
surait dans le Rheintal de Coire 8 cen-
timètres de neige.

Dans les régions plus élevées, par
exemple à Arosa et à Davos, la couche
de neige atteignait de 10 à 15 cm. En
Engadine , le vent soufflait en tem-
pête, avec de légères chutes de neige
et un considérable refroidissemen t de
l'atmosphère.

¦k Dans sa séance de mardi, le Conseil
fédéral a nommé M. Edouard de Haller ,
ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire de la Confédération suisse aux
Pays-Bas. L'ambassadeur de Haller suc-
cède ainsi au ministre Daniel Secrétan ,
rentré en Suisse pour raisons de santé.¦*¦ M. Armin Daenlker , nouvel ambas-
sadeur de Suisse à la cour de Saint-
James, a présenté mardi matin ses let-
tres de créance à la reine Elizabeth,
au palais de Buckingham.

TESSIN

Le gel a causé
d'importants dégâts

BELLINZONE, 7. — Le gel a causé
d'importants dégâts aux cultures, dans
la plaine de Magadino , dans la vallée
du Vedeggio et la campagne du Men-
drisiotto. Les cultures de tomates, de
fraises et de pommes de terre nouvel-
les ont surtout souffert. Les jeunes
pousses de tomates sont anéanties.

VAUD

Un chef carrier
meurt enseveli dans un silo

à Aigle
AIGLE, 7. — Mardi , peu avant midi ,

M. Joseph Lagrive, 57 ans, marié, père
de famille , chef carrier aux usines de
chaux et de ciment, à Aigle, a été
enseveli dans un silo. Quand on réussit
à le dégager , il avait cessé de vivre.
On suppose que l'infortuné a été at-
teint par une pierre qui lui fit per-
dre l'équilibre.

Les travaux
du Grand Conseil

LAUSANNE , 7. — Mardi , le Grand
Conseil vaudois a renvoyé au Conseil
d'Etat une motion demandant une meil-
leure organisation des brigades de la
circulation routière et une meilleure
liaison avec les postes de gendar-
merie, ainsi qu 'une autre motion rela-
tive à la route Noville - le Bouveret,
qui permettrait d'élargir le pont sur
le Rhône et de supprimer le dangereux
passage à niveau de la Porte de Scex.

BALE

La Foire d'échantillons
a fermé ses portes

BALE, 7. — La Foire a fermé ses
portes. A l'encontre des prévisions, les
chiffres records atteints à la 40me
foire , l'an dernier, ont été dépassés
dans certains domaines , bien que le
nombre des visiteurs soit resté inférieur
à celui de 1956.

Les C.F.F. ont transporté 37.869 vi-
siteurs. Ils mirent en marche 303 trains
spéciaux. On a dénombré au total
72.743 véhicules à moteur parqués au-
tour de la foire contre 68.179 l'an der-
nier. Ces véhicules ont transporté
301.500 personnes (286.500). Les services
de transport en commun de la ville
de Bâle ont transporté 2.177.350 visi-
teurs (2.115.430). La foire a délivré
465.774 cartes d'entrée (482.255). Il y eu
13.688 visiteurs étrangers (13.780), en
provenance de 90 (86) pays.

JURA BERNOIS

Pour la construction
de logements

Le corps électoral de Saint-Im ier a
ratifié par 458 oui contre 170 non un
crédit de 230.000 fr. destiné au sub-
ventionnement de nouvelles maisons
d'habitation.

CORCELLES-près-PA VERNE
Il tombe en jouant

(sp) Le jeune Charles-Ed. Rap in est
tombé sur la tête en -jouant. On dut
le conduire à l'hôp ital de Payerne
avec une forte commotion cérébrale.

En pied fissuré
(sp) Mlle Ella Rapin a fait une chute
lors de la Fête de mai et s'est fissuré
un pied.

PAYERNE
Assemblée de la F.C.T.A.

(sp ) La Fédération suisse des travail-
leurs du commerce, des transports et de
l'alimentation (F.C.T.A.) a tenu ses assi-
ses annuelles à Payerne, dimanche.
Avec les pompiers des hameaux
(sp) L'Inspection annuelle de la compa-
gnie III (hameaux) du bataillon des
sapeurs-pompiers a eu Heu samedi
après-midi , à Vers-chez-Perrin.

I ET . I
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Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

i, la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprime rie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

^̂/I^M ^MC Ŝ

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

LA CHAEX-DE-FONUS
Commencement d'incendie

(c) Mardi , à 12 h. 15, un commence-
ment d'incendie s'est produit dans le
chalet des Grandes Crosettes 11, où des
papiers s'enflammèrent dans la cuisine,
à proximité d'une cuisinière à gaz. Les
premiers secours sont immédiatement
intervenus. Après 20 minutes de travail
le sinistre a été maîtrisé. La cui-
sinière ainsi que les parois du local
ont subi des dégâts.

"l̂ ^B Ê̂^̂ yy
Au tribunal de police

du Val-de-Ruz
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi, sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de M. J.-P.
Gruber, substitut-greffier.

Après renvoi pour preuves de quelques
causes, libération dans une autre, le
tribunal condamne pour Infraction k la
loi sur la circulation, k 30 fr . d'amende
et 17 fr. de frals, L. T., qui, le 21 mars,
sur la route Boudevllliers-Montmollln,
est entré en collision avec une voiture
venant en sens Inverse.

Pour dispute, en état d'Ivresse, résis-
tance et Injures à l'adresse des agents*
de la police, G. M. se voit infliger trols
Jours d'arrêts ; il est en outre frappé
d'une interdiction de fréquentation des
auberges durant six mois.

DOMBRESSON
L'état des routes de montagne
(c) Samedi après-midi , le Conseil géné-
ral et le Conseil communal se sont
rendus à la montagne pour constater
l'état des routes des Planches et du
Côty notamment , qui devront être gou-
dronnées. On sait que le Conseil géné-
ral a voté dans sa dernière séance un
important crédit pour ces travaux.

COLOMBIER

Un garde-police
écrasé contre un camion
par une pelle mécanique

Il a été tué sur le coup
Hier, vers 16 h. 40, un tragique

accident est survenu au chemin de la
Prise-Roulet. Une entreprise est ac-
tuellement chargée de faire une fouille
dans ce chemin qui est interdit à la
circulation. Le garde-police de Colom-
bier, M. René Fatton, âgé de 57 ans,
faisait sa tournée dans le village et
s'était arrêté près de la pelle mécani-
que. Celle-ci était en réparation, une de
ses dents ayant été arrachée, alors que
la pelle chargeait un camion. La répa-
ration terminée et alors que la machine
tournait au ralenti, le chauffeur de la
pelle mécanique qui venait de remonter
dans sa cabine vit M. Fatton coincé
entre la pelle et le camion. Pour une
raison que l'enquête établira, le mal-
heureux s'était trouvé entre le bras
de la pelle et le camion. M. René Fat-
ton, qui avait la cage thoracique en-
foncée, est mort sur le coup.

Le juge d'instruction s'est rendu sur
les lieux de l'accident pour les besoins
de l'enquête.

BOUDRY
Ene auto heurte une moto

Hier, à 19 h. 50, un motocycliste,
M. A. S., circulait au centre de Boudry
en direction des Fabriques lorsqu'il
fut heurté par une automobile, con-
duite par M. S., qui lui avait brusque-
ment coupé la route. Les deux véhi-
cules ont subi d'importants dégâts.
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A LA
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sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel **.,

Neuchâtel

IW" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Madame René Fatton et ses enfants ;
Monsieur Jean-Pierre Fatton ;
Mademoiselle Suzanne Fatton;
Monsieur Claude-René Fatton et
Danièle Barrât ;
Madame Rosa Fatton - Maulaz, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

les enfants et petit-enfant de feu
Nicolas Barra s, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur René FATTON
agent de police

leur très cher époux , papa , fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu , cousin et ami
survenu ce jour après un triste accident,
dans sa 57me année.

Colombier, le 7 mai 1957.
«Je sais en qui j'ai cru.»

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 10 mai 1957, à 14 heures. Cuits
pour la famille, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

1 Jésus dit :
« Laissez venir k mol les petits

enfants. »
Madame veuve Bielmann et sa petite

Marcelle,
ainsi que les familles Bielmann , Kra-

mer, Brodard , Roulin , Meier,
ont la très grande douleur de fa ire

part du décès de

Michel - André
leur très cher fils , frère, petit-fils, ne-
veu et cousin , que Dieu a repris à Lui,
en ce jour, accidentellemen t, à l'âge de
4 ans.

Neuchâtel , le 7 mai 1957.
(Maladière 96.)

« L'Eternel a donné, l'Eternel a
ôté ; que le nom de l'Eternel soit
béni. »

L'ensevelissement aura lieu à Trey-
vaux, vendredi 10 mai , à 10 h.30.

Le conseil d'administration de Redif-
fusion S.A. Neuchâtel a la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Edouard GUNTHER
administrateur-délégué

Il conserve de ce collaborateur fidèle
et dévoué, qui a consacré plus de 25
ans au développement de la société,
un souvenir ému et reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu le jeud i
9 mai 1957, à 14 heures, au Temple de
Kilchberg-Zurich.

Voici, Je suis avec vous tous les
Jours, jusqu'à la fin du monde.

Matth. 28 : 20.
Monsieu r Samuel de Chambrier ;
Madame Robert Courvoisier ;
Monsieur Alfred de Chambrier j
Monsieur Henri de Chambrier ;
Monsieur Gérard de Chambrier ;
Monsieur et Madame Paul Schulé et

leur fille ;
Monsieur et Madame Pierre Steiner ;
Monsieur et Madame Pierre d'Ernst

et leurs filles ;
Mademoiselle Marguerite Savary ;
les familles Courvoisier, Borel, de

Reynier, Lardy, de Fellenberg et de
Perrot,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Cécile COURVOISIER
leur chère belle-sœur, tante, grand-
tante et cousine, que Dieu a rappelée
à Lui , à l'âge de 77 ans.

Neuchâtel, le 6 mai 1957.
(Faubourg de l'Hôpital 90)

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean U : 25.
L'incinération aura lieu mercredi

8 mai. Culte à la chapelle du créma-
toire, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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

Ps. 103 : 2.
Monsieur César Delachaux ;
Monsieur Edouard Delachaux ;
Monsieur et Madame François Dela-

chaux et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Matthey

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean Delachaux

et leurs enfants;
Madame Edouard Pattu s, ses enfants

et petits-enfants;
Mesdemoiselles Andrée et Rose-Marie

Delachaux ;
les familles parentes et alliées ;
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame César DELACHAUX
née Marguerite PATTUS

enlevée à leur affection le 6 mai 1957
dans sa 82me année, après une courte
maladie.

Le Locle, le 6 mai 1957.
C'est l'Eternel , qu'il fasse oe

qui lui semblera bon.
I Sam. 3 : 18.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
8 mai 1957, à 15 heures.

Culte intime pour la famille, à la
chapelle de l'hôpital du Locle.

Domicile mortuaire, le Locle, rue de
France 5.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
y-...i?J...' . y-i * - -. .. y . ' .y y  :-. :̂ c 'y ..y .y %

IN MEMORIAM

Fritz JAN
8 mai 1952 - 8 mai 1957

Cinq années déjà que ta douce présence
n'est plus parmi nous , mais dans nos
cœurs qui t'aiment , ton souvenir
demeure.

Ton épouse et tes enfants.

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 5.04
coucher 19.50

LCNE lever 13.34
coucher 1.56

LE MENU DU JOUR j
Potage aux légumes t

Pommes nature |
: Poisson du lac |' Sauce ravigote t

Salade ï
Sabayon i

: ... et la manière de le préparer i
SAUCE RAVIGOTE. — Délayer I

: deux culMerées de moutarde dans |: deux cuillerées de vinaigre de vtn. ï
j j  Ajouter du sel, poivre et 4 cuiUe- i
| rées d'huile d'olive. Bien mélanger !
I le tout , i ncorporer deux Jaunes t
: d'œufs durs écrasés, du. persil et ?¦ du cerfeuil hachés. |

Û 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHAIEL, rue du Môle 3

a
________
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___
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BIENNE

(c) TJn ouvrier couvreur est tombé du
toit d'une fabrique de machines de
la rue de l'Allée, mardi , à 11 heures,
faisant ainsi une chute d'une dizaine
de mètres. L'infortuné, M. Emile Stauf-
fer, de Bienne, qui souffre de bles-
sures internes au dos, a dû être hos-
pitalisé à Beaumont.

Un ouvrier (ait une chute
de dix mètres


