
Alerte atomique
DE 

nouveaux cris d'alarme sont
jetés à propos de l'armement
atomique et des tragiques réper-
cussions qu'il peut avoir sur le

destin moral et physi que de l'humanité.
Celui du docteur Sehweitzer, savant
sans peur et sans reproche, est profon-
dément émouvant. Celui de M. Joliol-
Curie est un peu plus suspect. Car en-
fin cet homme de science esl toujours
en flirt poussé avec le communisme.
Et l'U.R.S.S., pairie du communisme, est
le pays par excellence où se multi-
plient les expériences nucléaires, quand
bien même ses dirigeant s ne cessent
de réclamer l'interdiction totale de
l'arme atomique.

Dans cette affaire angoissante et déli-
cate, dont dépend le sort du monde,
dans ce problème doni les données,
c'est le cas de le dire, sont si exp lo-
sives, il faut voir cependant les choses
comme elles sont. Les appels à la
conscience humaine ont peu de sens
dans nos pays occidentaux. C'est en
l'U.R.S.S. totalitaire qu'ils devraient pou-
voir se faire entendre. Car enfin, les
hommes d'Etat des pays de l'Ouest ont
fait savoir , des dizaines ei des dizaines
de fois, dans les commissions ou les
sous-commissions internationales atomi-
ques, qu'ils étaient prêts à subir un
contrôle. Et ce sont les Soviets qui se
sont toujours refusés à celui-ci.

Or, le contrôle — le contrôle inter-
national réciproque — est la pierre
d'angle qui, en matière d'armements
atomiques comme en matière d'arme-
ments classiques, permet de construire
l'édifice de la paix. Supprimez-le ei
toute possibilité de confiance esf éli-
minée. Il ne reste plus aux nations qui
se heurtent au mur de méfiance qu'à
organiser la parade et à faire en sorte
que celle-ci soit telle qu'elle décourage
l'adversaire de recourir à l'emploi des
armes effroyables.

C'est à ce point qu'en sont les puis-
sances occidentales aujourd'hui. Leur
armement atomique, ou plus précisé-
ment l'armement atomique américain, a
été la garantie de la paix, ces dix der-
nières années; car enfin, quant au reste ,
la disproportion des forces demeurai)
assez trag ique. Maintenant qu'en matiè-
re d'exp ériences nucléaires, l'U.R.S.S.
réalise de nouveaux bonds, il n'est pas
possible à l'Ouest de se laisser dis-
tancer.

Voilà pourquoi le chancelier Adenauer
n'a pas pu se déclarer d'accord avec
les savants atomistes allemands qui le
priaient de renoncer à l'emploi de l'ar-
mement atomique tactique que l'OTAN
envisage de mettre à disposition de
la République fédérale comme des au-
tres Etats de l'alliance atlant ique pour
leur défense.

Voilà pourquoi la Grande-Bretagne,
sous l'impulsion de M. Duncan Sandys ,
gendre de M. Churchill, ef après
l'entrevue MacMillan-Eisenhower, en es)
venu à une révision de sa conception
de la défense nationale. Le dernier
« livre blanc » britannique insiste sur la
notion précisément de « découragement
à l'agression » par le renforcement des
moyens atomiques, au détriment des
armements classi ques (diminution des
effectifs stationnés en Allemagne et re-
noncement dans quelques années à la
conscription obligatoire). Même les tra-
vaillistes n'ont pas pu s'opposer aux
mesures préconisées par le ministre de
la défense.

Tout cela esf parfaitement regrettable,
tout cela esf lourd de menaces extrê-
mement graves, nous sommes les pre-
miers à le reconnaître. Mais encore une
fois à qui la faute ? M ne suffit pas
d'exhaler dans des proclamations son
angoisse devant les perspectives de ia
guerre atomique pour que l'on contri-
bue à la suppression de cette dernière.
Il faut voir qu'il existe dans l'univers
une puissance dont l'altitude rend mal-
heureusement indispensables pour le
moment les moyens de défense nu-
cléaires. Ef cette puissance est celle
même qui, il y a quelques mois, noyait
dans le sang la révolte, au cœur de
notre continent, d'un peuple coupable
de redemander sa liberté.

René BRAICHET.

Une explosion
défruit

une fabrique

A NYON

NYON, 21. — Mercredi soir , une vio-
lente explosion s'est produite dans le
laboratoire dc la fabrique de produits
Pharmace utiques Zima , à Nyon , où l'on
Procédai t à des essais de produits phar-
maceutiques de base.

L'explosion souf f la  le toit du bâti-
ment , en démolit l ' intérieur et projetales machine s à l'extérieur à des dis-
tances de 15 à 20 mètres. Un chimiste ,
»J. Gautrol d Wyttwcr , ct un employé ,
'.'.- Alfred Fehlmann , ont été transpor-tes a l 'hôpital de Nyon grièvement
hrules. Les pompier s ont rapidement
maîtrisé le commencement d'incendie,mai» les dégâts sont très importants.

Nasser adresse un mémorandum à 10. N. U.
sur le statut du canal de Suez

Avant le débat du Conseil de sécurité

// réaffirme qm VEgypte s 'engage a garantir la liberté de naviguation
pour les navires de toutes nationalités

PARIS, 24 (A.F.P.). — La radio du Caire a diffusé le mémo-
randum du gouvernement égyptien au sujet du statut du canal
de Suez, mémorandum qui a été transmis mercredi à M. Ham-
marskjoeld.

Après avoir réaffirmé l'adhésion
totale de l'Egypte à la convention
de Constantinople et son attache-
ment aux principes des Nations
Unies, le mémorandum égyptien don-
ne les indications suivantes au su-

jet du statut que le gouvernement
du Caire se propose de donner au
canal de Suez :

Liberté de navigation
et droits de péage

L'Egypte s'engage à garantir la li-
berté de navigation pour les navires de
toutes les nationalités, « dans les limi-
tes des dispositions de la convention
de Constantinople ».

Les droits de péage seront conformes
au dernier accord conclu enitre la Com-
pagnie univ enselile du canal de Suez et
le gouvernement égyptien, du. 28 avril
1936. Si une augmentation des droits
s'imposait, l'organisme égyptien s'enga-
ge à ne pais appliquer une majoration
supérieure à 1 % d*u barème mentionné
au couins de la même année.

Toute augmentation supérieure à ce
pourcentage ne serait appliquée qu 'avec
l'accord des usagers. En cas die litige,
celu i-ci sera s-O'Urmis à un organisme
d'arbitrage.

Le canal de Suez sera , en outre, géré
conformément aux impératifs de la na-
vigat ion moderne. Le oamail sera amé-
nagé et amélioré sel'on les programmes
8 et 9 établis pair l'ancienne compagnie
du canal.

Fonctionnement et direction
Le canal de Suez fonctionnera sous

la direction de l'organisme égyptien de
gestion, créé par le gouvernement égyp-
tien le 26 juillet 1956. Le gouverne--
ment égyptien encouragera la coopéra-
tion entre cet organisme et les repré-
sentants des compagnies de navigation
et des usagers.

Arrangements financiers
Les péages seront payables d'avance

au comptant à l'organisme égyptien de
gestion. Cet organisme paiera au gou-
vernement égyptien 5 % des recettes
brutes à titre de « royalty ».

(Lire la suite en l - l n i e  page)
WASHINGTON , 2b (A.FJP.) —

L'armée des Etats-Unis a présenté
mardi à la presse américaine et
internationale son premier réacteur
nucléaire « de poche su, capable de
produire 2000 kW d'électricité , c'est-
à-dire subvenir aux besoins en élec-
tricité d' une agglomération de 2000
personnes.

Ce réacteur, qui a été construit
à 25 km. de Washing ton , au camp
militaire de Fort Belvoir , a un ca-
ractère expérimental. Les connais-
sances qu 'il permettra d' acquérir
serviront à mettre au point des
réacteurs « de poche » p lus petits
et de meilleur rendement.

Premier réacteur atomique
« de poche »

LE GANGSTER JUNGO
PAIE SES CREANCIERS

Tandis que la police le recherche

Il a posté hier à Berne des mandats signés de son nom,
à destination de certaines personnes de Fribourg

auxquelles il doit de l'argent

Notre correspondant de Fribourg nous télé p hone :
Pendant que les gendarmes et les chiens policiers s'évertuaient dans le

Bois-Girard , près de Cousset, Arnold Jungo avait déjà quitté les lieux , puis-
que le soir même, vers 22 heures, il faisait son apparition à Marly, à 4 km.
au sud-est de Fribourg, au domicile de sa mère. Il se changea, se restaura
et prit une autre paire de souliers, les premiers, qui devaient être en fort
mauvais  état , ayant  été perdus dans la poursuite faite entre la gare de
Cousset et le Bois-Girard.

Jungo repartit au bout de peu de
temps. II n'avait pas emporté son re-
volver , sur les instances de sa mère,
mais il se ravisa et revint le prendre
un quart d'heure plus tard.

La police fut avertie de ce passage,
mais arriva encore une fois trop tard.
Dans la journée , elle avait perquisi-
t ionné à l'hôpital des Bourgeois , où le
paràtre de Jungo séjourne comme pré-
bendier. Le soir , elle alla de même chez
le beau-frère de Jungo , dans la basse
ville de Fribourg, mais elle ne trouva
rien .

On retrouve des habits
Des éclaireurs ont trouvé , dans le

Bois-Girard , au cours de la journée de
mardi , un veston, un béret basque et
des chaussettes accrochés à un arbre.
On supposa aussitôt que c'était la dé-
froque tle Jungo , qui aurait mieux aimé
voyager en manche de chemise que de
porter les habits qu 'on lui avait vus à
Estavayer. Mais cette version ne tient
guère debout. En effet , le gendarme de
Cousset , M. Python , assure que ni la
couleur du béret , ni celle clu veston ne
correspondent à ce qu 'il a vu sur Jungo.
D'autre part , il est à peine vraisembla-
ble que l'individu ait voulu circuler

Les agents foui l lent  le Bois-Girard
où le band i t  s'est échappé ; ils sont
accompagnés de chiens policiers et
de voitures et sont armés de

mitraillettes.
En médaillon , Arnold Jungo.

Voir également notre cliché en 6me
page.

toute une journée en manche de che-
mise dans la campagne fribourgeoise,
car, entre Cousset et Marly, il y a bien
une vingtaine de kilomètres. Ces habits
ont donc sans doute été abandonnés par
d'autres personnes , il y a quelque temps
déjà.

(Lire la suite en I Ime page)

«TORTURES» EN ALGÉRIE
7j LES ACCUSATIONS

On s'étonne un peu de la rapidité
et de l'avidité avec lesquelles certains
de nos journaux romands ont fait écho
aux rumeurs selon lesquelles la torture
serait régulièrement appliquée par l'ar-
mée française dans sa lutte contre les
hors-la-loi d'Algérie. Remarquons que,
comme dans l'affaire Dubois, ils l'ont
fait aux applaudissements de la « Voix
ouvrière » qui approuve les fusillades

quand elles sont le fait de l'armée sovié-
tique et les pendaisons quand elles
s'exécutent par ordre de M. Janosz
Kadar. Faut-il donc admettre que pour
certains de nos confrères, seul M. Pierre
Mendès-France est habilité à parler au
nom de la France, ou que MM. Pierre-
Henri Simon et Jean-Jacques Servan-
Schreiber détiennent le monopole de la
vérité ?

Voici quelques semaines, une com-
mission de l'Assemblée nationale se ren-
dait à Oran, sur le bruit répandu par
certains journaux parisiens qu 'on avait
soumis à la torture des inculpés algé-
riens et français. Y figuraient MM.
Provo et Mérigonde (S.F.l.O.), Cayeux
(M.R.P.), Isorni (indépendant), Quin-
son (R.G.R.), Bricourt (rép. social) et
Hovnanian (mendésiste). A l'unani-
mité, moins la voix de ce dernier , elle
a rejeté , après une enquête approfondie,
les accusations portées contre l'adminis-
tration française. Il n'empêche que, pour
les piliers du défaitisme, seul le témoi-
gnage du séide de M. Mendès-France
mériterait d'être retenu. Or il s'appuie
sur les déclarations du Dr Martini , dé-
tenu à Oran, depuis l'automne dernier ,
en raison de sa complicité prouvée
avec les traîtres communistes Maillot et
Guérrab. Lui donnera-t-on raison , en
supposant gratuitement que le défen-
seur du maréchal Pétain s'est entendu
avec MM . Provo et Mérigonde de la
S.F.l.O. ?

Eddy BAUER.

(Lire la suite en Ume page)

MENACE DE SCISSION
Le drame algérien déchire l 'U.N.E.F.

chez les étudiants français
Notre correspondant de Paris nous télé phone :
Le 46me congrès de l'Union nationale des étudiants français réuni

depuis lundi à Paris dans les locaux de la nouvelle Ecole de médecine est
tout entier dominé par le drame algérien. L'éventualité de l'envoi d'une
lettre à M. René Coty pour lui demander «la fin de la guerre en Afrique
du Nord et une solution négociée du problème algérien » dresse violemment
l'une contre l'autre les deux fractions principales de l'U.N.E.F. Une scission
pourrait fort bien se produire et si cette hypothèse se matérialise, c'en sera
fait — et pour de nombreuses années sans doute — de la solidarité estu-
diantine française.

Créé voici tout juste cinquante ans,
le c syndicalisme estudiantin » s'est peu
à peu politisé non pas en participant
directement au jeu de la politique , mais
en élargissant ses contacts avec le
monde extérieur . D'une forme encore
confuse , il représente aujourd'hui une
véritable force syndicale , mais une
force divisée en deux tendances contra-
dictoires. D'un côté il y a les corpora-
tifs qui totalisent 23 associations repré-
sentant 40 voix , de l'autre il y a les
politiques qui rassemblent 21 associa-
tions disposant de 47 voix . Cinq asso-
ciations sont neutres. D'autres enfin ne

participent pas au congrès , les étudiants
de couleur d'outre-mer et les étudiants
musulmans. De plus , deux associations
ont quitté l'U.N.E.F. de leur propre
chef , celle des étudiants d'Algérie pour
protester contre le refus du bureau de
rompre avec les étudiants musulmans
solidaires de la rébellion et celle de
Paris-Dentaire parce qu 'elle considère
que l'U.N.E.F. s'est transformée en un
instrument de propagande politique.

M.-G. G.

(Lire la suite on l i m e  page)

Les États-Unis
demandent la réunion
du Conseil de sécurité

NEW-YORK , 24 (A.F.P.). — Par une
lettre adressée au président du Conseil
de sécurité, sir Pierson Dixon, repré-
sentant de la Grande-Bretagne, M.
Henry Cabot Lodge, représentant des
Etats-Unis, a demandé, au nom de son
gouvernement , la réunion du Conseil de
sécurité sur le problème de Suez.

Un navire américain
a traversé le canal

LE CAIRE, 24 (Reuter). — Le navire
américain « Président Jackson », de' 9000
tonnes, est entré mercredi dans le ca-
nal de Suez. C'est le premier bâtiment
battant pavillon des Etats-Unis à utili-
ser le canal depuis sa fermeture en au-
tomne dernier. Les taxes de traversée
ont été versées en dollars à l'adminis-
tration égyptienne du canal.

Grève générale à Amma n
La police intervient contr e les manifestants

ÉPREUVE DE FORCE EN JORDANIE

AMMAN, 24 (Reuter) . — Mercredi matin, des jeunes mani-
festants ont parcouru les rues principales d'Amman et ont scandé
des mots d'ordre hostiles à la doctrine Eisenhower, tandis que
les commerçants fermaient leurs boutiques donnant ainsi suite
à l'ordre de grève proclamé par les communistes et les partis
d'opposition.

Les forces de police et de sécurité
sont Intervenues contre les manifes-
tants. La police qui gardait les ambas-
sades des puissances occidentales et les
bâtiments publics a été renforcée, et
des barrages ont été établis dans les
principales artères. Les commerçants

ont descendu leurs rideaux de fer. Les
observateurs estiment que la grève
constituera une épreuve de force entre
le palais et le gouvernement Khalidi ,
d'une part , et l'opposition d'autre part.

(Lire la suite en l ime  page)

FRANÇOISE SAGAN EN CONVALESCENCE I
\ ELLE A QUITTÉ LA CLINIQUE POUR SE RENDRE C HEZ SES PARENTS À PARIS §
[ n

1 Dix jours après l'accident dont
elle a été victime , au volant de sa
voiture, près de Corbeil (S.-et-O.),

[ Françoise Sagan entre en convales-
I cence.
I Cette nouvelle a réjoui les nom-

breux amis de la jeune romancière
pour laquell e, durant plusieurs

[ jours , on avait pu craindre le pire.
I Mais il est maintenant certain que

a
Françoise Sagan ne conserv era au- ?
cune trace de sa tragi que aventure. O

Après son départ de la clinique S
Maillot , à Neuilly, qu 'elle a quitté Q
hier, elle a été transportée à Paris n
chez ses parents où elle restera d
alitée pendant une quinzaine de n
jours encore. Ensuite elle partira 9
à la campagne, se reposer et re- rj
prendre des forces. rfn

(4.400 kilomètres
à l'heure !

WASHINGTON , 24 (A. F.P.).  —
Un projectile expérimental balistique
« Lockheed X-17 s>, lancé à la base
aérienne de Patrick , en Floride , au-
rait atteint , d'après les milieux in-
formés , la vitesse de 14.400 kilomè-
tres à l'heure.

Quant à l'altitude , le « Lockheed
X-17 » aurait , au cours d'essais pré-
cédents , atteint celle de 960 kilomè-
tres.

C H A R I T É
I L 'INGÏNU VOUS t>4Rl.£.„

L'incendie du Bazar de la charité
qui f i t , il y a une cinquantaine
d'années, p lus de deux cents victi-
mes parmi la f ine  f l e u r  de l'aristo-
cratie parisienne et où l'on vit des
messieurs du meilleur monde p iéti-
ner des femmes, en bousculer , d' au-
tres, pour gagner la sortie à travers
les f lammes n'a pas découragé les
organisateurs de galas de bienfai-
sance.

Il y a quelque temps avait lieu
à New-York , au Waldorf-Astoria,
une fê t e  de charité appelée « Avril à
Paris », en faveur  de l 'hôp ita l fran-
çais de la ville et de diverses autres
bonnes œuvres. S' y produisaient,
pour divertir les millardaircs améri-
cains et leur permettre de lâcher
leurs dollars sans trop de remords,
quelques vedettes du cinéma fr an-
çais. Le duc et la duchesse de Wind-
sor étaient aussi, comme il sied , de
la partie.

La charité mondaine (des agapes,
comme disait Gavroche , où les repus
vont b o u f f e r  à la santé des crève-
la- faim) n'a pas grand-chose de
commun avec la charité chrétienne,
si bien déf in ie  par saint Paul au
chap itre X I I I  de la Ire épître aux
Corinthiens : « La charité est p a-
tiente , elle est pleine de bonté... elle
ne cherche point son intérêt... elle
excuse tout , elle croit tout , elle esp è-
re tout , elle supporte tout. »

L'illustrateur Guillaume , qui rail-
lait sans p itité le monde de son
temps (celui qu'on appelle aujour-
d'hui « la belle époque ») , avait pu-
blié à propos de la charité monda i-
ne un dessin féroce .  On y voyait
la présidente d' une oeuvre rendre
compte à ces dames du comité du
résultat f inancier  de la vente orga-
nisée en faveur  de leurs protégés.

— Eh bien ! Mesdames , disait la
légende , tous f ra is  déduits et nos
toilettes payées,  il nous reste en
caisse quatre francs soixante-cinq
centimes.

Serait-il possible d 'intéresser les
riches ois i fs  au sort des malheureux
autrement qu 'en les gavant de nour-
ritures délicates et en les divertissant
par des exhibitions de music-hall et
des f e u x  d' ar t i f ice  ? Cela parait d i f -
f ic i le .  Mais les œuvres auxquelles
est destiné , s'il y en a, le béné f ice
de ces f e s t in s , doivent-elles repous-
ser avec horreur l' argent extoranè à
la gourmandise et à la vanité ? Qu 'en
dirait l'abbé Pierre ? Non pas sans
doute : « L' argent n 'a pas d'odeur »,
mais peut-être : « L e  diable porte
p ierre ».

Quant aux artistes qui , par leur
talent , contribuent au succès de ces
fê t e s , on leur reproche par fo i s  d'exi-
ger un cachet et de ne pas o f f r i r
leurs services gratuitement, puis qu'il
s'agit d' une bonne œuvre. Hé ! irait-
on blâmer aussi les fournisseurs  de
caviar , d' ortolans et de Champagne
de ne pas livrer leur marchandise
pour rien ?

En réalité , il est heureux pour la
dignité de l'homme que la charité
ait d'autres aspects que ceux qui
brillent de l'écla t des diamants et
des chairs parfumées.  Mais ceux- là
sont d' ordinaire invisibles puisque,
chez les gens de cœur, la main gau-
che ignore toujours ce que fa i t  la
droite.

L'INGÉNU.

, ... y.i.i.̂ .y. U. |.l„,V- .J-
seur Joliot-Curie devait prononcer,
mardi soir , devant le micro cle la
radiodif fusion française , une allocu-
tion sur les dangers des expériences
atomiques. Une intervention du mi-
nistre de l ' information , révèle . Li-
bération ., cn a interdit  la d i f fus ion .

Le professeur Joliot-Curie
n'a pas pu parler
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TOUS LES SPORTS
PARLONS UN PEU D'ECONOMIE
¦ Les richesses du Sahara.
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PARLONS FRANÇAIS

¦ Le verbe parlementaire.



A VENDRE clans le Vignoble neuchâtelois

VILLA MODERNE
sept pièces, magnifique situation, vue impre-
nable. Faire offres sous chiffres P. 3640 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE

DEUX VILLAS
magnifiquement situées au bord du lac de
Neuchâtel. Dégagement. Fr. 72,000.—. Faire
offres sous chiffres P. 3641 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre à Cormondrèche

IMMEUBLE
de construction récente, comprenant 2 appar-
tements de 3 pièces, cuisine, salle de bains,
ainsi qu'un atelier d'environ 90 m2 et garage.
Belle situation.

Etude André-G. Borel, notaire, Saint-Aubin.
Tél. 6 71 45.

Cortaillod
A louer, disponible

tout de suite, apparte-
ment de 3 pièces tout
confort. Très ensoleillé.

S'adresser à M. Jean
Muhlematter, Cortaillod .
Tél. 6 41 85.

A louer à Peseux, pour
fin Juin,

appartement
de 3 pièces sans confort,
avec toutes dépendances.

Etarlre sous chiffres RG
1911 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer beau

CHALET
à Grandson, à 5 minutes
du lac : 3 belles cham-
bres, terrasse, cuisine
électrique. Libre de mal
à Juillet. — S'adresser à
Mme Louis S t e f f e n ,
Grand-Rue 4, Corcelles
(Neuchâtel), tél. 8 16 93.

A louer
garage

quartier des Cadolles. —
Téléphoner a/u 5 85 93.

Au cenrtre,

joli studio
à louer. Chambre, cul-
sinette, salle de bains.

Tél. 5 89 73 depuis
18 h. 30. Libre tout de
suite.

A louer Jolie ohambre
chauffée, au soleiï , pour
tout de suite. Visiter de
12 h. à 13 h. ou dès
18 heures. Prix 60 fr.,
2me étage, Parcs 50.

Très Jolie chambre in-
dépendante à louer, Fon-
taine-André 44, 3mè à
droite.

O h a m b r e , & louer,
Treille 4, Sme éftage.

Couple
Belle grande chambre
meublée, salle de bains,
à louer. S'adresser : Pier-
re-à-Mazel 3, ler étage,
tél . 5 89 35.

A louer ohambre Indé-
pendante non meublée,
près de la gare. Tél.
5 72 38.

A louer petite

chambre meublée
S'adresser : Hôpital 9,

3me étage, à gauche, en-
tre 12 h. 30 et 13 h. 30.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

JEAN SINGER & Cie S. A.
Fabrique de cadrans à Peseux

engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir

ouvriers
ouvrières

consciencieux. — Prière de se pré-
senter à nos bureaux, pendant la

1 matinée.

Entreprise de construction de la place
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

sténodactylo
habile et consciencieuse.
Faire offres à PIZZERA & Cie S. A.,
Pommier 3, Neuchâtel. Tél. 5 33 44.

Famille habitant près de Bâle cherche

jeune fille
d'au moins 22 ans, sachant s'occuper de
deux enfants et du ménage en général. —
Offres à adresser à Mme Lanz, Binninger-
strasse 1, Miinchenstein 1/BL.

-Ancienne entreprise offre place
stable à

chauffeur
sérieux ayant permis pour trans-
ports professionnels de personnes.
Pour renseignements supplémentai-
res, s'adresser à Ed. Ulrich, taxis
ABC, Gratte-SemeUe 19. tél. 512 52.

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

auxiliaires
pour la fabrication des boîtes

polisseurs et lapideurs
de boîtes

Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons pour date à convenir

employée de bureau
NOUS OFFRONS :

bonne rétribution, travail agréable, bonne ambiance,
semaine de 5 jours.

NOUS DEMANDONS :
travail consciencieux, correspondance française et
allemande (langue maternelle française).

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire à U. J. 1914 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou prochaine
de

jeunes ouvrières
Prière de se présenter ou de faire des offres écrites
à CHOCOLAT SUCHARD S. A., Serrières - Neuchâtel,
Bureau Personnel - Exploitation.
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SllCft-OAO
cherche, pour entrée au plus tôt , un j'eune

AIDE -COMPTABLE
pour la comptabilité des clients. Place stable, condi-
tions de travail agréables, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de cer-
tificats et photographie à CHOCOLAT SUCHABD S. A.,
SERRIÈRES - NEUCHATEL.

N

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

engagerait pour tout de suite ou pour date
à convenir :

UN COMPOSITEUR
pour labeurs soignés, catalogues

et travaux de ville ;

UN COMPOSITEUR
pour son département journal.

Places stables et d'avenir, bien rétribuées,
pour perso nnes capables et consciencieuses.
Conditions de travail agréables dans locaux

modernes. Caisse de pension.

Faire o f f r e s  détaillées, avec prétentions de
salaire et indication de la date d'entrée, au

Service technique de l 'imprimerie.

On cherche

mécanicien-outilleur
au courant du petit outillage. — Faire offres à
Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier.

La confiserie Wodey -
Suchard demande une

personne
pour un remplacement à
l'office.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour la cuisine et le mé-
nage. Boulangerie-pâtis-
serie Willy Mêler, Mon-
ruz 19, tél. 5 46 31.

Nous cherchons pour travail en atelier
(éventuellement à domicile)

DÉCOTTEURS
EMBOÎTEURS

Faire offres à Fils de Moïse Dreyfuss,
66, rue de la Serre, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons un

chauffeur
Permis rouge. Entrée dès
que possible, place stable.
Se présenter chez Lam-
bert & Cie, place de la
Gare, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 10 60.

Je cherche pour mon ménage de
commerçants

JEUNE FUIE
propre et gentille pour aider au
ménage et de temps en temps au
commerce et garder mes enfants
de 2 et 4 ans. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille et congés réguliers assurés.
Offres à Mme Berti Hausammann-
Kuster, jardinier, Dubendorf. Tél.
(051) 96 73 69.

On cherche pour tout de suite une

fille de maison
nourrie, logée, bon gain. S'adresser
au restaurant des Halles, Neuchâtel,
tél. 5 20 13.

MÉCANICIEN
pour mécanique générale, serait
engagé. Place stable et bien rétri-
buée. — Faire offres à Huguenin-
Sandoz, Plan 3, tél. 5 24 75.

Nous engageons :

ouvrières
pour petits travaux d'atelier ; se-
maine de 5 jours. Se présenter
jeudi et vendredi, entre 18 et 19
heures, ou sur rendez-vous, tél.
5 49 96, chez Kyburz & Cie, verres
de montres, rue des Gouttes-d'Or 9,
Monruz-Neuchâtel.

On cherche, pour date à convenir,
une

sommelière
connaissant bien la restauration.
Bon gain. Tél. 514 10.

D« >̂-------------- H-nini --«ini ¦¦¦ ¦iinnnuin

Pharmacie du Jura bernois cherche j

pharmacien(ne) I
diplômé (e) fédéral pour gérance.

Poste stable et agréable. Travail

intéressant et indépendant. Très

bonnes conditions. — Logement à
disposition.

Offres sous chiffres P 10032 J à

Publicitas, Neuchâtel.

¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦IBBJI
LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DE DOMBRESSON cherche, pour le
ler juin ou date à convenir, une

vendeuse
Faire offre détaillée à M. André
Bueche, président, Dombresson.

On demande pour tout de suite ou pour
date à convenir

sommelier
ou

sommelière
connaissant les deux services. — Faire
offres au BUFFET DE LA GARE, la
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour tout de suite ou
époque à convenir

EMPLOYÉE
au courant des fournitures d'horloge-
rie pour s'occuper de la sortie et de
la rentrée du travail des ouvriers et
pour différents travaux d'atelier. —
Egalement

emp loyée de bureau

connaissant la dactylographie et si
possible ayant des notions d'anglais.
Faire offres à Fils de Moïse Dreyfuss,
66, rue de la Serre, la Chaux-de-Fonds.

Scierie du canton de Neuchâtel engage

contremaître scieur
et

scieur aff ûteur
Places stables. Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. — Faire offres
avec prétentions de salaires sous chif-
fres P 3664 N à Publicitas, Neuchâtel.

—¦—

TERRAIN À BÂTIR
à vendre, entre Boudry et Colombier. Situa-
toiu très plaisante. Eau, électricité sur place.
Conviendrait pour maisons familiales.

Adresser offres écrites à T. G. 1857 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer à Peseux
pour le ler juillet ou date à convenir,
dans jolie villa récente, bel appartement
grand confort, 4 chambres, salle de bains
et toilettes séparées ; grande terrasse et
dépendances ; chauffage général au mazout ;
machine à laver automatique. Situation très
tranquille et ensoleillée, vue ; à 5 minutes
de la gare de Corcelles-Peseux. — Faire
offres écrites à D. S. 1899 au bureau de
la Feuille d'avis.

A" vendre
à Arense-Boudry

maison familiale
neuve

de 4 pièces, hall , cuisine,
bains. Jardin de 897 m2.
Garage. Chauffage cen-
tral .

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
de Me Louis PARIS, no-
taire, à Colombier.

VILLA
à vendre au Val-de-Ruz,
3 logements, garage, 650
m», vue, bon état, 55,000
francs, arrêt du trolley.
Fabrique.

Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Café-restaurant
du Commerce

à Chézard, à vendre ou
à louer.

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

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

Enchères de lingerie neuve
à FLEURIER

le samedi 27 avril 1957, dès 13 h. 30 précises

Pour cause de départ , Mlle Jane JUVET,
commerce de lingerie, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile, avenue
de la Gare 10 a, à Fleurier, un stock de
lingerie neuve et d'excellente qualité, soit :

Articles pour dames : combinaisons laine,
laine et soie, jersey, interlock ; chemises de
jour et de nuit ; parures jersey soie ; culot-
tes jersey soie et coton ; caleçons ; bas de
laine ; socquettes ; bas nylon de ler choix,
etc.

Articles pour messieurs : camisoles et ca-
leçons .laegger et filet ; maillots filet laine et
filet coton ; chaussettes laines, etc.

Articles pour enfants : chemises de bébé;
chemises de jour et de nuit ; camisoles ;
maillots de gym ; culottes pour fillettes ;
combinaisons diverses, slips, etc.

Paiement comptant.
Greffe du Tribunal
du Val-de-Travers.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office des faillites soussigné vendra par
voie d'enchères publiques, à Corcelles, place
de la Gare lb, le vendredi 26 avril 1957, dès
14 heures, les biens ci-après :

un outillage complet
de menuisier-ébéniste

comprenant notamment :
1 machine universelle « OLMA », type AHU,
avec appareils de protection « Suval », dispo-
sitif d'affûtage, chariot à tenonner, moteur
4 CV. et coffret de mise en marche ; jeux
de couteaux pour raboteuses ; lames cle scies
circulaires ; fraises diverses ; porte-outils ;
1 lot de fers à moulurer; mèches diverses;
1 chevalet « Opo » ; 1 compresseur « Schnell-
mann », moteur 1 CV. avec mano-détendeur
à marche automatique et interrupteur ther-
mique; 1 pistolet à peinture et 1 pistolet à
air comprimé; 1 scie à ruban « Geiser », sans
moteur ; 1 tronçonneuse électrique à main
« Skilsaw », cap. 60. mm.; 1' ponceuse por-
tative à ruban « Opo»; 2 perceuses élec-
triques « Perless » ; 3 bancs de menuisier ;
1 lot de serre-joints « Rapid » et « Martial » ;
étaux ; châssis à plaquer « Opo » ; scies
rabots, vilebrequins, etc. ; 1 bérot ; î re-
morque de bicyclette ; 1 appareil pour
fixation clous acier, ainsi qu'un important
lot de marchandises diverses : papier de
verre, clous, charnières, poignées pour tables,
verre à vitre, colles, dilutifs, politures et
vernis, etc. ; tabourets partiellement terminés,
chaises, tables, linoléum, formica, bois croisé,
tavapan, pavatex, bois de sapin, hêtre,
cerisier et poirier, lambris, etc.

1 scooter « Vespa », en état de marche.
La vente se fera au comptant confor-

mément à la loi.
Boudry, le 11 avril 1957.

OFFICE DES FAILLITES,
Boudry.

PESEUX
A louer tout cle suite ou pour date à
convenir, APPARTEMENT de 1 cham-
bre, cuisine, salle de bains, tout
confort. Prix mensuel : Fr. 97.50, plus
prestation de chauffage.
Etude PIERRE JUNG, Saint-Honoré 5,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A louer â monsieur Jo-
lie chambre meublée. —
Bellevaux 14.

On cherohe à louer du
ler mai au 30 juin une

chambre
avec petit déjeuner et
souper pour un Jeune
homme sérieux de la
Suisse allemande.

S'adresser au magasin
de chaussures « Au Cen-
tre » , rue Saint-Maurice
No 7. Tél. 5 85 40.

A louer tout de suite

chambre
avec pension

de préférence poux mon-
sieur.

S'adresser à Mme Ro-
gnon, Parcs 111. Tél.
5 88 32.

A louer

chambre
avec pension

belle situation, bord du
lac, tout de suite ou
pour le ler mai. —
Tél . 5 47 34.

Chambres
à. un et deux lits, avec

pension
à l'ouest de la ville, sur
le parcours du trolleybus,
pour personnes sérieuses.
S'adresser à Mme G. Lu-
der, Parcs 121, Neuchâ-
tel. Tél. 5 66 32.

Infirmière cherche

appartement
de 3 pièces et cuisine,
soleil , entre Neuchâtel et
Colombier, y compris la
Côte.

Adresser offres éorites
à Tt 1913 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

appartement
de 3 pièces tout de suite
ou pour le 24 Juin.

Adresser offres écrites
à SH 1912 au bureau de
la Feuille d'avis.

VALREUSE - COLOMBIER
A louer tout de suite un

j oli magasin
Agencement à convenir, avec logement at-

tenant de 2 chambres, tout confort.
Ce magasin est seul pour 40 appartements

du quartier. Conviendrait pour épicerie ou
journaux, tabacs, cigarettes. — S'adresser à
Bruno Muller, fiduciaire et gérances, Temple-
Neuf 4, Neuchâtel, tél. 5 83 83.

Vendeuse
ainsi qu'une

serveuse
sont demandées tout de suite ou

pour date à convenir.
Offres avec photo, certificats, pré-
tentions à la confiserie Minerva,

Léopold-Robert 66,
la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir une

EMPL OYÉE
qualifiée, pour service de factura-
tion. Place stable et bien rémunérée.
Faire offres avec curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions à

Métaux Précieux S.A.,
Neuchâtel.

Desservante
est demandée pour petit magasin de
détail de la ville. Faire offres écri-
tes à L. A. 1903 au bureau de la
Feuille d'avis.
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NEUCHATEL - Seyon 8 H

a

-̂  POUR LES BEAUX JOURS

J^L ||| ip * ENSEM BL E
//l ypK \ ^ S TînR'F Tf lnTTPTTP
\ f Wv3rf x ¦ \̂ * Â n U D L-J i iyUL  l i n

/mÊ^^^m,/
77 /̂^ A ' ^^X en coton imprime j j

en piqué colon I %' Mj
multicolore J s f | "''' 'mi
façon jeune / :| il fT^v^^

plein de fraîcheur J L T J : ¦;/
tailles 38-46 /a^l S \ "f

m*mom 1 ¦¦ ly/ t j p̂ -<"*IWi \ I / / "-a belle confection pour clames

s WHI nl.HLHil^Aiifail ̂ iA i IX ÎW «
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Notre magnifique ' ;

CUISINIÈRE I
ÉLECTRIQUE

à 3 plaques, émaillée
crème, au prix de

Fr. 385.—
Livraison franco partout
Visitez librement notre
grande exposition, com-
prenant 30 à 40 appa-
reils de cuisson modernes

Maison spécialisée
en appareils cle cuisson

Chaque semaine beaux
poussins de Leghorn
lourde sélectionnée , su-
jets sains et de bonnes
pondeuses , la pièce 1.50.
Œufs à couver 0,40, la
pièce.

Parc avicole R. Mon-
tandon , Charmettes 29 ,
Neuchâtel , tél. (038)
8 23 90.

A REMETTRE
à la Chaux-de-Fonds, bon commerce bien
situé exploitant  plusieurs branches. Con-
viendrai t  pour couple.

Faire offres par écrit sous chiffres P 10615
N à Publicitas , Neuchâtel.

Nous recommandons nos excellentes

POULES
fraîches, prêtes à cuire

pour le i-iz ou le rngoût
à Fr. 3.60 le % kg.

Le magasin spécialisé

LEHNHE RR
1 Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92
%. I

Rentrée des classes
Nouveautés pour les écoliers :

Protège-cahiers en plastic damas- \ \
se, de couleur (rouge, j aune , vert , j |
brun) avec étiquette transparente.

La pièce . 55 ct. 1

Stylos de qualité plume or i l  kt,
pour chaque écriture . Depuis 7.50

Trousses garnies
en cuir Depuis 7.— j!

Cahiers à anneaux PRESSPAN
avec 100 feuillets . . . Depuis 5.— 1
en cuir imitat ion . . . Depuis 6.65 I

Compas KERN
pour écoliers . . . 3.—, 4.65, etc. I

Sacs et serviettes d'écola
en cuir ou plastic, pour filles ct I
garçons.

Crayons CARAN D'ACHE
« PRISMALO » 12 pièces . . . 5.— 1;
18 pièces 7.15 Î!
30 pièces (boîte en métal) . . 14.60 |

Ecole Supérieure de Commerce :
Toutes les fournitures

LIVHES D'ÉCOLE CHEZ

Deladiiux & Niestlé I
Papeterie - Hôpital  1 - Librair ie |
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P O L Y C O L O R - P A S T E L  shampooing - crème ;;:!;!
le make-up de la chevelure ;;;:::

S'il vous faut une teinture, essayez la crème

teinture « Polycolor »

... et pour une décoloration, la crème à blondir
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;;;;;: Bue de l'Hôpital 9 Tél . 5 22 69 Hill!

Là bicyclette

PEUGEOT
montage suisse
extra-légère et

bon marché
AGENCE :

M. Bornand
Poteaux 4
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On n'arrête pas le progrès
Une pelle mécanique perfectionnée accomplit le travail d' une trentaine
d'hommes et soulève des charges atteignant 2 tonnes. Par quel miracle
résiste-t-elle aux chocs répétés qui ébranlent son mécanisme? Quel est
le secret de sa puissance et de sa robustesse à nulle autre pareille ?
Vous l'avez sans doute deviné : c 'est l'hydraulique.

C'était simple... i
mais Citroën
y a pensé
Quel rapport avec la DS 19? Eh bien c'est la
première voiture au monde qui bénéficie de
l'application généralisée de l'hydraulique. De ce
fait, la DS 19 ne peut être comparée actuelle-
ment à aucun autre type de véhicule automobile.
Pour vous en convaincre, examinez-en chaque
détail. Vous reconnaîtrez qu'elle offre les solu-
tions les plus judicieuses aux problèmes com-
plexes que posent le confort et la sécurité sur
route aux vitesses élevées. Citons à titre d'exem-
ples : le servofreinage hydraulique à 2 circuits
indépendants sur freins à disques et répartition
automatique de freinage sur trains ÂV ef AR - la
suspension hydropneumatique qui assure une
HAUTEUR CONSTANTE du centre de gravité
de la voiture et une adhérence parfaite des
roues, quel que soit l'état de la chaussée. La
Citroën DS 19 « travaille » toute seule à votre
sécurité. Sur les plus mauvaises routes elle
donne l'impression de planer au ras du sol.
Interrogez ceux qui roulent sur DS 19: ils sont
15.000 qui vous conseilleront de demander un
essai.

Citroën S.A. GENÈVE
NEUCHATEL : Garage Apollo et de l'Evole S. A.
BIENNE : P. Lehmann, Seeland-Garage ; LA CHAUX-DE-FONDS : Grand
garage des Montagnes S. A. ; FRIBOURG : Piller & Fils ; LAUSANNE :
Garage Saint-Paul ; PORRENTRUY : Mme J. Montavon, Garage de la
Gare ; SION : A. Gschwend, Garage Moderne ; VEVEY : Garage Saint-
Chrislophe S. A. ; YVERDON : Garage du Nord, Marcel Cordey.

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
¦iu mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchâtel
Rue du Seyon 5 o

MESDAMES

DL NOWEAV - DV CHIC...
voilà notre collection de printemps

GEORGES-O. MARIOTTI
chapelier modéliste - Rue de l'Hôpital 5

V )

A Tendre une poussette
combinée « Wlsa Gloria »
150 fr. ; 1 vélo d'homme
150, fr. ; 1 pousse-pousse
40 fr. ; le tout en par-
fait état. Tél. 5 86 69.
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\ Le tournoi international de Montreux
i . .

Comme chaque année, Montreux a été durant les fêtes de Pâques le
théâtre d'un tournoi international de rink-hockey. Les meilleures équipes
du monde étaient présentes. A l'issue de cinq journées de lutte, Espagnols
©t Portugais se trouvaient en tête du classement avec un actif de treize
points ©n sept matches. Finalement, les Espagnols furent sacrés vainqueurs
grâce à leur meilleur « goal-average ». Ci-dessus, nous assistons à une phase
d'Italie-Angleterre que les Transalpins gagneront par 4-3. A noter la curieuse

attitude de l'arbitre derrière la cage anglaise.

John Charles mobilisé
par l'équipe galloise

John Charles, qui vient d'être trans-
féré à Juventus , jouera dans l'équipe
galloise qui doit rencontrer la Tchéco-
slovaquie en match éliminatoire de la
coupe du monde le ler mai prochain.
Cette équipe s'alignera dans la compo-
sition suivante:  Kelsey (Arsenal) ; Stit-
fall (Cardiff) , Hopkins (Tottenham) ;
M. Charles (Swansca) , Daniel (Sunder-
land), Bowen (Arsenal) ; Medwin (Tot-
tenham),  Vernon (Blackhurn ) , John
Charles (Leeds), Allchurch (Swansea),
Jones (Arsenal) . Deux changements ont
été apportés à l'équipe galloise qui a
fait match nul 0 à 0 avec l'Irlande du
Nord il y a deux semaines . En arrière ,
Stitfall remplace Trevor Edwards et en
attaque , Allchurch revient à la place de
Tapscott. Le match retour sera joué à
Prague le 2fi mai. C'est la première fois
que le Pays de Galles rencontrera la
Tchécoslovaquie qui n'avait pas joué en
Grande-Bretagne depuis 1938. Elle avait
alors été battue par 5 à 4 par l'Angle-
terre et 5 à 0 par l'Ecosse.

Chaux-de-Fonds II
sauvé par

une requalification
massive

des « réservistes»?
Groupe II. — Programme du 28 avril :

Chaux-de-Fonds II - Sonvilier, Saint-
Imier II - Cantonal II, Etoile II - le
Parc. Au repos : Fontainemelon, Florla,
Courtelary.

Dans oe groupe, la situation des can-
didats au titre de champion paraissait
claire il y a quelques semaines ; les
choses se sont compliquées un peu, ces
derniers dimanches. Fontainemelon et
Floria font des faux pas, die plus en
plus nombreux, ce qui permet, aujour-
d'hui, à Sonvilier d'avoir rejoint Floria
et de n 'être plus qu'à deux points de
Fontainemelon. La position de Sonvilier
est donc assez solide et ill n 'est pas
impossible que son match du 19 mai,
contre Can tonal II, prenne une impor-
tance décisive. Dans la zone de relé-
gat ion, la situation s'est précisée depuis
que l'ASFA a rendu sa décision défini-
tive cotnoern'nin t le match Cbaux-de-
Fondls II - Cantonal II. Les hommes de
Sobot ka pourron t difficilement éviter
de descendre en quatrièm e ligne , à
moins d'une requailification massive de
lia réserve, pour ses cinq dernières ren-
contres. Toutefois , le Parc et Saint-
Imier II ne sont pas encore en toute
sécurité.

Dimanche prochain , les deux leaders,
Fonitainernelon et Floria , ne joueront
pas, ce qui permettra certainement à
Sonvilier d'améliorer sa position , aux
dépen s de Chaux-de-Fonds II. Les
Chaux-de-Fonniers peuvent cependant
créer une surprise en glanant éven-
tuellement un point. Etoil e II reçoit
le Parc et pourrait bien devoir concé-
der au moins le match nul. Enfin,
Cantonal II joue de nouveau à l'exté-
rieur, contre Saint-Imier II. Les hom-
mes d'Artimovicz sont capables de
s'assurer l'enjeu complet, ou en tout
cas la moitié de celui-ci.

U. L.

Groupe n Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Fontainemelon 12 9 1 2 44-23 19
Floria 12 8 1 3 49-22 17
Sonvilier ... 12 8 1 3 41-21 17
Courtelary . . 13 5 3 5 27-26 13
Etoile II . . .  . 12 5 2 5 30-24 12
Cantonal II .. 12 3 4 5 29-41 10
Saint-Imier II. 12 3 2 7 15-40 8
Le Parc 10 3 1 6 23-33 7
Chx-de-Fds II. 11 1 1 9 16-44 3

DIX CLUBS MENACES
DE RELÉGATION

LE CHAMPIONNAT

SUISSE DE FOOTBALL

Une compétition chasse l'an-
tre. Le championnat revient à
Tordre du jour chez nos foot-
balleurs après l'intermède du
lundi de Pâques consacré aux
demi-finales de la coupe.

Quelles sont les inconnues qu! sub-
sistent dams le présent chamipionnat ?
Dans les deux groupes, la situation en
tête du classement parait claire. Young
Boys possède cinq longueurs d'avance
sur Grasishoppens et Chaux-de-Fonds.
Malgré la valeur des adversaires qu 'ils
doirveinit encore rencontrer — en parti-
culier Chaux-de-Fonds et, à l'extérieur,
Servette, Chiaisso et Grasshoppers —
on doute que les Bernois se fassent
rejoindre. Il serait en effet étonnant
qu'ils cèdent en six matches plus de
points que diuirant les vingt autres
journées du championnat. En ligue B
arassi, les leaders sont pratiquement
hors die souci. Il faudrait un accident
pour que Bienne ou Granges n'accède
pas à la catégorie suipérieura à la fin
de la saison.

La situation n'est par contre pais aus-
si limpide en* ce qui concerne la relé-
gation. Bn ligue A, quatre clubs restent
menacés : Schaffliouse (8 points), Zu-
rich (8), Youimg Fellows (9) et Win-
terthouir (11). Toutes ces équipes ont
disput é vingt matches à l'exception de
Zurich qui en compte un de moins. En
ligue B, un relégué est déjà prat i-
quement connu ; il s'a:git de Bruhl.
Mais pas moins d'une demi-douzaine de
clubs figurent parmi les candidats à
l'avaiït-dernière place : Thoume (20
matches 15 poin ts), Berne (20/ 15),
Saint-Gall (20/ 16), Longeau (20/17),
Malley (20/ 17) et Nordiste™ (21/18).

X X X
Douze matches seulement sont Ins-

crits au programme de la prochaine
journée ; les clubs bâlois n 'y pren-
dront pas part car ils accueillent pour

la coupé des villes de foire une sélec-
tion de Berlin. Voici l'ordre des mat-
ches :

Ligue A t Chaux-de-Fondis - Urania ;
Graisshoppeirs - Ch iasso ; Zurich - Young
Fellows ; Lugano - Lausanne ; Servet-
te - Young Boys ; Winterthour - Bel-
linzone. Ligue B : Bienne - Thoune ;
Berne - Yverdon ; Fribourg - Cantonal !
Graniges - Saint-Gall ; Malley - Lucer-
ne ; Soleu-re - Longeau.

Chaux-de-Fonniers et « Sauterelles •
attendront avec impatience le résultat
de Genève. Servette a toujours été un
adversaire redoutabl e pour Young Boys.
Une défaite des Bernois marquerait
peut-être un tournant ; puisqu'ils doi-
vent encore affronter Chaux-de-Fonds
et Grasshoppers. Mais il semble que les
hommes de Sin g empocheront au moins
un point ; d'autre part , Chaux-de-Fonds
n'aura pas non plus lia -partie très fa-
cile face k Urania. A première vue, seul
Grasshoppers paraît assuré d'emipocher
la totalité de l'enjeu.

Bn ligu e B, iil serait surprenant que
les olUihs* évoluant devant leur public
mordent la poussière, mais plusieurs
résultats nuls ne sont pas excliuis.

Val.

W 

Débutants, joueurs moyens, bons joueurs
trouveront des adversaires de leur f orce  au

Tennis-Club des Cadolles
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Renseignements î magasins de sport et Club-house, téléphone 5 26 12

Le G. P. cyclomotoriste

Le Hollandais Wagtmans
premier à Caserta

Quarante-deux coureurs dont quinze
étrangers ont pris le départ hier matin
de la première étape Rom e - Caserta
(238,2 kilomètres), du 8me Grand Prix
cyclomotoiriste des Nations (ancienne-
ment Rome -, Naples - Rome). Cette
épreuve comporte huit étapes, sa lon-
gueur totale s'élève à 1397 kilomètres
dont 257,7 se disputeront derrière mo-
tos. En outre, les coureurs devront pas-
ser cinq cols.

Voici le classement de la première
étape, Rom e - Caserta (238,2 km .) !

1. Wout Wagtmans, Hollande, 6 h.
12' 17" ; 2. Michèle Glsmondi, Italie , k
42" ; 3. Alberto EmLllozzl , Italie, k 48" ;
4. Stefano Gaggero, Italie , à 2' 54" ; 5.
Gluseppe Minardi , Italie , à 2' 55" ; 6.
Rik van Steenbergen , Belgique , k 3' 07" ;
7. Vlto Favero, Italie, k 3' 48" ; 8. Alfred
Debruyne, Belgique, à 3' 58" ; 9. Aldo
Moser , Italie , à 4' 32" ; 10. Miguel Po-
blet , Espagne, à 4' 49" ; 11. Hugo Ko-
blet , Suisse, à 4' 51" ; 12. Giorgio Al-
banl, Italie, k 4' 53" ; 13. Désiré Kete-
leer , Belgique, k 4' 58" ; 14. Valdemaro
Bartolozzl, Italie, à 4' 59" ; 15. Rlk van
Looy, Belgique, à 5' 01".

NAPLES. — A l'Issue de la première
journée du tournoi International de Na-
ples où 11 battit l'Italien Mogoa par 6-3,
8-2, l'Australien Lewis Hoad a déclaré :
« A présent , je me sens en forme pour
participer aux tournois européens. Je
crois qu 'il me sera possible de bien fi-
gurer à Naples. Je disputerai ensuite les
tournois <ie Bournemouth, de Rome, de
Paris et de Wlmbledon. »

PARIS. — Louison Bobet et Raphaël
Gemlnlanl, oui seront les deux chefs de
file de l'équipe de France au Tour d'Ita-
lie , se sont mis d'accord pour proposer
k Pierre Barbotln de compléter leur for-
mation. Celui-ci a accepté ; U a obtenu
l'accord de son directeur sportif Ray-
mond Louvlot. L'équipe française aura
donc la composition suivante : Louison
et Jean Bobet , Anton In Rolland, Claude
Le Ber, Charles Coste, Raphaël Geml-
nlanl, Max Cohen et Pierre R-u-botin.

Les classements mensuels de
« Ring Magazine »

Grâce à sa victoire sur Chuck Spie-
ser, le poids mi-lourd Tony Anthony
est désigné comme le mei l leur  boxeur
du mois par la revue Ring Magazine
qui vient de publier ses classements
d'avril. Peu de changement sont inter-
venus durant le mois. Mario d'Agata,
qui a perdu le titre mondial des coqs ,
prend la deuxième place derrière Raul
« Raton » Macias. Chez les poids lourd s,
l'Allemand Willy Besmanot 'f prend p la-
ce parmi les dix meilleurs boxeurs
mondiaux à la suite de sa victoire sur
Bob Baker qui disparait de la liste.

Voici les classements :
Poids lourds . — Champion du monde :

Floyd Patterson (Etats-Unis). 1. Tommy
Jackson (Etats-Unis) ; 2. Eddie Machen
(Etats-Unis ) ; 3. Harold Carter (Etats-
Unis) .

Poids mi-lourds. — Champion du mon-
de : Archie Moore (Etats-Unis). 1. Tony
Anthony (Etats-Unis) ; 2. Yolande Pom-
pey (Trinité) ; 3. Gerhard Hecht (Alle-
magne ).

Poids moyens. — Champion du mon-
de : Gène Fullmer (Etats-Unis). 1. Ray
« Sugar » Robinson (Etats-Unis) ; 2.
Charles Humez (France) ; 3. Ellsworth
« Splder » Webb (Etats-Unis).

Poids welters. — Champion du mon-
de : Carmen Basilio (Etats-Unis). 1.
Tony Demarco (Etats-Unis) ; 2. Gaspar
Ortega (Mexique) ; 3. Osaac Logart
(Cuba).

Poids légers. — Champion du monde :
Joe Brown (Etats-unis), i. JJUUIO LOI
(Italie) ; 2. Kenny Lane (Etats-Unis) ;
3. Orlando Zulueta (Cuba).

Poids plumes. — Champion du monde:
titre vacant. 1. Cherlf Hamla (France) ;
2. Hogan « Kid » Bassey (Nigeria) ; 3.
Miguel Berrlos (Porto-Rico).

Poids coqs. — Champion du monde :
Alphone Hallml (France). 1. Raul « Ra-
ton » Macias (Mexique) ; 2. Mario d'Aga-
ta (Italie) ; 3. Léo Esplnosa (Philippi-
nes).

Poids mouches. — Champion du mon-
de : Pascual Perez (Argentine). 1. Mé-
mo Diez (Mexique) ; 2. Young Martin
(Espagne) ; 3. Dommy Ursua (Philippi-
nes).

Les richesses du Sahara

Il faudra des capitaux
Comme on le voit , la phase préparatoire de l'exploitation des

richesses naturelles du Sahara n'est pas encore terminée. Elle a pourtant
exigé des cap itaux très importants. En 1954, plus de 5 milliards de francs
français ont été affectés aux recherches de pétrole. En 1955, les sommes
dépensées en missions de recherches et de prospection ont dépassé 10
milliards. En 1956, elles ont dû atteindre 13 milliards. Mais les besoins
seront encore beaucoup plus importants lorsqu'on entrera dans la phase
d'exploitation. C'est ce qui a fait dire aux Américains, aux Allemands et
aux Britanni ques que la France ne saurait y suffire et qu 'elle ne
disposait pas des ressources nécessaires pour mener à bien une telle
œuvre. Il est de fait que des dizaines de milliards seront indispensables
pour établir des voies de communication , routes et chemins de fer , cons-
truire des usines et des habitations, tout en développant parallèlement
'de vastes travaux d'irrigation pour fonder des centres habitables et des
zones de culture pour le ravitaillement des travailleurs.

Jusqu 'à présent , seules quelques expériences ont été faites avec
succès pour mettre en valeur le sol aride du désert , ainsi à El Goléa
tavec une ferme modèle d'une trentaine d'hectares et à Adrar, à 500
kilomètres au sud de Colomb-Béchar où on a pu récolter du blé en
irriguant le sol au moyen d'une pompe éolienne qui aspire l'eau
souterraine.

Au XVIIIme siècle, Voltaire et les philosophes faisaient peu
«le cas du Canada, ces « arpents de neige » qui valaient moins
que rien. Jusqu'à ces dernières années, les arpents de sables
du Sahara n'avaient pas meilleure réputation.

Aux confins clu Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie , ce désert
hostile de quatre millions de kilomètres carrés (près de huit fois la
superficie de la France) n 'attirait guère que des originaux , des aven-
turiers , des moines et des soldats épris de solitude. La légende auréolait
de mystère ce monde du silence parcouru seulement par de rares
nomades et. l'énigmalique Anthinéa , dernière rein e des Atlantes selon
Pierre Benoit , faisait rêver les collégiens au lendemain de la première
guerre mondiale...

L'odeur du pétrole
Il s'agit de bien autre chose aujourd'hui. Les archéologues peuvent

bien se pencher encore sur les étranges pierres scul ptées enfouies dans
le sable du Hoggar, depuis que les minéralogistes ont décelé les richesses
souterraines du Sahara , tout a changé dans la manière de voir les
choses d'Afri que. Une vaste comp étition d'intérêts s'est ouverte , com-
pli quée par les problèmes politi ques posés par le nationalisme arabe
et par les échecs subis par la France le long de la rive méridionale de
la Méditerranée. Il ne nous appartient pas ici d'examiner cette question
et d'ailleurs les jeux ne sont pas encore faits , mais nous allons énumérer
brièvement , à l'aide de renseignements récents , les richesses minières
du Sahara et les conditions requises par leur mise en valeur.

C'est le pétrole qui , dans l'état actuel des recherches , semble devoir
être la plus grande richesse souterraine du Sahara. Plusieurs puits ont
été forés et ceux de la région d'In Salah et d'Edjelé doivent fournir
4 millions de tonnes en 1959. De nombreux sondages sont en cours
dans d'autres régions , notamment à proximité des frontières de l'Algérie
et de la Tunisie , à Hassi-Messaoud en particulier , lequel serait susceptible
de donner 5 millions de tonnes en 1960. Parallèlement aux gisements
pétrolifères , des nappes de gaz ont aussi été découvertes dans le djebel
Bergha , d'un volume de plusieurs milliards de mètres cubes.

Mais jusqu 'à présent la question du transport de ces produits reste
ouverte. Il faudra construire des pipe-lines en direction de la Médit er-
ranée et si, malgré l'obstacle de la chaîne des monts Atlas, la question
technique peut être considérée comme résolue, l'état d'insécurité, pour
(oe pas dir e de désordre , qui règne aussi bien au Maroc et en Tunisie
qu 'en Algérie rend l'entreprise singulièrement aléatoire quand on sait
avec quelle facilité ces longs tuyaux et les installations de pompage
peuvent être sabotés.

Dans le Hoggar on a découvert des gisements, qui paraissent
importants , d'uranium et de thorium offrant un intérêt considérable
en raison des rap ides progrès faits dans le domaine de l'utilisation de
l'énergie nucléaire.
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également en divers endroits et font l'objet d'une exploitation encore
limitée, susceptible de se développer rapidement grâce à une mise en
valeur judicieuse.

Le Sahara possède donc un potentiel économique considérable, mais
son exploitation demandera du temps, des capitaux... et la solution de
problèmes politi ques extrêmement difficiles. La France fonde de grands
espoirs sur cette œuvre qu'elle affirme pouvoir mener à bien. Quoi
qu 'il en soit , beaucoup de regards se tournent aujourd'hui vers ce désert
hostile et l'avenir dira à qui, en définitive, ses richesses auront profité.

Philippe VOISIER.

PAR WALT PISA/£V
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Jeudi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h.., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15. inform. 7.20, disque, pre-
miers propos, concert matinal. H h.,
émission d'ensemble : voir Beromunster.
12 h., refrains de la vieille Angleterre.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
piano. 12.45, Inform. 12.55, le charme
de la mélodie. 13.30, symphonie espa-
gnole, de Lalo. 13.55, solistes. 16 h.,
thé dansant.

16.30, vos refrains favoris . 17 h., quel-
que part dans le monde avec... 17.15,
orchestre Ray Martin. 17.30, lauréats du
Conservatoire de Paris. 18.10, le micro
dans la vie. 19.15, Inform. 19.25, le
miroir du temps. 19.40, colin-malllard.
20 h., feuilleton : « A l'est d'Eden »,
d'après J. Steinbeck .20.35, c'est une
chance. 20.35, échec et mat. 21.30, or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30,
inform. 22.35, jeudi documentaire. 23.05,
Rondo, de Brahms.

BEROMUNSTER ET TELÏTDIFFUSION
6.15, inform. 6.20, concert varié. 7 h.,

Inform. 7.05, petit concer t matinal. 11 h.,
émission d'ensemble : musique légère.
11.45, causerie. 12 h., guitare. 12.15, dis-
ques nouveaux. 12.30, Inform .12.40, har-
monies légères. 13.25, poèmes symphonl-
ques. 13.45, quatuor k cordes, de Grieg.
14 h., Jours romains, reportage. 16 h.,
revue légère.

16.45, nouveautés littéraires. 17 h.,
chant. 17.30, l'Italie culturelle d'au-
jourd'hui . 18 h., Lalen-Slng und Splel-
muslk. 18.30, reportage. 18.45, les mélo-
dies du mois. 19.05, chronique techni-
que. 19.15, disques. 19.20, communiqués.
19.30, inform. et écho du temps. 20 h.,
théâtre. 21.15, chants de printemps. 21.30,
le Radio-Orchestre. 22.15, Inform. 2250,
sonates de P. Hlndemlth.

TP.LËVISION
15.25, Eurovision , Rome : reportage

sportif. 17.15, interruption des émis-
sions. 17.30, l'écran magique, émission
pour les enfants. 20.30, téléjournal . 20.45,
écheo et mat. 21.30, les aventures de
Sherlock Holmes. 21.55, routes ouvertes.
22.10, Inform.

Emetteur de Zurich : 15.25, Eurovision,
Florence. 17.30, pour la jeunesse. 20.30,
teléjournal. 20.45, magazine du temps
passé. 21 h., muslc-box. 21.15, le traflo
routier à l'occasion de la Foire de Bâle.
21.45, actualités artistiques. 22 h., der-
nière heure et téléjournal .
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riFiiis in peu économie

Le gouvernement
français a réparti
les 250 milliards

d'économies
Mais il manque encore

150 milliards
PARIS , 22. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Avant le week-end pascal , le conseil

des ministres avait réalisé l'accord tant
attendu sur la répartition des 250 mil-
liards d'économies réclamés par M. Ra-
madier. Le communiqué officiel , en
constatant le fait , ne donne aucune
précision sur le détail de l'opération.
Toutefois , celle-ci serait Insuffisante.
D'ores et déjà , le gouvernement s'est
mis à la recherche de 150 autres mil-
liards que devra fournir l'impôt.

M. Ramadier avait' pensé à certaines
majorations du taux des impositions
indirectes et à la création de nouvelles
taxes de luxe qui frapperaient quel-
ques articles considérés comme tels, par
exemple les postes de radio et de télé-
vision , les réfrigérateurs, les machines
à laver, etc. En outre , seraient aug-
mentés leB tarifs de l'essence, des tim-
bres-poste, des communications télépho-
niques, des allumettes et des tabacs à
l'excep tion du tabac gris et des ciga-
rettes gauloises.

Le gouvernement aurait souhaité ne
présenter qu 'au mois d'octobre à l'As-
semblée le collectif dc 1957. Mais pour-
ra-t-il , dans la conjoncture présente,
éviter les difficultés inhérentes à un
appel répété à la fiscalité ?

La gravité de la situation de la tré-
sorerie lui permettra-t-elle d'attendre
jusque-là ?

C'est maintenant que le rôle de l'op-
position pourrait être déterminant , pour
inciter davantage le président du con-
seil à tenir compte de ses avis afin de
donner satisfaction aux partis qui l'ont
soutenu jusqu 'à présent et auxquels il
doit la survivance de son cabinet.

La viticulture suisse en 1956
Le rapport annuel du département

fédéra l  de l'économie publi que relève
notamment ce qui suit au sujet de la
viticulture pendant l' année 1956 :

Le temps anormal de l'année 1956
a été néfaste à la viticulture. Après
les gelées de février, la fraîcheur et
l'humidité de l'été ont nui au déve-
loppement de la vigne, sauf au Tessin.
Les 458,618 hectolitres de vendange
représentent une quantité très infé-
rieure à la moyenne pluriannuelle, qui
est de 800,000 h ectolitres, raisin de
table compris. La sérieuse perte de
gain qui en est résultée a été atténuée
paT l'aide aux viticulteurs.

La récolte a été trop peu abondante
pour permettre l'organisation d'une
campagne du raisin de table. Les
1,850,000 litres de moûts de cépages
blancs europ éens transformés en jus
de raisin sans alcool sont loin d'at-
teindre le chiffre de l'année précé-
dente (3,4 millions de litres ") . Pour en
réduire le prix , la Confédération a
prélevé 844,000 fr. sur le fonds vini-
cole. Le canton du Tessin a fourni
1,57 mill ion de kilos de raisin rouge
Américano, contre 1,25 mill ion en 1955.
On a en outre fabriqué 2,7 mil l ions
de litres de jus de raisin rouge, au
lieu de 3,2 millions de litres.

Au cours de l'année a eu lieu la
prise en charge des vins blancs de
1955, dont 59,032 hectolitres furent
acquis spontanément. La nouvelle
hausse des coûts de production a ren-
du nécessaire un relèvement des prix
indicatifs. Quant aux vins pris en
charge, ils furent affectés en partie
à des usages industriels et à la fabri-
cation de mousseux. Les mesures en
faveur de l'exportation de vins blancs
courants ont été maintenues et l'on
est parvenu à trouver de nouveaux
acquéreurs, princi palement en Angle-
terre, en Belgi que et aux Pays-Bas.

A la fin de 1956, le vi gnoble suisse
occupait une superficie de 12.845,74
hectares, soit 293,79 hect a res de moins
qu 'un an auparavant. L'encépagement
en rouge a subi un fâcheux retard , les
pépinières ayant été gravement en-
dommagées par tes grandis froid>s.

m L'Italie accueille auj ourd'hui a Rome
l'Irlande du Nord dans un match comp-
tant pour les éliminatoires de la coupe
du monde. Les Italiens aligneront six
joueurs die Fiorentina (Magninl , Cerva-
to, Chiapella , Orzan, Segato et Gratton),
deux de Lazio (Lovabl et Muccinelli), un
de Milan (Galli), un de Sampdoria
(Flrmanl) et l'ailler gauche d'Udlnese
(Frlgnanl).
-§ C'est oet après-midi qu 'aura Heu k

Manchester le match retour Manchester
United - Real Madrid comptant comme
demi-finale de la coupe d'Europe des
champions. A l'allier, les Espagnols
avalent triomphé par 3-1. Il faudra donc
une victoire avec trois buts d'écart aux
Anglais pour rencontrer en finale Fio-
rentina.
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f) Voici les derniers résultats du tour-
noi leiternatlonal de hockey sur terre
organisé à Amsterdam. : Hollande bat Ir-
lande 1 k 0 ; Belgique bat Afrique du
Sud 2 à 1. Finale pour la première
place :. Hollande bat Belgique 2 à 0. Fi-
nale pour la troisième place : Afrique
du Sud bat Irlande 6 à 1.
-*) Le cheval « Anneau d'or» , apparte-
nant k M. R . Hafter (Suisse), a rem-
porté ume course de haies disputée sur
3100 m. k Auteuil et dotée de 5000 fr.
suisses, devant « Sanédrlne » , « Free
Chant » et huit autres concurrents. Dans
un steeple-chase couru sur 3500 m.
(5000 fr.),  « May Sir » , de l'écurie Salnt-
Hubeut , a été battu d'une longueur par
« Put Off ».
*§ Au cours du match International
d'athlétisme k trois Chili - Brésil - Ar-
gentine , disputé à Sarutiago-du-Chlll , le
Brésilien Dos Santos a établi un nou-
veau record sud-amérlcaln sur 400 m. en
47"5. Il a également remporté le 400 m.
haies en 53". Sur 1500 m., le Chilien
Ramon Sandoval a triomphé en 3'48"4.
*** Le critérium mondial juniors d'es-
crime organisé à Varsovie a donné le
classement suivant dans l'épreuve du
sabre : 1. Chlcca Perlui gi , Italie , 6 vic-
toires ; 2. Zoltan Horwath , Hongrie , 6 ;
3. Tomas Mendelenyl, Hongrie, 5 ; 4.
Emll Octyra , Pologne, 3 ; 5. Claude Ara-
bo, France, 2.
tj. Pour le match de coupe Davis Suisse -
Tchécoslovaquie qui débutera vendredi
prochain k Lugano, les deux premiers
simples mettront aux prises les Joueurs
suivants : Jiri Javorsky (T) contre Paul
Blondel (S) ; Jiri Parma (T) contre Mar-
tin Frœsch (S).
A C'est le 19 mai qu 'aura lieu le pre-
mier match international de basketball
de la saison en Suisse. La Suisse affron-
tera l'Autriche à Sierre. La rencontre
sera arbitrée par MM. Blanchard (Fran-
ce) et Reverberi (Italie). L'équipe suisse
disputera trois parties d'entraînement.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, A la frontière des zones.
Studio : 15 h. et 20 h . 30, Madame But-

terfly.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Au 6me jour.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Poursuite sur

mer.
Arcades s 15 h. et 20 h . 30 , Voici le

temps des assassins.
PHARMACIE D'OFFICE :

A. et Dr M.-A. WLldhaber , Orangerie

HORIZONTALEMENT
1. Ses émules voudraient atteindre à

sa maîtrise. — Petite pâtisserie aux
amandes.

2. Vide sa pipe.
3. Trouble. — Tranche de vie. —

Note.
4. Un projet mené à bonne fin. —

Culbutes.
5. Risque un œil. — La note du trai-

teur.
6. Belle occasion de faire une croix.

— On y fait feu de tout bois.
7. On les ramasse après un dépouil-

lement. — Limpidité des pierres
précieuses.

8. Préposition. —¦ Roulés dans le Mi-
di. —- Ne repose guère lorsqu'elle
est blanche.

9. Enlevé.
10. Intention. — Sur la carte d'un doc-

teur.
VERTICALEMENT

1. Prénom féminin. — Livre.
2. Ré primandes.
3. Petites pour les bons onguents. —

Extraits de prison.
4. Pronom. — Introduits.
5. Article — Jour faste pour un pro-

priétaire.
6. Crustacé. — Relation de cercle.
7. A ppli qué après coup. — Refus.
8. Vue de La Rochelle. — Instigateur.
9. Vit chichement lorsqu 'il est petit.

10. Découvertes. — Forme d'avoir.
Solution tlu problème IVo 420
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— __ , KRACOL, le nouveau produit unique

Sans ôTTorî p°ur iaver ies co is et ies manchettes
" a réalisé ce miracle. Le frottage au

J_ ^ l. f/>|«-wvi î /rl 'ah\|-A < savon des parties les plus sales devient
C 6Sl TOTrni UalJlC ' superflu. KRACOL enlève lesdernières

- traces de crasse et rend les cols et les

ITÎ9nCHôtliSS ©t COlS manchettes parfaitement propres,sans
11 lui Iwl l-&fcfcw attaquer les textiles.

• ¦ B ^| ¦ KRACOL est également indiqué pour
SOnt imP©CC3DIÔS! enlever les taches de crasse et de

graisse aux vêtements d'enfants, aux
salopettes, aux blouses de travail et de
laboratoire etc. Vu que KRACOL est
garanti inoffensif pour tous les textiles ,
son emploi est illimité. KRACOL mé-
nage le linge et épargne des frais de
raccommodage.

BS J&P i& f̂èk ES Faites immédiatement 
un essai avec

mXwtrmW ¦M^̂ Qfc mj éÊfîÊH ÊÊ KRACOL , afin que vous puissiez aussi

mWlm.&
" 
^¦̂F-M̂ « l'adopter—car essayer KRACOL , c 'est

KRACOL-un produit suisse de l'ATA S.A..Thalwll, qui fabrique les Telntures-BABY
bien connues.

On l'obtient dans les drogueries. (S12)
Grand tube frs. 1.95 xi!!/

Consommer du poisson,
c'est bien... mais

le consommer f rais, c'est
beaucoup mieux...

POISSONS §
FRAIS, du lac et de mer i i

Soles et filets - Carrelets, Tur-
bots, Baudroie et filets - Mer- j
lans et filets - Cabillaud et j
filets - Colin entier et en tranches !
Filets de dorscb et filets de
dorsch panés - Saumon entier et i j
en tranches - Queues de Ian- i
gouste - Morue salée - Thon j
frais - Scampis - Crevettes - - i
Sprotens - Rollmops Haddock - \

Saumon fumé
Filets de perche - Filets de vengeron i !

Truites de rivière vivantes i
Truites du lac

Brochet entier et en tranches : . ',
Bondelles et filets - Bondelles fumées L. 'f

Foie gras Artzter '
Escargots Maison - Caviar

Truffes en boîtes
Cuisses de grenouilles

L E H N H E R R  1
FRÈRES

GROS „A„rni,„mïr, MAGASIN r
Marin POISSONNERIE Neuchâtel
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

Expédition à l'extérieur j j
Vente au comptant j

"Veuillez s. v. p. passer vos comman- ; j
des la veille ou le matin avant 9 h. j

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

par 45
la baronne Orczy
et Louis d'Arvers

Même , elle se fit un jeu d'aggra-
ver sa peine et retint Vessex auprès
d'elle.

— C'est un beau rêve de vous
revoir à notre cour , my lord , dit-elle;
le cauchemar est fini et je suis pres-
que heureuse.

— Je remercie très respectueuse-
ment Votre Majesté. Ma vie entière
ne sera pas trop longue pour expri-
mer la grati tude que je lui dois ,
pour une bienveillance si peu méri-
tée.

— Mettez bien vite cette uien-
veillance à l'épreuve , mon cher¦lord, je brûle du désir de satisfaire
aujourd'hui toutes vos fantaisies.

— Votre Majesté m'a déjà accordéla grâce de tous les condamnés qui
devaient être jugés le même jourque moi , répondi t  Vessex , et je l'en
remerc ie profon dément.  Puis-je en-
core demander...

— Accordé d'avance , mon cherlord.
. — Alors , je demande à Votre Ma-jest é un commandement en France.

— Vous voulez me Quitter ? dit lareine , avec un tendre reproche.
— Je veux essayer de sauver Ca-

lais , pour la gloire de Votre Majesté.
— Ah ! mylord , j' ai plus besoin

d'amis en ce moment que de villes !
Pendant que vous serez en France,
votre reine épousera le roi Philippe
d'Espagne.

— J'espère que non , Votre Majes-
té, dit-il vivement.

— La lettre d'acceptation porte
déjà la signature de Sa Majesté , in-
tervint doucement l'envoyé de Phi-
lippe II.

— Oui , j' avais engagé ma parole
royale... et Son Excellence nous a
bien servi...

Elle se détourna pour éviter le
regard anxieux que Vessex avait
fixé sur elle , et f i t  un effort  pour
raffermir sa voix.

— Xe gâtons pas cette belle jour-
née , dit-elle , avec une gaieté forcée.
Voici my lord Sénéchal qui vient
chercher ' conf i rmat ion de la liberté,
et du pardon , donnés , en votre hon-
neur , à tous les prisonniers.

— Si Votre -Majesté veut bien ap-
poser sa signature , dit lord Chan-
dois en tendant  un parchemin.

—¦ Avec plaisir , mylord. Ces gens-
là sont-ils nombreux ?

— Une douzaine à peu près , Votre
Majesté , hommes et femmes , accusés
de vagabondages , rapines , etc.

— Faites-les venir , dit-elle, c'est
notre bon plaisir que ces pauvres
gens remercient Sa Grâce de Vessex
pour la liberté qu 'ils lui doivent.

Une fois de plus elle revint gra-
cieusement au duc. Ursula était tou-

jours à la même place, immobile,
telle une merveilleuse statue de mar-
bre blanc.

L'étiquette ne permettait pas de
se retirer avant que la reine donnât
congé. Et Mary semblait désireuse
de la tenir en sa présence.

Toute la cour en liesse animait
le vieux palais d'une gaieté ressus-
citée. Vessex se mouvait comme un
automate parmi la foule de ses amis.
Il allait , de groupe en groupe, ne
voyant rien , n 'entendant rien , répon-
dant  au hasard le plus souvent, et
employant toutes les forces de sa
volonté à retenir ses pensées , à em-
pêcher ses yeux de se porter là-bas,
vers la rigide statue , sépulcrale en
sa pâleur et ses draperies blanches ,
et dont un maître de génie aurait pu
sculpter la tète fine pour personni-
fier le désespoir.

Personne ne paraissait remarquer
lady Ursula Glynde , demoiselle
d'honneur en disgrâce ; hier idole
de la cour , aujourd'hui délaissée...
Et la jeune fille remerciait Dieu dans
son cœur pour le bienfait de cet iso-
lement mental que lui assurait l'é-
goïsme de ses anciens amis.

De toute son ame maintenant elle
aspirait à la paix du cloître. Elle
regardait pour la dernière fois cette
cour brillante qui ne lui laissait pas
un regret ; elle regardait pour la
dernière fois le chevalier élu de son
rêve, presque sûre maintenant qu'il
était digne de rester sur l'autel
qu 'elle lui avait élevé dans son cœur.

Elle voyait sa souffrance et ne la
comprenait pas ; le malentendu sub-
sisterait toujours maintenant... quel
était-il ?

Un instant leurs yeux se croisè-
rent par-dessus cette cohue cle vi-
sages indifférents  ; ceux cle Vessex
brillaient de toute l'ardeur d'une
passion qui ne s'éteindrait jamais ;
ceux d'Ursula , noyés dans une infi-
nie tristesse, lui jetèrent un inévi-
table adieu.

XXX

Lés invités de la reine venaient de
quitter le grand hall pour envahir
les jardins sur lesquels un maussade
soleil cle novembre mettait ses froids
baisers de crépuscule. Les brillants
habits de cour , aux multi ples cou-
leurs , s'agitaient dans cette demi-
obscurité , comme un fantastique
envol de monstrueux papillons . Tout
autour , le paysage , voilé d'une déli-
cate gaze de pourpre , s'évanouissait
doucement sous l'emprise de la nuit.

Près d'un grand bassin de marbre
blanc , un groupe de vagabonds , bi-
zarrement vêtus , se détachaient en
relief pittoresque. C'étaient les con-
damnés , tristes épaves de la misère
ou du vice , auxquels le duc de
Vessex venait de rendre une tempo-
raire liberté. Ils regardaient , ahuris,
indifférents même à cette splendeur
trop lointaine , trop au-dessus d'eux.

On leur avait dit qu 'ils étaient
libres, mais ils se sentaient plus

que jamais prisonniers sous l'œil
arrogant des laquais de Sa Majesté.
Tout du reste autour d'eux semblait
les repousser. Le vieux parc , fier de
son antique splendeur , les regardait
avec toute la superbe d'un vieux
« beau » dont une impure chenille
souillerait le fin jabot ; même les
petites haies vives se raidissaient
plus encore , dans leur empesée robe
verte , en regardant les pauvres dé-
penaillés ; et , vraiment , les grands
bosquets dont les sobres élégances
narguaient la nature avec les bons
soins des sécateurs, ricanaient , dé-
daigneux , en face rie ces têtes hir-
sutes qui ignoraient le peigne. Il
n 'était pas jusqu 'au fin gravier qui
ne se révoltât au contact impur clés
semelles éculées et des longues gue-
nilles fangeuses qui traînaient der-
rière ces malheureux... en guise de
manteaux.

Aussi ces derniers n 'usaient-ils
point de leur prétendue liberté , ni
de la permission d'errer dans les
jardins de Sa Majesté. Instinctive-
ment , au contraire , ils se resser-
raient en un groupe compact , sen-
tant une certaine force dans cette
union de leur commune misère et
at tendant , bouche bée , sans plus
d'efforts pour comprendre le pour-
quoi de leur présence ici.

Quand ils virent déboucher là-
haut , sur la terrasse , le flot des belles
ladies et des nobles lords , ils recu-
lèrent , prêts à la fuite. Un laquais
les retint.

— Voici Sa Grâce de Vessex, vous
devez l'attendre ici.

Ils obéirent , silencieux et crain-
tifs, fixant toute leur attention sur
cet homme vêtu de noir , des pieds
à la tête, et qui s'avançait vivement
vers eux. Les femmes, soudain , pri-
rent honte de leur costume et se
cachèrent derrière les hommes, ris-
quant un timide regard entre leurs
épaules.

Tout à fait en arrière , une femme,
complètement voilée, dont la robe,
qui avait dû être blanche, était toute
maculée de boue , s'appuyait au re-
bord de marbre au bassin. Elle ne
suivit pas le mouvement en avant ,
fait  par ses compagnes , sous l'em-
pire cle la curiosité , quand Vessex
fut très près du groupe et ne mêla
pas sa

^ 
voix au timide : « Dieu sauve

Sa Grâce de Vessex », risqué par les
plus audacieux. Mais ses yeux res-
taient sur lui avec une inlassable
fixité.

— Je vous remervie, prononçait
gravement le duc. Mais laissez-moi
vous dire que ce n'est pas une vaine
curiosité qui m'a fait  désirer vous
parler. Hier , j'étais comme vous pri-
sonnier... j'ai connu la honte et la
souffrance d'un jugement public et
j' ai voulu vous épargner l'une et
l'autre... Je voudrais que vous ne
méritiez plus à l'avenir cette prison
dont je peux vous libérer aujour-
d'hui , par la grâce de la reine... Oui ,
je sais... misère et souffrance sont
mauvaises conseillères, amis...

(A suivre)

AMOUR PASSE GLOIRE

Je ne m'en fois plus
¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂

lorsque les enfants marchent avec des
souliers sales et mouillés sur mon
linoléum fraîchement ciré. Je traite
mes sols à l'encaustique KINESSA.
Celle-ci résiste aux pas et peut être
« panossée » maintes fois. Le merveil-
leux éclat revient sans peine et sans
qu 'on remettre de l'encaustique. Toutes
les ménagères en font l'éloge.

®KINEflftS
En vente dans les drogueries
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jJL_ Prochain cours
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de répétition...

Nous servons
des abonnements militaires

de 3 semaines
au prix de

Fr. 2.10
Le versement doit être effectué
d'avance sur notre compte postal

IV. 178 ou à nos guichets.
Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

V. : J

Les véritables Bill G J G CI II S

Au stock U.S.A.
B. SCHUPBACH, les Saars 50

NEUCHATEL, tél. 5 57 50

^
Meubles neufs et 

d'oc-
casion. Au Bûcheron,
Ecluse 20, Neuchâtel.

I Facilités.
V O I R  , , , . -.. c est Voir près

o«>itèM y < ^ ^\  c 'est Voir loin
e^SïïîPc'iîPJ c 'est voir partout

i —¦ ——

Un délice
les saucisses

de vean
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars
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DÈS 
AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30

' A DA !  I I i Tous les jours : Matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30

1 Hl ULLV Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30 I

L'histoire bouleversante d'un grand amour dans le cadre du débarquement
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| Moins de 18 ans non admis ] avec DA/Vy ROBIN • PHILIPPE LEMAIRE • GINO CERVI
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GENÈVE
Le monde chrétien réunit

' un demi-million de francs
pour l'Auditoire de Calvin

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

M. Harrison Ray Anderson, de Chi-
cago, qui , il y a trois ans, avait été
placé à la tête d'un comité nommé par
l'Alliance réformée mondiale, pour re-
cueillir les fonds nécessaires à la res-
tauration de l 'Auditoire de Calvin , vient
d'annoncer qu 'il avait pu récolter, à cet
effet , un demi-million de francs.

Somme qui permettra de procéder à
toute la réfection désirable de ce bâti-
ment histori que , datant du XlVme siè-
cle, où enseignèrent non seulement Jean
Calvin, mais encore John Knox et Théo-
dore de Bèze , et qui deviendra un cen-
tre presbytérien et réformé mondial ,
avec une chapelle pour la communau-
té réformée de langue anglaise.

On y renfermera aussi des souvenirs
de la confession réformée du monde en-
tier- Ed. B.

Deux professeurs genevois
en Chine populaire

HONG-KONG, 24 (A.F.P.). — M. Ba-
bel, professeur d'histoire économique,
et M. Ziegler , professeur de littérature
à l'Université de Genève, sont arrivés à
Hong-kong mardi après avoir passé
trois semaines en Chine populaire sur
l'invitation du comité des relations cul-
turelles de Pékin. Les deux professeurs
ont visité plusieurs villes chinoises et
de nombreux établissements universi-
taires.

CONFÉDÉRATION

Des ambassades de Suisse
en Belgique, en Grèce

et au Japon
BERNE , 23. — La légation de Suisse

en Belgique a été élevée au rang d'arti-
bassade et M. Gaston Jaccard, actuelle-
ment ministre de Suisse à Bruxelles,
nommé ambassadeur.

La légation de Suisse en Grèce a été
élevée au rang d'ambassade et M.
Edouard Feer, actuellement ministre de
Suisse à Athènes, nommé ambassadeur.

La légation die Suisse au Japon a été
élevée au rang d'ambassade et M. Max
Troendle, actuellement ministre de
Suisse à Tokio, nommé ambassadeur.

M. Conant vient en Suisse
faire un voyage d'étude

NEW-YORK, 24. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

L'ancien haut-commissaire et ambas-
sadeur des Etats-Unis en Allemagne fé-
dérale, M. James Conant , qui avait été
chargé par la fondation Carnegie d'étu-
dier le système d'enseignement dans les
écoles moyennes américaines et de pro-
poser des réformes, a été invité par la
« Swiss-American Foundation for scien-
tific exchance » (une fondation suisse
de New-York) à faire un travail iden-
t i f ie  exchange » (une fondation suisse
Etats-Unis le 18 avril et arrivera le 29
en Suisse, où il fera un séjour de plu-
sieurs semaines.

Le président du conseil scolaire suisse
a préparé à son intention un voyage
d'étude qui le conduira notamment à
Bâle, à Berne, à Genève et à Zurich.
M. Conant aura également l'occasion de
rencontrer une série de personnalités
du monde scientifique et culturel .

Le voyage de M. Conant est impor-
tant pour notre pays, car il en parlera ,
à son retour en Amérique, à des mil-
liers de maîtres et d'étudiants.

M. Conant est l'un des professeurs et
intellectuels américains les plus connus.
Physicien atoiniste, il fut appelé à l'âge
de 39 ans à la présidence de l'univer-
sité de Harward , l'une des plus fameu-
ses des Etats-Unis. Il est docteur ho-
noris causa d'une quarantaine d'univer-
sités américaines et européennes.

BERNE

Le grand garage souterrain
va être livré à l'exploitation

BERNE, 23. — Après 34 mois de tra-
vaux, le grand garage souterrain établ i
sous la Waisenhausplatz à Berne peut
maintenant être livré à l'exploitation.
Le premier étage souterrain peut con-
tenir 164 voitures, le second 156, ce qui
donn e ainsi 320 nouvelles possibilités
de parquer au centre des affaires et
en plein cœur de la ville , sur les 1700
que compte la ville en tout.

Le coût de la construction a été de
4 millions et demi. La ville participe
financièrement pour une large part à
la société qui exploite le garage sou-
terrain.

L'inauguration de l'exploitation est
fixée au 29 avril.

( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 23 avril 24 avril

S V4 % Péd. 1945 déc . 100.10 d 100 tt
S 14 % Féd. 1946 avril 97.90 98.—
3 % Péd. 1949 . . . .  93 M> 93 V>
2 % % Féd. 1954 mars 91 % 91 %
3 % Péd. 1955 Juin 92% 92 14
3 % CF.F. 1938 . . 95.60 95 14

ACTIONS
Bque Pop. Suifsse (p.s.) 810.— 810.— d
Union Bques Suisses 1600.— 1505.—
Société Banque Suisse 1298.— 129*4.—
Crédit Suisse 1312.— 1308.—
Electro-Watt 12»1.— 1216.—
Interhandel 1500.— 1480.—
Motor-Columbus . . . 1.191.— 1195.—
S.AJ3.G. série I . . . . 334.— 83— d
Indelec 695.— 695.— d
Italo-Sulsse 238.— 243 Vi
Réassurances Zurich . 2285.— 2275.—
Winterthour Accld. . 852.— 850.—
Zurich Accidents . . 4675.— d 4680.—
Aar et Tessin . . . .  1060.— ex 1040.—
Saurer 1280.— 1280.—
Aluminium . . . . . . .  4200.— d 4300.—
Bally 1120.— 1130.—
Brown Boveri 2580.— 2675.—
Fischer 1680.— 1700.—
Lonza 1050.— 1060.—
Nestlé Alimentana . . 3050.— 3065.—
Sulzer 2725.— d 2745.—
Baltimore 195.— 195 =14
Canadian PaclfiO . . . 146 Vs 148. 
Pennsylvanla 87 % 87 14
Italo-Argentina . . . .  23 Vi 22.—
Royal Dutch Çy . . . 207.— 207.—
Sodec 29.— 28.—
Stand. Oil New-Jersey 268 *̂  261.—
Union Carbide . . . .  485.— 437.— ex
American Tel. & Tel . 764.— 765.—
Du Pont de Nemours 820. 824.—
Eastman Kodak . . . 394. 402.—
General Electrlo . . . 267 14 268 14
General Foods 185,— 183.— d
General Motors . . . .  175. 177 if a
International Nickel . 479 1,4 488. 
Internation. Paper Oo 412. 411. 
Kennecott 606]— 512!—
Montgomery Ward . .163 — 14 163.—
National Distillera . . 116 14 117. 
Allumettes B -J5 14 55'

 ̂ d
U. States Steel . . . .  265.— 270.—
P.W. Woolworth Co. . 187 14 187. 

BALE
ACTIONS

Ciba 5000.— 5030.—
Schappe 630.— 635.—
Sandoz 4670.— 4670.—
Geigy nom 5550.— d 5600.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13250.— d  13325.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 850.— 850.—
Crédit F. Vaudois . . 790.— d 790.—
Romande d'électricité 537.— 535.—
Ateliers constr . Vevey 600.— d 600.—
La Suisse vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 5600.— d 5850.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 192 14 103.—
Aramayo 25.— 26.— d
Chartered 42.— d 42.— d
Charmilles (Atel. de) 1050.— 1045.— d
Physique porteur . . . 960.— 960.—
Sècheron porteur . . . 665.— 670.—
S.K.F 216.— 2il6.— d

Télévision Electronlo 1353
Tranche canadienne $ can. 103.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

B O U R S E
ACTIONS 23 avril 24 avril

Banque Nationale . . 686.— d 690. d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 70Q. d
La Neuchâtelolse as.g. 1610.— d 162s! d
Ap. Gardy Neuchâtel . 275.— d 270. d
Câbl. élec. Oortalllod .16800 .— d 16800. d
Càbl. et Trét. Cossonay 5550.— d 5650. d
Chaux et clm. Suis. r.. 3300.— d 3325 
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1905.— 1900.— d
Ciment Portland . . . 5800.— d 5926. 
Etablissent Perrénoud 510.— d 510 — d
Suohard Hol. S.A. «A» . 380.— d 380. d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1925.— 1950. o
Tramways Neuchâtel . 600.— d 600. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 96.75 d 96.76
Etat Neuchât. 314 1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 314 1949 99.75 99.50 d
Com. Neuch. 314 1947 95.50 d 95.50
Com. Neuch. 3% 1951 92.75 d 92.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100 — d
Le LO016 814 1947 99.50 99.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100 50
Foro, m. Chat. 314 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch. 8% 1951 89.60 d 89.50 d
Tram. Neuch. 314 1946 95.— d 95. d
Ohocol . Klaus 314 1938 96.— d 96— d
Paillard S.A. 314 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold 314 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N. Ser . 314 1950 96.— d 96.— d

Taux d'escompte Banque National e 114 %

Billets de banque étrangers

«U 24 avril 1957

Achat Vente
France 1.02 14 1.07 14
U.S. A. . . . . .  . 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.60 11.90
Belgique 8.30 ' 8.50
Hollande 111.— 113.—
Italie — .6614 —.69 14
Allemagne . . . .  100.— 102.60
Autriche 16.10 16.50
Espagne . . . . .  8.15 8.65
Portugal 14.80 1550

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  33.25/35.25
françaises . . . . . . .  35.25/37.25
anglaises 42.50/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Après l'attaque a main armée
d'une banque à Estavayer

Voici le coffre de la succursale de la Banque de l'Etat de Fribourg
dans lequel le bandit Arnold Jungo a largement puisé.

Parions f rançais Le verbe parlementaire
Nous avons collectionné à vo-

tre intention, cette semaine, quel-
ques perles oratoires récoltées
dans les eaux troubles (sinon
pro fondes)  de l'éloquence parle -
mentaire, lors de la dernière ses-
sion du Grand Conseil sortant. Et
vous allez voir qu 'il en a sorti,
e f fec t ivement , d' assez jolies.

Nombre de députés ont une f a -
çon pa rticulière d'utiliser les ver-
bes. Façon par fo is  courante , hé-
las , et par fo i s  aussi originale.
L 'un d' eux, qui habite N oiraigue
et qui , par conséquent , se pré-
occupe des débordements de
l'Areuse , a demandé au Conseil
d'Etat de « nous renseigner à
quoi en est l' a f f a i r e  »... Rensei-
gner sign ifie « donner des ren-
seignements » : on renseign e donc
quel qu 'un sur une a f f a i r e , et l'on
ne saurait utiliser ce verbe dans
le sens de dire. Ce qu'il fal lai t
demander à M. P.-A. Leuba,
c'était de nous dire à quoi en est
l' a f f a i r e , ou , tout simplement, de
nous renseigner , sans p lus. Le
contexte s u f f i s a i t  largement à
l'éclairer !

Interrogé sur les moyens que
pourrait envisager l'Etat de lutter
contre le divorce , M.  André San-
doz a répondu f o r t  sagement
qu'avant de recourir à des inter-
ventions étati ques , il serait bien
pré férable  d'attirer l'attention de
« ceux qui convolent » sur l'im-
portance de leurs sentiments au
moment du mariage, ll n'oubliait
qu'un détail , c'est que convoler
signifie se remarier 1 On ne con-
vole qu 'en secondes ou troisièmes
noces. Cela est si vra i que le
terme à un sens second , qui n'est
usité que par pla isanterie , et qui
signif ie  passer , changer de p lace:
« Le livre ayant déjà convolé en
troisième main, il passa de la
même façon en cinq ou six mains
d i f f é r e n t e s  » (Scarron).  On voit
souvent ce verbe utilisé , dans son
sens inexact , pour les statistiques
de mariages : tant de coup les ont
convolé en 1956... Prises à la let-
tre, ces statistiques-là donnent
une image tout à fa i t  inf idèle de
la société !

Une fo i s  de p lus , nous avons
entendu un représentant du peu-

ple p laider pour une catégorie
de gens dits « prétérités ». // a
même dit : « prétérités par le
sort ». Cet a f f r e u x  terme a surg i
dans le langage il n'y a pas très
longtemps. Pour quoi fa i re  ? Des
mots nouveaux , si laids soient-ils ,
peuvent à la rigueur s'excuser
quand ils ré pondent à un besoin ,
quand aucun autre mot ne peut
exprimer ce qu 'ils doivent signi-
f i e r .  Mais , quand on a défavori-
ser, pourquoi recourir à prétéri-
ter , qu 'on ne trouve d' ailleurs
dans aucun dictionnaire ? Il  s'a-
git évidemment d'un mauvais
dérivé du verbe latin qui a don-
né le subtanlif  prétérit : passer,
omettre , négliger. Négliger et dé-
favoriser ont tout de même des
sens assez d i f f é ren t s .

Il  y  avait un certain temps
qu 'on n'avait entendu dans notre
enceinte parlementaire la fameuse
formule  : « Vous n'êtes pas sans
ignorer » ... Cette f o i s , c'est un dé-
puté pop iste qui nous l'a lue dans
une lettre administrative qu'il
tirait de son dossier accusateur.
Etrange confusion entre « Vous
n'ignorez pas que » ef « Vous
n'êtes pas sans savoir », et qui
exprime exactement le contraire
de ce qu'on veut dire.

M. Corswant , lui , exhortait ses
pairs à « avoir des égards aux
contribuables » / Confusion enco-
re, entre l'expression « eu égard
à » et « avoir des égards pour »,
que l'on s 'étonne de trouver dans
la bouche d' un homme cultivé
(et pas dans les kolkhoses !)

« D' accord à ce que » pour
« d' accord que » ou « d' accord
de », a surgi deux fo i s  en une ma-
tinée , tant au banc gouvernemen-
tal que dans les travées. Mauvai-
se herbe très ré pandue dans ce
que l'on appelait , avant la guerre ,
le « marécage parlementaire ».

Terminons avec cette f l eur  de
rhétori que d'un dé puté socialiste :
« Nous sommes écœurés — pour
ne pas dire étonnés !... » qui a
bien amusé l'assemblée , et avec la
mention mystérieuse rf '« ouvriè-
res poussées dans des parties
comp liquées », qui a provoqué an
banc de la presse des regards
interrogateurs...

c.-P. B.

PAYERNE
Avec les éclaireurs

(*»p) Le groupe des éclaireurs-routiers
a vécu son camp de Pâques aux
abords de la Tour de la Molière.

Un grand concert
(sp) Le Choeur des Jerunes de l'Eglise
nationale a "donné k Payerne, l'après-
midi de Vendredi-Saint, un magnifique
concert de musique religieuse consacré
à Bach, Mozart , Schutz et Scari&ttl. Les
Jeunes chanteurs furent reçus ensuite par
le conseil de paroisse.

La course aux œufs
(sp) La traditionnelle course aux œufs
des garçons bouchers, le lundi de Pâ-
ques, s'est déroulée au sitside municipal
et a' remporté son succès habituel.

Une retraite
à l'école secondaire

(sp) Avec la fin de l'année scolaire
s'achevait également la carrière péda-
gogique de M. Adrien Barbey, maître
secondaire à Payerne, qui prend une
retraite bien méritée après plus de
45 ans d'enseignement.

Une émouvante cérémonie, à laquelle
ont participé les représentants des au-
torités municipales et scolaires, ainsi
que tout le corps enseignant, a marqué
cet important événement.

Pauvres betes
(o) Effrayé par la venue d'une auto,
un chevreuil qui se trouvait sur la route
des gorges de Court a fait un saut de
12 mètres dans la Blrse où il a trouvé
la mort.

Un boucher d'um village du Jura sud
était ailé k Tavannes prendre livraison
de deux veaux. H ne trouva rien de
mieux que de ligoter sauvagement les
deux pauvres bêtes et de les jeter bruta-
lement dans le coffre de son automobile.

SONVILIER
Inauguration des fresques

de la chapelle du cimetière
Le Conseil municipal de Sonvilier a

inauguré, le jour de Pâques , les fres-
ques du peintre Luc Monnier , profes-
seur à Bienne, qui ornent la chapelle
rénovée du cimetière.

C'est devant une assemblée nombreu-
se et recueillie que le maire Jacot sa-
lua la présence de M. Sunier , préfet ,
des membres de la famille de feu M.
H.-U. Courvoisier , donataire de la cha-
pelle, des représentants des corpora-
tions publiques et des Eglises.

L artiste présent se plut a donner
quelques détails sur son travail et ex-
prima sa grande satisfaction d'avoir pu
réaliser son idée sans aucune entrave.

DOMBRESSON
Assemblée

de la société de tir
(sp) Dernièrement a eu lieu , au local ,
rassemblée annuelle de la société de tir
« Patrie » , de Dombresson-Villlers, sous
la présidence de M. Claude Bourquin.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée est accepté , de même que le rap-
port présidentiel. Quant aux comptes,
Us accusent une somme Identique aux
recettes et aux dépenses. Toutefois , la
fortune de la société a augmen3té de
quelque 150 fr. grâce au tir du 75me
anniversaire qui a eu lieu en août 1956.

Comme le prévolent les nouvelles dis-
positions légales, l'amende et la cotisa-
tion sont fixées à 1 fr. Quant au comité,
il est ainsi constitué : président , Claude
Bourquin ; vice-président , Albert Ser-
met ; secrétaire , Maurice Bovet ; cais-
sier , Ernest Scheurer ; moniteur de tir ,
André Mougln ; chef clb;arre, Virgile Ga-
berel ; cantinier, Gaston Boder.

Les tirs obligatoires sont fixés aux 27,
28 avril et 19 mai. Vu les modifications
importantes intervenues dans ces tirs , le
moniteur donne des explications à ce
sujet. Quant aux tirs en campagne, ils
auront lieu les 25 et 26 mai.

COFFRANE
La foire

(c) C'est par une journée magnifique,
ce qui est assez rare pour être relevé ,
que la foire annuelle s'est déroulée le
lundi 22 avril.

Ce jour étant férié , de nombreux
acheteurs ont assailli les bancs des fo-
rains. Le gros bétail était représenté par
une dizaine de vaches et quatre che-
vaux ; le marché aux porcs était plus
fourni, mais les transactions étaient as-
sez pénibles. Les différentes machines
agricoles stationnées ont attiré de nom-
breuses personnes.

Les forains ont connu leur succès ac-
coutumé. EnfLn, dans les deux restau-
rants la danse s'est poursuivie avec
animation jusqu'à l'heure de fermeture.
De son côté , la société de couture de
l'Eglise avait organisé une vente en
faveur des missions à la salle de parois-
se. Le résultat a été satisfaisant.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Activité paroissiale

(c) Les fêtes de Pâques ont été célé-
brées avec ferveur dans nos villages. Le
dimanche des Rameaux, 18 catéchumè-
nes ont ratifié le vœu de leur baptême
au cours d'un culte de circonstance cé-
lébré par le pasteur de la paroisse.

Le Jour de Vendredi-Saint, c'est à. un
culte liturgique que les paroissiens
étaient conviés et le soir , au temple,
le Chœur mixte paroissial a exécuté , sous
la direction de M. G.-A. Aeschlimann,
une cantate de O. Seitz pour chœur mix-
te et orgue intitulée « Le chemin de la
résurrection ».

Le Jour de Pâques, les catéchumènes
firent leur première communion entou-
res de leurs familles, pEu-ents et amis.

Toutes ces manifestations avalent atti-
ré au temple des auditoires nombreux
et laissèrent une profonde impression à
chacun.

Le doyen a 91 ans
(c) Le doyen de notre commune a fêté,
lundi 22 avril , ses 91 ans à Saint-Mar-
tin. Encore alerte, M. Evard vaque à
ses petites occupations journalières et
lit sa « Feuille d'avis de Neuchâtel »
sans lunettes.

La j ournée
de M'ame Muche

— Emilie ! Est-ce que je  ne peux
pas inviter ici un ami célibataire
sans que tu cherches à insinuer un
mariage ?

* Nouvelles économiques eî financières
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«Depuis que je fais mes photos en noir'
et blanc avec les films Gevapan , tout
me réuss i t . . .  je ne sais comment! J©
regarde dans le viseur, je déclenche et
j 'obtiens de ravissantes images, riches

j -~\ en nuances, qui don-i
-j î Wïs-ï^t nent aussi de ma-'

*-¥ 'v^' gnifi ques'agTandisse-'
âBSWtji' ments» . Les films
\ ?$x-?̂  Gevapan sont en
Adjà. vente chez tous

XfflHSM les marchands-pho-.

\j  GEVAERT-PHOTO S.A.. BALE «
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TRAVERS
Chronique de Pâques

Les membres du Chœur mixte parois-
sial ont eu la gentille attention d'al-
ler chanter, le lundi de Pâques, k l'hô-
pital du Val-de-Travers, à Couvet.

Vendredi-Saint , beaucoup de person-
nes se sont rendues dans les deux
églises. Le Chœur mixte, dirigé par
M. Juvet, a chanté avec beaucoup d'âme
un superbe morceau qui a conquis
l'auditoire.

Dimanche, dès 5 h. 15, la fanfare de
la Croix-Bleue du Vallon a joué les
cantiques de la Résurrection dans les
rues du village.

Malgré de nombreux départs et un
mouvement important à la gare, ce fut
la grande foule au temple. Ici encore,
relevons l'excellence de l'apport du
Chœur mixte chantant « Brisant les
chaînes de son tombeau » .

Durant toute la journée, un trafic
intense n'a cessé de régner tout le
jour sur la grand-route.

Nos écoliers jouissent encore d'une
semaine de vacances.

RIENNE
Le trafic pendant les fêtes

de Pâques
(c) Si Vendredi-Saint , avec son temps
pluvieux et même sa neige , n'incitait
pas aux grands départs , les fêtes de
Pâques furent par contre lumineuses
et la journée de lundi se montra tout
particulièrement belle. Quel enchante-
ment alors de parcourir les rives du
lac, le Seeland ou les terrasses juras-
siennes où partout il y avait profusion
de fleurs.

A la gare de Bienne , ce fut la gran-
de affluence avec beaucoup de départs
pour l'Italie et pour la France. Tout se
déroula sans incident ni retards nota-
bles.

Sur les routes, la circulation fut très
forte dans toutes les directions. Mais ,
fait très rare en temps pascal , aucun
accident ne se produisit dans la région .
Le tronçon de la nouvelle route de
Berne en direction de Niriau. et de Neu-
châtel , qui venait d'être ouvert à la cir-
culation , a attiré d'innombrables auto-
mobilistes et motocyclistes. En ville, la
police dut organiser un service de dé-
tournement.

Sur le lac , les bateaux de la Société
de navigation tranportèrent 550 person-
nes le jour de Vendredi-Saint , 2630 à
Pâques et 2140 le lundi , soit deux fois
plus que l'année passée.

Les funiculaires connurent aussi une
belle affluence. Celui d'Evilard véhicula
ces trois jours respectivement 2417,
3133 et 3159 promeneurs et celui de Ma-
colin 900, 3060 et 3200.

La nouvelle année scolaire
(c) Mardi a eu lieu , dans tous les col-
lèges de la ville, l'ouverture de la nou-
velle année scolaire.

CONCISE
Conseil communal

(c) Sous la présidence de M. Willy Si-
mon, le Conseil communal a adopté le
nouvel arrêt d'imposition avec les chan-
gements suivants : le taux de l'impôt
sur le revenu et l'impôt complémentaire
sur les personnes physiques et morales
a été porté de 80 et. à 90 ct. par franc
à l'Etat.

Ii a été créé un impôt spécial de 8 fr.
par personne Imposable et prélevé Jus-
qu 'à l'âge de 65 ans pour alimenter un
fonds dit de la « grande salle ».

L'impôt sur les biens fonciers sans dé-
falcation est fixé à 60 ct. au lieu de
50 ct. par franc à l'Etat . Les droits sur
les successions en ligne directe , suppri-
més depuis quelques années, ont été ré-
tablis sur la base de 50 ct. par franc
à l'Etat après une exonération de 20 ,000
francs par héritjer.

MM. Willy Durrenmatt, André Besson
et André Fillieux sont désignés pour
constituer la commission de recours.

Le conseil approuve le plan et le
procès-verbal de modification de la li-
mite territoriale avec la commune de
Bonvillars.

La Municipalité est autorisée k porter
le crédit en compte courant auprès de
la Caisise de crédit mutuel de Concise
à 150,000 francs.

Culte de Pâques
(c) Le chœur paroissial de Concise s
donné un cachet tout particulier au
culte de Vendredi-Saint en chantant ,
à Onnens et à Concise , quatre chœurs
de circonstance sous la direction de
Mme Andrée DuPasquier.

A Pâques , la société de musique et
la société de chant ont apporté au
culte leur collaboration heureuse et
appréciée. Au début , la « Marche étin-
celante » de Purcell , jouée au saxopho-
ne par M. Etienne DuPasquier , ouvrait
avec éclat ce culte de la joie et de la
résurrection.

Dans mon cormllon...
Le Jeu bien connu « Dans mon corbil-

lon, qu'y met-on ? » aura émigré pour
une fois en Suisse allemande , pourrait-on
dire à propos du dernier tirage de la
Loterie romande , qui eut lieu , on le sait ,
le 6 avril «à la Coudre.

En effet , le gros lot de 100.000 fr. a
été gagné en entier par un Bâlois ou
une Bâloise , qui avait jugé bon de ten-
ter sa chance en achetant un billet chez
les Welches. On volt qu 'il ou elle en a
été bien récompensé. Un tiers du lot de
50.000 fr . a été gagné dans le canton de
Fribourg, un autre tiers à Château-d'Œx
et le troisième sera sans doute touché...
tr ès prochainement .

Comumuniqués

t

Oh! merci , merci , * *\
un doigt ça me suffit \ 
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Extrait de ia Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

1er avril. Ouverture de faillite de la
succession répudiée de Jean-Joseph Lam-
pert , de son vivant contremaître maçon ,
à Cortaillod. Liquidation sommaire. Dé-
lai pour les productions : 25 avril.

ler. L'état de collocation modifié de la
faillite de Werner Gaille, à Peseux , peut
être consulté à l'Office des faillites de
Boudry.

ler. Clôture de la faillite d'Alexandre
Guinand , ouvrier de fabrique , à Boudry .

3. L'état de collocation de la faillite
de Paul Guye-Grandjean, domestique, à
la Côte-aux-Fées, peut être consulté k
l'Office des faillites du Val-de-Travers.

6. Ouverture de la faillite de Charles-
André Krebs, représentant de commerce,
à Marin . Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 26 avril .

9. Clôture de la faillite de Max-Albert
Pellaton , ferblantier-apparellleur, au Lo-
cle.

13. Ouverture de la faillite d'Alfred
Vermot , mécanicien , à Neuchâtel . Liqui-
dation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 3 mal.

L'autorité tutélaire du district du Lo-
ole a :

relevé Alfred Lœwer , k la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur de
Marie-Christine Kopp ;

désigné Joseph Germanier , à Lausan-
ne, en qualité de tuteur de Jean-Bernard
Germanier.

Séparation de biens entre :
Félix-Alphonse Pochon et Berthe-Marie

née Bueriat, au Locle ;
Alexandre Guinand et Renée-Adrienne

née Calame, à Boudry ;
Marcel Weissbrodrt et Lucette née Per-

relet , k Fleurier ;
Max-Albert Pellaton et Gllberte-Made-

lelne née Buchs, à Colombier.
Conclusion d'un contrat de ma/rlage

entre :
Jean-Raymond Wagner et Marie-Made-

leine née Grossmarai, à Cornaux ;
Julien Bex et Madeleine-Bluette née

Nlcolet , à la Chaux-de-Fonds ;
Ernst-Joseph Sager et Marguerite-Rosa

née Dlnkel , à Corcelles ;
Willi-Oskar Beckh et Colette-Germalne-

Hélène née N icod, à Neuchâtel ;
Pierre-Paul Morf et Ginette-Antoinette

née Courvoisier-Olément, à la Chaux-de-
Fonds ;

Jean-Fritz Graf et Gilberte-Céclle née
Boiillat, à la Ohaux-de-Ponds.

C H R O N I Q U E  RE G&Q,H2L . LE
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Viticulteur cherche

jeune Italien
actif et consciencieux.

Adresser offres écrites
à JY 1901 au bureau de
Ja Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande un

garçon
de maison

Demander l'adresse du
No 1&10 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche des

voyageurs
pour visiter les maga-
sins d'alimentation.

Tél. 7 01 04.

On cherche une

fille pour
le ménage

et un
porteur

Offres à la boulangerie
Hânnl, Bcluse 13, Neu-
châtel. Tél. 5 27 51.

Ouvrières
connaissant si possible
le pantographe sont de-
mandées. Bons salaires
pour personnes capables.
Bonnes débutantes se-
raient mises au courant.
Se préisenter à l'atelier
de gravure B. C'almelet,
Grands-Pins 5, téléphone
5 26 45.

On cherohe une

sommmelière
et une

fille de maison
S'adresser à l'hôtel du
Commerce, à Colombier,
tél. 6 34 29.

On cherche

personne
pour travaux de ménage,
3 à 4 heures le marrdl
matin.

Tél . 5 59 27, à midi ou
à 18 heures.

On cherohe

ouvrier
pour la culture maraî-
chère.

S'adresser à Maurice
Dubied, Salnt-Blalse, tél .
7 62 45.

On cherche personne
soigneuse pour

travail à domicile
(broderie); on mettra au
courant.

Adresser offres écrites
6. XM 1916 au bureau
de la Feuille d'avis.

LE REPOSOIR
Tél. 5 91 77

Saint-Nicolas 28
cherche une

sommelière
connaissant le service de

table. Se présenter.

Dame seule cherche

personne
de confiance

sachant cuisiner pour
tenir ménage soigné.

Faire offres à Mme
Charles Courvoisier , Co-
lombier.

On demande pour en-
trée au plus tôt

ouvrière
Place stable et bien ré-
munérée. Adresser offres
écrites à ZN 1892 au bu-
raeu de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite

hommes de confiance
pour travaux de net-
toyages. Se présenter à
mon domicile entre 12 et
13 heures : B. Chalgnat,
entreprise de nettoyages,
rue Arnold - Guyot 10,
tél. 5 42 04.

Pour deux à trois semaines
on cherche Jeune per-
sonnes sportive , bonne
éducation, pouvan t sor-
tir chaque jour avec fil-
lette de 11 ans , parlant
français. Dimanches li-
bres. — Adresser offres
écrites k PD 1881 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

sommelière
étrangère acceptée, bon
gain , bon passage ; on
mettrait au courant , et
une

j eune fille
pour aider au ménage.
D. Clémence, hôtel Loyau-
té, les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 3 71 57.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S.A., à Peseux , cherche, pour le département
industriel , quelques

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

Jeune fille
suisse allemande

ayant fait une année
d'école de commerce,
cherche place dans ma-
gasin, bureau, éventuel-
lement dans ménage.

Offres avec conditions
k Fr. Wenger, Schanzli ,
Selzach ( Soleure ).

Je cherche place de

chauffeur
Adresser offres écrites

à FE 1909 au bureau de
la Feuille d'avis.

Georges Sterchi
Médecin-dentiste
7, rue du Musée

au service militaire
jusqu'au 20 mai

Coiffure Sélection
demande

apprentie
bonne éducation et pré-
sentation (gronde). Rue
de l'Hôpital 11, tél.
5 34 35. — A la même
adresse, on demande des
MODÈLES.

Jeune homme ayant
terminé l'école secon-
daire cherohe place

d'apprenti
mécanicien

sur autos, à Neuchâtel
ou aux environs. Logé,
nourri chez le patron .

Offres à Hans Badet-
schetr, garage Heimberg,
près Thoune.

Italien avec permis de
conduire cherohe place
de

commissionnaire
dans boucherie.

Michel Spertl, rue du
Temple 5, Saint-Biaise.

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

apprenti mécanicien
de précision

Faire offres à Henri Klein , mécanique de
précision , Guches 4, Peseux, tél. 816 17.Dr BERSIER

oculiste F.M.H.

DE RETOUR

Institut Joduwil
FERMÉ

du 20 au 27 avril

On cherche uu
manœuvre

pour le service à la sta-
tion d'essence et pour
aider k l'atelier.

R. Waser, garage du
Seyon, Neuchâtel-Ecluse.

Infirmière
nurse-sage-femme, avec
plusieurs années de pra-
tique désireuse de chan-
ger de situation, cherche
emploi adéquat dans hô-
pital , clinique, ou com-
me demoiselle de récep-
tion chez médecin. Cer-
tificats à disposition . En-
trée à convenir.

Faire offres sous chif-
fres P 5452 S k Pu-
blicitas, Sion.

Vendeuse
qualifiée, parlant l'alle-
mand, le français et l'an-
glais, oherche place pour
tout de suite dans com-
merce de la ville.

Adresser offres écrites
k OD 1908 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le mois d'avril

A P P R E N T I E
VENDEUSE

Faire offres avec certificat d'école et photo-
graphie ou se présenter aux Chaussures
Bally Populaires , rue du Seyon.

Employé
de bureau

âgé de 23 ans, parlant
le français et l'italien,
cherche place dans com-
merce de la ville.

Adresser offres écrites
* i"7 1002 au bureau de
la Feuille d'avis.

M lle Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir

de midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

A vendre quelques mil-
liers de
Neuchâtel blanc

1955
ainsi qu'eau-de-vie de
prune et marc.

Adresser o f f r e s  à
Edouard Pilllonnel , Rus-
sie 2 , le Landeron.

On cherche à acheter
une

malle de cabine
Tél . 7 23 17.

Personne de confiance
oherche place pour faire
le

ménage
Ecrire , sous IU 1821 au

bureau de la Feuille
d'avis.

Personne de confiance
cherche place pour faire
le

ménage
Ecrire sous I. U. 1821

au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

qualifiée cherche place,
région Neuchâtel-Val-de-
Ruz . Certificats à dispo-
sition. — Adre*-ser offres
éorites à K. Y. 1874 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche d'occasion

machine à laver
hydraulique. — Offres
détaillées avec prix, à VK
1915 au bureau de la
Feuille d'avis.

EU—
Jeune homme intel-

ligent, de 16 k 18 ans,
catholique, t r o u v e r  al t
bonne place

d'apprenti
appareilleur-
installateur

d'appareils sanitaires. Oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. Entrée Immédia-
te. Nourri, logé chez le
patron.

Eduard Meuwly, ap-
parellleur diplômé, Gur-
mels (Cormondes) près
Morat .

HHi
Perdu mercredi 17, un

bracelet de fillette .
ciselé or, « Claudine».
Tél. 5 25 27. Récompense.

JEUNE
FILLE

cherche place dans mé-
nage privé avec enfants.
Congés réguliers désirés.

Adresser offres écrites
k MB 1906 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une
commode

en bon état. Tél . 5 32 97.

Je cherche

MAGASIN À NEUCHÂTEL
avec ou sans appartement , pour tout de
suite ou date à convenir. Adresser offres
écrites avec situation , grandeur et prix à
I. X. 1900 au bureau de la Feuille d'avis.Angleterre

Place au pair dans
très bonne famille of-
ferte à jeune fille de
18 ans. Entrée Immé-
diate désirée.

Pour renseignements,
s'adresser à Mme J.-D.
Perret , Côte 22. Tél.
5 26 40.

Olivage de pierres fines d'horlogerie
On cherche à acheter un droit d'olivage

pour pierres fines d'horlogerie, droit pour
10 ouvrières environ. Faire offres détaillées
sous chiffres P. 3639 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Coiffeuse
cherche place pour tout
de suite, dans salon de
la ville ou des environs,
ou place d'auxiliaire coif-
feuse. — Adresser offres
écrites à NC 1907 au bu7.
reau de la Feuille d'avis.
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Cinémascope-Couleurs ¦ Enfants dès 7 ans ¦ Fermé le jeudi ^  ̂¦¦ ™ ^m <nmm ™ ^m ^  ̂ » ¦"• ¦""• Permanen t 14 h. 30 à 21 h. 30. ¦ Fr. 1.50 ¦ Faubourg du Lac 27 (A.B.C.)

UN PROGRAMME PANACHE , DES PLUS INTERESSANTS... • @ • 3 D O C U M E N T A I R E S  V A R I E S . . .
1. LE PAYS DU NIL ÉTERNEL ET DES PYRAMIDES. LE CAIRE , LOUQSOR, LA VALLÉE DES ROIS , L'ORIENT ET L'OCCIDENT. 4. Un dessin animé en couleurs.

! 2. POUR QUE LES AUTRES VIVENT. L'AVIATION AMÉRICAINE AU SERVICE DES APPAREILS PERDUS EN MER. 5. Les meilleures actualités sélectionnées.
j 3. AVENTURE A CAPRI. LE SÉJOUR FAVORI DES ÉTRANGERS... UN COIN DE L'ITALIE ENCHANTERESSE. PATHÉ JOURNAL - FOX-JIOVIETONE - CINÉ-JOURNAL SUISSE

UN P R O G R A M M E  S O I G N É  D I G N E  DE LA F O R M U L E  C I N E A C  (même maison à Lausanne)

VOUS, SPORTIF, «^^ f̂fcfcA  ̂ f4Kfii\\V\\V\\W\\\\
vos performances font partie de votre bonheur...

Votre plus grande joie, c'est cette émulation du sport qui vous oblige à vous
dépasser, à t ,nter  chaque fois d'améliorer vos propres records.
Vos efforts seront récompensés au centuple par la joie que vous ressentirez à
triompher.
Mais les dons personnels ne suffisent pas. Vous pouvez augmenter encore vos
chances de succès en adoptant une alimentation équilibrée, fortifiante, facile à
digérer, qui vous permette un entraînement intensif sans risque de claquage.
N'oubliez donc pas de prendre, chaque jour , une bonne tasse d'OVOMALTINE,
aliment complet (orge germée, œufs frais, lait frais , cacao).
OVOMALTINE vous dispensera force, énergie et un optimisme qui soutiendra
votre effort...

et vous serez fier de vous, donc heureux !
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Une atmosphère dramatique intense où l 'angoisse croît de minute en minute
jusqu 'au dénouement brutal et inattendu ï

LES ACTUALITÉS « PATHÉ JOURNAL» EN PREMIÈRE SEMAINE

! Matinées à 15 h. i jeudi, mercredi LOCATION OUVERTE

SAMEDI ET DLMANCHE ^L  ̂
*" " "' * "  ̂"

a 18 ANS ' '
matinées a 14 h. 45 jeudi , vendredi, samedi et dimanche

NON ADMIS Q} 5 78 78
Soirées à 20 h. 30 tous les jour» V » *« *«

S d" t I •> 17 L OA ^n c h ef - d 'œ u v r e  du f i l m  d o c u m e n t  l i r e

ZLZ \ a 17 h ^ SALZBOURG , VILLE DE MOZART
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OUVERTURE de la STATION SERVICE aïffKÏ :H^
A. DVRR

(Station de l'Union de défense économique de L 'A UTOMOBILE) y"'""" -v En adhérant à l'U. D. E. A. vous
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Poudrettes
raolnées disponibles à
vendre. Pinot noir x
6 B B. — A. Cuclie, Cor-
mondrèche. Tél. 8 22 94.

(SHELL)

Q BUTAGAT)
gaz, tous appareils,

renseignements
par le dépositaire

' JBlliBinài^
(fo/omùiet-

Tél. 6 33*54
Service de livraisons

partout

I L E  
BOM

FROMAGE
POUE FONDUE

chez
H. MAIRE

Bue Fleury 16
¦̂—B^——¦

POUR PIEDS
SOUFFRANTS

CHAUSSURES
sur mesures

S U P P O RT S
plantaires

Examen de vos pieds
et conseils sans

engagements

REBETEZ
bottier, orthopédiste

Chavannes 13, Neuchâtel

A vendre un

FRIGO
225 litres, neuf ,, jamais
utilisé, garanti 5 ans,
compresseur, porte à
rayons et serrure, 2 légu-
miers, thermostat auto-
matique, 130 cm. de haut.
Prix 1000 fr. comptant. —
Adresser offres éorites à
N. Z. 1826 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
machine à laver
cuit, 5 kw, 3 X 380 volts,
neuve, avec minutage,
pompe à llssu électrique ,
lavage par brasseur, ca-
pacités 60 litres ou 5 kg.
de linge. Prix : 1000 fr.
comptant. Adresser offres
écrites à M. Y. 1825 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Les croquettes de semoule sont encore meilleures avec ^S^
BSB
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*̂  ̂ Contient de la viande finement hachée!
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Jean-Louis remplace les carreaux,mais rien ne remplacerait
sa fameuse...

Cil TO E MÎT—-3mf /T!!. ! " feTW =̂==33333^ *̂4

oUct JKSM
avec ou sans f iltre (ÊÊ mH^u$ ÉÊÊ

La plus fumée de cette catégorie de prix:
preuve de sa qualité i



Pour cause de départ

à vendre d'occasion
1 table à thé roulante, 3 étagères à livres ,
1 meuble radio-gramo, 1 lit , 1 table et
chaises d'enfan t, 1 bahut, 1 commode cn
sapin , 1 radiat eur électrique, divers lampes
et plafonniers. Téléphoner entre 16 et 18
heures au 5 45 38.

TAPIS « TAPIS
Gran d choix cle superbes milieux

Toutes dimensions - Les plus bas prix

T A P I S  B E H  O I T  %TTâ™
Présentation a domicile - Facilités de paiement

Asperges de Chiètres
Midi et soir

bien servi comme toutes les années à

I HÔTEL DU JURA
CHIÈTRES

JAMBON DE CAMPAGNE - POULET
Tél. (031) 69 51 11

H. KRAMER-HURNI.

Wh* Vm%
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C0NC0URS NAROK N<> 8
Noua cherchons pour cette Image un texte ou

slogan flans lequel doit figurer le mot « NAROK ».
Les meilleures réponses seront récompensées par
un produit Narok. Envoyez-nous vos réponses,
jusqu'au 30 avril , sur carte postale avec le
numéro de l'Image ci-dessus.
NAROK S. A. SCHMIDHOF ZURICH

Cinéma de la Côte - Peseux ta. 819 19
La tragique aventure d'une doctoresse et le
sacrifice de ceux qui soignent leur prochain

LE DERNIER PONT
Avec la grande vedette suisse Maria SCIIELL

Jeudi 25, vendredi 26, samedi 27 avril
à 20 h. 15

Dlmanche 28, mercredi 1er mai, à 20 h. 15
Un grand film policier

C'est Sa faute au grisbi
18 ans admis.
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Section de FRANÇAIS
pour élèves de langue
étrangère

Cours du jour et du soir. Cours d'après-midi
pour demi-pensionnaires et aides de mé-
nage. Préparation au certificat et au di-
plôme délivrés par l'Association des établis-
sements d'enseignement privé du canton de
Neuchâtel. Leçon3 particulières. Entrée à

toute époque de l'année.

RENTRÉE DE PRINTEMPS : 23 AVRIL |
ECOLE BÉNËDICT NEUCHATEL |
fe—— i

UNE R E N A I S S A N C E :

L'INDIVIDU
aux XVme et XVPe siècles

(Sa puissance,
sa variété . d'expression)

Une série de
douze conférences
avec projections

données par

M. Daniel VOUGA
conservateur du Musée des beaux-arts

Pour inscriptions et renseignements, s'adres-
ser à M. Jean Convert, administrateur de
l'Académie Maximilien de Meuron, cour de
l'Hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel , qui recevra
au bureau de l'Académie vendredi 26 avril,

de 17 h. 30 à 18 b. 30.

Dimanches R A I E
26 avril et . ¦ B M fc t

6 mal FOIB-E D'ÉCHANTILLONS
Fr. 13. — Départ : 7 heures

Dlmanche GRAND-SOMMARTEL
28 avril  ̂Brévine - La Sagne

Fr. 7.— Départ : 18 h. 30

Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

DEFILE DE MODE
de «L'Illustré» et «Pour Tous»

Mercredi 1er mai 1957
en matinée à 15 h. et en soirée à 20 h. 15
au Casino de la Rotonde, Neuchâtel

Nous vous présentons plus de 50 modèles choisis parmi les
plus beaux et les plus élégants de la collection des «Patrons
Ringier en couleurs»: manteaux , tailleurs et costumes de
sport, robes, toilettes du soir dans les tailles 38 à 48.

Présentatrice: COLETTE JEAN
En attraction : TESSI , virtuose humoristique

Accompagnement musical: Roland Slmond

ENTRÉE FR. 1. — (Taxe comprise)

En raison de la grande affluence , nous vous conseillons de i
retirer vos cartes d'entrée à temps.

Grands Magasins Aux Armourins
Au Louvre S. A.

Assistez de préférence à la représentation inté- f\.
grale de l' après-midi. Les enfants seront con- 4"M^>
fiés à la garde de notre jardinière d'enfants. ~ ŷ

L'ILLUSTRÉ SA , LAUSANNE

Société suisse des commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

organise des
COURS DE FRANÇAIS

(3 degrés)

destinés aux personnes désirant apprendre
ou se perfectionner dans la langue française
Prix avantageux Durée : 10 leçons de 2 b.

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

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

r "t T"^
L 'homme d'af f aires, l 'homme élégant
adoptent aujourd 'hui la c o u p e
« HARDY », la seule qui convient à
chaque VISAGE, chez le spécialiste

COIFFURE EUGÈNE
Tél. 5 21 26 - Terreaux 7

PIANOS E
neufs ef d'occasion p

j selon le mode de « location-vente » m
pas d'engagement d'achat 'M

Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ 
|

HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL 1

M̂ MnMM̂ ŵ«giJ-***iMO«&'ai-**iB«»MW-i

Cinéma LUX Colombier s
Jeudi 25, vendredi 26, samedi 27 avril,

à 20 h. 15
Dimanche 28, matinée à 14 h., en cas

; de mauvais temps.
NAGANA

avec Barbara LAAGE, Raymond SOUPLEX,
Renato BALDINI

Dlmanche 28 avril et mercredi ler mal,
à 20 h. 15

Dlmanche 28, matinée à 16 h. 30
en cas de mauvais temps

VIVA ZAPATA !
avec Marion BRANDO, Jean PETERS

CITROEN 1953, 11 , large, limousine, 4 portes.
HILLMAN MINX 6 CV, 1950-1951. Limousine

4 portes, peu roulé. Très bon état de marcha
et d'entretien.

VW LUXE 1952-1953. Limousine bleue et beige.
Très soignée. Intérieur en similicuir. Vitesses
synchronisées.

DYNA PANHARD, 1953. Cabriolet sprint, 4 CV.
Moteur neuf garanti.

J.-L. Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL, Plerre-i-Mazel 51 -Agence PEUGEOT

(Début nouvelle route des Falaises)

Pousse-pousse-
poussette

à l'état de neuf , tous ac-
cessoires compris, à ven-
dre, 135 flf. Tél. 7 96 60.

A vendre tout de suite,
superbe occasion ,

à tricoter
machine

neuve « Famllla Duo » de
luxe, sous 1 an de ga-
rantie. Prix très Intéres-
sant. Tél . (03*8) 9 13 67.

PIANO
noir, marque «Berdux »,
bonne sonorité, très bon
état, à vendre, 700 fr.
environ. Tél. 5 89 20.

A vendre beau petit

piano
neuf , noyer. Prix très
favorable. Belle sonorité.
(Facilités de paiement.)

Tél. (031) 66 23 51,
Heutschi.

Poussette
« Helvetla » à vendre k
prix avanrtageux. Avenue
du Vignoble 21, rez-de-
chaussée, la Coudre, tél.
5 34 08.

A enlever
tout de suite

1 cuisinière à gaz de bols,
1 cuisinière à prlmagaz,
1 four électrique, i mar-
mite à vapeur « Securo » ,
1 seille en bois, 1 canapé,
2 fauteuils.

Téléphoner au (038)
7 21 31, de 18 à 19 h.

Pension
à remettre & Serrlères .
Tél . 5 16 53.

La saison des j

CABRIS 1
est courte. i )

Ménagères p r o f i t e z  du bon mets
Entier ou au détail : j

à Fr. 4.— le % kg. ; j

AU MAGASIN j |

Lehnherr  f r è r e s  j
Tél. 5 30 92 i

•j^̂ ^̂ TJ/ Ses meâSS&ures

^^EU^IATEL

50 fauteuils
neufs modernes, bien
rembourrés, 3 tissus à
choix : vert, brique, bei-
ge, à enlever pour 68 fr.
pièce. Port payé.

W. Ktu-fch , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(02>1 ) 24 66 66.

A vendre faute d'em-
ploi

3 complets
et

2 manteaux
d'hiver, pour homme,
tailles 50 et 5*2, le tout
en bon état, pour 100 fr.

Demander l'adresse du
No 1905 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

moteur électrique
1 PS 400, 2G0 volts, excel-
lent état.

Adresse-** offres écrites
k BT 1896 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de départ, ume

cuisinière à gaz
modeime, en bon état, 4
feux, 100 fr. Sablons 57,
ler étage, à gauche.

A vendre, neuf de fa-
brique, magnifique

chambre
à coucher

complète en noyer, lits
Jumeaux, avec literie, 1
plafonnier, 2 lampes de
chevet, superbe couvre-
lits piqué, 1 tour de lits
3 pièces, le tout livré
franco domicile, 1890 fr.
Sur demande, facilités de
paiement. C. Richard,
ameublements, le Lan-
deron. Tél . 7 96 60.

Terre végétale
à prélever gratuitement
du 15 au 30 Juin, au
chantier Port-Roulant,
à Neuchâtel.

S'adresser à l'entrepri-
se Comina Nobile & Oie,
à Saint-Aubin. Téléphone
6 71 75.

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

ÉCHANGE
Jeune homme, de 18

ans, étiidiant, cherche
place dans bonne famille
du 15 juillet au 15 août
pour se perfectionner
dans la langue française.
Hermann Pfitzenmaier,
Stuttgart, Birkenstrasse
No 13.

f La Pizza napolitaine ^» au Pavillon J

MARIAGE
Dame ayant bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion .

C a s e  transit 1 2 3 2 ,
Berne.

Blanchisserie
neuchàteloise
Maurice Sandoz

Hauterive - Tél. 7 54 65
Séchage en plein air,

service à domicile

Soucis d'argent?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion ,

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

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

2 ème
et NOUVEAU

GRAND
CONCOURS

ELNA
!«• prix Fr. 5000.-

cn espèces

2e" prix Fr. 3000.-
en espèces

gtM pr|X pr. 1 000.-
en espèces

et
10 ELNA-Supermat ic

Renseignements
et bulletins

de participation:
G. DUMONT
Epancheurs

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

MALADIE
Frais médicaux
au tarif privé

Couverture
de tous les produits

pharmaceutiques

f Lea HALLES lgnorentl
I la volaille congelée J

A vecadre

« PUCH 125 »
sport, modèle 1953. —
S'adresser à R. Guinand,
Moulins 1, tél. 5 83 47.

On cherche

AUTOMOBILE
force Jusqu'à 11 CV. ou
éventuellement tracteur
agricole, paiement contre
travaux de maçonnerie.

Adiresser offres écrites
détaillées avec prix à ES
1668 au bureau de la
Feuille d'avis.

Moto « N.S.U. »
195 ctme. modèle 1953,
t a x e s  et assurances
payées, k vendre à prix
très avantageux.

S'adresser dès 16 heu-
res, au garage Hirondelle,
Neuchâtel.

1700 fr.
« VW » 1948, verte, belle
occasion, pneus neufs et
batterie neuve, à vendre.

Adresser offres écrites
à GV 1898 au bureau de
la Peuille d'avis.

« Fiat 1100 »
modèle 1948, en bon état
de marche, k vendre au
prix de 900 fr.

Adresser offres écrites
à PU 1897 au bureau de
la Peuille d'avis.

«Vespa»i50 cm3
à vendre à bas prix. —
Tél . 5 50 53.

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

« Studebacker »
14 CV.

modèle pas inférieur k
1947, est oherchée. Paie-
ment comptant.

Tél. (037) 5 52 81.

A vendre

auto « Citroën »
1047-1948 en bon état,
900 fr.

Demander l'adresse du
No 1890 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
d'achat de voiture, moto

« Puch » 250 cm3
moteur et pneus neufs.
Tél . 7 72 76, heures des
repas.

GARES DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

Nos prochains voyages en société.. .
Dimanche 28 avril 1957

Avec la flèche
STRESA ¦ ILES BORROMÉES

Dès Neuchâtel: Fr. 50.-, dès Fleurier: Fr. 53.-

Samedi et dimanche 4 et 5 mai 1957
PALLANZA - ILES RORROMÉES

Dès Neuchâtel: Fr. 65.-, dès Fleurier : Fr. 68.-

Dimanche 5 mai 1957
Train spécial avec vagon-restaurant

GRAND VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel : Fr. 34.-, dès Fleurier: Fr. 37.-

(Pièce d'identité avec photo indispensable)
Demandez le programme annuel

et les programmes détaillés dans les gares

Trains-croisière 1957
Du 15 au 22 Juin

CHATEAUX DE LA LOIRE
BRETAGNE - PARIS

Dès Neuchâtel : Fr. 463.—

Du 25 août au ler septembre
NUREMBERG - RERLIN - HEIDELRERG

Dès Neuchâtel : Fr. 470.—

Du 28 septembre au 8 octobre
SICILE

Dès Neuchâtel : Fr. 599.—

Voyages en groupes
Du 26 mai au 31 mai

et du 29 septembre au 4 octobre
MARSEILLE - NICE - GÊNES

Dès Neuchâtel : Fr. 353.—

Du 26 mai au ler juin
et du 26 juil let  au ler août

RHÉNANIE ¦ BRÈME - CROISIÈRE
EN MER - LE HAVRE - PARIS

Dès Neuchâtel : Fr. 492.—
(Voyages réservés au public romand )

Du ler août au 11 août
GRANDE CROISIÈRE
EN MER BALTIQUE

Oslo - Stockholm - Helsinki - Copenhague
Prix, selon cabines

Programmes détaillés et inscriptions
dans toutes les gares et agences

CONCISE-PROVENCE
La Béroche en fleurs. Jeudi 13 h. 30. 5 fr.

Excursions l'Abeille, tél. 5 47 54

Çj xj nkrwa - r^oy at-
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 26 au dimanche 28 avril
Après le grand succès de « Uli, le valet de

ferme > , le nouveau grand film suisse
ULI, LE FERMIER

avec Llselotte Pulver et Hannes Schmidhauser
En version originale avec sous-titres français

Mardi 30 avril et mercredi ler mal
L'histoire merveilleuse et veridlque
de l'aviatrice HÉLÈNE BOUCHER

HORIZONS SANS FIN
Mercredi, matinée à 15 heure»

Enfants admis dès 10 ans

Salon de c o i f f u r e

GŒBEL
Nos PERMANENTES !

Un travail SOIGNÉ
Dépôt

de la Pierre curieuse
Maintenant Fr. 4.20

Trésor 1 - Tél. 5 21 83

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

A vendre
« HILLMAN MINX » 1957

limousine k l'état de neuf , carrosserie 2 couleurs,
radio Blaupunkt automatique, double klaxon,
aveo 2 pneus neige, plaques et assurance payées,
prix intéressant. Demander l'adresse du No 1904
au bureau de la Peuille d'avis.

p IM! .- m «u ni I I—ll ll — LUI 11 I I HMIMUMBri -¦¦ es

POUR LAMPLUŒ

•vOa^uesJi ut%o£e\J6,
CUlgC /̂ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

vous offre un beau choix de

manteaux de gabardine et de popeline
. ——„,.,.. .<
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H Le cinéma PALACE présente m
dès aujourd'hui à 15 heures, une production en

! I ET WARNER COLOR

UNE PAGE HISTORIQUE DES ANNALES DE LA MER

H JOHN LANA mm WAYNE • TURNER i
j Un commandant énergique et volontaire Une femme aussi charmante que belle

I POURSUITE I
i lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂

I SUR MER 1
i ii iipiiiitiiiiiiip

Une aventure poignante dont on suit le déroulement avec un intérêt passionné

i TOUS LES SOIRS Moins de i6 ans Samedi et dimanche
i' .""¦ '. '- •>! ' 2 matinées
HHB TS. on U *jn non admis à 1 ô h. et 17 h. 30a -lu n. oU __ . ,
feifl Mercredi a 15 heures I

"WBi
^̂^̂^̂^̂^̂ 
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Mlle G. DU PONTET
PROFESSEUR

A REPRIS SES LEÇONS
Rialto, Louis-Favre 29

r HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

Tons les Jeudis

«POT-AU-FEU maison»
J. PelssardGRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

NEUCHÂTEL

Mardi 30 avril 1957, à 20 h. 30

CONCERT
donné par le Chœur d'hommes

' „.„-fl ^^

NEUCHATEL

Direction P.-A. GAILLARD
avec le concours de

Annie LAFFRA, violoncelliste
ler prix du Conservatoire de Paris
Prix international de Prague 1949

Michel ̂ PERRET, pianiste

AU PROGRAMME :
œuvres de M.  Mara is, Beethoven , Granados, Saint-
Saëns , Popper , Schubert , Rameau , Suter, Sala , Gaillard ,

Pantillon, R. Wagner.

Prix des places : Fr. 2 — , 2.50 et 3.50
(taxes comprises)

Location : Agence STRUBIN, Librairie Reymond
dès le 25 avril 1957 et le soir du concert à l'entrée

Service de dépannage
Travaux de bureau

Tél. 5 64 06 de 8 heures à 10 heures, tél.
5 87 91 de 14 heures à 16 heures.

CAFÉ DU THÉÂTRE
BRASSERIE - RESTAURANT

IIItlIItlHIIII

Pour vous. Madame, nous avons trouvé
un thé « Darjeeling » spécialement f in ,
servi en portion seulement.

Vous en serez enchantée.

Samedi 27 avril, à 20 h. 15samedi 27 avril,à 20 h. 15 Sa |,e des conférences
Conférence par le docteur Jean NUSSBAUM, de Paris

Sujet : UN MAL DE NOTRE TEMPS :

Fatigue et tension nerveuse
Comment les surmonter ?

ENTRÉE LIBRE
Sous les auspices de la Voix de l'Espérance

^i^MmnE

mtSmmlti%*^ ŜiAtf m *m. f -*Ht(lVWB

I

Tous les jeudis ; ;
POULARDE AU RIZ |
et nos bonnes spécialités ' *

**i saison S

Ml UNE GRANDE œ UVRE EN TECHN I COLOR XTl]DIO
avec les meilleurs chanteurs d'opéra -de Rome et de Tokio fo-Jy 

¦ -V* 8-̂  i \-#

^¦;:
â̂HBĤ |̂' %'̂  JBl KAORU YACHIGUSA MICHIKO TANAKA Dès aujourd'hui à 15 h.

^ ^̂^ P%|1 111 NICOLA FBLACURIDI FERDiNANDO LSDONNI Un film de
K ,U fP '̂" ' WÊ KIYOSHI TAKAGI - SATOSHI NAKAMURA - YOSHIO KOSUGI CaNlNIie Galloiie

t

'̂ ^Ê S i  e* 'a Par^c'Pat
'
on du ballet japonais "

lli ¦- * 
'aii T A K A R U K A  EN |TAL,EN

M La simple et touchante histoire qui a permis au célèbre -JE m

fk t .|Pf * j compositeur PUCCINI de remporter ^^ f̂
SIK  ̂

un de ses plus grands triomphes ^?5Bîl!^J
*\

2
"™"' Les actualités françaises «Regards sur le monde> Jfev / tmW

wa M1^Vil 
Séances supplémentaires en prem5ère semaj ne / 

ï|Oj^
et à 1/ n. JU LE BALLON ROUGE et Matinées à 15 heures ! jeudi ei mercredi Location ...vert, de u n. à 17 h. 30

dimanche UNE ft PAS COMME LES AUTRES ¦"ÏULTSt JÛST* N* 
" ** ̂ sooT"

ACHETEZ LES COCCINELLES EN CHOCOLAT
DU SERVICE D'AIDE FAMILIALE DU LITTOBAL NEUCHATELOIS

les 25, 26 et 27 avril 1957 50 centimes pièce

HI»SMMMBHII I I Iiimilll M|i|||| ||| |i |i llBIII III IMH II II l*y

Mesdames et Messieurs
Pour votre sortie du dimanche.
Par beau temps et au bon air du Jura,
Offrez-vous un bon diner

à l'Hôtel des 3 Rois au Locle
et vous rentrerez enchantés k la maison

H. BUSSLINGER
précédemment : Hôtel du Lac

Neuchâtel
Belles salles pour sociétés et dîners de noces

^©RESTAURANT ClJjssesPa^. *e
Tp âi* grenouilles

j rY *A  ̂ du pays
W. Monnier-Rudrich - Tél. 514 10

Ç AUTO-LOCATION^
l Tél. 5 60 74 J

I f  

Si vous avez des A
meuhles à vendre , re- |tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu- I

V châtel . Tél. 5 2*8 33 /

%& THEATRE DE NEUCHATEL |
% Ĵ Vendredi 

26 avril à 
20 h. 30 

j

RÉCITAL O $\ CL A D !'*| i^DE DANSE 1% %$ -taP A-% 1% B \rntv [
avec son célèbre [

BALLET D'ART ESPAGNOL I
Prias des places Fr. 3.40 à 10:—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie tRgfnk-nd
Tel. 5 44 66 \ '



Grève générale à Amman
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Nouvelles manifestations
AMMAN, 24 (Reuter). — Quelque

3000 grévistes , sympathisants commu-
nistes, ont manifesté mercredi soir de-
vant la présidence du conseil à Am-
man , pendant une heure , pour contrain-
dre le président Khalidi à démissionner
et favoriser la constitution d'un cabinet
de coalition nationale. Des coups de
feu ont été tirés, et des pierres ont été
lancées, mais on ne signale aucun bles-
sé. Les magasins sont restés fermés à
Amman. Les manifestants ont hué le
gouvernement , les fonctionnaires du
palais, le président Eisenhower, mais
ont épargné le roi.

L'armée paraît avoir
la situation en main

JERUSALEM, 24 (A.F.P.). — Selon
des renseignements parvenus mercredi
soir de Jordanie, l'armée paraît  avoir
la situation en main et dies éléments
bedouiinis se sont rendus au nombre d*e
30,000 à Amman pour manifester leur
fidélité au souverain.

De même, les officiers d'origine bé-
douine, encadrant l'armée, ont réussi
jusqu'à présent , à faire échec aux agi-
ta teurss palestiniens.

Fermeture de la frontière
jordano-syrienne

DAMAS, 14 (Reuter). — On annonce
mercredi soir dans la capitale syrienne
que la Jordanie a fermé sa frontière
commune avec la Syrie.

Radio-Damas remarque à ce propos
que cette mesure a surpris les autorités
syriennes. Le président Choukri el
Kouatly a présidé mercredi une séance
de cabinet au cours de laquelle a été
examinée la situation en Jordanie à la
lumière d'un rapport reçu mardi soir
de l'ambassadeur de Syrie à Amman.
On déclare dans les milieux bien in-
formés que la Syrie envisagerait d'of-
frir ses bons offices en vue d'une so-
lution de la crise jordanienne.

La « Pravda » accuse
l'Irak et Israël

PARIS, 24 (A.F.P.). — La « Pravda »
die mercredi, que cite la radio de Mos-
00*11, accuse l'Irak et Israël de préparer
< urne intervention armée » contre la
Jordanie et affirm e que les d'eux pays
ont déjà concentré d'iamportantes for-
ces militaires aux frontières jordamien-
nes.

L'organe du parti communiste d'U.R.
S.S. s'élève ensuite contre « l'encoura-

gement apporté à ces mesures militai-
res pair certaines puissiamoes occiden-
tales, notamment par les Etats-Unis ».

Après avoir déploré ¦ qu'on cherche
à démembrer la Jordanie et à la faire
disparaître en tant qu 'Etat souverain
et indépendant », la « Pravda » regrette
que les « milieux extrémistes israéliens
soient de nouveau prêts à jouer avec
le feu ».

Et le journal conclut en affirmant
que le peuple jordani en « s*e dresse
énergiquement contre l'adhésion de son
pays au pacte agressif de Bagdad », et
rejette « résolument la doctrin e Eisen-
hower d'asservissement qu'on veut lui
imposer de force ».

M. EISENHOWER :
« L'indépendance

de la Jordanie est vitale »
AUGUSTA (Géorgie), 25 (A.F.P.). —

Le président Eisenhower et le secré-
taire d'Etat Foster Dulles , après avoir
étudié l'évolution de la situation en
Jordanie, ont déclaré qu 'ils considé-
raient « l'indépendance et le maintien
de l'intégrité de ce pays comme vitales. »

Dernière minute

Démission du gouvernement
AMMAN, 25 (Reuter). — On an-

nonçait officieusement mercredi soir
à Amman que le gouvernement Kha-
lidi avait démissionné. La loi mar-
tiale serait proclamée aujourd'hui.

Radio-Amman a annoncé pour sa
part qu 'une déclaration officielle al-
lait être faite.

L'organisation de la protection civile
fondée sur le serv ice volontaire

A . L -f :f Af f -f f .f  .<f h$&$ :
APRÈS LE VOTE NÉGATIF DU 3 MARS

Les associations féminines se décla rent prêtent à collaborer

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Que même après le vote négatif du 3 mars dernier, le problème de la

défense civile reste posé, nul ne le contestera. Les autorités elles-mêmes
l'admettent puisque le Conseil' fédéral vient d'adresser aux cantons une
circulaire leur rappelant qu 'un certain nombre de mesures peuvent être
prises sur la base des dispositions légales en vigueur. Mais il faut bien
autre chose encore ; et c'est un effort persévérant d'information et d'orga-
nisation.

L'Union suisse pour la protection ci-
vile, que préside M. von Steiger, ancien
conseiller fédéral , va donc poursuivre
son activité pour essayer de tirer le
meilleur parti possible de l'échec récent
subi sur le plan civique. Convaincue
qu 'il ne sera pas possible d'obtenir un
résultat sans la collaboration active des
femmes, elle avait convoqué à Berne
les représentantes des grandes associa-
tions féminines suisses pour examiner
avec elles la situation an lendemain du
3 mars et les moyens de remettre en
marche le chariot enlisé.

Nécessité de créer un « climat »
psychologique

Le matin, on entendit trois exposés
fort intéressants. Tout d'abord , M. Tru -
niger, chef de l'Office cantonal pour la
protection civile à Saint-Gall montra
qu'avant toute chose, il importait de
n...3„.. (-.1— - ~i:~~ n l - ...I 1*.— :ureer un certain « cnmair » psycnot ogi-
que, de lutter contre l ' indifférence, la
tiédeur, l'insouciance, la paresse intel -
lectuelle , contre un certain fa ta l i sme
aussi qui consiste à penser et à répan-
dre l'idée qu 'aucune défense efficace
n'est possible contr e les moyen s dont
disposeront les puissances aux prises
dans une guerre future. C'est aux asso-
ciations et aux organismes privés
qu'appartient l ' initiative dans ce do-
maine, mais ils doivent pouvoir comp-
ter sur l'appui total des autorités lo-
cales, cantonales , fédérales , mili taires
surtout. Car on ne fera rien de solide,
d'organi quement efficace si le travail
des civils et celu i de la troupe souffre
d'un défaut de coordination. Or, on n 'a
pas toujours fai t  preuve , en haut lieu
de ce souci de coordination et cett e
lacune n 'est peut-être pas étrang ère au
peu d'intérêt qu 'a manifesté  le peuple
suisse au problème de la protection
civile.

Mme Haemmerli-Schindler, de Zu-
rich , rappelant les expériences faites
pendant la seconde guerre mondia le , a
prouvé que la défense civile of f ra i t  à
la femme conscient e de ses responsa-
bilités à l'égard de la communauté na-
tional e un vaste champ d'activité , con-
venant particulièrement à sa nature ,
à ses apti tudes , à ses qualités. Pour
agir, et surtout pour préparer l'action ,
il n'est point nécessaire d'att endre une
loi ou un règlement.

Quelques jalons
Enfin, M. Alber t Picot , ancien con-

seiller d'Etat et ancien conseiller aux
Etats , de Genève, tira , lui aussi , les
ensei gnements d'une première tentat ive
malheureuse et posa quel ques jalons.

Partant de cette i r réfutable  consta-
tation que notre pays est en retard dans
le domaine de la protection civile —
les Etats Scandinaves , la Belgi que, les
Pays-Bas, le Luxembourg, la Turquie,

i...,„„,„ IMPRIMERIE CENTRALE „,„„„,„
: et de la ™
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. \
| 6, rue du Concert - Neuchâtel ï

Directeur: Marc Wolfrath E
i Rédacteur en chef du Journal: :
: René Braichet Ë
u"iitimn«mt»tiiHt MII util mtin IIIII n IIIIIIIIUIIIIIHI IHIIIH ï

pour ne citer que ceux-là, ont pris déjà
une avance considérable — il affirme
que cette impréparation est un danger
pour la défense nationale dans son
ensemble. Pense-t-on vraiment que le
moral de l'armée ne faiblirait pas si
les combattants avaient le sentiment
que les populations civiles sont expo-
sées sans protection suff isante aux
dangers de la guerre totale ? Et ces
dangers se sont singulièrement accrus
puisque l'on doit compter maintenant
avec l'emploi des armes atomiques tac-
ti ques.

Si décevant soit-il, le vote du 3 mars
ne doit décourager personne. Ceux qui
ont soutenu le projet constitutionnel
prendraient une attitude quelque peu
pharisaïque s'ils se désintéressaient de
la question. Au contraire , leur tâche est
de chercher une formule meilleure , plus
libérale, dégagée d'un esprit trop admi-
nistratif , trop bureaucratique.

Cela suppose un vaste travail d'in-
formation , travail  en profondeur aussi.
Non seulement il sera nécessaire d'in-
sister sur les périls que court le mon-
de, mais il faudra surtout faire com-
prendre qu 'il est possible de se proté-
ger. On doit renseigner l'opinion pu-
bli que stir le matériel aujourd'hui
éprouvé, sur les abris et leur aména-
gement , sur les p lans d'évacuation. Là
aussi , il y a possibilité de collabora-
tion efficace pour les associations fé-
minines.

D'autre part, les femmes auront leur
place dans l'organisation même de la
protection civile , que ce soit comme
gardes d'immeubles — et pour cela, il
faudra recourir aux volontaires —
comme auxil iaires  des chefs locaux ,
dans les postes d'alarme, dans les ser-
vices sanitaires , les services d'assistan-
ce aux sans-abris, enfin dans les en-
treprises et les usines occupant un per-
sonnel cn majorité féminin.

Toutefois , si l'on veut faire faire
œuvre sol ide , c'est de la base qu 'il faut
par t i r , c'est dans la commune  qu 'il faut
commencer le travail , c'est la commu-
ne qui offre le terrain le plus sûr
pour une activité féconde , parce que
mieu x adap tée aux conditions particu-
lières des diverses régions. On parvien-
dra ainsi par étapes au but qui est
une organisation nationale, mais vi-
vante et soup le parce qu'emp iri que, et
non point schémati que et rig ide.

Ces propos de bon sens ont trouvé
dans l'assemblée un chaleureux accueil
et l'échange de vues qui occupa une
partie de l'après-midi prouva que si de
nombreux détails doivent encore être
mis au point , la volonté existe de pour-
suivre l'œuvre commencée. Les associa-
tions féminines ne refuseront point leur
concours , en attendant qu 'un législateur
mieux avisé sache accorder plus judi-
cieusement leurs droits ct leurs obliga-
tions. C'est ce qui ressort des diverses
interventions , dont celle de Mlle Denise
Berthoud , de Neuchâtel , présidente de
l'Alliance des sociétés féminines suisses,
comme aussi de la résolution votée à
l'unanimité, à la fin des débats.

G. P.

Le mémorandum
égyptien

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'organ isme créera également une
caisse qui sera connue sous le nom de
« Caisse du capital » et à laquelle il
versera 25 % des reoettes brutes. Les
fonds de cette < Caisse du capital » sont
destinés au -développement du canal
de Suez.

Discriminations ct plaintes
concernant le code du canal
Conformément à la convention de

Couis'bantraoïpl e, l'organisme égyptien de
gestion me peut en aucun cais accorde*-**
à aucun navire, compagnie ou autre
partie un avantage ou une faveur quel-
conque qu'il n'accorderait pais dams les
mêmes circomstainces aux autres navi-
res, compagnies ou parties.

En cas de plainte résultant d'une dis-
crimination ou de la violation du code
du canal, le litige pourra ê-tre réglé
par voie de négociations avec l'oirgia-
nisme de gestion. En cas d'échec, la
question pourra être soumise à un tri-
bunal d'arbitrage.

Compensations et réclamations
La question de compensation ou des

rédla-mations, à la suite de la nationali-
sation de la Compagnie universelle du
canal de Suez, sera soumise à l'arbi-
trage, conformément aux lois interna-
tionales en vigueur, à moins que les
parties en cause ne p»rvienin.enit à régler
ce problème enitire elles.

Les lit iges découlan t de l'aipplioation
de la convention de Constant inople et
de ce présent mémorandum seront ré-
glés conformément aux principes des
Nations Unies. Si les parties en cause
ne réussissent pais à régler le litige,
celui-ci sera soumis à la Cour interna-
tionale de la Haye. Le gouvernement
égyptien prendra les mesures néces-
saires pour que les décisions éventuel-
les de ce tribunal soient appliquées
conform ément à l'article 36 de ses rè-
glements.

«TORTURES» EN A LGERIE
1) LES ACCUSATIONS

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

Nous avons sous les yeux le mince
volume de M. Pierre-Henri Simon, in-
titulé « Contre la torture ». Nous cons-
tatons que son introduction qui nous mè-
ne du pape Nicolas 1er (IXme siècle)
à Adolf Hitler , en passant par Thomas
More, Hotman, La Bruyère, Frédéric-
le-Grand, Malesherbes, etc., occupe 7 1
pages sur 125. Quant à sa « Gerbe
de faits » qui s'étend sur une vingtaine
de pages, elle ne concerne qu 'une quin-
zaine de cas. D'autres figurent encore
au chapitre « Responsabilités ». On se
doit de constater, toutefois, qu 'ils se ré-
partissent sur tout le territoire de l'Al-
gérie et que d'aucuns remontent au mois
de décembre 1955. On est donc en
droit de trouver assez mince la gerbe

,,;que nous présente l'auteur, à supposer
même qu 'il n'ait pas, par inadvertan-
ce ou autrement, glané l'ivraie avec le
bon grain.

N'oublions pas, en effet , que l'explo-
sion d'Algérie qui prit de court M.
François Mitterand, ministre de l'inté-
rieur dans le cabinet Mendès-France,
alors que Ben Bella conspirait entre
Berne et Genève, date de novembre
1954. Depuis lors, plus de 700.000
soldats français ont servi en Algérie
et, à la date d'aujourd'hui , les troupes
à disposition du ministre-résidant corres-
pondent aux effectifs de 14 divisions. Ces
chiffres méritent d'être mis en regard
de ceux qu'avance M. Pierre-Henri

Simon. Bien entendu d'autres cas de
« tortures » pourront nous être oppo-
sés. Remarquons que, vrais ou faux,
ceux dont fait état l'auteur ne concer-
nent pas tous les troupes françaises
d'Afrique du Nord, mais mettent en
cause la police et la gendarmerie.

X X X

. Le suicide de M. Ali Boumendjel
nous fournira un autre exemple de la
légèreté avec laquelle certains Français
partisans s'empressent d'incriminer leur
gouvernement, et de l'étourderie, égale-
ment, avec laquelle certains correspon-
dants parisiens cle la presse suisse se
hâtent de leur faire écho.

Arrêté le 2 février 1957, par les
parachutistes du général Massu, cet avo-
cat du barreau d'Alger reconnut à l'in-
terrogatoire qu 'il dépendait directement
du terroriste Ben Bella , et qu 'il était
chef de la région d'Alger pour les
questions financières et politiques. La

' prise était donc de taille, et l'on com-
prend aisément, dans ces conditions, que
1 autorité militaire responsable du main-
tien de l'ordre dans la capitale l'ait
conservé à sa dis-position. Toujours est-
il que le 24 mars, M. Ali Boumendjel
se précipitait , au sortir d'un interroga-
toire, d'une hauteur de six étages et
s écrasait sur le pavé.

Sur quoi M. Capitant , professeur à
la faculté de droit de Paris, se jette

, sur sa plume pour annoncer au minis-
tre de l'éducation nationale qu 'il sus-
pend son enseignement, et le fait dans
les termes suivants :

« Je viens d'apprendre, par une infor-
mation du Journal parlé, qu 'Ali Bou-
mendjel s'est donné la mort, à Alger,
en se jetant du haut d'une terrasse, pour
échapper à l'interrogatoire auquel il
allait être soumis.

» Ali Boumendjel a été mon étudiant
à la faculté de droit d'Alger, alors que

je dirigeais le mouvement de résistan-
ce ( 1 ) « combat » en Afr ique du Nord.
La nouvelle de sa mort , survenue dans
ces conditions, me bouleverse. Elle con-
firme de façon tragique ce que j 'ai lu,
il y a quelques jours, dans le livre de
P.-H. Simon : Contre la torture.

» Tant que de telles pratiqués... se-
ront prescrites ou tolérées contre les
Algériens par le gouvernement de mon
pays, je ne me sentirai pas capable d'en-
seigner dans une faculté de droit fran-
çaise. » *, - . , :  \

Qu 'est-ce à dire ? Que M. Capitaht
apprend par la radio le suicide du cons-
pirateur algérien , que sans le moindre
élément d'information supplémentaire,
sans le moindre commencement de
preuve, il affirme que son ancien étu-
diant a été la victime de sévices inhu-
mains, que le gouvernement de son
pays « prescrit ou tolère » de pareilles
pratiques. Autant de suppositions aussi
gratuites qu 'outrageantes qui , selon nous,
eussent dû être sanctionnées par la ré-
vocation.
- Au reste, on peut se demander >sî

l'ancien garde des sceaux du gouver-
nement* provisoire d'Alger mérite l'au-
dience du public quand il requiert l'in-
dignation nationale, à propos de la
détention et du suicide de M. Ali
Boumendjel. Quand on a doté la Ré-
publique de l'appareil judiciaire qui
s'abattit sur la France à la faveur de
la Libération , on est très mal venu
pour dénoncer des atrocités en Algérie.
« Pas vous ou pas ça » comme criait
un jour Jaurès à Briand. La formule
mérite de lui être appliquée.

Eddy BAUER.

(1) Remarquons que les seuls Alle-
mands ou Italiens qui se trouvaient en.
Algérie appartenaient aux commissions
d'armistice dont aucune démarche n 'é-
chappait à la surveillance, du général
Weygarwi, puis du général Juin.

Publication de lettres
Boulganine - Mollet

MOSCOU, 23 (Reuter). — Les « Izves-
tla » publien t mardi matin , outre
l'échange de lettres entre le maréchal
Boulganine et sir Anthony Eden, celui
entre le premier ministre de l'U.R.S.S.
et le chef du gouvernement français , M.
Guy Mollet , en automne passé. La let-
tre du maréchal , en date du 11 septem-
bre, dit notamment :

c II est clair pour chacun que si,
contre le peuple désarmé d'Algérie, la
France a été obligée de mobiliser une
armée de près d'un demi-million d'hom-
mes, ce qui n'a fait qu'aggraver la si-
tuation, la France et l'Angleterre, en
faisant une guerre contre le peuple
égyptien luttant pour la défense de son
indépendance nationale, supporteront des
conséquences lourdes. Nous estimons
que pour la France la lourde et san-
glante leçon des événements au Viet-
nam doit être particulièrement présente
à la mémoire. Est-il possible que vous
vouliez répéter, dans une situation plus
défavorable encore, une telle expérience
dans la lutte contre l'Egypte et que
vous comptiez que ceci pourrait facili-
ter la situation en Algérie ? Croyez-
vous que certains milieux aux Etats-
Un is oublieront là aussi leurs inté-
rêts ? Les expériences avec le Vietnam
devraient servir d'exemple. Comment
peut-on mettre en harmonie l'attitude
de la France dans la crise de Suez et
la mobilisation de forces françaises
pour Chypre avec la qualité de mem-
bre des Nations Unies ?

» L'U.R.S.S. en tant que grande puis-
sance, intéressée au maintien de la
paix, ne peut pas rester à l'écart quand
on se trouve en présence d'une menace
dirigée contre la paix et d'une situation
susceptible de causer de grands dangers
pour les peuples. >

La réponse de M. Guy Mollet
Dans sa réponse du 10 octobre, M.

Guy Mollet souligne notamment le ca-
ractère arbitraire et unilatéra l de la
décision égyptienne du 26 juillet de
nationaliser le canal de Suez. Laisser
cette violation sans réponse serait en-
courager de nouveaux actes analogues
qui , comme l'enseigne l'expérience de
nos peuples, peuvent conduire à une
situation tragique.

« Permettez-moi de vous dire que la
politique de votre gouvernement n'a
malheureusement pas laissé l'impres-
sion qu'elle ne contribue pas à la solu-
tion du différend qui peut avoir des
conséquences sérieuses. Le fait  que jus-
qu'à ce jour , à Moscou , pas un mot n 'a
été prononcé blâmant le geste qui a été
la source de la crise actuelle, apparaît
comme l'approbation de la méthode po-
litique dont votre peuple tout comme
le nôtre a déjà souffert. Bien qu 'envi-
sageant favorablement la solution paci-
fique du problèm e, mon gouvernement
estimait de son devoir , tenant compte
de certaines menaces et défis , de pren-
dre certaines mesures de précaution . Je
ne doute pas que votre gouvernement
aurait agi , dans une situation analogue,
d'une manière analogue. »

Note des puissances
occidentales

au gouvernement royal

LAOS

PARIS, 24 (Reuter). — On annonce
mercredi à Paris que la Grande-Breta-
gne, la France et les Etats-Unis ont
fait remettre au gouvernement du Laos
des notes identiques aux termes des-
quelles ces trois puissances appuient
le principe de l'autonomie complète
du gouvernement royal sur l'ensemble
du Laos. Ces notes ont été remises le
16 avril et se réfèrent aux accords de
Genève de juillet 1954 qui prévoient le
respect de l'unité et de l 'intégrité ter-
ritoriale du Laos et une solution poli-
tique en vue de la réunification du
pays.

Les gouvernements de Grande-Breta-
gne, de France et des Etats-Unis expri-
ment leur regret que ces objectifs
n'aient pas encore été réalisés et que
les forces armées du Pathet Lao fas-
sent dépendre leu r reconnaissance de
l'autorité du gouvernement royal et
leur incorporation à la Communauté
nationale, de conditions qui n'ont rien
à voir avec ces questions.

chez les étudiants français
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les politiques ont la majorité
Le drame qui déchire l'Union natio-

nale, nous l'avons déjà dit, est celui de
l'Algérie et alors que les politiques
estiment que le mouvement estudiantin
ne peufr se désift téreH g ei*, ,des , problèmes
d'Afrique du Nqrd , les corporatifs, par
contre, font valoir que la mission de
l'U.N.E.F. doit se borner à une défense
des droits matériels de l'étudiant. C'est
autour de cette différence fondamentale
de conception que se cristallisent les
débats ouverts à l'occasion de ce -Ifime
congres. Chiffres en mains, les politi-
ques ont la majorité et si leurs associa-
tions observaient la discipline de vote,
ils pourraient obtenir l'approbation de
cette fameuse lettre à M. Coty qui , pra-
tiquement, aboutirait à une condamna-
tion morale de l'action menée par M.
Lacoste en Algérie.

Ce ne serait d'ailleurs pas la première
fois que l'U.N.E.F. adopterait des posi-
tions aussi tranchées et , au début de ce
mois, son bureau central a publié un
communiqué qui laisse assez peu d'illu-
sion sur les opinions profondes des di-
rigeants. Ce communiqué, le voici :

« Les nombreux témoignages des rap-
pelés tendent à prouver l'emploi en

Algérie de méthodes contraires aux lois
de l'humanité. . S'il était vrai que Ja
guerre d'Algérie ne peut se poursuivre
par d'autres moyens, c'est à cette guerre
elle-même qu'il faudrait mettre fin , car
ni l'efficacité ni une situation excep-
tionnelle ne - sauraient*, justifier - Trcrtir
nous autres , étudiants l'emploi* dé ces
méthodes. » ".;
La dissidence paraît certaine

La divulgation de ce document explo-
sif a été la goutte d'eau qui a fait dé-
border le vase. La crise était dès lors
publique et les débats qui se déroulent
depuis mardi n 'incitent guère à l'opti-
misme. La vérité, au demeurant , est
toute simple : les politiques penchent
à gauche, les corporatifs inclinent vers
la droite. Sur le plan de l'université,
c'est la réplique exacte de la grande
querelle qui divise les Français. On ne
peut que le constater en formulant le
regret que le monde estudiantin soit
entraîné dans d'aussi dramati ques con-
troverses. De toute façon , la dissidence
apparaît à peu près certaine et déjà
les étudiants d'Algérie ont pris sur
eux d'inviter les corporatifs à quitter
l'U.N.E.F. pour créer une union natio-
nale indépendante. M.-G. G.

Le Maroc doit être
un trait d'union

affirme le prince héritier

MAROC

TETOUAN , 24 (A.F.P.). — .Le Maroc
doit pratiquer une politique de solida-
rité internationale et assumer, à mon
avis , toutes ses responsabilités », a no-
tamment déclaré le prince- héritier Mou-
lay Hassan , au cours d'urne conférence
prononcée à Tetouan.

Entretenant ses auditeurs de .la vo-
cation européenne, orientale et africai-
ne du Maroc », le prince a rappelé les
deux formules employ ées par le sultan ,
M y a qu elques mois, pour définir la
vocation diu Maroc indépendant : ¦

1) Le Maroc doit étire un brait d'union
entre l'Orient et l'Occident, pour parti-
ciper à l'édification die lia civil isa tion
à travers le monde. ¦• "¦ .. .

2) La vocation du Maroc est dictée
par sa position géographique et sa ri-
che histoire.

Soulignant alors que le Maroc se
trouve au centre deux blocs, Fuin capi-
taliste et l'autre ma.rxist e, c'est-à-dire
an l,.a 1l*UtUn«l „ t 1 .. 1 , _

prince Moulay Hassan a affirmé :
Le Maroc doit avant tout s'inspirer de

l'esprit de Bandoeng ct participer à ce
troisième bloc qui est basé sur les for-
ces spirituelles. Je pense que la neutra-
lité à notre époque est une utopie , enr
s'il y a un conflit mondial, nous serons
nécessairement au centre de la mêlée
et non pas au-dessus. Cette attitude
n'est nullement dirigée contre une na-
tion ou un bloc quelconque. Certes nous
pouvons avoir des relations économiques
et commerciales avec l'U.R.S.S., mais en
aucun cas nous ne laisserons le commu-
nisme s'installer chez nous, car sa doc-
trine est incompa t ib l e  avec notre reli-
gion Islamique. Nous devons également,
a dit encore le prince Moulay Hassan,
pratiquer une politi que de collaboration
avec la France et l'Espagne qui ont re-
connu notre indépendance. Mais cette
collaboration doit se poursuivre entre
des partenaires égaux.

AJC iJ iin^e u a i i u n i u  U'au'ure pnuu que
le Maroc devait également collaborer
avec les Etats-Un is, pays a-t-il dit , avec
lequel nous sommes liés par dos liens
anciens d'amitié et de solidarité.

En CHINE COMMUNISTE , M. Chou
en-Lai aurait fait savoir au secrétaire
général du parti socialiste j aponais que
des négociations étaient en cours avec
Taipeh pour tenter de rétablir la colla-
boration avec les nationalistes chinois.

EN ITALIE, M. Gaitskeil, chef du
parti travailliste britannique, a parti-
cipé mercredi à une nouvelle séance
du comité du parti social-démocrate. Il
a déclaré que « l'unification socialiste
en Italie ne pourra avoir lieu que si
le parti socialiste de M. Nenni accepte
les principes de l'internationale socia-
liste ».

Les conseillers sociaux-démocrates de
Crémone ont accepté de former avec
les communistes et les socialistes nen-
niens la municipalité, ceci pour empê-
cher que la commune ne retombe sous
le régime du commissariat gouverne-
mental.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le premier
ministre d'Afghanistan , Mohammed Daud
Khan , est arrivé à Prague pour une vi-
site officielle de quatre jours .

Le parti radical
mendésiste accuse

Robert Lacoste

FRANCE

PARIS , 24 (A.F.P.) — Le bureau du
part i républicain radical et radical so-
cialiste (orthodoxe), réuni sous la pré-
sidence de M. Pierre Mendès-France, a
adopté par 18 voix contre 13 absten-
tions une motion relative à l'ajourne-
ment du voyage que devrait faire en
Algérie une délégation du parti.

Evoquant la violente campagne qui
aboutit à l'ajournement de ce voyage,
cette motion aff i rme que « le ministre
résidant (Robert Lacoste) a cédé, une
fois de plus, au chantage d'él éments
factieu x qui ont déj à causé un im-
mense préjudice à la cause française
en Algérie —* et qu 'il a effectivement
rendu impossible une mission d'infor-
mation objective et indépendante dont
il aurait  dû — plus que quiconque —
souhaiter le succès ».

« L'interdiction de fait, opposée à la
commission , poursuit la motion, con-
firme que le respect de la loi républi-
caine n 'est pas assuré en Algérie. L»
ministre résidant et ceux qui le do-
minent  ne veulent pas que le pays soit
en fin renseigné sur une politi que qui
risque de ruiner les dernières chances
de la France en Afri que. »

La motion conclut : « La défense de
l'honneur national consiste à tout faire
pour que soit mis un terme à des
excès qui ne traduisent heureusement,
ni les sentiments de l'armée ni ceux
du pays. Le parti radical continuera à
faire son devoir en ce sens en vue du
redressement politi que seul susceptible
de sauver la France africaine. »

AUTRICHE

VIENNE, 24 (Reuter). — M. Anas-
tase Mikoyan , premier vice-président
du Conseil de l'U.R.S.S., arrivé mardi
à Vienne, a abord é mercredi matin ses
pourparlers avec les membres du gou-
vernement autrichien. Il s'entretiendra
notamment de questions économiques
avec M. Raab , chancelier fédéral, M.
Figl, ministre des affaires étrangères,
et M. Waldbrunner, ministre des in-
dustries nationalisées.

Le vice-chancelier Schaerf a déclaré
qu'il espérait que les pourparl ers avec
M. Mikoyan amèneraient des conces-
sions en faveur de l'Autriche en ce qui
concerne ses versements à la Russie,
en vertu du traité d'Etat de 1955. Les
journaux viennois expriment l'espoir
que les versements de l'Autriche en pé-
trole et en monnaie, pour la restitUj
tion des « anciens biens allemands »
aux mains des Russes de 1945 à 1955,
seront réduits.

L'exemple de la Finlande
VIENNE, 24 (D.P.A.) — Le vice-pre-

mier ministre soviét ique M. Mikoyan,
a déclaré au cours d'un dîner, mercre-
di, au Hofburg, que l'Autriche devrait
prendre exemple sur la politique fin-
landaise.

Il a mis en garde ses interlocuteurs
contre les forces qui voudraient dé-
tourner l'Autriche de la voie de la neu-
tralité, afin de troubler les relations
austro-soviéti ques. Il a montré que
l'exemple finlandais constituait la
preuve qu'il est possible d'entretenir
des relations amicales entre un pays
bourgeois et l'U.R.S.S. Il n'y a aucune
raison pour que de telles relations ne
puissent s'établir entre Vienne et Mos-
cou. La proclamation de la neutralité
perp étuelle de l'Autriche a contribué
à renforcer la sécurité et la paix en
Europe.

Les pourparlers de
M. Mikoyan

TEMPLE DES VALANGIN ES
Jeudi 25 avril, à 20 h. 15" ' :'<¦'

Conflits des générations
Causerie de Mme Claude ATTINGER
Cordiale invitation à toutes les dames.

^ff) TENNIS-CLU B
VM/ DES CADOLLES
\|,/  . Les courts fj

sont ouverts

LA PATERNELLE
CE SOIR , à 20 h. 15

Grand auditoire du collège des Terreaux

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

Conférence Or Nussbaum
En dehors de la conférence du samedi
27 avril , à la Salle des conférences,
le Dr Nussbaum donnera une étude à la
chapelle adventiste, 39, fbg de l'Hôpital ,
vendredi et dimanche soirs, 26 et 28
avril , à 20 h. 15, sur les sujets : « II s'est
chnrgé de nos maladies » et «La santé
et notre temps ». Entrée libre.

C HAUFFEUR
pour camion Diesel

serait engagé du 27 avril au 18 mai.
Coninaiissance des chantiers de cons-
truction exigée. — Adressés» offres
écrites à Y. N. 1917 au bureau de la
Feuille d'avis.

PRESSANT
A VENDRE , par suite de déménage-

ment , divers meubles, cuisinière à gaz,
table et batterie de cuisine , seilles à
lessive, échelles, pompe à injecter les
arbres , bocaux « Bulach », pots à con-
fiture , etc.

BONHOTE, rue de ia Gare 5, Peseux.
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AU JOTJR LE JOUR

Aujourd 'h ui, demain et après-
demain, des mi lliers de coccinelles
s'abattront sur notre vi lle. Mais ras-
surez-vous, ces bêtes à bon Dieu
ne f e r o n t  aucun dégât. Bien au
contraire , elles apparaîtront  pour
aider le Service d'aide famil ia le  du
littoral neuchâtelois.

Comme il le f a i t  chaque année ,
ce service organise une grande
vente de coccinelles en chocolat,
de porte en porte les premiers
jours, sur la voie pu bl ique samedi,
pour obtenir les f o n d s  nécessaires
à la poursui te  de sa tâche.

Les ch if f r e s  suivants illustrent
l'activité du Service d 'aide f ami -
lia le : en 1956 , 276 f amilles ont ét é
aidées pendant 9672 heures de tra-
vai l. Le salaire payé  aux aides f a -
miliales s'est élevé au total à 37.S56
francs, le montant des rémunéra-
tions versées par les fami l les  se-
courues à 23,935 f rancs .  La d i f f é -
rence a pu être couverte par la
vente de coccine lles, des cotisa-
tions, des dons et des versements
de communes ou d'œuvres diverses.

Les demandes d'aide fam il iale
af f l uent de plus en plus. Les bêtes
à bon Dieu que vous achèterez
permettront  de secourir des fami l -
les dont la mère est incapable mo-
mentanément d'assumer les travaux
de ménage.

NEMO.

Neuchâtel sera envahi
par des coccinelles

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. Willy Jeanneret, inspecteur d'éco-
les, à la Chaux-de-Fonds, a célébré le
quarantième anniversaire de son entrée
au service des écoles neuchâteloises.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du département de l'instruction
publique.

Quarante ans
au service des écoles

Observatoire de Neuchâtel. — 24 avril.
Température : Moyenne : 12,5; min. : 7,8;
max. : 19,4. Baromètre : Moyenne : 724,4.
Eau tombée : 4,3. Vent dominant : Direc-
tion : nord ; force : assez fort de 14 h. à
15 h. 45. Etat du ciel : Nuageux à cou-
vert. Quelques coups de tonnerre au
nord-nord-est entre 12 h . 30 et 13 h.
Pluie depuis 19 h. environ.

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

Niveau du lac du 23 avril à 6 h. 30: 429.29
Niveau du lac du 24 avril , à 6 h. 30: 429.29

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
Jeudi, ciel variable, mais en général
temps ensoleillé, spécialement dans la
matinée. Dans l'après-midi, quelques
averses ou orages locaux surtout dans
l'est et le centre du pays. Température
plutôt en baisse. Faible bise sur le Pla-
teau . Sud des Alpes et Engadine : Temps
généralement ensoleillé par nébulosité
variable. Quelques orages locaux. En
plaine, températures comprises entre 18
et 22 degrés dans l'après-midi.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Baineld NUSSBAUM - ZURCHER ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Corinne - Ginette
le 23 avril 1957

Clinique du Crêt Côte 19

Comment s'est présentée la comète
dans le ciel neuchâtelois

L'Observatoire de Neuchâtel  commu-
nique s

Le temps favorable de ces jours a
permis de bien observer la comète
Arend-Roland . Le 21 avril , la comète
se trouvait encore très bas sur l'hori-
zon et seule la tète étai t  visible à l'œil
nu . Avec des jumelles on voyait bien
le début de la queue. La planète  Mer-
cure qui se trouvait  dans la même ré-
gion du ciel, a permis une assez bonne

La comète telle qu 'on a pu la voir
de l 'Observatoire de Genève.

estimation de la luminosité de la co-
mète. D'après cette comparaison , l'éclat
de la tête correspondait, le 21 avril ,
à celui d'une étoile de première gran-
deur.

Le 22, la position de la comète sur
l'horizon était déjà sensiblement meil-
leure et la tète très facile à observer à
l'œil nu dès 20 h. 30. A partir de 21
heures, la queue était visible à l'œil nu
sur une longueur dépassant cinq degrés
(dix fois le diamètre de la lune).

Le 23, le ciel était bien transparent
et la comète encore plus haute au ciel,
ce qui rendait l'astre très frappant à
l'œil nu dès 20 h. 30. L'étoile gamma
d'Andromède qui se trouvait tout près
fournissait  un bon repère permettant
de fixer la luminosité de la comète aux
environs de la magnitude stellaire
deux. L'astre étant encore suffisam-
ment haut au ciel, même une fois
l'obscurité totale établie (vers 21 h. 15),
la queue était visible sur une longueur
de 12 à 15 degrés environ. En plus de
la queue principale dirigée en haut à
droi te , une petite queue secondaire
s'étendait  au-dessous de la comète sur
une longueur de 2-3°.

La queue de la comète 1956 h est
d'une grande régularité. Elle a la for-
me d'une parabole très allongée, au
foyer de laquelle se trouve le noyau
qui possède un diamètre de quelques
minutes d'arc. La queue ne semble pas
présenter de structure interne (rayons,
nodosités), comme ceci est souvent le
cas pour les comètes.

Ces prochains jours 1 éclat de la co-
mète continuera à diminuer, mais la
position de plus en plus favorable au
ciel compensera partiellement cet ef-
fet. Les conditions restent donc encore
bonnes pour l'observation. Nous répé-
tons toutefois  qu 'il faut choisir un en-
droit éloigné de toute lumière et si
possible sur la hauteur, où l'horizon
nord est bien dégagé. Il est aussi in-
dispensable que les yeux s'adaptent
bien à l'obscurité, ce qui prend envi-
ron dix minutes lorsqu'on quitte un en-
droit éclairé. En observant ces précau-
tions on évitera la déception de ne
rien voir de ce rare phénomène naturel
qui exerce sur nous , hommes trempés
dans une civilisation technique, le mê-
me attrai t  mystérieux qui faisait trem-
bler nos ancêtres.

On a vu la Comète
dans les Franches-Montagnes

(c) De nombreux habitants des Fran-
ches-Montagnes ont pu admirer hier
soir la comète qui était visible à l'œil
Jiu .

Orage dans l'air
(c) Hier après-midi, par une tempéra-
ture lou rd e, quelques coups de ton-
nerre ont éclaté au-dessus du Val-de-
Travers. A la fin de l'après-midi, pen-
dant un court instant , des gréions sont
tombés à Buttes.

FLEURIER

Exhibition
des cosaques du Don

(c) Les cosaques du Don ont donné,
lundi soir, sur la place de Lougereuse,
une représentation de haute valeur.
Bien que le spectacle n'ait pas été iné-
dit dans notre  région , c'est toujours
avec un plaisir renouvelé que l'on as-
siste aux évolutions de ces cavaliers
prestigieux qui se sont fa i t  une re-
nommée mondia le  grâce à leur énergie
et à leur audace qui ne se trouvent
jamais en défaut.

NOIRAIGUE

Fêtes pascales
(c) Dimanche, avant l'aube, les fanfa -
ristes de la Côte-aux-Fées, dont il faut
louer le zèle et la f idél i té , jouaient sur
la place du village le cant ique de la
résurrection < A  Toi , la gloire » . A sept
heures, c'étaient les cloches qui , à tou-
te volée, annonçaient  le miracle pascal.

Un auditoire particulièrement nom-
breux se rendit au temple ct, après
une prédication vibrante du pasteur
Frédéric Kemm, accompagna à la Table
sainte les nouveaux catéchumènes.

Au début du service divin , M. Pierre-
Auguste Maeder avait  chanté avec beau-
coup d'expression le triomphal air du
« Messie » de Haendel « Je sais que mon
Seigneur existe » . Sous la direction du
pasteur Kemm, le Chœur mixte qui
avait voulu ainsi honorer celui qui ,
pendant tout son ministère, fut un
appui fidèle chanta un bel hymne de
Pâques d'Edmond Isaac, accompagné à
l'orgue par M. Auguste Maeder, direc-
teur de la société.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu mercredi matin son
audience hebdomadaire sous la prési-
dence de M . Roger Calame, assisté de
M. Roger Richard, commis-greffier.

L'audience fu t  ouverte par la lecture
de trois Jugements.

A. V. et R. K., dont les chiens ont
attaqué les petits canards de M. R. T.,
k Sole, causant à ce dernier un dom-
mage d'environ 4000 fr., payeront cha-
cun 20 fr. d'amende ; 12 fr. 10 de frais
¦sont mis à la charge . de R. K. et
62 fr. 20 à la charge de A. V., la plus
grande partie des frais ayant été cau-
sés par ses contestations.

Georges Camporelli est condamné h
un jour d'arrêts pour ivresse au volant
et à 20 fr. d'amende pour perte de la
maîtrise de son véhicule. Les 152 fr. 20
de frais de la cause sont mis à la
charge du prévenu.

R. D. a présenté en séance publique
dans son cinéma de Boudry le film « Le
fils de Robin des bols » , dont 11 avait
acquis une copie sans l'autor isation de
la société compétente pour distribuer ce
film en Suisse. Ce faisant , R. D. s'est
rendu coupable d'infraction k la loi fé-
dérale sur les droits d'auteur, n devra
débourser 60 fr. d'amende et 81 fr. de
frais. Cette peine sera radiée du casier
judiciaire dans le délai d'une année si
le prévenu se comporte bien. D'autre
part le tribunal a ordonné la destruc-
tion du film en cause.

H. M. est condamné par défaut à
5 jours d'arrêts pour n'avoir pas payé
sa taxe militaire. U payera en outre
5 fr. de frais.

J. Z., dont le chien a mordu une
fillette de neuf ans sur le chemin de-
la Vieille Fontaine, k Bôle, écope de
S fr. d'amende et 3 fr. de frais.

Scandale public
J. K., Suisse allemand, ouvrier au châ-

teau de Vaumarcus, est prévenu d'ivres-
se publique et d'outrage aux représen-
tants de l'autorité. Circulant en état
d'ivresse sur la route cantonale de Saint-
Aubin , le prévenu a fait une chute k
bicyclette et s'est blessé. Relevé par un
gendarme, il fut conduit chez un mé-
decin qui le soigna et constata qu 'il
était ivre. Jugeant qu 'il était dangereux
de le laisser remonter à bicyclette, le
gendarme se mit à conduire J. K. à la
gare pour le faire rentrer k la maison
en train. Chemin faisant, K. se mit en
colère , refusa d'avancer , se coucha par
terre et f i t  un croche-pied au gendarme.
U adressa en outre des injures à l'agent.
Le tribunal condamne J. K. pour scan-
dale public à trois Jours d'arr&ts avec
sursis pendant un an. Le prévenu paye-
ra les 10 fr. de frais de l'affaire.

Jugements remis à quinzaine
Ch. Sch. montait en automobile l'ave-

nue de la Gare, à Colombier. Tou t à
coup, il obliqua h droite pour se ren-
dre dans un couloir conduisant k son
garage. Surpris par la manœuvre de
l'automobiliste, le motocycliste E. B.,
qui rentrait k Bôle, a heurté l'automo-
bile, puis a été projeté sur le trottoir
contre un mur. II a souffert d'une frac-
ture de la clavicule, d'une légère com-
motion et d'une blessure au pouce.
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changement de direction par son cll-
gnoteur, mais E. B. dit que c'est le
clignoteur gauche qui a fonctionné, ce
qui l'a induit en erreur. Le Jugement
est remis k quinzaine, ainsi que le Ju-
gement de P. L. et E. P., prévenus d'at-
tentat à la pudeur et d'outrage public
à la pudeur.

ROUDRY

LA CHAUX-DE-FONDS

Après un terrible accident
Une seconde victime

(c) Nous avons relaté le terrible ac-
cident qui s'est produit mardi soir,
vers 22 heures, sur la route des Epla-
tures, au cours duquel Mlle Jacqueline
Fauser, âgée de 19 ans, vendeuse, a
trouvé la mort. Son fiancé, M. Lucien
Matthey,  né en 1935, agriculteur, aux
Foulets 11, qui pilotait la motocyclette,
est décédé, à son tour , à l'hôpital , des
suites de ses blessures, mercredi matin.

Ce triste accident , qui vient de faire
deux victimes, s'est produit au moment
où M. Matthey bifurquai t  sur la chaus-
sée, pour s'engager sur un chemin se-
condaire. Le choc devint inévitable
avec l'automobile qui suivait.

Le Dr Bombard nous parle
de sa prochaine expérience

Sillonnant notre lac dep uis une semaine

L'ex-naufragé volontaire espère retarder l'heure de
retraite des marins qui sonne généralement lorsqu'ils

atteignent... 40 ans

Le village de Marin compte, depu is une sema ine et pour quelques
jours encore, un hôte de marque : le docteur Ala in Bombard , « héros
de l'Hé rét ique », qui a choisi la résidence d'un paren t pour venir se
reposer. C'est à Merisière, propriété magnif iquement  -située à proximité
du rivage , qu'il nous a accueilli.

Cheveux bou clés noirs, barbiche
souriante, regard par moments rê-
veur , fumant  le cigare avec volup-
té, il parle avec abondance.

— La rég ion de Neuchâtel  est
p laisante. Que de coins agréa bles !
Voguer sur votre « petit  » lac calme ,
parcourir ses rives constitue un
réel p laisir. Ce n'est pas sans amer-
tume que je quitterai , ces prochains
jours, ce coin charmant.

L'aventure héroïque
et ses conséquences

On se souvient de l' exp érience qui
rendi t  célèbres le nom du docteur
Bombard et son embarcation, l'« Héré-
ti que », à bord de laquelle, soixante-
cinq jours durant , il traversa l'Océan
atlantique. Quel était le but de ce nau-
frage volontaire ?

— On a f f i r m a i t  alors , dans les mi-
lieux maritimes, reprend notre inter-
locuteur, que la durée de survie d' un
naufragé  dans une embarcation de se-
cours ne pouvai t  en aucun cas , dé pas-
ser trois à quatre jours .  Persuadé du
contraire , il ne me restait... qu 'à le
prouver.  Je le f i s  l'été 1952. Dernière-
ment encore , un équipage n'a-t-il pas
survécu quarante-trois jours  à son nau-
f r a g e , dans le g o l f e  du Bengale ? Ving t-
et-un nau f ragés  s vingt-et-un survi-
vants 1

Avec son expérience, le docteur Bom-
bard a donné au monde la preuve
qu'il était possible de survivre , sans
équi pement et matériel spéciaux, p lu-
sieurs mois à un naufrage ; il a aboli
cett e fausse croyance en vertu de la-
quelle nombre de marins nauf rag és,
persuadés d'une mort i m m i n e n t e, se
laissaient mour i r  sans la mo ind re  ten-
tative de résistance. Aujourd'hui, on
apprend aux marin en herbe à survi-
vre, à durer dans une embarcation de
sauvetage. Des cours dits « d e  survie »
ont été institués dans les écoles mari-
times françaises en ju in  1956 ; à par-
tir du milieu de l'année  prochaine, ces
cours seront enseignés dans la plu-
part des écoles mar i t imes  du monde.

A bord de la « Coryphène »
— Une étude p hysiologique des con-

ditions dans lesquelles vivent les hom-
mes de mer, pour être valable , ne peu t
se fa i re  que sur place , en p leine mer.
I l  s 'ag it de pratiquer des expériences
et des observations dans l' act iv i té  mê-
me des marins. La mer mod i f i e  l 'état
p hysiologi que des hommes, mais, reve-
nus à terre, ces derniers perdent  aussi-

Le Dr Bombard au bord du lac.
(Press Photo Actualité, Neuchâtel)

tôt les symptômes  pathologiques  ap -
parus en mer ; il est dès lors indis-
pensable d'accompagner au large les
p êcheurs, a f i n  de les observer scienti-
f i quemen t  dan s leur travail.

Pou r ses recherches, le docteu r Bom-
bard disposera à par t i r  de cet autom-
ne, d'un yacht, baptisé «La Coryphè-
ne», en chantier depuis six mois. Ce
voi l ier  est cons t ru i t  uni quement en
fonction du but f ixé ; il renfermera un
véritable laboratoire.

— Alors seulement, il me sera pos-
sible de déterminer ce que l' on appel le
«l ' agression » constituée par la mer.
A quel âge pensez-vous que les marins
entrent généralement en retraite ? En-
tre trente-sept et quarante-trois ans !
Un marin vient-il à ne plus  pouvoir
travailler normalement, c'est-à-dire
avec une ardeur constante, il sera aus-
sitôt remplacé par un plus  jeune  et
p lus solide.

La « Coryphène », dont on ne tar-
dera pas à parler, permettra au doc-
teur Bombard d'étudier les problèmes
de physiologie  et de pathologie propres
aux mar ins, de rechercher les symptô-
mes encore inconnus, de leurs mala-
dies.

— Quelles sont ces a f f e c t i o n s  ? Les
maladies digestives ; furonculose , bour-
bouille , ulcères de jambes ; consti pa-
tion chronique , et n'oublions pas... le
mal de mer. L' on ne sait encore rien
du mal de mer, sinon qu'il f r a p p e  les
gens « de terre » non habitués au tan-
gage el au roulis.

L'alcoolisme, qui frappe la grande
majori té  des hommes « d e  mer » est
considéré, par le docteur Bombard,
comme un mal secondaire, qui n'est
pas fonction de leur activité. Il a été
en effet prouvé expérimentalement que
les mar ins  ne boivent de l'alcool que
par... soif , à défaut d'autres liquides.
Ne boivent-ils pas quotidiennement
jusqu 'à huit  litres !

— Pensez-vous, docteu r, que les con-
ditions de vie en mer soient sujettes
à de sensibles améliorations ?

— Pour pouvoir répondre à votre
question , il f audra i t  connaître les
symptômes des af f e c t i o n s  maritimes.
H est cependant indiscutable que de
grands progrès sont réalisables, p lus
même , indispensables, notamment en
ce qui concerne les rég imes alimen-
taires.

Le docteur Bombard s'est fixé ce but.
Puisse-t-il réussir dans cette nouvelle
expérience ! La santé de milliers de
marins en dépend.

A. CHAPPUIS.

VALANGIN

Nous avons encore un postillon!
(c) Mardi , le correspondant de Cernier
relatait dans ces colonnes la mort du
dernier postillon du vallon. Or, dans
notre commune habite M. Louis Botte-
ron, qui fut jusqu 'en 15116 conducteur
de la poste entre Valangin et Dom-
bresson par la Côtière. Il y a donc au
moins encore un postillon dans le val-
lon I

CERNIER
Rentrée des classes

(c) Tous les écoliers de l'école primaire
ont repris mardi matin , après deux se-
maines de congé , le chemin du collège.
C'est vingt nouveaux élèves, accompa-
gnés des mamans, qui se firent inscrire
le matin , à 9 heures. Quant aux élèves
secondaires, ils bénéficient encore d'une
semaine de congé.

La fuite du gangster Jungo
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le montant du vol
On connaît exactement maintenant le

montant enlevé à Estavayer. Le total est
de 95.560 fr., dont quarante billets de
mille francs. On ne connaît pas les nu-
méros de ces billets.

Jungo paie ses créanciers I
Une curieuse nouvelle est parvenue

hier soir à Fribourg : Arnold Jungo ,
l'auteur du vol armé d'Estavayer, se
met cn devoir de payer ses dettes. U
s'est rendu vers la fin de la matinée
dans un bureau postal de Berne et il a
libellé un mandat  à l'adresse de M.
Schumacher, mécanicien à Fribourg.
Cette somme était réellement due à cet
artisan. On assure qu 'il a fait  encore
d'autres paiements assez importants en
signant de son nom.

Les allures déconcertantes ele Jungo
ont fait revivre le souvenir d'une bles-
sure à la tête qu 'il a reçue dans la
campagne d'Indochine, où il f igurai t
comme légionnaire entre 19*11 et 195t.
Un éclat d'obus l'avait en bonne partie
scalpé. On est en droit de penser que
son équil ibre mental ne s'est jamais
complètement rétabli depuis lors.

« Je t'avais bien dit
de rester tranquille »

Notre correspondant d'Estavayer
nous té lép hone :

Les perquisitions faites dans le Bois-
Girard , près de Cousset, et à Marly, do-
micile du gangster Arnold Jungo, ont
été vaines. La police les a abandonnées.
La fuite de l'audacieux voleur a été
sans doute facilitée par les informa-
tions incomplètes que reçut la gen-
darmerie d'Estavayer au moment du

hold-up, puis celle de Cousset après le
départ du train.

Le blessé, M. Léon Noble , a passé la
journée de mercredi dans la souffrance
et l'accablement. Sa santé n 'inspire ce-
pendant pas la moindre inquiétude.
Jungo avait tiré sur lui en se bais-
sant pour ramasser une liasse de billets
qu 'il avait laissé tomber. Apercevant
le mouvement, M. Noble s'était légère-
ment retourné. Le bandit commenta son
coup par ces mots :

— Je t'avais bien dit de rester tran-
quille.

RIE:\NE

Ene cycliste blessée
(c) Mercredi après-midi, vers 13 heu-
res, une cycliste est entrée en colli-
sion avec une moto à la rue Heilmann.
Blessée à la tète et aux genoux, elle
a dû être transportée a l'hôpital.

Tentative d'empoisonnement
à Belfort

Pour avoir fai t  goûter  à sa femme
le vin emipoisoinné qu'elle avait tenté
de lui faire boire, un ouvrier de Bel-
fort  vient d'être inculpé. On l'a ce-
pendant laissé en liberté provisoire.

Voici quel ques jours, après avoir ab-
sorbé son casse-croûte, un ouvrier d'une
usine de textile, voulut boire le vin
qu'il avait apporté. Il fu t  pris aussitôt
de graves malaises et il n 'eut guère de
doute sur leur origine : sa femme avait
voulu l'empoisonner.

A p e i n e  rétabli, il rentra chez lui
et f i t  part de ses soupçons à sa fem-
me. Bille nia , et c'est alors que pour
la confondre il lui fi t  une proposition l

— Si tu n 'as rien mis dans mon vin,
bois le reste.

Et il lui tendit la bouteille.
EUe dut boire à son tour. Bientôt

des malaises la firent grimacer. On la
soigna . On la sauva. Mais la chose
s'ébruita et le parquet .fut saisi. La
femme a reconnu devant les magis-
trats de Belfort  qu 'elle avait  voulu se
débarrasser de son mari. Elle aura à
répondre d'une inculpation de tentative
d'homicide par empoisonnement, ce qui
a motivé son arrestation.

Quant à son mari , il croyait en être
quit te avec l'émotion que sa femme
lui ava it causée. Mais une autre sur-
prise l'a t tendai t  : à son tour le par-
quet l'a inculpé d' « administration de
produit nocif », ce qui constitue un
délit dont il dievra lui-même répondra.

BALE

Un faux
au Musée des beaux-arts
BALE, 24. —¦ En mai 1956, on proposa

au Musée des beaux-arts de Bàle l'achat
d'une oeuvre du peintre Courbet , c La
dormeuse au Sitter » . La commission
artistique, sur ia proposition du direc-
teur, approuva cette acquisition. Par la
suite, des doutes apparurent quant à
l'authenticité du tableau en question.
D'autre part , des directeurs de musées
affirmèrent que l'œuvre était bien de
Courbet. La commission décida alors de
demander au comité d'action de l'« As-
sociation des amis de Courbet », à Pa-
ris, de faire une expertise. Le comité
vient de faire savoir qu 'il a été una-
nime à considérer ce tableau comme un
faux. La personne qui l'avait offerte
s'est engagée à le reprendre et à resti-
tuer la somme reçue.

VALAIS

Un jeune Sédunois disparaît
SION, 24. — Le fils d'un commerçant

sédunois, Georges Exquis, âgé de 16 ans,
élève du collège, a disparu du domicile
de ses parents lundi , dans le courant
de la matinée, et n'a pas reparu . Tou-
tes les recherches faites pour le retrou-
ver sont restées jusqu 'ici sans résultat.
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Repose en paix, chère maman.

Monsieur Pierre Schwôrer et sa fian-
cée, à Cornaux ;

les familles Grand-Guillaume-Perre-
noud, Schwôrer, Tombez , Béguin , Hen-
net , Jaberg, Ballemeier, parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Philippe SCHWORER
née Berthe GRAND-GUILLAUME

leur chère maman, belle-sœur, tante,
parente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 68me année, après quel-
ques jours de maladie .

Cornaux, le 23 avril 1957.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4 : 7.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
naux , vendredi 26 avril . Culte au cime-
tière, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Si tu crois, tu verras la gloire
de Dieu. Jean 11 :40.

Madame Maurice Vitus-Goebel ;
Madame et Monsieur A. Desarzens-

Vitus ;
les enfants de feu Monsieur René

Cornu ;
les familles Gœbel , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Maurice VITUS
leur cher époux , frère, beau-frère, cou-
sin et parent , décédé après de grandes
souffrances supportées avec courage,
dans sa 62me année.

Neuchâtel, le 23 avril 1957.
(Brévards 52)

L'ensevelissement, sans suite , aura lieu
vendredi 26 avril , à 11 heures. Culte à
ia chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

SAIN'H- .-UIIJ ISIN
Derniers devoirs

(c) Lundi une foule considérable a
tenu à rendre les derniers devoirs à
une figure connue et estimée.

Malade depuis quel que temps déjà,
M. Louis Schlunegger , industriel à
Saint-Aubin, rendait le dernier soup ir
vendredi à l'hôp ital de la Providence
après une vie de labeur intense, à l'âge
de 64 ans.

A ppelé à Saint-Aubin en 1929 à
prendre la direction , par suite du dé-
cès de son fondateu r die la fabri que
Wermeil le, il ne tarda pas, grâce à ses
qual i tés  de chef ct d'organisateur, à
en faire la plus grande fabri que de la
Béroche.

M. Schlunegger a tenu une large
place dans la vie de la Béroche par une
charité sans ostentat ion.  Nombreuses
sont  également les réal isat ions sociales
qu 'il a entreprises en faveur de ses
employés.

CORTAILLOD

Conseil général
(c) Au cours de sa dernière séance,
tenue sous la présidence de M. Charles
Baumann, vice-présldenrt, le Conseil gé-
néral a pris les décisions suivantes :

Nomination d'un membre de la com-
mission scolaire. — M. Paul-Henri Fell-
rath, présenté par le groupe radical , est
désigné pour remplacer M. André Grisel .

Crédits . — Deux crédits sont votés k
l'unanimité. Le premier , de 83,000 fr.,
permettra l'établissement de canaux
égouts dans l'avenue Françols-Borel et
dans le terrain des Graviers. Le second,
de 17,000 fr., servira à la construction
d'un puits filtrant destiné à l'alimenta-
tion du village en eau potable. Ce puits
sera établi sur le terrain des grèves du
lac , propriété de la Fabrique de câbles.

Divers. —• Sur proposition de M. Fran-
cis Boget, le Conseil décide k l'unani-
mité que le ramassage des ordures se
fera deux fois par semaine, comme l'ex-
périence en a été faite pendant quelques
mois.
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Pour la mise en valeur
de nos vieilles fontaines

Notre ville, au début de la saison
touristique, se doit d'offr i r  aux visi-
teurs son visage le plu s avenant. Nos
fontaines font partie d'un patrimoine
qu'on ne saurait négliger. Certaines,
comme celle du Griffon, surgissent
malheureusement au milieu d'un en-
combrement de matériaux ou de véhi-
cules qui leur fait  perdre leur cachet
historique. Mettons nos fontaines en
valeur en ne les camouflant pas der-
rière un écran disparate.

_
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\ LE MENU DU JOUR j
> Potage aux pâte s i
{ Laitues braisées au lard i
t Pommes au sel !
ï Crème au café !

t ... et la manière de le préparer : ]
t Laitues braisées au lard. — Ef- '.
[ feuiller les laitues et les pocher !
> dans de l'eau salée pendant 10 ml- j
j nutes, puis égoutter. D'autre part , ;
[ mettre dans une casserol e une !
I bonne cuillerée de graisse, quel- ',
ï ques rondelles de carottes et d'oi- j
[ gnons, de l'ail et un morceau de ¦
l lard fumé coupé en grosses tran- ;
| ches. Faire revenir, ajouter les lai- :
l tues, trois verres de bouillon, sel et ;
[ poivre. Cuire une heure environ, T
| dresser en garnissant avec le lard. <

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 5.25
coucher 19.33

LUNE lever 3.09
coucher 15.06


