
Un envoyé
de Moscou

en Autriche
LA 

visite de M. Mikoyan à Vienne
est un fa it politique qu'il faut
souligner. Non seulement parce

qu'il s'agit du déplacement d'un
personnage important de l'Union so-
viétique —- M. Mikoyan est un des
premiers vice-présidents du conseil,
spécialisé dans les affaires économi-
ques — maiî encore parce que l'ob-
jet de ce déplacement est la petite
Autriche qui n'a recouvré sa liberté
de mouvement que depuis deux ans
et qui, aux marches de l'est du monde
occidental, demeure l'objet de la solli-
citude intéressée de l'Union soviét ique.

On pourrait penser que le voyage
de M. Mikoyan a quelque rapport
avec l'offensive de paix que la Rus-
sie mène aujourd'hui pour tenter de
faire oublier son atroce attitude dans
le drame magyar de novembre der-
nier et qu'il s'inscrit ainsi dans le
cadre d'une campagne diplomatique
destinée à désarmer moralement les
petite* puissances de l'Ouest. A l'égard
de celles-ci, l'U.R.S.S. utilise alternati-
vement la carotte et le bâton. La pre-
mière est présemlemenl réservée à
l'usage des Viennois. Les capitales
nordiques ont subi le second.
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En réalité, l'idée d'un séjour d'un
haut personnage soviétique à Vienne
avait déjà pris corps en été 1956. Les
événements ultérieurs en ont seuls
empêché l'accomplissement. Le chance-
lier Raab, qui est un esprit réaliste et
qui est le signataire du traité d'Etat qui
e enfin libéré l'Autriche de l'occupa-
tion étrangère, avait dû souscrire alors,
pour obtenir l'adhésion russe, à de
lourdes conditions pour l'économie na-
tionale. Les livraisons de pétrole que
le gouvernement doit s'engager à li-
vrer à l'U.R.S.S. à titre d'indemnisation
pour les « biens allemands », privent
en particulier l'Autriche de ce pré-
cieux liquide.

Et M. Raab voudrait obtenir , en
conséquence, une réduction de ces li-
vraisons, arguant que si son pays tient
à maintenir une indépendance et une
neutralité, souhaitées par l'U.R.S.S., son
économie ne doit pas supporter des
charges frop considérables. Peut-être le
chancelier parviendrait-il à obliger son
interlocuteur à lâcher un peu de lest
sur ce point. Mais on lui prête aussi
l'intention de demander à M. Mikoyan
l'autorisation pour l'Autriche d'adhérer
sinon au marché commun, du moins
à la zone de libre échange. Là il est
moins sûr qu'il reçoive satisfaction.

I » néni-tr 'afinn *>*! rlnnf rlft caractèreLa négociation esr aonc ae cardc-iero
économique d'abord, mais les événe-
ments lui ont donné, à l'heure actuelle,
un contexte politique. En raison de sa
situation géographique, l'Autriche s'est
trouvée en quelque sorte aux premiè-
res loges quand a éclaté la révolu-
tion hongroise, et c'est sur son sol
qu'ont trouvé asile d'abord les milliers
el les milliers de malheureux Magyars
qui s'exilèrent lorsque la répression
devint ce que l'on sait. Il en est ré-
sulté un refroidissement certain des
relations non seulement avec la Hon-
grie du laquais Kadar, ce qui ne
compte guère, mais avec l'Union so-
viétique, ce qui aurait pu engendrer
des comp lications ultérieures.

En échange des concessions d'ordre
économique qu'il sera peut-être amené
à accorder, l'envoyé de Moscou exi-
gera vraisemblablement alors du chan-
celier Raab un renouvellement des
sentiments de neutralité de la nation
autrichienne. L'allusion à la Finlande,
faite avant-hier au cours d'un banquet,
par M. Mikoyan est assurément signi-
ficative. Au demeurant , une telle ré-
affirmation ne saurait en principe gêner
le chancelier Raab qui a délibéré-
ment opté, . ef son peuple avec lui,
pour la neutralité politique non seu-
lement à la mode finlandaise, mais
encore à la mode suédoise et à lo
mode suisse, le jour où il a signé le
traité d'Etat.

Pas plus que les trois pays précilés,
pas plus que le nôtre en particulier,
l'Autriche ne saurait adhérer à l'un des
blocs militaires et politiques en pré-
sence. Sa neutralité, nouvellement ac-
quise, le lui interdit comme elle nous
l'interdit. Ce que la neutralité ne sau-
rait empêcher, par contre, c'est le sen-
timent pour des nations libres de la
vieille Europe d'appartenir à l'univers
occidental dans l'ordre mora l et dans
l'ordre spirituel. On peut compter, à
cet égard, sur l'habileté, l'intelligence
et la solidité d'esprit du chancelier
Raab, formé aux traditions chrétiennes,
pour ne pas transiger sur ce poinf es-
sentiel. L'Autriche n'a perdu son âme
ni avec Hitler , ni avec Staline. Elle ne
la perdra pas avec Khrouchtchev ou
Mikoyan.

René BRAICHET.
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LA 6me FLOTTE AMERICAINE A APPAREILLE
POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Washington confirme par des actes l'appui verbal donné au roi Hussein

Par cette démonstration de force les Etats-Unis entendent mettre en garde
les pays arabes et Israël contre la tentation de se partager la Jordanie

MARSEILLE, 25 (A.F.P.) . — Le croiseur américain
« Des Moines, » a appareillé à 11 h. 55. On apprend d'an-

imé vue du « Forrestal » de 60.000 tonnes. Ce porte-avions gigantesque
a coûté 200 millions de dollars.

tre part, de Cannes, que le porte-avions « Forrestal » a
appareillé à 11 h. 30. Enfin, les trois destroyers de la flotte
américaine en Méditerranée, arrivés mercredi et devant
séjourner à Marseille également jusqu'à la fin du mois, ont
commencé leurs opérations d'appareillage à 11 h. 35. Le
destroyer « Conway » a appareillé le premier à 11 h. 45.

La . 6me escadre des Etats-Unis a
reçu l'ordre, déclare jeudi

^ 
le quar-

tier général de la défense, 
^ 

à
Washington, de regagner la Médi-

terranée orientale. Ces derniers dix
jours, les unités de la flotte se trou-
vaient dans des ports français et
italiens.

Les observateurs de Washington
estiment que ce mouvement est en
rapport évident avec la crise jorda-
nienne.

Démonstration américaine
WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — Le

gouvernement des Etats-Unis a doublé
jeudi l'appui verbal donné par le pré-
sident Eisenhower et le secrétaire d'Etat
Dulles au roi Hussein de Jordanie dani
sa lutte pour l'indépendance d'un pays
en décidant une « démonstration de
force en Méditerranée orientale », sans
que celle-ci puisse être considérée com-
me indiquant l'intention américaine
d'intervenir militairement dans cette
partie du monde.

Telle est la synthèse des opinions
recueillies jeudi matin dans les milieux
officiels de la capitale américaine où
la décision concernant la flotte de Mé-
diterranée — l'une des plus puissantes
escadres navales du monde — est con-
sidérée avant tout comme an avertis-
sement à ceux qui seraient tentés de
profiter de la situation troublée à l'In-
térieur de la Jordanie pour faire contre
ce petit royaume une agression armée.

(Lire la suite en ISme page)Sensation à Paris
La situation est considérée comme explosive

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
L'appareillage de la Sme flotte américaine pour une « desti-

nation inconnue » a fait sensation à Paris où l'on qualifie d'ex-
plosive la situation en Jordanie. Les milieux officiels français
observent, comme d'habitude, une discrétion exemplaire et
aucune réaction autorisée n'a été donnée, ni à l'hôtel Matignon,
ni au Quai-d'Orsay sur le dernier et spectaculaire rebondisse-
ment de la crise du Moyen-Orient.

La presse est moins réservée et les
réflexions que lui inspire le brusque
départ du porte-avions •¦ Forrestal » et
d'une unité américaine ancrés dans les
ports français de la Côte d'Azur sont
le plus souvent nuancées d'une anxiété
qu 'elle ne cherche pas à se dissimuler.

L'initiative prise par le président
Eisenhower est, d'une façon générale,
analysée avec sang-froid et elle est

Manifestation antiaméricaine
à Amman.

mise en rapport direct avec la déclara-
tion faite avant-hier par la Maison-
Blanche et le département d'Etat sui-
vant laquelle les Etats-Unis considèrent
« l'intégrité, l'indépendance de la Jorda-
nie comme vitales ». C'est donc en réa-
lité pour aider le roi Hussein à résister
aux pressions conjuguées de Moscou , du
Caire et de Damas que le mécanisme
préventif de la puissance aéro-navale
des Etats-Unis a été déclenché.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page)

«TORTURES» EN ALGÉRIE
2)  L ' A M B I A N C E

Un tract du F.L.N. que nous avons
sous les yeux affirme que « l'action
de pacification française a causé de-
puis son début la mort de 60.000
Algériens (y compris les femmes et les
enfants) », ce qui équivaudrait à 7,5 %
de la population indigène. A cette affir-
mation mensongère autant que ridicule ,
opposons le chiffre de quelque 20.000
rebelles tombés en combat. C'est la
guerre, mais ce qui l'est moins, ce sont
pour la seule région d'Alger , 2212
personnes, dont 1 780 musulmans, traî-
treusement assassinées par les fellaghas.
On ajoutera à ce compte 120 Nord-
Africains tués et 741 blessés dans la
métropole, entre le ler janvier et le
22 avril de cette année.

Si c'est la guerre, il faut admettre
que le F.L.N. ne la conduit pas selon
les règles du droit international , et que
ses tueurs appointés et soldés ne sau-
raient , quand ils se font prendre, re-
vendiquer le statut de combattants
réguliers. Citons, à ce propos, ce témoi-
gnage d'un de nos compatriotes, do-
micilié quelque part en Algérie : un
fellagha ayant assassiné un agent de

police, revêtit son uniforme, ce qui lui
permit d'arrêter une auto civile et d'en
massacrer les occupants.

On n'admettra pas non plus qu 'il soit
conforme aux usages du droit interna-
tional d'appointer des garçons de 12
ans pour leur faire jeter des grenades,
moyennant le payement de 250 francs
Ramadier , ni, non plus, de tuer et de
mutiler des civils, des femmes et des
enfants, en abandonnant des bombes
à retardement dans les restaurants, les
stades, les cinémas, les autobus et les
bureaux de poste.

Tel était le pain quotidien , dans la
ville d'Alger , avant l'intervention des
parachutistes du général Massu . En
quelques semaines, ils ont appréhendé
182 tueurs authentiques, ! 60 chefs de
cellule, 232 collecteurs de fonds ; en
même temps, ils ont fait main basse sur
164 grenades, 101 bombes et 200 kilos
d'explosif. Dès lors, les attentats terro-
ristes ont pour ainsi dire cessé dans la
capitale de l'Algérie, et la population
musulmane, aussi bien qu 'européenne ,
recommence à respirer. On n'est plus
interpellé par la police pour avoir, en

gagnant la porte, oublié sa serviette sous
une table de café.

Il n 'empêche qu 'on se demande, dans
une certaine presse parisienne, s'il était
bien régulier de confier à la troupe cette
opération policière. Les parachutistes , en
effet , ont fait fi des prescriptions du
code de procédure criminelle, particu-
lièrement de celle qui interdit de per-
quisitionner après le coucher du soleil.
C'est ainsi que s'est fait surprendre cette
pauvre Mme Denise Walbert , assistante
sociale dans un centre d'éducation sur-
veillée, alors que sous le couvert de la
nuit et de la loi , elle tapait l'état hebdo-
madaire des commerçants musulmans à
assassiner...

Comme le déclarait au « Monde » le
bâtonnier René-William Thorp, la jus-
tice régulière se trouve dessaisie. Il est
vrai rue quand elle était « saisie », elle
faisait régulièrement buisson creux et
que les attentats se multipliaient dans
une quasi-impunité.

Eddy BAUER.

(Lire fa suito a» lOme page)

LA LOI MARTIALE
proclamée en Jordanie

Le roi Hussein a dissous les partis politiques
PARIS, 25 (A.F.P.). — La radio du Caire annonce qu 'après la démis-

sion de M. Khalidi , le roi Hussein a chargé M. Ibrahim Hachent de consti-
tuer le nouveau gouvernement jordanien.

Voici la compo sit ion officielle du nou-
veau gouvernement :

Présiden t du Conseil et ministre de
la justice : M. Ibrahim Hachera ; vice-
président du Conseil et ministre des
affaires étrangères : M. Samir Rifai ;
ministre die l'intérieur et des travaux
publics : M. Fafa h Madadha ; ministre
de la défense, d.e la sainte at dies affai-
res sociales : M. Suil iam Toukan ; mi-
nistre de l'économie nationale, de
l'éducation et de la culture : M. Khi-
Ions! el Kheiri ; ministre dies finances
et comimunioations : M. -A. Hanimiah ;

ministre de l'agriculture, de la re-
construction et dru développemen t : M.
Akef el Payez.
Le nouveau président du conseil

PARIS, 25 (A.F.P.). — M. Ibrahim
Hachem qui a constitué le nouveau
cabinet jordanien, est le doyen d'âge
de tous les anciens présidents du Con-
seil jordanien . Né en 1888, il a fai t  ses
études à la facilité de droit d'Istan-
boul.

(Lire la suite en ISme page)

Dina de Jordanie
n'aura été reine

qu'une année
Le roi Hussein de Jordanie est en

train de divorcer, malgré la situation
très grave de son p ays. Alors que la
reine Dina regagnait le Caire, le roi
Hussein ne tardait pas à annoncer
ses fiançailles , po ur cette semaine ,
avec sa cousine , la f i l le  du chér if
Hamed Sad Ed Dini , ambassadeur de
Jordanie à Damas.

L'ex-reine Dina est diplômée des
Universités de Cantbrldge et du Caire.
De sept ans plus âgée que le roi
Hussein , elle n'a jamais réussi à se
faire aimer de son peuple. Son ma-
riage avec Hussein n'aura duré qu'une
année et l'intellectuelle Dina , redeve-
nue princesse, s'est engagée dans les
services féminins du Caire.

Ce divorce royal a été bien accueilli
par le peuple de Jordanie , car son
ex-reine ne s'est jamais préoccupé e
de son sort. De plus , le couple royal
n'a jamais été considéré comme un
couple idéal .

Le gangster d'Estavayer
reste introuvable

A-T-IL PASSÉ LA FRONTIÈRE ?
Notre correspondant de Fribourg nous écrit :
La police fribourgeoise, en collaboration avec celle de Berne et arec là

police fédérale, continue ses recherches pour trouver les traces d'Arnold
Jungo, auteur du hold-up d'Estavayer. Bien que sa photo ait paru dans de
nombreux journaux, aucun renseignement nouveau n'était arrivé, hier soir,
à la police fribourgeoise.

A Gousset, près de la forêt , les gendarmes ont fouillé chaque bâtisse.
On n 'a aucun indice sur la direction

qu 'a pu prendre le personnage, dont les
réactions sont toujours inattendues.

Il est clair que, de Marly, où il se
trouvait mardi soir, il s'est diri gé, à
pied probablement , vers Berne, puis-
que, mercredi matin , de la poste de
Liebefeld , il adressait un mandat télé-
gra phi que à M. Charles Schuhmacher ,
mécanicien à Fribourg. Ce mandat
avait été précédé d'un coup de télé-
phone dans lequel le maître d'état fri-
bourgeois crut reconnaître la voix de
Jungo, qui n'a nullement cherché à
dissimuler son identité. Il demandait
des nouvelles de la réparation d'une
moto qu 'il avait amenée dimanche soir,
devant le garage Schuhmacher, et qu 'il
avait munie d'un billet indi quant les

Les patrouilles se suivent près de Roschiwil.

réparations à faire , notamment à la
fourche , à la suite d'un accident. Le
lundi , deux personnes passèrent au ga-
rage pour demander des nouvelles de
cette moto, mais ce n 'était  pas le pro-
priétaire , frère d'Arnold Jungo, qui se
trouve en ce moment à Paris.

II n'a pas eu besoin de la molo
pour fuir

Il est probable qu 'Arnold Jungo
comptait se servir de cette moto pour
son coup d'Estavayer, car il est évi-
dent que le retour par un train omni-
bus était pour lui extrêmement dange-
reux.

(Lire la suite en lame page)



A louer aux Charmettes, tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement de 2 chambres
tout confort, chauffage général, service de
concierge, vue imprenable.

Etude Pierre Jung
Saint-Honoré 5, Neuchâtel. Tél. 5 82 22

On cherche pour le ler juin

employée de bureau
pour réception-téléphone et facturation.

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

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-Semelle 19, tél. 512 52.

Je cherche pour mon ménage de
commerçants

JEUNE FILLE
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

fille de buffet
S'adresser à l'hôtel du
Soleil , Neuchfttel.

Sommelière
connaissant le service de
table est cherchée tout
de suite. Faire offres k
l'hôtel Robinson, Colom-
bier.

Laveur-graisseur-
serviceman

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

Fabrique de plvotages demande

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

U M BELLEVAUX 8
NEUCHATEL

engagerait

1 ou 2 ouvrières
qualifiées

pour montage de petits appareils. Haut salaire
pour personnes capables. - Semaine de 5 jours.

Ecrire ou se présenter

Importante entreprise de Suisse romande offre place
intéressante et susceptible de développement à

I :

jeune technicien électricien

ayant du goût pour la construction et de l'intérêt pour
l'étude de dispositifs électromécaniques et de commande

à distance.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec
renseignements complets sur leur formation et leur
activité antérieure sous chiffres P 16317 K, à Publicitas,

Lausanne.

Maison importante, branche annexe de
l'horlogerie, engagerait tout de suite
ou à convenir,

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION

sténodactylo au courant de tous les
travaux de bureau.

NOUS OFFRONS une

SITUATION
stable et INTÉRESSANTE à personne
ne craignant pas les responsabilités.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sous chiffres P 10614 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Services industriels de Suisse romande engageraient

monteurs-électriciens
et

monteurs eau et gaz
Bons salaires, possibilité de nomination, caisse de retraite.
Faire offres sous chiffres P 3565 N à Publicitas, Neuchâtel.

I

Nous cherchons pour date à convenir

employée de bureau
NOUS OFFRONS :

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

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

Adresser offres manuscrites avec curriculum viiae, photo
et prétentions dé salaire à U. J. 1914 au bureau de la
Feuille d'avis.
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(Lire la suite des annonces classées en 10me page]

Employé (e)
serait engagé (e) pour tous travaux de bu-
reau dans entreprise de carrelages de Fri-
bourg. Préférence sera donnée à personne
connaissant la branche construction et pos-
sédant de bonnes notions d'allemand. Place
stable et bien rétribuée. Entrée tout de suite
ou à convenir. — Les candidats capables de
s'occuper seuls de tous les travaux de bu-
reau sont priés de faire leurs offres écrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, copies
de certificats et photo, sous chiffres P.
30.161 F., à Publicitas, Fribourg.

Peseux-Corcelles
à louer, pour le 24 juin
ou date a convenir, ap-
partement de 2 chambres,
cuisine, salle de bains,
balcon. Vue.

P. Wyss, chemin des
Tires 9, Corcelles.

Terrain
est cherché, éventuelle-
ment
maison familiale

de un ou deux apparte-
ments, entre Salnt-Blalse
et la Favag, au bond du
lac, avec accès facile.

Adresser offres écrites,
aveo surface et prix, à
GW 1925 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
garage

quartier des Cadolles. —
Téléphoner au 5 85 93.Maison familiale

6 pièces, jardin , 6 ga-
rages, à vendre pour
cause de force majeure,
à Neuchâtel.

S'adresser : Extension
c o m m e r c i a l e, Saint-
Nicolas 26, Neuchâtel.

URGENT
A louer k Peseux, loge-

ment ensoleillé de 3
pièces, salle de bain s et
dépendances. Vue. Tél.
8 31 24.

PESEUX
A louer à Peseux, rue

de la Gare 5, un appar-
tement de 7 pièces, cui-
sine, salle de bains et
toutes dépendances.

S'adresser à l'Adminis-
tration communale de
Peseux.

A louer
à Areuse

pour le 24 avril 1957
beaux appartements de
Z V_  et.4 V4 pièces. Situa-
tion très plaisante et à
proximité du tram, con-
fort.

Pour date à convenir :
boxes pour voitures 35 fr.
par mois.

S'adresser â Bruno
Millier . Fiduciaire, Tem-
ple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél . 5 83 83.

AU SÉPEY
A louer un chalet meu-

blé, libre jusqu 'à fin mal
et du 15 juin au ler
juillet . Prix modéré. Tél.
8 20 66.

A loueir beau

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

Locaux industriels
A louer, à Lentigny (15 km. de Fribourg, 15 minutes de la
gare C.F.F. de Chénens), GRAND ATELIER avec bureau,
vestiaires, dépôt , le tout d'environ 260 m2. Ces locaux se
trouvent au rez-de-chaussée d'un immeuble neuf et seront
aménagés au gré du preneur.

BEAUX APPARTEMENTS de 2, 3, 4 chambres, grande
cuisine, salle de bains, jardin.
S'adresser; Bégie AELLEN S. A., Pérolles 30, Fribourg.

V .' ¦! IRJ L'Ecole cantonale d'agriculture
I, El lilfl de Cernier cherche

UP ouvrier jardinier
en possession du certificat d'apprentissage
ou non. Célibataire, actif. Excellente occa-
sion de se perfectionner dans les cultures
maraîchère, fruitière et florale. Bon salaire.
Nourri, logé, blanchi. Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres avec certificats à la direction.

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole

Pour cause de cessation de culture,
M. Gilbert Monnier, au Côty, sur Dombres-
son, fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques volontaires, à son domicile, le lundi
29 avril 1957, dès 10 heures précises, le
bétail et le matériel suivant :

Matériel : 2 chars à échelles ; 1 char à
pont ; 2 camions, dont 1 avec cage ; 1 break ;
2 traîneaux ; 1 glisse à fumier; 1 charrue;
1 piocheuse à disques; 2 herses, dont 1 à
prairie; 1 motofaucheuse « Rapid»; 1 fau-
cheuse à un cheval et demi ; 1 râteau à
cheval ; 1 moteur à benzine 4 CV.; 1 battoir,
1 secoueuse; 2 vans; 1 hache-paille; 1 con-
casseur; 1 coupe-racines; 1 pompe à moteur
« Luna»;  1 banc de charpentier; 1 meule à
émeri à moteur; 1 brouette; 1 bidon à lait;
colliers, couvertures, râteaux, fourches, clo-
ches, chaînes, palonniers et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Bétail : 4 vaches fraîches ou portantes,
1 génisse de 16 mois, 3 élèves. Bétail indemne
de tuberculose et de bang. M. M.

Paiement comptant.
Cernier, le 16 avril 1957.

(Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

AGENCE IMMOBILIÈRE SYLVA
Bureau fiduciaire Aug. Schûfz - Fondé en 1929

FLEURIER
Inscrit au registre du commerc*

Â vendre à Fleurier
immédiatement ou pour date à convenir ,
maison d'habitation de trois logements.
Résiliation possible pour le 31 octobre
1957 ou pour le 30 avril 1958. Bonne
situation. — S'adresser par écrit à
l'Agence immobilière SYLVA, Bureau fidu-
ciaire Schiitz, Fleurier.

A LOUER, RUE DES SAARS 2
UN STUDIO composé d'une grande chambre
plus cuisine, bains, confort , à l'entresol.
Loyer mensuel Fr. 145 plus chauffage au
prix couûtant. Libre le 24 juillet. — Pour
visiter, s'adresser à Mme Morel, concierge,
ou Service Immobilier de la Bâloise-Vie,
quai du Mont-Blanc 3, Genève.

A LOUER
Chaussée de la Boine 22

UN MAGASIN avec arrière-magasin, loyer
mensuel Fr. 180 plus chauffage au prix
coûtant.

ENTREPOT ou BUREAU ler étage, loyer
mensuel Fr. 80.— plus chauffage au prix
coûtant.

UN APPARTEMENT de 4 chambres, hall,
cuisine et bains, 6me étage. Loyer mensuel
Fr. 255.— plus chauffage au prix coûtant.

Pour visiter, s'adresser à Mme Donzé, con-
cierge, ou Service Immobilier de la Bâloise-
Vie, quai du Mont-Blanc 3, Genève.

Belle chambre au cen-
tre, tout confort, à louer
tout de suite. Tél. 5 10 86.

Belle chambre, tout
confort, eau chaude, as-
censeur, situation tran-
quille. Tél . 5 44 46 , Riai-
to 22 , 2me à gauche.

A louer grande cham-
bre k personne sérieuse.
Part à la salle de bâtas.

TreUle 6, Sme étage,
après 19 heures.

Jolie chambre meublée
à louer pour le ler mal.
S'adresser le matin ou
le soir au No 5 46 30.

Près de la gare OF.F.,
k louer chambre Indé-
pendante, chauffage cen-
tral . Fahys 77, 4me k
gauche.

50 francs
de récompense

en cas
de convenance

à qui me procurera un
appartement de 3 gran-
des pièces avec salle de
bains et dépendances.
Région Peseux-Corcelles.

Demander l'adresse du
No 1891 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
un

appartement
de 3 ou 4 pièces, con-
fort , de préférence avec
garage.

Adresser offres écrites
à. EU 1922 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur propre et sé-
rieux oherche belle

chambre
tranquille. Téléphoner au
No 5 19 73.

Jeune ménage cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, con-
fort. Ville ou environs.

Adresser offres écrites
à KA 1928 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeu-
ne fille propre et sé-
rieuse une jolie

chambre
pour le ler mal. Quartier
Portes-Rouges, Fahys ou
environs. Téléphoner au
5 72 21 (heures de bu-
reau).

A louer aux Brèvards

jardin
et poulailler

Tél. 8 17 83.

A louer poux 6 mola

STUDIO
confortablement meublé,
cheminée, bains, cuisine
entièrement aménagée, à
proximité du lac. Loyer
mensuel 220 fr. — Adres-
ser offres écrites à MO
1931 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au centre

1 PIÈCE
4 m. x 6 m*. convien-
drait pour bureau ou
atelier. Adresser offres
écrites à JZ 1927 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VACANCES
Jura (1100 m.) à louer
2 à 8 pièces, meublées,
cuisine, bains, accès rou-
tier. Jolie situation. Ecri-
re à ZO 1918 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à monsieur jo-
lie chambre meublée. —
Bellevaux 14.

A louer Jolie chambre
avec pension pour mon-
sieur. Rue Coulon 8, rez-
de-chaussée.

Restaurant de la ville
demande un

garçon
de maison

Demander l'adresse du
No 1910 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un
manœuvre

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

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

Menuiserie - ébénlsterie
de la place engagerait
tout de suite

menuisiers
qualifiés

Faire offres sous chiffres
UI 1885 au bureau de
la Feuille d'avis.

un ciemanae tout de
suite

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

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

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir,

une fille d'office
«ne fille de lingerie

Faire offres au BUFFET DE LA
GARE, la Chaux-de-Fonds.

Entreprise de fabrication du canton d'Ar-
govie cherche

jeune employé de commerce
désirant apprendre la langue allemande et
posédant le diplôme d'une école de com-
merce ou le certificat de capacité de fin
d'apprentissage.

Date d'entrée: ler mai 1957 ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et

prétention de salaire à WIBRUSA, Widmer-
Brunner S. A., Safenwil/AG.

Nous cherchons garçon ayant quitté l'école
comme

commissionnaire
et pour aider dans charcuterie. Occasion
d'apprendre l'allemand. Bon salaire ; vie de
famille. — Offres à famille Josef Jung, bou-
cherie, Ramsen (SH).

Nous cherchons un

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

Je cherohe pour tout
de suite

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

On demande

fille de salle
s'adresser k l'hôtel du
Poisson, Auvamie<r. Tél.
8 21 93.

Je cherche immédiatement :

sommeliè re
f ille d 'off ic e
f ille de cuisine

Travail, intéressant, bon salaire,
congés réguliers. — S'adresser au
Restaurant Métropole, tél. 518 86.

Nous cherchons pour notre service do
correspondance

sténodactylo
habile et consciencieuse. Situation sta-
ble, bien rémunérée. Travail intéres-
san t et varié.

Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

0
Mise au concours

U
| Nous cherchons

pour Neuchâtel

plusieurs fonctionnaires du téléphone
avec formation commerciale, pour la direc-
tion générale des P.T.T., à Berne,

un technicien architecte
Conditions requises : Ecole de recrues accom-
plie et un à deux ans de pratique profes-
sionnelle.
Les intéressés sont priés de nous adresser
leurs offres de services manuscrites accom-
pagnées des certificats , d'une pièce d'état
civil, d'un certificat de bonnes mœurs et
d'une photographie-passeport.

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

Je cherche immédiatement :

f ille d'office
f il le de cuisine

Travail intéressant, bon salaire,
congés réguliers. — S'adresser au
restaurant Métropole, tél. 518 86.

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.
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Nous cherchons, pour le contrôle final des pièces de nos
machines de haute précision, plusieurs jeunes

CONTRÔLEURS
capables de travailler seuls et avec une grande précision,
consciencieux, ayant — si possible — déjà quelques expé-
riences en qualité de contrôleur.

Semaine de 5 jours.

Tout candidat adressera ses offres, avec copies de certi-
ficats, prétentions de salaire et date de disponibilité à
notre Direction.
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9 Notre choix est toujours complet
w en lustres et plaf onniers ™

w pour so//e à manger, studio, salon, chambre ™
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PULLOVER FAÇON SACCO
la grande mode cette saison. Coupé dans !̂ B \M m M
un tricot interlock , son col en pointe et BÊ

\ ses manchettes garnies cle bandes rayées BÊ
lui donnent un cachet original Wt
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Beurres et fromages
Pour la fondue, la table, la cuisine,

le dessert

Les produits laitiers de qualité extra-fins

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

Belle maculaîure à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A vendre beau

manteau
ml-salson, taille 40-42 ,
tirés peu porté. — Tél.
5 87 62.

CAFÉ GLACIER-BAR
à remettre à Genève, pour cause imprévue.
Centre. Grande patente. Affaire en plein
développement. Faire offres sous chiffres
I. Y. 1926 au bureau de la Feuille d'avis.

I UNE CIGARETTE I

J D'HOMME QUI ENCHANTE ï
LES FEMMES 1
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Salle à manger
complète comprenant : 1
buffet à 3 corps, i des-
serte, 1 table à allonges,
6 chaises, à vendre au
plus offrant, ainsi que
plusieurs tables de cui-
sine avec repassage et
sans repassage. Ecluse 31.

CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des cheveux. Arrête
la chute, supprime les pellicules. Grand succès.

Mme R O S S I R E
Reçoit à l'Hôtel de la Fleur de Lys,

le lundi, de 13 à 21 heures



LE GRAND PRIX CYCLOMOTORISTE

Victoires italiennes
à ia deuxième étape

La première fraction de la deuxième
étape du Grand Prix cyclomotoriste des
Na t ions , qui menai t  les concurrents de
Caserta à Nap les, sur 71 km. (dont
26 derrière moto) a donné le classe-
ment  suivant  :

1. Aldo Moser , Italie , 1 h. M' 32"
(moyenne 'i2 ,373);  2. Bruno Mont i , Ita-
lie , à ii" ; 3. Rik van Steenbergen ,
Belg ique , à 1' 01" ; i. Hugo Koblet ,
Suisse , à V OT' ; 5. Nel lo  Fabbri , Ita-
lie , à V 27", etc. Puis : 33. René Streh-
ler , Suisse , à V 45".

La seconde fraction de la deuxième
étape conduisa i t  les coureurs de Na-
ples à Salerne sur 95 km. 800, dont
26 ,8 derrière moto. En voici le clas-
sement :

1. Alberto Emiliozzi , Italie, 2 h. 10'
15" (moy enne  44 ,130) ; 2. Guido Car-
lesi , Italie, à 29" ; 3. Pierino Baff i ,
Italie, à 4' 39" ; 4. Rik van Steenber-
gen , Belgi que , à 6' 11" ; 5. Bruno Mon-
ti , Italie , à 6' 15", etc. Puis :7. Hugo
Koblet , Suisse, à 6' 37" ; 32. René
Strehler, Suisse, à 9' 20".

A l'issue de la journée d'hier, c'est
l'Italien Alberto Emil iozzi  qui était en
tête au classement général.

Le championnat de ligue A
plus disputé que la saison passée

NOTRE CHRONIQUE
DE BASKETBALL

On peuf aujourd'hui considérer que
le champ ionnat de ligue A est définiti-
vement lancé. Rappelons pour mémoi-
re les résultats de la semaine derniè-
re : Urania-Servefle 77-33 ; Slade-Fran-
çais-Jonction 40-39 ; Genève-Etoile-Sé-
cheron 53-49.

La plupart des équipes n 'ont disputé
qu'un seul match à ce jour : seuls Sa-
nas et Stade-Français en ont joué deux.
Il est donc trop tôt pour donner ici un
claissement. Mais les premières rencon-
tres nous permettent déjà de faire quel-
ques cons ta ta t ions  hrléressaoïtes., II ap-
paraît tout d'abord que deu x équipes
qui l'an dern ier avaient joué un rôle
assez effacé , ont été passablement ren-
forcées. Il s'agi t  de Genève et d'Olym-
pic-Fribourg : la première a vu ren-
trer d*ans son sein Vois in , qui est sans
doute le meil leur joueur qui soit en
Suisse , et Dehiermoz, qui  f u t  pendant
plusieurs années  le pill ier du C.H.P. ;
la seconde enregistre d*e son côté l'ar-
rivée de trois Américains qui , entou-
rant  les jeunes de l 'équipe fribourgeoi-
se, formeront un tea m extrêmement re-
doutable. Les premiers résultats con-
f i rmen t  d'à illeurs le renforcem r,nt  de
ces deux équipes , puisque l'une a ba t tu
Etoil e, vice-champion de l'an dernier,
et --autre Sanas , vainqueur  de la coupe.
Autre constatation qui s'impose : com-
me chaque année Jonction prend un
départ d i f f i c i l e .  Mais  qu 'on ne s'y trom-
pe pais, les . lonq ii i l lm rds omt conservé
leur m a g n i f i q u e  équipe quii , l orsqu 'elle
sera de nouveau rodée, dom inera pro-

bablement tou s ses adversaires. Mais
Jonction peut perdre un certain nom-
bre de points au début et cela eonsti-
tituera ume fois ou l'autre un handi-
cap trop lourd à combler.

X X X

Ainsi donc, avec Jonction qui sera
parfai tement  au point dans quelques
semaines, avec Genève et Olympic qui
d'ores et déjà prennent  rang parmi les
ténors , avec Urania , Etoile et Stade-
Français qu i  t rad i t ionne l lement  font par-
tie des équipes de tête, peut-être aussi
avec Federale-Lugano , très dangereux
sur son terrain , le championna t  suisse
s'annonce cette année plus disputé en-
core que l'an passé. Nous n'avons pas
parlé de Sanas et de Servette, mais  on
sait que les Lausannois sont, (le taille à
jouer sérieusement les t rouble-fête  et
que les Genevois , lorsqu 'ils auront  vu
arriver leurs renforts étrangers (Amé-
ricains , Yougoslaves, etc.), causeront
plus d'une surprise eux aussi.

Cette semaine, le calendrier  sera très
chargé : ce soir à Genève, nous aurons
Servette - Jonction , Genève - Sanas et
Etoile - Stade ; samedi , à Genève éga-
lement , se joueront  Jonction - Olym-
pic, Servette - Fédérale et Urania - Cas-
sarate-Lugano ; enf in  dimanche à Lau-
sanne aura lieu le match Sanas - Fédé-
rale.

La plupart  de ces rencontres s'annon-
cent très équilibrées ; seuls Jonction
face à Servette et Urania contre Cassa-
rate peuvent être donnés nettement fa-
voris.

Art.

W

Vous ne connaîtrez pas de f astidieuses attentes
avant de disposer d'un court libre au

Tennis-Club îles Cadolles
qui vous of f r e  des conditions aussi avantageuses qu'ailleurs.

I 

ZURICH. — C'est quelque neuf cents
coureurs cyclistes qui prendront part au
championnat de Zurich , ouvert à toutes
les catégories. A la tète des Suisses, chez
les professionnels, on trouvera Rol f Graf ,
René Strehler et Carlo Clerici . Hugo Ko-
blet s'est réservé le droit de prendre le
départ dans le cas où 11 ne participerait
pas au week-end ardennals. Les Italiens
ont annoncé Coletto, Calnero, Gaggero,
Cassano, Seghezzl et de Gasperi . Les
Allemands seront également représentés.
La Belgique déléguera de Feyter , de van
der Elst et la France Fernandez et Reis-
ser, tandis que l'Autriche alignera Chris-
tian et le nouveau recordman du monde
amateur des 10 km. Edwln Slmlc.

BRUXELLES. —¦ Après consultation du
film de l'arrivée de l'épreuve cycliste Pa-
ris - Bruxelles de lundi dernier , le clas-
sement de cette course a subi quelques
modifications. Ces changements ont une
influence sur le classement par nations
du challenge Desgrange-Oolombo: la Bel-
gique marque le maximum de 76 points
et voit son total de ' 273 points inchangé,
mals la France perd 9 points (et compte
maintenant 85 points, au Heu de 97),
tandis que l'Italie, qui n 'a plus de cou-
reurs classés dans les quinze premiers,
ne marque aucun point et en compte 43
(au Heu de 46).

RIO-DE-JANEIRO. — Lors du match
contre l'Espagne, à Madrid , un représen-
tant brésilien avait proposé à la Suisse
de disputer deux matches Internationaux
au Brésil . Cette invitation a été confir-
mée par les autorités de Rio-de-Janeiro.
Ces rencontres auront probablement Heu
en avril ou mal 1958. Les matches se
disputeront au Maracana-stadlon de Rio
(contenance 200.000 personnes) et au Pa-
cambu-stadion de Sao-Paulo.

La séparation des pouvoirs
chez les athlètes suisses
L'organisation des diverses

épreuves des championnats
suisses d'a t h l é t i s m e  a été net-
tement dé f in i e  entre l'A.F.A.L.
et la F.S.A.A.

La F.S.A.A. organise :
1. Les championnats régionaux et suis-

ses de cross-country.
2. Les championnats régionaux et suis-

ses d'athlétisme simiplios (par épreu-
ves).

3. Les championnats suisses de relais.
4. Les championnats suisses simples

pour juniors.
5. Les championnats  suisses interclubs.
6. Le championnat suisse d'e marathon

(42 km. 195).
En résumé, la F.S.A.A. organise les

championna t s  individuels  et simples.
L'A.F.A.L. organise :

L Les championnats  suisses de déca-
thlon olympique (dix disciplines).

2. Les championnats  suisses d*e _penta-
thlon olympique (cinq branches).

3. Le championnat suisse de pentathlon
juniors.

4. Les championna t s  suisses die course
d'or ienta t ion  individuel le .

5. Les championnats suisses de course
d'orientation par équipes .

C. Les championnats  suisses de jeun esse,
concours en trois  disciplines organi-
sés par les associations cantonales.
Ce ta.bl eau montre  bien l ' importance

et la mni'it iplic ité des activi tés d*e l'a th lé -
tisme léger, la place qu 'il occupe et le
rôle qu 'il est appelé à jouer dans notre
pays comme à l'étranger. Un travail
en profondeur est fait dans les deux
associations pour fonlier des entraî-
neurs de clubs, des instructeurs die ré-
gions.  Des cours sont  organisés pour les
débutants , et les athlètes avancés peu-
vent suivre des cours die perfectionne-
ment. Des instructeurs fédéraux, tel le
Dr Misangyi , dir igent  t echn iquement
toute l'activité non seulement dans les
cours fédéraux ou régionaux ; mais ils
suivent  de près l'ac t iv i t é  des clubs
et la préparation des athlètes pour les
comipéti lions.

Nous terminerons dans une prochaine
chron ique notre exposé sur l'organisa-
tion de l'athlétisme léger en Suisse.

B. G.

La prochaine saison
internationale

des athlètes suisses
Le match in ternat ional  Suisse-You-

goslavie n'aura pas lieu cette année
car les organisateurs de Lugano ont
renoncé à mettre sur pied cette ren-
contre. Il sera proposé aux  Yougosla-
ves de disputer ce match ultérieure-
ment.  On est parvenu à un accord
avec les Fédéra t ions  de France et de
Belgi que au sujet du match interna-
t ional  à trois France - Belgique - Suisse
qui aura  lieu les 20 e t .  21 ju i l l e t  à
Limoges, et non à Vichy. Le program-
me i n t e r n a t i o n a l  de la Suisse pour la
prochaine  saison se présente donc
comme suit :

27-28 ju in  à Copenhague contre le
Danemark ; 1-2 ju i l l e t  à Oslo contre
la Norvè ge ; 20-21 ju i l le t  à Limoges
contre la France et la Belgi que ,* 27-
28 ju i l l e t  à Bruxelles, match interna-
tional à six avec la France , la Bel-
gique , l 'Allemagne, la Hollande et
l ' I tal ie .

Les lettres milanaises
de Rilke >

Un grand p oète s 'enthousiasme
p our la dictature !

On ne cherchera pas de « révé-
lations » dans ces lettres milanai-
ses de Rilke , et cependant elles
sont bien intéressantes à plus d'un
titre. Disons tout de suite qu 'elles
sont commentées avec finesse et
pénétration par Renée Lang, à la-
quelle nous emprunterons pour une
part les réflexions qui suivent.

C'est durant l'été 1912, à Venise ,
que le poète fit la connaissance,
chez la princesse Tour et Taxis ,
de la très jeune et timide Lella
Cittadella-Vigodarzere. Rilke la re-
marqua-t-il ? C'est possible , ce n 'est
pas sûr. Car elle est sans préten-
tion aucune , et elle restera telle
qu 'elle est. S'étant mariée en 1918
avec le duc Tommaso Gallarati-
Scotti , écrivain de talent , jamais
elle ne mentionne le titre de son
mari ; elle en rougirait plutôt. Or,
sachant le faible que Rilke avait
pour la noblesse, il est probable
qu 'il aurait ajouté sans déplaisir
à la liste déjà bien fournie de ses
amis de sang bleu le nom d'un
prince et d'un grand d'Espagne ;
mais non , elle se tait , et alors que
Rilke lui écrit sur du pap ier bla-
sonné , elle se sert d'un papier tout
simple et plébéien.

Donc , chez elle, intention bien
arrêtée de ne pas jeter de la pou-
dre aux yeux , ni d' une* manière
ni d'une autre. C'est sur le plan
de l'esprit qu 'elle veut rejoindre
le poète, ¦ mais là nouveau mal-
entendu. Car ce qu 'ils mettent l'un
et l'autre dans ce mot ne se recou-
vre nullement , va même en sens
contraire. Pour elle qui dit esprit ,
dit élévation d'âme , liberté inté-
rieure , sp iritualité , tandis que pour
lui l'essentiel est d'aller aux pro-
fondeurs instinctives afin de libé-
rer ces nappes souterraines qui
seules permettent le renouvellement
et la création.

Et les voici tous deux qui tout à
coup se heurtent , oh ! avec une
extrême courtoisie , mais d'une ma-
nière inconciliable , sur la question
du fascisme. « Je vous dirai seule-
ment , lui écrit-elle , que pour mon
compte je déteste la violence, et
je la supporte encore moins quand
elle agit en ma faveur ou en fa-
veur de ma classe sociale' que si
elle est adoptée par mes ennemis.
En second lieu je pense que la
tranquillité d'un pays est seule-
ment assurée lorsque la liberté
permet d'avoir une idée exacte de
ce que pense et veut le pays —
au moins un minimum de liberté,
ce qui est du reste le premier
droit apporté par la civilisation. »

A cela , que va répondre Rilke ?
Bien plus habilement que Gonzague
de Reynold , qui à l'époque écri-
vait dans un article du « Figaro » :
« ... peu importe que la presse soit

jugulée , que les politiciens de l'op-
position soient brimés. La vraie
liberté , c'est l'ordre dans la rue... ».
Rilke souligne le danger de ces
idéals auxquels on s'imagine sous-
crire de tout son être, et qui res-
tent des mots, des programmes,
bref , des trompe-l'œil. Ce qu'il re-
proche à la liberté, c'est qu '« elle
conduit l'homme, tout au plus à ce
qu'il comprend , jamais plus loin ».
La liberté est un terme vague qui
plait parce qu'il parait vaste ; en

Rainer Maria Rilke est né à
Prague en 1875. D'insp iration cos-
mopolite , il séjourna en divers
pays  ; la Russie, l'Italie , la France
le marquèrent particulièrement. A
Paris, il f u t  secrétaire de Rodin.
Parmi ses oeuvres, il f a u t  relever
surtout le «.Livre d'heures » (1905)
et les « Cahiers de Malte  Laurids
Brigge » (1910) .  Il  vint en f in  s 'éta-
blir au Valais , dont la beauté le
séduisit  et où il acheva ses
t Elégies de Duino * (1923), son
œuvre poétique la plus  accomp lie.

réalité, avec elle, on reste « dans
le champ étroit de notre raison ».

Grâces soient donc rendues à ces
grands dictateurs qui exercent
« une salutaire et sûre violence » 1
L'injustice et la violence ne sont-
elles pas inhérentes à toute affir-
mation humaine ? « Si on sait un
chemin vers l'avenir, il ne faut
pas perdre son temps à éviter l'in-
justice ; il faut tout simplement la
surpasser par l'action. » Ainsi , à la
place des théories démocratiques
sur la liberté, nous aurons de
belles réalités exaltantes.

Cette offensive contre les théo-
ries dut probablement amuser la
duchesse. C'est à son tour de faire
remarquer au poète qu'il divague
un peu , et que ses belles idées ne
s'accordent pas avec l'expérience
réelle qui est celle des Italiens
dans la vie de tous les jours, sous
le régime fasciste. « Du reste ces
expériences, il convient de les ju-
ger définitivement lorsque le cycle
est révolu ; c'est peut-être... en pré-
voyant leur fatal aboutissement
qu 'on ne put y adhérer. »

Ne grossissons pas les déclara-
tions de Rilke, et surtout gardons-
nous d'y voir une adhésion poli-
ti que... Il est néanmoins piquant
de constater que dans ce dialogue
entre un génie et une simple mor-
telle, s'il a, quant à lui , l'avantage
de la profondeur et de l'insp ira-
tion , elle a en définitive un juge-
ment plus étroit , mieux assis, elle
est plus fine et plus clairvoyante.
Et tout cela sans peut-être qu'il
s'en soit douté un seul instant...

P.-L. BOREL.
(1) Pion.
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Entre le Grand Prix de Ravenne et le Grand Prix cyclomotoriste qui se
dispute sur les roules romaines el napolitaines, Hugo Koblet a partici pé à
la réunion d'ouverture du Vigorelli de Milan. II affronta en compagnie de
plusieurs champ ions étrangers une sélection italienne qui s 'imposa par 5-1.
La seule victoire des étrangers fut obtenue dans la poursuite par équipes.
Nous voyons ci-dessus les étrangers en pleine action dans cette épreuve.

De gauche à droite : Anquetil, Koblet, Graf ef Darrigade.

L'intermède du Vigorelli

£ A l'issue d'une rencontre imternatlo-
iMide de football, disputée hier k Rome
et comptant pour les éliminatoires de
la coupe du monde, zone européenne,
groupe VIII , l'équipe d'Italie a battu
celle d'Irlande du Nord par 1 à 0. Le
résultat était acquis à la mi-temps. Le
match retour est prévu pour le 4 dé-
cembre prochain , à Belfast.

f _\ La seconde étape du Tour cycliste de
Champagne, Sedan - Saint-Quentin (165
kilomètres), a été remportée par Jacques
Bianco (Sud-Ouest) en 4 h . 36'44". Au
classement général , le Français Lampre
prend la première place.

9 Sur l'Initiative de leur club, les mar-
cheurs Louis Marquis , René Charrière et
Gabriel Reymond se proposaient de par-
ticiper aux compétitions Internationales
qui auront* lieu en juillet 1957 à Mos-
cou. Mais la Fédération suisse d'athlé-
tisme amateur a refuse l'autorisation de
départ , suivant ainsi la ligne de con-
duite qu 'elle s'est fixée et selon laquelle
la participation d'athlètes suisses à des
épreuves organisées en Russie n'est pas
recommandée.
(g C'est aujourd'hui , k midi , que sera
donné le départ du Tour cycliste d'Espa-
gne. La première étape conduira les cou-
reurs de Bilbao à Vittorla, sur une dis-
tance de 158 km.
@ Au stade olympique d'Amsterdam,
lors d'une rencontre de hockey sur terre,
la Hollande a battu l'Afrique du Sud
par 3 à 1. Les Sud-Africains avaient au-
paravant obtenu quelques excellents suc-
cès au cours de leur tournée européenne.
@ Lors d'une rencontre Internationale
militaire de football disputée à Paris, la
France et l'Angleterre ont fait match
nul 1 à 1. La France doit donc aban-
donner pour cette année le challenge
Kentish à l'armée belge.

(j*** Championnat suisse de basketball de
ligue A. Résultats : Jonction - Servette
61-40 ; Sanas Lausanne - Genève 64-61 ;
Stade français - Etoile Sécheron 38-36.
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Salle des conférences : 20 h. 30. Les
News-Orleans Wild Cats.

Théâtre : 20 h. 30. Rosario et son ballet
d'art espagnol.

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30. Madame Butterfly.
Cinéac : 14 h. 30 - 22 h. 30. Le pays

du Nil.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Au 6me jour.
Palace : 20 h. 30. Poursuite sur mer .
Arcades : 20 h. 30. Voici le temps des

assassins.
Rex : 20 h. 15. Le fils du désert.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wlldhaber , Orangerie

NO US A VONS LU POUR VO US
CE TTE SEMA INE...

... UN JtOMAIV ÉTRANGER
J.-M. Gironella : LES CYPRÈS

CROIENT EN DIEU (Pion). Il est peu
connu que, sous le régime f ranquis te,
la li t térature espagnole continue à
prendre un essor remarquable.  Voici,
en deux volumes, dans la si vivante
collection des « Feux croisés » un récit
qui dépasse — et de loin — la moyen-
ne de la production romanesque con-
temporaine en France. L'auteur décrit ,
avec un sens prodigieux de la couleur
et une pénétration psychologique pro-
prement admirable les divers aspects
de la vie publique et privée (c'est
aussi l'histoire d'une famil le  apparte-
nant  à la classe moyenne) d'une petite
cité espagnole — Gerone — telle qu 'el-
le se déroule de l'aube de la Républi-
que espagnole à la révolution, sous
l'abominable terreur rouge. Aucun con-
formisme. Chaque individual i té  est
marquée, profondément, par son destin
et l'âme ibérique paraît en fin de
compte plus proche de l'âme de l'hom-
me, de ses passions nobles ou mau-
vaises.

L'auteur est né à Gérone , ville dans
laquelle s 'est déroulée sa jeunesse.
Après  deux années passées au Séminai-

re, Il fa i t  l'apprentissage direct de
l'existence, exerçant divers emp lois qui
le mettent en contact avec tous les mi-
lieux sociaux de la petite cité. Le début
de la guerre civile le trouve donc dans
le camp communiste. Il passe chez
Franco et, trois ans durant , se bat pour
la « reconquête ». En 19i8 , nouvel exil
outre-Pyrénées, cette f o i s .  Puis en 1952
il reprend le chemin de l'Espagne où
il accomp lit une carrière d'écrivain , de
romancier, de journaliste, désormais
à son f a i t e .

... VIS LIVRE AHWSAK T
Giovanni Guareschi : MON PETIT

MONDE A MOI (Hachette). Le père il-
lustrissime de Don Camillo et de Pep-
pone s'est plu un jour à raconter ses
histoires domestiques. Avec quel sens
de l 'humour ! Mais d'un humour qui
est sans doute unique en Europe :
l 'humour Italien. Toute la vie familiale
et secrète du grand journaliste s'étale,
sous nos yeux, dans l'anecdote ou dans
des pensers dont la drôlerie apparente
masque mal l'étonnante profondeur.
Parmi les personnages, la palme re-
vient à la Passionaria. Rassurez-vous :
il s'agit de la fillette — quatre ans à
l'époque — de M. Guareschi qui en
remontre à son père quand il faut faire
la forte tête ou rivaliser d'à-propos et
d'esprit avec lui !

A part la rédaction de ses ouvrages,
p lus connus encore par l'écran que par
la lecture (en particulier pour ce qui est
de Don Camillo) Guareschi dirige l'heb-
domadaire milanais « Candido » et il le
f a i t  avec une alacrité , une indé pendan-
ce et un non-conformisme qui lui ont
valu un procès fameux.. .  et quelques
mois de prison. Mais cet homme libre ,
chose remarquable et s ingulière pour
notre époque tourneboulêe , est en mê-
me temps un homme d' ordre. Il ne
craint point  d 'a f f i r m e r  et d' a f f i c h e r  sa
f o i  monarchique contre les courants
d' une Italie qui a suivi les modes du
temps — avec un bonheur re lat if  puis-
que les scandales y pro l i f èren t  tou-
jours 1 LE COUPE - PAPIER.

A Le Hongrois Laszlo Papp, triple cham-
pion olympique et deux fois champion
d'Europe, a obtenu sa licence profession-
nelle tle l'Union européenne en Allema-
gne, après avoir reçu de sa fédération
l'autorisation de s'expatrier . Papp a si-
gné un contrat avec un manager alle-
mand et fera prochainement ses débuts
de professionnel.
£ Gène Fullmer, champion du monde
des poids moyens, et Ray « Sugar » Ro-
binson ont passé la visite médicale pré-
liminaire à leur match revanche, titre en
jeu , le ler mal, à Chicago. Les deux
boxeurs ont été reconnus en bonne con-
dition physique.
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Vendredi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., Joyeux réveil. 7.15, lnform. 7.20,
propos du matin. 7.30, musique de bal-
let. 11 h., émission d'ensemble : voir
Beromunster. 12 h., au carillon de midi,
avec : le mémento du sportif . 12.45 . in-
form. 12.55, l'ensemble Radiosa. 13.15,
d'une gravure a, l'autre.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, com-
positeurs belges. 16.55, le disque des
enfants sages. 17 h., femmes-artistes.
17.20, guitare. 17.40, documentaire. 18 h.,
le Jazz en Angleterre. 18.15, en un clin
d'œil. 18.30, la voix des auteurs dra-
matiques. 18.35, la foire de Bâle, repor-
tage. 18.50, succès d'Irvlng Berlin. 19 h.,
micro-partout. 19.15, Inform. 19.25, env.,
la situation internationale. 19.35, Ins-
tants du monde. 19.45, music-hall ca-
nadien. 20 h., contact , s.v.p. ! 20.20,
tels qu'on les chante. 20.50, « Le paradis
sur terre », conte de M. Adenis. 21.20 , la
pianiste Youra Guller . 21.40, le banc
d'essai. 22 h., musique italienne. 22.30,
inform. 22.35, Paris sur Seine. 22.55,
actualités du Jazz.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, lnform., les 3 minutes de l'agri-

culture. 6.25, musique variée. 6.45, gym-
nastique. 7 h., lnform., les 3 minutes
de l'agriculture. 7.10, variétés populaires.
11 h., émission d'ensemble : musique
symphonique. 12 h., vibraphone. 12.15,
communiqués touristiques. 12.30, inform.
12.40, musique de la Suisse orientale.
13 h., chronique de la Suisse orientale.
13.15, le Rad io-Orchestre. 14 h., pour
Madame.

16 h., thé-concert. 16.45, causerie lit-
téraire. 17 h., musique de chambre. 17.30,
pour les Jeunes. 18 h. piano. 18.30, piste
et stade. 18.45, mandolines. 19.05, chro-
nique mondiale. 19.20, communiqués.
19.30, lnform., écho du temps. 20 h., mu-
sique récréative. 20.30 , jeu radiophoni-
que. 21.15, opéras-comiques de Lortzlng.
22 h., causerie. 22.15 , inform. 22.20 , mu-
sique de danse. 22.50 , petite sérénade.

Télévision romande
20.30, téléjournal . 20.45 , techniques nou-

velles. 21.10, « Paris music-hall », film.
21.35, album de famille. 21.55, lnform.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjournal.
20.45, Mon ami Fury : histoire d'un en-
fant et d'un cheval. 21.10, le forum.
21.35, les ultra-sons et leurs applica-
tions. 22 h., nous feuilletons le pro-
gramme de la semaine. 22.10, dernière
heure et téléjotOmal.
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Demain :

Propos sur l'éducation

HORIZONTALEMENT
1. Lieu d'une mauvaise rencontre. —

Un petit-fils de votre grand-père.
2. Sur les dents quand il travaille. —

A dominé Troie.
3. Aspect du pap ier apprécié par trans-

parence. — Conjonction.
4. Pareil. — Il porte la caisse.
5. Passe avant la qualité. — Essor.
6. Zenon ou Parménide. — Pour avoir

une ligne impeccable.
7. Les lions le ménagèrent. — Condi-

ment.
8. Généralement froid à son début. —

Au bas de l'addition.
9. Elle va droit au chœur. — Quibus.

10. Qui ont changé de couleur. — Pa-
trie d'Hi ppocrate.

VERTICALEMENT
1. Il voudrait bien qu'on lui donne la

main.
2. Crevasses. — En dos d'âne.
3. Où le boucher pose sa culotte. —

Préposition. — Marque le dédain.
4. En veine. — Passe dans une autre

pièce.
5. Améliorée par une moindre résis-

tance à l'avancement. — Symbole
d'un métal.

6. Conjonction. — Déliés.
7. Médée lui refit une jeunesse. —

Aveu de Mireille.
8. Note. — Pronom. — Le marbre du

pauvre.
9. Fixe, elle nous poursuit. — Villa

d'Italie.
10. Exemptes de recherche.

Solution du problème TVo 421
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¦ . imne 2- Grasshoppers - Chiasso . . . .  l l l l

P
IH SPir&Z"VOUS 3. Lugano - Lausanne x x x x

, 4. Servette - Young Boys . . . .  1 x 2 x
lie C6S PrOnOStlCS 5. Winterthour - Bellinzone . . .  l l x l

'[ '] ' 6. Zurich - Young Fellows . . . .  x x 2 2

? et VO US GAGNEREZ J £££.-™£ : . • • - .  ï i î î
If 9. Fribourg - Cantonal x x 1 x
m n T fl .» DBllt-être 10. Granges - Saint-Gall l x ll

Ij V; l! Vi | 11. Malley - Lucerne x 1 x 1
""~""~""—~~~~ 12. Soleure - Longeau x 1 1 x
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AMOUR PASSE GLOIRE
FEUILLETON

de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 46
la baronne Orczy
et Louis d'Arvers

Mol, Je ne connais pas la misère,
mais j'aimerais que vous pensiez à
moi quelquefois, comme à un cama-
rade de souffrance et que vous
priiez pour mon âme... et pour une
autre, plus malheureuse encore peut-
être...

Ils le regardaient , surpris de ce
discours qu'ils comprenaient impar-
faitement , mais ils furent touchés
par cette camaraderie de souffrance
dont il parlait , et qui vraiment se
lisait sur son visage. « Dieu sauve
Sa Grâce de Vessex », rép étèrent-ils.

Là-haut, la curiosité devenait plus
vive , et pendant que Vessex distri-
buait à ses étranges visiteurs de gé-
néreuses aumônes , les hôtes royaux
commençaient de descendre les es-
caliers de la terrasse. La reine , elle-
même, toujours désireuse du voisi-
nage de Vessex, se dirigeait main-
tenant vers le groupe , escortée de
Son Excellence , qui s'imposait plus
que jamais en chevalier servant.

Sa Grâce paraissait légèrement
embarrassé pour le moment par
1 obstination de la femme voilée qui

tendait inlassablement ses bras vers
lui.

— Un peu de patience, ma fille,
disait-il , tu auras ta part , comme
tes compagnons et je ne t'oublierai
pas.

Mais les bras se tendaient tou-
jours vers lui, en une attitude im-
plorante.

— Plaise à Votre Grâce , dit le gar-
dien qui avait amené là ce troupeau
de miséreux , cette fille est un peu
démente ; elle n'a pas dit un mot
depuis son arrestation.

— Qui est-elle ?
— Quelque vagabonde... pis peut-

être.... Elle a été arrêtée il y a quinze
jours et , depuis, n 'a pas ouvert la
bouche.

— Lève les yeux, dit doucement
Vessex , et regarde-moi.

— Je n'ose pas, murmura-t-elle
sous son voile.

— Tu n'oses pas ! Pourquoi donc ?
As-tu peur de mod ?

— Non... mais j'ai été mauvaise
pour toi... je t'ai fait du mal...

Il crut à une idée fixe de malade.
— Je te pardonne de grand cœur

le mal que tu m'as fait , dit-il en riant
légèrement , mais regarde-moi et ne
sois plus effrayée.

La femme hésita quelques secon-
des, puis, brusquement , rejeta son
voile en arrière.

Elle était pâlie par la faim , peut-
être par l'angoisse... la saleté défi-
gurait sa beauté, mais les yeux
qu'elle fixa sur Vessex le firent se
reculer d'horreur...

H restait sans voix, les yeux ha-
gards, se croyant le jouet de quelque
hallucination... une minute, la folie
envahit son cerveau et il pensa que
tout ce qui l'entourait, gens et cho-
ses, n 'étaient plus que farfadets mo-
queurs ou gnomes grimaçants, qui lui
montraient avec des doigts crochus
et d'affreux ricanements ces beaux
cheveux d'or, ces yeux changeants,
ces traits délicats, cette bouche en-
fantine...

Et soudain , sur le panorama in-
fernal , une aveuglante lumière se
leva et il comprit l'affreuse, l'irré-
parable erreur qui avait naufragé
sa vie.

Une voix près de lui résumait sa
pensée.

— Comme elle ressemble à lady
Ursula !...

Mais ce nom galvanisa la femme
mystérieuse, elle avança , mena-
çante :

— Encore ce nom 1 dit-elle, se
tournant vers le groupe brillant.
Lady Ursula 1 lady Ursula !... Mais,
pourquoi donc me martyrisez-vous
avec ce nom , vous tous ? Je suis
Mirrab , la sorcière... et je sais lire
dans les étoiles... Il m'a sauvée, lui,
dit-elle , montrant Vessex , et je vou-
lais le sauver à mon tour , parce
que les étoiles m'avaient appris
qu'un grand danger le menaçait...
alors j'ai voulu l'avertir et je suis
venue... et...

— C'est lui ! cria-t-elle soudain,
avec une extrême violence en dési-

gnant Moreno qu'elle venait seule-
ment d'apercevoir , c'est lui qui m'a
trompée, qui s'est joué de moi I...
J'ai cru ce qu 'il me disait avec sa
voix douce... et il m'a tromp ée.. Lui
et son ami m'ont cajolée ; puis
.après... après ils m'ont menacée
du fouet si je ne partais pas tout
de suite, sans bruit...

Ahuris, terrifiés , les hôtes de Ma-
ry Tudor écoutaient , haletants...
Sa Majesté , elle-même, semblait sus-
pendue aux lèvres de cette bohé-
mienne.

Pâle, les lèvres blêmes, Moreno
luttait avec toute sa force morale
pour conserver une aparence de
calme, pour triompher de l'affreu-
se inquiétude qui l'avait dominé , à
la vue de Mirrab...

— Cette fille est folle , dit-il , fai-
sant un suprême effort pour que sa
voix ne tremblât pas, Votre Ma-
jesté agirait prudemment en se re-
tirant : il y a des lueurs dangereu-
ses dans les yeux cle cette créature.

Mais Vessex , qui s'était peu à peu
ressaisi , était déjà près de la reine :

— Je supp lie Votre Majesté , tou-
jours si parfai tement  bonne pour
moi , de me faire encore cette fa-
veur d'écouter cette femme. Il me
semble, ajouta-t-il , que nous avons
tous été les jouet s de quelque men-
songe infâme , et qu 'un infernal com-
plot a été tramé, dans l'ombre, au-
tour de nous...

L'Espanol essayait une diver-
sion... la reine ne daigna pas lui

prêter attention, elle acquiesçait
d'un signe de tête au désir exprimé
par Vessex.

Elle commençait à deviner la ter-
rible énigme et sentait qu'à cette
minute elle perdait pour toujours
l'homme qu 'elle aimait si ardem-
ment. Mais elle était reine avant
tout , et trop fière de l'être pour ne
pas regarder en face le devoir qui
s'imposait à elle, en face d'une in-
justice ignominieuse.

Vessex s'adressait maintenant à
Mirrab , avec toute la bonté , toute
la douceur dont il était capable ,
essayant de ramener , par la con-
fiance , son pauvre esprit affolé par
la crainte et le remords.

— Alors , pauvre enfant , tu vou-
lais m'avertir d'un danger qui me
menaçait , parce que j'avais sauvé
ta vie... et tu es venue , ici , au pa-
lais... et on t'a trompée ?... Com-
ment ?... peux-tu essayer de te sou-
venir ?

— Non, dit-elle piteusement, je
ne sais plus... ils m'ont habillée
dans de beaux habits... ils ont dit
que je devais m'appeler lady Ursu-
la Glynde pour pouvoir arriver
jusqu 'à vous... et puis... et puis
après... plus tard... quand je vous
ai vu, j'ai voulu vous parler...
alors... lui , le sombre étranger , m'a
barré le chemin... il y avait votre
voix derrière la porte et je vou-
lais aller... Mais lui... je ne sais
pas comment c'est arrivé, dit-elle
qui l'agitait de la tête aux pieds... ils

m'avaient fait boire... il me rail-
lait... il voulait me faire fouetter
par les gardes... et... je l'ai tué...

— C'est toi qui as tué don Mi-
guel ? murmura la reine horrifiée.
Oh !...

« Juste ciel ! Comment ai-je été si
aveugle », pensa Vessex dans l'in-
tensité de son remords.

— Je l'ai tué, répétait Mirrab, à
demi inconsciente et avec une
étrange persistance... je l'ai tué... il
ne voulait pas que j' aille vers vous.

— Une folle ! et une gourgan-
dine, Votre Majesté, protesta Son
Excellence, avec toute la sérénité
qu 'il se put imposer. Votre Majesté
ne peut pas croire les sottes ca-
lomnies de cette créature !

— Mylord , répondit la reine avec
une imposante dignité, nous ne
croirons rien avant d'avoir entendu
lad y Ursula Glynde. Lady Alicia ,
ajoûta-t-elle en se tournant vers
l'une de ses dames , veuillez cher-
cher lady Ursula ; dites-lui ce qui
vient d'arriver et priez-la de nous
rejoindre ici.

Mirrab , peu à peu , se calmait ,
moins terrifiée mainten ant , sem-
blait-il , après sa fiévreuse confes-
sion.

— Qu est-ce qu 'ils me feront ?
murmura-t-elle , tournant vers le duc
de Vessex ses yeux où se lisait une
adoration cle chien fidèle.

(A suivre)
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LA VIE CHAUX-DE-FONNIÈRE
CHRONIQUE RÉGIONALE
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Une institution qui disparaît
Problèmes de l 'enf ance - Exode de Pâques

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

En 1817 , une société se constitua
à la Chaux-de-Fonds a f in  d'accueil-
lir les jeune s f i l l e s  pauvres, orphe-
lines ou abandonnées et de leur
donner la po ssibilité de gagner ho-
norablement leur vie tout en leur
assurant une instruction convena-
ble. A la suite de dons et de legs ,

^un règlement organique f u t  établi
en 1819 et p ermit à l 'établissement
de remp lir, avec succès , une gran-
de tâche humanitaire. En 1877, au
moment de l'entrée en vigueur de
la loi cantonale sur les fondat ions ,
l'institution prit une forme juridi-
que et devint l'« Etablissement des
jeunes f i l l e s  ». Pendant p lus d'un
siècle , l'institution, g érée par un
comité de dames, prosp éra.

Avec le temps , tes méthodes d'as-
sistance et d 'éducation évoluèrent et
l'Etablissement des jeunes f i l l es
perdit peu à peu de son impor-
tance , avec la disparition graduelle
de ses pensionnaires. En 1948 , la
dissolution de la fondation « Orp he-
linat communal », puis la constitu-
tion d'un home d'enfants  capable
de recevoir dans son bâtiment
agrandi et entièrement rénové des
orphelins, décida de la fermeture
de la maison.

Cette vieille institution chaux-de-
fonnière, qui rendit pendant tant
d'années de si grands services à la
communauté , possédait une fortune
de 321.000 f r .  Dans sa dernière
séance , le Conseil général a été invi-
té à attribuer cet actif au fonds
capital du « Home d'enfants ». Plu-
sieurs voix se sont fa i t  entendre
pour demander que le vieil immeu-
ble de la rue Fritz-Conrvoisier 17,
qui abrita les jeunes f i l l e s , demeure
a f f e c t é  à l'enfance malheureuse.

X X X
Depuis p lusieurs années , la com-

mission scola ire ne cesse de de-
mander au Conseil communal d'étu-
dier la possibilité de construire, à
proximi té du collège des Crétêts , à
l'ouest du parc Gallet , un bâtiment

scola ire. A la suite de l'augmenta-
tion constante des e f f e c t i f s  scolaires,
les locaux actuels ne s u f f i s e n t  p lus.
Des classes inconfortables sont mê-
me utilisées actuellement devant la
p énurie des locaux. En 1950 on dé-
nombrait la naissance de 401 en-
fan t s  : ce c h i f f r e  est monté à 530
en 1956. De p lus , de 112 en 1955 ,
les classes ont été portées à 119 ce
printemps.

Devant cette situation alarmante ,
le Conseil communal vient de sou-
mettre au Conseil général le projet
de réalisation , an quartier des Gen-
tianes, d' un groupe scola ire com-
prenant trois pavillons unis entre
eux par des passages couverts. Les
bâtiments abriteront 16 classes, une
salle de proj ections et de chant ,
une salle de jeux , une salle de maî-
tres et un appartement pour te con-
cierge. Devant l'amp leur de la dé-
pense , 2.194.000 f r . ,  le Conseil géné-
ral a chargé une commission de
onze membres d'étudier dans ses
détails le proje t présenté.

X X X
La ville de la Chaux-de-Fonds

n'attire guère le touriste désireux
de séjourner dans ses rues. A part
les cinémas et le théâtre , elle ne
possède que peu de lieux de p laisir.
La Métropole de l 'horlogerie est une
ville de travail qui ne connaît pas
l'oisiveté.

Le Chaux-de-Fonnier aime à s'éva-
der de l'ambiance qu'impose le
rythme du travail de la vie moderne.
Au moment des fê tes  de Pâ ques , des
vacances horlogères et du Nouvel an ,
les p lus favorisés profi tent  de quit-
ter leur ville. C' est une habitude , une
tradition pour un très grand nom-
bre.

Les fê tes  de Pâques qui viennent
d'avoir lieu n'ont pas échapp é à
cette règle. Pendant quel ques jours ,
la ville a connu son exode habi-
tuel. Le travail a repris mardi dans
les bureaux et les fabr iques  ; il ne
s'arrêtera maintenant p lus jusqu 'aux
vacances horlogères qui débuteront
le 22 juillet prochain .
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Les premiers trolleybus à Montreux

Les premiers trolleybus ont remplacé, enfin , le tram sur le secteur
Montreux - Villeneuve.

En 19565 les C.F.F. ont réalisé
un bénéfice net de 48 millions

BERNE , 24. — Le conseil d'adminis-
tration des Chemins de fer fédéraux
s'est réuni à Berne , le 23 avril 1957,
sous la présidence de M. R. Stadler ,
pour examiner le rapport de gestion
et les comptes de l'exercice de 1956.

En 1956, les Chemins de fer fédéraux
ont transporté 4,2 mill ions de voya-
geurs ( 2 0 %)  de plus qu 'en 1955, au
total 212,5 mill ions.  Les recettes : du
service des voyageurs se sont élevées
à 326,6 millions de francs. Ce mon-
tant constitue un maximum. Il dépasse
de 3,7%  celui de 1955.

Le trafic des marchandises est le
mei l leur  a t te int  jusqu 'à ce jour. Les
Chemins de fer fédéraux ont transport é
25,3 mil l ions de tonnes de marchandi-
ses, c'est-à-dire 7,8 % de plus que l'an-
née précédente. Les receltes du service
des marchandises sont de 6,4 % supé-
rieures à celles de 1955 et se montent
à 486,4 millions de francs.

Excédent de produit :
48 millions

Le produit d'exploitation global s'est
élevé à 885,5 millions de francs. Ce
montant dépasse de 46,1 millions de
francs celui de 1955. A ce résultat
s'oppose une augmentation des charges
d'exploitation de 78,8 millions. Ainsi ,
l'augmentation des recettes de trans-
port n'est pas parvenue à absorber
l'augmentation des frais de personnel
et l'entretien. L'excédent d'exploitation
est par conséquent inférieur de 32,5
millions de francs à celui de 1955.

L'exédent net de produit, d'environ
48 millions de francs, permet d'amor-
tir 10 millions de francs sur les stocks
de 4,5 millions de francs, solde des
dernières non-valeurs figurant au bi-
lan ; de doter de 10 millions de francs
la provision destinée aux installations
communes rail/route ; de verser 8 mil-
lions de francs à la réserve légale
et de renier au taux maximum de
4 % le capital de dotation.

Le conseil a approuvé le rapport de
gestion et les comptes à l'intention du
Conseil fédéral et de l'Assembée fédé-
rale et a proposé de reporter à comp-
te nouveau, le solde actif de 1,26 mil-
lion de francs. Il a, en même temps,
remercié la direction générale et le
personnel des services rendus pendant

l'exercice et exprimé sa gratitude à tou s
les clients du chemin de fer qui ,
d'année en année, restent fidèles à
l'entreprise.

Installations
en gare de Vallorbe

La gare de Vallorbe , par suite de
l 'électrification de la l igne  française
d'accès à la Suisse Dijon-Vallorbe ,
sera après Bàle la deuxième gare fron-
tière de notre pays à avoir les deux
systèmes de courant de traction fran-
çais et suisse , le premier alternatif  mo-
nop hasé de 25 kW et 50 périodes, le
second de 50 k\V et 16 2/3 périodes.
En vue de cette jonction , il faut  élec-
trifier le tronçon de la ligne apparte-
nant à la Suisse et reliant la frontière
à la gare de Vallorbe , et construire
des installat ions sp éciales et de sécu-
rité dans cette même gare. Pour ces ins-
tallations , le consei l d'administrat ion
a accordé un crédit de 2,87 millions de
francs.

Commande de locomotives
et de vagons

Etant donné que les locomotives mo-
dernes du type AE 6/6 ont donné plei-
ne satisfaction et que les C.F.F. ont
besoin de 50 locomotives de ce type, y
compris les 14 machines déj à en ser-
vice et les 12 qui sont en construction,
le conseil d'administration a approuvé
une nouvelle commande de 24 locomo-
tives et accordé pour leur construction
un crédit de 40 millions de francs.

Par arrêté fédéra l du 14 décembre
1956, les Chemins de fer fédéraux ont
été autorisés à relever le plafond de
leurs dettes et à se procurer 4000 nou-
veaux vagons à marchandises, appelés
en premier lieu à remplacer les vagons
étrangers qu'ils étaient jusqu 'ici obli-
gés de louer. Pour l'achat d'une pre-
mière série de 600 vagons couverts K4
et de 500 vagons ouverts L7, le conseil
a accordé un crédit de 27,25 millions
de francs.

Le conseil a en outre approuvé une
proposition d'acquérir 100 vagons-silos
pour céréales. Ces véhicules modernes
permettront de transporter, chaque fois,
28 tonnes de céréales en vrac, et de ré-
duire au minimum les opérations da
chargement et de déchargement.

L'ANNUAIRE SUISSE
DE DROIT INTERNATIONAL

Le douzième volume vient de paraître
Les circonstances nées de la dernière

guerre ont eu aussi des répercussions
sur les publications périodiques qui,
dans les différents pays, étaient con-
sacrées au droit international. Parmi
celles qui avaient dû cesser de paraî-
tre pendant les hostilités, quelques-
unes n'ont pas survécu, tandis que d'au-
tres omt subi des modifications plus ou
moins importantes. Mais on constate
surtout le succès croissant d'une for-
mule nouvell e, celle de l'Annuaire spé-
cialement consacré à un pays déter-
miné.

Droit international
privé et public

A première vue, il est un peu éton-
nant qu'un droit , dont l'universalité
s'affirme de plus en plus, fasse l'objet
de publications limitées à un seul Etat.
A cet égard, il faut faire d'emblée une
distinction entre le droit international
publ ic et le droit international privé,
car ce dernier, malgré son nom, est
avant tout un droit national, chaque
Etat ayant son propre droit internatio-
nal privé. On comprend donc aisément
qui'l soit possible de publier des an-
nuaires nationaux en matière de droit
international privé.

En revanche, la situation est diffé-
rente pour le droit international pu-
blic, un Etat ne pouvan t, par défini-
tion, contribuer au développement de ce
droit qu'avec la collaboration d'autres
Etats. Une politique étrangère forme
néanmoins un tout, même si elle doit
s'ada pter à de nombreux partenaires,
dont les intérêts sont parfois très di-
vergents. Or, de nos jours les problè-
mes de droit international prennent
une place croissante dams la vie juri-
dique des peuples, que ce soit sur le
plan parlementaire, gouvernemental ou
judiciaire, et chaque pays les aborde
avec des idées propres et le désir de
défendre certains intérêts matériels ou
moraux.

La Suisse
dans une situation unique

Quand il s'agit d'un Eta t doté d'un
statut de neutralité permanente, qui
affecte  l'ensemble de sa politiqu e étran-
gère, sa contribution au développement
du droit international présente naturel-
lement un caractère particulier. Dans
le cas de la Suisse il faut encore con-
sidérer le rôle qu'elle joue dans l'éco-
nomie mondiale d'une part, et comme
siège d'importantes organisations inter-
nationales d'autre part. Ces trois élé-
ments suffisent pour nous permettre
d'affirmer que notre pays se trouve au
regard diu droit international, dans une
situation unique. Les problèmes qui se
posent à lui et les solutions qu'il peut
être amené à leur donner méritent
donc une attention spéciale, tout d'abord
en Suisse même, pairce qu'il y va de
notre destin commun, mais à l'étran-
ger aussi, car malgré notre complexe
de modestie nous devons bien reconnaî-
tre que certaines de nos prises de po-
sition ne pissent pas inaperçues.

Enfin , la Suisse est un petit Etat et
coimme tel elle a un intérêt vital au
respect du droit, ce que l'on ne peut
pas toujours dire des grandes puissan-
ces, bien qu'elles passent souvent pour
les acteurs principaux sur la scène du
diroit international. A cet égard, il n'est
pas inutile de rappeler de temps à au-
tre la contribution moin s voyante, mais
peut-être pins constructive et plus sin-
cère des petits Etats.

Le plus récent volume
Telles furent les considérations qui

amenèrent, en 1945, la Société suisse de
droit international à lancer un Annua i-
re suisse de droit international, dont le
douzième volume vient de paraître. De-
puis sa fondation , en 1914, cette société
avait publié une quarantaine de bro-
chures sui* des sujets d'actualité, mais
il manquait une publication présen-
tant chaque année les documents les
plus importants et tes commentant,
sans parler de l'avantage de créer un
organe spécialisé où les internationalis-
tes suisses pourraient publier celles de
leurs études qui ne constituent pais des
ouvrages indépendants.

L'Annuaire suisse de droit internatio-
nal accueille des contributions rédigées
dans l'unie de nos trois langues officiel-
les, mais le français y est souvent pré-
pondérant pour faciliter ' • diffusion à
l'étranger. Pour la même raison , les
fonctions de directeur de l'Annuaire ont

été confiées successivement à deux
Romands, MM. Charles Knapp et Henri
Thévenaz, tous deux professeurs à no-
tre faculté de droit.
La contribution neuchâteloise
Chaque volume de l'Annuaire débute

par une partie doctrinale, à laquelle
plusieurs juristes neuchâtelois ont déjà
collaboré. Citon s MM. Georges Sauser-
Hall, _ Charles Knapp, Paul Berthoud,
Henri Thévenaz, Jean-Flavien Lalive,
Pierre-Jean Pointet et Jean-François
Aubert. Quant à la partie documentaire,
elle renseigne sur la pro/tique des auto-
rités suisses (Assemblée fédérale, Con-
seil fédéral, Département politique, Tri-
bunal fédéral

^ 
et tribunaux cantonaux),

tant _ en matière de droit international
public que de droit international privé.
Les principaux documents sont repro-
duits et commentés, tandis que des no-
tes bibliographiques analysent les ou-
vrages consacrés en Suisse à des ques-
tions de droit in ternational.

Les périodiques étrangers spécialisés
en 

^ 
droit international n 'ont pas man-

qué de relever l'intérêt et la valeur
scientifique des divers volumes de l'An-
nuaire et ceux-ci sont de plus en plus
cités par les auteurs suisses et étran-
gers. Le succès est ainsi venu couron-
ner les efforts de la Société suisse de
droit international et il convien t de la
féliciter des services qu'elle rend cha-
que année en publiant un instrument
de travail de cette valeur. z.

SAI1ST-GALL

CITÉ DU VATICAN , 24 (Reuter). —
On annonce au Vatican que le pape
Pie XII a nommé Mgr Josef Hasler,
chanoine du diocèse de Saint-Gall et
curé de Wil, au poste d'évêque de
Saint-Gall.

Mgr Hasler est né le 22 avril 1900 à
Altstaetten. Il étudia au collège de
Stans et à l'Université de Fribourg,
puis fut ordonné prêtre en 1926. Il fut
chapelain à Appenzell et curé à Eschen-
bach puis à Andwil.
***9**MM»MM-M«-MMMMM-MMM'SMMMMaKa

Le pape a nommé
le nouvel évêque

Conférence du Dr rVussbaum
Vu l'Intérêt suscité par les conféren-

ces données par le docteur Jean Nuss-
baum, de Paris, secrétaire général du
comité de médecine psycho-somatique
des pays de langue française, la Voix
de l'Espérance lui a demandé de faire
une conférence sur un autre sujet d'ac-
tualité : « La fatigue et la tension ner-
veuse. Comment les surmonter ? »  Le
médecin relatera comment un grand
peintre et sculpteur découvrit la cause
de sa fatigue et de sa nervosité, et
comment il trouva « une seconde jeu-
nesse ». " Personne ne voudra manquer
cette conférence utile et intéressante.

Communiqués

— Je n'ai jamais menti de ma
vie en mentionnant mon âge...
excepté les dix dernières années !

La j ournée
de M'ame Muche

B^T^^^M^^^^ÉL^^V.-.̂ ,.. ¦.¦.:¦..;. j .,. A ..*.f^.*k
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Ea voyage, à court d'argent.».;

Quelle situation désagréable! Et pourtant il est

facile d'exclure ce risque en vous munissant d'une

lettre de crédit ou de chèques de voyage de la

SOCIéTé DE BANQUE SUISSE. - Cette simple précaution

vous permet de vous procurer des fonds dans la

monnaie du pays et pour ainsi dire n'importe où.

SOCIÉTÉ DB HH'̂ flj
BANQUE SUISSE HH
NEUCHÂTEL

8, Faubourg de l'Hôpital/Place A.-M. Piaget

Pour les grands vins français
AV CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 6 32 62 - Moulina 11

Indice suisse des actions
valeur ooursiere en pour-cent du capi-
tal-actions versé en 1957.

GROUPES 12 avril 18 avril
Industries 623,2 628,5
Banques 245 ,0 245,9
Sociétés financières . 232,8 235,7
Sociétés d'assurances . 781,1 773,2
Entreprises diverses . 213,9 215,6

Indice total . . ., 444 ,8 446,8
EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION

ET DES C.F.F.
Valeur boursière en

% de la valeur no-
minale 94,23 93,49

Rendement (d'après
l'échéance) 8,49 8,86

FRANCE
Succès mitigé d'un emprunt
La souscription à l'emprunt de 5 %

lancé le 11 mars a pris fin le samedi
20 avril . Les résultats ne sont pas ceux
qui avaient été escomptés. Selon « Le
Parisien libéré » , les sommes versées au
Trésor ne dépasseraient pas 85 milliards,
soit un peu plus du. quart de l'émission
de 1956 destinée à financer les dépen-
ses d'Algérie.

Le journal attribue ce succès relatif
k la détérioration de la situation finan-
cière et aux déceptions répétées des
épargnants dont la confiance commence
à s'émousser.

ACTIONS
Ameruseo 193.— 194 Vi
Aramayo 25.— d 25.— d
Chartered 42.— d 42 Vi
Charmilles (Atel. de) 1045.— d 1045.— d
Physique porteur . . . 960.— 940.—
Sécheron porteur . . . 670.— 668.—
S.K.F 2H6.— d 215.—

Télévision Electronic 13.25
Tranche canadienne $ can. 103.50

GENÈVE

ACTIONS 24 avril 25 avril
Banque Nationale . . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât 70Q.— d 700.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1625.— d 1610.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 270.— d 272.— d
Câbl. élec. Cortaillod .16800.— dl6800 — d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5550.— d 5650.—
Chaux et clm. Suis. r.. 3325.— 3300.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. . 1900.— d 1900.— d
Ciment Portland . . . 5925.— 5900.— d
Etablissent. Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. SA. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S-A. «B» . 1950.— o 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 96.75 96.25 d
Etat Neuchât. 3<fr 1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V*j 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3 VI 1947 95.50 95.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 92.75 d 92.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Câbl. Cortall . 4% 194ti 100.50 100.— d
Porc. m. Chat. 3Vi 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 89.50 d 89.50 d
Tram. Neuch. 3V<j  1946 95.— d 95.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 96.— d 96.— d
Paillard S-A. 3V4 1948 97.— d 97 —
Suchard Hold 3V4 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N. Ser. 3Vi 1950 96.— d 96.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 25 avril 1957

Achat Vente
France 1.02 <à 1.07 Vi
O.S. A. . . . i . . 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.60 11.90
Belgique 8.30 8.50
Hollande 111.— 113.—
Italie . . . . . .  — .66Vi —.69 Vi
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 8.15 8.65
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/36.25
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

COURS DES CHANGE!
du 26 avril 1957

Demande Offre
Londres 12.25 1*2.30
Paris 1.24 1.2494
New-York 4.28 3/ a 4.28 '/,
Montréal 4.46 4.47 %
Bruxelles 8.69 Vi 8.73
Milan 0.6965 0.7005
Berlin 104.25 104.65
Amsterdam . . . .  115— 115.45
Copenhague . . . .  62.95 6350
Stockholm . . . .  84.45 84.80
Oslo 81.25 61.50
Cours communiqués à titre Indicatif par

la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

ZURICH
OBLIGATIONS 24 avril 25 avril

SVi % Féd. 1945 déc . 100 V4 100.15
3 V4 °/o Féd. 1946 avril ' 98.— 97 %
3 % Féd. 1949 . . . .  93 Vi 93 Vi
2 % % Féd. 1954 mars 91 % 91.40
3 % Féd. 1955 Juin 92% 92.40
3 % C .F S1. 1938 . . 95 Vi 95 %

ACTIONS
Bque Pop . Suisse (p.s.) 810.— d 810.— d
Union Bques Suisses 1505.— 1505.—
Société Banque Suisse 1294.— 1292.—
Crédit Suisse 1308.— 1307.—
Electro-Watt 1216.— 1210 —
Interhandel 1480.— 1465.—
Motor-Columbus . . . 1195.— 1190.—
S.A.E.G. série I . . . . 83.— d 83 —
Indeleo 695.— d 694.— d
Italo-Sulsse 243 Vi 242.—
Réassurances Zurich . 2275.— 2275.—
Winterthour Accid. . 850.— 860.—
Zurich Accidents . . 4680.— 4/00.—
Aar et Tessln . . . .  1040.— 1040.—
Saurer 1280.— 1250.— d
Aluminium 4300.— 4300.—
Bally 1130.— 1140.—
Brown Boveri 2675.— 2660.—
Fischer 1700.— 1700 —
Lonza 1060.— 1060.—
Nestlé Alimentana . . 3065.— 3058.—
Sulzer 2745.— 2725.—
Baltimore 195 Vi 196.—
Canadian Pacific . . . 148.— 147 Vi
Pennsylvania 87 Vi 87 Vi
Italo-Argentlna . . . .  22.— 22.—
Royal Dutch Cy . . . 207.— 203 Vi
Sodec 28.— 28.—
Stand. OU New-Jersey 261.— 259 Vi
Dnion Carbide . . . .  487.— ex 487.—
American Tel. & Tel. 765.— 763.—
Du Pont de Nemours 824.— 826.—
Eastman Kodak . . . 402.— 401.—
General Electric . . . 268 Vi ¦ 272.—
General Foods 183.— d 183.— d
General Motors . . . .  177 % 177 %
International Nickel . 488.— 480.—
Intematlon. Paper Oo 411.— 411.—
Kennecott 512.— 500.—
Montgomery Ward . . 163.— 164.—
National Dlstlllers . . 117.— 117.—
Allumettes B 55 % d 55 %
TJ. States Steel . . . .  270.— 269 Vi
F.W. Woolworth Co. . 187.— 188.—

BALE
ACTIONS

Clba 5030.— 5045.—
Schappa 635.— 625.—
Sandoz 4670.— 4675.—
Gelgy nom 5600.— 5600'.—
Hoffm .-La Roche(b.J.) 13325.— 13300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 850.— 850.—
Crédit F. Vaudois . . 790.— 790.— d
Romande d'électricité 535.— 535.—
Ateliers constr. Vevey 600.— 590.—
La Suisse Vie (b.J .*i .
La Suisse Accidents . 5650.— 5600.— d

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

Le mystère de
la CONCEPTION
Lisez Sélection de Mai. Vous y
trouverez toute l'histoire de la
conception d'U enfant et la
réponse à quantité de questions
que vous vous posez. Achetez des
aujourd 'hui votre Sélection de Mai,

LUCERNE

WILLISAU, 25. — M. Alfred Kneu-
buehler, 24 ans, cultivateur, qui ma-
nœuvrait  une herse sur un champ
de pommes de terre, a été mortelle-
ment atteint par la foudre. Le père
et la sœur du malheureux ont été
violemment projetés de côté. Tandis
que la jeune fille s'en tirait sans
aucun mal, M. Kneubuehler a dû
être transporté à l'hôpital , ayant été
en partie paralysé. Le cheval qui
remorquait la herse a également été
tué sur le coup.

La foudre provoque
une panne d'électricité

à Lucerne
LUCERNE, 25. — Tandis que sé-

vissait un violent orage, la foudre
est tombée sur une conduite de 50
mille volts, provoquant pendant
vingt minutes, hier après-midi, une
panne de courant dans toute la ville
de Lucerne.

¦*• Jeudi matin, une voiture roulant
sur la route du Val d'Armlviers est sor-
tie de la chaussée près des Pontis et
a déroché. Son conducteur, M. Robert
Jung, chef de cuisine sur un chantier
de la vallée, 38 ans, marié et père de
famille, a été tué sur le coup.

Un mort et un paralysé
nar la foudre à Willisau

GE1VÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Un -journal bâlois avait marqué sa
surprise de ce que l'ancien chef de la
division des finances des P.T.T., M.
Kull, dont on se souvient dans quelles
conditions il avait dû quitter cette
administration, avait été choisi comme
un des délégués de la Croix-Rouge
internationale à Budapest.

Au comité international de la Croix-
Rouge, on précise que celui-ci n'a été
pour rien dans le choix de ce délégué.
En réalité , c'est le délégué général ,
M. Rutishauser , qui sans en référer au
comité international , ce qu'il n'était
d'ail leurs pas tenu de faire , avait en-
gagé directement , à Vienne même, l'an-
cien chef de la division des P.T.T.

Depuis quelques jours , celui-ci n'est
plus au service du C.I.C.R.

Ed. B.

Il n'est plus délégué
de la Croix-Rouge

à Vienne

CON FÉDÉRATtON

BERNE, 24. — Les C.F.F. communi-
quent :

Le nombre des voyageurs ayant uti-
lisé le train en Suisse et plus spécia-
lement pour se rendre en Italie , durant
les fêtes de Pâques , a été très élevé :
il a dépassé celui de l'année dernière.
Jeudi et Vendredi-Saint , 41 trains spé-
ciaux ont été mis en marche pour
l'Italie, dont 29 par le Saint-Gothard et
12 par le Simplon. Pendant ces deux
journées , la gare frontière de Chiasso
a noté le passage de 27 ,000 voyageurs,
allant dans la péninsule , ce qui fait
7000 personnes de plus qu 'en 1956.

Le lundi de Pâques , le trafic a été
extrêmement fort sur toutes les lignes
principales ; tout le matériel roulant
fut mis en service. Tout s'est passé nor-
malement et sans retards appréciables.

Du 18 au 22 avril, on a transporté
4597 automobiles à travers le tunnel
du Saint-Gothard , contre 8416 à Pâques
1956. Cette année , le col était ouvert
la majeure partie du temps , ce qui
n'était pas le cas il y a un an.

Les Cr.r. ont connu
un trafic record

durant les fêtes pascales
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Jj  ̂Seules véritables

»fg§  ̂ avec l'étiquette bleue
/jÉ| sur chaque main

. ; I /' / ' / Peur votre bébé

TpR jÉÉ Savlez-vous que les bananes bien mûres — écra-
*̂*̂. | y ,* sées à la fourchette — constituent un aliment de

\r  ̂ ^̂ . 1 base, très digeste, pour vos petits ? Demandez à

1É|- votre pédiatre la quantité qu'il leur prescrit.

Haefliger & Kaeser S. À. \Jjï©y*
Neuchâtel

ANTHRACITES ou BOULETS
COKES « aspergeolés »

! Seyon 6 Tél. S 24 26

Pourquoi encore marcher ? — 3̂PSBi 
Ca.dre c.en'ra.'emb°""NS"'re"'"e0L,ld",auss)s'able

OUÏCIK1V 6St SB DOil mSrCnê ! Moteur NSU deux temps ayant fait ses preuves pfusdô
^¦tiy*3 S c 'nq cent miile f°is déjà (excessivement résistant, silen-

%. i WÉMwÊËÊÉÊm cieux, consommant peu)
JWfef HMKOI mSBWÊMÊK^mSÊ^aÊtSÊHĤ ter- mKÊsB HwH ârĴ n̂ ^SJffllHMiijiM^̂ B
WÈM$m ; m»" ^̂ /î '"̂ 3i SHB j Filtrage d'air calmé (usure du moteur réduite de 75°/of)

ÊtfStfMÊiP J8L̂ >'&. I Jfflfn ; -H*fl|HKS twB 1 Roues °*e 26" (convenant aux proportions du corps

j mW ^% âBBiP ^ ; » '̂ m̂m SS ff'Slvl î HI BuE S Confort d'un scooter (carénage extensif)

. ^̂ _ _̂î _î_ _̂ r̂  ̂
:' *""'***% ¦ Vl/ i /y Wkk ' iBra ' Suspension arrière robuste avec 40 mm de cl ébatte ment
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I fcrô -lpv'**  ̂
¦ ' ¦ ¦ Freins centraux avant et arrière
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compteur kilométrique encastrés (tous les câbles sont

j B&^S ¦ ' - ' Emaillage et pneus en deux tons (tiré de la collection
d'été ultra-moderne)

, N SU-Quickiy avec béquille centrale, jantes chromées,
© ! porte-bagages, serrure de sûreté et pompe à partir de

niiilll *'WTiWklIVW/Rai **4) cMïïàâffiâ _mmBËÊ-_ ÏÏÊÈwBÉ_m SU Fr. 725. — . Facilités de paiement sur demande.
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Bgjl k Bfc, J l!  *^B ft. .g R Jl § & ^ Pli B \a ^̂  Envoyez-moi votre prix-courant de détail, votre liste des représentants et

^8L-BL W' • R iï&fl 
T»J«TW *wl ¦ %*'¦ **. ¦ Jg ™J SI jB ' le prospectus suivant en couleurs:

^O HraCfflH w E? 2A C/î fsL-j Ê . (prière de marquer d'une croix ce que voue désirez)
^W§ ¦ _ \W ¦*-* MI'MB
^ Ĥ R̂ ^̂  O Z i? Quickly 49 cem o Superfox 125 cem o Prima îSO cem

^^^^^  ̂ »T o Maxl 175 cem o Superlax 208 cem o Supermax 260 cem
*¦ I

"D 3 Nom: ________________________
c ***

Ne manquez pas de visiter l'agence officielle Quickly : flj g I rue: 
BOUDRY : A. Chabloz. LA CHAUX-DE-FONDS : G. Dévaud- 3 ĵ I

y*r" ï ¦ ¦¦ •- ¦ localité* ,, IM , ,  , , . ,r . 1[lll
Kuhfuss , Collège 5. CRESSIER : M. Schaller. LE LOCLE : J. CT J- i
T ,. .„ /-,. , . «imi/ ituTui . r> c.i,„,,i- ic r*i,.,,..,„ ,,,, * -  ̂ O i '. <\ envoyer sous enveloppe ouverte , affranchie de 5 cts, à PN
Inghn, B3, rue Girardet. NEUCHATEL : R. Schenk, 15, Chavannes 
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2 eme

et NOUVEAU

GRAND CONCOURS

entièrement gratuit et
sans aucune obligation d'achat.

1er prïX Fr. 5000.—en espèces

2ème prjx fr. 3 000.- en espèces

3ème prix Fr. 1000.- en espèces

et 10 ELNA-Supermatic
Renseignements

et buiieiins
de participation:

G. DUMONT
EPANCHEURS, NEUCHATEL

Tél. 5 58 93
N'oubliez pas notre grand choix de fils

Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

^
BOSTON-VERTE^W

SLcif̂ f ^̂  ̂' \
JUl ii n'existe pas de cigarette plus «É
$ÊË légère et plus douce à ce prix. WÊL

H Maintenant avec le nouveau B.j
Œ|| filtre protecteur SOS! 20 pièces ^.©O ma
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DANS NOS CINÉMAS
AU STUDIO :

« MADAME BUTTERFL Y »
Le chef-d'œuvre de Pucclnl est porté

à l'écran comme 11 n 'est possible à au-
cun théâtre de le présenter. Mis en scè-
ne par Carminé Gallone , dans des dé-
cors authentiquement japonais, qui n 'ont
rien à voir avec l'orientalisme de bazar
dont on affuble généralement ce bel
opéra , ce film italo-japonais bénéficie
d'une interprétation exceptionnelle , avec
des artistes Japonais comme Kaoru Ya-
chigusa , Michiko Tanaka , etc., à côté
d'artistes Italiens comme Nicola Filacu-
ridl et Ferdinando Lldonni.

Quant à la partition musicale, elle
est exécutée par l'orchestre de l'Opéra
de Rome et les meilleurs solistes ita-
liens du moment.

En 5 à 7, samedi et dimanche : pro-
longation de l'extraordinaire spectacle
poétique « Le ballon rouge » et « Une
fée pas comme les autres ».

AU CINEAC
Le benjamin des cinémas de Neuchâ-

tel présente cette semaine un program-
me panaché à souhait. Après le grand
succès remporté par le remarquable re-
portage sur la visite royale à Paris, le
déjà populaire établissement du fau-
bourg du Lac met à l'affiche trois courts
métrages en scope et couleurs sur :

« Le pays du Nil éternel et des pyra-
mides », avec le Caire... vision des Mille
et une nuits, le Nil dont on parle beau-
coup en ce moment, le temple de Louq-
sor , les ruines de l'ancienne Thèbes, la
vallée des Rois, etc.

« Pour que vivent les autres »... Un
très Intéressant sujet sur les secours
américains aux avions en perdition en
mer.

« Aventure à Capri » : l'île de rêve . Un
coin de l'Italie enchanteresse.

La sélection traditionnelle des actua-
lités mondiales vues par : Pathé Journal ,
Fox Moviétone et le Ciné-JournaJ suisse.

Cinéac permanent permet à chacun
de voir le programme à l'heure qui lui
convient le mieux.

A L'APOLLO : « AU 6me JOUR »
L'histoire bouleversante d'un grand

amour dans le cadre du débarquement,
avec Robert Taylor, Richard Todd , Dana
Winiter , Edmond O'Brlen .

6 Juin 1944 : sur un navire de débar-
quement , le colonel anglais John Wim-
ter et le capitaine américain Brad Par-
ker évoquent la jeune femme qu 'ils ai-
ment l'un et l'autre , Valérie Russel .

Valérie était une amie d'enfance de
Wtater , et presque fiancée à lui, mais
lorsque l'officier anglais dut rejoindre
son unité au début de la guerre Valérie
s'engagea dans la Croix-Rouge et fit la
connaissance du capitaine Parker.

Peu à peu, et comme malgré eux , Ils
tombèrent follement épris l'un de l'au-
tre.

En 5 à 7 : Frou-Frou. — Un film qui
fait honneur au cinéma français avec
Dany Robin , Philippe Lemaire et Gino
PSHH

AU PALACE :
« POURSUITE SUR MER »

John Farrow a réalisé un film do-
miné par le souffle puissant du grand
large et par les aventures auxquelles
sont si souvent en butte les gens de
la mer. Et c'est un peu ce sentiment
des marins que leur vocation est la
plus belle et la plus noble qui est re-
marquablement mis en évidence dans le
film. Un commandant allemand se trou-
ve au moment de la déclaration de guer-
re , dans un port anglais où tout bâti-
ment ennemi risque d'être immédiate-
ment saisi. Or , la guerre n'Intéresse que
très médiocrement ce marin, alors qu 'au
contraire , il tient à son bateau comme
k la prunelle de ses yeux. Et il cherche
k s'éclipser, non pas tant pour échapper
à des rivaux d'arme que pour pouvoir
continuer à voguer... C'est là le drame
de « Poursuite sur mer », c'est-à-dire cet
amour spontané et profond , oette véri-
table vénération de la mer et de ses
mille dangers. Les photos sont très bel-
les, la tension y est soutenue de bout
en bout , provoquant une atmosphère
lourd e, tragique et inquiétante.

AUX ARCADES :
« VOICI LE TEMPS
DES ASSASSINS »

Mise en scène par l'excellent Julien
Duvivier , cette histoire finit assez mal .
Le restaurateur des Halles de Paris,
qu 'Incarne Jean Gabin , épouse la fille
de son ex-femme qu 'il croit morte. Mais
sa mère ne voit pas ce mariage d'un très
bon œil. Et Gabrielle n'est pas aussi
morte qu 'il semblait. Voici toute une
famille jetée dans le chaos par l'arrivée

de Catherine, l'innocente et douce or-
pheline à laquelle Danièle Delorme prête
ses traits émouvants. Le pauvre Gabin,
une fois de plus, sera condamné aux
violences. D'excellents artistes entourent
les protagonistes principaux de ce dra-
me : Lucienne Bogaer t , Gérard Blaln,
Germaine Kerjean , Gabrielle ' Fontan, etc.

En 5 à 7 : samedi et dimanche : un
documentaire de grande classe : « Salz-
bourg, ville de Mozart » . Tous les mélo-
manes tiendront à voir les lieux où vé-
cut le génie de la musique.

AU REX : « LE FILS DU DESERT »
Ce roman d'Alexandre Dumas nous

fait revivre, dans sa version française
en technicolor , les péripéties ardentes et
aventureuses d'un intrépide vengeur et
d'un farouche insurgé : le sosie du roi.
Des rigueurs de l'exil Jusqu 'aux bras de
la fiancée du roi , toute la passion d'un
amour romanesque, toute la violence
d'une âme téméraire , tout ce déborde-
ment de vie de l'homme qui se battait
comme le diable en personne, toutes les
aventures sensationnelles de celui qui
inscrivait son destin à la pointe de son
épée. Antony Dexter , Jody Lawrance, An-
tony Qulnn, en tête' d'une remarquable
distribution , feront passer aux amateurs
de vrai cinéma , une soirée enthousiaste.

TEXAS SWING. — Un « western » mu-
sical avec les Hoosier Hotshotspasse en
avant-programme saura flatter autant les
yeux que les oreilles par les bagarres,
les poursuites, la gaieté et la musique
qui en émanent.

Les nouveaux films présentés à Paris
AU CŒUR DE LA TEMPÊTE

L'autocritique en langage cinéma-
tographique n'est pas toujours chose
aisée. Cependant , depuis quelques
années, les Américains semblent être
passés maitre dans le genre puisque
avec une louable franchise , ils n 'hé-
sitent pas à nous dévoiler les failles
d'une doctrine , d'une institution ou
d'un milieu déterminé. Après « Tant
qu'il y aura des hommes », réquisi-
toire 'audacieux contre certains as-
pects de la vie militaire outre-
Atlantique, « Le grand couteau »,
satire acerbe des mœurs hollywoo-
diennes, et quelques autres, « Au
cœur de la temp ête » s'attaque à
l'un des pires maux dont souffre
l'Amérique d'aujourd'hui : la chasse
aux sorcières.

Ce film de Daniel Taradasch dé-
i nonce, avec une lucidité réfléchie

«Au cœur de la tempête » permet
à Bette Davis de prouver une fois

de plus son talent.

et un constant souci d'objectivité ,
les méfaits de cette forme (la p lus
absurde sans doute !) de sectaris-
me et de fanatisme conjugués.

Alicia Hull , veuve sans enfant , se
dévoue entièrement à la bibliothè-
que qu'elle dirige dans une petite
ville californienne. Elle est aimée
et respectée de tous jusqu 'au jour
où , ayant accueilli dans ses rayons
un livre sur le communisme (dans
le but évident de fournir à ses lec-
teurs un élément de comparaison
avec d'autres ouvrages de tendances
diverses), elle est chassée de son
poste après avoir été accusée d'être
un agent de Moscou. Il faudra un
drame brutal pour ramener à la
raison les esprits échauffés de la
petite ville et rendre , à la fois , sa
place et son honneur à la vieille
dame.

La fin du film , après l 'incendie
de la bibliothèque spectaculaire à
souhait , nous dé çoit un peu. Après
ce « happy-end » inattendu , le souf-
fle dramatique , voire pathétique ,
qui s'était élevé dès les premières
images, tourne court. Mais , sans
doute , fallait-il qu 'ainsi tout finisse
par s'arranger le plus gentiment du
monde pour que le réalisateur évi-
te d'encourir les foudres des cen-
seurs.

Dans le rôle de la bibliothécaire ,
l'admirable Bette Davis trouve une
fois de plus l'occasion d' aff irmer
les ressources de son inaltérable
talent. En passant , on ne peut que
déplorer les rares occasions, depuis
quel ques années surtout , où elle
apparaît sur les écrans. Le petit
Kevin Coughlin , étonnant de sin-
cérité et de spontanéité , donne l'im-
pression de vivre réellement son
personnage.

Pour l'originalité de son sujet
et le courage avec lequel il est trai-
té, « Au cœur de la tempête » est
un film à ne pas manquer.

Andrée Debar dans le rôle de la garçonne

LA GARÇONNE
Encore un film audacieux ! Mais

dans un genre très différent et sans
effet de surprise celui-là. Car , cette
troisième version filmée du fa-
meux roman de Victor Margueritte
ne saurait rien ajouter aux tumul-
tueuses controverses suscitées lors
de sa parution en librairie.

La réalisatrice Jacqueline Audry
a su avec infiniment de doigté
glisser sur les détails... délicats en
suggérant par un dialogue nuancé
des faits ou des situations que l'ima-
ge aurait  pu diff ici lement traduire.
A l'exception d'une courte séquen-
ce (la scène entre Georges Reich
et Andrée Debar) , rien ne peut vi-
suellement choquer le public. Et , si
l'on veut absolument parler d'immo-
ralité , il faut s'en prendre davan-

tage au thème développé par Victor
Margueritte dans son livre qu 'à la
transposition cinématographique de
Jacqueline Audry.

Andrée Debar , qui a enfin trouvé
un rôle à sa mesure , s'en acquitte
avec beaucoup de délicatesse. Fer-
nand Gravey lui donne magistra-
lement la rép lique tandis que Jean
Parédès est , comme toujours , étour-
dissant d'humour et de drôlerie.
Enfin , émergeant d'une cohorte de
personnages incarnés avec des mé-
rites divers , Suzanne Dehell y cam-
pe avec son autorité coutumière
l'une des rares silhouettes sympathi-
ques de cette peinture brossée sans
indul gence d'une époque révolue et
d'un monde , heureusement, excep-
tionnel. Guy FARNER.

A vendre

2 tentes de camping
4 places , en parfait état , exposées jusqu 'au
28 avril à midi. Prix intéressant. S'adresser
à B. Dubois & Fils, horlogerie, Bevaix.
Tél. 6 62 27 ou 6 62 18.

DES PLANTES
BIENFAISANTES
EN PILULES
Les créateurs du fameux Thé
Franklin vous proposent la Dragée
Franklin qui réuni t  et associe les
vertus des plaintes et celles du
trait ement chimique. Pour vaincre
la constipation , libérer l ' intestin ,
st imuler  la fonc t ion  du foie , pre-
nez une  Dragée Franklin chaque
HBMnijMB soir. Vous pré-
i Bffi|2£^TOro^|||5£| viendrez ainsi
BHlrLTClvMj^rrî Sm l'obésité. Tou-
jsilSlE jSjffifpip tes pharmacies
BsStnBs 3SEBB p ' drogueries.
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SANDALES
(comme cliché)
AVEC SEMELLE aVec semelle

DE CAOUTCHOUC de néollt
(Support en cambrure)

NOS 22/26 12.80 8.80

„29 14.80 10.80
Nos 30/36 17.80 12.80

NOS 36,42 20.30 14.80

Nos 43/47 21.30 17.80
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¦ BRYLCREEM-*!
4f *$*Ëk Mlfeb. Le produit moderne

j m  Eà pour la chevelure moderne H

"SU IP*?* ! Grâce à Brylcreem . vos cheveux auront exacte- St
WB Rf §f ment l'allure que vous désirez. Brylcreem W
ajH maintient votre chevelure efficacement mais W

.*.«âky*5|l Bp ..«¦•¦W'Wpftfc î * sans coller. Le lustre qu 'il lui donne est incom- 3
L Wm̂ÊÈËÊ? «SUT «*' v*** parable . vous le verre?: au premier essai. 3
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Une Américaine
vendait son sang

pour nourrir ses enfants

Femme d'un millionnaire

NEW-YORK. ¦— Un génie pour mari,
nn appartement à Park Avenue (l'ave-
nue Foch de New-York) , une villa au
bord de la mer : et pourtant  Mme Hilda
Lindley vendait son sang 15' dollars
le demi-litre pour nourrir ses enfants ,
nous apprend « France-Soir » .

Mme Lindley a demandé le divorc e
contre son mari , Francis Vinton Lind-
ley, un des p lus brillants élèves de la
promotion de 1933 à la célèbre uni-
versité de Yale.

Mme Lindley a révélé que son mari
ne lui donnai t  que 25 dollars par an
Pour la nourriture et l 'habillement,

rancis Vinton Lindley dé pensait pour
son compte 16.000 dollars. C'est avec le
salaire d'une modeste s i tuat ion que la
jeune femme se nourrissait , elle et ses
trois enfants.  Lorsque, à l'occasion de
sa dernière grossesse, ses revenus fu-
rent interrompus et ses économies en-
glouties , Mme Lindley, en désespoir de
cause , dut vendre son sang pour ache-
ter des provisions. Pendant  ce temps,
le génie , Francis Vinton Lindley, se
dora i t  au soleil dans sa villa de Mon-
tauk , près de New-York .

En accordant le divorce , le juge
Schweizer a ordonné à Lindley de ver-
ser 30 dollars à sa femme , par semaine,
pour l'entretien des enfants.J ~̂ Réservé aux messieurs !

Malheureusement, toutes les eaux à
raser présentent un désavantage : elles
brûlent, oe que la peau déjà irritée
après la barbe apprécie fort peu .

Le crayon pour après la barbe « Ice
Men » est le seul produit qui ne provo-
que pas de brûlures ; il donne au con-
traire une sen sation jusqu 'ici inconnue
die bien-être et de netteté. Autres avan-
tages : l'épidémie est nooirri , fortifié
et prépairé pour le prochain rasage.
Après quelques applications déjà , la
peau ne saigne plus. En outre , un bâ-
ton est , k la maison comme au dehors ,
bien plus pratique, qu 'un liquide !

Garantie : Si vous n 'êtes pas enthou-
siasmé d*e l'« Ice Men » après 8 jours
dl'un emiploi régulier, le déta illant vous
en remboursera le prix payé. Il vaut
donc la peine de faire xirn essai.

Prix : Fr. 2.70 + luxe en tube téles-
oopique pratique, dans les drogueries ,
pharmacies, salons de coiffure et par-
fumeries.
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A tous les experts en matière fiscale, aux experts comptables et
1 autres spécialistes en droit fiscal, à tous les professeurs et élu- <

diants d'économie politique, aux secrétaires et aux conseillers des ¦
associations du commerce, de l'industrie, des arts et métiers,

1 aux amis et aux adversaires des coopératives de consommation (

i Vous êtes fous invités a examiner l'exactitude des chiffres et des constatations qui (
suivent, et à nous faire part de vos remarques.

| Imposition du revenu ou du Taux d'imposition pour l'impôt de défense i
rendement : nationale :
Personnes physiques taux progressif de 0,4 à 9,75 %

l Sociétés anonymes taux progressif de 3 à 12 % j
Coopératives taux fixe de 4,5 %

On croit pouvoir, avec ces chiffres , prouver un prétendu privilège fiscal des coopé- i
ratives. — La chose n'est tout de même pas si simple !
En effet , le taux de 4,5 % que les coop ératives doivent payer dans tous les cas |
est applicable :
aux contribuables mariés , donc aussi aux entreprises individuelles dont le revenu

est de Fr. 31,000.—, j
aux sociétés anonymes dont le rendement du capital est de 6 %.

Or, que dit la statistique officielle de l'impôt de défense nationale {
pour la 7me période !

Personnes physiques/Entreprises individuelles : I
Sur un total de 1,092,000 contribuables, 1% seulement, c'est-à-dire 22,000,
ont déclaré un revenu de plus de Fr, 30,000.—.
98 %, c'est-à-dire 1,070,000 contribuables, parmi lesquels se trouvent cer-
tainement aussi toutes les entreprises du commerce de détail comparables
aux coopératives de consommation, sont imposés à un taux inférieur à celui
que paient les coopératives.

, Sociétés anonymes :
35 % de toutes ces entreprises, respect ivement 46 % de toutes les sociétés ano-

nymes commerciales , ne déclarent aucun excédent net imposable.

| 35 Jo parmi lesquelles pour ainsi dire toutes les entreprises du commerce de
détail, déclarent un rendement du capital de moins de 6 %.

30 % seulement , parmi lesquelles beaucoup d'entreprises industrielles dont le ren-
dement dépasse la moyenne et qui déploient une activité qui n'a rien de
commun avec celle des coopératives de consommation, ont été imposées
au même taux que les coopératives, ou à un taux supérieur.

A côté de l'impôt sur le rendement , calculé à un taux supérieur, ies coo-
pératives de consommation payent encore la pari du lion de l'impôt spécial
sur les escomptes et les ristournes.

I
De cet impôt :

! Fr. 833,537.— onj été payés par 2200 coopératives du commerce,
Fr. 48,484.— par plus de 40,000 entreprises privées du commerce de détail, '
Fr. 104,243.— par les 6282 sociétés anonymes du commerce.

Ces chiffres montrent clairement — et, nous en sommes convaincus, d'une manière '
irréfutable — que les coopératives de consommation affiliées à l'U.S.C. payent plus
d'impôts, à chiffre d'affaires égal, que leurs concurrents. Nos adversaires prétendent i
le contraire. Nous voulons que les autorités fédérales et cantonales prennent leurs '
décisions en pleine connaissance de cause, et sur la base d'une information propre et

i exacte en tous points. Merci d'avance à tous ceux qui appuieront notre désir de clarté ! ¦

i Union suisse des coopératives de consommation (U. S. C.) Bile ,
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un bas ultraf in, mais souple et rés istant dans de beaux coloris clairs

295 Profitez...
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|||» . -„ . - - . de bas de qualité

A vendre un
divan-lit

S'adresser : rue Pourtalès
5, 2me étage, après 10 h.

TAPIS
neuîs, moquette belle
qualité , dessins Orient
sur fond crème ou rouge,
150 em./240 cm., à enle-
ver pour

Fr. 59.-
même qualité , et dessins,
mals 190 cm./290 cm., k
enlever pour

Fr. 95.-
Tour de lit , 3 pièces, mê-
me qualité et dessins, à
enlever pour

Fr. 70.-
Ports et emballage gra-

tuits, à la Maison du
Confort , 7, rue de la
Banque , le Locle. — Tél.
(039 3 34 -14.
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BAGUES
brillants modernes

de 300 à 600 fr.

Toute viande n est pas chère îËk
0Ï0 Demandez nos morceaux «g j»
£$¦££ de bœuf pour blanquette, w ii
*£$$£ bouilli, ou goulache au prix « I l
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amateurs de jardin ont reconnu cet ese**"̂  — ¦' =̂ t̂e=?»̂ —**—-^-J\ il B ii
inconvénient et , en créant les modèles " =̂=i:=-a *̂3̂ ^É/
Jacobsen ef Johnston, ils ont cons- jÇ^̂ S/ " ' -=^==-
truil des tondeuses qui font de la J/ ^P^ VW
tonte un vrai plaisir. Ces tondeuses à gazon à moteur, bien connues y^^

1̂  
\Si

dans le monde entier , ef dont plus de 5000 exemp laires sont utilisés fl  ̂ \V
dans les jardins suisses , coupent sans peine, rap idement et proprement et // \̂
fouf près du bord des obstacles. // ïj
Nos magasins de vente vous présenteront les modèles qui vous convien- ii ii Sn
dront, en différentes grandeurs, sur votre propre gazon et sans engage- // if M /
ment. Demandez-nous des prospectus, finmméf*?*, #/ ï // Il
des listes de références et les adres- ____b_y .̂ iê *̂** vllk // ii '\j* I

.< "->L à coupe horizontale. ^=̂  r l

V il II l II I if MT / Représentant généra l pour l'Europe :

\?&ËS£0y OTTO RICHEI s* A., machines à entretenir le gazon, WETTINGEN

Magasins de vente officiels :

I BIENNE : Suri S. A., quincaillerie. CERNIER : Aimé Rochat, quincaillerie. LA CHAUX-DE-FONDS : Abert el Willy
1 Kaufmann, quincaillerie. DELÉMONT : Oscar Schmid S. A., quincaillerie. FLEURIER : U. Schmutz, quincaillerie. FRI-

BOURG : W. Gasser , quincaillerie. MORAT : Ernest Joggi, quincaillerie. PORRENTRUY : Blétry et Cie.
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Reprenons le cas de M. Boumendjel
dont traite le bâtonnier parisien. On
lui accordera que les interrogatoires
auxquels il a été soumis étaient « dé-
pourvus de toutes garanties judiciaires ».
Mais ce n'était pas un inculpé ordinaire:
c'était un combattant sans uniforme,
soit un franc-tireur tombé entre les mains
des parachutistes. Ses interrogatoires
n'avaient pas pour but d'établir sa cul-
pabilité devant la justi ce, mais de four-
nir au général Massu les renseigne-
ments nécessaires à la poursuite cle ses
opérations. Ce n'est pas la même chose.

Ces rafles ont provoqué, d'autre
part, l'arrestation d'une cinquantaine
de citoyens français. Parmi ces compli-
ces des fellaghas, aucun ouvrier, ce sem-
ble, mais une quinzaine de membres
du corps enseignant, une demi-douzaine
de médecins, des fonctionnaires munici-
paux et syndicaux. En bref , des intel-
lectuels pour la plupart , émargeant aux
budgets publics dans leur majorité, par-
mi lesquels une forte proportion de
femmes.

Bien entendu, dans cette triste équipe
de Français entretenant des intelligences
avec les assassins de leurs compatriotes,
les communistes, comme à l'accoutumée,
tiennent le haut du pavé, mais on se doit
de signaler à leurs côtés, toute une

toutes les armées, puisqu'elles se recru -
tent dans le civil par le système du ser-
vice obligatoire. Des actes d'inhumanité
de la part d'un soldat ou même d'un
gradé, ne sauraient, toutefois, entacher
l'honneur d'une armée que s'il s résul-
taient d'un système ordonné d'en haut ;
le cas serait le même si de tels actes
venus à la connaissance des chefs supé-
rieurs, ne faisaient l'objet d'aucune
sanction de leur part. Citons à cet égard
le précédent d'Oradour ou encore les
massacres de novembre à Budapest. On
n'en est pas là en Algérie.

Réservons le cas où la brutalité peut
sortir de la provocation, par un réflexe
mal contrôlé, comme l'éclair sort du
nuage. L'autre jour, Mme Giménez,
inculpée communiste, se trouvait devant
le juge d'instruction d'Alger. Celui-ci
lui représenta le cas de cette explosion
d'une bombe à retardement qui mutila
6 enfants et 19 femmes, dont une pau-
vre veuve chargée de famille, qu 'on dut
amputer d'un bras et des deux jambes.
Sur cette représentation abominable, ce
monstre femelle lui rétorqua froidement :
« C'est la guerre avec toutes ses con-
séquences ! » Si, sur cette répartie, l'ho-
norable magistrat lui avait envoyé son
encrier à la figure, le lecteur le qualifie-
rait-il de tortionnaire ?

Eddy BATJEB.

bande de « libéraux », comme dit le
« Monde », soit de catholiques « pro-
gressistes » ou de rouges-chrétiens, in-
culpés pour la plupart de recel de cri-
minels, tel André Gallice, conseiller
municipal d'Alger. Quant à l'abbé
Jean-Claude Barthès, laissé en liberté
provisoire, il aurait caché la terroriste
Raymonde Péchard après ses ignobles
attentats du Milk Bar d'Alger et de
l'autocar de Diar-Essaâda, en lui pro-
curant l'asile d'un couvent de clarisses.
On dit que M. René Coty, lors de sa
visite au Vatican, entretiendra le pape
Pie XII  de ces aberrations de certains
catholiques français. Comme on voit, il
y a vraiment péril en la demeure.

X X X

Loin de nous de pallier, s'il s'en est
perpétré, les tortures que l'armée fran-
çaise aurait infligées à des Algériens, en
invoquant et énumérant les crimes dé-
montrés qui incombent aux fellaghas
et à leurs complices européens d'Algérie.
Il est nécessaire cependant de recons-
tituer l'atmosphère de cette guerre terro-
riste et insurrectionnelle pour en juger
raisonnablement et équitablement. II faut
constater que ce n'est pas ce qu 'ont
fait MM. Jean-Jacques Servan-Schrei-
ber et Pierre-Henri Simon.

Autre chose : il est des brutes dans

«TORTURES» EN ALGÉRIE

Le comité d'enquête sur la Hongrie
a terminé ses travaux en Europe
GENÈVE. — Le comité spécial pour

la question de Hongrie, qui était
arrivé de New-York à Genève le 11
mars, a terminé lundi ses travaux en
Europe.

A cette occasion , M. Duckworth-Bar-
ker, porte-parole dudit  comité , a reçu
la presse internationale pour faire le
point sur ce travail. Il souligna d'abord
l'importance de l'étape des travaux
auxquels le comité vient de procéder
en Europe et qui consistait en l'audi-
tion de témoins, des réfugiés hongrois
dans la presque totalité des cas.

Le comité a entendu au total 111
témoins, soit 35 à New-York et 76 en
Europe, dont 30 à Vienne , 21 à Genève,
16 à Rome et 9 à Londres.

Le comité a tenu 62 séances en tout ,
à savoir 31 à New-York et 31 en Eu-
rope.

M. Duckworth-Barker a laissé enten-
dre que le voyage du comité en Europe
a été d'un intérêt considérable et que
les résultats obtenus ont dépassé même
ce que le comité en attendait.

TJn câble adressé au gouvernement
roumain pour que le comité puisse en-
tendre l'ancien premier ministre Imre
Nagy a amené une réponse négative.

Nombreuses offres
Le comité, au cours de son déplace-

ment en Europe , aurait pu entendre
plusieurs centaines de témoins, les of-
fres ayant été extrêmement nombreuses
de la part des réfugiés. Cependant, il a
pu éviter cette longue procédure étant
donné qu'au fur et à mesure qu'avan-
çait l'enquête se concrétisait ce qui
s'était passé en Hongrie. Le comité a
pu ainsi concentrer de plus en plus ses
investigations sur des aspects bien dé-
f inis  de la crise et de la situation dans
ce pays.

L'ensemble des témoins entendus re-
présentait tous les aspects de la vie
et de la société hongroises. Ils étaient
de tous les âges, venant d'endroits dif-
férents et appartenant à toutes les pro-
fessions. Tous ont parl é de ce qu 'ils
ont vu. Il est arrivé que certains ont
snggéré au comité d'eutres noms de té-
moins dont les déclarations pouvaient
être utiles à l'enquête.

Une documentation complète
Le porte-parole du comité estime que

la documentation recueillie par cette
enquête est beaucoup plus complète
que celle que possède aucun gouverne-

ment en la matière. Il pense que pro-
bablement, jamais jusqu'ici un événe-
ment historique n'a été aussi profon-
dément étudié, immédiatement après
qu'il se fut  produit , par l'audit ion de
témoins oculaires de tendances les plus
diverses.

Les témoignages ont été entendus à
huis clos, dans une atmosphère com-
plètement détendue et où il n'y avait
pas de gêne pour les témoins, qui
étaient invités à faire un exposé de
leur propre point de vue. Ils ont été
entendus un à un.

M. Duckworth-Barker a tenu à rele-
ver le soin avec lequel avaient été
chois ies les personnalités faisant par-
tie du comité spécial pour la Hongrie.
Elles avaient été désignées par leur
gouvernement. Les notions de droit
qu'elles possèdent leur ont permis de
poser des questions très précises et
serrées pour étahlir les faits.

Valeur des témoignages
Le comité s'est attaché d'abord à

entendre des faits d'ordre plutôt gé-
néral, c'est-à-dire à connaître comment
sont nés les événements de Hongrie,
puis il a examiné « le côté » juridique
des témoignages.

Par ailleurs, les auditions auquel le
comité a procédé en Europe ont per-
mis de contrôler les déclarations de
témoins venus d'un certain endroit par
le témoignage d'un autre réfugié qui
ne le connaissait pas du tout et qui
vit actuellement ailleurs à l'étranger.
Il n'y a donc pas eu possibilité d'en-
tente préalabl e, ce qui ne manque pas
de donner une valeur exceptionnelle à
ces témoignages.

Elaboration du rapport
Au sujet du rapport que présentera

le comité, rien ne sera connu avant
sa publication. On va travailler ac-
tuellement à son élaboration tout ce
que l'on peut dire c'est qu'il ne s'agira
pas d'un simple rapport sur la chrono-
logie des événements, mais qu'il porte-
ra sur des événements, mais qu'il por-
ra sur des faits beaucoup plus essen-
tiels et ira plus loin que le rapport
intérimaire. Ce nouveau rapport sera
publié dans le courant du mois de
mai à New-York, où les membres du
comité se sont réunis dès le lundi de
Pâques. Les gouvernements auront la
possibilité d'étudier ce rapport avant
de se prononcer devant une assemblée
générale des Nations Unies.

La mécanisation du
service divin interdite

VA TICAN

CITÉ DU VATICAN, 25 (Reuter). —
La sacrée congrégation des rites a in-
terdit par décret la mécanisation du
service divin par l'emploi de gramo-
phones, de bandes magnétiques et d'ap-
pareils à filmer.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Nous cherchons :

un mécanicien
qualifié pour le service d'entretien et d'ins-
tallations de notre parc de machines ;

quelques
manœuvres

âgés de 20 à 30 ans.

Se présenter au Bureau du personnel de
la Fabri que de câbles électriques à Cortail-
lod , entr e 10 h. et 12 h., ou sur rendez-vous.

Employée
de bureau

cherche place à la demi-
Journée, bien au courant
de tous les travaux de
bureau d'horlogerie. Très
bons certificats. Entrée le
ler mai. Adresser offres
écrites à LZ 1875 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On deman de pour tout de suite ou pour
date à convenir

sommelier
ou

sommeîière
connaissant les deux services. — Faire
of f res au BUFFET DE LA GARE, la
Chaux-de-Fonds.

Entreprise industrielle à Genève cher-
che, pour son service technico-com-
mercial,

sténodactylographe
! si possible de langue maternelle fran-

çaise ou connaissant bien cette langue
et sachant sténographier en allemand.

¦ Off res man uscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres O. 5389
X Publicitas, Genève.

On cherche, pour date à convenir,
une

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

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.

Maison de Neuchâtel
oherche

commissionnaire
Jeune homme hors des
écoles pour commissions
et divers petits travaux.
Se présenter à la Pape-
terie Reymond, rue
Saint-Honoré 9, à Neu-
châtel.

Jeune ouvrier
connaissant si possible le
pantographe et le dessin
serait engagé par l'ate-
lier de gravure et décou-
page Gravirex, Grands-
Pins 5, tél. 5 26 45.

On demande

sommelière
remplaçante

2-3 jours par semaine.
Demander l'adresse du

No 1929 au bureau de
la Feuille d'avis ou télé-
phoner au No 7 12 33.

Monsieur seul , dans la
quarantaine, avec une
fillette, place s t a b l e,
cherche

femme
de ménage

Adresser offres écrites à
PF 1994 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma
fille, domiciliée en An-
gleterre, une

jeune fille
désirant apprendre l'an-
glais et apte aux travaux
d>u ménage. Engagement
d'une année, voyage payé
aller et retour . Se présen-
ter k la villa Eugénie,
Bvole 43, Neuohâtel, avant
le 6 mai.

Ouvrier

cordonnier
est demandé chez Alf.
Koch, chaussures, rue
du Seyon 26 , Neuchâtel.

Maison de commerce
cherohe

homme
à la demi-journée
pour travaux de manu-
tention et commissions.
Faire offres avec indica-
tion de prétentions de
salaire, en Indiquant si
c'est pour le matin ou
l'après-midi, à case pos-
tale No 1172, à Neuchâtel.

On demande une bon-
ne

cuisinière
Entrée : 1er Juillet ou
date à convenir . Adresser
offres k la confiserie Ch.
Hani, rue de l'Hôpital 7,
Neuchâtel .

La Petit Cave « Chez
René », Neuchâtel , cher-
che, pour entrée immé-
diate, une

sommelière
pouvant travailler seule.
Tél. 5 17 95.

• Places stables
# Travail intéressant et varié
0 Bon salaire

i sont offerts à i

VENDEUSES
QUALIFIÉES

dans nos rayons de

Layettes - Conf iserie
Jouets - Maroquinerie
Pap eterie - Electricité

Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Gros escargots sont achetés an plus haut prix dn
jour jusqu'à nouvel avis.

Envoi en pet i te vi tesse, gare cle Belfaux.

A partir de 10 kg., port payé par le destinataire. Emballa-
ges perdus. Tous envois par poste et seaux seront refusés.

Se recommandent: Etablissements Maradan - Fabrique de
conserves, Belfaux (FR.). Tél. (037) 3 52 28.
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De nombreux
consommateurs

apprécient et p r é f è -
rent, à cause de leui
qualité supérieure, les

ZWIEBAGKS
(biscottes )

hygiéniques
au malt

(Médaille d'argent
Zurich 1939)

Nombreux dépôts en ville
et dans la région

Employé
de bureau

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

Adresser offres écrites
à KZ 1902 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une
POUSSETTE

« Wisa - Gloria » Jubilé ,
pliable , état de neuf ,
ainsi qu'une

CUISINIÈRE A GAZ
«Le Rêve », 4 feux.

Mme Schoor , fleuriste,
Terreaux 2.

UN DIVAN-LIT
90/100 cm., avec matelas
en crin animal, à l'état de
neuf , à vendre 170 fr. —
R. Perrottet , tap issier ,
Parcs 40. Tél . 5 52 78.

Jeune Suissesse alle-
mande terminant son
apprentissage c h e r ch e
place dans

BUREAU
de Neuchâtel. Désire se
perfectionner dans la
langue française. Possède
des connaissances en lan-
gue anglaise. Faire of-
fres sous chiffres A S
61818 N, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA »,
Neuchâtel .

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 à Pu-
blicitas , Sion .

Je cherche place de

chauffeur
Adresser offres écrites

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

Jeune homme de 24
ans cherche place de

garçon de course
nourri, logé, de préféren -
ce en dehors de ville.
Ecrire : C. Schild , avenue
Dapples 13, à Lausanne.

HOMME
de confiance oherche em-
ploi tous les après-midi,
Tél. 5 72 27.

Jeune dame cherche
une

partie
d'horlogerie

à domicile ; serait d'ac-
cord de faire un petit
apprentissage.

Adresser offres écrites
à HX 1924 au bureau
de la Feuille d'avis.

Retraité, de confiance,
en bonne santé, cherche
emploi de

commissionnaire
encaisseur , travaux de
burea u faciles ; préten-
tions modestes. Adresser
offres écrites sous chif-
fres FB 1919 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

Jeune fille
de 16 ans cherche place
à Neuchâtel, dans bonne
famille, pour le magasin
et pour aider au ménage.

S'adresser à Mlle Chris-
tiane Brique, Yvonand
(Vaud).

I L a  

famille de j

Madame Alfred BERTHOUD ' 
j

née Marie SIMMEN j'y]
remercie toutes les personnes qui, par leurs ||
témoignages de sympathie ou leurs envols | j
de fleurs, ont pris part à son grand deuil. 1 \

Neuchfttel , avril 1957.
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Madame Hermann VALLON
profondément touchée de toutes les mar-
ques de sympathie qu 'elle a reçues dans sa
douloureuse épreuve , remercie vivement
toutes les personnes qui , par leurs lettres,
cartes ou fleurs, ont pris part k son deuil
et tout particulièrement Monsieur le pas-
teur Méan de ses paroles réconfortantes.

¦I lllllll ¦¦¦¦IWm llll !¦¦! '¦¦lllllW BIIIII 'M——TVlmB^mmmmmmmimmBi.mmm *miv^^mmm ^m ^^^^^^^™m,„~. .,

I L a  

famille de

Madame Adrien WASEM

profondément touchée des nombreux témol- I j
gnages d'affection qu 'elle a reçus, remercie I:
sincèrement tous les amis qui l'ont entou- g
rée en ces Jours de deuil. j

Neuchâtel, le 24 avril 1957.
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Profondément émus par toutes les mar-
ques de sympathie et d'amitié qui leur ont
été témoignées,

Madame Armand LAUBER
et ses enfants

expriment du fond du cœur leur Immense
grati tude à tous ceux qui ont pris part à
leur grand deuil par leur présence, leurs
messages et leurs envols de fleurs.

Un merci spécial à Mlle Gédet, sœur
visitante, pour son Inlassable dévouement.

Bevaix , le 25 avril 1957.
m_______mm______________mmmmm_________________________m
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DE NEUCHATEL

HORLOGERIE
Exportateu r cherche à acheter stocks de

mont res et mouvements, ancre 17 rubis, de
toutes formes, même anciennes. — Faire
off res avec photos sous chiff res G 45709 X
Publicitas, Genève.

Je cherche

MAGASIN fl NEUCHÂTEL
avec ou sans appartement , pour tout de
su ite ou date à convenir. Adresser offres
écri tes avec si tuation , grandeur et prix à
I. X. 1900 au bureau de la Feuille d'avis.

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.

A vendre, pour cause
de départ

tourne-disques
« Thorens »

3 vitesses, monté dans
ébénisterle brune, parfait
état . Modèle récent. —
S'adresser : tél. 5 10 36.

Dr Knechtli
PESEUX

ABSENT

Dr Nora
Portenier-Chervet

Médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr Quinche
DE RETOUR

Superbes
occasions |

' CHAMBRE A COUCHER
comprenant 2 lits, 1 ar-
moire 3 portes, 2 tables
de nuit , 1 commode, li-
terie crin animal comme
neuf , le tout pour 650 fr.

SALLE A MANGER
comprenant buffet de
service, table à rallonges,
6 chaises. Tout moderne,
seulement 350 fr.

S'adresser à Etienne,
bric-à-brac, Moulins 15,
qui fera visiter .
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L'administration
contre le logement

M. Jules Romains dénonce dans
l'« Aurore » un péril : 80,000 loge-
ments ont été construits entre les
deux guerres, dans la région pari -
sienne, écrit-il. Dans le même
temps, 83,000 logements ont été
transfo rmés  en bureaux. Mais écou-
tons-le :

Paris est atteint, depuis déjà bien des
années, mals avec une aggravation régu-
lière , d'une maladie interne qui n 'est
que la conséquence et.la fixation privi-
légiée d'une maladie organique générale
du pays. L'ensemble du pays s'est laissé
peu à peu centraliser dans sa capitale
d'une manière qui est devenue excessi-
ve, puis inquiétante, puis folle. La
France y court plusieurs dangers mor-
+a1 ̂  T*ic. un. A 1,. 1n......n 1... ...J lAriû — ^a U'IIù _, ia long ue , lies nulles
k brève échéance. Mals Paris lui-même
et sa région sont en voie d'en crever
— ce qui est , hélas ! tout naturel pour
l'organe principal en qui convergent , se
satisfont et cumulent toutes ces pous-
sées morbides. Chez lui , le mal ne
prend pas seulement l'aspect d'un ex-
cès étouffant de population — pour
qui déjà les problèmes de logement et
de circulation seraient difficiles à ré-
soudre. H s'accompagne d'un véritable
oameer local : Paris et sa région sont
dévorés à 1 Intérieur par les Innombra-
bles administrations et institutions, pu-
bliques et privées, qui s'y transfèrent
et y prolifèrent ; et dont aucun effort
de construction ne pourrait parvenir à
compenser l'effet mécanique d'étouffe-
ment — même si tout se bornait à cet
effet mécanique.

Dans nos cités et vi lles suisses,
que de beaux et vénérables é d i f i c e s
aussi, sont souvent transformés en
bureaux et en bâtiments adminis-
trati f s !

Echanges nécessaires
M. Pierre B éguin s'élève dans la

« Gazette de Lausanne » contre les
nouvelles mesures que la France
s'apprête à p rendre contre les li-
vres étrangers. Le g énéral Be-

thouart a demandé au Conseil de
la répu blique d'accorder notam-
ment des subventions aux éditeurs
af in qu 'ils puissent abaisser leurs
prix de vente. En langage écono-
mique , on app elle cela du « dum-
ping », écrit M.  Béguin qui ajoute :

En effet, la "France s'apprête à favo-
riser ses auteurs et ses éditeurs au mo-
ment même où elle vient de mettre en
vigueur des mesures qui ont sans doute
pour but , mais qui auront immanqua-
blement pour effet , d'endiguer le flot
des livres en provenance de l'étranger.
Nous avons déjà entretenu nos lecteurs
de ce problème. Ils savent de quoi il
s'agit. Tout d'abord , les livres étran-
gers ont été frappés, comme n 'importe
quelle autre marchandise, d'une taxe
supplémentaire de 15 %. n a été pos-
sible de faire rapporter cette mesure.
Mais il reste que les importateurs fran-
çais — libraires, distributeurs — doi-
vent acquitter maintenant par avance
le quart de la valeur des livres qu'ils
importent. Dans une profession où, de
notoriété publique , il s'écoule un très
long délai entre l'arrivée de la mar-
chandise et sa vente au public , cette
obligation impose aux diffuseurs des
charges absolument insupportables. Elle
aboutit à fermer la frontière française
aux livres étrangers. Déjà , à cette fron-
tière, les ballots s'accumulent et ne sont
pas acheminés à leurs destinataires.

Les auteurs de ces mesures qu'il faut
chercher au ministère des finances, dans
les services de M. Bamadier , semblent
avoir complètement oublié qu 'il existe,
en dehors du territoire français, des
pays de langue française. Bt M. Bé-
thouart , entraîné par son enthousiasme
national , ne s'en est pas préoccupé. Ces
messieurs auraient pu se poser au moins
une question : tuer l'édition romande
ou belge, n 'est-ce pas en dernière ana-
lyse porter un coup droit k la diffu-
sion d'une pensée authentlquement
française par la langue dans laquelle
elle s'exprime par le génie spirituel au-
quel elle obéit ?

Ce n 'est pas la première f o i s  que
le d irig isme autarcique du socia-
lisme nuit à l'universalisme vra i,
à l'universalisme de la culture en
particulier.

LECTOB.

COUPS DE C18 J£ Jt U X

M. Maufrais a été
victime d'un accident

GUYANE FRANÇAISE
A la recherche de son f i l s

pour la quatorzième f o i s

CAYENNE. — M. Edgar Maufrais,
qu i éta it parti pour la qu atorzième
fois à la recherche de son fils Ray-
mond, disparu mystérieusement en
1950 dans la forêt amazonienne, a
été vict ime d'un accident , alors qu'il
remontait le Yaroupi, un affluent de
POyapock, dans le sud de la Guyane
française. M. Maufrais, qui a quatre
côtes brisées, a été ramené à Saint-
Georges, à l'embouchure de l'Oya-
pock, où il a été hospitalisé. Il re-
gagnera Cayenne à sa guérison.

D'autre part , un de ses compa-
gnons d'expédition, piqué par un
scorpion noir , a également dû re-
cevoir des soins au dispensaire de
Saint-Georges.

Au moment où il a été blessé, M.
Maufrais avait atteint le quatrième
saut du Yaroupi , qu'il désespéra it de
franchir , ses guides ind iens refusant
de poursu ivre une route qu'ils ju -
gea ient périlleuse. Lors de sa pré-
cédente expédition , M. Maufrais
n 'était pas parvenu à aller au-delà
du deuxième saut du Yaroupi.

L'électrification des
lignes vers la Suisse

FRANCE

PARIS, 25. — Du correspondant de
l'Agence télé grap hique suisse :

L'électrification des chemins de fer
français se poursuit à un rythme sa-
tisfaisant. D'ici la fin de l'année, des
trajets complets seront mis en service.
C'est ainsi qu'en ce qui concern e les
liaisons avec la Suisse, la ligne Stras-
bourg-Bâle sera entièrement électrifiée,
ainsi que la ligne Paris-Macon-Ambe-
rieu-Culoz-Genève.

En octobre, sera achevée la liaison
Dijon-Vallorbe par Dôle et probable-
ment aussi celle de Frasne-Pontarlier.
En 1957, entreront en service 24 loco-
motives à courant continu et à grande
vitesse du type B.B. commandées en
1955.

Tomment se raser g|
| en mangHUvres? 

m nfÊ
P ~ [ sans se soucier de l'eau
chaude ou d'une prise H i

I électrique? Emportez

\m Thorens-Riviera que v0"S fld|
j  remonterez comme

une caméra et vous serez



UN SUCCÈS ! UN DÉLICE ! NOTRE ||

poitrine d'agneau farcie g
à Fr. & „ ^£a  ̂

le 
H kg- sans os |

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 11

L E U E N B E R G E R  1
Tél. 5 21 20 Trésor 11

MADAME
Vous les trouverez

excellentes, nos

FLÛTES
AU SEL

Paquets spéciaux
pour resta urants

BOULANGERIE FINE
PATISSERIE

j Jîeuo '
Seyon 22, tél. 5 29 92

Un visiteur inattendu

ne prend personne au dépourvu

grâce aux raviolis J Roco f

i LTT ) h\ F { ylSb!
lÊÈmL_ ^̂  ' . f Jy

Raviolis ROCO en boîtes de 5 grandeurs avec points Juwo l̂̂ te& j £* **ÏJLLJJÊ

Magnifique mobilier à vendre
neuf de fabrique, comprenant :

Splendide chambre à coucher en « GAMBALLA »,
se composant de : 2 lits jumeaux avec entourage
et 2 tables de nuit, magnifique coiffeuse avec
grande glace et grands volets arrondis, très belle
armoire galbée avec glace sur porte centrale , lite-
rie de luxe soit : 2 sommiers, 2 protège-matelas
et 2 matelas.
Superbe salon , comprenant : l sofa et 2 fauteuils,
nouveau style, recouvert d'un riche tissu rouge
à l'extérieur et Jaune à l'Intérieur.
la chambre à coucher avec m Â t t\ t \
literie de luxe et le salon |f.  40UU."
10 ANS DE GARANTIE

FACILITÉS DE PAYEMENT
AUTO A DISPOSITION

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

« Comme chez vous »

Ameublements Odac Fanii & Cie
Grande Rue 31-36,

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70, Couvet

Offre a saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet , gris, léger et très
chaud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Rôti de bœuf
avantageux

chez Balmelli
Rue Fleury 14 ! *

Au pr in temps !
Une mauvaise circulation du sang ?
Faites une CURE de CIRCULAN !
Circulan j f ^J J^  efficace
contre : artériosclérose, palpitations fréquentes,
hypertension, vertiges , bourdonnements, varices,

hémorroïdes, engourdissement des membres
Flacon orig. Fr. 4.95 i. litre Fr. 11.20 Cure (1 lit.)
Fr. 20.55 chez voire pharmacien el droguiste

Cors! Wé
Ass-iirea-TOus on soulagement rapt- m̂ m J
(te el la suppression immédiate de Wl\ | M f S
OCKS douloureui à t'aide des Zino- I// I W j  1
pads Scholl universellement réputés. É̂ _\ \ \J \

Boîte Fr 1 50, B?//i/ éS dtwT
Nouveau! o rètuJ transp P'. i - W_ZP Mk kl__.___W_WÊÈi

Pharmacie-Droguerie F. TRIPET
Neuchâtel - Seyon 8

Envois sans frais par poste - 5 % S.E.N. & J.

WrTTTmXXXXTTTXXXXXXTTIITYXTTTi r

ME CAMION DE NEUCHÂTEL :
M M

H sera demain samedi au marché M

jj Oignons à planter du Vully »
- BELLES CAROTTES pour lapins J
M 30 ct. le kg. par sacs de 25 kg. M
M et d'autres articles avantageux N

ï Tél. 5 15 55 M

* »MrTXTTTXXXX X X X X X X X X X X X XXXX X X X X X î D
//  ans

Articles «Jubilé»

Combina de voyage
Paris-Etoile Fr. 259.—

Elégante poussette
Fr. 248 —

Combiné moderne
Fr. 189.-

¥Mm. *-%^̂ sP^

Voiture camping 54.—
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Biedermann
N E U C H Â T E L

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

i ->Y »r*7T \Kt^^A^K -â.

^^^¦̂ M» ^*W  ̂ Grandes facilités de paicmeni ^*

i W - " . ' " :.V  ̂
' ¦ V / ' S__S' i '""" y;l ¦ ¦ '•¦-% fHBwB '

V E S T O N S  SPORT
façon 2 et 3 boulons . . . fcSi" 89.- £10. -

PANTALONS ASSORTIS
en tissus peignés . . . .  4£$ m m SS.» 68."*

PANTALONS
en gabardine américaine . . 2?».™ Cfi w?©.M

Vêtements Wittwen
Place du Marché Neuchâtel

I 
Saucisses au foie

avantageux ''

I
chez Balmelli

Rue Fleury 14

Occasion, k vendre

frigo
120 litres avec compres-
seur et encore sous ga-
rantie ed fabrique.

S'adresser : tél. 5 44 43
et 8 21 89.

Oui, c'est la plus moderne au monde!
L'apparition de la Turissa «novomatic» est une Nombre de points illimité

, . . .  . _ , , , .  Ufiaite antibloc
véritable sensation. Regardez-la bien. Le seul Point piqué, zigzag, point de boutonnière ainsi . ,.. . . , , . ,

, , ,?, . . .  , ,,. , , ,  , - pas de fil qui se coince grâce a la boite a ca-
aspect de cette splendide machine a coudre, que d innombrables points décoratifs ,. , ,

.. ., .. „ . , ,, nette magnétique brevetée
avec sa ligne fluide, d'une grande pureté, de- Cadran témoin
gagée de tout accessoire, éveille déj à l'envie donflaflt fc dessin de k  ̂des ims 

éclairage antiéb.ouissant

de la posséder. Que dire alors de sa construc- • donnant une lumière directe&et sans ombre

tion ultra-moderne! Et surtout de la stupé- . Construction robuste
fiante simplicité de son maniement, semblable " B B P gu e P fonctionnement sûr; corps complet en métal
à celui d'un appareil de radio. Avec un seul et le passage en marche arrière 

Table bombée
bouton, vous obtenez le point que vous dési- Boutonnière automatique 

travaiUer à  ̂aj se> gans aucune ^^rez ; tout le reste est intégralement automatique. Pour coudre les boutonnières sans tourner le

C'est presque de la sorcellerie! tissu ni régler la dimension des points En outre: coupe-fil; paliers autolubrifiants;
condensateur antiparasite, aussi pour OUC;

Voici les caractéristiques et avantages essen- Nouvelle fixation des pieds-de-biche pédale de commande; élégante mallette avec
tiels de la Turissa «novomatic»: changement ultra-rapide, sans le moindre outil coffret pratique et de nombreux accessoires.

Par la grande diversité de ses services, sa simpli- Les machines à coudre Turissa sont vendues
cité à l'emp loi, sa solidité remarquable, la Tu- exclusivement par le commerce indépendant.
rissa ét/V * déjà l'une des machines à coudre Vous trouvez la plupart de nos agences dans 

^^^^^-^^^^
suisses les plus appréciées. Or voici que la l'annuaire télé phoni que sous «Turissa» . Chaque __Û__^L ¦ ' ¦'- ^Èï^.
«novomatic» apporte une nouveauté quasi in- agent vous démontrera volontiers l'une ou __ \_ \'"' ~ ' v '' ' Wtti.
surpassable pour bien des années. A côté de l'autre machine à votre domicile et vous ex- _^m-SSLmljyy ' -,. ' W__.
ce modèle , la Turissa «ultramatic» est toujours posera nos intéressantes modalités de paiement j Ê M lf  M Ê! I ~~ 1 L ^^L """V A ŜSB

disponible. Les deux machines sont d'un prix * ' BL*ffl^MfcA[*^L«ti«| |̂iypiiii .̂flHWM^
sensiblement inférieur à n'importe quelle fa- ~~ *̂ BR " il _________\________\_\m ' .'¦" " m
brication suisse de qualité équivalente. » <• <• • • n T • -m-¦¦¦¦ "¦ L ¦ ¦¦

^ ^ Agence officielle l unssa ^B Î W
Turissa «novomatic» ÏST. ~I2I ^ .~ * 1 | f .  ^^ ŷ,^:-- B^„ r Alexandre trezet ^^^^^
Turissa «ultramatic» CÎ .  D^O.-

rue du Seyon 24 *• Fabrique de machines à coudre Turissa S.A.,
Prix net au comptant; facilités de paiement - --» «« Dietikon-Zurich

Neuchâtel - Tel. 5 50 31

Foire de Bâle (du 27 avril au 7 mai 1957), stand Turissa N° 6778, halle 21



«EUROFIMA»
Société européenne pour le financement
de matériel ferroviaire, Bâle

Emprunt 41M» 1957 de
Fr. 30 000 000 nominal

But Financement de la conslruction d'environ 2000 vagons
à marchandises.

Remboursement au pair au moyen d'annuités égales, comprenant intérêts
ef amortissements , payables le 31 mai de chaque année
de 1962 à 1977.

Durée moyenne 13 ans environ.

Prix d'émission 100 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral sur les obli-
gations.

Souscription du 26 avril au 3 mai 1957, à midi.

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Berne.

Buf de la société Acquisition de matériel ferroviaire unifié ef location de
celui-ci aux administrations de chemins de fer participantes.

Capital social Fr. 50,000,000.— entièrement libéré.

Actionnaires Les administrations de chemins de fer des pays suivants
sont actionnaires :

Allemagne France Portugal
Autriche Italie Suède
Belgique Luxembourg Suisse
Danemark Norvège Yougoslavie
Espagne Pays-Bas

Convention du 20 octobre 1955 relative à la fondation d'« Eurofima »,
internationale protocole additionnel et protocole de signature.

Garantie des Efats pour les engagements pris par leurs adminis-
trations de chemins de fer à l'égard d'« Eurofima ».

Engagement des gouvernements de prendre dans le cadre de leur
réglementation des changes les mesures pour assurer les
transferts financiers en rapport avec l'activité d'« Euro-
fima ».

Des prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Société Anonyme Leu & Cie
Banque Populaire Suisse Groupement des banquiers privés genevois.
A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas

CONDOR S.A. Place du Monument - Tél. 5 26 06 - NEUCHÂTEL

Veuillez m'envoyer gratuitement votre pros-
pectus bicyclettes et votre liste d'agents.

' N e  choisissez pas une bicyclette sans avoir vu
NOM '"- " " nos modèles CONDOR, WELCOME et DELTA.

ADRESSE - Produits de haute qualité d'une maison suisse

dont l'expérience est mise à votre disposition.
— I Facilités de paiement. Agents dans les princi pales localités.
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On ne p eut que Vaimer ftWbOït
Touj ours fraîche et douce, \
elle appelle la bonne humeur
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la nouvelle ^% • JLV,

Blue &ïblD OU Filtre
v^-x

\
la cigarette des gens gais

< - '\ m Paquet blanc Long format 1.—

Nous recommandons
notre grand choix d'excellents

POULETS
frais, extra-tendres, et

P O U L E S
fraîches de notre abattage quotidien

à Marin y

Pigeons, lapins
Cabris et agneaux L

entiers et au détail

Poulets
américains, danois et les excellents

hollandais frais

Dindes
Escargots maison

Cuisses de grenouilles

LEHNHERR
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin Commerce de volaille Neuchâtel
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél 5 30 92

Expédition à l'extérieur f \
Vente au comptant j J

Veuillez s. v. p. passer vos commandes | j
la veille ou le matin avant 9 heures I i

llSlI ItBM^̂ sgll̂ s W tti_ Mz__m\
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Êk a le téléphone
""W o ^ ans beaucoup de

mÈÈÊÈ^^^ centres. U vous suffit

BtP-f» donc de téléphoner pour

_mÊ_Wm clue votre conseiller

B^T§jW Just vous apporte ce

g** qu 'il vous faut.

Beaucoup de centres ont leur dépôt Just où vous
pouvez passer vos commandes par téléphone.
Notre clientèle augmente oomsbaimimienit ; nous
engagerions encore des conseillers Jitrst actifs et
très consciencieux.
Ulrich Jusfcrich , Just, à Walzenhausen
la ravissante station de bains et de vacances

SCHENK Robert, Colombier
Rue de la Côte Tél. (038) 6 35 05

M Prochain cours
T 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 /

nettement supérieure
Garage APOLLO et E VOLE S.A.

Tél. 5 48 16
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i Des sandales pratiques et aérées -M  ̂ I
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1 NCUCHATEL /CENTRE VILLE 30/35 390 38  4 
I

Tél. 5 51 05 W

Arrivés de Californie 8L8
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Irons chez votre détaillant. Ils vous
es de Californie. Une écorce ferme,
Vous n'en trouvez pas de meilleurs,
fruit

JsL n- -de la même qualité que les excellente* oranges Sunkistl

Crée - Construit -Transforme

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

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

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

Tél. 520 56

LE COUVREUR

WILLY VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Tous travaux de couverture - Tuilles -
Ardoises - Efernifs - Réfection des
cheminées et vernissage de la fer-
blanterie - Toitures plates - Ciment I
ligneux j jI

m M _ « Une maison sérieuse
\S *\® 4*t if teîS Pour l'entretien
W ClO.3 EëS d0 vos bicyclettes
" ** ¦*¦*•'«» n Vente - Achat - Réparations

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

Télévision L RADIO MÉLODY
Radi O I I Flandres 3 - Tél. 5 27 22

I—imraMi ' NEUCHATEL
_ J__ uB_ B_ WSw Installe, répare soigneuse-

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

Se rend régulièrement dans votre région

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
adressez-vous en toute confiance à :

HERMÉTICÂIR d
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83 j j

Nombreuses références 11

IjU lJVIlLUÎI Vauseyon 14 Tél. 5 47 56

REVISION, MONTAGE ET
CRÉPISSAGE DE CHEMINÉE
PEINTURE DE LA FERBLANTERIE

I o monnicior Tous travaux
LB meilUISlGT ma du bâtiment et d'entretien

ohonict o lu Agencement d'intérieur
t-ut*lll:>lt - t: et de magasin

i Meubles sur commande_ t____ U_ ^_____ &oS et toutes réparations

L. RSTZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41 I

Devis sur demande H

stoppage L Stoppage invisible
, . . • I I sur tous vêtements, accrocs, |arTISTique g j  déchirures, mites, brûlures, I

HïïTrUllHlirilHIIWII etc" Maison d'ancienne re- fi
BBi : V ' 1 nommée. Livraison dans les I„_ .«, 

 ̂ heureg 
ri

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

Expéditions k l'extérieur j

A vendre

pousse-pousse-
poussette

en très bon état. Prix
à discuter. Mme Jules
Buchs, rue de Neuchâtel
4, Peseux.

Chiens de chasse
A vendre 1 chienne de

5 ans avec 4 chiots de
6 mois, race lucea-nolse.

S'adresser : G. Barras,
chasseur, Montagny-la-
Vllle (Broyé). Tél. (037)
6 20 56.

Pour cause de maladie,
à vendre auto

« Plymouth »
moto

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

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

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

J\ ur*\ T^CSX 
Le 

vélomoteur

/ ^l^^^o^^m
^ Amazone

Mljj .̂̂ ^̂ f KREIDLER

Très silencieux et facile à mettre en marche Bfev
par les dames. Changement de vitesses très 1® .̂doux, boîte à vitesses sychronisée, grande rafffK^ht.capacité en côte, suspension sur les deux Wf  ̂'̂ WÈfe
roues, cadre rigide en acier embouti, puis- Sfl&lUàfJlP^
sants freins à tambour central, élégante ligne %wr
moderne, joli émail deux-tons. mr

Représentation générais! Jr
SA de Vente I N T E R M O T ,
-Wehnta ler StreBe 581.Tel. (051) 48 6484/3.
Zurlch-AHoltern

A VENDRE
une poussette à bas prix;
un pousse-pousse-pous-
eette, prix intéressant ,
état de neuf ; un clapier
pour 6 lapins, 15 fr.

Téléphoner au (038)
8 20 91. 

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

BATEAU
plat et caisson pour ma-
tériel de pêche, à vendre
à bas prix .

S'adresser : chalet No
4, port de Serrières, de-
main, de 13 à 16 heures.

Cockers
k vendre une nichée de
petits chiens noirs et
noirs et blancs, avec pe-
digree.

S'adresser à Charles
Meyer, vétérinaire, rue
de la Ronde 14, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 21 23.

F FABBIQUJ DE TIMBRES fÈtà»
lUTZ-BERGERi WM

lBaam-Artsl7, HCUCH.VrELj

Téléphone 5 16 45

' A vendre tout de suite,
k bon marché, de la

LIQUIDATION
d'une villa : salle à man-
ger-fumoir, salon, cham-
bre à coucher, lits, ta-
ble de nuit, tableau, ar-
moire à gte.ee, commode,
table à écrire, fauteuils,
glace, tables, chaises, ar-
moires, grande bibliothè-
que, armoire de coin,
garde - manger, lampes,
fauteuils cuir, lampa-
daire, tapis, etc.

Tél. (031) 4 93 03.

A vendre de particu-
lier

« TOPOEIrVO »
bien entretenue, prix In-
téressant.

Ecrire sous chiffres DT
1921 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre splendide

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

A vendre :

«FIAT»
1400

modèle 1953, en excel-
lent état. Prix avanta-
geux. — S'adresser à
E. Siegenthaler, garage-
Touring, Anet. Tél. (032)
8 39 79.

A vendre à prix très
avantageux

« Studebaker-
President-
Classic »

modèle 1956, limousine
neuve k 4 portes, sortant
de fabrique, équipée avec
tous les raffinements
imaginables.

Se renseigner quant au
prix , échange, etc., sans
frais et sans obligation
à Schneiter & Cle S.A.,
Berne, tél. (031) 2 33 44.

A vendre

moto « A.J.S. »
500 cmc., blcyllndres, mo-
dèle 1953. Machine très
soignée, prix à discuter .

Tél. (038) 7 18 41. Limousines commerciales PEUGEOT 203, 4 portes
latérales et grande porte arrière. Accès aisé
pour la charge de 500 kg. de marchandises.
Utilisables comme voitures de tourisme pour
5 personnes et des enfants à l'arrière. Deux
modèles 1951 et 1952, révisés et garantis.
Un modèle 1953 ayant peu roulé.

FOURGON RENAULT 11 CV., 1000 kg. de
charge utile.

J.-L Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot

(Début nouvelle route des Falaises)

A vendre à prix très
avantageux

« STUDEBAKER-
CHAMPION »

15 OV., modèle 1956, voi-
ture neuve sortant de
fabrique avec surmul-
tiplication , appareil de
retenue de côte, chauffa-
ge et dégivreur, installa-
tion climatique.

Tous renseignements
par Schneiter __ Cle.,
S.A., Berne, tél. (031)
2 33 44.

A vendire

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

A vendre

« Lambretta »
modèle 1955, superluxe,
roulé 18.500 km. Taxe
etassurance payées pour
1957.

S'adresser k Jacques
Magnin, Coffrane.

A vendre
SCOOTER

200 cmc, 4 vitesses, 90
km.-h., démarreur élec-
trique. Rodé 6000 km.
Prix Intéressant. Pour es-
sais, Moulins 35, 2me à
droite.

Belle occasion

RENAULT
4CV

couleur bleue, Intérieur
neuf , prix 2000 fr. comp-
tant.

S'adresser par télépho-
ne au No 6 42 66.

A vendre pour raisons
de santé

side-car
« Condor »

580 cmc, en parfait état,
prix à discuter. Plan 10,
ler étage, après 18 heures.

AUTO
marque américaine, 19
OV., état Impeccable,
60.000 km., à vendre de
première main à très bas
prix. — Adresser offres
sous chiffres CS 1920 au
bureau de la Feuille
d'avis

Moto « N.S.U. »
195 cmc. 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.

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

Adresser offres écrites
k Fu 1897 au bureau de
la Peuilie d'avis.

Pour vos repas de fin de semaine vous trouverez à notre A notre BA R, nos spé cialités \
I BOUCHERIE : VEMmEM " "" , I

I Ragoûf de bœuf , _ _. 2.80 Gâteau au ,rTIl -.60 C " E COMPLET I
2 ^&  ̂ ^ i j (2 petits pains, pain,

.30 Tarte aux pommes r̂ ft JLB *«*¦ «* «-««>
la tranche mmm \J \J A t t h

1 Rôti haché ,*»mettre au four HU. 2.50 J^Q à la rhubarbe * ft Saucisses à rôiir sur le gril | gf% I
la tranche ™.ÇJ^P avec frites et salade I • O \&

I BOUILLI « „ „ i Î. Î.O Croûtes aux champignons 1.50 1
i ™* ^̂   ̂H fia I» H . . . . y ,  kg. depuis Mm» g_ \n%_$ SSk JM fl j E B X m  m____%_ _4Êti&j b_ «gH *



CBAPUIS & € !E

Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

I N S T I T U T  DE B E A U T É

MADELEINE LUDI
cherche jeune fille désirant apprendre

E S T H É T I C I E N N E
APPRENTISSAGE 1 ANNËE

Tél. 5 68 44

MASSEREY
Importante entreprise de revêtements

de sols modernes
Précision dans les poses de fonds

et d'escaliers
Travail rapide, poseurs spécialisés

.à disposition en permanence
Renseignements sur les sols
et teintes modernes - Devis

BUREAU ET ENTREPOT PARCS 42
Neuchâtel - Tél. 5 59 12

I Si vos comptes ne jouent pas... 1

c'est sans doute que leur tenue est trop
compliquée. La comptabilité OSO est très
simple et sa conception ingénieuse exclut |
la plupart des risques d'erreurs. Elle a

1 fait ses preuves dans des milliers d'entre-
prises. Renseignements et démonstration ! !

'S - par l'Agence générale pour la Suisse j

i L A U S A N N E  1
8, rue de Bourg Tél. (021) 22 9144 f ;

Jeunesse protestante neuchâteloise
RASSEMBLEMENT CANTONAL

NEUCHATEL - Dimanche 28 avril 1957
Rassemblement dès 8 heures au collège des

Terreaux.
Culte au Temple du bas k 9 heures.
Concours dès 10 h. 30 : art dramatique, chant

choral , variétés, danses folkloriques, chasseurs de
son, cinéma, photographie, Imprimerie, publicité,
questions sociales, baskett et volley-ball, football
de table.

A la Grande salle des conférences, k la cha-
pelle des Terreaux, a la Maison de paroisse et
au collège de la Promenade.

Rassemblement final à 16 h. 15 sur le parvis
de la Collégiale ou au Temple du bas.
Invitation à tous. Commission de jeunesse.

LE SALON EST OUVERT TOUS LES JOURS

CAFÉ DU THÉÂTRE
Brasserie-Restaurant

TRÈS SPÉCIAL , NOTRE MENU ASPERGES...

Asperges tièdes
Sauce Verte

Asperges à la Ho llandaise

Asperges Milanaise

Dessert

Menu servi tous les Jours
pendant la saison

ECOLE DE NURSES
POUPONNIÈRE DE MONTREUX

Admission dès 18 ans — Diplôme
Prospectus à disposition .

ÉCHANGE
Collégienne de 18 ans désirant se perfectionner

en français cherche une bonne famille pour un
séjour en Juillet , contre un

séjour en Allemagne
en août ou septembre.

Offres à Dr R. Wlebe , Hiimeln (Weser) , Prln-
zenstrasse 5.

Modèles
sont demandés pour per-
manen tes, mises en plis
et coupes.

S'adresser au salon
Gaston Jenny, Grand-
Rue 12.

LES MEILLEURES CORRESPONDANCES
POUR LA

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

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

5.36 7.11 10.19 dp Hauts-Geneveys ar + 21.00 21.11 22.08 a) 23.30 c) 0.02
6.08 7\48 10.41 ar Neuchâtel dp t 20.28 20.33 21.37 a) 22.55 c) 23.28

X ÊTÏÏ 6~42 9^42 dp Fleurier âr 20.28 22.16 c) 23.37 a) 23.50
5.35 7.07 10.04 dp Travers ar 20.13 21.58 23.20

X I )  6.03 7.40 10.32 ar Neuchâtel dp 2) 19.50 21.30 22.58
6.18 * b) 8.00 * 8.06 * 10.48 dp Neuchâtel ar *b) 19.47 * 21.03 * 22.36

1) 6.47 I i 8.28 I 8.30 # 11.13 ar Bienne dp I I 19.24 I 20.39 * 22.10
J 7.01 I ' 8.30 I 8.38 5 11.23 dp Bienne ar I I 19.22 I 20.36 ? 21.52
5 8.24 * b) 9.50 * 9.59 Ç 12*37 *-"*

¦ BâIe C.F.F. dp * b) 18.10 * 19.29 f 20.34
t Dimanches, x Jours ouvrables . * Vagon-restaurant. J Possibilité de se restaurer dans le train.

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

Billet simple course valable pour le retour

Prix des billets : au départ des Hauts-Geneveys . .2me cl. Fr. 14.20 Ire cl. Fr. 19.90
de Fleurier .2me cl. Fr. 15.50 Ire cl. Fr. 21.70
de Travers 2me cl. Fr. 14.30 Ire cl. Fr. 20.—
de Neuchâtel 2me cl. Fr. 12.— Ire cl. Fr. 16.80

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

Vacances horlogères
DÉPAR TS 20 ET 21 J UILLET

No Durée Destination Prix

1 9j .  LES BAUÉARES-BARCELONE.
Train - avion - bateau et car. Toutes visites
comprises. Hôtel Ire classe B. Passeport collée- 00 5
tlf . Guide. t»S3i-

2 15 j. SÉJOUR A PALMA-BARCELONE. .Jf l
Hôtel recommandé - toutes visites - Exceptionnel ¦• I "•"

3 15 j. BAIN DE MER A LA COSTA BRAVA Q

__
PIAYA DE ARO, Endroit merveilleux O IDi-

4 14 j. ANDALOUSIE-TOUTE L'ESPAGNE, RRRpar car 000s-

5 15 j. SÉJOUR A CAPRI,
« l'Ile que l'on n'oublie Jamais plus », avec
visite de
ROMEFNAPLES, CROISIÈRE EN MER
DE NAPLES A GÊNES,

k bord du transatlantique « Augustus ». Une t_ t___
semaine entière à CAPRI. O£0i-

6 14 j. AU SOLEIL DE L'ADRIATIQUE.
Bains de mer à RIMINI - RICCTONE - CATTO- 4 El) \a
LICA. Dès tOUi- ¦

7 15 j. SÉJOUR A L'ILE D'ELBE. VISITE DE «__
PISE ET FLORENCE, Train - car - bateau 0 1 0, -

8 15 J. STRESA-LAC MAJEUR,
Hôtel situé dans le plus beau parc de la région, 9A C
plage, etc. OH Qt—

9 14 j. DESENZANO-LAC DE GARDE, -n *
Bain - Repos - Cuisine renommée OOOi-

10 15 j. VENISE, Bain de mer au Lido 393i-

11 15 j. TRIESTE. OPATIJA. L'ILE DE RAB.
Les grottes de POSTOJNA _ . _

Train - car - bateau - visa w10i—

Envoi gratuit de notre brochure

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

Ecrivez - téléphonez dès maintenant k

VOYAGES LIDO s in
2, chemin de Mornex L A U S A N N E  Tél. (021) 22 06 68

mm^^mmm ^^^msa^mmmm___ w___tm^mmw.tt__________ mmm

lV BlàTTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34

Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

GARE DE NEUCHATEL
Pour vous rendre à FRIBOURG, dimanche
28 avril 1957, à l'occasion du match de

football

Fribourg - Cantonal
Demandez le billet du d imanche  que les
Chemins de fer fribourgeois délivrent toute
l'année sur leu r réseau. Dès Neuchâtel :

Fr. 7.20. Aller et retour à volonté

La correspondance du train quittant Neu-
châtel à 13 h. 12 s'arrêtera au stade de

Saint-Léonard

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

m simw Dès ce soir I Sa £P9 fi| ffl dffl S9fifck HB _ t_WÊ SB ffffffe-, fiSSS \m UN COCKTA |L DE POURSUITES ,

Ç d'A. DUMAS riLJ DU yOCK I ï4 TEXAS SWING
J\, EN TECHNICOLOR 

J <  AVEC LES DYNAMIQUES
X PARLÉ FRANÇAIS VIOLENCE, PASSION, INTRIGUES MEURTRIÈRES AVEC ANTONY DEXTER. • DE SENSATIONNELLES AVENTURES. ggg <( THE HOOSIER HOTSHOTS »

Au verger de l'Hôtel du Mouton-d'Or
VILLIERS

dimanche 28 avril, dès 13 heures

CHAMPIONNAT DE LUTTE SUISSE
organisé par le Club des lutteurs du Val-de-Ruz

Chall enge « Le Roseau » en compétition

Participation de lutteurs couronnés

5 35 81
En cas d'avarie , pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'Installa-
tions, robinets, vannes d'arrêt et de réglage ,
soupapes de sûreté, réducteurs de pression ,
appareils de chasse, pompes, détartrage de
boilers , etc.,

PISOLI & NAGEL
Chauffage - Ventilation - Sanitaire

Tous
les vendredis j

et samedis
VÉRITABLE V

jambon ds
campagne

à l'OS y

Boucherie-charcuterie
M. Hofmann

Rue Fleury 20 *

MERCERIE I
laines et divers à re-
mettre, district du Locle ,
25.000 fr., plus stock.
Moderne. Becettes 57.000
fr . par an. Loyer 135 fr. ]
avec logement.

Agence Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne. "

PIANO
A vendre magnifique s

piano brun , cordes croi- c
sées, cadre de fer , de pre- c
mière marque, à l'état
de neuf , pour 1300 fr. j

Faire offres sous chif- _
fres FV 1923 au bureau
de la Feuille d'avis. ,

mOIlil JdllIlIHIMtBrHH

Chapeaux L

imperméables

depuis Fr. 21.—

Seyon 14

VIN ROUGE
Ire qualité

Nostrano, de mon pres-
soir, 1 fr. 50 le 1.; Mon-
tagne, 1 fr. 30 le L; Bar-
bera, 1 fr . 70 le 1. ; Val-
policella , 1 fr. 75 le 1. ;
Chianti extra , 1 fr. 85
le 1., départ Locarno, à
partir de 30 litres.

Echantillon gratuit. -
Demandez prix courant .

Expédition de fruits,
Muralto (Tessln), case
postale 60. Tél. (093)
7 10 44.

|JBM BBdflw __\\w__\\\\ \_W_T \ IBBI

k\WW \ i -, S. "y- ''¦'' '"' $0 SB*-'- '''
**sjs, LSi '. '' ' '¦ -:Sf____ wc : ' '̂ m̂km' ¦" ¦ -iKsBSflH

! NT W
:—— m. ., . ..

Les cavaliers cosaques du Don
Vendredi 26 avril, les Brenets
Samedi 27 avril, les Ponts-de-Martel
Dimanche 28 avril, 15 h., Engollon
Dimanche 28 avril, 20 h. 15, la Sagne

Nous cherchons
A PLACER

pour l'été
4 bŒUFS

de race brune, Indemnes
de tuberculose et de
bang.

Fritz Vogel , Hofmatte ,
Anet. Tél. 8 38 70.

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

6mm«ilfialcr-331att
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 19 U,

vous gagnez du temps.
34 000 abonnés.

f La Pizza napolitaine ^l au Pavillon J

PRÊTS
• Discrets
• Rapides
• Formâmes simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Clo

Banquiers - Neuchâtel

ANGLAIS
Mie G. Du Pontet

PROFESSEUR
A REPRIS SES COURS

Tél. 5 66 93 Riaito, Lous-Favre 29

f Les HALLES IgnorentN
l la volaille congelée I

jtâSS A —*>*»¦ mmam. m en croisière

êl ^ #k ï 3 O i NAPLESvArllI ss
à bord du transatlantique « Cristoforo Co-
lombo », 30.000 tonnes, la plus belle unité
de la marine Italienne ; 4 Jours à Capri ,
visite de Rome, Naples, Pompéi - le volcan.

11 Jours, tout compris . Fl*. 490."
Chaque mois Jusqu 'en décembre

VOYAGES ACCOMPAGNÉS
Ire classe train

«TOURISME POUR TOUS»
3, place Pépinet - Tél. 22 14 67

LAUSANNE

P I S E  - F L O R E N C E  ;
4 Jours, du 30-5 au 2-8 à Fr. 190.—

VEN ISE aur
Départ 14-5, 2-7 et 15-9

Consultez-nous pour tout autre
voyage de votre choix

yr*pj -. JIM leduiiquea #i&àeAMA
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DEMONSTRATION DE FORCE AMERICAINE

Départs de Naples
NAPLES, 25 (A.F.P.). — Les uni-

tés de la finie flotte américaine, qui
étaient ancrées dans le port de Na-
ples depuis le 18 avril, ont pris la
mer jeudi soir pour une destina-
tion inconnue. Ce sont le cuirassé
« Wisconsin », les contre-torpilleurs
« Owens », « Keith », « Henley »,
« Putman », « Turner », « Perry »,
« Bailay » et « Goodrich », un trans-
port de troupes et un navire-atelier.

Nouvel entretien
Eisenhower - Dulles

AUGUSTA (Géorgie), 25 (A.F.P.). —
Le président Eisenhower s'est à nou-
veau entretenu, jeudi matin par télé-
phone, avec le secrétaire d'Etat Dulles
qui se trouve k Washington .

Comme celui de la veille au soir,
l'entretien a porté sur la situation en
Jordanie , a déclaré M. James Magerty,
secrétaire de presse présidentiel, qui a
refusé cependan t de fournir des détails
de la conversation aux journalistes.

Londres
aux côtés de Washington
LONDRES, 25 (A.F.P.) . —

Ee porte-parole dn Foreign Of-
fice a déclaré jeudi que « le
gouvernement britannique con-
sidère l'indépendance et l'inté-
grité territoriale de la Jordanie
comme des éléments essentiels
au maintien de la paix et de
la stabilité au Moyen-Orient ».

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

Cet avertissement n'est pas seule-
ment adressé à la Syrie ou à l'Egypte,
estime-t-on généralement ici , mais aussi
à Israël et à l'Arabie séoudite afin de
les mettre en garde contre la tentation
de se partager la Jordanie en profitant
de sa faiblesse actuelle.

Pour faire obstacle
aux visées communistes:
WASHINGTON, 25 (A.F.P.).

— Le gouvernement américain
a laissé clairement entendre
jeudi qu'il considérait que l'in-
dépendance et l'intégrité de la
Jordanie étaient menacées par
le communisme international.

Interrogé par les journalistes , le
porte-parole a déclaré que le départe-
ment d'Etat détenait la preuve de four-
nitures d'armes faites par le bloc com-
muniste à la Syrie au cours des trois
derniers mois.

Il s'est refusé à préciser quelles me-
sures les Etats-Unis pourraient être
amenés à prendre pour venir en aide ù
la Jordanie. Il s'est borné à rappeler
que selon l'esprit de la « doctrine Eisen-
hower •, les Etats-Unis ne viendraient
en aide qu'aux pays qui en formule-
raient la demande, ce qui n'a pas été le
cas, jusqu'à présent, de la Jordanie.

Enfin , le porte-parole a laissé enten-
dre que le département d'Etat estimait
que les communistes avaient inspiré les
récentes manifestations de masses en
Jordanie.

La sixième fusnatiro
La 6me escadre américaine en Mé-

diterranée se compose actuel lement
d'urne quarantaine d'unités dont deux
porte-avions modernes, le « Forrestal »
d'e 65,000 tonnes, et le « Lake Cham-
j*fafoi _ » de 33,000 tonnes, un cuirassé
d» 45,000 tonnes le t Wiscon sin > , deux
croiseurs de 17,000 tonnes le « Des Moi-
nes » et le « Salem », 'trois flottilles de
con/tre-tarpllleuTis comprenant huit uni-

tés chacune, ainsi que d'une dizaine de
bâtiments d'appui (pétroli ers, dragueurs
de mines, etc.).

Toutes ces unités disposent d'un ar-
memen t ultra-moderne.

SENSATION X PARIS
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

i

Un avertissement sérieux
L'avertissement est d'une Infinie gra-

vité et comme il ne saurait être ques-
tion, dans la circonstance, de jouer à la
guerre des nerfs et d'opérer ce qu 'on
pourrait appeler une <¦ manœuvre d'inti-
midation », on est tout naturellement
conduit à penser qu'en ordonnant l'ap-
pareillage de sa finie flotte, le gouver-
nement de Washington a voulu claire-
ment faire comprendre aux agitateurs
moscoutaires et arabes qu 'il est des li-
mites à ne pas dépasser.

Tout se tient d'ailleurs en matière
de politique Internationale et quand on
assiste au brutal durcissement de l'atti-
tude américaine, on ne peut que déplo-
rer, et avec combien d'amertume, la
patience dont le département d'Etat a
fait preuve à l'égard des Incartades du
dictateur égyptien.

L'Amérique a perdu
sur tous les tableaux

SI le front occidental avait été plus
homogène et plus solide, si M. Dulles
n'avait pas laissé la France et la

Grande-Bretagne Isolées dan s le conflit
qui les opposait à l'Egypte, la frénésie
nationaliste arabe aurait sans doute
baissé le ton. En agissant comme elle
l'a fait , c'est-à-dire en jouant jusqu 'au
bout la carte de la conciliation , l'Amé-
rique a perdu sur tous les tableaux.
L'alliance atlantique a été, quoi qu'elle
en dise, affaiblie , mais, chose peut-être
plus grave encore, elle n'a pas réussi à
contenir le fanatisme arabe et elle n'a
pas non plus fait reculer l'influence so-
viétique dans cette partie du monde.

Changement de stratégie
L'appareillage de la 6me flotte laisse

pressentir un changement de stratégie.
On s'en félicite à Paris en exprimant
l'espoir que l'avertissement solennel des
Etats-Unis sera compris de ceux-là
même auxquels il s'adresse et non seu-
lement par le Caire et par Damas, mais
également et surtout par l'Union sovié-
tique. L'heure est incontestablement très
grave. C'est la réaction soviétique qui
est attendue avec le plus d'anxiété à
Paris.

M.-G. G.

Jungo introuvable
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le mandat télégraphique, d'une va-
leur de 130 fr., est effectivement arri-
vé une heure après le téléphone. Ac-
tuellement, la moto n'est pas encore
complètement réparée.

Les autres payements faits de Ber-
ne, notamment à un magasin de con-
fection , par mandat postal, l'ont été
sur la place de Lausanne et non à
Fribourg.

Fausse piste
Une auto ayant été dérobée, mercre-

di soir, vers 21 h. 15, devant le café de
la Vignettaz , à Fribourg, la sûreté a
pensé que ce pouvait être le fait d'Ar-
nold Jungo , mais la machine a été re-
trouvée le lendemain matin à Grand-
sivaz, sur la route de Payerne. Elle
n'avait pas subi d'avarie. U est proba-
ble que l'auteur du vol est un simple
amateur de randonnées gratu ites.

Les payements de Jungo
C'est peu après 8 heures du matin

que Jungo s'est présenté au bureau de
poste de Liebefeld. Il y a fait  plusieurs
payements mais sous un faux nom et
une fausse adresse. Par contre, il se
rendit plus tard k la poste principale
de Berne et y fit encore des verse-
ments, mais en donnant son véritable
nom. Les employés de ces deux postes
n'ont pas reconnu Jungo et ce n 'est
qu'à la réception des mandats que la
police fut avertie par les bénéficiaires.

Une question se pose : les verse-
ments faits par Jungo sont-ils vala-
bles ? Il sembl e que oui car dès que
la poste a enregistré un versement ,
celui-ci est valable. Mais il ne fait  pas
de doute que les bénéficiaires de ces
payements se trouveront quelque peu
embarrassés.

Jungo a de bonnes lectures
Une anecdote assez pittoresque est à

relever. Le contrôleur du train Esta-
vayer-Payerne a déclaré que lorsqu 'il
arriva près de Jungo , celui-ci lisait la
« Gazette de Lausanne». Deux faits at-
tirèrent l'attention du contrôleu r i
Jungo paraissait essouflé et il se trou-
vait isolé devant les toilettes alors
qu 'il y avait de la place dans le va-
gon.

A Gousset, lorsque le gendarme de-
manda à Jungo cle le suivre, ce der-
nier laissa tomber sa « Gazette de Lau-
sanne » qu 'il lisait toujours et se leva
sans protester.
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Sans nouvelle
Les polices cantonales de Bienne et

de Nidau n'ont aucun fait nouveau à
signaler. On se demande dès lors si
Jungo n'a pas réussi à passer la fron-
tière française. Habitué à faire le ma-
quis , le gangster connaît toutes les fi-
celles pour passer à travers les filet s
tendus par la police. D'ailleurs de
nombreux points demeurent obscurs.
Comment Jungo s'est-il rendu k Ber-
ne ? A-t-il pri s une bicyclett e ? S'est-il
installé dans des trains de marchandi-
ses qui passent à Fribourg peu après
le direct et qui sont facilement acces-
sibles ?

Comme on le voit le problème est
ardu et la police se trouve en face de
nombreux points d'interrogation.

Entretiens
Nasser-Kouatly

au Caire
DAMAS, 25 (A.F.P.). — Le président

de la République syrienne, M. Kouatly,
s'est rendu au Caire afin d'entrer en
consultations avec les dirigeants égyp-
tiens au sujet de la situation actuelle
en Jordanie.

La première réunion a duré plus de
trois heures consécutives.

M. Kouatly se rendra
en Arable séoudite

PARIS, 25 (A.F.P.) — La radio
du Caire précise que les deux diri-
geant arabes ont examiné la situa-
tion au Moyen-Orient en général et
en Jordanie en particulier, et ont
décidé de coordonner leurs efforts.

Le président Kouatly quittera
vendredi le Caire pour 1 Arabie
séoudite où il doit poursuivre aveo
le roi Séoud l'examen de la situer
tion en Jordanie. En accord avec le
roi Séoud, une délégation égyptien-
ne accompagnera le président
Kouatly en Arable séoudite, ajoute
la radio égyptienne.

II n'est jamais trop tard
pour se conserver toute sa force et sa jeu-
nesse, à l'aide d'une méthode naturelle. La
fatigue et la nervosité sont souvent le ré-
sultat d'une nourriture insuffisamment
riche en vitamines et minéraux qui sont
les facteurs indispensables aux fonctions
normales de notre corps. Dans ce but pre-
nez de l'EgmoVit
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
IES découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fou rnissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 reconstituants minéraux.
Les minéraux soutiennent et renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re-
constituant énergique et indispensable à
votre santé et celle de toute votre famille.
L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit
coût; frs. 4.30 el celui de 120 tablettes
frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce grand
emballage fournira à votre corps 9 vita-
mines et 9 reconstituants minéraux pour
une durée de deux mois.L'EgmoVit est en
vente dans toutes les pharmacies et dro-
gueries où vous recevrez un échantillon
gratuit d'EgmoVit avec indication d'emploi
détaillé.

MISE EN GARDE
DU ROI HUSSEIN

À SON PEUPLE
AMMAN, 25 (A.F.P.). — Le roi Hus-

sein a adressé jeudi matin un message
radiodiffusé au peuple jordanien.

Dana ce message le souverain met en
garde le peuple contre « certains élé-
ments jordaniens » dont la politique
est dictée « de l'extérieur du pays » et
coratre les communistes qui, ajoute-t-il,
collaborent avec les communistes d'Is-
raël.

Le roi Hussein met également en
garde ses sujets coratre « quelques élé-
ments » collaborèren t aivec le gouverne-
ment de M. Souleiman Nahoufei et
qu'il! accuse d'avoir été les auteurs des
troubles récents et d'avoir fomenté le
complot contre le trône.

Le souverain termine son message en
engageant la popula t ion de Jordanie à
respecter l'ordre et la paix.

Plan Eisenhower :
La Jordanie n'agira pas

unilatéralement
Dama son message, le roi Hussein

précise qu'en ce qui concerne le plan
Eisienhower pour le Proche-Orient, la
Jordanie n'agira pas unilatéralement et
n'entreprendina rien sans avoir au préa-
labl e consulté d'autres Etats arabes li-
bres. « Ce fut le gouvernement Na-
bouilsl qui aurait adressé une invitation
à la mission Rich ards ». Lui-même, le
roi Hussein, n'avait pas envisagé d'in-
viter uniliaitéraliemeint l'envoyé spécial
du présidant des Etats-Unis ou d'ap-
prouver le plan Eisenhower. Le roi a
reproché à la presse et à la radio égyp-
tiennes d'avoir «lancé des histoires ima-
ginaires suir lui-même et la Jordanie
pour servir la propagande égyptienne ».
En novembre dernier, il a soutenu
l'Egypte : celle-ci aurait dû agir de mê-
me à son égard.

II y  a eu conspiration
contre le roi

Le roi confirma en outre qu'il y avait
bien eu une conspiration contre lui , ce
qui fut  prouvé par la fuite de certain s
officiers. Au surplus, la crise jordanien-
ne constitue un événement purement
intérieur et ill ne permettra pas que
nul de l'extérieiur puisse s'immiscer
dans les affaires jord aniennes.

Tremblement de terre
en Turquie et en Iran

23 morts, nombreux blessés
ISTANBOUL, 25 (Reuter) . — Le gou-

verneur d'Aydln a fait savoir, jeudi
matin, que dix personnes ont été tuées
lors du tremblement de terre qui s'est
produit de nuit dans la localité de Fe-
thyle, en Turquie méridionale ; 80 % des
Immeubles de la localité ont été dé-
truits par la secousse qui a duré qua-
rante-cinq secondes. Fethyle, située sur
les bords de la Méditerranée, à quelque
80 km. au nord-est de l'île de Rhodes,
compte 4000 habitants.

Dans le port de Marmaris, quarante-
trois immeubles ont été détruits et cent
cinq autres endommagés. A Milas , à
65 km. au nord-ouest de Marmaris , une
mosquée s'est en partie effondrée . Trois
femmes qui s'y trouvaient ont été bles-
sées. Les communications téléphoniques
et télégraphiques avec Fethyie sont
coupées. De l'aide a été envoyée de
Smyrne.

Treize morts à Arbadan
TÉHÉRAN, 25 (A.F.P.). — Il y aurait

treize morts et de nombreux blessés à
la suite d'une secousse tellurique qui a
été ressentie la nuit dernière à Arda-
ban (bourgade située dans le sud-est de
l'Iran, entre Kerman et Yazd).

Ouragans aux Etats-Unis
NEW-YORK, 25 (A.F.P.). — Des pluies

torrentielles et des ouragans se sont
abattus mercredi sur la région des
grandes plaines, notamment sur le
Texas, où quatre personnes ont péri
dans des Inondations. Des centaines
d'autres sont sans abri.

ON LOUE...
la qualité et la pose de nos papiers
peints. Nos achats sont faits direc-
tement auprès des fabricants. —
Peintures Speed Easy spéciales pour
papiers peints. Grand choix au
magasin : Peintures M. Thomet fils,
Neuchâtel, Ecluse 15.

Maria Schell
épouse le metteur en scène

Horst Hœchler

Maria Schell , la plus charmante et la
plus connue des actrices de cinéma
suisses, vient d'épouser le jeune met-
teur en scène allemand Horst Hœchler ,
avec qui elle était fiancée depuis pres-
que deux ans. La cérémonie du mariage
civil , très simple et dénuée de toute
publicité , eut lieu à Munich , la métro-
pole du film allemand. Notre photo fut
prise quelques instants avant la céré-
monie.

Pendu pour port illégal
d'armes

HONGRIE

VIENNE, 25 (Reuter). — Radiio-Buda-
pest annonce que Jonas Sik, ouvrier de
Budapest , reconnu coupable du port
illégal d'armes, a été exécuté jeudi par
pendaison. Le praesidium d'e la Répu-
blique hongro ise avait rejeté la deman-
de en grâce du condamné.

M. Farkas condamné
à 16 ans de prison

BUDAPEST, 25 (Reuter). — On a
annoncé jeudi à Budapest que M. Far-
kas , ancien ministre de l'intérieur de
Hongrie, avait été condamn é à seize
ans de prison « pour avoir gravement
violé les lois pendan t qu'il était en
fonction s ».

Le 13 octobre, dix jours après qu'eut
éclaté l'insurrection hongroise, on an-
nonça l'arrestation de Farka's. Il fut ac-
cusé par les autorités de nombreuses
violations de la « légalité socialiste »
pendan t l'ère stalinienne. Trois mois
plus tôt , il avait été déjà exclu du
parti communiste.

Vers une rencontre
Hac-^i9lan-Boulganine

à Moscou ?

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, 25 (Reuter). — Le
message du maréchal Boulganine à M.
MacMillan a vivement intéressé les mi-
lieux officiels américains. C'est surtout
la proposition d'une rencontre Boulga-
nine - MacMillan à Moscou qui retient
l'attention. On souligne dans les mi-
lieux diplomatiques que si M. Mac
Millan juge une tell'e rencontre utile
pour la cause occidentale, les Etats-
Unis l'approuveront sans doute.

La coupe d'Europe des champions

Real Madrid se qualifie
pour la finale

Hier soir, au stade d'Old Trafford à
Manchester, en match retour de demi-
finale de la coupe d'Europe des cham-
pions, Manchester United et Real Ma-
drid ont fait match nul 2-2.

A la mi-temps, les Espagnols me-
naient par 2-0 et ils méritaient entiè-
rement cet avantage. Les Anglais se
batt irent  bien mais ils ne purent riva-
liser avec la vitesse et la finesse de
leurs adversaires. Leurs longues passes
atteignaient rarement leurs dest inat ion
tandis que les Espagnols faisaient
preuve d'une grande précision. L'ailier
droit Raymond Kopa ouvrit la marque
à la 25me minute. Hector Rial porta
le résul tat  à 2-0 à la 32me minute.
Un centre k ras de terre de Gento
avait été renvoyé dans les pieds de
Rial par Wood et l'Espagnol marquait
à bout portant.

En seconde mi-temps, les Anglais ,
qui bénéficiaient du vent favorable,
dominèrent à leur tour. Dès le début ,
ils se lancèrent à l'assaut des buts
défendus par Alonso. A la 15me minu-
te, ils voyaient leurs efforts récom-
pensés par un but  de l'avant-centre
Tommy Taylor. Encouragés par ce suc-
cès et par leurs (12,000 supporters , les
Anglais mul t i p lièrent leurs attaques et
les Espagnols commencèrent à fléchir.
A 4 minutes de la f in , Manchester Uni-
ted parvenait k égaliser par Ctiaiiton.

Les Madri lènes  se sont donc qua l i f iés
pour la f inale où ils rencontreront
Fiorentina le 15 mai à Madrid.

Le gouvernement
finlandais

démissionne

Son chef n 'étant pas devenu
< leader > du p arti socialiste

HELSINKI, 25 (Reuter). — Le
gouvernement de coalition finlan-
dais, présidé par M. Fagerholm, a
démissionné jeudi après-midi.

Le mois dernier , des divergences
d'opinions s'y étaient manifestées sur
le prix du lait et du beurre, ce qui
avait provoqué une crise. Le 7 mars,
celle-ci prenait fin , après avoir duré
huit jours , par la conclusion d'un ac-
cord entre agrariens ct socialistes sur
une politique commune des prix. Mer-
credi, M. Fagerholm était battu d'une
voix lors de l'élection du président du
parti socialiste : M. Vaino Tanner était
invité à succéder à la présidence à M.
Emil Skog, ministre de la défense.

Une victoire de l'aile droite
du parti socialiste

La démission est tenue à Helsinki
pour une suite directe de l'élection de
M. Tanner. Depuis l'été dernier, une
scission s'était formée dans le parti
socialiste entre le groupe de gauche
dirigé par M. Skog, président du parti ,
et le groupe de droite. L'élection de M.
Tanner constitue une victoire pour
l'aile droite.

Le gouvernement était formé de six
socialistes , six agrariens , un membre
du parti populaire suédois et un mem-
bre du parti populaire finnois.

Vers un démantèlement du parti
Commentant hier matin l'élection de

M. Vaino Tanner , au poste de prési-
dent du parti socialiste, la plupart des
journaux étaient pessimistes et pré-
voyaient un démantèlement de ce
parti.

M. M. Fagerholm, président du Con-
seil , qui n'a été battu que d'une voix
par M. Tanner , a déclaré au journal
« Huvudstadsbladet » qu'il considérait
la situation comme « presque désesp é-
rée ».

Si la presse de gau che est pessimis-
te, la presse de droite se félicite de
l'élection de M. Tanner qu'elle consi-
dère comme un « signe de retour à la
santé ».

FRANCE

Le mémorandum égyptien
considéré

comme inacceptable
PARIS, 2o (Reuter). — Un porte-

parole du ministère français des affai-
res étrangères a déclaré jeudi, en ré-
ponse à une question , que le mémoran-
dum égyptien sur le canal de Suez
« nous semble pratiquement inaccepta-
ble » . Il est en contradiction avec les
six principes approuvés par le Conseil
de sécurité et constitue en outre un
document unilatéral qui impose une
méthode' pour rencaissement des droits
de passage.

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

Après avoir été président de la
cour d'appel die Damas die 1918 à 1921
et ministre de la justice à Amman en
1922, il a été président d/u Conseil en
1932-1933 et à nouveau en 1945. En
1954 il a été élu président du sénat,
et en 1955 il a été appelé à présider
pour la troisième fois le cabinet jor-
danien. Vice-premier min istre et minis-
tre d'Etat, ie 9 janvier 1956, il a dé-
missionné avec les membres du gou-
vernement le 20 mai 1956. Président
du Conseil pour la quatrième fois le
3 juillet 1956, M. Ibrahim Hachem don-
nait sa démission le 27 octobre 19561

M. Samir Rifai
M. Samir Rifai qui devient ministre

des affaires étrangères du nouveau
cabinet Ibrahim Hachem a été président
du Conseil en 1944 et en 1947. Chargé
de const ituer un gouvernement de paix
avec Israël en mars 1950, il échouait
dans sa mission devant les réactions
de l'opinion et de la Ligue arabe. Séna-
teur en 1950, il a présidé le gouverne-
ment jordanien à nouveau en décem-
bre de la même année. C'est la secon-
de fois que M. Samir Rifai est minis-
tre des affaires étrangères dans un
ministère Hachem.
Dissolution des partis politiques

AMMAN, 25 (A.F.P.). — Un décret
royal publié jeudi matin a placé la
police jordanienne sous le comman-
dement de l'armée. Celle-ci exerce
son autorité sur l'ensemble de la
nation.

La loi martiale a été proclamée
sur tout le territoire jordanien. La
dissolution des partis politiques a
en outre été ordonnée.

Le couvre-feu est en vigueur de-
puis jeudi matin dans les villes
d'Amman, de Jérusalem (zone jor-
danienne), de Naplouse , d'Erbid et
de Ramallah.

On apprend que la dissolution des
partis politiques jordaniens a fait l'ob-
jet d'un communiqué officiel du nou-
veau gouvernemen t Hachem.

Selon ce communiqué, « l'ordre de
dissolution a été donné parce que les
partis politiques n'exprimaient plus
exactement la olonté et les intérêts
du peuple joru. ,iien ».

On appren d d'ambre part à Bagdad
que la censure est en vigueur en Jor-
danie. Quant aux communications télé-
phon iques avec Amman, cilles sont en-
core très difficiles à obtenir.

M. Naboulsi arrêté (?)
JERUSALEM, 25 (Reuter). — La ra-

dio israélienne annonçait jeudi soir que
le roi Hussein aurait fait arrêter l'an-
cien premier ministre M. Naboulsl. Un
certain nombre d'officiers seraient éga-
lement en état d'arrestation. Une « ac-
tion générale d'épuration serait en
cours ».

Selon Radio-Beyrouth, les autorités
jordaniennes auraient arrêté plusieurs
communistes « accusés de menées sub-
versives et anarchistes ».

Fermeture de la frontière
syro-jordanienne

DAMAS, 25 (A.F.P.). — La frontière
jordano-syrienne a été de nouveau fer-
mée par les autorités jordaniennes et
les communications téléphoniques sont
interrompues entre les deux pays.

Le trafic aérien suspendu
BEYROUTH, 25 (Reuter). — Le trafic

aérien entre la Jordanie et le Liban a
été suspendu jeudi. Les autorités des
aérodromes d'Amman et de Jérusalem
ont informé Beyrouth qu'ils étaient
fermés. Quelques rares avions, qui
avaient quitté jeudi matin Beyrouth

pour gagner la Jordanie purent encore
atterrir, avant l'entrée en vigueur de
l'ordre de fermer les aérodromes. Les
communications téléphoniques entre les
deux Etats ont aussi été suspendues
jeudi matin.

I* roi Séoud d'Arabie
ne tolérerait aucune action

syrienne contre Hussein
BAGDAD, 25 (A.F.P.). — Le roi

Séoud d'Arabie aurait fait savoir à la
Syrie qu 'il ne tolérerait aucune action
syrienne contre le roi Hussein , ni au-
cune intervention syrienne dans la
crise actuelle, apprend-on à Bagdad
dans les milieux compétents. Aucun
mouvement des forces syriennes sta-
tionnées à Zerka et Mafraq, le long de
la route de Damas à Amman en terri-
toire jordanien , n'a été signalé jus-
qu 'Ici. Les unités séoudiennes station-
nées dans la région d'Aqaba intervien-
draient certainement, estime-t-on dans
les mêmes milieux, en cas d'action sy-
rienne. D'autre part , une unité irakien-
ne est cantonnée dans le désert à l'in-
térieur du territoire irakien non loin
de la frontière jordanienne. On sait
qu'aux termes du traité d'amitié liant
la Jordanie et l'Irak, l'Irak peut inter-
venir en Jordanie si le roi et le gou-
vernement légal le lui demandent. C'est
ce qui s'était passé en novembre der-
nier lorsque les forces irakiennes ont
franchi la frontière à la requête du
gouvernement jordanien.
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En FRANCE, la grève de trols jours
organisée par la C.G.T. (d'obédience
communiste) dans les mines de l'Est
n'a été suivie que très partiellement au
cours de la première journée. Dans les
constructions aéronautiques, des dé-
brayages partiels sont envisagés dans
la plupart des usines de la région pa-
risienne.

CHAPELLE DES TERREAUX
•15 heures

Heure de prière pour les malades
F. de Rougemont

SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi 27 avril, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
par le Dr JEAN NUSSBAUM, de Paris

Sujet : Un mal de notre temps

Fatigue et
tension nerveuse
COMMENT LES SURMONTER ?

Comment un grand peintre et sculpteur
découvrit la cause de sa fatigue et de
sa nervosité, et comment il retrouva

une « seconde jeunesse »
ENTRÉE LIBRE

Sous les auspices de la Voix
de l'espérance

GRANDE V E N T E
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse

avantageuses

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

M THËÂTSB E
2g-*/ CE SOIR, à 20 h. 30

EOSAEIO
et son Ballet espagnol

Location AGENCE STRURIN
LIBRAIRIE REYMOND , tél . 5 44 fi6

Académie M. de Meuron
Peinture - Sculpture - Modelage

Dessin - Dessin publicitaire
Histoire de l'art

Les Inscriptions pour le prochain tri-
mestre, qui débutera lundi 29 avril,
seront prises ce soir , de 17 h. 30 k
18 h. 30, au bureau de l'Académie,

cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel.

M Salle des conférences
%j L £  CE SOIR, à 20 h. 30

CONCERT DE JAZZ
New-Orléans Wild Cals
Location AGENCE STRUBIN

LIBRAIRIE REYMOND, tél. 5 44 68

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole)
Ce soir à 20 heures

samedi soir et dimanche soir
3 réunions avec SI. Owens

(de Chàteau-d'Oex)
Invitation cordiale à tous.. — On priera
pour les malades. — Chapelle chauffée

Assemblée de Dieu , Neuchâtel

BERNE, 2o. — La finance que la
« Carbura » prélevait sur les importa-
tions pour achats en commun devant
tomber dans cinq ou six semaines, on
peut prévoir déjà que, sous peu, le prix
de vente de l'essence en Suisse, qui
avait baissé d'un centime dès le 5 avril ,
sera de nouveau réduit.
Baisse effective chez Itligrol
ZURICH, 25. — La coopérative Migrol

à Zurich a décidé qu'à dater du ven-
dredi 26 avril , le prix de son essence
serait baissé de 3 centimes et ne serait
donc plus que de 49 centimes (voire
48 centimes à Bâle et au Tessin).

Vers une nouvelle baisse
du prix de l'essence

* M. Giovanni Gronchi, président de
la Républiqu e Italienne, a reçu Jeudi en
audience M. Alfred Escher, Jusqu'ici mi-
nistre de Suisse, pour la remise des let-
tres l'accréditant comme ambassadeur de
la Confédération suisse, la mission diplo-
matique suisse près le Quirinal ayant été
élevée au rang d'ambassade.

VALAIS

SION, 25. — On a retrouvé jeudi
après-midi , aux Mayens-de-Sion, lejeune
étudiant Georges Exquis , âgé de 16 ans,
fils d'un commerçant sédunois, qui avait
disparu lundi sans laisser de traces.

Un jeune homme retrouvé



Place aux p iétons !
Le monde est ainsi fa i t, chacun

se croit p lus avisé que son pro-
chain. Mettez un automobiliste et un
p iéton le long d' une rue : le pre-
mier apprendra au second à mar-
cher correctement , le second con-
seillera au premier de suivre des
cours de conduite. Quand p lusieurs
automobilistes se suivent, tous les
conducteurs nourrissent les mêmes
pensées de gentillesses au sujet de
ces « automobitistes-qui-ne-savent-
pas -rouler- en -ville-et- qui- feraient-
mieux - de- monter- dans- un- tram ».
Lorsque deux p iétons se croisent ,
la situation est généralement moins
grave. Sauf  si , voyant que l' espace
est à eux, les deux passants pro f i -
tent de lire leur journal dans lequel
la rencontre inévitable ne sera pas
mentionnée.

L' a f fa i r e  se comp lique lorsque ,
pressés , vous devez vous rendre è
l'extrémité de la ville, notamment
pendant les heures d'a f f luence ,
Combien de fo i s  vous trouverez-
vous devant le dur problème à ré-
soudre : ou emp iéter sur le domai-
ne réservé aux motorisés au risque
de terminer votre course en am-
bulance , ou chercher à percer le
barrage formé par un groupe de
personnes en p leine discussion SUT
le trottoir.

Nul n'emp êchera jamais des amis
d'échanger quel ques mots dans la
rue. Mais alors , p itié pour les au-
tres p iétons ! Ils sont encore trop
nombreux ceux qui utilisent les trot-
toirs comme parloirs ou comme sal-
les de réunions. Les extrémités des
passages cloutés notamment ont la
préférence pour l 'échange des der-
niers potins !

Les vitrines de nos magasins sonl
là pour être admirées , ta parole
nous a été donnée pour discuter ,
d' accord. Mais la politesse exige
aussi de laisser un peu de p lace aux
piétons en mouvement.

NEMO.

.... t., *.. .+.+.:: .̂.. ......................... .

AU JOUR ras JOUR

Etssl civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 avril. Hug, René-

Marcel , fils de René-Max, contremaître
à Auvernier, et de Jenny, née Burkhard;
Ravasio, Anna-Maria, fille de Glanfran-
co, mécanicien au Landeron , et de Ma-
rie-Thérèse, née Cerutti. 17. Meisterhans,
Wilfred-Bernard , fils de Maurice-Eugène,
machiniste à Boudry, et de Mathilde,
née Frauchiger ; Costa , Marlyse, fille de
Giovanni-Antonio-Luigi, manœuvre à Cor-
celles, et d'Assunita, née Piccln ; Hirschy,
Gérard-Marcel , fils d'Albert-Edouard,
maitre boucher à Couvet , et de Susan-
ne-Charlotte-Lucie, née Guinchard. 20.
Mojon , Jacques, fils de Willy-Albert, ou-
vrier de fabrique à Corcelles , et d'An-
drée-Violette, née Simon ; DuBois, Re-
naud-Daniel-Pascal, fils de Charles-
Edouard , commerçant à Neuchâtel , et de
Béatrice-Laurence, née Langel. 21. An-
drey, Corinne, fille de Claude, représen-
tant à Neuchâtel , et de Cécile-Marie-
Joséphine, née Ruffieux ; Chatton , Ca-
therine-Laurence, fille de Gilbert-Eugè-
ne-Marie, négociant-primeurs à la Chaux-
de-Fonds , et de Julia-Angèle, née Pro-
gin. 22. Krieg, Jacques-Alain, fils de
Philippe-Robert , scieur k Lignières, et de
Vreneli , née Widmer ; à la Chaux-de-
Fonds, Pythoud, Patricia , fille de Roger-
Marcel , faiseur d'étampes à Neuchâtel ,
et de Nicole-Suzanne, née Grether ; Re-
bord , Philippe-Robert , fils de Robert-
Raymond, secrétaire cle direction à Neu-
châtel , et de Josiane-Marle, née Pel-
laud ; Marchai , Anita , fille de Marcel-
François, tisserand à Colombier, et de
Paulette-Alfréda, née Dekens. 23. Du-
mont, Mireille-Marie-Marguerite, fille de
Georges-Marcel , commerçant, à Neuchâ-
tel , et d'Odette-Marguerlte, née Rl-
choz ; Nussbaum, Carinne-Ginette, fille
de Ralnelde-Olaude-Albert, représentant
à Neuchâtel , et de Ginette-Andrée, née
Zurcher ; Courvoisier , Ariane-Madeleine,
fille d'Ernest-Louis, manœuvre à Colom-
bier , et de Suzanne-Marie-Emllienne, née
Erard.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 25 avril.

Température : Moyenne : 11,1 ; min. :
9,2 , max. : 16,4. Baromètre : Moyenne :
719,9. Bail tombée : 5,8. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : mo-
déré de 15 heures à 17 h. 30. Etat du
ciel : Couvert , nuageux un moment à
partir de 10 h. 30. Pluie depuis 13 h. 30
Quelques coups de tonnerre.

Niveau du lac du 24 avril , à 6 h. 30: 429.29
Niveau du lac, 25 avril à 6 h. 30 : 429, 30

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Ciel nuageux k couvert. Préci-
pitations intermittentes, par places ora-
ges. Température en baisse.

Trois cents officiers s'instruisent
à la lutte contre les blindés

Avant le cours de répétition du régiment neuchâte lois

Lundi dernier, les officiers du régi-
ment 8 et ceux des unités qui seront
rattachées à ce dernier pendant le cours
de répétition ont mobilisé à Colombier
pour un cours de cadre prolongé qui se
terminera dimanche soir. Les sous-offi-
ciers entreront en service samedi et la
troupe mobilisera lundi.

Trois cents officiers de l ' infanterie,
de la cavalerie, de l'artillerie et du gé-
nie suivent cette semaine une instruc-
tion poussée, centrée sur la lutte contre
les chars. Jusqu'à l'année dernière, cette
instruction était donnée, dans l ' infante-
rie plus particulièrement, aux grena-
diers et aux soldats des sections de feu
dans les compagnies. Les bataillons et
les compagnies avaient, si l'on peut
dire, leurs spécialistes. Mais les événe-
ments de Hongrie ont montré que la
lutte contre les chars était et pouvait
être menée par chaque combattant.  D'où
le caractère donné aux cours de répéti-
tion de 1957, dans lesquels non seule-
ment tous les soldats des unités d'in-
fanterie, mais aussi ceux des autres
armes (cavalerie, artillerie, génie), sont
instruits à l'utilisation des moyens de
combat contre les blindés. Chacun , après
le cours de répétition , devra savoir ti-
rer avec le tube roquette, avec la gre-
nade antichar, chacun devra connaître
la pose d'un champ de mines ou être
familiarisé avec le lancement des bou-
teilles incendiaires, mieux connues sous
le nom de « cocktail Molotov > .

Le commandant du cours de cadres ,
le colonel de Pury, qui est à la tête du
régiment 8, avait invité hier les jour-
nalistes du canton à suivre le travail
des officiers , travail qui , de lundi der-
nier à dimanche soir , n'a connu et ne
connaîtra  guère de temps de répit.

La partie théorique du cours a été
confiée au major Grandjean , comman-
dant d'un groupe de chars légers, qui
a fai t  des exposés sur la connaissance
et les procédés de combat des blindés ,
et au major Vischer, off icier  du génie,
qui a exposé les principes d'engagement
des champs de mines , en salle et sur le
terrain. La partie pratique du cours est
consacrée au travail aux armes anti-
chars, soit la grenade, le tube roquette,

Des officiers procèdent à la pose d'un champ de mines h Planeyse.
(Press Photo Actualité.)

les mines et la bouteille incendiaire.
Hier , nous avons fait  vis i te  aux artil-

leurs au stand de Vugelles où ils fai-
saient leurs premiers tirs avec le tube
roquette sur le « tankbahn » . Puis à
Planeyse, nous suivîmes le travail de
deux groupes, l'un d'off ic iers  du génie
et l'autre d'off iciers  d ' infanterie, occu-
pés à aménager des champs de mines.
Sur la butte, des officiers du groupe
de dragons 2 se famil iar isa ient  avec le
tir à la grenade antichar sur un char-
attrape circulant  en contrebas. Enfin ,
toujours sur la butte, on nous fit l'hon-
neur de nous faire lancer une  bouteille
incendiaire, portant une étiquette de
cognac, mais contenant un mélange
d'essence et de mazout.

A la fin de ce cours de cadres pro-
longé, tous les off iciers  seront instruits
dans la lutte contre les blindés et pour-
ront ainsi à leur tour instruire leurs
soldats .

Ce que sera le cours de répétition
Le régiment 8 mobilisera lundi matin

à Colombier, ainsi que le groupe d'obu-
siers 5. La prise des drapeaux et des
étendards se déroulera à Planeyse à
14 h. 30. Puis les bataillons 18, 19 et le
bataillon de carabiniers 2 s'embarque-
ront aux gares de Boudry et de Colom-
bier sur des trains qui les transporte-
ront dans le Simmental.

Les deux premières semaines du cours
se passeront sous tente , dans les Préal-
pes, au-dessus de Zweisimmen et de la
Lenk. Au cours de la troisième semaine
auront lieu des manœuvres de division
et de corps d'armée.

Le commandant  du régiment 8 aura
sous ses ordres de nombreuses troupes,
soit , à part les compagnies régimentai-
res de renseignements, de grenadiers et
antichars, les trois bataillons d' infante-
rie neuchâtelois, un groupe de chars
légers , un groupe de dragons, un groupe
d'obusiers , un groupe de canons lourds,
une bat ter ie  de lance-mines lourds et
un batai l lon de sapeurs.

A la veille de ce cours de répétition
semi-alpin, souhaitons que le temps soit
favorable à nos soldats.

D. Bo.

Les boulangers-pâtissiers romands
se sont réunis à Neuchâtel

Jeudi , une  impor tante  cohorte de pa-
trons boulangers-pât iss iers  de l'Asso-
ciat ion romande  s'est réunie  en no t re
vi l le  pour sa 54me assemblée générale
annuelle.

En ouvrant la séance, à l 'Aula de
l'un ivers i té, mis a i m a b l e m e n t  k dispo-
sition par les autorités, M. Jean
Brand , de Lausanne, prés ident  romand,
souha i t a  une  cordiale b ienvenue à tous
les partici pants  et salua tout spéciale-
ment  les invités du jour parmi les-
quels on remarquai t  M. J.-L. Barrelet,
conseiller d'Etat, M. Fernand Mart in,
conseiller communal , M. Far ine , chef
de service de la formation profession-
nelle, plusieurs membres du comité di-
recteur de l 'Association suisse des pa-
trons boulangers, dont le président
central , M. Fritz Schaich et le secré-
taire central , M. Bruno Heilinger, M.
Vogt , directeur de l'école de boulange-
rie de Lucern e, des représentants de
la Meunerie romande, M. Nicod , de la
Chambre vaudoise des métiers, etc.

L'ordre du jour se déroula normale-
ment  sous la ferme présidence de M.
Brand et les d i f fé rents  rapport s fu-
rent présentés et approuvés (gestion,
comptes, etc.).

Auparavant, M. Weinmann, président
de la section de Neuchâtel et environs,
avait  souhaité une très cordiale bien -
venue au boulangers romands et s'est
dit heureux de les recevoir pour une
journée.

Au cours de l'assemblée, M. Marcel
Terrier , de Genève, a été nommé mem-

bre d 'honneur  de l 'Association roman-
de et a reçu le p la teau dédicacé tradi-
t ionne l .

La pénurie des apprentis
L'intérêt de l'assemblée s'est con-

centré sur un problème de la p lus
h a u t e  importance pour l'avenir  de la
boulangerie  a r t i sana le  : celui de la pé-
nurie  d'appren t i s .  M. Louis Schaedler,
secrétaire romand de l 'Association suis-
se, présenta « quel ques considérat ions »
fort judic ieuses , qui  venaient au bon
moment .  Dans son exposé, le conféren -
cier releva les énormes d i f f i cu l t é s  dans
lesquelles se déba t la boulangerie
quan t  au recrutement  des apprentis.  Il
ne comprend pas l 'incompréhension
des autorités fédérales, qui maintien-
nent  en vigueur des dispositions qui
sont depuis longtemps dépassées par
les événements et qui emp êchent l'en-
trée en Suisse d'apprentis étrangers,
pouvant suppléer dans une très large
mesure au manque d'apprentis indigè-
nes.

Une résolu ti on
Une discussion nourrie  suivit l'ex-

posé de M. Schaedler et finalement
une proposition présentée par l'Asso-
ciation cantonale vaudoise fut admise
à l'unan imi t é, dans laquelle les orga-
nes directeurs de la boulangerie suisse
sont priés d'intervenir énergiquement
auprès des autorités fédérales, af in
d'obtenir  un sérieux assouplissement
des prescri ptions concernant l'engage-
ment d'apprentis étrangers.

La réception
A l'issue dte l'assemblée, un vin

d 'honneur  fut offer t  par le Conseil
d'Etat au casino de la Rotonde et on
eut le p la i s i r  d' entendre, k cette occa-
sion, l'excellent groupe choral t La
Chanson du Pays de Neuchâtel », qui
chanta  excellemment sous la direction
de M. Scbrœter, quel ques beaux chœurs
de chez nous, pour le plus grand plai-
sir des auditeurs.

La partie oratoire
Après le déjeu n er, qui a été servi

dans la grande salle de la Rotonde ,
une courte par t ie  oratoire permit k
M. J.-L. Barrelet et à M. Fernand Mar-
tin , d'apporter le salut très cordial du
gouvernement neuchâtelois et de la
ville de Neu châtel , en y a joutant  d'en-
courageantes paroles pour la boulan-
gerie romande, qui se doit  de défendre
sa place au soleil avec énergie et cou-
rage. M. Weinmann remercia chaleu-
reusement les deux représentants des
autorités pour leurs discours réconfor-
tants.

Après quoi , une partie récréative
te rmina  d'aimable façon cette bell e
manifestat ion de la boulangerie ro-
mande,

rpc.

^̂AiaiM OAf sj cm
Madame et Monsieur

Robert REBORD-PELLAUD ont la jo ie
d'annoncer la naissance de leur fils

Philippe
le 22 avril 1957

Maternité Fahys 33

Claude-Alain a la grande Joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Mireille
23 avril 1957

Monsieur et Madame
Georges DUMONT-RICHOZ

Rlbaudes 40, Neuchâtel

Clinique du Dr Bonhôte,
Beaux-Arts 23

Construction d'un passage sur voie à Saint-Aubin

Ce passage sur voie en construction remplacera le passage à niveau
de Tivoli de la route de Saint-Aubin à Sauges.

(Press Photo Actualité.)

Succès île danseurs neuchâtelois
M. Pierre Rime et sa partenaire Mlle

Suzanne Evard , tous deux Neuchâtelois ,
ont remporté la deuxième place au
championnat du mondie de d'anse mo-
derne disputé le jour de Pâques à
Lyon. Vingt-deux concurrents prenaient
part à cette compétition.

Ces danseurs neuchâtelois avaient
remporté déjà , en 1956, la coupe suisse
d*e danse de jazz.

Tribunal de police
Le tribuna l de police de Neuchâtel

a siégé hier  sous la présidence de M.
B. Houriet , pour juger quelques cau-
ses constituées par des infractions à
la LA. Trois prévenus ont été condam-
nés.

Projetai*.! de vendire sa moto avec la-
quelle il n 'avait pas encore roulé cette
année, T. se rendit  au quai  Comtesse
où, sur la promenade, il fit une dé-
m o n s t r a t i o n  à Z., ce dernier f a i s a n t
également des essais. La moto n 'avai t
ni plaques, ni assurance et T. et Z.
crurent bien faire en circulant en un
endiroiit fermé à la circu lation. C'est là
une erreur évidente pourtant ; T. la
payera de 25 fr. d'amende, Z. de 20 fr.

R., lui , est condlarrané à 20 fr. d'amen-
de pour dépassement dangereux. J., en-
fin , est acquitté bien qu'il ait renversé
ume f i l le t te  ; venant d'Auvernier en
voiture, il fut dans l ' impossibilité d'évi-
ter, en face do la station du tram de
Serrières, cette f i l le t te  qui , dis trai te
par un jeu , f i t  brusquement irruption
sur la route ; aucune fau te  ne pouvait
donc être re tenue enntre J.

CORNAUX

Assemblée
de la Société d'agriculture

du district de Neuchâtel
(c) Sous la présidence de M. René En-
gel , une centaine de membres de la
Société d'agriculture de notre district
assistaient  la semaine dernière , à la
halle de gymnastique, à une séance ex-
t raord ina i re  dont l'ordre du jour était
d'une grande importance puisqu 'il
s'agissait de projets de constructions et
d ' i n s t a l l a t i ons  nouvelles dont le coût
est devisé à environ 320,000 fr.

La Confédérat ion exige strictement
que les blés, lors de leur livraison , ne
doivent pas dépasser 15 % d'humidi té  ;
or l'emploi de plus en plus étendu des
moissonneuses-batteuses pose à l'agri-
cul ture un nouveau problème, celui du
séchage de la récolte , particulièrement
lors des années humides.

A raison de 500 kg. à l'heure, l'ins-
tallation actuelle de la société n traité
65 vagons en 1956, 20 ont dû être diri-
gés ai l leurs , tandis que celle qui est en
projet pourrait sécher 2000 kg. à l'heu-
re ; le mazout , d'un prix moins oné-
reux, remplacerait l 'électricité comme
moyen de chauffage.

D'autre part , est aussi comprise dans
le projet une grange à pommes de
terre d'une contenance de 40 vagons ,
avec un système moderne de ventila-
tion et d 'humidi f ica t ion  permet tant  de
garder des tubercules de première fraî-
cheur jusqu 'à la nouvelle récolte ; ajou-
tons que tout le groupe de bât iment
serait desservi par une voie indus-
trielle.

Après un exposé intéressant de M.
Pierre Arnold , directeur de l'Usar, et
un rapport détaillé de M. Roger Mon-
nier, gérant de la société , les membres
par deux votes successifs autorisèrent
le comité à poursuivre l'étude complè-
te de ce vaste projet et à lancer une
souscription à des parts sociales pour
obtenir au préalable une partie des
fonds nécessaires.

En dernier lieu , par un vote unani-
me, les membres présents réprouvèrent
l'action perfide déclenchée la veille des
élections contre M. J.-L. Barrelet, chef
du département de l'agriculture.

MONTALCHEZ;
Feu de forêt

(c) Maiidl 23 avril, vers 13 h. 30, un
feu die forê t s'est déclaré dians la par-
tie ouest du bois du Devens, propriété
d'e la paroisse de Saint-Aubin.

Malgré une rapide intervention des
habitants dies maisons vois ines, c'est en-
viron deux hectares de forêt  qui ont
souffert.

On ne connaî t  pas la cause diu si-
nistre mais il s'agit probablement d'une
imprudence.

YVERDON
Rlessés dans un accident

(c) Une voiture genevoise où deux per-
sonnes avaient pris place, a qu i t t é  la
route, avant-hier, entre Essertines et
Epautheyres, et s'esit retournée dans
un champ. M. Roger Roesgen souffre
d'un enfoncemen t probable de la cage
thoracique, M. Claude Olaudet d'une
commotion et de contusions diverses.
Tous deux sont hospitalisés dians no tre
ville.

Accident de travail
(c) M. Marcel Cavin, né en 1927, do-
micilié à la rue des Moulins, ouvrier
aux ateliers Ci-VF., a été blessé hier en
fin de matinée par une pièce die méta l
qui lui est tombée sur un pred. Il est
à l'hôpital avec un orteil écrasé.

(c) Un ouvrier italien , M. Luigi Diana ,
s'est blessé jeudi après-midi, au bras
et à la main gauche, alors qu'il était
occupé au man iement  d'u n e  bétonneuse,
à la rue Guirzelen. Il a dû être hospi-
talisé à Beaumont.

GRANDSON
Tombé du toit

(c) M. Et ienne Morisetti, né en 1901,
ouvrier ferblantier dans une entreprise
grandsonnoise, était monté hier  sur une
échelle pour réparer le toi t  d'un im-
meuble situé au bord du lac. Soudain ,
une lat te  à tuiles , pourrie, céda sous
l'échelle et M. Morisetti fu t  précipité
au sol , d'une hauteur de 3 m. 80. L'in-
for tuné  a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon , avec une plaie à la tête et
un poignet cassé. On ne sait encore
s'il souffre d'une fracture de la colon-
ne vertébrale.

BIENNE

Accident au chantier

Forte grêle

(c) Jeudi après-midi une violente chute
d'e grêle s'est abattue pendant quel-
ques instants  sur la région. Comme le
jour précédent, le tonnerre était de la
partie.

LA CHALX-DE-FONDS

Après une issue mortelle

(c) Nous avon s relaté l'accident mortel
qui s'est produit  lund i, au cours du-
quel un motocycliste, M. Emile Rueg-
segger, âgé de 45 ans , domicilié à Neu-
châtel , a trouvé la mort.

En ce moment, on ne connaît  pas
encore le résultat de l'autopsie du corps
du malheureux. Pou r l ' instant, il paraît
a ins i  prématuré d'émettre des hypo-
thèses au sujet de ce décès.

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a tenu une
audience jeudi après-midi, sous la pré-
sidence de M. André Guinand , président ,
assisté des jurés MM. Walter Méroz et
Georges Jaggi. Le ministère public était
représenté par M. Jean Colomb, procu-
reur général .

R. K. né en 1933, était prévenu d'es-
croquerie au préjudice de commerçants
de la ville, à qui il achetait de la mar-
chandise qu 'il revendait ensuite à bas
prix , pour se procurer de l'argent. Il
est, au surplus, coupable, étant en ins-
tance de divorce, de défaut d'obligation
d'entretien, à l'égard de sa fillette.

Après délibérations le tribunal a ren-
du la sentence suivante : huit mois
d'emprisonnement avec sursis, sous dé-
duction de 77 Jours de détention pré-
ventive et au paiement des frais s'éle-
vant à 400 fr.

ÉVILARD

Deux cambriolages

(c) Pendant les fêtes de Pâques et en
l'absence des propriétaires, deux villas
ont été cambriolées. L'une appartient
à M. Mario Bianci , dent is te , actuelle-
ment encore en voyage à l'étranger. La
porte d'entrée a été forcée et toute la
maison visitée mais on ignore encore
ce que le ou les malfaiteurs ont pu
emporter. La seconde est propriété de
M. W. Oschwald, commerçant. Elle' est
située en lisière de la forêt.  C'est la
porte de la buanderie qui a été enfon-
cée ; 1300 fr. en argent , des bijoux ,
des papiers de valeur représentant plu-
sieurs milliers de francs ont disparu.
La police recherche les coupables.

Que chacun de vous emploie le
don qu 'il a reçu au service des
autres comme étant de bons dis-
pensateurs des diverses grâces de
Dieu.

I Pierre 4 : 10.

Madame Klara Siegfried-Mœri ;
Monsieur Kur th  Siegfried ;
Mademoiselle Yvonne Siegfried ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin d'annoncer aux amis

et connaissances le décès de
Monsieur

Alfred SÏEGFRIED-MOERI
commerçant

leur cher époux, papa, frère, beau-
frère, oncle et cousin , que Dieu a
rappelé à Lui , peu après sa 63me an-
née , après une pénible mialadie vail-
lamment supportée.

Nous le recommandons à votre bon
souvenir.

Anet, le 24 avril 1957.
L'ensevelissement aura lieu samedi

27 aivriil 1957, à Anet .  Culte à l'église
d'Anet à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SI tu crois, tu verras la gloir»
de Dieu. Jean 11 :40.

Madame Maurice Vitus-Goebel ;
Madame et Monsieur A. Desarzen».

Vitus ;
les enfants de feu Monsieur Rend

Cornu ;
Monsieur William Veuve et sea en-

fants ;
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 aveo 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
la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Le comité du Cantonal Neuchâtel
F.-C. a le pénible devoir d'informer sea
membres du décès de son dévoué mem-
bre honoraire,

Monsieur Maurice VITUS
L'ensevelissement aura lieu aujour-

d'hui à 11 heures.

Comme un père a compassion
de ses enfants,

Le Seigneur a compassion de
ceux qui le craignent.

Ps. 103.

Le professeur et Madame Fernand
Campus ;

Le pasteur et Madame Georges
Ka ibel ;

Monsieur et Madame Jean Campus
et leurs enfants Philippe, Christine et
Sylvie ;

Monsieur et Madame Jean Glose et
leurs enfants Martine et Benoit ;

Monsieur et Madame Fernand Symul
et leurs enfants  Pierre-François et Jean-
Jacques ;

Monsieur et Madame Pierre Campus
et leur fils Michel ;

Madam e Emile Asaert ;
Monsieur et Madame Robert Ver-

schelde , leurs enifants et petits-enfants ;
Monsieu r et Madame Firmin Dubois,

leurs enfants et petits-en fants ;
Monsieur et Madame Jules Dubois |
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fair»

part du décès de leuir mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante et pa-
rente,

Madame

Charles-Adrien MONNIER
née Hélène-Augusta DUBOIS

survenu à Ostende, le 23 avril 1957,
dans sa quaitre-vingt-huitième année,
après une pénible maladie.

Ostende, le 23 avri l 1957.
Liège, 138, rue des Vennes.

Les obsèques ont eu lieu vendredi
26 avril 1957, à 14 h. 30, au temple
protestant.

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean 11 : 25.

Monsieur et Madame Fritz Burgener-
Tschàppât, leurs enfan ts et petits-en-
fants , à Buenos-Aires ;

Monsieur et Madame Karl et Alice
Wyler-Tschappât et leur filis Charles,
à "Cortaillod ;

Monsieur et Madame Walter et Mina
Tschàppat-Zumbaeh et leurs enfants ,
à Bienne-Màehe ;

Madame Leny Jenni-Tschâppât et son
fils Jôrg, à Berne ;

Monsieur et Madam e William et
Louise Bardet-Liechti , à Riehen ;

Mademoiselle Hedwige Wyler, à Cor-
ta illod ;

Madame Emma Tschappat-Zurmuhle
et ses enfants, à Bienne-Boujean,

ainsi que les familles paren tes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Elisa TSCHAPPAT
née LIECHTI

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, enlevée à leur tendre affec-
tion à l'âge de 84 ans.

Cortaillod, le 24 avri l 1957.

L'incinération aura lieu à Bienne, le
27 avril, à 10 heures.

Domicile mortuaire : « La Vigie »,
Cortaillod.

Monsieur et Madame André Vuille-
min-Schlosser et leur fils Jean-Jac-
ques ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère petite

Francine-Nicole
enlevée subitement à leur tendre af-
fection.

Neuchâtel , le 23 avril 1957.
(Fontaine-André 23.)

Jésus dit : « Laissez venir à mol
les petits enfants, ne les empêchez
pas car le royaume des deux est
pour ceux qui leur ressemblent. »

Matth. 19 :14.

L'ensevelissement aura lieu dans la
plus stricte intimité, samedi 27 avri l,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que votre cœur ne se trouble
point , et ne s'alarme point.

Jean 14 :27.

Les enfants, petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard ROUGEMONT
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, oncle, cousin et allié, que Dieu a
repris à Lui dans sa 92me année.

Neuchâtel et Boudry, le 25 avril 1957.

L' incinérat ion, sans suite, aura lieu
samedi 27 avril au cimetière de Beau-
regard à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du cimetière à
14 heures.

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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fe. Aujourd'hui

/Q I SOLEIL lever5.24
.. I '  coucher 19.34

9V r i l  II LUNE lever 3.32
B coucher 16.08

LE MENU DU JOUR
Potage minute

Cornettes au beurre
Foie et rognon

Salade
Chocolat à l'œuf

... et la manière de le préparer
CHOCOLAT A L'ŒUF. — Prendre

une grosse barre de chocolat de mé-
nage par personne, la couper en pe-
tits morceaux. Paire fondre et cui-
re doucement dans un peu d'eau
pendant 10 minutes. Ajouter alors
un venre de lait, bouillir quelques
minutes, laisser . un peu refroidir
puis ajouter un jaune d'œuf. Bien
remuer , servir aussitôt.

a 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

*̂ || gjpr NEUCHATEL, rue du Môle 3


