
Le roi Séoud d'Arabie
félicite le roi Hussein
parce qu'il montre la voie aux nations arabes

La situation semble s'améliorer en Jordanie

AMMAN, 26 (A.F.P.) . — Le roi Seoud d'Arabie a adressé hier
un message au roi Hussein de Jordanie pour le féliciter de la
récente évolution de la situation en Jordanie, apprend-on de
source autorisée. Le souverain séoudien exprime sa satisfaction
sur la manière « dont le roi Hussein a donné l'exemple ct montré
la voie aux nations arabes ».

Un tel message est interprété à Am-
man dans les milieux officiels comme
un encouragement du roi Séoud au mo-
ment où le président syrien Choukry
Kouatly, après avoir été au Caire, se
prépare à rendre visite au souverain
séoudien.

<¦ Jamais les points de vues séoudien
et jordanien en matière de politique
étrangère n'ont été aussi semblables »,
a d'autre part déclaré une personnalité
officielle jordanienne.

Le calme règne en Jordanie
AMMAN , 26 (A.F.P.). — Après une

nuit calme, la ville d'Amman s'est ré-
veillée hier matin privée d'eau par suite
de la grève générale commencée il y a
trois jours et du couvre-feu de la jour-
née de jeudi qui a eu pour effet la ces-
sation de toute activité.

Pendant toute la nuit , le silence
n'avait été rompu de temps en temps
que par les prières du ramadan retrans-
mises par des haut-parleurs placés aux
portes des mosquées et par les véhicu-
les de l'armée patrouillant dans les rues
de la capitale.

La 6me flotte américaine en manœuvre. Elle a appareillé jeudi ponr
la Méditerranée orientale.

Hier matin , la radio officielle n'a
donné qu 'une seule Information concer-
nant la situation dans le pays. Elle a
annoncé qu 'une réunion de notabilités
avait eu lieu à Bethléem, à l'issue de
laquelle un message condamnant les
manifestations et appuyant l'attitude du
souverain avait été adressé au roi Hus-
sein.
(Lire la suite en 19me page)

Tass parle d'une « menace
sérieuse contre la paix »

LONDRES, 26. — Radio-Moscou a
diffusé vendredi une déclaration de
l'agence officielle soviétique Tass di-
sant que « la situation en Jordanie
et en particulier le déplacement de
la fime flott e américaine vers la Mé-
diterranée orientale constituent une
grave menace contre la paix dans le
Proche-Orient ».

Premier contact avec Buenos-Aires
Des splendides parcs de la périphérie à une grève

malheureuse et à la pénurie d'électricité
Nous avions essayé de décrire

(voir « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » du 22 avril) l'allégresse de
la colonie suisse de Buenos-Aires

« Florlda », la célèbre rue commerçante de Buenos-Aires avec ses ensei-
gnes accrocheuses et bigarrées. Remarquez que la foule circule librement
sur la chaussée, la circulation des véhicules étant interdite en cet endroit.

qui s'était déplacée en masse à
l'aéroport pour saluer le premier
avion de la Swissair inaugurant la
ligne de l'Argentine.

Dans la foule , plusieurs Neuchâ-
telois nous pressent de questions
sur notre ville, ses habitants et...
ses institutions.

— Que devient le Strauss 1 Est-
il encore ouvert , pour combien de
temps ?

La renommée de cet honorable
établissement avait donc franchi les
océans !

Discours, chœurs de jodel , em-
brassades tirent pourtant à leur
fin. Un ami neuchâtelois m'offre
de m'emmener dans sa voiture.
Avec lui je vais pénétrer pour la
première fois, avec la curiosité
qu 'on devine , dans une ville sud-
américaine.

Nous quittons les bâtiments de
l'aéroport dont les dimensions mo-
numentales donnent une première
idée des réalisations péroniennes.
Une autoroute à double piste, très
bien établie , nous emmène en di-
rection de la ville ; mais mon com-
pagnon la quitte bientôt pour em-
prunter une autre voie qui fait le
tour de l'immense cité. Ce qu 'on
appelle le grand Buenos-Aires, sur-
nommé il n 'y a pas bien longtemps
encore la Gran Aldea, le grand vil-
lage , compte près de cinq millions
d'habitants.

La première impression est très
favorable. Tl ne me semble pas me
souvenir d'une ville dont les abords
soient aussi plaisants , avec ses
avenues largement tracées, ses
quartiers résidentiels dont les mai-
sons , sans être d'un style très ori-
ginal ont un aspect fort avenant et
surtout ses magnifi ques parcs qui
poussent leurs masses de verdure
jusque tout près du centre. Là
s'élèvent alors des gratte-ciel du
type nord-américain. (A noter que
dans le continent sud , le mot
« Améri que » s'appli que à l'Améri-
que du Nord).

Dans cette partie , pas de « zone »
avec son pullulement de bicoques
comme on trouve si souvent.

M. W.

(Lire la suite en 12me page)

Le shah de Perse et l'impératrice Soraya vont venir en Suisse

On sait que la stérilité de l'impératrice Soraya pose de nombreux problèmes
politiques en Iran. L'impératrice, qui a suivi déjà plusieurs traitements en
Suisse, va revenir à Genève et à Zurich consulter d'éminents spécialistes.

Elle sera accompagnée par son mari.

La France va augmenter
ses impôts indirects

Parce qu 'il lui faut de l 'argent fra is au plus tôt

On parle d'une hausse de l'essence et d'un accroissement
des redevances téléphoniques

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
L'activité gouvernementale pratiquement interrompue depuis la fin de

la semaine dernière , a repris hier à l'hôtel Matignon. M. Guy Mollet a reçu
MM. Paul Ramadier et Jean Philippi, respectivement ministre des finances
et secrétaire d'Etat au budget.

Objet dï la rencontre : la mise au
point du plan d'austérité et plus pré-
cisément encore la répartition des 250
milliards de francs français d'économies
décidées récemment en conseil des mi-
nistres.

De très sérieux progrès ont été réa-
lisés . A force de gratter les fonds de
tiroir , M. Ramadier a déjà récupéré

230 millia rd , dont 100 environ seront
fournis par des amputations de crédits
militaires et le reste prélevé sur les
budgets civiles. 20 milliards sont en-
core à trouver. Ils le seront pour lundi
prochai n , data retenu e par M. Guy Mol-
let pour informer le pays du détail des
projets financiers.

M.-G. G.

(Lire la suite en 19me page)

400.000 voitures
roulent chaque jour

à Paris
Les encombrements

et la recherche des places libres
coûtent 35 milliards

de francs français par an

PARIS , 26 (A.F.P.) — Quatre cent
mille voitures roulerai chaque jour à
Paris. Les 9/ 10mes d'entre elles ne cir-
culent pas pendant plus d'une heure.
Tout le reste du temps, elles parquen t
au long du trottoir, créant ainsi des
encombrements permanents qui ren-
dent le trafic extrêmement difficile.
Certains quartiers sont perpétuellement
embouteillés et le «parking» y est deve-
nu un problème aussi ardu à résoudre
que celui de la quadrature du cercle.

L'Opéra, la Madeleine , la Bourse , les
Champs-Elysées sont les zones criti-
ques du stationnement automobile pa-
risien.

Les encombrements et la recherche
souven t vaine d'une place libre coûtent ,
ont calculé les experts, chaque année
35 milliards de francs français d'es-
sence brûlée en pure perte . Des études
sont en cours pour créer des garages
et des voies souterraines de dégage-
ment . La question est considérée com-
me capitale car chaque jour qui passe
voit s'accroître le parc automobile pa-
risien de 180 unités.

La pénurie des locaux
scolaires à Neuchâtel

Situation de plus en plus grave pour l'école secondaire
Les derniers communiqués de

la commission scolaire nous ont
appris que la rentrée des classes
allait poser de graves problèmes
de locaux.

Nous pensons intéresser nos lec-
teurs en publiant les résultats d'une
enquête que Mentor songe à entre-
prendre auprès des directeurs de
nos écoles communales.

Les écoles secondaires semblant
le plus durement touchées , c'est
par une interview de M. Pierre
Ramseyer, directeur de l'Ecole se-
condaire régionale de Neuchâtel ,
que nous avons commencé.

Nous l'avons trouvé en pleine
transformation d'horaire et pour ne
pas le déranger trop longtemps ,
nous avons abordé immédiatement
le sujet de notre visite :

— Avez-vous de quoi loger tous
vos élèves ?

— Non, assurément pas. Il nous

faudrait  46 salles de classes et nous
en avons 39.

Il nous faudrait  aussi pour don-
ner un enseignement secondaire
normal , une salle de géograp hie,
une salle d'histoire , une deuxième
salle de sciences naturelles , une
troisième salle de gymnastique. Non
seulement nous ne les avons pas ,
mais j' ai dû loger des classes dans
le grand auditoire des Terreaux ,
dans la salle de projections, dans
\la salle de chant , dans la salle
d'étude , bre f ,  dans tons les locaux
à destination sp éciale. Mal gré cela ,
cinq classes sont sans domicile f ixe ,
c'est-à-dire qu 'elles voltigent d'heu-
re en heure , occupant les salles des
classes qui sont A la gymnastique,
à l'école ménag ère ou au dessin.

MENTOR.

(Lire la suite en -ime page)

JUNGO ARRÊTÉ
au kursaal de Lugano

< Faites vos jeux, rien ne va p lus >

Les agents l'ont maîtrisé dans l'escalier
après une lutte rapide

Arnold Jungo, né en 1931, le gangster d'Estavayer, a été
arrêté par la police tessinolse, hier soir, peu après 18 heures,
au Kursaal de Lugano.

Ainsi, après avoir échappé aux polices vaudoise, fribourgeoise
et bernoise, l'auteur du vol à main armée de la Banque d'Etat,
à Estavayer, se trouve sous les verrous de la prison de Lugano.
Après son coup, Jungo aura ainsi passé près de trois jours à par-
courir une bonne partie de la Suisse.

NOTRE ENQUÊTE
D'après les renseignements obtenus

par téléphone, Jungo était arrivé à Lu-
gano dans la soirée de jeudi. Il loua
une chambre dans un hôtel de Lugano-
Paradiso en s'inscrivant sous un faux
nom , soit celui d'Henri Duviller , habi-
tant Genève, au quartier des Acacias. Il
avait même écrit Acacias avec deux s !

II demanda au tenancier de l'établis-
sement de lui louer une auto pour le
samedi matin , car il était , a-t-11 affirmé,
désireux de faire une randonnée.

(Lire la suite en 1 tinte page)

Paratonnerre
hNt̂ OS 9^0?OS

T E printemps ramène le règne de
i l'arrosoir, du store et du para-

-*—' tonnerre. Je ne sais pas trop
pourquoi ces mots évoquent une
villa démodée , où , entre des iris et
un toit d' ardoise , une vieille dame
surveille des lilas en f leurs .  Il y a
une véranda bordée de vitres rouges
et bleues. On entend jouer au cro-
quet. Les pommiers sont en f leurs ,
les haies blanches de poussière.
Comme la route, jalonnée de tas de
crottin frais  qu 'émiettent les moi-
neaux , à grand tapage.

Des bruits de faux  et de grelots
montent de la campagne parmi
l' odeur de l'herbe et des f leurs . Les
fi l les  ont les couleurs des p âque-
rettes avec leurs cheveux jaunes
dans le dos et leur robe blanche
un peu raide. Elles rient , elles
crient et elles courent en désor-
dre parce que de grosses gouttes
tombent sur le gravier et sonnent
sur l'arrosoir vert. La vieille dame
ferme la fenêtre. Les stores mon-
tent se cacher. La maison semble
défleurie . Un volet tape le mur. Le
reflet  d' un éclair parcourt les vitres.
Les lilas font  le gros dos. Les iris
cessent de se balancer. Et le ton-
nerre éclate et déferle parmi les
gros nuages en boule , qui lâchent
sur les marronniers, sur la campa-
gne , sur les routes, jusqu 'à l'hori-
zon, un rideau compact de grêle et
d'eau.

Le paratonnerre est un peu là, au
p lus haut de la tourelle ruisselante.
On voit par une fenêtre une ampoule
électrique s'allumer dans une corolle
de verre rose. D' un p iano rassurant
s'envolent les notes familières d' une
mélodie cent fo is  ressassée , qui fait
lever au chien, dans sa niche , un œil
sentimental. La vieille dame s'est re-
tirée au fond de la pénombre et pré-
side à la quiétude des meubles rem-
bourrés et f leuris de petits nappe-
rons de dentelle. Dehors, il p leut , U
grêle , il tonne. Il y a un fû t .  Il y a
un paratonnerre.

Et je vous en f iche , des descrip-
tions à Veau de Cologne. La villa
s'est noyée dans le béton. Le jardin
est devenu chantier. Le piano a dis-
paru. Une antenne de télévision a
remplacé le paratonnerre. On n'y
croit p lus. Les orages ne viennent
p lus du ciel. Et les atomes ont cessé
d'être crochus.

OLIVE.
. . .
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Bien tard
cm trop tard?
LA 

sixième escadre américaine a ap-
pareillé en direction de la Médi-
terranée orientale. Ainsi, au vu des

événements de Jordanie, les Etats-Unis
se sont-ils décidés enfin non à interve-
nir directement , mais à procéder à une
démonstration de nature à faire réfléchir
ceux qui seraient tentés de dépecer le
royaume du roi Hussein, entendez par
là les fanatiques qu'inspire l'idéal en
honneur en Syrie et en Egypte ainsi
que les adeptes du communisme inter-
national, hommes-li ges de Moscou.

Cett e manifestation de forces produi-
ra-f-elle les effets escomp tés ? En d'au-
tres termes , parviendra-t-elle à sauve-
garder, avec le trône hachemile, l'inté-
grité et l'indépendance jordaniennes ?
Aboufira-t-elle à opérer un renverse-
ment bien nécessaire de la situation au
Proche-Orient, au profit des forces de
modération et au détriment des forces
de subversion ? Personne ne saurait en-
core le dire à J'heure actuelle.

Un seul fait esl certain, c'est que les
Etats-Unis ont beaucoup tardé avant
d'en venir à accomp lir un geste de rai-
dissement que les esprits lucides esti-
maient nécessaire dès novembre der-
nier. Ils ont affaibli à ce moment-là,
jusqu'à la désagréger, l'alliance atlanti-
que. Ils ont été, avec l'ONU, les au-
teurs responsables de l'avortement de
l'expédition franco-britannique. Et fanf
de retard risque de se payer aujour-
d'hui.

Nasser a relevé la fêle au point de
dicter ses propres vues au Conseil de
sécurité qui, réuni hier, ne saurait qu'ê-
tre impuissant en face d'un ultimatum
qui contraste avec les principes mêmes
que l'organisme international a procla-
més il y a quelques mois. Or, Nasser,
c'est la cause du mal au Proche-Orient.
Faute de s 'en être pris à celle-ci, les
Etats-Unis parviendront-ils à enrayer les
progrès de la maladie dans le secteur
jordanien, grâce à leur attitude appa-
remment résolue d'aujourd'hui ? A tout
le moins, on peut se poser la question.

Et surtout l'angoisse subsiste en ce
qui concerne les intentions de Moscou.
Si les Soviets ont pu intimider grave-
ment la France et la Grande-Bretagne,
il y a six mois, on les voit mal, à cette
heure, opérer un recul psychologique.
La leçon de l'affaire, pour l'instant, c'est
que le relard américain, si indispensable
soit la réaction présente, a causé un
préjudice considérable à la cause occi-
dentale. Il n'est jamais trop tard pour
bien faire, dit l'adage populaire. Puisse-
1-il, cette fois, n'être pas trop tard pour
bien faire I

Kené BRAICHET.



Il A LOUER
dès le 24 juillet , à la rue des Parcs, extré-
mité ouest, appartements de :

2 % pièces Fr. 130.—
3 pièces Fr. 140.—
3 % pièces Fr. 150.—

confort moderne , chauffage général au
mazout , ascenseur.
S'adresser à l'Etude de Me Adrien Thiébaud ,
notaire, Hôtel B.C.N., Neuchâtel. Tél. 5 52 52.

Avenue de la Gare
A louer sur plans, pour fin octobre 1957 :

MAGASINS de 25 et 45 m^ environ ;
BUREAUX de 70 m* ;
STUDIOS 1 PIÈCE avec cuisinière élec-
trique, frigidaire et machine à laver.

Chauffage central général. Ascenseur.
S'adresser à l'étude Wavre, notaires. Tél.

5 10 63.

CORCELLES
A louer pour le ler juin ou date à

convenir, 1 bel appartement de 2 pièces
dans maison neuve, belle situation enso-
leillée, arrêt du tram à proximité, à
personnes pouvant assumer service de
CONCIERGE. Conditions avantageuses.

S'adresser à W. Studer, le Clos, Corcelles.
Tél. 8 24 24.

CAFÉ-RESTAURANT
sur gran d passage, jeu de quilles automa-
tique, jardin arborisé, à vendre pour cause
de maladie, Fr. 65,000.—. Pour traiter, 20,000
à 25,000 fr. Extension commerciale, Neuchâ-
tel, Saint-Nicolas 26.

Nous sommes acheteurs d'un

I M M E U B L E
au centre de la ville.
Paiement comptant.
Offres à Case postale 561, Neuchâtel 1.

On céderait gratuitement
à entreprise industrielle

2000 à 3000 m2 de terrain à 1 km. 500 de
la gare d'Estavayer.

Main-d'œuvre abondante, logements à
disposition.

Pour tous renseignements : Fernand Tor-
che, fiduciaire, Estavayer-le-Lac. Case pos-
tale 59.

Ohambre meublée tout
près de la gare et du
centre. S'adresser dès 10
heures à J. Bula , Louis-
Favre 8.

Petite chambre à. louer .
ler-Maxs 10, ler étage.

pensionnaire

CHAMBRE MEUBLEE

. Jeune Allemande de 17 ans cherche place
pour une année, dès l'automne, comme

chez maître d'école, pour se perfectionner
clans la langue française et pouvoir prendre
des cours d'italien et d'anglais. Faire offres
avec prix de pension tout .compris à M.
Hunziker , Spitalgasse 14, Zurich 1.

Jeune homme sérieux , ayant place stable,
cherche pour le 15 mai ou le 1er juin

(sans pension), chauffage central , au centre
de la ville , avec possibilité d'user d'un piano
ou cle placer un instrument.

Offres avec indication cle prix à Hans
Sturzenegger , professeur , 25, Fahys, Neu-
châtel.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

appartement
de 3 pièces tout de suite
ou pour le 24 Juin , ré-
gion Peseux - Corcelles.

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

Nous cherchons à
louer , pour le 24 Juin ou
date à convenir,

appartement
de 2 à 3 .â pièces. Situa-
tion tranquille, confort.
Bégion : centre cle la vll-
le-Monruz. Adresser of-
fres écrites à A R 1945
au bureau de la Feuille
d'avie.

BORD
DU LAC

appartement cle 5 lits,
minimum, cherché pour
juillet ou août. — Offres
avec prix à case postale
32, aéroport Cointrin , Ge-
nève.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE
Nous cherchons à louer pour le ler juillet 1957,

dans les environs de Bienne , Bern e ou Neuchâtel,

1 maison à une famille
éventuellement 1 appartement de 6 chambres

tout confort.

Q

Cas échéant, un logement de ce genre
pourrai t  être échangé à PARIS, quar-
tier avenue Foch et Bois de Boulogne.

Les offres détaillées indiquant le loyer
sont à adresser au Département du

General Motors Suisse S. A., Bienne

A louer pour le ler
mal , à monsieur, cham-
bre meublée à 5 minutes
de la gare. Tél . 5 72 27.

A louer à monsieur sé-
rieux une jolie chambre
au soleil , salle de bains.
Demander l'adresse du
No 1935 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer à
monsieur. Place Pury 3,
Sme, le soir.

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

Une belle g r a n d e
chambre à 2 lits. Part à
la cuisine. Tél . 5 23 47.

A louer chambre indé-
pendante à personne sé-
rieuse. Rue cle l'Eglise 6,
1er à gaiiche, dès 12 h.

Famille prendrait

pensionnaires
ouvriers pour la table.
Prix 6 fr. par jour, les
3 repas. Région Vauseyon.

Demander l'adresse du
No 1956 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pension-famille
dans le haut de ville
prendrait encore 1 ou 2
pensionnaires pour la ta-
ble. — Demander l'adres-
se du No 1955 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

A louer

chambre
avec pension

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

On cherche

appartement
de 3 !¦_ à 5 pièces, ou

villa familiale
Situation tranquille, con-
fort. Ecrire sous chiffres
SG 1883 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprentie téléphoniste
cherche chambre meublée
près du centre , pour le
ler mal. Téléphoner au
7 17 27.

Infirmière cherche

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

Adresser offres écrites
à Tl 1913 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 1er
mai une

chambre
indépendante

près de la gare, — Mlle
Martine Schwarz, restau-
rant Kanonler , Thoune.

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

engagerait pour tout de suite ou pour date
à convenir :

UN COMPOSITEUR
pour labeurs soignés, catalogues

et travaux de ville ;

UN COMPOSITEUR
pour son département journal.

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

modernes. Caisse de pension.

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

Service techni que de l'imprimerie.
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LA "B E R N O I S E

C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S  S U R  L A  V I E

a confié , dès le 1er mai 1957 , la direction de sa nouvelle
agence générale de Neuchâtel à

Monsieur David PERRET
Le rayon d'activité de l'agence comprend le canton de
Neuchâtel , ainsi que les rég ions limitrophes du Jura
bernois et des cantons de Vaud et Fribourg.
Le bureau de l'agence se trouve à Neuchâtel , Promenade-
Noire 2 ; télé p hone (038) 5 31 59.

Pour cette agence , nous cherchons des

INSPECTEURS
auxquels nous OFFRONS :

un traitement f i xe , des commissions d'acquisition ,
des indemnités de dép lacement , les prestations de la
Caisse de retraite et garantissons une mise au courant
approfondie ;

en revanche , nous leur DEMANDONS :
un travail assidu , de la persévérance , une bonne
présentation , de l' entregent , l' aptitude à convaincre
la clientèle et une bonne formation généra le.

Adresser o f f r e s  manuscrites , avec curriculum vitae dé-
taillé , p hotograp hie, cop ie de certi f icats et référen ces ,
ù la Direction de la « Bernoise », compagnie d'assurances

\ sur la vie, à Berne, Sul geneckstrasse 19. J

On cherche

corresp ondante
capable, de langu e maternelle alle-
mande, avec connaissance approfondie
de la langue française. — Offres avec
prétentions de salaire et références
sous chiffres SA. 5198 B. aux Annonces

Suisses S.A., « ASSA », Berne.

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

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

P. Wyss, chemin des
Tires 3, Corcelles.

A louer au centre

1 PIÈCE
4 m. x 8 m., convien-
drait pour bureau ou
atelier. Adresser offres
écrites à JZ 1927 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
près du centre, jolie
chambre Indépendante ,
non meublée, chauffage
général, eau courante. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à, F. T.
1889 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Peseux, pour
fin juin,

appartement
de S pièces sans confort,
avec toutes dépendances.

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

Au centre,

joli studio
à louer. Chambre, cui-
slnette, salle de bains.

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

A louer pour le 24 juin

appartement
de 3 pièces, hall , confort
moderne , près du centre ;
grand balcon, vue, as-
censeur. 240 fr. par mois,
chauffage compris.

Adresser offres écrites
sous chiffres IZ 1953 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MISE A BAN
Ensuite d'abus, Me Al-

bert Brauen met à ban
sa propriété du Vallon de
l'Ermitage et ses terrains
de la rue Matile , formant
les articles 3361, 3467,
4969, 5658, 4967, 5659,
5142, 5371, 905 et 909 du
cadastre de Neuchâtel .

Défense formelle et Ju-
ridique est faite à qui-
conque de pénétrer sur
ces terrains sans autori-
sation écrite , d'y laisser
vaguer du petit bétail ou
des chiens , ou d'y dépo-
ser des déchets.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants.

Une surveillance acti-
ve sera exercée et les con-
trevenants poursuivis
conformément à la loi.

Neuchâtel, le 28 juil-
let 1956.

(signé) Albert Brauen ,
not.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 31 juil-

let 1956.
Le présiden t du tribunal :
(signé) Ph. Mayor (L.S.)

offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel

4 pièces, confort , garage
4 pièces, confort

en mitoyen
8 pièces , confort

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

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

4 pièces, confort
A Corcelles

3 pièces
4 pièces, confort
5 pièces, confort

8 pièces, confort , garage

A Colombier
6 pièces, confort , garage
5 pièces anciennes

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

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à :

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

Café-restaurant
du Commerce

à Chézard, à vendre ou
à louer.

AUVERNIER
A vendre ou à louer ,

pour date à convenir,

VILLA
récente de 6 pièces.

M. Tell Bichard, Au-
vernier.

IMMEUBLES
en tous genres
sont demandés

Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

A vendre

TERRAIN
à bâtir de 1200 m ,
à Neuchâtel-est, pour
maisons locatives ou
fabrique. Accès aisé,
situation tranquille.

Case postale 984,
Neuchâtel.

Terrain

CORCELLES
A vendre environ 100O

m.3 en déclivité , Bordure
de route cantonale. Vue
imprenable sur le lac.
Efeu , électricité à proxi-
mité Immédiate.

Tél . 8 23 02.

On cherche à acheter
à Neuchâtel

IMMEUBLE
ancien

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

A vendre à Salnt-Blal-
se, dans belle situation,

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

Adresser offres écrites
à NE 1960 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à Colombier,
très belle

villa
familiale

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

On cherche à acheter

villa familiale
à Neuchâtel ou environs,
belle situation. Ecrire
sous chiffres TH 1884 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux en-
virons Immédiats

villa familiale
de 6-8 chambres, tout
confort.

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

Pour cause de départ,
à vendre è, la Coudre

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

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

® 2 PIÈCES A LOUER
pour le 24 juillet. Très joli appartement ,
ensoleillé , vue imprenable. 2 pièces, cuisl-
nette , douche. Location mensuelle Fr. 128.—.

S'adresser à l'étude de Me Adrien Thié-
baud , notaire, hôtel B.C.N., Neuchâtel. Tél.
5 52 52.

Saint-Aubin
A louer pour septem-

bre prochain grande pro-
priété cle 12 pièces pou-
vant éventuellement se
transformer en 2 appar-
tements. Soleil , vue ma-
gnifique, grande véranda ,
chauffage central, grand
parc. — Ecrire sous chif-
fres P 3713 N à Publici-
tas, Neuchâtel .

A louer tout de suite

appartement
de 2 pièces avec confort ,
chauffage, vue magnifi-
que, tranquillité. Pour vi-
siter, s'adresser à M. Ta-
glni, concierge, chemin
des Tires 5, Auvernier
(sous la gare de Peseux).
Tél. 8 28 20.

A louer pour le 24 mal

appartement
4 pièces, confort , balcon,
vue, ouest de la ville.

Tél . 5 60 72.

LOCAL
entrepôt-cave à louer à
la Coudre, 12 m. x 2 m.
30. Accès aisé par camion.
Loyer mensuel 35 fr .

Schafeitel , Favarge 46,
Monruz- Neuchâtel.

A louer tout de suite
au Ohâtelard 8

logement
de 3 pièces et cuisine.

S'adresser à Joseph Fa-
vre.

AU SÉPEY
A louer un chalet meu-

blé, libre jusqu 'à fin mai
et du 15 juin au 14
Juillet. Prix modéré. Tél .
8 20 66.

STUDIOS
non meublés à louer aux
Fahys courant mal, avec
cuislnette, douche, W.-C,
buanderie. Prix 95 fr. et
100 fr. — Adresser offres
écrites à W M 1941 au
bureau de la Feuille
d'avis.

C h a m b r e  modeste
chauffée, eau courante,
près de la gare. — Tél.
5 73 91.

Chambres
à un et deux lits, avec

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

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.

Fabrique de Suisse romande cherche, pour son bureau
! de lancement de fabrication,

EMPLOYÉ
QUALIFIÉ

ayant si possible de l'expérience dans l'organisation

I

des stocks et apte à diriger du personnel.
Les candidats en possession du certificat fédéral de
mécanicien ou mécanicien-électricien sont priés d'adres-
ser leurs offres avec prétentions de salaire sous chiffres
P 975 K à Publicitas, Lausanne.

V—__— ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ I. — ¦

Monsieur seul cherche

appartement
modeste, chambre et cui-
sine, meublé ou non , à
Corcelles ou à Peseux.
Adresse : case postale 682 ,
Neuchâtel 1.

On cherche

appartement
meublé

ou chambre indépendan-
te. — Tél. 5 32 10.

^ WB^ami^mi^^nmHÊf imE^^^^^Ea^m^mi^mf BBmÊewB^mmÊ^mss*.

On engagerait tout de suite

1 OUVRIÈRE
pour travaux fins

1 JEUNE FILLE
sortant de l'école pour comptage et embal-
lage. S'adresser à Pivotex S.A., Carrels 9 a,
Peseux, tél. 8 31 61.

On cherche personne
soigneuse pour

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

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

Sommelière
présentant bien est de-
mandée pour tout de
suite. Café du Nord,
Neuchâtel.

Organisation de ventes cherche
représentants et démarcheuses
pour nouveauté sans concurrence. Nous deman-
dons : bonne présentation et persévérance. Nous
offrons : gain élevé et soutien continuel . Débu-
tants seront mis au courant . Adresser offres écri-
tes à U. K. 1939 au bureau de la Feuille d'avis.
—^^Mi^^^^M^mBa—a________________ a___——¦¦

Lire la suite des annonces classées en huitième page

Industrie du papier *— TERRAIN
(environ 1000 m2) aux environs de Neuchâtel, pour la construction

d'une fabrique ainsi qu 'une maison d'habitation.

COMMUNE S
pouvant faciliter l'établissement d'une telle industrie sont priées
de faire une offre sous chiffres H. Y. 1952 au bureau de la

Feuille d'avis.

A vendre à

GENÈVE
au bord du lac, superbe

propriété
de maître

quai et plage privés. Prix
500,000 fr. J.-P. Poujou-
lat, place du Lac 1, Ge-
nève.

U H Demande de déclaration
|_| d'ntilité publique
La commune d'Auvernier sollicite du Conseil

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

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

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

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

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

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

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

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

LEUBA.

_â&^|yi|p Ensuite de la démission du
e4||̂ ©B|. titulaire le poste de

5P DIRE CTEUR
de l'Ecole de mécanique et
d'électricité de Neuchâtel

est mis au concours.
La préférence sera éventuellement donnée

à un candidat porteur d'un titre universi-
taire (diplôme d'ingénieur, licence es scien-
ces, etc.) mais ayant déjà quelques années
de pratique industrielle.

Le cahier des charges est à la disposition
des postulants au secrétariat de l'école de
mécanique et d'électricté de Neuchâtel ou au
secrétariat du département cantonal de l'ins-
truction publique où tous renseignements
complémentaires peuvent être demandés.

Faire offres avec curriculum vitae au dé-
partement cantonal de l'instruction publique,
à Neuchâtel , jusqu'au 15 mai 1957.

Entrée en fonction au plus tard le ler
septembre 1957.

~Z5TZn VILLE DE NEUCHATEL

|§||p|| Ecole complémentaire
IçÊ&jp des arts et métiers
^•̂ L  ̂ ANNÉE SCOLAIRE 1957 - 1958

Ouverture des cours obligatoires
pour apprentis : lundi 6 mai 1957

Inscription des nouveaux élèves au secré-
tariat du collège, Maladière 73.
IMPORTANT : Les jeunes gens sont tenus de
suivre les cours complémentaires dès le
premier jour de leur apprentissage, sans
attendre que les contrats soient signés.

Le directeur : Fl. WERNER.
¦ —

VILLMÎ E lÉ NEUCHATEL

FRÉQUENTATION
des cinémas, bars et dancings

Nous rappelons aux parents responsables
de leurs enfants mineurs et aux directeurs
de cinémas, bars et dancings que :
1. Selon les dispositions de l'arrêté du

Conseil d'Etat, du 9 mars 1948, portant
revision de l'arrêté concernant les repré-
sentations cinématographiques ;

« L'entrée à un spectacle cinémato-
graphique est interdite aux mineurs
de moins de 16 ans et pour certains
films à ceux de moins de 18 ans.
» Les mineurs doivent justifier de leur
âge par la présentation de leur carte
d'identité.¦» Les directeurs de salles de cinéma
sont responsables de l'entrée des mi-
neurs clans leurs établissements et ont
l'obligation d'en contrôler l'âge. »

2. Selon les dispositions de l'arrêté du
Conseil d'Etat , du 8 mars 1957, concernant
les cartes d'identité :

« Les communes sont chargées de dé-
livrer les cartes d'identité nécessaires
aux mineurs qui désirent fréquenter
les danses publiques ou assister à
une représentation cinématographique,
ainsi qu'aux personnes qui désirent
franchir la frontière. »

Nous tenons à informer les intéressés que
les cartes d'identité sont délivrées, sur
présentation du permis de domicile des
parents, par la police des habitants (hôtel
communal) au prix de Fr. 1.— pour les
personnes âgées de moins de 18 ans révolus,
et nous les prévenons que nos services de
police sont chargés d'exercer une surveil-
lance plus intense de la fréquentation des
cinémas, bars et dancings.

Direction de la police.

VILLEJE H NEUCHATEL
INCI NÉRAT ION

Le public est informé que, selon conven-
tion passée entre la ville de Neuchâtel et la
Société de crémation, la ville de Neuchâtel,
par les services de la direction de la police,
assume désormais l'exploitation du four cré-
matoire du cimetière de Beauregard.

La. taxe d'incinération, compre-
nant également la fourniture de
l'urne, les dépenses relatives au
corbillard automobile, à l'orga-
niste et à l'utilisation cle la cha-
pelle du crématoire, est fixée,
pour les personnes domiciliées
en ville, à Fr. 55.—

Pour les personnes domiciliées
hors du territoire communal ,
cette tax e, non compris le ser-
vice du corbillard automobile,
est fixée à Fr. 100.—

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus au bureau de l'officier
de l'état civil,

DIRECTION DE LA POLICE.
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W  ̂RIO GRANDE
Marque .Le coq "

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite !
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Fr. 1.30 le paquet  de 10 pièces

La saison îles fil

CABRIS I
est courte.

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

à Fr. 4.— le 'A kg. ]

AU MAGASIN j

Lehnherr  f r è r e s
Tél. 5 30 92 H
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ENSEMBLE ROBE ET JA QUE TTE, 189.—

i

Le costume préféré par l'élégante
Elégant ensemble robe et jaquette fait par tailleur, coupé dans „« M

^ 
M,.

un nappé pure laine, robe de ligne très actuelle, jaquette tailleur I !*=£ \aÂ » '
de coupe impeccable, se fait en beige, corail et bleu. Du 38 au 44 •*¦ ̂ ^ V_r ¦

Autres modèles ^yO.™ ©t ZOv^."

Regardez d'abord Ŵ ^^^^^^^~^^Wl^i\'M\'iÎln " et comParez

PISTOLET ÉLECTRIQUE A PEINTURE iÉÉliÎFŜ SSSSBi»

Champion - super L {EjiioS
pulvérise __ la perfection peintures, vernis, ali lÉll 4___Pmazout, désinfectants, etc. TBSpï; < IBO
CHAMPION-SUPER... construction suisse... /^ | 

JK !:
CHAMPION-SUPER... souvent imité, Jamais / I "„j8l

CHAMPION-SUPER... est une référence, employé JmW k ff I
à la satisfaction générale dans les grandes et 

^j P  — '%33^̂ ^
i petites entreprises, et naturellement, vu sa ^™»m-_J3*]|""

manutention facile, par l'amateur 1 **_#=»
Demandez notre offre avec prospectus détaillé! 220 ou 125 v.
Représentant général pour la Suisse romande : Prix : Fr. 158.—

R. TISSOT & FILS, cuirs et fournitures pour l'industrie. Escaliers
du Grand-Pont 5-7, LAUSANNE. Tél. (021) 22 43 98.

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

r ^SCOOTER A CABINE ÉCONOMIQUE
Taxe et assurance Fr. 212.— pour 2 personnes et 2 enfants. ¦ Moteur
4 temps, _ vitesses. Roues arrière jumelées. Toit ouvrables, Sécurité,

confort.

: Jean JABERG , mécanicien Mt

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.
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Car le service Schol! pour l'hygiène des pieds est mort* BB
dialement connu et reste msurpassahle. C'est grâce à I "¦;.!
lui que d'innombrables personnes ont de bons pieds. I- -j
Laissez-nous vous démontrer combien il est facile de \ 

¦ 1

supprimer les rnaux les plus courants; nos conseils gra* I, - ;
tuits vous aideronl efficacement.

I
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Wv Suppression rapide 
ot 
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PHARMACIE- ^.«¦¦%1-T ^

¦ 
DROGUERIE F. TRIPET m

Neuchâtel - Seyon 8 f :-t
Envols sans frais par poste - 5% S.E.N. & J. î^ , ,

BW mu ms B^ 
WM —

a nomme a i ei>a& ae neui,
Pr . 150.—. J.-P. Bochsler ,
Musée 4.

A vendre

banque
de magasin

vitrée à l'état de neuf.
Adresser offres écrites à
Y. L. 1863 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

pousse-pousse-
poussette

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

A vendre tout de suite,
superbe occasion,

machine
à tricoter

neuve « Familia Duo » de
luxe, sous 1 an de ga-
rantie. Prix très Intéres-
sant. Tél. (098 ) 9 13 67.

A vendre

VÉLO

VÉLO
de dame, à vendre à bas
prix. Vy d'Etra 115, la
Couda-e .

Occasion , à vendre

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

S'adresser : tél . 5 44 43
et 8 21 89.

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

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

A vendre quelques mil-
liers de

Neuchâtel blanc
1955

ainsi qu 'eau-de-vle de
prune et marc.

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



Debruyne et van Looy
admis à la Flèche wallonne

Dans un communiqué, les organisa-
teurs du week-end ardennais (Flèche
wallonne et Liège-Bastogne-Liè ge )  pré-
cisent : « qu 'ils sont actuellement en
pourparlers avec les marques qui pa-
tronnent les coureurs belges A l f r e d
Debruyne, Rik van Looy, Léon van
Daele , le Luxembourgeois Charl y Gaul ,
etc. et que toutes in format ions  selon
lesquel les  les organisateurs interdi-
raient le départ  de leurs épreuves à ces
coureurs sont dénuées  de f o n d e m e n t .
Un accord sur les modalités de leur
part ic ipat ion sera très probablement
annoncé pour le débu t  de la semaine
prochaine au p lus tard , les conversa-
tions étant retardées parce que la p lu-
part des marques contactées partici-
pent  actuellement au Grand Prix cyclo-
motoriste des Nations.

ŝWi^̂ ^ M̂
LE FOOTBALLEUR LE PLUS CHER DU MOMENT

Voici un instantané du footballeur qui a fait couler le plus d'encre ces
derniers temps. Il s'agit du Gallois Charles (à gauche) que Juventus de
Turin vient d'engager. Ce transfert s 'élève à plus de 650,000 fr. suisses.
Charles recevrait le sixième de cette somme plus un appartement et une
voiture. Charles est un magnifique athlète qui peut jouer indifféremment
à six places : centre-a vant, inter droit, inter gauche, demi droit, demi gauche

ef arrière central.

Pour le match sélection Suisse ju-
niors-Basse Aut r iche, qui aura lieu le
ler mai à Winter thour, la commiss ion
techni que de l'ASFA a convoqué les
joueurs suivants  :

Gardiens : René Jeker  (Concordia
B â l e ) ,  Jack Jozzel i  (Yverdon ) .  ¦— Ar-
rières : Ernst Fuhrer (Thoune) ,  Jac-
ques Desbailler ( S e r v e t t e ) , Alain K r o p f
(Lausanne-S p o r t s ) .  — Demis : Walter
Schumacher (Lucerne ),  Fritz H o f f -
mann ( T h o u n e ) ,  Edi Maag (Wet t in-
g e n ) ,  Hans j i l rg  Kihm (Red  S tar ) .  —
Avants : Raymond M a f f i o l o  ( Se rve t t e ) ,
Robert Hosp (Concordia Bàle) ,  Rinals
Garrobbio ( W e t t i ng e n ) ,  Hansuel i  Am-
mann (Langnau a. A ) ,  Charles Herl i g
(Se rve t t e ) ,  Fa iwto Gilardi (Chiasso)
et Bernard Théodoloz ( S e r v e t t e ) .

Six joueurs romands
dans la Suisse juniors

Quarante-huit rencontres
dans les séries inférieures
Après I. repos pascal , les équipes de

¦séries inférieures reprendront  la com-
pét i t ion .  En deuxième ligue, deux ren-
contres impor tantes  sont à l'a f f iche  cle
ce d imanche  : At 'le - Etoi le  et Haute-
rive - Serrières. Les S te l l i cns  l u t t e r o n t
pour le t i tre t a n d i s  que les hommes de
Gerber défendront l'une de leurs der-
nières chances d'échapper à la reléga-
t ion ; voilà deux matches qui  seront
sans  doute... animés à souhait.  En troi-
sième ligue, Xamax II se déplace à Pe-
seu x pour y a f f ron te r  Comète. Les foot-
balleurs locaux sont capables de créer
une  surprise et les gars de Mella fe-
ront bien d'envisager ce choc avec...
sérieux. Voici l'ordre des matches :

lime ligue : Aile - Etoile ; Reconviller-
Fleurler ; Hauterive ¦ - Serrières ; Trame-
lan - Tavannes ; Xamax - le Locle.

Hlme li gue : Comète - Xamax II ; Co-
lombier - Boudry ; Saint-Blalse - Noi-
raigue ; Buttes - Béroche ; Chaux-de-
Fonds III - Sonvilier ; Saint-Imier II -
Cantonal II ; Etoile II - le Parc.

IVme Ilguei : Cortaillod l a  - Ecluse
I a ; Colombier II - Gorgler ; Boudry II -
Comète II a ; Hauterive II - Dombres-
son ; Ecluse I b - Salnt-Blalse II ; Cor-
taillod I b - Cressier ; le Landeron I a -
Auvernier II ; Saint-Sulpice - Ticino I b;
le Locle II b - Comète II b ; Blue Stars
II - Travers ; Môtiers - Fleurier II ; Flo-
ria II - Etoile III ; les Geneveys-sur-Cof-
frane - Fontainemelon II ; le Locle II a -
le Parc II ; Ticino I a - Courtelary II ;
Sonvilier II - la Sagne.

Juniors A : Cantonal I b - Hauterive ;
le Landeron - Fleurier ; Xamax l a  -
Boudry ; Travers - Serrières renvoyé ;
Dombresson - Etoile ; Chaux-de-Fonds -
Fontainemelon.

Juniors B : Cantonal - Blue Stars ;
Comète - Béroche ; le Landeron - Cres-
sier ; Xamax - Etoile I b ; Noiraigue -
Floria ; Buttes - Etoile I c ; Chaux-de-
Fonds - Etoile I a.

Juniors C : Boudry - Xamax ; Couvet -
Comète I a ; Saint-Biaise - Cortaillod ;
Cantonal I a - le Landeron ; Chaux-de-
Fonds I a - le Locle ; Chaux-de-Fonds
I b - Etoile ; Chaux-de-Fonds l e -  Saint-
Imier.
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0 Pour parvenir en finale de la coupe
crEurope des champions, Fiorentina et
Real Madrid ont obtenu les résultats
suivants :

Huitièmes de finale : Fiorentina -
Norrkbpping 1-1 et 1-0 (2-1) ; Real Ma-
drid - Rapid Vienne 4-2 et 1-3 (5-5 -4-
2-0 : 7-5). — Quarts de finale : Fioren-
tina - Grasshoppers 3-1 et 2-2 (5-3) ;
Real Madrid - O.C.G. Nice 3-0 et 3-2
(6-2) .  — Demi-finales : Fiorentina -
Etoile rouge Belgrade 1-0 et 0-0 (1-0) ;
Real Madrid - Manchester United 3-1
et 2-2 (5-3). — Depuis le début de la
coupe des champions européens cette
saison , 43 matches ont été disputés et
un total de 1,8 million de spectateurs y
ont assisté, ce qui fait une moyenne de
41,800 spectateurs par match.
O La fédération de Tchécoslovaquie a
prononcé une interdiction générale con-
tre les matches de football féminin car
ce spor t ne convient pas au sexe faible.
Toutefois, la fédération a admis que ces
rencontres pourraient être autor isées si
l'on modifiait sur quelques points les
règlements de Jeu.

Football
28 avril : Championnat suisse .

Rencontre internationale intervil-
les : Bâle - Berlin à Bâle.

Escrime
28 avril : Championnat suisse fémi-

nin au fleuret , à Zurich.

Marche
28 avril : Rencontre Internationale

de la Foire de Bâle , à Bàle.

Cyclisme
27 - 28 avril : Course par étapes

Rome - Naples - Rome.
27 - 28 avril : Premières étapes du

Tour d'Espagne.
28 avril : Tournoi international de

cyclo-bail, à Bâle ; courses sur rou-
te pour amateurs, à Lugano et à
Genève.

Hippisme
27 - 28 avril : Concours hippique In-

ternational à Rome, avec la parti-
cipation cle cavaliers suisses.

27 - 28 avril : Epreuve nationale de
dressage, à Zurich.

Tennis
27 - 28 avril : Rencontre Suisse -

Tchécoslovaquie, à Lugano, comp-
tant pour la coupe Davis.

Tennis de table
28 avril : Championnats suisses , à

Genève.

Motocyclisme
28 avril : Championnat de côte de

Suisse à Bonstetten ; moto-cross à
Lausanne.

Athlétisme
27 avril : Course d'orientation de

printemps, à Bâle ; meeting à Zu-
rich ; tour de Zoug.

28 avril : Courses à Thoune , Schaf-
fhouse , Blitzberg et Ressens ; mee-
ting d'ouverture à Locarno ; course
d'orientation à Huttwil.
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Demain aux Charmilles et à la Charriére

(F.A.N. Ssp.). — Cette fois encore, on en vient à se deman-
der si la prochaine journée du championnat suisse de football
marquera une baisse de régime des Young Boys. Car seule une
défaillance des leaders pourrait donner un regain d'intérêt en ce
«I*_i concerne la course au titre.

Young Boys rencontre demain aux
Charmilles un Servette qui fut toujours
pour lui un redoutable adversaire. Si
Young Boys double ce cap, il est vrai-
semblable que Grasshoppers et Chaux-
de-Fonds devront se contenter cle lutter
pour la... deuxième place. Car cinq
points consti tueront un écart par trop
grand pour être comblé en cinq mat- .
ches, même si deux de ceux-ci opposent
les Bernois à leurs principaux rivaux
Chaux-de-Fonds et Grasshoppers.

Voici quel est le programme de la
prochaine journée à laquelle ne partici-
peront pas les clubs bâlois mobilisés
contre une sélection berlinoise pour la
coupe des villes de foires :

Ligue A : Chaux-de-Fonds - Urania ;
Grasshoppers - Chiasso ; Zurich - Young
Fellows ; Lugano - Lausanne ; Servette -
Young Boys ; Winterthour - Bellinzone.

Ligue B : Bienne - Thoune ; Berne -
Yverdon ; Fribourg - Cantonal ; Gran-
ges - Saint-Gall ; Malley - Lucerne ;
Soleure - Longeau .

X X X
Pour recevoir Young Boys, Servette

modifiera sensiblement sa défense. On
assistera à la rentrée de l'international
Dutoit , bien handicapé cette saison , tan-
dis que le poste de gardien sera confié
à Corrodi actuellement en grande forme.
La seule incerti tude concerne pour l'ins-
tant un des postes de demi latéral ; on
hésite entre le jeune Maffiolo et Rotha-
cher. Servette s'alignerait ainsi :

Corrodi ; Dutoit , Weiler ; Grobety
(Maffiolo),  Casali , Rothacher (Grobety) ;
Klein, Hertig, Anker, Pastega, Coutaz.

X X X
Chaux-de-Fonds est conscient du dan-

ger que représente Urania dont la dé-
fense ne concéda aucun but aux « Mon-
tagnards » lors du match aller (0-0). A
moins que Zurcher ne puisse faire sa
rentrée, Sobotka opposera aux « violet »
les hommes qui se qualifièrent lundi
passé au Wankdorf pour la finale de la
coupe suisse. Si Zurcher est disponible,
on le fera jouer soit arrière, soit demi.
Composition probabl e :

Fischli ou Schmidlin ; Ehrbar (Leuen-
berger), Leuenberger (Zurcher) ; Peney,

Kernen , Battistella (Zurcher) ; Morand ,
Antenen , Kauer , Pottier , Mauron.

Urania a disputé un galop d'entraîne-
ment mercredi soir contre Berne , galop
qui se termina par le résultat nul de
2 à 2. Il f a l l a i t  trouver un remplaçant
à Laydevant et à Gerber , blessés. Kuster
et le « goal-getter » Kuenzli  ont été dé-
signés. L'équipe d'Urania se composera
donc de :

Parlier ; Monti II, Monros ; Liechti ,
Monti I, Kuster ; Pil lon , Prod'hom, Pas-
teur, Vincent , Kuenzli.

X X X
Bienne alignera contre Thoune son

équipe habituelle à l'exception de Fluh-
mann , suspendu pour un dimanche à la
suite des avertissements qu 'il reçut con-
tre Yverdon et Nordstern. Ce sera ainsi
l'occasion pour  Vodoz de réapparaître
en première équipe , laquelle aura la
physionomie suivante :

Jucker ; Kehrli , Alleman ; Schiitz, Vo-
doz , Turin (Koller) ; Mollet , Koller (Tu-
rin) , Edenhofer, Riederer, Kohler.

Pour le derby Fribourg - Cantonal ,
qui, en d'autres temps, était un choc
opposant des candidats  à la promotion ,
on ne sait trop à quelles lignes d'atta-
que on fera confiance.  Dans chaque
camp, on ne nous a parlé que des dé-
fenseurs et des l ignes médianes. Pour
Fribourg, il s'agi t  de : Dougoud ou An-
sermet ; Gonin , Poffe t  ; Rœtzo (Marba-
cher), Zurcher, Gianoni.  Pour Cantonal ;
Jaccottet ou Châte la in ;  Erni , Chevalley ;
Péguiron , Tacchella I, Gauthey.

Les footballeurs genevois peuvent
inquiéter Young Boys et Chaux-de-Fonds

\.inq joueurs Druanniques ae _ >unaer-
land, club de première division anglai-
se, ont été suspendus « sine die » par
la Fédération anglaise pour avoir refusé
de répondre à des questions qui leur
ont été posées au cours d'une enquête
conduite à Manchester par une commis-
sion composée de membres de la
« Football League » et de la « Football
Association » anglaises.

Il s'agit  de Ray Daniel , internatio-
nal gallois, Bill y Elliott , Willie Fra-
ser Johnny Hannigan  et Ken Chisholm
qui avaient été appelés à comparaître
devant cette commission pour avoir
touché des primes quand ils ont été
transférés à Sunderland.  Chisholm joue
actuellement à Workington Town , club
J _. _. :-.:.. J î..:.: / _ _  _ .  : de troisième divis ion.  On se souvient
que Sunderland avait été récemment
frappé d'une amende de 50,000 f rancs
suisses et que plusieurs de ses diri-
geants avaient été suspendus pour
payement  de pr imes irréguliéres.  Tre-
vor Ford, l'ancien avant-centre  du
Pays de Galles et de Cardi f f  City, qui
a s igné de rn iè rement  pour l'équi pe hol-
landaise  Einclhoven FC, a aussi com-
paru devant la commission d'enquête
mais celle-ci a annoncé qu 'elle ne pren-
drai t  pas de sanc t ions  contre  lui .  Tou-
tefois , la commission doit  se réunir
encore une fois à Londres. Ford était
venu spécialement  par avion de la Hol-
lande pour comparaî t re .

Cinq Anglais suspendus
_-in__ ___. .  _...__¦ f..!. -..... :...._._. _J _. C.. _._ ] . ._

A L'Italien Gaggero a gagné la 4me
étape du Grand Prix cyclomotoriste Sa-
lerno - Campobasso. Koblet s'est classé
llme à 4' 12". Le jeune Emiltozzi reste
premier du classement général.
£ Le recordman de l'heure Ercole Bal-
dini s'alignera au départ du « week-end »
des Ardennes qui aura lieu dans une se-
maine.
Q On dénombre trente-cinq concurrents
dans la course contre la montre du
Mont-Faron qui se dispute aujourd'hui.
Parmi les participants, citons Bobet , An-
quetil et l'Italo-Tessinois De Gasperi.
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PHOPOS SUR L'EDUCATION

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

Certaines leçons de gymnastique
ne pourront d'ailleurs probable-
ment pas avoir lieu. Si la chose
est tolérable pour de grands élèves ,
elle est inadmissible pour des en-
fants  en âge de scolarité obliga-
toire.

On se p laint de tous côtés de la
distraction de nos enfants , de leur
d i f f i c u l t é  à se concentrer , de leur
nervosité. Un tel état de choses ne
peut être qu 'aggravé par ces chan-
gements continuels , sans parler
d'autres inconvénients d' ordre pra-
tique concernant le matériel de
classe.

Nous n'avons encore jamais été
dans une situation aussi mauvaise ,
même pendant les années de guerre
1939-1945.

—• N'aurait-on pas pu prévoir ces
difficultés plus tôt 2

— J 'ai réclamé en août 1956 ,
sept nouvelles salles pour ce prin-
temps. Mais il g a dix ans , Mon-
sieur, que le problème des locaux
est posé à Neuchâtel. Il est repris
chaque année comme l' attestent les
communi qués de la commission
scolaire , publiés dans votre jour-
nal. On n'a envisagé jusqu 'ici que
des solutions provisoires en atten-
dant une baisse d' e f f e c t i f s  qui ne
se produira pas , ni ces prochaines
années , ni dans un avenir p lus loin-
tain. En e f f e t , la population de la
rég ion ne cesse d' augmenter indé-
pendamment dc la natalité , et cha-
cun veut bénéficier de l' enseigne-
ment secondaire , surtout depuis
qu 'il est gratuit.

— Cet état de choses va-t-il durer
ou cherchez-vous une solution meil-
leure ?

— Nous allons probablement pou-
voir utiliser , mais provisoirement
seulement , une des p ièces de la
maison de paroisse et un des lo-
caux du musée d'histoire naturelle.
Ce qui n'est d' ailleurs pas su f f i san t .

D autre part , on nous promet pour
la f i n  de l' année scolaire , donc pour
le printemps 1958 , nn certain nom-
bre de salles dans des bâtiments qui
vont se construire au passage Maxi-
milien de Meuron.

— Des bâtiments scolaires ?
— Non , des bâtiments prives dans

lesquels la commune louera des
salles de classes.

????
— // y a d'ailleurs déjà des clas-

ses primaires dans le bâtiment
d'Ebauches S.A.¦—¦ Trouvez-vous normal que les
écoles soient logées dans des bâti-
ments privés ?
- — Permettez-moi de ne pas ré-
pondre. ¦ ¦
r— Ainsi dès le printemps 1958,

le problème des locaux sera résolu
pour nos écoles ?

— Pas le moins du monde. Nous
aurons peut-être une salle pour cha-
que classe , mais nous manquerons
toujours de salles sp éciales indispen-
sables à un enseignement secon-
daire digne de ce nom. Et puis
nos e f f e c t i f s  vont encore aug-
menter comme l'indi quent les
statistiques. Savez-vous que cette
année nous avons 4 classes de pre-
mière latine chez les garçons et 3
chez les f i l les.  Or, en 1942 , la com-
mission scolaire discutait encore le
dédoublement de la première latine !

— Ne pourrait-on pas augmenter
l'effectif des classes' ?

-— Ce serait une véritable catas-

trop he et de p lus un recul certain
au point de vue éducati f .

En e f f e t , au moment où l'on pro-
clame dans tous les ouvrages de
p édagogie qu 'une classe devrait
comprendre 20 élèves , il ne saurait
être question d' aller au-delà de
trente. En e f f e t , la loi neuchâte-
loise f ixe  les e f f e c t i f s  des classes
secondaires à 30 au maximum, ce
qui est déjà trop. On l'a si bien
compris qu 'on a f ixé  l'e f f e c t i f  des
classes de 9 me primaire à 25.
Quelle ironie !

Quand la classe est trop nom-
breuse , les élèves ne peuvent pas
être interrogés assez souvent , ils ne
peuvent pas recevoir la part qui leur
revient , du temps que le maitre
doit consacrer à chacun d' eux. Un
trentième est sensiblement p lus pe-
tit qu 'un vingtième.

—¦ Pas trop de fractions , je vous
prie ; Mais finalement , quelle solu-
tion envisagez-vous ?

— La construction d' un nouveau
bâtiment. C' est urgent. On en
parle depuis dix ans. Je l'ai
réclamé à nouveau il y a deux
ans et j' ai dé posé à cet e f f e t  un rap-
port détaillé , montrant que dans un
très proche avenir, nous aurions
besoin d' une trentaine de locaux
nouveaux pour loger nos élèves
et enseigner comme on doit po u-
voir le faire aujourd 'hui dans un
collège secondaire. Ce rapport fa i t
actuellement l' objet d' une étude des
services communaux.

— Mais où verriez-vous l'empla-
cement de ce nouveau bâtiment ?

— 7/ n'y en a qu'un qui réponde
à toutes les exigences , c'est celui
qui se trouve entre la chaussée de
la Boine et les escaliers des Bercles ,
au sud du chemin de la Boine et
qui est actuellement occup é par un
horticulteur. Ce terrain appartient à
la commune. Il est dans une zone de
silence et de verdure qui serait des
p lus favorables à l'enseignement ; il
est près du centre et à proximité
des autres bâtiments scolaires avec
lesquels une liaison étroite doit être
maintenue puisque certains locaux
sp écia ux resteront communs à ces
d i f f é ren t s  établissements. Je vous
donne ici une op inion personnelle
à laquelle j' ai cependan t mûrement
réf léchi  et qui rencontre généra le-
ment un accueil favorable chez tous
ceux que ce problème préoccupe.

— En vous remerciant , il me res-
te à souhaiter, Monsieur le direc-
teur, que votre projet se réalise et
sans tarder , car notre entretien me
donne l'impression que nous n'avons
pas de temps à perdre.

Il s'en est déjà perdu beaucoup,
hélas !

MENTOR.

La pénurie des locaux scolaires
à Neuchâtel

HORIZONTALEMENT
1. Il fau t  s' i n fo rmer  pour y être. —

C'est souvent  l'amer à boire.
2. Biens propres.
3. A l imen ta i r e s , ils ont peu de sup-

porters. — Adverbe.
4. Expliquée.  — Pronom. — Sur quoi

m a i n t e  femme triche.
5. Places pour les meubles. — Vieux

récit ou légende Scandinave.
6. Lisière du bois. — Une de neuf

sœurs.
7. Déçoit quand il a un petit  grain.

— Près du sol. — Jamais  vieux.
8. Jup iter la m i t  dans ses petits sa-

bots. — Magnif i que amphithéâtre
de Rome.

9. Admises  dans un corps.
10. Piste étroite. — Orthodoxe.

VERTICALEMENT
1. Bonne bonne. — Un des sept sages

de la Grèce.
2. Livre de prières.
3. Promesse hasardeuse. — Mis en

train.
4. Tête. — Pour réfléchir. — Démons-

tratif.
5. On le lui  cache rien. — Qui entend

le sien boit du lait.
6. Pour main ten i r  en prise des tenail-

les. —¦ Bière légère.
7. On hésite avant de faire les pre-

miers. — Préfixe. — Fin de parti-
ci pe.

8. Pris au piège. — Pap illon.
9. C'est toujours la même chanson.

10. Audacieuse. — Pacifi que peut-être.

Solution dn problème IVo 422
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Mardi:
Le rideau de velours

Samedi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour 7.15, inform. 7.20, disque, premiers
propos , concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble : voir Beromunster. 12 h., va-
riétés populaires. 12.15, ces goals sont
pour demain. 12.30, harmonies et fanfa-
res romandes. 12.45, Inform. 12.55, la pa-
rade du samedi. 13.20, vient de paraî-
tre. 13.30, plaisirs de longue durée. 14 h.,
micros et sillons. 14.15, une page de la
vie de Molière . 14.45, jazz authentique.
15.15, week-end en avril. 15.45, la se-
maine des trols radios. 16 h., musique de
danse. 16.30. clavecin. 17 h., moments
musicaux. 17.15, swing-sérénade. 17.45,
l'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.30, cloches. 18.35. la Foire de
Bâle, reportage. 18.50, le micro dans la
vie. 19.15. Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, magazine 57. 20.10, la guerre
dans l'ombre : « Les défenses du port s,
de R. Roulet. 21 h., le monde dans tous
ses états. 21.30, pension-famille. 21.50,
airs du temps. 22.10, le quart d'heure
des Deux-Anes. 22.30, Inform. 22.35, en-
trons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, inform. 6_20, musique de fes-

tivals bâlols. 7 h., Inform. 7.05, musique
légère. 7.25 , zum neuen Tag. 11 h., émis-
sion d'ensemble : chant. 11.20, œuvres de
compositeurs bâlols. 12 h., l'art et l'artiste.
12.05, voix célèbres. 12.15, prévisions spor-
tives. 12.30, Inform. 12.40, Joyeuse fin
de semaine. 13.40, chronique de politique
Intérieure. 14 h., deux concertos célè-
bres . 15 h., Bàle-Chlasso : de frontière
en frontière. 15.45, musique populai-
re. 15.55, le Basler Llederkranz. 16.15,
documentaire. 16.45, jazz d'aujourd'hui.
17.15, musique légère. 17.40, der Wellen-
relter , magazine. 18 h., sonate, de H.
Haug. 18.25, clavecin. 18.45, Anecdotes.
19 h., cloches. 19.10, poèmes. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Inform., écho du temps.
20 h., concert populaire. 20.30 , variétés
à l'occasion de la Foire de Bâle. 22.15,
Inform. 22.20, concert symphonique.

Télévision romande
20.30, téléjournal. 20.45, parade de

l'élégance. 22 h., agenda TV. 22.05 , In-
form. 2.10. c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjournal.
20.45, parade de l'élégance. 22 h., der-
nière heure et téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, inform. 7.20. disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 8 h., les belles

cantates de J.-S. Bach. 8.20, sonate, de
Beethoven. 8.45, grand-messe. 9.55, clo-
ches. 10 h. culte protestant. 11.05, réci-
tal d'orgue. 11.30, le disque préféré de
l'auditeur. 12.15, actualité paysanne.
12.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.45, inform. 12.55, le disque préféré
de l'auditeur. 14 h., « Le renard dans
l'Ile », roman d'H. Bosco. 15.15, un
chœur... des chansons.

15.45, reportages sportifs. 17 h., disque.
17.05, l'heure musicale. 18.15, le courrier
protestant. 18.25, une page de Biscogll.
18.35, émission catholique. 18.45, Water
Music, de Haendel . 19 h., résultats spor-
tifs. 19.15, inform. 19.25, le monde, cette
semaine. 19.50, escales... 20.15, la Suisse
est belle (XI ) : Monthey. 21.15, «La bal-
lerine et les pantins», jeu radlophoni-
que. 22.05, Varel et Bailly et les chan-
teurs de Paris. 22.30 , Inform. 22.35 , lea
femmes et l'amour. 22.50, orchestre J.
Gleason. 23.05, Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles et musique dominicales.

7.50, Inform. 7.55, concert-promenade.
8.45, prédication catholique romaine. 9.15,
musique religieuse française. 9.45, prédi-
cation protestante. 10.15, concert sym-
phonique. 11.20, musique populaire.
11.45, la landsgemeinde - d'Appenzell, re-
portage. 14 h. émission pour la campa-
gne. 15 h., disques. 15.40, reportages
sportifs. 17 h., la musique au Théâtre
de Vienne. 18 h., sports. 18.05, disques.
18.10, prédication protestante en languie
romanche. 18.40, piano. 19 h., les sports
du dlmanche. 19.25, communiqués. 19.30,
Inform. 19.40. canzoni amorose, de G.-B.
Bassani. 19.50, causerie. 20.45, Introduc-
tion à l'opéra de Verdi. 20.55 « Falstaff »,
opéra de Verdi. Entracte à 22.15: Inform.

TÉLÉVISION
Suisse romande : 20.30, téléjournal.

20.45, week-end chez nos écrivains. 21.10,
Mozart , biographie filmée. 21.50, présence
catholique.

Emetteur de Zurich: 20.30, téléjournal,
20.45, Jeu de questions. 21.40, message
dominical. 21.50, téléjournal.
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Spécial i tés

Scampi à l 'Indienne

Filets de sole aux amandes

Canard à l'orange
; '"j Spécialiste de la réparation
EH 20 années d'expérience _____

Seyoa lu — Tél. 5 43 88

SAMEDI
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Madame
Butterfly.
17 h. 30, Le ballon rouge.

Cinéac : 14 h. 30-22 h. 30, Le pays du Nil.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Au 6me jour.

17 h. 30, Frou-Frou.
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Four-

suite sur mer.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Voici le

temps des assassins.
17 h. 30, Salzbourg, la ville de Mozart.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le fils du désert.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

DIMANCHE
i Cinémas

Studio 1 14 h. 45 et 20 h. 30, Madame
Butterfly.
17 h. 30, Le ballon rouge.

Cinéac : 14 h. 30-22 h. 30, Le pays du Nil.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Au 6me jour.

17 h. 30, Frou-Frou.
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Pour-

suite sur mer.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Voici le

temps des assassins.
17 h. 30, Salzbourg, la ville de Mozart.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le fils du désert.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police
Nn 17.

fl A Fllnt (Etats-Unis), le boxeur poids
moyen noir Ralph « Tiger » Jones a été
tenu en échec par le jeune Joe Gray en
dix rounds.
£ Plusieurs matches comptant pour la
coupe Davis de tennis ont commencé
hier. A Lugano, Giri Javorski a battu
Paul Blondel par 6-0 , 6-4, 6-4 ; Martin
Froesch a battu Giri Parma par 6-2,
6-4, 6-8, 4-6, 6-1. A l'issue de la pre-
mière Journée , la Suisse et la Tchéco-
slovaquie se trouvent donc à égalité :1-1.

A Manille , Philippines - Inde, demi-
finale de la zone orientale : Raimundo
Deyro (Ph.) bat Ramanathan Krlshnan
(I.) 4-6 , 6-2 , 3-6, 6-4 , 6-4 ; Felicissimo
Ampon (Ph.) bat Noresh Kumar (I.)
6-2 , 6-1, 6-4. A l'issue de la première
Journée, les Philippines mènent donc
par 2-0.

A Tokio, Japon - Ceylan, demi-finale
de la zone orientale : Kosel Kamo (J.)
bat Rupert Ferdinands (C.) 6-2 , 6-3,
6-2 ; Atsushi Miyagl (J.) bat Bernard
Pinito (C.) 6-0, 6-0, 6-2. A l'issue de la
première journée, le Japon mène donc
par 2-0.
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FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

par 47
la baronne Orczy
et Louis d'Arvers

— Rien , Mirrab , n 'aie pas peur ,
dit-il avec bonté , en prenant la
main rugueuse de la bohémienne
dans les siennes , et cherchant à ra-
mener tout à fait le calme dans son
esprit. Une fois , tu sais, je t'ai sau-
vé la vie , tout à fait par hasard...
mais aujourd'hui , en retour , tu me
rends un bien qui m'est plus cher
que la vie... Je serai éternellement
ton débiteur , Mirrab , et je te jure ,
sur mon honneur , enfant , qu 'aucun
mal ne te sera fait... car je vais
moi-même, à genoux, demander ton
pardon à la reine.

— Non , mon cher lord , protesta
énergi quement Mary Tudor , voyant
qu 'il allait , en effet , plier les" ge-
noux devant elle, je vois qu 'un
grand tort vous a été fait — bien
involontairement , je vous le jure —
par votre reine et par votre pays.
Cette fille est libre. Elle entrera au
couvent et priera Dieu de lui par-
donner son grand péché. Je veille-
rai , moi-même, sur elle, et elle sera

traitée honorablement , comme tou-
tes ses compagnes. Mais , ajouta-
t-elle , se tournant vers lord Chan-
dois , je désire qu 'elle fasse une con-
fession entière devant nous, mylord ,
en écrivant et signant de son nom,
après avoir jur é de dire la vérité.

» Allez , mon enfant , dit-elle avec
une bonté qui ne lui était pas cou-
tumière , votre reine vous pardonne.

Mirrab s'agenouilla , en pleurant ,
devant la reine miséricordieuse ,
puis se tourna vers son sauveur.

— Puis-je embrasser votre main ?
dit-elle timidement.

Il lui donna sa main , qu 'elle cou-
vrit de baisers, et elle sortit de sa
vie... enfin !

Pendant  cette petite scène, Mo-
reno avait torturé son esprit , cher-
chant le moyen de sortir de ce fi-
let , si habi lement  tressé par lui , et
dans lequel il venait de se prendre.
Pour ce .suprême combat , il avait
mis son plus f in  masque d'ironie et
sa voix , docile à sa volonté , ne
trahissait pas la moindre inquiétude
quand il prit la parole.

— Vraiment , dit-il , voilà une jus-
tice bien singulière , mais je pense
que Votre Majesté me fera , mainte-
nant , l 'honneur de m'entendre.

— Non , my lord , nous ne vous en-
tendrons pas , répondit Mary Tudor ,
hautaine et résolue. Nous avons vu
d'étranges choses aujourd'hui , et
pouvons déjà deviner quel étrange
écheveau d'artifices, enchevêtrés

autour de lui , a pu amener notre
premier gentilhomme du royaume
à assumer , sur son fier nom , la
honte du plus lourd et du plus lâ-
che des crimes.

— Et sans cloute, ajouta Vessex ,
Votre Excellence pourra nous dire
comment une pure et noble jeune
fille a été amenée au sacrifice de
son honneur ?

— En vérité ! riposta son Excel-
lence, de plus en plus sarcastique ,
Votre Grâce est plus compétent que
moi pour déchiffrer l'énigme d'un
cœur de femme ! Lad y Ursula Glyn-
de a fait  hier son aveu devant les

-juges , sous la foi du serment ; au-
jourd'hui par cette ruse grossière,
elle repousse du pied son aveu com-
me un conte... et se pose en sacri-
fiée... C'est bien préjuger du plus
chevaleresqu e gentilhomme d'Angle-
terre et le tour est bien joué... Mais
si Sa Grâce est satisfaite , ajouta-
t-il avec une dédaigneuse indifféren-
ce, je n 'essaierai pas de dissi per
si agréable illusion !

Bien que ce dernier trait ne lui
inspirât qu'un mépris profond , Ves-
sez allait peut-être répondre , mais
Ursula était déjà devant la reine,
attendant avec respect.

Elle était toujours drapée dans
sa robe de statue, mais une flam-
me courait maintenant sur ses joues
et tout son beau visage avait repris
cet air de jeunesse et d'innocence
qui la rendait si exquise.

— Lady Alicia vous a dit ? in-
terrogea Sa Majesté.

Ursula ferma , une seconde , ses
yeux superbes sur la clarté qui les
illuminait.

— Tout ! dit-elle simplement.
Mais son âme entière vibrait dans

cet insignifiant petit mot qu 'elle ve-
nait de dire en regardant Vessex.

Tout ! c'est-à-dire les soupçons et
le mépris qu 'il avait mis sur elle et
le sacrifice qu 'il lui avait fait  cepen-
dant ! Tout... c'est-à-dire son amour
à elle triomp hant  de le retrouver
chevaleresque et loyal , comme elle
l'avait rêvé toujours !...

Mary Tudor vit ce regard et lut
la réponse qu 'il trouva dans les yeux
de Vessex. C'était la fin du rêve qui
avait si tardivement et si follement
éclos en sa vie austère ; elle le re-
garda mourir sans bruit , sans éclat ,
à ses pieds. Elle courba le front
sous le destin qui l'avait vaincue et
ferma le livre de ses illusions , bien
décidée à ne le plus rouvrir jamais.
Désormais , elle serait reine , seule-
ment reine ! La femme resterait en-
sevelie dans le mélancolique adieu ,
jeté ce soir-là par l'automne mou-
rant sur le vieux parc d'Hampton...

Ce fut la reine , et rien que la reine
qui se tourna vers la jeune fille :

—' Alors, mon enfant , ce n 'était
pas vous, avec don Miguel ?

— Non , Votre Majesté , répondit
Ursula , mais lady Àlicia vient de
me dire qu'une fille... une pauvre
et malheureuse fille, me ressemble

tellement que Sa Grâce devait avoir
été trompé et...

— Mais , mon enfant , pourquoi
alors avez-vous fait ce mensonge,
hier , devant la cour ?

— Son Excellence le duc de Mo-
reno m'a dit qu 'il n 'y avait pas
d'autre moyen de sauver le duc de
Vessex , et... sa voix baissa jusqu 'au
murmure , et personne , sauf la reine
et Vessex , n 'entendit  la fin de sa
phrase :

» J'ai dit ce qu 'il a voulu pour le
sauver.

— C'est faux ! prolesta le di plo-
mate.

¦— C'est vrai ! affirma Ursula avec
un regard ferme et assuré. Que Vo-
tre Majesté regarde mon visage et
celui de Son Excellence , ajouta-t-elle ,
elle verra sur lequel est écrite la
vérité.

Instinctivement , Mary Tudor tour-
na la tête. Moreno avait pâli , mais
il acceptait la défaite avec une cer-
taine grandeur.

U avait joué — et perdu — sa
carrière , tout son avenir politi que ,
mais il avait réussi dans sa mission.
Mary Tudor avait  engagé sa parole
royale , elle n 'était pas femme à la
reprendre ; elle épouserait Phili ppe
d'Espagne !

— Retournez vers votre maître ,
lui dit-elle, méprisante , ma parole
est sacrée. Mais dites-lui que s'il
désire gagner le cœur de la reine
d'Angleterre , il doit envoyer à sa
cour un ho.-rête homme.

Sans lui permettre un mot , sans
daigner même jeter sur lui un re-
gard , elle se détourna et , ayant ral-
lié d'un geste autour d' elle sa bril-
lante escorte de courtisans et de
dames d'honneur, elle se dirigea d'un
pas ferme vers son palais.

Légèrement appuyée sur le rebord
du bassin de marbre blanc, là où ,
l ' instant  d'avant , s'était accoudée
Mirrab , Ursula n 'avait  pas bougé , et
les yeux de Vessex restaient sur elle
en une adorante imp loration de par-
don... Le dernier  murmure des voix
s'était perdu dans l 'éloignement , au-
cune robe de soie ne bruissait plus
autour d' eux , sur le gravier.

Alors , sans un mot , il s'agenouilla
devant elle.

Et les petites étoiles qui s'étaient
amassées au-dessus de leurs tètes ,
curieuses de ce bonh eur de jeunesse
et d' amour , virent Ursula se pen-
cher , vivement , en un joli geste
d'absolution , vers son fier chevalier ,
qu 'elle ne voulait pas voir humilié
devant elle...

Là-haut , la. massive silhouette du
sombre palais d'Hampton, qui se
profi lai t  sur le ciel en tragiques es-
quisses , lui rappelait que , pour elle,
il avait refusé d'y vivre en roi !
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UN CHAPEAU
SOULIGNE VOTRE BEAUTÉ 1
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portatives, tables et
" :'i coffrets. Prix avan-

tageux. Facilités de
paiement à partir
de 20 fr. par mols.
Machines complète-
ment revisées . — H.
Wettstein , Seyon 16,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 34 24. i
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L'ÉTOILE DU LÉMAN
Le vin blanc préféré des
familles est en vente à
Fr. 2.50 le Utre scellé
(5 % d'escompte) dans
tous les bons magasins
d'alimentation. Goûtez
aussi FIESTA, le bon
rouge d'Espagne , digne
de toutes les tables, à
la portée de toutes les
bourses, à Fr. 1.90 net
seulement le Utre scellé.
Vente exclusive en gros :

MM. PERRET-GENTIL S.A.
La Chaux-de-Fonds

Réparations de toutes
marques , rapides, garan-
tie 6 mols.

J.-P. CARMINATI
Chavannes 4

Tél. 5 85 20 - 5 57 13
mmmimmmmmimmmm

votre mari est votre bonheur... \^ Wl
Il est 7 heures. Votre mari rentre après une longue journée de travail.
Est-il souriant, détendu ? L'atmosphère de la maison va être charmante.
Est-il maussade, de mauvaise humeur ? Mauvaise soirée en perspective.
Bien sûr, vous savez qu 'il est fati gué, qu 'il a peut-être des soucis, mais cela
n 'explique pas tout.
Et vous vous dites, avec raison, qu 'il a besoin d'une nourriture équilibrée, forti-
fiante, facile à digérer qui lui donne l'énergie, la force et l'optimisme dont il a
besoin. N'oubliez donc pas que depuis des générations OVOMALTINE a aidé
des milliers de chefs de famille à affronter sans défaillance leur journée de travail.
Donnez chaque matin à votre mari une grande tasse d' OVOMALTINE , ali-
ment complet ( orge germée, œufs frais, lait frais, cacao ) : vous le verrez
revenir le soir, détendu, tranquille.-

... et vous serez fière de lui, fière de son bonheur.

¦__________________—___.__...—- ¦ I .II.... I » M . I. ___.— —

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. î ï î ïï NEUCHATEL



« Gouverner c'est prévoir »
Des mesures conservatoires qui doivent emp êcher un éventuel
envahisseur de f a i r e  main basse sur une partie du patrimoine

économique du pays

Notre correspondant de Berne nous écrit :
S'il est affligeant de constater qu'on en est encore à chercher, en

Suisse, les moyens et les méthodes de protéger les populations civiles
contre les effets  de la guerre totale, nous nous consolerons à la pensée
que pour les « personnes morales » et les « papiers-valeurs », le problème
est à peu près résolu.

En effe t , le 12 avril , le Conseil fé-
déral a pris deux arrêtés et une or-
donnance qui doivent empêcher un
éventuel occupant de mettre la main
sur une partie du patrimoine économi-
que , sur des entreprises ou des sociétés
pour les exploiter à son profit. Une tel-
le opération se t radui ra i t  non seule-
ment par une perte sensible de « subs-
tance » pour le pays , même après la
fin des hostilités et le retour à l'indé-
pendance nationale, mais elle expose-
rait ces entreprises au risque d'être
considérées comme ennemies dans les
pays en guerre avec le même adver-
saire que la Suisse.

Il y a donc là un double péril que
l'on s'efforce de conjurer par des dis-
positions juridiques, fondées sur l'ar-
ticle 16 de la loi concernant la
préparation de la défense nationale
économique.

Cet article prescrit que « pour le cas
où la Suisse serait entraînée dans un
conflit international, le Conseil fédéral
prend toutes les dispositions néces-
saires à l'effe t  de protéger les biens ,
les droits ainsi que les intérêts écono-
miques et financiers du peuple suis-
se, tant à l'intérieur du pays qu'à
l'étranger » .

Précaution nécessaire
Si les récents arrêtés sont publiés

maintenant, ce n'est point que la si-
tuation politique l'exige impérieuse-
ment.  On aurait donc tort d'y voir
un signe menaçant, une raison de s'in-
quiéter davantage. Ils s'insèrent tout
naturellement dans la série des pré-
cautions nécessaires, dans cet * ordre
de chose > que commande l'actuel dés-
ordre du monde et des esprits. Ils sont
d'ailleurs le f ru i t  d'une longue étude,
d'une savante élaboration à l'origine
de laquelle nous trouvons un avis de
droit du professeur Sauser-Hall.

Il s'agit donc d'une œuvre mûrement
méditée, indé pendante des circonstan-
ces immédia tes  et qui se traduit  par
des mesures de deux ordres.

Ces mesures, les voici dans toute
leur « technicité » :

Transferts de sièges
Le premier arrêté accorde aux per-

sonnes morales, sociétés de personnes
et raisons individuelles, de même
qu 'aux établissements de droit public
tels que les banques cantonales , la pos-
sibi l i té  de transférer  leur siège , selon
une procédure simplif iée , dans un lieu
situé hors de la zone d'influence de
l'ennemi. Comme seule une minor i té
de sociétaires sera, dans la plupart  des
cas, représentée â l'assemblée générale
réunie  au nouveau siège, le Conseil
fédéral établit une série de dispositions
qui doivent assurer le bon fonctionne-
ment de la société, qui main t ien t  son
caractère de corporation suisse. Certai-
nes décisions ayant  pour objet la liqui-
dat ion part iel le  ou totale de l'entre-
prise, sa fusion ou sa transformation,
le t ransfer t  déf ini t i f  de son siège ne
sont valables qu 'après approbation par
le gouvernement  suisse. L'applicat ion
de l'arrêté incombe d'abord à l'of f ice
fédéral du registre du commerce. Tou-
tefois la tenue du registre est confiée ,

dans une certaine mesure, aux léga-
tions et aux consulats suisses.

Le second arrêté prévoit que tous les
actes de d ispos i t ion  relat ifs  à des pa-
p iers-valeurs accomplis sous l ' in f luence
de l'ennemi pourront  être annulés .  Il
crée aussi la poss ib i l i té  de détruire
ou d'oblitérer pour les a n n u l e r  des
actions au porteur ou nomina t ive s  ou
autres titres et de les remplacer par de
simp les cer t i f ica ts  n o m i n a t i f s  i n sc r i t s
sur des registres spéciaux . Se f o n d a n t
sur ces inscr ip t ions  tout  ayant dro i t
peut  exercer ses droits d'associé ou tous
autres droits découlant  des pap iers-
valeurs, même lorsque ceux-ci n'exis-
tent  plus ou ne peuvent être produi t s .

Voilà pour l'essentiel.  Ces disposi-
tions ne sont pas ent ièrement  nouvel les
puisque p lus ieurs  d'entre elles, concer-
n a n t  le t ransfer t de siège des person-
nes morales, sont reprises de l'arrêté
rendu en date du 3(1 octobre 1939. à
la demande des mi l i eux  f i nanc i e r s,
commerciaux et industr ie ls .  Fort heu-
reusement, il n 'a pas été nécessaire de
les appli quer d u r a n t  la seconde guer-
re mondiale .  Mais une  législation ana-
logue, dans des pays comme la Belgi-
que, la Hol lande ou le Luxembourg,
a prouvé l'oppor tuni té  de telles mesu-
res. C'est en partie grâce à cette pro-
tection légi t ime et nécessaire des inté-
rêts économi ques que ces pays ont pu
reprendre assez rap idement  une ac t iv i té
ré paratrice et remettre en état leur
appareil de production.

Les deux récents arrêtés relèvent
donc de la simple prévoyance. II est
regrettable toutefois qu 'on ne puisse
aussi facilement assurer la protection
des personnes physiques et que les
seules valeurs dont il soit ici question
soient les valeurs négociables.

G. P.

Clba 5045.— 5045 —
Schappe 625.— 625.—
Sandoz 4675.— 4680.—
Geigy nom 5600 — 5575.—
Hoffm. -La Roche(b.j.) 13300.— 13316 —
Cours communiqués à titre Indicatif par

la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 avril 26 avril

Banque Nationale . . 600.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 700.— d 70Q.— d
La Neuchâteloise as.g. 1610.— d 1650.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 272.— d 275.— d
Câbl. élec. Cortaillod .16b00.— d 170o0.—
Câbl. et Trél . Cossonay 5650.— 5600.— d
Chaux et cim. Suis. r . .  3300.— d 3300.— d
Ed. Dubied Ai Cie S.A. . 1900.— d 1910 —
Ciment Portland . . . 5900.— d 5900.— d
Etablissent . Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol . S.A. «A» . 380.— d 390.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1900.— d 1925.— d
Tramways Neuchâtel . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2J4 1932 96.25 d 97.—
Etat Neuchât. 3Vj 1945 99.50 d 99.25 d
Etat Neuchât. 3Vj 1949 99.50 d 99.25
Com. Neuch . 3%. 1947 95.50 d 99.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 92.75 d 92.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/j 1947 99.— d 99.— d
Câbl . Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
fore . m. Chat. 3V4 1951 92.50 d 02.75
Elec. Neuch. 3% 1951 89.50 d 89.50 d
Tram. Neuch. 3V_i 1946 95.— d 95.— d
Chocol Klaus 3V4 1938 96.— d 96.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 97.— 96.50 d
Suchard Hold 3V4 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N. Ser . 3ii> 1950 96.— d 96.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Mi %

Billets de banque étrangers
du 26 avril 1957

Achat Vente

France 1.02 % 1.07 W
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.60 11.90
Belgique 8.30 8.50
'Hollande 111.— 113.—

Italie — .66Wi —.69 <A
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 33.25/35.25
françaises . 35.50/37.50
anglaises 42.50/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—. 4850.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BALE

LES VOIES PUBLIQUES TOUJOURS PLUS LARGES«_¦

Le nouveau pont des Cygnes, à Yverdon, qui  permettra  une meilleure
liaison entre les deux rives de la Thièle.

L'élargissement de la route Malvilliers - les Hauts-Geneveys. Les travaux
seront terminés, prévoit-on, en juillet. (Press Photo Actualités)

i.lAKIN-EPAGN IEH

Réfection et transfert
de l'ancienne route cantonale

(c) Par décision du département des
travaux publics, l'ancienne route can-
tonal e de Saint-Bla.se à Marin a été
transférée au domaine public commu-
nal dès le ler avril 1957. Toutefois, à
la demande du Conseil communal, la
route  sera améliorée, plus particulière-
ment le p ro f i l  en travers , très bombé
à quelques endroi ts , ce qui présente  un
danger  cer tain pour la c i rcu la t ion .  Les
t r a v a u x  de réfect ion prévoient égale-
m e n t  un surfaçage complet de toute
la partie t ransférée  qu i  va de la l imite
c o m m u n a l e  vers l'ancien pont  du .Mou-
son jusqu 'au centre du vi l lage  de Ma-
rin.

Le tronçon supérieur , de Marin à la
bifurcation de l'Eto ile du côté de Thiel-
le, ne sera pas transféré, l'Etat ayant
admis  que no t r e  vi l lage reste desservi
par une  route  can tona le , bien que le
traf ic  le plus impor tant  se fasse en di-
rec t ion  du chef-lieu et non pas de
Berne.

YVEHDON

Au tribunal
(c) Dans une récente audience, le tri-
bunal correctionnel a condamné un ma-
çon, F. B., né en 1920, à six mols d'em-
prisonnement sous déduction de 145
Jours de détention préventive et aux
frais pour escroqueries ..et tentative d' es-
croquerie. A Yverdon, Sainte-Croix, Blo-
nay et Lutry, l'accusé s'était fait  remet-
tre par des plaignants des sommes d'ar-
gent en leur faisant de fausses déclara-
tions. Il avait déjà été condamné à
plusieurs reprises. La cour n 'a pas rete-
nu à sa charge les délits d'abus de con-
fiance et de filouterie d'auberge qui
lui étaient aussi reprochés.

Quelques jours après , le tribunal
d'Yverdon a condamné L. P., né en 1915,
cordonnier, Valaisan , à trois mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant cinq
ans pour faux témoignage.

COUVET
Problèmes communaux

(c) Dans sa prochaine séance , le Conseil
général aura à adopter les comptes de
l'exercice 1956. Dans son rapport, le Con-
seil communal signale que les recettes
principales sont : les impôts communaux,
pour 616,453 fr . 29 ; les forêts , 59,683
francs 20 ; les services Industriels : eau,
9899 fr. 40 et électricité , 26 ,230 fr. 90.
Aux dépenses , on peut relever : instruc-
tion publique, 250 ,977 fr. 51 ; services
sociaux , 156,264 fr . 90 ; frais d'adminis-
tration , 100,265 fr . 95 ; travaux publics,
168,197 fr. 35 ; emprunts remboursés,
77 ,965 fr . 85.

La valeur de la dette consolidée est de
410 ,679 fr . 05 ; celle de la dette flot-
tante, de 184,463 fr. 15, alors que le
montant du fonds des ressortissants
s'élève à 1,089 ,328 fr. 15.

Au chapitre des impôts, il est Inté-
ressant de constater que les mesures
d'exonération adoptées omt diminué le
montent des fortunes Imposables de
5,900,000 fr. et celui des revenus de
850 ,000 fr. environ. Le rendement de
l'impôt sur les personnes physiques a di-
minué de 47 ,950 fr. 85, alors que l'impôt
sur les personnes morales a augmenté
de 30 ,563 fr . 75.

Nous passons sous silence les remar-
ques de peu d'importance se rapportant
à certains chapitres.

Le déficit brut de l'exercice 1956 se-
rait de 54,818 fr. 80 si des prélèvements
aux réserves n 'avaient été faits pour un
montant de 97 ,474 fr. 37. Il en résulte
un boni provisoire de 42 ,655 fr. 37. Le
Conseil communal propose d'en faire
l'emploi suivant : aii fonds du service
des eaux , 12 ,000 fr. ; au fonds du ser-
vice de l'électricité , 12 ,000 fr. et au
fonds des locaux scolaires , le solde, soit
18,655 fr. 37.

Le rapport de l'exécutif constate que
l'année 1956 a été une année de pros-
périté due à la haute conjoncture, et
constate qu 'il reste encore beaucoup à
faire, essentiellement pour le développe-
ment de notre réseau routier et la cons-
truction d'un nouveau bâtiment scolaire .

Vente de terrain. — Promesse de vente
a été passée le 4 avril pour une vente
de terrain, n s'agit d'une parcelle de
797 mètres carrés sise à la rue de l'Hô-
pital.

Demande de crédit. — Une demande
de crédit pour l'aménagement de la
concession hydraulique du Furcil porte
sur une somme de 181,000 fr . accordée
par les communes de Brot-Dessous, Noi-
raigue, Travers, Couvet et Fleurier à
la commission de gestion des copro-
•priêtaires de l'usine du Plan-de-1'Eau.
La commission de gestion assurera le
financement par les propres moyens des
copropriétaires , avec le concours de la
Société du Plan-de-1'Eau et de la Socié-
té du Furcil . La Société du Furcil sera
constituée par les cinq communes co-
propriétaires du PI an-de-l'Eau , citées
plus haut, qui souscriront chacune un
certain nombre de parts sociales de la
nouvelle société.

Home des vieillards. — En assemblée
du 30 mars du comité régional pour la
création du home des vieillards , plu-
sieurs communes se sont prononcées en
faveur d'un facteur de solidarité basé
sur une contribution annuelle de 50 ct.
au maximum par tête de population
pour couvrir les déficits de l'institution.
Le Conseil communal de Couvet s'est
rallié à ce principe et demande au Con-
seil général de ratifier cet engagement.

BETTES

Le produit des impôts
(sp) L'année dernière, les impôts sur les
personnes physiques ont rapporté, la
for tune  étant de 5,099,098 fr. et les res-
sources de 2,057,797 fr., une  somme de
71,2(55 fr. (50, après déduct ion d'un mon-
tant  de 14,267 fr .  50 selon décisions
prises par le Conseil général. Quant aux
impôts des personnes morales, ils at-
te ignirent  11,511 fr. 55. Les escomptes
sur bordereaux furent de 1162 fr. 05.

Cultes du 28 avril 1957

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Junod.
Temple du bas : 9 h., M. Gygax. Ras-

semblement cantonal de Jeunesse.
Ermitage : 10 h. 15, M. A. Perret.
Maladière : 10 h., M. Bernard Jeanneret .
Valangines : 10 h., M. Henri Gerber.
Cadolles : 10 h., M. Javet.
Chaumont : 9 h. 45, M. Boulin .
Terreaux : 20 h. 15, Culte, sainte cène

en langue Italienne, M. Lebet.
Serrières : 10 h.. Culte, M. Vuitel.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc ; 20 h. 15,

culte du soir .
Catéchisme : Collégiale , 8 h . 45 ; Ter-

reaux, Ermitage, Maladière et Valan-
gines, 9 h. ; Serrières , 8 ïL. 45 ; la
Coudre , 9 11.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse . Ermitage et
Valangines, 9 h. ; Collégiale et Mala-
dière , 11 h.; ' Serrières , 11 h.;  Vau-
seyon, 11 h. ; la Coudre et Monruz,
11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 10 h. 15, Predlgt , VI-
kar Winterberg.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h., Predigt , Pfr . Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predlgt , Pfr.

Jacobi.
Boudry : 20 h. 15, Predigt et Abend-

mahl , Pfr. Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 17 h., office

liturgique ; sermon.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messe. 20 h., compiles. — Cha-
pelle de la Providence : 6 h., messe. —
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe. —
Chapelle du Vauseyon : 8 h.. 9 h. 30 ,
messe. — Chapelle de la Coudre : 9 h.,
messe.

ENGLISH CHURCH , salle des pasteurs ,
3, rue de la Collégiale : 5 p. m. Even-
song and Sermon followed by Holy
Commuinion . Rev . R. B. Gray.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE . —
9 h. 30 , culte et cène , M. Roger Ché-
rix ; 20 h., evangêlisation, M. Roger Ché-
rix . — Colombier : 9 h. 45, culte , M. G.-
Ali Maire.

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N . ~
Neuchâtel : 15 h., Jugendbund ; 20 h. 15,
Predigt. — Saint-Biaise : 9 h. 45, Pre-
dlgt im Unterrichtssaal. — Colombier :
9 h., Predlgt ln Eglise évangélique libre .

METHOD1STENKIRCHE . Beaux-Arts 11.
9 h. 15, Predigt , V. T. Hasler ; 9 h. 15,
Sonmtagschule ; 20 h. 15, Jugendbund.
Begrùssungsabend .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE -
COTE , PESEUX . — 9 h. 45, culte et
sainte cène , M. R. Durlg.

P R E M I È R E  ÉGLISE DU CHRIST ,
S C I E N T I S T E  — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais : 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dlmanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE . —
9 h. 30, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15,
culte.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST  DES
SAINTS  DES DERNIERS JOURS.  —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants. 17 h . 30, culte et sainte
cène.

ASSEMBLÉE DE DIEU . — 9 h. 30,
culte par M. R, Bourquin.

GEMEINDE FUR URCHRISTENTUM.
Kleiner Konferenzsaal : 20 h., Predlgt.

ARMÉE DU SALUT.  — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 11 h., réunion pour en-
fants ; 20 h., réunion de salut .

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR . — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

25 mars. Sous la raison sociale Gueme
et Blaser , à Chézard , Ernest Gueme et
Louis Blaser ont constitué une société
en nom collectif , ayant pour but la mé-
canique de précision.

27. La maison W. Gerber , atel ier de
mécanique, à Peseux , modifie son genre
d'affaires comme suit : fabrication d'ar-
ticles en métal et représentations diver-
ses.

28. Le chef de la maison Walter Elec-
tricité, à Neuchâtel , achat et vente d'ap-
pareils électriques et installations, est
Pierre-Adrien Walter .

29 . Cave des Coteaux , association de
producteurs-viticulteurs, encavage de Cor-
taillod. Les signatures de Maurice Ma-
gnin , démissionnaire, et Constant Narbel
sont éteintes.

29. Transfert à la Chaux-de-Fonds du
siège de la maison Chs Gugglsberg, cli-
chés et photogravure, précédemment au
Locle.

30. Sous la raison sociale A. Schlàppy
et fils, aux Geneveys-sur-Coffrane, Jules-
Abel et Willy-Abel Schlàppy ont consti-
tué une société en nom collectif ayant
pour but la ferblanterie, l'appareillage et
installations sanitaires.

ler avril . Le chef de la maison F.
Bourquin, chaussures et réparations,
produits textiles, à Saint-Aubin, est Flo-
rian Bourquin.

ler. La maison Cretegny & Cie , à Neu-
châtel , arts ménagers, machines à cou-
dire , représentations , société en nom
commaaidite , ajoute à son genre d'affai-
res : construction de maisons familiales,
à renseigne : « Foyer de l'Avenir ».

ler . Modification de la raison sociale
Fonds de prévoyance de la Société ano-
nyme d'Orfèvrerie Christofle, à Peseux,
en : Fonds de prévoyance de Sicodor , So-
ciété anonyme industrielle et commer-
ciale d'orfèvrerie .

2. Le chef de la maison Michel Arrigo,
à Fontainemelon , ferblanterie et appa-
reillage, est Michel-Paul Arrigo.

2. L'Information horlogêre suisse, office
de renseignements, etc., à la Chaux-de-
Fonds. Nouveau membre du comité de
direction : Eugène Jeanrenaud , en rem-
placement d'Edgar Bichsel , décédé.

2. Sous la raison sociale Paysagia , R.
Moser & Cie, à Saint-Blalse, il a été
constitué une société en commandite,
ayant pour but l'aménagement extérieur ,
génie civil et construction.

4. Modification des statuts de la mal-
son Ondal, usine de produits chimiques
S.A., le capital social ayant été porté
de 50.000 à 200.000 fr . Directeur : Oscar-
Horst Geler. Administrateurs avec si-
gnature individuelle : Erhardt Strôher et
Gerhard Pohl.

4. Caisse de prévoyance de l'imprime-
rie Courvoisler , journal « L'Impartial _>
S.A., à la Chaux-de-Fonds. Président :
Albert Rais, en remplacement de Guido
Esslg, décédé.

4. Le chef de la maison Odette Sor-
rentino-Chevallaz, à Peseux , laiterie-
épicerie , est Odette-Lucie Sorrentino.

6. Pré-Fleuri S. à ri., à Neuchâtel, im-
meubles, etc. Robert Berberat a été
nommé gérant , avec signature indivi-
duelle , en remplacement de Jacques
Uehlinger, démissionnaire.

8. Sous la raison sociale Fonds de pré-
voyance en faveur du personnel de Pa-
peterie Ramseyer, à Neuchâtel, il a été
constitué une fondation ayant pour but
d'aider les employés et ouvriers de Pa-
peterie Ramseyer, ainsi que leurs fa-
milles. Président: Philippe-Louis-François
Ramseyer.

LA VIE NATI ONALE

Les droits dc douane
trop élevés favorisent

la contrebande de montres
en Argentine

BUENOS-AIRES (A.F.P.). — La Cham-
bre des importateurs de montres  et
bijoux a adressé à M. Adalberto Krie-
ger Vasena, minis t re  a rgen t in  des fi-
nances, une note pro tes tant  contre la
contrebande des montres qu 'elle quali-
fie dc « problème grave » pour la na-
tion.

En effet , alors que les statist iques
établies en Suisse révèlent que ce pays
a exporté en 1956 un total de 1,237,883
montres à destination de l 'Argen t ine ,
le nombre de montres  l éga lemen t  im-
portées en Argent ine  n'est , selon les
ch i f f res  off ic ie ls , que de 500,533. La
Chambre des importa teurs  en conclut
que la différence, soit 737,359 montres ,
a été introduite  c landes t inement  en
Argent ine  par des contrebandiers  qui
n'ont payé aucun des impôts  et droits
de douane prévus par la loi.

La Chambre des impor ta teurs  indi-
que , dans sa note , que le seul moyen
de mettre f in  à cette contrebande con-
siste à diminuer  les droits de douane
qu'elle est ime trop élevés.

i Vi g Âl *1 la H_ » J *"_i &^

LA VIE: ICOMOMIQUE ET. , FIMMCIèRE :
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Fermeté des actions
Après la pause pascal e, la réouver-

ture s 'op éra dans une ambiance f e r m e
qui apporta de notoires p lus-values
aux cotations de certaines actions aussi
bien aux marchés européens qu 'à la
bourse de New-York.

A Wall Street , le volume des échanges
s'est enf lé  au point d'atteindre l'am-
p leur la p lus élevée de l'année et les
acheteurs ont repris l 'initiative. Les
transactions les p lus  animées ont tout
d' abord p r o f i t é  aux p étroles et aux
cuivres ; puis  ce f u t  au tour des acié-
ries et f ina lement  à celui des chimiques
à concentrer l'attention des acheteurs.
Ainsi , tous les secteurs de base de l 'éco-
nomie américaine p r o f i t e n t  de la re-
prise boursière. Dernier secteur à ga-
gner la faveur du public , l'aviation
pourrait  bien jou i r  d' un crédit  bour-
sier accru à la f a v e u r  du nouveau dé-
ve loppement  ae ia tension internatio-
nale que nous vivons. Si , en f i n  de
semaine , New-York a f f i c h a i t  une note
plus hésitante et nerveuse , cette atti-
tude pourrait bien présager des f l u c -
tuations de cours d' une p lus  grande
ampleur.

Nos marchés suisses ont également
évolué vers la hausse. Les valeurs in-
dustrielles f u r e n t  f e r m e s , en particu-
lier Brown-Boveri dont ln hausse peu t
être qual i f iée  de spectaculaire. Nes t lé ,
aussi en n e f  progrès , a largement dé-
passé les 3000 f r .  Ces jours , Aar et
Tessin procède à une augmentation
de son capital-actions qui sera porté
de SO à 90 millions de f ranc s .

Les f o n d s  f é d é r a u x  sont ternes et aux
emprunts étrangers le 4 'A % Montaca-
tini se dist ingue.  La Société europ éenne
pour le f inancement  de matériel f e r ro -
viaire , « Euro f ima  », à Bàle , émet en
Suisse un emprunt  de S0 millions de
francs  à 100 ,60 % net , pour une durée
maximum de. 20 ans , avec amortisse-
ments annuels dès 1962.

E. D. B.

Indice des matières premières
calculé par la

Société de Banque Suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées colonia-
les, 112,9 (—1,6); textiles, 131,3 (—0,1);
métaux, 158,7 (—0 ,1); produits divers,
144.3 (+0 ,1). Indice total au 24 avril :
139.4 contre 139,8 au 17 avril , 140 à
fin mars et 141,5 à fin décembre.

La semaine financière
( C O D E S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 25 avril 26 avril

3V 4 % Féd. 1945 déc.  100.15 100.— d
3 hi % Féd. 1946 avril 97 % 97 i j  d
3 % Féd. 1949 . . . .  93 '/a 93 V.
2 % %  Féd. 1954 mars 91.40 91.30
3 % Féd. 1955 juin 92.40 92.40
3 % Oi'J'. 1938 . . 95 '/à 95 Yi

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 810.— d 8.10.— d
Union Bques Suisses 1505.— 1505.—
Société Banque Suisse 1292.— 1290.—
Crédit Suisse 1307.— 1304.—
Electro-Watt 1210.— 1215 —
Interhandel 1465.— 1480.—
Motor-Columbus . . . 1190.— 11.80.— d
S.A.E.G. série I . . . . 83.— 82.— d
Indelec 694.— d 695.—
Italo-Sulsse . . . .. .  242.— 241 Vi
Réassurances Zurich . 2275.— 2270.—
Winterthour Accld. . 860.— 860.—
Zurich Accidents . . 4 . U0 — 4675.— d
Aar et Tessin . . . .  1040.— 1045.—
Saurer 1250.— dl210.—dex
Aluminium 4300.— 4275 —
Bally 1140.— 1130.— d
Brown Boverl 2660.— 2675.—
Fischer 1700.— 1700.—
Lonza 1060.— 1045.— d
Nestlé Alimentana . . 3058.— 3045.—
Sulzer 2725.— 2745.—
Baltimore 196.— 195.—
Canadlan Pacific . . . 147 Vi 147.—
Pennsylvania 87 Va 88.—
Italo-Argentlna . . . .  22.— 21 % d
Royal Dutch Cy . . . 203 Va 202 Vj
Sodec 28.— 28.—
Stand. Oil New-Jersey 259 > _ 256 Va
Union Carbide . . . .  487.— 489.—
American Tel. & Tel. 763.— 764 .—
Du Pont de Nemours 826.— 823.—
Eastman Kodak . . . 401.— 402.—
General Electric . . . 272.— 273.—
General Foods 183.— d 183.— d
General Motors . . . .  177 % 177.—
International Nickel . 480.— 477.—
Internation. Paper C'o 411.— 412.—
Kennecott 500.— 503.—
Montgomery Ward . . 164.— 164.—
National' Distlllers . . 117.— 116 Va
Allumettes B 55 % 65 '_ d
U. States Steel . . . .  269 Vi 267 Vi
F.W. Woolworth Co. . 188.— 189.—

LAUSANNE
ACTIONS

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

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 194 Vi 103 Vi
| Aramayo 26.— d 26.—

Chartered 42 Va 41 %
Charmilles (Atel. de) 1045.— d 1070.—
Physique porteur . . . 940.— 950.—
Sécheron porteur . . . 668.— 675.—
3.KJ" 215.— 218.—

Télévision Electronic 13.23
Tranche canadienne $ can. 103.50

B O U R S E

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.

La j ournée
de M arne Muche

— Le gouvernement retirerait da-
vantage d' argent de nous , s'il nous
taxait sur nos dé penses p lutôt que
sur nos revenus !

(c) Primitivement fix é au 25 août, le
Xme Grand prix cycliste de Fleurier,
qui se disputera cette année sous forme
d'un omnium réservé aux amateurs A,
aura lieu le ler septembre. Ce change-
ment de date a été demandé à l'Union
cycliste suisse parce que le 25 août se
déroulera un moto-cross à Sain t-Sul-
pice. '

Club de scooters
(c) Le club des scooters du Val-de-
Travers a tenu son assemblée générale,
au cours de laquelle le comité a été
constitué comme suit : M. Léon Paquet-
te, président ; M. Otto Schweizer, vice-
président ; M. Paul-André Adam, secré-
taire ; Mlle Dora Zbinden, caissière ; M.
Hermann Dreyer , chef du matériel.

Début de l'année scolaire
(c) Les élèves sont rentrés en classe
mard i matin après quinze jours de va-
cances. Ce sont 45 garçons et fillettes
qui ont com<m>ancé l'école au collège de
la rue du Temple, répartis dans les
deux classes de première année.

A l'école secondaire, la rentrée a de
nouveau été très forte : 66 élèves (31
garçons et 35 filles) en première an-
née et au gymnase péda gogique 10
nouveaux élèves se saut inscrits en
première année.

L'établissement compte cette année
156 élèves (70 garçons, 86 filles) au to-
tal, soit 117 à l'école secondaire et
39 au gymnase pédagogique. Soixan-
te-huit d'entre eux son t domiciliés à
Fleurier .

FLEUBIER
Changement de date

du Grand nrix cycliste

Jeunesse protestante
Dimanche 28 avril , la jeunesse de nos

villages et de nos villes envahira Neu-
châtel. Un culte, au Temple du bas, ou-
vrira la journée. Des compétitions diver-
ses se dérouleront ensuite à la Salle des
conférences, à la Maison de paroisse,
dans les collèges des Terreaux et de la
Promenade. Quatre-vingts équipes sont
inscrites.

Le public est invité et sera bien ser-
vi : sports , théâtre , chant , création de
films de cinéma, exposition de photos,
se succéderont jusqu'au rassemblement
final.

Hauterive - Serrières
Ce choc comptant pour le champion-

nat de deuxième ligue est très attendu.
Tout d'abord parce qu'il s'agit d'un
derby qui , par tradition , est animé à
souhait ; ensuite parce qu'Hauterive
joue là une de ses dernières cartes dans
la lutte contre la relégation . Une dé-
f aite et son avenir serait compromis. H
lui faudra dès lors domner son maxi-
mum ; d'autant plus que Serrières , qui
avait gagné par 3-1 au match-aller, a
encore besoin d'un point pour être à
l'abri de toute mauvaise surprise. On
risque ainsi d'assister demain après-
midi à un rude choc.

Championnat de lutte suisse
à Villiers

Le traditionnel championnat de lutte
suisse se déroulera, à Villiers , le di-
manche 28 avril. On y verra aux prises
une belle équipe de lutteurs qui dé-
fendront le nouveau ohallenge. Parmi
eux, notons notamment Girardin , Mot-
tier , Kiinzi , Hostettler, et les Jurassiens
Gerber , Zing, Roos, Rorbach , etc.

Organisée par le olub des lutteurs du
Val-de-Ruz , cette manifestation ne man-
quera pas d'attirer tous les sportifs à
Villiers.

Xamax - Le Locle
L'enjeu en ce dernier match que

Xamax Jouera cette saison chez lui, à
Serrières, ne peut pas échapper aux
sportifs de notre région. En effet, si
l'équipe neuchâteloise , qui vise le titre
de champion de groupe , ne peut plus
se permettre la moindre défaillance , le
Locle joue dimanche son existence en
2me ligue. C'est assez dire que cette
rencontre revêt une importance parti-
culière pour les deux clubs , et que
nous sommes assurés d'assister à un
débat qui promet d'être acharné.

Communiqués
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1 Qui dort sur SUPERBA dort bien I
ym Une literie originale Superba avec T^_
JM matelas ef sommier , ensemble idéal B_S_____3_9_5 RS&^̂ RRKB!"
H pour un confort maximum. ;PS .*. . ..Jfc 1 M ¦ ":< - -ï '-~'û.W
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Ij Coupon Veuillez m'adresser vos prospectus, ainsi que les adresses de revendeurs pour {l
¦ j (3) matelas , sommiers , couvre-lits, couvertures (souligner ce qui convient s, v. p.). j l

___§• !¦
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A découper et h envoyer sous enveloppe ouverte affranchie de 5 et. A : SUPERBA S. A., Buron (LU).
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w /} COUVERTS DE TABLE
/?/// / _a> 100 gr., argentés, livrés dlrecte-
Pml f_____ Pl lnen '' Par ,a fabrique aux partl-
\7/ IwV 'uIlers - (Paiements par acomptes).
ir / / w' Références de 30 ans, Par exem-
« W » pie, service de 72 pièces à partir

M ff U de Fr. 276.— , franco de port et de
U a a douane. - Demandez le catalogue

f f l  3 M gratuit & FABRIQUE DE COU-
WfJ fj  VERTS A. PASCH & C« Sollngen

** V^ (Allemagne) No 16.

LA MARQUE
DISTINCTIVE

M* des ' " '̂ ¦̂ SîSHSMWMSIiiB1'"
MEUBLES SUISSES :

J£lJj nj nh Paya i t  v o t r e  s i l h o u e t t e

y/ frf/
sBr M '*' 50",'('̂ "90,

fl', f^oris, tionnnls piqués en rond, qui a.-sijr pnt une
^y ^y plastique inciélormoble , agrafage Triumph-Universal rég lable.
 ̂J 

RONDETTE PN (voir cliché) en perlon Frs. 9.90 net.
* ^m . RON DETTE A , en satin de qualité Frs. 7.95 net.

Ê̂ RON D ETTE O. même modèle en popeline Frs. 7.95 net.
^F 

et pour les silhouettes sveltes:
*M ELASTI-STEP 330 T (voir cliché) çjaine élastique, devant en taffetas
_2 perlon de choix, échancrure facilitant la marche, ceinture élastique haute
s"« Frs. 17.50 net.

ELASTI-STEP 33 P, gaine élégante mode, en perlon élastique de
première qualité, extensible dans les deux sens, devant en taffelas perlon,
échancrure facilitant la marche, ceinture élastique haute Frs. 19.90 net.
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Le petit déjeuner réconfortant... ^È;V ^Kjk§|
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Merveilleusem ent dorés et croust illants , les R]CE
KRISPIES crépitent gaiment pif — paf — pof ¦ • • ¦ . .. . _ •
quand on les arrose de lait froid.
RICE KRISPIES sont aussi savoure ux , comme tout 

—aam.
frais sortis du four , aussi nourrissants , aussi facile- Jn régal | j & âb rig f a  b̂̂ ilpT .̂
ment digestibles que les Kellogg 's Corn Flakes - 3vec du !f j* 

7«***VÎrB 
ŷ^M^

et prêts en un tournemain: vous en versez du pa- pasteurise . 
f^flUU 

; 
$xrik&jÊÈ ?

quet dans l'assiette, ajoutez du lait pasteurise , un *F? i IA EJII H _Lf S f̂ii i.
peu de sucre et . .  .c 'est tout ! / V El AlfEC ÉI^̂ W^H •Essayez aujourd'hui encore les dél icieux RICF | fLAîifcy y Ê -S r̂a " .
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RICE KRISP IES/ CORN FLAKES 
^̂ M

GRANDE ACTION D'ECHANGE DE MOTOCYCLETTES
Si vous désirez acheter une nouvelle moto, modèle 1957 et donner votre ancienne
machine en acompte, adressez-vous en toute confiance au représentant JAWA de
votre contrée, car il est à même de vous faire une offre d'échange très avantageuse.
Les motocyclistes qui possédaient jusqu'à maintenant une machine lourde (350 —
600 ccm) ont ainsi l'occasion de se familiariser avec les modèles 250 ccm tant ap-
préciés des connaisseurs.

^_  ̂
Les modèles JAWA 1957 offrent des avantages sans précédent, tels que: Bloc-

/jBjjSlîgtajç- mo) _ ur compact , avec boite à 4 vitesses et embrayage automatique , change-
TM_B_3»_fe^*%_-T'.|.v. "' ¦¦•J tt^\ïj Sl ment de vitesse et démarreur 

en un seul levier, nouveau cadre oscillant , caréné,
/9>8L^Z-~r_Oj^-iMB-_| jj lfc- avec amort isseurs hydrauliques , fourche télescop ique hydrauli que de concep-

¦̂ r r̂f"- \\ ëSSEII ^^*"^^__j §S_&i_. *' on nouve lle ' 
moyeux avec freins centraux , allumage par batterie , équipement

TÏSgSWSgk %^̂ l̂ ^fflj[\S%»^̂ ^w{w 

électrique 

de 45 wat ts , indicateur électro-opti que de marche à vide, système

l|?\ |ff ||p | V_f_lfg"~ ^^^^X^ 125 cm3, modèle I957 250 cm\ modèle 1 957,
ï̂_____QaH_i' 

^ ^^
^^î ______r équipement comp let 1 CfiC équipement comp let 91 QCm̂msŴ Ŝgg f̂̂  avec s|ège double e|c. Fr. 13*13."" avec siège double etc. Fr. _tJ.Ô3.—

Seule la marque JAWA offre une vente à tempérament avec assurance gratuite de deux ans contre le vol

REPRÉSENTANTS :
Neuchâtel : Grandjean S. A., avenue de la Gare 13 ; la Sagne : Maurice Ischer ; le Locle : John Inglin •

Saint-Aubin : Th. Alfter ; Saint-Imier : R. Gerster.

Plus de 140 représentants JAWA en Suisse Représentation générale; C O M O T S. A., Manesseslrasse 190, 2 U r i e  h 3/45



Le Département politique fédéral engage des

S T A G I A I R E S
pour le

SERVICE DIPLOMATIQUE
ET CONSULAIRE

Conditions d'admission : nationalité suisse, avoir moins
de 30 ans, formation tiniversltaire complète, connais-
sance approfondie d'une deuxième langue officielle,
bonnes connaissances d'une troisième langue officielle
ou d'une langue étrangère importante, pratique de deux
ans au minimum dans l'économie privée, l'administra-
tion ou le barreau , être en bonne santé (apte à sup-
porter les climats tropicaux).

Les candidats qui auront subi avec succès l'examen
d'admission (septembre et octobre 1957) devront accom-
plir un stage de deux ans à " Berne et à l'étranger.
Les offres de service doivent être envoyées au Départe-
ment politique fédéral , Division des affaires adminis-
tratives, Berne, Jusqu'au 31 mai 1957.

Le règlement concernant l'admission et la nomination
aux fonctions impliquant une formation universitaire,
ainsi que l'avis de mise au concours qui a paru dans
la Feuille fédérale et qui donne toutes indications utiles
se rapportant aux offres de service et en particulier
aux documents a fournir , peuvent être obtenus au
Bureau des imprimés de la Chancellerie fédérale,
Berne 3. — Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser au Département politique (téléphone (031)
51 33 27).

®

" ¦»! 'i -' .'

Nous offrons pla-
ces stables, dans
notre u s i n e  de
Sainte-Croix, à :

SH'CROlKcVUERDOH
Radio * Gramo -Cinéma
Math "mes â écrire Hermès

MÉCANICIEN S
— f aiseurs d'étampes
— ont Meurs
— régleurs
— contrôleurs
— d'entretien
— réparateurs et contrôleurs

avec connaissances en radio
Possibilités de développement.
Faire offres ou téléphoner an chef du
personnel de Paillard S.A., Sainte-
Croix.

Fabrique cle pivotages demande

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

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
n Sn n
n La fabrique d'Ebauches de Peseux S.A. U
E engagerait quelques | :
U . • n

g ouvrières
n n
Cl Se présenter au bureau de la fabrique , n
S rue de Neuchâtel 34, Peseux ; !
n nnnnnnnQnnnaannnnnnnnannnnnnnnnn

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.

Nous cherchons pour le bureau des
normes de notre .entreprise, située en
Suisse romande, un

dessinateur de machines
pouvant justifier d'une certaine prati-
que et habitué à un travail précis et
soigné.
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres complètes sous chiffres
P 12564 K à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons

BONS TOURNEURS
sur tour de production et tour paral-
lèle

BON MÉCANICIEN
pour montage et réparation d'appareils
de frein.
Adresser offres avec prétentions cle
salaire à BEKA SAINT-AUBIN S. A.,
Saint-Aubin (NE).

—̂ -̂^̂ yZ r̂\J' <^N
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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 — déj à 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. J

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

On demande une dame pour

l'entretien des bureaux
environ 5 heures par semaine.
Ecrire avec références à case pos-
tale 31806, Neuchâtel.

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

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

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

engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir "

ouvriers
ouvrières

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

matinée.

Compagnie d'assurances à Bâle cherche une

STÉNODACTYLO
pour la correspondance française et éventuellement
anglaise.

Les intéressées sont priées d'envoyer leurs offres
avec photo, curriculum vitae et copie de certificats
sous chiffres F. 763 Q., à Publicitas S. A., Bâle.

l___»»__B-li.L__JI--_---__^BI II- — II.I 1---------- _̂_¦________—i

Nous cherchons pour date à convenir

employée de bureau
NOUS OFFRONS :

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

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

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

r
Nous cherchons pour entrée immé-
diate

1 électricien d'usine
pour installations intérieures et ré-
parations de matériel électrique, ca-
pable, ayant fait son apprentissage
sur courant fort.
Candidat ayant également des con-
naissances sur courant faible aurait
'a préférence.

Faire offres écrites ou se présentera:

FAVAG
Fabrique d'appareils électrique» S.A.

NEUCHATEL

>____¦__¦__— I I I  é

f- *
MANUFACTURE D HORLOGERIE

cherche pour son atelier de terminages
à Neuchâtel

horloger complet
qualifié , pour le visitage et le décottage
de mouvements soignés. Entrée tout
de suite ou pour époque à convenir.
Prière de faire offres avec copies de
certificats sous chiffres A. S. 83440
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

Neuchâtel.

V» t*

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

( S U I T E  DE LA D E U X I È M E  PAGE)

Entreprise industrielle à Neuchâtel
cherche pour entrée prochaine un
jeune

comptable-
correspondant
éventuellement une jeune employée
de langue maternelle française , pour
travaux de comptabilité et corres-
pondance en français et en alle-
mand. Examen de fin d'apprentis-
sage avec pratique.
Offres avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire sous chif-
fres P 3405 N à Publicitas, Neu-
châtel.

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

AIDE DE BUREAU
consciencieuse, pour travaux de fi-
chier. Place stable , semaine de 5 jours.
Prière de faire offres détaillées sous
chiffres I. W. 1872 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Scierie du canton de Neuchâtel engage

contremaître scieur
et

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

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

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

On cherche

ouvrier
pour la culture maraî-
chère.

S'adresser à Maurice
Dubied , Saint-Biaise, tél
7 52 45.

Maison de Neuchâtel
cherche

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 .

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.

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

On cherche pour tout
de suite

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

1 Garçon de laboratoire I
MÊ éventuellement jeune fille, trouve- ffik

j  rait place stable à la pharmacie I '

 ̂
de 

l'Orangerie, Neuchâtel. ty

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.

On cherche pour la durée du Comptoir de Neu-
chfttel , pour le stand des boulangers-pâtissiers, un

OUVRIER
ainsi qu'une

- VENDEUSE
Faire offres à B. Bise, fg de la Gare 13, Neu-

châtel.

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.

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

Angleterre
Place au pair dans

très bonne famille of-
ferte à Jeune fille de
18 ans. Entrée Immé-
diate désirée.

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

On demande

fille de salle
s'adresser à l'hôtel du
Poisson, Auvernier. Tél .
8 21 93.

Maison de commerce
cherche

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 Neuchfttel.

Nous cherchons, pour entrée à convenir, des collaborateurs
consciencieux, soit :

décolleteur - régleur
ayant de solides connaissances dans la fabrication de
vïsserie et pièces d'appareillage de précision, ainsi que

mécanicien de précision
pour la confection de gabarits et mécanique générale
d'entretien. Semaine de 5 jours. Caisse de pension . La
préférence sera donnée à candidats sérieux et énergiques
voulant se fixer dans la région. — Adresser offres écrites
détaillées, avec prétentions de salaire à

LA BÉIROCHE S.A. l|||à
Fabrique de décolletages «Si
CHEZ-LE-BART - SAINT-AUBIN (NE). jgf

Pour compléter notre équipe à la Chaux-de-Fonds, nous
cherchons

UN REPRÉSENTANT
ayant le goût de l'acquisition et aimant le contact avec
la clientèle. Nous offrons une activité variée et inté-
ressante avec possibilité de travailler dans toutes les
branches importantes. Bonne rémunération et caisse
de retraite. Possibilité de suivre les cours professionnels

périodiques à la direction de la compagnie.

Candidats actifs, animés par la volonté de se créer
une situation d'avenir, sont priés d'adresser leurs
offres avec photo, curriculum vitae et copies de certi-
ficats à M. W. Gugger, agent général, Neuchâtel ,
Seyon 6, ou à la direction de la compagnie, à Neuchâtel ,

Bassin 16.



LA SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLOGRAPHE

capable de sténographier couramment en une, deux
ou trois langues, ayant une bonne formation com-
merciale, désireuse de trouver un travail intéressant
et varié, peut présenter ses offres pour quelques
postes à repourvoir dans une importante maison
de commerce.

i

La candidate qualifiée est assurée d'avoir un emploi
stable, avec caisse de pension et nombreux avan-

# tages sociaux.

Envoyer offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie, d'une copie des certificats, d'une liste de références et
des prétentions de salaire sous chiffres 599-88 à Annonces Suisses S.A.,
LAUSANNE.

L J
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Agence générale d'assurances cherche

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

; postale 31970, Neuchâtel 1.

2 électriciens-mécaniciens
pour montage d'appareils électriques

sur machines-outils et

2 ponceurs qualifiés
sont demandés par ACIERA S. A.,

le Locle

P3&»^>-̂ >̂ ^ -̂&?*̂ *-&~>&S»V~~ÏS~ -s* "̂"* *r -jr* -jr -ïS-~ ^^Vi^-^v^^xi^^^^î ^^^___««______________^___^B__J_________________________B__________-

Importante association économique,
avec siège à Bienne, cherche

collaborateur
de première force auquel pourrait être
confiée l'étude des marchés et la su-
pervision de campagnes de propagande
principalement en Europe.
Langues.: français, anglais, allemand
(si possible italien).
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.
La préférence sera donnée à ceux
d'entre les candidats qui ont fait des
stages à l'étranger.
Les intéressés sont priés de faire leurs
offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, photo et prétentions de traitement
sous chiffres F 22345 U à Publicitas
S. A., B i e n n e .

Magasin de détail de la Suisse romande cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

SECRÉTAIRE EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant une bonne formation profession- pour la calculation et la vérification des
nelle, bilingue, bonne sténodactylo, pou- factures, ainsi que pour quelques travaux
vant travailler indépendamment ou sous de statistiques et de contrôle,

dictée, précise et consciencieuse.

TRAVAIL VARIÉ ET TRÈS INTÉRESSANT

Personnes qualifiées sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum vitae , copies
de certificats, références, prétentions de salaire sous chiffres AS 93415 .1 aux Annonces

Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

Correspondance française
Jeune fille intelligente et travailleuse possédant le diplôme d'une école de

commerce, trouverait

situation in téressante
dans une société d'assurances à Zurich

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, diplômes d'études, références
et photo sous chiffres M. 10396 Z. à Publicitas, Zurich 1.

Le Foyer de l'Ecole d'études sociales, à
Genève (3, avenue de Champel), cherche
Jeune

maîtresse ménagère
(interne) diplômée, Romande, protestante,
pour cours divers. Entrée : août-septembre
1957. Offres à la direction.

Nous offrons à

mécaniciens
sur machines à écrire

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

Maison d'alimentation en gros engagerait

voyageur
ayant voiture, pour visiter sa clientèle du canton
de Neuchâtel. Adresser offres écrites à D U 19_8
au bureau de la Feuille d'avis.

LES PAPETERIES S.A., SERRIÈRES,
cherchent

quelques j eunes
ouvrières

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

personnel.

Importante entreprise industrielle
cherche, pour entrée immédiate ou

époque à convenir,

téléphoniste
Personnes consciencieuses, avec bonne
éducation et caractère agréable, con-
naissant à fond le service du télé-
phone et les langues française et alle-
mande, sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo,
sous chiffres A. S. 31001 J. aux Annon-
ces Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

Usine de moyenne importance du
Vignoble neuchâtelois cherche, pour
son atelier de tournage et de per-
çage,

contremaître
ayant de bonnes connaissances des
travaux sur rectifieuses. Bonnes no-
tions de la langue allemande dési-
rées.
Adresser offres avec prétentions de
salaire, curriculum vitae et photo
sous chiffres P 3573 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Dame seule cherche

personne
de confiance

sachant cuisiner pour
tenir ménage soigné.

Faire offres à Mme
Charles Courvoisler, Co-
lombier.

Gillette (Switzerland) Limited, Neuchâtel
cherche pour son service interne

COLLABO RATEUR
sachant parfaitement le français, l'allemand, l'anglais, ayant

de l'esprit d'initiative.

Faire offre écrite avec curriculum vitae.

Nous cherchons pour notre rayon de comestibles
(poissons et volailles)

vendeur (vendeuse)
expérimenté (e).
Les candidats ayant fait un apprentissage de vendeur ou
de traiteur, etc., auront la préférence. Bonnes conditions
de travail.
Les offres écrites, avec photo, curriculum vitae et copies
de certificats sont à adreser à : Konsumverein,
Winterthour.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

JEUNE MAGASINIER
de toute confiance, travailleur et robuste.

Place stable et bien rétribuée.
Faire offres manuscrites avec copies de certificats à :

Mj !  j p »  p% éF .̂ C- _______ Société coopérative
I V3 K %& d1 r  ̂ Neuchâtel 2 - Gare

Quelle bonne

QuCDl dlrlbUf éventuellement décorateur

pleine d'initiative, aimerait faire partie d'une équipe
dynamique et travailler dans un magasin de nouveautés
de la Suisse romande ?
Nous attachons une grande importance à nos vitrines et
nous tenons à ce que celles-ci soient très soignées, ori-
ginales et de bon goût.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificat,
références, prétention de salaire sous chiffres AS 59416 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

ITALIENS
encore en Italie , labo-
rieux . et honnêtes,

cherchent places
de domestique ; savent
traire et faucher.

Offres â Mastrogioco-
mo Giovanni , chez G.
Zulauf , Sitenrain, Meg-
gen (Lucerne).

I N S t l 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 ANNÉE

Tél. 5 68 44

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

apprenti mécanicien
de précision

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

Nous cherchons pour le mois d'avril

A P P R E N T I E
VENDEUSE

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

LA N E U C H A T E L O I S E
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
cherche, pour entrée immédiate ou date à

convenir, une

aide-comptable et
sténodactylographe

française et allemande (l'une des deux
langues comme langue maternelle) pour son

service de comptabilité, ainsi qu'une

sténodactylographe
de langue française

éventuellement avec notions d'anglais et
d'allemand.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae et photographie à la direction de la
compagnie, rue du Bassin 16, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie biennoise en
plein développement cherche

employé supérieur
collaborateur du chef de ventes

pouvant assumer seul la prospection
de différents marchés et spécialement
pour correspondance espagnole, fran-
çaise, anglaise et si possible allemande.

En outre, nous cherchons

employé
pour commandes de cadrans et éven-
tuellement de boîtes. Nous offrons
conditions de travail agréables et
salaire selon capacités. — Offres avec
photo et curriculum vitae, sous chiffres

G. 40255 U. à Publicitas, Bienne.

Fabricant offre à agents dépositaires, travail
principal ou accessoire, gain Jusqu 'à

Fr. 1800.- PAR MOIS
et plus, par la vente de produit unique et indis-
pensable à chaque propriétaire de camion, auto,
scooter , moto, tracteur. — Ecrire sous chiffres
P. O. 9643 h., à Publicitas, Lausanne.

DEMOISELLE
de langue française (sans
formation commerciale ),
capable de rédiger seule,
culture générale , parlan t
couramment l ' a n g 1 a i s ,
dactylographie, cherche
situation, éventuellement
demi-journée.

Offres sous chiffres P
3'673 N à Publicitas, Neu-
ohâtel .

Jeune Italienne encore
en Italie cherche place
en ville comme

bonne à tout faire
S'adresser à M. Pavan,
Fahys 17.

Jeune couple cherche,
comme gain accessoire,

travail à domicile
ou éventuellement en de-
hors. Adresser offres écri-
tes à T J 1938 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
hors de l'école, cherche
place dans hôtel com-
me garçon de maison,
chasseur. Joseph KUng,
Naustadtstrasse 24, Lu-
cerne. Tél. (041) 2 50 26.

iBPPililW
PERDU

dans la soirée de samedi
20 avril 1957, sur la rou-
te Vue-des-Alpes - Tête-
de-Ran, à la hauteur du
barrage antichar, une
paire de

JUMELLES
MILITAIRES

No 4303, avec étui en
cuir.

En cas de découverte,
prière de les rendre con-
tre récompense à M. Fré-
dy Jeanrenaud, les Villa-
rets, Cormondrèche (Ne).

Je cherche un

apprenti
ferblantier-
appareilleur

pour tout de suite ou
date à convenir. Salaire
dès' le début.

A la même adresse

jeune homme
trouverait place comme
manœuvre.

Faire offres ou se pré-
senter chez A. Ortlieb,
OortaiHod. Tél. 6 41 67.

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

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

Je fais
raccommodages

de lingerie à domicile et
J'irais à la demi-Journée,
l'après - midi. — Mme
Elise Horst, Maillefer 39,
w=u . hâtel.

Jeune

employée
de bureau

cherche place pour le dé-
but de juin , pour ap-
prendre le français.

Adresser offres écrites
à GX 1951 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme de métier
(électricité), débrouillard
cherche emploi dès 18 h.
Adresser offres écrites à
S I 1937 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suisse allemand de 19
ans, ayant terminé son
apprentissage de com-
merce en 1957, cherche
place comme

employé
de bureau

pour se perfectionner
dans la langue française.
Libre Immédiatement.

Offres à Brlch Schwab,
Wolfrain, Chiètres.

Famille française, à 15
km. de Genève, cherche

NURSE
pour un enfant de 20
mois. Place stable et in-
téressante.

Offres avec références
et photo récente sous
chiffres B 5471 X à Pu-
blicitas, Genève.

On demande ime

jeun e fille
pour aider au ménage.
Bons gages. Entrée tout
de suite.

Faire offres à Mme
Hitz, Boucherie Sociale,
la Chaux-de-Fonds.

Ménage de deux per-
sonnes d'un certain âge
cherche pour tout de sui-
te ou époque à convenir
cuisinière

femme de ménage
Elle serait libre tous les
après-midi. Bon salaire.

S'adresser à Mme B.
Wavre, Crêt-Taconnet 26,
tél. 5 20 58.

Entreprise de transport
cherche

chauffeur
poids lourd pour rem-
placement pendant le
service militaire et la pé-
riode des vacances, durée
environ 4 mois. Entrée
immédiatement.

Faire offre à Jean
Ducommun, transports,
Draizes 78 (NE).

On cherche

femme
de ménage

propre et consciencieuse.
Ecrire sous chiffres P.
3696 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous cherchons pour
tout de suite un

porteur de pain
S'adresser à la boulan-

gerie-pâtisserie Otto We-
ber , faubourg de l'Hôpi-
tal 15, tél. 520 90.

On cherche bonne

sommelière
pour buffet de 2me clas-
se.

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

Commerce des environs
de Neuchâtel cherche
pour tout de suite ou
pour date à convenir une

employée
de maison

Bons gages, congés régu-
liers.

Faire offres sous chif-
fres P 3720 N à Publici-
tas, Neuchâtel .

Angleterre
On demande, comme

employée de maison, jeu-
ne Suissesse travailleuse
et bien recommandée. —
Adresser offres à Mlle
Berthoud, 5, avenue J.-
J.-Rousseau, Neuchâtel .
Tél. 5 20 50.

Je cherche

domestique
sachant traire. Etranger
accepté. — S'adresser à
Louis Meyer, Gorgler. Tél.
6 73 70.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir un

REPRÉSENTANT
de langue française avec bonnes no-
tions d'allemand, pour visiter notre
clientèle de revendeurs en Suisse ro-
mande. — Les personnes disposées à
maintenir et à développer les bonnes
relations avec nos clients, sont priées
d'adresser leurs offres à :

G. HOLLIGER S.A.,
articles pour tapissiers et
selliers en gros,
Schulweg 6, Berne.

Nous offrons place stable et intéres-
sante à jeune

EMPLOYÉ ou MÉCANICIEN
connaissant ou s'intéressant à la mé-
canique pour notre département de
pièces détachées. Possibilité d'avance-
ment. Langue maternelle française
avec bonnes connaissances de l'alle-
mand. — Prière d'adresser offres avec
curriculum vitae, copie dé certificats,
prétentions et photo aux Usines Wisa-
Gloria S.A., Lenzbourg AG.

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 , entre 10 h. et 12 h., ou sur rendez-vous.

SUISSE ALLEMAND
de 21 ans, apprentissage commercial et 2
ans de pratique , cherche place en Suisse

romande comme

employé de bureau
Offres sous chiffres O. 10398 Z. à Publicitas,

Zurich 1.

Représentant
travailleur, actif et bon vendeur ,
cherche représentation au fixe ou à
la commission. Rayon discuté. Adresser
offres écrites à X. N. 1942 au bureau
de la Feuille d'avis.

CUISINIER
de toute moralité, ayant longue expérience
et possédant de sérieuses références , cherche
place à l'année à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à J. A. 1954 au
bureau de la Feuille d'avis.



UN GRAND DISCOURSNotre conte\ J
Le menu pour recevoir les « bi-

zuths » au collège des H.E.I. avait
été particulièrement soigné. Anciens
et nouveaux y avaient fait honneur.

L'heure était à la gaieté et aux
rires. Professeurs et surveillants
s'étaient éclipsés, ne voulant pas,
par leur présence, freiner cett e ar-
deur juvénile.

Un bruit causé par un manche de
couteau frappé sur la table ramena
le silence. Un ancien élève se leva
et cria :

« Je vous demande quelques ins-
tants d'attention , mes chers cama-
rades. Ce que j'ai à vous dire est très
court.

» Il est de tradition que dans notre
école, chaque année , le plus jeune
de la nouvelle promotion aille dé-
poser une couronne sur la tombe du
bienfaiteur du collège.

» Ce geste accompli , il doit ensuite
prononcer le discours d'usage écrit
par lui. Ce discours ne doit pas être
inférieur à huit pages dactylogra-
phiées.

» M. le préfet, les membres de la
municipalité, le maire, le personnel
enseignant de la ville , ainsi que les
élèves de l'école, assistent à cette
cérémonie.

» Le benjamin , cette année , est
notre camarade René Bail. »

Se tournant vers le jeune homme
rougissant, le doyen des anciens
ajouta :

« C'est à vous qu 'échoit cet hon-
neur. Cett e distinction , enviée par
beaucoup, comport e cependant quel-
ques obligations :

» D'abord rédiger , avec soin , le
discours qui doit être écrit dans un
style académique. Les personnalités
assistant à la cérémonie , préfet , di-
recteurs, professeurs , peuvent être
autant de critiques sévères que d'au-
diteurs charmés, à l'audition d'une
belle page de littérature.

» Autre petit ennui : c'est vous
qui offrez la couronne. C'est une
tradition. Il est correct que cet hom-
mage ne soit pas de trop petites di-
mensions.

» Je vous donnerai , mon cher Bail ,
les éléments nécessaires à la rédac-
tion de votre , discours. Ursule Ca-
mélier, notre bienfaiteur , est un en-
fant de la région. C'était un brave
et honnête homme. »

S'adressant à tous ses camarades
attentifs , André Gardier ajout a :
« La cérémonie aura lieu dimanche
prochain à seize heures. Excusez-
moi de cette digression , et levons
nos verres à la mémoire de notre
bienfaiteur ».

Fidèle à sa promesse , le doyen
des anciens avait fourni au jeune
René Bail le curriculum vitae de ce
modeste paysan qui avait légu é sa
fortune à la petite ville de B..., à
charge pour elle cle créer ce collège
des H.E.I., d'où étaient sortis un
chef militaire et deux députés...

X X X

Vingt fois sur le métier , René Bail
avait remis son texte , raccourcissant
une phrase , ajoutant un adjecti f ,
glissant ici et là une citation latine,

supprimant un paragraphe pour le
remplacer par un autre plus lau-
datif , glissant une note émue dans
son orchestre de louanges.

Une lampe de poche voilée par
un mouchoir lui permettait , dans
son lit , tard dans la nuit , de con-
tinuer à ciseler ce discours — son
discours — qui devait , infaillible-
ment , attirer sur lui l'attention des
professeurs, et qui sait... leur bien-
veillance lors de futurs examens.

Pour ne pas marquer d'hésitation
ou se rendre ridicule par une erreur
de trajet le jour de la cérémonie ,
René Bail était allé au cimetière de
la petite ville faire la connaissance
de la tombe d'Ursule Camélier.

Le cœur serré, il avait pu mesurer
l'ingratitude humaine en constatant
combien était délaissée la dernière
demeure de ce bienfaiteur , dont il
devait , dans quel ques jours , honorer
la mémoire et vanter les mérites.

Il arracha quelques poignées d'her-
bes trop hautes à son gré, redressa
un rosier sauvage, dégagea de ses
ronces la vieille grille d'entourage,
rouillée , puis, méditatif , retourna à
son discours, décidé à glisser dans
sa prose une allusion — voilée, bien
sûr — à ce qu 'il avait constaté.

•Quand le dimanche arriva, René
Bail était prêt à assumer le rôle im-
portant qui lui avait été confié.

X X X
La couronne était commandée

chez le meilleur fleuriste de la ville.
Elle avait coûté le montant de trois
mandats sollicités à plusieurs sour-
ces ; le discours était parachevé :
huit pages dactylographiées en trois
exemplaires, car René Bail avait
prévu qu 'un journaliste de la presse
locale en désirait un pour son
compte rendu et que le troisième
irait certainement aux archives de
l'école.

Afin de représenter dignement le
collège des H.E.I., René Bail avait
demandé à sa mère de lui exp édier
d'urgence une chemise blanche et
une paire de chaussures vernies.

Tout se présentait donc au mieux
le matin du grand jour , sauf quel-
ques fâcheux contretemps concer-
nant  la délégation des camarades
devant lui faire escorte jusqu 'au ci-
metière.

André Boireau recevait la visite
de son père , Pierre Godot avait une
fluxion et portait um bandeau sur
une joue enflée. Sortir « avec ça »
ce n 'était guère prudent. Quant à
André Gardier , il s'était bêtement
fait punir avec interdiction de quit-
ter le collège.

C'est lui qui semblait le plus dé-
solé et ne savait comment obvier
à cet inconvénient quand il trouva
soudain la solution.

« Seul , tu ne peux traverser le
pays avec ta couronne. Voici deux
cents francs ; tu prendras un taxi
et tu attendras les autres devant la
tombe. »

René Bail , « en habit de noces »,
le discours en poche , la couronne
autour du bras , arriva au cimetière
où il s'étonna de ne pas apercevoir
au moins quel ques-uns des « pre-
miers arrivés ».

Très digne, il se rendit jusqu 'à
la modeste tombe d'Ursule Camélier.
Elle était aussi broussailleuse , aussi
négligée que le jour de sa première
visite.

Sur le champ de repos, un grand
silence planait  ; au loin un chien
aboyait et , dans une allée transver-
sale, une vieillie femme, le dos cour-
bé , cheminait.

René Bail posa sa couronne con-
tre la tombe , s'efforçant de dissi-
muler les herbes folies , puis con-
sulta sa montre. L'heure officielle
était dépassée de quatre minutes.

Il porta le bracelet à son oreille.
Le tic-tac était régulier , l'aiguill e
des secondes poursuivait sa course
saccadée.

Alors, le jeune homme eut cons-
cience de la mystification dont il
était la victime.

_ Stupéfié , vexé , ridicule , puis fu-
rieux , il allait s'éloigner la rage au
cœur , quand il entendit derrière lui
des pas ; il se retourna et vit une
vieille, une très vieille femme qui,
désignant la couronne, questionna :

— Vous êtes trop jeune pour
l'avoir connu , Ursule , vous êtes peut-
être le petit-fil s de François, un
vieil ami.

» Il n 'y a plus personne ici que
moi. Je peux bien le dire mainte-
nant , j'I'ai toujours aimé. Il était
pauvre comme Job , n 'avait pas d'ins-
truction , mais c'était un si bon gars,
mon Ursule...

» Dites-vois, monsieur , vous ne
vous êtes pas trompé 1 C'est bien
pour lui ces fleurs-là ?

—• Oui... Oui... madame, bredouilla
René Bail.

— Eh bien ! il va être drôlement
content , mon Ursule !

Après un signe de croix et un
dernier regard stupéfait , la vieille
dame s'éloigna.

Alors, derrière chaque tombe
avoisinante, des têtes se levèrent ,
mais les visages n 'avaient plus envie
de rire ou de se moquer.

Les anciens des H.E.I. entouraient
leur jeune camarade.

Gêné , André Gardier lui dit :
— Tu as compris, René , c'était

une blague, t'en fais pas, on te rem-
boursera la couronne ; quant au dis-
cours, il pourra te servir un jour,
des fois que tu deviendrais député...

En silence, ils quittèrent le ci-
metière où, près de l'humble tombe
fleurie d'un inconnu , une vieille
femme avait évoqué un souvenir
d'amour.

Henri PICARD.
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< Vers un nouveau tour de la spirale inflationniste > I J j Sy w Mv z  LA CAMPAGN ëQ

Du Service romand d 'informa-
tions agricoles :

« Vers un nouveau tour de la spi-
rale inflationniste », tel est le titre
de l'article par lequel la « National
Zeitung » fait connaître à ses lec-
leurs les revendications paysannes
en matière de prix des produits
agricoles. Et la Communauté d'ac-
tion des salariés n 'a pas manqué ,
aussitôt après , de dénoncer « l'au-
tomatisme dangereux qui contribue-
rait à maintenir en mouvement
constant la spirale des prix et des
salaires ».

Les milieux agricoles sont fort
conscients du danger que fait cou-
rir, de ce point de vue , à notre
économie toute nouvelle hausse de
prix et de salaires. Elle ne peut
cependant s'empêcher «de deman-
der : pourquoi est-ce toujours à
l'occasion des revendications pay-
sannes qu 'on le fait valoir , alors
que l'on est infiniment plus dis-
cret lorsqu 'il s'agit de se pronon-
cer sur des hausses de prix , de
marges commerciales ou de salai-
res dans les autres secteurs de no-
tre économie ? Il est évident que
l'on doit désirer que ce mouvement
prenne fin une bonne fois , mais ce
ne doit pas être au détriment d'une
branche de notre économie qui n 'a
pas pu profiter de l'essor que celle-
ci connaît depuis la fin de la guer-
re. Or, précisément , l'agriculture
est la seule de ses branches qui se
trouve dans cette situation , puisque
seule elle connaît un recul cons-
tant de son pouvoir d'achat. Ce
dernier n 'est plus que de 89,3 %
aujourd'hui , pour 100 % en 1948.

frais d'exploitation se sont accrus
depuis 1939. On ne peut faire fi de
tels arguments. Mais nous sommes
bien obligés de demander comment
il se fait  que ces mêmes cafetiers
et restaurateurs , chaque fois que
les vignerons ont demandé que les
prix indicatifs de leurs vins soient
relevés , parce qu 'ils ne pouvaient
plus s'en tirer autrement , se sont
montrés les plus acharnés adver-
saires d'une telle adaptation , décla-
rant que les consommateurs ne l'ac-
cepteraient jamais. Pourquoi ce qui
est vrai dans leur cas ne le serait-
il plus dans celui des travailleurs
de la terre ?

Quant à la Communauté d'action
des salariés et consommateurs, elle
recourt à de bien étranges argu-
ments :

« Si l'on renonçait à encourager
plus efficacement l'application de
moyens propres à abaisser les coûts
de revient — exigence essentielle
pour toutes les branches économi-
ques — la productivité de l'agricul-
ture diminuerait toujours plus for-
tement par rapport à celle des autres
secteurs de l'économie suisse. »

C'est là , à son avis , le seul moyen
réel de venir en aide à notre agri-
culture , et toute hausse des prix , à
l'en croire , demeurerait à ce point
de vue inop érante. Comment peut-
on tenir de tels propos lorsqu 'on ne
cesse par ailleurs d'agiter devant
nous le spectre de la surproduction
agricole (surproduction laitière , sur-
production porcine , surproduction
fruit ière , surproduction viticole ,
etc.) ? Les milieux agricoles ne de-
mandent pa.s mieux que de se voir
aidés pour abaisser leurs prix de re-
vient , que ce soit en diminuant  les
droits prélevés sur bon nombre de
leurs agents de production ou que
ce soit par des remaniements par-
cellaires , par l'organisation de con-
seils d' exp loitation ou par tout au-
tre moyen. Mais certaines de ces
mesures leur ont été carrément re-
fusées (la baisse dés droits d'entrée
sur les carburants pour moteurs
agricoles par exemple) . D'autres , tels
que les remaniements ou les conseils
d'exploitation , ne peuvent avoir

Les cafetiers n'ont demandé
l'avis de personne

Les cafetiers et restaurateurs
viennent de décider une augmen-
tation des prix dans la restaura-
tion , n'ayant à demander pour cela
l'avis de personne. Ils la justifient
en montrant dans un long commu-
ni qué à la presse combien leurs

d'effets qu'à une certaine échéance ,
et, en attendant , il faut quand même
vivre.

L'agriculture sacrifée
L'inflation, c'est entendu, est un

phénomène parfaitement indésira-
ble. Mais , ce qui est plus indésirable
encore, c'est la disparité qu'elle
crée entre le pouvoir d'achat des
divers secteurs d'une économie na-
tionale qui ne peut être saine que
pour autant qu'il existe entre eux
l'harmonie la plus complète possi-
ble. Aucun d'entre ceux-ci ne peut
être sacrifié sans que l'ensemble
s'en trouve sérieusement atteint à
plus ou moins brève échéance. Or,
aujourd'hui , on est bel et bien en
train de sacrifier notre agriculture.
L'exode rural prend des proportions
chaque jour plus alarmantes. Voilà
ce qui est infiniment plus inquié-
tant que le développement de la spi-
rale inflationniste , et voilà pourquoi
celle-ci ne doit pas être stopp ée au
niveau de l'agriculture , mais bien
à celui des branches les plus pros-
pères de l'économie suisse. C'est
pourtant au sein de celles-ci que l'on
réclame des adaptations de prix , de
marges et de salaires aussitôt que
les prix agricoles s'élèvent tant soit
peu.

Jacques DUBOIS.

Une intéressante étude parue dans la
chronique de l'organisation mondiale
de la

^ santé montre que la résistance
aux insecticides se manifeste chaque
année dans un nombre croissant d'es-
pèces dangereuses pour la santé publi-
que. L'apparition de cette résistance
peut venir compromettre les efforts
entrepris pour détruire les insectes por-
teurs de maladies.

Hausse des p rix ag ricoles

f i  I^^IN^I |j
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Tous les Jours à 13 heures :
ouverture des salles de jeux

La banque « A tout va » fonctionne
tous les Jours à 17 h. 30 et à 22 heures

Samedi 27 avril , en soirée
Dlmanche 28 avril , en matinée

et en soirée : la vedette fantaisiste
des cabarets parisiens

MARGARET GARSON
«t

les burlesques de l'Illusion
MAGIC AND RADAR

É̂__r*S~"̂

Souvenez-vous de tous les maux que
vous a fait endurer l'imp lacable
constipation : maux de tête , insom-
nies, oppressions, coliques, ballonne-
ments. Souvenez-vous des mauvaises
journées que vous lui devez.

Vous aussi , essayez la MAGNÉSIE
SAN PELLEGRINO. Vous constaterez
que sa saveur agréable plaît aux
palais les plus délicats et que son
eff icaci té constante n'entraîne ni nau-
sées ni coliques.

Souvenez-vous

Plus de mites
*\\ilY agit vite.

Q&uxyeot aosP^^SH

^Vwl x 7 CV - 4 vitesses - 7,5 à » I. aux IOO km. - 120 à l'heure
Ao. \ Ia souplesse d'une (J cylindres

V' jj T&lr 100,000 km., sans révision de moteur« ILj j p 9  ̂R Venez la voir et 
l'essayer - Demandez les catalogues

J.-L. SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Tél. 5 26 38 - Début route des Falaises
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„, demandez-nous notre intéresïarrle docu-
mentation B 8 concernant les brique»
creuses BOREL/BANGERTER. Meilleure iso-
lotion contre la chaleur et le son ; plus
grande résistance des façades contre la
pluie et l'humidité ; prix de construction
plus avantageux ; délai de construction
plus court ; rendement plus immédiat.

A. Bangerter & Cle S. A., Lyss, tél. (032)
8 5315, Fabrique de produits en ciment.

Outillage pour la construction ACROW.

r \̂
Vous trouverez

le f er à repasser à vapeur
« HOOVER »

AU MAGASIN

JCBEGESESS NEUCT-ATTEI
TEL S 17 12 G R A N D '  RUE 4

Vt _¦_ ¦_¦«/

r ^LA MAISON D'AMEUBLEMENT

A. Vœgeli & Fils
est toujours une des meilleures adres-
ses pour l'achat d'un bon mobilier

Chambres à coucher
Salles à manger

Studios, lits doubles
Entourage de couches
Rideaux, tapis, linos

J
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Voitures I
d'enfants I

HELVÉTIÀ - ROYAL - EKA ! j
toujours choix complet \ \

Modèle combiné à partir de 159 fr. i
Modèle camping pliable à partir de j

45 fr.

A la maison j f^Mi * spécialisée H

Fg du Lac 1 - Neuchâtel - Tél. 5 26 46 I

V TI68U8 ||
H Impeccables j j
H et deux fols I
|SL plus durables ,i 1

_R_£_^V 9râce  ̂ 1̂. !

Scooter 125 cm3
« Lambretta » de luxe en
bon . état de marche, à
vendre.

S'adresser par télépho-
ne au No (NE.) 6 45 44.

A vendre, pour cause
de non-emploi

«Lambretta»
Belle occasion. Téléoho-
ne 6 74 19.

« VW »
belles occasions, à ven-
dre. — S'adresser au ga-
rage Central. Peseux.

A vendre pour raison
Imprévue.

«Opel-Rekord»
Peu roulé. Ecrire sous
chiffres R H 1936 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre superbe

canot-gEisseur
sport , 2-3 places, aca-
jou , neuf , avec mo-
teur hors-bord rapide
« Mercurey » et éclai-
rage électrique instal-
lé. Fr. 2800.—.

Case postale 31810,
Neuchâtel.

A vendre

BATEAU
dériveur, en acajou, à
clin , avec voiles , deux
paires de rames, bâche,
un godille « Johnson »,
5 HP et lui moteur fixe
« Clinton » 1,75 HP pour
la traîne. Le tout en
très bon état . S'adresser
à E. Nlklès. Monruz 18.
Téléphone 5 77 20.

A vendre

vélomoteur
« Gloria » , en parfait
état de marche, 350 Ir.;

vélo
pour garçon de 8 à 10
ans, en bon état, 100 fr.

S'adresser, s a m e d i
après-midi, a Robert-
Tlssot, Côte SO, tél.
5 26 87.

roux cause ae ma.aaie,
à vendre auto

« Plymouth »
scooter

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

Moto « B.S.A. »
550 cmc, 1054,.en parfait
état de marche, à vendre.
Prix à discuter. — Télé-
phoner aux heures de re-
pas au (038) 5 48 77.

A vendre

vélomoteur
150 fr. — S'adresser a
Stalder , Seyon 12, 2me
étage gauche, de 12 h . 30
à 13 h. 30, et après 18
heures.

Beau choix de
bonnes voitures d'occasion
PEUGEOT 403 1955
8 CV, 4 vitesses Limousine noire 5 places.
MERCEDES 180, 9 CV, 1954
32.000 km., limousine noire, 5 places.
NASH RAMBLER CABRIOLET
1951, 5 places.
DYNA PÂNHARD SPRINT
4 CV. Cabriolet 3 places, revisé ef garanti.
VW LUXE 1952-1953
Limousine 4 places, 2 portes. Beige ef bleue,
vitesses synchronisées.
HILLMAN MINX 7 CV, 1951
Belle limousine beige très bien soignée.
50.000 km.
CITROEN 1953. 11 large
4 portes, 5 places.
OPEL CAPTAIN 1949, 12 CV.
Limousine 4 portes, 5 places. Très bon état
de marche et d'entretien. Bas prix.
AUSTIN 4 CV 1954, A-30
Limousine 4 portes, 4 places. Grise. Moteur neuf
garanti.
AUSTIN 6 CV 1952, A-40
Limousine 4 portes, 4 places.
FIAT 1400, 8 CV, 1951
Limousine noire 4 portes, 5 places. Revisée el
garantie.
FORD ZÉPHIR 12 CV, 1953
Belle limousine verte, 5 places , 4 portes. Peu
roulé et bien soi gnée.
OPEL RECORD 1954, 8 CV
Limousine noire. Prix intéressant .
PEUGEOT COMMERCIALES 7 CV
Deux limousines 1951 et 1952. 4 portes laté-
rales , une porte arrière, siè ges transformables
pour transport de 500 kg. de marchandise. Usage
de tourisme , 5 places plus places arrière.
UNE LIMOUSINE IDENTIQUE, MODELE 1953,
peu roulé.
FOURGON RENAULT 1000 kg. Bas prix.

Demandez liste de prix sans engagemenf.
Venez les voir ef les essayer.

J.-L Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
(Début nouvelle route des Falaises ) Tél. 5 26 38
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MEUBLES CRÉDO-MOB PESEUX NE I

vous offre ces magnifiques créations à des
conditions et prix sans pareils . i !

3_ ^  
d'intérêt seulement par année sans aucune \ \

y *7 r \  autre majoration et à la place de 8 % à 9 % ï' .j
I \J  presque partout ailleurs.

Pour OO." Par mois, nos mobiliers complets 30 pièces M

1450.- 2890.- 3090.- 3560.-
I A B D

~ 
j

V P| 0 @ ^ I

Nos entourages de divan avec ou sans coffre, toutes dimensions

DEPUIS Fr. 140.- ?ar mols S.

Pièce combinée 3 chambres I
Enfin le problème d'actualité résolu , création ^  ̂

{§% i
studio , chambre à coucher , salle à manger , HL "SsaK 

^^ 
' :

par mols ĝ&r f»? e*3"
Superbes chambres à coucher i

!̂̂  
wW%  ̂

f̂S* 91 __2__î__? SMJLI ' ! --S __I_SîB_°̂  I ¦

très grand choix depuis Fr. 780.-̂ | ̂ k970.- 1050.- 1150.- 1290.- JL JL~  \ \
162,0.- etc. par mo's
Nos meubles sont livrables Immédiatement franco dans toute la
Suisse, visitez nos grandes expositions . — Très grand choix de
literie , tapis , studios , etc. — Nous payons le déplacement. — Auto
à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ci-dessous , il vous sera adressé immédiatement . Nous nous rendons
à domicile sans engagement. — Pas de majoration pour ventes à
crédit .

CREDO-MOB mmmÊm¦—¦———¦———— mmsm

£¦ GLOCKNER Nom : Prénom : 

PESEUX
Neuchâtel Localité : 

Tél. (038) 816 73
ou 8 17 37 Rue •" Canton : 
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MENA-LUX S. A. MORAT
FABRIQUE D'APPAREILS ELECTRO-THERMIQUES • IMAILLERIE

A vendre

potager à bois
fonte émalllée gris vert,
2 trous, avec bouilloire.
Tél . 5 35 06.

Pension
à remettre à Serrières.
Tél. 5 16 53.

A vendre pour cause
de non-emploi

MOTO
« Horex » 350, belle occa-
sion. Prix à discuter. —
Adresser offres écrites à
Y. O. 1943 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi,

FRIGO
neuf , 60 litres, prix inté-
ressant. Tél . 8 22 30.

A vendre un

buffet de service
ainsi qu 'une belle

table
à rallonges. — Jacques
Gaberel , Dombresson.
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^"'MiJiA Wg h^s\t,tjl\. Venez voir le beau choix dc PEU-
M/N*ÏV tu. ** GEOT 203. 7 CV, modèles 19-19 à 1955, 
"W/À/f limousines quatre places , toit coulis-

sant et chauffage , dégivrage , ct cabrlo- 1

Agence tfjgQQgSk "erus'ncs quatre places' quatre por" 1 | j
J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Littoral, Neuchâtel , début route des Falaises, tél. 5 26 381

NOS OCCASIONS
« RENAULT » 1956

« Frégate , comme neuve,
peu roulé.

« MERCEDES » 1954
type 180 diesel , très
soignée.

« FIAT » 1400 A
195'5, peu roulé.

« FIAT » 1100
1955, soignée.

« CHEVROLET » 1954
avec garantie.

« Opel Olympia »,
« Consul », « Captain »,

« Austln », etc.
GARAGES SCHENKER

NEUCHATE3L

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 .

A vendre

« Lambretta »
modèle 1955, superluxe,
roulé 18.500 km. Taxe
etassurance payées poux
1057.

S'adresser à Jacques
Magnln , Coffrane.

Le bon conseil î^^yant
d' acheter une occasion ,
adressez-vous au Garage
Mercedes - Bsenz , Plaine
dr Areuse ^Colombier, ou
vpus troaVexgz\m beau
c h o i x dgj>éel]eï-©cbqs i o n s
de\t_wt genre à deS^s/ix
intéressants. Ça vaut la
peinelv^^ 

y^A vendre de particulier ,
pour cavise de décès, auto

« Ford Zéphir »
1954, 50.000 km. très soi-
gnée et en parfait état
de marche. Référence de
garagiste. Taxe, assu-
rances R.C. et occupants ,
payées jusqu 'à fin 1957.
Prix à discuter. Télé-
phoner aux heures des
repas : (038) 5 42 18.



Les données actuelles d'un problème complexe
LE PARC NATIONAL MENAC É

La création du « Parc national »
date de l'époque où le développe-
ment de l'industrie et du réseau fer-
roviaire fit craindre — à combien
juste titre ! — qu'aucune parcelle du
territoire , fût-ce la plus reculée,
n 'échappât à la technique. L'idée de
ses promoteurs était de constituer,
à l'exemple des Etats-Unis, une ré-
serve totalement à l'abri des entre-
prises humaines. On choisit à cett e
fin l'une des régions les moins at-
teintes , parmi les vallées de la Basse-
Engadine ; on la voyait déjà faisant
retour à son état primitif. Cet en-
thousiasme gagna aussi bien les hom-
mes de science que les hommes po-
litiques, ainsi que les populations
des communes engadinoises. L'étran-
ger nous applaudit : la petite Suisse
possédait la plus vaste réserve na-
turelle d'Europe.

Interdit à l'exploitation finan-
cière, ce territoire restait ouvert aux
observations scientifi ques. Les pro-
meneurs y avaient accès aussi, à
condition de n'y rien cueillir et d'y
laisser la faune en repos. Hôte to-
léré — et libre d'y puiser de pro-
fondes émotions — l'homme devait
s'y incliner devant les seules forces
naturelles de la vie et de la mort.

Ni vraiment « parc »,
ni vraiment « national »...

Dès le départ , la réalité fut tou-
tefois plus nuancée. Il fallait d'a-
bord admettre l'existence d'une
route, celle de l'Ofenpass, qui, me-
nant de Zernez au val Mustair , tra-
versait la réserve de part en part.
En outre, l'auberge « Il Fuorn » ne
pouvait disparaître, et conférait à

Projet 1955 des Entreprises hydrauliques de l'Engadine, avec la variante
du lac Ova Spin.

son tenancier le droit de prélever
du bois. On devait accepter aussi
l'éventualité d'un chemin de fer (qui
ne sera d'ailleurs jamais construit).

Quant à l'appellation , elle s'inspi-
rait du « National Park of Yellow-
stone », mais elle n 'était pas adé-
quate : un parc, en français , est tou-
jours clos. Et surtout, la convention
conclue entre la commune de Zer-
nez et la Confédération , le 29 no-
vembre 1913, était de droit privé :
simple contrat de servitude. C'est la
commune seule qui a pu interdire
la pâture et l'exploit ation des forêts;
c'est le canton des Grisons qui a pu

•interdire la pêche et la chasse.
Quand , en 1914, les Chambres fédé-
rales créèrent le « Parc national »,
la Confédération prenait simplement
sous sa protection le territoire ré-
servé, s'engageant à payer une re-
devance annuelle (18.000 fr., puis
30.000 fr.) à la commune. La Ligue
suisse pour la protection de la na-
ture n 'était pas partie au contrat ;
par accord avec la Confédération ,
elle obtenait une gérance en échange
des dépenses d'entretien qui lui in-
combaient .

Agrandissements et projets
hydrauliques

En 1918, le territoire fut agrandi
à l'ouest , par contrat avec la com-
mune de Scanfs , et à l'est avec une
parcelle de la commune de Valcava.
En 1919, les communes de Basse-
Engadine demandaient à l'ingénieur
de Salis une étude sur les ressources
hydrauliques de la vallée. Aussi
quand , en 1920 , le territoire de Fal-
cun , au nord , fut réuni au Parc en
tant que région de prédilection des
bouquetins , la commune de Zernez
obtint cette clause : « La Confédé-
ration ne fera pas opposition à une
utilisation des eaux du Spôl , ni à
la construction d'un barrage »... Est-
ce qu 'en acceptant cette clause, la
Confédération ne se mettait pas en

contradiction avec l'arrêté de base
de 1914, selon lequel « le Parc na-
tional doit être protégé contre toute
entreprise allant à rencontre de sa
destination » ?

Depuis 1920, donc , la situation ju-
ridique est équivoque. Les projets
industriels, cependant , n'eurent pas
de suite immédiate. En 1937, la ré-
serve s'allongeait au nord-est par
l'adjonction du val Minger , en di-
rection de Schuls, par un contrat
de 25 ans. Il est donc censé prendre
fin en 1962 : c'est uri atout dans le
jeu des partisans de l'entreprise
électrique, car la commune de
Schuls a déclaré qu'elle ne renou-
vellerait pas la convention si la
thèse des adversaires prévalait. Or
il s'agit d'un territoire extrêmement
précieux.

En 1947, un grand projet voyait
le jour. Il embrasse le cours de
l'Inn de Madulain à Tarasp et com-
porte u»n bassin d'accumulation des
eaux du Spôl (qui prend sa source
en Italie et se jette dans l'Inn près
de Zernez) . Mais cette fois le bar-
rage était prévu à la frontière , avec
lac sur territoire italien et assèche-
ment de toute la vallée du Spôl.

La Ligue pour la protection de la
nature, de même que la commission
administrative du Parc, firent oppo-
sition, ce qui était normal. La Ligue
du patrimoine national (Heimat-
schutz), en revanche, après une vi-
site des lieux, se prononça pour un
compromis : elle admettait le bar-
rage, conformément au point de vue
de sa section engadinoise , sous cer-
taines conditions, dont la principale

était le maintien intégral du torrent
Fuorn.

Les derniers événements
En 1955, nouveau projet , mis au

point par les Entreprises hydrauli-
ques, de l'Engadine de concert avec
l'Italie. Il cumule les plans du projet
de Salis et du projet 1947, en ce
sens qu'il prévoit à la fois le bassin
sur territoire italien et un autre lac
artificiel au bas de la vallée du Spôl,
près de Zernez ; pour ce dernier,
deux variantes : soit un lac inondant
toute la vallée du Spôl jusqu 'au pied
du grand barrage italien (lac de
Praspôl), soit un bassin plus petit
(Ova Spin) . Les eaux de l'Inn, par-
tiellement captées en amont près de
Scanfs, seraient dirigées par des ga-
leries souterraines dans le bassin
du Spôl, et, durant l'été, seraient
pompées dans le lac italien (Livi-
gno).

Ce projet a provoqué au sein de
la Ligue pour la protect ion de la
nature, déjà en proie à des divisions
internes consécutives à l'affaire de
Rheinau, de vifs remous. A l'assem-
blée extraordinaire d'avril 1956, les
« durs » décidaient d'en appeler au
Tribunal fédéral pour faire annuler
la convention de 1920 , en contradic-
tion avec l'arrêté de 1914 ; en cas
d'insuccès , de lancer une initiative
constitutionnelle stipulant que «pour
la protection du Parc, on aura re-
cours à l'expropriation » (donc , des-
truction d'un droit existant par le
moyen de l'initiative, impliquant au
surplus d'énormes dédommagements
annuels en faveur des communes);
de laisser au comité le choix du
moment favorable à l'exécution de
l'une ou l'autre de ces mesures.

Cette troisième décision a bientôt
donné lieu à d'incessants débats sur
le « moment favorable ». Elles ont
même provoqué la démission du
présiden t de la Ligue, M. Uehlinger,
et de deux autres membres du co-
mité . En janvier cle cette année , une
nouvelle assemblée extraordinaire,
sous l'égide du président « ad inté-
rim », M. P. Boven , de Lausanne, a
vu au contraire le succès des
« mous » (qu 'il serait plus juste d'ap-
peler les modérés) : par 689 voix
contre 108, elle a renoncé à s'adres-
ser au Tribunal fédéral ; l'initiative
est gardée en réserve pour le cas
d'échec des négociations en cours.

Car négociations il y a ! Le Con-
seil fédéral a désigné une commis-
sion de trois membres, où sont re-
présentées la Ligue pour la protec-

tion de la nature , la commission
administrative du Parc et la Société
helvétique des sciences naturelles.
Son mandat est d'examiner avec les
communes engadinoises si la réali-
sation des projets industriels peut
être compensée par l'adjonction de
nouveaux districts. En principe, Zer-
nez et Scanfs sont d'accord, et
Schuls est disposé à renouveler la
convention qui vient à échéance
en 1962.

Si ces négociations aboutissent,
le compromis sera acceptable. Dans
le cas contraire , une opposition ca-
tégorique serait alors justifiée de la
part des protecteurs de la nature.
Et le « Heimatschutz », qui a tou-
jours prêché la modération , n 'hési-
terait pas non plus à s'y rallier.

Car il faut bien voir au-devant de
quoi l'on va. Les avantages : 1460
millions de kw.-h. par an , pour les
Grisons , la Suisse et l'Italie ; 2,6 mil-
lions d'impôts et droits d'eau par
an pour les communes ; 3,7 millions
T___11P lû «-»<T_n f(-M-» nf l.n Pnn FÂ_-J _£_ •___. *( J _-. „l_ uu _ ie cu-iiun et ia uonreueration.
Les inconvénients : diminution des
trois quarts du début du Spôl , mo-
dification profonde des conditions
climati ques, donc anéantissement de
quarante ans d'expériences scienti-
fiques ; érection d'une gigantesque
muraille au fond de la vallée , à la
frontière ; construction d'un barrage
de béton dans la partie inférieure ,
pour le bassin suisse ; transforma-
tion d'une parti e du Parc, pendant
des années , en un immense chan-
tier , altérant pour longtemps l'évo-
lution naturelle d'un domaine dé-
claré inviolable... En d'autres ter-
mes, la fin du « Parc national ». Et
nous n 'avons rien dit du cours de
l'Inn , dont le débit sera fortement
diminué et le cours utilisé sur 50
kilomètres, avec centrales électri-
ques, captage d'affluents , conduites
à haut e tension , etc.

Encore une fois, ce massacre ne
peut être admis qu'en échange de
territoires nouveaux — qui, cette
fois, seraient absolument intangibles.

C..-P. BODINIER.

Premier contact avec Buenos-Aires
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Nous verrons plus tard des quar-
tiers qui laissent une opinion moins
flatteuse et cela est tout à fait nor-
mal. On ne peut pas demander à

L'avenue du général Paz aménagée en autoroute , dans la périphérie
de Buenos-Aires.

Signes extérieurs des redoutables
difficultés auxquelles l'Argentine
fait face depuis l'effondrement du
régime Peron.

M. W.
(A suivre)

une ville qui s'est développée avec
cette rapidité d'éviter ces files qua-
si interminables de maisonnettes
désolantes de banalité et souvent

dans un piètre état d'entretien , ces
rues trouées de nids-de-poule où
de toute évidence on a été gagné
de vitesse par une poussée du genre
« champignon ». Comme la nuit
tombe, je remarque que les rues
sont chichement éclairées : vous
mettez le doigt sur une de nos dif-
ficultés : la pénurie d'électricité.

Ce sont des compagnies privées
(où le capital suisse est fortement
engagé) qui fournissent l'énergie à la
ville sur la base d'une concession
prévoyant le transfert sur les tarifs
de vente des hausses de frais de
production.

Or les salaires ont été relevés de
30 % en 1956 avec effet rétroactif
pour une période de dix mois, mais
l'Etat a refusé d'autoriser le trans-
fert de la hausse. Les compagnies
manquent de moyens pour augmen-
ter une production insuffisante.

L'affaire est pendante devant les
tribunaux et en attendant , les con-
cessionnaires « serrent la vis » en
limitant autant qu 'ils le peuvent
la consommation.

Par ailleurs, je vois un peu par-
tout le long des trottoirs des tas
informes d'où s'échappe une fumée
nauséabonde. C'est que depuis quel-
ques jours, les boueurs — qu'à
Neuchâtel on nomme les balayeurs
— sont en grève ! Les ordures
s'entassent ainsi aux carrefours et
l'on n 'a pas trouvé d'autre solution
que d'y mettre le feu ! Disons-le :
l'effet est franchement déplorable.
Nous venions précisément d'admirer
à la périphérie de remarquables
installations de jeu ou de sport
destinées au personnel de nombreu-
ses entreprises (magasins, bureaux,
usines) témoignant d'un esprit so-
cial avancé. Et voici qu'une grève
stupide empuante une ville à la-
quelle de rares lampadaires (sauf
le plein centre) donnent un aspect
d'arrière-province.

Le « livre blanc » sur la défense
de la Grande-Bretagne

Le service militaire obligatoire sera supprimé à partir de 1960
; LONDRES (Reuter). — Le gou-
vernement britannique vient de pu-
blier le « livre blanc » annuel  sur la
défense de la Grande-Bretagne. Se-
lon ce document , le gouvernement
de M. MacMillan réduira les dépen-
ses consacrées à la défense natio-
nale de 128 millions (\e livres ster-
ling, au cours de la nouvelle année
fiscale. A partir de 1960, il n'y au-
ra plus de service militaire obli-
gatoire.

Le budget militaire de la Gran-
de-Bretagne prévoit pour la nou-
velle année fiscale un total de dé-
penses de 1420 millions de livres
sterling (1548 millions en 1956/
1957).

Le « livre blanc » annonce en
outre que la fabrication de l'arme
« megaton » britannique est ache-
vée. Elle sera mise à l'épreuv e pro-
chainement et un stock de ces ar-
mes sera constitué. Les bombes ato-
miques britanniques sont fabriquées
en série depuis quelque temps. La
Royal Air Force est pourvue d'ar-
mes nucléaires en « quantité consi-
dérable ». « La défense du monde
libre repose principalement sur la
puissance atomique des Etats-Unis.
Comparée aux Etats-Unis , la Gran-
de-Bretagne ne peut participer que
de manière modérée à la défense
de l'Occident. La possession de
moyens d'intimidation par la Gran-
de-Bretagne repose sur le principe
d'un large accord. Il est prévu d'uti-
liser des bombardiers moyens de
la classe V pour le transport de
bombes atomiques ang laises. Ces
bombardiers moyens sont aussi ra-
pides que n'importe quels bombar-
diers de n 'importe quel pays. Le
gouvernement a l'intention de com-
pléter l'arme atomique par les en-
gins téléguidés. Sur la base d'un
accord de principe passé récem-
ment avec les Etats-Unis, ces der-
niers livreront à la Grande-Breta-
gne un certain nombre d'engins
téléguidés de moyenne grandeur.
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l'aviation , même pourvue d'engins
atomiques, est loin de suffire com-
me moven d'intimidation.

Suppression du service
obligatoire

Le gouvernement britannique a
l'intention de stabiliser les effec-
tifs militaires à environ 375.000
hommes vers la fin de l'année 1962,
sans tenir comp te toutefois des
quelque 60 ,000 hommes stationnés
dans les territoires d'outre-mer.
C'est la raison pour laquelle le gou-
vernement a décidé de supprimer
le service mili taire obligatoire après
décembre 1960. Si cependant , le
nombre des volontaires devait être
insuffisant , il faudrai t  revenir à
une sorte de service militaire obli-
gatoire. Entre temps, le gouverne-
ment a élaboré des plans ne pré-
voyant l'appel que d'une partie
seulement des hommes en âge de
servir. Ces plans seront publiés
prochainement. La Grande-Bretagne
a déj à annoncé que les forces ar-
mées du Royaume-Uni.  qui comp-
taient encore 800.000 hommes il y
a 18 mois , seront réduites à 700 ,000
d'ici mars 1958.

Le gouvernement déclare encore
dans son « livre blanc » qu 'au
cours des cinq dernières années, la
défense nationale a englouti le 10%
du revenu national du Rovaume-
Uni. Le stationnement d' effectifs
militaires h l 'étranger a le plus fort
pesé sur li balance des paiements
bri tanniques.

Il f aut  empêcher la guerre
Le « livre blanc » constate en

outre qu'il n'existe pas actuelle-
ment en Grande-Bretagne de moyens
de défense appropriés de la popu-
lation civile contre une guerre ato-
mique. Des dévastations très éten-
dues pourraient être provoquées par
dix bombardiers atomiques enne-
mis seulement qui auraient pu tra-
verser les lignes de défense. «C'est
pourquoi , pour chaque projet mili-
taire , il est essentiel de prévoir
l'empêchement d'une guerre plutôt
que de la préparer. » La paix dé-
pend largement des effets intimi-
dants de représailles atomiques ».
Il est donc important qu'un agres-
seur en puissance se souvienne
qu'il ne saurait détruire les bases
militaires britanniques avant que
les appareils anglais n'aient pris
l'air. La défense des aérodromes
pour bombardiers joue également
un rôle très important , et il est
possible de remplir cette tâche. U
suffit de maintenir en état d'alerte
permanent un groupe de chasseurs
de combat équipés à la longue
d'engins téléguidés. Ces chasseurs
de combat seront remplacés plus
tard par un système d'engins télé-
guidés au sol. »

L'importance des porte-avions
Eu égard à l'accroissement cons-

tant de la capacité de combat des
troupes coloniales, et étant donné
les possibilités de transferts rapi-
des de renforts , le gouvernement
réduira aussi les effectifs station-
nés outre-mer. Une réserve centra-
le sera maintenue sur les îles Bri-
tanniques. En cas d'hostilités ré-
gionales, le rôle du porte-avions
augmentera en importance. Aussi,
les porte-avions formeront à l'ave-
nir l'un des éléments principaux
de la marine de guerre. Chaque
groupe de combat aura un porte-
avions à disposition. Le ' nombre
des autres navires de guerre sera
réduit au minimum. Des navires de
la nouvelle classe « Tigre », actuel-
lement en construction , remplace-
ront quelques vieux cuirassés.

// f au t  développer
les armes atomiques

et les engins téléguidés
Un grand nombre de navires de

guerre de la réserve seront démo-
lis. La Grande-Bretagne maintien-
dra à son niveau actuel sa flotte
de guerre à l'est de Suez. Un grou-
pe de porte-avions sera stationné
dans l'océan Indien. Le gouverne-
ment britannique a décidé de re-
noncer au développement des bom-
bardiers supersoni ques parce que
ces avions ne pourront être mis en
service que dans une dizaine d'an-
nées. Le point essentiel du systè-
me de défense bri tannique porte
sur la création de moyens efficaces
susceptibles de donner à réfléchir
à un ennemi éventuel. U s'agit
donc en premier lieu de dévelop-
per les arm"s atomiques et les en-
gins télé guidés.

HUMOUR
BRITANNIQUE

« Nina les cinq chapeaux »

LONDRES. — Le gouvernement so- 'viéti que a passé , récemment, comman- '
de à ta Grande-Bretagne de vingt cha-
peaux féminins. L'exécution de cet or-
dre a été confiée , par un organisme
commercial britanni que aux magasins
mêmes où , l'année dernière , la célèbre
discobole soviéti que Nina Ponomareva
déroba cinq petits « bibis» qui lui va-
lurent les ennuis que l'on sait.

Le Kremlin n'est pas encore au cou-
rant de cet échantillon d'humour bien
britanni que et l'on n'exclut pas la pos-
sibilité qu 'il annule la commande.
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'\ i £ } La machine à additionner. OLYMPIA
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avec soldes négatifs. -

vCSŜ r ^W^^Z^ à main, électrique ou combinée
^J ŷyy x &y ^  à partir de Fr. 695,-

Dans les petites autant que dans les grandes entreprises,
partout l'O L Y M PIA s'impose par ses avantages tels que :
clavier onon-stop» et impression noir-rouge, un riche
assortiment de modèles, même de ceux avec chariot ,
permet de trouver le modèle asur mesure» pour chaque
genre de travail.

. Calculer plus vite, calculer mieux

Démonstration et prospectus sans engagement par i

ROBERT MONNIER
Bassin 8, tél. 5 38 84

Manque de mouvement !
La paresse intes tinale est très souvent
la consé quence d'un manque de mouve-
ment dans la vie quotidienne ou au
cours d' une longue malad ie. Les déli-
cieuses tablettes de DARMOL en régu-
larisant les fonctions intestinal es permet-
tent l'élimination rapide des substances
nocives qui chargent l' or- jTOJBj|gjam
ganisme, tout cn com battant  |/DARM6 O||
la constipation . En vente L™ ™™4|
dans les p harmacies ct dro- M§||ffl§I|
guéries à frs. 1. 90 et 3.20. lli IWjflMi
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Seyon 3, NEUCHATEL

A VENDRE
buffet de service
avec bar et secrétaire, à,
l'état de neuf ; une

table de salon
dessus verre, et un

poste de radio
« Philips »

3 longueurs d'ondes.
Tél. 5 57 45.

En v e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s  de la b r a n c h a
B A R B E Z A T  4 CIE . F L E U R I E R

Economisez davantage en roulant plus!
? Différence fondamentale:  la viscosité de cette huile

V OUS ©COHOIHlS©2_*GZ lUSCTU. Si s'adapte automati quement aux conditions d' utilisation !

Q ll ,
f""pp«3 flp  hPYl _7"î Tl P SU IOO "Ir iTl  ̂Energol Visco-static a toujours le degré de viscosité requis

au f u r  et à mesure des variations de température. Cette huile est
O^J d.iXXî.î.H. 'Ll.GI'GZ l'USUI1© p arfaitement-f luide même p arlesfroids les plus intenses. Le moteur

dé?na rre p lus faci lement et don ne immédiatement toute sa p uissance.
Q.G VOtiTG _n_10"t©U._r Cl© 50 £L 80°/O U usage du choke devient presque superflu. Au furet à mesureque

la temp érature s 'élève, l 'huile Visco-static devient comparative-
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QUAND VENAIT LA MALADIE
AU T E M P S  D 'AUTREFOIS1ES 

médecins sont légion ; pour-
tant , la plupart d'entre eux
sont surchargés de travail. Les
salles d'attente de.s cabinets de
consultation regorgent de

clients qui attendent plus ou moins
impatiemment leur tour de visite;
les hôpitaux manquent de lits pour
recevoir tous ceux qu 'on y voudrait
envoyer. Faudrait-il conclure de
cela que, malgré les immenses pro-
grès de l'hygiène générale et do-
mestique, il y a plus de malades
qu 'autrefois ? Nous ne le croyons
pas et pensons que l' abondance
actuelle des pat ients  de toute na-
ture t ient  à d'autres causes. Il y
a d'abord la lourde rançon que
payent les hommes au mécanisme :
les victimes d'accidents forment
une part importante des hosp itali-
sés ; il y a ensui te  les assurances
niVPfSBB mil înnilpnt _» nvnnrlvû •_ 11diverses qui incitent a prendre au
sérieux des bobos auxquels on
n 'aurait  prêté autrefois  qu 'un mi-
n imum d'a t ten t ion  ; il y a la fa-
cilité des déplacements pour le ma-
lade comme pour l'EscuIape ;
enf in  cette sorte d'appréhension
qu 'éprouvaient jadis beaucoup dc
gens à faire appel à la facul té  pa-
rait être aujourd 'hui  comp lètement
disparue. Non .seulement on n 'a
plus peur du médecin, mais on a si
facilement et si fré quemment  re-
cours à lui que, pour maintes per-
sonnes, un état cle santé cn per-
pétuelle alerte est q u a s i m e n t  devenu
un sport. Ce fai t  n 'est pas nouveau
et a été constaté depuis  longtemps
dans certains mi l ieux des popula-
tions c i tad ines  ; les h a b i t a n t s  de
nos villages avaient  d' autres  idées
et ne s'écoutaient pas tant.  "

Les campagnards
se soignaient à domicile

Il fallait  un cas exceptionnelle
ment grave, à la fin du siècle pa.<
se, pour qu 'on se décidât à en
__p______^____________________________________________________ _________________________

voyer à l'hôpital un hab i t an t  de la
campagne. Ceux du vil lage qui y
avaient  fait  un séjour se compta ien t
sur les doigts d' une main. C'étaient
presque de.s revenants , en tout cas ,
des rescapés arrachés à la mort
par une sorte dr miracle .  L'hôp ital ,
cet inconnu , fa i sa i t  peur ; on n'y
ent ra i t  que par cont ra in te .  Si l'heu-
re en était venue , mieux vala i t  mou-
rir chez soi qu 'ail leurs !

Le malade donc éta i t  soigné à
la maison. Lorsqu 'il ava i t  essayé
sans effe t  tous les remèdes domes-
ti ques connus de chacun , on allait
chercher le médecin , comme on
allait  quérir la sage-femme pour
présider aux nombreuses naissan-
ces.

Le médecin de la Béroche, c'é ta i t
le bon doc teur  Vouga. Il é t a i t  seul
pra t ic ien  dans toute  la région : cn
son absence, il fallait aller soit à
Boudry,  soit à Concise pour trou-
ver un de ses confrères. Sous une
apparence un peu rude  cl une  fein-
te brusquerie , le docteur  cacha i t  un
cœur sensible  et une  très réelle
bonté  qui lu i  f a i s a i t  oub l ie r  assez
souvent dan.s son ré per to i re  d'ho-
noraires  le nom de ses cl ients  né-
cessiteux.

Piéton , comme la grande majo-
r i té  des voyageurs de l'époque , le
médecin hés i ta i t  à se dé placer par
gros temps ; il v a l a i t  mieux alors ,
si on vou la i t  l'avoir , a t t e l e r  la ju-
ment  à la « brecette » et aller le
prendre  chez lui. Un j our , lassé
d'être  sur ses jambes , il acheta un
véloci pède , un de ces vélos an t i -
ques aux  roues inégales avec pé-
dales fixées au moyeu de la plus
grande. Perché sur sa machine , le
docteur , premier cycliste du pays ,
obt in t  un grand succès dc curio-
sité ; néanmoins, le vélo , qui ne
renda i t  service qu 'au plat , fu t  assez
vite mis au rancar t , lors de l'appa-
r i t i on  chez nous de.s premières bi-
cyclettes. Le docteur  ne fit  pas
l'acqu i s i t i on  d' une  mach ine  mo-
derne : il en ava i t  assez du cyclis-
me et redevin t  p iéton.

Quoi qu 'il s'occup ât avec sollici-
tude de ses malades, sa fonct ion ne

l'absorbait pas au point de ne ja-
mais pouvoir  s'en a f f r a n c h i r .  Col-
l ec t ionneur  p assionné d' a n t i q u i t é s
lacustres , il passait au bord de
l' eau maintes heures délicieuses à
foui l le r  les galets et le sable de la
rive. La chasse aussi l'a t t i ra i t  et ,
comme il disposait de relations
nombreuses à l 'étranger,  il lui ar-
r ivai t  assez souvent d'être invi té
à quelque bonne partie. Le docteur
alors disparaissait  sans t rompet te ,
sans avis  quelconque â sa c l ientè le .
Les malades , disait-i l , sauraient
bien mourir  sans son a ide  !

Quand il y  avait urgence
C'est pendan t  une de ces absen-

ces qu 'apparut au village une ma-
l a d i e  sournoise et encore i n c o n n u e
dont  la p remiè re  v i s i t e  fut  pour
notre maison,  .l'étais alors un gosse
de six ou sept ans. Un matin , je
me réveil lai  les joues brûlantes  de
f ièvre , avec une toux r auque  et
une resp ira t ion  d i f f i c i l e .  Ma mère ,
croyant  à une sorte de grippe , me
prodigua les soins usuels . Tisanes ,
emp lât res , f u m i g a t i o n s  demeurèren t
sans effe t  ; le mal , au contra i re ,
sembla i t  emp irer. Que faire ? On
descend i t  à Vaumarcus, chez Mlle
Elisa.

Mlle Elisa de Buren , fille céliba-
ta i re  du dernier  baron de Vaumar-
cus, s'était vouée aux œuvres cha-
r i tables .  Pourvue de quel ques no-
t i o n s  <le médecine , elle soignai t  à
l 'homéopath ie  tous les malades,  et
ils étaient nombreux , qui  avaient
recours à elle. Les pe t i t s  g ra ins
qu 'elle o f f r a i t  f a i s a i e n t  pa r fo i s  mer-
ve i l l e , et on les appréc ia i t  d' a u t a n t
plus qu'ils ne coû ta ien t  r ien.

Les petits grains  qu 'on me f i t
avaler  n 'eurent  cet te  fois pas plus
de succès que les tisanes. J'a l la i s
toujours plus mal ct , chose inquié-
tante, ma sœur , de trois ans p lus
j e u n e , se me t t a i t  à tousser et la fiè-
vre apparaissait .  L'inquiétude des
parents grand i t  :

— Celte fois , di t  mon père, il n 'y
a p lus â hési ter  ; il fau t  aller cher-
cher le médecin , et tout  de suite.
Je vais y envoyer Henri.

Henri , c'était le domesti que , un
de ces serviteurs d' aut refo is  qui
fa i sa ien t  part ie  de la fami l le .

— Henri , tu vas descendre chez
le docteur  Vouga ; tu lui diras ce
qu 'il faut pour le renseigner et tu
tâcheras de le ramener avec toi.
Dis-lui  en tout cas que c'est pres-
sant !

Une minute  plus tard , Henri
ava i t  passé une blouse propre et
prenai t  sa course. Quinze minutes
et , ayan t  f ranch i  t ro is  k i lomètres , il
sonnai t  à la porte du docteur. Une
servante en bonnet blanc vint ou-
vrir.

— Mademoiselle, le docteur est-il
là ?

— Le docteur... depuis  hui t  jours ,
il chasse en Angleterre !

En Angleterre !.., Le pauvre gar-
çon é t a i t  atterré... en Angle ter re  !

— (Vêtait pour du grave ? dit la
servante.

— Très grave ! Il faut  un  méde-
cin. J'en t rouverai  un !

Boudry,  dix kilomètres... Concise ,
six ki lomètres , donc Concise. Hen-
ri reprend sa course sur la g rand-
route presque déserte. Tivoli... Vau-
marcus... La Raisse... le bois de la
Lance... Concise ! Le docteur  Oui-
bert est présent. Tl p rend à tout
hasard quel ques m é d i c a m e n t s  qu 'il
glisse dans  sa trousse ct part avec
le garçon.

A la maison , l 'état  des peti ts  ma-
lades n 'a fa i t  qu 'emp irer. Tous
deux  respirent avec peine ; une fiè-
vre brûlante  qui croit sans cesse
les ma in t i en t  dans un état de pros-
t ra t ion  qui fai t  peur aux parents .
Et ce médecin qui ne v ien t  pas !

Enf in , le voilà ; il est entré  et
n 'a pas posé de question. Il s'est
approché  des malades , a e x a m i n é
leur gorge. Puis s'adressant aux
paren ts  :

v_ .. ,_ . n .T__T . _ ; _ _„  r„;. _ i „  ™>.,. ,— vous  avez oicn iau oe m ap-
peler. Vos e n f a n t s  ont le croup ;
ce sont des peaux qui croissent
dans la gorge et f i n i r a i e n t  par les
é t o u f f e r  si on ne les f a i s a i t  pas
d i s p a r a î t r e .  Pour l' a î n é , c'est le
de rn i e r  moment  ; j' esp ère pour tan t
le sauver ; on va commencer  par
lui .  Avez-vous du su l f a t e  de cuivre,
du vitriol, à la maison ?

— Du vi tr iol , d i t  mon père , j ' en
ai pour t rai ter  les semences de blé.
Ça va ?

— C'est bien... préparez-en cent
grammes. Vous , madame, faites
boui l l i r  un  litre d'eau.

Pendant  que les parents s'affa i -
raient  à lui obéir , le médecin en-
roula i t  au tour  d' u n e  branche flexi-
ble coupée au j a rd in , un petit  bout
de coton hydrophile, fabri quant

ainsi  une sort e de balai pour ra-
monage de tuyaux.

Les pré para t i fs  terminés , le doc-
teur s'approcha de moi , me mit sur
mon séant et, tandis que ma mère
me ma in t ena i t  immobile, il enfonça
doucement dans ma gorge ce tam-
pon imbibé de vi tr iol  à dix degrés.
Cinq ou six fois , il passa et repas-
sa son balai dans le canal, cons-
c ienc ieux  comme un fantassin mo-
dèle qui fait  la toilette de son arme.
Après quoi :

— M a i n t e n a n t , madame, votre
fils est débarrassé rie ces peaux
qui l ' é touffa ient  ; mais il est em-
poisonné par le vitriol qu 'il a ava-
lé. Voici  donc une  riose d'ipéca-
cuana  que vous allez lui faire pren-
dre : il faut  qu 'il vomisse.

Ce fut  ensui te  le tour de ma pe-
tite sœur à subir le traitement ;
moins a t t e i n t e  que son aîné,  elle ne
l'accepta  pas sans pro tes ta t ions
aussi véhémentes qu ' inut i les .

Avan t  de s'en aller, le médecin
ordonna à mes parents de renou-
veler aussi f r équemment  qu 'il serait
nécessaire le t r a i t e m e n t  qu 'il avai t
appliqué. Il p romit  de revenir le
l e n d e m a i n .

Il revint  en effet  deux ou trois
fois encore, mais il ne donna plus
de soins. Ma mère s'était chargée
du t r a i t e m e n t  ct elle l'appliqua en
tou t e  conscience. Chaque fois
qu'apparaissait au fond d' un de nos
gosiers u n e  tache suspecte , le tam-
pon é t a i t  de service.

— Allons... ouvre ton bec !
Cela ne se passait pas sans pleurs

ni gr incements  de dents. Passe en-
core pour le ramonage au vi tr iol
qui  n 'é tai t  que désagréable et point
douloureux... ma i s  il v a v a i t  l'ipé-
ca... Oh ! ce vomit i f  qui semblait
vous arracher  du corps le cœur ,
les poumons et les entrai l les !
Après p lus de soixante ans , j' en ai
encore le pénible souvenir.

Comme j' entends  encore la voix
'inwwmpu IM ii »¦—iimininimi ii .p m mu

suppliante de ma petite sœur quand
apparaissait le flacon trop bien
connu :

— Non maman !... pas péca... s'il
te plaî t , maman... pas péca ....

Le faux croup, aujourd'hui, s'ap-
pelle di phtérie. Ce mal rep éré, ana-
lysé et disséqué n'est plus qu 'une
indisposit ion bénigne dont ont eu
raison les vaccins. Et si un jour
ou l'autre , une épidémie se déclare
tout rie même, il y a aussitôt à
disposition le médecin et l'hôpital
avec ses salles d'isolement.

La science médicale et chirur-
gicale a fait au cours du présent
siècle des progrès étonnants.  Un
peu partout se sont ouvertes de
nouvelles maisons hosp italières et
les médecins ne. manquent pas ;
pourtant , en certains moments,
ceux-ci sont débordés et les hô-
pitaux se révèlent trop petits. Se-
rait-ce tout de même parce que les
humains , gâtés par trop de bien-
être , offrent  aujourd 'hui  une résis-
tance moindre qu 'autrefois aux of-
fensives de la maladie 1
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BIODOP
M i e u x  qu ' u n e  b r i l l a n t i n e .

p l u s  qu  u n  f i x a t i f

ne gra i sse  pas - ne co l le  pas

La crème BIO DOP est la mieux adaptée à la s t ructure  du cheveu,
car e l l e  con t i en t  des substances dont  I a l l i n i t é  avec le sébum capi l la i re
leur permet de pénét rer  à 1 i n t é r i e u r  du cheveu.

^\vvVvm>^ _̂^^ Pour 
cheveux 

anémiés , fourchus cassants...
Ut i l i sez  B I O  D O P  T R A I T A N T  ( é t u i  rose) qui  t r a i t e  les cheveux en
leur  r e n d a n t  souplesse  et santé  tou t  en p r o l o n g e a n t  la tenue  de votre
coif fure

l((f\\̂ S!u> 1*^^> Pour cheveux rebelles et ternes ...
U t i l i s e z  B I O  D O P  R A D I A N T  ( é t u i  b leu)  qui  fa i t  t e n i r  les cheveux
sans les col le r  et i r rad ie ,  de m i l l e  éc la ts  votre chevelure .• f

Paris  - L'ORÉAL - Genève

.es acides aminés
Les protéines qui se trouv ent dans
les aliments (viande , lait et produits
similaires ) ne peuvent  être assimi-
lées telles quelles par l' organisme
humain. Pour que le il f teck que
nous mangeons devienne un muscle
humain, il doit d' abord être dig éré
(h y d r o l y s e )  dans l' estomac et dans
l ' intestin grêle et f ina lement  f rac-
tionné en arides aminés.
Absorbée par la muqueuse intesti-
nale , ces acides aminés sont ensuite
diri g ée vers le f o i e  où ils sont de
nouveau regroup és en protéines sp é-
ciales qui constituent une source
d'énergie vitale et d'élément cons-
trucl i f  pour la croissance et la ré g é-
nération du muscle et d' autres tis-
sus.
Pour assurer à l' organisme nn
apport  s u f f i s a n t  en acides aminés ,
il est indispensable que ces organes
fonc t ionnen t  d' une façon  absolument
normale. Un surmenage , un dérange-
ment de l' apparei l  d iges t i f  (ne par-
lons p (ts des d i f f é r e n t e s  maladies)
risquent de provoquer un mande
d' acides aminés. Auss i  les e f f o r t s
p h ysi quec intenses créent dans l' or-
ganisme un besoin accru en acides
aminés.
A f i n  de combler un manque d' acides
aminés , et pour f ac i l i ter  leur assi-
milation rapide par l' organisme , la
science a élabore des méthodes in-
dutrie lles qui permet tent  d' obtenir
par la voie de l 'hydrolyse ,  c'est-à-
dire une dégradatio n chimi que de la
molécule très complexe de protéines
alimentaires , cet élément nutrit i f  de
haute, valeur.
Les acides aminés ainsi obtenus sont
actuellement en vente sous forme  de
médicaments et aussi sous la forme
d' un produit  alimentaire : le « SUN-
BOL *.
Ainsi , le « Sun-Bol * est un aliment
lé ger et très assimilable , puis que
étant déjà prèdig èré . qui permet la
récupération d'énerg ie vitale et assu-
re l'é quilibre de l' organisme.

VOS GARDES DU COR PS
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Les dames l' apprécient parce
qu 'il est léger et délicieux

l'apéritif fin et léger

Sa 
 ̂ MB' Samedi :n avi l i , soirée

H À •_ MB_A DiinaiH 'he 'iK avril , matinée et soirée
SR .̂ "^L i NR\ Jncques Bil l  Fantaisiste animateur
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A VENDRE
cuisinière à gaz à l'état
de neuf , 180 fr. ; table de
cuisine 15 fr. ; table ova-
le 15 fr.; machine à tri-
coter 100 fr. ; étagère
5 fr . Tél. 5 82 75.

1

ItoMUa S.A.
Me._lenv. eg 9 b BIENNE

vous offre un choix abondant, des
conseils judicieux et une prompte livrai-
son

CHAMBRES A COUCHER

SALLES A MANGER

MAGNIFIQUES STUDIOS

ENSEMBLES COMBINÉS

MEUBLES SÉPARÉS

TAPIS, ETC.

Grandes facilités de paiement, deman-
dez nos conditions et utilisez le bon
ci-dessous pour nos nouveaux pros-
pectus, qui vous seront envoyés sans
engagement.

BON I MOBILIA S. A.
Mettlenweg 96, BIENNE

Prière de m'envoyer vos plus récents
prospectus T/19.

Nom : „ _ _

Adresse ; _ -

L .J

A vendre petit aspira-
teur

«HOOVER»
50 fr. ; manteau de pluie
26 fr.; top-coat 25 fr.,
petite taille. Tél. 5 32 77.
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NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A. NEUCHÂTEL 1*°^
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Tondeuses à gazon

«TORO
FRITZ HONEGGER S.A., SAINT-BLAISE,

tél. 7 52 08.
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I POPU LAIRES 1

TAXI ABANA
petit tarif : noces, baptêmes, promenades,
enterrements, etc. — Tél. 5 29 36.

t n
ni A lino ACCOBDAG E, RÉPARATIONS
P ANuh POLISSAGES , LOCATIONS

ACHATS , VENTES ET ECHANGES
Nouveau domicile :

Franz Schmidt - Corcelles
Place de la Gare 1 b Tél. 8 32 50

40 ans de pratique
__. ^

I Treille 1 Neuchâtel I

PRÊTS
de Pr . 200. — à
Pr. 2000. — , rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes â traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

PRÊTSl
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

 ̂ J APPRENEZ
A DANSER

vite et bien.
ohez

Mme Droz-Jacquïn
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T B L
Tél. 6 31 81

iBrèvèti-
/ f sz&siï -:: if
/ A«:;"E™»"<?"r'° MI '••¦tdce A JLI B*r» BBB

è̂BÈLË
Nous cherchons

pour notre fille de 16 ans

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

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

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

ENSEMBLE PA R FAIT

MÈL (

&--¦ IIIéééII
Miy;Rf^

Ravissante J U P E  Pimpante BLOUSE '

en flanelle anglaise ; au bas, 2 en tissu imitation lin infroissable,
fausses poches garnies de boutons corsage et manches garnis de
lui confèrent une note très juvé- riche guipure, col nouveau ; en
nile. Coloris mode. blanc seulement.

2990 2990

B I E N  S E R V I

BAISSE DE

PRIX
DUE AU SUCCÈS

La OUU.UUU Aronde vient de
sortir des usines SIMCA à Nanterre.
En Suisse nos ventes progressent chaque
année de 30°/o-
Aujourd'hui les 9 modèles de PAronde "57
sont encore plus avantageux

Berline Deluxe 7 750 -
Berline Elysée g 260 -
Faux-Cabriolet «Grand Large» Ç 450 -
Station-Wagon «Châtelaine» 8.860.-

4 vitesses, confort «Air France» et sur
demande SIMCAMATIC, l'embrayage en-
tièrement automatique.

faillis *"ç; -¦

|pi ïï'Blffs

Agences !
AnoNot\ ^' "OCHAT, automobiles,

j  SAINT-BLAISE, tél. 7 55 44

lll llll Garage Gonrard , FLEURIER ; garage
JJJIll'jjJ Furrer , BOUDRY; garage Devenoges ,

*— CERNIER ; garage Sydler, AUVER-
NIER ; garage Ritter , LE LANDERON

Studio
complet

soit 1 beau meuble en-
tourage en 2 parties, 1
côté formant bibliothè-
que , l côté formant tête
de Ht , aveo grand coffre
à literie, 1 divan métalli-
que, 1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts (ga-
rantie 10 ans), l Jeté de
divan en très bon tissu
d'ameublement, avec vo-
lants, 1 guéridon rond,
3 fauteuils modernes
bien rembourrés, même
tissu que le jeté, couleur
vert, grenat ou crème.
Le tout à enlever pour
590 fr. port payé.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

A vendre une

poussette
combinée

un

pousse-pousse
camping

un

vélo d'homme
à prix modéré. Excellent
état. S'adresser à J. VII-
lat, Sablons 40. Tél.
5 86 69.

Protection
des bois

contre les vers de bols,
la pourriture et les In-
tempéries, au moyen des

Xylophènes-Maag
et vernis colorés XEX.

Offres et contrôles gra-
tuits par Jules Robert,
S. à r. 1., toitures, tél.
6 62 92, Bervalx.

CARTES DE VISITE
an bureau dn journal

Jolie chienne
berger belge , affectueuse,
bonne gardienne, à ven-
dre à bas prix.

S'adresser à Jules Ro-
bert, tél. 6 62 92, Bevaix.

LIT DE CAMP
pour chalet ou camping,
1 m. 85 0 m. 70, ma-
telas neuf ou crin ani-
mal. Téléphone de 10 à
14 heures au 5 70 40.

Accordéon
diatonique, en parfait
état, à vendre avec cof-
fre , prix avantageux. —
Tél. 7 00 50.

T E N T E
à vendre à 3 places, prix
avantageux. Tél . 5 28 09.

A vendre

poussette
modems * Wlsa Olorla »
belge, en parfait état.
Téléphoner au No 5 48 18,
aux heures des repas .

A vendre

armoire
moderne. 2 partes. Télé-
phone 5 87 57 (dès 19 h.).

A vendre

robe de mariée
taille 42. Tél . 5 67 75 aux
heures des repas.

PLANTONS
DE FRAISES
Beaux plantons choisis
« Mme Moutot » à 8 fr.
le cent.

Alphonse M a r s h a l l,
Ohâteauneuf (Valais).

Poudrettes
raclnées disponibles à,
vendre. Pinot noir x
5BB. — A Cuche, Cor-
mondrèche. Tél . 8 22 94.

mBÊSÊO^ îwm
[ lia station be guérison
IBS par excellence
fffi fces rhumatisants
- B ISE guérit
:'HM le rhumatisme, îasciatiqus
1!| rapmrite et la goutte

3" - 'jMaa j g &  traitement souverain pour !a
!¦" .."- ..¦' ilB H guérison des

HB suites d'accident
I ¦ S "MW M PROSPECTUS PAR
';;j'.;.'».-••;|al SA LE BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
_i«.l ._i.ffiBHB TÉLEFONE (056) 2 5313

Accordage de pianos : Fr. 10.-
TOUTES REVISIONS

Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Deglez, Côte 8, tél. 512 26 (de
12 h. à 13 h. 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

{7777771 fir»-'///, M

j t e
Haco-Qualité - à la tête depuis 19221



Le gouffre des nationalisations en France
Déf icit app arent : 200 milliards de f rancs f rançais en 1956

M. Pellenc, sénateur, rapporteur général du budget, vient de publier
dans la « Revue de Paris » de mars 1957, un article extrêmement documenté
et intéressant consacré à l'effet des nationalisations sur l'économie française.

M. Pellenc relève tout d'abord
qu'en dehors des grandes entreprises
nationalisées que tout le monde con-
naît (houillères, électricité de Fran-
ce, gaz de France , S.N.C.F., R.A.T.P.)
il n'existe pas moins de 224 entre-
prises nationalisées. De plus — et
c'est ce dont le public ne se rend
souvent pas compte — ces entre-
Erises ont elles-mêmes de très nom-

reuses filiales. C'est ainsi que les
houillères n'en possèdent pas moins
de 54, l'Electricité de France 45,
l'Agence Havas 36, la S.N.C.F. 34, le
Gaz de France 22. Enfin , ces filiales
possèdent à leur tour des filiales et
des participations dans d'autres so-
ciétés qui n'ont jamais fait l'objet
d'aucun contrôle ni d'aucun recen-
sement. Ainsi, le secteur nationalisé
comprend en réalité une partie qui
est à peu près en lumière (les en-
treprises nationalisées découlant
d'une loi) , une deuxième qui reste
dans la pénombre (leurs filiales) et
une troisième qui est dans le noir
le plus complet (les filiales des filia-
les et les multiples participations
occultes de ces diverses entreprises).
Le déf ic i t  apparent
du secteur nationalisé

Si l'on ne prend que sept ou huit
de ces entreprises dont le déficit est
le plus élevé, on constate que celui-
ci a atteint un total de 191 milliards
en 1956. En voici le tableau :

Milliards
S. N. C. F 145,6
Houillères 14,0
RA. T. P 11,4
Gaz de France 5,5
Electricité de France . . . .  4,9
Air-France 3,4
Compagnie Transatlantique . . 3,3
Messageries Maritimes . . .  3,1

Total . . . 191,2

Il est significatif de constater que
ce déficit n 'a pas cessé d'augmenter
ces dernières années (134 milliards
en 1954, 150,6 en 1955, 191,2 en
1956),
Les suppléments
de déf ici t  cachés

La somme ci-dessus n'exprime en
réalité que le déficit apparent de
ces entreprises. En réalité , ce dé-
ficit serait infiniment plus élevé si
les entreprises en question ne béné-
ficiaient pas de tolérance ou de fa-
veurs exceptionnelles dont ne jouit
aucune entreprise du secteur privé.

Il serait trop long d'en faire une
liste exhaustive.

« En résumé, conclut l'auteur, le
déficit apparent des sociétés natio-
nalisées s'établit au voisinage du
chiffr e déjà énorme de quelque 200
milliards par an. Mais le déficit réel
qui apparaîtrait si ces sociétés
étaient soumises au droit commun,
applicable avec la rigidité et même
la rigueur que l'on sait aux entre-
prises du secteur privé, dépasserait
encore cette somme d'une façon con-
sidérable. »
Les causes prof ondes
du déf icit du secteur nationalisé

M. Pellenc relève que, pour toutes
ces sociétés, il est des causes iden-
tiques qui entraînent ces résultats
déplorables.

La première réside dans le fait
que dans une affaire privée les ad-
ministrateurs gèrent une entreprise
dont ils ont la responsabilité, ce qui
constitue tout à la fois un stimulant
à leur activité dans la recherche
de toute mesure capable d'augmenter
le profit, un frein efficace à la gé-
néralisation de pratiques suscepti-
bles d'en compromettre l'impor-
tance et une barrière contre des
influences extérieures. Dans les en-
treprises nationalisées, tel n'est pas
le cas. En outre , au nombre des ad-
ministrateurs des dites sociétés fi-
gurent généralement une forte pro-
portion de fonctionnaires , qui sont
là en quelque sorte en service com-
mandé et dépourvus de responsa-
bilité particulière vis-à-vis de l'en-
treprise.

De plus, il s'y trouve une repré-
sentation importante du personnel
de l'entreprise qui a tendance — et
c'est humain — à faire passer les
intérêts immédiats de ses mandants
avant ceux de la collectivité.

Par surcroît — et c'est là à ses
yeux le point essentiel — il manque
dans la plupart de ces sociétés na-
tionales le stimulant essentiel dc la
concurrence : « En effet , fonction-
nant à peu près toutes en régime
de monopole, le jeu de la concur-
rence, la lutte pour le développe-
ment des affaires et la conquête de
nouveaux débouchés sont des élé-
ments qui ne tiennent pas la même
place dans l'esprit des dirigeants.
Que les affaires soient bonnes ou
mauvaises, par définition une entre-
prise publi que ne peut disparaître
sans apporter un préjudice plus im-
portant à la collectivité nationale.
Il n'y a donc pas menace de fail-
lite, comme terme d'une existence
déréglée, et tous les embarras fi-
nanciers qui pourraient par appli-
cation du droit commun y conduire
sont atténués ou effacés par l'Etat . »

Et puis, dans cette catégorie de
sociétés, il n'existe pas, contraire-
ment à ce qui est le cas pour les
administrations publiques propre-
ment dites, de contrôle parlemen-
taire qui , si relatif qu 'il soit , peut
cependant parer à certains abus et
certains excès : « Quoiqu e le budget
annuel des dépenses du secteur na-
tionalisé , rien que pour les dix ou
douze entreprises les plus impor-
tantes , dépasse avec un total de plus
de 200 milliards le montant global
des dépenses cle fonctionnement de
l'ensemble de l'administration fran-
çaise, le parlement, qui est cepen-
dant la plus haute expression de
l'autorité nationale , n'a pas à en
connaître et ne peut, dans l'orga-
nisation actuelle, exercer sur lui
aucune action efficace. »

Quant aux contrôles auxquels sont
soumises les entreprises nationali-

sées, ils n 'ont , remarque l'auteur,
aucune efficacité pratique, car ils
ne s'exercent qu'« a posteriori » et
de façon épisodique.
Quelques abus

L'auteur montre ensuite, à l'aide
de quelques exemples frappants, à
quel point une telle situation offre
un terrain de choix à l'éclosion et
à la prolifération d'abus de toutes
sortes contribuant largement, dans
ces entreprises, au déficit ou à la
cherté des prix.

C'est en matière de personnel que
les abus sont les plus caractérises :
inflation des effectifs , inflation des
emplois d'avancement , dans l'attri-
bution de gratifications , de primes,
d'indemnités, etc. C'est ainsi , par
exemple, qu 'à la R.A.T.P., on cons-
tate que les divers emplois de di-
rection et de cadres sont dix fois
supérieurs en nombre à ceux des
services traditionnels de l'Etat et
sont mieux rémunérés dans une pro-
portion de 100 et même parfois de
300 % :

« Passons rapidement sur les trans-
ports gratuits pour la famille ou la
belle-famille dans telles sociétés na-
tionalisées, la fourniture de gaz,
d'électricité, de houille dans telle
ou telle autre, l'extension abusive
du statut de cheminot au garçon
boucher de l'économat des chemins
de fer ou du statut de mineur à la
dactylographe pomponnée de la di-
rection générale de la société, pour
nous arrêter à l'âge de la retraite
qui , dans la plupart des sociétés
nationalisées, demeure encore fixé
à 50 ou 55 ans... »

M. Pellenc donne ensuite des exem-
ples typiques de cette gestion dis-
pendieuse due au fait que personne
n 'ayant à se soucier exagérément
des moyens ou des ressources, n'est
enclin à économiser (par exemple,
il cite le cas d'une société ayant
acquis 600 locomotives à vapeur
pour plusieurs dizaines de milliards,
alors que peu après la ligne où de-
vaient être utilisés ces engins de-
vait être électrifiée). Et il cite enfin
plusieurs cas du compartimentage
de ces_ diverses sociétés qui ignorent
complètement ce que font les autres
entreprises nationalisées et qui se
concurrencent absurdement entre
elles.
Conséquences sur l 'économie

( Ces déficits et les dépenses abu-
sives des entreprises nationalisées
pèsent sur l'économie du pays par
le canal de l'imp ôt et par celui des
prix. En effet , lorsque l'entreprise
nationalisée dépense de façon anor-
male des milliards, ceux-ci doivent
être couverts soit par des impôts
supplémentaires , soit par des prix
augmentés. Dans les deux cas, c'est
la population tout entière qui en
fait les frais , à titre de contribuable
ou de consommateur :

« Ces conséquences deviennent
plus apparentes encor e lorsqu 'on
analyse le mécanisme de la forma-
tion des prix des produits natio-
naux , qui , comme chacun le sait,
sont de 20 à 30 % plus chers que
les prix mondiaux.

» Les éléments qui interviennent
essentiellement clans la formation
des prix sont les salaires, les ma-
tières premières, l'énergie, les trans-
ports, le taux du crédit, les assu-
rances, les impôts, les charges so-
ciales. Or, salaires mis à part, cha-
cun de ces éléments correspond à
une activité d'Etat ou à une activité
directement placée sous l'autorit é
de l'Etat , et chacun de ces éléments
apporte dans la formation du prix
global la part d'augmentation cor-
respondant au vice dont il est af-
fecté. » C'est une considération par-
ticulièrement importante et sur la-
quelle on n 'insistera jam ais assez
à l'heure où l'on parle d'établir un
marché commun européen.

Enfin , indépendamment de ces
effets-là , les déficit s proprement dits
des entreprises nationalisées se ré-
percutent lourdement sur les finan-
ces publiques et contribuent soit à
accroître la pression fiscale, soit à
aggraver la ponction qu'exerce l'Etat
sur l'épargne du pays, ponction qui
s'effectue au détriment de la libre
entreprise. (Rien que pour les der-
nières années, elle correspond à un
total de plus de 8000 milliards.)

Conclusions
Si, conclut M. Pellenc, certaines

nationalisations peuvent se ju stifier
lorsqu 'elles correspondent à des sec-
teurs d'intérêt général , il en est d'au-
tres — et ce sont la majorité — qui
ne répondent à aucune nécessité
quelconque et qui , du point de vue
économique comme du point de vue
social , représentent une hypothèque
toujours plus lourde sur la nation.
De plus en plus , les entreprises na-
tionalisées tendent à devenir un
Etat dans l'Etat , doté de privilèges
toujours plus exorbitants , défendant
ceux-ci avec toujours plus de vigueur
contre un pouvoir central toujours
plus faible.

M. Pellenc ne pense pas qu'il soit
possible de revenir en arrière sur
la plupart des nationalisations op é-
rées. Il considère que le seul re-
mède ' possible consisterait dans des
dispositions qui introduiraient dans
la gestion de ces entreprises davan-
tage d'intéressement et de respon-
sabilité. Il préconise également l'ins-
titution d'un contrôle parlementaire
direct sur celles-ci , dont il attend
certaines améliorations. Mais il ne
cache pas que ce ne sont là que des
palliatifs , et qu'il y a fort à crain-
dre que le secteur nationalisé ne
pèse de plus en plus sur l'économie
et les finances du pays, au détriment '
de la libre entreprise , qui s'affaiblit ,
s'épuise et se désagrège progressi-
vement.

R. F. S.

A Rome, le Colisée est menacé
par les herbes et les automobiles

ROME. — Les herbes et la cir-
culation automobile menacent gra-
vement le Colisée. Des blocs de
pierre commencent à se détacher
cle la façade et l'édifice tout en-
tier risque de se désagréger peu à
peu.

Telle est l'inquiétante constatation
que viennent de faire les autorités
romaines.

Le vent du nord souffle contre
ces murailles vieilles de deux mille
ans. Des graines qui s'y logent y
germent et se développent. Ce sont
les racines de ces plantes qui at-
taquent en profondeur la construc-
tion.

Secondement, le passage inces-
sant d'automobiles et de camions
ébranle le sol et fait vibrer de telle
sorte les fondations , qui n'avaient
pas été prévues pour la circulation
moderne, que les joints cèdent.

Un échafaudage géant va être éle-
vé tout autour de la vieille cons-
truction , et la circulation automo-
bile sera supprimée sur la voie im-
périale.

Toutes les plantes qui tapissent
la façade seront détruites par la
pulvérisation d'un agent chimique.
Les « nids à herbes » seront bou-
chés et aplanis.

Ultérieurement, une armature mé-
tallique sera introduite dans l'en-
semble de la masse du bâtiment.

Ces travaux, qui dureront deux
ans environ , coûteront extrême-
ment cher. Mais les Romains sont
prêts à tous les sacrifices pour le
Colisée. Ils se souviennent cle l'ada-
ge célèbre, que le monument porte
gravé clans sa pierre :

« Tant que tiendra le Colisée , Ro-
me subsistera. Que tombe le Coli-
sée, et Rome tombera avec. Mais
si Rome tombe, c'est le monde en-
tier qu 'elle entraîne dans sa chute. »

«Joséphine» a pondu le plus bel œuf de Pâques
Joséphine a pondu un œuf , écrit

« France-Soir ». Toute la région de
la Nouvelle-Orléans, dans le sud des
Etats-Unis, est en émoi. « José-
phine » est une « grue couronnée »
dont l'espèce est en voie cle dispa-
rition. Il n'en existe que vingt-
cinq spécimens cle ce côté de
l'Atlantique. C'est pourquoi M.
George Douglass, directeur du zoo
de la Nouvelle-Orléans, s'est écrié :

— « Joséphine » a pondu ! C'est
le plus bel oeuf de Pâques du
monde I

Et M. Douglass de passer des
cigares à la ronde pour fêter l'évé-
nement. On espère que l'enfant de
« Joséphine », qui naîtra bientôt,
supportera la captivité.

Les mangeurs d'œufs
Un honorable membre du parle-

ment de l'Etat du Maine, au nord
de New-York, vient de recevoir un
curieux défi : il s'agit de participer
à un concours qui dira qui est le
plus gros mangeur d'oeufs des Etats-
Unis. M. Albert Cotte est assez gros.
Il pèse 180 kilos. M. Cotte prétend
pouvoir manger plus d'œufs que
n'importe qui en Amérique.

Mais à 2000 kilomètres de là , en
Floride, P.-J. Tirell , dit « Minus-
cule », ne l'entend pas ainsi.

« Minuscule » pèse, lui, ,  200 kilos.
Il est photographe et il est certain
de pouvoir manger plus d'œufs
qu'Albert Cotte : « Je voudrais
éprouver votre capacité », lui a-t-il
écrit.

Le volontariat féminin militaire en Belgique
Notre correspondant de Bruxelles

nous écrit :

On sait qu'en octobre dernier , les
ministres belges de l'intérieur et de
la défense nationale déposèrent sur
le bureau de la Chambre des repré-
sentants un projet de loi visant à
modifier la loi de 1951 sur la milice,
en y incorporant un nouvel article
instituant le volontariat féminin mi-
litaire dans le pays.

A l'époque, le projet fit grand
bruit. Les adve_isaires ©t les parti-
sans de cette innovation s'enflam-
mèrent. Sa discussion, tant à la
Chambre même qu 'en dehors de
oeMe-ci, donna lieu à des débats pas-
sionnés. La controverse porta tant
sur les conditions d'application du
principe que sur le fon d même du
problème. En effet, M nous revient en
mémoire qu'en 1951 déjà , une telle
opportunité avait ét'é envisagée alors
que le gouvernement social-chrétien
homogène avait établi les vingt-qua-
tre mois de service militaire pour les
jeunes gens. On le voit, le projet
n'est pas neuf.

Aujourd'hui , oe projet de loi a été
voté. Le volontariat féminin a force
de loi et le ministère de la défense
nationale a l'autorité nécessaire pour
l'organiser.

Les arguments qui ont prévalu

Examinons les différents postulats
qui militèrent en faveur d'une te .le
institution. Ils sont sans doute les
mêmes un peu partout, mais en Bel-
gique , les expériences de la dernière
guerre mondiale donnen t plus de vi-
gueur aux arguments présentés. Il
y a lieu de considérer que, pour le
moment, de nombreuses femmes sont
employées d ans les différents servi-
ces de l'armée. Elles n'ont pas , ce-
pendant, un statut bien déterminé.
Ces femmes font partie du personnel
civil de complément et sont soumi-
ses, pourtant, aux lois militaires. En
outre , ce personnel doit suivre, en
cas de guerre , l'armée en campagne.

Si l'état de belligérance venait à
être déclaré en Belgique , il faudrait
faire appel à l'élément féminin du
pays pour prendre certains emplois
militaires. Les promoteurs du projet
pensèrent, avec raison, qu 'ils valait
mieux organiser ce recrutement
d'avance plutôt que de laisser l'im-
provisation faire œuvre aux derniers
moments. Il existe, dans d'autres ar-

mées — nous en parlerons plus loin
— un sei'vice féminin qui est réel
depuis longtemps et dont on ne pour-
rait plus se passer aujourd'hui.

Enfin, quatrième point, il est prou-
vé que de nombreux postes sont
mieux exercés — et plus utilement —
par des femmes. Tous ceux qui s'in-
téressent aux questions militaires
sont d'accord pour dire que certains
réflexes sont plus rapides chez la
femme que chez l'homme.
La situation dans les autres pays
Le service féminin, en France, est

basé également sur le volontariat.
L'âge d'engagement est de dix-huit
ans révolus. L'obligation de servir
est de deux à trois ans. Un statut
spécial pour les femmes apparte-
nant à l'armée a été élaboré et est
en vigueur maintenant. Seules, les ,
femmes célibataires, veuves ou di-
vorcées n'ayant pas charge d' enfants
peuvent être admises dans ce servi-
ce. Les engagées ont accès à tous
les postes occupés par des hommes,
dans les services de base, les armées
de terre , cle mer ou de l'air.

En Hol lande, les volontaires fémi-
nins sont acceptées dès l'âge de dix-
huit, ans également. Elles peuvent
arriver au grade cle lieutenant-colo-
nel, mais dans les formations fémi-
nines seulement. La séparation des
sexes est absolue aux Pays-Bas en
la matière.

Le recrutement des volontaires du
sexe féminin existe , en Angleterre , de-
puis la guerre des Boers. Les fem-
mes peuvent se faire incorporer dans
les trois armes : terre, mer, air , dès
l'âge de dix-sept ans et demi mini-
mum. L'engagement est de trois ou
quatre ans.

C'est pendant la guerre , donc as-
sez récemment, que le volontariat
féminin fut organisé aux Etats-Unis.
Les conditions d'engagement sont à
peu près les mêmes que dans les au-
tres pays que nous avons cités.

Le service volontaire des femmes
a été établi dans d' autres pays en-
core , entre autres en Allemagne et au
Canada, tandis que le service obli-
gatoire féminin est instauré en Rus-
sie, en Chine communiste et en
Israël.

Le roi décrétera
les modalités d'application

Revenons en Belgique et consta-
tons <ju "à la suite du vote du projet

que nous avons étudié dans ces quel-
ques lignes, les citoyennes belges,
âgées de dix-huit ans, peuvent con-
tracter un engagement volontaire ,
avec le consentement de leurs pa-
rents si elles ne sont pas majeures.
Les candidates doivent être de bonne
vie et mœurs et satisfaire à un exa-
men d'aptitudes techniques. La du-
rée de l'engagement ou du réengage-
ment ne peut être supérieure à deux
ans. Le ministère de la défense na-
tionale peut procéder à des licencie-
ments dans le service volontaire fé-
minin si des motifs exceptionnels
l'exigent. Dès son engagement, la
femme est considérée comme mili-
taire et, de ce fait , soumise, au code
de l'armée. Le personnel féminin de
l'armée belge aura sa. propre hiérar-
chie dans la limite des cadres qui
lui seront attribués.

On le voit , le but essentiel du pro-
je t de loi était de fixer le principe
du volontariat féminin dans la loi
militaire belge. C'est chose faite. H
ne restera plus qu 'à édicté, les mo-
dalités d' application , ce qui sera fait
ultérieurement par un arrêté royal.

Charles-A. PORRET.

La famille de
Madame Lucie SCHMITTER

remercie toutes les personnes qui , par leurs
témoignages de sympathie ou envols de
fleurs, ont pris part à son deuil.

Neuchfttel , avril 1957.
______H_________________H__i____-____K_______E__________i

La famille de
Madame Alphonse RENAUD

née Ruth MIÉVILLE
très touchée des marques de sympathie
reçues à l'occasion de son grand deuil ,
exprime sa profonde reconnaissance à tous
ceux qui , par leur présence, leurs messages
et leurs envois de fleurs, ont pris part à sa
douloureuse épreuve .

Colombier , 27 avril 1957.
¦___i_i_____________________ -____________________________________ .______

Madame
Louis SCHLUNEGGER-VUILLEMIN ,

Madame et Monsieur
A. PETITPIERR E-SCHLUNEGGER ,

Monsieur et Madame
J.-P. SCHLCNEGGER-CHALON,

très sensibles à tous les témoignages de
sympathie et d'affection qui leur ont été
prodigués en ces jours de triste séparation ,
expriment leur profonde gratitude à toutes
les personnes qui les ont entourés.

Chez-le-Bart et Cortaillod , avril 1957.

Les enfants et petits-enfants de
Madame Elise ZIMMERMANN

à Chézard, très touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de deuil,
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.

Augmentation
de la criminalité

WASHINGTON , 25 (A.F.P. J— Le
nombre des crimes commis en 1956 a
augmenté de 13,3 pour cent par rap-
port à 1955 , annonce jeudi  le Burea u
fédéral  d' enquête (F.R.I. ) dans son
rapport annuel sur la criminalité aux
Etals-Unis.

Le rapport fa i t  en outre ressor tir
que b6 pour cent des arrestations en-
registrées dans les villes en 1956 ont
été opérées à rencontre de jeunes gens
de moins de 18 ans. Il souligne que le
nombre total de crimes et délits com-
mis aux Etats-Unis en 1956 s 'élève à
2,563 ,100 , soit une augmentation de
300 ,700 par rapport à 1955.

Il y a eu notamment 12,S20 assass i-
nats, 116,730 viols ou agressions, 56,770
vols à main armée , et 525 ,720 vols or-
dinaires .

Les pertes dues aux vols ont atte int
hhO millions de dollars . « Ce qui est
si gni f icat i f  dans ce développement de
la criminalité , a déclaré ci l' appui du
rapport M. Ed gar Hoover , chef du
F.B.I., c'est que le nombre des crimes
a augmenté quatre fo i s  p lus  vite qu e
la population depuis 1050.»

LE DOCTEUR
MONIQUE BARRELE T

SPÉCIALISTE F.M.H.

MALADIES NERVEUSES
Psychothérapie

a ouvert son cabinet médical
15, Evole Neuchâtel Tél. 5 37 33

SUR KENDEZ-VOXTS
V •

MONSIEUR
de 30 ans. cherche à faire
la connaissance d'une de-
moiselle ou dame en vue
de sorties. Discrétion as-
surée. — Adresser offres
écrites à FW 1950 à case
postale 6677, Neuchâtel 1.

DOCTEUR

Henri Jeanneret
ABSENT

du 28 avril au 13 mai
(au service militaire)

DOCTEUR
Robert Muller

au service militaire,
reprendra ses consul-
tations le 20 mai

Seyon 2

Blanchisserie
neuchâteloise
Maurice Bandoz

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

||||||| || Nous avons le plaisir de vous convier au grand

Jjf DÉFILÉ DE MODE
||p de «L'Il lustré» et «Pour Tous»

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

M Nous vous présentons plus de 50 modèles choisis parmi les
jj| plus beaux et les plus élégants de la collection des «Patrons
n Ringier en couleurs»: manteaux , tailleurs et costumes de

jj d sport, robes, toilettes du soir dans les tailles 38 à 48.

Si Présentatrice: COLETTE JEAN
j |2i En attraction: TESSI, virtuose humoristique

il? ! Accompagnement musical: Roland Simond

i|!|| ENTRÉE FR. 1.- (Taxe comprise)

II?!|1 En raison de la grande aflluence, nous vous conseillons de |
|p||| ret irer vos cartes d'entrée à temps.

IéPI Grands Magasins Aux Armourins
ff/l^l 

Au Louvre S.
A.

olllfuB Assistez de préférence à la représentation Inté- S\
iiiiiiii grale de l'après-midi. Les enfants seront con- <ra_ft>
||||||| l fiés à la garde de notre jardinière d'enfants. . X^7

WÊF̂  L'ILLUSTRÉ SA . LAUSANNE
sVt&SP*

DOCTEUR

A. Michaud
médecin - dentiste

reprend
personnellement

toutes ses
consultations

Tél. 519 50

On cherche : Aimé et
François

Barraud
Payement comptant. OT.
1res détaillés sous chif-
f res SA 5161 B aux An-
nonces Suisses SA. ASSA,
Neuchâtel .

On cherche à acheter
une

; malle de cabine
l Tél . (038) 7 23 17.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchâtel vls-à-vls
du Temple du bas

On cherche à acheter
, une

chaise d'enfant
ainsi qu 'un siège d'en-

- fant pour vélo d'homme,
i Prière de téléphoner
3 après 18 heures au No

5 77 42.

On cherche d'occasion
en bon état,
pupitre d'écoliei

avec siège attenant. —
Adresser offres écrites i
V L 1940 au bureau d
la Feuille d'avis.

STUDIO
en parfait état est de
mandé à acheter. Adres
ser offres écrites à C 1
1947 au bureau de 1.
Feuille d'avis.



COURSES ORGANISÉES
EN CAR PULLMAN

4-5 mal, 2 jours

FOIRE DE LYON
par Dlvonne - Saint-Claude - Bourg-en-
Bresse - Mâcon. Prix tout compris : Fr. 70.—

18-21 mal, 4 jours

FOIRE DE MUNICH
par l'Arlberg - Fernpass - Garmlsch-Parten-
klrchen. Prix tout compris : Fr. 150.—

Demandez programme à
Cars Kaeserinann - Avenches

Tél. (037) 8 32 29

1̂ !DĴ __A ^%_? W™!»55

Dimanches D A I E
28 avril et D H I- K

5 mal FOIRE D'ÉCHANTILLONS
Fr. 13.— Départ : 7 heures

Dlmanche Û R A N D-S O M M A R T E L
28 avril  ̂Brévine - La Sagne

Fr. 7. Départ : 13 h. 30

Renseignements - Inscriptions

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

Tél . 7 55 21 Tél. 51138

VUE-DES-ALPES Dimanche |
28 avril ||

(Cueillette des jonquilles) Bi
Départ à 14 heures *r* '*•— " t:\

FRIBOURG ^n̂ e È
Match Fribourg - Cantonal N

Départ 13 h. 30 Fr" 6,—" <f <

HVlft.II&i l
Tél. 5 82 82 i._

ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44H

__________fp^ . IJ\3 *̂LA wuswn* Wrsfmt Ètok '̂

Samedi LAUSANNE (Théâtre Municipal)

4 mai BOURVIL
Départ : dans « LA ROUTE FLEURIE »
18 h. 15 rr> |jj_ (entrée comprise)

LAUSANNE (Théâtre de Beaulleu)
lî™ai « CARMEN » de Blzet

Départ : j .r. 17.— ou Fr. 19.—
18 h. 15 (entrée comprise) 

Dlmanche BALE
- ' ' ' ' "'"" Match International de football

Fr. 13— « SUISSE-ECOSSE »
Départ : 9 h. (Billets d'entrée à disposition)

Ascension : du 30 mai au 2 juin (4 Jours)

Marseille - Camargue Fr. 175.-
Inscriptions - Renseignements :

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

TéL 7 55 21 Tél. 5 11 38

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHÂTEL
Dimanche 5 mai 1957, à 20 h. 15

C

_ Ŝ^S____ Q$_W ____-R2 f§_P^ l8â_?^___ I*|AJJKH
M la rçl *jlk E flJT ™ H| _R____fic sSnWLJËS sLwl <______ JKJX Mm ira.v*W mW vm ______ ea» œa

en faveur du home d'artistes à Boswil
donné par

Lise de M O N T M O L L I N, alto, Blanche S C H I F F M ANN , violoncelle,
Greti CHR I S T E N - S C H I F F M A N N, violon, Louis de MARVAL, p iano
Oeuvres de Beethoven et I.-Ph. Sack, R. Schumann, H. Duparc

et Mendelssohn
Entrée libre Collecte à la sortie

f AP OLLO ] Au'ô^jouR I
EL ^Farle

112 
J ROBERT TAYLOR - DTNA WINTER Ifi

Hk français JUS RICHARD TODD - EDMOND OBRIEN R .

f U f y l Le FILS du DÉSOST
j «» Bai *» Des aventures farouches et téméraires k

H 0 5 55 55 m ir l rlrkir i r i rkir i r trkirkir-kirklrkir i rlrk B j
lk Technicolor

 ̂ TCYflÇ _UflMG B A G A R R E S, GAIETE I j
r^k français Ê̂ ' ILA__ û "ûÏ I I I _ U  POURSUITE3, MUSIQUE 1 '

;¦ HpP '̂ l̂lJiM 
| Jean GABIN . Danièie DELORME |-'|

| ARCADES j  Voici le temps des assassins |
¦ ^J 6 

78 78 
m une magistrale réussite du cinéma | '

j ^r
^  ̂ ^^« j UN FILM EN OINâMASCOPE

f PALAut | JOHN WAYNE - LANA TURNER I f
_______ _ T^'i t'lf^ _________ V_PA ft

^^^^^^B Une grande œuvre en TECHNICOLOtt I j
'VMIIIIIM V ' Un film de CARMINE GALLONE : 1
^m 

vT 
^H aveo les meilleurs chanteurs d'opéra i |

Lcri îJ Madame BUTTERFLY 1

LYCÉE ALPIN DAVOS
COURS DE VACANCES

DE LANGUE ALLEMANDE
du 10 juillet au 17 août

pour débutants et élèves avancés
Sport (tennis, etc.) - Excursions

INTERNAT POUR GARÇONS
et JEUNES FILLES

de 12 & 17 ans
• Ecolage et pension complète Fr. 440.—

pour 4 semaines
Dr Schaffer, recteur - Tél. (083) 8 52 36 ,

v .'.- - - .-— 1

f 

SURVEILLANCE
ET PRÉPARATION
des devoirs scolaires

Classes spéciales pour élèves du degré pri-
maire et secondaire. Préparation au Col-
lège classique, à l'école secondaire et à
l'Ecole supérieure de commerce. Leçons par-
ticulières en tout temps et dans toutes les
branches du programme scolaire officiel.

REPRISE DES COURS : 29 AVRIL

ECOLE BÉNÉDICT NEUCHATEL
M̂__ _̂BB__MB____M_______»g

LA POUPONNIÈRE
LAU SANNE

Avenue de Beaumont 48 Tél. 22 48 58

Ecole cantonale vaudoise
de puériculture

placée sous le contrôle de l'Etat
reconnue par l'ALLIANCE SUISSE

DES INFIRMIÈRES H.MJ.

forme :
des infirmières d'hygiène maternelle

et Infantile ;

prépare

des futures mères de familles
expérimentées

Age d'admission : 19 ans
Renseignements et prospectus à disposition

Travail assuré par l'école

w J

HALLE DE GYMNASTIQUE, SERRIÈRES
Samedi 27 avril, dès 20 h. 15

GRANDE SOIRÉE
de la Société fédérale de gymnastique

AU PROGRAMME : Pierre LANDRY
grande révélation de la finale des championnats suisses 1957
encadré de couronnés fédéraux et cantonaux, ainsi que la société

de chant « La Brévarde »
Cantine - Buffet Dès 23 heures : D A N S E

TROLLEYBUS POUR LA VILLE A 4 HEURES

Jl in f̂ î I i l  A ujourd 'hui 
et demain

ArULLw à 14 h. 45 et 20 h. 30

ftgg TS£»/
ffljT|T|]7|\T|T|7r|T|« '* ' WsÊry.: \

l m kilï I fil A LU L*J 'J lM 1 i M^^MPV

PARLÉ FRANÇAIS - LOCATION TÉL 5 2112
\- k̂.s... ^̂ *..... în.. ĵk.... â̂Ws...... îs. m̂ÈmtmËÊak. B̂c k̂. k̂s m̂ms.... m̂GEim* mT»mmrnmi,*simmmMX 'mns\WBmÊmm k̂\%%%m,i

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

Miiiii__i__i___ii_—i_ii___iwiii _¦ ______ ¦IMI . I ÎI .IIBIéI.WII ¦___»___ I _____.___M.HI

Samedi 27 avril, à 20 h. 15

Grande salle de Colombier
Ne manquez pas de voir le spectacle

que nos

éciaireurs et éclaireuses
vous présenteront

Prix des places : Pr. 1.70 et 2.20
Location à l'entrée

' VOYAGES-MARTI ^
dont vous conserverez un souvenir Inoublia-
ble. Avec nos élégants cars Pullman, vous
parcourrez de ravissants paysages parés de
leurs plus beaux atours prlntanlers. Venez

avec nous 1 ';.
Dép. Jours Tout compris
Chaque f.
sem. 6 Belgique - Hollande 280.—

» 6 Riviera 250.—
» 8 Vienne 350.—

' 5.5 8 Venise - Ravenne - Florence 370.—
5,26.5 8 Hollande - Zuyderzée 355.—
5,26.5 15 Sud de l'Espagne 670.—
12.5 7 Berlin 835.—
12.5. r.
3.6 8 Sud de l'Angleterre 490.—

13.5,
11.6 6 Paris - Normandie 295.—
13.5 13 Naples - Rome - Florence 605.—
21.5 6 Camargue (Procession des

Gitans aux Saintes-Mariés) 260.—
3.6 7 La Rochelle-Bordeaux 340.—

16.6,
20.7 16 Ecosse 930.—
16.6 8 Yougoslavie 365.—
16.6 8 Hambourg - Helgoland 360.—
16.6 lfl Sardaigne 580.—
17.6 12 Bretagne 535.—
20.6 10 Danemark - Suède 550.—
1.7 31 Voyage en Scandinavie 1200.—

Tous les voyages seront renouvelés. Deman-
dez le programme détaillé gratuit et notre
brochure Illustrée en couleurs, à votre
agence de voyages habituelle ou à

C% Ernest MARTI S.A.
tftfffi KAILNACH (BE) tél. (032) 824 05 |

%M VACANCES
ij2, EN ITALIE

____________________-_______7-_----__--------_---—__--_—

Rimini (Adria ) PensioneVeneaaaI Mare
Tout confort - mal, octobre L. 1000.- / Juin , sep-
tembre L. 1200.- tout compris. Propre direction.

Hôtel Pironi - San Mauro Mare (Art rin)
près de la mer, tout confort, bains et douches,
eau chaude et froide - parc, Jardin, terrasses,
propre plage. - On parle le français et l'allemand.

Cuisine soignée - Prix modérés.

RIMINI (Adria) PENSIONE LEDA
près de la mer ; tout confort. - Mai, octobre,
L. 1000.- / Juin , septembre, L. 1200.- tout compris.

Propre direction.

Vacances en Italie, sur l'Adriatique
VISERBELLA di Rimini

HÔTEL CIGNO
nouvelle construction - près de la mer - tout con-
fort - terrasses - cuisine soignée. Basse saison 1300/
1500 lires (tout compris). Haute saison 1900/2200
lires (tout compris). Références à Gonéve/C'arrard.

est ouvert
IL VOUS OFFRE :

9 Une situation incomparable et tranquille

e 8 places de jeu
# Un professeur permanent

• Des leçons gratuites aux juniors

6 Des vestiaires avec douches chaudes

9 Un ravissant club-house avec tea-room

// vous attend
Vous y trouverez toujours des places libres
et des partenaires de toutes les forces

W L e  tennis-club
de Neuchâtel

Verger des Cadolles

IIÇCIUS DE VIOLON
M a r g u e r i t e  W e r m e i l l e

diplômée du Conservatoire de Genève

CLASSE D'ORCHESTRE - SOLFÈGE
Rue du Seyon 11 - Tél. 5 22 39

I n e  
se laisse pas dérouter. II dirige ses pas sans hésiter chez les j

commerçants distribuant les timbre S.E.N.J. II y obtient marchan-
dise de qualité, prix étudiés et service soigné. j

HH nm m ras m ss EUH n — — ai

Soucis d'argent?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Noua vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

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

____<î ___^^___l_
-
_____

fhe s  HALLES lgrnorentN
l la volaille congelée I

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

18, RUE DC MARCHÉ,
Tél. (022) 25 62 «S

^BBBHBWMP

A donner contre bons
soins une

jolie chienne
Tél . 7 21 03.

f La Pizza napolitaine^
1 au Pavillon J
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| Cercle du Sapin -
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PERMISSION DE 4 HEURES M

Orchestre Teddy Melody m
Ruban de danse 2 fr. g

®mm de les Croâx-BSetnche g|j '"

i CORCEE.L ES
Ce soir, dès 20 heures

avec l'orchestre
WILLY BENOIT

i Prolongation d'ouverture autorisée

Samedi 27 avril, dès 20 heures

au restaurant des Vieux-Prés
Premier grand bal

de la saison
avec l'orchestre « L'ECHO DU CHALET »

Famille Jean Oppliger - Tél. 715 46

j^PROMENIÏDEŜ K̂

Samedi 14 h., Concise-Provence-Gorgier, 5 fr.

N A R C I S S E S  B L O N A Y
Montreux, Mont-Pélerin , Ouchy, dimanche 7 h. 30,
14 fr. — EXCURSIONS L'ABEILLE. Tél. 5 47 54

Banque Cantonale de Schwyz
GARANTIE DE L'ETAT

Capital de dotation : Fr. 18,000,000.— Réserves : Fr. 4,200,000.—

ÉMISSION
d'un

Emprunt 3 3M °/o Banque Cantonale de Schwyz
de Fr. 10000 000 de 1957

destiné à procurer à la banque les fonds nécessaires au financement de ses
opérations de crédit et cle prêts.

Modalités de l'emprunt : taux d'intérêts : 3 % % ; coupons annuels au 15 mai ;
jouissance 15 mai 1957. Echéance cle l'emprunt : 15 mai 1967. Titres de Fr. 1000.—
et de Fr. 5000 au porteur. Cotation de l'emprunt aux bourses de Bâle, Berne,

Zurich.

Prix d'émission : 99,40 %
plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations.

Délai de souscription : du 27 avril au 3 mai 1957, à midi.

Libération du 15 mai au 15 juin 1957.

Les prospectus détaillés ainsi que les bulletins de souscription sont- à disposition
auprès des banques qui reçoivent également sans frais les souscriptions.

BANQUE CANTONALE DE SCHWYZ

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES



^
RESTAURANT TéL 514 10

_̂^^^^*> 

Treille 
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l/s* / •* vous recommande
/# .C_/ n A i-̂  ses spécialités

A/ J I "̂  de salson

Asperge* fraîches du Valais
et jambon cru

Poissons du lac
Cuisses de grenouilles
Poularde à la broche
Spéc ia l i t é s  sur le gril

A n  /M ¦ \̂ Samedi, dimanche et lundiPOLLU à l7h. 30

.. . \ .
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MOINS DE 18 ANS NON ADMIS - EN CINÉMASCOPE ET COULEURS
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dans les restaurants du
WDSR
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RESTAURANT NEUCHÂTELOIS
Faubourg du Lac 17

au rez-de-chaussée self-service
Repas à Fr. 2.—

premier étage table d'hôte
Repas à Fr. 2.30

Par abonnement : rabais 5 %

Café du Théâtre
. I : ' I M

Brasserie - Restaurant

Cuisses de grenouilles

Escargots d'Areuse

Saucisse au foie
et combien d' autres petits p lats se
servant à n'importe quel moment de

la journée et de la soirée

3

te galles;
Le bon restaurant de Neuchâtel

>,
HOTEL - RESTAURANT

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

« Spécialiste de la broche »
Un succès incontesté :

nos petits coqs bien dodus
à la broche

avec pommes f r i t e s  et salade
Fr. 3.80

et tous les Jeudis : POT-AU-FEU MAISON

J. Peissard, restaurateur

J

RESTAURANT DU^UtO-CClt
Ses spécialités et vins de choix

Tél. 5 49 61 - Route des Falaisesk J

BRASS ERIE DU Çjj-y
CE SOIR

SOUPER TRIPES
Cuisine soignée et un orchestre entraînant

Samedi et dimanche à 17 h. 30

* 
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¦. ¦ :̂ ^̂ «§liBffly ^nP?T ¦ i—¦fo ^Sŝ 1*- : '̂ _9_b9_RssBt. «a Miff^nl^ ¦n_fi__H_______M__________M_BMtfKS___K <̂ w *-~-

«« BSIIi  ̂ ntaç I âftÇ •- . .¦./ .- ¦. . ' ;- ¦ ¦ flyj ĵWM- - Efi
_________ *\v _  ^*̂  ^^^^ "̂̂  ^^ '̂ ^___ ^_^_^__^!̂ _^^___uS_c ^SSS^SSfSiv

f $n Le fi lm en couleur

d'ALBERT LAMORISSE
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d'œuvre peut s'app liquer
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Au programme : les actualités f rançaises

Regards sur le monde et le Ciné-Journal suisse en première semaine
Location ouverte dès 14 heures. Tél. 5 30 00

h J

J>^  ̂ MARIN T
Pelits coqs Tél. 751 17

Filets de perches
Ses jeux de quilles automatiques

Jeune homme cherche
professeur

d'anglais
Adresser offres écrites à
B S 1946 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦¦MHBMBMM __MHBM___M_____M____MM___M______i^B
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DIMANCHE T&

g John Wayne B^Klfli ÏÏXÏSÏÏIE„\

f f î  Lana Turner ^^^^S^^™ PARL* FRANçAIS ik
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f : Cinémascope-Couleurs ¦ Enfants dès 7 ans ¦ Fermé le jeudi ^^ ^m ™ ™" "™" ™ "̂  ^  ̂ '"•» •"•"' Permanent 14 h. 30 à 21 h. 30. ¦ Fr. 1.50 ¦ Faubourg du Lac 27 (A.R.C.)

1 I UN PROGRAMME PANACHE, DES PLUS INTERESSANTS... • • •  3 D O C U M E N T A I R E S  V A R I E S . . .

' ' 1. LE PAYS DU NIL ÉTERNEL ET DES PYRAMIDES. LE CAIRE , LOUQSOR , LA VALLÉE DES ROIS , L'ORIENT ET L'OCCIDENT. 4. Ln dessin animé en couleurs.
p j 2. POLR QLE LES ALTRES VIVENT. L'AVIATION AMÉRICAINE AU SERVICE DES APPAREILS PERDUS EN MER. 5. Les meilleures actualités sélectionnées.
M 3. AVENTURE A CAPRI. LE SÉJOUR FAVORI DES ÉTRANGERS... UN COIN DE L'ITALIE ENCHANTERESSE. PATRE JOURNAL - FOX-MOVIETONE - CINÉ-JOURNAL SUISSE

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

r *\\̂ CINÉMA DES 
|

^#  RC Â D  ES Samedi et dimanche à 17 h. 30

UN ÉVÉNEMENT MUSICAL j j

SALZBOURG
la Mlle de MOZART

â D e  

vieilles p ierres racontent l 'histoire

La musique merveilleuse de MOZART

illustrée par d if f é r e n t e s  scènes tirées

avec la collaboration de

l'Orchestre philharmonique

et des principaux chanteurs

«UN CHEF-D'ŒUVRE DU FILM DOCUMENTAIRE... Par la repro-
duction incomparable des chefs-d'œuvre immortels, ce film atteint
lui-même au chef-d' œuvre. » (Le « Bund »)

Au programme LES ACTUALITÉS P A T H É  en première semaine

ENFANTS ADMIS dès 7 ans Commenté en FRANÇAIS

Prix des places : Fr. 1.70, 2.20, 2.50 Location ouverte dès 14 h. j& 5 78 78_̂ J
LA TONNELLE

MONTMOLLIN
Tél. 8 16 85

Menu du dimanche

Petit coq garni
Asperges - Jambon
et ses spécialités
(Facilités de transport)

Hôtel
des 2 Colomb es

COLOMBIER

Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles

automatique
Tél. (038) 6 36 10

MpiîrhâtPlni .P Tél. 5 85 88 ¦____" - U ^a f °n«iie bou r gu ignonne
Hw llull lll W"»" " ëK " Î ^W 3/Sa T _ _ * _rl *l" 1 J*

La poularde dorée '7_._- - , . ,; ,' ' " ' I en MAUNÉE et SOIREE

#ÉTOÎ_$É_1 ROGER D'IVERNOIS

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

PRÊTS
de 300 à 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.



Un journaliste américain
mis en état d'arrestation

Parce qu 'il a ref usé de dévoiler ses sources d'information

par le ju ge d'instruction extraordinaire
chargé de l'affaire d'espionnage
Lu liberté de presse est en j eu

BERNE, 26. — I_'a__aire d'espionnage au cours de laquelle
le procureur général de la Confédération, René Dubois, s'est sui-
cidé, a été connue de l'opinion publique pour la première fois par
une nouvelle de l'agence fie presse américaine Associated Press.

Le ju ge d'instruction extraordinaire ,
M. H. Walder , chargé de l'enquête pré-
liminaire , a, par conséquent , convoqué
le représentant d'Associated Press en.
Suisse, Michel Goldsmith , de Genève ,
comme témoin dans cette affaire. Le
témoin a refusé , sur ordre de sa di-
rection générale à New-York , de répon-
dre lors de l 'interrogatoire , arguant du
principe de la liberté d' information et
du secret professionnel , d'autant plus
que l ' information en question lui avait
été communiquée confidentiellement. Le
juge Walder a décidé, après ce refus ,
de maintenir en état d'arrestation pen-
dant 24 heures , M. Michel Goldsmith ,
en vertu dc l'article '88 de la loi sur la
procédure pénale.

« La liberté de la presse est en jeu »
M. Goldsmith a fai t  la déclaration

suivante enregistrée au procès-verbal :
J'aimerais souligner que je ne vou-

drais sauver qui que ce soit en ne ré-
pondant pas à cet interrogatoire. Je
veux uniquement couvrir mes sources
(l'information. Je regrette spécialement
que mon refus doive nuire de quelque
manière que ce soit il l'enquête, mais
je considère qu 'un principe très impor-
tant de la liberté de la presse est en
jeu , qui concerne non seulement les
journalistes en Suisse, mais aussi les
journalistes d'autres naj s du monde
libre, dans les pays où il est d'une im-
portance vitale que les libertés fonda-
mentales qui sont ailleurs violées d'une
façon flagrante, soient jalousement gar-
dées.

D'autr e par t, disons que l'enquête est
en cours. En ce qui concerne les accu-
sations contre l'inspecteur de la police
fédéral e Ulrich , il y a lieu de consta-
ter que ce dernier n'a pas cité relevé
de ses fonctions , pas plus qu'un autre
inspecteur.

Protestation de l'Institut
de presse international à Zurich

ZURICH , 26. — L'Institut de presse
international à Zurich communi que ce
qui suit en relation avec l'arrestation
du journaliste américain Michel Gold-
smith, à Genève :

« L'I.P.I. à Zurich déplore profondé-
ment la décision du juge fédéral d'ins-
truction , qui a fait incarcérer M. Mi-

chel G-oldsinith correspondant en Suis-
se de ['Associated Press , pour avoir re-
fusé de divulguer la source d'une in-
formation qu'il avait donnée à son
agence. Cette informa-ion relevait
qu 'une  enquête était en cours dans une
affaire d'espionnage à Berne. Il est
essentiel pour la liberté d'information
que les correspondants , agences d'in-
formation et journaux polissent relater
les fa i ts sans crainte de représaill es
et sans être contraints de divulguer
leuirs sources » .

L'opinion des journalistes suisses
LAUSANNE, 26. — Le comité natio-

nal suisse de l'Institut international de
la presse, présidé par M. Pierre Bé-
guin , rédacteur en chef de la « Gazette
de Lausanne », déclare souscr ire en tous
points à la décla ration de l'Institut de
la presse concernant l'anrestation de
M. Goldsmith, de Genève.
(Réel .  — Aux termes de l' article 88 du
Code de procédure p énale , « le juge
peut  mettre aux arrêts pour 24 heures
au plus  le témoin qui sans motif légal
re fuse  de dé poser ou de confirmer sa
dé position sous serment ou par attes-
tation solennelle. Les arrêts prennent
f i n  des que le but est atteint. Si le té-
moin persiste sans motif légal dans
son re fus , le juge  le punit d' une amen-
de disci p linaire de 300 f r .  au plus ou
des arrêts n'excédant pas dix jours . Le
témoin est tenu de payer les f ra i s
qu 'entraîne son re fus ».

On peut ajouter encore que les rai-
sons données par M. Goldsmith qui
fon t  partie du code d'honneur de la
presse ne sont pas reconnues comme
mot i f s  légaux aux termes de l' article
77 de la loi sur la procédure p énale.
Seuls les ecclésiastiques , les avocats ,
les notaires , les médecins , les p harma-
ciens , les sage-femmes ainsi que leurs
auxiliaires ne peuvent être tenus de
témoigner sur des secrets à eux con-
f i é s  en raison de leur ministère ou de
leur profession. C'est dire que le se-
cret professionnel n'est pas reconnu
par le code en faveur  de la p resse.

L'ambassade des Etats-Unis à Berne
a été saisie de l'a f f a i r e .
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Au cours de l'après-midi de vendredi ,
Jungo se rendit au Kursaal , alors qu'il
avait passé la matinée à rôder dans les
restaurants. Au Kursaal , il hasarda au
tapis vert quelques sommes d'argent
peu importantes. Des policiers en civil ,
alertés par ailleurs , s'en saisirent non
sans mal et ils le conduisirent au poste
de police.

On a découvert en fouillant ses affai-
res une somme de 85.700 fr. Ce fait a
été confirm é hier soir à la police can-
tonale fribourgeoise. Jungo était habillé
de neuf, il portait des souliers neufs et
avait acheté une bague. On a également
découvert le revolver qui avait été uti-
lisé à Estavayer et il avait dans ses po-
ches également quelques chargeurs à
balles.

Au début de la semaine prochaine , le
juge d'instruction d'Estavayer deman-
dera que le prisonnier lui soit livré
pour qu'il puisse poursuivre son en-
quête. Pour éviter toute évasion possi-
ble, Jungo sera probablement enfermé
dans les prisons de Fribourg.

Il aura à répondre devant la Cour
d'assise de vol à main armée, de tenta-
tive de meurtre à deux reprises.

Des détails sur l'arrestation
Notre correspondant de Lugano

nous télé p hone :
C'est à l'hôtel Flamingo, à Lugano-

Paradiso , que Jungo est descendu sous
un faux nom. Il y a laissé ses bagages ,
puis il est sorti. Il n 'est pas rentré de
toute la nuit  et l'hôtelier, devenu mé-
fiant , alerta la police qui vint perquisi-
tionner. Elle trouva le chapeau de Jungo
qui portait ses initiales , ainsi que des
valises.

A 16 heures , Jungo téléphona à l'hô-
tel pour demander qu 'on lui porte ses
bagages à la gare , car, déclara-t-il , il
devait partir  immédiatement.  La police ,
alertée une fois de plus , se rendit à la
gare , mais n'y trouva pas Jungo qui
Probablement avait éventé la manœu-
vre. En désespoir de cause, la police in-
terrogea tous les conducteurs de taxi de
Lugano. C'est un de ces derniers qui dé-
clara avoir conduit  Jungo au Kursaal.

Immédiatement , deux agents en civil ,
le caporal Carit t i  et l'appointé Pianca ,
se ren dirent au Kursaal. Jungo s'était
d'abord rendu dans la salle de jeu et ,
comme nous l'avons déjà dit , y avait
jou é de petites sommes d'argent. Puis
il avait passé au bar où il avait com-
mandé un whisky. Il demanda alors ou
se trouv ait le téléphone. On lui indiqua
lue la cabine était au premier étage.
Jungo s'y rendit . C'est dans l'escalier
que les deux agents en civil s'emparè-
rent de lui après une rapide mais dure
empoignade.

On a retrouvé la presque totalité de
l'argent à la gare , dans une valise qui
y était restée consignée. On y a trouvé
également son revolver .

Détail curieux , dans le manteau trouvé
au Kursaal , la police a retrouvé des
allumettes de Saint-Gall , des cartes pos-
tales de Lucerne et surtout son certifi-
cat de la Légion étrangère avec tous les
renseignem ents sur son activité mili-
taire durant son séjour dans cette
armée.

Autre fai t  h signaler et tout à l'hon-
neur de la police tessinoise : c'est vingt
minutes après son arrivée au Kursaal
c!uc les deux agents sont parvenus à
maîtri ser le dangereux malfaiteur .

On ne sait pas encore ce que Jungo
* fait durant la nuit . Mais on croit ce-

pendant qu'il s'est rendu à Campione
et qu'il y aurait laissé un colis. On
pense que le gangster cherchait un en-
droit propice pour traverser clandesti-
nement la frontière.

Ainsi , grâce à l'enquête menée avec
célérité par la police de Lugano, sous
la direction de M. Rabaglio, chef de la
police cantonale à Lugano, Jungo se
trouve réduit à l'impuissance.

B R A M E  DE L 'A I R  A G E N E V E

Deux avions de tourisme
s'écrasent au sol

APRÈS ÊTRE ENTRÉS EN COLLISION

Les six occupants ont été tués
GENEVE, 26. — Vendredi , deux avions de l'Aéro-Club, section de

Genève, des « Supercruser », décollèrent de l'aéroport, l'un à 13 h. 14, l'autre
à 13 h. 15, et survolèrent la ville quand , à la hauteur de l'Ermitage, sur
la route de Chêne-Bourg, ils entrèrent en collision.

Ils avaient chacun deux passagers à
bord. Les six occupants des appareils
ont été tués. L'un des avions était pi-
loté par M. Paul-Samuel Bourguignon ,
31 ans, instituteur , et l'autre par M.
Gustave Reymond , 35 ans, architecte,
tous deux de Genève.

Les deux passagers qui avaient pris
place dans l'avion piloté par l'archi-
tecte Reymond sont Mme Barbara Hee-
ren , Allemande , née en 1927, étudiant e
à Genève, et M. Meinhard Steiner, Au-
trichien , né en 1933.

Les passagers de l'appareil que pilo-
tait M. Bourguignon sont M. Jean-Louis
Bernard-de-Menthon, né en 1934, dans
la Haute-Saône , neveu de l'ancien mi-
nistre français , et Mlle Eva Dewltz, 19
ans, domiciliée à Varsovie.

Pa.s d'accident mécanique
On appren d encore que les passagers

et un des pilotes ava iemt fait connais-
sance tout récemment lors d'un cours
de ski dont ils rentraient précisément
à Genève. Pour faire plaisi r à ses con-
naissances , le pilote leur offrit un vol
en avion sur la ville.

L'appareil piloté par M. Bourguignon
est tombé au chemin de Ch allendin , à
Granges-Canal, dans uin pré, à trente
mètres environ d'une villa habitée. Ses
passagers ont été horriblement broyés
par la chute. Le second avion est tom-

bé dans un champ de la campagne
Patry, à la GradieMe. Ici, les coups des
passagers étaient encore reconnaissa-
bles. Les points de chuite des dieux ap-
pareils se trouvent de part et d'autre
de la ligne de chemin de fer Genève -
Annemasse, à 500-700 mètres l'un de
l'autre. D'après les premi'ens résultats
de l'enquête, il s'agit d'une collision en
plein vol. Il n'y a pas eu dlaccident mé-
canique. L'appareil piloté par M. Bour-
guignon a arraché l'arrière du fuselage
de l'autre avion.

Le Conseil fédéral relève
les prix indicatifs agricoles
pour le gros bétail de boucherie et les porcs

IL REFUSE POUR LE MOMENT
D'AUGMENTER LE PRIX DU LAIT

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le Conseil fédéral a pris, vendredi matin , les décisions attendues con-

cernant les prix des produits agricoles. Une fois de plus, il s'est efforcé
à l'équité et, dans un long communiqué, complété par les explications et
les commentaires oraux des grands chefs de service, il tente de justifier,
«à  satisfaction de droit», le compromis auquel il s'est arrêté. U ne doit
cependant se faire aucune illusion : les critiques seront aussi nombreuses
et acerbes de ceux qui lui reprocheront de sacrifier l'agriculture aux autres
groupes économiques et de ceux qui l'accuseront de ne point se soucier
des intérêts des consommateurs pour ne tenir compte que des désirs des
paysans.

Les revendications agricoles
Quelles éta ient, en ce printemps, les

revendications agricoles ? On peut les
résumer en quelques mots : augmenta-
tion générale des prix payés à la pro-
duction. Cela signifie que le paysan
aurait dû recevoir davantage pour le
gros bétail de boucherie, pour les porcs,
pour les céréales, les betteraves, les
pommes de terre, enfin pour le lait.

Les grandes associations fondaient
ces deman des sur ume incontestable
augmentation des fra is de production
qui , selon leuirs calerais, ramènerait le
¦salaire réel du paysan bien au-dessous
de la ¦rétribution à laquell e un travail
¦particulièrement pénible lui donnerait
droit.

Toutefois, les commissions d.e__pe<rts
pour le lait et la viande d'abord, la
commission consultative ensuite, qui ont
siégé et délibéré ces dernières semai-
nes, n'ont pu entrer entièrement dans
des vues des requérants. Elles ont pro-
posé toutefois certains ajustements
pour le bétail de boucherie, les porcs
et le lait.

Les décisions
Quant au Conseil fédéral, 11 n'a, pour

le moment, retenu qu 'une partie de
ces propositions. En effet , Il a décidé :

d'augmenter de 15 à 20 centimes par
kilo, poids vif , les prix indicatifs
moyens fixés pour le gros bétail de
boucherie, et cela dès le 6 mai pro-
chain ;

d'augmenter de 10 centimes, mais
seulement dès le 2 septembre 1957, le
prix indicatif moyen par kilo, poids
vif , fixé pour les porcs.

II s'est déterm iné en constatant qu'en
effet , l'évolution économique générale
de ces trois dernières années n'a pas
été favorable à l'agriculture dont le re-
venu n'a pas été adapté aux conditions
nouvelles. Il y a disparité certain* en-
tre le c salaire » du paysan et cette
« rétribution équitable » (jue lui con-
cède la loi sur l'agriculture.

Toutefois, comme on ne peut encore,
pour établir cette différence, se fon-
der que sur des estimations, du moins
pour les années 1956 et 1957, le Con-
seil fédéral est d'avis que pour le mo-
ment, une augmentation du pr ix payé
au producteur pour le bétail de bou-
cherie et les porcs apporte une amélio-
ration suffisante. ' l

Voilà pourquoi , H n'a pas cru devoir
dès maintenant faire droit à la deman-
de de relever d'un centime le prix de
base du lait, qnl reste fixé à 41 centi-
ments, depuis le 1er mal dernier, date
à laquelle il avait été augmenté de
deux centimes.

Mais — et cela pren d une certaine
Importance — si, au cours des six pro-
chains mols, les conditions de produc-
tion devaient s'aggraver, l'automne pro-
chain , c'est-à-dire avant le ler novem-
bre, 11 examinerait nne fols encore la
question.

Pour le momen t cependant , comme on
constate une légère tendance à une
production accrue, il semble que des
livraisons supplémentaires vaudront au
paysan un revenu quelque peu plus
élevé.

Signalons cependant « qu 'afin d'assu-
rer l'exécution d'un vaste programme
de production fromagère, le Conseil
fédéral, renouvelant une mesure déjà
prise l'an passé, a décidé en principe
die verser à l'union centrale un subside
au titre de la participation aux per-
tes occasionnées par le placement du
fromage en 1957-1958. »

Il ressort donc de cela , que , pour
le consommateur, le prix du lait et des
produits laitiers restera stable, durant
un semestre au moins.

Les prix  des pro tluits
des champs seront f i x é s

cet été
Quant aux produi ts des champs —

céréales panifiables , pommes de terre,
betteraves à sucre, colza — ils seront
fixés dans le courant de l'été, lors-
qu'on sera plus exactement renseigné
sur l'ampleur et la qualité des récol-
tes. « La question d'une nouvelle amé-
lioration du revenu , précise le commu-
niqué, sera alors envisagée avec toute
la sollicitude requise, compte tenu des
possibil ités offertes par la loi. »

Il faut retenir cette dernière phrase.
Le Conseil fédéral, en effet , ne peut
pas aller au-dielà de ce qu 'autorise la
loi sur l'agriculture, mais il est aussi
obligé de prendre certaines mesures
lorsque les conditions économiques dans
le secteur agricole le demandent. En
l'occurrence, la diminution du revenu
paysan est un fait qui appelle un cor-
rectif. Il vient d'être apporté sous for-
me d'un relèvement des prix indicatifs
die la viande.

Cette augmentation représente en
moyenne le 7,5 % des prix actuels.
Comment se répercutera-t -elle pour le
consommateur ? On ne peut encore le
dire exactement ; il faut s'attendre tou-
tefois à une hausse des prix de détail ,
particulièrement sensible sur les mor-
ceaux de choix. Mais là encore, le Con-
seil fédéral a fait preuve de modéra-
tion, car les producteurs demandaient
un relèvement de 9 %.
Le problème doit être repris

à la base
Qu'on les approuve ou qu'on les blâ-

me, les décisions de vendredi laissent
intactes les données du problèm e fon-
damental. Il est évident qu 'on ne peut
aider l'agriculture de manière efficace
et durable en se bornant à augmenter
périodiquement les prix. Les réactions
qu'une tell e politique suscite chez les
consommateurs — qui finissent tou-
jours par en faire les frais — sont là
pour le prouver. Il faut travailler à
réduire le coût de la production , à
« .rationaliser », bref à reprendre à la
base l'ensembl e du problème.

On y travaille, nous a-t-on dit hier,
des experts sont à l'ouvrage. En outre ,
le département de l'économie publique
et le département des finances exami-
nent s'il est possible de réduire cer-
tains droits de douane sur les produ its
agricoles, comme l'a proposé la com-
mission consultative. Bientôt le Con-
seil fédéral devra se prononcer sur
cette question.

En attendant , on ne sort pas des
chemins battus. On s'y avance certes
avec prudence, mais il serait temps de
reconnaître qu 'ils ne mènent pas loin,
tout au plus à un labyrinthe.

G. P.

LÀ SITUATION EN JORDANIE
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

On fait remarquer à Amman que la
ville de Bethléem passe pour être une
des plus turbulentes de Jordanie . Or,
cette fois-ci, aucun incident n 'y a trou-
blé l'ordre et la ville de la nativité
n'a donc pas été inclue dans la « liste
noire > des localités où le couvre-feu a
dû être imposé, c'est-à-dire Amman , Jé-
rusalem, Ramallah, Naplouse et Erbid.

Nomination
d'un gouverneur général militaire
JÉRUSALEM, 26 (Reuter). — Radio

Belrouth a annoncé vendredi matin que,
lors de sa première réunion , jeudi soir,
le cabinet jordanien a désigné IL Suli-
man Tukan , ministre de la défense , aux
fonctions de gouverneur général mili-
taire de Jordanie.

M. Naboulsl recherché
AMMAN , 26 (A.F.P.). — M. Soliman

Naboulsi, ancien président du conseil et
ministre des affaires étrangères dans le
dernier gouvernement jordanien , est re-
cherché par les autorités militaires , a
annoncé hier matin un porte-parole du
gouvernement jordanien.

Par ailleurs, on annonce que le briga-
dier-général Fawaz Maher a été nommé
gouverneur militaire d'Amman.

Washington a expliqué sa position
aux pays du Moyen-Orient

WASHINGTON , 26 (A.F.P.). — Au
cours de sa conférence de presse de
vendredi , le porte-parole du départe-
ment d'Etat a indiqué que le gouverne-
ment des Etats-Unis était en contact
avec c un certain nombre de gouverne-
ments » au sujet de la situation en Jor-
danie et leur avait expliqué clairement
quelle était la position américaine à
l'égard de ce problème.

Le porte-parole, qui a donné à enten-
dre que la situation en Jordanie était
« peut-être un peu meilleure aujourd'hui
qu'elle ne l'était hier », a souligné que
le gouvernement américain n'avait cessé
de conseiller la prudence et la modéra-
tion aux pays du Moyen-Orient « depuis
longtemps > .

Le porte-parole s'est refusé à préciser
avec exactitude les gouvernements aux-
quels les autorités américaines ont

expliqué clairement quelle était la po-
sition des Etats-Unis . En réponse à des
questions , il a donné à entendre que
ces gouvernements étaient avant tout
ceux du Moyen-Orient.

Le porte-parole officiel a précisé que,
jusqu'ici, le souverain jordanien n'avait
formulé auprès des Etats-Unis aucune
demande d'assistance.

Le président syrien
en Arabie séoudite

LA MECQUE, 26 (Reuter). — M.
Choukry el Kouatly, président de la
République syrienne, est arrivé ven-
dredi avec sa suite à Djedda, en Arabie
séoudite , où il a été salué par le prince
héritier Faiçal.
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Hold-up
au centre

de Marseille
MARSEILLE, 26 (A.F.P.) — Un

hold-up de près de trente millions de
francs français a eu lieu hier matin
en plein centre de Marseille, dans le
quartier de l'Opéra. Des bandits armés
et masqués se sont emparés d'une four-
gonnette transportant des fonds et ap-
partenant au Crédit lyonnais.

Profitant de l'étroitesse de la rue,
les malfaiteurs qui se trouvaient à
bord d'une camionnette, se placèrent
juste devant la voiture de la banque et
l'oblig èrent à stopper. Trois hommes
masqués descendirent alors de la ca-
mionnette , armes au poing, et obligè-
rent le chauffeur de la fourgonnette
et ses deux convoyeurs à descendre de
voiture. Les trois gangsters montèrent
alors à bord de la fourgonnette qui
démarra aussitôt en direction du vieux
port.

Le chauffeur et les deux convoyeurs
donnèrent aussitôt l'alarme. D'activés
recherches sont entreprises et des bar-
rages sont établis en ville et sur les
routes à la sortie de Marseille.

La démission du président do
la F. II. pour la fin fie l'année

Des informat ions  de presse ont
mentionné récemment que M. Maurice
Vaucher , président de la Fédération
horlogêre suisse , était sur le point de
démissionner .  Renseignement  pris , cet-
te démission , dont  on par la i t  depuis
longtemps , deviendra effective dès la
f in  dc l'année.  Les mil ieux dirigeants
de la F. H. se préoccupent dès mainte-
nan t  d'assurer un successeur à M. Vau-
cher, mais si des noms ont été articu-
lés, aucune démarche officielle encore
n 'a été faite.

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

L'enquête ouverte après l'arrestation
à la fin de janvier de deux Algériens
et de deux citoyens suisses, à la suite
d'un contrôle douanier qui avait fait
découvrir dans leurs bagages, au mo-
ment où ils s'apprêtaient à Cointrin à
prendre l'avion pour Tripoli, la quan-
tité impressionnante de soixante kilos
d'exp losifs , a permis de déterminer
que ceux-ci étaient bel et bien desti-
nés à des milieux nationalistes arabes
d'Algérie.

Les ressortissants suisses nient ce-
pendant avoir eu connaissance de cet-
te destination. Ils ont été libérés sous
caution. Les Algériens sont maintenus,
en revanche, en prison préventive.

Le Conseil fédéra l, sur proposition
du département de justice et police, a
décidé de soumettre les faits à la juri-
diction fédérale , car ils relèvent de
l'art. 226 du Code pénal fédéral sur la
fabrication , la dissimulation et le
transport d'explosifs , ainsi que de l'ar-
rêté fédéra l de 1949 concernant le ma-
tériel de guerre.

Ed. B.

Les soixante kilos
d'explosifs étaient bien

destinés aux nationalistes
algériens Nouveaux impôts

en France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nouveau convoi fiscal
Un nouveau convoi fiscal accompa-

gnera le train déjà lourd des écono-
mies. Sa composition demeure secrète,
mais on sait malgré tout qu 'il sera fait
appel à tous les moyens classiques et
propres à réamorcer le circuit dessé-
ché de la trésorerie. U faut  de l'argent
frais au plus tôt et comme une hausse
des impôts directs (revenus, sociétés,
etc.), ne saurait être d'un rendement
immédiat , M. Ramadier devra recourir
sans aucun doute à une hausse des
taxes indirectes. Un choix sera fait
parmi les biens de consommation et
seuls seront touchés les produits ne
figurant pas sur la liste des 213 articles
servant de base au calcul de la fameu-
se échelle mobile. On parle d'une haus-
se de l'essence et d'un accroissement
des redevances téléphoniques. U y en
aura d'autres, car c'est 100 milliards
de francs français au moins que les
techniciens de la rue de Rivoli vont
demander aux contribuables français.

M.-G. G.

Le problème de Suez
devant le Conseil de sécurité
Le délégué pense que le régim e proposé par l 'Egypte

doit être mis à l'épr euve
NEW-YORK, 26 (A.F.P.). — Le Conseil de sécurité s'est réuni vendredi

à 10 h. 43 (locale), pour reprendre l'examen du problème du canal de Suez.
Il siège sur l'initiative dès Etats-Unis qui désirent lui exposerMes résultats
de leurs négociations avec l'Egypte. Il est saisi par ailleurs de la déclara-
tion faite par le gouvernement égyptien le 24 avril sur le régime du canal
de Suez, déclaration qui a été enregistrée à l'O.N.U. sur la demande du
Caire et publiée comme document du Conseil de sécurité.

M. Henry Cabot Lodge (Etats-Unis),
prenant le premier la parole, rappelle
que le Conseil de sécurité a unanime-
ment adopté six pricipes comme base
de tout règlement du problème de
Suez. Il indiqu e qu'aux yeux de son
gouvernement, la déclaration égyptienne
€ ne répond pas entièrement à ces six
principes >. La difficulté principale, dit-
il, réside dans le fait que cette décla-
ration / n e  contient pas de disposition
pour une « coopération organisée » en-
tre l'Egypte et les usagers du canal ,
et qu 'en conséquence il n 'existe pas de
garantie que les six principes seront
dans l'avenir appliqués.

Estimant « qu 'il est difficile de pro-
noncer un jugement définitif sur le
régime proposé par l'Egypte avant qu'il
soit entré en vigueur » M. Cabot Lodge
précise que « toute approbation « de
facto » des Etats-Unis ne peut qu 'être
provisoire, et que son gouvernement
se réserve le droit d'exprimer son opi-
nion à nouveau dans l'avenir ». M. Ca-
bot Lodge pense que la confiance des
usagers dépendra de la manière dont
la déclaration égyptienne sera appli-
quée.

Les navires américains, pour leur
part , ne seront autorisés à verser les
droits de péage à l'Egypte qu 'en for-
mulant une protestation, en at tendant
un règlement avec la Compagnie uni-
verselle du canal .

Le délégué américain enfin exprime
l'opinion que le conseil doit demeurer
saisi de ce problème pendant que le
régime proposé par l'Egypte est mis à
l'épreuve.

La position française
Parlant au nom de la France, M.

Guillaume Georges-Picot,- déclare que
« l'équilibre qui existait dans le régi-
me antérieur du canal se trouv e tou-
jours rompu, que les six principes de
la résolution du 13 octobre ne seront
pas respectés, et que cette résolution
elle-même demeure donc inappliquée ».

M. Georges-Picot, poursuit : « Nous
ne pouvons oonsidére<r que la déclara-
tion en question est en plein accord
avec les termes et l'esprit de la con-
vention de Constantinopl e, alors qu 'il
s'agit d'un acte unilatéral fondé uni-
quement sur la souveraineté de l'Egyp-
te ».

L'U.R.S.S. satisfaite
Pour M. Sobolev, délégué de l'Union

soviétique, la déclaration égyptienne est
en tous points satisfaisante et on peut
faire confiance à l'Egypte pour le fonc-
tionnement du canal de Suez.

Evoquant les événements de Jordanie,
M. Sobolev accuse cert ns gouverne-
ments de vouloir asservir les peuples
du Moyen-Orient. Il mentionne à cet
égard les mouvements de l'escadre amé-
ricaine en Méditerranée et la « doctrine
Dulles ». La politique américaine « em-
poisonne» l'atmosphère au Moyen-Orient
et cause la tension dans cette région ,
tension qui comporte des dangers de
guerre, dit M. Sobolev.

Le délégué de l'Irak, relevant les re-
marques du délégué soviétique , déclare
que les troubles actuels en Jordanie ont
été provoqués uniquement par les agents
du communisme international en Jorda-
nie. U fait confiance au roi Hussein ,
allié de l'Irak, plus à même que le gou-
vernement soviétique pour évaluer la
situation.

Le général
de la BoElardière promu

PARIS, 26 (A.F.P.) — Un décret
gouvernemental paru au Journal offi-
ciel nomme lo général Jacques Paris
de la Bollardière aux fonctions de com-
mandant en chef adjoint des forces
d'Afri que équatoriale française et du
Cameroun. Cette nomination constitue
une promotion dans la hiérarchie mi-
litaire.

Chargé d'un commandement en Al-
gérie, le général Paris de la Bollar-
dière avait demandé voici deux mois
à être relevé de son poste, en raison
HP <__ /_ !_  A Ac ri r.nn**A _%.. t ___ a ________ . »oe son désaccord avec certaines mé-
thodes de pacifi cation. Son geste avait
fait d'autant plus de bruit qu 'il avait
été accompagné d'une lettre publi que
dans laquelle le général se solidarisait
avec une campagne lancée dans l'heb-
domadaire « L'Express » par M. Jean-
Jacques Servan-Schreiber, campagne
criti quant elle aussi avec vigueur cer-
taines formes de l'action militaire dans
les département français d'Afrique du
Nord,

Estimant que le général de la Bol-
lardière avait gravement manqué à la
règle militaire, M, Maurice Bourges-
Maunoury, ministre de la défense na-
tionale, lui avait infligé 60 jours d'ar-
rêt de forteresse qu'il accomplit actuel-
lement au fort de la Courneuve, dans
les environs de Paris.

FRANCE

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Ce soir, à 20 heures,

2me réunion avec M. Owens
Dimanche, culte à 9 h. 45,

à 20 heures,
dernière réunion avec M. Owens
On priera Assemblée de Dieu,
pour les malades Neuchâtel

Chapelle des Terreaux
Dimanche 10 heures, culte

Philadelphie

Dohnahvur
L'Evangile à l'oeuvre

au sud des Indes
Conférence avec projections

par M. Marc Golay
missionnaire

Dlmanche 28 avril, à 20 heures,
28, faubourg de l'Hôpital

Action biblique

Rassemblement cantonal
de Sa Jeunesse protestante

Dimanche 28 avril , dès 8 heures
Concours d'art dramatique, chant,

chasseurs de son , cinéma , baskett et
volley-ball et autres

Grande salle des Conférences, Maison
de paroisse, collèges des Terreaux et

de la Promenade
Culte au Temple du bas

qui a lieu à 9 h. au lieu de 10 h. 15
INVITATION A TOUS

Commission de jeunesse.

JUDO-CLUB NEUCHÂTEL
COMBATS CEINTURES NOIRES

Dimanche, dès 10 heures
Local : chemin des Grands-Pins

Corsaire

f 

Stade de Serrières
Dimanche 28 avril 1957

à 10 heures

LE L O C L E
X A M A X

CHAMPIONNAT

LE SALON DE COIFFURE SUTER
lcr-MARS

restera fermé, lundi 29 et mardi 30 avril ,
pour cause de transformation:

Place des sports, HAUTERIVE
Dimanche 28 avril , à 13 h. 15

MATCH D'OUVERTURE

HAUTERIVE - SERRIÈRES

¦:?s toute Sa $3»»»



ATI JOUR I_E JOUR

Nous avons l honneur de vous in-
viter au diner que nous organisons
et dont le menu sera le suivant :
Potage tortue
Bouchée à la parisienne
Turbots sauce crevettes
Filet de bœuf  à la Godard
Suprême de volailles à la Chevalière
Homard en asp ic à la Ravi gotte
Perdreaux rôtis aux croûtons
Salade de laitues garnie
Galantine de dinde t r u f f é e  en

Bellevue
Pièce montée historiée
Bombe g lacée vénitienne
Ananas
Gâteaux napolitains
Fruits

En lisant ce menu, qui n'a rien
de menu, nous nous promettions
déjà de ne pas manger pendant les
trois jours précédant l'instant de se
mettre à table. Seul un estomac vide
nous permettrait de passer par tous
les stades , de la tortue aux frui ts .
Nous nous pourléchions déjà les ba-
bines lorsque la date nous sauta aux
yeux. Le banquet avait lieu au
Schiveizerhof à Lucerne , le 22 mai
1SS2 , en l'honneur de l'inaugura-
tion du chemin de f e r  du Saint-
Gothard...

NEMO.

Bon appétit

Adieu au restaurant Strauss et à beaucoup de souvenirs

Au poste de pilotage d'un beau navire : Mme Jost, entre Mlle Berthe
et Mlle Marie.

La ville fut bientôt remplie de
cris, de monômes, et le café Straviss
se transforma chaque soir en un
parlement de bacheliers, de licenciés
et de docteurs.

Guy de Pourtalès : « La pêche mi-
raculeuse ».

Mardi soir, à minuit (environ), inéluc-
tablement , le restaurant Strauss fermera
ses portes pour toujours. Il entrera dans
la petite histoire neuchâteloise de ces
quatre-vingts dernières années. La pe-
tite histoire vaut la grande quand il
s'agit des rapports humains, l'histoire
tout court évoquant surtout , comme l'on
saiit , les mauvais rapports.

Le « Strauss » était mieux qu'un café ,
qu'un établissement public ; c'étai) le
Heu de rencontre des générations extrê-
mes ef intermédiaires, des opinions po-
litiques plus souvent extrêmes qu'inter-
mni _ .__ .r_ _ t. des eatéaories sociales etmetj iaireb , u«s wcrreuvri "=3 awvi-wrw* **.
professionnelles, des sciences morales
ef techniques, de la théologie et des
assurances terrestres , des professeurs ef
des fonctionna : s des commerçants el
des étudiants , . es juges et des anar-
chistes , des emp loyés suisses allemands
ef des poètes et écrivains se faisant
éditer à Paris. On y lisait le « Bund »
et « Plaisir de France », on y dégustait
la choucroute et le tournedos du gour-
met. Et les dames faisaient partie
de ce microcosme neuchâtelois, regar-
dant leurs maris jouer au ja ss ou met-
tant leur grain de sel dans des contro-
verses sur la guerre d'Algérie, sur Sar-
tre, sur les élections du Grand Conseil
ou sur le concert d'Alfred Cortot. Ce-
pendant qu'à côté Cortot lui-même se
faisait servir une paire de saucisses de
Vienne et qu'un jeune popiste lisait la
« Suisse libérale »...

Le « Strauss » était — helas , cet im-
parlait ! — un rendez-vous, un havre,
un cabinet de travail , un forum, un cer-
cle, un salon où l'on cause et un local
d'étudiants. On y venait s 'isoler au mi-
lieu de la foule, on y venait aussi trou-
ver un .nterlocuteur...

X X X
Le café , qui avait été créé par Le-

brecht Strauss (né en 1852) dans les an-
nées 1880, était à l'origine une petite
salle donnant sur la rue Saint-Honoré.
C'est au début de ce siècle qu'il s'a-

(Press Photo Actualité.)

grandit du côté de la rue Saint-Maurice,
à travers une cour inférieure dispensant
dès lors par une verrière un peu de
jour sur ie comp toir. Quand Guy de
Pourtalès l'évoqua dans son roman, d'a-
près ses souvenirs de jeunesse, le
« Strauss » était encore le café littéraire,
recrutant sa clientèle parmi les profes-
seurs , les mag istrats et les étudiants, el
accueillant les soirs de répétition les
chanteurs de la Société chorale. Plus
lard, l'Université ef Thémis offrirent à
leurs côtés un territoire aux représentants
d'autres institutions et d'autres activités.

C'est en 1919 que M. Hans Jost et sa
femme, Bernois d'authentique souche,
devenaient tenanciers du « Strauss » ef
dès lors se fixèrent les caractères —
exceptionnels dans une ville qu'on di-
sait guindée — de l'établissement , où la
cordialité des bords de l'Aar fif jaillir
les éléments insoupçonnés de la socia-
bilité neuchâteloise. M. Jost décéda en
1937 ef sa femme continua seule à gou-
verner l'institution, au milieu de ses

Dix heures du matin... Les habitues du cafe-maison commencent à entourer
«les tables et commenten t  les nouvelles du jour. Le pouls quotidien

du « Strauss » se remet à battre plus vite.

sommelières, « de ses filles » comme elle
disait , adoptées par les tablées aussitôt
qu'un prénom était lancé dans la lon-
gue salle. Mme Jost savait morigéner
les Bellettriens ou les Zofing iens qui
faisaient les fous au sud et quelques
années après elle les accueillait céré-
monieusement , eux qui étaient devenus
professeurs , avocats , notaires, hommes
de sciences , voire journalistes, notables
municipaux ou cantonaux , ou même
conseiller fédéral.

X X X

Evoquer l'histoire contemporaine du
« Strauss », c'est saisir quelques instan-
tanés insolites de la vie de notre ville:
um étudiant, qui devint ministre , qui
dirigea contre les serveuses un « com-
mando » à coups de si phon ; un autre,
qui devin) rédacteur en chef, qui tra-
versa le « Strauss » à bicyclette ; un soir
de la Fêle des vendanges , sous les con-
fetti , un professeur à l'Université qui se
livra à une étude de philologie germa-
nique du XVme siècle ; un rôti d'ours
de la fosse bernoise ; une coquille
dans une annonce : « Demandez notre
fameuse choucroute servie tous les ma-
tins ».

La disparition du « Strauss » est infi-
niment regrettable, car on ne reconsti-
tue pas ce qui est l'atmosp hère, mieux:
l'âme d'une telle institution. Elle attr iste
non seulement les habitués d'hier et
d'aujourd'hui, mais aussi les visiteurs
de passage. L'hommage le plus si gnifi-
catif que nous ayons lu est dû à notre
confrère Jean-Marie Nussbaum, qui a
écrit dans l'a Impartial »: «Le Strauss
était la seule institution que nous,
Chaux-de-Fonniers, enviions sérieuse-
ment aux Neuchâtelois, car il y souf-
flait un esprif que seul un certain culte
des traditions peut faire naître : même
« ceux d'avanl-guerre » devaient à ce
lieu le moyen le plus humain dé s'ex-
primer ».

i _. i_  _.! i-  .-_, -... _. _J-La seule chose que la Lhaux-de-
Fonds nous envie, nous la perdons. Si-
gne d'un temps où les bélonneuses ne
se bornent plus à engloutir du sable et
du ciment, mais aussi ce qui fait l'esprit
d'une cité. Merci, Mme Jost , de nous
avoir réunis pendant tant d'années I

Daniel BONHOTE.

LES SPEC TACLES

Rosario et son ballet
d'art espagnol

Onze mois après sa premièr e venue
à Neuchâtel, Rosario nous est revenue,
avec ses danseuses , ses danseurs , ses gui-
taristes , ses pianistes , son chanteur fla-
menco. C'était une aubaine, et une salle
enthousiaste a goûté un programme
fort riche, fort divers et fort coloré.

Rosario , directrice de troupe et cho-
régraphe, sait , dans la succession des
numéros , faire varier les plaisirs ryth-
més de l'oreille et les images visuelles,
et l'on va d'un « Intermezzo > de
« Goyescas ., classique, à l'austère « za-
pateado » où la danseuse ou le danseur
est une statue immobile dont ne se
meuvent que les pieds ; l'on passe de
la danse pure au ballet folklorique , no-
tamment à la triomphale « Rondatla »
de Grauados qui suit une exotique
danse inca .

Rosario, danseuse , elle, régnée souve-
rainement , tour à tour fière , tendre,
souple comme un ressort d'acier, tour-
billonnante comme une déesse dans le
nuage de ses jupes à pois. Son visage
exprime plus la passion contenue des
plateaux castillans que le soleil de
l'Andalousie dont elle est fille , mais
c'est un langage sans facilité, donc
hpnn

Son partenaire est Juan Alba , hidal-
go dans sa prestance , dans son physi-
que encore jeune , maître des rythmes
et dont le style s'épure. Les danseuses
comm e les danseurs de la troupe possè-
dent cette flamme sans laquelle une
telle soirée espagnole perdra it de son
authentici té .  Les costumes sont cha-
toyants. Une belle soirée.

Bo

^^JmÀMOMçe^
Monsieur et Madame GRAF

et Viviane ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Dominique-lsabelle-Catherine
25 avril 1967

Maternité , Les Geneveys-
Neuchâtel sur-C'ot.rane

Monsieur et Madame
Sylvain FALLET-CHALLANDES ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Monique - Silvia
le 26 avril 1957

Maternité,
Neuchâtel ' Fontainemelon

Tribunal de police
Une seul e cause figurait  à l'audien-

ce que le t r ibunal  de police de Neu-
châtel a tenue hier sous la présidence
de M. Y. de Rougemont , juge sup-
pléant. J. R. est prévenu d'ivresse au
volant , infraction qu'il a commise par
deux fois.

Le 14 octobre, R. quitt a le parc sis
au nord de la poste centrale en direc-
tion ouest. En gagnant la droite de la
route , il entra en collision , légère, avec
une voiture venant d'est. Il parut ivre
au policier survenu et dut se rendre
au poste de police. Il y refusa une
prise de sang, alléguant une faiblesse
cardiaque. Il se soumit en revanche
à un contrôle clini que qui conclut à
une ivresse grave. R. prétend n 'avoir
absorbé que trois verres de vin mais
convient qu 'il supporte particulière-
ment mal l'alcool.

Le 13 décembre au soir, R. a un nou-
vel accident, conduisant sa voiture
contre un mur à la sortie de Saint-
Sul p ice. Malade ce jour-là , R. avait bu
trois digestifs et du vin , cela presque
à jeun. H eut soudain un étourdisse-
ment et perdit le contrôle de son véhi-
cule. L'ivresse de R. est attestée par
un témoin et indiquée par une teneur
de 2,65 grammes pour mille d'alcool
dans le sang.

R. ne conteste pas sa cul pabilité
mais invoque pour circonstances atté-
nuantes une maladie nerveuse dont il
souffrait  et de mauvaises conditions
psychologi ques dans lesquelles il vi-
vait .  D'autre part , ses fautes lui ont
déjà coûté cher ; ainsi , il est privé
pour un an de permis de conduire et
ne peut dès lors utiliser sa voiture,
pourtant nécessaire à son travail.

Cité par la défense, un médecin-neu-
rologue, traitant actuellement le pré-
venu , n 'a pas pu déposer à l'audience
d'hier. Son témoignage étant  essentiel ,
le tribunal ne prononcera son juge-
men t qu 'après audition de ce médecin.

MAIUr- -__ P._ il_ ftï.fc_ !,S
La comète a été vue de Marin
(c) Au cours de ces derniers soirs , plu-
sieurs personnes ont remarqué la co-
mète peu au-dessus de la crête de
Chaumont , en direction de la Coudre.
L'éclat n 'était pas très brillant et la
queu e n 'était pas visible , probablement
en raison de la proximité de l'éclairage
public.

DOi.IDIDIEll

Un cycliste gravement blessé
Jeudi , à 17 h. 50, un accident de la

circulation s'est produit au centre de
Domdidier. M. Fernand Chardonnens ,
60 ans , se rendait  à bicyclette de son
domicile à la laiterie. Au moment où il
venait de quitter la place devant l'hôtel
du Lion-d'Or, pour traverser la route
cantonale , arrivait , en sens inverse , l'au-
tomobiliste Jean-Jacques Hegnauer, de
Gousset , qui se rendait à Dompierre.
Bien que celui-ci ait obliqué complète-
ment à gauche, pour éviter M. Chardon-
nens, ce dernier heurta l'aile droite de
l'automobile. Il fut  proje té sur la chaus-
sée. Il souffre de plusieurs fractures de
côtes , de contusions du foie et du rein
droit et de contusions lombaires. Son
état est jugé grave.

SAINTE-CROIX
Dans le canal

(c) Mme Valérie Jaccard , 73 ans, a fait
un faux pas, mercredi dans la soirée ,
alors qu'elle longeait le canal de l'Ar-
non , entre Sainte-Croix et la Sagne , et
y est tombée. Découverte près de deux
heures après l'accident , l 'infortunée sep-
tuagénaire a été transportée à l'hôpital.
Elle souffrirait ,  de fractures au bassin ,
au coude et à l'épaule

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

veuve Louis JEANGUENIN
née Isaline CAVE

leur chère maman , grand-maman , tante
et parente , que Dieu a reprise à Lui ,
après une courte maladie , dans sa 88me
année.

Corcelles , le 25 avril  1057.
(Avenue Soguel 13b)

Et matotenanit l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 27 avril.
Culte au crématoire de Neuchâtel , à

15 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur et Madame Albert Mojon-
Besson , à Bevaix , leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieu r Eugène Loup-
Mojon et leurs en fan t s , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Mojon-
Mullcr  et leurs enfants , à Marlel-Der-
nier ;

Madame et Monsieur  Charles-Henri
Neipp-Mojon et leurs en fants , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Frédéric Bau-
manii-Mojon et leurs e n f a n t s , à Bienne;

Madame et Monsieur Paul Muller-
Mojon , à Colombier , leurs en fan t s  et
pe t i t s -enfan t s  ;

Madame et Monsieu r Andr é L'Épéc-
Mo .j nu , à Saint-Biaise , leurs enfants et
petits-enfants ,

ainsi  que les familles Haussener,
Monnier , pa r entes et alliées ,

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

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

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

éternelle .
L ' inc inéra t ion  aura lieu à Neuchâtel ,

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

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

Que ta volonté soit laite.
Madame Jules Remy,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Jules REMY
leur cher époux , beau-frère , oncle , pa-
rent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa (ilme année, après une longue
maladie courageusement supportée.

Neuchâtel , le 26 avril 1957.
( Sablons 42)

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon .

L'ensevelissement , sans suite, aura
' lieu lundi 29 avril , à 11 heures.
Cet avis tient lieu dc lettre de taire part

O vous que j'ai tant aimés sur
la terre,

Souvenez-vous que le monde est
un exil , la vie un passage, le Ciel
notre patrie.

C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui.

C'est là que je vous attends.
Heureux ceux qui procurent la

paix.
Monsieur Justin Cuenin , la Jonchère ;
Madame Jeanne Marchand ;
Monsieur Alfred Rothen ;
Madame Marie Rothen ;
Madame et Monsieur Georges Junod ;
Madame Marie Brandt et famille ;
Madame Louise Juillerat et famille ;
Madame et Monsieur Louis Berberat

et famille ,
ainsi que les familles parentes et

alliées , .
ont la profonde douleur de faire part

de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée épouse , maman , sœur, belle-
sœur , tante ,

Madame Justin CUENIN
que Dieu a reprise à Lui vendredi , dans
sa 87me année, après une pénible _ mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion.

La Jonchère, le 26 avril 1957.
L'inhumation aura lieu dimanche 28

avril.
Culte au domicile à 13 h. 30.

Madame Adolphe Lavoyer-Leùba, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Gaschen-
Lavover et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Jeanne Lavoyer, à Sao-
Paulo ;

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

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

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

Monsieur Louis Hofmann-Lavoyer, ses
enfants et petits-enfants ;

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

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

les enfants et petits-enfants de feu
Arthur Leuba ;

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

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

cès de

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

Neuchâtel , le 26 avril 1957.
(Côte 32)

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

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

Culte à la chapelle de l'Ermitage, à
9 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains de 1881
a le grand chagrin d ' imformer les mem-
bres du groupement du décès de

Monsieur Adolphe LAVOYER
leur cher et f idèle ami.

Pour les obsèques , voir l'avis die la
famille.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance , section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès d'e

Monsieur Adolphe LAVOYER
membre actif et ancien vérificateur des
comptes.

_______________________________________-_-_--i----------_-----_--___--_____--_------------l

Le Collège des anciens de la paroisse
de Neuchâtel a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Adolphe LAVOYER
Ancien d'Eglise

que Dieu a rappelé à Lui.
Neuchâtel , le 26 avril 1957.

IN MEMORIAM

François DIGIER
28 avril 1956 - 28 avril 1957

Déjà un an que tu nous a quittés
sans pouvoir rien nous d'ire, la sépa-
ration fut cruelle dians nos cœurs.

Que ton repos soit dou x comme ton
cœur fut bon.

Ton épouse, ta fille.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 81 - TéL 5 53 52

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

Esaïe 30 : 15.
Monsieur et Madame Henri Gentil-

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

Madame et Monsieur Fred Maîder-
Gentil , à Leysin ;

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

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

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

cès de

Madame Paul GENTIL
née Hélène WENKER

leur chère mère , grand-mère , arrière-
grand-mère, belle-sœur , tante et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui dans sa
88me année.

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

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

Domicile mortuaire : Chez-le-Bart.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part___________¦¦___¦___ ¦_______________¦¦__¦

Dieu est amour.
Madame Rose Risold, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Walther Risold

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Willy Risold et

leurs enfants , à Salavaux,
les familles Risold , Simonet et Per-

rottet , ainsi que les familles alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

accidentel de

Monsieur René RISOLD
leur cher époux , beau-père , frère , beau-
frère , grand-père , cousin et ami, sur-
venu le 24 avril 1957.

L'ensevelissement a eu lieu dans la
plus stricte intimité vendredi 26 avril,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'Ins-
titut de médecine légale , Genève.

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-p ère, 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'incinération, 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

H est au ciel et dans nos cœurs.
Madame Rose Quinche-Corti et ses

enfants , à Chézard ;
Madame et Monsieur Michel Simard-

Quinche , à Audincourt (France) ;
Monsieur Armand Quinche , à Chézard

et sa fiancée , Mademoiselle Françoise
Vaucher , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edwin Haldi-
Quinche , à Cernier ;

Messieurs Francis et Michel Quinche,
à Chézard ;

Monsieur Adolphe Berthand-Quinche,
à Chézard ;

Monsieur et Madame Jean Corti-Mar-
met , à Fresens , leurs enfants et petits-
enfants à la Chaux-de-Fonds, à Berne
et à Fresens,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Henry QUINCHE
leur cher fils, frère , neveu , cousin et
ami , survenu à l'âge de 25 ans, à la
légion , en Algérie, le 15 avril 1957.

Chézard , le 25 avril 1957.
Que ta volonté sott faite.
Veillez et priez , car vous ne sa-

vez ni le jour , ni l'heure auxquels
le paître viendra.

CHRONIQUE REGIONALE%.nê%%MMI f %£V c ncmvn_4i.__:

Recours de deux fabricants
d'absinthe

(c) Respectivement condamnés à 1500
francs et 800 francs d'amende par le
tribunal do police du Val-de-Travers
pour infractions à la loi sur la prohi-
bition de l'absinthe, M. Ch. B. de
Fleurier et Mme B. Z. des Bayards ont
dé posé un recours contre la décision
du juge de première instance.

Rappelons que M. C. B. avait été
condamné après avoir entièrement ad-
mis les faits qui lui étaient reprochés
et que Mme B. Z. avait même offert
de payer l'amende de 1000 fr. requise
par le ministère public sans se présen-
ter devant le tribunal.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 avril.

Température : Moyenne : 12,9 ; min. :
7,6, max. : 17,9. Baromètre : Moyenne :
718,6. Vent dominant : Direction : sud
faible nord-est ; force : modéré à faible
à partir de 15 h. 30. Etat du ciel : Nua-
geux pendant la journée , clair le soir.

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

Niveau du lac, 25 avril à 6 h. 30 : 429,30
Niveau du lac du 26 avril à 6 h. 30: 429.32

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
par moments temps probablement en-
soleillé. Précipitations locales ou orages.
Vent du sud à sud-ouest en montagne.
Faible bise sur le Plateau. En plaine ,
températures comprises entre 15 et 20
degrés dans l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadlne : Par mo-
ments ciel couvert, par moments éclalr-
cies. Encore quel ques précipitations ou
orages locaux. En montagne vent du sud.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 18

avril. Béguin , Georges-Henri , employé de
commerce à Colombier , et Zûnd, Mo-
nique-Jeanne à Neuchâtel ; Pellegrinelll ,
Luigi, machiniste à Neuchâtel, et Len-
weiter, Ellsabeth-Marie-Rose, à Esta-
vayer-le-Lac. 23. Suter , Ernst , monteur
aux téléphones et Steiner , Ruth , les
deux à Neuchâtel. 24. Guye, Roger-Sa-
muel-Albert , mécanicien aux Ponts-de-
Martel , et Brehm, Evelyne-Gabrielle, à
Neuchâtel.

MARIAGES. — 17 avril. Martin , Jean-
Jacques-Fernand , stagiaire de banque , et
Ramseyer, Tania-Blanche, les deux à
Neuohâtel. 18. Rognon , Jâmes-Henri-
Claude, représentant , et Broyé, Monique ,
les deux à Neuchâtel ; Giovannlnl , Ezio-
Giuseppe-Pletro, mécanicien, et Nuss-
baum, Monique, les deux à Neuchâtel ;
Frossard , Claudy-Charles, dessinateur
technique à Neuchâtel , et Boillat , An-
drée-Renée à la Neuvevill e ; Glauque,
Luc-André, fonctionnaire cantonal, et
Hasler, Rosmarie, les deux à Neuchâtel;
Bersot , Maurice-Roger , employé de bu-
reau , et Trltten , Micheline-Pensée, les
deux à Neuchâtel ; Haltmeler , Walter ,
employé de bureau , et Lindop, Joan-
Ann, les deux à Neuchâtel ; Vuilleumier ,
Raymond-Henri, polisseur à Neuchâtel , et
Hirt , Anna-Emma au Landeron ; Mon-
net , Candide-Olivier , manœuvre à Neu-
châtel , et Kalbermatten, Maria , à Ge-
nève. 20. A Peseux. Borel , Ami-Gustave,
couvreur à Peseux . et Cossy, Gabrielle-
Jacqueline à Neuchâtel.

DfiCÈS. — 17 avril. Berthoud, née
Simmen, Marle-Elise, née en 1881, an-
cienne institutrice, à Neuchâtel , veuve
de Berthoud, Louis-Alfred. 18. Montan-
don , née Laubscher, Rosa , née en 1900,
épouse de James-Henri, mécanicien, à
Neuchâtel. 19. Bauermeister, née Fûeg,
Marthe-Alice, née en 1887, pédicure, à
Neuchâtel , veuve d'Emlle-Charles ;
Schlunegger, Louis-Henri, né en 1893,
technicien - horloger , à Chez-le-Bart ,
époux de Nelly-Léa, née Vuillemin. 20.
A Milan. Balmelli , née Perret , Rose-
Charlotte, née en 1880, ménagère, à
Neuchâtel , veuve de Baptiste. 23.
Schworer, née Grand-Guillaume-Perre -
noud , Berthe-Eugénle, née en 1889, mé-
nagère, à Cornaux , veuve de Philippe.
24. Baur , Anne, née en 1957, fille de
Karl , électro-technicien, à Salnt-Aubln-
Sauges, et de Lucienne-Hélène, née Man-
zonl.

j LE MENU DU JOUR
¦ Fonds d'artichauts \
; Spaghetti au beurre ;
; Bagout de bœuf :
; Salade '¦
'¦ Fruits en compote •
: ... et la manière de le préparer :
: FONDS D'ARTICHAUTS. — Cuire :
: les fonds d'artichauts sans qu'ils se ;
: défassent , jusqu 'à ce qu'ils soient '¦
• tendres. Laisser refroidir après les j
; avoir égouttés et les disposer sur un :
; plat gannl d'une serviette . Dresser :
; au centre de chacun d'eux une belle :
: mayonnaise agrémentée de persil et !
\ de ciboulettes hachés.

(c) Vendredi soir, avant 22 heures ,
depuis le Pâquier à Fleurier , on a pu
observer la comète. Ell e était axée dans
la direction nord-sud , d'une intensité
variable mais parfai tement  visible à
l'œil nu.

FLEURIER
On a vu la comète
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 5.22
coucher 19.35

LUNE lever 3.56
coucher 17.10


