
L'exploitation des faits
à des fins défaitistes

EN ALGÉRIE

D

EUX faits récents ont encore illus-
tré le trouble qui existe dans
certains esprits, outre-Doubs, au

sujet de l'Algérie ef surtout l'exploitation
intéressée qui en esf faite par d'autres
a des fins purement défaitistes. II s'agit,
d'une pari, du refus justement opposé
t>ar M. Robert, Lacoste à l' envoi d'une
sréfendue commission d'enquête du
groupuscule « mendésisle » de la Cham-
bre, commission qui aurait éfé sans
mandat. Et il s'agit, d'autre part, de
l'inqualifiable prétention d'éléments mi-
noritaires, mais extrêmement remuant s,
de l'U.N.E.F. (Union nationale des étu-
diants français), de faire participer cette
association, qui devrait être unique-
ment syndicale, à l'oeuvre de démora-
lisation qui s'accomplit contre l'armée
française en Algérie.

Le débat qui s'est institué à l'Assem-
blée nationale sur certaines méthodes
employées par les parachutistes du gé-
néra l Massu pour lutter contre les cri-
mes abominables des fellagahs, s'est
terminé, on le sait, par la nomination
d'une commission de contrôle placée
tous la direction du ministre résidant,
M. Robert Lacoste. Cette formule était
conforme au bons sens. Il appartient,
en effef, h l'homme qui esf chargé des
lourdes responsabilités de la lutte con-
tre le terrorisme, de réprimer les excès
de l'antiferrorisme, s'il s'en commet.

On peut faire confiance, ici, au re-
présentant de la France. L'idéologie na-
tie que d'aucuns ont eu l'impudence
de comparer avec la doctrine qui ins-
pire notre voisine de l'ouest dans le
juste combat qu'elle mène contre des
forces de barbarie, était axée dans son
essence sur les méfhodes de coercition
physique ef morale, comme moyen
d'action. Rien de tel dans l'attitude de
la France à l'égard de l'Algérie, atti-
tude qui dans l'ensemble est celle d'un
humanisme civilisateur. S'il y a eu des
actes individuels de tortures, ce ne
peut être que l'exception, certes, con-
damnable, explicable hélas I aussi par
l'abominable forme de guerre imposée
à la nation française par les fellagahs.

Les accusateurs du gouvernement
Mollef devraient d'ailleurs être les pre-
miers à se faire, en l'occurrence. Car,
héritiers de la tradition jacobine —
certains d'entre eux ne viennent-ils pas
de proposer d'honorer Robespierre à
l'occasion du 200me anniversaire de sa
naissance I — ils n'ont pas eu un mol
pour protester contre la terreur qui e
déferlé au moment de l'épuration en
1944, renouvelée ef celle de quatre-
vingt-treize, selon le mot du ministre
Teitgen, rendu plus atroce encore par
le fait* que celui-ci appartient à la dé-
mocratie-chrétienne.

La formule d'une commission de con-
trôle gouvernementale, pour en revenir
à elle, n'a pas eu l'heur de plaire à
M. Mendès-France. II voyait ainsi lui
échapper une arme dans la lutte qu'il
mène contre M. Guy Mollef, arme qui
consiste à exploiter des incidents re-
grettables. C'est pourquoi il demanda
eu comité du parti radical réduit qu'il
propose la nomination d'une commission
d'enquête formée de délégués apparte-
nant seulement à la fraction mendé-
siste. La manoeuvre polit ique sautait
aux yeux. M. Lacoste prit prétexte de
l'indignation qui s'empara de la popu-
lation d'Alger pour interdire à cette
incompétente commission l'accès du
territoire en guerre.

Lés adeptes de M. Mendès ne désar-
mèrent pas pour autant. Furieux de leur
échec, ils en reportèrent la responsa-
bilité sur ceux qu'ils appellent les « ul-
tras ». Mais l'imposture éclate encore.
M. Jacques Sousfelle a rappelé, dans
la remarquable conférence qu'il donna
à Neuchâtel, que l'immense majorité de
la population européenne d'Algérie
était composée, non de gros colons et
de cap italistes exploitafeurs, mais de
braves gens qui ne demandent pas
mieux que de vivre, avec la population
musulmane, dans un statut de coexis-
tence paisible sous la protection des
lois françaises , cependant qu'Arabes ef
Berbères seraient libres de suivre les
leurs dans une communauté nouvelle-
ment organisée.

On esf de plus en plus persuadé dès
lors que ce qui entrave l'oeuvre de
pacification en Algérie ce ne sont pas
tant les attaques des fellaghas qui ont
perdu la partie sur le terrain militaire
que les assauts qui, i Paris même, sont
menés par les gens qui gravitent autour
de MM. Mendès-France, Mauriac, J.-J.
Servan Schreiber ou Claude Bourdet
ainsi que par certains intellectuels pro-
gressistes dont les dirigeants de l'UNEF
fournissent un échantillon : on aura
l'occasion d'y revenir.

René BRAICHET.

LE MONDE ENTIER A CÉLÉBRÉ LE 1er MAI DANS LE CALME

Vingt-cinq mille sportifs ont participé au défilé
. PARIS, let (A.F.P.). — La parade militaire du ler Mai a commencé

à 10 heures locales, sur la place Rouge à Moscou, a annoncé la radio
soviétique qui en assurait le reportage en direct. •r"

La place, abondamment décorée de
drapeaux et de calicots portant les
mots d'ordre du parti , était cernée par
d'importantes formations de troupes,
commandées par le maréchal de l'U.R.
S.S. Cyrille Moskalenko , commandant
la région et la garnison de Moscou,
qui les présenta au maréchal Georges
Joukov , ministre de la défense. Lon-
guement acclamé par les diverses uni-
tés, le ministre, qui se trouvait dans
une voiture découverte, fit le tour de
la place pendant qu 'un orchestre de
mille exécutants jouait des marches mi-
litaires. Il parvint enfin au mausolée
de Lénine-Staline à la tribune duquel
se trouvaient tous les dirigeants du ré-
gime.

Discours du ministre
de la défense

« Nos propositions portant sur la ré-
duction des forces armées, la cessation
des essais nucléaires et l'interdiction
des armes atomiques, traduisent les in-
térêts vitaux de toute l'humanité », a
déclaré le maréchal Joukov dans son
discours traditionnel. Il a ajouté que
PU.R.S.S. c suivait inflexiblement une

politique de paix et faisait tout ce qui
est en son pouvoir pour réduire la
tension internationale : « Nous som-
mes, a-t-il dit , contre la politique de
guerre froide et contre les hlocs mili-
taires. »

« La décision du gouvernement amé-

ricain d'installer des unités atomiques
américaines dans des pays étrangers,
le rejet de nos propositions concer-
nant l'Interdiction des expériences nu-
cléaires et l'interdiction des armes ato-
miques rapprochent le danger d'une
guerre atomique », a poursuivi le ma-
réchal Joukov.

(Lire la suite en lime page )

A Moscou, un discours du maréchal Joukov
a précédé la traditionnelle revue militaire

NEW-YORK : CIRQUE RINGLING

devant 15.000 spectateurs

Sous les yeux horrifiés de 15.000
spectateurs — dont une bonne moitié
d' enfants — Rajah , tigre royal du Ben-
gale , qui est l'une des gloires du cir-
que des frères  Ri ttgl ing, a tué , après
un combat sang lant de près de cinq
minutes, la tigresse lia, vedette f e -
melle de la ménagerie du célèbre cir-
que. Et le tout pour une question
d'amour-propre, écrit « Figaro ».

(Lire la suite en lime page)

LE TIGRE RAJAH
TUE LA TIGRESSE

VEDETTE ILA

Le gouvernement jordanien
dissout les syndicats

et les associations d'employés

LE JOUR DE LA F Ê T E  DU TRAVAIL

La police procède à une action contre l'agence
égyptienne de presse à Amman et à Jérusalem

AMMAN, ler (Reuter). — Le gouvernement jordanie n a ordonné, mer-
credi, la dissolution des syndicats et des associations d'employés à partir
du 2 mai.

Voici une vue de la conférence de presse du roi Hussein de Jordanie au cours de
laquelle le jeune souverain (assis au bout de la table) a déclaré qu'il demanderait

des armes aux Etals-Unis si ceux-ci n'y mettaient pas de condition.

Un membre communiste du parle-
ment dissous et d'autres chefs commu-
nistes ont été arrêtés dans la région
de Jérusalem afin d'empêcher toute
opposition. Les milieux gouvernemen-
taux déclarent que le député arrêté est
un jeune instituteur, collaborateur de
l'organe communiste « Al Jamahir », le
journal le plus censuré du pays.

On déclare de source officielle que
la police de sûreté a procédé, la nuit
dernière, à une action contre les bu-
reaux de l'agence égyptienne d'infor-
mation du Moyen-Orient à Amman et
à Jérusalem. Le correspondant en chef
de l'agence à Jérusalem aurait été ar-
rêté et les locaux de l'agence dans ces

deux villes fermés. Le directeur de
l'agence en Jordanie , M. Mandooh
Zaher, de peur d'être emprisonné, au-
rait demandé refuge à l'ambassade
d'Egypte à Amman.

Des journalistes égyptiens qui infor-
maient leurs journaux sur la crise jor-
danienne ont été accusés par les auto-
rités d'Amman de « faire de la propa-
gande » contre le roi Hussein. Leurs
« informations tendancieuses auraient
toutes été favorables à Souleiman Na-
boulsi, ancien président du Conseil
d'extrême-gauche et à ses partisans.

(Lire la suite en lime page)

Parisiens et provinciaux ont joui
d une belle journée de vacances

r
Les défilés ayant été interdits par le gouvernement

Cette apathie sociale ne signifie cependant pas que les
ouvriers soient indifférents aux directives revendicatrices

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Avant 1939, un premier mai sans cortège populaire, drapeaux rouges

en tête, aurait été proprement impensable. C'est pourtant ce qui s'est passé
hier à Paris, où la journée a été l'une des plus calmes que la capitale
française ait jamais connues. Les défilés avaient été interdits et, consta-
tation qui en dit long sur sa perte d'influence dans les milieux ouvriers,
la C.G.T. d'obédience communiste s'était inclinée devant les consignes gou-
vernementales.

Quelques meetings ont été tenus : Ils
se sont déroulés sans incident et de-
vant une assistance extrêmement clair-
semée. Il faisait beau, la foule déambu-
lait , pacifique et souriante, dans les
avenues inondées de soleil. C'est sur le
stade que l'affluence était la plus gran-
de. A la foire, les carrousels étaient pris
d'assaut par une jeunesse, fleurie du
muguet traditionnel, qui semblait fort
peu se soucier des mots d'ordre reven-
dicatifs.

Peu de meetings en province
La province n'a pas non plus montré

un bien grand empressement à faire
de ce ler mai 1957 une journée d'action
comme l'avait demandé — sans grande
conviction d'ailleurs — le journal
« l'Humanité ». Si quelques meetings
ont été signalés ici et là, ils représen-
tent des cas d'espèce et qui , en aucune
manière , n 'ont pris le caractère d'une
action die masse coordonnée et enthou-
siaste.

L*es travailleurs
sont cependant mécontents

Cette apathie sociale ne saurait ce-
pendant laisser croire que le monde du
travail demeure Indifférent aux direc-

tives revendicatrices des centrales ou-
vrières. Un vif mécontentement règne
chez les travailleurs qui considèrent
que les salaires n'ont pas suivi la
courbe ascendante de la production. Le
fait que ce ler mal ait pris l'aspect
d'une journée de vacances ne diminue
en rien la volonté des organisations
syndicales d'arracher aux employeurs
(Etat en premier lieu) des augmenta-
tions substantielles de salaire. On s'en
apercevra sans doute très bientôt et
peut-être même dès la semaine pro-
chaine quand . M. Guy Mollet entrera
dans le vif de ses « entretiens sociaux »
avec les représentants des associations
patronales et les délégués des syndi-
cats ouvriers.

M.-G. G.

LE PÉTROLE ARGENTIN
. .. . (jf) 

¦¦ 
j  j . , ' - ; ..

L 'off re d 'un consortium étranger permettrait de mettre
en valeur les immenses ressources du p ays

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchatei »
des 27 et 30 avril)

die la balance des paiements avec la
zone du dollar est die 250 millions
de dollars, c'est-à-dire à peu près le
montant que l'Argentine doit impor-
ter sous forme de pétrole.

L'avenue de Santa Fé. La perspective de cette grande artère donne une Idée
exacte du Buenos-Aires d'aujourd'hui.

Laissons un instant la parole à M.
Alsogaray :

M. W.

(Lire la suite en lime page)

UNE AMÉRICAINE EN MAUVAISE POSTURE

Les Inondations catastrophiques au Texas ont provoqué quelques scènes épiques.
Témoin notre photo qui montre une automobiliste surprise par l'inondation alors
qu'elle se trouvait dans sa voiture. II fallut plusieurs heures pour sortir cette jeune

Américaine de sa fâcheuse posture.

J'éCOUTE... Vois grand!
T E monde comme il va. Ou, p lu-
7 tôt, comme il s'en va, aurait
I J peut-être dit Fontenelle, le

neveu de Corneille, qui mourait cen-
tenaire , il y a deux cents ans, en
tenant p laisamment un propos ana-
logue sur sa santé.

La belle nouvelle qui nous vient,
en e f f e t, d'Amérique l Un mouve-
ment , une campagne même s'y des-
sinerait pour l' octroi de la semaine
de quatre jours de travail, une cin-
quième étant payée comme les au-
tres, mais... pour ne rien faire.

Parfait ! A ce train-là, le monde
s'en va...

Comment s'arrêterait-il en si miri-
f i que chemin ! Un chemin qui con-
duit , chaque jour , un peu p lus au
règne du robot.

Ne vient-on pas , justement , de met-
tre encore au poin t une technique
d'atterrissage automatique des avions
sur les terra ins qui leur sont ap-
propriés , le p ilote, à l' instant su-
prême , se croisant mêmê  

tout bon-
nement les bras !

La mémoire électronique des ap-
pareils de radar commande , à elle
seule , toute la manœuvre d'atterris-

sage. Dès que le p ilote a introduit
son avion dans le champ du radar»
Voilà la malice l

Ici encore, le robot. Lui toujours,
lui partout ! Et qui , partout , permet,
de p lus en plus , à l'homme de se
croiser les bras. De revendiquer la
semaine de quatre jours de travail,
en attendant celle de trois jours, oa
de moins encore.

— Qu'est-ce qu'on veut y faire t
N'était-ce pas là l'expression cou»

lumière d' un brave ancien contrô»
leur des C.F.F., qui cuvait gentU
ment sa retraite dans la très accep *
table maisonnette qu'il avait acquise
avec ses petites économies.

— Qu'est-ce qu'on veut y faire ?
C'était , là, son refrain , aussi, après

tous les mécomptes qu'il n'arraît
et qui lui survenaient , comme à
chaque homme, même dans sa re-
traite argentée.

A cela, un certain jour, un petit
bonhomme d'écolier, pas plus haut
que ça, de toute l'audace de ses
neuf ans, lui lança comiquèment,
s'étant p lanté devant lui :

— F...-toi de ça et vois grand /-»
FRANCHOMMB.

Saisie de
« France Observateur »

PARIS, 1er (A.F.P.). — L'hebdoma-
daire « France Observateur », qui de-
vait paraître aujourd'hui 2 mal , a
été saisi en application de l'article
10 clu code d'Instruction criminelle,
réprimant les atteintes à la sûreté
intérieure et extéri eure de l'Etat.
Cette saisie est motivée par le fait
que ce numéro contenait un article
et une lettre accusant des Français
« d'excès dans la répression en Algé-
rie ».

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

TOUS LES SPORTS
¦ Le cas du boxeur Dupas
¦ Chaux-de-Fonds joue une nou-

velle carte importante au Wank-
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¦ Les perspectives ouvertes eux

exportateurs par
^ 

le marché amé-
ricain
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¦ L'industrie chimique bàloise se
méfie du marché commun

Page 11 i
¦ Le Tour d'Espagne

Il y a du pétrole en Argentine,
beaucoup de pétrole même. Certains
affirment qu'on en trouverait deux
fois plus qu'au Venezuela.

Malheureusement les ressources en
« or noir » sont très insuffisamment
utilisées. L'extraction est confiée
presque exclusivement à un organis-
me d'Etat , le « Yacimientos petroli-
feros fiscal es > autrement dit le mo-
nopole dès gisements de pétrole ou
en abrégé Y.P.F.

I>e tout ce que nous avons entendu
il résulte que ce monopole-là est su-
jet aux mêmes vicissitudes que les
autres et qu'il est l'objet de critiques
assez vives. La veille de notre dé-
part, la « Nacion » un des grands jour-
naux de Buenos-Aires publiait un
article d'un ancien ministre de l'in-
dustrie, M. Alvaro-Carlos Alsoga-
ray,- qui s'exprimait avec une très
grande liberté sur la situati on du
pétrole argentin, problème No 1 de
la République.

En 1956, la production national e a
représenté le 36% des besoins du
pays. Il a fallu donc importer près
des deux tiers de ce comibustible,
d'où une véritable hémorragie de
devises.

Coïncidence frappante , le déficit



VILLE ^DE ^H NHJÇHAja

Emprunts de la Ville
de Neuchâtel

Remboursement
d'obligations

Par tirage au sort du 30 avril 1957, les obliga-
tions dont les numéros suivent ont été désignées
pour le remboursement.

Emprunt de 1947 à 3 K %
160 obligations de Fr. 1000.— l'une :
4 44 66 68 73 83 270 388 308

341 350 352 401 463 492 505 524 529
655 617 633 662 674 710 724 760 778
878 945 998 1093 1109 1161 1184 1252 1261
1378 1309 1332 1349 1365 1442 1500 1508 1636
1690 1884 1940 1957 2037 2074 2089 2170 2401
2386 2491 2509 2519 2727 2741 2924 3071 30S5
3181 3208 3350 3397 3421 3466 3472 3476 3516
3618 3616 3723 3725 3845 3900 3908 3960 3963
8969 3979 4011 4026 4130 4248 4289 4319 4368
4378 4383 4404 4477 4489 4580 4615 4668 4671
4852 4925 4972 4988 5173 5179 6181 5188 5278
5320 5373 5436 5551 5627 5629 5690 5742 5797
15918 5984 6075 6143 6151 6161 6240 6242 6328
6445 6485 6511 6576 6637 6644 6671 6712 6757
6791 6810 6910 6912 7008 7095 7097 7108 7138
7180 7246 7361 7408 7496 7626 7630 7686 7727
7779 7800 7813 7815 7902 7907 7969

Emprunt de 1951 à 3 %
20 obligations de Fr. 1000.— l'une :
8 91 100 272 317 423 495 608 613

640 648 707 765 776 814 911 959 1060
1085 1116

Emprunt 1946 à 3 H %
H n'a pas été procédé au tirage au sort d'obli-

gations de cet emprunt, celles-ci étant rachetées
sur le marché, conformément aux conditions de
l'emprunt.

Les titres ci-dessus sont remboursables a la
Caisse communale à Neuchâtel ou aux domiciles
Indiqués sur les titres, comme suit :

Ceux de 1947 le ler août 1957.
Ceux de 1951 le 31 octobre 1957.

Dès ces dates, Ils cesseront de porter Intérêt.
Neuchâtel, le 30 avril 1957.

Le directeur des finances :
Paul Rognon. ,

On cherche une bonne
FEMME DE CHAMBRE

et une
AIDE DE CUISINE

Adresser offres au home Beaulieu, Brot-
Dessous, tél. 9 4101.

¦ I On cherche une

• | personne
I propre et active sachant

tenir un ménage et faire
une bonne cuisine. Bons
gages, bons traitements.

S'adresser : boucherie
Leuenberger, tél. 5 21 20.

Emboîteurs -
poseurs de cadrans

pour travail en atelier, ainsi qu'une

jeune fille
pour travaux divers de bureau, sont
demandés par la Fabrique d'horlo-
gerie Froidevaux S. A., ruelle Vau-
cher 22, Neuchâtel. Entrée immé-
diate ou à convenir. Semaine de
5 jours.

Représentant
est cherché pour la clientèle particulière
des districts de Neuchâtel et de Boudry.
Situation de tout premier ordre pour
candidat dynamique.

I

Fbce Important, frais de voyage, commis-
sions, caisse de retraite.
Faire offres manuscrites aveo curriculum
vitae et photographie sous chiffres P. I.
2017 au bureau de la Feuille d'avis. .

Nous cherchons pour tout de suite un

volontaire
pour aider au jardin et à quelques
travaux de maison. Bonne nourritu-
re, leçons de français, argent de po-
che. — Faire offres sous chiffres
P 3791 N à Publicitas, Neuchâtel.

i Première maison de la place de
l Genève cherche, pour entrée immé-

diate ou à convenir,

courtepointières
et tapissiers

connaissant bien leur métier. Excel-
lent salaire, places stables. Ecrire à :
Maison DUPIN, 11, rue du Rhône,
Genève.

ktf- ^«v. »;;J<^-^s<.*»<>3giTC'j3aKW'',".-v *--v '-~ - - -,'-.-- -T*-; - '-:.-.

On cherche

femme de ménage
minutieuse et consciencieuse, quelques après-
midi par semaine.

S'adresser à Mme Meyer, Combes 6,
Peseux.

| Famille française

PARIS
cherche jeune fille sérieuse et dévouée
pour s'occuper d'enfants de 1 et 5 ans.

i Bons traitements et bon salaire assu-
: rés. Entrée 15 juin ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec photo-
graphie à Fred Tripet , Trois-Portes 65,
Neuchâtel, qui renseignera et trans-
mettra.

Entreprise, à Travers, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

UNE SECR ÉTAIRE
expérimentée, ayant fait un apprentis-
sage complet, si possible des études
universitaires, connaissant parfaite-
ment les langues française et alle-
mande. Seules les personnes ayant
ces qualifications seront prises en con-
sidération. Place intéressante, travail
varié. Salaire de début : Fr. 600— à
Fr. 625.—. Faire offres détaillées sous
chiffres H 11494 Y à Publicitas, Berne.

Maison de commerce de la ville cherche
employée

STÉNODACTYLOGRAPHE
pour entrée le 15-30 juin ou pour époque à
convenir. Adresser offres avec prétentions
sous chiffres W. O. 1997 au bureau de la
Feuille d'avis.

Agence générale d'assurances cherche Y

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

Nous cherchons, pour un remplacement de
3 mois environ , avec entrée immédiate,

employé (e) de bureau
connaissant la sténodactylographie pour la
correspondance et travaux divers.

Adresser les offres sous chiffres K. C. 1984
ou bureau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES

Caisse neuchâteloise
de prêts sur gages S.A.

Les nantissements non renouvelés, du
No 93853 au No 95006, date du 7 novembre
1956, ainsi que tous les numéros antérieurs
en souffrance à la caisse, seront vendus par
voie d'enchères publiques le mardi 7 mai
1957, à 14 heures, au siège de la caisse, 4,
rue des Granges (derrière l'hôtel de ville),
à la Chaux-de-Fonds.

Sauf retraits : 1 pendule neuchâ-
teloise ancienne, tableaux, vêtements,
lingerie, montres, bijoux, machines à
écrire, radios, appareils photographi-
ques, machines à coudre, instruments
de musique, aspirateurs, articles de
sport, etc.

Greffe du tribunal
La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
à l'Evole, rez-de-chaussée entièrement remis
à neuf , de 3 pièces, dont une de 7 m. sur
4 m. 75, avec cheminée ; hall éclairé, véranda ,
bains, chauffage et eau chaude au mazout.
Prix mensuel : 200 fr. plus chauffage et
eau chaude.

S'adresser : Etude Bourquin & Berger,
Hôpital 16. Tél. 5 61 44.

-

# 
Université de Neuchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

Jeudi, de 17 h. 15 à 18 h.

Cours de M. Z. Estreicher

STRAVINSK Y
et la musique contemporaine

Première leçon : jeudi 2 mai.

GRY0N
A louer, pour Juillet ,

chalet confortable, 5 lits,
à personnes soigneuses.
Tél. 5 44 16.

||| ||||| COMMUNE

Le poste

d'architecte-
adjoint

est mis au concours.
Exigences requises : tech-
nicien architecte.

Date d'entrée en fonc-
tion : à convenir.

Traitement : à conve-
nir.

Fatre offres détaillées à
la direction des travaux
publics Jusqu 'au 20 mai
1957.

Conseil communal

LA CHAUX-DE-FONDS
A vendre immeuble ancien facile à
transformer. Rendement actuel 5 %

, brut avec loyer très bas. Belle situa-
tion, avenue Léopold-Robert.
Faire offres sous chiffres T 3586 Y à

i Publicitas, Berne.

A VENDRE à Cressier, magnifique

VILLA
¦

de 7 chambres, tout confort, entièrement
rénovée, ainsi qu'un pavillon et un

ATELIE R
de 140 m2 indépendants. L'atelier peut con-
venir à petite entreprise de mécanique ou
d'horlogerie. Possibilité d'agrandissement.
Surface de la propriété : environ 5600 m2.
Situation incomparable , vue très étendue et
imprenable.

Offres sous chiffres P 3816 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Famille de professeur avec enfants, passant les
vacances d'été aux

Grisons ( 1100 m.)
accepterait Jeune fille de 13 à 16 ans comme pen-
sionnaire. Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Leçons. Adresser offres écrites à. O. H. 2016 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour conversation
exclusivement en français
grand Industriel de Vienne (Autriche) cher-
che, pour son fils de 16 ans, famille cul-
tivée, de préférence professeur, pasteur ou
Instituteur de Neuchâtel ou environs, du
28 Juin au 17 août, contre paiement de la
pension et frais d'enseignement. Les Inté-
ressés sont priés d'écrire sous chiffres
C. 46950 X., Publicitas, Genève.

ffinnra COMMUNE

R& Fenin-Vilars-
^pM Saules

Vente de bois
de feu

Le samedi 4 mal 1957,
la commune de Fenin-Vi-
lars-Saules vendra,, par
vole d'enchères publiques,
aux conditions habituel-
les, les bols suivants si-
tués dans les divisions 6,
20 et 21 :

180 stères de sapin
140 stères de hêtre

1600 fagots
Rendez-vous dea ml-

seurs à 13 heures, haut
du village de Fenin.

Vilars, le 26 avril 1967.
Conseil communal

A vendre dans la ré-
gion de

Boudry
terrain de culture
(environ 3000 m2) avec
installation de parc avi-
cole. Etude André-G. Bo-
rel, notaire, Saint-Aubin.
Tél. 6 7146.

II I'UH II-H
Pour cause de départ,

à vendre Immédiatement ,
à l'ouest de la ville,

MAISON
de 6 chambres, atelier,
garages et Jardin. Accès
facile. Etude René Lan-
dry, notaire. Concert 4,
Neuchâtel, tél. (038)
5 24 24.

r »̂  ̂ COMMUNE

jj llj ll d'Auvernier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assu-
rance des bâtiments pour
1957, est payable dès ce
Jour et Jusqu 'au 31 mai
1957 à la caisse commu-
nale d'Auvernier ou sur
son compte de chèques
postaux Np IV 208.

Les taux de la contri-
bution sont les mêmes
que ceux de 1956, sauf
ceux des bâtiments de la
lre classe qui sont por-
tés à 0,70 %c de la som-
me assurée plus le tim-
bre fédéral qui est en
outre perçu en supplé-
ment pour chaque police
d'assurance.

Auvernier, le 16 avril
1957.

Conseil communal.

Jeune couple cherche
pour tout de suite

chambre
avec Jouissance de la cui-
sine. Offres sous chiffres
P 3785 N à Publicités,
Neuchâtel.A louer à Dombresson

appartement
de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Libre tout
de suite ou pour date à
convenir. Tél. 038/7 12 95.

A louer en dessous de
la gare de Peseux-Cor-
celles, pour le 24 Juin
ou date à convenir,

appartement
de 3 pièces, tout confort,
vue, sans ou avec garage.
Tél. 8 22 16.

A louer à

la Béroche
LOGEMENT de 5 pièces
meublées, pour les mois
de Juillet et août, vue
magnifique. Tél. 6 74 76.

Dame seule cherche pe-
tit

appartement
de 1 ou 2 pièces à Neu-
ohâtel. — Adresser offres
écrites à J. C. 2011 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On cherche à louer au

plus tôt un logement de

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

On cherche

appartement
de 3 à 4 pièces, avec
salle die bains et dépen-
dances, dans construc-
tion ancienne a Peseux.
Adresser offres écrites â
R. K. 2018 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fiancés cherchent un
appartement de

3 pièces
éventuellement 4, avec
confort, pour fin août.
Adresser offres écrites à
S. L. 2019 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour deux
personnes chambre indé-
pendante et cuislnette
ou éventuellement petit
appartement meublé, en
ville. Adresser offres écri-
tes à M. F. 2014 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer Jolle chambre
indépendante. Fontaine-
André 42, sous-sol gau-
che.

Quel couple prendrait
en pension une

petite fille
die 2 ans ? — Adresser
offres écrites à L. B. 2013
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ohambre meublée avec
piano, ou chambre à
deux lits. M. Clémence,
Ecluse 45.

A louer chambre

indépendante
S'adresser, à partir de

19 heures, rue A.-L.-Bre-
guet 12, rez-de-chaussée,
à droite.

A louer
CHAMBRE

Indépendante. Tél. 5 42 91.

A louer Jolle mansarde
â dame ou demoiselle sé-
rieuse. Tél. 5 59 79.

Jolie ohambre à louer
pour Jeune homme sé-
rieux. Tél. 5 77 38.

On demande à louer

CHALET
ou appartement meublé
pour 3 personnes, du 15
Juillet au 15 août ou
mois d'août. Région bord
du lac de Neuchâtel.

J. ANDEREGG, avenue
Mont-Pèlerin 19, VEVEY.

On cherche

appartement
de 2-3 pièces ou cham-
bre non meublée, part à
la salle de bains.

Case postale 669, Neu-
châtel 1.

Emua
A louer, à dame ou de-

moiselle sérieuse, petite
CHAMBRE

chauffée, indépendante,
ensoleillée, non meublée.
Quartier Boine. Adresser
offres écrites à R. I. 1971
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

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

& Cie, Cernier.

HOMME
d'un certain âge, fort et robuste, en parfaite
santé, de toute confiance et pouvant assumer des
responsabilités avec garanties et fournir des réfé-
rences de premier ordre, avec appui financier fa-
cultatif , cherche place stable dans n'Importe quel
commerce. Conviendrait aussi pour seconder veuve
ayant commerce. Prétentions modestes. Faire offres
sous chiffres A. S. 318 J., aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Bienne.

Commerçant
30 ans, bilingue, connaissances de l'anglais
et de l'italien, talents d'organisateur et
d'administrateur, avec longue pratique ban-
caire et commerciale, connaissances juri-
diques, habitué aux relations avec la
clientèle, aimant les responsabilités, cherche
poste répondant à ses capacités. Excellents
certificats à disposition» Faire offres sous
chiffres P 3813 N à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune Allemande de 17 ans aimerait ap-
prendre le français et entrer dans bonne
famille romande comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et s'occuper des en-
fants. Offres détaillées à M. Dr R. Maack,
Homburg- Gr. Flottbeck, Oevelgbnne 44.

SOMMELIER
connaissant les deux services, parlant qua-
tre langues , cherche place dans bon étab lis-
sement. Sérieuses références. Libre tout de
suite.

Adresser offres écrites à F. Y. 2007 au
bureau de la Feuil le  d'avis.

ITALIEN
de 33 ans, de toute confiance, connaissant le
français et l'anglais, cherche place dans bu-
reau , éventuellement dans fabrique pour tra-
vaux propres. Adresser offres écrites à J. B.
19S3 au bureau dc la Feuille d'avis.

III ill llll WIlWHIIIIIIlllWHi Ml I I
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Profondément touchée de toute la sympa-
thie dont elle a été entourée en ces Jours
de cruelle séparation , la famille de

Monsieur Maurice VITUS
remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui , de près ou de loin, ont pris part
â son deuil par leurs témoignages et envois
de fleurs.

Elle remercie tout spécialement les méde-
cins et infirmières de l'hôpital Pourtalès
des soins si dévoués dont ils ont entouré
leur cher disparu. : !

y  Les familles cle

| Madame Charles BAUERMEISTER
| née Marthe FUEG
i l  très touchées des marques de sympathie
i l  reçues à l'occasion de leur grand deuil , ex-
i I priment leur profonde reconnaissance à tous
|'i ceux qui , par leur présence, leurs messages

S et leurs envois de fleurs, ont pris part à
!| leur douloureuse épreuve.
\y Neuchâtel , le ler mal 1957.

—¦——.——«MffiB

Gentille

jeune fille
parlant assez bien le fran-
çais cherche bonne pla-
ce de

sommelière
à Lausanne, à Genève ou
à Neuchâtel.

Offres au bureau Bach-
Ier, Theaterstrasse 10, Lu-
cerne, tél. (041) 20 9 12.

TRAVAIL
A DOMICILE

Ayant de la peine à me
déplacer pour travailler
en usine, Je peux entre-
prendre travail de sou-
dage ou petit montage
mécanique, ou éventuel-
lement autres travaux
divers. Offres à A. Ger-
ber, Liserons 2, Neuchâ-
tel.

Jeune homme
de 18 ans

ayant terminé son école
de commerce (Verkehrs-
schule), & Lucerne, cher-
che place dans bureau,
magasin ou poste analo-
gue, où 11 pourrait se per-
fectionner dans le fran-
çais, pour environ 4-5
mois. Offres sous chiffres
3 3596 Y à Publicitas,
Berne.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place
dans ménage privé. Vie
de famille désirée. Offres
à Rosmarie Purtschert,
Altweg, Pfaffnau (Lz).

COMPTOIR
Dame cherche place

pour relaver la vaisselle.
Tél. 5 32 28.

Jeune Autrichienne, de-
puis deux ans en Suisse,
cherche dans

TEA-ROOM
place de serveuse ou
éventuellement fille d'of-
fice. Adresser offres écri-
tes à C. U. 1974 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
ferait remplacement pour

vacances
de 4 Jours à 3 semaines.
Adresser offres écrites à
G. Z. 2008 au bureau de
la Feuille d'avis.

Repasseuse
entreprendrait travail &
domicile. Sunier, Dime 41,
la Coudre.

On achèterait une

armoire
d'occasion. Marcel Furer,
Poudrières 6.

Je cherche d'occasion,
en parfait état, une

cuisinière à gaz
4 feux. — A la même
adresse, à vendre

souches de vigne
S'adresser à A. Merml-

nod, Salnt-Blaise, télé-
phone 7 52 92 .

On cherche à acheter

TENTE
et matériel de camping,
pour 4 personnes.

P. Hllty, Châtelard 9,
Fontainemelon.

Attention
Tous vos vieux meu-

bles sont achetés par G.
CTIENNE. bric-à-brac,
Moulins 15.

Docteur

Claude de Montmollin
Nez - gorge - oreilles

ABSENT
jusqu 'au 6 juin

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche, pour son î
département commercial,

emp loyé supérieur

au courant de l'horlogerie et des langues allemande,
anglaise, espagnole.

Faire offres avec curriculum vitae, etc., sous chiffres
W 40270 U à Publicitas, Bienne.

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

femme de ménage
Mie serait libre tous les
après-midi de 14 â 18 h.
Bon salaire. — S'adresser
à Mme R. Wavre, Crêt-
Taconnet 26, tél. 5 20 58.

On demande pour tout
de suite

jeune fille
aimable et sérieuse, pour
s'occuper des enfants et
aider au ménage. Vie de
famille. Mme C. Veya,
Vignoble 13, la Coudre.
Tél. 6 63 09.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
¦ pour le ménage, aimant

les enfants. Bon salaire
et vie de famille. Faire
offres à Boucherie Su-
dan, la Coudre-Neuchâ-
tel.

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.

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

auxiliaires
pour la fabrication des boîtes

polisseurs et lapideurs
de boîtes

Faire offres ou se présenter.

Concierge
pouvant s'occuper d'un
chauffage central géné-
ral au mazout et ayant,
si possible, des connais-
sances en électricité et
en mécanique, est de-
mandé pour un immeu-
ble d'une certaine Im-
portance. Entrée fin août
1957. Faire offres écrites
à l'Etude de MM. WA-
VRE, notaires, Hôtel Du-
Peyrou.

Représentants (es)
sont cherchés (es) pour
travail principal ou ac-
cessoire.

Adresser offres écrites
à U. N. 2021 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15
mai ou à convenir

jeune fille
consciencieuse pour le
ménage et pour aider au
magasin. Vie de famille
et bons soins. Adresser
offres à la boulangerie
R. Barbezat , Vauseyon 13,
Neuchatei . Tél. 038/5 23 93.

Manœuvre
ayant travaillé plusieurs
années en menuiserie,
trouverait emploi stable
et bien rétribué.

Faire offres sous chif-
fres P 3798 N à Publici-
tas, Neuchfttel .

Je cherche

jeune
sommelière

pour tout de suite. Café
Bel-Air, le Plan, Neu-
châtel.

On cherche pour la pé-
riode de Juillet et août,
région d'Enges,

personne
sachant cuisiner
Faire offres à Mme J.-J.

DuPasquier; faubourg de
l'Hôpital 43.

Nous cherchons

femme
de ménage

quelques heures par Jour
selon convenance ; bien
rétribuée. Tél. 5 59 12.

Aide de ménage
est demandée pour tout
de suite. — Tél. 6 32 81.
Bons soins assurés.

EXTRA
est cherchée les samedis
et dimanches pour la
restauration. Tél. 8 21 92.



@e n eltp aô une
teintute...

;i;ij qui ne concernerait qu'wie cer- 'tCdég*^taine catégorie de femmes, mais MP^illp5\ :::ii:
c'est un shampooing qui c o l o r e  V. ' 4H« ¦:¦••:
et nuance les cheveux ce qui ne %y »... jË fllU;:;:; laisse aucune femme indiffé- / y '" ^ ^Sf ë&W l :i ; i:
rente. Ce shampooing colorant '̂ " ^T\̂ ^^. i:::ii
nettoie, soigne et nuance les che- *"" Vfy ^ &/Jm̂ l i"'";;!;: veux au cours d'un simple la- f Y Y^iV^I ill:!:

;;:;; vage ; c'est facile et pratique. >i î Yio^SJ II!!!!
POLYCOLOR-PASTEL offre tou- '̂"3**7 -̂ # iHfH

i;;:! te une gamme de nuances, tou- IU <^  ̂ :::;;;
j ij l l tes d'un aspect parfaitement Q_^ /V,

naturel. La nuance peut être "* \ :, Y.y / x
j:!:: rafraîchie à chaque shampooing >§?/ !!!!!!:!;;!; ou modifiée , atténuée par un N' f  !;;;;;
p!::! shampooing ordinaire . Avec :!!!!!
j i ij ij P O L Y C O L O R - P A S T E L , on peut également mas- jj .;;;
;;;;;; quer un léger grisonnement. ;;;;::
Hl P O L Y C O L O R - P A S T E L  shampooing - crème jjjjj j
i:!!:: le make-up de la chevelure jjjj j j

S'il vous faut une teinture, essayez la crème
teinture « Polycolor »

... et pour une décoloration, la crème à blondir

jjjjjj Rue àe l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69 !;;|||

A vendre
mobilier complet

neuf de fabrique, se composant de !
CUISINE : 1 table de cuisine et 4 tabourets,

laqués Ivoire, dessus lnlald ;
CHAMBRE A COUCHER en bouleau, comprenant :2 lits Jumeaux, 2 tables de nuit, l coiffeuse,1 armoire 3 portes, 2 sommiers à têtes régla-

bles, 2 protège-matelas, 2 matelas ; 2 duvets,
2 traversins et 2 oreillers, l couvre-lits, i tour
de lits ; 1 plafonnier et 2 lampes de chevet ;

A votre choix :
SALLE A MANGER se composant de : 1 buffet,

1 table, 4 chaises, 1 milieu, 1 lustre ;
ou

UN STUDIO se composant de : 1 divan, 2 fau-teuils, l table de salon, 1 combiné, i milieu,
1 lustre.

L*e mobilier complet, _ 
••*#****«*

neuf de fabrique F S*. ZyoO."
Cadeau : 2 couvertures de lits ou

1 lampadaire moderne ou
1 garniture de vestibule en fer forgé,5 pièces (porte-habits, console, glace,porte-parapluie et lustre).

Aucun Intermédiaire = prix Imbattables
Mobilier installé « Comme chez vous »

10 ans de garantie
Facilités de paiement - 3 étages d'exposition
Des centaines de modèles de chambres à
coucher, salles à manger, studios, combinés,

petits meubles, tapis, couvre-lits, etc.
Les nouveaux modèles vous enchanteront.
Fiancés et amateurs de beaux meubles
suisses, f ixez  aujourd'hui encore un rendez-
vous pour samedi. — Auto à disposition.

Ameublements Odac Fanti & Cie
Couvet Grande-Rue 34-36
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

LA ROBE PRATIQUE
p oui tous Ces f aucs

W JÎËÊÈX B̂BI^K J™*$mÈÊy
Y m $ Â J'

I En « fibralain e » unie, corsage croisé à taille haute,
manches 3/4- rapportées, jeu de fro nces 

^^ ^^
à la taille et au corsage, jupe droite. 1̂  ̂C l
Coloris : bleu - gris - noir ^  ̂V  ̂¦ r,

% BIEN SERVI

&) t^ (  ̂ (•)
MteHR AlfiSKA MASHfi AlftSKA

Un chiffre qui en dit long sur le prestige et l'estime dont jouit Alaska

Sa production mondiale a dépassé à ce jour
300,600 frigorifiques

Dès que l'on examine de près ces merveilleuses armoires réfrigérantes,
on ne s'étonne plus d'un succès si éclatant.

8 modèles à choix de 67 1. à 200 1., de Fr. 469.—

i J^ZLU^.JLœS*?^̂  ̂ Intérieur plastique d'une pièce
* BrT iJ-U' tl R5^îï Eclairage intérieur pour tous les modèles

l'HH GARANT IE DE 10ANS ?m LES M0DÈLES A ABS0R™ l! -f ; j ^HlÊlsL 
llK§jîr l e  Consommation de courant réduite (groupe écono-

' m flllIlNroJfm il Dessus d'Hornitex permettant de l'utiliser comme

j ;, ^—c=g=s" ,̂  ̂ I Vente et renseignements chez 
:

^p-î j^sT^I QuëncaèSlerie du 

Seyon 

S. A., Neuchâlel
'—  ̂ ^" Tél. (038) 513 34

Consul 67 1. En gros i LA COUVINOISE SA., ROLLE

Ksasea
Hfefo—- w. ~i**MffaSMteai. r.. iTJYi.^.jp ¦

^liiûÏÏiiiitf^^**̂ »* "* Jf" ','"','

p 0m

Consommer du poisson, i|
c'est bien... mais p M

le consommer f rais, c'est g||
beaucoup mieux... j||

POISSONS 1
FRAIS, du lac et de mer t î

Soles et filets - Carrelets, Tnr- ïïM
bots, Baudroie et filets - Mer- || !
laus et filets - Cabillaud et p
filets - Colin entier et en tranches jy j
Filets de dorsch et filets de v[ ¦

| dorsch panés - Saumon entier et Y ï
en tranches - Queues de Ian- KHj
gouste - Morue salée ¦ Scampis - •. ¦:
Crevettes - Rollmops - Saumon tv

fumé ftft
Filets de perche - Filets de vengeron ("TY

Truites de rivière vivantes p ;
> Truites du lac j '!
i Brochet entier et en tranches U i

Bondelles et filets - Bondelles fumées Y *"j
Palées et filets i h

I Foie gras Artzser &" -
Escargots Maison - Caviar g j

Truffes en boîtes Yî¦¦)
Cuisses de grenouilles ¦'

L E H N H E R R  i
FRÈRES [; ' ;

Sarin POISSONNERIE KhltS M
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92 b - j

Expédition à l'extérieur t& |
Vente au comptant |t|

Veuillez s. v. p. passer vos comman- |?H
des la veille ou le matin avant 9 h. Ri]

LA JAQUETTE VEDETTE,
DE LA SAISON !

% ' 
Jw Nous vous

W 4< if  p roposons :

•pŜ ^̂ if 
TA OT TFTTF 

'
i -j V ^W /§ en ma8nifique tricot , pure laine,

m 
X
^^. 1 

maille fantaisie, large bordure
v ^^i 1 

avec 3 boutons. S'obtient en
\ ^^5 noir, blanc, beige, ciel, corail,
\ ^*>  ̂

rose e*- 3aune ,;

%.  ̂ Tailles 38 à 40

3950

Autres modèles pure laine

2980 45.- 4950 59.-

R egardez ^ffi'll Ŵt M ! 11 I I  il ̂ y J " Et
d'abord ^JÈ^Ê^^ f̂fy^^^^^-Vy comparez

Quand le printemps reverdit
Vite un saut chez Lavanchy

En un tour de main il recouvre vos meubles
démodés, rajeunit voire intérieur, donne une allure
à votre salon. Sa collection de tissus surpasse tout
ce que vous pensez.

G. LAVANCHY - Orangerie 4
A vendre nn

complet 3 pièces
pour garçon de 14 à 15
ans, état de neuf . Prix
très avantageux. Télé-
phone 5 60 15.

UêttuMMt /||
£ Jabots de dentelle , ruches de I \

dentelle , petits nœuds de dentelle, ¦_ . j
garnitures de dentelle — la den- ^my'n

telle, le plus féminin de tous les K
accessoires, est de nouveau en H ï-^

g vogue! Dommage,songerez-vous, K i
que les dentelles perdent si B ,Yï

* rap idement leur fraîcheur au por- Ho
P i ter et paraissent alors tristes et ¦. J

flasques. Plongez-les donc après HY |
¦> la lessive clans un bain de beauté  âk2f
7 préparé avec } cuillerées à café I

& .Amidon 77» et 1 litre d'eau , I
étendez-les sur une planche avec I

des éping les inoxy dables, que I
vous placez de biais par rapport I

1 au bord et repassez-les à la vapeur I

^L ^ 
\ à l'aide d'un linge humide. 1

Rk NwEn un tournemain , elles pa- 1
YBgjtJÊla issent  de nouveau comme I
Ç^V neuves et le resteront très 1 .

^M^^ ̂ longtemps — même si , au I
U*̂ " ^S ^a»V cours de la 
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A remettre à Fribourg, en plein centre
dc quartier populeux (4000 habitants), situa-
tion de ler ordre,

magnifique boucherie moderne
laboratoire, frigo, fumoir. Très gros chiffre
d'affaires prouvé. Loyer avantageux. Long
bail. Vente pour raisons de santé. Prix avan-
tageux. Occasion exceptionnelle !

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Cordonnier
attention !

A vendre une machine
à finissage, marque t-Orl-
ginal-Baifenbeul, à l'état
de neuf et complète. —
Peut convenir pour petit
atelier de polissage . Prix
intéressant. S'adresser ,
le soir dès 18 h. 30, rue
Basse 17, ler étage, Co-
lombier.

A vendre

complet
de communion

en pariait état , pour
garçon de 10 à 13 ans.
S'adresser : Vieux-Ohâ-
tel 29, ler étage, à gau-
che.

CARTES DE VISITE
au bnrean dn Journal

MENUISERIE-EBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 515 52
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L'affaire Dupas rebondit
L'affaire Ralph Dupas rebondit et

risque de compromettre le combat que
le boxeur américain devait livrer con-
tre le Français Félix Chiocca le 10 juin
à la Nouvelle-Orléans. On se rappelle
qu 'une enquête avait été ouverte, U y
a un mois, pour déterminer la race de
Dupas. Dupas a la peau blanche, mais
certaines personnes ont affirmé qu 'il
était ne de parents de race noire . Or,
en Louisiane comme dans quelques au-
tres Etats du Sud , il est interdit de
mettre en compétition sportive des ath-
lètes ou boxeurs de races différentes.
La commission de boxe a annoncé que
Ralph Dupas ne pourrait plus boxer en
Louisiane à moins qu 'il ne fournisse un
acte de naissance prouvant qu 'il est de
race blanche.

Au cas où Dupas ne pourrait fournir
le document demandé, son combat du
10 juin serait annulé. Il pourrait peut-
être alors se rendre en France, le 20
mai , pour rencontrer Séraphin Ferrer
ainsi que le lui avaient proposé les
organisateurs du Palais des Sports de
Paris. Dupas avait refusé cette proposi-
tion en raison de la proximité de son
combat contre Chiocca.

MONTRÉAL. — Plus de cinq mille
personnes ont assisté à Montréal à la
victoire aux pota.ts du Français Chérif
Hamla, champion d'Europe des poids
plumes, qui était opposé au boxeur noir
Bobby Bell.

Au cours des trois premiers rounds,
Hamla a donné une belle démonstration
de boxe, frappant sec et acculant son
adversaire dans les cordes. Les autres
rounds furent plus équilibrés, mais le
champion d'Europe s'adjugea la décision
à l'unanimité des trois juges , malgré une
vive réaction de Bell dans l'ultime re-
prise.

MEXICO. — Mémo Dlez , champion
mexicain des poids mouches, a été net-
tement battu aux points , à Otudad
Juarez (Mexique), par le pold coq local
Francisco Gonzales. C'était le premier
combat que livrait Mémo Diez depuis
son match manqué contre l'Argentin
Pascual Ferez à Buenos-Aires. On se
souvient qu 'à cette époque , les médecins
argentins avalent trouvé le Mexicain
en mauvaise condition physique et
avalent fait annuler la rencontre. Bé-
néficiant d'une allonge supérieure , Gon-
zales domina dans les trois premiers
rounds. Ensuite, Mémo Dlez se lança &
l'attaque mais 11 fut à chaque fois
« contré » par de belles droites à la
face. Gonzales fut déclaré vainqueur à
l'unanimité des trois juges.

Chaux-de-Fonds
joue à nouveau

une carte importante
sur le stade du Wankdorf

Les matches de football de dimanche
passé ont confirmé l'excellence de la
forme des « grands » Young Boys,
Chaux-de-Fonds et Grasshoppers. A eux
trois, ils ont marqué quatorze buis el
n'en concédèrent qu'un. Comme tous
gagnent, ils restent automatiquemenl
sur leurs positions, et cela dure de-
puis plusieurs dimanches. « Monta-
gnards » et « Sauterelles » s'efforcent
d'accumuler le maximum de points afin
de profiter de la moindre défaillance
des Young Boys ; mais celle défail-
lance ne vient pas.

Les grandes décisions sont cepen-
dant proches. La première interviendra
dimanche. Chaux-de-Fonds se rend au
Wankdorf pour y affronter Young
Boys. Pour les hommes de Sobotka ,
le choix n 'est pas grand ; seule une
victoire peut les autoriser à conti-
nuer à nourrir quel ques espoirs. Un
résultat nul ou une défaite les élimi-
nera définitivement de la course au ti-
tre. Young Boys est certes d'une soli-
dité étonnante ; contre Servette encore ,
il se livra à une guerre d'usure qui
finit  par porter ses fruits. Mais Chaux-
de-Fonds dispose de tels virtuoses
qu'il est capable de rééditer ses deux
précédentes victoires sur les Bernois ;
d'autant plus que le Wankdorf leur
convient ; il ne se trouvera pas tota-
lement en territoire... ennemi.

X X X
Les autres matches figurant au pro-

gramme sont Bellinzone - Grasshop-
pers, Chiasso - Bàle, Urania - Lugano,
Lausanne - Zurich , Schaffhouse - Ser-
vette et Young Fellows - Winterthour.

Il s'agit à première vue de rencon-
tres équilibrées. Grasshoppers courra
un sérieux danger à Bellinzone. Il en
ira de même de Servette à Schaffhou-
se et de Bàle à Chiasso. Lausanne, qui
joue les dilettantes lorsque l'enjeu
n'est pas d'importance, risque aussi de
céder un point à son adversaire Zurich
qui devra bien se réveiller un jour. Un
choc important aura lieu sur les bords
de la Limmat : le vainqueur de Young
Fellows - Winterthour sera presque
sûr de conserver sa place en catégo-
rie supérieure.

X X X
En ligue B, la XXIIme journée com-

porte les matches suivants : Cantonal-
Berne, Longeau-Bienne , Lucerne-Fri-
bourg, Nordstern-So leure, Saint-Gall-
Malley, Thoune-Granges et Yverdon-
Brûhl. Cinq des quatorze clubs qui
forment ce groupe ont encore quelque
chose à perdre dans le présent cham-
pionnat. Il s'agit de Berne (15 p.),
Saint-Gall (16 p.), Thoune (17 p.),
Nordstern (l8 p.), Longeau (19 p.) et
Malley (10 p.). C'est en effet  parmi
ces équi pes qu 'il faut  rechercher le
second relégué , le premier étant d'o-
res et déjà Briihl.

Val.

£ Hier , à Bàle , en match comptant
pour le championnat suisse de ligue A,
Bâle a battu Schaffhouse par 4-1.
•£ Résultats du tournoi international
à Gand : Bacing de Gand - Dusseldorf
2-2 ; Antwerp - Dusseldorf 1-1 ; Milan -
Reims 0-2. Classement de la poule A :
1. Reims, 3 points : 2. La Gantoise , 3 ;
3. Milan , 0. — Classement de la poule
B (d'après tirage au sort , les trois équi-
pes totalisant deux points ) : 1. Dussel-
dorf ; 2. Antwerp ; 3. Raclng de Gand .
»rj Championnat de France : Metz-Saint-
Etienne 1-2 ; Valenciennes - Lens 2-1 ;
Reims - Angers 1-2 ; Monaco - Raclng
1-1 ; Marseille - Sedan 3-0 ; Toulouse -
Nimes 0-1 ; Rennes - Sochaux 2-0 ;
Lyon - Nice 1-0 ; Strasbourg - Nancy
0-0. Classement : Salnt-Etlenne , 32 mat-
ches, 46 points ; 2. Lens, 32 , 43 ; 3.
Reims et Raclng, 32, 40 ; 5. Monaco,
32, 38.
g) A Lausanne, en match amical, les
footballeurs locaux ont été tenus en
échec par Standard Liège (2-2).

Un nouveau record est tombé

Malgré les énormes progrès accomp lis par les athlètes, deux records mon-
diaux résistaient à tous les assauts : celui du saut en longueur détenu de-
puis plus de vingt ans par le prestigieux Jesse Owens el celui du saut à
la perche qu'un autre Américain, Cornélius Warmerdam, avait établi en
1942. L'un d'eux vient cependant d'être battu. Le jeune étudiant en chimie
Bob Cutowsky a franchi à la perche 4 m. 78. Nous le voyons ci-dessus lors

de son prodigieux exploit.

L'incertitude règne
en tête du classement

En troisième ligue

GROUPE II. — Résultats : Chaux-
de-Fonds II - Sonvilier 0-6 ; Etoile II -
Le Parc 3-3 ; Saint-Imier II - Canto-
nal II 3-2 ; Fontainemelon - Floria,
renvoyé. Au repos : Courtelary.

Chaux-de-Fonds II, qui a subi une
défaite écrasante devant Sonvilier, aura
une peine énorme à éviter la chute en
quatrièm e ligue. Le Parc est parvenu
à arracher un point sur le terrain des
Eplatures, ce qui l'éloigné légèrement
de la lanterne rouge. Quant à Canto-
nal II, poursuivant sa tradition , il évo-
lua à dix hommes et sans gardien
contre Saint-Imier, où il a succombé
de peu. Les hommes d'Artimovicz se
font ainsi rejoindre par Saint-Imier II,
au classement.

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

Fontainemelon 12 9 1 2 44-23 19
Sonvilier ... 13 9 1 3 47-21 19
Floria 12 8 1 3 49-22 17
Etoile II ... . 13 5 3 5 33-28 13
Courtelary . . 13 5 3 5 27-26 13
Cantonal II . . 13 3 4 6 31-44 10
Saint-Imier II . 13 4 2 7 19-42 10
Le Parc . . . .  11 3 2 6 26-36 8
Chx-de-Fds II. 12 1 1 10 16-50 3

Programme du 5 mai : Floria - Can-
tonal II ; Le Parc - Chaux-de-Fonds II;
Fontainemelon - Courtelary ; Sonvi-
lier - Etoile II. Au repos : Saint-
Imier II.

Les trois candidats au titre de cham-
pion de groupe jouent chez eux : Flo-
ria reçoit Cantonal II qui espère jouer
au moins avec dix hommes. Les Chaux-
de-Fonniers ont trop besoin de points
pour faire le moindre cadeau. Fontai-
nemelon, théoriquement le mieux placé,
joue une carte importante contre Cour-
telary. Les Jurassiens sont capables
d'arracher au moins le match nul. Son-
vilier n'aura, quant à lui , pas trop de
peine à battre Etoile II, dont le gar-
dien sera absent , puisqu 'il doit jouer
avec l'équipe-fanion . Enfin , Le Parc
doit absolument battre Chaux-de-Fonds
II, s'il veut éviter les inquiétudes de
la relégation.

TT. L.

Finale Mottier - Hostettler
aux concours de Villiers

Le traditionnel champ ionnat de lut-
te suisse, organisé par le club des
lutteurs du Val-de-Ruz, s'est dérou-
lé à Villiers. Cette sympathi que ma-
nifestation remporta un succès consi-
dérable. La finale opposa le Chaux-
de-Fonnier Mottier au Neuchâtelois
Hostettler. Ce fut une belle empoi-
gnade que le premier gagna. Il s'adju-
gea ainsi pour une année le challen-
ge Perrin alors que les autres con-
currents recevaient tous un petit sou-
venir.

Voici les princi paux résultats :
1. Henri Mottier, la Chaux-de-Ponds

47.90 ; 2. Claude Hostettler, Neuchatei ,
47.70 ; 3. Paul Kuenzli, Val-de-Ruz, 47,35;
4. M. Glrardln , la Chaux-de-Ponds, 46,90;
5. Jean Zlng, Jura , 46,80; 6. J.-C. Nicolet ,
le Locle, 46,75 ; 7. Walter Kuenzl , Val-de-
Ruz, 46.70 ; 8. Marcel Paull , le Locle,
46.70 ; 9. Louis Lorimler, Val-de-Ruz,
46 ; 10. Hans Kesselring, Neuchâtel , 46 ;
11. Thomas Schmidig, Neuchâtel, 36.50 ;
12. François Mermod , la Chaux-de-Fonds,
36.30, etc.

Les perspectives ouvertes aux exportateurs
par le marché américain

La population des Etats-Unis s'accroît avec rapidité. De
1940 à 1955, elle est passée de 132 à 165 millions de personnes.
Selon des estimations sérieuses, elle comptera 190 millions d'âmes,
en 1965 et 221 millions, en 1975.

La jeunesse contribue à ce développement. En 1940 encore, les Améri-
cains âgés de moins de 15 ans ne constituaient pas le quart de la popu-
lation totale. En 1960, ils en formeront le 27,4 %.

Les Etats-Unis accusent une expansion démographique, dans tous leurs
Etats. Cependant, la progression prend des proportions spectaculaires dans
les régions ensoleillées comme la Californie , la Floride et le Texas. Elle se
révèle également très marquée dans le Nord industriel. Le transfert des
populations campagnardes vers les agglomérations urbaines n'est pas un
phénomène purement européen.
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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., har-
monicas, accordéons... 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.30, piano. 12.45,
inform. 12.55, vive la fantaisie. 13.30,
œuvres de B. Relchel.

16 h., thé dansant. 16.30, vos refrains
favoris . 17 h., quelque part dans le mon-
de avec... 17.15, orchestre Guy Luypaerts.
17.30, violoncelle et piano. 17.50, la quin-
zaine littéraire. 18.30, disque. 18.35, le
micro dans la vie. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, succès en tète.
20 h., « A  l'est d'Eden » , feuilleton (5) .
20.35, soir de gala. 21.10, causerie litté-
raire. 21.30, orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30, inform. 22.35, documents
à l'appui. 23.05, suite bergamasque, de
Debussy.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20, musique variée. 7 h.,

inform. 7.05, chœurs. 7.25. Zum neuen
1 Tag. 10.15, disque. 10.20, émission radio-

scolaire. 10.50, disque. 11 h., émission
d'ensemble : musique suédoise. 11.45,
courrier de Berne. 12 h., variétés popu-
laires. 12.30, Inform. 12.40, mélodies de
S. Romberg. 13.15, musique brillante.
14 h., pour madame.

16 h., poésie lyrique des Indiens. 16.20,
musique de chambre. 17.30, à tort et à
travers. 18 h., Little Jazz Suite, de R.
Suter. 18.15, Die Egerlânder Muslkanten.
18.40, causerie. 19 h., sonate, de Haydn.
19.20, communiqués. 19.30, inform., écho
du temps. 20 h., chants populaires ju-
rassiens. 20.40 , théâtre. 22.15, Inform.
22.20, Invitation à la danse. 22.45, pour
les amateurs de Jazz .

TÉLÉVISION
Suisse romande : 17.30, l'écran magi-

que : émission pour les enfants. 20.30*téléjournal. 20.45 , hommage au travail.
21.20, la Suisse illustrée. 21.35, confé-
rence de presse.

Emetteur de Zurich : 17.30, émission
enfantine. 20.30, téléjournal. 20.45, chro-
nique de politique extérieure. 21.15, Er-
nest Morgenthaler : son 70me anniver-
saire. 21.45, téléjournal .
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HORIZONTALEMENT
1. Moules.
2. Nid des oiseaux de proie. — Un

tout petit qui nous fait peur.
3. A bout de service. — Onomatopée

d'un bruit sec.
4. Contre-courant. — Fille d'Harmonie.
5. Le mot de la fin. — Préposition. ¦
6. Possessif. — La mare aux gre-

nouilles.
7. Ainsi saluait-on César. — Agacé.
8. Rivière des Basses-Pyrénées. —

Poète athénien.
9. Dégagé des combinaisons. — Unité

de mesure.
10. Grands reptiles.

VERTICALEMENT
1. La Tunisie, l'Algérie et le Maroc.
2. Qui a du foin dans ses bottes. —

Placard en évidence.
3. Deux points. — Cri des bacchantes.
4. Note. — Petit poème lyrique. —

La campagne lui a été favorable.
5. Fâcheuse conséquence de l'abus des

crus. — Préposition.
6. Démonstratif. — Derrière.
7. Pour abréger une énumération. —

Indivisible. — En vacances.
8. Ils font valoir le brio de l'artiste.

— Sorte de sorcier.
9. Fonds très riche. — Procède k une

indélicate mutation.
10. Ceux qui trouvent a redire.

Solution du problème No 426
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CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30 , La cuisine des

anges.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le secret d'Hé-

lène Marimon .
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les truands.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Papa longues

jambes.
Rex : 20 h. 15, Symphonie en 6,35.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital
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Possibilités infinies
Pendant la seconde guerre mondiale, la prospérité économique des

Etats-Unis s'est affermie. Elle n'a cessé d'augmenter, depuis lors. L'exten-
sion de la population figure , à la fois, parmi ses conséquences et parmi ses
causes. Grâce à la richesse du pays, un nombre grandissant de j eunes
Américains disposent d'un certain revenu et commencent à jouer , très tôt,
le rôle du consommateur. A l'autre extrémité de l'échelle démographique,
les citoyens âgés, en possession de quelque argent , se multiplient. Ces deux
catégories de clientes sont intéressantes pour l'industrie et le commerce.
Elles contribuent à l'absorption des produits, mais ne participent générale-
ment pas à leur fabrication.

Il n'existe pas de lumière sans ombre : l'accroissement constant du
pouvoir d'achat comporte des inconvénients. Il peut conduire à l'inflation.
Mais l'Amérique du Nord est un pays aux possibilités infinies. Elle écartera
le risque en rationalisant encore sa production , en accélérant le processus
de distribution, cle transports et de stockage. En fin de compte, le grossis-
sement de la vague démographique engendrera un bien-être encore plus
grand.

Les industries américaines travaillent, avant tout , pour le marché inté-
rieur. Elles ne songent que subsidiairement aux autres débouchés. Aux
Etats-Unis, l'exportation représente une valeur de Fr. 414 par an et par
tête d'habitant. A titre de comparaison, rappelons que cette somme est de
Fr. 1152.— en Suisse. Par conséquent, les perspectives démographiques
devraient inciter les industries américaines à considérer l'avenir avec un
optimisme sans défaillance.

C'est généralement le cas. Mais on sait aussi que quelques milieux
td'outre-Atlantique ont une prédilection pour les lamentations. Des plaintes
se font entendre clans la verrerie, la porcelaine, la bicyclette, les tissus et
filés de laine, les produits chimiques synthétiques et organiques, l'horlo-
gerie, etc.

Si ces industries s'employaient à exploiter les possibilités d avenir, au
lieu de s'appesantir sur le passé, elles travailleraient plus sûrement à leur
prospérité. Le mouvement cle populatin et la montée du niveau de vie of-
frent des ressources insondables aux commerçants avisés. La plupart des
entreprises américaines le comprennent. Elles vouent une attention soutenue
aux statistiques publiées par le U. S. Bureau of Census, National Office of
Vital Statistics. Avec beaucoup d'audace et de mobilité, elles en tirent des
enseignements près précieux.

Le débouché américain s'élargira
En Europe, les industries d'exportation feront bien de les imiter. Malgré

le protectionnisme pratiqué par Washington , dans certains domaines, le
débouché américain s'élargira, au cours des années prochaines, devant
ceux qui sauront s'adapter à ses besoins. Même si les producteurs indigènes
se taillent la part clu lion , ils ne pourront faire face à toutes les exigences
d'un marché animé par l'effervescence de la jeunesse et le brassage de
l'immigration.

Mais clans une économie aussi richement dotée, il ne saurait suffire de
recourir aux méthodes simplistes de vente. Il importe encore de chercher
à^ pénétrer dans chacune des couches d'acheteurs avec des articles, une
réclame et des moyens de distribution appropriés. On ne séduit point le
public d'un empire opulent comme celui d'un Etat souffreteux.

En particulier, il convient de penser aux différentes classes d'âge de
la clientèle. Beaucoup d'Américains reçoivent ou font l'acquisition de pro-
duits de consommation plus tôt que dans les autres pays. Sans aucun doute,
ils ont leurs préférences et leurs impatiences. Une publicité habile, dans
leurs journaux, pourrait les détourner des articles tapageurs et leur faire
apprécier la qualité. Pour sa part , la distribution doit se rappeler que la
jeunesse aime le changement. Elle accélérera son rythme et abrégera ses
temps morts (transports et stockages). Comme pour les classes d'âge, il
siéra aussi de mieux desservir chacune des régions des Etats-Unis pour
installer des représentations actives dans les secteurs en plein essor écono-
mique et démographique.

A Championnat d'Angleterre : Burnley -
Tottenham Hotspur 1-0 ; Manchester
United - West Bromwlch Albion 1-1 ;
Sheffield Wednesday - Birmingham City
3-0.
£ Les deux éliminatoires de le coupe
du monde, disputées mercredi soir en
Grande-Bretagne, se sont terminées par
des résultats un peu Inattendus.

A Windsor Parle, à Besfast, l'Irlande
du Nord a vaincu le Portugal par 3-0 ,
devant 40,000 spectateurs (1-0) ; à Car-
diff , 45,000 spectateurs ont vu le Pays
de Galles l'emporter pair 1-0 (0-0) sur
lae Tchécoslovaquie.
£ A Winterthour , sélection suisse des
juniors - Basse-Autriche (juniors) 1-1
(1-0). Ce match s'est déroulé à la Schùt-
zenwlese, devant 2100 spectateurs. Les
buts ont été marqués par Host , à la.
38me minute, et par Renner , à la 64me.
La partie a été animée et d'un niveau
technique intéressant. L'équipe suisse
s'alignait dans la formation suivante :
Jeker ; Fuhrer , Desbaillet (Kropf); Schu-
macher, Hofmann, Maag ; Jennl (Pantel-
llnl), Pantellinl (Amman), Garobbio ,
Host, Théodoloz.
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£ La Fédération autrichienne de bas-
ket a communiqué les noms des joueurs
qui représenteront l'Autriche à Sierre le
19 mal contre la Suisse. L'un a vingt-
sept ans, un second vingt-six et tous les
autres entre vingt et vingt-deux ans.
L'équipe est entraînée par l'Américain
Jerry O'Dell qtii l'accompagnera en
Suisse.

L'équipe helvétique s'entraînera deux
fols, le 10 et le 17 mal à Genève . Son
premier adversaire sera soit le Stella de
Thonon soit Crans d'Annecy tandis que
le 17 mal , les sélectionnés suisses rencon-
treront l'E. V. Bellegarde.
S Voici les résultats du slalom géant
du Wlldspitzkreus, disputé à Hochsœlden
dans les Alpes de l'Oetztal , au Tyrol
(1600 m., 550 m. de dénivellation). Mes-
sieurs : 1. Karl Schranz, Autriche , 1'
34" 6 ; 2. Hias Leitner, Autriche, 1' 36" 1;
3. Fritz Wagnerberger , Allemagne, 1'
38" 3. Puis : 6. Charles Bozon , France.
1' 39" 1. — Dames (piste légèrement rac-
courcie) : 1. Inge Knott , Allemagne, 1'
17" 8 ; 2. Michèle Cantova , Suisse, 1'
18" 4 ;  3. Resi Felerslnger, Autriche, 1'
18" 6.
O A Essen, le champion du monde de
boxe des poids mi-lourds Archie Moore
a battu aux points en dix rounds l'Al-
lemand Hams Kalbfell.

O La dernière étape des « Quatre jours
cyclistes de Dunkerque » a été enlevée
par le Belge Joseph Planckaert qui
triomphe également au classement gé-
néral.
0 Le Tour cycliste de Haute-Savoie a
été caractérisé par la domination de ré-
gionaux français. Bellay a battu au
sprint Villard , Faure , Poncet et Mey-
zenq. L'Italo-Tessinols De Gasperi s'est
classé 22me et le Suisse Grêt 23me.
0 Le Sme Grand Prix cyclomotoriste
des Nations est revenu au Hollandais
Wagtmans. Trois épreuves figuraient au
programme de l'ultime journée. Elles
furent gagnées dans l'ordre par l'Italien
Fantini , le Belge Bebruyne et l'Espa-
gnol Poblet.
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L'ajustement de la peseta
correspond

à une dévaluation d'un tiers
En renonçant au système des taux de

change multiples , l'Espagne a, en fait ,
dévalué sa devise d'un tiers, écrit le
« Financial Times » . En effet , précise ce
journal , le taux unique a été fixé ini-
tialement à 117,6 pesetas par livre,
alors que précédemment les taux multi-
ples se plaçaient entre 30,66 et 110.
Si l'on se base sur l'ancien taux moyen ,
la dévaluation est d'un tiers. Il est cer-
tain , poursuit le quotidien londonien ,
que cette dévaluation a été rendue né-
cessaire par la surévaluation de la pe-
seta — surévaluation qui nuisait  forte-
ment à la balance commerciale exté-
rieure de l'Espagne.

Vague de mécontentement
en Pologne en raison

des difficultés économiques
On constate actuellement en Pologne

une vague de mécontentement , provo-
quée par la situation économique et cer-
tains facteurs politiques. Tandis que M.
Gomulka déclenche la lutte contre les
« révisionnistes de gauche », les <* sta-
liniens » du parti communiste, qui
avaient été éliminés en octobre dernier ,
remontent à la surfee , ce qui ne va pas
sans mécontenter les masses.

Dans le domaine économique , les sa-
laires les plus bas ont bien été aug-
mentes, mais bon nombre d'employés
et d'ouvriers avaient , eux aussi , compté
sur une augmentation après octobre , et
ils n 'ont presque rien obtenu. Les nou-
velles normes de production , d'innom-
brables décrets, le manque de matières
premières, et surtout l'énorme appareil
bureaucratique qui freine la réalisation
des décisions prises « au sommet », vien-
nent s'ajouter aux causes de méconten-
tement.

Demain ••

PLAISIR DE LI RE

Un Polonais
préside la 12me session

de la commission économique
pour l'Europe

A Genève

GENÈVE. — Mardi , la commission
économique pour l'Europe où siègent
les délégués de 29 pays, dont la Suisse,
après avoir adopté l'ordre du jour de
la 12me session, a procédé à l'élection
de son bureau. Sur la proposition de
M. André Philip, ancien ministre et
chef de la délégation française, appuyé
par la délégation de l'U.R.S.S., la
commission a élu à l'unanimité le pro-
fesseur Oskar Lange (Pologne), écono-
miste réputé , président de cette 12me
session de la C.E.E., tandis que M. Tom-
maso Notarangeli , du ministère italien
des affaires italiennes , a été désigné
à la vice-présidence.

La commission entendra au cours de
cette session des rapports sur les acti-
vités des divers comités de la C.E.E.
Elle examinera une étude d'un accord
pan-européen de coopération économi-
que. Ses discussions porteront sur le
développement des contacts entre les
pays de l'est et de l'ouest de l'Europe,
sur la coopération régionale dans l'étu-
de des aspects économiques de l'utili-
sation de l'énergie nucléaire. La com-
mission portera son attention sur la
si tuat ion économique en Europe et trai-
tera de consultations commerciales in-
terrégionales en Europe.

La délégation suisse qui suit les tra-
vaux actuels de la commission est pré-
sidée par M. Friedrich Bauer, sous-
directeur de la division du commerce
à Berne.

S ~ ~  1. Bellinzone - Grasshoppers . . .  x x 2 2
.„ •_„, „„..„ 2. Chiasso - Bâle 1 x 1 x

P 
InSpilEZ "VOUS 3. Lausanne - Zurich 1 1 1 x

4. Schaffhouse - Servette . . ..  l x l l
. de ces pronostics 5- urania - Lusan° x i i x
il 6. Young Boys - Chaux-de-Fonds . 2 2 x 2
** ot UnlI Q G A R N F R F 7  7- Y°ung Fellows - Winterthour . 1 1 1 x

R
Bl V U U O  Onnm-nu* 8 Cant0nal - Berne x 2 x 1

9. Longeau - Bienne x x 1 1

T_  
_ *« nfillt-être 10- Nordstern - Soleure 1 1 1 1

Q T 0 "" U' S^nt-Gall - Malley x 1 1 x
" 12. Thoune - Granges 2 1 x x
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Ah ! si son père avait été sur la
passerelle de commandement du
« Shagreen », comibien tout aurait
paru plus facile ! Quelques larmes
tentèrent d'humecter les longs cils
recourbés, mais Anne les retint. Bille
se redressa...

« Je suis seule, à présent... Mais
je suis à bord du « Shagreen ». La
fille du capitaine Guthrie ne. va pas
se laisser aibattre au premier as-
saut I »

II

Nicholas Frazer avait écouté
patiemment les considérations pes-
simistes du docteur Lane — son
ami d'enfance — qui venait de
l'examiner ; il avait accordé un in-
térêt poli et presque respectueux
aux électrocardiogrammes étalés
sur le grand bureau du spécialiste.
Puis, faisant face à son vieux ca-
marade, il interrompit d'un geste
le discours hérissé de mots rébar-
batifs et de pronostics alarmants.

Son visage hâlé ne trahissait pas
l'angoisse ; et pourtant, il se ren-
dait compte que c'était sérieux,
cette fois, il fallait obéir.

— Ça suffit , vieux Tim, je suis
convaincu. Même s'il n'y a que la
moitié de vrai dans ce que tu me
dis, c'est suffisant pour qu 'on ne
plaisante pas. Je vais suivre ton
conseil... Et sans trop tarder.

Une surprise réelle fit briller
les yeux encore incrédules du mé-
decin , puis il s'écria d'une voix
joyeuse :

— J'ose à peine croire que tu
sois devenu raisonnable. C'est bien
le moment. Depuis cinq ou six ans
que tu te surmènes sans pitié , ton
cœur en a assez... presque trop.
Tout peut encore rentrer dans l'or-
dre avec du repos et des ménage-
ments , mais c'est la dernière mi-
nute. Si tu continuais cette exis-
tence de fou , tu serais complète-
ment hors de combat dans une
année ou deux. Tu n'as que trente-
sept ans , que diable ! Ce n'est pas
encore l'âge de l'installer pour le
reste de ta vie dans un fauteuil
d'invalide.

— Mais, mon vieux, je n'en ai
pas l'intention. Même avec le télé-
phone , on ne dirige pas une com-
pagnie de navigation du fond de
son lit !

tout ça , ni ça... Pas du tout , je te
l'assure.

Nicholas regardait son ami qui ,
tout en parlant , avait saisi un des
clichés et le brandissait , en sui-
vant , du bout de son crayon , quel-
ques sinuosités de la ligne noire
empreinte dans la gélatine. Pour le
patient , cela ne signifiait rien de
précis, mais le spécialiste en était
sérieusement effrayé. En tout cas,
la conclusion lui paraissait inéluc-
table : repos, précautions minutieu-
ses, abstentions. Ce programme dé-
plaisait fort à l'homme affairé que
fut toujours Nicholas Frazer. Il jeta
un regard , rap ide mais plein de
ressentiment , au tracé ondulant ,
puis se tourna vers le grand miroir.

Certainement , il paraissait plus
vieux que son âge. Vieux, non
seulement par son apparence exté-
rieure , mais aussi par l'état de ses
organes. Il s'en rendait compte, de
plus en plus, depuis des mois ; il
s'était enfin résolu à consulter un
médecin , tout d'un coup ; il avait
même pris la décision de se con-
former aux conseils qu 'il en rece-
vait. Mais il ne s'attendait pas à
de telles exigences !

— Tu sais bien , vieux Tim, que
je n 'ai pas pu me reposer... Ja-
mais... Et qu 'il me sera difficile
de le faire, du moins avant un
certain temps. Mon père, tout âgé
et tout faible qu 'il soit , n'acceptait
même pas l'idée de lâcher la barre.
Je devais lui laisser croire qu'il di-
rigeait encore la compagnie... c'est-

— Ne prends pas la chose com-
me une plaisanterie. Tu marches
à grands pas vers cette triste fin !
affirma la voix grave du docteur.
Non , vraiment, je n 'aime pas du

à-dire faire son travail en plus du
mien. Heureusement, j'en vois la
fin. Il a donné sa démission pour
la prochaine assemblée générale i
je le remplacerai officiellement.

Nicholas Frazer regarda son
ami avec un triste sourire.

— Directeur général... Tu te
rends compte que c'est un poste
qui laisse beaucoup de loisirs et
permet de prendre de longues
vacances !

— Beaucoup moins, sans aucun
doute, que celui d'invalide. Si tu
préfères , te reposer dans un fau-
teuil à roulettes jusqu 'à la fin de
tes jours , tu n 'auras pas trop à
attendre. Cela doit venir , disons...
en mettant les choses au mieux,
dans dix-huit mois ! Si tu veux te
rétablir , il ne s'agit même pas d'at-
tendre la prochaine réunion du
conseil et la transmission des pou-
voirs ; c'est tout de suite qu'il faut
partir.

Nicholas regarde son ami. Le ton
est sérieux et, sur le visage amical
de Tim , il lit que c'est la vérité,
qu 'il vient d'entendre. Un instant ,
il reste silencieux. Ses traits ne
laissent pas paraître son désarroi ,
pendant que, soigneusement, il
ajuste sa cravate...

— Si c'est une question de vie
ou de mort — vivre dans un lit,
c'est pis que mourir ! — je ne dis-
cute pas. Je vais simplement réflé-
chir...

— Non, mon vieux, il n'y a

même plus à réfléchir. Il faut te
décider immédiatement.

L'armateur s'assit, se renversa
dans un grand fauteuil, fit mine de
tirer de sa poche un étui à ciga-
rette. Le regard réprobateur du
médecin arrêta son geste... Et ce
fut le silence. Puis Nicholas se re-
leva d'un geste décidé et annonça :

— Tout s'arrangera fort bien.
Voilà ce que j' ai résolu : notre ma-
gnifique « Shagreen » part dans
huit jours pour l'Australie. Huit
jours , c'est tout juste suffisant pour
passer les consignes et transférer
le commandement ; j'embarque... et
toi avec moi...

Tim fait un geste de protestation ,
mais son ami continue :

— Il n'y a pas à discuter, mon
vieux. Nous prendrons des vacan-
ces ensemble ; tu en as autant be-
soin que moi , et je désire que mon
médecin m'accompagne ; ce sera
une magnifique traversée ; je me
reposerai jusqu 'à Sydney, où je
dois assister à une conférence, puis
de nouveau pendant le retour ;
pour un marin comme moi , peut-on
imaginer de plus belles vacances ?
Si tu crains de t'ennuyer à bord ,
je te ferai attribuer le poste de
médecin-adjoint... A moins d'une
épidémie, ce n'est pas très absor-
bant. Objections ?

Tim Lane en voyait beaucoup,
mais son ami les écarta l'une après
l'autre, en homme accoutume à
voir se réaliser ses volontés.

/v /%/ /N* - ...

Lorsque son ami fut parti, Tim
Lane se mit à réfléchir.

Ce serait un magnifique voyage,
sur un magnifique paquebot. De
belles vacances... Nicholas accep-
tait de prendre du repos. Il deman-
dait même la présence de son
médecin.

Pour lui obéir ? Sur ce point, le
docteur ne se faisait pas trop d'il-
lusions. La soumission du maître
de la compagnie, à bord du navire
où tout serait à ses ordres, reste-
rait sans doute conditionnelle, pré-
caire. Dans son cabinet , le docteur
Tim Lane parle avec toute l'auto-
rité de Harley Street et de la fa-
culté. Il prescrit : « Dix cigarettes
par jour... moins, si vous le pou-
vez. Petit déjeuner au lit. Chaise
longue. Pas de veillées tardives,
pas d'alcool. Surtout , ni émotions
ni exercices violents. » Et on
l'écoute.

Sur le pont du « Shagreen »,
quelle sera réellement son influen-
ce ? Nicholas ne sera pas un patient
docile.

— Nous verrons bien ! soupire-t-
il. Je lutterai s'il le faut... Autant
qu 'il le faudra , pour sauver le cœur
de ce vieux Nick. Il le mérite.

Et Tim se met à songer au passé.
Si , aujourd'hui , Nicholas Frazer ju-
nior est un homme riche, puissant,
respecté — redouté peut-être — dans
les milieux maritimes, le début de
son existence fut pénible, par la
volonté de son père.

(A suivre)

Grandes facilités de paiemeat

A vemdr»

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

Adresser offres écrites
à V. M. 1966 au bureau
de la Feuille d'avis.
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£A Vif NATIONALE
L'industrie chimique bàloise
se méfie du marché commun

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Les récentes assemblées générales
des act ionnaires  de toutes les grandes
fabriques bâloises de produits chimi-
ques, dont nous avons parlé dans une
de nos dernières chroni ques, ont per-
mis à certains chefs d'entreprise de
formuler d'intéressantes appréciations
sur les conséquences que la création
du marché commun de la « Petite
Europe » risque d'avoir sur notre pro-
pre activité économique. Voici quel-
ques extraits de ces exposés.

Les récents événements politi ques
d'Europe centrale, d'Afri que et d'Asie,
ont engagé les Etats membres du
pacte charbon-acier — France, Italie,
Allemagne de l'Ouest, Belgi que, Hol-
lande et Luxembourg — à resserrer
les liens économiques qui les unissent
et à signer à Rome les accords sur
le marché commun. Ces accords furent
complétés par un projet de création
de zones de libre-échange destinées,
elles aussi, à vivifier l'économie con-
tinentale. Ces mesures, qu 'on s'en ré-
jouisse ou qu'on le déplore, auront des
conséquences directes sur l'économie
suisse et ne peuvent nous laisser in-
différents.

Le caractère politi que de l'accord
sur le marché commun ne nous per-
mettra pas d'y adhérer dans sa forme
actuelle, mais nous serons probable-
ment contraints, en revanche, de colla-
borer au système de libre-échange pré-
vu par les animateurs de la « nou-
velle Europe > . Cette collaboration ne
devrait toutefois pas se faire sans de
sérieuses réserves.

Il ne faut pas perdre de vue, en
particulier, que les transactions entre
les zones de libre-échange et du mar-
ché commun soulèveront une fois de
plus l 'irritant problème des certificats
d'origine, ce qui permettra aux pays
intéressés, selon l'esprit avec lequel ils
appliqueront les accords, de remplacer
les restrictions actuelles par de nou-
velles chicanes administratives. Un au-
tre danger, qui ne peu t laisser nos
industries d'exportation indifférentes,
est la clause échappatoire que pour-
ront invoquer les pays dont la ba-
lance des paiements est déficitaire ou
dont la monnaie est en danger. Que
resterait-il du marché commun, par
exemple, si la France recourait un
jour à ce procédé pour échapper à ses
obligations ?

La synchronisation des législations
sociales des pays adhérant au mar-
ché commun, destinée à les mettre
sur un pied de complète égalité dans
le domaine de la formation des prix ,
soulève aussi de sérieuses appréhen-
sions. Si la situation sociale de cer-
tains Etats voisins parait « a priori >
plus avancée que la nôtre, leur niveau
général de vie est incontestablement
inférieur à ce qu 'il est en Suisse. En-
fin certaines questions de brevets et
de marques déposées , particulièrement
importantes pour l ' industrie chimique,
devront être élucidées à fond. D'une
manière générale la Suisse doit éviter
de se lier trop à un « dirigisme euro-
péen » et d'aliéner les indiscutables

avantages que lui vaut actuellement
sa liberté d'action quasi totale.

Ces réserves ne s ign i f ien t  toutefois
pas que notre pays doive (et puisse)
rester à l'écart des nouvelles tendan-
ces de l'économie europ éenne, concré-
tisées par les accords de Rome. Le
fa i t  que l ' industrie chimi que bàloise
reçoit actuellement le 65 % de ses im-
portations des pays de l'O.E.C.E., et
leur envoie le 62 % de ses exporta-
tions , l'obligera un jour à collaborer
aux efforts communs dans une mesu-
re à déterminer. Le tout sera une
question d'opportunité et de dosage et
nos négociateurs n'auront pas la tâche
facile.

En tout état de cause, l'industrie

chimique suisse se prépare à faire
face dès maintenant à toutes les si-
tuat ions  par le développement conti-
nuel de ses services de recherche et
de vente à l 'étranger , une réduction
de ses prix de revient par une ratio-
nalisation toujours plus poussée de
ses moyens de production, une colla-
boration toujours plus étroite entre
ses grandes entreprises et le dévelop-
pement de ses fi l iales extérieures.

C'est à ce prix seulement qu'elle es-
père arriver à maintenir  sa situation
privilégiée actuelle en dépit de toutes
les modif icat ions  que la structure de
l'économie européenne paraît appelée
à subir au cours de ces prochaines
années. L.

BALE

Contrairement à la tradition qui
voulait qu'à la veille de la journée
offic i elle de la Foire suisse d'échan-
tillons, une représentation fut donnée,
cette année, une cocktail party a été
offerte, lundi, par le gouvernement et
la Foire au Wenkenhof , à Riehen.

La journée officiell e a débuté mard i
dans l'enceinte de la Foire par le dis-
cours tradit ionnel  du directeur de la
Foire, M. Hauswirth, qui a souhaité
la bienvenue aux nombreux invités.

Le discours de M. Holenstein
» Les grandes tâchés de la recherche

scientifique et du développement tech-
nique ne peuvent pas être remplies par
les seuls moyens d'un petit pays. Elles
dépassent même les possibilités de grands
Etats. Elles exigent des organisations et
des conventions internationales. De tel-
les associations ont déjà été formées »,
a déclaré M. Holenstein.

Les dangers
de la haute conjoncture

« Comme chef du département fédéral
de l'économie publique, je me dois
toutefois de signaler expressément les
dangers que comporte une haute con-
joncture durable : depuis le début de
cette année, ils se sont manifestés dis-
tinctement chez nous également. Je
veux parler des dangers de la surex-
pansion économique et de la dévaluation
des fruits de la prospérité qu'elle risque
d'entraîner.

» On ne peu t s'empêcher d'être In-
quiet en constatant, par exemple, que
sous l'influence de la prospérité, de lar-
ges milieux de la population paraissent
avoir perdu le sens de l'épargne.

En matière de revendications de sa-
laires et de prix , 11 est nécessaire que
chaque branche économique ait plus
d'égards aux intérêts de l'ensemble du
peuple et notamment des groupes qui
participent moins avantageusement à la
prospérité ou dont la productivité ne
peut être amél iorée que dans une me-
sure restreinte, ce qui les conduit fa-
talement à élever leurs prix pour ne
pas perdre leur main-d'œuvre et stagner
dans des conditions inférieures de
revenu.

Le conseiller fédéral
Holenstein à la

Foire suisse d'échantillons

La j ournée
de M'ame Muche

— Mais, Madame , nous n'arrive-
rons à rien si vous vous comportez
ainsi !

Inspection des pompiers à Cortaillod
(c) Samedi dernier a eu Heu l'Inspection
annuelle des sapeurs-pompiers. Un exer-
cice tactique fut suivi par les membres
diu ConseU communal et de la commls-

En fin d'après-midi eut lieu le défile conduit par la fanfare formée en
grande partie de pompiers. (Phot. Schneider, Cernier)

sion du feu qui se déclarèrent plei-
nement satisfaits de l'excellent travail
accompli eous les ordres du capitaine
De Hégls.

A l'Association
pour la défense des vieillards,

veuves et orphelins
Les textes et lois concernant l'aide

complémentaire A.V.S. et l'aide sociale
sont malheureusement  incompris par
notre population en général et par les
ayants droit en particulier , du fait
que ces derniers sont répartis en plu-
sieurs catégories selon l'âge, les co-
tisations payées, la résidence dans le
canton, etc. Les nombreuses demandes
de renseignements adressées aux comi-
tés locaux de l'association par des per-
sonnes qui se croient lésées par l'ap-
pl ica t ion  de la loi , d'une part, les
faibles ressources de la majorité des
vieillards, veuves et orphelins d'autr e
part ont incité les comités locaux à
unir  leurs efforts sur le terrain can-
tonal  et à créer une association
cantonale.

Le comité cantonal est composé de
MM. E. Jaggi, de la Chaux-de-Fonds,
président  ; Ch. Huguenin, le Locle, vice-
président  ; Rod. Daetwylcr, Neuchâtel ,
caissier ; G. Montandon , Neuchâtel, se-
crétaire des verbaux ; Ed. Berger, la
Chaux-de-Fonds, correspondant. Ce co-
mité s'est donné pour tâche d'entrepre-
dre toutes démarches utiles pour faire
aboutir en premier lieu les revendica-
t ions  pour l'augmentation de l'aide com-
plémentaire A.V.S. pendant devant le
Grand Conseil, d'informer la popula-
tion par des conférences sur  l'A.V.S.,
l'aide complémentaire et l'aide sociale ,
de conseiller et renseigner les inté-
ressés sur la marche à suivre dans des
cas particuliers, d'entrer en relation
avec des groupes similaires d'autres
cantons pour arriver sur le plan fé-
déral à des améliorations lors de la 5me
révision projetée de l'A.V.S. L'Associa-
tion cantonale compte actuellement 1550
membres.

HRETIÈGE
Tir du général Weber

(sp) Dimanche dernier a eu lieu le tir ,
qui se déroule tous les deux ans à Bre-
tiège, dit du général Weber. A cette
occasion a lieu une fête patriotique à
laquelle prend part une grande partie
de la population.

Le pasteur Kuenzl rappela que Jean
Weber , officier supérieur plébéien , se
distingua dans des combats et sut éviter
la déroute complète de son armée.

YVERDON
Poteau f atal

(c) Mardi matin, à 2 h . 45, un automo-
biliste de Sainte-Croix , M. Louis Junod ,
ouvrier d'usine, a manqué un virage
à Essertines, à la croisée des routes
Pailly - Chavornay et Yverdon - Lau-
sanne. Il s'est jeté contre un poteau
électrique. Souf f ran t  d'une forte com-
motion cérébrale, il a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon. Mlle Raymonde Bes-
sero, sa passagère, a aussi été hospita-
lisée avec un bras cassé. C'est la troi-
sième fois, sauf erreur, qu 'un véhicule
heurte ce poteau depuis le début de
cette année.

Génisse contre moto
(c) Une génisse qui pâturai t  à proxi-
mité de la route s'est jetée , mardi ma-
tin , peu après 9 heures, contre la moto-
cyclette d'un habitant de Sermuz, qui
circulait dans les environs de ce vil-
lage. Malgré un énergique coup de frein,
il ne put éviter la collision. L'animal a
une jambe cassée.
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ZURICH
OBLIGATIONS 30 avril ler mal

3 V4 % Féd. 1946 déc . 99.80 99.80
8 14 % Féd. 1946 avril 97.25 d 97 W d
8 % Féd. 1949 . . . .  93.50 93 M,
2 % %  Féd. 1954 mars 91.20 91.20
S % Féd. 1955 Juin 92.20 92.20
8 % C.F.F. 1938 . . 95.50 95 Va

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 805.— d 805.— d
Union Bques Suisses 1498.— 1498.—
Société Banque Suisse 1295.— 1300.—
Orédlt Suisse 1308.— 1308.—
Electro-Watt 1219.— 1215.— d
Interhandel 1475.— 1470.—
Motor-Columbus . . . 1186.— 1180.— d
S.A.E.G. série I . . . . 82.— d 82.— d
Indelec 694.— d 690.— d
Italo-Suisse 249.— 250 %
Réassurances Zurich . 2265.— 2255.—
Winterthour Accid. . 870.— 870. 
Zurich Accidents . . 4740.— 4750!—
Aar et Tessln . . . .  1040.— 1640.—
Saurer . . 1190.— d 1210.— o
Aluminium 4175.— 4150.— d
Bally 1130.— 1130 —
Brown Boveri 2650.— 2640.—
Fischer 1698.— 1692.—
Lonza 1045.— d 1045.— d
Nestlé Alimentana . . 3020.— 3020.—
Sulzer 2725.— d 2750.— o
Baltimore 195.50 195.—
Canadian Pacific . . . 146.50 148.—
Pennsylvanla 87.75 88 —
Italo-Argentlna . . . .  22.— 22 % d
Royal Dutch Cy . . . 207.— 206.—
Sodeo 27.50 27 W,
Btand. OU New-Jersey 259.— 260.—

' Union Carbide . . .  495.— 497.—1 American Tel . & Tel. 764.— 764.—
Du Pont de Nemours 830.— 825.—
Eastman Kodak . . . 402.— 407.—
General Electric . . . 273.— 270. 
General Foods 182.— d 183.— d
General Motors . . . .  181.50 181 ^International Nickel . 483.— 480. 
Internatlon. Paper Co 419.— 422] 
Kennecott 500.— 495 ' 
Montgomery Ward . . 161,— 161 1/3
National Distillera . . 116.50 116 la
Allumettes B . . . .  55.— d 55 d
U. States Steel . . . 275.50 275 14
F.W. Woolworth Co. . 190.— d 191 V4

BALE
. ACTIONS

Clba 5060.—
échappe 620.— .
Sandoz 4675.— FERMÉ
Geigy nom 5600.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13325.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 848.— 848.—
Orédlt F. Vaudois . . 790.— 790.—
Romande d'électricité 533.— 533.—
Ateliers constr . Vevey 590.— 580.— d
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents 5600.— 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Àmerosec 194.50 193 M>
Aramayo 25.— 25 Va d
Obartered 42.— d 43.— d
Charmilles (Atel de) 1080.— 1080.—
Physique porteur . . . 940.— 940.—
Sécheron porteur . . . 670.— d 675.— o
SJC.F 219.— 219.— o

Télévision Electronic 13.26

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

B O U R S E
ACTIONS 30 avril ler mal

Banque Nationale . . 695.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d 700.— d
La Neuchâteloise as.g. 1625.— 1600.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 270.— d 270.— d
Câbl. élec. Cortaillod .16800.— d 17000.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5600.— d 5600.— d
Chaux et clm. Suis. r.. 3300.— d 3300.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. . 1925.— o 1925.—
Ciment Portland . . . 5950.— o 5950.— o
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 390.— d 400.—
Suchard Hol. SA. «B» . 1925.— d 1950.— d
Tramways Neuchâtel . 610.— d 610.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 96.25 d 96.25 d
Etat Neuchât. 3Vâ 1945 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3>h 1949 99.— d 99.25
Com. Neuch . 314 1947 95.— d . 95.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3W 1947 99.— d 99.—
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
E'orc. m. Chat. 3V4 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch. 3% 1961 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3Va 1946 95.— d 95.— d
Chocol Klaus 314 1938 96.— d 96.— d
Paillard S.A. 3% 1948 96.— d 96.— d
Suchard Hold 3V4 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N. Ser. 3W 1950 96.— d 98.—
Taux d'escompte Banque Nationale 1 M> %

Rillets de banque étrangers
du ler mai 1957

Achat Vente
France 1.02 <A 1.07 H
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  -11.60 11.90
Belgique . . .. .  8.30 8.50
Hollande . . . . .  111.— 113.50
Italie — .66M1 — .69 '*«,
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

Bourse de Neuchâtel

La photo en couleurs n'est plus un
problème dès que vous avez un film
Gevacolor dans votre appareil. Suivez

le très simple mode
_ç^~ ^^ 

d'emploi et vous ob-

JP T ¦rf kSr ' tiendrez des photos
%jj mmî en couleurs sur pa-

(SfV L~\\ Pler - dont la richesse
TwJ ff--o de nuances rappelle

^KX les tab leaux  de maî-
iBJj'W tres anciens.
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LA BREVINE
Conseil général

(c) Une demande a été présentée par
la Société de fromagerie à la Banque
cantonale pour obtenir un crédit de
125.000 francs destiné à couvrir la dé-
pense consentie pour le bâtiment en
construction.

La banque a posé diverses conditions
et exige la garantie de la commune. Un
arrêté est soumis au Conseil général; 11
propose que la commune offre un nan-
tissement des titres appartenant au
fonds des ressortissants ' et au fonds
Joly.

Le taux serait de 3,6 % et l'amortis-
sement minimum de 4000 francs l'an.

Diverses précisions sont demandées et
l'arrêté voté par 12 voix contre 5 avec
2 bulletins blancs.

Le mur ouest du cimetière sera réparé.
Un legs de 5000 fr. a été fait pour per-
mettre l'entretien du porche et du cime-
tière ; mille francs sont immédiatement
disponibles.

AVENCHES
Affaires scolaires

(sp) A la suite de la réorganisation du
collège, le corps enseignant a été com-
plètement renouvelé et c'est avec trois
nouveaux professeurs que la rentrée des
classes s'est faite mardi. Ce sont MM.
Perret , Marchettl et Beney.

L'aspect des classes a aussi changé,
elles ont été dotées d'un mobilier neuf.

MONTMAGNY-CONSTANTINE

Assemblée de la société de tir
(sp) La société de tir « Aux armes de
guerre s a tenu récemment son assem-
blée générale annuelle. Le président , M.
Rémy Gentizon , présenta son rapport sur
l'exercice écoulé. M. Jean-Pierre Loup est
roi du tir et gagne le prix avec 321
points.

TRAMELAN
Des fleurs pour les paralysés

(sp) Des élèves des écoles primaires et
secondaires ont consacré une journée à
la cueillette de jonquilles. Ils ont pu
vendre à Lausanne soixante-cinq paniers
de ces fleurs printanières. Cette vente
a été organisée en faveur des paralysés.

PAUL COLIN S.A.
Centenaire de la maison

La Maison Paul Colin S. A., propriétal-
res-encaveurs à Neuchâtel , fête cette an-
née le centième anniversaire de sa fon-
dation .

C'est en 1857, em effet, qu'un négo-
ciant de notre ville , Lucien Morel , ajou-
tait un commerce de vins à ses autres
activités et commençait à encaver des
vins de Neuchâtel dans les locaux qu 'il
occupait au No 2 de la rue des Terreaux.

Son entreprise , dirigée dans les meil-
leures traditions commerciales, ne tarda
pas à prospérer. Elle ajouta en parti-
culier à son activité l'importation et la
vente des vins étrangers.

Après une féconde activité , Lucien Mo-
rel décédait en 1884, son fils Alfred prit
la succession jusqu'en 1894, date à la-
quelle 11 remettait son entreprise à Paul
Colin , alors caissier de la banque Pury,
qui devait donner à la maison le nom
qu 'elle porte aujourd'hui.

Dans notre vignoble , les années se
succèdent tantôt belles tantôt moins
favorisées ; mais l'encavage petit à petit ,
se développait. C'est ainsi qu 'à la mort
de Paul Colin , en 1925, l'entreprise se
transformait en société anonyme avec un
capital de 20.000 fr. Augmenté par trois
fols au cours des ans, 11 passe à 125.000
francs puis à 300.000 fr. pour être porté
au demi-million en 1946. La marche en
avant se poursuit. Gérée avec prudence ,
la société résiste aux assauts des crises
périodiques que subit le commerce des
vins , spécialement la dernière en date
de 1947-1949.

Aujourd hui , de nouveau , la maison
a une assise solide . Son chiffre d'affai-
res a obtenu un niveau que n 'aurait
jamais soupçonné son modeste fonda-
teur d'il y a cent ans ; elle est devenue
un des encavages importants de notre
vignoble et l'un des derniers qui subsis-
tent au chef-lieu. Ce siècle de laborieuse
activité a été évoqué d' une manière
aussi acrréable qu 'instructive par MM.
Robert et Eric Berthoud . les directeurs
actuels , au cours d'un récent diner très
réussi que la société a offert à ses amis
et à ses actionnaires, parmi lesquels on
compte des personnalités comme M. Max
Petitpierre . conseiller fédéral.

Sous le majorât de table du président
du con-sell d'administration, M. Emma-
nuel Borel . les orateurs qui se sont suc-
cédé . MM . Max Petitpierre . puis Jean
Grec au nom de la Société des enca-
veurs de vins suisses. Aloïs de Montmol-
lin , président de la Compagnie des pro-
priétaires - encaveurs neuchâtelois et
Charles Grisel , ont apporté leurs félici-
tations à la société Jubilaire et ont
magnifié les qualités de ténacité, de
courage vis-à-vis des caprices de la na-
ture qu 'exigent la culture de la vigne ,
la vinification de ses produits et le com-
merce des vins de nos coteaux.

CHRONI QUE RÉGIONALE
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LONDRES (Reuter) .  — Le Suisse
Gabriel Tschiimi, qui f u t  pendant  40
ans chef au palais de Bucking ham,
vient de s 'éteindre à l'âge de 74 ans.
« Chumy » comme l'appelai t  la fami l l e
royale, et le personnel des cuisines, a
servi trois monarques, à savoir la
reine Victoria, les rois Edouard VII
et George V, avant de prendre sa re-
traite en 1932. Cependant , il entra à
nouveau au service de la fami l le
royale pour devenir chef cuisinier de
la reine Mary  au palais de Marlbo-
roug h. Quand il se retira pour la
deuxième f o i s  dans la vie privée , il
était âgé de plus de 70 ans. En Ï954,
il publia ses mémoires dans un livre
intitulé « Royal Chef ».

Décès d'un célèbre cuisinier
qui fut au service

des rois d'Angleterre

Passe-partout dc la circulation,
elle se parque n'importe où.
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FLEURIER
« Mon Portugais »

par le Théâtre de Lausanne
(c) Pour le dernier spectacle de la saison ,
les « Compagnons du théâtre et des arts »
ont engagé la compagnie des acteurs du
Théâtre municipal de Lausanne qui , pour
la première fois dans notre canton, a Joué
samedi soir , à la salle Fleurisla — com-
ble — « Mon Portugais », trois actes d'Al-
bert Verly et André Marcel .

Ce vaudeville, écrit dans une langue
alerte et très parisienne par des auteurs
romands, conte la vie d'un petit en-
trepreneur sévèrement contrôlé par sa
femme et qui a imaginé un ouvrier spé-
cialisé dont il s'attribue le salaire pour
pouvoir entretenir une liaison extra-
conjugale.

Grâce à la troupe qui l'a interprété
avec un brio exceptionnel , cette pièce a
obtenu un succès éclatant et, du reste,
parfaitement Justifié.

Les rires ne cessèrent de fuser tout au
long de la soirée et les applaudissements
d'éclater à maintes reprises. Un tel en-
thousiasme de la part des Fleurisans ne
s'était pas vu depuis longtemps.

Il est vrai que l'Interprétation était
absolument hors de pair, avec Mme Mar-
guerite Cavadaskl en tête de la distribu-
tion, MM. Claude Martau et Marcel Vidal ,
Mme Leslie Derrey, Mlle Evelyne Grand-
Jean — originaire de Buttes — et M.
Claude Lawrence.

TRAVERS
Le Chœur mixte à l'hôpital

(c) Conduit par son directeur, M. F. Ju-
vet , le Choeur mixte paroissial de Tra-
vers a chanté lundi soir , à l'hôpital de
Fleurier , plusieurs beaux cantiques, s'ar-
rêtant spécialement auprès de l'adminis-
trateur communal, M. Paul Coulot, alité
depuis trois cent soixante-cinq jours .

CERNIER
Installation d'un ancien

(c) Dimanche, au culte du matin, pré-
sidé par le pasteur Perriard , M. Roger
Matthey, remplaçant M. P. Indermiïhle
qui quitte la localité, a été installé
comme ancien.

Au cours du culte, M. Albert Zimmer-
mann exécuta deux chants fort appré-
ciés des fidèles.

DOMBRESSON
Une cueillette record

de morilles
(c) M. Charly Vauthier a cueilli di-
manche matin , dans la région de Chuf-
fort , une centaine de morilles. De quoi
faire un excellent repas 1

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Magnifiques succès

d'un cavalier
(c) S'étant rendu à Zurich pour parti-
ciper aux épreuves internationales de
dressage, à la Harchviese. M. A. Lupold,
maitre  d'équitation au manège de la
Voltige des Geneveys-sur-Coffrane, a
remporté dans l'épreuve de dressage
diff ic i le , catégorie professionnels la
première place avec 302,3 points.

M. A. Lupold est sorti vainqueur aussi
de l'épreuve de dressage ayant pour
nom <* Kiir », comportant un exercice
imposé.

Le cheval « Trébonius » monté par M.
A. Lupold appartient à M. G. Rossetti.

Le président du groupe de dressage
M. R. Jobin a tenu à féliciter l'heu-
reux gagnant qui porte bien haut les
couleurs neuchâteloises, dans différents
concours.

Dans la Légion d'honneur
(sp) Le pasteu r Charles Guillon a été
promu off icier  de la Légion d'honneur ;
très apprécié dans l'Eglise neuchâteloi-
se et en Suisse romande, il y a donné
de nombreuses conférences comme se-
crétaire général des Unions  chrétiennes
à Genève ; à son t i t re  français de maire
de Chambon-sur-Lignon et de président
du Conseil général de la Haute-Loire,
s'ajoutent  ses e f for t s  pour l'entente cor-
diale entre la France et la Suisse pen-
dant et après la guerre.

Renouveau
C'est le printemps, et c'est le renou-

veau de la nature. Mais le renouveau
doit être aussi en nous. N'avons-nous
pas , dans la mesure de nos moyens, à
faire naître leurs fleurs de la charité et
de l'altruisme ? Et pour parler plus con-
crètement , n'avons-nous pas à venir en
aide aux œuvres de bienfaisance et d'uti-
lité publique ? Le moyen qui s'offre à
vous, pour atteindre ce but , n 'a rien de
déplaisant , ni de contraignant — bien
au contraire — puisqu 'il s'agit ici de
solliciter la générosité du public en fa-
veur de la Loterie romande. En achetant
un billet , d'une pierre on fait deux
coups ! D'une part , on apporte sa con-
tribution aux œuvres précitées. D'autre
part , on met quelques atouts de son
côté ! La prochaine tranche de notre
loterie ne comporte-t-elle pas six gros
lots de 24.000 fr. et 15.100 autres lots, ce
qui va répartir la chance dans bien des
foyers.

Le régionalisme du district
de la Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel-Ville

L'Institut neuchâtelois clôturera, à la
Chaux-de-Fonds le jeudi 2 mai et à Neu
châtel vendredi 3 mal , la vaste enquête
Itinérante qu'il a entreprise dans les dif-
férents districts sur le régionalisme neu-
châtelois. Déjà il a recueilli de précieux
renseignements et des notions enrlchis-
santes. Avec MM. Maurice Favre , avocat ,
et Jean Liniger , conseiller communal,
s'affronteront les réglonallsmes si oppo-
sés dru district de la Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel-VlUe. Ce sera une Joute
courtoise , mais serrée, à laquelle chacun
voudra assister.

Communiqués
SUISSE

jj a caisse înterproiessionnelle de com-
pensation pour allocations familiales Cl-
nalfa a tenu au Loole, le 25 avril , son
assemblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. Henri Rosat, avec une nom-
breuse participation.

Les membres ont pris connaissance avec
satisfaction des résultats de l'exercice
1956 au cours duquel la caisse a servi
pour 2 millions et demi de francs d'allo-
cations en faveur de plus de 8000 enfants.
Us ont décidé de porter l'allocation de
naissance, servie l'an dernier , à 611 pères
de famille, de 150 fr. à 200 fr. dès le
ler mal 1957. Cette allocation est versée
aussi bien aux salariés occupés dans les
entreprises, affiliées à la caisse qu 'aux em-
ployeurs de condition Indépendante.

La partie administrative a été suivie
de la visite du groupe scolaire des Jean-
nerets et du technicum rénové, deux ins-
titutions modèles pour l'instruction et la
formation professionnelle des jeunes Neu-
châtelois.

An cours de la collation servie dans la
salle Dixl, d'aimables paroles furent échan-
gées entre M. Henri Rosat et M. François
Faessler . vice-président du Conseil com-
munal du Locle.

« Winterthur » ,
société d'assurances sur la vie

La 33me assemblée générale ordinaire
de la « Winterthur-Vie » a approuvé le
compte rendu et les comptes de l'exercice
1956. Les propositions du conseil d'admi-
nistration pour l'emploi de l'excédent bé-
néficiaire ont été acceptées, à savoir : un
montant de l'ordre de 10 millions de
francs est versé dans le fonds de bénéfi-
ces des assurés, 500,000 fr. sont attribués
à la réserve srtatutalre et 500,000 fr. sont
affectés comme dividende sur le capital
actions.

« Alpina » ,
Compagnie d'assurances S.A.,

Zurich
Le compte de profits et pertes relatif

à l'année 1956 fait ressortir um encais-
sement de primes de 54.151.030 fr. (con-
tre 45.366.206 fr. en 1955) et boucle par
un solde actif cl»? 979 .670 fr . (contre
969.709 fr. en 1955). Le conseil d'admi-
nistration a décidé de proposer à l'as-
semblée générale, qui aura Heu le 23
mal , le paiement d'un- dividende de
45 fr. par action (comme en 1955). n
est envisagé de verser 250.000 fr. (comme
en 1955) au fonds de réserve statutaire,
50.000 fr .  (comme en 1955) au fonds de
disposition et 30.000 fr. à titre de contri-
bution extraordinaire, au fonds de pré-
voyance en faveur du personnel . SI
ces propositions sont acceptées , le re-
port à nouveau sera de 158.196 fr.

CHINE COMMUNISTE
Augmentation des prix

Radlo-Pékln a diffusé mardi une note
dti gouvernement chinois annonçant une
augmentation de certains prix de den-
rées alimentaires et d'autres produits ,
vu que les énormes investissements con-
sentis l'an dernier à l'Industrie ont fait
apparaître une pénurie de ces denrées.
Les Chinois devront payer 2 % plus cher
la viande de porc, l'huile comestible , les
vêtements en laine, les cigarettes et le
sel. En revanche, les prix sont mainte-
nus au niveau actuel pour les céréales,
les habits de coton, le charbon, etc. n
s'agit d'établir un équilibre entre la
pouvoir d'achat et les stocks existants.

Décisions du Conseil d'Etat
ha chancellerie d 'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 26 avril , le Con-

seil d'Etat a autorisé M. Hans Kessler,
domicilié à Colombier, à pratiquer dans
le canton en qualité d'assistant-phar-
macien et M. Gaston Descombes, domi-
cilié au Locle, à pratiquer dans le
canton en qualité de psychologue.

Caisse interprof essionnelle
neuchâteloise de compensation

pour allocations familiales
Cinalfa
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I (5) ̂ MIGROS EN SUISSE ROMANDES (S) I
A l'occasion de ce JUBILE, nous organisons, » la fin de cette semaine, différentes IE

• En effet, 25 ANS se sont écoulés depuis l'ouverture du premier magasin acn°nï sPéc,a,es <>ul vou* 'e'°n' P'a»»"- *|
Migros en Suisse romande (rue du Seyon 7, à Neuchâtel], Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 mai pi

• Pendant 25 ans, LA MIGROS a lutté sur tous les fronts pour une distribution TOURTE « JUBILE » É ¦ H
plus rationnelle, dans l'Intérêt du producteur ef du consommateur. 

C°nÇUe sPécia,ement Pour vous Par no,re boulangerie de Saint-Biaise |B 
||

I • Nous sommes tiers d'avoir pu, pendant ce temps, contribuer dans une iarge Petits pojs f <Estavayer> . . . .  boîte 1/1 "B g <fc| imesure à l'augmentation du niveau de vie de toute la population. r'—'¦- T *».._ . , i m m  —MV j $j

• ... et la lutte continue. Jeune encore et pleine d'énergie, MIGROS se sent PefïtS POIS moyens au naturel Estavayer* boîte 1/1 |«" M
remplie d'entrain pour continuer, tant par ses prix que par sa qualité, sa belle PI

i tâche en faveur de la table familiale. A UTRES GRANDES ACTIONS I

. Vendredi 3 mai : ASPERGES DE CAVAILLON |-J
Faite» une visite dc ,MmP«ti.ie a« PRêTER " Samedi  4 m a i : BA N A N ES  DE L 'E Q U A T EU R  ||

MAGASIN MI GROS DE SUISSE R OMANDE , I ||
NEUCHATEL , 7, RUE DU SEYON 11 SS B âf% ^ Ŵ 

j f ô k  ûff a l *" maf !asin 
rue 

ri" Sc"°"> 
^ 

H
I 

___________ l|l| . 1 " mM |3 'M ^  ̂
vendredi : distribution dc ballons m

IX ,
de

éJéttoàUn. vous offre
¦ ¦ •¦'

•

une nouvelle série de 15 machines à
coudre de démonstration, BERNINA
ZIG-ZAG , avec et sans broder ie ________________
automatique. Prix véritablement ^^^^^^P^^^^avantageux : mWm*mmWœeë£msmM,

Etf i mmvïiWP MftU ~(I

J ^j ^^^^
Z^^.̂ ^^^^  ̂ ou depuis B3SË  ̂SS9E9HB

l^lwlï I IBllÉfc  ̂
Toutes les machines sont vendues

r£ V IBllllll avec §arantie
/^^*^^».̂ ^^^^^ - 111  ̂

Cours d'instruction gratuits

M.̂ ^-^^^^^^^^^^^^W^^- y 
 ̂

Service clientèle rapide et 
sûr

% J!|1!|̂ |5>^Ŝ ^^̂ ^̂  ̂
 ̂

Larges facilités de paiement

7-PSI38SI9HH AT%\
mTÂ^JmW ̂ &'ZJrW m&*W&w ML Bl i ^ (038) '

__
EAilî'MiAi-iaiiflMÉii^A^^MÉTi M 534 24 ¦

Le spécialiste de la bonne machine à coudre ^^^m'
Seyon 16 Neuchâtel Grand'Rue 5

QùiTuniin nnTIIDt TOI E 9DtHIHUUU LLUlUMc I OU 1

¦*$k -  ̂ -YY -- ' : .-SE' Jf j Êïë  iFplP̂  À^'imfÊ'̂ ^^^ :̂-.

*—* W ' *
». f

Le premier pas
pour bénéficier des multiples services que peut offrir notre Banque,

c'est d'ouvrir un compte ou un livret de dépôts. Outre une rémunéra-

tion équitable de vos fonds, vous avez ainsi la possibilité d'être con-

seillé dans les questions financières par nos spécialistes. Pour vos opé-

rations bancaires , vous profitez également de notre grande expérience,

d'installations modernes , d'un vaste réseau de correspondants et de

nos services d'information. Nous tenons différentes sortes de comptes,

adaptés aux besoins particuliers de nos clients , et leur remettons sur

demande des carnets de chèques.

Intérêt sur les avoirs en
livrets de dépôts: 2 1/2 %

CRÉDIT  SUI SSE

t ^Un sling chic et soigné
Ce modèle vous satisfera

pleinement

Fr. 28.80
nubuck blanc, cuir brun, bleu,

ou daim noir
vernis noir

Fr 29.80
Grand choix toutes teintes

mode
CHAUSSURES |

Seyon 3 - NEUCHATEL
^^mm m̂ m̂Êm^^ âmm m̂m ^^m^m Ê̂i âmmmmmÊ Ê̂mmmw ^^^^^^^^^^^ m̂m ^m
Machine à attacher la vigne

«Alligoter»
La machine tant attendue du vigneron,

une révolution dans l'attachage.
Sera présentée à la TV vendredi 3 mai,

dès 21 h.
Tous renseignements, démonstrations par

le représentant exclusif :
J. Ortlieb, Neuchâtel. Tél. 519 63, de 6 h.

à 7 h., à midi , et dès 19 heures.
Représentant : du Mototreuil-Ruedin et de

PAtomiseur-Blasator.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

' Meubles neufs et d'oc- ^
caslon. Au Bûcheron,
Ecluse 20, Neuchatei.

Facilités. !

A vendre, neuf de fa-
brique, magnifique

chambre
à coucher

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

MACHINE A LAVER
à Fr. 435.-

Demandez nos conditions de paiement. La
fabrique vend de nouvelles machines à laver
avec chauffage. Contenance : 3 kg. de linge
sec. Examinées par l'A.SJE., fabrication suis-
se, petites fautes de couleur.
Envoyez-nous une carte postale pour nous
demander une démonstration, aussi le soir,
sans engagement.
Ecrivez aujourd'hui encore à B. Rossler,
Mnrly-le-Grnnd 125/246 (Fribourg).

PHOTO PASSEPORT
ET PORTRAIT

Reportage de mariages

PHOTO ATTINGER
(à côté du cinéma Studio)

Tél. 5 15 76 — NEUCHATEL

A remettre, pour raison d'âge,

BON COMMERCE
bien situé, exploitant plusieurs branches.
Conviendrait pour couple ou succursale.

Adresser offres sous chiffres P 10661 N
à Publicitas, Neuchâtel. En vente  dans les magasins  de la branche

B A R B E Z A T  4 CIE . F L E U R I E R



Un des f ilms les p lus fr anchement gais ^T I I I^I O  I
qu 'on ait j amais vus... ** I

——-—--—-—--—---———---—-—------.—- Dès aujourd'hui à 15 h. :
Une fidèle adaptation du plus grand succès de théâtre de notre époque : fy

|̂ f|f |̂fc la pièce d A L B E R T  HUSSON 1

¦fi' «itig m̂®®^ wR B\ Tout le monde voudra voir et revoir les péripéties pfj
• ^^f^^P^%k |̂ Y de cette histoire étourdissante qui se déroule ||'j

H Tout le monde s'esclaff era aux aventures ||
de ce réjouissant trio de bagnards ly >

^liif^ iyilJ " ''C!̂ Él savoureusement sentimentaux tM
m? \ *, ^^C^I^S r̂" se métamorphosent en anges gardiens ! fm

êéÊÈSk \!. .*.i_X'S3FVy >Afk.. J PARLÉ FRANÇAIS 1

HUMPHREY ALDO PETER J O A N  B E N  N E T  1avec • • et "~ ' mi

BOGART RAY USTINOV BASIL RATHBONE 1

La CUISINE des ANGES
AU programme : Les âctuaSîfés françaises g

«AROS SUR LE MMM ET LE GINÉ-JOURNAL SUISSE - in première semaine 1

Matinées à 1S heures : je udi, mercredi Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 ||
Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 j eudi, vendredi , samedi , dimanche m

Soirées à 20 h. 30 tous les jours $5 30 00 ]
BçSjjM

Samedi 
m m m  n *** **  ̂dernières séances r j

L»*. à Le Bailm rouP et Une fée pas comme les autres ï
. ' ' JÊÈ

y v'"' '&f \-r."'~ • "r ''.. 'é3! : "̂."/jf* f ^mWÊImmmmWmmmmBmWI ^^^^ÊlÊ U^ÊmÊmm\ ^mm ^m ^^^m ^^^m ^Mi
• | ¦ .",... v .-. ' . j  I 

' «

.̂
^̂  ̂

LLoyo eno ,̂
j^lJre^siïlB• ~

- .-jWg ̂  Rapide - Economique  - Elégante

/moyp^*'- ^^^^ A partir de Fr. 1790 f

Agence : GARAGE E. FREIBURGHAUS \
CORCELLES. - Tél. 811 82

Soucis d'argent?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

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

; 16, rue de l'Hôpital 16 Secrétariat ouvert de 9 à 12 h. et de 15 à 20 h. Tél. 5 83 49 w\

Dans le cadre de MIGROS NEUCHATEL \jI PLUS DE 1000 ÉLÈVES I
j suivent chaque semaine nos cours du jour et du soir SH

i Français — DESSIN m
i ML PEINTURE A L'HUILE FÊ
i Allemand rm mm IMPRESSION SUR TISSUS §b

Anglais ¦̂r » PEINTURE SUR PORCELAINE m
\y ""l par mois, 4 leçons d'une MOSAÏQUE L£j

Italien heure MODELAGE - CÉRAMIQUE M
Espagnol s leçons = Fr. 12.- BRICOLAGE m

•M PHOTOGRAPHIE - CINÉMA M
j Cours attrayants, pratiques et rapides  ̂*(plusieurs degrés) 4 leçons de 2 h. = H.- ||j

COUTURE 4 leçons de 2 X h. = Fr. 15. 
|Vj

Y cours « Ecole », « Atelier », « Tailleur », Y-Y .,1
« Transformation » ,*. I

| TENNIS -
' 

8 leçons de 1 h. = Fr. 30. p|

YACHTING 10 leçons de 1 h. = Fr. 36. M

B R I D G E  • 12 leçons de 2 h. = Fr. 36. M

ÉQUITATION 5 leçons de 1 h. = Fr. 32.— 
|J

DANSE 4 leçons de 2 h. = Fr. 18. ||

Danse classique pour enfants . . . . 4 ieçons de , h. = Fr. 9.— :
Les nouveaux cours débutent dès que les classes sont complètes j

i BULLETIN D' INSCRIPTION 1

Rue : - Tél - - { '\

i Cours désiré Degré Jour et heure j

/ VProfitez de la forte pèche de

perches du iac
pour fritures et FILETS

Un délice...

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN !
Marin POISSONNERIE Neuchâtel i j
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél 5 30 92

UlLiaj JMUIMMiiLIMIBMMilMJIWlIlTIM-l̂

Société suisse des commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

organise des
COURS R FRANÇAIS

(3 degrés)
destinés aux personnes désirant apprendre
ou se perfectionner dans la langue française
Prix avantageux Durée : 10 leçons de 2 h.

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

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

Blanchisserie
neuchâteloise
Maurice Sandoz

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

service à domicile

Plusieurs

CHIENS
! à placer , tous âges et ra-
; ces. Tél . 25 19 49.

Ligue
contre la vivisection.

!§?§& U ™ i
I jSJâ COMMERCIALE I
Û slïpliyjk NEUCHATEL |̂

'1 organise comme l'année dernière 19
¦y à pareille époque un i|Yg

ICOURS DEI
I FRANçAIS 1

Prix Fr. 20.— [' * s

Y Durée 7 semaines à raison de I ¦
;', 4 heures hebdomadaires. &W

Y Inscriptions au secrétariat de la pa
;j  société, Coq-d'Inde 24. Tél. 5 32 39, Isfl
\ le soir de 20 à 21 h., Pendant la r ri

„j  journée, tél. 5 77 51. jfej

Aéro-Club d'Hauterive, Neuchâtel i
organise pour les vendredi 3, samedi 4 * I

et dimanche 5, la !

visite de la Foire
et du port de Bâle

Voyage et entrée gratuits pour les membres t
Carte de membre Fr. 11.— - Tél. 7 55 41 |

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

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

Atelier de mécanique de précision situé
dans le canton de Neuchâtel cherche, pour
étendre sa fabrication,

emprunt de Fr. 150.000.- à Fr. 200. 000.-
Intéressant portefeuille de commandes.

Bonne clientèle. Belles possibilités de déve-
loppement.

Conditions à convenir.
Adresser offres écrites à K. D. 2012 au

bureau de la Feuille d'avis.
Foin debout

contire le travail. Région
Favarge. Tél. 5 41 40.

I PRÊTS
de 200 à 2000 (r. sont
accordés TOUT OE
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
(IVlelrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

Vélo d'homme
« Allegro », 3 vitesses, en
très bon état , à vendre.
Tél . (038) 7 11 71.

/  " \
Vous trouverez

le f er  à repasser à vapeur
« HOOVER »

AU MAGASIN

Il ÎM EGH1 EuH N Fl ICH ATFI
TÉL S 17 12 GRANO RUE 4

A remettre à Genève,
pour raisons de santé,
dans quartier Intéressant ,

laiterie-
épicerie

Excellente affaire, gros
chiffre d'affaires prouvé.
Prix avantageux. Agence
s'abstenir . — Ecrire sous
chiffres A 5470 X Publici-
tas, Genève.

Nous recommandons nos excellentes

POULES
fraîches, prêtes à cuire

pour le riz ou le ragoût
à Fr. 3.60 le 'A kg.

Le magasin spécialisé ?

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Boulangerie-
pâtisserle-tea-room, Neu-
châtel à remettre 20.000
francs. Recettes 36,000 fr.
par an. Loyer 120 fr. avec
appartement. — Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre un

complet bleu
très Jolie coupe, gran-
deur 46, à un prix avan-
tageux. On est prié de
s'annoncer entre 19 et 20
heures, à M. Albert Allen-
spach , chez Mme Mar-
guet, route des Falaises
26, Neuchâtel.

A vendre un couple de

perruches
avec cage. Tél . 5 16 37.

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 beau

pousse-pousse
crème, en parfait état,
70 fr. Tél. 5 43 45.

Magnifique
POUSSETTE

française, pliable, pousse-
pousse d'été Inclus, à ven-
dre. Tél . 5 62 75.

A vendre

« Peugeot 202 »
avec plaques et assuran-
ce. Adresser offres écrites
à N. G. 2015 au bureau
de la Feuille d'avis.

LITS DOUBLES
comprenant 2 divans
métalliques superposés , 2
protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans) , à enlever
pour

Fr. 290.—
20 DIVANS

90x190 cm., neufs, mé-
talliques, avec protège-
matelas et matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
à enlever 135 fr . le di-
van complet . W. Kurth ,
avenue de Morges 9.
L a u s a n n e .  Tél . (021 )
24 66 66. — Port payé.PIANO

brun, à vendre, 600 fr.,
plaque métallique, état et
feutres impeccables, bon-
ne sonorité (joli petit
meuble), rendu sur place.
Tél. (039) 2 39 45.

A vendre belles

pommes de terre
« Blntje », pour la con-
sommation. Tél. 6 74 76.

Poussette-
pousse-pousse

deux teintes, moderne,
à vendre. Tél. 5 46 94.

Pousse-pousse-
poussette

crème, avec sac de cou-
chage, à l'état de neuf ,
à vendre. S'adresser par
téléphone au No 8 12 18.

A vendre POUSSETTE-
POUSSE-POUSSB et parc
d'enfant. E. Perret, Parcs
No 6, Neuchâtel.

A vendre auto

« Renault » 4 CV
modèle 1949, réalésée, 550
francs. Tél . 6 73 27. Roger
Pierrehumbert, Saint-Au-
bin.

A vendre

moto « N.S.U. »
1953, taxes et assurances
payées. Pr. 950.—. Garage
Hirondelle, Neuchâtel.

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

A vendre

scooter
« Goggo »

à l'éta/t de neuf. Prix in- !
téressant. A. Grandjean ,
avenue de la Gare 13, '
Neuohâtel. Tél . 5 65 62.

A vendre
« SIMCA »

Châtelaine Commer-
ciale, 1956, ayant rou-
lé 12,000 km., comme
neuve, avec radio. —
Prix Intéressant . Ga- \
rage Patthey et fils, j
Pierre-à-Mazel 1. Té-
léphone 5 30 16, Neu-
châtel. j

SCOOTER
Pour cause de maladie,

à vendre scooter neuf , de
luxe, 125 cm», 4 vitesses
au pied, encore en ro-
dage ; fort rabais. Assu-
rance et taxe payées jus -
qu 'à fin Juin. En diffé-
rence de prix , on pren-
drait éventuellement vé-
lomoteur , modèle récent , i
ou machine à coudre
électrique. — S'adresser ,
après 19 heures et sa-
medi après-midi, à Adrien
Hœltschi , Môtiers.

A vendre d'occasion

« Simca » 1951 ;
prix avantageux. Ecrire
sous chiffres S. K. 1992
au bureau de la Feuille
d'avis. :

Etudiant italien cher-
che à échanger !

conversation
italienne contre conver-
sation française avec per-
sonne de langue mater-
nelle française.

Ecrire à Bergadano Lui- |
gi, chez Mme Biner, Fon-
taine-André 104, Neuchâ-
tel.

A vendre

manteau de pluie
rouge , taille 38, très bon
état. Tél. 5 73 61.

A vendre

UNE TENTE
2-3 places, avant-toit ab-
side , faitière, mât en V.
Tél . 5 64 87.

FIAT 1400, 8 CV, 1951
Limousine noire 4 portes, 5 places. Revisée et
garantie.
FORD ZÉPHIR 12 CV, 1953
Belle limousine verte, 5 places, 4 portes. Peu
roulé et bien soignée.
OPEL RECORD 1954, 8 CV
Limousine noire. Prix intéressant.

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

Semenceaux
« Bintje » , 14 fr. les 50
kg., « Ackersâgen » , 13 fr.
les 50 kg., beaux plants
de fraisiers, 15 fr . le cent.
Schwab, cultures, Payer-
ne.
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i 'QRS À VARICES 1
impour vos jambes malades, fatiguées

I o n  
douloureuses .. ',

M I N I M A  I
g| I/LTKA - LÉGER

I

le bas le plus apprécié pour ses qualités M
¦ exceptionnelles. Venez voir, sans engagement , r

le tout dernier modèle Y r1

I 
Pharmacie-Droguerie F. TRIPET .

Neuchâtel - Seyon 8 ira

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

B ¦¦¦ ¦Hi BBH ¦¦¦ ¦¦¦ ¦

f>| A f m̂ *"̂ s auJour^'hui, à 15 h. et 20 h. 30 M
JE Bjk J f l  I I I 9 Tous les jours : matinées à 15 h.,soirées à 20 h- 30 ||j
p r\ ïï KJ L L \êW Samedi et dimanche, à 14 h. 45 et 20 h. 30 ||
i UN GRAND F ILM I N T E R N A T I O N A L  i
M avec des extérieurs tournés à m

1 GENÈVE - LAUSANNE - VILLARS 1

. tt'-i / J Î m"̂  -« \ \ WL JËf £3M A ç>>̂  \ \ \ H j l p

1 A^w*. <VA / m JE 1I ^livt v̂ m IH \ —̂lft\*X ««e-- «M fs
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*̂**>̂  IBlS |pS
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I "K avec !P̂

8 Frank VILLAR D - Isa MIRÂNDA S
1 Caria Del P0GGI0 - Jean DEBUC0U RT - Noël RO QU EVERT 1

| Une œuvre poignante, humaine profondément sincère 1
'. Âm |3j

! Ê̂M ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦ ^̂̂̂̂^ —̂̂ m̂^̂ r̂ m̂ û m̂mmeâ m ¦ i T *m***̂l—¦¦V-*******——M fuS

Ç H Location ouverte. Tél. S 21 12 |M

I DÎZle |. 17 h on Un film de HENRI DE~ i
| Lundi ' RiIZZÏA SUR Lfl CHNOUF i
I 1 »-'" - » •- "- ¦<-¦ avM jean GABIN - Magali PJOËI 1

lit! ;.:-,: ¦ 
"m-yy^â
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LJ 5 13 U ï "VESTE D'ÉTÉ, gabardine américaine, 39.— ,j~
~ 

*r ;JK
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2 VESTON , pure laine , depuis -15.— \ f / j ' -£ S . ^<JË/lv. Mi ît. 2
3PANTALON , velours côtelé , depuis :>'» .80 Vai : ,> -1 

^g^W*» (*^*̂ î^pllW_

|, 4 VESTE IMPERMÉABLE, depuis 31.— >^^'1^^vl^s^^Rf/-i '
" " f i *I' M

| NEUCHATEL

P̂ R̂ÏO GRMDE
Marque .Le coq"

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

procure une jouissance parfaite !

(̂ LcuoàscÂi. t f l &cu<*#.

f l  4 R E I N A C H / A G

Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

A remettre
à proximité du centre à Lausanne, grand passage,

Laiterie
Alimentation générale

Yins — Primeurs
Affaire de tout premier ordre. Fr. 300,000.— chif-
fre d'affaires annuel. Très beau et grand magasin
Contingent : 400 litres de lait par Jour. Bel appar-
tement tout confort , long bail . Agence Immobilière
Claude Butty, Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19

f ^; L 'homme d'a f fa i res , l'homme élégant
'' adoptent aujourd 'hui la c o u p e
'» « HARDY », la seule qui convient à
t- chaque VISAGE, chez le spécialiste

"COIFFURE EUGÈNE
Tél. 5 21 26 - Terreaux 7

* *

(Les HALLES Ignorent !
la volaille congelée I

a,***** **•*• • •. . . . . .• •. .  •.....•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•-•..•«•.....•.•.•.•.•.•iV

Q i  
¦ _ Si vous avez plus de quarante ans," L'Artérosan est agréable à prendre —

| I \̂ f\ |T vous devriez de temps en temps faire  ̂ en granules chocolatés ou en dragées
^| ̂  ̂ ^1 | \ contrôler votre pression artérielle j  sans goût. La boîte d'une semaine

et votre appareil circulatoire en général. :' Fr. 4.65. La triple boîte de cure au prix
. N'attendez pas l'apparition des premiers s avantageux de Fr. 11.90.
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— prévenez-les I Dans les pharmacies et drogueries.
Y \J Ll V? Faites confiance à la puissance curative

naturelle des plantes médicinales :
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entreprenez 

une 
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deux 
cures
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I \̂ |̂ wJ annuelles d'Artérosan pour votre cœur
K jl  \U O O I KJ I I ! et vos artères.

La puissance curative de ce remède c=~ t̂_j^(V£L, Aubépine
bien connu réside dans l'effet combiné 3̂P<B̂ Ŝ §ll̂ i, Crataegus oxyac.
de 4 plantes médicinales éprouvées : • 

^  ̂
CWQJW ^

l'aubépine, le gui, la prèle et l'ail. nsm / f yâ^  ̂ \
r-* i La pression baisse, le cœur se calme VT 7̂ >£^̂ 0̂  i
rreneZ qarde aUX et se fortifie , les vaisseaux se détendent yg&^m Viscum album

\J ryV̂ ~̂ ^ FV ^^̂ ^
et la digestion s'en trouve stimulée. ^w  '

SÎCineS préCUrSGUrS ^0,là Pourquoi le médecin prescrit 
^»̂ iw Prèle

tout spécialement l'Artérosan contre 
^^^̂ ^̂ ^̂ ^ s Equisetum arv.

j  _ l'hypertension, les crampes vasculaires, - %̂ZPyf{ ^
\J^^> les vapeurs, les vertiges, l'artériosclérose 

^
r—-3^^̂ ^) %

. . . naissante et les troubles circulatoires JSifff vv, ^"
trOUDleS CirCUlaiOireS des années critiques. %  ̂ V Allium sativum-

M\ Î T \̂ 1̂ \̂ (̂  >Q |̂ 
remède 

aux 4 plantes
# VI  lV/ I V^^DC îl I pour les plus de quarante ans

A vendre

pousse-pousse-
poussette

à l'état de neuf. — S
Zaugg, Pierre-à-Mazel 56
Neuohâtel.

La cuisinière électrique SURSEE

a été créée pour les exi- .y.^̂ ^^̂ ^mm^SS^Smml ŷ^
gences et les besoins l̂%MdÊÊÊBm3y-y_ rfg^

B' * - ^ésuisses. Ses caractérls- V~~-~~_-_____^ 
¦Ĵ ^̂ ^^*'. 

^
tjjm '

tiques particulières sont | » ,~Z~Zm ~~—-—¦
—^8

les suivantes : Rigoles |̂ i Y_YY | ém\ m l
¦ mh. mr: ) «B - • . sbrevetées, commutateur t Ç£ ^~———^

~ ' M
à 6 degrés. Equipée de 3 |.À . 'p*^^~~\ 

^ou 4 plaques et d'un four; |™ ^S  ̂ | ^livrable avec ou sans spa» w
a cieux tiroir à ustensiles.

Une nouveauté Sursee: ;
Sélecteur de programme î T̂7"*""—-~»»_
pour le four, avec ther» '0'
mostat Incorporé. JE

L MÊLe prospectus spécial 1̂ ^̂^ . WkmWï*H BMtekiiiiw. ''VJmwBKvous renseignera en dé- ¦ BteB*»». 
~%W

taris .  ^̂ m9m\Wd .̂- - VÊBmWMw

MUBA: Halle 13, Stand 4803

iiiiiifMiP̂

A vendre deux

couvre-pieds
163x290, en ban état
Fontaine-André 6, rez>
de-chaussée, à droite.

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 00.



Cinéma de la Côte - Peseux m a « 19
Le nouveau fllm de Fellini...

* IL B I D O N E  *avec Glulletta MASINA ¦ Franco FABRIZI ¦
Broderlck CRAWFORD

Le fllm qui empoigne le public !
Parlé français

Jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 mal, h 20 h. 15

Dimanche 6, mercredi 8 mal, à 20 h. 15
Un fllm de très grande classe :

Le Trésor de la Sierra Madré
avec Humphrey BOGART

M ENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS | »= " M É J E U D I  | ^* * '" ™' fff J™ ̂ * PERMANENT 14 h 30 à 21 h. 30 - Fr. 1.50 CINÉMASCOPE - COULEURS
8*3 mstmesams^mmOÊÊm ¦ ¦¦¦¦¦ 

W t U t H A l t L  Tél. 5 88 88 - Fg du Lac 27

I .flBfi flÉlt ^™ LA VIE SECRÈTE D 'UN MONDE ÉTRANGE... UN DÉCOR FÉERIQUE...
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E txÈJmÊmXÊÊ | JflESK ROUlvl!
r " MMHItHIIIHMIIHIHIIIMIIIHFIIIIIMimilll 1 I I | 11111 |||||H IIIWW t MM t M W»MI WM WWtttWI 11 UIIMI Mil MMt M 1111III I 11111 11II111 | » tM HIHWWWI1111111 I IMM 111 m || 111 II 111 II 1111111 «111 » I Ml t lltH>«IIIHIIIMIIIIIimMMI tWHWHHWIMHIIHHWJWtWltHIHItHII«nï

t ï  UN FILM SENSATIONNEL
y 'y AVEC LES SPÉCIALISTES DE L'EXPLORATION SOUS-MARINE LA CÉLÈBRE EXPÉDITION JONAS AVEC LES MEMBRES DU CLUB DES PLONGEURS ET CHASSEURS SOUS-MARINS. C'EST UN FILM PASSIONNANT I

|| LA S É L E C T I O N  D E S  M E I L L E U R E S  A C T U A L I T É S  M O N D I A L  ES — P A T H É - F O X - S U I S S E

[PR êTS!
Ida 300 « 3300 «f.. «vantt- H
Igorn. accordé» tocllomonl . ra- nj
¦ pldomiwil. dapull 25 '"'• *¦
¦ fonctionnaire, employa, ou- m
B vrler. eommofcanl. agriculteur «
Hat A toute peraonne aolva blo. H
H Potlta rembouraementa mon-M
¦ suela. Discrétion garantie. B
¦ Tlmbro-rép onso. Bureau» ou-¦
¦ ,.rte Ju.qu'a t 8 h . 30. Bmq»|¦ tour * ». mw ,»l fr"-|
m\ r.n lt LlBSinm. (En lace de!
jj l C Socl«l» do Banque jutaoo Ĵ
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C I N É M A  DES ^éHF^> Mousseux comme le Champagne ! m

RCADES r  ̂ I I

i — * Leslie CARON I
Du rêve L. Du rythme !... Du rire /... — , „ « _ ES- • Fred ASTAIRE I

BH

YAr A LUnuUEiij JAIVIDEO I
in.ih ^ i , : ¦ , : , ,  -Y , l l l l l l :  : : , i :  , , , , ; , , : : ;  ; , , ' ¦ ¦. :: i  Ë

d'après le f ameux roman de JEA N WEBSTER : « DADDY LONG LEGS » - Mise en scène de Jean Negulesco I I
A VEC LES CÉLÈBRES BALLETS DE R OLAND PE TI T I

Parlé français 
CINEMASCOPE 

Couleurs Deluxe Ë

v Pv Y

Au programme : LES ACTUALITÉS PATHÉ en première semaine • Moins de 16 ans non admis |VJ

¦ j ; / iP-' Y . i

Matinées à 15 h. : jeudi , mercredi Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 11
Samedi et dimanch e : matinées à 14 h. 45 Jeudi , vendredi, samedi, dimanche ÊY

Soirées à 20 h. 30 tous les jours P 5 78 78 §\

SAMEDI ET Un film extraordinaire sur la beauté magique des étangs tropicaux É|

ATH
NC3O

E MARAIS VIVANT-t= I

(Cinéma - r^oyz iuL
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 3 au dimanche 5 mal
Gina Lollobrigida

dans la création la plus grodigleuse
de sa carrière :

LA BELLE DES BELLES
aveo Anne VERNON ¦ Vittorio GAS8MAN

Une somptueuse réalisation en couleurs
Mardi 7 et mercredi 8 mal

Un passionnant fllm d'aventures et d'espionnage
On se bat aux Indes

Peter Lanford , Richard Greene, Janlce Rule

Cinéma « LUX » Colombier s
Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 mal, à 20 15

Dimanche 5 mat, matinée à 14 heures,
en cas de mauvais temps

LE DERNIER PONT
aveo la célèbre actrice suisse M&rla SCHELL

Dimanche 5 et mercredi 8 mal, & 20 h. 16
Dimanche 5 mal, matinée a 16 h. 30,

en cas de mauvais temps

LA LUMIÈRE D'EN FACE
avec Raymond PELLEGRIN, Brigitte BARDOT

(18 ans admis)

HOTEL - RESTAURANT JDU SOLEIL I
Place Purry - NEUCHATEI, - Tél. 6 25 30 W

Tous les Jeudis l 'y

«POT-AU-FEU maison» j
J. Poissard

> I.... .I— .S

af >i.omminot
VT r̂ t/ N t U C H* l ! l

DEMAIN VENDREDI :

Démonstrations de
lunettes acoustiques
OMIKRON
et autres modèles

C 
AUTO-LOCATION^Tél. 5 60 74 j

1 PIANOS
1 neufs et d'occasion
Il selon le mode de « location-vente »
J pas d'engagement d'achat

y- Conditions très intéressantes
[| RENSEIGNEMENTS CHEZ

I HUG & Cie , musi que , NEUCHÂTEL
JGmm ^mmmm^mmWmmmm B̂mmmmmm Wmmm

Café du

Jhéâtf e
Brasserie - Restaurant

Après la conférence ,
le concert, le cinéma,

l'endroit rêvé
pour se retrouver

et... manger
\ un petit « que 'chose »

CHO IX-B OUG E
SUISSE

Section des districts de Neuchâtel
et du Val-de-Ruz

S O I R É E
pour les donneurs de sang

Vendredi 3 mai 1957, à 20 h. 30,
) an Théâtre de Neuchâtel
i Causerie de M. Jean Pascalis,

chef du service d'information
de la Croix-Rouge suisse :

« La Croix-Rouge dans le monde »
Les membres de la sectionf sont cordialement invités

» Entrée libre

P£)RESTAURANT m 514 10

{-( ÎM NEUCHATEL
*̂ ^̂ ^*> 

Treille 
7

x5L ^I t̂i*fï w" Monnler-Rudrloh
Ë/j L 1 È M vous reconunande

/f \P/ K<>-/" ses 8Péclalltés
(F 1 ^ V"* de saison

Asperges f raîches  du Valais
et jambon cru

Poissons du lac
Cuisses de grenouilles
Poularde à la broche
Spéciali tés  sur le gril !

%& THÉÂTRE DE NEUCHATEL |
%~^ Lundi 6 mai, à 20 h. 30

LE GRENIER DE TOULOUSE
présente

E L E C TR E
de Jean GIRAUDOUX avec Samson Fainsilber

P r i x  des places : Fr. 2.85 â 9 

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie f t s t m t S à
Tél. 6 44 68

fLa  Pizza napolitaine ^i au Pavillon /

t— \
Trois causeries intéressantes

par le docteur JEAN NUSSBAUMER, de PARIS j
les vendredi 3, samedi 4, dimanche 5 mai, à 20 h. 15

i SUJET :

Le corps et l'esprit
LE CORPS : Comment composer le déjeuner, le dîner , le souper ?

[ (Conseils, recettes, menus). j

L'ESPRIT : Jésus, seul espoir du monde ! Sa première venue avait
,' été annoncée par la prophétie.

à) Sa seconde venue est prédite par la prophétie.
3) Le rétablissement de toutes choses (selon la pro-

,; phétie).
[ ENTRÉE LIBRE

en la chapelle adventlste, 39 faubourg de l'Hôpital

v J

2 âme
et NOUVEAU

GRAND
CONCOURS

ELNA
l'prix Fr. 5 000.-

en espèces
2»- prix Fr. 3000.-

eo espaces
3*~ prix Fr. 1000.-

en espèces

ei
10 ELNA- Supermatis

Renseignements
at bulletins

de participation:
G. DUMONT

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



L'Organisation des Etats américains
examine la plainte du Honduras

qui accuse son voisin d'agression

Tandis que le Nicaragua annule ses mouvements de troupes

"WASHINGTON , ler (Reuter). —
américains s'est réuni mercredi en
la plainte du Honduras contre une

Lors de cette séance extraordinaire,
le Honduras a accusé d'agression son
voisin le Nicaragua. Le Conseil a été
convoqué à la demande du Honduras
pour examiner le conflit frontalier op-
posant les deux Etats.

L'ambassadeur du Honduras , M. Mo-
rales, a affirmé dans une note adres-
sée à tous les membres du Conseil que
des forces nicaraguayennes ont franchi
la frontière et pénétré en territoire
hondurien. La note exige le retrait des
troupes du Nicaragua sur la rive droi-
te du fleuve Covo, comme cela est
prévu dans l'accord frontalier de 1906.

La note hondurienne ne précise pas
les effectifs nicaraguayens qui auraient
traversé la frontière. Un porte-parole
de l'Organisation des Etats américains
a déclaré que, d'après les informations
reçues de la région frontière , il n'y a
pas eu jusqu 'ici de véritables combats
entre les troupes du Nicaragua et du
Honduras.

Les mouvements de troupes
nicaraguayennes annulés

MANAGUA , ler (A.F.P.). — Le gou-
vernement nicaraguayen a annulé, mar-
di soir, tous les mouvements de trou-
pes et la convocation des réservistes

Le Conseil de l'organisation des Etats
séance extraordinaire pour examiner
agression nicaraguayenne.

annoncée lundi , faisant ainsi le pre-
mier pas vers une solution pacifique
du conflit de frontière qui l'oppose au
Honduras.

Cette décision a été annoncée mardi
soir par le général Anastasio Somoza,
chef de la garde nationale, qui a sou-
ligné que le recours à l'Organisation
des Etats américains du gouvernement
hondurien prouvait que la République
voisine c avait choisi la voie d'une
solution pacifique de conversations en-
tre les États américains ». En renon-
çant à prendre des mesures de force,
a ajouté le général Somoza, le Nicara-
gua a montré sa foi à l'égard des or-
ganisations interaméricaines pour le
maintien de la paix entre les nations
sœurs.

Toutefois , la presse continue de se
plaindre des mauvais traitements que
subiraient les Nicaraguayens vivant au
Honduras. Selon le récit d'un témoin,
revenu de Tegucigalpa , de nombreux
ressortissants du Nicaragua auraient
été arrêtés , le consulat du Nicaragua
dans la localité de Choluteca aurait été
assailli lundi par des manifestants qui
auraient détruit les meubles sans que
les autorités soient intervenues. Le
consul nicaraguayen aurait décidé de
regagner son pays.

La situation
au Proche-Orient

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les manœuvres
de la Sme f lotte américaine

BEYROUTH, ler (A.F.P.) . — Le porte-
avions c Forrestale > et une trentaine
d'unités de la 6me flotte américaine se
trouvent au large des côtes libanaises.
Des pilotes d'avions de lignes civiles,
arrivés à Beyrouth, ont aperçu de nom-
breuses unités de la flotte qui procé-
daient à des manœuvres à 100 kilomè-
tres au large. Les navires et les avions
américains ne se rapprochent pas des
côtes. Seules les unités de la 4me
escadre de transport se sont séparées
du reste de la flotte pour permettre
à 1800 hommes du 6me régiment de
« marine » de passer leur permission
de détente à Beyrouth.

Une tempête de grêle fait
32 morts et 200 blessés

PAKISTAN

LAHORE (Pakistan occidental), ler
(A.F.P.). — Trente-deux morts et en-
viron deux cents personnes grièvement
blessées, tel est le premier bilan d'une
tempête de grêle qui s'est abattue, di-
manche dernier, sur une cinquantaine
de villages du district de Cujerat , à
130 km. de Lahore. Des centaines de
bêtes à corne, des moutons ainsi que
des milliers d'oiseaux ont péri après
quarante minutes d'une chute de grê-
lons plus gros que des œufs et dont
certains pesaient près de 120 grammes.
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AU TOUR D'ESPAGNE

Bahamontès cède
son maillot jaune

Les rescapés da Tour d'Espa-
gne disputaient hier la sixième
étape Vallndolid - Madrid, lon-
gue de 212 kilomètres.

La course fut lancée, après 5 kilomè-
tres, par l'Italien Ferlenghi. Dura nt une
dizaine de kilomètres, il roula seul
avant d'e recevoir du renfort en la
personne de son compatriote Accord i et
du Français Huyghes. Les trois hom-
mes roulèrent de concert jusqu'au 25me
kilomètre, à Tordesillas. Ils avaient à
ce moment 55" d'avance sur un groupe
de quatre coureurs : Chacon, Fornara,
Botella et Baens.

Trent e ki'lomètres plus loin , ce grou-
pe de quatre hommes rejoignait les
trois leaders. L'avance du groupe de
tête continua à augmenter. De 50" au
65me km., elle passa bientôt à 5' 30" au
80me km. et à 7' au 90me. A mi-course
(km. 106), le peloton était à 8' 40" et
déjà Botella était le leader au classe-
ment général puisqu'il ne comptait que
i' 47" de retard sur Bahamontès .

Tandis que les sept hommes de tête
poursuivaient leur chemin, Bahamontès
amorçait seul une attaque dans la côte
au sortir de Villaca stin (km. 128).
Pendan t 15 km., jusqu'au sommet du
col de Los Léon es (km. 158), Bahamon-
tès devançait de' 300 m. le peloton qui ,
cette fois, réagissait vivement sous
l'impulsion de Geminiani, de Nencini
et d'Adriaenssens. Au sommet de Los
Léon es, Chacon passait en tête, suivi
de Fornara, Botell a, Ferlenghi, Huy-
ghes et Baens, à 7' 30" venaient Baha-
montès, Lorono et Iturat, puis à 8' le
peloton.

Dans la descente de Guadarrama, le
peloton rejoignait Bahamontès et rou-
lait de concert jusqu 'à Madrid .

Les sept hommes de tète, sauf Cha-
con et Botella , étaient victimes d'une
chute à l'entrée du parc dei Retiro où
était  jugée l'arrivée. Chacon et Botella
prenaient de ce fait  une avance de
200 m. et, au sprint, Chacon ne laissait
aucune chance à Botella .

Classement de l'étape. — 1. Miguel
Chacon, Espagne, 5 h. 32' 35" ; 2. Botel-
la , Espagne, même temps ; 3. Fornara ,
Italie , 5 h. 32' 42" ; 4. Baens, Belgique,
5 h . 32' 37" ; 5. Ferlenghi , Italie ; 6. Ac-
cordi , Italie , même temps ; 7. Huyghes,
France, 5 h. 33' 23" ; 8. Barbosa , Por-
tugal , 5 h. 38' 03" ; 9. Massip, Espagne,
même temps ; 10. Iturat , Espagne, 5 h.
38' 44" ; 11. Vidauretta , Espagne ; 12.
Galdeano , Espagne ; 13. Nencini , Italie ;
14. Bauvin. France ; 15. Rosseel, Belgi-
que , tous même temps, puis un peloton
de 22 coureurs, dans le même temps.

Classement général : 1. Botella , Espa-
gne, 28 h. 57' 10" ; 2. Bahamontès, Es-
pagne, 28 h . 59' 02" ; 3. Moreno, Espa-
gne, 29 h. 0' 38" ; 4. Chacon, Espagne,
29 h. 03' 47" ; 5. Morales, Espagne, 29 h.
08' 45" ; 6. Lorono , Espagne, 29 h. 11'
56" ; 7. Pacheco, Espagne, 29 h. 12' 09" ;
8. Iturat , Espagne, 29 h. 12' 47" ; 9.
Geminiani , France , 29 h. 13' 10" ; 10.
Wyckstand, Belgique , 29 h. 13' 38" ; 11.
Fornara , Italie, 29 h. 13' 45" ; 12. Dotto,
France, 29 h. 13' 47".

X X X
© Hier soir à Genève, en match amical
de football , Servette a tenu en échec
Zagreb 2-2. Les buts ont été marqués en
seconde mi-temps.

Les acides aminés
Les protéines qui se trouvent dant
les aliments (viande , lait et pro-
duits similaires) ne peuvent être
assimilées telles quelles par l'orga-
nisme humain. Pour que le bifteck
que nous mangeons devienne un
muscle humain , il doit d' abord être
di g éré (h y drolyse) dans l' estomac
et dans l'intestin grêle et f i nale-
ment fractionné en acides aminés^
Absorbés par la muqueuse intesti-
nale, ces acides aminés sont ensuite
diri g és vers le fo ie  où ils sont de
nouveau regroupés en protéines
spéciales qui constituent une source
d'énergie vitale et d'élément cons-
tructif  pour la croissance et la ré-
génération du muscle et d'autres
tissus.
Pour assurer à l'organisme un
apport su f f i san t  en acides aminés,
il est indispensable que ces organes
fonctionnent d' une façon absolu-
ment normale. Un surmenage , un
dérangement de l' appareil diges t i f
(ne parlons pas des d i f f é ren tes  ma-
ladies) risquent de provoquer un
manque d' acides aminés. Aussi les
e f f o r t s  p hysiques intenses créent
dans l' organisme un besoin accru
en acides aminés.
A f i n  de., combler un manque d'aci-
des aminés , et pour faci l i ter  leur
assimilation rapide par l' organis-
me, la science a élaboré des métho-
des industrielles qui perme ttent
d' obtenir par la voie de l'hy drolyse ,
c'est-à-dire une dé gradation chimi-
que de la molécule très comp lexe
de protéines alimentaires , cet élé-
ment nutr i t 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 alimen-
taire : le « S U N - B O L » .
Ainsi , le « Sun-Bol t est un aliment
léger et très assimilable , pui sque
étant déjà prédi g éré , qui pe rmet la
récupération d'énerg ie vitale et
assure l'équilibre de l'organisme.

LE 1er MAI DANS LE MONDE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Provocations agressives
des capitalistes

Il s'est également élevé contre la
politique de Washington à l'égard des
pays du camp socialiste et du Moyen-
Orient. « Les milieux impérialistes,
avec les Etats-Unis à leur tête, sont
animés d'une haine tenace pour les
pays du camp socialiste. Ils sont ef-
frayés par le mouvement grandissant
de libération nationale des peuples
d'Asie et d'Afrique.

Poursuivant leur tentative de restau-
ration du système colonial , ils s'effor-
cent d'isoler les pays arabes, de les
dresser les uns contre les autres et de
briser leur volonté de lutte pour l'in-
dépendance nationale. »

« Le peuple soviétique, a poursuivi le
maréchal, uni fraternellement aux au-
tres peuples du camp socialiste , estime
de son devoir, en réponse aux provo-
cations agressives des impérialistes, de
renforcer constamment l'aptitude au
combat des troupes faisant partie des
forces unies du traité de Varsovie. »

Le défilé militaire
Le défilé militaire commença aussi-

tôt après le discours du maréchal Jou-
kov, ouvert par une forêt de drapeaux
suivis par les cadets de l'Académie mi-
litaire Frounze, puis par des détache-
ments des autres grandes écoles de
guerre, « la fine fleur de l'armée so-
viétique », commenta le speaker.

Le ciel, au-dessus de la place, fut
brusquement rempli du vrombissement
des moteurs et des réacteurs des for-
mations aériennes : chasseurs, bombar-
diers lourds, bombardiers à long rayon
d'action, nouvelles escadrilles de chasse,
t Ces chasseurs, affirma le speaker, sont
passés à vitesse réduite , mille kilomè-
tres à l'heure seulement. S'ils avaient
volé à leur vitesse normale, nous ne
les aurions même pas aperçus. »

Puis pénètrent à leur tour sur la
place les blindés , les célèbres « Ka-
tiouchas » ou « orgues de Staline » de
la dernière guerre (lance-fusées grou-
pés), l'artillerie dont se détachent les
lourds canons autotractés — « ce ne
sont pas des canons, mais des usines,
des usines à feu » — commenta le
speaker qui ajouta : « et c'est un puis-
sant canon à longue portée qui termine
le défilé des forces armées de l'U.R.
S.S. sur la place Rouge ensoleillée ».

Le défilé civil
Après la revue militaire , qui a duré

exactement trente minutes, débuta le
défilé civil qui fut ouvert par les
« pionniers ». Les enfants des premiers
rangs prirent d'assaut la tribune du
mausolée pour fleurir les dirigeants
qui y avaient pris place. Vingt-cinq
mille sportifs, le portrait de Lénine en
tête, passèrent ensuite devant la tri-
bune officielle. Pour la première fois
figurait dans le défilé civil un détache-
ment de la « société d'aide volontaire
à l'armée et à la flotte », qui , rien
qu'à Moscou, compte quelque 500,000
adhérents. Us étaient vêtus de la com-
binaison des parachutistes.

La radio de Moscou mentionna éga-
lement le passage d'un détachement
spécial composé de la délégation so-
viétique aux Jeux olympiques de Mel-
bourne. Les athlètes se suivaient sans
interruption, également pendant trente
minutes, transformant la place Rouge
tantôt en un stade immense, tantôt
en un parterre de fleurs.

Enfin leur succédèrent les habitants
de la capitale qui défilèrent pendant
plusieurs heures.

A BERLIN-EST, l'armée du
peuple a défilé au pas

de l'oie
PARIS , ler (A.F.P.). — A Berlin-Est,

la plu s grande parade militaire de
l'Allemagne d'après-guerre s'est dérou-
lée hier matin sur la place Marx-
Engels, inondée d'oriflammes rouges.
La « Volksarmee », l'armée du peuple
d'Allemagne orientale , casquée et san-
glée dans le style exact de l'ancienne
Wehrmacht, a défilé pendant cinquante
minutes au pas de l'oie, acclamée par
une centaine de milliers de personnes,

A BUDAPEST, M. Kadar
reste fidèle au camp

socialiste
VIENNE, ler (Reuter). — Après le

cortège traditionnel du ler Mai à Bu-
dapest , le premier ministre Kadar a
prononcé un discours devant quelque
200,000 personnes massées sur la place
du Héros. Avant son discours, on en-
tendit les cris de « vive l'amitié un-
garo-soviétique », « vive le parti » et
« vive Kadar » . Le chef du gouverne-
ment a déclaré en substance que la
Russie avait sauvé la Hongrie de la
contre-révolution et que le pays restera
fidèle au camp socialiste et au pacte
de Varsovie. M. Kadar a repoussé tou-
tes , les accusations formulées contre
l'Union soviétique et a affirmé que les
troupes russes en Hongrie sont une
garantie pour l'indépendance du pays.

A PRAGUE, la foule
a manifesté pendant

cinq heures
PRAGUE, ler (A.F.P.). — Trois cent

mille personnes ont défilé sur la place
Venceslas, au centre de Prague, à l'oc-
casion de la fête du ler Mai.

Scandant des slogans à la gloire de
l'U.R.S.S. et du parti communiste, ré-
pétés inlassablement par des haut-par-
leurs disposés le long du parcours, la
foule a sagement manifesté pendant
plus de cinq heures.

Dans un discours prononcé au début
de la manifestation , M. Antonin "No-
votny, premier secrétaire du parti com-
muniste tchécoslovaque, a dénoncé une
fois de plus le danger du réarmement
de l'Allemagne occidentale, a exalté la
fidélité inébranlable de la Tchécoslo-
vaquie envers l'U.R.S.S., ainsi que la
nécessité de maintenir à tout prix
l'unité du camp socialiste.

A PÉKIN, reprise du slogan
« Il faut libérer Formose »

PÉKIN , ler (A.F.P.). — Le défilé tra-
ditionnel du ler Mai a eu lieu à Pékin
sur la grande place Rouge, face à la
célèbre porte de Tien Nan Men. Pen-
dant trois heures, 500,000 Pékinois ont
défilé devant une tribune monumentale
d'où le président Mao Tsé-toung et le
maréchal Klement Vorochilov, prési-
dent du praesidium du Soviet suprême
de l'U.R.S.S., de retour de sa tournée
en Chine, répondaient Inlassablement
aux vivats de la foule.

La seule différence importante sur le
défilé de 1956 était l'utilisation par

tous les groupes, entre autres slogans,
de celui de « Il faut libérer Formo-
se » qui avait disparu depuis le ler
mai 1955.

Un message de
Tchang Kaï-chek aux

travailleurs du continent
chinois

TAIPEH, 1er (Reuter). — Le prési-
dent de la Chine nationaliste , le maré-
chal Tchang Kaï-chek , a fait publier
un message dans lequel il invite les
travailleurs du continent chinois à se
soulever et à saboter les programmes
communistes. . . . .

A ATHÈNES, grève de
24 heures

ATHÈNES, ler (Reuter). — Les ou-
vriers d'Athènes ont déclenché une grè-
ve de vingt-quatre heures le ler mai,
jour que le ministère du travail avait
proclamé ouvrable. Les grévistes ne tou-
cheront pas de salaire. Mercredi , les
journaux n'ont pas paru à Athènes et
les communications à longue distance
étaient partiellement suspendues. Les
organisations de transport n 'ont cessé
le travail que pendant deux heures.

A NAPLES, quelques
incidents

NAPLES, ler (ANSA). — Les mani-
festations du ler Mai se sont dérou-
lées dans le calme en Italie, sau f à
Naples où des collisions se sont pro-
duites entre manifestants et la police
qui voulait faire disparaître des pan-
cartes non autorisées figurant au cor-
tège des syndicats. Quelques person-
nes ont été blessées. La police a pro-
cédé à quelques arrestations.

Le pape a reçu en audience
30.000 ouvriers

CITÉ DU VATICAN, ler (Reuter). —
Le pape Pie XII a donné une audience
générale le ler mai à 30,000 ouvriers
catholiques italiens et pèlerins étran-
gers dans la basilique de Saint-Pierre.
Au cours de l'audience, le souverain
pontife a déclaré que le véritable che-
min du bonheur se trouvait dans l'es-
prit de l'Evangile. Le pape a rappelé
que l'Eglise était étroitement intéres-
sée au sort de la classe ouvrière.

Bagarre à Varsovie
entre étudiants et la milice
VARSOVIE, 1er (A.F.P.). — Une

violente bagarre a éclaté hier à Varso-
vie, au cours du défilé du premier
mai , entre des étudiants de l'université
et la milice ouvrière appuyée par la
milice locale.

Le comité du parti communiste de
Varsovie ayant interdit aux étudiants
de porter, en tête de leur groupe, une
banderole où s'inscrivait le slogan :
« Nou s ne voulons pas être des licen-
ciés ès-sciences sans traavil », les étu-
diants refusèrent d'obtempérer. C'est
alors que la milice ouvrière, appuyée
par une centaine de miliciens de la
garnison locale, tenta de s'empàreE. de
la banderole pour la détruire. Une ba-
garre suivit au cours de laquelle les
miliciens firent usage de leurs ma-
traques. Quelques blessés légers ont été
signalés de part et d'autre.

Avalanche meurtrière
AUTRICHE

BREGENZ, 2 (APA). — Quatre hom-
mes d'un groupe de sept skieurs de
Constance, qui faisaient la descente,
mercredi après-midi, de Maroi-Joechl
vers Stuben, ont été emportés par une
avalanche. Deux d'entre eux ont pu se
libérer par leurs propres moyens. Le
troisième a pu être dégagé après une
demi-heure d'effort, mais il succomba
peu après à ses blessures. Le quatrième
n'avait pas encore été retrouvé à la
tombée de la nuit. Il s'agissait d'un
ressortissant suisse du nom d'Arnold
Hofstetter. Les recherches seront pour-
suivies ce matin .

Le tigre Rajah
tue la tigresse lia

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le numéro de fauves , au cours du-
quel le dompteur britannique Trevor
Baie fa i t  travailler douze tigres à la
f o i s, touchait à sa f in .  Le couloir mo-
bile conduisan t aux voitures-cages
avait été mis en communication avec
la grille de la p iste et Rajah allait
s'y engager comme d'habitude , le pre-
mier, quand , brusquement , lia s'ap-
procha et essaya de passer devant lui.

Ce manque de considération mon-¦trêe- par la femel le  à l'égard dit' mâle¦plongea Rajah dans une rage fol le .  Il
prit Ha à la gorge , et une bataille
furieuse s'engagea , menaçant par mo-
ments de renverser la cage , tandis que
les emp loyés du cirque essayaient vai-
nement de séparer les combattants au
moyen de barres de f e r .

Le dompteur , en même temps , avait
fo r t  à faire pour emp êcher les dix
autres tigres restés perchés sur leurs
piédestaux en attendant -leur tour de
s'engager dans le couloir grillagé , de
se joindre à la mêlée , et il y réussit.

Il ne réussit pas , cependant , à sau-
ver lia car, quand Rajah , aveuglé par
les cartouches à blanc que Trevor Baie
lui tirait dans les yeux , lâcha enf in
prise , la tigresse imprudente , qui avait
cru pouvoir suivre impunément un
caprice de femel le , se trouvait dans
un tel état , qu 'elle devait mourir
quel ques heures p lus tard.

Pendant toute la bataille , conformé-
ment à la tradition du cirque , la mu-
sique n'avait cessé de jouer , et les
autres numéros de dressage se pour-
suivaient sur les deux p istes voisi-
nes , prévenant ainsi toute pani que
sur les gradins de Madison S quare
Garden.

Le pétrole en Argentine
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

« Nous importons actuellement en
moyenne 300 millions de dollars de
combustibles (charbon et pétrole)
par an, ce qui représente le tiers
de toutes nos entrées en devises.

» Comme nous l'avons déjà dit , le
déf ic i t  permanent de notre com-
merce extérieur est de 200 millions
de dollars annuellement. Si nous
pouvions donc réduire ce véritable
tribut que nous déboursons pour
importer des combustibles, nous
n'aurions p lus de problèmes impor-
tants â résoudre. En quatre ou cinq
ans, nous pourrions nous rendre
comp lètement indépendants de l'é-
tranger quant à l'importation de
pétrole et de charbon. Nous serions
même capables d' exporter une par-
tie de notre pétrole. De cette façon ,
nous ne dépenserions plus les 300
millions de dollars , mais encore nous
obtiendrions des devises. »

Mais voici plus curieux encore: il
se trouve que l'Y.P.F., organe d'Etat
comme nous favoris dit, est défirâtai-
re. Il émarge au budget pour une
somme d'environ 2 milliards de
pesos sait au cours libre plus die 200
millions de nos francs. C'est l'agri-
ciiilture et l'industrie argentine qui
sont appelés par la fiscalité à com-
bler ce gouffre.

Que faire ?
Nous venons de voir que l'Argen-,

tine rétablirait sa situat ion financiè-
re si elle supprimait ses importations
de pétrole. Le problème consiste donc
à mettre en valeur ses gisements.

Or dans sa structure actuelle, 1*Y. "
P.F. n 'est pas en mesure d'accroître
suffisamment sa production et l'Etat
ne possède pas les capitaux nécessai-
res à la mise en œuvre" d'un plan d'en-
semble.

Un fait sans précédent
dans l'histoire économique

Cependant, un fait nouveau s'est
produit : répondant à un appel de
l'Argentine un consortium internatio-
nal s'est constitué pour proposer au
gouvernemenit de Buenos-Aires un
plan dit de « réactivation ». Ce con-
sortium est en mesure de financer
et d'entreprendre les travaux de mise
en valeu r des ressources pétrolières
de l'Argentine, notamment celles si-
tuées à la frontière de Bolivie beau-
coup plus accessibles que celles de
la Terre de feu.

Ces travaux, on le comprend, ne
peuven t pas être fractionmés, ils doi-
vent être entrepris dans leur total ité
et en une fois ; aucun pays ne vou-
lait se charger seul d'un semblable
programme qui roule sur 100 millions
de dollars. Il a été possibl e de grou-
per en un consortium les plus gros-
ses entreprises d'Europe et d'Améri-
que du Nord ; pour notre continent,
citons en France les maisons Schnei-

der du Greusot, Fives-Lille ; en Ita-
lie, Ansaldo ; en Angleterre, Marconi ;
en Belgique, Cockerill Ougrée, Char-
leroi, etc. A noter qu'aucune compa-
gnie pétrolière ne figure dans la liste.
On a voulu éviter die froisser l'amour
propre un peu chatouilleux des Ar-
gentins...

Cette offre est un événement des
plus intéressants, non seulement à
l'égard de l'Argentine pour qui elle
est une planche du salut mais aussi
pour l'Europe.

En effet, ce consortium est le plus
grand qui ait jamais été réuni dans
le monde ; il renforcera l'esprit de
collaboration europ éenne et peut-
être l'esprit européen tout court ; il
libérera un gros contingent de pé-
trole des servitudes du canal de
Suez et des risques que présentent
les gisements du Proche-Orient.

L'offre du consortium a un carac-
tère strictement commercial. Ses au-
teurs ne réolaiment aucun pourcenta-
ge sur la production ni aucune in-
trusion dans l'exploitation. Les tra-
vaux pourraient être achevés en trois
ans et demi ; ils procureraient une
fois terminés une économie quoti-
dienne de 700,000 dollars.

On_ veut souhaiter que l'Argentine
se hâtera d'accepter une offre qui
permettrait d'éliminer ses soucis im-
médiats les plus pressants.

Un point toutefois rest e à éta-
blir : qui se chargera d'exploiter
les futures installations ? Les do-
cuments que nous avons eus sous
les yeux ne donnent pas de répon-
se précise à ce sujet. Nous nous
sommes fait l'écho des critiques
que M. Alsogaray adresse au mono-
pole d'Etat. Il est évident que si l'Ar-
gentine veut tirer de son pétrole
les ressources dont elle a un ur-
gent besoin pour sauver ses finan-
ces, elle devra avoir recours à des
méthodes d'exploitation permettant
un rendement maximum.

M. W.;

La voix de l'espérance
Causeries du docteur Nussbaum

Voyez l'annonce dé ce Jour

Je cherche, tout de suite,

CHAMBSI E
indépendante, en ville, qui ne serait
occupée que 2 ou 3 jours par se-
maine. — Faire offres écrites sous
chiffres F N 2035 au bureau de la
Feuille d'avis.
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EN BELGIQUE, le gouvernement a
rejeté la note soviétique du 16 mars
relative aux accusations formulées par
l'U.R.S.S. contre le marché commun et
l'Euratom. La note remise à l'ambassa-
deur soviétique relève que la démarche
russe <¦ constitue un effort évident pour
discréditer les deux traités aux yeux
de l'opinion publique européenne >.
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CONFÉDÉRATION

Le 1er Mai en Suisse
Ls 1er Mai a été célébré en Suisse

par un temps un peu frais. A Genève,
le cortège a eu lieu l'après-midi et nom-
breux étaient les pancartes portant les
revendications ouvrières. A Lausanne
et dans les principales localités vaudoi-
ses, le matin a été marqué par des
assemblées syndicales et l'après-midi
par des cortèges et des manifestations
publiques. A Lausanne, le cortège de
3000 personnes comprenait des chars
allégoriques.

A Berne, on a noté une forte parti-
cipation ouvrière et le cortège des ma-
nifestants a duré 40 minutes. Les ma-
nifestations zuricoises ont commencé
mardi soir par une réunion de femmes
socialistes qui entendirent Mme Anna
Kethly, ancien membre du gouverne-
ment révolutionnaire hongrois.

Enfin, à Bâle, la fête s'est déroulée
le matin sur la place de la Cathédrale.
Le cortège comprenait 5000 partici-
pants. ' •

VAUD

Un mort
LUTRY, ler. — M. Karl BInder, 35

ans, technicien , domicilié à Lausanne,
regagnait à l'aube la ville lorsque, tra-
versant le village de Lutry, à 5 heures,
sa voiture sortit de la chaussée et vint
s'écraser contre le mur du cimetière.
M. Binder mourut quelques Instants
plus tard.

GENÈVE
Sons le coup de l'irritation

La population prend fait et
cause pour la reconstruction

du Grand-Théâtre
Notre correspondant de Genève nous

écrit i
La population genevoise qui , de plus

en plus, prend fait et cause dans la
question de la reconstruction par trop
retardée de son Grand-Théâtre, avait
déjà eu une première occasion , dans la
séance extraordinaire de mard i soir
du Conseil municipa l consacrée à cet
objet , de manifester son vif mécon-
tentement. Cela , à la tribune réservée
au public et dont les occupants fail-
liren t se voir expulser par les gendar-
mes sur l'ordre du président de l'as-
semblée, pour s'y être livré indûment à
de bruyantes interruptions.

Mais , dans la nui t , une seconde ma-
nifestation de sa mauvaise humeur ex-
plosa, c'est le cas de le dire , sous une
forme, bien plus tapageuse encore.

En effet , c'est toute une chaîne de
pétards que les mécontents s'en allè-
rent fixer à l'immense grue, qui a été
amenée à grands frais , sur le chantier
des démolitions et qui ne sert tou-
jours pas à reconstruire quoi que ce
soit. Le vacarm e que firent les pétards,
en éclatant, mirent en émoi, tout le
quartier. Les sapeurs du poste perma-
nent accoururent, mais se rendirent
bien vite compte qu 'il ne s'agissait là
que d'une manifestat ion de méconten-
tement de plus.

Une voiture s'écrase
contre un mur

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, ler. — Du correspondant
de l'agence télé grap hique suisse :

L'affaire du correspondant genevois
d'Associated Press, M. Michael Gold-
smith, qui est citoyen britannique, a
provoqué des remous à Fleet Street,
centre de la presse londonienne. Cer-
taines feuilles l'ont traitée sur le mode
sensationnel et la commission pour la
liberté de presse de l'union de la pres-
se du Commonwealth a appuyé éner-
giquement la protestation de l'Institut
international de la presse, à Zurich.
Les journ aux anglais transmettent de
Genève des informations sur l'aspect
juridique et sur le développement de
cette affaire.

En Grande-Bretagne, le secret pro-
fessionnel du journaliste est protégé,
comme l'est en Suisse celui du méde-
cin ou de l'avocat. Lorsqu'un journa-
liste ne veut pas dévoiler la source de
ses informations, on ne peut l'y con-
traindre.

La presse britannique
et l'affaire Goldsmilh

LONDRES, 1er (A.F.P.). — On dé-
ment catégoriquement au 10, Downing
.Street l'information publiée par le
« Daily Mail » et selon laquelle M. Ha-
rold MacMillan se rendrait à Moscou en
automne. De source autorisée, on fait
remarquer qu'il ne saurait être question
de prévoir une visite de ce genre au
moment où TU.R.S.S. intensifie son of-
fensive diplomatique contra des allié»
de la Grande-Bretagne.

M. MacMillan n'ira pas
à Moscou

LONDRES, 1er (Reuter). — Les dis-
tributeurs de benzine ont annoncé une
baisse du prix de l'essence dès le 2 mal
de un penny par gallon.

Baisse du prix de
la benzine rf

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN , ler (Reuter). — Le secrétaire
d'Etat Dulles est arrivé à Bonn mer-
credi après-midi à bord d'un avion ve-
nant de Washington. Il doit participer
à la réunion du Conseil de l'O.T.A.N.
qui s'ouvre aujourd'hui jeudi.

Le chancelier fédéral Adenauer et
M. Dulles ont eu, mercredi, à Bonn,
un entretien de plus d'une heure.

M. Dulles à Bonn

FRANCE

PARIS, 1er (Reuter). — Le prix da
la super-benzine dans la région pari-
sienne a été augmenté mercredi de 90
centimes le libre et porté à 81 fr. 50.
Quant à celui de la benzine standard,
il sera de 76 fr. 70 par litre, soit 60
centimes de plus.

Augmentation
du prix de la benzine

31 morts
LONDRES, 2 (Reuter). — Un

avion « Viking » bimoteurs, de
l'Eagle Airways, s'est écrasé, dans
la nuit de mercredi à jeudi , peu
après son départ, à trois kiltfmè-
tres environ de l'aérodrome de
Blackbushe, à une quarantaine de
kilomètres au sud-ouest de Londres.
A bord se trouvaient 32 passagers
et 3 membres d'équipage. D'après
les premières nouvelles, 31 occu-
pants ont perdu la vie. Quatre bles-
sés ont été dégagés des débris de
l'appareil par les équipes de se-
cours.

Le ministère de l'aviation civile
communique que l'appareil a décrit
un cercle au-dessus de l'aérodrome,
lorsqu'un moteur s'arrêta_ et une
explosion se produisit. Puis l'avion
tomba enveloppé de flammes. Les
31 passagers étaient membres

^ 
de

l'armée britannique qui s'envolaienl
pour la Tripolitaine.

Catastrophe
aérienne

en Angleterre



t'ATJ JOUR LE JOUR

Pour vivre les dernières heures
du Strauss, des centaines de per-
sonnes, Madame Jost , se sont ren-
dues chez vous, mardi soir. Serrées
les unes contre les autres, à deux
sur la même chaise et à dix autour
d' une table minuscule, elles ont levé
leurs (nombreux) verres à votre
santé.

Le Strauss a, pour la dernière
f o i s , vécut une soirée dont il y  a
peu de précédents dans les anna-
les d' une cité , et an cours de la-
quelle tous les « straussiens » ont
voulu vous rendre hommage. Quel-
ques-uns d' entre eux prirent la pa-
role. Et l'on vit notre inspecteur
cantonal de la chasse et de la p ê-
che réussir le tour de fo rce  d'im-
poser silence ( re la t i f )  à un public
déchaîné et chantant en votre hon-
neur.

Vn fonctionnaire communal, vous
a dit , Madame Jost, ce que cha-
cun pensait : le p laisir trouvé chez
vous, le sentiment de bien-être qui
s'emparait de nous dès votre seuil
franchi, la sympathie et le res-
pect que chacun vous porte. Et
nous vous redisons ses paroles :
« Vous ne perdez pas maintenant
des milliers de clients, puisque
ceux-ci étaient vos amis et que les
amis' vous restent. Vous les avez
reçus chez vous pendant 38 ans.
C'est avec p laisir qu'ils vous rece-
vront maintenant chez eux, leurs
portes vous sont ouvertes, on vous
attend. »

Quant à un ancien recteur de
l' Université, son aveu vous prouva
sa fidéli té et celle de beaucoup de
vos clients : « Si je pense au passé ,
je ne compte pas les soirées pas-
sées au Strauss, mais celles oà j' en
f u s  absent... »

Un professeur chaux-de-fonnier,
qui délaissa sa ville pour vous sa-
luer une dernière fo i s , reprit un
peu d'altitude en montant sur une
table d' où il évoqua quel ques sou-
venirs, avant d' entonner l'hymne
national que reprit toute la salle ,
debout I Sur quoi , les aiguilles de
l'horloge marquèrent minuit, la f i n
of f ic ie l le  de votre restaurant.

Combien de personnalités politi-
ques ou de célébrités littéraires,
peuvent se vanter d'avoir déchaîné
chez nous un tel courant de sym-
pathie ! Savez-vous que la suppres-
sion du Strauss a été relatée dans
la p lupart des journaux suisses, non
seulement de Romandie, mais de
Suisse allemande ?

Vos oreilles sonneront bien sou-
vent, Madame Jost. Et c'est pro-
bablement pour avoir encore... un
peu p lus de souvenirs que vos der-
niers clients refusaient de quitter
votre établissement dans la nuit de
mardi à mercredi.

Vous avez dû serrer bien des
mains, répondre à bien des vceux.
Votre visage ne reflétait  pas seule-
ment la f a t i gue, on y lisait l'émo-
tion. L'émotion qui nous étreignait
aussi quand , pour la dernière fo i s ,
nous avons fermé la porte du
Strauss.

Au revoir Madame Jost !
NEMO.

Les dernières heures
du Strauss :

au revoir Madame Jost !

LE MENU DU JOUR
Potage aux vermicelles

Choux blancs
Pommes nature

Saucisson neuchâtelois
Pâté de rhubarbe... et la manière de le préparer

PÂTÉ DE RHUBARBE. — Couper
la rhubarbe en petite morceaux,
mais sans la peler. Tapisser um plat
creux de pâte brisée, mettre dans
le fond une petite tasse, tournée
à l'envers, qui aspirera le Jus pro-
duit pa*r la cuisson, remipllr le plat
de rhubarbe, saupoudrer de sucre
vanillé et de flocons de beurre. Po-
ser un couvercle de pâte brisée,
coller les bords et outre à bon feu
au four pendant une demi-heure.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — ler mai.

Température : Moyenne : 11,4 ; min. :
9,6 ; max. : 15,0. Baromètre : Moyenne :
716,9. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : assez fort. Etat du ciel : très
nuageux.

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

Niveau du lac, 30 avril , à 6 h. 30 : 429.33
Niveau du lac, ler mai , à 6 h. 30: 429.33

Prévisions du temps. — Valais : Beau
& nuageux.

Ouest et nord-ouest de la Suisse :
D'abord très nuageux, ensuite éclaircie
partielle. Bise modérée, frais. En plaine ,
température généralement supérieure à
15 degrés dans l'après-midi.

Centre et nord-est de la Suisse :
D'abord couvert , quelques précipitations,
ensuite éclaircie partielle. Bise modérée,
froid.

Grisons : Couvert, précipitations iso-
lées, plus tard quelques éclaircies.

Tessln : Très nuageux ou même cou-
vert. Vent d'est, un peu plus frais.

La vie de camping se poursuit nor-
malement dans le Haut-Simmental pour
les troupes neuchâteloises. Il fait tou-
jours assez froid mais le pourcentage
des malades est minime. L'instruction
est à l'ordre du jour avant les exercices
et manœuvres qui débuteront au mi-
lieu de la semaine prochaine.

Hier après-midi, le commandant du
régiment a inspecté la compagnie 4/18
particulièrement haut perchée.

A noter que mardi soir alors que les
nuages s'étaient dissipés, les soldats du
régiment ont parfaitement pu observer
la comète Arend-Roland.

Proclamation d'nn député
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du ler mai, le "Con-

seil d'Eta t a proclamé élu député au
Grand Conseil pour le collège de la
Chaux-de-Fonds, M. Gaston Schelling,
conseiller communal à la Chaux-de-
Fonds , premier suppléant de la liste
socialiste , en remplacement de M. René
Racine qui a renoncé à son mandat.

Décisions da Conseil d'Etat
Dams sa séance du ler mai, le Con-

seil d'Etat a autorisé : M. Charles-An-
dré Mull er, domicilié à Neuohâtel, à
pratiquer dans le canton en quacité de
médecin ; Mlle Ada Bistaffa , domiciliée
à Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité d'assistante-pharmacienne.

Il a nommé M. Fritz Maire-Perrenoud,
dom icilié à Brot-Dessus, aux fonctions
de chef de la section militaire de Brot-
Plamboz, en remplacement de M. Clé-
ment Bobillier, démissionnaire.

Les soldats neuchâtelois
ont pu observer la comète

La manifestation du 1er Mai
Comme de coutume, l'Union syndicale

de Neuchâtel et environs a organisé
la manifestation du ler Mai , qui s'est
déroulée, hier après-midi, par beau
temps et bise insistante. Contrairement
à 1956, l'année du gel, la fête du tra-
vail a été accompagnée de la vente du
muguet dams nos rues. La tradition
était sauve !

A 14 h. 30, le cortège prenait le dé-
part au ' haut des Terreaux pour faire
le tour de la « boucle » et une évolut ion
sur la place Piaget. Il était ouvert
par les drapeaux suisse et neuchâtelois
et la Musique militaire , au grand com-
plet. Puis suivaient quelques magistrats
et députés socialistes , les dirigeants de
l'Union syndicale, les représentants des
différents syndicats, avec leurs ban-
nières et la fanfare « L'Union tes-
sinoise ». Quelques pancartes étaient
portées par les participants , portant
les slogans « Passage progressif à la
semaine de 44 heures », « Davantage de
logements à loyers modestes », « Bientôt
l'assurance invalidité », « Le contrat col-
lectif , gage d'équité sociale », « Par la
démocratie à la paix » .

Le cortège aboutit sur la place au sud
du collège latin , où , après une produc-
tion de la Musique militaire, M. Sam
Dauwalder, au nom de l'Union syn-
dicale de Neuchâtel et environs , dit la
signification actuelle du ler Mai pour
les travailleurs de notre pays, donnant
ensuite la parole à M. Pierre Currat,
président du Cartel syndical du canton
de Fribourg. Ce dernier évoqua les
problèmes internationaux et nationaux
à l'ordre du jour et résuma les prin-
cipales revendications des travailleurs
syndiqués. La manifestation fut close
par une marche jouée par 1"« Union
tessinoise ».

Le soir , dans la grande salle de la
Paix , un nombreux public applaudit
des productions du chœur mixte ou-
vrier « L'Avenir » et la Théâtrale de
Tramelan qui joua « Adorabl e Julia »,
de Sauvajon , dans la mise en scène
de M. Samuel Puthod.

Monsieur et Madame
Francis KAPP ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Nadia - Yvette
1er mai 1957

Maternité Côte 138

Cour de cassation pénale
Composée de M. P.-R. Rosset, prési-

dent, de MM. R. Ramseyer, J. Hirsch,
A. Etter et B. Houriet , conseillers, et
de M. W. Cachelin, greffier, la cour de
cassation pénale a siégé bier. Elle a
examiné sept pourvois , deux demandes
de réhabilitation et une demande de
révision. Alors que cette dernière était
rejetée, l'une des demandes de réhabi-
litation était agréée ; elle aura pour
effet la suppression d'une amende de
100 fra ncs au casier judiciaire. La dé-
cision sur l'autre réhabilitation est ren-
voyée au département de justice.

Des sept pourvois, trois ont été reje-
tés. Les quatre autres se rapportent
en fait à trois affaires, l'une de celle-
ci ayant fait l'objet d'un recours, abou-
tissant au mêmes conclusions, tant du
ministère public que du condamné. K.
avait été condamné pour perte de maî-
trise de son véhicule par le tribunal
du district de Boudry . Venant en voi-
ture d'Areuse, il avait été surpris par
une auto débouchant d'un chemin privé
et avait heurté cette auto alors qu'elle
avait roulé 30 mètres déjà sur la route
bétonnée. Alors que le tribunal avait
assimilé ce cas à un dépassement, la
cour a considéré que l'automobiliste
débouchant du chemin privé ne pouvait
en aucun cas contraindre K. à ralentir
puisqu'il ne disposait d'aucune priorité
et que sa manœuvre, provoquant les
hésitations de K., était une cause, sinon
la cause unique, de l'accident. Le juge-
ment a donc été cassé et renvoyé au
tribunal du Val-de-Travers.

J., qui est directeur technique d une
société d'exploitation d'une source d'eau,
a été condamné à 300 francs d'amende
par le tribunal de la Chaux-de-Fonds,
pour avoir mis en circulation une eau
impropre à la consommation et l'avoir
vendue sous des étiquettes faisant état
de vertus curatives en fait inexistan-
tes. Pour se libérer de ce second point,
J. argue que ces étiquettes sont tolérées
depuis des années dans le canton de
Fribourg, si bien que la cour admet
qu'il puisse y avoir erreur de droit.
En ce qui concerne l'impureté de l'eau,
le jugement est insuffisamment moti-
vé et un doute subsiste sur les causes
de ces impuretés ; la responsabilité 'de
J. n'est dès lors pas certaine. La cour
a cassé le jugement de cette affaire
qui sera reprise par le tribunal de
Neuchâtel.

L'obligation pour un pêcheur d'en-
voyer sa feuille de statistique de pê-
che à l'Office cantonal de la pêche
entre-t-elle dans l'exercice du droit de
la pêche ? Répondant par la négative,
le tribunal de Neuchâtel avait libéré
K., C. et M. frappés dès lors de la
seule sanction administrative. La cour
en juge autrement, considérant notam-
ment l'importance d'une telle statisti-
que puisque le repeuplement des riviè-
res en dépend. En conséquence, les
pêcheurs précités ont bien commis une
infraction d'ordre pénal que la cour
sanctionne d'une amende de 10 francs.

D.-Q. V.

Invité par la Société autrichienne de
droit pénal et criminologie, M. Fran-
çois Clerc, professeur à la faculté de
droit , vient de faire, à Vienne , une
conférence sur la réform e du code
pénal suisse.

Un professeur de l'Université
a donné une conférence

à Vienne

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'Avis

de Neuchâtel »
1 an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
SOCIfflEÊ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

Le 28 Juin 1954, le Conseil général a
accepté une motion de MM. Pierre Rey-
mond et consorts demandant au Con-
seil communal une étude sur les condi-
tions de logement et de vie à Neuchâ-
tel, ainsi que sur les mesures légales
permettant de remédier aux insuffisan-
ces constatées.

L'exécutif soumet au Conseil général
son rapport en réponse à la motion . Il
s'agit ^d'un document de vingt pages
qui traite du minimum vital, de la
population nécessiteuse et des mesures
à prendre, et qui résume l'enquête fai-
te, à la demande de la ville, par M.
Maurice Erard, professeur de sociologie
à l'Université, et ses étudiants. Nous
reviendrons en détail sur les résultats
do cette enquête.

L'élargissement
de la rue des Parcs

L'élargissement de la rue des Parcs,
pour lequel le Conseil général a voté
un crédit , débutera lundi 6 mai. Les
travaux commenceront aux Marronniers
et s'étendront jusqu'au garage du bas
de la rue de Rosières.
Attention aux vols de linge !
La police de sûreté communique:

• Depuis quelques semaines, un certain
nombre de vols de linge sont commis
de nuit dans les étendages de la ville.
Le ou les auteurs de ces vols emportent
ou déchirent les sous-vêtements fémi-
nins. Pour éviter de nouveaux vols ou
déprédations, la police de sûreté re-
commande vivement aux ménagères de
ne plus laisser de linge à I'étendage
pendant la nuit. Tous renseignements
susceptibles de permettre l'identifica-
tion du ou des auteurs de ces domma-
ges peuvent être communiqués à la
police de sûreté à Neuchâtel .
Un scooter heurte une voiture

Hier à 18 h. 25, une voiture ber-
noise circulait à l'avenue du Vignoble
en direction de la ville lorsque, arrivée
peu avant le chemin du Sordet , elle
s'arrêta pour laisser passer une voiture
qui débouchait de ce chemin. Alors que
l'auto allait repartir , elle fut heurtée
par un scooter neuchâtelois. Le moto-
cycliste a été légèrement blessé au vi-
sage et lej deux véhicules ont subi
des dommages.

Un cycliste contre un tram
Hier matin, au sud de la Banque

cantonale, à la place Pury, un cycliste,
en faisant un brusque écart sur la droi-
te, a accroché le marchepied avant du
tram de la ligne 5. Le cycliste ne souf-
fre que d'une légère blessure à un ge-
nou, le conducteu r de la motrice ayant
pu bloquer à temps.

Légers dégâts à la bicyclette.

Une enquête
sur les conditions de vie

à Neuchâtel

BIENNE

Un régiment traverse le lac
(c) A peine le régiment 13, composé
en grande partie de Biennois de langue
allemande, était-il entré en service que
l'ordre lui fut donné de se porter sur
l'autre rive du lac. Une vaste opération
amphibie, placée sous le commande-
ment du colonel von Erlach, fut alors
faite dans la nuit de lundi à mardi ,
avec l'aide du bataillon de pontonniers
1, renforcé pour la circonstance. Et les
troupes traversèrent ainsi le lac du sud
au nord. Mais le vent retarda l'opéra-
tion. Et quand l'aube se leva, il restait
encore un bataillon de fusiliers et dif-
férentes troupes spéciales à transpor-
ter. Ce fut pour la nuit suivante. Le
tout se passa sans accroc sous la sur-
veillance des services de sauvetage du
lac et en présence d'un nombreux pu-
blic intéressé par ce spectacle peu
ordinaire.

La fête du 1er Mai
(c) La manifestation de la fête du tra-
vail s'est déroulée mercredi matin sur
l'emplacement du « Krautkuchen », en
face du « Seefels », sous la présidence
de M. P. Graf , secrétaire du Cartel
syndical de Bienne.

TJne foule très nombreuse s'est jointe
au cortège pour gagner, en musique, la
place de fête.

Les orateurs du jour, M. Charles Soll-
berger , conseiller d'Etat , de Lausanne,
qui s'exprima en français, et M. Tell
Buhler , président central S.B.V./S.E.V.,
de Berne, qui parla en allemand, souli-
gnèrent le sens de la fête dti ler Mial
ainsi que les aspirations de la classe
ouvrière. Quant aux travailleurs de lan-
gue italienne, Ils se retrouvèrent au
restaurant « Proletaria » pour y entendre
le discours de circonstance prononcé par
M. Attlllo Petralli , professeur à Lugano.

Le ramassage
des ordures ménagères

(c) Le 1er mai 1957, le ramassage des
ordures ménagères est devenu, selon
décision du Conseil de ville du 26 jan-
vier 1956, entreprise communale, après
avoir confié pendant une soixantaine
d'années à une maison de transports
privée.

t1
Mon Dieu, je remets mon âme entre

vos mains.
Madame Louis Jeanbourquin-Froidevaux, ses enfants et petits-

enfants :
Monsieur et Madame Willy Jeanbourquin-Guibelin et leurs

enfants, Marie-Christine, Dominique - et Pascal, à Pully,
Monsieur Louis-Joseph Jeanbourquin et sa fiancée Mademoi-

selle Aude Corthésy ;
Madame veuve P. Aubry-Jeanbourquin, à Saignelégier ;
Madame et Monsieur Louis Jobin-Jeanbourquin, leurs enfants et

petits-enfants, à Saignelégier ;
Madame et Monsieur Marcel Jeanbourquin et leurs enfants,
ainsi que les familles, Froidevaux, Girardin , Jeanbourquin, Joly,

Ecabert, Boillat, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs amis et connaissances

de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur louis JEANBOURQUIN
leur cher et regretté r époux, papa, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui, mercredi ,
à l'âge de 65 ans, après une longue maladie supportée avec courage,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds, 1« 1er mai 1957.

Les familles affligées.
L'inhumation, sans suite, aura Heu samedi 4 courant, à 9 h. 30.
Culte au domicile, à 9 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

rue de la Côte 7.
Un office de requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur,

samedi matin à 7 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part ,

Un record à l'entraînement
au pistolet à Bienne

Lors du premier entraînement officiel
d'un groupe de onze tireurs au pis-
tolet, à Bienne-Bôtzingen, Albert Spanl,
de Feusisberf, a amélioré avec 562
points le record d'AmbUhl de 559
points, record vieux de dix ans. SpSni
est le premier tireur suisse à atteindre
et dépasser les 560 points au cours d'un

entraînement officiel.

Âkmûivice^

FLEURIER

Le cambrioleur est arrêté
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
un cambrioleur s'est introduit  par ef-
fraction dans le bureau de la gare de
Fleurier R.V.T. Après avoir brisé la
vitre du guichet des bagages à mains,
l'inconnu fractura la porte d'entrée
pour pénétrer dans le bureau.

Il ne put faire main basse sur quoi
que ce soit car, pour une raison incon-
nue, il prit la fuite en passant par la
salle d'attente. L'effraction a été consta-
tée hier à 4 h. 30 par un fonctionnaire
qui venait prendre son service. Le chef
de gare, qui habite au premier étage de
l'immeuble, n'a entendu aucun bruit
insolite ,pendant la nuit.

La police cantonale, puis la police de
sûreté, se sont rendues à la gare pour
procéder à l'enquête. Le cambrioleur
doit être blessé car 11 a laissé des
traces de sang sur une vitre et sur
un rideau. Certains Indices laissent aus-
si supposer que l'inconnu a voulu s'in-
troduire dans le kiosque à journaux
sous la marquise.

Le cambrioleur est un habitué
des tribunaux

La police a rapidement identifié l'au-
teur de la tentative de cambriolage à la
gare du R.V.T. Il s'agit du nommé Al-
fred Kaufmann , manœuvre , né en 1931,
anciennement marié à Couvet , actuelle-
ment sans domicile fixe.

Kaufmann a déjà eu maintes fois
maille à partir avec la justice et les
tribunaux. Il avait été impliqué dans
une affaire de mœurs et , plus récem-
ment, compromis dans une histoire de
vol d'un vélomoteur. C'est lui qui, avec
un camarade, plaça un dimanche matin
de grosses billes de bois au travers de
la route cantonale à Prise-Sèche sur
Couvet. Ces derniers jours , enfin , il fut
l'auteu r d'un acte de scandale public
dans un restaurant de Môtiers.

Kaufmann a été écroué dams les pri-
sons de Môtiers. Il avait préalablement
passé aux aveux sans réticence. Comme
on le supposait , sa tentative de cam-
briolage lui a occasionné une blessure
à la main. C'est la seule chose qu 'il en
ait retiré... avec la perspective d'une
condamnation.

Chute dans une grange
(c) Un fils de M. Pascal Broitlet, do-
micilié à Sassel sur Fleurier, a fait une
chute dans la grange. Souffrant d'une
large plaie au cuir chevelu, le blessé
dut recevoir des soins médicaux.

Tentative de cambriolage
à la gare du R.V.T.
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Le Conseil communal demande au
Conseil général, qui en discutera dans
sa séance de lundi prochain , l'autori-
sation de déroger à la loi sur les
constructions pour deux projets qui
lui ont été soumis.

Le premier projet prévoit à Grise-
Pierre, dans l'ancienne propriété de
Rutté, la construction de trois blocs de
32 m. 50 de hauteur, comprenant cha-
cun 10 étages et 30 appartements ,
avec garages au sud des blocs et ma-
gasins sur la rue de Port-Roulant. Le
terrain de ce secteur est très en pen-
te ; il est appuyé, au nord, au corps
de la voie C.F.F. et au mur de sou-
tènement de la rampe d'accès sud du
pont de Maillefer. Les architectes ont
choisi la disposition de trois immeu-
bles, chacun en Y, qui donne le maxi-
mum d'insolation et le minimum d'om-
bre au nord. Ce projet, dit le Conseil
communal, donne une solution archi-
tecturale plus intéressante que trois
longs immeubles de construction cou-
rante, de même volume.

Notons que si ces futurs ' immeu-
bles ont l'apparence de maisons-tours,
ils restent dans des dimensions adap-
tées aux lieux. A titre de comparaison,
la maison-tour de la Gare, à la Chaux-
de-Fonds, mesure 67 mètres et compte
22 étages. A Grise-Pierre, les immeubles
seront la moitié moins hauts et se-
ront entourés chacun d'une zone de
verdure.

/ /̂ rsj *̂ *

Le second projet soumis pour sanc-
tion au Conseil communal concerne
un grand immeuble, situé sur le côté
nord de la rue des Brévards. Il abri-
tera les ateliers du département oscil-
loquartz d'Ebauches S. A. Il aura une
longueur de 75 mètres, une hauteu r
de 14 mètres , plus 3 mètres pour l'at-
ti que, soit 17 mètres du côté ouest et
19 mètres plus 3 mètres pour l'atti-
que, soit 22 mètres à l'angle sud-est,
la rue des Brévards étant en pente.
Les architectes ont cherché à ne pas
écraser le temple des Valangines par
un volume trop lourd. Le parcage des
véhicules se fera au nord du bâtiment.

Le Conseil général
appelé à se prononcer

sur la construction
de grands immeubles

à Grise-Pierre
et aux Brévards

Laissez venir à mol les petits
enfants, ne les en empêchez point,
car le royaume des deux est pour
ceux qui leur ressemblent.

Matth. 19 :14.
Monsieur et Madame Eric Némitz-

Rufener et leurs enfants Monique et
Maryline, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur chère petite et
sœur,

Sylvia-Françoise
survenu le 1er mai 1957, à l'âge de
6 ans, après une longue et pénible
maladie vaillamment supportée.

Genève, le 1er mai 1957.
Nous te gardons dans nos cœurs

où tu vivras toujours.
Culte à la chapelle de l'hôpital can-

tonal, le samedi 4 mai, à 11 heures.
Domicile : chemin de Moillebeau 34.

Repose en paix.
Madame Louis Tritten , à Neuchâtel,

ses enfants, petits-enfants,
ainsi que les familles alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Louis TRITTEN
leur cher époux, papa, grand-papa et
parent, que Dieu a repris dans sa 66me
année, après quelques jours de maladie.

Lausanne, le 30 avril 1957.
L'incinération aura lieu à Lausanne.
Culte au crématoire, le vendredi

3 mai, à 11 h. 15.
Honneurs, à 11 h. 45.
Dom icile mortuaire : chapelle de

Montoie.
Domicile : Ch. Chandieu 29, Lausanne.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point , mais qu'il ait la
vie éternelle.

Ta bonté vaut mieux que la vie.
Ps. 63.

Mademoisell e Alice Henry ;
Madame Edouard Bourquin-Henry j
Sœur Miza Bourquin ;
Mademoiselle Alice Bourquin ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès subit de leur bien chère sœur,
tante et parente

Mademoiselle Marthe HENRY
que Dieu a reprise à Lui, ce matin
1er mai , à 6 heures.

L'incinération aura lieu , à 15 heures,
dans la plus stricte intimité.

Ouilte pour la famille, à 14 h. 15.
Peseux, ler mai 1957.

Veillez donc, car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Mat. 25 : 13.
Domicile mortuaire : avenue Forna-

chon 1, Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le personnel de la Fabrique d'hor-
logerie de Saint-Blalse S.A. a le regret
d'annoncer le décès de

Madame Edouard FRIEDLI
mère de Messieurs Gérard Friedli et
RaouJ Friedili , administrateurs.

L'ensevelissement aura lieu le 2 mai,
à Reconv ilier.
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A la fin de la semaine dernière, envi-
ron deux cents membres de la Société
suisse de mécanique des sols et des
travaux de fondation ont tenu leur
deuxième assemblée générale à Neuchâ-
tel, sous la présidence de M. A. von
Moos. Ce groupement, qui se compose
de géologues et d'ingénieurs civils et
hydrauliciens, en se réunissant dans no-
tre canton , avait le privilège d'une part
de profiter des études de l'Institut de
géologie de notre Université et d'autre
part de pouvoir visiter au Val-de-Tra-
vers plusieurs chantiers intéressant di-
rectement les spécialistes.

Au cours de l'assemblée, qui se tint
à l'aula de l'Université, les congressis-
tes entendirent plusieurs communica-
tions sur les travaux du Val-de-Travers.
M. R. Ruckli , inspecteur en chef des
travaux publics à Berne, introduit les
exposés qui furent présentés par M. E.
Wegmann, professeu r à l'Université de
Neuchâtel («Le  cadre géologique des
glissements du Val-de-Travers »), par
M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat et chef
du département cantonal des travaux
publics, qui salua les congressistes au
nom du gouvernement et qui parla des
travaux hydrauliques et routiers au
Val-de-Travers, de M. P. Schinz, ingé-
nieur au département des travaux pu-
blics neuchâtelois («Le  passage supé-
rieur du Crêt de l'Anneau à Travers
et son accès ouest»), la partie scienti-
fique de ce travail étant exposée par
M. D. Bonnard, professeur à l'Ecole
polytechnique de l'Université de Lau-
sanne, et M. R. Haefeli , professeur à
l'Ecole polytechnique fédérale. MM. Bon-
nard et Schinz parlèrent également de
« La reprise en sous-œuvre du pont sur
l'Areùse a Travers et la construction
des murs de berge, à la suite de la
correction de la rivière ».

La deuxième journée fut ouverte par
un exposé de M. J. Bonjour, ingénieur
au département des travaux publics de
l'Etat de Vaud sur « Le compactage des •
matériaux routiers • et consacrée ensui-
te à une excursion dans le Val-de-
Travers, où l'éboulement de Rosières
retint particulièrement l'attention, grâ-
ce aux explications du professeur
Haefeli de l'Ecole polytechnique fédé-
rale.

Ce congrès, réussi en tous points, se
termina par un déjeuner à l'hôtel du
Poisson à Auvernier.

La Société suisse
de mécanique des sols

a tenu ses assises
dans notre canton

Le ler Mai
(c) La fête du. ler Mal s'est déroulée
dans le calme, par un temps frais. Hier
matin, une cérémonie s'est déroulée au
cimetière, pour rendre hommage aux
miill/taints disparus. Un. pasteur et le
ouiré d'Yverdon la présidaient . Hier soir ,
un cortège a conduit les travailleurs de
la promenade des Remparts au Casino,
où M. André Ghelfl, secrétaire F.O.M.H.,
leur a parié. Une soirée récréative s'est
ensuite déroulée au Cercle ouvrier. Ajou-
tons encore que les aitellers C.F.F. et
l'administration communale avaient li-
cencié leur personnel. Dans les autres
usines de la place, le travail était fa-
cultatif . Toutes les écoles de la ville
avaient également libéré les élèves hier.

Renverse par une moto
(c) Hier , à 12 h . 05, M. Jean Bottini ,
domicilié à Yverdon , qui traversait la
place de la Plaine en direction de la
rue de la Maison-Rouge, à vélo, a été
renversé par un motocycliste de Valey-
res-sur-Ursins, à la hauteu r du refuge.
Les deux conducteurs firent une chute
sur la chaussée. Le cycliste, souffrant
d'une côte fissurée et de contusions à
la jambe gauche, a été reconduit à son
domicile en ambulance. Les deux véhi-
cules ont subi des dégâts.

YVERDON

CERNIER
Moto contre auto

(c) Un automobiliste de Cernier, M.
A. M., qui descendait de Fontainemelon,
pour se rendre à son domicile, bifurqua
sur sa gauche, à l'entrée du village.
Au même moment, un motocycliste de
Cernier, M. A. B., qui suivait la route
cantonale Cernier - Fonta in emelon,
fut surpris de cette manœuvre et vint
heurter l'avant de la voiture. Alors que
la motocyclette tombait à terre, son
conducteur fut projeté sur le capot de
la voiture. Il souffre d'une profonde
blessure au genou qui nécessita les
soins d'un médecin.

Dégâts aux deux véhicules.
LES HAUTS-GENEVEYS

Evadé et... repris
(sp) La police cantonale a arrêté, mer-
credi, un évadé du Tahnenhof. Descen-
du au chef-lieu, il sera réexpédié sur
son point de départ.

LA CHAUX-DE-EONDS
La fête dn ler Mai

(c) La fête du ler Mal a été ouverte,
comme de coutume, mardi soir, par la
musique « la Persévérante », qui a par-
couru les rues principales en Jouant des
airs entraînants.

Mercredi matin, les vendeurs de mu-
guet ont donné un air de fête à l'avenue
Léopold-Robert où circulait beaucoup de
monde, malgré le temps froid et gris.
Le traditionnel cortège a eu lieu à 14
heures. Conduit par les musiques « la
Persévérante » et « la Lyre », 11 a groupé
environ 600 participants.

La manifestation officielle s'est ensui-
te déroulée à la Maison du peuple ; au
cours de celle-ci , M. Pierre Graber , con-
seiller national, a prononcé un discours.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 5.18
coucher 19.42

LUNE lever 6.50
ooucher 22.28


