
Chez les étudiants
français

AU 
moment où elle s apprête à cé-

lébrer le cinquantenaire de son
existence, l'Union nationale des

étudiants français (U.N.E.F.) vole en
morceaux. A l'issue de sa dernière
session, 17 sections sur 54 se sont re-
tirées de la fédération mère. Il est
probable que d'autres suivront le mou-
vement si une nouvelle fédération se
constitue. La cause de cette scission,
H faut la déceler, une fois encore,
dans le drame algérien et dans le
trouble qu'il exerce sur les esprits, sur
les jeunes esprits.

Jusqu'à une période assez récente,
les étudiants français ne fa isaient pas
de politique. Du moins en tant que
corps constitué, car individuellement
les débats d'idées les ont toujours pas-
sionnés ef cet att rait pour la discus-
sion est précisément un des charmes
de la jeunesse intellectuelle française.
Au congrès de Grenoble de 1946, dans
l'euphorie de la libération, ils avaient
bien introduit dans leurs statuts quel-
ques clauses de sty le par lesquelles ils
affirmaient que les étudiants devaient
sauvegarder la dignité de la pensée,
la liberté humaine, etc. Vérités élémen-
taires qui, autrefois étant vécues,
n'avaient pas besoin d'être inscrites
dans une charte estudiantine. L'affreuse
tourmente de la deuxième guerre mon-
diale en avait rendu nécessaire ta ré-
affirmation.

Mais, dans l'ensemble, le mouvement
étudiant en France était resté essen-
tiellement « syndical ». Il faut entendre
par là que l'U.N.E.F., au cours de son
demi-siècle d'existence, s'est soucié
avant tout de réclamer, pour l'étudiant
français, des conditions matérielles ho-
norables qui lui permettaient de pour-
suivre ses éludes. Elle ne laissa pré-
dominer dans son sein aucun courant,
aucune tendance politique.

Tout a changé depuis qu'en juillet
dernier un petit groupe de jeunes pro-
gressistes, communistes camouflés ou
chrétiens rouges, réussit à s'emparer de
la majorité au bureau du conseil de la
fédération. Ce petit groupe ne connut
plus aucune mesure lors des événe-
ments d'Algérie. II entendit prendre
parti pour ceux qui dénonçaient les
«tortures » Infligées par l'armée fran-
çaise. Il voulut écrire au président de
le république dans ce sens. Bien en-
tendu, M n'était jamais question des
atrocités des fellaghas et des menées
criminelles des F.N.L. contre leur pro-
pre pays. La France et l'armée étaient
seules coupables I

Les « apolitiques » réagirent, avec en
tête le président de ia fédération d'Al-
ger. Ils estimaient que l'activité de
l'U.N.E.F. devait se limiter au domaine
corporatif. Bien des fâches sont encore
à entreprendre pour que fa jeunesse
intellectuelle française puisse, sans obs-
tacle, se consacrer à l'étude de la
science ef de la pensée. Et ces tâches
sont combien plus urgentes que celles
qui consistent à singer les querelles
politiques des aînés ? Par le jeu des
« mandats » de vote confiés aux délé-
gations que les progressistes avaient
truffés de partisans à eux, les « apoli-
tiques » furent battus. La scission était
enntnmm 'e.

Où l'impost ure éclate, c'est lorsque
le bureau majoritaire, pour imposer ses
vues, s'en réfère à fa charte de Gre-
noble et aux articles que nous avons
mentionnés. Dignité de l'esprit, liberté
véritable de l'homme, certes I Mais
dans quel camp sont-elles donc ? Dans
le camp des tueurs fellaghas, encadrés
par te communisme totalitaire ou inféo-
dés à l'idéologie panarabe qui n'est
rien d'autre qu'une résurrection du ra-
cisme ? Ou dans le camp les vieilles
nations occidentales qui, malgré nom-
bre d'erreurs, ont fout de même con-
tribué, à travers les âges, à élever le
niveau civilisateur de l'homme ? Le dra-
me de certaine jeunesse française, c'est
de ne plus pouvoir répondre à une
question aussi simple qu'essentielle.

Mais de ce drame, disons-le, elle ne
porte pas l'entière responsabilité. Son
doute lui vient du doute de ses aînés.
Des professeurs, des hommes de lettres,
des chefs politiques lui enseignent au-
jourd'hui qu'en France les fondements
de ce qui fait la nation peuvent être
remis en cause.

Dans d'autres grandes puissances (aux
Etats-Unis, en U.R.S.S., en Angleterre
même), ef dans de petits pays aussi
(le nôtre en particulier), il est des prin-
cipes sur lesquels on ne transige pas,
et au premier chef celui de l'intégrité
nationale. En France, d'étranges maîtres
à penser considèrent comme de vieil-
les lunes tout ce que, jadis, on con-
sidérait comme intangible : l'esprit,
l'âme, le corps de la nation. La jeu-
nesse qui les suif, en définitive, n'ap-
paraît pas comme la première coupa-
ble. « Les pères ont mangé des raisins
verts et les fils en ont eu les dents
agacées. »

René BRAICHET.

SOUS LA HOULETTE DE M. MENDÈS-FRANCE

Deux problèmes domineront les débats qui promettent
d'être passionnés : le drame algérien et la participation

au gouvernement Mollet

Notre correspondant de Pans nous téléphone ;
Un congrès extraordinaire du parti radical mendésiste se réunit aujour-

d'hui et demain à Paris. Primitivemnt fixé aux 29 et 30 mars derniers, il a
été renvové aux S et 4 mai en raison de la mort du président Herriot.

Deux problèmes domineront les dé-
libérations radicales qui promettent
d'être passionnées : le drame algérien
et la participation deB ministres ra-
dicaux au gouvernement Guy Mollet.
Ils sont Intimement liés l'un à l'autre.

L*affa ire algérienne est le principal
cheval de bataille de M. Pierre Men-
dès-France. Hostile à la politique La-
coste dont il considère qu'elle ne fait
que creuser chaque jour davantage
le fossé qui sépare les deux commu-
nautés , l'ancien président du conseil
ne paraît guère avoir l'intention de
fléchir en quoi que ce soit sur ses
positions habituelles. Déjà la fédéra-
tion de la Seine où son influence est
déterminante a voté un ordre du jour
où l'accent a été mis sur les dangers
que recèle pour l'avenir la poursuite
d'une guerre stérile en Algérie. En
conséquence de quoi et à l'unanimité
moins 7 voix , la dite fédération a de-
mandé le retrait des ministres radi-
caux d'une formation ministérielle qui
ne respecte pas l'engagement électoral
du front républicain.

La discipline de vote
Sur le point précis de la présence

des ministres radicaux aux côtés de
M. Guy Mollet va se dresser un débat
concernant le princi pe même de la
discipline de vote. C'est là un vœu
cher à M. Mendès-France et qu'il avait
cru se voir matérialiser après le con-
clave de Chartres où l'accord s'était
fait sur la nécessité (?) d'un vote ho-
mogène des élus radicaux lors de
scrutins d'importance politi que certai-
ne. A peine conclu le contrat a été
déchiré et près de 20 députés radi-
caux se sont refusés à suivre M. Men-
dès-France lors de la discussion sur
l'Algérie. M.-G. G.

(Lire la suite en 19me page)

LES RADICAU X « ORTHODOXES »
SE RÉUNISSENT A PARIS

Le sénateur
MacCarthy

est mort
WASHINGTON, 2 (A.F.P.). — Le sé-

nateur républicain du Wisconsin Mac-
Carthy est décédé jeudi soir à Wash-
ington à l'âge de 49 ans. Il avait été
admis à l'hôpital de la marine de
Bcthesda (Maryland ),  dimanche dernier ,
souffrant  d' une in f lammat ion  aiguë du
foie. Il est décédé à 18 h. 02 locales
(22 h. 02 G.M.T.).

Le sénateur MacCarthy

La révolte des p rofesseurs
contre l arme atomique

ALLEMAGNE 1957

Notre correspondant pour les a f -
faires allemandes nous écrit :

C'est un fait divers bien curieux
que l'appel de ces dix-huit profes-
seurs allemands partant en guerre
contre la décision gouverne-mentale
de doter la « Bundeswehr » d'armes
atomiques. Curieux (et réconfortant )
parce qu'il nous montre un aspect
inédit du savant allemand , que l'on
avait un peu trop pris l'habitude
de considérer uni quement comme un
apprenti  sorcier éternellement oc-
cupé à mettre au point de nouveaux
moyens de détruire ses semblables.

Voyons d'abord qui sont ces dix-
huit savants : il y a parmi eux un
ancien prix Nobel , Otto Hahn , et
des professeurs éminents comme
Heisenberg, von Laue, Born , Weiz-
saecker et Maier-Leibnitz. La qualité
vaut la quanti té.  Autre chose est de
savoir s'ils ont raison...

Les petits pays
doivent montrer l'exemple

L'appel lancé par l'Institut Planck ,
de Gœttingue, peut se résumer à
peu près ainsi : « Nous refusons de
participer à la fabrication et aux
essais d'armes atomiques (au fait ,
personne ne les avait encore solli-
cités !) parce que nous estimons
qu'il est dans l'intérêt d'un petit
pays comme le nôtre de renoncer
à ces moyens de combat. Ce faisant ,
nous entendons servir également la
paix du monde. »

Les savants s'élevaient ensuite
contre les allégations du gouverne-
ment, qui cherche à persuader l'opi-
nion publique que les armes ato-
miques tactiques sont moins redou-
tables que les bombes du même nom.
« La seule différence entre ces deux
armes, écrivent-ils en substance, est
qu'une arme tacti que peut être uti-
lisée contre des troupes ennemies
aussi bien que contre une ville. Mais
n 'importe quel obus ou quelle-gre-
nade atomique peut avoir les mêmes
effets que la bombe qui tomba sur
Hiroshima. »

A cela, le chancelier et son mi-
nistre de la défense répondent na-
turellement que ce serait faire preuve
d'aveuglement, pour les responsables
d'une armée moderne, que de re-
noncer d'emblée aux moyens de
combat les plus efficaces. Le gou-
vernement de Bonn est le premier
à souhaiter une abol ition générale
des armes atomiques, mais il s'agit
là d'un vœu pie dont la réalité est
encore bien éloignée. L'U.R.S.S. ne
vient-elle pas de procéder à quatre
essais en l'espace de dix jours ?
Une renonciation prématurée et uni-
latérale à ces armes signifierait  pra-
tiquement la f in de l'O.T.A.N. et de
.tout le système défensif  de l'Europe
encore libre. Elle équivaudrait à
laisser le champ libre à l'armée
rouge sur tout le continent...

Léon LATOUR.
(Lire la suite en 14me page)

A LA SUITE D'UNE AGRESSION HONDURIENNE

Vive inquiétude à Washington
MANAGUA, 2 (A.F.P.). — Le Nicaragua a décrété jeudi la

mobilisation générale. Le président Luis Somoza a adressé une
proclamation à la population dans laquelle il dénonce avec véhé-
mence l'agression hondurienne de mercredi contre Mocoron au
cours de lanuelle, dit-il, 35 gardes nationaux ont été massacrés.

« Rien ne peut empêcher le Nicara-
gua, souligne la proclamation présiden-
tielle, de défendre son droit contre la

lâche agression « de facto » du Hondu-
ras. » ,,

Le président Somoza avait annoncé
précédemment que des troupes de l'ar-
mée hondurienne avaient occupé Moco-
ron où se trouvait une patrouille de la
garde nationale. Il avait précisé que
cette patrouille nica raguayenn e avait
été mitraillée par cinq avions des for-
ces du Hondura s et annoncé que les
forces adverses s'étaient emparées d'une
station de radio nicaraguayenne et de
deux de ses ocoupants, un sergent ra-
dio et un opérateur.

Ces événements se sont produits le
jour même où M. Somoza prêtait ser-
ment .  Les cérémonies de la prise de
pouvoir se sont déroulées mercredi de-
vant 45,000 personnes au stade natio-
nal. Quaranite-cinq missions diplomati-
ques y assistaient. Le Honduras n 'était
pas représenté.

Le Nicaragua décrète
la mobilisation générale

RAINIER ET GRACE CHEZ LE PAPE

Le prince Rainier et la princesse Grâce de Monaco ont été reçus mardi par
le pape avec toute la pompe que le protocole accorde aux têtes couronnées.

Cinq fils du GI@oui
enlevés à Marrakech
par des éléments de l'«armée de libération»

Leur palais occupé ef pillé
RABAT, 2 (A.F.P.) . — Cinq fils du

Glaoui , l'ancien pacha de Marrakech
décédé l'année dernière, ont été enlevés
mercredi à Marrakech , vraisemblable-
ment par des éléments de l'armée de
libération. Des hommes de cette armée
occupent d'ailleurs le palais de l'ancien
pacha de Marrakech.

(Lire la suite en 19me page)

Un vieux différend
frontalier

TEGUCIGALPA (Honduras), 2 (A.
F.P.). — Les forces honduriennes ont
pris la localité de Mocoron , après
un combat acharné contre les trou-
pes nicaraguayennes qui la tenaient
depuis plusieurs Jours.

Mocoron est situé à trente kilo-
mètres de la frontière du Nicaragua .
C'est son occupation par la garde
nationale nicaraguayenne qui a don-
né une tournure aiguë à ce vieux
différend frontalier et a amené le
gouvernement de Tcguclgalpa à dé-
poser devant l'Organisation des Etats
américains une plainte contre le
Nicaragua.

L'homme et la machine

l ïNGfr/U VOUS PARLB...

M

ON CHÉRI , quand tu as tire
le démarreur, pourquoi at-
tends-tu toujours quelques

instants avant d'embrayer ?
— Pour que l 'huile du moteur

puisse s'échauf fer  et que les pa rois
des cylindres ne s'usent pas trop
vite.

— Ah ! Ma is pourquoi , avant de
tirer le démarreur, lèves-tu le capot
et p longes-tu la tête dessous ?

— Pour vérifier le niveau de l'eau
du radiateur et de la batterie et celui
de l'huile du carter.

— Ah ! Et pourquoi , avant de le-
ver le capot , fais- tu le tour de la
voiture en donnant des coups de
pie d aux roues ?

— Pour m'assurer qu'aucun pneu
ne s'est dégonf lé  pendant la nuit,
ce qui risquerait de mettre en p éril
ton existence et la mienne.

L'homme a créé la machine , mais
cette créature demande à être étroi-
tement surveillée.

Mlle Françoise Sagan assurait ne
connaître le bonheur que quand , à
160 km. à l'heure , elle se sentait
faire  corps avec sa voiture. Elle a
si bien fa i t  corps avec elle qu 'on a
eu mille peines à la dégager , à demi
morte, du bolide qu'elle p ilotait pour
se rendre à sa propriété de cam-
paqne.

Mlle Françoise Sagan a fa i t  l ex-
p érience qu 'on paie par fo is p lus
cher une simp le négligence qu une
faute  véritable.

Une mère se doit à ses enfants .
Mlle Françoise Sagan se doit à ses
admirateurs. Il eût été bien fâcheux
que son dernier roman, qu 'elle ve-
nait d' achever , n'eût été publié qu 'à
titre posthume.

Mlle Françoise Sagan voue-t-elle
aujourd'hui des actions de grâces à
la Fortune , qui l'a, une f o i s  de p lus ,
tirée de ce mauvais pas ? Certes , la
Fortune sourit aux audacie ux. Que
Mlle Françoise Sagan se méf ie  seu-
lement. La Fortune est f e mme ,  par-
tant capricieuse. Elle se lassera
peut-être de corriger les étourderies
d'une écervelêe.

— Bah ! C'est toute la jeunesse
d'aujourd'hui qui est si téméraire !

La jeunesse d' aujourd'hui ? Vous
ne vous rappelez pas l'histoire de
Phaèton , à qui son père le Soleil
avait commis l'imprudence de con-
f i e r  son attelage ? Et celle surtout
d'Icare , le premier aviateur , pour
qui Dédale avait confectionné avec
des p lumes et de la cire une remar-
quable paire d' ailes ?

Mlle Françoise Sagan ne s'est pas
avisée qu'on ne roule pas impuné-
ment à 160 km. à l'heure sur des
pneus inégalement gonf lés .

Mais Icare savait-il que les rayons
ardents du soleil f o n t  fondr e la
cire ? Moins chanceux que Mlle
Françoise Sagan , il tomba et se
noya dans la mer qui porte aujour-
d'hui son nom. Je ne sais si l'on
peut appeler cela une consolation.

L'INGÉNU.

«La plus grande vigilance est nécessaire face au bloc soviétique »

M. Foster Dulles critique les projets anglais
tendant à modifier la structure de l'armement

BONN , 2 (D.P.A.). — La session de printemps du Conseil
de l'OTAN s'est ouverte jeudi matin à Bad Godesberg, en
présence des quinze ministres des affaires étrangères des Etats
membres et de leur délégation.

Le chancelier fédéral Adenauer a
a souhaité la bienvenue aux déléga-
tions. Il a tenu à souligner que la
question des rapports entre l'Alle-
magne occidentale et l'OTAN res-
tera en dehors de toute discussion,
d'autant plus que la République fé-
dérale doit faire , face à la menace
constante que constituent 22 divi-
sions soviétiques appuyées par 7500
blindés stationnés en Allemagne
orientale. Pour l'Allemagne occiden-
tale, l'OTAN est le plus fort rem-
part susceptible , de faire obstacle
aux visées soviétiques sur le monde.

M. Adenauer a rappelé que les So-
viets mirent fin au blocus de Berlin ,
en 1949, un mois après la fondation
de l'OTAN. Il a fait remarquer que
l'Allemagne occidentale n'a jamais ex-
primé le vœu de posséder un arme-
ment nucléaire et qu 'elle s'est soumise
volontairement, en 1954, à un contrôle
strict et durable dans le domaine ato-
mique, bactériologique et chimique.
Puisse l'Union soviétique contracter les
mêmes engagements que la République
fédérale.

Solidarité totale
Lord Ismay, secrétaire général, a en-

suite déclaré que l'OTAN avait atteint
le but le plus important qu'elle s'était
proposé, à savoir élever un obstacle
solide contre l'expansion soviétique vers
l'ouest. Le caractère défensif de l'al-
liance atlantique fonctionne pleine-
ment et il est important pour tout
agresseur éventuel qu'il sache qu'en cas
d'attaque contre un partenaire, tous
les autres seront solidaires.

Le troisième orateur, M. Martino,
président de la présente session, a re-
levé l'importance particulière de cette
réunion à Bonn.

Huis clos
Le Conseil des ministres de l'OTAN

s'est alors réuni en séance à huis clos
sous la présidence de M. Martino , au
ministère allemand des affaires étran-
gères, pour entendre le rapport de ges-
tion du secrétariat général.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Le ministre des affaires étrangères de 1 Allemagne occidentale, M. von
Brentano, souhaite la bienvenue au secrétaire d'Etat américain,

M. John Foster Dulles.

Le conseil de F0.T.A.N. siège à Bonn

TEGUCILGAPA , 2 (A.F.P.). — Le
gouvernement du Honduras a décrété
l'état d'urgence.

Tout en repoussant les accusations
selon lesquelles il aurait  a t taqué le ter-
r i to i re  nicaraguayen , et a f f i r m a n t  que
Mocoron appartient au Honduras , le
gouvernement hondurien a lancé un
appel aux volontaires et a envoyé des
renforts  à la frontière.

(Lire la suite en 19me p a g e )

Etat d'urgence au Honduras
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VILLEJE Hi NEUCHATEL
Emprunt de la Ville

de Neuchâtel

Remboursement
d'obligations

Tirage au sort du 30 avril 1957
Dans la liste publiée le 2 mal, une erreur de

numéro s'est produite.
Emprunt de 1947 à 3 K %

Obligation remboursable : No 2486 et non 2396.
NBUCHATEL, le 3 mal 1957.

Le directeur des finances i
Paul Rognon.

Commune de WM Colombier— ' |tP —
Plan d'alignement

Conformément aux articles 33 et suivants
de la loi cantonale sur les constructions, du
12 février 1957, le Conseil communal met à
l'enquête publique le plan d'alignement, ap-
prouvé par le département des travaux pu-
blics, des routes cantonales projetées sur le
territoire communal de Colombier et inté-
ressant les propriétaires de terrains situés
notamment :
à l'ouest du passage sous-voie CF.F. (La

Mairesse),
en bordure de l'avenue de la Gare et au

carrefour avenue de la Gare-rue des Ver-
nes,

au sud de la rue de l'Etang,
aux lieux dits : Sous le Ruisseau, Sous le

Pontet, Le Verny, lyes Chapons-du-Bas, Le
Loclat, La Saunerie, Les Champs-de-la-

Cour, les Plantées-de-Rive, Le Décombreul,
Les Rives-du-Lac,

en bordure de la route cantonale No 5 et de
la rue Saint-Etienne.
Les plans sont déposés au bureau com-

munal, où les intéressés peuvent les consul-
ter jusqu'au mercredi 5 juin 1957.

Toute opposition à ces projets doit être
formulée, par écrit, au Conseil communal
jusqu'au mercredi 5 juin 1957.

Colombier, ler mai 1957.
Conseil communal, Colombier.

L J  ̂ J COMMUNE

Bp Fenin-Vilars*

Vente de bois
de feu

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

180 stères de sapin
140 stères de hêtre

1600 fagots
Rendez-vous des mi-

Beurs à 13 heures, haut
du village de Fenin.

Vllarrs, le 26 avril 1967.
Conseil communal

A vendire, dans le Nord
vaudois, une

MAISON
de campagne bien entre-
tenue. Conviendrait pour
retraité. Brlx Fr. 22.000.—.

Ecrire sous chiffres <P
6084 E, à Publicitas, Yver-
don.

A VENDRE
A Cortaillod

au terminus du tram,
villa locative de 2 ap-
partements, tout ooncfart,
aveo 2 magasine. Prix et
rapport intéressants.

A Neuchâtel ouest
à 3 minutes du trarm,
quartier tranquille, villa
de 4 pièces, garage, tout
oon-fart, Ja-rdim clôturé,
vue.

A Peseux
villa familiale de 3 éven-
tuellemenit 5 pièces. Très
belle situation. Vue. Né-
cessaire pour traiter très
minime après ler rang.

A Bevaix
ravissante v-IMa familiale
de 8 pièces et toutes dé-
pendances sur 1 étage.
Mazout. Garage. Vue im-
prenable, libre pour épo-
que à convenir.

A Neuchâtel ouest
immeuble locatif moder-
ne tout confort. Appar-
tements de 1, 2 et 3 piè-
ces. Loyers modestes tous
loués. Garages. Situation
de ler ordre. Rendement
6% brut.

Agence Romande
Immobilière

B. DE CHAMBRIER
Tél. 517 26 - Place Pury 1

Neuchâtel

mnmi im COMMUNE

41 ri Saint-Aubin
jJjJP Sauges
Coupe de bois
La commune de Saint-

Aubin-Sauges (NE) cher-
che une équipe de bû-
cherons pour entrepren-
dre tout de suite l'exploi-
tation de 500 ma de bris
de neige.

Les renseignements se-
ront donnés par le Bu-
reau communal à Salnt-
Aiubin (NE) auquel des
offres de service sont à
adresser.

Saint-Aïubin, le 1er mai
1057.

Le Conseil communal.

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

Faire offres par écrit
ous chiffres P. J. 2044
rn bureau de la FeulUe
l'avis.

BMPIEBMB

AGENCE IMMOBILIÈRE SYLVA
Bureau fiduciaire Aug. Schûtx ¦ Fondé en 1929

FLEURIER
Inscrit au registre du commère»

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

IMMEUBLE
Je cherche à acheter, dans la région de

Saint-Biaise à Yverdon, immeuble de 3 à
12 logements, de préférence avec confort.
Il ne sera donné suite qu'aux offres détail-
lées, mentionnant : situation, genre et an-
née de construction, dégagement, nombre
de logements avec leur disposition, estima-
tion cadastrale et assurance, rendement et
prix.

Adresser offres écrites à W. P. 2023 au
bureau de la Feuille d'avis.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn n
n La fabrique d'Ebauches de Peseux S.A. D

^ 
engagerait quelques !- ;

ouvrières
n nn Se présenter au bureau de la fabrique, B
|| rue de Neuchâtel 34, Peseux ;-\
n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnntinnnnnnn

CRESSIER
Maison à vendre
pour cause de départ :
5 pièces, cuisine, bains,
remise et f enll ; grand
verger, eau électricité,
propriété indépendante ;
12 ouvriers de vigne en
plein rendement; 2500 m:
de terrain, en partie pour
bâtir (cause départ).
Prix à discuter. Adresser
offres écrites à J. D.
2038 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
à Areuse

pour le 24 avril 1967
beaux appartements de
3 M. et 4 li pièces. Situa-
tion très plaisante et à
proximité du tram, con-
fort .

Pour date à convenir :
boxes pour voitures 85 fr.
par mois.

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

Saint-Aubin
A louer pour septem-

bre prochain grande pro-
priété de 12 pièces pou-
vant éventuellement se
transformer en 2 appar-
tements. SoleU, vue ma-
gnifique, grande véranda,
chauffage central, grand
parc. — Kcrlre sous chif-
fres P 3T13 N a, Publici-
tas, Neuchâtel .

Particulier cherche k
aoheter

terrain à bâtir
pour maison familiale.
Vue. Neuchâtel - la Cou-
dre - Haute-rive.

Offres sous cshif-fires P
3823 N k Publicitas, Neu-
châtel.

Séjour au Jura
sur-le-Crêt-Ia Ferrlère

A louer meublé, 3 cham-
bres, cuisine. Pour visi-
ter : Sur-le-Grêt. Pour
traiter : A. Jeanneret,
Thièle 25, Yverdon.

A louer à
la Béroche

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

A LOUER
tout de suite, à Valan-
gin, appartement de 3
chambres, véranda, gran-
de terrasse, chauffage
central. Tél.' 6 91 63.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires,
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68

A louer au faubourg de l'Hôpital

DEUX CHAMBRES INDÉPENDANTES
à l'usage de bureaux ou d'ateliers

avec divers LOCATJX
Accès* facile.

CHEMIN DES VALANGINES H I ||BJFH

appartement de 2 pièces, aveo culsinette et douche.
Très belle situation. A une * minute du trolleybus.
Chauffage Indépendant. Locatlon/mensuelle 106 tr.
S'adresser à l'étude de Me Adrien Thiébaud, no-
taire, hôtel B.O.N., Neuchâtel, tél. 6 52 5a.

A louer chambre au
Bolell, aveo part à la sal-
le de bains. Se présenter
le soir après 19 heures,
Bel-Air 6, 2rme étage.

Comptoir du 29 mai -10 juin
Nous cherchons chambre à 2 lits, confort

et tranquillité. — Offres avec prix sous
chiffres OFA 6354 L, à Orell Fiissli-Annon-
ces, Lausanne.

Fabrique de cadrans
Jean Singer & Cie, à Peseux

engagerait

employée de bureau
Adresser offres écrites.

I UWI l'IUH' LLJ'lLJ'Ji 'MU

On cherche

appartement
de 3 à 4 pièces, avec
salle de bains et dépen-
dances, dans oonstrud-
tton ancienne à Peseux.
Adresser offres écrites k
R. K. 2018 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche
locaux pour

salon de coiffure
à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à T. K.
1964 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre
Indépendante meublée,
au centre de la ville. —
Tél. 5 13 13. 

ITALIE
au bord de la mer, belle
chambre à louer (1-2
lits), avec balcon, con-
fort, part à la cuisine.
Prix modéré. Adresse :
Mime Musumecl, via Do-
dero 2, Gênes. Rensei-
gnements : Tél. 5 44 26,
Neuchâtel.

Jolie chambre k louer
pour Jeune homme sé-
rieux. Tél. 5 77 38.

Chambres
à un et deux lits, avec

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

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Pension
de famille

prendrait encore deux
pensionnaires. Tél. 5 73 13

Dame oherche
logement

modeste, 1 ou 2 cham-
bres et cuisine, sur par-
cours Neuchâtel -la Ohaux-
de-Fonds. Adresser offres
éorites à A. U. 2028 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche

chambre
Indépendante, quartier
de la Maladlère. S'adres-
ser : Vleux-Ohâtel 4.

Nous cherchons pour notre BAR sans alcool, pour entrée
immédiate ou à convenir,

SOMMELIERES
•qualifiées et aimables (auxiliaires également pour les
heures de midi).
Semaine de 49 heures. SOIRÉES ET DIMANCHES LIBRES.
Gain intéressant pour personnes capables.
Faire offres manuscrites à la Société coopérative

MIGROS NEUCHATEL
Case postale, gareNous cherchons

VENDEUSE
qualifiée pour nos rayons de bon-
neterie et layette. Entrée immédiate
ou à convenir. Galeries du Vallon
S. A., Fleurier, tél. 910 72.

Le poste de

1» VENDEUS E
¦
\ à notre rayon

Tout pour l'enfant
est à repourvoir.
Nous offrons une place stable et bien
rétribuée, comprenant un travail inté-
ressant et varié, participation aux sou-

: missions d'achats.
Personnes âgées d'au moins 28 ans,
connaissant si possible cette partie du
grand magasin sont priées de faire des
offres écrites avec copies de certifi- j
cats, références et photo à

GRANDS MAGASINS j

JSALA* £ *-l —̂-Y*< r. À r.'m t̂ mlfL. "J. ' \ *jm

Discrétion absolue S

Nous cherchons

jeune vendeur
pour notre rayon de ménage et
électricité. Entrée immédiate ou à
convenir. Galeries du Vallon S. A.,
Fleurier, tél. 910 72.

Paroisse de Saint-Aubin

CONCIERGERIE
La paroisse de Saint-Aubin met au con-

cours la place de concierge, concernant :
1. La conciergerie de l'école secondaire

et de 9me année.
2. La conciergerie du temple de Saint-

Aubin.
Jouissance d'un logement de deux cham-

bres et cuisine. Entrée le ler juin ou selon
date à fixer.

Le cahier des charges peut être obtenu
chez le caissier de paroisse, Marcel Pierre-
humbert, à Saint-Aubin.

Les offres sont à adresser à M. Georges
Porret, président du Conseil de paroisse,
aux Prises-de-Gorgier.

Le Conseil de paroisse.

Importante maison de la place de
Neuchâtel cherche, pour entrée immé-
diate,

jeune employé
au courant des travaux d'un bureau
commercial.
Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
A. T. 2001 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

facturière capable
bonne sténodactylo, pour facturation
mécanique et correspondance. Place
stable. Faire offres avec curriculum
vitae, références, copies de certificats
et prétentions de salaire à S. A.
H. Baillod, quincaillerie, Neuchâtel.

Fête cantonale neuchàteloise
de chant, à Couvet
du 30 mai au 2 juin 1957

Demande de personnel
Sommelieres, éventuellement seulement

ler et 2 juin ;
Femmes pour laver la vaisselle, 30, 31

mai et ler-3 juin ;
Garçons de cuisine, 30, 31 mai et 1er-

3 juin ;
Balayeurs de halles, 30, 31 mai et 1er-

3 juin.
Adresser offres à
Otto Koni i r ,  tenancier pour les fêtes,
restaurant Spitalacker, Berne. Télé-
phone (031) 8 61 10.

Nous engageons pour tout de suite

jeunes ouvrières
ainsi que jeune homme pour différents tra-
vaux d'atelier. S'adresser à Messerli & Cie,
avenue de la Gare 15.

L'hôtel de la Couronne,
k Colombier, demande
pour tout de suite une

aide de ménage
Tél . 6 32 81.

Importante manufacture d'horlogerie
cherche collaborateur ayant un goût très sûr,
connaissant à fond la branche, et possédant une
expérience étendue dans le domaine de la création et ,
si possible, de la vente, pour organiser et diriger son

dép artement créations
Ce collaborateur, qui devra savoir faire preuve de
beaucoup d'initiative, sera chargé de développer une
importante collection et aura l'entière responsabilité
des relations avec les fournisseurs.
Comme il sera fréquemment en contact avec les
clients, la connaissance de langues étrangères serait
un avantage.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, références et prétentions de salaire, sous
chiffres Z. S. 2027 au bureau de la Feuille d'avis.
Parfaite discrétion assurée.

À Montreux, importante entreprise
engagerait une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, habile sténodactylo.
Les candidates doivent avoir une parfaite connais-
sance du français et être capables de rédiger avec
facilité ; bonnes connaissances de l'allemand désirées.
Entrée dès que possible.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats
et prétentions de salaire sous chiffres J 9-50 M au
Journal de Montreux.

3

flous d**""
JEUNE FILLE

hors des écoles, pour porter les cor-
beilles à nos différents rayons. Se pré-
senter y**""""\

LOUTRE
«uciOia

Ménage de deux grandes personnes et
deux grands enfants cherche

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux domestiques.
Après-midi congé pour suivre des
cours si on le désire. Entrée en ser-
vice tout de suite ou à convenir. Gages
à discuter.

Téléphoner au No 5 69 88 entre 11 h.
et 14 h. et le soir dès 18 h.

m-s MISE AU CONCOURS TT
Nous cherchons pour Neuchâtel :

plusieurs fonctionnaires
du téléphone

avec formation commerciale ;
pour la direction générale des P.T.T. à
Berne :

un technicien architecte
Conditions requises : Ecole de recrues ac-

complie et à un ou deux ans de pratique
professionnelle.

Les intéressés sont priés de nous adresser
leurs offres de services manuscrites accom-
pagnées des certificats, d'une pièce d'état
civil, d'un certificat de bonnes mœurs et
d'une photographie-passeport.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

Restauran t de la ville cherche une

SOMMELIÈRE
capable. Gain intéressant. Congés ré-
guliers.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à F. Z. 2033 au
bureau de la Feuille d'avis.

Premier ouvrier boulanger
capable d'accéder au poste de chef ,
ainsi qu'un

pâtissier confiseur
seraient engagés pour date à convenir.
Conditions de salaire intéressantes.
Faire offres écrites ou se présenter à
la direction de la Société coopérative
de consommation, Sablons 39, Neu-
châtel.

Lire la suite des annonces classées
en dix-septième page

On cherche du 16 mal au 15 Juillet ,

Ire fille de salle
5 filles de salle
I employée de maison

Congé le dlmanche. Faire offres avec copies de
certificats k M.-L. Pégaltaz, mess des officiers,
Colombier.

<dtt5 cV̂  pour entrée
v* immédiate ou à convenir

vendeuses auxiliaires
pour notre rayon de confection. Se *
présenter

./Î MVRÎ
Xa.Hoii'teaute SA

'< Miuc.tAlû

. Nous cherchons

1 GÉRANTE
pour une de nos succursales.
Bonne place, pour une personne active
et connaissant la clientèle.
Faire offres par écrit à l'Epicerie

ZIMMERMANN S.A.
Epancheurs 3.

• SERRURIERS •
demandés par Carrosserie de Sècheron S.A.,
Genève. — Faire offres avec copies de cer-
tificats ou se présenter.

On cherche une bonne
FEMME DE C H A M B R E

et une
AIDE DE CUISINE

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

Boulangerie - pâtisserie
de la ville cherche

PERSONNE
au courant de la bran-
che pour 2 à 8 après-
midi par semaine ou ma-
tinées. — Adresser offres
écrites à. L. D. 1985
au bureau de la Feuille
d'avlfl.

On demande une

FEMME
DE MÉNAGE

2 à 3 heures par jour.
Quartier des Portes-Bou-
ges. Adresser offres écri-
tes à P. H. 1989 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Boulangerie Roulet ,
Epancheurs 10, Neuchâ-
tel oherche

jeune fille
désirant se mettre au
courant de la vente, Bâ-
chant un peu le français.
Entrée tout de suite.

On cherche du 15 mal
au 15 Juillet (éventuelle-
ment à l'année) un

CUISINIER
Paire offres avec copies

de certificats sous chif-
fres P 3773 N k Publici-
tas, Neuchâtel.

COMPTOIR
Vendeuse de première

force est demandée. Fixe
et commission. Très In-
téressant. Adresser offres
écrites à V. O. 2022 au
bureau de la feuille
d'avis.

Nous cherchons

manœuvre
sachant parler français.
JTtnt-rée Immédiate. — Se
présenter chez Lambert
et Cie, place de la Gare,
Neuchâtel. Tél. 5 10 60.

Nous cherolions pour
entrée immédiate ou à
convenir,

une secrétaire
stagiaire

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

tificats à l'hôtel City,
Neuchâtel .

On cherche une Jeune
fille en qualité de

sommelière
débutante

Etrangère acceptée. —
Adresser offres écrites k
L. F. 2040 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
Couple d'employés cher-

che appartement k Neu-
châtel, 3 pièces, 1 ou 2
chambrée et 1 hall, avec
confort, pour fin mal. —
Adresser offres écrites k
D. W. 2005 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer, au
centre de la ville,

chambre
dès te 2R mal et Jusqu'à
la fin du Comptoir. —
Adresser offres écrites à
M. ci. 2041 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Je cherche, tout de
suite,

chambre
Indépendante, en vUle,
qui ne serrait occupée que
2 ou 3 Jours par semai-
ne. Faire offres écrites
sous F. N. 2035 au bu-
reau die la Feuille d'avis.
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Nos excellents saucissons
Fr. J.DU le« kg.

Saucisses au foie pur porc
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T Vendredis
et samedis

Croissants
au jambon

BOUCHERIE

R. Margot

A remettre, pour raison d'âge,

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

Adresser offres sous chiffres P 10661 N
à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre belles
pommes de terre
« Bintje » , pouir la con-
sommation. Tél. 6 74 76. tund» 6

et ma**
EXPOSITION

avant vente aux enchères à Zurich

AQUARELLES ET
GRAVURES SUISSES

EN COULEURS
! .de qualité exceptionnelle

Aberli - Bidermann - Joyeux
Freudenberger - KSnig - Lorj», etc.

Catalogne en distribution
EXPOSITION OUVERTE

deux jours seulement
les 6 et 7 mai

de 14 h. à 18 h. et 20 h. à 22 h.,
et mardi matin de 10 h. à 12 h.

ENTRÉE LIBRE

REYMOND
1 4 Faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL

inaBaaBBgaaBPBBgaaBBBBgnHB
A remettre dans village du Vignoble
neuchâtelois

commerce d'épicerie-
tabacs- journaux

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

La saison rêvée pour le
COS TUME - TAILLEUR
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Costume-tailleur à deux jupes
de ligne très jeune, en ottoman belle qualité,
une jupe droite, une jupe ample, agrémentée
de larges plissés en vogue, poches fantaisie , ». - -m.
se fait en gris, swissair et anthracite. 1 /\ Il

Tailles 36 à 46 lf ~ï. \ J m

Autres modèles de notre riche collection

* 98.- ¦ 298V- 
Choisisiei maintenant votre tailleur, car nous ne vous le laisserons porter ê

que s'H vous va parfaitement :
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motocyclette

KREIDLER

Moteur K R E I D L E R  3 CV 50 «ni A trois h»,
vitesses. Performance en côte: rampe de 30%. EmW
Vitesse de pointe 65 km/h. Gros {reins à !̂AŜ ^tambour central. Résorvoir de tourisme 8,4 I. | fEfBS^Elégante ll3ne sportive. Joli émail deux-ton» §̂ *

, I ̂ TCtefcw
rouge et noir. SiSàLi&ur

Livrable aussi comme cyclomoteur à W^
pédales et vitesse limitée. r

• ¦

Représentation générale i
S.A. de Vente INTERMOT,
Wehntaler Stra Be 561,Tel.(OS1) 48 64 84/5,
Zurlch-Affoltern

Un < long drink > de beauté

Skin Dew: rosée de jeunesse
¦ ¦ y '

'.Si votre peau manque d'humidité, elle
se fane telle une fleur sans eau. Grâce a Skin Dew,

magique « rosée de jeunesse », les
tissus conservent leur fraîcheur et élasticité.

Matin et soir, Skin Dew est le complément idéal de
vos soins de beauté habituels.

Conseils et vente par spécialiste

ViïZA _ ^é£L Ù.  »¦*••
Coiffure Parfumerie Accessoires



Le championnat du monde
des poids moyens

fiay «Sugar» Robinson
a pris sa revanche

Pont* la quatrième fois de sa
carrière, fait unique dans les
annales dc la boxe, Ray « Su-
gar » Itobinson est devenu
avant-hier soir champion du
monde des poids moyens. Il
avait perdu son titre cn janvier
dernier tlevant l'adversaire mê-
me qu'il a battu par k.-o. au
cinquième round, après deux
droites et un magnifique cro-
chet du gauche an menton qui
rappelaient le Robinson des
meilleures années.

Il a réussi en même temps
l'exploit d'infliger à Gène Full-
mer l'unique k.-o. de sa car-
rière.

Dès le début du combat , Fullmer a
donné l'impression qu 'il avait modif ié
la tactique qui lui avait valu la vic-
toire il y a quatre mois, son style sem-
blant plus clair. Ses attaques concen-
trées sur le corps de Robinson étaient
plus ouvertes.

A la fin des quatre premiers rounds,
Fullmer menait sur les cartes des deux
juges et de l'arbitre avec une faible
marge de 19 à 18, le vainqueur de
chaque round recevant cinq points.

Après s'être servi de son uppercut
du droit avec succès pendant les sorties
des rares corps à corps du combat ,
Robinson a alors lancé sa première
attaque sérieuse au début du quatriè-
me round. Le challenger qui, comme
Fullmer, cherchait surtout à atteindre
le corps pendant les premiers rounds,
a ensuite placé plusieurs coups au vi-
sage de son adversaire qui commençait
à baisser sa garde. Au milieu de la
quatr ième reprise, le Noir a réussi une
belle série au corps qu 'il a terminée
par un premier crochet à la face. Full-
mer a accusé le coup mais, au lieu de
reculer, est reparti à l'assaut, acculant
Robinson dans un coin.

A la minute  de repos, Robinson pa-
raissait fatigué et respirait difficile-
ment. Fullmer a at taqué dès le début
de la cinquième reprise par de larges
crochets droits au corps. C'est sur une
de ces attaques que le match est entré
dans sa phase décisive. Le champion a
manqué une de ses droites à la cein-
ture et, en déséquilibre, a été touché
par deux droites au corps. Au moment
où il se redressait, Robinson l'a alors
atteint d'un très court crochet gauche
au menton qui mit un terme au com-
bat.

X X X
Une heure environ après le combat,

Fullmer est venu fél ic i ter  Robinson
dans  son vestiaire. Carmen Basilio ,
champion du monde des poids welters;
qui semble devoir être le prochain ad-
versaire de Robinson pour le titre des
moyens, est également venu féliciter le
nouveau champion. Il é tai t  accompagné
de Jim Norris, président de l'I.B.C,
qui a déjà entamé les négociations pour
organiser le combat Robinson-Basilio,
cet été, en plein air, à New-York. '« ..

PARIS. — Le poids plume nigérien
Hogan « Kid » Bassey, récent vainqueur
de Miguel Berrlos, et son manager
George Blddles, ont quitté New-York,
à destination de Londres. Avant son
départ, M. Blddles a déclaré qu 'aucune
déciision n 'avait été prise en ce qui con-
cerne la date et le lieu du champion-
nat mondial des poids plumes qui doit
opposer son poulain au Français Chèrll
Hamia. « Nous sommes saisis de trois
propositions : l'une vient de Nottlng-
ham avec 140,000 francs suisses de ga-
rantie à partager entre les deux boxeurs.
Une seconde proposition , celle du Pa-
lais des Sports de Paris , transmise k
New-York par M. Mlchaeleis, consiste en
une garantie équivalente à- celle de
Nottingham, plus un pourcentage Indé-
terminé sur les recettes. Enfin, la troi-
sième proposition , celle de 113.C , pour
organiser le match à New-York, n 'a pas
encore été précisée. Le manager de Bas-
sey préférerait que la rencontre eût Heu
à New-York.

L'organisation de l'athlétisme en Suisse
NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Nous terminons aujourd'hui l'exposé
commencé ces dernières semaines sui
l'organisation de l'athl éti sme dans notre
Pays-

Tout concurrent qui veut prendre
part à une comp étit ion d'athlét isme
léger en Suisse doit être en possession
d'une  licence. C'est une carte de légi-
t imat ion  portant  les nom, prénom, na-
t iona l i t é, date de naissance, adresse et
société de l'athlète.  Elle est personnelle
et doit être renouvelée chaqu e année.
Pour les championnats  régionaux et
suisses, la licence doit être munie de
la photographie du titulaire.

Les licences sont délivrées par les
deux fédéra t ions  à leurs propres mem-
bres. Elles confèrent la fa culté de par-
t ic i per à droi ts  égaux à toutes les ma-
ni fes ta t ions  organisées dans le cadre
des deux fédérat ions.

Un athlète ne peut être licencié
qu 'auprès d'une seule fédération du-
rant  une  année (1er janvier-31 décem-
bre).  Si au cours de l'année, un athlè-
te veut passer de l 'AFAL à la FSAA ,
il doit  obtenir  l'assent iment  de la com-
mission in te rassoc ia t ion  qui examinera
les circonstances mo t ivan t  le t ransfer t .
En cas d'approbation , l'établissement
de la nouvelle licence ne pourra avoir
lieu que sut- présentat ion d'une  lettre
de sortie de la société précédente.

*̂ * /^* « /̂
Les concurrents sont ré part is  selon

leur âge dans les catégories suivantes .-
— écoliers , 14 et lf i  ans ;
— jeunesse , 16 et 11 ans ;
— juniors , 18, 19 et 20 ans ;
— actifs A e t B, de 11 à 32 ans ;
— seniors , dès 33 ans.
Les concours scolaires doivent être

adap tés à ces classes d 'âge et un éco-
lier n'a pas le droit de p articiper à
pins  de trois épreuves dans la même
journée .  Dans les compét i t ions  de
cross-conntrii ou de courses-relais , les
distances sont adaptées  à l 'âge des éco-
liers.

Les juniors  p euvent  prendre par t
dans une mesure l imitée à des concours
individuels ; ils n'exécuteront en tout
cas pas p lus de 5 épreu ves dans la
même journée , parmi lesquelles au
maximum deux courses.

Les d é b u t a n t s  sont des athlètes qui ,
dans l'année en cours, prennent part

pour la première fois à un concours
d'athlétisme léger. La deuxième année,
le débutant est classé dans sa catégo-
rie ou en catégorie B. jusqu'au mo-
ment où ses performances permettront
de le classer dans la catégorie supé-
rieure.

Le classement des concurrents dans
les diverses catégories pour le cross-
country, les courses sur route, les
courses d'orientation individuel le, est
établi selon le rang obtenu dans les
courses antérieures. Les athlètes clas-
sés trois fois dans les cinq premiers
de la catégorie B lors de concours pu-
blics, passent d'office dans la catégo-
rie A.

L'athlétisme léger comprend cinq ca-
tégories d'épreuves qui , en princi pe,
se disputent  pendant des périodes dé-
terminées.

Les cross-country, courses d' orienta-
tion, du 15 octobre au 30 avril ;

les concours d'athlét isme léger (sim-
ples et multi ples) du ler avril au 30
octobre ;

les courses sur route , relais et f o n d ,
du ler mars au 31 mai et du ler octo-
bre du 30 novembre ;

la marche sur p iste et sur route :
duran t  toute l' année.

les concours en salle , du ler novem-
bre au 31 mars.

Le programme de l'a thlét isme suisse
est basé sur ces normes.

B. G.

Nos juniors en action à Winterthour

Un mafeh international juniors s'est déroulé le 1er mai à Winterthour. II
opposait nos représentarvis à une sélection de Basse-Autriche. II se termina
par le résultat nul de 2-2. Nous voyons ci-dessus le gardien suisse Jecker

s'emparant de la balle.

LE TOt'R D'ESPAGNE

iSoreno s'empare
du maillot jarae

Les coureurs disputaient hier
la septième étape Madrid - Ma-
drid, longue de 104,5 kilomè-
tres.

Dès le départ , les offensives furent
déclenchées au moment  même où un
orage violent s'abat ta i t  sur la cara-
vane. Fornara fut  le permier at taquant ,
bientàt relayé par Gemin ian i .

Au sommet du col de Los Leones aux
pentes de 11 et 14 pour cent , les posi-
t ions é ta ien t  les suivantes : 1. Lorono ;
2. Karmany ; 3. Suarèz ; 4. Gemin ian i  ;
5. Adriaenssens, puis à 10 secondes
Moreno et Dot to , à 55 secondes Ba-
hamontès et Nencini , etc. La descente
a l la i t  permettre un regroupement. Aus-
si à Saint-Raphael (km. 58), on retrou-
vait  en tête Ruiz , Karmany, Moreno ,
Lorono, Suarèz, Geminiani , Fornara ,
Dotto ct Adriaenssens ; à 40 secondes
vena ien t  Nencini  et Bahamontès, puis h
2' 30" le peloton.

A Bavenga , Bernardo Buiz démarrait
et prenait  une avance confortable ; du-
rant près de 120 km. il allait caracoler
seul en tête. Une crevaison de Dotto
et surtout  une  aut re  de Bahamontès  qui
étai t  a t tendu par Lorono , mettait le feu
aux poudres. Unissant  leurs efforts, tous
les hommes du peloton tentaien t au

ma ximum de dis tancer  l'Espagnol.
Aussi, à 50 km. du but , Buiz était

rejoint tandis  qu 'à 45" Bahamontès  et
Lorono: lu t ta ient  ferme. Derrière, les
écarts étaient  importan ts et Botella no-
tamment comptait à ce moment plus
de -7*" de retard.

Dans les faubourgs de Madrid ,
Adriaenssen s faussai t  compagnie au pe-
loton avec Aizpuru. Dans le dernier
tour de circuit , le Belge d is tança i t  son
rival et enlevait l'étape alors que 11"
plus tard survenaient les autres échap-
pés.

Bahamontès accusait un retard de 2'
20" et Botella de plus de 10'. L'Espa-
gnol Moreno, très régulier depuis le dé-
part , devenait le nouveau leader du
classement général devant Bahamontès.

Cleassement de l'étape :
1. Jean Adriaenssens (Belgique) , 5 h.

18' 22" ; 2 . Benigno Aizpurru (Espagne),
même temps : 3. Vicante Iturat (Espa-
gne),  5 h. 18' 33" ; 4. Pasquale Fornara
(Italie) ; 5. Antonio Suarèz (Espagne ) ;
6. Gastone Nencini (Italie)

Classement général :
1. Moreno (Espagne), 34 h. 19" 09" ;

2. Bahamontès (Espagne), 34 h. 20' 03" ;
3. Moxialès (Espagne), 34 h. 27' 18" ; 4.
Botella (Espagne), 34 h. 28' 59" ; 5. Itu-
rat (Espagne), 34 h. 31' 20" : 6. Adriaens-
sens (Belgique), 34 h. 31' 25", etc.

L'EXIL
ET LE ROYAUME

De la f érocité à l 'humour

Six nouvelles d'Albert Camus
Une fois de plus, clans les six

nouvelles qui forment  L 'exi l et le
royaume (1), Camus se présente
sous un double visage. Il y a d'a-
bord le philosop he de l'absurde qui
a acquis ses lettre s de nob lesse avec
le My the de S i syp he. La vie est
comme un nœu d coulant où nous
sommes pr is : plus nous nous en-
gageon s, mieux nous sommes étran-
glés. Pour se ravoir, une solution,
la révolte , qui seu le permet à
l'homme de reconquérir sa dignité.

Ainsi clans la seconde de ces nou-
velles , Le renégat, qui se passe en
Afri que du Nord , sur une terre fé-
roce et inh umain e, le héros — un
héros à rebours — qui se proposait
de prêcher le Seigneur de la dou-
ceur, c'est-à-dire l 'Evangile, se
heurte à une telle hostilit é de la
part des hommes et des éléments
qu 'il fa it volte-face et se met à ado-
rer le principe méchant du monde.
Le bien est impui ssant , seul le mal
peut régner absolument, donc « à
bas l'Europe, la raison , et l'hon-
neur et la croix » !

Sommes-nous convaincus ? Non,
car en dép it du talent avec lequel
Camus la raconte , l'histoire reste
abstraite , théori que, sans véritable
attache humaine. A notre sens, le
vrai Camus, c'est celui qui se dé-
tend , et qui ne théorise plus que
pour la forme, en se moquant de
lu i-même. L'homme est une créature
beaucoup trop complexe pour être
mis sous le signe d'une idée. L'hom-
me, c'est la révolte , et avec elle
l'honneur , bien sûr, mais aussi la
détente , l 'indulgence, la tendresse ,
l'amour. Et avec l'amour, c'est la
faiblesse, la corde au çou, la do-
mestication, mais cette fois consen-
ties, acceptées de bonne grâce. Ou
du moin s on essaye, tant qu'on
peut... Et nous voici dans un tout
a utre cli m at , bien occidental celui-
là , qu i est l'humour, la politesse ,
la civilisation.

A cet égard tout le début de Jo-
uas, la cinquième de ces nouvelles ,
est une réussi te parf aite ; il y a là
une souplesse de pensée et un bon-
heur d'expression qui ravissent.
Qu'on en ju ge ! Gilbert Jonas est
art is te  peintre, à Paris. Mais atten-
tion , il n'a aucune ressemblance
avec, ces malheureux, qui , maud its
d e leu r v ivant , acquerront une gloi-
re posthume. Jonas est un homme
qui vend , qui réussit , et en mêm e
temps c'est un modeste ; plutôt qu'à

son talent , il croit à son étoile.
N'est-ce pas le secret du bonheur ?
Il se marie, et le voilà si possible
encore plus heureux. Sa femme est
un e perle, accorte, rapide, indus-
tr ieuse : une vraie fourmi. Les en-
fants naissent , et dans son travail
le père est mai ntenant , non pas
troublé , mais simp lement surpris
par les capacités pulmonaires de
son fils , dont la voix in sistante et
souveraine lui dicte un style de vie.

Si encore il n'y avait que la fa-
mille ! Mais il y a les amis , les dis-
ciples. Envahissants, autorita ires, ils
ne la issent plus au maître une seule
minute de li bert é, ils lui expliquent
ses tableaux , lui aident à compren-
dre ce qu'il a voulu dire. Il n'a
plus le droit de peind re comme il
voudrait, il est situé, il est classé.
En outre il reçoit un courrier vo-
lu mineux auquel il a toutes les pei-
nes du mond e à faire fac e : des
d éfen seurs de l'humanité souffrante
lui d emandent chaque jour sa si-
gnature. De sorte que, avec les péro-

Albert  Camus, essay iste , romancier
et auteur dramatique, est né à Mon-
dor , en Algérie , en 1913. Tirant la
p hilosophie d' une époque catastro-
p hique , il dépeint l 'individu livré
à l'incohérence de sa destinée et in-
capable de conférer signif ication à
une vie qui ne lui apporte aucune
raison valable d' exister. Il  a publié
successivement « L'étranger » (1942) ,
« L e  mythe de S isyp h e »  (1942) ,  « L a
peste s* (1947),  « L'homme révolté »
(1951) ,  « Caligula » (1945),  « Les
justes » (1949),  «La chute » (1956).

reurs de tout poil, les dames du mon-
de plus ou moins fa scinantes et les
hommes célèbres venus de l'étran-
ger qu i s'incl in ent bien bas devant
lui sans prononcer un mot parce
que leur ign orance du français les
condamne au mutisme, il est com-
plètement annihilé.  D'autres sont
trop méchants ; Gilbert Jonas a le
malheur d'être trop bon.

Camus le fier , Camus l'incorrup-
tible se révèle ici un maître de
l'équivoque. Décidément, cet hom-
me qui s'est inspiré de Dostoïevsk i,
de Ni etzsche , des anarchi stes, et qui
a fa it ses débuts aux côtés de Sar-
tre, est bien et avant tout un Fran-
çais. S'il y perd quelque peu en
grandeur, avouons que son charme
en est affiné.

P. L. BOREL.
( 1 ) Gallimard.

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

... D EUX ESSAIS POLITIQUES
André Siegfried : ASPECTS DU

VINGTIÈME SIÈCLE (Hachette) et DE
LA TROISIÈME A LA QUATRIÈME
RÉPUBLIQUE (Grasset). Octogénaire,
l'auteur est plus fécond que jamais !
A quelques mois de distance, il nous
livre ces deux ouvrages, d'un intérêt
peut-être inégal , mais qui contiennent
comme tout ce qu 'écrit M. Siegfried,
plus d'un aperçu original et plus d'une
remarque judicieuse... Le premier dé-
peint , souvent avec humour, les <¦ âges »
divers dont est fai te notre époque : âge
administratif , âge de la publicité, âge
du tourisme, âge de la vitesse. Le se-
cond est une de ces fresques histori-
ques auxquelles excelle l'écrivain et qui
consiste à opposer I'« âge d'o r»  — pour
l'auteur — de la Troisième République,
équil ibrée et vénérable, au tumul te  et
à l ' instabilité un peu inquiétants  de la
Quatrième.

On ne présente  pas M. André Sieg-
f r i e d .  Fils d ' un parlementaire du Havre ,
d' orig ine proles tante , et qui f u t  minis-
tre de la Troisième , il est pour le moins
curieux que le rejeton qui avait tout
pour réussir à son tour dans la carrière

politique n'en ait pas tâté. Mais à l'ac-
tion, il a p r é f é r é  l'observation. Et il a
« regardé » dès lors avec passion son
époque , la décrivant sous tous ses
aspects dans d'innombrables livres,
essais, études critiques , chroniques de
journaux et de revues. Bien entendu ,
il a accédé à l'Académie. Caractéristi-
que principale s une conscience à toute
épreuve. Lorsqu 'il écrivit son livre f a -
meux sur la Suisse (il est un peu f o u
d'être sage tout seu l ) ,  n'a-t-il pas pous-
sé le scrupule , pour évoquer Neuchâtel ,
jusqu 'à interviewer... le rédacteur de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel ». Les rôles
étaient proprement  renversés t Du reste ,
M. Siegfried connaît bien notre ville ,
« depuis le X l X m e  siècle », précise-t-il
dans une aimable dédicace.

... VIS ALBUM ADMIRABLE
Rudolf Pestalozzi : « Espagne » (Fretz

et Wasmuth , Zurich , et Marguerat, Lau-
sanne) . La saison des voyages s'ouvre
à notre désir de découvrir de nouveaux
horizons. Quelle plus belle invitation
au voyage et à la découverte que cet
ouvrage du photographe zuricois bien
connu ! On y trouve quelque 150 plan-
ches donnant de l'Espagne un reflet
poétique et humain.

L'Espagne de Pestalozzi n'est pas
celle des guides de voyages , mais celle
du vagabond marchant loin des gran-
des cités et hors des grandes routes.
L'auteur décrit surtout le « paysage
espagnol » qui échappe au voyageur
pressé , le sol , les arbres, les animaux,
les hommes, non les palais mais les
architectures paysannes , les bourgs sur-j
gissant intacts d' un lointain passé. Le'
p hotographe a « v u »  avec son âme.

LE COUPE-PAPIER.

Grand audtoire des lettres de l'univer-
sité s 20 h. 15, Le régionalisme neu-
châtelois.

CINÉMAS

Cinéac s 14 h. 30 - 22 h. 30, Les trésors
de la mer Rouge.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le secret
d'Hélène Ma*rirmon.

Palace s 20 h. 30 , Les truands.
Arcades : 20 h. 30 , Papa longues jambes.
Rex : 20 h. 15, La rage au corps.
Studio : 20 h. 30, La cuisine des anges.

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

Demain :

Le médecin de famille

¦Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Joyeux réveil. 7.15, Inform. 7.20,

propos du matin. 7.30, pages populaires
de Smetana et de Dvorak. 11 h., émis-
sion d'ensemble : voir Beromunster. 12 h.,
au carillon de midi , avec le mémento
sportif. 12.45, Inform. 12.55, l'ensemble
Radlosa. 13.15, d'une gravure à l'autre.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, l'or-
chestre de Radio-Lugano. 16.55, le dis-
que des enfants sages. 17 h., causerie.
17.15, œuvres de Brahms. 17.45, en un
clin d'œil . 17.55, le Jazz en Suisse. 18.10,
causerie. 18.25, chansons populaires
d'Amérique. 18.30, chronique du monde
des lettres. 18.40. orchestre Benny Vas-
seur. 18.45, le carnet du touriste. 18.50,
orchestre Wal-Berg. 19 h., mlcro-partout.
19.15, Inform. 19.25, la situation interna-
tionale. 19.35, instants ûv. monde. 19.45,
chacun son avis. 20 h., routes ouvertes.
20.25, piano. 20.30, Alfred de Musset aux
lumières de ce siècle. 21.30, à l'opéra :
« Rlgoletto », de Verdi , actes I et II.
22.30, Inform. 22.35, actualités du j azz.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform., les 3 minutes de l'agri-

culture. 6.25, orchestre récréatif F. Ricci.
6.45, gymnastique. 7 h., inform., les 3
minutes de l'agriculture. 7.10, variétés
populaires. 10.15, disque. 10.20, émis-
sion radloscolaire. 10.50, « Aida », mu-
sique de ballet , de Verdi. 11 h., émis-
sion d'ensemble : podium des Jeunes.
11.30, le Radio-Orchestre. 12 h., piano.
12.15, communiques. 12.30, inform. 12.40,
sports et musique. 13.25, harpe. 14 h.,
pour Madame.

16 h., thé-concert. 16.30, pour nos
petits. 17 h., solistes. 17.30, pour les
enfants de langue romanche. 18 h., con-
cert vocal et instrumental 18.30, repor-
tage. 18.45, salut musical de la Ville
Lumière. 19.05, chronique mondiale.
19.20, communiqués. 19.30, inform.,
écho du temps. 20 h., orchestre ré-
créatif bâlois. 20.30, autrefois et au-
jourd'hui. 21 h., émission pour les Rhéto-
Romanches. 22.15, inform. 22.20, musique
de S. Barber.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal. 20.45 , en quelques

Images. 21 h., quoi de neuf ? 21.30, le
concert du vendredi. 22 h., reportage
sportif.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal.
20.45, magazine romand. 21 h., le Dr
Hedlger parle des kangourous. 21.30, le
concert du vendredi. 22 h., nous feuil-
letons le programme de la semaine.
22.10, téléjournal.

¦fa VI'WJl

Jietec

HORIZONTALEMENT
1. Forte impression.
2. Dépos session.
3. Ceux des cabarets ont la dalle en

pente. — Sur la carte d'un docteur.
4. Préfixe. — Article arabe. — Pour

faire  court.
5. Tourne quand la charge monte. —

Telle certaine voie céleste.
6. Il ne paye pas de retour. — La ma-

nière le complète heureusement.
7. Ravi. ¦— Question résolue par lo

sou rc ier. — Conjonction.
8. Eclos. — Cueurbitacées.
9. Qui passera nécessairement.

10. Qui se moque.

VERTICALEMENT
1. Divisions.
2. Qui crève les yeux.
3. Fteuve. — Mesure de notre passé. —

Possessif.
4. Personne ennuyeuse, —¦ Apparaît, au

petit jour, en un saisissant rac-
courci.

5. Ville de la Camipanie ancienne. —
Enrichissent une décoration.

6. Pour aller vite au but. — Eléments
favorables.

7. Une des Cyclades. *— Substance azo-
tée.

8. Reste couvert quand on parl e de
lui. — Lettre grecque. — Matière
attachante.

9. Epithète pour des regrets qu'on am-
plifie.

10. Dressée à une forme de vie spiri-
tuelle.

Solution du problème No 427

Si', 81 llfcft lHMSI-Kliiti
UhM-MlHlÉfeia-iiâiÈl

-g Championnat suisse de basketball de
ligue A. Résultats : Genève BBC - Stade
français 46-43(27-24) ; Etoile Sècheron -
Urania 65-41 (30-16).

0 Le yaoht suisse « Ylliam XII » a rem-
porté la coupe Figurd Blomtvist dis-
putée dans le cadre des régates inter-
nationales de Monaco, devant sept au-
tres participants. « Yllllam XII » a ga-
gné la première et la troisième régate ,
la seconde étant annulée en raison du
manque d'air. Dans la troisième, cou-
rue sur deux tours (chaque tour com-
tant pour une régate), le bateau ge-
nevois , dont l'équipage était composé
de MM. Noverrez , Firmenich et Chapot,
a terminé avec 43 minutes d'avance sur
le second.

(*) En huitièmes de finale des cham-
pionnats Internationaux de tennis or-
ganisés à Paris, Xavier Perreau-Saus-
slme (France) a battu Paul Rémy (Fran-
ce) 6-1, 6-2 , 1-6, 6-4, tandis que le
Danois Torben Ulrich triomphait de
Andrès Hamme-rsley (Chili ) par 3-6, 7-5,
6-4, 8-2.
-**l Au tournoi international de hockey

sur terre , organisé k Barcelone à l'occa-
sion du 50me anniversaire de la présen-
tation officielle de ce sport en Espagne,
l'Autriche a battu ' la France 4-0 tandis
que l'Espagne triomphait de la Hollande
par 7-0.

O Le record du monde du 100 m. bras-
se' a été battu à Plestany (Slovaquie)

, par , le Tchèque Vitezslav Svozll en 1'
12" 7, La tentative s'est déroulée dans ..
un bassin ;àe 50 mètres conformément
aux nouveaux règlements de la Fédéra-
tion internatlonlle de natation.

£ Au cours d'une réunion d'athlétisme
organisée à Bochum, le recordman d'Eu-
rope, Martin Lauer (Allemagne), a couru
le 110 mètres haies en 14" 3 en série,
puis a remporté la finale en 14" 6. Il
détient le record d'Europe avec 13" 9.

£ C'est le Suédois Axel Ohgren qui a
remporté la première étape de la course
cycliste Prague - Berlin - Varsovie. II a
parcouru les 224 km. en 6 h. 03' 16".
L'Anglais James Rae s'est classé second.

> *§ Pour les championnats d'Europe
amateurs de boxe qui se disputeront à
Prague du 25 mat au 2 juin prochains ,
24 nations, dont la Suisse , ont donné
leur inscription . Les 17,000 places du
stade de Prague sont déjà, presque en-
tièrement louées pour toutes les réu-
nions. Le Genevois Henri Nicole a été
désigné par l'Association Internationale
de boxe amateur comme membre de la
commission Internationale qui fonction-
nera comme Jury de ces championnats.

A Voici le classement final du cham-
pionnat d'Angleterre de première divi-
sion, toutes les équipes ayant disputé
42 matches :

1. Manchester United , 64 points ; 2.
Tottenham Hotspur , 56 p. ; 3. Preston
North End , 56 p. ; 4. Blackpool, 53 p. ;
5. Arsenal , 50 p. ; 6. Wolverhampton
Wanderers, 48 p. ; 7. Burnley, 46 p. ;
8. Leeds United , 44 p. ; 9. Bolton Wan-
derers, 44 p. ; 10. Aston Villa, 43 p. ;
11. West Bromwich Albion , 42 p. ; 12.
Birmingham City, 39 p. ; 13. Chelsea ,
39 p. ; 14. Sheffleld Wednesday, 38 p. ;
15. Everton , 38 p. ; 16. Luton Town ,
37 p. ; 17. Newcastle United , 36 p. ; 18.
Manchester City, 36 p. ; 19. Poorts-
mouith, 33 p. ; 20. Sunderland, 32 p. ;
21. Cairdlff City, 29 p. ; 22. Chairlton
Atheltlc , 22 p.

Charlton Athlettc et Cardlff City sont
relégués en deuxième division.
<"t Le classement intermédiaire à fin
avril du prix de bon ne tenue en ligue
nationale se présente ainsi : 1. Bruhl et
Schaffhouse, 0 point ; 2. Serveitte, 1 p. ;
3. GTatshoppers, Soleure , Thoune et
Young Boys, 2 p. ; 4. Winterthour, 3 p. ;
5. Bienne , 4 p. ; 6. Young Fellows, 5 p.;
7. Malley, 6 p. ; 8. Granges et Urania,
7 p. ; 9. Lausanne , 8 p. ; 10. Bellinzone ,
Berne, Chaux-de-Fonds, Fribourg, Lu-
cerne et Zurich , 9 p . ;  11. Longeau et
Yverdon , 10 p. ; 12. Cantonal , 11 p. ;
13. Bàle , 12 p. ; 14. Chiasso et Saint-
Gall , 13 p. ; 15. Lugano, 14 p. ; 16.
Nordstern, 25 p.
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les sortilèges d'Andréa

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

ALEX STUART

Adapté de l'anglais
par 5

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Miralmonde.

Parti de peu , le vieux Ni-
cholas exigea que son fils pas-
sât par toutes les filières avant
d'accéder au commandement. L'en-
fant avait douze ans , son père l'em-
barqua sur un cargo pendant les va-
cances scolaires , et le mousse faillit
bien mourir d'une pneumonie. Deux
ans plus tard , il dut faire une cam-
pagne sur un baleinier qui l'emmena
dans l'enfer de glace du Grand Nord.
Cela avait été une exp érience
effroyable pour l'adolescent , assez
frêle.

A vingt-cinq ans , Nicholas ,
aguerri , entraîné , possédait son
brevet d'officier. Son père , alors ,
le rappela et le plaça dans les ser-
vices administrat i fs  de la Compa-
gnie. La guerre le libéra d'un tra-
vail qu 'il n 'aimait pas, pour l'en-
voyer sur un croiseur.

Quand il revint , il reprit le col-
lier... Cela le conduisit , en quelques
années de labeur acharné , au cabi-
net du docteur... pour apprendre

¦¦' ¦  ¦""¦ j iaiL-jiiaiiff'

que son cœur menaçait de l'ahan-
donner.

Tout en rangeant les graphiques
dans un classeur, Tim Lane mur-
mure :

« Oui, son cœur est en grand dan-
ger... Il faudra que j'y veill e ! »

Paroles prophétiques s'il en fut.
Certes, dorant les prochaines semai-
nes, le pauvre cœur de Nicholas Fra-
zer en verra de dures.

Et pas uniquement dans le domai-
ne physique.

Mais , en oe moment, seul le destin
le sait.

Le « Shagreen » va lever l'ancre le
lendemain. Tim Lane a pris toutes
ses dispositions. Il donne une derniè-
re consultat ion avant d'apposer sur
sa port e la pancarte qui concrétisera
de longues semaines de liberté. Le
téléphone sonne et la voix ami cale de
Nicholas Frazer demande :

— Veux-tu prendre le lunch avec
moi ? Je me sens déjà presque en va-
cances. Encore une conférence de di-
recteurs et j' oublie les affaires.

— Volontiers , mon vieux. J'ai en-
core deux malades. Dans une heure ?

— Entendu. Au Pengui n , naturelle-
ment...

En reposant l'appareil , Tim se sent
tout joyeux. La voix de Nicholas mon-
tre son impatience de partir. C'est
bon signe.

Lorsqu 'il pénétra dans le fameux
restaurant, le docteur vit que son ami

1 attendait déjà. H vit aussi qu'il n'é-
tait pas seul.

Hélas !
Certes, la femme qui lui parle est

ravissante. Ensorcelante. Mais, pense
Tim en la reconnaissant, c'est la créa-
ture la plus dangereuse qu'il puisse
rencontrer. « Son cœur en verra de
belles, si elle s'accroche à lui. Et qui
sait si elle n'est pas capable de le
faire changer d'avis à la dernière mi-
nute, de l'empêcher de partir , ou de
l'entraîner ailleurs ! Je crains plus
que tout, pour lui, les sortilège d'An-
dréa ! »

Andréa Sheridan a fait du chemin,
depuis l'époque où elle fut la fiancée
de Nicholas. Elle est parvenu e au faî-
te de la renommée et — son malheu-
reux mariage avec Dale Sheridan
presque oublié — elle règne sur un
public fervent de mélomanes. C'est
« Andréa l'enchanteresse », l'incom-
parahle pianist e admirée du monde
entier. Mais Tim Lane n 'oublie pas
oe que, par elle, son ami a souffert ,
il n 'y a pas si longtemps. Sait-on mê-
me s'il a pu l'oublier ?

« Il l'a follement aimée ! murmure
Tim en s'approchant lentement. Que
veut-elle de lui , à présent ? Le faire
souffrir encore, sans doute. »

Mais le jeune médecin ne laissa
rien transparaître de ses craintes, et
la brève conversation fut cordiale.
Lorsqu'ils eurent quitté la taMe d'An-
dréa pour gagner la leur , Nicholas
annonça , d'un ton presque brutal :

— Elle vient de m'apprendre que

nous serons compagnons de voyage ;
elle s'embarque sur le « Shagreen »
jusqu'à Sydney. C'est une coïnciden-
ce bien surprenante. Après tout, pour-
quoi serait-ce une coïncidence ? Je
la crois fort capable...

Au lieu d'achever sa phrase, Nicho-
las se leva :

— Excuse-moi une minute... le
temps de téléphoner au bureau. Je
veux en avoir le cœur net.

Tim n'avait aucune peine à suivre
les pensées de son ami : il tenait
à savoir si le départ d'Andréa She-
ridan à bord du « Shagreen » était
en relation avec son propre voyage.
La liste des passagers, la date à
laquelle les cabines avaient été re-
tenues, lui fourniraient une indi-
cation. Mais ce que Tim ne pouvait
encore démêler , c'était la réaction
de Nicholas. Etait-il contrarié , ou
heureux , d'avoir pour compagne,
durant une longue traversée , la
femme qui, naguère , l'abandonna ?

Quand il revint s'asseoir, l'ar-
mateur montrait une agitation que
son médecin estima regrettable. 11
lui en fit la remarque.

— Je sais bien que j'ai tort , mais
je me sens troublé. Il est pos-
sible que ce soit l'effet d'un simple
hasard, mais... tout de même... An-
dréa n 'a fait retenir sa cabine que
ce matin ; c'est à grand-peine qu 'on
a pu l'accepter à bord du « Sha-
green ». Si elle avait vraiment dé-
cidé depuis longtemps de faire
une tournée en Australie , l'itiné-
raire aurait été préparé soigneu-

sement, longtemps d'avance, les
places retenues... Et tout le monde
le saurait : cela fait partie de la
publicité nécessaire à une artiste
célèbre.

— Naturellement , c'est ainsi
qu'on procède d'habitude. Mais il
peut s'être produit quelque chose
d'imprévu et le voyage a pu n'être
décidé qu 'à la dernière minute.
Après tout , Andréa ne pouvait
même pas savoir que tu embarques
demain !

— Non, elle n'aurait pas... dû. Je
me suis montré fort discret. Ma place
est retenue, mais quelques personnes
seulement savent qui occupera ma
cabine. Mais si une femme comme
Andréa tient à être renseignée , elle
trouve généralement quelqu 'un pour
lui apprendre ce qu 'elle veut savoir.

Nicholas se tut . Il réfléchissait , le
visage fermé. Enfin , Tim lui deman-
da :

— Et alors... que décides-tu ?
Les yeux sombres se posèrent sur

le visage dm j eune docteur. Ils lancè-
rent un regard résolu.

— Je ne vais pas changer mes pro-
jet s alors que tout est prêt... Je ne
veux pas renoncer à mes vacances
pour ne pas avoir la compagnie d'An-
dréa. Elles en seront plus animées,
certainement, mais...

Nich olas eut un sourire un peu
amer et acheva :

— Mais, quoi que tu en dises, mon
pauvre cœur n 'est pas malade au
point de ne pouvoir supporter la pré-
sence d'une jolie femme. Nous par-

tons demain. Et maintenant, man-
geons de bon appétit.

Pour entrer à son domicile, Tim
Lane préféra marcher par les rues
animées. Il voulait réflichir. Andréa
Sherida n représentera, dans la vie de
Nicholas Frazer , un élément de trou-
ble. De danger, peut-être, si ce voya-
ge soudainement décidé constitue, de
la part de la jeune veuve, une tenta-
tive pour se rapprocher de son ancien

. soupirant.
— Je parierais bien que c'est ce

qu'elle cherche. Elle a du plus d'une
fois regretter de lui avoir préféré
Dale Sheridan , dit-il , presque à haute
voix , du ton dont on énonce une vé-
rité incontestable.

Dale était un ivrogne. Chacun le
savait . Quand il se tua , dans un acci-
dent d'auto , les journaux ne cachè-
rent pas qu 'il était dans un état d'é-
briéte caractérisé. On avait générale-
ment plaint sa jeune femme , admiré
le courage avec lequel elle continua
sa carrière. Brill ant e, rémunératrice,
certes, mais fatigante. Et, somme
toute , aléatoire.

Qu'elle souhaitât , aujourd'hui , trou-
ver la sécurité auprès du très riche
Nicholas Frazer , c'était bien vraisem-
blable. Et , aussi , qu 'elle fût prête,
pour cela , à bien des manœuvres sub-
tiles ou sournoises. Tim Lane en était
convaincu. Mais , que le bonheur de
son ami pût s'accomplir auprès de lafemme qui l'avait tant fait souffrir ,c'est ce don t il doutait fortement.

(A suivre)
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GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Comme on l'avait  prévu, les délégués
de l 'Office de l'air qui cherchent à
démêler les causes immédiates de la
terrible collision d'avions qui , la se-
maine dernière, tourna si effroyable-
ment  au drame avec six morts, se
heurtent à de mult ip les difficultés.

Ils devront procéder encore à des
recherches minutieuses à l'aide des
photos qui ont été prises, et , aussi, à
des examens techniques des métaux et
pièces des appareils qui ont été détruits.

Ce travail exigera sans doute plu-
sieurs semaines.

Toutefois, on est porté à penser
qu 'une imprudence, a pu être commise
par l'un ou l'autre des pilotes, ou par
les deux. Ce qui le donnerait à croire,
c'est qu 'il semblerait, d'après certains
témoins, qu 'ils aient voulu voler de
conserve, chose qui n'est admise, sous
un contrôle strict, que dans l'armée,
avec de tout autres appareils et à de
certaines conditions expressément dé-
terminées.

D'après des informations privées, les
deux pilotes auraient été antérieure-
ment mis en garde sur le danger d'une
telle évolution aérienne, qu'ils auraient
peut-être déjà tentée.

Ed. B.

L'enquête sur la collision
d'avions se révèle longue

et laborieuse

U Vî ï :  ÉCONOMIQUE ET FINANCIERS '̂
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Aspect du ciel le 15 mai à minuit. Dans notre région, les étoiles au bord
supérieur (nord) ne sont pas visibles, tandis qu 'au bord inférieur (sud)
les étoiles apparaissent un peu plus hautes. La position des planètes est
indiquée : Mars (Ma) dans les Gémeaux , Jupiter (J) entre le Lion et la
Vierge, Saturne (S) dans le Scorpion. Le premier quartier de la lune
passe près de Régulus et la pleine lune sera dans la Balance, où aura lieu
l'éclipsé. La trajectoire de la comète, également inscrite, s'étend ce mois
depuis Persée jusque près de la Grande Ourse, où elle cessera d'être visible

à l'œil nu.

Les. faits les plus remarquffbles pen-
dant ce mois seront la comète Arend-
Roland et une éclipse totale de lune.

On sait que la comète est visible de-
puis Pâques, à l'œil nu. Elle a été com-
parable à une étoile de première ou de
deuxième grandeur et la queue attei-
gnait environ 15 degrés de longueur.
Pendant le mois de mai , elle continuera
d'être observable, tout en montant dans
le ciel suivant la trajectoire indiquée
sur la carte ; mais elle s'affaiblira pro-
gressivement, et cessera d'être visible à
l'œil nu vers le 23 mai. En outre, pen-
dant la première quinzaine du mois, le
clair de lune gênera plus ou moins.

L'éclipsé totale de lune, provenant du
passage de notre satellite dans l'ombre
de la terre, aura lieu dans la nuit  du
13 au 14 mai. Ce sera un beau specta-
cle, entièrement visible en Suisse, seule-
ment la lune sera assez basse. L'éclipsé
se présentera aux heures suivantes (pé-
nombre à gauche dès 21 h. 30 m. en-
viron) :

Entrée dans l'ombre, 21 h. 45 m., le
13 mai. Début de la totalité, 22 h. 52 m.
Milieu , 23 h . 31 m. Fin de la totalité,
O h  10 m. le 14 mai. Sortie de l'ombre,
1 h. 17 m.

Pendant la phase totale, la coloration
de la lune est rougeâtre. Cette teinte
provient des rayons solaires rasant le
gldbe terrestre et traversant son
atmosphère avant d'atteindre la sur*- .
face lunaire. Or l'atmosphère laisse
passer surtout les rayons rouges etr
absorbe les autres couleurs.

La planète Mars disparaît peu à peu
le soir à l'ouest, se couchant à 22 h.
et demie k la f in  du mois ; le 3 mai, le
croissant lunaire sera non loin d'elle.
Jupiter est visible le soir au sud-ouest,
conservant un éclat notoire et se cou-
chant à la fin du mois vers 1 h. et
demie ; le 9 mai, la lune passera au-
dessous k gauche de lui. Saturne se
lève après 22 h. et demie au sud-est,
mais étant très austral, il reste bas
sur l'horizon ; la lune sera dans son
voisinage les 14 et 15 mai.

Les jours croissent pendant le mois
de mai de 1 h. 12 m. Les levers et cou-
chers du soleil à Neuchâtel sont res-
pectivement les ler et 31 mai : lever
5 h. 17 m. et 4 h. 41 m. ; coucher
19 h . 42 m. et 20 h. 18 m.

Les phases de la lune sont les sui-
vantes : premier quartier le 7 mai à
3 h. 2!) m. ; pleine lune le 13 mai à
23 h. 34 m . (éclipse) ; dernier quartier
le 21 mai k 18 h. 03 m. ; nouvelle lune
le 29 mai à 12 h. 39 m.

Le ciel étoile en mai 1957

La journée
de M'ame Muche

— C'est une drôle de chose !
Toutes ces années , Herbert pensait
qu 'il avait eu la varicelle quand il
avait 5 ans !

LE LOCLE

Le 1er mai
(c) C'est par un temps frais, mais par-
tiellement ensoleillé , que s'est déroulée ,
très calmement , la fête du ler mal.

Après avoir défilé dans les rues de la
vate, le cortège, fort de deux cent cin-
quante participants et conduit par la
« Sociale » , se rendit devant l'hôtel de
ville où eut Heu la partie officielle. Sa-
lué par M. Antondetti , président du car-
tel syndical loclois , l'orateur , M. Robert
Deppen, secrétaire romand de la V.P.O.D.,
rappela les origines de la fête du ler
mai, puis il s'attacha à parler des assu-
rances sociales et plus spécialement de
l'assurance Invalidité. La « Sociale » et
l'« Espérance ouvrière » agrémentèrent la
manifestation de leurs productions.

Attaque d'araignées rouges
La Sta t ion d' essais vit icoles d 'Au-

vernier nous communique :
Une forte at taque d'araignées rouges

a été constatée ces derniers jours en
certains endroits du vignoble. Les par-
chets très atteints doivent être traités
immédiatement au moyen d'acaricides
spécifiques ou de prodviits à action sys-
témique. Il est préférable de ne pas
faire un traitement général et de ne
traiter que les ceps contaminés.

S'en tenir aux doses d'emploi prescri-
tes par le fabricant.

Vers le centenaire
de l'hôpital d'Yverdon

Notre correspondant d'Yverdon nous
écrit s

Ainsi que nous l'avions annoncé, une
assemblée préparatoire comprenant di-
verses personnalités d'Yverdon et du
Nord vaudois s'est réunie dernièrement
à l'hôpital, pour discuter du programme
des festivités qui marqueront le cen-
tenaire de cet établissement, les 28 et
29 septembre prochain.

Asile, infirmerie...
Il y a un siècle s'ouvrait l ' infirmerie

qui prit  le nom d'hôpital en 1939. A
vrai dire , Yverdon avait déjà possédé
un hôpital depuis le début du XlVme
siècle. Situé au quartier de l'Ile, il fu t
démoli lors de l'agrandissement de la
cour des casernes. Cet hôpital , comme
tous ceux du moyen âge, accueillait sur-
tout des pèlerins de passage, des men-
diants , des vieillards, des invalides ou
des orphelins auxquels on prodiguait
réconfort , aumône et pitance plutôt  que
soins. Jusqu 'à la première moitié du
XlXme siècle, et pendant tout le régime
bernois, l'ancien hôpital abrita ainsi
nombre d'indigents ou de familles dans
le besoin qui y trouvaient le vivre et
le couvert.

Après la création d'une maison de re-
traite pour les vieillards et l'institu-
tion de secours divers pour les pauvres
et les incurables, l'aménagement d'une
infirmerie, vouée aux seuls malades,
paru t d'autant plus indispensable à cer-
tains que la population de la vil le ,
ouvrière notamment, ne cessait d'aug-
menter. Grâce à l'appui du Dr Adolphe
Buttini, de Genève, et du pasteur Louis
Germond, fondateur de l ' insti tution des
diaconesses de Saint-Loup, l ' infirmerie
put s'installer assez rapidement, en
janvier 1857, soit environ deux ans
après que l'idée en eut été lancée, dans
trois chambres de l'ancien hôpital que
la commune avait cédées à titre gra-
tuit.

A l'origine, l ' infirmerie comprenait
neuf lits dont un pour la diaconesse,
quatre pour des hommes et quatre pour
des femmes. Quatre médecins établis
à Yverdon s'occupaient d'eux à tour de
rôle. Treize mois après l ' inauguration,
l ' infirmerie avait déjà hébergé 45 mala-
des. Nonante-neuf ans plus tard , en
1955, le nombre des malades hospitali-
sés était de 222fi et le nombre des
journées de malades, bien qu'en légère
diminut ion  sur les années précédentes,
de 39.998.... hôpital moderne

Dans ce laps de temps, l 'infirmerie
était devenue un hôpital modern e, équi-

Une façade de l 'hôpital d'Yverdon telle que l'aperçoivent les voyageurs
dans le t rain à la sortie de la ville, côté Lausanne.

pé d'un matériel toujours plus perfec-
tionné. Agrandi , modernisé, situé dans
un magnifique cadre de verdure, à la
rue des Quatre-Marronniers, l'hôpital
d'Yverdon n aujourd 'hui  à sa tête qua-
tre médecins, chefs de service, que se-
condent quatre  assistants. Son person-
nel comprend 81 personnes.

De sa fondation jusqu 'à nos jours,
il est demeuré une inst i tut ion privée,
aux destinées de laquelle préside un
comité directeur.  En 1950, les communes
des dis t r ic ts  d'Yverdon et de Grandson
se sont associées à sa marche en
acceptant de verser chacune une contri-
bution annuelle de 1 fr. par habitant.

Mais malgré cet apport nouveau , des
dons et legs , à cause du coût des amé-
liorations techniques indispensables,
d'un écart toujours plus grand entre le
prix tle revient d'une journée de malade,
le déffici t  annuel  ne cesse d'augmenter.
C'est pourquoi le centenaire de l'hô-
pital , tout en célébrant sa création, de-
vra aussi lui  procurer des ressources
financières opportunes.

Les festivités
Le comité d'organisation, présidé par

le préfet  d'Yverdon , a fai t  part à la
grande assemblée de ses diverses sug-
gestions. Celle-ci les a discutées, et a
accepte les grandes lignes du program-
me prévu.

Le centenaire de l'hôpital ne consis-
tera pas en une vente traditionnelle,
suivie d'une soirée familière. Non , il
associera dans son organisation et sa
célébration , tous ceux qui , d'Yvonand
à Pomy ou de Valeyres à Fontaines,
sont intéressés à sa bonne marche, au
cours d'une véritable Semaine de l'hô-
pital .  Des mani fes ta t ions  diverses sont
envisagées, dont plusieurs commissions
s'occuperont. Sont prévus notamment
une cérémonie commémorative le di-
manche matin , des concerts par les
sociétés chorales yverdonnoises, les
élèves des écoles , les fanfares des vil-
lages ; une revue locale, un match da
football , des productions des .*¦ -iétés
régionales, une conférence médicale,
une loterie, des bancs de foire garnis
par la générosité des campagnards , una
collecte ; une plaquette sera également
publiée, qui évoquera l 'histoire de nos
établissements hospitaliers à travers les
âges.

Plus qu'un anniversai-e banal, co
centenaire donnera ains i  l'occasion à la
population de toute la région du Nord
vaudois de témoigner son attachement
à une i n s t i t u t i o n  éminemment utile,
bienfaisante  et digne de soutien : son
hôpital.

Economiser est difficile.

Certes, mais conserver ses économies n'est guère
plus facile et nombreux sont ceux qui en ont fait
l'expérience à leurs dépens. — En remettant vos
avoirs à la SOCIéTé DE BANQUE SUISSE, vous les placez

en bonnes mains. Nous vous aiderons à conserver
la valeur de votre bien.

SOCIÉTÉ DE BH>*̂ !S
BANQUE SUISSE WÈÊ
NEUCHÂTEL

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

r̂**

CONFÉDÉRATION

BERNE, 2. — Les sondages effec-
tués da ns quarante-trois villes mon-

trent que les abattages de bétail ont
enregistré au cours du 1er trimestre
de 1957, par rapport au premier
trimestre dé l'année précédente ,
une augmentation de 8,7 % du nom-
bre de bêtes abattues et une aug-
mentation de 9,8 % du poids.

Dans les grandes villes de plus
de cent mille habitants, l'augmen-
tation de la consommation de
viande a été de 12,5 %, et de 7 %
dans les villes de dix mille à cent
mille habitants.

f orte augmentation
de la consommation

de viande

n Des travaux de perforation ont n
5 permis de découvrir dans le voi- n
n sinage des bains de Brigue une j=j
n nouvelle source d'eau chaude at- n
5 teignant 34 degrés centigrades. Il Q

D semble fort probable que d'autres §
n sources pourront également être n
S exploitées prochainement, dont la B
D chaleur serait supérieure à 40 de- Q
B grés. Rendus sur place, des spé- a
j=j cialistes ont conclu que l'eau des J=j
d sources de Brigue se trouvait être ?
5 la plus radioactive de Suisse. CI
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La plus radioactive g
des sources suisses B

B jaillit près de Brigue g

BERNE, 2. — Selon la statistique
sur le mouvement démographique
en Suisse, on constate que le nom-
bre des mariages a augmenté de
39,713 en 1955 à 40,396 en 1956,
que le nombre des nouveau -nés a
passé de 85,331 à 87,873 (3 %) , que
celu i des décès a passé de 50,366
à 51,496 ( 2,2 % )  et que l'excédent
des naissances sur les décès s'est
accru de 34, 965 à 36,377 ( 4 % ) .
L 'augmentation des mariages est
due à l'important contingent d 'étran-
ge rs venus travailler en Suisse.  La
gr ippe et le fait du vieillissement
de la popu la t ion  f o n t  que l 'excédent
des naissances est modéré.

La mo rtalité due à la tuberculose
a diminué de 2,1 à 1,8 sur dix mille
habitants.

Selon les premières estimations
p r ovisoires,  la Suisse comptait au
début de l'année courante une po -
pulation de 5,045,000 âmes.

La cote du mariage
en hausse générale

Celle des bébés aussi

BERNE, 2. — Selon les statisti-
ques provisoires des salaires et trai-
tements en 1956, les salaires des
ou vriers ont augmenté depuis juin
1939 de 143 % en moyenne et les
traitements des employés de 116 %
en moyenne. Comparée à octobre
1949, l'augmentation est de 19 %
chez les ouvriers et de 20 % chez
les employ és, alors que par rapport
à octobre 1955, cette augmentati on
est de 4,3 %, respectivement 3,9 %.

L'état des salaires en 1956

(c) La Société des pêcheurs de Saint-
Ursanne a déversé dans le Doubs 110.000
alevins de truites « Fario » provenant
de la pisciculture d'Augst.

JURA
Pour repeupler le Doubs

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS ler mai 2 mal

3 Vi % Péd. 1945 déc . 99.80 99%
3 Vi % Féd. 1946 avril 97 % d 97 —
3 % Péd. 1949 . . . .  93 % 93 %
2 % % Péd. 1954 mars 91.20 91.20
3 % Péd . 1955 Juin 92.20 91 %
8 % C.F .F. 1938 . .. 95 ̂  

95 %
ACTIONS

Bque Pop. Suiisse (p.s.) 805.— d 805.—
Union Bques Suisses 1498.— 1500.—
Société Banque Suisse 1300.— 1297.—
Crédit Suisse 1308.— 1310.—
Electro-Watt 1215.— d 1220.—
Interhandel 1470.— 1465.—
Motor-Columbus . . . 1*180— d 1,187.—
S.A.E.G. série 1 . . . . 82.— d 83.—
Indelec 690.— d 690.—
Italo-Suisse 250 % 244.—
Réassurances Zurich . 2255.— 2250.—
Winterthour Accid. . 870.— 875.—
Zurich Accidents . . 4750.— 4700.— d
Aar et Tessin . . . .  1640.— 1042.—
Saurer 1210.— o 1200.— d
Aluminium 4150.— d 4il70.— d
Bally 1130.— 1185.—
Brown Boveri 2640.— 2645.—
Fischer 1692.— 1695.—
Lonza 1045.— d 1050.—
Nestlé Alimentana . . 3020.— 3003.—
Sulzer 2750.— o 2695.—
Baltimore 195.— 194 %
Canadian Paclflo . . . 148.— 148.—
Pennsylvanla 88.— 88 Vi
Italo-Argentins . . . .  22 % d 23.—
Royal Dutch Cy . . . 206.— 207.—
Sodeo 21 Vi 29 %
Stand. Oil New-Jersey 260.— 262 %
Union Carbide . . . .  497.— 495.—
American Tel. Se. Tel. 764.— 764.—
Du Pont de Nemours 825.— 831.—
Eastman Kodak . . . 407.— 4*10.—
General Electric . . . 270.— 273.—
General Foods 183.— d 186.— A
General Motors . . . .  181 W 183 Vi
International Nickel . 480.— 482.—
Internation. Paper Co 422.— 429.—
Kennecott . 495.— 497.—
Montgomery Ward . . 161 % 161 %
National Distillera . . 116 H 117.—
Allumettes B 55.— d 55.— d
U. States Steel . . . .  275 V, 276 V*
F.W. Woolworth Co. . 191 y ,  189.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5059.—
Schappe 620.— d
Sandoz FERMÉ 4695.—
Geigy nom 5610.—
Hoffm.-La Rochefb.J.) 18325 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 848.— 845.— d
Crédit P. Vaudois . . 790.— 790.— d
Romande d'électricité 533.— 533.—
Ateliers constr. Vevey 580.— d 600.— o
La Suisse Vie (b.].) .
La Suisse Accidents . 5600.— d 5650.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 193 i,6 194 Vu
Aramayo 25 % d 25 Vi
Chartered 43.— d 43 Ib d
Charmilles (Atel de) 1080.— 1075.— d
Physique porteur . . . 940.— 935.— d
Sècheron porteur . . . 675.— o 675.—
S.K.F 219.— o 215.— d

Télévision Electronic 13.29
Tranche canadienne $ can. 103.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

B O U R S E
ACTIONS ler mal 2 mal

Banque Nationale . . 695.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1600.— d 1625.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 270.— d 270.— d
Câbl. élec. Cortaillod .17000.— d 17000.— d
Câbl. et Tréf Cossonay 5600.— d 5600.— d
Chaux et çlm. Suis. r. . 3300.— d 3300.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1925.— 1900.— d
Ciment Portland . . . 5950.— o 5950.— o
Etablissent Perrénoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. SA.. «A» 400.— 400.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1950.— d 1975.—
Tramways Neuchâtel . 610.— d 610.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 96.25 d 96.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1945 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3*/i 1949 g9J25 99.— d
Com. Neuch. 3V. 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3(6 1947 99.— 99.— d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Porc. m. Chat. 3V. 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch. 8% 1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3& 1948 96.— d 95.— d
Ohocol . Klaus 3!4 1988 96.— d 96.— d
Paillard S.A. 3V, 1948 96.— d 96.— d
Suchard Hold 3 V* 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N. Ser. 3% i960 98.— 96.— o
Taux d'escompte Banque Nationale 114 "A

COURS DES CHANGES
du 2 mai 1957

Demande Offre
Londres 12.25 132.30
Paris 1.24 1.24%
New-York 4.28 »/„ 4.28 '/„
Montréal 4.46 % 4.47 %
Bruxelles 8.69 % 8.73
Milan 0.6965 0.7005
Berlin 104.25 104.65
Amsterdam . . . .  115 — 115.45
Copenhague . . . .  62.95 63.20
Stockholm . . . .  84.45 84.80
Oslo 61.25 61.50

Cours communiqués. sanB engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

« La Suisse » ,
société d'assurances sur la vie,

Lausanne
Les assurances conclues par cette so-

ciété ont encore augmenté en 1956 avec
6032 contrats nouveaux pour un mon-
tant de 61,8 millions (55,3 en 1955) soit
une moyenne de 10,242 fr. par contrat.

Les bénéfices répartis aux assurés en
1956 ont atteint 3,8 (3,6) millions, soit
15,6% des primes d'assurances souscrites
avec participation . Le fonds de bénéfice
accru à 18,2 (17 ,9) millions est destiné
à maintenir la stabilité des répartitions
élevées que la société verse depuis de
nombreuses années k ses assurés.

L'excédent de recettes de l'exercice 1956
est de 443,164 fr. 97 (436 ,374 fr. 04); avec
le report de l'exercice précédent de 277 ,696
francs 46, 11 s'élève au total à 720,861 fr.
43. Le conseil d'administration propose à
l'assemblée des actionnaires, qui aura lieu
le 10 mal, d'attribuer un dividende In-
changé de 67 fr. 50 par action et de re-
porter à nouveau 315,861 fr. 43. A ce di-
vidende s'ajoutera comime précédemment
l'allocation de 62 fr. 50 par bon de Jouis-
sance de La Suisse-Accident.

Billets de banque étrangers
du 2 mal 1957

Achat Vente
France 1.02 % 1.07 %
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.60 11.90
Belgique 8.30 8.50
Hollande 111.— 113.50
[talle — .66Mi —.69 Vi
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 8.15 8.65
Portugal 14.80 15.20

Ma rché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/35.25
françaises 85.50/37.50
anglaises . 42.50/44.50
américaines . . . . . .  8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

Bourse de Neuchâtel

BUTTES
Conseil général

(c) Le Conseil général de Buttes a tenru
séance maa-dd soir, au collège, sous la
présidence de M. Arthur Charlet (rad.).
Deux membres du groupe radical sont
démissionnaires , MM. Bernard Grandjean
et Phiiillppe Lebet, ce dernier quittant la
localité .

L'objet principal de l'ordre du Jour
concernait les comptes de 1956 dont nous
avons donné de larges extraits dans un
précédent numéro et sur lesquels nous
ne reviendrons pas, si ce n'est pour rap-
peler que, sur un total de charges de
281.792 fr. 45, le déficit se monte à
660 fr . 35, mais que , dans les dépenses,
les amortissements légaux s'élèvent à
19.614 fr. 15.

M. A. \ Zurbuchen , président de com-
mune et ' directeur des finances, a souli-
gné que c'est la première fols depuis
plusieurs années qu 'il n'a pas été possi-
ble de faire des versement-- aux fonds de
renouvellement et H a invité le législatif
à prendre des mesures pour qu'une telle
situation ne se renouvelle pas.

Puis les comptes ont été adoptés sans
opposition .

Burea u du Conseil . — M. Arthur Char-
let (rad.) ayant décliné toute nouvelle
réélection , le bureau du Conseil général
a été con.sUtué comme suit pour l'an-
née législative 1957-1958 : président , M.
Edouard Dubois (soc.) ; vice-président,
M. René Lardelli (rad.) ; secrétaire , M.
Edmond Leuba (rad.), les questeurs
étant les mêmes que ceux qui fonction-
nèrent l'année passée.

A la demande du groupe radical , la
nomination d'une commission forestière
a été admise en principe. Elle ne pourra
avoir qu'un caractère consultatif . Le
Conseil communal rapportera sur ce su-
jet dans une prochaine séance.

Nomination d'une commission. — Une
pétition demandait la construction d'un
trottoir depuis le collège au buffet de la
gare , en bordure de la route cantonale
où la circulation est forte et les dangers
évidents pour les enfants qui se rendent
au collège. Une commission spéciale de
trois membres a été désignée pour s'oc-
cuper de ce problème.

Enfin , M. L. Lebet (rad.) remplacera
M. Edm. Vaucher , démissionnaire , à la
oom-rDiasion scolaire.

NOIRAIGUE
Le 1er mai

(c) Le parti socialiste et le syndicat ont
organisé , le soir du 1er mal , un cortège
qui , de la place de la Gare, a conduit
les participants au préau du collège où
M. Henri Jaquet, député au Locle , a pro-
noncé un discours de circonstance.

MORAT
La foire

La foire a eu lieu le 1er mai et 951
poros ont été amenés. Les cochons de
lait de six à hui t  semaines se sont
vendus de 75 h 95 fr. ; les porcelets
de trois mois, de 100 A 130 fr. et les
gros, selon le poids ct la qualité.

Les prix ont été stables.

YVERDON
La foire

(c) Elle a eu lieu mardi , en présence
d'un grand concours de forains et de
paysans venus des environs. Pas de
gros bétail  sur le champ de foire, mais
un marché aux porcs très animé, oùl'on a recensé 250 porcelets de 5-6
semaines (60, 70 fr. la pièce), 180 de
8-10 semaines (80, 85 fr.) et 20 porcs
moyens de 3 mois et plus (90, 100 fr.).
Sur la Place-d'Armes, un grand nom-
bre de machines agricoles avait attiré
public et acheteurs.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Assemblée générale
de la « Prévoyance »

(c) Les membres de la Société fraternelle
de prévoyance se sont réunis en assem-
talée générale. Les comptes se présentent
comme suit : indemnités J ournalières (173
membres) : recettes , 7575 fr. 95 ; dépen-
ses, 4881 fr . 45 ; bénéfice, 2694 fr. 50.
Frais médicaux et pharmaceutiques :
adultes (93 membres) : recettes, 4 mille
541 fr. 65 ; dépenses , 4133 fr. 70 ; béné-
fice, 407 fr. 95 ; enfants (56 membres) :recettes , 1788 fr. ; dépenses , 1900 fr 40 ;
déficit, 112 fr. 40. Hospitalisation (44
membres) : recettes , 403 fr. ; dépenses,
118 fr . 80 ; bénéfice, 284 fr . 20.

Relevons le grand travail du caissier ,
M. G. Gertsch , qui assure la bonne ges-
tion de la société.

—1""""~'~"'>' - imiui

Au théâtre, « Electre »
de Jean Giraudoux

Le « Grenier de Toulouse » présentera
lundi 6 mal , à Neuchâtel , « Electre », de
Jean Giraudoux. Ce chef-d'œuvre du
théâtre moderne , où revit , à travers une
fantaisie éblouissante, la merveilleuse
poésie de la légende grecque, est monté
avec un rare bonheur. Dans cette pièce,
qui est généralement considérée comme
le couronnement de l'œuvre de Girau-
doux, la Jeune équipe du « Grenier de
Toulouse » trouve l'occasion de donner
sa pleine mesure, notamment Simone
Tuirck et Samson Falnsllber. Les scènes
courent , portées par un langage ciselé,
scintillant de ses mille facettes et qui
est un régal pour l'esprit.

Avec les donneurs de sang
Le Centre de transfusion de Neuchâtel

dispose d'un contingent de quelque huit
cents personnes qui se soumettent deux
à trois fols par année à une saignée. Us
arrivent au Centre souriants et , leur
geste de solidarité accompli , ils repartent
conscients d'avoir souvent contribue à,
sauver une vie. La Croix-Rouge suisse ,
section de Neuchâtel , organise en leur
honneur une petite soirée au Théâtre de
Neuchâtel , vendredi 3 mal , et chacun
est Invité à se Joindre k eux pour leur
témoigner la reconnaissance de notre
population.

Communiqués



-

Le groupe GRUNDIG,
une manifestation
de bonne volonté !

A la fin de l'été 1956, la TELERAG à Zurich reprenait la représentation générale des appa-
reils GRUNDIG, célèbres dans le monde entier. Dès le début de notre entreprise, nous étions
bien décidés à suivre sans défaillance deux lignes de conduite :

1. Prouver au public que les performances de GRUNDIG dans le domaine de la radio
comme dans celui de la télévision sortent de l'ordinaire et

2. aider à épurer le marché des éléments douteux et créer des bases commerciales solides et
correctes. Notre plan trouva tout de suite l'approbation des bonnes maison de la bran-
che ; la sympathie que l'on nous témoignât nous confirma que nous étions dans la bonne
voie. En peu de temps, plus de 250 détaillants, et non les moins importants, voulurent
unir leurs efforts aux nôtres. C'est ainsi que fut créé le groupe GRUNDIG qui , à l'heure
actuelle, porté par la confiance du public, est réparti dans la Suisse entière.

Que doit savoir l'acheteur à propos de GRUNDIG ? 
^̂ — 7̂

Le principe de GRUNDIG est d'étudier et d'app liquer judicieusement à ses appareils cha- — .,-_,. wf—,,„-.
que p erfect ionnement  réalisé dans la techni que radio et télévision ; par ai l leurs , le dévelop- B3HMH»M Ŝ| » ' -
pement sans cesse croissant de la dite technique exige du technicien une adaptation constante 1 (fjtt& f
de ses capacités et une spécialisation dans un domaine  bien déf ini .  GRUNDIG entreprend j  flfc3EflB I
tout ce qui est en son pouvoir — et ne recule devant  aucun frais — pour permettre aux \ ^^PT^HHfjr /
jeunes techniciens capables de différents pays de se familiariser avec les nouvelles découvertes \< | y

de la techni que moderne.  Tout récemment  encore , un groupe cle jeunes Suisses a pu visiter nrtyHRj f̂fiRftrjv
^̂  t^S$S^^$̂SSM^t.

les usines GRUNDIG et partici per à des cours spéciaux basés sur l'état présent de la tech- j éË S Ê  "'"' ¦ f & S S &f f i bdËm 
' 

isSîht
ni que GRUNDTG.  Ces cours ont pour but de rendre p lus ef f icace  encore le contact avec la j{iffî- ';ff|gjgoi^
cl ientè le  et de perfec t ionner  le Service-Clients. L'acheteur d' un produi t  GRUNDIG a donc j®9 X v^ • ' *. ^^^m
la ce r t i t ude  d'acquér i r  non seulement un appare i l  de très grande classe , mais aussi d' avoir à sa aSsSBBy Hft* HBM TH^iaft
disposition, grâce au groupe GRUNDIG, un Service-Clients qui n'a pas son pareil dans m§6BB , , «888888888» iW ||
toute la suisse. j||| | Vertrauen gegen Vertrauen g |,
Seuls les marchands de radios spécialisés cités plus bas sont autorisés à présenter et à vendre lfi <SB .**»§ «Mo» fiBL*H
en Suisse romande  les appareils GRUNDIG avec la ga ran t ie  ori gina le  de la TELERAG. Ce aSHo» j-i$«É SSSSëSciSoSK&bk. £&' Ixr
bon de garantie est indispensable  ; c'est le seul qui donne droit  sans réserve au Service-Clients Wwm .̂ lffîiKx§fi8?--'§8raBlËB8B f̂i§ Sffib . B̂W*' f B ?
et à la l ivraison de pièces de rechange. Refusez  donc caté gori quement  toute autre garant ie  et ^^g

'^^gk^^^^^^^gj ^' ; K^SteJ^w
^
'f*^8fJ^^ "̂ ly

exigez la garantie TELERAG. Pour être ce r t a in  d'être bien servi , donnez la préférence à une ^BoB»--" ¦ ¦ ^^H^^^^^^^^^g^m IP'
maison GRUNDIG sp écialisée : el le  vous dé l iv re ra  la ga ran t ie  TELERAG pour tout appa- q̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y

P  ̂ ¦̂¦¦¦§l§gK§S-*- ' ' jffiC*^̂
reil GRUNDIG, que  ce soit un radio , un téléviseur ou un enreg istreur. SS ; fij -wOEru"-** ^̂ ^

eHUlS

Le nouvel emblème symboli que G R U N D I G  suisse présente sur fond bleu 3 anneaux noirs $̂111 W-v. j4WPCT«y
entrelacés.  Ces anneaux  symbolisent la marque  GRUNDIG, le sp éc ia l i s te  et l ' acheteur , réunis ^H JlsIîBMfflHl̂ ffl

5888 ^
par une pol i t i que basée sur la correction et la conf iance  mutuelle.  Chaque maison GRUNDIG ^^^^^^*̂ ^^ *̂ ^
autorise*- a ffiche cet emblème bien en vue. L'acheteur GRUNDTG doit savoir que le produc- 

"W5«i^g^^88Sor

teur et le fournisseur travaillent de pair dans le même but : n 'offr i r  que le meilleur.

T E L E R A G  L'anneau G R U N D T G  garantit
S. A. pour la technique électroni que, Zurich , Flurstrasse 93 la conception professionnelle sérieuse

•
"*'* "̂̂ "̂ *~" "̂"̂"̂̂ "̂ ~ ***•***¦¦—---*¦giàVàmJf m  m^mmmmtmmi i -. . ¦ JaM— I i , .  . , , , ,

Les maisons de radios suivantes de Suisse romande sont des maisons GRUNDIG spécialisées et forment l'anneau GRUNDIG
AiSIe . La Neuveville Neuchâtel
Battilana Gilbert , rue de la Gare 11 Jaggi René , Grand'Rue 1 HUg & Co
Bie,nne , Lausannp Porret Henri , rué du Seyori 4
Radio-Symphonia , rue Centrale 31 ""r°e, . T .  ,,^ , r„h„p,rf i. P„0JJ T,i-,,„-,i,j„-„„i m Barth S. A., rue du Lion-d Or 4 OrbeRadm-Evard , Neumarktgasse 10 Burger A,f -

 ̂
rue de u paix 4 Brunner Robert , place du Marché 10

Wvss % F»-* Denier Paul. Escalier du Grand-Pont 1 Peseuxy oc r ux Grands Magasins Innovation S. A., rue du Pôrit 5 Haeféli André , Grand'Rue 32
HSnni Michel & C» rue Maltière 8 

Margot Louis, rue de l'Aie 43 Les Ponts-de-Martel
Frihn ,« 

Maltière 8 Rad10 Novelty S. à r. 1., rue des Terreaux 7 Monard Albert*nt>ourg Sehweizer Marcel , rue de l'Aie 38
Kessler Armin , place de la Cathédrale 71 Schwind Gustave, placé Saint-François 8 Porrentruy
Rauber Cornel . Pérolles 11 Hanni Frédéric , rué du Temple 3
Von der Weid Bernard , rue de Lausanne 29 Le Brassus Riprr-i
Genève Audemars Marcel Carlén Charles
Au Grand Passage S. A., rue du Rhône 46-54 MartiBnv-VH!*» «,-•**.„Benz H, et Marcouse H., «Melodia », bd Helvétique 21 ï»«i£ M=,«= I T A .  i« -, r, ,* , - ,*,
Cheneval V., . Luxa ., rue du Rhône 29 

Q FeSSler Mart,al 
(ESSE. 1* 
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Perregaux M., « Télé-Music », rue des Buis 6 Montreux Michelotti S., « Electra »
Radio-Secours S. A., rue du Jeu-de-1'Arc 7 Mafioly Léon, rue de l'Eglise-Càthôlique 5 Tramelan
Sautier & Jaeger , place de la Fusterie 12 Moree Schnegg Erwin

L^ChanxV^nflr"^
5''* ™600"13̂ 7 Serex Louis, Radio-Servicé, Grahd'Rué 86 ^erdonL,a cnaux-de-Fonas Wyss Richard , place Pestalozzi M

Brugger & C°, avenue Léopold-Robert 79 Moutier YvonandFrésard G., rue Neuve 11 Hanni Michel & O» Dèlay Edmond

La plus grande fabrique de radios d'Europe et la plus grande fabri que d'enregistreurs du monde
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W ht SIBIR 1
tr met à votre disposition : lj

Un modèle 60 litres I
avec porte combinée pour les œufs, le fromage, -p -*) A E II '*l'eau minérale, au prix extraordinaire de . . .  . Fl*. A m *J .m Bpj

Un modèle 60 litres |
avec socle faisant compartiment à légumes, dessus -M *) A E yf&
genre formica H*. «J W aï •¦* »§

(/« modèle 90 litres 1
grand luxe, éclairage intérieur p̂  590.- ^ *

Un fonctionnement Irréprochable, une consommation de courant très faible, fej
une garantie de 5 ans , font du SIBIR le frigo suisse le plus perfectionné \A}j

150,000 appareils sonf actuellement en service , à la satisfaction de chacun Rp|

EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS ||

DANS NOS CINEMAS
AU CINEA C

L'expédition Jonas , organisée par le
Club Méditerranée, débarque à Haïfa et
s'enlonce k travers tout Israël , à 500
kilomètres vers le sud, pour aller faire
l'inventaire des trésors de la mer Rouge.
La caméra nous livre en scope et en
couleurs, le journal filmé de l'expédition .
Ce long métrage nous captive en nous
conduisant à la découverte moderne des
lieux fabuleux où s'écrivent les premiè-
res cho-oniques de l'histoire des civilisa-
tions. Il nous entraine au pied même
des plus vieilles conquêtes de l'homme,
au sein de là. plus récente : le royaume
sous-marin. Ce film magnifiquement
traité est une étonnante confrontation
de l'actualité et de l'histoire.

A L'APOLLO : « LE SECRET
D'HELENE MARIMON »

Un grand film international tourné ei:
partie k Lausanne, k Genève et k Villars
avec Prank Vlllard , Isa Mlranda , Clara
Del Pogglo , Jean Debucourt , Noël Ro-
quevert. Dans « Le secret d'Hélène Ma-
rlmon », l'amour confondu et l'amitié
Involontairement bafoués créent des scè-
nes d'une tension poignante et drama-
tique .

Des acteurs de grande olasse tels que
Frank VlHard , dans son plus beau rôle ,
Isa Mlranda dans le rôle d'une mère qui
ne voudrait pas déchoir aux yeux de
son enfant , Caria Del Pogglo , ravissante
jeune fille , moderne, d'une parf aiite cor-
rection, Jean Debucourt , l'homme au
grand cœur qui meurt dans les tranchées,
tout concourt à créer un climat profon-
dément humain, une œuvre poignante.

En 5 à 7. —¦ Razzia sur la chnouf.
Un film d'Henri Decoin , avec Jean Ga-
bln , Noël Magal i.

AU PALACE :
« LES TRUANDS »

Amédée, doyen de Monfort-les-Roses,
tombe en syncope alors qu 'on célèbre son
cent-troisième anniversaire. Craignant
qu 'il ne rende l'âme, sa femme fait
appeler le curé du village k qui le
vieillard confesse son passé de truand,
spécialisé dans le vol à la tire...

Tandis qu 'Amédée se remémore sa jeu-
nesse, survient son petit-fils Alexandre ,
lui aussi cambrioleur, en retard à la céré-
monie parce qu 'il dut emprunter l'uni-
forme d'un agent 3afln d'échapper à la
police lancée k ses trousses.

M. Cauzac et Jim Esposlto, délégués
respectifs des « syndicats des truands »
du sud-ouest et du sud-est , arrivent k
leur tour. L'un est un peu pantouflard ,
l'autre est un vrai truand...

Ragaillardi par la rencontre d'un con-
frère aussi digne d'estime, Amédée que
l'on croyait mort « ressuscite » à la
stupéfaction de tous et part sur-le-
champ k Marseille , théâtre d'opération
de son nouvel ami...

AUX ARCADES :
« PAPA LONGUES JAMBE S »

Jean Negulesco a signé ce cinéma-
scope en couleurs avec son stéréophoni -
que à 4 pistes. Fred Astalre et Roland
Petit en ont réglé la partie chorégra-
phique qui est un régal. Oeuvre char-
mante, divertissement raffiné , émouvant
et comique, attendrissant et enthou-
siasmant.

C'est l'histoire de l'orpheline et du
millionnaire , un conte pour adultes . Au
cours d'un voyage en France , le richis-

sime Jarvis (Fred Astalre) remarque
une délicieuse orpheline, Julie (Leslie
Cairon). Ne pouvant l'adopter pour des
raisons de convenances, 11 la fait élever
dans un collège américain et Joue les
bienfaiteurs anonymes, n s'éprend d'elle
et elle tombe amoureuse de lui. Après
s'être crue abandonnée par son bien-
faiteur et délaissée par son amoureux,
elle découvre enfin qu 'Us ne sont qu'un
seul homme.

Les deux séquences rêvées sont "une
des choses les plus poétiques et les plus
Jolies qui aient Jamais été réalisées à
l'écran.

AU REX :
« L A  RAGE AU CORPS »

Le titre que Ralph Habib a donné
k son dernier film exprime bien le ca-
ractère un peu spécial de l'héroïne de
cette aventure . En effet , pouvons-nous
discipliner les instincts les plus exi-
geants de notre nature ? Nous ne som-
mes pas plus responsables de la défor-
mation de nos Instincts que de l'évo-
lution d'une maladie , et l'exposé que
nous en donne le plus populaire trio
du cinéma français démontre quelque
peu ce dédoublement de la personnalité ;
ou bien est-ce une forme de complexe,
ume sorte de perversion des sens ? Méde-
cins et philosophes, pas plus que le dic-
tionnaire, se refusent à donner la défi-
nition de la « nymphomanie » , cette sorte
de névrose 6exueMe qui porte de nom-
breuses femmes k assouvir letirs appé-
tits charnels avec le premier venu sans
Jamais le retenir . Ce délicat problème
a été traité sans fard ni préjugés, avec
un brutal réalisme , et se révèle néan-
moins un des plus grands succès du
cinéma français.

Laurel et Hardy, dans un autre film
farci de gags, complètent ce program-
me.

AU STUDIO :
« LA CUISINE DES ANGES »

La célèbre comédie d'Albert Husson
a été tournée en vlstavlslon et techni-
color par Michael Curtiz qui a réuni
une distribution ét.incelanite . en têite de
laquelle on note le regretté Humphrey
Bogart , Peter Ustlnov . Aldo Ray. Joan
Bennett , Basil Rathbone et Léo G.
Caroll .

L'histoire se passe k Cayenne, eo
Guyane française , à la fin du siècle
dernier. Trois bagnards évadés «e sont
mis au service d'un commerçant dont
les aff aires sont mauvaises et qui trem-
ble de voir son cousin , propriétaire dubazar , découvrir ses négligences.

Les trois bagnards (des anges !) arran-
geront tout avant de réintégrer leurs
chaînes . Grâce à eux , la touchante
Amélie trouvera un fiancé , n aura bien
fallu expédier « ad patres •> le cousin
pointilleux et son bellâtre de fils, mais...
A ne manquer k auoun prix !

LES SORCIERES DE SALEM
Film français d'après l'œuvre d'Arthur Miller, réalisé par Rnymond Roulea u
et Interprété par Yves Montand (John Proctor), Simone Slgnoret (Elisabeth
Proctor), Jean Debucourt (Le révérend Parrls), Mylène Demongeot (Abigaïl).

L'adaptation et les dialogues sont de Jean-Paul Sartre.

Les conventions du théâtre, et
plus particulièrement celles qui y
régissent le temps et l'espace, dif-
fèrent trop de celles du cinéma
pour que le passage de la scène à
l'écran n 'implique quelque trahi-
son. Qu'il choisisse la voie de la
fidélité ou celle d'une libre trans-
position , l'adaptateur se trouve tou-
jours placé devant des contradic-
tions quasi insurmontables. Ainsi ,
que d'échecs pour un « Parents
terribles » ou un « Occupe-toi
d'Amélie ».

Ici, la personnalité de l'adapta-
teur , brillant dramaturge et cinéas-
te habile, semble donner toutes ga-
ranties. Les moyens mis en œuvre
par Sartre sont incontestablement
subtils et il s'en faut de peu , sem-
ble-t-il, que le résultat soit tout à
fait convaincant. On peut d'ailleurs
se demander si un autre réalisateur
n'eût pas réussi à nous faire lever
toute réserve.

Sartre a choisi de conserver fi-
dèlement et presque intégralement
de l'oeuvre de Miller , comme points
de repère ou d'attache , deux gran-
des scènes : l'arrestation de Maî-
tresse Proctor , la déposition au tri-
bunal de John Proctor , soit pres-
que tout l'acte II et l'acte III, ain-
si que l'essentiel de la scène finale
de l'acte IV, entre Elisabeth et
John Proctor. Pour le reste , il a
pri s les libertés les plus grandes. Il
a multi plié les lieux de rencontre
des personnages. Il a donné une
figure concrète aux incantations et
aux danses des jeunes filles dans
la forêt , à la ville de Salem sur
laquelle peu à peu s'appesantissent
la peur et la désolation. Il a étendu
dans le temps la durée de l'histoi-
re en commençant le film avant
que Maîtresse Proctor ait chassé
Àbigaïl. Enfin il a changé quel que
chose de la fin : Abigaïl , au lieu
de s'enfuir , reste jusqu 'au dernier
moment pour tenter de sauver
John Proctor.

Ces modificat ions nous valent
d'admirables scènes de séduction
entre Abigaïl et John Proctor , et
plus particulièrement: celle où
Abigaïl laissée seule dans la prison
avec John , le convainc de t rahir
pour qu 'il puisse vivre avec elle.

Maïs ces modifications ont eu
aussi pour conséquence de trans-
former l'importance relative des
personnages entre eux, d'attirer
l'attention sur Abigaïl et peut-être,
ce faisant , d'ôter quelque chose à
la pensée d'Arthur Miller en dimi-
nuant la violence de sa critique
sociale. De la pièce de théâtre on
pourrait dire qu'elle exprime d'a-
bord , dans une atmosp hère de pu-
ritanisme aigu , l'opposition d un
fermier libre à des autorités reli-
gieuses et civiles aussi hypocrites
que cupides, lâches et bornées. Du
film on peut penser que le public
gardera d'abord le souvenir de
l'effroyable vengeance d'une jeune
fille humiliée.

9 99
Ceci dit , les « Sorcières de Sa-

lem » est un film souvent puissant
dont la mise en scène est mieux
que correcte. Si le réalisateur ne
paraît pas avoir été toujours très
à l'aise dans les scènes d'ensemble,
toutes les séquences à deux ou à
trois personnages sont traitées avec
vigueur et précision. Quant aux
images de Claude Renoir , elles sont
sans exception excellentes. Ces jeu-
nes filles vêtues de noir qui pas-
sent montées à deux sur de petits
ânes , sous de grands ciels gris et
bas, effraient , comme la mort , com-
me le destin... Le noir et blanc,
au cinéma , est loin d'être mort.

Mais probablement est-ce l'inter-
prétation qui mérite le plus de
louanges. Yves Montand et Simone
Signoret ont repris les rôles qu'ils
avaient déjà interprétés au théâtre:
ils sont parfaits. Quant à Mylène
Demongeot dans le rôle d'Abigaïl ,
elle est ce qu 'on appelle au cinéma
une révélation. Elle ajoute à une
beauté perverse et une sensualité
dosée aveo précision , de l'intelli-
gence et de grands dons de comé-
dienne.

Par ailleurs on connaît assez le
retentissement mondial de la pièce
d'Arthur Miller pour être certain
que les « Sorcières de Salem » pas-
sionneront le spectateur de cinéma
comme elles ont passionné le spec-
tateur de théâtre.

Oyrll GHIZB.

Abigaïl (Mylène Demongeot) n'ignore pas son pouvoir de séduction
sur John Proctor.

454 films importés en Suisse
La statistique des importations de

f i lms  que vient de publier la sec-
tion cinéma du dé partement fédéra l
de l'intérieur ne présente pas de
grandes d i f férences  avec celle des
années précéden tes. Quatre cent
cinquante-quatre f i lms à scénarios
ont été importés en 1956 , contre
513 en 1955. Les fil iales des mai-
sons de productions américaines ont
davantag e utilis é leur contingent
que par le passé. Toutefois , les im-
portation s de f i lms américains ne
représentent que le 36 ,4 % des im-
portations totales , contre 37,8% l'an-
née précédente.

La France a reconquis en 1956 la
deuxième p lace avec 19,9 % que lui
avilit ravie , ces dernières années , la
République fédérale allemande , qui
n'occupe aujourd'hui que le 17,4 %
de la program mation générale. L'Ita-
lie a conservé la quatrième p lace
avec 10,8 %. La partici pation bri-
tanni que, a passé de 6,4% l'an der-
nier à 9,5 %. Viennent ensuite l'Au-
triche avec 2,2 %, le Mexique avec
0,9 %, l'Allemagne de l'Es t avec
0,7 %, l'Espagne , la Tchécoslovaquie
et le Danemark avec 0,4 %, et f ina-
lement la Finlande, l 'Afrique,  la
Russie, la Grèce el le Japon , 0,2 %.
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... Métamorphose...

Un cheval noir qui se transforme en zèbre? C'est le symbole
de purification de la fumée du tabac filtrée à
travers le bout breveté de la Turmac-Superjiltre. L'efficacité
de ce filtre est contrôlée régulièrement. /  ̂ s.

Une cigarette de luxe long format 20pièces Fr. I. I O 'IllfiflhF^V / $\w!Sr

Un goût absolument nouveau ! "|J|J|I'
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perches du lac
pour fritures et FILETS

Un délice...

L E H N H E R R
FRÈRES ?

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

nas»,'«Erla» (Orange)'. - Ce- weissenbour o Jj Wjg
pendant Caroline vérifie chaque naturelle et 

 ̂ ,ilsJ|C^
fois sur la bouteille la marque ra,ra,chlssante *̂Ĥ R̂
«Weissenbourg». A table, elle &21%Ê sf£.'~mm~\f~—""̂ -aime se faire servir un verre l!lfl--IÉ-li£-|É->-fcKflSÉrtÉÉMd'eau minérale ouverte , mais III 1 Pi' Pill ill lHl Pl^bien entendu versée de la hou- -̂  V*^l|J^BWrl*fl TW*"teille originale Weissenbourg! 
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>Pour votre santé... adoptez ^^"̂
Weissenbourg ! SOURCE MINé RALE WEISSENBOURG S. A. THOUNE

2 modèles de notre grand
choix de sandales

\ cuir brun avec semelle néolit,
i très solide

C Q QA
Série Nos 22/26 . . .  "¦ «¦«Hl

î Série Nos 27/29 . . .  "« lUiOU j

Série Nos 30/35 . . .  "» i ZiUU

I Série Nos 36/42 . . .  "¦ I4IOU

Série Nos 43/47 . . . '• ¦ '¦ * '¦«*" i

cuir beige, semelle de caoutchouc,
support en cambrure

même modèle en rouge ou blanc
dans les séries 22/35

Série Nos 22/26 . . .  ". IZiOU

I Série Nos 27/29 . . .  "¦ l4iOU

Série Nos 30/35 . . .  ffi I fiOU

Série Nos 36/42 . . . H" ZWiOU

•̂Kïiih
Seyon 3, NEUCHATEL

BAR A CAFÉ
équipé pour restauration

à vendre dans excellent quartier de la
Chaux-de-Fonds. Belles possibilités pour
personnes du métier.

Adresser offres écrites à L C 2037 au
bureau de la Feuille d'avis.

VIN ROUGE
Ire qualité

Nostrano, de mon pres-
soir, 1 fr. 50 le 1.; Mon-
tagne, 1 fr. 30 le 1.; Bar-
bera, 1 fr. 70 le 1. ; Val-
pollcella, 1 fr . 76 le 1. ;
Chianti extra, 1 fr. 85
le 1., départ Locarno, à
partir de 30 litres.

Echantillon gratuit. -
Demandez prix courant .

Expédition de fruits ,
Muralto (Tessin), case
postale 60. Tél. (093)17 10 44.

Même pour vos bricoles 5 35 81
Réparations de vannes, de robinets, d'ap-
pareils, détartrage de boilers, ainsi que
leur entretien, seront exécutés avec autant
de soins que des travaux importants.Notre main-d'œuvre spécialisée vous donnera
certainement satisfaction .
Essayez-la.

PISOLI & NAGEL
Chauffage - Ventilation - Sanitaire

I BHS à VUEICES î
parfaitement adaptés à vos jambes -*

¦ 
Conf ortables M

Invisibles !M
Durables w

M Très grand choix dès Fr. 11.— le bas |p

m Pharmacie- Droguerie F. TRIPET |
|p Neuchâtel - Seyon 8

fel Envois sans frais par poste 5 % S.E.N. & J. i¦ B¦ — — — — — ¦



Potées et caissettes fleuries
animent j ardins et fenêtres

POUR QUE VOTRE LOGIS SOIT PLUS ACCUEILLANT

Les caissettes et les potées fleu-
ries constituent un élément de dé-
coration de nos jardins et des fe-
nêtres de notr e logis d'autant plus
précieux qu 'il est facile d'en varier
le contenu d'une année à l'autre et
même plusieurs fois en cours de
saison.

Bien entendu , les dimensions et
les formes des pots et des caisset-
tes utilisés , la qualité de la terre
puis les soins d'entretien , notam-
ment les arrosages, sont les condi-
tions essentielles de la réussite de
ces potées et de ces caissettes.

La terre
D'une manière générale la terre

de votre jardin potager pourra être
utilisée pour remplir caissettes et
potiches, à condition toutefois que
cette terr e soit friable au toucher
puis enrichie en humus à l'aide de
terreau de couches bien décompo-
sé ; le tout sera fertilisé par l'ap-
port d'engrais complet du commer-
ce avan t chaqu e plantation. Vous
pourrez préparer vous-même le ter-
reau que vous emploierez pour vos
potiches. Dans un coin de votre jar-
din , de préférence dans un endroit
ombragé, sous un arbre fruitier par
exemple, vous aménagerez une cage

Sur le bord d un vieux bassin en
granit, ou n 'importe où ailleurs dans
votre jardin , placez une grosse
potiche ordinaire de pétunias roses...

... ou au-dessus de votre porte
d'entrée suspendez à une vieille
chaîne cette jolie jardinièr e que
vous aurez fabriquée vous-même.

de 1 m. 50 sur 1 m. 50 à l'aide de
vieilles planches ou de lattes à tui-
les.

Vous en garnirez le fond de pier-
res ou mieux encore de tuiles usa-
gées pour faciliter l'écoulement de
l'eau de pluie. Dans cette cage vous
y jetterez tous les déchets de votre
jardin ou cle la cuisine qui Sont dé-
composables. Vous pourrez accélé-
rer la décomposition en semant sur
chaude couche de 15 cm., 400 à 000
grammes d'un produit de décom-
position qu'on trouve dans le com-
merce.

Vous aurez en outre la possibilité
d'ajouter un peu de tourbe qu 'on
peut également se procurer dans le
commerce sous forme de balle. Si
votre tas a atteint 1 m. 50 de haut
au milieu de l'été, vous le retour-
nez et au printemps suivant votre
terreau pourra être employé lorsque
vous l'aurez tamisé. Si votre tas
n'est pas assez volumineux ne le
touchez pas avant le printemps sui-
vant. A ce moment-là, vous le re-
tournez à côté de votre cage. Vous
le laissez passer encore une année
sous la pluie tandis que vous re-
commencez un nouveau tas dans la
cage. Vous aurez ainsi tous les deux

ans un apport appréciable de ter-
reau.

Et si vous avez le temps, en au-
tomne , d'aller à la cueillette des
feuilles mortes sous les allées, ne
manquez pas de le faire , votre ter-
reau n'en sera que meilleur.

Les ustensiles
Les pots seront utilisés de pré-

férence pour agrémenter votre jar-
din , l' entrée de votre maison , tan-
dis que les caissettes seront pla-
cées sur les fenêtres. Les pots en
terre constitueront les meilleurs ré-
cipients dès qu 'ils auront un dia-
mètre suffisant pour la ou les plan-
tes choisies. Sauf pour quelques
plantes d'intérêt secondaire, consi-
dérons que le diamètre minimum
est de 20 cm. et que les pots plus
larges permettront de grouper plu-
sieurs individus ou d'employer des
plantes à plus grande végétation.

Les vasques, les jarres en pierre
ou cn poterie ajouteront leur va-
leur ornementale propre à celle des
fleurs à condition qu'elles soient
vraiment conçues pour les recevoir.
Leur fond devra être percé d'un
'trou permettant l'écoulement de

Plantes dressées

l'excès des eaux d'arrosage. Leur
col devra être suffisamment évasé
pour qu'on puisse les orner d'un
nombre de plantes proportionné à
leur volume. Rien n'est plus dis-
gracieux qu 'une énorme jarre à
col étroit d'où jaillit le cou étran-
glé d'un maigre géranium.

Quant aux caissettes, vous en
trouverez de toutes les dimensions
dans le commerce. Vous pourrez
également les fabriquer vous-même.

Les plantes
Les meilleures plantes pour po-

tées et caissettes sont naturelle-
ment les géraniums, les géraniums
à feuilles de lierre et les pétunias.
Mais même en recourant à ces
plantes, il n'est pas interdit de pré-
tendre à quelque originalité et bien
d'autres espèces s'offrent à nous ap-
porter la diversité.

Voici quelques exemples d'asso-
ciations heureuses de plantes pour
potiches que l'on trouve couram-
ment chez les horticulteurs ou sur
les marchés aux fleurs.

Pour les expositions ensoleillées,
nous vous conseillons :

Plantes retombantes
a) géranium rouge et gnaphalium laineux , gris argenté;
b) anthémis et géranium lierre rouge ;
c) héliotrope odorante et pétunia rose ou ciel ;
d) sauge éclatante et gnaphalium laineux.

Précisons que les pétunias hybrides variés à grosses fleurs se suffisent
à eux-mêmes et que les géraniums préfèrent une terr e maigre et légèrement
calcaire plutôt qu'une terre riche en humus qui les fait pousser en feuilles
plus qu'en fleurs.

Pour les expositions ombragées, nous vous conseillons :
Plantes dressées

e) balsamines du sultan variées
f) bégonias tubéreux à grosses

fleurs de préférence jaunes ou roses
Plantes annuelles

Voici quelques plantes annuelles
qui peuvent être semées directe-
ment dans les pots ou les caissettes
où elles devront fleurir : capucines
naines ; pourp iers à grandes fleurs
(terre sablonneuse et en plein so-
leil) ; eschscholtzias de Californie
(jaunes et orangées) ; godétias (ro-
ses et rouges) ; phlox; soucis. Ces
plantes annuelles ne pourront con-
venir que pour des décorations
éphémères car leur durée de flo-
raison est courte.

Plantes vivaces
Quelques plantes vivaces (plantes

vivant plusieurs années) qui ne

Plantes retombantes
et fu chsia roi des balcons ;
et fuchsia roi des balcons.

sont pas particulièrement rustiques
(résistant aux gelées) pourront
être conservées en hiver dans un
local approprié. Citons l'agaphante
bleue qui fleurit en juillet-août et
qui se plaît en plein soleil ou à
mi-ombre.

L'entretien et l'arrosage
Les arrosages seront faits de pré-

férence le soir avec de l'eau à tem-
pérature de l'air ambiant et seule-
ment si l'état du sol le nécessite.

Sur le bord des fenêtres ou accrochées en dehors de celles-ci , des caissettes
fleuries animeront les façades de votre maison de la façon la plus heureuse.

Au toucher , il est assez facile de
juger s'il est nécessaire d'arroser.
Il est recommandé d'employer l'ar-
rosoir, en ayant soin de ne pas
verser l'eau trop violemment pour
ne pas mettre à nu les racines des
plantes.

Quant à l'entretien il consiste à
maintenir le sol propre en élimi-
nant les mauvaises herbes , à net-
toyer les plantes et à retirer les
feuilles desséchées et les fleurs fa-
nées. Il est bon également de pro-
céder au «tuteurage» des plantes les
plus hautes afin d'éviter leur af-
faissement et leur mauvaise tenue.
Enfin , si la végétation est par trop
envahissante, elle peut naturelle-
ment être réduite par des opéra-
tions de taille.

Parasites et maladies
Les plantes peuvent être fréquem-

ment attaquées par des parasites,
insectes notamment , et des mala-
dies aussi différentes que tenaces.
Ces ennemis étant le plus souvent
spécifiques à telle ou telle plante,
il ne nous est pas possible dans le
cadre de cet article de donner
quelques indications sur les moyens
de s'en préserver ou de les com-
battre tant les procédés diffèrent
suivant les cas. Les amateurs trou-
veront aussi bien auprès des fabri-
cants de produits chimiques ou de
leurs dépositaires que des mar-
chands grainiers toute documenta-
tion ainsi que tous conseils utiles.

A. S.
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La culture sans terre
Depuis 1946, l'institu t agricole du

Bengale occidental et les centres expé-
rimentaux de Darjeeling et de Calcutta ,
aux Indes, poursu ivent des essais de cul-
ture sans terre selon la méthode dite
hydroponique. Celle-ci, connue égale-
ment dans nos pays occidentaux et en
Amérique, consiste à faire pousser des
plantes sans se servir de terre arable.
Si elle pouvait être généralisée, on arri-
verait à rendre la production de denrées
alimentaires indépendante du sol. Tou-
tes les grandes villes pourraient produire
elles-mêmes les légumes dont elles au-
raient besoin. Non seulement les tomates,
le riz, les pommes de terre , les laitues,
les pois, Jes haricots verts, mais bien
d'autres légumes pourraient être cultivés
par cette nouvelle méthode. Le rende-
ment de ces cultures est d'ailleurs plu-
sieurs fois supérieur à celui des procédés
classiques de culture.

En rendant la production de denrées
alimentaires indépendantes du sol, on
arriverait à nourrir la population des
pays dont la terre n'est pas fertile.

Qu'est-ce que la culture
sans terre

La méthode hydroponique consiste
donc à faire pousser clés plantes sans le
support d'un sol en les nourrissant au
moyen cle solutions chimiques. Ces plan-
tes peuvent pousser en l'absence cle toute
matière organique , pourvu simplement
qu 'on leur fournisse artificiellement les
éléments nutritifs qu 'elles puisent d'habi-
tude dans le sol par leurs racines. Les
plantes poussent plus rapidement. Elles
ne sont en général pas atteintes par les
maladies du sol et elles donnent le plus
souvent des produits d'excellente qua-
lité , les mauvaises herbes sont prati-
quement inconnues. Cette culture a en-
core d'autres avantages intéressants. La
normalisation , l'emploi de dispositifs au-
tomatiques permettent de réduire la
main-d'œuvre et les prix de revient.
D'autre part , le rythme des saisons n'a
plus besoin d'être respecté puisqu 'on peut
faire pousser les plantes quand on le
luge nécessaire.

Signalons encore que la méthode hy-
droponique ne modifie pas le goût des
produits récoltés. Au contraire , ceux-ci
sont plus savoureux que ceux de l'agri-
culture habituelle. L'analyse des tissus
cellulaires des plantes cultivées artificiel-
lement donne des résultats identiques à
celle des tissus de plantes cultivées selon
la tradition. Les vitamines, par exemple,
ne sont nullement transformées. On cite
le cas des tomates à forte teneur de cal-
cium destinées à l'alimentation des en-
fants; qui peuvent être obtenues à vo-
lonté.

En Angleterre, des fleuristes cultivent
les œillets selon cette nouvelle méthode.
Des expériences ont montré que des
plantes poussant dans le gravier don-
naient davantage de fleurs que les plan-
tes cultivées en pleine terre et que le
prix de revient baissait de 28 %.

Il ne s'agit pas de
remplacer l'agriculture

Personne ne prétendra jama is que la
culture sans terre , remplacera l'agricul-
ture. Cependant, une chose est certaine,

c est qu on a trouvé les moyens de faire
produire des terres vierges, des étendues
de graviers et de sables, voire les toits
et les balcons des maisons, en résumé
tous les emplacements ensoleillés où l'eau
ne manque pas. La méthode hydropo-
nique permet de multiplier les cultures
dérobées et de semer bien plus serré
qu 'avec les méthodes ordinaires, si bien
que certains rendements sont tout à fait
extraordinaires. Voici à ce propos quel-
ques chiffres :

Riz : moyenne à l'hectare par les mé-
thodes habituelles de culture, 12 ,5 à
125 tonnes ; par la méthode hydropo-
nique , de 375 à 500 tonnes.

Pommes de terre : rendement 74 ton-
nes à l'hectare en Californie, contre 160
tonnes à l'hectare.

Laitues : 10 tonnes et 24 tonnes, au
Bengale.

Tomates : par pied, aux Etats-Unis,
5,4 kg. contre 12,5 kg.

Que nous réserve l'avenir ?
L'essor de la culture sans terre date

de la dernière guerre. La première
grande installation fut aménagée dans
une île du Pacifique par la compagnie
aérienne Pan-American Airways, qui
aménagea un hydroponicum (installa-
tions où se pratique la culture sans
terre) au milieu du Pacifique, sur une
île lointaine et désolée, afin d'approvi-
sionner en légumes verts les passagers
et les équipages de ses avions. En 1945,
le ministère de l'air britannique entreprit
des travaux préparatoires de culture
sans terre dans une base aérienne du
désert d'Irak. L'armée américaine pos-
sède un service spécial d'hydroponique.
De ses exploitations , celles qui ont le
mieux réussi sont celles de la Guyane
britannique et de l'île de l'Ascension.
Sur le territoire même des Etats-Unis
s'étendent de vastes hydroponicums com-
merciaux. Les New-Yorkais cultivent
de plus en plus leurs légumes et leurs
fleurs sur le toit des gratte-ciel. En
Union sud-africaine, en Allemagne, en
France, au Canada , en Russie, la mé-
thode de culture sans terre retient l'at-
tention des agronomes.

On ignore en général qu 'un comité de
recherche du gouvernement américain
a inscri t la culture sans terre au nombre
des dix techniques dont le développe-
ment revêt le plus d'importance. C'est
un fait qu 'en permettant aux pays sur-
peuplés qui manquent de terres culti-
vables d'accroître dans d'énormes pro-
portions leur production de denrées ali-
mentaires , la méthode hydroponique
peut devenir génératrice de profondes
transformations sociales. La population
de l'Inde par exemple augmente de cinq
millions d'unités par an , si bien qu 'à la
fin du siècle, l'Union indienne comptera
plus d'un demi-milliard d'habitants.
Comme il est impossible d'accroître dans
la même mesure la superficie des terres
cultivées, la seule façon d'éviter la fa-
mine consistera à donner à chaque fa-
mille la possibilité de cultiver elle-même,
à domicile, les légumes dont elle aura
besoin. L'application en grand des tech-
niques de culture sans terre au Sahara,
au Japon surpeuplé , en Australie, ou-
vrirait des possibilités presque illimitées
pour ces pays.

J. de la H.
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Des ondes sonores pour endormir les abeilles
Deux savants de l'Université de

Pennsylvanie, aux Etats-Unis, ont
mis au point une nouvelle méthode
qui permet de protéger les apicul-
teurs des piqûres d'abeilles. Ils ont'
découvert que les abeilles peuvent
être endormies par des ondes sono-
res. Au moyen de haut-parleurs
installés à proximité des ruches, ils
ont étudié les réactions des abeilles
aux sons de toutes hauteurs et de
toutes intensités. Ils se sont aperçus
que des sons d'une fréquence de

600 cycles à environ 120 décibels
interrompent les activités des abeil-
les, qui restent paralysées pendant
toute la durée du bruit.

f ^.  «* r^.

Selon les chercheurs , des vibreurs
peu onéreux devraient remp lacer la
fumigation pour protéger les api-
culteurs. Cette méthode offrirait en
outre l'avantage d'éviter la ventila-
tion ultérieure des ruches et per-
mettrait à l'apiculteur de travailler
avec ses deux mains. (U.N.E.S.C.O.)

La pluie artificielle
Des expériences sont en cours depuis

plusieurs années dans différentes parties
du monde pour étudier la possibilité de
provoquer artificiellement des chutes de
pluie. Cependant, jusqu 'à présent, au-
cune méthode n'a fait ses preuves à
coup sûr. Il y a toujours dans le monde
des zones arides et des périodes de sé-
cheresse. Cela n'a pas empêché l'orga-
nisation météorologique mondiale, dont
le siège est à Genève, d'entreprendre,
dans toutes les régions où il existe une
possibilité de succès, des expériences
nouvelles, scientifiquement préparées et
rigoureusement contrôlées.
Possibilités...

Pour provoquer artificiellement les
chutes de pluie, il faut bien entendu
qu 'il y ait des nuages. Or, sans nuages,
aucun essai ne peut être tenté et l'hom-
me, malgré toute sa science, n'est pas
encore parvenu jusqu 'ici à créer des
nuages.

D'autre part , les expériences ne de-
vraient être tentées que là où l'on a le
plus besoin de pluie, c'est-à-dire dans
les déserts. Mais dans ces régions le ciel
est le plus souvent clair et brûlant, ou
alors parcouru par des nuages peu épais
et brumeux qui ne peuvent guère donner
de pluie.

Les conditions météorologiques les
plus favorables au déclenchement arti-
ficiel des précipitations seront alors re-
cherchées dans les régions et au cours
des saisons où les précipitations natu-
relles sont les plus probables.

L'homme ne peut espérer influer que
sur un seul des facteurs dont dépend
la formation des nuages et de la pluie.
Il n'est pas en son pouvoir de modifier
les dimensions d'un nuage ou d'en ac-
croître la teneur en eau. Mais seulement
d'augmenter le calibre des gouttes en
suspension dans le nuage lorsque ces
gouttes sont trop petites pour tomber
sous forme de pluie. On y parvient en
chargeant le nuage de particules hygro-
scopiques. Celles-ci forment des gouttes
de quatre centièmes de millimètre de
diamètre environ qui , absorbant les gout-
telettes minuscules en suspension dans
le nuage , finissent par devenir assez
grosses (un millimètre de diamètre en-
viron) pour tomber en pluie.... et méthodes

Les méthodes employées pour pro-
voquer des chutes de pluie sont basées
sur deux théories de la formation na-
turelle de la pluie. La première s'appli-
que en général aux latitudes tempérées
et aux latitudes élevées du globe. Ici
le phénomène de la formation natu-
relle de la pluie au sein du nuage dé-
bute par l'apparition de cristaux de
glace minuscules dans la parti e supé-
rieure froide du nuage qui s'étend au-
dessus du niveau de congélation. Dans
certaines conditions, il peut ne pas exis-

ter de cristaux de glace en nombre
suffisant et en de tels cas, une intro-
duction artificielle de cristaux de glace
dans le nuage peut être un moyen de
provoquer la pluie.

De nombreuses expériences de pluie
provoquée ont donc visé à produire des
cristaux de glace dans des nuages de
type choisi.

Une autre méthode consiste à « ense-
mencer » les nuages avec une substance
très froide, du gaz carbonique congelé
par exemple. Les particules de cette
glace artificielle tombent en traversant
le nuage et laissent derrière elles un sil-
lage d'air très froid dans lequel les
cristaux se forment spontanément.

Une autre méthode encore consiste
à introduire dans le nuage de minuscules
cristaux d'iodure d'argent qui produi-
sent le même effet que les cristaux de
glace. L'iodure d'argent peut être pro-
duit sous forme de fumée par des gé-
nérateurs au sol. Il peut également être
emporte par un avion.

Chacun sait que, dans les régions
tropicales, le processus de la pluie
commence lorsque dans le nuage quel-
ques-unes des gouttelettes sont tellement
plus grosses que toutes les autres,
qu 'elles se meuvent de façon différent e
au sein du nuage et ainsi entrent en
collision avec les plus petites. De cette
façon , elles augmentent de grosseur
jusq u 'à ce qu 'elles soient de dimensions
suffisantes pour sortir du nuage sous la
forme de pluie. C'est pourquoi des ex-
périences ont été tentées ayant pour but
d'introduire dans le nuage des gouttelet-
tes d'eau beaucoup plus grosses que
toutes les gouttelettes constituant ce
nuage. Cela a été réalisé en répandant
dans le nuage soit de l'eau , soit cle très
petites particules hygroscopiques qui ab-
sorbent de l'eau telles que des cristaux
de sel qui , sur-le-champ, forment des
gouttelettes d'eau.

Le meilleur moyen d'atteindre le nua-
ge ne consiste pas à l'« ensemencer »
par-dessus au moyen d'un avion mais
à l'atteindre par sa base. Des calculs
très précis ont montré que, pour attein-
dre la base du nuage, une particule de
sel lancée du sol par le vent ou un cou-
rant d'air naturel ou artificiel doit pe-
ser entre un millième et un centième
de microgramme. Il faut donc réduire
les grains de sel à cette dimension.

En outre le sel étant hygroscopique,
il faut le garder au sec pendant toute
la durée de la préparation jusqu 'au mo-
ment où il est lancé dans l'atmosphère.
L'augmentation de la pluviosité dans les
régions où ont été faites ces expérien-
ces (Penjab) permet de croire à l'effi-
cacité de la méthode. Les statistiques
montrent en effet  que la pluviosité a été
nettement supérieure à la moyenne des
quarante dernières années.

J. de la H.

DEUX DÉCOUVERTES SCIENTIFIQUES RELATIVEMENT RÉCENTES
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Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120x160 cm.. 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 86 66 OU
24 65 86.
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Jean-Louis commence par allumer
une Virginie — rien de tel pour
vous donner du cœur à l'ouvrage !

i
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La plus fumée de cette catégorie de prix :
preuve de sa dualité 1
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'Articles «Jubilé»

Combiné de voyage
Paris-Etoile Fr. 259.—

F'éganta poussette
Fr. 248 —

Combiné moderne
Fr. 189 -

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

Biedermann
N E U C H Â T E L
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Ia Paire *£l moins ristourne

« ¦JpC^^S Nylon avec couture
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ETABLISSEMENT HORTICOLE
à remettre tout de suite pour cause de
santé dans localité des Préalpes vaudoises.
Très bien situé à la porte de plusieurs sta-
tions touristiques. Cultures spéciales de tuli-
pes retardées pour la coupe. Serre, couches,
motoculteur. Nécessaire pour- la reprise du
matériel et cultures : Fr. 20,000 environ.
Conditions très avantageuses. Pour plus am-
ples renseignements, prière d'écrire sous
chiffres P. K. 9983 L. à Publicitas, Lausanne.

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

S'adresser à Charles
Meyer, vétérinaire, . rue
de la Ronde 14, la Ohaux-
de-Fonds. Tél. 2 21 233.

r "\Pour le remontage
! et le recouvrage

de vos meubles et literies, fourniture
et pose de rideaux, linos, tapis

et stores,

A. Voegli & fils
tapissiers - décorateurs

Quai Ph.-Godet 14 Tél. 5 20 69

A vendre trois grands

lauriers-roses
S'adres6er : F. Spichi-

ger, Neubourg 15. Télé-
phone 5 15 12.
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Nous recommandons

notre grand choix d'excellents

frais, extra^tendres, et .,
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fraîches de notre abattage quotidien
à Marin

Pigeons , lapins
Cabris et agneaux

entiers et au détail

Poulets
américains, danois et les excellents

hollandais frais i

Dindes
Escargots maison

Cuisses de grenouilles

LEHNHERR
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin Commerce de volaille Neuchâtel

Tél. 7,57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur . !

Vente au comptant
Veuillez s. v. p. passer vos commandes
la veille ou le matin avant 9 heures
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Conférence des Grands

j Mis au rancart par la diplomatie moderne , le tradi- et hôpitaux ,dans les trains , les bateaux , les avions ,
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"A. résine synthétique FORMICA est extrêmement quement plus d'entretien et épargnent ainsi d'in- T i

solide, de couleur Inaltérable, facile à nettoyer, nombrables heures de nettoyage.
résistant à tous les liquides et même à la chaleur . . . .  ,„ . . . . ,
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Livraison et pesé par las maîtres d'état. Echantillons et prospectus auprès des distributeurs offlolelsi
-

BALE! P. Matilnger, Stelnenberg 5 Tél. (061) 22 78 45
B E R N E :  Joh. Stelmlo, Rosenweg 37 Tel. (031) B64 66
GENÈVE:  Albert Dumont,19 Bd. Helvétique Tél. (022) 36 90 33
L AU S AN N E / VEVEY et suce: Gétaz-Romang-Ecoîfey S.A.
LUGANO:  S.A.C.I.L., Segherie di Vlganello Tél. (091) 22B 45
L U C E R N E :  F. J. Obrlst S6hne AG., Reuasinsel Tél. (041) 2 1102
Z U R I C H :  Aktlen-Geeellachaft Oatag, Zimmerllstr. S Tél. (061) 52 61 52

Délégué pour la Suisse de Thomas de la Rue I* Co Ltd. Londres — Département Plastto — F. Pau* . 9 chemin de Mornex , Lausanne 4 \ j
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Motocyclistes
ARTICLES EN SIMILICUIR NOIR,

GARANTIS IMPERMÉABLES
Manteau pour motocycliste, depuis Fr. 63.—
Blouson non doublé Fr. 39.—
Blouson doublé écossais . . . .  Fr. 57.—
Veste cintrée Fr. 59.—
Paletot arec ceinture Fr. 75.—
Pantalons pour motocycliste, depuis Fr. 25.—

- - Gants, serre-tête, casques, bâches

B. Schupbach STOCK U.S.A.
Les Saars 50, tél. 5 57 50, Neuchâtel

H E R N IE
Si vous eu souffrez...

SI votre bandage vous blesse...
SI votre hernie a grossi, faites

sans engagement, l'essai du

NÉO BARRERE
Création des Etablissements du Dr L. Barrère,
k Paris (sans ressort ni pelote), le NfiO
BARRERE, grâce k sa plasticité, assure un
maximum de contention et un mlnimun de
gêne.

Essai gratuit et sans engagement
tous les Jours, mardi excepté

Y
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BANDAGISTE
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ROJA 

présente un nouveau "coiffant"
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La révolte des professeurs allemands
contre l'arme atomique

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

La politique s'en mêle
Certes, l'on veut croire au désin-

téressement des dix-huit signataires
de la déclaration de Gœttingue , qui
n 'ont eu d'autre souci que de mettre
en repos leur conscience. Il n 'en
reste pas moins vrai que leur inter-
vention fait le beurre de Moscou
et de l'opposition allemande à cinq
mois des élections générales.

Les savants protestataires auraient
voulu donner du poids à la campa-
gne d'intimidation que le Kremlin
vient de déclencher contre certains
membres de l'O.T.A.N. — France ,
Italie , Norvège , Danemark , Grèce ,
Turquie — qu'ils n 'auraient pas agi
autrement. La presse et la radio de
Moscou ont bien entendu sauté sur
cette aubaine qui sert à merveille
la politique soviéti que.

Quant à l'opposition allemande ,
elle entend bien exploiter à des fins
électorales la «peur atomi que» créée
par l'appel des professeurs. Parlant
à Wiesbaden , le leader socialiste
Ollenhauer a qualifié la décision du
gouvernement de doter la « Bundes-
•wehr » d'armes atomiques de « dé-
cision la plus lourde de conséquen-
ces que l'Allemagne ait jamais eue
à prendre , tant  en politique étran-
gère qu 'en poli t i que intérieure ».
Toute la presse de gauche est d'ail-
leurs démontée , heureuse d'avoir
enfin trouvé le tremplin électoral
qui lui faisait si cruellement défaut
jusqu 'ici.

Libéraux et parti des réfugiés
abondent dans le même sens et le
chef du groupe libéral au « Bundes-
tag », Maier , accusait récemment le
chancelier « de discuter de choses
qu 'il ne connaissait pas ». Accusa-
tion pour le moins imprudente , re-
levèrent les journaux démo-chré-
riéns, car si seuls ceux qui com-
prennent quelque chose aux problè-
mes atomi ques avaient le- droit à la
parole , le sujet ne serait jamais
abordé au parlement...

II y  a professe ur
et prof esseur

Ce qui surprend dans l'interven-
tion des savants atomi ques alle-
mands, et fait  mal gré tout planer
un doute sur la sincérité de leur
neutralité politiq ue , c'est qu 'elle se
produit à un moment où l'Allemagne

n'est pas encore autorisée à fabri-
quer des armes nucléaires. Leur in-
dignation et leur refus de collaborer
à la mise au point de telles armes
revêtent donc un tour tout académi-
que et sont dépourvus de tout ca-
ractère d'actualité. « Nous sommes
encore loin , très loin de posséder
de telles armes ! » disait Adenauer
au dernier congrès démo-chrétien ,
réuni à Cologne.

Il ne faut pas perdre de vue non
plus que les protestataires de Gœt-
tingue sont loin de représenter l'en-
semble des savants atomi ques alle-
mands , qu 'on s'en réjouisse ou qu 'on
le déplore. Ne citons que pour mé-
moire ceux qui se sont fait un nom
à l'étranger : il y eut le professeur
Fuchs en Angleterre, qui passa en-
suite au service des Soviets ; il y
eut Oppenheimer aux Etats-Unis ;
il y eut le professeur von Ardenne
en U.R.S.S. qui , bien que déporté
malgré lui , a mis toute sa science
au service de ses nouveaux maîtres.
Il y en eut bien d'autres encore , et
il est assez pi quant  de constater que
c'est le professeur Otto Hahn en
personne, l'un des princi paux ré-
voltés de Gœttingue , qui attacha
son nom à la découverte de la fis-
sion de l'atome !

Les protestations actuelles auraient
eu plus de poids si tous ces doctes
personnages avaient adressé leur
appel à toutes les puissances atomi-
ques, y compris l'U.R.S.S., et non
pas seulement à la seule Républi que
fédérale que les conventions d'ar-
mistice et d'autres traités interna-
tionaux privent toujours du droit
de fabri quer les armes dénommées
A.B.C.

Chicanes d'Allemands
Savants et politiciens sont tous

gens fort susceptibles , ce qui n 'est
pas fait pour simplifier les choses.

Le ministre de la défense a ac-
cusé les dix-huit protestataires de
« regrettable légèreté » pour avoir
lancé leur appel sans en avoir préa-
lablement avisé le gouvernement.
Pi qués au vif , les savants ont ré-
pondu que le gouvernement éta i t
parfaitement au courant de leurs
projets , et plus spécialement le mi-
nistre Strauss , puisque deux d'entre
eux avaient eu une correspondance
avec lui depuis novembr e 195(5 et

avaient  même été reçus en audience...
Si le ministre de la défense n'a pas
informé le chef du gouvernement
de ces échanges de vues, ce n 'est
pas à eux , les professeurs, qu'il faut
le reprocher.

Au moment où nous écrivons ces
lignes, cinq des dix^huit protesta-
taires ont été reçus par le chancelier
au palais de Schaumbourg. Les con-
versations , qu 'on nous dit s'être dé-
roulées dans une atmosphère « fran-
che et amicale », diwèrent six heu-
res, coupées par un déjeuner offert
par le chef du gouvernement. Le
communiqué publié à l'issue de la
réunion est bien dans le « style
Adenauer », où tout est nuance et
où il y a souvent plus à lire entre
les lignes que dans le texte lui-
même ; le gouvernement « com-
prend » les nobles sentiments qui
ont inspiré la déclaration de Gœt-
tingue et les savants précisent (un
peu tard ) que leur bruyante inter-
vention ne visait pas l'a seule Ré-
publique fédérale , mais bien toutes
les puissances atomi ques. Ils se dé-
clarent en outre convaincus que le
gouvernement est bien décidé à
faire tout ce qui est en son pouvoir
pour proscrire l' emploi des armes
atomi ques lors des confl its futurs.

Adenauer , une fois de plus , a donc
obtenu ce qu 'il voulait , et l'on peut
dire qu 'il a signé un armistice tout
à son avantage avec les savants qui
lui avaient déclaré la guerre. Quant
aux savants eux-mêmes , ils ont fait
preuve d'honnêteté intellectuelle en
ne s'entètant  pas dans leu r opposi-
tion de princi pe par seul souci de
prestige. Ils onf fait amende hono-
rable en des termes qui ménagent
leur amour-propre et leurs tourments
de conscience. Succès personnel du
chancelier , certes, mais peut-être
aussi peur des conséquences poli-
ti ques que leur att i tude n'aurait pas
manqué d'avoir. Le geste de la mu-
nici palité de Magdebourg, en zone
soviéti que, qui s'est empressée de
conférer au professeur Otto Hahn
la bourgeoisie d'honneur pour « ser-
vices rendus à la cause de la paix »,leur a servi d'avertissement...

Ce qui n 'empêchera d'ailleurs par -
les part i s  de l'opposition de conti-
nuer à tirer tout le profit  électoral
possible de la déclar ation de Gret-
tingue ! Iléon LATOUR.

La Suisse occupe la 15me place
au tableau mondial des divorces

alors que l'Egypte arrive en tête
On divorce moins à Paris qu'à

New-York, à Berlin , au Caire, mais
un peu plus qu 'à Londres, à Mont-
réal et à Mexico.

Les magistrats du tribunal de la
Seine ont établi , avec l'appui du
département des questions écono-
miques des Nations Unies, un ta-
bleau mondial du divorce depuis
1952 (pourcentage basé sur 1000
habitants).

On s'aperçoit que la Suisse arrive
en 15me position devant la France,
l'Angleterre, alors que l'Egypte
arrivait en tête (3,7), la polygamie
et là répudiation possible des fem-
mes en étant les causes principales.

Un point intéressant : si Paris
est une des capitales où l'on di-
vorce le moins, elle est la ville
qui compte le plus de ménages
doubles. Selon un magistrat, c'est
cette situation qui explique, dans
une certaine mesure, le faible pour-
centage des divorces.

Voici le tableau des pourcentages,
établi par le service des statistiques
officielles du divorce dans le monde
(certains pays, comme l'Italie et
l'Espagne, où le divorce n 'existe
pas, ne figurent pas sur cette
liste).

Egypte , 3,7 par mille habitants ;
Berlin-Ouest , 3,6 à 3,4 ; Etats-Unis,
2,8 à 2,5 ; Hawaï , 2,3 à 2,0 ; Rho-
désie du Sud (Européens), 1,9 ;
Autriche, 1,8 à 1,5 ; Israël , 1,7 à
1,8 ; Danemark , 1,7 à 1,6 ; Répu-
blique allemande, 1,7 à 1,6 ; Union
africaine (Européens), 1,5 à 1,4 ;
Suède. 1,1 ; Yougoslavie, 1,1 à 0,9 ;
Nouvelle-Zélande , 1,1 à 0,9 ; Fin-
lande , 1,1 à 0,9 ; Suisse, 0,9 ; France ,
0.9 .à 0,8 ; Angleterre et Pays de
Galles , 0,8 à 0,7 ; Sarre, 0,8 à 0,4 ;
Belgique , 0,7 à 0,6 ; Irlande, 0,7 à
0,6 ; Pays-Bas, 0,7 à 0,6 ; Norvège ,
0,7 ; Ecosse, 0,5 à 0,4 ; Canada , 0,5
à 0,4 ; Républiqu e dominicaine, 0,5
à 0,4 ; Mexique, 0,3.

Essai du véhicule
de lancement

du satellite artificiel

AUX ETATS-UNIS

WASHINGTON, 2, (A. F. P.). —
La marine américaine a annoncé
qu 'elle avait expérimenté « une sé-
paration à haute altitude » du véhi-
culé de lancement du premier satel-
lite artificiel , au centre d'essai de
l'armée de l'air , à Cape Canaveral.

Cet essai portait seulement sur les
deux premiers étages du disposi t i f  de
lancement de la fusée du type Viking,
fabriquée par la compagnie Mart in , dé
Baltimore , et qui doit comprendre trois
étages. La marine a précisé que le
Viking avait a t te int  une vitesse maxi-
mum de 3500 milles (5600 km.) k
l'heure, et était monté à une hauteur
de 120 milles (192 km.) au-dessus de
l'Océan. La fusée avai t  été lancée dans
une direction horizontale.

Lé but de l'expérience était de véri-
fier les méthodes de séparation à hau-
tes altitudes des véhicU/Ies qui Seront
utilisés pour lancer le satellite artifi-
ciel.

On sait que les Etats-Unis se pro-
posent de lancer une série de satellites
artificiel s pendant l'année géophysique
internationale commençant le 1er juil -
let.

SI VOUS ÊTES CONSTIPÉ
Si vous vous sentez lourd,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace

de l'obésité,
appelez la Dragée Franklin à votre
secours. Elle favorise la Sécrétion
de la bil e, les fonctions de l'esto-
mac et de l'intestin. La Dragée
Franklin prévient l'obésité. Dès
aujourd'hui , faitc.s-en l' essai , vous
en serez satisfait.  Toutes, pharma-
cies et drogueries Fr. 1.80.

Les deux femmes
les mieux habillées

des Etats-Unis

Mme Luce et Audrey Hepburn:

Mme Clare Booth-Luce , ex-ambas-
sadric e des Etats-Unis à Rome, el
l'actrice Audreg Hepburn sont les
deux femmes les mieux habillées
des Etats-Unis , a décrété l 'Associa-
tion des tailleurs américains.

Viennent ensuite : Rosalind Rus-
iell, la duchesse de Windsor, la
chanteuse Maria Callas , Esther Wil-
liams et l' aviatrice Jacqueline
Cochran.

La femme soviétique
doit rivaliser d'élégance

avec la Parisienne
c La femme soviétique doit pou-

voir rivaliser d'élé gance avec la
Parisienne », a déclaré M.- Arontn-
nian , chef du dé partement euro-
p éen des a f fa i res  étrangères , qui
s'est fél ici té , d' autre part , de la
prochaine exposition de mode fran-
çaise qui doit avoir lien à Moscou ,
à ta f i n  du mois d'août.

A Milan, la radioactivité
atmosphérique a passé

du simple au double
MILAN, 2 (A.F .P.) . — La radio-activité atmosphéri que a atteint àMilan , dans les soirées des 26 et 27avril , une intensité douille de la nor-male.
Le professeur Francesco Zagar, di-recteur de l'observatoire astronomiquede Brera., a fait  remarquer que c'estId troisième fois que la radioactivit éatmosphéri que monte à Milan au-dessus de la moyenne normale. Lemême ph énomène avait été enregis-tré le 7 avril dernier , peu après desessais d'engins nucléaires en Unionsoviétique.

Où prendre les économies ?
Les « Débats de ce temps », le

nouveau quotidien de Paris qui con-
tient nombre d' articles intéressants
et qui fa i t  entendre un son de clo-
che qu 'on n'entend point ailleurs ,
dans la presse d'après-guerre, traite
des économies que songe à faire le
gouvernement. Il g a p léthore de
fonctionnaires , mais M. Ramadier
osera-t-il s 'attaquer à cette forte-
resse ?

Notre grand argentier n'Ignore pas que
le nombre des fonctionnaires de l'Educa-
tion nationale est passé de 186.000 en
1936 à 263 .000 en 1953, soit une aug-
mentation de plus de 40 %. De même
aux Affaires étrangères , 1000 fonction-
naires en 1936, 2000 en 1953, non com-
pris les « affaires allemandes , a*ortrlchlen-
nes et sarroises » , service qui n 'existait
pas avant la guerre et qui! compte —
excusez dfu peu — 3800 employés. De
même k l'Agriculture : 16.400 agents con-tre 10.400. Au Travail : 8700 contre 6100.
A la Reconstruction : 15.000, qui re-
construisent q u o i ?  Aux Finances :
124.500 contre 90.000. A la France d'ou-
tre-mer : 1700 contre 380. Aux Travaux
publics : 80.b00 contre 20.000. A la Santé
publique : 5200 contre 2600.

A quoi bon poursuivre cette énuméra-
tlon ? C'est du même au pareil du hau t
en bas de l'échelle administrative. La
palme, toutefois , revient k la présidence
du Conseil où deux cents personnes suf-
fisaient en 1938 à la bonne marche de
ce service . Aujourd'hui , les fonctionnai-
res et agents à la disposition du chef
du gouvernement atteignent le chiffre
dé 3000, soit quinze fols plus !

Pratiquer des coupes sombres
dans lé bud get , sans s'attaquer aux
budgètivores , est une impossibilité.
C'est pourtant ce problème impos-
sible que cherche à résoudre le

dirigisme socialiste en France. On
comprend qu 'il échoue.

Logique
«Le  bon sens est la chose au

monde la mieux partag ée », disait
Descartes. A sa suite , on a dit les
Français cartésiens. Mais leur log i-
que, sous le rég ime actuel , est de
p lus en p lus singulière , constate iro-
niquement le Ragon Z de « L'Au-
rore », à propos du cas du général
de Bollardière.

Que deman de Descartes ? Des Idées
claires, et distinctes.

Les idées du gouvernement s*jir le gé-
néral dé Bollàrdlèrè sont claires en
prenant publiquement position en fa-
veur de M. Servan-Schreiber , poursuivi
par le ministre de la défense nationale ,
cet officier général a fait acte d'indis-
cipline à l'égard du pouvoir civil . Sanc-
tion : 60 jours d'anrêt de forteresse.

Mais le général de Bollardière n 'en
demeure pas moins honnête homme et
excellent soldat ; aussi vient-U d'être ,
k ce double titre , nommé adjoint au
commandant supérieur des troupes
d'A.B.F. ¦ .

Un boulet au pied gauche , un bâton
de maréchal dans la main droite. Voilà
deux décisions claires , et si parfaitement
distinctes qu 'un esprit superficiel pour-
rait les Juger contradictoires. Nous
avons un gouveirnement cartésien . Ces
arrêts de forteresse capitonnés d'avance-
ment k terme rappellent certains Juge-
ments de Haute cour où l'accusé se
voyait en même temps frappé d'indignité
nationale et relevé de sa peine pour
faits de résistance.

// faudrait  forger , pour ce genre
de verdict , conclut notre confrère ,
le mot de « condacquittement » ou
d' * acquittadamnation ».

LECTOB.

Autant en emp orte la bise...
RÉCIT DE CHEZ NOUS

Quelqu'un nous disait l'autre jour ,
avec un savoureux accent vaudois :
« Les bises de mars ne se perdent
jamais , on les croit passées et les
revoilà ert avril. »

La preuve en fut faite cette an-
née, pas vrai ? A tel point qu'on
peut se demander si cette bise per-
sistante est venue « sur commande »
pour aider à la dispersion , sur tout
le pays , de tant de tracts électoraux !

Néanmoins , ça n'a pas suffi. Il a
bien fallu que nos braves facteurs
s'en mêlent aussi. Et , si l'on en croit
certaines confidences , il semble que
la masse d'imprimés à distribuer n'a
jamais été si lourde. Nos pauvres
facteurs, leur sac en bandoulière ,
semblaient succomber sous le poids.
« Ce n'est p lus rien , les soldes », di-
saient les in for tunés  fonctionnaires.

Mais le mieux en l'occurrence ne

En prenant connaissance des résultats électoraux , Victor ne peut s'empêcher
de hocher la tête. «Et dire , conclut-il , qu 'il a fallu tant de paperasse pour
en arriver à si peu de changement ! » (l'installation des autorités cantonales

en 1953). (Phot. Castellanl, Neuchâtel)

serait-il pas de laisser parler ces
trois bons amis que nous avqns re-
crutés sans peine dans les sphères
postales et fédérales et qui nous
diront leurs récentes impressions ?

Ils exagèrent !
Ainsi parlait Victor , un jeune fac-

teur de ville. L'annulaire cerclé d'or
neuf , il ne rêve que messages d'a-
mour , faire-part de mariage ou avis
dé naissance à distribuer. Quand il
en trouve , il a le sourire. Il voit en
perspective dans les mois et les
années à venir les doux messages,
blancs,;roses ou iléus, qu 'il enverra
aux amis et connaissances pou** son
propre compte. Pour l 'instant , ça
l'agace de trimbaler tant de kilos
dé paperasse' électorale. Il risque
d'attraper un déhanchement , pour
un tas de candidats qui ne lui en
sauront aucun* gré. Qu 'ils soient
rouges , verts, bleus , jaunes ou gris,
les bulletins ne lui disent rien qui
vaille. Il pense même que cette fa-
çon de singer les belles teintes des
œufs de Pâques est un peu dégoû-
tante. Pourtant , il n'ose pas , quelque
envie qu 'il en ait , jeter subreptice-
ment des paquets dans des grilles
d'égouts. Le facteur est conscien-
cieux , il a l'honneur de son métier,
même s'il doit être parfois le véhi-
cule de colis qui ne feront aucun
bien dans les ménages où ils arri-
veront.

Et quand , certain lundi matin , ce
même Victor prend connaissance
des résultats électoraux', il ne peut
s'empêcher de hocher la tète. « Et
dire , conclut-il , qu 'il a fallu tant  de
paperasse pour en arriver à si peu
de changements ! »

Enfin , quoi , il est jeune. Tl a le
temps de perdre encore bien d'autres
illusions. Pour l'instant , faisant foin
des couleurs officielles et partisanes
qui n'ont plus aucun rôle à jouer ,
il choisit une belle feuille de papier

rose avec enveloppe « ad hoc » et se
hâte d'écrire à Mlle Paulette : « J'ai
les bras cassés, les jambes en coton ,
mais je me réjouis , une fois ressouf-
flé, cle filer avec toi cueillir les pre-
mières gentianes. »

On perd la boule !
Tel est d'Hector l'avis non mi-

tigé, proféré d' une voix grondante ,
au sortir d'une période électorale
non pas bruyante , mais où l'excès
de manifestes électoraux lui parut
un signe de dévergondage épisto-
laire. Car Hector , un si gentil gar-
çon pourtant , n 'est pas seulement
facteur , mais encore buraliste de
banlieue. Quand il a vu arriver une
première feuille avec les portraits
des candidats et cette mention « à
suivre », comme dans les feuilletons ,
il a déclaré à sa femme : « Eh bien !

on peut se réjouir jusqu 'à ce que
toute la bande y ait passé, ça va nous
donner des « tous ménages » à jour-
nées faites ! » Aussi , même si cer-
taines binettes de députés lui sem-
blaient au demeurant fort sympa-
thi ques, il leur aurait bien tiré la
langue , tant il se représentait toutes
les « jambées » supp lémentaires que
cela allait lui occasionner.

« Figure-toi , confiait- i l  un soir de
relâche à son ami Frédéric , je n 'ai
même pltis le temps d'arroser mes
rosiers fraîchement plantés ; l'« Amir
tié » risque cle péricliter et <rBeauté
pourpre », le favori de ma femme ,
a de la peine à sortir. Tout ça par
la faute de ces comités qui nous
bombardent de littérature indigeste
et nous éreintent pendant quinze
jours... ,»

Ce pauvre Hector , qui n'est déjà
pas si gras , a bien perdu deux kilos
entre les murs de vignes et le long
des escaliers de pierre jaune où,
dans chaque boîte aux lettres , il de-
vait déposer les libelles destinés à
convaincre les citoyens de tout bord
et cle tout poil que voter pour « Spin-
diglousse » ou « Badinguet », c'était
préparer un heureux avenir plein
de promesses... comme les cerisiers
d'avril.

A tel point que , rageur , le moral
aplati et les mollets fauchés, notre
Hector délaissa les urnes. « Ah ! oui ,
ronchonnait-il le samedi soir , dans
son bureau , après avoir «tracé» du-
rant deux semaines pour amener à
domicile les bullet ins de vote de ces
messieurs, il faudrait  encore que
j' en porte deux clans les urnes com-
munales ! Ma fi non ! Du reste , j' en
ai tant vu, tant  lu , cueillant sur
chaque manifeste  un passage en let-
tres grasses, une ultime exhortation ,
que je ne sais plus où j' en suis et
pour une fois je préfère rester neu-
tre. »

La prochaine secousse électorale
étant main tenant  à lointaine échéan-
ce, ce cher Hector aura le temps
de digérer sa fatigue électorale du
printemps 1957.

Ft quand reparaîtront , en automn e
1959, bulletins et manifestes , le Con-
seil communal aura peut-être l'idée
de faire appel à la bonne volonté
et à la vertu civique d'Hector , toutes
deux bien réelles , pour présider le
bureau de dépouillement. Ce qui
sera une façon de constater officiel-
lement que dans ce que transport e
la bise d'avril et les facteurs , tout
n'est pas perdu.

Un fin renard
Disons que le troisième s'appell e

Nestor. Il a dans sa sacoche de fac-
teur la sagesse et les ruses d' un
vieux renard. N'a-t-il pas , dès l'au-
tomne , fixé ses vacances juste au
moment où , avec les bourgeons de
lilas , allaient apparaître les premiers
bulletins , symptômes de la fièvre
électorale ? Il se défend bien , Nes-
tor , d'avoir calculé tout ça , et au
besoin invoquerait le témoignage
de ces messieurs du Château.

On veut bien le croire. Tout de
même, il a bien rigolé, plantant ses
salades toutes menues , en songeant
à tous ses collègues suant sur les
chemins , chargés de colis supplé-
mentaires.

« Quand on pense , disait-il, une
fois rentré à son poste , qu 'il faut
mettre cette prose électorale par-
tout , même là où il n'y a que des
femmes ! »

En quoi il fut  appuyé par la tante
Lise, laquelle étant dé passage dans
le Bas , renchérit  encore sur la peine ,
le labeur , le dévouement de ces fac-
teurs de chez nous, montant tant
d'escaliers pour un si maigre ré-
sultat.

Cela nous rappela semblable ré-
flexion faite il y a bien des années
par deux femmes d'esprit. Obligées,
comme tant d'autres , de subir une
avalanche inutilisable de prospectus
électoraux , elles avaient pris le parti
d'en rire. Se trouvant , par tradition
de famille sinon par conviction ré-
fléchie , clans des camps opposés , ces
deux bonnes amies prenaient un
malin plaisir à mettre sous le nez
de l'autre les manifestes du parti
adverse ; c'était , dans la cage d'es-
calier et dans les corridors , la guerre
des radis et des poireaux. Elles s'en
amusaient durant  quel ques jours ,
puis les pamp hlets , délivrés de leurs
épingles et de leurs punaises , s'en
allaient au verger , allumer ces pre-
miers feux de printemps où l'on
nettoie toute la « débrosse » recueil-
lie après les vents et la neige de
l'hiver.

« Eh bien ! dit Nestor , en voilà
deux qui ont su voir le bon côté
des choses. J'en prends de la graine
pour la prochaine fois, car , pour
sûr , je n 'aurai pas ce jour-là de
vacances opportunes à réclamer ! »

Coups de bise
Ce qui , heureusement , n 'incombe

pas à nos braves facteurs , c'est la
pose des affiches aussi grandes que
multicolores. Cela se fait  générale-
ment , sauf aux endroits officiels,
par des mains agiles et mystérieuses.
N' a-t-on pas vu en grandes lettres
sur la porte d'un candidat radical :
« Votez libéral » et bien des vice
versa , sans doute , ici et là ? Géné-
ralement , on laisse faire , on en rit,
tant on sait que nul mieux que le
pap ier ne se peut si facilement écrire
et... coller !

On raconte dans la région l'his-
toire de ce bon socialiste , député
lui aussi , qui durant des mois con-
serva bien en vue placardée à son.
immeuble , une grande aff iche radi-
cale. Comme un voisin , libéral ,
s'étonnait de la voir demeurer là,
le socialiste philosophe lui déclara
dans un sourire : « Que veux-tu, si
je la laisse assez longtemps au so-
leil et à la pluie le rouge tournera
au bleu. Alors à ce moment-là c'est
moi qui rigolerai ! »

Puis enfin , ce sont choses si pas-
sagères et vite oubliées que les bles-
sures d'amour-propre , elles, sont
promptement refermées! Quand l'ul-
time coup de bise a envoyé jusqu'au
Château les dernières enveloppes et
les derniers bulletins , on se retrou-
ve un beau matin pourvus d'autori-
tés cantonales toutes neuves pour
quatre ans. Chaque parti s'efforce
d'être content des résultats obtenus.
L'on vogue vers de nouveaux riva-
ges pojissé par un vent d'optimisme.

« Nous avons fait du bon travail »
disent les augures , ceux qui tirent
les ficelles de la comédie électo-
rale. On l'espère avec eux. Mais
on dirait volontiers comme ce vieux
pasteur auquel un paroissien flat-
teur disait : « Quel bon sermon vous
nous avez fait M'sieur le pasteur »
et qui répondait un brin causti que :
« Bon , bon , on verra ça pendant la
semaine ! »

Et si nos bons amis , Victor , Hec-
tor et Nestor , ont parfois envie de
se débarrasser d'un colis d'impri-
més visiblement superflu , qu'ils se
souviennent que les gratte-pap iers
de notre espèce sont souvent à court
de marchandise pour leurs « brouil-
lons ».

Phili ppe Godet ayant eu , lui , la
chance de recueillir  ceux dé son
parti , disait déjà : « C'est le seul bé-
néfice que j' aie jamais retiré de mes
campagnes électorales ! »

Après avoir hérité — de seconde
main — deux plumes d'oie du sus-
nommé, nous voilà en train de ja-
louser ses dépouilles électorales.
Hélas ! s'il ne suffisait que de cela
pour faire un bon « pap ier » ! Ce
sont là rêves de grandeur... dont
avec lé reste on pourra dire égale-
ment :

« Autant en emporte la bise... »
FRAM.
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La fleur des
primeurs!

La boite La boîte
1/2 1/1

fins 1.30 2.30
très fins 1.40 2.45
extra fins 1.50 2.60

Boîte Hero
à l'étiquette argentée !

Une jeune fille
qui a de la suite

dans les idées
LONDRES ,. — Enfermée à dou-ble tour par son pap a, l'imp itoya-

ble policem an, Sheenagh Parsonss'est échapp ée de nouveau en sau-tant p ar la fenêtr e de sa chambre.
M. Parsons et sa femme anaient

déjà ramené de force leur f i l le  de
16 ans , qui avait f u i  en Ecosse p our
se marier , contre leur consente-ment , avec Bernard Warman, unjeune ouvrier agricole.

Bernard qui avait envoyé à sa
fiancée deux douzaines de roses,
a déclaré ne p as savoir où se trou-vait Sh eenagh : « Mais elle ne vacertainem ent pas tarder à me re-joindr e. »
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D**" Itései-vé aux messieurs !
Malheureusement , toutes les eaux à

raser présentent un désavantage : elles
brûlent , ce que la peau déjà irritée
après la barbé apprécie fort peu.

Le crayon pourr après la barbe « Ice
Men » est lé seul produit qui ne provo-
que pas de brûlures ; il donne au con-
traire une sensation jusqu 'ici inconnue
die hien-ètre.  et de netteté.  .Autres avan-
tages : l'épiderme est nourr i, fortif ié
et prèpairé pour le prochain rasage.
Après quelques applications déjà , la
peau ne saigne plus. En ouitre , un bâ-
ton est, à la maison comme au dehors ,
bien plus pratiqu e, qu 'un liquide 1

Prix : Fr. 2.70 + luxe en tube téles-
copique pratique, dans les drogueries ,
pharmacies, salons da coiffure et par-
fumeries.



Chapeaux
MOSSANT
Seul dépositaire
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En vente au magasin de chaussures de votre coopérative
SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

DE CONSOMMATION
NEUCHATEL ET ENVIRONS

et de CHÉZARD - SAINT-MARTIN
SOCIÉTÉS DE CONSOMMATION DE

CORCELLES - CORMONDRÈCHE ET PESEUX
DOMBRESSON et de FONTAINEMELON S. A.
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Non seulement la cire WEGA liquid Polish est moins chère à présent ,
mais elle est aussi livrée dans une nouvelle qualité supérieure à la précé
dente. Elle donne un bel éclat durable , insensible aux traces de pas.

WEGA liquid Polish enlève sans peine les taches même rebelles. Son
odeur est agréable et , comme ce produit s'emploie par très petites
quantités , il est surtout économique.

Pour les parquets neufs et lors des grands nettoyages de printemps ,
on a tout avantage à cirer d'abord à fond avec WEGA Durobril.
Cette cire spéciale extrêmement dure forme une couche de base

' quasi inaltérable.

Maintenant avec chèques SILVA

Fabricant : A. Su t  t e r , produits chim.et tectin., M u n c h w i l e n / T G
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i mmtm ̂ ù--*Ém|5BirNOUVEAU MOD è LE *BnB8IMiBMIBWHHH 4HfAvec les perfectionnements suivants : \~n^B MMW Ĥ BHSB
Moyeux centraux \ Î̂S—SSiyTawrMiJy
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Réservoir à benzine 5,5 I. T ŵlftk. ^̂ rY^***SHCompteur kilométrique y9E9 -̂*flLA ^̂
et tous les avantages qui onf fait le \ 

^̂
W \succès du vélo-moteur CONDOR-PUCH \ \

Livrable également en exécution TOURISTE k Fr. 750.»

i ; 1 CONDOR S. A.
Veuillez m'envoyer gratuitement voire pros-

1 peçfus pour vélo moteur CONDOR-PUCH Place du Monument - Tél. 5 26 06
NEUCHATEL

NOM _ 

REPRÉSENTANTS : Saint-Martin : A. Javet. Fleu-
! ADRESSE- - rler . F. Balmer. Môtlerj : J. Muller. Travers : M.
j Diana. Peseux : A. Niederhauser. Diesse : V.

I •¦— - ~~ ' I Bourquin. Sugiez : S. Guillod.

V J

Je suis le conseil
de mes voisines, qui me recommandent
toutes d'utiliser la cire-vernis KINESSA
pour toutes les sortes de planchers.
Les belles teintes vigoureuses (jaune

chêne, acajou et noisette) sont parti-
culièrement recouvrantes. La cire-
vernis KINESSA nourrit le sol et lui
confère en même temps un éclat dura-
ble. On peut le « panosser » souvent
et il retrouve son éclat sans qu 'il faille
remettre cle la cire.

En vente dans les drogueries

IBeurres et fromages
Pour la fondue, la table, la cuisine,

le dessert
Les produits laitiers de qualité extra-fins

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

/

Peur cause de déména-
geiment, à vendre

! PIANO
à très bas prix. Demon-

j der l'adresse du No 2026
au bureau de la Feuille
d'avis.

NOUVEAU ! é^Sfei L SERVITE
A TOUTE HEURE ET PARTO UT 
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— Je ) Ĥ  sous pression, en poudre !
lllin w l l li EST PRÊT POUR VOUS ! 
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présente 

le très grand 

avantage 
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les 
substances 
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fsHELIJNgy
(̂ BUTAGAT)
gaz, tous appareils,

renseignements
par le dépositaire

uraumBnm
(fo/omôier

Tél. 6 33 54
Service de livraisons

partout

A R A D I O S  m
B neufs, bons et |

fvl bon marché a3"j;
i.T *a 4 gammes jwfi
IT|ï d'ondes ^a
sSt aveo t°u0lle8 f :*i
!p Fr. 315.— |g
^9 A crédit : I
| Fr. 435.-, ensuite Mi *>¦ Fr. 20.- par mois Hl
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S| Crolx-du-Marché W5
»J*j (bas rue IjM
I-, 'j du Château) 1 i
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Les jeunes adop tent Gillette rasage éclair!*

«Les porteurs de colis exprès sont toujours pressés !
Connaissez-vous quelque chose de plus rapide que
Gillette éclair ? Ou une meilleure manière de se raser
le matin en vitesse et d'avoir encore bonne façon
tard dans la soirée ?» ^^=*̂ ^

. ¦. soi»-) ê^K^h.7 ont bon j our commence p ar ^Ŵ I^smL

G<i p [j AT f û */ ĵÉTs 8̂fer

¦A-Pour Fr. 5 . — déjà , vous avez tout le nécessaire pour la méthode Gillette éclair I
le célèbre appareil monobloc Météor avec 4 lames dans leur dispenser.
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4 Vofre avantage... €L&JWM ĵjm WÊB? achetez à 
la Coop
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A *nj ,e Mobilier complet
/ neuf de fabrique,

nouveau et très moderne se composant de :

CUISINE : 1 table et 4 tabourets, laqués Ivoire,
dessus inlaid.

CHAMBRE A COUCHEE en frêne, avec entourage,
style nouveau, comprenant : 2 lits jumeaux,
2 tables de nuit , 1 coiffeuse, 1 armoire 3 portes,
2 sommiers k têtes réglables, 2 protège-matelas,
2 matelas ; 2 duvets, 2 traversins et 2 oreillers,
1 couvre-lits et 1 tour de lits très modernes ;
1 plafonnier et 2 lampes de chevet.

SALLE A MANGER : 1 buffet à 3 portes, 1 table
à rallonges, 4 chaises, 1 servler-boy, 1 tapis,
1 lustre, 1 magnifique lampadaire à 3 abat-Jour
moderne.

Ce mobilier est installé «Comme chez vous»

Tout compris, )EO*Ail ne coûte que Jf tgp Q&%Jp m m

Auto à disposition - 10 ans de garantie
Facilités de payement

Pas d'intermédiaire , prix imbattables

Ameublements Odac Fanti & Gie

Grande Rue 34-36 Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

BOUilli le y ,  kg. i#- et 2^5

RÔti de pOrC depuis le ^k g .  ,3

Tripes cuites i* y*  ̂Mmj *

Jambon de campagne les 100g], - i

Boucherie B E B G E B a "r *

conseiller / \ ̂--- JWA W*̂

(£?) jm, '-¦'
sait lui-même ^^J  ̂ **^̂
balayer - brosser - ^^^--te. -̂
récurer - nettoyer. I

U mérite son titre de conseiller. I

Mm Beaucoup de centres ont leur H
éSïh KU dé pôt Just où vous pouvez M
9B3W **" M passer vos commandes par Bn
' SB télé phone. JM

AS WÊ Notre clientèle augmente con- gès
ma L -^Sr  ̂ stamment ; nous engagerions,»*^
HfC y'Amx encore de8 conseillers Just JBÈ'&\
!&• »* - Wk actifs et très consciencieux. gt:'r-?t

JJB* i .' Mf Ulrich Jùstrich , Just , Ës&Aft
^**r_ ' '• 'w& ' Walzenhausen «K t' &*'
SJjUgg VS la ravissante station jÊSirî •T.''

«BBy de bains et de j É Ë  ? '*¦

SCHENK ROBERT, COLOMBIER
Rue de la Côte - Tél. (038) 6 35 05

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT -

'¦JT\BOSTO N -VERTE^k

gg II n'existe pas de cigarette plus T»
fera légère et plus douce à ce prix. WSL
ïgmm W* Maintenant avec le nouveau ||

lllll W*®* filtre protecteur SOS! WÊ

MVO! n """ 7/""* /jH JM

'%£Bf ffB k '' ¦\'A.A f é S Ê A *̂ I*/ f Ê B È  "

parfaitement transparentes,
à perforations renforcées

— l'outil indispensable du
représentant. — En vente
dans les papeteries.

Fabrique de registres Simp lex S.A., Berne

M̂EUBLES PERRENOUD ^
LA JOIE DE VOTRE VIE

Â \ ® nDDf

« SIGRID» une magnifi que chambre à coucher appréc iée
\par les amateurs de moderne, de bon goût ; exécution
| parfaite , en frêne clair, agrémentée par le ^mm«^cap itonnage inaltérable : garantie 10 ans . . /  ^\

NOMBREUX AUTRES MODÈLES depuis Fr. 1390.— f Z100- " )

y Visitez notre exposition permanente sur 4 étages ^ '̂¦¦̂ ^
% Plus de 100 mobiliers

NEUCHATEL Treille 1 Tél. 510 67 I
Autres magasins i Lausanne, Genève, la Chaux-de-Fonds, Berne,

le Locle, Fleurier S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSm SBBBBBBB5S8SSBB8BSS8SB5̂ ^̂ H^^^gS^^^^^5^5^^55S5S^5SiJ —" ¦ggggggj

'̂ MmJ ^^M

otre rtty^,at V°*X  ̂ «I™
m% AW IBH-iriAnwlSS

*TaW\eS v - :

S» n ttVc°\ n" 'ît e cV %J B "

^̂  ̂ ç̂ 5̂ |: ̂  V 111
sw*it 

!'
" -m \idc. **e • W H'ïV ;*."; '' !

^" ' * " " s& "̂  Jl.

HHBT'-^ GBB,DS„*U\M*A\ l
jgg • i " '"~c~^X*sLl22* ^fi r?

A vendre, pour oatuse
de départ,

POTAGER
combiné gaz de bols et
électrique, à l'état de
neuf . Prix Intéressant. —
Demander l'adresse du
No 2039 au bureau de la
Peuille d'avis.

BOUCHERIE DES SABLONS

,̂  VEAU ROULÉ
f̂ A/r  ¦ depuis 3 fr. 20
>  ̂ le % kg.

Chs Storrer - Tél. 5 18 31

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

Fr. 59.-
même qualité, et dessins,
mais 190 cm./290 cm., à
enlever pour

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

Fr. 70.-
Ports et emballage gra-

tuits, a la Maison du
Conlort, 7, rue de la
Banque, le Locle. — Tél.
(039 3 34 44.

portatives, tables et
; :'i coffrets, pri x avan-

tageux. Facilités de
paiement à partir
de 20 fr. par mois.

i Machines complète-
ment revisées. — H.
Wettsteln , Seyon 16,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 34 24.

A vendre une

armoire
à deux portes

Téa. 5 63 93.

A vendre

PIANO
brun, cordes croisées. Sur
désir, facilités dê  paye-
ment.

Tél. (032) 8 38 65.

A vendre

2 complets
à l'état de neuf , pour
garçons de 9 à 12 ans et
de 13 à 16 ans. Prix
avantageux. S'adresser à
P. Pellet , Gouttes-d'Or 66,
Monruz.



¦

fls I klft *wl **-*¦ Bt mm lLK^ L̂rmm. Mj**"******-*^^^ —̂

gsv y^y J 3/-]j ?yiyts8 .Y :afe^B*t***>tL^BLl m flf ISg

Palmarès de l'Ecole complémentaire
des arts et métiers à Neuchâtel

Sur proposition du corps enseignant,
le directeur , M. Fl. Werner , a procédé
à l'établissement du palmarès de l'an-
née 1956-1957 qui se présente ainsi :

Prix de l'Ecole complémentaire des
'arts et métiers s Henri Manthaler , mon-
teur d'appareils courant faible , Pavag
S. A., Neuchâtel.

Prix Paul de Meuron s Jean-François
Lavanchy, dessinateur génie civil , chez
Max Donner & Cie, Neuchâtel ; Jean
Beyeler, tonnelier, chez R. Beyeler, Au-
vernier ; Walter Oppllger, monteur d'ap-
pareils courant faible , Pavag S. A., Neu-
châtel ; Gil Oswald, staffeur, chez A.
Huguenln, Neuchâtel.

Prix Matthey-Schœck : Bernard Per-
rénoud, dessinateur en bâtiment, chez
Wavre & Carbonnier, Neuchâtel ; An-
drée Bolilat , fleuriste, chez Benkert
& Cie, Neuchâtel.

Prix Louis Favre : Alex Welssbaum,
conducteur-typographe , à l'Imprimerie
cenitrale, Neuchâtel ; Michel Gôckeler ,
relieur, chez Otto Brun , Neuchâtel ; Bru-
no Frauenfelder, malletler , chez Bieder-
manca & Cle, Neuchâtel.

Prix Suchard s Albert vom Pelten , pâ-
tissier-confiseur , chez Gustave Scninld,
Neuchâtel.

Prix Favag s Rainer Wettsteln, méca-
nicien de précision, Favag S. A., Neu-
châtel ; Marcel Moor , dessinateur de ma-
chines, Pavag S. A., Neuchâtel ; Hans
Berger , dessinateur de machines, Favag
S. A,, Neuchâtel ; Bernard Serez, dessi-
nateur de machines, Favag S. A., Neu-
châtel.

Prix Beka s Tino Romagosa, mécani-
cien de précision, Favag S. A., Neuchâ-
tel ; Michel Fluckiger , dessinateur de
machines, Fours Borel S. A., Peseux ;
François Humbert, mécanicien-électri-
cien, Cie des Tramways, Neuchâtel ;
Walter Wertmtiller , mécanicien de pré-
cision, Beka S. A., Saint-Aubin.

Prix de la Société suisse des . contre-
maîtres : Albert Zlngg, mécanicien de
précision , Favag S. A., Neuchâtel.

Prix des maîtres serruriers s Bruno
Niederberger , serrurier , chez Max Donner
& Cie, Neuchâtel.

Prix des constructeurs de chauffages
centraux : Noël Forney, dessinateur en
chauffages centraux , chez Plsoll & Nagel ,
Neuchâtel ; Claude Coinchon, dessinateur
en chauffages centraux , chez Sulzer
frères & Cle, Neuchâtel ; André Chiquet ,
moniteur en chauffages centraux, chez
Pârll & Cie , Tramelan ; Lionel Tûller ,
ferblantier-apparellleur , chez Hildenbrand
S. A., Neuchâtel.

Prix des maîtres ferblantiers-appareil-
leurs : François Rebetez , ferblantier-ap-
parellleur , chez E. Geiger , Neuchâtel ;
Laurent Tribolet, ferblantier-apparellleur ,
chez M. Mentha , Neuchâtel ; Jean-Claude
Montet , apparellleur, chez Hildenbrand
S. A., Neuchâtel ; Marcel von Gunten,
ferblantier, chez R . Perret , le Landeron.

Prix de la Société suisse des entrepre-
neurs, section de Neuchâtel : Michel Lo-
catelli, maçon , chez Pizzera & Cle, Neu-
châtel ; Georges Béguin , maçon , chez F.
Bernasconi , les Geneveys-sur-Coffrane ;
Jean-Claude Socchi , maçon, chez Madili-
gerr S. A., Neuchâtel .

Prix des maîtres menuisiers s Denis
Sauser, charpentier , chez Décoppet frè-
res, Neuchâtel ; Edouard Bassin , me-
nuisier , chez Décoppet frères , Neuchâtel ;
Francis Porret , ébéniste , chez P. Vermot,
Neuchâtel.

Prix des maîtres imprimeurs s Bernard
Dechanez , compositeur-typographe , Im-
primerie du Bulletin , Salnt-Blalse ; Clau -
de Ro35selet, conducteur-typographe , Im-
primerie Paul Attinger , S. A., Neuchâtel;
Willy Bardet , compositeur-typographe ,
chez Delachaux & Niestlé , Neuchâtel ;
Alex Cornu , compositeur-typographe,
chez Delachaux & Niestlé , Neuchâtel.

Prix des maîtres coi f feurs  s Myriam
Quain , coiffeuse, chez Roger Martinet ,
Neuchâtel ; Chrystiane Boillat , coiffeu-
se, chez Gaston Jenny Neuchâtel ; Mi-
chèle Pellaton , coiffeuse , chez Jean Ny-
degger , Travers.

Prix des maîtres tailleurs : Jean Vuille.

tailleur , chez M. dl' Paolo, Neuchâtel ;
Hélène Wetl , tailleuse, chez E. Anker ,
Fleurier.

Prix de l'Union féminine suisse des arts
et métiers , section de Neuchâtel : Geor-
ges Hagmann, couturier, chez Mme Mor-
nelll, Neuchâtel ; Edmée Oppllger , coutu-
rière , chez Mme Bussière , Neuchâtel ;
Andrée Romand , couturière, chez Mme
Bussière , Neuchâtel.

Prix des maîtres confiseurs : Robert
Walther , pâtissier-confiseur, chez Char-
les Hânl , Neuchâtel ; Ernst Struchen ,
pâtissier-confiseur, chez Paul Weber , Va-
langin ; Kurt Aider , pâtissier-confiseur,
chez Paul Hess, Neuchâtel .

Prix des patrons boulangers-pâtissiers:
Jean-Claude Gertsch , boulanger-pâtissier ,
chez F. Giroud, Cortaillod.

Prix de l'Union Helvétia : Silver Zin-
ger, cuisinier , hôtel de Paris, la Chaux-
de-Fonds ; Hervé Despont , cuisinier , hô-
tel des communes, les Geneveys-sur-
Coffrane.

Prix des installateurs électriciens :
Maurice Maurer, monteur électricien,
chez A. Perrot , le Landeron ; Henri
Hirschi, monteur électricien , chez H.
Zahner, les Geneveys-sur-Coffrane; Pier -
re Ch*a*at, monteur électricien, chez
Vuilllomenet & Cle, Neuchâtel.

Prix Roger Puthod : Lucien Reber ,
horloger, chez Armand Reber, Serrières.

LA VALISE
D'OCCASION

on la trouve toujours
chez

François Arnold
Maroquinier

Moulins 3 - Neuchâtel

• Voici le moment de votre cure !
5*P et bien entendu avec du BAUME DE
^^ 

GENIÈVRE ROPHAIEN . Depuis 35 ans,
¦25 il est apprécié pour ses vertus dépura-
j-***1 tives. Il stimule les fonctions des reins
*̂  

et de la 
vessie, élimine du sang l'acide

S5 urique et d'autres auto-intoxications,
CES supprime bien des troubles stomacaux et
d- digestifs, favorise les échanges nutritifs.
. . , Son efficacité se fait bientôt sentir.
*—-» En vente dans les pharmacies et dro-

gueries à Fr. 4.15, 8.30, cure complète
J-g Fr. 13.50.
^^ Fabricant : Herboristerie Rophaien,
** ***» Brunnen 111

Haefliger & Kaeser S. A. vfiy
Neuchâtel '̂ ^

| COMBUSTIBLES pour chaque usage
(provenance et calibre)

* Nous répondrons volontiers à vos
questions

Tél. S 24 26 Seyon 6

Goûtez notre délicieux et succulent

BOUILLI
La langue de bœuf un luxe !

Non t pas chez nous

Fr. 3.75
le % kg. et sans os
de 800 à 1 kg. 800

Cuire au court-bouillon 2 h. et demie k
3 heures, peler et apprêter avec sauce
câpres et vin blanc.
¦ Service rapide à domicile ¦

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

Boucherie des Sablons
LANGUES DE BOEUF

de 800 gr. à 1 kg. ¦ Prix avantageux
Chs Storrer Tél. 5 18 31 ¦

J5=G
nettement supérieure

Garage APOLLO et E VOLE S.A.
Tél. 5 48 16

A vendre

Paul Bouvier
3 aquarelles ;
1 dessin : « Clair de lu-

ne sur la baie de l'Evole »
(92 x 78 cm.) ;

1 lithographie : « IA
lao gelé en 1880. »

Demander l'adresse du
No 2024 au bureau de ls
Feuille d'avis.

KS£/KM DU cùrt
¥^Lrf m i0?l ® B lA CAMPAGNE

Saviez-vous que...
Le volume des échanges au cours de

l'année 1955-1956 sur le marché mondial
du blé et du seigle a augmenté d'une
façon notable. Voici quelques chiffres :

Le marché du blé. — Les exportations
ont totalisé 28,3 millions de tonnes, soit
une augmentation de 2,3 millions de ton-
nes sur l'année précédente. La France a
eu une année record avec 2,7 millions de
tonnes.

Un nouvel exportateur a fait son ap-
parition sur le marché : l'Allemagne de
l'ouest avec plus de 360,000 tonnes, sous
forme de farine, expédiées principalement
en Europe de l'est et dans le Proche-
Orient.

Les Etats-Unis dont les exportations
représentent à elles seules près du tiers
des exportations mondiales, ont totalisé
cette année-là environ 9 ,3 millions de
tonnes contre 7,5 l'année précédente.
Une partie importante de ces exporta-
tions, 2 ,4 millions de tonnes, ont été
faites au titre de surplus c'est-à-dlra à
des conditions de vente spéciales.

Les exportations canadiennes, qui
avaient été exceptionnellement faibles
au cours de la saison dernière, ont at-
teint 7,9 millions de tonnes, soit une
augmentation d'un million de tonnes
environ, principalement en Europe de
l'est.

L'Australie qui avait eu également
deux mauvaises saisons a vu ses expor-
tations se relever à 2,8 millions de ton-
nes.

L'Argentine, la Syrie, la Turquie, l'Uru-
guay et la Suède ont vu leurs exporta-
tions diminuer.

Les importations sur le marché euro-
péen se sont maintenues à peu près au
même niveau, bien que les récoltes aient
été sensiblement meilleures.

L Italie a augmente de 200,000 tonnes
ses Importations de blé pour la fabrica-
tion de pâtes alimentaires. L'Allema-
gne de l'ouest, par contre, a réduit les
siennes de 300,000 tonnes.

Sur les autres marchés, on peut no-
ter une augmentation sensible des Im-
portations en Union soviétdque et dans
l'Europe de l'est 400.000 tonnes, en
Amérique du Sud 200,000 tonnes et en
Asie 500,000 tonnes. Par contre, on cons-
tate raie forte réduction des Importa-
tions sur l'ensemble du marché africain .

Le marché du seigle. — Les exporta-
tions de seigle ont totalisé un million
et demi de tonnes au cours de l'exer-
cice 1955-1950 , soit une augmentation de
400,000 tonnes sur l'année précédente.
C'est encore l'Allemagne de l'ouest qui
a augmenté ses exportations dans la pro-
portion la plus considérable 330,000 ton-
nes contre 125,000 en 1954-1955.

Dans ce même temps, les importations
des pays de l'est européen ont doublé de
volume. C'est essentiellement sur ce
marché que l'Allemagne de l'ouest a
dirigé ses exportations et plus particuliè-
rement sur la Pologne.

J. de la H.

A la Société suisse
îles commerçants

L'assemblée générale annuelle de la
section locale de cet important groupe-
ment d'employés a eu lieu le 29 avril ,
sous la pré-Science de M. Henri Soguel .

Ayant approuvé les divers rapports , les
participants rééliront le comité en bloc.

Le vice-président , M. Emile Losey,
commenta l'ordre clu Jour des assises
centrales de Genève où fi gurent d'inté-
ressantes propositions dont la création
d'une caisse versant des indemnités au
décès, l'ouverture de cours spéciaux pour
la formation de chefs du personnel des
entreprises de l'économie privée et la
participation de la soolété à l'exposition
nationale du travail féminin (SAFA
1958).

H fut ensuite procédé k la distribution
des prix aux candidats s'étant distin-
gués lors des récents examens de fin
d'apprentissage.

A l'issue de la séance un superbe film
en couleurs captiva l'auditoire.

27 mars. Sous la raison sociale C. Pro-
duit & Cle, k Peseux, il a été constitué
une société en commandite ayant pour
but la fabrication de crampons pour fers
à cheval.

8 avril. Sous la raison sociale Bussy
Frères S.àr.l., à Colombier, il a été cons-
titué une société ayant pour but l'exploi-
tation de domaines agricoles, l'achat et
la vente de bétail , fourrages et produits
agricoles ainsi que toute opération ren-
trant dans l'agriculture. Capital social :
20.000 fr.

8. Modification des statuts de Gillette
Safety Razor Company Limited, appareils
à raser, etc., à Neuchâtel , sa raison so-
olale étant désormais .: Gillette Limited.

8. Modification des statuts de la mai-
son Soplimo, société de placements im-
mobiliers S. A., précédemment à Lau-
sanne, le siège social ayant été trans-
féré à Neuchâtel . La société a pour but :
l'acquisition, la gestion et la vente de
biens Immobiliers, de papiers valeurs, etc.
Capital social : 100.000 fr. Administra-
teur unique : Jean-Jacques Rlvier .

8. Association suisse des fabricants de
cadrans émail, à la Ghavix-de-Fonds,
et Association suisse des fabricants de
cadrans métal , à la Chaux-de-Fonds.
Tony Scheidegger est nommé secrétaire
général en remplacement de Maurice Ja-
oot-Gulllarmod, démissionnaire.

8. E. Roth, Société anonyme, k Neuchâ-
tel , horlogerie. Max Lohner est nommé
directeur en remplacement d'Ernest Roth.

10. Modification des statuts de la mai-
son Clsac, Ch imie des fermentations SA.,
à Cressier, la composition du capital
social ayant été modifiée.

10. Sous le nom Fonds de prévoyance
en faveur du personnel de Sellita Watch
Co S.A., à la Chaux-de-Fonds, 11 a été
constitué une fondation ayant pour but
de protéger les employés et ouvriers ainsi
que leurs survivants. Président : Alfred
Aubert.

Radiation des raisons sociales suivantes :
A. et I. Girardin , à la Chaux-de-Fonds,

linoléum, société en nom collectif , la li-
quidation étant terminée. L'actif et le
passif sont repris par l'associé André Gi-
rardin qui continue les affaires sous sa
raison individuelle ;

P. Siegenthaler, laiterie, conserves, etc.,
aux Brenets, par suite de remise de com-
merce ;

Arthur Chabloz, combustibles, à Tra-
vers, par suite de remise de commerce
à Michel Pellaton qui continue les affai-
res sous la raison sociale Arthur Chabloz,
Michel Pellaton successeur, à Travers,
combustibles, bières et eaux gazeuses.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

A vendre 4 panneaux dc

treillis ondulé
100/85, ainsi qu'un

bouteiller
de 300 bouteilles, avec
serrure, prix avantageux

S'adresser: Portes-Bou-
ges 77, ler étage.

Cuisinière à gaz
3 feux, four , àmailM
crème, k vendre. Télé-
phone 5 51 33.

A vendre, magnifique
occasion,

CINÉMA
avec table, écran, films
S'adresser k A. Ormond
Monruz 26, NeuchâteJ.

A vendre

paillasse de divan
en bon état. Tél. 5 19 82

Manœuvre
connaissant la ville cher-
ohe place dans ccamner-
ce ou entreprise de cons-
truction. Adresser offres
écrites k E. T. 203a au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Allemande
oherche place à Neuchâ-
tel pour aider au mé-
nage. Vie de famille dé-
sirée. — Adresser affres
éorites k B. V. 2029 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, de 19 ans, cher-
che place de COIFFEUSE
k Neuchfttel ou aux en-
virons. Capable de tra-
vailler seule. Libre tout
de suite ou pour date
k convenir. Adresser of-
fres écrites à O. I. 2043
au bureau de la Feuille
d'avis.

Italien parlant égale-
ment le français et l'an-
glais oherche place de

MANŒUVRE
dans fabrique ou garage
ou tout autre emploi. —
M. Gageio. Seyon 5.

BULLETIN D 'ABONNEMENT
A LÀ

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au
30 juin . . . . Fr. 5.70
30 septembre . . » 13.70
31 décembre . . » 21.70

Nom ; _

Prénom : __ _

Rue : 

Localité : _ _ 
* Le payement sera effectué à vo-

tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)
Adresser le présent bulletin

sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

l Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

D*?** Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déj à le journal.

On oherche à repren-
dre commerce de'

COMBUSTIBLES
ou de

TRANSPORTS
Adresser offres écrites

à D. V. 1975 au bureau
de la Feuille d'avis.

f  81 vous avez des 
^meubles à vendre, re-

tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

l châtel. Tél. 5 26 33 J

Tableaux, bibelots,
antiquités,

meubles anciens
sont achetés à bon prix,
par G. Etienne, bric-à-
brac, Moulins 15.

FRIGIDAIRE
d'occasion, en bon état,
est demandé, 200 litres
environ . Adresser offres
écrites à G. A. 2034 au
bureau de la Feuille
d'avis.

F. Linder-Ramsauer
Technicien-dentiste

DE RETOUR

Dame distinguée, Suissesse française, 60
ans, caractère jeune et agréable, présentant
bien , parlant l'anglais, notions d'allemand,
aimant la musique et les voyages, cherche
place de

GOUV ERNANTE
ou dame de compagnie

en Suisse ou à l'étranger. Références de
ler ordre. Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Ecrire sous chiffres PS 9993 L à Publi-
citas, Lausanne.

Nous cherchons

épicerie ou magasin de tabacs
avec appartement, dans localité de la Suisse
romande. Adresser offres écrites à H. B. 2036
au bureau de la Feuille d'avis.

Urgent
Jeune ménage d'architecte cherche à
louer, à Neuchâtel ou aux environs
immédiats, appartement de 3 à 4 piè-
ces, chauffage central , salle de bains,
éventuellement cheminée. Vue agréable
et accès au jardin. Loyer élevé pas
exclu.
Adresser offres écrites à N. H. 2042
au bureau de la Feuille d'avis.

CYCLES
Four cause de cessa-

tion de commerce (raison
de santé), à vendre le
tout en bloc, Fr. 3800.—.
Affaire intéressante, ex-
ceptionnelle pour per-
sonne désirant s'installer.

A. Htlii l, 82, avenue
d'Echallens, Lausanne.
Tél. (021.) 24 74 30. 

Salle à manger
k vendre à prix très bas.

Jeannerat, ébéniste ,
Ecluse 31.

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

J.-P. CARMINATI
Chavannes 4

Tél. 5 85 20 - 5 57 13

*>" " *%

Il II
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A vendre « Fiat » 1400,
modèle 1852,

impeccable
moteur, batterie, dynamo
neufs, 8 pneus 90 %, taxe
payée pour 1957. Adresser
offres écrites à H. A. 2009
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre tout de suite, faute d'emploi,

« Topolino » 1955
23,000 km. Dr Urwyler, Anet.

«FIAT 1900 »
à vendre d'occasion, 4 portes, 10 CV., chauf-
fage, voiture soignée, bas prix. Ecrire sous
chiffres Y. R. 2025 au bureau de la Feuille
d'avis.

PEUGEOT COMMERCIALES 7 CV
Deux limousines 1951 et 1952. 4 portes laté-
rales, une porte arrière, sièges transformables
pour transport de 500 kg. de marchandise. Usage
de tourisme, 5 places plus places arrière.
UNE LIMOUSINE IDENTIQUE, MODÈLE 1953,
peu roulé.
FOURGON RENAULT 1000 kg. Bas prix.

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

Profondément touchée des nombreux M
témoignages de sympathie reçus à l'occa- Il
sion de son grand deuil, w

la famille René BALMELLI f
remercie sincèrement les personnes fini y |;
ont pris part, ou qui ont envoyé des fleurs. K

Neuchâtel , le 3 mal 1957. î

Monsieur ct Madame
Oscar RUEGSEGGER et famille, -;

très touchés des marques cle sympathie i
reçues k l'occasion cle leur grand deuil ,
expriment leur profonde reconnaissance à
tous ceux qui , par leur présence, leurs
messages, se sont associés à leur douloureuse
épreuve. fUn m erci tout spécial à la direction et ;
au personnel de la fabrique la « Favag »
pour leur envol cle fleurs.

Neuchfttel , le 2 mal 19S7.

La famille de *T
Madame veuve Louis JEANGUENIN a

très touchée des nombreuses marques de- I
sympathie reçues lors du grand deuil qui 11
vient de la frapper , prie tous ceux qui ont II
pris part à son épreuve de trouver ici \\l'expression de réelle et vive reconnaissance. M

A vendre pour le comp-
te d'un tiers,

moto
« B.S.A. » 500

type Gold Star, 1954,
17,000 km., très soignée.
G a r a g e  Frelburghaus,
Corcelles.

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

A vendre

cabrio-coupé
sport « Jaguar »
moteur neuf sous garan-
tie. Reprise éventuelle
d'une voiture 4 places.
Tél. (038) 6 43 10.

A vendre

au plus offrant
« Topolino » en état de
marche, bons pneus.

Adresser offres écrites
à D. X. 2031 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

scooter
« Goggo »

k l'état de neuf. Prix In-
téressant. A. Grandjean,
avenue de la Gare 13,
Neuchâtel. Tél. 5 65 62.

« Lambretta »
de luxe, modèle 1954, à
vendre au prix de 920 fr.,
plaques et assurances
payées pour 1967.

Adresser offres écrites
k C. W. 2030 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vélomoteur
« Mosqulto » en bon état,
à vendre. Tél. 6 37 97.

«V W » 1953
en très bon état, à ven-
dre. Tél. 8 11*45.

A vendre, faute d'em-
ploi,

motogodille
«Evinrude», modèle Fleet-
win 7,5 HP., 2 cylindres,
en parfait état de mar-
che, bon ralenti point
mort, vitesse 1 à 32 km. ;
conditions avantageuses.
S'adresser à Jean Bour-
quin, lia. Violette, Cou-
vet. Tél. 9 2H 60.
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COUPE EXPRESS DAWA

0 w  

préparer sans cuire (avec du lait froid)

L I : 1m laisser reposer 5 minutes[ 
, .- fc garnir ... et déguster. - C'est délicieux!
5 minutes W

Coupe express Dawa - le benjamin de la famille Dawa.

LES MEILLEURES CORRESPONDANCES
POUR LA

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

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

5.36 7.11 10.19 dp Hauts-Geneveys ar t 21.00 21.11 22.08 a) 23.30 c) 0.02
6.08 7.48 10.41 ar Neuchâtel dp t 20.28 20.33 21.37 a) 22.55 c) 23.28

X 5.14 6.42 9.42 dp Fleurier ar 20.28 22.16 o) 23.37 a) 23.50
5.35 7.07 10.04 dp Travers ar 20.13 21.58 23.20

Xl )  6.03 7.40 10.32 ar Neuchâtel dp 2) 19.50 21.30 22 68 
6.18 • t>) 8.00 * 8.06 * 10.48 dp Neuch&tel ar *b) 19.47 * 21.03 * 22.36

1) 6.47 I I 8.28 I 8.30 * 11.13 ar Bienne dp I I 19.24 I 20.39 * 22.10
î 7.01 | I 8.30 | 8.38 S 11.23 dp Bienne ar | | 19.22 | 20.36 f 21.52
J 8.24 *b) 9.50 * 9.59 f 12.37 ar Bâle CF.F. dp*b) 18.10 * 19.29 f 20.34
t Dimanches, x Jours ouvrables, -k Vagon-restauramt. J Possibilité de 35e restaurer dans le train.

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

Billet simple course valable pour le retonr
Prix des billets : au départ des Hauts-Geneveys . . 2me ci. Fr. 14.20 Ire cl. Fr. 19.90

de Fleurier 2me cl. Fr. 15.50 Ire cl. Fr. 21.70
de Travers 2me cl. Fr. 14.30 Ire cl. Fr. 20.—
de Neuchâtel 2me cl. Fr. 12.— Ire cl. Fr. 16.80

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

+ CROIX-BLEUE +
DIMANCHE 5 MAI, à 14 h. 30, aura lieu la

réunion de groupe
dans le temple de Serrières

Invitation bien cordiale à tous. Le comité.
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Et toujours nos traditionnelles S i
petites langues de bœuf f y ]

T I avantageuses î* ;;j

I ! BOUCHERIE - CHARCUTERIE |||

IMAX HOFMANN l
i I Rue Fleury 20 Tél. 51050 k-j

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

Banque cantonale de Bâle-Campagne
33/4 °/o T957, de Fr. 15 000 000.-

destiné au financement de ses opérations de crédit et
de prêts

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :

Durée : 10 ans
Coupures : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur
Cotations : aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne et Zurich

PRIX D'ÉMISSION :

Ut] TU /^ plus o,60 % timbre <édérai
DÉLAI DE SOUSCRIPTION :

du 3 au 10 mal 1957, à midi

Prospectus détaillés et bulletins de souscription à dispo-
sition auprès de foutes les banques suisses.

Le 2 mai 1957

BANQUE CANTONALE DE BALE - CAMPAGNE
UNION DES BANQUES CANTONALES CARTEL DES BANQUES

SUISSES SUISSES

CHAPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 518 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

Aeschi sur Spiez - Pension Wachthubel
960 m. sur mer. Maison familiale avec vue splen-
dide sur le lao et les Alpes. Bonne pension. Cham-
bre ensoleillée. Pension Fr. 10.50 à Fr. 11.—.
Tél. 7 58 58 H. ISLER-WBBDER

Huiles de chauffage
éÉÊ^Êk COMBUSTIB LES
mm mmimmm s, A.
"()#• Bourgogne - Tél. 8 24 12

LE SALON EST OUVERT TOUS LES JOURS

PREMIER CONCOURS
du 3 au 5 mai

Golf miniature
Neuchâtel-Monruz

Système Bogey (champion de jeux)
Bn cas d'affluence, le concours est suspendu

PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formalisés simp lifiées
• Oondllions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

Champ-du-Moulin
Venez pêcher dans mon
vivier les truites que

vous mangerez vous-
mêmes.

à l'hôtel de la Truite
Tél. (038) 6 5134

f Les HALLES IgnorentA
I la volaille congelée J

l« BLÂTTLIRJ

Auto - Camion - Autocar
Champ-Bougin 84

Tél. 6 73 30 - Neuchâtel

PR êTS !
de 300 à 3000 francs
sont rapidement ac-
cordés à fonctionnai-
res et employés & sa-
laire fixe. Discrétion
garantie.
Service de Prêts S.A.
Lucinge 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77.

f La Pizza napolitaine \
I au Pavillon J

Quand le printemps reverdit
Vite un saut chez Lavanchy

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

G. LAVANCHY - Orangerie 4

î̂ «̂̂ »̂-̂ y^^^Seu,es v^ritall'es
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avec 

l'étiquette bleue
' ' f ! m f ' Jj0È sur c-̂ atlue main

V i / J  ̂ À Pour vos enfants
¦Lyi-  ̂ - -««P ¦ ÀÊk Savlei-vous qu'une banane bien mûre, accompa-

' AwÊmf 9née d'un .verre de lait constitue les meilleurs « dix
* p'%. .̂ ét̂ ^m- & 

heures » et « quatre heures » que vos enfants puis-
\ **' sent vous demander ?
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Asperges de Chiètres
Midi et soir

bien servi comme toutes les années k

IHÔTEL DU JURA
CHIÈTRES

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

H. KRAMER-HURNI.

Hôtel de la Balance
i Les Loges sous la Vue-des-Alpes

Samedi 4 mai t

\ Souper tripes et grillade
Prière de se faire Inscrire. Tél. (038) 712 94

Service de taxi |
depuis la gare des Hauts-Geneveys
Se recommande : S. Meyer-Monnier.

CAFÉ DU THÉÂTRE
BRASSERIE - RESTAURANT

uimiiitttiM

Pour vous. Madame, nous avons trouvé
un thé « Darjeelin g » spécialemen t f in ,
servi en portion seulement.

Vous en serez enchantée.

Groupe universitaire catholique
Lundi 6 mai 11)57, à 20 h. 15
à l'Aula de l'université

C O N F É R E N C E

R.PJean DANIÉL0U
rédacteur aux « Etudes », Paris

Protestants et catholiques
face à l'athéisme combattant

Prix des places : Fr. 2.—, étudiants : Fr. 1 
Caisse à l'entrée



«Gilberte de Courgenay* est décédée hier

Gilberte de Courgenay photographiée lors de son cinquantenaire et à vingl ans
alors qu'elle était la confidente des soldats lors de la première guerre mondiale.

ZURICH, 2. — Mme Gilberte Schnei-
der-Montavon est décédée à Zurich, à
l'âge de 62 ans. Fille d'um aubergiste de
Courgenay, pendant l'occupation des
frontières lors de la première guerr e
mondiale, elle jouissait d'une grande

popularité parmi les soldats. Hans In-
dergand lui a dédié sa célèbre chanson
de marche. Une pièce de théâtre popu-
laire et un film la représentent aussi,
en qualité de confidente et d'aide dé-
vouée des soldats.

UN PROJET CONSTITUTIONNEL
POUR LE CONTRÔLE

DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
Notre correspondant de Berne nous écrit :

Vendredi dernier, le Conseil fédéral adoptait un projet d'arrêté ten-
dant à compléter la constitution par un article nouveau tenant en deux
seules phrases :

« La législation touchant l'énergie atomique est dn domaine de la
Confédération.

» La Confédération édicté des prescriptions sur la protection contre
les dangers des rayons ionisants. »

Il a fallu attendre le message jus-
qu'au jeudi suivant et c'est d'hier seu-
lement que nous connaissons les rai-
sons, exposées en une vingtaine de
pages, qui doivent justifier la proposi-
tion du gouvernement.

A vrai dire, point n'est besoin de
longues explications. La mise en œu-
vre de l'énergie nucléaire pose une
série de problèmes qui n'ont été nulle
part résolus sans l'intervention de
l'Etat. Si donc la Suisse entend tra-
vailler elle aussi dans ce domaine en-
core neuf — et elle ne peut rester à
l'écart — il est bien évident que l'au-
torité politique doit édicter un certain
nombre des prescriptions, fixer un sta-
tut juridique et surtout contrôler ,une
activité qui ne va pas sans des dan-
gers certains.

Que la compétence de légiférer soit
reconnue au pouvoir central et non pas
laissée aux cantons, nul ne songera
sérieusement à discuter ce point. Nous
sommes ici en présence d'une évolu-
tion qui tend déjà à faire sauter les
barrières nationales. Nous tenterions en
vain de la contenir dans les limites
cantonales. En revanche, on peut se
demander si la constitution fédérale
ne contient pas, éparses dans un cer-
tain nombre d'articles, des dispositions
qui permettraient au gouvernement cen-
tral de prendre les mesures nécessai-
res et d'élaborer des textes législatifs
sans solliciter une autorisation spéciale
sous forme d'un nouvel article 24
quinquiès.

Le Conseil fédéral a pris la peine
d'examiner ou de faire examiner cette
question. H a dû se convaincre qu'une
future législation pourra , avec le temps,
prendre une telle ampleur qu'il est
sage et même nécessaire de prévoir
en faveur de la Confédération une
compétence générale, fixée dans un ar-
ticle spécial.

S'il est arrivé à de telles conclu-
sions, c'est qu 'il a bien dû esquisser
déjà la loi que, le plus tôt possible , 11
faudra fonder sur le nouvel article
constitutionnel. Elle concernera sans
aucun doute l'encouragement de la re-
cherche scientifique et la formation
des spécialistes dont notre pays a un
si grand besoin ; la participation des
pouvoirs publics à la construction
d'Installations atomiques à des fins ex-
périmentales ; l'autorisation de créer
et d'exploiter des installations atomi-
ques et le contrôle de telles installa-
tions ; l'achat des matières premières
et des combustibles nucléaires ; la pro-
tection contre les radiations nocives ;
les problèmes de responsabilité civile
et d'assurance ; l'organisation des con-
trôles.

D'autres tâches, d'autres exigences
peuvent naître à mesure que se déve-
loppe et se perfectionne l'appareil de
production et que s'étend le champ
d'application . Il importe, en conséquen-
ce, de ne point imposer au législateur
des restrictions qui l'empêcheraient
d'intervenir, au moment opportun.

Pas de monopole officiel
Dans la forme proposée, l article

constitutionnel ne préjuge pas non
plus la nature et l'ampleur des inter-
ventions de l'Etat. Toutefois , le Con-
seil fédéral s'efforce de rassurer ceux
qui redouteraient la mainmise des pou-
voirs publics sur la source d'énergie de
l'avenir. Ainsi , ayant constaté que le
projet laisse les mains entièrement li-
bres au législateur, il ajoute :

Cela ne signifie nullement Cf ue
la future loi sur les questions ato-
miques doive prévoir des interven-
tions de l'Etat sur le plan écono-
mique. Au contraire, dans l'état ac-
tuel des choses, on devrait pouvoir
se passer de pareilles interventions.
Le législateur devra en tout cas
partir du point de vue que l'utili-
sation de l'énergie nucléaire est l'a f -
faire de l'économie et s'inspirer du
souci de préserver le libre jeu de la
concurrence dans toute la mesure
du possible. Si une réglementation
différente a été adoptée pour l'uti-
lisation des forces hydrauliques , la
cause en est à des circonstances
particulières — telles que la locali-
sation étroite des sources d'énergie

_«_ IMPRIMERIE CENTRALE . I I I I I I I . m IIII .....,^: et de la :
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S -A. :
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et l'existence de législations canto-
nales traditionnelles — qui n'en-
trent pas en ligne de compte dans
le cas de l'énergie atomique. Il faut
précisément relever comme un des
avantages de l'énergie atomique nu-
cléaire le fait qu'elle n'est pas liée
par la nature à un endroit géogra-
phique donné ; sous ce rapport aus-
si, elle ouvrira de nouvelles pers-
pectives et aiguillonnera la concur-
rence entre les différents produc-
teurs d'énergie.

Le Conseil fédéral ne nourrit-il point
Ici quelques illusions sur les possibi-
lités de concurrence et € le libre jeu »
des forces économiques ?

Le nécessaire contrôle de l'Etat ne
doit pas conduire à un monopole , offi-
ciel, estime le collège gouvernemental.
Et sans doute la majorité parlemen-
taire se ralllera-t-elle à cette thèse.
Mais où sont les garanties contre la
constitution d'un monopole privé, d'un
monopole de fait , aussi contraire à la
liberté que le dirigisme étatique ?

Sur ce point fort important, le mes-
sage est muet. Or, si l'on veut bien
considérer la puissance que représente
la production d'énergie atomique, on
voudrait avoir l'assurance qu'elle ne
sera pas concentrée entre les mains de
quelques-uns.

Nous lisons bien, dans le dernier
alinéa du message c qu'en subvention-
nant la recherche atomique, la Confé-
dération aura la possibilité d'exercer
une certaine influence sur son évolu-
tion et de s'employer à coordonner les
efforts de l'économie privée, sans pour
cela recourir à un véritable dirigis-
me • . Encore faudra-t-il veiller que,
sous prétexte de coordination précisé-
ment , on ne cède point à la tentation
d'éliminer ceux que les premiers ex-
ploitants considéreraient un peu trop
facilement comme des gêneurs ou des
intrus.

Cela sera l'affaire de la loi, mais
puisque le Conseil fédéral, à propos
de l'article constitutionnel déjà , a jugé
utile — et sans doute à raison —
d'effleurer cet aspect du problème qui
relève de la politique économique, il
est bien permis de regretter qu'il reste
à mi-chemin dans ses recommanda-
tions au législateur.

G. P.

**¦ Le professeur Théodore Guhl , an-
olen professeur de droit k l'Université
de Berne, s'est éteint Jeudi mat*ln k
l'hôpi-tal de l'He. Il était âgé do 76 ans.
H avait fait ses études aux unlverslitéa
de Genève, Berlin et Berne, où 11 obtint
son doctorat en droit, n écrivit de nom-
breux traités Juridiques ainsi qu'un ma-
nuel sur le droit des obligations. A
l'armée, il avait le grade de colonel d'in-
famterle.

Le projet de réforme
constitutionnelle

va être soumis aux groupes
parlementaires

FRANCE

PARIS, 2 (A.F.P.). — L'examen d'un
projet de réforme constitutionnelle li-
mité fera prochainement l'objet d'un
échange de vues préliminaire entre le
chef du gouvernement français et les
représentants qualifiés des groupes par-
lementaires de l'Assemblée nationale.

Prenant la parole devant un auditoire
de journalistes de la presse régionale,
M. Guy Mollet a donné quelques indi-
cations sur ce colloque constitution n el.

La révision , a-t-il déclaré en substan-
ce, devrait porter en priorité sur un
aménagement du titre VIII de la cons-
titution qui définit les rapports en tre
la métropole et les territoires d'outre-
mer.

Les moyens propres à assurer la sta-
bilité de l'exécutif et à en renforcer les
pouvoirs seront égalem ent à l'ordre du
jour de ces entretiens. La réforme élec-
torale , enfin , est considérée par M. Guy
Mollet comme impérieusement nécessai-
re. U demandera à l'Assemblée natio-
nale de s'en préoccuper aussitôt que
possible. Il s'agit en l'espèce de faire
adopter un mode de scrutin qui puisse
dégager dans les futures législatures
une majorité politi que qui fait main-
tenant défaut à l'actuelle assemblée.

Le congrès radical
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Autre sujet d'Irritation pour l'an-
cien président du conseil : l'annulation
de la mission d'information en Algé-
rie que devait accomplir une déléga-
tion du parti. En cette matière, M.
Bourgès-Maunoury, ministre de la dé-
fense nationale, est directement visé
et il lui est fait grief de s'être asso-
cié au refus prononcé par M. Robert
Lacoste.

Vers une nouvelle scission ?
Mendéslstes et antimendéslstes, car

c'est ainsi que se présentent les cho-
ses à ce congrès du prétendu radica-
lisme orthodoxe, vont donc une fols
de plus se trouver face à face. Une
scission qui serait la troisième depuis
mai 1955 est théoriquement possible
et si elle devait se matérialiser, elle
verrait une bonne quinzaine d'élus ra-
dicaux sur les 45 qui restent à la
Chambre, prendre leur liberté.

A la veille de ces assises extraordi-
naires, le climat est très fortement
confus et la lutte est d'ores et
déjà engagée entre la fraction dite des
« jeunes Turcs » qui poussent M. Men-
dès-France à l'intransigeance, et les
puissantes fédération radicales du Sud-
Est — Toulouse notamment — qui pré-
conisent la temporisation et désirent
éviter au parti une cassure Irrémédia-
ble. Les ministres quant à eux ne
semblent guère décidés à en déférer à
un quelconque ukase de ce congrès ex-
traordinaire et il y a bien peu de chan-
ces pour que les « activistes » radicaux
puissent obtenir d'eux qu 'Us remettent
leur démission à M. Guy Mollet.

M.-G. G.

Mouvement de troupes
séoudites

JORDANIE

BEYROUTH, 3 (Reuter). — On dé-
clarait jeudi soir de source diplomati-
que que des troupes de l'Arabie séou-
dite stationnées en Jordanie se sont
avancées vers Naplouse, à 80 km. au
nord de Jérusalem. D'autres forces
séoudites se dirigeraient sur Ramallah,
à 16 km. au nord de Jérusalem. On
estime dans la capitale libanaise que
ces mouvements de troupes sont la
preuve que le roi Ibn Séoud met en
pratique le soutien qu'il a promis au
roi Hussein.

Le «bâton atomique»
retrouvé

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN, 2 (D.P.A.). — L'énigme posée
par la perte d'un c bâton atomique »
par une unité britannique à la fin du
mois de mars dernier a trouvé sa
solution.

Le quartier général britannique en
Allemagne occidentale vient en effet
d'annoncer que le bâton radioactif
avec sa tête de cobalt a été trouvé
dans une caserne proche dn lieu* où 11..,
avait été perdu. Pendant 5 semaines,
des soldats britanniques et la police
allemande s'étaient mis à la recher-
che de cet objet avec des -compteurs
Geiger. Ce bâton avait été perdu le
28 mars dans la forêt du Lueneburg.

LE TRÉSOR DE MUSSOLINI
Â ÉTÉ REMIS AUX COMMUNISTES

AU PROCÈS DE L 'OR DE DONGO

déclare Vun des principa ux accusés
PADOUE, 2 (A.F.P.). — Le procès de l'or de Dongo a repris jeudi matin

devant la Cour d'assises de Padoue, avec l'interrogatoire des principaux
accusés.

Le premier, Pietro Terzi , ancien
commissaire politique de la région de

^Côme, inculpé d'avoir enlevé un cer-
tain nombre de valises contenant de
l'or et des devises, dont la valeur at-
teindrait, selon l'accusation, plusieurs
centaines de millions, a précisé que
cinq personnes — Michel* Moretti dit
« Pietro Gatti », ancien commissaire
Eolitlque de la 52me brigade, Urbano

azzaro, vice-commissaire de la même
brigade, qui fut assassiné, et trois
femmes, Giuseppina Tuissi , dite
« Gianna », la fille du maire et une
employée de la mairie, participèrent
à cette mission de confiance, au cours
de laquelle les valeurs séquestrées fu-
rent transportées à la mairie de Dongo.

Il Indique qu 'une réunion eut lieu à
ce moment, afin de désigner les per-
sonnes à qui devraient être confiées

les valeurs. Celles-ci devaient être re-
mises en partie à ceux qui avalent aidé
le mouvement partisan, c'est-à-dire au
mouvement communiste. Le président
fait alors remarquer à l'accusé que sa
déclaration ne correspond pas à ses
précédentes dépositions selon lesquel-
les la moitié des valeurs devait être
remise au parti communiste et l'autre
au corps des volontaires de la paix.

Pietro Terzl affirme que personne
n'échafauda de plans en vue de s'ap-
proprier la totalité du trésor. Invité à
préciser ce qu 'il entendait par « con-
fier au parti communiste > et si cela
ne signifiait pas plutôt « donner »,
l'accusé répond « confier pour en faire
ce qu 'ils voulaient >. Il révèle ensuite
que des subventions furent allouées
aux formations de partisans par le
parti communiste, dès la fin de 1944
et qu 'elles se poursuivirent jusqu 'à la
libération.

Manifestation péroniste
à Buenos-Aires

ARGENTINE

BUENOS-AIRES, 2 (A.F.P.). — Plu-
sieurs centaines de personnes ont ma-
nifesté mercredi dans la principale
avenue de Buenos-Aires aux cris de
« Vive Peron » et « Vive Arturo Fron-
dizi » — le candidat présidentiel du
radicalisme de gauche — et la police
a dû employer des gaz lacrymogènes
pour disperser la foule.

Cette manifestation s'est déroulée à
l'issue d'un meeting organisé par la
commission intersyndicale et auquel
assistaient environ 50,000 personnes en
majorité péronistes, communistes et ra-
dicaux de gauche.

L'O.T.A.N. siège à Bonn
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

M. Dulles critique
les projets britanniques

La première séance de travail s'est
tenue jeudi après-midi. Au cours d'une
conférence de presse qui s'est tenue à
l'issue de la séance, un porte-parole
américain a annoncé que le secrétaire
d'Etat Foster Dulles a violemment cri-
tiqué les projets britanniques de réor-
ganisation des armements, soulignant
que de telles manipulations déchaîne-
raient une réaction en chaîn e au sein
de la Communauté atlantique. Le pré-
sident Eisenhower aurait autorisé le
secrétaire d'Etat à rejeter toute combi-
naison tendant à modifier la structure
des troupes américaines de l'OTAN.

Le porte-parole a indiqué que M.
Dulles a spécialement mis en garde ses
collègues contre les tentatives soviéti-
ques de ramollir la volonté de défense
des alliés occidentaux. La plus ferme
vigilance est nécessaire. Il n'existe au-
cune alternative en face d'un monde
où 900 millions d'hommes sont jugulés
par la discipline de fer du communis-
me. Beaucoup a été fait dans le do-
maine de la coopération , a dit le se-
crétaire d'Etat , au cours des derniers
mois. L'approvisionnement en pétrole
de l'Europe, depuis la crise de Suez,
a fait d'Importants progrès. Ces ef-
forts, a poursuivi M. Dulles, les Etats-
Unis vont les perfectionner de même
que

^ 
le programme d'aide aux pays à

intérêts communs.

L 'opposition socialiste
se déchaîne

Tandis que les quinze ministres des
affaires étrangères des Etats membres
de l'OTAN se réunissaient à huis clos,
M. Erich Ollenhauer, leader de l'oppo-
sition sociale-démocrate, demandait , au
cours d'une conférence de presse, que
l'Allemagne occidentale renonce immé-
diatement et définitivement aux armes
nucléaires. Il a demandé que le chan-
celier Adenauer fasse une déclaration
à ce sujet jusqu'au 10 mai , date de
l'ouverture du grand débat parlemen-
taire consacré aux problèmes atomi-
ques. Selon lui, le gouvernement fédé-
ral allemand devrait profiter de la
session de l'OTAN à Bonn pour pren-
dre une nouvelle initiative dans la
question de la réunification allemande.

Le gouvernement devrait en outre de-
mander aux puissances occidentales de
ne pas entreposer de projectiles ato-
miques en territoire fédéral allemand.

Les préoccupations
f rançaises

BONN, 2 (A.F.P.). — Au cours de
son intervention , M. Christian Pineau
a notamment déclaré qu'en ce qui con-
cerne la France, le problème le plus
important est de maintenir un équi-
libre entre l'armement classique et
l'armement atomi que. A son avis, deux
dangers sont à éviter : premièremen t,
que l'Occident soit privé de l'arme
atomi que ; deuxièmement, qu'en cas
d'abandon des armements classiques , il
soit impossible de répondre à une
agression effectuée uniquement avec
des armes classi ques.

M. Pineau a ensuite évoqué l'inten-
tion de la Grande-Bretagne de moder-
niser son armée. II est d'accord avec
M. Selwyn Lloy d sur la nécessité de
cette modernisation avec les économies
qui en découleraient. Mais, de l'avis
du ministre français , ceci n'est possi-
ble que si l'on procède à une recon-
version en commun et en effectuant
des études collectives.

Une note pessimiste
Le ministre hollandais des affaire s

étrangères, M. Josef Luns, a jeté une
note pessimiste dans le travaux du
conseil atlant ique de jeudi après-midi
à Bonn. Il s'est déclaré inquiet de
constater que les forces mises sur pied
par l'OTAN ne sont pas suffisantes
pour qu'une agression puisse être dé-
couragée par avance ou repoussée. On
espérait, a déclaré M. Luns, que le
bouclier de l'OTAN pourrait donner
satisfaction, mais il n'y a pas lieu
d'être largement satisfait en raison
des carences qui se sont manifestées :
en cas d'agression nous serions d'abord
con quis et libérés ensuite.

M. Selwyn Lloyd (Grande-Bretagne)
Intervient alors pour dire qu'il est
inexact que son pays cherche à don-
ner une prédominance complète à l'ar-
me nucléaire. Ce qu'il souhaite c'est
que l'ennemi éventuel sache que quelle
que soit l'agression, il lui serait don-
né une réponse totale.

L'enlèvement des fils du Glaoui
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

L'enlèvement s'est produit en deux
temps. La première victime a été Ab-
dallah, âgé de 39 ans, l'ancien calife
de Tamkadet, dans le territoire de
Ouarzazate et fils adoptlf du pacha. Il
a été enlevé au cours de la matinée
dans la medlna de Marrakech.

Dans l'après-midi, vers 15 h. 30 (lo-
cales), quatre autres fils du Glaoui ont
été enlevés alors qu 'ils sortaient en
voiture du palais de leur père. Sous la
menace des armes, chauffeurs et fem-
mes durent descendre de la voiture. Les
ravisseurs firent prendre une direction
inconnue au véhicule dans lequel se
trouvaient toujours Saddek, Mohammed,
Hassan et Madani.

Le palais occupé
Des hommes armés de P« armée de

libération » occupèrent dans l'après-
midi le palais du Glaoui, immense
dejneure aux murailles crénelées, qui
se dresse dans la médina de Marra-
kech.

Des groupes armés de mitraillettes
se postèrent derrière les portes fer-
mées, en interdisant l'accès à tous,
même au commissaire de la sûreté
nationale — un Français et son ad-
joint marocain — qui s'y présentè-
rent dans la soirée. Ces groupes occu-
paient encore le palais hier matin.

Il semble que dans l'après-midi de
mercredi certains objets de valeur
aient été enlevés du palais qui re-
cèle encore, croit-on, des richesses ines-
timables.

Les inondations ont fait
16 morf s au Texas

ÉTA TS-UNIS

DALLAS (Texas), 2 (A.F.P.). — Les
inondations qui ravagent le Texas de-
puis deu x semaines ont fait seize
morts. Neuf mille personnes ont dû
être évacuées et l'on estime que plus
de dix mille hectares au total sont
couverts par les eaux.

Le Glaoui a laissé
sept héritiers

RABAT, 2 (A.F.P.). — Parmi les
sept fils survivants du Glaoui, un
seul, Si Brahim, l'aîné, s'était senti
sérieusement menacé. Il avait quitt é
Marrakech à la veille des massacres
de mai 1956 et vivait en France de-
puis lors.

Si Saddek, 27 ans, enlevé mercredi ,
était le seul à avoir conservé des
fonctions officielles au Maroc et était
au ministère de la justice à Rabat.
Ses frères séjournaient fréquemment
en France, mais ils revenaient sou-
vent à Marrakech, où, comme Saddek,
ils circulaient librement sans être
jamais inquiétés et paraissaient jouir
de l'estime de la population. Lors de
leur enlèvement, Saddek, Mohammed,
Hassan et Madani se rendaient au
terrain de golf qu'avait fait aménager
leur père à six kilomètres de la ville.

Le septième fils du Glaoui , Si Ah-
med, 30 ans, ancien calife de la tri-
bu des Guich, avait quitté Marrakech
pour la France voici une quinzaine de
jours, mais comptait regagner le Ma-
roc. Il continuait à habiter le palais
de son père depuis la mort de celui-
ci, le 23 janvier 1956.

Depuis une semaine environ , les
cinq fils du Glaoui séjournaient en-
semble au palais à l'occasion des
fêtes du ramadan.

RABAT : « II ne s'agit que de
mesures administratives »
RABAT, 3 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment marocain a accusé, jeudi soir,
les fils du Glaoui de s'être livrés « à
des activités antinationales » et affir-
mé qu 'Us viennent de faire l'objet de
mesures administratives , démentant
ainsi qu 'ils aient été enlevés.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Inquiétude américaine
WASHINGTON , 2 (A.F.P.). — « Les

nouvelles concernant un choc arm é op-
posant des troupes de l'Honduras et du
Nicaragu a constituent une source de
vive inquiétude pour le gouvernement
des Etats-Unis, déclare-t-on au dépar-
tement d'Etat.

En tant que membre de l'O.E.A. (Or-
ganisation des Etats américains), le
gouvernement des Etats-Unis est prêt à
participer pleinement à l'application des
mesures sur la base desquelles un ac-
cord peut intervenir afin de mettre fin
à la controverse entre ces deux pays
membres de l'O.E.A., ajoute-t-on au dé-
partement d'Etat.

Tension
entre le Nicaragua

et le Honduras

L'ambassade du Honduras
incendiée à Managua

DERNIÈRE HEURE
¦-¦p i ¦ ..— — 1 1 1  ¦¦

MANAGUA (Nicaragua), 3
(Reuter). — Une foule de 200
personnes a attaqué l'ambassa-
de et le consulat du Honduras
à Managua, capitale du Nica-
ragua, pillant le bâtiment et
brûlant tout ce qui pouvait
l'être, y compris le drapeau
hondurien. L'ambassadeur, le
consul et leur suite avaient au-
paravant trouvé asile à l'am-
bassade du Mexique.

Bateaux américains
dans le canal de Suez

EGYPTE

LE CAIRE, 2 (Reuter). — Le pétro-
lier américain « Evy » (7250 tonnes),
battant pavillon libérien, a emprunté,
jeudi, le canal de Suez après avoir
payé c sous protestation », les droits
de péages en dollars. Deux autres pé-
troliers américains passeront le canal
vendredi : l'« Exchange » (6375 tonnes)
et le « Flying Trader » (7640 tonnes).

Primes d'assurances
réduites de moitié

LONDRES, 2 (Reuter). — L'Associa-
tion des sociétés londoniennes d'assu-
rance annonce que l'assurance pour
couverture de risques de guerre pour
les envois par mer à destination d'Is-
raël et de l'Egypte ainsi que les pri-
mes d'assurance supplémentaires pour
le trafic de fret dans le canal de Suez
ont été réduites de moitié.

Par ailleurs, les quinze pays mem-
bres de l'Association des usagers du
canal de Suez ont décidé de maintenir
le conseil donné aux armateurs de ne
pas utiliser le canal avant d'avoir reçu
do nouvelles instructions, apprend-on
de source informée.
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Vers une grève
des postiers

ITALIE

ROME, 2 (Reuter). — L'union syn-
dicale italienne d'obédience commu-
niste a proclamé une grève des postiers
de 48 heures pour les 6 et 7 mai afin
d'appuyer leur demande tendant à in-
troduire une nouvelle classification
des fonctions avec des traitements et
salaires plus élevés. Les syndicats
démocrates-chrétiens et les syndicats
socialistes n 'ont pas encore pris posi-
tion à l'égard de ce mouvement de
grève.

EN FRANCE, le Conseil des ministres
a approuvé la composition de la « com-
mission de sauvegarde des droits de li-
bertés en Algérie ». Elle comprendra
douze membres dont M. André-François
Poncet , président de la Croix-Rouge
française et ambassadeur.

EN GRANDE-BRETAGNE, un jury
d'enquête du gouvernement a recom-
mandé aux employeurs d'accorder une
augmentation de salaires de 5 % à plus
de trois millions d'ouvriers des chan-
tiers navals et ateliers mécaniques qui
se mirent en grève il y a un mois.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE des
rumeurs ont circulé, mercredi , à Berlin-
Est Bclon lesquelles M. Wilhelm Pieck,
président de la République , âgé de 82
ans, serait décédé mardi. Ces bruits ont
été qualifiés de faux et les journalistes
ont été informés que le président avait
eu une crise cardiaque. Jeudi , M. Pieck
a reçu MM. Grotewohl et Ulbricht , se-
lon la radio de Bcrlln-Est.

EN ESPAGNE , le général Franco a
reçu M. Philippe Zutter, représentant de
la Suisse. Ce dernier lui a présenté ses
lettres de créance l'accréditant comme
ambassadeur à Madrid.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE est arrivée
une délégation polonaise, conduite par
le premier ministre Cyrankiewicz. Elle
y mènera des pourparlers politiques et
économiques avec les dirigeants tché-
coslovaques.

AUX ETATS-UNIS, un ministre bap-
tlste, Perry Strlckland, a été élu pré-
sident d'un nouveau groupe chrétien du
Ku Klux Klan, constitué mercredi
« pour protéger les idéaux de la race
blanche ».

Le président du puissant syndicat des
ouvriers de l'industrie automobile « Uni-
ted auto workers », M. Walter Reu-
ther, vient d'adresser aux six plus
grands constructeurs d'automobiles une
lettre leur proposant de constituer avec
son syndicat un comité commun pour
discuter de la réduction de la semaine
de travail.

CHAPELLE DES TERREAUX - 15 heures
HEURE DE PRIÈRE
POUR LES MALADES

M. F. de Rougemont

Ce soir, à 20 h. 15,
A LA CHAPELLE DES TERREAUX,

un beau film en couleurs
d'Istanbul k Jérusalem

en passant par la mer Morte
Connais-tu l'œuvre glorieuse

du Saint-Esprit ?
Invitation cordiale à tous

On priera pour les malades
Mission évangélique

ANCIENS - BELLETTRIENS
Ce soir, à 20 h. 30, à l'hôtel City

Conférence de M. J.-R. Fiechter
Souper-choucroute, à 19 h. 15

Causeries
du docteur Jean Nussbaum

ce soir, k 20 h. 15,
à la chapelle adventlste

89, FAUBOURG DE L'HOPITAL

LE CORPS ET L'ESPRIT
1. Comment composer le déjeuner ?

(conseils, menus).
2. Jésus, seul espoir du monde.

Entrée libre

Aujourd'hui

démonstration
de lunettes acoustiques

Reymond & Commlnot , opticiens

Armes de guerre - Neuchâtel
Samedi après-midi

TIRS MILITAIRES
à 300 et 50 m.

Institut neuchâtelois
Ce soir, à 20 h. 15, à l'université

grand auditoire des lettres

Le régionalisme du district de la
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel-Ville
par MM. Maurice FAVRE et Jean LINIGER
Conférence publique ct -gratuite

Après quelques réticences, Pietro
Terzl ajoute que les subventions
étaient apportées par Pietro Vergani
dit < Fabio », commandant de la bri-
gade Garibaldi pour la Lombardie, et
par Gianna. Le président décide alors
d'interroger Vergani à ce sujet. L'in-
culpé, aujourd'hui membre du comité
central du parti communiste italien
et secrétaire de la fédération provin-
ciale de Pavie, déclare n'avoir aucun
souvenir des subventions que , selon
Terzi , il aurait remises aux forma-
tions de partisans.

Pietro Vergani , qui doit répondre
de l'inculpation de complicité dans
l'assassinat de Giusepp ina Tuissi et
d,'Anna-Marla Rianch i , ne sera entendu
sur oe point que vendredi.

Vergani ne se souvient
de rien



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25 avril. Ohervet,

Denise-Marceline, fille de Marcel, chauf-
feur d'autos à Sugiez (Vully), et de
Blandlna-Cecilla, née Rohner ; Graf , Do-
minique - Isabelle, fille d'Alfred-Léon,
soudeur eux cadrans aux Geneveys-sur-
Coffrane, et d'Eliisabetha , née Keller. 26.
Fallet , Monlque-SUvia, fille de Sylvain,
ouvrier sur ébauches à Fonitatnemelon,
et d'Huguette-Adrienne, née Challandes;
Picoinni, Claudio, fils de Biaieri-Maria,.
manœuvre-maçon k Peseux, et de Rosl-
na, née Todeschtnl ; Gajïilaird, Clu-ls-
tlane-Jacqueltne, fille de Charrly-Ami ,
méoanlclen à Corcelles, et de Jacqueline-
Nancy, née Gattolllat.

PUBLICATIONS DE MARIA GE. —
27 avril . Stadler, Pierre-Jacques , em-

ployé de bureau à Lausanne et Bavy
Yvonne-Marie , à Lausanne. 29. Renaud-
di/t-Louls, Jean-Maurice, camionneur à
Monrtcherand, et Eolli, Christiane-Léa,
à Orbe ; Badertsçher, Jean-Henri, ou-
vrier C.F.P., et Moser , Bose-Marie-Hen-
riette, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 27 avril . Perrln Bobert ,
facteur postal à Yverdon, et Vuilie, Hen-
riette-Irma, à Neuchâtel ; Polenitaaruttl,
Marino, scieur de granit, et Petits, Alba,
les deux à Neuchâtel ; Jaques, Paul-
Charles, employé de banque à Neuchâ-
tel, et Heremans, Josephina-José k M*a-
rtekerke (Belgique) ; Mercati, Giorgio,
manœuvre, et Sunier, Janlne-Hélène-¦ Mathilde, les deux à Neuchâtel ; Duper-
rfruis, Dandel-Amd, technicien à Nldau,
et Béguin Paulebte-Andrée, à Neuchâtel;
Faivre, Emile-Edgar , électricien , et Ba-
rozzi, Ezzia , les deux à Neuchâtel ;
Karlen, Jean-Jacques, monteur-électri-
cien à Neuchâtel , et Lafraiichi , Bluette-
Macrthe, à la Chaux-de-Fonds ; Frieden,
Jean-Paul, monteur en chauffages à Neu-
châtel, et Sunier Odette-Jeanne k Hau-
terive ; Paltenghl , Maurice-Numa, som-
melier, et Wagnière, Carmen-Inès, les
deux à Neuchâtel ; Liithi, Jean-Pierre ,
an-murier , et Guest , Marianne-Colette,
les deux k Neuchâtel ; Forney, Jean-
Claude, commis de bureau à Genève, et
DuPasquier, Hélène-Christlne-Ebba k
Neuchâtel. 29. Acasto, FabrMo-Antonio-
Secondo, fonitlorunaire aux chemins de
fe<r Italiens à Loano (Italie ) et Etienne,
Marcelle-Andrée à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoier de Neuchfttel. — 2 mai.

Température : Moyenne : 9,5 ; min. : 6,8;
max. : 12,5. Baromètre : Moyenne : 715,7.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : assez fort Jusqu 'à 13 h. 30, modé-
ré à faible ensuite. Etat du siel : Cou-
vert. Eclalrcle à partir de 18 h.

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

Niveau du lac, ler mal, à 6 h. 30: 429.38
Niveau du lac, 2 mal, à 6 h. 30 : 429.38

Prévisions du temps . — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Nébulosité variable tendant à diminuer.
Bise faiblissante. En plaine, température
comprise entre 13 et 18 degrés dans
l'après-mldl.

Sud des Alpes et Engadine : Très nua-
geux, quelques éclaircies. Averses ou
orages locaux. En plaine , température
comprise entre 15 et 20 degrés dans
l'après-midil.

Inspections et instruction
au régiment 8

La journée de jeudi a été consacrée
à des inspections par le commandant
de régiment et par l'officier supérieur
adjoint du régiment, dans diverses uni-
tés. Dans la plupart des compagnies,
le service d'instruction s'est poursuivi
soit par l'instruction individuelle aux
mines, à la grenade, aux tubes rockets,
soit par des exercices de tir aux dif-
férentes armes. Par ailleurs, des exer-
cices de combat de jour et de nuit ont
eu lieu dans différentes compagnies.
Certains exercices de camouflage ont
démontré beaucoup d'ingéniosité tant
de la part des officiers chargés de
l'instruction que des soldats.

La compagnie antichars s'est dépla-
cée à Vugelles pour y faire des tirs
au tube réducteur canon antichars.
Malgré le temps toujours relativement
froid , le bivouac continue dans d'ex-
cellentes conditions. On enregistre un
très petit pourcentage de malades que
l'on peut admettre comme normal dans
n'importe quel service.

Le pot d'échappement qui soûle I

Un abstinent libéré
par le tribunal de police
Il était prévenu d'Ivresse au guidon
Présidé par M. B. Houriet, le tribu-

nal de police de Neuchâtel avait à
éclaircir une curieuse affaire. Le pré-
venu, R. M., était accusé d'ivresse au
guidon et d'autres infractions à la loi
sur la circulation. En septembre 1956,
M. avait eu un accident à la rue de
Fontaine-André alors qu'il rentrait de
son travail à vélomoteur. Une analyse
de sang révéla une alcoolémie de 2,16
gr. pour mille. Or M., qui est abstinent,
n'avait pas eu matériellement le temps
d'ingurgiter une goutte d'alcool de-
puis la fin de son travail. Le résultat
incompréhensible de l'analyse réside
dans le fait  que M. avait été intoxiqué
par l'oxyde de carbone qui s'échap-
pait de son pot d'échappement, oxyde
qui provoque les mêmes réactions que
l'alcool. La position exacte du corps
de M. déterminée par plusieurs té-
moins confirme cette thèse. Il est donc
bien établ i que M. n'était pas ivre
et le tribunal libère le prévenu de ce
chef d'accusation.

Concernant l'autre prévention, perte
de maîtrise du véhicule, les débats
n'ayant pas apporté d'éclaircissements
sur les circonstances de l'accident,
c'est une libération faute de preuves
qui est prononcée.

Des secrétaires diplômées
Samedi 27 avril dernier a eu lieu à

l'Ecole de commerce de Neuchâtel, orga-
nisée par la Société suisse des com-
merçants et les groupements sténogra-
phiques de Suisse, une session
d'examens pour l'obtention de diplômes
de secrétaires sténodactylographes com-
merciaux.

Huit candidates se sont présentées
pour subir ces épreuves d'une impor-
tance reconnue. Sous la direction de
M. J.-Louis Grossen , professeur, ces
examens ont permis de délivrer le di-
plôme à Mmes et Mlles J. Binz, Tavan-
nes ; J. Bourquin , Bienne ; E. Rossel,
Tramelan ; M. Fawer, Cornaux ; E.
Girardet, Lausanne ; G. Henrioud, Au-
vernier ; G. Moser, Bienne : L. Muller,
Lausanne.

Supplément à l'ordre du jour
du Conseil général

L'ordre du jour de la séance du
lundi 6 mai est complété par :

Interpellation de M. Edmond Bour-
quin : « Le soussigné désire interpeller
le Conseil communal au sujet d'une cir-
culaire électorale du parti communiste
P.O.P. accusant le Conseil communal
d'attribuer les bourses d'études d'une
manier epartiale et, en particulier de
ne pas attribuer de bourses à des jeu-
nes gens qui appartiendraient au parti
communiste. Le Conseil communal est
prié de renseigner l'interpellateur sous-
signé. »

Le biscuit est brûlé
Le poste des premiers secours a été

alerté hier à 13 h. 50, de la fumée
s'échappant d'un appartement à la rue
du Seyon. Il ne s'agissait heureuse-
ment que d'un biscuit oublié dans un
four. Dégâts irréparables au biscuit.

Collision moto - vélo
Hier à 14 heures, une cycliste de

Neuchâtel débouchait de la rue de
Fornel pour emprunter le faubourg de
l'Hôpital. Au même moment, un ha-
bitant de Peseux, à scooter, entama
le virage. Il ne put freiner pour lais-
ser la priorité à la cycliste et la
collision fut inévitable. Le motocyclis-
te finit »a course dans la vitrine d'un
bureau. Les deux personnes ne souf-
fren t heureusement que de diverses
éraflures. Quant aux véhicules, bicy-
clette et moto sont endommagées.

LE GURNIGEL
Moments d'angoisse

(c) Mercredi, en fin d'après-midi, la
police cantonale était alertée, l'un
des enfants de la famille Maurer, au
Gurnigel, ayant disparu depuis le mi-
lieu de l'après-midi. La police canto-
nale , accompagnée du chien de M. W.
Blandenier, de Chézard, se rendit sur
les lieux et entreprit immédiatement
des recherches, hélas ! sans résultat.

Ce n'est que dans la soirée, vers
21 h. 30, que le petit Maurer, âgé de
5 % ans, fut retrouvé caché dans la
cave, derrière la baratte à beurre.

C'est à 16 h., que le petit Maurer
a traversé la cuisine, dans laquel le
se trouvaient plusieurs consommateurs,
pour se rendre à la cave y chercher
une pomme. Très timide de nature, il
n'osa pas revenir dans la cuisine tant
qu'il y avait du monde, se cacha dans
la cave et finalement s'endormit.

Ce n'est que vers 21 h. 30, que le
petit, réveill é, se mit à pleurer oe qui
permit de l*> découvrir.

LE LOCLE
L'indispensable renfort

(c) Six instituteurs et institutrices va-
laisans sont arrivés au Locle le jour
du 1er mai. Ils ont repris les classes
primaires restées sans titulaires depuis
la rentrée.

Cette collaboration sera appréciée
comme ces dernières années.

UN RÉGIMENT TRAVERSE LE LAC DE BIENNE

Le régiment 13 a, dans les nuits de lundi à mardi et de mardi à mercredi, traversé
le lac de Bienne sous le commandement du colonel von Erlach. Renforcé par le
bataillon de pontonniers 1, le régiment 13 a ainsi passé sans accroc, malgré le vent,

de la rive sud à la rive nord

ESTAVAYER

Une moto se jette
contre un camion :

deux blessés
(c) Jeudi soir, peu après 18 heures, M.
Elie Maillard , ouvrier de fabrique , habi-
tant Villeneuve (Fribourg) , s'est jeté
avec sa moto contre un camion à une
croisée de routes dans le village de
Granges-Marnand. Il avait pris sur le
siège arrière son fils Daniel , ouvrier
dans la même entreprise de Payerne.
Relevés tous deux avec une fracture
à la jambe droite et une commotion
cérébrale, ils ont été transportés à l'hô-
pital de la Broyé à Estavayer.

Remaniement parcellaire
(c) Sous la présidence de M. Léon Du-
ruz , préfet de la Broyé, les proprié-
taires fonciers des communes d'Esta-
vayer, de Sévaz et de Bussy se sont
réunis mercredi après-midi au chef-
lieu du district. Ils ont accepté le
projet de remaniement parcellaire par
42 oui contre 19 non. Le coût de l'en-
treprise est évalué à 1,500,000 fr., mais
la part des intéressés ne se montera
qu 'à 40 % de cette somme, la Confédé-
ration et le canton contribuent aux
frais pour 30 % chacun.

Le vote a été suivi d'une longue dis-
cussion sur l'autoroute Lausanne - Ber-
ne qui passera sur les propriétés rema-
niées.

BIENNE
La foire

(c) La foire de mai a eu lieu jeudi
sur la place du Marché-Neuf. On y dé-
nombra 10 vaches, 1 taureau , 3 génis-
ses, 1 veau et 431 porcs, dont les prix
pratiqués furent de 1900 à 2400 fr.
pour une vache, de 1800 à 2200 fr. pour
une génisse , de 1000 à 1500 fr. pour
un taureau , de 80 à 100 fr. pour un
porcelet, de 100 à 160 fr. pour un porc
moyen à gros et 3 fr. 10 à 3 fr. 40
le kilo pour les porcs de boucherie.

t
Mon Dieu, Je remets mon âme entre

vos mains.
Madame Louis Jeanbourquin-Froi devaux, 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 JEANBOURQ UIN
leur cher et regretté 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.

La Chaux-de-Fonds, le ler mai 1957.
Les familles affligées.

L'inhumation, sans suite, aura lieu 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.
R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Paul Bessire-Schupbach, à Londres, et
leurs enfants ;

Monsieur Frédéric Schupbach, à Londres ;
Monsieur et Madame Ernest Schupbach-Wild et leurs enfants,

è Radlett ;
Madame Fernand Cartier-Ulliac, à Neuchâtel, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Derron-Ulliac, à Morat, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Charton-Ulliac, à Paris, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Ulliac, à Lannion, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur l'abbé Henri Ulliac, à Chatillon-sur-Seiche ;
Monsieur et Madame André Pignot-Ulliac, à Sceaux, et leurs

enfants ;
Madame veuve Hanse-Ulliac, à Vailly-sur-Aisne, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Kaech, à Montreux, leurs enfa n ts

et petits-enfants ;
les familles alliées en France et en Suisse,
ont la douleur de faire part du décès de

MADAME

veuve Louise-Marguerite SCHUPBACH
née ULLIAC

'décédée pieusement à Lausanne, le ler mai 1957, dans sa 81me
année.

Oeux qui connaissent ton nom se
oonflent en toi.

Oar tu n'abandonne» pa« oeux qui te
cherchent, ô Eternel 1 Ps. 9 :11.

L'incinération aura lieu à Lausanne, samedi 4 courant.
Culte à la chapelle Saint-Roch, à 13 h. 30.
Honneurs à 14 heures.
Domicile mortuaire : Lausanne, chapelle Saint-Roch.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Adolphe Baumann-Diétrich |
Mademoiselle Marguerite Diétrich ;
Madame veuve Frédéric Diétrich ;
Monsieur et Madame Jean Diétrich et

leur fils ;
Mademoiselle Elisabeth Diétrich ;
Madame veuve Charles Diétrich, ses

enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Maurice Diétrich

et leurs enfants ;
Madame Hélène Favre-Baumann ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Charles Baumann ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Adolphe BAUMANN
née LouiBe DIÉTRICH

leur bien chère épouse, sœur, belle-
sœur , belle-fille , tante et grand-tante,
enlevée subitement à leur affection au-
jourd'hui , dans sa 57me année, munie
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le ler mai 1957.
(Observatoire 4)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 4 mai, à 10 heures.

Messe de requiem à 11 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ta bonté vaut mieux que la vie.
Ps. 63.

Mademoiselle Alice Henry ;
Madame Edouard Bourquin-Henry;
Sœur Miza Bourquin ;
Mademoiselle Alice Bourquin ;
ains i que les familles parentes et

alliées,
ont le gran d 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
ler mai, à 6 heures.

Peseux, 1er mai 1957.
Veillez donc, car vous ne savez

ni le jour ni l'heure à laquelle
le Plis de l'homme viendra.

Mat. 25 : 13.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi, à 15 heures, dans la plus
strict e intimité.

Culte pour la famille, à 14 h. 15.
Domicile mortuaire : avenue Forna-

chon 1, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Section neuchâte-
lolse du Touring-Club suisse a le
regret d'informer les sociétaires du
décès de

Monsieur

Louis JEANBOURQUIN
membre du comité , survenu le ler
mai 1957, à la Chaux-de-Fonds.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
à la Chaux-de-Fonds, samedi 4 mai 1957,
à 9 h. 30.

Domicile mortuaire i irue de la Côte 7,
la Chaux-de-Fonds.

©

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Stf:-:-:':-:-:*:̂ _ _ _ .

FLEURIER
Décès

d'un ancien conseiller général
(c) Avant-hier est décédé subitement
d'une crise cardiaque à Neuchâtel où il
était de passage , M. Hermann Bitschard,
né en 1900, ancien fabrican t d'horloge-
rie, domicilié à Fleurier.

Il y a plusieurs années , le défunt
avait siégé au Conseil général où il re-
présentait le parti radical, mais il
s'était retiré de la vie politique peu de
tem ps après.

M. Bitschard était for t connu dans
les milieux cantonaux de la gymnasti-
que et du tir , sports pour lesquels il
ne ménagea ni son temps ni sa peine.

Il fit égailemenit partie de l'orchestre
« la Symphonie », collabora à l'organi-
sation de fêtes de musique et s'occupa
penda nt quelque temps de la société
de consommation de Fleurier et envi-
rons.

Le ler Mai
(c) Mercredi , jour de la fête du travail,
ne fut  en rien différent des autres jours
de la semaine. Les fabriques travaillèrent
comme à l'accoutumée en laissant ce-
pendant la liberté aux ouvriers qui en
avaient l'intention, de prendre congé
l'après-midi.

Le soir, à Fleurier , s'est déroulé pour
l'ensemble du Val-de-Travers, un cortège
conduit par la fanfare « l'Ouvrière » et
composé essentiellement de conseillers
généraux et de députés socialistes.

Puis eut lieu à la Maison du peuple,
précédant une soirée familière et un bal ,
la manifestation officielle où M. O.
Schellenberg, secrétaire de la S.E.V., à
Berne , avait été chargé du discours Of-
ficiel .

CORNAUX
Le départ du pasteur

(c) « Les hommes passent, mais l'Eglise
demeure. » Depuis la Héformation jus-
qu'à ce jour, trente-trois pasteurs ont
exercé le saint ministère dans notre
paroisse et prêché du haut de la chaire
de notre vénérable temple construit
en 1340.

Ce dernier était occupé, dimanche
28 avril, par de nombreux paroissiens
venus assister au dernier culte du
pasteur J. Aeschimann, lequel, atteint
par la limite d'âge, prend sa retraite
et quitte notre paroisse, grande en
étendue, après l'avoir parcourue en
tous sens pendant vingt et un ans pour
apporter réconfort et secours aux affli-
gés, aux malades et aux vieillards.

Au cours de ce culte d'adieu, sou-
ligné par les chants des trois chœurs
mixtes de la paroisse, M. Aeschimann
releva avec émotion les beautés, la
grandeur d'un ministère pastoral, mais
aussi, hélas, les ingratitudes, les tris-
tesses et les profondes déceptions.

Après un morceau d'orgue, M. Bobert
Cand , président du Conseil synodal,
apporta au pasteur qui s'en va, ainsi
qu'à Âlme Aeschimann, les sentiments
de reconnaissance de l'Eglise réformée
neuchàteloise ; à son tour, M. André
Schaeffer, vice-président du collège des
ancien s, exprima les remerciements de
la paroisse de Cornaux en lui remet-
tant un souvenir au nom de cette
dernière.

NODS
Une jambe cassée

(c) En s'occupant des travaux du mé-
nage, Mme Sunier a fait une chute si
malencontreuse sur le plancher de la
cuisine, qu'elle s'est cassé une jambe.
Elle a dû être transportée immédiate-
ment à l'hôpital de la Providence à
Neuchâtel .

MERCURIALE DL MARCHÉ
DE NEUCHATEL

du Jeudi li mol 1057
Pommes de terre . . . le kilo —.35 —.40
Raves le paquet—. .60
Ohoux pointus . . . .  le kilo 1.10 1.30
Bettes le paquet —. .80
Pois gourm. et sucrés le kilo 2.40 2.80
Carottes » L— L30
Carottes le paquet —. .50
Poireaux blancs ... le kilo —.— 1.20
Laitues » 1-30 1.40
Choux blancs » —. .80
Choux rouges » —. .80
Choux marcelin ... » —. .80
Epinards » —.70 —.80
Choux-fleurs » &,£Q 1.90
AU 100 g. —.40 —.45
Oignons le kilo —. .80
Concombres la pièce —.— 1.50
Asperges (du pays) . le kilo 2.— 3.20
Asperges de France . . la botte —.—, 2.50
Radis » —.— —.30
Pommes le kilo —.60 1.40
Poires » 1.80 2.—
Noix . . . . ." » 2.60 3.80
Rhubarbe » —. .80
Oranges » 1.20 1.60
Œufs la douz. —.— 3.20
Beurre de table .... le kilo —.— 10.87
Beurre de cuisine ... » _.— 7.60
Fromage gras » _.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf ... » 5.50 7.50
Vache » 4.80 6.40
Veau » 6.60 9.80
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.—
Lard non fumé .... » —.— 7.—

BOUDRY
Noces d'or

(c) M. et Mme Maurice Berthoud-
Herren ont fêté samedi dernier leurs
noces d'or, entourés de leurs enfants
et de leurs petits-enfants.

Les jubilaires ont tenu à se rendre
au temple de Boudry , où la bénédiction
nuptiale leur avait été donnée il y a
cinquante ans. Le pasteur Jean Loup
a fait un culte de circonstance embelli
par des morceaux de la fanfare et par
des chants du chœur d'hommes.

Ajoutons que, selon la coutume,
l'heureux couple a reçu la visite d'une
délégation du Conseil communal, venue
exprimer les vœux des autorités et re-
mettre les traditionnels cadeaux.

Les GENEVEYS-SUR-COI ERANE
La troupe au village

(c) Après deux jours d'exercice de mis-
sion tactique, la troupe est arrivée
dans la nuit de mardi à mercredi aux
Geneveys-sur-Coffrane. Placés sous le
commandement du capitaine Urs Schen-
ker, quelque 120 officiers, sous-offi-
ciers et soladts seront nos hôtes pen-
dant une quinzaine de jours. Ces fan-
tassins auront un cours de défense anti-
chars et suivront le cours habituel.

Souhaitons le beau temps et un
agréable séjour à ces soldats pendant
le temps qu'ils seront dans nos murs.

BERNE

Vers l'installation
d'appareils de parcage

payant à Berne
BEBNE, 2. — Après des expériences

concluantes faites à Zurich et à Bàle,
la ville de Berne s'apprête, elle aussi ,
à installer, dans diverses rues de la
capitale, des appareils de parcage
payant ; 140 appareils vont tout d'abord
être installés. On espère ainsi faciliter
quelque peu le problème de plus en
plus ardu du parcage des voitures. Les
villes de Genève, Lausanne et Lucerne
envisagent également l'introduction de
ces appareils.

GENÈVE

Les avocats
porteront-ils la robe

devant les tribunaux ?
GENÈVE, 2. — Le Conseil de l'ordre

des avocats de Genève vient d'orga-
niser un vote par correspondance par-
mi les avocats du barreau de Genève
leur demandant de se prononcer sur
la question de l'introduction de la robe
devan t les tribunaux. Cent cinq avo-
cats se sont prononcés pour le port de
la robe, 62 contre, et un seul n'a pas
émis d'op inion. Il appartiendra main-
tenant au Conseil d'Etat, seul compé-
tent en la matière, de se prononcer.

VAUD

Les aveux du cambrioleur
d'une armurerie

de Neuchâtel
Nous avons annoncé dans le journal

de mercredi l'arrestation , par la police
judiciaire de Lausanne, du cambrioleur
de l'armurerie des Terr eaux à Neuchâ-
tel. Il s'agit d'un repris de justi ce neu-
châtelois, J. P, âgé de 28 ans. Au
cours de son interrogatoire, J. P. a
passé aux aveux.

C'est lui qui , dams la nuit du 10 au
11 mars dernier, avait brisé la glace
d'une vitrine d'exposition de montres à
la irue du Mont-Blanc à Genève. Avec
un camarade, tl avait dérobé montres et
bijoux pour quelque 5000 francs. Son
complice avait été arrêté à Chambéry
peu de temps après.

Déjà en février, J. P. avait dérobé —
toujours à Genève — à une amie 300 fr.
et s'était rendu à Nice. Il y commit
quelques cambriolages. De retour à Ge-
nève, Ll cambriola — toujours en com-
pagnie de son complice — une villa ,
puis un logement à la rue des Eaux-
Vives. Après l'arrestation de son ca-
marad e, J. P. vint à Neuchâtel et prit
deux revolvers dans l'armurerie des
Terreaux.

Il est probabl e que J. P. sera dirigé
sur Neuchâtel car la police le recherche
depuis décembre pour vols et filouteries
d'auberges.

SAINT-GALL

Secousse tellurique
dans le Rheintal

ZUHICH, 2. — L'Office sismologique
suisse communique que les Observa-
toires de Zurich et de Coire ont en-
registré le ler mai à 19 h. 50 un assez
fort tremblement de terre dont l'épi-
centre doit se trouver dans le Bheintal
saint-gallois.

Cette secousse telluri que a été no-
tamment ressentie dans le district de
Wardienberg, ainsi que dans les com-
munes de Grabs , Buchs, Sevelen et
Wartau. Bien qu 'elle ait été assez for-
te, on ne signale pas de dégâts.

IA V I E

IM MEMORIAM

Paul MAIRE
3 mai 1956 - 3 mai 1957

Cher papa, déjà une année de sépa-
ration , mais ton beau souvenir ne

s'effacera jamais.
Ton épouse. Ta famille.

Le comité de la Société de musique
« la Constante » de Dombresson-Vil-
Hers a le triste devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Louis JEANBOURQUIN
membre honoraire de la société.

llAU JOUR LE .TOUR

Sept  cent mille insignes seront
vendus le samedi 4 mai au béné-
f i c e  de la Croix-Rouge suisse et de
l'Alliance suisse des samaritains.
Cela dénote pas mal d'optimisme
de la part des organisateurs pour
un pays comptant à peine 5 mil-
lions d'habitants ! Ces insignes —
fabri qués partiellement par des in-
f i rmes  travaillant à domicile — se-
ront accompagnés d' un sachet con-
tenant un peti t  pansement adhésif
que chacun conservera soigneuse-
ment dans sa poche jusqu'au pro-
chain « bobo » au doigt.

Lorsque donc, demain , nous se-
rons accostés timidement par un
vendeur ou une vendeuse dans les
rues, nous ne dirons pas que nous
sommes trop pressés , que nous
n'avons pas de monnaie ou que no-
tre f e m m e  (notre mari) en achè-
tera un. Nous songerons simp lement
que p lus nous donnerons à la
Croix-Rouge et aux Samaritains
p lus ces deux institutions pourront
être à même d'apporter un secours
e f f i c a c e , en cas de besoin, tant à
nous-même qu'à notre semblable.

Notre population prouvera aux
organisateurs qu'ils ont eu raison
d'ê tre optimistes.

NEMO.

N'est-ce pas beaucoup
d'optimisme ?

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 5.1il
coucher 19.43

LUNE lever 7.44
oouoher 23^1

[ LE MENU DU JOUR I
? Bouillon t
t Légumes divers |
X Pommes nature i
î Bouilli ï
? Sauce aux anchois ï
J Bananes flambées t
î ... et là manière de le préparer |
I SAUCE AUX ANCHOIS.  — Pétrir I
t 65 grammes de beurre avec 65 gram- |
? mes de filets d'anchois hachés très i
I fin. Préparer d'autre pairt un roux t
| Mond et délayer celui-ci avec du t
i bouliUon. Cuire jusqu'à ce que tout X
î soiit bien lié et, hors feu ajouter un |ï jaune d'œuf et le beurre d'anchois. ï
i Accompagne très bien le bouilli de x
î bœuf . J


