
AU LENDEMAIN
DU 1er MAI

LES « premier mai » d'aujourd'hui
ne ressemblent plus beaucoup
aux « premier mai » d'autrefois.

Dans les pays totalitaires — derrière
le Rideau de fer, mais c'était aussi le
cas sous le régime national-socialiste
— le 1er Mai est devenu prétexte
à manifestation militaire, à démonstra-
tion de force, à affirmations nationa-
listes. Le travail n'a plus de valeur
que si on le glorifie en fonction de
l'idéologie : mythe d'une race ou my-
the d'une classe.

Par contre, en Occident, et en Suisse
plus particulièrement, la fête du tra-
vail se présente de moins en moins
sous un aspect revendicateur. Et s'il
y a encore des pancartes dans nos
cortèges, elles ne traduisent plus, chez
les travailleurs, la volonié d'atteindre
les buts qu'elles proposent par des
moyens de violence. Elles se bornent
è attirer l'attention de problèmes en
suspens et qui doivent être résolus
par le législateur ou dans le cadre
professionnel.

Et notre confrère Ed. Perron, qui ma-
nie volontiers le paradoxe, pouvait mon-
trer non sans malice qu'un premier mai,
s'il était célébré dans la paysannerie,
présenterait aujourd'hui un dynamisme
que n'ont plus nos « premier mai »
ouvriers I Les conservateurs d'autrefois
deviennent révolutionnaires et les ré-
volutionnaires de jadis deviennent con-
servateurs !

Pour tout dire, le 1er Mai n'esf plus
de ces mythes subversifs qui effrayent
ie bourgeois. Il tend à devenir la
chose de tous, parce que l'évolution
sociale a donné maintenant des ga-
ranties à la plupart d'entre nous. Est-ce
à dire que toutes les revendications
soient satisfaites et que celles qui
sont encore présentées doivent être
tenues pour négligeables ? Non pas.
Mais chacun a compris en Suisse —
les communistes exceptés, mais parce
qu'ils s'inspirent d'une idéologie étran-
gère — que ce n'est en aucun cas
par les méthodes de la révolution, mais
que c'est par celles de la collabora-
tion que l'on parviendra aux réformes
encore désirables, que l'on réalisera
les améliorations encore souhaitables.

En somme, si l'on jette un coup
d'œil en arrière, sur les quelque cin-
quante ou soixante années au cours
desquelles le 1er Mai a été célébré,
on s'aperçoit que le grand vaincu, sur
le terrain socia l, a été le marxisme. Là
où il a triomphé, il a établi des dicta-
tures policières qui n'ont supprimé ni
la misère, ni l'effusion de sang. Et là
où il n'a pas vaincu, c'esf contre ses
postulats essentiels, ef au prix d'un
reniement de ses principes par ceux
qui s'en déclaraient les disciples, que
s'est organisé peu à peu un ordre
social viable.

Nous entendions récemment un haut
fonctionnaire fédéral, M. Zanefti, vice-
direofeur de l'Office des arts el métiers,
ef il énuméraif foutes les possibilités
constitutionnelles et légales existant ac-
tuellement pour assurer la protection
du travailleur. Il montrait en outre
comment, par l'organisation profession-
nelle, par la création des institutions
paritaires, par la collaboration du ca-
pital ef du travail, sous l'arbitrage de
l'Etat — qu'il faut se garder de mettre
à foufe sauce — on en était arrivé
à des résultats substantiels. Et comment ,
en persévérant plus encore dans cette
voie, on parviendrait à éliminer les
fraces d'indigence ef d'iniquité qui
«jbsisfent encore.,.

Oui, la fête du travail, si elle a une
signification aujourd'hui, symbolise la
victoire de l'esprit de collaboration sur
l'esprit de révolution. La collaboration
de foutes les énergies, patronales ef
salariées, rend possible un statut social
sans cesse amélioré* Stafuf qui n'est
pas rendu sensible seulement par
l'oeuvre législative, mais qui l'est fout
autant, et mieux encore, dans l'effort
accompli par les entreprises, dignes de
ce nom, qui n'ont pas attendu les di-
rectives de l'Etat pour créer des insti-
tutions paritaires.

Il ne faut pas juger, en effel, du
niveau « social » de notre pays par les
seules lois en vigueur. Il faudrait pro-
céder à un recensement comp let des
initiatives de l'entreprise privée pour
émettre un jugement équitable. Cela,
la grande majorité des travailleurs de
notre pays, et leurs représentants les
plus qualifiés, le comprennent aujour-
d'hui. Il n'est que certains intellec-
tuels à l'esprit chimérique ou dévoyé
pour le contester. René BRAICHET.

Le festival cinématographi que de
Cannes, qui fê te  cette année son
dixième anniversaire , a débuté en
même temps que la Croisette se
couvrait de starlettes. Quelques ve-
dettes sont déjà sur place : Maria
Schell qui brigue le grand prix d'in-
terprétation féminine avec le f i lm
allemand « Pourquoi ? » , Zizi Jean-
maire, Viviane Romance, Jean Ser-
vais, Curt Jugens , etc.

Le Festival de Cannes
a commencé

La 6me flotte américaine
quitte la Méditerranée orientale

WASHINGTON, 3 (A.F.P.). — Les autorités navales annon-
cent que les principaux bâtiments de la Gine flotte américaine
(parmi lesquels se trouve le porte-avions géant « Forrestal ») ont
reçu l'ordre de quitter la Méditerranée orientale ct de se diriger
vers la région centre-méditerranéenne où ils prendront part à
des manœuvres prévues par l'OTAN.

Des unités de la 6me flotte au mouillage près de Beyrouth.

LA COMMISSION DE SAUVEGARDE
DES DROITS ET DES LIBERTÉS EN ALGÉRIE

AURA UNE DOUBLE TÂCHE

NE COMPRENANT AUCUN PARLEMENTAIRE

• Examen des faits • Dépôt des conclusions
Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Le gouvernement Guy Mollet a enfin fait connaître la composition de
la commission de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés indi-
viduelles en Algérie, dont la création avait été décidée le 5 avril dernier
en Conseil des ministres. __________ •___»•___________________ ._______________________________,

Comme prévu , cette commission ne
comporte aucun parlementaire. C'est
douze membres dont deux restent en-
core à désigner qui ont été choisis
parmi de hautes personnalités de l'ad-
ministration, de la diplomatie , de la
magistrature et même de l'armée puis-
que , aussi bien le gouvernement Guy
Mollet a fait appel au général Zeller ,
récemment encore gouverneur de Paris.

Les deux postes encore à pourvoir
seront réservés à un dirigeant d'asso-
ciation d'anciens combattants et à une
« personnalité éminente du barreau » .

M.-G. G.
(Lire la suite en 23me page)

Cécile Dionne va bientôt
se marier

a-t-elle déclaré
MONTR ÉAL. — Cécile Dionne sera

la première des célèbres quintup lées
canadiennes à se marier. Elle épou-
sera , l'automne prochain , un jeune
homme de Québec , Phili ppe Langlois ,
26 ans, technicien de la télévision.
(Lire la suite en 23me page)

Je ne veux p as
de quintup lés!

L'accident d'aviation en Angleterre
!

Voici ce qu 'il reste du « Viking », de l'Eagle Airways, qui s'est écrasé, dans
la nuit de mercredi à jeudi , à trois kilomètres de l'aérodrome de Black-

bushe. Cet accident a fait 32 morts.

Des sociétés commerciales allemandes
font le jeu des stalinistes contre Gomulka

Influences germaniques en Pologne

Sur un mur de la rue Marchal-
kowska , à Varsovie , apparurent ré-
cemment , écrites à la craie, les
paroles suivantes : « Vivent Ade-
nauer et les révisionnistes alle-
mands ! » Dans un pays où tout
le monde considère les frontières
de POder-Neisse comme intoucha-
bles et sacrées, de tels mots ne
pouvaient être tracés que par une
main allemande.

En réalité , les influences occul-
tes germaniques augmentent cons-
tamment en Pologne. Leur accroisse-
ment est dû , surtout , au caractère
que prend ces temps derniers, la
lutte entre Gomulka et ses adver-
saires. En effet , les stalinistes po-
lonais , voyant l'impossibilité cle rem-
porter des succès politiques , con-
centrent leurs efforts sur le terrain
économi que. La manœuvre est rusée,
car si l'actuel régime de Varsovie
ne réussissait pas à faire sortir le
pays du chaos et de la misère , ses
jours seraient comptés. Or, Moscou
lui est presque ouvertement hos-

tile. Il ne peut donc obtenir aucune
aide sérieuse du Bloc oriental , alors
que celle de Washington demeure
insuffisante. Ne pouvant compter
que sur les forces vitales de son
pays, Gomulka doit y augmenter la
production , améliorer les échanges
et , en général , ranimer la vie éco-
nomi que. Tout communistes qu 'ils
sont , ses 'partisans savent que pour
y

^ 
parvenir il faut faire place — ne

fût-ce que temporairement — à l'ini-
tiative privée et à la libre concur-
rence.

Limitation de Vétatisme
Mais cela équivaut à une certaine

limitation de l'étatisme et du rôle
prépondérant de l'appareil bureau-
crati que qui tenait jusqu 'ici tout en
main. Tâche particulièrement ma-
laisée , vu qu'environ 60 % des mem-
bres de la haute bureaucratie sont
opposés à Gomulka , et à sa nou-
velle li gne économique. Trois motifs
déterminent cette attitude : quel-
quefois de sincères convictions lé-

ninistes ; souvent le désir de con-
server inchangé le même pouvoir
dans le secteur dont on s'occupe ;
le plus fré quemment , la peur des
suites de sa propre incompétence.
En effet , dans les régimes com-
munistes, les postes des dirigeants
officiels ne demandent  virtuellement
aucune qualification profession-
nelle. Par exemple , un directeur d'u-
sine nia que deux devoirs essen-
tiels : être bon marxiste, et trans-
mettre les ordres , reçus d'en haut ,
aux ingénieurs et techniciens qui les
exécutent. Il n 'établit pas les pro-
jets de production , ne se préoccupe
point des problèmes de transport et
de vente , la rentabilité de son en-
treprise ne l'intéressée nullement.
Devoir soudainement prendre tou-
tes les responsabilités et lutter avec
succès contre la concurrence , se-
rait certainement au-dessus de ses
moyens.

M. I. CORY.

(Lire la suite en lOme page)

APRÈ S AVOIR ÉLABORÉ UN COMMUNIQUÉ FINAL

La question du désarmement et la réunif ication de VAllemagne
ont dominé les séances de la j ournée de vendredi

BONN , 3 (A.F.P.). — La session du Conseil de l'OTAN
s'est terminée vendredi à 18 h. 20 G.M.T.

BONN, 3 (A.F.P.). — La question du
désarmement a dominé la séance de
vendredi matin du Conseil atlantique.
An cours de la discussion , MM. Foster
Dulles , Christian Pineau , Selwyn Lloyd ,
Lester Pearson (Canada), qui sont re-
présentés à la sous-commission de dés-
armement des Nations Unies , ont fait
à leurs collègues un exposé des tra-
vaux de Londres. De nombreuses ques-
tions ont été posées aux quatre minis-
tres des affaires étrangères. Elles con-
cernent notamment les perspectives qui
s'offrent à la suite des nouvelles pro-
posi tions ' qui ont été faites par M. Va-
lerian Zorine, délégué de l'Union sovié-
tique à la sous-commission.

Le Conseil a décidé d'observer une
discrétion totale sur les conclusions
auxquelles ont abouti les ministres. On
sait néanmoins que l'ensemble des dé-
légations se montre favorable à la pour-
suite des travaux de la sous-commis-
sion en espérant que des résultats con-
crets pourront intervenir.

Réunification de l'Allemagne
L'intervention de M. Dulles

« Nous espérons que l'Union soviéti-
que mettra fin à la division de l'Alle-
magne avant que les injustices qu 'elle
engendre ne deviennent intolérables »,
a notamment déclaré M. John Foster
Dulles. Si l'Union soviétique conti-
nuait à s'y opposer , a-t-il ajouté , elle
commettrait un crime dont les consé-
quences seraient incalculables.

Le secrétaire d'Etat américain a
d'autre part déclaré que les trois puis-
sances occidentales ont une responsa-
bilité spéciale concernant la réunifica-
tion , qui est maintenant partagée par

la République fédérale allemande. Il
est aussi important de maintenir la
responsabilité de l'U.R.S.S. à cet égard ,
autrement la République fédérale se-
rait placée dans la situation intoléra-
ble d'avoir à traiter avec le prétendu

Le président de la République alle-
mande a reçu les ministres des affai-
res étrangères. On reconnaît depuis
la gauche MM. Spaak (Belgique), Sel-
wyn Lloyd (Angleterre), Christian-
sen (Danemark), Beck (Luxem-
bourg), Lange (Norvège), Dulles
(Etats-Unis), le président Theodor
Heuss, Averof (Grèce), Luns (Hol-
lande), Martino (Italie), Adenauer ,
chancelier , Cunha (Portugal), Pi-
neau (France) et von Brentano

(Allemagne).

gouvernement de l'Allemagne de l'Est
qui n 'en est pas un.

M. Dulles a en outre précisé que le
groupe de travail des quatre puissan-
ces chargé du problème de la réunifi-
cation n 'a pas de compétence en ma-
tière de désarmement.

(Lire la suite en 23me page)

LE CONSEIL DE L'O. T. A. N.
A TERMINÉ SES TRAVAUX

Le sort des fils
de l'ancien pacha

de Marrakech
n'est pas connu

RABAT, 3 (A.F.P.). — Il demeure
toujours impossible d'avoir quelque
certitude sur le sort matériel des
fils de l'ancien pacha de Marrakech
et des autres personnes ayant fait ,
selon le communiqué du ministère
de l'intérieur marocain , l'objet de
« mesures administratives ».

Dan s les milieux gouvern ementaux ,
on ne donne aucune indication sur
le lieu de leur détention . On ne peut
plus savoir s'ils feront prochaine-
ment l'objet d'un transfert à Rabat.

EXCELSIOR
rAfcvVOS 9E-O90S

T/ 'OULEZ-VOVS posséder une ceu-
1/ vre d'art absolument unique ?
' C'est bien simp le. Vous pre-
nez un chimpanzé d'âge moyen, une
toile à peindre vierge et des tas de
couleurs. Vous réunissez le tout. Le
chimpanzé trempe ses pa ttes anté-
rieures dans le vermillon , le cobalt
et le cadmium. Puis, saisi par l'ins-
p iration, il les promène avec art
sur la toile. Peut-être vous mettra-
t-il aussi du vert sur la figure. Qu 'im-
porte ! Le génie a de ces exigences.

La toile terminée (sinon signée) ,
vous l'encadrez somptueusement et
vous l'accrochez dans votre salon,
à la p lace d'honneur. Et si vous
n'aimez pas la peinture abstraite
(car le chimpanzé marque une p ré-
dilection de bon goût pour elle) ,
vous trouverez acquéreur et cin-
quante dollars au moins vous tom-
beront dans la poche. C'est le tarif
minimum. Et ça se passe en Amé- .
rique. Ça vous étonne ?

Et alors ? Les oiseaux chantent.
Pourquoi les chimpanzés ne pein-
draient-ils pas ?

Mais trois choses me chiffonnent
dans cette histoire. La première,
c'est que l'auteur de ces remarqua-
bles peintures risque bien d'être ex-
p loité sans vergogne. Touchera-t-il ,
en e f f e t , les dollars que rapportent
à son marchand de tableaux les
œuvres pour lesquelles il dépense ,
sans compter , son intelligence , son
sens ra f f i né  de la couleur et de la
composition , toutes les qualités , en-
f in , gui f o n t  de lui le premier pein-
tre de sa race ? On peut , hélas ! en
douter !

La seconde , c'est que l'on donne
des titres aux dites œuvres, sans
consulter le peintre. On risque par
là même de trahir honteusement la
pensée de l'auteur. Imaginez la co-
lère de Jacques-Louis David si l'on
avait intitulé «Le marchand d'épées»
son « Serment des Horaces », ou
celle de l'auteur des peintures qui
font  la gloire de l'escalier de notre
Musée , si l'on en avait montré le
panneau central sous le titre de
« Fête des Promotions » /

Le malheureux chimpanzé est sans
défense.  Il s'exprime par la pein -
ture et non par la parole. Il ne sait
pas lire. On peut abuser impuné-
ment de sa crédulité et incrire
« Coucher de soleil » sous ce qui est
en réalité « Portrait d' un inconnu »,
ou « N y m p hes et Satgres conversant
agréablement dans un bocage ».

Et troisièmement , c'est que le pu-
blic , dorénavant , traitera de peinture
de chimpanzé tout tableau qui lut
semblera di f f ic i le  à comprendre .

On descend tous du cocotier , af-
f i r me Gilles. C'est bien possible .
Pourquoi ne pas remonter sainement
aux origines ?

OLIVE.
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VILLEJE SI NEUCHATEL
Assurance collective

contre la paralysie infantile

COMMUNICATION aux PARENTS
Les parents qui n'ont pas encore inscrit

leurs enfants à l'assurance précitée ont la
faculté de le faire d'ici au 31 mai prochain
au Service des assurances de la ville, bureau
de la police des habitants (Hôtel communal).

Nous rappelons que les prestations de cette
assurance sont les suivantes ;
Frais de traitement :

jusqu'à Fr. 5000— par cas, au maximum
pendant trois ans ;

En cas d'invalidité permanente totale :
a) rente annuelle de Fr. 3000 versée jus-

qu'à l'âge de 18 ans révolus,
b) capital de Fr. 30,000.— payable à l'âge

de 18 ans révolus.
Ces indemnités sont réduites proportion-

nellement si l'invalidité n'est que partielle.
La prime annuelle est de Fr. 8.— par

enfant.
CONSEIL COMMUNAL.

| A vendre

j TERRAIN À BÂTIR
de 2000 m3 environ.

à Cornaux
Conviendrait pour deux maisons.

Adresser offres écrites à K. F. 2064 au
bureau de la Feuille d'avis.

|||g||| f|| Ecole professionnelle
|l§|filp  ̂

de jeunes filles
•SQ*!sÊ& IVeuchâtel

COURS DE COUTURE
ET DE LINGERIE

DURÉE DU COURS : 36 heures (3 heures
par semaine, l'après-midi).

ECOLAGE : Fr. 20.—, 25.—, 30.—.

Renseignements et inscriptions : Ecole
professionnelle de jeunes filles. Tél. 5.11.15.
Collège des Sablons.

V I L L E  DE NEUC HATEL

Ecole complémentaire
des arts et métiers |

ANNÉE SCOLAIRE
1957-1958

* ,

OUVERTURE
des cours obligatoires

pour apprentis : lundi 6 mai 1957
Inscription des nouveaux élèves au secré-
tariat du collège, Maladière 73.
IMPORTANT : Les jeunes gens sont tenus de
suivre les cours complémentaires dès le
premier jour de leur apprentissage, sans
attendre que les contrats soient signés.

Le directeur : Fl. WERNER.

ji3rr"i V I L L E

ll|P| Neuchâtel
Permis de construction
' Demande de M. Roger-

Georges Besancet de cons-
¦trutre une maison d'ha-
bitation et garages à
l'avenue des Alpes, sur
l'article 7862 du cadastre.

, Les plans sont déposés
k. la police des construc-
tions, Hôtel communal,
jusqu'au 18 mal 1957.

Police des constructions.
» i

IMMEUB LE
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.

A vendre, à Neuchâtel,
quartier ouest, dans belle
situation avec vue, très
jolie

villa familiale
neuve de 4 grandes piè-
ces, tout confort moder-
ne, terrasse, garage, grand
jardin. Pour traiter 20,000
à 25,000 fr. nécessaires. —
Offres à case postale 18,
Neuchâtel 6. Tél. 8 31 01.

A vendre dans la ré-
gion de

Boudry
terrain de culture
(environ 3000 m2) avec
Installation de parc avi-
cole. Etude André-G. Bo-
rel, notaire, Saint-Aubin.
Tél. 8 71 45.

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

Particulier cherche à
acheter

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

Offres sous chiffres P
3823 N à Publicitas, Neu-
onâtel.

Terrain

CORCELLES
A vendre environ 10O0

m. en déclivité. Bordure
de route cantonale. Vue
imprenable sur le lac.
Fau, électricité à proxi-
mité immédiate.

Tél. 8 23 02.

Mise à ban
. Avec l'autorisation du

président dii tribunal II
du district de Neuchâtel ,
La Neuchâtelolse, Com-
pagnie d'Assurances sur
la Vie, rue du Bassin 16,
à Neuchâtel, et M. Emile
Regard, ruelle Vaucher 13,
è, Neuchâtel, mettent à
ban le chemin allant de
la ruelle Vaucher au fau-
bourg de l'Hôpital, &
Neuchâtel (article 8151
du cadastre de Neuchâ-
tel), dont ils sont pro-
priétaires.

. En conséquence, dé-
fense est faite à toute
personne non autorisée
de pénétrer sur cet im-
meuble et d'y stationner.

Les contrevenants se-
ront passibles de l'amen-
de prévue par la loi. Les
parents et les tuteurs
sont responsables des mi-
neurs placés sous leur
surveillance.

Neuchâtel, le 18 avril
1957.

E. Regard.
La Neuchâteloise

Compagnie d'assurances
sur la vie.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 18 avril

1957.
Le président

diu tribunal n :
B. Houriet.

Ul _!Ml. _Tî!
Portalban

Beau terrain de 1000
mètres carrés à vendre.

Adresser offres écrites
& J. F. 2086 au bureau
de la Feuille d'avis.
¦ 

N E U C H A T E L - S E R R I E R E S
à deux minutes du terminus de la ligne 2 (trolleybus)

A LOUER APPARTEMENTS
modernes et confortables, avec très belle vue sur le lac et les

montagnes

Ponr le 24 juillet et plus tard
2 X 2 'A pièces, 3me étage Fr. 146.—
2 X 3 % pièces, premier étage Fr. 161.— et Fr. 164.—

(Nettoyage des escaliers y compris)

Pour le 24 décembre
2 K pièces à partir de Fr. 137.—
3 Va pièces à partir de Fr. 155.—

S'adresser à G. Waelle, concierge, Clos de Serrières 18, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 91 15

Hôtel - Café - Restaurant
A vendre après décès, avec immeuble et

grand jardin , dans village important du pied
du Jura au bord d'une route à grande circu-
lation. Libre tout de suite.

On peut traiter avec Fr. 55,000.—.
Ecrire sous chiffres P. B. 80757 L. à Publi-

citas, Lausanne.

A VENDRE
au centre de la ville

I M M E U B L E
comprenant logements et magasins
donnant sur deux rues principales.
Situation commerciale de premier
ordre.
Adresser offres écrites à C. Y. 2080
au bureau de la Feuille d'avis.

Particulier cherche

MAISON FAMILIALE
si possible ancienne, 5 pièces. Confort.
Agence s'abstenir.

Adresser offres écrites à H. D. 2084 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Gorgier,

MAISON
de campagne, 6 pièces,
salle de bains, dépendan-
ces. Jardin-verger. Adres-
ser offres écrites à Y. S.
2051 au bureau de la
Feuille d'avis.

Enchères publiques
de mobilier à Corcelles
A la requête de l'hoirie de Mme Germaine

PINGEON, il sera vendu par voie d'enchè-
res publiques, le MARDI 7 MAI 1957, dès
13 K heures, à .'AVENUE SOGUEL 5, à
CORCELLES, le mobilier suivant :

Cuisinière « Aga » avec boiler de 100 ï.>;
machine à tricoter « Passap », commode Em-
pire dessus marbre, bibliothèque non vitrée,
lavabo dessus marbre avec glace, buffet vi-
tré, lits en bois et en fer, 6 chaises sculp-
tées, 1 vase Sèvres « Enfant », 1 paire d'oi-
seaux porcelaine Saxe, 1 paire de statuettes
ivoire et bronze, statue métal Coselte, 1 pai-
re grandes potiches chinoises, 1 chaise Louis
XVI brodé tapisserie, tables de nuit , petites
tables, buffet de service, tableaux de Maire,
Jacot-Guillarmod, Alice Studer, B. Jeanneret,
livres, verrerie, vaisselle, lingerie, et quan-
tité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le ler mai 1957.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A vendre

bâtiment
bien placé, comprenant
appartement de 3 cham-
bres ; rural et Jardin .
Bon état d'entretien. Con-
viendrait pour retraité.
Entrée en Jouissance à
convenir.

S'adresser à l'Etude
E. Mermoud , notaire, à
Grandson.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

IMMEUBLES
en tous genres
sont demandés

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

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 9 mai 1957, à 15 heures, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères
publiques, sur la place Alexis-Marie-Piaget,
à Neuchâtel,

1 voiture automobile « Chevrolet »
modèle 1950, 18 HP., limousine 5-6 places,
grise.

La vente aura lieu au comptant , confor-
mément à la L. P.

Office des faillites.

Etude WAVRE, notaires, hôtel DuPeyrou
Tél. 5 10 63

A louer pour le 24 septembre

BUE DES PARCS
(place Bréyards-Rosière)

BEAUX STUDIOS 1 pièce, cuisine, bains
2 CHAMBRES, cuisine, bains
3 CHAMBRES, cuisine,* bains

Chauffage central et service d'eau chaude
généraux. Ascenseur, service de concierge et
frigidaires.

Etude WAVRE, notaires, hôtel DuPeyrou
Tél. 5 10 63

A louer pour le 24 mal, à la

RUE DES GOUTTES D'OR
appartement de 3 chambres, salle de bains
et chauffage central.

Etude WAVRE, notaires, hôtel DuPeyrou
Tél. 510 63

AVENUE DE LA GARE
A louer pour fin octobre 1957 :

MAGASINS de 25 et 45 m*** environ
BUREAUX de 70 m*-*
STUDIOS 1 pièce avec cuisine, bains ou
douche, frigidaire et machine à laver.

Chauffage central général, ascenseur.

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.

( ^
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche pour son atelier de terminages ;
à Neuchâtel

horloger complet
i qualifié, pour le visitage et le décottage •

de mouvements soignés. Entrée tout
de suite ou pour époque à convenir.
Prière de faire offres avec copies de i
certificats sous chiffres A. S. 83440
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

Neuchâtel.

V, J
Entreprise, à Travers, cherche pour
entrée iihmédiate ou à convenir

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

Je cherche pour le 24
septembre, & Neuchâtel,
appartement de

4 pièces
si possible dans villa si-
tuée dans quartier tran-
quille. Ecrire à Philippe
Freudweiler, ÊOUBLENS
(VD).

Messieurs cherchent
chambre à deux lits, avec
part à la cuisine, pour
tout de suite ou date à
convenir. Loyer mensuel
jusqu'à 110 fr . Adresser
offres écrites à I. D. 2061
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée de bu-
reau

cherche
chambre

pour le ler Juin . S'adres-
ser à Mlle M. Dittus, A1-
bisstrasse 33, Zurich 2/38.
Tél. (051) 45 27 33.

On demande a louer
pendant les mols de Juil-
let et août un

CHALET
ou appartement meublé,
4-5 lits. Région Chau-
mont-Vue-des-Alpes. S'a-
dresser par téléphone au
No (038) 5 10 92.

On cherche nour tout
de suite

chambre simple
ou mansarde meublée. —
Quartier pierre-à-Mazel-
les Saars, si possible. —
S'adresser au restaurant
des Halles. Tél. 5 20 13.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
confortable

indépendante, dans le
quartier de Vieux-Châtel
ou des Beaux-Arts. Adres-
ser offres écrites à L. H.
2089 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
au centre. Adresser offres
écrites à N. I. 2067 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DROGUISTE
trouverait une situation avantageuse en re-
prenant ou louant une droguerie très bien
située dans petite ville industrielle et agri-
cole du canton de Vaud. Cause imprévue.

Faire offres sous chiffres P. W. 35096 L.,
à Publicitas, Lausanne.

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

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

CHEMIN DES VALANGINES H TU fîïfp ||

appartement de 2 pièces, avec cuisinette et douche.
Très belle situation. A une minute du trolleybus.
Chauffage indépendant. Location mensuelle 106 fr .
S'adresser à l'étude de Me Adrien Thiébaud , no-
taire , hôtel B.CN., Neuchâtel, tél. 5 52 52.

J EUNE FILLE
) sortant de l'école secondaire trouverait

emploi de

débutante de bureau
Formation progressive selon capacités
et possibilité d'emploi intéressant. Ré-
tribution immédiate. — Adresser offres
écrites à Y. P. 1969 au bureau de la

Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle
cherche, pour entrée immédiate ou

époque à convenir,

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

Représentant
est cherché pour le développement
d'une nombreuse clientèle privée. A
personne capable et travailleuse, si pos-
sible de la branche meubles, tapis ou
trousseaux, est offerte place à grand re-
venu (fixe, frais, commission). Adres-
ser offres détaillées avec sérieuses ré-
férences sous chiffres O. 40237 U., à
Publicitas, Bienne.

Fabrique de cadrans
Jean Singer & Cie, à Peseux

engagerait

employée de bureau
Adresser offres écrites.

• Nous offrons à

mécaniciens
sur machines à écrire

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

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

facturière capable
j j ;  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.

Importante manufacture d'horlogerie
engage, pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir,

jeune employée
de fabrication

de toute confiance et connaissant à
fond les fournitures d'horlogerie.
Prière cle faire offres écrites à la main,
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photo, sous chiffres AS 72333 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Bienne.

_».--'i-- '̂-̂ -̂-*»v*->__**r_^

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.

-»-y-.-»A*»̂ *»A*fc*^̂ * -̂̂ -̂ ^̂

CONCIERGE
A repourvoir place de concierge dans Immeuble

locatif . Salaire mensuel Fr. 120.—. Préférence sera
donnée à personne consciencieuse et expérimentée
qui devra habiter dans l'Immeuble. Adresser offres
écrites à H. C. 2060 au bureau de la Feuille d'avis.

/ ^

I

Nous cherchons pour entrée immé- "j
diate

1 électricien d'usine
pour installations intérieures et ré-
parafions de matériel électrique, ca-
pable, ayant fait son apprentissage
sur courant fort.
Candidat ayant également des con-
naissances sur courant faible aurai t ' i
la préférence. i j

Faire offres écrites ou se présentera:

FAVAG I
Fabrique d'appareils électriques S.A. M

NEUCHATEL .

TEA-ROOM
demande tout de suite

2 SERVEUSES
(libres le soir), ainsi qu'une

V E N D E U S E
au courant de la branche. Offres avec
photo, copies de certificats et préten-
tions à Confiserie MINERVA , avenue
Léopold-Robert G6, la Chaux-de-Fonds.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

ÉLÈVE AU GYMNASE, 16 ans. Allemand,
de bonne famille, cherche pour :

SÉJOUR D'ÉTÉ
de six semaines, gentil foyer dans lequel on ;
parle uniquement le français. Leçons de
français Journalières désirées, éventuellement

j aussi un peu d'anglais. Ecrire avec prix et
références sous chiffres P 106-501 DE à ;
Publicitas S. A., Lausanne. i

Pension-famille
Fahys

prendrait encore un ou
deux pensionnaires ; on
donnerait cantine. Télé-
phone 6 37 60.

A louer ohambre avec
pension. S'adresser chez
Mme Rognon, Parcs 111.

Dame cherche

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

Dame seule cherche pe-
tit

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

URGENT
On cherche à louer au

plus tôt un logement de

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

Je cherche à louer,
dans ancienne maison,
pour le 24 Juin ,

appartement
de 4 à 5 pièces. Adresser
offres écrites à S. C. 1781
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambres
à un et deux lits, avec

pension
à l'ouest de la ville, sur
le parcours du trolleybus,
pour personnes sérieuses.
S'adresser à Mme G. Lu-
der , Parcs 121, Neuchâ-
tel . Tél. 5 66 3*2.

On cherche Jolie

chambre meublée
au centre ou aux envi-
rons immédiats. S'adres-
ser au restaurant des
Haltes, Tél. £2013.

A louer , à MntUefer,

APPARTEMENT
de 1 pièce, tout confort,
chauffage général, servi-
ce de concierge. — Loyer
mensuel : 100 fr. plus
acompte de chauffage. —
Adresser offres écrites à
B. W. 2054 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer poux le 25 mal

appartement
de 2 Vj pièces, confort,
vue. Tél. 5 84 38.

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

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

A louer chambre au
soleil , avec part à la sal-
le de bains. Se présenter
le eolr après 19 heures,
Bel-Air 6, 2me étage.

Logement à Bôle
de quatre pièces (deux
grandes et deux petites),
ouisine, cave, galetas, W.-
C, eau, gaz et électricité,
chauffage central , lessl-
verie et grand Jardin d'a-
grément, balcon et gran-
de terrasse, belle vue sur
le lac et les Alpes, à louer
à personnes solvables et
tranquilles. Adresser of-
fres écrites à D. Y. 2056
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 1er
Juin, quartier de Maille- 1
fer,

logement
de 3 chambres, confort,
bailcon, vue magnifique
sur le lac et les Alpes.
Adresser offres écrites à
G. O. 2068 au bureau de
la Feuille d'avis.

CONCISE
Appartement à louer,

4 pièces, remis à neuf,
bains, eau chaude à l'élec-
tricité, Fr. 120.— par
mois. Libre Immédiate-
ment. — S'adresser à M.
E. Huguenin , Concise ou
tél. Concise 4 5116.

Pour demoiselle stable

chambre indépendante
confortable, ensoleillée,
centrai. — Faubourg de
l'Hôpital 85. Tél. 5 54 08.

Jolie chambre à louer
près des écoles. Libre tout
de suite. Tél. 5 22 35 ou
5 42 88.

GARAGE
à louer Parcs - Vauseyon .

Etude Landry, notaire,
Concert 4.

A louer à

Cudrefin
dans maison neuve, ap-
partement de trols cham-
bres, cuisine, bains, cave
et grand Jardin. Prix : 85
francs par mois.

S'adresser : téléphone
(031) 8 98 78, Berne, à
12 h. ou à 18 h.

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

appartement
de 3 pièces tout confort,
avec ou sans garage. —
Tél. 8 22 16 ou 8 27 14.

Une belle grande oham-
bre à deux lits. Part à la
cuisine. Tél. 5 23 47.
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PULLOVER
de coton uni, grand décolleté, sans manches, bords côtes

doubles. Coloris blanc, noir et pastels

Seyant, "JITS
avantageux, ^L

indispensable lyP

Variante en tricot parallèle +\f\C
encolure en pointe, façon sans manches, 6 coloris mode, J M J j ¦ j
tailles 40 à 48 Au choix +kW I • ;

BIEN SERVI

¦

Vous qui savez apprécier
auditionnez vos disques avec la

Chaîne Haute Fidélité
THORENS

Tourne-disques HiFi . . Fr. 226.—
Ampli, 15 watts . . . .  Fr. 395.—
Haut-parleur, 20 watts . Fr. 370 

Enregistreur Haute Fidélité
REVOX

6 heures d'enregistrement, 3 moteurs,
3 têtes, 3 entrées . . . Fr. 990 

Démonstration par :

£ude% Jtadia
Sablons 48 NEUCHATEL Tél. 5 34 64
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ÉVIDEMMENT...
%jm ...une exclusivité !
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mm ,
FABRIQUE NEUCHATELOISE DE MEUBLES

I/ o  
maison
qui donne le ton ! \

n«R J. Skrabal S. A. - Peseux ,

Ç1ËIM?IMM
JEANNERET FERNAND

BRIQUETTES « UNION »

Charbons, mazout, bois
en tous genres

Domicile : Chantier :
Uncliclin 39 Ecluse 38

Tél. 5 24 57

2 ème
et NOUVEAU

GRAND
CONCOURS

ELNA
i" prlx Fr. 5000.-

en espèces
2èM prix Fr. 3000.-

en espaces
3e1" prix Fr. 1 000.-

en espèces

et
10 ELNA- SoperiMfk

Renseignements.
et bulletins

de participation:
G. DUMONT

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

Salle à manger
à vendre à prix très bas.

Jeannerat , ébéniste ,
Ecluse 31.

A vendre, magnifique
occasion,

CINÉMA
avec table, écran, films.
S'adresser à A. Ormond,
Monruz 26, Neuchâtel.

Cuisinière à gaz
3 feux, four, émaillé
crème, à vendre. Télé-
phone 5 51 33.
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A vendre, faut» d'em-
ploi,

FRIGO
neuf , 60 litres. Prix Inté-
ressant. Tél. 8 22 30.

A

tu-^-a^Jtie^JL,

SAISON
NOUVELLE...
COLLIERS
NOUVEA UX....

Céramiques Trésor 2
A vendre deux

couvre-pieds
183x230, en bon état.
Fontaine-André 6, rez-
de-chaussée, à droite.

A remettre tout de suite, près de Neu-
châtel,

atelier de
menuiserie-ébénisterie

avec outillage et machines complets. Loyer
110 fr. Travail assuré. Capital nécessaire :
5000 à 10,000 fr.

Adresser offres écrites à A. S. 1970 au
bureau de la Feuille d'avis.

Réparations rapides et
soignées de votre radio.

Garantie de 6 mois
sur toutes marques.

Installations radio-auto
sur toutes voitures.
J.-P. CABMINATI

Chavannes 4
Tél. 5 85 20 (5 57 13)

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchâtel
Rue du Seyon 5 c

Pousse-pousse-
poussette

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

Rendre
service
à la

** *»meneÇ|ere est notre tâche la plus agréable.
Nos appareils ménagers

ont été créés pour rendre sa
vie plus facile et pour l' aider

.̂:,-s~r"yy : - ~ "'"*—•-¦¦-, à gagner du temps
-w<T * __4i____É_l_r£__ti-__-__fc-. e' ' économiser ses forces.
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^H«m et de travail. Aujourd 'hui , il en va
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¦*¦>¦.;.„. _, %5j_l' Mettez dans le Rotel-Mixer
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poireau, ajoutez un
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Fondor et couvrez d' eau
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de cuisine en marche, puis

¦'fe'ïîxKÎ̂ ï*5'** versez encore une fo is de l' oau
bouillante. Pour rendre la souoe

plus fine, vous pouvez ajouter
une noix de beurre, un laune

d' oeuf ou un peu
de lait condensé non sucré.
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Aux quatre coins du monde
la VW vous transportera sans
défaillance, confortablement,
économiquement. Et partout

, vous bénéficierez d'un impec-
cable Service VW. j

. Prix à partir de Fr. 5 555.—
avec chauffage et dégivreur.

Agence officielle : NEUCHA-
TEL : Garage Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel, tél. (038)
5 30 16. — Cernier : Garage
Beauslte, J. Devenoges. —
Cortaillod : Garage A. Blndith ,
¦ Sur la Fontaine. — Fleurier :

; Station-service, garage Léon
Du thé. — Peseux : Garage 'Central , Eug. Stram, Grand-
Rue. — La Côte-aux-Fées :

t

Gçrage Armand Piaget.

i i._ni.-i M» j_»a^**---Jte____—

OUI — TOUT DE SUITE
NON FUMEUR

par Nicot-Ex Fr. 10.— .
Seulement rincer la bou-
che, inoffensif. Succès
garanti. Représentant :
Dr. DDS Fisch , Hérisau.
Tél. (071) 5 10 05.

Pharmacies et drogue-
ries.

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

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



Double confrontation
entre Berne et Neuchâtel

LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE FOOTBALL

(Fan. Ssp.) Nous saurons de«
main soir si Chaux-de-Fonds
devra se contenter de viser uni-
quement la coupe suisse, ce
qui n'est déjà... pas si mal, ou
s'il pourra nourrir encore quel-
ques espoirs dans le champion-
nat suisse de football.

Les Chaux-de-Fonniers se rendent à
Berne où les at tend un Young Boys qui
possède actuel lement  au classement
une avance (théorique) de cinq points
sur eux et sur Grasshoppers. Comme
les Bernois auront encore à af f ronter
les < Sauterelles », on saisit mieux l'im-
portance du choc du Wankdorf.  Une dé-
faite et les Bernois ne posséderont plus
que trois longueurs d'avance ; une nou-
velle défaite contre Grasshoppers et cet-
te marge se réduirait  à un point ; tout
deviendrait  alors possible. Pour les
hommes de Sobotka , ce match sera ce-
lui de la dernière chance ; il leur faut
absolument gagner. Même un résultat
nul réduirai t  à néant leurs aspirations.
Dimanche dernier , les deux équipes ont
démontré qu 'elles étaient en excellente
forme. Chaux-de-Fonds infligea quatre
buts à notre gardien nat ional  Parlier ;
Young Boys, en déplacement à Genève ,
en marqua deux à Servette. Ni Chaux-
de-Fonniers , ni Bernois ne concédèrent
le moindre goal et cela est d'autant  plus
méritoire qu 'ils appliquent le WM,
c'est-à-dire un système ne sacrifian t pas
trop à la défense.

On ne connaît  pas de façon précise
les formations qu 'aligneront Sobotka et
Sing, mais en vertu de l'adage qui ne
veut pas qu 'on modifie une équipe qui
gagne (et qui donne satisfaction),  il est
vraisemblable qu'on verra à l'œuvre les
mêmes hommes que dimanch e dernier ,
c'est-à-dire :

Chaux-de-Fonds : Fischli ; , Ehrbar
Leuenberger ; Peney, Kernen , Battistel-
la ; Morand , Antenen , Kauer, Pottier,
Mauron.

Young Boys : Eich ; Zahnd , Baeris-
¦wy l ; Hauptli, Walker , Meier ; Rey, Lin-
der, Schneiter , Scheller, Griitter.

11 n'est- cependan t pas impossibl e que
les Bernois alignent Steffen à la place
du jeune arrière central Walker , qu'ils
fassent permuter Meier et Schneiter , et ,
enf in , que Hamel soit rétabli. Les seu-
les incertitudes chaux-de-fonnières con-
cernent Schmidlin (gardien remplaçant)
et Zurcher , qui pourrait faire sa ren-
trée comme demi nu ani-ière latéral.

X X X
Le match Cantonal - Berne complétera

le duel que se livreront les cantons
de Berne et de Neuchâtel. Cette rencon-
tre revêt une importance nullement né-
gligeable ; elle n'appartient pas à la
série dite de liquidation. Les Bernois
occupent l'avant-dernière place ; une
nouvelle défaite compromettrait sérieu-
sement leur existence en ligue B. Cer-
tes, on verrait niai un club tel que ce-
lui du Neufeld jouer en première 11-

La ligne d'attaque de Chaux-de-Fonds sera-t-elle aussi efficace contre Young Boys
que contre la défense d'Urania que nous voyons ci-dessus en action lors du match
disputé dimanche dernier à la Charrière ) On peut en douter, car jamais encore

Eich n'a concédé quatre buts cette saison.

que. N'oublions pas toutefois que les
hommes de Treml n 'évitèren t l'an der-
nier la culbute que de justesse , après
un match de barrage avec Locarno.
Dans le présent championnat , il leur
faut empocher encore six points pour
se tirer d'affaire .  Comme seuls cinq
matches restent à leur programme, ils
se trouvent dans l'obligation de donner
leur maximum demain déjà au stade de
la Maladière. Et n 'oublions pas qu 'ils
comptent dans leurs rangs des hommes
à la valeur certaine , tels que Pelozzi ,
Zehnder , Schneebeli , Olufsen et le tan-
dem droi t  Schônmann et Stoll. Aucun
doute n 'est possible : ils méritent beau-
coup mieux que leur classement.

Cantonal se débat surtout dans des
problèmes d'ordre psychologique. A la
suite de nombreuses défections dont
celles de Sosna et d'Obérer qui ne sont
pas les moindres, l'entraîneur ne dis-
pose plus que d'un effectif limité. Le
club neuchàtelois qui possède trois
équipes seniors , ce qui constitue pour-
tant un min imum , est dans l'impossi-
bilité d'aligner trente-trois éléments. Di-
manche dernier , les réserves jouèrent à
neuf et la € seconde » à dix. A l'heure
où nous écrivons ces lignes, on ne con-
naî t  pas encore la formation neuchâte-
loise, mais il est fort probable qu 'on
recourra aux services de jeunes. Cette
solution est d'ailleurs la plus sympa-
thique , étant donné que c'est la meil-
leure ffçon de préparer l'avenir, - de
former avec des éléments du cru , une
ossature solide qui permette à Cantonal
d'apporter la saison prochaine un peu
plus de satisfactions à ses supporters.

X X X
Rappelons quels sont les autres mat-

ches au programme :
Ligue A : Bellinzone - Grasshoppers,

Chiasso - Bâle , Lausanne - Zurich ,
Schaffhouse - Servette , Urania - Luga-
no, Young Fellows - Winterthour.

Ligue B : Longeau - Bienne , Lucerne-
Fribourg, Nordstern - Soleure, Saint-

Gall - Malley, Thoune - Granges , Yver-
don - Bruhl.

Bienne, qui accuse actuellement une
baisse sensible de régime, se déplacera
à Longeau avec une quinzaine de
joueurs. Différentes mises au point ont
eu lieu ; une séance extraordinaire a
réuni joueurs et entraîneur afin d'élu-
cider les questions qui ont fait l'objet
de divergences de vue. Cette réunion
ayant eu lieu à huis clos et aucun mys-
tère n'ayant percé, on en est réduit
aux hypothèses quant  à la formation
qui s'alignera à Longeau. Toutefois, il
serait étonnant que Fluhmann ne fît
pas sa rentrée ; de même que Vodoz.
La participation d'Edenhofer reste, elle,
problématique. Formation possible :

Jucker ; Kehrli , Alleman ; Schutz,
Fluhmann , Vodoz ; Mollet , Koller , Rie-
derer (Edenhofer), Turin (Riederer),
Kohler (Landesberger) .

X X X

En ce qui concerne les équipes gene-
voises, signalons que plusieurs change-
ments sont prévus au Servetite. Car,
trois des quatre arrières habituels sont
blessés. Gyger, Dutoit et Vetsch ont été
touchés à la cheville ; aucun d'eux ne
pourra jouer. On repliera peut-être Ca-
sali, mais qui t iendra alors le poste de
centre-demi puisque Rothacher est éga-
lement blessé ? On espère secrètement
que le soigneur pourra remettre sur
pied l'un des trois arrières touchés.
Equipe possible : Corrodi ou Ruesch ;
Weiler , Dutoit ou Vetsch ou Gyger ;
Maff iolo , Casali , Grobéty, Klein ou Ber-
nascon i, Hertig, Anker , Pastega , Cou-
taz.

En revanche, Waiaschek ne modifie-
ra pas sensiblement l'équipe d'Urania ;
il n 'apportera qu'une modification à la
formation qui s'aligna à la Chaux-de-
Fonds. Cela nous donnera :

Parlier ; Monti II, Monros ; Liechti ,
Monti I, Kuster ; Pillon , Prod'hom,
Freymond, Pasteur, Kùnzli.

Football
5 mai : championnat suisse.

Escrime
4-5 mal : championnats suisses fé-

minins au fleuret et tournoi natio-
nal au fleuret à Schinznach .

Motocyclisme
5 mai : Grand prix de Suisse de mo-

to-cross à Genève.
Hippisme

5 mal : courses internationales à
Aarau ; concours hippiques à Brem-
garten, Uster et Çossonay.

Cyclisme
4-5 mai : Tour d'Espagne.
4-5 mal : week-end ardennais avec

participation suisse.
5 mai : championnats de Zurich tou-

tes catégories.
Athlétisme

4 mai : meeting à Vevey, Aarau et
Berne.

5 mai : Tour d'Herzogenbuchsee ;
course commémoratlve Jakob-Jutz à
Zurich.

Basketball
4 mal : rencontre Internationale Ge-

nève - Paris.
Divers

5 mal : assemblée de l'union des ti-
reurs suisses à Lucerne.

Durant ce week-end, toutes les équi-
pes de deuxième ligue seront à l'œu-
vre. Les deux leaders entreprendront
des déplacemnts périlleux. Ils tien-
dront toutefois à se racheter de leurs
échecs de dimanche dernier. En troi-
sième ligue, Couvet se maintiendra en
tête du classement car Béroche, qui lui
rend visite, ne semble pas de taille à
créer une surprise. Auvernier devra se
montrer prudent à Buttes , équipe co-
riace chez elle. Notons encore, en qua-
trième ligue, la première défaite d'Au-
vernier II (groupe II) qui a trébuché
contre le Landeron I a par 3-0 ; les
hommes de Rouiller gardent cependant
le commandement au classement avec
une avance de trois points sur les
footballeurs du Landeron. Voici l'ordre
des matches :

lime ligue. — Reconvilier - Hauteri-
ve ; Tavanines - Xamax ; Fleurier - Ser-
rières ; Le Locle - Etoile ; Tramelan -
Aile.

Illme ligue. — Blue Stars - Boudry ;
Buttes - Auvernier ; Couvet - Béroche ;
Xamax II - Saint-Biaise ; Noiraigue -
Comète ; Floria - Cantonal II ; Le Parc -
Chaux-de-Fonds II ; Ponitatoemelan -
Courtelary ; Sonvilier - Etoile II

JVme ligue. — Ecluse I a - Béroche II;
Comète II a - Colombier II ; Cortalllod
l a -  Boudiry II ; Auvernier II - Haute-
rive II ; Dombresson - Saint-Blalse H ;
Ecluse I b - Cortalllod I b ; Blue Stars
II - Couvet II ; Travers - Le Locle II b;
Môtiers - Saint-Sulpicê ; Comète II b -
Fleurier II ; Floria II - Sonvilier II ;
Le Parc II - Fontainemelon II ; Les
Geneveys-suir-Coffrane - TioLno I a ; Le
Locle II a - La Sagne ; Etoile III -
Courtelary II.

Juniors interrégionaux. — Chaux-de-
Fonds - Monthey.

Juniors A — Fleurier - Serrières ;
Boudry - Travers ; Cantonal I b - Cou-
vet ; Xamax I a - Le Landeron ; Fon-
tainemelon - Etoile ; Chaux-de-Fonds -
Dombresson.

Juniors B — Xamax - Le Lainderon ;
Cantonal - Colombier ; Cressier - Blue
Stars ; Etoile I b - Béroche ; Noiraigue -
Chaux-de-Fonds ; Etoile la - Buttes ;
Le Locle - Etoile I c.

Juniors C ¦— Cortalllod - Cantonal
I a ; Cantonal I b - Salnt-Blalse ; Co-
mète I a - Xamax ; Couvet - Boudry ;
Etoile - Chaux-de-Fonds I a ; Chaux-de-
Fonds I b - Saint-Imier ; Chaux-de-
Fn-n ri *. le  - Le Locle.

Cinquante rencontres
dans les séries inférieures

f ietet
f ian

On parle beaucoup d'argent
après la victoire de Robinson

Au lendemain de la victoire de
Ray « Sugar » Robinson sur Gène
Fullmer, il n'est question que du
« prochain combat » Robinson - Ba-
silio, qui se déroulerait en plein air,
cet été à New-York.

Le Français Charles Humez, pourtant
considéré par tous les classements
comme le challenger No 1 pour le titre
des moyens, est complètement oublié.
Jamais le nom du champion français
n'a été prononcé par les boxeurs , leurs
managers ou les organisateurs , jamais
il n 'est apparu dans les commentaires
écrits qui ont suivi le combat.

En remportant sa spectaculaire vic-
toire, Robinson a réalisé le vœu le plus
cher de Jim Norris , président de l'I.
B.C. qui , dès le lendemain du premier
match Fullmer - Robinson en janvier,
avait déjà préparé le combat entre le
champion du monde des moyens , quel
qu'il soit et le tenant du titre des poids
welters. L'I.R.C. espérait , sans trop y
compter, sur une victoire de Robinson ,
la popularité du champion noir étant
bien supérieure à celle, du Mormon. Les
premiers chiffres mentionnés par l'I.
B.C. pour la recette possible d'un com-
bat Basilio - Robinson sont proches
de quatre millions de francs.

Enfin , on apprend que M. Samuel
Rose, avocat , membre du Conseil mu-
nicipal de Philadelphie , a annoncé qu 'il
al lai t  rencontrer Robinson pendant le
week-end pour lui proposer de défendre
son titre contre Rasilio en juin ou juil-
let à Philadelphie. Rose a déclare qu 'il
of f r i ra i t  à Robinson une garant ie  de
800,000 francs suisse ou 55 % de
la recette. Il a ajouté qu 'il soumettrait
plus tard à Basilio une « proposition
financière qu 'il ne pourra pas refu-
ser » .

BERLIN. —¦ Archie Moore, champion
du monde de boxe des poids mi-lourds,
a demandé le report du match qu 'il doit
disputer le 7 juin à Détroit contre Tony
Anthony. Il motive sa requête, adressée
à M. Floyd Stevens, par le fait qu 'il
n'a pu signer un contrat valable avant
son départ pour l'Allemagne et qu'il ne
lut sera pas possible de faire le poids
d'ici à cette date car mercredi dernier ,
lors de son combat contre l'Allemand
Kalbfell , 11 pesait 93 kg. Rappelons que
pour défendre son titre chtz les mi-
lourds, Moore devrait peser moins de
80 kilos.
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LA GRIPPE
« Ce n'est qu'une fièvre , dit la bon-

ne mère, va te coucher, je vais te
faire de la tisane et te donner un
cachet. »

Combattu , enchifrené, fiévreux, le
malade se traîne vers sa couche. La
bonne mère a raison, il suffira de
ses simples prescriptions pour que
tout rentre dans l'ordre. Pas besoin
de faire venir  le médecin , dans 2 ou 3
jours la fièvre sera tombée. Ce-
pendan t, la grippe peut nous laisser
longtemps abattus. Si légère qu 'ait
été l'atteinte, nous avons le senti-
ment très net que la maladie nous
a touchés assez profondément.

Qu 'est-ce que la grippe ? Maladie
banale s'il en est, elle a été l'objet
de nombreuses recherches scienti-
fiques. Les savants ont isolé divers
germes virulents responsables de
cette affection et les ont désignés
par les lettres cle l'alphabet. Je ne
sais à laquelle ils se sont arrêtés ,
mais les virus A et B sont le plus
fréquemment en cause. On a distin-
gué un virus spécial pour le coryza
épidémique, ou rhume de cerveau.
Quant aux symptômes, il fau t  réser-
ver la dénomination de grippe , ou
influenza , à une affection saison-
nière, survenant principalement à
l'automne et au printemps, plus ou
moins fébrile , se traduisant par un
catarrhe nasal, trachéal et bronchique,
souvent un peu de pharyngite et de
sinusite, toujours de l'ahattement et
des courbatures. Le rhume de cer-
veau doit être considéré comme une
variété de grippe.

_ Le diagnostic posé et la thérapeu-
tique prescrite par la bonne mère
sont le plus souvent, adéquats. Ce-
pendant il est dangereux de consi-
dérer comme une grippe toute affec-
tion fébrile. Si la fièvre dure, c'est
qu 'il s'agit d' autre chose ou que la

bonne grippe des familles s'est com-
pliquée. Il faut  se méfier de la pneu-
monie, il faut  penser que nous rece-
lons une flore bactérienne abondante
qui peut, à. l'occasion d'une affection
à virus, comme la grippe, se mettre
à proliférer et à devenir dangereuse.
Il faut  se rappeler que bien des tu-
berculoses au début ont été considé-
rées comme des grippes « t raînan-
tes » et soignées à l'aspirine. Si quel -
qu 'un est atteint de grippes récidi-
vantes, il fau t  savoir que cette per-
sonne est probablement atteinte de
sinusite latente, d' une infection chro-
n ique  des amygdales et que ses voies
respiratoires supérieures ne sont pas
en ordre. 11 est possible de remédier
à cela et de le faire quand tout va
bien.

Aucun antibiotique actuellement
connu ne sert à quoi que oe soit
contre la grippe. C'est gaspiller la
pénicil l ine que d'en injecter à ces
malades. Les vieux médicaments, tels
que ' le pyramidon, la phénacét ine ,
l'aspirine , sous forme de cachets , de
comprimés ou de potions sont en-
core les plus efficaces. Sous des
noms très divers, on vend , dans les
pharmacies et les drogueries, des
combinaisons médicamenteuses qui
sont toujours, à peu de chose près,
les mêmes. Il faut  se tenir au chaud
et boire abondamment. Il n 'est pas
diangereux et même profitable d' ajou-
ter à sa tisane une bonne tombée de
schnaps. Pour se remonter, une fois
guéri et faiblard , inutile de dépen-
ser son argent à des vins toniques
qui ne sont le plus souvent que des
excitants inefficaces. Il existe main-
tenant d'excellentes préparations de
vitamines, riches en B12 qui vous
remettent en selle rapidement.

N'essayons pas de « couper » notre
grippe. Dans la plupart des cas, elle
se vengera en nous laissant pleins
de lassitude et de mauvaise humeur.
II vaut mieux la subir et en jouir,
bien au chaud dans notre lit, abreu-
vé de tisane fumante, sucrée et
« améliorée ». Goûtons ce répit, suons
tout notre saoul et reprenons notre
travail tout rafraîchis pa.r cette
agréable et facile victoire sur la ma-
ladie.

LE TOUBIB.
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& Après son forfait pour le « week-
end ardennais », Hugo Koblet a annoncé
aux organisateurs zuricois qu'il pren-
drait part au championnat de Zurich
de demain. De son côté, Fritz Schaer
a renoncé à s'aligner au départ de cette
épreuve en raison de ses différends avec
la commission sportive du SRB.
Q Juan Manuel Fangio ne participera
pas aux « Mille milles ». L'as argentin
a fait savoir aux dirigeants de l'écurie
de course « Maserati » que, retenu par ses
affaires en Argentine, 11 lui était impos-
sible de venir en Italie.
A La 8me étape du Tour cycliste d'Es-
pagne a été gagnée par le Français Wal-
kowlak devant son compatriote Bauvin,
A l'issue de ces 160 km. séparant Madrid
de Cuenca , l'Espagnol Bahamontes a re-
pris la place du classement général.
A La 2me étape , Brno - Tabor (177
km.) de la course cycliste Prague - Ber-
lin - Varsovie est revenue à l'Anglais
Brittain.

GENÈVE. — Pour la 5me fois, Genève
sera, demain , le théâtre du plus grand
motocross organisé dans notre pays.
Cette épreuve, qui est la lre manche du
championnat du monde en 500 cm3 et
qui compte pour la lre coupe d'Europe
des petites cylindrées (250 cm3), est
assurée du plus grand succès.

Dix nations sont représentées en 500
cm3. Nous dénombrons deux Anglais ,
quatre Danois, trols Français, deux Al-
lemands, un Italien , six Belges , deux
Suédois, un Hollandais, deux Tchèques
et six Suisses.

Une nouveauté cette année est la créa-
tion de la coupe d'Europe des petites
cylindrées, réservée à la catégorie 250
cm3. Genève a la primeur de cette com-
pétition qui réumlt trente-deux concur-
rents représentant six nations.

(Jf.)

SAMEDI
Cinémas

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

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le secret
d'Hélène Marimon.
17 h. 30, Razzia sur la chnouf.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les
truands.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30 , Papa lon-
gues jambes. 17 h. 30, Marais vivant.

Rex : 15 h. et 20 h . 15, La rage au corps.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La cuisine

des anges. 17 h. 30 , Le ballon rouge.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

DIMANCHE
Salle des conférences : 20 h. 15, concert

" en. faveur du home d'artistes.
Cinémas

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

-ipoZZo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le secret
d'Hélène Marimon.
17 h. 30, Razzia sur la chnouf.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les
truands.

Arcades : 14 h . 45 et 20 h. 30, Papa lon-
gues Jambes. 17 h. 30, Marais vivant .

Rex : 15 h. et 20 h. 15, La rage au corps.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La cuisine

des anges. 17 h. 30, Le ballon rouge.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs
MÉDECIN DE SERVICE :

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.
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HORIZONTALEMENT
1. En rabattre.
2. Marches. — Fleuve.
3. Paresseux. — Tumulus de Ceiltes.
4. Celui d'Ulysse lui resta toujours

fidèle. — En gris.
5. Beaux jours. — Il a le bras long.
6. Uniforme.  — Lettre grecque.
7. Au ras du sol, — Faire des écono-

mies de bouts de chandelles.
S. Extraordinai re .  — Marque le dégoût.

9. Pour abréger une énumération. —
Religieuses.

10. Bornées.
VERTICALEMENT

1. Gogo. — Intrépide.
2. Sur le bout du doigt. — Au talon

d'une botte.
S. Errante. — Préfixe.
4. Appareil de levage. — Retient tout.
5. Exclamation. — On la perd en

courant.
6. Ils mènent une vie austère. —

Accord.
7. Un peu de hien au soleil. — Pet i te

enclave espagnole dans le Maroc.
8. Pronom. — Théoricien marxiste.
fl. Etat qui confère une  passagère

euphorie. — Préposition.
10. On y cueille des marrons en toute

saison. — Beaux parleurs.
Solution du problème No 428
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h.. Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, inform. 7.25, disque, premiers
propos, concert matinal. Il h., émission
d'ensemble : voir Beromunster . 12 h., va-
riétés populaires. 12.15, ces goals sont
pour demain . 12.30, harmonies et fanfares
romandes. 12.45, inform. 12.55, la par ade
du samedi. 13.20, vien t de paraître. 14 h.,
la vie des affaires. 14.10, un trésor natio-
nal : nos patois. 14.30, avec les chasseurs
de sons. 14.55, les documentaires de Ra-
dio-Lausanne. 15.20, la semaine des trois
radios.

15.35, l'auditeur propose... 17 h., mo-
ments musicaux. 17.15, swing-sérénade.
17.45, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.30, cloches de Cornaux (NE).
18.35, le micro dans la vie. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.50, le pont
de danse. 19.55, le quart d'heure vaudois.
20.15, voyage avec un vagabond. 20.35, la
guerre dans l'ombre : « Orlon et Jupiter
ont disparu », par R. Roulet. 21.20, l'or-
chestre tzigane de Budapest. 21.35, « Le
fantôme est innocent », Jeu radlophoni-
que. 22.30, Inform. 22.35, entrons dans la
danse.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20, musique variée. 7 h.,

Inform. 7.05, musique variée, suite. 11 h.,
émission d'ensemble : orchestre Philhax-
monla. 12 h., l'art et l'artiste. 12.05, voix
célèbres. 12.15. prévisions sportives. 12.30,
Inform. 12.40, joyeuse fin de semaine.
13.40, chronique de politique intérieure.
14 h., orchestre champêtre et jodels . 14.30,
causerie. 14.50, musique populaire. 15.25,
Blliten , Wasser, Wanderland.

16 h., musique de chambre de Brahms.
17 h., causerie. 17.15, la date musicale de
la semaine. 17.30, courrier des jeunes. 18
h., pour les amateurs de Jazz. 18.30, cau-
serie. 18.45, l'harmonie d'Uster. 19 h., clo-
ches. 19.05, petite suite moderne, de F.
Popy. 19.20, communiqués. 19.30, inform.,
écho du temps. 20 h „ soirée récréative.
21.30, j azz hot and cool. 23.15, inform.
22.20 , « Der tônende Drudel », fantaisie.
22.50, le quartet E. Galdo.

TÉLÉVISION
14.50, Eurovision : finale de la coupe

d'Angleterre de football. 20.30, téléjournal.
20.45 , Paris en ballade. 21.35, «Le gant»,
sketch policier . 22 h., agenda TV. 22.0*5,
c'est demain dlmanche.

Emetteur de Zurich : 15 h., Eurovision,
Londres : 20.30, téléjournal. 20.45, « Par
ordre de l'Impératrice », comédie. 22.15,
téléjournal .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, le salut dominical . 7.15, inform.
7.20, musique française. 8 h., petit con-
cert classique. 8.45, grand-messe. 9.50,
Intermède. 10 h., culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12 h., mu-
sique brillante. 12.10, l'actualité paysan-
ne . 12.25, le championna t cycliste. 12.45,
inform. 12.55, piano. 13 h., caprices 57.
13.45, Sonatine, de Ravel. 14 h., le
poème de l'auditeur. 14.30, arabesques
en noir et blanc. 14.40, l'Imprévu de
Paris. 15 h., guirlandes. 15.45, reportages
sportifs. 17 h., voulez-vous danser ?
17.15, musiques sans chef. 18 h., vie
et pensée chrétiennes. 18.10, la Ménes-
trandle. 18.30, l'actualité catholique.
18.45, reportage sportif. 19.15, Inform.
19.25, les entretiens de Radio-Genève.
20.05 , musique récréative. 20.20, « le
Bourgeois gentilhomme », de Molière.
22.30, inform. 22.35, concert spirituel.
23 h., pénombre.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, Intrada et Pavane, de J. Pezel.

7.50, inform. 7.55, musique ancienne.
8.45, prédication catholique-romaine. 9.15,
Motet , de F. Glroust. 9.45, prédication
protestante. 10.15, orgue. 10.30, poèmes
de G. von Salis-Seewis. 11 h., ensemble
d'Instruments à vent. 11.45, Les amours
du poète, de Schumann. 12.20, une ou-
verture de Mendelssohn. 12.30, inform.
12.40, orchestre récréatif bâlois. 13.30,
calendrier paysan. 14.30, musique cham-
pêtre. 15 h., mosaïque musicale. 15.50,
reportage sportif. 16.40, thé dansant.
17.15, calendrier radlophonique. 18 h,
sports. 18.05, concert symphonique. 19 h.,
les sports du dimanche. 19.20, communi-
qués. 19.30, inform. 19.40, concert ré-
créatif. 20.50, un poète bâlois découvr e
Hambourg. 21.05, concert religieux . 22.15,
inform. 22.20 , causerie. 22.40, Trio , de
Beethoven.

TÉLÉVISION
16 h., reportage sportif. 20.30, télé-

Journal. 20.45 , les sentiers du monde,
21.50, présence protestante. 22 h., in-
form .

Emetteur de Zurich : 16 h., reportage
sportif. 20 h„ téléjournal. 20.15, de
jeunes artistes se présentent pour la
première fois. 21.20, viens, découvre le
monde : de l'Atlantique au Congo. 21.50,
message dominical. 22 h „ dernière heure
et téléjournal.

Spécialiste de la réparation 0
Ml 20 années d'expérience ____
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Mardi:
le rideau de velours

Deux biologistes français
mettent au point une méthode
de dépistage précoce du cancer

PARIS. — Deux biologistes fran-
çais ont mis au point un système
de dépistage précoce du cancer.
Etudiée depuis plusieurs années,
cette méthode a fai t  l'objet de di-
verses communicat ions dans les
congrès internat ionaux : elle n'a
cessé de se perfectionner et semble
avoir acquis maintenant une va-
leur certaine.

La méthode consiste, à l'aide de
tests de laboratoire , à ident i f ier  les
sangs pour savoir s'ils proviennent
de sujets sains ou cancéreux.

Les résultats publiés par les au-
teurs font état de 120(1 examens de
sang prati qués en 1955 et 1956.
Mil le  cent  quarante-huit réponses se
sont révélées exactes , ce qui cor-
respond à un coeff ic ient  d'erreurs
de l'ordre de 4 % environ.

' Cette méthode a été exposée dans
un f i lm  qui met en valeur le con-
trôle ultra-microscopique du sang à
l'aide de moyens opti ques spéciaux.

Les deux biologistes déclarent
s'être soumis volontairement à des
épreuves hosp italières. Ils se sont
fa i t  adresser des sangs ne compor-
tan t  d'autre indicat ion qu 'un numé-
ro conventionnel  choisi par des
chefs de service et les ont soumis
à des examens afin de déterminer
s'ils provenaient ou non d'un indi-
vidu cancéreux. Les réponses com-
muni quées aux spécialistes qui
avaient fait les prélèvements ont
été contrôlées par ceux-ci et re-
connues exactes dans une très im-
portante proportion des cas.

Les auteurs s'attachent également
à réaliser un microf i lm du sang
frais , ce qui permet de conserver
des documents  permanents  capa-
bles de suivre l'évolution du sang
dans la maladie.

Cette méthode , si l'avenir conti-
nue d'en démontrer l'efficacité,
amènera tout naturel lement  la mise
en place d'un système de dépistage
du cancer plus précoce que celui
actuellement possible avec les
moyens cliniques.



Les sortilèges d'Andréa

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

ALEX STUART

Adapté de l'anglais
par

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Miralmonde.

Et , dès qu 'il avait flairé le danger ,
il s'était fixé une ligne de conduite
pour l'écarter :

— Je dois .'arracher aux sortilèges
de cette femme , qui s'intéresse sur-
tout à son compte en banque. Je sais
qu'elle ne l'aime pas plus à présent
que lorsqu 'elle l'a abandonné. C'était
son fiancé ; elle a rompu pour épou-
ser cet ivrogne de Sheridan , un jeune
homme séduisant , sans doute, mais
sans aucune valeur...

11 y a dix ans de cela . Pourtant , Tim
n'a pu oublier cette soirée. Après le
départ d'Andréa , Nicholas s'était ef-
fondré ; il avait souffert atrocement.
Non seulement ce soir-là , mais du-
rant des mois. Ce supplice va-t-tl re-
commencer ? I_a vieill e blessure ,
peut-être encore mal cicatrisée , va-t-
ellle se rouvrir ?

— Bt tout cela parce qu 'une fem-
me sans cœur désire s'assurer une
bonne part d'une des plus grosses
fortunes d'Angleterre , au prix d'une
comédie éhontée ? Elle ne l'aime

pas. Bile ne l'a jamais aimé. C'est
l'argent qu 'elle convoite. Je ne vais
pas la laisser faire !

Tout en déambulant par les rues,
Tim Lane se répète :

« Je ne laisserai pas Andréa rendre
mon vieux Nick malheureux. Je se-
rai à bord. Je lutterai. Elle ne l'a
pas encore pris dans ses filets ! Ce
sera un voyage intéressant ! Comme
disent les marins, il faudra veiller
au grain. ! »

III
Dans le petit jour blafard , les blan-

cheurs de la cabine semblaient pres-
que sépulcrales. En ouvrant  les yeux ,
le lendemain matin de son arrivée ,
Anne eut de la peine à se souvenir
qu 'elle avait dormi à bord du « Sha-
green » et qu 'une nouvelle existence
ven ai t  de commencer pour elle. Elle
reconnut l'uniforme, suspendu près
de sa cou chette et , d'un geste rapide ,
consulta sa montre.

Six heures à peine. Elle aura le
temps de mettre un peu d'ordr e dans
ses pensées avan t de se présenter à
sœur Amory. Inf i rmière  du bord ! Ce-
la signifi e les privilèges, mais aussi
les obl igat ions  de celle qui accède au
rang d' officier .

Elle sai t qu'elle n 'aura pas une tâ-
che accablante. « Surtout si les cinq
infirmières qui attendent sous l'uni-
forme des stewardesses le moment
d'obtenir le poste qu 'on m'a donné ont
à cœur die prouver leurs capacités en
s'occupant des indispositions béni-
gnes qui surviendront dans leur servi-

ce... se dit-elle en souriant. C'est pour
cela que sœur Amory m'a si sérieuse-
ment mise en garde contre la tenta-
tion de me mêler aux passagers... ou
de consacrer mes loisirs à ee jeune
O'Farreil à la langue enjôleuse. »

Le service médical se compose, a dit
sœur Amory penda nt qu'elle lui fai-
sai t visiter son domaine , du médecin-
chef , le docteur Barnes et d'un assis-
tant  — un nouveau venu qui rempla-
cera le titulaire habituel pour ce voya-
ge seulement. « Un certain docteur
Lane , un spécialiste de Hanl ey Street.
Un médecin capable, paraît-il , mais
rien de marin, hélas ! » Sœur Amory
ne l'avait pas encore vu ; sans doute
allait-il arriver à la dernière minute
pour causer des dérangements. Le
ton de l 'infirmière en chef , quand
elle prédit cela , n'augurait rien de
bon pour le jeune assistant , s'il s'avi-
sait de vouloir troubler la marche
régulière du mécanisme soigneuse-
ment réglé...

En une heure de conversation avec
sa collègue, Anne avait appris bien
des choses... Par exemple, que — le
capitaine , les deux plus anciens offi-
ciers et les médecins seuls exceptés
— il était formellement interdit à tout
membre de l'équipage de prendre part
aux bals organisés pour les passa-
gers.

Bien sur, le personnel poxivait dan-
ser, à part... Mais il serait certaine-
ment très mal vu qu'une infirmière
se mêlât aux stewardesses...

Anne n'avait pas tardé à se rendre
compte que son « statut d'officier »

coimporterait, en fait, sur le chapitre
des distractions, plus d'inconvénients
que d'avantages. Sœur Amoi-y l'avait
d'ailleurs relevé, ajoutant :

— C'est une des raisons pour les-
quelles j'aurais souhaité voir confier
votre poste à une personne plus âgée.
Je crains que la vie à bord ne vous
semble monotone ; tout autre, en tout
cas, que oe que vous aviez sans doute
imaginé.

Heureusement, il restera les esca-
les, intermèdes bienvenus dans la gri-
saille du service quotidien. Avec une
générosité qui laissait deviner une
certaine lassitude des joies trop con-
nues de la terre, sœur Amory avait
informé sa compagne qu'elle assume-
rait volontiers seule la garde de l'in-
firmerie et que la jeune fi lle pour-
rait profiter à sa guise de toutes les
occasions de fouler le sol des ports.

— Cela ne m'intéresse plus. Quand
on a vu une escale deu x ou trois fois ,
elle ne présente plus grand a ttrait
pour celle qui n 'y peut passer que
quelques heures. Je fais exception
pour Sydney. J'y possède de très chers
amis , et presque un foyer...

Un léger heurt à la porte inter-
rompit les pensées de la jeune fille.
Une stewardess, toute ronde et
toute souriante, entra , déposa sur
les genoux d'Anne le plateau du thé
matinal et annonça :

— J'espère qu'il sera à votre goût.
Je voudrais bien rester um peu à ba-
varder pour faire connaissance , mais
sœur Amory me réclame... je me de-
miande bien pourquoi.

D'un geste rapide, elle tira les ri-
deaux et une clart é indécise se glissa
à travers les carreaux. Bile soupira :

— Il pleut ! Heureusement , nous al-
lons voguer vers le soleil. Votre bain
sera prêt quand vous le désirerez.
La troisième cabine après la vôtre.
Je vous quitte.

Comme un tourbillon , elle franchit
la porte. Le thé était excellent. Tout
en continuant à réfléchir , Anne en
dégusta lentement plusieurs tasses.
Puis, quittant sa couchette, elle re-
garda un instant , à travers la petite
fenêtre , les dockers et les porteurs
qui travaillaient sous l'ondée. Quel-
ques voyageurs arrivaient déjà...

— Allons, c'est le moment de pren-
dre mon service ! déclara-t-elle d'un
ton résolu. Sœur Amory m'a prévenue
qu 'il n'y aura sans doute pas grand-
chose à faire aujourd'hui... Quelques
enfants , peut-être , que l'émotion et le
changement pourraient incommoder...

— Bonjour , sœur Amory.
D'un rapide coup d'œil, l'infirmiè-

re en chef examine son assistante.
Impeccable dans son uniforme , les
mèches blondes soigneusement disci-
plinées sous la coiffe serrée, Anne a
fort bonne façon. Il est à peine sept
heures vingt-cinq.

— C'est très bien... et vous êtes
exacte. C'est une grande qualité , sur-
tout sur un paquebot. Vous avez pris
votre thé , je suppose ? Alors, venez
avec moi. Le véritable petit déjeuner
est servi à la salle à manger.

Elle parait immense, cette salle dé-

serte dont les nombreuses tables nues
s'étalent tristement, entourées de siè-
ges entre lesquels les stewards en
veste blanche circulent déjà , appor-
tant les montagnes de nappes éclatan-
tes et les énormes caisses de couverts
brillants. Le maître d'hôtel adresse
aux deux femmes un « bonjour » plein
de dignité. Il est visiblement bien
trop occupé pour prêter une attention
particulière a la nouvelle venue. Sœur
Amory ouvrit son volumineux cour-
rier et elle se mit à le lire tout en
mangeant. Les deux infirmières n'é-
changèrent que quelques paroles du-
rant le reipas. Elles avaient presque
achevé lorsqu 'un steward ŝ approcha :

— Sœur Amory, le docteur Barnes
vous demande immédiatement à l'in-
firmerie. C'est pour M. Tucker. H
faut le descendre à terre pour l'opé-
rer.

Sans perdre une seconde , mais sans
précipitation , l'infirmière rassemble
ses lettres , les glisse dans la poche de
son tablier et dit à son assistante :

— Achevez votre déjeuner ; je n'au-
rai certainement pas besoin de vous
tout de suite ; vous me rejoindrez
quand vous aurez terminé.

Anne se versa une dernière tasse
de café , la sirota lentement... C'était
bien naturel qu'on s'adressât à l'in-firmière en chef ; on ne la connaîtpas encore, elle , la nouvelle venue ;pourtant , elle se sent déçue. Elle au-rait été fière de prendre, dès la pre-
mière heure , la place qui doit devenir
la sienne.

(A suivre)

c— "̂pspv

e i_e^J^̂ 31. u x

UN ARTICLE DE QUALITÉ
l'armoire frigorifique

ELECTROLUX
10 ans de garantie sur l'élément réfrigérant

Depuis Fr. 385.—
Tous les nouveaux modèles en magasin

f̂llES*
11
*W '̂ rmxmâî

^MMiy_-Mlîlia NEUCHATE L
TÉL. 5 17 12 GRAND'RUE 4 ,

POUR LES JOURS RADIEUX...

ONDO-PLE
PLISSÉ PERMANENT - LAVABLE tyS • $$

Très actuel. ^0%. ÉL , JÉfc 1» O V___ï___S'v:- __*¦-"£__; *. '̂ E_si________ m. V

coton satiné, impression %£. s •* ! _ÉlK___Pll-lÉ*fe; 'É**.. WÊÉk_ , , *̂» _. . &@___B__K. ¦¦¦ y &wn¦¦¦¦¦¦ #w,j ? ________coulure , robe droite , . ^, ** Iwl - WËËfroncée, jaquette tailleur k xÉag SRi. ' ÊÈÊrà manches kimono % . • BL S
-̂És__i_ *" ______ ?

Du *10 at, 18 f A )\ ,' 
' 

,

M, 4 ' ~w^

i §S_3F '*Êf " J**---»̂ ' - *- V_a^___p%9 ____lvl __r ______ -.T*-.' £êf à&f§ àËi&kt£^Jl - ¦ - ± VJmsfglfëkù '4 ¦¦'. . . _̂___H r vW9|

C  ̂If v< ? ^̂ ^ÊÊÊm^̂  '
sJÏ£J|| :̂_____Élk ̂ BBî 81* *iX • ,
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Un « long drink > de beauté

Skin Dew : rosée de jeunesse
Si votre peau manque d'humidité , elle

se fane telle une fleur sans eau. Grâce à Skin Dew,
mag ique «rosée dc 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
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Coif fure Parfumerie Accessoires

«w»» - A l'épreuve du feu, le tabac est rafraîchi , pesé et mis au repos
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ES Aspiré par des tuyaux pneumatiques , il est amené dans des
¦ machines à confectionner les cigarettes qui tournent à une
H allure déconcertante. Il faut avoir vu en action une telle machine

«... le temps s'en va, Madame: las, le temps non : mais nous première à envoyer ses experts aux Etat-Unis. Elle s'assure raj P°ur apprécier ce chef-d'œuvre de la technique qui permet de
nous en allons !» Les hommes aussi passent , et leurs œuvres ainsi , aujourd'hui comme hier, les meilleurs lots présentés aux H produire 1250 Parisiennes-Filtre à la minute !
vieillissent d'autant plus vite que s'accélèrent sans cesse dans grandes enchères de tabacs, les fait conditionner , puis expédier H Pendant que la machine travaille à ce rythme étourdissant , un
tous les domaines les progrès de la technique. avec un soin tout particulier: Point de départ décisif d'une ¦ nombre donné de cigarettes est pesé automatiquement chaque
En 1940, nous avions construit une nouvelle fabrique de ciga- Parisienne de qualité. ¦ minute ; leur poids est enregistré par le dispositif d'alimentation
rettes : elle est techniquement dépassée à maint égard. Or le , , ., , , . , , , E§ où un mécanisme ingénieux règle la distribution du tabac. CeLes tabacs prélevés des boucauts sont harmonieusement doses, ; ]
fumeur de Parisiennes a toujours droit à ce qui se fait de mieux . . . . .' . . .. ha contrôle garantit un remplissage et un «bourrage» de cigarettesselon les provenances et les années, dans des proportions deter- ¦
avec des tabacs Maryland. Pour rester fidèles à ce principe . . _ .. , , ¦ absolument constants.minées avec minutie. Ce mélange constitue le grand secret, m
immuable, nous avons entrepris un voyage à travers la France, _¦ • _ ¦__ •¦ • ¦  -i- .- - i . - - - . i - .. _. m
„. , ,  . _ . _ , __ '. fruit d une expérience d un demi-siècle Les feuilles de tabac m Point n 'est besoin de souligner que le filtre de la Parisienne faitI Allemagne, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis; nous y .- - i . - ,. , H

„ ., , , ,. , , , - . . . passent ensuite dans un local ou la vapeur d eau leur restitue ¦ l'objet de soins particulièrement attentifs. Il doit convenir auavons reçu I accueil le plus cordial dans les fabriques de ciga- * . . , ,. ., ... _ , , . . . „ M
. . .  . souplesse et élasticité. Entre chaque bain de vapeur, elles sont ¦ mélange des tabacs, exercer, une action filtrante efficace , sansrettes de renom que nous avons visitées avec attention. ¦ _ • _¦ • . .• . ,  , Hsoumises à un vide qui anéantit tous les micro-organismes. ¦ empêcher la cigarette de «tirer» normalement. Tout est mis en

Revenus à Boncourt , nous avons chargé l'un de nos grands Après un dernier bain de vapeur , qui achève d'éliminer l'ammo- M œuvre et rien n 'est négligé pour que le fumeur de Parisiennes-
architectes industriels de concevoir une fabrique modèle, dotée niaque accumulée dans la plante durant sa croissance, les feuilles ¦ Filtre jouisse pleinement d'une cigarette-filtre de la plus haute
de tous les perfectionnements découverts au cours de notre de tabac sont battues et les nervures enlevées. H qualité.
voyage d'études . Pour mener à chef cette réalisation, nous nous * * * B

, . , . . . . . . .  Lorsque la pluie féconde le sol généreux du Maryland , la partie Sasommes assures le concours des maisons spécialisées les plus ' * ga
cotées dans les domaines de l'isolation , de la climatisation et de des plantS de tabac pr0che du So1 eSt écIaboussée d'une terre 

g Autre chef-d'œuvre de la technique moderne : la machine à

l'électronique. I m0UlIlée ^
ul se transforme ensuite en poussière. Cette pous- ¦ empaqueter. Elle compte automatiquement 20 cigarettes, en

I sière, comme celles dues au transport , ne sauraient entrer dans H moins de temps qu 'il n 'en faut pour le dire, elie les aligne , les
Après deux ans de travaux , cette fabrique moderne est main- W la fabrication. Le tabac passe donc dans de vastes récipients où Q entoure d'un papier d'aluminium doublé d'un papier de soie ;
tenant sous toit. Elle s'élève

porté à une température et à
un degré d'humidité minutieusement calculés. Cet air se renou- A il est longuement secoué en tous sens, nettoyé et soumis à un gfl le bondon vient ensuite habiller le paquet qui est finalement
velle cinq à huit fois par heure. Qu'à l'extérieur le thermomètre H dépoussiérage fort efficace puisqu 'il enlève jusqu 'à 4 ou 5 kg n cacheté par la vignette.
marque + 30° à l'ombre ou —20° , à l'intérieur la température ¦ d'éléments ténus pour 100 kg de tabac ! C'est dire que les ama- H Mjeux encore, malgré ce rythme effréné, la machine à empa-
et le degré d'humidité sont rigoureusement constants. Eté ¦ leurs de Parisiennes fument un tabac propre. || quêter trouve le temps de contrôler électroniquement 20 ciga-
comme hiver, la préparation du tabac, la fabrication des ciga- ¦ yn système ingénieux de transporteurs mécaniques assure le I rettes d'un coup - 2800 à la minute - pour vérifier le remplis-
rettes et leur emballage se poursuivent dans des conditions B mélange COmPlet et définitif des feuilles de tabac. Propres, ¦ sage et le bourrage. S'il vient à manquer un centigramme de
climatiques idéales. De telles précautions permettent de pro- ¦ 

saines, sans nervures, soigneusement mélangées, elles sont fine- H tabac à une seule cigarette, une lampe-témoin s'allume et le
duire, sans la moindre variation dans la qualité, une cigarette n ment hachées par des couteaux rotatifs qui tournent à un paquet qui la contient est éliminé automatiquement. Le fumeur
Maryland aussi légère et aussi douce que possible. ¦ rythme vertigineux: 750 coupes par minute. H de Parisiennes a donc, outre la garantie d'une qualité égale, la

* * * Kg certitude de recevoir des cigarettes de poids constant.
Entrons dans la salle de fabrication. D'immenses fûts de bois, B Le tabac coupé est transporté par tapis roulant dans un torré- Bp
appelés boucauts , s'y alignent , débordant de feuilles de tabac fl facteur, où il est soumis à un traitement délicat d'une impor- H Vous l'avez déjà compris , la nouvelle fabrique de cigarettes de
desséchées provenant du lointain Maryland et dont la couleur gf tance toute particulière. Cette opération met en valeur le Ef la maison Burrus à Boncourt , n 'est pas seulement une réussite
va du rouge cerise au brun chocolat. La maison Burrus fut la fl mélange et fait ressortir le fameux arôme du Maryland. Après fl architecturale. Tout: machines, installations ultramodernes,



2 modèles de notre grand
choix de sandales

cuir brun avec semelle néolit,
très solide

Série Nos 22/26 . . .  "' O.W

Série Nos 27/29 . . .  ¦'« l UiOU

Série Nos 30/35 . . .  K» i ZiOU

Série Nos 36/42 '. . . H* l **iWW

Série Nos 43/47 . . .  fï * l l«W

cuir beige, semelle de caoutchouc,
support en cambrure

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

Série Nos 22/26 . . .  f f *  I ZiOO

Série Nos 27/29 . . .  ¦ --"¦ ¦'»»vU

Série Nos 30/35 . . .  ". I liOU

Série Nos 36/42 . . .  » ï» ZUiOU
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Cadre centrât embouti NSU (rend le Quickly aussi stable
qu'un pilier de béton)

Moteur NSU deux temps ayant fait ses preuves plus de
cinq cent mille fois déjà (excessivement résistant, silen-

Suspension arrière robuste avec 40 mm de débattement

Emaillage et pneus en deux tons (tiré de la collection
d'été ultra-moderne)

NSU-Quickly avec béquille centrale, jantes chromées,
porte-bagages, serrure de sûreté et pompe à partir de
Fr - 725. — . Facilités de paiement sur demande.
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Inventions innombrables, concourt à produire dans les con- fl
ditions les plus favorables une cigarette Maryland sans pareil, t»
Le mélange est plus léger , plus doux et toujours régulier, le H
tabac plus floconneux et son bouquet plus riche; la cigarette , H
mieux bourrée, tire mieux aussi et «profite» davantage. P§

Toute la fabrication se déroule dans un climat de travail abso- H ,
lument idéal, dans des locaux spacieux, clairs et accueillants , H
avec des conditions de travail et des prestations sociales consi- |S ____É__fl_fi_______s_._
tierces comme modèles dans l ' industrie suisse du tabac. Fait I ______É__P'*":r-

J ' -->" " _É___ .
extrêmement rare : la maison Burrus est depuis plus de 140 ans ^| _K*£.*°*- \<~ * ' .'\-iJ-y wÊL
dans les mains de la même famille , dont les membres la dirigent p: JWT.P'-* **' * 
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personnellement. Durant  près d' un siècle et demi , l'entreprise H JR BWÊS &Si *Wf

par la route , faites-nous le plaisir de vous arrêter à Boncourt. H ^E^KcS^-*' S*^^1èÈê® \
Nous serons heureux de vous faire visiter notre nouvelle usine, fl ^BlfeîSVy ^ 
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Et si vous n 'avez pas l'occasion de venir jusque chez nous , H . " f  ^^^#$0** \ \
sachez au moins que la fabrique de cigarettes la plus belle et la H ^Sl_r--vl ~ (^^^^  ̂ ff 41™.
plus moderne loin à la ronde est à votre service , pour quelques H ^^k, *s "~ ^^^^^^tB^m fra___ .
mots seulement: «Un paquet de Parisiennes, s'il vous plaît!» fl ^Nl\ i ~̂*«*t*m&'*̂ J 
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16 000 volts à SSO volts , pour alimenter ' -'£  

 ̂
1

les 350 moteurs électriques et les 2000 i ' ^ttt^ï-ZtliÊêm*_¦__¦ ¦ ¦ ____¦__ ipî __ __ BHB __S*EP̂  _̂_lampes d'éclairage. L'installation de »; ™ H S "g " jj J ¦ ^ j £ ^  ^ ' *P*« Ni S
climatisation a exigé 12 km de tuyaux; il ^^ 1 S |! I^t P , ^ jS»
afallu 100 wagons de chemin de fer pour ¦ ¦ ~" ¦ ¦ m ^™ .î«i «̂W^^É«te_ _̂iîlMi_*f
ion transport et celui du matériel de la
chauff erie. dans leur nouvel emballage,
Détail important qui intéressera particu-
lièrement les gens du bâtiment: l'ensemble . , . ^ .. - • . , -  provenant de la nouvelle fabrique
des locaux abritant la fabrication repose
sur des piliers de béton descendant jus- (\Q cigarettes F. J. BllFrUS & Cie, la plUS belle
qu'au rocher. Sous le plancher sont sus-
pendus tous les tuyaux ,conduites et câbles et la p lus moderne loin à la ronde.
amenant l'eau, la vapeur ou l'électricité.
La circulation étant aisée au sous-solde la
fabrique, il est facile de repérer une avarie
et d'effectuer immédiatement réparation 0 « 7  7 * 7  • 7 ' ' » __ ' ___. /._ _ 7 * J . _ _ _ _ _ . _ ._ .
*u transf ormation. oi douces, bien bourrées, légères et aromatiques, avec un j iltre digne de confiance.



Au Conseil général de Dombresson
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi dernier sous la présidence de M.
Willy Junod. Avant d'aborder l'ordre
du jour , des souhaits de bienvenue sont
adressés à M. Georges Courvoisier qui
remplace M. Gaston Monnier, démission-
naire.

Comptes (le l'asile. — Les comptes de
l'asile portent aux recettes 23.037 fr. 85,
aux dépenses 21,533 fr . 97, bénéfice
1503 fr. 88. L'actif de l'exercice est
augmenté de 2803 fr. 88.

Comptes de la commune. — Ceux-ci
se présentent comme suit : dépenses
292.643 fr. 68, recettes 282.294 fr. 86,
déficit brut pour balance 10.348 fr. 82.
Pour combler ce déficit , il est fait appel
à divers fonds si bien que les comptes
bouclent en fait par un bénéfice de
46 fr. 13. Les chiffres des comptes son t
souvent différents de ceux du budget.
C'est ainsi qu 'on note une augmenta-
tion des prévisions sur les différentes
taxes. Par contre la plupart des cha-
pitres présentent une augmentation des
dépenses. C'est ainsi par exemple que la
part de la commune sur l'impôt de dé-
fense nationale a été de 14,780 fr. 30
au lieu de 8000 fr. budgetée. Les frais
d'entretien des conduites d'eau ont passé
de 3500 fr. à 9087 fr. 50 et les travaux
effectués à l'abattoir ont dépassé de
1300 * fr. le montant prévu. Au cha-
pitre de l'instruction la dépense a été
de 72.000 fr. en chiffres ronds au lieu
de 56.000 fr. Augmentation également
pour l'entretien des routes et des col-
lèges, village et Vieux-Prés ainsi que
des frais d'assistance (8400 fr.) et des
frais d'administration (7500 fr.). D'autre
part , le rendement des forêts a été
moins bon que l'année précédente.

Les impôts ont rapporté 96.459 fr . et
les forêts 79.177 fr. Quant à la for-
tune de la commune, elle s'élevatt au
31 décembre dernier à 324.472 fr. 60.
Le fonds des ressortissants présentait
à la même date un capital de 1.229 mil-
le 144 fr. 70.

Ces comptes sont adoptés à l'una-
nimité.

Vente de terrain. — M. von Allmen
a demandé à la commune de lui
vendre le terrain situé à l'est de
son immeuble afin d'en disposer à
son gré. Le Conseil communal pro-
posait au Conseil général de ne pas
accepter cette vente , mais aucune déci-
sion n 'est intervenue à ce sujet. Cette
question sera réexaminée par les In-
téressés.

Demandes de crédits. — Le Conseil
général vote un crédit de 2800 fr . pour
la réfection des toits du collège et de
la halle de gymnastique. Il vote égale-
ment un crédit de 89.000 fr. pour ter-
miner le goudronnage de la route du
Côty et de celle des Planches. Pour
couvrir cette dépense le Conseil com-
munal envisage d'emprunter 7500 fr.
environ , le reste sera couvert par des
subventions.

Achat de terrain . — Chaque année
M. Auguste Cuche se plaint avec raison
que son terrain sis à l'extrémité du che-
min des Vuarrens est continuellement
« confoulé » pair des véhicules. Le Con-
seil communal envisage l'aménagement
d'une place ou boucle pour les vé-
hicules. La parcelle qui conviendrait
couperait le champ du propriéitalre, aussi
l'exécutif envisage d'acheter tout le ter-
rain , soit une bande d'environ 120 m.
sur . 23 pour le prix de 1 fr. 10. Le
Conseil général accepte l'achat de ce
terrain.

Bureau et commission des comptes. —
Le bureau du Conseil général pour l'exer-
cice en cours est ensuite constitué :
président , M. Hermann Vauthier, vice-
président , M. Willy Junod ; secrétaire,
M. Charles Diacon , questeurs, MM. Ho-
wald et Amez-Droz.

La commission des comptes sera for-
mée de MM. Albert Bosshard, Willy Ju-
nod, Charles Vauthier , Marius Gut-knecht , Jean Haemmerli, Willy Boss et
Hermann Vauthier.

Divers. — Dans les divers, M. René
Amez-Droz demande si la cérémonie des
promotions ne pourrait pas avoir lieu
un après-midii (samed i ou dimanche) de
façon que les enfants ne soient pas
tentés de prolonger la fête tard dans
la soirée comme cela s'est parait-il fait
lors de la dernière cérémonie. Là com-
mission scolaire sera nantie de cette
proposition qu 'elle discutera. Le même
orateur verrait avec satisfaction la cons-truction d'un hangar pour y déposer le
bois de chauffage du collège. La réali-
sation de cette idée ne parait guère pos-
sible. Par conséquent elle n 'est même
pas discutée.

M. Hermann Vauthier pour sa part dé-
sirerait obtenir des renseignements sur
l'aménagement de la place de sports et
de football. Le Conseil communal lui ré-
pond que cet aménagement ne pourra se
faire que lorsque des crédits auront été
votés pour rétablissement de voies d'ac-
cès et l'installation d'une ligne électri-
que.

M. Georges Vauthier se préoccupe du
désordre que l'on rencontre dans cer-
tains endroits du village et demande ce
que fait la société d'embellissement. Le
président de commune lui répond que
chacun devrait commencer par y mettre
du sien, l'ordre serait ainsi généralisé
sans que les autorités s'en mêlent.

M. Charles Diacon demande où en sontles études concernant la signalisation
routière du bas des Crêts. Le Conseil
communal s'en occupe encore. On en
reparlera en temps et lieu.

LA VIE É C O N O M I Q U E  E T F I N A N C I È R E
La semaine financière

Le prix dn sucre
Certains journaux ont pr ésenté ces

derniers jours l'annonce d' une hausse
prochaine du . sucre comme une nouvelle
inédite et surprenante. Or, pour les
observateurs at tent i fs  à l'évolution
des marchés de gros des denrées ali-
mentaires , la hausse du sucre a presq ue
été constante depuis plus d' une année ;
elle s'est accentuée depuis novembre
dernier. En e f f e t , le prix de cette den-
rée a doublé aux Etats-Unis au cours
de ces six derniers mois. Rappelons
que les Etats-Unis , Cuba et le Brésil
réunissent à eux seuls plus de la moitié
de la production mondiale de sucre ,
ce qui fa i t  de l'Amérique en g énéral et
des Etats-Unis en particulier — en rai-
son de la pré pondérance du dollar sur
tout le nouveau continent — le mar-
ché déterminant pour l'établissement
du prix de gros de cette denrée valable
p lus ou moins pour le monde entier.
Pour des mot i f s  techni ques , politi ques
et sociaux — au sujet desquels une
étude détaillée ne manquerait pas d'in-
térêt — nous venons d' assister à une
hausse considérable des prix de gros
qui aura une répercussion inévitable
et importante sur les prix de détail.

Mais depuis quinze jours nous assis-
tons non seulement à une stabilisation
des prix de gros du sucre aux Etats-
Unis , mais à l'ébauche d' un rep li , bien
timide puisque les cours prati ques hier
à New-York n'étaient que de 5 % in fé -
rieurs aux maxima atteints il g a une
quinzaine de jours.

Cette semaine n 'a pas apporté de
changements considérables à l'allure
hésitante des principaux marchés des
valeurs actives , pourtant elle se solde
par un renforcement de la p lupart des
titres industriels.-

Aux Etats-Unis, des marchés animés
ont surtout pro f i t é  à l'aluminium et
aux p étroles , sans oublier le fameux
I.B.M. dont le titre va être subdivisé.

Chez nous , les actions industrielles
et chimi ques se sont bien comportées ,
alors que Nestlé , les omniums et les
assurances ont enregistré quel ques re-
plis de peu d' amp leur.

E. D. B.

Les caisses Raiffeisen
jurassiennes

(sp ) Les caisses Raiffeisen jurassiennes,
au nombre de 67, sont toutes affiliées à
l'Union suisse des caisses de crédit mu-
tuel . Elles groupent 5568 sociétaires et
17.917 déposants d'épargne. Deux nou-
velles caisses ont été fondées, l'une
à Crémines et l'autre à Sorvllier. Le
roulement d'affaires s'est élevé à 71 mil-
lions de francs en 1956. La somme glo-
bale des bilans se monte à 52 ,4 mil-
lions, en augmentation de 5,2 millions,
soit de 11,2 % sur l'année précédente.
Le bénéfice total du dernier exercice,
de 201.464 fr. a été affecté exclusive-
ment aux réserves qui atteignent 1,72
million.

PONTARLIER
Une jeune fille se tue

(c) Mercredi à 11 heures, une jeune
fille de 29 ans , qui possédait un vélo-
moteur depuis quel ques jours seulement,
a trouvé une mort tragique à Somba-
cour. Employée à Morteau , Mlle Louise
Richard rendait visite à sa mère à
Sombacour. Manquant un virage, elle
se jeta contre le mur d'une maison
située au centre du village. Mortelle-
ment blessée à la tête, Mlle Richard
décédait peu après l'accident , en dépit
des soins qui lui furent aussitôt pro-
digués.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 2 mal 3 mal

3Mi % Féd. 1945 déc. 99% 99%
3 \b % Féd. 1946 avril 97.— 96.90
3 % Féd. 1949 . . . .  93 V_ 93.10
2 % %  Féd. 1954 mars 91.20 91.20
3 % Féd. 1955 Juin 91 % 9H %
3 % C.F-F. 1938 . . 95% 95.65

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 805.— 805.— d
Union* Bques Suisses 1500.— 1500.—
Société Banque Suisse 1297.— 1295.—
Crédit Suisse 1310.— 1308.—
Electro-Watt 1220.— 1223.—
Internandel 1465.— 1465.—
Motor-Columbus . . . 1187.— 1190.—
S.A.E.G. série I . . . . 83.— 83.—
Indeleo 690.— 690.— d
Italo-Suisse 244.— 255.—
Réassurances Zurich . 2250.— 2252.—
Wlnterthour Accid. . 875.— 875.—
Zurich Accidents . . 4700.— d 4725.— d
Aar et Tessin . . . .  1042.— 1045.—
Saurer 1200.— d 1210.—
Aluminium 4.170.— d 4250.—
Bally 1185.— 1135 —
Brown Boverl . . . . .  2645.— 2695.—
Fischer 1695.— 1690.— d
Lonza 1050.— 1050.—
Nestlé Allmentana . . 3003.— 3003.—
Sulzer 2695.— 2670.— d
Baltimore 194 % 198.—
Canadlan Paclflo . . . 148.— 150.—
Pennsylvanla 88 14 88.— exd
Italo-Argentlna . . . .  23.— 23 •/_
Royal Dutch Oy . . . 207.— 209 V_
Sodec 29 % 30.—
Stand. OU New-Jersey 262 % 263 H
Union Carbide . . . .  495.— 498.—
American Tel . & Tel. 764.— 764.—
Du Pont de Nemours 831.— 839.—
Eastman Kodak . . . 410.— 409.—
General Electric . . . 273.— 274 .—
General Foods 186.— d 189 Vi
General Motors . . . .  183 •>_ 185.—
International Nickel . 482.— 479.—
Internation . Paper CO 429.— 436.—
Kennecott 497.— 502.—
Montgomery Ward . . 161 H 161.—
National Distillera . . 117.— 117.—
Allumettes B . . . .  55.— d 55 %
U. States Steel . . . .  276 % 277 —
F.W. Woolworth Co. . 189.— 189 %

BALE
ACTIONS

Clba 5059.— 5050.—
Schappe 620.— d 610.— d
Sandoz 4695.— 4690.—
Gelgy nom 5610.— 5605.—
Hoffm -La Roche(b.J.) 13325.— 1G390.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 845.— d 845.—
Crédit F. Vaudois . . 790.— d 785.—
Romande d'électricité 533.— 532.— d
Ateliers constr . Vevey 600.— o 580.— d
La Suisse Vie (b.j.)
La Suisse Accidents . 5650.— d 5650.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerusec 194 % 197.—
Aramayo 25 % 25 %
Chartered 43 % d 43 %
Charmilles (Atel. de) 1075.— d 1090.—
Physique porteur . . . 935.— d 945.—
Sécheron porteur . . . 675.— 665.— d
S.K.F 215.— d 214.—

Télévision Electronic 1354
Tranche canadienne $ can. 103.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 mal 3 mai

Banque Nationale . . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as.g. 1625.— o 1625.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 270.— d 270.— d
Câbl. élec. Cortaillod .17000.— dl7000.— d
Câbl. et Tréf . Çossonay 5600.— d 5600.— d
Chaux et clm. Suis. r. . 3300.— d 3300.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1900 — d 1600.— d
Ciment Portland . . . 5950.— o 5925.— o
Etablissent. Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 400.— d 405 —
Suchard Hol. S.A. «B» . 1975.— 1975.— d
Tramways Neuchâtel . 610.— d 610.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 9655 d 97.—
Etat Neuchât. 3V_ 1945 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3V_ 1949 98— d 99.25
Com. Neuch. 3W. 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch . 37» 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3fe 1947 99.— d 99 —
Câbl. Cortall . 4"/. 1948 100.— d 100.— d
bore m. Chat. 3V4 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3V _ 1946 95.— d 95.— d
Chocol. Klaus 3!4 1938 96.— d 96.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 96.— d 96.— d
Suchard Hold 3V* 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N. Ser . S'/i 1950 95.— o 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V_ %

Billets de banque étrangers .
du 3 mal 1957

i Achat Vente
France 1.02 '/_ 1.07 M*
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.60 11.90
Belgique 8.80 8.50
Hollande 111.— 113.50
Italie — .66' . — .69 V_
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 8.15 8.65
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/35.25
françaises 35.50/37.50
anglaises 42.50/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice des matières premières
calculé

par la Société de Banque Suisse
Base : 4mc trimestre 1949 = 100.
Produits agricoles et denrées colo-

niales, 109,6 (—3,3) ; textiles, 131,8
(+0,5) ; métaux , 159,4 (+0 ,7) ; produits
divers, 144,5 (+0,2). Indice total au
ler mal : 139,1, contre 139,4 au 24 avril
1957, et 141,5 à fin décembre 1956.

SUISSE
Nestlé Alimentana S. A.

L'assemblée générale ordinaire de cette
société a eu lieu le 2 mai à Zoug. Elle
était présidée par M. C. J. Abegg, pré-
sident. 461 actionnaires représentant
396.717 actions étaient présents.

Le rapport , les comptes et les propo-
sitions soumises par le conseil pour la
répartitiion des bénéfices de l'exercice
1956 ont été adoptés à l'unanimité.

La Bâloise, compagnie
d'assurances sur la vie

L'essor de la Compagnie s'est pour-
suivi au cours du 92me exercice social.
Une nouvelle progression apparaît dans
la production. Les résultats favorables
obtenus ont permis d'augmenter de 21 %
l'attribution aux réserves de bénéfices
pour les assurés.

Dans la branche vie, la production
en nouvelles assurances de capitaux se
monte à 270 millions de francs (259
millions en 1955), dont 208 (198) mil-
lions concernent les affaires traitées en
Suisse.

En branche accident et responsabilité
civile, rencaissement de primes atteint
33,1 (29 ,9) millions de francs. La Com-
pagnie a ristourné 1,3 million de francs
sur contrats exempts de sinistres en
assurance responsabilité civile pour
véhicules à moteur ; ces ristournes se ré-
partissent sur 66 % des détenteurs assu-
rés.

Après l'attribution de 17 millions de
francs aux réserves de bénéfices pour les
assurés, le bénéfice net en branche vie
s'élève à 71.427 fr. (37.021 fr.) ; compte
tenu du bénéfice en branche accidents
et responsabilité civile , de 598.396 fr.
(626.767 fr.),  le bénéfice net global res-
sort à 669.823 fr . (663.788 fr.) . H est
prévu comme précédemment le paiement
aux actionnaires d'un dividende brut de
200 fr. par action, ce qui absorbera
400.000 fr. Le fonds de réserve , après
attribution de 100.140 fr., atteindra
3.225.000 francs.

Assurance mutuelle vaudoise
contre les accidents

Fondée en 1895, l'Assurance mutuelle
vaudoise contre les accidents, Lausanne,
a vu son développement se poursuivre
en 1956. A la fin de l'an dernier , le
montant des primes encaissées a atteint
38.179.446 fr. 30, soit 4.424.288 fr. 19 de
plus que durant l'exercice précédent . Le
bénéfice de l'exercice a été de 855.947 fr.
38, dont 630.000 fr . reviendront aux so-
ciétaires sovis forme de répartition .

L'assemblée générale des sociétaires a
eu lieu le 26 avril à Lausanne. Elle a
approuvé les modifications statutaires
proposées par le conseil d'administration.

QUELLE EST L ' ORIGINE DES QUATRE
«NOBLES RUES »  DE NEUCHÂTEL

Telle est la question qu 'un mem-
bre des Corporations a posée , l' an-
née passée , et à laquelle il f u t  ré-
pondu dimanche dernier dans la
séance de la « Rue des Chavannes
et Neubourg ».

Nous résumons ci-après la réponse
qui a été donnée , dans la pensée
qu'elle intéressera peut-être aussi les
membres des trois autres corpora-
tions et les lecteurs de ce journal.

Le jour de Quasimodo, à 8 heures
du matin , nos « Rues » t iennent cha-
cune leur traditionnelle assemblée
annuelle à l'hôtel de ville avec le
rite accoutumé qui se termine par
la distribution des « marrons » aux
communiers de Neuchâtel qui s'en
sont fait recevoir moyennant ver-
sement d'une finance d'entrée, aug-
mentée, s'il y a lieu , d'un supplé-
ment  dit « Epoux de femme » ou
« Epoux de maison ».

Par suite du développement de
la ville, les quatre corporations de
« Rues » primitives se partagent au-
jourd'hui tout le territoire commu-
nal de la Coudre à Serrières ; mais
elles ont conservé leurs premières
appellations : du Château , des Hal-
les et Moulins , de l'Hôpital et Grand-
Rue et des Chavannes et Neubourg.

A côté des corporations de mé-
tiers (Marchands, Cordonniers et
Tanneurs, Tailleurs, Pêcheurs et
Cossons, Favres, Maçons et Chapuis,
Tonneliers, puis Vignerons) dont les
privilèges écrits datent en général
du XVme siècle, mais pourraient
être contemporains cle la charte de
1214, la Ville de Neuchâtel connaît
cette particularité : l'existence de ses
« Nobles et Vertueuses Rues ». Une
tradition , mise en doute par plu-
sieurs historiens locaux, fa it remon-
ter leur origine au temps des guerres
de Bourgogne (1476) ; leurs modestes
fortunes actuelles seraient dues au
partage des richesses de Charles le
Téméraire. Nous reviendrons sur ce
point un peu plus loin.

Sur un rôle d'habitants de Neu-
châtel établi en 1353, on remarque
qu 'une rue , alors, n'est formée que
par une seule rangée de maisons.
Ainsi, par exemple, la partie sud
cle la rue de l'Hôpital actuelle por-
tait  le nom de Rue d'en chiez The-
gant , tandis que la rangée nord s'ap-
pelait Rue à ceux de Gransson, tou-
tes deux séparées par la charrière
publique.

Un siècle plus tard , il y a chan-
gement dans les noms de plusieurs
rues de la ville ; ce sont ceux qui
existent encore et qui désignent les
quatre corporations dont il s'agit.

Des auteurs, dont le plus ancien
écrivait à la fin du XVIIme siècle,

signalent leur existence et leur acti-
vité, qui semblent se borner en une
fête qui a lieu à l'époque des Bordes
ou Brandons et consiste à allumer
un feu de joie le premier dimanche
de mars, précédé ou suivi, après le
prêche du soir, d'une promenade
des Bourgeois par les rues, deux à
deux, avec le manteau et l'épée.
Puis chaque Compagnie se rendait
dans son quartier pour conférer des
statuts et ordres à observer. Un
grand festin avait lieu , pendant le-
quel on désignait les personnes qui
avaient des charges pour l'année
suivante. Le lundi , les enfants défi-
laient aussi en cortège avec des
armes et , le mardi , les Bourgeois
au-dessus cle 15 ans faisaient encore
de même. Ces parades militaires
avaient lieu, disait-on, en mémoire
de la victoire obtenue devant Grand-
son en 1476.

On ne sait pas, au juste , comment
s'est constituée une partie de la
fortune de nos « Rues ». Peut-être
avec le butin bourguignon ou des
dons de particuliers. Certainement
par la finance d'entrée pay ée par
les chefs de famille en proportion
du capital existant ou du revenu
annuel. La Ville, parfois, accordait
du bois ou du vin pour les réjouis-
sances. Les festins furent  supprimés
en 1811 et remplacés par des dis-
tributions d'argent qui continuent
encore de nos jours.

Ces corporations, petites commu-
nautés au sein de la Bourgeoisie ,
participaient pécuniairement à l'édi-
lité et à l'instruction publique.
L'éclairage des rues, l'érection de
fontaines, des secours en cas d'in-
cendie ou d'inondation, etc., font
l'objet de versements des « Rues »
aux Quatre Ministraux ou Conseil
cle Ville. On voit , par exemple, les
Halles et Moulins et les Chavannes
et Neubourg contribuer au traite-
ment de Louis Bourguet, professeur
de philosophie, jusqu 'à sa mort en
1744, et continuer à payer pour
l'établissement de deux nouveaux
régents.

En compensation, les membres des
Rues paraissent avoir bénéficié de
divers petits avantages accordés par
le magistrat. Ainsi , par tirage au
sort à partir de 1608 et en alternant
par rue et par année , les possesseurs
de vaches pouvaient les envoyer pâ-
turer à la Petite-Joux.

Ces détails, s'ils nous éclairent
bien faiblement sur l'existence de
nos « Rues », ne nous rapprochent
pas de la question cle leur origine.

William Pierrehumbert, instituteur
en notre ville, chercheur passionné
et savant auteur du Dictionnaire du
parler neuchàtelois, auquel nous de-

vons un sérieux jet de lumière sur
notre passé, a relevé, dans le« Musée
neuchàtelois » (1920) et dans son
ouvrage, sous le mot chavanne ou
chevanne , un fait trop peu remar-
qué jusqu 'ici sur la raison d'être
des quatre institutions qui font l'ob-
jet de ces notes.

Chavanne signifie : 1. cabane, pe-
tite maison ; 2. feu de joie (bûcher
bien entassé ayant  l'apparence d'une
petite construction) . Mais ce mot a
désigné aussi la f ê t e  à l'occasion du
feu de joie et , par extension , les
partici pants à la fête. Or, dans notre
pays, chavanne ou chevanne est l'un
des anciens noms des feux de joie
des Bordes ou Brandons (en février
ou mars),  de la Saint-Jean (en ju in )
ou autre. Ainsi la corporation des
habi tan ts  d'une Rue se nommait cha-
vanne. On lit sur le coffre de la Rue
du Château : « Appart ient  à la Noble
Chavanne de la Rue du Chasteau de
la Ville de Neufchatel.  1682. » En
1654, une obligation est libellée en
faveur de « Phonnorable et vertueuse
Rue et Chavasne des Chavasnes et
Neufbourg » ; le premier chavasne
signif iant  feu de joie et fête, le se-
cond le nom de la rue aux petites
maisons.

Et William Pierrehumber t de con-
clure avec sagacité :

« ... La « f ê t e  des Rues » était la
« f ê t e s  des Bordes ». c'est-à-dire des
Brandons, qui se déroulait le p re-
mier dimanche de mars et les deux
jours suivants. L 'acte essentiel de
ces réjouissances, les parades mili-
taires dans les rues, tombe il est
vrai en désuétude au X V I I I m e  siècle;
transférée en 1702 du lundi des Bor-
des au lundi de Quasimodo , la f ê t e
perd son caractère : on n'en retient
que les repas de Rues et des cortèges
d' enfants . Mais il nous parait , et
nous en mettrions même la main au
feu. . .  de la chavanne, que ces anti-
ques parades n'étaient antre chose
à l'origine que le cortège des gens
de la rue allant dans la banlieue
célébrer le rite païen des Brandons,
pour rentrer ensuite en ville et s'at-
tabler joyeusement.  Nous disons
païen , car tous les folkloristes re-
connaissent à cette f ê t e  l'antiquité
la p lus reculée. »

En résumé, la plus ancienne rai-
son d'être de la fête de nos vieilles
rues — la célébration d'un rite païen
— s'étant estompée et perdue au
cours des années, elle a été rempla-
cée et renouvelée, très vraisembla-
blement au XVme siècle , par la com-
mémoration de la victoire des Suis-
ses sur le duc de Bourgogne. Un
sens nouveau à ces réjouissances
fut probablement retrouvé par l'ad-
jonction de parades militaires.

Aujourd hui que feux de joie , cor-
tèges, parades et festins de nos
« Rues » ont disparu et qu 'il ne
subsiste plus de tout ce passé qu 'un
simple geste qui administre et dis-
tribue des revenus, n'est-il pas le
dernier moment d'écrire l'histoire
de ces antiques coutumes ?

Un jeune historien ne se consa-
crera-t-il pas à cet intéressant tra-
vail ? Et cela avant que des infla-
tions successives n 'aient rendu sans
valeur les fonds de nos « Rues » et
que les assemblées de Quasimodo ne
perdent ainsi leur dernière raison
d'être !

Wmm ' DU c6TÉ
?E%:imf 0,t>£ LA CAMPAGNE

Lutte contre la tavelure
dû pommier et du poirier

tes Stations fédérales  d' essais agri-
coles , Lausanne , communiquent :

Les premières taches de tavelure sont
apparues, à la faveur des récentes chutes
de pluie, dans les vergers du bassin
lémanique et du Plateau. Pour protéger
les nouvelles feuilles formées pendant
ces dix derniers jours, il est nécessaire
d'effectuer un nouveau traitement con-
tre la tavelure.

Dans le bassin lémanique, où la flo-
raison des pommiers et des poiriers est
sur le point de se terminer, ce traite-
ment postfloral pourra être exécuté im-
médiatement. On utilisera un soufre
mouillable ou un fongicide organique
de synthèse selon les Indications du
fabricant.

Pour lutter simultanément contre les
araignées rouges, les psylles et les puce-
rons , ajouter au fongicide un insec-
ticide systémique en prenant soin de
faucher l'herbe avant le traitement.

Sur le Plateau , le traitement contre
la tavelure (sans adjonction d'insec-
ticide) devra être appliqué aussitôt que
les % des pétales seront tombés, mais
au plus tard jusqu 'au 5 mai.

La j ournée
de M'ame Muche

— Attends une minute ! Je veux
prendre mon bain la première
après tout 1
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:̂ :

;>f:|:;:^;:;3*;:;:;>.i:::;:;: : :̂ :::
:
:;: ; " :̂ . : : ¦} ': '¦> ¦. ¦ ¦. :  "¦' . ' ' - '; :

. -. '—y '

COiVFÉDÉRATIOiV

Décès de l'écrivain
Albert Béguin

ROME, 3 (A.F.P.). — M. Albert
Béguin , directeur de la revue fran-
çaise « Esprit », est mort ce matin
à 7 heures dans la clinique romaine
où il avait été récemment opéré
d'une occlusion intestinale.

Son frère, Pierre Béguin , direc-
teur de « La Gazette de Lausanne »,
ga femme et sa fille, se trouvaient
à son chevet, ainsi que le prêtre-
ouvrier Brissaut.

VAUD

Le Conseil d'Etat vaudois
reste opposé

à l'impôt fédéral direct
LAUSANNE, 3. — La constitution

vaudoise , à son article 52, prévoi t
que le Conseil d'Etat présente au
Grand Conseil , à chaque session or-
dinaire, un rapport sur les affaires
fédérales. Le rapport qui vient d'être
distribué est consacré au nouveau
régime fin ancier cle la Confédération.
Il exprime à nouveau son opposi-
tion à l'impôt fédéral direct . Les cir-
constances actuelles mi l i ten t  pour sa
suppression. Cette recette de 200
millions de francs n'est pas indis-
pensable, à l'équilibre financier de
la Confédération. La souveraineté des
cantons en matière fiscale est une
question de principe et doit être sau-
vegardée. Une exception ne peut être
acceptée qu 'en raison de circonstan-
ces exceptionnelles, l'état de guerre
très spécialement.

Le rapport s'élève en outre contre
une réglementation fédérale interdi-
sant les arrangements fiscaux . Ceux-
ci, sont réglés par un concordat in-
tercantonal qui pourra être révisé,
de façon à obtenir l'adhésion de

Cultes du 5 mai 1957
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQ VE

Collégiale : 9 h. 45, sainte cène, M. Ram-
seyer.

Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène,
M. Javet.

Ermitage .- 10 h. 15, sainte cène, M. La-
chat.

Maladière : 10 h., sainte cène , M. Vivien.
Valangines : 10 .h., sainte cène , M. Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Robert Schneider.
Serrières : 10 h., culte , M. Lfederach.

14 h. 30, réunion de Croix-Bleue.
La Coudre : 10 h., M. Ed. de Montmollin.
Catéchisme : Collégiale , 8 h . 45 ; Ter-

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

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse , Ermitage et
Valangines, 9 h. ; Collégiale et Mala-
dière , 11 h. ; Serrières , 11 h. ; Vau-
seyon, 8 h. 45 ; la Coudre et Monruz ,
11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K1RCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hirt .
Gemeindesaal : 10 h. 30, Kinderlehre,

Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal .* 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

EVANGELISCHE STADTMISSION . —
15 h., Gemeinschaftsstunde ; 20 h. 15,
Predigt. — Saint-Biaise : 9 h. 45, Pre-
digt im Unterrichtssaal. — Corcelles :
14 h. 30, Predigt in der Ktrche.

METHODISTENK1RCHE , Beaux-Arts 11.
9 h. 15, Gobtesdienst, H. Stettler. 9 h. 15,
Sonntagschule ; 15 h ., Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PEN TE-
COTE , PESEUX . — 9 h. 45, culte et
sainte cène , M. R. Durig.

P R E M I È R E  ÉGLISE D U CHRIST ,
SC1ENTISTE — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais : 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dimanche .

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

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

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST  DES
iAINTS DES DERNIERS JOURS.  —i h. 45, école du dimanche pour adultes
. enfants. 17 h. 30, culte et sainte
_ :ie.

ASSEMBLÉE DE DIEU . — 9 h. 30.j ulte par M. R. Bourquin.
GEMEINDE FUR URCHRISTENT UM.

Kleiner Konferenzsaa l : 20 h ., Predigs.
ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réu-

nion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 11 h., réunion pour en-
fants ; 20 h., réunion de salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTI ÈME
JOUR. — Samedi : 9 h . 30, étude de la
Bible. 10 h. 30. culte.
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Tous les Jours à 15 heures :
ouverture des salles de jeux

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

Samedi 4 mal, en soirée
Dlmanche 5, en matinée et en soirée

la Jolie diseuse fantaisiste
des cabarets parisiens

COLETTE FABER
Le prince de l'harmonica

JACQVE DANE

m - -* ¦_-_! MB- %

• Dans sa ,séance d'hier, le Conseil
fédéral a décidé d'élever la légation de
Suisse à Karachi au rang d'ambassade
et de nommer M. Max Kœnig, actuel-
lement suppléant du chef de la division
des organisations internationales du dé-
partement politique, en qualité d'am-
bassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de la Confédération suisse au
Pakistan.



Importante entreprise horlogère
à Bienne
cherche un

mécanicien
connaissant la machine à mesurer et la machine à
pointer, pour occuper le poste de

contrôleur
de l'atelier de mécanique.

S'agissant d'un poste indépendant et de confiance ,
la préférence sera donnée à candidat âgé cle 35 à 40
'ans, possédant une pratique sérieuse du métier de
mécanicien et une personnalité lui permettant de
s'affirmer.

Prière d'adresser les offres, avec copies de certificats,
sous chiffres M 22407 U à Publicitas, Bienne.

• ' . .. ' , *. . !  . fc>

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

engagerait pour tout de suite ou pour date
à convenir :

UN COMPOSITEUR
pour labeurs soignés, catalogues

et travaux de ville ;

UN COMPOSITEUR
pour son département journal.

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

modernes. Caisse de pension.

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

Service technique de l'imprimerie.

Nous cherchons pour notre siège à Zurich, département
accidents et responsabilité civile,

i -

jeune sténo-dactylographe
de langue maternelle française, avec bonnes notions
d'allemand.

Place stable, entrée en service tout de suite ou le
ler juillet 1957.

Prière d'adresser offres détaillées avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire à la Direction de
l'ALPINA Compagnie d'Assurances S. A., Zurich, Secré-
tariat U, Bleicherweg 10, Zurich 2.

ALPINA
Compagnie d'Assurances S. A., Zurich !

Agence générale ¦

j RÉMY ALLIMANN
Toutes assurances

cherche, pour le début du mois de juillet 1957 ou
date à convenir,.

un (e) employé (e) de bureau
capable, connaissant éventuellement la branche assurance,
pour réception des clients et dictaphone (sera formé).

i; NEUCHATEL 11, faubourg du Lac Tél. 514 14

Importante entreprise de l'industrie alimentaire de
Suisse romande cherche

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
pour un travail très varié touchant les services adminis-
tratifs et la production.

Nous exigeons : bonne formation commerciale, sens de
l'organisation, contact facile. Age : 25-30 ans.

. . .
Nous offrons : place intéressante et stable, bien rétri-

buée. Conditions de travail agréables. Semaine de
5 jours. Caisse de retraite.

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avec
copies de certificats et photographie, sous chiffres
T. O. 2072 au bureau de la Feuille d'avis.

Organisation horlogère
cherche un

j eune collaborateur
j uridique

L'intéressé doit être capable de s'exprimer et
de rédiger en français et en anglais et avoir
de bonnes connaissances d'allemand. Il doit,
si possible, posséder le brevet d'avocat.

Offres écrites avec curriculum vitae et photo
sous chiffres P 3857 à Publicitas, Lausanne.

( S U I T E  DE LA DEUXIÈME P A G E )

Importante société suisse, très bien introduite dans tous les
milieux, cherche représentant qualifi é pour repourvoir le j
poste *

d'adjoint au chef représentant
(instructeur)

après mise au courant approfondie par spécialiste expéri- r
mente.
Nous offrons : fixe, frais, commission, vacances payées, j

caisse de pension , place stable, activité variée. Rayon :
Suisse romande. S

Nous demandons : personne jeune et active, présentation et
antécédents irréprochables, sachant s'imposer, parlant
couramment l'allemand et pouvant justifier d'expérience ¦
prolongée dans l'acquisition. j

Discrétion assurée.
Adresser offres manuscrites détaillées, avec photo, curricu-
lum vitae et références, sous chiffres B 10642 Z à Publicitas,
Zurich 1.

^—— ww
(La suite des annonces classées en ll me page)

Nous cherchons

S E R R U R I E R S
en carrosserie pour entrée immédiate ou à
convenir. Places stables.

Faire offres à Carrosserie Lauber & Fils
S. A., Nyon.

La Société des Forces électriques de
la Goule S. A., à Saint-Imier, cherche

employé (e) de bureau
habile dactylographe.
Place stable. Caisse de pensions.
Les intéressé(e)s sont prié(e)s de pré-
senter leurs offres manuscrites jus-
qu 'au 15 mai , avec prétentions de sa-
laire, curriculum vitae et copies de
certificats.

CUISINIER
de toute moralité, ayant longue expérience
et possédant de sérieuses références, cherche
place à l'année à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à J. A. 1954 au
bureau de la Feuille d'avis.
A 1

Grands magasins de Neuchâtel dési-
rent engager pour entrée immédiate
ou à convenir

première vendeuse
pour le rayon

ARTICLES ENFANTS
Travail intéressant et varié. Poste
comprenant responsabilités. Très bon
salaire.
Seules personnes possédant formation
et capacités suffisantes pour assumer
un tel emploi sont priées de faire
leurs offres de service par écrit, avec
certificats et photo sous chiffres G. B.
2059 au bureau de la Feuille d'avis.
Discrétion garantie.

e
_____-_ RM___K________n____-_i-_____i__B____F

Nous cherchons

C H A R R O N S
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables.

Faire offres à Carrosserie Lauber & Fils
S. A., Nyon.

CALORIE S. A.
Chauffage et ventilation
NEUCHATEL
engage

AIDES-MONTEURS
qualifiés.
S'adresser au bureau : Ecluse 47-49.

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-
cats, références et photo à

Discrétion absolue 1

Pour entrée immédiate ou à convenir,
nous cherchons une

STÉNOD ACTYLO
habile et qualifiée, si possible de lan-
gue maternelle française, ayant de
l'initiative, capable d'occuper éventuel-
lement un poste indépendant.
Place stable et bien rétribuée, horaire
normal , samedi après-midi libre.
Adresser offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire, copies de certifi-
cats ou références et photographie à
la Direction des Grands Magasins
AUX ARMOURINS S. A., à Neuchâtel.
(Discrétion absolue assurée.)

Importante entreprise de construction
cherche, pour tout de suite ou pour
date à convenir,

mécanicien-électricien

pour l'entretien des machines de chan-
tiers et des véhicules à moteur.
Adresser offres avec copies de certifi-
cats sous chiffres P 3838 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Entreprise de travaux publics de
Neuchâtel cherche

contremaître
expérimenté pour travaux de routes
et de canalisations. Place stable,
bien rétribuée avec caisse de re-
traite. Adresser offres avec préten-
tions de salaire sous chiffres F. B.
2083 au bureau de la Feuille d'avis.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A. BIENNE
Nous cherchons

sténodactylo
de langue maternelle fran-
çaise, sachant suffisam-
ment l'allemand pour faire
des traductions de l'aile- I
mand en français. Si pos-
sible bonnes notions d'an-
glais.
Prière d'adresser les offres
avec prétentions de salaire
au

^ Êy^ 
T «H General Motors Suisse

ITALIEN
de 33 ans, de toute confiance, connaissant le
français et l'anglais, cherche place dans bu-
reau , éventuellement dans fabrique pour tra-
vaux propres. Adresser offres écrites à J. B.
1983 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour entrée immédiate ou à convenir on
cherche

correspondante - traductrice
de langue maternelle française.

Conditions : très bonnes notions de la
langue allemande, capable de traduire de
façon indépendante de l'allemand en fran-
çais et d'écrire des lettres en allemand
d'après manuscrits ; habile dactylographe.

Les personnes répondant à ces conditions
et s'intéressant à une place stable dans une
caisse de compensation suisse à Berne sont
priées de faire leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae, références et prétentions
de salaire sous chiffres G 11623 Y à Publi-
citas, Berne.

Restaurant 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.

Maison de commerce de la ville cherche,
pour entrée à convenir,

j eune employée débutante
ou éventuellement

apprenti ( e )
Adresser offres sous chiffres K. G. 2087 au

bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de Suisse romande engage-
rait un certain nombre cle

mécaniciens qualifiés
s'intéressant aux problèmes d'organi-
sation et cle préparation du travail j
ainsi qu 'à l'étude des temps.
Offres complètes à adresser sous chif-
fres P. 11212 K. à Publicitas, Lausanne.

Fabrique de verres de montres C. Léchot,
avenue des Alpes 125, cherche

jeunes ouvrières

Femme de ménage
est demandée de 8 h. à 14 h. tous les jours
(dimanche excepté) dans ménage soigné,
quartier du Mail. Salaire 150 fr, par , mois.

Adresser offres écrites à Y. T. 2076 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une
personne

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

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

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

Si vous aimez la

CORRESPONDANCE
en une ou plusieurs langues ; si vous cherchez un emploi
intéressant et que vous êtes

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLOGRAPHE

qualifiée, ayant une bonne formation commerciale,
NOUS VOUS OFFRONS un travail varié, dans une importante
maison de commerce, avec caisse de retraite.

Les candidates, qui désirent obtenir un poste stable, sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae, photographie, réfé-
rences, copies de certificats et prétentions de salaire sous chiffres YT 802-94
à Annonces-Suisses S. A., Lausanne.
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RÉGLEUSES-
METTEUSES EN MARCHE

et

remonteurs de chronographes
seraient engagés tout de suite.

S'adresser : Roche . 8. A., Sablons 48, tél. 5 14 65

On cherche une bonne
FEMME DE CHAMBRE

et une
AIDE DE CUISINE

Adresser offres au home Beaulieu, Brot-
Dessous, tél. 9 41 01.

f \
Nous cherchons pour notre

FOYER
fille de cuisine
capable de servir au buffet et d'exé-
cuter les travaux courants.
Chambre et pension au foyer.
Se présenter le matin ou faire offres
au u

FOYER FAVAG
Monruz 36, Neuchâtel.
Congé le dimanche y

\ *

FABRIQUE DE CADRANS
«LE PRÉLET S. A. »

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
engagerait

j eunes couples
j eunes gens

et j eunes filles
pour ' travaux faciles bien rétribués ;
places stables, appartements disponi-
bles, entrée tout cle suite ou à conve-
nir. Tél. 7 22 12. Semaine de 5 jours.
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EXPOSITION
avant vente aux enchères à Zurich

AQUARELLES ET
GRAVURES SUISSES

EN COULEURS
de qualité exceptionnelle

Aberli - Bidermann - J oyeux
Freudenberger - Kônig - Loty, etc.

Catalogne en distribution
EXPOSITION OUVERTE

deux jours seulement
les 6 et 7 mai

de 14 h. à 18 h. et 20 h. à 23 h.,
et mardi matin de 10 h. à 12 h.

ENTRÉE LIBRE

REYMOND
1 4 Faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL
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Dépositaires exclusifs pour le canton de Neuchâtel :

Paul Colin S.A., Terreaux 9, Neuchâtel.
Distributeurs : Egli, eaux minérales, Neuchâtel,

Golaz, eaux minérales, Neuchâtel.

L'importance de la ligne d'Amérique du Sud
Avec les ailes suisses autour du monde

Tous les jours, des dizaines
d'avions traversent les océans, par-
courant à tire-d'aile des milliers de
kilomètres. Pour nos esprits blasés,
ça n'est plus une performance. Et
pourtant , s'imagine-t-on à quel de-
gré d'organisation on doit arriver
pour faire marcher avec la préci-
sion d'une pendule un service de
transport qui relie les continents
entre eux ?

Mise au point des appareils , ins-
truction des équipages, service des
aéroports sans parler du balisage
des lignes grâce auquel l'avion est
conduit d'un point à l'autre, tout
doit fonctionner sans le moindre
accroc. Dans ce domaine, notre
compagnie nationale, la « Swiss-
air ¦», a conquis une des premières
places grâce à ce souci de la per-
fection qui se manifeste jusque dans
le moindre détail. Et que dire du
service à bord sinon qu'il est véri-
tablement la coquetterie de la
Swissair ? Une cuisine raffinée ,
mille petites attentions font du
voyage aérien un plaisir dont le
passager se souvient avec ravisse-
ment.

-O O O
Mais l'avion ne transporte pas

que des passagers et son importance
serait bien diminuée s'il n'y avait
pas le fret , le transport des mar-
chandises. La chose nous intéresse
comme Neuchàtelois puisque la
montre est l'objet le mieux approprié
au transport aérien.

Voyons par exemple ce qui en est
du courrier postal.

Plus d'un million de kilos quittent
la Suisse en une année. Pour l'Amé-
rique du Sud, le poids atteignait
57.000 kg. en 1955 et certainement
davantage en 1956. Jusqu 'à présent,
ce courrier était confié (en plus de
« Swissair » à cinq compagnies aé-
riennes. Les choses ont changé de-
puis le 7 avril, date d'ouverture cle la
ligne d'Argentine. Les postes suisses
se sont empressées d'utiliser les
nouvelles possibilités offertes par
l'extension clu service de la Swissair.
Le vol inaugural transportait 370 kg.

Les appareils en service sur la ligne de l'Amérique du Sud sont des
Douglas DC 6 B. A partir de l'été prochain , ce seront des DC 7 C qui

permettront de gagner 5 heures sur le trajet.

de courrier , celui de la semaine
suivante 400 kg.

Que rapporte le courrier postal
au transporteur ? M. Ettore Buzzi,
chef des communications internatio-
nales à la direction des postes, a
bien voulu nous renseigner : le
courrier paie plus que les passa-
gers ! Pour un kilo de lettres de
Suisse à Buenos-Aires, la compagnie
reçoit 68 fr. 40, ou 6840 fr. pour
100 kg. Or un voyageur qui , avec
ses bagages, fait aussi en moyenne
100 kg., paie 3353 fr.

Influences germaniques en Pologne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La situation de nombreux hauts
fonctionnaires des « ministères éco-
nomiques » est analogue. Pendant
des années, leurs décisions — d'ail-
leurs impersonnelles et difficiles
à retracer — étaient motivées sur-
tout par des raisons politiques.

Le voile commode du « bien de
la cause marxiste » couvrait chaque
erreur. Une bonne partie d'entre
eux serait par conséquent, incapa-
ble de choisir et d'appliquer des
mesures pouvant augmenter le reve-
nu national.

Sourde lutte
Aussi, les efforts des gomulkis-

tes, tendant à vivifier par un léger
souffle de « libéralisme » la vie éco-
nomique polonaise sont-ils sournoi-
sement combattus par les bureaucra-
tes stalinistes. Ceux-ci cherchent,
en effet, soit à ralentir ce processus,
soit à en brûler les étapes. Cela est
particulièrement dangereux sur le
terrain international. De fait , les
exportations polonaises, faites exclu-
sivement par des institutions gou-
vernementales, se montaient , en
1956, à 913 millions 375 mille dol-
lars. Mais les mêmes quantités des
mêmes produits auraient pu donner
des profits remarquablement plus
élevés si elles avaient été bien ven-
dues sur les marchés du monde ca-
pitaliste, où vont 41,3 % des expor-
tations polonaises.

Or, jusqu 'ici, seules les entrepri-
ses d'export - import appartenant ,
directement ou indirectement , aux
partis communistes, pouvaient en-
trer en relations d'affaires avec le
gouvernement de Pologne et lui
servir d'intermédiaire. Les partis
communistes réalisaient ainsi d'é-
normes profits. Pourtant , ces so-
ciétés, assurées de jouir d'un mo-
nopole de fait , négligeaient la spé-
cialisation. A Varsovie on les appe-
lait « des autobus ». Elles s'occu-
paient — et par conséquent s'occu-
paient mal — de tous les articles
à la fois : de beurre et de machi-
nes, d'oeufs et de textiles, de con-
serves et de bois, etc. En outre ,
leurs représentants, chargés de pla-
cer les marchandises, étaient de
bons marxistes et non des hommes
du métier. Ils ne tenaient donc aucu-
nement à leur opinion profession-
nelle. Aussi , fort souvent , vendaient-
ils les produits au-dessous des prix
réels. Par surcroît , ils entraient
fréquemment en combine avec les
commerçants, s'assurant des profits
personnels, au détriment du gouver-
nement polonais. De plus , ils ne
faisaient aucun effort pour élargir
le marché et multiplier les ventes.
D'autre part , en exportant des mar-
chandises en Pologne les mêmes
sociétés communistes réclamaient
à cette dernière un courtage sou-
vent de 100 % plus élevé que celui
généralement admis. Les pertes que
subissait ainsi ce dernier pays,
se chiffraient en fin d'année par
des dizaines de millions de dol-
lars.

Obstruction
Les gomulkistes désirent donc

modifier cet état cle choses. Pour-
tant leurs ennemis — se trouvant
toujours dans l'appareil bureaucra-
tique et étant appuyés secrètement
par les antigomulk.stes du comité
central du parti communiste polo-
nais — contrecarrent leurs desseins.
Sachant que la perte de la « ba-
taille économique » serait un arrêt
de mort pour le « régime d'octobre »,
les stalinistes cherchent à obs-
truer une réorganisation efficace
du commerce extérieur polonais. Us
le font surtout par le « sabotage de
la hâte ».

En effet , voulant mettre fin aux
accords précédents et confier l'in-
troduction de produits polonais sur
les marchés occidentaux à de nou-

velles entreprises commerciales —
choisies en raison non de leurs
affinités politiques, mais de leur
valeur professionnelle — les experts
polonais voudraient procéder sans
précipitation , ne froisser personne
et pouvoir organiser avec soin les
nouveaux réseaux d'expansion. Par
contre , les stalinistes haut pla-
cés leur ordonnent catégoriquement
que tout soit fait au pas de course,
et à des conditions virtuellement
inacceptables pour les partenaires
commerciaux. Cela a pour résultat
de désorganiser les possibilités exis-
tantes du commerce extérieur polo-
nais , de rendre presque impossible
l'arrivée à un compromis et de chan-
ger en ennemis de Gomulka les
partis communistes des pays impor-
tateurs, auxquels on essaye d'enle-
ver, sans crier gare, des revenus
très considérables. Par ces procédés
machiavéliques, les stalinistes de
Varsovie espèrent compliquer re-
marquablement le relèvement de
l'économie polonaise (tâche princi-
pale de Gomulka).

Le rôle des A llemands
Tous ceux qui, à l'étranger, ont

intérêt à ce que rien ne s'améliore
en Pologne, sont , par la force des
choses, leurs alliés. Les Allemands
jouent un" rôle primordial. Il faut
ouvrir ici une large parenthèse.
Dans la Républi que de Bonn —
comme en France et en Italie —
il y a des maisons d'export-import
qui se spécialisent dans le commer-
ce avec les pays satellites. Certai-
nes d'entre elles étaient déjà fort
bien introduites en Pologne pen-
dant l'occupation hitlérienne. Chose
étrange, elles renforcèrent encore
leur position après la fondation de
la Républi que populaire polonaise ,
couvrant un terrain de plus en plus
vaste et établissant un réseau de
contacts qui leur permet d'exercer
des influences nullement négligea-
bles. Aux dires des Polonais , l'acti-
vité d.es représentants de ces com-
pagnies est surprenante par son
dynamisme et dépasse largement le
champ du commerce. Disposant
d'un grand nombre d'hommes qui
connaissent à la perfection la Polo-
gne , y ayant séjourné longuement au
temps des nazis, ils cherchent , non
sans succès, à prendre économique-
men t en main ce pays. Us essayent
même de devenir des intermédiaires
exclusifs entre lui et d'autres Etats,
particulièrement l'Amérique du
Nord.

Ces sociétés allemandes, puissan-
tes et quelque peu mystérieuses, col-
laborent avec les stalinistes polo-
nais. Elles ont , en effet , avec eux
deux buts communs : éviter une
réorganisation profonde clu commer-
ce extérieur cle la Pologne et em-
pêcher la consolidation du régime
gomulkiste. Le premier de ces points
se passe cle commentaires. Ayant
établi de solides positions économi-
ques au seuil cle l'Empire rouge —
ce qui leur assure des profits immé-
diats certains et des avantages fu-
turs probables — les maison s com-
merciales germaniques redoutent
chaque changement pouvant accroî-
tre les chances d'autres concurrents.
Quant à l'hostilité envers le « régi-
me d'octobre », elle est motivée par
des raisons politiques. Selon la ma-
jorité de.s Allemands — et en par-
ticulier selon les ultra-nationalistes ,
auxquels appartiennent les diri-
geants d'importantes sociétés com-
merciales germaniques agissant en
Pologne — la modification de la
frontière de l'Oder-Ncisse doit , coû-
te que coûte , avoir lieu. L'U.R.S.S.
y est — officiellemen t du moins —
opposée ; l'Occident l'accepterait,
cn théorie , mais semble avancer de
plus en plus de réserves. Et si le
régime national communiste de Go-
mulka se consolidait, s'il donnait

preuve de vitalité et gagnait ainsi
la sympathie et la confiance de
l'Ouest, ces réserves ne feraient que
s'accentuer. Les frontières actuelles
polono-allemandes risqueraient alors
de rester inchangées. Afin de l'évi-
ter, les Allemands — et plus préci-
sément les ultra-nationalistes qui
exercent en Pologne une certaine
activité — désireraient empêcher le
succès du gomulkisme.

Dan s les milieux les mieux infor-
més de la capitale polonaise, on
affirme que ces désirs ne demeurent
point platoniques et on observe
que les violentes manifestations an-
tirusses — oui risquèrent de pro-
voquer des conséquences « du genre
hongrois » — eurent lieu surtout
dans les villes où existen t toujours
des minorités germaniqu es. On ajou-
te encore que des « voix alleman-
des » stimulèrent et excitèrent là-
bas la jeunesse polonaise. U est
impossible de vérifier de telles in-
formations. Indéniablement toute-
fois «l'élément germanique » se
sent en Pologn e assez puissant pour
lancer, de temps à autre, un défi
anonyme comme l'inscription placée
sur le mur de la rue Marchalkowska.

M. i. CORY.
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« entrelien » n'est plus synonyme de « peine ».

Sans grande perte de temps ni travail fatigant, vous pouvez aujourd'hui

___^fî ^^(-_- maintenir cette propreté éclatante à laquelle nous autres Suisses tenons

"*w| * ¦ ' '. • ¦ f i l  _H _̂________. *^° '
ou
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em

P-** *
es parquets bien soi gnés ont été la fierté de la ména-

^̂ H ^^ M m Û^ ^̂ gère. Et dire que l'entretien du parquet en mosaï que BW est si simple I

^^^B'. . : WWÊÊ ^̂  ̂ Toute poussière s'enlève facilement , parce que le parquet BW sans joints

^^.'̂  ̂ présente une surface très lisse.

M O S A Ï Q UE  DE B O I S  Un rapide coup de plumeau, une légère couche d'encaustique, il n'en

faut pas davantage pour faire briller un parquet BW. Ce nettoyage aisé

est l'une des raisons du succès sans précédent du parquet moderne BW.

confortable et chaud
*

durable et avantageux
Le parquet BW —

d'une beauté naturelle l'ornement de la maison moderne ef du chez-soi confortable

facile à entretenir
C___-----___--li---- _''-'' «B -̂----- 1-"'"""""""**1*****-**** ^™

A JL wma m̂ Envoyez-moi gratuitement 
et sans engagement votre prospectus

' J 
™ |""* <*m^^ détaillé BW.

BAUWERK SA f\ 
N°m : ¦ 

Afcg F̂ Adresse : - —
Sf-Margrethen/SG
, , , . , A_0% A expédier sous enveloppe affranchie à 5 et. à :
la fabrique de parquets 

fHTl Bauwerk S. .V., s,. Margrcthe» , SG
la plus moderne de Suisse _____¦__¦ N F

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ i

Année 1956 en France

Le « Journal officiel » publie un
rapport de l'institut national fra n-
çais de la statistique et des études
économi ques sur le mouvement de
la population de la France au cours
de l'année 1956.

Selon ce rapport, la nuptialité a
sensiblement diminué : 294 ,000 ma-
riages contre 312,700 en 1955.

Mais le taux de la natalité a peu
varié : 804,000 naissances contre
802 ,300.

La mortalité a légèrement aug-
menté : 542,000 décès contre 522,700
en 1955. On enregistre, cependant,
une baisse de la mortalité infantile :
31,7 décès de moins d'un an pour
mille naissances vivantes contre
34,2 en 1955.

Moins de mariages,
mais autant d'enfants

Jeunes filles !...
choisissez une carrière passionnante
parce qu'elle vous révèle la nature
humaine,

devenez infirmière diplômée
Sous l'impulsion dynamique d'une
direction moderne, l'école d'infirmiè-
res LE BON SECOURS, 15, avenue
Dumas, à Genève, fera de vous une
infirmière qualifiée, prête à se ren-
dre utile et à gagner sa vie dans
des conditions toujours plus inté-
ressantes.

LE BON SECOURS
est ouvert à toute jeune fille ayant
les qualités requises pour devenir
infirmière.

Début de l'année scolaire: 1er octo-
bre. — Clôture des inscriptions :
10 septembre.



Fabrique d'horlogerie SUTER S. A., BIENNE, cherche
au plus tôt ou pour entrée à convenir

employée
consciencieuse pour son département commande et
surveillance de fourniture. Connaissance de la branche
horlogère désirée, dactylographie, correspondance fran-
çaise. Place intéressante, indépendante.

Faire offres avec curriculum vitae, adressées au bureau
de fabrications, rue Gurzelen 16.

1957 (̂ m )̂ 1957

De nouveau des années d'avance! — Après des années de recherches ef d'essais,
les techniciens ef ingénieurs sont parvenus à créer une JAWA 125 cm3, modèle
1957, entièrement nouvelle. Celle-ci offre des avantages uniques. Les caractéris-
tiques supérieures de construction qui ont été appréciées des centaines de mille fois
dans les JAWA 250 cm3 sont également présentes ici.
Bloc moteur complet avec bofte de quatre vitesses, changement et vitesse auto-
matique el kick-slarfer commandés par un seul levier. — Cadre oscillant caréné d'un
nouveau genre avec amortisseurs de chocs hydrauliques. Fourche félescopique
hydraulique, dispositif d'aspiration d'air tranquillisé réduisant l'usure. Moyeux-freins
centraux. Allumage par batterie. Pot d'échappement Comot, etc.

125 cm3, modèle 1957, XZMA A CQC
équipement complet, avec double siège, etc. f | a | -̂ 1 ̂^._J ,~~"

Acompte Fr. 295.—

250 cm3, modèle 1957, p„ OIQC
équipement complet, avec double siège, etc. I | ¦ ___. | OOi^

Acompte Fr. 385.—

Seul JAWA offre un paiement par acomptes à prix réduit, avec assurance gratuite
contre le vol pendant 2 ans. Demandez le plan de paiement par acomptes et offre
d'échange. Plus de 140 représentants de JAWA en Suisse.

JAWA toujours supérieure aux points de vue qualité, construction, rendement et prix

Envoyez-moi des prospectus sur J A W A , modèle 1957,
125, 175, 250, 350, 500 cm3 (biffer ce qui ne convient pas).

0i«" Nom: . Prénom: __._„ _

O 

Profession: -. . Adresse: _ __»_.O
¦jT! Envoyer sous enveloppe ouverte, affranchie a 5 cf., à la f ldj*** représentation générale COMOT AG., Manessesfrasie 190. ¦¦¦

Zurich 3/45. /

Sténodactylo
françals-allemand-anglals
cherche travail à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à R. M. 2070 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un magnifi-
que

tableau
hollandais

nature morte, de F. Rlet-
brœk. prix intéressant. —
Tél. 5 56 76.

A vendre

pousse-pousse-
poussette

« Wlsa-Glorta », en par-
fait état. Tél. 5 62 30.

F. Linder -Ramsauer
Technicien-dentiste

DE RETOUR

&n v e n t e  d a n s  l es  m a g a s i n s  de  la b r a n c h e
BARBEZAT 4 CIE. FLEURIER

BULLETIN D'ABONNEMENT
À LA

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 : _ _ 
Hue : _, __

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

Administration de la
. « Feuille d'avis de Neuchâtel », S

[ Neuchâtel

IW" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

A VENDRE
1 petit bureau avec fau-
teuil, 30 fr. ; 1 réohsyud
« Therma », 2 plaques, 60
francs; l coiffeuse crème,
glace biseautée, 30 fr. ;
1 grande table, 2 m. x
1 m. 40 ; 2 grandes gla-
ces biseautées. S'adres-
ser : Châteiard 8, rez-de-
chaussée, Peseux.

SIAMOIS
beaux sijjets , à vendre.
Tél. 5 91 81..

2 FAUTEUILS
neufs, modernes, bien
rembourrés, tissu grenat,
à enlever, les deux pour

Fr. 150 
Port et emballage payés.

W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Apprentie coiffeuse
est demandée pour date à convenir par
salon de coiffure de la place. Adresser offres
écrites à R- J. 1990 au bureau cle la Feuille
d'avis.

Remorque
de vélo

en bon état est cherchée.
Adresser offres écrites à
C. X. 2055 au bureau de
la Feuille d'avis.

Madame Klara SIEGFRIED-MŒRI |
et ses enfants, j

ainsi que les familles parentes et alliées,
vivement touchés et réconfortés par les
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignés lors i
du décès de

Monsieur Alfred SIEGFRIED-MŒRI

leur cher époux, papa, frère, beau-frère, j
oncle et cousin , adressent à toutes les per- j
sonnes qui ont pris part à leur grand deuU
leurs plus vifs remerciements et leurs senti-
ments de reconnaissance profonde.

Un merci tout spécial pour les nombreux '
p.1 envols de fleurs et pour les hommages
|J rendus au cimetière.
j a Anet, le 29 avril 1957.

I 

Monsieur Justin CUENIN , la Jonchère,
Madame Jeanne MARCHAND ,

profondément touchés des nombreux témol- I
gnages reçus k l'occasion de leur grand I .
deuil , remercient sincèrement toutes les I
personnes qui y ont pris part ou qui ont I;
envoyé des fleurs. '

On cherche : Aimé et
François

Barraud
Payement comptant. Of-
fres détaUlés sous chif-
fres SA 5161 B aux An-
nonces Suisses S.A. ASSA,
Neuchâtel .

On cherche à acheter

lit double
composé de 2 divans su-
perposables, ainsi que 2
matelas à ressorts ou
non, 2 duvets, 2 protège-
matelas, 2 oreillers, 2 tra-
versins, le tout en bon
état. Faire offres avec prix
sous chiffres A. B. 2063
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
une cuisinière à gaz, une
machine à laver linge de
maison. Tél. 5 59 62.

On demande 25 nu de

terre végétale
le plus tôt possible. —
Tél. 5 50 29.

Dr A. Borel
CERNIER
reprend

ses consultations
lundi 6 mai

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8. Malllefer
Tél. 5 14 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.

Tous soins à domicile

¦ On cherche
voyageurs

f (indépendants), colpor-
teurs, étalagistes-démons-
trateurs, pour article de
ménage, vente 3 fr. 70.
Nouveauté absolue (bre-
vet annoncé), gain jour-
nalier 120 à 150 fr. net.
Offres : case postale 66,
Holle.

OUTRE-MER
(
| Importante fabrique de RÉVEILS ET GRANDE f

,| pendulerie d'outre-mer J

I l  cherche spécialiste capable en qualité de 5

| chef d'exploitation j
t

l l| Entrée selon entente. \

i ! j  Personnes ayant déjà occupé poste analogue et }
' , capables de diriger grande fabrique de la branche, f
f  sont priées de faire offres immédiates en joignant \
|i curriculum vitae détaillé avec indications exactes à
I 1 sur l'activité antérieure, références, certificats et )

! photocopies. f

! t
( i ' Nous offrons place intéressante et stable. \

l !  Offres sous chiffres F 60142 U à Publicitas, Rerne. i

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

sténodactylo
de langue française, habil e et consciencieuse ; travail varié ;
place stable ;

aide de bureau
consciencieuse pour travaux de dactylographie. Prière de

faire offres détaillées avec copies de certificats et photo-
graphie à O. J. 2068 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une Jeune
fille en qualité de

sommelière
débutante

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

On cherohe

jeune fille
de 18 à 20 ans pour tra-
vaux d'un ménage avec 3
enfants. Entrée immédia-
te ou à convenir. S'adres-
ser à la boulangerie Ja-
cot, Noiraigue. Tél. (038)
9 41 10.

Nous cherchons de

jeunes
collaborateurs

pour notre service de vente.
Les candidats qualifiés désireux de
se créer une situation intéressante
dans le service de vente seront occu-
pés comme vendeurs et formés en-
suite en qualité I

d'aspirants gérants
selon leurs capacités.
Nous demandons des jeunes gens
dynamiques, prenant plaisir à leur "f
travail.
Bon salaire, deux demi-journées de
congé par semaine. Accès à la caisse
de retraite.
Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae à

MIGROS NEUCHATEL
Case postale Gare

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

Ménage de deux per-
sonnes d'un certain âge
cherche pour tout de sui-
te ou époque à convenu-
culs inière

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

Nous cherchons

manœuvre
sachant parler français.
Entrée immédiate. — Se
présenter chez Lambert
et Oie, place de. la Gare,
Neuchâtel. Tél. 5 10 60.

Employé commercial
de langue allemande, ayant expérience dans
le service de vente de denrées alimentaires,
fruits et légumes, cherche sur la place de
Neuchâtel un emploi pour parfaire ses con-
naissances de la langue française. Une offre
détaillée sera envoyée sur demande. Offres
sous chiffres P 3851 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Demoiselle dans la quarantaine, ins-
truction supérieure, expérimentée dans
tous les travaux de bureau : habile
comptable, bonne rédaction,, cherche

situation intéressante
pour seconder le chef ou diriger une
entreprise. Douée d'initiative, habituée
à un travail indépendant, aimant les
responsabilités. Faire offres sous chif-
fres X. S. 2075 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune garçon
hors des écoles cherche place dans
atelier, entrepôt ou magasin. Adresser
offres écrites à U. P. 2073 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
parlant couramment le français et l'alle-
mand, 6 ans de pratique, sachant rédiger
dans ces deux langues et aimant le travail
indépendant, cherche place à Neuchâtel, de
préférence dans petite entreprise. Date
d'entrée : ler juillet 1957.

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

Jeune

V E N D E U S E
agréable cherche place dans bon commerce
d'alimentation, nourrie, logée. A quelques
notions de français ainsi que de bons certi-
ficats. Offres à Elsbeth Flach, Buckstrasse
No 79, Pfungen (ZH), tél. (052) 316 19.

Horloger complet
visiteur, retoucheur, décotteur, cher-
che changement dans la contrée.
Adresser offres écrites à X. R. 2050
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 18 ans avec diplôme de
commerce fédéral et connaissances des lan-
gues française et anglaise, cherche place

d'employé de commerce
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Offres à Rud. Schurch, cidrerie,
Rothenburg (LU).

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

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

COIFFEUR
habile, de toute confian-
ce, oherohe place pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à E. Z. 2057
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune étudiante
allemande, de Munich
(maturité), désirant per-
fectlonneir ses connais-
sances de la langue et de
la cuisine françaises,
oherohe accueil , éventuel-
lement au pair , clans fa-
mlUe distinguée de Neu-
châtel ou environs, pen-
dant les mols d'août , de
septembre et octobre ou
septembre, octobre et
novembre prochains. Dé-
sire seconder la maîtresse
de maison (bonnes con-
naissances de la cuisine
allemande) pendant la
matinée et suivre des
cours l'après-mldl. Adres-
ser offres écrites à F. A.
2058 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, parlant le
français et l'allemand,
ayant terminé l'appren-
tissage et une année de
pratique cherche place de

VENDEUSE
à Neuchfttel . Entrée : 10
juin. Adresser offres écri-
tes à Z. T. 2052 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

employée de bureau
libre BAI début Juin cher-
che place, de préférence
d'alde-comptable, dans
administration ou mal-
son de commerce. Case
postale No 10832, Neu- '
ohâtel 7.

Jeune fille espagnole
cherche place

d'employée
de maison

à Neuchâtel , pour le ler
Juillet , de préférence dans
famille sans enfants. —
Faire offres à Mlle Dolo-
res Guardiola, Areuse.

Famille avec 3 enfants
cherohe pour époque à
convenir, à Neuchâtel ou
aux environs,

place de concierge
dans usine ou maison
d'habitation. 81 possible
logement de 3 chambres.
Adresser offres écrites à
M. I. 2091 au bureau de
la Feuille d'a/vls.

Jeune Allemande, de 19
ans cherche

place au pair
dans petit m é n a g e
(après-midi libre pour
fréquenter des cours). —
Entrée : début Juillet ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à M. H. 2066
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place pour
la durée du Comptoir. —
Demander l'adresse du
No 2080 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
de 21 ans, actif et en
bonne santé, cherche pla-
ce comme aide-livreur ou
alde-magaslnler pour le
15 mal. Faire offres dé-
taillées à Henri Etter,
Villars - le - Grand (près
d'Avenches).

Italienne de 25 ans
cherche, à Neudhâtel ou
aux environs, place de

femme
de chambre

Adresser offres * écrites
à B. X. 2079 au bureau
' ¦> ''i Feuille d'avis.

Employé
de commerce

21 ans, diplômé de l'Ecole
de commerce. 2 ans de
pratique, séjour d'une
année en Angleterre,
cherche place dans bu-
reau d'avocat , office des
poursuites ou greffe du
tribunal. Ecrire à Andréas
.Luthy, Brambergstrasse
45, Lucerne.

Habile remonteuse de
finissage cherche

travail
à domicile

éventuellement remonta-
ge de bar illets. Accepte-
rait travail en fabrique
en demi-Journées. Adres-
ser offres écrites à W. R.
2074 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
Autrichienne

ayant bon caractère, pos-
sédant diplôme d'une
école ménagère, cherche
place dans ménage soi-
gné, famille sympathi-
que. Adresser offres écri-
tes à N. J. 2092 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

HOMME
marié, avec permis F.G.A.
cherche emploi dans com-
merce ou indtistrie éven-
tuellement comme aide
pour poids loiird. Adres-
ser offres écrites à T. N.
2047 au bureau de la
Feuille d'avis.

D A M E
cherche emploi en fa-
brique pour l'après-midi.
Adresser offres écrites à
U. o. 2048 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite un bon

domestique
de campagne

Italien accepté. S'adres-
ser à André Soguel, Cer-
nier.

On cherohe : ouvriers,
ouvrières, pour

travaux de vigne
effeuilles, attaches et rat-
taches, à l'heure ou à tâ-
che. Ouvrières italiennes
acceptées. Se faire ins-
crire tout de suite pour
établissement de contrat
de travail. S'adresser à M.
Aimé Banderet-Trloet, vi-
gneron, rue de la Chapel-
le 15, Peseux.

On engagerait une
personne pour la durée
du

Comptoir
comme aide de cuisine
(vaisselle). Offres à W.
Breguet, Boudry. Télé-
phone 6 40 10.

Fabrique de pierres fi-
nes engagerait

OUVRIÈRES
éventuellement Jeunes
filles. Cuisine à disposi-
tion . Adresser offres à
Jean Tanner Fils S. A.,
le Landeron.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate ou â
convenir un

domestique
Etranger accepté. S'adres-
ser à Bernard Steudler,
Saint-Martin. Tél. 7 10 65.

D A M E
de 50 à 60 ans est de-
mandée par agriculteur,
veuf , pour faire son mé-
nage ; pas de gros tra-
vaux. — Adresser offres
écrites à S. M. 2046 au
bureau de la Feuille
d'avla.

j La fabrique Aula, Serrières, engage-
rait tout de suite

quelques
mécaniciens

pour son département de construc-
tions. Places stables.

On cherche

employée
de maison

au courant de tous les
travaux d'un ménage soi-
gné (2 personnes), pas de
gros travaux, pas de les-
sive, chauffage au ma-
zout, congés réguliers. —
Bons gagea. Entrée : 15
mal ou à convenir. Adres-
ser offres écrites à V. P.
2049 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

jeune fille
pour aider au ménage,
ainsi qu'une

personne
pour quelques heures
chaque Jour. Tél. 5 52 86.

Gain accessoire
à forte commission pour

voyageurs (ses)
visite de la clientèle par-
ticulière de Suisse ro-
mande. Produits Indis-
pensables pour chaque
dame. Pas de concurren-
ce. Adresser offres écrites
à A. V. 2053 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille romaine de-
mande

nurse diplômée
devant s'occuper unique-
ment d'un nouveau-né et
d'une fillette de 4 ans.
Faire offres sous chiffres
P 13419 F en Joignant
photo à PubUcltas, Fri-
bourg.

On cherche pour tout
de suite

DAME
ou

JEUNE FILLE
pour relavages et travaux
de maison. Tél. 5 48 40.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Bons gages. Entrée tout
de suite. Faire offres à
Mme Hltz, boucherie So-
ciale, la (_à_aux-de-Fonds.

Dame cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour ménage soigné. —
Adresser offres écrites à
E. A. 2082 au bureau de
la Feuille d'a.vls.

On oherohe

FILLE ou DAME
DE BUFFET

Adresser offres écrites
à D. Z. 2081 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

employée
de bureau

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

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

Nous cherchons person-
ne pour l'enseignement
de la

comptabilité
Adresser offres écrites

à Z. U. 2077 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille intelligente
et consciencieuse trouve-
rait place de

débutante
dans bureau de Saint-
Blalse. Excellente occa-
sion d'apprendre les di-
vers travaux de bureau.
Adresser offres écrites à
X. P. 1999 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

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

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

Je cheirche

jeune
sommelière

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

Suissesse
allemande

de 19 ans, ayant fait ap-
prentissage de banque,

cherche place
à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à S. N. 2071
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
poids lourds et légers,
libre dès le 15 Juin , fe-
rait remplacements de
vacances ou en périodes
de service militaire. —
Adresser offres écrites à
V. N. 1995 au bureau de
la Feuille d'avla.



i£pPp|ggjp̂ M ffik .--SH cS ffCTl

l/ûtct &z f w &f f i < i &y < e  cAe^ncôe "nwt-mr/! "du tuff ïidz \ 'IMM

Cette chemise en pur coton, qu'il ne 1 \̂m>m mF
faut pas repasser, est fabriquée dès | m

maintenant en Suisse sous | - ;V I «j H
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La chemise TOPLIN , fabri quée dans une popeline coton créée M 1 I S
pour ce seul usage et obtenue grâce à un procédé tout nouveau qui M P "h. 
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une eau 
chaude additionnée de savon ou d'un ****î ^pi
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... A LE SENS DE LA SOLIDARITÉ. Il fait confiance aux
adhérents S.E.N.J. qui mettent tout en œuvre pour mériter ™
cette confiance. ", j, Q
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I (î?^ 4-MIGROS EN SUISSE ROMANDES (S)
Y anS / _B»»»«MM n««WIIM ¦¦¦ IMIl I ¦¦Il !¦!¦ IIW ¦¦IIIII llllll ¦!¦ lllll IM¦ !¦ ¦! V QHS J 1

y 'i Pour continuer nos actions « Jubilé >, nous vous off rons : ^̂  
_-_¦__¦ 

em Mi f 195 I
I Bananes de l'Equateur I I
p| Petits pois verts «Estavayer» botte 1/1 -,/5 1

Petits pois moyens au naturel « Estavayer » botte 1/1 |#- m

Faites une visite de sympathi e au PREMIER MAGASIN MIGROS Hf____ T ¦ ^M  ̂ "ISP ^^^ û 5 I
DE SUISSE ROMANDE, N E U C H A T E L , 7 , RUE DU SEYON iwJfe JL \X JtVL ^̂ F W 1

marguerite .
N Y L O N  F I N

i - «̂__ : ^̂ J^
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« A C  0̂Votre DÂ5 préféré ^P
En exclusivité
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La saison des

C A B R I S
est courte.

Ménagères profi tez du bon mets
Entier ou au détail

à Fr. 4.— le K kg.

AU MAGASIN

Lehnherr  f r è r e s
Tél. 5 30 92

yHI„ „ ¦I,.W IMIII,I „/

Ne pas expérimenter, ^S8 t̂Lmais donner confiance à un pro- j^5jj^X*tg \̂duit amaigrissant qui, grâce à SÇ^f̂ ^Hli»ses effets reconnus, a fait son a__MH« li!_llchemin dans le monde entier. La Br w % Hïrligne svelte vous sera donnée w «r s $
par les Fèves de Fuca, car les ? »
Fèves de Fuca agissent de duTé- g
rentes manières, selon les points *suivants : Les Fèves de Fuca ren-
dent et maintiennent _ 8

svelte ffLes Fèves de Fuca éliminent les * ** /bourrelets adipeux de la région sto* ^P^-̂ ^i^ïEmacale. réduisent les hanches fortes, Jiï r*suppriment le double-menton et |lfS / §amincissent les cuisses. Les Fèves §H \ [ M, de Fuca stimulent l'activité intesti- m #^* V 1
pale et procurent au teint sa irai- 1/ \ fcheur juvénile. y 11

FEVES DE FUCA II
50 Fèves de Fuca daas ki belle au \J j f
palmier 4 fr. 70. Paquetefle-cure ft jL ff150 Fèves de Fuca .13 fr. En vente ||k h
dans les pharmacies et dre guéries. 1 1  *
Dépôt pour la Suisse : Jean Boll- t?J 7halter . St-Gall. W

A remettre tout de suite

pension-restaurant
avec demi-patente. — Ecrire sous chiffres
P 3864 N à Publicitas, Neuchâtel.

SIMCAMATIC
jp ^L UNE JAMBE RENDUE A VOTRE

m • I UNE PRÉOCCUPATION RAYÉE
I 1  ̂

A DE VOTRE ESPRIT
^M SIMCAMATIC, l'embrayage-robot qui agit pour
^ËK* iWif vous, donne à l'Aronde son plein épanouissement.
^?> - -,***(*¦¦* -««aŝ  Vous passez les vitesses avec une rapidité, une fl-

«çf _____j|j___ %. .'¦ ÊW *„ÉllP__ f̂ "***' **¦ ' '

1& ' - ''' ' * - >̂ .Jp .\\W

F̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ -Tc EN VILLE, au seuil des feux rouges, plus de dé-
P U B A C O  brayage, plus de moteur calé, plus de crispation.

SUR LA ROUTE, vous disposez de reprises fulgu-
rantes.
EN TOUTES CIRCONSTANCES, vous conservez le
frein-moteur.
Libéré de l'exécution, vous gardez toute l'initia-
tive des opérations.
VOUS ORDONNEZ — SIMCAMATIC EXECUTE
PARFAITEMENT

Essayez SIMCAMATIC : c'est un plaisir gratuit.

N O U V E A U X  P R I X
Berline DELUXE . Fr. 7 750.— v

Berline ELYSEE . . . . .. . . .  Fr. 8 260.—
GRAND-LARGE Fr. 9 450.—
et 6 autres modèles selon votre goût

^_i_?^»i:'-''-i*:V^*Ŝ :' -_i*''*"* . - v^* §__wfoP___EK__F. W^ffiKMJ

Agences : Francis Rochat, Automobiles, Salnt-Blalse, Tél. (038) 7 55 44
Garage Ed. Conrard, Fleurier. Garage M. Furrer, Boudry. Garage J.-L Devenoges, Cernier. Garage F. Sydler, Auvernier.

Garage Rltter, le Landeron.

, J_

é ¦ ! A

Voitures
d'enfants

HELVETIA - ROYAL - EKA
toujours choix complet

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

45 fr.

A la maison ^'VhlP* spécialisée

sA ĵ .
Ki'̂ ^_T- î *^^^__^^*̂ ^ _̂r _̂_i T_^ ĵ_P̂ ^»B'v * HWSQVB

Fg du Lac 1 - Neuchâtel - Tél. 5 26 46
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SCOOTER A CABINE ÉCONOMIQUE
Taxe et assurance Fr. 312.— pour 2 personnes et 2 enfants. ¦ Moteur4 temps, i vitesses. Roues arriére Jumelées. Toit ouvrables. Sécurité,

confort.
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Jean J A BERG , mécanicien »W
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Notre conte

Ce fut d'un même élan que Robert
et Ariette décidèrent d'aller passer
leur lune de miel au bord de la côte
normande. Ils vivaient cette période
d'enchantement où chacun s'émer-
veille de découvrir en l'autre le
reflet de soi-même. Etait-ce Robert
qui avait convoité le scooter qui
les mènerait à la mer ? Ariette le
radeau pneumatique pour j ouer à
saute-mouton sur le dos des va-
gues ? Qu'auraient-ils pu préciser
sinon que leurs désirs, leurs pen-
sées, leurs aspirations les plus se-
crètes se fondaient au même creu-
set de leur amour.

Pourtant , ils ne se connaissaient
pas. D'une réunion fortuite, chez
des amis communs, qui les rappro-

cha le temps d'une danse et d'un
premier serment,- leurs fiançailles
naquirent, aussi brèves qu'une on-
dée de printemps.

Et, par ce matin de juin, ils par-
taient vers la mer qu'aucun d'eux
ne connaissait encore. Déjà l'air
salin ébouriffait les cheveux de
Robert, lissait comme une algue le
foulard d-e sa jeune femme. D'un
bond souple de jeune animal, le
scooter sauta la dernière crête et
la mer apparut.

Ils ne purent résister à son appel.
La béquille de leur monture se ficha
dans le sable de la plage ; Robert
vissa le raccord d'une pompe et le
radeau épousa la forme d'une grosse
couronne de pain doré ; on y plan-
ta une minuscule voile couleur de
sang et la marée qui montait éloi-
gna sans heurt le batelet du rivage.

Charmeuse, sous le soleil cou-
chant, la mer balançait les plis de
sa robe ourlée d'écume. Ariette et
Robert, fascinés, s'abandonnaient à
elle, émus jusqu'au bord des larmes
de se sentir, devant cet infini d'es-
pace et d'eau, pétris de la même
chair, de la même âme. Puis le vent
fraîchit et le ciel perdit ses cou-
leurs par l'échancrure jaune et
rouge de l'horizon. Le soleil s'y
coucha bientôt , entraînant sur la mer
le lourd manteau de la nuit. Très
loin, sur la droite , une pelletée de
braise signalait le bec du Havre
où le phare de la Hève lançait dans
le noir son jet de lumière...

Ariette, qui s était retournée ,
rompit le charme de leur muette
contemplation en constatant d'une
voix teintée d'angoisse :

— Mais nous sommes très loin !
Ils scrutèrent la nuit qui, derrière

eux, avait mangé la côte.
— Nous allons retourner, décida

Robert. Il amena la voile, fixa , aux
boucles du radeau , un couple d'avi-
ron s à peine plus grands qu'un cou-
vert à salade, puis se mit à ramer.
Il s'arrêta bientôt , hors d'haleine
et les paumes endolories.

,— Nous n 'avançons pas...
La poigne avide du courant les

tirait au contraire toujours plus au
large.

Il reprit les rames avec une véri-
table frénésie lorsqu'un siffl ement
fusa de la poche d'air et se perdit
dans un gargouillis d'eau. Ils com-
prirent aussitôt : la friction du bois
avait usé, puis percé la fine mem-
brane de caoutchouc et le batelet
se vidait de son air comme un
corps blessé de son sang.

La jeune femme fut prise d'une
rage froide :

— Beau travail ! U est joli le ba-
teau que monsieur a tant voulu.

— Ah ! quel aplomb ! De toute
façon n 'est-ce pas toi qui as décidé ,
avec ta tyrannie habituelle, cette
promenade en mer, alors que je
voulais gagner tout de suite notre
hôtel ?

— Par exemple ! rappelle-toi...
— Et toi donc, souviens-toi...

Une bouffée de colère les dressa
face à face, mais le sanglot de l'air

sur l'eau leur rappela quel danger
les menaçait. Vite, elle colmata la
plaie d'une main frémissante de
fureur ; tandis qu'il s'époumonait
à souffler dans la valve, elle con-
tinua à égrener ses reproches. Lui,
de temps à autre, pour y répondre,
levait une face congestionnée, aux
yeux exorbités par l'effort , mais il
se penchait presque aussitôt, car le
canot , exsangue, vacillait sous eux.

Des heures passèrent , pendant
lesquelles, dérivant toujours et tou-
jours s'injuriant , ils apprirent à se
connaître sous leur vrai jour, à me-
surer l'étendue de leurs faiblesses,
la profondeur de leurs défauts. Il lui
reprocha son caractère autoritaire,
son égoïsme, sa frivolité. Elle lui
souligna sa bêtise, sa maladresse.

— Ah ! si seulement je t'avais
mieux connu avant notre mariage !

— Et moi donc , aurais-je pris un
lourdaud de ton espèce pour mari ?

Ils se dressèrent, les doigts cris-
pés comme des griffes, mais la toile,
à ce brusque mouvement, se déchira
soudain et le radeau s'ouvrit sur les
flots...

/%/ /¦«_' / *̂

La barque de pêche qui les avait
recueillis ne toucha qu'au petit ma-
tin la grève où elle les déposa , li-
vides, grelottants de froid et de co-
lère inapaisée. Les vagues léchaient
le pied des dunes.

— Et le scooter ? hoqueta Ariette,
le scooter ?

Un vieux marin , assis à califour-
chon sur un bachot retourné, leur
désigna , du tuyau de sa pipe, un
point dans la mer :

— Le v'ià qui montre les cornes,
à c't'heure, vot'instrument !

La marée descendait et le scooter,
peu à peu , se dégagea de l'écume,
saupoudré de sable, vernissé de sel,
son guidon enrubanné d'algues, tel
un taureau prêt à succomber dans
l'arène.

— M'est avis qu'il est ben irré-
parable ! fit le pêcheur, et vot'espèce
de peau de boudin itou ! ajouta-t-il
en retournant clu pied le radeau
abandonné sur le sable comme une
loque flasque et sale.

Les jeunes mariés, tristement, bais-
sèrent la tête. Peu importait , en vé-
rité , que le scooter et le radeau fus-
sent irréparables. Seuls l'étaient vrai-
ment — car irremplaçables — leurs
illusions dispersées au vent de la
dispute et leur amour détruit à ja-
mais par la blessure de mots que
l'on ne peut rattraper.

Jacques ALÊGRE.

L'IRRÉPARABLE
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La chasse à courre provoque
une violente polémique en Grande-Bretagne

Des attaques sont mêm e dirigées contre la reine
LONDRES. — Une campagne

passionnée se développe en Angle-
terre pour faire interdire la chasse
à courre — au renard et au cerf.
D'innombrables associations la ju-
gent cruelle. Un grand journal po-
pulaire a organisé une pétition , si-
gnée déjà par plus de cinquante
mille personnes, nous apprennent
les « Débats de ce temps *..

La presse est pleine de protesta-
tions indignées, depuis des mois,
parce que le petit prince Charles
et sa sœur la princesse Anne ont
été menés par la reine à une chasse
à courre, non seulement au « bien
aller », mais à « l'hallali » et à la
curée.

Des lettres innombrables parvien-
nent aux grands journaux pour pro-
tester contre la partici pation de la
reine à un sport jugé cruel.

La chose est grave. Voilà le trône
mêlé à une controverse violente.
Lord Grey de Ruth yn , M. E.A. Hem-
mingway et M. J.C. Sharp, trois des
inspirateurs de la campagne contre.
la chasse à courre, sont accusés
d'avoir fomenté cette attaque et sont
violemment pris à partie par la
presse (« le premier est un pair dé-
monétisé, le second un nudiste et le
troisième un ventriloque », ironise
un journal du dimanche). Il n'em-
pêche qu'ils sont à la tête d'une ligue
puissante, qui rassemble plus de
vingt mille membres, et dont l'in-
fluence est considérable dans un
pays où le puritanisme a de pro-
fondes racines.

Un évêque embarrassé
Lord Grey de Ruthyn , vingt-cin-

quième baron du nom, porte un titre
qui remonte à 1324, et a le droit hé-
réditaire de présenter, au couronne-
ment du monarque , les éperons d'or.
(Il refusa ce privilège lors du cou-
ronnement de la reine Elizabeth
sous le prétexte qu 'il n'avait pas
les moyens de s'acheter les robes
de pourpre et d'hermine.) D'ailleurs,
la devise de sa maison est très phi-
losophique : « Honneur est vain ».

Le gouvernement a, jusqu 'à pré-
sent, refusé de déclarer la chasse à
courre illégale. Mais les protesta-
tions s'amplifient. L'évêque anglican
de Norwich — ami des chasseurs
— avait pris leur défense et déclaré
« qu 'il n 'était pas très sûr que la
chasse au cerf soit nécessairement
cruelle ». Il s'est fait housp iller par
ses ouailles de si belle façon qu'il
a dû faire amende honorable et bat-
tre en retraite. Il a protesté finale-
ment qu 'il n 'était pas du tout en-
thousiaste cle ce qu'il a appelé un
« piètre sport ».

Mais l'attaque contr e la reine at-
teste la violence des émotions po-
pulaires.

Les partisans de la chasse à courre
se défendent vigoureusement. Les
équipages sont encore très nombreux
en Angeterre. Mais la conscience
du public (devenu très insensible
lorsqu'il s'agit du malheur des hom-

mes) est extrêmement chatouilleuse
quand il s'agit des animaux. La
puissante société pour la protection
des animaux organise une campagne
de propagande monstre dans toutes
les villes d'Angleterre. Le clergé de
toutes les Eglises s'y est joint. Un
as de la R.A.F., Douglas Bader —
l'aviateur amputé des deux jambes
— a pris la tête du mouvement de
protestation. U demande même l'abo-
lition des jardins zoologiques, où
l'on garde les animaux en cage !

Les défenseurs de la chasse à
courre ripostent, il est vrai , avec
vigueur. Sir Bernard Waley Cohen ,
le maître d'équipage du « Devon

and Somerset », a présenté le plai-
doyer des chasseurs. Avouons qu'il
a été un peu fort : il a prétendu
expliquer que le cerf pris en chasse
« n 'était pas du tout apeuré » et
« qu 'il prenait même un plaisir évi-
dent à la poursuite » !

Le mouvement d'opinion qui s'am-
plifie en Angleterre va prendre des
proportions irrésistibles, et il est
probable que la chasse à courre sera
interdite un jour, comme l'ont été
les combats de coqs, qui naguère
faisaient la joie des sportsmen d'ou-
tre-Manche. Mais alors il ne faudra
pas s'arrêter là et l'on devra inter-
dire la boxe 1
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Egalement pour les enfants
Grâce à son goût agréable et à son ac-
tion douce et sans danger , DARMOL
est le laxatif  idéal pour les enfants . Les
tablettes de DARMOL se divisant en
parts égales, il est facile de préparer
des doses adaptées à l'âge de l'enfant.
DARMOL lutte contre la constipation
et régularise la digestion npga«mffl|
des enfants comme celle des |)̂ ARM'OC||
adultes. - Dans les phar- [_-™_.-_Jl
macies ct drogueries au ffl||l|H|
prix dc frs, l.S-> et 3 __.(.. 'l|_aBitfi_i

Quand Karl Marx rédigeait les éditoriaux
de la «Tribune» de New-York

Le 87me anniversaire de la nais-
sance de Lénine a donn é l'occasion
au « Time » anglais de retracer un
curieux épisode de la vie d'un autre
révolutionnaire, Karl Marx. _

Saviez-vous que c'est en rédigeant
pendant dix ans les éditoriaux du
journal américain « Tribune » de
New-York que Marx fit son appren-
tissage d'écrivain ?

C'est un samedi de 1851 que « Tri-
bune » publia pour la première fois ,
sous le titr e « Révolution et contre-
révolution », un compte rendu des
troubles sociaux et des intrigues po-
liti ques en Europe, qui était rédigé
par Marx.

Marx , qui avait fui l'Allemagne ,
venait de se fixer à Londres. Il était
pratiquement sans ressources, vivant
des subsides de son ami Friedrich
Engels, également d'origine alle-
mande , quand il réussit à décrocher
le titre de correspondant à Londres
de la « Tribun e » de. New-York. Cha-
que article lui était pay é 5 dollars.
Dans les premiers temps, la con-
naissance de l'anglais de Marx était
si rudimentaire que tous ses articles
devaient être récrits par Friedrich
Engels, qui dirigeait alors, à Man-

chester, une des usines de textile
paternelles.

Le directeur de la « Tribune » de
New-York s'appelait Horace Greeley.
C'était un partisan des sociétés de
tempérance, du régime végétarien,
cle la marche vers l'Ouest et d'Abra-
ham Lincoln. A l'occasion , il n'était
pas opposé à l'idée d'une plus équi-
table distribution des biens de ce
monde.

Greeley apprécia beaucoup les ar-
ticles de son correspondant londo-
nien , bien que chacun fût truffé de
sombres prophéties annonçant l'é-
croulement du système capitaliste.
Plus de 500 articles écrits par Karl
Marx parurent en éditorial , à la
une de la « Tribune », sans signa-
ture. Les abonnés croyaient y re-
connaître la plume de Greeley.

Cependant , à Londres, le tandem
Marx-Engels, avec une application
tout e teutonne , travaillait d'arrache-
pied. Les dépêches di plomatiques,
les statisti ques , le British Muséum,
les ragots de la ville , les dossiers
gouvernementaux , des masses de
journaux en une demi-douzaine de
langues, la machine moulait tout,
inexorable. De sa mansarde de Sotto,
Marx traitait  et tranchait des affaires
politi ques d'Anglet erre, de France,
d'Espagne, du Moyen-Orient , d'Ex-
trême-Orient, du train du monde
entier.

Servi par l'anglophobie de Gree-
ley, Marx fit publier dans la « Tri-
bune » des articles vengeurs sur la
condition pitoyable des classes la-
borieuses en Angleterre pendant les
années de crise économique qui sui-
virent 1850. Tous ces articles furent
intégrés ultérieurement à « Das Ka-
pital ».

Bien qu 'il eût vécu ainsi pendant
dix ans, le père du communisme
mondial méprisait bien entendu la
« Tribune » de New-York , dont il
parle , dans sa correspondance , en
disant : « Das Lauseblatt » (la feuille
pouilleuse)...

Votre mère est heureuse
du moindre de vos témoignages d'amour
ou de reconnaissance. Et combien gran-
des seront sa Joie et sa surprise lors-
qu'elle recevra un envol de Pleurs FLEU-
ROP. Où que votre mère se trouve —
en Suisse ou à l'étranger — partout ,
grâce au service FLEUROP, un messager
lui apportera des fleurs merveilleusement
fraîches, à la date et à l'heure indiquées.
Pourquoi ne donnerlez-vous pas votre
ordre , dès aujourd'hu i, à un fleuriste
arborant l'Insigne FLEUROP ? C'est si
simple I L'organisation FLEUROP tra-
vaille de façon consciencieuse, rapide et
précise à peu de frais. Et elle n'omet
pas la date prescrite...
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^mi^̂ Tm Ĵ^̂ ^^^^^^^M ainsi s'appellent ces délicieuses W&SÊj ÊÊr/  ̂ Q^^^^M^^Ù/

^^^̂ roii'̂ ^a  ̂
Pâtes 

aux 
Oeufs frais ? V

\V; -V»/ ^n^^^W^ )̂̂ ^:̂ ^
W&ÊÈ&£§WÊÈk wÊ^̂ ^^m il n 'y en a vraiment pas de meilleures ! fl ra_f I Ŝ wf_^ro^_^
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Si vous ne voulez pas perdre de temps
faites la vidange pendant tjue vous prenez votre essence !

¦

Combien défais vousest-il'arriveSavoir besoin C'est aux distributeurs BP vert et jaune que De vos propres yeux vous pouvez contrôler le

I

de vidanger l'huile mais de ne pouvoir trouver -_^ vous avez la 
possibilité 

de 
faire vidanger votre 

^  ̂
processus dans 

la cloche transparente de l'ap-
le temps nécessaire. Le nombre des kilomè- *̂  huile pendant 

le 
ravitaillement 

en 
essence, *̂  pareil. Vous avez ainsi la 

certitude que tout
très augmente en même temps que les in- f *J  grâce au vidangeur BP Sugolub. 30 à 90 se- %J est en ordre à 100%. La vidange d'huile à la
convénients de cette situation. Vous pouvez condes sont suffisantes pour que cet appareil minute avec BP Energol Visco-static est une
éviter de tels risques tout en gagnantdu temps. aspire toute l'huile sale de votre carter jus- exclusivité du service BP à la clientèle.

qu'à la dernière goutte.
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portatives, tables et
ù colfrets. Prix avan-
tageux. Facilités de
paiement à partir
de 20 Ir. par mols.
Machines complète-
ment revisées. — H.
Wettsteln, Seyon 16,
Neuchâtel . Tél. (038)
S 34 24.

A remettre pour tout
de suite ou date à con-
venir, très beau magasin

EPICERIE-
PRIMEURS

situé au centre d'Yver-
don. Chiffre d'affaires
annuel : Fr. 70.000.— à
80.000.— , avec possibilité
d'augmenter . Reprise très
Intéressante, sans pas de
porte. Nécessaire pour
traiter : Fr. 8000.— à
10.000.—. — Faire offre-
sous chiffres P 3709 M
à Publicitas , Neuchâtel



Pourquoi le congrès de l'Egli se évangélique allemande
a été interdit cette année en Allemagne orientale

Notre correspondant pour les af -
faires allemandes nous écrit :

Plus que l'appel des savants
atomiques, plus que l'agitation pré-
électorale qui se manifeste partout
en Allemagne occidentale, la nou-
velle que le congrès de l'Eglise
évangélique allemande n'aurait pas
lieu en 1957 a profondément trou-
blé les esprits des deux côtés du
rideau de fer. Pour comprendre
cette légitime émotion, il faut se
reporter par la pensée au dernier
congrès de ce genre , dont le succès
triomphal n'a pas été oublié des di-
rigeants de la République démocra-
tique et populaire. Ce congrès avait
réuni une foule innombrable qui, en
manifestant sa fidélité à son Eglise,
démontrait en même temps l'inanité
des efforts de ses maîtres pour la
« déchristianiser » et la gagner au
seul culte des biens matériels qui
forme la base de la doctrine com-
muniste.

Les mauvais prétextes
Notons toutef ois que Pankow n'a

pas interdit purement et simplement
la rencontre de 1957 ; sans doute
ne l'a-t-il pas osé... Il s'est con-
tenté , par l'intermédiaire de son
ministre de l'intérieur Maron , d'im-
poser aux organisateurs des condi-
tions que ceux-ci ont jugées incom-
patibles avec la dignité de l'Eglise
qu 'ils représentent. Ces conditions
étaient de nature politiqu e et com-
prenaient notamment un engage-
ment de renoncer à toute manifes-
tation qui pourrait être interprétée
comme un acte de sympathie à
l'égard de l'O.T.A.N. et l'interdic-
tion cle faire place à un orateur fa-
vorable à cette institution. Enfin
un porte-parole de la République dé-
mocratique et populaire devait être
autorisé à développer le programme
de son gouvernement.

En émettant ces prétentions, le

ministre Maron savait pertinemment
qu'elles seraient repoussées par les
organisateurs de la rencontre et
qu'ainsi cette dernière n'aurait pas
lieu. Il évitait à Pankow le désaveu
populaire qu 'aurait représenté le
rassemblement de centaines de mil-
liers de personnes et faisait planer
du même coup sur le plus coriace
des mouvements de résistance aux
idées officielles un doute sur l'hon-
nêteté intellectuelle et spirituelle de
ses chefs. La malice était toutefois
trop grosse pour porter des fruits
et personne ne doute , en Allemagne,
du véritable motif qui poussa le
gouvernement de marionnettes à
prendre cette décision lourde de
conséquences : la peur.

Les organisateurs de la réunion
avaient pourtant donné au gouver-
nement des gages sur la pureté de
leurs intentions et leur président
von Thadden avait adressé à ce
sujet une longue lettre d'explication
au ministre responsable, rappelant
notamment le caractère uniquement
confessionnel des sept congrès pré-
cédents. Le ministre préféra ne pas
répondre...

Les vrais raisons d'un refus
Les raisons invoquées par Maron

ne sont que des faux-fuyants. En
réalité le gouvernement cle Pankow
n 'a pas voulu de la rencontre évan-
gélique parce qu'il craignait pre-
mièrement les conséquences psycho-
logiques de cet immense rassemble-
ment d'éléments hostiles à un mo-
ment où le communisme mondial est
encore mal remis des secousses que
lui valurent les événements de Po-
logne et cle Hongrie. Il a craint
que la condamnation muette qui en
résulterait n 'amène cle l'eau au mou-
lin électoral d'Adenauer, son plus
redoutable ennemi , au moment où
Moscou poursuit son offensive di-
plomatique cle grand style contre
l'O.T.A.N. et où l'appel des savants
atomiques allemands vient lui four-
nir ce qu 'il croit un argument de
poids contre la politiqu e de Bonn;
enfin il ne faut pas perdr e cle vue
que le gouvernement de Pankow a
repris depuis plusieurs semaines sa
propagande athéiste , dont les ré-
centes attaques dirigées contre cer-
tains hauts dignitaires ecclésiasti-
ques ne sont qu 'une des nombreuses
manifestations.

Les déclarations apaisantes du
nouveau secrétaire d'Etat chargé
des questions religieuses en Alle-
magn e orientale ne changent rien à
cette situation de fait : le gouver-
nement communiste a rendu impos-
sible la rencontre des protestants de
la République populaire et soi-
disant démocratique et cette inter-
diction déguisée émeut profondé-
ment les masses populaires , qui voient
ainsi s'effaceé pour longtemps la
seule occasion qui leur était offerte

de manifester leur attachement à
certaine forme de civilisation qui
leur est chère.

Cela , ce ne son t malheureuse-
ment pas les réunions régionales en-
visagées (mais pas encore auto-
risées), pour remplacer le congrès
annuel , ni les prières communes
prévues dans les deux Allemagnes
pour le dernier dimanche d'octobre ,
ni même la réunion de délégués qui
devrait avoir lieu le même jour à
Berlin , qui le leur feront oublier.

Léon LATOTJR.

Les femmes
au paradis soviétique

Nos popistes helvéti ques se pré-
sentent comme l'avant-garde du fé -
minisme en Suisse. Mais quel est le
sort de la femme au paradis rouge ?
Bon connaisseur des a f fa i re s  sovié-
tiques, M. André Pierre écrit ceci
dans le « Monde » :

En dépit d'une législation qui , renon-
çant à l'égalité théorique , a fini par
reconnaître leur Inégalité physique les
femmes soviétiques continuent d'exécuter
de nos Jours des travaux pénibles et nui-
sibles pour* leur santé. Tous les observa-
teurs occidentaux se sont émus devant ce
scandale de femmes astreintes en U.R.
S.S. à des tâches qui clans les pays ca-
pitalistes sont exclusivement réservées à
des hommes, à des individus robustes
et résistants. Ce qui les surprenait sur-
tout c'était l'indifférence des pouvoirs
publics , le silence de l'opinion. De telles
pratiques dans la patrie du socialisme
finissaient par être acceptées comme
tout à fait naturelles... Et U a fallu
attendre le mols cle Janvier 1957 pour
qu 'un écrivain soviétique, V. Nemtsov,
élevât une vigoureuse protestation dans
la « Llteratournaïa Gazeta ».

Quarante ans après la révolution
d' octobre , une voix —¦ une seule ! —
se fa i t  entendre en faveur  de l 'éman-
cipation de la femme. Et l'on nous
présente VU.R.S.S. comme la nation
progressiste par excellence !

Sages réflexions
sur une campagne

Dans l'hebdomadaire « La Na tion
française », dont le directeur poli-

tique est M. Pierre Boutang, M. Gus-
tave Thibon écrit à propos des excès
de la répression en Al gérie et du
livre de M. P.-H. Simon , « Contre la
torture » :

Où donc est le remède ? Non pas dans
des sermons moraux qui, quelle que soit
la pureté d'intention de ceux qui les
prononcent, rendent toujours un son
plus ou moins abstrait ou pharlsaïque ,
mais clans la force, la vraie force , la
force dans la Justice qui se fait res-
pecter et obéir et qui seule peu t met-
tre fin aux horreurs de la guerre en
tuant la guerre elle-même.

Cette force , tous les accusateurs de
nos propres soldats sont-ils bien as-
surés de ne pas achever de la compro-
mettre et par là de ne pas contribuer
à prolonger le conflit avec ce cortège
d'atrocités qu 'il traîne après lui comme
la plaie l'Infection ?

Ce que Je leur reproche ce n 'est pas
leur Indignation devant des faits lamen-
tables que tout le monde est d' accord
pour réprouver , c'est de ne pas remonter
assez haut dans l'échelle des causes et
de ne pas dénoncer aussi les hommes
et le système qui ont rendu presque
inévitables ces atrocités. Au lieu d'ac-
cuser le dernier rouage d'un engrenage
de fatalités , 11 faudrait voir comment
s'est construite , dans son ensemble, la
machine Infernale . Quand un attelage
glisse au bord d'un abime, le plus cou-
pable n 'est pas celui qui cède à la ten-
tation de fouetter à mort les chevaux
pour parer à la catastrophe , mais celui
qui a engagé l'équipage dans un chemin
Impossible.

Ces mêmes atrocités étaient com-
mises sous la Terreur en France , et
le mythe jacobin , qui était déjà un
mythe totalitaire , en porte la res-
ponsabilité morale.

LECTOR.

Des poussières radioactives
tombent sur toute l'Europe

Ap rès les exp losions des bom bes atomiques russes

Les poussières radioactives des
quatre ou cinq bombes nucléaires
que les Russes viennent d'expéri-
menter en Sibérie depuis la deuxiè-
me semaine du mois d'avril tombent
sur la France et sur de nombreux
pays europ éens. Elles ont été déce-
lées par les divers organismes char-
gés de cette détection , écrit « France-
Soir ».

C'est dans la nuit du mercredi 24

au jeudi 25 avril, de 22 heures à 4
heures du matin , que leur première
chute sur Paris a été enregistrée par
tous les appareils automati ques de
surveillance de l'atmosphère.

L'accroissement de la radioactivité
ambiante, pendant cette première
chute, a été estimé au facteur 2,
c'est-à-dire à deux fois la normale.

Les spécialistes nous ont déclaré
qu 'on est loin , ici , d'une limite alar-
mante pour la santé de la popula-
tion ; mais , à vrai dire , les connais-
sances actuelles des savants dans ce
domaine sont encore très imprécises.
On manque surtout de recul pour
connaître les effets réels de l'absorp-
tion par les populations des pous-
sières radioactives émanant d'explo-
sions nucléaires.

Bombes d'un type nouveau
L'examen des produits radioactifs

tombés du ciel , recueillis sur les
filtres des appareils de surveillance
est entrepris par divers services
scientifi ques , en particulier ceux du
commissariat à l'énergie atomique.

Il s'agit de poussières de bombes
d'un type nouveau (perfectionné , si
l'on peut dire) et particulièrement
terrible.

Elles ont été exp érimentées pour
la première fois par les Etats-Unis
et l'U.R.S.S. il y a deux ans environ.
Depuis cette époque , on n 'a enre-
gistré que quel ques essais de cette
arme.

Ces bombes lâchent dans l'atmos-
phère une quantité importante  de
substances radioactives. Ce sont en
fait de véritables machines à fabri-
quer des produits émettant  des ra-
diations. Elles ont été baptisées
bombes U parce qu 'elles sont recou-
vertes d'une carapace d'uranium
naturel.  Fissionné par l'exp losion ,
cet uranium naturel donne alors
naissance à de nombreux sous-pro-
duits radioactifs identi ques à ceux
qui se forment dans le cœur d'une
pile atomique.

Le « fall-out »

La chute des poussières atomi ques
russes illustre une fois de plus les
effets à longue distance des explo-
sions nucléaires, qu 'elles soient rus-
ses, américaines ou anglaises. Aussi-
tôt après les explosions, la ronde de
poussières dangereuses emmenées
par les vents à clés vitesses variables
commence autour du monde. Puis,
petit à petit , les substances radio-
actives tombent sur toute la surface
du globe, soit par l'effet de la pe-
santeur, soit entraînées par les
pluies. Les savants appellent cette
chute le « fall-out ».

BIBLIOGRAPHIE
«LE BATISSEUR » par Claude Arsao

(Editions « Nouvelle Bibliothèque »,
Neuchâtel)

Cette œuvre est la première qui est
publiée de cette femme écrivain suisse.
Le Bâtisseur , qui a donné le titre du
livre, héros de ce roman qui puise ses
radines dans notre monde bouleversé et
angoissé , est Biaise Andrews, Instaurateur
d'un vaste programme qui devrait subs-
tituer aux carnages et aux discordes, la
compréhension dans l'amour de Dieu et
des hommes, et faire revenir sur cette
terre ravagée la paix véritable espérée
par tous. Le livre de Claude Arsac traite
d'une actualité brûlante par les graves
problèmes qu 'il pose et auxquels 11 tente,
avec beaucoup de franchise, d'apporter
une solution valable. Il s'agit d'une
œuvre forte qui saisit l'intérêt du lec-
teur et ne le lâche plus.
« AVEC SWISSAIR DANS LE MONDE »

par H.-W. Hautle
Editions générales S.. A.

Dès son apparition , l'avion a enthou-
siasmé les foules et suscité l'admiration
de chacun. Nous nous passionnons pour
les « plus lourds que l'air »; nous noua
enthousiasmons pour les grandes vitesses ;
nous restons confondiis devant la com-
plexité de l'organisation d'un aérodrome
moderne et la précision des voyages aé-
riens ; nous rêvons tous d'une randonnée
dans l'azur. Or, que savons-nous de la
construction et de l'entretien d'un gigan-
tesque avion de transport , de la prépa-
ration du périlleux et dur métier de pllo-
te de ligne, de l'organisation d'un aéro-
port, en un mot de l'activité, souvent oc-
culte, de tout un monde de spécialistes,
avant que l'avion ne soit prêt au départ ?

Tout cela , M. H.-W. Hautle, du service
de presse et des publics relations de la
Swissair, nous le décrit : service techni-
que, météorologie, et de sécurité de vol,
formation des pilotes, entretiens des ma-
chines, préparatifs d'un vol à long par-
cours, description d'un survol des Alpes
et cent autres détails nous sont dépeints
dans cet admirable ouvrage « Avec Swis-
sair dans le monde » , que d'abondantes et
remarquables photographies illustrent et
complètent, de la manière la plus heureu-
se.

« CAMERA »
« Caméra » réserve dans son miméro

d'avril la préséance à un Français, Ro-
bert Doisneau est présenté, d'une part,
en qiielques mots par Jacques Prévert,
d'autre part, en couverture de « Caméra »
et sous forme d'une série de photos dans
ce numéro. Etudes expressives, images
vivantes de Paris, créations d'iui photo-
graphe Justement célèbre. La nouvelle
« Caméra » nous Invite au voyage en
Suède. Pal Nils Nilsson en donne quel-
ques paysages et des portraits. Au sur-
plus, les lecteurs que la technique inté-
resse seront comblés. Ds trouveron t dans
ce numéro de nombreux articles sur la
luminosité et les moyens de la mesurer,
sur la construction d'un posemètre pho-
toélectrique, sur le photogramme, et
d'autres sujets encore.
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\\ll\\\l\\\ Le nouveau Parker est le Le nouveau stylo à bille

lunllllll seu' ^ vous offrir quatre Parker est le seul qui

\\«_i\ll\\ différents calibres de bille présente un corps de

\\ll\\\!jj|\\ *-l ue vous pouvez choisir ny lon incassable , insen-

\«___\\\nln suivant votre écriture. sible aux griffures , un

\\ln\\ll\\ capuchon f inemen t  tra-

lluiUlilll vail le comme un joyau.

Ullllllll ' Avec le nouveau Parker Le nouveau Parker écrit

UtnAlnll VOUS écrive/, cinq fois facilement , immédiate-

Y_u\lll P'us - on gtem Ps qu 'avec ment  et sans bavures.  Il

nlllill t0l l t  aut re  st Y-° à bille est approuvé par les

«tuf! ordinaire. . . les essais l'ont banques.

LOMM tiOMs duA/h oUf > ûAAA/Jâ à

Stylos à bille Parker: Fr. 13.50 à Fr. 38.— Cartouche de rechange: Fr. 3.50

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche
• \ ¦ ~—' ' ~ ' ' ¦¦ - -' -  —

Agence générale pour la Suisse: DIETHELM & CIE S. A., Talstr. 15, Zurich, Tél. (051) 25 55 50

PLANTONS
DE FRAISES
Beaux plantons choisis
« Mme Moutot » à 8 f r.
le cent.

Alphonse M a r s h a l l ,
Châteauneuf (Valais).

«...vraiment
fantastique!»

Mme I. Bolliger, comptable chez Wl»
Electrolux S.A., Zurich %£__$_
« Elle est vraiment fantasti que , ma ra|
Facit ! Grâce à elle , tout ce que je cal- «§!_&
cule devient si facile. El même lorsque VA
je l' utilise longtemps sans inferrup- fsÉl»
lion , je ne dérange personne autour de E__ î B
moi — e//e travaille si discrètement l » M*____¦

Faites donc comme M1" Bol- P*9

Travaillez avec joie, rapidement j i|I
et sans vous fatiguer avec la nou- ; ;j
velle Facit CA-1-13 entièrement _B* ** .$automatique. Elle vous captivera ï ¦"•
dès le premier contact. Deman- B* |H
dez-la pour une semaine à l'essai. £2 . .,;
Cela ne vous coûte qu'un appel *« H
téléphonique — et votre chef mtWM
constatera avec vous que Facit J 9
vous permet d'avancer beaucoup 'Mit . T§§
plus rapidement dans votre tra- sÈ m

Par jour elle vous coûte moins qu'un Mm a&
paquet de cigarettes ! ÉÈ f|f

(2_3_ Û__TVERTR,EB AG
Zurich 1 Lowenstrasse 11 Téléphone (051) 27 5814

Etablissement Hans Baldegger , dépositaire pour les
cantons de Berne, de Soleure el de Neuchâtel.

Bienne : 4, rue de la Gare, tél. (032) 3 77 91.

Berne : Kapellenstrasse 22, tél. (031) 2 55 33.

A VENDRE
matériel pour montage
cle baraque : soit 1 lot de
perches moyennes, lon-
gueur 10 m., 2 plateaux,
portes, montant de por-
tes, fenêtres, lattes. A la
même adresse, 1 petite
perceuse pour métaux , 2
plateaux d'établi , 1 banc
cle Jardin , 1 table de cui-
sine, 1 petit lavabo, 1 pu-
pitre pour enfant , le tout
bas prix. — Demander
l'adresse du No 1973 au
bureau de la Feuille
d'avis. <

L'ÉTOILE DU LÉMAN
Le vin blanc préféré des
familles est en vente à
Fr. 2.50 le litre scellé
(5 % d'escompte) dans
tous les bons magasins
d'alimentation. Goûtez
aussi FIESTA, le bon
rouge d'Espagne, digne
de toutes les tables , à
la portée de toutes les
bburses, à Fr. 2.— net
seulement le litre scellé.
Vente exclusive en gros :

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

Où THlJT demeure ...
... /es mites se meurent!

1860!
C'est à cette époque déjà
que fut créé par le docteur

Weisflog l'apéritif léger ,
le Bitter agréable

-___aM______ ^ !3-SI SAMEDI I MAI II

S ^J l̂ m ™HD BfîL DE NUIT |
£^_____-_*ll Médecine - Pharmacie dentaire I I

BACCA/RAJ\ RESTAURANT - DANCING - CINéMA //
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Seyon 16 - Grand-Rue 5 Neuchâtel : printemps 1957

Chère Madame,

J'ai le plaisir de vous signaler que je peux
de nouveau disposer de quelques machines à
coudre de démonstration , offertes à des prix
vraiment avantageux ( depuis Fr. 495»—)•

Ces machines BERNINA sont vendues avec garan-
tie. De plus, vous bénéficiez gratuitement de
nos cours d'instruction et de notre service,
apprécié par des milliers de clients.

Si vous le désirez, vous pouvez obtenir de
grandes facilités de. paiement. Téléphonez-
moi aujourd'hui encore au (038) 5 34 24 pour
recevoir toute la documentation.

Toujours bien dévoué à votre service

H. WETTSTEIN
Le spécialiste de la
bonne machine à coudre
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________ É̂-y ^!*l_______ ŝ_ î̂ '̂'; ' ,:,, , «-1̂  ______P^^^ ?̂^____E'''_!_!' ibt-, ̂ i ̂  tj

BSâî«^? _̂ _̂_SW-i,̂ -»K-: : : '. i . . . .  *__ .., . v̂.̂ IC&SKS™ ^̂ ^̂  ̂ BSi

Sais-in (a bcmne aoiu/elte?
1

Toi et moi et toutes les ménagères reçoivent
un cube LORA gratis. Tu sais que j'utilise depuis longtemps

LORA pour ma cuisine et elle est très bonne. -.
Profite donc de cette occasion pour commencer toi aussi.

„«s--s '. Sv * *; '*'* %

1 cube LORA de 100 gr. ,? 
¦ 
||: _ AA ^- ĤSêS^̂ *^

pour tout achat d'un cube %€v^i_r J^k ™3
LORA de 250 gr. y, ^W\J^̂ ?̂̂ ^̂

Cube de 100 gr. Fr. -.55 ^ .d T̂ ^«k
Cube de 250 gr. Fr. 1.30 ?> ^T *°'LJj5^
Au total £̂i=k8&=̂  — JS V̂

seulement Fr.1.30 j

¦°̂ % _̂l̂ fii r LORA est la seule margarine contenant tes vftafrrfnes

Î l 
I lfl 11 naturelles A & D. Elle est faite d'huiles et de graisses végétales

¦JMB l 'Ml  soigneusement sélectionnées et de 10% de beurre frais.
v&3& :WÊ& C'est LORA, qui a été primée au concours de dégustation de

JL l'HOSPES - c'est donc ta meilleure.
*>"3i$IP$pi
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BA1106RAF
avec trois ans de garantie

On sait que nous 11 construction est très
recommandons uni- IV soignée et sa forme
quement des articles * harmonieuse. - En
ayant fait leurs preu- f~ I plus, nous le garantis-
ves. Et si nous mettons * sons pendant trois
ce stylo à bille en ve- ' ans. - Autres mode-
dette, c'est que sa ____. I les à partir de fr. 3H
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Le secret de votre charme ?

ENGLISH ROSE
le soutien-gorge léger en nylon, modèle d'une forme
exquise pour décolleté. Bretelles de côté amovibles.

Grandeurs 32 à 38, en blanc 1Q AA
Tél. 5 50 30 IO.TU
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MM,MW ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES |
S auprès du spécialiste H
A Franz SCHMIDT, place de la Gare l b  g
1 CORCELLES - Tél. 8 32 50 H
g| 40 ans de pratique M



Expériences américaines
de téléphone «air-terre »
Les passagers des lignes aériennes

commerciales pourront désormais
communiquer par téléphone avec
des personnes à terre. La commis-
sion fédérale américaine des com-
munications a autorisé la compagnie
American Telegraph and Téléphone
à procéder à des expériences dans
la région de Chicago-Détroit.

En raison des courtes longueurs
d'ondes utilisées, les communica-
tions directes air-terre seront limi-
tées à un rayon de cinquante kilo-
mètres des deux villes. Mais un
relais par les installations télépho-
niques ordinaires permettrait ce-
pendant à un passager volant au-
dessus de cette région de converser
avec n 'importe quel endroit des
Etats-Unis.

Mécontentement aux Etats-Unis
Sur trois dollars gagnés les contri buables

américains en versent un à l 'Eta t
Les contribuables américains se

sont aperçus qu 'ils versaient à l'Etat
un dollar pour trois dollars gagnés ,
affirme « France-Soir ».

Ils sont mécontents. La révolte
gronde. Leurs protestations impres-
sionnent les parlementaires. Déjà ,
les membres du Congrès disent que
l'année prochaine ils proposeront
un allégement des impots. Les de-
mandes de réduction du budget —
73 milliards de dollars chi f fre  record
dans l'histoire des Etats-Unis — ré-
clamées avec insistance par les par-
lementaires des deux partis (mal-
gré la résistance du président Ei-
senhower), sont motivées surtout
par le mécontentement de la masse.

L'Etat fédéral n'est pas le seul à
s'attaquer au porte-monnaie du con-
tribuable américain. Il doit tout
d'abord payer l'imp ôt fédéral, le
plus gros, qui lui prend vingt pour
cent des premiers deux mille dol-
lars imposables (tous abattements
déduits) et augmenté progressive-
ment de deux , puis de quatre pour
cent pour chaque tranche supplé-
mentaire de deux mille dollars. Pas
question de ne pas payer. Le fisc
américain ne plaisante pas.

Ce que paye un Américain
moyen

L'Américain moyen doit ensuite
aider l'Etat dans lequel il réside.
Nouvel impôt sur le salaire , qui ,
tout en étant plus réduit , n'en est
pas moins sensible. Certains Etats ,
par exemple, lorsqu 'ils ont besoin
d'argent, font payer une et même
deux années d'avance, sur la base
des salaires estimés. Les quarante-
huit Etats obtinrent, entre eux, des
contribuables, cette année, 33 mil-
liards de dollars , tandis que l'Etat
fédéral prendra , dans les porte-
monnaie des cinquante-huit mil-
lions de contribuables et dans les
caisses des huit cent soixante neuf
mille sociétés enregistrées, un total
de cent dix-neuf milliards de dol-
lards.

Etats et gouvernement encaisse-
ront cette année exactement le dou-
ble des sommes perçues en 1950.
Et ce n 'est pas tout.

Un Américain moyen qui est ma-
rié, père de deux enfants, et gagne

dix mille dollars par an , paye en
moyenne deux cent soixante-quinze
dollars d'impôts viagers, quinze
dollars pour renouveler la plaque
d'immatriculation de sa voiture
tous les ans, quarante dollars de
taxes d'achat imposées par l'Etat,
huit dollars d'impôt pour son télé-
phone. Au total , il débourse en im-
pôts directs environ deux mille
dollars par an.

Taxe sur le savon

Ce n'est pas encore tout. L'Etat
fédéral, lui aussi, impose des taxes
d'achat sur l'essence, sur l'alcool ,
sur les cigarettes (un paquet par
jour revient à trente-sept dollars
d'imp ôts par an) ,  sur sa nouvelle
voiture (environ deux cents' dol-
lars) , sur ses billets d'avion ou de
train , etc... Il paie même une taxe
de luxe sur le savon. Et , bien en-
tendu , il y a la sécurité sociale, et
l'expert qu 'il faut engager pour ai-
der à remplir les déclarations d'im-
pôts, ou les livres qu 'il faut acheter
pour arriver à s'en sortir.

Même les pays riches, on s'en
rend compte, ont leurs petits en-
nuis.

Un navigateur solitaire
a parcouru trois fois
le tour de la terre

Nouvel Alain Gerbault , le naviga-
teur solitaire Marcel Bardiaux, qui
était parti en janvier 1950 du pont
Alexandre-III à Paris, à bord de
son yacht de 9 mètres de long,
vient de donner de ses nouvelles,
écrit « France-Soir ». Il est arrivé le
25 avril 1957 à Pointe-à-Pitre (Gua-
deloupe) après avoir parcouru
(56,000 milles marins, soit près de
trois fois le tour de la terre, à tra-
vers l'Atlantique, le Pacifique et
l'océan Indien.

Marcel Bardiaux avait construit
lui-même, dans un hangar du Fer-
reux , son bateau , qu 'il a baptisé
« Les Quafre-Vents ».

En 1949, le bateau était terminé
et lancé sur la Marne , près du via-
duc de Mulhouse, au Ferreux. Quel-
ques mois plus tard , c'était le grand
départ de Paris.

« Le.s Quatre-Vents » faisait suc-
cessivement escale aux Canaries, aux
îles du cap Vert , sur la côte brési-
lienne , et arrivait à Buenos-Aires en
janvier  1952. Là, Bardiaux décida
de continuer vers le sud et de tenter
l'exploit rarement réussi à bord de
bateaux d'aussi faible tonnage : le
passage du cap Horn.

Malgré les tempêtes et les diffi-
cultés de tout ordre , il y parvint et
arriva au Chili en mai 1952. Puis
ce fut  la traversée du Pacifi que, la
Polynésie , la Nouvelle - Calédonie ,
l 'Australie , les îles de la Sonde,
l'océan Indien , le cap de Bonne-
Espérance et , pour la seconde fois,
la traversée de l 'Atlanti que.

Marcel Bardiaux met maintenant
le cap sur les Etats-Unis et le Ca-
nada , d'où il regagnera la France
après une troisième traversée de
l'Atlantique.

Fête cantonale des chanteurs vaudois
11-12 mai M O U D O N  18-19 mai

Samedi 11 et 18 : Concours - 20 h. 30 : Cantate «Le chant
de la Broyé » - Dimanches 12 et 19 : 14 h. 30, grands

concerts • 4000 chanteurs

HALLE DES CONCERTS 2500 PLACES. CANTINE 2200 PLACES

La Suisse, au cours des âges,
dans les lettres françaises

M. François Jost, privat-docent à
l'Université de Fribourg et professeur
de langue française à l'Ecole cantonal e
de Lucerne, vient de faire paraître aux
éditions universitaires de Fribourg une
étude fort documentée sur « La Suisse
dans les lettres françaises » (1).

Pour être tout à fait  il l'aise , disons
d'emblée que le ti tre de l'ouvrage nous
paraît pouvoir prêter à confusion. L'au-
teur s'est appliqué en fait à présenter
la Suisse dans l'opinion française ( pre-
mière partie) et la réaction de la cri-
ti que française à l'œuvre de quel ques
écrivains helvéti ques , de de Murait à
C.-F. Ramuz (seconde partie).

Cette étude pourrait donc peut-être
s'intituler : « La Suisse et sa littéra-
ture jugées par les Français ».

On ne se connaît réellement bien
soi-même qu'à travers l'op inion d'au-
trui. A ce propos, l'ouvrage de M. Jost
est d'une franchise qui régénère. Les
premiers chapitres s'intitulant : ou ser-
vice de la France , le caractère des Suis-
ses , un défaut  national , une démocratie
de naissance , la culture suisse et le
paysage suisse fourmillent de citations
féroces ou amicales propres à nous
éclairer sur nos défauts et nos vertus.

Point de voile ni de gants , et c'est
réconfortant.

L'auteur, en un style amusé, lance les
citations comme on lance des boutades ,
saute de la sentence à l'anecdote , butine
les op inions les plus contradictoires et
séduit par la diversité de ses références
(plus de six cents ouvrages consultés) .

Toute cette première partie est d'une
verve alerte , causti que, cursive et sou-
riante.

Ce sont cent cinquante pages at-
trayantes et instructives. Les jugements
les plus pertinents comme les plus gra-
tuits y sont évoqués au galop. Parfois
cruels :

« Qui ferait  disparaître ce peup le or-
gueilleux et sauvage de la face  de la
terre , rendrait à l'humanité un service
signalé. » (Thomas Morus.)

Ils ont fondé  « une banque sur les
calamités humaines ». (Chateaubriand.)

« Un poète , chez eux , est un animal
aussi rare qu 'un élép hant à Paris... Ils
boivent comme des cordeliers et sont
ignorants comme des mathurins. » (Mar-
quis d'Argens.)

« // n'y a pas un de ces paysans qui
ne croie fermement que son pays  est
en état de braver tous les princes et
tous les peuples de la terre. » (Tocque-
ville.)

Souvent amicaux, voire dithyrambi-
ques :

« ies Suisses sont les meilleurs sol-
dats qu 'on puisse trouver ; jamais ils
n'abandonnent le prince qu 'ils servent.»
(Commynes.)

« Ces hommes (ceux des Tuileries)
n'avaient pour âme que la disci pline ,
et pour opinion que l'honneur. » (La-
martine.)

Et ceci de Renan : « Je ne connais
qu 'une nation de raison , la Suisse. »

Ceci , de Gide : « On se demande avec
angoisse : que deviendrait l'Europe le
jour où la Suisse ne serait p lus là pour
panser les p laies ? »

Et cet avrs, bien élogieux, d'André
Siegfried :

« Ces gens étonnants qui ont tout , le
bon sens , la technique , le sens civi que ,
l'instruction , la plus belle culture, la
p lus haute civilisation , sont sensibles
aussi à cette chose suprême , la seule
chose nécessaire qu 'est l' esprit. La na-
ture l'a donnée à la France sous fo rme
de fo l i e , la Suisse la possède sous forme
de sagesse. »

François Jost ne craint pas l'anec-
dote. Il l'aborde à bon escient , là où
elle fa i t  image et emporte l'adhésion.
Son chapitre « u n  défaut national »
(l'ivrognerie) est à ce propos plein
d'intérê t et de saveur.

Dans la seconde partie dc l'ouvrage,
M. F. Jost s'attache à déceler l'influence
de quelques écrivains helvéti ques sur
la culture et le public français.

Béat de Murait , Albert de Haller, Sa-
lomon Gessner, Rousseau et Lavater
ont chacun leur chapitre. Les auteur s
d'hier et d'aujourd'hui sont abordés
plus brièvement.

Ici , comme ailleurs , F. Jost grapp ille
en sautillant les textes les plus mar-
quants de la pensée française , éclairant
sous des projecteurs convergents notre
propre littérature.

Ce procédé ne manque pas de rigueur,
même si la démarche peut paraître
parfois quel que peu primesautière.

f*-* f*j r*s

Il est extrêmement curieux de cons-
tater qu'en Suisse, sur cette « plaque
tournante de l'Europe », les chaires
universitaires de littérature comparée
sont quasi inexistantes.

Un des mérites de M. F. Jost est de
nous faire regretter cette carence. Son
aisance personnelle à déceler l'inter-
pénétration des influences françaises
sur la culture allemande , germani ques
dans la pensée française , nous incite
à croire que nous aurions des criti ques
hautement qualifiés et particulièrement
aptes à ce genre de recherches.

.¦w **/ ,*-,

L'Union culturelle française (dont
M. Jost préside la section suisse) se
propose , depuis quel ques années , en
dehors de toute préoccupation politi que ,
cie favoriser un rapprochement de plus
en plus fécond entre les pays où l'on
parle français. L'ouvrage qui nous oc-
cupe est donc de vivante actualité et
contribuera sans cloute h illustrer , p lus
que tout autre , la nécessité de ce rap-
prochement. Il éclaire d'un jour suffi-
samment éloquent l'ignorance , où se
comp lut trop souvent la France , des
écrivains français résidant hors les
murs.

Il permettra peut-être de rendre inu-
tile , dans l'avenir , la remarque désa-
busée de Claudel : « On rira bien d' ap-
prendre , dans quel que cinquante, ans ,
en feui l le tant  les gazettes , à combien
de médiocres on f i t  des célébrités dans
les années mêmes où un Ramuz pu-
bliait , pour la joie d' un tout petit
nombre , la « Guérison des maladies »
ou « Terre dans le ciel ».

( 1 ) François Jost. « La Suisse dans
les lettres françaises au cours des âges. »
Publications de l'Université de Fribourg
(Suisse).
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J"7f>- 1 ; ,— , limousines quatre places, quatre por- 
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J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Littoral, Neuchâtel, début route des Falaises, tél. 5 26 38
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PROCHAINEMENT EXPOSITION DE MEUBLES AU STRAUSS

Occasions intéressantes:
Mercedes L 5000 - 1954
6 cyl., 37 / 125 CV, benne basculante, peu roulé,
en partait état de marche et d'entretien.

Hanomag ¦ Diesel 1952
4 cyl., 14 CV, avec pont fixe 3500 mm. et bâche,
très bel état , charge utile 2 tonnes, très écono-
mique.

Bedford 1949
moteur à benzine, 6 cyl., 18 CV., avec benne bas-
culante, en bon état de marche , bas prix.

Prix et autres renseignements par

Agence Mercedes-Benz ,
Transair S. A., Colombier

Tél . 6 37 50 et 8 29 67

A vendre

« Mercedes »
220 a 1955

6 cyl. 12 OV., limousine
grise 5/6 places, en pax-
fadt état, avec garantie.

« Rover » 1951
6 cyl. 12 CV., limousine
4 portes, noire, Intérieur
cuir, en très bon état,
bas prix .

AGENCE MERCEDÈS-
BENZ, Transair S.A ., Co-
lombier. Tél. 6 37 50 ou
8 29 67.

Moto « Norton »
1950, en parfait état de
marche, cédée au plus
offrant. — S'adresser à
James Dupasquier, aux
heures des repas, rue
Burcle 6, Couvet.

A vendre

cabrio-coupé
sport « Jaguar »
moteur neuf sous garan-
tie. Reprise éventuelle
d'une voiture 4 places.
Tél. (038) 6 43 10.

« RILEY »
siuperbe occasion , très
bon état de marche, mo-
dèle 1948. Prix très inté-
ressant. Adresser offres
écrites à, R. L. 2045 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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.

«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.

« Dyna-Panhard »
750 ce. 1952, 54,000 km.,
en parfait état, à vendre.
Tél. (021) 8 44 81, Vallor-
be.

SCOOTER
Pour cause de maladie,

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

A vendre, faute d'em-
ploi,

motogodille
«Evlnrude», modèle Fleet-
wln 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 , La Violette, Cou-
vet. Tél . 9 91 60.
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A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A VENDRE
« Mercedes »

170 S
9 CV, modèle 1950,
voiture de première
main, sans accident.
Housses. Très belle oc-
casion.

« Renault »
4 CV

modèle 1950, en par-
fait état de marche.

« Renault »
4 CV !

modèle 1951, toit ou-
vrant, bien entrete-
nue.

«VW » 1951
toit ouvrant, modèle
die luxe, housses.

« Skoda »
6 OV, modèle 1950, In-
térieur cuir, moteur
complètement révisé.
Facilités de paiement.

R. Waser
garage du Seyon, près
du funiculaire, Neu-
châtel.

Beau choix de
bonnes voitures d'occasion

Liste au 1er mal 1957

Peugeot 203
7 CV, 4 vitesses , limousine .4 pories , 4-5 places,
Chauffage dégivrage, etc.
MODELE 1951, noire, housses rouges , révisée et
garantie.
MODELE 1952, grise , non révisée.
MODELE 1954, noire , 32,000 km., intérieur simili-
cuir, très soignée.
MODÈLE 1955, noire, 68,000 km., inférieur simili ,
révisée et garantie.
COMMERCIALE 1951, gris-bleu, 4 portes laté-
rales, une porte AR , charge utile : 500 kilos.
R. & G.
COMMERCIALE 1952, comme ci-dessus.
COMMERCIALE 1953, comme ci-dessus , peu
roulé, bleue.
PEUGEOT 403, 8 CV 1955 , 4 vitesses , limousine
noire, 4 portes, 5 places, intérieur housses neu-
ves rouge et gris , 60,000 km., avec moteur neuf.

Marques diverses
FIAT 1400, 8 CV 1951 , 4 vitesses , belle limousine
noire, 4 portes, intérieur housses neuves , révisée
ef garantie.
FIAT 1400, 8 CV 1951 , 4 vitesses , belle limousine
verte , intérieur housses neuves simili-cuir , révisée
et garantie.
AUSTIN A 30, 4 CV 1954, limousine grise, 4 por-
fes , intérieur en simili-cuir bleu, révisée et ga-
rantie 3 mois.
AUSTIN A 40, 1952, 7 CV, 4 vitesses , limousine
4 portes , beige, peinture neuve , non révisée.
OPEL CAPTAIN, 12 CV, 6 cyl., 1949, limousine
4 portes , 5 places, noire, très soignée.
FORD ZEPHIR, 12 CV, 6 cyl., Î SS, limousine
verte, 4 portes, 5 places, très bien soignée,
50,000 kilomètres.
OPEL RECORD, 8 CV, 1954, limousine 2 portes,
5 places, noire , non revisée.
MERCEDES 180, 1954 , 9 CV, superbe limousine
noire, 4 portes , 5 places , 32,000 km., garantie.
VAUXHALL, 12 cyl., 1949, 53,000 km., limousine
5 places, 4 pories.
CITROEN, 9 CV, 11 Large 1953, limousine 4 por-
tes, 5 places.
RENAULT, 4 CV, 1949, révisée, limousine 4 por-
tes , rouge.

Sans moteur neuf :

Cabriolets
DYNA PANHARD SPRINT, 4 CV, 1953, verte,
3 places, révisée ef garantie.
NASH RAMBLER, 1951 , 14 CV, très soignée,
radio, climatisation , Overdrive, non révisée.

Demandez H-fe de prix sans engagemenf.
Venez les voir ef les essayer.

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

(Début nouvelle route des Falaises) Tél. 5 26 38

A vendre

scooter
« Goggo »

à l'état de neuf. P-lx In-
téressant. A. Grandjean,
avenue de la Gare 13,
Neuchâtel. Tél. 6 65 62.

« Lambretta »
à vendre à prix avanta-
geux. Téléphoner de 13 h.
à 13 h. 30 au 5 55 87.
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TREILLE 1 NEUCHATEL I

—-__
~__ Mes spécialités

Jj^S? CHAUSSURES
€& ET SUPPORTS

sur mesure

G. DESPLAND, BEVAIX
Tél. 6 62 46 - BOTTIER ORTHOPÉDISTE

Magasin de chaussures et atelier de réparations

LA MARQUE
DISTINCTIVE

É

mtt

MEUBLES
SUISSES :

fjpl̂ ^^^gg T arbalète
k_ Port» de Delémont

Voici le nouveau modèle

latnbrelia luxe
Equipée da pneus-f.r»«ton«-suisses
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Ses In perfectionnements le placent au
S sommet du confort de la sécu-

BJ rite et de la beauté !
• Qui n'avance pas... reculai- Les constructeurs da LAMBRETTA
savent que le seul moyen de ne pas être dépassé par le progrès,
c'est de le précéder. Ils vous présentent donc leur nouveau modale
LAMBRETTA « Luxe » et ses 9 perfectionnements !
-K-H-HSmiUWM-- A * :~ . i *

Nouveau guidon caréné de ligne parfaite. PJ£>>

Ellll l
Nouveau compteur encastré avec cadran éclairé. TgjgsSgS'

Avertisseur incorporé dans le profil du guidon, ^â.

Mlli JÊm̂y
mgBm y m̂Wy/

Nouveau coffre spacieux, dans le carénage arrière. ^ /Hi 4)/
Nouveau feu arrière aérodynamique, plus grand et plus efficace.

EB ïl
Nouveau système d'aspiration réduisant le bruit et augmentant la puissance.

EnB M
Nouveau système de mise en marche, efficace In et plus facile.

Nouveau commutateur plus sûr et plus pratique.

Nouvel émaillage deux tons, d'une beauté chatoyante.

... et grâce à son moteur centré, LA M BR ETTA reste le scooter le plus
sûr parce que le mieux équilibré

Importateur : JAN SA • LAUSANNE

Agent général :

JEAN S. A. LAUSANNE
Agences officielles : NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 15 - BOUDRY : A. Cha-
bloz - BUTTES : P. Graber ¦ LA CHAUX-DE-FONDS : L. Volsard, Parcs 139
CERNIER : J.-L. Devenoges - COLOMBIER : R. Mayor - CORCELLES : E. Frei-
burghaus - LA COTE-AUX-FÉES : J. -CI. Barbezat - FLEURIER : E. Benott
LE LANDERON : J.-B. Rltter - MONRUZ : J. Barbey - MOTIERS : A. Diirig

TRAVERS : M. Diana
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O \ L Naturelle et riche en O
g \W\ &. minéraux , elle rafraîchit o
mjf HM'V *t vivifie.

O °
O DÉPOSITAIRES : O

O ' Cornaux : André Peltier, boulange- O
O rie. Tél. (038) 7 71 43 0
n ' Rochefort : A. Favre et fils. .

Tél. (038) 6 5161 °
0 Cortaillod : Max Bachmann, fidu- °O ciaire. Tél. (038) 6 45 95 0O
0 o o o o o o o o o o o o 0
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• l___P̂  >v Fiancés, acheteurs de meubles de Neuchâtel et environs I •
5 B.YT '""! ,f|\. CLAUSEN MEUBLES S. A., l'une des plus importantes maisons de meubles 5
S Ru-K Vj*-\Jr de Suisse, vous Invite à visiter sa deuxième #
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le prix
'4% ĵg |̂  le plus populaire !

Mp_-̂ c^^^^ .t -ftfat .j i Grande armoire com-

veau modèle très élé-
~  ̂

gant, inclus tissus-meu-

¦̂ ^î ^̂ ^̂ H meubles rembourrés

City-Center, ruelle de la Banque, Bienne, tél. 2 17 27
Elisabethenstrasse 3 et 5, Bâle (près du Bankverein!

Tél. 23 75 60

Alimentation -
primeurs -

vins et liqueurs
à remettre dans quartier
populeux et sur bon pas-
sage, à Genève. Chiffre
d'affaires : 200,000 fr. —
Loyer : 380 fr. par mols, y
compris appartement de
cinq pièces. Affaire très
Intéressante. Prix : 35,000
francs. Urgent. Paire of-
fres sous chiffres P 5624
X à Publicitas, Genève.

ANNIVERSAIRE
Une bonne Idée pour un
CADEAU comme

liseuse
buvard
cadre pour photos
manucure
brosse pour le voyage
trousse, etc.,

chez

Fr. ARNOLD
maroquinier , Terreaux 7

Qualité et prix
intéressants

URGENT
A vendre, pour cause

de départ : radio, 1 bu-
reau ministre, 2 tables
de cuisine, 1 poussette
« Wlsa-Glorla » dernier
modèle, pliable, 1 plan-
che & repasser , 1 balance
de cuisine et 1 porte-skis
pour auto. S'adresser à
Valli, Beaux-Arts 8.

A VENDRE
1 malle de cabine ;
1 malle militaire ;
2 grands tapis ;
divers tableaux Louis

de Meuron , Huguenin
Lassauguette, Paul Bou-
vier . Adresser offres écri-
tes a I. G. 2085 au bu-
reau de la Feoillle d'avis.

A vendre 4 panneaux de

treillis ondulé
180/96, ainsi qu'un

bouteiller
de 200 bouteilles, avec
serrure. Conviendrait pour
ohalet. Prix avantageux.

S'adresser : Portes-Rou-
ges 77, ler étage. Télé-
phone 5 61 78.

A vendre & bas prix

1 veste de cuir
doublée, neuve, pour da-
me, ainsi qu'un

réchaud
« Primus »

2 feux, à gaz de pétrole,
en très bon état. Prix :
80 fr. Téléphone 5 70 56.

Traitements préventifs
et curattfs des charpen-
tes, meubles, etc., avec les

XYLOPHÈNES
« MAAG »

Contrôles gratuits, sans
engagement, par

Jules ROBERT
S. à r. 1., toitures

Tél. 6 62 92 BEVAIX
Vernis colorés XEX

A vendre

BATEAU
en bon état, 5 places, 2
paires de rames. Pierre
Bachelln, pêcheur, Au-
vernier.

Cuisinière à gaz
« I_e Bêve » , 4 feux, 2
fours, en bon état, à ven-
dre. — Aug. Grandjean,
Clos de Serrières 18, té-
léphone 5 86 85.

A vendre à bas prix

costumes tailleur
tailles 38 et 38. S'adres-
ser : Eglise 6, 2me étage,
à droite, après 19 heures.

Armoires anciennes
au choix, noyer, cerisier
ou chêne, réparées ou
non, chez Auguste Loup,
place des Halles 13, télé-
phone 6 15 80.

Crapaud
4 fauteuils, un canapé,
450 fr., chez Auguste
Loup, place des Halles 13,
tél . 5 1S 80.

A vendre une Jolie

auto d'enfant
à pédales « Ferbedo », à
l'état de neuf. — Télé-
phone 5 25 27.

A vendre, faute d'em-
ploi,

machine
à calculer
électrique

« ULTRA », 3 opérations,
état de neuf. — Adresser
offres écrites à P. K. 2069
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Wisa-Gloria »
poussette - pousse-pousse
à vendre, à, l'état de neuf.
Prix : 120 fr. Tél. 5 85 32.

L ' BRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN
Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de ;
plus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

Couple avec grandes
filles aimerait trouver

l'affection d'une
grand-maman et
d'un grand-papa
entre 50 et 75 ans. —
N'ayant plus de parenté
(en vue de liaisons). Pas
sérieux s'abstenir. Adres-
ser offres écrites à J. E.
2062 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Tél. 7 51 66 sociétés

L'endroit réputé pour sa bonne cuisine |
vous recommande
Les dernières

cuisses de grenouilles i
Detni-poulet rôti à Fr. 4.20

r

il

 ̂
THÉÂTRE

ELECTRE
de Jean GIRAUDOUX

par

LE GRENIER DE TOULOUSE
' . r

lundi soir, à 20 h. 30

Location Agence Strubin, Librairie
Reymond. Tél. 5 44 66

Hôtel
du Cheval-Blanc

COLOMBIER
Dimanche 5 mai,

dès 15 h. et 20 heures

U n 11 o L
Orchestre Marcelle

Groupe universitaire catholique
Lundi 6 mai 1957, à 20 h. 15
à l'Aula de l'université

C O N F É R E N C E

R.P. Jean DAM ÉLOU
rédacteur aux « Etudes », Paris

Protestants et catholiques
face à l'athéisme combattant

Prix des places : Fr. 2.—, étudiants : Fr. 1.—
Caisse à l'entrée

,!L™ HÔTEL MMANI
Maison distinguée. — Directement au bord de la
mcr. Eau courante chaude et froide. — Cham-
brés avec douche privée. — Direction : Bergamini.

r
\ MARIAGES

Nombreuses occasions de mariage, rayon d'ac-
tivité très étendu , expérience, conscience et
intérêts apportés à chaque cas en particulier .

Secret professionnel .

M m e  i. d e  P O U R TA L Ê S
50, avenue Blanc, Genève. Tél . (022 ) 32 74 13

V J
j ^.  VAL VEDEGGIO

&SS?|êX Paysage typiquement tessinois
_SHM ÎTl depuis Monte-Cenerl jusqu'au
^JjYjj JII 'v lac de Lugano. Intéressantes
J|_2g3Jl|-'' excursions d'une Journée ou

/^TOW^" d'une demi-journée . Belles pro-
F^sr&vrÀJ'' menades à la montagne. Villages
llÏ RuSS*̂ - 1' romantiques, églises anciennes.

feJBlM*'*£S8?r S ¦ Lacs à Origlio et à Muzzano.
8̂**_BL______L____ » Plage d'Agnuzzo avec pension.
^g^

--**__ *****-_i-*SS5-- camping T.O.S. Piodella dl Muz-
zano et Cureglla avec tous les conforts ; Motel
« La Pianella », Vezia ; aéroport d'Agno. Pensions
très soignées et très bons restaurants. Auberge de
jeunesse Lugano-Savosa. Demander les prospectus
gratuits à : Pro Vedegglo, Cademplno.

r "N
Georges HEGELBACH

RADIESTHÉSISTE
Liserons 24 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 55 65
Membre de la Société suisse de radiesthésie

du Congrès international de Paris 1954
de l'Union mondiale de ia radiesthésie
du Congrès mondial de Locarno 1956

Orientation professionnelle ¦ Téléradiesthésie
Recherches générales ¦ Syntonisatlon

Authenticité de documents
Contrôle rapide d'inventaires

Reçoit sur rendez-vous

PENSEZ A VOTRE CHIEN

e 

Institut de
l'élégance canine
Toilettage toutes races, tonte,
épllage, bains simples et spéciaux

Caniches : Pr. 12.—
Mme Gisèle BEURET-CAVIN - Tél. 8 27 12
19, rue de la Cha pelle, Corcelles (NE )

Le Photo-club de Neuchâtel organise un

cours de photographie
p our débutants

en 7 séances. Prix Fr. 15.—.
Début du cours : lundi 13 mai.

S'Inscrire chez Reymond et Comminot, opticiens,
Hôpital 17

r "——— ^
RESTAURANT 0\J <AttO-CÙX> \
Ses spécialités ct vins de choix - ,

Tél. 5 49 61 - Route des Falaises J.

CRESSIER Hôtel de la Croix-Blanche
Samedi et T\ À ^1 

C t  
_ l'occasion

dimanche ___/ r^L \  ̂¦»_> t. de la dédicace
Dimanche,

grande course aux œufs
Se recommande : René Persoz-Murlset.

LYCÉE ALPIN DAVOS
COURS DE VACANCES

DE LANGUE ALLEMANDE
du 10 juillet au 17 août

pour débutants et élèves avancés
Sport (tennis, etc.) - Excursions

INTERNAT POUR GARÇONS
et JEUNES FILLES

de 12 à 17 ans
Ecolage et pension complète Fr. 440.—

pour 4 semaines
i Dr Schaffer, recteur - Tél. (083) 3 52 36

Â la Vue-des-Alpes
ce soir on danse

Le sympathique ensemble

LOUIS BRUNO VOUS ATTEND

i* iW itwBiw.Miilili Tiff iT u" np nïiiP

Ér *& tXc^ ià
J| J3/9H. f|||
W$jm de la Croix-Blanche gp|

CORCELLES
Ce soir, dès 20 heures

BAL
avec l'orchestre

MERRY-BOYS
" Prolongation d'ouverture autorisée

D-A-N - S-E
Dimanche 5 mal, dès 14 h. 30 et dès 20 h.

GRAND BAL DU PRINTEMPS
Orchestre TEDDY MEDDLEY
Ses excellents petits coqs

Pommes frites
Salade - Dessert pour Fr. 6.—

HOTEL. DE LA PAIX
C E R N I E R  ¦ Tél. 7 1143

I « LE PRÉ DE SAUGES »
Maison de convalescence et de repos

Situation Idéale et tranquille
CUISINE SOIGNÉE * RÉGIMES

SAUGES près Saint-Aubin (Neuchâtel)
Tél. (038) 6 71 58

I Un régal : cuisses de grenouilles, g
| asperges fraîches , friture du lac

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦M____________________________ *i

h ÛOI I _̂  SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI
I \¥\J \±\J à 17 h. 30

Un film de Henri Decoin avec

JiÂM GM/N 
^

RAZZIA m u. CHNOUF

B
^

PTM Après un long hiver pauvre en soleil
i ' IrTVl 

^e r®'a'-,-*r e* se fortifier en faisant une cure de bains

HOTELS VERENAHOF+OCHSEN BADEN
•v

¦ 

Baden près Zurich (Suisse) Tél. (056) 2 52 51 V**7~F*1
Toutes les installations de cure dans l'hôtel même {̂ 7 3̂

Contre les rhumatismes, les paralysies fij^...*."..
Maladies causées par des refroidissements fe____2**-̂Les suites d'accidents, maladies de la circulation ¦¦ »

f Les HALLE S ignorentN
l la volaille congelée I

IA TONNEILE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85

Asperges du pays.
jambon,

grande cheminée,
petits coqs garnis,

selon désir
(Facilités . de transport)

(APPRENEZ'
A DANSER

vite et bien
ohee

Mme Droz-Jacquin
pro f esseur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
I Tél. 5 31 81

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
Dimanche 5 mai 1957, à 20 h. 15

CONCERT
en faveur du home d'artiste s à Boswil

donné par
Lise de MONTMOLLIN, alto, Blanche S C H I F F M ANN , violoncelle,
Greti CHRISTEN-SCHIFFMANN, violon, Louis de MARVAL, p iano
Oeuvres de Beethoven et I.-Ph. Sack, R. Schumann, H. Duparc

et Mendelssohn
Entrée libre Collecte à la sortie

IAJGANO - Kocher's Hôtel Washing ton
Maison de vieille renommée ; situation surélevée
et tranquille ; grand parc. Rénovation complète.
Garage ; cuisine soignée ; arrangements avanta-
geux. Tél. (091) 2 49 14. Familles A. Kocher.

COURSES ORGANISÉES
EN CAR PULLMAN

4-5 mal, 2 jours

FOIRE DE LYON
par Dlvonne - Saint-Claude - Bourg-en-
Bresse - Mâcon. Prix tout compris : Fr. 70. 

18-31 mal, 4 Jours

FOIRE DE MUNICH
par l'Arlberg - Fernpass - Garmlsch-Parten-
klrchen. Prix tout compris : Fr. 150.—

. Demandez programme à
Cars Kaesermann - Avenches

Tél. (037) 8 32 29

EXCURSIONS L'ABEILLE
Lundi, 14 h., 5 fr., Concise, Provence,

Gorgier. Mardi, 14 h., 5 fr., château de la
NeuveviUe, Cerlier, Tschugg (arbres en
fleurs). Tél. 5 47 54.

|||j|p p̂̂  fl_ll>A$/'5i#î 1̂

NOS PROCHAINS VOYAGES

MARSEILLE SO mal^ Juln
PROVENCE-CAMARGUE 4 Jours Fr.175.—

ROME ! 21-29 Juillet
FLORENCE-PISE | 9 Jours Fr. 405.—

COTE D'AZUR »¦*. juin*
MARSEILLE-NICE-GÊNES 7 Jours Fr. 285.—

LAC DE COME a »S7
MARSEILLE 29 Jui_let-2 août

COTE D'AZUR-NICE-MONACO 5 Jours Fr. 205.—

TYROL I 29 Julllet-l août
ITALIE-AUTRICHE | * Jours Fr. 160.—

BREUIL . (Cervin) ler-3 août
ILES BORROMÉES 3 Jours Fr. 120.—

LES 6 COLS 12-13 août j
TESSIN-GRISONS 2 Jours Fr. 75.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions : "\

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

î̂ îi' , -B^**̂ H .' . ,J-,j Françoise ARNOUL * Phil . LEMAIRE I
WJP' _ ^^K Raymond PEliLEGRIN * J.-C. PASCAL g

f R E X | La rage au corps I
Pï « 5 55 55 I Le plus trouDla*nt
H Dès 18 ans M des Pr0Dl-*-mes sexuels

Hk Parlé JSa et un deuxième film avec
M^ français j gÊy 'i L A U R E L  et H A R n Y

|̂ ***^̂ ^^^B Du rêve !... Du rythme !... Du rire !... I
XWr ^^_ ' avec

W nninro « Lesllc CARON Fre(1 ASTAIRE ï

[ ? 678 78 1 Papa longues jambes 1
^L Parlé JE avec les célèbres ballets de Roland Petit I
|̂ k français 

^
Mê CTNSMASOOPE ¦ Couleurs de luxe j

fty;* iJ'̂ ^^^B* EDDIE CONSTANTINE,
«T ^T__i NOËL-NOEL,

W DAI APC f̂i JEAN KICHAK D'¦ \ nLnllL 1 ÏVES ROBERT dans I
I 0 556 66 J LES TRUANDS
B^, français ___H le fUm le plus drôle et le PluB original !
^^k ^ 

_ki_vu. 
^^Êgi de la saison

KXj ^r
 ̂

^^^BB Un aea mmB les Plns franchement gais I
___r mm, ^^Ji qu'on ait Jamais vus...

f ul U U l U  1 Humphrey BOGART, Aldo RAT,

I >̂ 580 00 
1 Peter USTINOV |

L i gï J  LA CUISINE DES ANGES I
^^BP  ̂ ^^

?J.rt Un Srand fum International

F APOLLO I Le secret d'Hélène Marimon i j
I Tél. 5 21 12 I aveo
m ¦ Film J|
-L. français _fl Frank VILLARD ¦ I_a MtRANDA
M ^ j G m  Car,a *°EL POGGIO ¦ DEBUCOURT Hj

But de promenade Vilars

Hôtel
de la Croix d'Or
Son goûter jambon,

charcuterie
Consommations

de ler choix

M. et Mme Chs Rossel ,
tél. 7 12 88

VOS PLUS BELLES VACANCES

Côte d'Azur ¦ »?J^g"8"
Riviera italienne Fr. 290—

l Côte d'Azur 29 ^SL2 °°ùt
Nice ¦ Monte-Carlo rr. 215—

Les Dolomites » a? j208u.bumet
Venise Fr. 295—

_ , . „ „ 
~
. 21 au 28 Juillet

Belgique-Hollande Fif J*» __
_ _ . , 21 au 29 JuilletEspagne-Baléares Fr

9j o
3̂ 0._

Espagne du sud ™ ^^^
SéVille CAR et AVION Fr. 665 

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Tél. 6 82 82
ou VOYAGES et TRANSPORTS S. A., tél. 5 80 44

TAXI ABANA
petit tarif : noces, baptêmes, promenades,
enterrements, etc. — Tél. 5 29 36.

LAUSANNE (Théâtre Municipal)
Samedi ¦*¦__ •» _ _ _ » » » _ _4 mal B0URVIL

Départ 1 dans « LA ROUTE FLEURIE »
18 h. 15 Fr> 18 (entrée comprise)

Dimanche R A I F
5 mal » M l. __,

Fi» 11 FOIRE D'ÉCHANTILLONS_ ._ .  J.O Départ : 7 heures

Dimanche Match de football à BERNE

! 5 "f Young Boys - Chaux-de-Fonds
Fr. 6. Départ : 13 heures

D1smmTe LES BRENETS
(SAUT-DU-DOUBS)

Fr * ¦• Départ : 13 h. 30

_ .. LAUSANNE (Théâtre de Beaulieu)
li mai « CARMEN » ̂  Bizet
Départ : 

_ _ _
18 h. 15 Fr. 17.— ou Fr. 19.—

(entrée comprise)

Dimanche B A L E
19 mai Match international de football

tnîîr SUISSE-EC0SSE
; 9 heures (Billets d'entrée h disposition)

Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38



L'achat d'une nouvelle voiture iI3P? fm*B̂ ~^«h''n'est plus un souci! ^??̂  ^ fc r̂ _^i >̂ lt
Actif représentant d'une maison bien introduite, Monsieur Blanc est un homme C*>4 _^a», ¦̂ ^̂ ^3^__^__ T____^__i8Rii
satisfait de son sort. Il met tout son cœur à son travail , veille sur sa petite famille, l|K'~̂ SSSv _r*̂ *̂m J ŜSsn-̂t!y '" - __3__lill*-\> ;
jouit d'une existence aisée, et économise chaque mois de quoi parer à toute \ !__il_il_is_«r *^S  ̂ _̂_î<sc__- if I li ( Ĵ-l
éventualité. Or voici que M. Blanc réalise un jour que sa voiture, instrument indis- \ .̂-̂ ^SSflll̂  *"< - $' ^§S_jy //- ¦ '- 'f -̂tsITii
pensable de travail, a besoin d'être remplacée. Et cela lui cause du souci, car bien \*^s A Î OT

 ̂
/Y-"'—"~-_ n~ "'\c*m\ ' il

que ses économies suff isent à couvrir la dé pense, M. Blanc ne tient pas à se \^' ̂ ^^lï?-î__k "̂ r^̂  ~̂ ***-J» \ / /*.'-
trouver dépourvu de la réserve prévue pour la sécurité des siens. -̂(IPiS*"j_\__ïi3**̂  ___JX«̂ *̂̂ *'*-—-*--" > $ L  J*V
Il a suffi d'un heureux hasard pour rendre à notre ami sa belle humeur. Oui, il j f+Ji JJr>4Ç/ f Z ï| fô^ Ŝ B̂
aura sa nouvelle voiture sans mettre ses épargnes à contribution. Le subside de f/lL ffa Xf Vs —. P_ __w H
son patron a suffi pour payer le premier acompte, et le solde se répartit en men- if&w " \fi*ĵ \ 9̂lmÊ?S !̂̂  fil ¦__!¦ 

 ̂ Ilsuantes calculées de façon à ne pas surcharger le budget mensuel. // / 'l t  \.W ^_/-____k «sT '" ' ; al! 5_t*f % P
Tout comme M. Blanc, des milliers d'automobilistes pensent à changer leur voi- ff çJ3//t 1 pS i f i  j -^SBP'

-
T̂*T V-pf HI !•>

ture. Le plan de financement FORD, avec ses avantages exceptionnels , est pour /•' J/ M[ *^T ' &̂r Lli. " " .,_;_ * il* H Ht II
eux une véritable providence. Chaque distributeur FORD vous renseignera volon- / 'f %) !̂>N. N» T' v**i_!£̂

ff 
w

tiers â ce sujet *̂
>& \ f̂ %¦

ANGLIA «de luxe»
/ ^̂ ^̂ l^̂ k-. 6/36 ch, moteur 4 cylindres  Fr. 6600.-

/ii_^^ Ŝ  ̂ Jf of à f Ë Ê Ë i l  PREFECT «de luxe»

ïV:M_8^^_ /  WÊÊtÈlm ŷiàmKiÊr Agences off iciels  

FORD pour 

la production ang laise:

vsP/T^v^v^^fcw. ___P_?^____S_r Pour les marques : Anglia, Préfect, Consul , Zéphyr , Zodiac, Thames

N-^̂ ^̂ ^gF GRAND 

GARAGE 

DE LA PRO MENADE
l̂llllP .̂ r̂ 

Faubourg du Lac 31 , Neuchâtel - Tél. 5 66 55

^"¦̂ gk?' Le Locle : Garage «les Trois Rois S.A.
""""" ¦"¦•"* DIstrihuteurs locaux :

Couvet, Daniel Grandjean, garagiste ; Saint-Aubin, A. Perret et fils, garage de la Béroche
*. 

1874

Dès le ler mai 1957, le taux d'intérêt sur nos

livrets de dépôts et comptes de dépôts A
est de

2Vi °/o p.a.
Nous rappelons que nous émettons des

obligations de caisse de notre banque
à

3 % % ferme pour 5 et 6 ans
3 Vt % ferme pour 3 et 4 ans

S O C I É T É  DE
BA N Q U E SU I S S E

r \̂
Première Eglise du Christ, Scientiste,

Neuchâtel
': vous invite cordialement à la présentation gratuite du film

« THE EARTH SHALL BE FILLED >
(LA GLOIRE DE DIEU REMPLIRA LA TERRE)

Mardi 7 mai 1957

! à la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES,
avenue de la Gare

Projection de la version originale en anglais à 20 heures
Projection du même film

avec traduction simultanée en français à 21 heures

Ce f i lm de 50 minutes est composé de trois programmes de
télévision faisant partie de la série « Comment la Science

j Chrétienne guérit» , produite par le Comité de Publication de
La Première Eg lise du Christ, Scientiste , à Boston, E. U. A.

Ce film vous est présenté par le Comité de Publication
de la Science Chrétienne pour la Suisse romande.

ENTRÉE LIBRE PAS DE COLLECTE

k _>

• COURS DE LANGUES
payables Fr. 9.50 mensuellement (voir prospectus
distribués lundi dernier et l'annonce dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » du ler mai). An-
glais, allemand, français, Italien. En petits groupes,
pour tous les âges. DERNIER JOUR D'INSCRIP-
TION : LUNDI 6 MAI, de 17 h. 45 à 21 h. 30 à
notre salle : EVOLE 41 (bâtiment de l'Ecole de

droguerie, entrée EN HAUT, trolleybus 2).
NOUVELLE ECOLE DE LANGUES

NESTLÉ ALIMENT ANA S. A.
CHAM et VEVEY

PAIEMENT DU COUPON DE DIVIDENDE No 26
i

Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'Assemblée générale
du 2 mal 1957, il leur sera payé dès le 6 mai 1957 :

nn dividende pour l'exercice 1956 de . . . . . . Fr. 60. 
sous déduction du timbre fédéral sur les coupons de 5 %
et de l'impôt fédéral anticipé perçu à la source de 25 % Fr. 18.—
soit net pr. 42. 
par action, contre remise du coupon No 26. "

Oe montant est payable net en francs suisses. Les domiciles de paiement
en dehors de la Suisse paieront les coupons qui leur seront présentés en leur
monnaie nationale au cours du change du jour.

Le coupon No 26, accompagné d'un bordereau numérique, peut être
présenté & partir du 6 mal 1957 aux domiciles de paiement de la société
qui sont :
En Suisse :

Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich , et ses succursales,
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses agences,
Banque Cantonale de Zurich , Zurich , et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales.
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
DuPasquier , Montmollin & Ole, Neuchâtel ,
Darler & Cle, Genève,
Lombard, Odier <__ Cle, Genève.

En Angleterre :
Swiss Bank Corporation, Londres.

Aux Etats-Unis d'Amérique :
Guaranty Trust Company of New York , New York ,
Swlss Crédit Ba.nk, Agence de New York, New York ,
Swlss Bank Corporation, Agence de New York, New York.

En France :
Crédit Commercial de France, Paris.

Au nom du Conseil d'administration
Le président : C.-J. ABEGG.

Cham et Vevey,
le 2 mal 1957.

rapides et discrets
â toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S.A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ,
Tél. (022) 25 62 65

( w—>PRETS
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG\ J

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 8 et 22 mai, de 13 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous

à case postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

PRÊTS
de Fr . 200 à
Fr. 2000. — , rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

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

1 Qui dort sur SUPERBA dort bien 1
M matelas  ei Sommier , ensemble idéal WmWlÊmmmmmtmmmmf l^^^^t̂BIÊI ŜBSSSmmmWOlmW ^^Ê

B __¦ P0llr un con*°r- maximum. _H***mT«̂ f_yV-
;
%&^» ' ¦Sr ^- -̂.ï*̂ ?1®* r -ft»> "S

5«_fÉ retourné, ni battu , |;^ : 
^ 

i 5 j j J\| *lliËlÈ .Jli m . Ë jj

RÔTIS •$ î Xw j* . I * vv ts-llil îlll . parmi les ressorts \?.:~ '-m
Ko* S - Va_-___________ ____i-y i j ?& **lltltll || ». Ëg3

P _̂_E_____VI____R_i__D__96______i - 1 I i \& -liiiÉtlil ' 'errnf^ de tous les |

li ' _Pl xIllIl JlH méable i ta pous- |jg
||3JIWHPW  ̂ i|ii|.Jl|H "ere 

fSAJ
Mgw*ly'iWu-y£ _̂'jK^̂ |î '|f_  ̂ maniable u~ * - -?j

___£' $' 11111 *I. B > *' -1 SyBE^̂Ŝ^̂ K̂KÊ^WÊ^̂ ^̂̂ ^m ŜmWTJ^̂ tmt 
Garantie 

10 ans p* .-1

V. .|i Coupon Veuillez m'adresse, vos prospectus, ainsi que les adresses de revendeurs pour [H j

ï *'; î Adresse : §sg

A découper et à envoyer sous enveloppe ouverte affranchie de S cf. à : SUPERBA S. A., Buron (LU).

Propriétaires d'immeubles
communes, architectes,
profitez de la bonne saison
pour la mise au point de tous systèmes fourneaux
à mazout, chauffages centraux, air chaud , pota-
gers, etc., pour assurer bonne marche et rende-
ment. Refoulement des gaz et fumées dangereux,
goudron, condensation provoquée par le mauvais
fonctionnement des cheminées sont supprimés
même sans démolition par le spécialiste.

Chs Naef , Montelly 6, Lausanne, tél. (021) 24 76 28.
Références de premier ordre, devis, conseils dans
la Suisse entière.

Professeur
donnerait
LEÇONS

de mathématique, physi-
que, chimie, français. —
Adresser offres écrites à
L. G. 2065 au bureau de
la Feuille d'avis.

La boulangerie
Alfred Guillod

Moulins 17
sera ouverte tous

les dimanches
(Pain cuit au four à bois)
Bonnes tresses, pâtisserie

pour votre dessert
et notre spécialité :
le gâteau du Vully

-

Mlle A. BOURQUIN
PROFESSEUR DE

P I A N O
donne

leçon à domicile
AUVERNIER 54

Le meilleur moyen de
trouver du

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

®mmmrtaIcr--aSIott
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035)2 1911,

vous gagnez du temps.
34 000 abonnés.

Soucis d'argent?
Si vous jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 661. Neuchâtel.
Discrétion absolue.

A.

POLIOMYÉLITE

?JB__L_______________________ ""*«

H. Vuill e
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

-Ar Montres
-k Pendules
~k Réveils
ic Bijouterie
ir Argenterie

UNILAC , INC
PANAMA

PAIEMENT D'UN DIVIDENDE FINAL
COUPON No 26

* . 

Les actionnaires sont avisés que, selon décision du Conseil d'administration
du 25 avril 1957, 11 leur sera payé dés le 6 mai 1957

un dividende final pour l'exercice 1956 de $ 1.50
par action ordinaire, contre remise du coupon No 26 et selon les modalités
prévues aux statuts.

Le droit de timbre suisse sur les coupons est à la charge de la société
et ne sera donc pas déduit du dividende. Celui-ci est payable en dollars
U.S.A. Les domiciles de paiement en dehors des Etats-Unis paieront les
coupons qui leur seront présentés en leur monnaie nationale au cours du
change du Jour.

Le coupon No 26, accompagné d'un bordereau numérique, peut être
présenté à partir du 6 mal 1957 aux domiciles de paiement de la société
indiqués dans l'avis de Nestlé Alimentana s. A. de même date. Il doit,
conformément aux statuts de la société, être présenté en même temps que
le coupon de dividende No 26 de Nestlé Alimentana S. A. portant le même
numéro que l'action correspondante de Unllac, Inc.

Au nom du Conseil d'administration
C.-J. ABEGG, Chairman.

Panama City,
le 2 mat 1657.

j S M  m -, 1-MlilJlliWilMy/y Appareils
f̂ et lunettes

acoustiques

D É M O N S TR A TION
mardi 7 mai 1957

de 14 h. 30 à 18 h. 30
chez HUG & Cie, Musique (ler étage )
Présentation par M. Fred Pappé , technl-
olen diplômé et spécialiste, des tout
récents appareils et lunettes acoustiques
à transistors. " ;

n n HUG & Cie
Srt+\ MUSIQUE

__HH-__w Département appareils
f^Clîi1l'_T acoustiques

^MSS^O vis-à-vis de la poste
N. C>--/ NEUCHATEL

>  ̂ Tél. 5 72 12 j

V- J

LA BEAUTÉ
par la santé de l'épiderme !

Madeleine Ludi
conseille chaque cas particulier
Rajeunissement et embellissement

de la peau
du buste

de la ligne
Epilation définitive et à la cire

POUR LES JEUNES FILLES
Soins de la peau depuis Fr. 6.—
Désincrustation des points noirs
Maquillage Fernand Aubry,  Paris

Produits Milopa - Biotherm
CONSEILS GRACIEUX

Terreaux 7 NEUCHATEL Tél. 5 68 44

CAISSE D'ÉPARGNE
SAVAGNIER

88m<e assemblée générale
Dimanche 5 mai 1957, à 14 heures

à l'hôtel de Commune
de Savagnier

Le comité.
Les demandes d'entrée dans la société

seront reçues avec plaisir Jusqu 'au 15 juin
par M. P. Cachelln, gérant à Savagnier.
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PRESSE A ËTË UNANIME = CEST UN FILM A VQ'R TOUS LES DERNIERS ÉVÉNEMENTS MONDIAUX SÉLECT.ONNÉS... FOX - PATHÉ - SUISSE |
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et véritable émotion
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I KAX l CINéMA I

S t * V « Truands I
H -5\ < \̂ / I / / 

Samedi et dimanche '

m *Q //^ f r  ̂ / O  2 ma",,ées !

M4 Vi/fc^ I
^***~ \ 1 / Un film à voir... |
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ta  ̂ J A -f Un film à ne pas [ j

Hl <C**~-*̂ 1 / À Vl manquer...
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ne success'

on 
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j  / n \^y famille à travers 4 générations ,
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DE TRUANDS *

( \
172V DES PETITS PLAISIRS DE LA VIE... |

MMO E* aux galles I
Le bon restaurant de Neuchâtel. ' >A

Pour tous les goûts... Pour toutes les bourses... 1

Féerie printanière

Descente Rochefort
Champ-du-Moulin
Venez déguster

les meilleures truites
de l'Areuse à

l'Hôtel de la Truite
Tous les dimanches,

JAMBON A L'OS
Tél. (038) 6 5134

A DOI I O AUJ0URD'HUI ET DEMAIN
§ \r \ J L l\J  à 14 h. 45 et 20 h. 30
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WV jBP -̂X.*̂ ÊmWmŴ  J*B.CHERRIER
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Location ouverte : tél. 5 21 12

MARIAGE
Commerçant de 50 ans,

désire connaître jeune
femme svelte, cultivée,
pour affection duratole.
Mariage éventuel. (Ecrire
à A. W. 2078 à case posta-
le 6677, Neuchâtel 1.

Créations de jardins
TRANSFORMATIONS et ENTRETIEN

Projets - Devis
A. ROBERT horticulteur-paysagiste

Valentin 8, Yverdon. Tél. (024) 2 10 69

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER

Sa cuisine
Sa cave
Jen de quilles

automatique
Tél. (038) 6 3610

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au ler étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

f La Pizza napolitaine ^l au Pavillon J

Caves et galetas
sont toujours débarrassés
gratuitement par 'G.
Eltienne, bric-à-brac, Mou-
lins 15.

HOTEL - RESTAURANT

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

« Spécialiste de la broche »
. Un succès incontesté :-

nos petits coqs hien dodus
à la broche

avec pommes f r i t e s  et salade
Fr. 3.80

et tous les jeudis : POT-AU-FEU MAISON
J. Pelssard, restaurateur

: Dimanche le jour d'un bon repas |
l en famil le  1

• _
'""" ¦ t 't t uft t t t t m t n niMiMMi iilÉ iî

nïïTTMMITlinill l il lli l il l lll IBIlIBIil ||l> ll |

I 

Hôtel des XHI-Cantons, PESEUX
Samedi 4 mai, dès 20 heures

GHAND BAL
avec le fameux orchestre WILLY BENOIT

Prolongation d'ouverture autorisée

J_n___ AUk-___H_l _̂n_9i ''.¦•-¦'¦'¦" y y ^mmr

dans les jurants du
WDSR
^̂  D-PAOT-H 

EUT 
Î0OAI ROMAND

RESTAURANT NEUCHÀTELOIS
Faubourg du Lac 17

au rez-de-chaussée self-service
Repas à Fr. 2.—

premier étage table d'hôte
Repas à Fr. 2.30

Par abonnement : rabais 5 %

Café du Théâtre
!i i ; ' ! ! i i : i : i i : ' : : : : : ; . i ! i i i i i i i : i ; : N i i i i : : ; ^ ; i ; i :

Brasserie - Restaurant

Cuisses de grenouilles

Escargots d'Areuse

Saucisse au foie

et combien d'autres petits plats se
servant à n'importe quel moment de

la journée et de la soirée

I Samedi et dimanche à 17 h. 30 j

Un miracle de gentillesse, ^̂ «Sfc §̂ê  ̂".- Ŝ?\ lHH!.!
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Au programme : les actualités f rançaises

Regards sur le monde et le Ciné-Journal suisse en première semaine
Location ouverte dès 14 heures. Tél. 5 30 00l J

ggRESLAURANT Tél. 514 10
Jp£/4 5_J3 -NEUCHATEL

¦*wipZ"jt__ *̂fr> Treille 7

ysL ___^ Ŷ m f * /j  W. Monnler-Rudrich

-X-Vt I E " vous recommande
/_T.C_^ r _r* "̂ * ses sPec'a,ltés
// i r~ "̂  de saison

Asperges fraîches du Valais ;
et jambon cru

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



Comment une partie du trésor
a été remise à un quartier général
de province du parti communiste

AU PROCÈS DE L'OR DE DONGO

Il s'agissait de cinq ou six valises très lourdes
PADOUE, 3 (Reuter). — Devant la cour d'assises de Padoue, un ancien

partisan a raconté comment il avait remis à un quartier général de pro-
vince du parti communiste une partie du trésor de Dongo saisi par les
partisans sur la personne de Mussolini en fuite.

Il était chauffeur d'une brigade de
partisans. Le -témoin , Carlo Maderna , a
déclaré que dès que Mussolini fut ar-
rêté et exécuté, il fut chargé de se
rendre au quartier général du parti
communiste de Côme en emmenant cinq
ou six valises très lourdes. Pendant
qu 'il se rendait à Côme, l'un des parti-

sans qui l'accompagnaient lui dit de
faire attention en conduisant car il
avait dans sa voiture des marchandises
représentant la valeur de 400 millions
de lires. Le témoin aida à porter les
valises au quartier général.

Un membre du comité central com-
muniste, Pietro Vergan i, qui est in-
culpé, a été interrogé sur l'assassinat
de deux partisans qui ont amené le
trésor à Côme. Il s'agit d'un nommé
Neri et de sa fiancée Gianna. L'inculpé
Vergani déclare qu 'il croit , de même
que cinq autres partisans , que les deux
personnes en question devaien t mourir
parce qu'elles auraient dénoncé des par-
tisans aux fascistes.

IVEUCHATEL

Séance extraordinaire
du Centre de liaison

des sociétés féminines
On nous écrit :
Le Centre de liaison des associations

féminines a tenu une séance extraor-
dinaire sous la présidence de Mlle
Emma Roulet. Il s'agissait de rensei-
gner les déléguées et par elles les as-
sociations féminines , du travail ef-
fectu é par les différentes commissions
en vue de la Saffa , deuxième exposi-
tion «Vie et Activités féminines suis-
ses » qui se tiendra à Zurich du 31
juillet au 15 septembre 1958. Mme Geor-
ges Favre, dynamique présidente de
la commission cantonale pour la Saf-
fa, brossa un exposé fort complet de
ce qui est réalisé à ce jour. Partout ,
dans le pays , on œuvre afin de don-
ner à la Saffa de Zurich , plus d'am-
pleur encore qu'à celle de Berne il y
a trente ans. C'est sur le terrain de
la « Lândi -* de 1939 que seront éri-
gés ses pavillons. Elle s'étendra sur la
rive gauch e du lac de Zurich , sur
une surface de 90,000 mètres carrés
environ. Avec l'autorisation du canton
et de la ville de Zurich , une île arti-
ficielle est en voie de construction en
face de Wollishofen.

L exposition doit donner un aperçu
de la vie et de l'activité de la femme
suisse, de sa position dans son foyer,
dans sa famille.  Elle doit la montrer
dans sa profession , dans le rôle qu'elle
doit jouer dans la vie publi que , et
faire connaître les multi ples tâches
qu'elle assume tan t  dans le cercle res-
treint de son foyer que dans celui
plus vaste de la patrie.

Pour réaliser cela il faut de l'ar-
gent , beaucoup d'argent. Des démar-
ches sont entreprises dans ce sens par
la commission cantonale. Le moment
venu, il faudra songer également à la
participation neuchâteloise aux mani-
festations qui se dérouleront dans le
cadre de l'exposition.

Mlle Jacqueline Wavre, rédactrice à
« Femmes suisses », pa rla de ce jour-
nal, des modif icat ions qu'une équi pe,
pleine d'entrain désire y apporter , de
l'appui qu'elle esp ère rencontrer dans
les milieux féminins .  Les déléguées de
nos associations ont assuré Mile Wa-
vre de leur intérêt , de leur sympathie
agissante.

E. R.

.„„„.„.. IMPRIMERIE CENTRALE 
: et de la :
| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. i

6, rue du Concert - Neuchâtel E
: Directeur: Marc Wolfrath :
: Rédacteur en chef du Journal : :
_ René Braichet
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LES INCIDENTS
D'AMÉRIQUE CENTRALE
L'armée nicaraguayenne

aurait repris Mocoron
MANAGUA, 3 (A.F.P.) . — Le général

Somoza, chef de l'armée et frère du
président de la Républi que, a annoncé
officiellemen t jeudi soir que « le dra-
peau nicaraguayen flotte de nouveau
sur Mocoron », localité qui avait été
occupée par les troupes du Honduras.
Le général a précisé que c'est nne pe-
tite colonne de 42 hommes, à laquelle
s'étaient joints quelques survivants de
l'attaque hondurienne de la veille, qui
s'est lancée jeudi matin à l'aube à l'as-
saut de la localité, avec l'appui de
l'aviation. Elle a réussi à déloger l'ad-
versaire dont les effectifs, selon le gé-
néral Somoza, s'élevaient à 250 hommes.

Une commission d'enquête
se rendra sur les lieux

WASHINGTON , 3 (Reuter). — Une
commission d'enquête se rendra aux
frontières du Honduras et du Nicara-
gua, selon décision du conseil de l'or-
ganisation des Ebats américains. Elle
est formée des représentants du Pana-
ma, du Mexique , des Etats-Unis, de la
Bolivie et de l'Argentine.

Cécile Dionne
va se marier
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le mariage aura lieu quand Cécile
aura terminé son cours de puéricul-
ture qu 'elle suit , avec sa sœur Yvon-
ne, à l'hôp ital de Sainte-Justin e, à
Montréal. « J' en suis maintenant aux
études de sage-femme , déclare la
jeune f i l le .  J' aime beaucoup ce tra-
vail. Tout ce qui touche aux enfants
m'intéresse. »

Son f u t u r  mari partage heureuse-
ment ses goûts.

« JVous voulons beaucoup d' enfants ,
peut-être cinq ou six, mais pas de
quintuplés , précisent-ils, car cela don-
ne trop de tracas et trop de publi-
cité. »

Cela donna aussi une fortune à
Cécile , et voilà précisément ce qui
ennuie Phili ppe :

« J' aurais pré féré , dit cet homme
fier , qu 'elle n'eût pas d'argent du
tout. *.

Avant de s 'établir à Montréal , le
jeune coup le espère faire son voyage
de noces en Europe et surtout... voir
Paris !

Dimanche : élection
présidentielle

AUTRICHE

VIENNE, 4 (A.F.P.). — Dimanch e,
les Autrichiens seront appelés à dé-
signer pour six ans leur nouveau
président fédéral. 4.630.891 électeurs,
dont 2.595.307 femmes, réparti s en
25 circonscri ptions , prendront part au
vote, qui est obligatoire.

Deux candidats seulement sont en
présence pour bri quer la succession
du généra l Theodor Koerner , décédé
le 4 janvier dernier. Le professeu r
Wolfgang Denk, chirurgien très con-
nu , âgé de 75 ans, est le candidat des
populistes et des libéraux. M. Adolf
Schaerf .socialiste, avoca t et homme
politi que de 67 ans, actuellement vice-
chancelier dans le gouvernement de
coalition présidé par M. Julius Raab ,
est le second candidat. Il est appuyé
par les communistes.

S'il est difficile de dire quel sera
le vainqueur de l'élection de dimanche
prochain , étant  donné que les chances
sont à peu près égales dans chaque
camp, il ne semble pas que le résul-
tat du scrutin doive apporter dans
l 'immédiat un changement dans la
vie politi que autrichienne, imprégnée
depuis 12 ans de l'esprit de collabora-
tion entre populistes et socialistes.

Un hockeyeur suspendu
pour une saison

Le comité central de la Ligue suisse
de hockey sur glace a pris les sanc-
tions suivantes lors de sa dernière
séance : le H.-C. Davos devra payer
une amende de 300 francs pour n'avoir
pas mis ses joueurs Keller , Diethelm
et Weingartncr à la disposition de la
commission technique lors du match in-
ternational Suisse - Italie à Lausanne.
Le C.P. Zurich devra payer une amen-
de de 200 francs pour avoir fait jouer
plus de deux Canadiens, contrairement
aux prescriptions de la Ligue, lors du
match C.P. Zurich - Etats-Unis du 12
février. Quant au H.-C. Sion , il devra
payer une amende de 100 ,*.ancs pour
n 'avoir pas maintenu l'ordre autour de
sa patinoire lors du match de cham-
pionnat contre Crans. En outre , le
joueur dc Sion Gérard Ducrey a été
suspendu jusqu 'à la fin de la saison
1957-1958 pour voies de fait contre un
arbitre.

Fin de session à TO.T.A.N.
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

C'est un organisme légal occid ental
qui continuera à travailler sur les ins-
tructions des quatre gouvernements
conformém ent à l'attitude qu'ils avaienl
adoptée à la conférence de Genève de
novembre 1955.
M. von Brentano : Le système
de sécurité européen repose
sur la solution du problème

allemand
c II est impossible d'assurer une paix

durable en Europe, tant qu 'il ne sera
pas remédié à la situation créée par
la division de l'Allemagne », a déclaré
M. Heinrich von Brentano, ministre des
affaires étrangères.

Un système de sécurité européen qui
ne serait pas fondé sur la solution du
problème de la réunification allemande,
a-t-il ajouté, reposerait sur un volcan,

c Vous n'ignorez pas, a ajouté le mi-
nistre allemand des affaires étrangè-
res, que le gouvernement fédéral fait
tout ce qui est en son pouvoir pour
exhorter la population de l'Allemagne
de l'Est au calme et pour lui conseil-
ler de s'abstenir de toute action irré-
fléchie qui ne ferait qu'augmenter sa
détresse et la terreur. »

Il peut toutefois y avoir des circons-
tances, a souligné M. von Brentano, où
les souffrances, la détresse matérielle
et morale et la tension psychologique
atteignent un paroxysme tel que les
actions ne sont plus dictées par la rai-
son et que la juste colère éclate avec
la violence d'une éruption volcanique.
Ceci est particulièrement vrai pour
Berlin dont les habitants ont enduré
de terribles souffrances, mais conti-
nuent à résister vaillamment comme
sur une île battue par les flots rou-
ges.

Dix-sept millions d'habitants d'un
pays européen hautement civilisé vi-
vent dans la servitude, a conclu M. von
Brentano. Ils ne jouissent ni de la li-
berté de la presse, ni du droit de pro-
priété tandis qu 'autour d'eux les pri-
sons et les camps de concentration re-
gorgent : il était de mon devoir de
vous présenter la requête du peuple
allemand pour le rétablissement de son
unité afin que vous n'oubliiez pas Ber-
lin et la protestation silencieuse de ces
millions d'hommes et de femmes au-
delà du rideau de fer.
Pas de conférence des grands

avec l'Union soviétique
M. von Brentano, ministre des affai-

res étrangères de l'Allemagne occiden-
tale, a déclaré à la presse que l'on
n'envisage aucune nouvelle conférence
des grands avec l'U.R.S.S. L'Allemagne
n'a demandé aucune réunion de ce
genre au cours des délibérations qui se
sont déroulées en présence des minis-
tres de l'Alliance atlantique. Il n'a été
question ni d'un plan Eden pour une
zone militaire contrôlée en Europe cen-
trale, ni du problème d'un armement
atomique en faveur de l'Allemagne fé-
dérale.

Approbation du rapport
de gestion

Le Conseil atlantique a approuvé, ven-
dredi , le rapport de gestion élaboré par
lord Ismay, secrétaire général de

l'OTAN, sur le développement de l'or-
ganisation au cours des cinq dernières
années. Ce rapport constitue le docu-
ment d'adieu de lord Ismay, qui se re-
tirera à la mi-mai après une intense
activité de cinq années au service de
la cause de la défense de l'Europe oc-
cidentale. On sait que M. Paul-Henri
Spaak, ministre belge des affaires
étrangères, prendra sa succession

Pour une collaboration
non militaire de l'OTAN

BONN , 3 (O.P.A.). — M. Halvard
Lange, ministre norvégien des affaires
étrangères, l'un des trois « sages » de
l'OTAN, a demandé, vendredi , devant
la société atlantique allemande, la créa-
tion d'un Conseil parlementaire con-
sultatif apte à seconder la direction de
l'OTAN. La collaboration non militaire
est, dit-il, d'une grande importance au-
jourd'hui et elle devrait s'étendre aux
parlements des pays de l'alliance. Les
litiges de compétence pourraient être
ainsi plus rapidement écartés, évitant
de la sorte l'inquiétude éventuelle des
Etats membres. Cette collaboration se
rapporterait aux domaines politique et
culturel , mais non à celui de l'écono-
mie. M. Lange s'est demandé si le
moment était venu de procéder à d'am-
ples réformes de la structure politi-
que de l'Ouest. A son avis , la question
d'une coordination de la politique ex-
térieure des Etats de l'OTAN est mûre.
Il a cité comme exemple, devant ap-
puyer sa thèse la série de notes d'inti-
midation que fit parvenir Moscou aux
divers gouvernements des puissances de
l'Alliance atlantique.

L'Algérie et l'OTAN
BONN, 3 (O.P.A.). — Le secrétaire

général du mouvement de libération
national e algérien , Moulay Merbah , a
adressé, vendredi , au président du Con-
seil des ministres de l'OTAN, M. Gae-
tano Martino , ministre des affaires
étrangères d'Italie, un appel demandant
que la conférence de Bonn prenne po-
sition à l'égard du problème algérien
« et Interdise au gouvernement fran-
çais de faire usage de ses troupes et
de ses armes en Algérie ».

Moulay Merbah, qui séjourne à Bonn ,
pendant les travaux du Conseil de
l'OTAN, est d'avis que l'OTAN devrait
chercher à trouver une solution équi-
table et démocratique au problème al-
gérien comme l'ont recommandé les
Nations Unies.

Le communiqué final
BONN, 3 (A.F.P.). — Voici le texte

du communiqué final de la session de
l'OTAN :

L'alliance atlantique est et demeure
une alliance défensive. Elle a été créée
pour protéger contre toute possibilité
d'agression les nations qui y ont adhéré.
Elle a réussi, mais 11 est certain que le
danger subsiste et que les puissances
atlantiques doivent donc rester unies
pour pouvoir continuer à se défendre.

Etre en mesure de répondre
à toute attaque

L'alliance atlantique doit être en me-
sure de répondre par tous les moyens
dont elle peut disposer à toute atta-

que qui serait déclenchée contre elle.
C'est parce qu'elle disposera des ins-
truments de défense les plus modernes
qu 'elle découragera toute tentation de
lancer pareille attaque contre elle. En
attendant la conclusion d'un accord
acceptable sur le désarmement, aucune
puissance ne peut prétendre lui inter-
dire la possession des armes modernes
nécessaires à sa défense.

Les craintes de l'U.R.S.S.
peuvent être dissipées

Toutefois, si les craintes manifestées
par l'Union soviétique sont sincères,
elles peuvent être aisément dissipées.
Il lui suffit d'accepter un accord gé-
néral de désarmement comportant des
mesures efficaces de contrôle et d'ins-
pection dans le cadre des propositions
plusieurs fols répétées par les puissan-
ces occidentales et qui restent un des
fondements essentiels de leur politi-
que.

Equilibre entre armes
modernes et classiques

Dans le cadre de ses discussions
sur le problème de la sécurité, le Con-
seil a évoqué le problème de l'équili-
bre entre les armes modernes et les
armes classiques. Le Conseil attendra
les résultats des études commencées à
ce sujet par les autorités compétentes
dc Vaillance afin de permettre aux
Etats membres de prendre en commun
les décisions nécessaires concernant le
développement et l'équilibre des diver-
ses catégories de forces. Le Conseil res-
te convaincu que ces décisions commu-
nes doivent tenir compte de la néces-
sité pour l'OTAN d'avoir les moyens
efficaces pour décourager une agres-
sion , y compris un bouclier puissant
de forces terrestres, navales et aérien-
nes, ponr être à même de protéger les
territoires des Etats membres.

Allemagne
Le Conseil a résolu de poursuivre de

toutes ses forces les tentatives qui ont
été faites pour décider le gouverne-
ment soviétique à respecter l'accord
qu'il ' a donné concernant la réunifi-
cation de l'Allemagne par des élections
libres.

Moyen-Orient
Le Conseil a examiné les récents dé-

veloppements de la situation dans le
Moyen-Orient . Il a conclu que, si les
dangers pour la paix restent sérieux,
il existe cependant certains éléments
nouveaux qui permettent d'espérer une
limitation des possibilités d'expansion
et de subversion communistes.

Commentaire soviétique
PARIS, 4 (A.F.P.). — Le communi-

qué publié à Bonn à l'issue de la ses-
sion du Conseil atlantique montre que
« les membres de l'OTAN ont l'inten-
tion de poursuivre leurs préparatifs mi-
litaires et d'équiper leurs forces avec
des armes atomiques », a déclaré ven-
dredi soir l'agence Tass. « Rédigé dans
l'esprit de la propagande occidentale,
ce communiqué contient des affirma-
tions dénuées de tout fondement sur
une prétendue menace exercée par
l'Union soviétique », ajoute l'agence
Tass.

CHURCHILL
PRONONCE

UN DISCOURS

Pour la première fois
depuis sa retraite

II critique l'attitude
des Nations Unies

dans l'affaire du Moyen-Orient
LONDRES, 3 (A.F.P.). — Sir

Winston Churchill, prenant la pa-
role pour la première fois depuis
sa retraite en 1955, a déclaré :

« Ceux qui , en Angleterre et à
l'étranger , ont attaqué l'action de
sir Anthony Eden entreprise en oc-
tobre dernier de concert avec nos
alliés français, peuvent maintenant
avoir peut-être des raisons de re-
viser leur attitude. »

« Je ne pense pas, a poursuivi sir
Winston , que l'attitude adoptée alors
par les Nations Unies ait été bienfai-
sante pour le monde libre, ni pour la
cause de la paix et de la prospérité
dans le Moyen-Orient. »

« Mais la situation a évolué depuis et
nous devons continuer à jouer notre
rôle dans la direction des affaires
mondiales », a ajouté l'ancien premier
ministre qui parlait devant les con-
servateurs de la « Prlmrose Ieague » à
Londres.

U. R.S. S.
GE-VEVJ-

Une nouvelle frasque
d'un voleur de véhicules

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Le commissaire de police Leyvraz
a fait écrouer à la prison de Saint-
Antoine, un Neuchàtelois, Serge B.,
qui, après avoir volé une auto à
Lausanne, en avait tamponné une au-
tre à Coppet ; puis, une autre enco-
re à Genève, devant le Château-Ban-
quet.

Après ces exploits, Serge B. avait
pris la fuite et trouvé refuge chez des
amis.

Appréhendé finalement par la po-
lice, il s'est trouvé que l'on avait
affaire à un expulsé de Genève de-
puis 1956, qui venait, le 5 avril, de
purger une année de prison à Witz-
wil, pour vol avec effraction dans la
capitale genevoise.

Serge B. avait, entre autres, été
condamné deux fois pour vol d'usa-
ge, mais, une fois, sous bénéfice du
sursis.

Le Venezuela
quitte définitivement

l'Organisation internationale
du travail

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Le Venezuela avait, le 3 mai 1955,
donné sa démission de membre de
l'Organisation internationale du tra-
vail, à la suite d'un incident qui
s'était produit à une séance d'une
réunion internationale, que le B.I.T.
avait organisée.

Mais, d'après les statuts de l'orga-
nisation, deux ans de plus mûre ré-
flexion sont laissés à l'Etat qui s'en
retire, avant que cet acte devienne
définitif.

Ces deux ans n'ont cependant pas
arrêté le Venezuela dans sa détermi-
nation, qu'il vient , en effet , de con-
firmer par une lettre au directeur
général du B.I.T.

Dan* une autre note, le gouverne-
ment vénézuélien protest e également,
une dernière fols, contre ce qu'il
traite de prétention inacceptable du
conseil d'administration du B.I.T. d'in-
troduire — selon lui — des procédés
de caractère politique ,dans des do-
maines de nature purement syndica-
le.

Ed. B.
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Manœuvres aéro-navales
soviétiques

Au large de Mourmansk

OSLO, 3 (A.F.P.). — Des unités de la
flotte et de l'aviation soviétiques font
actuellement de grandes manoeuvres au
large de Mourmansk , a annoncé hier le
journal c Aftenposten ».

L'équipage d'un baleinier norvégien , le
c Lofovaering », qui se trouvait dans les
parages, a pu observer les exercices et
a dénombré de 15 à 20 sous-marins,
1 contre-torpilleur , 4 ou 5 vaisseaux de
plus gros tonnage , ainsi que de 35 à
40 avions.

Chapelle des Terreaux
Dimanche, à 10 heures

Culte M. J. NEUSY, Philadelphie

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche, à 20 heures

Un croyant rencontre Jésus et s'en
va tout triste !.„

Assemblée de Dieu, Neuchfttel.

Causeries du docteur
JEAN NUSSBAUM

ce soir, à 20 h. 15,
à la chapelle adventlste

39, FAUBOURG DE L'HOPITAL

LE CORPS ET L'ESPRIT
Samedi i) Comment composer le dî-

ner ? (Conseils...). 2) Jésus,
sa seconde venue.

Dlmanche 1) Comment composer le sou-
per ? (Conseils...). 2) Jésus
et le rétablissement de tou-
tes choses. — Entrée libre.

Eglise évangéNque libre
14, AVENUE DE LA GARE
Dimanche 5 mai, à 20 h.

Puissance atomique
les cent meilleures vues en couleurs
tirées du film « Dieu de l'atome », de

l'Institut Moody.
Entrée libre

Chacun est cordialement invité

lm kleinen Konferenzsaal
PASSAGE MAX-MEURON
Sonntag abends 20 Uhr

Slârker als Atom
Gde. fUr Urchristentum

Aujourd'hui, dès 10 heures
à la petite salle des conférences

(entrée passage Max-Meuron)

THÉ-VENTE
du Groupe de cooperatrices

A T T E N T I O N  !
Grande vente de pois mange-tout el

pois sucrés à Pr. 1.90 le kg. avec beau-
coup de pommes de terre nouvelles i
Fr. 1.10 le kg., ce matin au marché, SOUî
la tente du Camion de Cernier : laitue!
Fr. 1.30 le kg., epinards 0,60 le kg., arti-
chauts depuis 40 ct. pièce ; beaucoup d<
choux-fleurs, salades pommées, 3 tètef
pour Fr. 1.—.

Se recommandent : les frères Daglla

® 

Dimanche
[- •

CANTONAL-
BERNE

championnat de ligue nationale

A 13 h. 10

MATCH DES RÉSERVES
Location chez Mme Betty Fallet

cigares, Grand-Rue
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Corsaire

Le pape sPélève contre
les taudis

CI TÉ DU VA TICA N

ROME, 3 (A.F.P.). — Dans un dis-
cours prononcé en recevant des repré-
sentants de l'œuvre des stations de
plein air qui prête son assistance aux
enfants des quartiers pauvres, le Saint
Père, faisant allusion aux taudis, a dé-
claré : c Nous voudrions attirer l'atten-
tion des pouvoirs publics sur cette
plaie persistante de la société contem-
poraine. »

« Les solutions pratiques, a souligné
Pie XII , doivent tenir compte des cir-
constances propres à chaque pays, à
chaque région , à chaque situation. Elles
doivent surtout considérer la misère
sous son aspect principal , l'aspect hu-
main. Que l'on envisage les difficultés
personnelles de l'intéressé et celles de
sa famille, ses possibilités de relève-
ment et qu'on le suive avec attention
et affection , en déléguant pour ce tra-
vail des auxiliaires éprouvés. Souvent ,
en effet , les prescriptions des lois et
des règlements se révèlent incapables
de couvrir toute la complexité de la
vie réelle et suscitent même des diffi-
cultés qui empêchent une action de
secours vraiment efficace. »

Mouvements de grève
FRANCE

PARIS, 4 (A.F.P.). — En dehors des
manifestations de la journée revendi-
cative des trois fédérations , F.O., C.
G.T. et C.F.T.C. de l'électricité et du
gaz , divers mouvements de grève, no-
tamment dans la métallurgie et le bâ-
timent ont été enregistrés en province
au cours de la journée de vendredi.

Les arrêts de travail varient suivant
les régions dans les services du gaz et
de l'électricité.

Un autocar fauche
un groupe de piétons :

trois morts
BORDEAUX, 3 (A.F.P.). — Un auto-

car a fait une brusque embardée et a
fauché un groupe de piétons se trou-
vant sur le trottoir . Trois personnes
(une femme et deux enfants) ont été
tuées et deux autres grièvement bles-
sées.

L'accident semble être dû à un ma-
laise du chauffeur qui aurait perdu le
contrôle de la direction du véhicule.

En GRÈCE, l'adoption par ce pays de
la doctrine Eisenhower pour le Moyen-
Orient a été accueillie comme un « suc-
cès diplomatique de la plus haute im-
portance » tant par le gouvernement
que par les milieux américains d'Athè-
nes.

En ISRAËL, es .arrivé, jeudi matin ,
le général Moshe Dayan , chef d'état-
major de l'armée, qui venait d'Italie
où il avait passé des vacances avec sa
femme et ses deux enfants.

M. James Richards a quitté Israël
vendredi soir nar avion nour la Libye,
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Lu commission
d'enquête

pour l'Algérie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Double tâche
On ignore encore comment fonction-

nera cette commission qui n'aura au-
cun pouvoir judiciaire ou politique et
qui, nommée par le gouvernement, dé-
pendra directemen t de celui-ci. On sait
en revanche, et d'une source des plus
autorisées puisqu'elle émane de la pré-
sidence du Conseil , que sa tâche sera
double. Un porte-parole du gouverne-
ment l'a précisé au moment où . sa
création fut annoncée.

Elle aura & examiner d'abord les faits
relatifs à tous excès — sévices et tor-
tures (ou présumés tels) — dénoncés
soit par voie de presse soit par voie
de citation directe. Ensuite, il y in-
combera , sur la base de l'enquête
qu 'elle aura livrée, de déposer ses con-
clusions qui seront transmises aux au-
torités judiciaires par l'intermédiaire
du gouvernement. Si donc il y a cri-
me, les auteurs seront châtiés. En re-
vanche si la dénonciation apparaît ca-
lomnieuse ou délibérément faussée et
exploitée dans un dessein politique , les
responsables du scandale seront appe-
lés à rendre des comptes à la justice.

Le premier travail
de la commission

Au cours de la première réunion
qu 'elle tiendra la semaine prochaine ,
la commission de sauvegarde élira son
président et son bureau et fixera ses
méthodes de travail. La procédure dc
constitution des dossiers et les moda-
lités d'examen des cas précis soumis
à son magister moral n 'est pas encore
déterminées. On pense cependant qu 'elle
entendra en première urgence M. Jean-
Jacques Servan-Schrcibcr qui a publié
dans l'hebdomadaire l'« Express » une
violente série d'articles sur le rôle
« policier » assigné à l'armée cn Algé-
rie, le général Paris dc Bollardière qui
s'est publiquement solidarisé avec M.
Jean-Jacques Servan-Schrelber et M. P.-
H. Simon dont le petit livre « contre
la torture » est à l'origine du mouve-
ment d'opinion qui a conduit le gou-
vernement à créer cette commission
d'enquête.

M.-G. G.

En FRANCE, une brillante fête jubl-
laiere a été organisée par le comité fé-
déral de l'Alliance française à Stras-
bourg, en l'honneur de l'écrivain suis-
se Benjamin Vallotton , à l'occasion de
son 80me anniversaire. M. Vallotton a
reçu la grande médaille de l'Alliance
française et une médaille d'honneur de
la Société des gens de lettres.

DISCUSSION PASSIONNEE
SUR LA DISCIPLINE DE VOTE

AU CONGRÈS DES RADICAUX ORTHODOXES

PARIS, 3 (A.F.P.). — Le 53me congrès national (extraordinaire) du
parti républicain radical et radical-socialiste s'est ouvert hier matin à Paris.

La séance de la matinée a été con-
sacrée à un hommage à la mémoire du
président Edouard Herriot. L'éloge fu-
nèbre a été prononcé par M. Edouard

Daladier. Le congres a ensuite entendu
un enregistrement de la voix de l'illus-
tre disparu , puis a assisté à une pro-
jection cinématographique faisant re-
vivre les étapes essentielles de la vie
politique de l'ancien maire de Lyon.

Discipline de vote
PARIS, 3 (A.F.P,). — En présence

de M. Pierre Mendès-France et de plu-
sieurs ministres, dont MM. Maurice
Bourgès-Maunoury, ministre de la dé-
fense nationale, et Gilbert Jules, minis-
tre de l'intérieur, le congrès extraordi-
naire du parti radical-socialiste (ortho-
doxe) a commencé, vendredi après-mi-
di , par une discussion passionnée sur
le problème de la discipline de vote.

La réunion se tient près de l'Etoile,
dans la salle Wagram, décorée d'ori-
flammes tricolores et de banderoles
portant des citations célèbres emprun-
tées aux écrits des grands hommes
du radicalisme : Alain , Clemenceau,
Edouard Herriot .

Une assemblée houleuse
et vibrante

La salle est houleuse et vibrante.
L'auditoire réunit de nombreux jeunes ,
Les premières interventions de délégués
provinciaux sont coupées d'applaudisse-
ments ct de coups de sifflet.

Dans leur grande majorité, les ora-
teurs font grief aux « libéraux •> du
groupe parlementaire radical d'avoir
viol é la consigne de discipline de vote
édictée lors du conclave de Chartres,
où avait été convoqué au début du
printemps l'appareil du parti. Il avait
alors été entendu qu'à l'occasion des
scrutins, parlementaires politiquement
importants , les députés radicaux émet-
traient un vote unanime. Moins de
trois semaines plus tard , à l'occasion
d'un vote de confiance , le groupe radi-
cal de l'Assemblée se divisait sur l'at-
titude à adopter au moment du scru-
tin.

Adoption de deux motions
Après une série d'échanges de vues,

souvent d'une extrême confusion , le
congrès adopte deux motions. La pre-
mière confirme le principe de la disci-
pline de vote tel qu 'il a été défini
par le conclave de Chartres. La se-
conde habilite le bureau du parti à
prononcer lui-même les sanctions « en
cas d'urgence » à l'égard des parlemen-
taires qui auraient enfreint délibéré-
ment la règle de la discipline.



ATT JOUR LE JOUR

Il fau t  que jeunesse se passe ! Et
Von comprend for t  bien que ce qu'on
app elle la génération montante ma-
nifeste son enthousiasme, l'extério-
rise même parfois de façon un peu
bruyante.

Il y  a cependant pour chaque
chose une limite. Voic i quelques
jours, le temps incertain et une
a f f i c h e  séduisante avaient incité un
de nos amis à passer l'après-midi
au cinéma. De nombreux jeunes
gens, qui avaient à peine vingt ans,
se trouvaient parmi l'assistance.

On ne sait trop pourquoi, il est
devenu f r é quent d' entendre, lors de
certains f i lms , des réflexions de
spectateurs. Parfois, elles dérident
l'assistance ; la p lupart du temps,
elles Vénervent. Hé las I ce que nous
avons entendu ce jour-là dé passe
tout ce que Ton pouvait imaginer.
Les p ires obscénités y passèrent.

Et à voir p lastronner ces jeunes
gens à l'entracte, on en déduisait
qu'ils étaient f iers  de leurs pro-
pos. C'est ce qui est encore le
p lus triste...

NEMO.

Curieuse jeunesse

>?»?»? M

LE MENU DU JOUR
Potage à l'œuf jPommes frites i
Salade mêlée î

Brochettes aux champignons i
Millefeuiles t

[ ... et la manière de le préparer |
BROCHETTES AUX CHAMP1- j; GNONS. — Couper de beaux charn- |

: p-gnons de couche en deux da ns J
: le sens de la longueur , les piquer I
: sui* une brochette en mettant entre t'¦ les champignons ume tranche de ?

lard fumé et un morceau de pain. |Saler, poivrer et cuire lentement i
: dans diu beuirre chaud en tournant î
: souvent les brochettes. Au moment .
! de servir, s_rroser légèrement de Jus |
: de citron.. |

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 25 avril. Moine, Claude-

Alain, né en 1957, fils de Louis-Roger ,
boulanger à, Saint-Martin, et de Nelly-
Josette , née PantiUon. 26. Remy, Jules-
Anse_n_j e, né en 1896, manœuvre à Neu-
châtel, époux de Germalne-Allce, née
Evard ; Lavoyer, Adolphe, né en 1881,
retraité de la Banque cantonale , époux
d'Alice, née I/euiba. 27. Maillard, Antolne-
Charies-Constant , né en 1917, magasi-
nier à Neuchâtel, époux de Denise-
Paulette, née Bourquin. 28. Prince , née
Roulet, Laure-Elisabeth, née en 1865,
ménagêrne à Neuchâtel, veuve de Louis-
Ernest.

NAISSANCES . — 28 avril. Nydegger ,
Ulrich, fils de Paul-Robert, fermier à
SoualMon (Cornaux), et d'Hedwlge, née
Brônlraianin ; Blolley, Jacques-Pierre, fils
de Roger-Raphaël , employé de commerce
à Neuchâtel, et de Marie-Ellane, née
Bersier ; Rossel , Jean-Plenre , fils de
Germain-Edgar , lamineur au Landeron ,
et de Margrit, née Ar___e_*. 29. Aeschii-
manin, Véronique-Agnès, fille d'Yves-
Charles, mécanicien-électricien à Peseux,
et de Denlse-Rose-Agnès, née Overney.

PUBLICA TIONS DE MARIAGE . — 30
avril. Vullle, Willy-Samuel, employé de
banque à Neuchâtel, et Croci-Torti , née
Banderet, Elisa-Catherine, à Mutrux ;
Addor , Roland-François, employé de
banque à Cortaillod , et Jacot, Claudine-
Marguerite, à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 mal.

Température : Moyenne : 12,1 ; min. : 6,5;
max. : 16,9. Baromètre : Moyenne : 716,5.
Eau tombée : 0,3. Vent dominant : Di-
rection : est, nord-est ; force : assez fort
Jusqu 'à 16 h. 45, modéré ensuite. Etat
du ciel : Légèrement nuageux Jusqu 'à 11
heures, nuageux à très nuageux ensuite.
Averse à 16 h. 45.

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

Niveau du lac, 2 mai, à 6 h. 30 : 429.33
Niveau du lac du 3 mal à 6 h. 30: 429.33

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Nébulosité variable. Bise faible à modé-
rée. Samedi légèrement plus chaud.

Sud des Alpes et Engadine : Partielle-
ment ensoleillé. Averses ou orages lo-
caux. En plaine, température comprise
entre 15 et 20 degrés dans l'après-midi.

^̂ A^tMc^ice^

Dans l'ensemiblev la journée de
vendredi présentait les mêmes ca***
ractéristiques que celle de jeudi en
ce qui concerne les différents exer-
cices et instructions. A part un exer-
cice de liaison par radio et télé-
phone de la compagnie renseignements
8, il est à signaler l'exercice de ma-
nœuvres en montagne du bataillon
fusiliers 18.

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
un visiteur quadrup ède carnassier
s'est glissé dans la cuisine de for-
tune de l'état-major du régiment.
Il s'est permis de dévorer un succu-
lent morceau de viande mis en ré-
serve, ainsi que le fromage touché
pour le matin.  Par contre, il a fait
fi des autres denrées , telles que fa-
rine , oi gnons , etc., qu'il s'est con-
tenté de répandre sur le sol. Ce coup
de main pose un grave problème aux
officiers de l 'état-major du régiment.
Aussi le commandant a-t-il ordonné
des mesures sévères pour qu'un tel
rapt ne se reproduise pas.

Au .iourd hui , la troupe est mise en
congé jusqu 'à dimanche soir. Des
trains sp éciaux , dont l'horaire a été
établi par les C.F.F. permettront à
chacun de regagner! son domicile
rap idement. Le retour aura lieu égale-
ment par trains spéciaux.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 3 mai 1957, le

Conseil d'Etat a autorisé Mlle Suzanne
Béguin , domiciliée à Neuchâtel , à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
pharmacienne.

Un congé bienvenu pour
les troupes neuchâteloises

Bienvenue au personnel
dirigeant dans l'imprimerie

Notre ville accueille pendant ce
week-end l'assemblée du pe rsonnel
dirigeant dans l 'imprimerie (grou-
pement de la Fédération suisse des
typographes).

Les délé gués de ce groupement
tiendront leurs assises dans la salle
du Conseil généra l de notre cité.

Après les délibérations, délégués
et accompagnants se rendront dans
un village de notre vignoble pour y
déguster les spécialités et les crus
de notre terroir. Le dimanche verra
cette joyeuse cohorte parcourir les
Montagnes neuchâteloises et y fa ire
connaissance de lieux qui porten t
la renommée de nos produits au-
delà de nos frontières.

Nous souhaitons une cordiale
bienvenue dans nos murs à nos
hôtes et espérons qu 'ils emporte-
ront de Neuchâtel et de ses envi-
rons un lumineux souvenir après
y avoir passé des heures claires l

Les conférences de l'Institut
neuchàtelois

Le régionalisme
de la Chaux-de-Fonds

et de Neuchâtel
Hier soir à l'auditoire des lettres

de l'Université, un public beaucoup
trop peu nombreux — vu l'intérêt de
cette soirée et les problèmes essen-
tiels qui ont été évoqués — a en-
tendu , dans le cadre de l'enqu ête ou-
verte par l ' Insti tut  neuchàtelois sur
le régionalisme , M. Maurice Favre,
avocat et député, parler de la Chaux-
de-Fonds , et M. Jean Liniger , conseil-
ler communal , brosser le portrait du
Neuchàtelois du chef-lieu. Il semble
paradoxal qu 'un dirigeant radical
s'attache à faire la psychologie d'une
cité ouvrière et qu'un socialiste ana-
lyse les caractères d'une ville bour-
geoise. En réal i té , le Chaux-de-Fon-
nier et le Neuchàtelois se seront re-
connus pleinement dans ces deux con-
férences, qui allaient plus loin que
l'étude psychologique, puisqu'elles es-
quissaien t, notamment pour Neuchâtel ,
une politi que de développement futur
de nos deux grandes villes du can-
ton.

Nous reviendrons plus longuement
sur ces exposés remarquables qui
avaien t été faits la veille devant un
auditoire plus nombreux à la Chaux-
de-Fonds. M. Maurice Jeanneret prési-
dait cette séance de l'Institut neuchà-
telois.

Bo.

TRENTE-CINQLE MOT DE L'ÉGLISE

On m'a rapporté l'anecdote sui-
vante. Il advint qu 'un fidèle de no-
tre église eut à instruire un ami ca-
tholique de l'attitude à tenir au
temple : « En arrivant, vous vous
mettez la figure dans votre chapeau,
comme ceci. — Et pourquoi donc ?
— Ma foi, je ne sais pas ce que
font les autres ; moi, je compte jus-
qu'à 35 ».

En entendant cette histoire, j'ai
ri — et c'est aussi la grâce que je
vous souhaite.

Mais après avoir rendu cet hom-
mage à la bonne histoire, je me
suis senti un peu mal à l'aise. Non
pas qu'il m'arrive aussi de compter
jusqu 'à 35 dans mon chapeau: pour
la bonne raison que je n'emploie
pas mon chapeau pour faire ma
prière. Mais parce que je ressemble
tout de même un peu au bonhomme
de l'histoire. Et si j'écris ce billet,
c'est parce que je pense que je ne
dois pas être le seul.

La tradition nous a légué un cer-
tain nombre d'habitudes que nous
suivons encore scrupuleusement.
Dans notre bon pays, qui n'a pas
connu de longtemps les convulsions
révolutionnaires, il y a des coutu-
mes qui se transmettent automati-
quement de père en fils, et qui
constituent une sorte de folklore
supérieur auquel nous sommes atta-
chés. Mais combien souvent il nous
arrive d'oublier le sens profond et
chrétien que ces habitudes de-
vraient exprimer.

Ne parlons que de la prière. Sa-
vons - nous toujours pourquoi en
priant nous fermons les yeux et
joignons les mains ? — pour ne
rien dire de l'agenouillement qui

n'est, hélas 1 pas coutumier chez
nous.

Fermer les yeux, c'est s'isoler du
monde extérieur. Le voile des pau-
pières qui se baissent, c'est le ri-
deau que je tire sur le spectacle du
monde. Mais est-il vrai que quand
je prie, je ne sois plus diverti ?
Suis-je vraiment tout entier à cette
seule affaire : me tenir devant le
Dieu qui me juge et me pardonne ?
Ou bien derrière l'écran des pau-
pières closes, suis-je seulement plus
à mon aise pour faire passer, en un
spectacle distrayant et clandestin,
le film animé du monde qui m'en-
toure ?

Joindre les mains, c'est le geste
de l'abdication. Pour le travail,
pour les combats, pour l'amour, nos
mains doivent être séparées. Les
joindre , c'est les rendre inutiles.
C'est dire à Dieu : « Tu vois, moi
je renonce. C'est de Toi que j'at-
tends maintenant  toute action. »
Quand j 'accomplis ce geste, suis-je
véridioue ou suis-je un menteur ?
Ma prière est-elle vraiment ce re-
noncement à mon propre pouvoir
pour m'en remettre entièrement à
la puissance de Dieu ?

Non , en vérité, beaucoup de « fi-
dèles » ne sont pas tellement diffé-
rents de celui qui comptait jusqu'à
trente-cinq dans son chapeau.

Voilà qui va faire plaisir à ceux
oui ne prient jamais ? Il se peut.
Oue les autres essaient seulement
d'obéir le mieux possible au Sei-
gneur qui a dit : « Quand vous
priez, ne soyez pas comme les
hypocrites... »

j .-s. J.

Soirée de la Croix - Rouge
pour les donneurs de sang

La section de Neuchâtel et du Val-
de-Ruz organisa cette agréable réu-
nion au Théâtre, vendredi soir ; un
nombreux public y vint. Le Dr Nicati ,
président de cette section, remercia
au début d-e la soirée tous les don-
neurs et donneuses de sang, du don
précieux qu'ils font ainsi , tant aux
malades de l'armée qu'à ceux qui ,
dans la vie civile, en profiten t dans
les hôp itaux.

Il y a 810 donneurs de sang chez nous,
ce nombre étant en augmentat ion ; par-
mi eux, hui t  ont donné leur sang plus
de vingt fois. Un insigne honorifi que
fut ensuite distribué à 149 person-
nes de ces districts, pour avoir donné
leur sang à cinq reprises. C'est M.
Pascalis , orateur de la réunion , chef
d,e l ' information de la Croix-Rouge
suisse , qui nous fournit ensuite, ces
renseignements étonnants : il y a
81.000 donneurs de sang en Suisse et
toutes les cinq minutes, il y a quelque
part une transfusion !

L'orateur nous fit assister en quel-
que sorte à la naissance de la Croix-
Rouge helvétique, un jour de juin
1859, alors que quarante mille bles-
sés i tal iens et autrichiens jonchaient
le champ de bataille de Solférino.
Par hasard, et venu pour affaires , un
homme prédestiné se trouvait en ce
lieu , Henri Dunant ; il organisa com-
me il put des secours élémentaires,
faisant appel à la population de
Castiglione. Dès son retour à Genève,
Dunant  le promoteur intéressa à ses
projets d'aide et d'humanisation de
la guerre, son pays d'abord, puis,
par la grande diffusion de son livre
« Souvenirs de Solférino s>, tous les
pays d'Europe. En 1863 eut lieu le
premier congrès de la Croix-Rouge,
où treize pays d'Europe étaient re-
présentés.

C'était une chose qui ne s'était en-
core jamais produite. L'année sui-
vante, se t int  l'assemblée des repré-
sentants de ces gouvernements, et la
première convention de Genève y fut
votée. Dunant  était un homme que
l'on appellerait aujourd'hui « dyna-
mique » ; il voyait loin , trop loin
pour l'époque où il vivait ; une étran-
ge prescience le faisait tracer des
chemins où ses contemperains ne pou-
vaient le suivre : régler le sort des
prisonniers , régler les conflits par
arbitrage international , etc...

La protection des populations civi-
les sera le sujet et le but d'une nou-
velle et prochaine convention de Ge-
nève.

II y a aujourd'hui soixante-quinze
sociétés nationales de Croix-Rouge.
Cette dernière a plusieurs emblèmes,
outre la croix d'origine religieuse :
le Croissant Rouge, le Soleil Rouge
en Iran ; Israël voudrait , pour lui ,
l'Etoile Rouge ; ce dernier emblème, le
quatrième, n'a pas été admis : cette
multi plicité ne pouvant que poi-ter
préjudice à l'œuvre elle-même. Dans
sa péroraison , M. Pascalis parl a en
propagandiste fervent, de la Croix-
Rouge des jeunes (la section de ce
nom est prosp ère dans notre vil le)
de l'intérêt agissant que la jeunes-
se peut porter par le soutien person-
nel , individuel , à tous les handicapés.
Ce fort bon exposé fut cordialement
applaudi.

Les Cinq Gibus, mimes et chanteurs
pleins de verve, amusèrent le public
par des sketches bien au point , l'a
chanson de la Saint-Médard et une
aventure mexicaine, en particulier.
Enfin , un film sûr les pap illons en-
chanta tout le monde, de ses mer-
veilles fragiles et multicolores.

M. J.-O.
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FONTANEZIER

Un jeune homme masqué
menace une commerçante

(c) Hier, à 12 h. 40, un jeune homme
masqué s'est présenté à la coopérative
du village et a exigé qu'on lui remette
la caisse. La gérante, Mme Favre, re-
fusa d'obtempérer à l'inconnu , tandis
que sa fille s'esquivait pour avertir des
voisins. Elle tenait par hasard un cou-
teau dans la main. L'inconnu eut-il
peur d'être démasqué ? Toujours est-
il qu 'il prit la fuite, quelques minutes
après son arrivée.

Immédiatement alertée, la gendarme-
rie de Grandson se rendit sur place
et fit des recherches, en collaboration
avec les gendarmes des postes de Sain-
te-Croix et d'Yverdon. Dans Paprès-
mldi , le malfaiteur était arrêté dans
cette ville et conduit dans les prisons
municipales. Il s'agit d'un jeune hom-
me d'une vingtaine d'années, Jean-
Claude Parisod , domicilié à Yverdon ,
où 11 travaille comme manœuvre dans
une entreprise du bâtiment. On se de-
mande si le mobile de son acte est
dû au désir de voler ou plus simple-
ment à celui d'épouvanter la commer-
çante, Car il ne portait pas d'arme.
L'enquête, ouverte par le juge infor-
mateur du for, l'établira bientôt.

ESTAVAYER-LE-LAC
La reine Marie-José

à Estavayer
Au début de cette semaine, l'ex-reine

Marie-José a visité Estavayer-le-Lac, sa
collégiale et le couvent des dominicai-
nes. Elle a remarqué là le tombeau d'un
prince de Savoie, Humbert, dit le Bâ-
tard , qui y fut inhumé en 1443 comme
bienfaiteur de l'établissement. Il avait
fait construire le chœur de l'église et
la chapelle du Rosaire.

Au Conseil général de Travers
(sp) Le Conseil général de Travers a
tenu séance Jeudi soir au château, sous
la présidence de M. René Krtigel (11b.),
pour liquider l'ordre du Jour chargé
dont nous avons parlé dans un précé-
dent numéro.

Comptes. — Les comptes 1956 ont été
adoptés. Ils bouclent par un boni de
1986 Ir . 23 sur un total de revenus de
413.950 fr. 09 et après des amortisse-
ments spéciaux pour un montant de
42.901 fr. 07 à divers fonds.

Octroi de crédits. — Le Conseil com-
munal a été autorisé à verser en fa-
veur de M. W. Borel , dès le ler Juin
1957, une rente complémentaire men-
suelle de 200 fr ., dépense qui sera por-
tée au chapitre des œuvres sociales.

S'agissant du collège du Sapelet , l'exé-
cutif a demandé de pouvoir compléter
les travaux prévus d'un coût de 48.000
francs par la construction d'une salle
de bains, de deux garages et d'une ci-
terne. La dépense supplémentaire qui en
résultera est de 10.000 fr., crédit qui a
été octroyé et que sera couvert par les
disponibilités du compte courant.

Un second crédit de 10.000 fr. a aussi
été voté pour permettre d'effectuer le
contrôle des Installations électriques sur
l'ensemble doi teritoire de Travers. La
dépense sera couverte pan- les recettes
courantes du service de l'électricité et si
cela est nécessaire, tout ou partie des
frais seront prélevés sur le fonds de re-
nouvellement. Les contrôles ne pour-
ront avoir lieu que dès le moment où le
concessionnaire, auquel les travaux de
réfection auront été confiés, assurera
leur continuité.

Pour l'achat de nouveaux équipements
par la fanfare « La Persévérante » , une
allocation communale extraordinaire de
2000 fr. a été approuvée qui figurera au
chapitre des dépenses diverses des comp-
ta., rte cotte année.

Quant a la demande de crédit com-
plémentaire de 181.000 fr. pour la cons-
truction de l'usine hydro-électrique du
Fuiroil et les nouveaux statuts de la Fé-
dération coopérative du Purcll, questions
qui ont fait l'objet de rapports détaillés
que nous avons publiés dans un précé-
dent numéro, Ils ont été sanctionnés
de même que l'arrêté au suj et de la

couverture des déficits du futur homedes vielHaards.
S'agissant de la fermeture des maga-

sins, les nouvelles dispositions prévolent
qu'ils seront fermés tous les mercredis
après-midi — sauf à la veUle des Jours
fériés — et les boucheries chaque lundi
après-midi en plus. Dn certain nombre
d'exceptions ont été prévues en faveur
des pâtisseries, des salons de coiffure,
de la laiterie , du kiosque de la gare
et de la pharmacie.

Bureau du Conseil général. — Pour
l'année législative 1957-1958, le bureau
du Conseil général a été constitué com-
me suit : président : M. Henri Stram
(rad.) ; vice-président : M. Roger Bochud
(soc.) ; premier secrétaire : M. Vlnance
Maullnl (lib.) ; deuxième secrétaire : M.
Henri Schlltter (rad.) ; questeurs : MM.
Alfred Burgat (soc.) et J.-L. Franel
(lib.)

Les renseignements donnés par le
Conseil communal sur les travaux pu-
blics, la question de l'eau et les pro-
jets de l'Etat en ce qui concerne le
Bols-de-Croix , sur les appartements mo-
dernes et sur un rapport de l'office éco-
nomique neuchàtelois s'agissant du vil-
lage terminèrent les débats de la séance.

S VINT-II .IÏER
Un voleur s'empare

d'un pantalon ct de son contenu
Jeudi matin , vers 3 h. 30, un individu

s'est introduit  dans un appartement de
la rue de la Cure et s'est emparé d'un
pantalon. Réveillé par le voleur , le lo-
cataire de l'appartement se mit à sa
poursuite. Arrivé dehors , le voleur jeta
le vêtement , en ayant eu soin de subti-
liser une certaine somme d'argent ,
composée de plusieurs billets de 100 fr.

NODS
Assemblée de l'Œuvre
de la sœur visitante

(c) Cette assemblée a eu lieu dimanche
à Nods sous la présidence de M. A. Ra-
cine, de Lamboing.

L'activité de la sœur a été des plus fé-
condes durant l'année 1956. Elle a fait
1945 visites, soit 252 à Nods, 828 à Diesse,
598 à Lamboing et 267 à Prêles.

Les comptes présentent 9533 fr. 66 aux
recettes et 9209 fr. aux dépenses. Le reli-
quat actif y compris le solde au compte
de chèques postaux est de 611 fr. 43.

Pour faciliter le service de la sœur, 11 a
été mis à sa disposition un scooter reve-
nant à 1700 fr. Pour payer cette dépense,
un emprunt a été fait auprès de la Caisse
de crédit mutuel à Diesse. Le comité
compte pouvoir amortir cette dette en
t_v*i.. nnR

Des remerciements chaleureux sont
adressés à la sœur, Mlle Chetelat, ainsi
qu 'aux docteurs Pelet et Moslmann pour
l'appui qu 'ils accordent à l'œuvre de la
sœur visitante.

BUTTES
Mort du doyen

(sp) Aujourd'hui samedi seront rendus
les derniers devoirs à M. Louis Messerli
qui , décédé à l'âge de 92 ans, était le
doyen de la commune. Le nouveau
doyen est M. Ami Hostettler qui est en-
tré dans sa 91me année le 23 décembre
1956.

FLEURIER
Retrait d'un pourvoi

(c) M. C. B., distillateur clandestin
d'absinthe, condamné à une amende
de 1500 fr. par le tribunal de police ,
a retiré le pourvoi qu 'il avait adressé
à la Cour de cassation pénale neuchâ-
teloise. Le juge de première instance
avait prononcé son verdict sur la base
des aveux faits par le prévenu.

LES VERRIÈRES
Commencement d'incendie

Un commencemen t d'incendie s'est
déclaré jeudi soir vers 23 heures à
l'hôtel de ville.

Le feu avait pris naissance dans une
salle de bain chauffée au moyen d'un
appareil électrique et dans laquelle on
avait mis sécher des draps posés sur
d'es caisses. Les premiers secours appe-
lés furent  rapidement maîtres du feu.
Le local a subi quelques dégâ ts et il
y eut des draps brûlés.

SAINT-BLAISE

Les tramways vont disparaître
(c) Pour hâter l'avancement des tra-
vaux actuellement en cours sur le par-
cours Monruz - Saint-Biaise, les voitures
de tramways disparaîtront à la fin de
la semaine prochaine. Le service sur
le tronçon Monruz - Saint-Biaise sera
assuré par des autobus.

Les usagers de cette ligne de trans-
ports souhaitent que cette période tran-
sitoire soit de courte durée et que le
trafic puisse s'effectuer sans trop de...
secousses et de retard s !

Quant au problème de la boucle et
du hangar, un projet est présentement
soumis au Conseil communal de Saint-
Biaise. Formons le vœu qu 'une solution
équitable et prati que soit trouvée ra-
pidement et donne satisfaction — sinon
à chacun , ce qui paraît impossible —
mais à la majorité de ceux que ce
problème touche de près.

Le programme
de la mise en service

des trolleybus
Réd. — En comp lément de l'infor-

mation de notre correspondant , voici
quelques renseignements sur le pro-
gramme de l'aménagement de la nou-
velle ligne de trolleybus No 1 et des
travaux de modernisation de la route
Monruz - Saint-Biaise :

C'est dès le 10 mai que ie transport
des voyageurs sera assuré entre la
Favag et Saint-Biaise par des autobus ,
ceci af in  de permettre le bétonnage
du carrefour route des Fa laises - Mon-
ruz - Gouttes d'Or. La disparition des
trams dès cette date permettra égale-
ment de pousser les travaux d'élargis-
sement de la route au sud , la circu-
lation des véhicules se faisa nt  sur le
coté nord de la route , dotée d' un revê-
tement provisoir e. Par la suite, le bé-
tonnage sera entrepris entre le carre-
f o u r  Falaises-Monruz et un poin t situé
à 150 mètres à l'ouest du pont de la
B.-N. Entre ce poin t et Saint-Biaise , la
route recevra un revêtement bitumeux.

Le bétonnage du carrefour Falaises-
Monruz devra être terminé et le béton
sec pour le 9 juin , jour de Pentecôte.
Les derniers trams circuleront le S juin.
Les 9 et 10 jui n, le transport des voya-
geurs se fera  par autobus de Sain t-
Biaise à Neuch âtel. Durant ces deux
jours , les trolleybus feront  des essais
entre la ville et la boucle de la plage
de Monruz. La mise en exploitation des
trolleybus aura lieu le 11 juin.

Nouveau conseiller général
(c) Pour remplacer M. Roger Bays , dé-
missionnaire, le Conseil communal a
proclamé élu au Conseil général M. Jean
Zbinden , agriculteur à Voëns . Cette no-
mination a été faite après le désiste-
ment de M. Albert Nyffeler , premier
suppléant de la liste radicale.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi , sous la présidence
de M. Jean Hofmarun, président , assisté
du greffier M. Jean-Claude Hess.

H a été prononcé les condamnations
suivantes :

J.-M. O., né en 1931, manœuvre, à la
Chaux-de-Fonds, a été condamné par
défaut à 5 Jours d'emprisonnement,
pour Inobservation des règles de la
pourauilte.

A. S., né en 1935, ouvrier de fabri-
que , à la Chaux-de-Fonds, a été con-
damné , par défaut , à 10 Jours d'empri-
sonnement pour filouterie d'auberge et
abus de confiance , pour avoir emprunté
une somme d'argent de 50 fr. en don-
nant de fausses indications.

Enfin , M. B., né en 1899 , chauffeur,
à la Ohaux-de-Fonds, qui ne s'est pas
acquitté de sa pension, a été condamné
à 5 Jours d'emprisonnement, mais bé-
néficie du sursis conditionnel de 2 ans.
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Monsieur et Madame
René BÉGUIN - NUVEEN et Jean-
Jacques ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Marie - Anne
le 3 mai 1957

Clinique Bols-Gentil, Malagnou 28
Rue de l'Evêché B, Genève

Monsieur et Madame
Albert MXRCHY-HIRT et leur fille
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Pierre-André
le 3 mal 1957

Sainte-Hélène 32 Clinique du Crêt

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra,
quand même 11 serait mort.

Jean 11 : 25.
Madame André e Jeanneret ,
ainsi que les familles Jeanneret , Gat-

tolliat, Rosselet , Spycher, Piaget , pa-
rentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Willy JEANNERET
leur cher époux, frère , beau-frère, ne-
veu, cousin et parent , décédé dans sa
45me année, après une pénible maladie,
vaillamment supportée.

Paris Xlme, rue Saint-Maur 30.
Veillez donc, car vous ne savez

ni le Jour ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Mat. 25 :13.
L'ensevelissement aura lieu le 6 mal

1957.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Adolphe Baumann-Diétrich ;
Mademoiselle Marguerite Dietrich ;
Madame veuve Frédéric Dietrich ;
Monsieur et Madame Jean Diétricb et

leur fils ;
Mademoiselle Elisabeth Dietrich ;
Madame veuve Charles Dietrich, ses

enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Maurice Dietrich

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 Louise DIETRICH

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 Heu de lettre dc faire part

Notre âme espère en l'Eternel , il
est notre secours et notre bonheur.

Ps. 33 :20.
Monsieur André Brunner et ses en-

fants Andrée et Micheline , à Auvernier ;
Monsieu r et Madame Samuel Jaque-

met-Ducommun, à Boudry ;
Madame et Monsieur René Philippin-

Jaquemet et leurs enfants , à Colombier ;
Monsieur et Madame Gilbert Jaque-

met-Mauley et leuir fille, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Marcel Ballmer-

Jaquemet , à Colombier ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madam e Albert Brunner-
Gaschen , à Bevaix , à Yverdon, à Neu-
châtel et à Cortaillod ; . , * ,

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Samuel Jaquemet-Udriet ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
peitits-enfanits de feu Monsieur et Ma-
dame Emile Ducommun-Ghablioz,

ainsi que les familles Cornu, Lam-
bert, Jaquemet, Chabloz, Briod, Desu-
zinge, Brunner , Gaschen, Banderet, pa-
rentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame André BRUNNER
née Marguerite JAQUEMET

leur très chère épouse, maman, fille,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et cou-
sine que Dieu a reprise à Lui dans sa
44m e année, après une douloureuse
maladie.

Auvernier « La Roch e », le 3 mai 1957.
Sols fidèle Jusqu 'à la mort et Je

te donnerai la couronne de vie.
Apoc. 2 :10.

L'ensevelissem ent aura lieu, dimanche
5 mai. Culte au temple à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15, au
domicile.

Le comité de la Société des vignerons
d'Auvernier a le triste devoir d'in-
former ses membres du décès de

Madame André BRUNNER
épouse de son dévoué membre actif.

Le comité du Chœur d'hommes
« Echo du Lac ¦> d'Auvernier a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Madame Marguerite Brunner
née JAQUEMET

épouse de son dévoué membre actif ,
Monsieur André Brunner.

L'inhumation , à laquelle les membres
sont priés d'assister , aura lieu di-
manche 5 mai , à 13 h. 30.
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PAYERNE
Un voleur arrêté

(sp) Le noméé F. G., 37 ans, qui avait
dérobé 2000 fr. à sa logeuse, à la rue
des Granges, il y a quelque temps,
vient d'être arrêté à Lausanne.

Le gel dans la Broyé
Il a de nouveau gelé fortemen t dans

la vallée de la Broyé, dans la nuit d»
jeudi. La station aérologique de Payer-
ne a enregistré une température de
moins 3,2 degrés. Les pommiers étant
actuellement en fleurs , on craint des
dommages.

Aujourd'hui , entourée de sa famille,
Mme Ferdinand de Reynier célèbre son
quatre-vingt-dixième anniversaire. Mme
F. de Reynier est la fille de Philippe
Suchard et c'est la dernière descen-
dante de ce nom. Ses six enfants seront
présents. Deux de ses fils ont fait le
voyage, l'un , de New-York, l'autre de
Johannesburg. Souhaitons à Mme de
Reynier, en ce bel anniversaire, de
longues et paisibles années encore.

Une belle prise
M. Campodonico, péchant à la traîne,

a été assez heureux de retirer de l'eau
un brochet pesant 7 kg. 600 et mesu-
rant plus d'un mètre.

Un bel anniversaire
Circulation détournée

(c) Dès lundi matin et pour deux se-
maines environ, la route cantonale
Yverdon - Neuchâtel sera fermée à la
circulation des véhicules à moteur en-
tre les Tuileries et la sortie nord de
Grandson. De nouveaux câbles télépho-
niques seront posés pendant ce temps
à la rue Basse. Cette artère étant par-
ticulièrement étroite , l'établissement
d'un sens unique n 'a pas pu être envi-
sagé.

Les automobilistes qui se rendront
de Neuchâtel à Yverdon devront em-
prunter le parcours suivant , dès le Re-
puis : Péroset , Fontaines , Novalles , Vu-
gelles , la Mothe , Vuiteboeuf , Yverdon.
Un détour d'importance, à sens uni-
que, qui allongera fâcheusement le
voyage...

Ceux qui circuleront d'Yverdon à
Neuchâtel passeront par les Tuileries ,
Giez, Grandson (ru e Haute et place
du Château).

GRANDSON


