
Le « Bundestag »
hésite à prendre

ses responsabilités

Avant l'entrée en caserne
des premières recrues

IL 
y a un an très exactement que le
«Bundestag » votait le rétablisse-
ment de la conscription dans la

République fédérale, et c'est le 1er
avril que les premières recrues entre-
,onl en caserne. L'affaire , on s'en sou-
vient, n'alla pas sans mal, un nombre
appréciable de députés ne cachant pas
leur préférence pour une armée de
métier moins nombreuse, mais mieux
entraînée.

Ce qui fut voté en mars 1956 est
la « loi fondamentale », qui devait être
suivie à brève échéance d'une légis-
lation comp lète fixant de manière dé-
taillée les devoirs ef les droits des
lulurs soldats. Or, douze mois se sont
écoulés et aucun texte définitif n'a
encore été présenté aux députés...

Parmi les lois votées en même temps
que la « loi fondamentale » figuraient
notamment les articles 45a et 45b, par
lesquels le législateur entendait établir
une digue contre une éventuelle re-
naissance du militarisme « à la prus-
sienne » qui, par deux fois déjà, avait
conduit le pays à la catastrop he.

Le premier de ces articles devait
laire de la commission de défense
nationale du « Bundesiag » une insfi-
lulion permanente, disposant de fou.
les droits d'une commission d'enquête
el lenue de se prononcer sur tous
les problèmes qu'un quart au moins
de ses membres lui soumettraient.
Quant au second, il était destiné à ga-
rantir et à faciliter le droit de con-
trôle du « Bundestag » sur la gestion
des affaires militaires par la nomi-
nation d'un commissaire spécial dis-
posant de pouvoirs étendus.

Ces deux articles furent votés à
ls ujiasi-unanimité et parurent dans le
journal officiel de la République fédé-
ià le 19 mars 1956, mais les lo'rs
'̂exécution sont encore dans les limbes

si le premier contingent de conscrits
entrera en caserne sans que sa situa-
lion vis-à-vis de la nation soit claire-
ment définie.

La cause de cette carence irritante
pour beaucoup d'Allemands doit être
portée au compte de l'année électorale.
Personne ne veut prendre de respon-
sabilités ef chacun attend du voisin
qu'il fasse le premier pas... Le minis-
tre de la défense Strauss voudrai)
que le parlement prenne l'initiative
des opérations et le parlement presse
le ministre d'en faire autant ; parmi
les parlementaires eux-mêmes, la
majorité voudrait que l'opposition ouvre
les feux el l'opposition temporise dans
l'espoir que le parti du chancelier se
décidera à présenter un plan, qu'il lui
sera plus facile de combattre par la
suite.

Une année, déjà, s'est écoulée en
politesses de ce genre.

LES milieux extra-parlementaires al-
lemands ne comprennent pas ces

atermoiements et en cherchent la cause.
Pour les uns, il s'agit uniquement d'une
question politique, gouvernement el
parlement — majorité et opposition —
crai gnant d'allumer des polémiques sur
un sujet aussi brûlant à six mois des
élections générales. Pour d'autres, il
ne serait pas exclu que des « forces
occultes » hostiles au contrôle des
civils sur les affaires militaires soient
Intervenues dans les coulisses , faisant
éta t, elles aussi, de leur puissance
Rectorale... Ces « forces occultes » se
recruteraient naturellement dans les
cercles militaires de l'ancien régime,
dont on s'est un peu trop empressé
da fêler la disparition en Allemagne
"f J l'étranger.

Toujours est-il que la situation ac-
tuelle, considérée comme supportable
'snl que la nouvelle « Bundeswehr »
"̂  groupait que des volontaires, de-
vient intenable pour beaucoup dès qu'il
sagil d'authentiques conscrits. Une ar-
rose sans base légale régulière est une
forter esse sur des sables mouvants ef
¦es _ députés, qu'ils appartiennent à la
rnajorité ou à l'opposition, risquent fort
d encourir de véhéments reproches s'ils
Persistent dans leurs hésitations ac-
tuelles.

Comme l'enjeu du débat se tra-
duira par un nombre de suffrages dé-
terminé en septembre prochain, il est
compréhensible et humain que les re-
présenta nts du peuple désirent laisser
° 'a prochaine Chambre le soin de
Prendre des mesures peut-être impo-
pulaires.

Mais l'opinion publique ne s'accom-
modera pas facilement de cette atti-
tude.

Léon LATOTJR.

Ecrasé par les impôts
et les taxes

LONDR ES , 27 (Reuter). — Le Stoll
'"entre , Je second en importance dew-idres, a fermé ses portes, « étant¦crasé par l'impôt sur les spectacles » ,Mnori-e une af f i che  apposée à l'en-

M. Prince Littler, président et direo-~ur de la Stoll Théâtre Corporation,M-recisé que le théâtre resterait fer-
I  ̂ 'us1u'à ce que les charges fiscalessoi<**U allégées.

M. Hammarskjœld n'aurait obtenu
que de maigres résultats au Caire

«Echec masqué» de la mission de VONU en Egypte?

Les informations officieuses ne sont guère encourageantes
NEW-YORK. — La mission de M. Hammarskjoeld en Egypte

a pris fin. Et, officiellement, l'on n'en dit guère plus. Mais, offi-
cieusement, un certain nombre d'informations circulent dans
les couloirs dc l'O.N.U., ne serait-ce que par l'intermédiaire des
délégations dont les gouvernements disposent d'ambassades bien
placées au Caire. Et ces informations ne sont guère encoura-
geantes.

Ce que serait l'accord
« H » - Nasser

LE CAIRE, 27 (A.F.P.). — Un accord
aurait été conclu sur lea questions du
canal de Suez et de l'enclave de Gaza

Le canal de Suez vient d'être débarrassé de la dernière épave qui l'en-
combrait, celle de l'« Edgar-Bonnet ». II est dès maintenant .praticable

*> comme avant l'attaque anglo-franco-israélienne.

par le président Nasser et M. Ham-
marskjoeld , câble le correspondant en
Egypte de l'agence Belga.

Selon des informations de source bien
informée, l'accord réalisé en ce qui
concerne les droits de passage dans le
canal de Suez porterait sur le versement

de 25 % des péages dans un fonds spé-
cial utilisable , avec l'assistance techni-
que des Nations Unies, pour l'entretien
et le développement du canal , 5 % à
titre d'indemnité aux actionnaires de
l'ancienne 'compagnie internationale du
canal de Suez, et de 70 % restant à l'au-
torité égyptienne du canal au titre des
frais et bénéfices.

De même source, on indique , ajoute
le correspondant de l'agence Belga , que
les autres points de l'accord seraient
basés sur la convention de Constanti-
nople de 1888 et qu 'ils tiendraient comp-
te des six points de la résolution adop-
tée par le Conseil de sécurité en octo-
bre dernier.

En ce qui concerne Gaza , l'accord
Nasser - Hammarskjoeld reconnaîtrait
la validité de l'armistice palestinien de
1949 et prévoirait le déploiement de
la forc e de police internationale des
deux côtés de la ligne d'armistice.

Les deux vainqueurs
des Six Jours de Zurich

Voici l 'équipe formée du Suisse Ar-
min von Buren (à gauche) et du
vétéran hollandais Schulte qui rem-
porta les Six Jours cyclistes de Zu-
rich après une spectaculaire course-
poursuite qui lui permit de rejoin-
dre les Belges van Steenberghen -
Severyns à dix-sept minutes de la
fin. Lire notre article en page 4.

L'AFFAIRE DES TABLES D'ECOUTE
Mises au p oint et démentis 

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Ee communiqué officiel de mardi soir était d'une telle indigence

qu'il a fallu, le lendemain, se remettre en chasse. Si les journa-
listes n'ont pas fait, à proprement parler, buisson creux, ils
ne sont pas non pins revenus le cahier bien lourd. Ees rensei-
gnements recueillis n'apportent aucune lumière sur les faits
qui font l'objet de l'enquête. Tout an plus permettent-ils de mettre
au point certaines informations.

Tout d'abord , il est maintenant établi
que , samedi matin , le procureur général
n'a eu aucune entrevue avec M. Feld-
mann , conseiller fédéral , qui ne l'avait
pas non plus convoqué. C'est vendredi
après-midi que le chef du département
de justice et police a vu M. Dubois ,
après une séance du Conseil fédéral
où il ne fut  nullement question d'in-
dices à la charge du haut fonction-
naire.

Comme nous l'avons publié lundi
matin , c'est avec ses collaborateurs
directs que M. Dubois a conféré samedi.
A-t-il eu , comme quelques-uns croient
pouvoir l'af f i rmer , l'intention de se
rendre chez son chef hiérarchique ?
C'est possible. Mais , au dernier mo-
ment , il aurait renoncé à mettre au
courant de la situation dans laquelle
il se débattait , le magistrat pour lequel
il avait le plus grand respect, comme
aussi une profonde reconnaissance,
puisqu 'il lui devait pour une bonne
part sa récente promotion.

Eprouva-t-il alors une sorte de honte
à décevoir si tôt l'homme qui lui
avait fait toute confiance ? et ce sen-
timent aurait-il contribué à la funeste
et subite détermination du procureur
général ? Voilà encore une hypothèse
que l'on construit , encore une de ces
exp lications psychologiques que l'on
avance, faute de motif , immédiat et
irrécusable , au suicide.

Démenti égyptien
Un journal étranger ayant publié que

l'ambassade d'Egypte en Suisse avait
adressé une plainte au département po-

litique parce que ses conversations
téléphoniques étaient écoutées, cette
affirmation est démentie de la façon
la plus catégorique. Il n'y a pas la
moindre démarche dans ce sens de la
part de la mission diplomatique égyp-
tienne.

Sur l'a ques tion elle-tnêm-e die l'écoute
téléphonique, on se montre très ré-
servé en haut lieu. On rappelle que
le procédé est licite, voire légal, dans
des condition s bien déterminées et
qu'un texte die 1956 fixe exactement
la liste die ceux qui peuvent, demander
ou ordonner cette écoute. Le Conseil
fédéral nie figure pas dams cette liste ,
mails le chef dn département die justice
et police, le procureur général d*e la
Confédération et certains membres des
autorités judiciaires, non seulement fé-
dérales, mais cantonales, voire d>es pré-
sidents die tribunaux civils des districts
et des cercles. Sur tout oe problème,
le Conseil fédéral estime qu'il appar-
tient à l'instruction préparatoire d'éta-
blir les faits.

Nous persistions à croire que, pour
un tel fait , urne simple question posée
pan- l'autorité supérieure du pays de-
vrait apporter la réponse.

Pas de « troisième homme »
Enfin , mercredi soir, le « Berner Tag-

blatt > se disait en mesure d'annoncer
que l'instruction s'étendait à une « troi-
sième personne », um fonctionnaire ro-
mand du ministère public. Le dépar-
tement fédéral de justice et police op-
pose à cette « rnifon-mation » un démenti
formel.

Tout cela, on le voit, est plutôt

négatif. Il serait plus Intéressant de
savoir en quoi consistent les « indices
sérieux » relevés, selon le communiqué
de dimanche, par les Investigations
.qui ont précédé immédiatement la
mort du procureur général. Or, nul
ne veut rien savoir à ce propos.

Serait-ce que les rédacteurs du texte
officiel se sont mal exprimés ou qu 'ils
soient partis du suicide pour cons-
truire, en quelque sorte, des indices ?
Mystère encore, mystère toujours.

On ne désespère pas toutefois qu 'un
rais de lumière ne perce un jour ces
ténèbres, dès que M. Fuerst se sera
mis à l'ouvrage. G. P.

(Lire. la suite en ISme pane)

< Echec masqué »
Le correspondant du « Figaro * à

New-York n'hésite pas à écrire que le
bilan de la mission « H *. au Caire se
solde par un échec masqué :

En ce qui concerne Gaza , il est vrai ,
on fait état , dans les milieux favorables
au dictateur égyptien , de l'esprit con-
ciliant manifesté par ce dernier , qui
aurait renoncé pour l'instant , à en-
voyer des forces militaires dans la zone
et se serait * résigné > à y accepter le
maintien des unités de l'O.N.U.
(Lire la suite e» ISme page)

La visite de M. Bourguiba au Maroc

C'est le prince Moulay Hassan , en uniforme de chef d'état-major de l'armée
marocaine (à droite , debout dans la voiture), qui a conduit M. Bourguiba ,

président du Conseil tunisien , au palais du sultan , à Dakar.

VOTE DE CONFIANCE
VENDREDI À PARIS

La résignation de l'assemblée
devrait suffire à sauver le cabinet

L'armée d'Algérie serait-elle coupable
de sévices et de tortures ?

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le débat de politique générale approche de son terme. M.

Guy Mollet a posé la question de confiance dans les formes cons-
titutionnelles sur un ordre du jour faisant confiance au gouver-
nement pour l'ensemble de sa politique. Le vote aura lieu ven-
dredi. Il ne devrait pas décevoir les espérances du président du
Conseil. Le climat n'est pas à une crise ministérielle et si l'enthou-
siasme fait défaut, du moins la résignation devrait suffire à sau-
ver le cabinet.

Au demeurant , les explications de
vote qui précéderont l'appel nominal
des députés à la tribune éclaireront
mieux et plus nettement que les inter-
ventions des quelque 50 orateurs qui
se sont succédé au micro depuis le
14 mars.

Trop étirée en longueur, cette dis-
cussion a perdu peu à peu l'intérêt
réel qu'elle aurait pu revêtir si le
dialogue avait été mené tambour bat-
tant . Les interventions ministérielles
n 'ont pas été non plus particulièremen t
heureuses et ni M. Paul R amadier sur
les finances, M. Maurice Faure sur les
rapports de la France avec la Tunisie
et le Maroc, ni même M. Robert La-
coste dams son analyse aussi prudente
et circonspecte de la situation en Algé-

rie, n 'ont réussi à regagner totalement
la confiance des partis nationaux.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page)
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LA LETTRE H
L '/NGBNU VOUS PARU..

Puisque l'hiver nous a quittés
(bon débarras , n'est-ce pas , ma-
dame, qui avez hâte de rehausser
vos charmes des dernières créations
printanières de Christian Dior) ,
offrons-lui  tout de même un hom-
mage rétrospectif (un * peu froid ,
naturellement} en nous occupant
aujourd'hui de l'initiale de son nom.

La lettre H est curieuse , autant
peut-être que la consonne X qui,
outre qu'elle rep résente l'inconnu,
possède le privilège de quatre pro-
nonciations (sans compter celle des
mots étrangers )  : es dans axe, gs
dans exil, ss dans Bruxelles, z en-
f i n  dans dixième. H, lui, doit être
la consonne favorite des gymnas-
tes ; n'évoque-t-il pas parfaitement
à leurs yeux la barre f ixe  où ils
exécutent des « soleils » éblouis-
sants ? En tête des mots, les gram-
mairiens distinguent l'H asp iré de
l'H muet. Ce n'est pas tout à fai t
exact : l'H n'est jamais asp iré en
français ; sa seule aspiration est
d'empêcher la liaison et d'interdire
par conséquent l'apostrophe.

Des farceurs vous assureront que
dans « haricots » l'H doit être asp iré
quand ils sont crus et muet quand
ils sont cuits . Ce n'est évidemment
pas l'avis du grave Littré. Mais
pourquoi dit-on le héros au mascu-
lin et l'héroïne au féminin ? Des
linguistes très sérieux prétendent
que c'est parce que « des z'héros »
se confondrait avec des zéros : ce
serait bien injurieux pour nos g lo-
rieux ancêtres , tels qu'un vers fa-
meux de « Roulez tambours » les
célèbre.

D' autre part , on dit « fermer
l'huis » et « prononcer le huis
clos ». Pourquoi ? Il ne faut  pas
chercher à comprendre , comme on
dit au service militaire.

Dans votre cours de littérature ,
on vous a sûrement parlé de « la
bataille d 'Hernani » (H muet) . Oui.
Mais relisez attentivement le drame
de Victor Hugo. On y lit tantôt « ce
Hernani » et tantôt « cet Hernani ».
C' est évidemment pour les besoins
du vers que l'auteur écrit « d'Her-
nani » ou « de Hernani », selon qu 'il
a besoin d' une sq llabe de p lus ou
de moins.

On ne lit p lus guère la « Hen-
riade » (H aspiré)  de. Voltaire , mais
on parle encore d'Henri IV , le héros
de ce poème , le roi de la poule
au pot. Généralement , en e f f e t , l'H
d'Henri est muet ; certains éditeurs ,
pourtant , vous o f f r i ron t  les œuvres
comp lètes de Henri de Régnier (de
Hector Malot ou de Hervé Bazin
choquerait davantage) .

Dans la langue abré g ée , réduite à
des initiales , de nos contemporains ,
H a fa i t  for tune .  On parle de
l'heure H , de la bombe H et même
de Monsieur H et tout le monde
comprend de quoi il s'agit. Cela
n'emp êche pas que le aroupe « ch »
(non pas celui qu 'on lit sur les voi-
tures suisses qui s'en vont à l'étran-
ger)  cause parfois  de l' embarras.
Ouand il est d' origine latine , point
de d i f f i cu l t é  : « ch » est toujours
chuintant: chat , chien , chose, chute.
Mais quand ce mêm"e groupe « ch -»
représente la consonne grecque
« chi », on hésite parfois .  Pourquoi
dit-on chirurgie et kiromancie , ar-
chevêque et arkéologue ? Il ne fau t
pas chercher à comprendre (voir
ci-dessus) .

Et si vous voulez savoir pourquoi
on écrit « holocauste », mais « olo-
granhe » et « olorime » quoique ces
mots soient également dérivés du
grec « holos » qui signif ie tout en-
tier, vous pourrez le demander à
ma docte consœur , la Plume d'Oie,
qui sait tout et bien d'autres choses
encore.

L'INGJ-NTJ.

f

L'accusation abat un de ses atouts au procès du Dr Adams

L'administration de stupéfiants à Mme Morrell n'était
pas nécessaire ; le dosage ne pouvait qu'entraîner

la mort

LONDRES, 27 (A.F.P.). — L'administration de stupéfiants à Mme
Morrell n'était pas nécessaire ; elle était même de nature à provoquer sa
mort , a affirmé mercredi matin devant le tribunal de l'Old Bailey où se
déroule le procès du « médecin des veuves », le Dr Douthwaite, éminent
cardiologue. Selon ce témoin , le Dr Adams a fait de sa malade, en moins
de trois semaines, une morphinomane invétérée.

Lire encore notre article en
I l lme  page.

Jusqu'à présent , la défense avait fait
valoir que l'administrat ion cle stupé-
fiants à Mme Morrell était indispensa-
ble pour lui assurer un calme complet.
(Lire la suite en ISme pa ge)

Témoignage accablant
d'un éminent cardiologue



Mise à ban
Les hoiries de MM.

Frédéric de Bosset, Ed-
mond Bcetlillsberger, Paul
et Samuel Bovet et M.
Pierre Bovet mettent à
ban l'ensemble des grè-
ves qui dépendent des
domaines du Bled, de
Grand-Verger et de
Grandchamp (embou-
chure de l'Areuse).

En conséquence, dé-
fense formelle et juridi-
que est faite de péné-
trer sur ces terrains avec
des véhicules, d'y sta-
tionner, de s'y baigner ,
d'y couper clu bols et
d'y faire du feu.

Le droit de marche-
pied sur la grève demeu-
re réservé.

Neuchâtel , le 14 mars
1957.

Par mandat :
(sig.) Maurice Clerc,

notaire.
Mise à ban renouvelée.

Boudry, le 16 mars
1957.
Le président du tribunal

de Boudry,
(sig.) Calame.

Jeune homme cherche

chambre
avec ou sans pension ,
pour le 30 avril. Offres
sous chiffres OFA 25687
Rb à Orell Fussli-An-
nonces, Baden.

Entreprise cle Colombier cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant tons les travaux cle bu-
reau. Entrée à convenir. — Faire of-
fres détaillées avec curriculum vitae,
copies cle certificats et prétentions de
salaire sous chiffres P. 2968 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 

JEUNE 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
sous chiffres F. G. 1433 au bureau de
la Feuille d'avis.

Représentant
sérieux et capable, dé.sireux de se créer
une situation intéressante et lucrative,

' trouverait emploi, pour visiter la clien-
tèle particulière, dans une maison bien
introduite et connue cle la branche des
produits technico-chimiques et cosméti-
ques. Fixe, provision, frais de voyage,
assurances sociales. (Débutants sont
formés.)

Rayon : la Chaux-de-Fonds, le Locle et
environs.

Faire offres sous chiffres 21017 FK,
à Publicitas, Neuchâtel.

Commerce d'alimentation cherche une
personne de confiance et active, comme

gérante
Adresser offres écrites à O. R. 1493, au
bureau de la Feuille d'avis.

vvv^vvvvvvvvvvvvvv»*vwvvv*vvwwv\v*v\*v*v-v*v
',' Les PAPETERIES 8. A. SERRIÈRES cher- . { ',
][ chent, pour entrée Immédiate ou pour date < [
< > à convenir , une jeune fille de 16 à. 25 ans '
JÎ comme J|

aide de laboratoire
< [" ' Les candidates ttyant une formation se- < »
S condr ' re auront la préférence, j!
Jj  ainsi qu'une Jeune fille sortant' de l'école < [
!» secondaire pour être Instruite comme i>

apprentie laborantine
!» Durée de l'apprentissage : 3 ans. *
][ Prière d'adresser offres manuscrites avec < [
< > curriculum vitae, copies de certificats et \>
J , éventuellement certificats scolaires au Bu- Jj
< > reau du personnel. !>
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FABRIQUE DE MONTRES AVIA
Degoumois & Cie, S.A., Neuchâtel

engage une

JEUNE FILLE
pour divers travaux d'atelier.
Faire offres écrites ou se présenter à
l'atelier, faubourg de la Gare 5 a.

SÊCURITAS S. A., Société suisse de surveillance ,
cherche

quelques agents auxiliaires pour la
durée du Comptoir de Neuchâtel 1957

environ 25 mai au 12 juin
Conditions d'engagement :
1. Etre citoyen suisse et avoir fait du service

militaire.
2. Jouir d'une bonne santé et avoir une taille

de 168 cm. au moins.
3. Etre de constitution robuste.
4. Jouir d'une bonne réputation et ne pas avoir

subi de condamnation.
Faire offres manuscrites à Sécurltns S. A., rue

Centrale 5, Lausanne.

Pour le 24 SEPTEMBRE 4957, on cherche
à louer, dans maison de construction d'avant-
guerre, à Neuchâtel,

APPARTEMENT
avec conf ort , S ou 6 pièces

quartier indifférent. — Ecrire sous chiffres
P. 2847 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à louer,
pour le 24 avril ou le
24 mal, un

appartement
de 3 ou 4 pièces, avec
ou sans confort. Télé-
phone 7 56 82.

A VENDRE en pleine ville de Neu-
châtel,

IMMEUBLE
à l'usage de boulangerie-pâtisserie, tea
room (ancienne renommée, très bonne
clientèle) comportant en outre trois
appartements.
Pour tous renseignements, et pour
traiter, s'adresser à l'Etude Adrien
Thiébaud, notaire, Hôtel B.C.N., Neu-
châtel.

BÉROCHE
Â louer, à l'usage de pensionnat ou autre,

grande propriété (ancienne maison de maî-
tre), comprenant 12 pièces, dont une grande
salle à manger, grand salon et grande vé-
randa attenante. Dépendances, chauffage cen-
tral. Grand parc.

S'adresser par écrit sous chiffres P. 3016
N., à Publicitas, Neuchâtel.

¦M_B_MHm__WB_M________ _-M_l.i..._WiM

Un privilège inestimable :
_ Habitez à VALREUSE COLOMBIER

Encore quelques trois pièces avec
: hall, très confortables. Tous au sud.

y Locations : Bruno Millier, fiduciaire
; et gérances, rue du Temple-Neuf 4,

Neuchâtel. Tél. 5 83 83.

Adelboden-village
3 chambres, 6 lits, cui-
sine électrique, balcon.
Prix d'avant-saison 17
avril-15 Juin , 1 fr. à
1 fr. 40 par lit. Prix de
saison 6-20 juillet , 10
août-30 septembre. Té-
léphone (031) 5 00 55.

A louer près de l'TJni-
.versité, dans apparte-
ment moderne,

une chambre
à un lit

et une chambre
à deux lits

terrasse. Eventuellement
part à la cuisine. Case
postale 1025, Neuchâ-
tel 1.

PENSION
Convalescents ,

personnes âgées
pour vous, peuvent
s'écouler des Jours
heureux dans Jolie
petite villa, bien si-
tuée. Nourriture sai-
ne, régime. Pension
«Pleur d'Eau», Yver-
don. Tél (024) 2 12 25

Employée de bureau
cherche une

chambre
et pension

d'un prix modeste, en
ville. Paire offres avec
Indication de prix à ca-
se postale 1172.

A louer une pièce, cui-
sine, salle de bains, cen-
tral, 75 fr.

A la même adresse, à
vendre divan avec en-
tourage, cuisinière à
gaz moderne, à l'état de
neuf , éventuellement
échange contre cuisiniè-
re électrique. S'adresser:
Comba-Borel 29, rez-de-
chaussée.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

GARAGE
en Suchlez. S'adresser à
l'Etude de MMes Clerc,
4, rue du Musée. Télé-
phone 5 14 68.
»

A louer près de la
gare

chambre
avec confort. Demander
l'adresse du No 1497 au
bureau de la Peullle
d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

dant de 15 ma environ.
Conviendrait pour bu-
reau, petit atelier, local
de société. Gérance Erik
Heyd , Neuchâtel. Tél.
5 13 60.

A louer chambre à 1
ou 2 lits, avec eau cou-
rante. S'adresser à Ue-
bersax , Gulllaume-Forel
No 9, Serrières.

Belle chambre à louer
au soleil. Demander l'a-
dresse du No 1492 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre avec
meubles modernes a
louer tout de suite. —
Suchlez 12, ler. Télé-
phone 5 89 02.

« Riveraine »
A louer immédiate-

ment ou pour époque à
convenir, appartement
de

3 chambres
confort moderne. Ascen-
seur et service de con-
cierge. S'adresser à l'E-
tude Wavre, notaires. —
Tél. 5 10 63.

A vendre

café-restaurant
sur bon passage ; bon-
ne clientèle. Chiffre d'af-
faires 75,000 fr. Pour
traiter , 35,000 ou 40,000
francs. Adresser offres
écrites à P. K. 1494 au
bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre, à Neuchâtel ,
pour époque à convenir ,

; maison familiale
de 7 chambres, salle de
bains, buanderie, maga-
sin pouvant se transfor-
mer en garage, j ardin.
Bonne construction, vue ,
situation ensoleillée. —
Adresser offres écrites à
B. K. 1459 au bureau de
la Feuille d'avis.
¦ ' 

A vendre ou à louer,
à Banin ,

vigne
de 4 ouvriers avec bor-
dure d'arbres, une BA-
RAQUE et un BASSIN,
ainsi qu'un

verger
de 340 m. en plein rap-
port. Adresse : Charles
Fauguel, rue du Collè-
ge, Bevaix.

A vendre au Val-
de-Tvavers, pour cau-
se imprévue, au cen-
tre d'une localité,

MAISO N
bien située, en excel-
lent état , d'un loge-
ment (5 pièces, cuisi-
ne, salle de bains,
buanderie), et beau
rural pour 8 têtes de
bétail et un cheval,
boiton à porcs, gran-
ge avec monte-charge,
g a r a g e , etc., plus
quelques poses neu-
châteloises de bonnes
terres. Possibilité fa-
cile d'aménager un
2me logement. Libre
pour le printemps ou
date à convenir.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
l'Etude de Me Philip-
pe Chable, notaire à
C o u v e t , tél. (038)
9 21 44.

VILLA
à vendre au Val-de-Ruz,
3 logements, garage, 650
m2, vue, bon état. 55,000
francs. Arrêt du troley-
bus. Fabrique. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

Week-end
Je cherche à acheter ,

tout de suite, chalet au
bord du lac de Neuchâ-
tel. Paiement comptant.
Adresser offres écrites à
Y. V. 1501 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
à louer pour le 24 Juin ,

un appartement
4 pièces

Faire offres écrites sous
H. A. 1452 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur seul cherche,
en ville,

appartement
de 2 à 3 chambres, pour
le 24 Juin. Adresser of-
fres écrites à V. A. 1453
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer

chalet
ou week-end

dans la région d'Auver-
nier à Saint-Aubin, au
bord du lac, pour la sai-
son ou pour Juillet-août.
Paire offres écrites sous
W. J. 1499 au bureau de
la Feuille d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

Importante manufacture
d'horlogerie de Bienne

cherche

sténodact ylo
pour la correspondance française et différents travaux

de bureau
Entrée : 15 avril ou avant,

éventuellement aussi par demi-journée.

Offres sous chiffres G 21692 U à Publicitas, Bienne.

Entreprise commerciale de Neuchâtel cherche, pour
entrée imraédiate ou date à convenir,

. . .

téléphoniste
expérimentée, bilingue. Travail varié. Situation Inté-
ressante et de confiance pour personne capable.
Semaine de 5 jours. — Faire offres manuscrites sous
chiffres A. H. 1503 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous demandons, pour entrée immédiate ou date à con-
venir :

Secrétaire consciencieuse, !Hk*?£
pable de rédiger et d'écrire clans un fiançais impeccable,
possédant de bonnes notions d'allemand et si possible
d'anglais. .

Sténodactylos Sgft de langue maternelle
Emn.nvp-e dp hureau jeunes gens ou jeunes
CmpiOyeS Ut- UUICdU , fiUes ayant une forma-
tion commerciale.

raCIUl iSIC pour notre service de clientèle.

Caissières auxiliaires de confiance.
Jeune fille pour le iift .
Quelques bonnes vendeuses, i?laaventTant
Jouno voit-loiir P0111" notre rayon de taPis» linos«USUIIC VCIIU6UI au courant de la vente.

Places stables, bien rétribuées. Discrétion absolue assu-
rée. — Offres manuscrites, avec prétentions de salaire,
photographie et références à adresser à la Direction
des Grands Magasins AUX ARMOURINS S. A.

FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,

PESEUX, cherchent

OUVRI ER
pour différentes opérations sur le-
vées et ellipses. On formerait
éventuellement débutant ayant les
aptitudes nécessaires. Semaine de
5 jours. En cas de convenance, place

stable et bien rétribuée.

Importante marque de machines de bureau cherche
un bon

REPRÉSENTANT
déjà introduit, pour la région de Neuchâtel-Ville et le
bas du canton.
Personne sérieuse, désirant se créer une situation d'ave-
nir , est priée de faire ses offres complètes sous chif-
fres AS. 38572 L., aux Annonces-Suisses S. A., « ASSA »,
Neuchâtel.

Nous cherchons, pour fabrique en construc-
tion à la Coudre-Neuchâtel, entrée le 15 juin:

— régieur-retoucheur
— décotteur
— remonieuse de finissage

ef mécanisme
— acheveur avec mise en marche
— poseur de cadran-emboîteur
— régleuse

sachant faire le point d'attache

— jeune fille
pour différents travaux d'atelier.

Adresser offres écrites à Z. Y. 1457 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande dans pensionnat

demoiselle ou dame
protestante, de langue maternelle
française, cultivée, aimable, pour
seconder l'institutrice. Adresser of-
fres sous chiffres P 2952 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour
le début d'avril ou date
à convenir,

jeune personne
pas en dessous de 18 ans,
uniquement pour soigner
nos enfants. Soirées et
dimanches toujours li-
bres. Bons gages et bons
traitements assurés. Of-
fres à la confiserie Wal-
der , Grand-Rue 1, Neu-
châtel . Tél. 5 20 49.

Commerce de la place
cherche

PERSONNE
pour travaux de nettoya-
ge le matin. S'adresser
entre 10 et 11 heures, à
H. Wettsteln , Seyon 16.

On cherche pour tout
de suite ou date à conve-
nir une

fille de cuisine
propre et travailleuse.
Bon salaire, congés régu-
liers. Faire offres à Mme
Perrin, restaurant du Lit-
toral , Neuchâtel . Télé-
phone 5 49 61.

URGENT

Femme
de ménage

est cherchée tout de sui-
te pour tous les Jours,
de 8 à 14 heures. S'adres-
ser à, Mme Stahll, fau-
bourg du Lac 35, Neu-
châtel. Tél. 5 40 47.

Maison de la place
cherche une

DACTYLO
pour travaux courants de
bureau , place stable, en-
trée en service dès que
possible. Faire offres avec
prétention de salaire et
références à D. E. 1482
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
ce printemps

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour
aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Congés
réguliers. Bons gages
ainsi que vie de famille
assurée. Adresser les of-
fres à famille K. Salchll,
Jardinier , Aarberg (Be).

On cherche une

sommelière
connaissant les deux
services et une

jeune fille
pour les chambres et le
ménage. Entrée tout de
suite ou à convenir. Se
présenter à l'hôtel du
Commerce, Colombier,
tél. 6 34 29.

Je cherche

jeune Italien
pour aide au jardin et
entretien d'une proprié-
té. Tél. 6 30 54.

On demande, pour
place stable :

un horloger
complet,

un acheveur-
metteur

en marche
S'adresser à G. Vull-

leumler , Guches 6, Pe-
seux.

???????????????

Sommelière
présentant bien est de-
mandée par restaurant
qui doit s'ouvrir le 10
avril prochain à Neu-
châtel . Offres détaillées
à Michel Garessus, Cor-
nol. Tél. (066) 7 22 68.
???????????????

On cherche pour en-
trée immédiate ou à
convenir

jeune fille
dans petit ménage avec
enfanit . Italienne accep-
tée. Offres avec préten-
tion de salaire à Marcel
Burgat , faubourg Phl-
Uppe-Suchard 21, Bou-
dry.

Restaurant de campa-
gne, au bord du lac de
Zurich, cherche

jeune fille
eérleuse et aimable pour
le service, ainsi qu 'une

jeune fille
pour la cuisine et les
travaux du ménage. En-
trée selon convenance.
Bon gain, congés régu-
liers, blanchissage. Prière
de faire offres avec co-
pies de certificats et pho-
to à E. Horat-Glsiger,
restaurant « Hecht », Ai-
tendorf (SZ). Tél. (055)
3 71 75.

SALON DE COIFFURE
de la ville cherche ,

pour époque à, convenir,

COIFFEUSE
Faire offres avec photo et certificats sn-,0chiffres P 3044 N, à PubUcltas, Neuchâtel

Entreprise de transports cherche

1 bon chauffeur de confiance
pour poids lourds.
Entrée tout de suite ou à convenir
Travail indépendant et bien rétr ibn .à conducteur capable et travailleur.
Faire offres écrites avec photoeranlii»
à A. BERGER - TRANSPORTS, Cortaillod.

nnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnn nnnnnn
n n
n Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel a
Q cherche, pour entrée le 23 avril ou ?
n pour date à convenir, unen n

I retoucheuse 1
n nH sur mouvements ancre. Nous mettrions a
§ éventuellement au courant une régleuse Q
n ou une bonne ouvrière sur mise en 9
n marche. H

S
§ Faire offres sous chiffres P. 3038 N., Q
n à Publicitas, Neuchâtel. ' H
n l?nnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn nnnnna

FLUCKIGER & Co, fabrique de pierres
fines, 2, avenue Fornachon, PESEUX, cher-
chent

OimripFPcSUS. BS M. J_Lï&_â M. KL__ _T__Q__f_s m __a _g_ '&_?i___i %&&*§

pour travaux très minutieux t propres. On
formerait éventuellement débutantes ayant
les aptitudes nécessaires. Semaine de 5 jours .
Travail à domicile exclu.

FABRIQUE DE MONTRES AVIA
Degoumois & Cie, S.A., Neuchâtel

engage quelques

viroleuses-centreuses
Faire offres écrites ou se présenter à
l'atelier Ecluse 67.

On cherche

employée de bureau
active et consciencieuse pour factura-
tion, classement et aide dans tous les
travaux de bureau. Semaine de cinq
jours. Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites avec photo,
copies de certificats, curriculum vi-
tae, prétentions de salaire à LE 1463
au bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique Agula
Serrières

engagerait tout de suite quelques

jeunes ouvrières
qualif iées

Places stables.

CARROSSERIE DE NEUCHATEL ,
cherche

2 ouvriers tôliers
capables, pour travaux de répara-
tions. Bons salaires. — Offres sous
chiffres P 2979 N, à Publicitas,

Neuchâtel.

! Les PAPETERIES S. A. SERRIÈRES enga- !
[ géraient immédiatement J
? <

| quelques ouvriers !
. *| pour le travail en équipe , fige : entre 18 et J> 30 ans, places stables bien rétribuées, caisse <
| de retraite, [
J ainsi que J

| quelques jeunes ouvrières j
l pour remballage et la manutention du ',
; papier. ;
» Se présenter au Bureau du personnel. j•L.. __-;

Importante maison de publicité engagerait ,
pour date à convenir, jeune homme de 25 à
30 ans, présentant bien , sérieux et de tout-
confiance, ayant de l'initiative, en qualité de

représentant
Les candidats au courant dc la branche, et

déjà introduits auprès de la clientèle du vi-
gnoble neuchàtelois, auront la préférence. —
Faire offres manuscrites avec copies de cer-
tificats, photographie, références et préten-
tions de salaire sous chiffres P 2947 N à Pu*
blicitas, Neuchâtel.

P ••

Importante industrie de la Suisse
romande cherche, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

mécanicien-outilleur
faiseur d'étampes, capable et soigneux
comme

contrôleur d'outillage
rétribution selon capacités.
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et copies de certificats ,
sous chiffres P 2919 N à Publicitas,
Neuchâtel.

__.______._4
On demande pour le 15 avril, jeune

sommelière
capable. Ne se présenter qu 'après entente
téléphonique. — Tea-room FIGARO, P- Fenr-
Zurbuchen & Co, BERNE, Neuengasse «•
Télé phone (031) 3 55 19. ^^_____

Lire la suite des annonces classées en onzième 0

Employé (e) de bureau
surnuméraire

trouverait place pour 6 mois dans bu-
reau à Neuchâtel. Dactylographie et
éventuellement quelques notions d'an-
glais sont demandées. Personne âgée
pas exclue. Entrée immédiate. — Faire
offres avec références et prétentions à
J. A. 1488 au bureau de la Feuille
d'avis.



A vendre 25 à 30 m3 de
fumier bovin

port de camion. Alfred
Nussbaum, les Verrières.

' RAVISSANTS
TABLIERS

TABLIERS-HOLLANDAIS
forme ample, en cretonne im- ÊT\ s\3
primée, jolis coloris . . . .  V_/

TABLIERS-BLOUSE
à courtes manches, en cre- | • p Of"\
tonne imprimée, dessins nou- 1 F J \ J
veaux JL M

TABLIERS-BLOUSE
à manches kimono, col clau- B \ Ç\C\
dine transformable , en creton- I ^*Y y \ J
ne unie, bleu, ciel ou marine . JL Kj

B I E N  SEBVI

¦» -i_ it \ T f& f̂cfHr!M fc? Ẑf*^^

m 

1/  

X r \  £)

un authentique ^ÊÈÈ

EVERSHARF̂
Ses remarquables qualités l'ont fait
apprécier et rendu célèbre dans le
monde entier.

Modèles ravissants pour
dames ou messieurs dès Fr. 7.50
avec emballage de fête.

M* Livrables avec impression pour
M§ cadeaux publicitaires à des
®y prix spéciaux.

Demandez dans les papeteries la
marque de longue expérience

Agence générale: Kaegi S.A. Zurich f

| TREILLE 1 NEUCHATEL I

I

Les dernières nouveautés en K
chaussures suisses et étrangères W

défileront dans la grande vitrine, Concert 2 |
les jeudi vendredi, samedi 28, 29, 30 mars, £

1 de 17 h. 15 à 18 h. 15 I

TOUTES LES DAMES PRÉFÈRENT

 ̂
LE 

NYLON...
f 4

ÎE N  

EXCLUSIVITÉ. ..

-
COQUETTE COMBINAISON

CHARMOR
en charmeuse nylon de belle qualité. Son
buste de forme croisée, garni de tulle

brodé, ses 4 lès et son jupon rehaussé

d'un enire-deux brodé avec plissé en

font un modèle d'une haute valeur.

BLANC, ROSE et NOIR

Regardez d'abord ^Kff lK T jT  ̂ , alBl)tt, m et comPdrez

m̂Wm W***^^^^^^^^^^

M îmamaa 'nirmuin

« QUINZAINE LAROUSSE )

Î 2 5  

MARS - 6 AVRIL É

~ __ .. _ LE LAROUSSE UNIVERSEL, tout le savoir ta- ¦
/. I V S main classé alphabétiquement. W

\ 
¦¦] LE LAROUSSE ENCYCLOPÉDIQUE MÉTHODI- Wk

! . : L . . QUE : histoire, grammaire, sciences, géographie, plp

Î

_-_I---ÉB----. _B_P_M^W littérature , musique , etc. La valeur de plus de 20 g^
ffflf gros traités en 2 volumes reliés . . . Fr. 161.— l 'f &j

K - L E  LAROUSSE DU XXme SIÈCLE, le plus impor- ¦

î H .f  tant des dictionnaires 
de 

langue française. Wr

LA PHOTOGRAPHIE ET LE CINÉMA D'AMATEUR, un ^_-*ff^-^a ¦
guide sûr et richement documenté . . . .  Fr. 35.35 i^^^^^Ê

M LA PÊCHE , relié, Fr. 33.40 LA CHASSE, relié, Fr. 33.40 ' 
'V j  W

M • TOUTES LES GRANDES PUBLICATIONS LAROUSSE B
M sont exposées à la Librairie Reymond. ¦̂ SaM^ff nL

«P • Venez les consulter. Il faut voir avant d'acheter. ^  ̂A? [H

A • Demandez nos conditions de vente. wjî *"'' &k

m LIBRAIRIE Qç&JTnOY+U NEUCHâTEL m
a Rue Saint-Honoré 9 — Tél. 5 44 66

T_i\W L̂\\rW m̂W_ HiHP WmW^W^̂ m̂W m̂W m̂W W* ̂ kW '11111̂ ^̂^

Profitez encore
de la saison

du veau

Fraise de veau
Fr. 1.— le H kg.

Tête de veau
Fr. 1.80 le ._ kg.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor, tél. 5 21 20

\-_II ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦_ ni*

¦j ortatives , tables et
à coffrets. Prix avan-
tageux. Facultés de
paiement à partir
de 20 fr. par mols.
Machines complète-
ment revisées. — H.
Wettsteln , Seyon 16,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 34 24.

VOS

STORES
EXTÉRIEURS

par le spécialiste

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 17
Beau choix de tissus

Terreaux 7

Tout p our les
fleurettes

pr intanières
Voyea notre vitrine

Salade
au museau

de bœuf
BOUCHERIE

H. MARGOT

A VENDRE

MOBILIER COMPLET
à l'état de neuf , comprenant :

4 tabourets,
1 table de cuisine avec nécessaires à repasser à

l'Intérieur, dessus en Formica rouge.
1 chambre à coucher cn noyer, avec entourage,

comprenant :. 2 lits Jumeaux , 2 tables de nuit ,
1 coiffeuse et 1 armoire 3 portes ;
2 sommiers à têtes réglables, 2 protège-matelas,
2 matelas DEA, 2 duvets, 2 traversins et 2
oreillers, 1 couvre-lits, 1 tour de lits, 1 pla-
fonnier et 2 lampes de chevet ;

1 studio se composant de : 1 divan et 2 fauteuils ,
1 combiné 3 corps avec secrétaire , 1 guéridon ,
1 tapis, 1 lampadaire , 1 lustre à 5 flammes.

Le mobilier complet, n. «^ /* f ±  f \

fraïcao
t (
!e .nraf'.li:ré. Fr. 3980.-

Auto à disposition - 10 ans de garantie
Facilités de pagement

Ameublements Odac Fanti & Gie
Grande Rue 34-36 COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Très savoureux les haricots FRISCO — * D'un vert succulent ils invitent à se mettre
sans f i l s  — sont tendres et dodus. Surgelés sitôt cueillis, m à table — ils aiguisent l'appétit comme seul peut l'aiguiser
ils ont conservé intacte leur valeur nutritive... • le vert alléchant des haricots frais cueillis...

f̂ . ¦ : ~ ,;i •

Îfiliil &i # ¦¦/ ®̂8ÊÈ&i:

Aussi substantiels que les haricots récoltés à la • Préparés en moins de deux les haricots FRISCO
meilleure saison — les haricots FRISCO constituent # vous épargnent les fastidieuses besognes qui consistent à trier,
V aliment rêvé après les longs mois d'hiver sans soleil... • ép lucher, laver. 15 minutes de cuisson . . .e t  servez : c'est tout !

—-  ̂ s-g_8§_*

Maintenant : : „j:, i
Haricots "'- \r<\¦̂ ¦•¦̂ ¦B -¦ ¦ *mmmW «-M -*̂ ËW **mmmW <W W**̂  l'̂ V Ï̂ v'X- ______

T XllOOU surgelés -g
de fraîcheur P
jardinière

r >Un article de
fft\ -s_̂ '\ saison

Sm Q JOLI COUSSIN
H ¥&* CHAUFFANT

^K̂ **i--«̂  ̂ utile
y/r darvs nombre

de circonstances

f̂îîîoîh?!!!?
1l>Kir-Hf-.|[l]lH MPI ir.HATFI
TÉL . 17 12 GRAND RUE 4

 ̂ J

VOIR > , , . „ .. c est Voir près

Ogj^^̂ ^% c 'est Voîr l°in
iy£k&™*& c 'est Voîr Partout

jjj j f i'âéianci t^ °oKe i



Bienne et Granges
favorisés par la carence i

de leurs adversaires
A plus de deux mois de sa

conclusion, le championnat
suisse de football deviendrait-il
déjà dc la liquidation ? On peut
le craindre en ce qui concerne
la lutte pour les premières
places.

En ligue A, malgré les succès d-e
Chaux-de-Fonds et de Grasshoppers
Youing Boys semble hors d'atteinte.
En ligue B, les matches de dimanche
dernier ont été extrêmement favorables
aux leadiers Bienne et Granges, qui
ont tous deux gagné alors que leurs
rivaux les plus dangereux, Cantonal ,
Lucerne et Fribourg, n'empochaient pas
le moindre point.

Young Boys, libéré du souci de la
coupe, ce qui n'est pas le cas des
« Sauterelles - et des « Mantaignards »,
possède une ava nce — sept points
cavec un match en plus — quii paraît
¦suffisante pour résister aux assauts (?)
de ses rivaux. Bienne et Granges se
trouvent dian s une situation presque
identique, à la seule différence qu'ils
doivent pour une bonne , pairt leur
avance, non pas à leurs propres mé-
rites, mais à la carence de leurs
¦adversaires .

Le championnat conserve cependant
de l'intérêt en ce qui concerne la
i-elégation. En catégorie supérieure, la
victoire de Schaffhouse sur Zurich a
tout remis en question. Les Rhénans
ont rejoint Youn.g Fellows ; Zurich
me compte qu'un point d'avance sur
ce duo. Zurich, il est vrai, a dispu té
deux matches en, moins, mais cela
me signifie pas pour autant qu'il em-
pochera plus de points que ses adver-
saires . Winterthour non plus n'est pas
hors de danger. Lugano ayant amé-

jlVon, ce ne sera pas but ! La balle, frappée de la tête par le
Lucernois Frei (à droite), sera arrêtée par le montant de la
cage de Wider. Ce chanceux gardien soleurois sera l'hôte de

Cantonal dimanche au stade de la Maladière.

lioré sa position grAce à un succès
sur Chiasso, on ne doit pas chercher
ailleurs que daims oe quatuor composé
de Schaffhouse et de trois clubs zuri-
cois, les deux équipes qui descendront
d'un* catégorie à la fin de la saison,

? * *
En ligue B, la lanterne rouge a

amorcé un redressement qui semble
hélas trop tardif. Il faudrait vraiment
que deux des clubs qui la précèdent
connaissent une noire période pour
qu 'elle puisse éviter la culbute. Mais
en plus de Bruhl (9 p.), une demi-
douzaine de clubs se trouvent dans une
situation délicate : Berne (12 p.),
Saint-Gall et Nordstern (14 p.), Thoune
et Malley (15 p.), Longeau (16 p).

Voici le programme de dimanche i
Ligue A : Bellinzone - Servette ;

Chiasso - Chaux-de-Fonds ; Grasshop-
pers - Bâle ; Lausanne - Winterthour j
Schaffhouse - Lugano ; Urania - Young
Fellows ; Young Boys - Zurich . Ligue
B : Cantonal - Soleure ; Granges -
Malley ; Lucerne - Bruhl ; Nordstern -
Bienne ; Saint-Gal l - Berne ; Thoune -
Fribourg ; Yverdon - Longeau.

Les favoris sont Bellinzone, Chaux-
de-Fonds, Grasshoppers, Lausanne,
Schaffhouse, Urania et Young Boys
en ligue A et Cantonal, Granges,
Lucerne, Bienne, Fribourg et Yverdon
en ligue B. Mais des résultats nuls
ne sont pas exclus à Chiasso, Genève
(Urania), Neuchâtel et Bâle (Nord-
stern).

Val.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE FOOTBALL

0 L'Australien Lex Davidson vient de
remporter deux Importantes courses aus-
traliennes, le « Victorien Trophy » et
l'« Albert Pari- ¦*> , au volant d'une « Fer-
rari ».
O Les jeunes coureurs italiens Nenclni
et Moser participeront dimanche au Tour
cycliste des Flandres dont le grand fa-
vori est le Belge van Looy.
% Les « fiancés olympiques » Olga Flko-
tova (Tchécoslovaquie) et Harold Con-
nolly (Etats-Unis), qui avalent tous deux
remporté une médaille d'or au lancer du
marteau lors des derniers Jeux de Mel-
bourne, se sont mariés hier à, Prague.

Le public n'avait pas boudé
le meeting organisé hier soir
par le Boxing-Club de IVeuchâ-
tel. II eut raison, car nous
avons assisté à des combats
d'une fort belle moyenne, dont
le plus passionnant fut, bien
entendu, celui qui opposait ,
dans la catégorie des poids
moyens, notre champion local
au Français Raillart.

Ce fut un match clair, qui se dis-
puta dte façon transcendante. Les deux
hommes, pourtant en excellente con-
dition physique, finirent très éprou-
vés. C'est dire qu'ils ne se ménagèrent
pas. Le Français accumula la plupart
de s*es points grâce à dies séries au
corps auxquelles répliquait Schweizer
par des € droites » précises. Mais Rail-
lart laissa apparaître des qualités d'en-
caisseur étonnantes , de sorte qu'il par-
vint à résister au feu d'artifice final
de son adversaire. Le verdict nul émis
pair l'arbitre chaux-de-fomn 1er Leschot,
qui dirigea tous les combats, nous
pairu t équitable. Schweizer avait été
le plus précis, le plus sobre des deux
boxeurs, mais RarHart combattit avec
urne telle générosité quMl méritait une
(récompense. Il fut  certes parfois en
danger, mais jama is surclassé. Cepen-
dant , s'il avait fallu absolument dési-
gner un vainqueur, nous aurions opté
en faveur die Schweizer.

Chez les amateurs, le mobile poids
coq Ain.gelotti s'assura un net avan-
tage sur Bûcher, découragé die ne frap-
per que le... v ide, les rares fois où
il décocha un coup de poing. Le jeune
Chaignat ne se laissa pas impression-
ner par la « fausse garde » Quaramta ,
mais la décision le faivoris e quelque
peu. Thummi n'avait qu'une résistance
limitée ; c'est avec soulagement qu'il
vit l'arbitre arrêter le combat. Meia ,
fort bel athlète , l'emporta de peu sur
un Brianza assez épais qui réussit
toutefois plusieurs coups d'une grande
sécheresse. Comba t clair entre Cuche
et 

^ 
Châtelain. Grâce à son plus grand

métier, le champion suisse marqua quel-
ques points supplémentaires, ce qui lui
valut unie victoire qui me fut pas du
goût d'un public... trop sentimen tal.
Weber et Fick ne se ménagèrent pas.
Plus entreprenant , le N-euichâtelois l'em-
porta sur un adversaire spéculant prin-
cipalement sur le « contre ». Enfin , le
primaire Bordignon trouva en Linder
un adversa ire qui évita intelligemiment
les corps à corps et qui , grâce à ses
nombreux « gauches », semblait mériter
la victoire.

V. B.Voici les résultats l
Combat préliminaire , welters (3 rounds

de 2 minutes), Dapp (Tramelan) bat
Rion (Yverdon), aux points.

Amateurs (3 rounds de 3 minutes)
Coqs : Angelottl (Neuchâtel) bat Bû-cher (Yverdon), aux points.
Plumes : Quaranta (Neuchâtel) et

Chaignat (Tramelan), font match nul.
Légers : Hg ( Neuchâtel ) bat Thumm

(la Chaux-de-Fonds) , par arrêt de l'ar-
bitre au 2me round .

Moyens : Meia (Neuchâtel) bat Brian-
za (la Chaux-de-Fonds) , aux points.Légers : Cuche (la Chaux-de-Fonds) bat
Châtelain (Tramelan), aux points.

Welters : Weber (Neuchâtel) bat Fick
(Bien ne), aux points.

Welters : Bordlgon (Colombier) et Lln-
der (Tramelan), font match nul.

Professionnels (8 rounds de 3 minu-
tes) : Schweizer , Suisse (70 kg.) et Rail-lard , France (69 kg.), font match nul.

Hier soir à Neuchâtel

Le Français Raillart
a résisté à Schweizer

NOTRE CHRONIQUE

de cyclisme sur piste

Schulte (41 ans)
a remporté

sa Ume victoire
dans des Six Jours

La dernière soirée deg Six
Jours de Zurich a été marquée
par des abandons massifs  :
Koblet ( refro id issement) ,  Platt-
ner (chutes), Strehler, Lau-
tvers, Bellenger, ont quitté la
piste peu avant la f i n  de la
course.

Il en est très souvent ainsi .  Car
les fatigues accumulées durant les
nui ts  et les jours précédents pèsent
lourd dans les membres au moment
du grand et u l t ime règlement de
comptes. Et les chutes aussi qui
ag issent tout autant sur le moral que
sur le physi que.

Passés en tête h la faveur de l'amé-
ricaine de lundi  soir sur 100 minute s
— une  course dans la course pour
la bagatel l e de 4000 francs — Roth-
Bucher n 'ont pu résister aux attaques
(Roth souffrant  de furonculose) por-
tées par van Steenbergen-Severyns et
Schulte - von Biiren. Ces deux équi-
pes favorites déclarées dès le début ,
étaient d'ailleurs indiscutablement les
plus résistantes.

* * *
Victoire aux points de Schulte -

von Buren surtout grâce à la fan -
tasti que chasse lancée dans la der-
nière heure avec l' appui de Roth -
Bûcher pour reprendre aux Belges le
tour que ceux-ci avaient arraché au
peloton à la saite d' une tentative
gui dura plus de dix minutes.

Ainsi , l équip e <t idéale », que les
organisateurs se promettaient déjà
depuis longtemps de former un jour
ou l'autre , a remporté la dernière
grande course de la saison. La lime
victoire de Schulte dans une épreuve
de Six Jours — record de l' après-
guerre. A ce qu 'il dit , ça devrait
être la dernière , puisqu 'il pense aban-
donner prochainement la compétition.
A il ans, le Hollandais a droit à
la retraite , bien sûr. Mais il est cons-
truit avec la matière inusable qui
a fa i t  les Bartali . Et avec une classe
pareille — troisième des championnats
du monde sur route l'année der-
nière ! — on a évidemment de ta
peine à se séparer d' une profession
qui p rocure certainement autant de
p laisir et de satisfactions que d' argent.
Schulte est habité par le démon dn
vélo... Il prendra encore plusieur s
fo i s  la décision d' abandonner la com-
pétition l •

* <* *
Vendredi dernier , durant la neutra-

lisation de minuit, l'amateur autri-
chien Edwin Simic a battu le record
du monde des 10 km. en 12' 52" 2.
Performance qui éveilla la curiosité
de tous les professionnels au repos.
Vous pensez : 12 secondes seulement
de plus que le record de Strehler sur
la même distance , établi le ler janvier
1956 au Hallenstadion.

D'ail leurs , Strehler commenta immé-
diatement !

— Dans une année, Simic peut
battre mon record 1

Il doit le savoir.
R. R.

L'ordre et le désordre
« Ce n'est pas le désordre qui m'étonne, c'est l'ordre » ; cette

forte pensée de Gœthe vient toujours à l'esprit quand on observe
les difficultés qui assaillent l'homme et les sociétés. L'ordre,
comme la paix, n'est pas un état naturel en ce bas monde et rares
sont les temps où les choses roulent toutes seules pour le bien
de tous.

L'histoire des peuples, ancienne ou moderne, n'est qu 'une suite de
luttes et ceux qui croient qu'il suffirait d'y enlever les guerres pour la
rendre belle oublient trop que celles-ci ne sont que les manifestations
extrêmes de ce désordre permanent que l'homme s'évertue avec plus ou
moins de bonheur à maîtriser et à dominer par ce que l'on appelle la
civilisation.

Le pétrole coûte cher
Ce qui se passe actuellement dans le monde est un exemple de plus

de l'extrême difficulté qu'il y a à maintenir cet ordre supérieur grâce
auquel les sociétés connaissent momentanément la paix et la prospérité.
Depuis des mois, une grave menace pèse sur la civilisation occidentale
parce que les développements de la technique ont fait du pétrole un agent
indispensable de la production d'énergie, cette énergie sans laquelle la vie
moderne serait complètement paralysée. Et parce que le pétrole se trouve
en abondance sous les sables de l'Orient, on voit un potentat oriental et
riche à milliards, marchand d'esclaves et possesseur d'un harem digne des
Mille et une Nuits, traiter d'égal à égal avec l'honorable président des
Etats-Unis.

On voit un dictateur d'allure plus moderne s'appuyer sur les principes
singulièrement abstraits de la charte des Nations Unies pour attiser la haine
séculaire de l'Arabe contre le Juif , réinstallé au nom des mêmes principes
sur la terre de ses ancêtres. Et parce que les sables du Sahara se révèlent
recouvrir eux aussi des nappes de pétrole, on voit se dessiner une vaste
compétition à laquelle la révolte du monde arabe pourrait bien donner
une tournure tragique.

Traduits en faits économiques, ces événements apportent de profondes
perturbations dans les finances de deux pays qui , hier encore, dominaient
sans conteste le bassin méditerranéen, la France et la Grande-Bretagne. La
guerre en Algérie coûte 400 milliards au trésor français et l'expédition
manquée cle Suez lui en a coûté 40 milliards. Quant à la Grande-Bretagne
ses réserves de dollars ont diminué de plus de 50 millions depuis le début
de l'année et, malgré l'aide apportée par le Fonds monétaire interna-
tional, elles sont réduites à un minimum qui limite les possibilités de
manœuvre, d'autant plus que les livraisons de pétrole américain restent
insuffisantes et que la reprise de la circulation normale dans le canal de
Suez est loin d'être réglée.

Le dirigisme difficile
Depuis des mois la situation financière de la France ne cesse de s'aggra-

ver et le déficit de la balance du commerce extérieur pour les deux pre-
miers mois de l'année atteint 88 milliards de francs français contre 35 pen-
dant la même période de 1956. Accablés d'impôts et de taxes au milieu
desquels plus personne, pas même les fonctionnaires chargés de les faire
rentrer, ne s'y retrouve, les Français font du malheureux Ramadier le bouc
émissaire de tous leurs malheurs et il est assez plaisant de voir un ministre
des finances socialiste manipuler de mille manières le prix des articles
qui déterminent l'indice du coû t de la vie, pour empêcher celui-ci de
dépasser le seuil de 149,1 à partir duquel serait déclenché le mécanisme
de l'échelle mobile des salaires, •

De l'autre côté du Canal , la situation de son collègue conservateur,
M. Thorneycroft , n'est guère meilleure. Les grèves qui viennent d'éclater
dans les chantiers navals représentent une perte sèche de plusieurs mil-
lions de livres par jour et on peut se demander si elles ne s'étendront pas
à d'autres secteurs industriels. Il n'y a pas jusqu'aux médecins fonction-
naires qui feront des grèves tournantes pour manifester leur mécontente-
ment et à moins d'un renversement imprévu de la situation , la Grande-
Bretagne risque bien de connaître une série de conflits sociaux qui ne
pourront qu'aggraver sa situation financière.

En ces temps de dirigisme économique, de tels faits montrent que
l'économie est encore et surtout dirigée par des événements passionnels
qui échappent à toute prévision raisonnable et que ( les sociétés sont

- plus facilement la proie du désordre que l'image de l'ordre.
« Philippe VOIS-ER.
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFF USION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonlon.7.16. Inform. 7.20 , premiers propos con-cert matinal . 11 h., émission d'ensembl»(voir programme de Beromunster) 12 horchestre Guy Luypaerts. 12.15. lé qua«.'
d'heure du sport ll . 12.35, orchestre Philippe Gérard. 12.45, inform. 12.55 ùcharme de la mélodie. 13.30 Trio ' f i lMozart. 13.50, solistes. ' ™

16 h., thé dansant . 16.30 , vos refrainsïavorls. 17 h., causerie. 17.15, une œuvrede Dvorak. 17.30 , piano . 17.50 , Roméo etJuliette, ouverture de Tchaïkovsk y. ig IQparoles optimistes. 18.25, disques.' I830'
le micro dans la vie. 19.15, Inform. 19 20 '
le miroir du temps. 19.40, colin-maillard '
20 h., le feuilleton : « A  l'est d'Eden », déSteinbeck. 20.33 , c'est une chance . 20 45échec et mat. 21.30 , concert , par l'Or-chestre de chambre de Lausanne. 22.30Inform. 22.35 , les Idées et les hommes'
23.05, escapades.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFF USIO N
6.15, inform. 6.20 , cascades musicales

7 h., inform. 7.05, concert varié, 11 h '
émission d'ensemble, Trio P.-X. Richter
11.15, chant. 11.30, trio à. cordes , de c'
Dlethelm. 11.50, causerie. 12 h., musique
légère. 12.30 , inform. 12.40 , mélodies va-riées (1). 13.10, Frohe Wanderschaft
13.15, mélodies variées (2).  13.50, concert'

16 h., musique récréative. 16.20 , cause-
rie. 16.40, les Petits chanteurs de Por-
rentruy. 17.05, violoncelle . 17.35, cause-
rie. 17.50, musique populaire. 18.10, con-
cert militaire. 18.30, journalistes célèbres
du passé. 18.50, musique populaire . 19.20
communiqués. 19.30, inform , écho dutemps. 20 h., œuvres de Donizettl. 20.15
pièce fantaisie. 21.30, der hlmmlische Va-
gant , portrait lyrique de François Vil-
lon. 21.55, divertimento, de D. von Dlt-
tersdorf . 22.15, Inform. 22.30 , cent ans
d'opérettes françaises.

TELEVISION
17.30, l'écran magique. 20.30 , téléjour-

nal. 20.45, échec et mat. 21.30, les aven-
tures de Sherlock Holmes. 21.55, inform ,

Emetteur de Zurich : 17.30, émission
enfantine. 20.30 , téléjournal. 20.45 , mar-
que déposée : présentation d'Inventions
suisses nouvelles. 21.10 , Herr Bezlrksan-
walt , film. 21.35, actualité artistique,
21.45, dernière heure et téléjournal.
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Problème No 400

HORIZONTALEMENT
1. Un seul suffit à la célébrité du

poète Arvers. — Plus mal.
2. Article. — Petit instrument de po-

che.
8. Intéressée. — Pronom.
4. Sans ménagement. — Repentir.
6. On le casse parfois dans une Cour,

— On ne peut le prendre sans
sortir de chez soi.

6. Pour aller vite au but. — Danseuse
au pays de Nasser.

7. Pourvues. — Où point le jour.
8. Il n 'est jamais altéré. — Mauvais

écoliers.
9. Dérangé. — Préposition.

10. Tète d'esquimau. — Parasite de-
bêtes de somme.

VERTICALEMENT
1. Possessif . — Ne se met pas devant

n'importe qui. — Le goût du mo-
ment.

2. Premiers pas.
3. Il enferme quelque précieux objet

— En querelle.
4. Fin de non recevoir. ¦— Elève.
5. Variation . -— Conséquemment.
6. Foulé. — On y rencontre un monde

fou.
7. Festin. — Possessif.
8. Relation de cercle. — Mise en vers,
9. Captiver l'esprit.

10. On ne le fa i t  pas sans un peu d'ap-
préhension. — Conjonction. — Venu,

Solution du problème No 399
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10
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Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30. L'homme aux

clés d'or.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le roi et mol.
Palace : 15 h . et 20 h. 30. Le crime était

presque parfait.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. La mariée

est trop belle.
Rex : 20 h. 15. La reine de la prairie.

Pharmacie d'office :
Dr __reis, Seyon - Trésor

_____¦

Mîlri se retire
L'ancien champion d'Europe des poids

moyens, l'talien Tiberio Mitri , a annoncé
officiellement qu'il abandonnai! défi-
nitivement la comp étition, après onze
années d'activité. Agé actuellement de
31 ans, il devint pour la première fois
champ ion d'Europe le 7 mai 1949,
battant Cyril Delannoit à Bruxelles. Il
reconquit le litre qu'il avait perdu
ensuite le 2 mai 1954, à Rome, en
battant par k.-o. après une minute
de combat Randolph Turpin. Il tenta

*a chance pour le titre mondial, mais
lut battu aux points en quinze rounds
nar Jack La Motta.

GROUPE II, résultats : Etoile n »
Chaux-de-Fonds n 9-3 ; Sonvilier -
Courtelary 2-3 ; Saint-Imier II - Floria
3-1 ; Cantonal II - Fontainemelon 1-1.
Au repos : le Parc.

Un nouveau bouleversement est In-
tervenu en queue de classement, du fait
que Cantonal II, qui avait nettement
battu Chaux-de-Fonds II se voit, bien
malgré lui, infliger un forfait qui lui
vaut la lanterne rouge. Nous n'épilo-
guerons pas... Malgré ce succès adminis-
tratif , Chaux-de-Fonds II a subi une
sévère défaite contre Etoile IL Saint-
Imier II accomplit un magnifique re-
dressement et bat , cette fois, le préten-
dant Floria. Sonvilier, bien que ren-
forcé par Neury, a dû s'incliner, chez
lui, devant Courtelary ; tandis que Can-
tonal II, pratiquement à dix et de nou-
veau sans gardien, a réussi à tenir le
leader Fontainemelon en échec.

CLASSEMENT
CROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p.c. Pts
Fontainemelon 10 8 1 1 35-18 17
Floria 10 7 1 2 44-19 15
Sonvilier ... 9 5 1 3  28-17 11
Etoile II 10 4 2 4 28-20 10
Courtelary . . 10 4 2 4 25-24 10
Saint-Imier II. 10 3 2 5 15-32 8
Le Parc 9 3 1 5  21-27 7
Chx-de-Fds II. 10 2 1 7 17-31 5
Cantonal II . . 10 1' 3 6 16-41 5

Programme du 31 mars : Floria -
Chaux-de-Fonds II, Courtelary - Etoile
II, le Parc - Sonvilier, Fontainemelon -
Saint-Imier II. Au repos : Cantonal II.

La différence de classe s'étant con-
sidérablement atténuée entre toutes les
équipes de ce groupe, il devient diffi-
cile de prévoir les résultats. Toutefois
Floria voudra se racheter de son récent
échec en battant Chaux-de-Fonds II ;
Fontainemelon ne se laissera pas sur-
prendre , sur son terrain. Courtelary de-
vra se méfier d'Etoile II, en bonne
forme ces temps, alors que le Parc
pourrait bien concéder le match nul à
Sonvilier.

V. L.

En troisième ligue

Cantonal II perd
sur le tanisf vert

• A vingt-quatre heures de la fin des
Six Jours cyclistes de Chicago, la paire
australienne Strom - Tresslder se trou-
vait en tête, devant les Hollandais
Smlts - Post et les Allemands Pesek -Ernst.
0 Fiorenzo Magni a démenti les Infor-
mations selon lesquelles U reprendrait lacompétition.

Le problème de l'épargne en Suisse
Les économistes classiques qu al i f ient

par fo i s  les banques de « fabri ques de
crédits ». C'est en e f f e t là leur fonc-
tion essentielle. A f i n  de la remp lir
au mieux , les banques doivent pou-
voir compter sur les fonds  que leur
confie  le publi c.

M. Richner , président du conseil
d'administration de l'Union de Ban-
ques Suisses , a étudié l'épargne indi-
viduelle et collective , en constatant
d' abord que durant ces dernières an-
nées , l'é pargne propreme nt dite (dé-
p ôts dans l'es caisses d'é pargne , enga-
gements à terme , obligations de caisse ,
obligations et prêts sur lettres de ga-
ge)  n'a pas atteint le volume que l'on
aurait été en droit d' escompter , mal-
gré l'augmentation de la population
et l' expansion constante de l'économie
du pays.  De 1938 à 1955 , l' ensemble
des dépôts d'épargne a presque dou-
blé , en se situant à 23,6 milliards de
francs  (contre 12,1 milliards en 1938),
mais durant le même laps de temps ,
le revenu national net a pre sque trip lé.
Toutefois , l'é pargne considérée dans
son ensemble n'a pas diminué.

M. Gamper , président du conseil
d' administration du Crédit Suisse , a es-
timé à t,5 milliards de francs les mon-
tants économisés annuellement en Su is-
se. L'accroissement de la prosp érité
du pays  se manifeste dans le montant
des sommes ainsi mises de côté (qui
dit épargne dit en e f f e t  consommation
d i f f é r é e ) .

serait néfaste que précis ément les
nombreuses entreprises qui ne p euvent
s'adresser directement au marché des
cap itaux et qui , de ce fa i t , doivent uti-
liser des crédits bancaires, en arrivent
à être assujetties aussi à des restric-
tions de crédits.

M. Richner a aussi souligné la d i f -
férence qui existe entre l'épargne libre
et l'épargne collective. L'é pargne libre
permet d'atteindre une indépendance
p lus grande et une autonomie écono-
mique p lus marquée , l'é pargnant assu-
mant directement la responsabilité de
ses placements. « Ces éléments qui for -
ment la personnalité disp araissent de
p lus en plus à la suite de V* automa-
tisation _ cons.nnfe du processus de
l'épargne et de la remise , à une orga-
nisation administrative et de gestion,
de toute l'activité de placement ».

Le rôle néfaste du fisc
Outre l'épargne collective qui pro-

voque un certain resserrement des dis-
ponibilités des banques , la légis lation
fiscale emp êche l'épargne de se déve-
lopper. M. Hinderling, directeur géné-
ral de la Banque populaire suisse , a
relevé à ce sujet  qu 'en p ériode de
haute conjoncture la véritable épargne
constitue le remède le p lus ap te à neu-
traliser la tendance actuelle , que l'on
constate dans le monde entier , à la
dé préciation de la monnaie. Mais pour
cela , l'Etat doit laisser libre cours à
ce développement et ne pas l' entraver,
par sa lé g islation fiscale ou en main-
tenant artificiellement à bas niveau
le taux de l'intérêt.

On prétend que la lé gère hausse des
taux hypothécaires a eu pour e f f e t
d' augmenter tes f ra is g énéraux. Cela
est aussi f a u x  que d' a f f i r m e r  que les
intérêts (qui après la deuxième guerre
mondiale se situaient à un niveau p lus
élevé que maintenant) auraient dû en-
traîner une baisse des prix ou freiner
leur tendance à la hausse. C' est avant
tout la fiscalité exagérée qui réduit à
néant tous les e f f o r t s  entrepris p our
protéger l'épargnant. Pour des raisons
fiscales , l'on est obligé d'investir des
bénéfices ; ce qui augmente les ris-
ques et rend l'économie p lus vulnéra-
ble en temps de crise.

De plus , le f i sc  décourage de façon
continue la bonne volonté des épar-
gnants , étant donné sa tendance — que
l'on retrouve dans l'actuel projet  de
réform e des f inances  fédérales  — de
prélever sur l'économie plus d' argent
qu 'il ne f a u t  à l'Etat pour remp lir ses
tâches.

R. P. S.

Mais , de nos jours , une p lus grande
partie de l'épargne s'en va sous forme
de primes vers les compagnies d'assu-
rances , vers l'A.V.S. (cotisations) et
vers les caisses de pension. Aussi , M.
Richner a-t-il parlé très justement de
« l'aspiration » constante des institu-
tions collectives sur l'é pargne. Ces ins-
titutions drainent les fonds  d'é pargne.
Elles prati quent une politi que d'inves-
tissements et de placements d i f f é r en t e
de celle des particuliers et s'intéres-
sent essentiellement à l'achat de fonds
d'Etat et aux emprunts d'autres corpo-
rations de droit public , en partie aussi
à l'acquisition de lettres de gage , d'hy-
pothè ques et d'immeubles ; elles f inan-
cent même directement certains inves-
tissements à long terme. Ce mode de
faire  prive en partie les banques des
fonds  à l'aide desquels elles devraient
pouvoir satisfaire les besoins lég itimes
et croissants en crédit des arts et mé-
tiers, du commerce et de l'industrie.
« Si de pareilles tendances devaient du-
rer , de nombreuses entreprises absolu-
ment capables auraient à résoudre de
graves problèmes de financement. » Il

O /  ^̂ ^̂ Ij lmi __.A-v_-?^*
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i 1. Bellinzone - Servette 1 1 x x
2. Chiasso - Chaux-de-Fonds . . .  x 2 x 1

P
lnSPI.BZ -VOUS 3- Grasshoppers - Bâle 1 1 1 x

4. Lausanne - Wlnterthour . . . .  l l x l
lia POC nrnnn-îtiPÇ 6. Urania - Young Fellows . . . .  1 x x 1

O
ne ces IIIUIIUMI.. 6 __oung  ̂_ Ztirlch x x t _
«t HflllC C n P r _ . DP7 7- C-antonal - Soleure x 1 x 1_ El V U U J  OHunLUL- , 8. î cerne - Bruhl 1 1 1 x

K 9. Nordstern - Bienne . . . . .  2 x x 1

T
nPIlt-Pi .P 10- Saint-Gall - Berne x x x x

(I - *Wl CUC 11. Thoune - Fribourg x 2 2 x
** ' 12. Yverdon - Longeau i x 1 1
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la baronne Orozy
et Louis d'Arvers

Pourtant , il devait lui dire adieu.
D'un pas ferme , comme pour vain-

cre toute la velléité d 'hésitation , il se
d'rigea vers la grande salle du sou-
per où il comptait t rouver  encore
son ami. Les groupes y étaient  main-
tenant , b eaucoup moins nombreux ;
chaque membre de la mission écossai-
se s'était déjà ret iré pour préparer
son départ , et nombre de ceux qui
-"estaient s'é taient  réunis dans la cour
Pour le dernier shake-hand.

—- Elle regarde avec admiration ,
I nconnu e en r ich e toilette que lui
Présente son miroir , et elle ne ces-
se <le réclamer le duc.  rie Veseex, en
marmonnant d'incohérente discoure
aux étoiles.

— Parle-t-el.le avec quelque intel-
ligence ?

— Elle parlait assez intelli gem-
ment au début , m ais trois verres d*e
J^n d'Espagne ont quelque peu trou-
"'« son faible esprit. Au demeurant,el|ej loit être un peu folle.

~ Peut-elle devenir dangereuse ?
~- Pour qui la contrarierait danss°u idée fixe , oui ! et, en ce cas,

Votre Excellence a-t-elle préparé...
— Nous devons être prête, tou-

jours, à toute éventualité, répondit-
il, impassible.

Après quoi , il parut s'absorber
dans sa lecture et le jeune homme
sortit du salon.

XIV

En quittant , les Espagnols, Eve-
ringham avait cherché à se con-
vaincre qu 'il ne pouvait  en effe t  rien
résulter de bien fâcheux de la super-
cherie dont voulait user, cette nuit,
son dangereux allié. Cependant, une
gêne lui venait à la pensée cie se
retrouver en face rie Vessex avec un
secret à lui cacher... et un secret le
concernant...

Pourtant, il devait lui dire adieu.
D'un pas ferme, comme pour vain-

cre toute la velléité d'hésitation , il se
dirigea vers la grande salle du sou-
per où il comptait trouver encore
son ami. Les groupes y étaient main-
tenant beaucoup moins nombreux ;
chaque membre de la mission écos-
saise s'était déjà retiré pour prépa-
rer son départ, et nombre de ceux
qui restaient s'étaient réunis clans la
cour pour le dernier shake-hanrl .

Vessex causait toujours avec lord
Pernbroke, et son fidèle Harry Plan-
tagenet dormait à ses pierls.

— J'avais peur de vous manquer,
dit-il en apercevant Everingham ;
mylord d'Oxford me disait à l'instai-t
que vous étiez déjà parti.

— Pas sans vous avoir dit adieu !
— C'est ce que je pensais... mais

vraiment, cette partie d'échec me pa-
raît avoir été bien absorbante ?

Everingham se sentit rougir. Par
bonheur il tournait le clos à la lu-
mière et personne ne remarqua le
léger tressa iill ement d'inquiétude
dont il ne fu t  pas maître ; il venait
de comprendre la prudente sages-
se clu duc de Moreno. Vessex avai t
eu déjà connaissance de sa rencontre
avec l'Espagnol , mais sous l'aspect
d'une partie d'échec, elle lui avait pa-
ru sans autre importance que la
privation cle son ami pend a nt cette
dernière soirée.

— Son Excellence est très ama-
teur, ré pondit-M , aussi indifférem-
men t qu 'il put, et il m'était dif-
ficile de lui refuser sa revanche.

Les yeux sincères de Vessex, fixés
affectueusement sur les siens, lui
donnèrent  la tentation de tout
avouer. Mais, déjà , les sonneries écla-
tantes  des clairons annonçaient le

¦ départ... le sort en était jeté I...
— Morbleu ! dit Vessex, il m'est

particulièrement pénible que vous
partiez ce soir... sincèrement, ami ,
je regrette l' appui de votre main
loyale au milieu de tant d'ennemis.

— Des ennemis ? protesta chaude-
ment Everingham, regardez autour
de vous, et dites-moi, si — hormis les
étrangers — vous voyez ici autres
que des amis ?... amis, adhérents,
partisans et... fidèles sujets, ajouta-
t-il avec intention.

— Amis aujourd'hui !... ennemis
demain, peut-être...

— Impossible ! ¦
— Même si... Mais ce n'est pas le

moment de parler cle mes affaires.
Au revoir, ami, et que Dieu vous gar-
de ! Venez Ha-rry ! venez dire adieu
au plus loyal gentilhomme d'Angle-
terre ; vous n 'en verrez pas un sem-
blable jusqu 'à son retour d'Ecosse.

Gentiment il passa son bras sous
celui d'Everingham pour le recon-
duire à travers le hall où chaeun
s'écarta sur son passage ; avec une
courtoisie de grand seigneur, il ren-
dit aimablement sourire et mots gra-
cieux ; quelques jeunes enthousiastes
ayant risqué un significatif  « Dieu
protège Votre Grâce ! » il sourit,
amusé.

Evidemment sa popularité avait
atteint à son apogée. Toute l'Angle-
terre escomptant son acceptation, le
voyait déjà demi-roi, partageant la
gloire de la couronne d'Angleterre
avec Sa Majesté Mary Tudor.

Mais, parmi tous ceux qui s'em-
pressaient ainsi autour cle lui , pas
un ne s'avisa de penser que son
cœur, que l'Angleterre voulait met-
tre aux pieds de la reine, avait déjà
pris une autre direction...

Et cependant... une Jeune fille ha-
billée de blanc, avec de fins cheveux
de soleil , épandus librement sur ses
épaules, avait conquis le premier
gentilhomme du royaume, rien qu 'en
effeuillant des marguerites au bord

d'un vieil étang qui reflétai t son
image d'ondine.

En bas, la cour de la Fontaine,
d'où partait la mision écossaise, pré-
sentait sous l'envahisseur nocturne,
le plus pittoresque coup d'œil. Les
grosses torches soumises aux capri-
ces rie la brise , éclairaient, en inter-
mittentes et fantastiques lueurs, le
bizarr e assemblage de cette armée
de laquais empressés, de ces sol-
dats immobiles, au port d' armes, de
ces chevaux p ia f fan t  d'impatience
sous l' exci ta t ion des clairons, et de
ces gentilshommes, sobrement vêtus
en voyageurs, qui donnaient l'acco-
lade à leurs amis en somptueux ha-
bite cle cour.

Le duc de Vessex s'attardait au-
près d'Everingham ; une étrange op-
pression pesait, sur lui... Le départ
de son ami, précisément ce soir-là,
lui causait une inhabituelle et in-
compréhensible sensation de solitu-
de et d'abandon.

Peu à peu ,* cependant, le bruit
viril de l' escorte militaire, la hâte
joyeuse de ce départ, les gais pro-
pos échangés en tre les partante et
leurs amis dissipèrent ce singulier
malaise.

Une fenêtre s'ouvrit dans les ap-
partements particuliers, de la rein e
qui se montra presque aussitôt en-
tourée de quelques-unes de ses da-
mes d'atours.

— Sa Majesté se penchait, visi-
blement désireuse de découvrir quel-
qu'un dans la foule.

— Dieu protège notre reine ! cria
le duc de Vessex, dont la voix trou-
bla seule le respectueux silence qui
s'était fait subitement à l'appari-
tion de Mary Tudor.

— Dieu protège notre reine ! répé-
tèrent chaudement toutes les voix.

— Dieu protège Sa Grâce de Ves-
sex, ajoutèrent quelques-unes.

Mary Tudor mit instinctivement
la main sur son cœur, comme pour
en comprimer les battements, et le
cri spontané, allant faire écho con-
tre les vieilles et hautes murailles,
lui sembla s'élever dans la nuit en
solennelle prière...

Le .signal du départ était donné.
Les attardés s'élancèrent en selle et
l'escorte militaire prit les devants.

Le comte de Pembroke, chef de la
mission, ayant à ses côtés lord Eve-
ringham, marchait le premier, suivi
des autres gentilshommes de la mis-
sion avec leur suite et les nombreux
laquais ; un secon d détachement mi-
litaire fermait  la marche. Dans
quelques heures, la petite troupe
aurait atteint Greenwick et s'embar-
querait avec la marée, à destina-
tion d'Edimbourg.

Très vite les dernière bruits se
perdirent dans l'éloignement et la
nuit troublée recouvrit de son silen-
ce le vieux palais d'Hampton.

Vessex sentit revenir toute sa mé-
lancolie.

(A suivre)

AMOUR PASSE GLOIRE
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C
ette préparation a la particularité d'étendre sur , S
le visage une fine pellicule transparente et pro- .f^j

tectrice qui «baigne» littéralement la peau (Moisture Iflfj iy
est la traduction anglaise du mot humidité).
Cette action confère, aux peaux sèches et délicates I * \#J
^*̂  * a ty& j kf_ fï' " ¦¦ ' ¦¦¦¦'- ïv>s8g§88i

surtout, un satiné et une douceur qu'elles n'avaient JÉI •> OJT ¦ 1
plus et les prépare ainsi admirablement à recevoir
n'importe quel fond de teint. k j R I**. m; * 'Wtfl âflH
Le Velva Moisture Film est recommandé également ¦ M
pour le cou et les épaules, spécialement lors du port . „ ¦ >fjj
de décolletés.

Chez le spécialiste WBLW
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Kodak Holi day Flash - Kodak vous Présente «n nécessaire
, - . - _ . __ i __ complet pour la photographie

f le nécessaire a photos au  ̂e
p
t , Ia .Liè.e du jour.

.F8* __fl __r̂ ^ photographier en plein air aussi bien
¦¦¦ B  ̂

/S w*̂  que chez vous. Et 
quel plaisir en

fj  ̂ |§ j l  "ffl JE _ ** voyant le résultat: 8 prises de vues

ifk _^f£^_%flm netteté absolue, que votre tnarchand-
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C~3 C  ̂ C~| C""! L'emballage Kodak Holiday Flash

I \ f î\\lT\ ÇST . V? comprend :
j CV \l U Jl vJ (o L A\ l cam^

ra Kodak de renommée

i réflecteur flash avec
6 ampoules flash
_ piles et, en plus,

Kodak S.A. Lausanne . films Kodak à 8 prises de vues.
i

®

Nos filets de poisson danois, frais comme à J
la pêche et congelés, ne coûtent que Fr. -.40 ||
à -.55 par personne. Dorsch NORDA Fr.1.20 I
le paquet. Flétan NORDA Fr. 1.60. C'est du I
pur filet ! En vente dans les boucheries 3WI (j
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CHEMISES

« RESISTO »
LINGERIE

É L É G A N T E
A LA MAISON DU TROUSSEAU

Rémi Rossel Nelly Gosteli
Le Landeron ancienne employée
et Neuchâtel _ *» la ™f ls°n

Kuffer & Scott

Rue du Bassin 8 - 1er étage
i Tél. 5 88 55
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[:[:; Les drogueries qui vendent du jjjjj
jj :jj Tonique D portent la marque DS
::::: , - _ . _. en rouge vif. :::::

Le Ton.que D à la lécithine est un article de os signifie droguerie spécbiteô. Il
jjjjj droguerie spécialisée. qui vous garantit

Fortifiant de haute valeur pour adultes et enfants le Tonique D vous donne du choix jjjjj
des forces nouvelles. Ce n'est pas un stimulant mais un reconstituant. un 8Brvic<-* impeccable

:;;:: des conseils de professionnel jjjj;

Une famille heureuse ménage ses nerfs. Pour tous vos achats oe fortifiants.
r, , , . _,. faites-vous servir par un droguiste DS. !::::

Hill Dans la vie ag.tee d aujourd'hui , vous avez besoin de toute votre énergie. L'emballage original de Tonique D è S HII
;:::: Vous manquez d appétit, vous faites un travail qui vous épuise, vous la lécithine F->" S.BO :;::.
::::: d01""16-*: ma 1, vous êtes en convalescence , vous avez subi une opération u ri * F non
jjj j j  ou une grossesse... alors faites une cure de Tonique D à la lécithine. -j "

6 CUr8 
 ̂ I.Z1 !!:::

jjjj j Chez les enfants, le Tonique D fait disparaître la fatigue de l'école. !•:..

I 
Chaque goutte de Tonique D fortifie vos nerfs. Lïphanïl" SES? ° 

d9 
|

:¦¦:: Association suisse des droguistes, section neuchâteloise jjjjj
jjjjj :::::
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Très
avantageux !

Saucisse
a rôtir \

pur porc

Fr. 3.25
le % kg.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor, tél. 5 21 20

A vendre, h. 15 fr. la
pièce, deux

chiennes
croisées, très bonnes pour
la garde , 6 mols , noir feu
et noire et blanche. Té-
léphone 6 61 03, Bevaix.

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

tt faubourg de l'Hôpital (£> (038) S 75 05



L'AMENAGEMENT DE LA GRANDE-DIXENCE PROGRESSE
Pour l'approvisionnement du pay s en énergie électrique

Le printemps a été précoce, sur
les hauteurs également. De plus,
grâce aux circonstances atmosphé-
riques favorables dont nous avons
bénéficié au cours de ces derniers
mois, nos grands aménagements
hydroélectriques ont pu poursuivre
leurs travaux d'hiver clans de bon-
nes conditions et ceci est heureux ,
car il est certain crue notre appro-
visionnement en énergie cause en-
core bien des soucis à ceux qui en
ont la responsabilité. Aussi , con-
vient-il d'enregistrer avec satisfac-
tion le fait  que les rudesses de la
saison d'hiver n'ont pas trop
contrecarré le travail des ouvriers
et des ingénieurs qui travaillent
dans les solitudes glacées de la
haute montagne.

Un important essai
tle pression

Nous apprenons à cet égard que
la Grande-Dixence , dont nul n 'igno-
re chez nous l 'importance pour
l'ensemble cle notre économie na-
tionale , vient de terminer les es-
sais d'un des ouvrages essentiels
de son vaste aménagement , une
galerie d'amenée d'eau de très
grandes dimensions, soumise à la
pression exceptionnelle de vingt et
une atmosphères. II s'agit du tun-
nel conduisant l'eau de son bassin
d'accumulation dans le Val des Dix,
à Louvie, dans la vallée de Bagnes.
Sa longueur est de plus de 8 km.,
son diamètre de 4 m. 60. Ce tunnel ,
percé ta une altitude moyenne cle
2150 mètres , passe au-dessous de la
Eosa-Blanche. Commencé en 1951
et terminé en décembre 1956, il
acuse une pente de 2 %. en
moyenne. Le terrain qu'il traverse
est composé en grande partie de
gneiss. Le revêtement de cette ga-
lerie a été exécuté selon les besoins
en béton coffré , en béton projeté
ou en gunite.

L'essai de pression a été fait si-
multanément sur toute la longueur
du tunnel , lequel a été divisé en
quatre tronçons séparés par des
parois métalliques étanches, mais
pourvues chacune d'un orifice équi-
pé d'un compteur de débit de pré-
cision et d'un dispositif de trans-
mission électrique de mesure. La
longueur cle chaque tronçon a été
choisie en fonction de la nature du
terrain et du revêtement. La pres-
sion d'essai a été augmentée pro-

gressivement et jusqu 'à la pression
maximum de service, soit en
moyenne 21 kg. par cm2. Cette
pression maximum a été maintenue
pendant deux semaines et demie ,
en diminuant progressivement le
débit de manière à obtenir finale-
ment un écoulement stable. A la fin
cle cette période , il a été mesuré
pour l'ensemble de la galerie une
perte moyenne de 0,58 litre par

mètre et par minute sous une pres-
sion de 21 kg. en moyenne par cm2.
Le résultat de cet essai peut être
considéré comme excellent.

Ainsi , une étape importante vient
d'être franchie dans l'aménagement
hydroélectrique de la Grande - Di-
xence qui est destiné à jouer un
rôle considérable dans l'approvi-
sionnement du pays en énergie
électrique.

ZURICH
OBLIGATIONS 26 mars 27 mars

3V_ % Féd. 1945 déc . 100.40 100 M d
8 Vi % Féd. 1946 avril 98.— 97.80
3 % Féd. 1949 . . . .  94 Yt 94.—
2 % % Féd. 1954 mars 91 M* d 91 V . d
3 % Féd. 1955 juin 93.— 93.—
3 % CJFJ. . 1938 . . 95.60 96 %

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 810.— d 810.— d
Union Bques Suisses 1495.— 1500.—
Société Banque Suisse 1297.— 1290.—
Crédit Suisse 1310.— 1310.—
Electro-Watt 1219.— 1232.—
Interhandel 1530.— 1515.—
Motor-Columbus . . . 1188.— 118O.—
S.A.E.G. série I . . . . 86.— d 86.— d
Indelec 686.— 686.— d
Italo-Suisse „2n 6'- 226 H
Réassurances Zurich . 2320.— 2275.—
Winterthour Accid. . A °°°<~" . 878.—
Ziurlch Accidents . . '*J0 °-— a 4900.—
Aar et Tessin . . . .  *™ ~ 114,5.—
Saurer un».— 126O.—
Aluminium 4100.— d 4150.—
Bally 1125.— ma.—
Brown Boveri 2440.— 2460.—
Fischer 1695.— 1675.—
Lonza 1045.— 1045.—
Nestlé Allmentana . . 2960.— 2,950.—
Sulzer 2750.— 2715.— d
Baltimore 190 Mi 1G0.—
Canadian Pacific ... 144 Va 146 V_
Pennsylvania 87 H 87 . i
Italo-Argentlna . . . .  24 % 24 % d
Royal Dutch Cy . . . 199.— 201 M*
Sodec 32 y_ 31.—
Stand. Oil New-Jersey 244 M, 246.—
Union Carbide . . . .  461.— 463.—
American Tel. & Tel. 764.— 765.—
Du Pont de Nemours 772.— 773.—
Eastman Kodak . . . 363.— 366.—
General Electric . . . 240.— 242.—
General Foods 186.— 186.—
General Motors . . . .  167.— 168.—
International Nickel . 449 y. 450 %
Internation. Paper Co 411.— 409 .—
Kennecott 473.— 475.—
Montgomery Ward . . 161 Vu 163.—
National Distillera . . 116.— 111*8 %
Allumettes B 54.— 54.—
U. States Steel . . . .  247 V_ 250 H
F.W. Woolworth Co. . 189.— d 188.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 5025.— 4970.—
Schappe 635.— d 635.—
Sandoz 4660.— 4670.—
Geigy nom 5510.— 5460.—.
Hoffm.-La Roche(b.j.) 13175.— 18200.—

UAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 850.— d 853.—
Crédit F. Vaudois . . 808.— 805.—
Romande d'électricité 545.— d 545.—
Ateliers constr. Vevey 600.— 600.—
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 196 V . 197.—
Aramayo 25.— d 25.—
Chartered 39.— d 38 V. d
Charmilles (Atel. de) 1020.— d 1025.—
Physique porteur . . . 935.— 935.—
Sécheron porteur . . . 625.— 630.—
B.K.F 214.— 2*14.— d

Télévision Electronic 1E.60
Tranche canadienne <R can. 103.—

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale N-Miclifttelo.se

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

Pourquoi mon enfant
esf-il si pâle ?

Beaucoup de mères se posent cette
question pendant  l'hiver et ne savent
pas qu'un manque de vitamines et de
recons t i tuan ts  minéraux en est la cause.
Protégez votre enfan t en lui donnant
de l'ÈgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituan t basé
sur les découvertes scientifiques les
plus récentes et fournissant à l'organis-
me humain 9 vita m ines et 9 reconsti-
tuants minéraux. Les minéraux soutien-
nent et renforcent l'action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font
d'EgmoVit un reconstituant énergique
et indispensable à la santé  de votre
enfant. L'EgmoVit a un goût agréable;
il se présente sous forme de tablettes
chocolatées, que les enfants prennent
facilement.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit
coûte Fr. 4.30 et celui de 120 tablettes
Fr. 10.50 (gain de Fr. -.40). Ce grand
emballage fournira  à votre enfant 9 vi-
tamines et 9 reconst i tuants  minéraux
pour une durée de deux mois. L'Egmo-
Vit est en vente clans toutes les phar-
macies et drogueries où vous recevrez
un échantillon gratuit d'EgmoVit avec
indication d'emploi détaillé.

UNE NOUVELLE RUE K SERRIÈRES

La nouvelle rue cle Pain-Blanc , qui desservira le nouveau quartier situé
à l'ouest des Battieux , au-dessous de la ligne C.F.F. Neuchâtel - Lausanne.

La situation politique de la Chaux-de-Fonds
à la veille des élections cantonales

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

A la veille des élections canto-
nales , qui se dérouleront les 13 et
14 avril , il n 'est pas inutile de situer
la position des différents partis po-
litiques chaux-de-fonniers et d'éta-
blir une comparaison avec le der-
nier scrutin de 1953. Il y a quatre
ans , 7461 électeurs sur 11.598, y
compris ceux de la Sagne et des
Planchettes, prirent part au scrutin.
Le tableau ci-après permet au lec-
teur de mesurer les forces en pré-
sence et les résultats acquis par les
cinq partis qui se disputèrent la
faveur du corp s électoral :

Bulletins Députés
Partis obtenus élus

Socialistes 3111 13
Radicaux 1776 8
Pop istes 1191 5
Libéraux 054 3
Progressistes nat. 345 1
Sans dénomination 105 —

Total : 30
Socialistes et pop istes totalisèrent

4302 bulletins contre 2775 aux partis
nationaux dont les listes étaient con-
jointes. Par suite dé* l'augmentation
de la populati on , la députation du
district de la Chaux-de-Fonds com-
prendra désormais 33 députés , soit
3 de plus que jusqu 'ici.

? ? *
La section du parti socialiste pré-

sente 17 candidats dont 9 députés
sortants et 8 nouveaux. Parmi les
démissionnaires , quatre d' entre eux
renoncent à leur mandat, après une
longue carrière parlementaire ; il
s'agit de MM. Hermann Guinand ,
William Béguin , Auguste Robert et
Léon Morf , dont les noms restent
attachés au développement et à la
consolidation du socialisme dans les
Montagnes. M. Guinand , ancien pré-
sident de la ville, a siégé, pour sa
part , durant quarante ans au Grand
Conseil , où il occupa une place en
vue.

Malgré son vieillissement dans les
Montagnes , le parti socialiste fait
preuve d'une grande stabilité. Les
milieux intellectuels y déploient de
plus en plus une influence prépon-
dérante , aux dépens de l'élément
ouvrier proprement dit , qui s'efface
parmi les nouveaux candidats. Il
faut  attribuer ce changement à l'évo-
lution marquée du socialisme en
face de ses responsabilités natio-
nales et au recrutement de ses nou-
veaux cadres.

Le parti radical présente 10 can-
didats , dont 7 députés sortants ont
accepté le renouvellement de leur
mandat.  La liste homogène com-
prend des noms connus, dont  le dé-
vouement à la chose publique est
apprécié. Les professions y sont
diverses et se recrutent dans diffé-
rents milieux. L'élément jeune y a
sa place , sans susciter de conflit de
génération. Deuxième part i  dans les
Montagnes , il y conservera certai-
nement sa place et son influence.

Parmi les anciens , M. Hans Biéri

est le seul à se retirer , après une
longue et brillante carrière. Elu dé-
puté , pour la première fois en 1919,
sur la list e du parti progressiste na-
tional , il réinté gra les rangs du parti
radical lors de sa reconstitution , où
il s'imposa par son patriotisme et
son attachement à notre canton.

Le parti ouvrier et populaire pré-
sente une liste portant 10 noms. Les
cinq députés sortants acceptent tous
une réélection. Parmi les cinq nou-
veaux candidats , quatre appartien-
nent à la classe ouvrière et le cin-
quième vient de la campagne. M.
Christian Gerber est le premier agri-
culteur à figurer sur une liste po-
piste. Malgré les événements de Hon-
grie, aucune défection ne s'est pro-
duite. Après un certain flottement
dans ses rangs , l'unité s'est recréée.
Aux yeux de nombreux électeurs
ouvriers mécontents , ce parti cris-
tallise davantage l'opposition que
l'attachement à une doctrine poli-
tique étrangère, aussi antidémocra-
ti que soit-elle.

Les dirigeants popistes ne se leur-
rent cependant pas sur le résultat
qu'ils obtiendront : ils savent qu 'ils
sortiront amoindris de la lutte.

Au cours de ces derniers mois,
le parti libéral a procédé à un pro-
fond rajeunissement de ses diri-
geants. Il s'apprête à affronter la
lutte avec beaucoup d'espoir. Huit
candidats se réclameront de la con-
fiance du corps électoral. Deux dé-
putés du groupe ont accepté le re-
nouvellement de leur mandat , MM.
Charles Borel et Julien Girard ; M.
Tell Jacot, qui a siégé pendant plu-
sieurs législatures , se retire de la
scène politique.

Enfin , le parti progressiste-natio-
nal s'en va au-devant du scrutin
avec sept candidats. Durant la légis-
lature qui prend fin , M. Jacques
Béguin fut son seul représentant.
Ce parti , il y a une année encore,
paraissait sur son déclin. Les élec-
tions communales du printemps
dernier en firent cependant le grand
vainqueur , à la suite de l'initiative
qu 'il lança pour préconiser une
baisse de l'impôt. Ses dirigeants ap-
part iennent à la génération mon-
tante et ne manquent pas de dyna-
misme. Jusqu 'à quel point le corps
électoral répondra-t-il à son appel ?
Les initiés de la politiqu e lui attri-
buent un gain de quel ques centaines
de bulletins.

* * *En résumé , 52 candidats f igurant
sur les différentes listes se partage-
ront les 33 sièges à repourvoir. Le
scrutin n 'apportera pas. très vrai-
semblablement , d ' importants chan-
gements dans la composition des
partis. Tous, sans exception , pré-
sentent de nouvelles forces , jeunes
pour la plupart. Cette remarque heu-
reuse souligne l'intérêt des nouvelles
générations en face de ses respon-
sabilités et de ses devoirs civi ques.

YVERDOIV
Dans le corps enseignant

primaire
(c) En 1956. le nombre des membres du
corps enseignant primaire d'Yverdon a
été de 65 — dont un maitre spécial de
gymnastique, 7 maîtres primaires-supé-
rieures. 3 maîtresses ménagères, etc. Il y
a eu 10 nominations au cours de l'an-
née ; cinq étaient exigées par la création
de nouveaux postes , les autres étant in-
tervenues à la suite de démissions.

CHEVROUX
Soirée du Chceur d'hommes

(c) Dimanche dernier , le Chœur d'hom-
mes de Chevroux donnait sa soirée an-
nuelle . Cette petite chorale , dirigée par
M. Jean Cuany, ne manqua pas de char-
mer un public fort nombreux . Au pro-
gramme, huit chœurs exécutés avec soin
et précision furent particulièrement ap-
plaudis.

Deux pièces gaies surent dérider les
spectateurs les plus sérieux.

M. Jean-Paul Cuany, président , adres-
sa des félicitations à M. Cuany, direc-
teur , pour ses cinquante années de di-
rection .

M. Ernest Bonny, syndic, reçut un go-
belet d'argent de la Société cantonale des
chanteurs vaudois pour cinquante ans
d'activité. Quant à M. Edouard Honsber -
ger , 11 reçut la médaille de vétéran pour
trente-cinq années d'activité.

PAYEKXE
Foi et science

(sp) Pour la dernière conférence de l'hi-
ver, les paroisses libre et nationale
avaient fait appel au professeur Domini-
que Rivier , de l'université de Lausanne ,
qui est venu parler de « Fol et science »'.

Cette conférence passionnante a été
écoutée avec un Intérêt soutenu et sul-
vie d'une intéressante discussion .

Assemblée de paroisse
(sp) Cette assemblée annuelle a eu lieu
dimanche soir , sous la présidence de M.
Ch. Monnard . Après un bref message au
pasteur Bornand , on entendit la lecture
des différents rapports : caisse et vérifi-
cateurs, marche de la paroisse par lo
pasteur Jomini et rapport sur le ques-
tionnaire synodal relatif à la Jeunesse,
par le pasteur Bornand .

Aux propositions individuelles, M. An-
dré Perrin , président des J. P., demanda
qu'on nomme un commissaire des Jeune»
dans la paroisse. Le conseil de paroisse
examinera cette requête dans une pro-
chaine séance.

Soirée de « L'Harmonie _
(sp ) Le chœur d'hommes « L'Harmonie >
a donné, samedi soir , au casino Beau-
lieu, sa soirée annuelle , qui a remporté
un beau succèe. Une salle comble a ap-
plaudi un programme de choix, composé
de plusieurs chœurs, exécutés sous la dl-
riotion de M. Fred Reymond. Le Chœur
mixte se produisit également en chan-
tant quelques œuvres populaires.

La deuxième partie de la soirée était
consacrée à une petite revue locale en
quinze tableaux, qui obtint un grand
succès.

TREY
Soirées du Chœur mixte

(sp) Cette société a donné , samedi et
dimanche , deux soirées fort réussies.
Sous la direction de M. Olivier Nusslé,
le chœur a interprété quelques œuvra
de valeur , qui ont obtenu la faveur d'i
public.

En seconde partie , une équipe d'ac-
teurs a enlevé avec entrain une pièce d{
Marius Chamot : «Piclette», qui fut cha-
leureusement applaudie.

La j ournée
de M'ame Muche

— J 'essaye de métamorp hoser ce
misérable rhume en une p neumonie,
af in  que le médecin puisse la guérir I
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Une conférence de presse, a Berne
de la commission fédérale de l'alimentation

Avant la Journée mondiale de la santé

BERNE. — La Journée mondiale de la
santé se déroulera le dimanche 7 avril.
Elle sera consacrée au problème de l'ali-
mentation.  A cette occasion , la commis-
sion fédérale de l'alimentation a tenu,
lundi , une conférence de presse, au
cours de laquelle des physiologistes
éminents  exposèrent la question. Le mi-
nistre E. Feisst , président  de la com-
mission, précisa que la commission de
l'alimentation est un organe consultatif
non seulement de l 'Office fédéral de
l'hygiène, mais aussi du Conseil fédéral ,
et désire informer la population des
problèmes qui touchent à la santé.

L'alimentation compensée
Le professeur Fleisch (Lausanne) .par-

la de « l 'alimentation compensée.. Une
enquête fai te en 1935 en Grande-Breta-
gne et aux Etats-Unis a montré que la
moit ié  environ de la population est in-
suff isamment  nourrie. Cela s ignif ie  que
ln nourriture n 'est pas équilibrée. En
effet , il nous faut une certaine quan-
tité de calories. Les hydrates de carbo-
ne, lea graisses et les albumines ne
peuvent être remplacés par d'autres
produits a l imentaires .  Il fau t  aussi une
douzaine de vitamines, ainsi que des
sels minéraux , clu manganèse, du fer et
du cuivre. Si l 'homme absorbe une nour-
ri ture variée , tous les éléments s'y trou-
vent en quant i té  su f f i s an t e .  Mais , par
exemple, chez les montagnards, la nour-
r i ture  (fromage, pain , la i t )  est unilaté-
rale et non équilibrée. Dans le moyen-
pays, le nombre des calories absorbées
serait plutôt trop grand. La suralimen-
tation abrège la vie et ne donne pas
une supersanté . La meil leure graisse est
celle du lait  et les hui les  naturelles sont
saines aussi. Pour réaliser une alimen-
tation équilibrée, il est recommandé de
consommer moins de sucre, de graisse
et de matières grasses et moins de pâ-
tes et , en revanche, davantage de pom-
mes de terre, de légumes verts et de
frui ts .

Lorsqu'on prend de l'âge
Le professeur Demole (Genève) parla

de « la nourr i ture  à adopter lorsque l'on
prend de l'âge » . Ce problème gagne en
importance avec le vieillissement de la
population.

Qui en prenant  de l'âge mange
trop, nui t  à sa santé.  Les gens maigres
ont  plus de chances de vivre longtemps

Bien des vieil lards sont mal nourris,
de façon non équilibrée, parce que leurs
mauvaises dents ne leur permettent plus
de hien mâcher et , pour cela , ils n 'ab-
sorbent que certaines catégories d'ali-
ments et bien des éléments essentiels
leur font  défaut. On peut recomman-
der le lait  et le fromage et un verre
de vin ne fa i t  pas de mal, si on y est
habitué.  La suralimentation favorise les
maladies de la vieillesse.

Sous-alimentation
et suralimentation

Le professeur Gloor (Zurich) parla à
son tour, de la « sous-alimentation et
la sura l imenta t ion » . On supporte aisé-
ment une  l imi ta t ion  de l'a l imenta t ion ,
si les éléments essentiels sont absor-
bés. Pendan t  la guerre mondiale, les
gens ont pris du poids mais demeurè-
rent en santé et certaines maladies re-
culèrent .  Après la guerre nous sommes
revenus h la sura l imenta t ion .  La nour-
riture rationnée de la guerre se révèle
notablement  plus saine , notamment pour
lutter contre  le diabète.

Notre pain quotidien
Le professeur Wehrli  (Zurich) parla

de « notre pain quotidien » . Le pain
cons t i tue  quelque 30 % de notre nourri-
ture. Le pain noir est plus sain pour
l'alimentation quotidienne. Le pain mi-
blanc est bon , car il contient encore les
p r i n c i p a u x  produi t s . Le pain noir a une
valeur d iges t ive  de 84 %, le pain mi-
blanc de 75 %. L'idéal serait une valeur
de 80 %.
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ACTIONS 36 mars 27 mars
Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 705.— d 710.—
La Neuchâteloise as.g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 265.— d 265.— d
Câbl. élec. Cortaillod . 16700.— 16650.— d
Câbl. et Tréf . Çossonay 5500.— d 5450.— d
Chaux et clm. Suis. r. . 3025.— d 3100.— o
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 6100.— 6100.— o
Etablissem. Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol . SA. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1800.— 1800.—
Tramways Neuchâtel . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.— d 07.— d
EtatNeuchât. 3y. 19-5 100.— d 100.— d
EtatNeuchât. 3!_ 1949 100.— 100.— d
Com. Neuch. 3y_ 1947 96.25 d 96.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Ch.-de-Fouds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3!_ 1947 99.75 d 99.75 d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 93.50 d 93.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3V_ 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3!4 1938 97.— d 97.— d
Paillard SA. 3M. 1948 97.— d 97.50 d
Suchard Hold 3V_ 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N. Ser. 3'/fe 1950 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Billets de banque étrangers
du 27 mars 1957

Achat Vente
France 1.02 1.07
0. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.30 11.60
Belgique 8.30 8.50
Hollande 110.— 112.—
Italie — .ee1/. —.69i _
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 8.— 8.50
Portugal 14.70 15.05

Marché libre de l'or

Pièces suisses 83.—/35.—
françaises 85.—/37.—
anglaises 42.50/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel SUISSE
« Ciba » . société anonyme, Bâle

Le conseil d'administration de «Clba» ,
société anonyme , à Bâle , a ratifié , dans
sa séance du 25 mars , la clôture des
comptes de l'année 1956. Après déduction
des amortissements d'un montant de
12 , 101,119 fr. . 14 (année précédente
11,394.472 fr. 15), le bénéfice se monte
à 22 ,461,372 fr. 39 (année précédente
21,964 ,613 fr. 57), abstraction faite du
report du solde de l'année précédente. Le
conseil d'administration propose à l'as-
semblée générale , qui aura Heu le 12
avril , de distribuer un dividende brut
de 90 fr. par action (comme l'année pré-
cédente). En outre , 11 propose de verser
5,000 ,000 de francs à la fondation de
prévoyance «Clba » , 750.000 fr. à la fon-
dation « Clba » pour recherches scienti-
fiques, médicales et techniques et 750 ,000
francs au fonds poux recherches chimi-
ques et techniques.

Investissements immobiliers
au Canada

Le fonds de placement collectif en va-
leurs Immobilières «Tranche canadienne»
géré par Fonds Immobiliers S. A., Ge-
nève , continue à susciter un vif Intérêt
auprès du public suisse et le rythme des
souscriptions est soutenu.

Poursuivant son programme d'Investis-
sements, l'administration vient d'entre-
prendre la construction d'un important
édifice commercial , au cœur même du
quartier des banques et des affaires de
Toronto.

Les certificats Immobiliers « Tranche
canadienne » d'une valeur nominale de
% can . 100.— sont des titres au porteur
négociables en tout temps. Le cours
d'émission actuel est de S can. 103.—¦ ou
Fr. s. 460.50 , libération 6 avril 1957.

Le rendement des certificats est de 5 %
net; les coupons de l'exercice 1956/1957
représentent un revenu net de 22 fr.

Les fonctions d'Investment Trustée sont
assumées par la Banque romande , à Ge-
nève , tandis que celles de Deposlt Trus-
tée sont confiées à la Guaranty Trust
Company of Canada.

f^H  
d'Estomac ?

On demande souvent aux médecins
comment éliminer l'excès d'acidité , cause de

nombreux troubles digestifs. Il existe un excellent

remède qui a en même temps un effet légèrement laxatif :

PHILLIPS Lait de Magnésie, un des neutral isants  les

plus efficaces pour remédier à l'excès d'acidité. Par son action

complète et douce, PHILLIPS répond aux besoins de toute

la famille, car il est toléré également par les enfants.

Le grand flacon (12 onces) Fr. 4.80
Le petit flacon (4 onces) Fr. 2.40

Existe aussi sous forme de comprimés

PHILLIPS Lait de Magnésie
(L-xcetleut voivc L estomac et Lcà uitautu
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(c) La Société cantonale des tire urs f.!bourgeois a tenu son congrès annuel kMorat , sous la présidence de M Fort-***.*
Rldoux , de Lentigny. ' une

M. Conrad Fasel a annoncé qu 'il _e retirait du comité central suisse, dont Ùa fait  partie pendant une trentaine d'années. L'assemblée a proposé la candidnl
ture de M. Oswald Schouwey, de Gulnn sera présenté à l'assemblée suisse descarabiniers.

Le comité cantonal a été confirmé naracclamation. v

Le président a donné connaissance durésultat des concours organisés en 195g
Chez les Jeunes tireurs, 86 cours ont étéorganisés , réunissant près de 2000 parti-
cipants. Il a été délivré 566 mention-
honorables pour Jeunes tireurs.

Le colonel Jacques Bullet a rappelé
le tir cantonal qui se déroulera à Esta-
vayer du ler au 11 août prochain.

Au cours du banquet , on entendit MPierre Glasson , conseiller d'Etat , M. Au-
guste Kurlger , de Morat , M. Laurent
Butty, de Fribourg, et M. Théodore Mul-
ler , qui transmit le message de sympa-
thie des associations romandes.

MORAT
Lcs assises des carabiniers

Union cadette de IVeuchâtel
Le 30 mars à la Salle des conférences

sera présenté au public un des mouve-
ments de Jeunesse très actif dans la cité.
Il y a des mois déjà que metteur en
scène , acteurs, régisseur et tous les col-
laborateurs sont à l'œuvre pour mettre
au point cette soirée de l'Union cadette.

Au programme, «Les trols nez longs-,
une farce d'Olivier Hussenot , et « Séra-
phine » , comédie musicale de Madeleine
Barbulée , à ne pas manquer quand on
connaît encore le but de l'Union cadette
qui est de faire vivre et de vivre un
même idéal d'entraide chrétienne.

Deux jours devant Dieu
Vu le succès remporté l'année dernière ,

et bien que le train de vie actuel dé-
fende à beaucoup tout arrêt au cours de
la Journée de travail , l'Armée du Salut
organise à nouveau « Deux J ours devant
Dieu » en semaine : six grandes réunions
publiques à la salle de l'Ecluse, dirigées
par le commissaire Becquet . nouveau
chef pour la Suisse, Mme Becquet et les
officiers de la division du Jura. Matin ,
après-midi et soir , la note sera : prière
et consécration.

Communiqués
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; Votre santé et votre capacité de Veill ez au bon fonctionnement de votre
i l  V Cl I ̂ _î II ̂3 travail — surtout si vous avez dépassé circulation grâce à cette hygiène simple

J v»7 la quarantaine — dépendent dans et naturelle. Vous conserverez ainsi
une large mesure de votre cœur et de votre dynamisme , vous serez beaucoup

¦_¦ \̂ I I -»*N vos ^ères. Dès que ces organes vitaux moins sensible aux attaques de l'âge.
j ] GiLU I G I I w manifestent les premiers symptômes

d'usure , la circulation du sang se fait L'Artérosan est agréable à prendre -
moins bien: la digestion devient difficile en granules chocolatés ou en dragées

d _  -_^_L JL ^-  ̂_«-w et des troubles divers risquent sans goût. La boîte d'une semaine
U O Y O Lv_/ il I " d'apparaître — maux de tête, vapeurs , Fr. 4.65. La triple boîte de cure au prix

J vertiges , crampes vasculaires. Lorsque avantageux de Fr. 11.90.
vous constatez ces signes avertisseurs, Dans les pharmacies et drogueries.

Gin/Il 111"^ il ne vous est plus permis de négliger
Od.1 I V_J Ulll. l'hygiène de votre circulation sanguine.

Qu'entend-on par hygiène naturelle? /g$ Qj ^rwSi Aubépine
Prendre beaucoup de mouvement en ^̂ Î MPt̂ P-SlS. I Crataegus oxyac.

\/ f^ | | O plein air. Pratiquer quelques exercices •̂(»y'0 (JSKMP  ̂ 'V v«/ *_¦_ V_J . , . ... w%y î r̂
respiratoires quotidiens. i •
Adopter une alimentation rationnelle: MM ffA^

1 
QUJ

I » davantage de léqumes — moins ĵ iSsî̂ *-̂  ̂ \ ./s»,,,,,-- - IK\̂ y f\ + f\ _-»N| / ~\ a a ?&<--yy -j - .'y Viscum albu
M [ V»/ L\_I/LJ v_/ de viande, de café, de thé, d'alcool , ^̂ 2 0̂^?.
* v./ de tabac. Et faire une ou deux

cures d'Artérosan , chaque année. ^A\\ ,\ - ,  . \ 17 i
_J J. ui , ,*_* ¦ ¦ ,* , M ^Sâè»*/ * Prè|e• n AO ti'/M irA AO L Arterosan réunit les vertus curatives ¦̂ -^^>- Ẑ HL& _ ¦ _._. _
U6S irOUDieS de 4 plantes : aubépine, gui, ai. et Prèle. "̂ Ç^* 

Equisetum arv.
Il détend les vaisseaux , calme et
fortifie le cœur , abaisse la pression, /̂ ~̂ rfl j 3 ë f^^ (

pi £__ I o ̂ »f /^ 
stimule la digestion et favorise l'élimi- iCĝ Iff v*- ^"

v*- C I CtvJ V_/ nation des déchets. :J®^0/ V Allium sativum

û KTPKAQPn remède aux 4 plantes
/ \| l_ \  ̂I V_rf C3C^I I pour les plus de quarante ano

.:¥•:-:¦:•:.•x-*:-*:-:-:*̂ ^̂

i «__ «"¦¦¦ m. i niiïM_imii iiHiir H

VOUS MONSIEUR , ^^| ̂
votre travail commande votre bonheur...

Oui , bien sûr, il y a tout le reste.»
Mais quand vous rentrez , le soir, vous savez bien que le climat familial , si doux
soit-il , ne sera souriant que si vous êtes, vous-même, d'humeur à sourire.
Tout dépend de la façon dont vous aurez su affronter et mener à bien votre
journée de travail.
Or, savez-vous que cela tient bien souvent à quelques minuscules précautions de
nourriture ?
Depuis des générations, un grand nombre de chefs de famille ont puisé dans
leur tasse quotidienne d'OVOMALTINE, force, énergie, allégresse.
OVOMALTINE, aliment complet (orge germée - œufs frais - lait frais - cacao)
rendra vos journées plus faciles et vos soirées plus heureuses.

Tous les jours Îlk

f 
viande de bœuf hachée iBÈk

100 g. sans os -.JJ lllll

pi ragoût de bœuf li
%&$£v 500 g. sans os Â.iJ Â 'itffl

U ¦_)• ftnlnwM ^̂ V. ___P'«*l»-o_--iHl'mvn_< ^̂ tr

\
MESDAMES

DV NOUVEAU - BU CHIC...
voilà notre collection de printemps

<3b&j ___-_©«__^
GEORGES-Q. MARIOTTI

chapelier modéliste - Rue de l'Hôpital 5
V., )

2 ème

et NOUVEAU

GRAN D CONCOURS

entièrement gratuit et
sans aucune obligation d'achat

Ier priX FF. 5000.— en espèces

26me prjx pr. 3000.— en espèces
3eme prjx Fr. 1000.— en espèces

et 10 ELNA-Supermatic
Renseignements

et bulletins
de participation:

G. DUMONT
EPANCHEURS, NEUCHATEL

Tél. 5 58 93

N'oubliez pas notre grand choix de fils

Le service GRATUIT d'ensemblier

mobilier
+ décor |

vous conseillera un bel intérieur bien installé pour le
prix que vous prévoyez.

Spécialité de meubles modernes
à éléments et MEUBLES DE STYLE
B. BECK

Brévards 15-17 Tél. 5 87 77

Pèse-personnes

pour surveiller votre ligne !

de Fr. 36.50 à Fr. 59.50

ttftftilLODL.
NEUCHATEL

Toute la gamme des

VÉLOMOTEURS
! ATT MAGASIN

M. BORNAND Poteaux 4

iiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

A VENDRE
une table, 2 fauteuils en
rotin avec guéridon, 2
pupitres dont 1 à 2 pla-
ces, 6 chaises rembour-
rées. Tél. 8 21 16.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

LE BON
FROMAGE

POUR FONDDE
i chez
H. MAIRE

Rue Fleury 16

1 DES GRILLAD ES
i „bicn saisies"

dans la nouvelle
¦ -———""" "̂~* *̂*»''i"'«"''-,î a|

1 FOUR-GRILLOIR j * , :'. 1

wëÊ

! i " Cliché : mod. 2336 SAT GCi * Four NEFF exceptionnellement vaste os . , , ,,I L i ¦>/ y ,- t ,-, yy i .» % Vsf A gaz, 3 feux avec allumagehaut. 36 X prof 47 X larg. 40 cm. env.) ^̂  , ... ,. .¦*•* .¦I _i__._t_._-: j '.._ _.I,«_-.J _.*F --..----_. <«& central par veilleuse, fhermostaïf,équipe d un platond-gril rayonnant. SB , .,r . . .. . ,
j  r r = » vu four-grilloire et tiroir-socle.

! * Un thermostat surveille la température du Seulement Fr. ftyO."
four el la maintient au degré que vous WM ou dep. Fr. 25.— par mois
désirez, aussi longtemps que vous le ^~***——~~"""-""™"¦""™"~"
vou|ez fiB Même modèle, mais électrique,

j " 3 plaques encastrées dont une

H * La carrosserie des cuisinières NEFF esl en W ultra-rapide, interrupteur 7 gra-
i acier ; elle est revêtue d'un trip le émail- &Sk duations.

j lage ivoire, cuit au four à haute tempe- Seulement Fr. 598.-' i rature. m*
*̂ ou dep. Fr. 30.— par mois

; j * Sous le four, vaste tiroir pour ranger pia- $£p + grand couvercle-table
j ques à gâteaux et ustensiles. Fr. 22.—

1 Que de p lace gagnée !
¦ Ce nouveau modèle élec-

; j  
^̂

f - ~̂  
frique « Nova » NEFF oc-

" 1 A *~Z__!̂ -Tf^-sOT»*- f _̂___=r̂ ^ î̂  ̂ cupe 
environ 

20 cm. de

r ' _J#" -sr "̂ T\ nM.,",..en ,ar9eu; f w*A ^̂  ===___. cuisinière normale !

1 W1 
II i"T_i__Miinfi f» Et Pol*"'¦an, «Nova» NEFF

¦ : ]  Ê  «a ®̂1
" s J

6""**- connue que son four es»
î j^ ''" "" ~~̂ —___ , )  aussi grand que celui
J* flfi ^;-'*4 ft-?\ <}  fv>* ^  ̂ / r  c'es mo<^è'e*! standard :

i ____S@É-i'TC?>3-x.™: *:'^_^__wS__ ________fl__^^-N___i_!4__l____l^_____^_l^ *̂  ê\C \ Ç *X

f̂c:
P** - ^^_H_I ^̂ ^g|̂ ^^elï!((w™51 quant le fonctionnement des plaques,

|̂R| i__i iH__-tf' * Interrup teurs des plaques h 1 gra-

| * Grand -tiroir à ustensiles sous le four»

Cliché : NEFF « Nova » Seulement Fr. 395.-
. ;: 2 plaques, four, Fr. 395— ou deP" Fr" 20— Par mois

! Pour couvercle-lable + Fr. 22.—

,] Nombreux autres modèles NEFF Ti ' 1 __
: | depuis : • [ RcpriSC GC VOtTC \
M A «AZ« , Ff' 2î8?*" • ancienne cuisinière \
i j (3 feux, four, sur pied) • . -. 1 ' •

I ÊLECTR,OUES Fr 429.- : a ?** conditions
i j (3 plaques, four, sur pieds) J ! generCUSCS.\ À etc. | c?

26, rue du Seyon NEUCHATEL Tél. (038] 5 55 90
j A LA CHAUX-DE-FONDS : Torre arts ménagers

iS grande exposition-vente «Au chalet », 18, avenue Léopold-Robert

A vendre d'occasion
machine à laver
type « Miele », en bon
état. Prix : 400 fr. Télé-
phone 7 81 51.
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^K?"̂ ^¦'''¦;¦v'.\ .7_^;.>. -"":\^.?./.i Si$ * "¦'- ¦¦ - :X.- ¦'»*- ' *¦ !¦¦-•: 'vv_- '' . ¦¦¦- .- ¦ 
-' '

^
r'̂ _Hi___^S Pt '̂ P*-̂ ^^^^^ ¦' *' ¦' ^¦¦'-¦¦v^^^^^^^^T' 3 -̂ CJ § -si-l fé^^ * F

1 
' " ' Sur son circuit habituel de 8 km. 368, Lcs 3 DAUPHINES engagées (car- g /

'*- ^ 24 mai s 1957 g - _ . É|Éi| jj W!ff i
~~~^  ̂ ^"̂ B "V

f^T^ ^V- ^
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' ,_ Épi déroulée celte année sous un soleil d'endurance et cle sécurité de la F^̂ si* 
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^-. -' %ËÊÊ& 1 témoignent de la sévérité de l'épreuve. fleuron à sa couronne. L " - "• M -Lf ' ;
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Prenez garde j r̂̂ ^ f̂ew
à leurs ___f/ ^^^̂  Dès
petits pieds! §1 &$ v̂k 

,e 
premier pas '¦_¦¦_ . ¦... ¦_ ¦__ ¦- 

Mi bf vvvM un maximum
¦ a/y w' ! B de soins est
¦ S'y il* H indispensable,

des chaussures wÊW \lii _P

UeuchâlBl • Rue du Seyao 24

¦ i*|*3̂  40Zd'augmentation |

ÉP Ŝ* _̂_____________ ^^ _̂__________ BËiÉr
 ̂ en Une année ' cIlez &sé&âé&4n., Seyon 16, Neuchâtel , #É

ÉP ^^^^^t_y_--r--É ^^^-œÉfe». m»» Grand' rue 5. |||f

|pp ^^^^Bj |||ta^o|« Voici les raisons de notre succès : %p

ÉP _P**it_r --^___^^_____ ^
eS centa'nes de clientes ont acheté une nouvelle BERNINA chez ÙJé££à€&ll\. |p

<Ép lk?\w _______T*^_l>Tl parce qu 'elles t iennent  à posséder la machine à coudre de chez ^4g^2i-*W**L q« * ftp
ÉP ^K- Ê ' ^Èktif JE '

cur ass
*
ure un bon service. %p

^<i* ^^n-y ~**H_Ŝ ^ z^

HP r S_r /i
^--n On trouve chez CtJktt̂ tĉ X. la machine à coudre de prix vraiment avantageux— ||p

HP ll.\ # 1̂ * iB un â'* c'u' 
nous a va - u ^ e nombreuses clientes. Pour fr. 395.— déj à , CÙ&titâ À̂/P \. %p

HP l____k ™^rl_t^ __? 
fm vous **--vre une machine à bras l ibre pour repriser et -raccommoder , et ceci à des jÉp

HP ^-SSk m y^STJmmW conditions extrêmement favorables , même par mensualités modi ques si vous le désirez. -|p.

iPP ^^_M mW JmW |§§

.ÉP mWm'̂ mWmW M ^m\ Service d'instruction incomparable. Les cours de couture chez d^tùât&4^\. sont -^p
%P m^ %r W M w  nH diri gés par d'habiles couturières professionnelles capables de vous apprendre beaucoup ||p
ÉP ^_^^_4_K_SL^  ̂J9 P'us clue ne 'e Peut une démonstration schémati que. En tant que cliente , vous pouvez |p
^p ^^^Bvï..&-fÉÏ^p en tout temps obtenir  chez nous des conseils utiles sur la couture , même si l'achat de g|p

HP ^^_____Bp|___l*^__r votre machine remonte à plusieurs années. gp

|fP /^^WTmWmW ^  ̂
Notre programme de vente embrasse tous , les types : machines avec ou sans dispositif %§

^p ^\^-__-____-___r-^*H-l 
automat 'cl

ue a broder , avec ou sans mécanisme Zigzag, portatives ou sur meuble. A %p
W? ^___k^____PII__*__*_____r cbaclue cliente , le modèle qui lui convient!  Chez CiJèémtdts^\.^ on vous rensei gne |p
ÉP ^__k lRr*.̂ M^d-Br objectivement , on vous recommande le ty pe de machine dont vous avez besoin. |§.

lP ^^am- '*WàWr Ùséétotein*. est touj ours prêt à vous conseiller , même à votre domicile. |p
;̂  ̂ ^^^B.--^-***^ %_?

#

Voùs trouvez chez &/ét&it*4/*\. toutes les fournitures avantageuses pour la cou- pp
ture. Notre personnel de magasin vous renseigne volontiers sur toutes les questions 4m

||f Avant de conclure un achat ou un échange, vous devriez absolument m BERNINA 1% Ép
4m, voir la machine à coudre la plus avantageuse: la BERNINA à méca- | f m a m a^  Il |p
|p nisme Zigzag Original et la BERNINA- Record 100% automati que. \&* I \\ %ê
éÊ Nous vous conseillerons chez vous, sans engagement, #' "* 1 #1
||| le matin , l' après-midi ou le soir, même le samedi. ^-__-_-----_-_  ̂ y -m

^p Téléphonez ou envoyez une simp le carte postale à 
¦¦¦ ¦---¦¦-------¦¦ ¦¦i Mt

p mMA É É ^t e ^  H Î̂ A Û I
^p Machines- à coudre BERNINA Agence pour le canton de Neuchâtel W''̂ * _fl __F Él

p Seyon 16 Neuchâtel Grand' Rue 5 
' 

>- -*«__^ F̂ W
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Plus de peau irritée,
rugueuse ou sèche,

Madame, grâce à ia

Cette crème hydratante redonnera
à votre visage et à vos mains letu-
douceur, leur aspect velouté et

Jeune.

La boite ne coûte que m • ¦ KiivU
dans toutes les pharmacies

ou à défaut au dépôt principal :

PHARMACIE ARMAND
Hôpital 2, Neuchâtel

li___l__BHI __-ii-HI

I BUS à y_ntic.ES I
' ¦ parfaitement adaptés à vos jambes sB

¦ 

Conf ortables 
^Peu visibles 
^Durables ^

Très grand choix dès Fr. 11.— le bas Bl

I 
Pharmacie-Dro guerie F. TRIPET ¦

Neuchâtel - Seyon 8 l̂ g
. Envois sans frais.par poste 5% S.E.N. & J. |j§|
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RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS

A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour ie deuxième trimestre de 1957
Nous invitons les personnes dont l'abonnement échoit le

31 mars, à bien vouloir le renouveler.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1957

Fr. 8.25
Compte postal IV 178

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

 ̂ )

/- -4
Très

avantageux

Viande hachée
fraîche

Fr. -55

I

les 100 gr.
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor, tél. 5 21 20

PIANO
-

4 vendre tout de sui6e,
4 bas prix . S'adresser à
Pierre Oalcio, Combes 2 ,
peseux. Tél . 8 29 23.

¦ 

MUSI QUE B
Croix-du-Marché ¦ j

(Bas rue du . 1
Château ) '¦ . -

Les plus beaux BM
DIS QUES M

Poussette
« Wlsa-Glorla », blanche,
modèle de luxe, état de
neuf , à vendre à prix
Intéressant, ainsi qu'une
superbe

robe de mariée
en tulle. Tél. 8 2-714,
aux heures des repas.

A vendre
essieu

de remorque
« Bosta », charge 750 kg.
avec frein hydraulique
et frein d'arrêt. Garage
Hossmann, Auvernier. —
Tél. 8 21 32.
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,,'̂ î  * 

''̂  -  ̂ J_lli**il_r * ^^^^O?'̂

H \* ' ?*/?^V?| r m '' D I T  A M .O D S M f \ \  // "̂ L \%WwrW

fc ^^_P;̂ _^_iS_il__̂ * \ r , |  
^HT'T IS-***-*-*-*""!̂ *.' - C '; ' *T__P __r ^ H B*__ BC Byi -S-^^h^^-̂ ^S^Sr' àw ** ~'k \ \ __H i

fel Illytf Jf 
^^ auec son stéréophonique 4 piste s "*ij| %jf§ !- . ."j

' 1  W \**ŝ  • 
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1 Lundi ( avec F E R N A N D E L  • O R AN E  D E M A Z I S  • C H A R P I N  • ROBERT VATTIE R I

Tout paraît léger à Jean-Louis
quand il déguste une Virginie !
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avec ou sans f il t re  <Êlr°''c<'"n jÊÊ

La plus fumée de cette catégorie de prix:
preuve de sa qualité !
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VÉLO
d'écolier en très bon
état, à vendre. S'adres-
ser : Beaux-Arts 17, 4me
étage , à gauche.

Binaca : meilleur pour la santé ...agréable de goût l

Meilleur pour la santé : '"'''̂ ^^ ĴÊs^HÊ'j ^  "N*.
la p âte denttf rict Binaca ^^s*̂  j^JH^iyJfo,

contient du snljo-ricinoléate, ^̂ §|| *§ rfîlfe'

élément actij au p ouvoir sup érieur de p énétration et de détersion. ^^^Ç> ^M*
^^P**5 i -*̂ ffl^

Agréable de goût : *sf##
": S

l'arôme de Binaca est délicieusement raf raîchissant. ^^Ŵ ^m^^^^À-  ̂^^^^.N __F

Pâte dentifrice Binaca et essence Binaca, ^^^^^^^ 1^^^^^^ '
toutes deux avec des chèques-images Silva ! <S? • v^* ' Binaca S A. Bâle

A vendre

canot sport
acajou, 8 m., à 6 pla-
ces, état de neuf. Du-
bois, Sports 2, Yverdon.

Aiguisage et réparation de

tondeuses à gazon
toutes marques, à main et à moteur. Cisailles
à haies et à gazon. — H. Bourquin, Trois-
Portes 45, Neuchâtel. Tél. 5 56 80.

BATEAU
à vendre, canot mixte
5 m. 80x1 ra. 90, acajou,
excellent état, avec gran-
de voile et deux focs.
S'adresser à J. -P. Belle-
not, chantier naval , Nld-
du-C'rô, Neuchâtel.

Chambre
à coucher

¦noderne , lit I W  J*K*
irmolre, tables de nul
- vendre. Tél. 6 87 67, B
soir.

VIOLON
français, entier, 1921,
en parfait état, archet,
boite, housse. 400 fr. —
Adresser offres écrites à
N. Y. 1491 au bureau
de la FeuUle d'avis.

4C3a
MAURICE REY
Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Saint-Georges 2.10
Montagne 1.35
Rioja 1.70
Algérie 2.10
Rosé Algérie 2.—
Rosé étranger 1.40
Beaujolais 2.90
Livraison à domicile

depuis 10 litres
Timbres escompte

/ Meubles neufs et d'oc- '
I caslon. Au Bûcheron,

Ecluse 20, Neuchfttel.
I Facilités.

COUT UR E
dana tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey -tricot
Mme E. Mennet

Neuchfttel
Bue du Sèyon 5-
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De diverses industries au commerce de détail
REGARDS SUR L'ÉCONOMIE NEUCHÂTELOISE

JVous lisons dans le rapport de la
Banque cantonale neuchâteloise :

La prosp érité horlogère ne pouvait
rester sans influence sur l'industrie
<j e ]a mécani que, appelée à lui four-
nir les étampes et certains outillages
ie précision. Bien que les hausses de
salaires n'aient pu être entièrement
englobées dans les prix de vente, et
malgré la concurrence allemande, les
entreprises occup ées pour l'exportation
ont travaillé avec profit. Dans cette
branche, la qualité joue un rôle essen-
tiel et permet aux produits suisses
d'avoir la préférence à des prix par-
foi s largement sup érieurs à ceux de
l'étranger. Cependant , pour la méca-
nique comme partout, la pénurie de
main-d'œuvre s'est fait sentir et seul
l'engagement d'ouvriers qualifiés étran-
gers a permis de faire face à un por-
tefeuille de commandes qui , en fin
d'année , assurait le plein emploi en-
core pour plusieurs mois. L'approvi-
sionnement en matières premières n'a
pas soulevé de difficultés , mais les
délais de livraison sont assez longs
et les prix toujours orientés à la
hausse.

Les fabri ques de décolletages et de
machines à tricoter à Couvet ont mis
en œuvre un vaste programme de mo-
dernisation et d'agrandissement qui
doit permettre une nette amélioration
de la fabrication et, partant , une ré-
duction des délais de livraison. La
grosse machine à tricoter à moteur
trouve de larges débouchés, tandis que
la petite machine à main est un peu
moins demandée.

Câbles électriques
Le dével oppement des tél éphones et

la construction de nombreuses usines
hydro-électri ques ont procuré à l'indus-
trie des câbles électri ques d'importantes
liraimandes de câbles interurbains et
Je câbles à huile et l'ont obligée à ré-
soudre en particulier les difficultés
ufentes à la fabrication et à la pose
ife frès grandes longueurs de câbles
lis-lacustres. Si, au point de vue acti-
rffé , l'exercice 1956 peut être qualifié
k très satisfaisant, il convient de re-
lever en revanche le renchérissement
lie la main-d'œuvre et de nombreux
autres frais d'exploitation qui n'a pas
été reporté jusqu'ici sur les prix de
Vente et qui s'est dès lors traduit par
on amenuisement des marges de béné-
fice. Le prix des métaux a été assez
instable avec une tendance suivie à la
baisse, depuis fin mars pour le cuivre,
tandis que la fermeté a caractérisé ie
cours du plomb, sans toutefois que les
prix ni de l'un ni de l'autre n 'aient
subi aussi fortement qu'on pouvait le
craindre les répercussions des événe-
ments internationaux d'automne. L'ap-
provisionnement n 'a pas présenté de
difficultés particulières. En fin d'an-
née, le portefeuille de commandes s'ins-
crivait en augmentation.

Cigarettes
L'extension de la consommation et

es constantes mesures de rationalisa-
tion avaient permis à l 'industrie de la
cigarette de maintenir sans changement
les conditions de vente en vigueur de-
puis 1951. L'automne dernier , toutefois,
l'augmentation des tabacs indigènes et
étrangers venant s'ajouter au renché-
rissement des autres frais de produc-
tion, a nécessité une majoration des
prix de 5 centimes par paquet , non
sans que des dém arches aient été préa-
lablement tentées, mais sans succès, pour
obtenir une stabilisation par une ré-
duction de la marge commerciale ou
des charges fiscales. Les ventes en
Suisse ont dépassé de 3,5 % les chiffres
de l'année précédente. Les exportations
"nt réussi à combler en fin d'exercice
le léger ralentissement enregistré au
cours du premier semestre. Comme il
est peu probable que l'augmentation
des prix exerce une influence sur le
volume des ventes , l'activité ne semble
pas devoir diminuer dans un avenir
rapproché.

Papier
L'industrie du pap ier, qui occupe

275 personnes, et arrive à une produc-
tion annuelle d'environ 15.000 tonnes
de papier, est une des plus anciennes
du canton. Bien qu'elle ait dû enregis-
trer, en 1956, de nombreux facteurs
de renchérissement, notamment dans
le transport, et que les prix de vente
n'aient pas toujours pu être adaptés
en conséquence, les modernisations
techni ques auxquelles il a été procédé
ces dernières années lui ont permis
d'obtenir un résultat très favorable.
Elle s'est assuré la collaboration d'une
râperie spécialisée dans la fabrication
de pâte de bois destinée au papier de
qual ité fine et mi-fine qui constitue
aujourd'hui l'élément essentiel de sa
production.

Industries diverses
La prospérité générale s'est fait sentir

aussi dans l'industrie du meuble, qui
a bénéficié d'un plein emploi durant
toute l'année. La clientèle cherche tou-
jours davantage à recourir aux faci-
lités de paiement, danger contre lequel
les fabriques tendent à se prémunir
par la conclusion de contrats de ventes
avec épargne préalable. A noter enfin
la concurrence des meubles étrangers
qui , bien que de qualité inférieure,
influencent , en raison de leurs prix , la
marge de bénéfice des entreprises du
pays.

Le développement de la motorisation
et la nécessité d'adapter les routes à
l'importance croissante du trafic ont
permis aux mines d'asphalte de tra-
vailler à plein rendement.

La fabrication de bacs pour accumu-
lateurs se développe toujours davan-
tage ; grâce à la qualité de ses pro-
duits , elle est arrivée à s'assurer une
place en vue dans la plupart des pays
où l'industrie automobile joue un rôle
important.

Quelques commandes de l'étranger

-Nombre Acomptes % du
Objets de Sommes % versés prix

contrats au dé part d'achat
Meubles 998 2.539.999 ,85 27,92 504.568,60 19,87
Véhicules 801 4.169.133,25 45,83 1.531.271,70 36,73
Radios 363 285.715,40 3,14 35.791,10 12,53
Machines à coudre, à laver, aspi-

rateurs, cireuses, frigos, cuisi-
nières 395 344.308,50 3,79 55.725 ,50 16,18

Instruments de musique . . . .  48 150.620,65 1,66 31.897.— 21,17
Machines diverses pour commerces

(caisses enregistreuses, balances,
machines à écrire, à calculer,
coffres) 159 391.237,80 4,30 63.610,10 16,26

Divers (presses , tours, machines
agricoles, d'imprimerie, compres-
seurs, outillages) . .. . . . .  85 748.848,85 8,23 134.432,45 17,95

Remises de commerces , , . . 13 466.238,65 5,13 90.000.— 19,30
Total . 2862 9.096.102 ,95 100.— 2.447.296 ,45 26 ,90
En 1955 2940 8.281.861,15 100.— 2.141.888,05 25,86

C'est évidemment le poste véhicules
qui accuse la plus forte augmentation
avec 84 contrats de plus, pour une
somme de 628.000 fr. Sa part passe de
42 ,77 % à 45,83 %, tandis que les meu-
bles reculent dans une proportion à
peu près équivalente. Le pourcentage
moyen des acomptes versés au départ
est resté prati quement inchangé pour
l'ensemble.
Nécessité d'une action solidaire

dans l'artisanat
Les associations professionnelles de

l'artisanat poursuivent leurs efforts
d'orientation et d'organisation. Sans
méconnaître l'Importance des sentiments
d'indé pendance à la base de ce secteur
d'activité , il faut  admettre que l'indivi-
dualisme absolu doit céder le pas à la
solidarité et que de nombreux pro-
blèmes ne peuvent être résolus aujour-
d'hui que sur la base étendue de la
profession. La période ' actuelle de haute
conjoncture devrait favoriser cette évo-

montrent que les efforts des usines de
tricotage mécanique pour placer leurs
articles à l'étranger n'ont pas été
tentés en vain. L'activité a été intense
dans cette branche durant tout l'exer-
cice.

Commerce de détail
et ventes à tempérament

Dans l'ensemble, le commerce de
détail a pu enregistrer des résultats
très satisfaisants auxquels l'améliora-
tion du standard de vie n'est certaine-
ment pas étrangère. Un léger reçut des
ventes d'habillements et de chaussures,
dû à un été froid et pluvieux, a été
compensé en automne par un courant
d'achats provoqué par les événements
intern ationaux et qui , dans l'alimen-
tation par exemple, a pris une allure
nettement inconsidérée.

L'idée d'une réglementation des ven-
tes à tempérament semble avoir fait
de sensibles progrès depuis l'année
dernière. Faisant suite à plusieurs mo-
tions et postulats développés ces der-
nières années, le département fédéral
de justice et police a soumis à l'exa-
men des grandes associations écono-
miques un avant-projet de loi destiné à
freiner les abus auxquel s ce genre
d'affaires donne fréquemment lieu. Il
est devenu urgent de protéger l'ache-
teur par l'observation de certaines for-
malités et délais et , le cas échéant ,
d'une proportion déterminée entre le
premier acompte et la valeur de l'objet,
contre la conclusion d'un contrat irré-
fléchi et contre les avantages excessifs
concédés au vendeur. La législation à
venir s'étendrait également aux ventes
avec paiement préalable qui , sans pré-
senter le même danger social , peuvent
comporter de gros risques.

Après avoir augmenté de 770.000 fr.
en 1955, les ventes à tempérament ont
encore progressé de 815.000 fr. en 1956,
ainsi que le montre le tableau suivant
des opérations avec réserve de propriété
enregistrées dans les trois districts de
Neuchâted, la Chaux-de-Fonds, le Locle :

lution et inciter les chefs d'entreprises
à tirer toujours davantage parti des
recommandations de leurs organisations
corporatives , dans le domaine de la
rationalisation notamment. Les cours
professionnels et l'orientation profes-
sionnelle doivent être encouragés et
permettront à ceux qui y ont recours
de trouver, dans une amél ioration de
la qualité, une compensation à la pé-
nurie de main-d'œuvre.

L'intense activité dans la construc-
tion a largement profité à toutes les
entreprises qui en dépendent plus ou
moins directement. Il semble cependant
qu 'elle ait parfois faussé la psycholo-
gie du marché et que le désir de brasser
de grosses affaires ait fait  perdre de
vue la nécessité de calculer attentive-
ment les prix de revient, Dans cer-
taines branches, la menuiserie par
exemple, la concurrence joue de nou-
veau et n'a pas permis de toujours en-
registrer des résultats en rapport avec
le degré d'occupation.

Contre la toux !
Un bon remède vaut bien

...une grimace!
Réfléchissez... le « bon goûl » n'est pas
"n remède. Quand vous êtes pris par
la grippe, la bronchite et des quintes
°e toux qui vous empêchent de dormir ,
vous ne formez qu'un vœu : guérir. Dès
lors r prenez un sirop connu, non pour
s°n bon goût, mais pour son efficacité.

°n vous conseillera le sirop Famel
P̂ ce qu'il a conservé son goûf d'ori-
-¦¦>e- autrement dit le goût pur et
concentré des agents les plus efficaces
c°nlre toutes les affections des voies
'¦«piratoires.

A base de codéine — calmant bienfai-
sant et sédatif léger i

-*•¦- Grindélia — antispasmodique ei
baume des muqueuses des voies res-
piratoires ;

de fleur de droséra — plante médici-
nale qui calme les quintes de toux ;

dl-n l-clo-phosphate de calcium — te-
nique et reconstituant de la cellule
"srveuse ,

, c 'éosote — puissant antiseptique
6' expectorant.

r,
"°P Famel, |e flacon Fr. 3.90

Patronage des détenus libérés
Sous la présidence de M. Ernest Bé-

guin , la Société neuchâteloise de patro-
nage et de secours aux détenus libérés a
tenu vendredi sa séance annuelle, qui a
débuté , après les formalités d'usage, par
la lecture du rapport du comité dea da-
mes présenté par Mme Bernard Quin-
che, présidente; de Peseux.

Pour éviter des rechutes, l'agent du
patronage doit veiller sur les détenais. M.
Maurice Dumont , pasteur, à la tâche dé-
licate de les aider matériellement et de
lea conduire spirituellement ; 11 a été
chargé de 62 patronages, dont 7 après
sursis , et de 13 tutelles .

Présentés par M. Jacques Wavre , les
comptes se présentent comme suit : re-
cettes 20,708 fr . 75. recettes 19,792 fr. 21;
le bilan présente un actif de 68,212 fr. 73
y compris le fonds Paul Buchenel de
1770 fr. et des réserves pour le vestiaire
des prisonniers et les besoins futurs de
4300 francs .

Soirée «lu « Frohsinn »
et de la Société des Suisses

allemands
Ce fut une manifestation très fré-

quentée et très réussie. Le « Frohsinn »
débuta par quelques chants populaires .
Le clou de la soirée fut la représenta-
tion de la pièce «Die spanische Fllege » ,
jouée avec un entrain sans pareil par
Bernard Morath et sa troupe. Du com-
mencement à la fin , les rires et les
applaudissements ne tarirent pas.

Pendant les entractes , les deux cham-
pions juniors suisses Michel et Anne-
llse Rohrer de notre ville ont charmé
le public par leurs productions d'har-
monica. Ces artistes en herbe disparais-
saient presque derrière leura gros Ins-
truments,

Deux pasteurs hongrois
libérés

(S.P.P.). Selon un télégramme reçu à
Genève par le pasteur Marcel Prader-
vand , secrétaire général de l'Alliance ré-
formée mondiale , deux des neuf pas-
teurs réformés arrêtés en Hongrie au
cours de ces derniers jours ont été libé-
rés. Ce sont le professeur Barna Nagy
et le pasteur Sandor Joo.

Le 11 mars, M. Pradervand et le pro-
fesseur Karl Barth , de Bâle , avaient té-
légraphié au ministre Janos Horvath ,
chef de l'office d'Etat pour les affaires
ecclésiastiques en Hongrie , exprimant
l'inquiétude des Eglises à la nouvelle
de l'arrestation de pasteurs réformés.
Dans sa réponse, datée du 15 mars, M.
Horvath déclare que, sur son interven-
tion , deux des pasteurs seront rendus à
leur famille dans les 24 heures. M. Na-
gy est professeur à la Faculté réfor-
mée de théologie de Budapest et M.
Joo est pasteur à Pasaret, un quartier
de Budapest.

Qu appelle-t-on «la concurrence» ?
Ce sont, à iifre d'exemple, celle que se font les grands magasins à prix uniques, les coopératives

Migros, les grands magasins Usego, etc., pour des articles similaires dont les prix sont très près les

uns des autres.

Sjbir n'a pas de concurrents
Car la qualité de ses appareils, et ses prix, à contenance égale font qu'il distance tous les autres

appareils. ;

Sibir est imbattable
Cette année, les électriciens revendeurs et la clientèle intéressés sont stupéfaits que nous ayons pu

mettre à leur disposition UN APPAREIL DE 60 LITRES POUR 295 FR.

Comment ce miracle est-il possible ?
Si vous voulez le comprendre, faites simplement cette petite comparaison : demandez à votre tailleur

ou à votre couturière le prix d'un costume ou d'une robe de taille 36 et de taille 48, vous aurez

une différence de 10% au maximum.

En effet ce qui compte le plus, ce n'est pas la matière première, mais la main-d'œuvre. Or SIBIR,

avec le même nombre d'ouvriers et les mêmes frais généraux, peut fabriquer en un jour autant

d'appareils de 60 litres que de 40 litres.

Voilà le mystère éclairci
Demandez donc à voir cefte année, chez tous les électriciens et magasins spécialisés, outre nos

différents modèles,
-
¦ 

. 
¦ ¦

Le Sibir 1957, 60 litres,
avec porte combinée contenant l'espace pour bouteilles, œufs, crème, etc.

Extraordinaire possibilité de réfrigération, même par température élevée. Garantie 5 ans.

En vente partout.

M , ,  . 
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(Suite de la 2me page)

BARMAID , gages assurés,
SOMMELIÈRE,
DAME DE COMPTOIR ,
FILLES aide-sommelière et aide
de cuisine
sont demandées pour entrée tout de suite ou
à convenir, par le Café concert variétés « La
Boule d'or», la Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
2 34 72.

DEMOISELLE
allemande d'un certain
âge, bien recommandée,
bonne cuisinière et sa-
chant soigner les mala-
des, cherche occupation
auprès d'une personne
seule ou dans petit mé-
nage. Désire temps li-
bre l'après-midi pour
apprendre la langue
française. Adresser of-
fres écrites à Z. O. 1502
au bureau de la Feuille
d'avis.

CARAVANE
Je cherche h, en ache-

ter une de moyenne
grandeur. Faire offres
détaillées avec prix à
X. C. 1500 au bureau de
la FeuUle d'avis.

La famille de M. Marcel FAVRE, vivement I \
touchée par les très nombreuses marques de E
sympathie qui lui ont été adressées durant f
ces Jours de séparation, remercie de tout I
cœur toutes les personnes, ainsi que les 1
ouvriers de la Fabrique de cfibles, qui ont |
pris part à son deuil et les prie de trouver 1
Ici l'expression de sa profonde gratitude.

Apprenti mécanicien de précision
est demandé. — S'adresser à E. JUNOD,
fabrique d'étampes, Fahys 189, Neuchâtel.
Tél. 5 62 38.

mwmmm UJI''W'N.l' Il. . i i

perdu chat tigré
répondant au nom de Fl-
Fl. Quartier : Fahys-Fon-
taine-André. Téléphoner
entre 12 et 14 h. au No
R 81 59. Bonne récompen-
se.

Un apprenti

mécanicien auto
est cherché par le garage
W. Marolf , Cerlier .

Un décolleté classique... \
coupe très élégante ct racée

Cuir rouge, bleu ou noir

Fr. 29.80
CHAUSSURES

S, Seyon 3 - NEUCHATEL ' ,

Bon foin
et regain

6000 kg. H. Détraz, la
Coudre. Tél. 5 46 70.

Charpentiers-menuisiers
actifs et capables , sont demandés tout
de suite. — ENTREPRISE GÉNÉRALE
de chalets, charpente - scierie - menui-
serie A. MICHELIS S. A., la Chaux-de-
Fonds.

PIVOTAGES
On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir ouvrières, jeunes
filles sortant des écoles, rouleurs ou
rouleuses. Places stables. S'adresser:
Fabrique Gustave Sandoz & Cie,
Saint-Martin (Val-de-Ruz). Télépho-
ne 713 66.

On cherche

femme
de ménage

consciencieuse, une de-
mi-Journée par semaine.
Quartier Port - Roulant.
Téléphoner aux heures
des repas au 6 26 69.

On cherche

FEMME DE MÉNAGE
active et consciencieuse
pour le matin, dès mi-
avril. S'adresser à Mme
R. Dupuis , Hochberg 18,
tél. 5 43 39.

Je cherche

place au pair
pour ma fille de 18 ans,
dans très bonne famille ,
pour apprendre le fran-
çais. Elle pourrait , le
matin , aider à de petits
travaux domestiques et
devrai t pouvoir suivre
des cours l'après-midi."Adresser offres h Her-
mann Feus, jV.nnnhclm,
Richard - Wagner - Strasse
No 72 (Allemagne).

Jeune homme
robuste , de 19 ans, cher-
che pour tout de suite
place dans domaine
agricole avec machines,
ou éventuellement com-
me aide-administrateur,
avec possibilité d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Offres avec indi-
cation de salaire à J.
Meier , Murs, Matt (SG).

Je cherche pour tou t
de suite

porteur
Faire offres à la confi-
serie Walder , Croix-du-
Marché , Neuchâtel , té-
léphone 5 20 49.

Epicerie de la Côte
cherche

VENDEUSE
pour un remplacement
en avril , éventuellement
place stable. Adresser
offres écrites à S. L.
1496 au bureau de la
Feuille d'avis.

Aide de ménage
est demandée pour le
début d'avril dans café-
restaurant ( très bon sa-
laire) . Faire offres ou
se présenter à Mme
Sala , restaurant du Vau-
seyon , Neuchâtel. Télé-
phone 5 14 72.

p. G. \%m
Place pourvue

MERCI

On cherche à acheter
d'occasion

un chauffe-eau
à bois. Tél. fi 91 72. '

CHAUFFEUR
expérimenté sur Diesel ,
48 ans, cherche place
dans n 'importe quel
genre de transports.
Permis auto et camion.
Libre tout de suite.
Adresser offres à Louis
Fleury , chauffeur, Cè-
dres 41, Boudry .

Jeune Italienne, pro-
testante , 16 ans, cher-
che place

au pair
dans famille , pour s'oc-
cuper d'enfants et aider
au ménage, en Juillet
et en août. Tél. 5 12 23,
à l'heure des repas.

f  SI vous avez des A
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

V chfitel. Tél. 5 26 33 j

Mlle Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir

de midi) 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 8*1 42

Plastiqueuse
de cadrans

cherche travail à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à M. P. 1441 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Secrétaire
ayant quelques années
de pratique , au courant
de tous travaux de bu-
reau , cherche place à la
demi-Journée. — Ecrire
sous chiffres P 5695 E,
k Publicitas , Yverdon.

Manque de mouvement I
La paresse intestinale est très souvent
la conséquence d'un manque de mouve-
ment dans la vie quotidienne ou au
cours d'une longue maladie. Les déli-
cieuses tablettes de DARMOL en régu-
larisant les fonctions intestinales permet-
tent l'élimination rapide des substances
nocives qui chargent l'or- iiip» mm\
ganisme, tout en combattant PçBSSil
la constipation. En vente fmmmTJmmS
dans les pharmacies et dro- fl||||H|
guéries à frs. 1.90 et 3.20. '""^ffrf 'l

UOS VOY AGES DE PÂQUES
Programmes au départ de Berne

à partir de
. Riviera italienne . . . .  Fr. 127.—

Vienne » 160.—
; "fessin » 66.50

Paris » 183.—
Côte Adriatique . . . .  » 98.—
Venise » 173.—

(Espagne, Berlin, lac Majeur.
Riviera Beach Club, etc.)

VOYAGES HOTELPLAIV BERNE
Agent : Mme A. WIDMER, tabacs

place de la Poste, Neuchâtel

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Ins-
tallation avec 21 ap-
pareils perfectionnés
se trouve à la Cor-
donnerie de Monté-
tan, avenue d-Eehal-
lens 107. Lausanne ?
Résultat garanti. —
G. BOREL.

SKIEURS
Jungfraujoch-Lotschenlucke

Magnifique course sous conduite
Samedi 6 et dlmanche 7 avril

Fr. 55.— avec car, train , souper et logement
à Scheidegg

j S'inscrire dès maintenant

iMfiilf&b
Tél. 5 82 82

ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

TRANSPORT
Qui prendrait en ve-

nant à vide, ou pour
compléter son voyage,
de Lausanne à Fontai-
nemelon, une chambre
à coucher ? Pressant , in-
diquer le prix. S'adres-
ser à E. Seydoux, Fon-
tainemelon.



Nous recommandons nos excellentes
bonnes et. jeunes

P O U L E S
fraîches, extra-tendres

Abattage quotidien à Marin
prêtes à cuire

pour le riz ou le ragoût
à Fr. 3.60 le J. kg.

LEHNHERR
FRÈRES

GROS Commerce de volailles DÉTAIL
NEUCHATEL, tél. 5 30 92, Trésor 4

MARIN - Tél. 7 57 44
Expédltion à l'extérieur. Vente au comptant I j

Vu _r
TOUS NOS

TAPIS DE MILIEU
sont vendus à des prix très bas

Grand choix Toutes dimensions

T A P I S  B E N O I T  IgfSaï-?
Présentation à domicile - Facilités de paiement

A remettre

magasin
de tabacs
situation de premier or-
dre à l'avenue Léopold-
Robert , à la Chaux-de-
Fonds. Faire otfres sous
chiffres P 10483 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-
Fonds.

F O IN
et regain à vendre , 1000
kg. environ. Adresse :
B. Perrenoud, Coffrane.

MARIAGE
Dame ayant de bon-

nes relations dans tous
les mUleux, ee recom-
mande aux personnes
désirant se créer foyer
heureux. Succès, discré-
tion. Case transit 1232,
Berne.

50 TAPIS
190x290 cm. neufs, ma-
gnifiques milieux en
moquette, fonds brique
ou crème, dessins Orient ,
è enlever 88 fr. pièce.

20 tours de lits
même qualité que ci-
dessus, 2 descentes 60x
120 cm. et 1 passage 80x
330 cm., à enlever 67 fr.
le tour de lits.

VV. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86. Port et em-
baUage payés.

2 uniformes d'officiers
manteaux civils et

'chaussures No 10-10Vi,
à vendre. Louis-Favre 5,
2me. Tél. 5 41 64.

Deux frères, étudiants
viennois

17 et 18 ans, cherchent
place au pair dans fa-
mille suisse romande
pour Juillet-août , éven-
tuellement à la campa-
gne, pour apprendre la
langue française. Leurs
parents offrent chambre
avec petit déjeuner à
un adulte dans villa à
Vienne pour la même
durée. Adresser offres
écrites à R. S. 1495 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Dès aujourd'hui à 15 h. _ ,̂

PIERRE -
e
GASPARD HIN7 fe-\ ¦ , jÉt i ffl\^ ĵS«C .MRtt^J_Ww
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I Admis dès 18 ans I a" fn&,mm ! LES «TUA,-ITÉS »™ J0<-BI-*L I Faveurs suspendues I
I EN PREMIÈRE SEMAINE I !

Matinées à 15 h. : jeudi et mercredi
Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 Q9) 5 78 78 ẐC -̂£ÏÏTsaïJi** Hi2L!L

Soirées à 20 h. 30 tous les jours Jr

%ÊLj ^m\\\\\\\\mW3mWm\Wk _-__E-_-S._Nl - _^_ _̂_Q__^_____n_-H------------------------_---_i--------------H -_E_--K-1 l________ *(-----K .\\\\\\\\\\\Wm\m *m\mVnBy9l.\ ^̂ L\\

SAME DI . !,ES CHÂTEAUX DE LA LOIRE
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Magnifique film en couleurs sur le paradis des châteaux de France

¦§¦ Croix-Rouge suisse
Section des districts de Neuchâtel

et du Val-de-Ruz

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 29 mars 1957, à 20 h. 30
Grand auditoire du collège des Terreaux

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapports du président, du trésorier , des

vérificateurs de comptes et de matériel ;
décharge au comité.

3. Nomination du comité.
4. Fusion avec la section du district de

Boudry.
5. Modification des statuts.
8. Divers.
L'assemblée générale est ouverte à tous
les membres et amis de la Croix-Rouge

Société Suisse de Ciment Portland
Neuchâtel

Conformément à l'article 9 des statuts, MM.
les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
samedi 13 avril 1957, à 11 h. 30, à Neuchâtel,
bureau de MM. Ed. Dubied & Cie, rue du

Musée 1.

ORDRE DU JOUR I
1. Rapports du Conseil d'administration et des

contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1956.
2. Approbation de ces rapports et votations sur

les propositions qu 'ils contiennent, notamment
décharge au Conseil d'administration et fixa-
tion du dividende.

B. Nominations statutaires.
A teneur de l'article 12 des statuts, MM. les
actionnaires doivent , pour avoir le droit de parti-
ciper à l'assemblée générale, opérer jusqu 'au Jeudi
Iil avril 1957, à midi , le dépôt de leurs actions,
en échange duquel ils recevront un récépissé
nominatif et personnel qui leur servira de carte
d'admission à l'assemblée générale.
Ce dépôt peut être effectué : à Neuchâtel, au siège
social , à la Société de Banque Suisse et à la Ban-
que cantonale neuchâtelolse ; à Bâle : à la Société
de Banque Suisse, ainsi qu'aux agences de ces
banques.
Le bilan, le compte de profits _t pertes au 31 dé-
cembre 1956, ainsi que le rapport de MM. les con-
trôleurs seront envoyés à tous les actionnaires
connus et tenus à disposition le jour de l'as-
semblée.

INSTITUT NEUCHÀTELOIS

10 CONFÉRENCES
sur le

régionalisme neuchàtelois
V. Le district de Boudry

par M. Jean DU BOIS, président
du Grand Conseil :

le district jusqu 'à Bevaix
et M. Edouard LAUENER :

la Béroche
à BOUDRY, le vendredi 29 mars,
à 20 h. 15, à la Salle du tribunal

Conférence publique
et gratuite

La population du district est cordialement
Invitée

Une discussion sera ouverte après les exposés

**---_--**TU_*_----*l.h-H__L Ul ¦im.Ulll .W*î ri*--_-»*-----H-l*--*n--MB-_'----*JO-

Cinéma de là Côte - Peseux m s 19 19
VACANCES A VENISE

avec Katharine Heplunn - Rossano Brazzi
EN TECHNICOLOR

Jeudi 28, vendredi 29 , samedi 30 mars, à 20 h. 15
Dlmanche 31 mars, à 15 h ., matinée pour

familles et enfants
LA BATAILLE DU RAIL

Dlmanche ai mars, mercredi 3 avril , à 20 h. 16
Un grand fil m français en couleurs

LA BELLE OTERO
avec

Maria Félix, Maurice Teynac, Louis Selgncr

§r — ~ iCe sois, nous dînons

aux Halleâ i

Nous entreprenons

tous travaux de
gypserie-peinture

papiers peints
Prix à forfait. — Ecrire à Case postale 929,
Neuchâtel 1.

(̂ jtn ^rrux - r^Co^aL-
SAINT-BLAISE - Tél . 7 51 66

Du vendredi 29 au dimanche 31 mars
Un film musical grandiose , en couleurs

GIUSEPPE VERDI
La vie passionnée du compositeur le plus

populaire avec
Pierre Cressny, Gaby André, Anna Maria Ferrero

Mardi 2 et mercredi 3 avril
BURT LANCASTER dans

LE ROI DES BLES
Aventure dans le Pacifique sud, en couleurs

¦ " * ' " ' '" *

Mesdames et Messieurs
Pour votre sortie du dlmanche,
Par beau temps et au bon air du Jura,
Offrez-vous un bon diner

à l'Hôtel des 3 Rois au Locle
et vous rentrerez enchantés à la maison

H. BUSSKLNGER
précédemment : Hôtel du Lac

Neuchâtel
Belles salles pour sociétés et dîners de noces

Versez généreusement votre don en
échange des pochettes de cartes dépo-
sées dans vos boîtes aux lettres par
P r o  f lt f i r m i s.
Compte de chèques IV 2437 ISeuchâtel

Cinéma « LUX » Colombier ,^ 1,.
Jeudi 28, vendredi 29 , samedi 30 mars, h 20 h. 15

LES CLEFS DU ROYAUME
avec GreKory Peck, Thomas Mitchel...

Dlmanche 31 et mercredi 3 avril , à 20 h. 15
Dimanche 31. matinée à 16 h . 30

Une stupéfiante aventure authentique dans
ses moindres détails

DESTINATION GOBI
avec Richard Widmark. Don Taylor...

En technicolor
Dimanche 31 mars, à _4 heures, matinée

spéciale pour familles et enfants

l___HKS_i ' SESSS-HH-i _____________ ___QH5____ HB________H__B__B__9
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Après-demain samedi, dès 10 heures

Casino de la Rotonde

Grande vente du Red Fish
organisée à l'occasion de son 40me anniversaire
Nombreux étalages de mercerie, lainages, couture, pâtisse-
rie, bric-à-brac, tabacs, cigares, chocolat, bazar, etc.

faiiv ffîuAPC ¦ pèche miraculeuse, concours amusants,UeilA Hivers ¦ tombolas.

Dès I I  heures, apéritif .
L âpreS'It-lul . vente à tous les stands.
Fn Cnîroo souper, suivi de soirée dansante, (or-
-.11 aOlICCj Chestre Dixieland Band) .

Enïrée pour le bal : Fr. 25 o Par personne.
Venez faire de bonnes affaires à la vente du Red Fish

CITROEN. 11 large. 1953, conduite intérieure,
4 portes, 5 places.
RENAULT 4 CV, bleue. Conduite intérieure.
4 portes, 4 places. 1949.

J.-L Segessemann . garage du Littoral
NEUCHATEL. Début route des Falaises
Tél. 5 26 38 Agence Peugeot.

A vendre

« TOPOLINO »
décapotable , en parfait
état. Prix intéressant. —
Tél. (038) 6 72 59.

« Vespa » 1953
revisée , peinture neuve ,
à vendre. — M. Stuker ,
Combes 5, Peseux.

SUPERBE OCCASION
A vendre de particulier, pour cause de

double emploi, une

< OPEL-RECORD >
1953, 2 couleurs, chauffage , dégivreur , radio,
phare de recul, phares brouillard , lave-gla ce

et housses. Paiement comptant. — S'adresser,
pendant les heures de bureau, par téléphone
au No 5 87 67.

A vendre IHOtO «PCUgCOt 125»
Prix intéressant. S'adresser à Claude
Nussbaum, Maladière 98. Pour visiter :
Garage Glatthard , Place-d'Armes, Neu-
châtel.

« FIAT 1409 »
à vendre , modèle 1956, roulé 30,000 km.

S'adresser par téléphone au No 5 48 16.

« FIAT » 500 c
1951, bon état général,
intérieur simili , taxe et
assurances payées Jus-
qu 'à fin Juin. 1750 fr.
Offres écrites sous T. E.
1498 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Taunus »
1951, 6 HP, chauffage,
dégivrage, en parfait état
à vendre , 1600 fr. Télé-
phone 6 43 57.

« VESPA »
2300 km., en parfait
état, à vendre pour cau-
se de double emploi. —
Tél. 5 23 73.

A vendre , pour raisons
de santé,

« Fiat 1400 »
voiture très soignée et
spacieuse, chauffage , dé-
givreur , 4 vitesses, 8 CV.
Ecrire sous M. P. 1*9°
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGtEiNT. — A vendre,
pour cause imprévue ,
voiture

« Simca » 1300
de particulier , modèle
1956. — Adresser offres
écrites à K. L. 1461 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

« Vespa » 1956
Sport 150, 2000 km., état
de neuf, à vendre, 1500
francs (taxes , assurances
payées pour 1957). Té-
léphone 5 16 77.

Moteur hors-bord
« Archimède » 2 P.8.,
ayant peu servi , à, ven-
dre. S'adresser à J.-P.
Lischer, Saars 6. Télé-
phone 5 46 34.
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Les Suisses
et le suffrage féminin

Sous le titre « Les Suisses crai-
gnent l'autorité des femmes en po-
litique », M. André Siegfried , de
l'Académie française , a exp liqué
aux lecteurs du « Figaro » que , dans
notre pays , si le suf f rage  est refusé
à la femme , ce serait en raison

^ 
de

la sup ériorité de cette dernière.
C'est ainsi qu 'il écrit :

Ce serait une erreur de chercher ici les
raisons qui , dans les pays méditerra-
néens ovi orientaux , maintiennent la
femme dans une position secondaire ou
franchement Inférieure. La femme suisse
est très consciente de sa valeur , qui lui
est du reste reconnue par le sexe fort.
Elle est influen te et même, dans un cer-
tain domaine , celui du ménage, des en-
fants, de la famille , presque toute-puis-
sante...

En présence de cette associée, qui fait
penser à la femme forte de l'Ecriture ,
l'homme entend se réserver un domaine
où elle n 'ait pas accès, ca r l'esprit civi-
que, chez elle , renforcé d'esprit puritain,
pourrait provoquer des ravages, comme
dans certains Etats de l'Ouest américain
où les mœurs sont soumises à un redou-
table contrôle féminin. Dans ces condi-
tions le citoyen suisse, Jusqu 'ici maitre
de l'administration et de la législation,
n'est pas pressé de déchaîner un éven-
tuel dynamisme féminin réformateur et
moralisateur susceptible de compromet-
tre la bonne vie de ces excellents Bourgui-
gnons que sont les Vaudois , les Neuchà-
telois ou les Bernois.

Voulez-vous jouer
aux Indiens ?

Au sortir de I hiver, vos entants sont
des « Visages Pâles »... Donnez-leur du
Brou de Noix, après les grippes, les
rhumes, les coups de froid ; mais le
vra i Brou de Noix, le sirop Golliez —
celui qui « bronze » par l'intérieur, pas
celui dont « vos Indiens » se barbouil-
lent le visage I

Puissant
dépuratif
du sang

le merveilleux
sirop Gollier

AU BROU
DE NOIX

(d'un goût
exquis)

Remède naturel, très fortifiant, très
riche en vitamines (15 plantes médici-
nales 1). Contre : le feint pâle, les bou-
lons, le manque d'appétit , la mauvaise
haleine. Contre : foules les toxines que
l'hiver laisse dans le sang. Pour toute
la famille, la cure comp lète de 3 fla-
cons Fr. 22.50, le flacon Fr. 8.80, le
flacon d'essai Fr. 5.—. En vente dans
toutes les pharmacies et drogueries ou
par la pharmacie Golliez, Morat 39,

L'un des plus étranges procès du siècle: un médecin joue sa tête
un iuge, un avocat et un détective leur réputation...

A LONDRES, DANS UNE VIEILLE COUR DE JUSTICE QUI DATE DU MOYEN ÂGE

Notre correspondant de Londres
nous écrit ;

« Non coupable, my lord ! »
Dans la vieille Cour de justice de

l'Old Bailey, à Londres, bondée de
reporters et de spectateurs qui pas-
sent leurs week-ends chez Sherlock
Holmes ou en dévorant les colonnes
riches en faits divers scandaleux
du « News of the World », le sen-
sationnel procès du Dr John Bodkin
Adams a commencé. Le « médecin
souriant », comme on l'appelait en-
core voici une année seulement à
Eastbourne , la sage et paisible pla-
ge du Sussex où il pratiquait de-
puis un quart de siècle, plaide non
coupable du crime dont on l'ac-
cuse : avoir volontairement provo-
qué, en lui administrant de très
fortes quantités de drogues , la mort
d'une veuve fortunée , Mme Edith
Alice Morrell , qui rédigea un tes-
tament en sa faveur.

L'Ole! Bailey date du Xllme siècle.
Autrefois , la justice y était expédi-
tive et impitoyable ; en 1772, une
Mary Jones fut  condamnée à être
pendue pour avoir volé une miche
de pain af in de nourrir ses enfants ,
et en 1833, un garçonnet de neuf
ans, qui chipa pour deux sous de
peinture à un commerçant , subit le
même sort. Mais , si le nouveau et
assez modern e bâtiment de l'Old
Bailey, qui date de cinquante ans
st qui fut  inauguré par Edouard
VII , l'arrière-grand-père de la reine
Elizabeth II , a gardé le décor et la
pompe médiévaux de l'ancien , la
just ice v est i n f in imen t  p lus serei-
ne et plus objective. « A l'Old Bai-
ley. la justic e n 'est pas aveugle I »
proc lame-t-on aujourd'hui.

« Faciliter la mort,
est-ce nu meurtre ? »

« Non coupable , my lord I »
Le Dr Adams nie énergi quementes fait s dont on l'accuse. Aprèstrois mois passés à la prison de

onxton , ses épaules massives sem-
Dj ent un peu tombantes , mais le
yisage est toujours gras, le.s bajoues
nodues. H écoute at tentivement ,

presque intensément, l'acte d'accu-
sation que lit le procureur général ,
sir Reginald Manningham-Buller.
Lorsqu 'il se trouve en désaccord
avec le texte , il secoue sa tète à
moitié chauve, comme un profes-
seur ennuyé et patient avec un élè-
ve ignorant. Cela se produit notam-
ment à plusieurs reprises lorsque
sir Beginald rapporte des propos
prêtés au Dr Adams qu 'aurait re-
cueillis le détective Herbert Han-
nan venant l'arrêter à son cabinet
d'Eastbourne. Des propos tels que :
« Faciliter la mort d'une personne
sur le point de succomber , est-ce
un meurtre ? Elle allait mourir de
toute manière » ; ou bien : « Il est
impossible d'accuser un médecin»;
ou encore : « Un meurtre ? Prouvez-
le ! Elle voulait mourir ! »

Toute réaction d'un accusé, à
l'Old Bailey, est de règle soigneuse-
ment étudiée. S'il contrôle trop bien
ses sentiments, cela inspire de la
méfiance. Mais s'il les manifeste
trop ouvertement , il donne une im-
pression d'anxiété, voire de défaite.

John Bodkin Adams , dont le se-
cond prénom signifie « aiguille »,
une aiguille pointue et tranchante,
a trouvé le juste milieux. Il protes-
te sans ostentation , il reste natu-
rel et « respectable ». D'ailleurs , que
peut-on prouver contre lui ? Le
corps de Mme Edith Alice Morrell ,
l'octogénaire qu'on l'accuse d'avoir
tuée , et dont le décès remonte au
13 novembre 1950, fut  incinéré sur
ses ordres et les cendres répandues
dans la Manche !

Mais c'est pourtant le « cas » Mor-
rell qu 'a retenu l'accusation.

Jusqu'à juillet de l'année derniè-
re, Eastbourne méritait  dignement
son titre de « station balnéaire la
plus respectable de la terre ». Dans
cette ville de quelque soixante mil-
le habitants , où retraités et gens de
bonne famil le  coulent des jours
heureux et sans histoire , l'excentri-
cité est inconnue : un singulier lu-
ron fut un jour arrêté en train de
répandre de la crème dent i f r ice  sur
la promenade publiqu e ! Guère d'af-

faires sensationnelles non plus : le
vol du brassard du maire a été le
seul fait divers notoire depuis des
mois, pour la restitution duquel des
affiches offrent toujours une ré-
compense de deux cent cinquante
livres. Or en juillet 1956, Herbert
Hannan , chef de la « brigade du
crime » de Scotland Yard , dit « Le
Conte », car il s'habille chez les
meilleurs tailleurs de Saville Row,
arriva dans la ville. Bientôt East-
bourne fut  en émoi , lorsque la nou-
velle se répandit que des tombes
avaient été ouvertes sur ordre de
la police et que des milliers de do-
cuments — testaments, actes de
décès, etc. — relatifs à dix-sept
personnes mortes dans la ville ces
dernières années étaient examinés.

Les recherches du détective Han-
nan se poursuivirent environ six
mois. Elles aboutirent à la conclu-
sion que le Dr Adams, qui soigna
ces dix-sept personnes (lesquelles
moururent entre ses mains) , dont
quatorze femmes, riches veuves
pour la plupart qui favorisaient
largement le docteur dans leurs tes-
taments, avait « facilité » leur décès,
l'avait même peut-être provoqué et
désiré.

Si le « cas » cle la veuve Morrell
fut retenu plutôt qu 'un autre, c'est

que l'accusation a là de quoi prou-
ver sans doute le meurtre. L'accu-
sation déclare que le Dr Adams,
soignant Mme Morrell , en fit une
adepte de la drogue , la forçant
ainsi à ne dépendre que de lui et
de ses ordonnances. Sous l ' influen-
ce du docteur , la malheureuse mo-
difia son testament en sa faveur.
Ceci fait , Adams acheva sa patien-
te en lui administrant une forte
dose de morphine ou de cocaïne.
L'accusation semble posséder suffi-
samment de témoins et de preuves
pour démontrer cette fantastique
machination criminelle, qui se se-
rait produite dans le cas de seize
autres personnes « soignées » par le
« médecin souriant _ d'Eastbourne.
L'étrange « cnrricnlnm vitne »

du docteur
A l'Old Bailey, le Dr John Bod-

kin Adams joue sa tête. Si le jury ,
formé de dix hommes et deux fem-
mes, rend finalement un verdict de
« non coupable », le médecin d'East-
bourne n'aura pas vu la fin de ses
ennuis : il devrait alors répondre
du chef d'homicide involontaire et
de falsification de testament , suff i -
sant pour l'envoyer finir ses jours
à Dartmoor !

Ce Dr Adams est un singulier
personnage. En apparence, certes ,
éminemment respectable : végéta-
rien et chrétien prati quant , il pré-
side le groupe des Unions chrétien-
nes de jeunes gens d'Eastbourne ;
il enseigne même aux enfants cle
l'école du dimanche. Il prêche la
charité chrétienne et pourtant dans
le même temps, il refuse de soi gner
des malades ¦—¦ des veuves encore !
— dépourvus de grands moyens fi-
nanciers : il refusa ainsi de soigner
Mme Ethel Hunt , la mère de sir
Joh n, le vainqueur de l'Everest...

Des renseignements recueillis au-
près d'un de ses cousins, Reginald

Hogg, en Irlande du Nord où il est
né, indi quent que John Bodkin
Adams eut une enfance marquée
par la dureté , la sévérité et l'austé-
rité. Son père mourut alors qu'il
n 'avait que six ans. Sa mère, mem-
bre d'une de ces impitoyables et
rigides sectes religieuses qui abon-
dent dans le nord des îles Britan-
niques , le priva des élémentaires
jeux de l'enfance puis, voici trente
ans , l'empêcha d'épouser la seule
femme qu 'il ait jamais aimée. De-
puis lors , le Dr Adams est demeuré
un célibataire endurci et probable-
ment aigri. Une supposition est ac-
tuellement émise à Londres : dans
les veuves, rigidement chrétiennes
comme sa mère, qu 'on dit qu 'il a
assassinées pour les déposséder ,
voyait-il le visage de sa mère, la
veuve impitoyable ?

Le procès va révéler naturelle-
ment de multi ples détails inconnus.
Il est intéressant de noter qu 'il ne
met pas seulement en jeu la tête du
Dr Adams , mais également la répu-
tation , l'avenir de trois autres per-
sonnes au moins. Si le meurtre n'est
pas prouvé et reconnu par le jury,
et si , en mettant les choses au pire ,
le procès f in i t  en queue de poisson ,
le détective Herbert Hannan devra
en répondre devant ses supérieurs
et son avancement en souffrira. De
même l'avocat de la défense , Geof-
froy Lawrence, à la voix un peu
trop douce mais aux réactions vi-
ves et rapides , pourrait , en gagnant
sa cause, devenir instantanément
très célèbre. Enfin , suivant son com-
portement , le juge Patrick Delvin
qui préside aux débats dans sa
robe rouge aux manches d'hermine,
et coiffé de sa médiévale perru-
que blanche , accédera ou n'accéde-
ra pas bientôt au rang suprême
de « lord chief justice », le. plus haut
poste judiciaire britannique.

P. HOFSTi-lTi-i*..
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V J _ Si vous cirez ' ;% - h
une fois > r *\ â
*̂~ à fond vos sols, ^
leur entretien sera longtemps

bien plus facile !
Avec une couche très fine de Durobril

WEGA passée tout de suite au frottoir ,
vous obtiendrez une surface très dure

et brillante dans laquelle aucune saleté V* kg Fr. 4.50
ne réussira à s'incruster. De temps à ^̂ _-— ' ¦*N (̂^autre, un coup de frottoir ou un peu de >^̂  

"̂""""V
Liquid-Polish WEGA - excellent aussi J r y  #̂ *N V̂pour nettoyer - suffira pour en f \  'j f 'm̂ lt im  ̂ t4 ;̂ V

L'extrême dureté des cristaux de cire T§| I | L̂ >̂ 4 5̂^ !que contient le Durobril WEGA exige I \_y  ̂ «ifeUV^ Àl' emploi d'un frottoir assez lourd. Si BL " ** JM
vous ne disposez que d'un frottoir léger , ^̂ Ŝfe. j / r w j r

prenez plutôt du Wax-Polish WEGA, car il j§j " -fiNn» ____É__S»^f •est plus tendre et vous le ferez briller \llliiS ' • __^>l _̂_l_M___ l̂f_i HP_«i_fP/
sans peine à votre convenance. YI«5ï ^̂  ̂ W*̂  ̂$œ i ï/

Fabricant : A. Sutter, Munchwilen (Thurg.) >J XZDTl_C -̂*\<< !̂' *s

Important ! Chaque boîte de WEGA-Durobrll contient une rondelle de papier-aluminium. Envoyez
celle-ci jusqu 'au 31 octobre 1957 à la maison A. Sutter à Munchwilen/TG. Vous recevrez un chèque
spécial de 20 points SILVA en échange.
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A œuf que veux tu !
Demande: «J 'aimeraisprofiter autant que possible avec tous les ingrédients et la graisse ASTRA io
de l'abondance printanière des œufs. Auriez-vous légèrement fluide, remplir une douille à gros trou
quelques idées pour moi ?» Madame R B et dresser des nids sur une Placîue bien graissée

' ' en commençant par le fond et en terminant par
Réponse : Quelle merveille, n'est-ce pas, d'avoir le bord. Passer au jaune d'œuf , saupoudrer d'un
de nouveau sous la main ces œufs tout frais pon- peu de fromage râpé, répartir dans les nids les
dus, presque chauds du poulailler, et de pouvoir carrelets de fromage ou de jambon et y casser
battre sans remords de baveuses omelettes et des un œuf frais. Mettre quelques flocons d'ASTRA io

' soufflés légers comme l'air du printemps I Voici sur chaque jaune et dorer à four très chaud.
ma surprise et c'est un régal .

Nids Surprise . ^ v 
J Aimez-vous

Proportions : ft ' • *" jr;aa*Éfcf î Cuisiner ?
Pâte à pomme de terre K; - JÊÈJj k \ Vous aurez du plaisir à
carrelets de fromage W&- .||k • essayer mes nouvelle?

œufs frais $*:i -Jt JËpt ' 118m i recettes à l'œuf !
f locons d'ASTRA io ** 

JfcSr-' 1 et quel plaisir de
Pâte à pomme de terre: » *̂ ^É -1 recevoir les

, 9K ' i compliments de votre500 g de pommes vapeur T-Ma» *S_ V*__ mBÊmmW _. , .,, _ _
d 'ASTRA 10 S__L_-Sb?''* &_y__r ' *_ J famu*-e et de vos amis !

1 c. à thé de persil haché gk ' " " ', ' ' ¦ 
_ J||

ou de marjolaine '̂ TTiiftni»tiiMÊm ù>i"1  ̂* 
|§lPf

x prise de muscade -OH--. _ _ _?:i™ t̂-_^M.. ¦__._ ___^i_M 
«^S^Hi-à:sel ou aromate .-, ,. , . , -vltlJPlI,, , Cordialement a vous ll-^mSIjaune d œuf ^  ̂
1 &• ,

fromage râpé l( / ? 0ÊÊÊ
flocons d 'ASTRA 10 I^VU. t*̂ -+*~t Ê wÊL
Préparation : Laisser évaporer les pommes va- Astrastrasse 19, Steffisburg JSÊM&'' •
peur et les passer au passe-vite. Bien mélanger .î_i^^^É_v •"' k

ASTRA10 - la graisse que Betty Bossi 
^̂ ^̂ ^ÊKî ^^ÊBkrecommande et emploie! \\^ H ^ïi&P̂ - pf
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B̂ H s. • / J__fl rat -̂SB-M l
i ifs -**|iïiBH HL_i|b_)"" ' f̂fHSS

Wf »_ o*ffî 9i>  ̂
r-jw jHSM EVASION PRINTANIÈRE - PÂQUES 1957

(>/m\.  ̂ voyages à votre choix, de 2 à 17 jours. Prix exceptionnels
^\ | en cars de grand luxe avec accompagnement d'hôtesse ou

 ̂
guide. Programmes détaillés à disposition à votre agence
habituel le ou

AUDERSET & DUBOIS - GENÈVE - Tél. 32 60 00

Elle brûle si peu qu'elle paie son prix
La nouvelle ,

^̂cuisinière à gaz £ne coûte que ^K3̂ Si*
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DÈS AUJOURD'HUI A 15 H. PARLÉ FRANÇAIS x£L

Un grand f i lm policier de grande classe 'sj  Jb
\ ne ressemblant à aucun autre, et dépassant de loin les meilleures œuvres du genre >&___&-•

avec <C^

S RAY GRACE ROBERT 1
i MILLAND - KELLY - CUMMINGS 1

I ^ f f î  

: < !̂w____i_________ Em3 ¦_<<

if CRIME É TAIT I
Une sensationnelle réalisation

I d'ÀLFRED HITCHCOCK I
I en WARNER COLOR I

\' } L'agencement de l'intrigue, l'exposition sans concession d'un caractère à la fois subtil
i j et horrible, celui de l'époux assassin (incarné par Ray MILLAND, qui n'a jamais été

meilleur qu'ici, ce qui n'est pas peu dire) sont menés avec tout l'art et toute la

j rigueur possibles (Jean DUFOUR, « Carrefour ») ! j

Samedi et dimanche
Tous les soirs à 20 h. 30 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30

Mercredi à 15 heures

(Les HALLES lgnorentN f
la volaille congelée I j

1 BBS VIENT D'ARRIVE R !
lî j fe UN NOUVEL ENVOI DE

# 
PULLOVERS Parall èle
pur coton, grand teint,

i ' " 'w kimono Y,, façon casa-
* ^. .-*/ '?''>_ _^ ' _ ;% que, en noir, blanc,

t

!j / '..¦¦' ' '*-_^_~îr-Plm» ciel, bleu, fraise et ci- ____
SWf â î^_i;—3%. tron. #O A

' Ây ¦"¦' "̂  " ~- \ Du 38 au 48 M j \j
JM 'SJS ''̂ slâfef ^Ji\ *̂ *u cn°ix M

I JUPES droites
' coupées dans un otto-

man laine, avec une
poche, son plissé de

j *~ ¦ . côté devant ou derrière _ 
^^donne l'aisance. Noir , fl ^g OA- *"• i * y .j V S"5 et swissair. 1 %0Q9J

¦ ¦ Du 36 au 46 . . . | Jf

M~A^ Au 2me étage

."m- - ; ^pBJ^^^MiHH
M '̂ '"-y - y y ^̂S^'̂ -̂^^̂

Dame cultivée, d'un
certain âge, cherche

compagne
cultivée également, pour
promenades. Téléphone
5 30 03.

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 !

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

, ——. GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
\ffl 11 1/ Samedi 30 mars, à 20 h . 10

XJllK . ^MlPy L'UNION CADETTE présente

? 
c < SÉRAPHXNE»

de Madeleine Barbulée
« LES 3 NEZ LONGS » d'Olivier Hussenot

Location chez M. Sauvant, bijoutier
Matinée pour enfants à 14 h. 30 _ Entrée : 50 et.

Meubles anciens i
Achat et vente

Malherbe, Ecluse 12 (à
côté de la poste). Télé-
phone 5 25 39.
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S Annie G I R Â R D 0 T  Bm ^̂ ^̂ ^L 
impitoyab,e

I

| Un f ilm imp lacable et bouleversant HëB jr ^
ADMIS S

• 1
J Au programme LES ACTUALITÉS FRANÇAISES et LE CINÉ - JOURNAL SUISSE ®
m REGARDS SUR LE MONDE EN PREMIÈRE SEMAINE î

• 
Matinées à 15 heures : jeudi et mercredi , A
c j - _ J - _. _ • - » ._ . - _ _ »_• _ _.. Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30. ___
Samedi et dimanche : matinées a 14 h. 45 -T'I  || «ft JW» ol/' â

® Soirées à 20 ft. 30 ; fous .es jours. J eudi> vendredh samedi et dimanche f â

m ——¦ ¦ 1
® SAMEDI ^ *

S D.MINCHE 
à l7 h - 30 «AM I RAL CANARIS» TJl^ ^rzZ i

V Ul-VIAiNCl-IJ-, (Q E Ha8se) U

rÊTE-DE-RAN JONQUILLES
Jeudi, vendredi, samedi, 13 h. 30, 4 Ir.

Excursions l'Abeille, tél. 5 47 54

( AUTO-LOCATION^
I Tél. 5 60 74 I

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapid*
•t soignée de tout

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M.Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

PRÊTS !
de 200 à 2000 ...sont {
accordés TOUT DE 1
SUITE à fonctionnai-
res et employés à I
salaire fixe. Rem-
hmirsements moi-
sucls. Discrétion ga- I
rantle. — Consultez- j
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE !
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12 '
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

^̂
CAFÉ SUISSÊ V

JS ' 3. Koller Tél. 5 24 25 ^^
m Place-d'Armes NEUCHATEL ^L

| CUISSES 1

\GREN0UILLEy

Restaurant National - Môtiers
Val-de-Travers ¦*•>*?• Tél. 914 41

Restauration cuisine bourgeoise
Menu à la carte, demi-poulet, etc.
Charcuterie de campagne 100 %

Prix spéciaux pour chauffeurs et voyageurs
Service à toute heure

Se recommande, le nouveau tenancier :
Famille A. RACINE.

I

Tous les jeudis | '

POULARDE AU RIZ |
et nos bonnes spécialités r

r"«. saison M

CAFÉ DU THÉÂTRE
BRASSERIE - RESTAURANT

Le client pressé
prendra de préférence le

« light-lunch »
¦»¦ — ,

HOTEL - RESTAURANT |

PU SOLEIL S
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30 w

Tous les jeudis j j

«POT-AU-FEU maison» |
J. Poissard

> 9



Maigres résultats de M. « H » au Caire
( S U I T E  D E  L A  P R E M IE R E  P A G E )

Mois , à ce'a > les mil'eux moins favo-
rables au dictateur égyptien répliquent
nue la concession, en l'occurrence, est
u fait de M. Hammarskjoeld : comme
Il n'est pas question de rendre au géné-
ral Burns les attributions d'autorité à
l'intérieur de la zone dont il a été dé-
possédé par le général Latif , l'Egypte
désormais , a ie plus grand intérêt au
maint ien des forces de l'O.N.U. dont ln
présence, sur la ligne de démarcation,
{net ses fedayin k l'abri des contre-
attaques israéliennes.

Bien en deçà
de la proposition indienne...

En ce qui concerne Suez, on parle
vaguement , du côté de la délégation
Indienne, de l'acceptation par le colo-
nel Nasser d'une sorte d'organisme con-
sultati f international , dont on recou-
pait toutefois qu 'il aurait des fonc-
tions plus limitées que celui qui avait
été proposé par le gouvernement de la
}!ouvelle-Delhi au moment de la pre-
mière conférence de Londres.

On se souvient que la proposition in-
dienne , à l'époque, n'avait pas été rete-
nue par les usagers , qui la considéraient
comme insu ff isante  pour protéger leurs
droits et sauvegarder le caractère inter-
national* du canal.

Là encore , au surplus , il se trouve
dans les couloirs de l'O.N.LT. des voix
compétentes pour remarquer que la
«concession > égyptienne , pour minime
qu'elle apparaisse même aux yeux des
fimis du colonel Nasser, équivaudrait
en réalité à une concession des usagers.

Les fonctions de l'organisme envisagé
excluraient expressément , en effet , toute
«consultation » à propos de la gestion
du canal , pour ne viser que son déve-
loppement futur.  Le résultat le plus
clair serait donc d'associer officielle-
ment les nations maritimes à l'avenir
de Suez, rassurant ainsi ceux , parmi les
Egyptiens , qu 'inquiète la perspective de
se trouver un jour tout seuls , avec leur
{. liai — un canal plus ou moins enlisé
— sur les bras.

Les conditions de paiement
des taxes à l'Egypte

PORT-SAÏD, 27 (Reuter). — Dans une
circulaire envoyée à toutes les compa-
gnies de navigation , l'autorité égyptien-
ne du canal de Suez a fait connaître
mercredi les « accords de paiement pro-
visoires » pour les taxes de transit du
canal de Suez . Ces paiements devront
être effectués en Egypte en livres égyp-
tiennes tirées de comptes alimentés par
des devises étrangères, soit pour les
pays d'Europe occidentale des couronnes
danoises , norvégiennes et suédoises , des
francs belges , des florins néerlandais
libres, des lires et des d-marks. Ces
montants doivent être librement con-
vertibles en toute autre devise des
pays appartenant à. l'Union Euro-
péenne de paiements au taux officiel
établi par le Fonds monétaire inter-
national. Les comptes de l'Inde
peuvent être ouverts en roupies, alors
que ceux des autres pays ne seront re-
connus que s'ils sont ouverts en dollars
américains ou canadiens, ou en francs
suisses. Les paiements des taxes peu-
vent toutefois être effectués avec d'au-
tres devises, sous réserve d'approbation
par l 'Office égyptien des devises ,
« en accord avec les prescriptions de
l'autorité du canal ». Les paiements
tirés des comptes ne peuvent se faire
que par chèques portant le timbre du
détenteur du compte et la désignation
de ce dernier.

M. Hammarskjoeld
sur le chemin du retour

REYROUTH, 27 (Reuter). — Le secré-
taire général des Nations Unies, M.
Hammarskjoeld , qui , à la suite de ses
entretiens au Caire, a pris le chemin
du retour pour New-York , a quitté Bey-
routh mercredi. Il a eu une conversa-
tion d'une heure et demie avec le com-
mandant de la force de police des Na-
tions Unies , le général Burns , et avec
le conseiller financier de l'organisation
des Nations Unies pour le dégagement
du canal de Suez, M. Maccloy.

Des soldats séoudiens
à Aqaba ?

JERUSALEM, 28 (A.F.P.). — Un porte-
parole du ministère israélien des affai-
res étrangères a déclaré mercredi soir
que bien qu'il ne soit pas possible d'ob-
tenir confirmation officielle de la vo-
lonté du président Nasser de maintenir
l'état de belligérance avec Israël , il ne
fait pas de doute que telle est l'inten-
tion du président de la République
égyptienne. La responsabilité de la ten-
sion repose entièrement sur l'Egypte,
a dit le porte-parole .

On se refuse, d'autre part, de source
officielle israélienne, à commenter les
informations suivant lesquelles des sol-
dats séoudiens remplaceraient, à Aqaba,
le garnison britannique, après le' départ
de celle-ci par suite de l'abrogation du
traité anglo-jordanien.

On fait cependant remarquer que quel-
ques soldats séoudiens se trouvent déjà
dans la région d'Aqaba, située d'ail-
leurs en territoire jordanien , à quel-
ques kilomètres seulement de la fron-
tière d'Arabie, depuis l'automne der-
nier, et qu'Aqaba faisait autrefois partie
de l'Arabie.
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L'instruction préparatoire
de l'affaire d'espionnage
BERNE , 27. — Après les enquêtes

effectuées jusqu'ici diams l'àffaiire
d'espionnage, c'est maintenant que com-
mrace l'enquête préparatoire propre-
ment . dlite. La décision prisê  à .ce,
sujet par le Conseil fédéral â force
obligatoire en vertu de l'article de
k loi fédérale sur la procédure pénale
qui déclare : « Lorsqu'il s'agit d'un
délit politique, l'arrêté du Conseil fé-
déral a force obligatoire pour le juge
d'ins traction ». Or il s'agit d'un ser-
vice _ d'information politique. L'autre
procédure, en vertu des articles 108 et
109, selon lesquels le procureur général
requiert le juge d'instruction fédéral
compétent d'ouvrir l'instruction jprépa-
ratoire, ne - semble plus indispensable.

Un rôle particu lier incombe au pa r-
quet fédéral dans une telle enquête
préparatoire. Celle-ci sera effectuée,
comme on le sait, par M. Fuerst, pré-
sident du trlbu niaj d'Horgen, en qua-
lité de procureur général extraordi-
naire. Celui-ci est déjà connu de l'opi-
nion pour avoir soutenu l'accusation
dans le procès pénal intenté à l'ancien
directeur des douanes Widmer. On ne

sait pas encore qui mènera l'enquête
préliminaire en qualité de juge d'ins-
truction. Celui-ci pousse ses con stata-
tions assez loin pour que le procureur
général puisse prononcer la m ise en
accusation ou sus pendre l'instruction
(article 113). Si (aux termes de l'article
119), le juge d'instruction estime avoir
atteint le but de l'instruction prépara-
toire, il 'fixe aux parties un délai pour
requérir au besoin un complément
d'enquête, 'Fiinatrnotion préparatoire une
fois close, il en avise la Chambre
d'accusation du tribunal pénal féd éral
et communique an procureuir général
le dossier accompagné de son rapport
de clôture. Si les motifs d'accusation
sont assez puissants, le procureuir gé-
néral lance une inculpa tion.

Selon ce que l'on sait jusqu 'ici,
11 ne sera pas aisé d'élucider selon
le vœu du Conseil fédéral l'ensemble
des circonstances qui sont en rapport
avec la mort du procureur général
Dubois , car l'Inspecteur de la police
fédérale tout d'abord nommé dans cette
affaire et qui , au surplus, n'a été ni
arrêté ni relevé de ses fonctions,
nie toutes les accusations formulées
contre lui et les membres des repré-
sentations diplomatiques étrangères ne
sont pas tenus à déposer.

Un acquittement général
Une affaire d'empoisonnement jugée à Châtel-Saint-Denis

Hier, à 9 heures, s'est ouvert dans
la salle du tribunal de Chàtel-Saint-
Denis, le procès pénal intenté au vété-
rinaire de la région et à quatre agri-
culteurs de la commune de Granges
(Veveyse), à la suite d'une épidémie de
paratyphus qui éclata au mois tîe juin
de l'année dernière. De la viande con-
tenant des germes microbiens avait été
débitée dans une boucherie de Moudon.
Le ministère public était représenté par
M. Albert Murith .

Le 4 juin 1956 , un poulain apparte-
nant à M. G., à Granges , était abattu
4 la suite d'un malaise qu 'on attribua
à une inf lammation intestinale dénom-
mée les ventrées rouges. Le vétérinaire
M, de Châtel-Saint-Denis , arriva peu
après et , confirma ce diagnostic , accor-
dant l'autorisation de vendre la viande.
Celle-ci fut acquise par M., boucher à
Moudon. Quelques jours après, 140 cas
de paratyphus se déclarèrent , dont six
furent graves et ont laissé encore ac-
tuellement des traces. Le 19 juin , une
première plainte arrivait au juge infor-
mateur de Lucens. Elles furent suivies
dun grand nombre d'autres. Une ving-
taine s de plaignants se présentèrent
h'cr à l'audience et réclamèrent des
Indemnités civiles pour frais d'inter-
vention, maladie , manque à gagner ,
s élevant de 20 fr. à lfiOO fr. chacun.

L'interrogatoire établit que la pouli-
che en question avait manifesté , quel-
ques jours auparavant , quelque indispo-
sition qui paraissait bénigne. Cepen-
dant , alors qu'elle paraissait en voie de
guérison , elle s'affaissa subitement. Le
propriétaire , R. G., appela alors le bou-
cher Théophile M., qui saigna la bête
à l'abattoir et la dépouilla. Plus tard
arriva le vétérinaire qui examina les
restes de l'animal et donna l'estampille
nécessaire. R. déclare que cette viande
avait un excellent aspect et qu 'il ne lui
serait pas venu à l'idée de faire pro-
céder à un examen bactériologique.

IJ <B jugement
Le procureur généra] a requis une

amende de 800 fr. contre le vétérinaire
R. et il a abandonné l'accusation contre
les quatre autres prévenus soupçonnés
d'avoir soustrait une partie des viscè-
res à l'examen.

Le tribunal a admis que les prescrip-
tions de la loi avaient été observées
dans leur ensemble et que la bonne foi
du vétérinaire était sauve. Il a prononcé
un acquittement général tout en met-
tant les quatre cinquièmes des frais
à la charge de R. et l'autre cinquième
à la charge des propriétaires du pou-
lain. Les réquisitions financières des
lésés sont renvoyées au tribunal civil.

Des ai3_ G___ oi.__ .sfes
tentent d'enlever
une jeune fille

GENÈVE

GENEVE , 27. — Mercredi , une jeune
nlle q_ i faisait une course pour son
employeur

^ 
se trouvait dans la rue

jjres du bâtiment des postes de la rue
au Mont-Blanc quand elle fut  abordée
Par deux occupants d'une auto qui
«étaien t arrêtés et voulurent la con-tra indre à pénétrer dans leur véhicule.
£» je une fille s'étant débattue, parvinl

se dégager et aux cris poussés par
' e» 'es deux individus disparurent

"M leur voiture , laquelle portaitaes Plaques allemandes .

Témoignage accablant
au procès Adams

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le Dr Douthwaite souligne : 1) que la
malade aurait pu bénéficier d'un tel re-
pos , en absorbant des drogues inoffen-
sives ; 2) le repos n'était pas absolu-
ment indispensable dans le cas de Mme
Morrell et l'immobilité complète risquait
de provoquer une rechute chez la pa-
tiente atteinte de thrombose cérébrale.
Il s'élève, en particulier, contre l'admi-
nistration parallèle d'héroïne et de mor-
phine qu 'il estime être dangereuse du
point de vue médical.

Ce sont les stupéfiants
qui provoquaient la nervosité

de la malade
Le Dr Harris , associé de l'accusé,

avait dit hier matin approuver entière-
ment le traitement prescrit par le Dr
Adams. Selon le Dr Harris , les stupé-
fiants étaient indispensables dans le
cas de Mme Morrell , en raison de son
état nerveux. Mais le Dr Douthwaite af-
firme que les accès de nervosité de la
malade étaient justement provoqués par
les stupéfiants. Ces accès caractérisent
tout morphinomane qui a besoin d'une
nouvelle piqûre.

A la reprise de l'audience de mercredi
après-midi , le Dr Douthwaite a poursuivi
sa déposition et a affirmé que le dosage
de stupéfiants administrés quelques
jours avant la mort n'avait pu avoir
qu 'un seul but : provoquer le décès de
Mme Morrell. Le médecin a par ailleurs
exprimé l'avis nue le dosage prévu dès
1949 avait fait de' la patiente une mor*
phinomane et que les spasmes dont
Mme Morrell avait été victime avaient
été provoqués directement par l'héroïne.
D'autre part , a-t-il affirmé, des piqûres
de paraîdehyde, effectuées si peu de
temps après celles , de morphine et d'hé-
roïne, pouvaient facilement provoquer
le décès.

Instructions
aux jeunes Anglais

qui débarquent à Paris
LONDRES , 27 (Reuter). — Deux

trains de jeunes étudiants anglais,
âgés de 17 à 19 ans, arriveront à Pa-
ris à Pâques, avec des instructions
explicites sur la manière de se con-
duire en France.

Jeunes gens et jeunes filles ont
reçu de petits manuels, leur disant
notamment : « Ne pensez pas que par-
ce que le vin français est bon mar-
ché , vous serez capable d'en boire
beaucoup ».

Montmartre est interdit à ces jeu-
nes gens, sauf pour une promenade
sous la surveillance de guides. On
leur recommande aussi de ne pas se
promener seuls après la tombée de
la nuit , sinon ils risqueraient d'être
suivis par des « individus indésira -
bles ». Enfin , nul ne doit accepter
d'invitations de connaissances faites
après leur arrivée en France.

Cette visite se fera dans le cadre
de l'accord culturel franco-britanni-
que.

Le remplacement
du président

en cas d'empêchement
temporaire

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 27 (A.F.P.). — Le
président Eisenhower a annoncé au dé-
but de sa conférence de presse de mer-
credi qu'il avait mis nu point avec
l'aide de ses conseillers juridiques un
projet d'amendement pour le rempla-
cement du président en cas d'incapacité
temporaire de ce dernier.

Ce projet d'amendement sera inces-
samment soumis par la Maison-Blanche
à l'approbation du Congrès.

Triple anniversaire
à Fribourg

La Brasserie du Cardinal , à Fribourg,
dont la destinée a été prise en mains
en 1877 par la famille Blancpaln, a fêté
samedi 23 mars cet anniversaire et le
transfert, il y a 50 ans, sur son empla-
cement actuel, de son ancienne usine
située à la basse-ville, et la transfor-
mation de l'entreprise en société par
actions en 1907.

Pour célébrer ce triple anniversaire,
la direction a réuni tout son personnel ,
y compris les retraités, de son usine de
Fribourg et de ses dépôts. Chacun a
reçu une gratification au prorata des
années de service. La caisse de pension
a été datée , en plus des attributions ha-
bituelles, d'une somme Importante. Cette
réunion , à laquelle la direction avait
tenu à donner un caractère simple et
familial, se déroula dans une excellente
atmosphère.

Vote de confiance vendredi
(S C I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Sévices en Afrique dn Nord ?
Certaines interventions ont provoqué

des remous sérieux et si l'assemblée
a vibré au martyre du lieutenant Per-
rin et du capitaine Moureau enlevés
par des irréguliers marocains, elle n'en
a pas moins été très fâcheusement Im-
pressionnée par l'évocation de certains
abus reprochés aux services de police
des troupes de pacification en Algérie.
Le suicide assez mystérieux de l'avocat
algérien Oumendjel , déten u depuis huit
jours par les parachutistes du général
Massu, a provoqué des demandes d'ex-
plications qui n'émanaient pas seule-
ment de l'extrême-gauche de l'assem-
blée. Les républicains populaires s'y
sont associés et avec eux la totalité
du groupe socialiste.

Des bruits ne cessent de courir sur
les « exactions » dont l'armée d'Algérie
serait responsable sur la personne de
suspects impliqués dans des affaires
d'activités terroristes. Qu'y a-t-il de
vrai dans ces accusations de sévices,
voire même de tortures dont une cer-
taine presse défaitiste se fait l'écho ?
Si ces faits sont exacts, il y va de
l'honneur de la France et de son ar-
mée qu 'ils soient réprimés avec la
plus extrême rigueur. S'ils sont faux
ou honteusement exagérés, alors la
justice doit demander des comptes à
ceux qui se sont fait les propagateurs
de ces rumeurs odieuses. De toute fa-
çon, c'est au gouvernement de faire
toute la lumière et de ne pas laisser
pourrir une question qui empoisonne
le climat politique.

Le gouvernement
sera-t-il sauvé ?

Revenons au diêbat. M. Christian
Pinieau a lu un très bon devoir de
politique étrangère. Il n 'apprit rien à
son auditoire sinon que le gouverne-
ment était fort satisfa it de son act ion
diplomatique. L'appel de M. Guy Mol-
let fut plus musclé que ceux de ses

collfeiiborateuns et il sut réveiller un
auditoire que 14 jours d'éloquence
avalent fai t sombrer dans une torpeur
quasi végétale. Le gouvernement sera-
t-il sauvé pour autant ? On ne saura it
le dire encore. Quoi qu'il en soit,
Tass emblée est placée en face de ses
responsabilités. A elle de dire si elle
veut que l'expérience continu e ou si
au contraire, elle estim e que le temps
lui paraît venu de changer l'équipe
gouvernementale.

M. G.-G.

MM. Lacoste et Mitterand
convoqués

devant la commission
parlementaire de la justice
PARIS, 27 (Reuter). — La commis-

sion de justice de l'Assemblée nationale
française a invité le mini stre résidant
en Algérie, M. Lacoste, et le ministre
de la justice, M. Mitterand , à se pré-
senter devant elle pour y être entendus
sur les méthodes d'interrogatoire ap-
pliquées en Algérie. La date de cette
comparution n 'a pas encore été fixée.
Cette mesure a été prise à lia suite
des soucis exprimés par plusieurs dé-
putés en ce qui concerne les circons-
tance- qui ont provoqué le suicide de
l'avocat musulman Ali Oumeindijel dans
une prison d'Alger.

M. Guy Mollet réfute
Dans son discours , M. Guy Mollet a

réfuté longuement les accusations se-
lon lesquelles les prisonniers fa i ts  en
Algérie seraient soumis à des tortures.
Il a fait  valoir « les consignes formel-
les édictées par le commandement qui
interdisent  toute at te inte  au droit de
l'homme et au respect de sa di gnité ».
« Des cas d' infractions nous ont été si-
gnalés , a-t-il déclaré. Chaque fois , des
sanctions ont été prises. Le gouverne-
ment ne craint pas que la vérité soit
faite. Il la réclame au contraire tout
entière. »

L'opinion de M. Boulganine
sur la conférence

des Bermudes

U. R.S. S.

LONDRES, 27 (Reuter). — Selon
Radio-Moscou , le maréchal Boulgatiine,
président du conseil de l'Union sovié-
ti que, parlant au Kremlin à l'occasion
d'une rencontre amicale soviéto-hon-
groise, a déclaré que les gouvernements
des Etats-Unis et de la Grande-Breta-
gne avaient, après la conférence des
Bermudes, confirmé leur dessein de
« poursuivre leur politi que de blocs
militaires et de course aux arme-
ments ».

M. Boulganine a poursuivi :
« Les deux gouvernements ont refusé

de suspendre les expériences avec des
bombes atomi ques et à hy drog ène et
ont conclu un accord , qui prévoit que
la Grande-Bretagne recevra des Etats-
Unis des engins téléguidés. Nous avons
le sentiment que le gouvernement bri-
tanni que, en prenant cette décision , H
assumé une lourde responsabili té pour
les conséquences d'une telle polit i que. »

Le maréchal Boulganine évoqua en-
suite différents problèmes. Parlant du
pacte de Varsovie , il dit :

«Le peuple soviéti que est fier de la
façon dont sa glorieuse armée a ac-
comp li sa tache sacrée à l'égard du
peuple hongrois. »

Les étudiants en grève
FRANCE

PABIS, 27 (A.F.P.). — L'ordre de
grève lancé par l'Union nationale des
étudiants de France a été suiv i par
la très grandie majorité des 170,000
étudiants du pays. D'autre part , en
raison de la grève des professeurs,
la plupart des facultés de droit et
de lettres ont dû soispenidre leurs
cours.

Les obsèques nationales
du président Herriot
auront lieu samedi

PARIS, 27 (A.F.P.). — Un commu-
niqué publié à l'issue diu comseil extra-
ordinia ire des rointotires, qui s'est réuni
en fin d'aiprès-midi, indiqu e que le
président de la République et le pré-
siden t dru conseil, au nom du conseil
des ministres, ont rendu hommage »u
président Edouard Herriot.

Le conseil a décidé de faire dies ob-
sèques nationales au président d'hon-
neur de rAssemblée na t tonale. Ces
obsèques auront lieu samedi après-
midi à Lyon.

Les ouvriers
des constructions mécaniques

se mettent en grève
à Londres

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 27 (Reuter). — Le syndi-
cat des ouvriers des constructions mé-
caniques a décidé d'étendre la grève
de ses adhérents à la région de Lon-
dres , à partir de samedi. Cette décision
touche 500,000 nouveaux ouvriers des
constructions mécaniques. Les chefs syn-
dicaux ont déclaré qu'ils se sont vus
contraints de prendre cette décision ,
parce que les employeurs se refusent
à engager des pourparlers.

Cependant , les pourparlers visant à
mettre fin à la grève des ouvriers des
chantiers maritimes continuent. Une
proposition de compromis semble devoir
l'emporter, à savoir que les grévistes
acceptent pour l ' instant les 5 % d'aug-
mentation , jusqu 'à ce que la commis-
sion d'enquête et d'arbitrage proposée
par le ministre du travail , M. Macleod ,
ait terminé ses recommandations. On
sait que les syndicats revendiquent
une augmentation de salaire de 10 %.

Bavardages
et «on-dit »

AU PROCES MONTES!

VENISE, 27 (A.F.P.). — Au procès
de Venise, on en revient mercredi une
fois de plus au chapitre des bavardages
et des « on-dit ». .

An mois d'avril 1954, peu après l'ou-
verture de son enquête, le major
Zinza appren d que cer ta ins bruits cir-
culent au sujet d'Ugo Montagna. Paj -mi
les dirigeants de la Société général e
immobilière, quelqu'un aura it déclaré
savoir de Montagna que c'était Gian-
piero Piccion i qui avait abandonné sur
la plage le corps de Wilma Montesi.

Immédia tement, le major Zinza en-
quête dans cette direction et , en quel-
ques jours , il a reconstitué les jalons
de l'a chaîne qui le conduit à la source
d'information : deux hommes d'affai-
res, MM. Gua-dli et Natili , le fis du
ministre des P.T.T., M. Alfon.se Spataro,
le directeur de la R.A.I. (radiodiffusion
italienine), M. Giaarbattiis ta Vincentini ,
et le sous-directeur de l'« Osservatore
Roman» > , organe officiel dru Vatican,
M. Federico Alossandri™.

C'est ce dernier qui , mercredi, vient
fouit d'abord à la barre. Il ne fait
aucune difficulté pour reconnaître qu 'il
est allé spontanément trouver le major
Zinza pour lui faire part de oe qu'il
avait lui-même appris de la bouche de
son ami , M. Vincentini.

Celui-ci lui avait raconté que M.
Eugenio Gualdi, directenir de l'impor-
tant e société immobilière S.G.I., avait
entendu l'un de ses collaborateurs di-
rects, M. Mario Natili , grand ami d'Ugo
Montagna , dire que le c marquis - payait
dian s cette histoire le prix de son
amitié pour Giampiero Piccioni qu'il
avait cherché à tirer d'un mauvais pas.

Pressé de questions par les avocats
de la défense, M. Ale&somdriini est
obligé de convenir qu'il avait déjà ap-
pris à ce moment-là que Piccioni était
malade le jour die la mort de Wilma
Montesi , mais qu 'il n 'en a pas parié
au major Zinza , celui-ci ne l'ayant pas
in terrogé à ce sujet.

Réduction des effectifs
des forces armées

POLOGNE

'PARIS, 27 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment polonais a décidé de réduire à
nouveau de 44,500 hommes les effectifs
de ses forces armées , annonce l'agence
polonaise de presse (P.A.P.).

« Cette mesure, précise l'agence P.A.P.,
a été prise au cours de la réunion du
Conseil des ministres du 25 mars et
est motivée par le désir de la Pologne
d'apporter une nouvelle contribution au
problème du désarmement , au dévelop-
pement des relations pacifiques entre
les peuples ainsi que par son intention
d'obtenir de nouveaux moyens pour le
relèvement de son économie » .

Un fonctionnaire syndical
soupçonné d'espionnage

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

CARLSRUHE, 27 (O.P.A.). — M. Vic-
tor Agan-iz, ancien directeur de l'Insti-
tut d'économie scientifique de l'Union
allemande des syndicats, qui compte
6 militions d'adhérents, a été arrêté
soudain mardi et placé en prison pré-
ventive. Le procureuir général de l'Al-
lemagne occidentale a déclaré mercredi
à Garilsruhe qu 'Agairts était soupçonné
d'avoir reçu depuis foirt longtemps de
l'Union syndicale communiste de la
zone soviét ique de grosses sommes d'ar-
gent pour favoriser l'action illégale
du parti communiste clan-destin en
Allemagne occidentale.

Monsieur H...
nous écrit : « J'ai été très content des
travaux de peinture que vous avez exé-
cutés rapidement et très consciencieuse-
ment dans ma villa. La peinture est
particulièrement bien réussie et les tons
choisis s'harmonisent très bien avec les
papiers peints fournis, qui sont vraiment
de qualité ».

Une des nombreuses lettres de clients
reçues par :
M. Tliomet Fils - Ecluse 15 - Neuchâtel

«Le scandale
des ambassades

américaines » .

Le «New York Herald Tribune» évoque

« Le trafic des postes d'ambassadeur
a atteint un degré tellement scandaleux ,
estime M. Joseph Alsop du c New York
Herald Tribune » , qu 'il devient nécessai-
re d'en parler. En effet nous ne som-
mes plus au dix-neuvième siècle, où un
tel trafic ne pouvait causer de domma-
ges. Aujourd'hui les Etats-Unis ont des
intérêts énormes à l'étranger , qui doi-
vent être défendus par nos ambassades.
Ceux-ci doivent être capables , qu'ils
soient riches ou pauvres , qu 'ils soient
de la carrière ou pas..., et ils ne doivent
pas être nommés en raison de leur con-
tribution aux dépenses de la campagne
électorale républicaine. »

Evoquant la récente nomination à Du-
blin de M. Scott McLeod , qui fut  l'un
des principaux collaborateurs de Me
Carthy, M. Alsop écrit : « Cette nomi-
nation récompense v M. McLeod du mal
que plus que quiconque il a fait à la
politique étrangère américaine. Il ne
fera peut-être pas beaucoup de mal en
Irlande, mais pour quoi doit-on l'y en-
voyer aux frais des contribuables amé-
ricains ? -

c Mais ce n'est qu'un incident mi-
neu r dans cette sordide histoire.  Cette
année les postes diplomati ques ont été
pour la plupart mis aux enchères et
vendus comptant », a f f i rm e M. Alsop,
qui note que les nominations de M.
Vhitney à Londres , de M. Bruce en Alle-
magne et de M. Bunker en Inde ont été
les seules justes de ces temps derniers.

M. Alsop s'élève rigoureusement con-
tre « les histoires peu appétissantes »,
telle celle de M. Robert Coe, ambassa-
deur au Danemark , qui sera remplacé,
car sa dernière contribution à la cam-
pagne électorale, de 7000 dollars, n'a pas
été ju gée suff isante.

Il proteste énergiquement  surtout con-
tre le remplacement à Moscou de M.
Bohcn par l'actuel ambassadeur à Vien-
ne, M. Thompson. Il déplore que dans
cette affaire l'opinion publique ait été
trompée, car on a annoncé que M. Boh-
len voulait quitter son poste alors qu'il
aurait aimé le conserver.

- Ce bas trafic poli t ique des ambassa-
des, avec le côté sordide des chéquiers,
est devenu un scandale choquant », con-
clut M. Alsop.

Communiqué de Cadhor
à propos du renouvellement
de la convention collective

Cadhor nous communique t
Un communiqué « manifestement ins-

piré » par la F.H. tient pour certain le
renouvellement de la convention collec-
tive horlogère. Il est vrai que l'assem-
blée des délégués — et non pas c l'as-
semblée générale extraordinaire dc la
Fédération des associations des fabri-
cants d'horlogerie » — s'est prononcée
aff i rmat ivement . Mais ii convient de
relever que des actions judiciaires sont
sur le point d'être déclenchées . Elles
sont susceptibles d'invalider non seule-
ment les décisions de l'assemblée des
délégués , mais encore celles de certai-
nes sections de la F.H. qui ont mandaté
ceux-ci. Il est donc pour le moins pré-
maturé de parler d'un renouvellement
certain de la convention collective. Au
reste , un nombre croissant de fabricants
d'horlogerie manifeste actuellement son
mécontentement.

GRANDE-BRETAGNE : M. MacMillan ,
premier ministre de Grande-Bretagne ,
est rentré mercredi à Londres, après
les pourparlers des Bermudes. Il a dé-
claré aux représentants de la presse, à
sa descente d'avion , que la conférence
des Bermudes avait « dépassé les espé-
rances qu 'on mettait en elle ».

COLLÉGIALE
CE SOIR , à 20 h. 15

II™ PRÉDICATION DE CARÊME
Pasteur ROUSSY,

de la Ca thédrale de Lausanne

MAZDAZItTA N
Vendredi 29 mars, à 20 h. 15
collège des Terreaux

Salle 13
Causerie présentée par René GORTEAU

de Paris, sur

Sarah Bernardt
L'influence de l'enseignement
Mazdaznan dans sa carrière

de comédienne
Entrée libre

LA IF GALERIE DES JEUN ES ARTISTES
(Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel)

est ouverte
ce soir de 20 h. à 22h .

comime tou s les soirs des mardis,
jeudis et dimanches, ainsi que les
après-midi du mardi au dimanche

jusqu'au 23 avril
Quatre salles contenant plus

île 200 œuvres

Société philatélique, Neuchâtel
Samedi 30 mars, dès 14 heures

Hôtel City, ler étage

BOURSE aux TIMBRES
Table des jeunes

É/ ŷ v ''f /j % °" a™e les
[f il ^^ '̂ tf êdj ty À 

orain
g,es ¦ mais

^̂ Z La Royale
(des hantes collines de Palerno)
car elle est encore très ferme et

très juteuse

ĝâ RED f I S H

^W Vente du 40me
^V anniversaire

Samedi, dès .© heures
OasÊno de Ea Rotonde

Nombreux stands - Buffet - Bar
Attractions - Jeux divers

Les inscriptions pour le souper sont
encore prises jusqu 'à demain soir, chez
Mme Bolle. Bellevaux 22. Tél. 5 41 48.

M AYSS
CD La conférence Guy

de ce soir est renvoyée
AGENCE STRUBIN

Institut Richème
organis e pour ses élèves son

GALA EUE PAP£S
samedi 30 mars die 20 h. 30 à 2 heures
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 mars.

Température : Moyenne : 10,6; min. : 5,8;
max. : 16,2. Baromètre : Moyenne : 722 ,0.
Eau tombée : 0,2 . Vent dominant : Direc-
tion ; ouest-sud-ouest ; force : faible à
modéré depuis 13 h. 45. Etat du ciel :
Couvert à très nuageux. Faible pluie in-
termittente è partir de 18 h. 30.

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

' 
Niveau du lac du 26 mars à 6 h. 30: 429.55
Niveau du lac du 27 mars, à 6 h. 30: 429.53

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Couvert et quelques précipitations
régionales ; plus tard , éclaircles. Vent
d'ouest modéré. Température peu chan-
gée. Valais : Ciel variable. Sud des Alpes
et Grisons : Généralement très nuageux
ou couvert sans précipitations notables.
Quelques éclaircles locales. Températures
en plaine dans l'après-midi comprises
entre 10 et 15 degrés.

BOLE
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée annuelle du foyer de
Bôle de la paroisse Colombier-Bôle a eu
lieu samedi dernier , à la grande salle
du collège, sous la présidence de M.
Edmond Jeanneret , pasteur .

Le pasteur Théodore Borel, président
de la paroisse , et le pasteur Biaise de
Ferrot assistaient à la séance .

Après le culte et la prière , nous eûmes
le plaisir d'entendre deux morceaux de
piano fort bien exécutés par notre orga-
niste M. Francis Golay. Après que le procès-
verbal de la dernière assemblée eut été
liu et adopté, le pasteur Jeanneret lut
Bon rapport sur l'activité pai-olsslale en
1956. L'année dernière , 11 y eut 11 bap-
têmes, 5 mariages et 4 services funèbres.

Le rapport des vérificateurs de comptes
présenté par M. Armand Béguin montra
Une terrible augmentation de l'actif . Les
comptes furent adoptés à l'unanlmitée

La partie récréative fut agrémentée
de la présentation , par la « Jeune Egli-
se» , de la comédie de René Morax « Les
quatre doigts et le pouce » , pièce très
bien exécutée par ces jeunes acteurs
et qui mit en jo ie les auditeurs.

La soirée se termina par la collation
habituelle.

Des cygnes sur le lac de Saint-Biaise

Depuis quelque temps , un couple de cygnes a élu domicile sur le lac
de Saint-Biaise, et y passe des jours heureux.

(Press Photo Actualité)

AU TRIBUNAL DE POtICE DE BOUDRY
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard, commis greffier.

Mme R. B., qui a giflé un enfant, de-
vra payer une amende de 10 fr . et 5 fr.
de frais.

A. J. est prévenu d'Incendie par né-
gligence. Pour nettoyer un pré au Bas-
de-Sachet, il en a allumé l'herbe sèche.
Le feu s'est répandu rapidement et s'est
communiqué à une meule de foin qui
aurait déjà dû être débarrassée par son
propriétaire . A. J. reconnaît franchement
les faits. Il est condamné à, 10 fr.
d'amende, peine qui sera radiée du ca-
sier judici aire après un an.

Ivresse au volant
R. S. est prévenu d'ivresse au volant

et d'autres infractions à la loi sur la cir-
culation. Après une Journée de travail,
R. S. a conduit à la gare de Neuchâtel
des amis qui prenaient un train à
18 h. 20. De Neuchâtel, il est monté à
Corcelles où il a bu du vin et s'est laissé
offrir plusieurs sortes de liqueurs fortes.
En quittant Corcelles, pour rentrer chez
lui à Montmollin, il a eu, selon son
expression, un « coup de bambou ». E a
perdu la maîtrise de son véhicule vers
le tournant des Chênes. Sa voiture est
montée sur le talus pour terminer sa
course dans le fossé. C'est là que R. S.
fut trouvé, endormi, assis à côté de sa
voiture. Le véhicule n'était presque pas
endommagé et R. S. était Indemne. On
lui a retiré son permis de conduire et
son patron l'a congédié. Ainsi, depuis un
mois, R. S., marié et père d'un enfant,
jouissant d'une bonne réputation dans
sa commune, cherche en vain une place.

Prenant toutes ces circonstances en
considération , le tribunal condamne René
Stubl à trois jours d'arrêts et à. 20 fr.
d'amende. Comme les dispositions de la
loi sont strictes pour l'ivresse au volant ,
le sursis ne peut pas lui être accorde.
Les frais de la cause, qui se montent à
74 fr . 20, sont mis à la charge du pré-
venu.

Après un accident mortel
Pour cette dernière cause, le procureur

général Colomb est présent.
R. B., de la Chaux-de-Fonds, est pré-

venu d'être responsable de l'accident
mortel survenu le 3 novembre 1956 de-
vant l'hôtel du Oygne, à Chez-le-Bart .

R. B. avait quitté la Chaux-de-Fonds
en automobile, au début de l'après-midi,
en compagnie de sa femme, de sa belle-
mère et de ses deux enfants, pour aller
chez un paysan des environs de Lau-
sanne.

Circulant à une allure modérée, entre
40 et 50 km/h., 11 descendait sur la route
cantonale, en direction de l'hôtel de
Chez-le-Bart, quand sa femme lui dit de

klaxonner car un groupe d'enfants se
trouvait au bord de la route. Les dépo-
sitions des témoins sont contradictoires
sur un point , les uns disant que les en-
fants étaient Immobiles au bord du trot-
toir à ce moment-là, les autres déclarant
qu 'ils descendaient le chemin de Gorgier.

R. B. a donné un coup de klaxon que
les enfants semblaient avoir entendu,
quand brusquement , le petit Georges
Lambert , âgé de 5 ans, quitta le trottoir
et courut pour traverser la route avec
sa petite brouette. R. B. a freiné et
donné un coup de volant à gauche, mais
en vain ; l'enfant fut atteint par l'auto-
mobile et projeté sur la chaussée, où il
resta Inanimé . Sa mère accourut à son
secours, le porta à la maison, tandis que
le médecin était appelé d'urgence. E ne
put malheureusement que constater le
décès provenant d'une fracture du crâne.

Très affectés par l'accident , le conduc-
teur et sa femme se sont montrés pleins
de compassion.

Le procureur général est d'avis que le
prévenu n 'a pas pris toutes les précau-
tions nécessaires, vu qu 'il n'a pas eu un
réflexe suffisamment rapide pour frei-
ner brusquement. Les traces de freinage
étalent longues de 17 mètres. C'est pour-
quoi le procureur maintient sa réquisi-
tion contre le prévenu, c'est-à-dire une
amende de 150 fr .

Le Jugement sera rendu mercredi pro-
chain.

Au tribunal correctionnel
(c) Le président , M. Roger Calame, ou-
vre l'audience du tribunal correctionnel
en présence des deux jurés. M. Arnold
Reymond, employé des C.F.F. à Peseux,
et M. André Burgat , agriculteur à Co-
lombier. Le procureur général , M. Jean
Colomb, occupe le siège du ministère
public.

Le tribunal reprend la cause de A. B.,
prévenu d'attentat à la pudeur des en-
fants, affaire qui avait été renvoyée pour
permettre au tribunal de se procurer des
expertises médicales du prévenu et de sa
victime.

Au vu de ces expertises, le procureur
déclare qu 'il n'y a aucune raison de dou-
ter de la véracité des dépositions de
l'enfant et de l'acte reproché au pré-
venu. D'ailleurs, l'attitude du prévenu ,
qui a d'abord avoué à plusieurs reprises
et a fini par nier , ne fait que renforcer
les preuves contre lui.

Le tribunal condamne A. B. à trols
mois d'emprisonnement moins neuf jours
de détention préventive. Toutefois, U ac-
corde an prévenu un sursis fixé à trols
ans. Contrairement à l'avis du procureur
général , le tribunal n'estime pas qu'il
soit nécessaire de placer A. B. sous pa-
tronage. Les frais de la cause, qui s'élè-
vent à 448 fr . 40, sont mis à la charge
du prévenu.

(c) IHomoreux sont ies paruisùiena u-
Boudry qui se sont rendus dimanche
dernier au temple pour assister à la con-
sécration d'un jeune pasteur boudrysan,
M. Claude Monin , actuellement suffra-
gant de la paroisse de langue française
à Zurich.

La cérémonie de la consécration a été
présidée par M. Georges Borel , aumônier
des étudiants. Elle a été embellie par
un cantique de circonstance , chanté par
le chœur mixte «L'Aurore », dirigé par
M. Richard BaeMer.

Le collège des anciens avait ensuite
Invité les représentants des autorités
ecclésiastiques neuchâteloises et les pa-
rents et amis du nouveau pasteur à
prendre une collation .

Le pasteur Loup salua les convives
et tout spécialement les représentants
du synode et du conseil synodal , puis
il félicita son nouveau collègue en lui re-
mettant un souvenir de la paroisse. M.
Monin remercia sa paroisse , car , remar-
qua-t-11, à l'église romande de Zurich ,
quand quelqu'un parle de sa paroisse , ce
n'est jamais de celle des bords de la
Limmat , mais de celle du pays romand
à laquelle son cœur est resté lié.

D'aimables paroles furent encore pro-
noncées par M. Robert Cand , président
du Conseil synodal , et par M. Pierre
Hess, président de la commune de Bou-
dry.

BOUDRY
Consécration

d'un nouveau pasteur
, . -- , ,_ _  _.-_ - - _- '--._ An.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une triste affaire

(c) Il y a plusieurs jours, nous avons
irelaté l'arrestation de M. P. T., insti-
tuteur à Môtiers, actuellement incar-
céré dan s les prisons de la Chaux-die-
Fonclis. Le prévenu ayant recouru con-
tre son Hiri -estation et les accusations
qui pèsent sur lui , le juge d'instruc-
tion communiqu e que la Chamibre* can-
tonale d'aocuisaition a déclaré mal fondé
le recours. Elle a estimé quie la déci-
sion du juge d'instruction n 'était pas
arbitraire en raison des présomptions
graves cle culpabilité qui existent con-
tre le prévenu.

T., qui est accusé d'attentat h la
pudeur _ur la personne d'un jeune
Hongrois de moins de 16 ans, est ainsi
maintenu en état d'arrestatioin .

YVERDON
Accident de travail

(c) Hier en fin de matinée, un ouvrier
des ateliers C.F.F., M. Henri Zurnlxich,
49 ams, était occupé k mettre des
pièces clams l'acide phosphorique, au
loca l de la métallisaj tion . Soudain ,
l'acide lui rejaillit au visage et le
brûla aux yeux. M. Ziiimbach a dû
être transporté à l'hôpital d'Yverdon.

Une fillette blessée
(c) On a amené hier à l'hôpital d'Yver-
don une f illette de 3 ams, la petite
Kelly Megert , domiciliée à Eperw.es,
qui avait été blessée an passage d'un
char. Elle souffre de contusions di-
verses et de lésions internes probables.

Un individu tire un coup de feu
sur un employé de gare et le blesse

A Daucher , dans la nuit de mardi à mercredi

La police croit que le criminel serait le troisième évadé
de Witzwil dont les deux compères ont été arrêtés à Neuchâtel
(c) M. Ernest Kohlin , employé de gare
à Daucher , avait été de service dans la
nuit de mardi à mercredi. Vers une
heure du matin , il avait fermé toutes
les portes. Après avoir enfourché sa
bicyclette, il s'apprêtait à redescendre
la rampe de la halle aux marchandises.
Mais un individu , tapi dans l'ombre ,
derrière le hangar , l'épiait , une arme
à la main. Et quand l'employé passa
à l'extrémité du bâtiment , un coup de
feu retentit. Un projectile frappa M.
Kohlin au front, mais il ne fit par mi-
racle que l'effleurer. L'employé tomba
de la rampe haute d'un mètre et demi
environ sur la voie ferrée. L'agresseur
voulut alors rejoindre sa victime . Mais
celle-ci conserva son sang-froid et par-
vint à coups de pierres à repousser le
criminel personnage qui détala , à pied ,
en direction de Bienne.

M. Kohlin se rendit au village, appela

au secours et la police des environs fut
immédiatement  alertée.

Le sinistre individu était allé rejoin-
dre sa moto pour atteindre la ville
voisine. A l'entrée de Bienne , il par-
vint  à échapper à la police qui tentait
de l'arrêter , à abandonner sa moto à
proximité de la station du funiculaire
de Macolin et à fuir.  Mercredi soir , il
n'avait pas encore pu être retrouvé.

Est-ce le troisième évadé
de Witzwil ?

Il s'agirait du troisième membre du
trio qui s'est évadé du pénitencier de
Witzwil et dont les deux autres com-
pères ont été arrêtés à Neuchâtel.

La moto a été volée à Saint-Biaise.
C'est certainement pour s'emparer de

la caisse de la gare que l'agresseur a
voulu commettre son crime. Il devait
savoir, en effet , que l'employé de ser-
vice portait les clés sur lui.

k Aujourd'hui

__0 j I SOLEIL lever 6.18
i coucher 18.54

mars I LUNE lever4 .42
m coucher 16.16

Zigzags
Ailleurs, quand on parle de zig-

zags on pense aussitôt à ceux que
fon t  les éclairs dans le ciel d'été
ou à ceux que fon t  parfois  cer-
tains citoyens , assez tard dans les
nuits d'hiver, en rentrant chez eux.

A Neuchâtel , les « zigzags » évo-
quent tout simp lement le chemin
délicieux qui relie l'Evole au bas
de Saint-Nicolas ou le bas de
Saint-Nicolas à l'Evole suivant
qu'on le monte ou qu 'on le des-
cende. Car on les grimpe en souf-
f lant  et on les dégringole en sou-
riant ces doubles zigzags tracés et
taillés dans la pente du terrain. A
l'ombre des arbres et des buissons ,
ils inscrivent leur ligne brisée et
vous invitent à un peu de fantai-
sie dans la vie.

Les enfants du quartier les con-
naissent bien leurs « zigzags » ,- en
toute saison ils s'g amusent et fon t
leur domaine de ce petit parc sans
pareil.

NEMO.

[AU JOUR LE JOUR
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LE MENU DU JOUR !
Potage minute i

Choux de Bruxelles au beurre i
Pommes nature i
Ragoût de porc t

Meringues *
... et la manière de le préparer t

t Choux de Bruxelles au beurre. — ?
i Bien éplucher les choux de t

I 

Bruxelles et les cuire une vingtaine *de minutes à l'eau salée. Egoutter , {
dresser sur un plat et arroser co- î
pieusement de beurre fondu cou- i
leur noisette. |
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Monsieur et Madame
Robert STAMM ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Pierre
27 mars 1957

Clinique du Orêt Le Landeron
Neuchâtel i

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
$e fera  tm pl aisir cte vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

A NEUCHÂT EL ET DANS LA REGIO N
FLEURIEB

Concert tle l'ensemble
Charlotte Jéquier

et de l'Orchestre neuchàtelois
Notre correspondant de Fleurier non.écrit: m

Fleurier a eu le privilège, samedi sol .d'un concert d'une qualité exceptionnelle donné au temple par rensemblàvocal Charlotte Jéquier et l'Orchestrecantonal neuchàtelois, diri gé par Mm!
Bonet.

L'orchestre fit grande Impression dansle Concerto en ré majeur de Haendelqui ouvrait le programme. Mme Bonetsut admirablement souligner la majes-té de cette œuvre aux phrases limpides
et concises. Les concertants — deuxmembres de l'Orchestre romand et MmeBlanche Schiffmann — ont été brillants
sans rompre l'unité , ce qui témolene
de leur maîtrise.

La symphonie en si bémol majeur, deJean-Chrétien Bach , fut Jouée avec' unpieux respect et ses différents mouve-
ments ont confirmé que le renom dol'Orchestre neuchàtelois est fort j ustifié

Les chants « a  cappella» , à trois ouquatre voix de l'ensemble vocal furent
d'une exécution si parfaite que les mots
sont impuissants à en traduire la beauté
Monteverdi , Lottl , J.-Ph. Rameau , Cor-teliy, Cl. Jeanequin furent tour à tour
à l'honneur.

Mais le Joyau fut , indubitablement
« Sub tuum praesidium », de Marc-
Antoine Charpentier . M. Guy Lambert
qui l'a transcrit , en a confié la pre^mlère audition à l'ensemble vocal îleu-
risan non seulement en sachant com-
bien Mme Charlotte Jéquier est une mu-
sicienne accomplie , mais en n'ignorant
pas non plus que son ensemble est
peut-être unique à pouvoir rendre aveo
une fidélité et une plénitude exemplair-»
l'œuvre d'un compositeur qu 'il est équi-
table de voir prendre place de plus en
plus parmi les noms célèbres de la
musique.

En totale communion de sentimenta
et de pensée — ce fut peut-être la
chose la plus remarquable de ces lns-
tants précieux — l'ensemble vocal et
l'orchestre terminèrent par la Messe Sty
Aloysii de Michel Haydn , message d'une
telle spiritualité puissante qu'il s'est pro-
longé bien au-delà des mesures finales
d'un concert qui restera , vérit ablement ,
un événement musical de premier choix.

Monsieur et Madame Charles Trôhler-
Niederhauser , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Trôbler.
Fluckiger, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Maeder-
Dysli et leurs enfants , à Auvernier ;

Monsieur et Madame Dornbierer-
Dvsli et leurs enfants , à Thaï (Saint-
Gàll),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Elise TR0HLER
née DYSLI

leur chère mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 81me année,
après une douloureuse maladie.

Neu châtel, le 27 mars 1957.
( Coulon 6)

Repose en paix.
Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-

dolles.
L'incinération aura lieu vendredi

29 mars, à 16 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Albert Hauert ;
Madame et Monsieur Daniel Chassot-

Hauert et leurs enfants ;
Madame Eisa Hauert et son fils ;
Madame Jeanne Hauert ;
Monsieur et Madame René Hauert-

Rubin et leurs enfants , à Vevey ;
Monsieur et Madame Pierre Hauert-

Calame et leurs enfants ;
les enfants et petits-enfants de fen

Samuel Meyer ;
Mademoiselle Adeline Hauert, à Wa-

vre ;
les enfants et petits-enfants de feu

Paul Hauert ;
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Albert HAUERT
née Louisa MEYER

leur très chère épouse , maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente , que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 68me année , après une longue mala-
die supportée avec courage.

Neuchâtel , le 27 mars 1957.
(Suchlez 50)

Le soir étant venu , Jésus leur
dit : Passons à l'autre rive.

Marc 4 : 35
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 29 mars.
Culte k la chapelle du crématoire , -

15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madam e Walther Hauser,

leur fille Anne-Marie, à Neuchâtel ;
Monsieu r Ferdinand Hauser et si

fille Eveline, à Zurich ,
ainsi que les familles SL-mber-Hauser,

Fischer-Stauber, 'Wei-nli-StaiLbci -, Aellig-
Grùtter , parentes ct alliées,

ont la grande douleu r de faire part
du décès de

Monsieur Henri HAUSER
mécanicien C.F.F. retraité

leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et paren t,
que Dieu a paisiblement repris à Lui
dans sa 79me année.

Neuchâtel. le 26 mars 1957.
(Parcs 90)

Romains 12 : 15-21.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu jeudi 28 mars k 11 heures. Culte
à la chapell e du crématoire.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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LA CÔTE-AUX-FÉES
Une belle audition musicale

(c) Dimanche soir au temple , devant un
nombreux public , le Chœur mixte de
Sainte-Croix a eu l'amabilité de donner
un concert vocal et Instrumental qui fut
très apprécié. Programme varié , compre-
nant en première partie des œuvres de
Buxtehude et cle Bach avec accompagne-
ment d'instruments à corde , et , en se-
conde partie , œuvres profanes diverses
parmi lesquelles quelques chansons fran-
çaises. Placé sous l'excellente direct ion de
son chef , M. Jaquier , Instituteur à la Vra-
connaz , cet ensemble mérite des éloges
pour la qualité de ses exécutions. Une
mention toute spéciale aux solistes Mlles
Eumley, Jaccard , Maget et Sutter pour
leurs productions parfaites .

COFFRANE
Une nonagénaire

(c) Le lundi  25 mars , Mlle Cécile Per-
ret , originaire de la Sagne, a fêté son
ilOme anniversaire.  Il y a 30 ans que
Mlle Perret habite Coffrane. Malgré
son âge, elle est restée très agile de
corps et d'esprit , et elle évoque avec
p lais i r  ses souvenirs.

Nature indépendan te , Mlle Perret vit
seule dans la maison où elle vaque
encore aux divers travaux de son mé-
nage.

Une mani fes ta t ion  tout in t ime s'est
déroulée le soir au domicile de la
nonag énaire. Le Chœur mixte se fit
entendre , ses productions alternant
avec l'allocution du président de com-
mune, et un culte.

L'Association suisse des musiques de la Croix-Bleue
a tenu ses assises à CSrézard-Saint-Martin

Notre correspondant de Chézard nous
écrit :

C'était un événement pour nos villages
que d'avoir été choisis comme lieu de
réunion des délégués de l'Association
suisse des musiques de la Croix-Bleue.
Cette association qui groupe 28 fan-
fares avec 664 membres actifs réunit ses
délégués tous les deux ans et la fanfare
de la Croix-Bleue du Val-de-Travers avait
été chargée d'organiser cette assemblée
pour cette année.

Samedi après-midi , dès 16 heures, la
commission musicale sous la présidence
de M. Ernest Rieser de Berne tenait
séance et, à 17 heures, c'est le comité
central sous la présidence de M. Wil-
helm Grossenbacher , de Berne qui dé-
libérait .

La manifestation officielle
A 20 heures, à la halle de gymnastique ,

une manifestation officielle et récréative
réunissait les nombreux délégués et diri-
geants de l'association ainsi qu 'une forte
participation de sympathisants du vallon .
Placée sous le majorât de table de
M. Georges Loup, président de la fanfare
du Val-de-Ruz , la soirée début a par deux
morceaux fort bien exécutés par cette
société sous la direction de M. Raoul
Blandenler. Puis ce furent les salutations
d'usage à l'égard des officiels d'abord ,
et entre autres de M. Membrez de Cour-
tételle, représentant la Société fédérale
de musique, de M. Maurice Evard , pré-
sident de commune, des nombreux dé-
légués et invités.

M. Membrez monta ensuite à la tri-
bune et, dans un discours en français
d'une haute élévat ion de pensée , magni-
fia la musique de cuivre , populaire entre
toutes, et apporta le salut, de la grande
société des musiciens suisses. Il remit
la médaille de vétérans fédéraux à 9
musiciens qui ont accompli 35 ans de
sociétariat dans une section ou l'autre
de la S.F.M. Ce sont : MM. Ernest Leh-
mann et Charles Buhler , de Neuchâtel:
James Cuche et Maurice Diacon , de
Dombresson; David Gagnebin , de Tra-
melan; Hans Fahrni , de Steffisbourg;
Emile Martin , Hans Mêler et Max Stau-
bll, de Niederschonthal .

Puis M. Grossenbacher , dans un alle-
mand de Berne impeccable , s'adressa aux
9 vétérans de l'Association des mu-
siques de la Croix-Bleue qui ont 25
ans d'activité dans l'une ou l'autre des
fanfares de cette association . H s'agit de
MM. Henri Huguenin , Adolphe Banderet
et Ernest Kissling de Neuchâtel ; Roger
.Eberhardt et Philippe Bourquin de
Saint-Imier; Jean Vuilleumier et Eric
Vuilleumier de Tramelan; Ernst Friecht-
knecht de Hérlsau et Oscar Kropf de
Steffisbourg.

Une marche due à la plume du direc-
teur de la fanfare régionale , « Val-de-
Ruz », fut enlevée avec brio et eut l'hon-
neur du bis.

fort réussie , 11 nous fut donné d'enten-
dre de belles productions musicales. Des
gymnastes accrobates et humoristes mi-
rent toute la salle en Joie tandis qu 'une
Jeune fille douée d'une souplesse éton-
nante présentait un numéro fort ap-
plaudi .

L'assemblée administrative
La journée de dimanche débuta à 8 h.

par un culte en français du pasteur
Porret et , en allemand, du pasteur Kost
de la Chaux-de-Fonds.

L'assemblée administrative fut ouverte
par M. Grossenbacher. Le procès-verbal
de l'assemblée de 1955 à Ostermundt-
gen , relatant fidèlement cette manifesta-
tion , fut adopté. Un membre du comité
central , M. Maurice Montandon , de la
Chaux-de-Fonds, depuis 1926, et rédac-
teur de l'e Harmonie » , Journal de l'as-
sociation , fut acclamé membre d'hon-
neur de l'association .

Dans son rapport , le président central
relata l'activité de l'association depuis
1955 et mentionna tout particulièrement
la fête fédérale qui s'est déroulée à Hé-
rlsau en 1956. Le caissier , M. Ernest
Dennler , de Langenthal , donna un aper-
çu des comptes qui bouclent honorable-
ment et qui furent adoptés sur proposi-
tion des vérificateurs.

Une fanfare de la Croix-Bleue étant
reconstituée à Bienne , elle fut admise
comme 28me membre de l'association.

Après 25 ans de présidence , M. Gros-
senbacher s'est démis de ses fonctions.
Cette décision , communiquée depuis un
certain temps déjà , avait permis au co-
mité de prendre toutes dispositions uti-
les pour pourvoir à son remplacement
en proposant M. Francis Degoumols de
Tramelan . Cette proposition fut agréée
par rassemblée et M. Degoumols fut
nommé par acclamations.

Une manifestation de sympathie et de
reconnaissance donna l'occasion à plu-
sieurs orateurs d'exprimer des regrets et
des vœux à l'égard du président sortant.
Des fleurs, des cadeaux , des compli-
ments lui furent offerts. Une marche
dédiée au démissionnaire , « Hommage au
président » , composée par M. Raoul Blan-
denler , enthousiasma l'assemblée et la
nomination de M. Grossenbacher comme
président d'honneur termina cette ma-
nifestation.

La parole fut ensuite donnée à M.
Maurice Evard , président de commune,
qui dit tout le plaisir et l'honneur que
la commune de Chézard-Salnt-Martin a
eu de recevoir pour la première fois dans
son histoire les délégués d'une associa-
tion fédérale . U forma des vœux pour la
prospérité de l'association et se fit un
plaisir d'offrir au nom de la commune
une copieuse collation de jus de raisin.

Nominations statutaires
et divers

Sont nommés après le président cen-
tral déjà mentionné : vice-président : M.
Fritz Ramser , de Brugg ; secrétaire : M.
Gabriel Gagnebin , Tramelan ; caissier :
M. Ernest Dennler, Langenthal ; mem-
bres" : MM. Eugène Verdon , le Locle ,
Herbert Perret-Gentil , la Chaux-de-
Fonds , Ernest Otz , Berne.

La commission de musique sera com-
posée de: MM. Ernest Rieser, Berne ;
René Magnin , la Chaux-de-Fonds ; An-
dré Guenin , Tramelan .

La prochaine assemblée des délégués
aura lieu en 1959, à Olten . La fête fédé-
rale des musiques de l'association se dé-
roulera à Neuchât el , les 14 et 15 juin
1958.

Un diner excellemment servi à l'hôtel
de la Croix-d'Or, à Chézard , groupant
80 personnes, se déroula dans la meil-
leure ambiance et chacun reprit le che-
min du retour emportant la meilleure
Impression de ces deux belles journées
de travail et de récréation .

La fanfare du Val-de-Ruz tint égale-
ment à remercier quelques-uns de ses
vieux membres et remit à M. Charles
Loup un diplôme de président d'honneur
pour 48 ans d'activité dont 25 ans de
présidence. MM. Charles Schneider pour
52 ans et Arnold Frautschy pour 48 ans
de sociétariat sont également acclamés
membres d'honneur. Les diplômes qui
leur sont remis sont dus au talent d'un
Jeune artiste, membre de la fanfare, et
sont du plus bel effet.

Puis, au cours d'une soirée récréative

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai


