
Une nouvelle route
du pétrole

LES 
positions occidentales dans le

Moyen-Orient viennent d'être re-
marquablement renforcées. Premiè-

rement , grâce à la décision des Etats-
Unis d'entrer dans le comité militaire
du Pacte de Bagdad, ce qui accroît
le presti ge des pays moyen-orientaux,
anticommunistes et amis de l'Ouest. Se-
condement, du fait que le projet de la
construction d'un nouveau pipe-line —
jllanl de Kirkouk, par Mossoul, au port
lurc d'Iskanderoun (autrefois Alèxan-
jjrelle) — avancé par les Britanniques,
ail été accep té, en principe, par les
Américains.

Ce projet présente de considérables
avantages. Il est question de rendre
possible l'afflux à Kirkouk — et, de là,
le pompage à travers le nouveau pipe-
Une des pétroles du sud-ouest de
l'Iran et de la région de Kum, à proxi-
mité de Téhéran, où, en 1956, on dé-
couvrit de richissimes sources de
naphte. Ainsi serait assuré le transport
non seulement du pétrole irakien, mais
également celui de l'Iran. Le premier,
on le sait, est contrôlé directement
par les compagnies : Iraq Petroleum,
Mossoul Petroleum ef Basrah Petro-
leum ; le second — indirectement ,
puisqu'il fui nationalisé — par la com-
pagnie « Iranian Oil Participants ». Or,
dans toutes ces sociétés entrent des
capitaux anglais, américains ef français.
L'affaire intéresse donc vivement foutes
les grandes démocraties de l'Ouest.

D'autre part, le nouveau pipe-line
mettrai t , partiellement du moins, l'Eu-
rope occidentale à l'abri de soudaines
crises pétrolières, comme celle provo-
quée par la saisie du canal de Suez.
En elfe), ce pipe-line et ses embran-
chements passeraient uniquement à tra-
vers les territoires de l'Iran, de l'Irak
el de la Turquie, pays membres du
Pacte de Bagdad, et comprenant mieux
que les autres Etats du Moyen et du
Proche-Orient la valeur ef les profits
d'une collaboration suivie avec l'Ouest.
11 y a donc lieu d'espérer que le fonc-
tanemeni régulier d'une nouvelle
«nmle du pétrole » serait beaucoup
Jiai» menacé chez eux qu'ailleurs.
fn outre, grâce a la consfruction d'un

pipe-line Kirkouk-lskanderoun, les pro-
fils découlant du transport du naphte
enrichiraient des gouvernements bien
disposés pour l'Occident, alors que les
revenus des pays qui lui sont plus ou
moins hostiles — Egypte, Syrie, Jorda-
nie — seraient probablement réduits.
Par surcroît , la « politique du chan-
tage » pratiquée par les chefs de ces
derniers, deviendrait plus difficile. Il
en serai), certes, femps I Les coups
lourrés du colonel Nasser et ceux de
ses admirateurs de Damas sont de
moins en moins supportables.

MMS la réalisation du projet de ce
pipe-line va se heurter aussi à di-

verses difficultés. Une d'elles — et non
des moindres — esl représentée par la
position politique, en réalité assez déli-
cate, de l'Irak. La construction d'un
pipe-line Kirkouk-lskanderouh esf fort
désirable pour Bagdad. On s 'y rend
comp te que les demandes de pétrole
augmentent , que des possibilités d'en
accroîtr e l'extraction ne manquent pas
dam le pays ef qu'il faudrait , par con-
séquent, rendre le transport de l'or
noir plus facile ef plus sûr. La remise
en état des pipe-lines existants et l'ou-
verture de nouveaux conduits en est le
meilleur moyen. C'est pourtant un pro-
blème épineux.

Bagdad tient h ne point renforcer
les courants anfiirakiens dans le monde
arabe. Il tient toutefois aussi à l'amitié
lurque. Il désirerai t donc demeurer en
bons rapports avec Damas et en rela-
loins amicales avec Ankara. Or, la Syrie
est évidemment contraire à la construc-
tion du pipe-line projeté, car cela li-
miterait son champ de manoeuvres ef
de chantages antioccidentaux. La Tur-
quie, par contre, voudrai) voir le pé-
l'ole traverser son territoire. Bag dad se
l'ouve donc entre l'enclume et le mar-
teau.

De plus — et ici on aborde un autre
problème — les Syriens ne se son)
jama is résignés à la perle définitive
o lskanderoun (Alexandretfe). Ils aspi-
'ent à le réannexer , un jour, alors
que les Turcs n'entendent aucunement
«ccepler une modification de leurs
frontières. Dans ces conditions, en ap-
prouvant le projet du pipe-line dressé
Par les Occidentaux ef en contribuant à
!a réalisation, Bagdad pourrait être ac-
?usé d'appuyer le point de vue d'An-..aro - En adoptant une altitude opposée,
1 s

f priverait d'importants profits , irri-
'erail Londres, Washington et — « las)
°ut nol leasf » _ |es Turcs , ses voisins.
« situation n'est donc pas commode,^e sont pourtant des obstacles surmon-
tes. S'ils le veulent, Washing ton etLondres réussiront rap idement à les
«nchlr. En lou) cas, le renforcementu Pacte de Bagdad et la révélation
,u Projet de pipe-line Kirkouk-lskan-eroun servent déjà à mifiger les am-onions excessives de Nasser.

M. I. CORY.
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L'ÉQUIVOQUE SUBSISTE APRES LE VOTE DE CONFIANCE

L'existence du cabinet dépend désormais des indépendants
Notre correspondant de Paris nous té lép hone :

Le succès remporté par M. Guy Mollet en conclusion du
débat de politique générale — 33 voix de majorité — est assorti
de trop d'arrière-pensées pour qu'il puisse être interprété autre-
ment que comme un sursis accordé au gouvernement.

L'équivoque subsiste et si l'absten-
tion calculée des modérés a effective-
ment sauvé le cabinet , il reste crue la
démonstration est désormais faite que
l'existence du gouvernement dépend du
dosage des suffrages indépendants. C'est
à cause de l'Algérie et pour permettre
la poursuite de l'expérience Lacoste que
la droite s'est refusée à torpiller M.
Guy Mollet. Mais son hostilité demeure
totale et irréductible à la politique fi-
nancière de M. Ramadier. Le moment
n'a pas été jugé opportun d'ouvrir une
crise. M. Paul Reynaud l'a clairement
laissé comprendre , mais le pistolet mo-
déré demeure braqué sur M. Guy Mollet.

L'éclatement du parti radical
Le second enseignement à retenir de

ce scrutin est l'éclatement .du parti radi-
cal orthodoxe , éclatement dont le gou-
vernement a d'ailleurs bénéficié. La
consigne de vote arrêtée lors ; du con-
clave de Chartres n 'a pas été appliquée.
Le groupe radical s'est divisé en trois
groupes , les uns ayant à leur tète M.
Mendès-France ont voté contre, les au-
tres ont voté soit pour , soit se sont
abstenus.

Une nouvelle crise est désormais ou-
verte au sein de la petite phalange
mendésiènne. Elle devrait à échéance

rapprochée se traduire par une nouvelle
scission qui verra sans doute M. Men-
dès-France abandonné par les deux tiers
de ses collègues du groupe.

Réserves du M.R.P.
Il n'est pas jusqu 'au soutien M.R.P.

qui n 'appelle les plus expresses réser-
ves. Là également , l'Algérie a été le fac-
teur dominant  de l'appui cpie M. Geor-
ges Bidault et ses amis ont apporté à
M. Guy Mollet. Il nempêche, malgré
tout , que la faiblesse de la politique
gouvernementale vis-à-vis de la Tuni-
sie et du Maroc inquiète sérieusement
les républicains populaires. Leur vote
favorable n 'est pas un blanc-seing. Ils
l'ont dit '  avec loyauté : le président du
Conseil ne saurait ignorer la précarité
de leur concours.

Un élargissement du cabinet de front
républicain aux dimensions d'un gou-
vernement d'union nationale demeure
plus que jamai s l'objectif principal de
l'état-major M.R.P. En cette matière, il
rejoint certaines ambitions caressées par
le sénateur Duchet , secrétaire général
du centre national des indépendants , le-
quel estime la plate-forme parlementaire
du gouvernement Mollet trop étroite , et
considère que le partage des responsa-
bilités politiques devrait logiquement
entraîner un partage identique des res-
ponsabilités ministérielles.

L'idée n 'est pas nouve lle et à plusieurs
reprises déjà , de discrets sondages ont
été opérés auprès du président du Con-
seil. Hier , il a fait une fois de plus
la sourde oreille. C'est une méthode.
A trop souvent l'emloyer malgré tout ,
il pourrait bien un j our prochain lui en
cuire...

M.-G. G.

Le lieutenant Perrin
est enfin libéré

Mais un silence complet continue de régner
sur le sort du capitaine Moureau

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
L'annonce officielle de la libération du lieutenant Perrin enlevé

,par une bande armée le 20 octobre dernier dans le sud maro-
cain, a été apprise avec un vif soulagement à Paris. Depuis une
semaine, Rabat avait multiplié ses promesses et chaque jour
répété que le captif serait rendu le lendemain. On savait le jeune
officier français vivant, mais on ignorait où il se trouvait exac-
tement.

A Paris , la fièvre montait , l'opinion
était en alerte et tout au long du débat
de politique générale, nombreux furent
les députés qui réclamèrent en vain
des précisions sur le sort du jeune of-
ficier disparu.

Le lieutenant Perrin est maintenant
rendu à la liberté. Par contre , un si-
lence complet continue à peser sur le
sort du capitaine Moureau disparu de-
puis juin 1956 et dont on a assuré, un
moment que torturé et massacré par ,
les irréguliers marocains, il avait été
inhumé au fond d'un puits désaffecté
de la région de Koulimine , à proximité
des confins de la Mauritanie.

En bonne santé
D'après les premiers renseignements

parvenus à Paris, il apparaît que le
lieutenant Perrin est en bonne santé et
que physiquement tout au moins, il n'a
pas trop souffert de sa longue déten-
tion. On sait également et ceci est po-
litiquement important , que sa libération
est due à la fois aux démarches pres-
santes et répétées du gouvernement
français et à l'action personnelle du
sultan du Maroc et de son fils le prin-
ce Moulay Hassan. L'ampleur même de
l'émotion suscitée en France par ces

enlèvements injustifiables , les menaces
que ces deux drames douloureux ont
fai t  peser sur l'avenir  des rapports fran-
co-marocains ont évidemment contribué
à accélérer la marche des pourparlers
que Rabat ava it engagés avec . les irré-
guliers auteurs de la capture.

M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page)

Paris-Renne
en 1 h. 35 !

La « Caravelle » vole encore
plus vite que les < Comète >

ROME, 29 (A.F.P.). — Le biréacteur
« Caravelle », qui est arrivé hier matin
à Rome pour un vol de présentation ,
a franchi la distance Paris - Rome
(1200 km.) en 1 h. 35, battant ainsi
le record daï monde dies liaisons oom-
mercial'es snr cette l igne jusqu 'à pré-
sent détenu pair le « Comète » .

Ils venaient à l'aide : ils se font tuer

Deux fonctionnaires américains, attachés au service en Iran d'aide aux
pays sous-développés , ont été victimes d'un guet-apens organisé par des
bandits. II s'agit de Kevin Carroll (à gauche) qui a été tué, et de sa femme

Patricia, qui a disparu. Les recherches en vue de la retrouver
se poursuivent.

Un témoin de la dernière heure
provoque un vacarme indescriptible

LA FAMILLE MONTESI SUR LA SELLETTE

VENISE, 29 (A.F.P.). — Comme d'habitude, Anna-Maria Caglio — qui
devait être entendue une nouvelle fois en fin d'audience — fait salle comble.
Il n 'y a pas une place libre dans le prétoire. Le « Tout-Venise » s'est dérangé
pour assister à cette confusion du « Cygne noir » que les avocats de la
défense promettent depuis si longtemps.

Cependant , avant  dc procéder à la
spectaculaire confronta t ion  entre «la
f i l l e  du siècle» et l'ancien questeur de
Milan , Cagnesina , le t r ibunal  doit en-
core écouter un certain nombre de té-
moins.

On reparle
de l'oncle Giuseppe

Deux policiers viennent  exposer le
déroulement  de l'enquête qu 'ils firent
sur le compte de l'oncle Giuseppe. C'est
surtout le directeur de l ' imprimerie où

travaillai t  Giuseppe Montesi , qui a fait
à ce dernier si mauvaise réputation. Il
s'appelle Franco Riagetti.  Les magis-
trats vénitiens ont appris hier que
c'est un ami de viei l le  date de Gian-
piero Piccioni , l 'inculpé No 1 du pro-
cès. Mais ils n'auront pas le plaisir de
le voir à la barre, la convocation qu'ils
lui ont adressée n'a pu le joindre.
Compromis dans le scandale de l'Im-
primerie nationale , Franco Biagetti ,
sous le coup d'un mandat d'arrêt , a
jugé opportun de passer la frontière
italienne.

Agressivité
A son défaut , on va entendre une de

ses employées, Mlle Lilla Brusin , 36
ans , une camarade de travail de l'on-
cle Giuseppe qui partageait  son bu-
reau. Elle fai t  preuve d'agressivité à
son égard et s'acharne à le charger :

«Giuseppe Montesi , dit-elle , recevait
en permanence des appels téléphoni-
ques de femmes durant  les heures de
service". Il téléphonait même souvent
à une certaine... Wilma...

» Le 9 avril (jour de la disparition
de Wilma Montesi), vers 17 h. 30,
après avoir reçu un des habituels
coups de télép hone, il a quit té  le bu-
reau ct n 'a pas fai t  ce jour-là son tra-
vail de comptabilité. »
(Lire la suite en 23tne page)

UNE POUDRIÈRE EXPLOSE À MEXICO

L'usine pyrotechnique « Colonia fédéral », près de Mexico , a fait explosion
mercredi après-midi. Le nombre des victimes s'élève à 9 morts

et 160 blessés.
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M. BEN GOURION PRECISE :

si les assurances données au suje t d'Aqaba ne sont pas tenues

Israël n'autorise pas les troupes de l'ONU
à stationner sur son territoire

PARIS, 29 (Reuter). — Dans une interview accordée au
correspondant à Jérusalem de « France-Soir » , M. Ben Gourion,
président du conseil israélien, a déclaré que la situation au
Proche-Orient deviendra « extrêmement grave » si les assurances
données à Israël au sujet du golfe d'Aqaba ne sont pas mieux
tenues que celles concernant la bande de Gaza.

M. Ben Gourion a poursuivi : « Israël ,
qui ne se considère pas en état de
belligérance avec l'Egypte, refuse caté-
goriquement d'autoriser les troupes de
l'O.N.U. à stationner sur son terri-
toire.

(Lire la suite en 23me page)

G E N È V E

Depuis jeudi
une adolescente

de 15 ans
n'a pas reparu

Notre correspondant de Genève
nous télé p hone :

Voici encore une adolescente que
l'on se voit contraint de signaler à
la police parce qu 'elle n'est pas re-
parue à son domicile genevois. Cela
depuis jeudi.

Il s'agit cette fois-ci d'une jeune
fille de quinze ans, Ariane Richard ,
donc née en 1942, qui est mention-
née dans un appel de police comme
étant d'une allure un peu noncha-
lante , et de corpulence un peu forte.
Elle circulait à bicyclette.

Assurément, par les temps qui
courent, on peut être en souci d'une
adolescente qui , la nuit venue, et
passée, n'a pas rejoint son logis.

Ed. B.

La porte !
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7'ES T le cri qu'on entend au

f mois de mars, quand les f e -
*—' nêtres s'ouvrent sur le pre-
mier soleil du printemps, quand les
courants d' air soulèvent les rideaux
et les paperasses, quand un idiot,
en f in , oublie de la fermer (la porte).

En Amérique , où tout va p lus vite
que dans notre calme Helvètie , on
peut s'égosiller , si l'on veut. Il est
déjà trop tard. La porte a claqué ?
Non,  elle vous est tombée dessus.

Celle dont je parle aurait pu tomber
plus mal. Elle est arrivée sur une
caserne de pomp iers, depuis une
hauteur de deux à trois mille mè-
tres. Les pomp iers n'ont pas eu de
mal. Eh ! quoi ? les tuiles, ça les
cannait. Mais tout de même... une
porte ! Et du reste qu'est-ce qu'elle
f ichait  là ? D 'où venait-elle ? Du
ciel , apparemment.

Eh bien ! non, ce n'était pas la
porte du paradis , bien qu'elle ait
fai l l i  l'ouvrir tout grand et même,
si l' on peut dire , sur une très grande
échelle , aux innocents sapeurs-pom-
p iers. C'était , a révélé l' enquête , tout
simp lement une porte d'avion , et
même la porte d' une très vulga ire
soute à bagages , qu'un crétin quel-
conque avait mal fermée.

Ma is si toutes les portes (d avion
tout au moins) risquent de se ba-
lader dans les airs à chaque dis-
traction de l'équi page , où allons-
nous ? Où irons-nous, puisqu 'on
n'osera plus sortir. En avion , pour
être au-dessus de ces « objets so-
lides » que l' on ne jette même pas
« e fenestra » ? Pas même. Car,
voyez-vous, un avion sans porte est
loin d' o f f r i r  toutes les garanties de
sécurité que réclame la nlus élémen-
taire prudenc e. En e f f e t , on sait
pertin emment que dès qu 'on la fran-
chit (vers l' extérieur),  le sol man-
que sons le p ied. Temporairement ,
du moins. Et cela crée une angoisse
que les psychi atres trouvent préju-
diciable à la santé des n er f s .

On f in i t  bien par rejoin dre le
p lancher des vaches , mais, par un
phénomène curieux, et à peu près
inévitable , on s'y désagrèae rap i-
dement et déf ini t ivement .  H en va
de même quand on reçoit un corps
solide, porte ou passa qer, dis traite-
ment semé par un avion.

Il y  a eu les obus , il y a eu les
bombes , il y a les projectiles télé-
guidés. Si maintenant il se met à
p leuvoir des portes , voilà qui l'ouvre
à toutes les folies.  Il s u f f i t  d'un
oubli , d' un rien, d' un atome...

OLIVE.

AKRON (Ohio), 29 (Reuter).  —
Mme Daisy Eye , 82 ans , et M. Ches-
ter Innskeep, 80 ans , qui avaient di-
vorcé en 1907 , viennent de se rema-
rier . Depuis leur divorce , il y a cin-
quante ans , ils étaient restés abso-
lument étrangers l'un à l'autre. Ils
S 'étaient remariés chacun de son côté
et avaient mené des vies séparées jus-
qu'il y a six semaines.

i Lors de la cérémonie , la f iancée dé-
clara qu'elle ne désirait pas de voyage
de noces.

Renenfir tardif
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A la Coudre, chambre
Indépendante au soleil,
à louer k monsieur. Té-
léphone 5 44 61, le matin.

Chambre à monsieur
sérieux. Vue. Tél. 5 41 89.

A louer près de la Fa-
vag, chambre avec eau
chaude et froide et toi-
lettes, 50 fr. par mots. —
Adresser offres écrites à
E. P. 1507 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

A louer pour le ler
avril, chambre meublée,
près de la gare. Télépho-
ne 5 37 04, après 19 h.

CHAMBRE
à louer, simple, Indépen-
dante. Prix modeste. —
Adresser offres écrites à
L. M. 1534 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux dames cherchent

appartement
tranquille, de 3 pièces,
soleil , bains, en ville ou
à proximité Immédiate.
Adresser offres écrites à
E. P. 1527 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.
Faire offres écrites sous
W. J. 1499 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
grand

logement
de vacances

bords des lacs de Neu-
châtel ou de Bienne , du
ler au 21 Juillet. Offres
à M. L. Simonin, route
de Brel , Hauterive. Télé-
phone 7 56 94.

Urgent. — Dame avec
un enfant cherche un

appartement
de 2 pièces avec ou sans
confort , éventuellement
chambre meublée avec
part à la cuisine. Adres-
ser offres écrites à L. tf .
1512 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche pour
tout de suite,

chambre
au centre, sl possible eau
courante. Adresser offres
écrites à U. V. 1541 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

FILLES DE CUISINE
ET D'OFFICE

Entrée immédiate ou à convenir
Faire offres au Département socùùromand , Morges.

VILLEJE |H NEUCHATEL
Jardins d'enfants

Les inscriptions pour les jardins d'enfants
de la ville

MAIL ET BERCLES
doivent être adressées à l'Hôtel communal,
direction soussignée, jusqu 'au 4 avril.

Age minimum : 4 ans révolus.
Ouverture : 23 avril.

Direction
des jardins d'enfants

Bureau 28.

A vendre, en pleine campagne fribour-
geoise (région de Romont), à 5 km.
d'une gare,

grand bâtiment neuf
avec atelier

Convient à tous genres de petites
industries. Appartement confortable.
Nombreuse main-d'œuvre disponible
dans toute la région.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

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.-

ENCHÈRES DE BÉTAIL
ET MATÉRIEL AGRICOLE

Le jeudi 11 avril 1957, dès 10 heures pré-
cises, pour cause de cessation de culture,
M. Arthur JEANNERET, agriculteur, fera
vendre par voie d'enchères publiques, à son
domicile à Noiraigue, le bétail et le matériel
agricole ci-après :

BÉfTAIL. — 7 vaches fraîches, prêtes ou
portantes pour l'automne, 4 génisses, dont 2
portantes pour l'automne, ainsi que 2 bonnes
juments de 5 et 11 ans.

Bétail indemne de tuberculose

MATÉRIEL. _ 8 chars, dont 5 à pont ;
1 char à pneus ; 2 trains ferme ; 1 rouleau
en fer ; 1 camion à ressorts ; 1 break ; 1
glisse ; 1 faucheuse ; 1 râteleuse ; 1 tour-
neuse ; 1 arrache-pommes de terre ; 1 char-
rue ; 1' buttoir combiné ; 1 herse-bêche ; 3
herses ; 2 caisses à purin ; 1 herse à prai-
rie ; 1 petit semoir ; 1 meule ; 1 bascule
250 kg. ; 1 bassine en fer ; colliers ; sellettes ;
couvertures ; clochettes ; 1 lit, ainsi qu'une
quantité de matériel dont le détail est sup-
primé.

PAIEMENT COMPTANT.
Greffe du Tribunal du Val-de-Travers.

MISE À BAN
Avec l'autorisation du président du Tribu-

nal de Boudry, AÉROPORT NEUCHATEL
S.A. et TRANSAIR S.A., à Colombier, met-
tent à ban les immeubles sis au cadastre de
Boudry et formant les articles 3840 Les Ban-
dières Bœl, champ de 70,207 m2, et 3839
Chézard, champ et bâtiment de 10,982 m2.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne de pénétrer
sur ces immeubles, sous réserve des droits
des tiers.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi. Les parents et
tuteurs sont responsables des mineurs pla-
cés sous leur surveillance.

Neuchâtel, le 22 mars 1957.
Au nom des requérants t

(signé) Raoul de PERROT, notaire.
Mise à ban autorisée.
Boudry, le 22 mars 1957.

Le président du Tribunal i
(signé) CALAME.

VILLEJE 11 NEUCHATEL
INCI NÉRAT ION

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

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

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

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

DIRECTION DE LA POLICE.

A vendre ou à louer (pressant)

V I G N E
de 13 ouvriers en un mas avec baraque en
ciment et citerne, prix avantageux. — « Les
Ceylards », sous le Villaret. Tél. 712 16.

Superbe chalet
à Montézillon

est à vendre ; 1 étage , 3 pièces, cuisine, salle
de bains ; 1000 m2 de terrain ; vue splendide;
belle situation. Prix : Fr. 45,000 

Adresser offres écrites à J. L. 1554 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous sommes acheteurs d'un

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

Pour cause de départ , à vendre dans villa-
ge du vignoble neuchâtelois

MAISON FAMILIALE
construction 1955, " pièces, tout confort ,
chauffage central, garage et dépendances ,
1000 m2 de terrain arborisé et clôturé. Prix :
Fr. 72,000.—. Offres sous chiffres P 2973 N
à Publicitas , Neuchâtel.

A vendre, à quelques minutes de l'hôtel
de Tête-de-Ran ,

CHALET MEUBLÉ
de six pièces, clôturé, tout confort. Etat par-
fait d'entretien (huit lits complets, un divan-
lit , une cuisinière électrique et une à bois,
nombreux tapis , etc.). Accès facile.

Prix avantageux.
Tous renseignements par l'Agence romande

immobilière , B. de Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel. Tél. 517 26.

A vendre à Neuchâtel, haut de la ville, | j

p rop riété I
de 10 pièces, dépendances , terrasse, I
jardin , vue imprenable.
Etude Fr. Cartier, notaire, Bassin 10. E
Tél. 512 55.

¦MMMI^MB—— ¦
A remettre à Neuchâtel, sur bon passage,

boulangerie - pâtisserie
magasin moderne, laboratoire clair, condi-
tions avantageuses. ,

Adresser offres sous chiffres PE. 60418 C.
à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre, à Estavayer-le-Lac, au bord im-
médiat du lac, à proximité de la plage, dans
belle situation ,

beau week-end
2 pièces, cuisine, grand balcon. Impeccable
et meublé. Prix : Fr. 22.000.— à verser
comptant.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19.

A vendre, à Bevaix ,

villa de deux
appartements

de 4 pièces avec dépen-
dances et grand jardin ,
un appartement disponi-
ble tout de suite. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser k l'Etude du no-
taire Charles Bonhôte , è
Peseux .

IMMEUBLES
en tous genres
sont demandés

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

A louer , au Val-de-Buz,
dans belle ferme, Joli
petit i

2 pièces
Conviendrait pour week-
end. Adresser offres écri-
tes à D. E. 1526 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AFFAIRES
IMMOBILIÈRES

a transf éré
ses bureaux à la

rue de l'Hôpital 16
(immeuble Migros)

HOTEL
de 25 lits, avec café-res-
taurant, chiffre d'affaires
environ 80,000 fr., ouvert
toute l'année, à vendre
pour cause de décès. Prix
de vente 120,000 fr. S'a-
dresser sous chiffres P.
514 S. k Publicitas, Sion.

NEUCHATEL
k vendre à la Vy tl'Etra

terrain à bâGSr
pour maison locative ou
fabrique de 1200 ml
dans situation tranquille
avec accès aisé.

A LOUER
immédiatement à la mê-
me adresse, dans immeu-
ble neuf ,

local-entrepôt
de 12 m. x 2 m. 30. Accès
par camion. Lover men-
suel , 35 fr. Schafeitel ,
Favarge 46, Monruz -
Neuchfttel.

On cherche à, acheter
une

maison locative
de 4 ou 6 logements. —
Construction d'avant-
guerre aurait la préféren-
ce. Situation : région de
Peseux-Corcelles. Adres-
ser offres écrites k A. R.
1458 au bureau de la
Feuill e d'avis.

GARAGE
à louer à la rue de Bour-
gogne. Libre tout de sui-
te. Location 30 fr . Faire: offres écrites sous K. L.
1533 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dans le haut
de la ville 3000 m. de

TERRAIN
; pour culture. Faire 6ffres

à oase postale gare 2 , No
, 26097 .

A LOUER
au Sepey, sur Aigle , un
appartemen t meublé de
2 chambres. Libre Jus-
qu 'au 30 juin. Un appar-
tement de 2 chambres,
bains. Libre tout de suite
et pendan t la saison
d'été. — S'adresser à D.
Durgmat , «La Rotonde »,

, Nyon. Téa. 9 61 72.

« 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.

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 LOUEB

bon café-restaurant
de bonne renommée, dans grand village du
vignoble, à personne du métier et solvable.

S'adresser : Extension Commerciale, Neu-
châtel, Saint-Nicolas 26, tél. 5 88 83.

24 juin 1957, à louer
appartement de 3 chambres, Fr. 140.— ;
logement cle 4 chambres, Fr. 150.—.
Pour visiter, s'adresser à M. Modeste Du-

bois , Suchiez 13, Neuchâtel.
¦ IIIIIMIIIMMBMW ™«"̂ —lf

Dans un site grandiose et harmo-
nieux , VALREUSE COLOMBIER ,
encore quelques

. beaux appartements
de 3 pièces et grand hall disponi-
bles. — Locations : Bruno MULLER ,
fiduciaire et gérances, rue du Tem-
ple-Neuf 4, Neuchâtel. Tél. 5 83 83.

G Jk K A G E
à louer , à la rue des Charmeltes. Libre tout
de suite. Location mensuelle : Fr. 35.—.

Faire offres sous chifres J. K. 1532 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
appartement de 2 pièces, confort , chauf-
fage, vue, magnifique , tranquillité. —
Pour visiter, s'adresser à : M. Tagini ,
concierge , chemin des Tires 5, Auver-
nier (sous la gare de Peseux) . Télé-
phone 8 28 20.

A louer à Neuchâtel
pour le 24 mai 1957, dans l'ancien immeuble
de l'Hôtel des Alpes rénové, studios avec
cuisinctte-douche.

Loyers : Fr. 130.—. Fr. 140.— et Fr. 145.—,
eau chaude et chauffage général en sup-
plément.

De vastes caves, comportant monte-charge,
sont disponibles , dès maintenant , dans le
même immeuble.

Pour tous renseignements , s'adresser à
l'étude Jacques Ribaux , Promenade-Noire 2,
Neuchâtel (téléphone nos 5 40 32 et 5 40 33).

3 PIÈCES
à louer à la rue de Bourgogne, dans immeu-
ble tranquille. Grandes pièces, confort mo-
derne. Libre dès le 24 avril 1957 ou pour date
à convenir. Location mensuelle Fr. 145.—
plus chauffage Fr. 25.—. Faire offres à
l'Etude de Me Adrien Thiébaud, notaire, Neu-
châtel. ^..

2 pièces a louer
pour le 24 Juillet 1957. Très Joli appartement,
ensoleillé , vue imprenable. 2 pièces, cuisinette,
douche. Location mensuelle Fr. 128.—. Faire offres
sous chiffres T. M. 1519 au bureau de la Feuille
d'avis.

La Coudre
à louer dès le 24 juin
1957, à la Vy d'Etra ,

joli logement
de 3 chambres avec
confort  et dépendan-
ces. Loyer mensuel
Fr. 148.50.

Etude Ed. Bour-
quin , avocat, notariat
et gérances, Terreaux
9, Neuchâtel.

A louer à

CONCISE
pour le 30 Juin , maison
de 4 pièces, cuisine, salle
de bains, dépendances,
Jardin , 140 fr. par mois.
Adresser offres écrites à
V. W. 1542 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer. Chemin des Mu-
lets 7.

A louer

appartement
de vacances

3 à 4 pièces, 6 à 8 lits, 2
lits d'enfants, cuisine
électrique, balcon, prix
global avantageux. Auto-
risation de sous-louer . —
J. Jungen, Acliern, Fru-
tigen .

LOCAL
à louer, tout" de eulte,
pour bureau ou petit ate-
lier. Deux pièces, toilet-
tes, au centre, rez-de-
chaussée. Tél. 5 74 60 ou
5 46 92 .

A l'Ecluse
A louer pour le 24 Juin ,

2 chambres, cuisine, salle
de bains , chauffage cen-
tral. 110 fr. Offres écrites
sous M. O. 1557 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer au bord du lac
de Neuchâtel ,

maison
de campagne

ie 4 M> chambres, tout
confort , grand Jardin , si-
tuation magnifique. Of-
fres écrites sous chiffres
F 34925 Lz à Publicitas,
Netichsltol.

Peseux-Corcelles
A louer pour le 24 Juin

1957 ou date à convenir
un appartement de 2
chambres, cuisine, salle
de bains et balcon. S'a-
dresser à M. P. Wyss, che-
min des Tires 3, Corcel-
les.

ECHANGE
logement de 3 pièces, vue,
central , aux Sablons, con-
tre un pareil au bas de
la ville. Ancien prix. —
Adresser offres écrites ̂  àT. U. 1540 au bureau de
la FeuiMe d'avis.

Pour tout de suite ou
date à convenir ,

bonne pension
au centre

belle chambre indépen-
dante à 1 ou 2 lits, tout
confort , louée seulement
avec la pension. — Télé-
phone 5 17 60.

Belle chambre haute,
près de la gare. Petits-
OHènes 11, ler, k droite. |

Quelle famille, à Neu-
châtel ou aux environs,
recevrait en

pension
gentil garçon de 17 ans.
Prix k convenir. Vie de
famille désirée. Adresser
offres écrites à I. K. 1553
au bureau de la Feuille
d'avis.

MONRUZ
à louer dès le 24 juin
1957,

joli logement
de 3 chambres avec
c o n f o r t .  Chauffage
indépendant. L o y e r
mensuel Fr. 140.—.

Etude Ed. Bour-
quin , avocat , notariat
et gérances, Terreaux
9, Neuchâtel.

A louer pour le 24 mal
appartement de

3 chambres
chauffage central , salle
de bains et dépendances.
QUARTIER MONRUZ. —
S'adresser : Etude Wa-
vre, notaires. Tél. 5 10 63.

GARAGE
à louer, Parcs-Vauseyon.
Tél. (038) 5 24 24.

CHALET
2 pièces, 3 lits , près de
Cudrefin , à louer pour
juin- Julllet-août. Adres-
ser offres écrites à S. T.
1539 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé CF.F. cher-
che

appartement
de 3-4 pièces, sans con-
fort, aux environs de la
gare. Adresser offres écri-
tes à S. N. 1417 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

chalet
ou appartement

au bord du lac, pour la
saison Juillet-août. — W.
Freudiger, Manneniied-
strasse 11, Mûri , près
Berne.

On cherche à louer à
l'année, au bord du lac
de Neuchâtel , région Co-
lombler-Bevaix, de pré-
férence,

petite
maison

ou appartement (non
meublé) pour week-end
et vacances (3-4 pièces,
bains, terrasse ou Jar-
din , garage). Faire offres
en Indiquant prix à case
61. Saint-Imier.

Je cherche

appartement
de 1 pièce, cuisinette et
salle de bains, au centre.
Adresser offres écrites à
Z. A. 1546 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple, un en-
fant (employé d'Etat),
cherche

appartement
de 3-4 pièces, avec con-
fort , pour le 24 avril si
possible. — Offres sous
chiffres P 2972 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Fiancés cherchent ap-
par tement de 2-3 pièces,
région Corcelles-Cormon-
drèche, pour le 24 Juin
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
R. S. 1538 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cultivé,
situation stable, cherche
pour le 15 avril ou avant

chambre meublée
(sans pension), chauffa-
ge central, au centre de
la ville, avec possibilité
d'user d'un piano ou de
placer un Instrument. —
Offres avec indication de
prix à Hans Sturzenegger,
24, avenue des Glttaz ,
Sainte-Croix.

On cherche

CHALET
aux environs de Neuchâ-
tel, du 15 Juillet au 15
septembre, 4 ou 5 lits
minimum. Location entre
200 et 250 fr. par mois.
Adresser offres à Mlle J.
Grandclaude, chez M.
Vidon, Grand-Rue la,
Cormondrèche.

FABRIQUE DE MONTRES AVL4
Degoumois & Cie, S.A., Neuchâtel

engage quelques

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

On demande dans pensionnat

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

Lire la suite des annonces classées
en huitième page

Nous cherchon»

j eune emp loyée
pour correspondance et autres tra-
vaux divers de bureau ; notions de
comptabilité et de la langue alle-
mande désirées.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, date
d'entrée.
FABRIQUE D'ENVELOPPES S. A., le
Landeron.

r >
Nous engageons un

mécanicien complet
Place stable et bien rétribuée, semaine
de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à : Fabri-
que John-A. Chappuis S. A., 37, rue des
Chansons, Peseux.

V J

Secrétariat cherche, pour entrée à
convenir, une

sténodactylo
habile, de langue maternelle fran-
çaise. Travail varié et intéressant.
Faire offres, avec curriculum vitae
et, si possible, photo, sous chiffres
AS 16013 J aux Annonces Suisses
S.A., « ASSA », BIENNE, rue de
Morat.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDn nnnnn
n S
n Fabrique ' d'horlogerie de Neuchâtel S
§ cherche, pour entrée le- 23 avril ou Q
n pour date à convenir, une gn g

î retoucheuse \
° • Sn sur mouvements ancre. Nous mettrions Q
g éventuellement au courant une régleuse g
n ou nne bonne ouvrière sur mise en D
H marche. n

g Faire offres sous chiffres P. 3038 N, p
rj à Publicitas, Neuchâtel.
n Iannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnn o^

y ® engagerait tout de suite quelques lw]

jeunes ouvrières

y y  Places stables. SI

CARROSSERIE DE NEUCHATEL
cherche

2 ouvriers tôliers
' .. .

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

Neuchâtel.

Représentant
sérieux et capable, désireux de se créer
une situation intéressante et lucrative,
trouverait emploi, pour visiter la clien-
tèle particulière, dans une maison bien
introduite et connue de 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 il
environs.

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

M É D E C I N
cherche

appartement
de 5 à 7 pièces, à Neuchâtel ou dans les en-
virons. Date d'entrée : juin à août 1957, selon
entente.

Faire offres sous chiffres U. F. 1520 ai
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour, tout de suite

OUVRIER
pour la vigne. Demander l'adresse du No 1481
au bureau de la Feuille d'avis.

HIHIBIBIBHHBNBlHB lUliHn
! I Nous offrons possibilité de gros gain à S
;J personne dynamique , par la vente de I
- j  nos produits d'entretien et de savon- Sï.l nerie. Fixe, frais, commissions. „
?j Préférence sera accordée à ij

I REPRÉSENTANT |
S.1 connaissant la branche et déjà intro- S
LJ duit auprès des usines, ateliers, hôpi- I
j ] taux, etc., du nord de la Suisse ro- 1j  mande. Jj
f l  II ne sera répondu qu'aux offres ma- S

J nuscrites, accompagnées d'un curricu- Si | lum vitae, de références , de copies de S1 certificats et d'une photographie , adres- I
y] sées à K. M. 1555 au bureau de ia iïj Feuille d'avis. jj
BBBBBBBBBBWBBBEBBB BBBBBBBBBMH

Nous cherchons

IEUNES FILLES
1IEUNE GARÇON

hors des ^écoles, pour apprentissage surpierres fines pour l'horlogerie.
Faire offres à Julien MEROZ S.A., Saint.Aubin.
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Arwa Jeunesse 66/20
perlon, excessivement fin et souple, f \ ^11 1
diminué et renforcé. Coloris de sai- On V  ̂\J
son. ¦¦¦

Arwa Doresse 75/30
perlon aux mailles spécialement ser- B^  ̂^41 J
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COSTUMES TAILLEURS
98.- à 298.-
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MES PLANTS DE QUALITÉ
RAISINETS à grappes rouges, en variétés à gros fruits, buissons en rap-

port , la pièce Fr. 2.80 ; 12 pièces Fr. 32.—; tige, greffés, la pièce Fr. 6.—.
GROSEILLIERS épineux, la pièce Fr. 3.20 ; 12 pièces Fr. 36.— ; tige, gref-

fés , la pièce Fr. 6.—.
FRAISIERS DES 4 SAISONS, Baron Solemacher, sans filets, forts plants

avec motte. 25 pièces Fr. 5.— ; 50 pièces, Fr. 9.50 ; 100 pièces, Fr. 18.—.
RONCES « Th. Relmers » grosses noires tardives, très répandues, la pièce

Fr. 3.50.
ARBUSTES A FLEURS, choix des plus belles variétés en Jolis buissons.

Colis réclame de 6 pièces Fr. 36.— ; de 12 pièces Fr. 68.—.
ROSIERS NAINS ou BUISSONS dans les plus belles variétés, la pièce

Fr. 2.70 ; 10 pièces Fr. 23.—. Colis réclame de 12 variétés et coloris
différents à mon choix, Fr. 27.50.

ROSIERS GRIMPANTS à grandes et petites fleurs, la pièce Fr. 4.50.
PLANTES VIVACES pour bordures et rocailles, en 12 variétés à, mon

choix, Fr. 13.—.
PLANTES VIVACES pour groupes -et plates-bandes, en 12 variétés à mon

choix, Fr. 15.—.

E X P É D I T I O N S  S O I G N É E S
P É P I N I È R E S

/^M w ' g CATALOGUE
CNill€iFlBt€&$! GRATUIT
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Un décolleté classique... \
coupe très élégante et racée

Cuir rouge, bleu ou noir

rr. 29.80
CHAUSSURES

3J^ui4l|
 ̂

Seyon 3 - NEUCHATEL 
J

Nous recommandons nos excellentes
bonnes et jeunes

fraîches, extra-tendres

Abattage quotidien à Marin
prêtes à cuire

pour le riz ou le ragoût
i à Fr. 3.60 le % kg.

^)û y ài'àteJ) tÂÈà'ÎÙi entier et au détail

LEHNHERR
FRÈRES

L

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

MARIN - Tél. 7 57 44
Expédition à l'extérieur . Vente au comptant
KKsxmmsmmKwwmwmm^mmmmmMwwmmmwmtl
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Entourages divan 5.— |Ép
|H Divans-couches 5.— ||P
|P Double couches 10.— É|p
M Grands meubles combinés 12.— %Ê t
|% Studios 12.— |||
|p Divans-lif « Liso » 15.— |p
%% Salles à manger 15.— «Ép
M Chambres à coucher 20.— J|§
|p Mobiliers comp lets 60.— %%$
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a envoyer à MEUBLES ROLENS S.A.. St-Pi Brre 4. LAUSANNE ,
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A vendre d'occasion

machine à laver
type « Miele » , en bon
état. Prix : 400 fr. Télé-
phone 7 81 51.

OCCASION
U NI QUE

A enlever tout de suite :
Outillage pour horloger, meules, mè-
ches américaines, abrasifs, outillage
STARRETT, pinces, scies à métaux, etc.
Marchandise neuve. Prix de liquidation.
Faire offres sous chiffres P 10501 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

PIQUETS
échalas, tuteurs, etc., au-
ront leur durée prolon-
gée de beaucoup, s'ils
sont traités aux

Xylophènes
« Maag »

Produits de qualité pour
la protection des bols.
Vernis XEX, pour barriè-
res, palissades, etc. Jules
Robert , 8. à r. 1., Bevaix ,
tél. 6 62 02.

A ;

JUx- •&V-» *f âcsmmJim

LA CÉRAMIQUE
EN VOGUE

TRÉSOR 2

f n ^Un savoureux
Pour . F» »

demain DaiP de PaOUGS
matin

SUR VOTRE TABLE j

OJdlckA
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49

Belle maculatore à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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TREILLE 1 NEUCHATEL

A vendre

« Agfa
Isolette III »

1/300, 120 fr., gramopho-
ne portatif « Philips »,
200 fr., le tout à l'état
de neuf. Adresser offres
écrites à M. X. 1464 au
bureau de la Feuille
d'avis. i



Lausanne pense à la coupe
et Cantonal à la saison prochaine

Le championnat suisse de football

(Fan. Ssp) . On luttera surtout contre la relégation demain
en championnat suisse de football. Ce sera le cas à Berne où
Zurich affronte Young Boys, à Lausanne et à Frontenex où
les footballeurs locaux se heurtent respectivement à Winterthour
et Young Fellows et principalement à Schaffhouse, théâtre du
choc Schaffhouse - Lugano.

En ligue B, tous les matches auront
une influence SUT la lutte contre la
relégation à l'exception de celui disputé
sur le stade de lia Maladière. Voici
d'ailleurs le programme de cette 19me
journée du championnat :

Ligue A : Belilinzome - Servette ;
Chiasso - Chaux-die-Fonds ; Grasshop-
pers - Bàle ; Lausanne - Winterthour ;
Schaffhouse - Lugano ; Ura n ia - Young
Fellows ; Young Boys - Zurich. Ligue
B : Can tona l  - Soleure ; Granges -
Malley ; Lucerne - Bruni ; Nordstern -
Bienne ; Saint-Galll - Berne ; Thoune -
Fribourg ; Yverdon - Longeau»

* * ?
Chaux-de-Fonds n'aura pas la partie

facile à Chiasso, d'autant plus que les
footballeurs du lieu pourront recourir
aux services de l'Argentin Laurlto qui
vient de recevoir de l'A.S.F.A. l'autori-
sation de jouer. Sobotka est ennuyé
parce qu 'il ne sait pas sl Kernen
et Erbahr seront libérés du service
militaire. D'autre part , Antenen pur-
gera son second dimanche de suspen-
sion. Enfin Kauer est légèrement bles-
sé, de sorte que sa présence n'est pas
certaine.

Equipe possible : Schmldlln ; Erbahr,
Zurcher ; Peney, Leuenberger, Battis-
tella ; Morand , Kernen , Kauer, Pottier,
Mauron. S'il y a des absents, le pre-
mier remplaçant entrant en ligne de
compte est Audergon.

* * *Lausanne prépare surtout ses pro-
chaines rencontres die coupe. L'équipe
est en effe t  encore qualif iée pour dieux
die ces compét i t ions  : la coupe suisse
et celle des villes de foire. De surcroît,
Lausanne accueillera le 14 avril, en
match amical , le Wiener A.C. Pour
recevoir Winterthour, l'entraîneur Jac-
card n'a des soucis qu 'en ce qui con-
cern e sa ligne d'a t taque  ; il utilisera
à nouveau Fesselet et peut-être le
« buteu r » Stefano, qui s'est distingué
dans l'équipe réserve en marquant  plus
d'urne demi-douzaine die buts em deu x
matches. Pour le quintette offensif ,
les éléments suivants S'ont à disposi-
tion : Fesselet, Prod'hom, Eschmann,
Stefano, Tedeschi , Maillard II, Moser,
Vonlanden et Willimia n ni. Les au tres
compartiments joueront dans te compo-
sition suivante : Stuber ; Math is, Per-
ruchoud ; Weber, Reymond, Roesch.

4 4 4
La composition des équipes gene-

voises pour dimanche dépendra princi-
palement des congés qui seront accor-
dés aux nombreux titulaires actuelle-
ment sous les drapeaux. Aussi la
formation du Servette est-elle prati-
quement inconnue, d'autant plus que
Josefowsky (qui sera opéré du mé-
nisque) et Bêrnasconi, blessés, ne
pourront tenir leur poste. Equipe sup-
posée :

Rueseh ; Gyger, Weiler ; Grobéty,
Rothacher, Kaelin (ou Vetsch) ; Maf-
fiolo, Casali, Hertig, Pastega (ou

Fauquex) ,  Coutaz (ou Pastega). Entraî-
neur : Rappan , assisté de Nagy.

A Urania , compte tenu des points
d'interrogation inhérents au cours de
répétition et des blessures dont ont
été victimes Dumont  et Laydevant,
l'équipe aura la format ion  probable
suivante :

Parlier ; Gino Monti , Monros ; Kus-
ter, Willy Monti , Liechti (ou Gerber) ;
Gerber (ou Pi l lon) ,  Prod'hom, Pasteur,
Vincent (ou Franchino),  Kiinzli. En-
traîneur i Walaschek.

4 4 4
En ligue B, Fribourg aura à résoudre

un nouveau problème. Regamey com-
mencera à purger te sanction que lui
a infligée l'A.S.F.A. pour son geste
malheureux lors de Malley - Fribourg.
Comment l'entraîneur modifiena-t-il son
équipe ? Se conten.tera-t-.il de virer
Raetzo à l'ai le  gauche, ce qui permet-
trait à Ma.rbach.ar de faire sa rentrée
diains la ligne médiane ou fera-t-il
appel à un jeune ? II n 'est pas im-
possible non plus que l'on Introduis*
ce Porédos dont  on a t t enda i t  beaucoup.
Equipe possible : Dougoud ; Gonin ,
Poffet  ; Raetzo (Marbache.r), Zurcher,
Gianon i ; Bri ihlmann ( Porédos), Hay-
moz, Froidevaux, Mauron , Briihlmann
(Raetzo).

4 4 4
Vodoz fera vraisemblablement sa

rentrée dimanche dans l 'équipe bien-
noise qui se déplace à Bâle. L'apport
de cet élément permettra à Ruegsegger
de tenter une expérience en Introdui-
sant Turin dans la ligne d'attaque en
qualité d'inter. Un des ailiers, Mollet
ou Kohler, sera ainsi sacrifié. Equipe
probable : Jucker ; Kehrli , Alleman ,
Schutz, Fluhmann, Vodoz ; Mollet (Kol-
ler), Turin , Edenhofer, Riederer, Kohler
(Mollet).

4 4 4
Cantonal enfin , libéré de tout souci ,

commencera à travailler pour la saison
prochaine. L'entraîneur Artimovicz de-
vra se passer die Sosna qui ent rera
demain à l'hôpital de Berne où il se
fera opérer du genou. En principe, il
ne modif iera pas les lignes défensive
et médiane. Au but , Châtelain prendra
peut-être te place de Jaccottet. Quant
à 1a l igne d'attaque, elle se composera
de cinq des joueurs suivants : Jean
Wenger, Tacchella II , Blank , Pellaton ,
Gerber, Bécherraz et Thalmann.

Cinquante rencontres
dans les séries inférieures
Dimanche passé, toutes les rencon-

tres prévues se sont disputées dans de
bonnes conditions. Durant ce week-end,
Xamax et Etoile, les leaders de lime li-
gue, évolueront sur leur terrain et ne
se laisseront, cette fois-ci, certaine-
ment pas... surprendre. Importante ren-
contre en Illme ligue où Auvernier re-
çoit Boudry. Voici l'ordre des matches :

lime LIGUE : Xamax - Fleurier ; Aile -
Tavannes ; Hauterive - Tramelan ; Etoi-
le - Serrières ; Reconvilier - le Locle.

Illme LIGUE : Floria - Chaux-de-
Fonds II ; Courtelary - Etoile II ; le
Parc - Sonvilier ; Fontainemelon - Saint-
Imier II ; Noiraigue - Colombier ; Xa-
max II - Buttes ; Comète - Blue Stars ;
Saint-Biaise - Couvet ; Auvernier - Bou-
dry.

IVme LIGUE : Chàtelard - Gorgier !
Boudry II - Colombier II ; Béroche II -
Comète II a ; Dombresson - Cortaillod
I b ; Auvernier II - Saint-Biaise II ;
Cressier - Ecluse I b ; le Landeron la -
Serrières II ; le Locle II b - Ticino I b ;
Couvet U - Môtiers ; Blue Stars II -
Comète II b ; Saint-Sulpice - Travers ;
la Sagne - Courtelary II ; Etoile III -
le Locle II a ; Floria II - Fontaineme-
lon II ; les Geneveys-sur-Coffrane - le
Parc II ; Ticino I a - Sonvilier II.

JUNIORS A : Xamax I a - Serrières ;
Hauterive - Couvet ; Boudry - Fleurier ;
Floria - Dombresson ; Etoile - Canto-
nal I a.

JUNIORS B : Le Landeron - Comète ;
Xamax - Blue Stars ; Etoile I b - Colom-
bier ; Cressier - Béroche ; Floria - But-
tes ; Etoile I a - le Locle ; Noiraigue -
Etoile le.

JUNIORS C : Xamax - Cortaillod ;
Fleurier - Comète I a ; le Landeron -
Couvet ; Saint-Blalse - Boudry ; Canto-
nal I b - Cantonal I a ; Chaux-de-Fonds -
l a  - Chaux-de-Fonds I b ; Chaux-de-
Fonds le - Etoile ; le Locle - Saint-
Imier.

Derniers renseignements
sur le Locle - Neuchâtel

Le trajet est le même que les années
précédentes et conduit du Locle à la
Chaux-de-Fonds par le Crêt-du-Locle et
les Eplatures, tandis que le parcours
emprunte, pour gagner les bords du
lac, les Hauts-Geneveys, Boudevilliers
et Valangin, soit 30 kilomètres pour les
catégories I et II, tandis que les vété-
rans n'ont que 21 kilomètres à parcou-
rir en partant de la Chaux-de-Fonds.

Les montées représentent 453 mètres
pour les catégories I et II et 350 mè-
tres pour les autres.

On a observé une participation plus
Importante que lors des éditions pré-
cédentes de concurrents romands. Les
Neuchâtelois du « bas » seront une  di-
zaine seulement» mais ceux du « haut »,
qui sont nombreux, défendront  la ré-
putat ion du canton.

Les premiers concurrents seront atten-
dus à la place du Port à partir de
12 h. 50. La d i s t i nc t ion  qui sera remise
à tous les ar r ivants, quel que soit leur
classement, consiste en une belle mé-
da i l l e  rectangulai re  représentant le
château de Va lang in , au bout d'un ru-
ban aux couleurs neuchâteloises.

Sur la route , l'a l lure  est l ibre , ma i s
une  tenue  correcte est de rigueur. Des
allégements de marche bien précisés
sont seuls tolérés.

Le magn i f i que pavillon de prix mis
à la disposit ion des organisateurs par
de nombreux commerçants et indus-
triels est un témoignage de l'intérêt
que porte notre région a cette épreuve.

Il ne reste p lus qu 'à souhai ter  un
temps favorable aux conctirrents qui
part i ront  d imanche  mat in , à 11 b. 15,
s imul tanément  du Locle et de la
Chaux-de-Fonris.

Un grand concours de populat ion se
pressera sur le parcours pour encoura-
ger les mi l i ta i res  dans leur dur  effort
et leur lutte au coude à coude pour
parvenir les premiers à la place du
Port. R. Bx.

SCHWEIZER
EN ACTION

CONTRE
RAILLART

Voici un Instantané du
combat de boxe « pro »
qui vient de se dérouler
a Neuchâtel. Il opposait ,
on le sait, le poids
moyen suisse Schweizer
(à droite) au Français
Raillart. C'était la se-
conde fois que - ces
boxeurs se rencontraient;
pour la seconde fols, ils
ne purent se départager.
Nous voyons ci-dessus
Schweizer s'apprêtant à
décocher un crochet du
gauche. (Photo Bob)
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g Mario d Agata, champion du monde
des poids coqs, qui mettra son titre en
jeu devant le Français Alphone Halimi,
lundi soir au Palais des Sports de Paris ,
est arrivé hier dans la capitale française.,
* La nageuse sud-américaine Digna
Escourra a établi un nouveau record du
monde féminin de distance en nageant
pendant 300 km. sur le Rio Paraguay,
entre Conception et Asuncion. Digna
Escurra est restée dans l'eau pendant 24
heures. A Asuncion , une foule importante
l'attendait et elle fut conduite au Palais
présidentiel pour y recevoir les félicita-
tions de la femme du chef du gouverne-
ment.
m A Kansas City (Missouri), le poids
moyen Wlllie Vaughan a causé une sur-
prise en triomphant, aux points en dix
rounds, du boxeur Joey Glardello, classé
en troisième position sur les tabelles
mondiales.
0 A Saginaw (Michigan) , Mickey Oraw-
ford a battu aux points en dix rounds,
l'ancien champion du monde des poids
légers Paddy de Marco.
m Le championnat du monde de boxe
<r Agata - Halimi sera dirigé par un ar-
bitre neutre : le Belge Debaecker.
m Victime d'un , coup de froid , Koblet a
du renoncer au Tour cycliste des Flan-
dres qui se disputera demain.
£ Le poids mi-lourd amateurs suisse
Guerne, de Tramelan , boxera ce soir à
Carpl au cours d'un meeting ltalo-sulsse.

£ Le Zuricois Paul Wyssling a , été sol-
licité pour arbitrer les matches élimina-
toires de la coupe du monde comptant
pour le groupe II d'Amérique du Sud.
Les rencontres entre l'Argentine, le Chili
et la Bolivie auront Heu en septembre
et en octobre . Paul- Wyssling et Emillo
Guidi fonctionneront dimanche comme
juges de touche du match Belgique -
Espagne k Bruxelles, arbitré par Joseph
Guide.
f f l  Championnat sud-américain à Lima :
Uruguay bat Brésil 3-2 ; Argentine bat
Chili 6-2. Classement : 1. Argentine, 4
matches, 8 points ; 2. Brésil et Pérou ,
4-6 ; 4. Uruguay, 5-6 ; 5. Chil i, 5-3 ; 6.
Colombie , 5-2 ; 7. Equateur , 5-1.
m La Fédération argentine a renoncé a
rencontrer la Russie le 26 ju in a Moscou.
0 II est possible que les Suédois fassent
appel à plusieurs de leurs J oueurs « pro »
pour disputer les championnats du monde
organisés dans leur pays l'an prochain.
Parmi les candidats les plus sérieux fi-
gurent les footballeurs suivants opérant
en Italie : Semolsson (Lazlo) , Gustavs-
son (Atalanta) ,  Jeppson (Turin) et San-
dell (Spal). Sans parler de Nordhal (Ro-
me) , Lledholm (Milan) et Skogiund
(Inter).

m Vonlanthen tiendra vraisemblable-
ment le parti d'allier droit dans l'équipe
d'inter au cours du match que celle-ci
disputera demain dans la capitale tran-
salpine contre Rome.

Football
31 mars : Championnat suisse.

Aviron
30 mara : Match d'aviron Oxford -

Cambridge à Londres .

Badminton
30-31 mars : championnats Interna-

tionaux de Suisse à Bàle.

Athlétisme
30 mars : course bernoise de prin-

temps d'orientation.
31 mars : courses d'orientation k

Zurich et Bierme.
31 mars : Cross de V « Humanité » k

Paris ; cross neuchâtelois k l'aveu-
glette k Travers.

Lutte
30 mars : finale des championnats

suisses de lutte libre à Bienne et
Dletlkon.

Boxe
30 mars : Championnat du monde des

poids mouches entre Pascual Ferez
et Dal Dower à Buenos-Aires.

Sports militaires
31 mars : course commémorative le

Locle - Neuchâtel.

Cyclisme
31 mars : course pour amateurs k

Wohlen ; Tour des Flandres avec
participation de coureurs suisses.

Motocyclisme
31 mars : cross à Olten.

Ski
31 mars : concours alpins k Arosa ;

course du Stoos.

Divers
30-31 mars : assemblée de la fédéra-

tion Satus à Baden. Assemblée de
l'association de gymnastique k
l'artistique à Zurich.

31 mars : assemblée de la fédération
motocycliste suisse à Zurich.

Bj^Mj^v^^g Le rideau de velours
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Connaissez - vous les romans -
photos ?

Vous avez probablement trouvé
dernièrement dans votre boite aux
lettres un extrait de ces hebdoma-
daires, couvert de dessins ou de
photos dont tous les personnages
semblent faire des bulles de savon
qui contiennent chacune un petit
texte, parfois un seul mot ou un
simple point d'interrogation. Si
vous achetez l'hebdomadaire com-
plet , vous y trouverez des frag-
ments de six romans-photos à sui-
vre, plus deux autres complets (!),
le tout sur trente-cinq pages cou-
vertes de photograp hies de diffé-
rents formats. Le texte, craché
par les personnages, est imprimé
a même la photo. L'œil doit suivre
l'un et l'autre, mais il est clair que
l'image distrait continuellement du
texte qui demeure un élément d'au-
tant plus ingrat qu 'il est réduit au
strict minimum, et par là même
dépourvu de toute valeur littéraire.
Mais que vient faire ici la valeur
littéraire ? Comme s'il était ques-
tion encore de cela !

En effet , le lecteur de tels ma-
gazines ne peut rechercher que
l'attrait plus ou moins palpitant
d'une histoire abracadabrante où
l'amour, la sensualité et le crime
se mêlent à la sentimentalité et à
un semblant de morale à l'eau de
rose. Le tout assez malsain est
aussi faux que la plupart des films
du même genre.

Et pourtant ces hebdomadaires
ont des lecteurs 1 Bientôt dira-t-on
Îieut-être des « specteurs », des mil-
iers de specto-lecteurs ! Ne nous

étonnons pas que l'homme moyen
soit de plus en plus un dévoreur
d'images. Tout l'y incite, et je
pense tout particulièrement aux
journaux d'enfants qui sont con-
çus sur le même principe, sans le
luxe de la photo , mais avec une
débauche non moins étourdissante
de dessins où le sensationnel l'em-
port e sur le merveilleux. Il y en
a d'excellents d'ailleurs, qui cap-
tivent les pères et les grands-pères
tout autant que les enfants. Mais
ce ne sont ni les pères ni les
grands-pères qui nous préoccupent
ici, ce sont les enfants. Qu'ils li-
sent quel ques « Tintin » ou quel-
ques « Mickeys » de temps à autre,
peu importe. Mais qu 'ils s'y plon-
gent dès qu 'ils ont terminé leurs
leçons, qu 'ils les dévorent les uns
après les autres — et il y en a ! —
voilà qui ne manque pas de nous
inquiéter sérieusement.

Que d'éminents psychologues ail-
lent jusqu 'à prétendre que les
coups de pistolet ou de matraque
rencontrés ici à chaque page sont
un heureux dérivatif à l'agressi-
vité des enfants , passe encore —
les psychologues ont commis bien
d'autres erreurs , — mais qu 'on ne
fausse pas complètement chez nos
enfants le goût de la lecture, de la
vraie lecture sans image où seul
le texte parle. La meilleure des
illustrations est bien pauvre à côté
de l'imagination enfantine , et les
successions d'images des revues
dont nous venons de parler ne font
que limiter le monde merveilleux
créé par le récit dans le cerveau
de l'enfant. Si chaque phrase est
accompagnée d'une image, la pen-
sée est asservie au dessin et le
texte ne joue plus qu 'un rôle
secondaire.

Il y a un âge pour tout , direz-
vous. Laissons donc les enfants
lire leurs histoires en images, ce
goût leur passera comme beaucoup
d'autres ! Les éditeurs de ces jour-
naux savent bien qu'il n'en est
rien , que le jeune lecteur en gran-
dissant reste bon client , et qu 'à
vingt ans il achètera les romans-
photos.

La lecture est à la base de no-
tre culture ; si nos enfants n'ai-
maient plus lire, cette culture
même serait menacée. Tous les pa-
rents et tous les éducateurs doivent
donc mener une véritable croisade
pour la vraie lecture des beaux
textes dont les éditions sont au-
jourd'hui plus nombreuses que ja-
mais. Ils contiennent d'ailleurs sou-
vent de fort belles illustrations
dont le seul but est d'agrémenter
la lecture et non de s'y substituer.

MENTOR.

N. B. — Nous étudierons dans un
prochain propos  l ' inf luence désastreu-
se des « Comics looks » sur la jeu-
nesse américaine.

TOUT PAR L'IMAG E

SAMEDI
Salle des conférences : 14 ix. 30 et 20 h.
"_ 10. Union cadette.

Cinémas
Cinéac : 14 h. 30 - 22 h. 30, Féerie bré-

silienne.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le roi

et moi . 17 h. 30 , Le Schpountz .
Palace : 16 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le

crime était presque parfait.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, La mariée

est trop belle. 17 h. 30, Les châteaux
de la Loire.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Vous pigez ?
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'homme

aux clés d'or. 17 h . 30, Amiral Canaris.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative , Grand-rue 6

DIMANCHE
Cinémas

Cinéac : 14 h. 30 - 22 h. 30, Féerie bré-
silienne.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le roi
et mol. 17 h. 30, Le Schpountz.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le
crime était presque parfait .

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, La mariée
est trop belle. 17 ix. 30 , Les châteaux
de la Loire.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Vous pigez î
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'homme

aux clés d'or. 17 h. 30, Amiral Canaris.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative , Grand-Rue 6

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17

y î̂fficAsÎNoHl & jl
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de jeux sont ouvertes

tous les jours à 15 heures
la banque « k tout va » fonctionne

tous les Jours à 22 heures

AU CASINO :
Ce soir, 30 mars, en soirée,

dimanche 31, en matinée et en soirée,
le j oyeux fantaisiste
des cabarets parisiens

CLÉMENT MICBU
et le prince de l'Illusion

JEAN MARC

kgglgçC"'-

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Inform. 7.20 , disques, pre-
miers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir programme de
Beromunster). 12 ix., variétés populaires.
12.15, ces goals sont pour demain. 12.80 ,
harmonies et fanfares romandes. 12.45 ,
lnform. 12.55, la parade du samedi. 13.20 ,
vient de paraître. 13.30 , plaisirs de lon-
gue durée. 14 h., arc-en-ciel . 14.30 ,
micros et sillons. 14.45 , pour les ama-
teurs de j azz authentique. 15.15, week-
end. 15.45, la semaine des trois radios.

16 h., musique de danse. 16.30, gran-
des œuvres , grands Interprètes. 17 h.,
moments musicaux. 17.15, swing-sérénade.
17.45, l'heure des Petits amis de Radio-
Lausanne. 18.30 , cloches. 18.35, le micro
dans la vie. 19.15, inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.45, magazine 1957, 20.10 ,
la guerre dans l'ombre , « Santa-Clara
Beach », par John Michel (2). 21.20 , le
monde dans tous ses états. 21.50 , pen-
sion - famille. 22.10 , airs du temps. 22.30 ,
lnform. 22.35 , entrons dans la danse !

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, lnform. 6.20 , mélodies variées.

7 h., lnform. 7.05, Holberg-Suite , de
Grieg. 7.25 , zum neuen Tag. 11 h.,
émission d'ensemble: piano. 11.35, chant.
12 h., l'art et l'artiste. 12.05, voix cé-
lèbres. 12.15, prévisions sportives. 12.30 ,
inform. 12.40 , joyeuse f in  de semaine.
13.40 , chronique politique Intérieure.
14 h., In memoriam Fritz Lehmann.
15 h., Bàle-Chlasso, de frontière en
frontière. 15.45, Suite tessinoise , de R.
Rosenberg.

16 h., musique légère . 16.45, j azz d'au-
jourd'hui. 17.15, Der Wellendeiter , ma-
gazine. 17.45, quatuor à cordes , de L.
Spohr . 18.15, piano. 18.30 , causerie. 19 h.,
cloches . 19.10 , poèmes. 19.20 , commu-
niqués. 19.30 , lnform., écho du temps.
20 h., Des Muggedàtscher , variétés. 22.15,
inform. 22.20 , Requiem, de Mozart.

TÉLÉVISION
20.30 , téléjournal (revue de la se-

maine). 20.45 , Molière , évocation . 21.10,
«Le médecin malgré lui » , de Molière.
22 h., Agenda TV. 22.05 , lnform. 22.10 ,
c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 20 h., téléjournal.
20.15. des artistes hongrois se présentent
devant le public suisse. 21.05 , « Que suis-
Je ? » , un extemporal psychologique.
22.15, dernière heure et téléjournal.

Bimanche

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.

7.15, lnform. 7.20 , disque , premiers pro-
pos, concert matinal. 8.05, cantates de

Bach. 8.20 , Sonate No 2 , de J. Brahms.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.05, récital d'orgue.
11.30 , le disque préféré de l'auditeur.
12.15, l'actualité paysanne. 12.30 , le dis-
que préféré de l'auditeur . 12.45, inform.
12.55, le disque préféré de l'auditeur. 14
h., « Une histoire de la terreur » , d'A. ds
Vigny. 15 h., un chœur... des chansons.
15.30 , musique de danse.

15.45, reportages sportifs. 17 h., l'heure
musicale. 18.05,- trésors de la musique sa-
crée. 18.20 , le courrier protestant. 18.30,
disque. 18.35, émission catholique. 18.45,
contredanses et danses allemandes, de
Mozart. 19 h., résultats sportifs. 19.15,
lnform. 19.25, le monde, cette semaine.
19.50 , escales. 20.15, la Suisse est belle,
Delémont (II). 21.15, « Attendez-moi,
Georgina » , Jeu radiophonique par S.
Clark. 22.10 , souvenirs en chansons (1).
22.30 , lnform. 22.35, marchands d'images.
Emission poétique de Mousse et Pierre
Boulanger. 23.10 , Radio-Lausanne vous
dit bonsoir.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50 , lnform.

8 h., concert dominical. 8.45, prédication
catholique-romaine. 9.15, messe de Pales-
trina. 9.45, prédication catholique-chré-
tienne. 10.15, le Radio-Orchestre. 11.20 i
théâtre biblique. 11.40 , musique de cham-
bre . 12.10 , œuvre de Schubert . 12.30 , in-
form. 12.40, concert. 13.30, causerie agri-
cole. 13.50, concert populaire. 15 h., cau-
serie. 15.15, virtuoses de la musique lé-
gère.

15.50 , reportage sportif . 16.40 , émission
récréative . 18 h., sports. 18.05, entretien
par-dessus les frontières. 18.45 , danses de
J. Lanner. 19 h., les sports du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30 , inform. 19.40,
cloches. 19.43, « concerto grosso», de
Haendel . 19.55 , causerie. 22.25 , « Echo et
Narcisse » , opéra , de Gluck. 22.15, lnform.
20.20 , surprise-party.

. TÉLÉVISION
15 h., Eurovlslon , Francfort: concours

hippique international. 20.30 , téléJournU.
20.45 , Henri Lochon interviewé par Ray-
mond Barrât. 21.45, présence catholique.
21.55, inform.

Emetteur de Zurich : 15.10, tournoi
d'équitation. 20 h., téléjournal. 20.15, m
de questions. 21 h., portrait d'écrivain .
Mary Lavater-Sloman. 21.30 , message do-
minical . 21.40 , dernière heure et teie-
Journal .
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Spécialiste de la réparation w
¦I 20 années d'expérience ¦

Seyoa IB — Tél. 5 43 88

Communauté des Halles
Mardi 26 mars 1957 s'est constituée

sous le nom de « Communauté des Hal-
les » une association sans but lucratif.
Son but vise à la défense du vieux
Neuchâtel , de son passé et de ses tra-
ditions.

Le comité responsable est constitué
comme suit : président: Jean Leuen-
berger; vice-président : Armand Montan-
don; caissier : René Favre; assesseurs:
Charles Barbey, Curt Kreis.

A la Colonie française
Dans sa dernière séance, présidée par

M. H. Brissot , le trésorier a donné con-
naissance de la situation de la caisse
de la Colonie française de Neuchâtel
au 31 décembre 1956 : les recettes se sont
élevées à 1082 fr . et les dépenses à
1032 fr. 60.

Le bilan s'élève k la somme de
1410 fr. 05, y compris un solde de
664 fr . 20.

Problème No 402
1 2 3 4 5 6 7 8 9 IA

HORIZONTALEMENT

1. Parler avec volubilité.
2. Prince russe. — Principe de tout

nombre.
3. Urure de marche. — Maladie depeau.
4. Chasseur. — Un rat en délivra un

lion.
5. Plante gr impante  des régions tro-

picales. — Conjonction.
6. On s'y conforme par habitude. —Sur couche.
7. Il re tarde une chute.  — Cheval d'Es-

pagne.
8. Ag i t a t eu r  i r landais.  — Toujours au

frais clans son pet i t  lit.
9. A la suite. — Les voix s'y mêlent

en un concert cacophonique.
10. Qui ont même composition chlmi-

que et même masse moléculaire.

VERTICALEMENT

1. Parle à tort et à travers. — Excla-
mation .

2. Pair. — Halte I
3. Va avec tout. — Entre les barbelés,

— Pour se mettre à couvert.
4. Pour l'usage courant.
5. Pour serrer la pince. — Préfixe.
6. Qui ne laisse aucune inquiétude . —

On en peut parler à propos de botte,
7. Pourvue de tout le nécessaire.
8. On en peut mourir sans perdre la

santé. — Préposition. —¦ Pour rire,
9. Mauvaise chez l'indiscipliné. — Fleu-

ve d'Irlande.
10. Porte un as. — On leur fait parfois
des niches.

Solution du problème No 401
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

Mardi :
Le rideau de velours

iî  i II ife^s marnai

L'entraîneur espagnol Meana a re-
tenu dix-sept joueurs  pour rencontrer
la Belgi que , demain , à Bruxelles. A
l' exception de l'arrière Canito , tous les
membres de l'é qui pe qui a f a i t  match
nul avec la Suisse ont été sélectionnés.
Voici les éléments qui ont accomp li le
dé placement à Bruxelles : les gardiens
Ramallets et Alonso ; les arrières Orue ,
Herrera , Campanal et Garay ; les de-
mis Magueregui , Zarraga et Verges ;
les avants Mi guel , Kuhala , Di S te fano ,
Suarez , Gento , Mono et Mateos. Kuhala ,
blessé dimanche dernier en champ ion-
nat , est t ou te fo i s  incertain. Il  serait
remplacé par Mateos .

nnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Kubala incertain
contre la Belgique



FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

par 25
la baronne Orczy
et Louis d'Arvers

— Ainsi vous aimez lady Glyn-
de ?... Juste ciel ! que de circon-
locutions pour arriver à ce simple
petit fait ! Vous l'aimez ? Elle est
très belle !... elle vous aime ! Hur-
rah i Où l'avez-vous vue pour la
première fois , mylord ? elle est si
inaccessible , il me semble, ajouta-
Ml gaiement.

— A la foire d'East Molesey...
yous devez vous souvenir... Votre
Grâce intervint...

— Fort inopportunément alors, 11
me semble. Et c'est moi, vraiment,
marquis, qui vous dois des excu-
ses... Bt depuis ?

— La première rencontre, après
•j ela , fut marqué d'un peu de ran-
cune ; mais la rancune se fondit
bientôt dans... l'amitié.

~~ Et de là , dans l'amour... Je
ois offre , marquis, mes plus sin-cères félicitations , ajouta-t-il plus

seneusement et avec une nuance«respect'Lea Glvnde sont univer-
en, ent estimes et , puisque votre
°f. 8era embelli e par ce charmant

J^cimen de nos jeunes femmes an-

L'Espagnol eut un geste de pro-
testation que Vessex ne remarqua
pas.

— Sur l'honneur, marquis, voua
pouvez être sans inquiétude. Puis-
que vous m'avez fait l'honneur de
me consulter sur mes sentiments,
je tiens à vous déclarer que ce sera
pour moi un vrai plaisir de travail-
ler à votre bonheur dont la réali-
sation me tire d'un cruel scrupule...
Et, si vraiment lady Glynde veut
bien me rendre ma parole de gen-
tilhomme, engagée par son père au-
trefois, je m'empresserai d'obtenir
le consentement de Sa Majesté à
votre prochain mariage...

— De grâce, mylord , fit légère-
ment don Miguel qui , bien que
fort  étonné par l'attitude de Ves-
sex n'en continuait pas moins son
rôle, ni lady Ursula, ni moi n'a-
vons besoi n du consentement de
Sa Majesté...

— Mais il me semblait...
— Mais je n'ai pas parlé de ma-

riage, mylord !
Alors, je ne vous comprends

plus, marquis, riposta Vessex avec
une froideur soudaine, je compre-
nais...

Que j e suis le plus heureux
des hommes... parfaitement, affir-
ma don Miguel avec un sourire de
fatuité sur les lèvres, mais, c'est
seulement vous demander ceci t
seriez-vous offensé, personnelle-
ment, si-

Son rire était si bassement gros-

sier et toute son attitude était mar-
quée de tant d'impertinence que
tous les nerfs de son interlocuteur
vibraient de colère contenue.

— Si quoi ? demanda-t-il froide-
ment. Que diable ! ne pouvez-vous
pas dire franchement ce que vous
voulez dire ?

— A quoi bon I Votre Grâce a
déjà deviné... J'ai agi en galant
homme, il me semble, en m'infor-
mant, avant toutes choses, de vos
intentions personnelles. Vous êtes
désintéressé dans la question, je
prends acte de votre déclaration
et garde toute liberté... Vous n'a-
vez pas, j ' imagine, mylord, l'inten-
tion de vous poser en champion de
la vertu particulière des Glynde.

Et comme Vessex gardait le si-
lence :

— Nous autres, étrangers, vous
savez, prenons le plaisir plus légè-
rement que vous, sérieux esprits
anglais. Quand une femme est li-
bre et... plus que consentante,
pourquoi jouerions-nous le rôle de
Joseph ?... Un sot rôle, convenez-
en, mylord, et qu'on a toujours
mauvaise grâce à jouer...

Avant que Vessex ait eu le temps
de riposter , il quitta le salon avec
un : « Au revoir, Votre Grâce », mé-
langé d'ironie et de gaieté.

Le changement d'attitude de l'Es-
pagnol avait été si prompt, la con-
rersation avait dévié si complète-
ment et pris une tournure si inat-
tendue, que le duc, légèrement dé-

sorienté, se demandait en quoi elle
pouvait bien, personnellement, l'in-
téresser et l'énerver à un tel point.

Grâce à l'enfantillage taquin de
lady Ursula, qui lui avait caché son
identité sous le nom de Fanny, il
ignorait absolument que la femme
dont il venait d'être question, au
cours de cette désagréable discus-
sion , pouvait avoir quelque rapport
avec la jolie fée de son rêve. Pour
lui, lad y Ursula était une inconnue
sans intérêt particulier. Mais il
était si parfaitement chevaleresque
et si respectueux de la réputation
d'une femme, quelle qu'elle fût , que
les méprisables allusions de don
Miguel , concernant lad y Ursula, lui
avaient laissé un désir violent de
jeter son gant à la face de l'imper-
tinent Espagnol.

Harry Plantagenet, qui avait paru
tout à fait partager la désapproba-
tion de son maître, manifestait
maintenant son envie de rejoindre ,
au plus vite, les tapis entassés
pour lui , dans l'appartement qui
lui était attribué.

— Harry ! Que diable pensez-
vous que médite cet impudent co-
quin ? Morbleu ! vous devez bien
concevoir quelques doutes en tout
ceci, vieux philosophe, car vous
connaissez les Glynde ausi bien que
(moi. Vous souvenez-'vous de la
vieille lady Annabel, dont un seul
regard suffisait à vous rendre im-
mobile et muet 7... et Charles ?...
l'austère, l'impeccable, le sérieux

Charles qui jamais ne buvait, ja-
mais ne riait et, vraisemblablement,
n'avait jamais remardé même la
cheville d'une femme. Pouvez-vous
comprendre, Harry, que... une com-
binaison de tant de vertus, aggra-
vée, par surcroît, d'une descendan-
ce écossaise, ait pu produire une
femme qui... Après tout, ajouta-t-il
comme à regret, et pas encore con-
vaincu, descendance écossaise et
vilaine tournure ne suffisent pas à
constituer un bouclier de vertu...

» Et puis, ce n'est pas notre af-
faire, n'est-ce pas Harry ? Vivons
et laissons vivre !... Peut-être aussi ,
lady Ursula n'est pas laide... et qui
sait ? Peut-être cet odieux Espagnol
l'aime-t-il. Après tout, qu 'est-ce que
cela nous fait ? Allons chez nous,
Harry, et nous méditerons sur la
fragilité des femmes et notre fragi-
lité personnelle... sur cette derniè-
re, principalement... Mais nous ne
sommes que de faibles hommes,
voyez-vous, et les femmes sont si
admirables... même quand elles se
hérissent de vertus comme un hé-
risson de ses piquants... elles ('Ht
des façons si charmantes, si atti-
rantes, si fascinantes... »

Harry manifesta poliment son
approbation des graves déclarations
ainsi soumises à son jugement ,
mais il ne put se tenir de manifes-
ter, plus vivement encore, son dé-
sir de voir son maître parler un
peu moins et se diriger vers son lit.

Un peu calmé par son monologue,

Vessex ne pensa plus qu'à oublier
ce désagréable incident. Au surplus,
il devait tenir compte de la diffé-
rence que mettait forcément entre
lui et don Miguel leur nationalité...
En Angleterre, évidemment, pas un
gentilhomme digne de ce nom, ne
ferait allusion à ses intrigues plus
ou moins passagères, avec une fem-
me de son monde... depuis < des
temps immémoriaux il en avait
toujours été ainsi dans la vieille
Angleterre, même aux jours de la
jeunesse du roi Henri , alors que
les femmes de haut rang avaient
été le moins estimées. A l'étranger ,
peut-être, en allait-il autrement, et
le code d'honneur de don Miguel lui
avait dicté seulement de ne pas
nouer une intrigue avec une fem-
me qui pouvait être appelée à de-
venir duchesse de Vessex, sans le
prévenir... Loyauté d'homme à
homme peut-être !... mais singuliè-
re chevalerie envers les femmes...

Et, en dépit de tout raisonnement,
Vessex se promit de châtier le jeune
goujat , si son impert inente fatui té
faisait une seconde fois mine de
se montrer.

Il longeait maintenant  le bas de
la grande galerie, surélevée de quel-
ques marches, qui courait le long
du mur et aboutissait à la grande
porte des appartements de la du-
chesse de Lincoln. Le bruissement
d'une jupe de soie sur le sol arrêta
net le cours de ses réflexions.

(A suivre)

AMOUR PASSE GLOIRE
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1956
insensible aux caprices de la mode,
DIABLE RETS reste le préféré

de trois générations..,

DIABLERE TS
A VENDRE au Val-de-Ruz

boulangerie-pâtisserie-
épicerie

Agencement moderne. Chiffre d'affaires prouvé par
fiduciaire. Aide éventuelle du moulin fournisseur
i preneur sérieux. — Adresser offres écrites à A B
1523 au bureau de la Feuille d'avis.

100 DUVETS
neufs de fabrique, di-
mensions 120 x 160 om..
croisé - sarcenet, conte-
nant chacun 1 kg. 600
demi-duvet. A enlever
pour Fr. 38.— pièce.

Oreiller 60 x 60 cm.,
Fr. 8.50.

Traversin 00 x Bn cm.,
Pr. 12.50.

Port et emballage gra-
tuits.

AU BUCHERON
MEUBIiES GRABER
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

FRAISIERS
k groe fruits, Mme Mou-
tôt, repiqués, traités,
avec motte, donnant dé-
jà cette année, les dix
plante 2 fr. 20, les 100
20 fr. Bruno Rôthlisber-
ger, Thlelle-Wavre. Télé-
phone 7 54 66.
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ENTREPRENEURS en MAÇONNERIE! Connaissez-vous le nouveau i
PANNEAU AGGLOMÉRÉ « A T E X » pour coffrage ? ï

j Pour obtenir un béton lisse, pour plafonds, sommiers, piliers,
murs, réservoirs, etc., le

panneau « ATEX » s'impose.
Imprégnation double spéciale, porosité de 5 à 6 % maximum,
aucune adhérence au béton sec, réemploi possible 10 à 12 fols.
Dimensions : 3,2 mm. 200 X 260.
Nous sommes à même de vous fournir rapidement : plateaux,
carrelets, lattes, lames, panneaux tous genres, Tavapan.

SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS
J E A N  D E B R O T

SAINT-MARTIN (Ne) Tél. 7 13 21

Pousse-pousse
en très bon état , avec
sac de couchage, a ven-
dre. Mme Eggimann, Hô-
pital 20.

PETITE
BIBLIOTHÈQUE

180x70 cm., en sapin ver-
ni, 5 rayons mobiles et
tiroir , a, vendre. Télé-
phone 5 24 89.

ctatlves , tables et
à coffrets. Prix avan-
tageux. Facilités de
paiement à partir
de 20 fr. par mois.
Machines complète-
ment revisées. — H.
Wettstein , Seyon 16,
Neuchfttel . Tél. (038)
5 34 24.
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HBHS VOCCASION !
Une automobile est nn stock de kilomètres d'au-
tant pins important que la voiture est de meil-
leure qualité.
L'on peut dire qu'une voiture est jeune lorsqu'elle
est capable de parcourir encore un grand nombre
de kilomètres économiquement.
Sur le marché des voitures d'occasion, la jeu-
nesse des voitures PEUGEOT est proverbiale,
parce que leurs qualités de vitesse, de régula-
rité de confort et d'économie ne s'atténuent pas
à l'usage.
C'est pourquoi vous avez intérêt, si vous désirez

- ne pas avoir de surprises en achetant une auto
d'occasion, à n'acheter qu'une PEUGEOT 203,
auprès de l'agent PEUGEOT, qui seul vous livre
les PEUGEOT revisées, parfaitement an point,
d'aspect et de présentation impeccables, tontes
vendues avec trois mois de garantie.

Venez voir le beau choix disponible de

7 CV., modèles 1949 à 1955, limousine 4/5 places 4 portes,
toit coulissant et chauffage-dégivrage, 4 vitesses et tous

y les perfectionnements des voitures modernes.

A BON À DÉCOUPER
pour recevoir une liste d'occasions

M _ _

A envoyer sous enveloppe à 5 ct.

I

J.-L. SEGESSEMANN - AGENT PEUGEOT

GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL
Début nouvelle route des Falaises M

A vendre de première
maki,

AUTO LLOYD
600 ce.

modèle 1955-1956, ayant
roulé 16,000 km. La plus
avantageuse des petites
voitures 4 places. Vitesse
de pointe 100 kmh. Réel-
le occasion. Fr. 3600.—.

Case postale 984, Neu-
châtel.

A vendre, de particulier,

« BORGWÂRD »
modèle 1800, limousine noire, deux
portes, radio, 1953, excellent état, roulé
42,000 km., intérieur simili rouge,
pneus à l'état de neuf. En plus, jeu de
4 pneus regommés. S'adresser : Tél.
(039) 2 39 20 de 12 à 14 h. et après
19 heures.

Le bon conseil i T^yant
d' aeneter une occasion ,
adressez-votia au Garace
Mercedes - Benz , Plaine
df Areuse ÉuColombier , ou
vous troayeigzNui beau
choij c ĵTÎelieVscbj sions
de\tôut genre à dèŝ arix
intéressants. Ça vaut la
peineX̂

 ̂
Jf .

« Renault » 4 CV
belle occasion , à vendre.
Tél . 8 11 45.

« 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.

A vendre pour cause
de départ moto

« B.S.A. »
250 cm. 1955, 16,000 km.,
en parfait état . Prix in-
téressant. Armand Gllo-
men , Francs-Sujets 2,
Saint-Biaise.

A vendre

voiture
américaine

14 OV, de particulier,
I en parfait état. Prix

Intéressant. Tél. (038)
6 72 50.

Beau choix de
bonnes voitures d'occasion

Liste au 28 mars 1957
Sous réserve de vente

PEUGEOT 203
7 CV, 4 vitesses, chauffage-déglvreur, LIMOU-
SINES 4 portes, 4 à 5 places, avec toit coulissant.
MODELE 1950. Beige, Très soignée, intérieur

beige et brun similicuir. Peinture ef éta t géné-
ral comme neufs.

MODELE 1953. Noire, housses intérieures. Révisée
et garantie.

MODELE 1953. Bleue. Housses. Très soignée.
Révisée et garantie.

MODELE 1952. Noire. Housses. Révisée ef ga-
rantie. ¦ .

MODELE 1955-1956. Bleue. Comme neuve. Inté-
rieur drap. Garantie.

MODELE 1950. Limousine bleue. 4 portes. Révi-
sée en 1955.

COMMERCIALES 203
MODELE 1951. 5 portes. Charge ufile 500 kg.

5 places. Révisée et garantie.
MODELE 1952. Comme ci-dessus. Révisée et

garantie.
MODELE 1953. Comme cl - dessus. Peu roulé.

Garantie.

PEUGEOT 402. 1939. 11 CV. Cabriolet luxe,
5 places. Très bon état mécanique et d'entre-
tien.

PEUGEOT 202 1947. 6 CV. Limousine 4 portes.

MARQUES DIVERSES
FIAT 1400 7 CV, 4 vitesses. Limousine. 4 portes,

5 places. Noire. Intérieur housses neuves.
Révisée et garantie 3 mois.

Même voiture, même année. Verte ,-Aussi révisée
et garantie.

AUSTIN A 30 Seven 4 CV. Belle limousine grise.
Intérieur simili bleu. Révisée ef garantie.

. AUSTIN A 40 6 CV, 1952. Limousine beige. Bon
état de marche et d'entretien.

OPEL CAPTAIN 6 cyl., 12 CV. Limousine 4 portes.
1949. Propre ef bien soignée.

NASH RAMBLER CABRIOLET 1951, 6 cyl., 15 CV.
Gris. Bon état de marche ef d'entretien,

FORD ZËPHIR, 6 cyl., 12 CV, 1953. Verte. Limou-
sine 4 portes, 5 places. Peu roulé et très bon
état de marche.

DYNA PANHARD SPRINT 1953, 4 CV, 2 cyl.
! Cabriolet vert, 2 places. Révisé.

CITROEN 11 CV, normale large. 1953. Limousine
4 portes, 5 places. Bon éta t de marche et
d'entretien.

VAUXHALL 6 cyl., 12 CV, 1953. Limousine 4 por-
tes, 5 places. Bon état de marche et d'entretien.

HILLMAN MINX 6 CV, 1950-1951. Limousine
4 portes, 4 à 5 places. Particulièrement bien
entretenue. Verte.

VW luxe. Modèle 1952-1953. Limousine bleue el
beige. Très soignée. 59,000 km. Vitesses syn-
chronisées.

RENAULT 4 CV 1949. Limousine 4 portes, 4 pla-
ces. Pas révisée.

FOURGONS
VW 1950. Pas révisé.
RENAULT 11 CV. 1950, 1200 kg. Pas révisé.

Venez voir et essayer ou demandez la liste
; de prix sans engagement.

Facilités de paiement.

: J.-L Segessemann, garage du Littoral
; NEUCHATEL, début route des Falaises

Tél. 5 26 38 Agence Peugeol

« VW » de luxe
modèle 1958. Tél. 8 U 30.

Dériveur
à cabine

(Mlglltsch) tout acajou,
entièrement neuf, avec
Jeu de voiles, à vendre
6500 fr., pour cause Im-
prévue. Faire offres sous
chiffres F 21775 U k Pu-
blicitas, Bienne.

Motogodille
1% OV, k vendre. Télé-
phone S 49 65, entire 18 et
19 h. 30.

Je cherche une

« Vespa »
en bon état. S'adresser &
M. E. Klttel, c/o carrosse-
rie Wltschi, Boudxy. Té-
léphone 6 43 39.

A vendre

« Rumi »
super sport

125 cm3, neuve, avec ga-
rantie. Prix: 1&50 fr. —
Tél. 5 18 30.

A vendre, pour cause
de double emploi, une

« Ford Taunus »
6 OV, . en pariait état,
29 ,000 km., chauffage, dé-
givreur. Tél. 5 50 48.

A vendre faute d'eim-
plol,

1 moto «A. 580» ,
1 vélomoteur
« Cucciolo »

le tout en parfait état.
Belles occasions. Prix In-
téressants. Tél. 5 64 68,
après 19 heures.

VOS

STORES
EXTÉRIEURS

par le spécialiste

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 17
Beau choix de tissus

A vendre d'occasion

entourages-
jardinières

en bols, pour terrassée ou
balcons. S'adresser au
restaurant Strauss, Neu-
châtel.

HALTE
aux vers dn bois
Traitements préven-
tifs et curatifs des
charpentes, meubles,
etc., contre les cham-
pignons et vers du

bois, avec les

XYLOPHÈNES
<MAAG> !

Contrôles et offres
gratuits par
Jules Robert

maitre couvreur
diplômé

Bevaix, tél. 6 62 92

A vendre

essieu
de remorque

« Rosta », charge 750 kg.
avec frein hydraulique
et frein d'arrêt. Garage
Hossmann, Auvernier. —
Tél. 8 21 32.

A vendre

camion
« Chevrolet »

2 tonnes, 16 OV, avec pla-
ques et assurances payées
pour 1957. Prix avanta-
geux. S'adresser à A.-Gal-
lo-Vermot, p r i m e u r s,
Fleurier.

A VENDRE
CHEVROLET 1948
en bon état de mar-
che, très avantageuse.
CHEVROLET 1953
magnifique voiture,
avec tout confort, ra-
dio, etc.

FIAT 1948
complètement revisée,
avec 3 mois de garan-
tie.

AUSTIN 1953
5 OV, Intérieur cuir,
très belle voiture, peu
roulé.

FIAT 600
de lre main, sans ac-
cident, kilomètres ga-
rantis, année de cons-
truction 1955, superbe
voiture comme neuve.

Pour tous rensei-
gnements et essais
sans engagement : R.
WASE3R, garage du
Seyon. Tél. 6 16 28. —
Réparations de toutes
les marques de voitu-
res. Service Jour et
nuit.

« VESPA »
2300 km., en partal
état, à vendre pour cau-
se de double emploi. —
Tél. 5 26 73. Bouoherù
Hurnl, Monrua 31.

A VENDRE
Mercedes 220 1952
6 cyl., 11 CV, limousine
4 portes, housses, radio
et autres accessoires, état
général très bon, prix In-
téressant.

Mercedes 220 a
1955

6 cyl., 11 OV, limousine
4 portes, grise, à l'état
de neuf.
MG « TD » 1953

4 cyl., 6 CV, roadster ,
24,000 km., état de neuf.
Echange ou crédit possi-
ble. Agence Mercédès-
Benz, Transair S. A., Co-
lombier. Tél. 6 37 50 ou
8 29 67.



(c) M. Armand Meuwly, agent d'affai-
res à Fribourg, avait demandé à la ses-
sion de février du Grand Conseil, une
autorisation de prise à partie contre
six conseillers d'Eta t, pour lui avoir
causé un dommage par un refus d'au-
torisation die cons traîne. Il s'agissait
d'un immeuble qui est maintenant édi-
fié en bordure des ravins de Pérolles,
derrière la tour Pizzera . L'au to r i t é
communale, puis le Conseil d'Etat,
avalent sanctionné ce refus. Le Tribu-
nal fédéral fuit saisi d'un recours, qui
fut admis et La construction commen-
ça.

Le retard dans la mise en marche
des travaux a causé, selon M. Meuwly,
Tin manque à gagner de 40.000 fr., qu 'il
réclame aux conseillers d'Etat inté-
ressés.

En février, les députés, à l^nan/imlté
moins urne voix , avaient repoussé cette
diemandie de prise à partie. M. Meuwly,
par les soins de son avocat, vient de
déposer un recours de droit public au
Tribunal fédéra l, contre le refus de sa
demande.

FMBOVRG
Recours contre un refus

de prise à partie

Service d'escompte neuchâtelois
et jurassien (S.E.rV.J.)

L'assemblée générale ordinaire du Ser-
vice d'escompte neuchâtelois &; Jurassien
(S.E.N. & J.) s'est tenue le 27 mars,
à Saint-Imier. Nous extrayons du rapport
de gestion du conseil d'administration
les passages suivants :

Le résultat du S.E.N. Se J. est encou-
rageant puisque son chiffre d'affaires
s'est amélioré de 5,20 %. A part une di-
minution au mois de février et une sta-
bilisation au mois de Juin , on note une
augmentation dans les 10 autres mois
de l'année , n est actuellement de
36.552.200 fr„ en augmentation de
1.799.200 fr. sur l'année précédente. Il
a été remboursé 16.163 carnets de 10 fr .
et 300.912 carnets de 5 fr . représentant
au total un montant de 1.666.190 fr . ré-
trocédé a la clientèle du commerce de
détail .

La somme k la dispositi on des déten-
teurs de carnets se montait à 880.959 fr.
90 au 31 décembre 1956.

Les 784 maisons affiliées au S.E.N. & J,
se répartissent de la manière suivante :

District de Neuchâtel : 170 ; district
de la Chaux-de-Fonds : 160 ; Jura ber -
nois: 114 ; Val-de-Travers: 93; district
du Locle: 90; district de Boudry-vignoble :
70; district de Boudry-la Côte : 45; Val-
de-Ruz: 42.

La semaine financière
Marchés ternes en Suisse

Les industries de base , sidérurgiques
et minières, ont retrouvé une certaine
faveur  à la bourse de New-York. Après
deux séances d'hésitation , les chimi-
ques et les électroniques emboîtent
aussi le pas à la hausse. Par contre ,
les titres d'aviation et de l'industrie
automobile subissent des fléchissements
d'importance variable.

A Londres , reprise des valeurs indus-
trielles el des minières sud-africaines.

Mal gré le ton meilleur a f f i c h é  aux
bourses étrangères, nos marchés suisses
demeurent hésitants. Les industrielles
et les bancaires , de même que les om-
niums demeurent plutôt fa ib l e s , alors
que quelques valeur isolées tentent de
timides essais de reprise. Nestlé , qui est
l' objet d' importants achats à la bourse
de Paris, demeure au-dessous de 3000
francs chez nous. Royal Dutch a pour-
suivi sa hausse, mais manifes te  un peu
d' essou f f l emen t  en f i n  de semaine.
'Après l'augmentation du dividende de
Sandoz , la bourse a montré un peu de
déception en apprenant le maintien
du dividende de Ciba ; pourtant ce
dernier titre demeure coté p lus cher
que Sandoz, malgré un rendement plus
faible .  Pour les titres de l' industrie
chimique, les actionnaires se conten-
tent d' un rendement très fa ib le , escomp-
tant des augmentations du capital-
actions. Encore parmi les actions cotées
chez nous, les argentines poursuivent
leur e f f r i t emen t .

Les emprunts f édéraux  sont à nou-
veau plus fa ibles .  Pourtant , les der-
niers emprunts émis ont rencontré le
succès escompté. Comme aucun emprunt
fédéra l  ne sera remboursé durant ces
prochains mois, il est possible que le
resserrement observé sur le marché des
fonds  publics se poursuive. Les em-
prunts étrangers sont aussi délaissés.

Aux billets étrangers , le f ranc  f ran-
çais et le f ranc  belge abandonnent
quelque fraction.  E. D. B.

ZURICH
OBLIGATIONS ' 28 mars 29 mars

3V4 % Féd. 1945 déc . 100.— d 100.— d
8 14 7» Féd. 1946 avril 97.80 97 Vx
3 % Féd. 1949 . . . .  93 % d 93 —
2 % % Féd. 1954 mars 91.— d 91.— d
3 % Féd. 1955 Juin 92 V4 91 %
3 % C.F J. 1988 . . 95 hi. 95 Vx

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 815.— 805.— d
Union Bques Suisses 1500.— d 1506.—
Société Banque Suisse 1285.— d 1B90.—
Crédit Suisse 1310.— 1312.—
Electro-Watt 1235.— 1235.—
Interhandel 1510.— 1500.—
Motor-ColumbUs . . . H80.— 1180.—
S.A.E.G. série I . . . . 86.— 86— d
indeleo 685.— d 690.—
Italo-Sulsse 227.— 227.—
Réassurances Zurich . 2280.— 2275.—
Winterthour Accid. . 875.— 875 —
Zurich Accidenta . . 4900.— 4900.—
Aar et Tessin . . . .  1130 — d 1130.— d
Saurer 1252.— 1240.—
Aluminium 4120.— d 4135.—
Bally 1115.— 1113.—
Brown Boverl 2450.— d 2450.—
Fischer 1670.— 1650.—
Lonza 1042.— 1045.—
Nestlé Allmentana . . 2960.— 2965.—
Sulzer 2740.— 2740.—
Baltimore 192 Mi 195.—
Canadian Pacific- . . .  147 Vx 14,1.—
Pennsylvanla 87 Vi 87 H
Italo-Argentina . . . .  24 V4 24.—
Royal Dutch Cy . . . 200 hi 199.—
Sodeo 31.— 29 %
Stand. OU New-Jersey 247.— 246 H
Union Carbide . . . .  462.— 486.—
American Tel. & Tel . 765.— 764.—
Du Pont de Nemours 770.— 773.—
Eastman Kodak . . . 366 Va 369.—
General Electric . . .  247 Vx 248.—
General Foods 186.— 184 hi d
General Motors . . . .  168 H 166 Yx
International Nickel , 451.— 453 H
Internation. Paper Oo 408.— 414.—
Kennecott 480.— 484.—
JVlontgomery Ward . . 162 M 163 M
National Distillera . . 1,15 H 116.—
Allumettes B 54.— 54 H d
U. States Steel . . . .  262.— 256 H
F.W. Woolwortn Co. . 187 hi d 189.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4960.— 4975.—
Schappe 635.— d 620.— d
Sandoz 4676.— 4683.—
Geigy nom 5525.— 5475.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 13150.— 13150.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 855.— 855.—
Crédit F. Vaudois . . 800.— 800.—
Romande d'électricité 545.— 540.— d
Ateliers constr. Vevey 595.— d 600.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 6600.— d 6600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 196.— 195 M
Aramayo 26.— 26 H
Chartered 40 hi d 40 hi
Charmilles (Atel. de) 1025.— 1025.— d
Physique porteur . . . 930.— 930.— o
Sécheron porteur . . . 620.— d 635.—
S.KJP 213.— d 212.— d

Télévision Electronic 12.66
Tranche canadienne $ can. 103.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 mars 29 mare

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— 700.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1700.— o 1650.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 260.— d 260.— d
Câbl. élec. Cortaillod .17050.— 16800.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5450.— 6400.— d
Chaux et clm. Suis. r.. 3025.— d 3025.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 6050.— o 6050.— o
Etablissem. Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 370.— 360.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1790.— d 1805.—
Tramways Neuchâtel . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 1% 1932 97.60 97.50 d
EtatNeuchàt. 3ii 1945 99.50 d 99.50
Etat Neuchât. 3>,i 1949 99.50 d 99.60 d
Com. Neuch. 3Vx 1947 96.— d 95.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 92.75 d 92.75 d
Oh.-de-Fonda 4% 1931 100.— d 100 — d
Le Locle 3Yi 1947 99.50 d 99.50 d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Porc. m. Chat. 3% 1951 93.— d 93.— d
Eleo. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram, Neuch. 8V4 1946 97.— d 97.— d
Ohocol , Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard SA. SM 1G48 97.— d 97.— d
Suchard Hold 3& 1953 94.50 d 94.80 d
Tabacs N. Ser. 3Mi 1950 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 V4 %

Billets de banque étrangers
du 29 mars 1957

Achat Vente
France 1.02-ft l.OTVà
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.30 11.60
Belgique 8.30 8.50
Hollande . . . . .  110.— 112.—
Italie — .66V4 —.69^
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.60
Espagne 8.— 8.50
Portugal 14.70 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 83.—/SB.—
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

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )
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La fontaine de la Justice a plus de 400 ans
PROMENADE DANS LE VIEUX NEUCHA TEL

Les fontaines de Neuchâtel f o n t
tellement partie, si l'on peut dire
ainsi, du « mobilier » de la ville,
que beaucoup de ses habitants pas-
sent à côté d'elles sans les voir,
sans s'apercevoir de leur digne
beauté. P lusieurs sont de véritables
œuvres d'art qu'on nous ja louse par-
f o i s  à raison. Arrêtons-nous aujour -
d 'hui devant celle de la Justice,
à la jonction de la Grand-Rue et
de la rue de l'Hôp ital ; elle f u t  éri-
gée en 1547. Nos p ères l'appelaient
le « grand borney » ; borney,  bor,-
nel ou bourneau signi f i a n t  f ontaine,
pa rf o i s  les tuyaux de bois ou de
terre cuite destinés à conduire
l'eau.

l 'eau dans la vide ancienne
L'alimentation en eau de la ville

de Neuchâtel, alors que celle-ci était
peu étendue, était tout un problème.
Les quartiers de la ville situés près
du lac se fournissaient  par des
puits plongeant dans une nappe
d'eau souterraine ; la fon ta ine  du
château avait son eau par un aque-
duc venant des sources du Suchiez;
une source sourdait à l'angle sud-
est du château ; il y  avait des ci-
ternes qui recueillaient la p luie , il
y avait aussi... le Se yon. Lorsqu'on
construisit des fontaines, ce lles-ci
f u r e n t  alimentées par des sources
que cette rivière avait peu  à peu
mises à découvert en creusant son
lit dans le ca lcaire. Elles étaient
captées près de l 'Ecluse et l'eau
était amenée par des conduites de
bois traversant le Seyon : les bor-
neys. Les p lus grandes allaient vers
la fon ta ine  de la Justice.

I l ne semble pas qu il y  ait en de
fonta ines  à Neuchâtel  au quator-
zième sièc le : p ar contre la fon ta i -
ne du château dont la source ali-
menta bientôt celles du G r if f o n  et
de la rue du Château paraît remon-
ter à 1422. Rappe lons  à propos  de
la fon ta ine  du G r if f o n , que nos
princes y faisaient  couler du vin
lors des réjouisssances publiques.
Le pasteur de Fontaines, Jonas
Boyve , raconte dans ses Annales
que lors de son avènement en 1668 ,
Charles-Paris d 'Orléans f i t  couler la
fonta ine  de la rue du Pommier
« p e n d a n t  trois heures en bon vin
rouge dont  il coula 2500 pots ».

Les comp tes de la bourserie de
Neuchâtel mentionnent qu'il y
avait , en 1469 , deux f o n t aines aux
bannières pe intes. I l est f ac i l e  de
les ident i f ier  : ce lle de l'« Homme
cuirassé » (banneret)  et celle de la
Grand-Rue : « Le borney de la
f e m m e  où il y  a une j ust ice en
p ierre de taille ».

La fon ta ine  actuelle (il vaut la
peine de s'y  arrêter ) date de 1547.
El le f u t , comme ce lle du Banneret,
sculptée par Laurent Perroud, de
Cressier. Jean Loup,  d'Hauterive ,
f o u r n i t  la pierre de la co lonne. Le
bassin octogona l en roc blanc est
entouré d'une marche. A près un
étranglement, le f û t  circulaire, orné
de f e u illes , s'enrichit aux quatre
p oints cardinaux de têtes dans une
corolle ou de muf l e s  tenant des gou-
lots (1) .  La partie supérieure est
formée d'une co lonne de p ierre
jaune , canne lée , à chap iteau corin-
thien dont les enroulements f o r -
ment des f igures  humaines.

La statue , placée en diagonale sur
le soc de s ty le Renaissance, repré-
sente la Just ice.  Vêtue d 'un costume
allemand du X V I m e  sièc le, elle pa-
raît en marche vers l'ancien hôtel
de vil le situé à la rue du Seyon.
C'est une f emme jeune , aux yeux
bandés , qui tient les attributs con-
ventionnels : la balance et l 'ép ée.
A ses pieds se trouvent quatre bustes
symbolisant la soumission de tous
à ses décrets : celui du pape , de
l'empereur, du Grand Turc et d'un
magistrat. L'é p ée primitive , brisée
et usée par les intempéries et le
nombre des années , fut remp lacée
par le glaive actuel trouvé , dit-on ,
dans la Thielle sur l'emp lacement
de l'ancien pont  de Jorissant où eut
lieu , pendant les guerres de Bour-
gogne , la fameuse  f ro t t é e  du comte
de Romont. Elle aurait été donnée
à la direction des travaux publ ics,
en 1871 , par M.  Léo Jeanjaquet, pour
remplacer l'ép ée primitive.

La fontaine était peinte
Lors de sa construction, nous di-

sent les comptes, Jean Massonde
peignit la fon ta ine .  Les couleurs f u -
rent raf ra îch ie s  en 1637 , puis en
1689. En 1709 , un marché f u t  con-
clu par les Quatre Ministraux avec
Samue l Mul ler, « p in t re  de Lentz-
bourg pour repindre toutes les fon-
taines de la Ville pour une d urée de
cinquante ans , en fournissa n t l'or,
argent, huilles , couleu rs, et tout ».
Cel le de la Grand-Rue devait être
peinte ainsi : « les ch eveux , doré ;
le visage et ce qui doit estre nud ,
sa couleur naturelle ; les bala nces,
dorées ; son vêtement , de couleur
v ives avec de pet ites fleurs d'or ; les
quatre testes des Roy s qui sont à
ses pieds , leur couronne dorée ; de-
puis le chapiteaux en bas , de quel-
ques cou leur vives ou marbr é avec
quel que endroit où il faut, d'or ou
d'argent (1) ».

Peu à peu, ces cou leurs disparu-
rent ; on en enleva toutes les traces,
p robablement en 1860 , lorsque le
scu lp teur  Antoin e Custor en restaura
«les scu lp tures et autres ornements».

La fon ta ine  de la Justice of f r e  de
grandes analogies avec les fon ta ines
du même nom situées à Berne, à
Lausanne (place de la Pa lud) ,  qui
sont e lles aussi l'œuvre de Laurent
Perroud.

JAB.
1) Jean Courvoisier : « Les monuments

d'art et d'histoire du canton de Neu-
châtel » .

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ :
A la Société de consommation

de la Côte
(sp) A Corcelles s'est temue, lundi soir ,
l'assemblée générale de la Société de
consommation de Oorcelles-Cormondrèche
et Peseux. M. M. Boson , professeur k
l'université de Lausanne, a fait une ri-
che conférence sur « Notre organisation
démocratique ».

Les actionnaires ont entendu, sous la
présidence de M. Henri Schorp , le rap-
port de gestion du gérant , M. Ernest
Vaucher , qui signale que les ventes des
divers magasins sont en augmentation
puisqu 'elles ont passé de 1955 eu 1956 de
1,362,119 fr. 80 k 1,522,763 fr. 32 et que
dans le nouveau service de Rochefort les
carnets ont passé de 34 à 42.

Le rapport dee vérificateurs, présenté
par M. Achille Sermet , est adopté k
l'unanimité, aveo une « ristourne » de
6%.

Le 84me bilan de la société s'élève a
1,310,668 fr. 94 et le compte d'exploita-
tion à 291,346 fr. 32.

NODS

Remaniement parcellaire
(c) Mardi dernier, des agriculteurs de
la localité se sont réunis dans la salle
communale pour écouter la conférence
de M. Loffel , directeur de l'Ecole d'agri-
culture de Courtemelon, sur les avan-
tages que procurent les remaniements
parcellaires.

Des calculs de rendement ont dé-
montré qu'après un regroupement des
terres, on a constaté dans certaines
régions que le rendement à l'hectare
passait de 150 fr. à 350 fr.

Les princi pales dif f icul tés  résident
dans le coût des travaux et dans l'at-
tachement  du paysan au coin de terre
que, pendant des années, ses ancêtres
et lui-même ont travail lé et fa i t  fruc-
tif ier .  Cela ne doit cependant pas faire
oublier que dans notre époque de pro-
grès, de machines et de moteurs, l'agri-
culteur doit aussi emboîter le pas sur
le chemin des techni ques de l'amélio-
ration foncière , sinon son genre d'ex-
ploitation par trop onéreux le fera dis-
paraître du marché.

M. Froidevaux, géomètre à Bienne,
avait déjà étudié un remaniement par-
cellaire pour la commune de Nods, il
y a une quinzaine d'année. Il donna des
renseignements pertinents sur cette
question.

L'assemblée décide, par 22 voix con-
tre 21, de poursuivre l'étude du rema-
niement parcellaire et désigne deux ob-
servateurs qui se rendront à Diesse
afin d'assister à l'assemblée des pro-
priétaires fonciers des trois autres vil-
lages du Plateau.

FLEUUIEK

Aux travaux publics
(c) L'année dernière , la commune a
dépensé 53,575 fr. pour le cyllndrage et
le goudronnage des routes et 10.726 fr.
pour leur entretien, n a en outre été
payé pour 118.000 fr .  de salaires au per-
sonnel au mois et au personnel auxi-
liaire. L'entretien des ponts , travaux d'art
et canalisations est revenu à 8912 fr., les
voiturages k 16.813 fr . et l'enlèvement
de la neige à 2607 fr .

La réfection de la rue du Temple par
une entreprise privée a occasionné une
dépense de 93.630 fr. Le dépassement
du devis provient d'une part de la haus-
se des matériaux et des salaires et d'au-
tre part de l'exécution de travaux im-
prévus.

Au début de cette année , l'Etat a
bonifié à la commune un montant de
70.000 fr .  comme participation aux frais
de réfection de la route cantonale tra-
versant la localité. Cette allocation spé-
ciale a été comptabilisée par 47.000 fr.
sur les comptes de 1956 et par 23.000 fr .
dans les comptes de l'année en cours.

NOIRAIGUE

ConseU général
(c) Sous la présidence de M. Gaston
Hamel , le Conseil général a siégé mardi
et adopté dans le délai légal les comptes
de 1956. Le budget prévoyait un déficit
de 6095 fr. porté k 12.310 fr. par les cré-
dits extraordinaires votés pour le réta-
blissement d'une 4me classe et l'aug-
mentation des traitements du personnel
communal. Or les comptes bouclent par
un déficit de 4442 fr., Inférieur de
7868 fr . aux prévisions.

Les plus-values proviennent essentiel-
lement du produit des Impôts, 12.640 fr.,
y compris la part à l'Impôt de défense
nationale, du service électrique: 6828 fr.
et des forêts : 5019 fr.

Par contre, les réparations aux bâti-
ments excèdent de 10.460 fr. le budget
à la suite d'intéressantes améliorations
apportées aux abattoirs et à la clblerie.
Les œuvres sociales par 3790 fr. et le
service des eaux par 3144 fr. chargent
l'autre plateau de la balance.

Le rapport de la commission, dont
son président M. Jules-F. Joly donne
connaissance, relève le caractère excep-
tionnel de certaines recettes. Ce sont les
prélèvements sur les fonds spéciaux qui
ont permis de financer les travaux extra-
ordinaires.

Les nouvelles dépenses à engager pour
poursuivre l'exécution du programme gé-
néral de 1957, dont chacun reconnaît
la nécessité , poseront un problême que
les autorités ne pourront esquiver.

Après quelques renseignements donnés
par le président de commune, M. Roger
Thiébaud , comptes et gestion sont adop-
tés à l'unanimité.

Home de vieillards. — La participation
de la commune à la couverture du défi-
cit d'exploitation d'un home des vieil-
lards au Val-de-Travers a été examinée
de façon approfondie et avec hauteur
de vue par le Conseil communal. Objec-
tivement la nécessité d'un tel établisse-
ment ne se fait pas sentir pour notre
localité où les rares vieillards qui sont
contraints de renoncer à la tenue de
leur ménage cherchent plutôt à descen-
dre qu 'à remonter le cours de l'Areuse.
L'évolution défavorable notée au bou-
clement des comptes et plus encore lors
de l'établissement du budget pour 1957
Incite le Conseil communal à une cer-
taine réserve. Mais ne voulant pas se
cantonner dans une attitude négative,
11 propose une participation éventuelle
de la commune limitée à 50 ct. par tête
d'habitant. La commission du budget et
des comptes, les porte-parole des grou-
pes radical et socialiste se rallient aux
propositions de l'exécutif qui sont adop-
tées.

Divers. — Les divers sont l'occasion
du tour d'horizon habituel où les con-
seillers communaux témoigent d'une
bonne volonté limitée par les possibilités
budgétaires. Dans cet ordre d'idées et
pour faciliter la suite de l'aménagement
d'une place où les enfants soient à
l'abri des dangers de la circulation, le
groupe socialiste ainsi que d'autres con-
seillers généraux abandonneront leurs
jetons de présence en faveur de cette
œuvre.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

A la Caisse de crédit mutuel
(c) Vendredi soir , les membres de notre
banque villageoise se sont réunis k la
halle de gymnastique pour leur as-
semblée annuelle. Une centaine de so-
ciétaires assistent à la séance présidée
par M. Roger Sandoz.

M. Sandoz souhaite la bienvenue k
chacun et plus particulièrement à MM.
Pierre Urfer , président de la Fédération
cantonale des caisses Raiffeisen et Alfred
Gygax, premier président de la caisse
locale .

Le procès-verbal de l'assemblée de
1956 est lu par le secrétaire et il est
tellement complet qu'aucune remarque
ne peut s'opposer à son acceptation.

M. Sandoz fait état des événements
douloureux qui ont marqué la fin de
l'année 1956, signale les difficultés de
nos agriculteurs dues à un mauvais
temps persistant et constate que malgré
tous ces déboires , notre caisse à fait
un nouveau bond en avant . L'effectif
au 31 décembre est de 208 sociétaires
et le résultat financier est très réjouis-
sant . H termine son rapport par une
adresse de reconnaissance à l'égard de
notre caissier , M. Dessoulavy, qui se
voit obligé en raison de son âge et de
sa santé de se démettre de ses fonc-
tions après 15 ans d'activité.

Le caissier donne ensuite un aperçu et
un rapport sur les comptes de l'exercice
écoulé . Le roulement a atteint un chif-
fre record et se monta à 6.265.296 fr. 46.
Le chiffre du bilan est également en
bonne augmentation et atteint 1.613.766
fr . 25. Le bénéfice net de l'exercice est
de 9.105 fr. 18 intégralement versé au
fond de réserve qui est ainsi porté à
44.162 fr. 96. A l'unanimité les rapports
présentés sont adoptés.

Le président s'adresse au caissier dé-
missionnaire et qui dit toute la gratitude
des autorités de la caisse pour le gros
travail fourni durant ses 15 ans de
fonctions. Initiateur et fondateur de
notre caisse , M. Dessoulavy s'est dépensé
sans compter pour le bien de notre éta-
blissement local , il l'a mené au-delà de
tout ce qui était prévisible et se retire
maintenant assuré de la reconnaissance
de tous lesde tous les ralffeisenlstes.

Pour remplacer M. Dessoulavy, l'as-
semblée a nommé caissier M. G.-A.
jEschllmann, instituteur à Chézard , avec
entrée officiellement en fonctions le
ler Juillet 1957.

Pour permettre à notre argentier admis
k la retraite . de poursuivre malgré tout
une activité au sein de la caisse, le
comité propose une augmentation du
nombre des membres au conseil de sur-
veillance dans lequel est permuté M.
Louis Veuve-Hoffmann, ce qui permet
à M. Dessoulavy d'entrer au comité de
direction où il remplira lea fonctions
de secrétaire.

Le paiement de l'Intérêt da la part
sociale termine cette première partie of-
ficielle de la séance.

En effet , 11 y a une seconde partie car
la caisse fêtant son quinzième anniver-
saire a offert à tous les participants une
copieuse collation k l'hôtel de la Croix-
d'Or , à Chézard.

Autour de tablée fleuries , lea groupes
se forment, dea productions littéraires
agrémentent la soirée qui se termine
dans une ambiance villageoise des plus
sympathlquea.

Cultes du 31 mars 1857
EGLISE RÉFORMÉE ÉVAN GËL 1QVK

Collégiale : 9 h. 45. M. Gygax
Temple du bas : 10 h . 15. M Ra,mc
Ermitage : 10 h. 15, M. Méan ' "̂ J61.

20 h . 15. Soirée familière.
Maladière : 10 h. M. Vivien!

20 h. 15. Concert du chœur .Valangines : 10 h . M. Javet.
Cadolles: 10 h. M. Deluz.
Terreaux : 20 h. 15. Culte en langu e u»

lienne . M. Lebet. " lta"
Serrières : 10 h., sainte cène. M A Pen- 1La Coudre : 10 h. M. J.-M. JeaniacniM

20 h. 15, culte du soir . 4 '
Catéchisme : Collégiale , 8 h . 45- y „
reaux , Ermitage , Maladière et Valaneinp»"
9 h. Serrières , 8 h. 45 ; la Coudre , 9 "'
Ecole du dimanche : Salle des confèrent
ces , Maison de paroisse , Ermitage et Va"
langlnes, 9 h. ; Collégiale et Maladie™
11 h.;  Serrières, 11 h . ;  Vauseyon , u h 'la Coudre , 11 h . ;  Monruz , 11 h '

D E U T S C H S P R A C H I G E
R E F O R M I E R T E  K 1 R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h. 4. Passlonsoredlt*
Pfr. Hirt. B '

Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderleh™
Pfr. Hirt. '

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Scan-tagschule.
Gemeindesaal : 20 h. 18. Gemelndever-

sammlung.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Colombier : 14 h. 30. Konfirmation undI. Kommunion : Pfr. Jacobi .
Rochefort : 20 h. Predigt : Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAIN E
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h, 80

11 h., messe. 20 h., Compiles.' -1
Chapelle de la Providence : 6 h., mes-
se. — Hôpital des Cadolles : 6 h., messe,
— Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 88
messe. — Chapelle de la Coudre : 9 h,'
messe.

ENGLISCH CHURCH.  — Salle des pas-
teurs, 8, rue de la Collégiale. 5 p. m,
Evensong and Sermon by the Rev. B. B
Gray.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE . -
9 h. 30, culte et cène , M. Roger Ché-
rix. 20 h., Evangélisation. M. Gaston Ra-
clne. — Colombier : 9 h. 45, oulte, M
G.-Ali Maire .

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N .  -
Neuchâtel : 15 heures, Konfirmatlom
fêler. — Saint-Biaise : 9 h. 45, Predlgt
lm Unterrlchtssaal.

M E T H O D I S T E N K I R C H E . Beaux-Arts 11
9 h. 15, Predigt . V.T. Hasler. 9 h. 15,"
Sonntagschule.

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
S C I E N T I S T E  — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais : 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dimanche.

SALLE DE LA B ONNE NOUVELLS , -
9 h. 30, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE . — 0 h. 15,
culte.

ÉGLISE DE J É S U S - C H R I S T  DIS
SAINTS  DES DERNIERS  JOURS.  -
9 h. 45, école du dimanche pour adulte!
et enfants. 17 h. 30, culte et sainte
cène.

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

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion ii
sanctification ; 11 h., réunion pour »¦
fants ; 15 h., fête de la Jeune Armée,
20 h., réunion de salut .

GEMEINDE FUR URCHRISTENTUM.  -
Kleiner Konferenzsaal, 20 h., Predigt.

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

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Prodtj its agricoles et denrées colonia-

les, 109,4 (+0,6) ; textiles, 129,4 (+0 ,3);
métaux, 164,1 (sans changement) ; pro-
duits divers 143,8 (—0,6). Indice total
*u 27 mars, 139,8, comme le 20 mars,
contre 141,5 k fin décembre 1956 et 136,5
h fin septembre.

Indice des matières premières
calculé par la Société

de Banque Suisse

Du compte rendu que la « Vita » vient
de publier , il ressort qu'au cours de son
84me exercice cette Compagnie a réalisé
pour 273 millions de francs de nou-
velles assurances de capitaux. Ce résul-
tat, le plus élevé qui ait été atteint
jusqu'ici, dépasse de plus de 12 % celui
de l'année précédente . La production en
rentes viagères a également été forte et
se chiffre par 3,6 millions de nouvelles
rentes annuelles.

L'excédent total des recettes est de
7,7 millions de francs (6 ,7 l'exercice pré-
cédent). Le fonds de participation des
assurés reçoit 5 Yx millions de francs
(4%), tandis que 560.000 francs sont af-
fectés à la réserve pour crises. Du béné-
fice net disponible , 800.000 francs vont
au fonds de réserve général. Le montant
de 787.500 francs à verser à titre de divi-
dende — au taux , Inchangé depuis plu-
•leurs années, de 7 % — correspond au
capital social augmenté. Le solde de
819.667 francs va à compte nouveau.

SUISSE
«Vita» Compagnie d'assurances

sur la vie, Zurich

La journée
de M'ame Muche

— Peut-être que TOI , tu peux te
souvenir d'automobi les pareilles,
mais moi, certainement pas 1

^K Ĵr M̂T jr m F j ï ï r W kTl m m  B m A  m Mr*
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Notre correspondant ae Genève nous
écrit :

Le docteur Candau, directeur général
de l'O.M.S., soit l'Organisation mondiale
de la santé, brosse, dans un rapport
destiné à la prochaine assemblée mon-
diale de cette organisation, un tableau
fort net du stade auquel nous som-
mes arrivés dans notre lutte acharnée
contre les principaux fléaux qui affec-
tent notre humanité.

Par exemple, le Dr Candau constate
que dans la lutte contre le paludisme,
qui reste l'un des pires parmi ces
fléaux, l'O.M.S. s'est vu obligée de mo-
difier sa politique de combat. En effet ,
la résistance des moustiques anophèles
transmetteurs aux insecticides, comme le
DDT, s'est accrue à tel point que l'éra-
dication prend de nouveau le pas sur
la lutte antipaludique classique.

Quant à la lèpre, il faut qu'on par-
vienne à se persuader, alors qu'elle af-
fecte encore tant de malheureux, que
l'hospitalisation prolongée et coûteuse
des malades clans les léproseries ne se
justifie plus dans l'état actuel de nos
connaissances.

Enfin , le directeur général de l'O.M.S.
estime qu'il est indispensable, pour que
l'utilisation de l'énergie atomique ne
vienne pas compromettre la santé, que
tout projet de cette utilisation à des
fins pacifiques soit élaboré et exécuté
en liaison étroite avec les autorités res-
ponsables de la santé publique.

Hd. B.

UN RAPPORT DE L'OJM.S.
La lutte contre les pires

fléaux de l'humanité
GENÈVE. — La Swissair communi-

que :
Dimanche 31 mars Swissair termrwe

ses essais avec l'avion « Twin Pioneer »
(Scottisch Aviation Ltd) a f f ré té  tempo-
rairement. L'avion retourne à l'usine.
En conséquence, les vols journaliers
qui reliaient principalement, ces derniè-
res semaines, 1« Chaux-de-Fonds à Ge-
nève-Coin trin sont suspendus. Le but
de ces essais était multiple. Il s'agis-
sait, d'une part, de déterminer lie com-
portement et les aptitudes techniques
de oe type d'appareil conçu spécial e-
ment pour décoller et atterrir sur cour-
tes distances sur les terrains les plus
réduits du Jura, du Plateau et des
Alpes. Il fut en même temps possi-
ble d'étudier, dans la pratique, les
perspectives commerciales de l'appareil
utilisé pour le service d'apport et le
service à courtes distances.

Arrivé à la fin dies essais pratiques,
il s'agit maintenant pour SwiSiSair
d'exploiter, sous tous les angles, les ré-
sultats et les expériences faites. Les ré-
sultats de ces examens seron t ensuite
précieux pour prendre la décision , si et
dans quelile masure, Swissair doit et
peut assumer, pour compléter les gran-
des tâches qui lui incombent, dans le ré-
seau international, les tâches supplé-
mentaires d'un service d'apport interne.

A l'heure actuelle, urne décision de
la d irection de Swissair sur ces pro-
blèmes complexes n 'est pas encore pos-
sible.

COiVFÉBÉirA'riON

Les essais avec l'avion
« Twin Pioneer »

sont terminés

La Loterie romande
à la Coudre

Le 6 avril , les sphères de la Loterie
romande seront à la Coudre qui , connais
un vif essor. De la Coudre monte droit
en haut le funiculaire de Chaumont ;
comme surgit parmi ces immeubles de
hauteurs diverses la soudaine montée
jusque vers le bleu du ciel , ainsi , du
milieu des divers lots du plan de tiraçe
Jaillira soudain un gros lot de 100,000 fr.
appuyé d'un second de 50.000 fr. Un
bon coup de chance vous fera peut-être
monter jusqu'à Chaumont ! En tentant
votre chance, vous aiderez les œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique.

Fleurier - Xamax
Ce match de championnat qui aura

lieu dimanche matin , à Serrières, revêt
une grande importance. Fleurier , en ce
début de second tour , s'est signalé par
une large victoire sur les Loclols, puis
a tenu Hauterive en échec sur le terrain
de ce dernier. Il entend continuer sur
sa lancée , pour se mettre à l'abri de la
relégation. Quant à Xamax, il a laissé
des plumes, dimanche dernier , en terre
jurassienne, où les points sont difficiles
à obtenir. Sa ligne d'attaque a bleu
vite baissé les bras . Si l'équipe neu-
châteloise veut terminer le champion-
nat en tète , elle ne doit plus se per-
mettre la moindre défaillance. C'est pour-
quoi la rencontre de demain s'annon-
ce très disputée. De nombreux sportKs
ne manqueront pas d'y assister.

Hauterive - Tramelan
Ce choc , opposant deux clubs forte-

ment menacés par la relégation , aura un
caractère éliminatoire très marqué. W
vainqueur pourra souffler quelque peu,
tandis que le vaincu deviendra le can-
didat No 1 à la chute en troisième li-
gue. Tramelan vient de se distinguer
en tenant en échec Xamax. Cela signifie
que la tâche d'Hauterive ne sera pM
facile , dimanche matin , au Parc des
sports de cette accueillante localité.

Appel du président
de la Confédération

L'époque où nous vivons, avec tous ses
dangers, nous apprend à resserrer les
liens qui nous unissent. Elle renforce les
sentiments de solidarité des Confédérés
et leur sens des responsabilités. Pour que
l'on puisse vraiment parler de solidarité,
11 faut qu 'elle comprenne tous les 
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toyens, mats surtout les plus faibles d'en-
tre eux ; les infirmes. Notre pays en
compte hélas des milliers qui , dans 1 om-
bre , recommencent chaque jour leur lut-
te pour affronter l'existence et maintenir
leur équilibre psychique. Les commune»
et l'Etat , malgré leurs efforts croissante,
n 'ont pas encore réussi à supprimer tou-
te la misère matérielle ct monde que
connaissent les infirmes de notre Pa°3.
C'est pourquoi un grand nombre d'entre
eux doivent pouvoir compter sur des œu-
vres privées qui procurent à chacun u11

aide compréhenslve . ,,.
Réjouissons-nous qu'à l 'heure 
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nous ne sommes pas impuissants o6'a .
certaines difficultés. La prévention et «
travail social permettent d' alléger consi
dérablement le sort des sourds-mue»
des aveugles, des durs d'ouïe , des Par£T
ses, des déficients du langage , des ep
leptlques e* des faibles d'esprit. «WJ
potivons faire régner un peu de J oie t"1
la grisaille de leur vie. .n

Depuis des années , Pro Infirmis,
collaboration avec les associations »'
liées, met son expérience et son «OTTO»
ment au service des handicapés P">
ques et mentaux. C'est faire preuve
patriotisme et de solidarité que ne »
pondre à son appel : ce que Je vous
gage chaleureusement à faire .

Le président de la Confédératlo i
STREULI.

Communiqués
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Ci »#> 111 a M est efficace t̂re les troubles circulatoires -îffiiiiSWwiS
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artériosclérose , tension artérielle anormale , varices , hémorroïdes, Extrait de plantes au goût agréable,

U B ^B W® H Ŝg& B m CONTl t* . vapeurs, verîiges, troubles circulatoires pendant la ménopause chez voire PHARMACIEN et DROGUISTE

L'achat d'une nouvelle voiture ft£pi 'ffi p l̂ lS
n'est plus un souci! " ^SF?" *. -¦ t~ -itJ "̂̂ -̂\ <yy®' 'y -^ irtSKSÎ ^^^SL '-m^̂ :̂-mMmaSSMm ' : •mHP»;

Actif représentant d'une maison bien introduite, Monsieur Blanc est un homme é"*"-~L Hf^ /lfV . f ^B* * 1?5é
satisfait de son sort. Il met tout son cœur à son travail , veille sur sa petite famille , IffiŒ&a  ̂ ^̂ Ê\i it ^Ss *® ?f ' ®-  ^ TX^ -̂X
jouit d'une existence aisée, et économise chaque mois de quoi parer à toute \ iw'̂ VèxX!  ̂^H» 1 °̂ 
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éventualité. Or voici que M. Blanc réalise un jour que sa voiture , instrument indis- \ jy* .̂ t̂«/ 1̂  ^-c 
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pensable de travail, a besoin d'être remplacée. Et cela lui cause du souci, car bien V^̂ & "̂ x' ¦|«̂ W' 
''/>—^" >̂ _ Jf -tSm S^l

que ses économies suffisent à couvrir la dépense, M. Blanc ne tient pas â se V^XfvS, V§^"Sk 'wLw '̂ "̂Jl \ X ¦ ' jtl
trouver dépourvu de la reserve prévue pour la sécurité des siens. B̂ pv Ŝr"̂ 5y *" 
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Il a suffi d'un heureux hasard pour rendre à notre ami sa belle humeur. Oui, il /y
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aura sa nouvelle voiture sans mettre ses épargnes à contribution. Le subside de f//&i ?£/ '" «< V \̂  » «B
son patron a suff i pour payer le premier acompte, et le solde se repartit en men- ilVW ii l'fj? \ ' ^ày'5.1-"' ~~̂ 8l H | H
sualités calculées de façon â ne pas surcharger le budget mensuel. ¦ t r 'l l  \^W ~̂ / JHk ^BKllllSi * Hl 1 P
Tout comme M. Blanc, des milliers d'automobil istes pensent â changer leur voi- fr r QJ'r I ro /̂i CX l̂ ^tr. .- i" '-' "̂  ̂ S'f ifl| ||
ture. Le plan de financement FORD , avec ses avantages exceptionnels , est pour /' W/M[ qffl ' ^̂ uw LlX~~X .-' H SB ̂ É Ir
eux une véritable providence. Chaque distributeur FORD vous renseignera volon- / If m/' V̂w, \ T' 
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tiers â ce sujet «WQfe*=â \ ~ f? %

ANGLIA «de luxe»

#

6/36 ch, moteur 4 cylindres Fr. 6600.-

«|p|§| PREFECT «de luxe»
\dr\Jn même moteur que PAnglia , 4 portes Fr. 6990.-

Agences officiels FORD pour la production ang laise:

Anglia, Prefect, Consul, Zéphyr, Zodiac, Thames.

Grand Garage de la Promenade
Faubourg du Lac 31, Neuchâtel. Tél. 5 66 55

Le Locle : Garage des Trois Rois S.A.
- Distributeurs locaux :

Couvet, Daniel Grandjean , garagiste ; Saint-Aubin, A. Perret
& Fils, garage de la Béroche.

4 ' \

La vidange saisonnière n'est plus nécessaire !
¦ ' ' v x /

-A.VGC "VÎSCO-StâjtiC VOUS DOHV©Z ^u cours ®es 2 dernières années, des dizaines d'automobilistes
*• suisses ont tenu un compte exact de leurs exp ériences avec

rOUlGP tÔUte l'âllUée SclIlS SOUCi ... BP Energol Visco-static et ont pu ainsi calculer à un centime
près, les économies réalisées avec cette huile. Si vous roulez

' ¦""" "' ' 1 • X - JL m' «U ¦ •eiX PeâillSâiIXX CLe SUrCPOl u princi palement en ville, vous utilisez jusqu 'à 12% de moins de
, . m m wy % benzine. Même en roulant en campagne , vous pouvez faire

Ulie eCOnOmie appréciable une économie allant jusqu 'à 5% de carburant.
mg^^̂^ÊWBB^^Smmtm.

JLJ ES changements de saisons, avec leurs temp ératures variables, sont mWSF~~lÉÈ^-
les moments criti ques pour votre moteur. Le matin le démarrage est . J|11P yÊS
difficile si l 'huile d'été est trop épaisse. Par contre l 'huile d'hiver sera 
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trop fluide si vous avez un après-midi ensoleillé. Pour que le graissage MBÉf* llÊ
de votre moteur soit parfait, indé p endamment  des sautes de tempéra- K^ifll D '̂ 'JTII
ture , il est nécessaire d'utiliser BP Energol Visco-static. fmw r *Tr T^ ' 1

Différence fondamentale: la viscosité de cette huile W"***®*̂ - W-
s'adapte automatiquement aux conditions d'utilisation ! ^^StSû-WÂ^^Li!

BP Energol Visco-static a toujours le degré de viscosité requis au f a r  et à ||HÉfe» S ̂  ° " ° ' ' "$ËmT
mesure des variations de temp érature. Cette huile est p arfaitement f luide m Um- }
même p ar les froids les p lus intenses. Le moteur démarre plus f acilement f̂ f cg  -^^^^
et donne immédiatement toute sa p uissance. U usage du choke devient
presque sup erflu. Au f u r  et à mesure que la température s 'élève , t huile Si vous désirez vous documenter
VisCO-Static devient Comp arativement p lus épaisse. De Ce f a i t, elle nest suf fe base de résultats effectifs enregistrés avec service vous adressera gratuitement ta brochure
• • • . O 'j  ¦" „ t i • J " __ „  „.„,.„-», l'huil e BP Energol Visco-static, veuillez vous .Consommation et perte d'huile dans les moteursjamais ni trop fluide ni trop épaisse et son pouvoir de graissage excep- f ' . [ '„,. *

* r ,* * * 0 0 ^  adresser au service 1 echnique de Br Benzine d automobiles, de M. O. H. Luscher.
tionnelest constamment en évidence. et Pétroles S.A. Case postale , Zurich 23. ce
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p rofitez de vidanger l 'huile en faisant le plein d'essence. X " -! ' . jw^Ww /Sf̂ I \̂ /ml[\ «"

C'est un nouveau service à la clientèle offert par Cg.X » jffl\ V j l n Mx~r-~ rf f  J l W î I ® -/L -/1_

Désormais , il n 'est plus nécessaire cle «laisser votre IV7T1 IIy a$9 ^ 3 Ê^ - -J w  l/^ y Q ^—^-̂  g

voiture ici» et de «venir la reprendre à telle heure ». y / .11 l'y-^" [g^ %Jj $g <TC:;̂ ^~^ M̂ \  _^,_ §
Avec le nouvel appareil à vidanger .%^. le ¦/ • | g /(JE^-̂ r̂ ^B-C^) O UT ̂ O 
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rK*/^l ^changement d 'hui le  est fait en un tour de main. W tttllitil ÊÈ /rKWiuXiJL-- "̂ 3 ^5 g^Ms \l WL JK % B̂ 
I I Î J  
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Vous ne perdez pas une minute  et pouvez assister I I  / M l  ¦ÎW/IJifljO IËjtlll»"lti|Prfflw *~ J "̂

opération. 
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^ W , -i^^fc ,̂ ,̂ & J J • A §•¦_ Visco-static* i
^ "1 l'huile pour toutes saisons la plus utilisée
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Pâques est à la p orte
^~tj & A notre rayon de confection pour
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yjsm i hommes, vous trouverez
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Nous cherchons, pour fabrique en construc-
tion à la Coudre-Neuchâtel, entrée le 15 juin :

— régleur-retoucheur
— décotteur
— remonteuse de finissage

et 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.

r : —-^
Association patronale suisse cherche un ou une

secrétaire
sténodactylo, de langue maternelle française, facilité derédaction en français, connaissant à fond l'allemand , pour
travail varié indépendant et pour traductions.
Place stable, situation intéressante, caisse de pension etautres avantages. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, photographie récente et
certificats sous chiffres P 2986 N à Publicitas, Neuchâtel.

V 

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.

Pour entrée immédiate ou à convenir1)
nous cherchons

employée de fabrication
au courant des boîtes et des cadrans.

Faire offres à Hema Watch Co S.A.,
Neuchâtel , Terreaux 9. — Tél. (038)
5 85 25.

Commerce de la place
cherche

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

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.

Le Département politique fédéral engage des

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

SERVICE DIPLOMATIQUE
ET CONSULAIRE

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

Les candidats qui auront subi avec succès l'examen
d'admission (septembre et octobre 1957) devront accom-
plir un stage de deux ans à Berne et à l'étranger.
Les offres de service doivent être envoyées au Départe-
ment politique fédéral , Division des affaires adminis-
tratives, Berne , jusqu 'au 31 mai 1957.
Le règlement concernant l'admission et la nomination
aux fonctions impliquant une formation universitaire,
ainsi que l'avis de mise au concours qui a paru dans
ia Feuille fédérale et qui donne toutes indications utiles
se rapportant aux offres de service et en particulier
aux documents à fournir, peuvent être obtenus au
Bureau des imprimés de la Chancellerie fédérale,
Berne 3. — Pour tous renseignements complémentaires,
3'adresser au Département politique (téléphone (0&1)
SI 33 27).

Nous cherchons pour notre club sportif , situé au bord du
lac de Zurich, une jeune fille comme

aide de ménage
Possibilités d'apprendre l'allemand. — Faire offres avec cur-
riculum vitae, photo, copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres A 9195 Z à Publicitas, Zurich.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A. k Peseux (près d»Neuchâtel), cherche pour tout de suite : .

une CORRESPONDANCIÈRE expérimentée
de langue maternelle allemande, sachant très bien le français et éven-tuellement l'espagnol,

un(e) CORRESPOND ANCIEN (E) expérimenté ]̂
de langue maternelle allemande, sachant très bien le français et si possible
l'anglais.

Travail indépenda nt, places stables. Les personnes qui ne désireraient fairequ'un stage sont priées de s'abstenir . Faire offre avec curriculum vitaephoto, prétentions de salaire et date d'entrée éventuelle.

— ¦̂̂ —————meee^

Importante entreprise industrielle de la Suisse centrale
cherche, pour ses services de correspondance française,
et principalement allemand-français,

JEUNE EMPLOYÉE
de préférence de langue maternelle française, mais pos-
sédant de bonnes notions d'allemand, et avec diplôme
d'une école de commerce.

Faire offres écrites à la main avec photographie, certi-
ficats et indications des prétentions de salaire sous chif-
fres F 34661 Lz à Publicitas, Lucerne.

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

jeune dessinateur (trice)
CAPABLE

Place stable. Offres détaillées avec
photo, curriculum vitae, à I. R.
1437 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de qualité extra-
soignée, à Neuchâtel, cherche, pour travail-
ler en fabrique :

2 acheveurs d'échappement
2 metteurs en marche
2 régleuses

Adresser offres avec prétentions sous chif-
fres E. D. 1483 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche â

employée de bureau 1
active et consciencieuse pour factura- j
tion, classement et aide dans tous les j I
travaux de bureau. Semaine de cinq
jours. Date d'entrée à convenir. j i
Adresser offres écrites avec photo, j j
copies de certificats , curriculum vi- \ \
tae, prétentions de salaire à LE 1463 ¦ I
au bureau de la Feuille d'avis.

' ¦imiii w ¦mm um mum—n»̂

Nous cherchons

CHEF ACHETEUSE
qualifiée

pour notre département

. maroquinerie ;
Situation stable et d'avenir pour per-
sonne expérimentée dans les achats, i
sachant être souple avec la clien-
tèle.

Discrétion assurée.
Date d'entrée à convenir.
Offres de services détaillées avec cur-
riculum vitae, certificats, références,
photo et prétentions, à adresser sous
chiffres P. H. 60,559 L. à

PUBLICITAS, LAUSANNE.

On cherche

demoiselle
de bonne éducation pour s'occuper de
trois enfants (15, 12 et 8 ans). Voya-
ge campagne. Etudes secondaires exi-
gées ainsi que bonnes notions d'alle-
mand. Poste très intéressant. — Faire
offres sous chiffres 21061 à Publici-
tas, Olten.

Technicien
du bâtiment
diplômé et expérimenté, disposant de
sérieuses références, est demandé par
importante entreprise de maçonnerie
et de béton armé de Genève. — Ecrire
sous chiffres R 41103 X Publicitas,
Genève.

Fabrique d'horlogerie connue cherche

employé commercial
d'expédition

pour la facturation, la documentation et la
correspondance française et allemande —
notions d'anglais désirées.

1 employé commercial
pour la calculation et la correspondance
française, allemande et anglaise.
Nous offrons pour ces deux postes une acti-
vité intéressante.
Faire offres de service avec curriculum vi-
tae, copies de certificats , photo et indication
des prétentions de salaire sous chiffres X.
10743 à Publicitas S. A., Bienne.

mBHflBIMB l̂ MWrr r̂rl^̂ ^M^̂ BlwfflBByHmifBff ^

Notre département de vente « Fonte mal-
léable » cherche un

commerçant
de langue maternelle française
âgé de 25 à 30 ans environ, Intelligent,
doué d'esprit d'initiative, possédant de

i-: bonnes connaissances de la langue alle-
! mande et l'intéressant aux questions

techniques.

t II devrait s'occuper en particulier de no-
tre clientèle en Suisse romande, rédiger
le courrier de manière indépendante et

L prêter assistance à son chef pour toute
question ayant trait à l'activité du dépar-
tement. Il serait soigneusement Initié
dans ses nouvelles fonctions.

Nous cherchons un employé conscien-
cieux qui désire accéder à une situation
stable ef d'avenir dans notre organisa-
lion. Caisse de pension, ambiance agréa-
ble, travail intéressant.

Curriculum vitae, photo ef certificats sont
à adresser à

Fabrique de textiles, près de Saint-Gall, cherche, pour date
à convenir,

emp loyée de hureau
capable et consciencieuse pour : comptabilité des débiteurs ,
correspondance française, payes et facturation , ainsi que
contrôle du stock. Travail varié et poste stable. Les inté-
ressées sont priées de faire leurs offres, avec certificats,
curriculum vitae, photo et prétentions de salaire, sous
chiffres W. 62995 G., à Publicitas, Saint-Gall.

Fabrique de bonne importance des branches annexes de
l'horlogerie cherche, pour période à convenir, un

contremaître - chef de fabrication
dans la trentaine. La préférence sera donnée à un tech-
nicien de la branche horlogère ou mécanique, apte à la
conduite du personnel. — Faire offres (curriculum vitae ,
photographie, prétentions de salaire, date d'entrée éven-
tuelle) sous chiffres Y. Z. 1545 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date k con-
venir ,

sommelière
parlant sl possible les
deux langues. Bon gain,
congés réguliers et vie
de famille assurés. Of-
fres à famille Zaugg, res-
taurant Sternen , Cham-
pion. Tél. (032) 6 36 33.

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.

MAISON MEYSTRE & Cie
cherche pour entrée immédiate

1 manœuvre-peintre
Se présenter : rue Saint-Maurice 2.

I

Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche un jeune

aide-comptable
pour la comptabilité des clients.
Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours.
Prière de faire offres manuscrites détaillées sous chif-
fres O. P. 1537 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel cher-
che une

sténodactylo
de langue française, habile et consciencieuse.
Travail intéressant et varié ; place stable, semaine de
5 jours ; entrée au plus tôt ou pour date à convenir.
Prière d'adresser offres détaillées avec copies de certi-
ficats et photographie sous chiffres N. O. 1536 au bureau
de la Feuille d'avis.

La FABRIQUE SUISSE DE RESSORTS D'HORLOGERIE S.A., à
Peseux, cherche, pour tout de suite, une

JEUNE DACTYLOGRAPHE
pour tous les travaux de bureau ; de préférence de langue mater-
nelle allemande. Place stable. — Faire offre complète avec photo-
graphie et prétentions de salaire.

Nous cherchons

serruriers
sur aluminium, pour entrée immédiate. Pla-
ces stables.

Faire offres à : Carrosserie LAUBER &
Fils S.A., Nyon.

Nous cherchons

jeunes filles habiles
pour être formées dans nos ateliers
comme

DACTYLOGRAPHES
au contrôle final de nos machines à
écrire.
Date d'entrée : 27 mai 1957.
Se présenter au bureau du personnel
de Paillard S. A., Yverdon.

Importante entreprise industrielle à
Bienne cherche

STÉNODACTYLO-
SECRÉTAIRE

pour correspondance et travaux de
bureau en général.
Exigences : connaissance parfaite des
langues française, allemande et an-
glaise, sténographie dans les 3 langues
indispensable, et diplôme d'une école
de commerce.
Jeunes gens sérieux et ambitieux sont
priés d'adresser leurs offres manu-
scrites, avec copies de certificats,
curriculum vitae et photo, sous chiffres
AS. 65825 J. aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Bienne, rue de Morat.

nnnnnn»e*««*<nnnnnn««****(nnnnnn
n fln nD Fabrique d'horlogerie à Bienne cher- g
n che, pour son département fabrication , nn g

• employé (e) qualifié (e) j
• sachant travailler de façon indépen- •
* dante, si possible avec connaissances p
H de la branche horlogère, place stable, g
n Prière de faire offres sous chiffres n
g G 21712 U à Publicitas, Bienne. H
n S
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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.

g Nous cherchons pour entrée immé- ! \
f i  diate ou à convenir, quelques

OUVRIÈ RES I
ainsi que quelques !

M A N Œ U V R E S
pour divers travaux d'atelier.

Prière d'adresser offres écrites ou V
se présenter à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL !V /
Grande entreprise à Bienne cherche,
pour entrée immédiate ou époque à
convenir, une jeune

sténodactylo
pour la correspondance et les travaux
de bureau en général.

Il s'agit d'un poste de confiance, avec
travail très intéressant et varié. Con-
naissance parfaite de l'allemand et du
français indispensable.
Prière de faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats ,
photo, sous chiffres AS. 54830 J. aux
Annonces-Suisses S.A., « ASSA », Bienne,
rue de Morat.

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

JEUNE EMPLOYÉ
DE FABRICATION

sérieux , actif et expérimenté, connais-
sant à fond les fournitures d'horlo-
gerie, spécialement les cadrans. Lan-
gues allemande et française indispen-
sables. — Faire offres manuscrites,
avec copies de certificats, photo, cur-
riculum vitae, sous chiffres AS. 71220
J. aux Annonces Suisses SA.., « ASSA »,
Bienne, rue de Morat.

( S U I T E  DE LA D E U X I È M E  P A G E )
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Nous cherchons

jeune garçon de courses
pour le ler mai. — Faire offres à
Gillette (Switzerland), Ltd, Monruz-
Neuchâtel.

LE DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
DE GENÈVE
CHERCHE :

I DESSINATEURS
' et

, TECHNICIENS
du génie civil

' pour son

bureau de l'autoroute
I e t  

sa

Division des eaux usées
Les offres, avec curriculum vitae et pré-

tentions, sont à adresser au dit départe-
ment, 6, rue de l'Hôtel-de-Vtlle, Genève.

r - - --- -- 1- Si vous êtes nne habile w

| SECRÉTAIRE |
STÉNODACTYLOGRAPHE

;.;X capable de sténographier rapidement en français et en allemand ou en anglais, j

01 VOUS CnSrCn&Z un travail intéressant dans une maison importante,

I

NnilÇ VAIIQ flffmnQ un P°ste stable, avec de nombreux avantages
I1UU9 VUU9 UIIIUII9 sociaux (caisse de retraite, semaine de 5 jour s,
bibliothèque pour le personnel, etc.), au bord du lac Léman. j j

Les candidates, âgées de 30 ans au maximum, sont priées d'envoyer leurs
offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie,
d'une copie de certificats, d'une liste de références et des prétentions de

L 

salaire sous chiffres M K 1416 - 52, Annonces Suisses S. A., Lausanne. p_

m m m su n ns nss g|j
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Entreprise internationale du commerce
et de l'industrie

cherche, pour ses bureaux en Suisse alémanique,

secrétaire
de langue maternelle française ayant une bonne culture
générale, pour correspondance française et traductions

éventuelles allemand-français.
Possibilités d'approfondir ses connaissances d'allemand.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
NOUS OFFRONS : activités variées, salaire selon capaci-

tés, semaine de 5 jours, caisse de
retraite.

Offres détaillées avec photo et curriculum vitae manuscrit
sont à adresser sous chiffres S.A. 3255 Z., Annonces Suisses

S.A., Zurich 23. g

V /

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.

Important COMMERCE D'AUTOMOBILES
à YVERDON, cherche un

mécanicien
capable pour reprendre à son compte l'ate-
lier et la station-service (pas la vente de
voitures) ; association séparée. Peu de capi-
tal nécessaire.

Seules personnes sérieuses, pouvant four-
nir toutes garanties, sont priées de faire
offres sous chiffres P. 10540 E., à Publici-
tas, Yverdon.

Nous cherchons

serruriers-forgerons
p x  entrée immédiate. Places stables.
Faire offres à : Carrosserie LAUBER &

Fils S.A., Nyon.

Bureau de la ville cherche, pour entré€
le ler avril ou le ler mai, garçon de 15 s
17 ans, sérieux et de confiance, en qualité de

COMMISSIONNAIRE
et pour différents travaux de bureau faciles
Bon salaire dès le début. Offres manuscrite!
avec références sous chiffres P. 2801 N. i
Publicitas, Neuchâtel.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnB cB Nous cherchons, pour entrée le plus E
p rapidement possible, g

g employée de bureau g
? Dg sténodacty lographe §i HQ pour correspondance en français et en S
D allemand. — Adresser offres avec co- ?n pies de certificats, mention des pré- 0H tentions et de la date d'entrée possi- Srj ble à l'Orfèvrerie Christofle, SICODOR gQ S.A., Peseux. nn nnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn nnnnn

Fabrique d'étiquettes GERN & Cie
engagerait, pour entrée immédiate,

1 ou 2 ouvrières
si possible au courant des travaux
du papier.
Se présenter l'après-midi dès 14 h.

f On cherche pour entrée immédiate ouï pour date à convenir un

j eune mécanicien
et un l

bon manœuvre
Faire offres à fabrique Précibloc, Meu-niers 7 a, Peseux. Tél. 8 15 12.

Grande entreprise commerciale à
Baie cherche, pour entrée immédia-
te ou à convenir,

secrétaire-dactylo
sachant l'allemand et le français.
Bonne place bien rétribuée. Seules
personnes ayant quelques années de
pratique sont priées de faire offres
sous chiffres L. N. 1556 au bureau

, de la Feuille - d'avis.

W? V18?,6 contre la tuberculose dans le dis-
saire Neuchâtel cherche, pour son dispen-

mfirmière visiteuse
diplômée, bonne dactylographe (si possible
en L; ™ls de conduire auto), pour entrée
curriP„"i Uin P.rochain- — Adresser offres avec
la STo Vltae manuscrit au président de"sue, 8, avenue DuPeyrou, Neuchâtel.

Grande manufacture d'horlogerie à
Bienne cherche, pour entrée immédiate
ou époque à convenir, jeune

dessinateur

qualifi é, avec quelques années de pra-
tique, dans une fabriqu e de machines.
Prière d'adresser offres écrites à la
main, avec curriculum vitae et copies
de certificats, sous chiffres AS 80945 J,
aux Annonces-Suisses S.A., « ASSA »,
Bienne, rue de Morat.

JEAN SINGER & Cie S.A., à Pe-
seux, cherchent

¦ ouvriers et ouvrières
pour entrée immédiate. — Ecrire
ou se présenter.

La fabrique d'horlogerie
Chs VERMOT & Cie engagerait un

acheveur
avec mise en marche, habile et
consciencieux. — Adresser offres
écrites à N. P. 1558 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

bonnes vendeuses
de confection pour dames

Se présenter AU LOUVRE, Neu-
châtel.

—-..̂ .uo u« maçon-nerie de la ville engage-rait un

bon chauffeur
de confiance, dès le lermai. Adresser offres écri-tes à C. E. 1549 au bu-reau de la Feuille d'avis.

On dherohe

jeune fille
hors des écoles dans petit
commerce, pour aider la
maltresse de maison. Oc-
casion d'apprendre la
langue allemande. Congés
réguliers et vie de famille
assurés. Faire offres k
Mme Neuenschwander,
boucherie, Bienne-Bou-
jean .

i

; PREMIÈRE VEND EUSE

j CHAUSSURE S
J est demandée. Poste intéressant et

I bien rétribué.

I Offres manuscrites avec curriculum
! vitae, photo, copies de certificats, à

la Direction des Grands Magasins

£gÇ\Y* " g | me du Commerce L

GENEVE

Jeune fille intelligente et travailleuse, possédant le
diplôme d'une école de commerce, trouverait

: SITUATION
! INTÉRESSANTE
; dans le service de la correspondance française d'une

importante société d'assurances, à Zurich.

3 
i

l Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, diplô-
5 mes, références et photo, sous chiffres V 9184 Z à Publi-

citas, Zurich 1.

GOUVERNANTE
Ouvrier de 54 ans, veuf , cherche une personne

simple, de toute confiance, pour tenir son ménage
(petite maison familiale dans vignoble neuchâte-
lois). Libre le dimanche. — Faire offre, avec pré-
tentions de salaire, sous chiffres O. D. 1625 au
bureau de la Feuille d'avis.

Important garage de la ville cher-
che :

1 LAVEUR-GRAISSEUR
ET 1 SERVICEMAN

connaissant les travaux de garage.
Se présenter au Garage PATTHEY,
Pierre-à-Mazel 1, NEUCHATEL.

Importante maison de confection pour
hommes et enfants engagerait , pour le
1er juin 1957 ou date à convenir,

j eune vendeur
ayant connaissance de la branche et
une certaine expérience.
Faire offres manuscrites à Vêtements
A. FREY S.A., Neuchâtel.

Fabricant offre à agents-dépositaires, en prin-
cipal ou accessoire, gain Jusqu 'à

Fr. 1800.- par mois
et plus, aveo produit unique et Indispensable k
chaque propriétaire de camion., auto, scooter,
moto, tracteur. Ecrire sous chiffres PK 8133 L
à Publicitas, Lausanne.

On cherche

personne
de toute confiance pour
s'occuper la Journée d'ungarçonnet de 3 ans du-rant une semaine. —Adresser offres écrites àD. G. 1550 au bureau de
la Feuille d'avis.

Oomumerce de Neuchâ-
tel cherche

homme
à la demi-journée
pour travaux de manu-
tention , magasinage, etc.
Faire offres en indiquant
prétentions de salaire
sous F. H. 1551 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

j eune homme
pour là, campagne et la
vigne. S'adresser à M.
Paul Oesoh, Favarge 95.

Atelier de décolletage
du Bas-Valais cherche un
bon

décolleteur
pour tours automatiques
modernes Jusqu 'à 10 mm.
Place stable et bien ré-
tribuée. Faire affres sous
chiffres P 43«0 S à Pu-
blicitas, Sion.

On cherche

vendeuse
honnête et capable. Pla-
ce stable, congés régu-
liers. Entrée à convenir .Faire offres avec certifi-
cats et prétentions de sa-
laire sous H. J. 1552 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je oheirohe pour tout
de suite ou date à con-
venir, un bon ouvrier

menuisier
capable de travailler seul.
Place stable. Adresser
offres écrites à A. C. 1547
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension cherche

valet de chambre
Bons gages. Congés ré-
guliers. Adresser offres
avec copie de certificat et
photo à Mme Maurice
Langer, faubourg de l'Hô-
pital 29, Neuchâtel. Télé-
phone 5 72 28.

Nous cherchons pour notre bureau de
vente

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour la correspondance française et
autres travaux de bureau ; notions de
la langue allemande désirées ; occasion
de se perfectionner dans cette langue.
Offres avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire, date d'entrée, . aux
USINES EMBRU, RfJTI (ZH)

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.

Jeune fille ayant diplôme de commerce,
2 ans de pratique de bùYeau et de bonnes
connaissances de la langue française,

CHERCHE PLACE
DANS BUREAU

Entrée dès le ler mai.
Offres sont à adresser sous chiffres 1751

à Publicitas S.A., Rorschach.

Importante entreprise horlogère à
Bienne cherche, pour entrée immédiate
ou époque à convenir, un jeune

employé commercial
sérieux et capable, possédant connais-
sances dans la comptabilité. Les lan-
gues française et allemande sont exi-
gées.
Prière de faire offres écrites à la main ,avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo sous chiffres AS 92015J, aux Annonces-Suisses S. A., « ASSA »,Bienne.

Grands magasins de Lausanne dési-
rent engager.

personnes distinguées et dyna-
miques en qualité de ',

surveillantes d'étages
Les candidates
ayant l'expérience des magasins, ai-
mant le contact avec la clientèle,
sachant faire preuve d'autorité et de
compréhension envers le personnel,
sont priées d'adresser leurs offres
détaillées avec curriculum vitae, photo
et prétentions sous chiffres

P. X. 80,553 L. à
PUBLICITAS, LAUSANNE.

JEUNE FILLE
est cherchée à Zurich pour aider aubuffet. Occasion d'apprendre la lan-gue. Bon traitement. Mme Siebold ,Restaurant Traube, Forchstrasse 41,Zurich 7.

Ménagère
est cherchée pour Bien-
ne pour tenir un ménage
de deux personnes. Faire
offres à Mme Wernll , 3,
rue du Stand , Bienne.

On demande, pour
place stable :

un horloger
complet ,

un acheveur-
metteur

en marche
•S'adresser à O. Vuil-

leumier, Guches 8, Pe-seux.

On cherche dans bou-
cherie

jeune homme
hors des écoles comme
commissionnaire et aide
au commerce. Il aurait la
possibilité d'apprendre lalangue allemande. Vie defamille assurée. Faire
offres à F. Neuenschwan-
der, boucherie, Bienne-
Boujean.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —Entrée immédiate ou
pour date à convenir. —
Mme Bupp, Colombier.
Tél. 6 32 65.

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.
??????????? ????

BUREAU
de la place cherche ,
pour le commence-
ment d'avril,

DÉBUTANTE
sachant si possible
déjà la sténodactylo-
graphie. Sera rapide-
ment initiée à tous
les différents travaux
de bureau.

Faire offres manu-
scrites à case postale
31810, Neuchâtel .

Petit atelier en ville
Sherohe

décalqueuse
labile. Adresser offres
écrites avec prétentions
i B. C. 1524 au bureau
3e la Feuille d'avis.

Personne
de confiance

;st demandée pour quel-
jues
heures de ménage
o.ne ou deux fois par se-
naine. Quartier Beaux-
Vrts. Adresser offres éorl-
;es à I. J. 1531 au bureau
ie la Feuille d'avis.

On cherche

j eune fille
(débutante), pour aider
au buffet . Suissesse alle-
mande acceptée. Heures
de travail régulières. En-
trée : 30 avril. Offres à
Mme O. Eggimann, Hô-
pital 20.

On cherche pour le 16
avril une

sommelière
Débutante acceptée, ainsi
qu 'une

fille de cuisine
pouvant aider au service.
Entrée tout de suite. —
S'adresser au Patinage,
Fleurier. Tél. 9 12 89.

On demande une

fille de salle
S'adresser à l'hôtel du

Poisson, Auvernier.

Jeune fille
désirant

apprendre
l'allemand

trouverait place facile,
dès le ler mal, dans une
agréable famille habitant
près de Bâle, pour aider
au ménage. Renseigne-
ments par Mme Simonet,
Parcs 82, Neuchâtel.

On cherche pour en-
tretien de bureaux

femme
de ménage

consciencieuse. Se pré-
senter : Meyer, Sablons
No 48, 4me étage.

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 a D. E. 1482
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante entreprise industrielle de
Neuchâtel engagerait

APPRENTI (E)
DE BUREAU

Adresser offres manuscrites , accom-
pagnées de la copie du dernier cer-
tificat scolaire et d'une photogra-
phie, sous chiffres X. Y. 1544 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Nous cherchons pour le mois d'avril

A P P R E N T I E
VENDEUSE

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

Jeune homme
légèrement handicapé d\
côté gauche, cherche pla
ce d'alde-magasinier oi
travail facile dans entre-
prise ou usine. — Offre!
écrites sous P. B. 155!
au bureau de la Feullli
d'avis.

Chef lapideur or
buteleur, diamanteur, connaissant à fond la ter-
minaison de la boîte, cherche changement de si-
tuation, région Neuchâtel. Offres sous chiffres
X. K. 1522 au bureau de la Feuille d'avis.

Famille viennoise distinguée cherche

PLACE DE VACANCE
du 15 juin au 15 août, pour sa fille de 16
ans, dans famille neuchâteloise ou pension-
nat. — Ecrire sous chiffres Z. R. 541 à An-
nonces-Mosse, Zurich 23.

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

-1 Jeune
; Allemande
. de bonne famille , 17
r ans, active et sérieu-
i se, cherche place au

pair dans f a m i l l e
pour aider au ména-
ge ou s'occuper des

* enfants. Désire se
; perfectionner dans la

langue française. Bon-
nes références de mo-¦ ralité; — Ecrire sous
chiffres F. W. 1484
au bureau de la
Feuille d'avis.
???????????????

Jeune fille cherche pla-
ce d'apprentie

régleuse
Faire offres écrites sous

M. N. 1535 au bureau de
la Feuille d'avis.

Peordu

lunettes
de travail

samedi soir, devant le
cinéma Palace. Prière de
les rapporter contre ré-
compense au poste de
police ou de téléphoner
au No 7 13 21.

Salon de coiffure de la
ville engagerait une

apprentie
coiffeuse

Adresser offres écrites
k M. H. 1421 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprenti
mécanicien
sur autos

Tout garage de la ville
ou environs qui désire-
rait engager un jeune
apprenti de bonne vo-
lonté, ayant des aptitu-
des, est prié de l'expri-
mer sans tarder. (Réfugié
hongrois.) Faire offres
écrites sous G. X. 1509
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame de 60 ans

cherche place
dans petit ménage, 'de
préférence chez monsieur
ou dame seule. Faire of-
fres sous chiffres P 15965
D à Publilctas, Delémont.

Metteuse
en marche

habituée au travail soi-
gné, cherche emploi à do-
micile. Faire offres sous
chiffres PB SU 5 L k Pu-
blicitas, Lausanne.

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 , Murg, Matt (SG).

Aide-laborantine
sérieuse, consciencieuse
et de toute confiance,
ayant bonne formation ,
cherche place tout de
suite ou pour date à con-
venir. Adreser offres écri-
tes k N. G. 1514 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
homme

fréquentant une école de
Neuchâtel (seulement le
matin), oherohe emploi
pour l'après-midi comme
commissionnaire, expédi-
teur ou autre travail ,
contre chambre et pen-
sion, » partir du 15 mai
et pour 4 mois environ .
Offres au bureau de poste
de Sutz, près Bienne.

Nous cherchons pour
notre fille (17 ans) place
de

garde d'enfants
Occasion d'apprendre le
français. — Famille . H.
Zschumme, Lorettostfas-
se 10, Frlbourg-en-Brls-
gau (Allemagne).

Je oherohe personne
pour remplacer

garde-malade-
ménagère

les mercredis de 14 h.
à 19 h. 30. Tél. 5 26 50,
après 18 heures.

La FABRIQUE SUISSE DE RESSORTS D'HORLOGERIE S.A., à
Peseux, engagerait 2 ou 3

APPRENTIS SUR RESSORTS
benne formation garantie et place d'avenir assurée.

Se présenter ou écrire.

Dame Italienne cher-
che place dans

ménage
Tél. 5 72 86. 

Perdu mardi 26 mars,
vers midi , par élève de
l'Ecole mécanique, un

biUet de 50 fr.
et un de 20 fr. Parcours:
port, place Purry, rue
Saint-Maurice. Prière de
rapporter contre récom-
pense rue Saint-Maurice
No 1, 2ine étage.
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REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX :

R. BESSIRE, la Chaux-de-Fonds - G. DEVAUD, la Chaux-de-Fonds - J.-L. LOEPFE, la Chaux-de-Fonds

A vendre à conditions
avantageuses,

pOUSSette-
pousse-pousse «Wisa Glo-
ria », deux couleurs,

1 balance
automatique « Zénith »,
avec tableau poids-prix ,
à l'état de neuf ,

1 tableau
paysage (chalet de mon-
tagne) , à l'huile, signé
Racine. S'adresser : Va-
langines 48. Tél. 5 56 29.

A vendre petit « Slblr »,
petit four électrique, 380
V. « Ménagère » , machine
à laver la vaisselle « Wee-
tinghouse » et un déshu-
midiflcateur . Téléphoner
entre 19 h. 30 et 20 h. 30
au 5 11 29.

A vendre d'occasion ,
mais en bon état,

vélo d'homme
90 fr. S'adresser à Télé-
phone 5 90 78, pendant
les heures de travail.

A vendre à bae prix un

vélo
de course « Mondia », en
bon état. Tél . 5 70 60.

A vendre bon

fumier
Livré sur place. Télépho-
ne 7 00 72.

Poussette-
pousse-pousse

crème, < Wlsa-CMorla », en
bon état , à vendre. Télé-
phone 5 28 95.

Double-couche
Divan-lit
Duvets
Jetés de divan

Maison E. NOTTER
tapissier. Magasin d'expo-
sition PARCS 54. Bn cas
d'absence, s'adresser Ter-
reaux 3. Tél. 5 17 48.

Pousse-pousse
en bon état, à vendre BO
francs. Tél. 5 27 76.

A vendre

CANOË
EN ACAJOU

en parfait état. Prix in-
téressant. S'adresser par
téléphone (038) 6 75 52.

STUDIO
Splendide ensemble gen-
re club avec côtés pleins,
composé de 1 dlvan-
couch , coffre à literie et
2 fauteuils recouverts
d'un tissu ameublement
grenat. L'ensemble à en-
lever pour

Fr. 510.—
Port et emballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphon e (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

A vendre
petit char

à ridelle. S'adresser : Ba-
chelin 9, rez-de-chaussée,
à gauche.

A vendre
magnifique cuisinière
électrique « Therma », a
l'état de neuf , ainsi qu 'un
buffet de service, un fau-
teuil et une chambre à
coucher. Tél. 5 52 86 à
partir de 17 h. 30.

Occasion à saisir
Plusieurs machiues à

additionner à main , avec
bande imprimante, modè-
les récents, marques con-
nues. Prix avantageux. —
Adresser offres écrites à
G. H. 152S au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

machine à écrire
portative « Royal » , revi-
sée, 180 fr. comptant. —
Adresser offres écrites à
H. I. 1530 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
un pousse-pousse cam-
ping ; une chaise d'en-
fant ; un vélo d'homme,
3 vitesses ; le tout en
bon état . Tél. 5 67 80.

A vendre à bas prix un

complet,
un veston et un manteau
de pluie, baille 52, à l'état
de neuf. Tél. 5 56 76.

Occasion, a vendre pour
30 fr. vax

pousse-pousse
« Wisa-Gtarla », en bon
état , avec capote. S'a-
dresser k F. Baer, Bat-
tieux 14, Colombier.

Oumtute
de saison

. A l'occasion des premier s jours du printemps , annonce
; de la belle saison, nous sommes heureux de vous pré-

senter deux types d'armoires f r i gorifiques spécialement

I a u  

point.

O Le frigo ELECTROLUX, ïe roi des f igos,
fonctionnement 100 % automatique et silencieux.

Garantie de 10 ans sur l'agrégat

w L" TlIgO DUdU91 à compresseur, d'un rendement
• et d'une présentation impeccables.

i Garantie de 5 ans pour le groupe hermé-
tique Bosch
© Ces deux types d'appareils, bénéficient de dizaines

î 
d -nées d expérience = 

ga f̂e MAXIMUM.

Ne fai tes  pas l'achat d' une armoire f r igor i f i que de
ménage sans avoir vu notre exposition permanente et
vous serez convaincu qu'un f r i go de première qualité

'"; est un confort qui n'est pas un luxe.

ŝ  Ii '"* B ;
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¦ i Adressez-vous en toute
a_?J^iL J fe^tasli - confiance chez le spé-
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• On reprendrait •
S î
• magasin j
: de f leurs s• s
J tout de suite ou pour date à convenir, g
m Discrétion assurée. Paiement comptant. •
• Faire offres sous chiffres P. 3054 N., •
! à Publicitas, Neuchâtel. $
• ,. „ ee . , C9M2

A vendre en très bon
état un

VÉLO
de fillette. Marcel Cour-
voisier, Sombacour, Co-
lombier.

Dr CORNU
FONTAINES

ABSENT
samedi, dimanche

et lundi

Dr Claude de Montmollin
Nez - gorge - oreilles

ABSENT
du 31 mars au 4 avril

LE VÉTÉRINAIRE

F. von Allmen
s'installe

le ler avril 1957 à
DOMBRESSON

Tél. (038) 7 01 55

Salle
à manger

à vendre, comprenant : 1
buffet de service, 1 table
à rallonges, 4 chaises, en
parfait état. Prix : 280 fr.
S'adresser à E. Notter,
Terreaux 3. Tél. 5 17 48.

« Spirografs »
revisés et garantis, sont
à vendre ou à louer.
J. L'Eplattenier

Colombier
Téléphoner le soir au
6 36 25.

PIANO
Particulier cherche à

acheter piano en bon
état. — Adresser offres
écrites détaillées à W. X.
1543 au bureau de 'la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion, en bon état,

FRIGO
pour laiterie, 2 ou 4 por-
tes. Adresser offres écri-
tes à O. Z. 1515 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k acheter
une

poussette
en bon état. — Famille
Waelti , la Motta-Thielle.

GASTON
est toujours acheteur do
meubles même anciens.

Gaston BONNY
Château 1 — Neuchâtel
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Promenade 2750 ' Î K "̂ 8*

Grande exposition ,<V *
des dernières créations / \^

au 2me étage Jl.—^̂ ^
Smart 295°

i N'achetez pas des illusions ! i
1 N'achetez pas des frais généraux ! 1
§ Achetez marchandises au plus juste prix ! 1

JÉIEUBLE SJluP I
m 1lLmmmmmm\Ml F NEUCHÂTEL - BeaUX-AftS 4 L̂, i ' 'W

ENNEMI DES FRAIS GÉNÉRAUX 1

chez nous: Pas de frais de représentants i
Pas de frais de catalogue 1
Pas de frais de foire B
Pas de frais de cadeaux ff
Pas de frais de voyages payés Ë

La grande économie que nous réalisons dans les frais, nous désirons en faire profiter tous
nos clients, en leur offrant des meubles de qualité, au plus juste prix

Venez compare r PR IX et QUALITÉ de chez M

il, /iH'SU vj E ^ÏÈj ÂlÎBB fl ES 1 ft BB HH é&Si lÊÊàw Lff lSxS fl fl BHBBiWmmàWmWLWiT" 1 ¦ il T T" ff* ma i i  ï i TlwÊBËAWË É̂fg Km BK i la ^̂  
SE i

JS "
'¦ jœjâ/ÊËt NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 4 // #

Uotre grand choix, la qualité de nos meubles, nos prix et nos grandes facilités B
de paiement vous donneront des satisfactions inespérées i

M QU'ON SE YiE DISE : Pour nne économie , pour une bonne affaire : MEUBLES
. ! LOUP, Beaux-Arts 4, Neuchâtel

- X ATTENTION t Service d'échange - Reprise en compte de vos vieux menbles

^̂ ^
. w Après un long hiver pauvre en soleil

B̂ sfe  ̂ Se rétablir et se fortifier en faisant 
une 

cure 
de bains

HOTELS VERENAHOF+OCHSEN BADEN

¦ 

Baden près Zurich (Suisse) Tél. (056) 2 52 51 fTPl
Toutes les Installations de cure dans l'hôtel même C^JOuvert fouie l'année FM rm
Contre les rhumatismes, les paralysies | ' . .-Â
Maladies causées par des refroidissements '.'; ® y !
Les suites d'accidents, maladies de la circulation HWM

ÂLSTMUM
AEROLINEE ITALIANE INTERNAZIONALI

!»^= —<BËSà— y%

A M É R I Q U E  DU SUD
AMÉRI QUE CENTRALE
AFRIQUE DU SUD
MO YEN ORIENT
TRIPOLI
E UROPE

Représentation pour la Suisse :
AUTALIA, 1-3 Chantepoulet, Genève. Tél 32 13 23Aéroport de Cointrin . Tél. 33 35 37

Bureau de Zurich :
AUTALIA, Pelikanstrasse 37, Zurich 1. Tél. 25 55 66

enseignements et réservation auprès des agences de voyages
ou transitaires.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANN E
Tél. (021) 22 69 25.

Ilsi? * * ¦ [Il

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

J.-P. CARMINATI
Chavannes 4

Tél. S 85 20 - S 57 18

PR êTS!
de Fr. 200.— a I
Pr. 2000.— , rem- ¦
boursements men- B
suels, sont accor- B
dés sans formalités B
compliquées, à per- B
sonnes à traitement M
fixe, employés, ou- B
vrlers, ainsi qu'aux B
fonctionnaires. Ra- B
pldité et discrétion . H

BUREAU DE X

I 

CRÉDIT S.A. 1
Grand-Chêne 1 |yj
Lausanne gj

Gentille personne ca-
tholique, aveo enfant , de
bonne famille, présentant
bien, bon caractère et
sincère, désire connaître
en vue de

mariage
monsieur de 45 à 56 ans,
mêmes conditions. Situa-
tion assurée. Discrétion
absolue. Offres sous chif-
fres B. D. 1548 à case pos-
tale 6677, Neruchâtel 1.

FIEZ
sur Grandson

Pension, repos, convales-
cence, site Idéal person-
nes âgée» ; bons soins. —
Tél. (024) 813 41, Mlle
Perrlm, taflrmlère.

Soucis d'argent ?
81 vous jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Sl vous avez une
place stable,

Nous voua accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions l

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

en croisière

%¦¦¦ ttmJft GÊNES
k bord du transatlantique « Cristoforo
Colombo », 30,000 tonnes, la plus belle unité
de la marine Italienne, 4 Jours à Caprl,
visite de Home, Naples, Pompél - le volcan,

11 Jours, tout compris, "¦ 49Ui—

A PAQUES
et chaque mois Jusqu'en décembre

VOYAGES ACCOMPAGNÉS
lre classe train

FISE - FLORENCE
4 Jours, du 30-5 au 2-6 à Fr. 190. 

WEMISl! ^
623o.3.

Départs 14-5, 2-7 et 15-9

« TOURISME POUR TOUS »
3, place Pépinet - Tél. 22 14 67

LAUSANNE
|̂ _ J

WÈËÉsJiïxYfmûËÊk. mÈÈÈàL. hwvÊ^&te^

Voyages de Pâques 1957
Vendredi-Saint Beif Oit " RORChailiP

19 avril r
(Eglise Le Corbusler)

Ef IP  _ aller par Porrentruy,
" "" ,v " retour par Montbéliard
Départ 7 h. (carte d'identité

ou passeport)

. KS Alsace ¦ Colmar
21 avril Belfort - Neuf-Brisach -

Ea OE Mulhouse
TI i  tili— (carte d'Identité

Départ 6 h. 15 ou passeport)

Paris - Versailles . Fr. 180.-
du 19 au 22 avril (départ le 18 avril au soir)

Côte d'Azur - Nice . Fr. 185.-
LA PROVENCE - MONACO

du 19 au 22 avril : 4 Jours

Marseille ¦ Camargue Fr. 175.—
Pâques : du 19 au 22 avril 4 iollraAscension : du 30 mat au 2 Juin J

Programmes - Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER ™ "«"
MARIN (Neuchâtel)

ou Rabus, optique (sous les arcades )

LYCÉE ALPIN DAVOS
COURS DE VACANCES

DE LANGUE ALLEMANDE
du 10 Juillet au 17 août

pour débutants et élèves avancés
Sport (tenn)s, etc.) - Excursions

INTERNAT POUR GARÇONS
i et JEUNES FILLES

de 12 à 17 ans
Ecolage et pension complète Fr. 440.—

pour 4 semaines
Dr Schaffer, recteur - Tél. (083) 3 52 36 I

VOYAGES DE PÂQUES
4 jours par fraln spécial

c '—*\
— . _ . _ Train aller-retour

P A ï? B S 3me classe Fr. 50. 
I rt l\ I e.9 lre classe Fr. S9 

Arrangement « A » transfert k l'hô-
tel, logement et petit déjeuner, r^supplément, dès . . . .  Fr. U l i-

Arrangement « B » transfert à l'hô-
tel, logement et pension com- I I O

l plète, supplément dès . . Fr. I l  O.— i

VENISE
tout compris, retour par le Bren- i K M
ner Fr. 101.—

ÎLES BORROMÉES
bout compris, 2me classe . . Fr. 120.—
les Berne lre classe . . Fr. 129.—^-

Programme J/ïîÇte&f Inscription

PAPETERIE - TÉL. 510 75 - NEUCHATEL

LE PEpTEMP^W

DSa|La/Rs m&u VALLéE
DE LA rNBGE EN MONTAGNE ,

ET IX/ SOLEIL PARTOUT!

BRIGUE. La clef du Simplon. Centra d'excursions
du Haut-Valais. 13 hôtels avec 500 Hts. Rensei-
gnements par la Société de Développement.

R05SWALD sur Brigue, 1900 m. Magnifique région
pour le ski de printemps. Accessible par le télé-
phérique Ried-Brlgue. Skilift. Hôtel Klenenhorn.
Maison soignée à des prix avantageux. Renseigne-
ments i Famille Allonbach. Téléphone (028) 3 16 85.

SAAS-FEE, 1800 m. Saison jusqu'à fin avril. Ski
de printemps jusqu'à fin mai sur les hauteurs
environnantes. Skilifts. Téléphérique.

ZERM ATT, 1620 m. Mars, avril, mal i le ski de
grande altitude. Les trains du Gornergrat montent
à 3100 m., télésiège Sunnegga et skilift Blauherd à
2600 m. Abonnements, prospectus, tél. (028) 7 72 37.

RIFFELBERO sur Zermatt, 2500 m. Plus méridional
que Lugano. Unique et incomparable pour le ski de
printemps. L'hôtel reste ouvert jusqu'à fin mai. Pen-
ilon dès Fr. 18.- Prospectus. Tél. 7 72 16 ou 7 72 58.

JOIM de printemps au soleil de

SIERR1

lieu de séjour et centre de pro-
menades et d'excursion des
plue appréciée.

Hôtels de tous les range - Plage

MONTANA-VERMALA, 1500 m. Avril t ski de prin-
tomps au soleil. Mai : Magnifique flore alpestre.
Nombreux buts de promenades. Téléphérique de
Bellalui (2600 m.). Equitation. Garden-Golf.

CRANS sur Sierre, 1520 m. 20 hôtels modernes.
Soleil, sports, plaisir. Télé phérique Crans-Bellalui à
2600 m. Promenades et excursions. Office du
Tourisme, tél. (027) 5 21 32. 

VERCORIN, 1341 m. Vacances Idéales. Fleurs et
neige. Victoria, Place et Poste. Home d'enfants.
Chalets toutes catégories. Skilift. Téléphérique dès
Chalaii. Cars postaux.

SION , la ville sans brouillard. Centre touristique
de la vallée du Rhône. Départ de 17 lignes de
cars postaux.

TÉLÉPHÉRIQUE RIDDES-ISÉRABLES. Douceur du prin-
temps au soleil d'ISËRABLES. Joies du ski aux
MAYENS-DE-R1DDES. Neige tardive. Pentes nord.
skilift. 

MARTIGNY. Arrâtei-vous à Martigny, carrefour
International, centre de tourisme, relais gastrono-
mique, ville de sports.

CHAMPÉRY-PIANACHAUX, 1050-1800 m. Départ de
nombreuses excursions. Flore alpestre renommée.
Prospectus.

Z O O - Z U R I C H  - K LOTEN
Dimanche 7 h. 30 - Fr. 19.—

EXCURSIONS L'ABEIDLE, tél. 5 47 54

* , .. 1

f 

Section de FRANÇAIS
pour élèves de langue
étrangère

Cours du Jour et du soir. Cours d'après-midi
pour demi-pensionnaires et aides de mé-
nage. Préparation au certificat et au di-
plôme délivrés par l'Association des établis-
sements d'enseignement privé du canton de
Neuchâtel. Leçons particulières. Entrée k

toute époque de l'année.

RENTRÉE DE PRINTEMPS : 23 AVRIL

ECOLE DÉNÊDICT NEUCHATEL
ŝaMeeeejssseMse»BB»esseeeissBeeaaeîMONTEGROTTO

TERME 5
près Abano

Hôtel de famille

Terme
Miramontï
Bains de boue, dou-

ches, massages. Toutes
les cures dans la mal-
son. Situation tranquil-
le. Ouvert toute l'an-
née. 40 lits. Cuisine et
service soignés. Grand
parc ombragé. Garage.

Références : Tél . (041)
71 12 69, Lucerne.

s* %,
m INSTITUT PÉDAGOGIQUE f̂t

LES GAIS LUTINS g
forme ,

Jardinières d'enfants i l
Institutrices privées - Gouvernantes p

Avenue Jaman 10 ¦ Lausanne
Tél. (021) 23 87 05 M

Contact Journalier aveo les enfant». i ]
Culture générale

B Le placement des élèves diplômées M
m est assuré JT



LE RÊVE DE THÉODORE PLANENotre conte

Depuis 23 ans que M. Théodore
Plane faisait partie de la banque
Perrette et Gandon , aucun de ses
collègues ne se souvenait de l'avoir
vu sourire. Il rappelait , par son
abord , le bouledogue et le porc-épic,
et, si l'on faisait plus ample connais-
sance avec lui, un rapprochement
s'imposait entre son aimable person-
ne et le mammifère à deux bosses
que notre argot s'est plu à calom-
nier.

C'est que M. Théodore Plane était
misanthrope. Et il l'était au point
qu'Alceste, auprès de lui , eût semblé
jovial !

S'il s'éta it content é de fuir son
semblable ! Mais il ne pouvait parler
de celui-ci qu'avec les yeux exorbi-
tés et la bouch e grimaçante. Et, dans
le secret de son âme, il aurait sou-
haité — à l'instar de ce bon Caligula
— que l'humanité n 'eût qu'une tête
pour la trancher d'un seuil coup.

N'allez pas prendre Théodore Pla-
ne pour un monstre : il n'eût pas
fait de mal à une mouche. Bien au
contraire ! Chaque jour , devant sa
fenêtre , il émiettait du pain à l'inten-
tion des petits oiseaux et soignait
avec une touchante sollicitude un
chat galeux qu 'il avait recueilli.

Quant à la gent humaine , il avait
acquis la conviction que c'était une
espèce nuisible , placée vsur la terre
pour en détruire l'harmonie. (Toute-
foi s, il s'excluait implicitement de
cette méprisabl e engeance.)

Ses rêves les plus doux lui repré-
sentaient l'île déserte de Robinson ,
où nul Vendred i ne fût venu l'impor-
tuner de sa présence.. . Mais , hélas !
ce n'était qu 'un rêve !

Que l'on soit écœuré au spectacle
de toutes les vilenies du siècle, cela
s'explique. Peut-on voir avec séréni-
té le crime, la spoliation , l 'injustice
triompher chaque jour plus insolem -
ment ; la société protéger le fort et
broyer le faibl e ?

Mais, disons-le tout de suite , ces
considérations étaient étrangères à
l'état d'esprit de M. Plane. Car , ainsi
que l'affirme La Rochefoucauld ,

« nous avons toujours assez de force
pour supporter le malheur d'autrui ».
Les griefs personnels de Théodore
justifiaient largement , à ses yeux ,
son réquisitoire contre le genre hu-
main ! N'était-il pas suffisant que son
grand-onole l'eût déshérité , que deux
de ses collègues fussent passés indû-
ment sous-chefs de bureau avant lui
et que des voisins malveillants pris-
sent plaisir à troubler son sommeil ?

Ce matin-là , Théodore Plane se le-
va comme à son ordinaire , à 7 heu-
res précises et de mauvaise humeur.
Il endossa sa robe de chambre , chaus-
sa ses savates et alla entrouvrir la
porte d'entrée de son appartement.
Il eut une exclamation courroucée :
son pot de lait et son journal n 'é-
taient pas sur le paillasson ! Or , de-
puis vingt ans que M. Plane habitait
l'immeuble , c'était la première fois
que pareil manquement se produi-
sait ! Il vitupéra derechef la société
qui ajoutait à la liste de ses méfaits
celui de déranger une de ses plus
chères habitudes : absorber son petit
déjeuner et lire son journal dès son
lever.

Il fit sa toilette en maugréant , s'ha-
billa et alla de nouveau ouvrir la
porte... Toujours rien !

Pour le coup, le libraire et le cré-
mier allaient avoir de ses nouvelles !
Il prit son chapeau et ferma l'huis
avec fracas.

Il fut quelque peu surpris de trou-
ver les rues avoisinant sa demeure
complètement désertes. Il se précipi-
ta chez le laitier , auquel il réservait
la primeur de son courroux. La bou-
tique était ouvert e, mais ne contenait
pas la moindre denrée. Ne voyant
personne , Théodore appela. Pas de
réponse. Il fit  du bruit : en vain.
Craignant  d'arriver en retard à son
bureau (M. Plane était la ponctualité
même),  il n 'at tendit  pas davantage
pour transporter sa fureur chez le
marchand de journaux. Celui-ci paie-
rait pour deux !

Il fai l l i t  suffoquer lorsqu e, entrant
dans le magasin , il constata l'absence
du commerçant. A n 'en pas douter ,
tout le monde se liguait contre lui.
Il lui fallut quelques secondes pou r
remarquer le vide insolite de la bou-
tique : pas plus à l ' intérieur qu 'à l'é-
talage n 'apparaissait la moindre pu-
blication. Là encore , les appels de
notre homme demeurèrent vains.

Un peu impressionné, il se hâta ,
cette fois , vers le métro.

Chose étrange, il n'avait encore
rencontré ni un véhicule ni un pas-
sant...

Quand il s'approcha du guichet
pour prendre son « aller et retour »,

il ne vit point l'employé préposé à la
distribution des billets. Il attendit
un moment , puis descendit sur le
quai.

Les instants s'écoulèrent sans que
le roulement d'un train ou le pas
d'un voyageur vînt troubler ce si-
lence...

Comme un automate , Théodore
Plane regagna la rue et, machinale-
ment , prit le chemin de sa banque. H
marchait au milieu de la chaussée où
toute circulation étai t  abolie , sans
rencontrer âme qui vive.

Lorsque enfin il aperçut la façade
de la banque Perrette et Gandon , il
poussa un soupir d'aise , oubliant sa
fat igue dans la joie de retrouver là
des êtres vivants, des visages connus !
(C'était bien la première fois que la
perspective de revoir ses collègues le
réjouissait !)

Il entra précipitamment dans le
hall , où régnait , d'ordinaire , une
grande animation. O stupeur 1 Les
machines étaient muettes et les gui-
chets fermés... De ce lieu , aussi , la vie
s'était enfuie !

Complètement affol é, Théodore se
mit à courir à travers le dédale des
bureaux et des galeries , en criant des
noms au hasard. Sa voix résonna lu-
gubrement dans les salles désertes ,
sans qu 'aucun autre lui répondît.

Soudain , il se laissa choir sur un
siège et se prit la tête à deux mains
comme pour empêcher sa raison de
fuir.

Ainsi , le voeu qu'il avait exprimé
tant de fois se trouvait exaucé : il
était délivré de ses semblables ! « Il
était seul ! »

« Seul... »
Bien que Théodore Plane n 'eût pas

prononcé ce mot à haute voix, un
écho mystérieux le répéta.

Combien de temps demeura-t-il
ainsi , prostré ? Il ne le sut point , car
toutes les horloges de la banque s'é-
taient arrêtées. Le jour baissait lors-
qu'il se décida à partir. Où aller ?
Chez lui ? Il ne se sentait pas la force
de refaire le trajet qui le séparait de
sa demeure. Se souvenant qu 'il n 'a-
vait pris aucune nourriture depuis
la veille , il erra par les rues à la
recherche de quelque denrée. Mais ,
nulle part , il n 'y avait rien ni per-
sonne !

Alors Théodore Plane s'effondra
sur un banc et se prit à pleurer. La
nuit descendait et le silence de l'im-
mense cité morte devenait plus ef-
frayant. Une indicible angoisse étrei-
gnit le solitaire. Il sentit son cœur
chavirer ; une sueur froide mouillait
ses tempes. H essaya de se lever , mais

retomba sur le banc, telle une masse
de plomb.

Un grand cri de détresse, où se
concentrèrent ses dernières forces,
jaillit de sa gorge contractée :

— Au secours !
— Monsieur , monsieur , qu'avez-

vous ?
Théodore Plane ouvre les yeux

et voit , devant sa couch e ravagée , sa
femme de ménage, accourue à son
appel.

—¦ Monsieur aura fait un vilain
rêve...

— Un rêve affreux... oui... balbutie
le pauvre homme, mal réveillé ; j'é-
tais tout seul !

Mais le sentiment de la réalité dis-
sipe les brumes de son cerveau :

— Quelle heure est-il ?
— 9 heures , monsieur : votre ré-

veil s'est arrêté.
— 9 heures ! Et mon bureau ! s'ef-

fare M. Plane , tout à fait lucide.
O O O

Pour la première fois en vingt-trois
ans , la banque Perrette et Gandon vit
arriver en retard M. Théodore Plane.
Mais , fait plus sensationnel encore,
M. Théodore Plane arrivait avec le
sourire.

Et de ce jour , à la stupéfaction gé-
nérale , il fut l'homme le plus affable
que le soleil eût éclairé. Qui se fût
douté qu'un songe avait opéré ce mi-
racle ?

Or la chance , qui aime les visages
aimables , se mit à sourire, à Théodore
Plane. La nomination de sous-chef ,
qu 'il attendait  depuis sept ans , lui
échut trois mois après son heureuse
métamorphose. Et comme un bon-
heur n 'arrive jamais seul , il fit la
conquête d'une jeune veuve qui pos-
sédait une maison de campagne et de
charmants attraits.  Il l'épousa et con-
nut , entre autres joies , celle de la
paternité.

Anne-Marie DELORD-TESTA.
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2 âme

et NOUVEAU

GRAND CONCOURS

entièrement gratuit et

sans aucune obligation d'achat

1er prix Fr. 5000.—en especu

2ômB prix Fr. 3000.—en espèces

3ôme prix Fr. 1000.—en espèces

Bt 10 ELNA-Supermatic
Renseignements

et bulletins
de participation:

G. DUMONT
EPANCHEURS, NEUCHâTEL

Tél. 5 58 93

N'oubliez pas notre grand choix de fils

m/) COUVERTS DE TABLE
(JH/  Ij th, 100 ?r., argentée, livrés dlrecte-
Imll /fflPfl ment Par la fabrique aux partl-
\/l I W TJ =ul 'ers- (Paiements par acomptes).
YI I yr Références de 30 ans. Par exem-

II U H Plep service de 72 pièces à partir
H f f  H de Fr. 275.— , franco de port et de
a M m douane. - Demandez le catalogue

\ nlm m gratuit à FABRIQUE DE COU-
Vfjfl VERTS A. PASCH & Co, Sollngen

j V V (Allemagne) No 16.

^^^^^^^ ^^^^^^^^ J ^ Z /p l l  J Y ~^SJ\J$ ' JJL&?»r ̂ ."myes T~ .r~ . . .  se lance sur les routes suisses.
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particulier: 

grand 

pare-brise ..panoramique" bombé.
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firiraiiiMii 5BI • HK^fc ĵ lf 
tenue de route incomparable a 

été 
constatée grâce à d'innombrables

M T "- "V~"̂ TT"" 
,
'i" J$^Zê*S ' ":̂ ^"C^-J"̂ '' La Vauxhall VICTOR . - le résultat du travail d'équipe des ingénieurs de la

Cgi ^P lfcîilili W^N M ^ u s w m^ ^Ë I^M e'^ General Motors de deux continents - se monte dans notre pays.
VA 62/57 L ^^^^T^J|MRTSHE«H ' C' est une garantie supp lémentaire pour chaque possesseur d' une Vauxhall.

f̂f iSm^MÊm x̂ M. Facchinetti, Neuchâtel Eft» lPJf Se. -
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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. Thomet Fils - Ecluse 15 - Neuchâtel

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

27 février. Sous le nom de Fondation
de prévoyance en faveur du personnel de
Nardin & Cie , au Locle , il a été consti-
tué une fondation ayant pour but de
protéger les employés et ouvriers de l'en-
treprise ainsi que leurs proches. Prési-
dent : Charles Nardin.

27 . Sous le nom de Centre, de réadap-
tation fonctionnelle neuchâtelois et ju-
rassien , à Neuchâtel , il a été constitué
une fondation ayant pour but la créa-
tion d'un établissement destiné k la
réadaptation fonctionnelle des personnes
atteintes dans l'intégrité de leurs fonc-
tions motrices. Président : Bernard de
Montmollin .

28. Syndicat d'élevage bovin de la Bré-
vine, société coopérative. Président : Ro-
bert Sauser.

28. Bovet frères & Co, Société anony-
me , à Fleurier. Henry A. Favre est pré-
sident du conseil d'administration en
remplacement d'Henri Favre, démission-
naire.

5 mars. Transfert k Neuchfttel du siège
de la maison F. Mello, boulangerie-pâtis-
serie , précédemment k Nyon.

5. Modification des statuts de la mal-
son Pitovex S. A., précédemment à Dom-
bresson . pivotages et fourniture de rha-
billages , la société ayant transféré son
siège à Peseux . Capital-actions: 50,000 fr .
Administrateur unique : Fernand Bétrix.

7. Sous la raison sociale Dernier Batz
S. A., â Neuchâtel , il a été constitué une
société anonyme ayant pour but l'achat ,
la vente et la gérance d'immeubles et de
biens mobiliers , l'exploitation d'ateliers
et de laboratoires de mécanique et d'élec-
tricité. Capital social : 50,000 fr . Prési-
dent : Sydney de Coulon.

8. Le chef de la maison Claude Nobs,
Dlpsico , à la Chaux-de-Fonds, calen-
driers, est Claude-Marcel Nobs.

8. Le chef de la maison Paul Paillard,
k la Chaux-de-Fonds, atelier de termi-
nage de mouvements d'horlogerie, est
Paul-André Paillard .

8. Le chef de la maison Gilbert Vuille ,
à la Chaux-de-Fonds, atelier de termi-
nage de mouvements d'horlogerie , est
Gilbert-Marcel Vuille.

8. Modification des statuts de la mal-
son Lamex S. A., à la Chaux-de-Fonds,
mécanique de précision. La société ayant
modifié son but comme suit : Fabrique
de bracelets en métal et atelier de pla-
cage en or de boites de montres par pro-
cédé galvanique ; gravure et décoration
de boites , sertissage de simili.

8. Le chef de la maison D. Musy, à
Neuchâtel . appareils électriques, articles
ménagers, machines-outils, produits chl-
mlco-techinlques, est Denis Musy.

8. Le chef de la maison Roger Gros-
senbacher . à Neuchâtel , ferblanterie, est
Roger Grossenbacher .

11. Holdor S. A., à Neuchâtel , prise de
participations. La signature de Paul-Alex
Hotz est radiée. Jean-Laurent Comtesse
est administrateur unique.

11. Transfert k la Chaux-de-Fonds du
siège de la maison Charles Peltier , hor-
logerie , précédemment â Peseux.

13, Charles Leppert & Co, Brasserie
Leppert , au Locle , société en nom col-
lectif. L'associé Charles Leppert étant dé-
cédé , Blanche-Hélène Leppert est entrée
comme associée dans la société dont la
nouvelle raison sociale est : Brasserie
Leppert & Co.

14. Modification des statuts de la mai-
son Dix! S. A., au Locle , produits mé-
tallurgiques, le capital social ayant été
porté de 1.500,000 à 2,500,000 francs. -

16. Rera S. A. Société Immobilière, à
Neuchâtel. Karl Bûchler a été nomma
directeur .

Radiation des raisons sociales suivan-
tes:

Scheidegger & Cie , k Neuchâtel , instal-
lations sanitaires, société en commandi-
te, la liquidation étant terminée ;

Société coopérative du chalet du Mont,
au Mont-des-Verrières, laiterie-fromage-
rie, la liquidation étant terminée ;

Christian Berclaz , à Neuchâtel , bou-
langerie-pâtisserie, par suite de remise
de commerce ;

Maison Ruchon , k la Chaux-de-Fonds,
articles de pansement , chirurgie, par sui-
te de décès de la titulaire ;

O. von Kaenel , k la Ghaux-de-Fonda,
ebénisterie , menuiserie « Adok », par sui-
te de départ du titulaire ;

Curieux S.A., à Neuchâtel , édition , im-
pression , publicité , la liquidation étant
terminée ;

Robert Lutz, à Dombresson , denrée*
alimentaires, produits chimiques, etc.,
par suite de cessation de commerce ;

Mme Y. Merçay , à la Chaux-de-Fonds,
laines , machines à tricoter , par suite de
demande de la titulaire ;

Gerber et Schenk, Pro Art», à Peseux,
œuvres d'art , société en nom collectif ,
la liquidation étant terminée. L'actif et
le passif sont repris par la société en
nom collectif R. Gerber & Cie, Galerie
Pro Arte, à Peseux ;

Les fils de Jules-Edouard Cornu , 8
Cormondrèche, exploitation de domaine*
viticoles, encavage et commerce de vint
et spiritueux , société en nom collectif , U
liquidation étant terminée. L'actif et «
passif sont repris par la maison Les HB
de Jules-Edouard Cornu , Marcel Cornu,
successeur , dont le chef est Marcel-An-
dré Cornu ;

Balance S. A., en liquidation, a "
Chaux-de-Fonds. les administrations
ayant donné leur consentement :

Juliette Rodde , Brasserie Centrale , a la
Chaux-de-Fonds, par suite de cessation
d'exploitation ;

Aimé Ullmo, successeur de Nathan
Ullmo, à la Chaux-de-Fonds, cristaux ,
porcelaine , etc., par suite de cessation
d'exploitation ;

Vuille et Paillard , ft la Chaux-de-
Fonds, horlogerie , société en nom col-
lectif , la liquidation étant terminée ;

Th.-A . Etienne , Laboratoire Milsoin i
la Chaux-de-Fonds, produits d'entretien ,
de beauté , etc., par suite de cessation
d'exploitation ; .

Immeuble rue Jardinière 137 8. A., » "
Chaux-de-Fonds, la liquidation étant ter-
minée ;

Moulins 27 S. A. , k Neuchâtel , I1"1"6""
blés , l'administration ayant donné son
consentement ; _ .

Mme Tarby-Graber , Aux Quatre sai-
sons, k la Chaux-de-Fonds, primeur»,
par suite de cessation d'exploitation ,

J.-E. Dehon , Montres Jedva, » '"
Chaux-de-Fonds, par suite de décès au
titulaire ; ..

Gustave Ruedin , à Peseux , boulange _
rle-pâtisserle, la faillite étant &°*}j **7 '

Paul Blllod-Gentdl. au Locle, épicerie,
primeurs, par suite de cessation de cou
merc© ; h ...

F. Gutmann Se fila, k Neuchâtel, DOU

cherle-charcuterle, société en nom eu
leotlf , par suite de dissolution. L nssou
Fritz-Jean Gutmann continue les w«
res sous la raison Individuelle i F, "u

mann.

Aujourd'hui, au stade du laboratoire ,
certaines substances chimiques dé-
truisent complètement des cellules
cancéreuses... Lisez " Sélection "
d'Avril, vous verrez que peur la pre-
mière fois , grâce à l'attaque massive
de la chimie contre le cancer, la
douleur peut être atténuée et la vie
prolong'-'-' • signes avant-coureurs de
la victoire sur le mal. Achetez dès
aujourd'hui votve " Sélection " d'Avril.

La CHIMIE
guérira-t-elle
le CANCER ?
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 ̂ ¦̂ "'é-  ̂ ÊEE=i = 
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Les établissements français en Inde
ont été cédés dans des conditions singulières

Après un vote sign ificatif de l'Assemblée de l'Union française

Du Centre des hautes études américaines :
Il est regrettable que certains débats à l'Assemblée de l'Union fran-

çaise ne soient pas l'objet de la publicité qui leur est équitablement due.
L'assemblée du palais d'Iéna (naguère de Versailles) vient en effet de se
prononcer contre la ratification du traité de cession des Etablissements
français de l'Inde. Privée de pouvoirs législatifs, l'assemblée de l'Union
française ne peut donner que des avis, mais celui qu 'elle vient d'émettre
mérite considération.

Ce fut le ler novembre 1954 que
le gouvernement français — alors
dirigé par M. Mendès-France —
remit à l'Union indienne les
« comptoirs » de Yanaon , Mahé, Ka-
rikal et Pondichéry ; Chanderna-
gor avait été déjà abandonné. A
l'époque, l'opinion française ne pa-
rut guère se soucier de ce traité qui
fut d'ailleurs conclu dans des con-
ditions singulières.

Depuis plusieurs mois, les auto-
rités de la Nouvelle-Delhi revendi-
quaient les établissements français
dont le maintien était déclaré into-
lérable pour l'Union indienne, puis-
sance souveraine. Conformément à
la charte des Nations Unies et à la
constitution française, le gouverne-
ment français avait consenti à un
accord en vertu duquel les popu-
lations des établissements revendi-

Les établissements français et
portugais en Inde.

qués se prononceraient sur leur
sort par référendum.

Ce mode de consultation inter-
vint effectivement à Chandernagor
qui n'est, en fait , qu'un faubourg
de Calcutta. La majorité des habi-
tants s'étant prononcée pour le rat-
tachement à l'Inde, cet établisse-
ment fut abandonné par la France.
L'opération devait être répétée dans
les autres comptoirs, mais M. Neh-
ru s'y opposa pour deux raisons
qu'il se garda d'exprimer et qui lui
parurent déterminantes. Les infor-
mations qui lui étaient parvenues
quant à l'opinion de la majorité des
populations de Yanaon , Mahé, Ka-
rikal et Pondichéry lui démontrè-
rent que ses prétentions seraient
probablement désavouées. Bien en-
tendu, il n 'était disposé à se prêter
à un référendum que si cette con-
sultation lui était favorable. La con-
firmation de l'attach ement des habi-
tants des quatre comptoirs à la
France condamnerait légalement ses
ambitions. D'autre part , un réfé-
rendum appliqué à ces comptoirs
constituerait un précédent fort dan-
gereux , car le Cachemire l'exigerait
aussi. Or il n 'était pas douteux que
les « Kashmiris », librement consul-
tés, se prononceraient résolument1 contre le rattachement à l'Inde.
Une parodie

Trois solutions se présentaient
donc à M. Nehru. La première con-
sistait dans la renonciation à l'an-
nexion ; il l'écarta d'emblée. La
deuxième pouvait s'exprimer par un
coup de force définitif , mais un tel
comportement aurait altéré le crédit
International que l'Inde s'efforçait
d'obtenir. Elle mettait d'ailleurs en
cause la France qui aurait pu re-
courir à ses alliances pour défendre
le droit offensé. (M. Nehru réservait
ce procédé au Cachemire.) La troi-
sième solution permettait à l'Inde
d'opérer sous le couvert d'une
pseudo-légalité en gagnant les com-
plaisances du gouvernement fran-
çais qui consentirait à une parodie
de libre consultation.

Le 18 octobre 1954 , 181 conseil-
lers municipaux de Yanaon , Mahé,
KarikaI et Pondichéry furent invités
à se réunir à Kijeour , petite com-
mune située à une vingtaine de kilo-
mètres de Pondichéry, à la frontière
de l'Union indienne. Cet emplace-
ment n'avait pas été choisi sans
raison. En effet , le « pantal », ou
salle du congrès dans laquelle de-
vaient s'assembler les représentants
des établissements français, avait
été édifi é à la lisière du territoire
français et de celui de l'Union. Du
côté indien , une porte permettait
l'accès direct à la salle (sans passer
par le territoire français) de « con-
gressistes » qui s'étaient antérieure-
ment réfugiés sur le territoire de
l'Union pour se dérober aux man-
dats d'arrêt dont ils étaient l'objet.
Sur 178 rotants , 170 se prononcèrent
pour le rattachement des quatre
comptoirs à l'Inde.

Le président de l'assemblée repré-

sentative, M. Ballasoupramaman , tint
à remercier aussitôt « en particu-
lier » M. Mendès-France, dont l'in-
tervention avait permis un tel résul-
tat. « Unissons-nous tous ici, ajouta
le président , pour exprimer au chef
du gouvernement français notre sin-
cère gratitude. » Cette déclaration
fut assortie de considérations si
flatteuses , si émouvantes même,
pour l'œuvre de la France sur « cette
vieille terre de Dupleix » qu'on put
se demander pourquoi les congres-
sistes venaient , avec un tel ensem-
ble, de renoncer à ses bienfaits.

Ce que fut la pression indienne
Pour comprendre les motifs de

cette décision , il est nécessaire de
se reporter à la fin de l'année 1953.
Les établissements français étaient
alors soumis à la pression arbitrai-
rement exercée par l'Inde. Les pro-
duits de consommation les plus es-
sentiels ne parvenaient plus dans
ces établissements dont l 'Inde con-
trôlait aisément l'accès. Ces mesures
de coercition étaient d'autant plus
faciles à exécuter à Pondichéry,
par exemple, que cet établissement
était partagé en plusieurs secteurs ,
des « aidées », coup és par des ter-
ritoires proprement indiens.

Dès le 2 janvier 1954, l'Inde sus-
pendait la fourniture d'énergie élec-
trique provenant de sa centrale de
Mettur. Elle ne permettait pas à
l'administration pondichérienne le
passage, sur le sol indien , des cana-
lisations susceptibles de pourvoir
les aidées isolées du courant élec-
tri que produit à Pondichéry. Or ce
courant assurait le mouvement des
motopompes sans lesquelles l'irri-
gation des rizières — seule ressource
des habitants — devenait impos-
sible. Les autorités indiennes refu-
sèrent aussi le passage des moto-
pompes à carburant que Pondichéry
se proposait de livrer aux enclaves
privées d'eau et menacées de fa-
mine. Celles de Nettapacom et de
Mannadi peth furent particulière-
ment éprouvées.

Le gouvernement indien aggrava
encore les mesures qui affectaient
les établissements français en sus-
pendant les fournitures de produits
pétroliers à Pondichéry, dans le des-
sein de frapper la centrale ther-
mique de cette cité et de priver
définitivement les campagnes du
recours aux motopompes à mazout.
La circulation des véhicules auto-
mobiles devint prati quement impos-
sible. Dépourvues de ravitaillement,
les populations ne purent recevoir
les envois postaux qui leur étaient
destinés, car ils étaient bloqués au
passage par les services postaux in-
diens. En outre , le 19 avril 1954,
des certificats d'identité furent exi-
gés de tous les ressortissants franco-
indiens et indiens. Les visas furent
délibérément refusés à toutes les
personnes connues pour leur atta-
chement à la France. Celles qui les
obtinrent cependant en raison de
leur position dans le pays ne purent
pratiquement en user, car elles
étaient molestées à la frontière par
des « réfugiés » bénéficiant de la
complicité, à peine dissimulée, des
policiers indiens.

Aux mesures économiques et aux
tracasseries administratives s'ajou-
tèrent les Intrigues politi ques. Le
18 mars 1954, le député (socialiste)
Goubert , passé à la cause de l'Inde,
signait avec les élus locaux un scan-
daleux manifeste demandant le rat-
tachement immédiat et sans réfé-
rendum des établissements français
à l'Union indienne. Quel ques jours
plus tard , les signataires menacés
d'arrestation , disait-on , se réfu-
giaient en Inde.

Les événements se précipitent
Vainement, le gouvernement fran-

çais s'efforce de négocier avec la
Nouvelle-Delhi. Une proposition de
condominium est rejetée par l'Union
indienne qui exige la cession immé-
diate sans consultation (ce que ne
permet pas l'article 27 de la consti-
tution française). L'intransigeance
des autorités indiennes est bientôt
confirmée par des démonstrations
belliqueuses. Se refusant à consentir
aux exigences de l'Inde , le gouver-
nement français rompt les négocia-
tions dans les premiers jours de
juin 1954.

Betenons cette date , car la chro-
nologie synoptique contribue à l'in-
telligence des événements qui vont
se préci piter. C'est au mois de juin
1954 que M. Mendès-France parvient
à la présidence du conseil des mi-
nistres. Ce même mois, l'Inde s'em-
pare de Yanaon. Le gouvernement
français ne réagissant pas , la Nou-
velle-Delhi se propose d'appli quer
le procédé aux autres établisse-
ments. Le 16 juillet 1954 , Mahé pas-
se sous le contrôle de fait de l'Union
indienne.- La spoliation se révélant
plus efficace que la négociation ,
l'Inde poursuit ses entreprises à
l'égard de Pondichéry et de Kari-
kaI que le gouvernement français
décide d'abandonner  dans les pre-
miers jours du mois d'août. Cepen-
dant , il fait savoir qu 'il réserve ju-
ridiquement ses droits de souve-
raineté et tient à faire respecter
ceux de ses ressortissants qui de-
meurent sur place.

Sans doute , le gouvernement in-
dien pourrait-il passer outre , mais

il sait maintenant qu'il peut s'épar-
gner le recours à de nouvelles vio-
lences, car il a enfin trouvé un « inr
terlocuteur valable ». M. Mendès-
France veut atteindre son objectif
majeur et gagner son « pari », c'est-
à-dire mettre fin à la guerre d'In-
dochine. Dans ce dessein , il tient à
s'assurer la bienveillance de l'Inde.
M. Nehru n'a plus rien à redouter.
Reportons-nous une fois de plus aux
dates. Le 16 juillet 1954, Mahé est
pratiquement annexé. Le 21, après
87 jours de négociation , la confé-
rence de Genève termine ses tra-
vaux par les accords qui mettent
fin aux hostilités au Viêt-nam , au
Laos ct au Cambodge. Le 27 août ,
devant l'Assemblée nationale , le
gouvernement français expose son
intent ion de résoudre promptement,
par la voie des négociations, le pro-
blème posé par les établissements
de l'Inde, le sort de ces établisse-
ments devant être soumis à la con-
sultation populaire. Cette dernière
clause rassure l'Assemblée. Le gou-
vernement de M. Laniel avait d'ail-
leurs rappelé qu 'il ne pouvait con-
sentir à une cession de facto qui
serait « en contradiction avec les
stipulations formelles de la consti-
tution ».

Mais M. Mendès-France conduit
les affaires selon un « style » nou-
veau et personnel. Un accord en 35
articles est rap idement établi et ap-
prouvé par les deux parties le 11
octobre 1954. Le 18, les représen-
tants des établissements sont réunis
à Kijeour et décident le rattache-
ment de ces établissements à l'Inde.
Les populations n 'ont donc été
consultées qu 'au second degré.
Pour prévenir les objections et con-
sacrer le fait  accompli , l'accord est
signé le 21 dans des conditions
équivoques puisque M. Nehru se
trouvait alors à Pékin. Le ler no-
vembre, l'Inde prenait officielle-
ment possession des établissements.
Révélations surprenantes

M. Georges Oudard , conseiller de
l'Union française, vient de rappeler
que cette cession n 'avait pas été
consentie par trait é, mais qu'elle
n 'était due qu 'à un accord inter-

Chandernagor n'est, en fait, qu'un faubourg de Calcutta.

gouvernemental, ce qui la dérobait
à l'approbation du parlement. Le
texte de ce pseudo-traité n'a pas été
publié par le Journal officiel. Le
parlement n'en a eu connaissance
que le 2 août 1956.

M. Paul Antonini , conseiller de
l'Union française, qui se rendit en
Inde quelques mois après la réu-
nion de Kijeour , a révélé dans quel-
les conditions avait été obtenue la
décision des congressistes. La ces-
sion leur avait été recommandée
par les propres représentants du
gouvernement français. Lorsque M.
Antonini vint à Pondichéry, quatre
délégations authenti quement popu-
laires, comprenant des ouvriers, des
employés, des commerçants, etc., se
présentèrent à lui et lui remirent
d'émouvantes suppliques, déplorant
l'abandon dont les populations
avaient été l'objet , rappelant les
pressions auxquelles elles avaient
été soumises et dénonçant les abus
commis à leur égard par l'adminis-
tration indienne.

La spoliation dont les établisse-
ments français ont été victimes pa-
raît d'autant plus évidente que le
gouvernement indien n'a pas tenu
compte du caractère particulier de
leurs populations. U les a soumises
à son centralisme rigoureux et les
a dépouillées des libertés dont elles
bénéficiaient sous la tutelle fran-
çaise. M. Georges Biond a pertinem-
ment fait valoir que les établisse-
ments français n'offensaient pas plus
la souveraineté de l'Inde que les
principautés de Monaco ou d'An-
dorre n'offensaient celle de la
France.

De son côté , M. Laurent-Eynac
a exposé une des conséquences
éventuelles les plus singulières des
ambitions de l'Inde. Le Portugal , en
effet , est résolu à ne pas céder un
pouce de ses territoires indiens.
Si ces territoires étaient menacés
par l'Inde, M. Salazar en appellerait
à l'O.T.A.N., conformément aux
clauses de ce traité. La France, qui
en est signataire , se trouverait dans
cette situation paradoxale : partici-
per à la défense des établissements
portugais de l'Inde tandis qu'elle
vient d'abandonner les siens.

Comment Tschalet des Dazenets a fêté
la République avec les «Britchons» de Bruxelles

UNE HISTOIRE NEUCHATELOISE VENUE DE BELGIQUE

Le récit suivant a fait la joie des
Neuchâtelois de .Bruxelles réunis à
l'occasion de la fête du 1er Mars :

II faisait  déjà sare-nuit 1 J 'étais
tout mare-seul dans mon cagnard
à p étouiller avec mon frichti , quand
on sargagna à la p éclette. Ça faisait
un schnabre du diable à vous f icher
la déguille. Je commençais à avoir
la grulette. « Ça y est, que je me
dis , c'est un manou qui est sorti de
son cabeu et qui veut me f icher
malheur ! » D' une voix toute gag lo-
tante , je criai : « Vous avez f in i
avec votre commerce ; vous me
donnez les étours 1 » J' allais p iquer
une de ces montures, quand on me
répondit  ; « C' est le facteur.  »

C'était juste.  Je lus la lettre qu'on
m'envoyait. Elle venait de la Maison
suisse de Bruxelles, ou p lutôt des
« Britchons » qui voulaient fê ter  le
ler Mars.

« J en ai assez de faire le tschar-
cot toute la sainte journée , que je
me dis. Plus de chimagrées ! Fini
mon chalvaire 1 » Ma f i , j' avais
meilleur temps de bousarder tout
mon amingag e et de laisser, pour
un soir , les ca f i gnons dans la ca-
vetle , et d' y aller. Je f in i s  vite mon
poulsagc , car j 'étais en train de re-
laver la vaisselle. Je rangeai la co-
gnasse et les casses à côté de la
coûteuse ; je mis la poche à soupe
dans le porte-poches et je lançai ,
en f in , ma patte à relavcr dans le
lavoir. Avec la brosse et l'ordurièrc ,

je poutsat tout le chenit que j' avais
fa i t  et je le jetai dans la caisse à
balayures. Encore un dernier coup
de serpillière sur les carrons et j' ai
s o u f f l é  le quinquet l II  me fallait
bider si je ne voulais pas me lais-
ser dèboquer par les autres. Bre f ,
quand il ne resta p lus une brique
à ranger, j' ai mis mon beau bugne
et je descendis les égras. On avait
eu de la peine à me dégrailler à la
Maison suisse , mais j 'allais faire
une bonne rigolade avec les « Brit-
chons ».

<> ? ?
Le menu que j' avais lu sur la

lettre était extra : au lieu de gnag is
avec du sourièbe , on des kneu f f l e t s
cuits à l ' é tou f fée  dans un teu f f l e t
f i n  neu f ,  avec des schnetz et du
griès au sirop de frambois e comme
dessert, comme je pensais qu 'on
aurait , il y avait une fondue  fa i te
dans un beau caquelon. C'était un
machin rap icolant , avec une bonne
conetsche pour commencer , que
vous. On n'est pas des é touf f e s , ni
des mistons, encore moins des
schnoilles , chez les « Britchons » !
On ne fai t  pas la pote à tout bout
de champ, ni la meule poure rien 1
On n'est pas du crû !

Je me souvenais des viguetses
que j' avais fa i tes  dans mon jeune
temps , quand je fréquentais . On se
rcmollait un peu sur le canapé. On
donnait à sa bonne amie, suivant
la saison , une peufnée  de gangans

ou un bouquet d'olives. Après le
poussenion, on mangeait des p ista-
ches et on suçait des tablettes à la
bise pour ne pas avoir le brûlant.
On se faisait les chatouillons à
pousser des siclées. C'étaient des
écrasées de rire à ne p lus se ra-
voir ! Pis, vers minuit , on retour-
nait à la maison, souvent par une
grande fricasse , à travers d'immen-
ses menées de neige ou en camban t
les gouilles sur les trottoirs. C'était
le bon temps 1

Je n'ai pas regretté d'être allé à
cette fê te .  Il y avait toutes sortes
de gens. Des qui avaient des bletzes
à leur culotte, des qui avaient des
tacons à leur taille. Il y en avait
des qui étaient fringues à la mode
qu 'on aurait dit des gaguis !

J 'ai été tout émeillè de voir un si
beau programme. Il y a eu un ulin-
que qui a bardjaqué toute la veillée
sur la Ré publique. Un autre nia-
gnou a passé des f i lms , comme on
dit. On a fai t , en rêve, une bonne
virée dans tous les coins du canton.

O O O
On reste tout vigousse après des

rioules comme ça. On attrape un
peu les bleus dont on ne peut pres-
que p lus se démacher. On pense , en
grognant dans son tire-jus , à la to-
rée de dard et de p ives qu'on au-
rait pu fa ire  sur le Communal , dont
on a un peu l' ennui , mon té !

Mais le pire , c'est qu'en rentrant
dans mon p ignon , j' ai trouvé tout
en cannelle ! Le kratz, en ^voulant
s'abêquer sur un tiroir écalambré ,
avait fa i t  tiesse un tablar. La peu-
glisse avait dingue sur le potager ,
mes schlarques dans ma bouche de
tourbe et une vieille kengne avait
rebcdoulè dans les kerbes , les schte-
kres et les dazons pour mon feu .  Il
m'a fal lu tout ramasser. Quand j' ai
en f in i , j' avais l'air d' une schlampe
en marie-graillon , tellement j'étais
pe à voir ! Et p is encore , j' ai man-
qué m'étiafer le ginglet en ramingant
mon tablar. Pis , en pantet , je suis
allé au p ieu faire une bonne tau-
quée.

TSCHALETT des Dazenets.

Les forces centrifuges du bloc oriental
L'EXPÉRIENCE GOMULKISTE ET L'U.R.S.S.

LE 
succès, ou l'insuccès, de « l'expé-

rience gomulkisfe » a, pour Mos-
cou d'un côté el pour l'Occident

de l'autre , une Importance capitale.
Afin de motiver cette affirmation, il faut
en retracer le cadre général.

En U.R.S.S., la dictature totale a pris
fin. Une dictature collégiale l'a remp la-
cée. Or, l'histoire nous apprend que le
pouvoir collectif — frlumvirat, quadrum-
virat, directoire, efc. — ne fut jamais
durable. La situation du groupe diri-
geant soviétique esf particulièrement
complexe en raison du fait que ce ne
son) pas lei ambitions personnelles,
mais la peur qui domine. En d'autres
termes : le désir de certains de ses
membres d'occuper une place domi-
nante esf nettement plus faible que la
crainte générale de voir surgir un nou-
veau tyran. Cela s'explique, Trotzky, Zi-
noviev, Bucharine, Kamieniev, ef d'au-
tres, furent éliminés par Staline, car —
pendant de longues années — Ils ne
prêtèrent aucune attention aux manœu-
vres de ce dernier, lui permettant de
s'emparer du contrôle de la police po-
litique ef, par son intermédiaire, du
parti, de l'armée ef de l'appareil admi-
nistratif. Ils s'aperçurent trop fard du
danger qui les menaça!!.

Les maîtres actuels de IU.R.S.S. —
qui avaient autrefois observé de près
ces événements — ne veulent, pour rien
au monde, les voir se répéter. Pour
eux, cette appréhension prime tout. Ils
s'épient et se surveillent mutuellement.
Ils divisent les pouvoirs ef séparent les
responsabilités. Depuis la mort de Sta-
line, c'est toujours un autre personnage
qui tient en main le parti, un autre la
police, un autre encore l'armée. On
cherche ainsi l'équilibre des influences.
Mais cela aboutit nécessairement è une
lutte d'influence, ce qui — dans un
Eta t où pendant des dizaines d'années
fout avait éfé décidé par un seul
homme — équivaut à la désorganisation
partielle du système ef surtout è l'affai-
blissement du pouvoir central.

CET éfa t de choses favorisa — ef fa-
vorise encore — l'entrée en jeu ds

facteurs nouveaux : les aspirations des
peuples. Les masses, en Russie, ne son)
plus ce qu'elles étaient autrefois. Passi-
ves par nature, elles avaient toujours
Idolâtré leurs gouvernants suprêmes, les
fsars. On leur ordonna d'adorer Staline.
Elles ie firent. Puis, soudainement, ce
demi-dieu mort, on révéla qu'il était un
monstre. Cela secoua le prestige des
autorités de Moscou. Ce qui plus est,
cela ouvrit aussi les vannes du souvenir
des torts subis. Les onze millions de
victimes de la collectivisation forcée,
les dix millions de « coupables » anéan-
tis durant les grandes épurations, les
seize ou dix-huit millions qui périrent
pendant la guerre, les douze ou quinze
millions de malheureux agonisants dans
les camps de concentration arctiques,
revinrent à la mémoire. L'amertume
suscitée par les privations quotidiennes
s'aggrava. Le désir «que tout cela
change» devint non seulement pressant,
mais encore conscient, donc dangereux.

Il esl vrai que les masses soviétiques
n'ont pas la possibilité d'exprimer leurs
aspirations, toutefois des membres du
parti communiste, ou des intellectuels,
ou encore des étudiants le font pour
eux. Car la morf de Staline a brisé le
sceau du silence. Plus que cela : dans
un certain sens, elle a obligé les « ca-
marades » i parler. Entre 1937 et 1953,
aucune discussion, même au sein du

Politbureau, n'élait admise. Ce qU8 |
dictateur voulait, faisait loi. On n'avaï
qu'à suivre les ordres reçus. D'un COUD
ces ordres ont cessé d'arriver. A Moscou, le groupe dirigeant était en train
de se réorganiser sur la base de com
promis et, par consé quent , personnà
n'y était suffisamment fort pour imp0.
ser sa volonté à tout le parti. Nécessaû
rement , les leaders rouges de seconda
et de troisième ligne — en province
surtout — se virent contraints de dire
pour la première fois peut-être , |eur|
propres pensées.

Les criti ques, les discussions et |es
revendications commencèrent. Elles na
cessèrent jamais depuis. Les articles et
les informations de la presse soviéti-

Trotsky, la plus illustre des victimes
de Staline.

que révèlent indirectement que dam
l'U.R.S.S. on demande aujourd'hui l'ap.
plicafion pratique de la constitution, le
droit de connaître la vérité sur les évé-
nements de l'étranger, ia liberté d'ap-
prouver ou de désapprouver, ouverte-
ment ef sans conséquence déplaisante ,
les décisions gouvernementales. Brel -
désirant une amélioration des condition]
de vie — on y asp ire à une « démocre-
tisation » rapide.

L
'INTENSITÉ de ce désir — qui eil
plus obsédant encore dans les pjyi

satellites — et le fait que l'on ose le
manifester , ne fût-ce que sporadique-
ment, constituent le premier danger»
naçant la solidité de l'Emp ire roujt,
cimentée jusqu 'ici par la terreur tl
l'obéissance aveugle à Moscou. Un se-
cond péril est représenté par le réveil
des sentiments nationaux. Non seule-
ment en Hongrie ou en Roumanie, en
Bulgarie ou dans les pays baltes, mail
dans le Caucase; en Asie centrale el
surtout en Ukraine, on rêve d'auto-
nomie marquée, sinon d'indépendance
complète. L'armée rouge évite d'insé-
rer plusieurs officiers d'origine ukrai-
nienne dans un même détachemenl,
Cela prouve que Moscou va Jusqu'à
craindre des « comp lots nationaliste»».

Pourtant, au-delà du rideau de fer,
ce désir de démocratisation et d'uni
certaine indépendance reste dans le
domaine d'asp irations théoriques. A une
seule exception près. Il a été réalisé en
Pologne. Certes , le « gomulkisme » ne
représente qu'une démocratisation rela-
tive et une indépendance plus relative
encore. Elles sont toutefois les plus vas-
tes qu'on ait jamais vues dans le cadre
du bloc oriental, la Chine rouge mis»
à part.

Gomulka esf le premier à essayer —
sur une voie purement emp irique el
virtuellement sans idéologie, car aucune
idéologie révolutionnaire ne saurait êlre
appliquée à la situation polonaise —
d'assurer à son pays une certaine auto-
nomie et à le faire sortir de la misère
ef du chaos. Or, c'est précisément cela
que toutes les nations catholiques el
plusieurs peuples de l'U.R.S.S. vou-
draient voir chez eux : une limitation
des ingérences de Moscou ef un effort
sincère pour améliorer le sort des mas-
ses. Aussi des millions d'yeux suivenl-ils
ovec anxiété les événements de Po-
logne.

R
ÉSUMONS : deux principales

^ 
forces

centrifuges agissent aujourd'hui M
sein du bloc oriental : le désir de dé-
mocratisation rap ide et celui d'indépen-
dance nationale, même limitée. Ces
deux asp irations ont pris corps une Ion
seulement : en Pologne, sous forma
«d'expérience gomulkisfe ». Si celle
exp érience réussissait , elle servirait de
stimulant ef d'encouragement puissant
à tous ceux qui, dans les pays o au-
delà du rideau de fer , voudraient maî-
tre fin à l'oppression moscovite, san'
passer , pour autant, dans le camp capi-
taliste , ce qui — ils le savent — n esi
pas possible. La pression interne conlre
les parois du bloc oriental augmente-
rait alors sûrement.

Si, par contre, le « gomulkisme»
s 'écroulait, cela fournirait à l'U.!«•->•
une preuve convaincante que les oa/
situés entre l'Elbe et le Pacifique n'ont
pas de choix : ils ne peuvent se pas* 6'
de la « protection » de Moscou. Da"'
ce cas , les esp érances autonomiste5

mourraient et la solidité interne de
l'emp ire rouge serait renforcée. °ou
les maîtres de l'U.R.S.S., ce serait une
indéniable victoire. Pour l'Occidenf , une
défaite certaine. M. I. CORY.
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Spécialités
Bourride à la Phocéenne
Scampi à l'Indienne
Cuisses de grenouilles I
Canard à l'orange /

Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux
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L̂ Jl-—-~ ẐZ^T rence 
aux 

safons de coiffure l—^^1—--— "~""~\

W

\ aui utilisent les produits r~ erUfcAOVfc \
- oE coiffât \ \ tte .̂ scnî  \
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jj votre fils est handicapé...

Le Repuis à Grandson, l'orientera
dans sa CLASSE (élèves de 15 à 16 ans)
e, ses ATELIERS d' entraînement au travail.
poUr tous renseignements, s'adresser au
directeur de l'Entraide aux Jeunes par le
Iravail , Le Repuis, Grandson.

[Hl 
A HflO ACCORDA GE , RÉPARATIONS , 1

PlANUO POLISSAGES , LOCATIONS , |
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES i

auprès du spécialiste f ¦;
Franz SCHMIDT, Beauregard 1 y
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 i39 ans de pratique ;

Les cures de printemps et du début de l'été sont
les plus efficaces I

Gad-Hote! « Baren» - Baden gBEB
Sources et bains dans l'éta- T~T^KJ*Kffl
bllssement même, chambres TTOir B̂avec téléphone et radio. Prix •iXJJHjl jBk
modérés . Prospectus : Famille faj| =̂^̂
K. Gugolz, tél. 056 /. 2 6178 ^^^^^^^ m̂

Même maison : Hôtel Boldt, Castagnola-Lngano

Jardin d'enfants de la Coudre
Dîme 2 - Tél. 5 21 89

Inscriptions les 5 et 6 avril
dèt 11 heures, au jardin d'enfants.



Quelques plaquettes
de poésie

Un coup d'œil dans la plaquette
de Pierre Chappuis, « Le soleil cou-
ronne et diamant » (1), et l'on sait
à qui on a affaire : à un poète sur-
réaliste.
Métal incandescent qui tuera la lumière

je  déchirerai tout autour de moi
et je couperai la terre en deux
dans un éclair de fureur

Vunivers démonté comme un jouet d' en-
d' enfant  tué un soir d'été \ fant
un soir de bal musette.

Le titre de ce poème ne ment pas :
voilà un bel exp losif. Dans la suite
les « vols d'images » se font plus
doux , plus lumineux. On respire plus
à l'aise. Le soleil y « couronne les
diamants de l'été ».

9 9 9
« Les paysages du cœur », (2) ,  de

Francis Bourquin, groupent sous les
trois rubriques « Tristes », « La sai-
son cordiale », « Vivre », des poèmes
soignés, consciencieux, tantôt  bien
venus, tantôt laborieux. Ici- et là ,
dans ce flot de poésie impeccable-
ment inspirée, quelques strophes
aérées, vision rap ide et fraîche :

Peureux essor de grives ,
Dé part de f ra i s  oiseaux
Ou f i leuse  au fuseau ,
Sais-je ce qui arrive ?
Ce murmure des rives
Où songent les roseaux ,
C'est l'écho pur des eaux
Dans leur viue dérive.

9 9 9
Raoul Stephan possède bien son

métier , et dans ce recueil qui va
« Des pipeaux cle midi aux cantiques
du soir » (3) il s'exprime en beaux
alexandrins traditionnels. L'écueil,
ici , c'est le ronron , et le poète ne
l'évite pas toujours ; néanmoins sa
ferveur religieuse lui a inspiré quel-
ques poèmes émouvants, où la form e
et l'idée coïncident dans un même
élan vers la beauté :
Mon ceeur est trop nombreux pour se

nourrir de songes :
Il lui f a u t  les ferments  et la pul pe

d' un f ru i t .
Il ne peut s'abreuver à des eaux de

mensonges :
Le silence n'est pas une absence de

bruit...
C'est le porche étoile des noces éter-

nelles ,
Le vaisseau bondissant qui cing le vers

le port ,
C'est tout te. f irmament tombé dans nos

prunelles ,
La claire vision de l ' inef fable  bord.

9 9 9
Léon Sée est un poète qui nous

plaît. Dans « L 'humour  est en fan t
de poème » (4) ,  point de poudre
aux yeux , et aucun cle ces grands
airs inspirés qu 'affectent  trop vo-
lontiers les poètes pour dissimuler
ln pauvre té  cle leur souffle.  Il se
donne tel qu 'il est, tout simplement
ct avec bonne humeur.  Rimeur  cle
talent , il traite tous les sujets , et le
plaisir qu 'il y met , il sait nous le
communi quer. Voici par exemple
une amusante  complainte intitulée
« Le rêve du poète » :

La Muse est toujours chiche
Le luth n'est pas préteur ,
Et si la rime est riche ,
Bien pauvre est le rimeur I

Le poète , sans trêve ,
Reste toujours rêveur.
Voici quel est son rêve :
Trouver un éditeur !...

Le poète est un sot ,
S 'il croit — car c'est un mythe —
Découvrir , de sitôt ,
Un plus  sot qui l 'édite.

9 9 9
En s'abandonnan t  à son imagina-

tion vagabonde, Marcel Costet , dans
« La guitare et la trace » (5), se fa-
cilite considérablement la tâche. Il
écrit comme on rêve , tout y va , c'est
le jeu de corbillon qu'y met-on. Ce-
pendant , parfois le rêve prend forme
et l'on découvre alors une inspira-
tion véritable, comme dans ces

Vieux cargos en panache
traînant des éventails
de rubans qu 'on attache
à l' ange aux yeux d'émail.

Sur l'Ivre mer en tulle
va mon rêve d' enfant .

Oiseau ou tarentule
J' aime bon an mal an.

9 9 9
Aussi insoucieux de toute disci-

pline poétique, Albert Py, dans « La
nuit  sur la ville » (6),  nage dans la
tristesse ; il va à petits pas, la tête
en bas, en psalmodiant thrènes et
lamentations. Mais peut-être, après
tout , réussit-il par ce discours lâche
et haletant à faire sentir ce qu 'il
ressent :

... sous le vent de l'aube
chacun de nous était seul avec ses os
et la lampe fumeuse  et grelottante de

son âme.

9 9 9
De « Carrousel » (7),  plaquette fa-

briquée par Claire Perrenou d, Jean
Erard , Jean-Louis Bellenot et Jean-
Louis Schaer, il n 'y a pas grand-
chose à dire. C'est vagu e, inane et
pré tent ieux.  Heureusement, de
grands dessins distraient l'œil , co-
casses, amusants.

Enfin , voici trois plaquettes qud,
si elles ne cont iennent  rien de bien
substantiel , séduisent du moins par
une manière  agréable ct spirituelle.
De Jacqueline Balmer , « Ali et les
Pic-Loiseau » (8),  ou les mésaven-
tures d'une famille en séjour au
Maroc ; cle Carola Molles-Cajtak ,
« Au royaume tle l'espace » (9) ,  his-
toriettes genti l les et fabuleuses ; cle
Marc Duflon , «Anges et faunes» (10)
fraîches prises de vue campagnardes.

P.-L. BOKEL.

(1) Editions Caractères.
(2) La Colline, Bienne.
(3) Labor et Firies.
(4) Debreiiae.
(5) Jeune Poésie, Genève.
(6) Jeune Poésie , Genève.
(7) Imprimerie du Démocrate, Delé-

mont.
(8) Perret-CientU, Lausanne.
(9) Perret-Gentil, Lausanne.

(10) Perret-Gentil, Lausanne.

Baudelaire et la croyance
LE CENTENAIRE DES < FLEURS DU MAL >

La commémoration du centenaire
des « Fleurs du mal », l'uni que re-
cueil de vers de celui qui fut con-
damné en justice pour immoralité,
fa i t  se poser à nouveau la question
de l 'énigme de Baudelaire en ce qui
concerne son état d'esprit devant
le Divin , le Rachat , l'au-delà.

Mais l'énigme aurait-elle dû se
poser ? Selon leurs idées propres,
les Baudelair iens qualif iés , tels Fran-
çois Mauriac , Gabriel Marcel , Ar-
mand Godoy, J.-P. Sartre, etc., an-
nexent à leurs doctrines le poète ;
les uns faisant  de lui un croyant ,
un chrétien même ; les autres un
athée, un démoniaque. Pourquoi
vouloir ainsi enfermer dans une
formule défini t ive un être que tout
nous représente comme ayant cons-
tamment  cherché sa position vraie ?
Pourquoi , parce qu 'il fut  écrivain
et poète — et alors que plus qu 'un
autre l'artiste est sensible aux fluc-
tua t ions  de la pensée humaine —
ne pas admettre que selon les mo-
bilités de son insp iration , les phases
de bonheur ou de souffrance de sa
destinée, les imprévus de ses éveils,
les sautes de sa santé, il ait tour
à tour  et aVec une égale bonne foi
penché dans les deux sens ?

Evidemment , dans une âme éprise
d'absolu , ne voguant que sur les hau-
teurs , comme celle de Baudelaire,
l ' inconnu et le surnaturel ne pou-
vaient  pas n 'occuper une place pré-
pondérante.  Est-ce une raison pour
aff i rmer  qu 'il était porteur d'un
message secret , d'une importance
mondiale, et qu 'à l'égard de ce sur-
naturel , ait persisté en lui , à travers
tant  de variantes de sa plume, une
dominante  de conviction ?

Certes, on le sentait  rêvant dea
largeurs de cet infini qu 'on ne
trouve évidemment qu 'en Dieu , mais
humain et avide de joies plus im-
médiates, plus tangibles ; on l'a vu
se griser de toxi ques, de stup éfiants,
se délecter des paradis morbides
et des plaisirs déli quescents, aller
moralement et intellectuellement
vers le paradoxe à tout prix , se
complaire dans l'anarchie, l'insur-
rection , le blasphème, le satanisme,
enfin dans tout ce qui f i t  de lui le
premier des poètes maudits.

9 9 9
Et voilà l'argument des tenants

d'un Baudelaire religieux malgré
l'apparence : s'il a décrit si com-
plaisamment l'a t t ra i t  des jouissances
interdites et perverses, et des idées
anarchi ques, ce fut , en f in de
compte, pour conclure à leur ina-
nité, nous faire sentir  la déception

que nous en aurons tôt ou tard et
nous dégoûter d'elles à jamais.
Allons donc ! Dans l'extase de ses
spasmes, il nous donne une impres-
sion de joie si ardente et si aiguë
qu'il ne s'y prendrait pas autrement
s'il voulait nous donner la tentat ion
d'y goûter. Dans ces délices prohi-

Buste de Baudelaire, par le sculpteur français Fix-Masseau.

bées, on le sent s'épanouir dans tout
son être... Sans doute le lendemain
aura-t-il des accents d'une égale
force persuasive pour exalter la
souffrance rédemptrice, nous invi-
ter à l'acceptat ion résignée des vo-
lontés suprêmes, se manifester le
plus humble des pécheurs, le plus
dépouillé des idéalistes.

Eh bien ! la sagesse et la prudence
ne nous conseillent-elles pas de nous
dire qu 'il y avait constamment en
Baudelaire partage entre Dieu et
Satan , comme en tant  d'intellectuels
faits aussi bien pour monter aux
joies célestes que pour en descendre
vers les sensations étranges et raffi-

nées d'ici-bas ? L'heure de sa mort
eût-elle pu faire le départage ? Hé-
las ! il mourut, dit-on, sur un juron
qui pouvait être aussi bien l'ex-
pression du regret que celle du
blasphème...

Et nous ne tenons compte ni du
penseur anxieux entre les diverses

positions philosophiques de son
temps, ni surtout du « dandy » qui
mêlait à son goût sincère de joies
artificielles l'art if ice de joies simu-
lées et sans passion , du cabotinage
inconscient ou concerté, du plaisir
d'étonner le badaud.

D'un tel amal game ne pouvait
surgir qu 'une œuvre aux conclu-
sions contradictoires où ne résonnât
rien d'un indubitable accent de con-
viction. Il est normal qu 'athées et
croyants n 'ont pu faire d'elle le
bréviaire de leurs idées respectives.

9 9 9
Que Baudelaire aujourd'hui dor-

me ou rêve, ce n 'est pas
Tel qu 'en lui-même enfin l'Eternité

le change...
mais tel qu'il apparaît à chacun
selon son propre prisme de vision
et avec cent visages divers. Si nous
lui demandions de nous éclairer
enfin sur ce qu 'il fut , saurait-il nous
le dire exactement ? Aurait-il pour
se retrouver autre chose que le mi-
roir brouillé de sa vie ?

Jean M&NÉGAT.

BIBLIOGRAPHIE
PRESENCE No 4

Genève, printemps 1957
Signalons dans ce numéro -un subtil

et attachant hommage de Gilbert Trol-
llet à Pierre Girar d , d'intéressantes ré-
flexions de Hans Zbinden sur les moyens
pratiques d'améliorer le sort des écri-
vains suisses , une suggestive nouvelle
de Georges Plroué , des considération»
fort savantes de Paul André concernant
ses rencontres avec la pensée hébraïque,
et enfin, une lettre ouverte d'André
Corboz à Albert Sklra sur ce que de-
vrait être un livre d'art. Dans les chic-
niques en petits caractères, on définit
André Gide comme un félin qui n'a
pas la conscience tranquille et l'on
répond aux propos hétérodoxes de M,
¦Rfiîlri Mîé^ille sur la neutralité suisse.

REVUE INTERNATIONALE
DE CRIMINOLOGIE ET DE POLICE

TECHNIQUE
(Imprimerie de la « Tribune de Genève >)

Le dernier numéro paru (Vol. X , No i)
présente une étude du professeur Jean
Graven sur la répression péna le des in-
fractions aux conventions de Genève. O
problème intéresse au plus haut point
notre pays, qui s'est toujours préoccupé
des questions concernant la Croix-Rouge
et son fonctionnement dans le monde.
Dans le même numéro le commissaire
Chaumeil traite de la délinquance ju vé-
nile, tandis que le président de la
Chambre pénale de l'enfance, Holand
Berger , donne un avis autorisé sur le
cinéma comme facteur de délinquance
juvénile.

Le professeur Eémy, directeur de l'hô-
pital de Marsens et président de I»
Société suisse de criminologie, publ!»
un article très remarqué sur le point
de vue médical dans la question d»
l'expertise psychiatrique. Pour sa part
le professeur Denis Monnier décrit i*
fonctionnement d'un nouvel appareil à*
dépistage de l' alcoolisme, le seul qui ait
fait ses preuves chez nous. D est ac-
tuellement Introduit dans les services
de police.

Notons, outre des articles de police
scientifique ou de caractère historique,
les rubriques d'Informations, les écho»
et variétés qui sont une source utile de
documentation.
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CASINO MUNICIPAL DE BESANÇON
Samedi 30 mars à 21 h., Aux « Ambassadeurs »

BAL DU DROIT
Boule - Roulette - Baccara - Restaurant - Night Club - Cinéma
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L'EMPLATRE

Âllcock !
calme et soulage rhumatismes, lumba-
go, sciati que. ALLCOCK élimine I»
douleur en activant la circulation du
«ang dans la peau et en procurant^
une agréable chaleur naturelle I

EMPLÂTRE ÂLLCOC K
Prix : Fr. 1.60
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Verse* généreusement votre don en
échange des pochettes de cartes dépo-
sées dans vos boîtes aux lettres par
P r o  I n f i r m i s .
Compte de chèques IV 2437 Neuchâtel

PLACEMENTS...
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEUCHÂTEL

rapides et discrets
4 toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

16, WOB DC MABOHII,
Tél. (023) 2S6B 6S

PRÊTS
ie Pr. 200.— à
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe.
Discrétion garantie.
service de Prêts S. A.,
Luclnges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77.
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GRANDE ACTION D'ECHANGE DE MOTOCYCLETTES
SI vous désirez acheter une nouvelle moto, modèle 1957 et donner votre ancienne
machine en acompte, adressez-vous en toute confiance au représentant JAWA de
votre contrée, car il est à même de vous faire une offre d'échange très avantageuse.
Les motocyclistes qui possédaient jusqu'à maintenant une machine lourde (350 —
600 ccm) ont ainsi l'occasion de se familiariser avec les modèles 250 ccm tant ap-
préciés des connaisseurs.

-_„ Les modèles JAWA 1957 offrent des avantages sans précédent, tels que: Bloc-
fÈjÊÊ&We*̂  moteur compact , avec boite à 4 vitesses et embrayage automati que, change-
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ment de 

vitesse 
et 

démarreur 
en un seul levier, nouveau cadre oscillant, caréné,
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moyeux avec freins centraux , allumage par batterie , équipement

J& ĉW/isSlk T~P r̂^°w\~'̂ irra^?^̂ lra électrique de 45 watts , indicateur électro-optique de marche à vide, système

lMjQr̂ P| S^^̂ ^x^^^^^m 125 cm3, modèle 1957 _ 250 cm3, modèle 1957,

XSK*-4SIF Ê̂s!œ§Êr équipement complet ' <rA[" équi pement comp let *î tf i%m̂gg0r m̂gggîir avec siège double etc. Fr. lDî/J. ~" avec siège double etc. Fr. ZIÔ3.-'

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

Neuchâtel i Grandjean S. A., avenue de la Gare 13 ; la Sa^ne : Maurice Ischer ; le Loele i John Inglin ¦
Saint-Aubin : Th. Alfter ; Saint-Imier : R. Gerster.

Plu» de 140 représentant» JAWA «n Suisse Représentation généralei C O MO T  S. A., Manetsestrasss 190, ZUr ich  2/41
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et l'Investment Trustée organise un marché, afin de faciliter

Emplacement des biens fonciers à Toronto. les achats et les ventes.

Il sera payé aux porteurs de certificats de $ can. 100.— t  Leur exce||ente situation, au cœur d'une ville en plein développe- L'administration a l'obligation contractuelle de les racheter
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UNION VAUDOISE DU CRÉDIT , Lausanne HANDELSKREDIT-BANK AG., Zurich

BAN QUE DE DÉPOTS ET DE GESTION , Lausanne MM. FALCK & Co, Lucerne
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BANCA POPOLARE Dl LUGANO , Lugano MM. ROHNER & Cle, Saint-Gall

BANCA FRANCESCO FERRAZZINI & C, Lugano MM. ROHNER & Cie, Chiasso

BANCA SOLARI S. A. Lugano BANQUE GENEVOISE DE COMMERCE

CORNER BANCA S. A. Lugano ET DE CRÉDIT, Genève

BANK IN LANGENTHAL, Langenthal BANQUE DE FINANCEMENT S. A., Genève .
BANQUE ROMANDE , Genève
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« Combien vendez-vous les oignons?»RÉCIT DE CHEZ NO US

C'est à nos bons amis et voisins
du Vuilly que cette question dut être
— ces temps-ci — souven t posée.
Caressant dans les remises et jus-
que dans les chambres hautes, les
beaux petits oignons â planter, ils
ont avec plaisir, supputé la nouvel-
le rentrée de fonds. Certes, elle oou-
¦\nriira les frais de production, mais
compensera-t-elle tant cle fatigues,
de dos baissés, de reins courbaturés?

De leur c6té, les vaillantes fem-
mes de nos maraîchère : Mme Isa-
belle, Mme Louisette et bien d' au-
tres encore, ont pensé, sinon dit :
«Eh bien ! cette fois, j' espère bien
avoir mon « deux-pièces » pour Pâ-
ques. Car, en cette douce contrée où
les légumes remplissent le porte-
monoaie, on peut presque dire que
chaque spécialité aura payé une
part de la garde-robe féminine. Ce
beau manteau d'hiver, ce sont les
poireaux ! La robe neuve des noces
d'or des parents a été fournie par
la belle salade printanière. Les
choux-fleurs se chargent des « après-
ski » et les radis ont permis d'ache-
ter un beau tablier rose et blanc à
la vente paroissiale ! Quant aux ma-
ris de ces dames — comme la plu-
part des maris — ils ee contentent
de peu. Leur feutre cabossé fera
bien encore une saison, le manteau
de pluie couleur du temps suppor-
tera quelques averses encore. Avec
une cravate neuve que les gamins
leur donneront à leur anniversaire,
ils seront contents pour un moment !
Peut-être oe mari de là-bas, souhai-
te-t-il tout au plus d'avoir, pour le
dimanche et les jours de sortie, un
nouveau veston ! Non pas qu 'il
veuille s'habiller comme un minis-
tre ou un fonctionnaire, mais il es-
père une fois revêtir un beau veston
de velours côtelé. Bleu , jaune ou
gris, ça lui serait égal. Il pense tou-
tefois que la teinte bleu-violet , lui
conviendrait ! Ça n 'est pas salissant
et puis 11 a constaté que les taches
d'épinards et d'œufs brouillés s'y
enlèvent facilement !

... De oe côté du lac, on s'occuper^
alors de planter, avec diligence , les"
petits oignons dont le prix , du reste,
ne soulève jamais de contestation.
Dans le terreau fraîchement remué,
on confi era à la terre oes semences
d'aspect si engageant et promet-
teur. Puis, au long des semaines
d'avril, on guettera la petite pousse
verte qui, d'oignon en oignon , trace-
ra dans le « carreau » du coin, un
pointillé de verdure. Comme si tout
l'alphabet morse y avait passé.

A moins que, par une inconceva-
ble étourderie dont jardinières et
jardiniers amateure ne sont pas
exempts, on ne leur ait mis la tête
en bas I On ne sait jamais. Il y en
avait bien un, l'autre jour, échauffé ,
échevelé qui , en guise de bon en-
grais, mettait à tour de bras... des
seaux de nourriture pour engraisser
la volaille. Un quidam die passage,
requis de dire son impression sur
cet engrais spéci al, mit fin à cette
dissipation fourragère !

A moins que oe ne soit un truc
pour avoir à bon compte des œufs
de Pâques ! Peut-être qu'avec un
bon arrosage...

REFRAINS PRINTANIERS
Hélas ! ne voilà-t-il pas qu'une fois

de plus nous allons nous replonger
dans les souvenirs d'autrefois. Mais
oui , oes oignons du Vully, tout in-
nocents soient-ils, ont f ait chanter
dans notre esprit le refrain des pàn-
temps disparus. Il ne se chantait
croyons-nous, qu 'en cette période
d'exa.mens. Entre dieux épreuves,
tandis que gravement , messieurs les
experts examinaient feuilles d'or-
thographe ou de cal cul mental, les
récréations s'allongeaient au-del à
des limites ordinaires ! Tout endi-
manchés filles et garçons renon-
çaient aux jeux habituels, parfois
bruyants et salissants. Alors, sur
proposition de la meilleure de la
classe, d'es « rond es » s'organisaient !
Y entraient qui le désirait, mais
sauf un ou deux sauvages, personne
ne voulait se priver de ces rondes.
C'est alors que l'on chantai t : « Noue
n'irons plus au bois, les lauriers
sont coupés », ou encore « c'est un
gran d château... ». Mais la meilleure
promettant des développements sen-
timentaux, c'était la fameuse ren-
gaine à réponses :

« Combien venrlez-vous les oignons,
Compagnons de la Marjolaine ? »

... La réponse, toujours pareille,
était :

« Nous les vendons cinquante-six
sous, Compagnons de la Marjo-
laine. »

Pourquoi ce chiffre qui n'avait
même pas l'excuse de la rime î Mys-

tère. Le plus beau venait après, oui,
ces gamins que noue étions disaient
— après la question : « Que ferez-
vous de cet argent ? », « noue achè-
terons un bel amant I »

C'était aloirs le choix... pour le-
quel î celles qui criaient le plus
fort , imposaient leur idée ! Finale-
ment, pour autant que la cloche de
la rentrée ne sonnât pas trop vite,
chacun y passait !

Parfois aussi, pour satisfaire un
obscur instinct garçonnier, nous
proposions le jeu du peloton. Vous
le savez, chère lecteurs, pour avoir
tous chanté : « Mon peloton dévide,
dévide, mon peloton dévide din-
don ! Il faut filer cette quenouille.
Et sans que rien ne e'embarbouil-
le. » Pour chanter, oela allait tou-
jours. Le peloton e'enroulait autour
de la tête de file et sans y mettre
aucune retenue, nous serrione ces
gamines les unes contre les autres à
en perdre' le souffle. Puis venait l'in-
téressante opération du dévidoir. Il
fal lai t accélérer la manoeuvre et
comm e cette fois-ci les filles étaient
au bout, nous ne voulions pas man-
quer l'occasion de faire « gicler » la
queue du peloton à une allure désor-
donnée. Il en résulta parfois des
chutes malencontreuses et un con-
tact douloureux des genoux avec le
gravier du préau communal ! Aussi,
ne pouvait-on pas recommencer de
sitôt. Alors, pour ces raisons-là, pour
d'autres aussi, quand venait le jour
des examens oraux, c'est quasi d'un
commun accord que l'on se donnait
I a main et qu'on reformait deu x
bandes pour chanter avec, un plai-
sir renouvelé : « Combien vendez-
vous les oignons, Compagnons de la
Marjolaine ». Et nous nous faisions
mutuellement de si jolies révéren-
ces I

MARRONNIERS ROSES
ET SOULIERS BLANCS I

Les années passent si vite que bon
nombre des « Compagnons de la
Marjolaine » se retrouvèrent un jour
de printemps, non plus dans le préau
du collège, mais au premier étage
de celui-ci.

Eh ! oui, il y avait toujours des
examens, mais nous étions de l'autre
côté de la barricade. En oe premier
printemps où l'on guette l'éclosion
des beaux marronniera roses et où
apparaissent de mignonnes fillet-
tes en souliers blancs, les chanteurs
d'autrefois siégeaient maintenant
dans les autorités' : dames inspec-
trices ou commission scolaire.

Ils y retrouvèrent parfois, blanchis
sous le harnais, le bon maître ou la
régente d'autrefois. Avec eux , ils ee
mettaient à chan/tar les refrains ou-

bliés d'hier et d'avant-hier. Car dans
ce village, où l'on nous croyait par-
foie perdus et malheureux, nous
cultivioins de bonnes et heureuses
trad itions. C'en fut une, par exem-
ple, de réunir à chaque fin d'année
scolaire, en des locaux « ad hoc », les
éducateurs, les autorités scolaires et
communales et d'y échanger d'utiles
propos dane une atmosphère ami-
cale.

C'est à vrai dire la seule rémuné-
ration de ceux et celles auxquels
les édiles communaux confiaient le
soin de conduire les affaires de
l'école. Mais cette rencontre était
toujours un plaisir. Sans compter
qu'elle faisait aussi quelques en-
vieux , convaincus que les festins
printaniers allaient mettre en péril
las finances eomimunalee.

Dans une salle à manger fleurie à
sooihait régnait la meilleure des am-
biances. Elle était due sans doute
à la succulen ce des mets, à l' exqui ;
site des vins. Elle provenait aussi
de ce qu 'en cette « bourdonnière » où
l'on ee connaît, se taquine et s'ap-
précie, ill y régnait une « bonne fran-
quette » mettant chacun à l'aise. Au
dessert , toujours délicieux, plusieurs
y aillaient de leur chanson, de leurs
bou ts rimes, de leurs bonnes his-
toires. Comme il ee doit entre gens
de même terroir et qui aiment les
chats, il y avait bien de-oi de-là ,
quelque coup de griffe aussitôt ou-
blié.

Tant de figures y ont défilé dans
ce repas fixé sous l'égide de l'école
et des enfants qu'on aime à y voir.
Têtes blanches, têtes grises, beau-
coup déjà ont disparu de la scène
de ce monde. Un des survivants, et
non des moindres , nous disait l'au-
tre jour avec mélancolie : « Si l'on
voulait faire un recrutement, re-

trouver dans une pensée d'affec-
tion tous ceux qui furent compa-
gnons de labeur , puis avec nous,
heureux, convives, que de places vi-
des ici-bas ! »

Les plus récentes ont été faites
par ces contemporains, disparus en
une même semaine. L'un magistrat
communal, l'autre éducateur appré-
cié, aimaient à se retrouver dans
les agapes familières et villageoi-
ses. Ils se taquinaient sans cesse.
L'un ne buvant que du jus de
pomme, l'autre du fruit de nos
coteaux, faisaient assaut d'argu-
ments pour se convaincre mutuelle-
ment de leur bonne cause. Dans
une estime réciproque ils finissaient
par lever chacun leur verre de tein-
te différente à la santé de leur
chère commune.

Puis le premier, de sa belle voix
d'armailli, chantait ce « Credo »
dont on savait qu'il était l'expres-
sion de sa foi et de sa ferveur pa-

triotique. Tandis que le second ,
bientôt , entonnait , suivi par l'assis-
tance émue et recueillie le touchant
et toujours beau :

« Salut, riant village, au pied de
ce coteau... »

Ce sont là de ces souvenirs qui
s'enchaînent depuis le temps loin-
tain des jours d'examens, au plai-
sir mitigé, en passant par les an-
nées d'âge mûr, d'où il reste tant
d'heureux souvenirs de collabora-
tion et de travail en commun.

Et l'on se dit parfois : « Que fe-
ront nos après venants , auront-ils
mêmes joies , mêmes plaisirs, mêmes
souvenirs ? »

Mais, après tout , pourquoi s'en
inquiéter ? Car s'occuper des tra-
vaux, des peines et des joies, des
ris et des jeux de ceux « qui nous
succéderont , ce n'est... non , mesda-
mes, c ce n'est pas nos oignons > I

FRAM.

Il manque trois millions de logements
en Allemagne occidentale

Malgré une reconstruction accélérée

Une des tâches les plus urgentes
qui s'imposèrent à l'Allemagne occi-
dentale, au lendemain de la guerre,
alors que la plus grande partie des
villes avaient été écrasées sous les
bombardements et que plus de dix
millions de réfugiés ref luaient des
provinces de l'Est, fut  la reconstruc-
tion des locaux d'habitation.

Ce que l'on a réalisé, dans ce do-
maine, est énorme : 3 millions et
demi de logements de 1949 à 1956,
pour lesquels on a engagé l'équiva-
lent de 4400 milliards de francs fran-
çais.

A titre de comparaison, il est. utile
de savoir que, entre les deux guerres,
de 1924 à 1939, c'est-à-dire pendant
seize ans, on ne construisit que 2,4
millions de logements dans les terri-
toires actuellement englobés par la
République fédérale allemande.

A parti r de l'année dernière, on a
autorisé des devis moins « économi-
ques », comportant un nombre plus
grand de pièces et un confort mo-
dern e plus développé. C'est ainsi
que, sur les 540,000 logements cons-
truits en 1956, presque les trois cin-
quièmes concernaient des logements
de 4 pièces et au-delà ; ce qui a. per-
mis, notamment, de reloger quantité

de familles nombreuses. Parallèle-
ment d'ailleurs, on encourageait la
création de petits logements d'une
ou deu x pièces, destinés aux ména-
ges sans enfant et aux isolés.

Malgré ce bilan flatteur, le déficit
des logements ne décroît que lente-
ment. La principale raison en est a
l'afflux continu des réfugi és de l'Est.

Au 31 décembre 1956, il manquai t
encore 2,750,000 logements, y compris
les logements pour personnes seules.
Mais si l'on ne tient compte que des
familles, c'est, malgré tout, 1,600,000
logements qui demeurent nécessai-
res, si l'on veut accorder à chacun
un toit convenable.
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L'élégance de la ligne et la grande simplicité de
fonctionnement font du Parker 61 une merveilleuse

y—y < idée de cadeau. Ce stylo, totalement nouveau, se
f  i /  J /  S^* y remplit tout seul, en 10 secondes, et uniquement par
O'jT M , ¦ g f g y \  /  capillarité !! De plus, la surface du remplisseur

C x ^Vx
f
/r/ *y /̂7 y f / r ne retient aucun liquide, de sorte qu'elle se nettoie

\̂_*S £/£/ L/ /wtL/  (S \̂y  f  toute seule... par elle-même.

I G sty lo sensationnel OUÏ se Un- magnifique stylo Parkerôx est réellementle cadeau
idéal pour ceux qui apprécient tout ce qu 'il y  a de mieux.

remplit par lui-même... il ne
DOSSède aUCUn mécanisme ! A P°f ob*en

f ™e m
f]

eure Performance d'écriture,
r ygjg utilisez Parker Qumk dans votre stylo Parker 61.

Stylos Parker 61 : Fr. 95.- à Fr. 125.-
Garniture Parker 61: Fr. 140.- à Fr. 180.-

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

Agence générale pour la Suisse: Diethelm 5 Cie S.A.. Talstrasse 15. Zurich . Tél. (051) 25 55 50
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votre foyer est votre bonheur...

Mais vous savez bien que le bonheur de votre foyer dépend d'abord de vous, de
votre sourire , de votre bonne humeur.
C'est à vous, la maman , la femme aux cent métiers, de 'tenir '. Et pour cela
vous avez besoin d'une nourr i ture équilibrée , fortifiante, facile à di gérer.
Alors , n 'oubliez pas qu 'OVOMALTINE , depuis des générations, a aidé mer-
veilleusement des milliers de vos semblables.
OVOMALTINE , aliment comp let (orge germée -œufs frais -lait  frais - cacao)
vous dispensera force, énergie, allégresse et fera si bien que chaque-soir...

... tous seront heureux de vous sentir heureuse.
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Velours unis et gaufrés
en coton , laine , lin , soie.

Velours côtelés

Taffetas - Satin - Faille
DAMAS et soieries tous styles.

_ _ __ __ __ _ TAPISSIER-
Fr@a. KUIVZ DÉCORATEUR

C O L O M B I E R
Tél. 6 33 15 et 6 35 57

Accordnge de pianos : Fr. 10.-
TOUTES REVISIONS

Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Deglez, Côte 8, tél. 5 12 26 (di
12 ix. k 13 ix. 30 et dès 18 ix. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

QUEL ARÔME
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel
BAR A CAFÉ

MAR QUIS
ouvert

Menus à 850.— et ÎOOO.—
Sa carte Sa cave

Ses spécialités

Divonne-les-Bains Tél. 16

BBBwJBjBWOgyy - A
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Depuis que la mite a étéTRfJKie,
e//e est devenue pièce de musée.m m



TAXI ABANA
P«tit tarif : noces, baptêmes, promenades,
enterrements, etc. — Tél. 5 29 36.

VOYAGES ORGANISÉS
en car Pullninn

les 19 - 22 avril , 4 jours

Marseille - Toulon - Nice - Monte-Carlo
Tout compris : Fr. 160.—

les 21 - 22 avril, 2 jours

Iles Borromées - Locarno
Tout compris : Fr. 75.—

Inscriptions et programme,

tars Koesermann - Avenches
Tél. (037) 8 32 29 I 

PÂQUES |
Espagne - Baléares I

Magnifique voyage au pays du soleil, E
en car Pullman et avion. Hôtel de I
premier ordre. p
9 jours , du 19 au 27 avril. QQA i
Prix , tout compris . . . Fr. Ww" I i

Dernier délai (l'Inscription : 1er avril f i

Programme - Renseignements - Inscriptions

tWfNË&a
Tél. 5 82 82

ou Voyages & Transports 8. A., tél. 5 80 44

FOIRE DE MILAN
LE PLUS VASTE PANORAMA DE LA PRODUCTION MONDIALE

12-27 avril 1957
En 1956 : 90 secteurs fle production - 48 Nations participantes

13,153 firmes exposantes - 4,300,000 visiteurs - acheteurs de 117 Pays

Renseignements ! Comm. Bruno Santlnl - LAUSANNE - 11, rue Etraas
Tél. 22 10 77 - 22 23 34

DDÊTcO
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide. *

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURGV. J

ASSEMB LÉES GÉNÉRA LES
D'ACTIONNAIR ES

MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont
convoqués en assemblées générales pour le mardi
9 avril 1957, aux heures indiquées ci-dessous, en
l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz & B. de Montmollin,
12, rue Saint-Maurice , avec l'ordre du jour suivant:

Opérations et nominations statutaires

Société Immobilière de la rue de la Cote. 10 h.
Société immobilière de la rue Bachelin, 10 h. 45
Société Immobilière du Bols de l'Hôpital, lfl h. 30

Les bilans, les comptes de profits et pertes, les
rapports des conseils d'administration et des con-
trôleurs sont à la disposition des actionnaires au
siège social .

Poux participer aux assemblées, les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions ou
d'un récépissé de ceux-ci.

Neuchâtel , le 26 mars 1957.

Bea'j choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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1 SI .et ê ^oo 9-  ̂1
ÏËÊk ^A m m g > $ % & *  \-  ̂ ît&W1̂  \
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6  ̂I XV', ,, '-V 4« Ô  Ae aî5 °' M L. \ (cornet de 850 g. —.75 ) le kilo lllll
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I Qui dort sur SUPERBA dort bien I
B| Une literie originale Superbe avec 1̂̂ .

EH matelai et sommier , ensemble Idéal S ŜSĤ ÈS ŜBit MB^̂ ^̂ ^ SP^P̂ ^̂ §&1̂ a
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Si Coupon Veuillez m'adresser vos prospectus , ainsi que les adresses de revendeurs lfl
8p (3) pour mate las , couvre-lits, couvertures (souligner ce qui convient , s. v. p.). |H
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A découper et h envoyer sous enveloppe ouverte affranchie de 5 d. à i SUPERBA S. A., Buron (LU).
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La fondue bourguignonne I -ï| mm Tél. 5 85 88 HeUChâtelOfSe
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HOTEL DE LA GARE - Corcelles
CE S O I R

Grand bal de printemps
comme d'habitude, ambiance du tonnerre

ORCHESTRE WILLY RENDIT
Entrée : Fr. 1.— par personne

Permission de 4 heures

®̂mà de ta Cs-oïx-SJÏanche l|lpf
CORCELLES
Ce soir, dès 20 heures

BAL
avec l'orchestre

T E D D Y - M E L O D Y
Permission de 4 heures ;

Hôtel du Pont de Thielle

Konzert und Theater
Veranstaltet von der Musikgesellschaft Gais

Die bekannte Theatergruppe Morath
aus Neuenburg bringt :

Die Spanische Fliege
Schwank in 3 Akten von Franz ARNOLD

bearbeitet von Schaaggi Streuli
EENTRrrTKPREIS Fr. 2.50

Nach dem Theater rassige FRANZMUSIK
mit der Kapelle « Diana », Erlach

Freundlioh laden ein : Musikgesellschaft Gais und
Fam. Bangerter-Stelner

CAFÉ DU THÉÂTRE
Brasserie-Restaurant
La suppression de l'orchestre

nous a permis d'orienter la clien-
tèle pour ses repas, à la Brasse-
rie, et ainsi de libérer les salons
au 1er, pour des banquets, assem-
blées, réuniotis.

j&r SAINT -BIAISE

Tél. 7 51 66 sociétés

L'endroit réputé pour sa bonne
cuisine vous recommande

Cuisses de grenouilles
à la provençale ou au beurre

i FOURRURES 1
1 CONSERVATIONS i
H C O N F I E Z  Pvos F O U R R U R E S  A LA MAISON SP é CIALIS é E 1

H ET DOTÉE DE LOCAUX EXPRESSÉMENT AMÉNAG ÉS A CET EFFET ||
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Maison fondée t^W"
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8, Beaux-Art, 8 

|y  ® en 1870 W W x.rrx 0̂ 1̂ Tél. S 27 80
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Halle de gymnastique — Savagnier
Samedi 30 mara

GRANDE SOIRÉE
Orchestra LES ORICHNAL'S, de Frlhourg

B musiciens
Organisée par les Jeunes libéraux

f Les HALLES Ignorent »
l la volaille congelée I

APPRENEZ
A DANSER

vit* et bi«n
ttum

Mne Droz-Jacquin
prof esseur
Rue Puiry 4

M E T T O H A T E L
Tél. 5 91 81

HÔTEL DU RAISIN
Tél. B 4B 81

A la Taverne rénovée,
le patron vous servira

ses spécialités

Roby Gutknecht
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\ S O U P E R  T R I P E S l
DE LA SAISON i
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BA R EN V OG UE
SOUS L'APOLLO

Georges Garcin
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si vous confiez régulièrement vos achats aux commer- H
çants distribuant les timbres S. E. N. J. ppj

Halle de gymnastique-Serrières
SAMEDI 30 MARS 1957

Soirée familière
organisée par la

Société féminine et les pupillettes,
avec le concours de la Gym-Hommes

Portes 19 h. 46 Rideau 20 h. 18
Dès 23 h., DANSE avec l'orchestre Madrino

ENTRÉE GRATUITE
Tombola - Spectacle de fam ille - Cantine

Prolongation d'ouverture autorisée

^VpW?r 7 CV - 4 vitesses - 7,5 à 0 1. aux 100 km. - 120 à l'heure
m̂mL\ ,a souplesse d'nne O cylindres

* <<1T» 100,©00 km., sans révision de moteur
gf9 ĵ  Venez la voir et 

l'essayer - Demandez les catalogues

J.-L SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Tél. 5 26 38 - Début route des Falaises

Entre Auvernier et Colombier
RESTAURANT LACUSTRE

Tél. 6 34 41
Bonne cuisine — Bonne cave

Ses délicieux escargots
E. TISSOT



« HUTTEVILLE »L(n terrain vague
devient un lieu d'aventures :

Une communauté de bicoques entièrement placée
sous la responsabilité des enfants de Grimsby

Da service d' informations UNESCO :
Le terrain vague, entouré de

chantiers , semblait avoir servi de
décharge à maintes équipes de dé-
molition et offrait le spectacle fa-
milier des grandes villes britanni-
ques d'après-guerre.

Mais pour les enfants de Grims-
bv, petite ville surpeuplée de la
côte orientale d'Angleterre, ce ter-
rain représente aujourd'hui un lieu
d'aventures formidables, une com-
munaut é de huttes et de bicoques
merveilleuses dont ils assument en-
tièrement la responsabilité — sans
la moindre ingérence des grandes
personnes — pendant les grandes
vacances.

L'aventure commença en 1954.
Un petit groupe de maîtres, d'as-
sistantes sociales et de mères de
famille se constitua dans le but de
résoudre un grave problème : du-
rant l'été , les enfants erraient dans
les rues, se pourchassaient autour
des bassins et des chantiers, s'ex-
posaient aux pires dangers. Il fal-
lait créer un terrain de jeux où ils
pourraient donner libre cours à
leur énergie débordante , en toute
sécurité. ,..

Le parc de l'aventure

Des pourparlers furent engagés
avec les autorités municipales,
puis on se mit en ' rapport avec
l'Association britannique des parcs
et terrains de jeux. Une réunion
publique fut convoquée à la mairie,
et l'expérience fut lancée : on l'ap-
pela l'Association de Grimsby pour
le parc de l'aventure.

L'idée connut un grand succès :
les autorités offrirent de payer le
salaire d'un moniteur , le départe-
ment des jardins publics prêta un
hangar pour entreposer outils et
matériel, un industriel du lieu paya
le terrain et l'Association britanni-
que des terrains de jeux couvrit les
frais de clôture. Plusieurs citoyens
de Grimsby firent des dons en es-
pèces pour l'achat d'outils, et di-
verses entreprises locales offrirent
vieilles poutres, portes, fenêtres,
tôle ondulée et même une vieille
automobile.

Le jour de l'ouverture du nou-
veau terrain de jeux, en juillet
1955, du quartier des docks, assez
mal famé, arriva une centaine d'en-
tants de tous âges. Plusieurs d'en-
tre eux avaient déjà comparu de-
rant le tribunal des mineurs.

Ce n'était pas, à proprement par-
ler , des délinquants ni même des
enfants des taudis , mais pour la
plupart des enfants de familles très
nombreuses habitant des logis sur-
peuplés. On s'était peu soucié d'oc-
cuper agréablement leurs loisirs.
Les clubs de jeunes , avec leurs pro-
grammes d'éducation physique, de
natation et autres sports, parfaite-
ment réglés, ne convenaient guère
à leur goût de l'aventure.

« Château par excellence »
D'emblée, le terrain de jeux de

Grimsby fit la conquête des jeunes
qui dès le premier jour exigèrent
des outils. On leur fournit pelles,
scies et marteaux. Des huttes, des
f repaires », apparurent très vite un
peu partout.

Avant la fin des six semaines de
vacances, « Hutteville » était deve-
nue tout autre chose qu'une collec-
tion de « repaires » : c'était une
communauté très active placée en-
tièrement sous la responsabilité de
ses jeune s membres. Les bicoques
des premiers jours avaient été rem-
placées par des maisonnettes plus

confortables, entourées de clôtures
et pourvues de noms originaux :
« Le trou à punaises », « La cabane
de Joe », « Mon Paradis » et même
« Château par excellence » (en
français, s'il vous plaît , et sans
fautes d'orthographe !).

Pompiers, infirmiers
et gendarmes

La création d'un poste de pom-
piers fut un tournant décisif dans
l'histoire de Hutteville. Les pom-
piers, Eric, 10 ans, et Geoff , 13
ans, faisaient leurs rondes tirant
un vieux char à bras chargé de
deux seaux d'eau et d'un tuyau
d'arrosage. Leur tâche consistait à
s'assurer que les « feux de camp »
ne prenaient pas des proportions
démesurées et qu'ils étaient bien
éteints la nuit venue.

Le repaire des petits
Au début , les initiateurs de ce

projet avaient manifesté quelques
craintes quant au sort des tout pe-
tits dans cette cité de l'aventure.
On proposa de leur aménager un
enclos, mais les jeunes de 14 et 15
ans trouvèrent une autre solution.

Bert et Jim, qui venaient de ter-
miner la construction de leur troi-
sième « repaire », décidèrent d'en
construire un pour les tout petits.
Ce ne fut pas le plus grand mais
sans conteste le mieux bâti : toit
en plan incliné, fenêtres côté cour

et côté Jardin, porche et clôture.
Un véritable chef-d'œuvre. Ce fut
d'ailleurs le seul « repaire » qui ne
subit jamais la moindre agression.

Une expérience
couronnée de succès

Quand le moment fut venu de re-
prendre le chemin de l'école, une
imposante maison de deux étages
avec garage, balcons et escalier in-
térieur, construite entièrement de
ferraille et de vieilles planches, se
dressait au centre du terrain de
jeux , symbole et promesse de futu-
res réalisations. Les enfants avaient
collecté et vendu de la ferraille
pour une valeur de 5000 francs
français , dont la plus grande partie
avait servi à acheter des outils. A
la fin des vacances, il n'en man-
quait pas un seul.

L'expérience a été couronnée de
succès. En août 1956, le terrain fut
rouvert avec l'aide des autorités
locales et de l'Association britanni-
que des terrains de jeux. En outre ,
la fondation Nuffield s'intéressa à
l'entreprise et fit un don important
en vue de l'achat et de l'installa-
tion de matériel destiné aux acti-
vités des enfants pendant l'hiver.
Une large hutte, pourvue du chauf-
fage et de l'électricité, est presque
terminée, et déjà les enfants ont
leurs idées sur les meilleurs
moyens de l'utiliser. Cette hutte,
comme l'avenir, leur appartiendra.

LE CIEL ÉTOILE' EN AVRIL 1957
Une nouvelle comète a été découverteon novembre dernier par Arend et

Roland , en Belgique. Après être restée
faible pendant plusieurs mois, elle pour-
rait devenir remarquable ce printemps.

Position du ciel le 15 avril , de 21 à 22 heures. La Grande Ourse est trèsnaute . Les constellations d'hiver, Orion , Taureau , Cocher , Gémeaux des-cendent à l'ouest. Entre le Lion au sud et la Vierge au sud-est se trouvee Br illant Jupiter , à l'emplacement marqué J. A l'est, on voit le Bouvier
Ve c Arcturus , au nord-est la Lyre avec Véga. Les phases du premier
eïï'" ct ^e 'a P'eine lune sont indiquées (Nos 7 et 14, en noir ce qui
st brillant). Au nord vers l'ouest, on reconnaît la trajectoire de la comète

Arend-Roland.

Cette comète est actuellement Invi-
sible, étant située trop près du soleil;
mais elle réapparaîtra à partir du 17
avril environ. En l'observant dès la
tombée de la nuit, on la verra monter

de soir en soir au-dessus de l'horizon
nord-nord-ouest. Sa marche est indi-
quée sur la carte cl-jointe, à travers
les constellations du Triangle et de
Persée, jusqu'au 2 mal. On sait déjà
qu'elle présente une tête diffuse et
une queue, celle-ci dirigée à l'opposé
du soleil, et on présume une belle ap-
parition , visible à l'œil nu. Cependant
les comètes, astres légers et très sen-
sibles aux influences solaires, présen-
tent parfois des variations inattendues.

Durant le mois d'avril, les jours
croissent de 1 heure 36 minutes. Les
levers et couchers du soleil sont respec-
tivement le ler avril et le ler mai à
Neuchfttel : 6 h. 12 m. et 6 h. 17 m. J
19 h. 01 m. et 19 h. 42 m.

Phases de la lune : premier quartier
le 7 avril à 21 h. 32 m'., pleine lune
le 14 avril à 13 h. 09 m., dernier quar-
tier le 22 avril à 0 h. 00 m., nouvelle
lune le 30 avril à 0 h. 54 m. A cette
dernière date, Il y aura une éclipse
annulaire de soleil, visible des régions
boréales de l'autre côté du globe. A
noter la date tardive de Pâques, le 21
avril , dimanche après la pleine lune
suivant l'équlnoxe et n'ayant lieu que
le 14 avril.

La planète Mercure, un peu difficile
à reconnaître , sera visible au milieu du
mois, près de l'horizon nord-ouest après
19 heures et demie ; une jumelle est
à recommander. Vénus est invisible.
Mars se montre encore le soir à l'ouest,
passant au nord de l'étoile Aldébar an
au début du mois. Jupiter domine le
ciel du sud-est au début de la soirée,
puis arrive assez haut au sud vers 23
heures. Saturne paraît au sud-est , d'a-
bord vers 1 heure et plus tard dès 23
heures. La lune sera non loin de Mars
le soir du 4 avril et au-dessous de
Jupiter le 12 avril.

Les météores Lyrides apparaissent au-
tour du 21 avril. Leurs trajectoires pro-
longées semblent émaner d'un point
situé au sud de l'étoile Véga de La
Lyre, d'où leur nom. Ils pénètrent dans
l'atmosphère à la vitesse de 50 k 60
kilomètres par seconde, mais ils ne sont
pas très remarquables.

LE PARLEMENT FRANÇAIS :
L 'UN DES PLUS COÛTEUX DU MONDE

Une étude du bureau suisse pour
le développement des échanges jette
un jour curieux sur le coût de l'ac-
tivité parlementaire dans différents
pays d'Europe et d'Amérique. Ce
bureau s'est en effet livré à une
étude comparée de ce coût dans huit
pays. D'après ses conclusions, le
Parlement français est l'un des plus
chers. En 1955, chaque citoyen fran-

La tribune du Palais-Bourbon qui coûte à la France 1 fr. 91 suisse par an
et par tête d'habitant.

çais aura dépensé en moyenne
l'équivalent de 1,91 franc suisse
pour les activités parlementaires ;
le Belge, 1,81 • le Suédois, 1,80 ;
l'Américain, 1,10 ; l'Italien, 0,84- le
Britannique, 0,50, et le Suisse, 0,46.
Le plus favorisé est le citoyen néer-
landais, qui ne débourse en moyenne
que 0,31 franc suisse.
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Haco-Qualiîé - à la tête depuis 1922!
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| MINIMA !
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^^ exceptionnelles. Venez voir, sans engagement, MÊÊ
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J Pharmacie-Droguerie F. TUS PET ¦
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«...une fameuse idée I I
pour un ravissant ca- É||
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PAPER-MATE Tu-Tone, | Jfl
le stylo à bille des } j f I
personnalités d'avant- "\ ml
garde , dans toute une I il
gamme de teintes prin- I m
tanières, est toujours W
une charmante surprise. _ •
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Fr. # .

PAPER B MATE
Paper-Mate Division de la Gillette Safety Razor Co,

(Switzerland) Ltd. Neuchâtel
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MEUBLES CRÉDO-MOB PESEUX NE

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

3_ ^  
d'intérêt seulement par année sans aucune

&7f \  autre majoration et à la place de 8 % à 9 %
i\J presque partout ailleurs.

Pour QOi" Par mois, nos mobiliers complets 30 pièces

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

I v  
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Nos entourages de divan aveo ou sans coffre, toutes dimensions

DEPUIS Fr. 140.- ^ mols C.

¦ . .. . . . v . . ... . . i y~> r̂~~^

Pièce combinée 3 chambres 
^^Enfin le problème d'actualité résolu , création ^^k l&jfcstudio, chambre à coucher , salle à manger , K J8K

Superbes chambres k coucher

très grand choix depuis Fr. 780.-*% *%
970.- 1050.- 1150.- 1290.- £ JLt'* \.
1620.- etC Par mois y
Nos meubles sont livrables Immédiatement franco dans toute la
Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix de
literie , tapis, studios, etc. — Nous payons le déplacement . — Autok disposition . _
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ci-dessous, il vous sera adressé Immédiatement. Nous nous rendons
k domicile sans engagement. — Pas de majoration pour ventes àcrédit.

CREDO-MOB 
¦—¦"̂ ——
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———————

E. GLOCKNER Nom : Prénom : 
PESEUX . , ,

Neuchâtel Localité : 
Tél. (038) 816 73
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BRASSERIE DU V.ITY

I

Tous les samedis

TRIPES
Spécialités de la saison

Tel 5 54 12 E. GESSLER

W T U D IO Samedi et dimanche à 17 h. 30

L 'HISTOIRE D UNE LUTTE...
L'antagonisme de 2 hommes aux id ées violemment opposées et la vie
passionnante de ceux qui, dans l'ombre, livrent le combat le plus acharné
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Un film follement gai
de Marcel Pagnol

avec ORANE DEMAZIS et CHARPIN

i Cuisses de grenouille
• Agneau de lait - Cabri

Friture de fruits de mer
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Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

Hôtel des Platanes
CHEZ-LE-BART

L'endroit sympathique
où l'on mange bien

Spécialités de la saison

et tous les samedis
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H UN GRAND FILM ix
l j  POLICIER j

S Ray MILLAND \ ®
M Grâce KELLY Pj
g Robert CUMMINGS \
! Xïi dans une réalisation j I

H d'ALFRED HITCHCOCK [ 1

1 LE CRIME ÉTAIT 1
1 PRESQUE PARFAIT 1

] Parlé français En couleurs

Samedi et dimanche
I 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30 I

Tous les soirs à 20 h. 30 ! !

I MOINS DE 18 ANS NON ADMIS I 1

^̂  
m

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER

Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles

automatique
Tél. (038) 6 36 10

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger

au ler étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

r >*RESTAURANT DU

£ittota£
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN
<P 5 49 61 :

V /
Hôtel du

Cheval Blanc
Colombier

Dimanche 31 mars
dès 15 ix. et 20 heures

DANSE
Orchestre

TEDDY MELODY

3>< 2̂  ̂ MARIN )
Petits coqs Tél. 7 51 17

Filets de perches
Ses j eux de quilles automatiques

f

/^RESTAURANT «•«« ««? samedi»
tut: x — et j eudis: souper

i#: TRIPES
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Et toutes spécialités :
m f l  1 Ë U* Cuisses de grenouilles

J/g% I / *̂  Truite du lac saumo-

/f \\/ \S~~̂  Filets de perches
4/ / I Poularde & la broche,

N-«» «to.

W. Monnier-Rudrich - Tél. 514 10
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AUJOURD'HUI et DEMAIN
HrULLv à 14 h. 45 et 20 h. 30

UNE OPÉRETTE ÉCLATANTE !
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LE ROI ET MOI
! Parlé français LOCStlfUl ! tél. 5 21 12 I En couleurs DELUXE .
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Comme on lui demandait s'il
nensalt pouvoir compter sur l'appui

d'autres puissances en cas de conflit,

fl a répondu : « Nous avons .bon espoir
lue les événements ne nous contrain-
dront pas à entreprendre une nouvelle
ouération militaire contre l'Egypte ou
tout autre de nos voisins. Si ce devait

être néanmoins le cas, c'est qu 'il n'y
aurait pas d'autre moyen de bloquer

l'agression du dictateur égyptien. Dans
ces circonstances , nous avons le ferme
espoir de recevoir l'appui effectif d'au-
tres puissances ».

Autodéfense
M. Ben Gourion a dit encore : « Tout e

tentat iv e de l'Egypte ou de l'Arabie
séoudite d'imposer un blocus k la
navigation israélienne dans le golfe
d'Aqaba contra indra mon pays à faire'

usage de son droit d'autodéfense. Si
l'un ou l'autre de ces pays commet
un acte aussi dangereux , iil est à
espérer que les Nations Unies, les
Etats-Unis ou d'antres puissances vont
tout tenter pour contraindre les Egyp-
tiens et les Séoudites à . donner suite
aux résolutions des Nations Unies et
à se soumettre aux lois internatio-
nales ». . . , ,,,

M. Ben Gourion a encore ajoute qu il
espérait toujours qu'une administration
de l'O.N.U. sera installée dans la bande
de Gaza, « seule solution satisfaisante
pour les réfugiés arabes et pour le
peuple d'Israël ».

Le cargo italien « Sandre Primo » (7064
tonnes) a pris la tête d'un convoi
de dix navires de plusieurs nationalités
en direction du nord. Ce sont des
pilotes égyptiens, américains et russes
au service de l'autorité égyptienne
du canal qui en assuraient la marche.
Le soir avant, les taxes avaient été
versées aux Egyptiens après que ceux-
ci eurent donné l'assurance que les
navires d'un tirant d'eau de 9 mètres
au maximum pouvaient entreprendre
la traversée.

Publication du mémorandum
égyptien

NEW-YORK, 29 (A.F.P.). — Le « New-
York Times » publie vendiredi matin,
sans indication de source, oe qu'il
affirme être le texte du mémorandum
transmis par M. Nasser au gouver-
nement des Etats-Unis et à ceux
contenant ses propositions relatives 'au
canal de Suez.

Ce mémorandum, divisé en douze
«¦eotions, confirme dans l'ensemble les
indications qui aivaient filtré à son
sujet.

Voici en résumé les grandes lignes
de ce mémorandum qui, oroit-on savoir,
doit être publié par les autorités égyp-
tiennes le ler avril.
A L'Egypte respectera les termes et
l'esprit de la convention de Constanti-
nople de 1888.

m Toute discorde qui surviendrait entre
les parties à la convention de Cons-
tantinople sera réglée conformément à
la charte des Nations TJnles, ou soumise
à la cour Internationale de Justice ou,
après accord, à un organisme approprié
des Nations TJnles.
m Les péages seront levés conformément
à l'accord du 28 avril 1936 et toute
augmentation des tarifs actuels dans le
cours de douze mois sera limité à un
pour cent.
m Le canal sera exploité et dirigé par
l'autorité autonome du canal créée par
le gouvernement égyptien le 26 Juillet
1956. « Le gouvernement égyptien, ajoute
le mémorandum, envisage aveo confiance
de continuer k coopérer avec les pays
du monde pour accroître l'utilité du
canal ».
m Les péages seront payables par avan-
ce, au compte de l'autorité du canal de
Suez ou à toute banque habilitée par
l'autorité.
% L'Egypte a décidé de créer un fonds
pour le développement des terres du
canal de Suez pour faire face aux né-
cessités du développement du canal.
Vingt-cinq pour cent de toutes les
recettes brutes seront versés à ce fonds.
£ En plus, l'autorité du . canal versera
au gouvernement égyptien une rede-
vance se montant à cinq pour cent
de toutes les recettes brutes.
0 L'autorité du canal de Suez paiera
au gouvernement d'Egypte cinq pour
cent des recettes brutes à. titre de
« royalty ».

Inquiétante déclaration Ben Gourion

Vive activité
dans le canal

de Suez
SUEZ, 29 (Reuter). — Pour la pre-

mière fois depuis sa fermeture, une
vive activité a régné, vendredi, dains
le canal de Suez. Le matin, quand les
navire» ont pénétré à Suez, dans le
canal, ils ont fait mugir leurs sirènes.

Mgr Mokorios :
<Je reviendrai
à Chypre >

MAHE (Seychelles), 29 (Reuter). —
L'archevêque Makarios a déclaré ven-
dredi, lors d'une conférence de presse,
qu'il n'était pas disposé à négocier
«ur l'avenir politique de Chypre, s'il
ne lui est pas permis de regagner l'île.
Il s'est dit toutefois persuadé que d'ici
p, 11 pourrait revenir à Chypre. Il
i tenu à souligner qu'une solution
/«'mocratique et équitable ne peut si-

gnifier pour le peuple cypriote que
d'obtenir la possibilité de disposer li-
brement de lui-même et Mgr~Makarios
a précisé qu'il ne cesserait jamais de
viser ea but.

LORD SALISBURY
DÉMISSIONNE

LONDRES, 29 (Reuter). — Lord Sa-
llsbury, lord-président du Conseil privé,
a donné sa démission qui a été accep-
tée par la reine. Le communiqué publié
samedi dit que le comte de Home, se-
crétaire d'Etat pour les relations avec
le Commonwealth, assumera aussi les
fonctions de lord-président. Il fonction-
nera également en qualité de poste de
président de la Chambre des lords, avec
lord Hellsham, ministre de l'instruction
publique. M. MacMilIan, premier mi-
nistre, remplacera lord Salisbury pour
Ce qui a trait à l'énergie atomique.

Lord Salisbury déclare dans une lettre
à M. MacMilIan , qu 'il est Inquiet au su-
jet de la décision prise de libérer Mgr
Makarios.

LONDRES , 29 (A.F.P.). — Quatre
étudiants de l'Université de Birmin-
gham viennent d'établir un nouveau
record d'endurance au bridge , en
jouant sans interruption pendant
soixante heures!

Commencée lundi matin, la partie
marathon , jouée dans l 'étalage d'un
ffrand magasin d'ameublement de Bir-
mingham , a pris f i n  mercredi soir à
•19 h. 30. Epuisés, mais . heureux
d'avoir battu de trois heures le pré-
cédent record détenu par quatre étu-
diants de l'Université de Leeds, les
joueurs allèrent aussitôt se mettre au
Ut .

Les records absurdes

L'expert
sur la sellette

AU PROCÈS ADAMS

LONDRES, 29 (A.F.P.). — A la re-
prise du procès Adam s vendredi matin,
Me Lawrence, avocat du prévenu, pour-
suit inlassablement l'interrogatoire du
docteur Douthwaite, émanent toxico-
logue qui est sur la sellette depuis
Pius de cinq heures. Le témoin de
'accusation est forcé de reconnaître
que les piqûres de stupéfiants admi-
nistrées à Mme Morrell permettaient
*J la patiente de dormir et que ce
nest  que lorsqu 'elles demeurèrent sans
ettet , 24 heures avant sa mort, que
u. furent augmentées. Nouvelle

J
Wtoire pour 1a défense qui tend k

Prouver que ie docteur Adams n'a pas
TOUta empoisonner Mme Morrell, dont
J*5 , jour s étaient d'ailleurs comptés,
mara simplemen t la soulager de ses
uoiileuTS et lui procurer le sommeil.
¦®* président de la cour, M. Justice
ywiin, interroge à son tour le docteur
"outnwaite. Ce dernier tente de démon-
ter que le docteur Adams, en dimi-«uant , a partir du 6 novembre, lesoses de stupéf ian ts  pour les augmen-
m en-suite de façon brutale, a tuéA"n« Morrell .

LA GRÈVE CONTINUE
EN GRANDE-BRETAGNE

Les pourparlers entre les syndicats et les employeurs
de l'industrie des machines ont échoué

LONDRES, 29 (Reuter). — Les pourparlers sur les salaires entre les
chefs grévistes et les employeurs de l'industrie de construction de machines
ont échoué vendredi.

On sait que 500,000 autres ouvriers
menacent de se mettre aujourd'hui
samedi en grève dans la région de
Londres. Les employeurs offraient au
million de grévistes des dix plus
grandes villes industrielles d'Angleterre
une augmentation de salaire de 3 %
environ. Les chefs syndicaux ont rejeté
cette offre. Ils réclament 10 %, ce qui
coûterait aux 4300 fabriques britanni-
ques de machines un supplément de
dépense de 100 millions de livres
par an.

Arbitrage du gouvernement
Les pourparlers ont duré vendredi

quatre heures. Le porte-parole des
employeurs, M. Braby, a déclaré que
son organisation aivait formulé sa
dernière offre. On ne prévoit pas de
nouvelles négociations pour mettre fin
à la. grève des chantiers navals, qui;'..

dure depuis deux semaines déjà. On
a appris par la suite que les repré-
sentants des syndicats ont été convo-
qués chez le ministre du travail, pour
participer à un échange de vues avec
l'arbitre suprême du gouvernement.

Incidents à Bristol
LONDRES, 29 (Reuter) . — Une ren-

contre a opposé, à Bristol, la police et
les piquets de grève à l'entrée des
installations de la « Bristol Aéroplane •,
fabrique d'avions touchée par le conflit.
Des ouvriers, affirmant n'être pas mêlés
au conflit, ont tenté de franchir les
barrages et de gagner la fabrique. Une
femme, prise à partie, s'est évanouie.
Une patrouille de police arriva sur les
lieux. Elle fut encerclée par les gré-
vistes et contrainte au recul. H sem-
ble que la situation se soit calmée par
la suite. "}

Les débats au procès Montesi
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

« Vous mentez ! »
Les deux témoins suivants sont fa-

vorables à Giuseppe Montesi. Sa fian-
cée, Mariella Spissu , confirme qu'elle
a dîné chez les parents de Giuseppe le
9 avril 1953 et que, peu avant 22 heu-
res, celui-ci l'a accompagnée en voiture
chez elle.

Le substitut s'écrie alors !
« Vous mentez... Oserez-vous mainte-

nir que Giuseppe a dîné ce soir-là avec
vous chez ses parents ? »

Le témoin ayant répondu : «Je le
jure », le représentant du ministère pu-
blic s'asseoit découragé.

Ida Montesi vient ensuite confirmer
les déclarations de son frère. Le coup
de téléphone de la mère de Wilma n'a
été donné qu'à 22 heures.

Le substitut s'écrie à nouveau :
« Nous savons très bien que c'est à

21 heures que Mme Montesi a télé-
phoné. Je vous demande de faire en-
fermer cette femme dans une cellule
af in qu'elle ait l'occasion de réfléchir
sur sa responsabilité. »

Le président poursuit cependant l'au-
dition du témoin. Ida Montesi est l'une
des premières personnes ayant vu les
parents de Wilma dès la disparition de
la jeune fille. Il demande donc au té-
moin quelles hypothèses ont été faites
au sujet de cette disparition.

« La mère de Wilma, affirme Ida,
était persuadée que sa fille s'était sui-
cidée. »

Le substitut demande alors au té-
moin :

« Pourquoi ne l'avez-voug pas dit
plus tôt?»

Ida :
« Ma belle-sœur m'avait demandé de

ne pas dire qu'elle avait eu cette con-
viction. »

Elle a ajouté que cela a été démenti
par Mlle Passarelll qui est venue affir-
mer avoir vu Wilma dans le train
d'Ostie.

« Cette personne, précise-t-elle, avait
téléphoné alors que je me trouvais
chez ma belle-sœur ; c est moi qui lui

al répondu , la priant de venir. >
Le substitut :
« Wanda Montesi nous a dit que

c'était elle qui avait répondu à cet
appel téléphonique», et l'index tendu
vers Ida , le substitut demande l'arres-
tation immédiate du témoin.

Le président annonce cependant t
« Demain, nous interrogerons tous

les membres de la famil le  Montesi. »
On entend ensuite le témoignage de

Fabrizio Menghini , chroniqueur judi-
ciaire du « Messagero », et il résulte de
ses notes que l'oncle de Wilma lui a
déclaré en 1954 avoir quitté son tra-
vail , le 9 avril 1953, à 18 h. 30 et non
à 20 h. 30 comme il l'affi rme. Il ajoute
que Wanda est convaincue de la cul-
pabilité de son oncle.

Vacarme
Le journaliste ayant suggéré l'audi-

tion de l'avocat romain, Me Lemme, à
ce sujet , il se trouve que ce dernier est
dans la salle, venu , dit-il, en « obser-
vateur ». On l'entend donc.

En 1954, il a téléphoné à Wanda
pour lui proposer les services d'un
avocat romain de ses amis disposé à
assister gratuitement la famille Mon-
tesi , dans le Cas où elle déciderait de
se porter partie civile.

Voici la réponse que lui aurait faite
Wanda :

« Nous ne nous constituerons pas
partie civile contre Piccioni et Monta-
gna , car ils sont innocents. Sl la jus-
tice découvrait un autre coupable, alors
nous nous constituerions partie civile
contre lui , ce coupable fût-il mon on-
cle Giuseppe. »

Perrin libéré
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'opinion française accueillera avec
satisfaction cette première réparation.
Mais c'est seulement quand des préci-
sions officielles et contrôlables auront
été données sur le destin qui a été ré-
servé au capitaine Moureau qu'il sera
possible de renouer un dialogue con-
fiant  avec le gouvernement chérifien.
On n'en est pas là.

La leçon à tirer de cet Incident est
que la fermeté paye toujours davantage
que la faiblesse. Si le colonel Bour-
gouin , ancien chef des parachutistes de
la France libre n 'avait pas pris la tête
d'un large mouvement de protestation,
il y a de fortes raisons de penser que
l'af fa i re  Perrin-Moureao aurait été trai-
tée comme un incident banal. &

L'honneur de l'armée est sauf. Bien
que pour cette raison il faudrai t  se fé-
l ici ter  de l'heureuse conclusion de cette
tragédie encore enduillée hélas ! par le
mystère qui plane autour du sort du ca-
pitaine Moureau.

M.-a. a.

M. Nehru réélu
INDE

LA NOUVELLE-DELHI, 29 (A.F.P.).
— M. Nehru, premier ministre et mi-
nistre des affaires étrangères de l'Inde,
a été élu hier après-midi leader du
groupe parlementaire du parti du con-
grès par les nouveaux députés récem-
ment élus.

En conséquence, le président de la
Bépublique devra faire appel à M.
Nehru pour former le nouveau gouver-
nement lorsque lui sera remise la dé-
mission du cabinet, lors de la dissolu-
tion officielle de l'actuel parlement, le
4 avril.

A la recherche
(Tune pièce métallique

radioactive

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

CELLE, 29 (O.P.A.). — Les services
anglais et allemands recherchent active-
ment dans l'arrondissement de Celle,
dans le nord de l 'Allemagne, un corps
métallique radioactif qui a été perdu.

La police allemande a publié vendredi
des instructions précises à l'intention
de la population sur la façon de mani-
puler cette pièce dangereuse au cas où
elle serait retrouvée.

Réduction de la durée du travail
dans l'industrie des machines et des métaux

H!% 9 . T̂$®9IIj rf ormaf ions suisses

ZURICH, 29. — Les organisations
de l'Industrie suisse des machines et
des métaux participant à ce qu 'on
appelle la Convention nationale de
paix de 1937-1954 ont approuvé, après
des négociations approfondies qui se
sont étendues sur la durée de plus
d'une année, un accord prévoyant dès
mat 1957 une réduction par étapes
de la durée hebdomadaire du travail.

Les parties contractantes de ce nou-
vel accord se sont laissé conduire par
l'idée que, d'un côté, il fallait réduire
la durée du travail de notre indus-
trie, mais que, d'un autre côté, il
Siérait très nuisible de réduire d'un
coup de plusieurs heures par semain e
la dite durée. Le fait de réduire ins-
tantanément dans une forte proportion
la durée du travail aura it provoqué
des perturbations économiques et des
répercussions fâcheuses sur le coût
de la vie.

Conformément au dit accord , la durée
hebdomadaire normale du travail dans
les entreprises de l'industrie des ma-
chines est fixée à 47 heures dès mai
1957 et k 46 heures dès mai 1958. En
même temps, la compensation du sa-
laire correspondant à la réduction du
temps de travail est accordée à raison
d'une augmentation de 2,2 % à chacune
des deux étapes. Les heures de travail
accomplies en dehors dc cette nouvelle
durée normale du travail sont consi-
dérées comme travail supplémentaire et
doivent être payées comme telles,
c'est-à-dire avec le supplément usuel.
On s'efforcera de réduire effectivement
la durée du travail dans les limites
susmentionnées. Les parties contrac-
tantes sont néanmoins d'accord que les
circonstances actuelles ne permettent
pas toujours sur-le-champ une réduc-
tion effective générale de la durée du
travail, ceci étant donné les com-

mandes, le marché du travail, ainsi
que Jes engagements pris en matière
de délais de livraison et de prix. C'est
la raison pour laquelle l'adaptation de
la durée hebdomadaire effective à la
durée normale du travail se fera selon
le développement de la situation dans
les différentes entreprises et leurs dé-
partements. Par conséquent, les ou-
vriers se déclarent aussi disposés à
effectuer les heures supplémentaires
qui sont encore nécessaires.

Pas d'augmentation générale
des salaires jusqu'en 1959

En ce qui concerne la question des
salaires, 11 est convenu qu 'une aug-
mentation générale des salaires n'aura
pas lieu jusqu 'en 1959, à part la com-
pensation du salaire accordée en raison
de la réduction de la durée du travail.
Les augmentations Individuelles aux-
quelles il est procédé habituellement
ne sont pas visées par cette dispo-
sition.

De plus, en cas de hausse notable
du coût de la vie, les parties contrac-
tantes réexamineront ensemble la si-
tuation économique et la question d'une
éventuelle compensation de vie chère
qui pourrait se révéler nécessaire.

Afin de limiter autant que possible
le renchérissement de la production
provoqué par la réduction de la durée
normale du travail avec compensation
de salaire, les parties contractantes
ont enfin décidé de poursuivre leurs
efforts communs afin d'accroître la
productivité.

En considérant la solution adoptée
pour résoudre ce problème, les parties
en cause pensent avoir également tenu
compte, dans un esprit conscient des
responsabilités, des Intérêts généraux
de notre économie.

Le 2me centime du lait
payable immédiatement

BERNE, 29. — Le Conseil fédéral
a décidé vendredi que le deuxième
centime d'augmentation sur le prix
de base du lait, retenu condltionnelle-
ment durant le semestre d'été de 1956,
serait payé immédiatement.

Par arrêté du 1er mai 1956, le Con-
seil fédéral avait subordonné le paie-
ment de cette retenue à la condition
que le volume des apports de l'année
laitière 1956-1957 n'excédât pas le chif-
fre enregistré en 1955-1956. S'il a dé-
cidé que le paiement serait effectué
avant l'échéance fixée, c'est surtout
pour la raison que pendant  les dix
premiers mois de l'année laitière en
cours, les apports de lait ont été de
100.000 quintaux inférieurs à ceux de
la période correspondante de l'année
précédente. Les quanti tés qui seront
livrées en mars et en avril n'accuse-
ront sûrement pas un excédent supé-
rieur à cette différence. Le paiement
immédiat aux producteurs du deuxième
centime retenu depuis le semestre d'été
de l'année dernière est donc justifié .

Les revendications paysannes
BROUGG, 29. — Le grand comité de

l'Union suisse des paysans, réuni en
séance de printemps le 28 mars, a
traité en détail des conditions actuel-
les de prix et d'écoulement des pro-
duits agricoles et de la situation géné-
rale de l'agriculture. Le programme de
revendications à formuler auprès des
autorités fédérales en matière de prix
a été approuvé à l'unanimité.  A part
la majoration absolument nécessaire
des prix indicatifs de 20 ct. par kilo
vif pour le gros bétail de boucherie et
de 10 ct. pour les porcs, le comité
considère comme indispensable d'amé-
liorer les prix des principaux porduits
des champs pour la récolte de 1957.
Il appuie la proposition de l 'Union
centrale des producteurs suisses de lait
d'augmenter le prix du lait à la pro-
duction de 1 et., à partir du ler mai
1957.
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VAVD

VEVEY, 29. — La municipalité de
Vevey demande au Conseil communal
l'autorisation de plaider contre la so-
ciété anonyme t Le Man oir de Ban >,
à Corsier, maison de maître habitée,
comme on le sait, par Charlie Chaplin
et sa famille. En effet, la ville de
Vevey a reçu notification du fait que
la société en question, propriétaire de
l'immeuble, demandait à la cour civile
du canton de Vaud d'ordonner diverses
mesures à cause du bruit que font
les tirs effectués au stand voisin de
Gilamont. La plaignante estime que la
commune de Vevey ne peut, en parti-
culier, autoriser l'util isation du stand
qu'aux tireurs domiciliés sur son ter-
ritoire et aux sociétés et groupements
ayant leur siège à Vevey. De plus,
la commune de Vevey ne doit admettre
à ce stand que les exercices prévus
au programme annuel des tirs mili-
taires, tirs de sociétés, cours de jeunes
tireurs ou d'entraînement officiellement
prescrits.

En demandant l'autorisation de plai-
der, la municipalité de Vevey précise

•.à l'intention du Conseil communal
qu'elle a drdonmé, en mai 1956 déjà,
une dépense, de 8500 fr. pour atténuer
les bruits de tirs . C'est ainsi qu'il a
été prévu de surélever le mur ouest,
de créer un auvent au-dessus des stalles
de tir et de poser un plafond acous-
tique à l'intérieur du stand, conformé-
ment aux études faites par un ingé-
nieur aoousticien. De plus, la muni-
cipalité a interdit l'usage du stand dès
le printemps 1956 les lundis et jeudis
ainsi que les mardis et vendredis ma-
tin.

La partie adverse a jugé oes mesures
insuffisantes, et demandé le transfert
du stand ou la suppression des tirs.

Le stand de Gilamont est utilisé
également par les tireurs pour les
tirs mil i taires des communes voisines
de la Tour-de-Peilz, Corsier, Corseaux,
Chardonne et Jongny. Ces localités qui
ne disposent pas d'installations de tir
ont décidé de faire cause commune
avec la ville de Vevey.

Vers un procès civil
entre la ville de Vevey
et Charlie Chaplin (?)

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Deux jeunes gens , des Hongrois de
11 ans, pensionna ires du camp de Ver-
nier, qui avaient le goût de l aventure,
n'avaient rien trouvé de mieux que de
s'emparer d' un remorqueur des mou-
lins de Vernier pour fa i re  une p rome-
nade sur le Rhône.

L'aventure se termina heureusement
une première fois. Mais ayant récidivé
et ayant , f a u t e  de connaissance , mis
maladroitement en marche le moteur
du remorqueur, qui fonct ion na à pleins
gaz , alors que les amarres du bateau
n'avaient pas été retirées, ce f u t , alors,
la catastrophe. Le remorqueur, dont la
partie arrière f u t  arrachée, coula sur
place.

Les jeunes r é f u g iés hongrois s'éclip-
sèrent , mais ils f u r e n t  retrouvés. Et
comme ils ne fa i sa ien t  pas mine de
vouloir travailler pour payer les 8000
francs  de dégâts que leur aventure a
occasionnés, le commissaire de police
les a f a i t  écrouer à Saint-Antoine , à
la disposition du président de la Cham-
bre pénale de l' enfance.

Ed. B.

ZURICH
Le cas

du professeur Bonnard
ZURICH, 29. — Dans sa séance du

25 mars, le comité de la société des
écrivains suisses a pris connaissance
de la discussion soulevée par la publi-
cation de la correspondance échangée
entre le professeur Bonnard et le co-
mité die la société. Il a été décidé
de soumettre les questions de principe
soulevées par cet échange de lettres
à un.e assemblée des délégués des sec-
tion s, qui se réunira au début du mois
de mal.

ARGOVIE

Deux jardiniers asphyxiés
BADEN (Argovie)., 29. — Dea jardi-

niers italiens, Rlnnldo dl Macio et Bar-
tolomeo Scarano, âgés de 22 ans, ont
été trouvés morts dans leur lit , jeudi
matin, dans une maisonnette d'un éta-
blissement d'hortlculuture de Baden. II
semble qu 'ils aient été asphyxiés par
des émanations d'oxyde de carbone, l'ap-
pareil de chauffage des serres fonction-
nant à proximité. Le foehn a probable-
ment refoulé ces émanations dans le
conduit du fourneau de la malsonnette.

De jeunes navigateurs
hongrois « à la manque »

Ce soir à 20 h. 10 î

|̂||| iiiii inini||̂  Grande salle
É̂ BEI îles conférencesT<a
SERAPHINS

Enfants 14 h. 30 - 50 ct.

KLEINER KONFERENZSAAL
Passage Max-Meuron

Sonntag abends 20 h.
mit Evangelist H a u s e r,

aus Berlin

Wen diirstet, der komme
unter das Wort des Herrn

Herzlich ladet ein :
Gde. fur Urchristentum, Neuchâtel

m dÉi 8§5iïa\ "̂  mars

^ ĵ g$0y au stade

CANTONAL-
championnat de ligue nationale \

i A 13 h. 10 i

MATCH DES RÉSERVES
Location chez Mme Betty Fallet

cigares, Grand-Rue j

CERCLE DU SAPIN-NEUCHÂTEL
Rue de la Cassarde

CE SOIR de 20 h. 30 à 4 heures

SOIRÉE-BAL
du

« MUGUET », Club d'accordéon
avec l'orchestre

MARCEL, BARRAS
AMBIANCE - JEUX - TOMBOLA

Invitation cordiale à tous - Entrée libre

, ATTENTION !
Grande vente de belles salades, S têtes
pour 1 fr. — grape-frults, 3 pièces pour
1 fr. - citrons 1 fr. le kg. - choux-
fleurs extra 1 fr. le kg., ce matin au
marché sous la tente du CAMION DE
CERNIER, avec une quantité de laitues
à 1 fr. 20 le kg. - beaucoup d'artichauts,
oranges toujours à un prix avantageux.

Se recommandent : les frères DAGLIA.

Entreprise de nettoyages 
^

L Ir  ni ni I
MARCEL TRIBOLET |gr I3"1» !

Institut Richème
organise pour ses élèves son

GALA DE PAQUES
samedi 30 mars de 20 h. 30 à 2 heures

BOURSE AUX TIMBRES
HOTEL CITY

Aujourd'hui dès 14 heures

LA IP GALERIE DES JEUNES ARTISTES
(Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel)

est ouverte
de 20 h. à 22 h.

comme tou s les soirs des mardis,
jeudis et diimanches, ainsi que les
après-midi du mardi au dimanche

jusqu'au 23 avril.

Quatre salles contenant plus
de 200 œuvres

? 

Stade de Serrières
Dimanche 31 mars 1957

à 8 h. 15

BUTTES I - XAMAX II

FLEURIER
: re YAMAYligue AnlYlfl/L v

à 10 h. Championnat

RESTAURANT TEA-ROOM DU

CLOS DE SERRIÈRES
sa fine restauration dans

une nouvelle et sympathique
ambiance

Tél. 5 68 98 R. Goeser-Paillard

f 

Aujourd'hui

Casino de la Rotonde

VENTE
DU RED FISH

Nombreux comptoirs, grand choix
d'articles en tous genres

Dès 11 h., apéritif
A 19 h. 30, souper, suivi d'un bal dès
22 heures. Orchestre Dixieland Band,

U n e  v i s i t e  s ' i m p o s e

Corsaire
Place des Sports d'Hauterive

Demain matin il 10 heures

Hauterive I - Tramelan I
Championnat de deuxième ligue

Chapelle de la Rochette
14, avenue de la Gare

Dimanche à mercredi 31 mars
1, 3 et 3 avril, chaque Jour à 20 heures

« La Voie du Salut »
Causeries publiques et gratuites

par M. GASTON RACINE, de Nice
CHOEUR MIXTE SOLI

LA VOIX DE L'ESPÉRANCE
Conférences du Docteur Nussbaum
Les personnes n 'ayant pas rempli de

bulletin et qui désirent s'Inscrire pour
le repas organisé pour le 7 avril sont
priées d'écrire à M. Riemens, 61, Sablons,
Neuchâtel, tél. 5 42 17.

L'inscription sera close le 4 avril.

Deux jours devant Dieu
ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20

Mardi 2 et mercredi 3 avril
9 h . 15 à 10 h. 45, 14 h. 30 à 16 b. 30,

et 20 h.

Grandes réunions
publiques

LE COMMISSAIRE ET MME BECQUET
chefs de l'Armée du Salut en Suisse
et les officiers de la Division du Jura

Chant, musique, entrée libre

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche, 10 h., culte

par M. F. RUCHON, de Lausanne

Dimanche 31 mars, à 8 h. 15,
à la chapelle de la Maladière

CONCERT DU CHŒUR DE LA MALADIÈRE
avec le bienveillant concours die

Mlle Béatrice Marchand, directrice
et cantatrice

Mlle Françoise Richard , violoncelliste
Mme Bluette Thlel , pianiste

Mlle Marianne Béguin , organiste

CHAPELLE DE L'ESPOIR
(Evole)

Dimanche k 20 heures
RÉUNION AVE C M. MARGOT

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
k chacun Neuchâtel



Sur la f in  d'une championne
La nouvelle pe inera tous les amis

des bêtes. La f ameuse chienne
« Anny-du-Lys », appartenant à M.
Jean Robatel , actuel président du
Club de dressage de chiens d'uti-
lité de Neuc hâtel , n'est p lus. Elle
sou f f ra i t  depuis p lusieurs mois
d' une maladie de la moelle ép i-
nière. On ne p ouvait p lus rien pour
elle , sinon abréger ses s ouff rances
en faisant appel au vétérinaire.

« Anny-du-Lys », gui était âgée de
près de dix ans, s'était fa i t  une ré-
putation non seulement dans notre
ville , mais aussi dans tous les mi-
lieux cynolog iques de Suisse. C 'était
une chienne par ticulièrement douée
dont M. Robatel avait su dévelop-
per les qualités. Issue d' une lignée
particulièreme nt pure , cette femel le
berger allemand noire et f e u  n'avait
pas tardé à s'imposer à l'attention
générale.

Son palmarès vaut d 'être rappelé ':
première p lace au championnat
suisse du SC (berger allemand) à
Zurich en 1952 , première p lace au
champ ionnat suisse toutes races à
Montreux , la même année , prem ière
p lace au champ ionnat romand à la
Chaux-de-Fonds en 1954. « Anny-
du-Lys » avait été le prem ier chien
romand à partici per au champ ion-
nat international de travail , à Ulm ,
où elle avait inscrit son nom parmi
les sujets excellents. Elle avait tenu
des rôles dans des f i lms  et avait
participé avec succès à un cours
pour chiens d'avalanches.

Plus encore que ses capacités
techni ques , qui lui valurent d 'être
fréquemment utilisée par la p olice,
il fau t  mettre en évidence son ca-
ractère sensible et noble. « Anny-
du-L ys » était vraiment une bête
dont on retrouvera d i f f ic i lement
l'égale.

NEMO.

ATT JOUR LE jovn

LE MENU DU JOUR {
Potage au pain î

Spaghettis t
Sauce tomate |
Tranche panée |

Fruits en compote i

'il ... et la manière de le préparer |
Potage au pain. — Passer au j

' beurre du pain blanc coupé en ?
: tranches fines, mais sans laisser ?
¦ dorer. Mouiller ensuite avec de l'eau j
: chaude, ajouter quelques cubes et î
: laisser cuire vingt minutes. Lier J
; avec du Jaune d'oeuf , assaisonner i
: avec sel, poivre, muscade et fines t
: herbes. |

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

nique :
Dans sa séance du 29 mairs, le

Conseil d'Etat a autorisé MM. Georges
Terrier et Daniel Thommen, tous deux
Idomiciliés à la Chaux-de-iFondis, à
pratiquer dans lie canton en qualité
de médecins ; Mlle Maria-Luisa Fochi,
orign&ire d'Italie, domiciliée à Neu-
châitel, à pratiquer dans le canton en
qualité d'assls tante-pharmacienne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 mars.

Température : Moyenne : 11,6; min. : 8,3;
max. : 14,3. Baromètre : Moyenne : 720,4.
Eau tombée : 0,2. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest, faible , nord-ouest de
11 h. 30 à, 17 h., très fort de IS h. à 17 h .
Etat du del : Couvert à très nuageux ;
éclaircle depuis 16 h . 15, Clair le soir.
Pointes de vent de 100 km/h . entre
IS h. 45 et 16 h.
j . il ¦ l

Niveau du lac du 28 mars k 8 ix. 30: 428.51
Niveau du lac du 29 mars, à 6 h . 30: 429 .49

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel va-
riable, bise modérée, température en
baisse. Vents faiblissants du secteur ouest
k nord en altitude. Valais : Généralement
beau temps par ciel variable. Sud des
Alpes et Engadine : Quelques éclaircles,
mais en général très nuageux k couvert.
Dans le nord du Tessin et ea Engadine,
quelques précipitations.

LE MOT DE L'ÉGLISE

J'ignore quelles sont au juste les
attributions d'un procureur général
de la Confédération. Elles doivent
être fort étendues , puisqu 'il est le
porte-glaive du pays, dont il in-
carne en quelque sorte la conscien-
ce. Il est tout au haut de l'échelle
des fonctionnaires , et possède auto-
rité sur ceux qui doivent faire ré-
gner le droit et la j ustice dans le
pays. C'est un homme en vue , envié
et critiqué comme tous ceux qui
ont accédé aux sommets du pou-
voir.

Pascal dit qu'il faudrait avoir
une raison bien épurée pour regar-
der comme un autre homme le
grand Seigneur environné dans son
superbe sérail de quarante mille ja-
nissaires. Loin de moi la pensée de
comparer le décorum bernois au
faste d'un harem oriental ! Mais la
puissance nous fait toujours illu-
sion ; et derrière le personnage,
nous ne croyons plus l'homme.

Et pourtant , il est toujours là ,
semblable à nous. Un pauvre hom-
me, imprudent ou coupable , je ne
sais. Un pauvre homme qui perd
courage derrière la haute muraille
de sa fonction , et qui s'ôte la vie,
seul dans son grenier. Là où nous
voy ions encore un très haut fonc-
tionnaire en place, il n'y avait plus
qu 'un homme pitoyable, solitaire , et
acculé comme une bête blessée
dans son gîte.

Depuis des jours , pour autant
qu 'on le sache, il avait combattu.
Il défendait son honneur , comme
aussi l'idée que nous nous faisons
d'un homme qui occupe sa haute
situation. Et en fin de semaine,

cerné de toutes parts, il n'a plus
pu lutter , et s'est effondré.

Que l'enquête révèle s'il fut cou-
pable ou non , peu nous importe
ici. A d'autres , les clameurs indi-
gnées du civisme outragé. Ce qui
nous touche surtout , c'est la façade
qui s'écroule, révélant une créature
solitaire qui n'a plus la force de
vivre.

Mais la pitié n'exprime pas tout
ce que nous éprouvons. Nous ne
pouvons pas écarter si facilement
les ombres suppliantes.

Les suicidés s'adressent aux vi-
vants , et les accusent. Leur voix
pitoyables nous dit que s'ils ont été
si désesp érés, c'est qu 'ils ont man-
qué d'amour. Ils n'ont pas trouvé ,
au moment qu 'il fallait , la chaleur
d'une présence amie qui peut-être
les eût rendus moins vulnérables.
Le procureur n'avait-il donc pas
d'amis ? C'est la solitude qui con-
duit les hommes au désespoir.

Bien sûr — et le chrétien de-
vrait le savoir — la solitude n 'est
jamais absolue puisque Dieu se
tient auprès de chaque homme, et
que sa présence est d'autant plus
proche que le désespoir est plus
grand. Mais que l'homme n 'oublie
pas l'homme, et qu 'il l'aime comme
un frère.

L'amitié ¦— ou quel autre nom
trouver ? — permet de croire en-
core à la vie. On s'enlève la vie
quand on ne croit plus à l'amour.
Il est des moments où les copains
ne suffisent pas : il faut des amis.

Les suicides nous pressent d'ai-
mer les vivants.

J.-S. J.

UN SUICIDE

RÉCITAL D'ORGUE J.-J. GRUNENWALD
A LA COLLÉGIALE

Il est rare que l'orgue, moins souple
d'e nature  que le violon ou le piano,
révèle dès les premières mesures d'un
concer t le tempérament de l'interprète.
Ce fut pourtant le cas hier soir : la
puissante  et originale personnalité de
M. Griinenwald s'est imposée d'em-
blée. Ce qui fraippe surtout dans ce
jeu si particulier qu'on ne saura it le
confondre avec celui d'aucun au tre
organiste, c'est la couleur et la force
expressive. Registration extraordlnaire-
ment riche, variété de tein tes quasi
in f in i e, science des contrastes, voilà
qui nous change agréablement de
l'ennui que dégage maint concert
d'orgue.

Toutefois cette abondance de cou-
leurs m'a paru exagérée au début dans
la célèbre Tocoa ta et Fugue en ré mi-
neur de Bach. Ce découpage continuel ,
notamment dans la fugue où presque
chaque mesure était affectée d'une
registration différente la transformait
en une sorte de mosaïque certes cha-
toyante, mais un peu au détriment die
sa grandiose unité.

A l'opposé d'es interpréta t ions  aux-
quelles nous sommes habitués et qui
mettent en valeur la sobriété, la car-
rure rythmique de l'œuvre, M. Grii-
nenwakl n ous fai t  entendre un Bach
avant tout  expressif dont les contours
mélodiques sont dessinés avec une
certaine liberté de ry thme.  Conception
différente mais  par fa i tement  défenda-
ble. A. Schweizer n'appelle- t-il pas

Bach le musicien-poète ? et c'est cette
poésie que M. Griinenwald exprimait
ici avec une sais issante  puissance,
comme auss i tô t  après dans trois mer-
veilleux « Chorals variés » . Quant k la
« Sinfonia  de la Cantate No 29 » trans-
crite pour orgue par Marcel Duipré,
elle respire l'allégresse et nous permit
d'apprécier le jeu étonnamment clair
de l'organiste.

La seconde partie du programme qui
devait réunir tous les suffrages, était
réservée à l'audition d'es trois Chorals
de. Franck, dernière œuvre du compo-
si teur .  Nul ne pouvait mieux que M .
Griinenwald , en rendre sensible la
fo rm e complexe, apparentée soit à la
variation, comme dans le choral en
mi majeur , soit à la sonate comme
dans celui  en la. On ne pouvait jouer
d'e façon plus expressive ces thèmes
h é s i t a n t s  ou douloureux qui peu à
peu sortent de l'ombre et s'acheminent
lentement vera la lumière et vers la
foi triomphante.

A la f in  du concert , M. Griinenwald
nous montra  ses dons étonnants  d'im-
provisateur  : sur  un thème passable-
ment  embrouillé qu 'on lui propo sa au
dernier moment , il se livra à de fou-
gueux développements dans  un style
mod'eme voisin de l'atonialisme.

Ce concert fu t  brilla m nient présenté
par M. A. Jeamneret , président  des
J.M. de Neuchâtel , qui lut  en outre
pour chaque œuvre les remarquables
commen taires de l'organiste.

L. de Mv.

PRÉDICATIONS DE CARÊME
Le pasteur Théodore Roussy, de la

cathédrale de Lausanne, a été inv i té
cette année  à prononcer les prédications
de Carême du jeudi soir à la collégiale.

Sous le titre général : « Pierre, Jac-
ques et Jean... et nous », le pasteur
Roussy déf inira  les di f férentes  att i-
tudes des hommes devant  la croix.

La première prédicat ion , consacrée
à Pierre , nous a placés dans  la s i tuat ion
de l'apôtre qui , voulant  ce r t a inement
le bien de son Seigneur, s'oppose avec
véhémence à la volonté de Dieu à
l'égard de Jésus, et refuse ainsi  la
croix. Si Pierre s'attire la terrible apos-
trophe de Jésus : « Arrière de moi ,
Satan , tu m'es en scandale !... », c'est
que ses pensées sont celles des hommes
et non celles de Dieu.

Ainsi nous arrive-t-il souvent, avec
les meil leures  in tent ions  et par amour
pour notre prochain , de nous opposer
à la volonté de Dieu à son égard. Le
refus de la croix aurait privé le monde
de son salut. Le destin du chrétien , à

son tour , n 'est pas de refuser l'épreuve
ou le sacrifice, mais d'obéir à Dieu
et de trouver la joie et la paix dans
cette obéissance.

C90
« Jacques, ou la nécessité de la

croix », tel était  le thème de la deuxiè-
me prédication de Carême. Après avoir
désiré occuper une place d'honneur
dans  le Royaume de Dieu , celui qui ,
le premier des apôtres , connaî tra  le
martyre, a dû comprendre la parole
de Jésus à ses disci ples : t Si quel qu 'un
veut venir  après moi , qu 'il renonce
à lui-même, qu 'il se charge de sa croix
et qu'il me suive. »

L'appel du Christ ne contraint  per-
sonne , mais  qui l'entend et y ré pond
est conduit à se soumettre à cette tri ple
exigence. Ce n 'est que dans le renon-
cement à sol-même, dans l'acceptat ion
de sa croix et sur les pas du Christ
que le chrétien communiera réellement
avec son Sauveur et connaîtra la paix.

Renverse par une auto

Hier, à 20 h. 15, au port d'Hauterive,
un scooter piloté par M. Jean-Louis
Leuba, de Champreveyres, a été renver-
sé par une auto. Souff rant  d'une plaie
à la jambe gauche, M. Leuba a été
transporté par l'ambulance à l'hpôital
Pourtalès.

llne auto contre un muret
Hier soir, vers 23 heures, une auto

bernoise est sortie de la route des Fa-
laises , près du Lido du Red Fish , et a
heurté  le muret. Il n 'y eut heureuse-
ment pas de blessé. Dégâts matériels.

A la Crolx-Itlene
de la Côte

(sp) La section de la Croix-Bleue de
Corcelles-Cormondrèche et Peseux a tenu
mardi , sous la présidence de M. Alfred
Luscher , son assemblée générale annuel-
le, qui a été ouverte par une méditation
de M. Robert Luttun, un Jeune évan-
géllste de Versailles.

Après la lecture du procès-verbal par
le secrétaire , M. André Sunier , de Pe-
seux , la trésorière , Mlle Bezancet , a don-
né connaissance des comptes de 1956 :
1872 fr .  de recettes et 1300 fr . de dépen-
ses ; le bilan s'élève à 3900 fr .

Le président a présenté le rapport de
gestion du dernier exercice, écrit avec
bien veillance et précision. Le comité
a été formé comme suit : président : M.
Alfred Luscher; vice-président : M. An-
dré Evard; secrétaire: M. André Su-
nier et trésorière : Mlle Bezancet ; parmi
les autres membres du comité M. Emile
Ogés se retire pour raison d'âge, 11 est
remlpacé par M. Loosli , ancien institu-
teur .

L'assemblée terminée par une longue
conversation «tir des queetlons d'ordre
spirituel .

ROLE

Précisions
L'information parue jeudi et relatant

l'assemblée de paroisse à Bôle con-
tenait une petite erreur. Il ne fallait
en effet pas lire que le rapport des
vérificateurs de comptes montre une
« terrible >, mais uno « sensible > aug-
mentation de l'actif.

CORCELLES-COIUIONDRÈCHE
Au Conseil général

(o) Notre Conseil général s'est réuni
mardi soir , sous la présidence de M.
Marcel Pin.

Il a adopté sans opposition les cré-
dits suivants :

TJn premier crédit autorisant le Con-
seil communal à acheter , au lleu-dlt
« Les Couards » deux parcelles de terrain,
l'une de 1840 ma et l'autre de 852 ms .

TJn crédit de 6101 fr. pour le paiement
de la cotisation spéciale due à la caisse
de pension de l'Etat , ensuite de la reva-
lorisation des traitements du corps en-
seignant.

Un troisième crédit de 22 ,000 fr. pour
l'ouverture de deux nouvelles classes, si
la création d'une deuxième classe de
première année n 'a donné Heu à aucune
observat ion , la classe dite de développe-
ment , même dans la demande de crédit ,
a donné matière à une courte discussion.
Les explications du président de la com-
mission scolaire ont , sinon convaincu , du
moins tranqulllsé certaines interpella-
teurs, qui reviendront éventuellement sur
le problème, après une année d'essai .

Ensuite 13,000 fr. sont accordés au dl-
castère de l'électricité en vue d'établir ,
par câble , la liaison électrique entre les
stations de la Cure et de la Chapelle.

Et enfin , à prélever sur le fonds des
excédents forestiers , un crédit de 19,000
francs trouve l'approbation du conseil ,
crédit desttné à la construction et a
l'amélioration de chemins forestiers dans
la division au, nord de Montézillon , au
lieu-dit « Les Charbonnières » .

Motions. — Deux motions ont été dé-
posées sur le bureau :

La première , ayant trait à la planta-
tion d'arbres au cimetière , pour rempla-
cer toute une lignée d'arbres abattus , est
prise en considération et transmise pour
étude à l'exécutif.

La deuxième motion demande la ré-
vision totale du. plan d'alignement dans
le quartier de Porcena , et prie le Con-
seil communal de surseoir à la mise en
application de son projet de route dans
le dit quartier. Une discussion assez
confuse s'engage à propos cle cette mo-
tion , et malgré un préavis négatif du
président de commune, le Conseil général
en vote la prise en considération à une
majorité de quelques voix.

BUTTES
De la chaire au pupitre

Le pasteur de Savagnier nommé ins-
tituteur de la première classe primaire
à Buttes n'est pas M. Serge Bouquet,
comme indiqué dans notre numéro
d'hier, mais M. Gérald Bouquet.

LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi , sous la présidence de
M. André Guinand , président , assisté du
greffier Jean-Claude Hess.

Il a prononcé les condamnations sui-
vantes :

A. B. né en 1932 , d'origine française,
manœuvre , à la Chaux-de-Fonds, a été
condamné k vingt jours d'emprisonne-
ment , pour abus de confiance. En pos-
session d'une bague d'une valeur de 150
francs qui lui avait été prêtée , 11 a dis-
posé de celle-ci. C. P. né en 1936 , ma-
nœuvre, à Sainte-Croix , accusé d'abus
de confiance et de recel , pour avoir
vendu cette bague ainsi qu'une motocy-
clette achetée sous réserve de propriété ,
a été condamné à trente Jours d'empri-
sonnement. Les deux susnommés sont
récidivistes.

R. V. né en 1929, mécanicien sur auto,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, a été
condamné à dix jours d'emprisonnement,
moins trois jours de détention préven-
tive , pour violence , menaces, scandale et
voies de faits sur la personne d'un agent
de police.

J. M. O. né en 1931, ouvrier de fabri-
que , k la Chaux-de-Fonds, a été con-
damné à trente jours d'emprisonnement,
pour avoir volé une montre de 250 fr.
ainsi qu 'une chemise.

R . R. né en 1930 , mécanicien , sans
domicile connu , a été condamné à vingt
jours d'emprisonnement, pour vol de 45
grammes de déchet d'or , dans une en-
treprise de la ville.

Ivresse au volant
M. Max Michellod , né en 1923 , repré-

sentant , domicilié à Sion , a été condam-
né à cinq jours d' arrêts , à une amende
de 30 f r .  et aux f ra i s , s'élevant à 120 fr . ,
par d é f a u t, pour ivresse au volant. Le
délit a été commis le 8 décembre 195S ,
le long de l'avenue Léopold-Robert ; un
piéton avait été renversé.

PONTARLIER
Les déportés protestent

(c) Dans un communiqué remis à la
presse, le comité de l 'Association des
déportés, internés, résistants, famil les
des disparu s et fusillés de l'arrondisse-
ment de Pontarlier , fait savoir qu 'il
s'associe à la F.N.D.I.R.P., pour protes-
ter énergiquement contre l'éventuelle
nomination du général Speidel au com-
mandement des forces terrestres du
secteur Centre-Europe de l'O.T.A.N.

Le comité rappelle les jours som-
bres de l'occupation , les atrocités com-
mises dans les camps de concentra-
tion et exprime l'espoir que les pou-
voirs publics s'opposeront à cette no-
mination.

Contrebande de montres

(c) Les douaniers français du poste
français des Verrières-de-Joux. ont réus-
si, mercredi après-midi, un beau coup
de f i let .

Une grosse voiture américaine, imma-
triculée en Hollande , se présentait à la
frontière.  Elle ne devait pas être in-
connue des douaniers, car ceux-ci se
mirent  sans hésiter k la fouiller minu-
tieusement.

Les banquettes truquées, ne tardèrent
pas à livrer leur secret. Elles conte-
naient environ 3500 montres de mar-
ques suisses, représentant une valeur
approximative de 7 millions de francs
français.

La marchandise a été saisie, ainsi que
le véhicule, tandis que les fraudeurs, un
couple de Hollandais, étaient mis en
état d'arrestation et transférés à Be-
sançon.

AVIS
aux correspondants
Af in  de nous permettre de

boucler nos comptes du 1er tri-
mestre 1957 , nous prions nos
correspondant de nous faire par-
venir leurs comptes de collabo-
ration ou de nous iidiquer leurs
frais Jusqu'au 7 avril 1957.

BIENNE
Un grand magasin

cambriolé
(c) Le grand magasin Meyer Sonne, à
la rue de Nidau , a eu la visite de cam-
brioleurs qui ont ouvert un coffre-fort
par effraction et sont parvenus à s'em-
parer de l ' importante somme de 10,600
francs. La police a procédé à une en-
quête et une arrestation aurait déjà' été
faite.

Le troisième évadé
de Witzwil arrêté

(c) Le troisième évadé de Witzwil , au-
teur présumé de l'agression de Daucher,
a été arrêté à Bâle par la police cri-
minel le. Il cherchait  â f ranchi r  la fron-
tière pour passer en France. Il ne por-
tait alors aucune arme sur lui. Il a été
conduit à Nidau pour y être incarcéré
et tenu à disposition du juge d'instruc-
tion.

Seasice tlu Conseil de ville
(c) Le Conseil de ville a siégé jeudi solr
sous la présidence de M. W. Tiischer.

Après que M. Schaffroth, directeur des
services Industriels eut exposé le problè-
me du gaz et des eaux , l' assemblée ap-
prouva la proposition du Conseil muni-
cipal et élit par 43 voix le nouveau direc-
teur de l'usine à gaz et du service des
eaux en la personne de M. Ernst Renz,
né en 1921, chimiste diplômé, actuelle-
ment directeur d'exploitation et manda-
taire commercial à Vevey. Le nouveau
directeur succède à M. Hans Leuthold
qui a démissionné à fin 1956. L'intérim
est assumé par M. Schilling, directeur du
service de l'électricité, en collaboration
avec le personnel dirigeant de l'usine.

Dautre part , le Conseil a approuvé l'ad-
mission du personnel de la Société de
l'école de musique et des concerts de
Bienne dans la caisse municipale d'assu-
rance.

Vente et échange de terrain. — Le Con-
seil s'est déclaré favorable à la vente
de terrain industriel à une firme. Le prix
de vente a été fixé à 10 fr. le m2, soit au
total 194,170 fr. pour 19,417 m2. Cette
Importante maison pourra ainsi déplacer
de la route de Boujean au chemin Long-
champ, â Mâche, sa bruyante entreprise.

Un échangé de terrains entre la com-
mune et une autre firme a été approuvé.
Ainsi, la commune acquiert de cette der-
nière une parcelle à la rue des Prés et
lui cède une propriété sise à la rue Neu-
haus. La dite firme paiera à la commune
un surprix de 90,000 fr. pour la plus-
value de cette dernière propriété.

La parcelle acquise à la rue des Prés
sera vendue à une troisième firme au
prix de 50 fr. le m2, soit 53,250 fr. au
total.

Un crédit de 142,000 fr. est consenti
pour l'achat d'une propriété sise entre
la rue du Débarcadère et le quai du Bas.

Le Conseil a encore approuvé la vente
par la commune d'une parcelle sise k
l'extrémité du chemin Longchamp, au
prix de 12 fr. le m2, soit 59,206 fr.

Rue et canalisation. — C'est sans op-
position qu 'un crédit de 276,000 fr. a été
alloué en faveur de la construction de la
rue du Châtelet , entre le chemin de la
Prévôté et la rue du Soleil et d'une ca-
nalisation entre la rue du Moulin et la
rue du Soleil .

YVERDON
Epilogue d'un accident de moto
(c) Présidé par M. Olivier Cornaz, le
tribunal correctionnel d'Yverdon a con-
damné F. M., né en 1935, boulanger-
pâtissier , à 2 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 4 ans et aux frais,
ainsi qu 'à une amende de 200 francs
avec délai d'épreuve de 4 ans, pour
lésions corporelles par négligence et In-
fractions à la LA. et RA.

Le 29 septembre 1956, M., qui rentrait
de Zurich sur une motocyclette qui
n'était pas en parfait état de fonction-
nement , dont le permis de circulation
n'avait pas été renouvelé et dont le
permis de conduite n'était pas sur lui ,
avait accroché un autre motocyllste,
mécanicien à Sainte-Croix , entre Chey-
res et Yvonand . Dans l'accident , le
mécanicien se fractura une jambe.

A l'audience, M. a promis de rem-
bourser au plaignant la somme de
1700 fr. représentant la partie non cou-
verte du préjudice. Le tribunal lui a
Imposé la règle de conduite d'observer
scrupuleusement cet engagement.

FONTAINEMELON
Noces d'or

M. et Mme Paul Cuche-Rognon , ha-
bitant à Fontainemelon, fêteront de-
main dimanche leurs noces d'or, entou-
rés de leur famille.

FONTAINES
Auto contre petit char

(sp) Jeudi soir à 19 h. 50, un automo-
biliste de Fontainemelon, M. J. M., qui
descendait sur Fontaines , fut surpris,
au moment où il croisait une auto, de
voir devant lui un petit char à bras
sur lequel avaient pris place deux ha-
bitants de Cernier, Mme H. B. et sa
fille , J. B., l'une conduisait le véhicule
avec les pieds. Le choc fut  inévitable.
Le petit char non éclairé fu t  renversé
par l'automobile et les deux occupantes
projetées à terre. Alors que Mme B.,
contusionnée sur tout le corps, put re-
gagner son domicile, sa fille dut être
transportée à l 'hôpital de Landeyeux où
ie docteur diagnostiqua une fracture du
bassin.

C H R O N I Q U E  R E G I O N A L E
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Madame veuve Ida Riesen-Gutjahr ;
Monsieur et Madame Paul Êgger-

Schluep et leurs enfants ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Ernest GUTJAHR
leur cher frère, oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 85me
année , après une courte maladie.

La Coudre, le 29 mars 1957.
(Sainte-Hélène 44)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Saint-Biaise, dimanche 31 mars,
à 14 heures.

Culte pour la famil le  au domicile
mortuaire, à 13 h. 15.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 53

Dieu est amour .
Monsieur et Madame Frédéric Frei-burghaus, à Neuchâtel, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Rodol phe Frei.

burghaus, leur» enfants et petlt-flU
k Berne ; "'

Monsieur  et Madame Emile Frel-
burghaus, k Corcelles (NE), leurs en-fants  et p e t i l s - e n f a n t s  ;

Mons ieu r  et M a d a m e  Robert Frel-
burghaus et leurs enfan t s , à Morat •

Madame et Monsieur Augus te  wèn-
ker et leurs e n f a n t s , à Corta i l lod ;

Monsieur .e t  Madame Paul Freibur s.
haus et leurs e n f a n t s , à Gossau (St-G) .

les en fan t s  et pe t i t s - en fan t s  de feu
Samuel  Fre ihurghaus, à Berne ;

Madame  et Monsieur  Vœgell-Frel -
burghaus, à Habkern ,

a ins i  que les fami l les  parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
ces de

Madame

veuve Lina FREÏBURGHAUS
née SCHMITTER

leur très chère maman , grand-maman ,
arr ière-granri -maman et parente, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 79me
année.

Morat , le 29 mars 1957.

Car Dieu a tant aimé le monda
qu'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse pas, mais qu 'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 : 16.

L'ensevelissement aura lieu mardi
2 avril , à 13 heures, au cimetière de
Meyriez .

Culte pour la f ami l l e  à 12 h. 30.

Selon le désir de la défunte, la famille
ne portera pas le deuil

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
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Madame Jean Keller-Aubry, à N eu-
châtel ;

Madame Pierrette Keller , à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Willy Moor-
Kellcr  et leur fi l le , à Zurich ;

Madame  Madele ine  Keller et ses en-
f a n t s , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Keller
et leurs enfants, à Boudry ;

Madame Pierre Keller et ses enfants,
à Boudrv ;

Madame Elise Keller , k Boudry ;
les familles Breguet , Udriet , Steiner,

Decreuze, Rognon , Kormann, Guyot,
Pellaton ,

ainsi que les familles parente» et
alliées,

ont  la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Jean KELLER
fleuriste

leur cher époux, père, grand-p ère,
frère, beau-f :ls , beau-frère, oncle el
cousin , enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 60me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel , le 28 mars 1957.
(Epancheurs 8)

Que ta volonté soit faite.
Mat. 26 : 42.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 30 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les comités de l'Association des hor-
ticulteurs de la Suisse romande et de
l'Association des horticulteurs neuchâ-
telois ont le pénible devoir d'annoncer
à leurs membres le décès de

Monsieur Jean KELLER
membre depuis de nombreuses ann ées.

L'incinération aura lieu le samedi
30 mars. Culte au crémato ire à 14 h.

Dieu est amour.

Monsieur Alfred Vessaz ;
Monsieur et Madame Francis Vessaz ;
Madame veuve Alice Perrenoud, ses

enfants  et petits-enfants, à Fleurier et
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Charles Girard
et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Paul Monti , à
Arceuil (France) ;

Madame veuve Jean Fortis, ses en-
fants  et pet i ts-enfants , à Neuchâtel et
à Peseux ;

Madame veuve A. Jacquemin, k Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Paul Rohrbas-
ser, leurs en fan t s  et p et i ts-enfants  ;

les famil les  Monti , à Cuzzago (Ita-
lie), à Yverdon et en France, Kung, a
Neuchâtel et à Corcelles , Vaucher , a
Neuchâtel , Delley, Dessibourg, Dubey,
Desjardins et Berset , à Delley et à
Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Alfred VESSAZ
née Marie MONTI

leur très chère épouse, maman, soeur ,
belle-sœur, nièce , tante  et parente , que
Dieu a reprise à Lui pais iblement , dans
sa 58me année.

Neuchâtel , le 28 mars 1957.
(Château 11)

C'est dans la tranquillité et
^ 

le
repos que sera votre salut . C'est
dans le calme et la confiance que
sera votre force.

L'ensevelissement, sans suite , i»ura

lieu samedi 30 mars , à 11 heures , dans
la p lus stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

Monsieur Roger LAESSER
1956 - 30 mars 1957

Un an déjà que tu nous a« quittés-

Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants  et ta petite-fil^-
. Monsieur et Madame

Maurice BADET, Marie-Thérèse et
Jean-François, ont la joie d'annoncer
la naissance de leurs filles et sœurs

Claire-Lise et Christiane
38 mar» 1907

Maternité 28, Vleux-Ohfttel

Monsieur et Madame
Bernard BOVE ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fille

Chantai
39 mars 1057

?Unique Bonliôfes Oharmottoa M

k. Aujourd'hui

j U 1 SOLEIL lever 6.14
! ! coucher 18.57

marS il LUNE lever 5.30
I oouohor 18-16

ESafi civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 22 mars : A Boude-

vllllers: Biihler , Daniel , fils de Hans,
ouvrier de fabrique à Neuchâtel , et de
Micheline , née BarusellL 23. Conterno ,
Jacky-Georges, fils de Guèrtno-Celso, mé-
canicien sur autos k Noiraigue, et de
Leone - Marie , née Fèvre. 24. Sandoz -
Gendre, Jacques-Antoine, fils de René-
Willy, monteur TT à Neuchâtel , et de
Lucienne-Monique née Lutz ; Meyer,
Jacques-André , fils de André-René,
agriculteur-hôtelier aux Loges , et de
Suzanne-Bluette, née Monnier ; Meyer ,
Pierre-Frédy, aux mêmes ; Hafner , Chris-
tiane - Colette , fille de Maurice-Léon , mé-
canicien-électricien à Neuchâtel , et de
Renée , née Graber. 25. Metille , Jean-
Philippe-Edmond , fils d'Edmond-Gllbert,
employé de bureau à Neuchâtel , et de
Raymonde-Hélène, née Mlévllle ; 25. Pel-
legrinl , Ingrid , fille de Giorglo-Gluseppe,
entrepreneur à Cortaillod , et de Giusep-
pina-Lidia, née Bêrnasconi; Cretlgnler ,
Marlène-Marlyse, fille de Francis-Henri ,
manœuvre à Peseux , et de Clairemonde-
Vlolette , née Muriset. 26 . Indermtihle,
Jean-Claude , fils de Jean-Paul , Ingénieur
rural à Neuchâtel , et de Claude-Andrée-
Aimée , née Bavier .

a 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

-̂  J)pr NEUCHATEL, rue du Môle 3


