
La ratification ne fait aucun doute
L 'Italie , l 'Eu ratom et le marché commun

Notre corresp ondant de Rome nous
écrit :

La pluie , dit-on à Rome , est de
bon augure. Il faut  vraiment qu 'il
en soit ainsi , car jamais cet hiver
la Ville éternelle n 'avait connu
pareil déluge , et ce fut précisé-
ment le soir de la signature des
traités pour le Marché commun
europ éen , et pour l'Euratom. Des
trombes se déversaient sur le Ca-
p itole , fa isaient  briller d' un éclat
insolite les illustres chevaux ro-
mains placés au haut de l'escalier
d'apparat par Michel-Ange , et des
rivières descendaient  en cascades
ses marches de marbre. Pourtant ,
une foule considérable était mas-
sée en plein air sous les fenêtres
du Palais des conservateurs , et
vraiment le spectacle était uni-
que. Des réflecteurs faisaient res-
sortir en blanc éblouissant les fe-
nêtres classiques des deux palais

et même le campanile du Cap itule ,
que l'on voit d 'habitude tout ocré.
Des tap isseries, selon l'usage ita-
lien , étaient suspendues aux fe-
nêtres et nobles balcons du Palais.
C'est dire que l'on voulut donner
un caractère tout particulier à la
cérémonie qui consacre un si grand
pas en avant dans le sens de la sé-
curité.

La Péninsule a joué un rôle émi-
nent dans la consti tution de l'Union
europ éenne. Elle en fut  un des p ion-
niers les plus convaincus. Et préci-
sément le 25 mars , les restes de feu
de Gasperi étaient solennellement
placés de leur tombe provisoire dans
le monument  dé f in i t i f  de la basi-
li que de Saint-Laurent. On sait que
de Gasperi mourut désespéré par
l'échec de la C.E.D., qu 'il croyait
irréparable.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en Orne page)

Le mémorandum égyptien
jugé déraisonnable

par le département d'Etat
Washington continuera de s en tenir

aux six p rincipes adoptés
par le Conseil de sécurité

WASHINGTON, 1er (Reuter) . — On apprend de source auto-
risée que, dans une communication adressée par le département
d'Etat au ministre égyptien des affaires étrangères, les proposi-
tions du président Nasser au sujet de la gestion égyptienne du
canal de Suez ont été qualifiées d'insatisfaisantes et déraison-
nables.

La controverse sur le canal de Suez continue

La réponse américaine au mémoran-
dum égyptien exposant le plan du pré-
sident Nasser a été remise à l'ambas-
sadeur des Etats-Unis au Caire , M. Ray-
mond Hare , et au ministre égyptien
des affaires étrangères, M. Fawzi. Cette
réponse ji'excluerait pas des négocia-
tions pour autant que le président
Nasser ne se refuse pas à toute dis-
cussion et impose son plan.

Le département d'Etat déplore que
les propositions égyptiennes soient en
contradiction avec celles de l'Occident
pour une rapide solution du conflit.
Les Etats-Unis continueront à s'en te-
nir aux six principes pour la gestion du
canal adoptée par le Conseil de sécurité
en octobre. Le plus important de ces
principes spécifie que <¦ l'exploitation
du canal doit être isolée de la politi-
que de tout pays ». L'Egypte avait ac-
cepté ces principes, mais les avait en-
suite déclarés nuls à cause de l'inter-
vention franco-britannique. Le mémo-

randum du président Nasser les igno-
re complètement.

La réponse du département d'Etat re-
lève également que la proposition de
faire prélever les taxes entièrement
par l'autorité égyptien ne est en con-
tradiction avec la proposition des qua-
tre puissances de verser ces taxes pour
une moitié à la Banque mondiale et
pour l'autre à l'Egypte pour l'entretien
du canal.

De source sûre, le département d 'Etat
aurait  bien , précisé, dans sa réponse,
qu 'il n 'entend pas abandonner ces six
principes et cette proposition des qua-
tre puissances au sujet des taxes .

CHICAGO, 1er (A.F.P.). — Inculpé
d'avoir détourné (SOO.OOO dollars, de
traites sur le Trésor (le l'Etat d'Illl-
nols, un banquier de Chicago, Léon
Mardis, qui se trouvait en liberté
provisoire sous caution, a été enlevé
samedi soir par des inconnus en plein
centre de la ville et retrouvé un peu
plus tard , une balle clans la tête,
dans un terrain vague.

On ignore encore avec certitude le
motif du crime, mais II n'est pas ex-
clu que Mardis ait été victime d'une
bande de voleurs , les huit mille dol-
lars qu 'il avait sur lui au moment
de l'enlèvement ayant disparu .

Le procès du banquier assassiné de-
vait s'ouvri r en septembre prochain.

Un banquier assassiné
à Chicago

Le mois de mars
le plus chaud

depuis 200 ans
BALE , 1er. — L'Institut astronomi-

que et météorolog ique de l'Université
de Bàle communique :

Pendant le mois de mars qui vient
de s'écouler, la température moyenne
a atteint 9,0 degrés, alors qu 'elle fut
pendant des années de 4,3 degrés.
Cette moyenne approche celle du mois
d'avril. Depuis que des observ ations
sur les températures sont faites à
Bâle, en 1755, il s'agit là du mois de
mars le plus chaud. (Jusqu 'ici le re-
cord était détenu par mars 1948 avec
8,1 degrés.)

En Hollande aussi
LA HAYE, 1er. (A.F.P.) Le mois qui

vient de s'écouler a été le mois de
mars le plus chaud en Holland e de-
puis' 1706, date où fut inauguré l'en-
registrement régulier des températures.
Avec une moyenne quotidienne de 8,6
degrés centigrades , mars 1957 a battu
de 0,6 degré le précédent « champ ion »,
mars 1750.

Dans les provinces du sud , les plan-
tes et les fleurs sont en avance de
quatre semaines par rapport à la
moyenne habituelle, tandis que dans
le nord , on constate même une préco-
cité de six semaines.

1.750.000
ouvriers
en grèwe

En Grande-Bretagne

LONDRES, 1er (A.F.P.). — Près
de 1,750,000 ouvriers britanniques
sont en grève depuis hier , début de
la troisième semaine du conflit des
salaires dans les chantiers mariti-
mes et de la deuxième semaine dans
l'industrie mécanique. Le mouve-
ment a gagné lundi plus de 1000
entreprises de la région londonien-
ne, employant 500,000 ouvriers.

Tôt hier matin , les piquets de grève
se sont postés à l'entrée des usines,
mais les incidents ont été peu nom-
breux. Aux établissements Waddon , de
Croydon , la police a dû cependant in-
tervenir , pour faire cesser une bagarre
entre piquets de grève et un certain
nombre d'ouvriers non syndiqués ve-
nus pour prendre leur travail .

Dans les milieux dirigeants syndi:
caux , quelques divisions commencent
toutefois à se manifester et certains
responsables conscients des répercus-
sions de la grève sur la position éco-
nomique du pays se demandent s'il ne
serait pas pré férable , de donner l'ordre
de reprise du travail , en attendant une
décision de la commission d'arbitrage.

LES OBSEQUES D'EDOUARD HERRIOT

Une foule extrêmement  nombreuse a assisté à Lyon aux funérailles natio-
nales qui ont été faites à Edouard Herriot. La question de la succession de
ce dernier , comme maire de Lyon et à l'Assemblée nationale , va mainte-
nant se poser. Parmi les candidats dans ces fonctions on trouve, entre

autres, MM. Jacques Soustelle et Pierre Montel.

COUP DE THÉÂTRE
au procès du DrÂdams
L'exp ert toxicologue revient sur ses déc larations

LONDRES, 1er (A.F.P.). — La troisième semaine du procès du Dr A.
B. Adams, accusé du meurtre de Mme Morrell , s'ouvre par un coup de
théâtre. Malgré le long et brillant contre-interrogatoire auquel il avait
soumis, la semaine dernière, le Dr A. H. Douthwaite, l'avocat de la défense,
Me O. G. Lawrence, demande , en début d'audience, le retour à la barre
de l'expert médical. Il a, assure-t-il, constaté certaines « divergences » dans
ses précédentes réponses et aimerait les tirer au clair.

En conséquence , le juge ordonne une
nouvelle comparution du grand méde-
cin de Arley Street. Dès les premières
questions , celui-ci parait s'en tenir fer-
mement k la thèse du meurtre.

Le juge Devlin , qui pendant deux
heures a entendu le docteur Douthwai-
te essayer d'atténuer ses dépositions
sans se contredire ouvertement , inter-
vient d'un ton poliment excédé, pour
lui demander :

— Dites-moi , si oui ou non , vous
avez des preuves qui permettent d'aff ir-
mer en toute franchise que le traite-
ment administre à Mme Morrell par
le docteur Adams, avait pour but de
provoquer la mort ?

— Non , répond presque sans hésiter
le témoin.

(Lire la sui te  en l i m e  nuae)

J'ÉCOUTE...
Humbles propos

L E S  PBOPOS n'étaient point de
ceux que l'on aurait attendus
par ces beaux jours du prin-

temps revenu.
La brave femme qui les murmu-

rait ne maudissait , d'ailleurs , ni le
ciel , ni la terre. Sa voix était atone.
Monotone , comme une litanie. Com-
me l'est aussi celle des humbles
quand ils racontent quelque vilenie
dont ils ont été les témoins ou même
les victimes :

— Des rosses, c'est sûr, ces trois
femmes... Mais que peut-on y faire ?

Pas même une p lainte , en disant
cela , et toute une kyrielle de choses
encore.

Le trio fémin in y prêtait. De jolies
créatures , du reste. Mais qui se se-
raient gardées comme du f e u  d'aller
donner leurs soins à une impotente
de belle-mère , qui gisait , lamenta-
ble, dans son lit. Une brève visite
par-ci par- là, passe encore. Mais
risquer de salir des mains aux on-
gles si bien peints et si bien taillés
en amande , à quelqu 'une de ces be-
sognes de tendresse charitable qu'un
malade peut réclamer , est-ce là notre
af fa ire  !

Puis , la brave femme revenait à
son propre cas. Une toute vaillante
femme , en e f f e t, et qui peinait sur
des jambes zébrées de varices , à ac-
comp lir quotidiennement , pour ga-
gner sa p itance et celle aussi d'un
conjoint ayant les côtes un pe u en.
long, rude travail dans des mé-
nages :

— Le docteur me dit bien : « Il
faut  absolument que vous lâchiez ces
gros travaux. Très mauvais po ur vos
jambes ! » Ma is ma belle-fi lle; juste-
ment celle qui est bien chez elle , qui
y trouve tout ce qu 'il lui faut , arrive
chez moi et me dit : « Vos jambe s,
oui, oui ! Mais vous avez les bras
solides 1 »

Le propos était rosse. D 'ailleurs,
bien voulait-on qu 'il le f û t .

Ma is, tous , tant que nous sommes,
n'en tenons-nous pas , à l'occasion,
de pareils , quand nous voulons faire
besogner autrui à notre p lace ?

A l' occasion , seulement... On dira
même, si vous voulez , qu 'elle est
rare. Pour 1 ne chatouiller dé sagréa-
blement l'èp iderme de personne.

Si , toutefois , l'occasion survient ,
oh I saisissons-la bien vite aux che-
veux pour faire , sur ce point égale-
ment , notre profond « mea culpa >.
Et en toute sincérité !

PRANCHOMME.

HOF , 31 (D.P.A.). — Lorsque
l'équi pe de boxe « Vasas t, de Buda-
pest , repartit dimanche pour la Hon-
grie , deux des boxeurs hongrois
« choisirent la liberté ». A la dernière
minute, le poids mi-lourd Josezf
Sipoecz et le poids p lume Istvan Pe-
toe sautèrent de l'express en marche,
quand il quittait la gare-frontière ba-
varoise de H o f .  Ils ont déclaré ne pas
vouloir rentrer en Hongrie, pour des
motifs politiques. Des sportifs de l'Al-
lemagne occidentale se sont chargés
provisoirement des deux fugi t i f s .

Des sportifs hongrois
choisissent la liberté

L

ES visites du chancelier Adenauer
en Iran, du vice-chancelier Blûcher
au Pakistan et du ministre von

Brenlano en Inde, sont des preuves de
l'intérêt soutenu que l'Allemagne occiT
dentale voue aux pays du bloc afro-
jsialique. Pour des raisons évidentes.
Les pay s de CB bloc — 'a Chine rouge
exclue — comptent 878 millions d'ha-
bitants et représentent , par conséquent,
un marché potentiel énorme. Il est vrai
que leur situation économique demeure
souvent précaire, mais ce sont eux qui
fournissent au monde libre la majeure
pertie des matières premières, par
exemple 94 % de caoutchouc et 65 %
d'étain. Ils peuvent donc les livrer en
échange des produits manufacturés.

Evidemment , la lutte pour ce marché
n'est point facile. L'U.R.S.S. el ses sa-
tellit es font de sérieux efforts pour
l'occuper. On connaît leurs succès en
Egypte el en Syrie. En Inde, l'Union
soviétique et la Tchécoslovaquie cons-
truisent une nouvelle aciérie el des fa-
briques de ciment ; elles y importent
<je l'équipement minier et industriel,
ainsi que du matériel roulant. En Af gha-
nistan, les Russes installent des silos el
montent des réservoirs pour le naphte.

Le Chah , l'impératrice Soraya et M.  Adenauer , 'lof s  du récent voyage
du chancelier de l'Allemagne fédérale  en Iran.

Moscou et Prague envoient à Ceylan
el en Indonésie divers produits indus-
triels, accep tant en échange du caout-
chouc , du thé, du copra, de l'étain et
des épices. Il est intéressant de noter,
entre parenthèses, que, dans celte lutte
pour les marchés afro-asiatiques, Pékin
ne se considère nullement comme lié
par des devoirs de solidarité envers
l'Union soviétique. De fait , au Soudan,
en Egypte, en Syrie et dans fout le
Sud-Est asiatique, la Chine rouge cher-
che à occuper le plus possible de
«terrain commercial », offrant des pro-
duits industriels qu'elle peut exporter
uniquement grâce... à l'aide lui venant
de Moscou.

| OUTEFOIS ce sont encore Jes puis-
sances européennes qui continuent

a jouer les rôles principaux dans cette
compétition. Pendant de longues an-
nées, la Grande-Bretagne ei la France
«nvoyaienf outre-mer les plus grandes
quantités de marchandises. Dépasser
ou égaler le volume de leurs exporta-
tions semblait presque impossible. Au-
jourd'hui, la situation est totalement
différente. L'époque du « colonialisme
" I antique » est révolue. Ce sont les
mouvements nationalistes ef indépen-
dantistes qui prennent le dessus. Par-
tout, an Asie et en Afri que, on parle
des anciens « protecteurs » el « domi-
nateurs » sinon avec haine, du moins
avec ressentiment et on manifeste la
tendance — souvent illogique — à li-
miter les relations avec eux. Les jeunes
nais, a peine nés à la souveraineté
nationale, ne veulent point suivre les
chemins battus. Ils désirent établir de
nouveaux rapports commerciaux avec
«a 

^ 
nouveaux partenaires, librement

choisis el certainement autres que les
«puissances coloniales ».

Celte tendance assure à l'Allemagne
occidentale d'excellents atouts. Ayant
Perdu

^ 
il y a 38 ans déjà , ses colonies,

s'ie n'est plus placée par les afro-asia-
tes sur la « liste noire des impéria-
les oppresseurs ». Les portes lui sont
fgemenf ouvertes. Surtout depuis
'«roulement spectaculaire des influen-
ts anglo-françaises dans le monde is-
lamique.

y n effet , l'intervention franco-britan-
nique en Egypte multiplia les chances
commerciales de la République fédé-
'*>>*> de Bonn dans le Proche et le
Moyen-Orient. Les Allemands fiennenl,
e'|6s, à ne pas laisser s 'échapper l'oc-
Jsion. C'est pourquoi, depuis plusieurs

^nwines, ils cherchent avec beaucoup
9 laie è intensifier leur expansion

«"nmerciale dans les pays afro-asiali-
\,e! et à organiser soigneusement les
' 0,,s qui tendent vers ce but. Ces

v '0rls ne sont d'ailleurs point nou-
W. Au cours des dernières quatre

" , es > |es exportations de l'Allemagne
|,ct|oenlale vers le Continent noir el

le augmentèrent remarquablement
¦ ' « l'heure actuelle , les industriels
o ,6S commerçants germaniques dé-
d'e'

en une énerg ie imposante, afin

W •,'|9rancu'r encore le volume. Cette
tom 6S' 'e"erner|t frappante qu'elle
|sj 

mer,ce à inquiéter les milieux d'af-
. s da certains auires pays euro-

De fait, plus de 400 maisons alle-
mandes exposent leurs produits à' la
Foire industrielle germanique, inaugu-
rée récemment au Caire. Leurs stands
attirent des foules pleines d'admiration.
Ce qui plus est, les commandes s'y
multiplient. Au cours des premiers dix
jours, leur nombre dépassa largement
les prévisions les plus optimistes. D'au-
tre part, des groupes' .d'experts repré-
sentant l'industrie et le commerce alle-
mands se rendirent récemment dans
divers pays africains, offrant différentes
marchandises à des conditions fort allé-
chantes. En outre, une délégation com-
posée de techniciens, avec le député
Gunther Serres en fête , se trouve ac-
tuellement en Afrique occidentale fran-
çaise, étudiant les possibilités d'exp loi-
tation des grands gisements de fer et
de bauxite découverts ces temps der-
niers. Une autre délégation — à la-
quelle prennent part des représentants
de la « Bank Deufscher Lander » et du
ministère des affaires étrangères — vi-
site Cey lan ef la Birmanie.

A VEC leur persévérance habituelle,
 ̂les Allemands ont réussi déjà à

s'assurer dans tous ces pays, des avan-

tages remarquables. Grâce au voyage
de M. Blûcher, on le sait déjà, les
exportations allemandes au Pakistan
augmenteront rap idement à l'avenir. De
nombreux produits industriels y seront
placés. De plus, des agriculteurs ger-
maniques établiront au Pakistan des
fermes modèles, alors que des techni-
ciens allemands instruiront les jeunes
Pakistanais , afin d'en faire des ouvriers
spécialisés de diverses branches d'in-
dustrie. Ce ne sera d'ailleurs pas le
seul pays de l'Asie où les Allemands
initieront les autochtones aux secrets
de la technique. A l'Institut indien de
iechnologie, à Kharagpur, c'est le pro-
fesseur allemand Krauss qui est vice-di-
recteur. Au nouvel Institut technique
pour la fabrication des chaussures —
qui sera ouvert cette année à Madras,—
les directeurs seront de nationalité al-
lemande et iout l'équipement néces-
saire pour l'entraînement des élèves
viendra de la République fédérale. Et
puisque c'est là que seront formés les
cadres d'une des branches de l'indus-
trie indienne naissante, celle-ci sera
nécessairement liée de près à l'Allema-
gne occidentale.

Il est à noter également que dans
l'« empire industriel » du fameux Parsi,
J. R. D. Tata — qui possède et dirige
une grande aciérie, des usines hydro-
électriques, une quantité d'huileries, de
savonneries, de filatures , d'entreprises
chimiques, une usine de locomotives,
une fabrique de radios, ainsi qu'une
société hôtelière, — les Allemands occu-
pent également des postes de choix.
Ainsi M. Korschan est directeur général
de l'usine de locomotives à Jamshed-
pur et M. Paul Muller, ingénieur en
chef de l'aciérie de la même localité.
Cinquante-cinq autres Allemands tra-
vaillent avec eux.

M.-l. CORY.

L'Allemagne a la conquête
des marchés orientaux

Déclarations de M. MacMillan aux Communes:

LONDRES, 1er (Reuter). — Lundi, s'est ouvert à la Cham-
bre des communes, un débat de politique étrangère, consacré
principalement à la conférence des Bermudes et auquel on
attache un intérêt particulier à la suite de la démission de lord
Salisbury.

«Nasser ne doit pas être poussé dans les bras du communisme»

M. Harold McMillan , premier minis-
tre, a déclaré qu 'il avait , lors de ses
récents entretiens-avec le président Ei-
senhower, exposé au chef d'Etat amé-
ricain, le point de vue britannique se-
lon lequel la confiance dans les Na-
tions Unies ne peut remplacer une po-
litique étrangère. Il a abordé avec le
président Eisenhower de manière fran-
che et approfondie la situation ac-

tuelle des Nations Unies et l'avenir
de cette organisation.

« J'ai fait part de notre inciuiétude
au président au sujet de la récente
évolution qui s'est opérée au sein de
l'organisation et qui constitue une sor-
te de déviation de la structure prévue
à l'origine. » L'usage du droit de veto,
au Conseil de sécurité notamment , a
conduit à un transfert des responsabi-
lités à l'assemblée générale, qui n'était

pas prévu au début. M. MacMillan
est personnellement d'avis que si la po-
litique générale des pays dirigeants
des Nations Unies pouvait être établie
sur une ligne uniforme et que si l'An-
gleterre et les Etats-Unis notamment
collaboraient plus étroitement , une in-
fluence suff isante pourrait être exer-
cée sur les travaux de l'organisation.

(Lire la suite en l ime page)

L'Angleterre et les Etats-Unis considèrent
que les navires israéliens ont le droit

de traverser le golfe d'Âqaba
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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.

Engagement
pie fonctionnaires
aux douanes

L'administration des douanes engagera, en été 1957, un
nombre élevé d'aspirants de douane (sans uniforme) pour
le service de dédouanement.
Conditions .- nationalité suisse ; mœurs irréprochables ; apti-
tudes physiques ; âge 20 à 28 ans ; études secondaires com-
plètes du degré inférieur ou instruction équivalente ; con-
naissance d'une deuxième langue officielle ; formation
complémentaire adéquate désirée. Pour les titulaires d'un
certificat de fin d'études (école de commerce ou d'adminis-
tration, école professionnelle commerciale ou école secon-
daire supérieure), l'âge d'admission est fixé à 18 ans.
La direction soussignée fournit tous renseignements sur
l'activité, la formation professionnelle, les conditions de
rémunération du fonctionnaire de douane et indiquera les
pièces à joindre à la postulation.
Délai d'inscription : 15 avril 1957 (prolongé).

Direction générale des douanes, Berne.

DEMOISELLE
(banque) cherche loge-
ment très tranquille et
confortable.

Demander l'adresse du
No 1571 au bureau de
la Peullle d'avis.

OUVRIÈRES HABILES
sont demandées à

L'ATE LIER DE RELIURE
DELACHAUX & NIESTLÉ

Passage Max-Meuron 4

Personnes habiles seront formées
comme brocheuses.

EMPLOYÉE
DE B U R E A U

de toute confiance, âge 25-40 ans, se-
rait engagée tout de suite ou pour
date à convenir par maison de la
branche horlogère, pour travaux de
calculation et de dactylographie.

Place stable et bien rétribuée.

Prière d'adresser offres avec pré-
tentions de salaire, curriculum vi-
tae et références, sous chiffres
P 10513 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Entreprise industrielle argovienne en-
gagerait

correspondancier
de langue maternelle française

connaissant bien l'allemand et capable
de sténographier dans cette langue.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats à ce poste sont priés
d'adresser leurs offres sous chiffres
AS 2234 Z/A Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Aarau , avec curriculum vitae,
copies de certificats, date d'entrée, pré-
tentions de salaire et photo.

L'Association pour le fumage des
bondclles cherche

emp loyée
consciencieuse et capable d'initiative
pour travail facile (fumage des bon-
delles) auquel elle serait initiée. Doit
être capable de préparer le permis
de conduire. Bon salaire assuré.
Ecrire sous chiffres Z. B. 1569 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15 avril, éven-
tuellement le 1er mai, une

SOMMEL IÈRE
connaissant bien le service de res-
tauration. Bon gain, horaire agréa-
ble. Faire au Bestaurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

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.

On cherche

SOMMELIÈRE
de toute confiance dans bon café-restaurant. Très
bon gain assuré. Entrée 15 avril ou date à con-
venir. S'adresser : Café de la Paix, la Chaux-de-
Ponds. Tél . (039) 2 15 32.

Vente aux enchères publiques
le lundi 8 avril 1957, à 17 h., à l'hôtel des
Deux-Colombes, à Colombier, M. Charles
Schenk exposera en vente aux enchères pu-
bliques, par le ministère du notaire Louis
PARIS, à Colombier, les immeubles désignés
comme suit au cadastre de Colombier : I

1. article 1177, Crêt Mouchet, bâtiments,
place, jardin de 636 m2 ;

2. article 2780, Crêt Mouchet, verger de
572 m2.

Ces 2 articles forment un seul mas, com-
prenant maison locative de 3 appartements,
avec toutes dépendances, jardin et verger.

Assurance-incendie du bâtiment : '
Fr. 30,800.— plus majoration de 75 %.

Pour visiter et consulter le cahier des con-
ditions d'enchères, s'adresser à l'Etude du
notaire Louis PARIS, à Colombier, chargé
de la vente.

S. I. Les Coursives S. A.
A louer à l'ECLUSE, pour le 24 avril, ou

époque à convenir,

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 chambres

tout confort, chauffage et eau chaude géné-
raux, service de concierge, ascenseurs. Situa-
tion de 1er ordre. Garages à disposition.

ETUDE PIERRE JUNG, avocat, Saint-
Honoré 5, Neuchâtel, tél. 5 82 22.

I Habitez dans un appartement soigné S

1VALREUSE COLOMBIER i
J Encore quelques 3 pièces et grand I j, 1  hall confortables disponibles tout de r. I

i '¦- , , I suite. — Location : Bruno Millier, I |
i fiduciaire et gérances, rue ' du I j
; i Temple-Neuf 4, Neuchâtel. Tél. I;

A louer à Colombier

JOLI LOCAL
pour magasin (épicerie), bureau, etc., dans
immeuble neuf , quartier important.

Appartement à disposition dans même
immeuble.

S'adresser à Bruno Millier, Fiduciaire &
Gérances, Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 5 83 83.

Pour le 24 juin
logement de 3 chambres
et dépendances, dans
maison ancienne. Télé-
phoner au 5 32 48, le ma-
tin. -

PEINTRE
Italien, en Suisse, cher-
che place. Offres à Car-
mello Negro, Hôtel du
Marché, Neuchâtel.

Jeune homme sérieux
pour différents travaux d'atelier

serait engagé. Place stable.

HUGUENIN-SANDOZ, Plan 3.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou prochaine
des 

||

JEUNES OUVRIÈRES
Prière de se présenter ou de faire des offres écrites à
Chocolat Suchard S. A., Serrières-Neuchâtel, bureau Per-
sonnel-Exploitation .

Nous cherchons pour le
15 avril

jeune
volontaire

pour la vente et le
tea-room.

Se présenter à la con-
fiserie Walder , Grand-
Rue 1.

VENDEUSE
est cherchée pour une de nos succursales à
la Chaux-de-Fonds. Doit être de toute mora-
lité et posséder bonne expérience pour
servir la viande. Eventuellement serait mise
au courant. Très forts gages, nourri e, logée
ou grand salaire. Entrée 1er mai ou 1er juil-
let. Faire offres écrites avec prétentions et
photo à Hermann SCHNEIDER, boucherie
chevaline, Collège 25, la Chaux-de-Fonds.

On demande pour tout de suite

dames ou demoiselles
connaissant la dactylographie et
l'allemand pour travaux de fichier.
Occupation toute l'année. Se pré-
senter au Bureau d'Adresses et de
Publicité, place de la Gare 6 (rez-
de-chaussée de l'hôtel des Alpes),
Neuchâtel.

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION

sérieux, connaissant : sténodactylogra-
phie, correspondance, facturation , se-
rait engagé tout de suite par fabrique
des branches annexes de l'horlogerie.
Place stable, salaire intéressant, travail
indépendant. Faire offres manuscrites,
avec indication d'âge et prétentions de
salaire, sous chiffres P 10517 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

La Maison de santé de Préfargier à Marin
cherche

manœuvre - jardinier
pour entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable, nourri , logé, blanchi par l'éta-
blissement, caisse de retraite. Faire offres,
avec prétentions de salaire et photographie,
à l'économat de la maison de santé. Ne pas
se présenter sans convocation.

Fabrique de cadrans Jean Singer
& Cie S. A., à Peseux, cherche

jeunes hommes
et f

jeunes filles
pour être formés sur différentes
parties. Ecrire ou se présenter au
guichet.
un demande

une fille de salle
de confiance

deux filles
d'office

et de buffet
Congé le dimanche. Mess
des officiers, ChfUeau de
Colombier. Tél. (038)
6 33 43.

un onercne, pour e
mois, dès le début de
mal,

personne de
toute confiance

capable d'assumer seule'
le ménage d'un méde-
cin et de sa secrétaire
dans station de cure en
France. Téléphoner au
No 6 3fl 91 entre 12 et
T A .  hmirpa

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin. Occasion
d'apprendre l'allemand.

Faire offres à W.
Schwab, magasin de pri-
meurs, Ernest-Sehûler-
strasse 2 b, Bienne.

On cherche

femme
de ménage

consciencieuse, une de-
mi-journée par semaine.
Quartier Port - Roulant.
Téléphoner aux heures
des repas au 5 26 69.

Je cherche personne
pour remplacer

garde-malade-
ménagère

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

On cherche pour tout
de suite bonne

sommelière
présentant bien, parlant
le français et l'allemand.
Bon gain. — Tél. (038)
9 13 02»

Jolie chambre au so-
leil , vue, pour une ou
deux personnes. Part à
la cuisine. Collégiale 2.

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.

SAINT-AUBIN
A louer local indépen-

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

En dessous de la gare
de

CORCELLES
2 pièces à louer
appartement tout con-
fort , chauffage général.
Loyer 120 fr. plus chauf-
fage. Tout de suite ou
pour date à convenir. —
Avec ou sans

GARAGE
Adresser offres écrites

è, TJ. W. 1564 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, à Saules, un

logement
de 4 chambres et cui-
sine, bien situé (Jardin).¦ Prix avantageux.

Adresser offres à Sa-
muel Desaules, téléphone
71334.

A louer à Corcelles,
pour le 24 avril , beau
logement moderne de

3 chambres
balcon, chauffage géné-
ral.

S'adresser à. l'Etude
Jeanneret & Soguel , Mô-
le 10, Neuchâtel , tél.
5 11 32.

Jolie chambre
meublée

au centre, à louer à per-
sonne sérieuse, paît à la
salle de baine.

Tél. 5 44 48 ou 5 44 59.

Chambre à 2 lits
au midi, avec balcon ,
près du centre et du lac;
part à la cuisine, con-
fort. Libre tout de suite
ou pour époque à con-
venir. Demander l'adres-
se du No 1576 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer, cen-
tral et bains. Orangerie
4. 3me à droite.

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

Colombier
A louer à personnes soi-
gneuses, jolie chambre
au soleil à 1 ou 2 lits,
avec ou sans pension.
Conviendrait à Jeunes
gens ou Jeunes filles aux
études. Maison située
non loin de la station
du tram.

Demander l'adresse au
No 1585 au bureau de la
Feuille d'avis ou par té-
léphoner au 6 30 95.

Monsieur cherche

chambre
si possible indépendante,
au centre ou aux envi-
rons Immédiats, pour le
15 avril.

Adresser offres écrites
h FI 1677 au bureau de
la Feuille d'avis.

CONCIERGE
Fabrique de la place
cherche Jeune couple
honnête et travailleur.
Ecrire sous chiffres D E
1573 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

fille de salle
S'adresser à l'hôtel du

Poisson , Auvernier.

Je cherche 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.

Commissionnaire
Maison de la place

demande Jeune homme
hors des écoles au prin-
temps. Salaire : 175 à
200 francs.

Adresser offres écrites à
E. H. 1065 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

employée
de maison

sachant faire une bon-
ne cuisine bourgeoise
pour un grand ménage,
à. côté d'une jeune fille.
Congés réguliers. Gages
200 à 250 fr. suivant ca-
pacités. Italienne pas
exclue. Entrée à conve-
nir. Faire offres à Mme
Meier, horticulteur, Co-
lombier.

On cherche tout de
suite, dans restaurant,

personne
sachant cuire. Salaire
260 à 3O0 fr. Adresser of-
fres écrites à IL 1581 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de trans-
ports cherche, pour tout
de suite,

employé
pour le service télépho-
nique de- nuit. Convien-
drait à retraité.

Adresser offres écrites
à JM 1580 a\i bureau de
la Feuille d'avis.

Italien
déjà à Neuchâtel cherche
place de jardinier , vigne-
ron , caviste ou bûcheron.
Adresser offres à Carmelo
Panzetto, rue Fleury 5,
Neuchâtel .

Couturière
faisant les réparations et
le neuf pour enfants et
adultes, se recommande.
Mme Diebold , Pierre-à-
Mazel 27.

-TpalTIP .^1lîs«faDCO

allemande
protestante, cherche pla-
ce dans famille avec en-
fants pour le début de
mai , de préférence à
Neuftfi&tel, Faire offres à
famille Hartmann. Ober-
stetten, près de Schwar-
zenbach (Saint-Gall).

PLâTRERIl
On cherche à reprend

dulte, éventuellement

ASSOC
avec reprise par la suite,
à G. J. 1578 au bureau

A VENDRE
poussette « Royal Eka »,
chaise pour enfants, bai-
gnoire en tôle galvanisée,
le tout en très bon état.
Pierre Hilty, Ohâtelard 9,
Fontainemelon.

Z-PEINTURE
Ire entreprise bien lntro-

IATION
— Adresser offres écrites

de la Feuille d'avis.

PIANO
Particulier cherche à

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

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

l chfttel. Tél. 5 26 33 J

Jeune fille cherche pla-
ce d'apprentie

régleuse
Faire offres écrites sous

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

BHi
Je cherche d'occasion

armoire
à une porte. Tél . 5 70 63,
dès 18 heures.

A remettre, à proximité du centre de Lau-
sanne, sur grand passage,

LAITERIE - ALIMENTATION GÉNÉRALE
PRIMEURS

Important contingent de lait. Gros çhiff«
d'affaires, Fr. 300,000.—. Appartement j oui
confort. Loyer avantageux. Long bail, ^om
merce de 1er ordre.

Agence immobilière Claude BuW
Estavayer-le-Lac. Tél. (037)^^

Arrivage d'excellent l,

THON FRAIS
pour rôtir , entier ou au détail

i POISSONNERIE !

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 530 92

( \ \Pour messieurs:

FR. 24.80
Molière perforée avec semelle de cuir

; très souple cuir brun ou noir
MÊME MODÈLE avec semelle

caoutchouc

FR. 26.80
cuir brun ou noir

CHAUSSURES

J.BCuj4j]
Seyon 3 NEUCHATEL

PERDU
dimanche après - midi,
parcours Neuohâtel - Ro-
chefort, un

manteau
de motocycliste

noir avec Jambières. Les
rapporter contre récom-
pense & Cl. Schneider,
Orlette 1, Neuchâtel. Tél .
5 22 89.

Jeune Suisse allemand
de 18 ans cherche place

d'apprenti
de commerce

Adresser offres écrites
à EH 1574 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦bfli.aj-̂ jRPM^Kfl' n nB JjSjS

Trouvé dans la nuit du
30 au 31 mars, dans une
cabine téléphonique, à
Peseux, un

porte-monnaie
Le réclamer contre frais
d'insertion à TAXIS-CAB,
Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.

Trouvé, quartier Mon-
ruz,

tricycle
Le réclamer contre frais
d'Insertion à Mme Guetg,
chemin des Mulets 13.

Dr Descœudres
CORCELLES

ABSENT
jusqu'au 10 avril

Jeune

Italien
de 26 ans, expérimenté,
cherche place d'aide de
cuisine. Tél. 5 48 96.

Dr H. Robert
PESEUX

Chapelle 17
DE RETOUR

Nouvelle collection de

LUNETTES SOLAIRES
de première qualité

Prix avantageux
5 % timbres escompte

RADIO
pour « Renault 4 n, .longueurs d'ondes }parfait état, à ven„ u
Demander l'adres^-No 1579 au bureau<J?
Feuille d'avis "* la

Tous travaux de

gypserle
peinture

Prix à forfait. — Ecrire
à case postal e 929, Neu-
châtel 1.

Jeune fille ayant quit-
té les écoles cherche

place
dans une bonne famille
pour aider au ménage.

Faire offres & E. Port-
mann, Ghambrelien, tél.
6 51 12.

Metteuse
d'inertie

cherche travail & do-
micile (machine Jema,
fraisage plat). Offres
sous chiffres P 3123 N
à Publicitas, Neuchâtel .

Je cherche pour ma

jeune fille
de 15 ans une bonne
place pour apprendre le
français, el possible dans
salon de coiffure ou pour
garder des enfants. Ruth
Petitpierre, Tellstrasse 22,
Bâle.

Jeune femme ayant dé-
jà effectué des travaux
fins cherche

travail à domicile
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
AD 1570 au bureau de
la Feuille d'avis.

Machine
à laver

Belle occasion à enlever.
Tél. 5 34 69.

Vélo
A vendre beau vélo
d'homme, 3 vitesses, ma-
gnifique occasion. De-
mander l'adresse du No
1575 ou téléphoner au
No 5 84 29.

A vendre pour cause
de transformation

fourneau
« Sarina » avec boiler, le
tout en bon état.

Adresser offres écrites
à CF 1572 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
pour cause de départ :
un buffet, table et 4
chaises ; 2 lits ; une ta-
ble ; une commode k 4
tiroirs; une armoire à
glace et un réchaud élec-
trique 2 feux.

S'adresser 1er étape
centre, Pierre-à-Mazel 50.

A vendre, faute d'em-
ploi,

FRIGO
à absorption, 70 litres, à
l'état de neuf ; bas prix.

S'adresser à César-
d'Ivernois 4, 1er étage
gauche, Colombier .

Occasion à saisir
Plusieurs machinée iadditionner à main , avec

bande imprimante , mode.les récents, marques cou!
nues. Prix avantageux. -!
Adresser offres écrites à
G. H. 1529 au bureau dila Feuille d'avis.

Double-couche
Divan-lit
Duvets
Jetés de divan

Maison E. NOTTER
tapissier. Magasin d'expo,
sition PARCS 54. En cas
d'absence, s'adresser Ter.
reaux 3. Tél . 5 1748,

I Profitez encore
j ; 1 de la saison

du veau

I Fraise de veau
f Pr. 1— le  ̂kg.

Tête de veau
\ Fr. 1.80 le H kg.

; ! BOUCHERIE
j CHARCUTERIE

j Leuenberger
B Trésor , tél. 5 2120

Coupla Italien avec un
enfant de 3 ans cherche
à louer tout de suite

petit logement
ou

ou chambre
meublée ou non

avec part à la cuisine.
Téléphoner au 5 36 36 dès
18 h. 30.

PRESSANT
On cherche apparte-

ment de 3 à 5 pièces,
avec ou sans confort , si
possible avec Jardin (ou
s'occuperait des alen-
tours et du chauff age),
région Colombler-Areuse-
Cortalllod; on louerait
aussi maison familiale
en bon état avec terrain
(achat plus tard éven-
tuel).

Adresser offres écrites
à LO 1583 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personnel marié tra-
vaillant à l'hôpital des
Cadolles cherche

appartement
de 3 pièces plus cuisine
et salle de bains, pour le
1er mai ou plus tard , si
possible à proximité de
l'hôpital. Faire offres à
M. Louis Salzmann, ave-
nue Ed.-Rod 4, Nyon.

Je cherche à louer
pour les week-ends

petit logement
ou chalet

accès avec auto.
Adresser offres écrites

à EN 1582 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame (élève Ecole Bé-
nédict) cherche pour
1 Vi année

appartement
d'une chambre

non meublé ou chambre,
si possible Indépendante,
non meublée, avec con-
fort , sans pension , pour
le 22 avril ou 1er mai.
Offres sous chiffres P.
3112 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune coup?!.', soigneux,
cherche

appartement meublé
(chalet ou week-end)

à proximité de Neuchâ-
tel, pour tout de suite
ou date à convenir (pour
2-3 mois éventuellement
toute la saison). — Tél .

; S54 .



CARTES DE VISITE
an bureau du journal CARAVANE

en construction est à vendre. Prix très inté-
ressant. Renseignements : tél. 5 75 81.
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Incidents à Lima
Le match Pérou - Brésil , comptant

pour les championnats sud-américaine
organisés à Lima, a été caractérisé pai
des incidents. A la 7-ime minute, alors
que les deux équipes étaient à égalité
(0-0), l'arbitre , M. Lynch, accorda un
penalty au Brésil pour faute sur l'avant
Pcpe. Didl transforma ce penalty con-
testé ' par les Péruviens ; plusieurs
joueurs protestèrent énergiquement el
l'arbitre expulsa Salos et Lazon , qui re-
fusèrent de quitter le terrain. Devant
les manifestations des joueurs péruviens
et de la foule qui commençait à en-
vahir le terrain , l'arbitre et les juges
de touche regagnèrent les vestiaires
sous la protection de la police. Le Bré-
sil l'emportait par 1 à 0. Toutefois , le
gain du match est contesté par les Pé-
ruviens, qui arguent que le temps ré-
glementaire n'a pas été écoulé . Les
Brésiliens protestent à leur tour en
soulignant que leurs joueurs sont res-
tés sur le terrain jus qu'au terme des
quatre-vingt-dix minutes...

A l'issue de cette rencontre , le clas-
sement du championnat sud-américain
est le suivant : 1. Argentine, 4 matches,
8 points ; 2. Brésil , 5 m., 8 p. ; 3. Pé-
rou , 4 m., 6 p. ; 4. Uruguay, 5 m.,
6 p. ; 5. Chili , 6 m., 3 p. ; 6. Colombie,
5 m., 2 p. ; 7. Equateur , 5 m., 1 p.

«Les Stelliens»
ont comblé leur retard

EN DEUXIÈME LIGUE

Rappelons les résultats : Xamax-Pleu-
rier 0-0 ; Hauterive - Tramelan 1-0 ;
Aile - Tavannes 2-3 ; Etoile - Serrières
3-0 ; Reconvilier - le Locle 3-1.

Xamax semble atteint d'une stérilité
grandissante puisque, même sur son
terrain , il a été incapable de marquer
un seul but à Fleurier. Etoile em pro-
fi te  pour rejoindre théori quement son
rival en battant nettement Serrières.
Aile est en perte de vitesse, en ce
deuxième tour , et a succombé, chez lui ,
devant Tavannes. Le Locle n'a pas pu
résister à la solide équi pe de Recon-
vilier et se fai t  distancer par Haute-
rive qui n'avait plus connu la victoire
en championnat depuis six mois... Tra-
melan , sa victime , se trouve ainsi en
assez mauvaise posture.

En résumé, la lutte pour le t itre
reste très ouvert e entre Etoile et Xa-
max, les Stelliens paraissent actuelle-
ment mieux en souffle.

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

Xamax 13 10 3 — 31- 8 23
Etoile 12 10 1 1 49-10 21
Reconvilier . . 12 6 3 3 33-24 15
Tavannes . . .12 6 1 5 28-25 13
Aile 12 5 2 5 24-20 12
Serrières . . .12 4 2 6 21-28 10
Fleurier . . .  .12 3 3 6 18-20 9
Hauterive . . .13 3 2 8 13-37 8
Le Locle . . .  .12 2 2 8 12-38 6
Tramelan . . .12 1 3 8 15-34 5

Programme du 7 avril : Xamax - Re-
convilier, Fleurier - Etoile, le Locle -
Hauterive, Tramelan - Serrières. Au re-
pos : Tavannes et Aile.

Ce prochain dimanche , les deux lea-
ders n'auront pas la partie facile :
Xamax , certes, pourra utiliser ses nou-
veaux joueurs, qualifiés depuis cette
semaine ; mais Reconvilier est une
équi pe solide. Etoile doit aller affron-
ter Fleurier à l'extérieur. Là aussi , un
match nul n'est, de loin , pas exclu.
Tramelan reçoit Serrières et voudra à
tout prix récolter deux points dont il
a un urgen t besoin. Serrières aura de
la peine à résister à l'énergie des Ju-
rassiens , surtout lorsque ceux-ci évo-
luent devant leur public. Le dernier
match verra aux prises les deu x équi-
pes qui , avec Tramelan , sont menacés
de relégation. Le Locl e a l'avantage du
terrain , mais Hauterive apparaît de
taille à obtenir la moitié de l'enjeu.

U. L.

OUVEHTURE
de la saison

de moto-cross

Voici deux instantanés du moto-
cross d 'Ol te n -Winznau qui  marquai t
l'ouverture de là saison dans notre
pays. En haut , le Genevois Jegge,
sur •< Motosacoche », qui t r iompha en
500 cmc. « nationaux ». En bas, le
Français Jaquemin , sur « Matchless »,
deuxième dc la catégorie des 500
cmc. « internationaux » derrière

l'Anglais Cheney, sur « B.S.A. ».

Tournée en Scandinavie ?
La Fédération suisse de gymnastique

artistique a tenu à Zurich sa 38me as-
semblée des délégués.

D'intéressants détails sur l'activité
passée ont été fournis par le direc-
teur techni que Marcel Adatte.  Aloïs
Bischof (Saint-Gall )  a été nommé
membre de la commission technique
en remp lacement de Walter Rudin
(Lucerne),  démissionnaire , qui a été
élu membre d'honneur , ainsi que
Fritz Dubois (le Locle) et Alfred Gôt-
ti (Seebach). Le programme de la
prochaine saison prévoit le déroule-
ment du championnat  suisse aux en-
gins 1957-1958 (72 concurrents)  et le
champ ionnat suisse par équi pes, un
match international de juniors  con-
tre l 'Allemagne le 15 juin 1957 à
Ulm , une rencontre entre les sélec-
tions B d'Allemagne et de Suisse, en
automne, en Suisse, et une éventuel-
le tournée dans les pays Scandina-
ves. Le problème des relations spor-
tives avec les pays de l'Est a été
évoqué et un vote (fait à titre con-
sultatif , la décision déf in i t ive  ne pou-
vant être prononcée que par la S.F.G.)
a conseillé , par 46 voix contre 30, de
s'abstenir de partici per au champ ion-
nat d'Europe , que la Suisse a refusé
d'organiser.

Chute d'un record suisse
à Bâle

Le meeting international organisé à
Bàle en piscine couverte a réuni une
participation particulièrement relevée.
Au cours de cette manifestation , l'équi-
pe de relais du SK BAle a amélioré ,
en 4' 18"8 le record suisse du 4 X 100
mètres nage libre détenu par le SC
Zurich avec 4' 2(i"7 depuis le 7 juil-
let 1956 à Zurich . Voici les résultats :

Dames, 100 m. nage libre: 1. Gerda
Salje , Fribourg-en-Brisgau, 1' 18"6. —
100 m. brasse papillon : 1. Erika Basler ,
Frlbourg-en-Brlsgau , 1' 39". — 100 m.
dos : 1. Ruth Vonlanthen , Bâle , 1'
28"2 . — 200 m. brasse : 1. Kartn , Ziz-
mann, Fribourg-en-Brisgau , 3' 17"4. —¦
400 m. nage libre : 1. Heidl Wichmann ,
Frtbourg-en-Brisgau , 7' 03". — 4 X 100
mètres nage libre : 1. SK Bâle , 5' 41"'8 ;
2. CN Mulhouse. — 4 X 100 m - quatre
nages : 1. SSV Fribourg-en-Brisgau, 6'
09" ; 2. FC Frlbourg-en-Brlsgau , 6' 13"8.

Messieurs, 100 m. nage libre : 1. Hen-
ri Keck , Colmar , 1' 04" ; 2. Peter de
Beau-fort, Bàle , 1' 04"8. —¦ 100 m. brasse
papillon : 1. Manfred Woehrle , Frlbourg-
en-Brlsgau , 1' 09"5. — 100 m. dos : 1.
Rolf Burggraf , Bàle , 1' 09"2 ; 2. Emil'
Nodenschneider , Mulhouse , 1' 12"9. —¦
200 m. brasse : 1. Peter Schôpperle ,
Fribourg-en-Brisgau , 2' 52"2. — 400 m.
nage libre : 1. Josef Csapllla , Bâle , 5'
21"3 ; 2 . Peter Bârtschl , Bâle , 5' 21"6.
— 4 X 100 m. nage libre : 1. SK Bâle ,
4' 18"6 (nouveau record suisse) ; 2.
SSV Frlbourg-en-Brisgau, 4' 26"8. —
4 X 100 m. quatre nages : 1. SSV Frl-
bourg-en-Brisgau , 4' 55" ; 2. SK Bâle ,
5' 03". — Plongeons : 1. Roland Schil-
iinger , Fribourg-enBrlsgau.
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Troisième ligue
Noiraigue - Colombier 3-3 (1-2)
NOIRAIGUE : Soccht; Gutmann , Thié-

baud ; Stoppa , M. Calame, Gobbo ; Viel ,
Duvanel , J.-P. Calame, Kaufmann, Ba-
cuzzi .

COLOMBIER : Mlon ; J.-M. Schmldt,
Fluckiger ; Walzer , Ducommun, Splel-
mann ; Obertl , Steinmann, Dubey, Hun-
zlker , Ray .

ARBITRE : M. Meister, Neuchâtel.
BUTS : Viel , Duvanel , J.-P. Calame ;

Dubey (2),  Obertl.
Xamax II - Buttes 2-0 (0-0)

XAMAX II : Locatelll ; Maspoli , Bonfl-
gll ; Vuillemin, Favre , M. Ravera ; Ph.
Facchinetti , Salvi, Weber , R . Ravera , Pe-
ter , Richard.

BUTTES : Divernois ; Jeanneret, Cou-
lot ; Vuille , R. Dalna , Percassi ; Gôttl ,
Barbezat , F. Dubois , Muller, Abrattano.

ARBITRE : M. Mouchet, les Geneveys-
sur-Coffrane.

BUTS : Weber , Peter .
Comète - Blue Stars 0-3 (0-1)

COMÈTE : Durinl ; Thiébaud , Sanson-
nens ; Roquier , Muller, Jaccoud ; Blng-
geli , Sermet , Christen , Vorôs, Ardla.

BLUE STARS : Ray ; Arnoux , Landry ;
Barinotto, Meierhofer , Guenat ; Knapen ,
Piaget , Wittwer , Duffey, Perrenoud.

ARBITRE : M. Merlo, Colombier.
Saint-Biaise - Couvet 0-0

SAINT-BLAISE : Blank I ; Cuche,
Blank II ; Vlol l , Schmidlin , Engel I ;
Grenadier , Engel II , Gerber , Loriol,
Stâhli.

COUVET : Jaquemet ; Ronzl , Derrada;
Heyer , Antoniotti , Pressello ; Marchand ,
Todeschinl , Plckard , Cornairo , Suss-
trunk.

ARBITRE : M. Roulin , Colombier .
Auvernier - Boudry 1-1 (1-1)

AUVERNIER : Piaget ; Perdrlzat , Bur-
gat ; Pache, Galland , Clôt ; Hotz , Ni-
cod , Schweizer , Muller , Donazzolo.

BOUDRY : Valllno ; Marti I ; Salvi ;
Meisterhans , Chassot , Bttrgl ; Jaquet ,
Schwaab, Burri , Marti II , Robert.

ARBITRE: M. Droz , Marin .
BUTS : Schweizer ; Schwaab.

Floria - Chaux-de-Fonds II 5-1 (1-0)
FLORIA : Kremheller ; Bauer , Thié-

baud ; L. Trlpel , Cattin , Jacot ; Wenger ,

Scheurer , Franck, Piaget , Giacomini.
CHAUX-DE-FONDS II : Tanner ; Au-

bert, Anderegg ; Flutsch, Kernen , Brin-
golf ; Besmer , Melano, Stocco, Oesch ,
Chapatte .

ARBITRE : M. Pis, le Nolrmont .
BUTS : Piaget (2) ,  Scheurer , Giaco-

mini , Wenger ; Oesch .
Courtelary - Etoile II 0-1 (0-0)
COURTELARY : Gerber ; Chalet , Ae-

bischer ; Walther, Guenin , Voisard ;
Langel , Glrardln , Jacot , Uhliger , Witt-
wer.

ETOILE II: Sonderegger; Perrenoud ,
Robert ; Dalna , Junod , Guenat ; Droz ,
Bourquin , Messerl i , Rossi .

ARBITRE : M. Chenaux , Neuchâtel .
BUT : Bourquin.

Le Parc - Sonvilier 2-6 (0-2)
LE PARC : Feossard ; Poncini , Boi-

chat ; Rlgamondi , Sandoz , Tissot ; Fu-
son, Chédel, Tomasina, Gallicla,
L'Eplatenier.

SONVILIER : Houriet ; Gianol i , Rey-
mond ; Barbezat , Neury , Hertig ; Fra-
cassetti , Zuccolobto, Fini , Steiner , Wohl-
gemuth.

ARBITRE : M. Bolle , les Verrières.
BUTS : Fuson (2) ; Steiner (2 ) ,  Fini ,

Fracassettl, Zuccolotto , Reymond.
Fontainemelon - Saint-Imier II 7-0

FONTAINEMELON : Schmldt ; Soguel ,
Crlttin ; Moser , Duschini , Moret ; Aeby,
Meier, R. Delacrétaz , Cl. Delacrétaz ,
Mandry.

SAINT-IMIER II : Kneuss ; Eicher ,
Weya ; Racine , Gustaevel, Rado ; Wamp-
fler , Devaud , Gaudard , Roch , Genzer.

ARBITRE : M. Robert , le Locle.
BUTS : Cl. Delacrétaz (3), Mandry

(2), R . Delacrétaz , Aeby. 112%
11?
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Football
7 avril : championnat suisse, ligue A:

Bàle - Bellinzone, Chaux-de-Fonds -
Schaffhouse, Lugano - Young Boys,
Servette - Chiasso, Winterthour -
Grasshoppers, Young Fellows - Lau-
sanne, Zurich - Urania. Ligue B :
Berne - Lucerne, Bienne - Granges .
Brtihl - Cantonal , Fribourg - Saint -
Gall , Longeau - Nordstern , Malley -
Thoune, Soleure - Yverdon.

Athlétisme
7 avril : marche sur route de 20 km.

à Lausanne.
Escrime

3-7 avril : coupe suisse à l'épée à
Montreux.

Hippisme
8-7 avril : cross-country à Avenches ;

concours hippiques à Kloten et à
Grandvaux .

Lutte
6 avril : championnat suisse de lutte

libre à Bumpliz.
Natation ..

7 avril : championnats suisses en pis-
cine couverte à Berne.

Cyclisme
7 avril : Tour des quatre cantons

pour toutes catégories à Zurich ;
Paris - Roubaix avec particlaption
de coureurs suisses.

>l«»locyclisme
7 avril : cross extra-national à Saint-

Biaise.
Boxe

6 avril : meeting international à
Berne.

Gyinnasti«j..e
6-7 avril : finale des championnats

suisses aux engins à Lausanne.
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£ Le Tour cycliste du Var s'est ter-
miné par la victoire du Français Buste
devant ses compatriotes Génin et . Dotto.
L'Italo-Tessinois de Gasperi s'est classé
cinquième.
A La course de fond de 30 km. orga-
nisée au Stoos a été gagnée par le
skieur Walter Lôtscher de Fltihli.
£ A Bruxelles , le boxeur belge Kid Dus-
sart a battu le Français Diouf par dis-
qualification au 4me round . Signalons
que le Belge fut  mis k.-o. par le coup
qui valut à son adversaire sa disquali-
fication.
£ Le championnat d'Europe de gymnas-
tique 1957. que la Suisse a renoncé à
organiser , aura quand même lieu. La
Fédération française de gymnastique
vient de proposer de l'organiser, le 5
octobre, à Paris. Les autres manifesta-
tions Importantes de l'année sont : 26
mal, championnat d'Europe féminin à
Bucarest ; 6-9 Juillet , congrès de la Fé-
dération internationale à Zagreb ; 10-14
Juillet , Gymnaestrada à Zagreb.
A A Bruxelles , en match international
de hockey sur terre , l'Afrique du Sud a
battu la Belgique par 3-2.

P Les basketteurs italiens ont rempor-
te à Bologne une victoire de justesse
sur la Tchécoslovaquie. Ils ont triom-
phé par 64-63 après prolongation. A la
fin du temps réglementaire , le résultat
était de 52-52 (25-25).
£ Le petit Tour cycliste du Maroc est
revenu au Français Anastesi devant
l'Espagnol Gomez del Moral.
Q En finale du tournoi de tennis de
Cannes, le Danois Kurt Nielsen a battu
Jaroslav Drobny par 6-8, 8-6, 6-1, 6-4.
£ Au classement des buteurs du cham-

pionnat suisse, Vuko (Grasshoppers) n'a
plus que trois longueurs d' avance sur le
Chaux-de-Fonnler Kauer (17 buts). En
ligue B, aucun changement. Le Biennois
Riederer conserve ses six buts d'avance
sur le duo Bruhlmann (Fribourg ) et
Glisovic (Malley ) qui totalisent chacun
14 buts. Brillante rentrée de J. Yonnel

dans la « Reine morte »

Le théâtre sur les bords de la Seine

La reprise très attendue de la
Reine morte (salle Luxembourg)
après plusieurs années de silence
eut d'autant plus de succès qu 'elle
avait un double attrait : celui du
drame lui-même, qui demeurera un
des rares chefs-d'œuvre du théâtre
d' aujourd'hui , et celui de la rentrée
de Jean Yonnel (pour la santé de
qui plusieurs mois on a craint)
dans le rôle du roi Ferrente dont
il fut le créateur il y a vingt ans.

Yonnel est non seulement le plus
grand , mais le seul pur tragédien
d'aujourd'hui. A la largeur de verbe
et de jeu des maîtres au sein des-
quels se fit son éducation dramati-
que, il joint un art intérieur et pro-
fond qui le situe dans notre époque
plus subtile et plus chercheuse que
ne fut celle de ses débuts , autour
de 1915 ; tous les frémissements
qui ravagent le cœur de son per-
sonnage, il les fait sentir avec au-
tant de mesure que de force.

Mony Dalmès, dont les progrès
ont accru d'année en année depuis
qu 'elle a pris possession , après Ma-
deleine Renaud , du rôle d'Inès de
Castro , arrive à ne pas faire regret-
ter sa grande devancière. Frêle et
menue comme elle , elle descend
comme elle d'un cadre de portrai-
tiste espagnol. Et sa sensibilité si
limp ide émeut d'autant plus que ,
loin de répandre à torrents et de
vouloir forcer nos larmes , elle la
distille goutte à goutte. Mais dans
le rôle de l ' infante , nous ne pou-
vons que regretter Renée Faure, si
racée ct si concentrée. L'interprète
actuelle écrase le rôle. Plus de poé-
sie, de mystère...

Don Pedro demeure un des meil-
leurs rôles d'André Falcon : vi-

brant , tendre, juvénile. Jean Davy
laisse toute son énigme à Egas Co-
léo et si le jeune interprète de Tino
del Moro n 'a pas le métier naissant
qu 'avait lors de la création Jacques
François (devenu depuis presque
vedette), il n'en souligne pas moins
le caractère — troublant aussi —
du petit page tendre et perfide.

Quant a l'œuvre elle-même, si elle
n'a rien perdu , depuis ces vingt
ans , de son efficacité , peut-être le
doit-elle à ces trois raisons de vali-
dité d'une pièce :

La rectitude de construction : les
fameuses trois unités, qui pour
avoir emprisonné un peu l'essor de
développement des tragédies classi-
ques, ont en définitive aidé à leur
succès, ont du bon. Elles ont donné
à l'action de la Reine morte cette
concentration qui accroît et res-
serre l'intérêt.

La forme : ample sans emphase,
et simple sans platitude, le langage
de la Reine morte convient à l'es-
thétique de sobriété d'aujourd'hui ,
tout en ayant assez de pureté pour
traverser encore des décennies si-
non des siècles !

Enfin la clarté. Du haut en bas
de la liste des personnages , tous
sont faits de complexité ; mais c'est
une complexité qu'il ne faut pas
confondre avec obscurité , et dans
laquelle nous voyons suffisamment
clair pour dégager la nature de cha-
cun de ces personnages, et ne pas
nous sentir devant eux dans cet in-
connu où nous nous trouvons de-
vant tant  de héros des pièces mo-
dernes dont les auteurs font d'un
bout à l'autre comme des énigmes
dont rien finalement ne transparait.

J. M.
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La nécessité du contact p ublic-théâtre

Des « Informations UNESCO » :
Périodiquement , on nous annon-

ce une crise du théâtre. « Le ci-
néma , la radio et la télévision con-
damnent le théâtre à une agonie
lente, mais fatale » prophétisent cer-
tains oracles.

Le danger a pu paraître réel. Le
grand public , sollicité par ces nou-
veaux moyens d' expression , n 'allait-
il pas déserter les salles de théâ-
tre ? Le public , qui est le bon sens
même, et sans lequel il n 'est point
de théâtre , murmurait : « Pourquoi
se déranger , risquer une averse ,
payer si cher un strapontin , pour
être si froidement accueilli , alors
qu'on peut , sans quitter son fau-

Jean VILAR

feu il , au coin du feu , s'offrir le spec-
tacle du monde , en tournant un
bouton ? »

Le théâtre devait lutter ; il fallait
rétablir un contact vivant avec le
public , avec la jeunesse. Ainsi na-
quit l'idée d'un théâtre populaire.

Un décret et une aventure
En France, le Théâtre national

populaire fut  le résultat d'un dé-
cret et d'une aventure. Le décret
remonte à 1930 ; un ministre s'avi-
se, un jour , que le peup le ne fré-
quente guère les salles de théâtre :
des crédits sont votés, une salle
est aménagée , celle de l'ancien pa-
lais du Trocadéro , à Paris. Le
Théâtre national  populaire est offi-
ciellement créé... mais il n 'est pas
très populaire. Quant à l'aventure
— elle est plus récente — c'est celle
qui conduit Jean Vilar , à Avignon ,
l'ancienne cité des papes , où il
organise le premier festival d'art
dramatique.  Vilar , qui fut à l'école
de Charles Dullin , réalise juste-

ment chaque année, loin de la ca-
pitale , sans appui officiel , l'idée
d'un théâtre populaire. Il joue la
comédie en plein air , à l'ombre d'un
château du XlVme siècle , ou dans
les jardins du pape Urbain V ; il
joue Shakespeare, Corneille , Buch-
ner pour les paysans , les artisans ,
les bourgeois de la bonne ville
d'Avignon et des alentours. On se
rend au théâtre , c'est-à-dire au châ-
teau , en carriole , à bicyclette , à
pied. C'est un triomp he et un triom-
phe populaire dont les échos par-
viennent rap idement jusqu 'à la ca-
pitale...

Les autorités comprirent que Jean
Vilar était l'animateur capable de
réaliser le grand projet dont elles
rêvaient. En 1951, on lui confia la
direction du Théâtre national po-
pulaire , au palais de Chaillot.
De grands auteurs et des billets

bon marché
L'entreprise était délicate , la tâ-

che immense. On mettait -à la dis-
position du comédien un immense
théâtre souterrain , de 1800 places ,
situé dans un quartier fort peu
populaire. Comment remp lir cette
salle , quelles pièces monter ? Fal-
lait-il reprendre des succès éprou-
vés, monter des œuvres légères et de
tout repos ? Jouerait-on les pièces
du répertoire bourgeois traditi on-
nel où les problèmes de la vie sen-
timentale tiennent une si grande
place ? Non , Vilar voulut d'emblée
imposer les plus grandes œuvres. R
monta Shakespeare , Molière , Cor-
neille , Kleîst, T.-S. Eliot , Bertold
Brecht , Claudel , Tchekov. Certai-
nes œuvres exigeaient de la part
du spectateur un effort ; mais il
s'agissait de l'élever et non de le
rabaisser ; on fit appel à son sens
de la grandeur. Et le public répon-
dit merveilleusement à cet appel.
Dans la mise en scène ; même aus-
térité , même rigueur ; aucune con-
cession à la facilité.

Mais si l'on exige du public un tel
effort d'imagination et d'attention ,
on lui offre en revanche les plus
grandes facilités matérielles : le prix
des places du Théâtre national po-
pulaire est de 100 à 500 francs
français , c'est-à-dire à peu près le
prix des places de cinéma. Des ma-
tinées réservées aux étudiants ont
lieu chaque jeudi et samedi , au
prix de 100 et 250 francs. On fait
de la propagande auprès des syndi-
cats, des comités d'entreprise , des
mouvements de jeunesse ; des soi-
rées sont réservées, par exemple,
au personnel des usines Renault ,
aux Jeunesses musicales ; on joue
dans les quartiers populaires de la
banlieue parisienne : à Suresnes, à
Montrouge, à Genevilliers.

Jean SAAVEDRA.
(Lire la suite en Sme page)

L enseignement à tirer des expériences
du Théâtre national populaire

Demain :

AU FIL DES ONDES

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonJour. 7.16, lnform. 7.20, disque , premierspropos , concert matinal . 11 h ., émission
d'ensemble (voir programme de MonteCenerl). 12 h., danses d'autrefois. 12 15"la discothèque du curieux. 12.30 , accoNdéon. 12.45, inform . 12.55, intermezzo"
13 h., mardi les gars. 13.10, du film il'opéra. 13.40, Ma Mère i'Oye, de Ravel

16 h., au goût du jour. 16.30. récita ! depiano. 16.55, chant 17.15, clavecin. 1735causerie. 17.45, Symphonie Fantasti que '
de Berlioz (extrait) .  18 h., le micro danjla vie. 19.15, inform. 19.25 , le miroir dutemps. 19.45, discanalyse. 20.30 , « La roseet l'épée » , pièce de Jean Goudal. 223 0lnform. 22.35 , le courrier du cœur. 22 45'
micro-famille . 23.05, Sam Donahue etson orchestre.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, lnform. 6.20, concert varié. 7 hlnform. 7.05, musique légère. 7.25, Zunneuen Tag. 11 h., émission d'ensemble

(voir Monte-Ceneri) . 12 h., H. Conzalmann
et son orchestre. 12.30, inform. 12.40, mu.sique d'opéras. 13.25, Quatuor à cordes"
de Beethoven. 14 h., documentaire.

16 h., musique de danse. 16.30, œuvres
de compositeurs belges. 17 h„ le livre
d'Images de la nature. 17.05 , solistes
17.30, auteurs de notre temps. 13 1/concert symphonlque. 18.30, Lass ditZelt und lebe langer. 18.35, ohœur. 19 hmusique populaire internationale. 19.20*
communiqués. 19.30, lnform., écho dûtemps. 20 h., musique française. 21.20,
théâtre contemporain. 22.15, lnform!22.20, Jazz à la carte.

TÉLÉVISION : relâche.
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Problème IVo 404

HORIZONTALEMENT
1. Situation fâcheuse pour un roi. -

Pas pressé.
2. Elle prend la vie par le bon bout.
3. Petit poème du moyen âge. — Un

bon grain le fait grossir. — Con-
diment.

4. Paresseux. — Fort utiles quand on
nous invite à repasser. — Pronom.

5. Chaleur, vivacité. — Corn e du bois.
6. Pièce. — Sort d'une bouche à feu.
7. Premier. — Menaçante , quand on est

mordu. — En trop.
8. Pronom. — Demi-père. — Pour II

prendre on utilise plus ses pied!
que ses mains.

9. Factionnaire.
10. Prévenant ministre. — Sacrifiées.

VERTICALEMENT
1. Ecrase de son luxe.
2. Shyiock en voulait une livre. -

Belle occasion de prendre une bûche,
3. Détesté. — Conifère. — Fille d'Har-

monie.
4. Interjection, — Une pièce qui tom-

be sans faire de bruit. — Symboli
chimique.

5. Traitement médical. — Ramassé et
caché.

6. Un fort en butte à tous les coups.
— On le jette avec quelque inso-
lence.

7. Pour qui veut soigner sa ligne. -
Ce qu'on peut trouver sous le sabot
d'un cheval. — Chef-lieu.

8. Gazouillent en allant à la rivière,
— Coups répétés. — C'est de la pe-
tite bière.

9. Risqués. — Courbe.
10. Pour prendre ses distances.

Solution dn problème No 403
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CINÉMAS
Cinêac : 14 h. 30 - 22 h. 30, Féerie bré-

silienne. ,
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le roi et moi.
Palace : 20 h. 30, Le crime était presq"8

parfait.
Arcades : 20 h. 30, La mariée est trop

belle .
Rex : 20 h. 15, La vengeance de Scarface.
Studio : 20 h. 30 , L'homme aux clés d or,

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue

SPORT-TOTO
Voici les résultats du concours

No 31 de dimanche dernier :
1084 gagnants avec 12 points ;

232 fr . 05.
18,950 gagnants avec 11 points :

13 fr. 25.
Il n'a pas été attribué de troisième

rang.
Prix de consolation No 27 :
96 gagnants avec 36 points :

104 fr. 15.

g Match entre les sélections de « ca-
dets » à Oberhausen : Allemagne - An-
gleterre 4-1.

A La radio soviétique annonce que le
enampionnat de football a débuté diman-
che ; les premiers résultats enregistrés
sont les suivants : Spartak Moscou bat
Dynamo Tbilissi 2-1 ; Zenith Leningrad
bat Bourevestnilc Kichinev 1-0.



AMOUR PASSE GLOIRE

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

par 27
la baronne Orczy
et Louis d'Arvers

— Pour que je sois heureux.
— Heureux ! fit-elle avec une ex-

pansion de gaieté. Comment une
simple demoiselle d'honneur de pas-
sage en ces lieux peut-elle arrivera rendre heureuse Sa Grâce cle Ves-sex ?

-— En me laissant vous regarder.
Avec une ingénue coquetterie , In-

finiment gracieuse , elle saisit dans
«laque main un pli de sa somptueu-
•• jup e de brocart et , ayant exécu-te une lente pirouette , se plaça vis-
ais de lui pour une solennelle
révérence de cour.

~- Là, dit-elle , toujours rieuse ,V01'à qui est fait. Et maintenant...
~- Permettez-moi de vous diretout bas.. .

, — Ce que je ne dois pas enten-
Fe: dit-elle , avec une amusanteeverité , en s'éloignant vivement.
— Pourquoi pas ?
— Parce que Votre Grâce n 'estpas "bre , fit-elle , très espiègle.
*~ Pas libre ?~~ Non, pas libre de murmurer

queéque chose dans une oreille de
femme... sauf dans celle de lady
Ursula Glynde.

— Alors, vous devinez ce que je
voulais murmurer dans la vôtre ?

— Peut-être...
— Que pensez-vous que j'allais

dire ? interrogea-t-il avec un sou-
rire.

Elle voila l'éclat de ses yeux sous
ses longues paupières frangées de
cils noirs.

— Que vous m'aimez... pour le
moment , dit-elle tout bas.

Elle avait parlé spontanément ,
dans la pure séduction d'une im-
perceptible pointe de coquetterie
naissante qui , seule , évoquait la
femme en cette enfant exquise.

— Oui , charmante devineresse, si
vous le permettez , je vous dirais
tout bas , clans votre oreille , que je
vous adore en toute sincérité et vé-
rité...

— Vous m'adorez ?... interrompit
la moqueuse, avec une drôle de pe-
tite lueur mutine dans le regard ,
mais... Votre Grâce ne sait pas seu-
lement qui je suis ?

— Par ma foi ! Mais si vraiment
je le sais , vous êtes la plus sédui-
sante femme du monde.

— Oh ! mais... mon nom ?
— Qu'importe votre nom ! je ne

m'en soucie point... vous me le direz
plus tard , si vous voulez... Pour le
moment , j' aime que vous soyez ain-
si mystérieuse et inconnue... telle
que vous m'êtes apparue cet après-

midi, une fee ? un lutin ? un ange
peut-être... entourée de fleurs joyeu-
ses dans l'ombre des bosquets d'ifs
et de noisetiers, sous la caresse du
soleil attardé sur vous... Je n 'ai pas
besoin de savoir votre nom pour
être votre esclave, ajouta-t-il, lais-
sez-moi seulement vous adorer...
aveuglément...

— Pour combien de temps ? ques-
tionna-t-elle, ravie devant la réalisa-
tion de ses chers rêves, mais déjà
tremblante à la pensée de son in-
constance.

— Pour ma vie entière ! Ne vou-
lez-vou s pas essayer de me croire ?

— Comment le puis-je ?
— M' aimez-vous un peu ? seule-

ment un peu ?...
Et, comme elle hésitait, timide et

craintive :
— Laissez-moi lire dans vos yeux ,

dit - il avec un sourire de tendres-
se, j' y trouverai tout seul ma ré-
ponse.

D'un geste ferme et doux à la
fois, il l'attira vers lui, et ses yeux
brûlants de passion contenue restè-
rent longuement fixés sur les grands
yeux candides qui livraient ingénu-
ment leur secret.

Un bruit de pas et de voix cassa
leur rêve.

— Sainte Vierge 1 murmura la
jeune fille , c'est la reine !

Elle voulait fuir , Vessex la retint
avec fermeté.

— Eh bien ? dit-il , la cour entière
peut voir que je suis aux genoux
de la future duchesse de Vessex.

Mais vivement elle se dégagea,
prête à la fuite...

Il rit de sa crainte puérile ;
n 'était-elle pas sa fiancée et sous la
garde de son honneur à lui, même
dans l'apparence du mal ?

Ce n 'est pas d'être surprise par
la reine qui effrayait si fort Ursula,
car elle savait bien qu'il saurait la
défendre, mais elle tremblait pour
le secret de son innocente super-
cherie, qui serait découverte, aussi-
tôt que Sa Majesté , en s'aéressant
à lady Ursula Glynde, aurait dé-
masqué « Fanny ».

Elle voulait choisir son moment
pour se faire connaître à lui et pen-
sait que ce moment n 'était pas en-
core venu. Son propre instinct fé-
minin , tout autant que les paroles
qu 'il venait de prononcer , l'avertis-
sait que son pouvoir de séduction
était plus grand , clans cette atmos-
phère de roman qui environnait la
personnalité . mystérieuse de Fanny.
Elle redoutait le contact brutal de
la réalité sur leur gracieuse idylle,
elle redoutait le mot méchant qui ,
peut-être , briserait le charme magi-
que qu'elle sentait sur eux.

Les voix approchaient, la porte
allait s'ouvrir ; elle regarda Vessex,
si fièrement résolu , et pensa que
rien au monde ne l'empêcherait de
parler... Alors elle entrevit la jalou-
sie de la reine et pensa que tout
serait perdu...

— Non , non, supplia-t-elle, non,

pas en ce moment... la reine serait
trop fâchée !...

Elle paraissait si troublée, et son
appel était si tendre qu'il ne sut
que lui obéir.

Déjà elle s'envolait sur les mar-
ches.

— Mais , vous reviendrez après le
passage cle la reine, implora-t-il...
oh ! une seconde seulement... je
vous attendrai. Et, avant qu'elle ait
eu le temps de répondre, il avait
ouvert une petite porte derrière lui
et avait disparu.

Elle avait hésité une seconde, et
cette seconde suffit à la reine pour
être là, avant qu'elle ait pu être
hors de son regard.

Sa Majesté, escortée d'une nom-
breuse suite, pénétrait dans le hall
avec, à sa droite , Sa Grâce de Lin-
coln et, à sa gauche, Son Excel-
lence le duc de Moreno.

Un mauvais génie dirigeait en ce
moment la clarté des bougies, droit
sur la blanche robe d'Ursula et un
méchant hasard fit se lever juste-
ment vers la galerie les yeux de
Mary Tudor.

Une exclamation sévère arrêta la
fugitive une fois de plus ; elle at-
tendit , les joues enflammées par
l'humiliation et le dépit sous la
cruauté des regards fixés sur elle.

La reine, fière et sévère, piétinait,
sans les voir, les douces fleurs in-
nocentes ; Sa Grâce de Lincoln était
atterrée, Son Excellence, doucement

ironique, et toutes les dames cu-
rieusement intéressées.

— Toute seule ! et dans cette par-
tie du palais ? Mademoiselle, dit
Sa Majesté d'une voix glacée.

Elle regardait , souverainement
méprisante, le délicat visage courbé
devant elle, et allait passer outre
quand elle aperçut la jonchée de
fleurs sur le sol. Alors, elle eut une
intuition de la rencontre qui venait
d'avoir lieu ici, et une vague de
colère souleva son âme. Elle se
tourna vers la duchesse de Lin-
coln.

— Votre Grâce est prévenue, dit-
elle sèchement, que je trouve on ne
peut plus malséant qu 'une de mes
demoiselles d'honneur puisse être
rencontrée seule, le soir, errant
dans le palais.

— Je demande humblement par-
don à Votre Majesté , murmura la
malheureuse duchesse qui souffrait
une agonie à ce reproche public,
je...

— Oh ! j e sais, interrompit Sa
Majesté, sarcastique , je sais les dif-
ficultés de votre tâche ; si toutes
les jeunes filles confiées à votre sur-
veillance sont généralement doci-
les et de bonne conduite, il n'en
est pas de même de lady Ursula
Glynde.

(A suivre)

MESDAMES,

A L'INTENTION DE NOTRE ESTIMÉE CLIENTÈLE,

BELFEMME
délègue une spécialisfe en matières de gaines élastiques. Ayez recours
à ses judicieux conseils pour le choix de votre nouvelle gaine.
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Parmi les nombreux modèles de celle remarquable production, nous
vous recommandons :

Gaine Belfemme ^ 5̂0en tissu élastique ajouré extensible 2 sens, MW &&$r
plaque nylon sur le devant, très agréable isslL, «S- -
au porter ; blanc ou corail. Tailles 38 à 46 HIWMM'M fitSSHB
une gaine Idéale qui « moule » impeccablement

Gaine-CUlotte Belfemme |H go
en tissu élastique nylon ajouré, pattes et jarre- i l  IBL^B
telles amovibles, (orme slip avec plaque nylon ; B ««Ml
blanc ou corail , tailles 38 a 46 1H ^gj^r
la gaine préférée des Jeunes

BEL FEMME
la gaine de marque pour une silhouette Impeccable

Démonstration-conseils h noire rayon spécialisé gaines - corsets
au 1er étage jusqu'au 6 avril

I

IPppour Ie

A n\que

y 9̂ le litre

I A avantageux
If WÊÊÊ 75 et. net

tri ni c| f 4 j l ¦ i f
A l'eau minérale d'Eglisau

Une
mayonnaise
doit être

un plaisir
et non une
aventure
hasardeuse !

Pourquoi risquer votre temps, votre
argent et vos nerfs dans l'aventure
qu'est toujours la préparation d'une
mayonnaise ? Jouissez plutôt du
plaisir sans mélange que vous offre
un repas prometteur... en adoptant
la Mayonnaise Thomy toujours
fraîche, exquise et prête à l'emploi !

Mayonnaise
Thomy

WÊÊÊËÊSÊËÊÊËÊmÊÊtKÊËËËÈmuuKÊËBÊÊm —

Tous les jours ^Ëk
friande de bœuf hachée ^g&

100 g. sans os m.JJ w im

'Annfit rlp nrpiif ildijuui uc uucui Iè W
500 g. sans os Â.iJ M W

¦ijuitattemen) mitaét ĤjP^

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Pr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort , Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

[«. BLflTTlERj
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

VOS

STORES
EXTÉRIEURS

par le spécialiste

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 17
Beau choix de tissus
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Hôtels, restaurants,lllil HI S I G I I I I U I I G I  _. ,- . . « FlIS bureaux, magasins

nPîîP APIIPTIM installations sanitaires et appartements

517 51 "~™ T!TrnE
56 Tél. 560 50

Chavannes 7 et 15 ¦ 61. J *W J® R. BONZON
Cassardes 16

H . . L. Pomey Rsdso-Méfody Neuchâtel W™™̂
/ MsnuïssnB TP. R 97 ?9 SE ^  ̂TOUJOURS \ ,
/ I ill. tj L I LL  DANS VOTRE RÉGION t l C P T D I P I T t  ''

DBCQDpet frères ~~ LLL U I itibi 11 i
^.. «« Serrurerie Cari Donner & Fils 5 18 36

' Tél. 5 12 67 f •»•« «»«» Bellevaux 8 - Tous travaux de
I 5 3 I i3 serrurerie et réparations - Vo- Saint-Honoré 5

lets à rouleau, sangle, corde

AUTO-ÉCOLE-A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ?$$£f #
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

COUVRFUK? MAURICE MARTINONI
^W^^%T ? af&Elï #̂ l% GRISE-PIERRE S TÉL. 5 72 54

aMÇONNEME-BÉTON ARME J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 5 33 36 .
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On nous écrit :
Au cours de sa séance du 26 mars,

le conseil d'administration de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie a examiné les comptes de
l'exercice écoulé et fixé la date de l'as-
semblée générale au 16 mai. Il a fait
appel à M. Walther Cattin, négociant
à la Chaux-de-Fonds, qui remplace M.
Albert Weber, démissionnaire, en qua-
lité de représentant de la Fédération
neuchâteloise des sociétés de détail-
lants.

Il a ensuite pris connaissance de di-
verses communications sur les pro-
blèmes en cours d'examen. Notamment,
il a approuvé une heureuse initiative
dans le domaine de l'assurance maladie
collective.

II entendit ensuite un rapport sur
deux questions très actuelles, à savoir:
le traité sur le marché commun qui
vient d'être ratifié à Rome par les re-
présentants des six Etats membres de
la Communauté européenne du charbon
et de l'acier (C.E.C.A.) et la zone eu-
ropéenne de libre-échange qui englobe-
rait vraisemblablement les 17 pays fai-
sant partie de l'Organisation européen-
ne de coopération économique (O.E.
CE.), dont les six pays du marché
commun.

Etant donné ses relations économi-
ques traditionnelles avec l'étranger, la
Suisse ne peut rester à l'écart de cette
évolution qui devrait être considérée
comme un moyen de consolidation de
la position de l'Europe et une étape
pour une liberté encore plus grande
du commerce mondial.

Le conseil a enregistré avec satis-
faction l'attitude de nos autorités fé-
dérales qui envisagent une collaboration
étroite aux travaux ultérieurs en vue
de la création de ce nouvel ordre éco-
nomique, tout en prenant dès le début
les précautions indispensables à la sau-
vegarde de nos intérêts.

A la Chambre neuchâteloise
du commerce

et de l'industrie BIENNE
Le mois dc février

(c) Quel contraste entre le mois de fé-
vrier 1956 et celui de 1957. Le premier
avait été très froid avec une tempéra-
ture moyenne de — 7 ,3 degrés. Le ther-
momètre descendit Jusqu 'à — 19,9 degrés.
Et 11 ne tomba que 11 mm. d'eau au
cours de six jours de précipitations, dont
cinq avec neige.

En 1957, février fut  relativement doux,
avec une température allant de 13,7 à
— 2 ,6 degrés, la moyenne mensuelle
étant de 4,3 degrés. Et que d'eau : 216
millimètres à Bienne et 320 mm. à Evi-
lard, pour 18 jours de précipitations,
dont 4 avec neige.

Au-delà du cap des 55.000 habitants.
— Comparé au même mois des années
précédentes, février 1957 se caractérise
par un nombre de mariages et de nais-
sances bien supérieur à la moyenne, par
relativement peu de décès et par une
forte migration de personnes suisses et
étrangères.

Il y eut ainsi 82 naissances (42 gar-
çons, 40 filles) et 33 décès (15 hommes,
18 femmes) ; 582 personnes (249 Suisses,
333 étrangers) se sont établies nouvelle-
ment à Bienne, tandis que 588 (259
Suisses et 329 étrangers) ont quitté la
commune.

Compte tenu de l'augmentation natu-
relle et des migrations, la population de
la ville de Bienne s'est accrue de 43 per-
sonnes, portant le nombre total des ha-
bitants à 55.004 au 28 février 1957.

Le marché du travail. — Seule une
femme s'est annoncée comme chômeuse
le jour du pointage, à la fin du mois.
Il y avait alors 485 offres d'emplois, soit
161 pour hommes et 324 pour femmes.

Poursuites et faillites. — Le total des
poursuites fut , en février , de 1309
(dont 295 pour non-paiement des im-
pôts) et celui des commlnatlons de fail-
lites de 74.

La construction de logements. — Cinq
nouveaux bâtiments, avec 45 logements,
furent achevtés et l'autorisation de cons-
truire fut accordée pour 4 immeubles
qui compteront 18 appartements.

Les accidents de la circulation. —
Quatorze accidents de la circulation se
produisirent à Bienne en février . Ils
firent 11 blessés et causèrent pour
26.950 fr. de dégâts matériels.

Le mouvement hôtelier. — Ce sont
3712 personnes (2803 Suisses et 909
étrangers) qui descendirent dans les 15
hôtels de la ville, y totalisant 7992 nui-
tées.

Signalisation automatique
(c) Une installation de signalisation
automatique a été mise en service au
croisement de la rue Centrale et de la
rue des Prés.

La nouvelle école secondaire
de Madretsch

(c) Le décompte déf ini t i f  de la nou-
velle construction de l'école secon-
daire de Madretsch présente un total
de dépenses de 2.380.901 fr., avec un
dépasement de crédit de 75.716 fr. ou
3,28 %.

Vacances scolaires
(c) L'année scolaire s'est achevée samedi
dans tous les collèges de la ville . Eco-
liers et étudiants bénéficient de trois
semaines de vacances. La nouvelle année
scolaire débutera le mardi 23 avril.

CHÉZARD-SAINT-MARTI1M

Une belle figure
du village n'est plus

(sp) Une foule de parents, d'amis et de
connaissances ont conduit mercredi pas-
sé M. Ernest Blandenier à sa demeure
dernière. La cérémonie était présidée
par M. Porret, pasteur de la paroisse,
qui apporta à la famille les consola-
tions des Evangiles.

Retracer la carrière du défunt , c'est
voir défi ler  une importante portion de
l'histoire locale de Chézard-Saint-
Martin où M. Blandenier vint s'établir
en 1904, et à laquelle il fut  int imement
et f idèlement lié. Nommé en 1904 bura-
liste-facteur de la poste de Saint-Martin
qu 'il ne quitta qu 'en 1942 au moment
de la retraite, il fut un fonctionnaire
méticuleux, fort apprécié de ses supé-
rieurs et du public. Affable , correct ,
serviable, sa mise à la retraite fut
accompagnée des vœux sincères de la
population.

Abstinent convaincu et chrétien sin-
cère, il mil i ta  avec enthousiasme dans
le mouvement de la Croix-Bleue et de
sa sous-section l'Espoir avec toute la
force que lui donnait la conviction
de faire œuvre utile et charitable. Il
fi t  partie de longues années durant
du comité central cantonal de cett e
société.

Il mit également ses qualités nom-
breuses au service de l'Eglise, de la
paroisse nationale tout d'abord et de
la paroisse unie ensuite et fut un an-
cien écouté de ses collègues ; c'est en
1910 qu'il entra dans le premier col-
lège où il remplit les charges de cais-
sier durant 30 ans. De période en pé-
riode, il fut  renommé chaque fois pour
représenter la paroisse au Synode et
cela pendant 30 ans également.

M. Blandenier aimait particulière-
ment les enfants  et il était tout natu-
rel dès lors qu'il ait fonctionné com-
me moniteur de l'Ecole du dimanche.
C'est pour la même raison qu'il accep-
ta d'entrer à la commission scolaire,
dont il f i t  partie pendant 40 ans , où
il a rempli la fonction de secrétaire.
Pendant 36 ans , M. Blandenier fut
membre du comité de la Prévoyance
et caissier de ce groupement mutualiste
pendant 21 ans. Ces nombreuses fonc-
tions mettaient le défunt en rapport
avec une mul t i tude  de personnes, toutes
n 'avaient qu'à se louer de son entre-
gent.

Que sa famille et particulièrement
son fils, M. Henri Blandenier, corres-
pondant de notre journal , veuillent
trouver ici l'expression de notre sym-
pathie.

L'enseignement du T. N. P.
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Le Théâtre national populaire —
ou le T.N.P. comme on dit désor-
mais — devient un mouvement qui
a ses adhéren ts dans tout le pays :
« Les amis du T.N.P. » pour lesquels
sont organisées des avant-premières;
avant la critique, avant le Tout-
Pari s qui assiste aux générales, les
adhérents du T.N.P. ont la primeur
de la création des pièces.

Le public juge
Des facilit'és sont également accor-

dées pour la location des places qui
peut se faire par téléphone, ou par
correspondance. Le lever du rideau
a lieu à 8 heures au lieu de 9 heu-
res comme dans les autres théâ-
tres, ce qui permet aux spectateurs
de la banlieue de rentrer chez eux
à une heure raisonnable. Chaque
spectateur reçoit un programme
gratuit contenant l'analyse de la
pièce et une formule où il est in-
vité à indiquer sa profession, à faire
des suggestions ou des remarques
concernant le spectacle et l'organi-
sation matérielle des représenta-
tions. Cette formule, que remplis-
sent la plupart des spectateurs, se
révèle très utile à la direction du
théâtre. Pour 100 fr. on peut avoir
le texte intégral de la pièce, illus-
tré de photographies de la repré-
sentation. Le pourboire à l'ouvreuse
est interdit. A 8 heures précises,
les portes de la salle se ferment ;
les retardataires ne ' sont pas admis
avant l'entracte. A l'occasion des
fêtes , des week-ends sont organisés
où l'on peut , pour 1400 francs , as-
sister à trois spectacles et à deux
concerts , et même danser , si l'on
veu t , après le spectacle.

Le Théâtre national populaire
est devenu un service public indis-
pensable à la vie intellectuelle de
la capitale française. C'est en outre
un théâtre qui se déplace et qui,
sans relâche, part à la conquête de

nouvelles foules. En cinq ans, le
T.N.P. a fait des tournées dans les
pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Canada , Italie, Grande-Bre-
tagne, Grèce, Luxembourg, Pays-
Bas, Pologne, Suisse, Tchécoslova-
quie, Yougoslavie, U.R.S.S. qui ont
eu un immense succès populaire.
Après une représentation a Moscou,
une spectatrice s'est précip itée,
dans la rue, sur l'une des actrices de
la troupe et l'a embrassée en lui
déclarant : « Maria , je vous aime ».
Pouvoir du théâtre qui suscite de
tels mouvements de l'âme !

Mais le T.N.P. n'est plus en Fran-
ce une entreprise solitaire. Partout,
à la belle saison , s'organisent des
festivals d'art dramati que. De nou-
veaux théâtres apparaissent dans la
capitale avec des moyens de for-
tune et une grande ferveur. Car non
seulement le T.N.P. a contribué à
communiquer au public la passion
du théâtre , à y entraîner de nouvel-
les couches de la population , mais
il a aussi élargi le champ d'expé-
rience de ce public , et rendu pos-
sible un renouvellement de l'ex-
pression dramatique.

Jean SAAVEDRA.

—Holà , ma chère I Pourrions-
nous avoir un peu de sel ?

La j ournée
de M'ame Muche
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i Nouvelles économiques et fmaîiaeres

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

ZURICH
OBLIGATIONS 29 mars 1er avril

S y» % Féd. 1945 déo . 100.— d 100.— d
8 M. % Féd. 1946 avril 97 % 98.—
3 % Féd. 1949 . . . .  93.— 93 14
2 % %  Féd. 1954 mars 91.— d »1.—
3 % Féd. 1955 juin 91 % 93.—
8 % C .F.F. 1938 . . 95 14 95.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 805.— d 805.— d
Dnion Bques Suisses 1505.— 1495.—
Société Banque Suisse 1290.— 1285.—
Crédit Suisse 1312.— 1305.—
Electro-Watt 1235.— 1225.—
Interhandel 1500.— 1600.—
Motor-Columbua . . . 1180.— 1195.—
S.A.E.G. série I . . . . 86.— d 86.—
Indelec 990.— 690.—
Italo-Sulsse 227.— 227.—
Réassurances Zurich . 2275.— 2265.—
Winterthour Accid. . 875.— 865.—
Zurich Accidents . . 4900.— 4875.— d
Aar et Tessin 1130.— d 1130.— d
Saurer 1240.— 1255.—
Aluminium 4,135.— 4150.— d
Bally 1113.— 1105.—
Brown Boveri 2450.— 2470.—
Fischer 1650.— 1650.—
Lonza 1045.— 1040.— d
Nestlé Alimentana . . 2965.— 2945 —
Sulzer 2740.— 2700.— d
Baltimore 195-— W8.—
Canadian Paoifio . . . 147.— 145 %
Pennsylvania 87 14 86 14
Italo-Argentina . . . .  24.— 23 14
Royal Dutch Cy . . . 199.— 198 14
iodeo 29 % 30 M.
Stand. Oil New-Jersey 246 14 245 14
Dnion Carbide . . . .  466.— 465.—
American Tel. & Tel. 764.— 765.—
Du Pont de Nemours 773.— 770^—
Eastman Kodak . . . 369.— 369 14
General Electrlo . . . 248.— %t8 -—
General Foods 184 14 d 186.—
General Motors . . . .  16614 16814
International Nickel . 453 14 453.—
Internation. Paper Co 414.— 422.—
Kennecott 484.— 482.—
Montgomery Ward . . 163 14 162.—
National Distlllers . . 116.— 11„5v77
Allumettes B 54 14 d 54 %
V. States Steel . . . .  25614 256.—
F.W. Woolworth Co. . 189.— 185.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 4975.— 4975.—
Schappe 820.- d 620.— d
Sandoz 4688.— 4690.-
Gelgy nom 5475.— 5515.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13150 — 13125. —

LAUSANNE
ACTIONS

B O. Vaudoise 855.— 853.—
Crédit F. Vaudois . . 800.— 796 —
Romande d'électricité 540.— d 545.— d
Ateliers constr. Vevey 600.— 595.— d
La suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 195 % IM*
Aramayo 26 14 26.—
Chartered • «% . , _ A8 %
Charmilles (Atel. de) 1025.— d 1030 — A
Physique porteur . . . 930.— o 945.—
Sécheron porteur . . . 635.— °3°~ a
BX.P 212.— d 213.—

Télévision Electronic ,i2'66
Tranche canadienne <R can. 103 —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 mars 1er avril

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as.g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 260.— d 270.— d
Càbl. élec. Cortaillod .16800.— d 16800.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5400.— d 5350.— d
Chaux et cim. Suis. r. . 3025.— d 3025.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 6050.— o 6050.— o
Etablissent. Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. SA. cA» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1805.— 1825.—
Tramways Neuchâtel . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 97.50 d 98.— d
EtatNeuchât. 314 1945 99.50 99.50 d
Etat Neuchât. 314 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 314 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 92.75 d 92.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.26
Le Locle 314 1947 99.50 d 99.50 d
Câbl. Cortail . 4% 1948 100 — d 100 — d
Fore. m. Chat. 314 1951 93.— d 92.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 314 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 314 1938 97.— d 97.— d
Paillard SA. 3H 1848 97.— d 97.— d
Suchard Hold 314 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N. Ser. 814 1950 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 114 %

Billets de banque étrangers
du 1er avril 1957

Achat Vente
France 1.0214 1.07 14
O.S. A. a a a , a a 4.26 4.30
Angleterre . . . .  M..30 11.60
Belgique 8.30 8.50
Hollande 110.— U1Q —
Italie —.6614 — -69 14
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 8.— 8.50
Portugal 14.70 15.05

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . . .  33.—/35.—
françaises 35.—/37.—
anglaises 42.50/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé en 1957.

GROUPES 22 mars 29 mars
Industries 624.9 622.2
Banques 246.3 246.4
Sociétés financières . 233.9 234.4
Sociétés d'assurances . 806.0 792.8
Entreprises diverses . 215.5 2.12.5

Indice total . . . 448.5 447.1

EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION
ET DES CT.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 94.37 93.16

Rendement (d'après
l'échéance) 8.47 3.59

_ 
« J U M I L L A»

un vin. de qualité Prix modeste
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. B 32 52 - Moulin» 11

Camerata Academlca
Un ensemble de tout premier ordre

compose des meilleurs artistes du Mo-
zarteum de Solzbouirg et auxquels Neu-
châtel a réservé, l'année dernière, un
enthousiasme indescriptible.

Ce magnifique orchestre nous revient
Jeudi 4 avril prochain avec un pro-
gramme entièrement nouveau consacré
à Mazort et à Haydn , dont la célèbre
symphonie concertante pour violon , vio-
loncelle , hautbois, basson et orchestre.

Ce concert , donné sous la direction
de Bernhard Paumgartner , aura lleu à
la Salle des conférences .

Communiqués
A i'« Ëngeiîierg > près de Douanne

au bord du lac de Bienne
... Le relais gastronomique

_. Service soigné
... Milieu choisi

Chaque mercredi soir 

« MERCREDI CHIC »
Menu surprise Fr. 12.50

Tél. (032) 7 21 25

...avez-vous déjeuné aujourd'hui ?
Etre svelte ou le devenir connaît
toujours la grande vogue Ne lui
sacrifiez surtout pas votre petit dé-
jeuner, car U constitue la base
d'une diète raisonnable. Pour gar-
der votre forme et votre entrain,
donnez à votre corps une nourri-
ture rationnelle. Celle-ci comporte,
avant votre travail , un bon petit dé-
jeuner: café au lait accompagné de
pain, beurre, confiture et fromage
ou pour faire diversion des crois-
sants, des petits pains au lait ou
des ballons. **£*&**». )

Du 27 avril au 6 mal 1957
Demander renseignements et
cartes de légitimation au dé-
légué officiel pour la Suisse :

R. Jaquet
Annonces Suisses S. A.

Confédération 3, Genève
ou à M. le conseiller com-
mercial de France à Berne,
à MM. les consuls de France
à Bâle, Lausanne, Lugano,
Zurich , Lucerne, à la C"'1™'
bre de commerce française

à Genève et Lausanne 

«ON NE PEUT PAS ÉLIMINER
LES INTERMÉDIAIRES!»

En marge de l'affaire Rieser

écrivent à M. Chaudet les voyageurs de commerce romands
Expliquant au Conseil national , le

19 mars dernier, les tenants et abou-
tissants de l'af fa i re  Rieser, le conseiller
fédéral Paul Chaudet déclara que la
Confédération ne pouvait pas systéma-
t iquement  se passer d'intermédiaires
dans ses achats d'armes, mais qu 'elle
le ferait le plus souvent possible.

Dans une lettre qu 'elle vient d'a-
dresser au chef du département mili-
taire fédéral , l 'Union des voyageurs de
commerce de la Suisse romande fait
entendre, à ce propos , le point de vue
précisément des intermédiaires. Elle
af f i rme notamment :

« N'y a-t-il pas quelque naïveté de
penser, en un temps où la lutte pour
la conquête des marchés se fai t  toujours
plus âpre , que la marchandise va trou-
ver toute seule le chemin qui la con-
duira finalement dans la main du con-
sommateur ? Se demande-t-on ce qu'il
en coûte d' e f f o r t s  de publicité aux en-
treprises qui prétendent se passer de
l'intermédiaire pour écouler leurs pro-
duits ? Songe-t-on aux frais  supplémen-
taires auxquels s'expose le fabricant qui
croit pouvoir traiter directement avec un
client à l'étranger : volumineuse corres-
pondance , communications téléphoniques
et télégraphiques, voyages , toutes dé-
marches entreprises, souvent en vain,
alors que le représentant établi dans le
pays d'achat , mieux à même de connaî-
tre les besoins et la mentalité de la
clientèle, serait arrivé avec plus de
chances de succès et à moins de frais
en tout cas au résultat souhaité ?

» A l'occasion de la malheureuse a f f a i -
re des tanks t Centurion », les passions

se sont décharnées contre les inter-médiaires. L'indignation ouverte a f a i tplace à l'esprit sourd de dénigrement
Au parlement fédéral , on a parl é d'élu
mination des représentants et intermé-
diaires.

» Si vos paroles , Monsieur le conseil-ler fédéral , ont été reproduites fidè le '.
ment par la presse , vous avez déclaré'
en réponse à l'interpellation du con-seiller national Grutier « qu'une com-» mission examinera l'organisation et» les méthodes d'achat du service techni.
» que militaire et vouera en même» temps l'attention nécessaire au pro blè-
» me de l'achat direct ». Qu'est-ce adire ? Les services publics qui , par !etruchement des sociétés d' achats encommun de certaines catégories de leur»fonctionnaires, font déjà une aussi in-
juste que ruineuse concurrence au com-merce privé, vont-ils devenir à leur tour
les adeptes de la vente directe et sefaire ainsi les fossoyeurs de nos clas-
ses moyennes ?

» Si , en tant qu'organisation proje t,
sionnelle suisse de voyageurs et repré-
sentants de commerce , nous nous éle-
vons contre la perception de gains excès,
si fs  à l'échelon du commerce inter.
médiaire, nous ne sommes pas sans in.
quiétude quant à l'avenir des représen-
tants après les paroles qui ont été pro-
noncées lors de la dernière session des
Chambres fédérales.

» £71 espérant que votre réponse nous
apportera des apaisements, nous vous
prions de croire , Monsieur le conseiller
fédéral , à l'expression de nos sentimenti
de très haute et respectueuse considé-
ration. »

LA CHAUX-DE-FONDS
Assemblée générale

de l'A.C.S.
(c) La section des Montagnes neuchâte-
loises de l'Automoblle-Club de Suisse a
tenu son assemblée générale , vendredi
soir , dans les locaux de l'Ancien stand ,
sous la présidence de M. André Nardln ,
président . Dans son rapport , le président
annonça que la section comptait actuel-
lement 716 sociétaires; 11 rappela les
améliorations apportées à la circulation ,
à travers les villes de la Chaux-de-Fonds
et du Locle. M. Nardin fit ensuite un
vaste exposé sur le problème des auto-
routes, qu 'il s'agit de réaliser en Suisse ,
en raison du nombre croissant des véhi-
cules à moteur .

MM. Pierre-Auguste Leuba et Edmond
Guinand, conseillers d'Etat , parlèrent de
l'intérêt que porte le gouvernement à
la réalisation des nombreux problèmes
que pose de nos jours la circulation.

Cabarct-theatre
« Au Coq à l'âne »

(c) Depuis deux semaines les représen-
tations organisées par les jeunes artistes
amateurs du cabaret-théâtre « Au Coq à
l'âne », au Café de la Paix , font salle
comble . Le public y trouve un divertis-
sement de bon goût où le rire éclate à
chaque apparition des sept partenaires
de la troupe. Les scènes se succèdent
aussi imprévues les unes que les autres,
dans un esprit pétillant et de bonne
humeur. Il y a même parfois une mo-
rale à tirer des histoires drôles de M.
Samy Kohler , qui se révèle un comédien
de talent. Un travail sérieux a été ac-
compli par cet ensemble qui se Joue des
difficultés avec une aisance remarquable.
Rien d'ennuyeux, de banal dans ce spec-
tacle qui ressuscite le passé et sans mé-
chanceté évoque des figures connues et
les mœurs de notre temps.

Les représentations du « Coq à l'âne »
apportent du nouveau avec une grande
générosité. Tous les acteurs, sans excep-
tion , méritent des félicitations pour leur
talent et les heures de travail qu 'ils ont
bien voulu consacrer à un public , qui ,
spontanément, exprime sa reconnaissance
par de longs applaudissements.

LA BRÉVINE
Conseil général

(c) Dans sa séance de vendredi 29 mars,
le Conseil général a examiné les comp-
tes de 1956, qui se présentent comme
suit : recettes 197,542 fr . 48 ; dépenses
197,157 fr. 90 ; boni de l'exercice
384 fr. 58.

Le produit, des Impôts a été de 94,764
francs , les taxes ont produit 7900 fr .  et
divers fon ds ont été mis à contribution
pour couvrir la grosse dépense provoquée
par la mise en état des chemins com-
munaux, 97 ,000 fr .  Aux œuvres sociales,
le compte se solde par une dépense de
24 ,000 fr. et à l'instruction publique par
une dépense nette de 52 ,000 fr.

Le fonds de l'asile agricole a versé
5000 fr. pour les œuvres sociales, dont
la charge diminue depuis la nouvelle
répartition des versements.

Ces comptes fort bien présentés et
judicieusement gérés sont admis à l'una-
nimité .

Dans les divers , la solde des pompiers
suscite une discussion ; la réfection du
chemin de la Bonne-Fontaine ne peut
être Inscrite au progr amme 1957 , le che-
min du Maix-Baillod devra être corrigé
lors de sa mise en état .

Il serait utile de prévoir la réparation
du bât iment de la Bonne-Fontaine, nous
pourrions éventuellement obtenir l'aide
de certaines associations si quelques con-
ditions étaient réalisées.

Des explications sont sollicitées et ob-
tenues au sujet des tournées prévues
par le camion « Migros ».

PAYERNE
Au Conseil communal

(sp) Sous la présidence de M. Alphonse
Cottler (soc.), le Conseil communal de
Payerne a tenu récemment une séance.

Au début de la séance, M. Willy Glaus,
nouveau conseiller, a été assermenté,
puis le conseil a entendu plusieurs rap-
parts de commissions. Le premier créa
un incident. En l'absence du président ,
M. Gentlzon rapporta au nom de la
commission chargée d'étudier la classi-
fication des terrains communaux dans
le cadre de la réunion parcellaire des
Hameaux. Mais, M. Dind , au nom du
groupe socialiste, lut une vive protesta-
tion dans laquelle 11 est dit que son
groupe ne peut se rallier aux conclusions
de la commission , qui n 'auraient pas été
votées par les commissaires. Une discus-
sion aigie-douce s'ensuivit , à laquelle
prirent part le syndic et plusieurs con-
seillers. Finalement , cette affaire fut
renvoyée à une prochaine séance.

M. G. Jan rapporte ensuite au nom de
la commission chargée d'étudier l'octroi
d'un crédit de 17,800 fr., pour l'exten-
sion du réseau d'eau potable et de dé-
fense contre l'incendie dans le quartier
de la Boverle . Chose admise sans autre.

Nouvel arrêté d'impôts. — C'est M.
G.-H. Bornand qui présenta le rapport
de la commission chargée d'étudier l'ar-
rêté d'imposition communale pour 1957.
Ce rapport releva que l'arrêté établi par
la municipalité, sur les bases de la
nouvelle loi cantonale sur les imposi-
tions communales votée par le Grand
Conseil en décembre 1956 , prévoyait une
imposition de 1 fr. 20 par franc à
l'Etat (1 fr. par franc à l'Etat dans
l'ancien système). M. Glvel , municipal
des finances, apporta un Intéressant
complément d'information en présentant
aux conseillers un tableau noir bourré
d'exemples-types, avec des chiffres pré-
cis sur les Incidences de la nouvelle
loi d'Impôt , par rapport à l'ancienne.
On peut en conclure que les gros contri-
buables payeront davantage à la caisse
communale que précédemment , les
contribuables moyens également, mais
dans des proportions moindres, et les
petits contribuables verront leurs impôts
sérieusement allégés.

L'Impôt personnel qui , dans l'ancien
système, variait entre 4 fr. et 200 fr.
par contribuable, sera dorénavant de
10 fr. pour tout le monde (maximum
autorisé par la loi).

La nouvelle loi d'Impôt provoquera
des moins-values sensibles dans les re-
cettes communales (environ 140.000 fr.),
moins-values qu 'il a bien fallu compen-
ser par une augmentation de l'impôt sur
le revenu.

L'exécutif payernois tient essentielle-
ment à équilibrer les comptes commu-
naux , évitant ainsi le retour du déficit
chronique de ces dernières années. Tou-
tefois, ce n 'est qu 'après une année d'ex-
périence du nouveau système d'Imposi-
tion que l'on pourra se rendre exacte-
ment compte si la situation financière
est saine.

Communications. — Au nom de la
municipalité, le syndic fit un certain
nombre de communications intéressan-
tes. On apprit ainsi que les héritiers
d'Aimée Rapln , l'artiste-peintre décédée
l'année dernière , à Genève, avaient fait
un don de 1000 fr. à la Municipalité,
don destiné à la future salle Aimée
Rapln , ce qui porte la somme disponi-
ble à près de 25.000 fr.

Au sujet du projet d'une maison de
Suisse allemande de créer une double
station de distribution d'essence , à l'en-
trée de la splendide forêt de Boulex ,
sur la route cantonale Berne-Lausanne,
on apprend que la commission canto-
nale d'urbanisme a préavisé négative-
ment auprès du Conseil d'Etat et pro-
pose de créer une zone d'Interdiction
de bâtir dans le périmètre de Boulex.
Cette nouvelle remplira de joie tous
ceux qui avaient protesté contre cet
enlaidissement d'un site admirable.
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tous les Jours

BALE

BALE, 31. — La Nouvelle société
helvétique, au cours de sa dernière
assemblée, a voté la résolution sui-
vante  :

« La Nouvelle société helvétique a
décidé de lancer un appel au peuple
et aux autorités fédérales en faveur
d'une aide au canton des Grisons.
Etant donné qu 'une solution du pro-
blème du chemin de fer privé se fai t
attendre, une décision est devenue
urgente en raison de la situation géo-
grap hi que et économi que particuliè-
rement diffici le du canton des Grisons.
Le peuple grison a droit non seule-
ment à des promesses, mais aussi à la
réalisation de l'aide prévue en faveur
des régions de montagne devant
permettre par là de résoudre ses pro-
blèmes ferroviaires. Les vallées gri-
sonnes retirées sont doublement iso-
lées des centres vitaux suisses en
raison de tarifs  ferroviaires insuppor-
tables et sont emp êchées par là même
de participer au développement écono-
mi que général. C'est pourquoi le rat-
tachement du chemin de fer rhétique
au réseau des Chemins de fer fédé-
raux et l'adaptation des tarifs en vi-
gueur au niveau . de ceux des C.F.F.
se posent comme un problème d'équité
et de solidarité suisse indispensable. »

La Nouvelle société
helvétique vote

une résolution en faveur
des vallées grisonnes

CONFÉDÉRATION

SAINT-GALL. — La Seag, société
par actions pour les prospections pé-
trolières en Suisse, communique qm
des travaux de recherches sismiquei
commenceront au début d'avril dam
les régions des quatre cantons affi-
liés au concordat (Saint-Gall, Zurich,
Thurgovie et Argovie). Un accord
vient d'intervenir avec la Société des
sources minérales d'Eglisau S. A. qui
mettra ses instal lat ions de forage t
la disposition de la Seag pour dei
recherches géologi ques à nature pétro-
lière. Au cours de ces dernières se-
maines, les ingénieurs des foragn
près d'Eglisau ont constaté la prései-
ce d'émanations de gaz contenant di
l'hydrogène sulfuré dont il est indt
que d'établir sans tard er la prove-
nance.

Les recherches pétrolières
en Suisse

BERNE, 30. — Le délégué à la dé-
f ense  nationale économique commu-
nique .'

A la suite de pourparlers entra le
département fédéra l de l'économie
publi que et l'Association suisse dei
banquiers, les banques, compte te-
nu de l'évolution du marché de l'ar-
gent, relèveront à partir du 1er avril
1957 les taux d'escompte pour les cré-
dits destinés au f inancement  des ré-
serves obligatoires. Ce taux sera por-
té à 1 % % pour les réserves obli-
gatoires de denrées alimentaires et de
matière fourragères et à 2 % pour
tous les autres stocks. La Banque
nationale suisse escomptera aux mê-
mes taux les billets à ordre qui lui
seront présentés postérieurement à la
date précitée en vue du financement
de réserves obligatoires. Cette me-
sure ne modifie en rien le taux offi-
ciel d'escompte de 1 V, %.

Relèvement
des taux d'escompte

pour les réserves obligatoires

\AVD

LAUSANNE, 31. — Les secrétaires
syndicaux, les jeunes radicaux vau-
dois et le secrétaire général des grou-
pements patronaux ont mis au point
le texte d'une init iat ive qui vise à la
création d'un technicum cantonal et
à faciliter la formation profession-
nelle.

Une initiative
pour la création

d'un technicum vaudois

+ Le département des travaux publics
du canton du Tessin communique que
le col du Salnt-Gothard est de nouveau¦ouvert à la circulation. Les chaînes ne
sont plus nécessaires.

• Le sphérlque « Mungg » a effectué
samedi matin à Olten , sa deuxième as-
cension « Aide à la Hongrie ». H avaiti »
bord les deux pilotes Gustave Eberhardt
et Ernst Schaerlig ainsi que trois passa-
gers, de même que du court 1er dont »
produit de plus de 18.000 fr. sera remis
aux étudiants hongrois des universités
suisses. Le ballon a atterri dans l'après-
midi, à 16 h. 15, à Walkringen (Emmen-
tal), après avoir survolé Wangen-sur-
Aar et Berthoud.
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Voici le printemps !
Faites reviser voire tondeuse
avant l'emploi
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Salade,
source de _
bien-être! ^̂ T^

Particulièrement
è s i  vous l'assaisonnez

au LACTAVINAIGRE

è 

Chacun sait que la salade est un mets précieux,
riche en vitamines et en sels minéraux.

Si vous supportez mal les vinaigres ordinaires,
essayez donc le Lactavlnalgre !

é

Des dizaines de milliers de personnes, qui ne
digéraient pas bien la salade, peuvent en
manger chaque jour , depuis qu 'elles l' assai-
sonnent au Lactavinaigre. Etelles s'en trouvent
bien !

è E n  raison de son origine, le Lactavinaigre
(tiré du petit-lait condensé) est plus moelleux.
Il contient en outre de l' acide lactique et des

/^•̂ tokJl ' la^̂ »V';iv j < '"- '  ̂ *-e Lactavinai gre est très

J^Vv'/Sî aïfpi" 
/

f
r .y\ .̂ ..y pour assaisonner une

yÇ^ --y, - % %. u ' cinquantaine de salades
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Echantillon gratuit
Découpez le bas de cette annonce et envoyez-le en indiquant
votre adresse exacte (écrite en lettres majuscules dans ta marge)
à Bourgeois Frères & Cie S.A.. à Ballaigues et vous recevrez
gratuitement un échantillon de LACTAVINAIGRE (4" 5).

Fan. N

"̂¦ËHœr le soir U-,

élastique élégant éprouvé <
?̂ 4
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RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS

A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

pour le

deuxième trimestre de 1957
i Nous invitons les personnes dont l'abonnement était échu le

31 mars, à bien vouloir le renouveler, en utilisant le bulletin
de versement qui leur a été remis récemment.

Prix dc l'abonnement
jusqu'à fin jnin 1957

È W e 3Sat£d
Compte postal IV. 178

PASSÉ LE 10 AVRIL, le montant des abonnements non
renouvelés sera prélevé par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

V. -
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Jùef er Zurich

IlldiSpGnSSblB chez soi comme en voyage

LE B A U M E  L A P I D A R
Usage interne i
Contre les malaises, les crampes d'estomac
st des Intestins, la fl atulence, les renvois
et lea aigreurs.
Usage externe t
Contre lea inflammations des gencives et le
déchaussement des dents, ainsi que contre
les infections de nature" légère.

Le grand flacon . . Pr. 4.70
Le flacon moyen . Fr. 2.30
Le petit flacon . . Fr. 1.—

Ein vente dans toutes

I

les pharmacies et les -m*m î^fr~drogueries ou éven- ./'«P jlPŜ -lMV.
'.uellement f /f / l &f  ' ^ ;̂ »A
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immi^fr^ûherbonste K iTTT^r-fr"aC^: ,, , ^JJ*
,. parfait connaisseur Ja/gi' Ht malaria et À8£
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Haefliger & Kaeser S. À. \ëffi j
NEUCHATEL .,/MW^!,,

Tél. 5 24 26 Seyon 6

Nos services équipés de façon

moderne vous assurent des livrai-

sons propres - rapides - soignées.

uia V M V̂afak. aclij &M

te nouvelle gr»*" "*
Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

tl. faubourg de I Hôpital 0 (038) 5 7 5 0 5

I

Très
avantageux

Saucisse
à rôtir

pur porc

Fr. 3.25
le K kg. i

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor, tél. 5 21 20

A vendre petite
RADIO

t Medlator », 4 longueurs
d'ondée, 850 Sr. — Tél.
S 32 22.

OFFRE A SAISIR... Quelques

TOURS DE LIT
dessins berbères, à très bas prix

T A P I S  B E N O I T  %??» %
Présentation a domicile - Facilités de paiement

Ç.,y .- y-  I" . H ^^ ¦(TiiiwMr^^

A vendre 400 à 450

PLAQUES
D'ÉTERNIT

(30x40 cm.) pour couver-
ture de ohalet, hangar,
garage, etc. Tél. 5 26 22.

Mélanges spéciaux éprouvés
Exécution de vos formules

f

de pieds
torturés !

Jn produit miracle
américain

adapte la chaussure à
m la conformation
jf|& du pied!

JÊjÊr « Shoe Eze », liquide incolore ,
M§&/ absolument inoffensif. Le flacon
W§j tf de « Shoe Eze », suffisant pour

8-10 applications : Fr. 3.50 (dro-
guistes , marchand s de chaussu-
res, cordonniers). Mode d'em-
ploi sur le flacon.

En gros: Mérienno S.A., Genève 7

m
BELLE MAGULATURE A VENDRE

à l'imprimerie de ce journal

La purée de pommes de terre est encore meilleure au -̂̂ ^̂ ^.̂

Conserves Hero Lenzbourg 
^^^^^^^ M  ̂JT^GIO"y_^|j|r

^̂ Œ  ̂ Contient de la viande finement hachée !



L'Italie, l Euratom et le marché commun
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

De Gasperi pensait aussi, et c'est
là une idée qui m'a été exprimée
par maint homme d'Etat italien,
que les duretés et les injustices du
Traité de paix imposé à l'Italie
pouvaient être dans une certaine
mesure corrigées au sein d'une orga-
nisation internationale. Feu Facchi-
netti , alors ministre de la défense,
nous disait en particulier : « Nous
n'avons pas besoin d'insister sur
une frontière stratégique à l'est si
nous avons une garantie internatio-
nale qui assure notre sécurité au-
trement que par nos propres armes.»
De Gasperi sut inspirer la confiance
et la foi qu 'il fallait en les destinées
et en la résurrection de l'Italie. C'est
l'un de ses plus grands mérites. Il
est juste qu 'à côté du comte Sforza ,
qui s'est prodigué dans ce sens, son
souvenir ait été évoqué avec recon-
naissance et respect par tous les
délégués les uns après les autres.
Et ceci n 'enlève rien aux mérites
de quiconque , et particulièrement
de M. Spaak , grand artisan et pas-
sionné constructeur de l'édifice eu-
ropéen actuel, et d'autres personna-
lités telles que MM. Schumann et
Adenauer.

Aléas
L'Italie a demandé et obtenu que

le demi-parlement de la nouvelle
communauté du Marché commun et
de l'Euratom ait un parlement au
vrai sens du ternie. C'est-à-dire que
ses quelque 250 législateurs ne soient
plus choisis parmi les parlementai-
res de chaque pays selon des cri-
tères variés, mais directement élus
au suffrage universel par chaque
pays. Cela pourra comporter quel-
ques aléas , surtout pour un pays
comme l'Italie , où le parti commu-
niste est numériquement puissant.
Mais tout dé pend du mode d'élection
de ce parlement européen. Il peut ,
par exemple, être élu à la majorité
absolue , ce qui éliminerait automa-
tiquement les communistes, dont la
présence représenterait l'œil de
Moscou. On pense aussi en Italie
qu'il convient de créer ce parlement
afin d'avoir la base d'un futur par-
lement europ éen , non limité au Mar-
ché commun et à l'Euratom. Il est
à cet égard significatif que l'on ait
constamment , au cours de la séance,
souligné le caractère politique plus
encore qu'économique des nouveaux
traités.

Critiques
La presse italienne relève cepen-

dant certains désavantages dont la
Péninsule aurait à subir le contre-

coup. En effet , écrit le « Corriere
délia Sera », le Marché commun fa-
vorise essentiellement l'Allemagne.
Celle-ci recueille aujourd'hui les
fruits et avantages de la politique à
courte vue pratiquée à son égard
par les vainqueurs de 1945. Les in-
dustries allemandes furent d'abord
en grande partie détruites par les
bombardements (ce qui était proba-
blement inévitable), puis démante-
lées par représailles, et c'était l'er-
reur la plus grave. En tout cas, l'Al-
lemagne dut et sut reconstituer son
appareil producteur de la façon la
plus moderne, ce qui lui donne une
base de départ bien supérieure à
celle des autres pays.

La question qui se pose pour
l'Italie (et aussi pour la France et
la Belgi que) est celle de savoir jus-
qu'à quel point l'industrie nationale
italienne sera en mesure de résister
à la concurrence d'outre-Rhin.

On fait en outre remarquer que
les industriels italiens (mais ils ne
sont pas seuls fautifs) ont emp êché
l'union économique italo-française
de porter ses fruits. Il semble qu 'à
cet égard un changement d'attitude
se soit produit ici. Le président de
la Confindustria , M. de Michaelis,
vient de déclarer : « La naissance
d'une communauté européenne qui
mette enfi n un terme aux divergen-
ces, conflits et rivalités économi-
ques sur notre continent fait appa-
raître utiles et même nécessaires les
sacrifices qu'elle comporte inévita-
blement. » Ceci expli que la préten-
due « inertie » des industriels pé-
ninsulaires , qui fait craindre à cer-
tains que l'Italie ne soit réduite fi-
nalement au paupérisme actuel des
régions du sud de la Péninsule.

La ratification
ne fait pas de doute

Il faudra faire ratifier les traités.
Là, certaines difficultés se font jour.
M. Segni a probablement ses jo urs
ministériels comptés, et le problème
des contrats agraires pourrait être
la fatale pelure d'orange. Ils vont
être discutés par le parlement. Mais
il n'est pas impossible que M. Segni
adopte la procédure de faire ratifier
auparavant les deux traités sur le
Marché commun et l'Euratom. Ce se-
rait son chant du cygne, son legs.
Or, cette ratification ne fait pas
de doute. Les déclarations venues
des groupes monarchiste et néofas-
ciste sont d'ores et déjà favorables.
Ainsi une majorité est assurée. Elle
sera probablement appuyée par une
partie tout au moins des socialistes
nenniens et par M. Nenni lui-même.

Le sentiment général du peuple
italien est qu'il faut soutenir une
tentative d'union européenne. Car
il en attend une diminution du chô-
mage et une adaptation graduelle
au niveau de vie du reste du con-
tinent, c'est-à-dire une hausse du
bien-être, ou si l'on veut un moin-
dre mal-être, pour les classes socia-
les désavantagées. Cela est si vrai
que le journal paracommuniste
« Paese-Sera » n'ose pas prendre une
attitude négative.

Négatifs par contre sont les com-
munistes. Mais ils s'isolent ainsi, et
pour les beaux yeux de Moscou ap-
paraissent désirer le maintien à un
niveau plus bas de l'économie et du
bien-être en Italie. Et cela leur sera
probablement dommageable aux pro-
chaines élections. Mais Togliatti a
son siège fait. Il est lié au char russe
et poussera à la roue coûte que
coûte.

Pierre-E. BRIQUET.

COMMENT UN SIMPLE « TRAITE DE SAVOIR-VIVRE »
PEUT ACCAPARER L'ATTENTION D'UN GOUVERNEMENT

L 'Allemagne humoristique

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Nous avons relaté, dans une de
nos récentes chroniques, les re-
mous provoqués par l'attitude de
certains prêtres allemands qui
avaient accepté de bénir des ma-
riages que n'avait précédé aucun e
union légale, attitude d'ailleurs sé-
vèrement condamnée par l'Eglise
elle-même. C'est un autre fai t divers
révélateur de la mentalité germa-
nique que nous commenterons au-
jourd'hui , fait divers aussi comi-
que en lui-même que par les
répercussions politiques qu'il est
appelé à avoir.
Madame la conseillère donne...

des conseils
L'objet en est un traité de savoir-

vivre qui vient de paraître en
librairie et que les Allemands s'ar-
rachent en depif de son prix co-
quet, 26,80 marks. Ce traité n'aurait
certainement pas connu fortune
semblable si, parmi ses deux au-
teurs, ne se trouvait Mme Erica
Pappritz , conseillère de légation de
Ire classe et remplaçante du chef
du protocole du gouvernement que
préside M. Adenauer , autrement dit
l'un des personnages les plus haut
placés du ministère des affaires
étrangères cle Bonn.

Mme Pappritz , donc , en compa-
gnie d'un noble inconnu répondant
au nom de Karlheinz Graudenz , a
entrepris d'éduquer ses compatrio-
tes et de leur apprendre à bien se
tenir en société. Voici , à titre
d'exemples, quel ques-uns de ses ex-
cellents conseils dont certains de
nos lecteurs sauront peut-être tirer
profit  (?) .

Un « monsieur » doit toujours se
découvrir dans un ascenseur , même
s'il s'y trouve seul. S'il ne le fait
Î>as, sa faute est aussi grave que cel-
e de cet autre monsieur qui, seul

chez lui , se permet de lécher le jus
de compote resté au fond de son
assiette.

Une femme qui fume dans la rue
n 'est pas une « dame »... ou alors
c'est une Américaine.

Une « dame » ne court jamais
dans la rue , même s'il s'agit d'at-
traper son dernier tram ou d'em-
pêcher son enfant de tomber dans
la rivière.

Un « monsieur » ne baise jamais
la main d'une femme non mariée,
sauf si la personne en question est
sa fiancée on... une souveraine.

Le langage des parfums
Continuons à feuilleter...
Un homme a le droit d'être par-

fumé à condition que les effluves
qu 'il répand ne sortent pas d'une
bouteille de parfum , mais soient
« le résultat naturel de soins cor-
porels quotidiens et intenses ».

Un « monsieur » sujet à la trans-
piration doit éviter d'approcher sa
main droite du décolleté d'une
« dame », si séduisant soit-il , car
son contact ne pourrait être que
désagréable.

Lorsqu'un « monsieur » ou une
« dame » se rendent là où le roi
de Prusse lui-même allait à pied , il
ne doit pas se contenter de tirer la
chaînette « après » , mais aussi
« pendant »... surtout si l'apparte-
ment est exigu et sonore. « C'est,
précise l'aimable conseillère de lé-
gation de Ire classe, le seul moyen
d'étouffer discrètement certains
bruits indésirables. »

Il y en a ainsi des pages et des
pages que nos lecteurs nous par-
donneront de ne pouvoir résumer
toutes, mais plusieurs numéros de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne
suffiraient pas à la tâche. Ce n 'est
d'ailleurs pas sur le contenu du li-
vre que nous voudrions insister ,
mais sur la tempête qu 'il a déclen-
chée...

Haro sur la conseillère !
Les Allemands , et surtout ceux

qui touchent de près aux milieux
gouvernementaux et parlementaires
de Bonn , se sont sentis profondé-
ment vexés , humiliés et irrités par
les conseils de Mme Erica Pap-
pritz. Et naturellement la politique
s'en mêle-

La doyenne du « Bundestag »,
Mme Lûder (qui appartient au parti

libéral en guerre avec le clan Ade-
nauer) , a adressé \vne lettre fré-
missante d'indignation au ministre
des affaires étrangères von Brenta-
no, lui demandant ce qu 'il pense
de son arrogante employée. L'an-
cienne secrétaire de Kurt Schuma-
cher et députée socialiste Mme
Renger en a fai t autant pour de-
mander à M. von Brentano s'il est
au courant de la publication de cet
ouvrage, s'il en connaît le contenu
et si « la » Pappritz (c'est ainsi
qu 'on la nomme désormais irrévé-
rencieusement) est toujours char-
gée de l'éducation des jeunes diplo-
mates. Mme Renger, qui n'y va pas
de main-morte , finit par sommer
M. von Brentano de prendre posi-
tion lors de la prochaine réunion
du « Bundestag » !

Le ministre devra probablement
s'exécuter , car on est en Allema-
gne en pleine période électorale et
il n'est pas de petit incident qui ne
puisse être utilisé par l'opposition...
Le débat sera certainement animé
et les Allemands qui ont le sens de
l'humour (il y en a plus qu'on ne
pense) pensent avec un sourire
qu'il pourrait servir de thème à un
nouveau film intitulé par exemple
« Du rififi chez ces dames » ou...
« De l'importance du savoir-vivre
chez les politiciennes ». De toutes
façons Mme Erica Pappritz ne
manquera pas d'y exhiber son mo-
nocle cerclé de noir, en passe de
faire la fortune des caricaturistes
de la République fédérale.

Quant au chancelier, il n'a pas
encore pris position au sujet du
manuel tant discuté , mais l'on pré-
tend qu 'il a suffisamment à faire
avec le marché commun , l'Euratom,
les notes de Boulganine et la réuni-
fication.

Léon LATOUR.

Elle brûle si peu qu'elle paie son prix
La nouvelle >̂ ^ >̂
cuisinière à gaz £
ne coûte que rf*+&6$r
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C'est justement parce que
vous avez une santé de fer

¦¦MMHMVMi

que vous vous sentez
si peu en forme !

Quand on a la santé, on en abuse.
Votre foie, la vésicule biliaire, tout
votre organisme a besoin d'une cure
de printemps au Brou de Noix.

k exquis)

Remède naturel, très fortifiant , trè s riche
en vitamines (15 plantes médicinales) .
Contre : troubles de la circulation, mau-
vais fonctionnement des organes (reins,
foie). Contre : toutes les toxines laissées
par l'hiver et ses grippes. Pour : pu'1"
fication du sang, soulagement durable.
Pour toute la famille I La cure complète
de 3 flacons Fr. 22.50, le flacon Fr. 8.80,
le flacon d'essai Fr. 5.—. En vente dans
toutes les pharmacies ef drogueries ou
par la pharmacie Golliez, Morat i\.

¥%C p£HR Pfln

M h j Ê ^̂ ¦Y;'â̂ M'''y '^\^Ê^ ^~a couPe Marry-Go-Round avec la
M 'i m  f Vv "̂ ^^^YSJ'f i  nouveau « Petal-Lift » donne à la

Ĵ0y ., "¦' ¦ ' I 'IM \ Vv^ » ~^'/f ~~l poitrine une ligne particulièremenl
jé0^^' % !¦ \ ^̂ lïïSËïiik/ belle et toute naturelle. Les bre-

m "> J|B N̂ ^KgS||| |r telles réglables et trois profondeurs
S ;$9 ^m*BËi0 *r de p0j trine permettent une adap-
V y v 'Il Petal-Lift tai'on parfaite.
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Le 

Can
,,-cur|-Band breveté maintienl

j &  < \ ' * ' m 'e soutien-gorge à sa place, ne se
jf W , S\ * *^ ~̂  * \1 plie jamais et ne laisse aucune trace.

V̂ . e, -
; ' : ' • ~^-̂ * * Brevets suisses et étrangers

i -Y-YM En vente dans les magasins et rayons de corsets

r Renseignements i E. + A. Bachmann, Schaffhouse
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. .. YY . .. . Paquet blanc Long format 1.—

Très
avantageux

Viande hachée
fraîche
Fr. -.55
les 100 gr.

! BOUCHERIE
CHARCUTERIE

! Leuenberger
: Trésor, tél. 5 21 20

OFFREZ
avec lo thé, le
café ef les desserts,
un choix de nos

délicieux

PETITS
BISCUITS

Vous en apprécierez
la saveur et la

délicatesse

BOULANGERIE FINE
PATISSERIE

j J î e i l cr
Seyon 22, tél. 5 29 92

/ Meubles neufs et d'oc- '
caslon. Au Bûcheron,
Ecluse 20, Neuchâtel.

! Facilités.

;]ÎFh<(% Al^i AriÉwdĴ ^lHaWtyfc^a^^ri^t^ltflf^ÉlriiyftM^tl̂ i diiimf tl A AfllU^H^a^fate rtWtSrttl ĴSmtm̂\Jm\\éf ^k\m\m*S\ rfWHHB-WB-^aM.^.^.lMaM.^MaB.^.^a^l^ll^a^Ml™llllWia«ll(lBilllHWI ¦BllU______.___l>.TaHt>a»t^H.a^^^^^^BHal̂ ^^^^HH^^^H^^H|̂ H.̂ H| j

Saumon fumé Sardines THON I
A L'HUILE SURFINE A L'HUILE D'OLIVE A L'HUILE D'OLIVE ^

Spécialité « DELAMARIS » « DELAMARIS » 
^enfin à un prix avantageux 1 &.

120 —-75 1.05 |
ABaKiW la boîte de 127 g. net la boîte de 125 g. net W

la boîte de 95 g. net §p
MOINS RISTOURNE MOINS RISTOURNE MOINS RISTOURNE g



A vendre
MOBILIER COMPLET

neuf de fabrique, comprenant :
4 tabourets ;
1 table de cuisine avec dessus FORMICA ;
1 chambre à coucher en noyer, sur socle, avec

entourage, se composant de : 2 lits Jumeaux,
2 tables de nuit, 1 coiffeuse et 1 armoire 3 por-
tes ;
2 sommiers a têtes réglables, 2 protège-matelas,
2 matelas, 2 duvets, 2 traversins et 2 oreillers,
1 couvre-lits, 1 tour de lits en moquette, 1 pla-
fonnier et 2 lampes de chevet ;

1 studio avec un divan transformable en lit pour
2 personnes, 2 fauteuils recouverts de tissu
Jaune, Intérieur uni, extérieur rayé, 1 table de
salon, 1 milieu de chambre, l lustre à 5 bras
en laiton.

Le mobilier complet, neuf de p_ 90011
fabrique, livré franco ¦>*» ""''Ui"

Auto à disposition, 10 ans de garantie
Facilités de payement

Ameublements Odac Fanti & Cie
COUVET

Tél. 038) 9 2221' ou 9 23 70

A vendre

« B.M.W. »
250 cm' ,en parfait état
( échange éventuel con-
tre 500 cmn modèle ré-
cent).

Paire offres à M. Otto
Niederhauser , Chézard,
tél. 7 12 43.

S O C I É T É  N A U T I Q U E

lb# COURS
' ¦ D'AVIRON

' '•
pour débutants et scolaires

Le soir dès 18 heures, au garage nautique.

Débat da cours * lundi 8 avril

Prix du cours i Fr. 5.—. Ce montant compensera la finance
d'entrée pour les participants qui se feron t recevoir de la

société à l'issue du cours.

Inscriptions : case postale 6518 ou au début du cours au
garage nautique, à l'Evole.

FIAT 1400 7 CV, 4 vitesses. Limousine. 4 portes,
5 places. Noire. Inférieur housses neuves.
Révisée ef 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.

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

fHBUfDTIIDC fiai DID DITCT1IIDAIITUUVtn I tint lin DÂn-Hato IAUKAIS
-  ̂Mi^&?iMMé^Ê§ïM&d -* -fleurilËmmM\ HJWHJP v%s*& '

¦

Avec U litre
de vinaigre STOMA:
[5)0 salades

v x ^ . *mwly WÊ
fy ' =â'M,V y - Wm- ' ^*èftfKl 5/l (jTv ;'W

2 Le vinaigre STOMA est très économique.
< De goût relevé , il en faut peu pour donner

 ̂
du goût à une salade.

<3 Sa saveur franche plaît â chacun. Un ex-
o cellent vinai gre pour tous usages.

•JÊ Le litre 1 fr. 10.
i

¦I Un vinaigre extra !
0)

< C'est une spécialité CHIRAT.

Toute la gamine des motos

« P U C H »
à l'agence

J. GASSMANN
vélos - motos, Château 1

PESEUX
Réparations de toutes marques

En exposition , la 250 SGSS moto-cross

Portez vos

fausses dents
aveo pins de confort

... Voici un moyen agréable pour remédier
aux ennuis des prothèses dentaires qui glis-
sent. Votre appareil du haut ou du bas, sau-
..poudré de Dentofix, la poudre améliorée, sera
plus adhérent et , plus stable. N'altère pas la .
saveur de vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de pâte. La
poudre Dentofix est alcaline (non acide) et
combat les excès d'acidité en bouche. Elle
élimine « l'odeur de dentier > qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. 2 fr. 20 la
boite. Toutes pharmacies ou drogueries.

Photocopie de documents
Iléliographie

PHOTO A T T I N G E R
(à côté du cinéma Studio)
Tél. 515 76 - Neuchâtel

William-W. Châtelain «as
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous

Téléphone 5 34 10
Route des Falaises 26 Neuchâtel

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapid*
•t soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

MaThomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
1-̂ Hai. ^HI^.̂ .̂ .̂ Hn

B̂ jBiuaa»*«anBJw.̂ É*,__MaBi^K»«ifc*

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL

CAMION-DIESEL
« Mercedes », pont basculant trois côtés
(Draizes), année 1954, puissance 37,044 CV,
charge utile 4600 kg., charge totale 10,400 kg.,
6 cylindres, cabine pour trois personnes,
parfait état d'entretien, 65,000 km. Prix de
neuf 51,000 fr., demandé 36,500 fr. Pour visi-
ter et prendre rendez-vous: Tél. (038) 5 76 51,
F. Bregnard, Côte 109, Neuchâtel.

A vendre motO
« Jawa » 125 cm8, roulé
15.000 km., prix 1000 fr.,
avec plaques et assuran-
ce. — Offres à R. Jean-
neret, Sauges sur Saint-
Aubin (NE).

«Fiat 600»
à vendre d'occasion, 9000
km., Impeccable, limou-
sine, chauffage dégivreur ,
4 vitesses. — Tél. 5 50 53.

A vendre

« Ford-Consul »
1952 en parfait état , tél.7 53 19.

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

A vendre

camion
« Chevrolet »

2 tonnes, 16 CV, 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
MOTO BMW

250 om3, modèle 1950, en
bon état , prix à discuter;
un char à ridelle, 84 cm.
de long, un baquet à les-
sive de 50 litres , un po-
tager « Le Rêve », 2 trous,
émaillé gris. Tél. 5 84 23,
le soir dès 18 h. 30.

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

AUTOS
Achat, vente, échange.

Conditions très avanta-
geuses. Adresser offres
écrites à R. S. 1048 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre ou à. échan-
ger

« Fiat 1100 »
1100 modèle 1953, 1500 fr.
avec accessoires. — Tél.
5 75 81. .

BSBŜ
MSPIUS de femmes raBR|̂ ^B 10 pièces 1.40 îrès souples

' "V-'' '¦"'i^^N^H " *'*Hr tres absorbantes¦¦ ' • ' "";' 1HFMÛ W1I»' Il¦' :
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O Machine à laver suisse de qualité 9
 ̂

Renseignez-vous à notre magasin et voyez notre vitrine $fc

• fa •' -.'•' Rue du Seyon 10 f^JÇJ&J**-*** Neuchâtel V

Ç Tél. 5 45 21 W

• ®

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

A vendre
ensemble

de grossesse
à l'état de neuf . Tél .
6 44 09.

A vendre d'occasion,
mais en bon état,

vélo d'homme
90 fr. S'adresser par télé-
phone au No 5 90 78 après
18 heures.
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ACCORDAGE . RÉPARATIONS , 1
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ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES ti
j  spécialiste S
iz SCHMIDT, Beauregard 1 lai
CHATEL - Tél. 5 58 97 1

39 ans de pratique n
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ĵ Ĵj g DÉ M O NS

Meubles anciens
Achat et vente

Malherbe , Eoluse 12 (à
côté de la poste). Télé-
phone 5 25 39.

f Les HALLES lgnorentN
l la volaille congelée I

UNE AFFAIRE

tapis d'Orient
Quelques magnifiques pièces de choix

. Prix très intéressants - PROFITEZ

TAPIS BENOIT K6?
Présentation à domicile - Facilités de paiement

¦» Cours de tricotage
*s >̂ Wmk G R A T U I T  j

^"jT^c /tà^^dws
^*  ̂ Excellente occasion de vous faire démon-

P*"I*«'a»^M^l̂ a^1 !U_ $ & &Yj m \  
trer 

notre appareil I

«H* " "( ''M j j ^2$y m \ \ m\^  Mercredi 3 avril 1957

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *#ç̂  Wêè Hô,el du Marché ' 4- p|ace des Ha|,es

< 0̂s/ WÊÈ de u h" 3o à 21 h" 3o
;, <*/\îy M̂ B Muggler, Fucglistaller &. C",

¦̂ ¦̂  ̂ Zurich 8

¦ 1 Du nouveau dans la lutte contre la douleur

"m « lit Le professeur Sauerbruch — un des plus célèbres médecins millénaires et apprécié des médecins pour ses propriétés
de notre temps — était un homme extraordinairement doué. calmantes. Ainsi , grâce à cette habile formule , la Réfor-
Passé maître dans l'enseignement comme dans la pratique, mine est à même de s 'opposer à la douleur de deux façons
il s'intéressa en outre à tout ce qui est en rapport avec différentes: l'action apaisante de la valériane permet aux

!  ̂ "is4t$ÉIib"- ' ,ar t  médical. Jeune assistant , il inventa la chambre à autres composants de mieux déployer leur effet anal-

F̂ lŜ rr-'.ir 'it'̂ ^SPife - • ' '' ' ' pression réduite , grâce à Inquelle il fut possible pour la gésique .
î **|||P**% 

¦ 
iP f̂j lfWtlp̂  ÀHB ' première fois d'opérer â l'intérieur de la cage thoracique ,

\jl ' J Wk ^W flp1- e* 9U' 
eu

* 
un retentissement considérable dans le corps ^—^.

Ŵ0 f||l|iZ J i médical. Pendant la guerre 1914-18, il mit au point une ^̂^̂ ¦¦̂ ^̂^̂ ¦¦J__^HflQBMHKS 33B9^H[
' 

SjS
Ĵ . main artificielle (qui porte son nom), la première dont les |̂ Hĵ WB!ffTrT^BWfflT î ^vlBr wSFŜ M ÉHl

- *®&*$éÈÈÎ- t 
*
'¦ doigts sont mus par leur muscle respectif , remplaçant ^ÊSSSBÊ^̂ ÊÈiWS^̂ ^â- ..y ^i '̂ * ï 1

S|| M ainsi dans une large mesure l'organe défaillant. On con- .̂ .̂ .̂ .̂ l___.______^HB._________«_Î M._MMI.̂ BMMflMBi«SBŒiBŒ«

"HH t*-»* ' -fil ÉÈË 1 ÇQit dès ,ors qu'un esprit aussi alerte se distingua dans m=iiw . ... , . .„„4„ „x„„>„ic>0 mi„rai „00 „,;„„„WM ^®>mr*l\ WÈB , ¦ x- ¦ , ¦ , , maux de tête et de dents, névralgies, migraines , grippe,
m . ^W®&$k 1 un domaine infiniment plus proche du médecin que la ... , .. . , , ., , u> :,J§r  ̂ JS f ^̂ | 8 t h ' f Ht  i fièvre, rhumatisme , sciatique, lumbago, attaques de goutte ,

P*9  ̂ ' ^̂ ^^H 
S n'q 

Propremen i e. malaises dus au fœhn et règles douloureuses.

MMBHnHM|mĝ  ̂ \ Prendre 2 dragées à 5-8 minutes d'intervalle.

1 Jxj^ËElllËÉitt tf 
La 

Réformine est bien tolérée , même par les estomacs

l , , _ ,. ._. , . ..-__ .,._.,, 1 ^̂ ^̂ Bm^̂ ^MKm^̂ ^̂ mSLi ^̂ h^Éat^M:i.- îai délicats. Elle se présente sous forme de dragée et s'avale
1 Le professeurFerdinandSauerbfuçhf1875-1951) :-i • ,_ , , , , ., :. . ,u - . t y M , - •  „ ?^ . ,. -. - l - ¦' :| c ... . . . .  r _,. J ^ , ,. le plus facilement du monde grâce a sa forme particulière et

1 En sa qualité de chirurgien, Ferdinand Sauerbruch devait . -, . ..  ,- ... . „ „ . -t ,t; Cr . A Ki ., ,, . » • a son gout agréable. 15 dragées en boite pratique Fr. 1.45
continuellement se mesurer avec le plus grand ennemi du

S 

médecin — la douleur. Et pour le chirurgien, il importait
de combattre cet adversaire, non seulement avec le
maximum d'efficacité, mais encore d'une manière aussi
inoffensive que possible pour le patient. Car l'on sait que ^̂ BgpBp^̂ jl̂ ĝ Tg.llM lP'' ÎffifflE; fBB
les opérés doivent souvent absorber des calmants pendant 

 ̂
j|*>̂ 7^ft , 'T -- " % 

¦ •
des jours, et même des semaines. Au cours de longues *"HifKl ĵl| iM̂ t 1̂
années d'observations cliniques, le docteur Sauerbruch
apporta la preuve que la douleur pouvait être sensiblement Aucun antidou|eur efficace n'est vraiment inoffensif. Tous
allégée en agissant sur l'état d'excitation qui l'accom- contiennent des substances pouvant être nocives lorsqu'on
pagne dans la plupart des cas. Fort de cette constatation en fait pendant |ongtemps un usage immodéré., D'autre
et servi par de solides connaissances pharmaceutiques, le pait un emp|oj trop fréquent présente un certain danger
docteur Sauerbruch créa la Réformine. d'accoutumance entraînant la nécessité d'augmenter pro-

gressivement les doses nécessaires. Il ne convient donc

/ ^~~
\ pas de recourir à un analgésique pour le moindre malais©

^̂ ^̂ ^̂  iiMimiiiiawii ' « ^
ue quelques bouffées d'air frais ou un simple verre d'ea»

BpHÉBglpî |̂ il'f?^Mto!i'ftL JlfeV-̂ ^̂ ^̂ ^lL̂ aJB suffiraient à dissiper. 
On 

hésitera d'autant moins à te
g^̂ Eg£^̂ ^̂ t^̂ Jffl ^̂^^^^^^^^B|5*|JB faj re et l'on sera d'autant plus sûr de son effet lorsque le

U besoin s 'en fait vraiment sentir.

La Réformine est une heureuse combinaison de médica- f \
ments divers. Elle contient, judicieusement équilibrés, MMamMMM —̂ ——.̂^—  ̂ L—„
quelques-uns des analgésiques les plus efficaces (phéna- Wm t̂^K^̂ ^̂ ^̂ B^S^̂ ^m^SM ŷ l̂y WÊSm' ¦''-
cétine, acide acétylosalicy lique et caféine) complétés par HÉI llnHènfiÉB |B%ÉRnM̂ Êâ
de la valériane — remède végétal connu depuis des Ha BHBBBBS wMËm SSBOI

tf&H Aujourd'huTj
Neuchâteloise la poularde S
fefLss pochée au riz I

Terreaux 7 sauce suprême¦̂—¦ ¦—¦¦ !¦/

Knto fçofe / ^Z

Tél.5.5351 - Neuchâtel ( La Riveraine 54)

/ n II I** " l 'Ai "" / ' —V»ûf \1 «.*«*»* \ ^iXè^K '

Ne vous
dérangez pas !

Vous vous épargnez bien du travail en
profitant d'un nettoyage à sec fait avec soin.
Notre service domicile est à votre disposi-
tion. Dites-nous simp lement quand nous
pouvons passer chez vous. Nos livraisons
se font sur cintres.

A votre service :
• le nettoyage à sec « Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Économique ».
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».

Wm ll ïTSurî T~ w$f im \
l̂ JJXkaTalT L̂ jg l̂
Iĝ rj- >>:?•¦" '" -'̂ tfBH ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BIHMHI I

le teinturier à la mode
Neuchâtel usine : tél. (038) 5 811 83

Magasin : sous l'Hôtel du Lac
Bue du Trésor 3 : Blanchisserie Liégeois

Portes-Bauges 149 i H. Knuttl, coiffeur
¦Parcs 56 : R. Wlcky, coiffeur

Evole 5 : Dl Paolo et Meier, tailleurs
Serrières : Société de consommation

Aide et conseils
aux futures mères

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
(eus les MERCREDIS

de 15 heures i 18 h. 30
Resfauranf neuchâtelois, faubourg du Lac 17

MARSEILLE I
pôaucS PROVENCE !

19 au 22 avril

Lyon, Avignon, Marseille, Etang de ||
Berre, Martigues, Arles, Nîmes, Pont- t
du-Gard, Donzère, Valence, Voiron, 1

' Chambéry, Aix-les-Bains,

4 jours ¦¦¦ ¦ l»,—" tout compris

Programme - Renseignements - Incriptlons

T^TrtJkW w * ^̂ pË§j iia
j Tél. 5 82 82

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

p*.«es PARIS]
Départ jeudi soir 18 avril

Voyage de nuit à l'aller en car pull- 1
man avec sièges couchettes. Hôtel de I
tout premier ordre en plein centre de I
PARIS. Visite complète de la ville et t

de Versailles

ISO — IPrix « tout compris » . . .  Fr. ¦ ""¦ ]
Programme - Renseignements - Inscriptions Ii

Tél. 5 82 82 ! i
ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44 V

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

N'augmentez pas le nombre
des animaux malheureux

Détruisez les portées de chats
et de chiens

dont vous ne pouvez vous occuper
Vous agirez plus humainement qu'en les
abandonnant à leur sort comme le font

tant de personnes
Société protectrice des animaux

Fg de l'Hôpital 19

, - ^^^Mainû n̂HwHHPPwHg L̂uMalyuxK yl

b Demandez notre fameuse

p choucroute :,
y  servie tous les mardis ' -•!

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main, vos ap-
titudes, vos chances de
bonheur, et par ses re-
lations étendues, vous
guidera vers un mariage
heureux.

Reçoit même le di-
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.

Dame bien de sa per-
sonne, d'allure Jeune, dé-
sire rencontrer monsieur,
sérieux , gentil, aimable,
ayant situation et place
stable, à partir de 60 ans,
en vue de

mariage
Ecrire à MP 1584 à case
postale 6677, Neuchâtel 1.
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Un coup droit du conseiller d Etat Dupont
aux popistes genevois

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Cherchant à remonter la pente au
bas de laquelle ils se trouvent depuis
les tragiques événements de Hongrie,
les communistes, soit les représentants
du parti du travail au Grand Coins eH,
tentèrent, samedi dernier, unie diver-
sion. Cela en défendant « mordicus »
un projet de loi, émanation de l'un des
leurs, par lequel Genève aurait intro-
duit une réglementation de la durée
du travail dans les entreprises que ne
couvre pas la législation fédérale. Soit
dans l'agriculture, le petit commerce et
l'artisanat.

Le gouvernement genevois déconseil-
lait le vote d'un tel projet, vu que la
question devait, selon lui, se régler
dans le oautne dies contrats collectifs.
Mais les popistes, dont le projet de loi
fut d'ailleurs repoussé par la sui te, ne
l'entendaient point de cette oreille.
En effet, le parti du travail, comme le
souligna vivement le représentant du
gouvernement, le conseiller d'Etat Du-
pont, indépendant chrétien-social, ne
cesse de faire la guerre à l'Union syn-
dicale et à la poli t ique syndicale.

La remarque dlèpïttt font aux popistes.
L'un d'eux jugea bon de couper la

parole au conseiller d'Etat par ce pro-
pos très sonnant :

— Occupez-vous de vos oignons !
On nie prend cepen dan t jamais M. Du-

pont de court. A la grande joie des dé-
putés nationaux, il lança au popis te,
assurément mal inspiré, un non moins
sonore :

— Je m'occupe de mes oignons. Mais
vous, occupez-vous de vos... poires !

Nouvel le  attaque popiste
On n'aivait pas fini de rire que les

députés du parti du travail repartaient
à l'attaque sur un autre point qu 'ils
pensaient ' peut-être plus faible . Sur le
peu de cas que ferait, en réalité, la ma-
jorité dcu Grand Conseil, des revendica-
tions die progrès social . Ce qui, .d'ail-
leurs, était pécher contre les faits évi-
dents. Mais qui n'empêcha pas le dé-
puté popiste Trub die qualifier tout bon-
nement M. Dupont de « fossoyeur du
progrès social ».

Le conseiller d'Etat réagit' aussitôt.
Sous l'outrage et d'une voix cinglante,
il apostropha le député Trub, rivant, en
même temps, leur clou à tous les po-
pistes :

— Il y a, clama-1-il, des mots que
vous ne devriez pas oser employer.
Vous qui êtes un tenant d'un régime
fossoyeur de t outes les libertés. Un ré-
gime qui envoie, lui-même, au fossoyeur
ceux qui défendent les travailleurs con-
tre un régime de tyrannie comme ja-
mais on n'en avait vu.

Condamnation aussi juste qu 'exprimée
sous une forme éloquemment concrète.
Elle recueillit les applaudissements una-
nimes des députés des parties natio-
naux.

Mais dont lia portée aussi ne fut en
rien diminuée par le chahut moinstre
et coutumier qu 'elle déclencha sur les
bancs des commun istes, désarçonnés à
ce coup.

Ed. BATJTY.

CONFÉDÉRATION

BERNE, 1er. — Un accord sur la
suppression du visa a été conclu entre
la Suisse et le Japon. A partir du 15
avril 1957, les Suisses et les Liechten-
steinois pourront se rendre sans visa
au Japon sur présentation d'un passe-
port national en cours de validité, à
condition qu 'ils ne désiren t pas y sé-
journer plus de six mois. En arrivant
au Japon , ils devront déclarer dans
quel but et pour quelle durée ils veu-
lent y séjourner. Ces déclarations sont
déterminantes pour l'autorisation de
séjour qui leur sera délivrée par les
autorités ja ponaises d'immigration.

Ne bénéficient cependant pas de la
suppression du visa, les personnes qui,
dans un but lucratif, se rendent au
Japon pour y donner des concerts, des
représentations théâtrales, récréatives,
partici per à des comp étitions sportives
ou à d'autres manifes ta t ions .  Dans ce
cas, elles sont tenues de se procurer
un visa consulaire quelle que soit la
durée du séjour.

Les Suisses et les Liechenstelnois qui
se rendent sans visa au Japon n'ob-
tiendront, sauf en cas de force ma-
jeure, aucune prolongation de séjour
au terme du délai de six mois. Il leur
est donc vivement recommandé de se
procurer un visa consulaire lorsqu'il
est certain ou probable qu'il devront
séjourner plus de six mois au Japon.

A partir du 15 avril 1957, également,
les ressortissants japonais  pourront en-
trer sans visa en Suisse sur présenta-
tion d'un passeport japonais en cours
de validité.  Ceux qui désirent prendre
un emploi, devront au préalable se
procurer une assurance d'autorisation
de séjour.

Suppression du visa
entre la Suisse et le Japon

UNE NOUVELLE PHASE AU PROCÈS MONTESI

C'est sur les lieux où s'est déroulé le drame, il y a quatre
ans, que le président Tiberi a décidé de résoudre l'énigme

ROME, 1er (A.F.P.). — Le tribunal correctionnel de Venise se trans-
porte à Rome. Après quarante longues audiences, représentant plus de 170
heures de débats, le procès Montesi est entré dans une nouvelle phase,
qui pourrait être décisive.
. Ce ma t in, à 10 h. 30, les magistrats
.vénitiens retrouveron t la cohorte des
avocats à l'entrée die la réserve de chas-
se de Capocatta, première étaipe du
transport de justice décidé au cours de
l'audience de samedi dernier.

Gianpicro Piccioni
paraît hors de cause

Giompiiero Picciomi, l'inculpé numéro
un de l'affaire, peut pratiquement être
considéré désormais comme hors de
cause. On s'attend même que le subs-
titu t Palminteri renonce prochaine-
ment à soutenir l'accusation contre, lui.
Les présomptions de culpabilité qui
avaient été retenues contre le fils de
l'ancien vilce-président du Con seil pa-
raissent maintenant bien faibles par
rapport à celles qui pèsent depuis quel-
ques jcurs sur Gluseppe Montesi, l'on-
cle de Wilma.

Pendant quatre ans,
Giuseppe Montesi a menti

Il a dû ie reconnaître et admettre
qu'effectivement, il avait quitté son
travail dans l'aiprès-midt du 9 avril
1953, à l'heure où sa nièce dispara issait.

Que le second alibi qu'il a fourn i,

après de nombreuses réticences — son
rendez-vous galant avec la sœur de sa
propre fiancée — soit fondé ou non, et
c'est la un poin t capital qu'il faudra
éclalrclr, le mystère de la mort de
Wilma Montesi n 'en demeure pas moins
complet. Les médecins légistes dan s
leur majorité, ont estimé — et c'est
oe point de vue qui a été retenu par le
magistrat instructeur — que la mort de
la jeune fille ne pouvait pas être an-
térieure aux dernières heures- de l'après-
miiid i diu 10 et non du 9 avril.

Résoudra-t-on l'énigme 7
Qu'a fait Wilma Montesi durant les

dernières vingt-quatre heures de sa
vie ? Où éta i t-elle ? Avec qui ?

A plusieurs reprises, au cours des au-
diences de la semaine dern ière, les ma-
gistrats vénitiens ont eu nettement
l'impression que Maria Montesi , la mè-
re de la jeu ne fil le, pourrait parfaite-
men t répondre à ces questions si elle
le voulait. Mais ils ne sont pas parve-
nus à la faire parler. C'est donc sur
les lieux mêmes où s'est déroulé le
drame, il y a exactement quatre ans,
que le président Tiberi a décidé de
tenter de résoudre l'énigme.

Les magistrats se retrouvent
à la réserve de Capocotta

Au procès Adams
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une fois de plus un pilier de l'ac-
cusation s'effondre. Le spécialiste ad-
met que le traitement administré par
le docteur Adams pouvait avoir pour
explication l'ignorance ou l'incompé-
tence de l'accusé.

Prudence
L'audience de lundi après-midi dé-

bute par l'audition du docteur Ashby,
second expert toxicologue cité , par l'ac-
cusation. Le docteur Ashby, cola se
conçoit, est inf in iment  plus prudent
que son éminent confrère Douthwaite.
A une question que lui pose le procu-
reur touchant la responsabilité du doc-
teur Adams sur le traitement qu'il fit
subir à sa malade à sa sortie de l'hô-
pital , le docteur Ashby se contente de
déclarer que la plus grande prudence
aurait dû alors l'inspirer pour que les
doses de stupéfiants ne conduisent à
une intoxication fatale.

Un peu plus tard , cependant, le té-
moin reprend un argument soutenu
par le docteur Douthwaite : selon lui,
le docteur Adams aurait pu et dû, en
juillet 1948, remplacer , la morphine
par d'inoffensifs barbituriques au lieu
de doubler les doses comme il le fit.

Haiïnsi est dsamptan
dn monde des poids cotg
Hier soir, le Palais des sports de Paris

était plein et on peut estimer à 15,000
les personnes qui ont assisté au cham-
pionnat du monde des poids coq qui op-
posait le tenant du titre, l'Italien Mario
d'Agata, au Français Halimi.

Un incident unique dans les annales
de la boxe s'est produit après le troi-
sième round. Le feu s'est déclaré, par
suite d'un court-circuit, dans la herse
électrique située au-dessus . du ring. Le
combat ne put reprendre qu'après une
Interruption de 14 minutes.

C'est l'arbitre belge, M. Debaeker, qui
dirigeait le combat.

Le premier round est égal, les deux
suivants sont à l'avantage d'Haliml tan-
dis que le quatrième est à nouveau égal.
Les rounds suivants sont encore il l'avan-
tage d'Haliml qui marque le champion
à la pommette droite. Aux deux tiers du
combat l'avantage d'Haliml est très net
et tl le gardera jusqu 'à la fin du quin-
zième et dernier round , enlevant ainsi
la décision à, l'unanimité et le titre des
poids coq pour son 19me combat pro-
fessionnel.

La victoire d'Haliml est Indiscutable
puisque ce dernier a gagné 13 reprises
sur 15, les deux autres étant égales. La
seule tactique du sourd-muet d'Agata a
été de s'accrocher. L'arbitre a eu du tra-
vail et le combat s'est déroulé presque
constamment sous les sifflets du public
peu satisfait de ce combat violent mais
médiocre. Quant à Halimi 11 paraissait
aussi frais à la dernière qu'à la première
reprise.

fee odogénaire
tuée nar le train

SIERRE, 1er. — Lundi soir, Mme
Louisa Ganti , âgée de 83 ans, habitant
Granges , a été happée par le direct
Milan-Genève et tuée sur le coup.

Suite mortelle
d'un accident

SAINT-MAURICE , 1er. — Samedi, un
motocycliste, M. André Neuenschwan-
™r > 21 ans, cél ibataire, demeurant à
Villeneuve, est entré en collision avec
"n car postal près de Lavey. Trans-
porté à la clinique Saint-Ame à Saint-
Maiiirice , U vient d'y succomber des
suites d'une fract ure du crâne.

_ * Samedi matin , un nettoyeur des
m rJ'r M' Fernand Gaschen , 64 ans, oc-cupe en gare de Lausanne, a été atteintP»r une locomotive en manœuvre. Il a
¦J « crâne ouvert et a succombé samediaprès-midi à l'hôpital cantonal.

VALAIS

LOÈCHE, 1er. — Entre Agarcn et la
Souste, dans le Haut-Valais, une éco-
llère de 13 ans, Anita Polling, demeu-
rant dans un hameau de la Souste, en
traversant la chaussée, lundi matin, a
été happée et renversée par un camion.
L'enfant a été tuée sur le coup.

Une écoiière tuée
par un camion

SAINT-GALL

SAINT-GALL, 1er. — Le bénéfice ré-
jouissant de 1,4 million de francs des
comptes administratifs de la ville de
Saint-Gall pour 1956 a incité plusieurs
membres du Conseil législatif de la
ville à demander une réduction de l'im-
pôt qui interviendrait déjà pour 1957.
Une motion bourgeoise demande de ra-
mener le taux de l'impôt de 180 à 170
pour cent. Une autre motion demande
d'examiner la possibilité de réduire en-
core davantage l'impôt pour 1958.

Vers une réduction
d'impôt au chef-lieu

GENÈVE

GENÈVE, 1er. — On annonce le dé-
cès survenu dimanche, à l'âge de 67
ans, de l'écrivain Henri Mugnier. D'ori-
gine française, le défunt, qui était offi-
cier de la Légion d'honneur, était né à
Genève où il passa presque toute sa vie.
Il fut  correspondant à Genève du jour-
nal « Comoedia » et collabora à plu-
sieurs journaux genevois. Il avait sé-
journé quelque temps au Brésil, pays
sur lequel il f i t  divers reportages. Il
était officier du Cruzeiro do Sul .

Décès de l'écrivain
Henri Mugnier

VAUD

LAUSANNE, 1er. — Les comptes de
la ville de Lausanne pour 1956 accusent
un déficit de 3,723,900 .francs sur un
total de dépenses de 53,548,000 francs.
Le déficit présumé par le budget était
de 10,883,900 francs.

Les comptes déficitaires
de la ville de Lausanne

ZURICH

ZURICH, 1er. — Un appairell DC-6 b,
lonig courrier de la « Swissaiir », est
parti lundi matin, à 10 heures, de l'aé-
roport de Zurich-Kloten , inaugurant la
ligne vers le Japon . L'itinéraire passe
par Genève - Athènes - Beyrouth - Ka-
rachi - Bombay - Bangkok - Manille .-
Tok io. Il compte 10,500 Ion. en chiffres
ronds. Le vol d'inauguration' précède
ainsi le service régulier qui commen-
cera le 23 avril . Dès cette da te, notre
compagnie nationale de navigation aé-
rienne ent retiendra un service régulier
avec l'Extrême-Orient.

L^appareil a fait escale de 10 h. 50
à 11 h. 50 à l'aéroport de Cointrin, où
sont encore montées diverses personna-
lités. Le Conseil d'Etat genevois repré-
senté par le chancelier, a offert à
Coimbrin une collation aux Invités de
la « Swissàir » pendant leur escale à
Genève.

Le vol inaugural
de la « Swissàir » pour Tokio

Le grand conseil...
pour vos travaux de peinture ne vous
sera donné que par... le grand spécia-
liste... de l'Ecluse, toujours bien fourni
en couleurs, vernis, pinceaux et papiers
peints. Son adresse ? ? ? Attendez ! ! I

JL THOMET FILS, Ecluse 15, Neuchâtel.
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UN AVANT-PROJET DE LOI SUR LES ROUTES
Où il est question de la route du pied du Jura

No tre correspondant de Berne nous écrit :
Inaugur ant le Salon de l'auto, à Genève, le président de la Confédé-

ration , qui est aussi grand argentier, semble avoir voulu paraphraser le
« Point d'argent , point de Suisses » en laissant entendre que si le peuple
refusait une fois encore d'assurer pour plusieurs années des ressources
suffisantes à la Confédération — y compris celles que procure l'impôt
fédéral direct — il n'y aurait point de routes nationales ces prochaines
années.

Cependant , M. Etter , son collègue,
naraît moins préoccupé de ces problè-
mes matériels et 11 travaille à l'élabo-
ration d'une loi. Plus exactement, c'est

la commission pour l'étude du plan
d'ensemble du réseau des routes prin-
cipales qui s'est mise à la tâche et
le sous-comité désigné à cette fin
vient de présenter un avant-projet que,
dans ses séances plénières des 25 et
29 mars, la commission a discuté, cor-
rigé, approuvé.

Un long communique nous rensei-
gne sur les principales dispositions de
ce texte et voici ce qu 'à .notre avis, il
convient d'en tirer.

Trois classes de routes nationales
Le projet définit  d'abord les routes

nationales comme < les voies de com-
munication et de raccordement impor-
tantes , présentant un intérêt général
pour la Suisse ».

Il y a toutefois des degrés et des
nuances aussi bien dans l'importance
que dans la notion d'« intérêt géné-
ral » . Voilà pourquoi , on distingue trois
classes de routes nationales : les auto-
routes pourvues dans les deux direc-
tions, de bandes de roulement sépa-
rées (Ire classe), les autoroutes à deux
voies au moins, non pourvues de ban-
des de roulement séparées dans les
deux directions (2me classe), enfin les
routes de transit importantes pour le
trafi c mixte (3me classe). De telles
routes doivent être aménagées selon
certains principes et garantir, en par-
ticulier, « un écoulement sûr et écono-
mique du trafic, sans toutefois nuire
aux autres intérêts dignes de protec-
tion , tels que ceux touchant à l'agri-
culture , la défense nationale ou la pro-
tection des sites et de la nature >,
nous dit le communiqué.

Répartition des compétences
Mais ici se pose un problème poli-

tique. Quelle sera, pour l'aménagement
du réseau national, la répa rt ition des
compétences et des tâches entre Con-
fédérations et cantons ?

Aux autorités fédérales l'étude du
plan d'ensemble et le soin de désigner
• quelles sont les parties du pays et
les régions qu'il est nécessaire de re-
lier par les routes nationales » . Ainsi,
les Chambres devront se prononcer ' sur
les tracés, approuver les projets géné-
raux d'autoroutes, et la répartition des
frais entre Confédération et cantons.
Lorsque le parlement aura réglé ces
questions, le détail des projets en vue
de l'exécution sera l'affaire des cantons.

qui travailleront toutefois avec les ser-
vices fédéraux compétents. Au terme
d'une procédure d'opposition et d'épu-
ration , les plans seront alors soumis à
l'approbation du département fédéral
de l'intérieur.

Le texte législatif prévoit de nou-
velles voies de procédure, d'une part
pour garantir assez tôt le maintien de
l'espace destiné à la route et pour
fixer les alignements quie commande
avant tout la sécurité du trafic, d'au-
tre part , pour sauvegarder, d'une ma-
nière équitable, les droits des proprié-
taires fonciers. A ce propos, le com-
muniqué précise :

«S'il n'est pas possible, lors de
l'étude du plan d'ensemble et de
l'élaboration des projets de routes,
de sauvegarder en particulier les
intérêts de l'agriculture et de l'éco-
nomie forestière, en aménageant les
routes à la limite des zones de ter-
rains exploités, on procédera , après
avoir fixé les tracés, à des remem-
brements pour atteindre le but pro-
posé. »

Cette procédure de remembrement
s'appliquera dans tous les cas où les
cantons ne pourront pas acquérir, de
gré à gré, les terrains nécessaires à la
construction des routes nationales. On
évitera , le plus possible, de recourir à
l'expropriation.

Il Incombera aux cantons de cons-
truire les routes. En revanche, les frais
seront répartis entre la Confédération
et les cantons » compte tenu de leur
intérêt à la construction et de leurs
possibilités financières ». L'entretien
sera, en principe, à la charge des can-
tons, qui sont propriétaires des routes.
Dans certains cas, des subventions se-
ront accordées pour les autoroutes.

Comme par le passé, la Confédéra-
tion trouvera dans la part qu 'elle re-
tient sur le produit net des droits d'en-
trée frappant les carburants pour véhi-
cules à moteurs, la couverture finan-
cière des dépenses que lui imposera la
loi.

Tel est, dans ses très grandes lignes,
ce tout premier projet en cinq chapi-
tres et 56 articles qui, nous révèle le
communiqué, se termine par des • dis-
positions finales » .

Le département fédéral de l'intérieur
l'étudiera maintenant et le soumettra
sans cloute à la rituelle consultation
des cantons et des associations et or-
ganismes intéressés. Ce simple aperçu
montre que, dans sa forme première,
le texte présente ample matière à con-
troverse et à chicane, puisque, dans ce
domaine comme ailleurs, chacun sera

tenté de faire passer l'intérêt particu-
lier ou régional pour l'irrécusable cri-
tère de l'intérêt national.

L'aménagement de la route
du pied du Jura

La commission a examiné d'autres
questions encore, mais purement tech-
niques. C'est ainsi qu'elle s'est occu-
pée d'un problème qui intéresse tout
spécialement notre région, à savoir
l'aménagement de la route du pied du
Jura entre Yverdon et Derendingen,
c'est-à-dire entre les deux localités où
elle se raccordera aux autoroutes.

Voici ce que nous lisons dans le
communiqué, à ce propos :

Le groupe de travail institué pour
l'étude de la route du pied du Jura
a été chargé d'élucider la question de
l'aménagement de cette section de rou-
te comme voie de communication entre
les villes, et de son raccordement à
l'autoroute. La commission plénière a
approuvé les propositions qui lui ont
été soumises par le dit groupe, compte
tenu des difficultés d'ordre topographi-
que et de l'intensité du trafic prévu
sur cette route servant de voie ;ide,r
communica t ion  entre les villes et au
tourisme. Le tracé de la route du pied
du Jura a été arrêté comme suit :

Raccordement à l'autoroute au sud
d'Yverdon — évitement d'Yverdon et
de Grandson par l'ouest — suit le tra-
cé de la route actuelle No 5, avec évi-
tement des localités de Saint-Aubin, Be-
vaix et Boudry par le sud — Neuchâ-
tel — Saint-Biaise — évitement de
Cornaux et de Cressier par le sud —
évitement du Landeron et de la Neu-
veville par le sud — évitement de
Gléresse et de Douanne par le sud —
Bienne ; le tracé passe à travers la
ville de Bienne, à flanc de coteau par-
dessus la Suze, et depuis là, l'artère
aménagée en dernière étape sous forme
d'autoroute à quatre voies passe par
Bozingen — Pleterlen — Arch — lon-
geant la voie de chemin de fer jus -
qu 'à Liisslingen, évite Soleure par le
sud et se raccorde à l'autoroute Ge-
nève - Saint-Gall près de Derendinegn.

Lors de l'établissement du projet da
tronçon Yverdon - Bienne, il convien-
dra de tenir compte, en particulier
par la fixation des alignements, de
l'élargissement futur  du tracé sur toute
sa longueur en une chaussée à trois
voles, d'une largeur de 10 m. 50 en
admettant que des pistes spéciales pour
cyclistes seront aménagées à ce mo-
ment-là, dans la mesure où la chose
est nécessaire et possible.

Il semble bien à lire cette descrip-
tion, que cette voie de communication
figurera parmi les routes nationales de
2me classe avec un tronçon de Ire clas-
se entre Boujean et Derendingen. On
ne précise pas cependant si, sur ce
dernier parcours, les quatre voies se-
ront réparties

^
par paires en deux ban-

des de roulement séparées.
G. P.
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Les débats à la Chambre des communes
Les Etats-Unis cherchent

à renforcer l'influence
britannique au Moyen-Orient
Pour ce qui est de l'influence bri-

tannique au Proche-Orient, les Etats-
Unis ne cherchent pas du tout à la
diminuer, mais au contraire à la ren-
forcer. « Nos objectifs essentiels sont
les mêmes dans cette région, mais
parfois nous divergeons quant aux
moyens de les atteindre. » La Grande-
Bretagne et les Etats-Unis sont una-
nimes à déclarer que le problème de
Suez ne peut être résolu sans tenir
compte des six principes adoptés le
13 octobre par les Nations Unies. Mais
nous avons convenu qu'il était im-
portant de ne pas pousser M. Nasser
dans les bras de l'ennemi de tout vrai
nationalisme, et du nationalisme mu-
sulman en particulier : le communis-
me international. »

Tout navire a le droit
de traverser le golfe d'Aqaba

Le premier ministre a encore pré-
cisé ce qui suit : De nouveaux pro-
jets sont actuellement à l'étude en
vue d'accroître le débit de pétrole du
Proche-Orient, notamment par un nou-
veau pipe-line à travers la Turquie,
Aux Bermudes, le gouvernement des
Etats-Unis a reconnu que la présence
continuelle de la force de police de
l'O.N.U. dans la bande de Gaza était
Indispensable si une solution définitive
doit être trouvée. Les deux gouverne-
ments considèrent enfin que tout na-
vire a le droit de traverser le golfe
d'Aqaba, y compris les navires israé-
liens.

M. MacMillan a poursuivi : « Nous
avons également examiné le problème
de la Palestine. Nous avons dû consta-
ter à regret que si tous deux nous
souhaitons un règlement définitif , les
perspectives sont actuellement peu fa-
vorables à un tel règlement. Il sera
donc nécessaire de se consacrer à la
solution des différents problèmes in-
dividuels. »

Les expériences atomiques
doivent se poursuivre

Le premier ministre a déclaré que
les expériences atomiques devaient se
poursuivre en dépit des protestations,
Y mettre fin affaibl irai t  notre défense.

RÉPONSE DE M. GAITSKELL
Prenant la parole après M. MacMil-

lan , M. Gaitskel l, chef de l'opposition
travail l iste, a déclaré qu'en établissant
le plan de ses expériences atomiques,
la Grande-Bretagne devait tenir compte
de leurs répercussion sur l'opinion
mondiale, laquelle est inquiète à la
perspective de prolonger ces expérien-
ces pour un temps indéfini.

Expériences nucléaires
M. Gaitskell a dit : « Il est possible

que des expériences faites à des mil-
liers de kilomètres provoquent la mort
de civils n 'importe où dans le monde,
en temps de paix , des dizaines d'an-
nées après qu'elles ont eu lieu. »

Le parti travailliste, a poursuivi M.
Gaitskell, a toléré la fabrication de
bombes à hydrogène parce qu 'il ne
veu t pas que la Grande-Bretagne soit
trop dépendante des Etats-Unis. Mais
le premier ministre ne peut simple-
ment demander que ces expériences
aient lieu, et ne pas se soucier des ré-

( S D 1 T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

percussions. La France, croit savoir le
leader travailliste, pense procéder à
son tour à des essais en 1960, et la
Suède a décidé de fabriquer des armes
atomi ques. Il n'est pas certain, en ou-
tre, que l'Allemagne fédérale accepte
d'être privée de ces armes. Une réac-
tion en chaîne est possible. Si donc la
Grande-Bretagne effectue ses expérien-
ces, il y aura une succession infinie
d'autres expériences par d'autres pays,
et un grand danger pour l'humanité.
Si la Grande-Bretagne met fin à ses
expériences, ce danger disparaîtra.

Engins téléguidés
Parlant des engins téléguidés, M.

Gaitskell a dit : « Si je comprends
bien, nous avons le contrôle de ces
armes, à l'exception des charges exp lo-
sives. Mais toute décision à prendre à
ce sujet est du ressort des deux pays,
et si les Etats-Unis ont un droit de
veto, nous l'avons aussi. »

Moyen-Orient
M. Gaitskell se demande ensuite si

l'adhésion des Etats-Unis au comité
militaire du pacte de Bagdad constitue
un grand changement. Pour lui , le vrai
danger ne réside pas dans une agres-
sion communiste, mais dans la nature
troublée de toute cette région, et en
particulier dans le conflit israélo-ara-
be. Il espère que le gouvernement ne
va pas approuver les propositions du
président Nasser l iant  la question du
passage des navires israéliens à celle
des réfugiés arabes. Il espère en re-
vanche que le gouvernement va insis-
ter pour que le président Nasser se
soumette aux six principes contenus
dans la résolution de l'ONU du 13 oc-
tobre.

Europe orientale
Passant à d'autres problèmes, M.

Gaitskell a proposé que les troupes
étrangères se retirent d'Allemagne oc-
cidentale et orientale, de Pologne, de
Tchécoslovaquie et de Hongrie. Il a
demandé que davantage d'appui soit
donné au gouvernement Gomulka,.pour
que la ' Pologne soit moins dépendante
des satellites voisins. Il a demandé en
particulier si la question de crédits à
la Pologne avait été évoquée aux Ber-
mudes.

Marché commun
Enfin , le leader travailliste a relevé

que M. MacMillan s'était peu occupé
du marché commun depuis qu'il est
premier ministre. Et maintenant, le
gouvernement se dispute avec d'autres
pays au sujet de la signification exacte
du marché commun et de la zone li-
bre échange.

M. LLOYD PREND
LA PAROLE

Le chef du Foreign Office, M. Sel-
wyn Lloyd, a prononcé le discours fi-
nal du débat de politique étrangère qui
s'est déroulé lundi à la Chambre des
communes. Il a notamment affirmé que
ce serait « l e  comble de la folie » si
la Grande-Bretagne renonçait aux es-
sais atomiques prévus dans le Pacifi-
que, sacrifiant ainsi des années de
travail dans l'étude des armes atomi-
ques. La Grande-Bretagne s'efforce
toujours de parvenir à un accord en
vue de limiter les essais, et n 'exige
nullement que cette entente soit par-
tie intégrante d'un accord général sur

le désarmement. M. Lloyd met en doute
la question de savoir si l'U.B.S.S. est
prête à envisager la possibilité de' li-
miter le nombre et l'ampleur des ex-
périences ainsi que la quantité des
matières fissibles consacrées à ces ..es-
sais. Ces questions sont d'une tout
autre portée que l'exécution des essais
britanniques, dont les effets dangereux
seront minimes.

Faisant allusion au contenu d'un , ré-
cent livre français sur une collusion
avec Israël lors de l'intervention ' en
Egypte, M. Lloyd a déclaré que le
Quai-d'Orsay avait qualifié de « pures
fantaisies » toutes les données de na-
ture diplomatique contenues dans ce
livre. On estime inadmissible que les
relations anglo-françaises et les inté-
rêts israéliens puissent être mis en
cause et affectés par des journalistes
mal informés. M. Lloyd a dit notam-
ment : « Nous n'avons pas incité Israël
à attaquer et il n'y a eu aucune collu-
sion entre nous. »

Les débats ont pris fin sans qu'un
vote intervienne.

Un message
de l'archevêque Makarios

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 1er (Reuter). — Le .Daily
Mail » publie lundi um message de l'ar-
chevêque Makairios annonçan t qu'il va
se rendre à Londres pour exposer dan s
tou s ses détails son point die vue sur
le problème de Chypre. Ce message dé-
clare notamment :

«Je pense que la première démarche
du gouvernement britannique sera d'en-
tamer des négociations directes avec le
peuple cypriote. Mais seule la levée de
l'état d'exception créera l'atmosphère
favorable à de telles négociations. La
suggestion de porter l'affaire devant
l'O.T.A.N. et de chercher au sein de
cette organisation à concilier les opi-
nions des gouvernements grec, turc et
britannique, cette suggestion est inutile
et ne saurait que compliquer le problè-
me et élargir le fossé au lieu de le
combler. En outre, la question de Chy-
pre n'est pas un confli t  entre trois pays
mais essentiellement un différend an-
glo-cypriote.
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Eglise Evangélipe libre
Chapelle de la Rochette

Ce soir à 20 heures

«La voie do Salut»
Troisième causerie publique de

M. Gaston Racine
de Nice

Chœur - Entrée libre

llll Deux jours
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Neuf morts
DICKSON (Tennessee), 1er (A.F.P.)

— Neuf personnes ont été tuées quand
un avion militaire s'est écrasé, lundi
matin, près, de Dickson , Tennessee.

Les deux survivants de l'accident ont
été blessés et sont dans un état grave.

En reprenant conscience, l'un d'eux
a déclaré que l'appareil transportait
des personnalités mil i taires importan-
tes et des documents secrets.

Un avion transportant des
documents secrets s'écrase

au sol

JORDANIE

AMMAN , 1er (Reuter). — Le premier
ministre jordanien Souleiman Naboulsi
et les membres de son gouvernement
ont décidé provisoirement, lundi , dans
une séance extraordinaire, de remettre
leur démission au roi Hussein.

Crise ministérielle



Pitié pour les jonquilles !

AU JOUR LE JOUR

Nous étions dimanche dans un
vallon perdu , loin des grandes rou-
tes. Honte pour nous , nous y étions
arrivé en voiture, mais par des che-
mins à fa ire  f u i r  les conducteurs
les p lus avertis et les 25 CV les p lus
chromées et les p lus tape-à-l ' œil.
Nous étions sur le territoire de la
commune d'Auvernier, A 1320 mè-
tres d' altitude , un de ces coins du
Jura où nous avons appris , penda nt
les mobilisations de 1939 à 19hh , à
connaître chaque arbre , chaque mur
et chaque f o u r r é  utile pour le ca-
mouflage.  Le chemin pour y p arve-
nir est interdit à la circulation, sauf
aux « bordiers , sous leur entière
responsabilité ». No us avions pris
un autre chemin, qui n'a presque
rien à envier à un bisse valaisan.

Là-haut , les premières j onquil les
montraient le nez, bien timidement,
à côté des crocus et des herbes sè-
ches qui conservaient encore l'em-
preinte des dernières p laques de
neige. C'étaient des jonq uil les cour-
tes sur tige , empressées de mettre
leur étoile d'or sur les ^prés  com-
mençant à verdir. N ous en f i m e s  un
petit bouquet. Une dizaine de f l eur s,
tout au p lus , pour nous rappeler ,
au logis, une randonnée dominica-
le dans des lieux qui f urent  jadi s
militarisés. Un souvenir, et non un
tableau de chasse.

Le tableau de chasse , on le voya it
dans la p laine, derrière la g lace
avant des voitures ou accroché aux
guidons des motocyclettes. D ix,
vingt, trente bouquets serrés. Le
f l o t  des véhicules jouait  au corso
f leur i .  C 'était joli sur l'asp halte des
routes, mais on se demandait quel
serait le sort de ces multip les ger-
bes de jonquilles.

Lundi matin, sur le chemin de
l'école, un gosse sur deux tenait à
la main un bouquet de jonquilles et
nous supposons que dans toutes les
écoles du pays les chaires des ins-
titutrices étaient abondamment f l e u -
ries. Nous supposons aussi que tou-
tes les grand-mères, les grand-
tantes et les vieilles amies de la f a -
mille ont reçu leur lot de jonqui l-
les, i

Mais combien de f l e u r s  perdues ,
dépérissant dans des vases où l'eau
n'est pas renouvelée. Combien de
bouquets abandonnés p arce ce qu'on
ne sait qu'en fa i re  ? Pitié p our
les jonquilles ! Cueillons-en un gros
bouquet , à la rigueur quel ques bou-
quets, mais ne faisons pas de l'ac-
caparement , comme si les f l e u r s
étaient du sucre et de l'huile. Et
surtout allons découvrir les champs
d' or à p ied. Les jonqu il les  ne doi-
vent pas être les victimes des raz-
zias motorisées. Sinon, dans quel-
ques années , nous ne trouverons
plus , dans les prés du Jura, que
des f l eurs  de dents-de-lion.

' NKMO.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 1er avril.

Température : Moyenne : 7,9 ; min. : 1,3 ;
max. : 12,3. Baromètre : Moyenne : 717,2.
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force : faible. Etat du ciel : Variable.
Nuageux. Gouttes de pluie à 15 h. 40.

Niveau du lac, 31 mars, à 5 h. : 429.45
Niveau du lac, 1er avril , à 6 h. 30: 429.42

Prévisions du temps. — Engadlne : en
général beau, ciel variable.

Toute la Suisse sauf Engadlne : ciel
variable , généralement très nuageux ou
couvert. Quelques faibles précipitations
régionales, surtout en Suisse romande.
Dans l'après-midi, températures voisines
de 10 degrés au nord des Alpes, voisines
de 15 degrés au versant sud. Vents fai-
bles et variables .

L'ÉPILOGUE D'UN PROCÈS DE PRESSE
Le 21 janvier 1956, la « Sentinelle »

publia un article signé Damien , pseu-
donyme de M. Lucien de Dardel , criti-
quant un articl e paru dans la <t Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » et qui conte-
nait notamment le passage suivant :
« Il n'y a plus pour le contester que
les réactionnaires de l'espèce de M.
Neuhaus et autres rédacteurs à la
solde de M. Wolfrath ». MM. Gustave
Neuhaus , René Braichet , Daniel Bon-
hôte et Jean Hostettler , respectivement
collaborateur , rédacteur en chef et
rédacteurs de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » portèrent plainte contre
M. de Dardel pour diffamation , subsi-
diairement pour calomnies et injures
par voie de la presse.

Ce procès a trouvé son ép ilogue le
20 mars dernier , au cours d'une au-
dience du tribunal de police du Locle,
siégeant à Neuchâtel sous la présidence
de M. Léon Stri t tmatter , juge sup-
pléant extraordinaire , désigné par le
tribunal cantonal après que tous les
présidents de tr ibunaux de district et
leurs suppléants se furent récusés.

Au terme de cette audience , le pré-
venu et les plaignants ont signé le
procès-verbal suivant :

Le juge rappelle que par jugement
du ti juin 1956 , le tribunal de police
du district de la Chaux-de-Fonds avait
acquitté •M. Lucien de Dardel en esti-
mant notamment qu 'on ne pouvait
demander compte pénalement à M.
Lucien de Dardel de la p hrase incri-
minée que sur la base de l'interpré-
tation que , de bonne f o i , il lui a don-
née. Sur recours des p laignants ne
pouvant admettre cette thèse , la Cour
de cassation pénale neuchâteloise ,
dans son jugement exécutoire du 31
août 1956 , a cassé la décision précitée
du tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds et renvoyé l' accusé Lucien de
Dardel devant un autre tribunal.

A près avoir interrogé , lors de l'au-
dience de ce jour , l'accusé et leu p lai-
gnants tous assistés de leur conseil ,
le juge  constate que tant M. de Dar-
del que MM.  Neuhaus , René Braichet ,
Daniel Bonhôte et Jean Hostett ler ,
tous rédacteurs de profess ion , sont
unanimes pour admettre qu 'il u a
lieu de sauvegarder la liberté , l'indé-
pendance et la dignité de la presse
suisse.

Dans ces conditions , le liti ge ne
porte plus que sur la question de
savoir si , en écrivant dans un article
de journal que certains de ses con-

frères  sont à la solde d' un éditeur ,
M. Lucien de Dardel a voulu ou non
incriminer et éveiller le soupçon que
les plaignants avaient abdiqué leur
indé pendance et leur honneur profes-
sionnels au pro f i t  d' un simple intérêt
matériel découlant d' un contrat de tra-
vail.

L'accusé déclare qu 'il n'a jamais
eu l'intention de porter atteinte à la
ré putation d'honnête homme ou à
l'honneur de M M .  Neuhaus , Braichet ,
Bonhôte et Hostettler , alors que les
quatre plaignants le contestent.

Etant donné qu 'au cours de son
interrogatoire , M. de Dardel n'a pas
contesté le point de vue , admis au
reste par la jurisprudence , qu 'il ne
s u f f i t  pas de se dé fendre  après coup
d' avoir voulu porter atteinte à l'hon-
neur des p laignants mais au contrai-
re qu 'il importe — quelle que soit son
op inion subjective — d' envisager le
résultat délictueux comme possible et
de se rendre comp te au moment où
l'article a été écrit de l'impression
qu 'éveillera l'article dans l' esprit des
lecteurs ;

constatant que M. de Dardel est ac-
cusé aux termes mêmes de l' ordon-
nance de renvoi de M. le procureur
général du 17 mai 1956 de délits se
poursuivant sur p lainte , le juge pro-
pose aux parties l' arrangement sui-
vant qui est accepté :

a) M. Lucien de Dardel regrette les
termes employés : « être à la solde
de » et reconnaît qu 'à l'avenir il sera
plus conforme à sa bonne éducation et
à sa culture d'écrire tout simplement,
conformément au bon sens, sans donner
libre cours à des inspirations de mau-
vaise humeur et invoquer des interpré-
tations grammaticales plus ou moins
subtiles : travailler pour le compte de...

b) Chaque partie — l'accusé ct les
quatre plaignants agissant solidaire-
ment — publiera le présent procès-
verbal dans son journal respectif , la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et « La
Sentinelle », jusqu 'au 10 avril 1957.

c) Les plaignants retirent leur plain-
te. Conséquemment le juge constate
que la poursuite pénale est éteinte. Il
ordonne le classement de l'affaire et
réduit au minimum les frais par 2 fr.,
ceux-ci étant à la charge de M. Lucien
de Dardel qui paiera aux quatre plai-
gnants agissant solidairement une som-
me que le juge arbitre à 350 fr., dé-
pens et frais d'intervention de partie
civile compris.

L 'Union cadette j oue «Sérap hine»
En un temps ou les enfants  pâtis-

sent d'une singulière confusion dans
le domaine des divertissements et où
leur intérêt réel est sacrifié au goût
des adultes , dans un monde qui s'ex-
prime avant tout par les moyens mé-
cani ques — excellents quand ils sont
utilisés à leu r p lace — du cinéma,
de la radio et de la télévision , on
peut se réjouir d'être mis en présen-
ce d'un spectacle de théâtre comme
celui que nous a présenté samedi soir
à la Grande salle des conférences,
l 'Union cadette de notre ville.

Quand on parle de théâtre pour en-
fants , il ne s'agit pas de théâtre puéril ,
dans le sens dépréciatif de ce terme.
Au contraire : rejoignant l' en fan t  dans
ce qu'il a de profondément humain ,
dans ce qui subsiste de neuf et de
pur de lui au fond de toute grande
personne , le vrai théâtre pour enfants
émeut et rejoint aussi les adultes. On
dit que Charlie Chap lin fait l' essai
de ses films sur un public d'enfants ,
et pourtant combien leur message est
profondément humain.

C'est à une manifes ta t ion cle théâ-
tre pur , de théâtre poéti que , que nous
conviait l'Union cadette à travers les
deux numéros de son programme :
« Les trois nez longs », jeu choral
d'Olivier Hussenot , d'après un conte
danois , et « Séraphine », comédie mu-
sicale de Madeleine Barbulée. On ne
résume pas ces œuvres dont l ' intrigue
(un bien grand mot ici !) n'a pas
beaucoup d'importance : on les vit avec
ses yeux et ses oreilles transportés
dans un monde de fantaisie , étranger
au nôtre, où l'impossible est possi-
ble et où, dans « Séraphine », le bien
triomphe. Les amours silencieuses de
Sérap hine et de Pierrot , les méchan-
tes intrigues de Crocobus et de sa
fille Gudule , la guerre farouche con-
tre les Turcs, la complicité malicieu-
se de Pilon et de Caramel , les rodo-
montades du chevalier Cororico , sont
autant  de variations sur le thème de
la princesse qu 'il faut arracher à un
destin malheureux et rendre à la j oie
de vivre.

Musi que et décors (Gilbert Galland,
Denis Perrin , Eric Jeanneret , Samuel
Bourquin) ,  mise en scène (René Gas-
chen) et régie (Thierry Vivien) ont
leur importance dans un tel spectacle.
Les cadets n'avaient rien négligé dans
ces domaines délicats. René Gaschen ,
qui depuis tant d'années assure le
succès des soirées de l 'Union cadette,
mérite tous les compliments. La trou-
pe nombreuse et juvénile des acteurs
s'en est tirée à son avantage. Dans

une équi pe pareille , il ne sied pas de
désigner tel ou tel acteur.

L'Union cadette , bien vivante en
notre ville , ajoute donc à son travail
princi pal qui consiste à développer sur
le plan physi que , moral et spirituel
les jeunes garçons qu 'elle réunit , l'ef-
fort , bien récompensé, d'une soirée
annuelle de valeur. Un tel ' spectacle
mériterait , sans aucun doute , d'être
présenté au large public des enfants
des écoles. J. v.

Au Conseil généra l de Cernier
(c) le Conseil général s'est réuni jeudi
soir sous la présidence de M. Wilhelm
Godio.

Le président donne connaissance d'une
lettre de démission de M. Jean Joseph,
conseiller général , puis, après la lec-
ture du dernier procès-verbal qui est
adopté , il est passé à l'examen des
comptes et gestion.

Les comptes bouclent avec un boni
de 9679 fr. 70 ; recettes 458.635 fr. 30,
dépenses 362.857 fr . 40, boni brut
95.777 fr. 90 diminué de 86.098 fr . 20
versés à divers fonds.

Au nom du Conseil communal, son
président , M. Chs Wuthier , donne quel-
ques explications et renseignements com-
plémentaires. Le résultat favorable de
l'exercice est dû spécialement aux cir-
constances du moment, à la vente des
bols et au rendement de l'impôt. Les
dépenses pour l 'école secondaire s'élèvent
à 15.000 francs environ , soit 750 fr . par
élève.

M. André Soguel, rapporteur de la
commission des comptes, propose l'adop-
tion de ceux-ci. Le vote intervient et
par 22 voix , sans opposition , l'arrêté
portant approbation de la gestion et des
comptes est adopté.

Octroi d'un crédit de 10.000 f r .  — Le
Conseil communal sollicite l'octroi d'un
crédit de 10.000 fr. pour le remplace-
ment de l'habillement des sapeurs-
pompiers, qui date de 60 ans et doit
être remplacé. Déjà depuis plusieurs an-
nées, un fonds a été créé à cet effet.
Au 31 décembre 1956, ce fonds attei-
gnait la somme de 10.161 fr . 80. Avec
les 2000 fr . portés au Budget 1957 et la
subvention de l'Etat , 11 sera possible
d'équiper les cent sapeurs-pompiers que
compte le corps. Le Conseil communal
demande donc l'autorisation de prélever
10.000 fr. sur ce fonds.

Sans discussion, l'arrêté portant cré-
dit de 10.000 fr. est adopté.

Divers. — Une question écrite ayant
été déposée sur le bureau par M. J.-P.
Gruber , relative à l'augmentation d'un
3 % d'allocation de vie chère , versé au
personnel communal, avec effet rétroac-
tif au 1er Janvier 1957, soulève une lon-
gue discussion.

M. J.-P. Gruber développe sa ques-
tion en demandant que l'autorité com-
munale suive l'évolution des mesures
que prend le ConseU d'Etat pour son
personnel . H voudrait qu'une décision
soit protocolée pour ne pas avoir be-soin d'en discuter chaque année.

Au nom du Conseil communal , son
président se déclare d'accord avec l'aug-
mentation de 3 % sollicitée. Le néces-
saire sera fait dans ce sens. MM. A.
Rochat et W. Godio croient savoir qu 'une
telle demande a. déjà été présentée pré-
cédemment. M. A. Perregaux , sans être
opposé au 3 % d'augmentation, pense
que l'on ne peut mettre en parallèle
l'Etat et la commune. Finalement , par
9 voix contre 7, une décision immédia-
te est repoussée. Le Conseil communal
rapportera , après étude, à. une pro-
chaine séance.

Motion. — Une motion signée de 6
conseillers généraux invitant le Con-
seil communal à présenter dans le plus
bref délai un projet d'arrêté déterminant
les indemnités fixes , les jetons de pré-
sence et vacations du Conseil com-
munal , ainsi que les Jetons de présence
des commissions, est remise au Conseil
communal , pour étude et rapport.

Revenant sur l'arrêté du Conseil gé-
néral relatif à la taxe fixe de 6 fr.
réclamée par voiture aux automobilistes ,
M. J. Charrière demande s'il est bien
juste que ceux qui n 'ont pas de ga-
rage soient soumis à cette taxe. Le
représentant du ConseU communal se re-
tranche derrière l'arrêté communal qui
a été sanctionné par le ConseU d'Etat.
Cette taxe est due pour lavage de
voiture.

Le président du Conseil communal
renseigne ensuite l'assemblée sur l'ar-
rêté que le Conseil communal a été ap-
pelé à prendre et qui a été sanctionné
par le Conseil d'Etat en date du 20
mars dernier , réglant la circulation rou-
tière des camions et automobiles sur le
chemin du remaniement parcellaire re-
liant la route cantonale Cernier - Fon-
taines à. la rue de la Chapelle. Un dis-
que sera placé à l'entrée sud de ce
chemin. Tous autres véhicules, trac-
teurs agricoles compris , sont autorisés
à circuler dans les deux sens sur ce
chemin.

Un coup de pioche discret

Hîer, à 15 heures, devait être donné te premier coup de pioche
pour la construction îles bains du quai Osterwald. Notre photo-
graphe a saisi sur la pe l l icule  ce moment mémorable, qui f u t
¦vécu avec émotion par les collégiens et par de nombreux pro -
meneurs venus sur place voir quels autres promeneurs « mar-
cheraient ». C'était le 1er avril , et le coup < de pioche f u t  attss i
discret que le sont les intentions immédiates du Conseil commu-
nal concernant la modernisation urgente des baignades publiques.

(Press Photo Actualité.)

Au tribunal
du Val-de-Travers

(c) M. Jean-Claude Landry, président ,
assisté de M. Serge Dùrig, commis-gref-
fier , a rendu, hier après-midi, son Juge-
ment relatif à une bagarre qui eut lieu
aux Verrières dans la nuit du 11 au 12
février et qui fit passablement de bruit.

Un verdict modéré
A la date susindiquée, E. G. et L. G.,

bûcherons, rentraient accompagnés d'un
compagnon de soirée. Ils avaient l'in-
tention de continuer à boire et à man-
ger à domicUe. Dans la rue, Us élevè-
rent excessivement la voix et le caporal
de gendarmerie intervint. E. G. lui saisit
alors le bras et (peut-être Inconsciem-
ment) lui arracha son bracelet-montre.
Une bagarre s'ensuivit.

S'estimant en légitime défense, le po-
licier frappa sur la tête ses antagonis-
tes avec la crosse de son revolver et tira
même un coup de feu dans les nuages.
Blessés, les frères G. durent se rendre
chez un médecin pour recevoir des
soins.

Ils ont été renvoyés devant le tribu-
nal à la suite d'un rapport de police
et d'une plainte du gendarme. Le pro-
cureur général avait requis contre eux
respectivement 8 et 5 jours d'emprison-
nement tandis que leur défenseur pro-
posa une peine d'amende pour E. G.
et la libération de L. G. Quant au plai-
gnant U avait été disposé à un verdict
d'apaisement.

C'est dans ce sens que le tribunal
s'est prononcé. Il a tout d'abord aban-
donné la prévention d'ivresse publique
pour ne retenir que les violences con-
tre un fonctionnaire remplissant un acte
de son devoir.

Comme les responsabilités des préve-
nus ont paru égales , E. G. et L. G. ont
été condamnés chacun à 50 fr. d'amen-
de . Cette peine sera radiée du casier
judiciaire s'Us se conduisent bien durant
un an . Les frais, par 101 fr . 90, ont
été mis solidairement à leur charge.

Une auto vendue sans droit
En audience préliminaire , le tribunal

correctionnel s'est occupé du cas de R.
F., né en 1924, anciennement mécani-
cien dans un garage fleurisan actuel-
lement sans domicile connu mais proba-
blement résidant en Afrique.

Au début de l'an passé , R. F. acheta
une automobile. En Juin , à Fleurier, U
vendit cette voiture d'une valeur de
7000 fr. et qui était protégée par un
droit de propriété.

A cet abus de confiance s'ajoute une
grivèlerie de 46 fr. 20 commise au dé-
triment d'un hôtelier . Les juges d'ins-
truction de Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds ont procédé à l'instruction des
causes et la chambre d'accusation dé-
cida le renvoi de R . F. devant le tribu-
nal correctionnel. Il sera jugé lundi
prochain mais très certainement n 'en
saura rien .

Les malversations
à la poste de Fleurier

On se souvient qu au début de cette
année, des malversations furent consta-
tées à la poste de Fleurier. L'auteur a
été rapidement identifié. Il s'agit de
Mlle J. J., née en 19.36, aide de bu-
reau , habitant aux Verrières.

Mlle J. avait soustrait un montant
de 2700 francs- versé au guichet sur
un compte de chèque par une maison
de commerce. L'instruction a révélé
d'autres faits puisque le montant
qu'on lui reproche d'avoir illicitement
employé est de 5546 fr. 85. On l'ac-
cuse en outre d'avoir intentionnelle-
ment falsifié ou fait disparaître des
bordereaux , d'avoir détruit des bulle-
tins de versement ou d'en avoir éta-
blis d'inexacts pour masquer ses dé-
tournements.

Mlle J. a reconnu les différents
points de la prévention . Elle prétend
toutefois qu'une partie des espèces
manquantes n'ont pas été utilisées
pour son profit , mais qu 'il s'agit de
différences de caisse telles qu 'il s'en
produit souvent dans le service des
postes. Sans pouvoir en déterminer
l'ampleur exacte, la prévenue estime
ces différences a plusieurs centaines
de francs.

Mlle J., qui a déjà passé 28 jours
en détention préventive , sera elle aussi
jugée lundi prochain par le tribunal
correctionnel.

COUVET
Un propriétaire

de tire-pipes blessé
Dans la nuit  de samedi à dimanche,

le propriétaire d'un stand de tire-pipes
vit s'approcher de son établissement
un homme visiblement ivre qui de-
manda un fusil. Le tireur se mit en
position et tira sur la tète du proprié-
taire du stand. Il a fallu extraire la
balle de plomb qui n'avait touché au-
cun or ,-,.me vitaL

BIENNE
Après un important

cambriolage
(c) A près le cambriolage commis dans
le grand magasin Meyer Sôhne, une ar-restation avait été op érée à Berne. Il
s'agit bien de la voleuse, une femme
de 32 ans, qui était  employée dans
cette maison. Elle était parvenue àprendre les empreintes des serrures des
coffres-forts et à se faire confection-
ner de fausses clés. En fin de jou rné e
elle s'enferma dans les toilettes pour
pouvoir commettre son vol après la
fermeture du magasin.

Il abandonne sa voiture
(c) Un automobil is te  biennois a aban-
donné sa voilure , fort endommagée , suj
un trottoir à la route de la Berme. Re-
trouvé par la suite, il a dû se soumet-
tre à une  prise de sang.

^̂Af aÀMa^Joer̂
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel >

1 an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
SOCIÏfTtf CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

i Lyon 3366-31v_ >

Monsieur et Madame
René-Jacques FEHR-BOREL et Isabel
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Bernard-Alf red
le 1er avril 1957

Neuchâtel Bxichs-Aarau
Clinique Dr Bonhôte Schulweg 1182

Robert et Marie-Marguerite
DUOKERT-HENRIOD et Isabelle ont
to Joie d'annoncer la naissance de

Christiane
1er avril 1957
Maujobla 95

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 6.08
coucher 19.00

LUNE lever 6.50
coucher 21.31
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Au revoir, chère maman, ta vi»

fut toute d'exemple , de patience
et de dévouement.

Monsieur Paul Schnirley, aux Verriè-
res ;

Monsieur et Madame Joseph Châte-
lain et leurs enfants , à Pontarlier ;

Madame veuve Marthe Roussel et ses
enfants, à Cluse ;

Monsieu r et Madam e J. Dernier et
leurs en fants , à Besançon ;

les enfants de feu Alfred Gendre ;
Madame veuve O. Gresset et ses en-

fants , <i Besançon ;
Monsieur Louis Schnirley, à Neuchâ-

tel ;
Madame veuve Marguerite Ramelet, k

Renens ;
Madame veuve Berthe Apothéloz, à

Neucliàtel , ainsi que ses enfants ;
Madame Louise Alternant, à Bordeaux;
Monsieur et Madame Henri Schnirley

et leurs enfants , à Bienne ;
Madame et Monsieur Jules Diacon, i

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Georges Mère-

gnani , à Neuchâtel ;
Madam e et Monsieur Philippe Peron-

net , à Villefranclie-sur-Saône,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne die

Madame Paul SCHNIRLEY
née Alice BARTHET

leur bien-aimée épouse, mère, grand-
mère, arrière-grau d-mère et parente que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 80me
année, mun ie des saints sacrements d*
l'Eglise.

Les Verrières, le 1er avril 1957.
L'ensevelissemen t aura lieu aux Ver-

rières (Suisse), jeudi 4 avril 1957, à
14 heures.

R. I. P.

Madame Ernest Duboule-Schumacher ;
Madame et Monsieur Edmond Mi-

chaud-Duboule et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

les familles Racine, Aubert, Du-
boule ;

les familles Stalder, Bourquin , Epplé,
Schumacher, Monney ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ernest DUB0ULE
leur cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 62me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 31 mars 1957.
(Grand-Rue 8.)

Que ta volonté soit faite.
L'incinération, sans suite , aura lieu

mardi 2 avril. Culte à la chapelle du
crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

Le comité de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Ernest DUB0ULE
membre actif.

Culte à la chapelle du crématoire
mardi 2 avril, à 14 heures.

T
Monsieur et Madame Natal Deagos-

tini , à Colombier ;
Monsieur et Madame Silvio Deagos-

tini-H.-csler et leur petite Isabelle, à
Colombier ;

Monsieur et Madame François Dea-
gostini-Diacon et leur petit Dominique,
à Colombier ;

Madame et Monsieur le Dr Richard
Schmidt-Deagostini, à Vienne (Autri-
che) ;

Monsieur Natal Deagostini , à Colom-
bier ;

les familles Deagostini , à Colom-
bier ; Moret , à Fribourg ; Manfrin i , à
Grasse A. M. ; Pianca , à Neuchâtel ;
Sticrer , à Paris ; ¦

les familles parentes et alliées,
ont l'immense douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Pierre-Augustin DEAGOSTINI
leur bien-aimé fils , frère, beau-frère,
oncle , neveu , cousin et parent , que Dieu
a repris à Lui subitement , à l'âge de
28 ans , après une longue maladie chré-
tiennement supportée , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Colombier, le 30 mars 1957.
(Société 6.)

L'ensevelissement aura lieu mardi
S avril , à 13 heures.

Messe de requiem, mardi, à 10 heu-
res, en l'église de Colombier.

R. I. P.
Cet avis tient lleu de lettre dc faire part
¦ mmMiTmi i infini ¦¦im»

Le comité du F.-C. Colombier a k
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur

Pierre DEAGOSTINI
frère de Messieurs Sylvio et François
Deagœtini , membres dévoués du cornue.

L'ensevelissement aura lieu mardi
2 avril à 13 heures, à Colombier.

.v.'.'.v.w.w.v. -.-.- ¦ 
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Hier à 18 h. 10, un cycliste, M. A.
Sch., descendait l'avenue de la Gare
lorsque , parvenu près du refuge du
tram , il fut renversé par un piéton qui
traversait inop inément la chaussée et
vint donner de la tête contre le tram
montant.  M. A. Sch. a été transport é
à l'hôpital des Cadolles par les soins
de l'ambulance de la police locale. Il
souffre d'une commotion et d'éraflu-
res.

Un cycliste renversé
par un piéton

(c) Le ConseU général s'est réuni la se-
maine dernière sous la présidence de
M. Alfred Zlmmerll.

Après la lecture du dernier procès-
verbal et l'appel , M. Zlmmerll rappelle
la mémoire de M. Emile Haberthur , pré-
sident de commune, décédé le 20 février
dernier ; l'assemblée se lève et se recueille
une minute pour honorer sa mémoire.

Nomination d'un conseiller communal.
— Le groupement de l'entente commu-
nale présente le conseiller général Henri
Corthésy, comme nouveau conseiller
communal. Il n 'y a pas d'autre proposi-
tion et le candidat est nommé par dix
voix. M. Corthésy remercie l'assemblée
de la confiance qu 'elle lui accorde.

Nomination d'un délégué pour l'hôpi-
tal de Landeyeux. — Présenté par M.
Corthésy, M. Reymond Kramer , conseUler
communal , est nommé délégiié à l 'hôpi-
tal de Landeyeux en remplacement de
M. EmUe Haberthur , décédé .

Ventes de terrains aux Gollières. — Le
ConseU communal présente deux de-
mandes d'achats de terrain pour cons-
truction de deux maisons familiales sur
l'emplacement du lotissement des Golliè-
res. M. J.-P. Gaberel , de la Chaux-de-
Ponds, et M. GUbert Monnler , présente-
ment à Genève, sont amateurs de par-
ceUes encore disponibles. M. Monnler
aimerait se réserver pour plus tard une
seconde parcelle au même endroit . Le
ConseU général accepte les propositions
du Conseil communal et donne les pou-
voirs nécessaires pour la passation des
actes. Ces terrains sont vendus aux con-
ditions habituelles et pour le prix de
1 fr. le mètre carré.

La réserve de terrain demandé par
M. Monnler est également accepté
moyennant une indemnité annueUe dé-
terminée d'un commun accord. Toutefois
cette réservation ne dépassera pas le dé-
lai de cinq ans, après quoi la commune
disposera à nouveau de ce terrain .

Divers. — M. Roger Lebet demande
à quoi en est la question de construc-
tion d'un immeuble locatif et quelles
sont les démarches faites par le Con-
seil communal. M. Kramer répond que
la commune a entrepris les démarches
utUes, elle s'est approchée de l'Etat pour
obtenir une subvention , mais la réponse
de l'Etat est négative ; les quinze mil-
lions votés par le Grand Conseil sont
pour les communes . de la Chaux-de-
Fonds, du Locle et de Neuchâtel.

Par contre , les organes dirigeants de
la F.O.B.B. se sont déclarés d'accord de
faire construire un immeuble de seize
logements. Une commission a examiné
le terrain propice à un tel immeuble.
Les pourparlers sont en bonne voie , on
attend les réponses des propriétaires de
terrains Joutant celui de la commune.

Conseil communal
(c) Après la séance du ConseU général ,
le Conseil communal s'est réuni pour la
nomination d'un président et pour opé-
rer les diverses mutations rendues néces-
saires par cette nomination.

M. Reymond Kramer , Jusqu'à présent
secrétaire du ConseU commun al , est
nommé président de commune, M. Ed-
mond Niggll conserve la vice-présidence
et M. Henri Corthésy reprend le poste de
secrétaire du ConseU communal avec le
dlcastère de la fin ance et de la police .

Les autres dicastères ne changent pas
de titulaire.

LES HAUTS-GENEVEYS
Conseil général

VALANGIN
Léger accrochage

(c) Lundi après-midi , deux automobi-
les se suivaient en circulant en direc-
tion de Neuchâtel. Arrivée à la bifur-
cation route de Neueliàtel-Pierre-à-Bot ,
la première voiture stoppa. Celle qui
la suivait ne put s'arrêter à temps et
vint donner en plein contre l'arrière
de la première. Pas d'accident de per-
sonne, mais dégâts aux deux véhicules.

Les partis avaient jusqu 'à hier à
midi pour faire leur déclaration d'ap-
parentement. Pour l'élection du Con-
seil d'Etat , les partis radical , libéral
et progressiste national sont apparen-
tés. Pour l'élection au Grand Conseil ,
il y a apparentement entre les partis
radical et libéral dans les quatre dis-
tricts du bas du canton , et entre les
partis radical , libéral et P.P.N. dans
le district de la Chaux-de-Fonds.

Avant les élections cantonales

Hier a débuté en notre vill e une
session de trois jours de la commis-
sion du Conseil des Etats chargée
d'examiner le projet de loi sur les
chemins de fer. Cette commission
compte 15 membres et elle s'est ad-
joint  plusieurs chefs de division. Par-
tici pe également à ses travaux le
conseiller fédéral Lepori , chef du dé-
partement des postes et des chemins
de fer.

Si gnalons à ce propos que le Con-
seil d'Etat in corpore et le chance-
lier d'Etat ont reçu lundi à midi le
conseiller fédéra l Giuseppe Lepori qui ,
pour la première fois , était à titre
officiel dans notre canton.

Une commission fédérale
dans nos murs

1 LE MENU DU JOUR I
| Potage aux vermicelles |
î Ep inards en branches t
* Pommes purée au four |Beefsteak grillé i
| Biscuit I

| ... et la manière de le préparer ï-
i Pommes purée au four. — AJou- î
X ter à une purée de pommes de i
X terre bien sèche une purée de to- X
t mate, sel, poivre, beurre et fromage .
| râpé. Bien mélanger puis faire des j
* petits tas sur une plaque beurrée, t
| Dorer et cuire au four chaud pen- }
i dant un quart d'heure environ. i
: .«.— *


