
M. Foster Dulles réclame à son tour
un certain nombre de modifications

Le mémorandum égyptien et les réactions qu'il provoque

De la réponse de l'Egypte dépend la possibilité d'ouvrir des négociations
WASHINGTON , 2 (A.F.P.). — Le gouvernement des

Etats-Unis n'a encore reçu aucune réponse aux commentaires
qu'il vient d'adresser au Caire sur le mémorandum égyptien
concernant le fonctionnement du canal de Suez.

Du contenu de cette réponse, que l'administration de
Washington espère recevoir au cours des prochaines quarante-
huit heures, dépendra la possibilité d'ouvrir des négociations
avec l'Egypte pour parvenir à un règlement satisfaisant du
problème de Suez.

. fTelle est en substance la décla-
ration faite mardi matin par le se-
crétaire d'Etat John Foster Dulles à
sa conférence de presse, en réponse
à de nombreuses questions qui lui
furent posées sur les négociations
en cours avec l'Egypte.

Sans vouloir donner des détails trop
précis sur les commentaires améri-
cains qui ont été communiqués au
Caire par l'ambassadeur des Etats-
Unis , le secrétaire d'Etat a souligné
les points suivants :

• Modif ications nécessaires
Le mémorandum égyptien ne sem-

blait pas se conformer aux six prin-
cipes contenus dans la résolution adop-
tée unanimement par le Conseil de sé-
curité le 13 octobre dernier. Les Etats-
Unis ont fait valoir à l'Egypte qu'ils
estimaient nécessaire que le mémoran-
dum fut modifié de façon à respecter
ces principes.

• Manière égyptienne
peu heureuse

Les juristes américains n'ont pas
estimé que le mémorandum égyptien
constituait un instrument internatio-
nal, jugeant qu'il pouvait être soumis
à des modifications unilatérales sans
laisser le droit à quiconque d'interve-
nir. M. Dulles a précisé que par cer-
taines modifications de forme il était
possible d'obtenir le résultat recherché,
qui , a-t-il affirm é, était peut-être celui
que le gouvernement égyptien voulait
atteindre mais en s'y prenant d'une
manière peu heureuse.

(Lire la suite en l ime  page)

Les chantages
de Nasser

LE 
colonel Nasser joue sur tous les
tableaux à la fois. Chef de file
de la Ligue arabe, il s'affirme

comme le promoteur d'une Fédération
des peuples musulmans, dégagée de
(oui impérialisme el sème la révolte
nationaliste au Proche-Orient et en
Afr ique du Nord ; champ ion du « neu-
tralisme » el de la coexistence, sur les
(races de Nehru el de Tifo, il se pose
en leader du groupe afro-asiatique ;
dictateur de l'Egypte, il fait dés grâces
au Kremlin pour renforcer sa position
politique vis-à-vis de l'Occident ; ad-
versaire du communisme, il se retourne
eonlre ceux qui le combattent.

Celte politique n'est contradictoire
qu'en apparence. Depuis qu'il s'est em-
paré du canal de Suez, le colonel Nas-
ser ne se tient plus : il pratique le
thanlage el le bluff comme d'autres
respirent. La possession de la « roule
du pétrole » lui permet foutes les arro-
gances : l'Occident ne doit-il pas en
passer par où il le désire ?

Le chef égyptien exagère à tel poinl
les prétentions que même Washing ton
!e lâche (c'est bien le moment), et
qualifie d'insatisfaisantes et de dérai-
lonnables les propositions contenues
dans le mémorandum sur la gestion
du canal de Suez.

Les Etals-Unis sonf résolus, en effet ,
a s'en tenir aux six principes adoptés
par le Conseil de sécurité en octobre
dernier ; ils n'acceptent pas, en particu-
lier, que l'exploitation du canal soit
soumise au bon vouloir d'un seul pays
el que les taxes soient prélevées uni-
quement par l'auforité égyptienne ; ils
affirment au surp lus que les navires
israéliens ont le droit de traverser le
golfe d'Aqaba et de franchir le canal
de Suez. Nasser en profite pour faire
un nouveau chantage : « L'Egypte n'ac-
ceptera pas, dit-il, tant que la question
fa réfug iés arabes ne sera pas réso-
lue», Il précise même que c'est la
qi»Ailure du cercle... Il refuse d'aban-

flivtner son statut de belligérant, mul-
Jflje les . menaces à l'égard d'Israël,
<gil en un mot comme si l'Occident ne
pouvaîl lui opposer de parade efficace.
Il est vrai que l'O.N.U. (et les Etats-
Unis) ont, jusqu'à présent, plutôt servi
ses desseins ; mais Nasser n'est pas
lou : il sait bien que les nations de
loues! pourraient à la longue se passer
du canal de Suez pour le transport du
pétrole du moins. Le projet de cons-
fruclion d'un nouveau pipe-line à tra-
vers la Turquie ef la mise en chantier
des super tankers de 80,000 tonnes
l'inquiètent davantage que toutes les
pressions politiques. L'économie égyp-
tienne est en effet au bord de la fail-
lite ; elle ne saurait plus se passer bien
longtemps d'une aide occidentale et
surtout de la manne américaine.

Que Nasser , en bon commerçant,
cherche à vendre sa « marchandise » au
P'ix fort , qu'il continue à miser sur les
deux tableaux pour pouvoir négocier
sur la meilleure position possible, voilà
qui est bien dans la tradition des po-
tentats orientaux. M. MacMillan n'a-t-il
pas dit aux Communes, lundi soir, que
M. Eisenhower et lui-même, avaient
convenu, aux Bermudes, qu'il importai!
M ne pas pousser l'Egypte dans les
O'as du communisme international ?
Ces! un argument qui vaut son pesant
°or pour le dictateur du Caire, mais
il ne faudra it pas se leurrer : ce n'es!
Pas lui qui mène le jeu. Plus le temps
Passe el plus les aloufs de l'Egypte se
«valorisent.

Jean HOSTKTTLER.

Treize millions d'électeurs ont voté
en Afrique noire et à Madagascar

Désignation des membres des assemblées territoriales

assurant le succès des listes se réclamant
de la politique d'évolution progressive

notre correspondant de Paris nous téléphone :
„ Des élections se sont déroulées , dimanche, en Afrique noire et à Mada-
tati ""' lreize. millions d'électeurs y ont participé. L'objet de cette consul-
rial°

n populaire était la désignation des membres des assemblées territo-les auxquelles la récente réforme administrative des territoires d'outre-r a accordé de très larges pouvoirs de gestion.
tn dcpu du nombre relativement éle-

teln i abstcnt '°n9 — de 30 à 50 %l0n 'es circonscriptions — les résul-

tats de cette votation sont considérés
comme très encourageants par les mi-
lieux proches de la présidence du Con-
seil. Les listes qui se réclamaient de
la poli t ique d'évolution progressive ont
remporté un succès très net 'à la fois
en Afrique occidentale et en Afrique
équatoriale. Le parti le plus inf luent  :
le rassemblement démocratique africain ,
s'est taillé la part du lion dans cette
conquête du pouvoir. On s'en félicite
à Paris car les leaders de ce parti ont
été, lors de la discussion parlementaire
sur le statut des territoires d'outre-
mer, les plus zélés défenseurs d'une
politique basée sur une étroite asso-
ciation franco-africaine.

Les positions françaises
ne sont pas menacées

Les craintes que certains avaient
eues d'un mouvement irrés istible des
masses indigènes vers l'indépendance
immédiate et absolue ont été heureu-
sement démenties.

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime page)

Manifestations de j oie à Chypre

De nombreuses manifestations de joie se sont déroulées à Chypre lorsque
l'on y apprit la nouvelle de la libération de Mgr Makarios. Ce dernier va
quitter stras peu les îles Seychelles, dans un cargo appartenant au célèbre

armateur grec Aristote Onassis.

Les juges de Venise parcourent
la réserve de chasse de Capocotta

Audience en plein air au procès Montesi

Ils n'y découvrent rien de nouveau
TOR VAJANICA, 2 (A.F.P.). — C'est en plein air , à l'entrée de la

réserve de chasse de Capocotta, que la 41 me audience du procès Mon-
tes! a été déclarée ouverte, mardi matin, à 10 h. 30, par M. Mario Tiberl,
président du tribunal,, correctionnel de Venise,

Située à 16 km. au sud d'Ostie et
à une cinquantaine de Rome, la ré-
serve de chasse de Capocotta , dont
le président est Ugo Montagna , cou-
vre une vaste étendue.

Après une étude sur carte de la
topographie générale du domaine, le
tribunal commença la randonnée qui
devait le conduire en différents
points de la réserve avant d'attein-
dre l'endroit où, le 11 avril 1953,
le cadavre de Wilma Montesi fut
retrouvé sur la plage voisine de
Tor Vajanica.

(Lire la suite en l ime page)

Poursuivant, après la rupture de ses fameuses fiançailles avec la princesse
Margaret, ce qu 'on a appelé le « voyage de l'oubli », le group-captain

Townsend vient d'arriver en Nouvelle-Zélande.

Townsend poursuit le « voyage de l'oubli >

Un impressionnant
rêve prémonitoire
LONDRES, 2 (A.F.P.). — La mort

d'un jeune joueur de football , surve-
nue à la suite d'un match, avait été
vécue en rêve par un de ses camara-
des, quelques heures avant la rencon-
tre sportive.

David Hubbards , 18 ans, vit en effet
en rêve un de ses amis tomber mor-
tellement blessé, au cours du match
que son équipe devait disputer le len-
demain à Syston (comté de Leices-
ter). Le lendemain matin , il alla trou-
ver les organisateurs et les supplia
d'annuler la rencontre. Ceux-ci se mo-
quèrent d'abord de lui puis , devant

; son insistance, acceptèrent de mettre
; la question aux voix. Le vote donna
; 4 voix pour la rencontre et une con-
j tre.

(Lire la suite en l ime page )

Un «Vampire » s'écrase
contre une paroi de molasse

PRÈS DE V A L L A M A N D - D E S S O U S  (VULLY)

L'avion a été pulvérisé et le pilote tué
Notre correspondant de Payerne nous télé p hone :
Mardi , peu après 15 heures, un avion militaire du type « Vampire »

s'est écrasé contre une paroi de molasse à quelques centaines de mètres de
Vallamand-Dessous dans le Vully vaudois, sur la rive nord du lac de Morat,

Ce tragique accident est_ arrivé au
cours d'un exercice de visée avec un
ciné-mitrailleuse dans le cadre des ma-
nœuvres du régiment 1. L'avion a été
pulvérisé et le pilote tué. Il s'agit du
lieutenant Félix Cretegny, 25 ans,
d'Echandens, mais travaillant dans les
bureaux de la commune de Renens. Il
était marié depuis le mois d'août de
l'année dernière et appartenait à l'es-
cadrille d'aviation 6. On ignore encore
les causes de ce tragique accident qui
met une nouvelle fois notre aviation
militaire en deuil.

Signalons encore que l'explosion a
été particulièrement forte et qu 'elle a
été ressentie dans les villages avoisi-
nants. Des ouvriers qui travaillaient
dans les parages de l'accident en ont
été quittes pour la peur , aucun d'entre
eux n'ayant été blessé.

Effondrement
des arguments
de l'accusation

Au procès Adams

LONDRES, 2 (A.F.P.). — En en-
trant dans sa douzième journée, le
procès du docteur John Bodkin
Adams a battu un record : celui de
la durée pour les procès entendus
devant la cour d'assises de l'Old
Bailey.

La déposition du docteur Ashby, toxi-
cologue et neurologue, qui a maintenant
duré six heures , n 'apporte aucun élé-
ment nouveau. Il déclare : « Je cherche
avant tout à être objectif » et il affir-
me que Mme Morrell pouvait avoir été
empoisonnée par le docteur Adams.
Mais le décès de la malade pouvait
être imputé à des causes naturelles.
L'avocat lui ayant demandé si sans
l'intervention du docteur Adams, l'octo-
génaire aurait vécu plus longtemps, le
docteu r Ashby a répondu : « On ne
peut que faire des suppositions et je
ne veux pas m'engager plus avant sur
ce point. » • -

Une déclaration
pen convaincante

Mardi après-midi , sir Reginald Man-
ningham-Buller , qui soutient l'accusa-
tion , n'a pu obtenir de son dernier té-
moin , l'expert neurologue et toxicolo-
gue Michael Ashby, que cette peu con-
vaincante déclaration :

(Lire la suite ' en l ime  page)

DE L 'INCONNU
AU CONNU

SANS IMPORTANCE

i i  N ce début d'avril , une brume
t' , légère voile le lac et les Neu-

châtelois, n'apercevant p lus
la rive d' en face , s'écrient volon-
tiers : « On : dirait la mer ! » S 'ils
longent les côtes normandes ou na-
viguent dans la Balti que, ils s'ex-
clament de même : « On dirait le
lac de Neuchàtel vu de Portalban... »

Il n'est paysage nouveau, ville
étrangère, qu 'ils ne comparent d 'ins-
tinct aux horizons familiers et vice
versa. Entre toutes les montagnes
qui fon t  le gros dos, ils cherchent
à distinguer les chers contours du
Trou de Bourgogne. Inversement, le
p r o f i l  de la Tourne leur rappelle
quel que pente douce entrevue dans
la Forêt-Noire ou le Vivarais. Sur
toutes les petites p laces du monde,
les Neuchâtelois trouvent des res-
semblances avec la P.P., devant
tous les hôtels X V I I I m e , ils discer-
nent des analog ies frappantes  avec
le « Palais Rougemont » ; lesquels ,
à leur tour, éveillent en eux des
souvenirs flamands ou provença ux.

Rares sont les perspectives, em-
bouchures, édi f ices ou campagnes
où ils ne découvrent quel que simi-
litude avec l' avenue du ler-Mars,
la pointe du Grin, la tour Saint-
Jacques oe le Val-de-Ruz. Les com-
paraisons sont aussi fréquentes en
sens inverse. C' est ainsi que la rue
des Epancheurs évoquera , chez ce-
lui-ci , l'image de la Via délie Fiore,
à Florence, et que le monument de
la République ranimera , en celui-là,
la mémoire du Monument aux morts
de Saugy-sur-Saône.

Les gens n'échappent pas' à cette
habitude qu'ont les Neuchâtelois de
ramener l'inconnu au connu. Lors-
qu'ils séjournent A l'altitude ou sur
les rives de l'océan, lorsqu'ils voya-
gent en train, il ne leur fau t  pas
une heure pour a f f u b l e r  leurs voi-
sins de table ou de coupé des noms
des amis et connaissances restés au
pays.  Ils dînent ou roulent ainsi en
compagnie de personnages hétéro-
clites, rassurants, en général tou-
jours les mêmes. Une vague ressem-
blance p hysi que, mais aussi une
attitude , un ton, su f f i s en t  à trans-
former  des hôtes et des voyageurs
anonymes en autant de Neuchâte-
lois , ou , à dé fau t , de Confédérés
et de personnalités illustres. Tante
Rose, Freddy, le cordonnier de la
rue des Mouettes , le conseiller f é -
déra l Chaudet , la mère Gigognard ,
le p r é f e t des Montagnes, la Frileuse
et Guy Mollet voisinent ainsi p êle-
mêle, sans le savoir. La première a
peut-être vingt-cinq ans de moins,
le quatrième une tête de p lus que
le vra i et des bandes molletières, le
dernier des lunettes qui ne sont pas
d'écaillé. Peu importe aux Neuchâ-
telois qui imaginent leur vie en
fonct ion de la ressemblance. Ils ne
doutent pas , par exemple , que l 'in-
nocent Allemand quinquag énaire a
aussi franchi le mur du son, que la
grosse dame en rose vend aussi de
la viande et apprend à conduire,
que le petit bonhomme rep let joue
aussi de la trompette dans le corps
de musique de son chef-lieu et que
son vis-à-vis se repose des tribula-
tions de la qrande politique.

De retour au pays , les Neuchâte-
lois continuent cet amusant petit
jeu. A la vue d' une nouvelle coloca-
taire, ils s'écrient : « On dirait la
dame qu'on avait vue au théâtre
d'Orange. » La silhouette bedon-
nante du Fredd y de Bruges se su-
perposera longtemps encore dans
leur esprit à celle du maitre de
français.  Et ils ne pourront s'emp ê-
cher d'évoquer le visage du Moyen-
Oriental qui attendait son p lat de
spaghetti chaque f o i s  que le prési-
dent du Conseil fran çais  sollicitera
un vote de confiance !

MARINETTE.

OREFELD, 2 (A.F.P.). — Des tech-
niciens allemands ont mis au point
des fusées météorologiques supersoni-
ques qui peuvent atteindre une alti-
tude de 50,000 mètres.

La tète de la fusée comprend des
appareils d'enregistrement très déli-
cats. Lorsque l'engin a atteint l'alti-
tude voulue, la tête se sépare du
corps de la fusée et commence à re-
descendre doucement à l'aide d'unparachute en perlon. Le corps même
de l'engin est également récupéré , et
les fusées peuvent servir à nouveau

Création en Allemagne
de fusées météorologiques
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| TOXI QUE RÉGIONALE

DM AUJOURD 'HUI :

UN ACCORD ÉTANT CONCLU ENTRE LES PARTIES
POUR METTRE FIN AUX DEUX CONFLITS DU TRAVAIL

Les dommages consécutifs à ce tte grève sont incalculables
LONDRES, 2 (A.F.P.). — L'assemblée plénière des qua-

rante syndicats de la mécanique et des chantiers maritimes a
décidé la reprise du travail pour jeudi.

La conférence des représentants des
syndicats affiliés au Trade-Union bri-
tannique, a décidé par 710,177 mandats
contre 449,162, après une séance hou-
leuse, d'approuver les recommandations
du Conseil des syndicats en vue de
mettre fin à la grève des chantiers
navals et de l'industrie des machines.

La grève du personnel des chantiers
navals a paralysé la construction des
navires pendant près de trois semaines
et l'activité de l'industrie des machines
a souffert pendant ces derniers onze
jours.

Des pertes incalculables
Il avait été décidé que plus de trois

mil l ions  d'ouvriers des chantiers mé-
cani ques rejoindraient  leurs 200,0(10
collègues des chantiers navals à la fin
de cette semaine. On suppose que de-
puis ce début du conflit , les syndicats
ont dû sortir de leurs caisses plus de
six mi l l ions  de livres sterling pour in-
demniser les ouvriers en grève. Mais
les pertes en salaire des grévistes s'élè-
vent à 25 millions de livres. Du côté
des employeurs, on relève que les dom-
mages consécutifs à la cessation forcée
de la production et à la perte d'in-
nombrables commandes sont incalcula-
bles.

La décision provoque
des bagarres

Dans une déclaration officielle , lès
syndicats ont constaté que les entre-
preneurs des chantiers maritimes et des
ateliers mécani ques ont été contraints
par le mouvement de grève de donner
leur accord à l'ouverture de négocia-
tions directes sur les revendications
syndicales tendant à une augmenta-
tion de 10 pour cent des salaires.

La nouvelle décision des leaders syn-
dicaux de mettre fin à la grève a pro-

voqué des bagarres parmi les manifes-
tants massés devant London Hall , où
Se tenait la séance. La police a dû
Intervenir pour rétablir l'ordre.

Applaudissements
y aux Communes

La nouvelle apportée par M. Mac-
Leod, ministre du travail , que les syn-

dicats avaient décidé de .mettre fin
aux deux grèves , a été accueillie aux
Communes par des applaudissements.

Le ministre révéla qu 'un accord avait
été conclu entre les parties pour mettre
fin aux deux conflits du travail , ce
qui n 'avait pas encore été annoncé. Ce
document contiendrait des suggestions
pour la productivité ainsi que pour
réaliser une période de stabilité dans
les revendications de salaires.

(Lire la suite en l ime  page)

LE TRAVAIL REPRENDRA JEUDI
SUR LES CHANTIERS BRITANNIQUES



Le service forestier cantonal engagerait un

ouvrier forestier
permanent

pour sa pépinière de Bevaix, ainsi que pour
les travaux de reboisement de la Montagne
de Boudry.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Inspection cantonale des forêts, Neuchàtel,

tél. 5 69 51.
Inspecteur des forêts du 3me arrondisse-

ment, Bevaix, tél. 6 62 24.

Entreprise industrielle de Neuchàtel cherche un jeune

aide-comptable
pour la comptabilité des clients.
Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours.
Prière de faire offres manuscrites détaillées sous chif-
fres O. P. 15b7 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchàtel, quartier est, envi-
rons de la gare, pour cause de départ,

maison familiale
bien construite, de 5 pièces, bains et dépen-
dances, à l'état de neuf. Jardin de 500 ma.
Conditions très avantageuses. Pour traiter :
Fr. 20.000 environ après ler rang.

Agence romande immobilière, place Purry 1,
Neuchàtel.

SERVICES INDUSTRIELS
NEUCHÀTEL - LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Le poste de

chef de l'usine hydroélectrique de Combe-Garot
stir l'Areuse (NE) est mis au concours.

La préférence serait donnée à un

technicien électricien
Une maison familiale dans une magnifique

situation est à disposition.
Les demandes de renseignements, à faire

si possible par écrit , et les postulations avec
copies de certificats et prétentions de salaire
sont à adresser à la Direction des Services
industriels de la Chaux-de-Fonds, jusqu'au
30 avril 1957.

OFFBE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Marin

A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

Possibilités
de lotissements
S'adresser à :

Télétransactton S.A.
16, rue de l'Hôpital

A louer pour le 24 avril

appartement
d'une pièce tout confort ,
avec cuisine, bains.

Adresser offres à case
postale 20, Neuchàtel 4.

Publicationje jugement
Le Tribunal de police du district de Bou-

dry,
Par jugement du 27 février 1957, rendu en

la cause de :
YELLEN Bobert , fils d'Alcindor, né le

9 octobre 1905, boucher, domicilié à Cof-
frane,

a) a reconnu le prévenu coupable d'avoir :
— piloté, en état d'ébriété, une automobile et
d'avoir, dans cet état, perdu la maîtrise de
son véhicule ;
— injurié et outragé des agents de la force
publique qui , dans l'exercice de leurs fonc-
tions, intervenaient contre lui ;
— causé un scandale dans un établissement
public ;
— refusé de se soumettre à une prise de
sang, bien que celle-ci ait été ordonnée par
le juge d'instruction ;

b) a constaté que le prévenu était en réci-
dive pour avoir déjà été condamné antérieu-
rement à réitérées reprises, notamment trois
fois pour ivresse au volant ;

c) a prononcé la condamnation suivante :
1. Condamne JEWen Robert aux peines de

45 jours d'emprisonnement sous déduction de
deux jours de détention préventive et de
Fr. 100.— d'amende.

2. Ordonne la publication du jugement,
sous la forme du dispositif et d'un résumé
des considérants, dans la Feuille d'avis de
Neuchàtel et dans la Feuille d'annonces du
district de Boudry.

3. Met à la charge du condamné les frais
de la cause arrêtés à Fr. 172.70, frais de
publication du jugement réservés.

Boudry, le 27 février 1957.
Le commis-greffier : Le président t

B. Bichard J.-Cl. Landry, suppl.
Boudry, 29 mars 1957.

p.o. Le greffier i
M. Jossi.

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

bois, Suchiez 13, Neuchàtel.

A louer , à 3 km. des
Ponts-de-Martel , deux lo-
gements, sans confort,
propres et ensoleillés, dé-
pendances. S'adresser à
H. Merkli , le Joratel ,
Brot-Dessus.

A louer

appartement
ensoleillé, de 1 y__ pièce,
cuisine ; quartier ouest ,
T5 fr .

Adresser offres écrites
à XA 1598 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre tout de sui-
te petit

appartement
1 pièce, tout confort , 100
francs. — S'adresser à
Mme Montonl, Bourgo-
gne 88 (Carrels).

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

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

A louer Joli

appartement
meublé

3 chambres, salle de
bains, belle vue.

Adresser offres écrites
à El 1605 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

restaurant
de bonne renommée,
dans village symphatl-
que à proximité d'une
ville. Inventaire à re-
prendre.

Adresser offres écrites
à OG 1604 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE
à. louer . la Coudre,
Sainte-Hélène 38. Tél.
(038) 5 36 16.

GARAGE
à louer. Poudrières S. —
Tél. 5 44 26.

Ein 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

à U. W. 1564 au bureau
de la Feuille d'avis.

ÏSsël V ,LLE

f|P| Neuchàtel
Permis de construction
Demande de la Fon-

dation en faveur du per-
sonnel d'Ebauches S.A.,
à Neuchàtel, de cons-
truire 2 maisons d'habi-
tation au chemin des Va-
langlnes (sur art. 1290,
1308 et 8235 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 17 avril 1857.

Police
des constructions.

A vendre, à Bevaix,

villa de deux
appartements

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

offre à vendre

villas familiales
A rVeuchâtel

4 pièces, confort, garage
4 pièces, confort

en mitoyen
8 pièces, confort

15 pièces, confort

A la Coudre
6 pièces, confort

A Ilauterive
7 pièces, confort, garage

4 pièces, confort

A CorceUes
3 pièces

4 pièces, confort
6 pièces, confort

6 pièces, confort, garage
8 pièces, confort, garage

A Colombier
6 pièces, confort, garage
5 pièces anciennes

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral, de Jardin et de vue.
Elles sont libres à con-
venir.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
16, rue de l'Hôpital

TERRAIN
à vendre, 1000 m5 envi-
ron, eau, électricité, télé-
phone. Vue splendide, à
2 minutes de la gare de
Chambrelien.

Case 1062, Neuchàtel 1.

A vendre a, Corcelles -
Cormondrèche

maison familiale
de 4 chambres, bains,
buanderie, garage. 61.000
francs.

Adresser offres sous
chiffres UX 1592 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

flllIQIfll COMMUNE
IIOIvi™

Mise de bois
de feu

La Commune de Vil-
liers vendra par vole
d'enchères publiques, aux
conditions habituelles,
le samedi 6 avril 1957,
les bois ci-après prove-
nant de ses forêts des
Gratteries :

195 stères de hêtre,
10 stères de sapin,

800 fagots.
Rendez-vous des ama-
teurs, à 13 h. 30, à la
maison de Oheneau.

Conseil communal.

On cherche petit

domaine
région Yverdon - Neu-
chàtel , ou maison avec
terrain. Si possible un
peu en dehors d'une
localité.

G. Bornand, Hinwil
(ZH). Eventuellement
renseignements par L.
Bornand, Avenir 3, Yver-
don.

COTE D'AZUR
A vendre ou à louer

pour plusieurs mois cha-
que année , a ROQUE-
BRUN - CAPMARTIN pe-
tite maison de 3 à 5
pièces — à 3 minutes du
bord de la mer — vue
Imprenable sur toute la
région cle M O N A C O  -
MONTE-CARLO - proxi-
mité de MENTON et NI-
CE— 1300 m= de ter-
rain. Case postale 888,
Weuchâtel 1.

La Ligue contre la tuberculose dans le dis-
trict de Neuchàtel cherche, pour son dispen-
saire, une

infirmière visiteuse
diplômée, bonne dactylographe (si possible
avec permis de conduire auto), pour entrée
en mai-juin prochain. — Adresser offres avec
curriculum vitae manuscrit au président de
la Ligue, 8, avenue DuPeyrou, Neuchàtel.

Jeune couple très sé-
rieux cherche

chambre meublée
avec possibilité de cui-
siner.

Offre par téléphone,
No 5 95 55.

Jeune couple Italien
chercha
' chambre et cuisine
région : Corcelles , Cor-
mondrèche, Peseux, Au-
vernier, Colombier. Tél.
8 19 06.

Jeune couple, soigneux,
cherche

appartement meublé
(chalet ou week-end)

à proximité de Neuchâ-
tel, pour tout de suite
ou date à convenir (pour
2-3 mols éventuellement
toute la saison). — Tél.
5 18 54.

Nous cherchons pour
le 15 avril , pour une em-
ployée, une

chambre meublée
Timor Watch Co, Monti-
lier (tél. (037) 7 24 66).

Couple 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 des
18 h. 80.

Pour cause de démoli-
tion, couple cherche loge-
ment à Neuchàtel. M. Gi-
rard , Guillaume-Farel 16.

On cherche à louer

appartement
de deux ou trois pièces
à Areuse ou environs.
Adresser offres à Samuel
Portner, Grandchamp,
Areuse.

PENSION
Nous cherchons tout de suite pour
une jeune fille allemande de 18 ans,
une place dans une famille ou pension,
pour la conversation française (1 an).

Pendant la journée, la jeune fille fré-
quentera l'école de commerce.
Offres à la famille E. Mathiss-Vest,
Bâle, Holeestrasse 135.

Chambre à louer a
monsieur sérieux, part à
la salle de bains ; rez-de-
chaussée, Fahys 25.

A louer à couple sé-
rieux grande chambre
eau courante. — Adresser
offres écrites à DIS 1603
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée à
louer, près de la gare. De-
mander l'adresse du No
1594 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle chambre,
au soleil , pour une ou
deux personnes. Bonne
pension. — J.-J.-Lalle-
mand 9, ler . Tél. 5 22 32.

Jeune employé
de bureau

cherche chambre, si pos-
sible avec pension . Offres
sous chiffres PS 1587 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Atelier de décolletage
du Bas-Valals cherche un
bon

décolleteur
pour tours automatiques
modernes jusqu'à 10 mm.
Place stable et bien ré-
tribuée. Faire offres sous
chiffres P 4350 S à Pu-
blicitas, Sion.

Maison d'alimentation en gros engagerait

VOYAGEUR
expérimenté pour visiter les magasins du canton
de Neuchàtel. — Adresser offres écrites à F. J.
1606 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle de Neuchàtel cher-
che une

¦% ¦ '-  
(

sténodactylo
de langue française, habile et consciencieuse.

Travail intéressant et varié ; place stable, semaine de
5 jours ; entrée au plus tôt ou pour date à convenir.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de certi-
ficats et photographie sous chiffres N. O. 1536 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un
porteur de pain

Boulangerie' - pâtisserie
Willy Meier, Monruz 19,
tél. 5 46 31.

Boulanger qualifié
serait engagé pour date à convenir.
Conditions de travail intéressantes.
Faire offres écrites à la Société coo-
pérative de consommation, Sablons
39, Neuchàtel.

1

Entreprise de Peseux cherche, pou.
son service de livraison, nn

aide-chauffeur
possédant le permis rouge. Entr/i
immédiate ou à convenir.
Offres avec certificats et référence
à T. V. 1563 au bureau cle la Feuil]ed'avis.

Nous cherchons

serruriers-forgerons
pour entrée immédiate. Places stables.

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

£03B& cherche

B f tÀ CftVB pour le 15 avril

H,el* sommelières
connaissant les deux services

et un

casserolier
Offres à M. Pauli,

la Cave Neuchàteloise, Terreaux .7

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),
Neuchàtel.

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION

serait engagé (e) par CARACTÈRES
S. A., le Locle. Travail intéressant
et indépendant pour personne active
et précise. Semaine de cinq jours.

JEUNE HOMME
sérieux et travailleur serait engagé
comme auxiliaire pour travaux à
l'atelier des machines. Place stable.
Se présenter à l'IMPRIMERIE PAUL
ATTINGER S.A « avenue J.-J.-Rous-
seau 7.

VENDEUSE
connaissant la branche « Chaus-
sure > serait engagée par la S.C.C.N.
pour son magasin « CENDRILLON ».
Vendeuse auxiliaire trouverait éga-
lement occupation régulière.
S'adresser à la direction, Sablons 39.

On cherche

SOMME LIÈRE
de toute confiance dans bon café-restaurant. Très
bon gain assuré. Entrée 16 avrU ou date à con-
venir. S'adresser : Café de la Paix, la Ohaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 16 32.

Importante fabrique de décolletages
cherche, pour son département décol-
letages d'appareillage,

DÉCOLLETEURS
Places intéressantes pour personnes
expérimentées et consciencieuses con-
naissant la mise en train des machi-
nes Tornos.
A la même adresse, on engage égale-
ment JEUNES DÉCOLLETEURS ayant
de l'initiative pour être mis au cou-
rant dans ses départements décolle-
tage d'horlogerie ou d'appareillage.
Belles possibilités de se développer
pour jeunes hommes travailleurs et
intelligents.
Faire offres sous chiffres P 3440 J à
Publicitas, Saint-Imier. !

SITUATION ACCESSOIRE
Retraité ou personne connaissant bien les

[travaux de bureau et disposant de 5 à 6
heures par jour (samedi excepté) serait en-
gagé par une maison de commerce de la
place pour l'exécution d'un travail facile
et indépendant, mais demandant beaucoup
d'attention.

Adresser offres avec références sous chif-
fres T. W. 1591 au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

9

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.

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

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

f  FABRIQUE DE RADIATEURS
cherche, pour son siège central de
vente à Neuchàtel,

JEUNE EMPLOYÉ
(éventuellement débutant) pour tra-
vaux de bureau exigeant quelques
aptitudes techniques.
Entrée : 1er ' juillet 1957.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photographie à RUN-
TAL S. A., 4, avenue du Mail, Neu-
chàtel.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
La Division de la Traction du 1er arrondissement

engagerait
quelques jeunes techniciens-mécaniciens ou tech-
niciens-électriciens diplômés, pour leur d01?.1";:
une formation de traction en vue de les uy115jj ,
par la suite comme chefs-mécaniciens, chefs
dépôt ou techniciens au service central.
Conditions d'engagement et de salaire à convenir
suivant l'âge et l'expérience des candidats,

adresser offres à la Division de la Traction *j
1er arrondissement, à Lausanne, en jo ignant »
Jiplôme, les certificats scolaire et de travail,
ilnsi que le livret de service militaire. 

Lire la suite des annonces classées en septième pags

Deux jeunes filles
seraient engagées, l'une pour tra-
vaux de brochage, l'autre comme
margeuse. Places stables pour per-
sonnes sérieuses. Entrée immédiate
ou à convenir. — Se présenter à
l'Imprimerie Paul ATTINGER S. A.,
avenue J.-J.-Rousseau 7, Neuchàtel.

Important bureau d'architecture cher-
che, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

secrétaire
très habile sténodactylographe, ayant \
bonne culture générale, conscien-
cieuse et capable de travailler seule.
Place stable, travail intéressant et ,
bien rétribué.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres J. M.
1609 au bureau de la Feuille d'avis.

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

1 ou 2 ouvrières
' si possible au courant des travaux

du papier.
Se présenter l'après-midi dès 14 h,

On cherche

sommelière
connaissant les deux services. Bon
gain. S'adresser au café du Com-
merce, le Locle, tél. (039) 312 63.

 ̂OUVRIÈRE S
*̂  sachant coudre à la machine èlto

trique. Se présenter à la fabrique
Biedermann S. A., Rocher 7.

On demande POUR TOUT DE SUITE

P E R S O N N E S
connaissant la dactylographi e
pour travaux d'adresses. Disponibles si
possible toute la journée (à domicile exclu),
Se présenter au Bureau d'Adresses, place
de la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel

des Alpes), Neuchàtel.

LA B IJOUTERIE MICHAU D
engagerait une

première vendeuse
Connaissance de l'anglais.

E M P L O Y É
S U P É R I E U R

Chef de bureau de fabrication , sérieux
et bon organisateur, ne craignant pas
les responsabilités, habitué aux rela-
tions avec la clientèle horlogère
compris voyages, serait engagé tout de
suite par fabrique de branche annexe
de l'horlogerie.
Offres manuscrites avec prétentions
de salaire et indication d'âge, sous
chiffres P 10527 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Ou cherche .

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

On. cherche

sommelière
parlant le français et
l'allemand et une

fille de buffet
qualifiée. Entrée en ser-
vice ler mal. Offres avec
copies- de certificats au
Buffet de la Gare CFF.,
Neuchàtel , tél . 5 48 53.

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

Jardinier
est cherché pour maison
bourgeoise. Connaissance
des branches désirée, pla-
ce à l'année comprenant
la nourriture et le lo-
gement. Entrée 15 avril
ou ler mal. Offres avec
références à, Mme B.
Amstutz, Sur la Croix 1,
Benens (Vd) . Tél. (021)
25 85 50.

On cherche pour tout
de suite

employée
de maison

Italienne acceptée . Offres
à l'hôtel du Lion d'Or ,
Boudry . Tél. 6 40 16.
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TRÈS BEAU TAILLEUR CLASSIQUE
en ottoman de laine, gris, noir ou swissair

Nous rappelons le prix : v^O IX.

BIEN S E R V I

Voyez ^̂ PÇ>;&  ̂ *\ * '- - i  Et
aussi 22ZÏ^3t- y S f j K  jZa ra^ez •

SANDALES
; (comme cliché)

AVBO SEMELLE aVec semelle
DE CAOUTCHOUC de née-Ut

! (Support en cambrure)

Nos 22/26 12.80 8.80
NOS 27/29 14.80 10.80
Nos 30/35 l# .OU 12.80

Nos 36/42 20.80 14.80

NOS 43/47 23.80 17.80

ll̂ urfl]
Seyen 3, NEUCHATEL
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Vous qui souffrez de varices
p ortez le bas à varices de qualité

léger comme une pl ume
kASTONET est très léger, poreux et élas-

tique dans tous les sens. La
peau respire , la jambe est \
bien tenue et la circulation
du sang n'est pas comprimée.

WSTONET porté sous un autre bas est
pratiquement Invisible.

à la

Envols sans frais par poste. 5 % SE.N. et J.

A vendre
dans cité de la Côte (bord du lac)

restaurant-pension
de bonne renommée et de bon rapport , tenu depuis
19 ans par la même famille, 2 salles à manger pour
70 personnes environ. 12 chambres. Location men-
suelle 250 fr . Prix demandé pour matériel, agen-
cement et reprise , 45,000 fr.
Paiement comptant désiré.
Faire offres à Case 5, Lausanne 6.
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POUR LA PEINTURE
ARTISTIQUE

Couleurs en tubes - Pinceaux - Châssis
entoilés - Boîtes de couleurs

M. THOMET FILS
Ecluse 15, Neuchàtel

Envol par poste - Tél. fi 17 80 '

Profitez encore
de la saison i

du veau

Fraise de veau
Fr. 1.— le U kg.

Tête de veau
Fr. 1.80 le % kg.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE | |

Leuenberger j
Trésor, tél. 5 21 20 J i

Des occasions à saisir
Ne manquez p as cette offre

îlplîBLESjpUP
Croix-du-Marché 3 - Neuchàtel

1 magnifique chambre à coucher moderne,
à 2 lits, avec literie, Fr. 1600.—.

3 chambres à coucher , bois noyer, à 1 et 2
lits, avec literie, à Fr. 700.—, Fr. 1100.—,
Fr. 1500.—.

3 paires de lits jumeaux, literie à l'état de
neuf , Fr. 250.— et Fr. 330— pièce.

4 lits à 2 places, à Fr. 110.—, 280.—, 320.—
et 3o0.—.

6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, 90.—, 110.—,
150.—, 200 et 250.—.

5 divans-lits, à Fr. 150.—, 160.—, 180.—, 90.—
et 120.—.

7 duvets, de Fr. 30.— à Fr. 45.—.
1 lot d'oreillers et traversins, à Fr. 3.—, 4.—

et 5.—.
2 jolies coiffeuses en noyer et bouleau, à

Fr. 250.—, 350.—.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75— pièce.
1 lot de tables de nuit à partir de Fr. 10.—

pièce.
6 commodes, à Fr. 60.—, 80.—, 90.—, 100.—,

110.—, 120.—.
2 combis 3 corps, modernes, à Fr. 400.—,

500.—.
3 entourages de divan modernes, à Fr. 130.—,

160.—, 250.—.
3 bureaux ministres, en bouleau, à Fr. 100.—,

150.—, 160.—.
1 studio moderne, 4 pièces, à Fr. 290.—.
1 studio moderne, rouille, à Fr. 550.—.
3 très beaux studios, à Fr. 550.—, 1000.—,

1250.—.
1 salon Louis XV, 9 pièces, refait à neuf ,

tissu grenat, à Fr. 1450.—.
1 salon 1900 en acajou , 9 pièces, recouvert

en tissu de style, neuf , à Fr. 1500.—.
1 salon : 2 fauteuils et 1 canapé Bidermeyer,

à Fr. 1000.—.
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.—,

250.—.
2 divans-canapés refaits à neuf , à Fr. 170.—,

Fr. 250.—.
4 fauteuils, à Fr. 50 et Fr. 100.— pièce.
2 fauteuils crapaud refaits à neuf , à Fr. 200.—

et 250.—.
2 salles à manger en chêne, modernes, à

Fr. 450.— et 500.—.
1 salle à manger avec 6 chaises, à Fr. 390.—.
6 buffets de service, à Fr. 90.—, 100.—,

150.—, 160.—, 180.—, 220.—.
4 tables à allonges en noyer et hêtre, à

Fr. 100.—, 110.—, 120.—, 140.—.
2 secrétaires en noyer, à Fr. 130 et 180.—.
4 chaises Bidermeier, à Fr. 100.— pièce.
1 lot de chaises à partir de Fr. 8.— pièce.
2 bibliothèques en noyer et hêtre, à Fr. 65.—

et 75.—.
2 tables demi-lune, à Fr. 190 et 250.—.
2 tapis en laine, de 2 X 3  m., à Fr. 200.—

pièce.
2 tapis de 2 X 3 m., Fr. 60— pièce.
2 buffets de cuisine, à Fr. 80 et 160.—.
2 machines à coudre, à Fr. 25 pièce.
2 grandes malles, à Fr. 80— et 100 
1 meuble classeur pour bureau , à Fr. 150.—.
2 morbiers anciens, à Fr. 100.— et 300.—.
3 armoires 2 portes, à Fr. 170 et 200.—.
1 armoire 3 portes, avec glace, à Fr. 320.—.
7 armoires anciennes, rénovées, à Fr. 290.—,

350.—, 380.—, 430.—, 650.—, 750.—, 850.—.
ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables, fauteuils, pharmacies, sellettes, fau-
teuil pour malade, chaises longues, pendules,
etc.

Beau choix de meubles anciens, rénovés,
peintures et bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT

I 

Arrivage d'excellent thon frais g
pour rôtir, entier on an détail I

POISSONNERIE g

L E H N H E R R l
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92 Jj

S * «Ë!*' JHHf \ BALLADE 0300 (voir cliché),
I|L, ; le ¦oulien-gorge en PERLO N

/ avec bande stomacale courte
^%, , 

¦ ' ' V ; 
/ Fr 6.93 net

; BALLADE 0200 NO. le même
' A'Z 'xXy X ';_ . .  modèle en popeline Fr.6.95 net

f " '( ; H '. BALLADE 0200 J. le modèle en
PERLON sani bande stomacale.

1 ĤHffiBw pour silhouettes jeunes ot 
sveltei

C jj *WËP If • / ^ 6,9S nol
\ , ji PERLON 0610 (voir cliché}, gaine

\. • ¦ ¦ ,: ï • élastique en tulle caoutchouc de qua-
V ;1 ' MB ,' \ iffl / "'*¦ extensible dans les deux sens , avec

\k£-A '̂'̂ ÏS ĝ M̂ ' devanl PE&LON façonné. Fr. 18.90 net

IH Bjv BALLADE 0200 t. to modèle Long-Lino cn PERLON .

\ »̂aÉÉJliB^̂ B \Wf 
BALLADE 

0200 

NOL.le même modèle en popeline Fr 12.90 net

^:- *» a H Â SAPHIR JUNIOR , gaine élastique extra-légère en tulle-caout-
\ ̂H>  ̂*iB^  ̂ diouo. «vec devant PERLON Fr 13.90 net

Liste dn revendeur! par
Spîeuholer & Braun, Zurzacfa (Argovie)
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A vendre un

vélo de course
« Allegro » 10 vitesses et
serrage rapide.

Tél. 9 22 19.

A vendre paire de bel-
les

chaussures
(41-42), prix intéressant.
Tél. 5 90 54, demander le
sous-locataire.

A vendre pour cause
de départ moto

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

MBM£ V OCCASION !
Une automobile est un stock de kilomè-

tres d'autant plus important  que la voiture
est de meilleure qualité.

L'on peut dire qu 'une voiture est jeune
1 lorsqu'elle est capable de parcourir encore

un grand nombre de kilomètres économi-
quement.

Sur le marché des voitures d'occasion, la
jeunesse des voitures PEUGEOT est prover-
biale, parce que leurs qualités de vitesse,
de régularité, de confort et d'économie ne
s'atténuent pas à l'usage.

C'est pourquoi vous avez intérêt, si voua
désirez ne pas avoir de surprises en ache-
tant une auto d'occasion, à n'acheter qu 'une
PEUGEOT 203 chez l'agent PEUGEOT, qui
seul vous livre les PEUGEOT revisées, par-
faitement au point , d'aspect et de présen-
tation impeccables, toutes vendues avec
trois mois de garantie.

Venez voir le beau choix de PEUGEOT
203, 7 CV, modèles 1949 à 1955, limousines
quatre places, toit coulissant et chauffage,
dégivrage, et cabrio-limousines quatre pla-
ces, quatre portes.

^i^ J LUO

Depuis Fr. 2000.—
GARAGE DU Z1TTORAL

Agence C|>|T|̂ |g?:
J.-L. Segessemann

Neuchàtel - Tél. 5 26 38
Au début de la nouvelle route des Falaises

A vendre d'occasion

« Fiat 1100 »
1956

17.000 km., comme neu-
ve, 4 vitesses, chauffa-
ge, dégivreur , prix inté-
ressant. Tél . 5 50 53.

Voici le printemps !
Faites reviser votre tondeuse
avant l'emploi

MBèilkOL.
NEUCHAT EL

A vendre

« Rumi »
super sport

125 om3, neuve, avec ga-
rantie. Prix: 1550 fr. —
Tél. 5 18 30.

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

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

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

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

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

A vendre ou à échan-
ger

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

A vendre

« Horex 250 »
1953, 20.000 km., en par -
fait  état de marche, com-
plètement équipée. Prix
à discuter.

S'adresser à Pierre
Vuille , Brévards 9, Neu-
chàtel. Tél. 5 29 05.

«VW » 1956
belle occasion , à vendre.
Tél . 8 11 45.

A vendre

moto « Horex »
modèle 1952, 250 cm«,
en excellent état. Roulé
30.000 km. Siège dou-
ble. Prix 1OO0 fr .

S'adresser au garage
du Poisson , à Auvernier ,
tél . 8 21 48.

Le tx(n conseil r ^Vvant
d' acheter une occasion ,
adressez-voj is au Garatèe
Mercedes - Benz , Plaine
dr Areuse ^Colombier, ou
vpus tratfve£ezNun beau
choix d^îé1lè>«çbasio«ls
de\t4fli genre à deî?Wix
intéressants. Ça vaut la
peinelv^  ̂

./

A vendre

pousse-pousse
« Wisa-Gloria » , 1 che-
val à balançoire.

Tél. 8 26 17.

A VENDRE
1 lampadaire-table, 1 po-
tager combiné, crème,
« Eskimo », bouilloire , 2
feux bois, 3. feux gaz, 1
four , en parfait état. Ma-
ladière 59, 4me.

Grande action
de l'accordéon

Accordéonistes, vu la
forte demande d'Instru-
ments d'occasion, profi-
tez de cette action pour
échanger vos vieux ac-
cordéons contre du neuf ,
chez Gaston Blanchard,
Dombresson.

f SI vous cherchez des A
j meubles n e u f s  ou 1
I d'occasion, voyez Au I
I Bûcheron, Ecluse 20, |
l Neuchàtel. Facilités.J

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. Gutmann
Avenue du ler-Mars

A vendre belles

pommes de terre
pour la consommation
chez Ernest Zahnd, les
Grattes, tél. 6 51 57.

I 
portatives, tables et I
a coffrets. Prix avan- I!
tageux. Facilités de 1
paiement à partir I
de 20 fr. par mois. B
Machines complète- I
ment revisées. — H. j
Wettsteln , Seyon 16, I
Neuchàtel . Tél . (038) h

COSTUME
de laine bleu marine,
pour jeune homme, tail-
le 48, en parfait état , à
vendre: Tél. 5 32 68,



Tiendra-t-on encore
longtemps Macias à l'écart ?

En apprenant le résultat du
match Ualimi-d'Agata, le poids
coq mexicain Kuiil « Raton »
Macias, champion du monde
selon la JV.B.A., a déclaré qu'il
était disposé à rencontrer Al-
p honse Hal imi  pour résoudre
la question de la double cou-
ronne de la catégorie.

c Mon intentio n, a-4-il ajouté , est de
disputer un combat pour le titre mon-
dial reconnu par tout Le monde ; je
désire rencontrer Halimi mais je suis
sceptique quan t aiux possibilités de ce
combat après les dérobades aux enga-
gements aoitériiaums avec Cohen et
d'Agata. »

Macias se trouvait en train die dispu-
ter un ma tch de pelot e basque avec des
amis lorsqu 'il a été interviewé. Inter-
rompant le jeu , il a exprimé dans ses
déclarations son grand scepticisme de-
vant les informations assurant que la
Fédération française de boxe s'était en-
gagée devant M. Edouard Rabret afin
que Halimi mette son titre en jeu con-
tre lui. « Ils feront un match revanche
à Rome, a souligné Macias avec ironie.
Cohen avait signé un contrat pour un
comtbait avec moi, mais il a préféré
rencontrer d'Agata ; l'Italien, devenu
champion de la Fédération mondiale,
avait assuré qu'il allait ordonner un
combat entre lui et moi mais, à la sui-
te d'un télégramme fantôme, d'Agata a
rencontré Halimi... maintenant, ils
trouveront encore quelque chose et fe-
ront un match revanche à Rome. >
Pourtant , ils savent que j'étais prêt à
tout moment à disputer un combat qui
éluciderai t la question de la couronne
mondiale. Je le suis également à pré-
sent. Ce combat est le but de ma car-
rière, que oe soit pour perdre ou ga-
gner. »

De son côté , Luis Andradie , manager
du Mexicain , a déclaré en termes acer-
bes qu 'il n'était pas surpris du « match
médiocre » qui venait d'avoir lieu à
Paris. « Je crois, a-t-il ajouté , que le
manager d'Hatimi essayera de mainte-
ni r  son poulain loin de Macias comme
cela est arrivé avec Robert Cohen et
Mario d'Agata . • Cette opinion d'Andra-
de reflète le sentiment général des mi-
lieux sportifs mexicains. C'est ainsi que
les journaux sportifs du Mexique écri-
vaient, hier matin , que les coqs ita-
liens et français « ont peur de Ma-
cias ». Ce n 'est peut-être pas inexact.

Pour la coupe Davis

Selon le tirage au sort , la Suisse,
pour son match du premier tour de la
coupe Dauis contre la Tchécoslovaquie ,
devrait délé guer son équi pe à Prague.
Mais , comme les deux dernières ren-
contres entre ces pays  ont eu lieu à
Prague , les Tchè ques ont décidé de re-
noncer à l'avantage du terrain. La Fé-
dération suisse de tennis a chargé le
Tennis-club Lido Lugano de l' organisa-
tion de ce match qui sera disputé du
26 au 28 avril prochain.

Les Tchèques viendront
jouer à Lugano

Le «goal-getter» Voisin
quitte le Tessin

NOTRE CHRONIQUE
de basketball

C'est samedi prochain que commen-
cera le championnat de ligue A. Depuis
quelque temps déjà les clubs ont repris
l'entraînement et la plupart des équipes
seront à peu près « rodées » lorsque dé-
butera la saison 1957.

Rappelons qu'au temps de la saison
passée, Jonction avait remporté le ti-
tre de champion suisse, tandis que Lau-
sanne-Basket se voyait relégué et rem-
placé en division supérieure par Fere-
rale-Lugano, champion de ligue B. Ain-
si , cette année, nous aurons en ligue A
six équipes genevoises (Jonction , Etoi-
le-Sécheron, Urania , Servette, Stade-
Français et Genève), deux équipes tes-
sinoises (Polisportiva-Cassarate et Fe-
derale-Lugano), une équipe vaudoise
(Sanas-Lausanne) et une équipe fri-
bourgeoise (Olympic-Fribourg).

Au cours- de la saison morte, on eut
peu de transferts à enregistrer. Con-
trairement aux équipes de football , cel-
les de basket sont assez stables, car
les avantages que peut offrir un club
à un joueu r sont ici très limités. Ain-
si le principal transfert enregistre _ a
été celui de l'international Voisin ,
champion des « goal-getters », qui de
Cassarate s'en revient dans son ancien
club, le Genève-Basket ; On se souvient
que l'an dernier , les Genevois avaient
disputé une saison assez modeste ; la
rentrée de leur ancien coéquipier va
sans cloute faire d'eux une des forma-
tions les plus redoutables de cette an-
née.

X X X

Ailleurs , on annonce peu de change-
ments. On sait qu 'à Fribourg, les frè-
res Dubray devront probablement sus-
pendre leur activité pendant un cer-
tain temps en raison de leurs études.
Toutefois Olympic , dont l'équipe ju-
niors vient de remporter son troisième
titre consécutif de champion suisse,
trouvera certainement de précieux ren-
forts parmi ses jeunes.

Voilà pour les modifications les plus
Importantes. Au reste, il faudra atten-
dre les premières rencontres de cham-
pionnat pour se faire une idée plus
exacte de la valeur des équipes qu 'ali-
gneront cette année les dix clubs de
ligue A.

X X X

Le championnat de ligue B et celui
de première ligue neuchàteloise com-
mencera vraisemblablement un peu
plus tard. Le programme exact n'a pas
encore été établi et les dates des dif-
férentes rencontres n'ont pas été fixées.
Toutefois , des décisions seront prises
très prochainement. C'est pourquoi
nous renvoyons nos lecteurs à la se-
maine prochaine pour la partie de no-
tre chronique consacrée au basket dans
notre région.

Art.

LE DUEL OXFORD-CAMBRIDGE

Voici un instantané du traditionnel duel que se livrèrent sur la Tamise les
Universités d'Oxford et de Cambridge. Une fois encore, Cambridge (à droite)

gagnera. Ce sera sa 57me victoire sur 103 rencontres.

De nouveaux incidents se sont pro-
duits au cours des champ ionnats sud-
américains qui se déroulent à Lima.
Après le match Brésil-Pérou, qui avait
dû être interrompu, la rencontre Uru-
guay-Chili, elle, n'a duré que 32 minu-
tes. Dans l'ardeur de la lutte , l'avant
uruguayen Ambrois s'est disputé avec
des spectateurs chiliens qui ont envahi
le terrain et sont venus menacer les
joueurs uruguayens. La police dut inter-
venir et l'arbitre n'eut d'autre solution
que d'arrêter le match. A ce moment,
l'Uruguay menait par 2-0.

Les Autrichiens préparent
leur match contre la Suisse

En vue de son match contre la Suis-
se, le 14 avril , l'équipe nationale d'Au-
triche rencontrera aujourd'hui , à Vien-
ne, une sélection de la capitale. Pour
ce match, le sélectionneur autr ichien
Josef Argauer a désigné la formation
suivante qui sera <¦"•¦!-•Mienient celle qui
se heurtera à la Suisse :

Schmied (Vlenna) ; ivoslicek I ( Wac-
ker), Swoboda (Austrla) ; Hanappl (Ra-
pid), Kollmann (Wacker), Barschandt
(Wiener S.-C.) ; Horak (Wiener S.-C),
Hof (Wiener S.-C), Buzek (Vlenna),
Koller (Vlenna), Haumer (Wacker). —
Remplaçants : le gardien Engelmaier
(Vlenna), le demi Stotz (Austria) et les
avants Dienst (Rapid) et Grohs (Vlen-
na). A noter la rentrée de Gerhard Ha-
nappl, qui était blessé. Hanappl a dis-
pute 58 matches Internationaux avec
l'Autriche.

Nouveaux incidents aux
championnats de Lima

N'est-il pas trop tard
pour Saint-Biaise ?

EN TROISIÈME LIGUE

Groupe I.  — Rappelons les résultats:
Noira igue-Colomhier 3-3 ; Saint-Blaise-
Couvet 0-0 ; Auvernier-Boudry 1-1 ;
Xamax II-Buttes 2-0 ; Comète-Blue Star
0-3. Au repos : Béroche.

Des trois équi pes de tète de ce grou-
pe, seul Xamax II a obtenu une vic-
toire, aux dépens de Buttes. Si l'on
comprend faci lement  qu 'Auvernier ait
dû céder un point  aux Boudrysans ,
toujours solides , en revanche, le match
nul obtenu par Saint-Biaise contre
Couvet constitue une grosse surprise.
Peut-être que les renforts de Saint-
Biaise commencent à s'assimiler et à
devenir efficace ; mais  ils auront en-
core beaucoup de travail  pour sortir
leur équi pe d'une position quasi déses-
pérée. Noiraigue , chez lui , n 'a pas
réussi à se défaire de Colombier qui
semblait en perte de vitesse , un Co-
lombier qui n 'avait encore marqué
aucun but dans le second tour. Ainsi ,
Colombier rejoint Comète qui s'est fait
nettement battre , sur son terrain , par
Blue Star. Les Verrisans s'éloignent
peu à peu de la zone dangereuse.

CLASSEMENT
Groupe I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Auvernier . . .  13 9 4 — 35-14 22
Xamax II . . . 13 10 1 2 45-14 21
Couvet . . . .  13 8 4 1 33-16 20
Boudry . . . .  12 7 1 4 36-21 15
Comète . . . .  12 6 — 6 31-32 12
Colombier . . .  13 5 2 6 29-36 12
Noiraigue . . .  13 5 1 7 31-35 11
Buttes 13 5 1 7 27-45 11
Blue Stars . . 13 4 — 9 30-40 8
Béroche . . . .  12 2 2 8 20-35 6
Saint-Biaise . . 13 — 2 11 16-45 2

Programme du 7 avril : Colombier-
Buttes , Blue Star-N oira igue , Boudrg -
Saint-Blaise , Xamax II-Couvet ; Comè-
te-Béroc.he. Au repos : Auvernier.

Comme Auvernier  ne joue pas , Xa-
max II pourrai t  en profi ter  pour pren-
dre la tète du classement. Cependant ,
l' adversaire des banlieusards sera co-
riace. En effet , Couvet ne tient pas du
tout à perdre contact avec le groupe
des leaders ; il lu t te ra  avec la dernière
énergie. Un match nul fera i t  évidem-
ment l' a f fa i re  des gars d'Auvernier.
Comète aura de la peine à battre Bé-
roche, à moins d'un sérieux réveil , tan-
dis que Blue Sta r, chez lui, doit l'em-
porter sur Noiraigue. Colombier et
Buttes , assez irréguliers , possèdent des
chances presque égales. La form e du
jour décidera. Enf in , Boudry ne fera
pas de cadeau à la lanterne rouge
Saint-Biaise. U. L.

Magnifique succès
des juniors du canton

L'équipe cantonale neuchà-
teloise des juniors disputera la
finale de la coupe suisse de sa
catégorie. Elle vient de s'oc-
troyer ce droit en battant à
Soleure par 4 à 3 la redoutable
sélection fie ce canton.

Les Neuchâtelois , qui étaient privés
de cinq titulaires évoluant avec les se-
ni ors, s'alignèrent dan s la composition
suivante :

Weber ; Auderset, Pellegrini ; T. Trl-
bolet , Comotti , Steudler ; Dousse, Tri-
bolet , Gaille , Christen , Cuche.

Malgré l ' imposante carrure des Soleu-
rois et le but qu 'ils concédèren t sur
pénailty au début du match, les Neu-
châtelois ne se découragèrent pas. A la
lOme minute, Gaille égalisait. Ils pre-
naient l'avantage à la 23me minute
par Christen. Et deux mitantes avant le
repos, Weber retenait magnifiquement
un nouveau pena lty.

Dès la reprise, Soleure se porta à
l'attaque ; il marquait à la Ire minute.
Puis le jeu se stabilisa. A la 2-lme mi-
nute, les joueurs locaux portaient la
marque à 3 à 2 en leur faveur.

Mais Neuchàtel se reprenait bien et
après que l'arbitre eut annulé un but
de Gaille et que ce même joueur eut
tiré un penalty sur le poteau, L. Tri-
bolet remettai t  les équipes à égalité à
la 34me minute.. Et c'est ce même
joueur qui marquait  peu après le but
décisif. Car avant  que ne retentisse le
coup de s i f f le t  final , Soleure manquait
encore un penalty.

Les deux équipes sont à féliciter pou r
le magnifique jeu présenté et leur pa r-
faite correction̂ malgré l'a rb i t rage  fan-
taisiste de M. Benati (Lucerne). Neu-
châbeJ a mérité cette victoire grâce à
son cran et sa combativité et aura
l'honneur de disputer la finale en le-
ver de rideau die la coupe sursise, à
Berne, le lundi cle Pentecôte, contre la
sélection lucemoise qui s'est qualifiée
en bat tant  le Tessin par 3-0.

Les organisateurs de Paris-Roubaix
ont procédé à une  sévère sélection pour
leur épreuve qui sera disputée diman-
che prochain.  Ils ont f ina lement  rete-
nu 156 coureurs , répartis en 14 équi pes
et représentant 9 nations : Belgi que ,
Italie , Hollande , Suisse , Espagne , Gran-
de-Bretagne , Portugal , Luxembourg et
France. Parmi les concurrents retenus ,
on note les Fran çais L. Bohet , Gau-
thier , Bouvet , Privât , Walkowiak , An-
quetil , Darrigade , Hassenforder , Fores-
tier , Robic , Bauvin , Dupont , Barone,
les Belges Debruyne , Derycke , van
Steenbergen, Vlaeyên , Brankar t  Planc-
kaert , Vanni t sen , Adriaenssens , van
Looy, les Espagnols Poblet et Bover,
le Suisse Koblet , les I ta l iens  Nencin i ,
Messina , D e f i l i pp is , Conterno , l 'Angla i s
Robinson , l ' I r landais  Ell iot t , les Portu-
gais Barbosa et da Silva , va inqueur  di-
manche dernier  de Paris-Evreux.

Sévère sélection
pour Paris-Roubaix

É C O N O M I E
Demain :

Mercredi
SOTTENS ET TËI.fiDIFFTJSlON

7 h., Alla marcia. 7.15, inlorm' 7 5(1sourire aux lèvres. 8 h., l'Université radiophonique internationale. 9 h., piano 91s"émission radloscolaire. 9.45, les antmaurdans la musique. 10.10, reprise de l'émusion radloscolaire. 10.40, Suite No 1 / .
Tchaïkovsky. 11 h „ émission d'ensemble« Obéron », opéra romantique , de c il'
von Weber (3).  11.30, violoncelle et pia.'no. 11.40, refrains et chansons modernei12 h., au carillon de midi , avec Le rali'la route , les ailes. 12.45, inlorm. 1255 '
l'orchestre Joe Loss. 13 h., le catalogué
des nouveautés. 13.20, airs célèbres deVerdi. 13.45, duo pianistique .

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, urideau s'entrouvre sur... 16.55, le cus.que des enfants sages. 17 h. jeun es vir-tuoses. 17.30, l'heure des enfants . 18 __
chœur. 18.05, nouvelles du monde chré^tien. 18.20, Jazz à la carte. 18.50, micro,
partout. 19.15, inform . 19.25, env ., iw.tants du monde. 19.45, le piano qui chan.
te. 20 h., questionnez , on vous répon-
dra. 20.20 , le piano qui chante. 20.30
concert symphonique par l'Orchestre de'la Suisse romande. Direction : Ernest An-sermet. Soliste: Christian Ferras, vio,
loniste. Œuvres : Wagner , Alban Bere
Schubert. 22.30 , inform. 22.35, les Na.tlons Unies vous parlent. 22.40, le ma.
gazine des beaux-arts. 23 h., petit concert
nocturne.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSI ON
6.15, Inform. 6.20, variétés musicale!,

6.45, gymnastique. 7 h., inform. 7.05, ra\il
slque populaire. 7.20, quelques propos,
11 h., émission d'ensemble (voir Sottens),
12 h., concert populaire. 12.30, inform]
12.40, orchestre récréatif bâlois. 1355, lrr^
prévu. 13.35, duos. 14 h., reportage.

16 h., Lecture , 16.30, Andante varié, de
Haydn. 16.45, des jeunes Interprètent..,
17.05, chœurs d'enfants. 17.30, pour 1«
enfants. 18.05, Aus Zeit und Welt , pro-
gramme selon annonce et reportages,
19.20, communiqués. 19.30, Inform., écho
du temps. 20 h., orchestre Erwln Lehn,
20.36, « Schule fur Eheg lttck » , feuille.
ton. 21.05, danses inconnues de Joh,
Strauss. 21.30, J. Brahms, homme et ar-
tiste. 22.15, Inform. 22.20 , fanta isie mu.
slcale.

TÉLÉVISION
16.25, Eurovision : Amsterdam, match

de football Hollande-Allemagne. 20.30,
téléjournal . 20.45, « Les joueurs », pièce de
Gogol. 21.40, Miklos Schwalb, pianlstt.
21.55, Inform.

Emetteur de Zurich : 16.25, Eurovision:
Amsterdam. 20.30 , téléjournal . 20.45 , Treff.
punkt Fernsehen. 21 h„ « Vorm Todei,
pièce de Strindberg. 21.30, la vie et
l'œuvre de Strindberg. 21.45, derniers
heure et téléjournal.

ll'illllItHBECgilg^lM
WMAât&Sêliii^iï

HORIZONTALEMENT
1. On port e son nom. — Pour falr» un

zanzi.
2. Grand chasseur que tua une grande

chasseresse. — Le premier venu.
3. Où se retira Achille. — Appel à un

combat singulier.
4. Assemble avec un fil. •— Monnaie

japonaise.
5. Où les gaules attendent les per-

ches.
6. Tuméfactions de la peau.
7. Sa figure change plus soupvent que

sa forme. — Pénétra.
8. Patronne des tailleurs. — Motif à

variations.
9. Golfe de l'océan Indien. — Réduire

en petites parcelles.
10. Sans bavures. — Son port est re-

marquable.
VERTICALEMENT

1. Pourri , il est encore mangeable. —
Petit ustensile de cuisine.

2. Son fruit fournit le cachou. — Mou-
ton de mer.

3. Chanteur de charme populaire. -
Ancienne monnaie d'or.

4. Gens sans titre. — Préposition.
5. Prénom masculin.
6. Etourderie.
7. Préfixe. — Langue de terre.
8. Accident. — Monnaie de compte

portugaise.
9. Salle réservée des grandes bibliothè-

ques. — Habitants.
10. Filets de pèche. — Point de départ

d'une chronologie.

Solution du problème ÏVo 404

0 Voici la formation de 1 équipe d Al-
lemagne qui rencontrera la Hollande
aujourd'hui à Amsterdam (match télé-
visé ) :

Tilkowski (Westfalia Herne ) ; Jusko-
wiak (Fortuna Dusseldorf), Schmldt
(Kaiserslautern) ; Szymanlak (SV Wup-
pertal), Wewers (Rotwelss Essen) , Er-
hardt (Fûrth) ; Rahn (Rotwelss Essen),
Schroeder (Werder Brème), Kraus (Klc-
kers Offenbach), Schmldt (Borussia
Dortmund), Sied! (SC Carlsruhe). —
Remplaçants : Herkenrath (Rotwelss Es-
sen) , Zastrau (Ro*Tvelss Essen) , Borutta
(Schalke), Klodt (Schalke).

9 Quelques hockeyeurs canadiens de
Suisse sont partis pour l'Angleterre à
la fin de la saison , Ils participent
au championnat britannique profession-
nels : Bob Denntson (Lausanne) joue
avec les Nottingham Panthers ; Ernest
Domenico (Chaux-de-Fonds) avec les
Paisley Pirates , et Ron Barr (Bâle) et
Mlke O'Brlen (Gottéron , Fribourg) avec
les Brighton Tigers.
% Au cours du match de football Wil-
gartswiesen - Voderweidenthal , en Alle-
magne , les Joueurs du premier club ont
obtenu cinq pénalties et les ont mar-
qués tous les cinq. Les juniors' du
match Soleure - Neuchàtel ne peuvent
pas en dire autant.
(9 M. René Chesal , secrétaire général
de l'Union cycliste internationale , s'est
entretenu à- Leipzig avec le spécialiste
du demi-fond Georges Paillard , au su-
Jet de l'organ isation des courses inter-
nationales pour amateurs. Le program-
me établi comporte un critérium d'Eu-
rope de poursuite par équipes sur 4 km.
et un critérium mondial pour les
stayers amateurs.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

La construction des émetteurs
du Saentis et du Tessin

En vertu des décisions prises , trois
nouveaux émetteurs doivent entrer en
activité avant la f i n  de la p ériode ex-
p érimentale , soit au 31 décembre 1957.
Il s 'agit des émetteurs du Saentis , du
Monte-Ceneri et du San-Salvatore.

L'émetteur du Saentis , le plus haut
d'Europe , à 2500 mètres d' altitude , sera
vraisemblablement mis en service au
mois d' octobre. Retardés l'année der-
nière par une très longue p ériode de
mauvais temps , les travaux sont acti-
vement poussés.  Il  ne f a u t  pas oublier
que l'émetteur représente en l' occur-
rence un bâtiment de 5 étages , de p lus
de 15 mètres de hauteur , dont trois
étages sont sous le roc. Actuellement ,
après le bétonnage , on aménage les di-
verses installations internes (câbles ,
salle blindée pour les liaisons hertzien-
nes , galerie d' accès à la « fenêtre  » —¦
obturée par une grande p laque de
p lexig las — 7111 abritera les antennes).

Les services techni ques établissent
un programme pour les ultimes amé-
nagements. L'émetteur proprement  dit ,
livré au mois d' août et transporté au
début de septembre , pourra être essay é ,
toutes conditions reunies , et mis en
service dans le courant du mois d' oc-
tobre.

Au Tessin , l'émetteur du Monte-Ceneri
(Sopra-Ceneri , pour les régions de Bel-
linzone et de Loearno) pourra entrer
en service au mois de novembre. L'émet-
teur du San-Salvatore (ré g ions de Lu-
gano , de Mcndrisio et de Chiasso) ne
pourra être achevé qu 'ultérieurement ,
A cause des divers problèmes que pose
l'acheminement du matériel sur p lace.

Paris par-ci , Paris par-là
Pour la saison d'été , on prévoit une

série d'émissions comprenant des do-
cumentaires et des variétés , f i l m é s  pour
les besoins de la T.V., et qui seront
group és sous le titre : « Paris par-ci ,
Paris par-là ».

Une opinion française
sur le vote du 3 mars

Dans « Radio Télévision 57 », Jean
Thévenot commente — sous le titre
« Un non qui ouvre une aventure » —
les résultats du scrutin du 3 mars der-
nier. Parlant de la situation des can-
tons romands et du Tessin , il écrit :
« Qu 'il s'agisse de recettes publicitaires
ou de revenus de la taxe , aucune de
ces deux ré g ions ne dispose de la base
géograp hi que et démographi que néces-
saire à une exp loitation même modeste.
Devront-elles alors se contenter de re-
cevoir une T.V. commerciale alémani que
en langue allemande ou , dans leurs
langues respectives , la télévision f ran-
çaise et la télévision italienne ? Cette
dernière hypothèse serait certes très
f la t teuse  pour nous , mais on comprend
qu 'elle ne satisfasse pas nos voisins
et qu 'ils se considèrent comme grave-
ment lésés par ce vote. La Suisse , si
calme et si sage , vient d' entrer dans
la voie de l'incertitude. »

Musée d ethnographie : 20 h. 15, Danses
en Indonésie.

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

silienne.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le roi et mol.
Palace : 15 h., Le crime était presque

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

est trop belle.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, La vengeance

de Scarface.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'homme aux

clés d'or.

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

Un disciple de Flore
Au cours de son émission « Le

courrier du cœur », le 19 mars,
Maurice Rey a lu une lettre à ses
auditeurs. Elle lui vint d'un horti-
culteur de la Riviera , qui écoute le
sagace conseiller régulièrement. Ce
disci ple de Flore s'étonne, en botte-
lant œillets et anémones , « que tant
de gens, aujourd'hui , aient des pro-
blèmes compliqués à résoudre ». Ce
garçon , dans l'odorante compagnie
de ses fleurs , n 'a pas de problèmes
à résoudre ; il le dit , et nous le
croyons. Il oublie que ces « pro-
blèmes » étaient autrefois des soucis,
qu 'on regardait , jaugeait et , si pos-
sible , matai t  soi-même. Réussite plus
ou moins complète. Aujourd'hui ,
l'on soumet ses problèmes à des
spécialistes : ces habiles gens les
examinent et résolvent pour nous,
et en public encore... Le fait que
des tiers de bon conseil et grande
expérience tournent , examinent et
anal ysent les choses, rassure , encou-
rage — et flatte — beaucoup de nos
contemporains, qui n 'hésitent pas
à poser des problèmes d'ordre fort
intime , ainsi qu 'il est de mode au
jour d'aujourd'hui.

Une belle carrière
Depuis la fondation de l'Orchestre

romand , il y a de cela bien des lus-
tres , Henri Helaerts a été le chef
de pup itre des bassons. Le 20 mars,
il a joué avec l'Orchestre sympho-
ni que de Londres le « Concerto en
si bémol » de Mozart. Quelle aisance,
quelle technique limpide , quels sons
fermes et amp les possède ce mu-
sicien ! L'auditeur en est chaque
fois émerveillé. L'accompagnement ,
très souple et bien étoffé , que diri-
geait Anthony Collins , était un fort
beau cadre à la partition du soliste.

Choix étrange
Il y aura grandes festivités et de

toutes sortes, à partir du 9 avril ,
sur les bords parisiens de la Seine.
Il se peut que , le jour où cette pré-
sente chronique paraîtra , l'ordre des
spectacles aura subi des change-
ments. L'on nous a dit , le 21 mars,
qu 'il y aurait  un défile des soldats
du Premier Emp ire. Choix qui nous
étonne , au fond de notre province :
il y a des faits historiques qu'il
serait préférable de laisser dans
l'ombre où ils reposent. Entre au-
tres , la fin de ce même Premier
Emp ire (le « Bellérop hon » , Sainte-
Hélène , Hudson Lowe...). Les fastes
militaires de la France d'autrefois
offrent , certes, d'autres motifs de
reconstitutions spectaculaires , sans
remonter , toutefois , au Camp du
Drap d'Or !...

Chanter français
De Paris, et du cabaret des Am-

bassadeurs , nous avons eu une bri l-
lante soirée le 2fi mars , consacrée
au français « tel qu 'on le chante ».
Tel , également , que les poètes de
langue française peuvent l'écrire.
Est-ce parce que le folklore canadien
nous est moins familier que le belge,
que le français ou le suisse, je ne
sais , mais nous avons beaucoup
apprécié les chansons de Montréal
et ceux , chanteurs et chanteuses,
qui vinrent les interpréter pour
nous. Dans ces airs originaux, il y
a beaucoup de fine malice, de grâce
vieillotte, parfois , moins de lan-

gueur (et de fadeur) que dans de
nombreux airs du français euro-
péen d'aujourd'hui. Se livrant , au
cours de la soirée, à un véritable
ballet verbal , deux introducteurs-
bonimenteurs déployèrent leur verve,
leurs amusantes calembredaines, à
encadrer le plus agréablement du
monde les productions des diseurs
et des chanteurs.

Francine, Roger, et tant
d'autres...

Il nous faut , et bien malgré nous,
revenir sur le manque total et dé-
primant de politesse , de courtoisie,
qui caractérise tant de jeunes gens ,
aujourd'hui , les filles comme les
garçons. Lors de l'émission « Avia-
tion et jeunesse », le 27 mars, deux
adolescents , Francine et Roger , fu-
rent chargés de poser les questions
de leurs contemporains aux aînés,
mobilisés tout exprès pour leur ré-
pondre aimablement. Or, non seu-
lement ces questionneurs ne dirent
jamais : « Dites-nous, monsieur »,
en parlant , mais encore ne dirent
pas une seule fois : « Indi quez-nous,
s'il vous plaît... » Et , plus fort que
tout , ne remercièrent , ni l'un , ni
l'autre , l'informateur infatigable qui
satisfit , avec grande bonne grâce,
leur curiosité !

C'est formidable (littéralement)
et attristant. Car , à de nombreuses
reprises, nous avons pu faire une
remarque semblable, devant nos mi-
cros. Ce jour-là , l'on percevait quel-
que compréhensible agacement dans
la voix de celui qui, si aimable-
ment , renseignait ces collégiens ; il
était sans doute — comme nous —
démonté par l'aplomb et le ton
« m'as-tu vu » de ses questionneurs.

Le choc des idées
L'on en a peur , en général, chez

nous, et singulièrement, à la radio.
L'on veut bien des interlocuteurs,
des « exposants » d'idées, mais pas
des contradicteurs , des gens qui ,
peut-être, pourraient ruer dans les
brancards , et , probablement , s'écar-
ter des sentiers battus et des ter-
rains de la mentalité générale. Il
faut , en effet , souligner , au 26 mars,
le « forum » de Radio-Lausanne. Ro-
ger Nordmann est crâne : il a fait
parler là des critiques et non des
alliés, et ils lui ont dit que ses
troupes ne sont pas des troupes de
« choc », lors de telles émissions.
La place me manque, ici, pour
parler de ce très intéressant quart
d'heure ; j'y reviendrai probable-
ment.

La mer vient à nous
Pour être un peu tardive, l'émis-

sion « Marchands d'images », de M.
et P. Boulanger , est sans doute
attendue , appréciée de tous les
sans-filistes épris de spirituels et
émouvants rapprochements entre un
grand sujet et ceux qui l'ont su cé-
lébrer , en prose, en vers, en musi-
que. Ainsi , en effet , procèdent ces
jeunes présentateurs. Le 31 mars, la
mer était à l'honneur : sujet vaste ,
s'il en est ! Excellente sélection
poéti que , extraits choisis avec goût
et pertinence, et enrobés qu 'ils fu-
rent de musique des vieux ports :
harmonica , accordéon , guitare s'at-
tardant aux bons endroits, chan-
teurs de belle qualité. Félicitations,

LE PÈRE SOH.ETTr.
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la baronne Orczy
et Louis d'Arvcrs

La voix dure et tranchante de
Mary Tudor semblait à Ursul a de-
voir porter jusqu 'aux confins du
Palais. Elle jeta un véritable re-
gard d'angoisse vers le petit salon
où elle avait vu disparaître Vessex,
sure, maintenant , qu 'il avait entendu
son nom.

L'ambassadeur d'Espagne, qui n'a-
vait pas quitté des yeux le clair et
franc visage de la jeune fille , sur-
prit son regard et l'inquiétude qu'il
contenait.

« Vessex est cach é l à » , pensa-

Et, tandis qu 'Ursula s'efforçait ,
a l'aide de toute sa dignité, de sou-
tenir le regard méprisant de la rei-
n.e et le regard navré de sa chère
ÎIJJJ'B duchesse. Son Excellence, in-
Mférent en apparence, s'approcha
j™ la porte que le regard de la
j eune fille venait de lui désigner ;
u f erm a doucement , et mit la

clé dans sa poche.
_ ""¦¦ Je demande l ' indulgence de
Votre Majesté pour cette enfant , di-

sait la duchesse de Lincoln ; elle ne
pensait à i'ien de mal, j'en jurerais,
elle va retourner à sa chambre, con-
fuse et repentante, d'avoir encouru
la désapprobation de Votre Majes-
té et...

— Vraiment , interrompit sévère-
men t la reine , le repentir semble
loin des pensées de lady Ursula et
sa conduite de ce soir n'est pas la
simple étourderie d'un moment...

¦— Votre Majesté... protesta la du-
chesse, pendan t qu 'Ursula relevait
la tête pour un fier démenti.

— la rumeur nous est déjà venue,
poursuivit la reine , implacable, des
étranges vagabondages d'une  de nos
demoiselles d 'honneur, errant le
soir , déguisée, autour du palais. Et,
la jeune fille qui a été si loin dans
l'oubli de son rang et du soin de
son honneur , n 'est autre que lady
Ursula Glynde !

Le même furtif regard d'incom-
mensurable angoisse courut vers la
petite porte close.

Décidément, Vessex est bien der-
rière cette porte, conclut Moren o,
intérieurement ravi... et , comme elle
tremble chaque fois que son nom
est prononcé, il doit l'aimer sans
savoir qui elle est.

Une série de pensées et d obser-
vations, coordonnées ensemble avec
parfaite connaissance de l'humanité,
avait amené, tout naturellement, Son
Excellence à la découverte de la
vérité... Mary Tudor, pendant ce
temps, aveuglée par sa jalousie de
femme laide et âgée devant une

belle et triomphante rivale, n'avait
songé qu'à la blesser et à l'humilier.

— La rumeur, puisque rumeur il
y a, est fausse, Votre Majesté, dit
fièrement Ursula.

— En vérité ! N'avez-vous pas, il
y a quelques jours, quitté le palais,
accompagnée seulement d'une de
vos compagnes, faible et sans vo-
lonté, Marguerite Cobham ?...

— Oui, Votre Majesté , je...
— ... Pour visiter, déguisée ou

masquée, que sais-je ! quelques vul-
gaires réjouissances publiques, une
foire paysanne, m'a-t-on dit. Vous
ne niez plus, il me semble ?

— Je ne le nie pas, Votre Majes-
té, car je n 'ai rien fait de mal.

— Rien fait  de mal ! En vérité,
entendez-vous cette jeune fille ! Pas
mal de vagabonder au milieu d'une
foire qui est le rendez-vous renom-
mé de toutes nos filles de cuisin e,
de toutes les maritornes en bonne
fortune !... et d'y rencontrer cer-
tains gentilshommes de notre cour.

— Le marquis de Suarez a osé !...
— On peut tout oser, mademoi-

selle, avec une jeune fille qui ou-
blie à ce point le respect de soi-
même. Mais brisons là...

» Pourtant, et dans votre intérêt,
retenez bien ceci : le marquis est
capricieux et volage..., il a tous les
défauts de sa race — j'en demande
pardon à Son Excellence, fit-elle, —
et je vous engage à cesser, dès
maintenant, des relation s qui ne
sauraient avoir pour vous une issue
honorable.

— Votre Majesté, bégaya la jeune
fille...

— Silence, mademoiselle !
Ursula était pourpre de honte et

restait sans voix sous l'outrage...
elle oubliait tout en ce moment,
même la présence de celui qu'elle
aimait... elle aurait voulu se défen-
dre... oh 1 se défendre avant tout !
de l'odieuse accusation...

Mais la reine était trop aveuglée
par sa fureur jalouse, et d'ailleurs
trop persuadée qu 'elle avait dit la
vérité pour remarquer la légitime
et fière révolte de la jeune fille.
Elle ne permit point qu 'elle parlât
et sortit , sans un regard... heureuse
au fond d'elle-même, de la sentir
humiliée , tète basse et souffletée de
mépris devant tout.

Sans voir les larmes de honte
imméritée qui tombaient lourdement
sur ce pauvre visage contracté par
la souffrance, Sa Majes té continua
sa route, ne regrettant qu 'une chose,
c'est que Vessex ne fût pas là ! '

Chancelante, le coeur suffoque,
Ursula remontait les marches si
joyeusement descendues quelques
minutes auparavant, et se répétait la
torturante question : «A-t-il entendu,
et s'il a entendu , que pense-t-il ? »

— Duchesse, disait Mary Tudor
en s'éloignant, je vous prie d'exer-
cer, à l'avenir, une plus stricte sur-
veillance sur les jeunes filles qui
vous sont confiées ; la conduite de
lady Glynde nous couvre de honte
en présence des ambassadeurs
étrangers.

Ursula subit cette dernière flèche

avec toute l amertume de son im-
puissante révolte.

— Vraiment, Votre Majesté prend
trop au sérieux cet enfantillage, ré-
pondit Son Excellence, s'interposant
entre la reine et l 'infortunée Lin-
coln, vous avez daigné nommer, à
l'instant, le marquis de Suarez, per-
mettez-moi de vous assurer qu'il est
trop fier des faveurs de lady Ursula
Glynde, pour juger défavorablement
quoi que ce soit en Angleterre.

La duchesse de Lincoln, absolu-
ment indignée, voulut protester et
n 'en eut pas l'audace ; elle pensa
qu'elle aimerit voir Son Excellence
pendu haut et court... et, dans son
coeur maternel, décida qu 'elle défen-
drait Ursula chaque fois que la
rein e lui permettrait de parler et
que les misérables imputations de
l'Espagnol ne resteraient pas long-
temps, grâce à elle, sur l'innocente
enfant qu'elle aimait si tendrement.

Mais à l'allusion, faite par Son
Excellence, de relations intimes
existant entre Ursula et Don Miguel,
la figure de Mary Tudor s'était épa-
nouie. Malgré sa jalousie, elle n'au-
rait pas permis qu 'une enfant inno-
cente subit, injust ement, une souil-
lure ; elle croyait vraiment qu 'Ur-
sula n 'était pas assurée, plus en-
core. La confirmation de l'Espagnol
lui était précieuse, et , pour la pre-
mière fods de la j ournée, elle l'ho-
nora d'un sourire aimable.

— Comme le remarque fort juste-
ment Votre Excellence, dit-elle, la
chose, en elle-même, n'est peut-être
pas très grave encore, mais dans

l'intérêt des j eunes filles qui figu-
rent à notre cour, nous devons nous
montrer sévère et ne pas permettre
même le soupçon !

— Duchesse, nous reparlerons de-
main de ce sujet. Mylord, nous vous
souhaitons une bonn e nuit.

Elle fit quelques pas, mais sa cu-
riosité triompha de la hautaine ré-
serve qui lui était habituelle.

— Est-oè le dernier soir que Vo-
tre Excellence passe à notre cour ?
interrogea-t-elle.

— Je ne le pense pas, Votre Ma-
jesté, j' espère y rester de nombreux
jou rs encore.

— L'écheveau est encore em-
brouillé, mylord.

— Il se débrouillera.
— Quand ?
— « Quien sabe ? » repliqua-t-il,

peut-être ce soir...
— Ce soir ?
Son violent désir de savoir l'a-

vait amenée à un véritable oubli
de sa dignité ; elle se reprit presque
aussitôt. Aussi bien en savait-elle
assez. L'envoyé de Philippe II avait
un air de satisfaction, voire de
triomphe ; évidemment, il ne pen-
sait pas être renvoyé en disgrâce
auprès d'un maitre qui pourrait lui
reprocher de n'avoir pas réussi
dans la mission qu 'il lui avait con-
fiée. En conséquence, il pensait
rester à la cour, et, s'il avait cette
pensée, c'est qu'il avait réussi à
séparer Vessex et lady Ursula
Glynde.

(A suivre)
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MANTEAUX DE FEUTRE
; imprégné est grandiose

Faites-vous présenter nos derniers modèles haute nou-
veauté. Leurs coupes impeccables et les teintes mode

très lumineuses vous plairont certainement I
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TAPIS
grand milieu, état de
neuf. Prix Intéressant. —
Tél. 5 34 69.

(Meubles Au Bûcheron, '
Ecluse 20, Neuchàtel,
c o m p a r e z  prix et
qualité. F a c i l i t é s.

A vendre pour cause
de transformation

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

Adresser offres écrites
à OF 1572 au bureau de
la 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 17 48.

Très
avantageux

Viande hach ée
fraîche
Fr. -.55
les 100 gr.
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor , tél. 5 21 20 ||

A vendre 400 à 450

PLAQUES
D'ÉTERNIT

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

Chapeaux
imperméables !

depnls Fr. 21 
Seyon 14

A vendre

machine à écrire
portative « Royal » , revi-
sée, 180 fr. comptant. —
Adresser offres écrites à
H. I. 1530 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Quand il arrive un accident,
les badauds sont vite sur place ;
chacun veut être au premier rang,
mais d'agir aucun n'a l'audace.
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Par bonheur pour le malheureux

qu 'on entend crier de la rive,
Nagolet, l'enfant courageux ,

pour lui porter secours arrive.
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Sans un instant d'hésitation

il plonge et nage et sauve l'homme,

faisant ainsi la bonne action

que chacun devrait faire, en somme.

Car il est-brave et décidé,

bon pour les sports et fort en classe,
vaillant, touj ours prêt à aider...

Banago le rend efficace ! «

BANAGO/Jf t̂Base solide pour la vtel ŴAfïn m .
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Avec les appareils acoustiques modernes, des résultats positifs sont
obtenus. Discrétion, haute puissance et excellente tonalité- sont les
Indices de nos modèles de différentes marques. La question principale

lunettes acoustiques ou appareil acoustique
ne peut être décidée qu'en collaboration avec le spécialiste
expérimenté. Il s'agit sans exception d'appareils tout-transi-
tor. Accumulateurs miniatures rechargeables au lieu de piles. •
NOS LUNETTES ACOUSTIQUES sont adaptables d'une ma-
nière irréprochable au point de vue acoustique et optique.
Elles possèdent des branches étroites et une face élégante.
NOS PETITS APPAREILS ACOUSTIQUES jouissent d'une
renommée mondiale par suite de leur fonctionnement impec-
cable, leur réalisation extraordinaire et leur exécution !
soignée.
NOS PRIX sont extrêmement avantageux.
Essayez les appareils sans obligation lors de notre

Démonstration à Neuchàtel
vendredi S avril 1957, de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

chez

Reymond et Comminot, optique
Rue de l'Hôpital 17, Tél. (038) 5 18 91

Nous vous conseillerons aimablement, sans être Importuns et avec
une objectivité sérieuse. SI vous avez un empêchement, nous vous
enverrons volontiers des prospectus.

BvJ V̂ ĵP AV Micro-Electric S. A., Lausanne

iiV&âiŒi ïx ï  X 2> Place Saint-François

KSSP®1 Tél . (021) 22 56 65
^MmrôBfi siffifcEiffii Zurich - Bâle - Berne - Saint-Gall
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BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.
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Le problème de l'épargne est préoccupant
De récentes assemblées d'action-

naires ont offert aux présidents et
directeurs généraux des principales
banques suisses l'occasion d'aborder
ouvertement divers problèmes qui
méritent aujourd'hui de préoccuper
de larges milieux. Tout d'abord , ce-
lui de l'épargne. En dépit d'une acti-
vité économique toujours plus inten-
se el _ d'une augmentation constante
de la population de notre pays, l'é-
pargne n'augmente pas aussi rapide-
ment qu'on pourrait le souhaiter.

M. Richner , président du conseil
d'administration de l'Union de Ban-
ques suisses, pense que cette évolu-
tion est due au développement ex-
traordinaire des assurances privées
et collectives de notre pays. Ces insti-
tutions, a-t-il dit , drainent une gran-
de partie de l'épargne traditionnelle.
Elles pratiquent une politique très
différente de celle des particuliers,
car elles s'intéressent surtout aux
fonds d'Etat et aux emprunts d'au-
tres corporations de droit public. Ce
qui prive les banques d'une partie
des capitaux dont elles auraient be-
soin pour remplir leur rôle économi-
que qui consiste à « fabriquer des
crédits ».

Par ailleurs, la législation fiscale
agit dans le même sens et entrave
aussi dans une large mesure la for-
mation de l'épargne traditionnelle.
Pour cette raison , de larges bénéfi-
ces sont investis de manière plus ou
moins raisonnable.

La construction
des usines électriques

se heurte à des difficultés
M. Gamper, président du conseil

d'administration du Crédit Suisse, a

traité un autre problème qui commen-
ce à préoccuper aussi nos milieux
financiers : celui de la construction
de nos futures usines électriques
pour lesquelles il faut trouver une
somme de trois milliards de francs
jusqu 'en 1962. Nos banques éprou-
vent là aussi certaines difficultés.
M. Gamper s'est demandé à ce pro-
pos s'il ne conviendrait pas d'offr i r
au public la possibilité d'acquéri r
des actions qui lui permettraient de
mieux participer à de telles entrepri-
ses. Il faudrait , a-t-il dit , donner sui-
te aux désirs légitimes des partenai-
res-actionnaires qui voudraient que
les consommateurs de courant élec-
trique puissent contrôler les entre-
prises. Les actions privilégiées de-
vraient être limitées à un certain
nombre, ou l'on pourrait munir les
actions ordinaires d'un droit de vote
plural : « La vente d'actions privilé-
giées (cette vente devant être faite
dans des proportions raisonnables
par rapport aux actions ordinaires et
aux obligations) serait sans doute de
nature à encourager les épargnants
à s'intéresser à l'utilisation de nos
forces hydrauliques et à faciliter le
financement des nombreux projets
de nouvelles usines d'électricité. »

Mentionnons à ce propos l'exem-
ple donné par une grande entreprise
de Zoug qui vient , récemment, de
procéder pour la première fois en
Suisse à l'émission d'obligations ap-
pelées « Convertible Bonds » qui peu-
vent être échangées plus tard contre
des actions. Il sera intéressant de
voir dans quelle mesure cet exemple
fera école dans notre pays où il sem-
ble répondre, désormais, à une néces-
sité. A. D.

ETATS-UNIS

NEW-YORK, 2. — Du correspondant
de l' agence télégrap hique suisse :

Les eîforts de la société holding « Penn-
Texas Corporation » pour obtenir le con-
trôle de l'entreprise industrielle Fatr -
banks, Morse et Co, à Chicago par l'ac-
quisition massive d'actions, ont non seu-
lement provoqué une grosse sensation
dans les milieux financiers américains ,
mais également soulevé de vives criti-
ques à l'égard du secret bancaire suisse

Un sous-comité de la commission ban-
caire du sénat instruit présentement une
enquête sur la manière de faire de cer-
tains établissements financiers , qui dé-
sirent obtenir par des voies détournées,
contrôle sur d'autres sociétés en ache-
tant des actions. On reproche, par exem-
ple, au président de la « Penn-Texas
Corporation » d'avoir acheté des actions
par l'Intermédiaire d'une banque suisse,
contrevenant ainsi aux dispositions léga-
les américaines en la matière , à la suite
de quoi, la « Securlty Exchange Commis-
sion », un service de surveillance de
l'Etat sur les transactions financières et
de bourses, a dû être Informée sur de
telles transactions. Les milieux améri-
cains et la « Security Exchange Com-
mission » se montrent très partagés sur
le fait que des banques suisses qui ob-
tiennent, à la demande de clients pri-
vés, des actions d'entreprises américai-
nes refusent , sous le couvert du secret
bancaire, de fournir les noms de leurs
clients ou des Informations sur les
transactions entreprises.

SUISSE
« La Neuchàteloise » ,

compagnie suisse d'assurances
générales , à Neuchàtel

Le conseil d'administration , dans sa
séance du 30 mars, a approuvé les comp-
tes de l'exercice 1956. Le bénéfice net
de l'exercice se monte à 999.220 fr. 75,
non compris le report de l'exercice pré-
cédent. (En 1955 : 987.427 fr. 40). Le mon-
tant des primes brutes encaissées est de
25.730.795 fr. 46. (En 1956 : 23.956.460 fr.
51) ; les primes nettes s'élèvent à
19.215.230 fr. 90, contre 18.083.687 fr. 72
l'année dernière.

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale un versement de
200.000 fr. au fonds de réserve et un
dividende de 40 fr. brut sur les actions A.
d'un montant nominal entièrement ver-
sé de 400 fr. (40 fr. en 1955) et de 20 fr.
sur les actions B. d'un montant nominal
entièrement versé de 200 fr.

L'assemblée générale des actionnaires
aura lieu le 26 avrU.

Le secret bancaire suisse
critiqué

A l'« Amicale » de la Côte
(sp) « L'Amicale des arts » de la Côte a
tenu vendredi sa séance annuelle sous
la présidence de M. Gérald Vaucher.

M. Jean-Francois Egli , caissier , donna
lecture des comptes 1956 qui signalent
un bénéfice d'exercice de 434 fr. 70. La
fortune de la société s'élève à 2019 fr.75.

Le nombre des sociétaires est actuelle-
ment de 110. Le vice-président , M. Mar-
cel Ruti , et le secrétaire, M. André Vul-
liet.

PESEUX
A la Prévoyance

(sp) Le 28 mars a eu lieu, à la Maison
de commune, l'assemblée générale an-
nuelle de la Société de prévoyance. Le
président , M. Armand Jeanneret , signala
dans son rapport de gestion que la so-
ciété a augmenté de 21 membres en
1956 et qu 'elle comptait au 31 décembre
454 membres.

Les recettes s'élèvent à 32,377 fr. 45 et
les dépenses à 29 ,255 fr. 30.

M. André Grandjean exposa la situa-
tion générale de la société cantonale
et donna des renseignements très vi-
vants sur l'avenir de la « Prévoyance ».

Le comité fut réélu dans sa totalité
à l'exception de M. Georges Bastardoz,
qui a quitté la localité et est rempla-
cé par Mme Arnold Stelner-Amstutz.

L'assemblée se termina par une inté-
ressante conférence de M. Jean-Paul

-Benoit , membre du comité neuchâtelois
d'aviation , sur le « Développement récent
de l'aviation ».

AUVERNIER
Vente annuelle

(c) Par un temps printanier, notre
vente annuelle, au collège , du samedi 30
mars, a eu un grand succès. Dès son
ouverture, à 13 heures, les attractions
pour grands et petits se suivirent Jus-qu 'aux productions enfantines qui ani-
mèrent l'heure du thé.

Un public nombreux fit bonne figure
à tous les comptoirs bien fournis , grâce
à la générosité de toute la population et
des femmes de la couture.

A 19 heures, le souper-famiaie réunit
140 couverts. La soirée de variété fut
animée par les groupements paroissiaux;
chacun y mit du sien et aida l'anima-
teur principal dans son effort.

Le Chœur mixte, sous la direction de
M. Schneider , pasteur retraité , exécut a
quatre chœurs qui furent très applau-
dis.

L'orchestre nègre et la petite pièce
«Un mot difficile » , soulevèrent des
rires prolongés et des rappels.

Cette belle soirée laissa une recette
brute de 3500 fr .

COLOMBIER
Les élèves exposent

(c) Samedi et dimanche , une exposition
de travaux d'élèves a été organisée au
collège. Un nombreux public est venu la
visiter , manifestant ainsi son intérêt
pour tout le travail qui se fait à l'école.

Les dessins, les travaux de couture et
les travaux manuels présentés avec goût
donnaient au visiteur un tableau pano-
ramique complet des efforts accomplis
pendant une année par le corps ensei-
gnant et les élèves.

Cette exposition nous est apparue com-
me l'une des meilleures — si ce n 'est
la meilleure — occasions de contact
entre la famille et l'école.

SAINT-ALBIN
Soirée du Chœur mixte

de la Béroche
(c) Le Chœur mixte de la Béroche, sous
l'experte direction de M. Ch.-A. Hugue-
nin, de Neuchàtel . présentait samedi soir
son concert annuel placé sous le signe
de la glorification des travaux de la vi-
gne.

Sept chants tirés de la partition de la
Fête des vignerons de 1955, par Carlo
Hemmerling et Géo Blanc, composaient
le programme musical de cette soirée.

Un texte de liaison dû à la plume de
M. Maumary, de Boudry, et dit de façon
parfaite par M. Sunler , de Chez-le-Bart ,
donnait à l'ensemble une bonne cohé-
sion.

Sous la baguette énergique de son
chef , le Chœur mixte, accompagné au
piano par M. Schenk , de Dombresson,
sut donner des divers morceaux présen-
tés une interprétation qui entraîna les
applaudissements de l'auditoire .

En complément de programme, le
Chœur mixte fit passer sur l'écran un
film en couleurs de la Fête des vigne-
rons , qui restitua la somptuosité de cette
manifestation.

GRANDSON
Inauguration d'un drapeau

(o) Le chœur d'hommes « L'Espérance »
a inauguré dimanche après-midi son
nouveau drapeau , en présence d'un nom-
breux public. La « Lyre » d'Yverdon a
chanté avec les membres du chœur
grandsonnois et le Corps de musique a
Joué un morceau fort apprécié. Le chœur
mixte des Tuiler ies était également de
la fête. Le président de « L'Espérance »
et M. Dépraz , pasteur , ont prononcé
des allocutions de circonstance . Un cor-
tège s'est ensuite formé , qui a déambulé
jusqu 'à la grande salle, où la fête s'est
poursuivie.

CHEVROUX
Des brochets périssent

(c) La décrue rapide du lac , ces jours
derniers , compromet sérieusement la
nouvelle génération de brochets. Profi-
tant  de la hauteur des eaux les bro-
chets étaient venus nombreux déposer
leurs œufs dans des endroits qui sont
maintenant  à sec.

Les jeunes poissons qui vivent en-
core prisonniers dans des mares, sont
victimes des oiseaux qui s'acharnent
sur cette pâture.

PRAZ - VULLY
Soirée du groupe du costume

(c) Le groupe du costume du Vully avait
organisé sa soirée annuelle samedi der -
nier , dans la grande salle de l'Ecu, à
Praz . Le nombreux public qui a répondu
à l'Invitation de ce sympathique grou-
pement fut récompensé au-delà de toute
attente en ayant le privilège de passer
deux heures en compagnie de M. Her-
mann Geiger , notre pilote des glaciers.

Après la projection d' une bande docu-
mentaire sur les réalisations de ce pion-
nier du vol en haute montagne, le grou-
pe du costume exécuta plusieurs chœurs
populaires sous l'experte direction de M.
W. Mûhlmann.

Puis M. Geiger , le plus simplement du
monde, raconta comment il avait passé
cette journée de samedi : travail ordi-
naire de 6 h. 30 à midi , puis l'après-
midi , à la suite d'un coup de télépho-
ne de Zermatt, action de sauvetage au
secours de six touristes munlcois en
détresse au Breithorn dont un blessé
et deux cadavres ont été ramenés à Sion.
L'orateur n 'a -pas dit comment 11 avait
fait pour se trouver à Praz à 20 h. 30
après 3 heures de voiture, mais les or-
ganisateurs garderont le souvenir de
longues minutes d'appréhension .

Puis, dans un film en couleurs de tou-
te beauté, nous avons pu voir les mem-
bres de la garde aérienne suisse de sau-
vetage à l'entraînement, et enfin le pi-
lote des glaciers et ses collaborateurs
dans leur travail journalier de transport
de vivres et de matériaux pour les caba-
nes du C.A.S., de fourrage pour les mou-
tons, bouquetins et chamois, en hiver,
avec atterrissage et décollage sur des
pistes en miniature, le tout dans le dé-
cor majestueux et unique de nos Alpes,
du lever au coucher du soleil , avec un
morceau de cor des Alpes comme point
final. Ces films, commentés par M. Gei-
ger, nous ont permis de le découvrir très
fin observateur et parfait connaisseur de
la faune et de la flore alpines.

Homme prudent malgré les apparen-
ces, Hermann Geiger sait mesurer le ris-
que et ne prend l'air qu 'à coup sûr, sa-
chant bien qu 'en cas d'erreur ou de
panne ce serait non pas l'accident, mais
la catastrophe.

BIENNE
Recours rejeté

(c) Le Conseil d'Etat a rejeté le re-
cours formé contre la décision du
Conseil de ville de réorganiser l'enlè-
vement des ordures ménagères.

FONTAINEMELON
Conseil général

(c) Réuni vendredi dernier , à la maison
de commune, sous la présidence de M.
Jules Allemann, vice-président, le Con-
seil général a procédé aux nominations
réglementaires pour l'année 1957-1958.
Bureau du Conseil général : MM. Jules
Allemann , président ; Robert Houriet ,
vice-président ; Aimé Jaquet , secrétaire;
Francis Blanchoud, secrétaire-adjoint ;
Georges Dubois et Marcel Bippus, scru-
tateurs. Commission du budget et des
comptes : MM. Paul Berger , fils, Mar-
cel Bippus, Jules Allemann, Albert Vuil-
leumier , Jean Perrinjaquet.

Crédits. — Le ConseU général a accor-
dé à l'unanimité au Conseil communal
un crédit de 15.000 fr. pour la réfection
des façades de l'immeuble Perrey et un
crédit de 5000 fr. pour le reboisement
d'une parcelle de terrain d'une superficie
de 6000 mï environ , située « Aux Quar-
rons » ; l'inspecteur des forêts a étudié
un projet de plantation de sapins sur
le terrain situé au nord du chemin
qui part du cimetière, en direction est,
Ce terrain est trop élevé pour être
destiné à la construction et peu favora-
ble à la culture ; pour protéger les jeu-
nes sapins contre leur principal ennemi,
le chevreuil , 11 sera nécessaire de dres-
ser une clôture sur le pourtour de la
plantation.

Echange de terrains. — C'est aussi à
l'unanimité qu 'est accordée au Conseil
communal une demande d'autorisation
d'un échange de terrain pour rectifiei
une limite de propriété et de territoire
En effet , la limite des territoires com-
munaux de Fontainemelon et des
Hauts-Geneveys est tourmentée et peu
pratique , aux lieux-dits « Haie à l'Ours »
et « Au Pommier » . Le géomètre cantonal
a dressé un projet de rectification de
limite des propriétés et des territoires
communaux qui convient beaucoup
mieux à tous les intéressés. Il suffit
d'un échange de parcelles portant sur
3250 ma par propriété . Le Conseil com-
munal est chargé de l'exécution de
l'arrêté voté par le législatif dès qu 'il
aura été sanctionné par le Conseil
d'Etat .

Les comptes. — Les comptes de l'exer-
cice 1956 constituaient le point le plus
copieux des objets portés à l'ordre du
jour ; après avoir entendu le rapport
du ConseU communal, le rapport de la
commission des comptes et le rapport
des contrôleurs, le Conseil général a
adopté les comptes à l'unanimité et a
donné décharge au Conseil communal
pour sa gestion , lie compte de profits
et pertes , accusant un excédent de re-
cettes de 168.610 fr. , a permis l'amor-
tissement du solde du compte de cons-
truction de la grande salle par 84.544 fr.
et une attribution de 80.400 fr. à divers
fonds spéciaux . Ce résultat réjouissant
est dû , comme celui des derniers exer-
cices, a une recette fiscale extraordinaire
malgré les allégements accordés.

Buvez chaque s'oir urne tasse de
Thé Franklin. La s réunion des
fl plantes qui le composent est
agréable au goût, purif ie Le sang
et contribue à faire disparaître
les impuretés de la peau , bou-
tons, rougeurs , dartres , déman-
geaisons. Chacun peut le doser
selon son organisme et retrou-
ver ains i l'équil ibre organique
indispensabl e et vaincre la cons-
tipation , cause de tant de maux.
Le Thé Franklin prévient l'obé-
sité. Toutes pharmacies et dro-
gueries Fr. 2.50 et 1.50 ie paquet.

POUR VOTRE CURE
DE PRINTEMPS

La jour née
de M'ame Muche

— En réalité , il me plaî t, mais
dans un scrutin parmi mes amies
le vote a été de 19 contre 12 povj
le retourner !
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Les charges fiscales en Suisse
D 'après le bureau f édéral de statistique

BERNE, 2. — Le bureau fédéral de statistique vient de publier le 291me
fascicule des statistiques de la Suisse qui concerne la charge fiscale en
Suisse en 1956 élaborée par l'administration fédérale des contributions.

Une personne seule paie en im-
pôts communaux et cantonaux pour
une somme de 10.000 fr. de produit
du travail les montants suivants
(entre parenthèses les mêmes im-
pôts pour une famille avec deux en-
fants) dans les localités suivantes ;
Berne 918 (687), Genève 740 (279).
Lausanne 825 (462), Neuchàtel 734
(521), Fribourg 931 (676), Sion 580
(491), Zurich 701 (416), Bâle 443
(253), Coire 1163 (879).

Pour une fortune de 20.000 fr.
avec un rendement de 600 fr., les
impôts cantonaux et communaux en
francs à payer pour la combinaison
de la fortune, du rendement de la
fortune et du produit du travail
sont les suivants pour un montant
de 10.600 fr. : Berne 1090, Ge-
nève 550, Lausanne 807, Neuchâ-
tel 810, Fribourg 1024, Sion 935,
Zurich 688, Bâle 460, Coire 1179.

Une société anonyme dont le ca-
pital et les réserves s'élèvent à
100.000 fr. a à payer comme impôts
communaux et cantonaux, sur un
bénéfice net de 10.000 fr., les som-
mes suivantes : Berne 2502, Ge-

nève 1339, Lausanne 1220, Neuchâ-
tel 2258, Fribourg 1994, Sion 1680,
Zurich 1580, Bâle 1569, Coire 1258.

En ce qui concerne la charge pro-
venant des impôts sur les succes-
sions, le montant à payer pour une
part héréditaire de 20.000 fr. des
frères et sœurs est le suivant :
Berne 1500, Genève 2798, Lau-
sanne 1296, Neuchàtel 1440, Fri-
bourg 900, Sion (pas d'impôt sur les
successions en Valais), Zurich 1230,
Bâle 1482, Coire (pas d'impôt sur
les successions aux Grisons).

Chez les Amis-gymnastes
Comme chaque année cette société ter-

miimera la saison théâtrale en présentant
au Casino de la Rotonde sa grande soi-
rée de variétés qui aura lieu samedi 6
avril. Ce spectacle plein de gaieté , de
fantaisie et d'originalité attirera de nou-
veau la grande foule et donnera un
aperçu des vacances futures avec « Vive
les vacances » .

Un grand bal terminera dignement
cette manifestation.

Communiqués
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Le lfi mars, le Cercle sténographique
Stolze-Schrey, système unifié , Neuchâ-
tel, sous-section de la Société suisse
des commerçants , a organisé son prin-
cipal concours annuel de sténographie
dans le bâtiment de l'Ecole supérieure
de commerce. Ce concours a remporté
un succès éclatant : 60 sténographes s'y
sont mesurés. Le jury a pu délivrer
les diplômes suivants :

ALLEMAND
Hors concours : Ewald Gassner, 200

syllabes. Ernst Hbhener , 170 s. ; Heidi
Leu , Helen Kuhn , Andrée Degoumois,
Anita Gaede , 160 ; Bruno Koller , Agnes
Grunvogel , Irma Fuchs, 150 ; Kathe
Schwencleler , Annemarie Haller, Marion
Sauter , Martha Broger , Hanni Stettler ,
Vreni Hâusel , Werner Pletscher, Thé-
rèse Sommer , Annl Niederer , 140 ; Erna
Altmann , Elsbetlï Marti , Theodor Aeber-
hard, Mirta Stutz , Lotti Moosmann ,
130 ; Liliane Zlmmermann, Magdalena
Meyer , Gisela Brennecke, Jacques Schu-
ler , 120 ; Alice Maurer , Ursula Inthorn ,
Remo Saladin , Heidi Lôscher , Heidi
Heyer , Sonja Schlld , Gisela Millier ,
110 ; Ruth Mtinch , Verena Schindel ,
Alice Antonietti , Erika Gerber , Annelise
Puchs, 100 ; Susanne Riiedi , Ulrich
Eugster , Madlene Riiedi , Martin Brûll-
hardt , 90 ; Susanne Weber , Doris Prey,
Franziska Bloch , Janette Huppl , Régula
Prey, Gerda Scherrer , Regina Camp,
Roswitta Rossknecht, Silvia Streit , Mar-
grit Glaus , 70 ; Elsbeth Schnurrenberger,
Marie-Rose Stadlin , Christy Gerber , 60.

FRANÇAIS
Hors concours : Ewald Gassner , 180

syllabes, Andrée Degoumois, 160 ; Agnès
Grunvogel , Heidi Leu, 140 ; Ernst Hbhe-
ner , Erna Altmann, 130 ; Waltraud
Haussier , Margarete Schuller , 120 ; Helen
Kuhn , Elsbeth Marti , Thérèse Sommer ,
Vreni Hiiusel , Kathe Schweldeler, Li-
liane Zlmmermann, Marion Sauter , An-
nemarie Haller , 110 ; Alice Maurer , 100 ;
Werner Pletscher , 90 ; Magdalena Meyer ,
Hanni Stettler , Irma Fuchs, 80 ; Anni
Niederer 70 ; Mirta Stutz, 60.

ANGLAIS
Hors concours : Ewald Gassner.
Agnès Grunvogel , 100 syllabes.
ITALIEN
Hors concours : Ewald Gassner, 70

syllabes.

Concours de dactylographie
de la Fédération romande

des employés
Le seizième concours d* dactylogra-

phie de la Fédératio n romande dies em-
ployés a eu lieu à Neuchàtel , sous les
auspices de l 'Union commerciale , le 14
mars 1057, dans les locaux de l'Ecole
'supérieure ée commerce. Il a connu un
très grand succès. Les candidats sui-
vant eni obtenu le diplôme de la Fédé-
ration :

Mlles et MM. Gisèle Aubry, Marie-Anne
Béguin, Robert Balmer , Françoise Berger,
Solange Berger , Claudine Boillat , Maryse
Bonnet, Eric Brandt, Vivette Buschinl,
Francis Calame, Ginette Challandes , De-
nise Ducry , Anne-Lise Dufey, Claudine
DuPasquier , Marcel Gentizon, Michèle
Grlsoni , Rolande Guinchard , Serge Gy-
seler, Marguerite Harlacher , Marie-Chris-
tine Hauser, Daniel Huguenln, Mary-
Claire Huguenln, Françoise Jacot , Hu-
guette Jeanneret , Michèle Kœser, Walter
Kiimper, Yvette Klay , Anne-Marie Kunt-
zer, Sylvia Landry, Eliane Leuba, Chris-
tine de Meuron, Rosemarie Meyer, Jacque-
line Michaud , Maya Mosimann, Dolly
Moulin , Silvia Novelll , Marie-Christine
Noz , Alain Nussbaum , Joslane Perrenoud,
Roland Pizzera , Irène Rognon, Denise
Roulet , Gisèle Ruedln , Jean-Paul Scheer,
Michèle Schmid, Josette Staub, Josette
Stutz , Ghislaine Uebelh art , Jacqueline
Vuillemin, Jimmy Vuilleumier.

Concours
du Cercle sténographique,

système unifié Stolze-Schrey

PAYERNE
Soirée des Suisses allemands

(sp ) Le «Jodlerklub» de Payerne a donné
samedi, au casino Beaulleu , une soirée
folklorique et théâtrale qui a remporté
un beau succès.

Jeunesse musicale
(sp) Dlmanche soir , dans la salle du
théâtre , a eu Heu un beau concert or-
ganisé par les Jeunesses musicales. Le
célèbre « trio de Vienne » a interprété
des oeuvres de Beethoven , Dvorak et Ra-
vel , pour le plus grand plaisir d'un
public nombreux.

VILLARZEL
Visite d'église

(sp) La paroisse de Vlllarzel a reçu au
temple - les délégués du 6me arrondisse-
ment ecclésiastique : M. Monachon, de
Martherenges, et le pasteur Aubert ,
d'Avenches.

Après la prédication du pasteur G.-E.
Perret , M. Monachon dit la bonne im-
pression que lui avait laissée la parois-
se, tandis que M. Aubert terminait le
culte. Un déjeuner fut ensuite servi à
l'hôtel de l'Ours et suivi d'une partie
officielle.

YVERDON
Station pluviométrique

(c) Cette station nous communique
qu 'il est tombé 20,6 mm. de pluie en
mars (25,9 mm. pendant le mois cor-
respondant de 1956). Il a plu sept fois
et la plus forte chute a été enregistrée
le 23 (4 ,3 mm.).

La cote du lac était , le 4 mars, de
429 m. 94. Le 31, elle était redescen-
due à 429 m. 50..

Supprimez ces aigreurs
Rien n'est plus désagréable que d'être

privé dies agréments d'un bon repas,
par l'acidité die l'estomac qui tourmente
¦et fai t  souffrir aiu moment où l'on
aimerait se laisser aller à l'euphorie.
Mais savez-vous que l'on peut très
¦aisément bien manger «t bien digérer
tout simplement en mâchan t un ou
deux COMPRIMÉS PHILLIPS de Lait
de Magnésie, après le repas ? Ils sont
agréables au goût et d'une efficacité
immédiate. Ce nieutra'lisateur de la di-
gestion que l'on peut prendre avec soi
partou t où l'on va, ne coûte que Fr. 1.60
le flacon de 30, Fr. 3.20 celui de 75
comprimés. PHILLIPS est particulière-
ment apprécié par l'homme d'affaires.

Pour mieux digérer, PHILLIPS est
toujours indiqué.

Soirée de la fanfare
« L'Espérance »

(c) Samedi soir , la population était in-vitée à participer à la soirée musicale etthéâtrale de la fanfare « L'Espérance »,
Sous la direction de M. Ch. Jacot, de là
Chaux-de-Fonds, nos musiciens interpré-
tèrent cinq morceaux de musique. Ou-
verture, suite de valse, un paso-doble,
deux marches étaient les morceaux ins-
crits au programme. Le public a vive-
ment applaudi les différents morceaux.
Relevons le beau travail présenté par
les musiciens dans la suite de valses
et, comme d'habitude, dans l'interpré-
tation des marches.

Une comédie en deux actes « Le syn-
dic se marie », «Le syndic divorce », de
Mme Matter-Estoppey, fut bien Jouée , par
des acteurs qui se donnèrent beaucoup
de peine. Musiciens et acteurs recueilli-
rent de vifs applaudissements.

Un orchestre entraîna jeunes et moins
jeunes jusqu'à l'heure « H » à la halle
de gymnastique où avait lieu cette soi-
rée familière.

Examens à l'école
(c) Cette semaine, les enfants de nos
différentes classes passent les examens
de fin d'année. Divisés en deux parties ;
d'abord les examens écrits, puis les
oraux . Tout endimanchés, avec le sé-
rieux voulu , nos enfants se présentent
avec l'espoir d'obtenir cette promotion
tant enviée.

CERNIER
Soirée de la « Gaieté »

(c) Samedi, devant un public qui aurai!
pu être plus nombreux, a eu lieu à l!
halle de gymnastique, la soirée musi-
cale et théâtrale de la société du chejr
d'hommes « La Gaieté », avec l'aide ta
Chœur d'hommes de Fontainemelon.

Le programme, fort bien exécuté,
comprenait : Sanctus et la Nuit , de
Franz Schubert , Terre Jurassienne, de
Paul Miche, Dans ta main, d'André
Sala, Chanson, de Georges Haennl et
Trlanon, de Léo Dellbes. Ce dernier fut
bissé et l'ensemble des chœurs obtint
un gros succès.

En deuxième partie, la société avait
fait appel au Club littéraire de la So-
ciété suisse des commerçants de la
Chaux-de-Fonds, qui interpréta « Le pè-
re de Mademoiselle », 3 actes très gai»
de Roger Ferdinand. Les acteurs furent
applaudis.

Puis la danse, conduite par l'orchestre
« Angela » , fit suite à la partie offi-
cielle jusqu'au petit Jour.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

COURTELARY
La nouvelle école secondaire

(c) Le Conseil exécutif bernois a auto-
risé la communauté scolaire de Courte-
lary à créer en cette localité une école
secondaire. Et il a nommé les représen-
tants de l'Etat au sein de la commission
de ce nouvel établissement : MM. Jean
Folletête, Courtelary ; Maurice Gerber,
Vllleret ; Albert Liengme, Courtelary ;
François Waelchll, Vllleret, et Georges
Zumbrunnen, Cormoret.

LES BOIS
Assemblée municipale

(c) La dernière assemblée municipale
s'est prononcée, à l'unanimité, en fa-
veur de la construction d'une maison
d'école au Cerneux-Godat. Ce bâtiment
comprendra également un logement pour
la famille de l'instituteur. Sur un coût
total des travaux de 164.154 fr.. l'Etat
versera 67.968 fr. de subventions.

Eau potable. — L'assemblée a décidé
de procéder à l'installation de condui-
tes pour alimenter en eau potable '9
secteur de la Combatte-du-Bas, des Prai-
lats, de la Pâture, du Bois-Banal et de
Chez-Jeune-Jean. Les travaux revien-
dront à 240.000 fr.

Nouvelle gare. — L'assemblée s'est éga-
lement déclarée favorable à la partici-
pation financière de la commune à la
construction d'une nouvelle gare aux
Bois, avec logement pour le chef de sta-
tion ; 15.000 fr. sont accordés pour la
gare et 3600 fr. pour l'installation de
feux clignotants au passage à niveau
du centre du village.

Les stations fédérales d'essais agri-
coles communiquent :

La végétation des arbres fruiti ers
s'est développée très rapidement ces
derniers jours , en raison ries condi-
tions de température extrêmement fa-
vorables.

Toutefois , les conditions météorolo-
giques restent très instables. Pour pré-
venir des infections massives de tave-
lure, nous recommandons d'appl in lie,r
sans tarder un second traitement pre-
floral en utilisant une bou illie soufrée
additionnée de 50 à 100 g. de cuivre
par hectolitre.

Dans les vergers où il n 'a P**.f*:
possible de faire un t ra i tem ent  d'hiver
ou de prédébourrement , ainsi que dans
les cultures fruitières attaquées par le»
chenilles de tordeuses , on ajouter a a
la bouillie fongicide un insecticide »
base de diazinonc ou de parnth ion.

Ce traitement doit être applique m"
aujourd'hui et , selon le développem ent
de la végétation , jusqu 'au 2 avril
plus tard.

Traitement préfloral
des arbres fruitiers

ZURICH
OBLIGATIONS 1er avril 2 avril

8 % %  Féd. 1945 déc . 100.— d 100 Vi d
8 Vi % Féd. 1946 avril 98.— 98.15
8 % Féd. 1949 . . . .  93% 93%
2 % % Féd. 1954 mars 91.— 92.—
3 % Féd. 1955 juin 93.— 93.10
3 % C.F.F. 1938 . . 95.— 95.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 805.— d 805.— d
Union Bques Suisses 1495.— 1495.—
Société Banque Suisse 1285.— 1280.—
Crédit Suisse 1305.— 1302.—
Electro-Watt 1225.— 1220.—
Interhandel 1500.— 1520.—
Motor-ColumbUs . . . 1195.— 1195.— d
S.A.E.G. série I . . . . 86.— 87.— d
Indeleo 690.— 695.—
Italo-Suisse 227.— 227 %
Réassurances Zurich . 2265.— 2275.—
Winterthour Accid. . 865.— 860.—
Zurich Accidents . . 4875.— d 4875.—
Aar et Tessin . . . .  1130.— d lil30.—• d
Saurer 1255.— 11260.—
Aluminium 4150.— d 4100.— d
Ballv 1105.— 1100.—
Brown Boveri 2470.— 2465.—
Fischer 1650.— 1660.— d
Lonza 1040.— d 1040.—
Nestlé Allmentana . . 2945.— 2940.—
Sulzer 2700.— d 2700.— d
Baltimore 193.— 193 %
Canadian Paclflo ... 145 % 144 %
Pennsylvania 86 % 86 %
Italo-Argentlna . . . .  23 % 23 %
Royal Dutch Cy . . . 198 % 200 %
Sodec 30 Vi 30.—
Stand. Oil New-Jersey 245 % 246.—
Union Carbide . . . .  465.— 466.—
American Tel. & Tel. 765.— 764.—
Du Pont de Nemours 770.— 773.—
Eastman Kodak . . . 369 % 368.—
General Electric . . . 248.— 249.—
General Foods 186.— 186.—
General Motors . . . .  166 % 165%
International Nickel . 453.— 449 %
Internation. Paper Co 422.— 422.—
Kennecott . 482.— 484.—
Montgomery Ward . . 162.— 163.—
National Dlstlllers . . 115.— 115.—
Allumettes B 54 % 55.—
U. States Steel . . . .  256.— 256.—
F.W. Woolworth Co. . 185.— d 185 % d

RALE
ACTIONS

Clba 4975.— 4980.—
Schappe 620.— d 620.— d
Sandoz 4690.— 4700.—
Geigy nom 5515.— 5500.—
Hoffm .-La Roche(b.j.) 13125.— 131(16.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 852.— 850.—
Crédit F. Vaudois . . 796.— 797.—
Romande d'électricité 545.— d 545.—
Ateliers constr. Vevey 595.— d 595.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.—

Télévision Electronlo 13.69
Tranche canadienne S can. 103.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 196 % 195.—
Aramayo 26.— 26.—
Chartered 38 % 39 %
Charmilles (Atel . de) 1030.— d 1040.—
Physique porteur . . . 945.— 945.—
Sécheron porteur . . . 630.— d 625.— d
SK.F 213.— 214.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E ) ACTIONS ler avril 2 avril

Banque Nationale . . 680.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy Neuchàtel . 270.— d 270.— d
Câbl. élec. Cortalllod .16800.— dl670O.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5350.— d 5300.— d
Chaux et cim. Suis. r.. 3025.— d 3075.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 6050.— o 6050.— o
Etablissent. Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 360.— d 370.— d
Suchard Hol. SA.. «B» . 1825.— 1825.— d
Tramways Neuchàtel . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.— d 97.50
Etat Neuchât. 3% 1945 99.50 d 99.50
Etat Neuchât. 3% 1949 99.50 d 93.50 d
Com. Neuch. SV* 1947 95.50 d 96.—
Com. Neuch. 3% 1951 92.75 d 92.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 ' 100.25 100 — d
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 97.— d 97 —
Chocol. Klaus SVi 1938 97.— d 97.— d
Paillard SA. 3V4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold 3V4 1953 94.50 d 94.75 d
Tabacs N. Ser. 3% 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Bourse de Neuchàtel

Billets de banque étrangers
Su 2 avril 1957

Achat Vente
France 1.02% 1.07 %
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .' 11.35 11.65
Belgique 8.30 8.50
Hollande 1110.25 112.25
Italie — .66% —.69 %
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 42.25/44.25
américaines 8.40/8.76
lingots 4800.—/4850 —

« La Neuchàteloise » ,
compagnie d'assurances
sur la vie, à Neuchàtel

Le conseil d'administration proposera
à rassemblée générale d'attr ibuer 597 mil-
le 469 fr. 50 au fonds de participation
des assurés aux bénéfices et de répartir
comme suit le solde bénéficiaire de
178.783 fr. 80 :

50.000 fr. au fonds de réserve général,
100.000 fr . pour le paiement d'un divi-

dende de 10 fr. brut par action d'un ca-
pital nominal de 500 fr. (dont 50 %
versé),

28.783 fr. 80 étant reportés à nouveau .
L'assemblée générale des actionnaires se

tiendra le même Jour q\ie celle de la
société mère, La Neuchâtelolse-Générales.
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On cherche à acheter

BATEAU
à rames, 5-6 places, éven-
tuellement dériveur. Ecri-
re BOUS chiffres P. 3141
N. à Publicitas, Neu-
chàtel.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

FABRIQUE DE CIGARETTES BRUNETTE cherche

serrurier et
mécanicien d'entretien

pour son atelier de réparations et de constructions.
Travail intéressant et varié.

Faire offres avec certificats et prétentions de salaire
aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., Neuchâ-
tel - Serrières.

Ecole cantonale de Porrentruy
Un poste de

maître d'anglais
est mis au concours.

Titre exigé : brevet de maître de gymnase ou diplôme équivalent.
Traitement : minimum Fr. 13.058—, maximum Fr. 20.143 (plus

allocations de résidence et famille).
Entrée en fonctions : ler mai, éventuellement ler juin ou ler sep-

tembre.
La direction de l'école se met à disposition pour tous les rensei-

gnements.
Les lettres de candidature, accompagnées des copies des diplômes

et des certificats, seront adressées jusqu'au 15 avril 1957 à M. Hubert
Piquerez , président du Tribunal, président de la commission de
l'Ecole cantonale, à Porrentruy.

Les candidats sont priés de ne se présenter personnellement
p'après avoir été expressément invités.

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

aide de ménage
Possibilités d'apprendre l'allemand. — Faire offres avec cur-
riculum vitae, photo, copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres A 9195 Z à Publicitas, Zurich.
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Organisation économique, ayant son siège
dans les environs de Zurich, cherche pour
date prochaine à convenir, une

secréSaire sténodactylo
pour la correspondance française.

Les Jeunes filles Intéressées, possédant
parfaitement la langue française et dispo-
sant si possible des notions d'allemand et
d'italien, sont priées de faire leurs offres

i avec copies de certificats et références sous
chiffres L 9325 Z à Publicitas, Zurich 1.

On demande une

aide
de cuisine

et un

garçon de maison
Tél. (038) 6 34 21.

Nous cherchons pour
notre atelier de couture,

une couturière
très capable comme auxi-
liaire. Jersey-Tricot Mme
E. Mennet , rue du Seyon
No 5c, Neuchàtel . Télé-
phone 5 61 91.

Perdu en ville ou aux
environs, une

bâche de moto
beige. Prière de la rap-
porter contre récompense
chez Pierre Bonnet , Eclu-
se 49, tél . 5 45 86.

Raccommodages
cols et poignets

de chemises d'hommes,
draps, linge en tous gen-
res. Mme Strelt , Eclu-
se 17. Tél. 5 63 19.

Echange
Jeune fille de 19 ans

cherche place dans bon-
ne famille suisse, éven-
tuellement avec enfants,
pour la saison d'été. Pos-
sibilité de suivre des
cours de français désirée.
Fils ou fille de même
éducation trouverait pla-
ce analogue chez moi.

S'adresser à Hans Lti-
cke, 28, Willhôden, Ham-
burg-Blankenese (Alle-
magne) .

YVE S REBER
Bandaglste orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

19, faïubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 514 52

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél 5 49 48

f Les HALLES lgnorent\
l la volaille congelée J

Restaurant de la ville demande une

sommelière
connaissant bien la restauration.
Bon gain. Tél. 5 14 10.

Joli salon moderne
cherche

pédicure
sachant bien travailler et
qui serait disposée i.
prendre par la suite l'af-
faire à son compte. Fort
gain assuré. Ecrire sous
chiffres Y 4773 X Publi-
citas Lausanne.

Jeune vendeuse
ayant terminé son ap-
prentissage (magasin de
chaussures) cherche pla-
ce pour le ler mal ou
date à convenir. Connais-
sance parfaite du fran-
çais et de l'allemand.
Eventuellement dans ma-
gasin de sport.

Offres sous chiffres R
TJ 1589 au bureau de la
Feuille d'avis.La Maternité, Clos Bro-

chet, Neuchàtel, deman-
de pour entrée à con-
venir

employée
de maison

Adresser offres , avec cer-
tificats et prétentions de
salaire, à la direction.

Nous cherchons, pour
environ dix Jours, un

garçon
de 14 ans pour faire de
petits travaux à la cam-
pagne. Tél. 7 81 05 à mi-
di ou le soir.

Jeune homme sortant
d'apprentissage cherche
place d'ouvrier

menuisier-
ébéniste

pour le début d'avril ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à Y. N. 1476
au bureau de la Feuille
d'avis.

Avez-vous besoin d'un

comptable
qualifié quelques Jours
ou heures par mols ?
Alors, téléphonez dès 19
heures au No 8 22 24 ou
écrivez à E. Rothen,
Stand 6, Peseux.

JEUNE FILLE
allemande, de 18 ans,
cherche occupation : aide
de ménage, de préférence
dans famille avec enfants
ou chez commerçants.
Après-midi, heures li-
bres désirées pour cours
de français.

Adresser offres écrites
à HIL 1608 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place au comp-
toir. — Demander l'adres-
se du No 1595 au bureau
de la Feuille d'avis.

La maison Droz & Per-
rin , meubles de cuisine,
à Couvet, tél. 9 23 59,
cherche tout de suite :

1 machiniste
1 menuisier
1 ébéniste

nnjnmn
, Menuisier-

ébéniste
de toute confiance et
pouvant travailler seul,
cherche place pour tra-
vail d'atelier. Si possible
avec appartement . Ecrire
sous chiffres p 3148 N à
Publicitas , Neuchàtel.

PEIN TRE EN BATIMENTS (25 ans), possédant
à fond son métier ' — séjour à l'étranger et 4 se-
mestres d'école professionnelle à Munich —

cherche place
dans exploitation , où 11 pourrait effectuer un tra-
vail agréable, éventuellement dans un bureau cle
publicité ou comme assistant auprès d'un artisan .
fr, son compte. Prière de faire offres sous chiffres
OFA 7083 Lz a Orell Fussli-Annonces, Lucerne.

Jeune fille
de la campagne. 16 ans,
cherche place dans mé-
nage privé à Neuchàtel
pour apprendre la lan-
gue française où elle au-
rait l'occasion de fré-
quenter des cours de
français. Vie de famille
exigée. Entrée après Pâ-
ques.

Adresser offres écrites
à VY 1593 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italien , expéri-
menté cherche place chez
un

coiffeur
à Neuchàtel. M. R. Otter ,
Seyon 27.

Sténodactylo
allemand-français. Jeune Suissesse
allemande depuis deux ans à Neu-
chàtel, cherche place pour quelques
mois. Adresser offres écrites à Y. B.
1599 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé de bureau
24 ans, marié, ayant l'habitude de diriger du
personnel, cherche place comportant respon-
sabilités dans la région de Neuchàtel. Entrée
selon date à convenir. Adresser offres à case
postale 31.214, Neuchâtel-Ville.

On cherche

sommelière
de toute confiance pour
le 15 avril ou le ler mai.
Débutante acceptée.

Faire offres au café-
bar-restaurant du Cygne,
Bevaix , tél . 6 62 73.

On cherche

sommelière
remplaçante, 3 Jours par
semaine.

Adresser offres écrites
à SV 1590 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de commerce à Neuchàtel cher-
che, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

EMPLOY É (E )
D E  B U R E A U
de langue française, sachant l'alle-
mand. Semaine de cinq jours. Offres
manuscrites avec photo, prétentions de
salaire sont à adresser à W. Z. 1597
au bureau de la Feuille d'avis.

Technicien
est cherché par entreprise de cons-
truction de moyenne importance,
pour surveillance de chantiers et
ateliers, établissement de projets et
devis et divers travaux de bureau.
Bon dessinateur-constructeur. En-
trée 1er mai. Place stable et d'ave-
nir. Offres sous chiffres G. K. 1607
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche de toute urgence comme

ménagère-infirmière
personne capable d'assumer responsa-
bilités pour s'occuper d'une dame in-
valide et d'un petit ménage (2 person-
nes dans villa familiale). Bon salaire
assuré. Adresser offres écrites à A. E.
1601 au bureau de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
de toute confiance, expérimenté sur
Diesel , connaissance des transports
de longs bois, serait engagé tout de
suite ou à convenir. Place stable.
Logement de 3 pièces à disposition.
Adresser offres écrites, avec réfé-
rences, à MM. Th. Burgat et Fils,
scierie-bois en gros, Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 71 28.

Nous cherchons

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

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

I 

Sincèrement touchée par la sympathie I :
et les témoignages affectueux reçus à l'occa- I
sion de son grand deuil, la famille de '

Monsieur Ernest GUTJAHR
remercie toutes les personnes qui y ont pris ;
part, par leur présence, leurs envols de ;
fleurs et de messages, et les prie de trou-
ver Ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

La Coudre (Neuchàtel), lc 3 avril 1957. !

I

Très touchées et réconfortées par les nom- I j
breuses marques d'affectueuse sympathie j j
qui leur ont été témoignées lors du décès I j
de leur chère mère,

Madame Elise TRÔHLER
les familles affligées prient toutes les per- ! j
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil E '
de trouver Ici l'expression de leur vive re- i ]
connaissance et de leur gratitude émue.

Neuchàtel, avril 1957. j
mmÊmmmÊkwmmÊkwmkWÊBmmkwmÊÊm

I 

Profondément touchée par toutes les ma- j i
nifestations de sympathie dont elle fut I ;
entourée durant ces jours de deuil, la I !
famille de ;. [

Monsieur Hermann SUTER
présente l'expression de sa profonde grati- M

Areuse, Neuchàtel et Saint-Aubin, avril l 'I

On cherche apprenti

FERBLANTIER -APPAREILLEUR
Rétribution immédiate. Adresse : GROSS &
FILS, Coq-d'Inde 24,' Neuchàtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir, une jeune fille ayant fré-
quenté l'école secondaire, comme

apprentie de bureau
Activité intéressante et variée pour personne
éveillée et douée d'initiative. Offres à Corta
meubles S. A., Cortaillod.

I Les saloppettesgraîsseuses-etlesrê- TO
I tements de travail deviennent propres I j

gg sansaucuneffortavecPER.àlamousse 1 |
abondante et au parfum agréable.

Aucune crasse
ne résiste à P ERS

tstmsm « - "'" ¦" ¦ ¦» " ¦'•

A vendre ou à échan-
ger un

accordéon
chromatique

piano avec 19 registres.
Prix à discuter.

S'adresser a Gaston
Blanchard, Dombresson.

f \Très ;
avantageux j

Saucisse
a rôtir

pur porc ! j
Fr. 3.25 !
le H kg. : i

BOUCHERIE î j
CHARCUTERIE

Leuenberger |
1 I Trésor, tél. 5 21 20 i

Volière
métallique

à vendre, longueur 80
cm., largueur 65 cm, hau-
teur 76 cm. — Demander
l'adresse du No 1588 au
bureau de la Peuille
d'avis.

Chambre
à coucher

moderne, 2 lits, 2 tables
de nuit, 1 coiffeuse, 8
glaces, grande armoire 3
portes, literie neuve. Sal-
le à manger moderne, à
vendre, , Maladière 59,
4xne. f

A vendre un

pousse-pousse-
poussette

avec matelas et sao de
couchage ; très bon état.
Mme Molllet , Ecluse 41.
Tél . 5 38 73.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

à l'état de neuf.
S. Jeannet, Matlle 78.

Tél . 5 67 32.

Poussins
de basse-cour contrôlée :
Leghorn lourds, descen-
dants de bonne sélection ,
de 3 jours à 1 fr. 80 piè-
ce. Réservez vos poussines
à 1 fr. la semaine. J.-C.
Udriet, Boudry.

A vendre 20 i, 80 m3
de

fumier bovin
Demander l'adresse du

No 1596 au bureau de
la Feuille d'avis.



La mode masculine
de Vannée 1957
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Aucune modification de caractère révolutionnaire,
susceptible de conférer au style de l'habillement
masculin un aspect tout différent, ne se dessine en
Suisse pour le moment. Toutefois la recherche des
lignes sveltes et des formes étroites fend à s'accen-
tuer et foutes les lignes élargissant le corps et pou-
vant être considérées comme alourdissantes appar-
tiennent pour ainsi dire au passé. Cette conception
de la mode est d'ailleurs de caractère international
et seule sa réalisation diffère selon les pays. Ainsi,
nous avons, par exemple, l'interprétation américaine
qui s'inspire des préférences anglaises pour le ves-
ton plus long a revers démesurément longs et très
étroits, alors qu'en Italie et fout récemment aussi en
France, on s'enthousiasme pour le veston court à
faille haute. Les latins préfèrent donc affiner les li-
gnes en allongeant les jambes, ce qui ne présente
guère de difficulté pour eux, du faif du bassin étroit
propre à leur race.. Si nous comparons leurs propor-
tions à celles figurant sur les tabeaux de proportions
normales valables en Suisse, nous devons admettre
que chez nous les hanches sont larges par rapport
au tour de poitrine, de sorte que nous avons plutôt
intérêt à allonger le veston afin de masquer la lar-
geur des hanches. -fc Une caractéristique que
l'on retrouve sur le plan infernational est la forme
naturelle et souple des épaules, le cintrage plus
accentué de la taille et la diminution de l'ampleur
devant et derrière les emmanchures ; mais, ici, la
nofion de confort ne doit en aucun moment être
perdue de vue ! -̂ r La commission officielle
suisse de la mode masculine préconise une silhouette
plus svelte dans son ensemble. Toutes les ampleurs
non indispensables seront réduites. La taille légère-
ment marquée, surfout devant, tandis qu'au dos elle
sera un peu plongeante. Le veston sera ajusté aux
hanches et sa forme s'évasera graduellement de la
taille aux épaules, la poitrine portée plus haut, les

épaules légèrement tombantes ef leur extrémité s'ar-
rondira souplement sur la manche. La longueur du
veston 77 cm. pour une stature de 176 cm., la taille
placée aux frois cinquièmes de la longueur du ves-
ton. Le cran des revers assez haut pour le veston à
un rang et leur largeur 8 à 8 54 cm. Pour les failles
sveltes et élancées, le veston droit se fera à 3 bou-
tons, celui du bas ne se boutonnant pas. Pour les
conformations fortes ou petite statures, la préférence
sera donnée à 2 boutons, celui qui se boutonne
placé légèrement au-dessus de la taille ouvertures
au bas des côtés 14 à 16 cm., petite poche tickef
extérieure pour les vestons de ville. Le veston croisé
sera boutonnant 2 boutons et le 3me servant de
garniture au-dessus. ~k Mentionnons que le gilet
est de plus en plus demandé. Il se fera droit ou
croisé, à revres ou à châle et de couleur contras-
tant avec celle du costume ; le dos du gilet, sans
martingale, dans un tissage tricot main, s'harmonisent
avec la teinte du devant. Cefte nouveauté procure
le gros avantage d'une extrême souplesse à l'ensem-
ble du gilet. ~k Le pantalon conserve sa largeur
moyenne au bas de 22 à 23 cm. avec bas retroussés
ou ordinaires, -k Le veston sport se fera comme la
gravure ci-contre. ~k Le pardessus de ville, de forme
adaptée à celle du veston, aura 115 cm. de longueur
pour une stafure de 176 cm. S'il s'agit de la forme
sport, il ne dépassera guère le genou. Fait en tissu
cover-coat, il sera orné de plusieurs piqûres dans le
bas. Les pardessus de voyage et les raglans con-
servent leur forme ample ef cossue, ~k Parlons des
tissus : les feinfes en vedette sonf le gris clair, brun
clair , brun moyen, brun vert , toute la gamme des
bleus, en particulier le gris bleu. Les dessins des fins
peignés sont petits et se nomment quadrillés, pied-
de-poule, nid d'abeille. Les rayures « craie » ont faif
place à de fines rayures de fantaisie. Les carreaux
« Prince de Galles » et d'autres plus fondus sont fou-
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jours à la mode. Nous trouvons aussi des dessins
légers à effet multicolores, dont l'ensemble est d'une
élégance raffinée. ~k Une chose esf à signaler : les
progrès constants dans la fabrication des tissui
suisses. Leur qualité et le fini de leur présentation
font plaisir à voir. Nous vous les recommandons.
Favorisez les produits du pays !
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SUR ME SU RE
ASSOCIATION DES MAITRES TAILLEURS DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

ANKER ET FILS LA COOPÉRATIVE w.hw GUGGISBERG FRITZ MOY
Marchand,tailleur. QU V ÊT E M E N T  1^7„ M E S ! 1 E U R S  

Toi"-r
POUR DAMES ET MESSIEURS

| D A M E S  ET M E S S I E U R S

FLEURIER Tél. 912 20 Gwnd-Rue 6 1er étage Tél. 5 24 6J Tél. 6 73 65 SAINT-AUBIN Grand-Rue 17 PESEUX

G. AUBRY LÉON FREY WALTER HURNI A SEHNAL
Maître tailleur Tailleur Marchand tailleur Tailleur ler ordre

D A M E S , M E S S I E U R S
D A M E S , M E S S I E U R S  A LA MODE DE CHEZ NOUS ET M I L I T A I R E S
ET U N I F O R M E S  RlHS de l'Hôpital 7 NEUCHATEL

; MrnruATPl Tel 5 42 64 Successeur de la maison Martin
Temple-Neuf 4 NEUCHATEL Tél. S1020 RIUO rfe l'Hôpital 17 Tél. 536 55 Rue Purry 6 NEULHAI EL Té| s u 2 2

SAMUEL BURRI A GINDROZ JEAN KREIS MAX TAMONE
i Tailleur Maître tailleur Maître tailleur Tailleur

D
-^

S 
«
ET M E S S I E U R S  D A M E S  ET M E S S I E U R S  D A M E S  ET M E S S I E U R Scrvtfl et Unitermes

Successeur da Kreb» Quai Jeanrenaud 40

Tél. 717 45 CHÉZARD (Val-de-Ruz) Rue de l'Hôpital 4 NEUCHATEL Tél. 5 21 94 Chable 5 SAINT-BLAISE Tél. 7 55 14 Té| 5 61 58 NEUCHATEL - SERRIÈRES
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L'assurance-maladie en Allemagne occidentale
s'oriente vers une politique de prévention

Sur les 50 millions d'habitants que
compte l'Allemagne occidentale , près
de 40 millions sont affiliés à une
caisse d'assurance-maladie. Dans ce
nombre, les ayant droit , ou mem-
bres de la famille de l'assuré, figu-
rent pour 13 millions; les retraités,
pour 0,5 millions.

L'Allemagne, sur le terrain social,
était déjà , au siècle dernier , très en
avance par rapport à certains pays
d'Europe. C'est Bismarck qui insti-
tua , le premier, un système d'assu-
rances sociales. Il y a soixante-quin-
ze ans , les ouvriers allemands béné-
ficiaient de l'assurance-maladie, plus
tard , fut organisée en leur faveu r l'as-
surance-accident, puis l'assurance-
invalidité et l'assurance-vieillesse, à
caractère obligatoire. Enfin , en 1911,
une loi semblable fut promulguée
pour les employés.

Le principe essentiel de l'assuran-
ce-maladie cn Allemagne est l'adhé-
sion obligatoir e pour tous les sala-
riés, pour les travailleurs non-alle-
mands comme pour les autres , et sans
discrimination entre les salaires tou-
chés, du moins en ce qui concerne les
ouvriers. Pour les employés, il existe
un plafond de traitement annuel ,
compte non tenu des prestations fa-
miliales ; toutefois , les employés qui
ont dépassé le plafond peuvent co-
tiser à titre facultatif.

Les caisses-maladie sont financiè-
rement autonom es et assument inté-
gralement la responsabilité de leur
équilibre budgétaire. Elles ne reçoi-
vent aucune subvention , soit de l'Etat,
soit d'autres organismes publics.

Il existe , en Allemagne , plus de
2000 caisses d'assurance-maladie ;
1400 d'entre elles sont des caisses
d'entreprise. Par contre , 400 caisses
locales englobent , à elles seules, qua-
tre fois plus d'assurés que les caisses
d'entreprises réunies. En moyenne ,
le nombre des assurés, dans chaque
caisse, est de 3800. Les caisses cou-
vrent les risque-maladie , la mater-
nité et le décès. Une loi fixe les mi-
nima que toutes les caisses sont te-
nues de verser.

Le risque-maladie comprend à la
fois les frais médicaux et pharma-
ceutiques, et une indemnité pour
l'assuré. Les frais de traitement sont
remboursés dès le premier jour de
la maladie et sans limitation de
temps, qu'il s'agisse des honoraires
du médecin ou des médicaments.
L'indemnité au malade n'est versée,
au contraire , qu 'à partir du 4me
jour de la maladie et pour une pé-
riode maximum de vingt-six semai-
nes ; elle représente la moitié du
salaire de l'assuré. Dans le cas de
l'hospitalisation du malade, la caisse
prend en charge les frais, qui im-
pliquen t à la fois le médecin , les
médicaments et l'indemnité journa-
lière.

L'assuré a toute liberté de choi-
sir son médecin parmi ceux qui sont
accrédités auprès de sa caisse. Il

peut en changer à son gre. Le mé-
decin , comme le pharmacien d'ail-
leurs, ne reçoivent rien du malade
directement mais sont remboursés
par la caisse.

On commence à se soucier, très
sérieusement, dans les caisses-ma-
ladie allemandes, de la prévention
des maladies autant que des mala-
dies elles-mêmes, en vertu de cette
découverte relativement moderne
qu'il est encore meilleur de conser-
ver la santé que cle guérir la ma-
ladie. Cette solution est assurément
moins coûteuse, notamment pour
l'économie nationale , car tout trai-
tement d'un malade entraîne une
incapacité de travail plus ou moins
prolongée, alors qu'une politique
sanitaire de prévention accroît la
capacité de production du - travail-
leur , en pleine possession de ses
moyens.

La comète Arend-Roland 1956 h. se trouvera
le plus près de la terre le 21 avril

Découverte le 8 novembre 1956 à l 'Observatoire d 'Uccle

; (soit à 95 millions de kilomètres )
Au cours dee âgée, les comètes fu-

rent toujours objets de terreur. Au
vrai, ces astres qu 'on croyait mena-
çants,, maléfiques, annonciateurs de
cataclysmes, sont quasiment « faits
de rien ». Leur noyau , quand ils en
possèdent un , ne dépasse pas quatre
ou cinq cents kilomètres de diamè-
tre ; quant à leur queue, si impo-
sante qu 'elle puisse parfois paraî-
tre, elle n'est constituée que de gaz
dans un état de raréfaction extrême.
Nous avons dû , en 1910, traverser la
queue de la comète de HaLley. Nul
ne s'en est aperçu... Sans doute, • la
rencontre de notre planète avec un
noyau corné taire de quelque impor-
tance ne se produirait pas sans dé-
gâts, dans, la région située au point
d'impact ; mais la probabilité de
pareille rencontre, déjà très faible
pour la terre entière, l'est encore da-
vantage pour un lieu habité. Nous
pouvons donc écarter de nos pré-
occupations la crainte d'une éven-
tualité de ce genre !

On a longtemps aussi considéré
les comètes comme des objets aussi
rares qu 'imprévus. Mais elles ne
sont nullement rares. D'après le pro-
fesseur Oort, directeur de l'Obser-
vatoire de Leyde, le nombre de co-
mètes gravitant autour du Soleil
s'élèverait à quelque 100 milliards,
leur masse totale ne devant pas ex-
céder le dixième de notre planète.
Et ce ne sont point des corps céles-
*6s aberrants, fantaisistes : comme
*°us les astres, elles obéissen t aux
lois un iverselles. Seulement, ell es
décrivent autour du Solei l des or-
bites elliptiques fort allongées, pou-
vant être inclinées à tous les degrés
Pw rapport au plan de l'éeliptique,
leur mouvement , étant soit direct(c est-à-dire clans le même sens que
celui des planètes), soit rétrograde.

Et puis, il peut arriver qu 'une co-
mète déviée échappe à tout jamais
à l'attraction du Soleil : la courbe
de son orbite devient alors parabo-
lique ou hyperbolique.

Les molécules de gaz raréfiés qui
constituent la queue se trouvent
fortement soumises à la pression
de radiation de la lumière solaire,
et c'est pourquoi la queue d' une co-
mète se trouve toujours repoussée
à l'oppoeite du Soleil.

La huitième comète
de l'année 1956 ¦

Le 8 novembre 1956, les astrono-
mes belges Arend et Roland , tra-
vaillant à l'Observatoire d'Uccle, à
Bru x el les, ont enregistré sur un cli-
ché l'image d'une comète nouvelle.

Etant la huitième cle l'année, la
lettre h — huitième de l'alphabet
— lui a été, conformément à l'usage
attribuée. L'appari tion de la comète
Arend-Roland 1956 h ne constitue
pas un événement exceptionnel, bien
qu 'au lendemain de l'annonce de
cette découverte la grande presse lui
ait « fait un sort ». (Depuis quelque
temps, on manquait sans doute de
soucoupes volantes...) On aura bien-
tôt, d'ailleurs, l'occasion d'en repar-
ler, car nous pourrons l'admirer
dans notre ciel en avril prochain.

La première photographie qui en
ait été prise à Meudon date du 21
novembre dernier. Elle y apparaît
comme un astre très faible. Cette
photograph ie et les suivantes ont été
obtenues, sous la coupole de la ta-
ble équatoriale, par M. Charles Ber-
tau d, directeur du service de la phy-
sique cométaire et stellaire de l'Ob-
servatoire. Le mois dernier, 1956 h
se trouvait dans la constellation de
la Baleine ; elle repassera ensuite

dans les Poissons pour remonter vers
le Triangle et Pensée»

Elle sera au plus près du Soleil
(au périhélie, disent les astronomes)
le 8 avril. Sa distance à l'astre du
j'our sera alors de 48 millions de
kilomètres.

C'est le 21 avril qu 'elle se trouve-
ra le plus près de la Terre, c'est-
à-dire à 95 millions de kilomètres.

Tous les amateurs des choses du
ciel se posent cette question : « Aura-
t-on affaire à une belle comète ? ».
M. Fernand Baildet, le grand spécia-
liste français en matière de comètes,
incline pour l'affirm ative, bien qu 'il
soit difficil e d' anticiper au sujet de
son éclat , lequel dépend non seu-
lement de la distance de la comète
à la Terre ainsi que de sa distance
au Soleil, mais aussi de son activité
propre, laquelle doit être extrême-
ment variable, comme dans le cas
de toute comète, et représente un
facteur imprévisible.

Selon 1'éminent astronome, elle
sera au moins de première gran-
deur , et peut-être même plus bril-
lante , le 21 avril prochain ; et la
queue s'allongera sous un angle
d'une cinquantaine cle degrés.

A cette date , Arend-Roland 1956 h
sera donc visible à l'œil nu , obser-
vable le soir à l'horizon nord-ouest.
On ne pourra donc la contempler
que dans un paysage dégagé , hors
des villes , par conséquent.

Apres s'être ainsi montrée à nos
regards , la comète s'élèvera rapide-
ment dans le ciel en même temps
que baissera son éclat , puis elle
s'évanouira dans les profondeurs
de l'espace non , sans doute , sans
avoir livré des précisions nouvelles
aux savants qui étudieront sa lu-
mière au moyen de leurs spectro-
graphes.

G. BARRY.

LA POLICE ALLEMANDE SUR LES DENTS

Les radiations sont, paraît-il, mortelles
HANOVRE, ler (A.F.P.). — Quatre jours ont passé depuis la perte

en Basse-Saxe de la « chose radioactive » dont les radiations sont, paraît-
il, mortelles dans un rayon de près de 50 mètres, et la police allemande
ainsi que les autorités britanniques semblent commencer à regretter la
discrétion relative dont ils ont entouré tout d'abord cette affaire.

On sait que la radio allemande avait
mis en garde la population contre une
sorte de « crayon » long de 17 centimè-
tres et d'un diamètre d'un centimètre
faisant partie d'un équipement de radio-
logie et qui avait été perdu entre l'aé-
rodrome d'Esendorf et la localité de
Hohne , située à 60 kilomètres de là.
Il avait été affirmé que cet objet était
dangereux sans préciser toutefois qu 'il
était mortellement dangereux d'en ap-
procher seulement. On devait appren-
dre par la suite que le fameux crayon
contenait une « tête de cobalt > extrê-

mement radioactive dont les rayons
restent pernicieux pendant quatre mois
environ.

Les recherches se poursuivent acti-
vement sur tout le parcours suivi par
le camion militaire britanniq ue trans-
portant le « crayon •. La police alle-
mande et les soldats britannique s ont
vainement fouillé tout le secteur à
l'aide de compteur Geiger. On craint
maintenant que l'objet n 'ait été trou-
vé par des enfants ou des habitants
d'une des nombreuses fermes isolées
de la région.

La «chose radioactive »
n'a pas été retro uvée
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RAYON DE LA PARFUMERIE

...Métamorphose...

Un cheval noir qui se transforme en zèbre? C'est le symbole
de purification de la fumée du tabac filtrée à
travers le bout breveté de la Turmàc-Superfiltre. L'efficacité
de ce filtre est contrôlée régulièrement. S ^y.

Une cigarette de luxe long format 20 pièces Fr. 1.20 ^ÊÉj Ê^SJ^wÈr

Un goût absolument nouveau! "'lf|r
9̂ "̂ "" ^̂̂ "¦"" ¦̂ ¦̂̂ "̂ ¦¦ îM™̂̂ .̂

Tous ceux qui souffrent de hernie seront Inté-
ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE,
création des établissements L. BARRERE, de
PARIS, réalise ce progrès. Grâce à lui , les her-
nies, même volumineuses, sont Intégralement
contenues, sans risque d'étranglement ou d'élar-
gissement de l'anneau. Le NEO BARRERE agit
comme une main qui , posée à plat sur l'orifice
immobilise sans effort et dans tous les mouve-
ments l'intestin dans sa cavité.

Nous vous invitons à. venir essayer gratuite-
ment le NEO BARRERE à

IVenchâtel , chez M. Y. Reber
bandaglste,

18, faubourg de l'Hôpital, mercredi 10 avril
Ceintures ventrières BARRERE pour tous les

cas de ptôses, descentes, éventratlon, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la femme. Les cein-
tures BARRERE sont toujours faites sur mesures.

J

Du pain savoureux  ̂ fe j gyt
et complet J^L \
Seul Se boulanger ^HH
connaît le secret ! ^W^^^® :
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PAILLE VERTE
POUR VITRINES

M. THOMET, Ecluse 15
NEUCHATEL

smBmmmmmmKMMamm»'\\immi\mmm\mm , , 11111,1 11 LUBMU.

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour, tout meuble ou marchandise ,

en échange de meubles neufs

GRANDES f̂tJMffn?irPTTÇ JOliri) LIVRAISON
FACILITÉS S î^^^^^̂ Ûr 

FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marché S

cr troubles t circulation ̂ Q fOTpiÏÏS
prenez du CIRCULÂN mM\ »~ffî ffi 5
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active 
I irrigation sanguine et com-

•flS&'̂ jM kal, avec succès, les troubles fonc-
11 Fr. 20.55 - % 1. Fr. 11.20 sans llti&j SSl] tionnels du cœur.
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-Pf̂ *  ̂ sion, vertiges, bourdonnements,
CIRCULAN — remède à base de plantes — est spécialement engourdissement des membres,
compote POUR R E G U L A R I S E R  LA C I R C U L A T I O N  varices, hémorroïdes
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I SKIEURS "
Jungfraujoch-Lotschenlucke

Magnifique course sous conduite
Samedi 6 et dimanche 7 avril

Fr. 55.— avec car, train , souper et logement'¦ à Scheidegg
S'inscrire dés maintenant

Tél. 5 82 82 [¦
ou Voyages & Transports 8. A., tél. 5 8044 j

àato fcoîS (f*L
VlGUE1̂ Sî\ if»

Té!.5.5351-Neuchàtel (La Riveraine s*)

I 

VOYAGES DE PAQUES
4 jours par train spécial

_ _ _ _ _  Train aller-retour
U A D I \ 2me classe Fr. 50 F « I\ B *? lre classe Fr_ (j 9 

Arrangement « A » transfert à l'hô-
tel , logement et petit déjeuner , BTf
supplément, dès . . . .  Fr. 9 » i—

Arrangement a II » transfert à l'hô-
tel, logement et pension com- I I p\ plète, supplément dès . . Fr. ' "»'" i i

VENISE
tout compris, retour par le Bren- i einer Fr. I w*»— j

ÎLES BORROMÉES
tout compris, 2me classe . . Fr. 120.—
lès Berne lre classe . . Fr. 129.^—

Programme ffifjCte&E Inscription

PAPETERIE - TÉL. 510 75 - NEUCHATEL j

TÊTE-DE-RAN JON QUILLES
— Les Ponts, mercredi, 13 h. 30, 5 fr. Jeudi,
13 h. 30, Nods - Douanne, 5 fr. — Excursions

l'Abeille. Tél. 5 47 54

VOYA GE EN CAR
HOLLANDE

par France - Belgique - Luxembourg
du 29 avril au 5 mai

Prix : Fr. 310.— par personne
THOMAS & FILS, BERCHER

Tél. (021) 4 01 53

^G_H_ra_BB-___aa__H_H3H_BiH_-B

CAFÉ DU TH ÉÂTRE
BRASSERIE - RESTAURANT

Le client pressé
prendra de préférence le

« light-lunch »

C O M M E R Ç A N T
disposant de 50.000 fr., serait disposé d'inter-
venir comme collaborateur intéressé, dans
une entreprise d'une certaine importance,
part active dans la partie commerciale, etc.

Adresser offres écrites à G. P. 1485 au
bureau de la Feuille d'avis.

PLACEMENTS...
M£2«S -_ft__f l j  _¦ '"̂ £5)1 ^Sftfl Nous émettons actuellement des

^^^̂ ^^̂ ^̂ ^^  ̂
OBLIGATIONS

jj^^SSlMpEl 
4L 
j  ÉTABLISSEME NT

j l ~ WBUjMy_SfcJmiB]iW mq **' 53» à des conditions avantageuses

1 IfP*~N&! S *WX .'.« «¦•
ni: _T1 '1/2̂ é 5 " 6 ans
•A l̂ _JZ-!- ' '— ^-"— *̂ ¦ B̂y bi (sous déduction des impôts usuels)

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEUCHÀTEL

($_________!_}&__
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Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
GAVAU
PLEYEL -

sont exclusivement
représentés par

Hllg & 63e, musique
Neuchàtel
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L'ECOLE BENEDICT
DE NEUCHÀTEL
grâce à son enseignement Indi-
viduel , prépare avec le maximum

de chances de succès aux examens suivants :
a) SECRÉTARIAT : Certificat de l'école et

diplôme de la Fédération suisse de l'en-
seignement privé.

b) LANGUE FRANÇAISE : Certificat et di-
plôme délivrés par l'Association des éta-
blissements d'enseignement privé du
canton de Neuchàtel .

c) ANGLAIS: Lower certificate of Cambridge
et diplôme de la Brltish Chamber of
Commerce.

d) P.T.T. et C.F.F. : Examens d'admission.
e) ECOLES OFFICIELLES : Examens d'entrée

collège classique, école secondaire, école
de commerce.

f) DIVERS EXAMEN S de langues et de
branches commerciales de l'école.

5 Rentrée de printemps : 23 avril  ™
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Maintenez votre PIANO m
au diapason, faites-le accorder m

régulièrement },H

PIANOS RENÉ STROBEL i
Accords - Réparations • Ventes I
Transformations - Polissages - Devis I]
PESEUX , chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24 E

Membre de l'Association suisse
des accordeurs et réparateurs de pianos. ™

V«EEg___HI II I I I I  w

Commerce solvable, très bonne situation ,
cherche liquidité

Fr. 30,000.- à 50,000.-
Intérêt 8 %. Garantis par valeurs immobiliè-
res ou autres. Durée du prêt et rembourse-
ment selon entente. Faire offre sous chiffres
Z. C. 1600 au bureau de la Feuille d'avis.

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

lt faubourg de l'Hôpital (£> (038) 5 75 05

Homme dans la quarantaine, sérieux,
aimant la nature et les bêtes, cherche une
personne qui pourrait lui aider à créer un

chenil-pension
Prière d'adresser la correspondance à

O. R. 1586 au bureau de la Feuille d'avis.
Discrétion assurée.

9 BALLY \
$ AROLA \
9 SERVICE !

•vv.'v\ 27'9 27' 8° f f l j
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d'allure très enfantine, ŵ
en diverses ___ \J^

% 

combinaisons /̂T
de couleurs. /gj k

«k Cambrure renforcée . Qp
WM intérieurement. Jfa
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I LA RATIONNELLE !

A remettre à Neuchàtel

magasin de vins et liqueurs
avec clientèle assurée. Nécessaire pour trai-
ter, environ 15.000 fr. Adresser offres écrites
à B. F. 1602 au bureau de la Feuille d'avis.

ë Vous manquez
§ d'appétit et vous

êtes fatigué

iwiSnTS^R_ _̂p
à la lécithine

le fortifiant efficace des
nerfs double vofre éner-
gie.

î Recommandé
pour surmon- .____ &
1er le surme- _jf~HBH-r! nage physi- ^̂ ^JfflP  ̂ (j
que et Intel- ^Hp̂ ^

1! lecluel, la ™ A
faiblesse nerveuse, ses Tr
vertiges ef ses insomnies, i

f C'est un article de dro- 1
guérie DS. U

Le flacon Fr. 5.80
La Vi cure » 11.20

; La cure » 20.60

A. S. D. Vx
Section \B_W^1*̂ _D/neuchâte- 11 nmi 1 ml Ĥ  Ww_—a

loise hffj—ar̂ TO 
ZJ

Ffië»am

Pour la réfection de
votre

L I T E R I E
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Terre végétale
à prendre gratuitement
sur place, dès le 10 avril ,
au chantier Port-Rou-
lant à Neuchàtel . S'a-
dresser : entreprise do-
mina Nobile et Cle , à
Saint-Aubin. Tél. 6 71 75.

Actions et
obligations

suisses
et étrangères
Négociations

aux meilleures conditions

NEAC S. A.
Tél. (022) 32 16 10

1, place Saint-Gervals
Genève

Bulletin mensuel
gratuit

PRÊTS
de Fr. 200.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe.
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A.,
Lucinges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 53 77.



Les élections en Afrique noire
( SUITE DE LA PREMI È RE PAGE )

D'une façon générale, l'électoral noir
a suivi les directives de ses chefs et
comme ceux-ci étaient d'avance acquis
à l'actuel statut de semi-autonomie ad-
ministrative de cette première étape,
tout au moins, les positions françaises
économiques , politiques et culturelles
n'apparaissent nullement menacées.

A Madagascar, les modérés paraissent
devoir également s'assurer le contrôle
des assemblées locales. L'autonomie
malgache a été contenue, mais la pous-
sée nationaliste y paraît cependant plus
vive qu 'en Afrique noire.

L'ère du colonialisme
est dépassée

Considérés sur l'angle des perspecti-
ves d'avenir, les résultats de cette con-
sultotion populaire permettent d'es-
compter ume fructueuse collaboration
de la France métropolitaine et ses ter-

ritoires d'outre-mer. L'ère du colonia-
lisme est désormais définitivemen't dé-
passée, celle de l'association commen-
ce. L'expérience sera passionnante à
suivre mais elle requerra autant de sa-
gesse chez les peuples appelés à la
gestion de leurs propres affaires que
de

^ 
continuité dams la politique fran-

çaise à leur égard. L'autonomie interne
ne serait qu'un mot vide de sens si
elle devait s'exprimer dans l'anarchie
ou même dans le simple désordre. Le
rôle de la France est tout tracé, il faut
suivre l'œuvre civilisatrice amorcée sous
la Troisième République, y réaliser darns
un avenir aussi rapproché que possible
cette puissante union française dont les
fondations furent posées par le géné-
ral de Gaulle à un moment où les suc-
cès militaires du Reich hitlérien pou-
vaient faire douter de l'existence même
de la nation française.

M.-G. G.

Fin des grèves anglaises
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le porte-parole de l'opposition tra-
vailliste déclara : « La Chambre tout
entière et la nation accueillent unani-
mement avec le plus vif plaisir la
nouvelle apportée par le ministre du
travail qui constitue un triomphe du
bon sens et de la froide raison. »

Grève dans les docks
de Tilbury

LONDRES, 2 (Reuter). — Le travail
a été bloqué mardi dans les docks de

Tilbury, en raison d'un conflit entre
les contrôleurs de marchandises, les
surveillants et les arrimeurs africains.
Les contrôleurs de marchandises ont
suspendu les premiers leur activité sur
tous les bateaux, ce qui a déclenché la
grève générale. Le boycottage décrété
à l'égard de trois bateaux ouest-afri-
cains, il y a huit jours, s'est étendu
mardi à six navires. Les contrôleurs
de marchandises ont fait valoir que
les bateaux africains utiliseraient des
travailleurs qui ne sont pas enregis-
trés.

Accord sur la réduction progressive de la durée du travail
dans l'industrie des machines et des métaux

Heureuse conclusion de longs pourparlers

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Il y a moins de six mois, des gens
inquiets se posaient la question : « La
paix du travail est-elle compromise ? »
En effet , à la mi-octobre, M. Holen-
stein, conseiller fédéral, avait convoqué
autour de la symbolique table ronde
les représentants des grandes associa-
tions économiques et professionnelles
pour examiner la situation créée par
i» montée des prix et les revendica-
lions de salaires. Mais l'Union syndi-
cale suisse, de beaucoup la plus puis-
sante des centrales ouvrières, n'avait
point paru au rendez--vous, pour pro-
tester — c'était sa thèse — contre
l'immixtion de l'Union centrale des as-
sociations patronales (le c Vorort>)
dans les pourparlers que l'industrie
suisse des machines menait alors avec
la F.O.M.H. en vue d'un accord sur la
réduction, par étapes, de la durée du
travail.

« Déclaration de paix »

Une controverse assez vive avait sui-
vi cet incident, puis le calme revint
et, à l'abri des regards, loin de la
foule devant laquelle s'exaspère le
souci du prestige, les contacts repri-
rent. On se remit à discuter et cette
fois, le dialogue fut  mené jusqu'à son
heureux terme. Le 29 mars, un com-
muniqué annonçait ceci :

Les organisations de l'industrie suisse
des machines et des métaux participant
à ce qu 'on appelle « la convention natio-
nale de paix de 1937-1954 » ont approu-
vé, après des négociations approfondies
qui se sont étendues sur plus d'une an-
née, un accord prévoyant dès mal 1957
une réduction par étapes de la durée
hebdomadaire du travail.

Aux termes de cet accord, la durée
normale du travail sera de 47 heures
par semaine jusqu'en mai 1958 et, dès
cette date, elle sera encore une fois
réduite d'une heure. A chaque étape,
le salaire augmentera de 2,2 % pour
que l'ouvrier ne perde rien à travail-
ler moins longtemps.

Qui dit accord , dit concessions réci-
proques et, à cette clause à l'avantage
des ouvriers correspond une contre-
partie. La voici :

Il est convenu qu'une augmentation
générale des salaires n 'aura pas lieu
jusqu 'en 1959, à part la compensation
du salaire accordée en raison de la ré-
duction de la durée du travail. Les aug-
mentations individuelles auxquelles 11
est procédé habituellement ne sont pas
visées par cette disposition. De plus, en
cas de hausse notable du coût de la vie,
les parties contractantes réexamineront
ensemble la situation économique et la
question d'une éventuelle compensation
qui pourrait se révéler nécessaire.

Nous avons bien là cette « déclara-
tion de paix » qui , sans exclure les
adaptations que commanderait une
brusque et ample montée des prix , doit
cependant assurer pour deux ans la
stabilité de la rémunération.

La colère des communistes
Une telle disposition enlève, on le

voit , tout espoir aux agitateurs. D'où
la violente colère des communistes qui
crient à la trahison , qui accusent les
dirigeants du mouvement syndical de
livrer les salariés , pieds et poings liés,
à la cupidité des patrons. On comprend
d'ailleurs leur hargne, car rien n'est
moins avantageux que la paix intérieu-
re pour les démagogues qui doivent
bien chercher toutes les occasions de
jou er les grands défenseurs du prolé-
tariat pour faire oublier comment
leurs maitres incontestés ont répondu ,
a Berlin-Est , à Poznan et en Hongrie,
aux revendications des travailleurs.
Portée politique de l'accord
Si donc l'accord de . la semaine der-nière marque une étape sur le te r ra in

n°
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iai' '' Pr eml aussi une indéniable
Portée politique. Il prouve en effetqu il n 'est pas besoin d'appeler sansesse l'Etat à la rescousse, de ne faire
"nuance qu 'à ses services, son appa-

reil bureaucratique, ses ordonnances,
ses contrôles pour assurer un peu plus
de bien-être. Et c'est aussi l'avis de
l'Union syndicale elle-même qui, dans
un commentaire, écrit avec une louable
franchise :

La convention conclue entre la F.O.
M.H. et les industriels de la métallurgie
est une nouvelle victoire de la politique
contractuelle, de l'effort de la profession
organisée sur l'agitation politique...

Au regard des. réglementations en vi-
gueur à l'étranger, où la durée du tra-
vail a été ramenée à 45, voire 40 heures,
le succès remporté par la F.O.M.H. peut
paraître modeste et sans rapport avec
l'accroissement de notre production In-
dustrielle. Mais il faut savoir distinguer
entre l'apparence et la réalité.

L'industrie suisse n'est pas
dépassée par l'étranger

Parce que l'apparence — et notre
commentateur le démontre — c'est la
loi qui fixe une norme ; la réalité, c'est
la tolérance qui permet d'aller bien
au-dessus, si bien qu'en fin de compte,
avec un « maximum légal » inférieur à
celui de la Suisse, l'ouvrier allemand
par exemple, travaille plus longtemps
que l'ouvrier suisse. Ce qui permet à
la « Correspondance syndicale suisse »
d'écrire :

En réduisant la durée normale du tra-
vail d'une heure au cours de la première
année et d'une heure encore pendant la
seconde, l'industrie suisse n 'est nulle-
ment dépassée par l'étranger.

Une telle constatation vaut d'être re-
tenue car on peut la faire dans d'au-
tres domaines encore. Nombreux sont
les censeurs de notre système qui vont
criant que la Suisse est en retard sur
le plan social. Qu'elle ne soit pas au
bout de l'évolution désirable, nul ne
le contestera. Mais qu'on la présente
sans cesse en queue du cortège, c'est
aussi injuste qu'inexact.

Sans doute, le recueil des lois fédé-
rales compte moins de dispositions
« sociales » que la collection d'autres
pays. Mais, nous venons de le consta-
ter pour la durée du travail , ce n'est
pas toujours la loi qui donne le reflet
de la réalité. Ainsi , quand au dernier
congrès du parti socialiste suisse, M.
Max Weber, ancien conseiller fédéral,
affirmait, apparemment très fier de sa
formule : « La Suisse est d'abord un
Etat militaire, ensuite un Etat endetté,
en troisième lieu seulement un Etat
social > , il oubliait seulement ce que
la c politique contractuelle > comme aus-
si l'initiative privée ont apporté à
l'évolution sociale, tout ce qui pour ne
pas être codifié est peut-être d'autant
plus réel .

Le nouvel accord conclu dans l'indus-
trie des machines et des métaux est
bien fait pour inviter à serrer de plus
près la vérité ceux qui se laissent
un peu trop facilement entraîner vers
« l'agitation politique ».

La conférence de presse de M. Halles
( SUITE DE LA PREMI È RE PAGE )

Pour M. Dulles, fl serait possible de
donner un caractère international au
mémorandum — jusqu'ici unilatéral de
l'Egypte — soit par une intervention
des Nations Unies, soit par l'adhésion
des pays intéressés.

• Droits israéliens
Le secrétaire d'Etat affirme que tous

les bateaux y compris ceux battant pa-
villon israélien, conformément à la ré-
solution du Conseil de sécurité de
1951, ont le droit de transiter par le
canal de Suez.

Jusqu'à présent, l'Egypte n'a donné
aucune Indication de son désir d'aban-
donner ces droits de belligérance afin
de permettre le passage des bateaux
israéliens. Cependant, a déclaré M. Dul-
les, il est possible que la question ait
été abordée lors des entretiens de M.
Dag Hammarskjoeld avec le gouverne-
ment égyptien.

• L'avenir de l'Egypte
M. Dulles a souligné que les chan-

gements € mineurs » dans le mémoran-
dum égyptien suggérés par les Etats-
Unis n'ont en fait ce caractère que
dans la forme.'

Us sont importants dans le fond,
mais 11 est possible qu'ils soient con-
formes aux intentions réelles de
l'Egypte.

Le problème, selon M. Dulles, est de
savoir si l'Egypte désire rétablir la
confiance du monde dans l'utilisation
du canal, conformément à la conven-
tion de 1888 ou non.

Du choix qui s'offre à l'Egypte dé-
pendra dans une large mesure l'ave-
nir de ce pays. De toute manière, a
souligné M. Dulles, les Etats-Unis
maintiennent leur attitude d'opposi-
tion à toute pression militaire contre
l'Egypte ou à un boycottage du canal.

Les Etats-Unis ne peuvent cependant
pas affirmer d'avance qu'ils ne parti-
ciperont pas à des sanctions économi-
ques contre l'Egypte : le boycottage du
canal serait en soi une sanction écono-
mique mais une décision pour un boy-
cottage ne sera pas prise par les Etats-
Unis, dont l'économie ne dépend pas
de l'utilisation de cette voie d'eau
mais par d'autres pays pour lesquels
l'utilisation du canal est un élément
économique capital.

• La question des péage s
En ce qui concerne les péages, les

Etats-Unis, avant la fermeture du ca-
nal, les payaient en dollars au gou-
vernement égyptien.

Les Etats-Unis ont bloqué les avoirs
égyptiens afin de réserver les droits
des tiers et notamment de faire face
aux plaintes des armateurs au cas où
elles se produiraient, et seraient ju-
gées valables par des tribunaux amé-
ricains.

M. Dulles a cependant refusé de ré-
véler l'attitude du gouvernement amé-
ricain en ce qui concerne le paiement
futur des péages tant que durent les
négociations.

• « Isolement » réalisable
Les Etats-Unis estiment que « l'iso-

lement » du canal de la politique na-
tionale d'un pays peut être obtenu par
une coopération organisée entre l'Egyp-
te et les usagers et la mise au point
d'un arbitrage convenable. Le secré-
taire d'Etat estime que les droits des
usagers sont protégés dans les six
principes de l'O.N.U. qui prévoient no-
tamment que les péages sont fixés
par accord entre l'Egypte et les usa-
gers, ce qui signifie que ces derniers
doivent s'organiser sous une forme ou
une autre. Pour M. Dulles, les idées
avancées par les 18 à Londres cons-
tituent des conditions ultima pour
parvenir à un accord mais évidem-
ment certaines autres méthodes peu-
vent être définies.

En conclusion, le secrétaire d'Etat
s'est refusé à se prononcer sur la du-
rée possible de négociations avec
l'Egypte dont l'ouverture et le succès
dépendront du contenu de la réponse
égyptienne et il a exprimé l'espoir
qu'une solution interviendra qui res-
pecte à la fois les intérêts de l'Egypte
et ceux des usagers.

Une déclaration
de Mme Golda Meir

JÉRUSALEM, 2 (Reuter). — Mme
Golda Meir, ministre israélienne des
affaires étrangères, a déclaré mard i
devant le parlement que son gouver-
nement est décidé à maintenir le droit
des navires israéliens à passer libre-
ment dans le canal de Suez. Elle a
ajouté : « Je ne peux cacher mon éton-
nement devant l'attitude des Etats-
Unis, qui ne font pas usage de leur
influence pour empêcher l'aggravation
de la situation dans la zone de Gaza
après le départ des troupes israélien-
nes. » Mme Meir a démenti les bruits
selon lesquels la France aurait fait
pression sur Israël pour l'engager à
évacuer les régions de Gaza et du gol-
fe d'Aqaba. « Nous avons considéré
l'intervention française dans les négo-
ciations américano-israéliennes qui ont
précédé la décision d'Israël d'évacuer
ces régions comme une tentative de
contribuer à la solution du problème
et comme un nouveau geste amical
d'une puissance qui s'est trouvée à
nos côtés pendant toute la crise. »

Mme Meir a poursuivi ": « Nous atten-
dons de l'ONU et de ses membres des
mesures eficaces contre l'attitude me-
naçante du dictateur égyptien, qui est
décidé à maintenir l'état de guerre
avec Israël. Cette attitude accroît la
tension et menace de plonger à nou-
veau la région dans le chaos.» Mme
Meir, comme précédemment le prési-
dent Ben Gourion, s'est opposée au
stationnement des troupes de l'ONU
sur sol israélien. A son avis, le gou-
vernement égyptien est partisan de
cette mesure pour pouvoir utiliser les
forces internationales comme bouclier.
Cela lui permettrait de poursuivre ses
activités illégales et de violer les ré-
solutions des Nations Unies. Si les
Etats-Unis et les autres pays qui ont
une responsabilité morale dans la
question du Proche-Orient ne remplis-
sent pas leurs devoirs, il en résultera
des conséquences non seulement pour
Israël, mais encore pour toute la base
de la con fiance internationale. « En
abandonnant leur position dans la zo-
ne de Gaza , les Nations Unies suppor-
teront une lourde responsabilité dans
la question du maintien de la paix
dans cette région. »

Au procès Montesi
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

UNE PAUVRE PETITE FERME...
¦Les magistrats visitèrent tout d'abord

la maison du garde-chasse Anastasio
Lilli, une pauvre petite ferme en pier-
re de taille. Us y constatèrent qu'elle
était assez éloignée die l'entrée de la
réserve pour que quiconque ait pu y
pénétrer la nuit sans être vu du gar-
dien..

Les juges pénétrèrent ensuite dans
la réserve proprement dite. En cours
de route, ils procédèrent à l'Interroga-
toire des témoins qui ont déposé, le
mois dernier, à Venise, sur le passage
d'une mystérieuse voiture, le 10 avril, à
travers la réserve de criasse.

... LA OU SE DÉROULAIENT
LES ORGIES

Vers midi, les membres du tribunal
atteignaient l'endroit où se dresse la
maison du gardien Di Felioe. C'est dan s
cette masuine que, aux dires d'Anma-
Maria Gaglio, se siéraient déroulées
d'indescriptibles orgies. Le lieu me sem-
ble pourtant guère propice à de telles
réunions.

Jrages et avocats s'attardèrent dans
cette maison où ils procédèrent à un
nouvel interrogaitoire des ga rdes-chasse,
tous inculpés de faux témoignage dans
ce procès. Rien n'a encore transpiré
de la substance de ces interrogatoires.

Vers 14 h. 30, l'audience itinérante
a été suspendue pour permettre aux
magistrats dlaller se restaurer.

M. Ney renonce à former
un nouveau cabinet

SARRE

SARREBRUCK, 3 (A.F.P.) — Le pré-
sident démissionnaire du Conseil des
ministres de la Sarre , M. Hubert Ney,
a renoncé à former un nouveau cabi-
net, annonce mardi soir le groupe
chrétien-démocrate du Landtag de Sar-
rebruck. La tentative de M. Ney de
constituer une coalition a échoué en
raison de l'attitude intransigeante du
pairti démocrate sarrois. Le groupe
chrétien-démocrate a demandé à M.
Franz Roeder, député au Bundestag,
d'essayer de mettre sur pied une nou-
velle formation gouvernementale.

M. Roeder, qui est directeur d'école
à Dillinge, a accepté d'entreprendre
cette mission et examinera entre au-
tres tes possibilités d'une coopération
avec Le parti démocrate sarrois. il

j compte être en mesure, vers la fin de
la semaine, d'indiquer s'il pourra ac-
cepter définitivement de former un
gouvernement.
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Deux ingénieurs français
sont arrêtés

ARABIE SÊOUDITE

PARIS, 2 (A.F.P.). — Le ministère
des affaires étrangères a confirmé,
mardi soir, dans un communiqué, les
informations de presse annonçant que
deux ingénieurs français , MM. Vallat et
Dulondel ont été arrêtés le 20 octobre
dernier en Arabie sêoudite, à la suite
de trois explosions survenues à la car-
toucherie d'El-Kardj, exploitée par deux
firmes françaises.

Le communiqué, . précise que si ces
deux ingénieurs n'ont pu quitter l'Ara-
bie sêoudite au moment de la rupture
des relations diplomatiques avec ce
pays, c'est en raison de l'inculpation
de sabotage et d'atteinte à la sûreté
de l'Etat dont ils faisaient l'objet.

D'après les renseignements parve-
nus à Paris, poursuit le communiqué,
les deux ingénieurs sont détenus à
Kardj, dans les appartements qu'ils oc-
cupaient précédemment. Lé chargé d'af-
faires d'Italie, qui représente les inté-
rêts français en Arabie sêoudite, leur
a rendu visite.

Situation révolutionnair e
dans la capitale

CHILI

SANTAGIO-DU-CHILI, 3 (A.F.P.) —
Une situation révolutionnaire règne
mardi après-midi dans la capitale du
Chili , en raison des destructions com-
mises à tout moment par des éléments
incontrôlés de la population.

La police et les forces armées ' ne
parviennent que diff ic i lement  à conte-
nir  les manifes tants  qui attaquent les
véhicules, brisent les réverbères et cas-
sent les vitrines. La plupart des maga-
sins du centre de la ville sont fermés
et les éléments pacifiques de la popu-
lation regagnent en hâte leurs foyers.

Des bureaux de l'A.F.P., on entend
des coups de feu et des salves nour-
ries, tirées par les forces de l'ordre,
afin d'intimider les manifestants.

Depuis midi , le Conseil du gouver-
nement s'est réuni et examine la si-
tuation : on s'attend à ce que l'état
de siège soit proclamé d'un instant à
l'autre.

Fin de la visite
¦

.. . .

de M. Adenauer

IRAN

TÉHÉRAN, 2 (O.P.A.) — Le chan-
celier Adenauer, qui a terminé mard i
son séjour officiel en Iran , a pri s l'a-
vion pour rentrer à Bonn. Il a été con-
venu qu'un groupe d'économistes alle-
mands  étudiera avec le gouvernement
iranien les possibilités de développe-
ment économique de l'Iran.

L'Allemagne occidentale fourn ira le
personnel enseignant et -les installa-
tions nécessaires à deux écoles artisa-
nales, l'une à Téhéran et l'autre à
Tabriz. D'autre part , el le aménagera
des fermes modèles, des instituts de
recherches et des usines électriques
en Iran.

Le communiqué final des entretiens
germano-iraniens, réaffirme d'autre
part l'adhésion entière des deux gou-
vernements aux principes des pactes
internationaux don t ils sont respecti-
vement membres, et proclame leur ap-
probation de la doctrine Eisenhower
pour le Moyen-Orient.

Cinéma des ARCADES
DERNIER JOUR
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La mariée est trop belle
avec

Brigitte Bardot et Louis Jourdan
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Procès Adams
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« L'administration excessive des stu-
péfiants à Mme Morrell est la cause
la plus probable de sa mort , mais il est
absolument impossible d'exclure que la
malade soit morte de cause naturelle. »

Parmi les causes naturelles possibles
que cite le Dr Ashby figure la con-
gestion cérébrale. Or le Dr Adams a
précisément aff i rmé sur le certificat
de décès de sa cliente qu'elle était
morte de congestion cérébrale.

Le Dr Ashby a d'ailleurs répondu
évasivement à toutes les questions qui
lui étaient adressées, se refusant à
prendre le moindre risque et, notam-
ment, à déclarer s'il lui semblait ou
non que le Dr Adams puisse avoir vo-
lontairement administré des doses trop
élevées de stupéfiants à Mme Morrell,
avec une intention meurtrière.

Tons les « piliers »
de l'accusation se sont écroulés

A vrai dire, tous les « piliers » de
l'accusation se sont écroulés les uns
après les autres sous les effets des
contre-interrogatoires du redoutable
avocat Geoffrey Lawrence: le Dr Douth-
waite qui avait prêté au Dr Adams
des intentions meurtrières, a dû se ré-
tracter, le Dr Harris s'est déclaré en-
tièrement d'accord sur le traitement
administré par l'accusé à Mme Morrell.
Les quatre infirmières qui soignaient
Mme Morrell ont avoué qu 'elles avaient
dans une certaine mesure préparé leurs
dépositions en commun , les experts en
pharmacie et les policiers n'ont fait
aucune déposition accablante.

L'accusation avait dès le début été
ébranlée par un coup de théâtre : la
présentation aux témoins, par la dé-
fense, des registres des infirmières de
Mme Morrell, qui ne contenaient au-
cune preuve contre le Dr Adams. Se-
conde surprise, ménagée par Me Law-
rence : les registres de l'hôpital où
avait été soignée Mme Morrell avant
de devenir la cliente de l'accusé indi-
quent que ce n'est pas le Dr Adams qui
a le premier administré des stupéfiants
à la défunte et que l'accusé n 'a fait
que poursuivre un traitement déjà com-
mencé. Ce ne sont là que les princi-
paux détails d'un effondrement com-
plet de tous les arguments de l'accu-
sation.

Bêwe prémonitoire
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La partie eut donc lieu dans l'après-
midi : Elle opposait les « Syston Im-
perials » aux € Vigston Fields Juniors >.
Quelques secondes avant le coup de
sifflet final, un jeune joueur des
« Syston Imperials », Robert Yale, s'ef-
fondrait, la jambe cassée, après un
très violent plaquage. Son père, qui
assistait à la rencontre, le fit immé-
diatement transporter dans un hôpitaL
Deux jours plus tard, Yale y mourait,
d'une hémorragie interne que nul
n'avait décelée.
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La commission de l'O.N.U,
pour la Hongrie

est rentrée à Genève

GENÈVE

GENÈVE, 2. — La commission dési-
gnée par l'ONU, pour enquêter sur
les événements de Hongrie, qui s'est
rendue dans diverses capitales euro-
péennes, est de retour au siège euro-
péen des Nations Unies. Sont en effet
arrivés de Londres par l'avion de la
Swissair, M. Alsing Andersen, prési-
dent , . M. K. C. O. Shann, ambassadeur
d'Australie à Manille, rapporteur, le
professeur Rodriguez Fabregat, mem-
bre de la délégation permanente de
l'Uruguay à l'ONU* et M. Mongi Slim,
délégué permanent de la Tunisie à
l'ONU.

Un gang de tristes
crapules

Notre correspondant de Genève
nous télé p hone :

Après l'arrestation de cinq jeunes
vauriens, âgés de moins de 17 ans,
puis de deux autres encore qui avaien t
att iré deux adolescentes dans les Grot-
tes du Bois de la Bâtie et s'étaient li-
vrés sur elles à des violences crimi-
nelles, la police de sûreté, poursuivant
ses investi gations, a procédé, mardi
mat in , à l'arrestation de deux autres
garnements qui , dans les mêmes cir-
constances, s'étaient attaqués à une
troisième victime.

L'enquête se poursuit car il se pour-
rai t  malheureusement qu'on ne soit
pas au bout des méfai ts  si graves com-
mis par ces tristes voyous ou d'au-
tres.

Ed. B.

• On a découvert , mardi en fin d'après-
midi , dans le tunnel du Simplon, à en-
viron 2 km. de la gare de Brigue, le
cadavre d'un Italien. On a appris que
cet ouvrier , qui travaillait à Lausanne,
malade, avait décidé de rentrer dans son
pays. On suppose donc qu 'il est tombé
du train. Il s'appelle Battista Menotti ,
de Castel Veccana, province de Varèse,
âgé de 50 ans.
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Yul Brynner, M
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VAVB

LAUSANNE, 2. — Pour remplacer M.
P. Cavin, nommé juge fédéral, le Con-
seil d'Etat a nommé professeur extra-
ordinaire de droit civil suisse à ^Uni-
versité de Lausanne, M. Paul Piotet ,
docteur en droit de l'Université de
Lausanne depuis 1950, avocat à Lau-
sanne.

La cour de cassation
rejette le recours

de M. Alfred Loertscher
LAUSANNE, 2. — La cour de cassa-

tion du tribunal cantonal a rejeté trots
recours dans sou audience de lundi
après-midi, dont deux à propos du ju-
gement du procès en escroquerie Henri
Collier.
¦ La cour s'est occupée ensuite du re-

cours interjeté par l'avocat die M. Al-
fred Loertscher, journaliste, condamné
le 14 février diern.ier pour diffamation.',
envers M. G. Duttweiler, à cent francs
d'atmende et 2140 francs die dépens, en
vue die l'acquittement de sou client, de
la suppression des dépens de 1140 francs
pour frais die traduction du jugement
diu tribunal zuricois. Le nrimiistère pu-
blic a préviisé pour le rejet du recours.

Le juge rapporteur a conclu que M.
Loertscher s'est bien ren du coupable de
diffamation : en nie vérifiant pas les
propos qu'il a fait teniiir à M. Duttwei-
ler , il a eu l'intentioin de nuire, il a
porté atteinte à l'honneur du plaignant,
commis dies inexactitudes, manquant au
devoir essentiel du journaliste en ne
vérifiant pas ses sources. Le recours
doit donc être écarté, quaut au fond.
En ce qui concerne les dépens de 1140
francs pour frais de traduction, ill est
normal que M. Loertscher en assume
les frais, puisqu'il a demandé cette tra-
duction. Les trois juges ont donc con-
clu au rejet du recours et ils ont mis
les frais à la charge du recourant.

Importante nomination
à l'Université de Lausanne

ALGÉRIE

ALGER, 2 (A.F.P.). — Les dernières
vingt-quatre heures ont été marquées en
Algérie par une certaine recrudescence
de l'activité des rebelles. C'est ainsi
qu'en Oranle deux personnes ont été
assassinées et de nombreuses fermes at-
taquées.

D'autre part , le train Oujda-Oran a
sauté sur- une mine mardi matin. Trois
militaires et deux cheminots ont été
blessés.

Enfin, un bilan officiel a été publié
sur les pertes subies par les rebelles au
cours de la semaine dernière : 806 fella-
gha ont été tués, 86 faits prisonniers et
plus de 600 armes récupérées. Plusieurs
rebelles ee sont rendus avec leurs armes.

Recrudescence
de l'activité rebelle

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Rochette

Ce soir à 20 heures

«La voie du Salut»
Dernière causerie publique de

M. Gaston Racine
de Nice

Chœur - Entrée libre

Entreprise de nettoyages fek I "
MARCEL TRIBOLET W 5 84 84

Au bar de la Rotonde
Orchestre Ady DE-ANGELIS

avec le soliste Guido MUNARETTO
Pour 15 jours, cn attractions,
le formidable clown musical

Cocktail et Chaziy
et la charmante danseuse

Haycs Nas-caki

Le liasse d'ethnographie
est ouvert ce soir

de 20 h. à 22 heures, à 20 h. 15,
présentation d'un film

« Danses en Indonésie »
Cette présentation sera suivie d'une

visite commentée

1 SALLE DES CONFÉRENCES fl

j î Jeudi 4 avril, à 20 h. 15 i

Orchestre du
I Mozarteum de Salzbourg I
9 Direction : Bernhard Paumgartner 9
S Nous prions les personnes, qui ont M
M fait réserver des billets, de bien H
[B vouloir les retirer jusqu 'à Jeudi B

I I Location : HUG & Co, tél. 5 72 12 I
f i  (vis-à-vls de la poste) j l

É 

Aujourd'hui, dernier

« Jour
M̂J * devant Dieu »

Ecluse 20
9 h. 15 - 10 h. 45, 14 h. 30 - 16 h. 30,

et 20 heures

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir et demain, à 20 heures

Réunion par M. J. NEUSY, révivallste
de Belgique

Demain à 15 heures
Réunion spéciale de prières pour

les malades
Union pour le Réveil.
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LE MENU DU JOUR
Potage aux œufs  f i lés

Knôppflis
Beignets au froma ge

Salade
Gâteau aux pommes

... et la manière de le préparer
Beignets au fromage. — Couper

en bandes de 2 cm. environ et
épaisses de 1 cm. du fromage de
bonne qualité. Les tremper dans de
la pâte à friture bien conditionnée
et les lancer dans la friture fu-
mante. Après deux minutes, les
retirer, égoutter et servir très
chaud. Les beignets doivent être
bien dorés.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 26 mars. Rollier,

Marie-José , fille de Pierre-Gabriel, garde
forestier, à Nods, et d'Yvonne-Mathllde-
Marthe, née Naine ; Tschumi , François,
fils de Paul-Eugène, tailleur , à Colom-
bier , et de Lima-Anna, née Gysln. 27.
Stamm, Pierre , fils de Robert , maitre-
boucher, au Landeron , et de Iise-Mar-
tha, née Loffel ; Roulet , Patrice, fils de
Martial-Henri, médecin , à Travers , et de
Murielle-Emilie, née Leu. 28. Grossen ,
Michèle, fille de Jacques-Michel, pro-
fesseur, à Neuchàtel, et de Marie-Loui-
se, née Krauchl ; Badet , Claire-Llse-
Aline, fille de Jules-Maurice-Joseph,
aide-concierge, à Neuchàtel , et d'Emilie,
née Thalmann ; Badet, Christiane-Mo-
nique, aux mêmes.

PUBLICATIONS DE MARIA GE . — 26
mars : Lûthi , Jean-Pierre , armurier et
Guest, Marianne-Colette , les deux
à Neuchàtel. 27. Borel , Ami-Gustave,
couvreur à Peseux , et Cossy, Gabrielle-
Jacqueline à Neuchàtel ; Wuilleret , Ber-
nard-Pierre-Louis, médecin , et DuBois de
Dunilae, Jacqueline-Gabrielle , les deux
à Lausanne.

DÉCÈS. —¦ 24 mars : Meyer, Pierre-
Prédy, né en 1957, fils d'André-René,
agriculteur-hôtelier aux Loges, et de
Suzanne-Bluette, née Monnier. 25. Meyer,
Jacques-André , né en 1957, aux mêmes.
20. A Lausanne : Barbey, Fernand-Slmon,
né en 1927, conducteur T.N. à Neu-
chàtel , époux de Marie-Rose, née Nicolet.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchàtel. —¦ 2 avril.

Température : Moyenne : 10,1 ; min. :
4,6 ; max. : 15,9. Baromètre : Moyenne :
720,2. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : modéré de 11 h. 30 à
15 h. 15 ; nord-ouest assez for t à for t
ensuite. Etat du ciel : Nuageux jusqu 'à
15 h. environ, légèrement nuageux à
clair ensuite.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719,6)

Niveau du lac, ler avril , à 6 h. 30: 429.42
Niveau du lac, 2 avril , à 6 h. 30 : 429.40

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel variable , en général temps ensoleillé.
En plaine , températures voisines de 15
degrés dans l'après-midi. Vent générale-
ment faible du secteur nord-ouest à
nord-est.

Un enfant sourd de naissance
peut-il apprendre à parler ?

Avec le service social neuchâtelois de Pro Infirmis

Imag inons un bébé plein de vie dans
son berceau , v i f ,  l'air éveillé , qui tend
les bras à ses parents dès qu 'il les
aperçoit . Imag inons ensuite l' angoisse
des parents s'ils découvrent que leur
enfant  est atteint de sourditê. Les
bruits de p lus en p lus for t s  provoqués
volontairement près de lui ne le f o n t
pas tressaillir, aucune réaction ne se
fa i t  chez le bambin. L' enfant  est-il
condamné à être infirm e sa vie du-
rant , une charge éternelle pour sa fa-
mille, une personne incapable de faire
quoi que ce soit dans la vie ? Car en-
f i n , comment un bébé sourd pourra-t-
il apprendre à parler ? Comment sau-
ra-t-il que chaque chose , chaque objet
porte un nom particulier , comment
pourra-t-il deviner que des sons peu-
vent sortir de sa bouche ?

« Pro Infirmis » s'est penché sur ce
problème et , comme dans les nom-
breux autres domaines , des résultats
pleinement satisfaisants ont pu être
enregistrés. Lors d' une conférence de
presse organisée par le Service social
neuchâtelois de Pro Inf irmis , M. H.
Chabloz , président du conseil de sur-
veillance , donna un aperçu de la lutte
entreprise contre la sourditê. Dé p ista-
ge des sourds ¦— souvent hélas les pa-
rents ne s 'adressent pas assez rap ide-
ment aux services compétents bien
qu 'ils décèlent une infirmité chez leur
enfant  ou hésitent , pensant que tout
s'arrangera avec le temps — traite-
ment préven t i f ,  corporels et éducatifs
demandent une patience infinie tant
du côté de l ' infirme que du côté de
l'éducateur. Mais quand le premier son
passe les lèvres de l' enfant , quel trans-
f iguration ! Si petit qu 'il puisse être ,
l ' infirme sent qu 'une vie nouvelle s'ou-
vre à lui. Ses mains « entendent» les
sons prononcés par son professeur , il
l'imitera dix , ving t , trente fo i s  s 'il le
faut , mais f inalement  le son sera ré-
pété  justement. Peu à peu , son voca-
bulaire s 'enrichira grâce à la présenta-
tion d'images ou d' objets.

Pour qu il sache ce que veut dire le
mot « avion », il faudra  lui montrer
une maquette d' avion ; il en sera de
même pour une tasse , un livre , pour
tous les objets , du plus grand au plus
peti t .  Naturellement , on ne pourra exi-
ger qu 'un enfant  né sourd possède un
parler riche et harmonieux. Mais mê-
me avec un vocabulaire restreint , le
sourd ne sera plus un isolé. Il pourra
gagner sa vie , ré pondre aux questions
qu 'il lira facilement sur les lèvres de
ses voisins. Résultats obtenus peut-être
après des années et des années d' e f -
for t s  et de patience , mais résultat qui

tient souvent du miracle puisqu nn
homme — qui restait il y a quelques
siècles auparavant un isolé sourd-
muet — peut vivre comme et avec ses
semblables.
« Pro Infirmis » et les sourds

L'éducation d' un enfan t sourd est
longue , les appareils et les soins coû-
teux , le stage dans des maisons spé-
ciales dure des années. Bien des famil-
les ne peuvent se permettre de faire
de tels f ra i s .  C'est pourquoi Pro In f i r -
mis prend à cœur de dépister les
sourds ou les durs d'oreilles en mon-
trant aux famil les  l' obligation de soi-
gner les inf irmes.  Les ressources de
Pro Inf irmis  ? Un service de parrai-
nage et la vente de cartes tous les
printemps. Cette vente a subi malheu-
reusement une légère baisse ces der-
nières anèes , tandis que les soins les
traitements , l'instruction et la forma-
tion professionnelle d'infirmes devien-
nent de plus en plus nombreux...

Les yeux qui entendent
Le docteur J .-P. Secrétan parla des

enfants  sourds et commenta un f i lm
américain « Les yeux qui entendent»
montrant l'éducation d' enfants qui , en-
trant sourds-muets dans une clini que ,
en ressortent sourds , mais capables de
parler et de se mêler aux jeux de
leurs camarades. Les parents , eux
aussi , doivent s'èduquer a f in  de pou-
voir éduqner leurs enfants .  A Los An-
geles , la « John Tracij  Clinic * fa i t  un
travail énorme p r- ur les en fants  sourds
de l'âge préscolaire. Fondée en iShl
par Mme Spencer Tracy, f e m m e  d' un
acteur de cinéma dont le f i l s  était
sourd de naissance , cette clinique est
déjà venue en aide à des milliers de
petits infirmes. Le f i l m  insiste sur
trois points : donner de bonnes habi-
tudes à l' en fant , le faire  partici per à
la vie quotidienne , l' entourer de beau-
coup d' a f f ec t ion .  Trois points que Pro
Inf irmis  suit également dans ses cen-
tres de rééducation à Genève , à Mou-
don et au Bouveret.

J^a lutte contre la sourditê n'est
qu 'une des nombreuses activités de
Pro In f i rmis .  D' après les dernières
statistiques , 5% de notre population
s o u f f r e  d' une infirmité quelconque.
Tous les cas ne sont naturellement
pas soumis à cette œuvre , mais elle
intervient en moyenne dans 400 cas
par année. La vente de ses cartes prin-
tanières lut permet de poursu ivre sa
tâche.

RWS.

Tribunal de police
" miL1s -m

Le tribunal de police de Neuchàtel a
siégé hier, présidé d'abord par M. Ph.
Mayor, puis par M. Y. de Rougemont ,
juge-supp léant. MM. Perret et Grau ,
commis, fonctionnaient en qualité de
greffier.

Condamnation d'un architecte
En début d'audience , le président

Mayor donne lecture d'un jugement
d'une affaire dans laquelle est préve-
nu un architecte zuricois, affaire dont
les débats se sont déroulés la semaine
dernière. L'architecte en question , E.
S. avait été chargé d'établir les plans
pour la construction d'une fabrique à
Saint-Biaise. L'inspectorat cantonal ,
auquel les plans avaient été soumis,
fit remarquer à S. que, en plusieurs
points , les plans n 'étaient pas confor-
mes aux prescri ptions fédérales rela-
tifs à la construction des fabri ques.
Malgré ces réserves, les p lans ne fu-
rent que partiellement modifiés et la
construction fut entreprise. Les déro-
gations à la loi fédérale sur le travail
dans les fabri ques concernent la hau-
teur d'un loca l au-dessous du mini-
mum, l'aération des toilettes et la sur-
face de jour. Le tribunal ne retient
aucun des moyens de défense invoqués
par S., il constate la gravité des infrac-
tions et condamne E. S. à une amende
de 300 fr. ; cette amende sera radiée
du casier judiciaire après un délai d'é-
preuve d'un an. S. payera en outre les
frais qui s'élèvent à 177 fr. 10.

Arrêts et renvois
H. V. qui ne s'est pas présenté à

l'Office des poursuites écope de 3 jours
d'arrêts, avec sursis.

H. T. est prévenu d'attentat à la pu-
deur, sa cause est renvoyée pour preu-
ves.

Une cause relative à un accident
de la circulation nécessite l'audition
de nombreux témoins ; le jugement
de cette affaire est remis à huitaine.

Audience préliminaire
du tribunal correctionnel

On se souvient qu'il avait été ques-
tion , il y a quel ques temps déj à, d'une
affa i re  d' esp ionnage dans laquelle
étaient impli quées deux personnes d'o-
rigine hongroise , habitant la Suisse.
L'une d'elle, Mme E. D. a comparu hier
en audience préliminaire du tribunal
correctionnel. Les faits sont reconnus
et l'audience est fixée au 16 avril. Les
jurés désignés par le sort sont XÏM.
Galland et Feutz.

Une auto contre un mur
(c) Mardi , au début de l'après-midi,
M. J.-P. M., au volant de sa voiture ,
descendait la rue du Sentier quand , au
carrefour des Vernes , il se trouva sou-
dain en présence d'une voiture por-
tant plaques vaudoises et qui venait
de se remettre en marche après avoir
respecté le « stop » .

Pour éviter la collision devenue iné-
vitable, M. M. obliqua brusquement à
gauche et sa voiture vint heurter vio-
lemment un mur de jardin. Le véhicule
a son avant complètement enfoncé, tan-
dis que la voiture vaudoise s'en tire
sans grand mal. Il n'y a fort heureuse-
ment pas d'accident de personne à si-
gnaler.

CIIAMBRELIEN
Un feu de forêt

Dans la journée d'hier, un feu de
forêt s'est déclaré entre Bôle et Cham-
breliien. Le poste dies premiers secours
die Neuchàtel s'est rendu rapidement
maître du sinIstre qui a consumé près
de 2000 mètres carrés de forêt.

CORTAILLOD
Manifestations locales

(c) Parmi les diverses manifestations
qui ont marqué ces dernières semaines
la vie du village, signalons la soirée
donnée le 23 mars par l'Association des
sociétés locales, que préside M. Ernest
Girardier. Tour à tour les diverses socié-
tés du village présentèrent un program-
me de choix. La Chanson du pays de
Neuchàtel , sous la direction de M. Schro-
ter , rempor ta un très grand succès. Ce
bel ensemble fit à notre village l'hon-
neur de lui présenter en première audi-
tion une chanson composée par M.
Schrôter sur des paroles de Mme Berthe
Petitpierre , « Le lac de Neuchàtel ».

Le dimanche 24 mars, le culte fut pré-
sidé par un enfant du village, M. Phi-
lippe de Montmollin, missionnaire, qui
donna le soir une Intéressante causerie
avec projections lumineuses consacrée
aux problêmes agricoles et missionnaires
au Transvaal.

Dimanche dernier , une foule de pa-
roissiens assistaient à la grande salle à
la traditionnelle soirée de paroisse. Ils y
entendirent un substantiel rapport du
pasteur Gorgé. Un hommage tout parti-
culier fut rendu par l'assemblée à M.
Gauchat, instituteur, qui , quittant Cor-
talllod pour Neuchàtel, présentait les
comptes pour la dernière fols. Deux ex-
cellents films furent projetés par les
soins de l'Office des films de l'Eglise.

COLOMBIER

CHÉZARD-SAINT-MAIITIN
Soirée de la fanfare

(c) C'est devant un nombreux public,
attentif et sympathique, que notre vail-
lante fanfare « L'Ouvrière » s'est présen-
tée, samedi soir, à la halle de gymnas-
tique, pour l'exécution de son concert
annuel , le dernier de la saison.

Sous l'experte direction de M. Francis
Bercher, elle exécuta deux marches et
quatre morceaux de concert. Tous les
numéros ont été parfaitement donnés et
témoignent d'un travail suivi et cons-
ciencieux de la par t des membres et du
directeur.

Pour la partie théâtrale, la société
avait fait appel à un groupe amateur de
la Béroche, « La Mouette », qui enleva
avec beaucoup de bonheur une comédie
en quatre actes, « La boite à biscuits »,
de Paul Vandeniberghe et René Jeanne.
Tous les rôles furent parfaitement tenus
et tous les acteurs sont à féliciter.

Au cours de la soirée, le président , M.
Daniel Dlacon, eut l'occasion de récom-
penser plusieurs musiciens. Il remit leur
premier chevron pour cinq ans de socié-
tariat à MM. Eric Renaud et Konrad
Zosso, le troisième chevron pour quinze
ans de sociétariat en même temps qu'un
diplôme de membre honoraire à MM.
Marcel Veuve et Rémy Jaquet, et enfin
uri gobelet d'argent dédicacé à M. Arthur
Jaquet pour quarante ans de sociétariat.

Deux personnes ayant à plusieurs re-
prises rendu de précieux services à la
société, MM. Jacques Blandenier et An-
dré Luthy, reçurent également un di-
plôme de membre honoraire.

Enfin, trois élèves, Michel Hoffmann,
Denis Hoffmann et Maurice Castella ,
touchèrent une Jolie cuillère d'argent à
titre d'encouragement.

La soirée se termina par un bal con-
duit par l'orchestre « Merry Boys ».

Une jeune fille retrouvée
GENÈVE

GENÈVE, 2. — La jeune Ariane Ri-
chard , dont on avait annoncé la dis-
parition jeudi dernier , a été retrouvée
chez une connaissance de ses parents
à Troinex , près de Genève.

Deux arrestations
L'enquête de la police dans l'affaire

de la jeune fille de 15 ans disparue
la semaine dernière et retrouvée mardi ,
a établi qu 'à la suite d'une petite
brouille avec sa mère, actuellement re-
mariée , sa fille s'était rendue volon-
tairement chez un ami de la famille à
Troinex , un chauffeur âgé de 29 ans.
Selon l'enquête, tant celui-ci que la
jeune fille ont entendu le signal don-
né à la radio de la disparition.

Le chauffeur avait même écrit une
lettre à la mère disant qu 'il ignorait
tout de cette disparition. Il est allé
jusqu 'à participer aux recherches. Aus-
si la police l'a-t-elle arrêté pour recel
de mineur et écroué.

L'enquête a d'autre part établi que
la jeune fille , qui avait vécu avec son
père jusqu 'à fin 1955, avait été l'objet
d'outrage à la pudeur de la part de
ce dernier, lequel a également été ar-
rêté.

Un jeune postier
est condamné

à quatre ans de réclusion

Ayant dérobé 140,000 francs

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Le jeune postier Aldo-Domenico Gru-
ninger , qui avait commis une série de
vols au détriment des postes fédérales
et qui pour finir , s'était emparé, au
cours de son travai l de commis d'ex-
ploitation de l'administration des PTT
d'un sac postal contenant des valeurs
pour cent quarante mille francs, a
passé , hier, devant la Cour d'assises.

IJn réquisitoire sévère
Les débats ont établi que Gruninger,

qui avait tout juste vingt ans lorsqu'il
commit ses divers larcins , cela dans
l'été de 1955, n'a dérobé que pour se
livrer aux plaisirs des grandes villes .
Ce qu 'il a fait notamment avec l'argent
du sac postal , à Vienne, où il s'était
enfu i .

Aussi le réquisitoire du substitu t du
procureur général a-t-il été particuliè-
rement sévère pour le jeune postier ,
qui , d'ailleurs , appartenant à une très
honorable famille , avait reçu ume très
bonne éducation et avait été, par ses
parents, bien armé pour la vie.

Toute l'excuse qu a pu trouver pour
lui son défenseur a été que Gruninger,
qui est originaire de Saint-Gall , avait
perdu la tète en arrivant à Genève.
Dans le tourbillon de la grande ville ,
il s'était laissé entraîner à y vivre
comme y viven t les gens trop pourvus
d'argent.
En six semaines, il a dépensé

2000 francs par jour
En six semaines, Gruninger avait dé-

pensé deux mille francs par jour , uni-
quement, en effet , pour ses plaisirs.

Le substitu t du procureur généra l a
estimé qu'étant donné ces faits , Gru-
ninger ne méritait pas d'être mis au
bénéfice de circonstances atténuantes.

Aussi, la Cour l'a-t-elle condamné à
quatre ans de réclusion , cinq ans de
privation des droits civiques et natu-
rellement, à la destitution de son em-
ploi de fonctionnaire postal.

Ed. B.

BERNE

Condamnation dans une
affaire de pseudo-pièces d'or

BERNE, 2. — La deuxième Chambre
pénale diu tribunal suprêm e bernois a
été saisie en aippel die lia question du
trafic de souverains britanniques , qui
avait occupé plusieurs séainces du tri-
bunal pénal de Berne en 1956. Celui-ci
accusa alors um Tessinois et un Italien,
qui avaient acheté , au marché noir de
Milan de pseudo-pièces d'or suisses et
britanniques et les avaient introduites
frauduleusement en Suisse, die trafic il-
légal de momnaies ayant cours légal.
Mais les accusés ayant invoqué une dé-
cision du tribunal fédéral de 1852, aux
termies die Laquelle ces pièces d'or
n 'étaient pas des monnaies ayant cours
léga l cl pouvaient donc être considé-
rées comme des marchandises, le tribu-
nal renança à prononcer une peine con-
tre les inculpés. La Chambre pénale ne
reconnut pas le trafic de fausse mon-
naie d'or, mais reconnut le délit d'im-
portation en Suisse de marchandises
falsifiées. Les deux accusés ont donc
été condamnés chacun à trois mois de
prison avec sursis.

YVERDON
Violente collision

(c) Mardi, à 16 h. 50, un accident s'est
produit à l'avenue des Bains dans les
circonstances suivantes : une voiture
bernoise venant de la ville s'apprêtait
à s'engager dans le parc de la Prairie.
Une auto vaudoise qui la suivait vou-
lut la dépasser au momen t où elle bi-
furquait sur sa gauche. Le choc fut
très violent. L'aile avant gauche de la
voiture bernoise est enfoncée et son
flanc gauche détérioré. L'auto vaudoise
a subi quelques dommages.

BIE.I'rVE
Décès de l'ancien

commandant d'arrondissement
(c) M. Paul Ruch , ancien commandant
d'airrondissemen t du Seeland, vient de
décéder à l'âge de 70 ans, à Berne où
il s'était retiré.

Le défunt avait d'abord pratiqué l'en-
seignement en qualité d'instituteur pri-
maire à Bùmiplitz , puis à Berne.

Il fut nommé commandan t d'arron-
dissement en 1927. Il s'établit alors à
Nida u, puis à Bienne. Il s'intéressa à
la vie publique , fut  membre et prési-
dent du parti radical démocratique et
siégea au Grand Conseil .

Penda nt la dernière guerre, le colonel
Ruch assuma également le commande-
ment die la place de Bienne et fonc-
tionna comme secrétaire suppléant à la
direction militaire et comme membre
de la counimission des dispenses.

CONFÉDÉRATION

BERNE , 2. — Le Conseil fédéral a
nommé M. Fritz Hegg, actuellement
ministre de Suisse à Tel-Aviv, en qua-
lité d'envoyé extraordinaire et minis-
tre plénipotentiaire de la Confédéra-
tion suisse en Hongrie.

Né en 1903, à Bern e, et originaire
de Muenchenbuchsee (BE), M. Hegg
fréquenta les universités de Berne,
Munich et Florence. Titulaire du di-
plôme de docteur es sciences économi-
ques et politiques , il exerça une acti-
vité de journaliste à Berne avant d'en-
trer au service de la Confédération , à
l'OFIAMT, en 1930, d'où il passa au
département politique le ler avril 1931.
Dans le service extérieur , il fut attri-
bué successivement aux postes de Be-
sançon , Montréal , Toronto , Oslo et
Stockholm. Il fut chargé, dès le mois
de novembre 1946, de la direction de
la légation de Suisse à Helsinki , tout
d'abord en qualité de chargé d'affai-
res intérieures , puis comme chargé d'af-
faires intérimaire , puis comme chargé
d'affaires en pied. Rappelé à la cen-
trale, il y dirigea la division des affai-
res administratives. Le 19 février 1954,
le Conseil le nomma envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire de
la Confédération suisse en Israël .

A destination de Tokio

Le « DC-6 B » de la Swissair
a fait escale

à Karachi et à Bombay
GENÈVE, 2. — L'avion « DC-6 B HB-

ILO Berne » de la Swissair, qui a quitté
lundi la Suisse pour se rendre à Tokio,
est arrivé mardi de bonne heure, avec
une avance de 25 minutes sur l'horaire,
à Karachi , capitale du Polos tain.

La distance de 6769 km. de Zurich à
Karachi, a été fra nchie en 15 heures
10 minutes, oe qui correspond à une
vitesse moyenne de 446 km. à l'heure.

Pendant l'escale à Beyrouth, les par-
ticipants au premier vol ont été salués
à l'aéroport par M. Fouad Chadie r, di-
recteur général de l'aviation libanaise
et représentant du ministère des affai-
res étrangères, qui leur a souhaité la
bienvenue au nom du gouvernement
M. Fouad Chadier félicita la Swissair
d'avoir ouvert une ligne vers l'Extrême-
Orient, et exprima l'espoir que le succès
acoomipagne cette nouvelle ligne. Etaient
encore présents à cette réception le
directeur des travaux publics du Liban,
le ministre de Suisse, M. Egbert de
GratffenTied, ainsi que de nombreux
membres de la colonie suisse de Bey-
routh.

Arrivée à Bombay
L'avion « DC-6 B * de la Swissair est

arrivé k Bombay, mairdl soir. Il pour-
suivra oe matin son vol vers Tokio,
via Bangkok et Manille.

L'Inde félicite la Swissair
A l'occasion de l'inauguration le ler

avril, par la Swissair, de sa nouvelle
ligne aérienne Suisse - Inde - Japon ,
l'ambassadeur de l'Inde en Suisse, M.
Mohan Sinba M eh ta, a transmis à la
Swissair ses meilleurs vœux pour le
succès die cette nouvelle étape hardie
dans le développement de son réseau
aérien .

Nomination du nouveau
ministre de Suisse

en Hongrie

ATJ JOUR LE JOUR

... telle est notre bonne ville en ce
début triomphal du printemps. Les
magnolias de l'hôtel DuPeyrou sont
dés exp losions de pétale blancs et
roses. Dans les parterres des jard ins
et des quais, les tuli pes vous f o n t  la
révérence, et sur les murs les «cor-
beilles d' or » versent des f l o t s  de
« vrenelis » végétaux sur les p as-
sants.

L'autorité ¦ communale, et _ p lus
particulièrement ses agents qui, ici ,
sont les jardiniers , ont bien f a i t  les
choses et aucun contribuable — et
pourta nt il en est qui proteste nt
contre tout — n'aurait l'idée de di-
re que l'argent dé pensé pour em-
bellir la ville est de l'argent mal
placé. Au contraire : le langage des
f l eurs  atteint tout le monde.

Ceci dit , nous avons trouvé dans
notre courrier quel ques messages
d' amis de Neuchàte l qui sugg èrent
des petites améliorations po ur que
la ville soit encore p lus agréable à
nos visiteurs. Par exemp le , le net-
toyage de la table d'orientation du
quai Osterwald , devenue avec l'âge
et les intempéries illisible. Elle avait
été o f f e r t e  il y a un demi-siècle pa r
le Club alp in. Ce dernier ne p our-
rait-il pas nous restaurer la table ?
L'autorité communale ne p eut tout
fa ire .

Des visiteurs ont remarqué aussi
l' absence de p laques indicatrices à
p lusieurs croisements de rues. L 'au-
torité communale, ces dernières an-
nées, a modernisé le système de no-
menclature des rues, devenu bien
vieillot. Elle écoutera sans doute les
remarques de nos hôtes.

E n f i n , une Parisienne, qui pas se
régulièrement ses vacances à Neu-
chàtel (« bon accueil , nous écrit-
elle , cuisine délicate , gens char-
mants et fonctionnaires p leins d'a-
mabilité ¦»), en veut aux « cartes de
visite » laissées par les promeneurs
à quatre pattes sur nos quais et
dont les e f f l u v e s  viennent vous sor-
tir du rêve que vous fa i t e s  « au
bord de ce lac magnif ique , f a c e  à
cette majestueuse chaîne des Al-
pes ». « J 'aime les chiens, et je  suis
sûre qu'il doit y avoir moyen de re-
médier à cet éta t de choses. On les
dresse si bien ! » Avis aux chiens,
et à leurs prop riétaires.

A quand le prem ier coup de p io-
che pour la construction d'un W.-C.
pour chiens sur le quai Osterwald ?

NEMO.

Parée comme une mariée...

Mardi soir , le Conseil d'Etat a reçu,
k l'hôtel DuPeyrou, les membres de
la commission du Conseil des Etats
chargée de l'examen de la loi sur les
chemins de fer. A la fin du repas, les
membres de la commission ont été
salués par M. Pierre-Auguste Leuba ,
conseiller d'Etat. Puis, M. Paul Haefe-
lin, conseiller aux Etats, de Soleure.
remercia le canton et la ville de Neu-
chAtel de sa génér euse hospitalité.

Au cours de ses travaux d'hier, la
commission s'est surtout préoccupée
du sort futur des chemins de fer pri-
vés dont on connaît la situation par-
ticulièrement difficile.

60 ans de mariage
M. et Mme Henri Tock, habitant

Neuchàtel , fêtent aujourd'hui leur
soixantième anniversaire de mariage,
entourés de leur famille.

Le Conseil d'Etat reçoit
une commission fédérale

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 2 avril , le Conseil
d'Etat a nommé M. Claude Besancet,
agriculteur à Corcelles, aux fonctions
d'inspeoteur-suppléant du bétail du cer-
cle de Corcelles-Cormoindrèche, en rem-
placement de M. Louis Perrenoud, dé-
missionnaire.

Décision du Conseil d'Etat A la commission scolaire

On nous communi que :
Réunie sous la présidence die M. Sam

Humbert, président, la commission sco-
laire, dans sa séance du 26 mars, a
nommé, sous réserve de rat ification par
le Conseil d'Etat, Mlle Marie-Louise
Schmutz au poste de maîtresse de cou-
ture à l'Ecole professionnelle d'e jeunes
filles.

Reprenant la discussion sur la ques-
tion de l'horaire d'hiver des classes pri-
maires de 2me et de 3me années, Il a
été décidé de ne pas entrer en matière
et de rester ainsi au statu quo. Les
élèves continueron t donc à entrer en
classe k 9 heures pendant la saison
d'hiver.

M. Numa Evard, directeur de l'école
primaire, communiqua aux membres de
la commission son plan d'organisation
des classes pour avril prochain. Envi-
ron 2750 élèves seront répartis dans les
102 classes (100 classes actuellement)
et le directeur répondit aux nombreu-
ses questions qui lui furent posées.

M. Pierre Ramseyer, directeur de
l'Ecole supérieure de jeunes filles et de
l'Ecole professionnellie de jeunes filles,
annonça une rentrée de 32 élèves à
l'Ecol e supérieure, oe qui nécessite un
dédoublement de la lre classe. A l'Ecole
professionnelle, les inscriptions, qui
sont en cours, laissent prévoir des
effectifs normaux.

2750 élèves à la rentrée
de l'école primaire
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Jésus, 6 mon Sauveur, à ta IMje me livre et J' espère obtenir tagrâce pour mourir .
Ma grâce te suffit .

H Cor. 12 :9.
Monsieur et Madame Eric Evard et

leur fil s Daniel , à Cernier ;
Monsieu r et Madame Francis Evard

et leurs fils Phili ppe et Frédéric, à
Cernier ;

Mpnsieur et Madame Roland Evard
et leur fils Michel , à Nyon ;

Monsieur et Madame Alcide Evard et
leurs enfants , aux Posais ;

Madame et Monsieur Frédéric Mon-
nier-Evard , à Dombresson ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Monsieur Numa EVARD
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a rap-
pelé à Lui , aujourd'hui mardi , dans sa
66me année, après une courte maladie
supportée avec courage et résignation.

Cernier , le 2 avril 1957.
Je suis la résurrection et la

vie, celui qui croit en mol vivra,
quand même il serait mort.

Jean n : 25.
L'ensevelissement aura lieu , vendre-

di 5 avril , k 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Pommerets 23.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Alfred Chappuis-Jeanneret ;
Madame et Monsieur Enrico Honeg-

ger-Chappuis, leurs enfants , Henri-
Daniel , Denis et Anne-Marie ;

Monsieur et Madame Ali Chappuis-
Huguenin , leurs filles Lucienne et
Francine ;

Monsieur et Madame Alfred Chappuis-
Amey, leurs filles , Monique et Nicole J

Monsieur et Madame Robert Chap-
puis-Pellaton , leurs enfants , Marie-
Claude et Jean-Samuel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Samuel Chappuis ;

les enfants et petits-enfants de feu
Ali Jeanneret ,

les familles parentes, alliées et amies ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur cher époux , père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent ,

Monsieur Alfred CHAPPUIS
que Dieu a rappel é à Lui , mardi 2
avril , dans sa 69me année.
Les Ponts-de-Martel , le 2 avril 1957.

En toi , je me confie, ô Eternel !
Je dis : Tu es mon Dieu !
Mes destinées sont dans ta main.

Ps. 31 : 15-16.
L'incinération , sans suite , aura lic,u

vendredi 5 avril , à 14 heures , au cré-
matoire de la Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille , au domicile ,
à 12 h. 45.
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Matth. 5 : 9 .

Madame Gustave Juvet , à Lausanne I
Mademoiselle Elisabeth Juvet, à Neu-

ch à t c 1 *
Mademoiselle Madeleine Spahr , à Neo-

châtcl
ainsi que les familles parentes et

Q 1 1 îpDc

ont le chagrin d'annoncer le décès de
Mademoiselle

Marguerite JUVET
leur chère sœur , cousine et parente,
survenu le ler avril 1957.

Neuchàtel , avenue du ler-Mars 10.

Culte au temple des Valangincs, à
10 h. 30.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 4 avril , à 11 heures.
Cet avis tient lieu fle lettre fle faire part

Les familles Bérro-Biianchi et Bas-
sano, à Vairigotbi (Italie), ainsi

^ 
que

leurs nombreux amis, ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Léa BE1R0-BIANCHI
que Dieu a enlevée brusquemen t à leur
tendre affection dans sa 40me année.

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui, à 11 heures, au cimetière de
Beauregard. Il sera précédé d'une cour-
te cérémonie.
Cet avis tient lieu fle lettre fle faire part

Le comité de la Société fraternelle
de Prévoyance , section de Cernier , a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Numa EVARD
membre dévoué du comité durant de
nombreuses années.

Repose en paix.
Monsieur Emile Schenk-Richard, k

Coffrane ;
Monsieur et Madame Pierre Schenk-

Jeanneret et leurs fil s Francis et Gé-
rald , à Neuchàtel ;

Madame Henri Zimmerli-Schenk et
son fils Bernard , à Coffrane ;

Madame et Monsieu r Pierre Cattln-
Schenk , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Emile Maeder-
Schenk , à Neuchàtel ;

Monsieur et Mad ame Jacques Schenk-
Borel et leurs filles Jacqueline, Josia-
ne et Lucienne, à Coffrane ;

Monsieur et Madame Claude Schenk-
Wehren et leurs enfants Claudine , Dai-
sy, Christian et Alain , à Coffrane ;

les familles Schenk, Richard , paren-
tes et alliées ,

ont le chagrin de faire part à leur»
parents , amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Emile SCHENK
née Angèle RICHARD

leur chère et regrettée épouse, maman,
grand-maman , belle-sœur, tante, cousi-
ne et parente , que Dieu a repri se à
Lui, dans sa 75me année , après une
longue maladie supportée avec courage.

Coffrane, le 2 avril 1957.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, je vous don-
nerai le repos. Matth. 2 :23.

L'ensevelissement aura lieu jeud i 4
avril , à 14 heures, à Coffrane.

Culte pour la famille à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur J. Muller, k
Bremgarten ;

Monsieur et Madame G. Lauener,
à Colombier ;

Madame et Monsieur A. Lassueur,
à Cortaillod ;

Madame et Monsieur R. Biéri , à
Bienne ;

Monsieur et Madame G. Lauener,
à Peseux ;

Madame et Monsieur N. Amiet, à
Bienne ,

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès da
Madame

veuve Adolphe LAUENER
née Louisa JEANRENAUD

leur chèvre maman, gnaind-maman, ar-
rière-grand-maman et parente, que Dieu
a reprise à Lui, dams sa 79me année.

Bienne, le ler avril 1957.
Venez â mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés. Je vous don-
nerai le repos. Mat. 11 : 28.

L'incinération aura lien à Bienne,
jeudi 4 avril, à 14 heures.

Domicile mortuaire : chemin des Aul-
nes 18, Bienne.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 6.06
coucher 19.02

LUNE lever 7.25
coucher 22.35


