
Un gros scandale

L'affaire Agartz
et ses conséquences

en Allemagne

Il  
faut remonter de deux ans en

arrière , au moment de la fuite
d'Otto John, pour retrouver dans

l'histoire de la République fédérale un
scandale comparable à celui qu'est en
passe de provoquer l'arrestation de
Victor Agartz, ancien directeur de l'ins-
lilu) scientifique de l'Union syndicale
allemande et qui fut un temps l'un des
qrands espoirs de la « Sozialdemokra-
tje» , ouvertement accusé d'être un
agent de l'Est et d'avoir fouché de
grosses sommes pour organiser l'agita-
lion communiste de ce côté-ci du ri-
deau de fer.

CES accusations n'ont d'ailleurs sur-
pris que les mémoires courtes,

c'est-à-dire les gens qui avaient oublié
qu'Agartz avait été contraint d'aban-
donner son poste de directeur de l'ins-
titut scientifique de l'Union syndicale il
y a deux ans déjà, précisément en rai-
son de son activité politique et de ses
sympathies un peu trop marquées pour
le régime des « démocraties populai-
res».

La crise débuta en juillet 1955, quand
les syndicats chrétiens-sociaux menacè-
rent pour la première fois de sortir
de l'Union syndicale. A ce moment-là,
Agart r sévissait déjà comme président
de l'institut et la grande influence qu'il
î 'élail acquise , grâce à ses connaissan-
ces économiques, pesait lourdement sur
l'orientation du mouvement syndical. Les
associatio ns chrétiennes-sociales, jugèrent
que la neutralité politique et confes-
sionnelle de l'Union, proclamée au mo-
ment de sa fondation, avait cessé d'exis-
ler, el annoncèrent qu'ils refusaient de
laire plus" longtemps le jeu d'une insti-
tution dont le but principal semblait
élie devenu de faire trébucher le chan-
celier.

Trois mois durant, ce furent de viru-
lentes polémiques entre syndicalistes de
nuances diverses, socialistes et chré-
tiens-sociaux s'accusant réciproquement
de compromettre l'unité du mouvement
ouvrier. La scission allait être consom-
mée quand, en octobre, les éléments
modérés parvinrent à l'éviter de jus-
tesse... On découvrit alors que le grand
responsable du malaise était Victor
Agartz, qui avait entrepris un véritable
noyautage de ses services et semblait
s'être donné pour fâche de mettre le
mouvement syndical au service de la
politique de Moscou.

Agart z fut proprement ce démission-
né »...

Il fonda alors à Cologne une société
privée de recherche scientifique, mais
resta membre de l'Union syndicale el
du parti socialiste.

AGARTZ commençait à se fa ire ou-
blier quand, il y a quelques jours,

un de ses collaborateurs directs fut
appréhendé alors qu'il franchissait la
frontière orientale porteur d'une somme
de 21.000 marks destinés à son ¦ chef...
L'homme avoua qu'il ne s'agissait que
d'une partie seulement des sommes , tou-
chées par Agartz, dont le montant total
devait atteindre 100.000 marks.

A l'heure actuelle, l'ancien président
de l'institut scientifique est sous les ver-
rous et l'enquête se poursuit pour dé-
couvrir l'origine exacte (les envois por-
taient des noms d'exp éditeurs fantaisis-
tes) et la destination de ces subsides.

Agartz nie que ces fonds aient été
destinés à financer le parti communiste
de la République fédérale, interdit l'an
dernier sur décision du tribunal consti-
tutionnel de Carlsruhe. Il prétend que
le dernier versement de 21.000 marks,
le seul qu'il reconnaisse, représente la
contre-valeur d'un abonnement global
pour une série de publications traitant
de sciences économiques. Il prétend
enfin qu'il n'a jamais mis en danger,
par son activité , la sécurité de l'Etat.

[ E S  choses en sont là ef il faudra sans
doute attendre que l'enquête soif

p'us avancée pour en savoir davantage.
Ce qui donne une acuité particulière à
l'« affaire Agartz » est qu'elle éclate à
quelque six mois des élections généra-
les. Les partis de la majorité bondissent
naturellement sur l'occasion inespérée
qui s 'oflre à eux de mettre les socialis-
tes dans leurs petits souliers et de dé-
noncer une fois de plus l'activité clan-
destine des communistes, ce qui fait
°ien l'affaire du chancelier.

Quant aux socialistes, leur situation
est nettement inconfortable!.. Lors des
élections générales de 1953, Agartz
e'ait encore un de leurs grands chefs ;
on dit même que c'est lui qui devait
occuper le ministère de l'économie si¦ majorité avait souri au parti d'Erich
Ollenhauer. Puis les socialistes se de-
mandèrent s'ils n'étaient pas en train
06 réchauffer sur leur sein un dange-
reux reptile , qui n'aurait rien de plus
Pressé que de les faire passer de vie à
rePas si ses amis orientaux parvenaient

s emparer un jour du pouvoir, et ils
Ul retirèrent ses fonctions officielles
0u' en lui laissant sa carte de membre
du Parti.,.

O"! comprend leurs hésitations ac-

Léon LATOUR.

NASSER REFUSERAIT D'ACCORDE R
LES GARANTIES JUGÉES INDISPENSABLES

La réponse égyptienne est parvenue à Washington

M. Eisenhower se retran che derrière VO.N. U.
et la France envisage de reco urir au Conseil de sécurité
WASHINGTON, 3 (A.F.P.). — La réponse égyptienne aux

suggestions américaines de modification de mémorandum du
Caire sur le fonctionnement du canal de Suez est parvenue mardi
soir au département d'Etat.

Des conversations avec les princi-
paux usagers du canal de Suez ont
commencé mercredi en fin de mati-
née au département d'Etat où la te-
neur des réactions égyptiennes a été
communiquée aux représentants des
pays intéressés.

On ne fournit pour le moment
aucune précision sur le contenu
exact de la réponse égyptienne, mais
la première impression des milieux
informés est que le gouvernement
du Caire n'a pratiquement retenu
aucune des suggestions qui lui

avaient été transmises par le gouver-
nement des Etats-Unis en vue d'in-
clure dans le mémorandum égyptien,
un certain nombre de garanties ju-
gées indispensables pour le fonc-
tionnement du canal et le maintien
de son caractère de voie d'eau in-
ternationale.

On pense généralement dans les mi-
lieux informés de Washington que le
gouvernement égyptien publiera offi-
ciellement dans un très bref délai le
texte — qu'il considère comme final —
de son projet de fonctionnement du
canal.

On sait que le texte du mémorandum
égyptien sur lequel certaines demandes
de modifications avaient été adressées
par les Etats-Unis a été révélé la se-
maine dernière dans un grand journal
américain et reproduit ensuite dans tou-
te la presse mondiale avant la date que
le colonel Nasser avait fixée (ler avril)
pour sa publication officielle.
(Lire la suite en ISme pa ge)

Les femmes-soldats syriennes à l 'entra înement

L'atmosphère belliqueuse n'est pas près de disparaître au Moyen-Orient
si l'on en juge tout au moins d'après cette image venue de Syrie.

Spectacle de désolation
à Santiago-du-Chili

Ap rès les émeutes de mardi

L'état de siège a été proclamé
et l'armée tire sur les manifestants

SANTIAGO-DU-CIIILI, 3 (A.F.P.) . — Les incidents qui ont
éclaté à Santiago-du-Chili ont revêtu un caractère de gravité
extrême. Des groupes comprenant chacun une cinquantaine de
manifestants ont brisé sur leur passage, cn l'absence de l'armée,
les vitrines des magasins et les lampadaires, plongeant ainsi la
ville dans l'obscurité.

Hier matin , les artères du centre de
la cap itale chilienne offraient  un spec-
tacle de désolation.

Il n'y a p lus un réverbère debout.
Presque toutes les vitres et vitrines ont
été détruites. La troupe et les carabi-
niers veillent à l'ordre public. La cir-
culation automobile est réduite à un
strict minimum.

Mardi soir, trois armureries, des bi-
jouteries et plusieurs autres bouti ques
ont été mises à sac par les émeutiers
qui ont également donné l'assaut à un
grand magasin de meubles. La Fédéra-
tion des étudiants a publié une décla-

ration dans laquelle elle condamne les
incidents.

Selon des informations non confir-
mées , quatre individus surpris en fla-
grant délit de pillage auraient été fu-
sillés. Le commandant de la garnison
de Santiago a doïiné l'ordre à la troupe
de faire usage de ses armes pour ré-
primer tout incident et maintenir l'or-
dre.

10 morts, 300 blessés
SANTIAGO-DU-CHILI, 3 (A.F.P.).

— Le bilan des troubles qui se sont
produits mardi à Santiago s'élève à
dix morts et trois cents blessés en-
viron.
(Lire la suite en ISme page)

Le général Speidel
a pris

son commandement

A L'O. T. A. N.

FONTAINEBLEAU, 3 (Reuter) . — Le
lieutenant-général Hans Speidel, pre-
mier officier allemand h qui un com-
mandement supérieur ait été confié
dans l'O.T.A.N., a pris , mercredi , ses
fonctions de commandant des forces
terrestres alliées du secteur Centre-Eu-
rope.

Une gard e d'honneur , formée de sol-
dats britanni ques , français et améri-
cains , lui présentait les armes tandis
qu 'une fanfare mili taire française exé-
cutait l 'Hymne national allemand et
que le général Speidel saluait les dra-
peaux des huit Etats placés sous son
commandement. Aussitôt après , la fan-
fare exécuta l'Hymne national français ,

NOV ARE , S (A.F.P.) — Une pre-
mière d'hiver sur le Mont-Rose
vient détre réalisée par quatre al-
p inistes italiens. Ils ont en e f f e t
réussi à escalader la p aroi est du
Jaegerhorn et à atteindre le som-
met situé à 3975 mètres d' altitude.

Ces alp inistes , qui appart iennent
aux Clubs alpins de Gallarate et
de Varese , avaient passé la nuit au
refuge Belloni. Ils ont mis un peu
p lus de huit heures pour escalader
la paroi.

Première hivernale
au Mont-Rose

LA FRANCE RESE RVE
UN PROGRAM ME FASTUEUX

A LA REINE ELISABETH
A Paris, durant trois jours,

les f êtes succéderont aux f êtes
Notre correspondant ' de Paris

nous écrit :
La reine Elisabeth et le prince

Philip seront , la semaine prochai-
ne , les hôtes de la France. Un pro-
gramme fastueux a été élaboré en
leur honneur , dont les préparatifs
sont en train de s'achever. La ré-
ception de Paris sera sensationnel-
le et , durant trois jours , les fêtes
succéderont aux fêtes dans un cli-
mat d'autant plus chaleureux que
la jeune et radieuse souveraine bri-
tannique et son mari , sont , l'un et
l'autre , très populaires en France.

Aucune préoccupation politique
ne viendra se greffer sur cette vi-
site d'amitié. L'Entente cordiale n 'a
nul besoin d'être consolidée ou réaf-
firmée et la présence de M. Mac
Millan aux côtés de la reine aura
uni quement un caractère protoco-
laire.

Lcs appartements royaux
Hôtes du président René Coty, la

reine Elisabeth et le prince Philip

résideront pendant leur séjour à
Paris au palais cle l'Elysée. Les ap-
partements royaux qui ont été mis
à leur disposition se composent de
cinq grandes pièces au premier éta-
ge dont les onze fenêtres s'ouvrent
sur le parc , du côté de l'avenue des
Champs-Elysées. La chambre de la
reine est une pièce d'angle aux
murs tendus de damas vert , éclairée
par un superbe lustre du XVIIIme
siècle. Le lit Louis XVI, en bois
sculpté et peint , sera garni de
draps de lin brodés d'un décor de
roses. Cette chambre, qui a accueilli
au cours des dernières années la
reine Juliana de Hollande , la reine
Ingrid de Danemark , Mme Joseph
Tito , la reine Frederica de Grèce,
communique avec une curieuse salle
de bains décorée de glaces peintes
polychromes qui fut celle de l'impé-
ratrice Eugénie.

M.-G. GfiLIS.

(Lire la suite en 13me page)

21 morts
200 blessés

Tragique bilan
des tornades aux Etats-Unis

NEW-YORK, 3 (A.F.P.). —
Le bilan des tornades qui se
sont abattues mardi sur le
Texas et l'Oklahoma ct de la
violente tempête de neige du
Colorado est de 21 morts, deux
cents blessés et plusieurs per-
sonnes disparues.

La ville la plus atteinte est
Dallas (Texas) où la tornade
a tué neuf personnes et détruit
la partie ouest de la cité sur
33 kilomètres.

La tempête de neige du Co-
lorado, la plus violente qui se
soit abattue au printemps de-
puis 26 ans, s'étend maintenant
vers les Etats du Sud-Dakota,
du IVebraska, du Kansas et de
l'Oklahoma.

L'AVOCAT DU Dr ADAMS
RÉCLAME L'ARRÊT DU PROCÈS

L'accusation n'ayant pas réuni de preuves suffisantes

Témoignage sensationnel
d'un expert en stupéfiants cité par la défense

LONDRES, 3 (A.F.P.) — Mme Alice Morrell . que le docteur Adams
est accusé d'avoir empoisonnée, n'est pas morte des suites1 d'une adminis-
tration excessive de stupéfiants : tel est l'essentiel de la déposition du pre-
mier témoin de la séance, le docteur John Harman , spécialiste des stupé-
fiants et auteur de plusieurs ouvrages spécialisés.

Adoptant le ton du conférencier , le
docteur Harman affirme que les symp-
tômes décrits dan s les cahiers de tra-
vail des infirmières de Mme Morrell
ne sont pas ceux d'un empoisonnement
aux stupéfiants , mais bien les symp-

tômes d'une crise cardiaque, précédée
de diverses attaques nerveuses.

Les doses n'étaient pas
mortelles

L'expert exp li que posément que l'em-
poisonnement par la morphine ou l'hé-
roïne provoque l'étouffement : la res-
p iration ralentit , le visage du malade
noircit , et ses yeux se dilatent. Or,
une heure environ avant sa mort,
Mme Morrell resp irait au rythme de
50 insp irations-exp irations par minu-
te : s<i les doses d'héroïne ct de mor-
phine qui lui avaient été administrées
peu avant avaient été mortehles , pour-
suit l'expert , Mme Morrell n'aurait
p lus resp iré h ce moment qu'au rythme
de 10 ou même 6 mouvements com-
plets à la minute.
(Lire la suite en ISme page)

MULHOUSE . — Au cours d'une re-
présentation de cirque à Pérouse, pe-
tite localité du territoire de Belfort,
un conseiller municipal avait comblé
de douceurs une guenon particulière-
ment distrayante .

A la fin de la représentation , l'ani-
mal fila son bienfaiteur. Celui-ci
s'étant rendu à une séance du Con-
seil municipal , la guenon n'hésita
pas. Elle ouvrit la porte et alla s'Ins-
taller sur les genoux du doyen de
l'assemblée.

Une guenon
au Conseil municipal ...Du mensonge

l 'iNGÇNU vous r >4K ie.

A VR f L  nous est revenu avec sa
AA couronne de f leurs et son fal-

¦* -*- lacieux sourire. Avril ment
comme un arracheur de dents . Tout
le monde le sait , mais cela n'em-
p êche personne d'accueillir cet en-
fant  gâté avec des transports d'allé-
gresse et des trésors d'indulgence.

Avril ment, mais le mensonge est-
il un crime ? Le décalogue. de Moïse
interdit le vol , l'adultère , le meurtre
et le f aux  témoignage , qui est bien
une sorte de mensonge , mais non
tout le mensonge. Pour le code p é-
nal , le mensonge n'est punissable
que s'il entraîne au moins l' escro-
querie ou l'abus de confiance. Si
tous les mensonges tombaient sous
le coup de la loi , où irions-nous,
Seigneur ! Les prisons regorgeraient
de dé putés qui , pour gagner leur
siège , ont promis la lune à leurs
électeurs et de bonnes amies qui
se comp limentent sur leur toilette
printanière tout en pensant à part
elles : « Quel goût , la pauvre ! La
voilà bien fagotée ! »

À7; crime, ni délit , le mensonge
est-il pour autant licite et recom-
mandable ? Non , certes. « Turp e est
mentiri », déclare la grammaire la-
tine : le mensonge est une chose
laide et honteuse. C'était bien ainsi
que l' entendaient les éducateurs
d'autrefois . Quand mon grand-père
arrivait à convaincre de mensonge
l' un de ses petits-enfants,  il lui frot-
tait énergi quement la langue avec
une brosse à dents , pour en e f f a c e r
la souillure. Ce traitement un peu
rude faisait  impression et les sou-
venirs d' enfance ne s'e f facen t  ja-
mais.

Aujourd'hui , les psgchologues qui
« se penchent » comme on dit sur
les mensonges enfantins cherchent
à les exp liquer. De l'exp lication à
l'excuse , il n'y a qu'un pas , bien
vite franchi , hélas !

Qui n'a jamais menti de sa vie ?
George "Washington , prétend la lé-
gende. Ce héros de l'indé pendance
américain e f i t  p is : jeune o ff i c i e r ,
il commit un meurtre par féloni e.

Il est des mensonges anodins qu'on
appelle aussi blancs. Ceux qu 'on fai t ,
par exemple , pour se débarrasser
d' un solliciteur aussi arrogant qu'im-
portun , f l  est aussi de p ieux men-
songes. Il vaut mieux laisser mourir
un incurable avec l' espoir de la gué-
rison que tourmenté par l'angoisse
de sa f i n  proch aine.

Le châtiment du mensonge est
qu 'on ne croit p lus un menteur
même quand il dit la vérité. On en-
seigne aux enfan ts  l'histoire de Garo
qui criait « A u  loup !»  pour mys-
ti f ier les habitants du village. Quand
le loup p énétra dans la bergerie^personne n 'accourut à ses cris.

Les victimes de trop de menson-
ges finissent par se déf ier  de teirf
le monde. Mais , comme dit Mon ther-
lant , par lassitude de ne p lus croire
personne , on f in i t  par accorder son
crédit au premier venu.

Avril n'est certes pas le pre mier
venu. Espérons que cette année il
ne mentira pas trop et ne trompera
pas à jamais la confiance de ceux
qui le prennent pour le messager
du printemps,

L'INGENU.

"2 iV'est-elIe pas amusante la photographie de ce tnoineau 2
6 voleur et sans doute asso if f é  ? S
r^mr^ F^mmr^s ï^sF^sï'̂ s F^F^F^ F^F^ F^SF^F^ F^SF^SF^SF^SF^F^ F^SF^S

F^F^F^ F^F^F^ F^F^F^ F^F^ F^F^F^ F^mF^ F^F^mF^ F^sF^ F^SF^F ĵ

i Un instantané... et un flagrant délit z¦W5 O «o

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4

ECONOMIE
¦ La théorie et la pratique.

TOUS LES SPORTS
¦ Les footballeurs suisses sélectionnés

pour affronter l'Autriche.
¦ Succès de l'Allemagne.
¦ Lugano aidera-t-il Chaux-de-Fonds-et

Grasshoppers ?
____ Dans la monde du judo.

Page 6
CHRONIQUE REGIONALE

¦ Les travaux do l'Association des inté-
rêts du Jura.

Page 10
REFLETS DE LA VIE DU PAYS

¦ Les communes genevoises.

Page 13
ARTICLES ET DOCUMENTS

D'ACTUALITE
¦ La crise britannique.



Jeune fille cherche
pour le 15 avril

jolie chambre
part à la salle de bains,
éventuellement part à la
cuisine. Tél . B 61 01, pen-
dant les heures de bu-
reau.

SuAû/tA
cherche, pour entrée au plus tôt ou date à convenir
une

sténodactylo
de langue française, habile et consciencieuse, pour
correspondance et travaux de bureau divers. — Place
stable, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de certi-
ficats et photographie à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., SERRIÈRES-NEUCHATEL

COTE D'AZUR
A vendre ou à louer

pour plusieurs mois, cha-
que année, à ROQUE-
BRUNE CAPMARTIN pe-
tite maison de 3 à 5
pièces — à 3 minutes du
bord de la mer — vue
Imprenable sur toute la
région de M O N A C O
MONTE-CARLO - proxi-
mité de MENTON et NI-
CE — 1300 m2 de terrain.

Case postale 888, Neu-
châtel 1.

Petite maison
en dehors du village des
Bayards, à vendre au prix
de 6500 à 7000 fr., ou à
louer pour vacances. —
Adresser offres écrites à
R. V. 1617 au bureau
de la Feuille d'avis.

VIGNE
On achèterait 10 à 15

ouvriers de vigne dans
la région de Neuchâtel
(ouest) ou d'Auvernier .

Faire offres sous chif-
fres LP 1613 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 avril
à l'Ecluse

GARAGE
loyer mensuel 20 fr.
Etude de MMes Maurice
et Biaise Clerc, notaires ,
4, rue du Musée. Tél.
5 14 68.

A louer tout de suite,
à proximité de la gare,

bel appartement
ensoleillé de 2 pièces, cui-
sine et salle de bains.

S'adresser entre 18 et
19 h. 30, à J. Dell'Acqua,
Sablons 42.

Pour les vacances, à
louer aux environs de

Marseille
cabanons avec eau , gaz ,
électricité, 4 Uts. Pour
tous renseignements, té-
léphoner au No 6 43 40
après 19 h. 30.

A louer è, Dombresson ,
dan s quartier tranquille ,
pour le ler mal ou date
à convenir

logement
de 3 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser à Willy Bo-
der , tél . 7 16 38.

A louer meublé, bel

appartement
de 6 pièces, cuisine, salle
de bains, confort moder-
ne, belle situation.

Adresser offres écrites
à NR 1615 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 avril

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

Adresser offres à case
postale 20, Neuchâtel 4.

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, à Saules, un

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

Adresser offres à Sa-
muel Desaules, téléphone
7 13 34.

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

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

A louer à

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

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

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

A louer, belle petite
chambre meublée à jeu-
ne fille. — S'adresser :
rue Fontaine-André 44,
2me à gauche, le soir
après 19 heures.

PIVOTAGES
On engagerait ouvrières pour roulage et

rivage. Jeunes filles seraient mises au cou-
rant. S'adresser à Philippe Vuille, fabrique
de pivotages, Dombresson.

On cherche

j eune f ille
désirant se perfectionner dans les
travaux de bureau dans importante
entreprise de la ville. Adresser offres
écrites à F. K. 1630 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

PESEUX, cherchent .

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

stable et bien rétribuée.

Fabrique de cadrans cherche, pour
entrée immédiate,

décalqueurs (euses)
Adresser offres écrites à .T. N. 1611
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate

jeune fille
pour travaux de maison et aide
d'office. Connaissance de la langue
française exigée. Faire offres au
restaurant de la Rotonde. Télé-
phone 5 30 08.

Giscac S. A., Cressier
engagerait

serrurier en bâtiment
ou

bon soudeur
à l'électricité et à l'autogène. Faire
offres avec prétentions et référen-
ces.

• I !•

• •
• *

Important bureau d'ingénieur à Bâle
cherche une

1 STÉNODA CTYLO !
• •
• pour la correspondance française et allemande et •
• les travaux courants de comptabilité. *

La place à pourvoir offre aux candidates ayant
quelques connaissances de l'allemand la possibilité

O de se perfectionner dans cette langue. •

Prière d'envoyer offres de service avec curriculum
vitae, copies cle certificats, photographie, en indi-
quant prétentions de salaire, sous chiffres OFA
67534 A à Orell Fiissli-Annonces S. A., Bâle.

• •
- •

Banque de la place de Bienne
cherche pour tout de suite ou époque à convenir

EMPLOYÉS
pour ses services de la comptabilité, correspondance, etc.
Jeunes gens de langue française auraient l'occasion de se
perfectionner en allemand. Faire offres sous chiffres
B 4119 U à Publicitas, Bienne, accompagnées d'un curri-
culum vitae et de copies de certificats éventuels.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou prochaine
des

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

Lire la suite des annonces classées
en treizième page

On demande pour tout de suite

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

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, Neuchâtel.

On cherche

sommelière
connaissant les deux services. Bon
gain. S'adresser au café du Com-
merce, le Locle, tél. (039) 3 12 63.

On demande POUR TOUT DE SUITE

P E R S O N N E S
connaissant la dactylograph ie
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 cle l'hôtel

des Alpes), Neuchâtel.

LA BIJOUTERIE MICHAUD
engagerait une

première vendeuse
Connaissance de l'anglais.

La Maison de santé de Préfargier à Marin
cherche

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

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION

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

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

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

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

jeunes hommes
et

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

Maison de Neuchâtel cherche, pour
entrée au plus tôt ou pour date à
convenir,

aide de bureau
consciencieuse. Place stable, conditions
de travail agréables, semaine de cinq
jours.
Faire offres détaillées sous chiffres
H. M. 1633 au bureau de la Feuille
d'avis.

MANŒUVRES
ayant déjà travaillé dans une usine
de méacnique seraient engagés im-
médiatement par Caractères S. A.,
le Locle, pour la frappe. Faire
offres écrites ou passer au bureau
avant 18 heures, tous les jours, du
lundi au vendredi.

Fabrique d'horlogerie cherche pour
travail en atelier

retoucheurs (ses)
acheveurs
metteuses en marche
jeunes filles
pour partie facile.

Travail régulier. — Faire offres sous
chiffres AS. 16033 J. aux Annonces

Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

CHEF D'ATELIER
DE RÉGLAGES

trouverait place très bien rétribuée
chez Messieurs Degoumois & Cie S.A.,
Montres AVIA, à Neuchâtel.

Candidats sont priés de faire des
offres écrites, avec références, où de se
présenter, à Place-d'Armes 1, Neuchâtel.

Hôtel de montagne sur
excellent passage du Jura
neuchàtelois c h e r c h e ,
pour la saison de mal à
octobre,

sommelière
connaissant les deux ser-
vices.

S'adresser à E. Perrin,
Hôtel de la Tourne.

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

1 machiniste
1 menuisier
1 ébéniste

On demande

une fille de salle
de confiance

deux filles
d'office

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

Nous cherchons pour le
16 avrU

jeune
volontaire

pour la vente et le
tea-room.

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

On cherche ' tout de
suite, dans restaurant,

personne
sachant cuire. Salaire
250 à 300 fr. Adresser of-
fres écrites à n, 1581 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

sommelière
et

fille de cuisine
dans bon petit café. Bon
gain et vie de famille.
S'adresser : Café de .la
Charrière 21, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 29 47.

APPARTEMENT
Ménage de trois adultes cherche apparte-

ment de 3 ou 4 pièces, confort, si possible
au centre, pour date à convenir, au plus tard
le 24 juillet. Téléphoner le matin au 6 45 95.

On oherche

sommelière
remplaçante, 3 Jours par
semaine.

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

ECOLE COMPLÉMENTAIRE COMMERCIALE
N E U C H A T E L

ANNÉE SCOLAIRE
1957-1958

COURS OBLIGATOIRES
pour apprentis de commerce, de banque et
d'administration ; apprentis vendeurs et
vendeuses.

Inscription des nouveaux élèves :
Lundi 8 avril 1957, de 10 h. à 12 h.
Mardi 9 avril 1957, de 10 h. à 12 h. et

de 14 h. à 16 h.
Maladière 73, salle No 20, Sme étage

Prière de se munir du dernier buUetin scolaire

ImitAffsnf ¦ Les J eunes gens sont tenus de
llîlj lurianï ¦ suivre les cours complémentai-
res dès le premier jour de leur apprentissage, sans
attendre que les contrats soient signés. Tous les
nouveaux élèves doivent se présenter à l'inscrip-
tion. En cas d'empêchement, prière de s'adresser
i. la direction de l'école, tél. 5 25 46.
Début des cours : lundi 29 avril 1957

Le directeur i G. MISTELI.

Pour cause de départ,
à vendre Immédiatement,
à l'ouest de la ville,

MAISON
de 5 chambres, atelier,
garages et jardin. Accès
facile. Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4,
Neuchâtel , tél. (038)
5 24 24. J

A vendre, à Hauteriv e,

terrain
à bâtir pour villa fami-
liale ; vue imprenable ;
eau , égouts, électricité
sur place ; accès facile ,
places de stationnement.

Pour renseignements,
écrire à OS 1614 au bu-
reau de la Fetillle d'avis.

A vendre

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

Chambre meublée, vue
et confort . Tél. 8 32 67
après 18 h. 30.

Jolie chambre meublée
Vleux-Ohàtel 13, Sme.

Jolie chambre
meublée à louer tout de
suite ou pour date à
convenir , dans immeuble
moderne et bien ensoleil-
lé, à personne sérieuse ;
part à la salle de bains.

Gibraltar 8, premier
étage côté ouest.

A la même adresse, à
vendre belle

CUISINIÈRE A GAZ
« Eskimo » à 3 feux , avec
couvercle , à l'état de
neuf .

Jeune fille cherche, à
Neuchâtel ,

chambre
avec pension

pour le ler mal , si pos-
sible près de la poste.

S'adresser à Mme Zaugg,
Faubourg 19, la Neuve-
ville.

L'Association suisse des
amis du jeune homme,
à Neuchâtel , cherche

chambres
et pensions

dans familles pour quel-
ques jeunes gens.

Faire offres à l'Ami du
jeune homme, Sablons
47, tél. 5 40 88.

Jeune employé
de bureau

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

On cherche
pour 2-3 mols petit loge-
ment d'été, 2 chambres
meublées simples, avec
part à la cuisine, région
de

Chambrelien-
Rochelort

Offres sous chiffres WA
1621 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple ayant place
stable cherche

logement
de 2-3 pièces , tranquille ,
pour date à convenir.

Adresser offres écrites
h EJ 1620 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer ,
pour date à convenir , à
Neuchâtel ou aux en-
virons

5 pièces
appartement ou maison
avec garage. Faire offres
sous chiffres AF 1625 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHALET
meublé est demandé à
louer à la campagne ou
à la montagne, en août
(famille de 7 personnes) .
S'adresser à Mme J. Bu-
gnon , rue clu Doubs 133,
la Chaux-de-Fonds.

PRESSANT
On cherche apparte-

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

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

\ I Un nom et une région prédestinés f

I VALREUSE COLOMBIER I
j Belle résidence agréable et tran- gffl

§H quille. Encore quelques très beaux I :
, appartements de 3 pièces et grand I !

: j hall au midi. !

j Location : Brun o Muller, fiduciaire E S
; I et gérances, rue du Temple-Neuf 4, I

j Neuchâtel. Tél. 5 83 83. jGrandes enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

Pour cause de cessation de culture, M.
Fritz Soltermann, agriculteur à la Joux-du-
Plâne sur Dombresson, fera vendre par voie
d'enchères publiques volontaires, à son domi-
cile :

1. Jeudi 11 avril 1957, dès 9 h. 30.
MATÉRIEL

1 jeep Land Bover, bleue, modèle 1954,
14,000 km., 1 batteuse avec secoueuse «Aebb,
moteur électrique sur chariot, 4 CV, 1 mou-
lin à marteau, 1 scie à ruban, 1 moto-fau-
cheuse « Bûcher » 6 CV, 1' faucheuse à 2 che-
vaux, 1 piocheuse, 1 semoir, 1 râteau Lion,
1 râteau-fane, 1 tourneuse, 1 rouleau, 1 char-
rue « Ott » neuve, 1 buttoir combiné, 1 char
sur pneus B. T., 4 chars à pont, 1 tilbury
sur pneus, 1 tombereau basculant, 2 chars à
brecette, avec cage à veaux, 1 van, 1 hache-
paille, 1 banc de charpentier, herse à prai-
ries, 1 arrache-pommes de terre, plusieurs
herses à champs, 1 semoir à petites graines,
1' chaudière à vapeur pour pommes de terre,
1 chaudière en fonte, 1 coupe-racines, ton-
neaux de différentes grandeurs, chars à fu-
mier, à lait, à mains, 1 alambic, 1 bascule,
1 caisse à veaux, ustensiles de laiterie, col-
liers, couvertures, bâches, 1 selle, 1 remor-
que pour vélo, 1 parc électrique « Lanker »
avec 1000 m. de fil , 1 meule à aiguiser
« Aebi t>, 1 cric, râteaux, fourches, brouettes
à fumier, 1 saloir, coffres à céréales, trabu-
chet et cuveau pour boucherie, 1 pompe à
injecter, cordes, chaînes, licols, échelles, pel-
les, pioches, outils de forêt, 2 pics à gen-
tiane, liens pour moisson, courroies, clochet-
tes, buffets, lits, chaises, et une quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.
2, Vendredi 12 avril 1957, dès 12 heures.

BÉTAIL
22 vaches portantes ou fraîches, 11 génisses
de 2 à 20 mois, 1 taureau de 2 ans, 85 points,
très bonne ascendance. Ecurie indemne de
tuberculose et de bang. Certaines bêtes font
partie de syndicats.
2 chevaux, de 6 et 13 ans, des Fran ches-Mon-
tagnes.
3 porcs de 80 kg., 24 poules et 1 coq.

PAIEMENT COMPTANT.
Cantine sur place.
Cernier, le ler avril 1957.

Le greffier du tribunal,
A. DUVANEL.

A vendre à Saint-Biaise

immeuble commercial
avec deux appartements, bureaux, vaste en-
trepôt, caves, dépendances, terrain de 1200
mètres carrés environ, à proximité de la
gare Saint-Biaise B. N.

Pour visiter et traiter, s'adresser sous
T. X. 1619 au bureau de la Feuille d'avis.

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

HAÏ h i MH Kl PlifiLE»! IflLiUDLi Li
de six pièces, clôturé, tout confort. Etat par-
fait d'entretien (huit lits complets, un divan-
lit, une cuisinière électrique et une à bois,
nombreux tapis, etc.). Accès facile.

Prix avantageux.
Tous renseignements par l'Agence romande

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

JE ^>.
A vendre à Chaumont

maison
soit l'ancien collège de la Char-
rière, comprenant 2 logements de
3 chambres et dépendances. Pour
tous renseignements, s'adresser au

Bureau communal, Savagnier.

K A



«MOUD om m i UNE CIGARETTE i
i D'H0l*ME QU9 ENCHANTE i
I LES FEMMES I

IXX Pourquoi les Mary-Long plaisent tant aux femmes ? C'est ] W
m bien simp le : pour les mêmes raisons qui en ont fait les j r *"l jjj&

Les femmes aiment la douceur du mélange spécial Mary-Long, ' Limnn rJ SB
IXX l'arôme unique de ce savant dosage des meilleurs tabacs, que Un hi 11 I lll l I Ij i JIJJ UJUlii 5S
DO les hommes apprécient et trouvent à leur goût. Bj||ll f[|f jjnj l2edfll :ii iil|l]i W
2« Les Mary-Long sont plus longues et mieux bourrées, par jjjj llljj L ;ii lli ŵA !I ' !|i j ' '-«
iH conséquent plus légères et plus douces. nS II H*̂  7 î!îO I' 35
Sa Grâce aux milliers défibres soyeuses qui composent le filtre, Dn I P ïSS&Tn JJ i |ll M

elles conservent toute la saveur d'une cigarette sans filtre. Ifltl PI I p Tf|T___^_sd_S_H P S

S M ary-Long (H|l 1
LA P L U S  D O U C E  D E S  M A R Y L A N D  '«ifilJI ^

r ^Naturellement,, elles portent un I

NOUVEAUTÉ -̂ Ê3 }\ ^h
I / % Depuis

La nouvelle collection

DES G A N T S  P E R R I N
est arrivée

\ - J

•••••••••••••••••••§

l (Sliltfl I

S InTu' !lif*w ®
• ^M|y f
% Machine à laver suisse de qualité %
A Renseignez-vous A notre magasin et voyez notre vitrine f̂e

• JT •

© Rue du Seyon 10 C^E-ï-^S» Neuchâtel ©

© Tél. 5 45 21 W
W w

LA COMMUNION...
UN ÉVÉNEMENT INOUBLIABLE

/Hf

/

_ ^̂ <C—<^  ̂ . y : 'lÎ . " ' 'i

Offrez à votre fille cette robe, petite
merveille en organdi brodé avec MjB ^fe
combinaison et aumônière assortie Sfik SJ9
Grandeurs 70 à 100 le 70 IB  ̂ ^r ¦

.+ 4.— par taille

NOUS VOUS OFFRONS POUR CETTE OCCASION
UN CHOIX MAGNIFIQUE DE

VOILES , BRASSARDS , BONNETS , DIADÈMES , etc.

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS A NOTRE RAYON SPÉCIALISÉ

« TOUT POUR L 'ENFANT »

AU Sme ÉTAGE

Machine
à laver

Belle occasion fe «nlovor.
Tél. 6 84 60. i

Tous
j les vendredis
; et samedis
| VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os
Boucherie-charcuterie

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20

Peinture
POUR

MEUBLES
DE JARDIN

POUR
RÉNOVER
VOTRE
INTÉRIEUR

J»—«• NEUCHâTïI-*¦*-»
rr  i. 3 10 OO

C O M B U S T I B L E S
IMtlMMMIII WMIlIMmiWHIWtlMMIIIIIIHWHIIIIHIWimWHMUMMWMimlMW MI

JEANNERET FERNAND
BRIQUETTES « UNION >

Charbons, mazout, bois
en tous genres

Domicile : Chantier :
Bachelin 39 Ecluse 38

Tél. 5 24 57

A vendre
MOBILIER COMPLET

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

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

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

Le mobilier complet, neuf de |i_ 90011
fabrique, livré franco »•« wwOUi "

Auto à disposition, 10 ans de garantie
Facilités de payement

Ameublements Odac Fanti & Cie
COUVET

Tél. 038) 9 22 21 ou 9 23 70
A vendre petite

RADIO
« Médiator », 4 longueurs
d'ondes, 250 fr. — Tél.
6 32 22.

VOS

STORES
EXTÉRIEURS

par le spécialiste

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 17
Beau choix de tissus

A vendre quelques

V É L O S
d'occasion

AU MAGASIN

M. RORNAND
POTEAUX 4

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

I Facilités. J

KAU1U
pour < Renault 4 OV. B
longueurs d'ondes, en
pariait état, & vendre.
Demander l'adresse du
No 1*79 au bureau de la
Feuille d'avis.

ê \
S 

Très
avantageux

Viande hachée
fraîche

Fr. -.55
les 100 gr.
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor, tél. 5 21 20



Le manager de d'Agata
dépose une réclamation
Mario d'Agata et son manager Lihero

Cecchi sont repartis pour Milan par le
Simplon-Orient-Express. Avant de mon-
ter dans son compartiment , M. Cecchi
a confirmé son intention de déposer
une réclamation quant  à la validité du
combat de lundi soir à Paris. Il estime
en effet que le championnat du monde
des poids « coqs » a été faussé en par-
tie par l'arrêt de près de quinze minu-
tes provo qué par le court-circuit.

M. Cecchi a d'ailleurs déjà adressé
une lettre dans ce sens nu siège de la
fédération française de boxe afin qu 'el-
le soit transmise au comité mondial de
la boxe.

Fusion:nouvel échec
Récemment, M. Zumbûhl, directeur de

l'ANEP convoquait les présidents des
deux Fédérations suisses de judo. Com-
me entrée en matière, M. Zumbûhl pria
MM. Hartmann et Hungerbiihler de pré-
senter leurs griefs respectifs. Le prési-
dent de l'Association suisse de judo ré-
futant sans réserve fous les arguments
du président de l'Union, contribua à
faire échouer lamentablement cette con-
frontation à l'échelon le plus élevé.

Jusqu 'à ce jour , les dirigeants de
l 'Union semblaient ne pas pouvoir ac-
cepter les conditions imposées par M.
Hartmann et son comité. Lors de la
dernière assemblée des délégués de
l'Union , une résolution fut  prise :
abandonner  l'idée d'un judo essentiel-
lement suisse pour favoriser les préro-
gatives de l 'Association. Par là , l 'Union
était disposée à laisser à la Fédérat ion
internat ionale  de judo , le droit de gé-
rer réglementairement, le judo helvé-
tique en imposant  les maîtres du Ko-
dokan. C'était en fait  ce que nous at-
tendions d'e la part de MM. Hunger-
biihler et Misslin , puisque, supposait-
on , seule cette divergeance séparait en-
core l 'Union de l'Association. Mais c'é-
tai t  inexact ! M. Har tmann place main-
tenant  le débat sur le plan technique .

Pourquoi les dir igeants  de l'Associa-
tion mettent-ils en doute les qualités
techni ques des membres de l 'Union ?
Ces derniers mois , nous avons vu à
l'œuvre des judokas des deux fédéra-
tions. Les valeurs techni ques sont éga-
les. Même un spécialiste serait em-
prunté pour trouver des d i f féren ces
essentielles. Autre argument dte valeur:
le Zuricois Bngi , ayant qui t té  son club
rattaché à l'Union , se présenta aux
champ ionnats suisses de l 'Associat ion ,
pour sa première tenta t ive , il fut sacré
champ ion suisse des poids lourds. Au-
paravant , Eng i ne s'é tai t  j amais  impo-
sé lors des champ ionnats  de l 'Union.
L'Association temporise dangereuse-
ment. M. Har tmann cherche à gagner
du temps. Attend-il  la naiss ance de
nouvelles diff icul tés  au sein de l'U-
nion ? Ce serait une  erreu r car les
clubs de l 'Union apparaissent  plus unis
que jamais.  En dé f in i t i ve , c'est à
l'ANEP qu'il appartiendra de trancher
le débat. Un sursis a tout de même été
accordé et , très prochainemen t ,

^ 
les

deux commissions techniques se réuni-
ront pour étudier la... différence tech-
ni que qui sépare l'Union de l'Associa-
tion.

R. J.

La société
du « Circuit de Berne »

ne sera pas dissoute
La société anonyme du « Circuit de

Berne •> a tenu sa 2-lme assemblée ordi-
naire. Les comptes annuels se soldent
par un bénéfice de 1753 francs , les re-
cettes d'exploitation ayant été de 31,112
francs. On relève dans le rapport

^ 
de

gestion que les tribunes ont pu être
louées à des conditions avantageuses.
Des tractations sont en cours avec le
Club cycliste de Berne qui pense orga-
niser une course. Il est également pos-
sible que , le ler septembre , une épreu-
ve derrière motos ait lieu sur ce par-
cours.

La société ne considère pas comme îr-
révocabte la décision du Conseil d'Etat
bernois d'interdire le Grand Prix. Cette
interdiction re levait notamment qu'il
était exclu de transférer oe Grand Prix
dans un autre canton. Or , le 28 jui l let ,
une course internationale de motocy-
clettes a eu lieu à Locairno , et une
épreuve similaire est prévue l'an pro-
chain dams le canton de Neuc hâtel .
L'administration de la société a fai t sa-
voir qu'une liquidation de la société
anonyme du « Circuit de Berne » n 'est
pas envisagée. Quoique le Conseil na-
tional ait approuvé une interdiction des
courses automobiles , cette interdiction
me saurait entrer en vigueur avant 1959
au plus tôt. Le circuit de Berne est
prêt à l'emploi , alors que dans d'autres
cantons , il faudrai t  d'abord en créer
un. C'est pourquoi la société songe à
adresser une requête au Conseil d 'Etat
af in  qu 'il reconsidère sa décision. Des
mesures supplémentaires die précaution ,
ainsi que la discussio n des assurances
devraient encore être examinées.

Un séjour gratuit
aux sélectionnés suisses

Le comité du Sport-Toto de l'associa-
tion nationale d'éducation physique s'est
occupé dernièrement dies questions fi-
nancières résultan t du forfa i t  de la
délégation suisse aux Jeux olympiques
de Melbourne, Sur la proposition de
différentes associations , le comité a été
appel é à décider sous quelle forme les
sélectionnés olympiques seraient dé-
dommagés die leurs frais personnel s et
d^es pertes subies à la suite d.e la sup-
pression au dernier moment de l'expé-
dition helvétique en Australie. Pour
rester fidèle aux principes die l'ama-
teurisme, il a été décidé que les sélec-
tioninés olympiques seraient invités , en
récompense de leuirs efforts die prépa-
ration, à um séjour de quinze jours
gratuit au centre de cours die l'A.N.
E.P. à Miirren. Les athlètes pourront
fixer  eux-mêmes la date die leur séjour
à Munren pendant les mois d'été ou
d'hiver d'es deux procha ines années.
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LE CHAMPIONNAT SUISSE !

DE FOOTBALL I

Avant que le titre ne soit
réellement joué, plusieurs mat-
ches difficiles attendent les
Young Boys. Les deux princi-
paux sont les confrontations
les opposant à leurs rivaux
Grasshoppers et Chaux - de ¦
Fonds. Un autre : leur déplace-
ment à Lugano, terrain sur le-
quel seul Grasshoppers parvint
à triompher.

C'est dimanche que les Bernois se
rendront dans cette ville. Il n'est pas
exclu qu'ils y abandonnent un point,
Si de leur côté, Chaux-die-Fondis et
Grasshoppers battaient respectivement
Schaffhouse et Winterthour, leur re-
tard sur le leader nie serait plus pra-
tiquement que de quatre points. C'est
beaucoup ! Mais en une demi-douzain e
de matches, on a vu des équipes, en
perdre plus.

Schaffhouse et Winiterthour affron-
tant des adversaires qui semblent c a
priori » trop forts pour eux, les autres
clubs menacés par la relégation, Young
Fellows et Zurich, tenteront d'améliorer
leur situation. Le premier accueillie Lau-
(sasiane, le second Urania.

Voici d'ailleurs quel est le program-
me de cette XXme journée :

Ligue A : Bâle - Bellinzone, Chaux-
de-Fonds - Schaffhouse, Lugano - Youn g
Boys, Servette - Chiasso, Winterthour -
Grasshoppers, Young Fellows - Lausan-
ne, Zurich - Urania. — Ligue B : Ber-
ne - Lucerne, Bienne - Granges, Bruhl -
Cantonal , Fribourg - Saint-Gall , Lon-
geau - Nordstern , Malley - Thoune, So-
leure - Yverdon.

Si l'on se base sur la valeur intrin-
sèque des équipes, la logique conseille-
rait d'accoirder deux points à Bâle,
Chaux-de-Fonds, Grasshoppers, Young
Boys, Lausanne, Urania et Servette.
Mais si l'on tient compte de l'avantage
du terrain et du fait que les clubs me-
nacés de relégation seront enclins à
lutter plus que ceux qui n 'ont plus rien
à gagner dams le présent chamipioinnat,

La dé fense  bâloise en action lors
du match que Grasshoppers gagna
de justesse (1-0) et au cours duquel
Duret manqua un p enalty. Schley
s'empare du ballon que convoitait
Bàhler. Au second p lan, Obérer et

le vétéran Fitzé.

on en déduira que Lugano, Young Fel-
lows, Zurich et même Winterthour
peuvent fort bien tenir leurs adversai-
res en échec.

X X X
En ligue B, le duel des leaders se ter-

minera peut-être par la victoire de
Granges. Car, Bienne, à qui il ne man-
que plus que quatre ou cinq points
pour être assuré de sa promotion , est
en perte de vitesse ces derniers diman-
ches. Cette équipe est mûre pour une
défaite et si celle-ci tarde , la cause en
est la médiocrité des adversaires qui
lui sont opposés. Sept équipes étant
menacées par la relégation , tous les
autres matches , à l'exception de Soleu-
re-Yverdon , nous vaudront vraisembla-
blement de sévères empoignades. Briihl ,
Berne, Nordstern , Saint-Gall , Malley,
Thoune et Longeau ont tous besoin de
points. Mais tous n'en empocheront pas
dimanche. Cela risque d'être notam-
ment le cas de Saint-Gall , Nordstern
et Thoune.

Val.

Lugano au secours
de Chaux-de-Fonds
ef Grasshoppers ?

La livre pourrait s'écrouler,
écrit le « Times »

Le « Times » a écrit lundi que l'ave-
nir de la Grande-Bretagne va être me-
nacé et que la livre va s'écrouler si
de sévères mesures ne sont pas prises
immédiatement pour bloquer l ' infla-
tion , et pour fa ire  correspondre aux
augmentations de salaires un accrois-
sement de la productivi té.  Ce journal
publ ie  un tableau montrant la régres-
sion du pouvoir d' achat de la livre de-
puis 1938. Le « Times * est d' avis que
le mois qui commence peut être déci-
s i f ,  non seulement pour le gouverne-
ment , mais pour toute la nation. Bien
des choses dépendent  de l'issue de la
grève actuelle et du premier budget
que le chancelier de l 'Echiquier , M.
Thorneij c r o f l , va soumettre le 9 avril.
La lutte actuelle de la Grande-Bretagne
est une lutte pour la livre.

VU-Ul+vf
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Jeudi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION'

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour
7.15, Inform. 7.20, disque, premiers proL'
pos, concert matinal . 11 h., émission d'en-semble (voir Beromunster) . 12 h ., i^refrains de Victor Herbert. 12.15, le quartd'heure du sportif . 12.35, le quintette Artvan Damme. 12.45, inform. 12.55, vive lafantaisie. 13.30, compositeurs suisses
13.56, chant.

16 h., thé dansant . 16.30, vos refrains
favoris. 17 h ., conversation avec MarcBernard. 17.15, le Blue Strings Orchestra
17.30, autour de Schumann. 17.55, ij
quinzaine littéraire. 18.30, disque. 18.35, i6micro dans la vie. 19.15, inform . 19.25,' iemiroir du temps. 19.40, chanson vole
20 h., à l'est d'Eden, feuilleton d'après
le roman de John Steinbeck. 20.35 , Ren.
dez-vous avec la Vme Suisse (IV). 21.25
concert par l'Orchestre de chambre déLausanne. 22.30, inform . 22.35, jeu di do-cumentaire. 23.05, nocturnes modernes.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUS ION
6.15, inform. 6.20, musique variée . 7 h.,

Inform. 7.05, concer t matinal . 11 h ., émis-
sion d'ensemble, concert récréatif. 11.4.5,
courrier ae ±serne. 12 n., orgue Ham-
mond. 12.15, nouveaux disques. 12.30, in-
form. 12.40, musique légère. 13.25, Bla-
nik, poème symphonique. 13.40, solistes .14 h., lecture.

16 h., revue légère. 16.45, causerie. 17 h.sonatines. 17.30, pour les jeunes. 18 h!]
musique pour le temps de la Passion!
18.30, reportage. 18.45, vacances au Tes-
sin. 19.05, von klelnen Stlndern und gros-
sen Gaunern. 19.20, communiqués. 19.30,
inform., écho du temps. 20 h„ « Die Her-
berge » , légende dramatique , de F. Hoch-
walder . 21.30, le Radio-Orchestre. 22.15,
inform. 22 .20, musique de chambre. 22.50.La mort d'Œdipe, cantate , de C. Beck.

TÉLÉVISION
17.15, l'écran magique, émission pour les

enfants. 20.30 , téléjournal. 20.45, quoi de
neuf ? 21.30, «Des hommes comme les
autres », film. 21.55, inform.

Emetteur de Zurich : 17.30, pour la
Jeunesse : nouvelles du Danemark et
d'Allemagne. 20.30, téléjournal. 20.45 , la
nature s'éveille. 21.35, l'assistance sociale,
avec Pro Inflrmis. 21.50, dernière heure
et téléjournal.
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L inquiétante augmentation
de l'activité dans le bâtiment

M. Hummler , délégué aux possibilités
de travail , vient de publier les résul-
tats provisoires de la nouvelle en-
quête sur l'activité de la branche du
bâtiment en 195B et les constructions
projetées pour 1957.

Il ressort de cette enquête que le
volume des constructions prévues pour
195S, évaluées à 4 ,4 milliards de francs ,
a été réalisé effectivement à peu de
chose près , puisque les travaux exécu-
tés totalisent 4,3 milliards de francs,
ce qui constitue un record absolu .

Bien que les pouvoirs publics et
l'économie privée se soient efforcés de
restreindre l'ampleur des projets de
constructions pour l'année en cours ,
l'enquête révèle qu 'il faut s'attendre ,
pour 1957, à une nouvelle et sensible
intensification de l'activité de la bran-
che du bâtiment : cette évolution ris-
que de stimuler encore la surexpansion
économique à moins que des mesures
suffisantes ne soient prises pour y re-
médier. Les projets de construction
annoncés pour 1957 totalisent 4749 mil-
lions de francs , soit presque 400 mil-
lions de plus qu 'en 1956.

Lcs projets de la Confédération
en augmentation de 34 %

Tant les travaux publics que les tra-
vaux privés partici pent à cette progres-
sion. Dans ce dernier secteur , les pro-
jets de construction de logement mar-
quent une régression de 8 % par rap-
port à l'année dernière, alors que les
constructions industrielles envisagées
accusent une plus-value de 16 %. Le vo-
lume global des travaux privés prévus
pour cette année dépasse de 4 % le
niveau enregistré l'an passé, l'intensi-
fication correspondante pour les tra-
vaux publics — évalués à 1768 mil-
lions de francs — atteignant 17 %. Les
projets de la Confédération sont en
augmentation de 34 % comparativement
à 1956, cette hausse dérivant essentiel-
lement de la nécessité d'exécuter des
constructions militaires.

Les projets des cantons et des com-
munes excèdent respectivement de 25 et
10 % les chiffres notés en 1956 : ce
sont surtout les constructions de rou-

tes, d'hôpitaux et d'écoles qui contri-
buent à cette progression. L'accrois-
sement — de 9 % — du volume global
des projets est dû partiellement à une
élévation du coût de la construction :
il n 'en demeure pas moins que, quanti-
tativement, l'ampleur des constructions
se développe aussi considérablement.

II faut savoir se restreindre
Pour empêcher que les prix dans la

branche du bâtiment — et par contre-
coup dans d'autres secteurs — n'accusent
une nouvelle hausse, malsaine à tous
égards, il incombe à l'économie privée,
et plus particulièrement aux pouvoirs
publics , de réduire dans de très fortes
proportions-le volume de leurs projets.
Mis à part les travaux militaires, la
Confédération , les cantons et les com-
munes devront procéder à une revision
très rigoureuse de leur programme de
constructions.

La question monétaire
Sur un autre point encore, le Marché commun des six s'écarte singu-

lièrement du plan des réalités : la question monétaire. Une union douanière
assortie d'une véritable union économique prévoyant la libre circulation
des marchandises, des personnes, des services et des capitaux ne se conçoit
pas sans une monnaie commune, ou à tout le moins sans une libre conver-
tibilité des monnaies à l ' intérieur du système. Tant et aussi longtemps que
chaque participant  gardera son contrôle des changes, le traité du 25 mars
restera let tre morte , car le problème monétaire est le nœud que personne
ne s'avisera cle trancher puisque ce serait la catastrophe en raison de la
disparité qui existe entre les économies des Etats. Quant à dén ouer pru-
demment ce nœud , c'est une autre affaire , qui suppose des efforts tenaces,
des mesures impopulaires et un long travail d'assainissement dans le silence
et loin de l'agitation des conférences à grand spectacle. C'est pourquoi
on peut dire qu 'il y a loin de la théori e à la pratique et que si le Marché
commun européen doit devenir un jour une réalité véritablement utile à
notre continent, ce ne sera pas en mettant la charrue devant les bœufs.

Philippe VOISIER.

Entre la France et l'Allemagne
Certes la mise en train de tout le dispositif du Marché commun deman-

cltera du temps, une quinzaine d'années, et ce temps pourra être mis à
profit  pou r adapter progressivement nos intérêts à un nouvel état de choses
dont toutes les conséquences n'apparaîtront que peu à peu. On peut d'ail-
leurs se demander comment se fera cette évolution et si les six Etats

fondateurs du Marché commun poursuivront bien point par point le pro-
gramme fixé par le Traité. A lire les commentaires de la presse française
et allemande on peut en douter , tant  il semble que ces deux partenaires
qui, par la force des choses, verront leurs intérêts s'opposer presque cons-
tamment, ont pris soin de se ménager des portes de sortie qui leur permet-
tront maintes manœuvres susceptibles de modifier complètement l'économie
du système. Il s'agit pour la France de l'association des pays et territoires
d'outre-mer et du régime spécial d'aide à l'exportation et de taxe à l'impor-
tation , pour l'Allemagne occidentale de l'incorporation dans sa zone
douanière du territoire de Berlin et du maintien du commerce interzones
actuel entre la République fédéral e et l'Allemagne de l'est, c'est-à-dire
l'absence de frontière douanière entre les deux Allemagnes.

Il est facile de voir que , bien utilisées, ces dispositions particulières
pourront permettre à la France d'une part, à l'Allemagne d'autre part, de
tirer parti des avantages et de se dérober aux inconvénients de beaucoup
d'éléments du t rai té  ; comme au surplus personne ne peut prédire ce qui
se passera d'ici à quinze ans dans les territoires français d'outre-mer et
dans les relations entre l'Allemagne occidentale et celle de l'est, on voit
que si le traité du Marché commun prévoit avec une grande minutie le
fonctionnement théorique de son lourd appareil économico-politique, il
laisse d'autre part la porte ouverte à maintes interprétations des situations
de fait qui pourront se présenter pour modifier du tout au tout l'attitude
des partisans.

Parions an peu éeonemle
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Des esprits bien intentionnés s'émeuvent , paraît-il, des criti-
ques et des objections qui sont faites au traité dit du Marché
commun, signé le 25 mars à Rome, par les représentants des six
Etats flits de la petite Europe. Ils estiment qu'il faut faire con-
fiance aux protagonistes de l'unité économique européenne et,
pour un peu, accuseraient de communisme ceux qui ne peuvent
partager l'enthousiasme de commande des partisans du Marché
commun.

Sur un point cependant tout le monde est d'accord : c'est que la Suisse,
dans l'état actuel des choses, ne peut s'associer au système économique
clu Marché commun, lequel va se mettre à fonctionner, si les parlements
des six pays membres ratifient le traité , sans elle, en dehors d'elle et peut-
être, par certaines de ses dispositions, contre elle. Un coup d'œil sur la
carte au surplus , montre que , sauf sur notre étroite frontière avec l'Au-
triche, nous serons li t téralement encerclés par ce nouvel ensemble écono-
mique et le moins qu 'on puisse dire c'est que cette situation posera à notre
pays de nombreux problèmes douaniers et politiques qui ne simplifieront
pas la tâche déjà souvent difficile de ceux qui ont le devoir d'assurer le
bon fonctionnement de nos échanges internationaux, éléments essentiels
de notre activité intérieure.

De la théorie à la pratique

En troisième ligue

Groupe II.  — Résultats : Floria-
Chaux-de-F ands II 5-1 ; Courtelary-
Etàile II 0-1 ; le Parc-Sonvilier 2-6 ;
Fontainemelon-Saint-Imier II 7-0 ; Au
repos : Cantonal II .

Dans ce groupe, les quatre premiè-
res équi pes au classement ont gagné,
accentuant ainsi l'écart les séparant
du reste des clubs. Floria a facilement
disposé de Chaux-de-Fonds II ; Sonvi-
lier, à l'extérieu r, a nettement battu
le Parc. Etoile II est revenu vainqueur
(de justesse) de son dép lacement à
Courtelary, tandis que Fontainemelon
écrasait Saint-Imier II. Il est significa-
tif de voir les deux « secondes » des
grands clubs occuper alternativement
la dernière place au classement !

CLASSEMENT

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

Fontainemelon 11 9 1 1 42-18 19
Floria 11 8 1 2 49-20 17
Sonvilier . . .  10 6 1 3 34-19 13
Etoile II . . .  . 11 5 2 4 29-20 12
Courtelary . . 11 4 2 5 25-25 10
Saint-Imier II .  11 3 2 6 15-39 8
Le Parc . . . .  10 3 1 6 23-33 7
Cantonal II . . 10 1 3 6 16-41 5
Chx-de-Fds II. 11 2 1 8 18-36 5

Programme du 7 avril : Floria-Son-
vilier , Cantonal II-Courtelarg , Chaux-
de-Fonds II-Fontainemelon , Saint-Imier
Il-le Parc. An repos : Etoile II .

Fontainemelon risque d'augmenter
son avance sur Floria , dimanche pro-
chain , car il y a peu de chances que
Chaux-de-Fonds II résiste longtemps
aux gars du Val-de-Ruz. En revanche ,
Floria n 'aura pas la tâche aisée avec
Sonvilier , capable d' exp loits , avec son
ex-internat ional  Neury. Saint-Imier II
voudra se racheter de son récent et
cuisant échec, en battant le Parc. En-
fin , Cantonal II , qui a un urgent be-
soin de points , espère compter sur une
équipe complète, avec gardien, pour re-
cevoir Courtelary, et peut-être qu 'ainsi ,
les hommes d'Artimovicz pourraient
glaner un ou même deux points.

U. L.

Le duel FonfainemeBon -
Floria se poursuit

Le comité de sélection de l'ASFA a
formé les équipes helv étiques A et B
pour la double confro ntation avec l'Au-
triche qui aura lieu le 14 avril. Voici
les joueurs qui ont été retenus :

Equipe A, pour Vienne : gardiens :
Parlier (Urania) et Schley (Bâle) ;
arrières : Kernen (Chaux-de-Fonds),
Koch (Grasshoppers) et Weber (Lau-
sanne) ; demis : Morf (Granges), Fro-
sio (Grasshoppers), Schneiter (Young
Boys), Zurcher (Chaux-de-Fonds).;
avant s ! Antenen et Mauron (Chaux-de-
Fonds), Ballaman (Grasshoppers), Hû-
gi II (Bâle), Meier (Young Boys), Ri-
va IV (Chiasso).

Equipe B, pour Lugano : gardiens :
Elsener (Grasshoppers) et Ghisletta
(Lugano) ; arrières : Zahnd (Young
Boys), Perruchoud (Lausanne), Codu-
ri (Lugano) ; demis : Grobéty (Ser-
vette), Vonlanden (Lausanne), Muller
(Grasshoppers), Simoni (Bellinzone) ;
avants : Chiesa (Chiasso), Pottier
(Chaux-de-Fonds), Robbiani (Lugano),
Pastega (Servette), Duret (Grasshop-
pers) et Capoferri (Bellinzone).

Avant Autriche-Suisse
C'est une victoire sans grand

relief que l'équipe d'Allemagne
a remportée hier sur la
Hollande au stade olympique
d'Amsterdam^

La partie n'a que rarement
été passionnante. Et si les Alle-
mands n'ont pas affiché des
qualités dignes de champions
du monde, les Hol landa is  non
plus ne se sont pas montrés
aussi brillants que lors de la
saison dernière.

Après «ie demi-heure assez partagée ,
la marque a été ouverte à la Slme
minute par Stedil, interceptant une
passe malencontreuse de van der Hart
à son gardien.

Dès lors, l'Allemagne a été supérieu-
re jusqu 'au repos, sans que le résultat
soit modifié. Il fallut attendre la
62me minute pour que Wilkes égalis e,
à la suit e d'un beau mouvement de
l'ailier Klaven qui avaiit remplacé Bos-
selaar, blessé peu après la mi-temps.

Le match nul , qui semblait désormais
probable, aurait somme toute été équi-
table, mais les Allemands aillaient for-
cer la décision à la faveur d'un nou-
veau but assez chanceux obtenu par
Adolf Schmid t, qui profita d'une mau-
vaise Interception du gardien de Munck ,
à la 75me minute .  Malgré tous leurs
efforts , les Hollandais nie parvinrent
pas à rétablir l'équilibre.

Les équipes s'alignèrent devant 66,000
spectateurs , dont 8000 Allemands, sous
les ordres die l'arbitre anglais Lee. El-
les jouèrent dans la formation sui-
vante :

Hollande: de Munck; AVierema, Kuys ;
Noterman s, van der Hart , Klaassens ;
Bosselaa.r, Wilkes , Appel , Timmercnans,
van der Gijp (Klavem).

Allemagne : Tilkowski ; Juskowiak ,
Karl Schmid t ; Szymauiak , Wewers, Er-
hardt ; Rahn , Schirœder, Kraus, Adolf
Schmidt, Sied!.

S A Belgrade, en match aller de la
première demi-finale de la coupe d'Eu-
rope de football des champions, Fioren-
tlna a battu Etoile Rouge Belgrade par
1-0 (0-0). Le match retour aura lieu le
18 avril à Florence.

Le seul but de la partie n'a été mar-
qué qu'à deux minutes de la fin par
Prlnl. Les Yougoslaves jouaient à, neuf à
ce moment-là.

9 On annonce de Budapest que les
joueurs hongrois Puskas, C'slbor , Kocsis,
Groslts, etc., suspendus par la Fédéra-
tion hongroise de football , pourront faire
appel personnellement dans un délai de
huit Jours. D'autre part , la Fédération
hongroise statuera ultérieurement sur le
cas de l'équipe des juniors (qui n 'a pas
regagné Budapest et dont plusieurs élé-
ments sont restés en Suisse).

Nouveau succès allemand

Demain :
PLAISIR DE LIRE

O Deux courses motocyclistes Importan-
tes ont été annulées ces derniers jours
en Allemagne.

Il s'agit des épreuves clu Schotten-
ring (12 mai) et de celles de la Soli-
tude (20-21 juillet), qui comptent tou-
tes deux pour le championnat d'Alle-
magne. L'annulation est motivée par des
difficultés financières avec les assuran-
ces.

¦ 1. Bâle - Bellinzone l l l l
2. Lugano - Yo\ing Boys . . . .  2 x x 1

_ InSPir GZ-VOUS 3. Servette, - Chiasso l l x l
O * 4. Winterthour - Grasshoppers . . 2 x x 2

rlo roc nrnnnctiPQ 5. Young Fellows - Lausanne . . x x 2 x
n US lt!ï> [liuiiusiiba 6 Zurlch _ Uranla i x i x

et VO US GAGNE REZ B; £, ". amo&» '. '. '. '. '. '. x 2 2 x
jj "" 9. Brùhl - Cantonal l l x l

T
noilt-Ptr p 10- Longeau - Nordstern. . . . . .  1 1 1 x

n m n  ... pCUl C UC n. Malley - Thoune l l l l
W » U ! i2. Soleure - Yverdon x 1 2 x

Problème No 406

HORIZONTALEMENT
1. Le devin en est un. — Fleuve
2. Destinée. ¦— Conjonction.
3. Qu'on ne doit pas toucher. —

Ruminant à bois palmé.
4. Conjonction. — Sa robe est rayéi

de brun.
5. Ils ont le poil long et soyeux.
6. Rames.
7. Le singe l'avait pris pour ut

homme. — Va avec tout.
8. Faire son effet. — Marche.
9. Rivière d'Alsace. — Petit dogut

à poil ras.
10. Adverbe. — Piquée des vers.

VERTICALEMENT
1. Pour en t re ten i r  l' exuto i re .  —

Tourteau.
2. Il ne lâche pas facilement sa

prise. — Esprit supérieur.
3. Suc dépuré d'un fruit cuit. —

Premier sourire du printemps.
4. Il prépare les voies.
5. La campagne lui a été favorable

—- Caprice. — Adverbe.
6. Négation. — On y trouve toute !

sortes d'espèces animales. — Gran-
de peine.

7. La plus vile.
8. Paniers plats. — Elle retient tout
9. Membres de la Chambre des lords

A moitié noir.
10. Arbre. — Harpon pour le poisson

Solution du problème No 405

_n*.«VNFI!VI1IW9J
I l'i l lI SftSI fr lMfli Sft lltt

Salle des conférences : 20 h. 15. Concer
par la Camerata Academlca clu Mozar
teum Salzbourg.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Richard III
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La joyeusi

prison.
Arcades : 15 h. et 20 h . 30. Alexandre 1<

Grand.
Kex : 20 h. 15. La vengeance de Scar-

face .
Studio : 15 h. et 20 h. 30. S.O.S. Scotlanc

Yard.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue 6
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V̂ un sac plein
de jolies pinces à linge en plastic de couleur I

NOTRE FORCE

k SANS COUTU RE lllm I
coloris clair, 1er choix f 1 | J

^ 
STELMAR ( j 1

F avec couture, ton sur ton, 51/15 | \ ?; |

^ 
STRETCH [ ! I

 ̂ Chadolon extensible, tons clairs I \ ? 1

AU CHOIX W: ; :M / |]

2 
OR i 1A i

Faites confiance ¦ '̂ _gg^~^^*'J^3om_i™ I ^our ^es ^as c'e clua^ 't^

¦M 2 belles chambres en noyer, neuves, mo. | ;
i l  dernes, complètes, avec cuisine, pour le !¦¦ '
: 
¦ 

1 bas prix de M f ,

f| Fr. 2895.- !
I se composant de yy i
I 1 chambre à coucher noyer, montée sur I ',';>
i socle, avec grande armoire à 4 portes, ; :
I 2 lits jumeau x avec bel entourage s j

y  A 2 tables de chevet y attenant i
y \ 1 superbe coiffeuse avec grande glace I¦ " i
'- \ cristal en forme, tiroirs et portes glace B ,;'

1 rillée iSSfl, I 2 bons matelas petits ressorts
j 2 sommiers métalliques -I

. 1  2 protège-matelas ' ' ¦ |
' I 1 buffet de service en noyer bombé, avec jj ,j
; -..,, grille de laiton | ',' !'¦"¦ I 1 table, à allonge, 4 chaises assorties

.1 1 table de cuisine dessus formica ; , . ' j
; j  3 tabourets, le tout pour le bas prix de agia

Fr. 2895.— y yj
Ebénisterie-Tapisserle

& E I T E Z V B E R G
j t̂H Grenier 14 

- Tél. 2 30 47
r ,' vi La Ohaux-de-Fonds

J'V ' f^ALLYYV
» ' ¦ 25 11

fyÂSÂNQ//% *\\ yy\̂_ ~—''̂f', \̂ ^«̂

iCÉHSiNn
fë>- ,,'?,'?J

;MJî €

m̂ 67'8°
élégance \fe,'-̂ ^̂ ^̂ ff^i

VARESE ^^t/
':l

en noir garni blanc ^1||&/ -\
ou beige et blanc , ^^wjt;\
talon LXV de 58 mm ^%|y

V A S A N O - S E R V I CE
un personnel stylé
est à votre disposition,
pour vous satisfaire au mleuxl

Lundi 8 avril
démonstration

des fameux supports JLA-RO
par spécialiste

Neuchâtel ¦ Rue de l'Hôpital U

A remettre tout de suite ou pour date à
convenir, pour raisons de santé,

p ension-restaurant
dans ville de Suisse romande, aveo demi-
patente. Bonne affaire pour couple sérieux.
Chiffre d'affaires Fr. 60,000.—. Pour traiter,
Fr. 27,000.— à Fr. 30,000.—. Paiement comp-
tant. Faire offres sous chiffres P 3180 N à
Publicitas, Neuchâtel.

^.'ï??r.̂ ~.*̂f ?.?\W\.\?f X̂- '.-'7&-'.'..Tty
—_^^

..;.. V ;  . vi . v 'i ¦¦;¦¦ i vr-~-^--- '
SP Z (57) 

^

CHOUCROUTE
crue ou cuite

riche en vitamines, saine et savoureuse

I 

avantageux

Saucisse
a rôtir

pur porc

Fr. 3.25
le % kg.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE •

Leuenberger 1
Trésor, tél. 5 21 20 H

j

MAURICE REY
Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Saint-Georges 2.10
Montagne 1.35
Rioj a 1.70
Algérie 2.10
Rosé Algérie 2.—
Rosé étranger 1.40
Beaujolais 2.90

Livraison __, domicile
depuis 10 litres

Timbres escompte

VOIR , . .. c est voir p rès
oSp ŝg^  ̂c 'est Voir l°'m
e^^SSSllHSJ c 'est voir p artout

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 29
la baronne Orczy
et Louis d'Arvers

Mary Tudor n'en demandait pas
davantage. Plus gracieusement qu'il
n'avait osé l'espérer , elle lui sou-
haita une seconde fois bonne nuit ,
et ayant reconquis toute sa fière
dignité, elle s'éloigna , suivie de ses
dames.

XVI

Le colloque entre Mary Tudor et
sa demoiselle d'honneur avait à pei-
ne duré quelques minutes.

Cependant il parut  à Vessex que
des années avaient passé sur lui
depuis que la porte de ce petit sa-
lon s'était refermée sur cette en-
chanteresse apparition de jeunesse
et de charme qui avait ravi son
âm e.

Vraiment , il se sentait vieux
maintenant , sa vie n 'avait plus de
Ressort, il n 'avait plus d'élan... et
«Mes ses illusions gisaient mortes
? ses pieds , comme les fleurs là-
bas étaient  tombées de ses bras...

Ainsi , elle n 'était pas cette idéale ,
cette mystérieuse Fanny... Elle était

lady Ursula Glynde, une f emme
trompeuse et perverse...

Tout d'abord , quand la voix dur-
cie de la reine avait prononcé ce
nom, il avait tressailli. Lady Ursu-
la !... la femme qui lui était pro-
mise. Eh bien ! qu'importait cela
après tout , il n'avait qu 'à remercier
les événemen ts antérieurs de leurs
bons services. Mais lad y Urs... il
avait entendu déjà prononcer ce
nom... récemment...

Et dans un fulgurant éclair, il
revit l ' impertinent sourire aux lè-
vres de Don Miguel et entendit son
rire impudent. Mais alors ?... Fan-
ny ? Cette poésie vêtue de blanc.
Cette incarnation de ses rêves les
plus purs ? Ces yeux profonds, si
francs , si sincères ? Cette mignon-
ne tête enfan t ine  si splendidement
couronnée d'or ?...

— Non ! Non ! la femme à qui la
reine reprochait sa conduite im-
morale n 'était pas, ne pouvait pas
être...

Mais pourquoi ne se défendait-elle
pas ? elle bégayait... ne parlait pas,
ne remuait  pas pour se défendre...
« Le marquis a osé ! » C'était sa
voix qui disait cela... pourquoi
nommait-elle cet homme ? Elle le
connaissait alors ?... elle l'avait ren-
contré à la foire d'East Moseley...
elle ne démentait pas cela , elle s'é-
tonnait seulement qu'il eût osé !

Et i] se souvenait maintenant de
la grossière fatuité du jeune Espa-

gnol disant que la connaissance
ainsi commencée avait fini dans...

Il repoussa la suggestion odieuse,
ne sentant plus en son esprit qu'un
seul désir, celui de la voir, de l'in-
terroger... Elle dirait la vérité ; de
cela il ne voulait pas douter, et il
croirait...

Tout e sa vaillance lui revenait avec
sa foi en elle. Il se dirigea vivement
vers la porte, aussitôt que le silence
fut rétabli dans le hall, presque sûr
qu'elle était déjà là, revenue aus-
sitôt après le départ de la reine.

Le rusé diplomate, en l'enfermant,
avait agi avec tellement de prudence
et si doucement que Vessex ne s'était
douté de rien ; voir cette porte fer-
mée fut  un étonnement extrême. Fer-
mée par qui ? une seule personne
pouvait... mais pourquoi ?

Son esprit troublé ne lui suggérait
aucune réponse plausible, mais une
pensée, toujours la même, revenait
obsédante martelante... Le marquis
de Suarez a tous les défauts de sa
race, avait dit Sa Majesté, nous vous
avertissons de cesser tout commerce
avec lui.

Et elle , la fière , la pure enfant
n 'avait su que bégayer un timide :

— Votre Majesté...
Il n 'avait pas vu le mouvement

hautain de la jolie tête en révolte,
non plus que l'éclair de défi , jailli
des profondeurs bleues si troublan-
tes... il avait seulement entendu un
impérieux : « Silence , Mademoisel-
le I > et puis, plus rien.

Sans doute elle était partie aus-

sitôt, subissant son humiliation, sans
songer qu'il attendait un mot d'elle
dans l'angoisse de son doute, et sans
deviner qu'il subissait une torture
morale, presque au-dessus des forces
humaines.

Pour le duc de Vessex, l'homme le
plus favorisé de l'Angleterre, le grand
seigneur qui avait un pied sur les
marches du trône , l'idée qu'on pût
subir , en silence, une imputation ca-
lomnieuse ne se pouvait admettre.
Selon lui, toute faiblesse, en ce cas,
trouvait une explication dans une
faute. Si un roi même avait osé por-
ter contre lui , Vessex, une accusation
infamante, il aurait oublié la royauté
et frappé l'homme qui aurait mis son
honneur en cause.

Evidemment, pensait-il, si lady Ur-
sula n 'a pas protesté , c'est que le
sentiment de sa culpabilité arrêtait
sur ses lèvres la protestation qui de-
vait y venir.

Il ne comprit pas que la faible
fillette, soumise à la plus haute  auto-
rité du pays, — à cette royauté que
des siècles de tradition s ancestrales
lui avaient appris qu'il fallait respec-
ter par-dessus tout , — et , terrassée
de honte devant la monstruosité de
l'accusation, n 'avait rien trouvé à op-
poser à l'impératif et terrifiant :

— Silence, Mademoiselle 1

XVII

La reine partie , Son Excellence
avait regardé la clef qui enfermait

i Vessex avec un sourire satisfait. Si

je n'avais pas fermé cette porte, pen-
sa-t-il, le duc de Vessex aurait pré-
cipité un aveu qui aurait mis la ja-
louse reine en fureur et renvoyé l'am-
bassade d'Espagne à son roi , dans
les vingt-quatre heures !

Il explora du regard la galerie ;
elle était déserte. Evidemment lady
Ursula n 'oserait pas revenir tout de
suite.

Alors , ayant bien attentivement re-
gardé autour de lui , Son Excellence,
avec des précautions infinies, se glis-
sa jusqu'à la prison de Vessex, mit
doucement la clé dans la serrure et
se retira à l'autre extrémité du salon.

Il était temps ! Une seconde après
la porte était violemment secouée.

— Qu'y a-t-il ? cria Son Excellence,
avec juste le degré de surprise néces-
saire.

— Par Notre-Dame ! Qui que vous
soyez, ouvrez cette porte, si vous ne
voulez pas la voir tomber à vos pieds
en morceaux 1

En un instant Mereno eut retra-
versé le salon et tourné la petite clé
dans la serrure.

— Sa Grâce de Vessex !
— Lui-même, en personne, Votre

Excellence, dit Vessex, s'efforçant de
prendre un air de calme indifférence
en présence de son mortel ennemi.
Morbleu ! ajouta-t-il avec une gaieté,
relativement bien jouée, si Votre Ex-
cellence ne m'était pas venu délivrer,
je ne sais pas ce que j'aurais fait , car
je commençais à perdre tout mon
sang-froid.

— Vous l'auriez vite retrouvé, my-

lord... une bagatelle, en somme... et
qui me rappelle que moi-même, au
temps de mes jeunes années... j'ai
été fermé ainsi... tou t à fait comme
Votre Grâce... et par une femme qui
n 'était pas moins belle.

— En vérité ! Mais puis-je savoir
pourquoi Votre Excellence parle
d'une femme en cette circonstance ?

Le duc était mortellement pâle ; le
gonflement de ses tempes, le frémis-
sement des narines et un tremble-
ment imperceptibl e de ses mains ner-
veuses, trahissait un violent effort
qu 'il faisait pour se dominer.

Un regard jeté sur lui , par les yeux
perçants de Moreno, avait convain-
cu celui-ci du succès de sa tactique,
pendant  la récent e scène ; évidem-
ment , ses louches manœuvres avaient
réussi au-delà de ses espérances.

— Qu 'ai-je dit ? questionna Son
Excellence, comme s'arrachant à des
pensées lointaines. Ai-je parlé d'une
femme ? En tout cas, que Votre Grâ-
ce se rassure, la discrétion fait partie
de mon ministère diplomatique, et...
je vous suis d' autant  plus indulgent
que nies réminiscences... j' ai eu vingt
ans et j'étais vif et susceptible com-
me vous..., mais une femme qui en-
ferme un amoureux , pour être plus
libre de voler vers un autre , c'est...

Un surhumain effort de volonté
permit au duc d'affermir sa voix :

— Vous parlez toujours d'une fem-
me, mylord , puis-je vous demander ?...

(A  suivre)

AMOUR PASSE GLOIRE



Deux Neuchàtelois reçus par le président
de la République de Panama

La réunion annuelle des ministres de l'agr icul ture  d 'Amérique centrale , à
Panama, a été agrémentée par une réception offer te  par le président de la
Républ ique, Don Ernesto de la Guardia  Jr. A cette occasion, le Dr Jean
Staehli, vétérinaire cantonal neuchàtelois, ct sa femme, ont pris congé des
autorités de Panama , après avoir passé un an dans ce pays, envoyés par
l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Sur
notre photographie, de droite à gauche dans le salon « amarillo » du palais
présidentiel, le Di J. Staehli, Mme Staehli, Don Aquilino Boyd, ministre des
affaires étrangères. Don Victor Navas, ministre de l'agriculture, Don
Ernesto de la Guardia, président de la Républ ique, suivis de quelques hauts
fonctionnaires de la présidence, des ministres des affaires étrangères, de

l'agriculture et de la F.A.O.

ESTAVAYER
Cours de pompiers

(c) Un cours de machinistes, pour les
pompes à moteur a lieu ces Jours-ci à
Estavayer. Il réunit une cinquantaine de
participants broyards, qui travaillent
sous la direction de cinq instructeurs.
Le capitaine Albert Grêt en assume la
direction.

Mercredi, jour de clôture, a été mar-
qué par un repas auquel participèrent
des autorités du district.

IVOIKAIGUE

Journal de classe
(c) Après une  interruption de plusieurs
mois , le journal  de la classe supérieure
« Le P'tit Néraoui » vient de sortir un
nouvea u numéro, pour la plus grandie
joie de ses nombreux lecteurs. Ce
copieux fascicule, i l l u s t r é  de croquis,
de tableaux, et même de hors-texte,
constitue un précieux document  où les
événements  marquants de la vie sco-
laire sont  nelatés de façon intéressante
et souven t originale. Mais le passé
n 'accapare pas toutes ses pages. Il y
a la f r é m i s s a n t e  préparation d>e la
course à Lucornc, terme de l'année
scolaire et , pour quelques élèves, der-
nier aote avant le départ de la classe
d>e M. Frédy Juvet et f in  d'une période
riche en beaux souvenirs.

A la paroisse reformée
évangélique

de langue allemande
C'est dans sa nouvelle salle de pa-

roisse (salle moyenne des conférences)
qu 'a eu lieu, le 31. mars, l'assemblée
annuelle de cette paroisse , ouverte par
une prière et un culte de son conduc-
teur spirituel , M. Jea n Hirt , pasteur, qui
souhaita une cordiale bienvenue aux
nombreux paroissiens et paroissiennes.
Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, le caissier donna un
aperçu des comptes qu'il administre.
Ceux-ci se présentent favorablement et
accusent une légère augmentation de
leur fortune. Le fait est réjouissant pour
le fonds de paroisse surtout , en regard
des lourdes charges qui lui Incomberont
dorénavant.

Puis vint le rapport présenté par le
pasteur sur son activité durant l'année
écoulée . Cet aperçu illustra de façon
frappante le travail fécond qui s'effec-
tue dans la paroisse , soit par le pasteur,
soit par les responsables de chaque
groupe d'activité.

La réunion fut agrémentée d'un arloso
de Haendel , exécuté par M. Haas et
Mlles Keller et Buess, de même que par
des projections lumineuses sur un
voyage effectué en Norvège par M. Port-
mann , secrétaire du collège des anciens.

Et c'est par l'oraison dominicale dite
à haute voix par tous les assistants que
se termina cette réconfortante soirée.

Regard sur l'activité de I Association
pour la défense des intérêts du Jura

Notre correspondant de Bienne nous
écrit :

L'A.D.LJ. (Association pour la dé-
fense des intérêts du Jura ) in terv ient
partout où il faut encourager une ini-
tia t ive, un talent, une entreprise, une
communauté, une société, sauver um site
menacé, défen dre le p a t r i m o i n e  et l'éco-
nomie  du pays. En 195(i , elle a accordé
pour 2(.,4il.r> f rancs de subventions, dont
ont bénéficié les airts , les recherches
scientifiques, l'Université populaire, les
congrès, les fêtes jurassiennes, les mar-
chés, le camp national des éclaireurs
aux Franches-Montagnes, etc.

Ea route Orvin - Eamboing,
trait d'union entre le Jura

et la Suisse romande
L'A.D.I.J. s'est occupée des routes et

chemins suivan ts : les Malettes - Outre-
mon t - Sur la Croix ; Sa in t -Ursanne  -
Taipiche - Soubey ; Montfaucon - le
Cern il ; Court - Montoz - Granges et
Orvin - Lamboing. A la demande du
préfet de la Neuveville, un devis a été
étabM pour- la réfection et le gou-
dronnage de la route Orvin - Lamboing.
Cela permettrait aux Jurassiens d'em-
prunter cette voie de communication
pour se rendre en Suasse romande.
L'aimônagement de la route die Montoz
et son ouverture à la circulation auto-
mobile sont également à l'étude.

Ec Jura aura-t-il
ses tunnels routiers ?

La Commission routière jurassienne
«'est particulièrement attachée à l'étude
de la route du pied du Jura, de Bienne
à la frontière neuchâteloise et au fran-
chissement de la Neuv eville, ainsi
qu'aux corrections de la route horlo-
gère : la Chaux-de-Fonds - Bienine.
Elle dresse actuel lement  l'inven taire des
grands axes ju rassiens pour en relever
tout ce qui est sujet à correction . Les
projets seront naturellemen t soumis à
l'examen public.

La commission routière ne perd pas
de vue la construction d'un tunnel
routier Court - Granges. Un autre
tunnel pourrait relier l'Ajoie à la
vallée de Delémont et, par là , à tout
le Jura bernois. Di f fé ren tes  solutions
ont déjà été envisagées, qui permet-
traient l'exploi ta t ion de certaines ri-
chesses du sous-sol jurassien.

Les affai res ferroviaires
L'A.D.LJ. continue de 's'intéresser acti-

vement au sort de la ligne de Del-le,

aux difficultés des chemins de fer
privés, à l'établissement des horaires,
ainsi qu'à l'amélioration technique des
lignes. Et elle constate que, dans l'en-
semble, les C.F.F. peuvent être satis-
faits du rendement du réseau jura ssien.

Pour encourager l'agriculture
La Commission agricole a délivré des

diplômes à onze ouvriers agricoles
ayam.t servi le même patron pendant
plus de 10 ans. Elle a organisé une
journée d'informations, 2 ma rchés aux
céréales, 30 cours divers et 48 confé-
rences. Elle a amorcé la question du
séchage artificiel de l'herbe et dan s
la région de Vicques - Delémont un
séchoir sera vraisemblablement installé.

L'activité en vue de promouvoir et
de réaliser le remaniement parcellaire
se poursuit dams le Jura.

Les examens pour la maîtrise agricole
en Suisse romande seront organisés
pour la première fois en 1957. Le
Jura manifeste un vif intérêt pour
ces examens, puisque 17 candidats se
sont fa i t  inscrire. En raison du sur-
nombre, seuls 10 pourront se présenter
f lux  pxn.TT VP.nis r.ett.e année.

Les questions sociales
et la protection des sites

La Commission sociale s'est occupée
plus particulièrement des foyers d'édu-
cation , du perfectionnement profession-
nel dies employés municipaux et du
problème du vieillissement de la popu-
lation.

Elle s'efforce de faire admettre l'idée
que Loveresse doit devenir à la longue
un foyer d'éducation pour fillettes et
l'orphelinat de Courtelary un foyer
d'éducation pour garçons, tous deux
pour le Jura sud.

Elle a examiné les possibilités de
construire des homes de vieillards avec
l'appui de privés du canton et de la
fon dation suisse . « Pour la vieillesse ».

La Commission pour la protection
des sites a appuyé les instances qui,
de pa r tout , s'élevaient contre le projet
de l'établissement d'une place d'armes
pour blindés aux Franches-Montagnes.

La Commission pour la formation
professionnelle cherche à donner à
l'apprentissage un certain prestige en
récompensant les élèves les plus mé-
ritants, en intéressant les parents au
trava il effectué, en encourageant les
maîtres d'apprentissage à se vouer
consciencieusement à leur nobl e tâche.

Hausse des salaires et frais
de la production agricole

Du Service romand d in format ions
agricoles :

Les numéros de décembre 1956 à
févr ier 1957 de la «Vie éco n om ique »
cont i ennen t d'intéressante s données
sur l'enquête fa ite en octobre Î956
par l'Office fédéral de l' industrie,
des arts et métiers et du travail  sur
la variation des taux de salaire de-
puis octobre 1955. Les tableaux pré-
sentés sont très suggestifs qtiant aux
amélioratio n s in ter v enues en une
année. Ainsi, dan s l'indust r ie de la
terre et de la pierre, les salaires ont
augmenté de plu s de 4 % ; dans les
ent reprises élect riques et usines à
gaz , de 5 % ; dans l'ali men tation ,
les boissons et les tabacs , de 1 %
(cigares) à 8%  (chocola t ) ;  dans
l ' industrie chimique , de 3 % ; dans
la banque et les assurances , de 2 à
4 % ; dans les tra n spor ts en commun
de 6 % et dans les arts graphiques
rie 4 â 5 1

La plupart des con trats collect if s
prévoient soit des réductions de la
durée du travail , so i t des hausses
de sala ir es, soit les deux améliora-
t ions combinées. Les hausses de sa-
laires hora ires vont de 5 c. (certai-
nes b ranches  des textiles par exem-
ple) à 25-30 c. (brasseries) et même
à 44 c. (dans certaines menuiseries)
suivant  les régions et les localités.
Ces améliorations de conditions de
tra vail sont sans doute jus t i f iées  si
l'on tient comp te , d'une part , de
l'évolution du coût de la v ie et , de
l'autre, de la nécessité de fai re par-
ticiper l'en semble des. salariés à
l'essor économique quasi général.

Mais ces adap ta t ions  de salaires
ont  des répercussions dir ectes sur
les prix des agents de la product ion
agri cole et sur les salaires que les
agriculteurs doivent verser à la
main-d œuvre qu 'ils peuvent  encore
trou ver. Ainsi , le nombre-indice des
prix des agents de la product ion a
passé en moyen ne annue lle de 107
points en 1955 à 110 ,4 points en
1956 , par rapport à. 1918 ( = 1 0 0) .
Cet indice monta i t  même à 113,2
poi n ts en janvier 1957 , contre 106,1
points un a n aupa ravan t .  Les agents
de la production , d'après leur ordre
d'importance,  ont vu leurs prix
(nombres-indices) évoluer de la ma-
nière suivante de 1955 à 1956, en
moyenne annue lle : main -d'œuvre
(119 ,7 à 124 ,5 points ) , fourrages
(103,4 à 105 ,9) ,  in t ruments et ma-
chines  (99,2 à 103,8), t aux  des hy-
pothèques de 1er r a n g  (97 ,0 à 97 ,0'),
engrais  (82 ,7 à 81 ,2) , semences
(96,1 h 89 ,5) ,  ca rburan t s  (101,1 à
100.7) , produi ts  ant iparas i ta i res
(113,8 à 125,2) .

Fait iné vi table , la concurrence
exe rcée par les autres pro fessions
a obligé l'agriculture à adapter  éga-
lement les salaires versés à ses do-
mestiques. Ainsi , de l 'hiver  1955-
1956 à l'hi ver 1956-1957 , l'augmen-
tatio n a été de 6,4 % pour les va-
chers, de 9,5 % pour les servantes ,
de 10 ,6 %  pour les j ournaliers et de
7,1 % pour les journalières, en
moyenne de la Suisse.

Pour compenser les hausses cons-
tantes de ses frais , l'agriculture doit
poursuivre ses efforts de rationali-
sation. Ceux-ci, à vrai dire , entraî-
nent souvent des frais supplémen-

tai res considé rables (mécanisation ,
éliminat ion  des animaux peu pro-
ducti f s, améliorat ion de la fumure
et de l'affouragement , etc. ) qui ne
peuvent pas toujours être entière-
ment compensés par l'augmentation
de la productivité. Et c'est précisé-
ment ce qui justif ie pleinement le
crédit d'investissement de 500 mil-
l ion s à l'in té rêt réduit demandé par
l'Un ion suisse des paysans pour
améliorer l'appareil de production.
Pa rallèlement à ces efforts , l'agri-
cult ur e ne saurait se départir de
revendications équitables en ma-
tière d 'adaptation des prix de ses
produits, ce qui est d'autant plus
justifié que les hausses de salaires
dans les autres branches économi-
ques ont des répercussions sans
cesse plus aiguës sur les frais de la
production agricole.

François BONNARD.

Petits échos
de chez nous et d'ailleurs

On sait que le Danemark a vaincu
la tuberculose bovine et, en grande
partie aussi , la brucellose. Or, ce pays
s'apprête à éliminer complètement les
mammites  du cheptel national. On esti-
me que le 14% du cheptel danois est
atteint de cette maladie.

Ç> P V
Depuis 1939, le nombre des vaches

laitières a d iminué  en Norvège de 26%.
La production de lait a néanmoins aug-
menté de 33 mil l ions de litres en rai-
son d'un mei l leur  rendement  des ani-
maux. La population s'est accrue de
18% et la production laitière de 2%
seulement. Pour assurer l'approvision-
nement en lait de consommation, le
pays s'est vu dans l'obligation de di-
minuer  les exportations de produits
laitiers qui se sont élevées pourtant à
28 millions de couronnes.

Ç> <? <?

Les autorités soviétiques envisagent
de défricher en 1957 quatre à cinq
mil l ions  d'hectares de terres vierges
et incultes pour l'ensemencement de
céréales. On prévoit en 1960, en Rus-
sie, une production de 180 mil l ions  de
tonnes de céréales. Cette année l'agri-
culture de l'U.R.S.S. recevra 145,000
tracteurs, environ 135,000 moissonneu-
ses-batteuses, 28,000 récolteuses de
maïs et 55,000 machines pour l'ensi-
lage.

<? Q <?

Le 77me rapport de gestion de la
Société suisse d'assurance contre la
grêle relève que les conditions météo-
rologi ques défavorables de l'année der-
nière ont inf luencé les résultats de
l'assurance grêle. La somme assurée a
subi une diminut ion d'environ dix
millions de francs par rapport à celle
de l'année précédente. La fréquence
min ime  des sinistres pendant l'été
laissait entrevoir une bonne année,
mais les perspectives tout d'abord
favorables s'effacèrent rapidement,
l 'évolution des dommages s'étant ag-
gravée en automne. Finalement  les in-
demnités ont absorbé le 93 % des pri-
mes et const i tuent  le plus gros dom-
mage depuis 1950. La plus forte chute
de grêle avec 5636 déclarations de
dommage et une indemnité de 2,2 mil-
lions de francs s'est produite le 10
septembre. Le nombre des déclarations
de dommage est avec 22 ,853, le plus
élevé des six dernières année».

— Pourquoi devrais-je me dé pê-
cher ? Quand je  suis prête à partir ,
tu as toujours une chose oubliée
à fa i r e  à la dernière minute f
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CONFÉDÉRATION

Le ministre
de l'Union sud-africaine

en Suisse va occuper
un nouveau poste

dans son pays
BERNE, 2. — M. Willem Christiaan

Naude , envoyé ext raordinai re  et minis-
tre plénipotentiaire de l'Union sud-
afr icaine en Suisse, vient d'être promu
secrétaire général adjoint du ministère
des affaires étrangères de l 'Union , à
Pretoria. M. Naude, qui fut d'abord
chargé d'a f f a i r e s , puis ministre de
l 'Union sud-afr icaine en Suisse, quit-
tera Berne le mois prochain pour aller
occuper son nouveau poste à Pretoria.
Son successeur n'est pas encore connu.

Les Eglises suisses
à l'Exposition universelle

de Bruxelles
GENÈVE, 2. — A l'Exposition univer-

selle de Bruxelles , la Fédération des
Eglises protes tantes  de la Suisse , l'Eglise
catholique romaine et l'Eglise catho-
li que chrét ienne envisagent d'affirmer
en commun la présence chrétienne au
pavillon suisse.

D'autre part, le Conseil de la fédé-
ration demande à ses Eglises membres
de soutenir de leurs dons le pavillon
protestant qui sera construit par la
Fédération des Eglises protestantes di
Belgique, d'après les pla ns d'un archi-
tecte suisse. Il s'agit d'une chapelle-
pavillon qui pourra être utilisée pour
les besoins de l 'évangélisation.

Dans le monde entier , les Eglises
ont été invitées à soutenir ce projet
œcuménique belge.

Réception
de l'envoyé extraordinaire

de la République
dominicaine

BERNE, 2. — Hier, en fin de mati-
née , M. Salvador Ortiz a été reçu en
audience au Palais fédéral par M. Hans
Streuli , président  de la Confédération,
et M. Max Petitpierre , chef du dépar-
tement politi que, pour la remise des
lettres l'accréditant auprès du Conseil
fédéral comme envoj 'é extraordinaire
et ministre pléni potentiaire de la Ré-
publi que dominicaine.
My.."___r_f<__iiH,ifl-^É--rtW-iriT.nriinnrniair ni n m. ¦. 

Elle brûle si peu qu 'elle paie son prix
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B O U R S E
( C O D E S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 3 avril 3 avril

3 % %  Féd. 1945 déc . 100 ^4 d 101 %
3 M % Féd. 1946 avril 98.15 98.— d
3 % Féd. 1949 . . . .  93 M, 93 Va d
2 % % Féd. 1954 mars 92.— 92.—
3 % Féd. 1955 Juin 93.10 93 Vi
8 % C.F_F. 1938 . . 95.— d 95.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 805.— d 805.— d
Union Bques Suisses 1495.— 1490.—
Société Banque Suisse 1280.— 1300.—
Crédit Suisse 1302,— 1313.—
Electro-Watt 1220.— 1228 —
Interhandel 1520.— 1540.—
Motor-Columbua . . . 1195.— d 1202.—
S.A.E.G. série I . . . . 87.— d 87 —
Indelec 695.— 700.—
Italo-Suisse 227 % 228.—
Réassurances Zurich . 2275.— 2300.—
Winterthour Accid. . 860.—. 865 —
Zurich Aocidents . . 4875.— 4925.—
Aar et Tessin . . . .  1130.— d 1130.— d
Saurer 1260.— 1275.—
Aluminium 4100.— d 4200.—
Bally 1100.— 1,110 —
Brown Boverl 2465.— 2465.—
Fischer 1660.— d 1690.— d
Lonza 1040.— 1050.—
Nestlé Alimentana . . 2940.— 2948.—
Sulzer 2700.— d 2740 .— d
Baltimore 193 Va 196.—
Canadian Pacifie ... 144 % 147 Va
Pennsylvanla 86 Vi 87.—
Italo-Argentina . . . .  23 % 24.—
Royal Dutch Cy . . . 200 Va 205 Va
Sodeo 30.— 31 —
Stand. Oil New-Jersey 246.— 248.—
Union Carbide . . . .  466.— 474.—
American Tel. & Tel. 764.— 766.—
Du Pont de Nemours 773.— 776.—
Eastman Kodak . . . 368.— 371.—
General Electric . . . 249.— 252.—
General Poods 186.— 185.— d
General Motors . . . .  165 Va 169 Va
International Nickel . 449 Va 455 —
Internation. Paper Co 422.— 424.—
Kennecott 484.— 499.—
Montgomery Ward . . 163.— 161 Va
National Distillera . . 115.— 115 M.
Allumettes B 55.— 54 % d
U. States Steel . . . .  256.— 262.—
F.W. Woolworth Co. . 185 Va d 185.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 4980.— 4990.—
Schappe 620.— d 620.— d
Sandoz 4700.— 4725.—
Geigy nom 5500.— 5525.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) l»liI5.— 13125.—

LAUSAÏVTVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 850.— 850.— d
Crédit P. Vaudois . . 797.— 797.—
Romande d'électricité 545.— 545.—
Ateliers constr. Vevey 595.—• d 600.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5600.— 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameruseo 195.— 197 >A
Aramayo 26.— 25.— d
Chartered 39 % 41.— d
Charmilles (Atel. de) 1040.— 1060.—
Physique porteur . . . 945.— 940.—
Sécheron porteur . . . 625.— d 630.—
S.K.F 214.— d 214.— d

Télévision Electronic 12.74
Tranche canadienne $ can. 103 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 avril 3 avril

Banque Nationale . . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as.g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 270.— d 270.— d
Câbl. élec. Cortaillod .16700.— d 17000.—
Câbl. et Tréf . Cossonay 5300.— d 5300.— d
Chaux et clm. Suis. r. .  3075.— d 3100.— d
Ed. Dubied & Oie S.A. . 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 6050.— o 6050.— o
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol . S_A. «A» . 370.— d 370.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1825.— d 1850.—
Tramways Neuchâtel . 600.— d 600.— d

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

Billets de banque étrangers
du 3 avrU 1957

Achat Vente
France 1.03 1.08
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.65
Belgique 8.30 8.50
Hollande 1)10.25 112.25
Italie —.66 l_ _i —.69 Va
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 8.10 8.60
Portugal 14.70 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/35.—
françaises 35.—/37.—
anglaises . . . . . . .  42.25/44.25
américaines 8 40/8.75
lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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L'Orchestre d'enfants
à Lausanne et Moudon

(sp) L'orchestre de l'école de musique
de Payerne, composé d'enfants de 6 à
16 ans, s'est rendu à Lausanne, samedi
après-midi, et a joué au conservatoire
devant une salle comble.

Dimanche après-midi, le même or-
chestre s'est produi t a Moudon et a
obtenu un égal succès.

SEBKIÊKES
Soirée des gymnastes

féminines et des pupillettes
(c) C'est samedi dernier devant une
assistance quelque peu clairsemée, que
le président, M. Marcel Devaud, présenta
les sections. C'est aux pupillettes que re-
vint l'honneur d'ouvrir la soirée en pré-
sentant un préliminaire. Les hommes
qui collaboraient au programme, pré-
sentèrent également un préliminaire.
Restant dans la note féminine, nos gym-
nastes se présentèrent en travesti , ce qui
amusa beaucoup la salle. Chacun appré-
cia les productions de la section sœur
de la Coudre, spécialement sa danse sur
pointes. Sous l'énergique direction de
Mlle Gladys Collet , monitrice des pu-
plllettes, ces dernières présentèrent un
numéro d'acrobatie ainsi qu 'une parade.
Le programme se terminait par un final
original , après quoi , jeunes et vieux, aux
sons d'un excellent orchestre, dansèrent
jusqu'au lever du jour.

MISS Y

(sp ) En lieu et place de sa soirée tradi-
tionnelle, le Chœur d'hommes a donné
un beau concert samedi et dimanche.

Sous l'experte direction de M. André
Thévoz, les chanteurs ont interprété
neuf chœurs, préparés avec un soin re-
marquable.

Un quatuor de chanteurs de la société
exécutèrent encore quelques morceaux
fort plaisants.

Pour compléter un programme déjà
riche, le Chœur d'hommes avait fa i t
appel à M. Roger Girard, de Lausanne,
qui chanta quelques airs pour baryton,
du répertoire classique et moderne. Ce
fut un grand succès.

Concert du Chœur d'hommes
CUIÈTKES

(sp ) La population de Chiètres a com-
mémoré, au temple protestant , le tren-
tième anniversaire de la fondation de
l'école secondaire de la localité. La céré-
monie a commencé par un morceau de
Jean-Sébastien Bach . L'Inspecteur, M.
Hânni, a salué les participants en rap-
pelant que c'est en 1924 que les pre-
mières tractations eurent lieu avec l'Etat
de Fribourg, par l'intermédiaire du pré-
fet Ladermann. L'école fu t  ouverte le 30
mars 1927. Le premier directeur fut M.
Rowedder. Les questions agricoles étaient
traitées par M. Weber.

L'école est en progrès continuel. En
raison de l'augmentation des inscrip-
tions, un nouveau maître entrera en
fonctions après Pâques.

A l'Ecole secondaire

De nombreux tireurs, dana toutes les
régions de notre pays, ont participé
aux premières séances de tirs obli-
gatoires au cours die oe dernier week-
end et ont ainsi pu se rendre compte
des difficultés du nouveau programme,
dont le visuel unique est la cible de
campagne B, camouflée ou non.

Ces premières expériences, venant
après celles qu'ont faites les officiers
fédéraux et les membres des commis-
sions cantonales die tir, témoignent
toutes de l'importance qu'a prise le tir
d'une série de 5 balles sur la cible B
à 10 points, à laquelle nombre de
tireurs ne sont que fort peu habitués.

En revanche, le tir sur la cible
camouflée n 'offre  guère de difficultés :
tout au plus a-t-on remarqué qu'il était
quelquefois relativement peu aisé de
distinguer avec exactitude les contours
du visuel, mais comme il s'agit  d'un
exercice exécuté avec appui obligatoire,
il est possible de lui accorder une
attention plus soutenue.

En définitive, l'on a remarqué que
le nouveau programme des tirs mili-
taires était plus varié que le précé-
dent , partant plu s intéressaint, et les
exigences supplémentaires auxquelles
il soumettait les tireurs suisses ont été
presque part out régulièrement surmon-
tées. Au premier abord, il semble que
le nombre des « restés », c'est-à-dire
des tireurs qui n 'obtiendraient pas un
minimum de 60 points  et touchés sur
un total de 130, ne dépassera guère
celui de l'an dernier et c'est une cons-
tatation réjouissante que les prochaines
journées de tir pourront, évidemmen t,
encore modifier.

Les tirs militaires
obligatoires ont commencé

DU CÔTÉ
DE LA CAMPAGNE

__ _ ....

La jo urnée
de M'ame Muche
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Passe-partout de fa circulation,
elle se parque n 'importe où.
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Cinéma pour les enfants
Les enfants de Neuchâtel et environs,

membres d'Avantl-Club, seront certaine-
ment heureux d'apprendre qu 'Us sont
Invités à une matinée au cinéma Studio,
mercredi 10 avril. Ils auront l'occasion ,
d'y voir des films intéressants et amu-
sants.

Message du président de la
Confédération pour l'ouverture
de la Foire suisse d'échantillons

de Bâle 1957
A la lumière des événements .politiques

mondiaux de ces temps derniers , la 41me
Foire suisse d'échantillons prend une si-
gnification particulière. Tant dans notre
pays qu 'à l'étranger, elle manifestera le
niveau élevé et la diversité d'une pro-
duction industrielle qui a pu s'affermir
dans un climat de liberté économique.

La cause du libre échange commercial
en Europe gagnant toujours plus de ter-
rain dans de larges milieux , il appartien-
dra à la Foire de cette année de mettre
en évidence devant un public interna-
tional la capacité de production de notre
économie.

Les chiffres croissants de nos statis-
tiques d'exportation montrent la forte
position qtie prend la Suisse sur les mar-
chés internationaux, grâce à l'esprit in-
ventif des pionniers de notre industrie
et à la position avancée de notre pro-
duction dans l'évolution de la technique.

Je souhaite que la Foire suisse d'échan-
tillons de 1957 connaisse aussi un grand
succès d'affluence et Je suis persuadé
qu'elle rendra une fois de plus de très
précieux services à notre économie.

Hans STREULI,
président de la Confédération .

Communiqués

Premier printemps...

saison des maladies
sans nom !

Vous n'êtes pas malade... mais vous
n'êtes pas bien. Fati gué dès le matin...
pas d'appétit , mauvaise haleine, embar-
ras d'estomac , foie douloureux, intestins
paresseux , teint malsain ou peau bou-
tonneuse. Tout le mal vient da votre
sang !

Pie 

merveilleux
sirop Golliez

AU BROU
DE NOIX

(d'un goût
exquis)

i
Remède naturel, très fort i f iant , très riche
en vitamines (15 plantes médicinales !).
Contre : troubles de la circulation. Con-
tre : toutes les toxines que l'hiver, la
grippe, les rhumes rentrés laissent dans
votre sang. Pour toute la famille I La
cure comp lète de 3 flacons Fr. 22,50,
le flacon Fr, 8.80, le flacon d'essai
Fr. 5.—. En vente dans toutes les phar-
macies et drogueries ou par la phar-
macie Golliez, Moral 39,
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A VIEUX QUARTIER
ANCIENNE MAISON

Depuis 1896
nous sommes à votre disposition

BIJOUTERIE FAVBE
Tél. 5 42 38
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Depuis 1897 à la place du Marché

BROSSERIE 
^^^̂ ^ M^

fabrique des BROSSES de qualité
vendues dans son magasin spécialisé

Trésor Iil - Tél. 5 37 91
(vis-à-vis Maison des Halles)
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f : "N

vous offre pour vos cadeaux, la
ressource de ses poteries, de ses
verreries et de ses colifichets.

v

NEUCHÂTEL TRÉSOR 2

JfJL.POMEY-NEUCHATEr'
^FLANDRES 2-TEL.5.27.22 &

livre, répare et installe rapidement,
avantageusement et soigneusement <

LA RADIO ET LA TÉLÉVISION

^ _J
r ^STOTZER

Produits laitiers de qualité

Faites confiance à notre longue expérience
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91
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Pour vos

VOLAILLES
POISSONS
chez

LEHNHERR FRÈRES
le magasin spécialisé
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Ano. Pliarmacie Vauthier

Dr K. KREIS

Tél. 5 11 60
RueduTrésor U «I 3 HERBORISTERIE
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COIFFEUR

H. BAUER
dames et messieurs ;

Tél. 5 26 81
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dans nn cadre original ct unique
Ses spécialités : Ses menus pour repas de famille

et de société
Grand choix d'assiettes garnies chaudes et froides

Truites de l'Areuse
Famille W. Meier

V /
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Vestons fantaisie
Pantalons flanelle et peigné
Manteaux de pluie

Grand choix

AUX TRAVAILLEURS
Rue de Flandres Angle Hôtel du Soleil
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Elégance en toute saison

r ->
PORCELAINE CRISTAUX
ARGENTERIE COUTELLERIE

USTENSILES DE CUISINE
ARTICLES FANTAISIE

chez les spécialistes

SOLLBERGER & Co.
Place du Marché - Neuchâtel
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Nos

Petits fours
Macarons
Bricelets

un régal

Neuchâtel Place des Halles
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( ^A Paris, on dit
Les forts des Halles...

A Neuchâtel, c'est de la

boucherie-charcuterie

LEUENBERGER
que l'on parle for t  de la qualité

K. , y
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BARBEY
Rues du Seyon et Trésor - NEUCHATEL

V. ^
r *\

Depuis A \M  ̂ ;

1825 r J r̂

N j y s' I Spécialiste
/ t /*' en chocolats fins
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Rhee 

duMarchê
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Très bien la place des Halles

A L'ÉPICERIE DU MARCHÉ
MARCHANDISE DE QUALITE

Service à domicile dans toute la ville

Mme J. Louis lorns
MEMBRE USÉGO j

V J

^
A PARIS...
on dit : les femmes du monde et lee dames des
Halles mais à Neuchâtel femmes du monde et
dames des Halles se retrouvent pour la Joie
de leur palais gourmand j

aux galles
le bon restaurant au cœur de la cité 1

V )

( ïLes jours du marché,
le matin de 8 h. à 13 heures,
notre véritable

GÂTEAU AU B E U R R E
Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room

A. SIEGENTHALER
Place du Marché

\. >

c ^
M" IDA HANNI

; Bonneterie
et confection

Tél. 5 88 35

V J

Sous le nom de « Communauté des Halles », il a été constitué
à Neuchâtel une association sans but lucratif. Son but est la
défense du « Vieux Neuchâte l », de son passé , de ses tradi-
tions. Elle vise à développer l'esprit historique et à mettre
en valeur, du point de vue esthétique et commercial , un des
beaux et des p lus anciens quartiers de notre ville.
Les négociants et artisans y sont nombreux. Toutes les
branches du commerce y sonl représentées. Et trois fo is  par
semaine vous pouvez vous y ravitailler en légumes bien
frais, f r uits merveilleux ou pr oduits laitiers.
C'est dans ce site charg é d 'histoire que les initiateurs de
notre mouvement vous donnent rendez-vous :

Barbey & Cie, merciers A. Loup, « Aux occasions »
Jean Bauei, coiffure ¦ J. Leuenberger, boucherie
J. Bangerter, « Aux Travailler r? Au Louvre «La Nouveauté S. A. »
M. Bonny, tabacs Mme Manier , « La Boutique »
Blanchisserie Liégeois W. Meier, hôtel du Marché
U. Cattin, biscuiterie A. Montandon, Les Halles
Line Chautems, laines Maire, fromages, beurre
DuPasquier-Montmollin, banquiers Badio Melody
H. Favre, horlogerie-bijouterie Bobert, maraîchers
M. Guillod, meubles, occasions A. Siegenthaler, boulangerie
J. Hânni , bonneterie Sollberger & Cie

Confection pour dames E.-P. Stotzer, fromages
Imprimerie du Banneret, Perrenoud P. Widmer, tabacs, cigares
J. L. Iorns, épicerie E. Wittwen, vêtements
Kurt Kreis, pharmacie Wodey-Suchard, confiserie
J. Kurth, chaussures W. Zurcher, brosses
Lehnherr frères, comestib...

-

i

La « Communauté des Halles »
se présente à vous...



m '*2^^ 407od'augmentatson |

^^IflfctH, 
'̂ ^Bfeb  ̂ Wi ~%r en une année > chez CÀttûtct .̂, Seyon 16, Neuchâtel, |É

%p ^^^^ll^^fcta^, 
^^H|"fct

 ̂ m^P' Grand' rue 5. |É|

^p ^^^^^|, fljgfifrtii îift Voici les 
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llP ^V^A. .r<à^m parce qu 'elles tiennent à posséder la machine à coudre de chez £ij cèt^td^\. 
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||p ^H^B ^8f ËÊ 'eur ass'ure un bon service. %p

ÉP _r ^_ É^^^Sffii ^n trouve c^ez 
CJét£ t̂c4 \̂. la machine à coudre de prix vraiment avantageux— ^p

ÉP n^#^>lH un â** Qul nous a va
'u ^e nombreuses clientes. Pour fr. 895.— déj à , £/f g £ £ 4 £ e 6 1 \ .  '/ %¦

YW Ŵ \ ^'-/  HSb *̂̂ IBI VOUS livre une machine à bras libre pour repriser et raccommoder , et ceci à des / ^.
M W, 'Ch, 1 / ' conditions extrêmement favorables, même par mensualités modiques si vous le désirez. ^f/y/// ^E& v \ ^V JHÊJ /y/y/
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lH é& f r e  ff A Service d'instructio n incomparable. Les cours de couture chez Cf ^tt̂ tcé̂ X. sont ^p
ÉP m^\̂ eM Jr »& diri gés par d'habiles couturières professionnelles capables de vous apprendre beaucoup 

^
|p mXj ^TOM^ *  iW P'us Que ne ^ e Peut une démonstration schémati que. En tant que cliente , vous pouvez / %.
|P WV'%'Ï' f of J S r  en tout temps obtenir chez nous des conseils utiles sur la couture , même si l' achat de %f c.
||p ^fJi  Wér votre machine remonte à plusieurs années. ||p

PP _4B W^J v S m̂k Notre programme de vente embrasse tous les types : machines avec ou sans dispositif 
^
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automatiqtie à broder , avec ou sans mécanisme Zigzag, portatives ou sur meuble. A pp

P̂ Œk\ra aT^ îfflf chaque cliente , le modèle qui lui convient! Chez dJk^ t̂€4 X̂.^ on vous rensei gne %p
PP ^llk^ V&JÊÈt obj ectivement , on vous recommande le type de machine dont vous avez besoin. %%

PP Œ̂Jsà ' ¦ ¦';/JËjr ÙJkét t̂cd X̂. est touj ours prêt à vous conseiller , même à votre domicile. %p

|Ép £^ *L  ̂M .̂ ^'\̂ 
Vous trouvez chez CiJcét t̂c n̂ ̂ toutes les fournitures avantageuses pour la cou- |p

PP wt^ml X&JfJk ture - Notre personnel de magasin vous renseigne volontiers sur toutes les questions %p
PP f̂fih. TS wPJËr ̂ e couture, ^p

|p Avant de conclu re un achat ou un échange, vous devriez absolument J BERNINA H% PP
gp voir la machine à coudre la plus avantageuse: la BERNINA à méca- € mmmm ^ Il Jl
vm nisme Zigzag Original et la BERNINA-Record 100% automatique. *T  ̂ ÉP
wk Nous vous conseillerons chez vous, sans engagement, f"^™"™  ̂ W
ym le matin , l' après-midi ou le soir, même le samedi. ^^—"̂  I ^M
^p Téléphonez ou envoyez une simp le carte postale à y m

| /y; «VVM<IU 7̂1 H53424 I I
%m Machines à coudre BERNINA Agence pour le canton de Neuchâtel W"  ̂ M m W%VysZ> w ^ V _^P BBW wx/

P Seyon 16 Neuchâtel Grand'Rue s \/ > ^£*W W

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦HSHaaaa^aiiiaHIHBHBllHaBBHBHHBBHIliiHaHBBa

S C' est le moment de faire votre cure de

1 ¥ÛC1II1IIST Eg rira Ŝ___pr ^@ iJHnoa ^MP' 'SBES? ffîira _ea

| LA CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE S
m par des installations utra-modernes garantit un yoghourt de ï \
Bi Ire qualité, enrichi de vitamines C sous contrôle ;"

¦ -. *"" ff B Notre sensationnel

I 1 lUMlt®^ ' \ y ogho "̂  y

I *¦ ABRI COTS |

ffiff 
J '>our tous 'es goûts...

f/H>^i l nature - vanille - mocca |j
ŜsSSfl framboise - citron - banane a

1 En gobelet glasit , pratique ^̂ ^^̂ ŷ n
| pour camping et pique-nique /• .̂̂  " \ak\

 ̂
Attention : Chaque couvercle carton / L j f\ '«j Hl

y ou aluminium des yoghourls de la K /  j f ,  VjsH H\
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EN VENTE DANS LES LAITERIES ET
MAGASINS SPÉCIALISÉS
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Dépositaires exclusifs ponr le canton
de Neuchâtel

Paul Colin S. A., Neuchâtel, Terreaux 9
Distributeurs 2 Egli , eaux minérales, Neuchâtel

Golaz, > » »
, 
" ^ ">

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
A LA « FEU ILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

pour le

deuxième trimestre de 1957
Nous invitons les personnes dont l'abonnement était échu le
31 mars, à bien vouloir le renouveler, en utilisant le bulletin

de versement qui leur a été remis récemment.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1957

Vw S 25
Compte postal IV. 178

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

Administration de la
« FeuiUo d'avis de Neuchâtel »

_. J

Profitez encore
de la saison

du veau

Fraise de veau
Fr. 1— le K kg.

Tête de veau
Fr. 1.80 le % kg.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor, tél. 5 21 20

Le risotto est encore meHIeur au gSÊÊM

Conserves Hero Lenzbourg ywÊÊÊÊÊ *9 ** -^mm^ÊÊ^^

^̂ ^̂  Contient de la viande finement hachée !
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le raioir électrique le plu. vendu dan. le monde 
L^J^l̂  I) I
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anne au qui tend au.oma.i quemem 

ifeÉKHEKXlr NOUVCHU priX 33115 étui Fl\ 58.- avec étui Fr. 7X. \
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I U peau et redresse le. poils. Résultat : / \l^SEpBiBSg-̂ gg;#\_=^F <  ̂ ** f "S
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GRATUITEMENT PROFITEZ DE CE BON LWŒ HT^M"- """^.7- - - - - - - -*
Dam 24 heures déjà, venu pourrei essayer sans aucun a B -OH fl 19 Sa H

50 PHILISHAVE Seront •ng*gem«i»l I. plu» pubMn| d*. r«oiri équipé d'un moteur NOUVELELECTRIC g MJP 
gyj Nom . Profession : |
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Chois grandiose sur 6 étages
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TAPIS • TAPIS
Grand choix de superbes milieux

Toutes dimensions - Les plus bas prix

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

...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans un bain d'O MO
et vous gagnerez un temps précieux ! OMO travaille ^Ê ^BS&fc^B
la nuit intensivement : il détache la saleté des HP^^^^ Bfiis
tissus et la dissout. Avec OMO , le produit à tremper ^JTILIL . ^^§H
par excellence , vous faites votre lessive en moitié lUMf j 'V

et rafraîchissant \ et bien ! ^^BBIIK B»

v

®

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

Pour messieurs:

FR. 24.80
Molière perforée avec semelle de cuir

très souple cuir brun ou noir
MÊME MODÈLE avec semelle

caoutchouc

FR. 26.80
cuir brun ou noir

CHAUSSURES

Seyon 3 - NEUCHATEL

V> J

fîÊsSfPSII s,L°s
Lm_L^: RS§I POUR
gj~*" RSÇ* COMPOST
iÉa____SE___EHBH B Ŝ *̂*'̂

BORDURES DE JARDIN ET
DALLES EN CIMENT

DIZERENS & DUPUIS
FABRIQUE DE CLOTURES

Tél. 5 49 64 NEUCHATEL Maillefer 34

r >|
^aiJl VOLTA

g^^Ê Wy?> aspirateur
Sa^^^^^^^^''̂  des mellleures mar-

venflu chez :

XCBEHEHEIiB NEU^Ŝ I
TEL » W 12 GRANO RUE 4

V_ )

Navigateurs attention!
Pour tous bateaux, réparation soigné*,

échange (neufs), occasions, devis, ski nau-
tique.

CHANTIER NAVAL, Colombier
Ed. Favarger, tél. 6 3251

VÊTEMENTS PRATIQUES !

SESTRIÈRES ifi on
en coton velouré, col rond , avec &; **HK ^g %Jf y
fermeture éclair. Nombreux coloris ¦ %__F

MARINIÈRES
j en jersey coton , intérieur molle- ja M «§ll Ç\

M tonné, col nouveau avec plaque, Si g %M %M |l
manches longues. Coloris mode . . mkUM

BIEN SERVI f

_s^^5' ¦ v;*TF£%a*\£^

A vendre

poussette-
pousse-pousse

à l'état de neuf .
S. Jeannet , Matile 73.

Tél. 5 57 32.



LES COMMUNES GENEVOISES
Quand la géographie et l 'h istoire se rejo ignent

Leurs origines et leur statut actuel
La Société de géographie et la

section de Neuchâtel de la Société
d'histoire , conjuguant pour une fois
leurs forces, avaient fait appel , le
29 mars dernier , à un conférencier
commun : M. Georges Lobsiger, de
Genève. Le sujet proposé par ce
dernier , « Les communes genevoises,
origine et statut actuel », était sus-
ceptible en effet d'intéresser les
membres de l'une comme de l'autre
société. L'exemple si particulier
qu 'offre dans ce domaine le canton
de Genève mérite d'être mieux con-
nu. Disons tout de suite que M. Lob-
siger , occupant tour à tour les points
de vue particuliers du géographe et
de l'historien, sut donner à ses au-
diteurs une image claire et nette
d'un problème aux données parfois
complexes.

Si la formation territoriale du
canton de Genève peu t paraître à
certains inachevée , elle est pourtant
la résultante d'un processus sécu-
laire à sens unique. De simple ban-
lieue d'une cité épiscopale, à l'ori-
gine, le territoire genevois s'est ar-
rondi progressivement, ses fron-

tières se sont simp lifiées , ses parties
éparses agglomérées en un tout co-
hérent. Mais , grâce à sa surface ré-
duite, certains traits ont subsisté
jusqu 'à nos jours qui marquent bien
l'origine urbaine clu territoire ge-
nevois. Les communes rurales y
sont apparues tard , et leur impor-
tance est aujourd'hui encore bien
mince dans la vie de la cité : ce ne
sont guère que des circonscri ptions
territoriales , sans histoire et sans
personnalité bien marquée.

Une situation unique en Suisse
Un coup d'oeil en arrière va nous

exp liquer mieux cette structure si
particulière de la commune gene-
voise , situation uni que en Suisse.
Inté grée au Saint-Empire romain-
germanique en 1034, en même temps
que Neuchâtel  et toute la Trans-
jurane , la ville de Genève occupe la
situation privilégiée — et exposée
— d'une marche occidentale. Les
comtes de Genevois d'abord , puis ,
des 1124 , l'eveque de Genève , en
sont les maîtres immédiats. Mais
l'émanci pation urbaine , favorisée
d'abord par les évêques, provoque
au XVIme siècle une rupture avec
ces derniers. La souveraineté passe
à la ville , qui se substitue également
hors les murs à l'autorité épisco-
pale. Quand s'établit la Réforme , en
1536, Genève , comme Bâle, est à la
tête d'un petit Etat urbain , produit
des dépouilles de l'évêque. Ce terri-
toire, à vrai dire modeste, est cons-
titué par les mandements de Peney
et de Jussy, les seigneuries de Mal-
val et de Dardagny, et les enclaves
plus petites de Genthod et de Cé-
ligny. Aucune continuité territoriale
n 'existe dans ce complexe, dont la
ville tire ses ressources économi-
ques et dont , en revanche, elle pro-
tège les habitants contre les vexa-
tions du voisin savoyard. Anciens
serfs de l'évêque, les habitants du
territoire genevois ne jouissent sous
la souveraineté de la ville d aucun
droit de nature politique. Ni le
traité de Paris , de 1749, qui incor-
pore à Genève les villages de Chancy
et d'Avusy, ni celui de Turin (1754),
qui vaut à la ville l'important agran-
dissement de Vandœuvres, Cartigny
et Sionnet , ne changent rien au sta-
tut des campagnes. En ville même,
les « natifs » ne jouissent eux non
plus d'aucun droit civique .

D faudra attendre la fin du siècle,
les remous de la Révolution fran-
çaise, pour voir les ruraux naître
à l'existence politique. Cette éman-
cipation (1791) précède d'ailleurs
de peu l'annexion pure et simple du
territoire genevois à la république
française (1798). Intégré dans le
département du Léman, il est alors
découpé en municipalités comme le
reste du territoire français. C'est de
cette époque que datent , en gros,
les communes genevoises. Mais ces
communes arbitrairement créées
n 'auront pas de fondement solide,
n'ayant pas d'histoire. R leur man-
quera toujours ce qui fait la raison
d'être des autres communes suisses :
des biens communs, des « eomxnur
naux ».

Quant à la fortune de la ville et
à la dotation de l'hôpital , elles fu-
rent confiées à l'administration
d'une Société économi que. Leurs
revenus devaient être utilisés au bé-
néfice des Genevois de l'ancien ter-
ritoire , lorsque les traités de Paris
(1815) et de Turin (1816) eurent
« remembré » le nouveau canton par
l'annexion des communes dites réu-
nies. La discrimination ainsi créée
entre vieux et nouveaux Genevois ,
logique en droit , mais inacceptable
à la longue, devait durer un demi-
siècle.

Les communes s'émancipent
Progressivement d'ailleurs , les

communes genevoises s'étaient quel-
que peu émancipées de la tutelle
exercée sur elles par le gouverne-
ment cantonal : en 1847, par exem-
ple , elles obtiennent le droi t d'élire
elles-mêmes leurs conseils commu-
naux et leurs maires. Mais actuel-
lemen t encore le Conseil d'Etat s'at-
tribue le droit de convoquer les
assemblées communales et d'annuler
au besoin leurs décisions. Ses ser-
vices se réservent l'établissement
des actes d'origine, délivrent les
permis de séjour aux confédérés et
aux étrangers , perçoivent les impôts
communaux , assurent l'ordre pu-
blic (les corps communaux de po-
lice sont inconnus) et gèrent l'as-
sistance publi que.

Le canton de Genève détient ainsi
une foule de compétences déléguées
ailleurs aux communes. L'évolution
historique, nous l'avons vu, expli-
que cette situation très particulière,
comme aussi la faible superficie
cantonale. Canton-ville, voisin de la
France et influencé par elle, Genève
a donné au problème des rapports
Etat-commune une solution bien
particulière et d'ailleurs parfaite-
ment valable.

VOUS, MADEMOISELLE, '*'̂ r 5̂
^̂ ^

votre beauté , c'est votre bonheur... \ . \ ŜJ . *' . \
La beauté ne doit rien au maquillage, c'est d'abord une affaire de bonne santé.
Vous réveillez-vous le matin l'œil clair et le cœur joyeux ? Alors, la journée va
être merveilleuse et la chance vous sourira. Etes-vous maussade dès le saut
du lit , découragée, mal en train ? Tout ira de travers parce que vous n 'aurez
goût à rien.
Et votre joli visage va être gâté par un teint brouillé et des traits tirés, alors
qu 'il vous serait facile d'être toujours souriante, éclatante grâce à quelques
élémentaires précautions de nourriture.
OVOMALTINE . aliment complet (orge germée, œufs frais , lait frais, cacao)
sera pour vous la nourri ture équilibrée, fortifiante, facile à digérer dont vous
avez besoin.
Une bonne tasse d'OVOMALTINE chaque jour...

...et vous serez toujours optimiste, toujours heureuse !

I MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
' Tél. 515 52

\

Les bateaux vont reprendre l'eau,Jean-Louis n 'a jamais quitté sa . . .

"WBÊgĝ
FILTREJ|î̂ jj |2

50 « Ê£<W
avec ou sans f iltre ^T

0,'"'̂ n^Ê

La plus fumée de cette catégorie de prix:preuve de sa qualité 1

Consommer du poisson,
c'est bien... mais

le consommer f rais, c'est
beaucoup mieux... !

POISSONS 1
FRAIS, du lac et de mer ; I

Soles et filets - Carrelets, Tnr- ]
bots, Baudroie et filets - Mer- j
lans et filets - Cabillaud et \
filets - Colin entier et en tranches j !
Filets de dorsch et filets de j
dorsch panés - Saumon entier et ¦.'
en tranches - Queues de lan-
gouste - Morne salée - Thon | j
frais - Scamnis - Crevettes -
Sprotens - Rollmops Haddock - f

Saumon fumé
Filets de perche - Filets de vengeron !' |

Truites de rivière vivantes
Truites du lac ; '

Brochet entier et en tranches j !
Bondelles et filets - Bondelles fumées

Foie gras Artzuer
Escargots Maison - Caviar

Truffes en boîtes ' '
Cuisses de grenouilles [ '

L E H N H E R R  1
FRÈRES

£8n POISSONNERIE SâShâtS j !
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92 ¦

Expédition à l'extérieur : j
Vente au comptant j

ImÊMmÊLm s D E  LA V I E  D uvP WW^m^m

Sélection 
^

é

Seuls les petits pois de la cosse A
sont admis sous l'étiquette «Petits
Pois des Gourmets » .
Délicieusement tendres ,les «Petits
Pois des Gourmets» ont l'exquise
délica+^sse du légume frais cueilli.

' 1/2 boîte 1/1 boîte
fins 1.30 2.30
très fins 1.40 2.45
extra fins 1.50 2.60

Boite Hero à l'étiquette argentée I

Buenos Aires
Dès le 7 avril, tous les dimanches,
de Genève ou de Zurich.
Aller et retour
Classe touriste Fr. 4349.—
1re cl. (avec couchettes) Fr. 6036.—
Consultez votre agence de voyages

SWISSAIR
i\~\ EUROPE • PROCHE-ORIENT

^̂ 7 

USA 

• AMÉRIQUE DU SUD

Dès le mois d avril, les sp orts d'hiver
cèdent leur p lace aux sp orts d été

En avril , du fait du match inter-
national Suisse-Autriche à Vienne
(14 avril) et des demi-finales de la
Coupe suisse le lundi de Pâques, nous
n 'aurons que deux journées de cham-
pionnat de football , la première le
7 avril. Son affiche porte les matches
Lugano-Young Boys au Tessin — la
chaleur d'avril peut jouer un mau-
vais tour aux Bernois — puis un
Chaux-de-Fonds-Schaffhouse, l'équi-
pe du nord du Rhin , en danger de
relégation , jouant son va-tout ; de
même la rencontre Winterthour-
Grasshoppers ! La journée du 28 avril
se signale à l'attention des sportifs
par un Young Boys-Servette qui se
j ouera aux Charmilles, sans doute à
guichets fermés ou presque. Tout com-
me les Bernois , les Zuricois des Grass-
hoppers ne sont pas sûrs de ramener
les deux points qu 'ils vont chercher
au Tessin contre Chiasso. Chaux-de-
Fonds en découdra chez lui , au stade
de la Charrière, avec Urania... le
tombeur des grands.

Gros intérêt
pour les demi-finales de coupe

Il y a deux ans encore, le lundi de
Pâques était traditionnellement ré-
servé à la finale de la coupe suisse ;
c'est pour des raisons financières que
l'on a, depuis lors, fixé les demi-fina-
les ce jour-là. La finale est, 'de toute
manière , une bonne affaire , quel que
soit le jour où elle a lieu . Le 22 avril ,
grand choc à Berne entre Chaux-de-
Fonds et Grasshoppers (les deux dé-
tenteurs de la coupe ces deux derniè-
res années) ; de leur côté, Lausanne-
Sports et Nordstern s'expliqueront à
Bâle où l'équipe vaudoise est très po-
pulaire.

Finale du championnat suisse
aux engins

Cette finale aura lieu les 6 et 7
avril, dans la grande salle du Comp-
toir suisse, à Lausanne, qui peut con-
tenir 8000 spectateurs. On peut être
assuré d'un succès sans précédent ,
car nombreux seront les sportifs qui
viendront de Suisse alémanique et
des cantons voisins pour assister à ce
qui est indiscutablement un des
grands spectacles du sport suisse ; le
Sport y confine à l'art.

Et voici de nouveau le sport
hippique

La saison hippique débute les 6 et
7 avril à Avenches-Faoug par un
cross-country qui , d'emblée, passion-
nera les amis du cheval. Le lundi de
Pâques est , comme d'habitude, réser-
vé au concours de saut en plein air
à Amriswil, tandis que les coureurs
et les trotteurs, après une pause hi-
vernale beaucoup plus longue, se re-
trouveront le même jour à Fehral-
torf. Une autre compétition de classe
national e se déroulera les 27 et 28
sur le terrain du Hard près de Zu-
rich ; l'épreuve la plus difficile est
celle de dressage. Les résultats obte-
nus servent ensuite d'échelle de com-
paraison pour la formation des équi-
pes internationales.

La petite reine entre dans
la danse

Au premier plaj i , il faut citer le
Tour des Quatre-Cantons avec arri-
vée et départ à Zurich le 7 avril . La

saison s'ouvrira en Romandie par la
plus ancienne course cycliste d'Eu-
rope : le Tour du Léman (16 avril).
La course pour amateurs , qui aura
lieu à Stabio, prend toujours plus
d'ampleur grâce à la présence de cou-
reurs de Suisse alémanique et même
de Suisse romande. Comme avril est
en fait le mois des grandes « classi-
ques » étrangères, il y a relativement
peu d'épreuves pour professionnels
en Suisse. Le 28, nous aurons encore
deux courses pour amateurs à Ge-
nève et à Lugano.

Avec les moto-crossmen
Les spécialistes du moto-cross, (de

plus en plus nombreux en Suisse)
auront déjà l'occasion de se mesurer
le 7 avril à Saint-Biaise , puis le 28 à
Lausanne, où le terrain approprié ne
manque pas.
Dernières compétitions de ski

Le 14 avril (les Rameaux), se dis-
putera un slalom à Melchseefrutt, en
même temps qu'à Saas-Fee débutera
le derby de Pâques, cette année divisé
en deux phases ; la deuxième phase
se déroulera à Pâques. Le même jour ,
Gstaad organisera son slalom de Pâ-
ques. A ne pas oublier : la descente
du Righi et le slalom géant du Pizol,
le 7 avril.

Epreuve de marche
Cette épreuve de caractère inter-

national obtient d'année en année
un succès grandissant , bien dans le
ton de la grande Foire de Bâle qui,
dans son cadre , donne au sport la
place qu'il mérite.

Autres manifestations
sportives

La Riviera vaudoise se rappelle à
la mémoire de tous ses amis par l'or-
ganisation , à Montreux, de la coupe
suisse à l'épée (6 et 7 avril), puis
(du 18 au 22) de la fameuse coupe
des nations en rink-hockey. D'ores
et déjà , on annonce la participation
des grandes nations : Italie , Espagne,
Portugal , Belgique, Allemagne, Fran-
ce, Angleterre, Suisse.

Les championnats suisses de nata-
tion en piscine couverte livreront les
noms de leurs champions le 7 avril ,
à Berne , alors que celui du champion
suisse de cross-country ne nous sera
connu que le 14 au Mouret. C'est à
Genève, la « Mecque du tennis de ta-
ble », que se disputeront, le 14 avril ,
les championnats suisses. En sport
militaire, la course « In memoriam >
Hans Roth réunira plus de 700 con-
currents à Wiedlishar.h.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

13 mars. Sous la raison sociale Came-
rlmo S. A., à Neuchâtel, il a été consti-
tué une société anonyme ayant pour but
l'achat, la construction, l'exploitation , la
gérance, la vente d'immeubles ainsi que
toutes opérations s'y rapportant. Capital
social : 50.000 fr. Président : Pierre-Au-
guste Leuba.

15. Sous la raison sociale Grem S. A.,
à la Chaux-de-Fonds, il a été constitué
une société anonyme ayant pour but
toutes opérations commerciales et finan-
cières relatives au commerce d'autos, ain-
si due toutes opérations commerciales en
général. Capital social : 50,000 fr. Prési-
dent : Egidlo Glanoli.

15. Sous la raison sociale Société des
producteurs de lait du Mont-des-Verriè-
res, aux Verrières , il a été constitué une
société coopérative ayant pour but de
tirer le meilleur parti possible du lait
et de favoriser le développement techni-
que de l'industrie laitière. Président :
Armand Bourquin.

16. Rediffusion S. A., & Neuchâtel ,
émissions radiophoniques. Karl Buchler
est nommé directeur général , avec signa-
ture collective à deux.

18. Modification des statuts de la
maison H. Marti S. A., à Neuchâtel, tra-
vaux publics, etc., le capital social ayant
été porté de 150'000 à 250 ,000 fr . Nou-
veau but : tous travaux du génie civil ,
la construction de bâtiments et de rou-
tes et toutes opérations s'y rapportant.

19. Révision des statuts du Fonds de
prévoyance en faveur du personnel de
la Maison Madliger Ing. S. A., à Neuchâ-
tel , dont le nom est désormais : Fonds
de prévoyance en faveur du personnel
de la Maison Madliger et Challandes,
Ing. S. A. et des entreprises affiliées. La
signature de Maurlce-Max-Almé Challan-
des. démissionnaire, est radiée.

21. Le chef de la maison J.-P. Jean-
neret, chaussures, à la Chaux-de-Fonds,
est Jean-Pierre Jeanneret.

22. Châtelain et Wltz , Fabrique Oréade ,
boites de montres, à la Chaux-de-Fonds,

Procuration Individuelle est conféré» à
André-Ernest Girardln.

22. Selllta Watch Co S. A., à 1*
Chaux-de-Fonds. Edouard-Adrien Eimann
est administrateur avec signature indi-
viduelle.

22. Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat S. A., à Neucbâ-
tel. Jules Binder , démissionnaire, et
Léon Jaquier, décédé , ne font plus par-
tie du conseil d'administration. Lucien
Delley et Georges Men.net sont admi-
nistrateurs sans signature. Directeur l
Roger Matthey, avec signature collec-
tive à deux.

22. Le Soleil S. A., immeubles, à Neu-
châtel. Les pouvoirs de Joseph et Claude
Pizzera et Eugène Declc, démissionnaires,
sont éteints. Werner Lett est adminis-
trateur unique.

23. Modification des statuts de '»
Société du journal « La Suisse horlo-
gère » , à la Chaux-de-Fonds. Président :
Edgar Prlmault. Les signatures d'Adrien
Brandt , décédé, Maurice Savoye, démis-
sionnaire , et Maurice Robert, décède,
sont radiées.

25. SoldaneJle S. A„ fabrication d» ea-
drans, à la Chaux-de-Fonds. Rose Fa*-
nacht est administratrice aveo signature
lnritviri i_p fl_ ft

Radiation des raisons sociales suivan-
tes : R.-J. Peter , à Vaumarcus, ver-
mouths, vins, etc., par suite de cessation
de commerce ; Jean-Claude Verdan, ap-
pareils électro-didactiques, à la Ch*??'
de-Fonds, par suite de départ du titu-
laire.
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I S A M E D I  
j LA NOUVELLE VERSION DU GRAND CLASSIQUE DU CINÉMA FRANÇAIS i
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L°NDI ) avec Jean-Pierre AUMONT • Silvana PAMPANINI • Louis SEIGNER • Renée FAURE
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Le slip élastique nylon, ultra-léger,
qui vous assure un maintien idéal

pour chaque mouvement

Jarretelles amovibles Tailles 40-44, en blanc %

1750
Seulement : I a

En vente chez 
£ ff% g £ CHAVANNES 3
SO g\ £ J TÉL. 5 50 30
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Poussette -
pousse-pousse

état da neuf, ainsi que
petit LIT D'ENFANT, &
vendre. — Favarge 45,
tae droite.

A vendre

pousse-pousse-
poussette

Blanc, « Wlsa Gloria » de
luxe, garni, de la layette,
ainsi qu'un potager à gaz.
Prix intéressant.

Tél. 5 28 95.

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

IftB/ftîlb&sA. !NEUCHAT EL

ÉLÉMENTS A COMBINAISONS MULTIPLES DEPUIS

Fr. 107.-

meubles !"::
modernes ] \°c

190.-

mobilier + décor
267.-
275 - B' BECK ' BRÉVARDS 15-17

321.- TÉL- 587 77

24| _ FACILITÉS DE PAIEMENT

359.-
415.-

A vendre
perruches

et un
accordéon

arec housse et musique,
80 fr. — Mme Benguerel,
Parcs 91.

Pousse-pousse-
poussette

« Wlsa-Glorla » belge mé-
tallisé, en parfait état,
à vendre. Prix 130 fr.

Lauber , Ecluse 58.

A vendre

treuil
pour la vigne , ainsi
qu'une « VESPA »
Charles Feissli, Saint-
Blalse.

A vendre un

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

Tél . 9 22 19.

GYPSERIE
-FEINTUBE, région de
Neuchâtel ; entreprise à
remettre 6500 fr. prix
global . Loyer 186 fr., avec
appartement. Travaux en
cours. Matériel nécessaire.

Agence Despont, Bu-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre d'occasion
mais en état de neuf

vélo d'homme
S'adresser à J.-P. Bochs-
ler , Musée 4. Tél. 5 41 95.

A vendre une certaine
quantité de

BOIS
dazons de sapin coupés,
ainsi que des fagots de
fayard . — S'adresser à
Hermann Perrlnjaquet ,
Plan 12.

A vendre un

lit d'enfant
avec matelas et un

vélo de dame
le tout en bon état.

Téléphoner à partir de
18 heures au No 5 31 94.

A vendre une

machine à laver
semi-automatique

4V4 kg. de linge sec, es-
soreuse centrifuge Incor-
porée, neuve, Jamais uti-
lisée, sans chauffage,
pouvant être combinée
pour la vaisselle. Prix
1400 fr. comptant.

Adresser offres écrites
à IN 1S34 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre matériel de

camping
comprenant , 1 t e n t e
« Hervé Studio », 2 ma-
telas pneumatiques, 1
camping-box avec casse-
roles, 1 buffet , i glacière,
2 sacs à eau avec trépied ,
le tout à l'état de neuf ,
en bloc ou séparément.
Faubourg de l'Hôpital 52,
2me à gauche. Téléphone
5 43 13, après 19 heures.

A vendre

maisonnette
démontable, 3 m. x
2 m. 50, située à Onnens.
Etat de neuf. Prix Inté-
ressant.

S'adresser à G. Mé-
gros, Industrie 17, Yver-
don ou tél. (024) 2 23 13,
entre 1RS heures d'usine.

Epicerie-Mercerie
Primeurs

Pour raisons de santé, à I
remettre sur bon passage , I
beau magasin très bien 1
situé. Chiffre d'affaires 1
prouvé. Affaire lntéres- I
santé. i

S'adresser sous chiffres I
à BG 1626 au bureau de jla Feuille d'avis. !

A vendre une
machine à coudre I
électrique de table, bras I
libre, entièrement re- I
visée ; un

pousse-pousse
blanc, complet, en bon I
état ; une

chaise d'enfant
Tél. 5 56 89.

50 MATELAS
neufs très belle qualité, I
crin et lalne coutil bleu I
uni 90 x 190 cm. ou 95 I
X 190 cm. à enlever à S
55 fr. çièce. Port payé.

W. Kurth , avenue de |
Morges 9, Lausanne. Tél. I
(021) 24 96 66 ou 24 65 86. B

A VENDRE
faute d'emploi une cham- j
bre à coucher aveo lite- I
rie, un buffet de service , I
tables, chaiess, potagers i
à bois et à gaz, objets et f
accessoires divers, pro- ¦
près et en bon état .

Tél. 5 39 68.

A vendre belle

machine à coudre
à pied « Helvétla» très
peu employée 230 fr., à
l'état de neuf. Pour la
voir : tous les soirs dès
18 h. 30.

Adresser offres écrites
à KO 1612 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle maculature
S'adresser

an bureau du journal

t lÙttuÛAU À
i '/Mtiàsf VUff j m
H A chaque nettoyage de printemps, M . .. ..' .-j
fl même problème : Les rideaux w y : i.:j
jjp blancs souffrent du lavage ay y;;'
m et pendent ensuite misérablement. By3
¦ Donnez à vos rideaux fraîchement jj y
 ̂

lavés - même aux multicolores Bys:yj
r] en lin ou en coton - un bain B .; i
H de beauté que vous préparez avec ¦. ^!
B 2 cuillerées à café d' *Amidon 77» ¦ : j
r . pour i litre d'eau. La pellicule f J &Ê
H plastique très fine ne préserve I 5
B pas seulement de la poussière K

et de la saleté, elle prolonge ^^
encore la vie de vos rideaux. Par I

tle 

gonflement des tissus I
lors du lavage suivant I

et vous n'avez en outre |

Plus de peau irritée,
rugueuse ou sèche,

Madame, grâce à i»

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

; Jeune.

La boîte ne coûte que ___E & m  _______ __ 3* V
s dans toutes les pharmacies

ou à défaut au dépôt principal : <
PHARMACIE ARMAND

Hôpital 2, Neuchâtel I
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Pour cause de rénovation
le salon

CoifFu re cb beauté

GRAND-RUE 12

sera fermé du lundi 8 avril au mercredi 10 avril
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N.-B. — Le service des rendez-vous fonctionne normalement

5 15 24

DUCO

si facile
fil iwvèJ*
v-^mfl1 %ÀyWL7/

si beau

avec le

Hl
9 W.W r̂ Drossa

€P>

I 

Vente exclusive: ¦

lea spécialistes :

M. TH0MET I
BCLUSE 15 63

NEUCHATEL f<j
Envols par poste t;j

I PIANOS
[|| neufs et d'occasion

I selon le mode de « location-vente »
M pas d'engagement d'achat

! Conditions très intéressantes
; ! RENSEIGNEMENTS CHEZ fëj

i HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL I

Aides familiales
Cours de formation 8 957- f 958

début ler juin 1957
Durée 1 an, y compris 6 mois de stages
Enseignement ménager : Ecole cantonale de
Grange-Verney près Moudon. Enseignement
théorique : Ecole de Champ-Soleil, Lausanne
Renseignements et inscriptions : Office social

neuchàtelois, Terreaux 9, Neuchâtel

I SKIEURS
Jungfraujoch-Lôtschenlucke

Magnifique course sous conduite
Samedi 6 et dimanche 7 avril

Fr. 65.— aveo car, train, souper et logement
à Scheidegg

S'Inscrire dès maintenant

l̂ fiSlIL
Tél. 5 82 82

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

^̂  I 1 EH''lI l J ® ŝ aujourd 'hui à 15 heures

UN SENSATIONNEL FILM POLICIER ANGLAIS
GRAND PRIX DU FESTIVAL DE BERLIN

avec

Jack HÀWKINS et Dorothy ALISON

M "\L -̂  ; IÇJtaCvX-X^X'̂ v : v 
flBa

SfliflSflwof dRS _____________ 5ff Si BHKS _W£W \ -̂ '"̂ ¦̂ ^'&"'''&M^_____r : "

SCO TLAN D YARD en pleine action...
Une aff aire criminell e incroyable...

Seuls les Anglais pouvaient réaliser un film policier aussi parfait et aussi passionnant jj
AU programme : Les actuaHtés françaises

Regards sur le monde el le Giné-Journal suisse
en première semaine

Matinées à 15 h. : j eudi, mercredi Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30
Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 Jeudi, vendredi, samedi, dimanche

Soirées à 20 h. 30 tous les j ours (̂  5 30 00

ç ,. Un chef-d'œuvre de l'humour britannique, réalisé par
A -» i nn Henry Cornélius, l'auteur de « Passeport pour Pimlico »

Lanohe ' ¦ 
GENE VIEVE

Toute la gamme des motos

«P U C H »
à l'agence

J. GASSMANK
vélos-motos, Château 1

PESEUX
Réparations de toutes marques

En exposition, la 250 SGSS moto-cross

fesrçf̂ jlp ÉÉÉll̂ /ŒA_LrZ^̂ IiBPîŷ iiMk B'̂ /̂w^o^

Dimanche NODS (Jonquilles)
7 avril Macolin - Lac de Bienne

Fr. 7 Départ : 13 h. 30

Inscriptions - Renseignements i

Autocars FISCHER ou RABUS , optique
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

MOTO
AUTO -ÉCOLE

R. Kessler - J. Rindisbacher
Tél. 5 44 42

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.

Machine à écrire
portative « Patrla » com-
me neuve, peu usagée.
Prix à discuter , comp-
tant. Adresser offres écri-
tes à S. U. 15S2 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f Les HALLES JgnorentA
1 la volaille congelée J

Ecriteaux
Baux à loyer

¦H V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

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

BELLE
MACUUTURE

S'adresser
au bureau du journal

A vendre petit

cabriolet
4 CV., 1950, en bon état.
Prix 1500 fr.

Demander l'adresse du
No 1632 au bureau de
la Feuille d'avia.

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

Pour cause de double
emploi, a vendre

moto « Ducati »
60 cm», moteur 4 temps,
ayant roulé 2800 km. Se
présenter après 18 heures
chez Pietro Balestracci,
rue des Chasse-Peines,
Hauterive.

Moto « Condor »
200 Sport , en très bon
état, 12.000 km., jamais
eu d'accident, a ven-
dre au prix de 950 fr . M.
Gilbert Vuillemin, Jacob-
Brandt 75, la Chaux-di-
Fonds. Tél. (039) 246 83,

A vendre pour eau»
de départ moto

« B.S.A. »
250 cm. 1955, 16,000 km,
en parfait état. Prix In-
téressant. Armand Gilo-
men, Francs-Sujets î,
Saint-Blalse.

CAMIONS
d'occasion
Hanomag-Diesel

1952
4 cylindres, 14 CV., ré-
visé, avec pont fixe et
bâche, pneus neufs, char-
ge utile 2200 kg., très
économique, état général
impeccable.

Bedford 1947
moteur à benzine, 6 cy-
lindres, 18 OV., avec pont
fixe et bâche, charge
utile 4700 kg., en bon
état de marche.

Chevrolet 1937
6 cylindres, 18 CV., avec
pont fixe, charge utile 2
tonnes, en bon état de
marche.

Bedford 1949
moteur à benzine 6 cy-
lindres, 18 CV., aveo
pont basculant 3 m , 4
pneus neufs, en très bon
état de marche.

2 Bedford-Diesel
avec moteurs Perklns,
ponts basculants, en bon
état de marche.

Renseignements pa r
AGENCE MERCEDES-
BENZ , Colombier. Tél.
6 37 50 ou 8 29 67.

N
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CITROEN 11 CV, normale large. 1953. Limousine
4 portes, 5 places. Bon état de marche el
d'entretien,

VAUXHALL 6 cyl., 12 CV, 1953. Limousine 4 por-
tes, 5 places. Bon éta t de marche et d'entretien.

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

J.-L. Segessemann, gara ge du Littoral
NEUCHATEL, débul route des Falaises
Tél. 5 26 38 Agence Peugeot



( S U I T E  DE LA DEUXIÈME P A G E )

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

PLÂTSERIE-PSiaraUSSE
On cherche à reprendre entreprise bien intro-

duite, éventuellement

ASSOCIATION
avec reprise par la suite. — Adresser offres écrites
à G. J. 1578 au bureau de la Feuille d'avis.

Profondément touchée par les nombreux l i
témoignages de sympathie reçus à l'occasion j
du décès de :

! Monsieur Samuel ROBERT j
sa famille remercie du fon d du cœur tous |
ceux, qui de près ou de loin, ont pris part i
il son grand deuil. j

Neuchâtel, le 4 avril 1957. j ;

«¦¦¦ il II . IIIIII IIII I ii ___MMiiiE.il ii i iii iiiiii 'i l iiiiii i ii n ii mi
Très sensibles aux effcctueux témoignages I j

de sympathie qui nous ont été manifestés I I
lors du grand deuil qui vient de nous frap- {$
per, nous adressons à tous ceux qui , par I J
leur présence, leurs envois de fleurs, leurs I j
messages, nous ont entourés en ces Jours I i
douloureux, l'expression de notre profonde [
reconnaissance. ;

Monsieur Charles SCHLUP.
Monsieur et Madame Maurice SCHLUP.

_ -
 ̂ g

Nous cherchons

manœuvre de bureau (homme)
(femme)

rapide et consciencieux, connaissant si
possible la dactylographie,

ferblantier-tôlier
mécaniciens
ouvriers sur machines
Faire offres à Edouard Dubied & Cie
S. A., Couvet.

Nous cherchons un jeune

mécanicien de service
pour l'entretien et la réparation
d'appareils électriques à Neuchâtel
et aux environs. Fixe, provisions,
frais. Cours d'instruction approfondi.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir. Motocyclette ou
scooter désiré. — Faire offres avec
photo, curriculum vitae et copies de ¦
certificats sous chiffres C. H. 1627

au bureau de la Feuille d'avis.
v

EMPLOYÉ
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 y
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.

Maison de commerce à Neuchâtel 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 i
salaire sont à adresser à W. Z. 1597
au bureau de la Feuille d'avis. ;

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.

BEE! HE II HîflTOflI-_-_----WB--__________________________ MB-___________ I

DESSINATEUR-ARCHITECTE
de 28 ans, Suisse allemand, cherche emploi
stable et intéressant dans bureau d'archi-
tecture ou entreprise pour le 15 juin ou date
à convenir, si possible à Neuchâtel. Adresser
offres écrites sous chiffres P. T. 1616 au
bureau de la Feuille d'avis.

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.

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

Restaurant de la ville demande une

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

CISAC S. A., CRESSIER
engagerait

employée (e) comptable
Faire offres détaillées, avec copies de
certificats, références, photo et préten-
tions. Possibilité de faire les courses
de Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie AERO WATCH
S.A., NEUCHATEL, 20, chaussée de
la Boine, tél. 511 36, cherche au
plus tôt

PERSONNE
pour remontage de barillets
et coqs.

Personne active et consciencieuse,
de 20 à 30 ans, serait engagée par
bureau de Neuchâtel pour le 15 mai
ou date à convenir, en qualité

D'EXPÉDITEUR
et pour petits travaux de bureau.
Place stable, caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites, copies
de certificats et prétentions de sa-
laire à case postale 1175.

i On cherche

jeune homme
i sortant de l'école, désirant se
j perfectionner dans les travaux de
! bureau. Date d'entrée : tout de

suite ou à convenir. Adresser offres
| écrites à G. L 1631 au bureau
f de la Feuille d'avis.

On demande

garçon de cuisine
propre. Entrée 15 avril. Gages 160 fr.
par mois. Congés réguliers. Tél.
7 21 20. Schautmann, hôtel des Com-
munes, les Geneveys-sur-Coffrane.

Bureau d'expert-comptable cherche
jeune

EMPLOYÉ (e) DE BUREAU
désirant se perfectionner dans les tra-
vaux comptables.
Prière de faire offres à Case postale
156, la Chaux-de-Fonds.

La reine Elisabeth à Paris
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La chambre du prince Philip est
contiguë à celle de sa royale épou-
se. Le lit est de style Directoire et
il a dû êtr e allongé de 10 cm. en
raison de la haute taille de son
occupant provisoire. Le président
René Coty a veillé personnellement
à l'aménagement des appartements
royaux ; partout il y aura des fleurs,
partout également la reine Elisabeth
retrouvera le portrait de ses en-
fants.

Elysée -Arc de triomphe-Opéra
La première journée de la visite

des souverains anglais sera celle de
l'Elysée. Elle sera marquée par le
dépôt d'une gerbe de deux mètres de
haut sur la tombe du Soldat incon-
nu , par un diner de gala au palais
présidentiel et par une soirée au
Théâtre national de l'opéra. Plus
de deux mille invités triés sur le
volet auront le privilège d'assister
à une représentation du « Chevalier
et de la demoiselle » et d'applaudir
la souveraine parée des plus étince-
lants j oyaux de la couronne d'An-
gleterre.

Cent un coups de canon avertiront
les Parisiens de la présence dans
leur ville cle la reine Elisabeth et
du pr ince Philip. Le cortège royal
traversera Paris à trois reprises : le
matin de l'aérodrome d'Orly à l'Ely-
sée, l'après-midi à l'occasion de la
montée à l'Arc de triomphe, le soir
enf in , pour aller et revenir de l'Opé-
ra. Le Conseil municipal a invité
la foule à se masser sur le passage
des voitures officielles. Celles-ci rou-
leront à une vitesse modérée , la
reine Elisabeth ayant  exprimé le
'œu qu 'il soit donné aux Parisiens
•e temps de l'apercevoir. Elle ne veut
Pas de cordons de police étouffants
comme ce fut  le cas lors de la vi-
site du maréchal Tito. Elle vient
a Par is en « amie » et souhaite ne
Pas décevoir l'affectueuse curiosité
ne la foule.

Par is pavo isé aux couleurs franco-
Mta nni ques lui réserve un accueil
enthousiast e et les cinq cent mille
Tapeaux français et anglais ven-
dus au cours de ces dernières se-
maines témoignent avec éloquence
™ l'atmosphère chaleureuse de cette
visite.
Paris et Versailles reçoivent

Le mard i sera la journée la plus
ÏÏJWgée. La ville de Paris sera à

Ho nn eur et elle recevra le couple
pal dans le grand salon de l'hôtel

e viUe. Il y aura des discours de

bienvenue et les dames présentées
à la reine lui feront la révérence.
Des cadeaux somptueux seront of-
ferts, après quoi Versailles ouvrira
les grilles de son palais pour un
déjeuner fantasti que de luxe dans
la célèbre Galerie des glaces. Un
divertissement dans le théâtre
Louis XV est ensuite prévu avec au
programme le « Ballet des fleurs »
des « Indes galantes » de Rameau.

Le soleil sera encore très haut
quand la reine regagnera Paris
pour prendre place à bord de la
vedette « Borde Frétigny » qui lui
fera passer en revue un spectacle
éblouissant monté tout au long des
berges de la Seine. De l'embarcadè-
re du pont des Invalides à l'extrémi-
té de l'île Saint-Louis, des tableaux
histori ques évoqueront les grandes
heures de l'histoire de France. Les
étendards cle la monarchie salueront
la souveraine, les Grognards de
l'emp ire présenteront les armes, les
commères du marché au fleurs his-
seront le grand pavois d'une gerbe
colossale formée de 24.000 corolles
multicolores , les bateleurs du Pont-
Neuf donneront la parade , les pro-
vinces françaises danseront la ronde
tandis qu 'au pied des tours de
Notre-Dame inondées de lumière la
manécanterie des Petits chanteurs
à la Croix de bois lancera vers le
ciel les vocalises aériennes d'un
vieux motet du XVIme siècle. Cette
fête sera l'apothéose des cérémonies
organisées en l 'honneur de. la reine
Elisabeth et les organisateurs de
cette manifestation nocturne esti-
ment que 150.000 Parisiens iront
prendre place tout au long des ber-
ges de la Seine. Il y aura naturelle-
ment un feu d'artifice qui éclabous-
sera la nuit de ses fusées éblouissan-
tes.

La journée de la reine ne sera pas
finie pour autant car elle se rendra
aussitôt après à l'ambassade de
Grande-Bretagne où elle recevra à
son tour M. René Coty, les membres
du gouvernement français et quel que
1500 invités appartenant à la di-
plomatie et â l'élite mondaine , ar-
tisti que et littéraire de Paris.

De l'atome à l'automobile
Mercredi verra s'achever le sé-

jour officiel parisien du couple
royal. La reine ira seule, le matin ,
présider une manifestation de la
plus ancienne des sociétés sporti-
ves anglaises existant en France.
De son côté le prince Philip se

rendra au laboratoire atomique de
Saclay où le pilotera le professeur
Perrin , le plus grand spécialiste
français d'énergie nucléaire. Les
deux hôtes se retrouveront ensuite
au S.H.A.P.E. après quoi , ils gagne-
ront par la route les usines Renault
de Flins, en Seine-et-Oise. Les hon-
neurs de cette entreprise nationali-
sée leur seront faits et il y a de
bonnes raisons de penser que la Ré-
gie Renault leur fera l'hommage
d'une de ses « Dauphiiie ».

A 20 heures , après leur retour
à Paris , la souveraine et son mari
se rendront au palais clu Louvre où
le gouvernement a organisé un dîner
dans la salle des Cariatides , dîner
suivi d'une très brillante réception.
Ce sera là la dernière manifesta-
tion de cette visite qui se terminera
le lendemain par un voyage-éclair
à Lille et à Roubaix. Dans cette
dernière ville, la reine visitera une
des plus grandes filatures de laine
françaises.

M.-G. GÊLIS.

LA TONTINE,
PAR THOMAS B. COSTAIN

Etl. Presses de la Cité

Cet ouvrage monumental cle T.B. Cos-
taln , véritable synthèse historique et
psychologique du XlXme siècle, est à
la îols un roman de mœurs et un ro-
man d'amour qui laisse le lecteur hale-
tant jusqu 'au dénouement. La « Ton-
tine », c'est une sorte d'association mu-
tuelle dans laquelle chaque participant
verse une somme pour en tirer une ren-
te viagère qui , a une époque déter-
minée, devra être répartie entre les
survivants. Elle relie les uns aux autres
des hommes d'affaires, des acteurs, des
planteurs et des marins, des femmes du
monde ou du peuple. Qui l'emportera ?
La lutte est chaude entre les membres
de cette gigantesque loterie anglaise.
Le temps Impitoyable passe , créant et
défaisant les fortunes, entremêlant la
vie et la mort.

UN CLAIRON, UN TIGRE,
PAR JOHN MASTERS
Ed. Presses de la Cité

Plus qu 'un Anglais qui connaît les In-
des, John Masters est, comme Klppllng,
un fils anglais de la vieille terre In-
dienne et cette familiarité native se
traduit dans les romans qui l'ont ren-
du célèbre. Dans « Un clairon, un tigre »,
l'auteur conte ses souvenirs. Cette auto-
biographie qui va de 1914 à 1939, em-
brasse un quart de siècle de la vie des
Indes et de ses régiments britanniques.
Elle donne une vision Inoubliable de ce
monde englouti.

BIBLIOGRAPHIE

ARTICLE S F? DOeyMIMîî D'ÀCtUÂLIT!
Ap rès le court rép it des Bermudes

Notre correspondan t pour les af-
faires ang laises nous écrit ;

Une nouvelle crise industrielle
majeur e, avec de catastrop hiques con-
séquences sur l'économie nationale,
menace depuis plusieurs jours la
Grande-Bretagne. Cette crise, on le
sait , a été déclenchée par la grève
(le deux cent mille ouvriers des
chantiers maritimes et un arrêt par-
tiel clu travail des membres du syn-
dicat de la construction mécani-
que , qui affecte la fabrication de
pièces détachées pour l'industrie au-
tomobile , l'aviation , la production
des tracteurs , et plus généralement
les machines-outils.

Cette crise a été arrêtée à temps,
ju ste à temps à la veille de pro-
voquer une répétition du désastre
de 1926 , l'année de la grèv e géné-
rale. Mais l'industrie britannique
s'en trouve affaiblie , retardée, mise
en échec.

La grève dans les chantiers mari-
times a été la première clu genre,
c'est-à-dire à l'échelle nationale , de-
puis trente ans. Or, d'énormes com-
mandes attendent cle recevoir réali-
sation clans ces chantiers. Du train
où vont les choses, les prochaines
iront aux concurrents cle la Grande-
Bretagne , Allemagne, Japon , France,
Suède, Pays-Bas : pas seulement
parce que les délais n 'auront pas
été respectés mais aussi en raison
clu fait que, si la grève prend fin
et que le syndicat de la construc-
tion maritime obtient gain de cause,
le coût de la production sera auto-
matiquement relevé.

Le président cle la Chambre de
commerce de Sheffield , le colonel
C. R. Hodgson , l'a confirmé en ces
termes : « Nous savons que des gens
annulent en ce moment des com-
mandes et que d'autres n'en placent
plus en Angleterre, car ils ne sa-
vent pas ce qui va arriver. Ils pas-
sent leurs commandes à l'Allemagne,
et ces commandes nous ne les re-
verrons plus jamais ».

Vers des réactions en chaîne
Voici un peu moins d'une année,

en mai 1956, M. MacMillan, alors
chancelier cle l'Echiquier , lançait un
solennel avertissement contre les
implications dramatiques , pour l'ave-
nir de l'économie nationale, d'« une
nouvelle tournée générale d'aug-
mentations cle salaires ». L'« Econo-

j iist » notait à l'époque que l'une
de ces implications serait la déva-
luation de la livre. Puis, en juin de
cette même année, le ministre du
travail , Iain Macleod, déclarait que
l'économie britannique ne survivrait
qu'à condition que les demandes de
salaires présentées par les grands
syndicats soient réduites, voire con-
tenues : « Le coût cle la produc-

tion, disait-il, a été augmente de
deux cent quatre-vingts millions de
livres par année à la suite du relè-
vement des salaires en 1955 ».

M. Macleod , quarante-trois ans, et
ministre clu travail depuis décembre
1955, est « la jeune et brillante étoile
du parti tory ». « Highlander » écos-
sais par descendance, il est l'un des
Macleods de l'île de Lewis. Elu pour
la première fois aux Communes , en
février 1950, il devint ministre de
la santé en mai 1952 et s'illustra
à Westminster par une mémorable
répli que à Bevan. Il affronte au-
jourd'hui la première grave crise
sociale depuis son arrivée au minis-
tère clu travail.

En effet, la Grande-Bretagne con-
nut une période relativement calme
sur le front social l'année dernière.
Ce calme vient d'être rompu. Et on
ne le retrouvera pas cle sitôt.
L'exemple déplorable des grévistes
des chantiers maritimes et cle la
construction mécanique risque d'être
suivi par d'autres puissants syndi-
cats représentant plusieurs millions
d'ouvriers. Dans les mines, les che-
mins cle fer , ailleurs encore, la ten-
sion monte. Contrairement à ce qui
se passait souvent ces dernières an-
nées, l'humeur du mouvement ou-
vrier , comme celle au demeurant
de la direction patronale , est nette-
ment mauvaise. Des règlements pa-
cifiques semblent extrêmement dif-
ficiles. On prétend que le gouver-
nement aurait encouragé cette
direction patronale à résister aussi
longtemps que possible aux récla-
mations ouvrières.

Mais , d'un autre côte, les syndicats
britanniques, truffés d'agents sovié-
tiques et de bevanistes crypto-
communistes, se sentent enhardis
par les multiples difficultés que
rencontre le gouvernement dans
d'autres domaines. Ils sont ouverte-
ment encouragés par le parti so-
cialiste qui, menant une guerre
implacable au cabinet MacMillan ,
cherche à lui accumuler les pro-
blèmes pour le décider à de
nouvelles élections générales qu'il
perdrait inévitablement clans les
circonstances actuelles. Les grévistes
qui revenaient cle la grève générale
de 1926 s'écriaient, dégoûtés : « Ja-
mais plus ! » A cette époque, le mou-
vement ouvrier était nettement mal
loti , et le gouvernement Baldwin
disposait de ressources financières
suffisantes — il y avait l'empire !
— pour payer les pots cassés. Au-
jourd'hui , on trouve une situation
complètement différente. Le gouver-
nement MacMillan est dépourvu de
ressources financières adéquates , et
les concurrents de la Grande-Bre-
tagne profitent de chacune des
défaillances de son économie. Que
risque , d'autre part , le mouvement
ouvrier ? Il y a le sacro-saint plein

emploi. Et il y a la sécurité sociale,
qui rend les effets des grèves sur
les grévistes infimes.

Le parti conservateur,
comme l'âne de Buridan...

Ce qui rend la présente crise
sociale et industrielle incertaine , pé-
rilleuse, lourde de dangers , c'est le
fait qu'un gouvernement qui perd
le soutien populaire n'a plus l'auto-
rité nécessaire pour régler une
crise de cette envergure. Cela sem-
ble être le cas du gouvernement
de M. MacMillan en général et des
conservateurs en particulier.

« La vraie raison », écrit un lec-
teur londonien à la « National
Review » cle New-York, pour la-
quelle les tories ont . perdu un
nombre considérable cle voix lors
des récentes élections partielles,
n'est pas le relèvement du coût de
la vie. Ceci est une explication trop
facile. Derrière la chute des conser-
vateurs , il y a le sentiment général
que les gens en ont asseE du gou-
vernement , du gouvernement en
tant que tel, sans arrière-pensée
politique. La vérité est que de mul-
tiples Anglais qui votèrent tory en
1951 et en 1955 ont l'impression
d'être gouvernés par des « rien du
tout » du même calibre que ceux
qui composaient le team Attlee. Ils
ne veulent plus voter pour un
groupe cle « rien du tout » plutôt
que pour un autre, sous le seul
prétexte que le " premier porte des
cravates différentes du second. D'où
la chute des conservateurs aux ré-
centes élections partielles. »

Le gouvernement conservateur, un
peu avec Churchill en 1951, de plus
en plus avec Eden dès 1955 et
toujours avec MacMillan , est comme
l'âne de Buridan : il hésite. Il hésite
indéfiniment entre deux politiques :
la première, étatiste, c'est-à-dire
aussi socialiste que le Labour, qui
comporterait une intervention di-
recte clans l'industrie, sans aller
aussi loin que la nationalisation ;
et la seconde politique, qui est la
sienne en propre , celle du « nou-
veau conservatisme », impliquant
une grande flexibilité et un esprit
sain de compétition. Cette hésitation
dramatique ,¦"puisqu 'elle est tout de
même à l'origine de nombreuses
grèves , est caractéristique de la poli-
tique britannique d'aujourd'hui. Elle
est notoire dans une économie à
moitié socialisée et à moitié libérale.
L'expédition d'Egypte n 'échoua pro-
bablement que parce qu'elle fut en-
tréprise trop tard. Dans un monde
qui marche à la vitesse de l'avion
supersonique et à la puissance ato-
mique, toute hésitation devient mor-
telle. Surtout dépuis que l'art du
compromis, après deux guerres ga-
gnées comme Pyrrhus, s'est un peu
perdu au pays du « wait and see »...

P. HOFSTETTER.

M. MacMillan doit aff ronter une situation
extrêmement tendue en Gnu-de-Bretagne

Nous demandons bon-
ne

sommelière
dans joli restaurant de la
Côte. Place agréable ed
bon gain. — Renseigne»
ments : tél. 8 14 74.

Jeune homme hors des
écoles trouvera* place
de

commissionnaire
Se présenter A la Ména-
gère, place Purry 2, Neu-
châtel.

Employée de maison
propre et de confiance,
sachant cuire »t travail-
ler seule, est cherchée
pour ménage de deux
personnes. Conditions et
date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites
à DI 1628 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour
entrée immédiate ou
à convenir, un ',

CHAUFFEUR -
commissionnaire

âgé de 18 à 30 ans ,
avec permis de con-
duire. Conditions In-
téressantes. Semaine
anglaise.

Faire offres sous
chiffres SW 1618 au
bureau de la Feuille
d'avis. h

Poseuse d'émail
est demandée pour demi-
journée. Personne habile
serait mise au courant.

Adresser offres écrites
à YC 1623 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

femme
de ménage

capable, quartier de
l'Evole. Tél. 5 14 30.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel .

Commerce d'alimenta-
tion engagerait jeune fil-
le Intelligente et de con-
fiance comme

apprentie
vendeuse

Entrée début de mal ou
pour date à convenir.

Adresser offres écrites
à JO 1635 au bureau de
la Feuille d'avis.

lilillMllMil
f  SI vous avez des \meubles à vendre, re- j

tenez cette adresse : I
AU BUCHERON , Neu- I

V châtel. Tél. 5 26 33 J

On demande
à acheter

ancienne r tltUlILt

NEUCHÂTELOISE
Ecrire sous chiffres ZD
1624 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italien encore
en Italie cherche emploi
à la

campagne
Téléphoner au 5 45 60 dès
19 heures, ou écrire pour
tous renseignements à
Elmlle Leuba , couvreur,
rue Fleury 8, Neuchâtel.

CHAUFFEUR
de 32 ans, 10 ans* de pra-
tique, oherche emploi
sur train routier avec ci-
terne ou pont fixe.

Faire offres soua chif-
fres VZ 1620 au bureau
de la Feuille d'avis.

Italienne de confiance
cherche place de

sommelière
Tél. (036) 6 37 17.

Jeune Allemande cher-
che place à la demi-
Journée dans une bonne

famille
pour travaux de ménage
ou pour garder les en-
fants. Vie de famUle dé-
sirée. Possibilité d'ap-
prendre le français dé-
sirée.

Adresser offres écrites
à XB 1632 au bureau de
la Feuille d'avia.

SOMMELIÈRE
est cherchée par le Buffet de la gare à
Fleurier.

RÉGLAGES
ancre ou Roskopf seraient entrepris à domi-
cile. Travail soigné. Faire offres sous chif-
fres P 3185 N à Publicitas, Neuchâtel.



Homme dans la cin-
quantaine , libre, de si-
tuation modeste, cherche

compagne
pour ses sorties domini-
cales.

Adresser offres écrites
à UY 1610 à case postale
6677, Neuchâtel 1.

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

mariage
Ecrire à MP 1584 à case
postale 6677, Neuchâtel 1.
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CINÉMA DES |§£|

0  ̂ Â  ̂F «nli U"e SraRcJîose évoca^on d'un des P,us grands 
^̂ïï\ \m n l_r Li ^0 souverains et des génies les plus prodigieux dont < r̂

DÈS AUJOURD'HUI A 15 H. ,,histolre ait enreSistré ,e souvenir 
Jvj Ê L

« Cette production mérite d'être considérée comme  ̂ ^%^<M^^^S^^^^^^ îi,

foules immenses , la violence des comb ats , le faste ¦• _ ^̂ L f̂fm f WÊÊÈÊÊÊÊmii

^Jjj 'S EN CINÉMASCOPE ET TECHNICOLOR

1P? 1 avec Richard BURTON • Fredric MARCH
'- L *Ér

Claire BLOOM • Danielle DARRIEUX

ALEXANDRE LE GRAND
Ce fut un Un homme qui se crut un dieu... f . < C'est un film

C O L O S S E  mais t,ui con[|llit ,e montle ! C O L O S S A L

Matinées à 15 heures : |eudi, mercredi AU P R O G R A M M E !  LOCâtÉOll QHVeHe \

Samedi et dimanche, i QÇ «ptiinlitoQ Dothp Iniimal de U h' à ,8 hi
matinées à 14 h. 45 L-OO UblUdSIlCO 8 lll l 5b UUUIlICll jeudi, vendredi, samedi, dimanche

soirées à 20 h. 30 fous les joun en première semaine (p 5 78 78

SAM

 ̂ à17 h 30 Les châteaux de la Loire tàg0&*
DIMANCHE W*V

MAGNIFIQUE FILM EN COULEURS SUR LE PARADIS DES CHATEAUX DE FRANCE * *

CAFÉ DU THÉÂTRE
Brasserie - Restaurant

Vous trouverez toujours
le plus grand choix en

journaux suisses
et étrangers, périodiques,
illustrés, magazines, etc.

f AUTO-LOCATION ]
l Tél. 5 60 74 J

I

Tons les jeudis tj
POULARDE AU RIZ g
et nos bonnes spécialités K

1*1 saison 9
%mmmtmmmmmmmmmmammm0

HOTEL-RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 6 25 30

Tous les Jeudis

«POT-AU-FEU maison»
J. Pelssard

W " NOUS VOUS PROPOSONS NOS

CROISIÈRES
pour toutes les réglons, très grand
choix et durant toute l'année.

Voyez notre devanture spéciale
et demandez nos listes.

H Programmes détaillés à disposition

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

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

H. BUSSLINGER
précédemment : Hôtel du Lac

i: Neuchâtel
Belles salles pour sociétés et dîners de noces

L'ARGENT EST DANS LA RUE...
il suffit de le ramasser, dit un vieil adage.
Vous aussi, vous voudrez profiter des avantages - prévoyance, protection
et sécurité-que vous offre une police de LA BâLOISE.
Presque z ménages sur 3, en moyenne pour la Suisse, possèdent une po-
lice de «LA BALOISE -VIE », parce que 2 ménages sur 3 connaissent notre
principe: «Pour un minimum de primes, un maximum de prestations».
«LA BâLOISE » s'efforce d'attribuer à ses assurés la totalité de l'excédent
qui provient des assurances sur la vie. Il y a quelques semaines, elle a
décidé d'augmenter considérablement les p arts de bénéf ices des assurés.

Agent général pour le canton de Neuchâtel :
L. Fasnacht - 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel

L A  B A L O I S E
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S  S U R  L A  V I E

VIE ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE

____________________
_

______________________________________________
_________________________ ______________

Cinéma « LUX » Colombie n
^Jeudi 4, vendredi 5, samedi 6 avril , à 20 h \\Dimanche 7 avril , matinée à 14 h

MA COUSINE RACHEL
Vous trouverez dans ce drame puissant
l'atmosphère romantique et mystérieuse

de cette vieille demeure anglaise
avec Olivia de HAVILLAND, Richard BURTON
Dimanche 7 et mercredi 10 avril, à 20 h. 15

Dimanche 7 avril , matinée a 16 h . 30
Un film policier d'une grande valeur,

à ne pas manquer
C'EST LA FAUTE AU GRISBI

avec Llanella CARELL - Césare DANOVA

(̂ irvésria - r<^cryœZ-
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 5 au dimanche 7 avril
Un grand film d'aventures en couleurs réalisé
dans les merveilleux paysages de la Jamaïque

« LA PEKLE NOIRE »
avec Robert TAYLOR - Stewart ORANGER

Mardi 9 et mercredi 10 avril
Viviane ROMANCE - Alberto PARNÈSE dans

« LÉGION ÉTRANGÈRE »
Parlato Italiano Moins de 18 ans pas admis

Cinéma de la Côte - Peseux ia. e 1919
Après « 08/15 » (La révolte du caporal Asch)
« 08/15 S'EN VA-T-EN GUERRE »

L'œuvre objective dont le réalisme saisissant
est rehaussé par un humour presque féroce
Jeudi 4, vendredi 5, samedi 6 avril à 20 h. 15

Dimanche 7, mercredi 10 avril , à. 20 h. 15
Dimanche, matinée à 15 heure»

Le pirate « Dave le sanguinaire » fait rire
aux larmes dans un film en technicolor

« LE JOYEUX CORSAIRE »
aveo Donald O'CONNOR - Helena CARTER

^
RESTAURANT 

^m

) ^yi0 grenouilles
ff\f  ̂ du pays
W. Monnier-Rudrich - Tél. 5 14 lfl

Restaurant du Premier Mars
C E R N I E R

Les 4-5-6-7 avril 1957,

GRANDE VAUQUILLE
organisée par la société des joueurs

de quilles « La Couronne »
SEPERRES PRIX :

Saucisses - Vins - Jambons - Fumés
Plaques de lard

Se recommande : le comité.

Heures d'ouverture des jeux :
Jeudi 4 et vendredi 5, de 19 h. 30 à 23 h.
Samedi 6 et dimanche 7, de 14 h. à 23 h.

_^ ^
NOS VOYAGES DE PAQUES

Programmes au départ de Berne
à partir de

Riviera italienne . . . .  Fr. 127.—
Vienne » 160.—
Tessin » 66.50
Paris » 183.—
Côte Adriatique . . . .' » 98.—
Venise » 173.— \

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

VOYAGES HOTELPLAN HERNE
Agent : Mme A. WIDMER , tabacs

place de la Poste, Neuchâtel

%& THEATRE DE NEUCHATEL |
% Ĵ Lundi 15 

avril, à 20 h. 30 1
^̂ LÀ COMÉDIE DE L'EST 1

présente ! |

LA NUIT DES ROIS §
comédie de William SHAKESPEARE

Traduction de Théodore Lascarls

Priar des places : Fr. 2.85 à 9.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie (Rsjim fo
Tél. 5 44 66 ;

SAIN T-BLAISE - Terrain des Fourches
. DIMANCHE 7 AVRIL

MOTO-CROSS
extra-national

' Championnat suisse Allemagne - France - Suisse

avec : Kohler - Gros - Courajod - Caretti
Thévcnaz - Yerly, etc.

Essais dès 9 heures Courses dès 13 h. 45 i i
î ENTRÉES : Fr. 3.—. Militaires, enfants, étudiants et apprentis |j

(carte légitimation) Fr. 1.— M
CANTINE CHAUDE ET FROIDE j

ri 
ïï&Sm HBHI ^Mi mfnffll BHa. nr_n_.ll fflH|j

Samedi 6 avril Rideau 20 h. 15 précises

CASINO DE LÀ ROTONDE ! '-,,

! GRAND SPECTACLE i
| DE VARIÉ TÉS j

organisé par les Amis-Gymnastes 
—

1 « Vive Ces vacances » I
1

(30 ATTRACTIONS INÉDITES) ! "]

Les joies et surprises du camping - Dans un hôtel j
L'auto-stop - Nos armalllls - Les sirènes ¦*

¦ 

Tous au stade - Nuit étollée - Cavalerie légère, etc. «g
Entrée : Fr. 2.20 (supplément galerie numérotée Fr. 1.—) >

En vente chez Willy Maire, coiffeur, rue du Seyon j

¦¦ m BH ÏÏB WÊM BH HH 10

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

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

Meubles anciens
Achat et vente

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

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



Pour l'arrêt du procès Adams
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le docteur John Harman ne
considère pas excessives les doses
prescrites, étant donné la résistence
accrue aux stupéfiants d'un malade
morphinomane. Il précise que s'il avait
fait suivre à Mme Morrell le traite-
ment imposé par le docteur Adams, il
aurait administré des doses minima de
six centimètres cubes. L'accusé n'a pas
dépassé les 5 ce en une seule fois. Il
est vrai qu'en plusieurs fois , il a at-
teint 11 ce en une seule journée, mais,
estime le témoin , cette quantité n'a
rien d'exceptionnel.

Le Dr Harman déclare que la mor-
phinomanie de Mme Morrell était
peut-être curable, mai s, estime-t-il,
une tentative de désintoxication, qui
demande un traitement pénible et com-
pli qué aurait été sans objet étant don-
né l'âge de la malade.

Stupéfaction
Dans le cas d'une vieille femme In-

firme, qui n'a aucun espoir de guéri-
son , la morphinomanie n'est pas une
mauvaise chose, ajoute le docteur Har-
man. On peut concevoir que Mme Mor-
rell ait été assassinée, admet le témoin,
mais le contraire est tout aussi con-
cevable : pour le prouver, le docteur
Harman cite maints exemples puisés
dans tous les ouvrages sp écialisés qu'il
a pu se procurer, et couvrant la pério-
de 1800 à 1956.

Puis, à la stupéfaction du public, le
docteur Harman, raide comme une
planch e, les bras en l'air, disparait su-
bitement derrière le box des témoins :
l'expert n'est pas malade, M ne fait
que mimer une crise de morphinoma-
ne. Il mime ensuite les convulsions de

Mme Morrell, telles qu'elles sont dé-
crites dans les cahiers des infirmières
et en souligne les différences. Le té-
moin exp li que ensuite que l'accumu-
lation de toxi ques dans les viscères de
la malade, provoquée par l'administra-
tion constante des stupéfiants n'a pas
pu provoquer la mort, comme l'ont
déclaré les docteurs Douthwaite et
Ashgy, les deux spécial istes cités par
le ministère public.

Le Dr Harman expli que ensuite que
certaines personnes ont pu absorber
des doses de stupéfiants près de 10
fois supérieures à celles administrées
à Mme Morrell , sans en mourir. Pour
cette raison , estime-t-il, il est absolu-
men t impossible de déclarer que le
docteur Adams ait cherché à tuer sa
cliente.

Matinée dramatique
Ce témoignage sensationnel qui a

pris toute l'après-midi, a suivi une
matinée égalemen t dramatique, au
cours de laquelle Me Lawrence a cher-
ché à obtenir du juge l'arrêt du pro-
cès pour insuffisance de l'accusation.
Ce n'est qu'après plus de deux heures
de débat que le juge Devlin , visible-
ment impressionné, s'est refusé à pren-
dre une telle décision , non sans toute-
fois déclarer à l'avocat « vous n'avez
pas perdu votre temps ce matin, et le
jury tiendra compte de votre demande
lorsqu'il sera appelé à prononcer son
verdict ».

Le docteur Adams, toujours impas-
sible, a manifesté sa satisfaction de-
vant la tournure des événements par
un long sourire à ses gardiens au mo-
ment de regagner sa cellule.

Spectacle de désolation an Chili
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le sang coule de nouveau
SANTIAGO-DU-GHILI, 3 (A.F.P.). —

La situation reste tendue à Santiago.
De violents incidents ont éclaté à nou-
veau hier en fin de matinée et deux
étudiants ont été tués, près du siège
de leur fédération. La troupe a dû faire
usage de ses armes à feu. De nombreux
établissements industriels restent fer-
més, leur personnel étant en grève. Des
manifestants non identifiés ont atta-
qué hier matin, l'immeuble où sont édi-
tés les journaux et les revues commu-
nistes, provoquant d'importants dé-
gâts.
La foule attaque des fabriques

Dans le quartier d'Alameda,. la trou-
pe a ouvert le feu contre des manifes-
tants qui refusaient de se disperser.
Dans la zone industrielle du sud de
Santiago, des fabriques ont été atta-
quées par la foule qui tente de se diri-
ger vers le centre de la ville. La troupe
est sur les lieux.

On apprend par ailleurs que le séna-
teur agraire travailliste Edgardo Bar-
rueto a déclaré que le gouvernement
demandera des pouvoirs extraordinai-
res.

"Etai de sflège
Le gouvernement chilien a procla-

mé l'état de siège.
Le gouvernement a donné l'ordre

à l'armée d'intervenir avec la der-
nière énergie contre les fauteurs de
troubles.

Sporadiquement, on entend des
coups de fusil. Des émeutiers se sont
lancés à l'assaut du secrétariat de
la Cour d'appel et ont jeté des pier-
res contre le palais de justice. Des
chars se sont mis en position de-
vant le palais et devant le siège
du journal «El Mercurio », assailli
par des individus qui avaient tenté
de l'incendier. Les pompiers ont ra-
pidement maîtrisé le début de sinis-
tre.

Les leaders politiques
délibèrent

Les leaders des différents partis po-
litiques se sont réunis au Sénat afin
d'étudier une formule permettant de
mettre fin à la crise actuelle. Ils ont
approuvé les propositions qui avaient
été faites au gouvernement en vue de
considérer comme sans effet les déci-
sions de hausse des tarifs des trans-
Eorts en commun et de remettre en li-

erté les personnes arrêtées à la suite
des récents incidents.

A la suite des assauts livrés par des
manifestants contre le Palais de la
monnaie et le Palais de justice, le pré-
sident de la République a décidé de
mettre fin aux pourparlers qui se dé-
roulaient jusque-là favorablement en
vue de trouver une solution au conflit ,
a déclaré le président du parti agrarien
Laboriste au correspondant de l'A.F.P.

Des sous-marins russes
dans les eaux danoises

COPENHAGUE, 3 (A.F.P.) — Selon
le journal conservateur danois « B.T. »
on a constat é à plusieurs reprises la
présence de sous-marins soviét iques
dans les eaux danoises. Le journal se
faisant l'écho de l'op inion des milieux
maritimes suédois déclare que les Rus-
ses seraient en mesure d'envoyer à
tout moment 200 sous-marins — soit
la moitié de leur effectif — sur les
mers. Ces unités seraient capables d'at-
teindre le continent américain puis de
retourner à leurs bases. Certaines in-
dications auraient même révélé, ajoute
le journal , que ces sous-marins se-
raient capables de transporter des tor-
pilles atomiques et des projectiles té-
léguidés. Mais , affirme le «B.T.» aucun
sous-marin atomi que n'a été jusqu'ici
observé en Balti que.

La position de M. Kadar
vis-à-vis

du cardinal Mindszenty

HONGRIE

BUDAPEST, 4 (Réfuter). — Ume soi-
rée de gala a eu lieu à l'Opéra de Bu-
dapest à la veille de la journée die li-
bération du 4 avril naippelant l'expul-
sion de Hon grie des dernières troupes
aillemanides à la fin de la deuxième
guerre mondiale. A l'entracte, M. Kadar,
premier ministre de Hongrie, a décla-
ré à des correspondants die journaux
occidentaux que le cardinial Miinidsz'enty,
ancien primat de Homigrie qui réside
actuellement à la légation des Etats-
Unis à Budapest, a fait savoir au pape
qu 'il voudirait quitter la Hongrie. « Pour
autant que nou s le sachions, le paipe a
invité à dieux reprises le cardinal à
reprendre ses fonctions de primait de
Hongrie, mais il ne s'est pas déclaré
disposé à suivre cet appel. Au con-
traire, il a dit au pape qu'il voudirait
aliler à l'étrainiger. »

A la question de savoir si le gouver-
nement hongrois aurait quelque chose
à objecter à oe que lie cardinal quitte
le pays, M. Kadar a répondu : cela
dépendu Le peuple hongrois n'en a pas
besoin, pour autant que nous le sa-
chions, et le gouvernement n'en a pas
davantage besoin. Il est difficile d'aper-
cevoir une issue dans cette situation,
tant pour le cardinal que pour ceux
qui lui ont accordé asile. D'autre part ,
le cardinal est toujours juridiquement
sous le coup de la couidaimmaition pro-
noncée par un tribunal hongrois.

Le cardinal Mindiszenty a été con-
damné à l'emprisonnement à perpétuité
en 1949, et six ans plus ta rd aux arrêts
à domicile. Pendant le soulèvement
d'octobre dernier, il rentra à Budapest
et demanda asile à la légation d'Amé-
rique le 4 novembre lorsque les troupes
soviétiques attaquèrent la ville pour
étouffer la révolte.

Des devises en provenance
d'une banque zuricoise

ont disparu

FRANCE

PARIS, 3. — La Sûreté nationale
enquête sur la disparition entre Orly
et Djibouti , port de la côte française
des Somalis, de quatre colis postaux
contenant au total 13 millions et dem i
(en francs français) de devises expé-
diées par une banque zuricoise à une
banque indochinoise par avion , via Pa-
ris.

La première affaire date du 19 octo-
bre dernier, date à laquelle l'établisse-
ment bancaire des bords de la Limmat
envoyait à Pari s 4 millions et demi en
francs suisses et cn livres africaines.
La somme, répartie en deux paquets,
était placée dans le coffre-fort de la
salle de fret à Orly et chargée trois
jours plus tard, dans un sac plombé,
sur l'avion de Djibouti. Le sac arriva
à destination , les plombs intacts, mais
l'argent avait été subtilisé. La même
opération se renouvela le 9 mars écou-
lé, avec cette foi s 9 millions en livres
sterling et en fra ncs. La même dispa-
rition fut constatée. Les enquêteurs
ignorent encore où se produisent les
vols.

7 morts dans des
accidents de la rouie

PARIS, 3. — Une automobile est
entrée en collision près de Vllleneuve-
Saiint-Georges, dans la grande banlieue,
avec une autre voitu re. Déportée par
le choc, elle a été heurtée ensuite par
unie voiture qui la suivait. La femme
du conducteur, âgée de 67 ans , et son
fils , 33 ans, ont été tués sur le coup.
Le conducteur a succombé à l'hôpital.

A l'entrée du Mans , un camion dé-
bouchant à vive allure d'un chemin
vicinal a heurté un groupe de person-
nes. Deux de celles-ci ont été tuées.

Près de Chalais, dans la Dordogne ,
une automobile est tombée dans une
rivière après avoir défoncé le parapet
d'un pont. Deux de ses occupants ont
été tués et deux grièvement blessés.

L'Académie française
a reconnu et sanctionné un nouveau
verbe dans la langue française : c'est
le verbe rlpollner... qui veut dire pein-
dre avec le Blpolln (voir le nouveau
« Larousse»), Cette peinture est en
vente au magasin spécialisé M. Thomct,

Ecluse 15. Neuchâtel

Les magistrats poursuiweit
leurs investigations à Ostie

LE PR O CÈS MONT ESI

OSTIE, 3 (A.F.P.). — C'est de la gare
d'Ostie que part la seule piste dont on
dispose pour reconstituer partiellement
le chemin qu'aurait parcouru Wilma
Montesi après avoir quitté son domi-
cile romain, le 9 avril 1953. Un témoin ,
Rosa Passarelli , a affirm é avoir voyagé
ce jour-là avec la jeune fille. A la gare
d'Ostie, elle aurait vu Wilma Montesi
monter dans un autobus conduisant de
la station à la place. Un autre témoin ,
Maria Capra , prétend également l'avoir
aperçue se promenant sur la place peu
après 18 heures, près de l'établissement
de bains « Marechiaro ». Avocats et ma-
gistrats se sont longuement attardés sur
ce coin de place en dépit de la pluie.

Toujours suivis par les journalistes,
ils ont ensuite gagné la petite localité
de Castelfusamo, à 2 km. 500 d'Ostie,
en direction de Capocotta et de Torvaia-
nica. On perd en effet la trace de Wil-
ma à la gare de Castelfusano. Une
femme qui tient le kiosque à journaux,
a affirmé avoir vendu , le 9 avril au
soir, une carte postale à une jeune
femme qui , d'après les photographies
qui lui furent présentées, ne pouvait
être que Wilma Montesi.

Ou Wilma est-elle allée ?
La marchande de journaux a ajouté

que l'inconnue avait écrit cette carte

postale devant elle et qu'elle avait pu
voir sans équivoque possible qu'elle
était adressée à Potenza. Or, le fiancé
de Wilma Montesi se trouvait bien en
résidence à Potenza à cette époque,
mais il a aff i rmé n'avoir jamais reçu
cette carte. Enfin , le témoin a précisé,
une nouvelle fois , que la jeune fille
était arrivée à la gare non par le train,
mais à pied , venant du bord de mer,
et qu'elle s'était ensuite éloignée dans
cette même direction.

Questions troublantes
Où Wilma est-elle allée ? Où a-t-elle

passé la nuit ? Elle se trouvait à ce
moment à une dizaine de kilomètres
au nord de la réserve de chasse de
Capocotta. ' Pour gagner le village de
Torvaianica, où certains témoins l'au-
raient aperçue le lendemain dans
l'après-midi et où son corps a été re-
trouvé le 10 avril, il faut qu'elle ait
traversé la réserve de chasse. Au mo-
ment des faits, les clôtures du domaine
allaient en effet jusqu'à la mer. Qui
a alors ouvert les portes pour livrer
passage à la jeune fille ? Il semble peu
probabl e que les magistrats aient trou-
vé dans la configuration des lieux
qu'ils ont longuement étudiée , une ré-
ponse à ces troublantes questions.

ITALIE

TURIN , 3 (Reuter) . — La nouvelle
que la France ne contribuera au fi-
nancement du tunnel routier sous le
Mont-Blanc qu 'à la condition qu 'au-
cun autre tunnel ne soit percé sous les
Alpes pendant trent e ans a provoqué
une tempête d'indignation à Turin.

M. Amadeo Peyron, syndic de Turin ,
et les dirigeants locaux du parti dé-
mocrate-chrétien, sont intervenus au-
près de M. Segni pour demander que
le gouvernement mette la situation
«au  clair immédiatement». Ils ont es-
timé qu'une telle condition , excluant
la réalisation de « projets plus effica-
ces » comme ceux du Fréjus et du
Grand-Saint-Bernard pourrait « isoler
Turin et tout le centre du Piémont du
progrès de la vie moderne ».

La « guerre » des tunnels
routiers

Deux Suisses victimes
d'un aecidenl de la route

ESPAGNE

MADRID , 3 (A.F.P.) — Deux ressor-
tissants suisses, MM. Robert-Julien We-
ber, 39 ans, originaire de Lausanne, et
Jean-Pierre Genoud, 36 ans, originaire
de Vevey, ont été tués dans un acci-
dent d'automobile survenu sur l'auto-
route reliant Madrid à l'aéroport de
Barajas.

Tous deux, accompagnés d'un méca-
nicien espagnol, faisaient l'essai de la
voiture de M. Genoud que celui-ci ve-
nait de faire réviser. Pour une raison
inconnue, l'automobile a brusquement
obli qué sur la gauche, a traversé le
terrain séparan t les deux pistes de
l'autoroute et est entrée en collision
avec un autobus roulant en sens in-
verse.

Les trois occupants de la voiture de
M. Genoud ont été tués sur le coup.
L'automobile n'est plus qu'un amas
de ferraille.

Pas de retraite anticipée
du président Eisenhower

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON, 3 (A.F.P.) — Le pré-
sident Eisenhower a démenti ênergi-
quement mercredi matin à sa confé-
rence de presse qu'il ait jamais eu
l'intention de prendre une retraite an-
ticipée et de céder sa place à la Mai-
son-Blanche au vice-président Nixon,

Le régime Kadar condamné
par le département d'Etat
WASHINGTON , 3 (A.F.P.). — Dans

une longue déclaration qu'il a publiée
hier à la suite de la récente visite du
premier ministre hongrois à Moscou ,
le département d'Etat affirme que le
régime Kadar « ne possède pas la con-
fiance du peuple et ne peut exister
sans la protection des troupes soviéti-
ques ».

Il ajoute que la politique que le gou-
vernement Kadar a suivie constitue « un
retour à certaines des pires prati ques
de la terreur staliniste en Hongri e ».

Une femme à un poste
important de la
Maison-Blanche

WASHINGTON , 3 (A.F.P.) — Le
président Eisenhower a nommé une
femme — Mme Anne Whcaton — pour
remplacer M. Murray Snyder en quali-
té de secrétaire de presse adjoint de
la Maison-Blanche.

Cette décision a été annoncée par le
président dans un discours qu 'il a pro-
noncé devant plus de 1500 femmes dé-
léguées à la 5me conférence annuelle
des femmes républicaines. La nouvelle
adjointe de M. Hagerty est actuelle-
ment directrice de la publicité fémini-
ne pour le comité national républicain.
Ancienne journaliste, Mme Anne Whca-
ton est Agée de 60 ans.

C'est la première fois qu'une femme
occupera une fonction de presse im-
portante à la Maison-Blanche.

Résolution
pour l'admission

de l'Espape à OTAN
WASHINGTON , 4 (A.F.P.) — La

commission des affaires étrangères du
Sénat a adopté mercredi à l'unanimité
une résolution demandant au départe-
ment d'Etat de poursuivre son action
en faveu r de l'admission de l'Espagne
à l'OTAN .

Une résolution analogue avait été
adoptée la semaine dernière également
à l'unanimité, par la Chambre des re-
présentants. - .

Tornades
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après le cyclone,
des trombes d'eau

DALLAS (Texas), 3 (A.F.P.) —
Après le terrible cyclone qui s'est abat-
tu sur la ville de Dallas, causant la
mort de dix personnes et faisant plus
de deux cents blessés, plusieurs trom-
bes d'eau se sont abattues hier dans
la même région ainsi qu'en Louisiane.
Toutefois, ce nouveau déchaînement
des éléments n'a pas fait de victimes,
mais seulement des dégâts matériels,
relativement peu importants.

Le cyclone de mardi a détruit de
nombreux immeubles. Plus de cinq
cents personnes se trouvent sans abris.
Soixante-quinze mille foyers sont pri-
vés d'électricité et quatre mille postes
téléphoniques ont cessé de fonctionner.
Dans la seule ville de Dallas, les dé-
gâts sont estimés à plus de quatre mil-
lions de dollars.

Sur les deux cents personnes bles-
sées, cent quatre-vingt-quinze sont tou-
jours hospitalisées et plusieurs sont
dans un état grave.

Un avion français
s'écrase au Sahara :
8 morts, 4 blessés

TUNISIE

TUNIS , 3 (Reuter). — Un avion mi-
litaire français s'est écrasé mercredi
soir sur l'aérodrome du désert de Dja-
net, à 1350 km. au sud-sud-ouest de
Tunis, dans le Sahara occidental. Huit
personnes ont péri et quatre sont griè-
vement blessées.

Collision en mer
entre un cargo suisse
et un navire norvégien

PA YS-BAS

LA HAYE, 3 (A.F.P.) — Une colli-
sion s'est produite mercredi matin par
un épais brouillard à 8 milles au large
de Hoek van Holland , entre le cargo
suisse « Silvaplana » et le cargo nor-
végien « Ko Rcegenaes ». Les deux ba-
teaux ne sont pas en danger et il n'y
a pas de victimes.

Le cargo norvégien a une brèche
au-dessus de la ligne de flottaison et
le mécanisme du gouvernail est en-
dommagé.

Offensive de M. Mendès-France
contre les radicaux minoritaires
Sous le prétexte de rétablir la discipline du parti,

un congrès extraordinaire est convoqué pour le 3 mai
No tre correspondant de Paris nous téléphone :
Le bnrean fia parti radical orthodoxe où l'influence de M. DIen-

dès-France est prépontlérante a pris hier deux décisions de nature
à faire rebondir au zénith la crise latente du radicalisme.

La première est une motion relative
à l'Algérie et plus précisément encore
aux « méthodes de répression » dont
mie certaine presse s'est fait une spé-
cialité de dénoncer les excès ou pré-
sumés tels. Sans prononcer ni le mot
de torture ni même celui de sévices, la
motion radicale n'y fait pas moins im-
plicitement allusion et quand elle de-
mande mielleusement au ministre radi-
cal Bourgès-Maunoury de « fournir les
renseignements nécessaires », elle se
fait en réalité l 'instrument conscient
d'une opération dirigée personnellement
par M. Mendès-France contre la frange
radicale hostile à ses positions sur
l'Algérie et à un échelon plus élevé en-
core, à la politique algérienne du gou-
vernement à direction socialiste.

Pour si camouflée qu'elle soit, l'atta-
que n'en est pas moins directe et elle
est tout à fait dans la tactique mendé-
sienne die dislocation pair l'intérieur.

La secon de motion découle du refus
de ces mêmes radicaux minoritaires de
se plier ajyeuglémant aux discipl ines de
vote arrêtées lors du conclave de Char-

tres. Là encore, le texte adopté par le
bureau reflète la seule opinion du clan
Mendès-France puisque aussi bien les
antiimendésistes ne sont pas représen-
tés au sein de l'appareil de direction
du parti. L'opposition n 'a pas la parole
mais il lui est cependant demandé des
comptes au nom d'un ukase préfabri-
qué.

En fait, on le voit, la manœuvre est
claire et sous le fallacieux prétexte d'un
rétablissement de la discipline interne,
elle ne tend ni plus ni moins qu 'à con-
solider et affirmer la tutelle de M.
Mendès-France sur le parti radical.
Pour y parvenir un congrès extraordi-
naire a été convoqué. Il se tiendra à
Paris les 3 et 4 mai prochains et M.
Mendès-France compte bien sur l'appui
massif des fédérations provinciales
qu 'il a lui-même soigneusement noyau-
tées, pour obliger les indisciplinés à
se soumettre ou à se démettre et par
la même occasion, pour faire prévaloir
ses propres conceptions d'un radicalis-
me centralisé et autoritaire.

M.-G. a.
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Arrestation d'un ancien
colonel des S.S»

ALLEU A GNE DE L 'OUEST

FRANCFORT, 3 (A.F.P.). — La po-
lice allemande a arrêté l'ex-colonel des
S.S. Hermann Krumey, ancien membre
du « Commando S.S. d'extermination
des Juifs ». Selon le parquet de Franc-
fort , Krumey serait directement ou in-
directement responsable de la déporta-
tion et de l'extermination , dans des
chambres à gaz , d'environ 400 ,000 Juifs
hongrois pendant la période du 15 mai
au 7 juillet  1944. Il sera accusé de
complicité d'assassinat et de chantage
avec menaces de mort.

L'arrestation de l'ancien dignitaire
nazi a été rendue possible par une en-
quête fai te  par les autorités autrichien-
nes sur les persécutions d'Israélites
viennois. Les enquêteurs autri chiens
avaient "communi qué au gouvernement
de Bonn une liste des responsables sur
laquelle figurait  l'ex-colonel Krumey.

Hermann Krumey avait déj à compa-
ru en 1948 devant une chambre de dé-
nazif icat ion ,  mais avait alors été ac-
quitté. Il était depuis un an membre
du Conseil général de l'arrondissement
de Waldeck.

COLLÉGIALE
Ce soir à 20 h. 15

lllme Prédication de Carême
Pasteur ROUSSY,

de la cathédrale de Lausanne

I SALLE DES CONFÉRENCES i
y  CE SOIR, à 20 h. 15 précises [y
I C O i V C E R T

| Orchestre du j
i Mozarteum de Salzbourg I
I Direction : Bernhard Paumgartner ¦
¦ 1 Location : HUG & Co, tél. 5 72 12 B
M (vis-à-vis de la poste) ; j
Kj et le soir à l'entrée ! !

SAMEDI 6 AVRIL

Tirage de la
Loterie Romande
à la halle de gymnastique

du collège de la COUDRE
dès 20 heures * Entrée libre

LA IF GALERIE DES JEUNES ARTISTES
(Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel)

est ouverte
ce soir de 20 h. à 22h .

comme tous les soirs des mardis,
jeudis et dimanches, ainsi que les
après-midi du mardi au dimanche

jusqu'au 23 avril
Quatre salles contenant pins

de 200 œuvres

L'Egypte a répondu à Washington
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. EISENHOWER :
« Nous poursuivrons les

négociations »
WASHINGTON , 3 (A.F.P.). — Le pré-

sident Eisenhower, au cours de sa con-
férence de pressé hebdomadaire, a in-
diqué que les Etats-Unis étaient parti-
sans d'une poursuite des négociations
cn cours aussi longtemps qu'il y aura
dans ce domaine une chance de succès.

M. Eisenhover a rappelé que la res-
ponsabillité majeure de ces pourpar-
lers continuait d'être assumée par M.
Dag Hammarskjoeld et que les Etats-
Unis entendaient comme par le passé
accorder leur appui total aux efforts
du secrétaire général de l'O.N.U.

Un journaliste lui ayant demandé
s'il estimait que le président Nasser se
rendait coupable d' un mépris f lagrant
de l'op inion mondiale en refusant de
reconnaître la validité des six prin ci-
pes approuvés en 1956 par le Conseil
de sécurité et en faisant  usage de son
droit de belligérance à l'égard d'Israël ,
le président Eisenhower s'est retranché
derrière l'appui que les Etats-Unis
comptent donner à l'organisation inter-
nationale.

Le président a affirmé, d'autre part,
que les désirs et les espoirs d'Israël en
Kceptant de retirer ses troupes des zo-
MI de Gaza, ne pouvaient s'appliquer

littéralement au problème de Suez, le-
quel n'avait pas été mentionné ouver-
tement dans l'échange de correspondan-
ce entre lui-même et le président Ben
Gourion. Il a indiqué qu'il ignorait
dans quelle mesure l'Egypte pourrait
faire légitimement usage de son droit
de belligérance à Suez et a ajouté qu'il
ne pensait pas « a priori » que le gou-
vernement du Caire aurait recours à
cette solution.

Enfin , le président Eisenhower a rap-
pelé que dans les précédentes négocia-
tions avec Israël, le gouvernement amé-
ricain s'était déclaré prêt à exercer
pleinement ses bons offices en vue d'as-
surer la liberté de navigation dans le
golfe d'Aqaba et de promouvoir un rè-
glement pacifique des problèmes de
Gaza.
La France envisage un recours

au Conseil de sécurité
PARIS , 3 (A.F.P.). — « tin recours

au Conseil de sécurité n'est pas une hy-
pothèse à écarter pour sortir de l'im-
passe du canal de Suez », a déclaré un
porte-parole du gouvernement à l'issue
du Conseil des ministres tenu hier ma-
tin à l'Elysée et qui a été consacré pour
l'essentiel à un exposé de M. Christian
Pineau , ministre des a f f a ires étrangè-
res, sur la situation au Moyen-Orient
et à l'approvisionnement de la France
en produits pétroliers. '

Israël songe a un reseau
de barbelés

le long de la bande de Gaza
JÉRUSALEM, 3 (Reuter). — Un fonc-

tionnaire supérieur du ministère israé-
lien des affaires étrangères a déclaré,
vendredi , qu'Israël songeait à établir un
réseau de barbelés de 48 km. le long de
la frontière de la zone de Gaza , si les
Nations Unies devaient elles-mêmes re-
noncer à établir un tel réseau. Le fonc-
tionnaire a précisé que le gouvernement
israélien avait demandé au commandant
en chef des forces de surveillance des
Nation s Unies, le major-général Burns,
de prendre une décision à ce propos. On
sait que le général Burns, avec l'appui
des puissances occidentales, s'était à
plusieurs reprises prononcé en faveur
de cette mesure, ces deux dern ières an-
nées, et avait soulevé la question il y
a troi s semaines encore. Israël a ap-
prouvé cette proposition , mais depuis
n'entend plus parler de ce plan.

Les armateurs anglais
ne f eront passer aucun bateau

à travers le canal
LONDRES, 4 (Reuter) . — On a an-

noncé mercredi soir à l'issue d'un en-
tretien entre le ministre des transports
et le président du conseil général de
la navigation britanni que, que les ar-
mateurs britanniques, conformément
au conseil du gouvernement, ne feront
passer aucun bateau à travers le canal
de Suez, vu qu 'ils ignoren t à qui les
taxes doivent être versées et si le pas-
sage est dangereux.

(A.F.P.). «L'administration égyp-
tienne n'a jamais songé à interdire
aux navires britanni ques le passage à
travers le canal de Suez, mais tout
navire voulant transiter doit payer les
droits de passage d'avance », à dé-
claré mercredi soir M. Jounii s, direc-
teur de l'organisme égyptien du canal ,
annonce la radio du Caire.

« Les seules conditions que nous po-
sons, a-t-il ajouté, sont : payer d'a-
bord et transiter ensuite. »

Transit interdit
à un navire britannique

PARIS, 3 (A.F.P.) — Les autorités
égyptiennes du canal de Suez ont inter-
dit le transit à un navire britanni que
qui a refusé de payer les droits de
péage à l'Egypte, annonce en gros ti-
tres la presse égyptienne que cite la
radio du Caire.

Le Japon verse ses droits
à l 'Egypte

TOKIO, 3 (Reuter). — Le gouverne-
ment ni ppon a invité mercredi les
Compagnies japonaises de navigation
à verser les droits de transit du canal
de Suez au gouvernement égyptien.

CONFÉDÉRATION

Le nouvel ambassadeur des
Etats-Unis à Berne

BERNE, 3. — Le Conseil fédéral a
donné son agrément à la nomination de
M. Henry J. Tay lor, homme d'affaires
new-yorkai s et ancien journ aliste,_ au
poste d'ambassadeur des Etats-Unis à
Berne, où il succédera à Mlle Willis,
mutée à Oslo. M. Taylor est né le 2 sep-
tembre 1902, à Chicago, et il fait partie
de la direction de la Chemical Bank
and Trust Co., à New-York. Ce n'est
donc pas un diplomate de carrière.

L'avion HB-IBO « Berne »
à Bombay et à Bangkok
BOÏfBAY, 3. — L'avion HB-IBO « Ber-

ne » de la Swissair, en route pour
Tokio , est arrivé à Bombay mard i, ve-
nant de Karachi avec 14 minutes d'a-
vance sur l'horaire. Il a accom pli la
distance Karachi - Bombay, de 884 km.,
en 2 heures 6 minutes.

A l'aéroport de Karachi , une musique
de l'aviation militaire pakistanaise
s'était rassemblée en l'honneur de la
délégation suisse. Les partici pants au
voyage ont été accueillis et fleuris par
le ministre de Suisse, M. Emile Bisang,
des représentants des autorités pakis-
tanaises et des membres de la colonie
suisse.

Le président du Pakistan, le major-
général Iskander Mirza , reçut les parti-
cipants en audience. Le ministre Jean
de Rham , du département politique fé-
déral , représentant le Conseil fédéral ,
transmit le salut de la Confédération
suisse.

A Bangkok
Après un vol de 6 heures 47 minu-

tes, l'avion HB-IBQ « Berne » de la
Swissair , est arrivé mercredi matin à
10 h. 30 heure suisse (lfi  h. 30 heure
locale) à Bangkok , cap ita le  de la Thaï-
lande. La distance de Bombay à Bang-
kok est de 2970 km. L'arrivée à Bang-
kok eut lieu avec 10 minutes d'avance
sur le temps prévu à l'horaire.
SAIN T-GALL

Des policiers en civil
surveillent la circulation
SAIXT-GA'LL, 3. — Le commande-

ment de la police saint-galloise an-
nonce que, à titre d'essai , des patrouil-
les de la police cantonale vont surveil-
ler en civil le trafic routier. Leur tâ-
cne princi pale sera la détection et le
'•finalement des conducteurs dangereux.
'n princi pe, ces patrouilles seront ac-
compagnées d'un gendarme cn uni-
forme.

— »-_ _  - I I

JORDANIE : On annonce officielle-
ment que le cabinet jordanien , au cours
de sa réunion de mardi a décidé d'éta-
blir des relations diplomatiques avec
I'U.R.S.S. et d'ouvrir prochainement une
ambassade à Moscou.



Etna civil de Neuchâtel
NAISSANCE . — 28 mars. Gorgerat Odi-

le, fille de Jean, peintre à Areuse, et
d'Adrienne née Demont.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . —
ler avril. Frteden , Jean-Paul , monteur
à Neuchâtel , et Sunier , Odette-Jeanne,
à Hauterive.

MARIAGES. — 30 mars. Berchier ,
Serge-Eric , monteur électricien et Ger-
mond, Sonia , les deux à Neuchâtel; Gug-
gisberg, Hervé , employé de bureau à
Neuchâtel , et Wenger , May-Llllane à
Hauterive ; Zaugg, Jean-Pierre , décora-
teur, et Schlatter, Huguette-Gabl, les
deux à Neuchâtel ; Zanonl , Alessandro,
Jardinier , et Schafeitel , Arlette-Edmée ,
les deux à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 29 mars. Gutjahr , Ernst ,
né en 1873, chauffeur retraité à Neu-
châtel , veuf de Rosa , née Meyer . 30,
Hostettler née Bichsel , Mina , née en
1895, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Hostettler , Emile.

Monsieur et Madame
Georges WITTWER ont la joie d'an-
noncer à leurs amis et connaissances
la naissance de leur fille

Caroline - Suzanne
Maternité Auvernier

Le meurtrier Armand Caille
condamné à cinq ans ef demi de réclusion

LE CRIME DE LA PRISE-BR1DEL DEVANT LA COUR D'ASSISES

C'est pour juger un crim e particu-
lièrement odieux que la Cour d'assises
du canton de Neuchâtel a siégé hier.
Cette cour était composée die M. R.
Leuba, président, die MM. B. Houiriet
et J.-L. Duvanel , juges, et de MM. M.
Hh-tzel , P. Euro, A. Fluckiger , E. Bé-
guelin , H. Schenkel , P. Kumg, jurés. Le
siège du ministère public était occupé
pair M. J. Colomb, procureur général et
le greffier était M. W. Cachette. .

A 9 heures du matin , devant une
salle déjà comble, lie président déclare
ouverte l'audience et fait entrer le
prévenu.

Armand Gaille est un vie il lard encore
très alerte malgré ses 78 ans ; c'est un
personnage très original, un sauvage,
un solitaire, un véritable homme des
bois. Veuf depuis 1951, M vit seuil dans
une ferme où il élève des chiens, passe
une grande partie die son temps à chas-
ser ; quant au braconnage M y a re-
noncé, dit-il, car « ça ne paie plus > .

Après l'as se rm enta tion des jurés , le
greffier donne lecture de l'arrêt de
renvoi : Gaille est prévenu de meur-
tre, suibsidiairement de lésions corpo-
relles graves et d'abandon de blessé.

INTERROGATOIRE DU PRÉVENU
Après l'appel de plus de vingt té-

moins commence l'interrogatoire du
prévenu. S'il a manifesté quelques si-
gnes d'émotion à son entrée dams la
salle d'audience, Gaille retrouve tout
son aplomb pour répondre aux ques-
tion s qui lui son t posées, se lève pour
mimer et préciser certains gestes et
fa it preuve parfois d'un cynisme dé-
concertant . Les fait s peuvent se résu-
mer ains i : le 3 novembre 1956, Gail le,
après une journée de chasse dams la
région d'Enges , rentre à Bevaix avec
l'un de ses compagnons , l'app ointé de
gendarmerie B. Arrivés à Boudry, les
deu x chasseurs font  constater le pro-
duit de leur chasse, un chevreu il, et
'rencontrent par hasard Jean-Pierre
Duscher qui offre à Gaille de lui ap-
porter à son domicile sa part du che-
vreuil le lendemain matin.  L'offre est
acceptée et Gaille accompagné de Dus-
cher s'arrête chez l'appointé B. pour
y manger.

A 11 heures du soir, Gaille reprend le
chemin de la Prise-Bride l, arrivé près
de chez lui , il est interpellé par Dus-
cher qui, ayant changé d'avis , avait
enfourcher sa bicyclette pour lui ap-
porter sa part de chevreuil le soir
même. Les deu x hommes pénètrent en-
semble à la Prise-Bridel et boivent du
marc. La suite des faits est extrême-
ment difficile à éclairci'r exactement,
faute de témoins. Selon le prévenu , la
bata i l le  s'est déclenchée au moment où
Duscher s'est étendu à l'envers sur son
lit , bataille sérieuse et violente à en
juger les taches de sang encore visi-
bles sur les lieux. Puis, les dieux anta-
gonistes paissent dans la cuisine où
Gaille prétend avoir été menacé d'un

coup de hache. Enfin , Duscher gît à
t erre, dams la cuisine, très tuméfié ;
Gaille, agacé pair les gémissements du
malheureux; s'approche de lui pour le
menacer d'un revolver ; l'autre saisit
l'arme, un coup est parti ! Puis Gaille
va tranquillement se coucher , persuadé,
prétend-il , de n 'avoir pas atteint sa vic-
time. € Après une journée comme ça,
on peut bien dormir », ajoute-t-iil . Le
lendemain, il se lève et va chercher son
lait, sans davantage s'occuper de
l'homme gisant dans sa cuisine, et fait
prévenir la police. Lorsqu'on le dé-
couvrit , Duscher vivait encore , ses vê-
tements étaient très débraillés, ce qui
pourrait laisser croire à une affaire de
mœurs. Le malheureu x devait mourir
en arrivant à l'hôpital.

LE DÉFILÉ DES TÉMOINS
Le premier témoin est le sergen t-

major T., chargé de l'enquête. C'est lui
qui s'est rendu sur les lieux du crime
en compagnie d'un médiecin et a fai t
les premières constatations. Il précise
que Gaille n 'a fait mention que tardi-
vement d'un "coup de feu. Le souvenir
lo in ta in  qu 'il a du prévenu est celui
d'une « brute sanguinaire douée d'une
force surnaturelle ». La victime par
contre était connue comme un grand
travail leur , très serviable et ayant une
vie de famille modèle ; peut-être était-
il un peu « crampon » et lin peu faible
parfois.

Le médecin qui connaissait Duscher
de longue date confirme ces rensei-
gnements.

Le médecin-légiste, le docteur Clerc,
est formel dams ses décla rations : c'est
le coup de feu qui a occasionné la
mort et le coup a été tiré à ume dis-
tance très faible (10 ou 20 centimè-
tres). De plus, cet expert déclare que
des soins rapides auraient peut-être pu
sauver Duscher , atteint au foie et au
poumon.

Un lieutenant de pol ice de Lausanne
rapporte le. souvenir lointain de batail-
les acharnées auxquelles avai t pris part
le prévenu.

Plusieurs personnes, camarades de
trava il ou amis de la victime, viennent
témoigner de son caractère aimable et
serviable. Puis l'on passe à l'audition
des témoins  de la défense. Les enfants
et beaux-enfants du prévenu , plusieurs
compagnons de chasse apportent des
témoignages favorables à Gaille.

L'audience du mn t in  se termine à
13 h. 30 et le président invi te  la cour
à se rendre dam s l'après-mid i à la Prise-
Bridel pour y faire une vision locale.
Cet te  vis i te  allait préciser le ca ractère
original  du prévenu. Il est en effet
difficile d'imaginer plus de saleté , plus
de désordre dams deux petites pièces
où la lumière me pénètre guère ; une
mul t i tude  d'armes , de haches , de cou-
teaux sont visibles. Ga ille, très à l'aise ,
donne les explications nécessaires et
refait les gestes tragiques.

RÉQUISITOIRE
L'audience est repris e à lt! h. 15. Le

président prononce la clô ture de l'ad-

ministration des preuves et donne la
parole au représentant du min istère
public.

Il ressort des antécédents de Gailile,
irelève le procureur général, qu 'il s'agit
d'un homme sauvage et violent, d'au-
tan t plus violent lorsqu 'il est sous
l'empire de l'alcool. Preuve en est son
casier judiciaire qui comporte 26 con-
damnations, la plupart pour des délit s
de chasse, il est vrai , mais aussi pour
scandale, ivresse, voies de fait et lé-
sions corporelles. La couir devra choisir
entre trois qual i fications : meurtre, lé-
sions corporelles graves ou homicide
par négligence. Pour le représentant du
ministère public, une seule de ces pos-
sibilités peut être envisagée, celle du
crime intent ionnel ; des objections de
fait , notamment la détente particuliè-
rement dure de la gâchette du pisto-
let, viennent d'ailleurs anéantir la thè-
se soutenue par le prévenu. Après avoir
relevé l'odieuse conduite de Gailile après
le coup de feu, le procureur en vient
au mobile de la bagarre et dm crime.
Le plus vraisemblable est crue Gaille,
homosexuel, a voulu abuser de sa vic-
time qui était sous l'emprise de l'al-
cool. Gaille répond par de vives déné-
gations à cette accusation.

Tenant compte de tous les éléments
invoqués , lie procureur général requiert
contre Armand Gaille 6 ans de réclu-
sion et la privation des droits civiques
pendant 5 ans.

LES PLAIDOIRIES
Le mandataire de la partie civile joue

le rôle de l'avocat au vrai sens du
terme en défendant dans cette tragique
affa ire la veuve et l'orphelin. Jean-
Pierre Duscher, âgé d.e 37 ans, était en
effet marié et père de trois enfants.
L'avoca t relève que Gaille n 'a manifesté
aucun regret et il se rallie à la thèse
du ministère public quant au mobile
du crime pour identifier l'agresseur si
l'on compare l'état des deux hommes :
Gailile égratigné et Duscher méconnais-
sable et tuméfié.

^ 
L'avocat de la défense plaide l'homi-

cide par négligence en raison du doute
qui subsiste concernant le déroulement
exact du drame. Il s'étonne que les
empreintes digitales sur le revolver et
la hache n'aient pas été relevées, fait
privant la défense d'éléments de preu-
ves. Il demande une réduction de la
peine sévère requise contre un vieil-
lard.

LE JUGEMENT
Après délibération , la cour prononce

son verdict.
Elle admet que Gaille a tué volon-

tairement Jean-Pierre Duscher, qu'il
s'est rendu coupable de la prévention
d'abandon de blessé et le condamne
pour ces motif s à cinq ans et demi de
réclusion , dont il faut déduire 151 j ours
de détention préventive, à la privation
des droits civiques pendant 5 ans et au
paiement des frais judiciaires d'un
montant de 3208 fr. 20.

M. J.

Vente de bois de service
La troisième et dernière vente de

bois de service de l'année a eu lieu
hier après-midi au restaurant de la
Rotonde. Comme de coutume , cett e
vente était organisée par l'Association
forestière neuchâteloise ; représentants
des communes intéressées et acheteurs
étaient présents.

C'est au total 40 lots de bois de ser-
vice , cubant environ 6040 m3, que l'As-
sociation forestière offrait  à vendre
par voie de soumission. Pour les épi-
céas et les sap ins les adjudications ont
varié entre 235 et 253% pour les bois
mi-longs et de 253 à 272% pour les
blllons. Les prix sont donc légèrement
infér ieurs  à ceux de l'an passé.

Seuls 5 à 6 lots ont été retirés au
profit des acheteurs habituels. Ajou-
tons encore que près de 10,000 m3 de
bois sont tenus en réserve. Ils seront
tra i tés  au cours de l'année avec les
acheteurs habituels.

BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard , fonctionnant en qualité de gref-
fier.

Epilogue d'un accident mortel
Le président donna tout d'abord lec-

ture du jugement de l'accident mortel
survenu devant l'hôtel du Cygne , à Chez-
le-Bart, dont fut victime le petit Geor-
ges Lambert , âgé de cinq ans, heurté
par une automobile.

Le tribunal estime que R. B., conduc-
teur de l'automobile, aurait dû prendre
davantage de précautions, car 11 avait
remarqué les enfants sur le trottoir de-
puis une assez grande distance. Contrai-
rement à ce que dit le prévenu, il a été
prouvé par l'interrogatoire des témoins
que l'automobiliste aurait dû voir non
seulement les grands enfants, mais aussi
le petit Lambert assez tôt pour prendre
les précautions nécessaires et l'éviter. Il
est vrai qu'il avait averti les enfants en
klaxonnant et qu'il a freiné, de sorte
qu'il n'a pas commis une très grave fau -
te de circulation. La vitesse à laquelle
U circulait était Inférieure à la vitesse
normale en de telles conditions. Les ren-
seignements pris sur la personne du pré-
venu ont été excellents. Pour ces raisons,
le tribunal condamne R. B. à 60 fr.
d'amende et au paiement des frais de
la cause qui se montent à 229 fr. 15. Le
tribunal ordefnne que la peine soit ra-
diée du casier judiciaire dans un délai
d'une année si le prévenu se comporte
bien.

Petites affaires
E. R. est condamné par défaut à 7

jours d'arrêts, auxquels s'ajoutent 20 fr.
de frais, pour non-paiement de la taxe
militaire.

Mme R. L. est condamnée par défaut
& 10 fr . d'amende, auxquels s'ajoutent
5 fr . de frais , parce que son fils a fait
l'école buissonnière.

C. M., A. Mi., P. B. et A. Mo., les deux
derniers par défaut , sont condamnés à
payer 5 fr . d'amende et de 1 fr. à 3 fr.
de frais , parce qu'ils n 'ont pas payé la
taxe de leurs chiens.

Cambriolage
M. W., après avoir forcé une fenêtre ,

a pénétré dans la maison de G. D. et
s'y est emparé d'un casque de motocy-
cliste, d'un caoutchouc mousse servant à
couvrir la selle de la moto, et d'une pai-
re de lunettes de motocycliste. R avoue
ces faits , mais par contre. 11 conteste
avoir volé une paire de bottes qui ont
disparu le même jour. Le tr ibunal con-
damne M. W. à 5 jours d'arrêts avec
sursis pendant deux ans et au paiement
des frais par 21 .fr.

Collision
A. S., qui conduisait un camion avec

remorque dans le village de Bevaix , n'a
pas circulé suffisamment à droite. Il est
entré en collision avec une fourgonnette,
causant des dégâts matériels. Responsa-
ble de l'accident , A. S. est condamné
par défaut â 20 fr . d'amende et il devra
en outre débourser 7 fr . de frais.

AEVEHNIER
Affaires scolaires

(c) Les promotions auront lieu le samedi
6 avril , au temple, à 9 heures.

Mlle Lily Béguin , institutrice, 44 ans
d'enseignement à Auvernier , pren d une
retraite bien méritée après une activité
si fidèle et dévouée. Pour remplacer Mlle
Béguin, la commission scolaire a fait ap-
pel à Mlle Huguenin, actuellement à
Brot-Dessous.

M. Lesquereux, instituteur, a donné sa
démission pour raison de santé, après
une année d'activité ; il sera remplacé
par M. Nussbaumer.

L'accident du Vully

La paroi de molasse contre laquelle
s'est écrasé, mardi, le « Vampire »
piloté par le lieutenant Crétigny. De
l'appareil , il ne restait que débris

jonchant le sol.

PAYERNE
Avec les « Amis du chien »

(sp) Cette société a organisé , dimanche,
un concours qui a groupé quelque 28
conducteurs venus de toute la Suisse
romande.

Pjfseroii 23' Té I S.S&oQ

Jésus, ô mon Sauveur, à ta folje me livre et j' espère obtenir tagrâce pour mourir .
Ma grâce te suffit .

H Cor. 12 : g.
Monsieur et Madame Eric Evard otleur fils  Daniel , à Cernier ;
Monsieur et Madame Francis Evard

et leurs fils Phil i ppe et Frédéri c, à
Cernier ;

Monsieur et Madame Roland Evard
et leur fils Michel , à Nyon ;

Monsieur et Madame Alcide Evard et
leurs enfants , aux Posais ;

Madame et Mons ieur  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 maladi e
supportée avec courage et rési gnation .

Cernier, le 2 avri l 1957.
Je suis la résurrection et la

vie, celui qui croit en moi vivra ,
quand même 11 serait mort.

Jean n :25.
L'ensevelissement aura lieu , vendre-

di 5 avril, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Pommerets 23.

Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Le comité de la Caisse maladie des
ouvriers de la Fabrique de meubles de
la S. A. Jules Perrenoud & Cie a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de leur cher et regretté col-
lègue et ami

Numa EVARD
dévoué président de la caisse.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

La direction et le personnel de la
S. A. Jules Perrenoud & Cie, à Cernier ,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Numa EVARD
ébéniste durant 49 années de loyale et
fidèle collaboration.

Ils garderont de cet ouvrier dévoué
et parfait  collègu e le meilleur des
souvenirs.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Madame John Guye-Zinder ;
Monsieur et Madame René Guye-

Lavezzari et leurs enfant s Marie-Claude
et Jean-Noël , Monsieur et Madame
François Richardeau-Guye et leurs en-
fants  Catherine et Barbara , Monsieur
et Madam e André Guye-Morin et lenn
enfants Olivier et Georges ;

les familles Guye , Zinder et Fougeu,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur John GUYE
ingénieur

leur époux, père, grand^p ère et allié,
que Dieu a repris à Lui, le 27 mars
1957, dans sa 66me année.

5, rue du Laos , Paris (15me).
Et Dieu lui ouvrit les yeux

et 11 vit un puits d'eau.
Genèse 21 : 19.

Les obsèques ont eu lieu ie 29 mars ,
dans la plus stricte intimité, selon la
volonté du défunt.

Le défunt n'a voulu ni fleurs, ni
couronnes.

Il souhaitait que ceux qui auraient
voulu lui rendre ce témoignage d'affec-
tion le fassent par un don à l'œuvre
de « Clairière de l'oratoire du Louvre >,
4, rue de l'Oratoire, Paris 2me.

Matth. 5 : 9.

Madam e Gustave Juvet , à Lausanne !
Mademoiselle Elisabeth Juvet , à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Madeleine Spahr, à Neu-

châtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Marguerite JUVET
leur chère sœur , cousine et parente,
survenu le 1er avril 1957.

Neuchâtel , avenue du ler-Mars 10.
Culte au temple des Valangines, à

10 h. 30.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu jeudi 4 avril , à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, cher papa, tes
souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Ernest An-
franc-Jacot et leur fillette ;

Madame veuve Auguste Jeanjaquet-
Jacot , les Verrières ;

Madame veuve Arnold Perrenoud-
Jacot , à Neuchâtel , ses enfants, petits-
enfants  et arrière-petits-enfants ;

Madame veuve Bruno Poinçot-Jacot,
à Montbéliard , ses enfants et petits-
enfants  ;

Mademoiselle Marie Jollat, à Aile !
Slonsieur Ernest Aufranc ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de. leur cher et regretté père,
beau-père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami ,

Monsieur Georges JACOT
que Dieu a repris à Lui , mardi , dans
sa 83me année , après une longue et pé-
nible maladie, supportée vaillamment

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1957.
L'incinération, sans suite, aura lien

jeudi 4 courant.
Culte au crématoire à 16 heures.
Le corps est déposé au Pavillon a"

cimetière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : rue du
Nord 41.

TRAVERS
A l'école ménagère

(c) Mardi soir , une quinzaine de con-
vives se trouvaient réunis dans la salle
de l'école ménagère aux tables fleuries
et décorées. Sept élèves avaient pré-
paré, sous la direction de Mlle Heusser,
un excellent repas.

M. Treutha'rdt , président de la com-
mission scalaire, salua les invités et
remercia Mlle Heusser et les élèves qui
vont être libérées après avoir appris à
faire une cuisine saine et économique.

FLEURIER
Œuvres sociales

et finances communales
(c) Pendant l'année dernière, la com-
mune de Fleurier a versé une somme
nette de 142,032 fr. 90 au titre d'assis-
tance à des ressortissants neuchàtelois
et nion-neuchâtelois. A ce montant
s'ajoute une contribut ion de 81,911 fr. 35
à des œuvres diverses et l'allocation
de l'Etat vient en déduction par
67,748 fr. 30. Si bien que c'est
156,195 fr. 95 que la caisse communale
a pris à sa charge pour les œuvres
sociales.

Par rapport aux prévisions budgétai-
res, recettes et dépenses sont en sen-
sible augmentation ; la hausse du coût
de la vie a contraint les pouvoirs
publics à majorer leurs versements.

La nouvelle loi sur l'aide sociale,
entrée en vigu eur le 1er janvier 1956,
a eu pour conséquence une augmen-
tation particulièrement importante des
dépenses . Budgetées 31,000 fr., elles ont
at teint en réalité 70,182 fr. 85, soit
33,559 fr. 05 comme charges pour
l'A.V.S. et 36,623 fr. 80 pour l'aide
complémentaire à l'A.V.S. En revanche,
c'est une recette die 47,890 fr. 25 (au
lieu de 25,000 fr.) qui a été encaissée
par la commune, représen tant sa part
aux charges sociales.

Conform ément aux disposit ions de la
loi cantonale, une subvention de
9247 fr. 50 a été versée à l'hôpital de
Fleurier , calculée à raison de 2 fr. 50
par tête d'habitant.

YVERDON
Une cycliste imprudente

blessée
(c) Hier mat in , à 10 h. 20, à la rue
de la Plaine , une cycliste yverdonnoi-
se, Mme d'Epagnier , âgée de 57 ans ,
domiciliée aux Utt ins , bifurqua subite-
ment sur sa gauche. Mais une voiture
soleuroise la suivait et voulait la dé-
passer, Mme d'Epagnier se jeta contre
son f lanc  droit et tomba violemment
sur la chaussée. Elle souffre  d'une
for te  commotion cérébral e ct de p lu-
sieurs fissures au poignet  droit. Un
médecin lui n prodigué les soins que
son état nécessitait. Les deux véhicu-
les ont subi des dégâts.

Intoxiquée par le gaz
(c) Une octogénaire domiciliée à la rue
du Buron , Mme Maria Bernasconi , a
été amenée mardi à l'hô pital d'Yver-
don. EJle avait  été intoxi quée par le
gaz. Son état heureusement , s'amé-
liore.

ESTAVAYER
Une année après

(c) Le Conseil communal d'Estavayer
a décidé récemment la reconstruction du
rempart qui s'était écroulé dans la nuit
du 8 au 9 avril 1956, à la porte de
Thioleyres. Cette nouvelle réjouit tous
les amis du Vieux Stavayer..

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 6.05
coucher 19.03

LUNE lever 8.05
coucher 23.36

Ŝg~_SSk Jeunes époux , jeunes pères,
égal Wm assurez-vous sur la vie â la

Ef |gg Caisse cantonale
IBCCAPSB' d'assurance populaire
1$̂ y NEUCHATEL, rue clu Môle 3

Observatoire de Neuchâtel. — 3 avril.
Température : Moyenne : 7,9 ; min. : 5,2;
max. : 13,0. Baromètre : Moyenne : 724 ,3.
Eau tombée : 4,0. Vent dominant : Di-
rection : sud ; force : faible ; de 11 h. à
16 h. 30, nord Intermittent modéré à
assez fort ; nord-est faible ensuite. Etat
du ciel : Nuageux puis couvert dès mi-
di. Eclalrcie le soir. Pluie de 15 à 17 h. ;
forte vers 16 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 2 avril, à 6 h. 30 : 429.40
Niveau du lac du 3 avril , 6 h. 30:' 429.38

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes et centre des Grisons : par ciel va-
riable , temps généralement ensoleillé.
Tout au plus quelques précipitations lo-
cales au versant nord des Alpes. En
plaine, température comprise entre 10 et
15 degrés dans l'après-midi. Faible bise
sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : temps en-
soleillé par ciel variable. Quelques aver-
ses ou orages locau x possibles. En plaine
température comprise entre 15 et 20 de-
grés dans l'après-midi.

Observations météorologiques

LES GENEVEZ
Roulant sans permis

un automobiliste se jette
contre un arbre

Il abandonne un blessé
Un accident s'est produit mardi soir

près des Genevez. Un jeune homme
de 19 ans , domic i l i é  à Reconvilier, pro-
f i t an t  de l'absence de son père travail-
lant  en fabri que , prit  sa voi ture en
compagnie d'un camarade et, bien que
sans permis, entreprit de faire une
promenade. Par suite d'un excès de
vitesse , son véhicule vint se jeter con-
tre un arbre , où il fut comp lètement
démoli. Une tierce personne qui se
trouvait sur les lieux se hâta d'aller
alerter la police et le médecin. Le con-
ducteur en profita pour s'enfuir. Il
abandonnait  ainsi son camarade qui
avait une jambe cassée et qu 'on ne
put sortir de sa fâcheuse posit ion qu'en
soulevant la voiture. La police re-
cherche le jeune chauffard en fuite.

Monsieur et Madame
Erwin ZESIGER-MOSSET ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Muriel - Sylvie
3 avril 1957

Clinique du Crêt 84, avenue des Alpes
Neuchâtel
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Samedi dernier 30 mars, quatre-vingt-
trois délégués et invités de la Croix-
Bleue neuchâteloise se rencontraient
dans la grande salle die la Maison de
paroisse de Neuchâtel. Le pasteur G.
de Tribolet , président cantonal , ouvrit
la journée en saluant dans l'assemblée
la présence de plusieurs hôtes d'hon-
neur : le conseiller d'Etat P.-A. Leuba ,
M. F. Humbert-Droz , conseiller commu-
nal et déput é, le pasteur A. Vodoz , pré-
sident romand de la Croix-Bleue, et le
pasteur J. Vivien, de Neuchâtel, vice-
président du Conseil synodal de l'Eglis e
réform ée.

Puis le pasteur M. Jeanneret, du
Locle, présida le cult e d'ouverture , in-
vitant avec profondeur ses auditeurs au
service humble et charitable du pro-
chain.  Le reste de la matinée fut con-
sacré à l'audition et à la discussion
de plusieurs rapports : ceux du prési-
dent cantonal qui relata les t ra i ts  prin-
cipaux de l'action de la Croix-Bleue au
cours de ces quatre-vingts années d' exis-
tence, de l'agent cantonal neuchàtelois,
le pasteur M. Perrin , qui établit par
chiffres combien la tâche qui est la
sienne est étendue et difficile , du di-
recteur de l'œuvre des « Petites famil-
les • de Travers, du représentan t de la
Fédération neuchâteloise des fanfare s
de Croix-Bleue, du caissier de la socié-
té d'assurance «La Mutuelle » . Le cais-
sier cantonail, M. Henri Golay, de Bôle,
présenta ensuite les comptes dont la
situation est favorable.

Un peu avant midi , le conseiller
d'Etat P.-A. Leuba prononça urne belle
allocution , insistant sur l'heureuse col-
laboration dans notre canton entre les
services de l'Etat, les autorités ecclé-
siastiques et l'œuvre de la Croix-Bleue
dians le travail du relèvement des
alcooliques.

M. Humbert-Droz , conseiller commu-
nal , s'adressa aussi aux délégués pré-
sent s, les invitant à ne jamais perdre
courage dans l'accomplissement de leur
difficile mission. Le pasteur Vodoz fi t
allusion à quelques problèmes inter-
cantonaux et nationaux.

Un born repa s, arrosé de jus de rai-
sin offert  par l'Etat et par la communi e
de Neuchâtel , fut  servi au restaurant
D.S.B. Le pasteur J. Vivien dit à ce
moment-là combien l'Eglise réformée
était heureuse de prêter son appui à
l'œuvre de la Croix-Bleue.

Au début de l'après-midi , quelques
problèmes neuchàtelois furent passés
en revue : la nécessité de recruter de
nouveaux membres ct l'achat d'un
appareil de cinéma pour éteindre l'ac-
tion d>e l'agent dans le canut on. Et la
journée se termina par une collation
offer te  par la section de Neuchâtel et
par la projection de deux courts f i lms
de valeur , présentant les performances
sportives de quelques jeunes athlètes
abst inents .

P.

Offensive «les suffragettes
Mme Alice Blum , domici l iée  dans le

canton de Neuchâte l, représentée par
Mlle Quinche, avocat, a déposé auprès
du Tribunal fédéral un recours de droit
public contre la décision du Conseil
d'Etat neuchàtelois de refuser de l'ins-
crire sur les registres électoraux de sa
commune  de domicile ; elle estime que
celte décision est contraire à la cons-
ti tut ion fédérale.

Il en va de même pour 1125 suffra-
gettes domiciliées dans le canton de
Vaud , qui , sous l 'impulsion de Mlle
Antoinet te  Quinche , avocat à Lausan-
ne , ont dé posé un recours contre une
décision analogue du Conseil d'Etat
vaudois.

L'assemblée annuelle
des délégués de la Croix-Rleue

neuchâteloise
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LE MENU DU JOUR
Potage aux légumes :

Chou blanc
Lard et saucisson

Pommes au sel
Crêpes aux fruits

: ... et la manière de le préparer :
Crêpes aux fruits. — Mélanger j

: 150 grammes de farine avec trois :
: œufs, du sel et du lait pour obte- :
: nir une pâte claire. En faire des :
' petites omelettes fines, bien dorées :
: des deux côtés. Couper finement

de l'ananas imbibé de marasquin, '.
en farcir les omelettes, les rouler |

: et les sucrer.

Hier matin, à 9 heures, un accro-
chage s 'esl produit à la rue des
Poudrières entre deux voitures neuchâ-
teloises, dont l'une quittait le station-
nement et « toucha » à l'arrière une
auto qui roulait en direction de Vau-
seyon. Dégâts aux deux voitures.

Accrochage

Une première étape de la moderni-
sation de l'hôtel des postes avait per-
mis de rénover le service des cases. La
deuxième étape va commencer. Elle
consistera dans la modernisation de la
halle des guichets. Pendant les travaux,
qui dureront de cinq à six mois, le
service des guichets sera transféré dans
une baraque en bois de 260 mètres
carrés, en construction actuellement à
l'oues t de la place du Port. Le service
des guichets ainsi transféré fonction-
nera dès le 23 avril.

Les guichets postaux
déménagent

Hier , a 20 h. 15, a 1 avenue du ler-
Mars , un motocycliste qui circulait en
direction de Saint-Biaise a renversé
Mme E. de M., née en 1888, qui traver-
sait la chaussée. Blessée au cuir che-
velu ct souff rant  d'une commotion , Mme
de M. a été transportée à l'hôpital de
la Providence par les soins de l'ambu-
lance de la police.

Ene passante , blessée

AU JOUR EE JOUR

Le réseau routier cantonal , nous
apprend le rapport du dé partement
des travaux publics , s'est raccourci
de 167 mètres l'année dernière. Cette
diminution provient de raccourcis-
sements dans les virages , notamment
au bas de la côte de Eosières. La
longueur de notre réseau est de
424 km. 995. Les frais d'entretien
ont passé en 1956 de 4880 f r .  à
5266 f r .  au kilomètre.

L'Etat a dé pensé l'année dernière
445.411 f r .  pour les travaux de gou-
dronnages , ce qui a permis de revê-
tir environ 4ob.000 mètres carres.
Notons parmi les réfections celle
de la route de Saint-Biais e à Ligniè-
res.

Dans les dépenses couvertes par le
crédit de 17 millions voté par le
peup le en 1955 figurent les frais
causés par l'ébouiement de terrains
à Rosières , soit 170.042 f r .  Sur ce
crédit , il avait été dépensé jusqu 'à
f in  1956 une somme de 6 millions
et demi.

L'enlèvement de la neige en 1956
a coûté 344.603 fr.

Le 93,4 % de la surface totale des
routes cantonales est pourvu d' un
revêtement antipoussiéreux.

NEMO.

Sur nos routes cantonales,

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Arrestation
SUT demande des au torités airgovien-

nes , un Valaisan , S. A., sans domicile
fixe , a été arrêté hier à Colombier.

COLOMBIER

(c) Dans la relation que nous taisions
hier d'un accident survenu à la rue
du Sentier, nous avons dit que le con-
ducteur de la voiture vaudoise avait
respecté le « stop » de la rue des Ver-
nes. Il n'en est rien , ce qui est bel et
bien la cause de la collision et du
choc de la voiture p ilotée par M. M.
contre un mur de jardin.

II n'avait pas respecté
le « stop »


