
Le ralentissement
économique

aux Etats-Unis

M

Humphrey, secrétaire américain
au Trésor , avail prédit une « ré-
cession à faire dresser les che-

veux sur la tête » au moment où le pré-
sident Eisenhower avait publié son bud-
get pour l'exercice 1957-1958. Venant
d'un ancien businessman, cette déclara-
lion renforçait encore l'inquiétude des
milieux d'affaires après le ralentissement
enregistré en 1956, et cela d'autant plus
qu'elle mettait en pleine lumière le
désaccord gouvernementa l en matière
économique. Ne disait-on pas que les
experts de Washing ton eux-mêmes ne
pouvaient déceler exactement les cau-
ses des mouvements brusques du mar-
ché et se contredisaient, par consé-
quent, sur les remèdes à appliquer ? Le
5 février , l'ex-président Hoover, le pro-
phète de la crise de 1929, sortait de
sa tour d'ivoire pour lancer un cri
d'alarme : les Etats-Unis, disait—M, sont
è la veille de la catastrophe.

Du coup, un vent de défaitisme dé-
ferla sur l'immense nation. A Wall
Slreef, les cours s'effondrèrent au point
où ils étaient tombés quand le prési-
dent Eisenhower avait eu sa crise car-
diaque. Les pessimistes triomphaient.
Mais le 14 février, M. Humphrey rentrait
en scène pour se contredire :

«Je ne vois aucun signe de réces-
sion, dit-il pour rassurer l'opinion ; si
quelqu'un me demandait si nous avons
des difficultés économiques ou si le
business esl en déclin et qu'il ail des
chances de l'être au cours des dix-huit
mois qui viennent, je répondrais non.
A condition que le gouvernement ne
fasse rien pour alimenter l'inflation, je
ne vois pas de raison pour que la pros-
périté prenne fin. »

Ef Wall Street , en deux séances, re-
gagnait ses 4 milliards de pertes...

QU'EN est-il exactement ? H est bien
difficile de voir clair dans une éco-

mmie aussi comp lexe que celle des
Etats-Unis. Une chose esf certaine : mal-
gré la hausse continue du revenu na-
tional (due en partie à l'augmentation
des prix), les indices d'un ralentisse-
ment continuent de se manifester.

En 1956, la production d'automobiles
el la construction de maisons d'habita-
lion ont baissé de 20 % par rapport a
1955, et laisse prévoir qu'il en sera de
même en 1957 ; l'industrie textile, l'agri-
culture, les fabriques d'appareils de
télévision ef de certains articles ména-
gers connaissent une certaine dépres-
sion ; la production d'acier diminue, la
demande de métaux non ferreux et
d'aluminium est en baisse, les marges
bénéficiaires se réduisent.

L année sera-f-elle moins prospère
pour autant ? Nul ne peut encore l'affir-
mer. Le temps des excès, des super-
bénéfices et de l'activité record semble
certes révolu, mais il ne semble pas
qu'une crise sérieuse menace. L'accrois-
sement des achats de la plupart des
biens de consommation courante, l'aug-
mentation des revenus, l'élévation des
dépenses gouvernementales, l'extension
de l'équipement industriel sont en effet
autant de facteurs propres à empêcher
la récession. En faif , l'économie améri-
caine semble maintenant se stabiliser.

I ES experts de l'Organisation euro-
péenne de coopération économique

ont prédit, à la fin de l'année dernière,
que la prospérité continuerait aux Etats-
Unis, à la condition toutefois que le
gouvernement puisse éviter le dévelop-
pement des tendances inflationnistes.
C'est là le problème capital. La hausse
des prix est en effet continue outre-
Atlant ique, et elle devient préjudiciable
a l'économie, car elle n'es! pas assortie
à un développement de la production
dans de nombreux secteurs. Jusqu'à pré-
sent , les mesures de restriction du cré-
dit ordonnées par les autorités fédéra-
is se sont révélées salutaires, encore
qu elles n'aient que freiné l'inflation.

Jean HOSTETTLER-
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Le parti radical-socialiste a tenu
sa dernière séance hier après-midi

Siégeant depuis vendredi a Asnières

Prises de position en politique extérieure.M intérieure
PARIS, 7 (A.F.P.). — Le congrès radical-socialiste a tenu

dimanche sa. dernière séance, au cours de laquelle il a tiré les
conclusions de ses débats en votant les motions élaborées par
ses commissions sur divers sujets.

Une des recommandations souhaite
la prolongation de la scolarité jus-
qu 'à seize : ans. Une autre, qui a
trait à la réorganisation de la dé-
fense nationale, demande la créa-
tion d'une force spécialisée capable
d'affronter la menace atomique. Elle
proclame l'attachement du parti à
l'armée et proteste contre les cam-
pagnes de dénigrement menées con-
tre celle-ci. Une troisième motion,
relative au logement, demande que
soit eucouragée et aidée l'accession
à la propriété.

En fin de séance, le congrès a
entendu la traditionnelle « déclara-
tion du parti », résumé et synthèse
des diverses motions adoptées, dont
la lecture a été donnée par M. Cuny,
membre de la commission executive.

Ce que dit la déclaration
Cette déclaration fixe la ligne de

conduite du parti quant à la réforme
des inst i tut ions , à la rénovation des
structures économiques , financières et
sociales dans le cadre d'une Europe
unie et à l'unité française.

Dans la première partie, le parti ra-
dical socialiste réaffirme son attache-
ment au scrutin d'arrondissement,
c'est-à-dire au système prévoyant l'é-
lection d'un seul candidat par cir-
conscri ption électorale et en deux tours
de scrutin , la majorité relative étant
suffisante au second tour.

U réclame l'adoption de nouvelles
mesures constitutionnelles comportant
la possibilité d'une dissolution de l'As-
semblée et de nouvelles élections à la
seconde crise gouvernementale en cour s
de législature.

Réf ormes économiques
Sur les réformes économi ques, le

parti radical s'élève contre toute ré-
duction des investissements « au mo-
ment même où les industries fran-
çaises s'apprêtent à entrer dans le
marché commun. Il se déclare, d'autre
part, partisan d'une « véritable réfor-
me fiscale ».

Politique européenne...
En matière de politi que extérieure,

le parti « se réjouit des progrès ac-
complis dans la construction d'une Eu-
rope unie », salue « l'avènement de
l'Eurafrique » et se prononce pour
l'Euratom.

... et question algérienne
Après avoir approuvé les disposi-

tions de la loi récemment votée et
accordant une semi-autonomie aux ter-
ritoires de l'Union française, le parti
radical-socialiste réaffirme que « l'af-
faire algérienne est une affaire essen-
tiellement française dans laquelle au-
cune ing érence étrangère ne saurait
être admise ». Il dénonce à ce sujet
« les attaques insidieuses ou déclarées
qui tendent à déshonorer l'armée et
adresse l'expression de sa reconnais-
sance aux combattants ».

Intéressants commentaires de M. Dulles

déjà lors de la nationalisation du canal
WASHINGTON, 7 (Reuter). — Dans une déclaration faite le 29 janvier

devant une sous-commission de la Chambre des représentants, au cours
de la discussion sur le budget du département d'Etat, déclaration qui a été
publiée dimanche, M. Foster Dulles a affirmé que « certains éléments en
Angleterre et en France » ont voulu s'emparer par la force du canal de
Suez immédiatement après son étati-
sation, en juillet dernier. Quand on
lui a demandé si les Etats-Unis
avaient empêché alors une interven-
tion militaire anglo-française, M. Dul-
les a répondu que son pays avait
adopté à ce moment-là la même at-
titude que quelque temps plus tard
lorsque l'Angleterre et la France
avaient réalisé leur dessein. Nous
étions d'avis, dit-il, que cette action
n'était pas compatible avec la char-
te des Nations Unies ef avec le pacte
atlantique.

Il a ajouté qu'il avait eu l'impres-
sion, en décembre, que l'Angleterre et
la France s'étaient retirées de la zone
du canal de Suez sous la pression de
l'opinion publique mondiale. « Je ne
puis pas prétendre , a-t-il ajouté , que
la menace voilée de Moscou d'attaquer
Londres au moyen d'engins téléguidés
aurait été concrétisée, mais je ne crois
pas qu'elle eût été décisive. »
(Lire  la suite en l lme  page)

Les Etats-Unis se sont opposés
à l'agression contre l'Egypte

16 nations
à Genève

Proposition égyp tienne :

pour régler le statut
du canal de Suez

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

On reparle — du moins, au
Caire — de la possibilité de la
réunion à Genève d'une grande
conférence pour régler toutes
les questions relatives au re-
tour a l'usage international
normal du canal de Suez.

Les journaux du Caire contien-
nent une information à ce sujet ,
qui pourrait  donner à penser que
le principe d'une telle réunion au-
rait été envisagé au cours des con-
versations que le secrétaire général
des Nations Unies, M. Hammarsk-
joeld , a eues avec le colonel Nasser.

Israël exclu
Toutefois, d'après les journaux égyp-

tiens , on se préparerait à inviter à
prendre part à cette conférence seize
dos nations intéressées au problème, en
en excluant Israël.

Comme celui-ci est tout particulière-
mient intéressé à l'affaire , son exclu-
sion ne facil iterait certai nement pas les
démarches que l'on ferait pour tenir à
Genève une conférence internationale,
pour le règlement de Suez.

On n'oubliera pas non plus qu'avant
les graves événements de la fin de l'an
dernier, il avait déjà été question d'as-
sembler à Genève une conférence ana-
logu e et qu'on avait dû abandonner ce
Projet raJ r,Ed. B.

L'affaire du vol d'or de Genève

On vient de procéder , à la frontière franco-genevoise, à une reconstitution
dont nous donnons les résultats en dernières dépêches. A gauche au fond ,
entre deux gendarmes français, en veston clair , Jean Schmitz. A droite, en

veston de sport, derrière un gendarme suisse, Sirio Bonctti.

Quand la prospérité répartit inégalement ses faveurs

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Les signes se multiplient d'une prospérité économique durable. Rentrées

fiscales, volume des échanges commerciaux, pénurie de main-d'œuvre Indi-
gène, activité dans l'industrie du bâtiment, nombre des véhicules à moteur,
migrations dominicales (et j 'en passe], fout indique une abondance d'argent
qui, semble-t-il, devrait satisfaire chacun. Il n'en est rien, car la fortune
répartit fort inégalement ses faveurs.

Ainsi  les chemins de fer privés , ou
prétendus tels, groupés dans l 'Union
des entreprises suisses de transport .
(U.T.S.) t irent bien peu d'avantages de
l'actuelle conjoncture économi que. C'est
ce qu 'a démontré la lôlme conférence
de cette association qui s'est tenue
vendredi et samedi derniers , à Delé-
mont , sous la présidence de M. Wid-
mer, directeur du M.O.B.

La séance à laquelle assistaient les re-
présentants des autorités , en particulier
M. Moine , conseiller d'Etat bernois , et
des grandes adminis t ra t ions  ferroviai-
res et postales , a fourni l'occasion aux
délégués de préciser les espoirs qu'ils
mettent dans la future loi sur les che-
mins de fer et de justifier une série
de revendications.

Si l'on considère l 'importance du ré-
seau non na t iona l i sé  pour le tourisme
sans doute , mais aussi pour l'économie
de vastes régions , on doit bien s'in-
quiéter d'une situation restée criti que
mal gré quel ques améliorations.

UN EXPOSE IMPRESSIONNANT
Un exposé comme celui du secrétai-

re général , M. Born, ne peut manquer

de faire  impression , quand il nous ap-
prend , par exemple que « sur les 65
chemins de fer privés qui part ici pent
au trafic général — donc sans les li-
gnes saisonnières d'intérêt touristi que
avant tout — cinq seulement enregis-
trèrent , en 1955, un excédent d'exp loi-
tation permet tant  de faire les amortis-
sements réglementaires et de payer
l'intérêt des emprunts et du cap ital
social », alors que 22 entreprises ne
purent rémunérer ce capital , voire ré-
tribuer les préteurs . Et sur les 38 au-
tres, 20 durent  se contenter d'amortis-
sements partiel s , 18 furent même dans
l' obligation d'y renoncer.

D'où proviennent ces difficultés ?
Les causes sont évidemment diverses
et multi ples. Elles tien nent surtout
aux conditions économiques de régions
desservies par un certain nombre de
ces li gnes ; régions agricoles surtout
ou encore régions de montagne où l'a-
bondance ne s'aventure point.

De ce fait, les chemins de fer pri-
vés ne bénéficient pas, dans la même
mesure que les C.F.F. par exemple —
et il s'en faut de beaucoup — de oe
surcroît de trafic qu'amène la prospé-

rité. Les recettes augmentent fort peu
alors que le renchérissement impose
des charges toujours plus lourdes. Et
il n'est pas possible de trouver une
compensation dans le relèvement des
tarifs .

A ce propos , M. Born a cité des chif-
fres très suggestifs : alors que les prix
de certains matériaux ont doublé , tri-
plé, voire quadruplé, les tarifs ont
augmenté  de 30% à peine.

En outre , le personnel a droit , lui
aussi , à une rémunérat ion équitable.
Si les compagnies privées refusaient  à
leurs employés toute amélioration com-
ment recruteraient-elles encore les agents ,
attirés déjà par les avantages plus
substantiels qu 'offre l ' industrie actuel-
lement ? Quant à la « rationalisation »
qui permettrait  de faire des économies
supp lémentaire s, elle ne peut être
poussée au-delà d'une limite fixée par
le souci de la sécu rité.

POUR UN ALLÉGEMENT
Bref , l'Union d'entreprises suisses

de transport attend de la future
loi sur les chemins de fer un allége-
ment sensible. Le projet initial était
loin de lui donner satisfa ction. Plus
compréhensive que le Conseil fédéra l
et ses services juridi ques ou techni-
ques, la commission du Conseil des
Etats propose quelques amendements
qui répondent aux vœux des entrepri-
ses.

a. p.
(Lire la suite en llme page)

Espoirs et revendications
des chemins de fer privés

BUDAPEST, 7 (A.F.P.). — Des
loups ont fait leur apparition dans
la région de Bugac, dans les grandes
plaines du sud de la Hongrie où ils
ont attaqué des troupeaux de mou-
tons.

Ce fait est exceptionnel en cette
saison de l'année. On n 'avait pas vu
de loups dans la région depuis cinq
ans. Des battues vont être organi-
sées.

Des loups
en Hongrie du sud

La visite de la reine d'Angleterre

Paris met la dernière main aux préparatifs en vite de la visite de la reine
Elisabeth. Samedi, les célèbres « Highlanders » ont répété, au pied de l'Arc

de Triomphe, la difficile cérémonie à laquelle ils participeront.

Discassions p assionnées en Anglete rre sur :

Leur avantage : 79 millions d'économie cette année déjài

LONDRES, 7 (Reuter). — Du correspondant de l 'Agence télégrap hique
suisse :

Les nouveaux plans de défense du gouvernement MacMillan
sont vivement commentés par la presse britannique. On souligne
d'une façon générale mie la dépendance de l'Angleterre du poten-
tiel nucléaire des Etats-Unis
sera encore plus grande, tout
au moins jusqu'à ce que la
Grande-Bretagne dispose elle-
même d'un stock de bombes
megaton assez important pour
exercer un effet d'intimidation.
Dans les milieux politiques , on
est d'avis que ces bouleverse-
ments constituent l'atout du
gouvernement conservateur ,
par lequel il entend désarmer
l'opposition ct gagner les pro-
chaines élections. . .

Cette forme entraîne en effet des
économies (déjà 79 millions de livres
cette année), et par conséquent un al-
légement des impôts, dont lord Home
a dit que tes contribuables y ont droit.
Ces écon omies doivent permettre l'ex-
pansion interne, un accroissement de la
production et des exportations, soit,
exprimé en une formuilie : contraction
à l'extérieur et expansion à l'intérieur.

En outre, on pense que la promesse
de supprimer le service militaire obli-
gatoire en 1960 vise aussi un but politi-
que : enlever un argum ent électoral
aux travaillistes. On comprend dès lors
que le prochain déba t sur la défense
nationale est attendu avec passion.

gue des informations sur leur arme la
plus moderne, une fusée in tercontinen-
tale ayant un rayon d'action die 8000
kilomètres. Elle est pourvue d'un déto-
nateu r pour bombes H. Il n'y aurait
actuellement pas de plans en vue de
lancer les fusées « moyennes » depuis
l'Allemagne occidentale. On envisage
néamimoiins, quan d la production aug-
mentera, d'e consulter les alliés de
l'OTAN au sujet de la construction de
nouvelles rampes de lancement.

Dans tes milieux bien informés, on
estime que la décision de la Grande-
Bretagne de baser sa défen se essentiel-
lement sur les armes atomiques inspi-
rera également, progressivement, la
« philosophie mil itaire > d'autres na-
tions. Ainsi , les Etats-Unis prévoiraient
leur contribution au pacte de Bagdad
sous forme d'un « bouclier d'engins
téléguidés ».

Les nouveaux plans pour la défense
du gouvernement de M. MacMillan

Premières fusées américaines
dans un an et demi seulement

WASHINGTON , 6 (Reuter). — On
annonce dans les milieux du gouverne-
ment et de l'aviation que l'Angleterre
recevra les premières fusées américai-
nes à rayon d'action moyen (2400 km.)
dan s environ une année et demie. On
pense à Washington que les réductions
dans l'armée décidées récemment par
le gouvernement britannique doivent
être < compensées » par une aide amé-
ricaine rapide. De l'avis dies experts,
ces engins seront une synthèse des fu-
sées « Thor > et « Jupiter > , qui ne
pourront toutefois pas être produites
en série avant deux ans. Il apparaît
probable en outre que les Etats-Unis
livreront également à la Grawde-Breta-

Allemagne occidentale:

Attaques contre la C. D. U.
FRANCFORT, 7 (D.P.A.). —

« L'affaire Wehner », qui a déclen-
ché la semaine dernière au Bundes-
tag des scènes tumultueuses, conti-
nue à agiter les esprits. M. Wehner,
député socialiste, avait reproché au
ministre de l'intérieur, M. Schrceder,
des « méthodes à la Vychinski ». Se-
lon le point de vue des socialistes,
le ministre avait accusé les parti-
sans d'une amnistie d'appuyer une
revendication communiste. Les dé-
mocrates-chrétiens ont alors deman-
dé que M. Wehner soit relevé de ses
fonctions de président de la com-
mission du Bundestag pour les ques-
tions panallemandes.
Pas de collaboration possible

Dimanche, les socialistes omt adressé
un ultimatum à la C.D.U., lui deman-
dant de réprouver ces méthodes. Sans
quoi, disent-ils, il n 'y aura pas de col-
laboration possible entre les deux par-
tis dans les « laender » et les com-
mun es.

Un exemple
A Bochum, M. Wehner avait reproché

à la C.D.U. die ne pas craindre la dif-
famation des adversaires politiques
dans la lutte électorale. Il affirme
qu 'on" a résoiu de Panéantiir morale-
ment et. de semer l'insécurité dans les
rangs socialistes. Le 9 mairs, le jour-
nal suédois ¦ Dagens Nyheter  » avait
écrit que M. Wehner avait été con-
damné en 1942, en Suède, à une année
de réclusion pou r espionnage en faveur
de l'U.R.S.S. Cette affirmation avait  été
retirée par la suite. M. Wehner affirme
maintenaint que les auteurs de cette
nouvelle se trouvent en Allemagne oc-
cidentale.

L'affaire Wehner
agite les esprits

STOCKHOLM , 7 (A.F.P.). — Le
premier avion qui depuis 24 heures a
réussi à traverser l 'Atlantique, est
arrivé dimanche matin à l'aérodrome
de Bromma (Stockholm).

Il s'agit d'un des trois « C 46 » de
type « Curtis CW 20 » , qui ont été
commandés par la société suédoise
« Transair AB » .

L'appareil qui avait tenté au cours
de la journée de samedi de rejoindre
la Suède avait dû atterrir en Islande ,par suite de la tempête et d'un
brouillard épais. Il était d'autre part
impossible pour l 'appareil de se main-
tenir en contact radio avec la terre.

Tard dans la soirée les conditions
s'étant légèrement améliorées l'avion
pouvait quitter l'Islande et a atterri
à Bromma à 1 h. 55 locale, dimanche
matin.

La fempêfs faif rage
$m l'Âtfasîîipe du nord



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

Le poste de

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

La préférence serait donnée à un

technicien électricien
Une maison familiale dans une magnifique

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

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

DIRECTEMENT A L'EXPOSITION DE FABRIQUE DE PFISTER-AMEUBLEMENTS !
Départ du car I do la Chaux-de-Fonds, place de ta Gaire, à 8 h. 30 -. . —-Une promenade sans engagement à travers l'intéressante exposition du Jubilé de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 h. I USpUlS Z5 3I1S

— « Tous les avantages sous un seul toi t» — sera pour les fiancés el amateurs Bi,.„,„, „„ _,u_„ „.,„ u ,.. „,. A~.;t _ .. „.,. IAIA „I =. I _ _ m ~ —m ». _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  mff C
de meubles un événement marquant I Ils auront à leur disposition le plus grand Rés*rVal VOS p,aCe$ P°Ur lo Car' ^r écnl OU 

P
ar ,élePh° -̂ à M 

P P I S T E R - A M E U R L E M E NT 'el le plus beau choix de foule la Suisse, entra autres 200 ameublements PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A, ¦*'! / H** 8 ^ R TO lit 
¦ ¦ ¦ ¦» ¦ ¦» ¦» rm mwm a. w mm m m. ara m

complets el 150 magnifiques studios I NEUCHATEL, Terreaux 7, ICI. IUOOJ  m9 M 7Ê I4
* f Satisfait S6S clients !

m "̂  Opel Capitaine 1957
||fc , 'A La voiture moderne pour les gens modernes! Elle al lie defaçon idéale les meilleures caractéristiques de l'Améri-
ÉËk ïÊÊÊÊÊ m caine aux qualités appréciées de l'Européenne.

|f|| K ;é|f L'Opel Capitaine n'a que 4 ,73 m de long, 1,76 m de large
et offre pourtant six larges places à six personnes. Son

SéT j m  fameux moteur Opel tiéveloppe une puissance réelle de«T » 82 CV (pour 12 ,53 CV-impôts seulement ct l t  litres à
Épr ' ¦ peine aux 100 km). Ses qual i tés  routières sont incompa-
wtÊ-, , J râbles et son fini absolument parfait grâce au montage
ilfc ;»< suisse qui se fait  à Bienne.

V-,.'/<&**''^
*%, WÊ Bien vite vous serez convaincu de tout ce que vous

llit, apporte l'Opel Cap itaine 1957 pour le prix avantageux de
!„WË¥mMf f î m Ê m M , ïm ï ,  Fr- H 700.— seulement. Prix fixes GM.

CHAUFFEUR
de toute confiance, expérimenté sur
Diesel, connaissance des transports
de longs bois, serait engagé tout de
suite ou à convenir. Place stable.
Logement de 3 pièces à disposition.
Adresser offres écrites, avec réfé-
rences, à MM. Th. Burgat et Fils,
scierie-bois en gros, Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 7128.

Employée de bureau
sortant d'apprentissage, avec diplôme de laS.S.C., Bienne, de langue maternelle aile.
mande, cherche place lui permettant de seperfectionner dans la langue française,
Entrée ler juin. Adresser offres sous chiffres
R. 21982 U., à Publicitas, Bienne.

ATELIER
est à louer, avec installations de
force motrice, courant triphasé, mo- j

I teurs, gaz, soudure autogène ainsi
qu'un certain outillage. Pour tous
renseignements, téléphoner au 5 3122.

CHEF I
DE FABRICATION

y Excellente formation technique, grande expérience de la fabrication des ||
H ébauches, fournitures, pignons, etc., énergique et bon organisateur, ayant j
; | l'habitude de diriger nombreux personnel, cherche changement de situation. ;
I l  Faire offres sous chiffres S. 21931 U. à Publicitas, Bienne.

I
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Importante usine sur la place
de Bienne cherche

SECRÉTAIR E
de langue maternelle française,
ayant de bonnes notions d'an-

us glais, pour correspondance dans
les deux langu es. Notions d'al-
lemand désirées, mais pas in-
dispensables.
En cas de convenance, place

I 

stable, intéressante et bien
rétribuée.
Faire offres avec copies de cer-
tificats, photo, curriculum vitae,
références et prétentions de
salaire sous chiffras C. 40226 U.
à Publicitas, BIENNE.

¦̂ jjj ll gj

J I I A
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Fabrique de j vêtements, à Zurich,
engagerait

EMPLOYÉE
DE BUREAU
sortant d'apprentissage et ayant de
bonnes nations d'allemand (possibilité
d'apprendre à fond cette langue).
Place stable et biem rémunérée pour
employée capable et consciencieuse.
Cantine dans la maison.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Prière d'adresser offres accompagnées
d'un curriculum vitae, certificats et
photo à la direction de

SCHEERTEX S. A.,
Caise postale,
Zurich 23

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir, quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANŒUVRES
pour divers travaux d'atelier.

Prière d'adresser offres écrites
ou de se présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.,

N E U C H A T E L

^liMIUllHim ¦II III II ¦lllll Il MU

Nous cherchons pour entrée

immédiate une

dactylo
(sténographie pas nécessaire)..
Faire offres à Manufacture de

montres Rolex, Haute Route 82,

Bienne.

VENDEUSE EN PHARMACIE
bien au courant de la branche, est
cherchée par pharmacie de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à R. W. 1641 au
bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
est demandée par entreprise du
Val-de-Ruz. Place indépendante.
Semaine de 5 jours. Demander
l'adresse du No 1692 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
sténodactylographe ayant connais-
sances de la langue anglaise est
demandée pour époque à convenir.

Faire offres aux
Fils de Moïse Dreyfu ss , Serre 66,

LA CHAUX-DE-FONDS

La Fabrique de carton ondulé
Armand BOURQUIN, à Couvet,
cherche un

MÉCANICIE N
ayant de l'initiative et pouvant
travailler seul.
Faire offres avec curriculum vitae
et certificats, ou se présenter au

• bureau.

A LOUER
à Boudry

un logement de 4 cham-
bres. Libre le 1er mal.

Four visiter, télépho-
ne 6 40 10.

A louer à monsieur,
Jolie chambre meublée,
Bellevaux .14.

GRANDE CHAMBRE
INDÉPENDANTE

de S m. 50 x 5 m., chauf-
fable, lavabo, toilettes, à
louer à partir du 24 Juin
1957, à Salnt-Blalse, près
d'un arrêt du tram. Con-
viendrait aussi pour en-
trepôt. Loyer mensuel
30 fr.

S'adresser à l'étude Ro-
ger Dubois, notaire et gé-
rances, Terreaux 3, Neu-
châtel (tél . 5 1441).

Couple Italien avec en-
fant de 3 ans cherche

CHAMBRE
meublée ou non, avec
part à. la cuisine. Aide-
rait éventuellement au
ménage. Téléphoner au
5 36 36 dès 18 h. 30.

Maison
de vacances
È. louer pour 4 ou 5
personnes. — Famille
Romang, Unterdorf-
strasse 84, Matten ,
près Interlaken.

A louer a Vauseyon,
pour le 24 avril,

appartement
d'une pièce, tout confort
et très ensoleillé.

Tél. 8 31 72.

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.

Nous cherchons

serruriers-forgerons
pour entrée Immédiate. Places stables.

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

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.

Garage de la place cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour entrée immédiate ou à con-
venir. Adresser offres écrites à L. S.
1687 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
de l'ouest du Val-de-
Ruz cherche un

horloger
complet

pour vlsltage et décot-
tage. Entrée Immédiate.

Ecrire sous chiffres G-M
1658 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOUDAGE
A DOMICILE

de pièces de bijouterie
•(brasage à l'argent), tra-
vail délicat.

Seules personnes com-
pétentes sont priées de
falre offre à SZ 1635, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mme Luthl, armurier,
Saint-Honoré 18, cher-
che une

jeune fille
pour aider au ménage.
Entrée 15 avril. Prière
de se présenter ou écrire
en joignant certificats.

Jeune homme cherche
place de

MENUISIER
à Neuchâtel ou aux en-
virons.

Adresser offres à Bruno
Spielmann, Colombier,
tél. 6 93 87.

PEUGEOT 203 7 CV. 4 vitesses. Plusieurs limou-
sines 4 portes, 4 à 5 places. Toit coulissant.
Modèles récents , ayant peu roulé. Modèles
depuis 1950, révisés ef garantis trois mois.

STATIONS WAGONS:
Limousines commerciales PEUGEOT 103 4 portes

latérales et grande porte arrière. Accès aisé
pour la charge de 500 kg. de marchandises.
Utilisables comme voilures de tourisme pour
5 personnes el des enfants à l'arrière. Deux
modèles 1951 et 1 952, révisés et garantis. Un
modèle 1953 ayant peu roulé.

J.-L Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel SI - Agence PEUOEOT

(Début nouvelle roufe des Falaises)

A vendre

Peugeot 203
modèle 1951, toit ouvrant, radio, bon état
Prix avantageux. S'adresser : Garage de
Clos-Brochet , Bauder & Fils, tél. 5 49 10.

Italien cherche place
de

vigneron
caviste ou manœuvre.

M. Emmanuel Pon-
zette, Areuse.

Jeune peintre
cherche place. Offres à
Œhry le Landeron, Fla-
mands 38.

Jeune homme de 20
ans, robuste, cherche
place

d'aide-chauffeur
Adresser offres écrites à
RY 1694 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr CLOTTU
DE RETOUR

On cherche pour Jeu-
ne homme ayant fré-
quenté 2 ans l'école de
commerce

PLACE
D'APPRENTI

dans bureau ou banque.
Faire offres sous chif-

fres P 3267 N à PubU-
cltas, Neuchâtel.

Je cherche

REMORQUE
pour vélo, de moyenne
grandeur, en bon état .

Falre offres détaillées
sous chiffres DJ 1655 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
plusieurs

FOURNEAUX
2 et 3 rangs en bon. état,
à bas prix.

Offres avec prix sous
chiffres OV 1691 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Véhicules à moteur
« Puch 250 »

en parfait état de mâ-
che, à vendre, pour cau-
se d'achat de voifcun,
1100 fr.

J.-Blalse Leuba, Tui-
lerie, Couvet. Tél. (038)
9 21 23.

Docteur
Chs-Ed. Pïistei

ABSENT
jusqu'au 22 avril

RECUEILLI
chatte tigrée grisa. -
Schaetz, Bassin 14, ta
5 21 71.

PERDU
de Serrlères au ciafcj,
Apollo, le 27 mars, ta
gourmette en argai,
souvenir. La rapporter m
Poste de police contre ré-
compense.

A vendre faute d'em-
ploi moto

« Horex 350 »
1952, 30.000 tan., en boa
état, 800 fr. — Télépho-
ner pendant les heur»
de bureau au 5 24 18.

Particulier cherch» i
acheter

« Peugeot 403 »
d'occasion ; falre offres
sous chiffres SX 1642 so
bureau de la Feulllt
d'avis.

A louer à GENÈVE

LOCAUX
die 215 et 85 ma au ler étage, grandes
devantures et baies vitrées. Convien-
draient pour commerces divers, bu-
reaux, ateliers d'horlogerie (jou r nord),
etc. Eventuellement locaux au sous-sol
pour dépôt , 160 m2, accès par escalier
et monte-charge — pour l'été 1957 —
rue des Eaux-Vives 11 - 15.

Régie Pierre PONCET,
19, passage Malbuisson, GENÈVE

Tél. (022) 24 73 73

Chemin des Tires 5 - PESEUX
A louer tout de suite ou pour date à con-

venir, appartement de 2 pièces, 2me étage
sud, tout confort. Loyer mensuel 125 fr., plus
chauffage. S'adresser au concierge, M. Tagini.

Je suis acheteur d'un ,

TERRAIN A BATIR
i à Neuchâtel-ville, pour maison familiale.
ï Prière d'adresser les offres sous chiffres à

AS 7028 G, Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Neuchâtel.

A VENDRE A BOUDRY
Grand-Rue, maison de trois appartements
à loyers très bas. Affaire intéressante. Prix

<ie vente Fr. 30,000.—. S'adresser à M.
A. Vonlanthen, Beundenfeld 29, Berne.

A vendre en Gruyère

beau chalet
de construction récente, de 2 appartements i
de 3 chambres avec cuisine et salle de i

i bains Buanderie, eau particulière intarissa-
ble Jardin, etc. Région tranquille à proxi-
mité d'un téléski. Construction soignée
(quelques aménagements à terminer) . —

¦ Pour traiter, s'adresser à case postale 132,
; KJT .TJF,. I

JH& WTI V I L L E

||P| Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Gott-

fried Gerber, restaura-
teur, de construire une
annexe poux garage et
agrandissement de cuisi-
ne & l'ouest de son Im-
meuble rue du Rocher 8.

Les plana sont déposés
ft la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 15 avril 1957.
Police des constructions

MAISON
simple — même ancien-
ne, ou chalet — est cher-
chée dans village neu-
châtelois.

Faire offres écrites avec
prix à FW 1093 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Terrain

CORCELLES
A vendre environ 1000

m» en déclivité - Bordure
de route cantonale - Vue
Imprenable sur le lao -
Eau , électricité à proxi-
mité immédiate.

Tél. 8 23 02.

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.

CHALET
villa

(Jura 1200 m.), 5 cham-
bres, bains, téléphone,
etc. Nécessaire 15.000 fr.
environ.

Faire offre sous chif-
fres LF 1696 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Cette belle Jaquette de coupe droite à manches fl Î jfSfll
kimono % est exécutée clans un tricot en pur S "J KHjljJ
coton parallèle. Se fait en blanc, noir, j aune l^B
et ciel. Tailles 38 à 46. Au choix ¦¦ ^^

j

Tous nos pullovers coton unis et fantaisie

de 450 à 2250
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SACS D'ECOLE SACS D'ECOLE
POUR GARÇONS POUR FILLETTES

Dos plastic recouvert chat sauvage 1175 lQ90
imitation JLdH corde imitation à 2 usages &P

Dos cuir porc recouvert léopard imi- B CSO £650
tation A Bar Cuir long grain très avantageux . . . .  M

Dos mouton recouvert chat sauvage fl C$90 ÉA9C1
imitation Alj) Plastic, couleur bleu ou rouge JF

SERVIETTES D'ECOLE PLUMIERS
M 90

très grand assortiment tous genres

W50
950 E50 dB&90

H50 depuis ¦* * ^
vachette Massai, avec poches . . . .  aHA

, 

A notre rayon de confection pour enfants
vous trouverez le plus grand choix
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Chambre
à coucher

moderne, 2 lits, 2 tables
de nuit, 1 coiffeuse, 3
glaces, grande armoire 3
portes, literie neuve. Sal-
le à manger moderne, à
vendre, Maladière 59,
4me.
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i, C'est le moment de faire votre cure de 5
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j EN VENTE DANS LES LAITERIES ET
| MAGASINS SPÉCIALISÉS £
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Arrivage d'excellent ; '

THON FRAIS I
pour rôtir, entier ou au détail '-_jj

POISSONNERIE j?]

Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92 1

Aux personnes souffrant des pieds
Nos chaussures faites spécialement pour
vos pieds, sur mesure, vous procurent
conforl et aisance, vous délivrent de
vos souffrances et vous permettent de
faire de longues promenades sans trop

de fati gue. \ :

J. SiOYANOVITCH
Bottier diplômé, Temple-Neuf 4, Neuchfttel
Médaille d'or à l'exposition internationale
des chaussures orthopédiques sur mesure,

à Londres, 1949

CHAQUE 133$ JOUR L'HEURE ET LA DATE EXACTES

J$ttmmwv*̂ ^ î̂n s ŝs f̂ gt BraL l j!i _ y DF
MÊA BBf k .  TZ* .••U1ÎSS 'A—Ay m̂m m^ J"^ff

BB Bai jfo» _J_ ^H« Î« SV

BSSjSjH I Autom., et., antichoc,

RSSS "̂̂ M Autres modèles

B e. VUILLE
¦ Bj®BKil Concessionnaire officiel

RwnfiSM place du Temple, Neuchâtel

Poussette-
pousse-pousse

avec sac de couchage,
à vendre, ainsi qu'une
chaise d'enfant, un parc
et un petit lit d'enfant
avec matelas, couverture
et draps. Le tout en très
bon état. — Tél. 5 60.44.

AUTO
(un million)
OCCUPANTS

CASCO

A VENDRE
à l'état de neuf , un « Ro-
tor » (Mixer), 50 tr. ; un
« General Electric » à 3
fouets (batteur), 60 fr.;
un mannequin taille 40,
40 fr .

Tél . (038) 9 4151.

f Sl vous cherchez des\
meubles n e u f s  ou I
d'occasion, voyez Au I
Bûcheron, Ecluse 30, j

l Neuchatel. Facilités. '!

, A VENDRE
un char à pont 300 kg.,
à ressorts, courroies avec
transmission , outils de
menuisier, serre-joints et
presses ; l balance 15
kg., avec poids ; 1 sou-

I freuse ; fenêtres d'occa-
sion. — S'adresser à Otto
| Olerc, Auvernier 12.
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LE TEMPS EN MARS
L'Observatoire dé Neuchatel com-

munique :
Le mois de mars a été caractéri-

sé par un temps très doux. Au début
du mois, la Suisse s'est trouvée sous
l'influence d'une zon e de haute pres-
sion située à l'est. Vers le 6, le gra-
dient de pression a tourné sur sud-
est et les vents sur sud-ouest, ame-
nant quelques précipitations. Le 11,
une nouvelle zone de haute pression
commença à se form er à l'est et
réussit à repousser au nord plu-
sieurs dépressions venant de l'At-
lantique. Un faible régime du sud-
est a fait alors profiter notre pays
d'un temps doux et beau. Ce centre
de haute pression s'est déplacé len-
tement vers l'ouest et a traversé la
Suisse le 14, après quoi les vents
ont de nouveau tourné sur le sec-
teur ouest, ce qui nous a amené un
temps variable, généralement doux
et assez ensoleillé. Les derniers dix
jours du mois, un nouveau centre
de haute pression à l'est de l'Euro-
pe a repoussé plusieurs dépressions
et leurs fronts vers le nord.

Comme le mois précèdent , la
moyenne de la température : 8°,5,
est excessivement élevée. Pour Neu-
châtel, ce chiffre ne constitue pas
un record absolu comme la valeur
correspondante pour Bàle , mais il
se place au second rany derrière la
moyenne de mars 1948 (9°,1). La
valeur normale de mars est de 49,5
et celle d'avril cle 8°,9. Les temp é-
ratures moyennes de 5 en 5 jours
sont : 3°,5, 7°,6, 8°,0, 11°,8, 9°,7 et
10°,1. Maximum du mois : 19°,4 le
19. Minimum : — 2°,3 le 3. Il n'y a
plus eu de jour d'hiver (jour où la
temp érature ne dépasse pas 0°) par
contre le gel s'est encore manifesté
les 5 premiers jours clu mois.

La durée totale de l'insolation :
172 heures, dépasse de 35 heures la
valeur normale. L'insolation journa-
lière moyenne de 5 en 5 jours a
été de 8°,9, 1°,3, 6°,8, G°,4, 4°,4 et
5°,5 iheures. L'insolation journa-
lière normale de mars (4 ,4 heures)
a été dépassée au cours cle 18 jours.
On n 'a compté que 2 jours sans so-
leil. Maximum journalier : 10,4 heu-
res les 19 et 30.

La hauteur totale des précipita-
tions recueillies au cours de 11
jours n 'a atteint que 24 mm. (va-
leur normale : 65 mm.). Il n 'y a
eu que 6 jours avec des préci pita-
tions sup érieures à 0,3 mm. Maxi-
mum journalier : 9,3 mm. le 6. A
Neuchâtel , il n'y a plus eu de chute
de neige en mars.

La hauteur moyenne du baromè-
tre : 720 ,2 mm., est légèrement su-
périeure à la valeur normale. Les
variations de pression ont été as-
sez faibles comme le montrent les
moyennes prises cle 5 ct 5 jours :
723,0, 717,7, 723,9, 719,1, 717,2 et
720,4 mm. Le maximum : 729,4 mm.

a été enregistré le ler et le mini-
mum : 712 ,4 mm. le 23.

La moyenne de l 'humidité rela-
tive : 72 %, est de 3 % inférieure à
la valeur normale. Le minimum :
41 %, s'est produit le 2.

Le vent a été de direction varia-
ble et généralement assez faible.
Cependant , l'après-midi du 29, des
coups de vent clu secteur nord-ouest
ont marqué des pointes allant jus-
qu'à 100 km./h .

En résumé, le mois de mars a
été excessivement chaud , bien en-
soleillé, assez sec et très peu plu-
vieux.

VALANGIN
Cinquantenaire

du Chœur d'hommes
(c) Le Chœur d'hommes de Valangin ,
fondé en 1907 , célèbre cette année ses
cinquante ans d'exi£te.nce .

Pour fêter cet anniversaire , la société
avait organisé samedi dernier à l'hôtel
des Pantins une soirée familière à la-
quelle étaient conviés les membres act ifs
et passifs, anciens membres et amis.
Plus de septante personnes y assistaient.

Au cours d'un excellent souper, M.
Charles Balmer, président de la société
Jubilaire , salua les Invités : les repré-
sentants du Conseil communal, les dé-
légués du Chœur d'hommes de Chézard-
Salnt-Martin, société marraine , les délé-
gués du Chceuir d'hommes de Boude-
vldliere et M. Joseph Bricola, ancien di-
recteur de 1920 à 1932.

Des discours furent prononcés par M.
Ch. Balmer, l'actuel président , MM.
Veuve, Jean Aiassa et René Jeanneret.
M. Bricola dit également le plaisir qu 'il
avait à se retrouver parmi les membres •
du Chœur d'hommes. H appartenait à
M. Henri Kohler , doyen des membres,
de faire un historique die la société ,
tandis que M. Jean-Louls Touchon ap-
portait quelques souvenirs glanés dans
les livres de comptes.

C'est ainsi que l'on apprit que lors
de la fondation, la société comptait 29
membres. Deux de ceux-ci sont encore
là : MM. Jules Aiassa et Louis Touchon.
Le premier fut particulièrement fêté au
cours de la soirée , car H est encore
toujours membre act if . M. Paul Calame ,
décédé il y a quelques semaines était
également membre fondateur. Au cours
de ce demi-siècle, la société eut cinq
directeurs : MM. Paul Favre, Joseph
Bricola, J.-M. Bonhôte , Samuel Ducom-
miin et , actuellement , M. A. Rohr.

La partie récréative , sous la direction
de MM. Blaser et Hugli fut  menée avec
beaucoup d'entrain et dans une excel-
lente ambiance . La danse fut entrecou-
pée de productions diverses où les da-
mes ne sont pas restées en arrière . Et ,
est-il nécessaire de le dire ? Le Chœur
d'hommes s'est produit à maintes repri-
ses en interprétant des chants repris
dans les programmes de 1907 à 1957,
eolt passablement de morceaux anciens
que le public a toujours beaucoup de
plaisir à réentendre.

CHÉZARD-SAINT-MARTIIV
A Derrière-Pertiiis

(c) C'est mercredi qu'ont pris fin les
examens de notre classe de montagne.
Trols élèves quitteront le collège et
seront remplacés par 4 Jeunes recrues.
L'effectif sera ainsi de 20 élèves.

Pour ne pas faillir à une vieille tra-
dition , des petits pains et du chocolat
furent distribués aux élèves qui témoi-
gnèrent leur reconnaissance aux délé-
gués des communes de Chézard-Saitnt-
Martin et de Cernier assistant aux exa-
mens en leur remettant de copieux bou-
quets de Jonquilles cueillies à la. recréa-
tion.

Le . traditionnel dîner des examens
réunit ensuite nu restaurant de Per-
tuiis les membres du comité scolaire ,
les femmes Inspectrices , l'Instituteur et
la maîtresse de travaux s\ l'aiguille. M.
Charles Bonny, Inspecteur des écoles,
prit également part à ce repas a-u cours
duquel d'aimables paroles furent échan-
gées et où la meilleure ambiance ne
cessa de régner.

Au Conseil général
de Chézard-Saint-Martin

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
eoir sous la présidence de M. Paul Gen-
til. Le ConseU communal in corpore
assiste à la séance.

Le verbal de la dernière séance ne
soulève aucune objection et il est adopté.
Le président 'rappelle la mémoire de M.
H. W. Jacot, administrateur communal,
décédé le ler Janvier écoulé et invite
l'assemblée à se lever pour honorer sa
mémoire.

Pour remplacer M. Jacot à la com-
mission scolaire , le parti radical présente
la candidature de M. Auguste-Henri
Veuve qui est nommé membre de cette
autorité.

Les comptes. — Le Conseil général
passe ensuite à l'examen des comptes de
1956. Ces comptes ont été élaborés, par
suite du décès de l'administrateur, par
deux fonctionnaires du contrôle des
communes, MM. Christen et Gamier ,
auxquels le président de commune adres-
se des remerciements sincères pour le
beau travail accompli.

Les comptes bouclent par un boni de
629 fr. 86.

Cet exercice a eu à supporter de
lourdes charges pour des travaux ur-
gents au bâtiment de la laiterie, à celui
du collège de Derrière-Pertuis et enfin
à la halle de gymnastique. Ils ont éga-
lement été mis a contribution pour la
réfection du chemin de la Quarette.
Btant donné qu 'au cours de l'exercice
écoulé les finances ont eu à participer
à l'amélioration des traitements du corps
enseignant primaire et secondaire et des
employés communaux, U y a Heu de
considérer le résultat comme réjouissant.

Les amortissements légaux se sont éle-
vés à 37,968 fr . 75 non compris les
amortissements des services des eaux
et de l'électricité qui se chiffrent par
14,500 fr . Les intérêts de la dette attei-
gnent 12,656 fr. 25 , plus les charges des
deux services sus-mentlonnés par
5087 fr. 40.

Les charges nettes des enseignements
primaire, ménager , secondaire et pro-
fessionnel ont atteint 70,543 fr. en aug-
mentation de 10,000 fr. Celles Incombant
au chapitre des œuvres sociales sont de
5000 fr. inférieures aux prévisions bud-
gétaires. Les forêts, source importante
de revenais, ont rapporté 18,000 fr . de
plus que prévu.

Les conseillers au vu des comptes et
à l'écoute des rapports de la commis-
sion des comptes, de gestion et de vè-
riîicatlon, ont marqué leur satisfaction
en acceptant le tout sans opposition. Le
président de commune, M. Maurice
Evard, s'est fait l'Interprète de tous ses
collègues pour remercier d'une façon
toute spéciale M. Henri Evard , huissier ,
qui pendant les maladies de l'adminis-
trateur et depuis son décès accomplit
seul le travail de bureau. C'est-M. Gus-
tave Cusln qui présenta le rapport de
la commission des comptes.

Dîners. — Dans les divers plusieurs
problèmes furent abordés et le Conseil
communal s'efforcera , dans la mesure
de ses moyens, de donner la suite utile
aux nombreuses interpellations et de-
mandes qui furent présentées. M. Willy
von Gunten , caissier de la fête du Pre-
mier Mars , a le plaisir d'annoncer que
cette soirée a laissé un bénéfice de
215 fr. 15 qui sont vensés au fonds des
courses scolaires.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFF USION

7 h., musique populaire hongroise. 718,
Inform. 7.20, bonjour en musique. Il h,émission d'ensemble : musiques et re-
frains de partout. 11.25, vies intimes,
vies romanesques. 11.35, œuvres de Franfc
Martin. 12 h., au carillon de midi. 12.45,
inform. 12.55. visite de la reine Elisa-
beth à Paris. 13.10, gaieté classique.
13.35, Cole Porter Parade. 13.45, la mélo-
die classique italienne.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, Con-
certo No 2, de Beethoven. 16.55, le dis-
que des enfants sages. 17 h., femmes
chez elles. 17.20, bouquet de danses.
17.30, le folklore inconnu de l'Italie.
18 h., rendez-vous à Genève. 18.30, image
à deux sous. 18.40, boite à musique.
19 h., mlcro-partout. 16.15, inform. 19.25
environ, instants du monde. 19.45, di-
vertissement musical. 20 h ., énigmes et
aventures : « Cartes sur tablé s, par G.
Epierre, d'après A. Christie. 21.10, chacun
son avis. 21.25, Caprice viennois. 22J0,
le magazine de la télévision. 22.30, in-
form. 22.35, visite de la reine Elisabeth
à Paris. 22.55, musique de notre temps.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20, musique variée. 6.45,

gymnastique. 7 h ., inform, 7.05, musique
variée , suite. 11 h., émission d'ensemble:
voir Sottens. 12 h., musique de films.
12.30, inform, 12.40, orchestre récréatif
bâlois. 13.15, solistes. 13.50, musique con-
certante, de B. Blacher. 14 h., recettes et
conseils,

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
musique légère. 16.55, Aus der Montags-
mappe. 17 h., musique de chambre. 17.30,
théâtre. 17.55, musique américaine. 18.15,
concert populaire. 19 h., notre cours du
lundi. 18.20, communiqués. 19.30, In-
form., écho du temps. 20 h., concert de-
mandé (I). 20.30, notre boite aux let-
tres. 20.45, concert demandé (EE). 21 h,
il y a cent ans : le destin d'une famille
du " Vieux-Bâle. 21.45, solistes. 22.15, in-
form. 22.20, chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30 œu-
vres d'A. Schibler.

TÉLÉVISION
15.40 Eurovision Paris : visite officielle

de la reine Elisabeth à Paris. 20.30 télé-
Journal . 20.45, magazine sportif . 21 h.,
danseurs hongrois. 21.30, documentaire
sur la montagne. 21.55, Eurovision, Pa-
ris : visite officielle de la reine Elisabeth
à Paris. 22.35, inform.

Emetteur de Zurich : 16.40, Eurovision,
Paris : 20.30, téléjournal . 20.45, magazine
sportif. 21 h., danseurs hongrois. 21J30,
Et maintenant ? Problèmes posés par l_a
télévision. 21.55, Eurovision , Paris. 22.35,
dernière heure et téléj ournal .

;' y- ,;'-.' . . - ¦; ' .- . ,

PoiimilAÎ On^Arû ITrtQrf^llOr O Ca** 
centra

l embouts NSU (rend le Qutckîy atissï stableruus^uui eiivAsre nsdioiiCB r - 
WÉËÉm I qu,un pilief de béton)

vJlUICKI y ÔSt SI DOn SnOrCnô ! j Moteur NSU deux temps ayant faît ses preuves plus de

jfflÇjy ¦ -̂  --j '- '¦ -^"- ' " BBSBHfî t̂e """"
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A l'eau minérale d'Eglisau

PUOVENCE
An Conseil général

(c) Le Conseil général de Provence s'est
réuni dernièrement , pour ea première
séance de l'année, sous la présidence de
M. Marcel Gaille , président. Après 1*88-
sermentatlon d'une quinzaine de nou-
veaux membres, et la lecture diu procès-
verbaJ de la séance précédente , le pré-
sident donne connaij ssance du nouveau
projet d'impôt pour les années 1957-
1958. Ce projet d'Impôt , présenté par la
Municipalité , ne comporte pas de chan-
gements avec l'ancien, du moins dans
les principaux chiffres, et le baux de
l'Impôt ne change pas. L'usage dira s'il
y a lieu de revoir la question, mais les
calculs faits ta/rat par la recette diu dis-
trict que par le boursier , ne peuvent
guère renseigner très exactement siur les
résultats de la nouvelle loi cantonale
d'impôt.

Après audition du rapport de la com-
mission d'étude, le Conseil adopte le
projet d'imposition tel qu 'il est présenté.

Le Conseil discute ensuite divers ob-
jets présentés par la Municipalité, soit :

Demande d'un crédit. — Le Conseil
vote le crédit nécessaire pour le renou-
vellement des tables d'école de la grande
dlasse de Provence , mais 11 est d'avis
qu'il est Impossible de mettre un mobi-
lier neuf sur un plancher en mauvais
état. Il demande a la Municipalité de
faire poser un plancher neuf , avant l'Ins-
tallation des nouvelles tables, et vote
les crédits nécessaires.

Ratification de la nouvelle limite ter-
ritoriale. — Après audition de l'acte de
reconnaissance de la nouvelle limite en-
tre les deux communes de Provence et
Bonvllia/rs , constatant qu 'il n'y a pas de
changements de propriété, le Conseil ra-
tifie l'acte et autorise la Municipalité à
donner les signatures nécessaires.

Consolidation d'un emprunt de cons-
truction. — Les travaux de réfection de
la route cantonale dans la traversée du
village étant terminés, le Conseil auto-
rise la Municipalité à convertir l'em-
prunt do construction en un emprunt
ferme , amortl£sa.ble , aux meilleures con-
ditions possibles.

Vente de pâturages en Mouron. —
Conformément à la loi , la Commune
pourrait avoir un droit de préemption
sur quelques parcelles de prés qui sont
en vente en Mouron . Après une discus-
sion très animée, même orageuse, le
Conseil décide de faire usage de son
droit , si les instances oompétenites lui en
donnent la possibilité.

Admission à la bourgeoisie. — Les fa-
milles de Remé Guillaume, Tell Guillau-
me et Jean-Louls Guillaume, demandent
la bourgeoisie de Provence. Le Conseil
admet lemrs demandes sans discussions.

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

^cuisinière à gaz y *rj ~i?ne coûte que *w*+005r

A chacun son goût À uf

LUCERNE |AAi

Le grand conseil...
pour vos travaux de peinture ne vou!
sera donné que par... le grand spécia-
liste... de l'Ecluse, toujours bien fourni
en couleurs, vernis, pinceaux et papiers
peints. Son adresse ? ? î Attendez 111

M. THOMET FILS, Ecluse 15, Neucùâttl

CrNËJlAS
Palace : 20 h. S0, La joyeuse prison.
Arcades : 20 h. 30 , Aiexancti-e le Grand.
Rex : 20 h. lô , Le port des passions.
Studio : 20 h. 30, S.O.S. Scotland Yard.
Cinéac : 14 h. 30 - 22 h. 30. L'Afrique

en furie.
Apollo : 15 h. et. 20 h. 30 . Richard ffl.

17 h. 30, Kce.nigsmark.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon

Problème No 409

HORIZONTALEMENT
1. Discours frivole.
2. Disposition à la bonté.
3. Ennui. — Où le génie s'allie au

métier.
4. Elle nous envoie ses fruits secs. —

Attestation d'une reproduction fi-
dèle. — Vieil étalon.

5. Symbole chimique. — Compagnon.
6. U connut souvent la tentation. —

A l'extrémité du forum.
7. Conjonction. — On ne les jette que

pour les ramasser aussitôt. — Plain-
te.

8. Démonstratif. — Petit hangar.
9. Promise.

10. A son poste derrière les fagots.
VERTICALEMENT

1. Redevances d'un fermier en sus
du prix du bail.

2. Seigneurie et terre d'un noble.
3. Malheureuse victime d'un cyclope

jaloux. — Oncle d'Amérique.
4. Epouse de Jacob. — L'un des juges

d'Israël. — Romains,
5. Pronom. — Infuse chez les inspirés.
6. Imaginations vaines. — Lettres

d'éloge.
7. Conjonction. — Une faisait l'an-

goisse cle la femme de Barbe-Bleue.
— Choix.

8. Roue à gorge. — Dictionnaire confi-
dentiel.

9. Qui n'est pas noble.
10. Le dernier moment.

Solution du problème No 408
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AMOUR PASSE GLOIRE

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

par 32
la baronne Orczy
et Louis d'Arvers

Les attaques du duc devenaient
plus rapides et plus fougueuses ;
une fois ou deux déjà , don Miguel
avait senti sur sa poitrine la dague
de son adversaire...
| Soudain , un cri de femme déchira

l'air ; la lourde porte du cardinal
roulait sur ses gonds et une femme
s'élançait...

—¦ Vessex , prenez garde !
Vêtue d'une robe flottante , de

'ongs cheveux d'or enchevêtrés sur
JJ* épaules , la poitrine nue , elle
s était arrêtée...

—• Lady Ursula ! murmura Ves-
sex - et son épée tomba de sa
mam...

Elle !... telle que son cerveau ve-nait de la lui montrer une demi-
"eure avant dans le cauchemar
"une hallucination... elle ?... cette
,u|e à moiti é dévêtue qui sortait de
'appartement du marquis !...

ava it à peine pu l'apercevoirwr don Miguel l'avait aussitôt fait
.,™tter, mais il avait reconnu les;(iues cheveux d'or... et don Mi-

guel avait dit : « Lady Ursula... »
en posant sa main sur son épaule,
du geste d'un maître.

Son maitre !... et lui Vessex, une
heure auparavant , dans le hall, là-
bas , sous le charme de cette créa-
ture magique, sous le capiteux
mystère de son sourire, aurait
donné un royaume pour la joie
de lui prendre la main.

Il eut un sourire de folie... le ri-
dicule le submergeait , et il crut , de
bonne foi , que sa douleur s'éva-
nouissait dans le mépris, emportant
son amour...

La pensée qu 'il avait pu être joué
par d'habiles adversaires ne l'effleu-
ra même pas...

— Par Notre-Dame ! dit-il enfin ,
avec le plus souverain mépris... l'in-
terruption éta i t  opportune et nous
devons remercier lady Ursula de
son intervention... Quoi !... Vous et
moi , mylord , croisions le fer pour...
ça ! fit-il  en montrant  la femme qui
s'enfuyait .  Une farce ! mylord , vous
dis-je... Une simple farce dont il ne
convient pas cle faire une tragédie.

L'Espagnol essaya d'une excuse.
— Je vous en prie, marquis , n'en

parlons plus ! C'est moi qui vous
dois des excuses pour être intervenu
dans une affaire qui ne me concer-
nait pas. Au surplus , ajouta-t-il , le
duc de Moreno me le faisait savoir
aujourd'hui , l'hospitalité fait un de-
voir de ne pas chasser sur vos
terres... Mes félicitations, marquis...
Votre goût , je le vois, est irrépro-
chable. Bonne nuit et beaux rêves...

II salua légèrement et sortit.
Don Miguel attendit que sa haute

taille eut disparu tout à fait... alors,
seulement il se permit un soupir
de soulagement.

— Garamba ! quelle admirable co-
médie ! C'est bien là notre meilleur
travail depuis que nous sommes
dans ce pays de chiens.

XIX
Durant cette scène , très brève,

dans laquelle on lui avait fait jouer
le principal rôle, Mirra.b avait
essayé de rassembler ses esprits
égarés. Deux nobles 'gentilshommes
l'avaient bernée, jouée , l'amusant
avec du vin et des flots de parol es...
on lui avait dit qu 'elle devait con-
sentir à s'appeler lady Ursula , si
elle voulait voir Sa Grâce de Ves-
sex, car ce dernier ne parl ait qu'à
des ladies de haut rang...

L'intelligence de la pauvre fille
n 'avait jamais été développée ; elle
allait , de baraque en baraque , de
foire en foire , bonne d'inslinct , mais
inculte d'esprit , à demi sauvage.
Elle accepta d'être une lady, même
de s'appeler Ursula , sans penser à
autre chose qu 'à la facilité qu 'elle
aurait ainsi d'approcher Vessex. De-
puis qu'il lui avait sauvé la vie , elle
avait conçu pour lui une adoration
sans bornes , et s'était hypnotisée
dans cette idée qu 'il courait un dan-
ger et qu 'elle devait le voir pour
l'en avertir.

Aussitôt habillée en lady, elle
avait été rassurée : cette toilette

voulait évidemment dire qu'on allait,
enfin , la conduire vers lui. Et, satis-
fait e, confiante , la tète vaguement
troublée par les petits verres de vin
d'Espagne qu 'on lui avait prodigués ,
elle, s'était étendue comme un sou-
ple petit animal sur le tapis et
s'était endormie.

Le bruit des armes... ou peut-être
une main attentive l'avait éveillée
et, comme chaque porte s'ouvrait
mystérieusement à son approche,
elle avait pu courir vers le bruit.
Son premier cri avait été de sim-
ple frayeur ; le secon d, quand elle
eut reconnu Vessex, avait bien été
un cri spontané d'avertissement.

Par malheur , le vin avait rendu
sa tête lourde , elle aurait voulu
aller au duc , mais le salon dansait
autour d'elle... et puis, le jeun e
étranger avait rudement saisi ses
poignet s pour la ramener ici... elle
n 'avait pas eu la force de résister
et l'avait suivi... La porte s'était re-
fermée sur elle, et depuis elle ne
savait plus rien.

Peu à peu elle se ressaisissait...
Elle revint vers la porte qui con-
duisait au salon où elle venait de
voir Vessex et écouta attentivement.
Mais aucun bruit ne venait de là...
ni d'ailleurs... On semblait ne plus
s'inquiéter d'elle...

Vivement , elle ouvrit cette porte
et revint dans le gran d hall où les
deux hommes se baillaient à l'ins-
tant...

Vessex était parti... Il était parti !
et elle n 'avait pu lui parler 1 Cette

pensée se détachait seule du tumulte
de son pauvre esprit en déroute.

Elle s'arrêta , fascinée par la porte
en face... Peut-être était-il parti par
là... Oui , sûrement, et elle crut en-
tendre encore l'étrange et cruel rire
qu 'il avait eu quand elle avait paru...

Résolument elle courut au travers
du salon. Mais, avant même d'avoir
atteint la porte , elle était violem-
ment saisie et ramenée vers l'appar-
tement qu 'elle venait de quitter.

Don Miguel la maintenait forte-
ment.

— Laissez-moi aller vers lui, sup-
plia-t-elle.

— Non.
— Vous n 'avez pas le droit de

m'arrèter , je « veux » aller où il est.
— Vous ne ferez pas cela !
II parlait entre ses dents, la voix

étouffée par la crainte plus encore
que par la colère ; elle trembla de-
vant cette rage.

En ce momen t, dan s la chambre
voisine, la voix de Vessex se faisait
entendre : « Venez , Harry ! »

Le duc de Vessex était là, tout près,
dans un endroit dont , peut-être, plus
jam ais elle ne pourrait approcher...
et cet homme la tenait , et voulait
l'empêcher de le rejoindre !...

D'un vigoureux effort elle se dé-
gagea.

— Prenez garde , dit-elle d'une voix
toute vibrante de passion contenue,
prenez garde , mylord , laissez-moi
passer ou...

— Silence , commanda-t-il bruta-
lement. Si tu dis un mot de plus,

j'appelle la garde et je te fais fouet-
ter comme une drôlesse qui trouble
la paix du château.

Elle tressaillit , affolée et rebelle ;
les fumées du vin s'étaient peu à peu
dissipées, allégeant son cerveau ; elle
perçut , vaguement , qu 'un tort venait
de lui être fait ; sa finesse paysanne
commençait de lui suggérer qu'on
l'avait dupée et que, sans le savoir,
elle avait servi les deux étrangers
dans quelque ténébreux projet... mais
quel projet ?

Elle repoussa les cheveux qui
tombaient autou r d'elle, et rajusta sa
robe entrouverte... Alors elle s'avança
vers don Miguel , se croisa les bras,
provocante et- grossière et le regard
dans les yeux :

— Ah ça ! mon beau monsieur , dit-
elle, que veut dire tout ceci ? me
prenez-vous pour une imbécile, inca-
pable de voir au travers de vos tri-
cheries ? Vous, et cet hypocrite vieil-
lard m 'avez trompée , bernée avec du
vin et des promesses, pourquoi ?
Oui ! Vous m'avez trompée je vous
dis. Entendez-vous ? ajouta-t-elle
violemment ? Et si vous me trom-
pez , c'est que vous voulez le trom-
per lui. Avec ce nom de lady
Ursula... le diable seul peut deviner
ce que vous voulez...

En un éclair , la malheureuse fille
revit ce dédain méprisant de Ves-
sex, à peine remarqué sur le mo-
ment, et sa rage s'accrut.

(A suivre)
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ItUMia S.A.
Mettlenweg 9 b BIENNE

vous offre un choix abondant, des
conseils judicieux et une prompte livrai-
son

CHAMBRES A COUCHER

SALLES A MANGER

MAGNIFIQUES STUDIOS

ENSEMBLES COMBINÉS

MEUBLES SÉPARÉS

TAPIS, ETC.

Grandes facilités de paiement, deman-
dez nos conditions et utilisez le bon i
ci-dessous pour nos nouveaux pros- \
peefus, qui vous seront envoyés sans
engagement.

B O N ! MOBILIA S. A.
Mettlenweg 96, BIENNE

Prière de m'envoyer vos plus récents
prospectus T/19.

Nom : _ _ 

Adresse :_ _ _ 
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Comhinettc 423, 50 em1 Fr. 850 ,
Le nouveau vélomoteur Ziindapp, une vraie rr**JÈmerveille, construction ultra-moderne en tôle ^of!^  ̂ ^SSy 
emboutie. Moteur 2 vitesses, robuste et très .̂ ^5ï^fô\ ^**\ T=~>r>2=|̂ .sportif , transmission planétaire. Cadre oscil- ^^^W/\ V^s_Jk_y T^f ^^^^vlant. Pas de perte de puissance par venti- ^  ̂ l/Cu \§§«Ç= /̂V'_wîl ^mllation. Le vélomoteur construi t  pour l'amateur Ë( (Py /] \  I l  lÊÊÈèr̂^^^^ ŷ̂  «̂suisse exigeant . Modèle 422, avec cadre cen- tt ^£ C^ \J I  (f^^fc, / AV m

Bella R 203, 200 cm" Fr. 2190 ^,
Ce nouveau modèle 1957 du Bella 200 cm1, f C l n isi apprécié en Suisse, est accueilli partout : y-ffl l cr~ U -^avec enthousiasme. Sa ligne est encore plus 

 ̂
f l ;  [ fi -k—__a___—£

^élégante et ses avantages mécaniques encore y^"-̂ ilfv j (  (7ŝ ~~—¦"~~-̂ TsY'Tiperfectionnés. Modèle 201, équipement plus RL^^^ \ \— \ \ \ffe>> ® ® > y"\

Bella R 154, 150 cm» Fr. 1890 W^̂ pJ^̂ ^^̂ ôl
^̂^

ir~^

Motocyclette 250 S, 250 cm3 ^
v^£$8 -

Une machine de sport de construction entiè- ^W^v_^^g^~^1t̂ ^^trement nouvelle possédant tous les avantages , ,rtJy r Hïl /,  -Sr^^ÊsS^—*̂d' une robuste 2-temps. Cadre oscil lant avec /\_ 7A\ ^̂ p1! ̂ ^^ / à̂ lS É̂ Âamortisseurs hydrauliques, fourche arrière f̂ ^§Sf cs uW^^^te^ïlr^^^l^Joscillante réglable. 4 vitesses. Double selle. ¦( (h^^^M \y^^^^^S&̂^i iW~_
Modèle 175 S, 175 cm3, fourche avant télés- Ml \l Ĵ \̂^̂ >" ~~ 
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Agents officiels Zùndapp :

W. Glauser, motos, rue du Bassin 12, Neuchâtel
A. Perret & fils, motos, Saint-Aubin

M. Pousaz, motos, Fleurier
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^>jyLŷ ^S^S V̂ redonne
énergie et forces vitales
Abattement , fati gue ef découragement peuvent
disparaître, vofre organisme vieilli retrouve son
élan vital, grâce au pouvoir régénérateur de la
gelée royale, l'aliment de la reine des abeilles.

R 
, j y  — - active les échanges

O Y Â G  E ï. cellulaires, reconstitue
w ¦ *"*  ̂"" "* vos f o r c e s  vitales

et vous redonne de l'énergie

R OYAG EL com^at -?¦ vif ,,|isse-
^  ̂ ¦ *̂ ^* ™ ¦¦ ment, améliore le mo-

ral ef la vitalité, et a une action bienfaisante
durable sur l'état général. Royagel n'est ni nocif
ni toxique.
Chaque tablette Royagel contient 15 milligrammes
de gelée royale stabilisée. En vente dans les phar-
macies. Flacon original de 20 tablettes Fr. 19.75.
Flacon cure de 50 tablettes Fr. 45.—.

— ..saJIliMMIIIWiy^

votre mari est votre bonheur... \Jfe - Py

D est 7 heures. Votre mari rentre après une longue journée de travail.
Est-il souriant , détendu ? L'atmosphère de la maison va être charmante.
Est-il maussade, de mauvaise humeur ? Mauvaise soirée en perspective.
Bien sûr, vous savez qu 'il est fati gué, qu 'il a peut-être des soucis, mais cela
n 'explique pas tout.
Et vous vous dites, avec raison , qu 'il a besoin d'une nourriture équilibrée, forti-
fiante , facile à digérer qui lui donne l'énergie, la force et l'optimisme dont il a
besoin. N'oubliez donc pas que depuis des générations OVOMALTINE a aidé
des milliers de chefs de famille à affronter sans défaillance leur journée de travail.
Donnez chaque matin à votre mari une grande tasse d' OVOMALTINE , ali-
ment complet ( orge germée, œufs frais, lait frais, cacao ) : vous le verrez
revenir le soir, détendu, tranquille...

... et vous serez fière de lui, fière de son bonheur.

Chez FORD, 30000 ingénieurs travaillent pour vous...
La position d'avant-garde des automobiles rencontrent l'approbation des plus difficiles.
Ford repose sur le travail de recherche de Sa boîte à 4 vitesses avec levier au volant
ses 30000 ingénieurs, lesquels mettent à pro- tient compte des habitudes européennes. Les
fit les expériences provenant de toutes les moteurs de 6 et Sch des deux modèles TAU-
parties du monde pour construire des voitures NUS développent une puissance peu ordinaire,
toujours meilleures. Elles doivent leur prix d'achat modique au
La Ford-TAUNUS révèle au premier coup plan de production Ford et la grande stabilité
d'oeil son «américanisme» de bon aloi par son de leur valeur à la confiance dont jouissent
confort et son élégance. Intérieur et finition les produits FORD dans le monde entier.

TAUNUS 12 M 6/43 ch Fr. 7280.- 
^̂ ^W^̂ L̂

TAUNUS 15 M 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂ m^̂

Distributeurs officiels FORD:
pour les marques : Ford , Thunderbird , Versailles, Régence, Taunus :

GRUMDS GARAGES ROBERT
quai de Champ-Bougin 34-36, NEUCHATEL, tél. 5 31 08

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S. A.
Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste — Saint-Aubin

(Neuchâtel) : Arthur Perret & Fils, garage de la Béroche.

OÙ J 'ACHÈTE MON CAFÉ ?
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

T®U|OUJS Irais rôti

h enj eux
ffiJP \ \f ff iy pour les hernioux directs,
HHy. i 1 Ef en attente d'opération ou
^SL̂  m^̂  opérés récidives, est ac-

quise avec

MYOPLASTIC-KLEBER,

Cette petite ceinture anatomique sans res-
sort ni pelote, renforce la paroi déficiente,
avec douceur et sans gêne, comme vous le
feriez vous-même avec vos propres mains
posées à plat sur le bas-ventre, et empêche
la hernie de sortir. Souple, léger, lavable,
MYOPLASTIC, facile à porter en toutes sai-
sons, permet toutes les activités. Appliqué
avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitement par l'assistant do
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures à i

BIENNE : Stem - Apatheke , Rathaus-
ga-sse 1, samedi 13 avril
SAINT-IMIER : Pharmacie d/u VaiLlon,
M. Nicolet , 4, rue Franciilloin ,
jeudii 18 avril
NEUCHATEL : Pharmacie Tripet , rue
du Seycm

Pour cause de départ
à vendre divers meubles : lits, commodes,
fauteuils, chaises, tableaux , gravures, lustres,
etc. — S'adresser au château d'Hauterive,
tél. 7 52 27.
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LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Chaux-de-Fonds - Sehaffhouse
4-0 (1-0)

CHAUX - DE - FONDS : Schmidlin ;
Leuenberjfer , Zurcher ; Peney, Kernen,
Battlstella ; Morand , Antenen , Kauer ,
Pottier , Mauron. Entraîneur : Sobotka.

SCHAFKHOUSE : Elchmann ; Luthi ,
Jucker ; Niederrost , Perazza , Treutle ;
Zufle , Vollenwolder , Peter , Frisch-
knecht , Zehner. Entraîneur: Sabeditsch.

BUTS : Kauer (Sme). Deuxième mi-
temps: Pottier (llme), Morand (37me),
Kauer (42me) .

NOTES : Temps exécrable ; bise In-
sistante, brouillard Intermittent qui
force à Interrompre le jeu durant douze
minutes en première mi-temps. La
même opacité reviendra en fin de
match , mais sans fr èner trop à sa liqui-
dation... D y a fort peu de monde :
3000 personnes ! La latte supérieure et
le poteau repousseront deux balles dan-
gereuses des visiteurs ! L'arbitre est
M. Buchmuller (Zurich),  qui estima
par deux fois au moins que les « Meu-
queux » n'avaient pas besoin de pénal-
tics pour jeu de main ! Il faut avouer
que deux buts ont reçu l'appui de l'ad-
versaire : le premier , sur une passe dé-
plorable d'un arrière à son Rardicn , le
deuxième parce que le tir expédié par
Pottier vit sa trajectoire modifiée par
un arrière. A la 25mc minute d'un dé-
but prometteur pour les « Meuqueux »
dominant en beauté , ce fut l 'interrup-
tion du jeu ,et le rythme des « Meu-
queux » est cassé, bien cassé.

j^, <-** <--<

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril.
Les footballeurs de la Charrière

sont-ils sursaturés de football ?

Leurs possibilités vont-elles les sté-
riliser bientôt complètement ? On
joue , on se joue , on impose au bal-
lon sa loi , et l'adversaire est un
pauvre hère , errant à la poursuite
d' une balle insaisissable... Bon , et
après ? Aucun but ne couronne cette
supériorité gratuite , et le rival sur-
dominé n 'est pas encore battu faute
de buts ! Il suffit d'un gardien sur-
chauffé , et richement doué comme
l'est le magnifique Eichmann , pour
que la grande équipe exhibe toute
sa virtuosité sans aucun profit tan-
gible , comptable... Contrairement; à
l'avis de beaucoup, c'est encore
Kauer le plus précieux en de tels
cas, par son opportunisme. Songez
qu 'après quarante - cinq minutes,
plus onze encore en seconde mi-
temps, on en était seulement à 1-0,
bien qu 'une classe de qualité sé-
pare les rivaux , et ce petit but là ,
on le devait à la sagacité de Kauer
qui s'élança au « fin moment » pour
recueillir une malencontreuse passe
en retrait d'un arrière à son gar-
dien... C'est très spectaculaire tout
ce que fabri quent messieur s Ante-
nen , Mauron , Pottier et Morand ,
mais trop souvent vain aussi... Le
résultat fut « revu , corrigé et aug-
menté » en extrême fin de partie ,
certes , mais les « Meuqueux », lar-
gement dominateurs de Sehaffhouse ,
ont tout compte fait bien peiné à
les battre avec une marge de sé-
curité.

Il était fort  judicieux en cette
conjoncture que Kernen ait repris
sa fonction de chef de la défensive ,
par conter , la rentrée d'Antenen
s'est faite seulement par l'escalier
de service... Que de balles gâchées
par notre aimable Tchalet national !
C'est Pottier qui s'est mis le mieux
en vedette en cherchant souvent le
but par des tirs d'une rare violence ,
mais le très brillant Eichmann y
mit la main , et comment ! Schmid-
lin , héritier présomptif du but de
Fischli , a tout ce qu 'il faut pour de-
venir un Parlier (mais oui !) ; pour
le moment , il commet encore une

-' bévue par match, parmi de fort bel-
les choses. Alors , confiance en lui !

Rappelons que ce match a été
réduit par ces longues minutes pen-
dant lesquelles le brouillard déro-
bait à la vue les deux tiers du ter-
rain ! Admettons que , pour lors, il
ne se passa rien !

Décidément , c'est seulement de-
vant un adversaire de grande taille
que nos amis de la Charrière per-
dent cette désinvolture quelque peu
irritante pour le spectateur. Si la
prime est tôt assurée, n'oubliez pas
le public qui a payé son plaisir ...
jusqu 'au bout !

Un bon point aux Schaffhousois
qui se sont battus avec cœur , « fair
play », et non sans talent. Nous leur
souhaitons d'en réchapper...

A. R.

L'action d'Antenen (à peine visible) est freinée par les arrières schaffh ou-
sois Jucker (2) et Luthi , ce qui permet au gardien Eichmann d'intervenir.
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* Young Boys n'a pas connu de dé-
faillance en cette ÏOme journée du
championnat suisso de football.
Avec Grasshoppers , elle est la seule
équipe à avoir triomphé au Corne-
rado. Il semble bien dès lors que
l'avance que les Bernois possèdent
actuellement au classement sera suf-
fisante pour leur assurer le titre.
* Tant Grasshoppers que Chaux-de-
Fonds se sont Imposés aisément.
Chiasso a confirmé qu'il était un
adversaire redoutable lorsqu'il Jouait
à Genève.
* Dans la lutte contre la relégation,
l'étape d'hier a été favorable à
Young Fellows , vainqueur de Lau-
sanne. Ses compagnons d'infortune,
Winterthour et Sehaffhouse , n'ont ré-
colté aucun point, ce qui est con-
forme aux prévisions. Il n'en va pas
de même avec Zurich qu'on croyall
capable de tenir en échec Urania.
* En ligue B, le choc des leaders
s'est terminé à l'avantage de Gran-
ges. Bienne semblait depuis long-
temps mûr pour une défaite. Son in-
succès de surprend guère. Cepen-
dant, vaincu et vainqueur n'ont pas
grand-chose à craindre en ce qui
concerne la promotion. Aucun de
leurs suivants Immédiats n'a triom-
phé hier.
* La lutte contre la relégation reste
plus ouverte que jamais après les
victoires de Berne, Nordstern et Ma '»
ley. Six clubs ne sont séparés que
par deux points. Bien malin celui
qui désignera le compagnon d'in-
fortune de Brilhl.
* Signalons enfin les performances
de Cantonal et d'Yverdon qui sont
parvenus à sauver un point à l'ex-
térieur.

Granges obtint son goal
avec la complicité d'Allemann

Echappant à la surveillance de Schnyder , Turin a repris la balle de la tête ,
mais son envoi passera à côté. A gauche : Riederer ; à droite : Kohler.

(Phot. Neeser)

MA TCH PL A ISANT A LA GUR ZELEN

Bienne - Granges 0-1 (0-1)
BIENNE : Jucker ; Kehrli , Allemann ;

Sehiitz, Fliihmann , Turin ; Mollet , Kol-
ler, Edenhofer , Riederer , Kohler. Erttraî-
neur : Ruegsejrser.

GRANGES : Campolconi ; Raboud II ,
Frankhauser ; Schnyder , Morf , Sidler :
Raboud I, Decker , Renfer , Moser, Mader.
Entraîneur : Decker.

BUT : Moser (40me) .
NOTES : Stade de la Gurzelen en bon

état , légèrement glissant par endroits.
Ciel couvert. Excellent arbitrage de M.
Dienst (Bâle) qui ne laisse rien passer.
Raboud I et Renfer permutent sans ces-
se pour tromper l'adversaire. Dix minu-
tes avant la fin , le même Raboud en-
voie la balle de la tête sur la latte
transversale. A cinq minutes de la fin ,
Allemann reçoit un coup de pied... à la
tête et sort. Corners : Bienne - Granges
12-5 (3-0).

i**s *>*i /*«*/

Bienne , le 7 avril 1957.
C'est à une éblouissante démons-

tration de football que nous ont
convié les deux formations en pré-
sence. Granges est une équipe ac-
tuellement bien au point. Pas un
point faible , ni en att aque, ni en
défense. Cette équipe possède des
avants très rapides qui ont souvent
inquiété la défense locale. Raboud

II a tout particulièrement su met-
tre à profit ses qualités , à savoir ,
vitesse et agilité. Quant à Decker ,
il fut le véritable constructeur de
la partie , passant là où il fallait ,
menant le jeu avec une aisance re-
marquable. C'est aussi grâce à sa
rapidité que Moser marqua le seul
but de la rencontre. Il faut toute-
fois reconnaître que la chance et
la faute d'Allemann l'ont passable-
ment aidé. En défense , c'est Ra-
boud II qui fut le plus efficace. U
avait la difficile mission de mar-
quer Kohler ; il s'en est acquitté
avec brio.

Les joueurs locaux ont commis
une seule faute grave ; elle leur a
coûté deux points , et probablement
le titre. Allemann ne pouvant se
résoudre à dégager (pourquoi ?) a
voulu jouer au plus fin avec Moser,
et celui-ci en a profité pour mar-
quer. A part cela , Bienne a très
bien joué , et les footballeurs de
Granges nous ont déclaré eux-mê-
mes qu 'un résultat nul aurait été
équitable. La ligne d'attaque , mal-
gré son manque d'efficacité , sem-
ble avoir retrouvé un peu de mor-
dant ; et avec un gardien moins
en forme que Campoleoni , il est
fort probable qu 'elle aurait marqué.

Turi n et Sehiitz nous ont prouvé
leur valeur. C'est une ligne de de-
mis solide et mobile. La défense ,
comme d'habitude , fut  le point fort
de l'équipe , particulièrement Jucker
qui se signala par de très beaux
arrêts. Il s'est montré  beaucoup
plus sûr dans ses sorties que con-
tre Malley. Malgré cette défaite,
rien n 'est perdu pour Bienne quant
h ses espoirs d'ascension , ses pour-
suivants immédiats ayant tous cédé
au moins un point hier. A. J.

W 

Débutants, joueurs moyens, bons joueurs
trouveront des adversaires de leur f orce  au

Tennis-Club des Cadolles
Renseignements : magasins de sport ct Club-house, téléphone 5 26 12

Young Boys
trop fort

pour Lugano
Lugano - Young Boys 0-2

(0-0)
Une fo i s  encore , Young Boys

est sorti invaincu du stade du
Corneraclo. Il y a maintenant
sept ans que les Bernois ne per-
dent p lus sur le terrain de Lu-
gano. C' est en seconde mi-temps,
en l' espace de cinq minutes que
les Bernois marquèrent leurs
buts ; le premier (ut obtenu par
Linder à la 2me minute , le se-
cond par Scheller à la 7me. Le
succès des hommes cle Sing est
mérité. Ils ont dominé, leurs cou-
rageux adversaires tant techni-
quement que p hysiquement. La
défense est apparue comme d 'ha-
bitude très for te .  C' est d'ailleurs
le cinquième match qu 'elle dis-
pute sans concéder de but. 5000
personnes assistaient à cette ren-
contre.

Gu.

0 Les quarts de finale de la coupe de
France nous ont valu de sévères empoi-
gnades. Dans chaque match, on dut
recourir à des prolongations. Résultats :

A Paris, Nice et LlUe font match nul
2 à 2 après prolongations ; à MarselUe,
Toulouse bat Sedan 3 à 2 après prolon-
gat ions ; à Bordeaux, Angers et Nimes
font match nul 0 à 0 après prolonga-
tions ; à Béziers , Bordeaux bat Cannes 2
à 1 après prolongations.
£ Vu le manque de place, nous nous
voyons obligés à renvoyer à demain nos
artlculets concernant les équipes de
Illme ligue. Voici les résultats des mat-
ches de dimanche :

Colombier - Buttes 5-0 ; Blue Stars -
Noiraigue 4-6 ; Boudry - Salnt-Blalse
2-1 ; Xamax II - Couvet 1-3 ; Comète -
Béroche 3-3 ; Floria - SonvUler 0-2 ;
Cantonal II - Courtelary 1-1.

Les matches du groupe II Chaux-de-
Fonds II - Fontalnemelon et Salnt-Imler
II - le Parc ont été renvoyés.
£ En partie comptant pour la coupe
de la Méditerranée, l'Egypte s'est Incli-
née au Caire devant la Turquie par 4-0.

Equitable résultat
d'une partie décevante
Fribourg - Saint-Gall 1-1 (1-0)

FRIBOURG : Ansermet ; Poffet , Laro-
che ; Marbacher , Zurcher , Christinat ;
Renaud , Froidevaux , Brilhlmann , Raetzo,
Mauron. Entraîneur : iMaurer.

SAINT-GALL: Scagnetti; Meyer , Riet-
mann ; Ebneter , Lustenberger , Gerzner ;
Sidler II , Gahwiler , Bachmann , Scholl-
horn , Schibli. Entraîneur : Haag.

BUTS : Froidevaux (27me) . Deuxième
mi-temps : Lustenberger ( 17me).

NOTES : Terrain lourd ; temps cou-
vert et froid . Deux mille spectateurs.
Arbitrage de M. Domenlconi (Genève) .
Fribourg a fait jouer certains titulaires
avec l'équipe réserve qui a gagné 3-2.
De jeunes joueurs furent  essayés en
première équipe en vue de la prépara-
tion de la prochaine saison. Saint-Gall
est toujours privé de son entraîneur-
joueur Haag. Corners : Fribourg-Saint-
Gall 3-4 (1-3).

Fribourg, le 7 avril.
Le spectateur qui est venu au

match pour voir du jeu s'est certai-
nement tromp é. Remarquez que je
ne parle même pas de beau jeu ,
car en réalité ce fut bien le plus
mauvais match joué à Saint-Léo-
nard depuis « belle lurette », et
Saint-Gall, l'équipe la plus faible
qu'on ait vue cette saison.

Fribourg peut , à mon avis, invo-
quer deux excuses. N'ayant plus rien
a perdre ni à gagner , il est normal
que la commission de jeu prépare
la prochaine saison et tente quel-
ques essais.

Enfi n, le but fribourgeois fut au
moins acquis à la suite d'une belle
combinaison née dans le cerveau de
Raetzo et réalisée par le pied de
Froidevaux. Tandis que le but des
« Brodeurs » est avant tout dû à
une erreur d'Ansermet qui ren-
voyait des poings une balle qu'il
pouvait capter , erreur habilement
exploitée par le centre-demi. Mal-
gré le « forcing » fribourgeois, en
fin de partie. Saint-Gall put sauver
un point précieux, mais aura de la
peine à se sortir du lot des con-
damnés à la relégation.

E. U.

Il fallut un penalty à Brilhl et à Cantonal
pour battre le gardien adverse

Briihl - Cantonal 1-1 (0-0)
BRUHL : Zôllig ; Fasoli, Laforce ;

Bischof , Lang, Grlbi; Regazzin , Schmuc-
ki, Diirr, Ebneter , Gruebler. Entraîneur :
Kiraly.

CANTONAL : Jacottet ; Erni , Cometti;
Wenger II , Tachella I, Gauthey ; Taehcl-
la II, Bécherraz , Luscher , Péguiron , Che-
valley. Entraîneur : Artimovicz.

BUTS : Deuxième mi-temps : Lang
(14me), penalty, Bécherraz (lOme) , pe-
nalty.

NOTES : Stade du Krontal. Six cents
spectateurs I Pluie durant tout le match.
Froid. Terrain glissant. Arbitrage de
M. Louis Hertling (Hergisil) . Corners :
Briihl-Cantonal 7-6 (3-5).

V Ç> <?
Saint-Gall , 7 avril.

Cantonal attaqua dès le coup de
sifflet et Zôllig dut retenir un vio-
lent tir que Bécherraz lui décocha
en reprenant de volée un centre
de Tachella IL A peine dégagée , la
balle vint dans les pieds de Che-
valley qui tira en force sur la lat-
te. Ce fut but ! Les Saint-Gallois
réussirent à dégager finalement la
balle hors de leur camp et atta-
quèrent à leur tour. Sur tir de Dùrr ,
Jacottet relâcha la balle derrière lui
mais celle-ci fila à côté... Quelques
minutes plus tard , Diirr , après avoir
passé la défense neuchàteloise se
trouva seul devant Jacottet mais
ce dernier sauva son camp. A la

23me minute, Luscher , seul à cinq
mètres de Zôllig, réussit à pousser
la balle à côté du but. De part et
d'autre , les attaques se succédèrent;
celles des footballeurs locaux étaient
les plus dangereuses. Les avants
de Briihl ne réussirent pas à pro-
fiter des chances qui leur étaient
offertes à la suite d'erreurs de la
défense neuchàteloise. La mi-temps
fut sifflée juste après une magnifi-
que reprise de la tête de Schmu-
cki qui donna des frissons aux ra-
res supporters neuchâtelois.

Q C? Cp
A la reprise , ce f u t  à nouveau

les Saint-Gallois qui attaquèrent
d'emblée et Jacottet eut du travail
p lein les bras. Sorti sur une atta-
que adverse , le gardien neuchâte-
lois se lança dans les jambes de
Gruebler qu 'il retint. L 'arbitre dic-
ta un p enalt y que Laforce tira à
côté ; mais Jacottet n 'étant pas res-
té immobile, le coup de réparation
dut être tiré à nouveau et Lana ne
manqua pas le but. Briihl continua
sur sa lancée ; les Neuchâtelois n'en
menaient pas large. Heureusement
pour eux que les avants locaux gâ-
chaient les meilleures occasions ct
que Jacottet était bien a son a f fa i re .

A ta H3me minute, à la suite d'une
jolie attaque de Cantonal (une des
seules) , Bécherraz se trouva en pos-

session de la balle et n 'avait p lus
devant lui que Zôlli g qui venait
à sa rencontre. Mais le Cantona lien
réussit à loger le. ballon dans l&*
bras du gardien qui n'en deman-
dait pas tant. Après que Diirr eut
aussi manqué une occasion très fa -
vorable, les visiteurs se portèr ent
tous à l'assaut pour tenter d'éga-
liser. Bien leur en prit : sur tir
de Luscher, un arrière saint-ga llois
dégagea la balle des mains alors
qu 'elle allait entrer dans le but.
Après  avoir demandé l'avis dn jug e
de touche l' arbitre accorda le pe-
nalt y que Bécherraz transform a.

Ç> Ç> ÇJ
Les joueurs de Cantonal , par un

marquage trop large se laissèrent le
plus souvent manœuvrer par M
club local. Disons-le franchement ,
Briihl aurait mérité de gagner. L'en-
thousiasme et la volonté des jou eurs
locaux auraient dû leur valoir les
deux points ; ce résultat nul ne re-
flète en effet qu 'imparfaitement l'al-
lure de la partie. Cantonal nous a
déçu ; nous nous attendions a
mieux. Frigorifiés, les footballeurs
n'ont-ils pu donner le meilleur
d'eux-mêmes ? Nous voulons bien le
croire et espérons de ce fait '^

5
revoir mieux disposés contre 'e
F.-C. Saint-Gall.

M. S.

Profilas .' Pour permettre de photograp hier
â chacun , la maison Gevaert sort un appareil
- le Gevabox - qui ne coûte que fr. ig-45
et avec lequel vous pouvez , en utilisant les
films Gevapan et Gevaeolor , obtenir les plus
belles photos. Le Gevabox - entièrement
métallique - est équip é d'un viseur ultra-
clair, de 3 réglages pour pose et instantanés.

' 2 diap hragmes, raccord
t̂ L*-— u./. pour câble et dcclen-

S f̂ '̂ i/^^i '"heur automatique ,
«ILjf 5/ Jf?? écrou pour pied et glis-

/iO$ L \ \  siére pour lampe-éclair.
jP^îf B A \ H n 'existe aucun autre
^%fr~y ~ -— appareil qui vous offre au-

iJfQj  tant pour si peu d 'argent.
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Chiasso a plu par sa mobilité
Servette est en p rogrès, mais...

Servette - Chiasso 2-2 (0-1 )
SERVETTE : Ruesch ; Gyger, Weiler ;

Grobéty, Casali , Rothacher ; Maffiolo ,
Hertig, Anker, Pastega, Coutaz. Entraî-
neur : Rappan.

CHIASSO : Beltraminelli ; Binda ,
Blanchi ; Clerici , Boldini , Cavadini ;
Ghllardi , Laurito , Ferrari , Arienti, Ri-
va IV. Entraîneur : Grassi.

BUTS : Ghilardi (9me). Deuxième mi-
temps : Anker (6me), Rothacher (lOme),
Arienti (34me).

NOTES : Température Idéale pour un
match . Terrain en excellent état mal-
gré la pluie de ces derniers jours. So-
leil favorable à Chiasso durant la pre-
mière demi-heure puis disparaissant .
Arbitrage assez quelconque de M. Baum-
berger (Lausanne), qui nous avait ha-
bitué à mieux. 4800 spectateurs. Chias-
so se présente sans Chiesa qui s'est
fracturé une cheville à l'entraînement
A la lOme minute de la seconde mi-
temps* Bianchi a dévié du bras un cen-
tre de Maffiolo. Le penalty fut  tiré
par Rothacher et renvoyé par Beltrami-
nelli. Rothacher put cependant se sai-
sir de la balle et marquer. Corners :
Servette-Chiasso 15-6 (10-4).

«¦/ *+s *s/

Genève, le 7 avril.
Il semble écrit que Servette ne

parviendra pas à vaincre Chiasso
à Genève puisque voilà sept ans
que les joueurs du lieu n 'ont pu bat-
tre cet adversaire. Il est même cu-
rieux de constater à quel point pei-
nent les Servettiens lorsqu 'ils affron-
tent les « Chiassesi ». Cette fois en-
core , ils durent se battre sans dé-
faillance pour sauvegarder un par-
tage des points bien difficilement
acquis. Territorialement , ils affichè-
rent un avantage assez sensible et
le résultat des corners témoigne
combien la défense visiteuse fui
dangereusement alertée. Il semble-
rait donc que les Genevois eussent
dû gagner. En vérité oui ! Seule-
ment les efforts de Servette furent

souvent conduits d'une façon inco-
hérente en ce sens que l'ensemble
manque d'équilibre. C'est l'homogé-
néité qui lui fait défaut.

Le rendement collectif de Servet-
te ne fut pas ce qu'il aurait dû être.
On le comprendra d'autant mieux
que le terrain étant mal couvert,
les deux arrières jouèrent trop en
retrait. Pourtant , l'exhibition d'en-
semble de Servette ne fut pas mau-
vaise et certainement très supérieu-
re à celles fournies les dimanche!
précédents. Est-ce un signe précur-
seur du redressement du grand club
genevois ? Souhaitons-le lui.

Chiasso présenta une équi pe qui
surprit en bien et dont la perfor-
mance fut supérieure à celle four-
nie il y a quelques semaines en fa-
ce d'Urania. Nous ne pensons pas
que la présence de l'Argentin Lau-
rito soit la seule cause de ce chan-
gement. Certes Laurito est un excel-
lent joueur et surtout un excellent
constructeur. La précision de ses
passes, son aisance dans le drii-
bling eurent une importance appré-
ciable dans le comportement è».
Chiasso. Mais cela ne fut pas tout
Non. Chiasso a plu par sa mobilité ,
sa cohésion et surtout sa remarqua-
ble façon de construire ses offensi-
ves au milieu du terrain , construc-
tion qui — il faut bien le dir e —
fut largement facilitée par le mau-
vais placement de quelques Servet-
tiens. Par ailleurs , le compartiment
offensif — là où réside la force es-
sentielle de Chiasso — a frapp é pai
ses larges débordements, sa façon
incisive de forcer la défense ad-
verse et la puissance de ses tirs.

Et si Servette afficha une sensi-
ble supériorité , disons que celle-ci
fut compensée par l'ardeur et la vo-
lonté témoignées par Chiasso.

A.-E. C.

XXme journée Résultats et classement de ligue B
Berne - Lucerne 2-0

(13) W Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
Bienne - Granges 0-1 j . G. N. P. p. c. Pts
_Q?, _, (-P . , , 1- Bienne 20 13 4 3 47 19 30
Bruhl - Cantonal 1-1 „ „ .„ „„ „„/14) (7) 2. Granges 18 14 — 4 42 20 28

Fribourg - Saint-Gall 1-1 3" F"bourg . . . .  20 8 7 5 33 20 23
(4) " (ii) Lucerne 20 10 3 7 37 23 23

Longeau - Nordstern 1-3 5- Soleure 18 9 4 5 21 24 22
(8) (12) Yverdon . . . .  20 9 4 7 41 36 22

Malley - Thoune 3-2 7. Cantonal . . . .  20 S 5 7 31 31 21
(9) (10) 8. Malley 19 6 5 8 33 36 17

Soleure - Yverdon 1-1 9. Longeau . . . .  19 7 2 10 28 42 18
(5) (6) Saint-Gall . . .  20 4 8 8 19 25 16

Nordstern . . .  20 5 6 9 25 37 16
(Entre parenthèses, le rang 12. Bernie 20 5 5 10 25 26 15
qu'occupaient les équipes avant Thoun e ¦ 20 6 3 11 31 36 15

les matches de dimanche) u_ Brûh] % 4 2 14 14 52 1«



Grasskppers na pas laissé
Winterthour sauver l'honneur

SE M O N T R A N T  I M P I T O Y A B L E

Winterthour - Grasshoppers
0-4 (0-1)

WINTERTHOUR : Honnegger ; Brup-
bacher , Schneider ; Weidmann , Diggel-
mann , Hirrlinger ; Berger , Graber , Et-
terlln , Holt , Brizzi. Entraîneur : Lachen-
meler.

GRASSHOPPERS : Elsener ; Bouvard ,
Koch ; Jagcr, Frosio , Muller ; Schen-
nach , Winterhotcn , Hussy I, Ballaman ,
Durct. Entraîneur : Hahnemann.

BUTS : Autogoal sur tir de Ballaman
(39me). Deuxième mi-temps : Hussy 1
(2me), Duret (42me), Winterhofen
(44mc).

NOTES : Terrain de la Schutzenwiese.
4500 spectateurs assistent à la partie
dirigée par M. Guide (Saint-Gall), ex-
cellent. Brupbacher doit être évacué du
terrain à la fin de la première mi-
temps pour une blessure à la tète. Il
reprendra son poste dès la deuxième
mi-temps. Nombreuses glissades dues au
terra in très mouillé. Grasshoppers rem-
place son allier droit Biihler par Schen-
nach. Corners : Winterthour-Grasshop-
pers 8-1.

/̂ /^* ^»

Winterthour, le 7 avril.
Le résultat est un peu sévère pour

les « Lions » ; ils auraient mérité
de sauver l'honneur. Pendant  une
bonne partie de la première mi-
temps , ils ont fai t  jeu égal avec les
Grasshoppers. Malheureusement, ils
ne trouvent pas le chemin du but
adverse. La défense tient toujours
bien son rôle et le nouveau gardien

Honegger a confirmé de belles qua-
lités. C'est un garçon qui a certaine-
ment un avenir prometteur devant
lui. Dans la ligne d'avants, tout ne
va pas pour le mieux. Seul Brizzi et
Graber , par moments, constituent
un danger pour la défense adverse.
L'entraîneur Lachenrneier a du tra-
vail sur la planche s'il veut que son
équipe glane encore quel ques points
pour échapper à la culbute. Chez
les « Sauterelles », on ne trouve
pas de point faible. Tous les joueurs
contrôlent bien la halle et les pas-
ses sont toujours faites à bon es-
cient. On a admiré surtout le jeu
subtil de Ballaman qui , sans effort
apparent , se joue littéralement de
ses adversaires. Ses tirs au but
sont d'une précision et d'une puis-
sance rares. Chez les Grasshoppers,
on sent le métier du vrai footbal-
leur. En seconde mi-temps, par
exemple, ils ont joué au chat et à
la souris malgré la bonne volonté
des « Lions ». Signalons, à la dé-
charge de ces derniers que l'arrière
Brupbacher , blessé en première mi-
temps n 'était plus en mesure de
jouer à plein rendement. Winter-
thour ne doit pas désespérer ; les
trois matches qui restent à j ouer
sur son terrain peuvent lui appor-
ter les points nécessaires pour se
sauver de la relégation.

M. N.

lime ligue
Xamax - Reconvilier 6-3 (5-2)

XAMAX : Bernasconl ; Pérlllard , Gut-
knecht ; Weissbaum, Truhan , Duruz ;
Mella , Richard , Chodat , Chrlsten, Bon-
flgli II.

RECONVILIER : Ftlrst ; Paroz , Kneuss;
Spring, Merlo I , Thomet ; Merlo II,
Hostettler , Carnal , Rauber , Hofmann.

ARBITRE : M. Bùhler , Genève .
SPECTATEURS : 500.
BUTS : Mella ( Sme), Chodat (22me),

Christen (23me), Richard (30me), Weis-
baum (32me); Pérlllard (36me ) contre
son camp. Rauber (44me). Seconde mi-
temps, Rauber (4me), Bonftgli (6me).

Ç> Ç> V
Terrain de Serrières en fort mauvais

état , indigne d'un match de 2me ligue.
La pelouse détrempée fatigua les
joueurs dès le début de la deuxième
mi-temps, et la partie perdit beaucoup
de son intérêt. Les Jurassiens, plus
forts athlétiquement , se défendirent
beaucoup mieux que dans la première
partie. Reconvilier alignait un gardien
de but remplaçant qui ne f i t  pas ou-
blier le titulaire. Au Xamax , Mella ,
blessé au début de la reprise, ne fut
plus qu'un figurant.

Pour une fois , les absents eurent
tort , car en première mi-temps Xamax
fut déchaîné et obtint cinq buts d'affi-
lée. Sa performance nous f i t  regretter
ses précédentes exhibitions et les points
ainsi gâchés. Cependant il serait faux
d'imaginer que tout va pour le mieux
au sein de l'équipe , car si la ligne
d'attaque peut être créditée d'une ex-
cellente partie , on n 'en peut dire au-
tant de la défense où la cohésion fait
défaut dans les moments critiques et
où le marquage n 'est pas assez strict
pour une équipe évoluant à nouveau
en formation de WM. De toute manière,
les trois buts reçus pouvaient être évi-
tés. Parmi les nouveaux joueurs du
Xamax, on a remarqué l'intelligente
partie fournie par Christen , qui pour-
tant jouait contre ses anciens coéqui-
piers. Truhan manque encore de com-
pétition et devra s'adapter au jeu de
la 2me ligue. Citons aussi Weisbaum,
Gutknecht , Bonfigli  et Mella pour sa
première mi-temps.

Chez les visiteurs , où l'on aurait in-
térêt à ne pas contester toutes les dé-
cisions de l'arbitre , les meilleurs fu-
rent Merlo I, Hostettler , Carnal ef
Rauber qui en fit voir de toutes les
couleurs à Périllard . E. De.

Le Locle - Hauterive 1-0 (0-0)
LE LOCLE : Antenen ; Cattin , Dubois;

Giland , Biély, Gallay ; Mongrandi, Simo-
nin , Berly, Grimm, Balmer.

HAUTERIVE : Amarca : Polier , Pétre-
mand ; Nussbaum , Fasnacht, Zwahlen ;
Bardy , Sunier , Gerber , Valenitin , Gaf-
ner.

ARBITRE : M. Pic (Le Noirmont).
BUT : Zwahlen (auto-goal).

Ç> Ç> Ç>
Malgré l 'importance de l'enjeu , cette

part ie, tout en étant virile , s'est dispu-
tée correctement. Elle fut très équili-
brée. Hauterive domina en première
mi-temps ; le Locle en seconde, sauf
dans les dernières minutes. Ce n 'est
qu'à un quart d'heure de la f in  que fut
marqué le seul but de la ren contre.
Lors d'une mêlée dans les « seize mè-
tres • d'Hauterive, Mongrandi tira dans
la cage ; Zwahlen tenta un ultime ef-
fort pour dévier le ballon qui roulait
vers la ligne fat idique ; sans succès.
Dès lors , les visiteurs jouèrent le tout
Pour le tout ; ils se ruèrent à l'atta-
que alors que le Locle mul t ip l i a i t  les
remises en touche af in  de gagner du
temps. On vit même Polier tenter  un
effort solitaire, puis Zwahlen déco-
cher de vingt-cinq mètres un violent
tir qui ef f leura  le montant du but
d'Antenen. Mais le résu l ta i  ne subit
aucun changement .  Hauterive se trou-
ve ainsi à nouveau dans une posit ion
critique. 11 ne lui  reste plus que qua-
tre matches (don t  trois sur son terrain)
Pou r récolter les cinq points  dont il
Pourrait avoir besoin. Parmi les meil-
leurs, citons le joucur-cntraineur  Ber-
Jy pour le Locle et pour Hauter ive
l'arrière Pétremand . dans une forme
Physique except ionnel le , et le gardien
Amarca qui re t in t  même un penal ty  à
« Hme minu te  de la seconde mi-temps,

A. N.

Tramelan - Serrières 4-0 (1-0)
TRAMELAN : Keller ; Cattin , Rossel

«tenne, Godât , Gagnebin ; Perrin
Schafroth, Gindrat , Houlmann , Sangler-glo,

SERRIèRES : Chapuisot ; Girard
£™lichtig ; Regazzoni , Meyrat , Scotton
«mazzolo , Cclômb , Hurni , Aegerter , Hal

ARBITRE ; M. Chollet (Lausanne).

BUTS : Houlmann (2),  Sangiorgio, au-
togoal.

Ç> <? <?
Serrières n'a pas pu s'opposer à la

fougue des joueurs jurassiens pour
qui l'enjeu était de taille. Grâce à son
demi-centre Godât , auquel les vaincus
laissèrent trop cle liberté, Tramelan a
construit de meilleures attaques que
son adversaire. Ce dernier n 'a pourtant
jamais été dominé comme pourrait le
faire penser le résultat brut de la ren-
contre, mais ses avants se heurtèrent
régulièrement à une défense où Cattin
joua d'une façon fort brutale.

Serrières , qui avait remanié légère-
ment son équipe , éprouva bien de la
peine à se mouvoir à l'approche du
but adverse et quand il y parvenait
les tirs de ses avants manquaient de
précision et la malchance faisait le
reste. La partie se joua presque cons-
tamment  dans un brouillard qui s'épai-
sissait à mesure que le temps passait
et par une température assez froide.
Si une fois de plus , et malgré le ré-
sultat élevé, la défense des Neuchâ-
telois, grâce au travail incessant de
Schlichtig et de Girard, se révéla le
compartiment le mieux au point , l'at-
taque reste , comme pour beaucoup
d'équipes , le point névralgique de la
formation. Nul ne contestera à Tra-
melan sa victoire méritée , obtenue
grâce à un football direct et qui fut
dimanche fort effectif.

Fleurier  - Efoile 0-3) (0-1)
FLEURIER : Luy ; Gaianl , L. Borel ;

Huguenin , Milésl , Leuba ; Trlfani , Theu-
rillat , Nesi , Welssbrodt , J.-P. Borel.

ETOILE : Muller ; Bachelin , Corslnl ;
Léonardl , Graber , Froidevaux I ; Bmme-
negger, A. Robert, Furrer, Froidevaux II,
Cuche.

ARBITRE : M. Bruat , Neuchâtel.
BUTS : Furrer, Froidevaux II , Cuche

Les frères Langel triomphent
an moto-cross de S oint-Biaise

XXme journée Résultats et classement de ligue A

Bâle - Bellinzone 3-1 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(5) (7) 3. G. N. P. p. c. Pts

Chx-de-Pds - Sehaffhouse 4-0 1. Young Boys . . 20 17 2 1 58 H 36
(2) (13) 2. Chaux-de-Fonds 19 13 3 3 59 23 29

Lugano - Young Boys 0-2 Grasshoppers . 19 13 3 3 59 25 29
(10) (l) 4- Urania 20 10 6 4 33 23 26
- „., „ „ 5. Bàle 19 11 2 6 35 22 24
Servette - Chiasso 2-2 e t  „« o c -, nn «r „.

(g\ ~««™«» «, «, g Lausanne . . . .  20 8 5 7 29 2a 21
Servette . . . .  19 7 6 6 32 33 20

Winterthour - Grasshop. 0-4 Bellinzone . . .  20 6 8 6 26 33 ' 20
<n) <8> 9. Chiasso 20 7 4 9 32 38 18

Young Fellows-Lausanne 2-1 10. Lugano 20 5 5 10 30 34 15
(14) (6) il. Winterthour . . 20 4 3 13 28 50 11

Zurich - Urania 1-2 12- Youn'6 Fellows. 20 2 5 13 23 56 9
(12) (4) 13. Zurich 18 2 4 12 19 42 8

Sehaffhouse . . 20 1 6 13 18 63 8
(Entre parenthèses, le rang 
^ierrtches'̂ ^^che T11' SP°r'-T°*° " C»1*™" «*eS gagnants

1 2 x 2 1 2  1 2 x  2 1 x

En présence d'un public considérable

Sept mille spectateurs sont accourus de tous les coins de Suisse
pour assister à cette épreuve qui connaissait sa seconde édition,
et ceci malgré un temps maussade. Fort heureusement, la pluie
attendit que les épreuves soient terminées pour recommencer.

Parfaitement organisé, sur un ter-
rain accidenté, permettant du beau
spectacle, où le public dispose d'em-
placements jouissant d'une bonne
visibilité, ce motocross comportait
deux épreuves, l'une nationale, l'au-
tre extra-nationale puisqu'un Alle-
mand et un Français s'alignaient
au départ à côté des internationaux
suisses.

Dans l'épreuve nationale, on vit
triompher le jeune Roland Langel,
dont c'était seulement la deuxième
course. Il convainquit par son sty-
le et sa maîtrise. Un très bel avenir
lui est promis.

Roland Langel remporta la pre-
mière manche devant Etienne Be-
noit, de Fleurier et le Genevois Al-
fred Jegge. La course fut sans his-
toire. Parti en tête, Langel fut ta-
lonné par ses suivants immédiats
qui conservèrent leurs positions.

Dans la seconde manche, la vic-
toire sourit à Jegge, Langel se clas-
sant second et Benoit troisième. Le

même trio conduisit donc les opé-
rations.

.VJ *** r*s

Chez les internationaux, Jacques
Langel, tout heureux de la victoire

de son frère, résolut d'imiter son
exemple. Il partit également en tête
et conserva le commandement jus-
qu'à l'arrivée. Dès le départ , Pier-
re-André Rap in , de Corcelles
(Vaud), se montra le seul en mesu-
re de l'inquiéter. Il revint parfois
très fort et termina à moins de six
secondes de Langel. Florian Théve-
naz _ était le troisième homme et ,
après le passage de ce trio de tête ,
il fallait attendre un moment pour
voir Michel Métraux (Yverdon) et
Gerald Duret (Genève) qui se te-
naient de très près.

A l'issue d'une belle empoignade ,
Florian Thévenaz prit le meilleur
sur Jacques Langel dans la seconde
manche qui fut passionnément dis-
putée.

Au classement général , Jacques
Langel triomphait et ce fut bien
mérité, devant Thévenaz et les ré-
guliers Métraux et Duret.

"*s *%s s^t

Le grand malchanceux fut Albert
Courajod , qui fut éliminé sur bris
de chaîne dans la première manche
et dont la boite de vitesse lâcha
dans la seconde, alors qu 'il était en
tête et bien placé pour fournir  le
vainqueur , puisque son avance était
assez grande et qu 'il ne restait plus
que trois tours à couvrir.

L'Allemand Bartl Kohler eut des
ennuis mécaniques au cours de la
première manche mais il impres-
sionna par la beauté de ses sauts
au tremplin. Sa seconde manche fut
meilleure, puisqu 'il se classa Sme.
Le Français Jean Gros fut handica-
pé par le terrain lourd auquel il
n 'est pas habitué. Il fit une bonne
course dans la première manche,
remontant plusieurs concurrents.
Bien parti dans la seconde man-
che, puisqu 'il fut même un moment
en 4me position , il rétrograda et fi-
nit honorablement à la Cme place
au classement général.

II n 'y eut pas d'accident à déplo-
rer , fort heureusement , et ce fut
une belle journée pour les fervents
de ce sport populaire que devient
de plus en plus le moto-cross.

R. Bx.
RÉSULTATS

Catégorie 500 cras nationale , classement
final (il tours) : 1. Roland Langel (la
Chaux-de-Fonds) sur « B.S.A. » , 3 points;
2. Alfred Jegge (Genève) sur « Moto-
sacoche ». 4 ; 3. Etienne Benoit (Fleu-
rier) sur « B.S.A. », 5 ; 4. René Hubler
(Bâle) sur « B.S.A. » , 8; 5. Fritz Haefell
(Schlnznach) sur « B.S.A. », 14; 6. Henri
Grosjean (Berne) sur « B.SA. » , 14; 7.
Willy Gudlt (Arrissoules) sur « B.S.A. »]
15 ; 8. Robert Schenk (Berne) sur
« A.J.S. », 17 ; 9. Gilbert Hofer (Areuse)
sur « B.S.A. », 18; 10. Ernst Gugglsberg
(Oberthalm) sur « B.SA.» , 21; 11. Hans
Hubacher (Aarburg) sur « B.S.A. ». 21 ;
12. Karl Bowald (Bâle) sur « B.S.A. ».
24.

Catégorie 500 cm' Internationale, clas-
sement final (15 tours) : 1. Jacques
Langel (la Chaux-de-Fonds) sur « B.
S.A. », 3 points ; 2. Florian Thévenaz
(Bullet) sur « B.S.A. », 4 ;  3. Michel Mé-
traux (Yverdon ) sur « Vélocette », 8 ;
4. Gerald Duret (Genève) sur « B.S.A. »,
8; 5. Pierre-André Rapln (Corcelles Vd)
sur « B.S.A. », 8 ; 6. Jean Gros (France)
sur « Ariel », 13; 7. Bartl Kohler (Alle-
magne) sur « B.S.A. », lfi ; 8. Jean-Pierre
Yarli (Suchlez) sur « B.S-A. », 16 ; 9.
Maurice Caretti (Travers) sur « B.S.A. »,
16 ; 10. Ernst Mêler (Wang!) sur « Ma tch -
less ». 1G.

Le Genevois Freivogel
triomphe sur route

pour lu première fois

Le Genevois Freivogel franchit  victorieusement la ligne d'arrivée avec une
bonne avance sur le Tessinois Moresi qui se classera deuxième.

Surp rise au Tour des Quatre cantons

APRÈS
ONZE ANS
DE CARRIÈRE

Maigre la pluie, le 1 Gme
Tour des Quatre cantons, dont
le départ et l'arrivée avaient
lieu à Zurich, a été très animé.
C'est finalement un peloton de
76 professionnels qui se pré-
senta au départ.

Après hui t  kilomètres de course déjà ,
un groupe de sept hommes s'enfuit. Il
comprend cinq Allemands (Junker-
mann , Debusmann , Reitz , Reinecke et
BHnkmann , un Suisse (Alcide Vau-
cher) et un Belge (van Genechten).
Dans la montée de Schindellegi , les
échapp és précèdent le gros de la troupe
de deux minutes ; à Lenzbourg, ils
ont porté leur avance à 4' 45", mais
ils perdent bientôt du terrain. Au pied
du Bôzberg, le groupe de tête est re-
joint après une fuite de 155 km. Le
peloton , groupé au début de l'ascen-
sion, se scinde bientôt et à Wurenlos
(à 50 km. du but),  un peloton de quin-
ze coureurs se détache. En font partie :
les Suisses Wenger , Freivogel , Schel-
lenberg, Moresi , Traxel , Clerici , Lurati ,
les Allemands Reinecke et Junkermann ,
le Français Reisser , les Italiens de
Gasperi, Seghezzi et Capelli , l'Autri-
chien Christian et le Belge van Ge-
nechten. Ce dernier , victime d'ennuis
mécaniques et l'Allemand Reinecke , à
la suite d'une chute, doivent bientôt
lâcher prise, de sorte que c'est un grou-
pe de 13 hommes qui dispute le sprint
final qui, à la surprise générale, est
enlevé par Emile Freivogel. Le Gene-
vois, après une carrière de onze ans,
remporte ainsi sa première victoire
dans une course sur route en Suisse.

La course des amateurs A, qui réunis-
sait 165 concurrents , a été animée par
une échappée conduite par l'Italien
Squizzato en compagnie de Rufatti  et
de Mascha. La victoire s'est jouée éga-
lement au sprint et c'est l'Italien , qui
fait partie du Vélo-club Mendrisio , qui
se montra le plus rap ide.

Résultats :
Professionnels : 1. Emile Freivogel , Ge-

nève , les 237 ,3 km . en 6 h, 21' 37"
(moyenne 37,250); 2. Attilio Moresi, VI-
ganello ; 3. Ernst Traxel, Silenen ; 4.
Max Schellenberg , Hlttnau ; 5. Hans
Wenger , Zurich ; 6. Adolf Christian ,
Autriche ; 7. Vittorio Seghezzi , Italie ;

8. Bruno Capelli , Italie ; 9. Carlo Cleri-
ci , Zurich ; 10. Raymond Reisser , Fran-
ce ; 11. Hans Junkermann, Allemagne ;
12, Fausto Lurati , Lugano ; 13. Adriano
de Gasperi, Italie , tous même temps que
Freivogel ; 14. Erwin Schweizer, Zurich,
6 h. 26' 35" ; 15. Toni Graeser , Hlnwil,
8 h. 29' 15".

Amateurs A : 1. Giuseppe Squizzato,
Mendrisio, les 179 ,9 km. en 4 h. 46' 17"
(moyenne 37 ,703); 2. Conrad Rufatti,
Btniningen ; 3. Stefan Mascha , Autriche,
même temps ; 4. Bruno Zuffelato, Fla-
wil , 4 h. 46' 25" ; 5. Arttco Sudaro , Men-
drisio, 4 h. 47' 38"; 6. Hans Schleuniger,
Kllngnau, 4 h. 48' 20" ; 7. Franz Wust,
Lucerne, 4 h. 49' ; 8. Charles Mathis ,
Zurich ; 9. Otto Hauensteln , Fâllanden;
10. Rolf Maurer , Hedingen ; 11, Fritz
Fallait!, Mumpf , même temps ; 12. Wil-
fred Taler , Autriche, 4 h . 49' 35".

Bon comportement
des Neuchâtelois à Paris

Samedi soir , dans la Grande
salle fies fêtes île îVeuilly-Plai-
sance, l'équipe du Boxing-club
de Neuchâtel, renforcée, était
opposée à l'excellente forma-
tion locale. Malheureusement,
alors que le programme pré-
voyait sept rencontres inter-
salles XcuilIy-rVeuchâtel. seuls
cinq combats purent avoir lieu.
Les champions de France mili-
taires, Maigret ct Vanheren,
qui devaient rencontrer Guer-
ne et Cottier, déclarèrent for-
faits, tous les congés des sol-
dats stationnés dans la région
parisienne étant supprimés
pour préparer une prochaine
visite royale.

Avertis trop tard , les organisateurs,
malgré de multiples déma rches , ne pu-
rent trouver de remplaçants ; c'est fi-
na lement  en qualités de spectateurs que
Gnerne et Cottier assistèrent à la réu-
nion.

En comba t principal, Saludien, èemi-
fij na.Ii ' ste des derniers Jeux olympiques..
réceptionnait  Jean.renand , champion
suisse 1957 des surlégers. Rapide et sec
punclieur , mais  nanchaïkint et trop sûr
de lui , le. Français, qui compte une
cinquantaine de victoires avant la li-
mite, sur 60 combats, ne put placer un
seul coup décisif et c'est de fort peu
qu'il reçut la décision , cependant que le
public , réservait une chaude ovation à
Jeanircnaud.

. Auparavant , Ilg, volontaire, s'éta it
imposé au détrim ent du solide et ru-
gueux Nord-Africain Bulkkedial. Bon
comportement de Meia et Rothlisber-
ger, qui réussiren t tous deux le match
nul , alors que Cha tel a in , averti pour
boxe irrégulière (tète baissée) , devait
laisser la décision à son adversaire
français .

r.
RÉSULTATS

Coqs : Véraldl (Neuilly) et Rôthllsber-
ger (Neuchatel) font match nul.

Plumes : Vlel (Neuilly) bat Châtelain
(Neuch&tel) aux points.

Légers : Ilg (Neuchatel) bat Bulkkedal
(Neuilly) aux points.

Surlégers : Saiuden (Neuilly) bat
Jeanrenaud (Lausanne) aux points.

Moyens : Hauss (Neuilly) et Mêla
(Neuchatel ) font match nul,

A Le Genevois Fernand Grosjean a réa-
lisé le meilleur temps (37"6) de la jour-
née dans le slalom spécial du deuxième
derby de ski des* Portes du Soleil , pré-
cédant Hefti (Lausanne) de 0,3 secon-
des.
A Au cours de la seconde j ournée du

meeting d'athlétisme d'Austin (Texas),
Bobby Morrow a couru les 100 yards
en 9"3, avec vent dans le dos. A la suite
de cette performance, cinq athlètes ont
réussi à ce jour ce temps.
© Le 7me Grand Prix automobile de
Syracuse a été remporté par l'Anglais
Peter Collins sur « Ferrari», qui a par-
couru les 400 km. en 2 h. 40' 11"9, soit
à la moyenne de 164,797 (nouveau re-
cord de l'épreuve).
£ L'Espagnol Federico Bahamontès a
remporté la course de côte cycliste du
Monit-Faron en établissant également un
nouveau record de l'épreuve. Il a par-
couru les 5 km. 600 en 16' 49" (ancien
record détenu par le Français Jean
Dotto en 17' 22"1).
© C'est le marcheur genevois Louis
Marquis qui s'est classé premier au
Grand Prix de Malley en parcourant les
aa Km. 500 en 2 h. 3' 1". Le Lausannois
Reymond occupe le deuxième rang avec
le temps de 2 h. 3' 50".
Q L'épreuve ds descente disputée sur
la piste olympique de ski de Squaw
Valley (Etats-Unis) a été remportée par
l'Autrichien ' Toni Sailer . Son compatriote
Anderl Molterer s'est classé second. Le
Suisse Roland Blaesi , qui a fait une
chute , souffre de lacérations au visage
et se trouve , pour l'instant , en observa-
tion à l'hôpital .
£ Au cours des championnats canto-
naux zuricois de poids et haltères , le
poids lourds Fritz Eugster a amélioré
son propre record suisse aux trols mou-
vements olympiques en le portant de
375 à 377 kg. 500. Eugster a réalisé
125 kg. au développé . 112 kg. 500 à
l'arraché et 140 kg. à l'épaulé-jeté .
O Les organisateurs du circuit cycliste
de Suisse orientale , qui aura lieu " le 26
mai , ont décidé que leur épreuve aurait
cette année un caractère international.
Elle sera ouverte aux professionnels
(228 km.), aux amateurs A (200 km.) ,
aux amateurs B (113 km.), aux seniors
et aux Juniors (90 km.).

0 Résultats des séries inférieures neu-
châteloises. — IVme ligue : Hauterive II -
Cressier 6-2 ; Salnt-Blalse II - Serrlères
II 2-5 ; Cortaillod Ib - Auvernier II
3-5 ; Ecluse Ib - Dombresson 2-6; Ecluse
la - Comète lia 5-4 ; Béroche II - Cor-
taillod la 1-5 ; Gorgier - Boudry II ren-
voyé ; Châtelard - Colombier II 1-5 ;
Ticino Ib - Couvet II 2-2 ; Travers -
Fleurier II 1-2 ; Comète lib - Môtiers
1-1 ; Saint-Sulpice - le Locle lib 2-5 ;
Fontalnemelon II - le Locle Ha 4-3 ;
Etoile III - Ticino la 2-7 ; Courtelary
II - Floria II 3-2 ; les Geneveys-sur-
Coffrane - la Sagne 3-2 ; Sonvilier n -
le Parc II 3-2.

Juniors interrégionaux : Cantonal -
Yverdon 2-4 ; Urania - Xamax 4-1.

Juniors A : Boudry - Couvet 2-2; Can-
tonal Ib - Serrières 1-2 ; Fleurier - Xa-
max la 2-2.

Juniors B : Blue Stars - Comète 6-0 ;
Cressier - Xamax 2-7 ; Cantonal - Etoile
Ib 2-2 ; Etoile la - Etoile I c 1-13.

Juniors C : le Landeron - Comète la
4-2 ; Cantonal la - Xamax 1-0 ; Cortail-
lod - Cantonal Ib 2-0 ; Couvet - Fleu-
rier 3-0 ; Saint-Imier - Etoile 0-1.
£ Le match International Autriche -
Suisse, qui aura lieu dimanche prochain
à Vienne , sera dirigé par le Yougoslave
Stefanovic, assisté de deux Juges de tou-
che autrichiens. A Lugano, la rencontre
Suisse B - Autriche B sera arbitrée par
l'Italien Cesare Jonnl.
£ Championnat suisse de lre ligue :
Berthoud - Sierre 4-2 ; Monthey - Bien-
ne-Boujean 2-0 ; Montreux - Forward
Morges 0-1 ; Payerne - la Tour-de-Peilz
6-0 ; Sion - International 4-2 ; Vevey -
Martigny 1-1 ; Aarau - Derendigen 4-0 ;
Baden - Saint-Imier 1-0 ; Delémont -
Concordia 0-2 ; Petit Huningue - Basse-
court 1-4 : Olten - Birsfelden 3-2 ; Bo-
dto - Blue Stars 1-0 ; Emmenbriicke -
Rapid Lugano 1-1 ; Locarno - Wil 2-1 ;
Mendrisio - Oerl ikon 1-0 ; Pro Daro -
Rorschach 0-1.
g U Championnat d'Italie (27me jour -
née) : Fiorentina - Napoli 4-0 ; Genoa -
Torlno 1-0 ; Juventus - Lanerossl 0-1 ;
Lazlo - Sampdoria 2-1 ; Milan - Atalan-
ta 4-0 ; Padova - Bologna 1-1; Palermo -
Udlnese 0-1 ; Spal - Roma 1-1 ; Tries
tina - Internazionale 2-2.

Classement : 1. Milan. 41 pts ; 2. Fio
rentina, 33 ; 3. Internazionale et Lazlo
31 ; 5. Sampdoria et Udlnese , 29.

Autres résultats comptant pour le
« Totocalcio » ; Legnano - Cagliarl 3-2 ;
Monza - Alessandria 2-1 ; Sanremese -
Biellese 3-2 ; Trevino - Lecco 0-0.
0 Les matches de championnat de li-
gue nationale , renvoyés au début du
deuxième tour , ont été fixés comme
suit : 22 mai , Zurich - Bâle ; 30 mal ,
Servette - Chaux-de-Fonds et Granges -
Soleure.

Gunthard reste
champion suisse

Des 72 concurrents qui avaient par-
tici pé au champ ionnat suisse aux en-
gins , les vingt meilleurs se sont re-
trouvés pour la f inale , dimanche , au
Comptoir suisse, à Lausanne. Le travail
à accomplir comprenait une innova-
tion , puisqu 'à côté des cinq exercices
déjà exécutés lors des tours prélimi-
naires , il f a l l a i t  accomplir également
le saut de cheval . Le classement géné-
ral final était établi en addi t ionnant  les
points recueillis lors de cette finale et
la moitié de ceux obtenus auparavant.
Cinq mille spectateurs étaient présents.

Le détenteur du titre , Jack Gunthard ,
qui était aussi le plus âgé du lot avec
ses 37 ans, n 'a jamais été inquiété ; il
a ainsi triomphé aisément , pour la se-
conde fois consécutive. En revanche,
pour les places d'honneur, la lutte a
été très serrée. Hermann Thomi avait
d'abord pris un léger avantage , devant
K a u f m a n n  et Benker , mais ce dernier
réussit un exercice remarquable aux
anneaux , s'adjugeant la deuxième cou-
ronne sur les quatorze qui furent dis-
tribuées.

Voici les résultats de la journée :
1. J. Gunthard, 56,55 points ; 2. M.

Benker , 56,05 ; 3. H. Kunzler , 55,75 ; 4.
K. Kaufmann , 55,50 ; 5. H. Thomi, 55,35;
6. W. Michel , 55,30 ; 7. H. Schwarzen-
truber , 55,20 ; 8. E. Thomi , 54,95 ; 9.
J. Knecht et P. Landry, 54,55; 11. W.
Krieg, 54,40 ; 12. M. Thalmann, 54,25 ;
13. O. Biihler. 54 ; 14. G. Fâssler et K.
Schweizer, 53,80 ; 16. F. Feuz, 53,65 ; 17.K. Hausammann, 5355 ; 18. E. Nicolet
et W. Zulllger , 53,20 ; 20. H! Maurer ,
52,25.

Classement général final : 1. Jack
Gunthard , Lucerne, 56,55 points en
finale + 43,55 points (moitié du total
enregistré auparavant = 100,10 points ;
2. Max Benker, Zurich , 56,05 + 42 ,55 =98,90 ; 3. Hans Kunzler , Berne, 55,75 +42,55 = 98,30 ; 4. Hermann Thoml, Zu-
rich . 55,35 + 42,85 = 98,20; 5. Hans
Schwarzentruber, Lucerne. 55,20 + 42 ,75
= 97,95 ; 6. Konrad Kaufmann , Saint-
Gall , 55,50 + 42,15 = 97,65 ; 7. Werner
Michel , Berne , 55,30 + 42,16 = 97,45 ;
8. Josef Knecht , Œrllkon , 54,55 + 42,55
= 97,10 ; 9. Edy Thomi , Zurich . 54,95 +
41,86 = 96,80 ; ,  10. Melchior Thalmann,
Zurich , 54,25 + 42 = 96 ,25; 11. Pierre
Landry, le Locle, 54,55 + 41,65 = 98 ,20;
12. Fritz Feuz, Berne , 53,65 + 41,95 =95,60 ; 13. Gottlieb Fâssler , Wâdenswll ,
53.80 + 41,80 = 95,60 et Walter Krieg,
Lucerne, 54,40 + 41.20 = 95,60 etc.

Meilleures performances aux engins
lors de la finale :

Barres parallèles : Gunthard 9,70
points ; Benker , 9,55.

Cheval-arçons : Kaufmann 9,70 ; Gunt-
hard et H. Thoml, tous deux 9,35.

Saut de cheval ; Benker 9,60 ; H. Tho-
ml , Ktinzler et Thalmann , 9,45.

Anneaux : Benker 9,55 ; Knecht 9,50.
Exercices à mains libres : Kunzler 9,50;

Gtlnthard 9,40.
Barre fixe : Gtlnthard 9,75 ; Kaufmann

9,70.

S Bobet et Geminiani participeront au
prochain Tour cycliste d'Italie.
A A Lugano , en match de basketball ,
Sanas Lausanne a battu Cassarate par
53-32 (22-15).
A Le 4me cross-country de Vallorbe a
été gagné par le Fribourgeois Joannotat.
£ En clôture de la saison à Paris, Am-
bri Piotta s'est incliné devant les ho-
ckeyeurs locaux par 5-4.
£ Le match devant désigner le challen-

ger d'Archle Moore pour le titre mon-
dial de boxe des poids mi-lourds s'est
terminé par la victoire de Tony Anthony
qui a battu Chuck Spieser par k. o. au
Sme round.
£ La coupe de ski de Katana disputée
sur le versant sud de l'Etna a vu les
victoires, dans le slalom géant féminin ,
de Suzanne Thlollière et Danièle Tellnge
(France), classées premières ex-aequo.

Le Belge Debrupe
en grande forme

La 55me édition de la course Paris-
Roubais , troisième épreuve comptant
pour le challenge Desgrange-Colombo,
s'est disputée dimanche par un vent
assez fort qui contraria les efforts des
concurrents. Le Belge Debruyne, deuxiè-
me de Milan - San Remo et vainqueur
du Tour des Flandres s'est à nouveau
mis en vedette. Il précéda de plus
d'une minute un important peloton
dont le sprint fut gagné par son com-
patriote van Steenbergen.

Résultats :
1. Debruyne, Belgique, les 252 km. en

7 h. 15' 19"; 2. van Steenbergen , Belgi-
que , 7 h. 16' 30"; 3. van Daele , Bel-
gique ,; 4. Darrigade , France ; 5. Mollin ,
Belgique ; 6. Impanis, Belgique ; 7.
Blusson, France ; 8. ex-aequo : Kerkhove,
Belgique , Hassenforder , France, Barone,
France , Gauthier, France , Scodeller ,
France, Schotte , Belgique , Janssens , Bel-
gique , van der Pluym , Hollande . Dupont,
France, Groussard , France , Mahé , Fran-
ce, Anquetil , France, Coletto, Italie, Mo-
lenaere, Belgique, Vanderelst, Belgique,
Gemilntani , France , Schoubben; Belgique ,
Gismondi , Italie, tous même temps que
van Steenbergen .
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MOBILIÈRE SUISSES

Paul Favre/ Agence générale de Neuchâtel I \m

^—— ¦î ——— 
^[gg SANTÉ ET JOIE DE VIVRE

grâce a une cure de bains Heller . Cure de courte
D A IM V ULI I CD durée . Agit en profondeur . Très efficace contre :
Dnll flrf ntLl LT rhumatisme, arthrite , sciatique, maladies de la
VI I I IIW ¦•a.i.Bj .h.L femme et des nerfs , troubles de la circulation ,
„„ goutte, diabète, après accidents et opérations, pour
du la convalescence, etc.
Uollorhari  ot IdéaI P°ur vacances et rétablissement de la santé.I I C N E l U d U  Cl Grand parc . Gazon pour repos en plein air
HOTB I du Parc Brunnen r«. 043/9 ie si " Famspvoègen propr
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CHAMPIOM

f"ê*l)H '-es bougies d'allumage avec

ÎJflfflB les nouvelles électrodes

jCHAMPIÔNl permettent

« u n  

démarrage Jusqu'à 71% plus

une accélération jusqu'à 13 % plus

une vitesse maximum jusqu'à 10%
plus élevée,

une vitesse en côte jusqu'à 15%
plus rapide.

'. L'électrode ancienne (en haut) et

\ la nouvelle électrode POWER-
i PIRE (en bas), après le même

BKjgàagL-.,. essai, dans le même moteur.
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avec la nouvelle électrode
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Rien qu 'en Suisse , 200 agences et
stations-s ervic e VW à votre service !

P 

absolument qualifiés , animés du constant désir de
conserver intacts le rendement , la sécurité et la loa-
gévité de son véhicule.

Par ailleurs, grâce à l'application générale et incondi-

tionnelle du tarif à prix fixes VW

il bénéficie de prix standard, calculés très bas pour

toute réparation, travail de service ou pièce de

rechange garantie d' origine.

Et tout cela s'ajoute, bien entendu, aux extraordinaires

qualités de la VW, si appréciées dans le monde entier

par plus de 1% million d'adeptes enthousiastes !

N'hésitez pas un instant à demander une démons-

tration sans aucun engagement.

La qualité et l'ampleur de ce service à la clientèle esl Prix à Par t i r  de Fr- 5 555.— y compris chauffage et

un atout considérable pour le propriétaire VW. Il sait dégivreur. 'ViSs 1
qu'en tout temps, en toute circonstance, en tout f  iJT^lijCdiw. |

lieu (même à l ' é t r anger ) ,  il peui disposer d' un per- ' '̂ , «,/ \Jf / \ 1
L*fi^H'! *iHKàjU d^-rtf Z- j "

sonne) et d' une main-d'œuvre iOBWnIBSIGi ":" ' / f*l

nr^^^^ir JM. %
© pour  t o u t  le m o n d e , autour  du monde  !

Agences officielles : NEUCHATEL : Garage Hubert Pathey, 1, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 30 16. —
Cernier : Garage Beausite, J. Devenoges — Cortail lod : Garage A. BLndith , Sur la Fontaine — Fleu-
rier : Station-service, garage Léon Duthé — Peseux i Garage Central, Eug. Stram, Grand-Rue La
Côte-aux-Fées : Garage Armand Piaget.

Messieurs,
p lus de peau irritée

après le rasage, grâce à la

^^- La boite Fr. 8.50 /  /  
~~" \

^
En rente dan» toutes les pharmacies

ou & défaut au dépôt principal :

PHARMACIE ARMAND
Hôpital 2, Neuchâtel 

avec trois ans de garantie

On sait que nous I construct ion est très
recommandons uni- I soignée et sa forme
quement des articles 7 harmonieuse. - En'
ayant fait leurs preu- Fl | plus, nous ie garantis-:
vas. Etsi nousmettons ' sons pendant trois
ce stylo à bille en ve- ' ans. - Autres mode-
dette, c'est que sa I ' I les à partir de fr. 3.-'

5551

ĝg k̂̂  
Un garage

Téléphone (032) 8 3 52 2 / 8 3 5  66

Demandez le prospectus NE 67

/ Meubles Au Bûcheron, \
f Ecluse 20, Neuchâtel, I
I c o m p a r e z  prix et I
\ qualité. F a c i l i t é s .  J

Soucis d'argent?
81 vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Sl vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

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

AUTO-ÉCOLE
enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER , NEUCHÂTEL, TÉL. 546 89

Vous aussi
faites nettoyer vos vêtements chez

le teinturier MM l ^^^n^Ŵ^^Wr*à ia mode K»J j *A* LJKSPII
Neuchâtel usine : tel. (038) 5 31 83

Magasin : sous l'Hôtel du Lac
Rue du Trésor 2 : Blaaichlsserie Liégeois

Portes-Bauges 149 : H. Knuttl , coiffeur
Parcs 56 : R. Wicky, coiffeur

Evole 5 : Di Paolo et Meier , tailleurs
Serrlères : Société de consommation

Pour la réfection de
votre

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

confiance &

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

A vendre
beau gravier de jardin

Bùhler et Otter, port de la Maladière, Neu-
châtel, tél. 5 24 28.

PRÊTS
de 300 à 2O0O francs
sont .rapidement ac-
cordés à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Discrétion
garantie.
Service de Prêts S.A.
Lucinge 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77.

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

mm\ 'Ĵ ^̂ / '
^̂ Sŷ Jy'y m̂9 f

mW't-̂ ff îlMÈ' v Ŵ ĵ Êmi ¦ "¦ ¦ '¦ ¦ ' *
mm /̂J vJI&r-É è j P T &f l  '

BBaBa3iaE53fiiEiSal iWililii'j ' """MBL k* - wsàwBm

mWtt*. sm $mÊ . ."il

L'énergie solaire pour l'esprit et le corps
Les récentes découvertes de la science confirment que le
jus de raisin est une mine prodi gieuse d 'éléments
nourrissants et fortifiants ; il si gnifie donc un véritable 

^*?**~~~~~~ ~~~**-~
don de la nature pour venir en aide à l'homme moderne f M  -̂ \
toujours «sous pression» . Le jus de raisin est un produit \ ^m-,^

r-
•*&&** ¦¦¦À

naturel dont l'efficacité se manifeste aussi bien sur la i4W'ÊÊÏ Hsfwiy
force intellectuelle que  su r  la puissance p h ys ique.  fPilJP 

'*§ÊÊJmWff i
Des champ ions  ré putés a t t r ibuent  i la consommat ion  Ŵ^̂^ SBBtff  ̂ ' '

-^ '''
de jus de raisin l'augmentation de leur résistance et f ""\
l'amélioration de leurs réllexcs. Des hommes de ^' JÉËlik g
science attestent qu ' il accroît leur capacité de travail £ ":-'\ .¦ '.'̂ Sr'ïŜ .
et les aide à surmonter  la lassitude. Mais le jus de . : 

 ̂
' """*"%% . * 4 ^

raisin n 'est pas seulement une boisson qui produit "" s . \ iPlPlB^'̂  JHJL , . ^0^
instantanément un heureux eflet par les acides de s \ j. 3 ^ÉiÈfasSSF ^

* ¦%

jouent un rôle capital dans  le développement * 
| j f - J^^ J*, } \ ;>ïP^

des cellules nerveuses et des hormones . ^»^^^ . S^- ] |T

Vraiment , une source de force et de santé ! V J W ;* 
^af

J J  

* # 
jgJW ^^ Ĵ^T H  ̂̂ ^

LlO Vj -W X iULO-lll \lfc/ Source de force et de santé

UNE AFFAIRE

lapis d'Orient
Quelques magnifiques pièces de choix

Prix très intéressants - PROFITEZ

TAPIS BEHOIT 'ÇgfZ S
Présentation à domicile - Facilités de paiement

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce jou rnal

Hernies Ptôses
Eventrations

Bas à varices
Supports plantaires

Y. REBER, bandagiste
19, faubourg de l'Hôpital (2me étage)

NEUCHATEL - Tél. 5 14 52
(Reçoit tous les jours, mairdi excepté)

to nouvel ̂
nde eW

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers Installa

H. faubourg de l'Hôpital (£> (03 8 ) 5 7 5  05

(

ALLIANC ES
«nies et fantaisie

Orfèvrerie - Horlogerie - Bijouterie
Seyon 5



\ %tQJiJU[tgOt Camionnette 403 ]
L. éW (Jif 

->- ^~ Pont Suisse A

spéciales selon le W " ^ÎOO j^. . Plus V100
* 

à l'heure |
genre de chargement |L f^ @35IIB Jf

DEMANDEZ ESSAIS ET CATALOGUES A L'AGENT

J..L. SEGESSEMANIV, GARAGE DE LITTORAL, PIERRE-A-MAZEL 51

La vidange saisonnière n'est plus nécessaire !

AVGC ViSCO-St3;tiC VOUS POU.V6Z Au cours des 2 dernîères années, des dizaines d'automobilistes
suisses ont tenu un compte exact de leurs expériences avec

rOUl6r tOUte l'clIlIléG SailS SOUCi . .. BP Energol Visco-static et ont pu ainsi calculer à un centime
r près, les économies réalisées avec cette huile. Si vous roulez

©IX Xéâj llS£bIlt CL© SUrCrOlt principalement en ville, vous utilisez jusqu 'à 12% de moins de -
! AAS + , r # _ benzine. Même en roulant en campagne, vous pouvez faire

UI16 eCOIlOXIlie £ljp T)]?OCl£ljDlG une économie allant jusqu'à 5% de carburant.

¦M m Jl ES changements de saisons, avec leurs températures variables, sont :j |8 |  m
les moments criti ques pour votre moteur. Le matin le démarrage est Éi (f^ , Wk m
difficile si l'huile d'été est trop épaisse. Par contre l'huile d'hiver sera BB *T*) S
trop fluide si vous avez un après-midi ensoleillé. Pour que le graissage KmÊf 'Wm
de votre moteur soit parfait , indé p endamment des sautes de tempéra- \. *W§m
ture, il est nécessaire d'utiliser BP Energol Visco-static. .f̂ tuM'lnx  ̂Qs3P'

Différence fondamentale: la viscosité de cette huile fl̂ BwMKIL WF\
s'adapte automatiquement aux conditions d'utilisation 1 |y ̂ SCJ©-STJ8$^Lé

BP Energol Visco-static a toujours le degré de viscosité requis au f ur et a '"'TÉfiiiii ° 'mm
mesure des variations de température. Cette huile est p arfaitement f l u i d e  II r g )
même par les froids les plus intenses. Le moteur démarre plus facilem ent ^S|| WÊJÈJÊ^̂
et donne immédiatement toute sa puissance. L 'usage du choke devient
presque superflu. Au fu r  et à mesure que la température s'élève, F huile St vous dôsîrez vcras documenter
VisCO-Static devient Comp arativement p lus épaisse. De Ce f a i t, elle neSt surfobase de résultats effectifs enregistrés avec service vous adressera gratuitement la brochure

j amais ni trop fluide ni trop épaisse et son pouvoir dégraissage excep- v*T»e BP 
 ̂
""-?**. ™J»« ™» -Consolation et perte dhuik dans les mteur,

. 1 . . adresser au Service 1 echnique de ar Benzine J automobiles, de M. O. H. Luscher.
ttonnel est constamment en évidence. « Pétrole» & A. Case postale, Zurich 23. c»

' — — Ml^ — 
¦¦

l TTJ Jj nri (VA7 IIÀ Q
Si vous ne voulez pas perdre de temps B» . ; •< WŜ mtT Jf ê? W B l̂ -fl <f 4' I I Cû£. ̂ ^

«-4 \A.\j*IJ
p rof itez de vidanger l'huile en faisant le plein d'essence. ' ¦ ' y  Ŵ \V̂wf /^Êcr^l 

/ 0/ d \  
M "

C'est un nouveau service à la elientèle off ert p ar «SI ' Hl V—v( M JJ/HT^ST/ J\v *\ \ 0 / 1  /I ">

****« «¦«*->»,. • l^^^)i^//v 5ÏÏ5l^IlT5l1 G (D roi^l J5l1 G 3
Désormais , il n 'est plus nécessaire de «laisser votre , «W^Si l/^«^P^^C_JiW''' t/^ j â  — ^^  ^--^"̂  2

voiture ici» et de «venir la reprendre à telle heure ». W'/ .1 1 "7 «g /£e> C-*̂  fflS?roSS?^ïN\(u \ ^^^ ^^^^ 
«

Avec le nouvel app areil à vidan ger .Siigolub * le B /  / ÊË ,mÀ Q |  gjmÙ^^m!̂ |̂ )̂ f * *  W#^^"i P ff f li  ̂ MLI^T̂  f \^9  
f \b  Af %>. 1 •<u

changement d 'huile est fait en un tour de main. ff r r T T f f  W TlTmaii PLM SSilS éfdl s «/ C°5C-f 1 i t W*l 1 1 t5 J 
' 
J  ̂C ]ff I S

,, ¦ V i l MB f- ™èrïïmmw*'- :£:ï' m I I  I I  Ke 'w^W W ,<*̂  '¦̂  i«Wn«iy «ata ¦¦¦̂ ^Mi
^r ah tam ^S  ̂*¦• a.

Vous ne perdez pas une minute et pouvez assister i l  f MA j  BÎW/ljmB - j fcMH «¦mjfflfj C , U ^
à tome l'opération. Ŝ SâJHC!I 3HL 

^
«y.» J J • A IVisco-static*

f 
^ 

l'huile pour toutes saisons 
la plus utilisée

Si vous mandez
Beaucoup

rfe crudités
IV n  

vinaigre
particulièrement
moelleux

Sffi^ssassMS
Produit absolumen t 3er

eest d°"c un

; SB? -> ^2ïïï3îS5£S,1t»
• St sss^ffi^r-jj r a-• f» ssss'A-?r» â
• d'un bon vinai gre Le iî52?î et rarôme

 ̂
Echantillon Kratuit _ r> •• "envoyez-le en in clto,?ne(Coupez ee texteexacte , très lisibli a % nt votre adresseCe S. A à TtJnl , ' Bour geois Frère, ?

Fav NNe payez pas plus cher f ^Tl^TÂ -"-
l . . Studios à FP. 590.—

Venez visiter , '
Dlf fl IT II f ¥* fa t A«in Grand choix en meubles isolés
Mty SSLtà Li fOr  Grandes faeilités de paiement

Reprise en compte de vos vieux meubles

Choix immense, magnif ique
Dans tous les prix ilJŴ ÊÎ  ̂ 9 '

NEUCHATEL éÊUl " ̂  " Lti .b^̂ ^
U U P

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3 Jii^liBfff §SBËr

\ 

%r

REINE
DE BEAUTÉ

D' une élégance par fa i te , U
bicyclette CILO est raffinée
jusqu 'en ses plus petits dé-
tai ls.  A ses qualités sportives ,
elle ajoute le triomphe de la
beauté.

Agence off ic iel le

René SCHENK
Chavannes 15

Neuchâtel

MACHINE A LAVER
à Fr. 435.-

Demandez nos conditions de paiement. La
fabrique vend de nouvelles machines à laver
avec chauffage. Contenance: 3 kg. de linge
sec. Examinées par l'ASE, fabrication suisse,
petites fautes de couleur.
Envoyez-nous une carte postale pour nous
demander une démonstration, aussi le soir, ;
sans engagement.
Ecrivez aujourd'hui encore à B. Rossier,
Marly-lc-Grand 125/246 (Fg).

La sensation mondiale de cosmétique

La promesse d une plus longue j eunesse

•
Du 8 au 10 avril

DÉMONSTRATION GRATUITE
au rayon parfumerie des grands magasins

<WÏr̂ mmV*99&F*m? ^*SSÊ&^3T/1

=5——-———
i 1 PISTOLET ÉLECTRIQUE A PEINTURE ^«^^^^^^K^-CT

Champion - super c : m
pulvérise à la perfection peintures, vernis, • jEëS, % «'lllllmazout, désinfectants, etc. llii* • : S|8B
CHAMPION-SUPER... construction suisse... P'̂'a
CHAMPION-SUPER... souvent Imité, Jamais MËÊ I : Ï|JH

CHAiMPION-SUPER... est uno référence, employé MÊÊ f' i f S Ë Ê Ë
à la satisfaction générale dans les grandes et ^^__ j««««ft̂ ™~'*̂ ^
petites entreprises, et naturellement, vu sa ^^

saazaa
^^^^manutention facile, par l'amateur I «s*v^=»

Demandez notre offre aveo prospectus détaillé! 220 ou 125 v.
Représentant général pour la Suisse romande : Prix : Fr. 158.—

R. TISSOT & FILS, cnlrs et fournitures pour l'Industrie, Escaliers
du Grand-Pon t 5-7, LAUSANNE. Tél. (021) "2 43 98.

I 

Chapeaux

FLÉCHET
Seul dépositaire

Seyon 14

A VENDRE
1 lampadaire-table, 1 po-
tager combiné, crème,
« Eskimo », bouilloire, 2
feux bols, 9 feux gaz, 1
four , en parfait état. Ma-
ladière 59, 4me.
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Jean-Louis vise toujours juste:
il a choisi la Virginie.

WflHL, '
80e1- Ê!^W
avec ou sans f iltre ^3/ '0*c°̂/lÊm

La plus fumée de cette catégorie de prix :
preuve de sa qualité I
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î r* D lî Ksoiff ure 1957 La ligne <I irouette > %
% *
j ±  Le cheveu se gonf le  et s'allonge, mais reste à 3 cm. sur la nuque... <¦
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f PERMANENTE VAPEUR Soigne et traite les cheveux délicats.

MISE EN PLI PERMANENTÉE Apparence naturelle. %% MISE EN PLI DURABLE (Piixation). %% TEINTURE INVISIBLE à la vapeur. %i iC DES sPÉCiAuras DES Tx *ms^mWmmÊStmmmÊm t
-s* BS[4H (SnenËŜ alB Çwr^̂ H^̂ fiEs -t4. WËS&m m m &  i :
- I Mr-v I î' &ê ;¦.¦ ¦¦¦ ¦> ¦ ¦;¦-¦-¦:5£î¦ - ¦=¦*¦'. ¦- ¦

¦_ ¦-' S V

"*" MOULIN NEUF - Tél. (2 lignes) 529 82 et 5 29 83 *
-J. Toujours à l'avant-garde de la mode 4.
•j" <•
"f Prenez, dès aujourd'hui , votre rendez-vous pour les fê tes  de Pâques *" 4¦*• -f
? -r
-]» ^

,(. , \. ,-f .  ,\. ,\. 4. -;k yjv  ̂
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EXPOSITION POSTHUME
WILLIAM RITTER

MELIDE - TESSIN
Pâques, du 15 au 28 avril. Vente de livres
et de quelques tableaux d'artistes neuchâ-
telois.

CR J '  S) J Sablons 48Jiadia Zudei ™-
TÉLÉVISION

Vente ct réparations soignées
de tontes marques

w '̂ •^ 'w -w w
-wr

-w -ww 
wy r ^^ 9̂j rWW

A vendre un

vélo de dame
en bon état.

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

f  Brie français 1
I H . Maire, r. Fleury 16 J

il A i;;:: A, :;"= A, ="" A, ="" A, ::::: -\ '¦"•"¦ A. "::: Ai
'¦  ̂ ¦••»» ^̂ ¦¦¦¦¦  ̂ ¦¦¦¦¦ ?̂  ¦¦¦ >• "W ¦¦¦¦¦ 1W •¦ ¦•>  ̂ ¦¦!>¦ ? I

BULLETIN D'ABONNEME NT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

30 jnïn . . . . Fr. 7.40
30 septembre . . » 15.40
31 décembre . » 23.—

Nom : 

Prénom : _ 

Rue : _ _ _

Localité : _ 

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal,

(Biffer oe qui ne convient pas)

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel $>,

Neuchâtel

3 -̂ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

?i::i:4:::iî ::-"̂ :::i:4ii::: î!:::#:::::tl• ¦¦¦ i> Ŵ ¦••¦* Ŵ . l i l i  Ŵ •¦¦¦¦ ^̂  *¦¦¦¦ ŵ »¦¦¦¦ r̂ ¦¦ ¦¦ • ~

f Les HALLES ignorent^l la volaille congelée J

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
S677 , Neuchâtel 1.

Georges HEGELBACH
RADIESTHÉSISTE

Tir<r8) 5
2
5
4
5 65 NEUCHATEL

Membre de la Société suisse de radiesthésie
du Congrès International de Paris 1954
de l'Union mondiale de la radiesthésie
du Congrès mondial de Locarno 1956

Orientation professionnelle ¦ Téléradiesthésie
Recherches générales ¦ Syntonlsatlon

Authenticité de documents
Contrôle rapide d'Inventaires

Reçoit sur rendez-vousV ; J
Café Français, les Ponts-de-Martel
A l'occasion de sa reprise par Mme Dânzer ,

auparavant tenancière de « LA DAME s, un
cordial accueil sera réservé à tous, agré-
menté d'un

orchestre champêtre
(d'un nouveau genre !), offert à titre d'ouver-
ture du 5 au 14 avril.

Le chiffonnier
de la place des Halles
L60n HOBller Neuchâtel , tél . 5 7115

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHATEL - Tél. 5so se

Depuis 1828

Càiïf oatue df âw/zmaâ
LA.R.P.

Agence générale : R. H llll OI^AftCi

22, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

Société Suisse de Ciment Portland
Neuchâtel

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

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

Musée 1.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapporte du Conseil d'administration et des

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

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

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

^HJIHIiWEIII I 
^raffipBpgfl Devenez une employée de bu- S

E*S8fflH reau qualifiée en fréquentant f j; j^lgH '
es cours ^e taWB L'ÉCOLE BÉNÉDICT |

Ŵ DE NEUCHÂTEL
qui, depuis plus de 25 ans, prépare avec jsuccès aux carrières commerciales et s'oc- I :
cupe du placement de ses élèves diplômés. I j
Cours semestriels et annuels. f i
Diplôme sanctionné par la « Fédération j !
suisse de l'enseignement privé ».
Enseignement du Jour et du soir. i ;

Rentrée de printemps : 23 avril I i

Café du Théâtre
Brasserie - Restaurant

Sa nouvelle f ormule

< Buffet chaud - Buffet froid >
excellent et prix raisonnable

f-' - ;  ;W0A•B'^^IT * j^ ŵ^P̂ l̂ff '̂-" - '

THIPI w "ffi-s Nettoyages
j  H f H téléphonez au No C *̂M JA M M  Ponçage

B i B B B nb  _ - _ _ «. P LaTOSS imprégnation et
C À TLâ "% T? '̂ B"" 

¦vwmm mm glaçage do parquets
maître teinturier J 7"* f *  & Fils ferïï»

«PHP \PnOnt Installations sanitaires et appartements

5 17 51 ™JœS?&ï™ T T ^T OS A  Tél. 560 50
Chavannes 7 et 15 ¦ ©I. 3 4U3Q K. BONZON

\ Cassardes 18

' Phamontorio Ne faites P'113 d'expérience , profitez de celle acquise /-  ̂ ¦—^onarpemene L tm Radio.Mé|ody Mm #zwm$
Menuiserie Tél. 527 22 "sssao, t\ rnm\uDécoppet frères -= ¦ - , n r=r tLtU K I U I t

«. -. m~* Serrurerie Cari Donner & Fils 5 ie 36
T»l 5 12 «7 _ »,.. ..,<*, Bellevaux 8 - Tous travaux de° * "' 531 z3 serrurerie et réparations - Vo- jSaint-Honoré 5

lets à rouleau , sangle, corde

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

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

CQIJWPPIIi? MAURICE MARTINONI
é̂r *m$ ? !%l£i 'M'l% GRISE-PIERRE S TÉL. 5 7154

MËÇenElIE-BÉTQN ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 5 33 36

Garage de la Balance _ an nn \ons sere2; satisfait \/ é i r\ cBas de la rue du Pommier H H l  |JM Y CL w  J
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En cas d'avarie, pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'installa-
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soupapes de sûreté, réducteurs de pression,
appareils de chasse, pompes, détartrage de
boilers, etc., téléphonez au 5 35 81.

PISOLI & NAGEL
Chauffage — Ventilation — Sanitaire

Tél.5.535l- Neuchâtel ( ta Riveraine s*)

La bonne j Ê Ê Ë Ë È.k. Pour le bon
enseigne rW t̂ comner çoi nt

Enseignes sous verre ^BV " "• ""' - \W Enseignes sur pavatex
•( inscrip tions sur vitrines ^^R. Wr *' inscrip tions aux vernis

^***^̂  luminescents

Peinturé M. THOMET OÏ.S Ecluse 15



Déclarations
de M. Dulles

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

DANGER DE GUERRE
Parlant de la doctirne Eisenhower

pour le Proche-Orient, M. Dulles a
poursuivi : «Je pense que le seul dan-
ger réel d'une guerre avec l'Union so-
viétique est une guerre qui pourrait
être déclenchée par les Russes à la
suite d'un faux calcul. C'est pourquoi
je crois que notre attitude doit être
sans équivoque afin que le danger
d' un tel faux calcu l soit éliminé et
qu 'ainsi le plus grand danger de guerre
soit exclu. »

L'O.T.A.N. AFFAIBLI
M. Dulles s'est dit en outre persuadé

que l'O.T-A.N. est actuellement affai-
bli d'une façon regrettable par l'inter-
vention de forces armées françaises en
Afr ique du Nord. On admet que cette
intervention ne sera que provisoire.
Nou s espérons en tout cas que le pro-
blème algérien pourra être résolu de
manière à permettre le retour de ces
forces armées. Cependant , il n'est pas
question d'une désagrégation militaire
de l'O.T.A.N., comme l'a craint le dé-
puté démocrate de la Floride, M. Ro-
bert Sikes. Il est vrai que l'O.T.A-N.
doit surmonter des difficultés. Le réar-
mement allemand ne progresse que
lentement. Néanmoins, il semble s'ef-
fectuer sur une base solide digne de
confiance. Il est à espérer que les ef-
fectifs militaires allemands compen-
seront la réduction de ceux des autres
pays.

RÉUNIFICATION ALLEMANDE
M. Dulles a dit que la réunification

de l'Allemagne surprendra tout le mon-
de exactement comme en son temps
la décision russe d'évacuer l'Autriche
avait surpris le monde entier. En Ex-
trême-Orient , l'infiltration russe est
aussi en régression. Toutefois, il y a
lieu de remarquer à ce sujet qu'un
éventuel rattachement des deux provin-
ces communistes du Pathet-Laos au
royaum e du Laos pourrait avoir pour
conséquence une certaine infiltration
dans le gouvernement de ce pays.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Affaires scolaires
(c) Les examens do fin d'année sco-
laire se sont dérouléa selon le pro-
gramme établi par le département de
l'instruction publique. La commission
scolaire s'est réunie, Jeudi soir , pour
prendre connaissance des résultats de
ceux-ci, procéder aux promotions et
faire la répartition des élèves dans nos
quatre classes.

Sept nouveaux élèves commenceront
l'école à la rentrée et l'effectif total sera
de 84 élèves. Us seront répartis de la
manière suivante : 19 élèves dans la
classe de Mlle Hoffmann, 24 dans celle
de Mme Haenni, 20 chez M. Zimmer-
mann et 21 chez M. AeschllmajnxL.

Une courte cérémonie des promotions
se déroulera samedi matin au collège et
les enfants entreront en vacances immé-
diatement .

Une vacance s'étant produite par sailte
du décès de M. H.-W. Jacot au comité
scolaire de Derrière-Pertuis , c'est Mme
Yvonne Luithy, de Chézard, qui a été
nommée pour le remplacer.

H a été décidé de distribuer des
pastilles de fluor aux élèves de nos
écoles.

LES HAUTS-GENEVEYS
Une bagarre

(sp) A la sortie d°um établissement pu-
blic, venidiredi soir, vers 23 h. 30, dieux
jeunes gens, S. et B., attaquèrent vm,
consommateur, M. A. K, qui rentrait
chez lui.

Ils le frappèrent sauvagement et le
blessèrent. La victim e dut avoir re-
cours aux soin s d'un médecin.

La police cantonale a ouvert une en-
quête. Il semblerait que la bagarre soit
dure à une vieille rancune.

La Communauté d'action des salariés
et des consommateurs se prononce contre
toute nouvelle hausse du coût de la vie

La communauté d'action des salariés et des consommateurs, réunie
le ler avril sous la présidence de M. Ph. Schmid-Ruedin, conseiller national,
a soumis à un examen attentif l'évolution ascendante des prix, et tout
particulièrement les nouvelles revendications de l'agriculture visant à
majorer d'un centime au moins le prix du lait, de 20 centimes le prix du
gros bétail de boucherie, de 10 centimes celui des porcs ainsi qu 'à obtenir
une nouvelle adaptation des prix des principaux produits des champs
(blé, pommes de terre, etc.) au prix du lait.

Sl ces augmentations entraient en vi-
gueur, elles donneraient une nouvelle
impulsion à la hausse du coût de la
vie. Les bouchers ont d'ores et déjà
déclaré qu 'ils ne sont pas en mesure de
prendre ces relèvements en charge. Des
majorations des prix de la viande et
des produits carnés deviendraient iné-
vitables ; elles s'inscriraient même à
80 centimes ou davantage pour certai-
nes qualités. La montée de l'indice
qui suivrait le renchérissement du lait
et des produits laitiers, des pommes de
terre et d'autres produits des champs
équivaudrait à une baisse sensible des
salaires réels.

Un automatisme dangereux
Le communauté d'action n'ignore pas

que les coûts de revient — frais
moyens de production et charges de
salaire — de l'agriculture ont aug-
menté. Elle estime cependant qu'il
n'est pas indiqué de tenter de com-
penser au premier chef cette éléva-
tion des frais généraux par une hausse
des prix payés aux producteurs. A son
avis, ce n'est pas en recourant à une
telle méthode que l'on améliorera la
situation de l'agriculture, celle des pe-
tites et moyennes exploitations notam-
ment. Si l'on renonçait à encourager
plus efficacement l'application de
moyens propres à abaisser les coûts
de revient — exigence essentielle pour
toutes les branches économiques — la
productivité de l'agriculture diminue-
rait toujours plus fortement par rap-
port à celle des autres secteurs de
l'économie suisse. Les pressions exer-
cées sur ses revenus augmenteraient et
elle se verrait contrainte à formuler
sans cesse de nouvelles revendications
en matière de prix . Cet état de choses
contribuerait à maintenir en mouve-
ment constant la spirale des prix et
des salaires.

En liaison avec les revendications
agricoles du printemps 1956, la com-
munauté d'action a déjà attiré l'atten-
tion sur ce dangereux automatisme
et invité la Confédération à prendre
certaines mesures pour améliorer ie
rendement des exploitations agricoles,
et en particulier la situation des pe-
tits paysans. A la suite de pourparlers
avec les autorités fédérailes, elle leuir a
adressé, l'an dernier, un mémoire sug-
gérant une série de mesures prati-
ques visant à abaisser les coûts de pro-
duction et à améliorer la productivité.
Le Conseil fédéral a attendu jusqu'en
mars pour instituer une commission
chargée d'étudier ces questions.

Des hausses non Justifiées
La communauté d'action déplore qne

le Conseil fédéral ait négligé jusqu 'à
maintenant d'abaisser les droits de
douane et les taxes diverses ou de pren-
dre d'autres mesures efficaces pour
venir en aide à l'agriculture. Elle in-
siste pour que le gouvernement expo-
se enfin de quelle manière il entend
promouvoir l'abaissement des coûts de
revient et l'amélioration de la pro-
ductivité qnl doivent permettre d'élever
les revenus agricoles.

La communauté d'action précise que
l'on ne saurait en aucun cas, en pha-
se de prospérité, attendre des travail-
leurs qu 'ils acceptent un abaissement
de leurs salaires réels par le biais
d'une nouvelle montée des prix. Ils
répondraient par des mouvements de
salaire pour maintenir leurs revenus.

La communauté d'action s'est égale-
ment prononcée sur le relèvement du
prix de la bière et sur l'intention ma-
nifestée par la branche des hôtels,
cafés et restaurants de majorer d'au-
tres prix. A son avis, la nécessité de
ces hausses n'est pas suffisamment dé-
montrée. L'augmentation du prix de la
bière est particulièrement choquante,
les brasseries — qui en profiteront éga-
lement — étant dans une situation fi-
nancière brillante.

Point critique
La communauté d'action attire l'at-

tention des salariés et des consom-
mateurs sur le fait que dévolution des
prix a atteint un point critique. De
nouvelles hausses sont annoncées. Une
progression massive du renchérissement
ne peut être évitée que si la popula-
tion tout entière, consciente du danger,
s'oppose de manière systématique à tou-
te hausse injustifiée des prix.

Augmentation des prix
dans la restauration

et l'hôtellerie
ZIJRICH, 7. — La Société suisse

des cafetiers et restaurateurs com-
munique i

Le comité central de la Société suisse
des cafetiers et restaurateurs, sous, la

présidence de M. P. Derron , a tenu sa
séance de printemps à Zurich. , Outre
une série de questions internes, il s'est
voué à l'examen de l'adaptation des
prix dans la restauration et l'hôtellerie.
Selon M. V. Egger, secrétaire central,
cett e mesure est devenue inévitable
vu l'évolution de la, situation.

En effet, les frais d'exploitation de
la restauration et de l'hôtellerie ont
augmenté de plus de 100 % depuis
1939. Diver s postes particulièrement
importants pour cette branche, ont subi
un renchérissement encore plus marqué,
puisque l'indice suisse des prix à la
consommation atteint actuellement 177
points. Les denrées alimentaires ont
passé de 100 à 194, les dépenses de
nettoyage à 207. L'indice de la cons-
truction est aujourd'hui à 211, celui
de la menuiserie même à 301, celui de
la peinture à 245, et celui des instal-
lations électriques à 220. L'augmenta-
tion des frais de chauffage est aussi
importante, puisque le renchérissement
est de 130 % pour le mazout et de
147 % pour le coke.

En ce qui concerne les salaires, une
majoration moyenne de 158 % est in-
tervenue sur les postes particulière-
ment importants pour la restauration
et l'hôtellerie, tels que les cuisiniers
seuls, cuisinières, femmes de buffet ,
personnel d'office et de cuisine. L'indi-
ce des salaires du personnel masculin
à traitement fixe a augmenté de 125 %,
celui du personnel féminin à traitement
fixe de 147 %. Les prix de vente des
cafés, restaurants et hôtels n'ont pas
pu suivre cette évolution des frais. On
n'a pas non plus réussi à contrebalan-
cer la hausse des frais par un accrois-
sement correspondant du chiffre d'af-
faires, malgré la haute conjoncture.
Les possibilités de compensation par
des mesures de rationalisation sont
très limitées par la nature spéciale de
la restauration et de l'hôtellerie.

Il ne restait que l'adaptation des
prix de vente dans les cafés, restau-
rants et hôtels pour faire face à cet
état de choses. On n'y a recouru qu'a-
près maintes hésitations et seulement
dans la mesure absolument nécessaire
pour conserver la possibilité de tenir
tête à la concurrence et maintenir la
position de la Suisse en tant que pays
touristique préféré.

LA CONFRONTATION DE BOSSEY
A SOULEVÉ UN INCIDENT

L 'affaire du vol d 'or de Cornavin

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Au cours de la confrontation , exacte-
ment à cheval sur la frontière franco-
suisse, à Bossey, des deux inculpés
dans l'affaire du vol d'or de Cor-
navin , confrontation qui , d'ailleurs, n'a
eu aucun résultat quant aux aveux
qu'on aurait voulu obtenir de ceux-
ci , un incident sur lequel il con-
vient de revenir a été suscité au su-
jet de la mise au secret de Bonetti
pendant cinquante-cinq jours pleins.

Comme cet inculpé est apparu dans
Un état de santé assez déficient, un
avocat a voulu s'opposer à sa com-
parution, en tenant des propos plutôt
véhéments sur la façon dont il au-
rait été traité en prison, où pendant
cinquante-cinq jours, la lumière élec-
tri que n'aurait cessé d'éclairer sa cel-
lule.

Finalement, on passa outre, mais en
incriminant avant tout les services
administratifs et après rectifications
sur um point en tout cas. Pendant
les vingt derniers jours, la lumière

électrique a été éteinte dans la cel-
lule de Bonetti. Mais il n'en reste
pas moins que celui-ci, pendant trente-
cinq jours, si nous comptons bien , au-
rait dû dormir malgré la lumière élec-
trique. Ce qui , évidemment, est un pro-
cédé discutable.

Un témoignage important
Des dépositions de témoins, il y a lieu

de retenir, entre autres, celle d'un
voyageur qui se trouvait dans le train
d'où les caissettes d'or (l'autre affaire
du vol d'or) avaient été précipitées et
qui a désigné catégoriquement Schmitz,
l'inculpé français, comme étant l'indivi-
du suspect qu 'il avait remarqué dans
les couloirs.

(Réd. — Aussi non seulement
Bonetti , mais également Schmitz se
trouvaient dans ce train. On pensait
jusqu'ici que ce dernier était entière-
ment étranger à ce vol. On sait main-
tenant qu'après le vol, Schmitz avait

• déjà été reconnu par deux témoins
sur une photo qui leur avait été pré-
sentée.)

Ed. B.

Pour les chemins de fer privés
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Elle a tout d'abord introduit dans
le projet une disposition nouvelle qui
permettra aux chemins de fer de ré-
clamer une indemnité pour les obliga-
tions et les charges qu'ils assument
dans l'intérêt général. De plus, des
pourparlers avec les C.F.F. concernant
les contrats pour l'utilisation en com-
mun de certaines gares, ont donné déjà
des résultats positifs. Ainsi , on a pu
annoncer que, pour la Directe Berne-
Neuchâtel et le tronçon Saint-Gall-
Rorschach de la ligne lac de Constan-
ce-Toggenbourg, les C.F.F. accepte-
raient de ne faire payer que les frais
supplémentaires effectifs et non plus
une part proportionnelle.

Sur ce point, les chemins de fer pri-
vés justifient leurs demandes en fai-
sant valoir qu'ils ne sont pas les con-
currents du réseau nationalisé, mais,
en quel que sorte, les clients et qu'ils
contribuent à alimenter le trafic.

Si, sur d'autres points — adaptation
des tari fs à ceux des C.F.F. et exoné-
ration fiscale — les chemins de fer
privés n'ont pas encore obtenu satis-
faction , ils ne désespèrent pas de faire
admettre des mesures qu'ils jugent
équitables.

Comme l'avait déclaré le président
en ouvrant la séance die samedi, la
151me conférence marque une étape
importante pour l'U.S.T. en raison mê-
me des débats législatifs qui se pré-
parent et qui, devant la commission
des Etats tout au moins, ont pris un
bon départ. Pour la première fois aus-
si dans un programme financier, le
grand argentier a réservé une somme
à l'aide dont lés chemins de fer auront
besoin.

NÉCESSAIRE COORDINATION
Toutefois, il ne faut pas se le dissi-

muler, il n'y aura pas de solution vé-
ritable sans une véritable politique
des transports, sans une coordination
qui assi gne à chacun sa place, mais
aussi rétablisse un juste équilibre en-
tre les droits et les obligations. Il fau-
dra bien se rendre compte que certai-
nes servitudes économiques imposées
aux chemins de fer lorsqu'ils jouis-
saient d'un monopole de fait ne sont
plus équitables du moment que la
route draine une part importante du
trafic, ou alors qu'elles appellent de
justes compensations.

C'est dire que même si le projet de
loi dont le Conseil des Etats va com-
mencer l'examen en juin prochain
passe sans encombres les épreuves de
la procédure parlementaire et du réfé-
rendum, les chemins de fer privés
trouveront toujours de quoi remplir
l'ordre du jour de leurs conférences.

Les participants eurent l'occasion et
la joie d'oublier pendant quelques

heures , les graves problèmes agités le
matin au cours d'une promenade qui,
de Delémont les conduisit d'abord à
Saint-Ursanne, puis, à travers le Clos-
du-Doubs, dans les Fran ches-Monta-
gnes et jusqu'à Tavannes. Ils purent
apprécier à la fois les agréments du
paysage et ie confort des cars et des
voitures des chemins de fer juras -
siens, comme aussi l'amabilité des or-
ganisateurs.

G. P.

D E R N I E R E S  D E P E C H E Z

Une auto genevoise s'écrase
contre un arbre

FRANCE

Vn mort, trois blessés
BOURG, 7 (A.F.P.). — Hier soir, sur

la route de Bourg à Pont-d'Ain, une
voiture suisse se dirigeant sur Genève,
conduite par Mme Jean-Eugène Moget ,
de Perly (Suisse) et dans laquelle
avalent pris place son mari ainsi que
deux amis suisses, M. et Mme Jean-
Pierre Deruaz, également de Perly, a
percuté un platane.

Les quatre occupants furent plus on
moins sérieusement blessés et trans-
portés à l'Hôtel Dieu de Bourg. M.
Jean-Eugène Moget, 34 ans, maraîcher
à Perly, est décédé peu après. L'état
de M. Deruaz est grave. Les deux fem-
mes sont moins grièvement atteintes.

L'avertissement
à la Norvège

vaut aussi pour la Grèce

U. R.S.S.

LONDRES, 8 (Reuter). — Un com-
mentateur de Radio-Moscou a déclaré
dimanche soir que l'avertissement du
maréchal Boulganine concernant les
dangers des bases atomiques de l'O.
T.A.N. en Norvège et au Danemark
vaut aussi pour la Grèce. Les Etats-
Unis se proposeraient selon cette émis-
sion en grec, d'établir des formations
atomiques sur territoire hellénique. Il
y a une autre voie pour la Grèce,
c'est celle de la coexistence pacifique
avec l'U.R.S.S. et les autres pays
communistes.

Mgr Hakarios a quitté
les îles Seychelles

CHYPRE\1

LONDRES, 6 (A.F.P.). — L'arche-
vêque Makarios a quitté samedi les
Seychelles à bord du pétrolier « Olym-
pic-Thunder » appartenant à la firme
Onasisis, annonce le Colonial Office.
Le navire se rend à Tamatave (Ma-
dagascar) d'où l'archevêque doit pren-
dre l'avion pour l'Afrique orientale. Il
gagnera ensuite Athènes.

Un message à M.  Caramanlis

ATHÈNES, 8 (Reuter). — L'arche-
vêque Makarios a envoyé depuis le
bateau-citerne « Olympic-Thunder » qui
le conduit d'es Seychelles à sa nouvel-
le destination, un message au pre-
mier ministre de Grèce, M. Caramanlis,
dan s lequel il adresse ses salutations
cordiales au gouvernement et au peu-
ple grecs et précisant qu'il qu ittera
Nairobi le mardi 16 avril à bord d'un
avion d'Air-France pour Athènes.

Calme absolu à Santiago
CHILI

SANTIAGO-DU-CHILI, 7 (A.F.P.). —
Un calme absolu règne dimanche ma-
tin dans la capitale, alors que, dans
la nuit, on a pu entendre encore des
coups de feu isolés, tirés par des
patrouilles de l'année sur des éléments
suspects.

Le gouvernement a annoncé dès sa-
medi soir que les tarifs des transports
seraient ramenés au niv«au antérieur.

D'autre part, le Sénat chilien a ac-
cordé samedi soir par 22 voix contre
15 des pouvoirs extraordinaires au
gouvernement pour lui permettre de
prendre toutes les mesures qu'il ju-
gera nécessaires en vue de maintenir
l'ordre, sans en référer au préalable
au congrès.

CHRONIQUE RÉGIONALE
Her

YVERDON
Conseil communal

(c) Dans sa dernière séance, présidée
par M. Julien Mercier (soc.), le Conseil
communal a accepté à l'unanimité le
préavis municipal concernant uii em-
prunt de 3,8 millions de francs destinés
à la consolidation du compte de cons-
truction du groupe scolaire de Fontenay
et le financement de diverses dépenses
extrabudgétaires. Il a en outre adopté,
également à l'unanimité, la modification
territoire prévue entre les communes
d'Yverdon et de Montagny et la vente
d'une parcelle de terrain de 9400 mètres
carrés située en bordure de l'avenue de
Grandson à la S. A. Leclanché, pour le
prix de 12 fr. 50 le mètre carré. Après
un exposé de M. Martin, syndic, au su-
Jet de l'arrêté d'imposition 1956-1957,
celui-ci a été adopté sans opposition. Il
prévolt, notamment, la suppression de
l'impôt personnel, au sujet de laquelle
partisans et adversaires engagèrent une
longue discussion.

Et la priorité ?
(c) Un motocycliste qui circulait à la
¦rue de la Plaine en direction des Qua-
tre-Marronniers est entré en collision
avec une voiture qui venait de lia rue
dies Philosophes et se dirigeait vers la
ville. Les deux véhicules ont subi des
dégâts.

BIENNE
Chute d'un cycliste

(c) En fin d'après-midi die samedi, M.
Emile Flûckiger, de Bienne, descendait
à bicyclette la route de Reucheraette.
Au-dessouis du pont du Tauibemlioch, il
fit une chute. Relevé sans connaissance,
l'infortuné cycliste, qui a subi une
commotion cérébraile, et des blessures
à la tête, a dû être hospitalisé à Beau-
mont.

Le nouveau commandant
de place

(c) Promu commandant de l'arrondis-
sement territorial 16, le colonel Hirt
a dû abandonner ses fonctions de com-
mandant de la place de Bienne. Son
successeur vient d'être nommé en la
personne du lieutenant-colonel Paul
Arn, commandant d'arrondissement.

Grande affluence au stade
(c) Le match de footbal l Granges-
Bienne a attiré dimanche après-midi
au stade de la Gurzelen 10.000 spec-
tateurs payants. C'est la plus grande
affluence de la saison ; 1600 voitures
et 190 motos ont été parquées aux
abords de ia place de sport .

Qu'est-ce qui...
a deux roues en moins,
boit trols fols rien,

A) va quatre fois plus lolnr

BW9/HÊljÊff^̂ ^
rWU te premier

% Ï0£ I *¦ J^ l̂SBmA du njondo

LA VUE-DES-ALPES
Vol d'un scooter

H a été volé hier soir, entre 20 heu-
res et 20 h. 30, un scooter Ve&pa, por-
tant la plaque NE 2415.

SAINTE-CROIX
Une auto dévale un talus

(c) Samedi en fin d'après-midi, unie
voiture pilotée par un habitant de la
localité descendait en. direction d'Yver-
don, par Vers-chez-Jaccard, la circula-
tion étant momentanément détournée
dans ce seros à cause d^un chantier. A
un certain moment, la voituire heurta
ume jeep, arrêtée au bord de l'étroite
chaussée. Sou s l'effet du choc, l'auto
sortit de la route et dévala le talus en
contre-bas, d'une hauteur de plus de
douze mètres, en touchant um chalet
au passage ! '

Par miracle, ses quatre occupants
sont sortis indemnes die lWenitara. En
revanche, lie véhicule a subi de sérieux
dégâts et n 'a pas été retiré sans peine
de sa fâcheuse position.

égm "TT^C?

» M m̂. * Voreille basse . . .

...parce que vous avez au visage de en les endroits malades: le liquide
petits boutons, des comédons, de l'ec- jaune or pénètre dans les pores, les
zéma ou même une véritable éruption. nettoie, anéantit les microbes qui s'y
Allez à la pharmacie ou à la droguerie trouvent... et favorise la guérison de
la plus proche vous acheter un petit la peau. Prix du flacon : Fr. 1.90 et 4.95.
flacon de D. D. D. Ce vieux remède TgEn  ̂ IWf&L T t̂o
anglais éprouvé de longue date a déjà ! '¦; iflj i i gj|} I H
aide à des milliers de personnes-même m\_^W 9 JÈaLB^® _ &M-$r &
dans des cas opiniâtres I Comment
s'effectue le traitement? Imbibez de Pour les peaux sensibles, utilisez le
D.D.D.un tampond'ouate et touchez- savon extra-doux D. D. D.

Dépôt général pour la Suisse: Dr Hirzel Pharmaceutica Zurich 
.—^———^——in—M—«IIMHIIMW1

BALE

BALE, 7. — Samedi, peu après 14
heures, deux jeunes gens ont atta-
qué une banque avec bureau de ' change,
située près du bâtiment de la police
du Spiegelhof. Ils ont frappé le pro-
priétaire, un homme d'une cinquantaine
d'années, à coups de crosse de pistolet.
Les gens de la maison, attirés par le
bruit de la lutte, ont avisé la police qui
a poursuivi les deux malfaiteurs en
fuite. Ceux-ci ont tiré sans atteindre
personne et les agents ont riposté,
blessant l'un d'eux à la jambe. Les
bandits qui venaient de la Sarre, se
sont alors rendus et ont été arrêtés.

Agression et chasse
à l'homme

GEiVÈVJE

Notre correspondan t de Genève nous
écrit :

A l'Association genevoise pour la na-
vigation fluviale qui travaille avec un
zèle inlassable à obtenir que les cha-
lands du Rhône puissent remonter
jusqu'au Léman et aller au-delà encore
par la suite, il a pu être dit , jeudi ,
au cours de sa quarante-cinquième as-
semblée générale, que les possibilités
de réalisation s'étaient accrues.

Il paraîtrait que le développement
extraordinaire de l'importation des cé-
réales en provenance de Marseille et
qui est attribuable au vaste silo que
Genève a vu construire à la Praille
leur aurait , en effet , donné de la con-
sistance. Cette importation , qui n'était
que de dix mille tonnes en 1954 a
passé à cinquante-huit mille tonnes en
1956.

Après divers projets pour la traver-
sée de Genève qui avaient été successi-
vement abandonnés, un dernier projet
a également été adopté , ce qui contri-
bue aussi à raffermir les espoirs. Il
s'agirait de construire un canal en tun-
nel entre l'Avanchet et le Reposoir,
dont le coût aux taux d'aujourd'hui,
s'élèverait à cent trente-deux millions
de francs. Ed. B.

La liaison du Rhône
au Léman exigerait,

pour la traversée de Genève,
un canal en tunnel

iHllp1-'mi 1 ' ' 'mWInformations de toute la Suisse

VAVB

Vn mort, quatre blessés
LAUSANNE, 7. — Une automobile

descendant de Savigny sur Lausanne,
dimanche à 11 h. 30, a manqué le vi-
rage des Trois Chasseurs et s'est lan-
cée contre un mur. Elle était occupée
par cinq soldats genevois en congé.
L'un d'eux a été tué sur le coup. Il
s'agit de Raymond Soler, 34 ans, déco-
rateur à Genève. Deux autres souffrent
de fractures, tandis que le quatrième et
le cinquième ne sont que légèrement
blessés.

* L'avion long courrier DO-6B/HB-IBU
« Vaud » de la Swissair est parti diman-
che matin à 8 h. 30 de l'aéroport de
Kloten pour son premier vol vers
Buenos-Aires, capitale de l'Argentine.
* Dimanche soir, on a trouvé asphyxié
par le gaz, dans son appartement, M.
Luigi Bonlni, âgé de 83 ans. Italien,
habitant la rue des Granges. La mort
remontait à plusieurs jours. L'enquête a
établi qu'il s'aglsseait d'une asphyxie
accidentelle.

Une voiture se jette
contre un mur

Les comptes de la société au 31 dé-
cembre 1956, examinés par lie conseil
dfadmiiniiis'tmaition dans sa séance du
4 avril 1957 présentent un solde actif
de Fr. 55,433,207.10 à la disposition de
l'Assemblée générale.

Ce montant comprend i
Fr. 46,910,966.70, solde du compte de

profits et pertes pour l'exercice
1956 ;

Fr. 621,175.99 provenant des dividendes
1955 mis en paiement en décem-
bre 1955 et mal 1956 sur les ac-
tions de fondateurs die Unilac,
Imc. ;

Fr. 7,901,064.41, report à nouveau de
1955.

Proposition du conseil dl'aidmilndstra-
tion à l'Assemblée générale :
— Distribution d'un dividende bruit de

Fr. 39,120,000.—, soit Fr. 60— par
action payable dès le 6 mal 1957.

— Report à nouveau de Fr. 7,728,678.10
après tantièmes et atlllocations pro-
posées à la « Réserve spéciale » et
à la « Réserve pour égalisation de
dividende ».

Assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires le jeudi 2 mai 1957 à Zoug.

NESTLE ALIMENTANA S. A.

Le conseil d'adiminustration de la so-
ciété , dams sa séance du 4 avril 1957, a
approuvé les comptes pour l'exercice
écoulé montrant un bénéfice niet die
$ 3,899,236.76 qui , ajout é au bénéfice
reporté de 1955, $ 2,196,203.24, donne
un total d'e bénéfices accumulés de
S 6,095,440.—.

Le dividende intérimaire pour l'an-
née 1956 de S 2,25 pair action ordinaire
(coupon No 25) et de 8 18,75 par ac-
tion die fondateurs mis esn paiement
dès le 7 décembre 1956 a absorbé
$ 1,568,250.—, laissant ainsi à disposi-
tion un solde de S 4,527,190.—.

Le conseil dfa.miu,istration de la so-
ciété se propose de décider l^ilitisation
suivante die ce solde, dans sa séance
du 25 avril 1957 :
1. Transfert à la réserve

générale $1,000,000.—
2. Paiement dès le 6 mai

1957 d'un dividende
finail pour 1956 de
S 1,50 par action or-
dinaire contre remise
du coupon No 26 et
de S 12,50 pair action
de fondateurs $1,045,500.—

3. Solde reporté à nou-
veau S 2,481,690.—

UNILAC, INC. — PANAMA CITY

Elections cantonales
des 13 et 14 avril 1957

CE SOIE, à 20 h. 15
venez entendre les orateurs

du Parti socialiste
RESTAURANT HORTICOLE, Gibraltar

M. Carrera.

Association
démocratique libérale

section Neuchatel - Serrlères - la Coudra

Manifestation publique
à l'occasion des élections cantonales

Lundi B avril , à 20 h.

A CHAUMONT
(salle du Petit hôtel )

Allocution des candidats :
Gaston Gehrig

Georges Lavanchy
Michel de Coulon

FILMS

POLOCHOM ŝr
Hesi Halltâ

Le restaurant sera fermé
toute la journée

Les assemblées publiques
du PARTI RADICAL

Ce soir à 20 h. 30
Cercle du sapin. — Orateurs : MM.

F. Martin* Paul Rosset, Pierre
Champion, W. Zwahl'an.

Vauseyon (café Sala). — Orateurs :
MM. G. Misteli, M. ChaiHandes,
R. Léchot, M. Wicky.

Serrières (hôtel de la Croix-fédé-
rale). — Orateurs : MM. Pierre
MeyJaitt, M. Challandes, R. Lé-
chot, M. Wicky.

Le parti radical et les Jeunes
¦radicaux invitent tous les citoyens
de ces quartiers à venir se rensei-
gner avamt les élections des 13

et 14 avril.



ATJ JOUR UE JOUR

Le mot « f i s c  » vient du latin
« f iscus  », qui signifie « panier ».
Pour les Romains, l'Etat ramassait
l'argent par panier. Aujourd'hui , on
dit «à  la pelle ». Les expressions
changent , mais l'app étit du f i sc
reste le même.

Le rapport du dé partement can-
tonal des finances contient à cet
égard des renseignements édif iants.
Sait-on que la régale du sel a rap-
porté l'an dernier à l'Etat près de
253.000 f r .  ? La régale de la chasse
et de la p êche a rapporté 34.400 f r .
S' ag issant des contributions publi-
ques, on note que les lods (imp ôt
sur les transf erts immobiliers) ont
produit 1 million 695 ,564 f r .  (con-
tre 1 million 350.000 f r .  portés au
bud get). Les droits de successions
ont donné près d'un million 100.000
francs (au lieu de 700.000 f r .  au
bud get) et les émoluments de dé-
volution d'hérédité 1 million 492
mille 519 f r .  (au lieu de 750.000 f r .
au budget). Ces dé passements pro-
viennent du fa i t  qu 'il y a eu en
1956 des act i f s  successoraux im-
portants , tout spécialement en ligne
directe.

Au chapitre des contributions
directes, on relève que la for tune
imposable des personnes physi ques
en 1956 se chi f f ra i t  dans le canton
ù 1 milliard 195 millions 620.S00
francs , soit une augmentation de
51 millions 994.000 f r .  sur 1955. Le
revenu des personnes p hysi ques
imposé ef fect ivement  et celui que
l'on pouvait déduire selon la loi
représentaient au tota l 565 mil-
lions 131.200 fr . ,  soit une augmen-
tation de 15 millions 446.455 f r .

Le produit net de l'imp ôt direct
en 1955 a été de 24 millions 545
mille 309 f r .  et en 1956 de 25 mil-
lions 123.S99 f r .  99 (il manquait
un centime pour faire  un ch i f f r e
rond 1) .

NEMO.

Le f isc a bon appétit

LE MENU DU JOUR
Asperges mayonnaise

Rôti de porc
Pommes purée

Salade
Madeleine

... et la manière de le préparer
MADELEINE. — Mélanger 5 Jau-

nes d'œufs avec 100 grammes de
sucre et les ajouter à um autre mé-
lange composé de 200 grammes de
beurre et de 100 grammes de siuere.
Ajouter ensuite par cuillerées 200
gr. de farine et l'écorce râpée d'un
citron. Verser la masse dans une
fome beurrée et cuire une heure à
four moyen.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 mars. Sôrensen,

Olivier-Laurent, fils de Weirner-Henri ,
professeur, à Corcelles, et d'Irène-Lydla-
Prançolse née Joseph ; Bove-Hightnl ,
Chantai , fille de Bernard-André, serru-
rier , à Neuchâtel , et de Mady-Yvette née
Tellenbach. 30. Pellaton , Hélène-Chrlstia-
ne, fille de François-Robert , ingénieur ,
à Corcelles, et de Ruth née Schneider.
31. Ducommun-dit-Boudiry, Marc-André ,
fils de Pierre-Lucien, employé de bu-
reau, à .Neuchâtel, et de Michelle-An-
drée née' Gremlon. ler avril . Fehr , Ber-
nard-Alfred , fils de René-Jacques, ingé-
nieur , à Buchs (AG), et d'Anne-Marie
née Borel ; Diischer , Patricia-Chantal,
fille d'André-René, monteur, à Areuse,
et de Lotti-Arletite née Reusser ; Duc-
kert , Christiane, fille de Robert , Insti-
tuteur , à Neuchâtel , et de Marie-Mar-
guerite née Henrlod . 2. Jordà-De Quay,
Corlnne-Maa-le-Gervalse-Mlrellle, fille de
Oalixto, correspondant, à Corcelles, et
de Gervaise-Marthe née De Quay.

MARIAGE. — 30 mars. Jaquet, Félix-
Léo-Henri, ouvrier de fabrique, et An-
derhiadden, Mathilda-Berta, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS : 3.1 mars. Duboule , Georges-
Ennesrt, né en 1895, horloger, à Neuchâ-
tel, époux d'EUsa-Mlna née Schumacher ;
Bazzano née Berro-Blanchi, Léa, née en
1917, employée de maison , à Neuchâtel ,
épouse de Bazzano , Giuseppe. ler avril .
Juvet, Marguerite-Hélène, née en 1900,
ménagère, S Neuchâtcj l, célibataire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 avril.

Température :. Moyenne : 10,2 ; min. :
8,8 ; max. 14,3. Baromètre : Moyenne :
718,2. Eau tombée : 6,6. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : faible. Etat
du ciel : couvert , pluie pendant la nuit ,
de 12 à 14 heures et depuis 22 h. 15.

7 avril. Température : Moyenne : 7,5 ;
min. i 6,3 : max. : 10,3. Baromètre :
Moyenne : 717,4. Eau tombée : 8,4. Vent
dominant : Direction : nord-est : force :
modéré deiputo 16 heures. Etat du ciel :
couvert , pluie pendant la nuit et Jus-
qu'à 10 heures environ.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,5)

Niveau du lac, 5 avril, à 6 h. 30 : 429.36
Niveau du lao du 6 avril à 6 h. 30: 429 ,35

Prévision du temps . — Nord des Alpes,
Valais, nord et contre des Grisons : Tout
d'abord couvert ou très nuageux , encore
quelques précipitations, avant tout au
versant nord des Alpes. Chutes de nelgo
Jusqu'à 800 m. d'altitude. Belles éclair-
clee au cours de la Journée, surtout en
Valais et sur le Plateau de la Suisse ro-
mamde. Froid, on plaine températures
nocturnes comprises entre 0 et 5 degrés ,
températures diurnes eintre 6 et 10 de-
grés. Blise modérée.

Sud, des AJipes et Bngadline : Ole! va-
riable, par moments et par endroits très
nuageux. Encore quelques aveirses ou
orages locaux, Température ©a baisse,
surtout en montagne. Vent du secteur
nord à est , par places modéré à fort, à
part cela généralement faible.

Au comité
de la Fête des vendanges

Le comité d'organisation de la Fête
des vendanges s'est réuni vendredi soir
sous la présidence de J\I. Henri Schaef-
fer. Ce fut l'occasion pour l'assemblée
de prendre connaissance des préparatifs
de la fête cle 1957. Elle ne le cédera
en rien aux précédentes , si l'on en
juge d'après les maquettes des diffé-
rents chars officiel s du cortège, dont
le thème sera « Entrez dans la danse ».
Les artistes sont à l'œuvre depuis quel-
que temps et ils ont créé des projets
particulièrem ent bien venus. La com-
mission des € joies annexes » mettra
sur pied des attractions de qualité,
dont l'une sera organisée en collabo-
ration avec la « communauté de ia place
d'es Halles » , récemment fondée.

Les autres commissions entrent peu à
peu en action et on peut d'ores et déjà
prévoir que ia Fête des vendanges de
cette année, fixée aux 5 et 6 octobre,
sera un nouveau succès.

Les sphères de la Loteri e romande
se sont arrêtées , samedi soir, à la
Coudre et du coup ce faubourg de
la ville est devenu non seulement un
village indé pendant , mais aussi une
capital e : celle de la chance. Ge 152me
tirage coïncidait avec l'assemblée gé-
nérale des sociétaire s de la Loterie
romande qui eut lieu , elle, dans la
ville d'à côté.

C'est ainsi qu'au . début de l'après-
midi , sociétaires , invi tés  et journa-
listes étaient reçus par le Conseil
communal dans la salle de la Charte,
à l'hôtel de ville. En dégustant le
vin d'honneur, ils entendirent des sou-
haits de bienvenue prononcés par M.
Fernand Mart in , conseiller communal.
Puis l'assemblée des sociétaires se
tint dans ia sall e du Conseil général ,
sous la présidence de M. Eug ène Si-
mon , de Lausanne.

Pour gagner la Coudre , ensuite , on
fit  un crochet par Chaumont où un
dîner réunissait à l'hôtel Chaumont
et Golf , autour  des dirigeants de la
Loterie romande plusieurs inivtés, no-
tamment  MM. Norbert Roten , chan-
celier de l'Etat du Valais , A. Girod ,
trésorier de l 'Etat de Fribourg, Jean
Kiiffer , premier secrétaire du dépar-
tement neuchâtelois de l ' intérieur , Phi-
li ppe Mayor et Bertrand Houriet, pré-
sidents des t r ibunaux  de Neuchfttel ,
Louis Junod, président des sociétés lo-
cales de la Coudre, convives que M.
Eugène Simon , avec son humour ha-
bituel , salua.

Dernier acte, et le plus important ,
le tirage se déroula devant un nom-
breux public dans la halle de gym-
nasti que du nouveau collè ge de la
Coudre. La soirée fut  ouverte par une
production musicale de la bandelle de
Chantalor, dirigée par M. Charles
Sciboz. Puis M. François Cartier, no-
taire, expli qua à l'auditoire le dé-
roulement  des opérat ions de t irage ,
et M. Eugène Simon , président du
comité de la Loterie, adressa un char-
mant message à la populatio n du vil-
lage. Les sphères se mirent à tourner,
fa isant  dans les quatre coins du pays
romand des heureux... et des déçus.

En intermède , les sociétés de chant
réunies « Echo de Fontaine -André » et
chorale « Chanta lor », sous la direc-
tion de M. Pierre Auriétat , interpré-
tèrent quel ques chants , et la soirée se
termina  en musi que grâce à la
bandelle.

Bo.

Tous les billets se terminant par 7,
gagnent 12 francs.

Tous les billets se terminant par 79,
gagnent 15 francs.

Tous les billets se terminant par 048
299 325 535 «52 758 810 854 883 972,
gagnent 18 francs.

Les billets se terminant par 355 397,
gagnent 21 francs.

Les billets se terminant par 322 876,
gagnent 30 francs .

Tous les billets se terminant par 0415
1136 1924 3152 3912 5816 6676 6905 7321
7905, gagnent 36 francs.

Les billets se terminant par 3228 3736,
gagnent 60 francs.

Le billet se terminant par 0575, gagne
120 francs.

Les numéros 174835 177016 187952
193555 195456 205094 228010 228940
237222 248551 253370 277799, gagnent
150 francs.

Les numéros 161802 164616 173210
203584 210861 226361 234032 242495
247389 254506 265524 266631, gagnent
180 francs.

Les numéros 182861 185956 201782
241648 245138, gagnent 300 francs.

Les numéros 205532 210920 213149
247144 269578, gagnent 450 francs.

Les numéros 167935 187536 214260
225851 231403, gagnent 600 francs.

Les numéros 173142 189248 194632
197135 199658, gagnent 750 francs.

Les numéros 163965 170723 233204
238788 gagnent 1500 francs.

Le numéro 177894 gagne 50.000 francs.
Le numéro 242360 gagne 100.000 francs.
Deux lots de consolation de 450 francs

aux numéros 242359 et 242361.
(Seule la liste officielle du tirage fait

foi.)

Le 152me tirage
de la Loterie romande

a eu lieu, samedi, à la Coudre

A la Rotonde

Depuis plusieurs années déjà , la S.F.G.
Amis Gymnastes de Neuchâtel a résolu
le problème de sa soirée annuelle. Sa-
medi soir , elle nous proposa tout sim-
plement de quitter la morne vie quoti-
dienne et d'oublier nos soucis en criant:
«Vivent les vacances!» . Et les tableaux
de se succéder. Tout d'abord le départ ,
en auto-stop, naturellement. En chemin ,
d'agréables gendarmes nous saluèrent ,
tandis que nous croisions une caravane
de coureurs cyclistes. Aux enfants en-
suite, le plaisir de s'amuser pendant que
les adultes se rendaient au stade de
football. Après un court passage dans
l'atelier d'un sculpteur d'athlètes, nous
nous reposâmes sous les platanes du
préau. Ce numéro chanté fut justement
applaudi , grâce aussi aux costumes ra-
vissants de ses jeunes interprètes.

Les Amis-Gyms nous proposèrent en-
suite une excursion en montagne. Une
ronde d'enfants nous ravit en passant ,
tandis qu'une vache saccageait le décor.
Toujours en vacances, nous rencontrâ-
mes des armaillis chantants , de tour-
bi l lonnants  chasseurs de papillons , puis
de ravissants gnomes amateurs de
champignons. La rentrée à l'hôtel fut
mouvementée , tout comme le fut le
voyage à Milan de la section hommes
des Amis-Gyms. Troisième partie , troi-
sième décor , et en route pour la plage
et les joies du camping. Matelots , si-
rènes , caravelliers nous attendaient sur
le sable. Un défilé de mode couronna
encore ces admirables ballets. La nuit
— et le rideau — tombèrent sous une
pluie d'étoiles de mer qui produisirent
un très joli effet dans la « lumière noi-
re » .

Disons en passant qu 'on a peut-être
un peu exagéré l'uti l isation de ce pro-
cédé fluorescent. Le ballet « Cavalerie
légère » fut  ravissant sans éclairage. Par
contre , « Le bal des sirènes » aurait
mieux rendu sous une lumière naturelle.
La perle acrobate passa inaperçue, et
nous aurions aimé la voir travailler au-
trement que dans l'ombre des profon-
deurs sous-marines. Mais c'est la seule
remarque que nous puissions faire aux
Amis-Gyms de Neuchâtel. Les nombreux
spectateurs qui emplissaient la Roton-
de f i rent  d'ailleurs des ovations suf-
fisamments nourries sans qu'il soit en-
core besoin de féliciter tous ces gym-
nastes pleins de talents chorégraphi-
ques.

Nous ne saurions passer sous silen-
ce le travail considérable de M. Louis
Tinturier , ni celui de Mme Tinturier ,
l'habile couturière à laquelle nous de-
vons tous ces ravissants costumes, em-
preints d'un goût qui fut apprécié.
Quant aux deux moniteurs des Amis-
Gyms, Mlle N. Panighini et M. Tripon-
ney, nous avons encore une fois laissé
au public ie soin de les féliciter. Leurs
ballets furent parfaitement orchestrés.
Remarquons , qu'après cette soirée de
vacances , toutes les spectatrices furent
fleuries de jonquilles.

B. Jl.

Soirée des Amis-Gymnastes

ORVIN
Une fillette renversée

par une moto
(c) Dimanch e après-midi, vers 16
heures, une fillette de 5 ans et demi ,
la petite Suzanne Cressier, de Lugnor-
re (Vull y), en visite chez des parents
à Orvin , a été renversée par une moto
avec side-car. Ayant subi des bles-
sures internes, elle a dû être trans-
portée par les soins de la police muni-
cipale de Bienne à l'hôpital Wil-
dermeth.

Monsieur et Madame
Edmond FRIEDEN-SCHENK et leur
fils Marc-Olivier ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Muriel-Nadia
Neuchâtel, 7 avril

Maternité Crêt-Taconnet 2

Monsieur et Madame
Ronô PBLLAUX-DUBOIS ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de
leur obère petite

Gisèle
G avril 1957

Maternité Saint-Etienne 4
Neuchâtel Colombier

Monsieur et Madame
KILCHHERR - BALMER et leurs fils
François et Michel ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille et BCBur

Anne-Marie-Eliane
Bâle, clinique Saint-Joseph
Neu Relnach Bruggstr. 107

Etant donné l'abondance des
nouvelles, une partie de notre
chronique régionale se trouve
en l lme page .

On nous écrit :
En cette fin d'aminée scoliaisre, deux

excellents maîtres diu collège des Parcs
quittent La maison. Mlle Ida-Marie
EcUlin , qui a atteint la limite d'âge, se
retire après de longues années , toutes
de. dévouement. M. Gilbert Aellen , dont
l'activité s'est déployée déjà dams l'en-
sioigniement professionnel, puis dhns
renseigneraient primaire, répond à rap-
pel de la commission de l'école secon-
daire rcgionall e de Neuchâtel en qualité
de maître de travail manuel et d'écri-
ture.

Les représentants die l'autorité sco-
laire 

^ 
commun aie et cantonale ont ex-

primé, simplement dans lies classes,
leur reconinaiissanice et leurs vœux aux
démissionnaires, tandis que lie corps
enseignant , au canins d'um thé sympa-
thique, prenait congé die ses collègues,
non sains avoir associé à cette manifes-
tat ion Mme Alibont Rohr, institutrice
surnuméraire, qui enseigna it aux Parcs
depuis plusieurs années .

SERRIÈRES
Ee « IIïI II H yl » de retour

On sait que lie. « Hallwyl », vétéran
de notre Société de navigation, a été
mis hoirs service. Il séjourna longtemps
à Estavayer. Depuis lors, il a été vendu
à mne entreprise privée de sable et gra-
vier, et ill est ninc-ré depuis quelques
jours à l'ouest die. la dêetoarge du quai
Jcamirenanid , attendant d'être trans-
formé.

Des départs regrettés
an collège des Parcs

Concert de la Musique militaire
Hier après-midi à la Salle des conf érences

Ce concert qui remporta un vif succès
eut lieu devant un auditoire nombreux
et enthousiaste , qu 'honoraient de leur
présence plusieurs conseillers d'Etat et
représentants de la ville.

La Musique militaire a fait de remar-
quables progrès et l'experte direction
de M. Rovira, trompette-solo à l'O.CL.,
y entre certainement pour une bonne
part. Dans les marches notamment,
nous n 'avons pas la moindre critique à
formuler, qu'il s'agisse de la < Made-
ion » qui terminait le concert et qui fut
donnée en touchant hommage à son au-
teur : C. Robert , mort récemment dans
la misère à Paris , ou encore de la belle
Marche des parachutistes belges. Nos
musiciens y firent preuve d'un magni-
fique élan ; leurs attaques étaient fran-
ches et la traditionnelle opposition en-
tre cuivres clairs et cuivres doux pre-
nait ici toute sa valeur. Excellente fut
aussi l'exécution des « airs modernes »
de J. Kern , dont le rythme et l'éclat
furent rendus avec bonheu r et où on
avait l'occasion d'apprécier une batterie
« jazz » d'un effet  étonnant.

Quant à la partie « classique » elle
appelle quelques réserves qui concer-
nent , je tiens à le préciser, surtout ia
qualité de ia transcription dans ces œu-
vres qui sortent nettement du répertoi-
re courant de la fanfare et dont la mise
au point est très difficile. L'Invitation
à la valse , par exemple, me paraît bien
plutôt convenir à une véritable harmo-
nie , avec tout son cortège de « bois »
qu 'à une fanfare. Il est presque impos-
sible à cette dernière de rendre la poé-
sie et la légèreté d'une telle partition.
Ainsi , certain trait rapide peu après
l 'introduction appelle la sonorité des
flûtes et des clarinettes non celle des
bugles qui l'alourdit inévitablement.

En outre les effets massifs étaient
trop nombreux. Tout cela faisait un peu
« gros » et je crois qu'on aurait pu con-
fier plusieurs passages , au début notam-
ment, à trois ou quatre instruments seu-
lement et non à un groupe entier , ce
qui aurait permis d'établir des nuances
intermédiaires. Parfois aussi les transi-
tions d'un thème au suivant parais-
saient un peu pénibles et artificielles.

Le « Divertissement des Erinnyes » de
Massenet fut bien meilleur et il faut
signaler dans le second épisode le ra-
vissant dialogue entre saxophones et
cuivres doux .

La transcription la plus remarquable
était probablement celle d'Egmont de
Beethoven . Grâce au caractère héroïque
de cette ouverture, c'est celle dont l'a-
daptation pour cuivres est la moins
discutable. C'est surtout au cours de
cet impressionnant crescendo que nous
avons pu apprécier la technique bril-
lante, la grande justesse d'intonation et
la beauté de son de notre Musique mi-
litaire.

En intermède, les agents de police de
ia ville qu'on n'a pas souvent l'occasion
de voir une partition à la main ont
fait hier leurs débuts à la Salle des
conférences. Leur succès fut bien mé-
rité. Sous l'excellente direction de M.
Rohr , cette petite chorale d'une vingtai-
ne de chanteurs nous a beaucoup plu
par son naturel , son allant , sa diction
parfaite et le choix d'un programme
plein d'humour. Une amusante chanson
de P. Kaelin et « Méli-Mélo » de l'abbé
Bovet leur valurent une petite ovation.
Nous espérons que malgré les obliga-
tions de leur service , nos agents auront
désormais l'occasion de se faire enten-
dre plus souvent.

L. de Mv.

COLOMBIER
Chronique scolaire

(c) La fin de l'année scolaire a été mar-
quée par la traditionnelle cérémonie des
promotions qui a eu lieu dans la
« grande » salle du collège. Constatons
tout d'abord que la dite salle s'est révé-
lée, cette fols, bel et bien trop petite
pour recevoir la gent écollère de notre
village. Si, en 1945, l'effectif des élèves
était de 140, au cours de l'année scolaire
que nous terminons, 11 a été de 240 et
11 sera de 270 le 23 avril prochain, date
de la rentrée...

lie président de la commission sco-
laire, M. René Strohecker, dans son al-
locution , relève que la proportion des
élèves non promus croit d'année en an-
née. Cette proportion est actuellement
de l'ordre de 11 %. D'autre part , si l'an
passé 11 insistait sur les devoirs de poli-
tesse des enfants à l'égard des adultes,
cette année, il évoque le problème de la
camaraderie. Les conflits entre écoliers
sont trop nombreux et leurs conséquen-
ces néfastes. « Soyez de vrais camarades
avec tout ce que ce terme contient de
beau et de bien ! T> dit-il en substance.

Le collège , à la rentrée , comportera
neuf classes : deux classes de première
année, chacune de 26 élèves, dont les
titulaires seront Mlles Barrelet et Seitz,
et une classe par degré (sauf pour les
7me et 8me années qui seront réunies,
étant donné qu 'i! n 'y aura que quatre
élèves en 8me année) " dont les titulaires
seront respectivement : Mlle Schmid ,
Mme Roessinger, MM. Perottl , Laurent ,
Baer, Hûgll et Mlle Vouga , pour la Sme
année filles (école ménagère).

Relevons encore que sept élèves entre-
ront au collège latin , que trols élèves
ont été admis â l'école secondaire régio-
nale de Neuchâtel et douze à l'école se-
condaire de Boudry-Cortaillod.

Des la rentrée du printemps, tous les
élèves seront soumis à un traitement
préventif concernant la carie dentaire
par le moyen de pastilles de fluor.

Enfin, le fonds des courses scolaires
a été alimenté très sérieusement par le
produit de deux récupérations de papier,
l'une ayant eu lieu en automne et
l'autre , ces Jours derniers. Treize tonnes
de papier ont pu être récupérées et ont
rapporté la magnifique somm e de 700 fr.
La population doit être remerciée pour
sa compréhension et sa collaboration.
Cette récupéra t ion est un excellent
moyen d'alimenter notre fon ds des cour-
ses scolaires sans amputer d'une ma-
nière trop sensible le temps qui doit
être réservé à l'enseignement.

Pour torriger l'Areuse
à Saint-Sulpice

(c) Nou s apprenons que le Grand
Conseil sera saisi , propablement dans
sa session de mai , d'une demande de
crédit de 800.000 fr., somme destinée
à entreprendre des travaux dont le
but est de supprimer les inoi dations
provoquées au centre du vi llage de
Saint-Sulpice par l'Areuse en périodes
de crue.

LES VERRIÈRES

Grave chute d'un cycliste
(sp) En rent rant de son travail àbicyclette, M. Fritz Hirsehi , qui des-
cendait la route des Cernets, a fait
une violente chute. Souffrant d'une
luxation à l'épaule gauche et d'une
fracture probable du crâne , le blessé
a été transporté à l'hôpital de Fleu-
rier. M. Hirsehi est marié et père d'une
nombreuse famille.

FLEURIER
Fin d'année scolaire

(o) L'année scolaire s'est close samedi
matin dans les écoles de Fleurier . Auxexamens qui se déroulèrent les premiers
Jours de la semaine succéda la remisedes bulletins, accueillis avec Joie par les
promus avec quelque amertume par ceux
qui ne le sont pas !

Au collège primaire , autorités scolaires
et corps enseignant ont pris officielle-
ment congé de Mie Huguette Nydegger,
titulaire d'une classe de Sme année, qui
fut une pédagogue émérite. Mlle Nydeg-
ger quitte l'enseignement pour entrer,prochainement , dans la Maison des dla-
connesses de Saint-Loup. Elle sera rem-
placée dès la rentrée par M. Paul-
Edouard Addor, Instituteur à la Côte-
aux-Fées, depuis plusieurs années .

La commission de la classe d'horlo-
gerie a. de son côté , pris congé de qua-
tre apprentis qui passeront prochaine-
ment leurs examens. Elle a récompensé
les dexix meilleurs d'entre eux pour leur
travail , Claude Piccard, de Fleurier et
Jean-Paul Corslni , de Buttes.

Au commencement, de la nouvelle an-
née scolaire , l'effectif de la classe sera
de 6 apprentis horlogers et de 8 ap-
prenties régleuses.

Quant à l'école secondaire et au gym-
nase pédagogique, ses étudiants se grou-
pèrent, avec le directeur et les maîtres ,
à la Maison de paroisse où eut lieu la
traditionnelle «grande classe» qui s'ache-
va par la proclamation des résultats.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Fritz Wyss, à

Nice, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve V. Béguin , ses en-

fants et petits-enfants , à Cernier et à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Wyss,
à Bayonne ;

Madame et Monsieur H. Girard , à
Corcelles ;

Madame et Monsieur A. Bernaschina,
leurs enfants  et petits-enfants , à Neu-
châtel , à Lausanne et à Mendrisio ;

Madame et Monsieur S. Holford et
leurs enfants, en Angleterre ,

ainsi que les familles Waldsburger,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Madame

Charles WALDSBURGER
née Marie WYSS

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine , marraine et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
dimanche , dans sa 71me année, après
une longue maladie.

Cernier , le 7 avril 1957.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, je vous don-
nerai le repos.

Matth. lil : 28.
L'incinération, sans suite, aura lien

mardi 9 avril , à 15 heures, au créma-
toire de Neuchâtel.

Culte pour la famille à 14 h. 10.
Domicile mortuaire : Esserts 7.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Dieu est amour.
Je sais en qui J'ai cru.

H Tim. 1: 12.
Madame Edouard Moser-Nusbaumep,

à Berne ;
Monsieur Louis-Auguste Nusbaumer

à Neuchàtel-la Coudre ;
Monsieur et Madame Georges Nus-

baumer-Friang, aux Bains-Romains,
Alger ;

Monsieur Frédéric Moser, à Osaka
(Japon) ;

Madame et Monsieur le docteur Jean-
Pierre Schudel-Moser , à Heili gen-
schwendi ;

Monsieur Jacques Nusbaumer, aux
Bains-Romains, Alger ;

Madame Camille Roy-Montandon et
ses enfants , à Lausanne et à Prilly •

Mademoiselle Louise Nusbaumer, k
Develier ;

les enfants et petits-enfants de feu
le docteur Alfred Otz-Roy ;

les enfants et petits-enfants de feu
François Schulé-Roy ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Nusbaumer ;

les enfants et petits-enfants de fen
Eugène Nusbaumer ;

les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur très chère et vénérée
maman, belle-mère, grand-maman,
belle-sœur, tante et parente,

Madame

Joseph NUSBAUMER
née Clotllde ROY

que Dieu a reprise à Lui paisiblement,
le 5 avril 1957, dans sa 87me année.

Neuchâtel-la Coudre , Dîme 81.
La force de Dieu est avec nous.

Faites votre devoir et ne craignez
rien.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu lundi 8 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part.

Monsieur Marcel Michel , à Pully ;
Monsieur et Madame Francis Michel-

Marendaz , à Lausanne ;
les enfants de feu René Michel :

René et Raymond , et famil le , à Ville-
neuve ;

Madame et Monsieur Max Ita-Mich&l
et leur fille, à Zoug ;

Monsieur et Madame Marcel Michel-
Belet et leur fille, à la Conversion ;

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Gottlieb MICHEL
ancien chef de district,

retraité C.F.F.
leur cher papa , grand-papa, arrière-
grand-papa , frère, oncle, grand-oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui, le
6 avril 1957, dans sa 93me année.

Lausanne, Béthanie, chemin de la
Vallombreuse 34.

Le soir étant venu, Jésus dit i
t Passons sur l'autre rive ».

Marc 4 : 35.
Christ est mon espérance.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
mardi 9 avril. Culte au domicile mor-
tuaire à 14 h. 30. Honneurs à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J'Invoquerai le nom de l'Eternel,
Ps. US : 17.

Monsieur Etienne Stâhli et son fils,
à Cormondrèche :

Monsieur Samuel Stâhli ;
Monsieur et Madame Raoul Slubi et

famil le , à Montmoll in et à Cortaillod ;
Madame veuve Marie Bischoff et fa-

mille , à Coffrane ;
les enfants de feu Henri Magnin-

Stubi, à Coffrane et à Corcclles-près-
Paycrne ;

Jladame veuve Marc Stubi et fa-
mille, à Montmoll in et à Cernier ;

Monsieu r Edmond Glauser-Stubi et
famille, à Montmollin et à Monté-
zillon ;

les familles Stubi et Margraf , à Zu-
rich et à Sehaffhouse ;

Mademoiselle Marguerite Stâhli, à
Cormondrèche ;

les familles Stâhli , Gerber, Junod , &
Neuchâtel , à Couvet, à Montmollin et
à Lignières,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de falrs
part du décès de

Madame Etienne STAHLI
née Henriette STUBI

leur très chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur, tante , cousine ct parente,
que Dieu a rappelée à Lui , après une
lon gu e et pénible maladie suppor tée
avec courage et confiance, à l'âge do
66 ans.

Cormondrèche, le 5 avril 1957.
Je proclamerai le nom de l'Eternel.
Attribuez la grandeur à notre Dieu.

Deut. 32 : 3.
L'ensevelissement aura lieu lundi

8 avril 1957, à 14 heures, à Cormon-
drèche.

Culte au domicile à 13 h. 30, Grand-
Rue 15, Cormondrèche.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Chœur d'hommes «le
Vignoble J> de Bevaix informe ses mem-
bres du décès de

Monsieur Armand LAUBER
membre honoraire de la société, et les
invite à assister à son ensevelisse-
ment.

Madame Maurice Bovet-Maulet ;
Monsieur Pierre Fetz et sa fiancée ;
Monsieur et Madame Albert Bovet,

leurs enfants et petits-enfants, à Cer-
nier ;

Monsieur René Bovet, à Cernier ;
Mesdemoiselles Hélène et Edith Bo-

vet, à Cernier ;
Monsieur Auguste Bovet , ses enfants

et petits-enfants, à Fontainemelon ;
Monsieur Fernand Bovet et son fils,

à Arc-les-Grays (France ) ;
Monsieur et Madame Otto Bovet, à

Valence ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Hoffmann-Bovet ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Maurice BOVET
horloger-bijoutier

leur cher époux, beau-père, frère, beau-
frère , oncle, grand-oncle et parent, sur-
venu le 6 avri l 1957.

Culte à la chapelle des Rois (rue des
Rois, Genève), où le corps est déposé,
mardi 9 courant, à 14 h. 30.

Domicile : 15, rue du Vidollet , Ge-
nève.

Le comité de la Société  f raternelle
de prévoyance , section de Bevaix , a
le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de leur camarade

Monsieur Armand LAUBER
L'ensevelissement aura lieu à Be-

vaix , mardi 9 avril. Culte au temple
à 13 h. 30.
¦MIIIMM «Il I I ¦III I

La Société des ap iculteurs de la Bé-
roche et environs a le chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur Armand LAUBER
membre du comité et inspecteur des
ruchers dura nt de nombreuses années.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter Paris de la famille.

Le comité des Viticulteurs et vi-
gnerons de Bevaix fait part du décès
de

Monsieur Armand LAUBER
membre de la société.

Les membres sont priés d'assister à
son ensevelissement.
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Monsieur et Madame Charles Duhois-
Grandjean et leurs enfants , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Claude Dubois-
Beaulieu et leurs enfants , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Emile Dubois-
Strambi et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur Marcel Strambi , à Nice ;
Mademoiselle Marthe Strambi , à Be-

vaix ;
Monsieur Louis Dubois, ses enfants

et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de fen

Gustave Dubois ;
Madame Arnold Dubois , ses enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Marthe Touchon, à Be-

vaix ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Ami DUBOIS
née Alice STRAMBI

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
amie et parente , que Dieu a reprise
subitement à l'âge de 74 ans.

Bevaix, le 7 avril 1957.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance : de qui aurai-je peur ?
L'Eternel est la force de ma vie :
de qui aurai-Je de la crainte ?

Ps. 27 : 1.
L'incinération aura lieu an créma-

toire de Neuchâtel , mardi 9 avril , à
16 heures. Culte au temple de Bevaix
à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Tiens ferme ce que tu as afin

que personne ne te ravisse ta cou-
ronne.

Madame Armand Lauber, à Bevaix |
Madam e et Monsieur Fernand De-

mont-Lauber, à Yverdon ;
les enfants et petits-enfants de feu

Louis Lauber ;
Madame H. Moll , à Neuchâtel ;
le Docteur et Madame H. Moll, à

Neuchâtel ;
les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Armand LAUBER-JAMPEN
leur bien cher époux , père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
survenu dans sa 65me année.

Bevaix, le 6 avril 1957.
Mais Dieu a fa it éclater son

amour envers nous, en ce que,
lorsque nous étions pécheurs,
Christ est mort pour nous.

L'ensevelissement aura lieu mardi
9 avril. Culte au temple à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 8.57
coucher 10.09

LUNE lever 12.03
coucher 2.09


