
Paris a fait un accueil enthousiaste
à Elizabeth II et au prince Philip

L'Entente cordiale renouée dans le faste et rémotion

Une f oule énorme a acclamé le cortège royal à travers la capitale

Le corfège royal lors de son passage devant le Grand Palais. Dans la première voilure, la reine
et le président Cofy. Dans la seconde, le prince Philip.

i

Partis de Londres par avion hier matin, la reine Elizabeth II
et son mari, le prince Philip, ont atterri à l'aérodrome d'Orly à
10 h. 54. Le soleil était présent au rendez-vous de l'amitié franco-
britannique.

L'arrivée à Orly a été somptueuse
el aussi minutieusement réglée que
la célèbre parade de Buckingham

Palace. Dès les premières heures
de l'aurore, les troupes en uniforme
de gala avaient pris position aux

abords de l'aire d'atterrissage, tan-
dis qu 'arrivaient peu à peu le pe-
loton compact des journalistes et les
quelques centaines de privilégiés
invités à cette première cérémonie.

LES M E N U S  A L'ÉLYS ÊE
Au déjeuner Intime servi

dans le salon Murât :
Melon au porto
Poulet grillé

Asperges de Lauris
Sauce mousseline

Promages
Corbeilles de fruits

Champagne Bollinger 1949
Chambertin 1945
Moët et Chandon

Au grand dîner de 284 convives
offert dans la salle des fêtes : i

Bar du Golfe Amiral
Selle de Behague

aux primeurs
Pôle gras des Landes

aux raisins
Salade Vendôme

Ananas voilé Marigny

Vins :
; "lesllng (Grande réserve ) 1953

Château Haut-Brion 1928
Romanée-Conti 1952

Veuve Clicquot Dry 1949
en magnum

A 10 h. 54, le « Viscount » royal
s'immobilise devant l'aérogare. La son-
nerie « Aux champs » retentit. La foule
se fait brusquement silencieuse. La
porte de l'appareil vient de s'ouvrir.
Une passerelle est avancée. Suivie du
prince Philip et de son écuyer, la sou-
veraine en descend lentement les de-
grés. Au moment où elle pose le pied
sur le sol de France, le pavillon royal
est hissé.

(Lire la suite en l ime  page)

L'arrivée à l'aéroporf d'Orly. La reine ef le président Cofy passent en revue
la garde d'honneur.

Choses vues dans le sillage
de la j eune souveraine

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
L'Académie française, la dip lomatie et même le théâtre ont été

mobilisés par la presse parisienne pour recevoir la reine Elizabeth. Sacha
Guitry a écrit un « à propos » de bienvenue en vers dans l'« Aurore »,
l'ambassadeur Massig li a brossé pour le « Figaro » une biographie de la
souveraine et de son mari. Quant à M. André Maurois , « Paris-Presse »
lui a confié  le soin d' exp liquer à ses lecteurs les secrets les mieux gardés
de ce nouveau fest ival  de l'Entente cordiale.

Quand la reine a débarqué à Orly,
elle paraissait visiblement préoccup ée.
L'accueil de Paris l'a très vite rasséré-
née. Il a été chaleureux , amical , fami-
lier et déférent .  La foule  s'est payé le
luxe de crier à tue-tête : « Vive la
reine ». Le président Coty a été associé
à cet hommage royal. Il  parait que la
reine a été émerveillée des apparte-
ments du pala is de l'Elysée. Le prince
Philip également. Tous les deux ont
apprécié la cuisine française et les
grands crus chois is pour le déjeuner
intime (trente-sept couverts ) qui pré-
céda ta montée vers l'Arc de Triom-
phe.

Les prés entations of f ic ie l les  de la
matinée ont vu battre un record : celui
de la jeunesse. Un des arrière-petits-
fi ls  du président Coty s'est incliné de-
van t la jeune souveraine. Il n'était pas
ému du tout et a crié lui aussi « Vive
W reine » après avoir esquissé un sa-
lut.

La foule trouvait
que le cortège passait trop vite

L'armée était représentée dans le
corps des o f f i c i e l s  par le maréchal
Juin . Le vainqueur de Cassino n'a pas
Qmtti son bâton étoile de la journée.
" l'avait à l'aérogare , il le tenait en-
core quand , assis à côté du prince
Phi li p, n remontait vers la dalle sacrée.
Le seul incident de la matinée s'est
Prod uit place Saint-François-Xavier
quan d un garde à cheval de l'escorte
'ouate a perdu le plumet tricolore vissé
'Ur son casque à crinière.

"ne haie de curieux sur quatre rangs
*< profo ndeur a acclamé le coup le
'oyat et M. René Coty. Il était composé«ans la banlieue des mécaniciens
* aviation à Orly,  des gardiens de pri-
'on à Fresnes , d'ingénieurs et de dessi-
"o'eiirs à Bourg-la-Rein e oil se trou-ent installées de puissantes compa-
y£f' industrielles. Aux approches de
n» j  '° Police a eu toutes les pei-
"?' au monde à contenir l' enthou-
ïï*fn« de la foule .  Stoîques sons la
nn A J

0""'' ,es c»r 'eux que n'arrivaitPas a réc hau f f e r  un soleil pourtant sur
fron 

rij' . tr°""">ent que la reine était
bon ¦/"' et que le cor'e9,e passait

rtmûpri *~miii > la voiture royale a
tat .i ™.mns rapidement , le public était
minlu , el ''a m anifesté par d'inter-"WtHes ovations.

L'intermède traditionnel

ditionn 1 V bien sï*r l'intermède tra-
ct ^m"e' "e p etites f i l l es  roug issantes

M.-G. G.
re '« suite en l ime  page)

Le Grand Conseil neuchâtelois aborde
l'examen des comptes et de la gestion

Réuni pour sa dernière session de la législature

L 'intérêt de cette première séance s 'est concentré sur les questions
routiè res au sujet desquelles le chef du département des travaux

publics a regretté les atermoiements du Conseil fédéral
Le Grand Conseil a ouvert hier, à

14 h. 30, une session extraordinaire
qui est la dernière de la législature,
sous la présidence de M. Jean DuBois.

Nomination d'un Juge
L'assemblée doit nommer un sup-

pléant  des présidents de district de
la Chaux-de-Fonds , en remp lacemen t
de M. J.-L. Duvanel , nommé président
du tr ibunal  du Locle. Le P.P.N. pro-
pose la candidature de M. Elio Pe-
ruccio avocat au Loole, alors que le
groupe radical , soutenu par le groupe
socialiste, propose M. Jean-Fr. Egl i,
avocat à Neuchâtel. M. Egli est nom-
mé par 67 voix. M. Perruchio obtien t
24 voix.

Naturalisations
M. de Meuron (soc.) rapporte sur

quatre demandes de naturalisation. La
commission recommande ces naturali-
sations. L'assemblée rat if i e  ces pro-
positions. Sont naturalisés :

Hapka , Adam , de national ité polonaise,
né le 8 avril 1921 à Lemberg (Pologne) ,
marié , chef d'atelier , et un enfant mi-
neur , domiciliés à Fontainemelon. L'épou-
se a été rétablie dans le droit de cité
du canton de Berne.

Sasso, Eric-Albert , de nationalité ita-
lienne , né le 14 octobre 1937 , à Couvet,
célibataire , ouvrier de fabrique, domi-
cilié à Couvet.

Slkl, Bêla, de nationalité hongroise,
né le 21 février 1923 à Budapest (Hon-
grie), marié, planiste, et deux enfants
mineurs, domiciliés au Locle. L'épouse a
été rétablie dans le droit de cité de
Genève.

Troger, Johann, de nationalité autri-
chienne, né le 2 novembre 1938 à Lain-
tal (Autriche), célibataire, apprenti tis-
seur , orphelin de père et de mère, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds.

Recours en grâce
L'assemblée suit les propositions du

Conseil d'Etat au sujet de six deman-
des en grâce. Pour une septième, la
commission des grâces propose la ré-
duction de moiti é d'une peine d'un
mois d'emprisonnement frappant Hu-
guett e R., à la Chaux-de-Fonds, pour
vol, ce qui est app rouvé. Le gouver-
nement était partisan dn rejet du
recours.

Les comptes de 1956
M. A. But iko fer  (soc.) ouvre les feux

oratoires en relevant le résultat favo-
rable de l'exercice.

M. F. Martin (rad.) exprime la gra-
titude de son groupe au Conseil d'Etat
et... au contribuable. Le groupe radi-
cal votera le rapport du gouverne-
ment et approuvera les comptes.

Af. A. Petitp ierre (lib.) apporte l'ad-
hésion de son groupe.

Af. Bl. Clerc (lib.) se livre à une
anal yse des comptes, soulignant que
la répartition des dépenses est harmo-
nieuse, quoiqu 'en pensent certains qui
prétendent que notre canton n'est pas
progressiste.

M. Clerc fait sienne la conclusion du
Conseil d'Etat selon laquelle « aucu n
pessimisme n'est just if ié » mais que
« l'optimisme doit être tempéré par
une raisonnable prudence ». Pour l'ora-
teur libéral , cette prudence doit con-
sister avant tout à ne pas charger le
budget de dépenses renouvelables aux-
quelles il est très difficile de renon-
cer par la suite. Nous devons en re-
vanche, pendant que la situation le
permet , poursuivre notre politi que de
réserves et d'amortissements.

Il conviendrait aussi de démêler
l'écheveau complexe des rapports fi-
nanciers entre l'Etat et les communes
afin de voir quelle somme l'ensemble
du canton affect e à une tâche déter-
minée, ce qui nous permettrait de
faire des comparaisons avec d'autres
cantons. De plus en plus on a l'im-
pression que les charges ne sont pas
réparties d'une manière judicieuse et
équitable. Un rapport du gouverne-
ment sur ce point serait désirable et
un postulat en ce sens sera déposé
par le groupe libéral. rj_ BO.
(Lire lo suite en l ime page)

Létudianf e llona Tôt h
et deux autres accusés

condamnés à. mort

LE VERDICT AU PROCÈS DE BUDAPEST

Le tribunal les a reconnus coupables d'assassinat
BUDAPEST, 8 (A.F.P.). — Le verdict du grand procès des onze résistants

de Budapest, qui s'était ouvert il y a près de deux mois, a été rendu hier
matin.

Trois accusés, reconnus coupables
d'assassinat, ont été condamnés à mort :
llona Toth , étudiante en médecine, Mi-
klos Gyoengyoesi et Ferend Goenczi.

On se rappelle qu'ils avaient attiré
pendant les journées de novembre der-
nier, dans l'hôpital où travaillait llona

Toth , un homme qu'ils croyaient être
un policier politique , et llona Toth,
avec la complicité des deux hommes,
l'avait tué par piqûres puis à coups de
couteau.

Le sort des autres accusés
Quant à l'écrivain et dramaturge Jo-

seph Gali , et le journaliste Guyla Ober-
sovsky, qui rédigeaient et tiraient dans
les caves du même hôpital , un journal
clandestin , ils ont été condamnés , pour
« agitation », le premier à un an , le se-
cond à trois ans de prison. La compli-
cité d'assassinat , dont on avait un mo-
ment tenté de les charger, n'a finale-
ment pas été retenue.

.Les six autres accusés ont été con-
damnés aux peines suivantes : Joseph
Molnar , 18 ans , à 8 mois de prison ,
Stvan Pribe iski , 25 ans , 6 mois de pri-
son , Gyula Bago , 25 ans, 6 mois de pri-
son , pour agitation , Joseph Lukacs, 18
ans , 8 ans de prison pour tentative d'as-
sassinat , Ferenc Kovacs, 26 ans, 10 ans
de prison, pour agitation et détention
d'armes , Csaba Mateffy, 19 ans, 1 an de
prison, pour agitation et détention d'ar-
mes.

ILONA TOTH.

VERDICT
IMMINENT

Au procès Adams

LONDRES, 8 (A.F.P.). — Le procès
du Dr Adams prendra fin sans doute
aujourd'hui , à moins que' le juge Dev-
lin ne prolonge son résumé des débats,
commencé hier et qui a déjà duré trois
heures.

Le juge a d'abord précisé un point
de droit : pour qu 'il y ait assassinat,
a-t-il dit , il ne suffi t  pas que le doc-
teur Adams ait tué Mme Alice Morrell ,
il faut aussi qu'il l'ai tuée de propos
délibéré , et non pas par imprudence,
par incompétence, ou par ignorance.
C'est cette distinction qui fournit d'ail-
leurs au juge l'essentiel de son exposé.
M. Deviin a déclaré aux jurés qu'ils au-
ront à décider si la suppression des pi-
qûres de morphine administrées à Mme
Morrell quelques semaines avant sa
mort, puis leur réapparition cinq jours
avant le décès est l'indication d'une
« sinistre machination » .

Les jurés, dix hommes et deux fem-
mes, ont suivi attentivement l'exposé
de M. « Justice » Deviin.

Précédemment, sir Reginald Maning-
ham-Buller, procureur , avait terminé son
réquisitoire , en demandant au jury de
rendre un verdict de culpabilité : il est
aussi concevable de dire qu'une « fem-
me écrasée par un train sur une ligne
de chemin de fer est morte de crise
cardiaque », a-t-il déclaré.

J'ÉCOUTE...
Chatteries

Ma f o i , les chats n'ont pas tou-
jours trop bonne presse. Les chas-
seurs les détestent. Les automobilis-
tes en tuent p lus d'un.

Pas toujours volontairement, bien
sûr ! Aucun, cependant , ne risque-
ra nn accident grave pour éviter le
chat qui , soudain, traverse sa route.
Le volant a ses exigences. S' y sous-
traire, c'es ' péril de mort.

Ce conducteur, en revanche, f i l
bel et bien en sorte de tuer le chat.
Savez-vous ce qu'il en résulta. Sa
fiancée était à son côté. Elle jugea
l'homme. Ce f u t  fa i t  sur le coup.
« Cruauté innée ! ». Elle romp it ses
fiançailles.  Un humain, p lus hu-
main, prit la succession. Le maria-
ge se f i t .  Aujourd 'hui, le coup le
chante son bonheur.

D 'ailleurs , au roi des animaux
que nous serions selon certains, les
animaux pourraient bien en remon-
trer p lus d' une fo i s .  Même le chat ,
à l'occasion. Même, par fo i s , pour la
f idél i té  de ses a f f ec t ions .  Et mal-
gré les airs de suprême indi f féren-
ce qu'il y mêle soudain.

Sur ce point , malgré le dicton,
il arrive au chien et au chat de se
donner franchement la patte.

Car, c'est bien sa f idé l i t é  pour
une petite chienne qui conduisit,
f inalement , sur sa tombe espagnole,
en ce cimetière canin que possède
Mnrcie , une brave chatte, compagne
quotidienne de ses jeux. L'histoire
en court , ces jours-ci.

Ne mangeant p lus , dép érissant à
vue d' œil , la chatte de mnrcie s'en
alla , elle aussi , f i dè le  jusqu 'au bout ,
exhaler son dernier s o uf f l e  sur la
tombe de son amie.

Bien des gens ne pensent-ils pas
que les animaux ont une âme... ?

Un grave concile n'avait-il pas,
jadis , dénié , aussi , à la f e m m e  le
droit d' en avoir une. Or, qui doute
aujourd'hui , qu 'elle en possède bien
une, tout comme l'homme...

A bien observer les animaux , la
sagesse , qui ne nous manque aue
trop,  trouverait , du reste, à s'a f f e r -
mir. Ce n'est pas sur ce point que
le bonhomme La Fontaine nous con-
tredirait...

Bien plus que nous, en tout cas,
nos f rères  inf ér ieurs  se laissent
guider par cette sorte de sagesse
ou d'intelligence d i f f u s e  qui se ren-
contre , à quelque degré , dans toute
ta nature.

Pour leur plus grand bien...
Quant à nous, nous passons à

côté. Et c'est tant pis pour nous !
FRANCHOMME.

Le protocole
Les règles imposées par le protocole

au cours des diverses manifestations
organisées en l'honneur de la reine
d'Angleterre sont insp irées à la foi s
de l'étiquette en vigueur à la cour an-
glaise et de l'étiquette française.

Voici les principes élémentaires que
les invités devront observer :

PRÉSENTATION :
— La reine tend la main la pre-

mière.
Les dames doivent fa ire la révérence,

genou gauche en avant , genou droit en
arrière, la tête et le buste droit, en
regardant la reine dans les yeux.

La révérence sera exécutée au mo-
ment de la présentation et à l'issue
de l'entretien que la souveraine aura
accordé. On s'éloignera sinon à recu-
lons, tout au moins en évitant de tour-
ner les talons immédiatement. La
môme révérence sera faite au prince
Philip.

— Les hommes inclineront seulement
la tête et non pas le buste. Le baise-
main est proscrit.

CONVERSATION :
— On ne doit jamais  adresser la

parole à la reine en premier, mais at-
tendre qu 'elle engage la conversation.
Cette règle n'est naturellement pas va-
lable pour le président de la Ré publi-
que , qui est considéré comme l'égal
de la souveraine.

— La conversation aura lieu de pré-
férence en français.

— On s'adresse à la reine en l'appe-
lant « Madame », au prince en l'appe-
lant  « Monseigneur» . On continue en
leur parlant  à la Sme personne : « Vo-
tre Majesté veut-elle... Votre Altesse
veut-elle... »

TOILETTES :
— Pour les darnes , le noir est dé-

conseillé , le jour comme le soir. Les
tons pastels sont recommandés.

—. Les robes du soir seront longues
de préférence , sauf pour la promenade
sur la Seine.

— Le port des gants est obligatoire.
On ne les retire pas pour saluer la
reine. Ils doivent être assez longs pour
rejoindre la manche avec les robes
d'après-midi , et monter au-dessus du
coude avec les robes du soir décolle-
tées.

— Les hommes seront , le soir, en
habit ou uniforme avec décoration. Ils
porteront , le jour , une jaquette noire
ou grise avec le tube noir.

MILAN , 8 (Reuter). — Samedi soir,
Mme Anna Orecchia , 54 ans, qui at-
teint le poids respectable de cent onze
kilos, pénétrait dans sa salle de bains,
lorsqu 'une poutre céda. Elle sentit
le plancher s'enfoncer et avant d' avoir
eu le temps de se rendre compte
exactement de ce qui se passait , elle
se retrouvait à l'étage inférieur , au
milieu des jambons et des saucissons
de la charcuterie tenue par ses deux
fi ls .  Transportée d'urgence à l'hôpi-
tal , elle f u t  examinée par les méde-
cins', qui ne relevèrent que quelques
contusions. Ils ont déclaré que
« l'épaisseur de sa graisse avait sauvé
la patiente ».

Le plancher s'effondre
sous une femme

de l l l  kg.



On cherche pour tout
de suite ou date à conve-
nir une

PERSONNE
bien recommandée capa-
ble de tenir le ménage
d'une dame seule. S'a-
dresser à Mme Dorette
Berthoud , le Grand Ver-
ger, Areuse. Tél. 6 32 07.

A la même adresse, on
engagerait une femme de
ménage, 2 ou 3 fols par
semaine.

VAL-DE-RUZ
A louer, pour vacances

ou à l'année, dans situa-
tion tranquille, bel ap-
partement de 3 chambres,
cuisine et dépendances.
Pour tous renseignements
adresser offres écrites à
TJ. B. 1698 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grandes enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

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

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

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

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

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

Le greffier du tribunal,
A. DUVANEL.

On cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
ou chalet de 3 chambres, confort, état de
neuf. Région : de Bienne à Yverdon. Pres-
sant. Faire offres détaillées à René Dubois,
à Sonceboz.

DOMAINE
A vendre beau petit

domaine de 10 poses dans
le Jura, bâtiment bien
entretenu (Intéressant).
Pressant. Extension com-
merciale, Saint-Nicolas
No 26, Neuchâtel.

Terrain à bâtir
à Corcelles, a parcelles de
800 m2, avantageux. Ac-
cès à la route cantonale.
S'adresser à Extension
commerciale, Saint-Nico-
las 26, Neuchâtel.

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 FeuiUe d'avis.

LOCATIF
Je cherche gros locatif

en ville. Payement comp-
tant. Faire offres à
Extension commerciale,
Saint-Nicolas 26, Neu-
châtel.

VILLA NEUVE
à 8 km. de Neuchâtel,
près du lac, à vendre
85,000 fr. Facilités. Deux
appartements de 3 cham-
bres, demi-confort, 730
m2, vue, garage-dépôt.
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.

VILLA
On cherche villa de 5

pièces, région de Colom-
bier- Serrières -Auvernier.
Faire offres à Extension
commerciale, Salnt-Nlco-
las 26, Neuchâtel.

A louer à Colombier

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

Appartement à disposition dans même
immeuble.

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

! : Choisissez votre habitation dans h\
! ,| une région de belles résidences et j
19 grand horizon. ! j

g VA LREUSE COLOMBIER
Vous trouverez encore quelques

beaux appartements
X de 3 pièces et grand hall.

Location : Bruno Muller, Fiduciaire
H et gérances, rue du Temple-Neuf 4,
!;; Neuchâtel. Tél. 5 83 83.

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

époque à convenir,

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 chambres

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

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

I I ¦ i ¦ ¦¦'  ...  — ¦. 

Bel appartement
de 4 chambres, avec ou
sans garage, à louer aux
Fahys, pour le 24 Juin.

Tél. 5 81 83. i

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

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

! bureau,

S MÉCANIC IEN I
1 COMPLET 1
i j Place stable et bien rétribuée. [ X
' ] Semain e de 5 jours . Faire offres ou j
j ] se présenter à Fabrique John-A. \

Chappuis S.A., 37, rue des Chansons, !

Fabrique de décolletage cherche

décolleteur
sur machines automatiques, jusqu'à
7 mm. Connaissance de la mise en train
demandée. Faire offres à Louis Tou-
chon et Cie, Valangin près Neuchâtel.

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

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

j au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelier ou sommelière
qualifié et de bonne présentation. — Faire
offres à John Hurbin , bar de la Poste, Neu-
châtel.

A louer pour

UNE ANNÉE
une parcelle de Jardin.
Tél. 5 64 88.

A louer, près de la ga-
re, chambre indépendan-
te non meublée, chauf-
fée, eau courante, dispo-
nible tout de suite, 60 fr.
plus chauffage. Adresser
offres écrites à W. D.
1701 an bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, près de la gare,
chambre

pour demoiselle. Deman-
der l'adresse du No 1699
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre â un
ou deux lits, chauffée,
avec eau courante. — De-
mander l'adresse du No
1651 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre meu-
blée, pour le ler mal,
Jouissance de la salle de
bains et pension. Télé-
phone 6 49 52.

Jeune homme, 27 ans,
fréquentant l'Ecole de
commerce, cherche

chambre et pension
pour 3 mois à partir de
Pâques. Faire offres écri-
tes à X. E. 1702 au bu-
reau dep la Feuille d'avis.

A louer, quartier ouest ,
dans ancien Immeuble,
pour le 24 avril,

LOGEMENT
de 3 pièces, confort , 80 fr.
par mois. Tél. 5 40 35, dés
12 h. 15.

CORCELLES
A louer pour tout de

suite ou date à convenir ,
appartement de 2 cham-
bres, cuisine, véranda ,
dépendances. Convien-
drait à personne seule.
S'adresser : Grand-Rue
No 52, Corcelles.

CANNES
A louer meublé pour

3 personnes, 2 chanabres,
cuisine. Juin 20,000 fr.
français, Juillet 25,000 fr.
français, tout compris. —
Tél. (039) 2 56 92.

A LOUER
à Boudry

un logement de 4 cham-
bres. Libre le ler mal.

Pour visiter, télépho-
ne 6 40 10.

Appartement de 2 cham-
bres, cuisine, dépendan-
ces, pour le ler mal. —
Tél . 7 22 49.

A louer
pour le 24 mai

appartement de 3 cham-
bres, bains et chauffage
central , quartier Monruz.

S'adresser : Etude Wa-
vre, notaire. Tél. 5 10 63.

A louer pour 6 mols, à
personne seule ,

STUDIO
luxueusement m e u b l é,
cuisine, bains, proximité
du lac, 220 fr , mensuelle-
ment.

Adresser offres écrites
à GN 1684 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre meublée, vue
et confort. Tél. 8 32 67

Fiancés c h er c h e n t
appartement de 3 pièces
aveo bains, région Pe-
seux-Corcelles et Serriè-
res, pour date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à T. W. 1711 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dama cherche pour le
mols de mal,

APPARTEMENT
MEUBLÉ

près de la ville de'préfé-
rence. Offres sous chif-
fres D 52587 Q à Publici-
tas, Bâle.

Jeune technicien cher-
che pour le 12 mai,

chambre
à Peseux ou aux envi-
rons. Offres écrites a F.
N. 1710 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite, deux chambres ,
avec ou sans pension, à
messieurs sérieux. — P.
Patthey, Mail 22. Tél.
5 53 86.

Dame âgée, Viennoise,
cherche pour environ 3
semaines, en mal, une

pension privée
ou une famille ne parlant
que le français, pour se
perfectionner dans cette
langue. Adresser offres
écrites à Z. G. 1704 au
bureau de la Feuille
d'avis.

/  ¦

Nous cherchons pour entrée immédiate ou prochaine
des

• X

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

Nous cherchons pour
entrée Immédiate ou da-
te à conven ir,

chauffeur
sérieux , de bonne con-
duite, possédant le per-
mis rouge. Bon salaire au
début et perspectives
d'augmentation.

S'adresser à Primeurs
S.A., gare C.F.F., Neu-
châtel.

JOURNÉES
On demande en ren-

fort pour travaux de vi-
gne ouvriers connaissant
bien le métier. Journées
ou demi-Journées pour
toutes les saisons de cul-
ture. Faire offres écrites
sous Y. F. 1703 au bureau
de la Feuille d'avis.

Domestique
pour la vigne est deman-
dé. Offres à A. Cuche,
Grand-Rue 35, Cormon-
drèche.

On cherche

couturière
et jeunes filles

pour travaux propres en
atelier . S'adresser à Mes-
serli et Co, avenue de
la Gare 15.

On cherche

EMPLOYÉE
DE MAISON

sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise pour
un grand ménage, à côté
d'une Jeune fille. Congés
réguliers. Gages 200 à 250
francs suivant capacités.
Italienne pas exclue. En-
trée à convenir. Faire of-
fres à Mme Mêler, horti-
culteur, Colombier.

Famille de médecin aux
environs de Neuchâtel
cherche, pour entrée im-
médiate,

employée
de maison

ou Jeune fille débrouil-
larde. Bon salaire, congés
et vacances réguliers. —Adresser offres écrites à
D. L. 1708 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise moyenne de Bienne cher-
che, pour entrée immédiate ou époque
à convenir, une

jeune employée de bureau
pour travaux de bureau en général,
correspondance et comptabilité. Lan-
gue maternelle française et notions
d'allemand demandés.

D s'agit d'un poste de confiance, avec
travail très intéressant et varié.

Prière de faire offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de

I 

certificats, photographie, sous chiffres
Q. 21995 U., à Publicitas, Bienne.

Mme docteur Richard ,
Crêt-Taconnet 40, Neu-
châtel ( tél. 5 15 61), cher-
che pour le ler mal une

aide de ménage
sachant cuire et au cou-
rant d'un ménage soigné,
sachant aussi le français.

JEUNE FILLE
simple, propre et honnête, est deman-
dée pour aider à la cuisine et au mé-
nage. Entrée le ler mai ou pour date
à convenir. Vie de famille, congés ré-
guliers et bons gages assurés. Offres à
famille Lûthi, autogarage, Anet (BE),
tél. (032) 8 35 60.

P L A C E U R S
sont demandés. S'adresser au cinéma
Palace.

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

FABRIQUE DE RADIATEURS |
cherche, pour son siège central de
vente à Neuchâtel,

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

PIVOTAGES
On engagerait ouvrières pour roulage et

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

La Société Coopérative de Consom-
mation de Lausanne et environs
aurait quelques places de |

gérantes
à repourvoir. Places stables et bien
rétribuées pour personnes capables.
Caisse de retraite.

Adresser offres avec photo, référen-
ces et prétentions à la Société
Coopérative de Consommation de
Lausanne et environs, avenue Beau-
lieu 9. ;

CONTREMAÎTRE
horloger outilleur

longue expérience de la fabrication de pièces d'appa-
reils et pièces annexes de l'horlogerie, construction des
outillages, posages, prototypes, bonne formation techni-
que, cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffres T 21,935 U à Publicitas, Bienne.

I

La fabrique de câbles électriques
de Cortaillod engagera un

employé de bureau
pour son service de comptabilité.
Présenter offres écrites avec curri-
culum vitae, photo et références.

Nous cherchons

manœuvre de bureau (homme)
(femme)

rapide et consciencieux, connaissant si
possible la dactylographie,

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

Mécanicien faiseur d'étampes
connaissant la fabrication des étampes indus-
trielles est demandé. Faire offres avec pré-
tentions et références à E. Junod, fabrique
d'étampes, Neuchâtel, Fahys 189, tél. (038)
5 26 38.

On engagerait pour tout de suite
ou date à convenir

garçon de maison
S'adresser au bureau de l'hôtel du

Soleil, Neuchâtel.

Je cherche représentant
visitant régulièrement BOUCHERIES, CHAR-
CUTERIES ET COMESTIBLES, pour le pla-
cement à la commission d'un article intéres-
sant. Offres sous chiffres A. I. 1705 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Usines Jean Gallay S.A., Genève \
engageraient une bonne

sténodactylographe
qualifiée, pour correspondance fran-
çaise et allemande. Connaissance par-
faite des deux langues exigée. Situa-
tion intéressante pour personne capa-
ble. Semaine de cinq jours. Faire offre j
détaillée avec curriculum vitae, préten-
tion de salaire, copies de certificats et
photographie qui seront retournés.

Nou s cherchons pour
entrée immédiate ou à
convenir

jeune fille
pour les travaux de mé-
nage. Vie de famille, bon
salaire.

Adresser offres écrites
à KR 1686 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un bon

DOMESTIQUE
sachant traire. Bon trai-
tement et bons gages. —
S'adresser à Paul Gutk-
necht, Marin. Tél. 7 52 05.

On cherche Jeune hom-
me honnête comme

commissionnaire
dans boulangerie-pâtisse-
rie. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille et
bon salaire assurés. — H.
Stelner, Oafé-Kondltorel,
Erstfeld. Tél. (044) 6 21 45
«!¦¦¦«¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

Je cherche

personne
de confiance

pour remplacement 2 à 3
jours par semaine. Faire
offres à A. Javet, laiterie.
Salnt-Blaise.'

SOMMELIÈRE
est demandée pour entrée
immédiate ou à conve-
nir. Débutante acceptée.
Bon gain , vie de famille
assurée. Restaurant des
Parcs, Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 50 51.

A P P R E N T I
tapissier-décorateur

est demandé tout de suite chez Fred Kunz,
tapissier-décorateur, Colombier, Château 4
tél. 6 33 15.

On cherche apprenti

FERBLANTIER - APPAREILLEUR
Rétribution immédiate. Adresse : GROSS 4
FILS, Coq-d'Inde 24, Neuchâtel.

Photographe
(portraitiste)

cherche Jeune

APPRENTIE
habitant à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
C. K. 1707 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux

ÉBÉNISTES .
cherchent place à Neuchâtel. Libres tout de
suite ou pour date à convenir. — Adressa
offres écrites à E. M. 1709 au bureau de k
Feuille d'avis.

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

spécialisé dans le bâtiment et les travaux publia,
cherche place dans entreprise d'une certaine
Importance. Prière de faire offres avec indication
de salaire sous chiffres P. 2145 P. à Publicitas,
Porrentruy.

Je suis Suisse allemand, âgé de 25 ans, et Js
cherche une place comme

employé commercial
soit dans les textiles, soit dans l'horlogerie , ds
préférence â la Chaux-de-Fonds. Après une armés
en Suisse romande, des études de français à Parts
(cinq mois) et ma place actuelle en Suisse alle-
mande, Je désire travailler de nouveau en Suisse
romande. SI vous croyez pouvoir utiliser mes
services, écrivez, s.v.p., sous chiffres OFA 13153 B
à Orell Fiissli-Annonces, Aarau.

OUVRIÈRE
de fabrique, Italienne, à
Neuchâtel , cherche place.
Permission de travail . —
Ecrire à Alberto Vesuvlo,
Fausses-Brayes 15a.

Magasinier retraité, en
bonne santé, cherche »
faire quelques

JOURNÉES
ou même demi-Journé«
(selon entente). Distri-
bution de prospectus pa»
exclue côté est de la
ville. Tél. (038) 5 28 51.

CANNAGES
Devenu INFIRME, ]»

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. PrU
modérés. P Hûbscher-
Cavin, les Tailles, Cor-
taillod. — Tél. 6 44 WEmboîteur

poseur de cadrans
cherche travail à domi-
cile ou en fabrique. —
Adresser offres écrites à
V. C. 1700 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de 20
ans, robuste, cherche
place

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

Employée de bureau ,
plusieurs années de pra-
tique, cherche place de

secrétaire - comptable
à Neuchâtel. Langue ma-
ternelle française , bonnes
connaissances d'allemand
et d'anglais, comptabili-
té. Entrée à convenir . —
Adresser offres écrites à
T. A. 1697 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 22 ans cherche pour
tou t de suite , éventuelle-
ment le 15 avril , pli"»
en Suisse romande com-
me employ ée de maison,
pour la cuisine et le mé-
nage. Connaît peu »
français, mais désirerait
améliorer ses connaissan-
ces dans cette langue. -
H. Donath (14b) Aldln-
gen'Wttbg., Hauptstrasse
No 69.

MANŒUVRE
Italien depuis 2 ans en
Suisse, cherche pla™
dans une fabrique ae
meubles. Tél . 6 43 86, ne
18 h. 30 'à 19 h. 80.

PERDU
de Serrières au cinéma
Apollo. le 27 mars, un»
gourmette en argfa .
souvenir. La rapporter T
Poste de police contre «
compense.

Dr Quinche
ABSENT

du 9 au 25 avril 1$

Jeune employa
de bureau

ou

DÉBUTANTE
est demandée par jmportant bureau de làplace. Faire 0ff te!manuscrites à cas»postale 21847, \J
châtel. Weu-

On demande une

femme
de lessive

pour le lundi et le mardi.
S'adresser à l'hôtel du

Poisson , Auvernier.

Bureau d'architectes de Genève cherche

SURVEILLANT DE TRAVAUX
ayant grande expérience, pour chantiers im-
portants. Place stable. — Faire offres avec
curriculum vitae, références, prétentions, à
MM. Engeli-Pahud-Bigar, 17, rue du Marché,
Genève.

Dans lamine, orTc^che
PERSONNE

pour le ménage et la culsine, chaque jour de R ii14 heures. Samedi et dimanche exceptés. Adreaser offres écrites à B j1706 au bureau de ' kFeuille d'avis.

Commerce de la vin,cherche

jeune homme
pour petits travaux d8manutention et commis,
sions. Préférence seradonnée à garçon hors desécoles et débrouillard. —Paire offres à case pos-taie 1172, à Neuchâtel \

Commerce d'alimenta.
tion engagerait Jeune fU.
le Intelligente et de eon-
fiance comme

apprentie
vendeuse

Entrée début de mal ou
pour date à convenir.

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

¦

A louer à Vauseyon,
pour le 24 avril,

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

Tél. 8 31 72.
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Poussette-
pousse-pousse

à vendre, marque « Hel-
vétia », en bon état, ainsi
qu'un LPT d'enfant. —
Tél. 6 36 89.

—

POUR PÂQUES !
CHOISISSEZ UNE IOLIE JAQUETTE

1

¦ ^^®k Nous vous proposons :

t̂ JAQUETTE
y ^ il^Witm'̂ ^̂ î  

pure laine à côtes, manches longues raglan diihi-

x^^Éf
lfl Itf Mff limÊÊ^i. nuées, article soigné, coupe italienne. Se fait en

/ éff lM ui [iff wimii§ÊÊÊÊ§k. noir, blanc, ciel, swissair, brique et beige. Tailles
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} l$&^  GRAND CHOIX 
DE NOUVEAUTÉS EN COTON

VOS

STORES
EXTÉRIEURS

par le spécialiste
Ch. Borsay

tapissier
Sablons 3 Tél. 5 34 17
Beau choix de tissus

CAFÉ - GLACIER - BAR
au centre de la ville de Genève, à remettre
pour cause Imprévue. Affaire en plein déve-
loppement. Grande patente. Offres sérieuses î

; sous chiffres A. J. 171Q au bureau de la
i Feuille d'avis. î

NOS TOURS DE LITS
dessins Berbère

très avantageux à Fr. Hwfc"""
Grand choix dans toutes les autres qualités

CRÉDIT
Benoit , Maillefer 20 Tél. 5 34 69
Présentation à domicile Fermé le samedi

Boucherie A. Benoit
Parcs 82 Tél. 510 95

Tous les Jours

saucisses à rôtir
de porc et de veau fraî-
ches. Atrlaux et biftecks
hachés.

NOUVELLE COUPE

Vestes et manteaux trois-quarts
en daim et cuir lisse

La spécialité de

CyiRS^ET PEAUX

HOPITAL NEUCHATEL

A vendre pour cause
de départ une

chambre à coucher
S'adresser : rez-de-chaus-
sée, rue de Neuchâtel 33 e
Peseux.
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BIODOP
M i e u x  qu ' u n e  b r i l l a n t i n e ,

p lus  qu ' un  f i x a t i f
* 

¦ ¦

ne graisse pas - ne colle pas

La crème BIO DOP est la mieux adaptée à la structure du cheveu ,
car elle contient des substances dont 1 affinité avec le sébum capillaire

RrrTTT1-̂ ,^_^  ̂ 'eur permet de pénétrer à l' intérieur du cheveu.

Î SSSSâSâisr* Pour cheveux anémiés, fourchus cassants...
Utilisez BIO DOP TRAITANT (étui rose) qui traite les cheveux en
leur rendant souplesse et santé tout en prolongeant la tenue de votre

^^_^^^ co i f f u re.

Mf^xT^l^^i Pour 
cheveux rebelles et 

ternes 
...

Utilisez BIO DOP R A D I A N T  (étui bleu) qui fait tenir les cheveux
sans les coller et irradie de mille éclats votre chevelure.

Pari» - L'ORÉAL - Genève

juvénile v f

1 ; ; / r

Tout le chic de cette '

C A S A QU E
réside dans sa garniture faite d'un
ruban rayé fantaisie qui enlace son

; encolure.
Coton uni corail, noir ou blanc . . .

890
Bien servi
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D'Agata ne renonce pas
au sport actif

Mario d'Agata, ancien champion du
monda des poids coq, a démenti les
bruits selon lesquels il abandonnerait
Je sport actif si la commission mon-
diale ne reconnaissait pas la validité
du match revanche contre le Fran-
çais Alphonse Halimi. Mario d'Agata a
lait savoir que si cette seconde con-
frontation ne pouvait être organisée,
il partirait à la fin de l'été pour l'Aus-
tralie pour une tournée en compagnie
de son manager Libero Cecchi.

Le Grand Prix d'Espagne
Le Grand Prix motocycliste d'Espa-

gne s'est déroulé sur le traditionnel
circuit de Montjuich. En voici les prin-
cipaux résultats :

Catégorie 125 cmc. : 1. Carlo Ubbtali ,
Italie , sur « MV-Augusta » , 25 tours,
94 km. 766 , en 55'9"6 (moyenne 103,880);
2. Boberto Colombo, Italie , sur « MV-
Augusta », 55'22" ; 3. Marcelo Oama, Es-
pagne, sur « Montesa » , 55'44"9 .

Catégorie 500 cmc. : 1. John Surtees ,
Grande-Bretagne , sur « MV-Augusta».
30 tours , 113,720 km., en 1 b. 3' 4"
(moyenne 108,180) ; 2. John Grâce, Gi-
braltar , suir « Norton » , 1 h. 3' 53"1 ;
S. Francisco Gonzales, Espagne, sur
« Norton » , 1 h. 4' 15"4.

Side-cars : 1. Otto Schmidt, Allema-
gne, sur « BMW » , 20 tours, 75,180 km.,
en 46' 49"7 (moyenne 97,140); 2 . Wer-
ner Grossmann, Allemagne, sur « Nor-
ton » , 46' 57"5 ; 3. Jacques Drion, Fran-
ce, sur « Norton », 47' 19"6.

LE MOTO-CROSS
DE SAINT-BLAISE

Le lime moto-cross de Saint-Biaise
connut un succès considérable. 7000
personnes y assistaient malgré le
temps défavorable. Les frères Lan-
gel, de la Chaux-de-Fonds, cumulè-
rent les victoires. Roland triompha
en « 500 cmc nationaux » tandis que
Jacques était premier en « 500 cmc
extra-nationaux ». Voici un instanta-
né de cette dernière épreuve. En tê-
te, le f u t u r  vainqueur Jacques Lan-
gel qui précède dans l'ordre Rapin,
Thêvenaz et Métraux.

(Photo JJel)

Troisième l ique
Colombier - Buttes 5-0 (1-0)

Colombier : Pezzanl ; Fluckiger, J.-M.
Schmidt ; Nussbaum, Ducommun, Spiel-
mann ; Stelmann, Hunziker, Dubey,
Ritzmann, Ray.

Buttes : Domeniconi ; Jeanneret, Cou-
lot ; Percassi, Calame, Vuiile ; Dubois,
R. Daina , Barbezat , A. Daina.

Arbitre : M. Bolle , la Chaux-de-Fonds.
Buts : Stelnmann (2) ,  Hunziker, Du-

bey, Ritzmann.

Blue Stars - Noiraigue 4-6 (2-2)
Blue Stars : Ray ; Arnoux I, Landry ;

Guenat, Maienhofer, Plaget ; Arnoux II,
Duffey, Wittwer , Knapen , Béchlr .

Noiraigu e : Socchi ; Gutmann, Thié-
baud ; Panefe, M. Calame, Stoppa ; Viel ,
Kaufmann, J.-P. Calame, Duvanel , Jean-
net.

Arbitre : M. Lautenschlager, Neuchfttel .
Buts : Wittwer (2) ,  Dùffey , Béchir ;

J.-P. Calame (5),  Gutmann, penalty.

Boudry - Saint-Biaise 2-1 (0-1)
Boudry : Valllno ; Bésoml , W. Marti ;

Salvl, Btirgi, Melsterhans ; Jaquet ,
Schwaab, A. Marti , Chassot, Robert.

Saint-Blalse : Grenadier ; Cuche, J.
Blank ; Vloli , Gerber , R. Engel ; Stahll,
J.-J . Engel , Loriol , G. Blank, Borel .

Arbitre : M. Amez, la Chaux-de-Fonds.
Buts : Schwaab, A. Marti ; Loriol .

Xamax II - Couvet 1-3 (1-1)
Xamax II : Locatelli ; Maspoli , Vull-

lemln ; Favro, Ravera, Bonfigli ; Chkol-
nix, Blondel , Weber , Menbrez, Salvi.

Couvet ; Jaquemet ; Ronzl, Derrada ;
Heyer , Antoniettl, Cornaro ; Todeschlnl,
Meier , Pickard, Susstrunk, Pressello.

Arbitre : M. Meister , Neuchâtel.
Buts : Weber ; Mêler (2),  Pickard.

Comète - Béroche 3-3 (1-1)
Comète : Linder ; Schmocker . Sanson-

neiiB ; Jaccoud, Roquier , Thiébaud ; Ar-

dia , Muller, Binggell, Jenny, Vôrôs.
Béroche : Gonella ; Schmutz, Jeanne-

ret ; Ray, G. Fehlbaum, Droz ; Pierre-
humbert, Polntet , Resin , Raemy, Gatto-
llat.

Arbitre : M. Anliker , Courtelary.
Buts : Ardia (2) ,  Jenny ; Pierrehum-

bert (2) ,  Gattoliat.

Floria - Sonvilier 0-2 (0-0)
Floria : Kremheller ; Thiébaud , Bauer ;

Scheurer, Cattin , Tripet ; Wenger , Ja-
cot , Franck , Plaget , Girardin .

Sonvilier : Nlederhauser; Glanoli , Neu-
ry ; Barbezat , Russi , Hertig ; Fracassettl,
Steiner . Fini , Zuccolotto, Reymond.

Arbitre : M. Amstutz, Neuchâtel.
Buts : Pint (2) .

Cantonal II - Courtelary 1-1 (0-1)
Cantonal II : Schweingruber ; Paris ,

Duplain ; Gutmann, Racine, Caméroni ;
Cattin , Vautravers, Theubet, Guider ,
Weber .

Courtelary : Maurer ; Aeblscher, Cha-
let ; Voisard . Werfeli , Walther ; P. Lan-
gel , Jacot , Girardin , Wittwer, L. Langel .
Arbitre : M. André Sandoz, la Chaux-de-
Fonds.

Buts : Cattin ; Wittwer.
Les matches du groupe n, Saint-Imier

n-le Parc et Chaux-de-Fonds II-Fontal-
nemelon ont été renvoyés.

En deuxième ligue
Match décisif

à la Chaux-de-Fonds
Rappelons les résultats : Xamax -

Reconvilier 6-3 ; Tramelan - Serrières
4-0 ; Le Locle - Hauterive 1-0 ; Fleu-
rier - Etoile 0-3. Au repos : Aile et
Tavannes.

Les deux leaders continuent à creu-
ser l'écart qui Jes sépare des autres
équipes du groupe. Si Etoile a battu
net tement  les Fleurisans chez eux , Xa-
max , en revanche, a dû sa victoire , con-
tre Reconvilier , cn bonne partie à l'ab-
sence de gardien chez les joueurs ju-
rassiens. Au Locle , Hauterive jouait
une de ses cartes les plus importantes
et a f inalement  succombé par l 'intermé-
diaire d'un auto-goal... La situation
d'Hauterive devient d'autant  plus in-
confortable que Tramelan a obtenu ,
sur son terrain , une victoire indiscuta-
ble sur Serrières. Les Tramelots n'ont
encore perdu aucun match , chez eux,
depuis le début de la saison , malgré
les apparences de leur mauvais classe-
ment. Relevons, en passant, que les
Stelliens ont déjà marqué plus de cin-
quante buts, soit exactement quatre
buts par match, en moyenne !

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

Xamax 14 11 3 — 37-11 25
Etoile 13 11 1 1 52-10 23
Reconvilier . . 13 6 3 4 36-30 15
Tavannes .. .  12 6 1 5 28-25 13
Aile 12 5 2 5 24-20 12
Serrières . . .  13 4 2 7 21-32 10
Fleurier . . . .  13 3 3 7 18-23 9
Le Locle . . . .  13 3 2 8 13-38 8
Hauterive . . .  14 3 2 9 13-38 8
Tramelan . . .  13 2 3 8 19-34 7

Programme du 14 avril : Scrrières-
Le Locle ; Etoile - Xamax ; Tavannes -
Reconvilier ; Tramelan - Fleurier ;
Hauterive - Aile.

Tramelan, bien que dernier du grou-
pe, a de sérieuses chances d'éviter la
relégation, car sur les cinq matches
qu 'il lui reste à disputer, quatre se
dérouleront sur son terrain , le dernier
à l'extérieur, au Locic. Les Jurassiens
recevront, dimanche, Fleurier, qui est
loin d'être hors de danger.  Match pro-
bablement acharné avec un léger avan-
tage aux joueurs locaux. Tavannes af-
frontera Reconvilier dans une part ie
de l iquidation.  Pronostic i nd i f f é r en t .
Le Locle s'efforcera de distancer Hau-
terive en battant, peut-être Serrières.
Mais les hommes de Meyrat ne peu-
vent se permettre de perdre trop de
points.

Hauterive doit absolument battre
Aile s'il ne veut pas hériter de la
lanterne rouge. Enfin , le match vedette,
avant Ja pause de Pâques, mettra aux
prises les deux meneurs de jeu. Etoile
et Xamax. Les Stelliens semblent en
meilleur forme et ont l'avantage de
jouer devant leur public. Mais la ligne
d'at taque de Xamax a retrouvé un peu
de son perçant. Match très ouvert donc,
surtout si Etoile accepte de le dispu-
ter à la Charrière I U. L.

Les vainqueurs
de Lausanne

La finale du champion-
nat suisse de gymnasti-
que à l'artistique, qui
s'est déroulée à Lau-
sanne devant 5000 spec-
tateurs, a con f i rmé les
bri l lantes  qualités de
Jack Gun tha rd  (à droite)
qui s'empare du t i t re
pour la deuxième fois
consécutive. Mais la ré-
vélat ion de ces joutes
fu t  Max Benker (à gau-
che), qui se classa se-
cond. Il s'agit là de
notre plus sérieux espoir.

Football
14 avril : Autriche -Suisse à Vienne ;

Suisse B-Autrlche B à Lugano.
Championnat suisse

10 avril : Grasshoppers - Zurich.
14 avril : Ligue B : Briihl - Nordstern;

Soleure-Malley.
Matches amicaux

10 avril : Chaux-de-Fonds - WAC
Vienne, à la Chaux-de-Fonds.

14 avril : Lausanne - WAC Vienne, &
Lausanne.

Boxe
11 avril : Rencontre Zurich - Sélec-

tion de la Sairre , à Zurich.

Athlétisme
14 avril : Championnat suisse de

cross au Mouret .

Cyclisme
14 avril : Tour du lac Léman pour

amateurs ; courses à Mendrisio.

Motocyclisme
14 avril : Cross â Vevey.

Brillante réussite
du cours de Monza

Afin de permettre aux jeunes pilotes
d'apprendre à conduire dans les cour-
ses automobiles et de donner à des
pilotes expérimentés l'occasion de se
perfectionner, le Club suisse pour le
sport automobile vient d'organiser en
collaboration avec l'Automobile-Club de
Suisse, son 9me cours d'instruction à
Monza.

Plus de 120 participants  priren t part
à ce cours avec les types les plus
divers de voiture s de course, de sport
et de tour i sme  ; ils fu rent in i t iés  par
des experts chevronnés aux mystères
du sport automobile. Parmi les ins-
tructeurs, on nota i t  plusieurs pilo-
tes d'élite , dont Karl Kling,  Hans
Hermann , Luigi Villoresi , Richard von
Frankenberg, Walter Schock, Hermann
Lang et Hans Stanek. Pendant  deux
jours , les part ici pant s s'exercèrent in-
d iv idue l l ement  à la techni que des vi-
rages, du changement de vitesse, frei-
nage , « start » et s la lom. Le dernier
jour , ils purent mettre leurs connais-
sances et leur science à l'épreuve dans
des courses d'essai par classes. Com-
me récompense, les meileurs pilotes
bénéfic ia ient  de Ja possibi l i té  de dis-
puter u n e  course de vitesse sur la pis-
te de Monza aux virages surélevés.

Pendan t  t ou te  l ' ins t ruct ion, on pré-
cisa que le Club suisse pour le sport
automobile et l 'Automobile-Club de
Suisse ne tiennen t pas à instruire des
conducteurs pour la circulation sur les
routes mais seulement des pilotes
adroits pour Jes courses, a f in  de dimi-
nuer encore les risques d'accidents en
compétit ion. Au cours des conférences
données, ce princi pe fut  constamment
mis en évidence, n o t a m m e nt  lors de
la conférence d ' introduction de M. Al-
fred Neubauer , chef de courses de
« Mercedes » puis par Richard von
Frankenberg  a in s i  que dans deux f i lms
qui fu ren t  projetés. Ce cours d'instruc-
tion , qui se déroula sans accidents ,
peut être considéré comme particu-
lièrement réussi.

Aimé montandon à Paris
C O U R R I E R  DES ARTS

D'un correspondant parisien :
Le public parisien a fait un ex-

cellent accueil à l'exposition par
laquelle Aimé Montandon avait te-
nu à résumer l'immense et fruc-
tueux effort qu 'il poursuit depuis
plus de vingt ans dans le domaine
de la gravure. Une cinquantaine
de planches, auxquelles s'ajou-
taient quelques grandes gouaches
d'un coloris éblouissant et de très
décoratives aquatintes , nous ont
permis d'apprécier les aspects si
variés de sa techni que , et de pé-
nétrer au moins quel ques secrets
de son talent.

De cette technique , disons tout
d'abord qu 'elle s'impose, quel que
soit le style choisi par l'artiste , par
sa perfection et sa puissance. Tan-
tôt il travailla à la manière des
maîtres du XVIme siècle, en tra-
çant sur un fond blanc, dans un
apparent désordre , des figures un
peu dispersées, transparentes com-
rne celles de Durer , mais extrême-
ment fournies de détails , d'un trait
précis et fleuri , qui ne permet pas
a l'oeil de s'ennuyer;  tantôt , com-
me s'il gravait le tableau d'un pein-
tre, il détache sur des fonds gris
ou noirs , par de savants jeux de
lumière, qui l'apparentent à Dau-
mier, des figures expressives au-
tant par les attitudes que par les
visages. Mais partout on retrouve
(souvent au profit des déformations
les moins prévues) la même scien-
ce du dessin , la même précision
minutieuse de la pointe, la même
densité des entrelacs. A n'en point
douter , il s'agit là d'une véritable
maîtrise.

Quant à l'insp iration qui guide
la main , au premier abord , elle dé-
concerte. Peu d'artistes ont eu moins
le souci de séduire. Peu d'artistes
ont autant méprisé la recherche de
la beauté , telle que nous avons ap-
pris à la voir à travers la sculptu-
re de Phidias ou les compositions
de Rap haël. Rarement on a mieux
mis en app lication la remarque de
Boileau : « Il n 'est point de serpent
ni de monstre odieux qui , par l'art
imité , ne puisse plaire aux yeux ».
Si ce que nous cherchons dans une
œuvre d'art , c'est Ja beauté des ob-
jets représentés, et non l'impitoya-
ble exactitude de la vision , il nous
vaudra mieux aller ailleurs. Le
genre suave n'est pas celui d'Aimé
Montandon.

Si je voulais essayer d expliquer
sa conception du dessin , je dirais
qu 'elle révèle une nature très déli-
cate et très pure , que la brutalité
et la vulgarité des hommes et des
choses ont de bonne heure et pour
toujours — peut-être — offensé.
S'il trace des figures , ce n'est pas,
comme d'autres , pour traduire une
admiration passionnée , pour fixer
éternellement un instant de beauté
trop fugitif ;  c'est au contraire pour
protester , pour crier que les cho-
ses ne sont pas ce qu'elles de-
vraient être. C'est pour dénoncer
les rudesses qui se cachent sous la
beauté des formes. Là où l'artiste
grec célèbre le parfait emboîtement
des muscles et des os qui fait du
corps humain le plus harmonieux
des appareils , Aimé Montandon
s'acharne à faire surgir la grossiè-
té d'un squelette désaccordé et prêt
à se disloquer. Là où un Giorgione ,
un Titien se délectent des transi-
tions exquises, des mariages de li-
gnes, des rondeurs de la jeunesse,
lui ne songe qu 'à démasquer la

trahison de l'enveloppe, à tirer
vengeance de ce qui l a  déçu, frois-
sé, brutalisé, en révélant le futur
squelette , en réduisant à une bar-
bare géométrie de poutre ou d'écha-
las la grâce d'une cuisse ou d'un
bras , en transformant les mains en
pinces, les bouches en tenailles,
pour exprimer — avec quelle force
— que l'homme n'est que convoi-
tise, méchanceté et pourriture.

Il serait extrêmement curieux
d'anal yser en détail certains mo-
tifs symboliques qui reviennent
avec insistance dans ses composi-
tions décoratives. Quelle révélation ,
par exemple, que cette chétive mai-
sonnette soulevée au-dessus du sol
par deux serres de rapace , pour
suggérer l'instabilité de tout éta-
blissement humain et la recherche
désespérée d'une prise solide sur
le réel et d'une assurance terres-
tre I Révélation aussi , cette figure
d'homme brandissant une hache,
comme dernière défense contre la
puissance d'un monde hostile qui
l'a déjà presque culbuté !
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Bien sûr , beaucoup crieront à
l'injustice et à l'ingratitude, tous
ceux qui , sans pactiser avec le mal,
sans accepter la laideur de ce mon-
de, s'y sentent assez assurés pour
y trouver leur subsistance, assez
fort e pour y faire leur sillon , et,
disons-le aussi , assez détaché d'eux-
mêmes et de leurs propres souf-
frances pour pouvoir reconnaître
la beauté là ou elle est, pour ai-
mer et se dévouer. Mais avant de
blâmer , il faudrait savoir quelles
ont été les blessures et quelles ont
été les forces données pour les sur-
monter. Ceux qui croiraient que le
goût et le sens de la beauté man-
quent à Aimé Montandon n'ont
qu 'à regarder ses compositions en
couleur. C'est . dans la couleur que
ce très grand artiste retrouve le
sentiment de l'harmonie, de cette
harmonie que semble nier son des-
sin. C'est dans la couleur qu 'il peut
exprimer l'exceptionnedle finesse et
la fraîcheur de son cœur. Dans
les deux « Journées des Rameaux »
exposées à la galerie de la rue de
Seine, j' ai particulièrement admiré
la qualité et les contrastes parfaite-
ment harmoni ques de ces tons oli-
ve, violine, bleu fumée, vert mous-
se, rouges divers. Mais on ne dé-
crit par les couleurs. Disons seule-
ment qu'on n'y retrouve rien des
vulgarités voulues de ses dessins :
au contraire, même dans les tons
les plus vibrants, les plus forts,
tout est distinction , saveur, riches-
se. Quelle différence avec les dé-
plorables associations de bleu et de
rouge , trop militaires, qui déparent
certaines compositions de Raphaël!

C'est ainsi que dessin et couleur
se dissocient pour exprimer les
deux aspects de cette étrange per-
sonnalité : au dessin de dire la ré-
volte contre la vie d'une sensibilité
torturée ; à la couleur d'exprimer
sa soif de beauté et la nostalgie
d'un univers apaisé et limpide.

Si nous pouvions nous permettre
de donner un conseil à cet artiste
supérieurement doué et appelé sans
doute à être quelque jour l'hon-
neur de sa génération , ce serait —
au cas où il continuerait à donner ,
comme il est naturel, le princi pal
de son effort à la gravure — de ne
jamais abandonner l'exercice de la
couleur, seul capable de lui appor-
ter , au cours des années, le plein
équilibre de sa personnalité.

O. CLÉMENT.

Mardi
SOTTEN S ET TELEDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour7.15, Inform. 7.20, disque, premiers pro.pos, concert matinal. 11 h., émission d'ensemble : voir Monte-Ceneri. 12 h., Onalne*musique de ballet , de Lortzing. 12.15 là
discothèque du curieux. 12.30, accordéon
12.45, lnlorm. 12.50, intermezzo. 1255'
mardi, les gars. 13.05, disques. 13.10, y£
site de la reine Elisabeth à Paris. 13 30"Festival de Hollande 1956 : extraits mu.'sicaux.

16 h., au goût du Jour . 16.30, à qua-tre mains. 17 h ., chant. 17.15, suite vknltienne, de Wolf-Ferrarl . 17.30, causerie
17.40, musique de danse. 18 h., le micro
dans la vie (1). 18.30. cinémagazine. 1355
le micro dans la vie ( 2 ) .  19.15, inform'
19.25, le miroir du temps. 19.45, disques'
19.50, le Forum de Radio-Lausanne. 20 10'changements d'airs. 20.30, « Une folié» '
comédie de S. Guitry. 22 .20, le courrier
du cœur. 22.30, inform. 22.35, v isite de lareine Elisabeth à, Paris. 23 h., pages po.
pulaires d'E. Coates.

BKKOMUI SSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20, variétés musicales,

7 h., inform. 7.05, musique légère. U ft '
émission d'ensemble : voir Monte-Ceneri!
12 h ., musique légère. 12.30, inform. 12.40'
concert populaire. 13.40, quintette «La
Truite » , de Schubert. 14.20, chants de
Schubert .

16 h., Orchestre romand de Berne. 1655,
causerie. 16.55, fragments du Crépuscula'
des Dieux , de Wagner . 17.35, orchestrs
champêtre et club de Jodels. 17.45, une
fantaisie de M. Schaller. 18 h., orchestre
récréatif bâlois. 18.45, chronique syn-
dicale. 19 h., chants de l'abbé Bovet. 18*20,
communiqués. 19.30, inform. 19.40, à pro-!
pos de la visite de la reine d'Angleterre
à Paris. 20.40, concert symphonique. 21.45,
pour le 200me anniversaire de la mort
de Hugo Marti. 22.15, Inform. 22.20, l'en-
semble baroque de Londres. 22.35, eau.
série. 22.55, violon .

TELEVISION
Relâche.
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HORIZONTALEMENT
1. Il esquive avec habileté.
2. Cours de certaines affaires.
3. Il met presque tout à gauche. —

Bâton dans les roues. — Divinité dî
la Terre.

4. Pronom. — Lave dans le sang.
5. Poème d'A. de Vigny. — Elle doit

avoir bon œil.
6. Sœur et femme d'Osiris. — Sillage

d'un navire.
7. Serpent à préparer le boulot. -1

Pour réfléchir.
8. Espèce d'aigle. — Sigles d'une orga-

sation internationale. — Ne l'ou-
bliez pas quand on vous invite à
repasser.

9. Fait rougir.
10. Signes de ralliement.

VERTICALEMENT
1. Fait des barres parallèles- — S'en

va.
2. Ramenés à une cause.
3. Plat personnage. — Camp retranché

de la langue. — Préposition.
4. Mis en train. — Menus poissons des

ruisseaux.
5. On y fait feu de tout bois. — Fait

des imitations.
6. Oxyde. —¦ Assortir les couleurs.
7. Veux bien. — Article.
8. Préposition. — Lettre grecque. —

Sert dans l'auxiliaire.
9. Traîner la savate.

10. Manifester grande impatience. —
Vin d'Espagne.

Solution dn problème No 409
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Cinémas
Palace : 20 h. 30, La joyeuse prison.
Arcades : 20 h. 30, Alexandre le Grand.
.Rex : 20 h. 15, Fais gaffe à ta peau.
Studio : 20 h. 30, S.O.S. Scotland Tard.
Cineac : 14 h. 30 à 22 h. 30, L'Afrique en

furie .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Richard IH.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon

— <0r ŜBj —-Êl / 0  
 ̂j  -

 ̂  ̂ x—-w JZB&T: je*————— J&~ -/~j  ̂̂ xV m mir f f ^^^  ̂ -^  ̂ j flT  ̂ j g j b  MT~f f f f r^ Jm * ,mT -mit "'

# A New-York, le tennisman « pro »
Pancho Gonzales a battu Ken Rosewall
par 6-8, 6-2, 6-4, remportant ainsi sa
32me victoire sur le champion austra-
lien. Rosewall, de son côté, a gagné 14matches
9 Dans le bassin de 25 mètres de Day-
tona Beach , l'Américain Frank McKinney
a établi un nouveau record du monde
de nage sur 220 yards dos en 2' 19"6.
0 Le « couple olympique » Olga Flko-
tova-Harold Connolly a quitté « secrète-
ment i> la Tchécoslovaquie afin de pour-
suivre son voyage de noce en Autriche,
puis en Suisse. M. et Mme Connolly
envisagent de quitter définitivement
l'Europe vers le 18 avril pour regagner
les Etats-Unis.
& Résultats du tournoi International
de tennis du T.C. Carlton , à Cannes |
simple dames, finale : Chrlstiane Mercel-
lis, Belgique, bat Ginette Bucaille, Fran-
ce, 8-6, 6-2. La finale du simple mes-
sieurs a été Interrompue par la pluie
alors que l'Egyptien Drobny menait par
7-6 dans le second set, après avoir perdu
le premier , devant le Danois Nielsen ,
par 10-8.
f j  Aux championnats suisses de nata-
tion en piscine couverte organisés à
Berne, la Neuchâteloise Kauflin s'est
classée 6me dans le 50 m. « butterfley »
alors que le Jeune Yves Piller terminait
au second rang le 100 m. crawl juniors.

m Au classement des « buteurs » du
chamiptoninajt suisse de football , le
Chaux-de-Fonnier Kauer est soir le point
de rejoindre Vu^o, au repos forcé de-
puis plusieurs dimanches. Vuko n 'a
en effet plus qu 'une longueur d'avance
sur Kauer qui totalise dix-neuf goals,
soit trois de plus que le diuo Hamel -
Hugi II qui se partage le troisième rang.
En ligue B, aucun changement en tête.
Le Biennois Riederer reste au comman-
dement avec vingt buts , devant le Lau-
sannois Glisovic (16 buts).

Voici les résultats du concours
No 32 de dimanche dernier :
16 gagnants avec 12 points :

Fr. 10,477.70
565 gagnants aveo 11 points :

Fr. 296.70
6681 gagnants aveo 10 points :

Fr. 26.15
Prix de consolation No 28 : 647 ga-

gnants avec 37 points : Fr. 15.45.

SPORT-TOTO

...avez -vous déjeuné aujourd 'hui?
Pendant  la matinée, votre énergie
dépend largement  d'un pet i t  déjeu-
ner bien compris , où le pain a sa
bonne part. Un déjeuner pris tran-
quil lement n 'est pas seulement  pro-
fitable , il vous donne encore plus
de cœur à l' ouvrage. Pour être .en
pleine forme, commencez donc la
journée par un bon pe t i t  déjeuner !

F 2 F 
 ̂ jT* . '\* | « '¦

Le carnet de l'amateur
0 Pour la troisième f o i s , la Société
d 'histoire et d' archéologie du canton
de Neuchâtel décernera cette année son
prix de peinture.  Tout artiste peintre
d' origine neuchâteloise ou Confédéré
habitant le canton depuis 10 ans au
moins , âg é de moins de iO ans peut  y
concourir. Les archives de l'Etat , au
château de Neuchâtel , recevront les
inscriptions j u s qu'au 30 avril 1957.
© .4 Paris, à la Société des études
staëlinnes que préside la comtesse Jean
de Pange , arrière-petite-fille de Mme

de Staël , Mme Dorette Berthoud vient
de faire  une conférence très remarquée
sur « Mme de Staël et te g énéral de Mon-
tesquiou », d'après une correspondance
inédite de celui-ci. Il s'agit d'é p isodes
de l'émigration en Suisse pendant et
après ta Terreur.
0 A la demande de la « Neue Schûtz-
Gesellschaft  », ta ville de Berne orga-
nise, pour la première f o i s  en Suisse,
le lime Festival Heinrich Schutz du
25 au 29 septembre 1957. Ces mani fes-
tations annuelles n'ont pas seulement
pour but de mettre en valeur l'œuvre
du maitre, mais permettent également
de fa i re  entendre la musique de con-
temporains de Schutz et surtout de
compositeurs modernes de musique sa-
crée. L'exécution du programme sera
conf iée , d' une part , à des ensembles
bernois et , d'autre part , à des chorales
étrangères.
O La revue romande « Les Feuilles
musicales », de Lausanne, dirigée par
MM.  Pierre Meylan et Constantin Re-
gamey,  va f ê t e r  te lOme anniversaire
de sa parution par un numéro sp écial
et un concert (10 mai ) ,  qui prévoit  la
création de trois œuvres composées
pour cet anniversaire : une mélodie de
r rancis Poulenc (« Dernier Poème »,
texte de Robert Desnos),  « Pièce brè-
ve » de Frank Martin , pour hautbois,
f l û t e  et harpe , et un chœur mixte a
cappella de J .-Fr. Zbinden. Les inter-
prètes seront Denise Bidal , Pierre Mol-
let , le « Chœur des Jeunes », ainsi qu 'an
ensemble instrumental. Il  est prévu
aussi , sous les auspices de la Fondation
C.-F. Ramuz , la première audition en
Suisse des « Quatre chants » de Stra-
minsky-Ramuz dans la nouvelle instru-
mentation écrite en 1955 par le compo-
siteur pour voix, f l û t e , harpe et gui-
tare..

Mardi :
Par monts et vaux



AMO UR PASSE GLOIRE
FEUILLETON

de la «Feuille d'avis de Neuchâ tel»

par 33
la baronne Orczy
et Louis d'Arvers

— D m'a regardée comme une
pestiférée , fit-elle , comme un chien
galeux. Est-ce là ce que vous vou-
liez ? interrogea-t-elle. Votre volonté
est accomplie. Vous êtes satisfaits ,
que voulez-vous encore de moi ?

Don Miguel , quelque peu étonné
Par ce débordement de passion
venant d'une fille qu 'il avait crue
hébétée et passive , haussa les épau-
les avec dédain .

— .le ne veux rien , ma fille, dit-il
en ricanant , Sa Grâce de Vessex
ne désire pas ta compagnie, je ne
Peux pas le contraindre. Si tu pars
Sentiment , sans faire de bruit , je
'e donnerai une bourse bien garnie ;
niais si tu fais du bruit , le fouet !
Le fouet , ma fille , entends-tu ?

— Je ne partirai pas , je ne veux
ras partir , je ne veux pas, je ne
veux pas ! J'ai vu Sa Grâce de
Vessex , une fois , il était bon , il
nia  sauvé. J'aime son beau visage
*j sa bonté. J'ai besoin de le voir.11 faut que je le voie, je ne veux
WjS partir ! Otez-vous de mon che-mm > et laissez-moi passer.

Son désir obstiné grandissait de-
vant cette incompréhensible opposi-
tion qui se dressait entre elle et
lui.

Alors, soudain , elle sentit qu'elle
haïssait cet homme à qui elle de-
vait d'avoir inspiré du mépris et
de la haine au duc de Vessex.

— Je te donne trois minutes pour
partir , ma fille , disait don Miguel
placidement : après ' cela , prends
garde !

Elle rit grossièrement , lourdement ,
avec une diabolique lueur dans les
yeux.

— Si tu ne pars pas, dit-il lente-
ment en appuyant sur chaque mot ,
tu seras fouettée... et les gardes du
palais doivent avoir la main dure.
Chacun te donnera dix coups de
fouet... jusqu 'à ce que tes épaules
saignent , ma fille. Voilà !

Et comme elle ne bougeait tou-
jours pas, il ne se contint plus :

— Tu seras fouettée jusqu 'à ce
(pie tu meures si tu ne pars pas
tout de suite !

Son regard était si terrible, si
cruel , qu 'instinctivement elle recula
de quelques pas et. ce faisant , elle
heurta sur le plancher quelque
chose ; une pointe d'acier entra dans
la semelle de ses souliers.

La haine mortelle que lui ins-
pirait cet homme lui donna le cou-
rage de ne pas crier et la présence
d'esprit de se courber vivement dans
l'ombre pour ramasser l'obj et qu'elle
avait heurté. C'était une dague. Elle
se sentit sauvée.

Subrepticement, avec d'infinies
précautions de gestes inaperçue, elle
dissimula sa trouvaille sous les plis
flottan ts tle ea robe et sa main droite
ee crispa sur la poignée de la dague.

Don Miguel la crut domptée ; il eut
un soupir de soulagement. Si elle
avait crié , si elle avait réussi à, créer
um scandale, la garde serait arrivée,
elle aurait parlé et, ainsi, eût été
compromise l'admirable intrigue qui
avait si parfaitement réussi jus\{u'ici.

Elle était rigide et muette, à demi
cachée dann l'ombre ; il pensa qu 'elle
était terrorisée par ses menaces.

— Eh bien , ma fille ? interrogea-
t-il avec plus de calme, le fouet ou
la bourse ?

Elle ne répondit pas.
Plus rien maintenant, ne troublait

autou r d'eux l'impressionnant silen-
ce, rien... pas même le ori des senti-
nelles qui semblaient s'être éloignées
de cette partie du palais.

Alors, Mirrab commença de par-
ler, doucemen t, avec calme d'abord ,
d'une voix douce et profonde qui,
peu à peu , se grossi t de violence,
s'enfl a de colère et de passion.

— Pouvoir des enfers ! dit - elle,
gardez ma patience ! Ecoutez-moi,
mylord , je ne suis pas une de vos
grandes dames de la cour, minau-
dan t et trébuchant dans les grandes
robes de soie, je suis Mirrab, une
sorcière, entendez-vous ? Une sor-
cière qui ne craint ni le fouet ni la
gard e ! Ni vous ni tous vos lords aux
beaux habits. Le duc de Vessex a

été bon pour moi, il m'a sauvé la
vie, et il me méprise maintenant !
J'ai besoin d'aller vers lui , condui-
sez-moi... Mon Dieu ! implora-t-elle,
qu 'est-ce que cela vous fait à voue,
que je le voie ?

Sa voix tremblait sous l'empire de
ce désir fou , irrésistibl e qu'elle avait
de le voir, tout de suite, de lui expli-
quer... de ne pas rester sous le poids
écrasant pour elle, de son mépris,
de oe mépris qu'elle ne comprenait
pas...

— J' appelle la garde, dit froide-
ment l'Espagnol.

Elle était maintenant tout à fait
près de lui ; il la séparait de cette
porte qu 'elle voulait franchir , à
tou t prix !

— Laissez - moi passer, supplia-
t-elle une fois encore.

Pour toute réponse, il fit mine
d'appeler la garde.

— Ici la garde, ic...
Le dernier son ee perdit dans un

râle... Mirrab avait enfoncé, la dague,
"de toute sa force, entre ses deux
épaules...

Don Miguel s'effondra... un seul
nom vint à ses lèvres : celui de
l'homme qu 'il avait ei cruel lement
martyrisé.

— A moi, Vessex ! à moi ! je
meure... à moi !...

La lune opaline et narquoise, qui
venai t d'éclairer cette lutte des pas-
sions humaines dans la solennelle
chambre des audiences, se cacha
soudain derrière le voile épais d'un

nuage... et don Miguel, marquis de
Suarez, rendit son âme à Dieu , dans
une obscurité profonde.

Depuis quelques instante déjà l'at-
tention était éveillée.dans le palais.
Lee première cris de Mirrab, au mo-
ment du duel , puis sa vive alterca-
tion avec don Miguel , avalent été
entendus par les gardes les plus pro-
ches de cet endroit. Quelques gentils-
hommes, inquiets de ces rumeurs
insolites, s'étaient levée déjà , prêts
à em rechercher les causes.

Vessex avait bien entendu la que-
relle qui s'élevait après lui , dans le
salon qu 'il venait de quitter. Mais
il ne voulai t plus rien savoir de
cette fille fausse et cruelle qui s'était
jouée de lui et il avait volontaire-
ment fermé les oreilles... Cependant,
pouvait-il laisser sans assistance une
femme qui avait peut-être besoin
d'être secourue?... Brusquement, sans
autres réflexions , il revint eur eee
pas.

Il atteignait la chambre des au-
diences, quan d le cri de don Miguel
fut  jeté en appel et, presque ausei-
tôt, un bruit de pas venus de toutes
les directions se faisai t entendre.

Il se hâta , ayant quelque peine a
trouver son chemin da.ne l'obscurité...
Soudain , avec un frisson d'horreur ,
il heurta le corps inanimé de celui
qui venait de l'appeler à son secours.
Il s'a.genouilla, cherchant d' une main
compatissante et douce le cœur du
malheureux qui était tombé la. face
contre terre, et essayant, avec d'in-

finies précautions, de le retourner...
Il attendait impatiemment de la

lumière et du secours... Soudain, à
côté de lui, dans l'ombre, il perçut
plu tôt qu 'il ne vit, une forme blan-
che, presque aussi rigide que le
cadavre, qui gisait à ses pieds...

Le bruit des pas se rapprochait
maintenant.

— Par ici ? demandait-on.
— Non, là.
— Dans la chambre dee audiences?
— Dans le croître ?
— Non , dane la chambre des au-

diences.
Le spectre blanc n 'avait pas bougé.
— Sautez par la fenêtre , dit vive-

ment Vessex, ce n'est pas haut...
Et comme elle restait immobile,

en sa pose de statue :
— Vite ! Fuyez , au nom du ciel !

pendant qu 'il est encore temps...
Vite !

Il ne pensait plus à la bacchante
à demi vêtue, vulgaire et libertine
qui venait de briser eon âme, il
voyai t seulement un vieil étang...
des marguerit es effeuillées... une
blanche apparition casquée d'or, un
doux visage de pureté et d'innocence.

Et ce lui était une nouvelle agonie
de penser qu 'on allait durement l'at-
tacher... qu 'elle serait maltraitée par
des gardes grossiers, et emprisonnée...
comme une fille !... Pour cet être dé-
gradé , souillé dans le vice, il ne sen-
tait plus dans son cœur qu'indul-
gence et pitié...

(A suivre)
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TOUTE LA GAMME DES JUPES
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entièrement gratuit et
sans aucune obligation d'achat
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26mB prix Fr. 3000.— en espèces
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et 10 ELNA-Supermatic
Renseignements

et bulletins
de participation:

G. DUMONT
EPANCHEURS, NEUCHâTEL

Tél. 5 58 93
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i coupes modernes

Fr 28 811cuir graine beige . . . •¦ ¦- ftwwi»

Fr 28 80cuir graine noir . . . .¦¦¦ fcSJ»*»U
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FR. 19.80
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CHAUSSURES

Seyon 3 - NEUCHATEL
(BAS « A R G O »)

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

S sWlSSA^I1 la machine à écrire suisse parfaite at
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Ses 11 avantages :
1. Cylindre normal Ri
2. Clavier normal \Sf

I 3. Interligne 1, 1 V>, t K
i. Guide-cartes MB
5. Bloqueur du chariot HW
6. Ruban normal 10 m. jX"

1 7

. Ruban bicolore ^VX. Changement automatique du ruban HH
9. Margeurs à gauche et à droit* BF

10. Réglage de la marge f - \
U. GARANTIE UNE ANNÉE II

Complète avec coffret p
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'Florana» , vernis noir perforé, cuir rouge doublé peau, n̂wiu  ̂ ^^  ̂ Perlbox beige perforé , Llama ivoire perforé, 4
doublé peau, talon 2 cm. talon Louis XV 6 cm. M \y ^

^^^
 ̂ talon Louis XV 5 Y, cm. talon Louis XV 6 cm. «\

2480 3680  ̂ 3180 3450 ]
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Tranches de veau panées

Très avantageux

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptantm J

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

ZURICH
OBLIGATIONS 5 avril 8 avril

8M> % Féd. 1945 déc . 100 % d
8 14 % Féd. 1946 avril 98.15
8 % Féd. 1949 . . ..  93 Vi
2 % % Féd. 1954 mars 92.—
S % Féd. 1955 Juin 93.40
8 % C.F.F. 1938 . . 95.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 805.— d
Dnlon Bques Suisses 1495.—
Société Banque Suisse 1295.—
Crédit Suisse 1310 —
Electro-Watt 1228.—
Interhandel 1530.—
Motor-ColumbUs . . . 1200.—
S.A.E.Q. série I . . . . 86.— d
Indelec 690 —
italo-Sulsse 230.—
Réassurances Zurich . 2250.—
Winterthour Accld. . 855.—
Zurich Accidents . . 4850.— d
Aar et Tessin . . . .  1135.—
Saurer 1280.— sm
Aluminium 4180.—
Bally l'115.— ¦<.
Brown Boverl 2470.— "*•
Fischer 1715.— ^Lonza : 1045.—
Nestlé Alimentana . . 2985.— LU
Sulzer 2750.— u_
¦Raltlmrvrp . . . 1Qfl t£
Canadlan Pacifie . . . 146.—
Pennsylvania 86 V4
Italo-Argentlna . . . .  24.—
Royal Dutch Cy . . . 205 V4
Sodec 30% d
Stand. OU New-Jersey 248.—
Union Carbide . . . .  473.—
American Tel. & Tel. 764.—
Du Pont de Nemours 777.—
Eastman Kodak . . . 373.—
General Electric . . . 251.—
General Foods 183.—
General Motors . . . .  168% •
International Nickel . 453.—
Internation. Paper Oo 425.—
Kennecott 497.—
Montgomery Ward . . 161.—
National Distillera . . 116.—
Allumettes B 55 Y<
U. States Steel . . . .  259 %
P.W. Woolworth Co. . 186.—

BALE
ACTIONS

dba 4980.— 4990.—
Schappe 620.— 620.— d
Sandoz 4650.—ex 4635.—¦
Geigy nom 5500.— d 5475.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13125.— 13200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 850.— d 855.— d
Crédit F. Vaudois . . . 797.— 795.—
Romande d'électricité 545.— 540.— d
Ateliers constr . Vevey 595.— d 600.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 105.— 105.—
Aramayo 25 % d 25 M> d
Chartered 41.— d 42.—
Charmilles (Atel. de) 1078.— 1072.—
Physique porteur . . . 945.— 950.— o
Sécheron porteur . . . 640.— 640.—
S.K.F 215.— 217.—

Télévision Electronic 12.84
Tranche canadienne <R can. 103.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 avril 8 avril

Banque Nationale . . 685.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as.g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 270.— d 270.— d
Câbl. él'ec. Cortaillod .16800.— d 16800.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5400.— d 6500.— d
Chaux et clm. Suis. r. . 3075.— d 3100.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. . 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 6050.— o 6000.— o
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 380.—
Suchard Hol. SA. «B» . 1850.— d 1890.—
Tramways Neuchâtel . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 98.— o 96.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 2M > 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 96.— 95.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 92.75 d 92.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 97.— d 97.— d
Chocol . Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 97.50 97.— d
Suchard Hold 3>4 1953 94.75 d 94.75 d
Tabacs N. Ser. 3% 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Billets de banque étrangers
du 8 avril 1957

Achat Vente
France 1.03 % 1.08 %
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  H.45 11.75
Belgique 8.30 8.50
Hollande 110.50 112.50
Italie —.66% —.69 %
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 8.30 8.80
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  33.—/35.—
françaises . . . . . . .  35.—/87.—
anglaises 42.25/44.25
américaines 8 40/8.75
lingots 4800.— /4850.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

GROUPES 29 mars 5 avril
Industries 622.2 623.7
Banques 246.4 247,0
Sociétés financières . 234.4 236.4
Sociétés d'assurances . 792.8 777,5
Entreprises diverses . 212.3 214,2

Indice total . . .  447.1 446,0

EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION
ET DES C.FJF.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 93.16 93.96

Rendement (d'après
l'échéance) 3.59 3.52

Nouvelles économiques et financières
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Activités nombreuses à Cernier...
Nouveau conseiller général

(c) En remplacement de M. Jean Jo-
seph, conseiller général , socialiste, dé-
missionnaire, M. Marcel Liengme, so-
cialiste suppléant, a été élu tacite-
ment.

Une belle conférence
(c) Les cadres du corps des sapeurs-
pompiers onit eu l'avantage d'entendre à
la salle du tribunal une conférence don-
née par le major William Huguenin ,
commandant du bataillon du corps des
sapeurs-pompiers du Locle , qui traita des
moyens de défense en cas d'Incendie. Les
projections qu 'il commenta firent im-
pression sur les auditeurs, d'autanit plus
qu 'elles avalent trait à l'un des derniers
sinistres survenus au Locle.

Les promotions à l'école primaire
(c) Samedi après-midi a eu Heu â la
halle de gymnastique l'habituelle cérémo-
nie des promotions des écoles primaires
qui clôture officiellement l'année sco-
laire.

La cérémonie fut ouverte par M.
Alphonse Droz , président de la commis-
sion scolaire , lequel souhaita la bienve-
nue à tous ceux, parents et amis des
enfants, qui s'étalent déplacés pour la
r .irf.nn^t .nTirp

M. Droz présenta son rapport sur l'ac-
tivité de nos écoles durant l'année écou-
lée, relatant les principaux événements.
L'effectif au début de l'année scolaire
était de 167 élèves, soit 84 garçons et
83 filles. H regrette le départ de Mlle
Hiltbrunner, maîtresse de l'école ména-
gère , qui a donné sa démission. Il la
remercie du dévouement qu'elle a ap-
porté dans l'accomplissement de sa tâche
durant les dix années passées à Cernier.
n adresse un message reconnaissant à
tous ceux qui ont œuvré pour le bien
de l'école : autorités et corps enseignait.
Puis , s'adressant aux élèves quittant
l'école , 11 leur souhaite une pleine réus-
site dans la vole qu'Us ont choisie. Il
sollicite des parents d'être compréhensifs
et conciliants, car la tâche des éduca-
teurs n 'est pas toujours facile.

Au cours de la manifestation qui se
termina par une prière de M. Perrlard,
pasteur , les élèves exécutèrent quelques
chanta fort appréciés .

Après la cérémonie , les parents purent
visiter l'exposition des travaux manuels
confectionnés au cours de l'année.

Fête des promotions
à l'école secondaire intercommunale
(c) Un grand nombre de parents et amis
des élèves accourus de tous les villages
de la vallée se sont rendus , vendredi
soir , â la halle de gymnastique pour
assister à la cérémonie des promotions
de l'école secondaire diu Val-de -Ruz.

Deux chœurs exécutés par les élèves,
sous la direction de M. Ch . Guyot, insti-
tuteur , ouvrent la cérémonie et soulè-
vent de vifs applaudissements. H en est
de même de l'exécution d'un chant en
anglais donné par un groupe de neuf
Jeunes filles. Puis la présentation d'une
danse rythmique fort appréciée termine
cette première partie.

M. Louis Burgener , directeur de l'école ,
salue la présence des autorités civiles.
Judiciaires et ecclésiastiques , et tout spé-
cialement celle de M. Charly Guyot , rec-
teur de l'Université de Neuchfttel , auquel
il donne Immédiatement la parole.

M. Charly Guyot , enfant du Val-de-
Ruz, dit tout le plaisir qu 'il a d'assister
à la cérémonie des promotions de l'une
des écoles secondaires du canton . Il est
heureux de ce contact qui , forcément ,
se poursuivra lors de l'apport de nos
élèves à l'Université. Il constate que la
plus grande partie des maîtres de l'école
secondaire ont passé par l'Université de
Neuchâtel.

S'adressant aux élèves, 11 leur recom-
mande de s'Instruire par tous les moyens.
Bn terminant, 11 forme ses vœux pour
le succès dos élèves et la prospérité de
l'école secondaire. Son exposé est vive-
ment applaudi.

Au nom de la commission scoladre , son

vice-président , M. Alphonse Droz, rem-
plaçant le président , M. S.-André Gédet ,
empêché , remercie M. Guyot de son
exposé. Après avoir adressé des souhaits
de bienvenue à toute l'assemblée , il re-
mercie également tous ceux qui ont con-
tribué à la bonne marche de l'école et
exprime sa reconnaissance au corps en-
seignant . U exhorte les élèves qui vont
quitter l'école à persévérer dans le tra-
vail afin de prouver que l'école secon-
daire leur a été profitable. A ceux qui
continuent ou qui vont entrer à l 'école
— ils sont nombreux dans la salle —
U recommande de commencer l'année
scolaire avec sérieux et discipline.

Un groupe de collégiens, ' par chan-
sons et déclamations, évoque les tra-
vailleurs de la mer. Ils sont fortement
applaudis.

Puis , M. le directeur Burgener remet
à M. Charly Guyot, pour sa femme qui
n'a pu assister à la manifestation, une
gerbe de fleurs, n adresse ses félicita-
tions et sa reconnaissance à Mlle Hilt-
brunner , maîtresse de l'école ménagère
et des travaux à l'aiguille, qui quitte
Cernier. Un souvenir lui est remis, n
procède à la distribution des bulletins
et c'est la fin de la manifestation.

Les spectateurs passèrent ensuite dans
les expositions scolaires où l'on remar-
quait cette année une section de poterie
(M. Clerc) et des documents topogra-
phiques prêtés par la Confédération.
Deux films en couleurs furent projetés
suir les camps scolaires du Tessin .

Un départ dans le corps enseignant
(c) Samedi , en fin d'après-midi , la com-
mission scolaire , les Inspectrices et le
corps enseignant ont pris congé de Mlle
Hiltbrunner qui , pendant dix ans, occu-
pa le poste de maîtresse de l'école mé-
nagère.

En reconnaissance des services rendus,
un souvenir lui fut remis accompagné
des vœux les plus sincères pour son
avenir.

Elle ripoline
c'est vrai... « Elle rit Pauline », car elle
a du plaisir à peindre ses meubles de
Jardin... avec la merveilleuse peinture
Rlpolin... qui lui donne pleine et entière
satisfaction. Elle en a fait l'achat au
magasin spécialisé M. Thomet Fils,

Ecluse 15, Neuchâtel.

BIENNE
Au corps de police

(c) M. Friedrich Scholl, sergent-major
de police , prendra prochainement sa
retraite.

Dix-neuf agents suivent actuellement
une école de recrue, sou s la direction
de M. René Barbezat, inspecteur de po-
lice. Leur enrôlement portera l'effectif
du corps de la police municipale à en-
viron 80 membres.

Pour l'installation
d'une station transformatrice

(c) Le Conseil municipal a approuvé à
l'Intention du Conseil de ville le projet
d'Installation d'une station transforma-
trice i à la rue des Prés, d'un coût de
53.000 fr. Il a accordé une avance de cré-
dit de 25.000 fr. pour les travaux urgents
à exécuter.

Protection des ouvriers
dans les conduites de canalisation

(c) A la suite de l'explosion qui s'était
produite le 17 mai 1956 dans la canalisa-
tion de la rue de Morat , et qui avait
coûté la vie à un ouvrier, la direction des
travaux publics a étudié les précautions
à prendre pour que les risques d'accident
soient à l'avenir réduits dans la mesure
du possible.

C'est ainsi que le Conseil municipal
vient de décider l'achat d'une Installa-
tion de ventilation montée sur une re-
morque, avec les accessoires , d'un coût
de 7000 fr.

La lutte contre les ventes à crédit
(c) Conformément à la demande du Con-
seil exécutif bernois, le Conseil municipal
a décidé d'adresser aux différents services
de la commune des Instructions pour
qu 'ils refusent de communiquer des noms
et des adresses privées lorsque ces rensei-
gnement peuvent favoriser les ventes par
acomptes.

Exposition des travaux scolaires
(c) Une exposition des travaux exécutés
par les enfants doi collège pendant l'hi-
ver a été organisée en fin de semaine.
Cette exposition , ainsi que le remarqua-
ble travail préparé par la classe de Mlle
Fallet (enquête sur les principales essen-
ces de nos forêts, ayant obtenu le pre-
mier prix de l'« Ecolier romand») ont
attiré de nombreux visiteurs. Ceux-ci ont
pu ainsi se rendre compte de l'effort
fourni par les enfants dans le domaine
manuel.

Au Collège d'anciens
(c) Dans sa dernière séance, le Collège
d'anciens s'est constitué comme suit :
président , M. J. Perrin ; vice-président .
M. A. Schenk ; secrétaire , M. A. Amez-
Droz ; caissiers , MM. Debely et Fritz
Cuche ; assesseur , M. Maurice Mougln.

Le problème posé par l'aménagement
de la maison de paroisse a été longue-
ment discuté. On a appris avec satis-
faction que la Société de l'Aigle avait
offert ses fonds disponibles pour l'ameu-
blement d'un foyer de Jeunesse qui se-
rait créé dans la maison de paroisse .
Une commission formée de membres du
Collège d'anciens et de membres de la
dite société a été constituée. Elle aura
comme première tâche de visiter quel -
ques maisons de paroisse et foyers de
Jeunesse récemment aménagés dans le
canton et dans le Jura bernois.

Promotions
(c) La fin de l'année scolaire 1956-1957
a été marquée vendredi soir par une
très fraîche cérémonie des promotions.
Au cours de celle-ci , agrémentée par
plusieurs chante des enfants tous très
plaisants et exécutés avec beaucoup d'en-
train et de délicatesse, on entendit d'ex-
cellents propos prononcés tour à tour
par le pasteur Dubois , le président de
commune et le président de la com-
mission scolaire. Ce dernier s'adressa
aux parents et leur rappela en termes

fort bien réfléchis ce que doit être leur
tâche d'éducateurs et de chrétiens.

La 9me année , pour sa part , dit quel-
ques pages tirées du « Mystère des
saints innocents » de Péguy.

Le président du Ski-club donna en-
suite les résultats des concours organi-
sés par le Ski-club cet hiver et récom-
pensa les premiers arrivés. Puis les tout
petits chantèrent « Le hameau » de
Jacques Dalcroze dont le refrain fut re-
pris par toute l'assemblée.

Résultats des concours. — Course de
fond  15-16 ans : 1. Michel Voirol . 5'
15" ; 2. Francis Cuche, 5' 50" ; 3. Michel
Cuche ; Raymond Diacon ; Jean-Jacques
Favre.

Course de fond  14-15 ans : 1. Francis
Aeschllmann , 5' 53" ; 2. Samuel Grau ,
5' 56" ; 3. Raymond Junod , 6' 02" ; 4.
Jean-Pierre Amez-Droz ; 5. Robert Fallet .

Course de fond 11-12 ans : Frédy Cu-
che , 6' 28" ; 2. Maurice Gasser , 6' 44" ;
3. Marcel Junod , 6' 46" ; 4. René
Aeschllmann ; 5. Pierre Amez-Droz.

Course de fond f i l l e s  : 1. Claudine
Aeschlimann, 7' 13 ; 2. Monique Plattet,
7' 49" ; 3. Claudine Schwab, 7' 52" ;
4. Liliane Morthler ; 5. Rose-Marie Som-
mer.

...ainsi qu'à Dombresson

Michel Voirol gagne pour la seconde
fols le challenge d>u Dr Brun et Clau-
dine Aeschlimann gagne pour la pre-
mière fois le deuxième challenge du
Dr Brun également . Ce concours avait
réuni 58 participants.

La j ournée
de M'ame Muche

— Cela s u f f i t .'... Sache que mo
J'AIME cette misérable neige e
cette g lace !
¦HCMHMMClSMM«MMM MMfH*MMMHMMH

LA CÔTE-AUX-FÉES
Chronique locale

(c) Nous avançons à grands pas vert
la f in  de l'activité d'hiver, celle-ci a
été fructueuse et , grâce aux divers
groupements, nombreuses ont été les
occasions qui ont été offertes à notre
population de pouvoir se divertir el
de s'instruire sur des sujets divers.
Citons en dernier lieu la très intéres-
sante conférence du pasteur Porret,
de la Chaux-de-Fonds, sur son voyage
au Cameroun, causerie accompagnée de
la projection de sp lendides clichés et
film.

Mentionnons enfin la vente toute
récente du samedi 6 avril , organisée
par la société de la Croix-Bleue , dont
le produit est dest iné à l'acquisition
d'une nouvelle bannière. Cette mani-
festat ion a rencontré plein succès,
juste récompense pour ceux qui se
sont dévoués à cette cause.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront latéressés par un procédé de contention qui nôcomporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERg

création des établissements L. BARRERE a»
PARIS , réalise ce progrès. Grâce à lu!, les 'her-nies, même volumineuses, sont Intégralement
contenues, sans risque d'étranglement ou d'élar
glssement de l'anneau. Le NEO BARRERE agitcomme une main qui , posée à plat sur l'orifice
immobilise sans effort et dans tous les mouve-
ments l'intestin dans sa cavité.

Nous vous Invitons à venir essayer gratuite-
ment le NEO BARRERE à

Neuchâtel , chez M. Y. Reber
bandagiste,

19, faubourg de l'Hôpital , mercredi 10 avril
Ceintures ventrières BARRERE pour tous lee

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

En avril, n'ôte pas un fil ! xÊJ
Raison do plus, sans doute, pour

bien remplir vos soutes.

HAEFLIGER & KAESER S. A.
Tél. 5 24 26 Bureau Seyon 6
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SUISSE

L Indice suisse des prix à. la consom-
mation, calculé par l'Office fédéral de
rindoistrie, des arts et métiers et du
travail, qui reproduit le mouvement des
prix des articles de consommation et
services Jouant un rôle important dans
le budget des salariés, s'est Inscrit à
176,3 (août 1939 = 100) à fin mars
1057. Il a fléchi de 0,3 % depuis la fin
février 1957 (176 ,8) ,  mais est encore de
1,6 % plus élevé qu'il y a un an.

Le fléchissement qu 'il a marqué pen-
dant le mois observé est le résultat de
baisses , de caractère surtout saisonnier ,
concernant les prix de différents pro-
diults alimentaires, tels que les légumes,
les ceufs et la viande de porc. Le prix
de l'huile de chauffage, qui avait forte-
ment augmenté par suite de la crise de
Suez , accuse aussi pour la première fois
de nouveau un recul. Dans le groupe du
chauffage et de l'éclairage , les prix du
coke et du charbon sont em revanche
encore en hausse.

L'Indice des prix à la consommation
à fin mars

Les comptes de 1986, après dotation
du. ducroire, font ressortir un bénéfice
net de 38,626 fr. 72 à la disposition de
l'assemblée générale .

Le conseil d'administration propose
de l'utiliser ainsi :

Attribution à la réserve statutaire ,
4000 fr. ; paiement d'un dividende de
5 % , 27 ,500 fr. ; report à nouveau ,
7126 ,72 fr .

Comme les années précédentes , la
Banque Exel a bénéficié de la pros-
périté générale et elle a profité pour
améliorer sa situation financière.

L'indice des prix de gros à fin mars
L'Indice des prix de gros, calculé par

l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , qui comprend
les principaux produits alimentaires non
travaillés et les principales matières pre-
mières et auxiliaires, s'est inscrit à 222 ,7
(août 1939 : 100) à fin mars 1956. Il s'est
abaissé de 0 ,3 % par rapport à son chiffre
de la fin du mois précédent (223 ,3).
<3ette évolution résulte surtout d'un r«-
ouil des prix de dltfférerotes sortes de
céréales , du café , de l'huile d'arachides
et des graisses oléagineuses , ainsi que
du coton brut, de la laine peignée, de
la benzine, de l'huile de chauffage et
dea fourrages. L'effet  de ces baisses sur
l'indice global fut cependant atténué par
des hausses de prix concernant princi-
palement les veaux, mais aussi les porcs
gros, les vaches, les œufs, les pommes
de terre (frais de stockage), l'étain et
quelques sortes de ooke.

Banque Exel, Neuchâtel

A r<Engelberg » près de Douanne
au bord du lac de Bienne
... Le relais gastronomique

... Service soigné
... Milieu choisi

; Chaque mercredi soir 

« MERCREDI CHIC » \
Menu surprise Pr. 12.50

Tél. (032) 7 21 25

Le repeuplement des cours d'eau
(c) Les piscicultures du nord du can
ton ont produit, en 1956, 350,000 aie
vins de truites qui ont été déversé
dans les divers canaux d'élevage di
truitelles et dans les cours d'eau de
régions d'Yverdon, de Sainte-Croh
d'Orbe et du Gros-de-Vaud. Il a et
immergé 25 ,000 de ces alevins dans 1
Thièle (Orbe et ses aff luents)  et autan
dans l'Arnon. La Menthue et ses af
fluents ont reçu environ 50,000 aie
vins.

Dans les divers canaux et étang
d'élevage, aménagés par les section
des pécheurs en rivière et par le Ser
vice cantonal de la pêche, il a été élevi
en 1956, 43,000 truitelles de 5 à 10 cm
qui ont également été immergées dan
les cours d'eau des régions d'YverdOt
Orbe, Sainte-Croix, Payerne et Donne
love. Il en a été immergé 5500 dans 1
Tliièle, 7000 dans l'Arnon et ses *f
fluents, 3000 dans la Menthue et se
aff luents, ainsi qu 'un certain nombr
dans les autres cours d'eau et le la
de Neuchâtel.

YVEKDON

il carbure au "MAS FARRÊ "

RÏÂS FARRÉ le bon vin rouge de tous les jo urs



BMM \\ y» «F Jm \

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon , gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Pr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Pr.
9.50. A la Maison du
confort, Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.
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Skin Dew : rosée de jeunesse
Si votre peau manque d'humidité, elle

se fane telle une fleur sans eau. Grâce à Skin Dew,

mag ique « rosée de jeunesse », les

tissus conservent leur fraîcheur et élasticité.

Matin et soir, Skin Dew est le complément idéal de

vos soins de beauté habituels.

| Treille 1 Neuchâtel I
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$ Machine a laver suisse de qualité $
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Renseignez-vous i notre magasin 
el voyez notre vitrine A

© X *
P Rue du Seyon 10 C|̂°̂ ^_~Z~̂  Neuchâtel ®
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Bœuf bouilli
Toujours le meilleur
à la BOUCHERIE

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

A vendre 5000 à 6000
kg. de

betteraves
fourragères

S'adresser à André Udriet,
Boudry. Tél. 6 44 12.

2 PERRUCHES
avec cage, à -vendre. Té-
léphone 5 33 01, aux heu-
res des repas.

Pousse -pousse -poussett e
blanc, à vendre 60 fr.,
en très bon état. Télé-
phone 5 86 70.

MÊmWÊk WmlÊÊÊmmWÊBÊÊÊmWmWÊÊÊIIÊËËmWËmWmW ^k.

I ni A lino ACCORDABE , RÉPARATIONS,
1 P MyS POLISSAGES , LOCATIONS . M
[I ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES i
B auprès du spécialiste ; ]
M Franz SCHMIDT, Beauregard 1 i i
I NEUCHATEL - Tél. 5 58 97
B

^ 
39 ans de pratique , M

Bg Tissus fj
. Si Impeccables
WM et deux fols I

sk plus durables f- p ,
»^ .̂ 

grâce à A-: j

A VENDRE
2 fauteuils de moquette
grenat, plck-up, vélos
pour dame *t pour hom-
me, parc et chaise d'en-
fant. — Tél. 5 66 51.

AUTOS
Achat, vente, échange.

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

A vendre

moto « Horex »
modèle 1952, 250 cm3,
en excellent état. Roulé
30,000 km. Siège double.
Prix : 1000 fr.

S'adresser au garage du
Poisson, à Auvernier . —
Tél. 8 2148.

A vendre
« FIAT non »

noire, soignée, 8 CV, 4
portes, 4 vitesses au vo-
lant, chauffage et dégi-
vreur. Prix avantageux.
Ecrire sous G. O. 1713 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FIAT 1400. 4 portes, 5 places. Modèle 1951.
Limousine verte, révisée el garantie 3 mois.

AUSTIN 4 CV. A 30. 1954. Limousine 4 portes,
grise, intérieur similicuir.

OPEL CAPTAIN. 6 cyl., 12 CV. 4 portes, 5 places.
Modèle 1949. Soignée. Bas prix.

J.-L Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51 - Agence PEUGEOT

(Début nouvelle route des Falaises)

« Puch 250 »
en parfait état de mar-
che, à vendre, pour cau-
se d'achat de voiture,
1100 fr.

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

Moto « PUCH »
125 c, entièrement révi-
sée, à vendre à très bas
prix . Tél. 5 19 63, aux
heures des repas.

« VESPA »
modèle 19-53, en parfait
état , à vendre. — Tél.
6 63 54.

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

Facilités. !

électricien %g&

^ïfe?!^\\\w ^^ im3T'TJ.'j'̂ r m JI

HÏHMIEMIiKM NEUCM/mEL
TEL i 17 VI GRAND'RUE 4

^
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MM 
m

i j Grand arrivage de¦ P O I S S O N S
frais, de mer et filets

POISSONNERIE ï,

\ L E H N  H E R R
;| Trésor 4 FRËRES Tél. 5 30 92

Cockers
à vendre une nich ée de
petits chiens noirs et
noirs «t blancs, avec
pedigree.

S'adresser à Charles
Meyer , vétérinaire , rue
de la Ronde 14, la
Chaux - de - Fonds. Tél .
221 53.



DES FRAISIERS
pendant 6 mois

REINE DES VALLÉES et BARON SOLE-MACHER des 4 saisons, sans filets. Forts
plants repiqués. !

60 pièces Fr. 9.50 100 pièces Fr. 18.—
Expéditions soignées par les Pépinières W.

Marlétar, à Bex, tél. (025) 522 94.
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m m̂mm ^^ ŜS Ê̂sÊ^^^™^
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êi mess eU« \ Toute pef-fttânerife esf une \ C6«*ure \
\ KA. BA&BêX 1 atteinte importante à la \  ̂*.--- i*lJ
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A remettre à Genève
pour raisons d'âge et fatigue, magnifique
magasin de maroquinerie, parapluies, bijoux
fantaisie. Centre populeux. Bail de 9 ans :
éventuellement avec appartement 3 pièces,confort. On traite avec 25,000 à 30,000 fr.si bonnes garanties. Mise au courant si dé-siré. — Ecrire sous chiffres D 42,953 X,Publicitas, Genève.

Une viande vite cuite...

un ÉMINCÉ
de veau , de porc, ou de bœuf '

Boucherie R. MARC OT
i Seyon 5 (Vente au comptant)

JLU1O-|£2!£ (fZgL

Tél.5 5351-Neuchâlel (la Riveraine 54)

Aide et conseils
aux futures mères

CONFECTION DE
layettes et vêtements d'enfants

tous les MERCREDIS
de 15 heures à 18 h. 30

Resfaurant neuchâfelois, faubourg du (_ ac ..



Bonjour printemps !

Rajeunissez et embellissez vos vêtements.
Un nettoyage à sec ou une teinture, faits
avec le plus grand soin, rendent jeunesse et
fraîcheur à votre garde-robe.
Avant de ranger vos vêtements d'hiver,
faites-les nettoyer, détacher et purifier.

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

\W ¦ X4* \̂ :W@mm
le t&inturi&r à la mode

Neuchâtel usine i tél. (038) 5 31 83
Magasin i sous l'hôtel du Lao

Bue du Trésor 2 i Blanchisserie Liégeois
Portes-Bouges 149 i H. Knutti, coiffeur

Parcs 56 : R. Wlcky, coiffeur
Evole 5 ! Dl Paolo et Mêler, tailleurs

Serrières : Société de consommation

WM

I

Riz Çgmolmo Thon n l'huile Thon n l'huile |
/âPfe fSP^ /lirî&k &m\ J&m&% ^ a bo

'
te 10

° £• nct > moins fl j f f i h  J;:r! la boîte 200 g. net, moins lj &

^B jtltJP le k^-
' moins ristourne I^B^^P 

ristourne 
£¦ V'V 

ristourne j ®

Sardines Amieux Petits œuf s lilliput g
à l'huile d'olive 

 ̂
>

 ̂
de couleurs variées m

llg l̂P 
la boîte 125 g. 

net , moins ristourne VlVV le paquet 250 g., moins ristourne K

Appareils de marque dès fr. 15.60
Caméras dès fr. 200.-

Tous travaux d'amateur

PHOTO ATTINGER
(à côté du cinéma Studio)

Tél. 5 15 76 ¦ NEUCHATEL

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journa l

Bb1 af VKl ^B>*̂  *ÊJÔ m.m*td&Km\ " ' : f
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; ...demandez-nous notre Intéressante docu-
mentation B8 concernant les briques
creuses BOREL/BANGERTER. Meilleure iso-

BMMW|ÏVntS 4̂|MM lation contre la 
chaleur 

et le son ; plus
(EffPRtfttWtTÎ TmM " grande résistance des façades contre la
ll̂ âKy^MmHMagiBraKIH pluie el l'humidité ; prix de construction

HSJïSSffl P'us avantageux ; délai de conslruclion
plus court j rendement plus immédiat.

A. Bangerter & Cie S. A., Lyss, tél. (032)
h ' 85315, Fabrique de produits en ciment.

_ _  UwSS&BBall Outillage pour la construction ACROW.

I

i> 
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mdises de Vaques
Lièvres en chocolat au lait

très grand choix

an 11 «oDebout, depuis . . . . . .  . -.VU à II.&U

Assis, depuis . . , ".4U a /."fJ

Poules dans nid . . . ¦¦ .93

j îpV Oeufs en chocolat au 
lait

^j lOaife^̂  Œu's envers remplis de pralinés l

Â^^£̂̂ \ 30° g- 
3.4

5 . 250 g. 2.75
I MT t̂ ^̂ ^'̂ ^̂ ĵ è̂Ji Deml-œufs remplis de pralinés fins

f k\<\ ̂ ¥yM$MM WlÉl «a « c •» *» C
{ X^^nray^BffiBrafêl i&lfW J UU g. 

t J . WJ  
loU g. Jim.M aJ

^̂ MP̂  Joli panier de Pâques s
_ garni de friandises . . . . . . . . . . . . .  I.TJrp - ;• . . x, ¦. . . ¦ , •

fj ^S^^ Ŝ^^ p̂\ i^wW \̂ m r̂n. n D £ «* — — M* A.Hn*«a *^4< garnis de

^̂ »^̂ |̂  ̂vJeuts en nougat pralinés .,™

llÏÏ -̂̂ l
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380 g.. 3.95 245 g. 3.25
^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^ ks^Ê Oeufs en nougat non remplis ¦;

' ^̂ ^̂ mM L° **<« 190 125 ~ 95 --50 --20

Ĥ!r Oeufs colibri ou d'albâtre
w«»«»»ss»ttraw«~~«:==« - en corne' C'e cellophane [ ¦

[ Marchandise ] 
fe - 2-35 ">° * *" *» * -.50

de Ire fraîcheur KBIflJ lBM
et de qualité I ! C» î ^̂ ^̂ |feTiï3|i^**^
irréprochable j l̂ gJIJl̂ ^

¦¦¦ — —— —i

4a de pieds #mm torturés !
H Un produit miracle

américain
adapte la chaussure à
A la conformation

|E§fi du pied !
E* ÏÏÊ « Shoe Eze », liquide incolore,
/ /  absolumenj inoffensif. Le flacon

ÊÊm de « Shoe Eze », suffisant pour
mfr 8-10 applications : Fr. 3.50 (dro-

guistes, marchands de chaussu-
res, cordonniers). Mode d'em-
ploi sur le flacon.

En gros: Mérienne S.A., Genève 7
W

A vendre une paire de

bottes d'officier
peu usagées, No 42 W. —
Tél. 5 75 80.

A vendre beau petit
FOIN

Tél. 6 42 82.

portatives, tables et
a coffrets. Prix avan-
tageux. Facilités de
paiement à partir
de 20 fr. par mols.
Machines complète-
ment revisées. — H.
Wettsteln, Seyon 16,
Neuchâtel . Tél. (038)
5 34 24.

¦ Ml
Ensemble

de grossesse
comme neuf , à vendre. —
Tél. 8 25 58.

A vendre
lit d'enfant

avec matelas et un
petit divan

le tout en bon état. —
S'adresser à M. Winkler,
Fahys 65, après 19 heures.

A vendre d'occasion

bateau en aluminium
avec motogodille
de 10 OV, marche arrière,
le tout en parfait état. —
Téléphoner entre 8 et 9
heures au 9 19 22.

' ^̂ ^̂ " .l̂ .ià'rririTu-ir "M

RADIOS
Tontes réparations
Service technique

€>
Musiqne

NEUCHATEL

TRANSPORTS É C O N O M I Q U E S
DÉMÉNAGEMENTS

Tél. 5 67 61 de 6 à 9 h . le matin
ou 8 32 41 aux heures des repas .
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$> *S FAIS GAFFE A TA / ̂ «'«ïï™
lï™ C W I T D C  C U V  

% 
H W ""̂ H WÊW  ̂ | V T| lfl P^i BHU Le technicolor 

qui 
explose sous la férocité

llf^fe^ 
E N T R E  E U X . . .  w  ̂  ̂w ^  ̂ ~ïï™ «- '-"«» <w T ¦ """ * « ̂  ̂  ̂ ^

i des combate entre sloux et poIlce mont^

P̂ THÉÂTRE 
DE 

NEUCH ATEL |
%T^J Lundi 15 avril, à 20 h, 30 g
""^LÀ COMÉDIE DE L EST Ë

présente • 't 'Ci

LA NUIT DES ROIS I
comédie de William SHAKESPEARE X]

Traduction de Théodore Lascarls f S%

Prix des places : Fr.  2.85 à 9.— «£j

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Rstmtfà ' 3
Tél. 5 44 66 Kj|

CAFÉ OU THÉÂTRE
BRASSERIE - RESTAURANT

Le client pressé
prendra de préférence le

« light-lunch »

I f l  Vaques nous irons à Varis... I
| avec le train spécial « Hôtel Plan »

X Les membres de la Société coopérafive aV\ lw K V/J  bénéficient d'un rabais de J yO sur tous les prix

p- ,\ Départ de Neuchâtel JEUDI 18 avril 23 h. 15 Voyage accompagné

lfl Retour à Neuchâtel LUNDI 22 avril 22 h. 22 Hôtels choisis 

É PRIX DES ARRANGEMENTS c/\ Em» = 47,5Q
BILLET SPECIAL 2me classe, dép. Neuchâtel JW." MIGROS ' 

! ARRANGEMENT « A », tout compris, 2me classe, transport à l'hôtel, pension et pour '

logement, tour de ville en autocar, visite de Versailles, services et taxes \ ^ M  ^M 
mt 

uîJPn#» " l/l/ lJy ' | mr m • MIGROS [
X •'! compris ¦ ~" ~

ARRANGEMENT « B », 2me classe, transport à l'hôtel, chambre et petit déjeuner, 't ^SJt '""" h 08 80
| services et taxes compris fl %J'l™3y.™ MIGROS 7°/° |

¦ .' ]  Pour de plus amples renseignements (enfants , billet 1re classe , etc.), consultez le prospectus

Rabais de 5 % également pour le voyage ALASSIO, pour _ fy  A Ort ¦ M ¦ +Gk\ ^K&. A^^. Â0t

| |  tout compris avec excursion 
142. - wtoROS "'^VU 

il il 1 B f 
Jl

îV
I j Inscri ptions dans les magasins , à l'Ecole Club Migros ou à l'agence Hôtel Plan c/o m j f f  H B ^^i fij^k m. JE t M |

Mme WIDMER, jusqu'au 12 avril 1957. ¦ W ¦ ¦ ^B ¦ m ^mW *mW

Enfants de Neuchâtel et environs

 ̂
Avanti-Club

mm vous invitent a une

| MATINÉE DE FILMS]
demain 10 avril 1957. à 14 h ef 15 h. 30

au cinéma Studio
Entrée gratuite réservée exclusivement aux membres du club porteurs de
l'insigne AVANT!. Si vous n'êtes pas encore membre du club, vous pouvez
obtenir l'insigne à la caisse du cinéma, mercredi dès 9 h. (Pr. 1.—). Il s'agit
d'un versement unique qui vous donnera droit à l'entrée à toutes les autres
séances de cinéma organisées par le club.

Vous trouverez sur place un service d'échange de bons-images ; profitez de
cette occasion pour transformer immédiatement vos points en belles illustra-
tions. Vous pourrez également feuilleter la collection complète de nos livres.

Une surpris e attend chaque collectionneur !

MAISONS OFFRANT DES BONS AVANTI : CHOCOLATS SUCHARD
SAVONNERIE SCHNYDER - CHOCOLATS NOZ - CAMEMBERT BAER
PRODUITS RESO - THÉ TALANDA - BISCUITS OULEVAY - LACTA-
VINAIGRE - MOUTARDE CHIRAT.

On demande à acheter
d'occasion

divan-couch
Tél . 6 11 50.

IA l\m GALERIE DES JEUNES ARTISTES
Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel

est ouverte du 23 mars au 23 avril, du mardi au dimanche
de 14 à 18 heures et les soirs des mardis, jeudis et diman-
ches de 20 à 22 heures.

Une exposition digne d'intérêt groupant des artistes
de toutes les régions du canton :

PEINTURES, DESSINS ET GRAVURES
MM. Yves Benoit, la Chaux-de-Fonds ; Marcel Bourquin, Neuchâtel ;
Mme Anny Cartier, Neuchâtel ; MM. Daniel Coste, Auvernier ;
Jacques Dessouslavy, Neuchâtel ; Camille Devenoges, Travers ;
Jean Ducommun, Genève ; Jean - François Diacon, Serrières ;
Roger Gigandet , Peseux ; Oswald Gotz, Fleurier ; Mme Andrée Grisel-
Mojon , les Œillons ; Mlle Ariane Grisel, Peseux ; Mme Blanche Guyot -
Loetsciier , le Locle ; MM. Raymond Lapaire, la Cîiaux-de-Fonds ;
Alfred Huguenin-Zryd, le Locle ; Mme Suzanne Lerch, Saint-Aubin ;
MM. Georges Matile, Auvernier ; Pierre Nicolet, Tramelan ; Ivan
Othenin-Girard, les Roches-Voumard sur le Locle ; Mme Sonia
Othenin-Girard , les Roches-Voumard sur le Locle : MIL Michel
Pandel, Colombier ; Michel Perrelet, le Locle ; Raymond Perrenoud,
Paris ; Mme Heidi Perret (Mousy), Corta illod ; M. Charles Robert ,
Neuchâtel ; Mlle Marie-José Schwarz (Bichette). la Chaux-de-Fonds ;
MM. Pierre Schwôrer, Cornaux ; Gil Thévenot, la Chaux-de-Fonds ;
Georges Tschanz, la Chaux-de-Fonds ; Henri Vaucher, Neuchâtel ;
Claude Von Lanthen, Neuchâtel ; Mlle Llly Wuilleumier, Peseux.

SCULPTURES
MM. André Affolter , le Perreux (France ) ; Pietro Galina, le Locle ;
Max Giroud, Fontainemelon ; Jean Klossner, la Chaux-de-Fonds ;
Raymond Lapaire, la Chaux-de-Fonds ; Henri Regamey, Neuchâtel ;
Raoul Voisin, les Geneveys-sur-Coffrane.

CÉRAMIQUES
Mlle Chrlstiane Carrard , Bienne ; M. Paul Clerc, Saint-Martin ;
Mme Suzanne Treyvaud, Neuchâtel.

On achèterait d'occasion

REMORQUE
pour bicyclette. Télépho-
ne 5 75 80.

f  Sl vous avez des \
meubles à vendre, re- I
tenez cette adresse :
XV BUCHERON , Neu- |

l châtel. Tél. 5 26 33 J

Je cherche

POUDRETTES
longs et courts pieds, en
blanc. Faire offres à ca-
se 37, Corcelles.

DE L'ARGENT
en 24 heures. J'achète
aux prix forts vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux,
argent, brillants. F. San,
acheteur concessionné,
Mlssionstrasse 58, Bâle.

NETTOYAGE A SEC
ET LAVAGE CHIMIQUE

f $p.« Aujourd'hui 1
Neuchâteloise la poularde S

r̂Lsa pochée au riz
I Terreaux 7 sauce suprême S
^¦̂ ¦̂ —^——m^mw

• m
• Voulez-vous obtenir une C

i aide financière ou un conseil i• •• pour créer , reprendre, remettre, améliorer , •
• étendre, consolider en hypothèques •
• un commerce , une industrie , un immeuble ? •
• Adressez-vous à Case postale 31428, 0
• Neuchâtel 1 e
• _ •

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
D'ACTIONNAIRES

MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont
convoqués en assemblées générales pour le mardi
9 avril 1957, aux heures indiquées ci-dessous, en
l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz & B. de Montmollin,
12, rue Saint-Maurice, avec l'ordre du Jour suivant:

Opérations et nominations statutaires

Société Immobilière de la rue de la Côte, 10 h.
Société Immobilière de la rue Bachelin, 10 h. 45
Société immobilière du Bols de l'Hôpital , H h. 30

Lee bilans, lee comptes de profits et pertes, les
rapports des conseils d'administration et des con-
trôleurs sont â la disposition des actionnaires au
siège social.

Pour participer aux assemblées, les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions ou
d'un récépissé de ceux-ci.

Neuchâtel , le 26 mars 1957.

I ECOLE DE NURSES
ï POUPONNIÈRE DE MONTREUX

Admission dés 18 ans — Diplôme
Prospectus a disposition.

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

Banque Cantonale Vaudoise

31/0/1 / *"¦/ 1957, de Fr. 30 000 000

/ O  /n/ éb / %9 destiné au financement de ses opérations de crédit
et de prêts

Conditions de l'emprunt :
Durée : 15 ans
Remboursement facultatif à partir du 30 avril 1967

Coupures : de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur

Cotation i aux principales bourses suisses

07 A.A V Prix d émission
m i m  ̂

\M / O  plus 0.60 % timbre fédéral

Délai de souscription
du 9 au 16 avril 1957, à midi

Prospectus détaillés et bulletins de souscription à dis-
position auprès de toutes les banques suisses.

BANQUE CANTO NALE VAUDOISE
UNION DES BANQ UES CANTONALES CARTEL DE BANQUES

SUISSES SUISSES

Meubles anciens
Achat et vente

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

SKIEURS
Jungfraujoch-Lotschenlucke
Vu le grand succès de notre course des 6 et
7 avril , nous organisons de nouveau cette ¦
magnifique excursion sous conduite, les

samedi et dlmanche 13 et 14 avril
Pr. 55.— avec car, train, souper et logement

a Scheidegg
S'inscrire dès maintenant i-

Ĥ IÉL
Tél. 5 82 82

ou Voyages & Transports 8. A., tél. 5 80 44

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

URGENT
Qui garderait pendant

la journée petite fille de
8 mois ? Région Saint-
Nicolas-Poudrières. Télé-
phone 5 84 79.

Ç «7BLtTTTiERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. B73 30 - Neuch&tel

(Lea BALLES ignorent »
la volaille congelé* I

Pour cas Imprévu, on
donnerait 2 belle» par-
celles de

JARDIN
à cultiver. S'adresser :
Rugln 8. Tél. 8 16 36.

SUS
Mme D. DEVENOGES
Nouvelle adresse :

Faubourg de la Gare 17

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M.Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

MOTO
AUTO - ÉCOLE

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

(

Demandez notre fameuse
choucroute

servie tous les mardis î

A i\\é  ̂ r-GRACE AUX —i
/ic' P E T I T E S
Y /^-nfleZ ANNONCES
V 61lU' DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

¦—=EL AL L E1̂
AUTOBUS 

iflifllï ^
EXCURSIONS 

^^^̂ ^

Nos beaux voyages de Pâques
Il reste encore quelques places pour notre
magnifique voyage au

TESSIN
4 jours du 19 au 22 avril

Prix tout compris Fr. 195.— par pers onne
Menus et hôtel de 1er ORDRE

Départ de la p lace de Neuchâtel 05 h. 45
INSCRIPTIONS A.L.L. (039) S 26 94

DERNIER DÉLAI : Mercredi 10 avril



lu visite de la reine Elizabeth à Paris
( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

Réception à l'aérogare
Le président Coty accueille la reine.

Il s'incline devant elle. Tous les deux
passent devant Je front des troupes
pend ant qu 'éclatent les hymnes natio-
naux. Le prince Pliilip est à trois pas
derrière sa royale épouse. Une courte
réception se déroule ensuite dans un
salon de l'aérogare où 80 personnes
environ — les hommes en jaquette ,
les femmes en robe d'après-midi ¦—¦
sont présentées à la souveraine. Les
murs du salon sont tapissés de toiles
prêtées par le Musée d'art modern e et
qui représentent plus de 75 millions
de francs français. Le sol a été recou-
vert d'un somptueux tapis des Gobe-
lins.

101 coups de canon
Il est 11 h. 13 GMT quand le cor-

tège officiel , composé de huit automo-
biles et escorté d'un détachement de
gardes motocyclistes , prend Je chemin
de l'Elysée. Au moment où la voiture
pilote entre dans Paris, des salves
d'artillerie (101 coups de canon) écla-
tent dans le ciel pur. Un changement
d'escorte se produit et c'est accompa-
gnée d'un peloton de la garde républi-
caine à cheval avec fanfare et étendard
que la reine arrive à l'Elysée. Tout au
long du parcours, des détachements
militaires rendent les honneurs , tandis
que musi ques et fanfares échelonnées
entre les Invalides et le palais prési-
dentiel sonnent successivement « Aux
champs », au passage du cortège. Par-
tout la foule applaudit à tout rompre
les visiteurs royaux et ce sont de véri-
tables grappes humaines que la reine
peut apercevoir.

Déjeuner « intime » à l'Elysée
A 12 h. 24 GMT, la reine Elizabeth ,

Je prince Phili p et le président Coty
apparaissent au balcon de l'Elysée.

La reine d'Angleterre venait de re-
mettre au président de la Républi que
les insignes de grand croix de l'Ordre
du Bain. Le couple royal s'est ensuite
retiré quel ques instants dans ses ap-
partements.

A 13 h. 30, la porte du salon Murât
s'ouvre pour un déjeuner intime de
37 couverts.

A l'issue du repas, le président de
la Ré publi que a remis au prince Phi-
lip les insigne de Grand Croix de la
Légion d'honneur, cérémonie qui a été
suivie d'un échange de cadeaux.

A l'Arc de triomphe
A 15 h. 50, la reine Elizabeth quitte

le palais de l'Elysée pour se rendre
à l'Arc de triomplie.

Les Champs-Elysées sont noirs de
monde. La circulation , interrompue
depuis le début de l'après-midi , laisse
place nette aux voitures du cortège
officiel. Du rond-point à la dalle sa-
crée, les Champs-Elysées sont bordés
d'une frange de drapeaux et d'oriflam-
mes. Les hauts réverbères sont entourés
de jardinières blanches et garnis de
couronnes de fleurs aux corolles multi-
colores ; des bannières jumelées aux
couleurs de l'entente cordiale sont ten-
dues sur les lampadaires. Toutes les
façades des immeubles, du rez-de-
chaussée jusqu'aux combles, sont pa-
voises. Une double haie de troupes
des troi s armes montent une garde
d'honneur.

La voiture de la reine apparaît. A
son passage, les vivats éclatent, tandis
que retentissent les cri s de « vive la
reine , « vive le prince », « vive le pré-
sident », « vive la France », « vive l'An-
gleterre ». Dans la voiture de tête, M.
Bourgès-Maunoury, ministre de la dé-
fense nationale, a pris place à côté de
la reine. Dans la suivante, le maréchal
Juin est assis en compagnie du prince
Philip. Les troupes présentent les ar-

mes, les drapeaux et les étendards
s'inclinent. Lentement, majestueuse-
ment , le cortège débouche sur la place
de l'Etoile où la souveraine est accueil-
lie par le ministre des anciens combat-
tants et le général Zeller, gouverneur
militaire de Paris. Dans un silence im-
pressionnant , la souveraine dépose une
couronne de deux mètres de haut sur
la tombe du soldat inconnu. La cérémo-
nie est terminée. Avant de rentrer à
l'Elysée, la souveraine reçoit un bou-
quet d'une jeune fille. C'est l'hom-
mage du peuple de Paris à sa royale
visiteuse.

A 16 h. 22 , la reine avait regagné
le palais de l'Elysée.

Discours de la reine Elizabeth
PARIS, 8 (A.F.P.). — « Tel un cœur

battant , l'idéal de la liberté anime le
Commonwealth. L'Europe en a toujours
été le foyer et la France en est le gar-
dien. L'entente de nos peuples est le
gage le plus sûr de cette liberté et c'est
dans cet esprit que nos deux pays
s'engagent à aller de l'avant de concert
avec les peuples qui sont animés d'une
même bonne volonté. »

C'est en ces termes que la reine Eli-
zabeth, répondant en français au pré-
sident Coty, a terminé le discours
qu'elle a prononcé hier soir au ban-
quet officiel de l'Elysée avant de lever
son verre « à la prospérité de la France
et des peuples qui lui sont associés »
et de souhaiter que « la confiance et
la compréhension mutuelle entre la Ré-
publique française et le Royaume Uni
puissent durer toujours ».

La reine s'est déclarée « profondé-
ment émue » de l'accueil qu'elle a reçu
à Paris. «Notre émotion , a-t-elle
ajouté, sera partagée par mon peuple
tout entier. C'est lui que vous saluez
en nous et il vous rend pleinement
toute la sympathie et l'affection que
vous nous mani festez. »

Les débats au Grand Conseil neuchâtelois
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È RE  P A G E )

M. Fr. Faessler (p.p.n.) est heureux
de constater que l'Etat a pu réaliser
de grands projets grâce à la situation
économi que.

C'est une voix un peu discordante
que désire faire entendre M. A. Tissot ,
porte-parole du groupe socialiste.
L'orateu r, relevant le montant du bé-
néfice d'exercice, pense qu'il ne faut
fias trop s'en réjouir tant que des
nstitution s sociales importantes ne

sont pas réalisées. Par exemple, la
gratuité de l'enseignement à tous les
degrés. Une motion socialiste sur cet
objet figure à l'ordre du jour depuis
la précédente législature. Cela amène
M. Tissot à suggérer une réforme des
méthodes de travail du Grand Con-
seil.

M. A. Flùcki ger (soc.) pose quel-
ques questions concernant le Val-de-
Travers au chef du département des
travaux publics.

Quant à M. G. Piaget (rad.) il répond
au porte-parole socialiste en brossant
un panorama de tout ce qui s'est fait
durant la législature « selon nos pos-
sibilités » et non « selon une doctri-
ne », comme l'entendent les socialis-
tes.

On passe à la discussion par cha-
pitres.

Département de Justice
M. J.  R i i f f i e u x  (rad.) se plaint des

retards constatés au bureau du géo-
mètre cantonal , au sujet des remanie-
ments parcellaires. MM. M. Favre et
G. Piaget (rad.) interviennent dans le
même sens.

M. André Sandoz , chef du départe-
ment de justice, répond que les len-
teurs dont on se plaint ont été cau-
sées par la pénurie de personnel de
maîtrise, pénurie qui, aujourd'hui, est
surmontée.

Département de police
M. H. Borel (soc) soulève le pro-

blème de la main-d'œuvre étrangère,
notamment de la main-d'œuvre fémi-
nine dans l'horlogerie. Il montre les
conséquences d'engagements trop nom-
breux et affirme qu'il y a des abus.
Le gouvernement devrait réunir une
conférence pour examiner ces ques-
tions.

M. N. Perregaux-Dielf (lib.) évoque
les reconstitutions forestières mises à
mal par les chevreuils et il demande
que la commission consultative de la
chasse comprenne des représentants de
la sylviculture, de l'agriculture et de
la viticulture « qui nourrissent le gi-
bier ».

M. J.-P. Gendre (soc.) pose quelques
questions au sujet du service de la
chasse.

M. Edmond Guinand , chef du dépar-
tement de police, répond à M. Borel
que les permis accordés aux étrangers
le sont sur préavis de l'office cantonal
du travail et des offices communaux.
A M. Perregaux, il dit qu'il ne faut
pas charger les chevreuils de tous les
péchés.

Revenant à la justice, M. L. Boni
(rad.) parl e des divorces dont la sta-
tisti que, suppose-t-il , serait remise à
la presse par le département. L'ora-
teur pense qu 'il serait utile que nos
tribunaux luttent mieux contre la
vague des divorces et que l'on sache
aussi le nombre des unions « raccom-
modées ». M. André Sandoz répond
brièvement qu 'il n 'est pas au pouvoir
de la législation en vigueu r d'enrayer
cette vague.

M. H. Borel (soc.) revient sur le
problème de la main-d'œuvre étran-
gère, ainsi que M. F. Bourquin (sôc.)
qui dénonce la concurrence que celle-
ci fait à la main-d'œuvre indigène
dans certaines branches.

Département des finances
M. H. Verdon (soc.) pose une qu es-

tion au sujet des placements de fonds
faits par la caisse de retraite. M. Ed-
mond Guinand , chef du département
7 répond.

Département militaire
M. J.-F. Joly  (rad.) constate « aveo

regret et humiliation » le rang peu
Honorable du canton de Neuchâtel aux
examens de gymnastique du reoru-
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tement. Sur 25 Etats, nous sommes
les 23mes, quant à la moyenne des
notes et au nombre de mentions
décernées aux recrues qui obtiennent
la note maximum aux quatre disci-
plines on constate aussi — et cela est
d'autant plus extraordinaire vu l'im-
portance du budget de l'instruction pu-
bli que que 37,1 % des recrues se pré-
sentent à l'examen sans aucune pré-
paration.

M. Joly demande que le départe-
ment militaire et celui de l'instruc-
tion publi que prennent les mesures
nécessaires afi n que notre canton opè-
re, sur le plan de l'éducation phy-
sique lié à la santé publi que , un
redressement indispensable.

M. Cl . Berger (soc.) intervient au
sujet des condamnations militaires
dont sont l'objet les témoins de Jé-
hovah et regrette que le rapport du
département militaire « exhale de la
mauvaise humeur ». U est temps que
le problème des objecteurs de cons-
cience soit résolu.

M. Fr. Faessler (p.p.n.) propose le
rétablissement des examens de recru-
tement au Locle.

M. Jean-Louis Barrelet , chef du dé-
partement, assure M. Joly qu 'un ef-
fort sera fait , en liaison avec le dé-
partement de l'instruction publi que
pour combler le déficit neuchâtelois
au sujet de l'éducation physi que, dé-
ficit qui préoccupe le gouvernement.
A M. Berger, il déclare que les rap-
ports qu'a eus le département avec les
avocats des témoins de Jéhovah ont
toujours été corrects.

Département des travaux publics
M. J.-P. Joly (rad.) intervient au

sujet de l'eau à Travers et de la
mine d'asphalte dont les produits
sont employés de plus en plus par
nos Ponts et chaussées.

M. G. Piaget (rad.) parle de la
route de la Côte-aux-Fées, M. A.
S t a u f f e r  (rad.) des routes de l'est du
canton heureusement restaurées, mais
où doit encore être supprimé l'étran-
glement de Voëns. M. J.-P. Bourquin
(lib.) demande ce qu'il en est de 1 evi-
tement de Boudry, et M. R. Sanser
(p.p.n.) rompt une lance en faveur
de la réfection de la route de l'Hel-
vétia, à la Brévine.

M. Pierre-Auguste Leuba, chef du
département, souligne que sur le cré-
dit de 17 millions consacré aux rou-
tes il y a une somme de 2 millions
consacrée aux travaux secondaires et,
le budget prévoit 800.000 fr. pour l'en-
tretien. Les travaux de réfection des
routes secondaires sont faits par éta-
pe et selon les crédits disponibles.
Or, les accidents du Crêt de l'Anneau
et de Rosières ont provoqué des dé-
penses supp lémentaires. Il faudira de-
mander Un crédit complémentaire pour
les travaux secondaires : la réfection
à brève échéance des routes Enges-
Lordel , la Côte-aux-Fées - les Ver-
rières, Helvétia.

A M. Bourquin , il répond qu'à Bou-
dry un premier projet d'évitement
avait été mis sur pied ; il fut l'objet
de criti ques de l'inspection fédérale
des travaux publics (pente trop for-
te) et des autorités communales (sé-
curité des écoliers). Le nouveau pro-
jet prévoit un tracé par le sud du
collège, avec une pente moins forte.
Il s'agit pour l'instant de savoir si
l'autorité fédérale, qui a exigé un
nouveau projet , sera d'accord de sup-
porter la dépense supplémentaire.

M. Leuba répond ensuite à M. Bl.
Clerc (lib.) qui a posé la question
écrite suivante :

Autour de nous, l'Europe commence
& s'organiser. La Suisse perdra de son
Importance économique, si elle n'est pas
le nœud des grandes voles de communi-
cation. La construction des « auto-
routes », le percement d'un tunnel alpin
et la création du canal transhelvétique
deviennent des questions vitales pour
notre pays. Les régions Jurassiennes,
éloignées du tracé des grandes routes
futures ont un Intérêt tout spécial à
la réalisation du canal du Rhône au
Rhin.

Concernant le problème routier, le
Conseil d'Etat peut-11 dire s'il par-
tage les vues exposées par le conseil-
ler fédéral Streuli , lors de l'ouverture
du Salon de l'automobile ?

Concernant le canal transhelvétique,
le Conseil d'Etat peut-il dire comment
la situation a évolué depuis sa réponse
du 29 octobre 1954 & la question du
député Losey.

« La prise de position de M. Streuli
est regrettée amèremen t par le Conseil
d'Etat » dit M. Leuba. Les retards
dont on se plaint à juste t itre sont
ridicules dans un pays prospère, alors
que des pays qui ont connu deu x
guerres, comme l'Autriche, ont déjà
passé aux réalisations d'autoroutes. Le
Conseil fédéral a admis depuis lors
que Jes cantons, dont Jes projets sont
au point , pourraient mettre ceux-ci à
exécution et bénéficier de la subven-
tion fédérale. Cela intéresse particu-
lièrement les Genevois et les Vaudois
pour l'autoroute Genève - Constance.
Mais il est possible que notre route
du Pied du Jura puisse bénéficier
elle aussi de la promesse fédérale, no-
tamment pour l'évitement de Boudry
et entre Saint-Biaise et la Neuveville.
Quant au canal transhelvétique, ses
promoteurs en sont à faire admettre
par les Chambres l'aménagement du
Bhin entre Bâle et Koblenz (embou-
chure de l'Aar), première étape néces-
saire à réaliser avant l'aménagement
de l'Aar.

M. Leuba ne manqu e pas de faire
allusion au tout récent rapport de la
commission de planification des rou-
tes nationales et, pour couper court
à toute discussion , réaffirme que la
traversée de Saint-Aubin se fera par
l'ancien tracé amélioré.

On entend encore M. F. Humbert-
Droz (soc.) qui désirerait voir des
niches fleuriers dans les murs qu'on
construit au bord des nouvelles routes,
M. Ch. Roulet (p.o.p.) qui demande
quand seront enlevés les treillis au
bord de la route de la Vue-des-Alpes ,
de M. P.-R. Rosset (rad.) qui dénonce
le danger que constitue actuellement
le passage du Brel , à Hauterive.

M. Leuba répond que le vœu fleuri
de M. Humbert-Droz sera réalisé, que
les treillis disparaîtront bientôt et se-
ront remplacés par des murs là où
la roch e n'est pas stabilisée, et que
l'étranglement du Brel sera supprimé
lors du prochain programme routier.

Département de l'agriculture
M. J.  Henriond (rad.) félicite le dé-

partement die favoriser les études, par
la station d'Auvernier, sur la diminu-
tion des frais de culture dans la vi-
ticulture. Il demande à quoi en est
l'élaboration de la loi sur les amé-
liorations foncières. M. Ch. Borel (lib.)
demande comment est réglée l'inter-
vention de l'Etat dans la couverture
des dommages non assurables.

M. Jean-Louis Barrelet, chef du dé-
partement, répond que le projet de
loi est presque terminé et qu'il con-
tiendra précisément des dispositions
sur l'indemnisation des dommages non
assurables.

Le chef du départemen t répond éga-
lement à M. J.-L. Perret (lib.) qui a
déposé la question écrite suivante :

Le Conseil d'Etat est-il en mesure
actuellement de renseigner le Grand
Conseil sur le montant global des sub-
sides que la Confédération a alloués
en faveur des vignobles suisses ayant
subi des dégâts de gel ; sur la répar-
tition de ces subsides aux divers can-
tons viticoles j sur le montant précis
que le canton de Neuchâtel a touché
ou devra toucher prochainement.

M. Barrelet déclare qu'on ne sait
rien encore sur le montant de l'aide
fédérale et sur sa répartition . Concer-
nant notre canton , les comptes ont
été expédiés à Berne, et on attend...

Les députés Interro mpent ici l'exa-
men de la gestion et la séance est
levée à 17 h. 45. Les débats repren-
nent ce matin à 8 h. 30.

D. Bo.

Le cardinal Segura
est décédé

Dans une clinique madrilène

Jl fu t  un farouche ennemi
du protestantisme

et un adversaire de Franco
MADRID, 8 (A.F.P.). — Le cardinal

Segura, archevêque de Séville, est dé-
cédé dans la clini que madrilène où il
avait été transporté.

Le cardi n al était âgé de 76 ans. Il
souffrait d'une affection rénale qui
s'était aggravée de troubles cardiaques.

Intransigeance
Le cardinal Segura était p lus pro-

che, en raison de son intransigeance ,
des prélats autoritaires et combat i fs
du moyen âge que de ceux de notre
époque.

Sa haine du protestantisme et ses
convictions monarchistes lui ont fou r-
ni , tout au long de son existence , de
nombreuses occasions d' exprimer cette
intransigeance.

M gr Pedro Segura Saenz , né le h dé-
cembre 1880, à Carazo (province de
Burgos), f u t  élevé à la pourpre cardi-
nalice à l'âge de 47 ans et se vit con-
f ier  la direction de l' archidiocèse de
Tolède , ce qui le consacrait p rimat
d'Espagne. A l' avènement de la Ré pu-
bli que , le cardinal , expulsé d'Espagne ,
séjourna à Rome jusqu 'au printemp s
1937, époque à laquelle il regagna son
pays  et f u t  nommé archevêque de Sé-
ville. Il devait le rester toute sa vie
car sa di gnité de primat ne lui f u t
jamais rendue par le général Franco.

Le cardinal Segura manifesta beau-
coup de froideur à l'é gard du génér al
Franco. La cathédrale de Séville était
la seule d'Espagne où le chef de l 'Etat
ne pouvait rentrer sous le dais .

Sur le p lan reli g ieux, le prélat dé-
chaîna contre les protestants  de son
archidiocèse une campagne qui , en
1952, attei gnit une telle violence qu 'elle
inquiéta le Vatican.

En novembre luài , c'est-à-dire un
peu p lus d' un an après la signature
dn concordat entre l'Espagne et le
Saint-Siège , le cardinal se vit retirer
une grande partie de son autorité pa r
la nomination d'un coadjuteur , M gr
Ueno Monreal , ancien évêque de Vic-
toria. Trois mois p lus tard , un volu-
mineux pamp hlet anonyme défendant
la gestion de l'archevêque Segura dans
des termes considérés comme séditieux
par l'autorité civile , circulait dans le
diocèse. Le cardinal devait revendi-
quer quelques jours p lus tard la res-
ponsabilité de ce pamp hlet.

Quelque temps après , il f u t  invité
par le Saint-Siège à se retirer dans un
monastère , mais il refusa.  Il devait
d' ailleurs tomber malade peu après :
une grave a f fec t ion  rénale mit ses
jours en danger. Il se remit cependan t,
mais, depuis cette époque , il vécut
tranquillement â Séville et l'on n'en-
tendit plus parler de lut.

Trois individus masqués
dévalisent un bureau de change

Inf formations snissôs
HOLD UP A GENÈVE

Ils s'emparent de devises étran gères
pour plusieurs dizaines de milliers de francs

GENEVE, 8. — Lundi , vers 20 h. 10,
une agression à main armée a été com-
mise, dans un bureau de change de
la Société de banque suisse, situé à
l'angle de la rue du Mont-Blanc et du
quai du Mont-Blanc, par trois individus
masqués, porteurs apparemment d'une
mitraillette et d'un revolver. Pénétrant
brusquement dans Je bureau , deux des
gangsters tinrent en respect deux em-
ployés, pendant que le troisième in-
dividu se glissait derrière le guichet
et s'emparait du contenu des tiroirs-
caisses, des devises étrangères unique-
ment. Le montant du vol s'élèverait
à plusieurs dizaines de milliers de
francs suisses.

Leur coup fait , les bandits sautèrent
dans une voiture dont le moteur était
en marche et où il devait y avoir un
quatrième individu.

Il s'agirait d'une voiture de marque
française et portant plaques étrangè-
res. Presque au même moment, un au-
tomobiliste qui venait de s'engager
dans la rue du Mont-Blanc et qui s'était
rendu compte de ce qui venait de se
passer, se mettait en travers de la rue
pour barrer le passage aux fuyards.
Ceux-ci se jetèrent contre l'auto, des
coups de feu éclatèrent et les voleurs,
qui. avaient vraisemblablement tiré en
1 air , personne n'ayant été blessé, fi-
rent rapidement marche arrière, non
sans endommager des voitures qui
étaient en stationnement à la rue du
Mont-Blanc et repartaient aussitôt dans
la même direction pour s'engager dans
la rue de Chantepoulet d'où, ,on.;per-
dit leur trace. — -

L'enquête de la police est en cours.

Un «programme d'urgence »
pour renforcer la défense antichars

Les soucis de jeunes off iciers alémaniques ,

Notre correspondant de Berne nous écrit : ,
Le comité qui s'est constitué, après les événements de Hongrie, pour

étudier et mettre au point un programme urgent destiné à combler certaines
lacunes dans l'armement et la préparation de nos troupes, en particulier
à la défense antichars, a présenté et commenté, lundi après-midi à la presse
la requête qu'il a adressée, en date du 27 mars, au département militaire
fpdprnl >

Cette initiative n'intéresse, jusqu'à
présent, que la Suisse alémanique ;
partie de Bâle, de Schaffhouse, de Zu-
rich, elle n'a pas trouvé d'appuis
avoués dans les cantons de langue fran-
çaise, ce que les promoteurs eux-mêmes
expli quent par la « différence des
réactions psychologiques » dans l'une
et l'autre parties du pays, en novem-
bre dernier.

Toutefois , le comité se défend d'avoir
obéi ou d'obéir encore à quelque psy-
chose que ce soit. II a, nous affirme-
t-il, répondu à cette préoccupation
qu'un grand chef militaire français,
le maréchal Lyautey lui-même, formu-
lait ainsi : « Aux jours d'attente in-
quiète que nous traversons, les hom-
mes de cœur, même quand ils sont
jeunes, ont une autre voie à suivre
que celle des plaisirs et de l'indiffé-
rence ». C'était écri t quelques jours
avant la première guerre mondiale.

Ce programme est donc l'œuvre de
jeunes officiers pour la plupart , qui

«Ont un dpuble souci : renforcer le plus
,;ra]iidçnient possible la défense anti-

chars et augmenter la puissance de
feu de l'armée. A cette f in , ils présen-
tent une série de propositions con-
crètes qu 'ils énumèrent dans une bro-
chure dont on nous a remis le texte
allemand et qu'ils commentent et jus-
t i f ient  dans une série d'« annexes ».
Nous attendrons pour en tirer quelque
chose, que la traduction française nous
soit parvenue.

Et la dépense ?
Sans vouloir déprécier ce travail ni

mettre en doute le moins du monde
la valeur des intentions qu 'il manifeste,
il sera permis de regretter qu 'il n'ait
pas été poussé jusqu 'au point où il
aurait été possible d'indiquer , tout au
moins en donnant un ordre de gran-
deur, ce qu 'en coûterait la réalisation.
On ne trouve rien à ce propos dans les
documents distribués et ceux qui ont as-
sisté aux débats parlementaires de dé-
cembre dernier pensent que cet « élé-
ment oublié » joue un rôle plus im-
portant que ne le pensent les membres
du comité. Le citoyen-soldat, qui est
aussi contribuable , s'intéresse de plus
en plus à l'aspect financier d'un tel
« programme », surtout depuis que cer-
taines « affaires de commissions » ont
alerté sa curiosité et sa vigilance.

Voilà pourquoi , la requête alémani-
que, si fortement étudiée qu 'elle soit,
fit songer un peu à une de ces « listes
de vœux » que, pour des raisons prati-
ques et plus encore psychologiques, il
est difficile de réaliser entièrement.

Pour la session de juin , le départe-
ment militaire demandera aux Cham-
bres des crédits pour une nouvelle
tranche du programme d'armements.

Nous serions bien surpris si certains
des points contenus dans la requête du
27 mars ne se retrouvaient pas dans
le projet officiel , en ce qui concerne
en particulier les canons antichars.
Mais qu'on puisse, sans égard aux ré-
percussions financières, faire .droit., à
toutes les revendications de comité
d'action , cela reste très problématique.

En outre, les problèmes posés ont
aussi été étudiés en haut lieu et s'ils
n'ont pas tous été résolus selon, les
vues des jeunes officiers de Bàle, de
Zurich ou de Schaffhouse, c'est appa-
remment qu'il a fallu prendre en con-
sidération d'autres éléments encore; Il
ne faudrait pas, en prônant ce « pro-
gramme d'urgence », éveiller l'imprçs-
sion que, jusqu'à présent, on n'a ; pas
fait grand chose de sérieux. Ce serait
là un bien mauvais moyen de préparer
l'opinion publi que aux sacrifices cons-
tants qu'exige la défense nationale.

G. P.
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GENÈVE

GENEVE, 8. — La bise souffle avec
une rare violence. On a enregistré des
pointes jusqu 'à près de 100 km. à
l'heure dans la journée. Le lac roule de
grosses vagues. Des dériveurs et canots
ont coulé dans la rade. Des bateaux
sur les bords de la rade ont été ren-
versés de leur chevalet. Les pompiers
ont dû intervenir en de nombreux en-
droits pour éviter que des enseignes ne
tombent ou des tentes ne soient arra-
chées.

FRIBOURG

Le recours d'un employé
d'un garage de Morat
écarté par le tribunal

cantonal
FRIBOURG, 8. — En février dernier,

le tribunal criminel de Morat condam-
nait pour escroquerie à 12 mois de
prison, avec sursis pendant cinq ans,
un employé d'un garage moratois et un
compère habitant en Valais. L'employ é
avait détourné des sommes importantes
soi-disant pour lutter contre le commu-
nisme. Une partie des montants étaient
remis à son co-accusé.

Ce dernier a recouru au tribunal
cantonal, qui, lundi matin, a maintenu
intégralement le prononcé des juges de
Morat, mettant les frais d'intervention
à la charge du recourant.

La bise provoque des dégâts
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Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 8 32 83 - Moulins 11
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Mardi 9 avril , à 20 h. 15

Hôtel de la Croix-Fédérale
Serrières

Présidence : Jean DECOPPET
Allocution s de :

MICHEL DE COULON
Préoccupations de notre, industrie

LOUIS BESSON
Problèmes à résoudre sur le plan

cantonal
F I L M

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Jeudi 11 avril 1957, à 20 h. 15

La propriété par étage
Conférence de M. NATTER, directeur

de la Banque cantonale de Bàle

P™ NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE "MB

I Cervelle de porc I
1 (9ras) n
I pièce "".«S W
«ra» Marché-Migros BBSB

Elections cantonales
des 13 et 14 avril

Ce soir, à 20 h. 15
Venez entendre les orateurs

du Parti socialiste

Restaurant du Vauseyon
M. Sala

Entreprise de constructions de la
place cherche

comptable qualifié
Urgent. — Faire offre détaillée sous
chiffre X. B. 1724 au bureau de la
Feuille d'avis. ..._- _ -

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Et la postérité retiendra les
noms de Brig itte Gros qui a o f f e r t  à
la rein e un bouquet de roses rouges
et de pois de senteur à Orly,  celui de
Véronique Chadenet qui , au Rond-
Point des Champs-El ysées , a eu l'hon-
neur — et la g loire f u g itive — de re-
mettre à la souveraine un autre bou-
quet accompagné cette fo i s  d' un livre
de Gérard Bauër, historiographe des
Champs-Elysées , académicien Concourt.

Habillée
d'un ravissant tailleur beige
On aurait pu penser que la reine

ayant consulté le thermomètre arrive-
rait à Paris envelopp ée dans un man-
teau de fourrure.  Erreur totale. Et
c'est habillée d' un ravissant tailleur
beige , rehaussé d' un collet de vison
qu'elle est apparue aux yeux éblouis
des Parisiens. M. Coty n'a pas montré
moins de stoïcisme et d' indif férence
aux caprices du printemps. Il était en
jaquette et tête nue pour présenter les
premiers hommages de la nation à la
souverain e d' un pays ami.

La réception
du corps diplomatique

La réception du corps dip lomatique
à l'El ysée s'est déroulée au ry thme
d' un cérémonial insp iré des p lus vieil-
les et sévères traditions de la cour de
Saint-James. La reine a reçu successi-
vement tous les chefs  des missions
diplomatiques et avec eux M. Micheli ,
qui inaugurait ainsi après sa présen-
tation de lettres de créance le titre
tout neuf d'ambassadeur que Berne
vient de lui conférer.

Immense ovation à l'Opéra
Ceux qui ont été à l'Opéra ont as-

sisté à un de ces spectacles comme
il en est bien rarement donné même
à Paris. Ce n'est pas la scène qu 'il
fal lai t  regarder mais la salle , étince-
lante de toilettes , rutilante de bijoux ,
constellée d' uniformes et d'habits noirs
barrés de cordons en sautoir. Quand
la souverain e est apparue au balcon
du Théâtre national de musique et de
danse , une immense ovation est mon-
tée de la fou le  massée sur les parvis.
C'était le salut de Paris à la jeune
reine qui lui faisait  l'hommage de sa
beauté. L'instant était superbe. Jamais
à aucun moment dans l'histoire , la
France et la Grande-Bretagne n'ont été
si près l' une de l'autre.

I M.-G. G.

Choses vues
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 5.65
coucher 19.10

LUNE lever 13.16
coucher 2.48

AU JOUR jjj JOUR

Honte aux g iboulées de mars qui
nous arrivent avec un retard fla-
grant ! Mais comme elles ont fa i t
place , le mois dernier, ù de beaux
jours ensoleillés , on leur pardon-
ne ! Hier les personnes qui
se lèvent tôt — /'/ y cn a encore
—¦ ont pensé être victimes d' un mi-
rage en voyant les sommets juras-
siens blancs comme neige. Elles ont
pu se f ro t ter  les yeux, se p incer
p our vérif ier leur éveil , le fa i t  était
là : il avait neig é !

Le Val-de-Travers était blanc , le
Haut était blanc , la Vue-des-Alpes
était blanche , Chambrelien était
blanc et quelques minuscules f lo-
cons se faisaient même admirer
dans les rues de Neuchâtel hier
matin.

Pour se faire  remarquer aussi , le
thermomètre a fa i t  une chute verti-
cale : — 6 degrés au Chasseron ,
¦— 20 au Saentis. La bise y était bien
pour quelque chose. Brrr... qu 'elle
était froide  la mâtine... elle nous
transperçait , nous faisait  relever le
col et " baisser le menton dans
l'érhnrne.

La neige disparut assez rap ide-
ment, le thermomètre remonta (le
quel ques échelons , mais la bise , tê-
tue, nous tint compagnie. Par mo-
ments, elle sou f f l a i t  à 95 kilo-
mètres à l'heure. Les agricul-
culteurs et les jardiniers attendaient
hier soir la tombée de la nuit avec
inquiétude. Les cultures sont fo r t
avancées et les gelées sont à crain-
dre. Espérons que tout se passe ra
au mieux pour chacun.

... Ef qu 'après cette alerte , le prin-
temps nous reviendra. NEMO.

*««« >???»»??»?»»????????*«»?»?????????????»?????;

Faut-il ressortir
les triangles ?

Etat civil de Neuchâtel
. NAISSANCES : 2 avril. Wittwer, Caro-
line-Suzanne, fille de Georges-Albert ,
agent d'assurances à Auvernier, et de Gil-
berte-Marie, née Hahn. 3. Zesiger, Mu-
riel-Sylvie, fille d'Erwln, mandataire com-
mercial à Neuchâtel , et d'Annie-Murielle,
née Mosset ; Kâmpf , Elveline , fille de Fritz-
Ernest, conducteur C.F.P. à Neuchâtel ,
et de Frieda, née Aemisegger ; Lerch ,
Philippe, fils de Claude-Ernest, compta-
ble à Neuchâtel et de Nelly-Sylvia, née
Rùegger ; Marty, Ninon-Françoise, fille
de Charles-Aloïs-Jules, maitre plâtrier-
peintre à la Neuveville, et de Marie-Ber-
tha, née Fleury. 4. Offner , Edouard , fils
d'Eduard , vacher à Saint-Biaise, et de
Marie , née Meuwly ; Béer , Haidi-Adelheid ,
fille de Hans, infirmier à Marin , et de
Gertrud, née Antener ; Monnet, Martial ,
fils de Jules-David, ouvrier papetier à
Neuchâtel, et de Marthe-Hortense, née
Delavy.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 avril.

Température: moyenne: 5,1; min.: 3,0;
max.: 7,7. Baromètre: moyenne : 716, 1.
Vent dominant: direction : nord-est; for-
ce: tr ès fort. Pointes de 95 km. à l'heure.
Etat du ciel : nuageux à très nuageux.
Flocons de neige Intermittents le matin ,

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

Niveau du lac du 6 avril à 6 h. 30: 429 ,35
Niveau du lac du 8 avril à 6 h. 30: 429.34

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
oiel nuageux à couvert. Précipitations lo-
cales . Froid. Au nord des Alpes bise
modérée à farte.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable , passagèrement très nuageux spé-
cialement dans le voisinage des Alpes.
Venit du nord à est . En plaine pondant
la Journée températures comprises enitre
10 et 12 degrés.

Monsieur et Madame
Michel DESCHENAUX - LATRUBESSE
ont la Joie d'annoncer la naissance
die leur fille

Chantai-Marie
8 avril 1957

Neuchfttel Cernier
Maternité Pommerets 23

LE MENU DU JOUR i
Potage minute !

Côte de veau à la milanaise ',
Cornettes au beurre

Salade verte \
Fruits en compote ;

... et la manière de le préparer ;
COTE DE VEAU A LA MTLANAI- ;

SE. — Passer les côtelettes au beur- ;
re, saler et poivrer. Saupoudrer les ;

: deux côtés de parmesan et de fa- !
: rine puis rôtir au beurre. j

mWË?9bm Jeunes époux , jeunes pères,
JËC 1» assurez-vous sur la vie à la

¦lî__ i|i§ Caisse cantonale
WtWlW d'assurance populaire
wnra f NEUCHATEL, rue du Môle 3

Henri et Annemarie MORIER et
Françoise ont la grand plaisir d'an-
noncer la naissance de

Christine-Louise
6 avril 1957

Maternité 44, rue de l'Observatoire

Tarif des abonnements
en France à la -Feuille d'Avis

de Neuchâtel >
1 nn . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
SOCIOTffi CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31

DOM1HDIER

Un enfant se jette contre
une voiture

(c) Lundi à midi , à Domdidier, le
petit Georges Bise, âgé de 9 ans, s'est
jeté contre une auto zuricoise qui se
dirigeait vers Payerne, alors qu 'il obli-
quait  à (rauche pour rentrer chez ses
parents. L'enfant n'avait fait aucun si-
gnal pour indiquer la direction qu 'il
prenait.  Malgré l'écart que l'automobi-
liste fit faire à sa machine pour l'évi-
ter, le cycliste heurta le flanc de l'auto
et tomba sur la route. Frappé d'une
commotion cérébrale et souffrant  de
fractures à la jambe et au coude gau-
che, il a été conduit  à l'hôpital de la
Broyé à Estavayer.

LA CHAUX-DE-FONDS
Des caves inondées

(c) Dimanche soir, une conduite d'eau
de 250 mm. de diamètre a sauté à la
rue Jardinière. La chaussée, sous la
pression de l'eau , a subi d ' importants
dégâts. Le liquide a pénétré dans les
caves des immeubles Serre 11 bis , Jar-
dinière 11 et Parc 11, qui ont été
inondées. Le personnel des services
industriels est intervenu pour faire
les réparations. Environ 4000 litres
d'eau ont dû être pompés.

CHRONIQUE RÉGIONALE
Retards et détournements

de trains
Hier , entre 21 heures et 23 heures,

deux avaiies se sont produites à la
ligne de contact entre Grandson et
Yverdon , d'une part, en Onnens et
Grandson , d'autre part. De ce fait , le
train léger qui arrive de Bienne en gare
de Neuchâtel  à 21 h. 05 a dû être dé-
tourné par Chiètrcs-Palézieux-Lausanne.
Quant au direct de Bâle cn provenance
de Lausanne, qui arrive à Neuchâtel
à 21 h. 26, il a été détourné par Yver-
don , Payerne, Lyss, Bienne. Un train
spécial a été organisé pour assurer la
correspondance Neuchâtel-Bicnne. Enfin ,
le direct de Lausanne de 22 h. 51 est
arrivé à Neuchâtel avec 40 minutes de
retard.

Trois conférences du recteur
de l'Université en France

M. Charly Guyot , recteur de l'Univer-
sité, vient de faire, à Aix-en-Provence,
sur l ' invitat ion de la faculté des let-
tres , deux conférences, suivies quelques
jours plus tard d'une conférence à la
Cité universitaire de Paris (Fondation
suisse).

Nouveaux diplômés de l'Université
L'Université nous communi que :
M. Pierre Huguenin vient d'obtenir

le diplôme d'ingénieur horloger (avec
ment ion  honorable) ; le grade de doc-
teur en droit a été décerné à Mme Valy
Degoumois, qui a présenté une thèse
intitulée : Les principes de la p rocé-
dure pénale applicable aux mineurs
en Suisse.

La Société de la police cantonale
a 50 ans

Une cérémonie n marqué, dimanche,
au château de Neuchâtel, le premier
demi-siècle d'existence de la Société
neuchâteloise de la police cantonale
qui groupe les gendarmes et les agents
de la sûreté.

Les part icipants, réunis dans la Salle
des Eta t s , en présence du chef du dé-
partement  de police , M. E. Guinand,
et du commandant de la police canto-
nale, major Russbach, ont entendu
leur président — le sergent-major Jules
Troyon — rappeler les origines de la
société. Après lui , M. E. Guinand ,
conseil ler  d'Etat, a souligné le sens et
la portée de cet anniversaire et a re-
mercié les policiers neuchâtelois pour
leur t ravai l .

Un vin d'honneur fut  ensuite offert
par Je Conseil d'Etat. On remarquait
encore, dans l'assistance, M. F. Hum-
bert-Droz, conseiller communal, de
nombreux invi tés, plusieurs membres
fondateurs et membres d'honneur.

Un banquet  officiel s'est déroulé en-
suite au Casino de la Rotonde. Il fut
agrémenté de productions du quatuor
à cordes de l'Orchestre neuchâtelois.

CRESSIER

Une femme tuée sur la route
le Landeron - Cressier

Hier , vers 13 h. 15, une habi tante  de
Cressier, Mme Alice-Olga Aubry, 53 ans,
circulait à bicyclette sur la route le
Landeron-Cressier alors que la bise
souff la i t  très fort. Elle a été atteinte
par une voiture al lemande qui roulait
dans le même sens et tuée sur le coup.

Selon le c h a u f f e u r  de la voiture alle-
mande , un professionnel du nom de
Sciberling, d'Amiens, domicilié à Baden-
Baden et qui conduisait  ses deux pa-
trons, un couple de Baden-Baden , Mme
Alice Aubry aurait fait un écart et
serait tombée devant la voiture, par
suite probablement de la violence de la
bise, et ce ne serait qu 'à ce moment
que la voi ture  l'aurait  happée avec
l'avant droit. Mme Aubry a été atteinte
au crâne et tuée sur le coup. La ver-
sion du chauf feur  a été confirmée par
sa patronne. Ajoutons qu 'il n 'y avait
pas de témoins sur la route.

Mme Aubry,  qui travaillait dans une
fabrique de pierres au Landeron , se
rendait dans cette localité lorsqu 'elle
a trouvé la mort à peu de distance
du garage Jenny.

Au volant d'une auto volée au Locle

Ils réussissent à s 'enf uir et la chasse
à l 'homme s 'organise

La police cantonale nous communi que:
Lundi 8 avril , vers 13 heures, un grave

accident de la circulation est survenu
au carrefour Poudrières - Maillefer à
Neuchâtel. Deux inconnus qui s'étaient
emparés, au Locle, vers 12 heures,
d'une voiture appartenant à un avocat
loclois ont perdu la maîtrise de l'auto
en passant ce carrefour. Il en est ré-
sulté des dommages considérables à
trois véhicules, dont deux sont dé-
molis ainsi qu 'une colonne à essence

Ce qu 'il reste de la voiture volée.

du garage Le Phare. L'occupante an-
glaise d'une voiture a été conduite à
l'hôpital assez gravement blessée. Les
auteurs ont réussi à s'enfuir  avant l'ar-
rivée de la police.

Ils correspondent au signalement sui-
vant. Inconnu 1 : 20 ans environ , tail-
le 165 cm., cheveux blond foncé coupés
court , porte veston de sport gris mou-
cheté, des pantalons bruns, doit être
blessé au visage. Inconnu 2 : 25 ans
environ , taille .180-185 cm., visage al-
longé, cheveux foncés, porte complet
brun. Il pourrai t  s'agir de deux jeunes
évadés de l'établissement de la Mon-
tagne de Diesse qui se sont enfuis
dimanche soir.

Les personnes qui pourraient fou rn i r
un renseignement ou qui auraient / té
appelées à donner des . soins sont priées
de s'adresser à la police cantonale à
Neuchâtel , téléphone 5 69 54.

Les circonstances de l'accident
D'autre part , nous apprenons les faits

suivants. C'est en arrivant à vive al-

lure au carrefour Poudrières - Maillefer
que la voi ture  volée fu t  déportée , alors
qu 'elle devait obliquer à droite pour
éviter le refuge des trams. Au cours de
cette manœuvre, elle accrocha et dé-
molit une voiture anglaise stationnée
devant le garage et dont le conducteur
se trouvait à proximité. Mais sa fem-
me, Mme Eva Borneman , qui était dans
l'auto, a été sérieusement blessée. Elle
a été conduite à l 'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police locale. Elle

(Press Photo Actualité)

souffre d'une forte commotion , de frac-
tures de côtes et l'on craint même une
lésion pulmonaire.

Une deuxième voiture stationnée de-
vant le garage a été, sous le choc , pro-
jetée contre le mur  et passablement
endommagée. Quant à la voiture volée,
elle a été rejetée sur la gauche de la
chaussée et est allée, f inalement, se
jeter contre un arbre situé sur le côté
nord de la rue.

La gendarmerie et la sûreté ont établi
aussitôt des barrages de chaque côté
de la ville , tandis que la police lo-
cale patrouil lai t  en ville. Malgré ces
précautions, les deux individus  n 'avaient
pas encore été appréhendés au début
de la soirée.

Une arrestation
A 23 h. 30, nous apprenons que le

chauffeur  de la voiture volée au Locle
avait été arrêté à Lausanne. Il s'agit
d'un nommé Lapair , 18 ans, évadé de
l'établissement de la Montagne de
Diesse.

Deux jeunes évadés provoquent
un grave accident à Neuchâtel

Au tribunal correctionnel du Val-de-Traûe rs

(c) Lundi après-midi, le tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers, formé de
MM. J.-O!. Landry, président, A. Fittcki-
ger , A. Zurbuchen, jurés , et S. Dûrig,
commis-greffier, a siégé à Môtiers. Trois
causes étaient Inscrites au rôle. M. Jean
Colomb, procureur de la République,
soutenait l'accuâation.

Escroqueries au mariage
M. P., Jeune et élégant Italien , déjà

marié dans son pays, était Inculpé d'es-
croquerie et de séduction. Trois ex-
amies lui remirent des sommes d'argent
(assez peu importantes d'ailleurs) et ces
dons n 'auraient été consentis que contre
promesse formelle de mariage ! Techni-
cien de son état, P. voulut se donner
plus de lustre encore en se faisant pas-
ser successivement pour Ingénieur ou
professeur , voire rejeton d'un officier de
carrière. Enfin, l'une de ses maitresses
avait moins de 18 ans.

S'aglssant des escroqueries. P. a pré-
senté une version différente de celle
contenue dans l'arrêt de renvoi . Il n'au-
rait parlé mariage qu'à l'une des Jeunes
femmes ; les autres étaient au courant
de sa situation réelle. L'argent qu'il a
touché ? Il fut largement consacré aux
fausses lunes de miel avec les donatri-
ces... Quant à la séduction, sa partenaire
lui fit faussement accroire qu'elle était
majeure.

Nous n'entrerons pas dans les détails
des débats qui se sont déroulés à huis
clos. Notons cependant qu'on est resté
quelque peu effaré de la facilité avec
laquelle les amies du prévenu se sont
laissé berner par le séducteur méri-;
dional , dont la mégalomanie était , avec
son charme, l'arme la plus efficace.

M. P. a d'ailleurs réussi assez bien
à faire admettre sa thèse puisque, ne
suivant que sur un point le ministère
public, le tribunal n'a retenu qu'escro-
querie au préjudice de Mlle S., de Fleu-
rier. Les autres cas, comme la séduction,
ont été abandonnés.

M. P. a été condamné à six mols d'em-
nrisonnement (moins 160 jours de pré-
ventive), l'expulsion du territoire suisse
pour une durée de 5 ans et a\ix frais
par 1003 fr . 10.

Pour la peine privative de liberté , le
sursis à l'exécution de la peine a été
accordé et la durée d'épreuve fixée à
3 ans.

Encore une escroquerie
Une simple formalité fut la condam-

nation, par contumace, de R. F., an-
ciennement à Fleurier et à Sainte-Croix
où 11 travailla dans des garages. Pour
briller , sans doute, R. F. acheta une
auto d'une valeur de 7000 fr . à la fin
de l'hiver passé, voiture qu'il revendit
sans droit en juin et qui était proté-
gée par une réserve de propriété. Et 11
quitta encore la localité pour une des-
tination Inconnue sans payer une fac-
ture de 46 fr . 20 à l'hôtel du Commerce.

Conformément aux réquisitions du
procureur général , R. F. a écopé de 10
mois d'emprisonnement sans sursis , cie
l'expulsion du territoire suisse pour une
durée de cinq ans et de 134 fr . de frais
Judiciaires.

Les malversations
à la poste de Fleurier

L'affaire la plus grave et la plus mal-
heureuse était celle de Mlle J. J., ai ans,
des Verrières, à laquelle des ' abus do

confiance pouf 5546 fr . et des faux dans
les titres étalent reprochés.

Il s'agit des malversations découvertes
au commencement de cette année à la
poste de Fleurier où J. J. t ravaillait de-
puis environ 2 ans comme aide de bu-
reau. Selon l'acte d'accusation les délits
se sont produits depuis le début de l'an-
née 1956 Jusqu 'en Janvier dernier . C'est
la substitution d'une somme de 2700 fr.
versée au guichet sur un compte de
chèques qui fit découvrir le pot aux
roses.

J. J. a reconnu les préventions dont
elle est l'objet , en précisant toutefois
qu 'une partie du découvert provient de
déficits de caisse tels qu 'il en existe
souvent dans le service des P.T.T.

J. J. s'est montrée très discrète quant
à ses dépenses. Elle a dilapidé plus de
5000 fr . en sept mols à peine, mais ce
qu 'elle a fait de cette somme restera
partiellement un mystère. Ses largesses
dans les cafés ne suffisent pas à arriver
au total impressionnant que l'on sait ,
même sl les camarades ont profite de
libéralités excessives.

Le procureur a été bien modéré dans
ses réquisitions puisqu'il ne s'est pas
opposé au sursis malgré le concours d'in-
fractions d'une personne qui avait le
titre et les qualités de fonctionnaire.

La défense s'est ralliée aux conclusions
de M. Colomb en insistant encore sur
quelques circonstances atténuantes que
la prévenue peut revendiquer. Le tribu-
nal a infligé à J. J. une peine de 8 mols
d'emprisonnement, moins 28 Jours de
préventive, avec sursis pendant 5 ans.
¦Durant le délai d'épreuve, la condam-
née devra rembourser les P.T.T . intégra-
lement. J. J. est soumise h un patronage
et les frais qu'elle supportera sont de
483 fr . 10.

Un escroc au mariage et I auteur des malversations
à la poste de Fleurier ont été jugés hier

MORAT
Après un incendie

Les prévenus confrontés
Nous avons annoncé, clans notre nu-

méro de samedi , que deux individus
avaient été incul pés, à la suite d'un
suicide survenu le 15 mai 1966. Il s'a-
gissait  de R. Maeder , Bernois, âgé de
30 ans, et R. Rohr, Argovien, âgé de
64 ans, qui sont incarcérés h Morat.

Une confrontat ion des deux prévenus
a permis de tirer au clair le rôle joué
par chacun d'eux dans la préparation et
l'exécution du déclenchement de J'in-
cendie. Maeder a été le principal  exé-
cutant .  Des matières  très in f lamma-
bles, à savoir du pap ier et des cham-
bres à air, avaient été disposées de
manière à servir d'allumage, le feu de-
vant  être bouté avec un certain retar-
dement  au moyen d une bougie. Ainsi
Maeder avait  al lumé la bougie  vers 18
heures le 14 mai et ce n 'est que le len-
demain mat in  vers 5 h. 45 qu'un arti-
san de Morat , M. Gottfried Lohri , aper-
çut une fumée noire s'échappant de
l'immeuble. Il donna aussitôt l'alarme.

Le juge d'instruction du Lac vient
de lancer un mandat  d'arrêt contre un
troisième individu qui pourrait  avoir
été l'instijîateur de Maeder.

BIENNE

(c) M. Adolphe Moser, 67 ans, fabricant,
domicilié à Bienne, rue du Stand 54,
a trouvé la mort, lundi , dans un ac-
cident d'auto survenu cn France â quel-
ques kilomètres de Saint-Gingolph.

Issue fatale
(c) Nous avons relaté l'accident dont
a été victime dimanche après-midi à
Orvin la petite Suzanne Cressier, âgée
de 5 ans et demi , de Lugnorre (Vully).
Renversée par une moto elle a été
transportée à l'hôpital de Bienne. La
pauvre petite a succombé à ses bles-
sures.

Un footballeur blessé
(c) Le défenseur zuricois Meier s'est
fracturé une jambe au stade de la
Champagne, au cours d'un match qui
opposait les équipes Satus de Bienne
et ri'Oerlikon. Il a été transporté à
l'hôpital.

Un industriel biennois tué
dans un accident d'auto
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n est au ciel et dans nos cœurs.
Repose en paix.

Madame Fernand Favre ;
Madame et Monsieur Alexandre

Rithner-Favre et leurs enfants Chris-
tian et Marline, à Monthey (Valais) ;

Madame et Monsieur  Aldo Giani-
Favre et leurs enfants  Silvio , Mariella
et Dario , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées Rubin-Favre et Duvoisin à Blo-
nay, Muller-Favre et Sandoz à Genève ,
Mayor-Favre et Favre-Prahin à Yver-
don , Giani à Lugano et à Bâle,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Fernand FAVRE
leur cher époux, papa , grand-papa,
beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , survenu dans
sa 50me année.

Peseux, le 8 avril 1957.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 10 avril à 13 heures.

Culte pour la famil le  à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : rue de la Cha-

pelle 25.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de
Borel S. A. ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Fernand FAVRE
au service de l'usine depuis 1946.

Us garderont de lui le meilleur
souvenir.

Peseux, le 8 avril 1957.

Le F. C. Borel Peseux a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Fernand FAVRE
membre actif.

Le comité des Contemporains 1908
de Peseux a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de leur
cher camarade

Monsieur Fernand FAVRE
L'ensevelissement aura lieu à Peseux

mercredi 10 avril , à 13 heures.

T
Monsieur James Aubry, à Cressier ;
Madame et Monsieur Pascal Ruedin-

Aubry et leurs enfants, Maurice et
Jeannine, à Neuchâtel ;

Monsieur Jean-Pierre Aubry, à Cres-
sier ;

Monsieur André Aubry, à Cressier,
et Mademoiselle Francine" Bourgoin, au
Landeron ;

Madame veuve Louise Brenneisen, à
Cressier ;

Monsieur Paul Aubry, à Cressier ;
Madame et Monsieur Gaston Ruedin-

Brenneisen et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Robert Brennei-

sen-Vaugne et leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Pierre Persoz-

Brenneisen et leurs e n f a n t s ; .
Monsieur et Madame Edmond Bren-

neisen-Soguel ;
Madame et Monsieur René Ruedin-

Brenneisen et leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Marti n Veillard-

Aubry et leurs enfants ,
ainsi que Jes familles Ruedin , paren-

tes et alliées à Cressier, au Landeron,
à Paris, à Bàle , à Mappach , à Lucerne,
à Berne, à Genève, aux Breuleux,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur clière et regrettée
épouse, mère, fil le, belle-fille, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame

Olga AUBRY-BRENNEISEN
que Dieu a reprise à Lui dans sa 54me
année, après un terrible accident, mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement suivie de
l'ensevelissement aura lieu jeudi
11 avril à 9 h. 30.

B. I. P.

La Direction et le Personnel de la
Maison Jacques GRISONI , vins, à Cres-
sier , ont le pénible devoir de faire
part du décès , des suites d'un tragi-
que accident , de

Madame James AUBRY
épouse de Monsieur James Aubry, leur
cher employé et collègue.

Cressier, le 8 avril 1957.

Le comité de la société de tir Aux
armes de guerre de Cressier a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame James AUBRY
épouse de Monsieur James Aubry,
membre d 'honneur de la société et
mère de Monsieur Jean-Pierre Aubry,
membre du comité.

Le comité de la Société fraternel le
de prévoyance , section de Cressier, a le
regret de faire part à ses sociétaires
du décès de

Madame Olga AUBRY
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier, jeudi 11 avril à 9 h. 30.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Fritz Wyss, 4

Nice , leurs en fan t s  et petits-enfants j
Madame veuve V. Béguin , ses en-

fants et pet i ts-enfants, à Cernier et it
Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Ernest Wyss,
à Bayonne ;

Madame et Monsieur H. Girard, à
Corcelles ;

Madame et Monsieur A. Bernaschina,
leurs en fan t s  et pet i ts-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 moi , vous tous qui êtes

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

Matth. 11 : 28.
L'incinération, sans suite, aura lieu

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 lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Charles Dubois-
Grandjean et leurs enfants, à Bevaix )

Monsieur et Madame Claude Dubois-
Beaulieu et leurs enfan t s , à Bevaix/

Monsieur et Madame Emile Dubois-
Strambi et leurs enfants, à Genève 1

Monsieur Marcel Strambi, à Nice ;
Mademoiselle Marthe Strambi, à Be-

vaix ;
Monsieur Louis Dubois, ses enfants

et pet i ts-enfants  ;
les enfants  et petits-enfants de feu

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 I
de qui aurai-je de la crainte ?

Ps. 27 : 1.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel , mardi 9 avril, 4
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.

Le comité de la Société de gymnaste
que de Bevaix a le pénible devoil
d'informer ses membres et amis du
décès de

Madame Ami DUBOIS
mère de son membre honoraire, Mon-
sieur Charles Dubois.

L'Eternel est mon berger.

Monsieu r Alfred Rosselet ;
Madame veuve Paulette Morel-Ros-

selet et son fils ;
Monsieur et Madame Georges Rosse-

let et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Rosselet et leurs enfants  ;

Mademoiselle Denise Rosselet ;
Monsieur Alfred Rosselet ;
Monsieur Ernest Rosselet et familles !
Madame Margueri te  Heger et famille ;
Monsieur et Madame Edouard Monard

et familles,
ainsi que les familles Perrenoud,

Worpe, Monard , Guyot , Vuagneux,
ont la profonde douleur rie faire part

du décès rie leur chère épouse , maman,
grand-maman, sœur, tan te  et parente

Madame Alfred ROSSELET
née Marthe MONARD

que Dieu a reprise à Lui dans sa 75me
année.

Bevaix , le 8 avril 1957.
Tes voies ne sont pas nos voies.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix.
mercred i 10 avril 1957.

Culte au temple à 13 h. 30.

Le bureau de la Commission scolaire
de Bevaix a le regret de faire part «
ses membres du décès de

Madame Ami DUBOIS
mère de M. Claude Dubois , leur dévoila
président , ainsi que de

Madame Alfred ROSSELET
dame inspectrice dévouée.

Les membres de la commission son
priés d'assister aux ensevelissements.

Prière de consulter les avis de famille.

Tiens ferme ce que tu as afinque personne ne te ravisse ta couronne.

Madame Armand Lauber, à Bevaix •Madame et Monsieur Fernand 0eImont-Lauber, à Yverdon ;
les enfants et petits-enfants de feuLouis Lauber ;
Madame H. Moll,  à Neuchâtel ;
le Docteur et Madame H. Moll, JNeuchâtel  ;
les famil les  parentes, alliées et amies
ont la profonde  douleur de faire partdu 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 fait 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 faire part.


