
L'ANGLETERRE ET LE JAPON
DEVRONT ÊTRE «AUTORISÉS »
A COMMERCER AVEC LA CHINE

Eisenhower n 'est p lus opposé à un assouplissement
de l 'embargo sur les p rodu its stratégiques

Mais les Etats-Unis ne sont pas disposés à suivre
les autres nations occidentales dans cette voie

WASHINGTON, 10 (A.F.P.)- — Interrogé a plusieurs reprises
sur les perspectives d'un assouplissement des relations commer-
ciales entre certaines nations du monde libre et la Chine popu-
laire, le président Eisenhower a déclaré mercredi, dans sa
conférence de presse, que les Etais-Unis ne sont actuellement
pas disposés à commercer avec

Mais le président Eisenhower a Im-
plicitement exprimé sa conviction que
les autres nations du monde libre , y
compris le Japon et la Grande-Breta-
gne, devraient être « autorisées », avec
certaines restrictions, à commercer plus
librement avec la Chine communiste.

Le cas du Japon
En ce qui concerne le Japon, le chef

de la Maison-Blanche a insisté sua. le

la Chine populaire.
fait que si les. Etats-Unis avaient l'in-
tention de garder cette niait ion au nom-
bre des nations amies , il leur faudra
adopter une attitude intelligente à
l'égard du Japon quelles que puissent
être dans l'immédiat les conséquences
apparentes d'une telle attitod'e et éviter
de dicter sa condu ite au gouvernement
de Tokio.

(Lire la suite en 15me page)

Les accusateurs de If«oncle Giuseppe»
_J M

n'apportent aucun fait nouveau !

LA LUMIÈRE N'EST PAS POUR DEMAIN AU PROCÈS MONTESI

Leur conviction est seulement le fruit de leurs méditations
VENISE, 10 (A.F.P.). — Il y a foule dans la grande salle du palais de

justice du Rialto, une foule houleuse et bruyante. L'audience est ouverte
dans une atmosphère très lourde. « Coupable ?... pas coupable ?... » De
toute part, on voit des gens prendre des paris.

Ce n'est pas de Gianpiero Piccioni ,
l'Inculpé No 1 du procès Montesi dont
Il s'agit , mais d'un simple témoin qui
attend le moment où il sera invité à
s'avancer à la barre, non pour dire ce
qu 'il sait des faits, mais pour se dé-
fendre. Etrange situation que celle d'un
homme traité d'assassin et auquel tous
les moyens légaux de défense sont re-
fusés.

Cet homme, c'est Giuseppe Montes i,
c'est r_m_ilie de. Wilnrroa . Où était-il le

9 avril 1953 dans l'après-mid i, à l'heure
où sa jeune nièoe disparaissait ? Pen-
dant quatre ans, ïl a juré qu 'il n 'avait
pas quitté ce jour-là son travail , mais,
il y a dix jou rs, en pleine audience ,
M a dû reconnaître que ce jour-là il
éta it allié retrouver sa maitresse Ros-
sana Spissu , la propre soeur de sa fian-
cée...

« Ce témoin
est un f a u x  téinoiit »

Que vaut cet alibi  de dernière heu-
re ? Est-oe vrai ? Hossana Spiissu est à
la hairre ; c'est une jeune femme de
haute stature , assez belle, aux formes
généreuses. Elle confirme tout es les
déclaimtiomis de son amant. EUe ne lui
en veut pas d'avoir t rahi  tenir secret.

— Secret de polichinelle, fait remar-
quer le substitut Palminteri. Tout le
monde était au courant de cette liai-
son.

Rrassana ne veut pas l'entend™. Elle
poursuit son récit.

Le substitut Palminteri : Combien de
temips s'était-il écouilé entre votre coup
de téléphone et le moment où vous
avez retrouv é Giuseppe ? Une demi-
heure environ , je suppose ?

Rossana : Oui, à peu près...
Le substitut (se levant et d'un ton

emphatique) : Alors, monsieur le pré-
sident , ce témoin est un faux témoin .
Nous savons que Giuseppe Montesi est
sorti de son bureau imimédiaitem ent
après avoir reçu le couip de téléphone.

La jeune femme éolate en sanglots :
c Je jur e que jlai dit la vérité... je
le jure.- »

Le substitut : Je veux bien croire
que vous di t es  vrai. Mais vous devez
fatalemen t vous tromper d.e jour...

Rossana : Je suis certaine que c'était
le 9 avril , puisque le lendema in, en
apprenant la dispa r ition de Wilma , j'ai
penisé que nous avions dû nous croiiser
à la gare d'Ostie.

(Lire la suite en . .";_ .£ «> paire)

CHOU EN-LAI
A BELGRADE

EN JUIN
BELGRADE. — M. Chou En-lai, pré-

sident du conseil communiste chinois ,
visitera la Yougoslavie durant la se-
conde moitié de juin , apprend-on de
source digne de foi. On précise qu 'il se
rendra à Belgrade après sa visite en
Tchécoslovaquie.

Une ¦ grande importance est attachée
à cette visite en raison de l'état de
tension qui existe actuellement entre
la Yougoslavie et le bloc soviétique.

Le progrès
L 'INGÉNU VOUS A4/?££¦.

T A f é e  électricité apporte au-
È jourd'hui la lumière dans la

J J moindre chaumine, si éloi gnée
soit-elle de tout centre d 'habita-
tion. Pour les lumières, au pluriel,
ce sont p lutôt les journaux d 'infor-
mation, les magazines illustrés, les
romans de la « Série noire » et la
télévision qui s'en chargent.

L'Electricité de Grande-Bretagne
avait installé à grands fra is  le cou-
rant dans un cottage isolé en p leine
campagn e, qu'habitait une vieille
dame de 84 ans. Au bout de trois
mois d' « exp loitation », le relevé
du compteur indiquait une consom-
mation équivalant à • 20 centimes
suisses. C'est que notre vieille dame
ne recourait aux services de la f é e
que juste le temps d'allumer sa
bonne vieille lampe à p étrole , dont
elle ne pouvait se p asser.

Espérons pour l 'Electricité de
Grande-Bretagne que les locataires
qui succéderont à cette orig inale
sauront mieux reconnaître les bien-
fa i t s  du progrès.

Faut-il écrire Progrès , avec une
majuscule ? Le prog rès a son re-
vers, comme la médaille du p ro-
verbe. Depuis quel que temps, des
sp écialistes de la question s'ala r-
ment beaucoup, en France , de la
mauvaise qualité du pain que les
boulangers, contraints par les cir-
constances, livrent au public. Ils
incriminent la médiocrité des blés
emp loy és, un taux de blutage exa-
géré , l' emp loi généralisé de la le-
vure remplaçant le levain, l' usage
des fours  électriques ou à mazout,
qui cuisent la p âte trop vite pour
la cuire bien.

La conséquence ? De p lus en p lus
la clientèle recherche les boulange-
ries où une pancarte lui annonce
que le pain est cuit au bois...

Un pas en arrière ? Ce n'est pas
^certain. Il  est des pas en avant qui

sont de f a u x  pas.
Le Corbusier vient d éd i f i e r  près

d'un village de Seine-et-Marne une
nouvelle « Cité radieuse ». Elle se
présente sous l'aspect d' un immen-
se parallélépi p ède percé comme
une ruche d'innombrables alvéoles.
Le Corbusier a ses admirateurs pas-
sionnés , mais il a aussi ses adver-
saires et ses détracteurs. Pourquoi,
déclarent ceux-ci , bâtir en hauteur,
au prix de l' enlaidissement certain
du pagsage , là où il y a toute la
place nécessaire pour s'étendre en
surface ? Par raison d 'économie ?
Mais quelles seront les réflexions
d'un locataire du 15me étage quand ,
rentrant fa t i gué au logis, il s'aper-
çoit que l'ascenseur ne marche
pas ?

Des Américains, venus en Pro-
vence y chercher le repos , se met-
tent avidement en quête de « vieux
mas à restaurer ». Il  n'en reste p lus
beaucoup. Ce sont les mêmes ama-
teurs sans doute qui dédai gnant
ensembliers et décorateurs moder-
nes, f o n t  le tour des anti quaires
pour dénicher une salle à manger
Renaissance, une salon Louis XV ,
voire un bureau Emp ire.

Lors de son bref séjour a Paris,
la reine Elizabeth a couché dans
le lit de la Pompadour. Nous osons
croire qu 'elle y a bien dormi. Mais
il est probable que depuis le temps
de la favori te , on aura refai t  le
matelas et changé les ressorts.

. L'INGENU.

ELIZABETH II ET LE PRINCE PHILIP
M TEEME DE LEUR SÉJOUR R PUBIS

Les festivités ont pris fin, hier soir, dans l'apothéose
d'une réception donnée au Palais du Louvre

Notre correspondant de Paris nous télép hone : . __.- ¦¦:'
Le séjour of f i c i e l  de la reine Elizabeth et du prince Philip

à Paris a pris f i n, hier soir, dans l'apothéose d'une réception
donnée au Musée du Louvre rendu pour un moment à sa vocation
primitive de « Palais royal ».

Un diner de ga la — 200 couverts
— a précédé ce dernier hommage
rendu à la jeune souveraine qui a
conquis le cœur des Parisiens. Il
peut être considéré comme un chef-
d' œuvre de gastronomie classique
et un tour de force  pour les cuisi-
niers et marmitons qui en ont as-
sumé l'écrasante responsabilité.

Des cuisines volantes ont dû être
installées dans le pavillon de l 'Hor-
loge et c'est devant des « fourneaux
de for tune » qu'ont été rôtis les
« Pintades Véronique » et paré le
« Hérisson p érigourdin » présenté
sur un lit de cœurs de laitues. Que
les bonnes âmes se rassurent, la
reine n'a pas mangé du hérisson,
mais un onctueux et sublime f o i e
gras d'Alsace p iqué de lamelles de
t r u f f e s  péri gourdines. Un vra i régal
dirent les connaisseurs et que fai -
sait valoir un Chambolle-Musigny
1947 propre ù fa i re  oublier leur
serment aux p lus f erven ts  f idè les
des ligues antialcooli ques.

La danseuse Lyane Dayde présentée à la reine après la représentation des
« Indes galantes » de Jean-Philippe Rameau, au théâtre Louis XV.

Huit cents toilettes féminines ,ont
été . spécialement commandées pou r
cette soirée mémorable qui a surpassé
en élégance et en luxe le pourtant
non moins mémorable spectacle donné
lundi à l'Opéra et la réception organi-
sée dans le salon de l'ambassade de
Grande-Bretagne. M.-G. G.
(Lire la suite en ISme  page)

Un dîner somptueux
Voici le menu du dîner au musée

du Louvre :
Truites givrée printanière

Délice de pintade
Véronique et

Barquettes de Lorris
Hérisson périgourdin au nid

Cœurs de laitue
Pêches glacées Mireille

VINS
Chablis Mourtonme 1932

Chàteau-La/tour 1934
Ohambollé-Musigny 1947

Pol Roger 1943
en magnum

La reine an théâtre Louis XV du château de Versailles, qu 'elle inaugurait

L'idée de la féerie nocturne
revient au président Coty

Le succès de la fête nocturne sur la
Seine a dépassé toutes les prévisions ,
tant par la magnificence du spectacle
que par le concours extraordinaire de
population. Or, l'idée de cette féerie
revient au président René Coty lui-
même.

Le chef de l'Etat avait été frappé
de l'intérêt qu'avait présenté sa pro-
menade sur les canaux de Rotterdam
lors de sa visite officielle en Hollande
de juillet 1954. Aussi , lorsqu 'il fut ques-
tion de la réception d'Elizabeth II, de-
manda-t-il au secrétaire général mi-
litaire de l'Elysée, le général Ganeval ,

de faire jouer un grand rôle à la Seine
dans l'une des manifestations.

Dans la suite, il donna une attention
toute particulière à la mise au point
de ce projet.

Mais ce n'est que hier soir qu'il
confia son secret à la reine en person-
ne : € Je dois vous avouer, Madame,
que ce spectacle, je ne l'ai pas voulu
seulement pour votre plaisir. Je l'ai
voulu aussi pour la joie des Parisiens,
pour la satisfaction du grand désir
qu'ils avaient en si grand nombre de
vous voir longtemps et dans le cadre
le plus beau de leur cité. »

L'«affaire Wehner»
risque de provoquer

de forts remous

En Allemagne occidentale,
un scandale chasse l'autre...

Notre correspondant pour les a f-
fa ires allemandes nous écrit :

A

PRÈS les affaires John et Agartz,
l'Allemagne occidentale connaît*
aujourd'hui une affaire Wehner.

Celle nouvelle affaire, envenimée par
l'approche des élections, a déjà pro-
voqué au « Bundestag » un tumulte tel
que le parlement de Bonn n'en avait
jamais connu jusqu'ici.

Essayons d'en retracer le scénario.
Le 9 mars dernier le journal suédois

« Dagens Nyheter » publiait contre le
député socialiste el président de la
commission du « Bundestag » .pour les
questions panallemandes, Herbert Weh-
ner, une séries d'accusations extrême-
ment graves. A l'en croire Wehner avait
été condamné en 1942 par un tribunal
suédois à une année de pénitencier
pour esp ionnage en faveur de l'U.R.S.S.

Le journai Scandinave retira ses accu-
sations quelques jours plus tard en pré-
cisant que Wehner, qui appartenait à
cette époque au parti communiste, ne
s'était occupé pendant son séjour en
Suède que de lutter contre le national-
soicalisme et n'avait jamais exercé au-
cune activité en faveur d'une puis-
sance étrangère.

La presse démo-chrétienne avait na-
turellement diffusé largement la pre-
mière information du « Dagens Nyhe-
ter », de sorte que la situation de Weh-
ner était devenue fort incommode dans
les milieux parlementaires. La commis-
sion du « Bundestag » chargée de s'oc-
cuper des questions internes du parle-
ment demanda, à l'unanimité, que le
président de l'assemblée , le député
démo-chrétien Gersienmaier, fasse une
déclaration publique en faveur de Weh-
ner ; Gersfenmaier et plusieurs de ses
amis politiques étaient favorables à
cette demande, mais le comité du grou-
pe CDU s'y opposa formellement.

Interrogé sur son passé communiste,
Wehner vient de déclarer qu'il le con-
sidérait comme une erreur, politique,
t Jamais je ne pourrais plus appartenir
à ce parti, précisât-il, qui foule aux
pieds la dignité humaine dans les pays
où il s'est emparé du pouvoir. »

Des événements de Suède, qui re-
montent à quinze ans, il ressort qu'Her-
bert Wehner fut condamné à une peine
d'emprisonnement pour activité antina-
zie incompatible avec la politique de
slricle neutralité qu'observait le gou-
vernement de Stockholm pendant la
guerre (1942).

D IEN que lavé de tout soupçon d es-
™ pionnage, il n'en reste pas moins
vrai que le porte-parole choisi par les
socialistes pour défendre devant le
« Bundestag » leur projet d'amnistie des
condamnés politiques n'était pas la per-
sonne qu'il eût fallu. En agissant com-
me ils le firent ils commirent une er-
reur ou cherchèrent sciemment l'inci-
dent... préélectoral.

C'est évidemment aussi l'incident que
Wehner chercha, dans son intervention,
en accusant le ministre de l'inférieur
Schrôder d'adopter les méthodes poli-
cières de l'ancien procureur de l'U.R.
S.S. Vichinsky.

On peut en effet différer d'opinion
sur l'opportunité de l'amnistie des con-
damnés politiques que réclament so-
cialistes et libéraux allemands dans le
but assez hypothétique d'engager l'Al-
lemagne orientale à en faire autant.
Les arguments d'ordre constitutionnels
que les démo-chrétiens opposèrent à
celle demande étaient loin d'être négli-
geables.

L incident désiré par les uns eut lieu,
puisque les députés échangèrent les
pires injures et en seraient certainement
venus aux mains si un jeune député
démo-chrétien n'avait bondi sur l'estra-
de pour demander le renvoi de la
séance au lendemain. Aux 'attaques de
Wehner le ministre Schrôder avait ré-
pondu en faisant allusion au passé
communiste de son adversaire, moin,
bien placé que quiconque pour jeter
dans le débat le nom de l'ancien pro-
cureur soviétique.

A la suite de ces incidents les par-
tis se sont réunis d'urgence pour con-
sidérer la situation. Les démo-chrétiens
°nl décidé de faire bloc autour du
ministre de l'intérieur et de demander
que Wehner soit relevé de ses fonc-
tions de président de la commission
du « Bundestag » pour l'étude des
questions panallemandes. Quant aux so-
cialistes , ils prennent fait et cause pour
leur porte-parole et ont adressé un
ullimalume au CDU, lui enjoignant de
condamner les attaques du minisire
«e l'inférieur s'il ne voulait pas rendre
™t»ta collaboration future entre les
deux partis impossibles, que ce soit
"ans les « Lânder » ou dans les com-
munes.

Les choses en sont là et il apparaît
Peu probable que, d'un côté ou del autre on soit prêl à des concessions¦ quelques mois des élections . De l'avis
°s nombruex parlementaires les désor-

fes du « Bundestag » ne seraient même
HU un prélude à d'autres incidents sem-
°'ables, car l'enjeu de la bataille élec-orale est tel qu6 |es partis ne recu-er°nl devant aucun moyen.

sav - S'?git"'' Das - P°ur l'Allemagne, deoir si elle continuera à suivre la po-™que d'Adenauer qui est à la clé
son spectaculaire redressement , où

soc - V
e cantonnera, sous l'égide des

'«listes , dans un « neutralisme » donl
_>«« •?" Sera en ,in de compte ie seul
"•"•heiaire ? Léon LATOUR.
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Commerce ds là. ville
cherche

jeune homme
pour petits travaux de
manutention et commis-
sions. Préférence sera
donnée à garçon hors des
écoles et débrouillard. —
Faire offres à case pos-
tale 1172, à Neuchâtel 1.

On chercha 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.

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.

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou da-
te à convenir,

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

S'adresser à Primeurs
SA., 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.

Dans famille, on cher-
che

PERSONNE
pour le ménage et la cui-
sine, chaque Jour de 8 à
14 heures. Samedi et dl-
manche exceptés. Adres-
ser offreë écrites à B. J.
1706 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons A ACHETER
(éventuellement à louer)

vieille maison de campagne
de 5-6 pièces, cuisine, petit jardin, dans
les régions de Saint-Biaise ou d'Auvernier,
pour début de juin ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres I. O. 1660 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ ,
è. vendre immédiatement,
à l'ouest de la ville,

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

Café-restaurant
à vendre pour raisons de santé, près
de la Chaux-de-Fonds. Chiffre d'affai-
res prouvé : Fr. 70,000.—. Belle salle
à manger, café, salle, jardin 80 places,
garage, parc pour autos, 8 chambres.
Ecurie et petit bétail. Possibilité d'ex-
tension. Pour traiter : Fr. 55,000.—. 
Offres sous chiffres P. 10572 N., à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

A vendre aux Geneveys-sur-Coffrane (NE)

atelier d'horlogerie
(pour 30 personnes environ), avec maison
d'habitation attenante (5 pièces), tout con-fort . Situation Idéale. Construction 1955.
Cause de départ.
Pour traiter : environ 20,000 fr . Facilités
de paiement à convenir.

j Ecrire sous chiffres OFA 6166 L, à Orell
Fiissli-Annonces, Lausanne. :i !

1 1  Un privilège inestimable :

g Habitez à VALREUSE COLOMBIER i
Encore quelques trois pièces avec ' j

: | hall , très confortables. Tous au sud. ?' .

j j Locations : Bruno Millier , fiduciaire _ .
! ! et gérances , rue du Temple-Neuf 4, ! I
M Neuchâtel. Tél. 5 83 83. \»

COLOMBIER
A louer , à proximité dv,

tram, logement cle deuj
chambres, cuisine, salit
de bains. Conviendrai!
pour dame seule ou cou-
ple âgé. Tél . 6 35 87.

A louer tout de suite,
ou pour époque k con-
venir. APPARTEMENT

. de 2 chambres, avec con-
; for t , moderne , soleil , à_' 2 minutes de la gare de
; Corcelles - Peseux. Prix

140 fr ., avec chauffage
(concierge) .

Adresser offres écrites
à XC 1647 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Tél. 5 81 83.

A louer
à FENIN

un appartement de trol;
chambres. Libre le lei
Juin ou poiir date à con-
venir . — Offres au Con -
seil communal. — Poui
visiter : tél. 7 19 92 oi
7 12 87.

GARAGE
près de Neuchâtel , à ven-
dre Fr. 95,000, avec Im-
meuble. Becettes 190,000
francs par an. Débit
d'essence 200,000 litres.
Agence Despont, Eu-
ohonet 41. Lausanne. ,

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Vendredi 12 avril 1957,
dès 14 h. 15, le greffe
du tribunal vendra par
voie d'enchères publi-
ques, à la halle des ven-
tes, rue de l'Ancleh-
Hôtel-de-Vllle , à Neuchâ-
tel, les objets suivants :
savonnettes, shampoings,
crème à raser , lacets de
souliers, ainsi que plu-
sieurs articles de merce-
rie ; essuie-mains, draps,
linges de cuisine et épon-
ge, linge de corps pour
hommes et femmes (tout
ce linge a déjà été em-
ployé mais 11 est propre);
1 malle, 1 chaise neu-
châteloise, 1 . couverture
piquée et d'autres ob-
jets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal :

Z__M_M_E_]?_MANN.

offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel

4 pièces, confort , garage
4 pièces, confort

en mitoyen
8 pièces, confort

15 pièces, confort

A la Coudre
5 pièces, confort

A Hauterive
10 pièces, confort, garage
7 pièces, confort, garage

4 pièces, confort

A Corcelles
3 pièces

4 pièces, confort
5 pièces, confort

8 pièces, confort , garage

A Colombier
6 pièces, confort , garage
5 pièces anciennes

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

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

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

Pour cause impré-
vue, à vendre au Val-
de-Travers, au centre
d'une localité,

MAISON
avec rural

et clos
bien située, compre-
nant un grand loge-
ment de 4 pièces, cui-
sine, dépendances, ru-
ral et jar din. Clos
attenant (1900 m2 en-
viron). La propriété
est i m m é d i a t e m e n t
disponible, ou pour
date à convenir. Con-
ditions de vente in-
téressantes. — Pour
tous renseignements,
s'adresser à l'Etude
de Me Ph. Chable,
notaire à Couvet, tél.
9 21 44.

A vendre, à Colombier ,
tarés belle

villa
familiale

neuve, de 6 chambres,
dont 4 , hall , cuisine et
bains è. l'étage. Garage,
chauffage central géné-
ral . Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
W. P. 1758 au bureau de
la Feuille d'avis.

JÊIÉMAK
OFFBE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Marin

A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

Possibilités
de lotissements
S'adresser à :

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

I A LOUER
pour date à convenir, à la rue de la Côte,
dans maison de 4 appartements, logement de
deux chambres, cuisine, salle de bains,
chauffage central général. Le locataire devra
s'occuper du chauffage et d'un service de
propreté.

S'adresser à l'étude Roger Dubois, notariat
et gérances, 3, rue des Terreaux, Neuchâtel.
(Tél. 514 41).

ENTREP OT
de 30 m2, à louer à Saint-Biaise, près d'un
arrêt du tram, pour date à convenir. Loyer
mensuel 30 fr.

S'adresser à l'étude Roger Dubois, notariat
et gérances, 3, rue des Terreaux, Neuchâtel.
(Tél. 514 41).

Etude de MMss Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68
A louer immédiatement ou pour date à

convenir en VILLE, quartier est,

MAGASIN
avec arrière-magasin. Chauffage général. —
Pourrait convenir à l'usage d'atelier.

Libre tout de suite une très grande pièce
pour

BUREAU OU STUDIO
non meublée. — Tél. 5 65 87.

Jeune Suisse allemand, monteur électricien
dans la maison Vuilliomenet & Cie, cherche
pour le 23 avril

CHAMBRE
AVEC DÉJEUNER ET SOUPER, au centre.
Offres à Josef NOTTER , Hinterdorf 508,
BOSWIL.

I MÉCANICIEN i
i COMPLET I
j ! Place stable et bien rétribuée. |Hl Semaine de 5 jours. Faire offres ou

se présenter à Fabrique John-A. i
! Chappuis S.A., 37, rue des Chansons, I

On cherche pour entrée immédiate

personne
pour différents travaux de bureau fa-
ciles. Semaine de cinq jours. Adresser
offres écrites manuscrites avec photo-
graphie et prétentions de salaire à N.
W. 1749 au bureau dc la Feuille d'avis.

Ancienne entreprise commerciale à Bienne engagerait im-
médiatement ou pour date à convenir :

un ou une employé (e) de bureau
sténodactylographe
de préférence de langue maternelle française, avec de bon-
nes connaissances de la langue allemande ;

un employé commercial bilingue
pour le service des ventes et du téléphone ;

un employé de bureau bilingue
si possible, en qualité de facturiste.

Toute personne s'intéressant à l'un des postes ci-dessus est
priée d'adresser ses offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae, prétentions de salaire et indication de la
date d'entrée possible, sous chiffres D. 22049 U., à Publi-
citas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

Importante entreprise des environs de Lucerne cherche
une

employée de bureau
pour correspondance française, si possible avec quelques
notions d'allemand. Nous lui offrons la possibilité de se
perfectionner dans la langue allemande et de faire un
travail indépendant et intéressant. Caisse de pension.
Entrée : début juin ou à convenir.
Adresser offres avec copies de certificats, curriculum
vitae, photographie et prétentions de salaire, sous chif-
fres OFA 3819 Lz à Orell Fussli-Annonces S. A., Lucerne.

Nous cherchons

employé (e)
de bureau

consciencieux (se) et actif (ve) connaissant tous les tra-
vaux de bureau : correspondance, facturation, etc. Semaine
de 5 jours. Adresser offres manuscrites, avec photographie,
copies de certificats, curriculum vitae, prétentions de sa-
laire, à M. V. 1748 au bureau de la Feuille d'avis.

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.

Dactylo-facturiste
désireuse de se perfectionner dans la
langue allemande, trouverait emploi
bien rétribué dans une entreprise de
Zofingue, pour facturation, travaux de
contrôle et correspondance. Entrée tout
de suite ou selon convenance. Faire
offres avec prétentions de salaire, pho-
tographie et copies de certificats, sous
chiffres P. Y. 8742 L., à Publicitas,
Lausanne.

Jeune homme hors des écoles trouverait
place de

COMMISSIONNAIRE
Se présenter A la Ménagère, place Purry 2 ,

Neuchâtel.

Gypseurs-peintres
Ouvriers qualifiés sont demandés chez
A. Bianchi, Pommier 5, tél. 515 79 et
515 33.
A la même adresse on engagerait un

apprenti
! Salaire immédiat.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnn an n
? Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel g
n cherche, pour entrée le 23 avril ou ?
y pour date à convenir, une
n n

I retoucheuse fn n
g sur mouvements ancre. Nous mettrions n
n éventuellement au courant une régleuse n
Q ou une bonne ouvrière sur mise en 

^jjjj marche. ?n ?
n Faire offres sous chiffres P. 3330 N., n
D à Publicitas, Neuchâtel. ["';
o H
u u u u u u u uuu u u u u u u u u uu uu u uuu u u u u u

On demande pour entrée immédiate .
ou à convenir,

garçon de cuisine
Faire offres au Buffet de la Gare, la
Chaux-de-Fonds.

Entreprise de Neuchâtel cherche pour
date à convenir une

COMPTABLE
expérimentée, de toute confiance. —
Offres détaillées avec curriculum vitae,
certificats et photographie, sont à
adresser à case postale 1171, Neuchâtel.

TERMINEURS
capables d'entreprendre pièces 8 V3
et 10 Y" sont priés de faire offres
à case postale 12031, la Chaux-de-
Fonds.

S La fabrique Agula, Serrières l:*j
I engagerait tout de suite un jeûne l „i MANŒUVRE I

pour travailler sur des presses. j ' . j
Place stable. [ ]

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

une dactylo
sténographie pas nécessaire. Faire
offres par écrit.

FABRIQUE DE MONTRES AVIA
Degoumois et Cie S. A.

Place-d'Armes 1

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une jeune employée
de fabrication

si possible au courant de la branche
horlogêre. Débutante non exclue.
Se présenter ou adresser ffres écrites
directement à Degoumois et Cie S. A.

Soc&û/ul
cherche pour entrée au plus tôt ou date à convenir

une

sténodactylo
k
r

de langue française, habile et consciencieuse, pour
correspondance et travaux de bureau divers. Place
stable. Semaine de cinq jours.
Prière d'adresser offres détaillées avec copies de cer-
tificats et photographie à

CHOCOLAT SUCHARD S.A., SERRIÈRES-NEUCIIATEL

-̂ ——-________.—_.____________________^

CHAUFFEUR
pour camion Diesel

serait engagé du 27 avril au 18 mai.
Connaissance des chantiers de cons-
tructions exigée. Adresser offres
écrites à L. I. 1719 au bureau de la
Feuille d'avis.

La Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A.
engagerait quelques

ouvrières
Se présenter au bureau de la fabrique,

rue de Neuchâtel 34, Peseux.

On engagerait comme représentant
libre et à la commission

représentant
employé ou retraité habitant Neu-
châtel, influent et actif , désirant
augmenter ses ressources tout en
gardant son emploi. Occupation ac-
cessoire bien rémunérée. Visite des
commerçants, industriels et de cer-
tains particuliers. Pas d'échantillons,
pas de matériel de propagande, pas
de démonstrations et pas de rap-
ports à faire. — Faire offres sous
chiffres P 3345 N à Publicitas,
Neuchâtel.

(fSAUTER
Nous cherchons pour entrée Immé-

diate ou date à convenir, pour notre
groupe d'appareils électroniques,

employé de laboratoire
pour travail de développement d'appa-
reils. Les personnes de nationalité suis-
se intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et pho-
tographie, à

| FR. SAUTER S. A., à Bâle 16,
fabrique d'appareils électriques

FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Forna-
chon, PESEUX, cherchent :

jeune homme
à former pour différents travaux
minutieux. En cas de convenance,
place stable et bien rétribuée. Se-
maine de cinq jours.

Imprimerie
des Coopératives Réunies

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

un (e) employé (e)
Travaux de bureau (Ecole dc commerce

; ou certificat d'apprentissage exigés).
Semaine de 45 heures. Salaire à con-
venir. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à la direction.

—-_. „_-_-- . _  ]¦______¦_-¦¦¦¦

Nous cherchons pour entrée courant 1
mai ou fin mai jj

OUVRIERS
connaissant le travail aux presses pour
travaux variés d'étampage et de décou-
page. Places stables assurées. Faire of-
fres avec prétentions de salaire à Paul
Kramer, Usine de Maillefer, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en treizième pap

A loueir grande
chambre

indépendante non meu-
blée, dans vUIa à l'est
de la ville. Tél. 5 68 70.

A louer chambre pour
une personne. Mime Ber-
ohler, Pares 31, 3me à
gauche.

CHAMBRE
non meublée bien enso-
leillée, au centre. Adres-
ser offres écrites à, F. O.
1742 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer petite
CHAMBRE

indépendante sans con-
fort. — Demander l'a-
dresse du No 1733 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer , con-
fort. Tél. 5 63 97 dès 19
heures. Fontaine - André.

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 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
Tél. 5 59 61.

Dame seule cherche
une

chambre
et cuisine

sans confort. Pressant.
Demander l'adresse du
No 1672 au bureau de

la Feuille d'avis.

On cherche à louer

CHALET
ou petit

appartement
do 2 pièces et cuisine,
pour vacances, du 20
juillet au 15 août, au
bord du lac de Neuchâ-
tel ou de Morat.

Faire offres à M. Gl-
gandet, gendarme, Court,
tél. (032) 5 10 38.

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

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine et
salle de bains, pour le
ler mal ou plus tard, si
possible à proximité de
l'hôpital. — Offre à M.
Louis Salzmann, avenue
Ed.-Rod 4, Nyon .

Je cherche pour Jeune
fille CHAMBRE à louer
tout de suite, à proximi-
té du Crêt-Taconnet 30.
Téléphone 5 52 86.

Jolie
CHAMBRE

est demandée pour tout
de suite par Jeune fille
sérieuse, éventuellement
part à la cuisine. Prière
de s'adresser par télépho-
ne au No 5 88 37.

On cherche à louer

chambre
indépendante

meublée
à Neuchâtel. Ecrire sous
chiffres P. Y. 1751 au bu-

. reau de la Feuille d'avis.

Personne seule cher-
che CHAMBRE à loyer
modeste pour tout de
suite. — Adresser offres
écrites à T. C. 1755 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chalet ou maison
de vacances

— à proximité de Neu-
châtel — est demandé
pour un ou deux mols
(juillet - août). Dr P.
Girardet, Evole 58, tél.
5 73 73.

Employée de bureau
cherche

chambre
au centre pour le ler
mal. — Offres sous chif-
fres p 3339 N à PubUci-
tas, Neuchâtel.

Jeune homme venant
travailler à Boudry dès
le 13 mai cherche

CHAMBRE
ou chambre et pension
dans celle localité. Faire
offres avec prix à M. G.
Huguenin, Industrie 17,
Fleurier.



les grapefruits *̂*\ W
et oranges Ĵ£SËÊSS^»Sm
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« La santé par JAFFA »
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* ~-~* i',l9̂ S *1 ^
modernes el d'une capacité suffisante pour une grande famille. Los compartiments spé- " i^S ŝ^S^a^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂I. B * ^̂ «&!_fil M É
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ce raw's-ant TOP-COAT
en velours de laine, f ermé haut par 4 boutons. Il se f ait

en rouge, ciel et jaune
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Cockers
à vendre une nichée de
petits chiens noirs et
noirs «t blancs, aveo
pedigree.

S'adresser à Charles
Meyer, vétérinaire, rue
de la Ronde 14, la
Chaux - de - Ponds. Tél.
2 21 53 .
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A VENDRE
1 lit à 1 % place ; 1 di-
van-lit ; 1 lavabo avec
glace; 1 table ronde. —
Seyon 36, 2me étage, à
frn.iiche

Consommer du poisson, Ë|
c'est bien... mais ,/ ;

le consommer f rais, c'est B
beaucoup mieux... kvj

POISSONS 1
FRAIS, du lac et de mer |§|

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

Saumon fumé
Filets de perche - Filets de vengeron !

Truites de rivière vivantes !
Truites du lac

Brochet entier et en tranches
Bondelles et filets - Bondelles fumées ' :

Foie gras Artzner j
Escargots Maison - Caviar

Truffes en boîtes : ' .. ]
Cuisses de grenouilles \

L E H N H E R R  i
FRÈRES : i

GROS „„„rm„-,_„ MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel [
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

Expédition, à l'extérieur j j
Vente au comptant

Veuillez s. v. p. passer vos comman-
des la veille ou le matin avant 9 h. ' i

UNE MYRIADE
de  p i m p an t s

_s#^%_

À rlfêÉL 
Se nolmnt à la taillc; viennent d'ar-

JWÊÊÊ&- ' ïff l&L. river à notre rayon au ler étage
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^ ĵ^^m Des créations
j j j & m  absolument nouvelles exposées

/  / *y  dans nos vitrines
r

Regardez d'abord m^̂ ^p̂ #M^|et com parez
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A vendre
beau gravier de jardin

Buhler et Otter, port de la Maladière, Neu-
châtel, tél. 624 28.

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

I Facilités. i

Vraiment sensationnel

Location de
rasoirs électriques

Fr. 7.— par mols

KfltfdlflEL.
NEUCHATEL



Hier soir an Hardturm

Deux des trois buts
marqués sur penalty

Grasshoppers et Zurich ont liquidé
hier soir, au Hardturm leur partie de
championnat renvoyée au début du se-
cond tour. Grasshoppers s'est finale-
ment imposé par 2-1 (1-0). Deux des
trois buts fu ren t  marqués sur penalty.
Le premier à la 16me minute par l'in-
termédiaire de Koch, le deuxième à la
Sme minute de la reprise par l'arrière
central zuricois Kohler. Le but décisif
fu t  obtenu neuf minutes avant la fin
par Schennach. 5000 spectateurs assis-
taient à cette rencontre bien dirigée
par M. Schicker (Berne). Les équipes
s'alignaient dans la composition sui-
vante :

Grasshoppers : Elsener ; Bouvard,
Koch ; Jaeger, Winterhofen, Mul le r  ;
Schennach, Hiissi I, Kaspar (transfuge
de Wettingen, club de deuxième ligue),
Ballaman, Duret.

Zurich : Marcolin ; Stahelin, Cava-
dini ; Marta, Kohler, Kessler ; Feller,
Eckert , Bruppacher, Fah, Beiner.

La victoire des Grasshoppers est
méritée. Winterhofen, qui remplaçait
au centre de la ligne médiane Frosio
retenu par ses obligations profession-
nelles, a disputé une partie riche en
promesses. Zurich se comporta hono-
rablement dans le centre du terrain ,
mais cette équipe souffre cle l ' ineffica-
cité cle sa ligne d'attaque. Grasshoppers
disputa ce match un peu comme un en-
traînement ; ses internationaux évi-
tèrent de prendre des risques ; Koch,
toutefois, fut  touché au genou vers
la f in  de la première mi-temps et il
joua par la suite en boitant. Espérons
qu 'il sera remis pour dimanche. Avec
Winterhofen, le meilleur fut  le gar-
dien Marcolin qui f i t  de nombreux
beaux arrêts et fut également assisté
par la chance puisque trois fois la
latte vint à son secours. A titre de cu-
riosité, signalons qu 'en match d'ou-
verture, Grasshoppers alignait dans son
équipe réserve trois anciens inter-
nationaux : Neukomm, Hagen et
Schmidhauser. Peu de clubs possèdent
des doublures d'une telle qualité !

C. W.

En troisième ligue

Groupe II — Résultats : : Floria -
Sonvilier 0-2 ; Cantonal II - Cour-
telary 1-1 ; Chaux-de-Fonds II - Fon-
tainemelon et Saint-Imier II - Le
Parc ont été renvoyés. Au repos :
Etoile IL

Nouvelle surprise dans ce groupe
où Floria, sur son terrain , se fait bat-
tre par Sonvilier qui , théoriquement,
rejoint ainsi les Chaux-de-Fonniers. De
cette façon, sans même jouer, Fontai-
nemelon renforce sa position de leader.
Cantonal II a obtenu un point contre
Courtelary. Et comme f inalement, leur
nette victoire contre Chaux-de-Fonds II
a été validée par l'A.S.F.A., la position
des hommes d'Artimovicz est moins
inconfortable.
GROUPE U Matches Buta

J. G. N. P. p.c. Pts
Fontainemelon 11 9 1 1 42-18 19
Floria 12 8 1 3 49-22 17
Sonvilier ... 11 7 1 3 36-19 15
Etoile II . . .  . 11 5 2 4 29-20 12
Courtelary . . 12 4 3 5 26-26 11
Cantonal II . . 11 2 4 5 25-40 8
Saint-Imier II. 11 3 2 6 15-39 8
Le Parc . . .. 10 3 1 6 23-33 7
Chx-de-Fds IL 11 1 1 9 16-44 3

Programme du 14 avril : Etoile II -
Cantonal II, Le Parc - Floria, Cour-
telary - Saint-Imier II, Sonvilier - Fon-
tainemelon. Au repos : Chaux-de-
Fonds II.

Aux Eplatures, Cantonal II aura af-
faire à forte partie et un point récolté
aux dépens d'Etoile II constituerait dé-
jà une satisfaction. Floria voudra ven-
ger son récent échec en battant Le
Parc, son colocataire de terrain...

A Courtelary, les joueurs locaux peu-
vent s'imposer sans trop de peine con-
tre Saint-Imier II, tandis qu'à Son-
vilier, Fontainemelon pourrait fort
bien subir sa deuxième défaite de la
saison.

U. L.

Déplacement difficile
pour Fontainemelon

33f ^»yyyy i»yyyÊy ^y 33y 3^
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0 Le célèbre footballeur anglais Ma_n-
nion, qui avaiit été disqualifié par sa
fédération , pourra à nouveau jouer. Il
vient d'être réhabilité. Mieux vaut tard...

0 Jules Avernin, manager du boxeur
espagnol Young Martin , champion d'Eu-
rope des poids mouches, vient de rece-
voir un télégramme du champion du
monde argentin Pascual Ferez pour un
combat à disputer, titre en jeu , à
Buenos-Aires. Avernin a fait immé-
diatement une contre-proposition : 80.000
francs suisses de garantie si Ferez vient
combattre à Madrid.

0 Le comité olympique égyptien po-
sera sa candidature pour l'organisation
des Jeux 1964. Le moins qu'on puisse
dire , c'est que ce serait surprenant que
les Jeux 1964 soient attribués à ce
pays qui était absent à Melbourne...

$ Les dirigeants de Manchester United
ont demandé à la a FootbaJI League » lé
droit d'augmenter les primes offertes
à leurs joueurs pour les matches de la
Coupe d'Europe. Ils voudraient leur
donner cinquante livres (500 francs
suisses ) par rencontre . La « Football Lea-
gue » se refuse à donner son accord avant
le mois de juin. Rappelons que Man-
chester affronte cet après-midi le Real
à Madrid .

Les footballeurs suisses
prépareront leur match

contre l'Ecosse

DIMANCHE A VIENNE
FACE A L 'AUTRICHE

Sauf pour Bruhl-Nordstern
et Soleure-Malley, le champion-
nat suisse de football de ligue
nationale marquera un temps
d'arrêt dimanche. Cette pro-
chaine journée est réservée à
des confrontations internatio-
nales entre l'Autriche et notre
pays. .Les équipes fanions se
rencontreront à Vienne ; Lu-
gano sera le théâtre flu match
des « cadets ».

Le principal! objectif de nos footbal-
leurs est, on le sait, le tour final des
championnats diu monde qui seront or-
ganisés en 1958 en Suède. Leuir tâche
n'est pas aisée puisqu'ils appartiennent
à un groupe comprenant l'Espagne et
l'Ecosse, c'est-à-d'ire deux formations
qui, sur le papier, apparaissent bien
supérieures à la nôtre. Nos joueurs,
toutefois, ont l'habitude de se surpas-
ser lorsqu'il s'agit des championnats
du monde. En 11)50, à Rio-cle-Jaueiro,
ne tinrent-ils pas le Brésil en échec ?
En 1954, n 'ont-i'ls pais éliminé l'Italie
qui nourrissait de grandes ambitions ?
Et cette tradition n 'a pas été démentie
cette année puisque, lors du premier
match éliminatoire de son groupe, la
Suisse a résisté à l'Espagne. On ne
donnait pas cher de notre équi pe de-
vant les Di Stefano, Gerato et autres
Kubaila, d'autan t plus que la rencontre
se déroulait à Madrid devant un public
survolté dépassant 120,000 personnes.

Cela ne signifie pas que notre pays
possède d'oires et déjà sa place en
Suède. Ce serait faire preuve d'un dan-
gereux optimisme. Le magni f iqu e ré-
sultat de Madrid démontre tout simple-
ment que notre équipe n'est pas _ à con-
sidérer comme une quantité négligea-
ble.

X X X

La prochaine rencontre éliminatoire
aura lieu en mai à Bâle. Ce sera la
deuxième des six prévues puisque cha-
que équipe affrontera ses adversaires
en matches aller et retour. Cette
deuxième rencontre mettra en présence
nos joueurs et l'Ecosse. Les dirigeants
de l'ASFA ont eu la main heureuse
en concluant pour dimanche un match
avec l 'Autriche, car ce pays confec-
tionne un fooball qui s'apparente beau-
conup à celui des Ecossais. On ne pou-

Notre gardien national Parlier en
action lors du match de dimanche
dernier que son équipe Urania

gagna contre Zurich par 2-1.

vait souhaiter de meilleur ¦ sparring
partner ». Il est vraisemblable que nos
sélectionneurs aligneront à Vienne
l'équipe de Madrid. Rappelons-en la
composition :

Parlier ; Kernen, Koch ; Morf , Fro-
sio, Schneiter ; Antenen, Ballaman,
Hiigi, Meier, Riva.

II s'agit là d'une formation de che-
vronnés qui tous, à l'exception du Ber-
nois Schneiter, ont au min imum 27
ans. Quatre autres joueurs entrepren-
dront ce déplacement : Schley, Weber,
Zurcher et Mauron.

X X X
Que nous réserv e ce m».teh ? Le point

le plus important est d'en comprendre
sa signification. Le résuiltait ne pré-
sente qu'un intérêt secondaire. Cette
rencontre constitue une préparation
pour Suisse-Ecosse. C'est ce jour-là
qu'il ne faudra pas perdire ; mieux,
qu'il faut gagner 1

Val.

Pour af f r o n t e r  Hume*
Mazzinghi préféré A , . ._—

à Scorticchini
L'E.B.U. vient de désigner le chal-

lenger de Charles Humez pour le titre
européen des poids moyens : le redou-
table puncheur Italien Mazzinghi.

Quatre autres postulants étaient ins-
crits : l'Allemand Peter Muller , le Hol-
landais Leen Jansen , le Français Gil-
bert Lavoine et un second Italien , Scor-
ticchini. Ce dernier avait été présenté
en tant que numéro un par la fédé-
ration italienne. Mais les dirigeants de
l'A.C-A.B. (organisme central de l'E.
B.U.) optèrent pour Mazzingh , officiel
champion d'Italie.

Cette désignation ne va pas faire
l'affa i re  des organisateurs parisiens et
milanais, qui avaient déjà prévus, le
25 mai, à Milan , le championnat  d'Eu-
rope Humez-Scorticchini... se réservant
pour plus tard la confrontation avec
Mazzinghi.

Les contradictions de la France
II est assez curieux de -voir le gouvernement socialiste de M.

Guy Mollet pratiquer une politique économique dont le moins
qu 'on en _ paisse dire c'est qu'elle tourne résolument le dos aux
beaux principes du marché commun de la petite Europe, dont le
même gouvernement s'est fait le champion.

« Not kennt kein Gebot » dit un proverbe allemand qui n'a pas peu
contribué à faire une mauvaise réputation au peup le germani que. Dans
le domaine économique la France ne craint pas de l'app liquer et M.
Ramadier se soucie peu des idées européennes de son président du con-
seil quand il s'agit pour lui de nouer les deux bouts et de diminuer le
déficit alarmant de la balance commerciale qui ne cesse de ronger les
réserves d'or et de devises déjà anormalement réduites, puisqu 'elles ne
s'élevaient plus qu 'à 371 milliards de francs français au 31 janvier contre
695 milliards à fin 1955.

Moyens classiques
Pour mettre un terme à cette hémorragie qui, si elle se maintenait ,

acculerait la France à la débâcl e monétaire , M. Ramadier n 'a pas trouvé
autre chose — et pour cause — que les moyens les plus classiques recom-
mandés par les économistes les plus bourgeois et les moins révolution-
naires : acerditre les exportations et réduire les importations. Comme les
produits français sont trop chers, l'Etat continuera et même développera
son système de primes à l'exportation qui grève lourdement le Trésor
et favorise d'ailleurs l'inflation , mais qui , dan s l'état actuel des choses,
est le seul moyen de compenser le coût trop élevé de la production par
rapport aux prix de la plupart des marchés étrangers.

Pour diminuer les importations , la gamme des moyens est plus étendue.
On cherche à agir psychologiquement sur les Français en les encourageant
à « acheter français » ; on compte sur de meilleures récoltes que l'an
dernier pour réduire les achats de produits alimentaires ; on joue avec
habileté de tous les trucs administratifs qui permettent , sains en avoir
l'air, de réduire les importations soumises au contingentement , en ne
délivran t par exemple les licences d'importation que dans un délai extrê-
mement court, de telle sorte que les exportateurs étrangers sont dans
l'impossibilité d'expédier leurs marchandises à temps, ce qui offre de
surcroît l'avantage de pouvoir affirmer, lors du renouvellement des accords
commerciaux, que les contingents d'importation ne sont pas entièrement
utilisés et qu'ils peuvent donc êtr e réduits.

Corde raide...
Sur le march é intérieur, les choses ne sont guère plus brillantes. Certes,

l'activité économique est intense, il n 'y a pas de chômage important et
la plupart des entreprises industrielles et commerciales ont enregistré
de bons résultats en 1956, si l'agriculture a souffert des mauvaises conditions
atmosphériques de l'année passée. Mais les prix son t extrêmement tendus
parce que la demande augmente plus que ne s'accroît la quantité des
produits disponibles. Les majorations de salaires ont augmenté en moyenne
de 10 %, soit plus que la production et l'augmentation constante des
dépenses publiques a jeté sur le marché monétaire de nouveaux moyens
d'achat supplémentaires qui ne trouvent pas de contrepartie économique.

Jusqu 'à présent , les effets de ce déséquilibre intérieur ont pu être
limités grâce à une véritable acrobatie sur la corde raide du fameux
indice des prix de détail , maintenu juste au-dessous de la cote 149,1, au-delà
de _ laquelle jouerait le mécanisme de l'échelle mobile des salaires. Il en
coûte 110 milliards à l'Etat , mais c'est un moindre mal puisqu'on évite
(ainsi une hausse générale des salaires et la mise en mouvement de la
fameuse spirale prix-salaires. Mais on imagin e quel aurait été le sort
d'un gouvernement Pinay, par exemple, qui se serait livré à pareille mani-
pulation, grâce à une opposition socialiste déchaînée I

... et chemins battus
On constate ainsi que la politique économique et fin ancière du gou-

vernement Guy Mollet ne s'écarte pas des chemins battus et s'en tient
à un réalisme petit bourgeois fait d'astuce finaude et de recettes de bonne
femme qui ne doivent rien aux grands principes complaisamment évoqués
pour séduire l'électeur. « A l'impossible nul n 'est tenu. » Ce proverbe bien
frança is rejoint le premier et tous deux délimitent exactement le champ
de manœuvre du gouvernement français aux prises avec les paradoxes
d'une situation qui n 'est pas nouvelle et qui semble au contraire être
une des constantes de la France : un Etat pauvre dans un pays aux
multiples ressources.

Philippe VOISIBR.

Parlons un peu économieJsW \_____P M 7̂
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BRUXELLES. — A la suite du forfait
de l'Irlande, dont l'équipe a refusé de
se rendre à Budapest , la Hongrie se
trouve qualifiée pour rencontrer la Bel-
gique au second tour de la zone euro-
péenne de la coupe Davis.

La fédération hongroise de tenmls a
accepté de disputer cette rencontre à
Bruxelles au Heu de Budapest, les 17,

• 18 et 19 mai.
En revanche, la fédération belge s'est

engagée à envoyer sa meilleure équipe
à Budapest au mois de Juillet pour y
disputer une rencontre amicale.

VIENNE. — Harold Connolly et sa
charmante épouse sont à Vienne depuis
mardi , mais leurs soucis ne sont pas
finis pour aiutant : 11 leur faut mainte-
nant obtenir une série de visas (alle-
mand, français, américain) qui risquent
de les retenir assez longtemps à Vienne.
Mais les Français qui les ont Invités,
ne désespèrent pas de les voir arriver à
Paris, sinon en fin de semaine, du
moins dans le courant de la semaine
prochaine, et tou t est prévu pour qu 'Us
fassent une exhibition.

ROME. — En vue du match du 25
avril , à Rome, contre l'Irlande (comp-
tant pour les préliminaires du cham-
pionnat du monde de football), les di-
rigeants transalpins ont réuni dix-sept
joueurs à Florence.

Parmi ces présélectionnés, il y a sept
Joueurs de Fiorentina : Cervato , Chia-
pella , Gratton, Magnini , Montuori , Or-
zan, Segato et deux seulement du lea-
der , le Milan A.C. : Buïfon et Fontana.

Les autres joueunrs retenus sont : Cer-
vellatl (Bologne), Pandolfini (Inter),
Lovatl et Muccinelli (Lazlo), Venturl
(Roma), Bernasconi et Firmanl (Samp-
doria), et Frlgnani (Udlne).

L'inter droit de Milan , Galll , légère-
ment malade, a été dispensé du stage.
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Les plus petites
et les plus jeunes gousses
donnent les Petits Pois des Gourmets,
ces pois si tendres à la délicieuse saveur
de légumes frais cueillis.

La boite 1/2 La botte 1/1
fins 1.30 2.30
très fins 1.40 2.45
extra fins 1.50 2.60
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9 Les footballeurs biennois disputeront
samedi à la Gurzelen un match amical
contre le F.-C. Bàle.
0 Gordon Pirle, qui a émigré en. Nou-
velle - Zélande , reviendra prochainement
passer trois mois et demi en Angleterre.
« Si Piirie satisfait les sélectionneurs, a
déclaré M. Jack Crump, secrétaire de la
Fédération , 11 pourra faire partie de nos
équipes internationales cet été. »

0 Les Australiens omt invité le Sovié-
tique Kuts à participer à quelques
épreuves lors de la prochaine saison
(novembre à mais).

0 La fédération Internationale de poids
et haltères vient d'être Informée que ,
titrant comme poids mi-lourd , le cham-
pion olympique Tonny Kono vient de
battre le record du monde du déve-
loppé à. deux bras. A Honoluhi, l'Amé-
ricain a réussi 145 kg., battant son
propre record : 144 kg. 500 établi le
mols dernier.

£ Moser , Minardi , Nenotol , Pintarelll
et Tognacclni sont les premiers Italiens
engagés dans Paris - Bruxelles (22 avr il).

0 Le tribunal de la Confédération
brésilienne des sports Jugera aujourd'hui
les clubs Flamengo et Botafogo qui , mal-
gré l'interdit de la F.I.F.A. avaient ren-
contré l'équipe hongroise de la Homved.

0 Une crise analogue à celle qui a
éclaté l'an dernier Inquiète les dirigeants
dru ski autrichien.

Toni Spiss, entraîneur de l'équipe na-
tionale , est entré en conflit avec sa fé-
dération . Il réclame les pleins pouvoirs
non seulement comme entraîneur , mais
aussi comme sélectionneur.

0 La fédération cycliste suisse a in-
terdit à ses membres de participer à la
grande épreuve SUT route pour amateurs
Prague-Berlln-Varsovie.
g Match international de football à
Belfast : Irlande du Nord - Pays de
Galles 0-0. Classement final du cham-
pionnat britannique : 1. Angleterre,
3-5 ; 2. Ecosse 3-3 ; 3. Pays de Galles
et Irlande du Nord 3-2.

0 Matches amicaux de football : h.
Genève , devant 5000 spectatenrs , l'équi-
pe nationale autrichienne Juniors fait
match nul avec les Juniors du Setrvette
2-2 (1-1).

En Grande-Bretagne : à Newoasitle,
Newoastle Unlted-Nancy 2-2 (0-2) ; à
Wolverhampton , Wolverhampton wan-
derers-Valence (Espagne ) 3-0 (2-0) ; à
Bruxelles, équipe combinée Dantng -
Union Satat-GUlolse - Preston North
End 1-0 (0-0).

9 Le match retour comptant pour les
demi-finales Fiorentina - Etoile Rouge
de Belgrade du Jeudi 18 avril sera di-
rigé par l'arbitre suisse M. Gottfried
Dlenst .
0 Le F.-C. Schaffhouse participera lai -
des fêtes de Pâques au traditionnel
tournoi organisé par Spora du Luxem-
bourg.

Jeudi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h.. Radio-Lausanne vous dit bonjour
7.15, inform. 7.20, disques, premiers pro-'pos, concert matinal. 11 h., émission d'en,
semble : voir Beromunster. 12 h., piano"
12.15, le quart d'heure du sportif. 12 35"
disques. 12.45, Inform . 12.55, le charme déla mélodie... 13.30, Nuits dans les Jardin»
d'Espagne, de M. de Falla. 13.55, solistes

16 h., thé dansant. 16.30, vos refralnj
favoris. 17 h., causerie-audition. 17.20 , loquatuor Léon Pascal. 17.40 , portraits s'ana
visages. 17.50 , orchestre André Popp. 18 h.
le micro dans la vie. 19.15, inform . 19.25
le miroir du temps. 19.40 , colin-maillard '
20 h., feuilleton : « A l'est d'Eden j> , d'après
J. Steinbeck. 20.35 , c'est une chance
20.45 , échec et mat. 21.30, orchestre de
chambre de Lausanne. 22 .30, Inform. 22 .35
le miroir du temps. 22 .55, Marcel Nobla
et sa bordée.

HÏROMU.N SIER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20, musique variée. 7 h.,

Inform. 7.05, musique religieuse. 7.25
zum neuen Tag. 11 h., émission d'ensem-
ble : musique romantique. 11.45, cau-
serie. 12 h., variétés populaires. 12.30,
inform. 12.40, orchestre-promenade de'
Boston . 13.20, piano. 14 h., pour madame.

16 h., une légende grecque. 16.20, cla-
vecin. 16.40, Lass dir Zeit und lebe lan-
ger I 16.45, chant. 17 h ., Suite de comé-
die , de K. Gerstberger. 17.30, en tout sens.
18 h., orchestre récréatif bâlois. 18.30, re-
portage. 18.45, orchestre récréatif bâ-
lols, suite. 19.05, mélodies de Lehar. 19.20,
communiqués. 19.30, inform., écho du
temps. 20 h., théâtre. 21 h., disque. 21.05,
études rythmiques, de B. Mersson. 21.30,
le Radio-Orchestre. 22.15, inform. 22.20,
œuvres de Bach. 23.05, Sarabande, de J .
S. Bach .

TELEVISION
17.30, l'écran magique : émission pour

les enfants. 20.30, téléjournal. 20.45, écheo
et mat. 21.30, «Les aventures de Sher-
lock Holmes », feuilleton. 21.55, inform.

Emetteur de Zurich : 17.30, nouvelles
de Belgique et d'Angleterre. 20 h ., télé-
Journal. 20.15, « La Panne », pièce de
Dtirrenmatt. 21.30, dernière heure et télé-
Journal.
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Problème No 412

HORIZONTALEMENT
1. Embarrasse parfois la conscience.

— La Touraine est celui de la
France.

2. Défaut de logi que.
3. Majeur en Italie. — Ophidien. —

Article.
4. Agent de liaison. — Gros mangeur.
5. Boileau lui a fait un renom dé-

testable. — Pour la salle d'eau.
6. Elle a des bras le long des côtes,

— Corps simple doué d'un éclat
particulier.

7. Janus en a deux. — Mesure céleste.
8. Ile. — Poli . — Ville du Maroc.
9. Charmes.

10. Etourdie. — Venue.

VERTICALEMENT
1. Mettre en bonne place. — Etat de

marchandises embarquées pêle-
mêle.

2. Analyse minutieuse.
3. Fer large et pointu. — Article. —

Face du dé.
4. Ils administrent  pour autrui.
5. Bien rempli, procure l'euphorie.—

D'un peuple scythe.
6. Bonne ou mauvaise qualité d'un»

chose. —¦ Nous donne la mesure
du poète.

7. D'un aspect agréable.
8. Pour pousser une pointe. — Pièce.

— Au bout du conte.
9. Arme de jet.

10. Stoppé dans sa croissance. — Trin-
gle de bois servant d'appui.

Solution du problème No 411

1 I'I i m Rieurs s iGkiisci
UIMB_flfeËS&_.Siti_ââ

L'Angleterre envisage
de libérer son commerce
avec la Chine communiste

A moins d'un accord rapide avec les
Etats-Unis, le gouvernement britanni-
que serait résolu à procéder unilatéra-
lement à la libération, au moins par-
tiel le , du commerce avec la Chine po-
pulaire, apprend-on de source anglaise
compétente.

Soulevée aux récents entretiens El-
senhower-MacMillan aux Bermudes, cet-
te question est actuellement à l'étude
au ministère américain du commerce et
fait l'objet de nouvelles conversations
entre Londres et Washington.

Mais la Grande-Bretagne, indique-
t-on dans les mil ieux compétents, sou-
haite une décision rapide pour les deux
raisons suivantes :

9 Malgré l'embargo stratégique oc-
cidental , les exportateurs bri tanniques
sont d'ores et déjà distancés sur le
marché chinois par leurs concurrents
allemands, français, suisses et japo-
nais.

9 La réduction du programme ml-
taire br i tannique libérera bientôt d'im-
portantes ressources et créera des excé-
dents pour lesquels la Grande-Bretagne
doit trouver coûte que coûte de nou-
veaux débouchés.

Les articles que les Anglais sont par-
ticulièrement désireux de vendre à la
Chine sont les machines agricoles, le
matériel électrique et électronique, les
machines-outils, les moteurs Diesel et
les camions.

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h . 30. Esclaves pour

Rio.
Arcades : 15 h. et 20 h . 30. Don Juan.
Rex : 20 h. 15. Fais gaffe k ta peau.
Studio : 15 h. et 20 h . 30. La haute

société .
•Apolio : 15 h. et 20 h. 30. Nous... les

brutes.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon

; 1. Autriche - Suisse 1 1 x x
2. Suisse B - Autriche B . . . . 1 x 1 x

P
lnSPirBZ-VOUS 3. Bruhl - Nordstern x x 1 2

4. Soleure - Malley l x l l

de ces pronostics 5- Arbon - Blue stars 2 x x 2
i j i ) r g Delémont - Baden x 2 x 1

• et voos GAGNEREZ ï SSSSa".̂ : : : : î î i ï
Il 9. Moutier - Aarau x 1 x x

T
n m n .« peut- être w. R  ̂- **° Daro i i i i
3 l) 3 r 11. Red Star - Mendrisio l l x l
w 12. Sion - Martlgny 1 x x 1



AMOUR PASSE GLOIRE

FEUILLETON
de la *Feuille d'avis de Neuchâte l»

par 35
la baronne Orczy
et Louis d'Arvers

Elle est folle ! pensa-t-il en son
âpre désir de lui trouver une ex-
cuse. Oui , folle certainement , et ir-
responsable de ses actes. Pas volon-
tairement libertine , non ! non ! mille
fois non ! Inconsciente seulement ,
avec sa double personnalité ; ange et
démon tour à tour.

Il était tombé, lui , sous le charme
de l'ange, et le démon l'avait amené
là où il était , à l'opprobre sur son
nom, à la perte apparente de son
honneur.

Dans la honte de son âme, Vessex
dut s'avouer que, ange ou démon , il
ne pourra it plus jamais l'oublier.

Harry, son fidèle compagnon de
captivité , restait des heures entières
immobile à ses pieds, posant par-
fois sa tète sur ses genoux en con-
solante caresse, mais si des larmes
bienfaisantes triomphaient enfin de
la force du malheureux , l'intelligente
j >ete , délicate et discrète, se retirait
flans un coin , feignant de dormir ,
ann qu 'il fût tout à fait seul dans
cette défaillance de son orgueil.

XXII

Depuis l'arrestation de Vessex, le
palais d'Hampton semblait plongé
dans une sorte de torpeur. La vie
mondaine avait interrompu son
cours joyeux dans la vieille demeure
sur laquelle on eût dit que d'invi-
sibles mains avaient j eté un voile
indéchirable de noire mélancolie. La
noblesse d'Angleterre sentait vive-
ment l 'humiliation de voir le pre-
mier gentilhomme de la cour appelé
à comparaître devant ses pairs sous
l'inculpation d'assassinat.

La reine , réfugiée le plus souvent
dans son oratoire , pensait et priait ,
priait et pensait encore.

Elle n 'était plus la souveraine
autoritaire , la fière Tudor , elle
n'était rien qu 'une femme , une mi-
sérable femme au cœur brisé, dont
les yeux étaient gonflés par les lar-
mes, et dont l'esprit torturé ne re-
muait plus qu 'une pensée , ne lui sug-
gérait plus qu 'un désir en ce mon-
de : le sauver ! le sauver !

Mais comment ?
Malgré la propre déclaration de

Vessex, la reine savait qu 'il était
innocent ; elle était sûre , et presque
toute la cour pensait de même, que
le duc de Vessex était incapable
d'un attentat aussi lâche.

Don Miguel , hôte étranger de la
cour d'Angleterre , avait été tué , non
pas dans un loyal combat , mais traî-
treusement , par derrière...

De cet acte odieux, le duc de Ves-

sex restait convaincu et s'accusait
lui-même.

— Impossible ! disaient ses amis.
Absurde ! Lui, le plus chevaleresque
des gentilshommes, brave jusqu'à la
témérité, pointilleux sur le point
d'honneur, vétilleux même sur les
petites questions de loyauté et, par
surcroit , le meilleur tireur du royau-
me ! L'accusation ne pouvait se sou-
tenir, disaient-ils, tant elle était
absurde.

Cependant l'accusation subsistait
et Vessex n 'était pas revenu sur son
aveu.

— Pourquoi ? Pour Dieu, pour-
quoi ?

— Pour couvrir une femme, di-
saient ses amis.

— Quelle femme ? rétorquaient
les adversaires.

Le nom de lady Ursula Glynde
avait été prononcé, en sourdine, et
vaguement chuchoté , bien qu'il pa-
rût invraisemblable qu'une belle
jeune fille , douce et timide , à peine
âgée de dix-huit ans , presque une
enfant  encore , ait eu la force physi-
que de commettre cet affreux cri-
me et , bien qu 'on se refusât à croi-
que cette délicate et pure fillette
ait eu des relations secrètes avec
Vessex.

Cependant cette idée, jugée ab-
surde au début, commençait à fa ire
doucement son chemin dans l'en-
tourage de la cour , et quelques-uns
pensaient , maintenant , qu'elle seul e
pourrait faire un peu de lumière

sur la mystérieuse tragédie de cette
nuit terrible.

Et cela, personne ne le pensait
plus profondément que Mary Tudor;
sa jalousie, devenue haineuse , avait
fini par lui persuader que la jeune
fille était sinon l'auteur , du moins
la cause du crime.

Ursula , avec une grande dignité ,
avait déclaré n'avoir ausune con-
naissance de ce qui s'était passé
dans la chambre des audiences. Elle
ne connaissait pas, affirmait-elle, le
plus petit fait de sa vie pouvant
avoir quel que rapport avec l'inimi-
tié qui avait pu , ou non , exister en-
tre le duc de Vessex et le marquis
de Suarez.

L'envoyé extraordinaire de Sa Ma-
jesté Philippe II se gardait bien de
parler , car les événements suivaient
un cours favorable à ses projets.

Le loyal Everingham était en
Ecosse et les nouvelles n 'allaient
pas vite à l'époque.

Hormis sa haine personnelle , la
reine n 'avait donc rien pour ap-
puyer ses suppositions. Elle gardait
la ferme conviction que lady Ursula
venait de rencontrer Vessex , ce soir
du crime, où elle lui avait fait des
observations sur sa conduite. Evi-
demment, Vessex n 'était pas là au
moment de cette scène, mais après?

Si elle l'eût osé, Mary Tudor au-
rait soumis la jeune fille à une
torture physique et morale jusqu 'à
confession complète...

Mais tout ce qu 'elle pouvait faire

était de la consigner dans sa cham-
bre où elle était gardée à vue. Lady
Ursula Glynde avait demandé la
permission de quitter la cour pour
entrer au couvent; elle était avide
de silence et de paix. Cette faveur
lui avait été refusée.

Quinze jours avaient passé depuis
la nui t fatale. Vessex devait , le len-
demain, comparaître devant ses
pairs.

Vingt-quatre heures encore! Vingt-
quatr e heures pendant lesquelles
une reine pouvait essayer, malgré
tout , de sauver l'homme qu 'elle ai-
mait d'une mort ignominieuse !
Mary avait souffert pendant ces
quinze jours écoulés autant  qu 'une
femme peut souffrir , mais , ce jour-
là, elle sécha courageusement ses
larmes.

Elle avait passé la matinée entière
à sa toilette , choisissant parmi ses
atours, avec un soin minutieux ,
ceux qui pouvaient lui convenir le
mieux ; s'affairant en coquets ap-
prêts qui auraient été ridicules, vu
son âge et son apparence , si leur
but n 'avaient été profondément pa-
théti que . Attentivement, elle avai t
étudié son visage, couvert ses pre-
mières rides et légèrement fardé
ses joues blêmes, puis, ayant em-
ployé près d'une heure à l'arrange-
ment de sa coiffe , elle reparut dans
son petit salon particulier.

Et depuis, elle marchait impa-

tiente et féb rile autour de cette piè-
ce, tressaillant au moindre bruit et
sonnant à tout e minute pour poser
la même anxieuse question :

— La garde est-elle en vue ?
— Non , pas encore , répondit le

page, pour la dixième fois de la
journée.

Il était près de trois heures quand
la duchesse de Lincoln parut enfin ,
apportant la bienheureuse nouvelle.

— Le capitaine de la Garde a
l'honneur de faire savoir à Votre
Majesté qui les gardes de la tour ,
avec Sa Grâce le duc de Vessex ,
sont à la porte du palais.

Mary, instinctivement , avait mis
la main sur son cœur, le sang bat-
tait dans ses veines , elle était inca-
pable de parler.

Le bon vieux visage ridé de la
duchesse exprimait la plus respec-
tueuse sympathie pendant qu'elle
attendait , immobile , que Sa Grâce
parvint  à se dominer.

— C'est bien , dit la reine , enfin...
Je vous prie , duchesse, veilleiz à ce
que Sa Grâce soit introduite ici.

Un léger cliquetis d'armes , un
bruit de voix , et deux minutes après ,
le duc de Vessex était en sa pré-
sence.

Elle lui tendit la main et pen-
dant qu 'il s' inclinait  pour la baiser
avec respect , elle reprit un peu
contenance.

(A suivre)
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Fêtons Pâques dans l'allégresse !
Demande: Mous célébrons à Pâques une petite fête de fa-  Langue sauce Bourgogne : Cuire la langue la veille.
mille et pour la circonstance j' aimerais servir un menu qui Le lendemain préparer une sauce bien assaisonnée à
se laisse préparer en grande partie la veille. Merci d'avance b?se de c.ubes. ou de ,farine rôtie' aiouter des cham-
po ur vos suggestions/ pignons etuves et relever avec V.-l verre de bour-
r ôs gogne et 1-2 c. a soupe de crème. Couper la langue

Madame A.M. en belles tranches et réchauffer dans la sauce.

-K
Réponse: Chère madame, je réponds d'autant plus vo-
lontiers à votre demande qu 'elle rendra service à bien Haricots : Etuver rapidement les haricots dans de la
des ménagères. Puisque Pâques est de retour , faisons graisse ASTRA 10 avec un oignon émincé fin , du per-
régner l'allégresse autour d'une table bien garnie. sil haché, un soupçon d'ail et 1 c. à thé de purée de
Joyeuses Pâques à toutes et bien du plaisir ! tomates. Mouiller avec un peu de bouillon ou d'eau de

s0*. I cuisson de la langue, saler et laisser cuire jusqu 'à tendre-
/¦%- /  i l  té ou simplement 3 min. pour les haricots de conserve.
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I NleflU pa=wc" f  33^S\;> tités dans de la friture d'huile d'arachides ASTRA bien
I 7 bouillon 7 (_Ui^/fc'':'"-) J chaude. Egoutter et saupoudrer de sel fin ou d'aromate.

1 Bouchées a 1 I Salades variées: Dresser joliment sur un grand plat un
1 * anone \ \ cœur de salade verte et des salades de cresson, carottes.
¦ Langue sauce Bourgog' \ \ céleri etc. apprêtées à l'huile d'arachides ASTRA.
1 Haricots \\ \ o, -L. -L.
\ p ommes gaufr ettes \ X *r *r
1 salades variées \ i C'est facile de bien cuisiner!
¦ Crème Citron /[M ', j  Plus de difficultés pour vous car si vous avez besoin d'un
¦ \ ŝs0f I menu, d'une recette , d'un conseil , il vous suffit de vous
¦ ^^^^^^_-__tf^- ^  ̂ / adresser à mon service ménager. Je vous répondrai
^̂ ^̂ ^¦.¦-̂ ¦̂ ^^  ̂ -v~-S volontiers I

Bonnes et joyeuses Pâques
Bouchées de Pâques: Achetez chez le boulanger de ,9 f i
petits pâtés que vous remplissez à chaud avec des là ŷ î L-. 'tr-?-*-*-/quartiers d'œufs et une sauce aux câpres relevée de *moutarde. Garnir de persil et de quartiers de tomates. ^g*̂  

Astrastrasse 19, Steffisburg
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Nos fllets de poisson danois, frais comme à
la pêche et congelés, ne coûtent que Fr.-.40
à -.55 par personne. Dorsch NORDA Fr.1.20
le paquet. Flétan NORDA Fr. 1.60. C'est du 1
pur filet ! En vente dans les boucheries 3JG( i 1
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Exposition de sculptures de F.-L Simecek
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Qu'un sculpteur de la classe de
F.-L. Simecek ait pu œuvrer à Lau-
sanne durant  un quart de siècle
sans qu'à Neuchâtel, il ait jamais
été question de lui, voilà qui a de
quoi surprendre. Seul l'explique no-
tre esprit de clocher — ce que nos
Confédérés appellent si bien le
« Kantônligeist » — cet esprit qui
dresse entre nos cantons des bar-
rières d' indifférence ou de rivalité,
alors qu'on s'efforce par ailleurs de
les faire tomber , en Suisse ro-
mande, du côté de la France, ou-
tre-Thielle, du côté de l'Allemagne
et de l'Autriche. C'est donc une
œuvre posthume qui nous est au-
jourd 'hui révélée : une œuvre qui
nous insp ire le regret de la con-
naî t re  si tard et la reconnaissance
envers ceux qui enfin nous l'ont si-
gnalée.

Pourquoi les organisateurs de
cette manifestation n 'ont-ils pas
pris la peine de dresser un catalo-
gue des œuvres présentées, avec
leurs dates respectives d' exécution ?
Il eut permis aux visiteurs de sui-
vre l'évolution de l'artiste au cours
de sa trop brève carrière, mieux
encore que par la notice biographi-
que , forcément sommaire , de M.
Fernand Brunner. Il serait par
exemple intéressant de savoir si
certaines figures , un peu fâcheuse-
ment académiques, telles que La
danse ou l ' O f f r a n d e  sont bien ,
comme nous le supposons , des œu-
vres de début. La série des bustes
doit dater des années 1020 à 1930,
car les portraits de Gustave Doret,
d'Arnold Reymond, de C.-F. Ramuz
sont des portraits de jeunesse. Nous
sommes ici à l'époque de la Repu-
blique tchécoslovaque sous la pré-
sidence de Masary k, celle où l'his-
torien français Ernest Denis , grand
ami de la nation tchèque , avait sa
statue à Prague, sur l'une des pla-
ces principales de la ville. Formé
à l'école classique, Simecek cons-
t ruisa i t  ses bustes avec une belle
sûreté, mais en même temps une
rare ap t i tude  à saisir le trait parti-
culier ou essentiel d'une physiono-
mie , à en accuser le caractère spi-
rituel.  Certes Ramuz  avait un vi-
sage maigre et allong é, mais son
portrai t iste en a remis ; la ressem-
blance morale au t an t  que physi-
que para î t  extraordinaire.  De même
chez Debussy dont la bouche molle
et minuscule  centre le collier de
barbe , au-dessous d'un visage sans
ossature discernable.

De même encore chez Weingart-
ner à la physionomie comme illu-
minée, chez Maurice Ravel au mas-

que osseux et volontaire, chez Jo-
seph Hackin aux yeux chinois ou
encore chez Picasso.

La série des têtes plus petites
que nature, de même époque sans
doute, procède cependant d'un mé-
tier plus adroit encore, mais de
même intelligence. A remarquer
tout par t icul ièrement  le ravissant
portrait  de Françoise Simecek , avec
ses traits mut ins , son nœud qui se
dresse, au côté du visage , comme
une aile , son air de s'envoler à
l'instant.

De l'après-guerre doivent dater
les grandes figures symboliques et

L'AVEUGLE

synthétiques intitulées : Désolation,
Crainte, et celles surtout de l ' Ef f o r t
correspondant à la maquette du
monument qu'en 1947, Simecek se
proposait, avec l'appui de Gustave
Rossier, le propriétaire de la car-
rière de marbre de Saint-Trip hon ,
de tailler en cet endroit, à la gloire
de l'effort humain et de l'affran-
chissement de l'homme par l'amour
et l'intelligence. Cette entreprise qui
eût couronné l'œuvre de l'artiste
tchèque fut  interrompue , en 1948,
par la terrible maladie qui devait ,
en 1950, l'emporter, « lucide et pai-
sible », nous dit son biographe.

Présentées en deux grandeurs dif-
férentes, soit dans la pierre artifi -
cielle, soit dans le marbre de Tan-
nay, ces figures n'en sont pas
moins un aboutissement, un som-
met. Sans doute un sculpteur de
formation classique pourrait-il ob-
server, par exemple dans le No 1,
que les mains ne sont point à
l'échelle de la tête. Mais c'est là
une de ces licences qu'autorise l'ex-
pressionnisme. L'effort physique est
f iguré, non pas l'effort de l'esprit.
Les mains laborieuses, grossies par
le travail , doivent donc primer le
visage baissé, caché.

Il en va autrement dans la série
des Faunes qui ressemblent à des
saints ou des saints qui ressemblent
à des faunes. Ici les visages, les bras
aussi sont admirablement expres-
sifs, tandis que le bas du corps sert
de simple piédestal. Il y a là comme
une réminiscence des statues hiéra-
tiques de l'art roman. Supérieures
encore nous semblent les deux gran-
des figures de l'Avare et de l'Aveu-
g le véritablement bouleversantes de
vérité dans leur interprétation. Il
faut signaler enfin les compo-
sitions abstraites (Ry thmes)  qui
prouvent le souci de l'auteur de
suivre les courants de l'heure.

Qu 'il se laissât entraîner par un
discret orientalisme, comme dans
ses tailles directes dans l'onyx,
qu'il ressuscitât Rembrandt ou Vinci
d'après des dessins d'époque , qu 'il
ciselât dans le marbre de Carrare
le visage de La mère, d'une émou-
vante pureté, Simecek était de ces
rares artistes — rares aujourd'hui
surtout — qui se refusent à ne voir
dans l'homme que matière. Préoc-
cupé de notre destin , des grandes
questions qu'il pose, il voulait tra-
duire aussi l'esprit et l'âme. On de-
vine qu'il ne se plaisait que dans la
compagnie des plus grands. L'éten-
due de ses vues, la noblesse de son
art trahissent une nature d'élite.

Dorette BERTHOUD.

lies belles soirées
de la « Dante Alighieri »

Sur les traces de Marco Polo
Sept siècles nous séparent de la

grande époque de Marco Polo, voya-
geur intrép ide. Alliant une vive intel-
ligence à une véritable science com-
merciale, ce grand Vénitien , par son
audacieuse randonnée, réalisa une im-
portante mission diplomati que. Par les
contacts qu 'il établit entre l'Extrême-
Orient et l'Occident, s'ouvrit une lon-
gue et heureuse période de relations,
qui dura pendant quatre siècles, La
route des épices était ouverte.

C'est pour commémorer cette épo-
pée, qui remplit le monde occidental
de ce temps-là d'émerveillement, que
les gouvernements italien et français,
organisèrent une expédition symboli-
que, en 1954. Partis de Venise en au-
tomobile , deux jeunes explorateurs
suivirent les traces de Polo. Par la
Yougoslavie, la Turquie et l'Asie Mi-
neure, ils arrivent aux bords de la
mer Casp ienne. Puis , par la Perse in-
térieure, traversant les grands déserts
de l'Irak, le Pakista n, enfin les In-
des. Ne pouvant continuer jusqu 'en
Chine, pour des raisons politi ques et
militaires, ils remontent par le Pen-
jab , sur l 'Afghanistan.

Ecrivain et voyageur érudit, M. At-
tilio Gaudio , en véritable chargé de
mission, nous conta par la parole et
l'image, son grand voyage. Ethnogra-
phe passionné, le conférencier eut le
privilège de partager la vie de peu -
plades dont les coutumes ne semblent
guère avoir changé depuis le passage
du Vénitien. Mêmes mœurs, mêmes cé-
rémonies et rites, mêmes p istes... Après
sept siècles, le voyageur pourrait en-
core se laisser guider par le « Livre
dies merveilles » qui rendit célèbre
Marco Polo , autant que son voyage.

Les hommes passent, les valeurs res-
tent. Essayant de renouer les liens
spirituels et culturel s qui unissent
tous les hommes par-dessus les fron-
tières et idéologies politi ques , M. Gau-
dio a apporté un élément de plus dans
l'édification d'une humanité meilleure.

Vendredi 5 avri l, les amis et les
membres de la « Dante » témoignèrent
d'un très vif Intérêt pour la belle
conférence du jeune professeur. De
très beaux clichés en couleurs ont lar-
gement contribué à Illustrer ses ré-
cits et sa pensée. I. N.

La j ournée
de M'ame Muche

— Il f audra  élargir la pièce d' un
demi-mètre. Je  viens d' acheter un
so fa  de grandes dimensions...

B

Oh! merci, merci, 1 ^̂
un doigt ça me suffit % f fl
Santé, sobriété. % ./ # 1
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BOUDRY
Soirées die la fanfare

(sp) Pour bien des gens, de ce côté
comme de l'autre du Jura , parler de la
fanfare de Boudry c'est évoquer les
succès d'une troupe de joyeux drilles
dont les déguisements et travestis exhll
bés à l'occasion de fêtes ou de mani-
festations diverses réussissent à dérider
le plus morose des spectateurs.

La fanfare de Boudry, c'est un peu
cela ; mais c'est surtout bien autre cho-
se : c'est, hiver après hiver , un travail
sérieux , une assiduité soutenue de la
part de chaque musicien, sous la dl-
rection d'un chef exigeait autant que
capable.

Les concerts offerts chaque pria-
temps par la société fournissent la me-
sure du labeur accompli ; ceux de sa-
medi et dimanche qui attirèrent un nom-
breux public nous ont paru en tous
points excellents. Six morceaux en for-
maient le programme qui s'ouvrait par
une marche offerte à la fanfare par
son directeur M. Marcel Chevallier. Ve-
naient ensuite des œuvres variées, gra-
ves ou légères, allant de l'épopée guer-
rière à l'Idylle champêtre ; toutes furent
enlevées avec cet allant , cette précision
et ce sens parfait de l'équilibre et de_
nuances qui prouvent le sérieux de la
préparation.

Nous avons admiré surtout la maltrl»
avec laquelle fut  rendue l'ouverture de
P. Gilson. : « Richard 111», œuvre ma-
gnifique hérissée ¦ de difficultés. « Aqua-
relles » , petites pièces légères d'Alyre Del-
haie furent enlevées avec toute la grta
qu 'elles méritent ; MM. Claude Pizzera
et Fritz Moser se firent applaudir com-
me solistes dans «Le pays du sourire» de
Franz Lehar arrangé par F. Andrieux,
tandis que « La Polka du merle » de
Véjvoda voyait une partie des musiciens
se transformer en chanteurs, comm»
dans les orchesures modernes. La « Pa.
rade des trombones » de J.-S. Tayla
mettait le point final à ce concert, cer-
tainement un des meilleurs que notes
fanfare nous ait offerts.

Pour compléter la soirée , les Jeunes
artistes de la troupe « Salamalec » pré-
sentèrent deux pièces gales en un acte
« La première famille » de Jules Super-
vielle et « Le commissaire est bon en-
tant » de notre vieux et toujours jeune
Courteline.

M ARIN-EÏ» A GTCÏER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir, sous la présidence de M. Paul Mau-
mary, pour examiner deux demandes de
crédit pour l'extension des services pu-
blics nécessitée par la construction d'Im-
meubles dans des quartiers excentriques.
En premier Heu, il s'agit de prolonger dea
canaux-égouts entre la gare et le village
de Marin, dans le quartier des Tertres
et celui de Derrière-chez-Menod, travaux
pour lesquels le ConseU communal solli-
cite un crédit de 12.000 fr.

Après une longue discussion au sujet
du calibre des tuyaux, le crédit est voté
sous réserve que la canalisation des Ter-
tres ait un diamètre de 30 cm. au lieu de
25 prévu par le Conseil communal. Sur
proposition de M. Rémy Thévenaz, le
Conseil communal étxidiera une modifi-
cation du règlement sur les canaux-
égouts afin d'augmenter les contribu-
tions des propriétaires en raison dea
charges importantes occasionnées à la
commune par l'extension du réseau.

Un autre crédit de 3950 fr. est ensuite
voté pour la pose de conduites d'eau dans
les quartiers des Tertres et de Derrière-
chez-Menod.

Impôt. — Enfin l'assemblée, sur propo-
sition du Conseil communal, décide de
modifier le taux de l'Impôt des personnes
morales qui est ramené à 60 ct. par frano
d'impôt cantonal , mesure destinée à fa-
voriser l'installation d'industries sur la
territoire communal.

Divers. — Dans les divers, M. François
DuPasquier, se plaçant sur le terrain de
l'équité fiscale, demande au ConseU com-
munal d'appliquer les mesures prévues
par la loi afin que les camions Migros
soient imposés aux mêmes conditions
que le commerce local .

D'autres interpellations sont encore fai-
tes au sujet de l'augmentation de la solde
des sapeurs-pompiers, du transfert de
l'ancienne route cantonale au domaine
public communal, de la destruction dea
rats et du stationnement des vanniers.
Le Conseil communal prend note et tâ-
chera de donner satisfaction à chacun.

• Voir également notre chro'
nique régionale en page 13.

Le deuxième championnat d'échecs
juniors 1357

Après une première prise de con-
tact et une première partie disputée
dimanche après-midi , les 12 junior s de
ce championnat suisse se sont retrou-
vés lundi et mardi , et ont disputé les
quatre rondes suivantes de cette com-
pétition nationale.

La 2me ronfle
Au cours de cette ronde, Vogt (Watt-

wil) s'est affirm é et a battu Dietiker
(Zurich), qui s'est défendu de son
mieux. De son côté, Nievergelt (Ber-
ne) s'est .montré un joueur de grande
classe , en" battant dans une partie écos-
saise assez subtile l'excellent Erny (Bà-
le). Dans un redoutable gambit Black-
mar, Speck (Genève) réussit à gagner
une qual i té  contre Laubli (Zurich).
Keller (Horgen)  réussit dans le milieu
de partie à prendre l'avantage en ga-
gnant deux pions contre Muller (Berin-
gen). Luginbûhl (Thoune) et Gschwend
(Kriens ) convinrent de la nullité après
20 coupa. Il en fut de même pour Hal-
dimann (Aarwangen) et Hohler (Ol-
ten) qui firent partie nulle après 34
coups.

La Sme ronde
Haldimann serait-Il le spécialiste des

parties remises ? On pourrait le croire,
puisque sa partie contre Vogt se ter-
mine, après 21 coups , sans qu'une dé-
cision soit intervenue. En revanche ,
Nievergelt prend la tête du classement
et devient favori du tournoi , en bat-
tant Dietiker après un début Rcti
d'apparence inol'fensive. La partie
Gschwend - Erny fut  très incertaine
et mouvementée ; Erny parvint à obte-
nir une nullité méritée. Aprè s une lon-
gue et diffici le partie , Keller commit
une grave faute, et Luginbiihl obtint
le gain. Après deux défaites consécu-
tives , la victoire sourit enfin à Millier,
qui gagna à la suite d'une inattention
de son adversaire Laubli. Enfin , dans
une partie de 93 coups, qui dut être
mise en suspens, Hohler gagna un ca-
valier contre Speck et assura ainsi le
gain de sa partie.

La 4me ronde
Grande surprise de la journée, le

favori Nievergelt est battu , et cela par
Vogt qui joua avec précision , ne lais-
sant aucun répit à son adversaire et
mettant le favori mat au 37me coup
dans une très belle partie avec défen-
se hollandaise. Luginbiihl , de son côté ,
réussit une très dangereuse attaque sur
le roque adverse et battit ainsi Lftu-
bli , après une défense ouest-indienne.
Quant à Keller , il commit une lourde
faute , après avoir été nettement do-
miné par Erny, qui remporte ainsi la

victoire. En commettant une faute dans
l'ouverture de la partie , Dietiker lais-
sa l 'initiative des opérations à son ad-
versaire, et Gschwend ne manqua pas
d'exploiter son avantage en gagnant
plusieurs pions. Enfin , Muller et Hoh-
ler, dans une partie française avec
pion avancé , firent  assez rapidement
partie nulle , tandis que Speck et Hal-
dimann arrivèrent au même résultat
après une partie mouvementée à sou-
hait.

La Sme ronde
Cette ronde fut favorable aux joueurs

qui avaient les blancs ; ainsi un re-
groupement se produit en tète du clas-
sement , où nous trouvons les favoris.
Haldimann ne vit pas un mat en qua-
tre coups , et f inalement perdit contre
Nievergelt après 49 coups. D'autre part,
le vainqueur du favori , l'excellent Vogt
dut céder face à Gschwend , qui se ré-
vèle redoutable et solide, puisqu'il reste
invaincu après cette cinquième ronde.
Les partie Laubli - Erny et Keller -
Dietiker permirent également aux blancs
de remporter la victoire après bien des
heures de réflexion. Speck joua une
partie tranquille, mais s'assura la vic-
toire contre Millier, après avoir obligé
son adversaire à divers échanges à son
avantage et gagné deux pions décisifs.
Seuls Hohler et Luginbii-hl ne purent
se départager ; après une partie de six
heures, Hohler parvint à obtenir une
nullité méritée, malgré le désavantage
d'un pion.

Résultats i
2me ronde : Haldlmanm - Hohler, % -

% ; Speck - Laubli, 1-0 ; MUller -
Kelier, 0-1 ; LuginbUhl - Gschwend,
%-% ; Enny - Nievergelt, 0-1 ; Dietiker -
Vogt , 0-1.

Sme ronde : Vogt - Haldlmanm, %-% i
Nlevergelit - Dietiker , 1-0 ; Gschwend -
Erny, %-% ; Keller - Luglubtihl , 0-1 !
LftubOl - MUller, 0-1 ; Hohler - Speck,
1-0.

4me ronde : Haldlmanm - Speck , • %-
Vi ; MUller - Hohler , %-V2 ; Luginbiihl -
Laubli, 1-0 ; Erny - Keller, 1-0 ; Dieti-
ker - Gschwend, 0-1 ; Vogt - Niever-
gelt, 1-0.

5ms ronde : Nievergelt - Haldlrcmnm,
1-0 ; Gsohwend - Vogt , 1-0 ; Keller -
Dietiker, 1-0 ; L&ubll - Erny, 1-0 ; Hoh-
ler - LuginbUhl , Vi- 1/.! ; Speck - Millier,
1-0.
Classement après S rondes :
1. ex aequo : Nievergelt et Gschwend,

4 points sur 5 parties ; 3. ex aequo :
Vog_ , Hohler et Speck , 3 p. ; 7. Keller,
2 % P- ". 8. ex aequo : Erny et Haldl-
manm , 2 p. ; 10. ex aequo : Laubli et
Millier , 1H p. ; 12. Dietiker, % p.

H. M.

Elle brûle si peu qu'elle paie son prix
La nouvelle _ifiir"
cuisinière à gaz 
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 0 avril 10 avril

3 Mi "A Féd. 1945 déc. 100.60 100 Vi
3 14 % Féd. 1946 avril 98.15 98 Vi
3 % Féd. 1949 . . . .  94.— 93 % d
3 % % Fèd. 1954 mars 92 Vi 92.— d
3 % Féd. 1955 Juin 93 % 93.40
3 % C.F.F. 1938 . . 95.15 d 95.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 805.— d 805.— d
Onion Bques Suisses 1492.— 1492.—
Société Banque Suisse 1277.— 11275.—
Crédit Suisse 1300.— 1295 —
Electro-Watt 1218.— 1218.—
Interhandel 1460.— 1465.—
Motor-Columbus . . . 1J.80.— 1185.—
5.A.E.G. série I . . . . 86.— 85.— d
tndelec 694.— 698.—
[talo-Sulsse 235.— 235.—
Réassurances Zurich . 2250.— 2260.—
Winterthour Accid. . 850.— 850.—
Zurich Accidents . . 4750.— ex 4725.-—
(Var et Tessin . . . .  1130.— 1135 —
Saurer 1280.— 1Q73.—
Aluminium 4200.— 4200.—
Bally llll.— 11.10.— d
Rrown Boverl 2470.— 2475.—
Fischer 1680.— 1670.— d
Lonza 1046.— 1045 —
Nestlé Alimentana . . 2980.— 2975.—
Sulzer 2700.— d 2725 —
Baltimore 195.— 196 —
Canadian Pacifie . . . 146.— 147 %
Pennsylvanla 86 % 86 %
Italo-Argenttna . . . .  23.— 23.—
Royal Dutch Cy . . . 209 Vi 2ilO —
Sodeo 29.— 28%
Stand. OU New-Jersey 247 % 251.—
Union Carbide . . . .  475.— 478 —
American Tel. & Tel. 764.— 763.—
Du Pont de Nemours 777.— 797.—
Eastman Kodak . . . 384.— 386.—
General Electric . . . 251 % 255.—
General Foods 183.— d 185.— d
General Motors . . . .  169.— 171.—
International Nickel . 458.— 466.—
Internation. Paper Oo 421.— 423.—
Kennecott 495.— 498.—
Montgomery Ward . . 161 V. 162 Vi
National Dlstlllers . . 116.— 1.16.—
Allumettes B 55 % 55 V• d
U. States Steel . . . .  260.— 265 %
F.W. Woolworth Co. . 187.— 185.— d

BALE
ACTIONS

Clba 5000.— 5020.—
Schappe ., 610.— d 610.— d
Sandoz 4650.— 4680.—
Geigy nom 5525.— 5550.—
Hoffm .-La Roche (b.j.) 13200.— 13il90.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 855.— d 865.—
Crédit F. Vaudois . . 795.— 795.— d
Romande d'électricité 540.— 540.— d
Ateliers constr . Vevey 605.— 600.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5600.—¦ d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 199.— 195.—
Aramayo 25 Vi d 25.— d
Chartered 41 % 42.—
Charmilles (Atel . de) 1070.— 1070.—
Physique porteur . . . 950.— o 950.—¦
Sécheron porteur . . . 640.— 635.— o
S.K.F 216.— 2H7.—

Télévision Electronic 10.97
Tranche canadienne $ can. 103.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 avri l 10 avril

Banque Nationale . . 685.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as.g. 1650.— d 1625.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 270.— d 270.— d
Câbl. élec. Cortaillod .16800.— d 16800.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5500.— d 5500.— d
Chaux et cim. Suis. r.. 3100.— d 3250.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. . 1850.— d 1850.— d
Ciment Portland . . . 6000.— o 6000.— o
Etablissent. Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1890.— 1875.— d
Tramways Neuchâtel . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.— 97.50
Etat Neuchât. 3Vi 1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3% 1949 99.60 d 99.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 92.75 d 92.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Porc. m. Chat. 3!4 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 90.— d 89.50 d
Tram. Neuch . 3% 1946 97.— d 97.— d
Chocol . Klaus 3Vi 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3Vi 1S48 97.— d 97.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N. Ser. 3% 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque National e 1 % %

Billets de banque étrangers
du 10 avril 1957

Achat Vente
France 1.03 Vi 1.08 Vi
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  1H.50 11.80
Belgique 8.30 8.50
Hollande 110.50 112.50
Italie — .66% —.69 %
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 8.25 8.75
Portugal 14.80 15.20

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

1 Nouvelles étoîiomiques et financières
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SUISSE

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau
tarif d'exportation, le 15 février 1956, il
s'est révél é que les taux fixés ne permet-
talent pas d'exercer dans tous les cas un
contrôle efficace des exportations. No-
tamment les vieux ouvrages et débris de
laiton, de bronze, de bronze au zinc et
de tombac des positions 4 et 7 du tarif
douanier sont exportés, contre paiement
des droits, en quantités sans cesse crois-
santes. Comme cela compromet l'appro-
visionnement des entreprises du pays qui
travaillent ces matières de provenance
indigène, le Conseil fédéral a décidé
d'augmenter de façon appropriée les
droits de douane frappant l'exportation
des marchandises de ces deux positions
du tarif , à savoir à 20 respectivement 26
francs par quintal.

Modification du tarif douanier
d'exportation

BERNE, 9. — Le Conseil fédéral a
publié l'ordonnance d'exécution de l'ac-
cord de coopération entre le gouverne-
ment suisse et le gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique pour l'utilisation
pacifique de l'énergie atomique. Cette
ordonnance stipule que : celui qui a
connaissance d'informations et de ma-
tières classifiées est tenu de garder le
secret aussi longtemps que dure leur
classification et de se conformer aux
prescriptions de sécurité instituées par
la dite ordonnance. Les personnes qui
reçoivent , en vertu de l'accord , des in-
formations classifiées, sont tenues, en
vue d'assurer l'observation des dispo-
sitions contractuelles sur l'échange d'in-
formations et d'expériences , de rensei-
gner en tout temps les délégués aux
questions atomiques. On distingue trois
catégories de classification , selon l'im-
portance du secret à sauvegarder : con-
fidentiel, secret, strictement secret.

Les documents classifiés devant être
détruits devront être rendus complète-
ment illisibles.

Dans la mesure où les Installations

contenant des informations ou matières
classifiées ne peuvent pas être proté-
gées efficacement d'autre manière , elles
seront déclarées zones de sécurité par
le délégué. N'ont accès aux informa-
tions et matières classifiées que les
personnes en possession d'une carte de
légitimation valable. Ces cartes sont
établies par le délégué. L'ordonnance
énumère toute une liste de motifs  de
refus absolu pour la remise d'une carte
de légit imation.

Dans les limites des échanges d' infor-
mations prévu s, les titulaires de cartes
délivrées par l'une des parties contrac-
tantes peuvent demander à accéder à
des informations et matières classifiées
se trouvant sur le territoire de l'autre

Le délégué et les personnes aux-
quelles il en a donné l'autorisation
contrôlent , en collaboration avec le mi-
nistère public de la Confédération , si
les dispositions de l'ordonnance et les
engagements qui en découlent sonl
observés.

La présente ordonnance est entrée en
vigueur le ler avril.

Ordonnance d'exécution de l'accord
avec le gouvernement américain

pour l'utilisation de l'énergie atomique

Une audience à Genève
du tribunal de division 2A

Le tribunal mili taire de division
2 A s'est réuni à Genève, le 9 avril
1957, sous la présidence du lt. colonel
Hof Hans , Berne , grand juge ; le ma-
jor Edouard Drexler, Genève, fonc-
tionnait comme auditeur.

En légionnaire condamné
A gissant sur un coup de tête , le cpl.

U. A., de la Battr. 1 d. DCA 111/34 , a
quitté la Suisse à la mi-septembre 1955
pour se rendre à Marseil le , où il s'en-
gagea à la Légion étrangère française.
Il avait laissé en Suisse une amie en-
ceinte et il avait des cloutes sur sa
paternité. Après avoir signé son enga-
gement à la Légion, il eut tôt fa i t  de
réaliser qu 'il avait fait une bêtise. Il
faussa compagnie à son unité après
18 jours seulement de service , et rega-
gna la Suisse. Une s i tua t ion  f inan-
cière difficile avait aussi joué un rôle
dans la détermination de l'accusé de
quitter le pays. Depuis son retour , il
a reconnu son enfant.  U. est égale-
ment inculpé d'inobservation de pres-
criptions de service pour n'avoir pas
annoncé ses changements d'adresse.

Reconnu coupable de service militai-
re étranger et d'inobservation de pres-
criptions de service, U. est condamné
à une peine supp lémentaire de 3 se-
maines d'emprisonnement et aux frais
die la cause, avec sursis pendant 2 ans.
Condamné pour inobservation

des prescriptions
Alors qu il était employé chez un

entrepren eur de Coppet comme pein-
tre au p istolet, le sap. G. M., de la
cp. sap. II/2 , a dû effectuer son cours
de répétition en 1955. Il travailla en-
suite à Genèv e, mais en raison de con-
damnations civiles , il n 'obtint  pas son
permis de séjour dans cette ville.

Par suite de ses tribulations, l'ac-
cusé ne signala pas à temps son chan-
gement d'adresse à son commandant
d'unité et c'est ainsi qu 'il ne reçut
pas son ordre de marche pour le cours
de répétition de mars 1956.

G. est maintenant  marié ct a trouvé
l'affection qui lui  a toujours manqué
dans son propre foyer, ce qui l'a aidé
à repar t i r  d'un bon pied dans la vie.

Le t r ibunal  mi l i ta i re , tenant  compte
des condi t ions  spéciales de son défaut
au service et le reconnaissant coupa-
ble d ' insoumission et d'inobservation
de prescri ptions de service, le condam-
ne à une peine de 45 jours d'empri-
sonnement , avec sursis pendant 2 ans
et aux frais de la cause.

Encore un légionnaire
Le fus. M. J., 1934, s'est engagé à

la Légion étrang ère, sans autorisation
du Conseil fédéral. Il a également fai t
défaut au CR. de son uni té  en 1956
et aux tirs obligatoires de cette même
année. Reconnu coupable de service
militaire étranger et d'insoumission , il
est condamné par défaut à 13 mois
d'emprisonnement.  Le condamné aura
la faculté de demander le relief de
ce jugement lorsqu 'il rentrera au pays.

Huit mois d'emprisonnement
pour insoumission

Le s.c. L. A., 1925, de la Cp. 1 d fus.
IV/18, est établi en France depuis p lu-
sieurs années. Il a quitté le pays sans
avoir demandé de congé et a manqué
entre temps divers cours de répétition
auxquels il était  astreint en 1953,
1954, 1955 et 1956. Le tr ibunal  mili-
taire le reconnaît coupable d'insou-
mission et le condamne par défaut à
8 mois d'emprisonnement.

' A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Vous aussi pensez qu 'une fo ur-
rure claire fa i t  le prin temps.
Canton , 20, rue de Bourg, à
Lausanne, et à la Chaux-de-
Fonds , possède une collection

où vous trouverez
« votre printemps ».
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I C'est le moment de faire votre cure de 1

| YOGHOUR T {
S LA CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE |
| par des installations utra-modernes garantit un yoghourf de g
S lre qualité, enrichi de vitamines C sous contrôle g

1 p- ""* « 1 Notre sensationnel |

I 1 TloiW^^^Vj yoghourt |
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Pour tous les goûts... 1

framboise - citron - banane 9
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* En gobelet glasit , pratique "̂ Ê̂iïjËËwt 1
| pour camping et pique-nique F̂ * ffiMtt\ 1
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10 ct. moins cher I

j EN VENTE DANS LES LAITERIES ET £
MAGASINS SPÉCIALISÉS
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A VENDRE
Mobilier complet

neuf de fabrique, nouveau et très moderne,
se composant de :

CUISINE : 1 table et i tabourets, laqués
Ivoire , dessus inlald ;
CHAMBRE A COUCHER i en frêne , avec
entourage, style nouveau, comprenant :
2 lits Jumeaux, 2 tables de nuit, i coif-
feuse, 1 armoire à 3 portes, 2 sommiers à
têtes réglables, 2 protège-matelas, 2 mate-
las ; 2 duvets, 2 traversins et 2 oreillers,
1 couvre-lits et 1 tour de lits très moder-
nes ; 1 plafonnier et 2 lampes de chevets ;
SALLE A MANGER : 1 buffet à 3 portes,
1 table à rallonges, 4 chaises, l servler-
boy, 1 tapis, 1 lustre, 1 magnifique lam-
padaire à 3 abat-Jour moderne.

Ce mobilier est installé «comme chez vous».

Tout compris, il ne coûte que M. JJûU."
Auto à disposition - 10 ans de garantie

Facilités de payement.
Pas d'intermédiaires, prix imbattables.

Ameublements Odac Fanfi & Cle
Couvet Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

IEADIOS j |

|L U T Z|
A vendre, faute d'em-

ploi,
FRIGO

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

S'adresser à César-
dlvernois 4, ler étage
gauche, Colombier.



Jk ĵ ŝ. Votre équilibre

S vt*\ ^̂"x financier

31 .. \ M  ̂ *̂i '"a '30nne marcne et l'essor d'un
V y M  ̂ ^"s, / "2>̂ '1 commerce ou d'une entreprise

I __^ wTTH_T S.ii'tff. posent toujours des problèmes
TK j  MEP̂^ Ë̂ : iibk. de trésorerie. Ces problèmes , nous som-

/"—\ 1» \ ^^____5^ mes là Pour vous aider à les résoudre.

f Al NB N. r ^^\ \ Orientée vers le développement des

#\\\ Nyy TV tSv \ \  affaires, notre Banque accueille aussi
* TL \ A \. \ \  largement que possible les demandes de

_____ \ 1 \ 1 crédit et consent des avances garanties

\ \ I » Il Par nan'issement de titres, polices d'assu-

\ 4 ¦ / / rance ou marchandises , par cautionne-

1 II/ II ment ou cession de créances. Si votre

\ \ I /_r7 bilan le justifie, elle pourra aussi vous
V \ \ I accorder des crédits en blanc.

VBT V̂M
^ 

Tf Ouvrez donc un compte commercial chez

Jk jft/ v̂ nous ; vous faciliterez ainsi la solution de
<N5S. A.\̂ S vos problèmes de liquidités dont dé-

*» \r  ̂ pendent votre équilibre financier et
K \ l'heureux développement de vos affaires.
ra \ Travailler avec l'U.B.S. constitue en outre

MMJ«l\ une excellente référence.

v̂ *W\JJI U N I O N
^̂

^
N Ĵ _̂# _• DE BANQUES SUISSES

FLEURIER
COUVET

PESEUX - LA BRÉVINE

• A S

S (<&$@H^w ®

S J Ï̂i l̂k •S IIIïï BHI •• ^WHHP̂  #
$ Machine à laver suisse de qualité $
tfb Renseignez-vous i notre magasin el voyez notre vllrhe A

S _££_2JC&_. SW Rue du Seyon 10 *>I/TT -. Neuchâlol W

9 Tél. 5 45 21 W

m m

BON OUTIL
BON

TRAVAIL
Tondeuses à main

ou à moteur
Qualité, bas prix

Démonstrations
à domicile

sans engagement :

LORIMIER
COLOMBIER

Tél. 6 33 54

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

HILLMAN MINX 6 CV. 1950-1951. Limousine
4 portes, peu roulé. Très bon étal de marche
et d'entretien.

VW LUXE 1952-1953. Limousine bleue et belge.
Très soignée. Intérieur en similicuir. Vitesses
synchronisées.

VW LUXE DÉCAPOTABLE 1952-1953. Grise. Pein-
tura neuve. Bon état mécanique.

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

(Début nouvelle roule des Falaises)

r~ — " "
¦

¦ 
-

COMMUNIQUÉ

aux consommateurs
d'huile de chauffage
Les avènements de l'hiver dernier ont prouvé combien II est utile de s'approvisionner
en huile combustible en temps opportun. Les consommateurs aussi bien que les mar-
chands et les Importateurs se sont trouvés dans l'heureuse situation de disposer de
réservoirs bien remplis. Il aurait pu en être autrement ! La situation politique n'est aujour-
d'hui encore pas si stable que l'on ne puisse pas s'attendre à des difficultés et à de
nouveaux arrêts dans l'approvisionnement du pays.

Nous sommes aujourd'hui arrivés à la fin de la période où l'on chauffe. Les réservoirs
des consommateurs sont plus ou moins vides. Par contre, les moyens de transport,
bateaux et wagons, sont en suffisance à disposition et les importateurs ont assez de
marchandise pour pouvoir assurer le remplissage des réservoirs. Il est dans l'intérêt du
consommateur, comme dans celui de l'approvisionnement général du pays, que l'on
remplisse le plus rapidement possible les réservoirs privés.

Nous vous conseillons par conséquent Instamment de ne pas attendre plus longtemps
et de remplir votre réservoir. En le faisant vous êtes certains de pouvoir vous chauffer
l'hiver prochain.

Afin de faciliter aux consommateurs l'achat d'huile combustible maintenant déjà, les Im-
portateurs, d'accord en cela avec le délégué à la défense nationale économique, orga-
nisent une «action de remplissage» des tanks des consommateurs.

Elle consiste en ceci:

1. Une baisse de prix avec effet immédiat de fr. 1.50 par 100 kg, â laquelle
t'ajoute un rabais d'été de fr. 1.50 par 100 kg également, représentant une
baisse totale de fr. 3.— par 100 kg.

2. Une garantie de baisse Jusqu'à la fin septembre 1957 sur les prix d'été
qui viennent d'entrer en vigueur. Il s'ensuit que si les prix valables jus-
qu'à la fin septembre devaient, contre toute attente , descendre en des-
sous de ceux qui viennent d'être fixés, la différence sera restituée au con-
sommateur par son fournisseur. De ce fait , l'acheteur ne risque pas, en
remplissant son tank aujourd'hui, de payer plus cher qu'il ne l'aurait fait
en attendant.

3. Une prolongation du délai de paiement. Si vous commandez aujourd'hui
déjà vous ne devrez payer la marchandise que jusqu'au 31 août au
plus tard.

La situation est encore labfle. Un nouveau renchérissement du prix de la marchandise
n'étant pas exclu, les importateurs et les marchands font toute réserve, soit au sujet
d'augmentations de prix éventuelles pouvant intervenir à chaque instant, soit quant à la
suppression avec effet Immédiat de l'action de remplissage. C'est donc une raison de
DIUS de ne pas attendre plus longtemps avant de vous réapprovisionner.

LES IMPORTATEURS SUISSES D'HUILES DE CHAUFFAGE

Iwîtuû&t* / iif 4û«A/iff î *3! I |
La mode de printemps et d'été B

exi ge des combinaisons et jupons M
raides , sur lesquels les robes de Bffl

coton et de soie s'épanouissent en M
cloche. Avez-vous déjà songé H i

que votre vieux jupon en broderie I
ou en batiste pourrait «bouder- B

parfa itement si vous le tremp iez ¦
dans une solution particulière- I

ment concentrée d' « Amidon 77. ____ ¦
*•' I (5 cuillères à soupe pour 1 litre

1̂  ̂ \ d'eau)? Le jupon ainsi traité
¦¦k \K supportera bien K à 10
lgSÇTjJI' cuissons sans perdre son 1
C

^ 
ipapprét.Ensuite , vous n 'aurez 1

_.___ M____ k «v1!11 '̂  rcnouve 'cr cc 'ia'n ^c I
HÉ Bf̂  Deau'' — c esI s' sirnple! 1

CHEMISES '

« RESISTO »
Ravissants services à thé

depuis Fr. 13.50
A LA MAISON DU TROUSSEAU

Rémi Rossel Nelly Gosteli
Le Landeron ancienne employée
et Neuchâtel de la maison

Kuffer & Scott

Rue du Bassin 8 - 1er étage
Tél. 5 88 55

<_. _ >

I

Pour Vos repa s de Pâques, achetez nos conserves Petites gourmandises qui font touj ours plais ir
dès maintenant I B A I S  $ E LAPINS debout chocolat fin au lait

Asperges entières ,M MOnte 300 *, .  boite % 1.75 stands 2 50m* m? grcUlUS . . . .  la pièce 300 g. *»«« . . . .  (100 g. —.83')
Peintes d'asperges « Mission , . . . _ « 1.35 ! pnill ryo nn i l l  [P moyens ,a Dl_ c„ „5 B. 1.25 (1M, _m
Haricots beurrés ,BlschoM1, . . .  _ m OS i "TA U S A   ̂ """èce 8° 8' ~-75 1"*- "•93''
Petits pois tins lmp _ m 1.75 I J t̂,, JL\tm, OEUFS DE PAQUES „,.„„« ^„„é, „rnb,„né,

Pour p rép arer de succulents desserts : y' ks' K H - n_iic« ROPUEDC_. ijfflk gitg BSJ ÇBK UEUl V 11 11 y ______ .8 ô garnis , avec ruban de soie en couleur

Ananas en franches « Dei Monte » . boite fiât -.95 1 1 1 3 —  , •• .nn „ 2.50 ( i n n o i r i¦ "* m* tjjgp e g ggjgy f aj i r  #  ̂ la pièce 200 g. *¦*»»# (100 g. 1.2o)

Ananas en tranches « Dei Monte » . - 2/3 1„90 <ancien p"x 3 25> <a««en p«* 3.15) Oeufs en chocolat moitiés, avec j aune
PêcheS mOiHéS « Mission » — 2/3 1.50 Pa* ** déchets* *"* *• *«**>«» (sachets de 200 g. _«'5 (100 g. —.37»)

Tftlirlp _ in__ l_ a< _ ISfi_ 4 tout prêt à la cuisson QgUfS nralinOr « Frey » fourrésl oune ananas (600 g. 3.50 100 g. ¦.!#© 1 «R
« K _Sit4 > Prof itez-en < i (sachets de 155 g. !¦*» (ioo g. — .80»)
tiaKe « Silvana » (310 g. 1.75) 100 g. -adO K»MaBE«M____m_» } W~ j
| j ŒUFS FRAIS top moyens ta pièce —-I6 7

I Noisettes (Bacllet de 242 g. i.50) ioo g. —.62 . «• «« n̂ » p**» i- . i.> cartott 10 plêceB 1JiS 1Q31 . J 195 Dans tous les maaasms &ro$ ia p'èce —",8
M AttiantSeS caUbréea (sachet de 208 g. 1.50) 100 g. » » ¦ le carton 6 pièces 1.10, le carton 10 pièces 1.80

I I I  
Aman(iP _ l I I 1 __., —_ extra-gros la plèce —.20

M MlltalSUCa salées (sachet de 90 g. 1.—) 100 g. ¦ ¦'" IBS raVnfl lNl ËK^I b Ê *W !e carton 5 Pièces L.—

A VENDRE
faute d'emploi une cham-
bre à coucher avec lite-
rie, cuisinière à gaz,
chaises pour jardin , un
jeu de sellles pour lessi-
ve, petites tables, 1 gla-
ce biseautée, 1 entoura-
ge de lit en moquette,
tapis, linoléum, l divan
couch, chaises, propres
et en bon état. — Tél.
5 39 68.

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

A remettre tout de suite à la Chaux-de-
Fonds

ÉPICERIE - PRIMEURS
située sur bon passage, dans quartier des fa-
briques. Appartement de 4 pièces attenant
Loyer modeste, prix avantageux.

Faire offres à Agence immobilière F. Blanc,
Léopold-Robert 88, la Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 94 66.

« VESPA »
modèle 1953, en bon état,
à vendre. Egalement 2
casques, 1 manteau de
motocycliste, une malle-
cabine. Tél. 6 30 80, Co-
lombier .

A vendre
« Hillman Minx »

1957
limousine à l'état de
neuf , carrosserie 2 cou-
leurs, radio Blaupunkt
au tomatique, double kla-
xon, avec 2 pneus neige,
plaques et assurance
payées, prix Intéressant.
Demander l'adresse du
No 1754 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, pour raisons
de santé,

SCOOTER
200 cm', neuf avec roue .
de rechange et porte-ba-
gages. — Adresser offres
écrites à L.U. 1747 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche i. acheter

«Fiat 1100» 103
belle occasion. Adresser
offres écrites à K.T. 1746
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre moto

« TWN »
250 cm3, modèle 1951, j
complètement revisée. —
S'adresser : Schreyer, Evo-
le 33.

A vendre moto

« Puch » 250 cm3
revisée en novembre 1958.
A la même adresse, om
cherche une

« Renault » 4 CV.
modèle 1952-1953. Vél.
038 - 7 72 76, heures des
repas.

A vendre moto

« PUCH »
125 cmt,\ modèle 1951,
moteur remis à neuf. —
Tél. 5 81 33.

A vendre è. bas prix

«Topolino» 500 C
dernier modèle, décapo-
table, verte, en bon état
de marche. — picrlre sous
chiffres BJ_ . 1738 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Moto « A.J.S. »
260 cm8, modèle 1963,
moteur neuf , à vendre,
Fr. 850.—. S'adresser t
M. Vacheron, chez Meyer
et fils , Colombier.

A vendre

VOITURE
« Isard », 800 cm_, mo-
dèle 1955. S'adresser à
Paul Graber , cycles et
motos, Buttes. Télépho-
ne 9 13 93.

A vendre faute d'em-
ploi moto

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

« Vespa » sport
150 cm5, modèle fin 1956,
6000 km.; état Impecca-
ble, à vendre; taxes et
assurances payées. Ecrire
sous chiffres N. V. 1720
au bureau de la Feuille
d'avis.



A vendre

POUSSETTE
« Helvétla », en bon état.
Tél. 5 62 28.

Dès le samedi 13 avril,

le salon de coiffure et beauté
i

se fait un plaisir de vous inviter dans son
salon entièrement rénové, à la Grand-Rue 12,
Neuchâtel.

Dans une ambiance plus Et si vous êtes parmi cel-
favorable, dans le cadre les qui désirent avoir la
plaisant que vous aimez certitude d'être servies
trouver pour y recevoir avec toutes les garanties
les meilleurs traitements de sérieux professionnel,
qui embellissent votre che- notre expérience alliée à
velure ou votre visage, la collaboration d'une
vous aurez la joie de dé- - équipe jeune et enthou-
couvrir les produits les siaste vous apportera une
plus célèbres, toujours de ' entière satisfaction.

i très grande classe, qui

f vous sont offerts avec les
conseils précieux de nos
spécialistes.

A cette occasion, le salon de coiffure et beauté

"3am/,wr
vous offrira une jolie surprise.
... Et si maintenant vous preniez votre rendez-
vous au numéro de téléphone 5 15 24 ?

A_I_____l-^--------_______^_____________ j_£___Rk ________P̂ __________________ i-_ IA___l___l- <llt._llfrMlfl 'ifti'fl.-fî. 1 'fl-ifllii .î?l

| RISTOURNE 111228̂ DIVIDENDE I
| La ristourne sur les achats de 1956 et le dividende sur les parts de capital m>
1 seront payés à Neuchâtel comme suit i &

m Vendredi 12 avril : au magasin «La Cité » (Saint-Honoré/Saimt-Maurice), de 9 h. à 11 h. 30 M 1
et de 13 h. 15 à 17 h. 30 IL

au magasin des « Portes Rouges », de 17 h. 45 à 19 h. j r
au magasin de « La Coudre », de 19 h. 15 à 20 h.

Samedi 13 avril : au magasin de « Monruz », de 13 h. à 14 h. 15
Lundi 15 avril : au bureau , Sablons 39, de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 30 W

au magasin de « Serrières », de 17 h. à 18 h. 15 &
Mardi 16 avril : au bureau , Sablons 39, de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 30 j»

au magasin de « Maillefer », de 17 h. à 18 h. 30 IL
Prière à chaque sociétaire de réclamer son « bulletin de ristourne » au magasin où il a l'habitude !
de se servir. • " f- ,

^| A 
la condition de 

présenter son « bulletin 
de 

ristourne » avec la 
quittance signée, on pourra BL

M indifféremment toucher la ristourne dans l'un des locaux énumêrés, en tenant compte, bien \ »
9 entendu, des jours et heures prévus. B^

? 

La société a pensé rendre service en choisissan t « La Cité », magasin A £situé en plein centre de la ville, comme lieu de paiement de la AWk Rristourne, le vendredi 12 avril. De nombreuses personnes profiteront ^H $|̂
certainement de cet avantage. /^| gk

%fMMMm vvwwwwww&vBwvwwwwiww^*F** ^wwwm m̂

¦' 
Ce film traite un sujet hélas I tou- II P\WL\%Àh 0 A S A P ST $£^K\

^K jours d'actualité puisque en neuf H I ¦ i 11T S¥l J4 I HL Hll t t̂tl!
SÇSrtf? U de 1945 à 1954 , 122.796 jeunes II «1111. -110 I Fil.OU 4- iJA
itl^V&m  ̂ femmes se son» évaporées sans CAM crv , , TOUS LES SOIRS A 20 h 30 -
*~ F*̂  , , , , , 1) SAMEDI ot DIMANCHE, 2 matinées i 15 h. ot 17 h. 30 *'•
W&Tf&J* moindre trace. i Mercredi, À 15 heures

_P>̂ IP ^»« illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illllllllllllllll \l 
MOINS DE 16 ANS NON ADMIS gT' • ,

m ? P A R L E  F R A N Ç A I S  < JE I il H I

cLMill- l§__si__§8iffî ^ HMWB8HBflw
lH_^̂  Ml ¦

1 Neuchàfiel SalSe d©s conférences m
Lundi 15 avril, à 20 h. 15, |i

1 CONFÉRENCE avec FILM SONORE S
_¦¦¦¦ m «ni il !_¦ ____ i i_ .li» ¦» il __ii ni -_ _Mi i-_^;.--_i-_--J--i'J»_-»_iiJ.___---M----------n»««_i l.l_i«iiiilliiiii--i«i il

|:'. i par M. V. Monnier , Lausanne ft j

1 Une bonne santé 1
j : grâce à une I i

1 dlimentcition zr&ipmaielle Ë
• Le rôle important des vitamines dans l'alimentation journalière (

I ; • Qu 'est-ce que la levure vitamineuse ? [ |
• Présentation d'un film intéressant sur l'évolution et l'histoire [ ; ;

des vitamines. | j

! Entrée libre Invitation cordiale ,
j j Conférence offerte par la Société coopérative |||

L. MIGROS _l

*£ «# °
PENDANT LES FÊTES DE PÂQUES

BOCK BIER
brune ou blonde

Brasserie Muller S.A.
Téléphone 5 73 21

Plus de peau irritée,
rugueuse ou sèche,

Madame, grâce à us

L̂ 'w

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

Jeune.

La boite ne coûte que _E £¦ ______¦ i* V
dans toutes les pharmacies

ou à défaut au dépôt principal :

PHARMACIE ARMAND
Hôpital 2, Neuchâtel

II vivra plus longtemps
et paraîtra plus beau, votre vieux
plancher, si vous le traitez à la cire-
vernis KINESSA. Une seule applica-
tion colore, fait briller et nourrit le

! bois. Vous pourrez désormais traiter
votre plancher comme du parquet et
son entretien quotidien sera bien
plus commode. Recommandé par
l'Institut ménager suisse.

®MNEM_C
en vente dans les drogueries

A VENDRE
faute d'emploi une cham-
bre à coucher avec lite-
rie , un buffet de service,
tables, chaless, potagers
ft bols et à gaz, objets et
accessoires divers, pro-
pres et en bon état.

Tél. 5 39 68.

50 TAPIS
190 290 cm. neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient à
enlever 88 fr. pièce.

Pour cause de vacances du personnel
les bureaux et chantiers de la

MAISON J. GRENACHER
combustibles et mazout

Saint-Rlaise - Le Landeron

seront fermés du 15 au 30 avril

20 tours de lits
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes
60X120 cm., et un pas-
sage 80X330 cm., à en-
lever 67 fr. le tour de Ht.
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.
Port et emballage payés.

Pour officier
A vendre 1 tunique

d'exercice, 2 casquettes
No 58, neuves; l paire
de souliers de montagne,
cloutés, neufs , No 42. —
Téléphone : 5 52 26.

DUVETS
120X160 cm., à 39 fr. —
Rossel , place Purry (nord
de la Banque cantonale).
Tél. 5 86 60.

MOTEUR
0,88 CV, 700 tours, à
vendre. — Tél. 5 67 87 ou
5 32 28.

Tôles ondulées
en bon état , à vendre. —
Tél. 5 53 62.

FOIN
1000 kg. environ, bien
conditionné, à vendre.
Tél. 8 23 02.

Chaque semaine beaux
poussins de Leghorn
lourde sélectionnée, su-
jets sains et de bonnes
pondeuses, la pièce 1.50.
Œufs à couver 0,40, la
pièce.

Parc avicole R. Mon-
tandon , Charmettes 29 ,
Neuchâtel, tél. (038)
8 23 90.

Meubles anciens
Achat et vente

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

Fr. 10.000.-
à 15.000.-

sont cherchés par fabri-
cant, pour achat de ma-
chines. Adresser offres
écrites à R. A. 1752 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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\ T Une sp irituelle satire du < grand monde > J

f/ il . «&b - ^ £/« /ï//w r/'.//2 ( ? irrésistible fantaisie...
^^¦"•̂ ^fe*;̂  ̂ ...flw dialogue étincelant L

ft\ I EN TECHNICOLOR | | PAVEURS SUSPENDUES j
Un film «M. G. M.» ^M

Au programme : «S aCiUalliSS TiallÇSISBS Matinées à 15 h. : jeudi, mercredi Jeudi, vendredi, samedi, dimanche

RSgard$ SUC le ItlOndS eS ÎS Giné-JOlimâl SlliSSS Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

en première semaine soirées à 20 h. 30 tous les jours çp 530 00

S3ffle<" à 17 h 30 DES HOMMES QU'ON APPELLE SAUVAGES
ulIÎIânchS Film hallucinant tourné pendant la grande expédition f rançaise * \J KC 11 \J V< U C " AfVlA_L \J 11 C *

'W RIO GRANDE
Marque .Le coq*

... le bout à Farôme savoureux,
â la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite!

Â """" """ R E I N A C H / A G
Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

AUTOTRANSPORTS
DE LA BÉROCHE BBB S.A.

Assemblée générale des actionnaires
le- mercredi 24 avril 1957, à 14 h. 15

à Saint-Aubin (Hôtel Pattus)
Ordre dn Jour : 1. Rapport sur l'exercice 1956.

2. Nominations statutaires.
lies comptes et rapports sont è la disposition

des actionnaires à Saint-Aubin, Mme Farde!.
Pour assister à l'assemblée, prière de déposer les
actions à la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Saint-Aubin, le 2 avril 1957.
Au nom du Conseil d'administration,

Le secrétaire p. 1. : Le président :
J.-L. Oswald. B. de Chambrier.

DIMANCHE 14 AVRIL

STaJ NODS (Jonquilles)
Fr. 7.— Macolin - Lac de Bienne

«£<» V UE-ÛES-ALPES
Fr. 4.— Tête-de-Ran (Jonquilles )

Inscriptions - Renseignements :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138

©

Jeunesse imprévoyante
Vieillesse repentante

VOTEZ RADICAL
Pour éviter cet adage...

C'est faire preuve de sagesse et de conscience
JEUNES RADICAUX

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Garde d'enfants
(bébés ) par Jeune fille
sérieuse du dlmanche soir
au vendredi. Se rensei-
gner par téléphone au
S 91 89.
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Vente exclusive: M

les spécialistes : !

M. THOMET I
JÎCLUSE 15

NEUCHATEL j !
Envois par poste n
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Pour Pâques

DISQUES MICROSILLONS oo cm.
Notre sélection des meilleurs enregistrements
BACH Les 6 Concertos brandebourgeois

2 disques. Orchestre de chambre de Bâle
(Sacher) ou Stuttgart (Miinchinger) 42.—

BEETHOVEN Concerto pour piano et orchestre
No 3 en do min.

(W. Backhaus et Orchestre philharmonique
de Vienne) 21.—

HONEGGER Chant de joie et
STRAVINSKI Suite : L'Oiseau de feu

Orchestre symphonique de Londres
(H. Scherchen ) 34.—

MENDELSSOHN Concerto en mi min. pour violon
et orchestre op. 64 et

DVORAK Concerto en la min. pour violon
et orchestre op. 53

(Solistes : A. Gramiaux et Th. Magyar,
Orchestre symphonique de Vienne) 21.—

BEETHOVEN Symphonies 1 à 9
Différentes interprétations (Karajan , WaJ-
ter, Kleiber, etc.) Depuis 19.50

MOZART Concertos en la maj. et en ré min.
pour piano et orchestre

(Cl. Haskil et Orchestre symphonique de
Vienn e, dir. Paumgartner) 21.—

FAURé Requiem
Orchestre des Concerts Lamoureux. (Solis-
tes : P. Alarie, soprano, et C. Maurane,
baryton ) 21.—

Demandez notre liste de disques mars 1957

Delachaux & Niesllé
Dépt : Disques Rue de l'Hôpital 4 Neuchâtel

Tél. 5 46 76
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Salon de co i f f u re

GŒBEL
Nos PERMANENTES !

Un travail SOIGNÉ
Dépôt

de la Pierre curieuse
Maintenant Fr. 4_20

Trésor 1 - Tél. 5 21 83

1 GOLF miniature, Neuchâtel
Vendredi 12 avril, dès 19 h., la Direction autorisera à

JOUER GRATUITEMENT
pendant toute la soirée et se fera un plaisir de vous

i MARTINI-ROSSI
§ Match démonstratif La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

SAMEDI 13 AVRIL, dès 14 heures,

ouverture officielle

t | NOUVEAUX PRIX EN VIGUEUR :
1 parcours : adulte Fr. 1.50

! étudiants, apprentis . . » 1.—

Billet de soirée . . '. Fr. 3.—
j Abonnement mensuel » 30.—1 Abonnement de saison » 100.—

Tram No 1 simple course valable pour le retour

AVIS DE TIR
Des tirs à balles (mousqueton et fusil-mi-

trailleur) auront lieu du 15 au 18 avril 1957,
dans les régions suivantes :

Le Groza de l'Eau - La Baronne •
La cabane Perrenoud - Le Crêt-

aux-Moines
Il est interdit de pénétrer dans les empla-

cements des tirs et de la zone des buts. Les
instructions des sentinelles doivent être
strictement observées.

Cdmt. ER aviation 30, Payerne.



Vingt millions de salles de bains
avec un idéaliste dans chaque baignoire

I MAGES DES DEUX A M É R I Q U E S

Les Etats-Unis en imposent tel-
lement, par leurs étonnants moyens,
que notre continent voit son salut
dans l'imitation bien informée du
travail qu'ils accomplissent. On ou-
blie de distinguer entre la part qui
revient aux méthodes, et celle qui
est attribuable au peuple dont elles
émanent. Nul ne saura pourtant le
secret de ces techniques, s'il ignore
le rôle qu'y jou e la personnalité
profonde de l'Américain — fort mal
connue en somme, quand même tout
le monde, après une traversée de
l'Atlantique, s'estime capable de
l'expliquer. Et, en important telle
quelle la leçon , on fait œuvre d'élè-
ve d'autant plus mauvais que l'inté-
rieur alors lui échappe.

Lorsque la philosophie tombait
en quenouille, vers la fin du moyen
âge, un penseur était évalué selon
sa fidélité à développer les argu-
ments des maîtres reçus. Il suffit
auj ourd'hui de renchérir sur les
théories des spécialistes américains
pour faire aussitôt figure d'intelli-
gence avertie ; la moindre réserve,
en revanche, vous relègue parmi les
gens aveuglément hostiles au pro-
grès. Mais il se peut que les pré-
tendus évolués modernisent une at-
titude qui ne l'est guère. Les ratio-
cineurs appelés scolastiques , qui
sévissaient avant la Renaissance,
étaient les esclaves d'arguments
bornés et verbaux. Maints cerveaux
se laissent aujourd'hui régir, dans
tous les domaines, par les derniers
procédés en usage — comme s'ils
livraient la clé des énigmes suprê-
mes : la forme a changé, la même
sujétion persiste, tant  l'humanité
sait renouveler ses façons de mar-
cher derrière quelques idées tenues
pour infaillibles.

V V <?
H existe cependant une Amérique

autre que celle de la science à la
chaîne. Mais elle fait moins cle bruit ,
et on en discerne mal l'existence
cependant très influente. Voilà
pourquoi les imitations les plus
fidèles des méthodes américaines
nsquent d'être foncièrement inexac-
tes. Il manque l'essentiel . Comment
le trouver ? Pas en prenant l'avion;
j] faut franchir  le temps plutôt que
'espace. Les Etats-Unis, jamais em-
barrassés par leur courte histoire,
se trouvent être paradoxalement un
Pays où elle demeure plus présente
lue partout ailleurs; l'esprit du pas-
se reste vivace sous cette civilisa-
"on en apparence vouée au culte
exclusif de l'actuel.

Une Américaine déclarait: «Nous
sommes une nation de vingt mil-
lions de salles de bains, avec un
humaniste dans chaque baignoire ».
*¦* André Maurois , qui rapportaitna guère le propos, ajoutait qu 'elle
aurait pu dire plus exactement : avec
™ idéaliste dans chaque baignoire.

^
est vrai. Mais quel idéaliste ? Pas

nn rêveur qui jongle chez lui avec
* fuyante réalité ; quel qu 'un qui

y prend de façon que les valeurs
Wituelles laissent ici-bas leur tra-
W ?omme ellcs l'ont précisément
"ssée dans l'histoire américaine.

Tocqueville, en 1835 déjà, relevait
que la Constitution américaine agit
par son caractère religieux. Tout ce
qu'il en disait, chose prodigieuse,
n'a pas vieilli après les bouleverse-
ments depuis lors survenus dans
l'existence : « Trahir le serment à la
Constitution serait injurier Dieu »,
écrivait Louis Guitard en étudiant
le gouvernement présidentiel pour
le beau numéro que la Table Ronde
consacrait en septembre 1956 à la
civilisation américaine. Tandis
qu'ailleurs, et peut-être chez nous,
le gouvernement passe son temps
à grignoter la charte, celle-ci garde
aux Etats-Unis non seulement tout
son pouvoir ju ridique, mais toute
son efficacité politique et morale,
Pourquoi cette œuvre historique
parvient-elle à demeurer si extraor-
dinairement active ?

Le peuple américain reste sensi-
ble aux principes qui inspirèrent les
hommes profondément pieux dont
elle fut l'œuvre : pas d'autre expli-
cation. On n'avait pas désigné les
constituants selon leurs compéten-
ces techniques; on les avait choi-
sis pour leur caractère, et ils ont
fait , non un code, mais une Bible
— aussi brève que possible. Sept
articles, tenant en quelques pages,
auxquelles s'ajouteront par la suite
douze amendements. Ce texte a
créé, et surtout maintenu, la na-
tion qui allait devenir la plus gran-
de du monde. Tout y est fondé sur
l'esprit entendu au sens élevé du
terme. Impossible de rien compren-
dre aux Etats-Unis, si l'on néglige
ce fait capital ; leurs institutions
ont beau ressembler extérieurement
aux nôtres, aucune n'y correspond
par sa nature intime.

V Ç> V
Ce n'est pas au fond une démo-

cratie, c'est une monarchie de la
confiance populaire. Le président y
règne plus effectivement qu'un roi
constitutionnel : il nomme ou ré-
voque ses ministres sans en rendre
compte à personne, il peut prendre
une décision contre l'avis unanime
de son Conseil. Sa droiture le pro-
tège ; un manquement  le ruinerait.
Quant  au Congrès, il légifère, mais
la Cour suprême, composée de ju-
ges, annule toute loi contraire à la
Constitution. La jus tice domine les
rouages sociaux parce qu 'elle in-
carne la conscience du pays devant
la mémoire de ses fondateurs.  C'est
si vrai qu'un historien classique des
Etats-Unis, Rryce, a comparé la
Cour suprême à « une Mecque vers
laquelle les visages des croyants sont
tournés ».

Théocratie républicaine ? Oui —
et il importerait de mieux le sa-
voir. Car un pays où agissent en-
core ces ressources de l'âme peut
manquer de critique au point de
surfaire outrageusement la valeur
des chiffres dans les recherches hu-
maines : il conservera toujours un
moyen de revenir sur lui-même,
poiîr y retrouver, tôt ou tard , l'in-
dépendance morale qui fera tris-
tement défaut aux serviles imita-
teurs de ses méthodes.

Paul ANDRIE.

L AMOUR VICTORIEUXA TRAVERS LES LIVRES RELIGIEUX

La marée montante des livres
nouveaux parus ces derniers mois
séduit et décourage à la fois le
lecteur. Comment, parmi tant de
livres, choisir celui qui vous appor-
tera quelque chose de vivant, d'es-
sentiel ? En voici un qui semble
avoir été apporté par une vague
maitresse, un livre très humain, vi-
goureux , réel , qui vous touche là
où vous êtes, Florence Alshorn, par
J. H. Oldham, avec le sous-titre :
«L'amour victorieux » (1).

Florence Alshorn

Florence Alshorn est un de ces
êtres créateurs et rayonnants, com-
me on a parfois le privilège d'en
rencontrer. Elle a traversé la vie
et ses combats les yeux grands ou-
verts, sur les hommes, sur elle-
même, sur Dieu. Elle a su voir au-
delà des réalités immédiates les va-
leurs essentielles, trop souvent voi-
lées ou trahies par les choses secon-
daires.

Jeune missionnaire en Afri que
noire, Florence apprit par une dou-
loureuse expérience qu'un défaut
de caractère non dépassé, une in-
compatibilité d'humeur peuvent en-
traver toute l'œuvre d'une vie pour-
tant consacrée , et empêcher le
rayonnement même de l'Evangile.
«C'est la tragédie de notre époque,
écrit-elle, de voir des chrétiens
vaincus. »

A bon entendeur salut ! Empê-
chée par sa santé de retourner en
Afrique , Florence Alshorn se con-
sacra à la formation des mission-
naires, comprenant qu'un enseigne-
ment biblique ou professionnel ne
suffit pas, si l'on n'y ajout e une
connaissance et une maîtrise de
soi-même, si l'on ne montre aux fu-
turs missionnaires comment préve-
nir ou redresser les déformations
du caractère , comment, malgré les
difficultés du climat et de la col-
laboration , manifester réellement
l'amour chrétien, comment se libé-
rer de soi-même et faire valoir ses
dons. Ainsi, si Florence renonce à
l'œuvre missionnaire proprement
dite, c'est pour s'attaquer directe-
ment au mal qui tient enchaînés
ceux qui font profession d'être
chrétiens. L'appel devenant plus
précis, elle est amenée à fonder une

communauté dans laquelle cet
apprentissage de l'amour victorieux
se poursuit dans le concret de la
vie quotidienne. Des missionnaires
en congé viennent y passer quel-
ques mois, pour éclairer les causes
de leurs difficultés passées, pour
renouveler leur vocation et leur vie
spirituelle et se préparer à repar-
tir, mieux armés.

Un livre pareil ne se raconte pas.
Il est palpitant de vie spirituelle,
d'intelligence, de pénétration pro-
fonde de la nature humaine. Certes,
il ne s'adresse pas aux seuls mis-
sionnaires. Qui peut prétendre
avoir dominé son caractère , être
parfaitement disponible pour l'a-
mour du prochain, quel qu'il soit,
aimer d'un amour non possessif ,
mais généreux et créateur, comme
celui du Christ ? Il faudrait citer
ici tout le chapitre sur l'amitié,
par exemple, ou celui de la vision
de la vie de Florence Alshorn. Ce
sont des pages débordantes de vé-
rité chrétienne, pages que l'on peut
lire et relire, voie sur laquelle on
peut s'engager résolument, à la sui-
te de Celui qui a dit : « Aimez-vous
les uns les autres comme je vous ai
aimés ».

Jésus et les païens
Le titre même de ce Cahier théo-

logique No 39 (2) Jésus et les
païens souligne un aspect parado-
xal et peu exploré du message
évangélique. En effet , si Jésus-
Christ est venu sur la terre « afin
que tous les hommes soient sau-
vés », on est surpris de voir qu'il a
borné son activité à Israël et s'est
refusé à prêcher aux païens, de mê-
me qu'il a formellement interdit à
ses disciples de le faire : « N'allez
pas vers les païens, allez plutôt
vers les brebis perdues de la mai-
son d'Israël ». Pourquoi cette exclu-
sivité de la part du « Sauveur du
monde » ?

On sait gré aux responsables des
Cahiers théologiques d'avoir publié
en français l'étude très solide et
passionnante de M. Joachim Jere-
mias, professeur en théologie à
l'Université de Gœttingen, sur ce
chapitre peu exploré du message
évangélique.

Après avoir exposé l'attitude né-

gative — et parfaitement cohéren-
te dans cette négation — des
quatre Evangiles sur ce point, l'au-
teur avance trois considérations
importantes et positives. Alors que
le judaïsme contemporain portait
une haine violente au monde
païen et se réjouissait dans l'atten-
te de l'extermination des peuples au
Jugement dernier, Jésus annonce
ce jour comme un jour de grâce à
leur égard , il écarte la haine de
l'attente eschatologique. Dans l'An-
cien Testament déjà , un grand
nombre de promesses de grâce
sont accordées aux païens, et ce
sont ces paroles-là que cite le
Christ, au grand déplaisir des Juifs.
Et plus encore, dans ses paraboles,
comme dans son enseignement, Jé-
sus promet aux païens la participa-
tion au salut — alors que les fils
d'Abraham ont à craindre d'en être
exclus : à la fin des temps, des
païens prendront, dans le grand
banquet du Royaume de Dieu, la
place des enfants de la promesse...

C'est Jésus lui-même, sa person-
ne, sa mort sur la croix, qui met en
action cette œuvre rédemptrice à
l'égard des non-Juifs. Mais cette
œuvre va s'accomplir par étapes
successives. La première est celle
du ministère terrestre de Jésus, où
le salut est offert à Israël — et
c'est pourquoi, avant sa mort sur la
croix, le Christ ne s'est pas adres-
sé aux païens ; la deuxième étape,
c'est la mort et la résurrection du
Christ , qui ouvre aux païens le
Royaume des cieux. Les apôtres
vont dès lors porter son témoi-
gnage non seulement au peuple
élu, mais jusqu'aux extrémités de
la terre. Le moment final ef. défi-
nitif sera celui où reviendra le
Christ, Seigneur de l'univers et où
toutes les nations afflueront vers
lui — réalisation glorieuse et puis-
sante du dessein éternel de Dieu.

L'extension lointaine de l'œuvre
missionnaire actuelle est ainsi pla-
cée dans son jour « eschatologi-
que », c'est-à-dire qu'elle annonce
la venue du Royaume.

Cette thèse, trop brièvement ré-
sumée ici, est d'une grande am-
pleur. Jésus et les païens est une
théologie de la mission, au sens
large du terme. On pourrait re-
gretter seulement que M. Jeremias,
s'en tenant très strictement à son
titre, Jésus et les païens , ait passé
sous silence le rôle du peuple juif ,
dans les différents moments de
l'histoire du salut, à laquelle il est
si intimement lié. Souhaitons qu'un
prochain Cahier théologique éclai-
re « le mystère d'Israël », à l'égard
duquel PËglise, que nous sommes,
est si pauvre d'amour, d'espérance
et de foi. s. o. de B.

(1 et 2) Delachaux et Niestlé, Neu-
châtel.

Manf redo Borsi
à Genève

En vedette de l'art céramique

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Très capricieux dans ses effets et ses
sortilèges, l'art de la céramique con-
naît aujourd'hui, un regain manifeste.
Aussi bien chez les amateurs que par-
mi les artistes. Surtout, chez ceux-ci,
depuis que Picasso, curieux encore d'au-
tre chose et faisant une fois de plus
volte-face, ce qui fait parler de soi ,
a abordé les sévères problèmes de la
cuisson des poudres incolores, à l'ins-
tar de Bernard Palissy d'illustre mé-
moire.

Ce regain d'intérêt pour l'art céra-
mique se manifeste tout particulière-
ment à Genève, où l'on a pu voir une
exposition du peintre Manfredo Borsl ,
un Florentin qui, il y a une dizaine
d'années, s'est mué en Provençal , à
Saint-Paul-de-Vence, où il fait figure
de vedette en cet art attrayant.

Il est vra i que tout concourait à en-
gager son monde à grimper au Musée
d'art et d'histoire dont les salles des
Casemates ont reçu ses œuvres. Exposi-
tion sous les auspices de la direction
du musée ; introduction, à l'ouverture,
par le conseiller administratif (soit
« communal.) N oul, préposé aux beaux-
arts ; présence du consul général d'Ita-
lie ; manifestation, par là même d'ami-
tié franco-italienne ; réponse de l'artis-
te lui-même au milieu d'un public sé-
lect d'invités.

La formation
«l'un artiste céramiste

De beaux catalogues vous apprenaient,
d'autre part, comment Borsi en est
venu à la céramique, après en avoir tâ-
té tout jeune, avec Nordstrom, chez les
Scandinaves, auprès de qui il vécut cinq
années. Une vingtaine d'autres années
passées à Paris , le signalent largement
à l'attention surtout par des décorations
murales.

Arrivé à Saint-Paul, quêtant donc, les
sensations artistiques, cette fois-ci, en
Provence, il est sollicit é à nouveau par
les mystères de la céramique. Il s'achar-
ne dans son labeur. Il s'y spécialise
même dans la céramique de chevalet,
assimilant celle-ci à un véritable ta-
bleau et l'encadrant comme tel.

Là, d'ailleurs, dans le dessin , on re-
trouve, l'apprenti orfèvre, qu'il fut ,
tout d'abord , à Florence, et, dans la
composition , l'adhérent qu'il y fut aussi ,
au mouvement futuriste italien de Ma-
rinetti.

Quant à la manière prestigieuse dont
il arrive, non sans déboires pourtant ,
à revêtir de coloris brillant sa matiè-
re plastique, il n 'y a qu'à entendre, si
l'on veut goûtor aux joies et aux pei-
nes du céramiste, Manfredo Borsi lui-
même.

Il écrit : « Les accidents que peuvent
subir les émaux sous la flamme ris-
quent toujours, par un éclat ou une
mauvaise cuisson de transformer la ré-
vélation du mystère de la couleur en
un déchet carbonisé. »

Toutefois , les œuvres exposées à Ge-
nève témoignent, avant tout , et techni-
quement parlant surtout, des étonnan-
tes réussites auxquelles l'artiste est ar-
rivé, par la pratique, en maîtrise , d'un
métier céramique plus que nul autre
difficile. Ed. BAUTY.

/ ^.CJkit̂ tcln.
Seyon 16 - Grand-Rue 5 Neuchâtel : printemps 1957

Chère Madame ,

J' ai le plaisir de vous signaler que je peux
de no uveau disposer de que lques machines à
coudre de démonstration , offertes à des prix
vrai ment avantageux ( depui s Fr. 495» — ) •

Ces machines BERNINA sont vendue s avec garan-
tie. De plus , vous bénéficiez grat uitement de
nos cours d'ins t ruct ion et de notre service ,
apprécié par des milliers de clients.

Si vous le désirez , vous pouvez obtenir de
grandes facilités de paiement. Téléphonez-
moi aujourd'hui encore au (038) 5 34 24 pour
recevoir toute la document ation.

Toujours bien dévoué à votre service

H. WETTSTEIN
Le spécialiste de la

bonne machine à coudr e

Avec une VW vous sillonnerez
l'Europe entière en toute sécurité !
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Sécurité supplémentaire : l'organisation européenne

= 1 (IJ ^lilf^ f% "«^é L /j 
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S [f ui <K \ ffiS l̂ ^̂ j i^i 
service et les réparations éventuelles de façon impec-
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conditions avantageuses 
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/  à 5 Passagers et par sa modestie dans sa consom-

" *""* mation d' essence et ses frais d'entretien.

Sécurité première : côté fonctionnement mécanique. Pr ix à Partir  de Fr- 5555.—, y compris chauffage

La VW est universellement réputée pour sa bien- et dégivreur.

facture, sa robustesse et ses exceptionnelles qualités ^^~"̂ '̂-¦_J_r _̂ 1
routières. Avec elle, on est toujours bien tranquille, .r^HB&s  ̂ ^^H^"\
sur toute la ligne ! t^J_SBI II^IIÉsJ ^ 3 ^)  ™

t
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p o u r  t o u t  le m o n d e , a u t o u r  du  m o n d e  !
Agences officielles : NEUCHATEL : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 30 16. —
Cernier : Garage Beausite, J. Devenoges — Cortaillod : Garage A. Bindith, Sur la Fontaine. — Fleu-
rier : Station-service, garage Léon Duthé — Peseux ; Garage Central, Eug. Stram, Grand-Rue — La
Côte-aux-Fées : Garage Armand Piaget.

Tondeuses à gazon

«TORO
FRITZ HONEGGER S.A., SAINT-BLAISE,

tél. 7 52 08.

TAPIS • TAPIS
Grand choix de superbes milieux

Toutes dimensions - Les plus bas prix

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

VOS

STORES
EXTÉRIEURS

par le spécialiste

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 17
Beau choix de tissus

A vendre d'occasion

bateau en aluminium
avec motogodllle
de 10 CV, marche arrière,
le tout en parfait état. —
Téléphoner entre 8 et 9
heures au 5 19 22.
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Un 

grille-pain
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Avec le parti radical, |
vous pouvez collaborer! I

Il vous donne rendez-vous .
aux 13 et 14 avril !

Pour le Conseil d'Etat, i
votez la liste radicale No 11 ;

Pour le Grand Conseil,
votez la liste radicale No 1 \

Parti radical neuchâtelois
Jeunes radicaux neuchâtelois

jaûMsî fy 8®s mciSleures

^ N̂EUCHATEL

A VENDRE pour raisons de santé, dans
centre agricole du canton de Vaud, im-
meuble avec

atelier de mécanique générale
bien agencé. Distributeurs à essence, en
bordure de route nationale. Gros tra-
vail assuré. — Ecrire sous chiffres
OFA 6181 L, à Orell Fiissli-Annonces,
Lausanne.

MAIS ON BURRI
horticulteurs-f leuristes

Rue du Seyon 30 - Tél. 5 46 60
De nos cultures, plantes fleuries

et plantes vertes
Notre fleuriste , par un travail

consciencieux, se fera un devoir
de contenter chacun

Fleurs coupées dn pays e* fleura
du midi - Confection ponr fêtes

et deuils
Service à domicile et expéditlono
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Les dernières
créations

dlekeùa,
et

Roy al tua
VOITURES
CAMPING

à partir de 45.—
à la maison spécialisée

AU CYGNE
C. RUSER
Fg du Lac 1

CARTES DE VISITE
an bureau dn jonrnal

J TREILLE 1 NEUCHATEL I

PIANOS
neufs et d'occasion

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

Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL

Ah,que c'est bon
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i F .- '• *" la} Sganarelle c'est Fernandel ; Fernandel, devenu imposteur pour répondre au vœu ¦ !

jj |f $3 de son maître et, du coup, aux yeux des temmes, plus don juan que Don Juan t§ j
ï ' _ ;  BÊ lui-même. Un cadre authentique : l'Espagne ; Tolède ! Avec Erno Crisa, merveilleux 'fû j

Hi ^on ¦luan
' et 'es séduisantes « victimes»: Carmen Sevllla et Christine Carnere. /Êk\ M ^

H[ TECHNICOLOR FAVEURS SUSPENDUES (M

|| Matinées à 15 heures : |eudl, mercredi AU  P R O G R A M M E :  L0C8ti0n OUVCrtC |

SSA u T4. Les actualités Pathé Journal ,.„di. l'IMI8 L,
ij soirées i M h. 30 tous les jours en première semaine 5 78 78 j

Walt Disney présente un nouveau chef-d'œuvre

3HE 
àl7 h 30 NICK CHIEN DE BERCER

Rien de semblable n'a été présenté à ce jour sur l'intelligence d'un chien de berger



¦ _<fiW" JS7 £H IfffWIfc __fWfc» _____É t̂
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La réintégration des handicapés professionnels

_4u /oj/er Saint-Joseph de Courtepin

La question de la réintégration dans
]e circuit économi que des handicapés
professionnel s, particulièrement nom-
breux à notre époque, préoccupe depuis
longtemps les autorités et les sociolo-
gues. Cependant , ce n'est qu 'au lende-
main de la dernière guerre que des
réalisations virent le j our dans ce do-
maine. En 1946 se fonda à Courtep in
le Foyer Saint-Joseph. Mais oe n'était
à l'origine qu'un modeste asile où l'on
fournissa it aux pensionna ires de quoi
s'occuper , sans prétendre leur donner
les moyens de se suff i re  pleinement.
Ils demeuraient des assistés.

Il fallait faire un pas de plus, car
on s'aperçut qu'un homme handicapé
pour un métier peut par faitement
s'adap ter à un autre, pourvu qu'il
jou isse du répit nécessaire pour sa
formation. De plus, la machine joue
un rôle important , car elle peut sou-
vent supp léer aux insuffisances physi-
ques. Cependant, l'effort financier à
accomp lir était si important que l'on
pouvait difficilement demander aux
cantons de mettre sur p ied individuel-
lement des inst i tuts  de rééducation
professionnelle complets.

C'est dans cette pensée que se créa,
à Morges, un Centre romand de for-
mation professionnelle pour handica-
pés. Soutenu par l'Etat vaudois, par la
Chaîne du bonheur et par les syndi-
cats professionnels, il a créé des ate-
liers qui fournissent aux pensionnaires
toutes les possibilités de s'initier aux
arts mécani ques. A Courtep in , on pra-
tique l'ébénisterie, la sellerie-tapisserie
et, subsidiairement , la fabrication des
brosses. Un système d'échange permet
aux candidats de choisir le métier qui
leur convient.

Il s'était fondé à Neu châtel , il y a
quelques années, un atelier d'horloge-
rie, mais il résultait d'un contrat avec
l'initiative privée. Il ne donna pas tous
les résultats escomptés, car le maitre
d'état tendait surtout à une produc-
tion intensive, au lieu de viser à com-

pléter l'apprentissage de ses ouailles,
Un centre régulier est en voie d'élabo-
ration , grâce à des efforts conjugués
entre la capitale, les villes du Locle et
de la Chaux-de-Fonds. Ce serait d'au-
tant plus indi qué que l'horlogerie est
un art qui convient à de nombreux
handicap és dont la faiblesse physique
ne diminue pas le sens de l'observa-
tion et la précision des gestes.

Jeudi, à Courtepin, les invités, au
nombre d'une trentaine, ont été reçus,
le matin , par MM. Joseph Joye, prési-
dent du comité de direction , Charles
Droux , administrateur, et Seydoux, éco-
nome.

M. Joye a présenté un histori que,
relevant que l'ensemble des deux nou-
veaux bâtiments, ateliers et internat,
avaient coûté un million. La Chaîne
du bonheur, qui avait recueilli, en
1954, par un loto radlophoni que, une
somme à peu près égale, a attribué
150.000 fr. à Courtepin. L'évêché, le
bureau Caritas, les syndicats profes-
sionnels ont coopéré, et l'Etat de Fri-
bourg a accordé un demi-million à ti-
tre de prêt à taux réduit, pris sur
l'avance de 10 mill ions à lui consentie
par l'A.V.S. Il reste un découvert de
210.000 fr., car, outre les bâtiments,
l'équipement en machines est particu-
lièrement coûteux.

M. André Stalder, directeur de l'Of-
fice romand de Morges, a souligné l'as-
pect social de l'institution. L'assurance
invalidité, qu'on a tout espoir de voir
se réaliser en 1959, sera une aide pré-
cieuse, en même temps qu'elle béné-
ficiera elle-même des récupérations
effectuées parmi les handicap és, qui
seront une charge beaucoup moins
lourde pour elle.

En fin d'après-midi, on entendit en-
core Mgr Charriére, M. Pau l Torche,
conseiller d'Etat , et M. Roger Nord-
mann , initiateur de la Chaîne du bon-
heur.

G. O.

An tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi, sous la présidence de M.
P.-Ed. Martenet , assisté de M. J.-P. Gru-
ber , substitut-greffier.

Audience modeste que celle de ce jour :
une cause de scandale public renvoyée
pour preuves. Une autre cause de scan-
dale, corsée d'une demande d'indemnité
pour objets ménagers malmenés au cours
de l'action, se solde par une conciliation
en oe qui concerne ce second point. Le
scandale est retenu par le tribunal qui
condamne V. B. à une amende de 5 fr. et
met à sa charge 2 fr. 50 de frais.

CEUNIEK
A l'Union instrumentale

(c) Réunie samedi soir dans la grande
salle , du restaurant du ler Mçire, la so-
ciété' de musique « L'Union taètrumen-
tale » a tenu ' son assemblé, géinéralè
sous la présidence de M. Michel Pru-
tlger.

Après la lecture du procès-verbal et
dea comptes, qui sont acceptés, 11 est
procédé à la nomination du camdté :
président , Michel Frutiger ; vice-prési-
dent , Bric Perrudet ; secrétaire, Alfred
CherpUlod ; caissier , Adolphe Blandenier;
archiviste, Jean-Pierre Galland ; asses-
seurs, Albert Rothen et Philippe Fru-
tiger.

Le directeur , M. Alfred Scliboz, est con-
ftomé dans ses fonctions, alors que M.
Albert Rothen est appelé à la sous-
dlrectlon.

Les vérificateurs de comptes sont dé-
signés. Il s'agit de MM. Claude Guyot
et Hans Moser. Suppléant , M. André
Guyot.

MM. Eric Perrudet et Alfred CherpUlod
représenteront la société au sein, de
l'Association des sociétés locales.

En remerciement des services rendus
et pour tout le dévouement qu'il a
apporté durant 26 ans d'activité au
selon de la société et plus spécialement
du comité, M. Wilhelm Godlo, par
aclamatlons, est nommé président d'hon-
neur.

La société participera , les 15 et 16
Jutai' prochains, & la fête cantonale des
musiques neuchateloises , à Corcelles.

A l lssue de rassemblée, un petit sou-
per groupant les membres, leurs fem-
mes ou fiancées, fut fort apprécié de
chacun . Au cours de ce repas, les ga-
lons d'ancienneté furent remis à MM.
Fritz Rindllsbacher, pour 30 ans, Jules
Vuilleumier, pour 25 ans, André Guyot ,
pour 10 ans et Albert Rother , pour 5

BIENNE
Grave chute sur un chantier
(c) Mardi à 15 heures, M. Hans Ber-
berat, menuisier, est tombé d'une
échelle, d'une hauteur de 5 à 6 mè-
tres, sur une dalle en béton , dans un
bâtiment en construction au « Eckweg ¦,
à Boujean.

Le malheureux a probablement subi
une fracture du crâne. Il était sans
connaissance lorsqu 'il a été relevé pour
être transporté en ambulance à l'hôpi-
tal.

Les comptes de la ville
(c) Les comptes de la ville de Bienne
pour l'année 1956 bouclent favorable-
ment. Ils accusent , en effet , un excé-
dent de recettes de 38.339 fr. (au bud-
get 25.149 fr.), sur un total de
30.672.407 fr ., alors que les dépenses
ont atteint la somme de 30.643.068 fr.
Dans ce montant sont comprises les dé-
penses extraordinaires pour la réalisa-
tion d© projets votés pa_r le Conseil
municipal, le Conseil de ville et le
peuple , dépenses qui ont atteint le chif-
fre de 8.082.000 fr. alors que 4.625.000
francs seulement étalent portés au bud-
get.

Le produit des impôts a été de 188.832
francs supérieur au montant de 18 mil-
lions 100.000 fr . figurant au budget.

CIIEVItOUX
Piétiné par un attelage

(®p) Lundi, vers midi, M. Oscar Cuany,
mum icipail , rentrait à domicile avec um
attelage composé d'un cheval et d'une
vache, qu 'il ten ait pair la bride . Tout à
coup la vache pr it peur, poussa le che-
val et renversa M. Ouamy, qui fut pié-
tiné.

Un jeune homme le retira die sa fâ-
cheuse position et le ramena h son do-
micile. Un médecin, appelé d'urgence,
conduisit le bliessé à l'hôpital de
Payerne. M. Gui .uny sj ouffre de contu-
sions diverses sur tout le corps et a
plusieurs côtes fracturées.

PAYEBJVE
A l'hôpital

(sp) Le Chœur d'hommes de Corcelles
est allé donner un concert fort apprécié
des malades comme du personinel.

En joli tableau
(sp) Dimanche, au milieu de la jour-
née, on pouvait voir deux corbeaux tout
noirs, perchés sur le coq doré de
l'Abbatiale. Le tableau était charmant.

Exposition Fernand Morel
(sp) Dimanche après-midi, à la Ga-
lerie Véandre, a eu lieu le vernissage
d'une exposition des œuvres du pein-
tre Fernand Morel , de Neuchâtel. Un
certain nombre d'huiles, de gouaches
et de dessins frappent d'emblée le vi-
siteur par leur originalité.

L'artiste a rapporté de ses voyages
en Algérie et en Egypte des images
suggestives. Nous avons admiré une
« Algérienn e », des paysages égyptiens
vaporeux, ainsi que des dessins d'une
finesse exquise. En revanche, « Le La-
vanchy », paysage hivernal des Alpes
vaudoises, nous a moins plu et nous
a fait  penser à du déjà vu. Mais, il y
a au.si un « Don Quichotte sou s la
pluie », qui ferait de Fernand Morel
un excellent illustrateur de l'œuvre
de Cervantes.

En bref , une exposition dont l'uni-
té n'est sans doute pas parfaite, mais
qui laisse tout de même une impres-
sion extrêmement favorable.

Mort d'une doyenne
(sp) On appren d la mort, à l'âge de
92 ans, de Mme Anna Wutrich-Jomini.
Elle était l'une des deux doyennes de
Payerne.

CORCEELES-SUR-PAYERNE
En beau résultat

(sp) La vente paroissiale, qui a eu lieu
récemment, a laissé un bénéfice net de
6774 fr. 70 , dont 5500 fr . iront grossir
le fonds de restauration du temple.

Fin de l'année scolaire
(sp) Les examens écrits et oraux se sont
terminés jeudi et vendredi pour toutes
les classes. La cérémonie des promotions
s'est déroulée , samedi soir, à la halle
de gymnastique.

« La Lyre » en fête
(sp) Le village de Corcelles était en
fête, dlmanche, à l'occasion de l'inaugu-
ration des nouveaux uniformes de la
fanfare municipale.

La manifestation a débuté à 13 heu-
res par un concert , suivi , à 14 h., d'un
culte public au temple. Un grand cor-
tège, comprenant les invités et délégués
des sociétés, ainsi que la fanfare, a dé-
filé dans les rues' du village.

La Journée s'est terminée par une soi-
rée familière, avec la collaboration des
sociétés locales.

AVENCHES
Les promotions

(sp) La cérémonie des promotions
s'est déroulée au temple paroissial.
Le pasteu r Aubert, président de la
commission scolaire, présenta le rap-
port sur la marche des écoles et rap-
pela le départ de M. Payot, l'année
dernière, et celui tout proche de M.
Zinder. .*? .

Deux maîtres du collège vont quit-
ter la localité. La cérémonie fu t  agré-
mentée de plusieurs chants des élè-
ves et des prix furent distribués aux
élèves méritants.
Avec le club des Habits rouges

Le club des Habits rouges et la sec-
tion du Vully des dragons, guides et
mitrailleurs du canton de Vaud ont
organisé en commun, les samedi et di-
manche 6 et 7 avril , une épreuve com-
binée dressage - saut et steeple, des
courses d'obstacles pour dragons et
sous-officiers de cavalerie comme aussi
pour officiers et gentlemen et des
courses de voitures campagnardes.

Malgré un temps maussade, ces
courses se sont déroulées avec un
grand succès et sans incident. Le co-
mité d'organisation , présidé par M.
Guy Sarasin, de Bâle, a trouvé un ter-
rain idéal qui se prêterait à tous
points de vue admirablement à la créa-
tion d'un champ de course permanent.

Résultats :
Prix des Aciers Notz : « Antiquar », ca-

valier cpl. Schtirch ; « Veda », drag. Al-
bert Bavaud ; « Huesca », margis Francis
Bardet ; « Duckmauser », drag. Rudolf
Gutknecht ; «Danga » , drag. Maurice
Ogay.

Prix Ranclo-Altesse V-Banco H 2 : « Luc-
ky Lady » , propriétaire Fr. Leyslnger, ca-
valier M. Trautmann ; « Diva» , Alf.
Sohwab, cavalier Alf. Schwab ; « Vallée
d'or, Jean Liechtl, cavalier Jean Liechti ;
« Maricka », Col. Cortl , cavalier Mlle Cor-
ti.

Prix des montres Heuer : « Velina »,
cavalier drag. Ernst Balzli ; « Zimocca »,
drag. Max Moos ; « Walzer », drag. Fr.
Pittet ; « Zenophan », drag. J.-L. Chollet.

Prix des Habits rouges : propriétaire , M.
W. Bachtold , cavalier H. Wymann ; « But-
ler, Jean Liechtl, cavalier M. Trautmann.

Prix de l'élevage chevalin suisse : «Urus»,
cavalier Gustave Bardet ; « Silas », cava-
lier René Bardet ; « Belline », cavalier M.
Bôchlen ; « Nora » , cavalier Jules Moret ;
« Lolotte », cavalier Henri de Gendre ;
« Nœdi », exploitation agricole Grange-
neuve.

Epreuve combinée dressage-saut steeple:
« Gay, Spark », cavalier A. Btthler ; « Per-
drix » , cavalier cap. Blancpain ; « Baron »,
cavalier maj . Rutsch ; « Bikini» , cavalier
plt . Gugelmann ; « Luetzon » , cavalier
cap. Gmtir ; « Waldfee », cavalier Mlle
Waldmeier ; « Romeo » , cavalier cap.
Gmûr ; « Brauner », cavalier cap . Kren-
ger ; « Lucky », cavalier R. Ruff ; « Ti-
zlan », cavalier Mme Mattl ; « Galway »,
cavalier L. Rattaz ; « Favorit », cavalier
F. von Kânel.

SÉDEILLES
Nomination

(sp) M. André Goumaz a été nommé
aux fonctions de suppléant de l'inspec-
teur du bétail.

GRANGES-MARNAND
Les promotions

(sp) La fin de l'année scolaire a été
marquée par la traditionnelle cérémonie
des promotions, qui a eu lieu à, la
grande salle. De charmantes productions
encadraient les différents rapports pré-
sentés par MM. Ph. Terrin , H. Jordan et
Ad. Desmeules.

Neuf élèves de la classe primaire supé-
rieure et 15 Jeunes filles de la classe
ménagère ont reçu le certificat de fin
d'études.

DOMDIDIER
Nomination

(sp) M. Ernest Pillonel , notaire, a été
nommé conservateur du Registre fon-
cier, chef du bureau d'enregistrement
et receveur de l'Etat pour le district
de la Broyé.

1 HOTEL MEURICE
OUCHY-LAUSANNE

l-3 ler rang, 110 lits, 50 bains

1 D*- OUVERTURE 13 AVRIL
!i 1 Chaque chambre avec vue
f sur le lac et balcon privé
j: j Cuisine soignée

\ A. Hepp R. Petoud
' 
| Tél. (021) 26 77 33

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour la construction

d'un collège
(c) Le Conseil général qui se réunira
mardi prochain devra se prononcer
sur une demande de crédit de 2.194.000
francs pour la construction d'un grou-
pe scolaire au quartier des Gentianes.
Les différents locaux seront groupés en
trois pavillons d'une architecture adap-
tée au site et s'échelonnant de haut en
bas, à l'ouest du parc Gallet , entre la
rue des Ormes et la rue des Gentianes.
Les trois bâtiments , qui seront unis
par des passages couverts, compren-
dront 16 classes.

Les aménagements extérieurs , l'équi-
pement scolaire et la décoration artis-
tique sont compris dans le montant du
crédit.

LE EOCLE
La foire

(c) Malgré le froid et la bise, la foire
d'avril a été très courue. Sur le mar-
ché au bétail , une cinquantaine de
porcs avaient été amenés.

TRAVERS
Soirée

du Club des accordéonistes
(c) Bravo aux accordéonistes de nous
avoir offert , samedi soirr , dans la grande
salle de l'Annexe , un programme varié ,
de qualité et où la partie musicale
fut une révélation.

Au lever du rideau, M. Joseph Chluml-
nattl, président de la société, salua le
nombreux auditoire et remit à Joslane
ïdlaton la plaquette : pour .dix',- ans
d'activité.¦ 'Sous la direction de M. Michel « Gros-
sen, le concert vivement a.pplaudl, débu-
ta par une marche « Toujours fidèle »,
puis c'est une « Suite avec valse » tirée
de l'opérette « Princesse Csardas». Suc-
cès ensuite des seniors avec un « Pot
pourri tessinois » dont la difficulté d'in-
terprétation réside dans le changement
fréquent d'airs bien connus et aimés.
L'ensemble chromatique a interprété
« Marche romande » et « Parade des
nains ». « Plaisir d'un soir », Joué en duo,
fait une heureuse diversion aux mor-
ceaux d'ensemble.

On entendit encore « Soir d'été à In-
terlaken». « Prélude en do» , de Curt
Marr , morceau vivement applaudi, « Bar-
carolle », sérénade extraite des contes
d'Hoffmann et « Hand in Hand ».

Après l'entracte , ce fut une féerie
exotique en trois tableaux. Quel entrain
avalent nos « Cow boy slng'» et leur
excellente chanteuse ! Que d'humour
dans la scène des « dix négrillons » se
produisant tour à tour devant le micro!
Quant à « Jambalaya » ce fut un excel-
lent feu d'artifice. La chanteuse, le
tam-tam, le danseur, une musique de
circonstance, le feu de camp, tout con-
tribuait à. l'illusion.

Des applaudissements nourris remer-
olèrent le Club des accordéonistes de
l'effort fourni pour présenter une telle
soirée.

Une voiture démolie
(«p) M. M., apprenti à Peseux, qui es-
sayait unie petite voiture, a manqué le
virage au-dessus du vi.Hage et a .été
précipité aiu bas du talus. La machine
a été démolie.

CORCELLES

L'hôtel du Mouton d'Or,
Villiers, cherche une

jeune sommelière
Kntrée immédiate ou
à convenir. Faire offres
à R. Matthey. Tél. 7 14 03

SOMMELIÈRE
présentant bien est de-
mandée pour le ler mal
dans petit café du centre
de la ville. Tél. 5 19 47.

JEUNE FILLE
est cherchée pour le mé-
nage, auprès de deux en-
fants. Bons gages. Bons
soins. Entrée : ler mal.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Famille
P. Schaad, boulangerie-
pâtisserie, Neuhausen am
Bhelnfall (SH). Tél. (053)
5 45 58.

CHAUFFEUR
actif et sérieux, cherche
place pour conduire ca-
mion. Parle l'allemand et
le français. Entrée à con-
venir. Faire offres à Fritz
Messerli, rue des Fosses
No 8, Morges.

Jeune employé
de bureau

Suisse allemand, connais-
sant assez bien le fran-
çais et l'anglais, cherche
place dans un bureau à
Neuchâtel comme aide-
comptable ou pour la
correspondance alleman-
de, offres écrites sous R.
Z. 1727 au bureau de la
Feuille d'avis.

Raccommodages
cols et poignets

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

Homme dans la cin-
quantaine cherche place
de

MAGASINIER
concierge ou manœuvre,
pour le ler Juin ou date
à convenir. Faire offres
écrites sous W. E. 1734
au bureau de la Feuille
d'avis.

Gouvernante
ménagère

très au courant de la te-
nue d'un ménage soigné
cherche place. Certificats
et références è. disposi-
tion. Offres écrites sous
D. M. 1740 au bureau de
la Feuille d'avis.

OUVRIER
cherche travail , éventuel-
lement comme manœu-
vre. Adresser offres écri-
tes à G. P. 1749 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
cherche place de

commissionnaire
dans boulangerie-pâtisse-
rie ou laiterie à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Faire offres à l'Associa-
tion des amis du Jeune
homme, Sablons 47. —
Tél. 5 40 88.

On cherche
PLACE

dans petite famille pour
demoiselle travailleuse
désirant cuisiner et faire
seule le ménage, contre
argent de poche. Après-
midi libres désirés pour
pouvoir prendre des le-
çons de français. Adres-
ser offres écrites à S. B.
1753 au bureau de la
Feuille d'avis.

MENUISIER-ÉBÉNISTE
libre tout de suite cher-
che place à Neuchâtel ou
aux environs. Certificat
à disposition. Adresser
offres écrites à I. R. 1744
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame seule

cherche travail
(de bureau si possible)
à domicile. Adresser of-
fres écrites à O. X. 1750
au bureau de la Feuille
d'avis.

Désirant perfectionner
ses connaissances en lan-
gue franç aise

jeune Anglaise
(20 ans)

cherche occupation au-
près d'enfants, pour 3 &
6 mols à partir de Juin.
Argent de poche désiré.
Ecrire sous chiffres A.
3327 Y. à Publicitas,
Berne.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices et deux langues,
cherche place pour le
Comptoir. Adresser offres
écrites à C. L. 1739 au
bureau de la Feuille
d'avis.

24 ans (couturière expé-
ies connaissances de la
i pour parfaire ses con-
place de

volontaire
ranche de la mode avec
,vec indication du salaire
, a Publicitas. Zurich 1.

On achèterait d'occasion

REMORQUE
pour bicyclette. Télépho-
ne 5 75 80.

r si vous avez des 
^meubles à vendre, re-

tenez cette adresse :
AD BUCHERON , Neu-

i châtel. Tél. 5 26 33 J

Antiquités
Meubles, literie, bibe-

lots sont achetés par
ETIENNE, bric - à - brac,
Moulins 15.

DOCTEUR

Pétremand
ABSENT

jusqu'au 22 avril

Dr Quinclie
ABSENT

du 9 an 25 avril 1957

Mlle Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir

de midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

PERDU
de Serrières au cinéma
Apollo, le 27 mars, une
gourmette en argent,
souvenir. La rapporter au
poste de police contre ré-
compense.

Perdu

PERRUCHE
verte, quartier du Mail,
Tél. 5 14 501

Pousse-pousse
en parfait état, & vendra
à prix avantageux. Tél.
8 18 06.

Meubles usagés
à vendre. Fontaine-An-
dré 30, 2me étage.

A vendre, à moitié prix,

machine à laver
hydraulique en cuivre ?
bon état. Téléphoner au
8 24 48 entre 12 h. et 13
heures ou le soir.

A vendre une

cuisinière à gaz
en bon état, ainsi qu'un
sommier. — Jean Mollet,
Fahys 195. Tél. 5 63 06.

Occasion
pour fiancés

pour cause de départ, à,
vendre

UN SALON
combl, divan , 2 fauteuils,
petite table, tapis. Télé-
phoner le soir au 5 80 34.

A VENDRE
1 marmite en cuivre aveo
robinet, hauteur 70 cm.,
diamètre 70 cm.; 2 mar-
mites en cuivre avec an-
se, hauteur 25 cm., dia-
mètre 40 cm.; 1 « Fri-
tout » ménage, très peu
employé, ainsi que chai-
ses de jardin, le tout en
bon état. — Ecrire eoua
chiffres E.N. 1741 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PAPETERIE de la ville cherche une

APPRENTIE
Faire offres avec photographie sous chiffres
V. E. 1757 au bureau de la Feuille d'avis.

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.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
du ménage et de la cui-
sine ( étrangère acceptée).
Faire offres à pâtisserie
H. Helfer, Grand-Rue 26,
Fleurier.

Je cherche

personne
de confiance

pour remplacement 2 à 3
Jours par semaine. Faire
offres à A. Javet , laiterie,
Salnt-Blalse.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate

bon polisseur
sachant également tein-
ter. — Offres à Fabrique
de meubles Girard &
Schorer, Yverdon. Tél.
(024) 2 36 46.

Kiosque de la place
cherche

VENDEUSE
Date d'entrée et salaire

à convenir. Adresser of-
fres écrites à M. U. 1718
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour les 14, 19, 20 et
21 avril, Je cherche

deux ou trois
sommelières

Hôtel de la Truite,
Ohamp-du - Moulin. Tél.
038 - 6 51 34.

Hôtel du Commerce,
Colombier, cherche une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices, et une

AIDE
femme de chambre et
¦pour le service. Entrée
Immédiate. Tél. 6 34 29.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate ou à
convenir

EMPLOYÉE
DE MAISON

ou Jeune fille pour aide
au ménage et soins à 2
enfants. Congés et va-
cances réguliers. Offres
à A. Berthoud, fg de
l'Hôpital 33, Neuchâtel.
Tél. 5 71 31.

SOMMELIÈRE
est demandée par bon
café. Entrée tout de sui-
te ou à convenir. Café de
l'avenue de la Gare 11,
Neuchâtel. Tél . 5 12 95.

Je cherche
SOMMELIÈRE

connaissant si possible
les deux services, serait
éventuellement mise au
courant;

JEUNE FILLE
pour le ménage ou une
personne d'un certain
âge. D. Clémence, Hôtel
Loyauté, les Ponts-de-
Martel . Tél. (039) 3 71 57.

On cherche
femme

de ménage
une fols par semaine. —
Epancheurs 8, Sme.

On cherche une

SOMMELIÈRE
et une

EMPLOYÉE
DE MAISON

S'adresser & l'Hôtel du
Marché, tél. 5 30 31.

Jeune ouvrière
habile et consciencieuse,
connaissant si possible
le pantograf , est deman-
dée. — Avenue des Alpes
95, tél . 5 46 40.

Suissesse allemande de
rlmentée), ayant quelqi;
langue française, cherche
naissances linguistiques ;

vendeuse
de préférence dans la b
clientèle soignée. Offres £
sous chiffres K. 9677 Z.

rr~* "*Répondez s.v.p., aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints à
ces offres. lies In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre & d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchfttel.

¦¦¦¦¦¦ ¦__¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MI¦¦>

Nous cherchons

serruriers-forgerons
pour entrée immédiate. Places stables.

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

^SAUTER
Nous cherchons pour entrée immédiate ou

date à convenir :

mécaniciens en petite mécanique
mécaniciens

pour travaux en petites séries et appareils
d'exécution spéciale

Mécaniciens expérimentés comme

contrôleurs
En outre :

outilleurs
mécaniciens-électriciens
ajusteurs pour travail d'estampage
aj usteurs pour travail automatiques

Prière d'adresser offres écrites avec certi-
ficats ou se présenter à
Fr. SAUTER S. A., à Bâle 16,
fabrique d'appareils électriques.

Rep résentantes
possédant carte rose, ou

dép ositaires
sont demandés pour toute la Suisse.
Rayon à discuter, pour représentation d'ex-
cellents articles. «PARFUMERIE». Succès as-
suré à personnes ayant contact régulier avec
particuliers. Pas de livraisons. Environ :
40 % de commission. — Adresser offres sous
chiffres P 3346 N à Publicitas, Neuchâtel.

Importante maison de publicité à Neuchâ-
tel engagerait, pour le ler juin au plus tard,

courtier
actif, sérieux et intelligent, âgé de 25 à 35
aras, de préférence marié, pour la visite de
la clientèle d'une partie du canton de Neu-
châtel. Situation stable et d'avenir. Fixe,
commissions et frais de déplacements. Faire
offres détaillées avec curriculum vitae, réfé-
rences, photographie sous chiffres P 3375 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise de bâtiments et travaux publics
engagerait

1 chauffeur pour camion Diesel
1 grutier
1 manœuvre avec permis de conduire

Offres avec curriculum vitae manuscrit,
copies de certificats et photo, sous chiffres
P 10546 E, à Publicitas, Yverdon.

j SWISSA §
J 'a machine à écrire suisse parfaite ?3

Î

Ses 11 avantages : W
1. Cylindre normal j rS i
2. Clavier normal Hf
S. Interligne 1, 1 hi, i K
i. Guide-cartes g»
5. Bloqueur du chariot §£JW
6. Ruban normal 10 m. p?

âM T . Ruban bicolore <_$!
SN S. Changement automatique du ruban j&B
R̂ 9. Margeurs à gauche et à droite Hr
j i ï  10. Régl age de la marg e Mw

M U. GARANTIE UNE ANNÉE gg
]| Complète avec coffret %
Mj eu comptant Fr. 297.— Sjr
ri par mensualités à raison de Fr. 30,— ||L

fig en location mensuelle Fr. 15.— jjj fl
a Mise à l'essai gratuit !;/

I f âgj moGb I
Ja 9, rue Saint-Honoré Neuchâtel wL

WWWfBIWVw

_________B ^1
_j  -Dans l'Impossibilité de répondre il chacun

Individuellement et profondément touchée
par les Innombrables témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion de son grand
deuil , la famille dc

Madame Louis CARBONNIER
remercie chaleureusement toutes le per-
sonnes qui ont pris part à son chagrin et
leur exprime sa vive reconnaissance.

On cherche pour fin avril ou dale à convenir

APPRENTIE
parlan t le français et l'allemand. Occasion
d'apprendre à fond le service du magasin et
du tea-room. Nourrie et logée dans la mai-
son. Soir libre. — Offres à la Confiserie
Radelfinger, place Purry 5, Neuchâtel.



rj ï̂ï ŝ W_ A.C. - CHAUX-DE-FONDS p ;t r
samedi à 17 heures (VIENNE) avec des Hongrois de l'équipe nationale Jr.

A _^\ 
DÈS AUJOURD'HUI À 

15 h. ET 20 h. 
30

_U D . \̂ l fl ]  T0US LES JOURS : MATINÉES à 
15 

h. - SOIRÉES à 20 h. 30
rt T \J L h\* Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30

Un film où se déchaînent to utes les passions humaines

i ,__a_^^—' I

a Si

NOUS... LES BRUTES
«NOI CANNIBALI»

avec Silvana PAMPANINI * Folco LULLI
PARLÉ FRANÇAIS LOCATION TÉLÉPHONE 52112 EN COULEURS

Dimanche Une rePrise sensationnelle !... En technicolor PARLÉ! FRANÇAIS

Lundi x LA _ j U N I Q U E  En dntémasc°pe.^^ ^V avec son stéréophonique
à 17 h. 30 avec Victor MATURE C Jean SIMMONS • Michael RENNIE 
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• PÂQUES
""« c t̂P *C  ̂ v^

chez le * ̂

Dans /es environs - of- C *̂*

* IU« CH («  CO LO MB IER
80, 

WI. 6S4 1!

SOHDIREGGER BOUDRY *"*<,
<4
*G/A,

Tél. 640 28 T

EXPOSITION POSTHUME
WILLIAM RITTER

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

CAFÉ DU THÉÂTRE
Brasserie-Restaurant
La suppression de l'orchestre

nous a permis d'orienter la clien-
tèle pour ses repas, à la Brasse-
rie, et ainsi de libérer les salons
au ler, pour des banquets, assem-
blées, réunions.

Restaurant

MÉTROPOLE Jï».
Son menu toujours bien servi

Sp écialités à la carte
Au rez-de-chaussée , son BAR A CAFÉ

Bra ______fH___k^^4___»^^__tf_8l___-_9WaBKjlSÊsfSjSE f ŜSSiS^Sl^^KBf^̂

I

Tous les jeudis '

POULARDE AU RIZ |
et nos bonnes spécialités j

r*"» saison S
(̂ AUTO-LOCATION^
i Tél. 5 60 74 j

Cinéma «LUX » Colombier ,. .;:;1.,
Jeudi lil , vendredi 12, samedi 18 avril , a 20 h. 15

J E U N E S S E  D ' U N E  R E I N E
aveo Roiuy SCHNEIDER , At lrlan HOVEN,

Magda SCHNEIDER...
Dimanche 14 et mercredi 17 avril , à 20 h. 15

Dlmanche 14 avril , matinée à 16 h. 30
LES HOMMES PREFERENT I_ES BLONDES

avec Marllyn MONROti , Jane RUSSELL,
Charles COBURN

Dlmanche 14 avril , à 14 heures
Matinée spéciale pour familles et enfants
F E S T I V A L  C H A R L I E  C H A P L I N

B Ml IBIMIIW MM Il IIIMIIIIIW»

Société Suisse de Ciment Portland
Neuchâtel

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

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

Musée 1.

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

contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1956.
2. Approbation de ces rapports et votatlons sur

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

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

f Les HALLES lgnorent\
1 la volaille congelée I

$S VACANCES I
s.fiL EN ITALIE

VISERBA - Rimini (Adria)
PENSIONE CINZIA

près de la mer, neuve, tout confort moderne,
service très soigné, propre gestion. Inscrivez-
vous.

(̂ jinésna - f s ^ U/j iL
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 12 au dlmanche 14 avril
Une superproduction de cape et d'épée

FANFAN LA TULIPE
avec Gérard PHILIPE - Glna LOLLOBRIGIDA

Un film de Christian Jaque

Mardi 16 et mercredi 17 avril
Un film d'aventures de grande classe en couleurs

FORT R R A V O
avec William HOLDEN - Eleanor PARKER

Cinéma de la Côte - Peseux TA. s _. 19
Une remarquable production,

de la plus haute valeur morale :
JONNHY BELINDA

avec Jane YVYMAN * Lcw AYRES j
Jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 avril , à 20 h. 15

Dlmanche 14, mercredi 17 avril , à 20 h. 1S
Dlmanche, matinée à 15 heures

Un spectacle éblouissant I Un enchantement
en couleur

SCARAMOUCHE
aveo Stewart GRANGER * Eleanor PARKER

Janet LEIGH * Mel FERRER

Aides familiales
Cours de formation 1957- 1958

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

neuchâtelois, Terreaux 9, Neuchâtel

^
RESTAURANT CUÏSSBS

ihlïiï* grenouilles
/V F  ̂ du pays

; W. Monnier-Rudrich - Tél. 514 10

Séjour en Bretagne
au bord de la mer

pour adultes et enfants seuls
JUIN - JUILLET - AOUT

Climat tonique et iodé pour surmenés et ner-
veux et enfants en pleine crise de croissance

PRIX MODÉRÉS
S'adresser à Mme Ls Secrétan , les Allées 34

la Chaux-de-Fonds

SKIEURS
Jungfraujoch-Lotschenlucke
Vu le gran d 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

à Scheldegg
S'Inscrire dès maintenant

IÎ SÉL
Tél. 5 82 82

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

Entreprise de maçonnerie déjà introduite
sur la place cherche

C A P I T A U X
pour permettre un plus grand développement ,
rapport intéressant. Discrétion. — Faire of-
fres sous chiffres J. S. 1745 au bureau de la
Feuille d'avis.

f  HOTEL - RESTAURANT 1

DU SOLEIL I
Place Purry - NEUOHATEL - Tél . 5 25 30 1|

Tous les Jeudis : ]

«POT-AU-FEU maison» j
J. Pelssard !s J

mesdames et Messieurs
Pour votre sortie du dimanche,
Par beau temps et au bon air du Jura,

ï Offrez-vous un bon dîner

I 

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

H. BUSSLINGBR
précédemment : Hôtel du Lac

Neuchâtel
Belles salles pour sociétés et dîners de noces

i ISoucis d'argent?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux mellleurea con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance a case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Dlj -crétlon absolue.

Terre végétale
à prendre gratuitement
sur place au chantier
Port-Boulant, i. Neuchâ-
tel . S'adresser : Entrepri-
se Comina Noblle et Cle,
à Saint-Aubin (Neuchâ-
tel). Tél. 6 71 75.

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements
lingerie, lainages, Jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

PRÊTS I
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.

15.000
à 20.000 fr.

Commerçant oheirohe tout
de suite ce montant. In-
térêt et remboursement
à convenir. Adresser of-
fres écrites à U. D. 1756
au bureau de la Feuille
d'avis.



Les footballeurs viennois
vainqueurs à Genève

Hier soir au stade des Char-
milles à Genève, cinq mille
spectateurs ont assisté à l'ou-
verture de la saison des « noc-
turnes » . Après le match ju-
niors opposant l'équipe natio-
nale autrichienne et les jeunes
du Servette renforcés par cinq
Hongrois (2-2), la formation
viennoise TVAC Wiener donna
la réplique au F. C. Chaux-de-
Fonds.

Les Autrichiens l'emportèrent par 1-0
grâce à un but obtenu six minutes
avant la fin par leur ailier gauche
Sokol. Les Chaux-de-Fonniers étaient
privés de Kernen, actuellement au
service mil i ta i re, et durent remplacer:,
après une demi-heure de jeu , Kauer
par le toujours jeune Olive Ecaimann
qui disputa un fort beau match.' Bien
qu'il ne fût obtenu que dans les ulti-
mes minutes, le succès autrichien est
mérité. C'est cette équi pe qui posséda
le plus d'occasions de marquer. Trois
fois, le gardien Schmidlin ne fut-il pas
sauvé par la barre transversale ? Les
Viennois présentèrent cependant un
Jeu assez démodé où la passe laté-
rale ou cn retrait occupe une place
trop grande. Chaux-die-Fonds aussi
confectionna un football un peu trop
Précieux ; les arabesques des « Mon-
tagnards » étaient certes fort plaisan-
tes, mais on aurait voulu les voir se
terminer nar des tirs au but ; on
aurait voulu qu'elles se traduisent en
goals. Ce ne fut , hélas ! pas le cas.

Les équipes s'alignèrent sous les or-
ores de l'excellen t arb i tre Baumber-
pr (Lausanne) dans les formations
suivantes :

WAC WIENER t Gllfl y j Britnisky,Kuska ; Reiter, Hackentanz, Ornick ;Mack, Hollos, Darl ioek, Mersems, So-

CHAUX-DE-FONDS : SchmidMn ; Au-
«;.?? .' „Aubert ; Penev, Leuenberger,
"««Stella ; Morand, Antenen, Kauer
eggimann), Pottier, Mauron.

J.-J. B.

Le chancelier de l'Echiquier soumet
son projet de budget aux Communes
Il propose de réduire les impôts de 100 millions de livres

LONDRES, 9 (Reuter) . — M. Peter
Thorneycroft, chancelier de l'Echi-
quier, a soumis mardi son projet de
budget aux Communes. L'atmosphère
était extraordinairement tendue, du
fait des échecs subis par le gouver-
nement conservateur lors des élections
complémentaires de ces derniers temps,
des différends sur les salaires dans
l'industrie et des conséquences écono-
miques de l'intervention franco-bri-
tannique en Egypte.

Selon les évaluations du chancelier
de l'Echiquier, les dépenses s'élève-
raient à 4500 millions de livres ster-
ling, y compitis 1420 millions de li-
vres pour la défen se. On prévoit 2656
millions pour les dépenses civiles, dont
550 millions pour le service national
de santé, 445 millions pour l'instruc-
tion et 207 millions pour subvention-
ner les produits alimentaires.

Réduction d'impôts
Le chancelier de l'Echiquier a annon-

cé que le gouvernement réduirait cette
année les impôts d'une centaine de
millions de livres au total. La conces-
sion annuelle des récepteurs de télévi-
sion sera portée de 3 à 4 livres. En
revanche, les théâtres et les manifes-
tations sportives seront totalement
exemptes de l'impôt sur les spectacles,
les cinémas partiellement. L'impôt sur
le chiffre d'affaires sera ramené de
30 pour cent à 15 pour cent sur les
objets de ménage et certains meubles.
Le gouvernement supprimera aussi
l'impôt extraordinaire d'un shilling par
gallon d'essence, qui avait accompagné
l'Introduction du rationnement de l'es-
sence à la suite de la crise du canal
de Suez.

Le revenu annuel des personnes
âgées de plus de 65 ans est exonéré
de l'Impôt jusqu'à 250 livres pour les
personnes seules et jusqu 'à 400 livres
pour les coupl es. Pour abaisser les
frais de l'enseignement, les parents
pourront déduire 125 livres (aupara-

vant 100) de leur revenu imposable
si leurs enfants ont plus de 12 ans, et
150 livres s'ils ont plus de 17 ans. De
même, les contribuables qui payaient
un impôt supplémentaire (pour les re-
venus annuels supérieurs à 2000 livres)
voient cette limite augmentée à 2100
livres. En outre, les revenus supérieurs
à 2000 livres bénéficient d'un allége-
ment fiscal s'ils ont été - gagnés »,
c'est-à-dire s'ils ne proviennent pas
d'un placement de capital. Ce n'était le
cas jusqu 'ici que pour les revenus In-
férieurs à 2000 livres.

Deux autres réductions d'impôts con-
cernent les entreprises commerciales.
Les bénéfices du commerce d'outre-mer,
à l'exception de la navigation et des
transactions financières, seront exoné-
rés. Pour la construction de navires,
l'allégement fiscal de 20 pour cent
passe à 40 pour cent.

Critiques travaillistes
LONDRES, 10 (Reuter). — Le prin-

cipal orateur de l'opposition travail-
liste pour les questions financières,
M. Harold Wilson, a reproché mercre-
di au gouvernement que le budget
qu'il soumettait « était plutôt au ser-
vice des riches qu'à celui des gens
dans le besoin ». Les réductions d'im-
pôts proposées visent bien plus à
« ren forcer la loyauté des riches par-
tisans du parti conservateur qu'à ac-
croître les réserves d'or et de dollars ».
L'opposition approuve les propositions
de supprimer l'impôt sur1 les specta-
cles pour le théâtre et le sport, de
réduire la taxe sur les billets de ci-
néma et l'impôt sur le chiffre d'af-
faires pour les articles ménagers et
l'augmentation des déductions fiscales
pour les enfants. Ses principales criti-
ques porten t sur les points suivants l

1. le budget ne tient pas compte des
graves problèmes économiques de la
nation '; 2. il est un encouragement
à l'Infl ation ; 3. il prévolt des écono-
mies là où 11 n'en faut pas.

Défaite communiste
aux élections

des commissions
d'entreprise chez Fiat

ITALIE

TURIN, 10 (A.N.S.A.). — Les élec-
tions des commissions d'entreprise de
la Fiat , à Turin, attendues avec un
grand intérêt dans le monde syndical,
ont marqué, pour la troisième fois con-
sécutive et dans une plus grande me-
sure encore, la défaite des extrémistes
de gauche. Voici les résultats de ces
élections (entre parenthèses, ceux de
l'année précédente) :

Votants 61.206 (58.960), bulletins va-
lables 56.862 (55.122). C.I.S.L. (syndicat
de tendance démocrate-chrétienne) 28.452
(26.000) soit 50% des voix (47,2 % ) ,  et
114 sièges (111) ; U.I.L. (syndicat social-
démocrate-républicain) 16.200 (13.147),
28,5 % (23,9 %) 57 sièges (46) ; F.I.
O.M. (syndicat socialo - communiste)
12.025 (15.903), 21,1 % (28,8) 34 sièges
(45).

La même tendance s'est manifestée à
l'occasion des élections des commis-
sions intérieures des établissements
Fiat de Milan et de Modène.

Un nouveau journal du soir
est lancé à Paris

FRANCE

PARIS, 11. — Du correspondan t de
t'Agence télé grap hique suisse :

Un journal du soir est né à Paris t
les « Débats de ce temps». Le nouveau
quotidien a l'intention de faire revi-
vre l'esprit dies « Débats » et du
« Temps », tous deux disparus au len-
demain de la libération.

Comme leurs prédécesseurs, les « Dé-
bats de oe temps » s'adresseront sur-
tout aux élites attachées aux valeurs
traditionnelles de la France. Le di-
recteur en sera M. Raymond Millet,
le rédacteur en chef Guy Laborde.
Parmi les rédacteurs, on note MM.
René Allix, Simon Arbellot, Pierre
Benoit, Jérôme Careopino, le duc de
la Force, C. J. Gignoux, le contre-
amiral Hébrard , J. L. Vaudoyer, le
général Weygand, etc.

Des avertissements
sérieux au Proche-Orient

et à l'Afrique

U. R.S. S.

LONDRES, 11 (Reuter). — Radio-
Moscou a averti mercredi les pays diu
Piroch e-Oriienit et d'Afrique que les ba-
ses militaires américaines établies sur
leur territoire seraient en cas de guerre
le huit des attaques atomiques soviéti-
ques. Dam. son émission en tangue
arabe, Radio-Moscou déclare que la
preuve est faite que les Etaitis-Unis
cherchent à établir et à développer
des ba ses airmées au Proche-Orient et
en Afrique. La Russie ne peut rester
passive dievawt ces faits. Si elllie avait
à se défendre, elle devrait diétiru'iire
ces ba ses, d'où pommaient partir dies
attaques. La force de destruction (lies
airmes atomiques et à hydrogène dont
dispose l'U.R.S_S. est si grande que les
coups portés contre les agresseurs
frapperaient de vastes régions où sont
établies les bases en question . Le pro-
blème des bases militaires américaines
est très dangereux, et chacun doit être
au cla ir à ce sujet. La paix mondiale
exige la liquidation des bases créées
par les Etats-Unis dans les pays étran-
gers, et notamment en Turquie, en
Libye, au Macroc et en Tunisie.

Les accusations contre Giuseppe
(S UITE DE LA PREMI È RE PAGE )

Pendant près d'urne heure, les ques-
tions pleuvenit de toutes part sur le
témoin. Avocats et représentants du
ministère public se relaient. Rossana
Spissu sanglote toujours, mais elle
maintient fermement ses affirmations.

Giuseppe Montesi  se défend
Sams plus attendre, le président Ti-

beri fait venir « l'oncle Giuseppe » à
ta bairtre et celui-ci est invité à préciser,
urne nouvelle fois, son emploi du temps
de l'après-midi et de 1a soirée diu 9
avril 1953. Tout est parfait sauf sur
dieux points :

1. Giuseppe Montesi dit avoir quit té
son bureau tout de suite après avoir
reçu um couip de téléphone et avoir
trouvé Rossana Spissu qui l'attendait
devant la porte. Celle-ci a dectairé lui
avoir téléphoné de ta gare, il lui fal-
lait donc à peu près une demi-heure
pour se rendre de là jusqu'au bureau
de Giuseppe. L^une des deux déclara-
tions est donc fausse.

2. L'heure à laquelle il serait rentré
chez lui le soir après avoir quitté Ros-
sana. « J'étais die retour vers 20 h. 30,
dit-il. J'ai trouvé chez moi ma fiancée
MoiriieBa. Nous avons dîné. Puis je l'ai
raccompagnée chez elle. >

Le substitut Pailiminteri n'est pas
d'accord : « Dans ce cas, dit-il , vous
auriez appris ta disparition de Wilma
dès 21 heures, heure à laquelle votre
belle-sœur Maria a téléphoné chez vous
pour vous dire que sa fille n'était i pas
rentrée.

Giuseppe : Elle a dû téléphoner beau-
coup plus tard, après que je fus sorti
à nourveaiu pour raccompagner Ma-
riellla >.

Le substitut : Vous êtes en contradic-
tion avec tous les autres témoins de
cette affaire...

Giuseppe : Je ne vis pas les yeux
rivés sur un chronomètre...

Le représentant du ministère public
n'insist e pas.

Les accusateurs à la barre
Le président Tiberi décide d'enten-

dre tout de suite M. Fabrizzio Men-
ghini  et Luciano Doddoli, les deux
journalistes romains qui , la semaine
dernière, ont accusé publiquement Giu-
seppe Montesi d'être le vrai responsa-
ble de la mort de Wilma.

Lorsque Fabrizzio Menghini s'avance
à la barre, le silence se fait dans le
prétoire. Dans une lettre ouverte adres-
sée à Giuseppe Montesi, qu 'il a pu-
bliée jeudi dernier dans un hebdoma-
daire romain, il s'est déclaré certain
de la culpabilité de celui-ci.

Pour avoir été aussi catégorique, il
devrait, semble-t-il, disposer d'une
preuve quelconque. II n'en est rien. Sa
conviction est simplement le fruit  de
ses méditations sur quelques indices
douteux qu 'il a relevés dans le compor-
tement de Giuseppe Montesi. Il lui
faudra près de deux heures pour ex-
poser par le détail aux magistrats son
subtil raisonnement. Dans tout cela, il
n'y a pas de fait nouveau. Le substitut
Palminteri a l'air très déçu. Quant au
président, il juge manifestement très
sévèrement la légèreté dont paraît
avoir fait preuve le journaliste.

On passe donc à l'audition de l'ac-
cusateur, numéro deux, M. Lucian
Doddoli. Son attitude est en tout point
comparabl e à celle de son frère Men-
ghini. Lai aussi se révèle incapabl e
d'apporter aucun fait nouveau.

Le président Tiberi renvoie ta suite
des débats à ce matin. L'audience sera
consacrée à l'audition de tous les mem-
bres de la famille Spissu.

Le commerce avec Sa Chine
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le président des Ebats-Unis a souli-
gné le fait que le Japon, qui compte

90 mJMoms d^babitaints, ne dispose que
d'une superficie approximativement
égale à celle de ta Californie. Le Ja-
pon doit être en mesure d'assurer sa
propre subsistance, a poursuivi le pré-
sident Eisenhower. Ses industries doi-
vent rester actives. Les Etats-Unis doi-
vent, tout en ma in tenant leurs rela-
tions amicales avec les pays du monde
libre, s'efforcer d'empêcher que cer-
tains de ces pays ne se rapprochent du
rideau de fer.

(Lire encore noibre article en qua-
trième page sur les revendications de
la Grande-Bretagne.)

actes de terrorisme et de violence »,
indique un communiqué officiel pu-
blié par la direction générale de
l'information, et cité par le corres-
pondant de l'agence Belga.

Le colonel Abdel Kader Hatem, direc-
teur de l'ioif ormation, signataire du
communikjuié, énuimère les différents in-
cidents qui ont eu lieu le long de la
ligne die démarcation dans le secteur de
Gaza. Il ajoute que l'Egypte a protesté
chaqu e fois auprès de la commission
mixte d'armistice contre oes incursions.

Faisan t allusion aux allégations d'Is-
raël sur des « infiltrations » d'Arabes
sur son territoire, le directeur du dé-
partement de l'information estime qu'il
est particulièrement significatif que
jusqu'à présent Israël n'ait pas protesté
auprès de 1a commission d'armist ice.
Le colonel Hatem ajoute : c Ceci indi-
que clairement qu'Israël cherche à
créer un rideau de fumée pour dissimu-
ler l'agression qu'il prépare ».

JORDANIE

Grise ministérielle
AMMAN, 10 (Reuter). — Le gouver-

nement jordanien de M. Auleiman Na-
boulsl a remis au roi Hussein sa dé-
mission conformément au désir exprimé
par le souverain.

Aucun motif officiel n'est fourn i au
Palais royal pour expliquer le brusque
désir manifesté par le souverain de
voir le premier ministre, M. Naboulsl ,
remettre la démission de son cabinet ,
mais on rappelle toutefois que le roi
Hussein a, à maintes reprises, critiqué
la politique prosoviétlque menée par
M. Naboulsl, et notamment lorsque le
gouvernement a annoncé son intention
de se faire représenter par une mission
diplomatique à Moscou.

On indique d'autre part que les mem-
bres du gouvernement devaient dîner
mercredi soir au Palais royal avec le
souverain, mais qu 'en raison dc la dé-
mission du cabinet, tous les ministres
se sont excusés. Le président ct les
membres du Sénat, d'anciens premiers
ministres et des officiers supérieurs du
cabinet royal ont cependant dîné au
Palais royal.

Commentaires israéliens
TEL-AVIV, 10 (A.F.P.) . — Dans les

milieux compétents israéliens on suit
avec attention les développements de
la situation créée en Jordanie par la
démission du gouvernement qui appli-
quai t  une politique résolument anti-
israélienne et proégyptienne.

L'intérêt d'Israël, souligne-t-on, est
d'avoir un voisin pacifique et stable,

Depuis deux ans, les commandos
de la mort égyptiens ont souvent pris
pour bases et refuges des positions
proches de la frontière jordano-israé-
lienne. Cependant que les autorités
compétentes et les milieux proches du
roi déclaraient au général Burns qu'ils
ne pouvaient réprimer ces activités.

Sans illusion excessive, on fait
preuve dans les milieux israéliens
d'une certaine prudence et on constate
simp lement « que la tendance égyp-
tienne perd des point s en Jordanie».

gBgMB___________g_______!____________B

Sur le chantier du C_ .R_ V

Un contremaître est écrasé
par un bulldozer

GENÈVE

. GENÈVE, 10. — Mercredi matin , un
contremaître d'une entreprise de la
place, M. Louis Lorcnzini, 60 ans, de-
meurant au Grand-Lancy, était occupé
sur le chantier du C.E.R.N., à Meyrin,
et se trouvait derrière un bulldozer
quand le conducteur de cette machine
fit marche arrière. Le contremaître
n'eut pas le temps de se retirer et fut
écrasé par l'une des chenilles du bull-
dozer. Un médecin appelé d'urgence ne
put que constater le décès de M. Loren-
zini qui avait été tué sur le coup.

TESSm
Un nouveau-né

trouvé dans le tunnel
du Saint-Gothard

AIROLO, 10. — L'équipe des C.F.F.
en service le long du tunnel du Saint-
Gothard a trouvé, à deux kilomètres
de sa sortie méridionale, entre les
rails, le cadavre d'un nouveau-né de
sexe féminin, On n 'a pas encorte pu
établir si le nouveau-né a été porté
dans le tunnel ou s'il a été jeté du
train. Une enquête est en cours. Cette
affaire a soulevé une grande émotion
dans la région.

* Le président de la République fran-
çaise, M. René Coty, vient de conférer
la croix de la Légion d'honneur à M.
Robert Monnet, journaliste, ancien ré-
dacteur en chef de la « Tribune de Lau-
sanne ».

40.000 sans abri
à Rangoon

A la suite d'un gigantesque incendie

RANGOON, 10 (A.F.P.). — Quarante
mille personnes se trouvent sans abri
à la suite d'un gigantesque incendie
qui a ravagé lundi plusieurs quartiers
du nord de Rangoon. Cette foule campe
provisoirement sur le bas-côté des
avenues et sur les pelouses de l'uni-
versité.

Trois cadavres ont été découverts
hier, mais le bilan définitif des vic-
times n'a pas encore été établi.

On apprend qu 'un incendiaire, qui
avait été pris en flagrant délit, fut
lynché par la foule et jeté dans les
flammes où il trouva la mort avant
que la police ait pu intervenir.

Réouverture
du canal de Suez

EGYPTE

PARIS, 9 (A.F.P.). — L'organisme
égyptien de gestion du canal de Suez
a officiellement annoncé aujourd'hui
l'ouverture du canal aux bâtiments de
tous tonnages.

La radio du Caire qui diffuse cette
nouvelles précise que 12 navires, six
venant du sud et six du nord, ont
franchi hier le canal.

ÉTA TS-UNIS

Le ministre de Suisse
au département d'Etat

WASHINGTON, 10 (A.F.P.). — M.
Henry de Torrenté, ministre de Suisse
à Washington, a été reçu mercredi
matin au département d'Etat par M.
William Rountree, secrétaire d'Etat
adjoint cha_pgé des affaires du Moyen-
Orient.

Aucune déclaration officielle n'a été
faite au sujet de cette visite. Les mi-
lieux officiels du département se bor-
nent à affirmer qu'il s'agit d'une
« visite de courtoisie ».

On croit savoir de bonne source que
la visite de M. de Torrenté au chef
du département du Moyen-Orient avait
pour objet principal de se renseigner
sur l'évolution de la situation dans
cette partie du monde. On déclare de
même source qu'il ne s'agit pas d'une
démarche de la Suisse concernant ces
problèmes ou les moyens de les ré-
soudre. Une personnalité informée a
précisé en effet à l'A.F.P. qu 'il est
normal que le représentant di plomati-
que de la Confédération helvéti que se
tienne au courant de l'évolution d'un
des principaux problèmes internatio-
naux du moment.
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Cerole
F~U»> de la Voile
j ,  "̂ NEUCHATEL

CE SOIR, à 20 h. 3t

RÉUNION MENSUELLE
à l'Hôtel du Marché
RÈGLEMENT DE COURSE

Fondue à 19 heures
j  A J  j Oe soir à la Fleur de Ly_

1S11 TOURNOI DE YASS

Ce s©Ir
à les Hotonâe

à 20 h. 30

Grande assemblée
publique

f ORATEURS :
MM. Jean-Louis Barrelet ,

Pierre-A. Leuba,

Edmond Guinand,

Gaston Clottu
; conseillers d'Etat

Electeurs ! Avant les 13 et 14
i avril, venez vous renseigner sur

les grands problèmes cantonaux.

i Invitation cordiale à. tous 1

MUSIQUE MILITAIRE
Parti radical et Jeunes rad icaux

Parti libéral

COLLÉGIALE
CE SOIR , à 20 h. 15

IVme prédication de Carême
Pasteur ROUSSY,

de la Cathédrale de Lausanne

Elections cantonales
des 13 et 14 avril

CE SOIR, à 20 h. 15
Venez entendre les orateurs

du parti socialiste

Hôtel de la Croix-Fédérale
Serrières
M. GUENOl

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

La propriété par étage
Conférence de M. le Dr A. MATTER

directeur de la Banque cantonale
de Bàle

Fin du séjour de lu reine ù Puris
( S U I T E  DE LA PREMI È RE P A G E )

la reine y est apparu e por tant
j e grand cordon de la Lé g ion
d 'honneur, éclairée d' une rivière de
diamants à désespérer les p lus riches
héritières. Et encore , exp liquait un des
of f ic iens  de sa suite sanglé dans un
uniforme de colonel du célèbre rég i-
ment écossais Arggll , ce ne sont là que
les bijoux p ersonnels de Sa Majes té
et si merveilleux qu 'ils puissent pa-
raître, ils ne sauraient un instant être
comparés aux joyaux de la Couronne
d 'Ang leterre qui eux, ne doivent ja-
mais quitter le sol britannique sous
quelque p rétexte que ce soit.

Le diner a été sewi dans le salon
des Cariatides où, voici quatre siècles ,
se déroula le mariage de François H
et de Marie Stuart. Les fenêtres  avaient
été masquées p ar des tentures bleu
nuit auxquelles avaient été accrochées
quelques-unes des toiles les p lus célè-
bres du Louvre, et f ace  à la souve-
raine, le mur avait été revêtu d'une
tap isserie des Gobelins représentant
une scène des Amours de Théag ène
et Chariclée. Une musique discrète

Les enfants royaux
suivent le voyage
de leurs parents

à la T. V.
Les enfants royaux, le prince Char-

les et la princesse Anne, qui se
trouvent actuellement en vacances au
châtea/u de Windsor , suivent les péri-
péties du voyage de leurs parents en
France sur l'écran de la télévision.

Etant donné la période des va-
cances scolaires, le prince et la prin-
cesse ont obtenu l'autorisation de
rester debout un peu plus tard le
soir afin de contempler, avec ravis-
eemenit , les programmes d'-â-urovlsioin.

Les deux enfants resteront proba-
blement à Windsor, où Ils seront re-
joints par la reine et le prince Phi-
lip, Jusqu'après Pâques.

jou ait des airs de Lulli tandis que
discrets et a t tent i f s , p lus de cent va-
Jets de p ied à la française assuraient
!< service.

LA GRANDE JOIE
DU PRÉSIDENT COTY

Pendant tout le repas , la reine sur-
montant l 'épuisante fa t igue  d'un sé-
jour où les moments de détente lui
ont été chichement mesurés, n'a cessé
de sourire. Le prince Philip  fa isai t
preuve de son habituelle bonne hu-
meur). Quant à M . René Coty et à M.
Guy Mollet , ils étaient l'un et l'autre
tout simplement ruisselants d' une joie
qu'ils ne songeaient nullement à dis-
simuler.

La grande joie du président de la
Républi que a été l'étonnante réussite
de cette f ê t e  nocturne du mardi. Près
d'un million de Parisiens se sont pré-
cipités sur les berges de la Seine où
était monté un spectacle qui tenait
de l'image d'Ep inal, du ballet nauti-
que et du classique f e u  d'artifice. Tous
Ms éléments harmonieusement mélan-
gés ont ravi la souveraine et son mari
f a t  — le prvpo s émane d' une haute
personnalité — n'avaient jamais pu
penser que leur visite à Paris aurait
soulevé un pareil torrent d'enthou-
siasme.

Même V* Humanité > le reconnaît.
Ses comptes rendus pourtan t réduits
à ta sécheresse d'un canevas écono-
métrique ne peuvent cacher l'accueil
chaleureux et quelque f o i s  délirant
réservé au coup le royal. Qu'en 'serait-
il si d' aventure MM.  Boulganine et
Khrouchtchev étaient eux aussi prome-
nés sur la Seine ? Sans aucune doute
il y aurait eu moins de monde et
encore moins d'applaudissements.

COURSE CONTRE LA MONTRE
La dernière journée de la visite o f -

ficielle a été marquée par d i f f é r en t e s

cérémonies qu 'un protocole vétilleux
avait pré parées pour la reine et son
maïU. Durant la matinée et pendant
que Philip  visitait les laboratoires ato-
miques de Saclay, la souveraine en-
gageait une véritable course contre
la montre. Entre 10 h. et IA  h., elle
a successivement planté un cerisier
p leureur dans le jardin de l'ambassa-
de d'Ang leterre, reçu les dirigeants
des associations franco-britanniques,
posé la première p ierre de la f u tu re
chapelle écossaise de Paris , présidé à
une réception intime à l'Athletic Club
anglais, déjeuné avec M. Christian
Pineau et Guy Mollet — 37 couverts
— au château de la Celle Saint-Cloud.
A près quoi elle a pris une tasse de
thé express chez le g énéral Norstad
où la rejoignit son mari et f i lan t  par
l'autoroute de l'Est, elle a visité les
usines Renault où la Régie nationale
lui a f a i t  présent d' une « Daup hine »
bleu R.A.F. montée en Ang leterre.

A 18 heures, elle était revenue à
Paris. Il  lui restait à peine une heure
et demie pour se reposer, changer de
robe , donner quelques minutes à son
c o i f f e u r , ceindre le grand cordon de
la Lég ion d'honneur et p lacer sur ses
cheveux un diadème orné de perles
et de diamants. Pendant ce temps, le
prince Philip  enf i lai t  un uniforme
d' amiral... Un dernier coup d' œil de-
vant la glace. L'examen critique de
sa f idè le  gouvernante. La reine était
prête. Elle partait. Elle allait diner,
dans le palais des rois.

. M.-G. G.

2000 invités
PARIS, 10 (A.F.P.). — Peu après

20 heures, le président de la Républi-
que en habit, la poitrine barrée du
grand cordon die la Légion d'honneur,

quitte le palais de l'Elysée pour se
rendue au Louvre. Sa voiture est sui-
vie, cinq minutes plus tard, de celle
de la reine et du prince.

Le cortège royal arrive devant l'en-
trée du palais. Dans les différentes
salles et galeries, qu'il va traverser au
son d'une marche triomphale, une
centaine de cavaliers à pied de la
Garde républicaine rendent les hon-
neurs du sabre.

Au dehors, la foule toujours aussi
dense acclame longuement le cortège
royal.

La reine et sa suite entrent dans
la salle des fresques du Parthénon
où les quelque 200 invités attendent.
Par le salon Phidias, le cortège royal
entre dans la salle des Cariatides où
est servi le dîner aux chandelles. La
vaisselle d'or et les cristaux étin-
cellent.

Tandis que le dîner s'achève pair le
café, pris dans la salle Phidias, les
2000 invités arrivent peu à peu pour
participer à partir de 22 heures à la
réception donnée dans les salles des
antiquités et de la galeri e d'Auguste.

Trois buffets ont été dressés, sur
lesquels on a disposé 5000 sandwiches,
8000 petits fours, 6000 pâtisseries, 3000
filuits, 1500 pains brioches au foie
gras, des milliers de bouchées feuil-
letées et une centaine de litres de
glace.

La reine et le président de la Ré-
publique font le tour des salles. Les
hommes s'inclinent. Les femmes font
la révérence.

La prestigieuse soirée prend fin peu
avant minuit. La souveraine prend
place aux côtés du président de la
République dans une voiture qui ga-
gne rapidement l'Elysée à travers les
jardins des Tuileries brillamment il-
luminés.

GRANDE-BRETAGNE
A la sous-commission

du désarmement

LONDRES (Reuter). — On apprend
à Londres de source digne de fol que
M. Harold Stassen, représentant amé-
ricain à la sous-commission du désar-
mement de I'O-N.U., a proposé lundi
aux grandes puissances de réduire leurs
dépenses militaires de 25 % en deux
ans.

M. Zorine, délégué soviétique, aurait
manifesté le vif Intérêt qu 'il porte à la
proposition de M. Stassen, proposition
qu 'il va étudier consciencieusement.

M. Stassen propose
une réduction

des dépenses militaires

L'Egypte accuse Israël
de préparer

une nouvelle agression
LE CAIRE, 10 (A. F. P.). —

L'Egypte considère que les récente,
violations de la ligne d'armistice
par Israël sont le prélude « à des
événements graves et à de nouveaux

WASHINGTON, 10 (A.F.P.). — Au
cours de sa conférence de presse, le
président Eisenhower a déclaré que le
gouvernement américain estimait que
lea négociations en cours avec l'Egypte
ne devraient pas échouer. U a ajouté
que les Etats-Unis n'envisageaient pas
actuellement de porter l'affaire devant
le Conseil de sécurité des Nations
Unies.

Les négociations
avec l'Egypte

ne doivent pas échouer

VALAIS

Vn mort, quatre blessés
SION, 10. — La nuit dernière; une

voiture roulant dans la direction de
Sion est venue se jeter entre Uvrier
et Sion contre un peuplier. L'un des
occupants de la machine, M. Meinrad
Crittin, de Chamoson , étudiant, âgé de
26 ans, a été tué sur le coup. Tous
les autres occupants, trois jeunes gens
et une jeune fil le, gravement blessés,
furent  transportés à l'hôpital régional
à Sion.

Une voiture se jette
contre un peuplier

COIVFÊDÈRATION

Le comité de la Société
des écrivains suisses s'oppose
à l'exclusion de M. Bonnard

Le comité de la Société des écri-
vains suisses a décidé, sur proposi-
tion du président et par 6 voix contre
2, de ne pas proposer à l'assemblée
générale l'exclusion de M. André Bon-
nard. Plus encore que par des consi-
dérations d'ordre juridique, cette dé-
cision est motivée par le fait qu'une
décision défavorable à M. Bonnard lui
tiendrait  lieu de couronne de martyr.
Néanmoins, la société souhaite que les
questions de principe soulevées par
cette « affaire » soient discutées par
les délégués de ses sections. Une con-
férence extraordinaire des délégués
aura donc lieu au début du mois
de mai pour établir l'at t i tude qui
doit être celle des écrivains suisses
à l'égard des appels réitérés de leurs
confrères hongrois.
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AU JOUR LE JOUR

L'Arbalète
S 'il y  a longtemps que les pro-

duits suisses sont estimés sur notre
marché comme à l'extérieur, il g a
un quart de siècle seulement que
leur origine est signalée et garantie.
En effe t, il y  a vingt-cinq ans le Bu-
reau central p our la marque suisse
d'orig ine, à Berne, était créé et
choisissait la marque protégée :
l'Arbalète , qui depuis lors est deve-
nue populaire en se mettant aussi
bien au service des acheteurs que
des fabricants et des détaillants.

Ce jubilé du travail nationa l, qui
aura lieu prochainement, marquera
le dé but d'une année de propagan-
de accrue en faveur  des produits
suisses qui méritent la confiance , et
p ortent l'Arbalète. Ainsi, entre avril
1957 et avril 1958 , le Bureau cen-
tra l pour la marque d'origine, par
l 'intermédiaire de ses sociétaires,
membres individuels, branches pro-
fessionnelles et autres intéressés, en-
treprendra toute une série de cam-
pagnes de propagande , par la pres-
se, l'a f f i c h e , dans les fo ires, exposi-
tions, etc. Un concours de dessin,
réservé aux écoliers, connaîtra sans
aucun doute le succès et d iverses
p ublications, décorations, plombs et
estampilles rappe lleront à notre po-
pu lation , à l'occasion du jubilé , que
le travail suisse est à l 'honneur et
qu 'il importe de continuer A prendre
en considération les e f f o r t s  et les
résultats acquis par nos compatrio-
tes.

L 'Arba lète qui aida nos ancê-
tres à dé f e n d r e  nos libertés contri-
bue depuis vingt-cinq ans à dé f e n -
dre paci f iquement  notre indépen-
dance économique et les réalisations
sociales qui en résultent.

NEMO.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 5 avril . Wenger, Pas-

cal-Jacques-Eloi , fils de Chaules-Alfred,
médecin à Neuchâtel, et de Liliane-
Théodora, née Ecklln ; Méan, Eléonore-
Isabelle , fille d'André-Maurlce , médecin
à Neuchâtel, eit de Lydla, née Buser ;
Fliihmaim, Ursula, fille de Werner , ma-
gasinier à Neuchâtel, et de Ruth , née
Fatecheidetr ; Poffet , Josette-Micheline ,
fille de Robert-Johann, marchand tail-
leur à Neuohâtel , et de CJllberte-Coralle ,
née Vandecasteele . 6. Pellaux , Gisèle-
Françoise-Hél ène, fille de René-Emile,
fonottonmalre cantonal à Colombier, et
de Madeleine-Fernande, née Dubois.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : — 6
avril . Tenger , Kurt , graveur , et Wolf ,
Sllvia-Hildegard, les deux â Neuchâtel.
8. Calderara, Gérald-Françots, composi-
teur-typographe et Rollier , Mady-Jacque-
liine, les deux à Neuchâtel .

MARIAGES.  — 6 avril. Beckh , Wllll-
Oskar , employé de bureau à Neuchâtel ,
et Nicod , Colette-Germalne-Hélène, à
Salnit-Blaise ; Ducommun - dit - Verron,
Jean-Olaude-Alfred , vendeur , et Payot ,
Monique-Hélène, les deux à Neuohâtel.
8. Serracoprlola , Giovanni, maroquinier,
et Billaud, Yvette-Béatrice, les deux à
Neuchâtel. i

DÉCÈS. — 2 avril. Solenthaler, Johan-
nes, né en 1870, retraité à Neuchâtel,
veuf de Paullna , née Millier . 4. Vuille-
dlit-Bllle née Nordmann, Eva , née en
1877, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Vudlle-dit-BlUe, Henri-Alexis. 5. Gulllau-
me-Genitll, Virgile-Gustave , né en 1885,
sans profession , à Neuchâtel , époux de
Berthe-Agnès, née Dardel ; Nusbaumer
née Roy, Lau_re-C_otilde, née en 1870,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Nus-
bEvuimer, Georges-Joseph-Auguste. 7. Ham-
mer née Ruch , Rosina, née en 1871,
ménagère à Kriens, veuve de Hamimer,
Emil.

L'aménagement futur des rives du lac obéira aux impératifs de la vie moderne
tout en étant un prolongement de l'œuvre de nos pères

PR OBLÈMES D 'UR BANISME NEUCHÂTEL OIS

II
Nous avons décrit hier les deux pre-

mières étapes des travaux prévus pair
le nouveau plan général d'aménage-
ment des rives du lac. Venons-en aux
troisième et quatrième étapes, telles
que les prévoit M. Fernand Maj tin,
directeur des travaux publics, et tel-
les que le Conseil communal les a
ititifiées.

La troisième étape, dit le rapport d'In-
formation, devrait permettre l'aménage-
ment d'un centre sportif ouest devant
Champ-Bougin, la construction d'un port
pour la grande et petite batellerie dans
la baie de l'Evole, l'établissement du dé-
but de la nouvelle route touristique de-
puis les Immeubles de la Riveraine jus-
qu'il la place du Port.

Enfin, en quatrième étape, la place
du Port actuelle serait en partie aména-
gée en gare à deux étages pour les
véhicules à moteur. En plein centre et
sans difficulté, les automobilistes trou-
veraient ainsi où parquer leur voiture.

La route touristique serait continuée
à travers le port actuel , qu'elle franchi-
rait sur un pont, jusqu'à l'Evole par le
quai Ostcrwald. La batellerie de location
resterait en partie à l'endroit qu'elle oc-
cupe aujourd'hui, donnant Un accent rie
vie dans les perspectives de la place et
de la route (notre cliché).

Le rapport du Conseil communal
conclut en ces termes :

En résumé, les d i f f é r e n t e s  étap es
prévues f o n t  ressortir aue la réalisa-

tion des aménagements des rives pour-
raient se fa i re  au cours des années,
log iquement et sans heurt.

Malgré l'énorme dépense que repré-
senterait cette réalisation, le Conseil
communal , en plein accord avec les
architectes qui se sont livrés à cette
étude, a la conviction qu'elle donne-
rait à Neuchâtel un regain d'activité
autant dans le domaine touristique et
commercial que dans celui de la cul-
ture lié à nos institutions et à nos
écoles. Neuchâtel , sis au bord de l'eau,
reprendrait sa p hysionomie qu 'elle a
perdue depuis le milieu du 19me siè-
cle.

L 'enseignement du nasse
A premiène vue, ce plan parait ré-

volutionnaire, si l'on considère que
toute modificat ion de la ligne de nos
rives est une révolution. Or, à étudier
l'extension de la ville au cours du
siècle dernier, on constate que la po-
liti que actuelle est exactement dans la
ligne suivie par nos pères. Il faut re-
marquer aussi que l'extension future
portée sur le nouveau plan est moins
étendue que colle qui fut réalisée au
19me siècle.

Nous avons sous les yeux un plan
de la ville en 1827. La ligne des ri-
ves, d'est en ouest , touchait la colline
du Crèt , puis suivait l'actuelle avenue
du ler-Mars jusqu'à l'immeuble du

Cristal devant lequel se trouvait le
port. A l'emplacement de l'actuel le
place Numa-Droz, du Collège latin , des
pâtés de maisons des ru es de la Place-
d'Armes, du Musée et Pury s'éten-
daient des terrains non construits où
se trouvait la place d'armes. A l'em-
placement de la rue du Môle coulait
le Seyon. Puis la rive longeait la Pno-
menade-Noire et la route de l'Evole.

Les grands remplissages du quartier
des Beaux-Arts datent de la construc-
tion des chemins de fer et de la gare,
pour une part , entre 1850 et 1860, et
pour une autre part, la plus considé-
rable, dru nivellement du Ciidt-Tacon-
nct, nécessité par l'extension de la
gare, entre 1879 et 1882.

Le remplissage se fit relativement
rapidement, puisque le collège de la
Promehade fut construit en 1868, les
immeubles du sud de l'avenue du ler-
Mars die 1881 à 1895. L'univers i té  en
1886, l'hôtel des postes en 1895, les
immeubles bordant le quai Godet en-
tre 1871 et 1882. Et à cette époque,
pas de camions ni de pelles mécani-
ques !

On remarque qu'en un demi-siècle,
la physionomie de la ville a été com-
plètement transformée par l'emprise
sur le lac. Les conceptions de l'urba-
nisme de Neuchâtel — extension en
direction du lac — ont reçu une réa-
lisation prati que au siècle dernier.
Celles d'aujourd'hui obéissent donc à

une tradit ion dictée par une nécessité
géographi que et démographique.

L 'avantage  d'un p lan général
Il faut savoir gré au directeur des

travaux publics d'avoir « empoigné»
le problème du plan général d'exten-
sion de la ville. Certes, les experts
voient grand et loin. Mais l'essentiel
n 'est pas de prévoir des constructions
sur le Jardin ang l a i s  ou de faire cou-
rir une nouvelle noute panorami que
devant la vi l le, mais  bien de s'enten-
dre sur les limites des futurs  terrains
gagnés sur le lac.

La conclusion immédiate  du dépôt
du plan général , c'est la commission
du Conseil général qui la tire : elle
demande au légis la t i f  d'« accepter le
contour des rives tel qu 'il est prévu
par le plan en troisième étape et de
charger le Conseil communal  d' obte-
nir les autorisations d'accensement
nécessaires ».

Le Conseil général est appelé , par
conséquent, à prendre une  décision
cap itale dans sa prochaine séance.
Nous voulons souhaiter que le Neu-
châtelois, « contreleyu » né, ne veu i l l e
pas défendre avec acharnement  le pré-
sent, pensant  conserver le passé. Nous
avons montré  p lus haut ce qu'avait
été le passé : vivant , audacieux , ou-
vert au progrès. Serons-nous moins-
entreprenants que nos pères ?

D. BONHOTE.

Décision du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 10 avril, le Conseil

d'Etat a autorisé Mme Alice Toberer,
domiciliée à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmière.

Situation du marché du travail
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
La situation du marché du travail et

l'état du chômage au 31 mars 1957 se
présentaient comme suit :

Demandes d'emplis 212 (242) ; places
vacantes 119 (98) ; placements 80 (64).
Chômeurs complets 50 (116) ; chômeurs
partiels 82 (81).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Mais où sont les promotions d'antan ?

Partout dans te
canton , ces derniers
jours , on a célébré
les cérémonies des
promotions.  Et c'est
de Saint-Biaise que
nous parviennent à
ce propos quel ques
regrets. Pour la se-
conde f o i s , nous dit-
on, la tradit ionnelle
Fête des promo-
tions , avec cortè ge
et cérémonie au
temple, a été rem-
p lacée par une séan-
ce au collè ge. A ces
regrets, on jo i gnait
un touchant témoi-
gnage d'autre fo is  :
cette p hotograp hie
prise à Saint-Biaise
le . avril 1918, il y
a 39 ans, lorsque le
cortè ge des promo-
tions de ce jour-là
anrivait au bas de
la rue des Moulins,
conduit par une
f a n f a r e  moins nom-
breuse et moins
brillante — en ci-
vil — que _ '« Helve-
tia » d'aujourd'hui .
Quelque vieux lec-
teur pourra peut-
être mettre un nom
aux f i gures mousta-
chues de cette épo-
que...

MONTET

Quatre blessés
(c) Peu après avoir quitté l'école de
Montet , à bicyclette, mercredi après-
midi , le jeune Raphaël Rossier, de
Frasse, âgé de 11 ans, a été projeté
au bord de la route par un auto-
mobiliste qui le devançait . Roulant  de
front  avec un camarade vers le milieu
de la chaussée, il n'avait entendu le
klaxon qu 'au dernier moment et s'était
mis à zigzaguer, ce qui provoqua
l'accident.

Relevé avec une fracture du fémur
de la jambe gauche et une commotion
cérébrale, l'enfant a été conduit à l'hô-
pital de la Broyé à Estavayer.

En cherchant à éviter ce jeune cy-
cliste, l'automobiliste, M. Michel Raemy,
agriculteur à Agy, près de Fribourg, a
heurté un piquet de signalisation et sa
voiture a fait un looping. M. Raemy
souffre de diverses contusions. Sa fem-
me et sa fille qui l'accompagnaient
sont légèrement blessés. Les dégâts
causés à la machine sont estimés à
1800 fr. Quant à la bicyclette, elle est
hors d'usage.

CHEVROUX
Un enfant se blesse

à une main
(c) Le jeune E. Honsberger, seize ans,
s'est profondément entaillé une main
en coupa nt du bois. Il a reçu des soins
d'un médecin.

GRANDSON
Fête des promotions

(c) Elle eut lieu au temple, comme
de coutume , et attira, outre les 250 en-
fante de nos écoles , de nombreux pa-
rents. Après une allocution du pasteur
Dépraz , on entendit des chants des
petits et des grands, des récitations
et le rapport du président de la com-
mission scolaire , M. Rapin, sur la
marche des classes en 1956 - 1957. Puis
11 fut  procédé à la remise des prix de
bonne fréquentation, de conduite et de
travail aux élèves les plus méritants
et à la distribution des certificats de
fin de scolarité aux élèves sortant de
primaire supérieure ou de ménagère. Les
résultats des examens ont été bons , ainsi
que le travail de l'aimée.

Un jeune cycliste
provoque un accident

I» 0__ TA__ LI1.U
L'introduction

de la traction électrique
retardée entre Dôle

et Pontarlier - Vallorbe
On présumait que la traction élec-

trique pourrait être introduite cet au-
tomne sur la ligne du Jura français
de Dôle à Pontarlier - Vallorbe. Or , les
trains ne pourront pas rouler à l'élec-
tricité avant la fin de l'année ou même
le début de 1958. En effet , la pose
des installations de sécurité prend plus
de temps qu 'on ne le prévoyait. On sait
que la S.N.C.F. utilisera les procédés
les plus modernes, à savoir un block
automatique à circuits de voies élec-
troniques. La circulation des trains sera
commandée à distance grâce aux com-
munications radioclectroniques. Les con-
ducteurs des convois pourront rester
constamment en liaison avec la com-
mande centralisée de Dijon ou , pendant
une période intermédiaire, avec le poste
provisoire de Mouchard.

LA BÉROCHE

Un enfant se fracture
le crâne

Un enfant de la Béroche, François
Jeanmonod, âgé de 10 ans, qui cir-
culait à bicyclette, a fait une chute
après avoir heurté un caillou. U a été
transporté à l'hôpital de la Béroche,
à Saint-Aubin, où l'on a diagnostiqué
une double fracture du crâne.

CORCELLES
XlVino fête

^des musiques neuchateloises
Cette importante rencontre des fan-

fares de notre canton se déroulera à Cor-
celles-Cormondrèche, les 15 et 16 juin
1957.

Un comité d'organisation s'est créé
et a mis à sa tète M. Philippe Berthoud,
ancien président de commune.

MARIIV-EPAG-VIER

Promotions
(c) En raison de diverses circonstances ,
la cérémonie dea promotions qui avai t
lieu habituellement un dimanche après-
midi , s'est déroulée vendredi soir dans
la grande salle de l'hôtel du Poisson,
avec un programme simplifié.

M. Willy André, président de la com-
mission scolaire, a retracé les principaux
événements de l'aminée scolaire , puis le
pasteur Siron a captivé l'attention de
ses jeunes auditeurs par une allocution
bien à leur portée. Quelques chants ont
complété ia programma cle cette cérémo-
nie.

BIENNE
Blessé en jouant à football

(c) Mercredi après-midi, le jeune Al-
fred Finschi, 15 ans, s'est déboîté le
genou gauche en jouant à football! sur
l'emplacement die gymnastique du col-
lège die Madretsch, à la rue de l'Allée.
Il a dû être transporté à l'hôpital.

MORAT
Aveux d'un incendiaire

Le nommé Rudolf Maeder, qui avoua
être l'aut eur de l'incendie die mai 1956,
qui détruisit des pneus et des cham-
bres à air placés dans un dépôt de
Mora l, a également reconnu devant le
juge d'instruction du Lac avoir mis le
feu, dan s la nuit du 11 au 12 août, à
un dépôt die pneus si non loin de Ro-
manshorn. Il y avait eu pour plus de
50,000 francs de dégâts. Les iinrvestiga-
tions se pouinsuivent.

SAINT-SULPICE
Auto contre poteau

(sp) Il y a quelques jour s, au « con-
tour de la mort > sur la route Pont-
de-la-Roche - Haut-de-la-Tour, une
automobile conduite par un jeune hom-
me de Fleurier qui perdit la direction
de sa machine — s'est jetée contre un
poteau qu'elle endommagea en des-
cendant la côte. La voiture a été légè-
rement endommagée.

FLEURIER
t\ Vers une collaboration

entre les deux hôpitaux
du district ?

(c) Des contacts ont été pris récem-
ment entre les hôpitaux de Fleurier et
de Couvet dans l'intention que soient
examinés en commun certains pro-
blèmes d'ordre médical et administratif .

Un accrochage
(c) Mercredi à 12 h. 10, à l'intersection
des rues Martenet et Ehriard-Boirel, un
tandem à moteur et urne aiuto s.e sont
accrochés. Le cycliste fit une chute
sans gravité. Léger» dégâts matériels.

SERRIÈRES

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 10 avril.

Température : moyenne : 7,7 ; min. : 4,5;
max. : 6,4. Baromètre : moyenne : 706,2.
Vent dominant : direction : est-nord-est;
force : modéré jusqu'à, 16 h. Etat du
ciel : couvert.

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

Niveau du lao du 9 avril à 6 h. 30: 429.33
Niveau du lac du 10 avril à 6 h. 30:429.33

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : ciel couvert et préci-
pitations Intermittentes. Jeudi , éclalrcies
régionales. Un peu plus doux. En plaine,
léger gel nooturne, température compri-
ses entre 10 et 15 degrés l'après-midi.
Bise sur le Plateau . En montagne, vents
du secteur sud â est.

Nord des Alpes sans l'ouest de la
Suisse, nord et centre des Grisons : ciel
généralement couvert entrecoupé d'éclalr-
cles locales . Par endroits, quelques pré-
cipitations, avant tout dans le voisi-
nage des Alpes. Un peu plus doux. En
plaine, températures comprises entre 10
et 15 degrés l'après-midi. Bise sur le
Plateau. Ailleurs, vent du secteur sud à
sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel gé-
néralement couvert ou très nuageux.
Précipitations intermittentes. Vents du
sud en montagne. Températures voisines
de 10 degrés en plaine pendant la jour-

Monsieur et Madame
Théo MONNIN - VEUVE ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Cédric
le 10 avril 1957

Clinique du Orêt Bourgogne 88

Monsieur et Madame
Francis VAUTHIER-BEETSCHEN ont
la joie d'annoncer la naissance de

Nicole-Marie-Louise
9 avril 1957

Clinique du Crêt, Neuohâtel
Bue de Neuchâtel 17 o, Peseux

^A/aù^c ĵ ce4

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 5.51
coucher 19.13

LUNE lever 15.48
coucher 3.53

I LE MENU DU JOUR
I Potage à la crème d'orge
J Pommes purée
î Champignons rôtis

Salade : :
» Pâtisserie
i ... et la manière de le préparer |
| CHAMPIGNONS ROTIS. — Cou- il
t per les champignons en tranches fl- • >
f nés, les étuver avec du persil et ;|
t des oignons coupés fin . Saupoudrer ;:
t de farine et ajouter deux cuillerées :;
{ de sauce tomate. Servir chaud.

Le mouvement hôtelier
au cours du 1er trimestre

1957
Malgré la fermeture actuelle des

hôtels Terminus et Bellevue, le mouve-
ment hôtelier à Neuchâtel est encore
en augmentation par rapport à l'année
dernière. En effe t , il a été . enregistré
au cours du premier trimestre 10.343
nuitées d'hôtes suisses et 5192 nuitées
d'hôtes étrangers, ce qui représente un
total de 15.535 nuitées, contre 14.545
pour la même période de l'année
dernière.

Voici le tableau des arrivées et des
nuitées dans les hôtels de Neuchâtel
de janvier à mars :

ARRIVÉES
Suisses Etrangers Total

Janvier . . . 1468 669 2137
Février . . . .  1489 705 2194
Mars 1751 1232 2983
1er trimestre 4708 2606 7314

NUITÉES
Suisses Etrangers Total

Janvier . . . .  3606 1495 5101
Février . . . .  3174 1357 4531
Mars 3563 2340 5903
ler trimestre 10343 5192 15535

Un passant se blesse
Hier à 20 h. 35, l'ambulance die la

police a transporté à l'hôpital des Ca-
dolles, M. Jean Sch., domicilié à Pieter-
len, qui avait gl issé à la rue de l'Hôtel-
de-Viille. H s'est ouvert une airoade
sourcilière et est blessé «ur tout ie
visage.

La télévision allemande
à Neuchâtel

Trois spécialistes de lia télévision al-
lemande sont vemuis au début de la
semaine à Neuchâtel pour y filmer les
automates Jaquot-Droz ; ilis ont été
reçus par MM. R ené Dupuis, directeur
de l'ADEN, et Edmond Droz, profes-
seur. Un reportage très complet a été
minutieusement réalisé ; il passera sur
les ondes allemandes jeudi 25 avril.

'¦:lll ::̂  i WÈiZymyyr yy . .^ ...: , .. :. ... :v\ro:l
L'Eternel m'est apparu de loinet m'a dit : Je t'ai aimée &m.amour éternel ; c'est pourquoi Va!conservé pour toi ma miséricorde

Jérémie 31 : 3,
Monsieur Alfred Maeder-Blunier 1

Peseux ; '
Madame et Monsieur W. Maffll-Mae.

der et leurs enfants, à Peseux ,
ainsi que les familles parentes eta-Miées,
ont le grand chagrin d'annoncer l_.

diécès de "
Madame

Marie MAEDER-BLUNIER
leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœuir, belle-sœur et tante, quj
Dieu a rappelée à Lui le 10 avril 1957
à l'âge die 70 ans, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

Peseux, le 10 avril 1957.
(Temple 22)

L'ensevelissement aura Heu à Peseux
vendredi 12 avril 1957, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 12 h. 30.

Le présent avis tient Heu de lettre
dc faire part

Madame et Monsieur Emile Hahn-
Sch laefli , au Landerom ;

Mademoiselle Madelein e Schlaefli, à la
Neuveville ;

Monsieur et Madam e Paul Schlaefll-
Winkler, à Zurich ;

Monsieur et Madame Victor Bainderly-
Hahn et leurs enfants Daniel, Michel
et Denise, à Toulon ;

Mademoiselle Claude Hahn, au Lande-
ron ;

Monsieur Pierre Hahn, au Landeron ;
Mademoiselle Marianne Schlaefli, à

Zurich ;
Monsieur et Madaime Pierre Schnyder

et leurs enfants, à Wil ;
Monsieur et Madame René Schnyder

et leurs enfants, à Bern e ;
Ma d emoiselle Coraly Schnider, à la

Neuveville ;
Monsieur et Madame Walter Cornaz-

Schnider, leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne ;

Madame Ernest Breitenstein, à Ve-
vey ;

Monsieur et Madame Edmond Schny-
der, à Vevey ;

Madame Marcel Vuilleumier, à Vevey ;
Madame Max Cornaz, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Montet sur Cudrefin ;

Madame Georges Cornaz, à Lausanne ;
La famille de feu Madame Edouard

Bauer ;
La famille de feu Monsieur Antoine

Schlaefli ;
Mademoiselle Marguerite Borer, à la

Neuveville,
ont la douleur de faine part dn

décès de

Madame Gustave SCHLAEFLI
née Adrienne SCHNIDER

leur chère mère, grand-mère, airrière-
grand-mère, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur affec-
tion à la Neuveville, le 10 avril 1957,
à l'âge de 85 ans.

L'Eternel a été mon appui.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le vendiredi 12 avril, à 14 heures. Culte
pour la famille et les amis au domicile,
à la Neuveville, à 13 h eures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Willy Bovay-
Bonny et famille, à Couvet ;

Madame et Monsieur Gilbert Lauener-
Bovay et leur fille Martine, à Colom-
bier ;

Madame et Monsieur Daniel Rieben-
Bovay, à Colombier ;

Michel et Jean-Claude Epplé, à Co-
lombier,

ont le chagrin de faire pairt à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame Adèle BOVAY
leur chère maman, belle-mère, grand-
maman, arrière-grand-maman, survenu
dans sa 83me année.

L'ensevelissement aura lieu à Com-
bremont-le-Granid, jeudi 11 avril, à
14 heures.

Repose en paix.

Madame Paul-Emile Fatton-Bairraud,
à Vauseyon-Neuchàtel ;

Monsieur et Madame René Fatton-
Bossert et leurs enfants Micheline et
Andiré, à Peseux ;

Madame et Monsieur Paul Persoz-
Fatton et leur fils Roger, à Genève J

Madam e Suzanne Fatton, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roger Fatton-

Utiger et leur fille Marie-France, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre Jorrioz-
Fatton et leurs enfants Ariette, Ber-
nard et Denis, à N euchâtel ;

Madame Louis Fatton, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enïants,
aux Verrières ;

Madame Ida Barraud, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Buttes,

ains i que les familles parentes et
alliées,

ont lia profonde douleur de faire,
part du décès de

Monsieur Paul-Emile FATTON
leur cher époux, père, beau-père, fils,
beau-fils, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent, que Dieu a
rappelé à Lui aujourd'hui, dans sa
67me année, après une pénible maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel, le 10 avril 1957.
(Péreuses 6)

Venez à mol, vous tous qui
êtes chargés, Je vous donnerai
le repos.

Mat. 11 :28.

L'incinération, sans suite, aurna lieu
vendredi 12 avril, à 15 heures. Culte a
la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel <j »
Draizes S.A. ont le pénible regret d»
faire part du décès die

Monsieur Paul-Emile FATTON
leuir fidèle co-lahonateux et ami depuis
plus die 25 ams.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 12 avril, à 15 heures.

La direction et le personnel de la
Fabrique Jean Tanner Fils S.A., a"
Landeron, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame Olga AUBRY
leur ouvrière, décédée des suites dun
tragique accident.

Le Landeron, le 9 avril 1957.


