
Une gare de triage automatique et électronique
près de New-York

A Buffalo, dans l'Etat de New-York , une gare de triage a été dotée d instal-
lations électroniques qui permettent d'accomplir en quatre fois moins de temps
le travail de huit gares conventionnelles. Construite selon les principes les plus
"lodernes, cette gare, qui a coûté 50 millions de francs, est dotée d'une colline

J* gauche en bas] qui contient le cœur de l'installation. Les vagons roulent par
•a force de la pesanteur et leur vitesse est contrôlée au passage par des antennes
'¦"far (rectangle blanc sur la photo de droite). Si cela est nécessaire, la vitesse
«i freinée par les freins visibles sur la photo et le vagon peut être manœuvré
sans que l'intervention de l'homme soit nécessaire.

M. L. Pradel
succède

à Ed. Herriot

Nouveau maire de Lyon

LYON, 14 (A.F.P.). — En
remplacement de M. Edouard
Herriot, récemment décédé, AI.
Louis Pradel (radical-socialis-
te) a été élu au 3me tour de
scrutin maire de Lyon par 27
voix contre 16 à M. Rollct (in-
dépendant) , 13 à M. Faucon-
net (U.D.S.R.), et 2 à M. Jules
Julien, ancien ministre.

A l'issue de la séance du Conseil
municipal , M. Louis Pradel , nouveau
maire de Lyon , a fait au représentant
de l'A.F.P. la déclaration suivante :

(Lire la suite en ISme page)

LONDON (Kentucky),  12 (Reuter) .
— Un nègre de 61 ans, Will Johnson ,
accusé d'avoir signé des lettres
« Adolf Hitler » pour collecter des
fonds pour « une nouvelle révolu-
tion », a été condamné par une
cour fédérale à trois ans de prison,
pour « escroquerie par correspondan-
ce» . Will Johnson a avoué avoir écrit
des centaines de lettres, déclarant
que Hitler était vivant et établirait
un « nouveau royaume» ( ! )  aux
Etats-Unis. Ces lettres promettaient
de belles situations dans le dit
« nouveau royaume » aux généreux
donateurs. Elles étaient signées
« Adolf Hitler », . ou « Eva Hitler »,
parfois d'un nom illisible suivi de
« Chef de l'état-major ».

Les autorités conçurent des soup-
çons après là mort d'un très géné-
reux donateur , M. G.-A. Huber , de
Bristol (Virginie), ancien sergent de
l'armée des Etats-Unis , d'origine al-
lemande. Ses parents découvrirent
dans ses papiers des talons de man-
dats pour plus de 4000 dollars , adres-
sés à Johnson et plus de cent let-
tres concernant la « nouvelle révo-
lution ».

« Adolf Hitler » condamné
à 3 ans de orison

M. Adenauer affirm e de nouveau
la nécessité des armes atomiques

Ap rès l 'appel de dix-huit savants allemands

Il s 'agit pour lui d'une question po litique et non scientifique

BONN, 13 (D.P.A.). — Le chancelier Adenauer, prenant la
parole samedi à une assemblée du parti chrétien-démocrate de
la Rhénanie à Cologne, a confirmé une fois de plus tpie l'arme-
ment atomique des troupes était une affaire purement politique
et ne concernait pas la science.

M. Adenauer répondait ainsi à
l'appel lancé par 18 savants atomis-
tes allemands qui demandent que
la nouvelle armée de l'Allemagne
fédérale ne dispose pas d'armements
atomiques, étant donné les dangers
que ces derniers représentent.

Reproches aux savants
M. Adenauer a déclaré que c'était al-

ler con tre la réalité de vouloir renon-
cer en principe aux armes les plus mo-
dernes dans la situation mondiale ac-
tuelle. Le gouvernement fédéra l alle-
mand se prononce lui aussi résolument
en faveur d'un désarmement atomique

de tous les pays. Cependant, un re-
noncement prématuré et unilatéral de
ces moyens de combat s ign i f i e ra i t  pra-
tiquement la dissolution de l'O.T.A.N.
et de tout le système de défense occi-
dental en face de la Russie. Le chan-
celier reproche aux savante * atomistes
de ne s'être pas entretenus avant avec
lui de l'aspect politique de leur appel.

Accusations
contre les socialistes

D'autre part , le chef du gouverne-
ment fédéral , accuse les sociaux-démo-
crates d'exercer ces dernières années
une politique toujours plus nébuleuse.
(Lire la suite en I S m e  nage)

La position de Giuseppe Montesi
devient de plus en plus dangereuse

De nouvelles révélations au procès Montesi

On va sans doute l'arrêter sous peu pour faux témoignage
VENISE, 13 (A.F.P.]. — Affluence record samedi matin au Palais de

justice du Rialto, plus d'une heure avant l'ouverture de l'audience du
procès Montesi. Dans le prétoire, l'atmosphère est fendue. Chacun sait
déjà, en effet, grâce aux indiscrétions dont ont bénéficié les journalistes,
que le piège dans lequel « l'oncle Giuseppe » devrait tomber, est désormais
prêt.

Rossana Spissu , dont l'alibi devait se révéler faux
lors de l'audience de samedi.

La questure de Rome
a pu établir, en effet ,
que le 9 avril 1953,
Rossana Spissu , la
maîtresse de GiuBeppe
Montesi, ne se trouvait
pas, entre 17 h. 30 et
20 h. 30, en compagnie
de son amant, ainsi
que tous deux l'ont
affirmé. La jeune fem-
me se trouvait au con-
traire ce soir-là avec
des amis, M. et Mme
Piastra. Elle les a re-
joints vers 18 heures à
la gare centrale de
Rome, où Ils étaient
venus accompagner leur
mère qui prenait le
train de 18 h. 35 à
destination de Chiusi.

Des témoins bien sûrs
Mme Piastra , puis son

mari , viennent les pre-
miers à la barre. Ils
se souviennent très
bien que Rossana les a
rejoints à la gare. Elle
est même venue ensuite
dîner chez eux le soir
même. C'était bien le
9 avril. Ils en sont,
sûrs, trop sûrs même,
car ils n'arrivent ni
l'un ni l'autre, malgré
l'insistance du prési-
dent , à expliquer pour-
quoi ils peuvent locali-
ser cette date avec au-
tant de précision.

Mais le témoin sui-
vant enlève tout doute
à ce , sujet . C'est un
fonctionnaire de la po-
lice des chemins de fer,

M. Luigi Coglitore. Il a retrouvé le
coupon de tarif réduit utilisé pour ce
voyage à Chiusi , par la mère de Mme
Piastra . Il porte bien , ainsi que les
magistrats peuven t le constater, le ca-
chet du 9 avril 1953.

Rossana Spissu sanglote
On fait donc venir sur-le-champ

Rossana Spissu à la barre. Elle est très
pâle. Elle porte un tailleu r noir égayé
par un petit chemisier blanc à col
montant. Le silence se fait dans le
prétoire.

Le président : « Mademoiselle, vous
vous êtes trompée ou vous avez menti.
L'après-midi du 9 avril, vous n'étiez
pas avec Giuseppe Montesi. Vous étiez
à la gare avec vois amis Piastra, à
18 h. 35.

Rossana : « Non... Je n'étais pas à
la gare avec eux. Je veux dire pas
ce jour-là...

Le président : « Mais vos amis l'af-
firment et nous avon s la preuve...

fLire la suite en ISme page)

L'armée tente un coup d'Etat
mais elle aboutit à un échec

L'évolution de la crise en Jordanie

Le roi poursuit maintenant ses consultations
AMMAN , 14 (Reuter). — Le palais royal à Amman a publié

dimanche une déclaration dans laquelle il est dit que des « élé-
ments irresponsables » ont tenté de pénétrer dans l'armée jor-
danienne. « Ces tentatives oi.t
échoué et la vie normale con-
tinue. » « L'armée jordanienne,
ses officiers et ses soldats, ont
promis leur appui à Sa Majes-
té et promis à Dieu et à la
patrie de sacrifier leurs âmes
à la gloire de la nation. »

Dans un message radiodiffusé,
adressé à la nation, le roi Hus-

Un incident j ordano-israélien règle à l'amiable : des soldats juifs s'étaient
emparés d'une vache ; des juges improvisés ont constitué, un tribunal sur

la route, et ont rendu leur bien au paysan lésé.

sein déclare que la Jordanie pour-
suit une politique nationaliste basée
sur la souveraineté nationale arabe,
l'unité et la liberté. Le souverain a
mis en garde l'armée contre les
« éléments dangereux et irresponsa-
bles et lui a demandé de collaborer
avec les citoyens jordaniens en vue
de défendre la patrie et de proté-
ger les Lieux Saints de l'Islam ».

(Lire la suite en ISme  page)

M. Anthony Eden:
opération réussie

Samedi à Boston

BOSTON, 13 (Reuter). — Sir Anthony
Eden a été opéré samedi. L'opération
a réussi. Il s'agissait d'éliminer les trou-
bles qui s'étaient manifestés dans le ca-
nal biliaire et qui étaient la cause du
mauvais état de santé de l'ancien pre-
mier ministre.

L'opération a eu lieu au « New-
England Baptist Hospilal » et a été en-
treprise par le docteur Richard Caltel,
un chirurgien américain de grand ré-
nom, lequel avait déjà soigné sir An-
thony en 1953 pour la même affection.

INVISIBLE AUX RAYONS X
Le docteur James Fish, directeur de

la clinique Lahey a précisé que le canal
biliaire artificiel qui avait été placé
en 1953 était en matière plastique trans-
parente invisible aux rayons X.

Ce n'est qu 'en opérant sir. Anthony
Eden que les médecins ont découvert
que ce tube était tombé dans les in-
testins et avait été évacué. Le docteur
Cattel qui opérait sir Anthony avait
jugé utile de le remplacer.

ETAT SATISFAISANT
L opération à laquelle s'est soumis

l'ancien premier ministre britannique
sir Anthony Eden , a duré deux heures.
Un communiqué annonçait samedi soir
que l'état du patient était satisfaisant.
L'alimentation se fait par injection
intraveineuse à base de glucose.

OES FAITS SAISISSANTS
Les exemp les suivants sont extraits

de l' organe du Bureau international
du travail :

0 Quatorze machines à souffler le
verre, conduites chacune par une per-
sonne, produisent actuellement 90 % des
ampoules d'éclairage utilisées aux Etats-
Unis , la totalité des tubes de verre pour
les postes de radio et de télévision (à l'ex-
ception des tubes servant à la reproduc-
tion de l'image).

0 Ce même type d'automatlon se ren-
d'engrais, dans la manutention des ma-
d'engrais, dans la manutention des ma-
tières en vrac et dans de multiples entre-
prises de pays divers.
| l ia  raffinerie de l'Esso Petroleum,

de Fawley, au Royaume-Uni, six hommes
par poste s'occupent d'Installations qui
distillent 25 millions de litres de pétrole
brut par jour ; l'usine de craquage cata-
lytique n'occupe que huit hommes par
poste. Toutes les opérations sont réglées
par des tableaux de commande automa-
tique.

(Lire la suite en ISme page)

Nécessité de I « automation »
COMME l'a démontré la Société

suisse cle statisti que et d'écono-
mie politique, ies perspectives du

développement de la population en
Suisse laissent prévoir une carence
croissante de main-d'œuvre el notam-
ment d'ouvriers spécialisés. Les calculs
démographiques laissent prévoir, en ef-
fet , que si fa population globale aug-
mentera de 15 % entre 1950 ei 1970,
la population active ne s'accroîtra que
de 7,5 %. Il y aura donc beaucoup
plus de bouches à nourrir (la popula-
tion âgée de 64 ans et plus s'élevant
de 60 %) avec un effectif moindre de
travailleurs.

Or, il esf question de réduire la du-
rée du travail d'environ 10 % pour
aboutir à la semaine de 44 heures.
Comment y parvenir sans faire baisser
les revenus réels et le niveau de vie ?
On a calculé qu'il faudrait accroître
d'au moins 50 % la production par
heure d'ouvrier, compte tenu de l'aug-
mentation de la demande. Ce pour-
centage paraît hors de portée ; mais
il semble bien que les techniques nou-
velles qui se développent sous le vo-
cable barbare d'« aulomàtion i> permet-
tront de l'atteindre. Les obstacles à
franchir seront certes nombreux, mais
non pas insurmontables.

L
'OUVRAOE que M. Georges Hart-
mann consacre à l'« automation »

(1) vient donc à son heure. Parfaite-
ment objectif, en possession des don-
nées les plus récentes, l'auteur dresse
un bilan à la fois si positif et si con-
vaincant, il démontre si clairement les
bienfaits de cette nouvelle « philoso-
phie de la production » qu'on se prend
à espérer que tous les chefs d'entre-
prises du pays, les représentants des
travailleurs, les politiciens ef les pou-
voirs publics liront son livre. Chacun,
aujourd'hui, doit prendre conscience de
la révolution industrielle el sociale qui
es) en cours. Certes, en Suisse, la pro-
duction individualisée de beaucoup
d'industries limitera toujours les possi-
bilités d'app lication de l'« automation »;
il n'en reste pas moins que celle-ci
pourrait fort bien se prêter à la pro-
duction en petites séries et être intro-
duite petit à pefif , par étapes, dans les
usines. Le maintien de notre capacité
de concurrence à l'étranger, les néces-
sités d'un développement de la pro-
duclivité obligent déjà nos industriels
à dresser les plans d'une rénovation
progressive de l'appareil industriel. Qui
n'avance pas recule, et les progrès fou-
droyants qui sont enregistrés, aux Etats-
Unis en particulier, vont contraindre
tous les pays à des efforts accrus pour
sauvegarder leur commerce interna-
tional.

M HARTMANN donne une série
' ' ¦ d'exemples sur les applications
diverses des techniques nouvelles. Les
calculateurs électroniques dressent des
plans, enregistrent des centaines de
milliers de renseignements dans leur
mémoire prodigieuse, sont à même de
résoudre la plupart des problèmes po-
sés par la direction des entreprises. Ils
établissent en une heure ou deux la
paie de dizaines de milliers d'ouvriers,
gèrent les stocks , rédigent les factu-
res, ana lysent les ventes, tiennent (a
comptabilité, etc. Les ordinateurs élec-
troniques d'usinage donnent naissance
à des fabriques automatisées où la ma-
chine contrôle elle-même et comman-
de la machine, freine ou accélère le
processus de production, signale les
erreurs , les pannes. Les exemples ne
se comptent déjà plus dans les sec-
leurs les plus divers.

Pourtant, les avantages de !'« auto-
mation » ne sont pas encore assez con-
nus. M. Hartmann les résume ainsi : ac-
croissement de la quantité et de la
vitesse de production et de l'activité
économique ; amélioration de la qualité
des produits ; diminution des prix de
vente par suite de la réduction des

coûts de production ; augmentation du
pouvoir d'achat des travailleurs el de
la population en général ; lancement
de nouvelles sortes de produits ; créa-
tion de productions complémentaires en
raison de l'apparition de besoins nou-
veaux el de l'augmentation de la de-
mande ; naissance de nouvelles indus-
tries el de nouvelles professions; meil-
leure formation générale et technique
de la main-d'œuvre ; en un mot éléva-
tion du niveau de vie de la population.

I A révolution industrielle qui s'annon-
ce, sera aussi irrésistible que celle

du siècle dernier. Il faudra bien ad-
mettre l'« automation » comme ont été
admis le harnais, le batea u à vapeur,
le méfier à tisser, le chemin de fer, le
moteur à exp losion, l'électricité, l'éner-
gie nucléaire.

Celte évolution inquiète pourtant de
larges milieux. Tout le problème se
résume en somme à cette question
presque aussi vieille que l'« homo oe-
conomicus » : le progrès technique por-
te-t-M préjudice à l'homme ? Il esf bien
évideni que l'introduction de l'« auto-
mation » aura pour effet immédiat de
priver un certain nombre de travailleurs
de l'emploi qu'ils occupent. Mais le pro-
grès technique restitue, si l'on peu!
dire, les emplois qu'il a tout d'abord
fait disparaître. Une simp le constatation
le prouve : malgré le développemen!
intensif du machinisme depuis plus d'un
siècle, le niveau de vie des salariés
n'a cessé d'augmenter en dépit de
l'accroissement de la population. Com-
me le remarque M. Hartmann, « si l'«au-
tomation » libère du travail, elle libère
en même temps des revenus qui lui
assurent de nouveaux emplois (organi-
sation préparatoire, dessins, appareils,
pièces détachées, lâches d'entretien,
etc.). A mesure que les emplois rou-
tiniers sont supprimés dans les bureaux
et les usines, de nouveaux postes tech-
niques et d'entretien sont créés, qui
compensent pour une part importante
la perte des emplois anciens. L'écono-
mie du pouvoir d'achat résultant des
réductions de prix se traduit par une
demande de travail, car les besoins hu-
mains sont en nombre infini el la vie
économique est basée sur l'échange ».

Il esf évident que le processus
d'adaptation sera assez long. Il est donc
normal que les ouvriers qui ne sont
que trop partiellement protégés contre
le risque du chômage « technologi-
que » veuillent obtenir aujourd'hui des
garanties plus grandes. Le problème
social qui devra être résolu demain
devra être à l'échelle du développe-
ment prodigieux des techniques : il
faudra bien y apporter des solutions
nouvelles ef révolutionnaires elles aussi.

Jean HOSTETTLER.

(1) «Le patronat , les salariés, l'Etat
face à l'automation. » Ed. de la Bacon-
nière. Boudry.
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IMME UBLE
t Excellente situation en ville,
|i sur deux passages

: Magasin à disposition :
\ 46 m2

Faire offres sous chiffres R. X. 1722
* au bureau de la Feuille d'avis

_------ n---___-K_M_______E_________________i

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,

employé (e) de commerce
pour correspondance française et allemande et l'ensem-
ble des travaux de bureau (employé (e) unique).
A candidat (e) sérieux (se), capable et travailleur (se),
nous offrons place stable, bien rétribuée, travail inté-
ressant et varié. j

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, préten-
tions et références à la

Fabrique d'horloges J.-G. BAER, SUMISWALD

Rien qu 'en Suisse , 200 agences et
stations-service VW à votre service !
\r~ ~

/M3? absolument qualifiés , animés du constant désir de
\ yT" [SERVICE conserver intacts le rendement , la sécurité et la Ion-
\ \ f  /  gévité de son véhicule.
\ lll ll / vyk A y \  Par ailleurs ' Srâce à l'application générale et incondi-

\ i / f i l  j f x -TK/ \ i tionnelle du tarif à prix fixes VW

~—ILi^v :£&à f c CM 7̂ , UN

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir une j

jeune employée
de bureau

de langue française, ayant connais-
sances d'allemand, pour divers tra-
vaux.
Bonnes conditions, caisse de retraite,
semaine ouvrable de 5 jours.
Adresser offres avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire à
ASTRA, Fabrique d'huiles et de
graisses alimentaires S.A., Steffis-

| bourg.

Installateur sanitaire
33 ans, expérimenté (maîtrise fédérale) et de
toute moralité, cherche changement de situa-
tion, éventuellement association ou succes-
sion. Ville de Suisse romande préférée. Dé-
sire poste avec responsabilités.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres à Aloïs GABRIEL, 10, faubourg du Lac,
à Neuchâtel.

Fabrique de verres de montres, C. Leschot,
avenue des Alpes 125, cherche

ouvriers consciencieux
Urgent

f \On demande

gérante
pour Foyer du travailleur en montagne.
Entrée immédiate. Faire offres avec
curriculum vitae et photographie au :
Département social romand, Morges.

V /

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

horloger complet
pour visitage et décottage. Entrée im-
médiate ou à convenir. Place stable. Lo-
gement assuré. Adresser offres écrites
à W. G. 1786 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour 4 mois une place pour gar-
çon de 14 % ans dans une famille protestante ,

JARDINIER OU AGRICULTEUR
Occasion d'apprendre le français désirée, aux
environs d'une ville, de préférence. S'adres-
ser à famille E. Dubs, Notkerstrasse 198,
Saint-Gall.

On cherche bonne

S O M M E L I È R E
pour le buffet . de 2me classe, entrée
1er mai. — Offres avec copies de certi-
ficats au Buffet de la Gare C.F.F. Télé-
phone 5 48 53.

Bureau d'expert-comptable cherche
jeune

employé de bureau
désirant se perfectionner dans les tra-
vaux comptables. Prière de faire offres
à case postale 156, la Chaux-de-Fonds.

PEINTRES
seraient engagés tout de suite par
l'entreprise Perrotti Antoine, à Cou-
vet, tél. 9 24 38.

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.

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
ans, 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.

On cherche à Corcelles, pour le ler
juin,

employé de bureau
pour réception téléphone et factu-
ration. Adresser offres écrites à E.
P. 1794 au bureau de la Feuille
d'avis.

( ^

Nurse expérimentée
est cherchée tout de suite auprès d'un petit
garçon de 27 mols par dame autrichienne ;
du ler mal en septembre à Velden/Wôrther-
see, à partir de l'automne à Vienne. Excel-
lent salaire. Adresser offres détaillées avec
références sous chiffres P. M. 34406 L., à
PubUcltas, Lausanne.

i. y

CISAC S.A., CRESSIER, cherche

jeune aide-chauffeur
Faire offres écrites ou se présenter
au bureau.

KRAUER MECANIQUE, Fahys 73
NEUCHATEL, cherche

mécanicien de précision

(Ajustage et montage d'appareils
divers.)

Entrée immédiate ou pour date à
convenir. Semaine de travail de 5
jours. — Faire offres écrites avec
prétentions ou se présenter.

^^^xm^ \^ \1"*/Rv .-A "i '' bénéficie de prix standard , calculés très bas pour

ST^**̂  / \ ^^"̂ --J viÉ. Pi toute réparation , travail de service ou pièce da
W\ \̂  ̂ \ —^ rechange garantie d'origine.

J|j/\ r^T , Et tout cela s'ajoute, bien entendu , aux extraordinaires
7 Wli \ \ k qualités de la VW, si appréciées dans le monde entier

. vw j \ \/ \. par plus de l'/_ million d'adeptes enthousiastes !

W ^d$& j3jb__r"-"~ N'hésitez pas un instant à demander une démons-
v__^_ tration sans aucun engagement.

La qualité et l' ampleur de ce service à la clientèle est Prix à Partir de Fr- 5555.— y compris chauffage et
un atout considérable pour le propriétaire VW. Il sait dégivreur. *r~s. s
qu 'en tout temps, en toute circonstance , en tout f  ^

j K *^ b d S- ^  1
lieu (même à l'étranger), il peut disposer d' un per- <¦ ™ 
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sonnel et d ' une main-d 'œuvre J___2B8I1 K&È2Ê \îI F*̂
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® pour  t o u t  le monde , autour du monde !
Agences officielles : NEUCHATEL : Garage Hubert Pathey, 1, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 30 16. 
Cernier : Garage Beausite, J. Devenoges — Cortail lod : Garage A. 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.

fllpou5, ^e
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'*S avantageux
Blj 75 et. net

iTÎT^ib r̂ Tl w * *
A l'eau minérale d'Eglisau

PROJECTEUR ; 1ZJLÏZ.
neuf, 8 mm., marque con- dre. Prix à discuter. De-
nue, luminosité 60Q W., mander l'adresse du No
à vendre. '"•' 1799 au bureau de la
Tél. (038) 8 15 49. Feuille d'avis.

Monsieur et Madame Natal DEAGOSTINI
et leurs enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, sincèrement touchés des
nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion du départ de leur cher fils, frère
et parent

Pierre DEAGOSTINI
remercient de tout cœur toutes les person-
nes qui ont pris part à leur épreuve, par
leur présence, leur envol de fleurs, leurs
messages, et gardent une reconnaissance
émue à tous ceux qui ont entouré d'affec-
tion leur cher défunt pendant sa longue
maladie.

mÊmmJmmmm t̂BPm& m̂mmn m̂ïïhmitiHmmiïm*

I l a  

famille de Monsieur Numa EVARD.
très sensible aux témoignages de sympathie
et d'affection dans le deui l cruel qui vient
de la frapper, exprime sa profonde et
sincère reconnaissance.

Cernier, avril 1957.

r. 
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_;¦______-_£ . ' yfo*BHWCT-_g__B-_EEft

SWISSA I
¦a machine à écrire suisse parfait» r

Î

Ses 11 avantages : W
1. Cylindre normal iS|J
2. Clavier normal BB
S. Interligne 1, l 'A , S
i. Guide-cartes Bjï
5. Bloqueur du chario t SK
6. Ruban normal 10 m. h/

À§\ 7. Ruban bicolore §&
¦f 8. Changement  automatique du ruban Kl
N|jij i) . Margeurs à gauche et à droit * Wr
2t 10. Réglage de la marge IL
M H - GARANTIE VNE A NNÉE M

i Complète avec coffret
GJ| au comptant Pr. 297.*— BS

3 par mertsuarit-. à raison da Fr, 30.— KL
H on location me-nsu-eH*- Fr. 15.— S

^1 
Mise à l'essai gratuit

] <RçJ;îIK>»M> I
jM 9, rue Saint-Honoré Neuchâtel K

LA NEUVEVILLE
. A LOUER pour le ler mai 1957 ou
date à convenir

APPARTEMENTS
neufs de 2, 3 et 4 pièces, tout confort,
vue imprenable. On demande également
un couple pour service de concierge.
Jouissance à prix réduit d'un logement

• de 2 pièces. Adresser offres écrites à
C. N. 1792 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien qualifié
sur automobiles, âgé de 25 à 30 ans,
pouvant travailler seul et assumer
des responsabilités, serait engagé
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Salaire intéressant suivant
capacités. Adresser offres ou se pré-
senter au garage du Littoral, J.-L.
Segessemann, Neuchâtel, Pierre-à-
Mazel 51.

CHAUFFEUR
possédant le permis de camions
lourds, consciencieux, propre et tra-
vailleur, trouverait emploi immédiat
dans importante maison de combus-
tibles et de matériaux de construc-
tion , à Neuchâtel.
Faire offres avec références et pho-
tographie sous chiffres P 3281 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer à Vaumarcus

appartements
de 3 et 2 pièces, culsi-ie,
salle de bains.

Etude André-G. Bo-
rel, notaire, Saint-Aubin.
Tél. 6 71 45.

Belle chambre, 55 fr.
Pension ou non. Sablons
No 31, 3me, à gauche.

Je cherche pour Jeune
homme de 17 ans,

chambre
et pension

dans bonne famille à
Neuchâtel ou région Ser-
rières - Peseux. Vie de
famille désirée. Entrée
dès que possible. Faire
offres avec conditions à
M. J.-P. L'Eplattenier, 1,
place de l'Hôtel-de-Ville,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 74 01.

CHAMBRE
confortable, avec Jouis-
sance d'un piano, est
cherchée par étudiant
sérieux. Adresser offres
écrites à I. T. 1797 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.

Couple neuchàtelois sé-
rieux cherohe à louer à
Neuchâtel ou aux envi-
rons

chambre
meublée

ou non (fournira le lin-
ge) pour y passer quel-
ques week-ends et va-
cances. — Adresser offres
écrites à M. X. 1801 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
à Areuse-Boudry

maison familiale
neuve

de 4 pièces, hall, cuisine,
bains. Jardin de 897 m2.
Garage. Chauffage cen-
tral.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
de Me Louis PARIS, no-
taire, à Colombier.

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

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

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 jardin. 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 une

FORÊT
- de 35 ha. environ, située

sur terrlto-re français,
zone frontière (Doubs) .

Tél. (066) 2 13 56.

¦rnimriTi III III ________________

c ^Champignonnière
à louer tout de suite,
près de Neuchâtel.
Durée du bail à con-
venir ; 3 tunnels de
culture à proximité
de la ligne C.F.F. Suc-
cès certain pour spé-
cialiste capable et ex-
périmenté.

Adresser offres sous
chiffres L 11094 Y à
Publicitas, Berne.

v J
A louer à BEVAIX

appartements
de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Loyers :
Fr. 70.— et Fr. 60.— par
mols.

Etude André-G. Bo-
rel, notaire, Saint-Aubin.
Tél. 6 71 45.

A vendre à Corcelles

petite maison
construction 1952, 3 piè-
ces, confort, Jardin, vue
imprenable, prix : 39.500
francs.

S'adresser à Fritz Bo-
rel, Colombier, Orêt-Mjou-
ohet 9. Tél. (038) 6 91 87.

GARAGE
à louer à la Coudre. —
Tél. 5 51 47.

BU
DOCTEUR

Georges BOREL
ABSENT

Dr RICHARD
ABSENT

jusqu'au 29 avril

Dr R. ROBERT
PARCS 1

DE RETOUR

Dr Nora
Portenïer - Chervet

Médecin-dentiste
ABSENTE

jusqu'au 24 avril

Dr G. Bernhard
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 23 avril

ITALIEN
encore en Italie, 47 ans,
cherche place dans le bâ-
timent ou dans les vi-
gnes. M. Renna Vlto, ohez
Lehnherr, Marin.

Jeune fille
ayant passé un an en
Sulses romande cherche
place pour perfectionner
ses connaissances en
français et dans le mé-
nage. Offres avec indica-
tion du salaire à Fritz
Afffolter, charron, Worb
(Bas).

Jeune fille de 19 ans,
diplômée d'Ecole supé-
rieure de commerce, à
Wlnterthour, cherche
place comme

employée
de bureau

où elle aurait l'occasion
de perfectionner ses con-
naissances en langue
française. Libre dès le 1er
Juin. — Offres à Milly
Meyer, Rychenberg-tras-
se 263, Wlnterthour.

MAÇON-CARRELEUR3
cherche emploi chez par-
ticulier. Travail soigné.
Matériel de coffrage et
ponts, à disposition. —
Demander l'adresse du
No 1800 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de Neuchâtel
cherche

employée
de bureau

à la demi-journée
de langue allemande,
ayant quelques connais-
sances de français; la
préférence sera donnée à
personne expérimentée.
Place stable. Faire offre
en indiquant référence
et prétentions de salaire
sous chiffres A. L. 1790
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
diplômée, de langue al-
lemande, cherohe place
dans un atelier de coutu-
re. S'adresser à M. Bumo
Long-Vernez, Morat.

Jeune

mécanicien
cherche bonne place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons.

Prière d'adresser offres
sous chiffres OFA 9138 S
à Orell Fiissli-Annonces,
Soleure.

Jeune employée
de bureau

ou

DÉBUTANTE
est demandée par im-
portant bureau de la
place. Faire offres
manuscrites à case
postale 21847, Neu-
châtel.

Jeune

manœuvre
de garage

sachant conduire et con-
naissant les travaux de
service est demandé pour
entrée Immédiate ou à
convenir. — Adresser of-
fres ou se présenter au
Garage du Littoral J.-L.
Segessemann, Neuchâtel ,
Plerre-à-Mazel 51.

Etant absente le ma-
tin. Je cherche une

jeune fille
sachant travailler de fa-
çon indépendante. J'offre
place bien rétribuée dans
un appartement de 3 piè-
ces (2 personnes), dl-
manche éventuellement
libre.

Eorlire ou téléphoner à
Mme Steffen , Matter-
strasse 7, Berne. Télépho-
ne (031) 4 75 80.

Sommelière
Café-cinéma Casino, le

Locle,- cherche pour le
ler mal bonne sommet
Hère.

Nous cherchons un

CHAUFFEUR
pour notre service local
de livraison. Permis rou-
ge. Dn

MANŒUVRE
Places stables. S'adresser
chez Lambert et Cle, pla-
ce de la Gare, Neuchâtel.
Tél. 5 10 60.
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L/W B-3 rTl2r y 3l l l l w  • Composée excîuslvemefrt
d'huiles et de graisses végétâtes

bien sûr!
• Contient 10*/„ de beurre et tes

si c'est PLANTA... 
 ̂

'*"ii,M A+D
Je suîs une jeune ménagère qui veut bien ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l3pMj| 1
soigner son mari. C'est pourquoi j'ai ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ ^̂  __^>-

"̂
W^ I

choisi PLANTA sans hésiter. Elle est si 
TIR I -ll̂ ^̂^ RlSl 1

fraîche et si fine : chaque fois que j'ouvre 
^̂ Ĵ ^̂^ tHill̂ ^̂^ ll^1

rôme délicat et quelle saveur PLANTA Ĥ ^& ^Ms î̂ ^̂ Êm \
donne à tous mes plats ! Dégustez ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ !̂ ^̂ ^<ll^̂ ^̂ ^S ;>
PLANTA vous aussi et vous serez con- \,'-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ( f̂f^k j

FyîflP? " n y  a pas mieux ~ c'est un produit SAIS

P L A N T A si fraîche et si fine !
.
¦
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UN ÉVÉNEMENT MARQUANT
À NO TRE RAYON DE COSTUMES -
TAILL EURS 
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De nouveaux , '^ .,¦ ;

COSTUMES- \ \
TAILLEURS \ \
à 2 jupes en v ; M W9lh.K \
PEIGNÉ J? |" \ \
MODE 179." éHIPP^ ^ , | 5f

Autres modèles au choix, de j

98.- à 298.-

' Ha I i l  n M 11 KSW

Regardez d'abord p ^^^^^^fl^  ̂ et comparez...

Un vinaigre
particulièrement

ne\ û% 
^

y. SSk _i____l_^r m Aw* -•*' ''*'¦

^ . ê̂ .y i»*  ̂ f'̂ ppPl

À
%) Si vous mangez chaque jour de la salade

et des crudités, assaisonnez-les au Lacta-
vinaigre !

_*-&w*-** \̂.'̂ î \ 
Commeson 

nom 

l'indique, leLactavinaigre
^K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Pm est tiré du 

petit-lait 

condensé par fer-

f ^0 AS mentation. C'est donc un produit absolu-

^̂
S ¦_ i|, s^ En raison de son origine, le Lactavinaigre

^kSS^̂ ^̂ I est particulièrement moelleux. Aussi est-il
^k\, À très apprécié des personnes qui surveillent
"̂ ^̂  H 

)<<¦ leur 

alimentation ou qui supportent mal
^«x / les assaisonnements ordinaires.

\ 's
1'''-^^.!. Le Lactavinaigre est limpide, d'une belle

rf x couleur jaune ambrée. Il a le goût et

i ^̂ SÈk. l'arôme d'un bon vinaigre. Le Lacta-
i N \ vinaigre contient en outre de l'acide

<*î ^'S;-̂ S_)_ N lactique et des sels minéraux.

tv^î u i '̂ ?A X'-y. ; • *'"̂ ^_
^ _̂k̂ s__sP^Sa_l Wê??y l-e Lactavinaigreesttrès économique. Un litre

^̂ i*̂ iS?^>̂ ~\^ v- ,t'e *-actavlna'9re C fr. 70) suffit pour assai-

_______ î -*fe * f ® • i »* sonner une cinquantaine de salades (2-3 per-
Wm -^SStmttM ' ' V __R* sonnes). Dans les magasins d'alimentation.
MP__*. ̂ ' . —QIB|5(K2 5̂_" **̂ B»_ï/
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Echantillon gratuit
Découpez te bas de cette annonce et envoyez-le en indiquant
voire adresse exacte (écrite en lettres majuscules dans la marge)
à Bourgeois Frères & Cie S.A., à Ballaigues et vous recevrai

PAN gratuitement un échantillon de LACTAVINAIGRE (4° 5).

Je lave mon linge chez moi dans une.*.

COMBINETTE
__a._ r- -̂f.

Cf" „ . y..  ̂ - 'J
W ' ¦¦>'¦ \

I . .
"f;'

La machine à laver de cuisine transportable
semi-automatique, avec grand rendement de

lavage, avec cuisson, rinçage, essoreuse
, centrifuge

Prix de la machine Lv 1 f m \  £L | j
à laver complète . . I l ,  I \J \J \J . "

Chs Waag, Pierre-à-Mazel 4 et 6, Neuchâtel
Tél. 5 29 14

___!______}______ ^___C____^9-_--r *" ~—==̂ -m~1̂ Ŝ [^̂ ^——'

Ëf âSË^il *
es me>^eu:res

^^EUCHATEL

r CXCUX^COl Fourgonnette tôlée 203 
J

t grande porte AR j , "" - " ' " "w 5.V- : ]

Voiture élégante -j^

7 CV., 9 à 10 litres aux 100 km. ^«t très publicitaire m . . . ,; 4 vitesses ssmehronisees

DEMANDEZ ESSAIS ET CATALOGUES A L'AGENT
J.-L. SEGESSEMANN , G Alt AGE DE LITTORAL, PIERRE-A-MAZEL 51



Ce qui ne se paie pas
Les idées de Maryvonne

Ce que nous recevons sans le
payer est o f f e r t .  C'est un don que
l'on nous fa i t .  Il y  a des amis qui
nous sont obligés, à qui nous avons
témoigné bienveillance, égards, voi-
re charité , et qui nous les rendent
en reconnaissance touchante , son-
nant juste , et qui a des résonances
précieuses dans notre cœur. Mais il
peut arriver dans la vie que nous
devions dé pendre totalement , vous
et moi, de personnes tout à fa i t  in-
connues. C'est l'accident imprévisi-
ble, c'est une grave maladie , qui
nous met en contact journalier
étroit, les unes et les autres. Nous
faisons alors mutuelle et bonne con-
naissance en des circonstances as-
sez sp éciales : au bord d' un lit
étranger, au centre d' une chambre
inconnue , dans l' odeur des désin-
fectants , les bruits légers et com-
bien mystérieux, d'instruments de
chirurgie. Patientes et infirmières
vont vivre très proches les unes
des autres , les premières dé pen-
dant absolument des secondes,
dans l'impuissance p hysique où el-
les sont tombées.

Des femmes  en blanc — après
l'homme en blanc qui est intervenu
avec, maestria — ont la tâche de
soigner , surveiller, soulager des ali-
tées immobiles. Elles y mettent
leur longue expérience , le calme et

l'autorité qui en sont les _ corollai-
res ; leurs gestes sont précis , légers,
indolores au maximum. Tout ce
que , médicalement, elles accomplis-
sent est un travail qu'elles connais-
sent de A à Z. Ce savoir encourage,
rassure, ra f f ermi t  les allongées,
leur enseigne la patience , leur in-
cul que la f o i  en une guérison cer-
taine. Voilà, certes, qui n'est déjà
pas mal. Ma is à ces dons de
tontes les heures , les f emmes  en
blanc , en bleu et blanc, en ajoutent
encore. Impal pables , ces dons-là
ont cependant une grande force .
Elles sourient bien , et souvent ,- el-
les parlent avec tact et savent le
mieux du monde — observatrices
qu 'elles sont — interroger leurs ma-
lades sur des sujets qui les touchent ,
qui les rattachent aux bien-portants,
aux bien-allants, laissés dans la vie
active.

Sans familiarité , ces femmes-là
savent « chouchouter » les malades
et quelle créature alitée, dépendan-
te, retranchée un temps, de ta vie
normale, n'est aise de se sentir
comprise , entourée, requinquée de
la sorte ? Le malade reçoit ainsi, et
thésaurise ces égards , cette amitié ,
qui lui sont o f f e r t s  au milieu de
son souci ; ils allègent sa s o u f f r a n -
ce, ensoleillent les heures grises,
rendant supportable , et acceptable,
la douleur physique.

Une prof ession f é minine
peu ou mal connue :

Lorsqu 'on parle d' aides famil iales ,
bien des personnes se représentent en-
core à tort une pet i te  volontaire qui
vient passer une année dans une f a -
mille de chez nous pour y apprendre
le français , ou encore une f emme  de
ménage qui , dans les grandes occa-
sions , secondera la ménag ère pendant
les « à fond  » ou les grandes lessives.

L'aide famil iale  apprend son métier
dans des établissements sp écialisés et
se perfect ionnera en faisant  des sta-
ges. N'imaginons pas que n'importe
qui peut  devenir aide fami l ia le .  Il
s'ag it là d' une profess ion demandant
du tact , du savoir-faire , de l'énergie ,
une bonne santé et... beaucoup de bon-
ne volonté. L'Association suisse des
organisations d' aide familiale veut
que les jeunes f i l l e s  et les jeunes
femmes  qui choisissent ce métier
soient à la hauteur de leur tâche.
Leur instruction , variée et poussée ,
touche à de nombreux domaines : te-
nue du ménage , entretien du linge ,
soins à donner aux enfants , cuisine ,
repassage , comptabilité , etc. L' aide as-
sumera des responsabilités et prendra
les directives pour diri ger le ménage
qui lui est confié momentanément.

Qui peut demander
une aide familiale ?

Nous avons dit que l' aide fami l ia le
n'est ni une femme de ménage , ni
une volontaire , ni une dépanneuse.
Quand donc peut-on recourir à ses
services ? Chaque fo is  que la mère de
fami l le  ne peut p lus  assumer sa tâ-
che . Lorsqu 'elle est malade on absente
de son f o y e r , que deviennent niari et
enfants  ? Faut-il placer celui-ci chez
une tante , celui-là chez une grand-
mère, tandis que le mari ira manger
au restaurant et rentrera le soir dans
un logement vide et f ro id  ? Sans pen-
ser que , dans ces conditions , la mère
a f f a i b l i e  trouvera à son retour un tra-
vail énorme qui ne contribuera pas à
sa guérison. Combien de mamans ma-
lades ont voulu forcer , pré parer les
repas , ranger leur ménage , compro-
mettan t ainsi , souvent irrémédiable-
ment , leur santé ? En demandant une
aide famil iale , la mère de fami l le
pourra être tranquillisée : sa rempla-
çante saura se débrouiller , elle fera
face  à tous les problèmes : préparer
les repas en tenant compte du budget

habituel dont dispose la fami l l e , sui-
vre les devoirs scolaires des en fan t s ,
soi gner le bébé , s 'occuper des habits ,
tenir l' appartement propre et accueil-
lant. En un mot, fa i re  en sorte que
la mère retrouve son logis comme elle
l' avait quitté , que sa fami l l e  ne s o u f -
f r e  pas de son absence. Souvent , une
heureuse surprise l' attend à son re-
tour. L' aide famil iale , avec le con-
cours des en fants , a tenu à lui pré-
parer une pet i te  réception.

Une présence réconf ortante
pour les vieillards

Certains après-midi sont consacrés
aux vieillards. Il existe en e f f e t  beau-
coup de personnes âgées qui habitent
seules dans un peti t  logement , qui
nouent tout jus te  les deux bouts en
vivant chichement , mais pré fèren t  cet
état de choses p lutôt que d' aller dans
un home ou dans un asile. S'il s'ag it
d' une femme , elle pourra s 'occuper de
la presque totalité des travaux de son
petit  ménage , mais une aide lui ap-
portera un peu de réconfort , lui ren-
dra quelques  services , la conseillera et
sera surtout pour elle une oasis dans
la monotonie de son existence. L' aide
familiale connaîtra peu à peu les ha-
bitudes des personnes qu 'elle visite
régulièrement et saura rap idement
comment les distraire , les soulager ,
comment apporter , un brin de soleil
dans leur solitude. Les vieillards hom-
mes verront avec joi e leur logis re-
prendre un air de f ê t e  et de propreté
pendant la visite de l' aide. Tout en
écoutant les souvenirs de jeunesse qui
lui seront contés , elle aura rap idement
remis en état la peti te pièce et la cui-
sine qui forment  généralement le do-
maine de ces solitaires , comme seules
des mains féminin es  peuvent le faire.
Partout , ces visites sont attendues
avec impatience. L'Association suisse
des organisations d' aide famil iale , qui
peut  comp ter sur l' aide de la Fonda-
tion pour la vieillesse , espère pouvoir
encore, développer ce service si pré-
cieux pour les personnes isolées et
âgées .

Le» aides familiales
sont très tlemantlées

Partout , dans les villes comme dans
les campagnes , les aides famil ial es
sont très demandées. Les f emmes  qui
attendent  un en fan t  se réservent leurs
services bien des mois d' avance. Mais

pour dé panner des famil les  sur les-
quelles s 'abat brusquement le malheur,
il faudra i t  un grand nombre de jeu-
nes f i l l e s  et de jeunes femmes capa-
bles et éduquées en conséquence. L 'ins-
truction d' une année à laquelle elles
sont soumises n'est nullement onéreu-
se. Des bourses sont faci lement  déli-
vrées et dans tous les cas un arran-
gement peut être conclu. Par contre ,
jamais une aide famil ia le  ne se verra
re fuser  du travail si elle cannait son
métier et le pratique consciencieuse-
ment. La discrétion est naturellement
une qualité exigée. Considérée comme
membre de la fami l l e  pendant son sé-
jour , l' aide gardera pour elle ce qu 'el-
le peut apprendre ou découvrir. Rien
entendu , les demandes visant à obte-
nir une aide familiale pour e f f e c t u e r
les gros travaux sont re fusées . Il y
a assez de cas où elle est at tendue
pour rtemplacer la mère de. f ami l l e  et
c'est là le vrai but de l' aide famil iale .

Quelques c h i f f r e s
En Î956 , 757 famil les  ont demandé

une aide fami l ia le  dans le canton de
Neuchâtel , ce qui représente 6319 jour-
nées de travail. En outre , 273 person-
nes âg ées ont été aidées et visitées
ré gulièrement. On voit p ar ces ch i f -
f r e s  que les dix-sept aides permanen-
tes que compte le canton ne chôment
pas. Malheureusement , de nombreuses
demandes n 'ont pu être prises en con-
sidération , f a u t e  de bilts.

L'aide famil iale  touche un salaire
qui lui permet parfai tement  de vivre

et qui lui est versé par les services
dont elle dépend.  Ceux-ci en e f f e t
tiennent compte de la situation de la
famil le  dans laquelle l'aide est en-
voyée pour établir leurs tarifs , sou-
vent minimes. L' aide par contre sera
rémunérée pour le traavil e f f ec tué .

Vous , votre jeune f i l l e , votre sœur
ou votre amie, ne seriez-vous pas ten-
tée par cette profession si féminine ?
Vos inscriptions seraient accueillies de
grand cœur et vous auriez le bon-
heur d' apprendre puis de p :\itiquer
une profession qui n'est certes p as
une sinécure , mais qui vous appor tera
certainement de grandes et belles
joies.

RWS.
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SACHONS SAUCER
Sauce vinaigrette

Mélanger soigneusement 1 cuillerée à
soupe de vinaigre , 2 cuillerées d'huile ,
1 pincée de sel, 1 cuillerée à soupe de
lait concentré non sucré. Puis , en re-
muant avec le fouet , incorporer H cuil-
lerée à café de moutarde. Ajouter des
câpres, du persil coupé fin et 1 cuille-
rée à soupe de concombres aromatisés
coupés en tranches minces.

Excellent avec du rôti froid , de la
salade de cervelas , de la salade de
poisson , etc.

Salade de cervelas
4 cuillerées d'huile , 1 pincée de sel,

1 pointe , de couteau de moutarde, 3
cuillerées de vinaigre de vin ou de
fruit, à préparer dans un bol. Comp-
ter par personne 1 cervelas coup é ea
4 tranches dans le sens de la longueur .
Placer dans un plat creux, verser la
sauce à salade par-dessus. Laisser re-
poser \,{ d'heure puis arranger les tran-
ches l'une à côté de l'autre sur un plat
ovale. Recouvrir de mayonnaise et gar-
nir de cornichons et d'oeufs durs cou-
pés en tranches.

Sauce à salade avec yog ourt
Prendre un jaune d'œuf cru, le

brouiller dans une '/ ,  tasse de yogourt,
y incorporer 1 jaune d'œuf cuit dur ,
puis 1 cuillerée à soupe de vina igre
et 1 pincée de sel de céleri. Y ajout er
à volonté du pçrsil haché ou des poi-
reaux coupés en minces rondelles.

Sauce de tomates
Mélanger une cuillerée à soupe de

vinaigre de vin ou de frui t  avec une
cuillerée à soupe d'huile , une  pincé e
de sel et yx de tasse de purée de to-
mates délayée avec un peu d'eau. En
lieu et place de purée , on peut prendre
des tomates fraîches pelées. Va parti -
culièrement bien avec une salade do
choux-fleurs.

LE CHARME DE LA PAUPIERE
Myopes mes sœurs, vous pouvez recouvrer

Naguère, lorsqu'une femme s'avisait d'être à la fois très myope et très coquette,
elle n'avait d'autre alternative que de garder son joli minois en ne voyant rien ou
d'avoir bon œil et visage enlaidi , tant il est vrai que les lunettes n 'ont jamais été
considérées comme une parure, bien que les Américaines s'efforcent aujourd'hui de
les faire accepter comme telle, en chargeant de pierres et de strass leurs montures,
sans parvenir à leurs fins, du moins aux yeux du Vieux-Monde.

Il est juste , par contre , de relever que la société moderne européenne à réussi
à élever les lunettes noires au rang d'accessoire cle l'élégance. Lunettes noires éga-
lent élégance, lunettes blanches, triste aveu d'infirmité. Allez comprendre...

Des bévues amusantes sont chaque jour commises par les personnes à vue défail-
lante qui se promènent œil nu au vent. Témoin, cette jeune femme qui , l'autre jour ,
au cours d'un banquet collet-monté, s'empara à bout de doigt d'une tranche de
veau panée. Elle croyait prendre du pain.

Et quel sans-lunettes comprendra jam ais la crainte de ces sportifs condamnés
à la médiocrité par ces verres dont la perte suffi t  à les réduire à l'impuissance ?
Quant à moi, j 'en ai fini avec ce cauchemar et si je descends encore les pentes
neigeuses avec prudence, ce p'est plus par crainte de casser mes lunettes, mais de
me casser le nez. Croyez-moi ou ne me croyez pas, cela fait une énorme différence.

p Ce chapeau de cocktail de Gilbert Orcel est en I
S organza rose à pois blancs, orné de quatre roses k
9 délicates de même nuance. L 'écharpe est I
p de vison saphir. *

Je vécus donc de la vie heureuse de tout porteur de lunettes dénué de complexe
jusqu au jour où , descendant les Champs-Elysées, j 'aperçus, à la devanture d'un
opticien , cette réclame :

VERRES DE CONTACT
Vous les mettez le matin et vous les oubliez toute la journée.

Ces mots décidèrent de mon sort car, mue par la curiosité, j 'entrai dans la
boutique. Dix minutes plus tard , on m'avait appliqué sur l'œil une pastille de plas-
tique et, les yeux baissés (pour les irriter le moins possible), je pleurai abondam-
ment mes lunettes perdues, en compagnie d'autres personnes qui agissaient de même.

D un charme retrouvé aussitôt reperdu
L'essai de quelques minutes terminé, on m'assura qu'il n'y avait, pour moi,

aucune contre-indication optique au port de lentilles de contact. Cinq jours plus
tard , je revenais en Suisse avec l'assurance de recevoir rapidement mes lunettes
invisibles.

A vrai dire, je jubilais. J'allais enfin retrouver le charme de mes paupières
nues ! De son côté, mon mari s'en montra si vivement enchanté que, s'il ne m'avait
pas épousée, lunettes comprises, j 'aurais craint qu 'il ne m'ait choisie plus pour mon
apparence que pour ma substance. Sans souci sur ce point, j 'emportai avec enthou-
siasme mes nouveaux verres au sud de l'Italie. Je dus déchanter. Moi qui n 'avais
jamais porté de lunettes noires, sitôt mes verres posés, je ne pouvais plus supporter
le très vif éclat du soleil méridional. Le charme de mon œil disparut derechef der-
rière des verres fumés.

Ce petit contretemps n'atteignit qu 'à peine mon euphorie. Je me promettais de
me rattraper en hiver, à force d'oeillades (légitimes) et de battements de cils à la
Delly. Hélas ! j 'avais oublié quelque chose.

J avais simplement oublié que j 'ai un mari, trois enfants, un chien , un grand
jardin et que la danse du travail journalier commence tôt et finit tard. Les moments
de tranquillité absolue ne sont pas fréquents et quand ils vous tombent dessus, il se
trouve que vous avez plus envie de vous étendre sur le premier canapé venu que de
vous « faire belle ».

D'ailleurs, depuis le jour où, à quatre pattes dans la salle de bains, je mis dix
minutes à retrouver une pastille dont la première qualité est d'être invisible, je tenais
la bonne excuse à ma paresse : j 'étais mal installée pour étaler les accessoires indis-
pensables à la pose de ces nouveaux verres, miroir , mouchoir de fil , verre d'eau ,
bon éclairage. On a beau n'être pas regardante, mais on y regarde un peu avant
d'écraser deux cents francs d'une simple pression de semelle aveugle. Il m'aurait
évidemment fallu une coiffeuse , ce petit meuble à miroir qui rend , paraît-il , Je
grands services aux femmes élégantes. Comme ce n'était pas le moment d'en récla-
mer une, je ne mis donc mes verres que de sept en quatorze.

Il y a quelques mois, j 'ai découvert le meuble idéal : un vulgaire plateau de
fer peint, à 2 fr. 95, que je pose sur le lavabo de la salle de bains.

Depuis lors, j 'éprouve un profond plaisi r à sentir la brise me caresser l'œil
journellement , sensation oubliée depuis longtemps puisque depuis des années et des
années, je n'étais plus sortie sans lunettes. Ce changement ne manque pas d'étonner
et il n'est pas rare qu 'on m'arrête :

— Mais, ne portiez-vous pas des lunettes ?
Je me réjouis infiniment de n 'être plus celle qu'on désigne à des inconnus par

ces mots : « Vous savez bien , la petite avec des lunettes... » et je ne peux plus
attendre qu 'un agent m'arrête au volant , pour vérification de peimis. J'imagine déjà
le dialogue suivant :

— Madame, vous devez mettre des lunettes pour conduire !
— J en porte , Monsieur.
— Vous vous moquez de moi. Cela peut coûter cher, vous savez.
— Monsieur , je vous assure...
— Allez, ouste, pas d'histoire, suivez-moi !
A l'idée de confondre une fois ceux qui ont toujours raison , je tressaille d'aise.

Précisions
L'idée de cette nouveauté effraye encore les gens, surtout les personnes d'un

certain âge, mais les opticiens le leur diront eux-mêmes : les verres de contact ne
sont pas dangereux , au contraire, ils protègent l'œil et assurent une meilleure vision
en accompagnant l'iris partout où le regard l'entraîne. Ils leur diront aussi que c'est
très bien mais que ceux qui en possèdent ne les portent pas !

I Des bijoux d'or mettent en valeur la ligne |
| « Pirouette » créée pour ce printemps 1951 S

^ 
par la Haute coif fure  fra nçaise. i
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Il est évident que la pose des verres représente un léger inconvénient. Une fois
l'habitude prise, la mise en place (préparatifs compris) de cette petite capsule de
plastique de 10 mm. de diamètre et de 1 /20 de gramme environ, ne demande pour-
tant pas plus de cinq minutes. Mais il faut , au début , respecter un horaire d'adap-
ta tion très strict qui suffit  à décourager bien des enthousiastes.

Dans quels cas adopte-t-on des verres de contact ? Lorsque les lunettes ne
peuvent corriger certains défauts de l'œil , par souci d'esthétique, pour raisons pro-
fessionnelles. Les acteurs myopes (Grâce Kelly en fut , de même que James Dean,
pour ne citer qu 'eux) ne peuvent s'en passer, les mannequins non plus, ni les hôtes-
ses de l'air, les aviateurs, les ouvriers dont les lunettes peuvent être happées par les
machines, les cuisiniers qui, à cause de la buée, ne voient plus rien dès qu ils veu-
lent regarder dans une casserole Ah ! porteuses de lunettes, si vous connaissiez le
plaisir de réussir une sauce suprême en gardant l'œil clair d'un bout à l'autre de
l'opération ! f !.

Nouvelles perspectives
Le verre de contact sera-t-il bientôt dépassé ? On parle déjà d'une gymnas-

tique de rééducation de l'œil qui rendrait inutile tout port de verres correcteurs.
Pourrais-je éviter à mes enfants que l'hérédité guette le port de lunettes et de ver-
res de contact ? Je vais étudier la question et je ne manquerai pas de vous en par-
ler, oh ! mes sœurs en basse-vue.

MARIE - MAD.
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Dans 24 heures déjà, vous pourrez essayer sans aucun ¦*¦ ; M lif ta BaHl

50 PHILi-__4 AVE seronl engagement le plus puissant des rasoirs équipé d'un moteur NOUVELELECTRIC H H»g? j '. '¦ BPsIl Nom : Profession • ¦-»w .ni-iJOM - , ac. wni 
à 

__ • • __ , - .,_ e) de deux )ê|es rota) ives à six couteaux M. JOLLIET PAYERNE H ! |i (f M ij «g : ¦
envoyés à domicile pour chacune. a JBJi WJB JaLWi »

- - . ., rue da Lausanne H ________•¦ V^ ™ ™ Localité : Canton : Rue :15 JOUrs d eSSai Garanti 2 ans par notre service. Téléphone (037) 6 1166 i& , J
^% Avec / sans élul BU H5I __¦ HS RE __¦ ¦__ _¦ ESfl Kl BS ¦ Biffer ce qui ne convient pas @_r

W__________B1|1-I-W-------WM-W______W__I^^

FEUILLETON \
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 38
la baronne Orczy
et Louis d'Arvers

— Je connais votre déposition ,
mylord , et je sais qu'elle repose
sur ce fait que vous avez trouvé
la dague du duc de Vessex.,.

— ... près du corps de don Mi-
guel et encore rouge de son sang.

— Qu 'est-ce que cela prouve ?
Une autre personne n 'a-t-elle pu se
servir de cette dague ?

— C'est possible.
— Vous n 'avez pas émis cette

hypothèse dans votre déposition ?
— Lcs juges de Sa Grâce ne me

demandaient point un conseil.
— Il est encore temps de faire

une autre déposition.
— Elle ne pourrait être qu'une

répétition de la première.
— Et votre domesti que ?
— Pasquale ?
— Il a menti , quand il a juré

qu 'il avait entendu des mots vio-
lents échangés entre don Miguel
et le duc de Vessex.

— Il a juré sur sa foi. Pasquale
est bon catholique et incapable de
se parjurer.

— Vous ne jouez pas franc jeu
avec moi , my lord, dit Mary Tudor
impatientée.

— J'attends les ordres de Votre
Majesté.

— Mes ordres ? dit-ell e résolu-
ment. Sauvez le duc de Vessex des
conséquences d'un crime dont il est
innocent !

— Sauver Sa Grâce de Vessex 1
fit-il , marquant un étonnement pro-
fond. Moi ? Et ainsi , à la onzième
heure ? Vraiment , Votre Majesté , il
me semble que c'est tout à fait im-
possible.

— Alors, que Votre Excellence
use de tout son esprit et de toute
sa finesse pour réussir l'impossi-
ble !

— Mais, pourquoi Votre Majesté
m'a-t-elle fa it l'honneur de me dé-
signer , entre tous, pour cette... dé-
licate mission ? questionna Son
Excellence, affectant toujours une
réelle surprise.

— Parce que Votre Excellence
a plus d'esprit que les autres...

— Votre Majesté me flatte.
— ... Et parce que le. soin de vos

désirs personnels doit vous engager
à servir les miens, dit-elle avec une
sorte d'impertinence, en le regar-
dant bien en face.

— Est-ce à dire , Votre Majest é,
que si je ne réussis pas dans cette
tâche impossible, vous me renver-
rez en Espagne, dès demain ?

— Non. Mais si vous réussissez,
je vous donne ma parole royale que
vous aurez , en récompense, ce que
vous me demanderez.

— Même si je demande la main

de la reine d'Angleterre pour le rod
d'Espagne ?

— J'épouserai le roi d'Espagne,
dit solennellement la reine, si Votre
Excellence sauve le duc de Vessex

. de cette mort ignominieuse qu'il
n'a pas méritée.

Moreno se permit un silence ; il
réfléchissait. Non qu'il fût pris de
court ! depuis la nuit fatale il avait
attendu cet appel de la reine. Mais
la forme dans laquelle il était fait rie
laissait pas que de le gêner un peu.
Il était bien tard pour s'ingénier en
combinaisons compliquées... tout
avouer était évidemment le plus
simple.

Mais le scepticisme de Son Excel-
lence en matière de justice humai-
ne l'avait amené depuis longtemps,
â penser que si le succès Justine
l'énormité des plus noirs complots,
l'échec, en revanche, les montre
plus criminels, plus monstrueux et
plus indignes de pardon. En consé-
quence, s'il défaisait de ses mains
son œuvre du 15 octobre , s'il avouait
le rôle qu'il avait joué dans ce ter-
rible drame , il risquait d'inspirer
au duc de Vessex et à toute la cour,
un si profond dégoût et une telle
fureur que la reine pourrait trouver
là un prétexte à reprendre sa pa-
role.

Par ailleurs, il n'avait à redouter
aucune indiscrétion. Don Miguel
était mort. Mirrab avait disparu et
n'oserait sûrement pas revenir. Eve-
ringham, seul, pouvait être un dan-
ger pour l'astucieuse diplomatie de

Son Excellence. Mais Vessex avait
demandé et obtenu une exception-
nelle promptitude pour son juge-
ment , et il allait être jugé demain ,
avant même que la nouvelle de son
arrestation ait pu parvenir en Ecos-
se I

— J'accepte , Votre Majesté !
— Vous avez ma parole royale.

Réussissez !
— J'espère pouvoir, demain dans

la soirée, rappel er à Votre Majesté
la promesse qu 'elle daign e me faire.

— Votr e Excellence peut préparer
un document officiel , je le signerai.

— Votre Majesté sera ohéie.
— Alors... à demain !
— Puis-je avant de me retirer de-

mander une faveur à Votre Majesté 1
Je désire parler à lady Ursula Glyn-
de.

Mary eut un rire amer marqué
d'un profond désapp ointement .

— Est-ce là tout ce qrie vous trou-
vez à faire ? Un appel à cette fill e !

Vraiment elle était déçue à un
point extrême ; elle avait bâti tous
ses derniers espoirs sur l'astuce de
cet homme dont elle sentait d'instinct
l'esprit diabolique et qui n 'était pas
loin de lui paraître pourvu de pou-
voirs surnaturels... et voilà que tout
son plan semblait reposer sur un
nouvel appel à la franchise de cette
sotte poltronne qui « pouvait » sau-
ver Vessex et ne le faisait pas !

Mais l'ambassadeur espagnol sou-
riait , si sûr de lui-même et si con-
vaincu que tout le succès de l'affaire
reposait sur cette interview ! Elle fit

un geste des épaules comme pour
décliner toute responsabilité, tout
intérêt , dans une démarche aussi pué-
rile, et demanda nerveuse :

Quand désirez-vous la voir ?
— Demain , chez le lord chancelier,

une demi-heure avant l'arrivée du
lord sénéchal et du prisonnier.

— Il sera fait selon votre désir.
— En ce cas, dit-il avec énergie,

ayez confiance en Dieu, et croyez au
dévouement de votre humble ser-
viteur.

Il prit congé cérémonieusement,
avec toute cette pompeuse dignité
qui était dans ses habitudes. Elle lui
rendit un nonchalant salut de la tête.

Elle se sentait plus que jamai s sans
espoir et irritée contre elle-même
d'avoir daigné faire marché avec cet
homme.

XXIV
Le grand hall de Westminster avait

été envahi dès l'ouverture des portes
et les gardes de la reine avaient quel-
que peine à y maintenir l'ordre.

Tout le monde semblait avoir pris
vacance pour assister à ce jugement ,
d'autant plus sensationnel que le duc
de Vessex était extrêmement popu-
laire. Même dans les plus humbles mi-
lieux , on savait qu'il était la person-
nification de la grandeur et de l'opu-
lence anglaise et l'incarnation de
l'honneur. Et puis, il avait certaines
grâces de manières qui désarmaient
l'envie et lui faisaient autant d'amis
parmi les gens du commun que parmi
ses pairs.

Aussi bien , personne n'avait voulu
le croire coupable au moment de son
arrestation. Mais il avait avoué, et,
pour ces âmes simples , il n 'y avait
plus à douter . Evidemment , parm i
toute cette foule agitée, bourdonnante ,
personne ne s'avisait dc chercher un
sublime et héroïque sacrifice sous
l'aveu d'un crime.

Cette foule curieuse ne soupçonnait
pas la cruauté de sa curiosité. On lui
offrait un spectacle rare : un noble
lord assis au banc des criminels, con-
vaincu d'assassinat et qu'on allait
jug er comme un vulgaire chemineau...
et elle venait voir , tout naturellement ,
quelle figure pouvait bien faire un
fier gentilhomme sous la menace de
la corde.

Parmi ces humbles , quelques sa-
vants , quelques bourgeois cossus,
quelques opulents parvenus se com-
plaisaient en banales réflexions phi-
losophiques sur la mauvaise influence
des cours, la corruption de la no-
blesse, le danger des richesses et des
grandeurs.

Quelques femmes qui savaient la
chevaleresque admiration du duc de
Vessex pour leur sexe lui avaient fait
honneur de leur robe la plus som-
bre et tenaient en main de coquets
mouchoirs. Sa Grâce de Vessex était
si bel homme ! Sûrement il y aurait
une occasion de larmes...

(A  suivre)

AMOUR PASSE GLOIRE

votre foyer est votre bonheur...

Mais vous savez bien que le bonheur de votre foyer dépend d'abord de vous, de
votre sourire, de votre bonne humeur.
Cest à vous, la maman , la femme aux cent métiers, de 'tenir '. Et pour cela,
vous avez besoin d'une nourriture équilibrée , fortifiante , facile à di gérer.
Alors, n 'oubliez pas qu 'OVOMALTINE, depuis des générations, a aidé mer-
veilleusement des milliers de vos semblables.
OVOM ALTINE , aliment complet (orge germée -œufs frais -lait frais - cacao)
vous dispensera force, énergie, allégresse er fera si bien que chaque soir.-.

_-. . tous seront heureux de vous sentir heureuse.

; Messieurs, \
p lus de p eau irritée

apr ès le rasage, grâce à la

f ^ û W/S?^N~- La boîte Fr. 2.50 / f  "*-s„
En vente dans toutes les pharmacies

ou à défaut au dépôt principal : '
PHARMACIE ARMAND
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La finale
du sb-_ .p_o_ .__al corporatif

de Neu&hâtel
Le championnat corporatif de

Neuchâtel s'est te rminé samedi
dans le groupe B par la finale
opposant sur le terrain poussiéreux
et bosselé de Serrières, Favag à
Calorie - Vuilliomenet. La victoire
a souri à Favag qui s'imposa par
4-2 (2-1). Les équipes s'alignaient ,
sous les ordres de M. Merlotti, dans
les formations suivantes ;

FAVAG F.-C. : Hett ; Ramseyer,
Lenz ; Schelker, Gebener, Bâerlo-
cher ; Hodel, Meinrad, Buzzi, Bon-
fli , Ledel.

CALORIE-VUILLIOMENET F.-C. :
Pegoraro ; Zanetta , Rodari ; Mose r,
Polier, Martin ; Linder, Gutcknecht,
Tharin. Jordan , Giroud.

BUTS : Buzz i (7me et 75me ) , Tha-
rin (12me ) , Meinrad (27me), Ledel
(81me . et Linder (8<tme).

A l'issue de la partie , M. Armand
Jaquet , vice-président du groupe-
ment , félic ita les deux équipes. Il
proclama le F.-C. Favag ch ampion
195R -1957 et remit au cap i t a ine
Bârlocher une coupe et un chal-
lenge et à Rodar i, ca pitaine du
Calorie-Vuilliomenet F.-C, la coupe
de vice-champion, ainsi que le
challenge qui lui revenait.

Le championn at du groupe B est
terminé. Incessamment le groupe A
débutera avec une quinzaine d'équi-
pes. Il y aura des postiers, des télé-
phonistes , des électriciens, des fonc-
tionnaires , des mécano s, des choco-
latiers, des papetiers. De belles jou-
tes en perspective ! Emô-RéJ.

Arrivée massive au Tour du Léman
MALGRÉ DE NOMBREUSES ATTAQUES

La G5me édition du Tour du
lac Léman, épreuve réservée
aux amateurs et disputée sur
1GG km., s'est déroulée diman-
che matin avec départ et arri-
vée à Genève. 156 coureurs
s'étaient inscrits mais plusieurs
forfaits ont été enregistrés, de
sorte que c'est finalement un
peloton de 142 concurrents qui
s'est présenté au départ, par
beau temps, mais par une tem-
pérature assez basse.

Dès les premiers kilomètres l'allure
est rapide mais on ne signale aucune
échappée. A Thonon (km. 33), où le
peloton passe compact , une prime est
enlevée par l'Italien Brioschi , devant le
Suisse Diethelm. Jusqu 'à Saint-Gingolph
où une nouvelle prime revient à Batt ig
devant Bonny, il ne se passe rien ;
mais l'allure reste rapide. Au Bouveret
(km. 62), le Français Meneghini atta-
que et prend 80 mètres d'avance mais
il est immédiatement rejoint par le
peloton qui ne veut pas laisser partir
ce favori. On assiste ensuite à de vio-
lentes attaques, mais personne ne par-
vient à fausser compagnie au peloton
de façon définitive.  La plus importante
de ces attaques est celle lancée à Vil-
leneuve (km. 75) par Meneghini, Boni-
celli et Rufat t i .  A Vevey, c'est le Suisse
Dubach qui prend le large ; il ne peut
lutter seul et se fait rapidement re-

joindre. A Lausanne, le peloton passe
compact. Peu après Morges, Bahni et
Itiiegg tentent à leur tour leur chance
et prennent 201) mètres d'avance. A
Rolle, les deux fuyards ont 30" sur le
gros de la troupe mais ils perdent
bientôt du terrain et sont rejoints peu
avant Nyon. Notons qu 'à la sortie de
Rolle, une chute d'une quinzaine de
coureurs vint un moment scinder le
peloton qui se reforma néanmoins peu
après.

C'est f inalement un groupe de 68 uni-
tés qui se présente pour le sprint f inal .
C'est le Belge Baudechon qui se mont re
le plus rapide, prenant trois longueurs
au Grenoblois Arnaud et au Suisse
Wùst.

Signalons que le temps du vainqueur
n'est supérieur que de 2 minutes  seu-
lement au record de l 'épreuve détenu
par le Suisse Fritz Schaer.

Voici le classement :
1. Roger Baudechon , Belgique , les 166

km. en 3 h. 54' 12" ; 2. Roger Arnaud,
France ; 3. Franz Wûst, Suisse ; 4. Or-
phée Meneghini , France ; 5. Emile von
Buren, Suisse ; 6. H&inz Schmied , Suis-
se ; 7. Kurt Gimmi, Suisse ; 8. Franz
Berger , Suisse : 9. Roger Pavard , France ,
tous même temps, puis un peloton de
59 coureurs, dans le même temps que le
vainqueur , comprenant notamment les
Italiens Gervasoni et Papaccloll et les
Suisses Buchler , Hosmann , Hafner ,
Hauenstein, Millier et Héritier .

llfi concurrents ont terminé ia course .

Les Vélos-Clubs de Colombier,
Peseux et Neuchâtel ont organ isé
hier mat in  leur première épreuve
du championnat interne , soit 90 km.
sur le parcours Colombier - Lan-
deron - Th ielle - Neuchâtel - Grand-
son - Colombier. Voici les principaux
résultats enr egistrés :

_ .  W. Chanez, V.-C. Neuchâte l,
2 h. 40' 20" ; 2. Zumsteg, V.-C.
Peseux, 2 h. *._ ' ; 3. Neuhaus ; 4.
Salvi ; 5. Schweidimann ; 6. Ise lla,
etc.

La première épreuve
du championat interne

du Vignoble

O Le Tour cycliste de Calabre , première
épreuve comptant pour le championnat
d'Italie, a été gagné par le détenteur du
titre, Albani , qui a battu au sprint
Gismondi, Nencini, Baldini et quatorze
autres coureurs classés ex-aequo.
Q Remo Venturi, pilotant une « M. V.
175 », a remporté le Tour motocycliste
d'Italie qui s'est terminé hier.
£ A Lugano, dans un match comptant
pour le championnat suisse de basket-
ball de catégorie supérieure. Fédérale a
battu de justesse Stade Français par
27-25 (14-14).
0 Le Tour automobile de Sicile est re-
venu au Français Jean Gendebien, qui
a précédé de quinze secondes le Trans-
alpin Piero Taruffl.
£ Le critérium International de Men-
drisio, réservé à, des cyclistes amateurs,
a été l'apanage de Bruno Zuffelatto,
appartenant au club « Sântis » de Saint-
Gall , qui a couvert les quatre-vingts
tours (75 km.) en 2 h . 6' 16" et totalisa
33 points, avant le Bergamasque Pollonl ,
24 p. et C'ereghettl de Mendrisio, 17 p.
£ Pancho Gonzalès a remporté, pour
la cinquième fols consécutive, le tournoi
de tennis « pro » de Cleveland, en bat-
tant Segura en finale. En double, Gon-
zalès - Rosewall ont battu Segura-Pails.
£ Le comité des sports de Moscou a
Invité l'équipe nationale des Etats-Unis
pour un match international, les 13, 14
et 15 Juillet, à Moscou. Un match re-
tour devrait avoir lieu en 1958.
£ Samedi a été célébré à Bruxelles le
mariage du Hongrois Sandor Tharos , dé-
tenteur des records mondiaux des deux,
trois et six milles, ainsi que du 4 fols
500 mètres, aveo sa compatriote Ilona
Laczo, championne du lancement du ja-
velot. Les deux athlètes avalent quitté
la Hongrie l'année dernière, pendant la
révolution d'octobre.
0 Sur la piste de l'autodrome de Mon-
za, l'Anglais Jean Bruce Raille a battu
les records internationaux de l'heure et
des 200 milles, catégorie C jusqu'à 3500
centimètres cubes. Raille, qui pilotait
une « Jaguar 3443 », type D, a couvert
dans l'heure 227 km. 376 et les 200 mil-
les en 1 h. 27' 19"2, soit à la moyenne
de 231,164 km/h.
f Pour le dernier match du champion-
nat britannique de hockey sur terre
disputé à Dublin , l'Irlande et l'Angle-
terre ont fait match nul 0-0. L'Angle-
terre, qui a battu le Pays de Galles
et l'E-osse, remporte donc le titre une
nouvelle fols. Le Pays de Galles a pris
la deuxième place en réussissant un
autre match nul 0-0 contre l'Ecosse.
0 La finale du simple messieurs, du
tçmrnol International de tennis organisé
à Palerme, a été remportée par lTtalien
Giuseppe Merlo qui a battu Hamilton
Richardson (Etats-Unis) 2-6, 6-4, 6-1,
6-0.
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Cottier vainqueur
avant la limite

Pour son meeting de clôture,
organisé à Renens, le Sporting-
Club romand avait fait appel
aux actifs boxeurs de notre
ville.

Le combat principal opposait Cottier,
champion suisse des poids lourds, au
Genevois Favre. Pruden t, le Genevois
s'évertua à éviter les rudes coups de
son adversaire, mais durement touché
au corps au second round, il s'écroula
pour- le compte.

Rg (Neuchâtel) rencontrait Balmer,
un aiuitn-e Genevois. Partant à fond dès
le coup de gong initial, le Neuchàte-
lois remporta une nette victoire, son
adversaire abandonnant, ivre de coups,
à la -me reprise.

Bons combats également de Meia et
Rôthlisberger, alors que Michaud était
le seul Neuchàtelois à concéder le
match nul.

R.
RÉSULTATS :

Plumes : Fischer (La usanne) bat
Schmldt (Renens) aux points: Michaud
(Neuchâtel ) et Kuhn (Yverdon) font
match nul ; Rôthlisberger (Neuchâtel )
bat Resin (Yverdon) aux points.

Coqs : Heeb (Genève ) bat Durussel
(Yverdon), jet de l'éponge au 2me
round.

Welters lourds : Granoll (Vevey ) et
Randln (Yverdon) font match nul.

Légers : Tièche (Yverdon ) bat Ber-
tholet (Lausanne) aux points ; Walde
(Genève ) bat Albano (Lausanne) aux
points ; Ilg (Neuchâtel ) bat Balmer
(Genève) par abandon au 2me round.

Moyens : Mêla (Neuchâtel) bat Wl-
gon (Lausanne) aux pointu.

Lourds : Cottier (Neuchâtel) bat Fa-
vre (Genève) pax k. o. au 2me round.

Le « couple olympiqu e »
est arrivé à Paris

L'Américain Harold Connolly, cham-
pion olympique du lancer du marleau,
el son épouse, la Tchécoslovaque Olga
Fikotova, champ ionne olympique du
lancer du disque, sont arrivés samedi
après-midi à Paris, venant de Franc-
fort. Ils étaient invités par la direction
générale des sports et la Fédération
française d'athlétisme. Dès leur arri-
vée au Bourget, ils se sont immédia-
tement rendus à l'Institut national des
sports où, devant plus de 200 person-
nes, ils ont fait une démonstration avant
de rejoindre leur hôtel. Le champ ion
de France Guy Husson n'avait pu ac-
comp lir le déplacement. Harold Con-
nolly a déclaré' : « Nous sommes agréa-
blement surpris qu'il y ait tant de mon-
de pour nous accueillir. Nous sommes
très heureux de l'accueil des sportifs
français , mais Paris marque surloul pour
nous noire dernière étape avant noire
départ pour les Etals-Unis, fixé à jeudi
au Havre. Nous asp irons surfout à noui
reposer ; toutefois, nous nous entraî-
nerons chaque jour ».

Magnifique succès
du vétéran Schudel

Les spécialistes suisses du cross-
country,  qui se rencontraient diman-
che au Mouret , pour le titre national,
ont affronté des conditions atmosphé-
ri ques particulièrement défavorable».
Cette épreuve s'est disputée par une
température assez froide ; on déplora
môme de légères bourrasques de nei-
ge. En catégorie A, il se forma dès
le départ un groupe de tête compre-
nant  De Quay, Suter, Sidler, Schmass-
mann et Schudel, suivis de Frisch-
knecht. A près le cinquième des six
tours à couvrir, Schudel parvint à
prendre le large, et seul Suter réussit
à le tenir jusqu'à un kilomètre du
but. Schudel remportait ainsi, à l'âge
de trente-sept ans , son premier titre
de champion suisse de cross-country.

RÉSULTATS. — Caté gorie A (9,1
kilomètres) : 1. Emil Schudel , Winter-
thour , SI' 29"i, champ ion suisse ; 2.
Jose f  Suter , Lucerne , 31' iO" ; 3. Serge
De Quag, Sion , 31' 52" ; i. Paul
Schmassmann, Olten , 31' 56" ; 5. Hans
Frischknecht , Saint-Gall , 32' 03" ; 6.
Hans Ruedishueli, Zurich , 32' 15" ; 7.
Walter Vonwiller, Saint-Gall, 32' 17" ;
8. Jose f  Sidler , Lucerne, 32' 25" ; 9.
Franz Grûninger, Zurich , 32' 26" ; 10.
Oskar Leupi , Bâle , 32' 30" ; 11. Pierre
Page , Fribourg, 32' 29" ; 12. Yves Jean-
notat , Fribourg, 32' 42".

Catégorie B . 6 7cm.) : 1. A l fons
Sidler , Lucerne, 20' 38" ; 2. Hugo
Buhler , Ruti '.Zurich , 20' 53" ; 3. Hans
Studer , Saint-Gall , 2V 27" ; i. Noël
Gertsch , Berne, 21 ' 28".

Seniors (6 km.) : 1. Hans Gimmi,
Lucerne, 21' 05" ; 2. Walter Sutter,
Zurich, 21' 47".

Pistards (3 km.) : 1. Walter H of -
mann , Winter thour , 9' 24"3 ; 2. Fritz
Holzer , Berne , 9' il" ; 3. Erwin Biihler,
Saint-Gall , 10' 15".

Juniors (3 km.) : 1. Karl Schaller,
Zoug,  9' 52" ; 2. Jean-Pierre Cuennet ,
Berne , 10' 10"2 ; 3. Uli Vetsch, Saint-
Gall , 10' 10"i ; 4. Niklaus N a e f ,  Saint-

iGall , 10' 10"8 ; 5. William Wyss , Berne,
10' _5"5.
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Matches Eli retard Résultats et classement de ligue B

Range ÉQUIPES MATCHES BOTS
i. G. N. P. p. o. Pts

1. Bienne 20 13 4 3 47 19 30
2. Granges 18 14 — 4 42 20 28

BrUhl - Nordstern 0-5 8_ Soleure 19 10 4 6 23 25 24
(14> <U) 4. Lucerne 20 10 S 7 87 23 28

Soleure - Malley 2-1 Fribourg . . . .  20 8 7 5 33 20 28
(5) (8) 6. Yverdon 20 9 4 7 41 38 22

7. Cantonal . . . .  20 8 5 7 31 31 21
8. Nordstern . . .  21 6 6 9 30 37 18
9. Malley 20 6 5 9 34 38 17

10. Longeau 19 7 2 10 28 42 16
Sak_.t-Ga._l . . .  20 4 8 8 19 25 16

(Hatw parenthèses, le rang 12- Berne 20 5 6 10 25 26 15
qu'oooupalent les équipes avant 13, Thoune 20 6 3 11 31 36 15

lee matches de dlmanche) 
u Brf thl  ̂

21 4 2 15 14 57 10

VOS GARDES DU CORPS

¦ f I ¦ î f 1B fr il <

Imffi-wi  ̂ j  ̂J^I(inml) _̂W â
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EMo grimpe, elle grimpe.
l'air de la montagne lui donne des ailes.

0 Le Prix hippique de Monaco, orga-
nisé à Nice, a été remporté par le
lieutenant Seona (Espagne) avec « Ba-
den ».

0 En demi-finales du tournoi de ten-
nis du Williams-Club, à Marseille, Tor-
ben Ulrich (Danemark) a battu Fred
Huber (Autriche) 6-2. 8-6 , tandis que
Mal Fox (Etats-Unis) triomphait du
Danois Kur t Nielsen par 9-7, 1-6, 6-4.

9 Pour les championnats d'Europe de
boxe amateurs qui se disputeront du
25 mai au ler juin à Prague, 25 nations,
dont la Suisse, ont jusqu'ici annoncé
leur participation.

f Le Guatémaltèque Jorge Surque a
remporté le premier Tour cycliste du
Guatemala en 25 h . 08' 54", devant son
compatriote José Armas (25 h. 20' 33")
et le Mexicain Roman Teja (25 h . 31').
L'épreuve se disputait sur 910 km. ré-
partis en neuf étapes. Par équipes, au
classement final , le Guatemala A est
premier devant le Mexique et le Guate-
mala B. Le Grand Prix de la montagne
a été remporté par Surque devant Armas
et Teja.

$ L'équipe du Japon , championne du
monde de tennis de table, qui entre-
prend actuellement une importante
tournée en Europe, a fait match nul
4-4 avec l'Angleterre, après avoir rem-
porté deux victoires dans des confron-
tations précédentes. Alors que les Ja-
ponais menaient par 4-3 , Richard Berg-
mann parvint à arracher le partage des
points en battant le champion du monde
Toshiaki Tanaka par 21-7. 21-11.

9 En championnat suisse de basket-
ball de ligue A, Olympic Fribourg a
battu Sanas Lausanne 43-41 (20-24) .

Hauterive - Aile 2-2 (2-0)
HAUTERIVE : Amarca ; Zwahlen, Pé-

tremand ; Nussbaum, Fasnacht , Ni-
coud ; Valentin, Sunier, Matthey, Ger-
ber, Gaffner.

ALLE : Petitgirard ; Meury, Ribeaud;
Gigandet , Caillet, Ablitzer ; Gigon , Des-
bceufs, Zbinden , Hofmann, Girardin.

Arbitrage de M. Dormond (Lausanne).
BUTS : Matthey, Nussbaum ; Des-

bœufs, Gigon (penalty).

Hauterive, qui a apporté plusieurs
modifications à son équipe, prit un
départ fulgurant. Par excès de préci-
p itation, par imprécision aussi , plu-
sieurs occasions extrêmement favora-
bles furent  gâchées. Mais , à la hui-
tième minute, le centre avant  Matthey
ouvrait la marque d'un beau « lobé ».
Aile était visiblement débord é et de-
vait fré quemment recourir à des in-
terventions fort sèches pour parer au
plus pressant. A la 26me minute, Nuss-
baum profite d'une  erreur du gardien
adverse qui s'était trop avancé pour
marquer le second but  de v ingt -c inq
mètres. A ce moment  là , les visi teurs
changent  de gardien.  A la 31 me mi-
nute, lors d'une contre-attaque juras-
s i enne , le ba l lon  f rappe le bras d' un
arrière local et l'arbitre accorde pe-
nal ty  qu 'Amarca dévie magn i f i quemen t
en corner. Puis Hauter ive  reprend la
direction des opérat ions  et , par deux
fois , risque d'augmenter  son avance,
mais le gardien v is i teur  r e t i en t
d'abord , grâce à une superb e dé ten te ,
un t i r  croisé, pu i s  il sauve son camp
en d é v i a n t  du... visage un violent  shoot
botté à bout por tant .

En seconde mi- temps  hélas , Haute-
rive, dont  p lusieurs éléments possè-
dent u n e  cond i t i on  ph ysi que déf ic ien-
te, baissa p ied. Aile , qui a apporté
quel ques m o d i f i c a t i o n s  à son équipe,
mul t i pl ie  les a t taques .  A la 14me mi-
nute, à la sui te  d'un « l o u p é » d'un
joueur local , la ba l le  parvient  à Des-
boeufs , complètement démarqué et
c'est but. Hauter ive réagit , mais les
passes manquen t  de précision ; le jeu
est trop aérien , erreur d'au tan t  plus
grave que, d'une part, les défenseurs
jurassiens sont p lus grands que les
avants  d 'Haute r ive  et que, d' au t re
part , la bise souf f l e  en faveur  des vi-
siteurs. A la 21me m i n u t e , Nussbaum
commet une fau te  de la main  : c'est
pena l ty  que Gigon t rans forme.  La f in
du match est beurtée, les chocs fré-
quents ; de sort e que l'arbitre doit
souvent in tervenir .  Mais  malgré plu-
sieurs dangereuses a t taques  de part
et d'autre, le résultat  ne subira au-
cune modification.

M. Mo.

Tavannes - Reconvilier 1-0 (0-0)

TAVANNES : Allemann ; Neukom ,
Zaugg ; De Cillia , Boriero , E t ienne  ;
Comte, Meyer, Binz, Jea mmonod , Mul-
ler.

RECONVILIER : K_WB!SS ; Paroz,
Kneuss  ; Thomet, Merl o I, Carnal ;
Merl o II, Hofstettler, Hofmann, Spring,
Raui)er.

ARBITRE : M. Rotzetter, Cormondes.
BUT : Binz.

Serrières - Le Locle 2-1 (0-1)
SERRIÈRES : Chapuisod ; Schlichtig,

Colomb ; Rcgazzoni, Girard , Baudoin ;
Aegerter, Meyrat , Hurni , Bulfone, Pé-
lichet.

LE LOCLE : Antenen ; Cattin , Mon-
grandi ; Giland , Dubois , Biéhly ; Bal-
mer, Simonin, Gallay, Berly, Grimm.

ARBITRE : M. Maurice (Lausanne).
BUTS : Pélichet, Hurni  ; Grimm.
Malgré l ' importance de l'enjeu, car

ces deux équi pes étaient menacées de
relégation , la partie se disputa , dans
l'ensemble, de façon fort correcte. Elle
connut deux phases bien distinctes. Le
Locle domina en première mi-temps
et du ran t  les v ing t  premières minutes
de la reprise, c'est-à-dire jus qu'au mo-
ment où Pélichet , exp loi tant  une er-
reur du gardien Antenen , remit les
équipes à égalité. Ce but stimula les
joueurs locaux qui se mirent à atta-
quer avec plus de décision que précé-
demment  et à la 37me m in u t e , Hurni ,
toujours aussi opportuniste, extraya
la balle d'une  mêlée et l'exp édia par-
dessus le p o u r t a n t  long Antenen : goal.
Les jeux é ta ient  faits, car Serrières,
pour éviter  t o u t e  surprise dans les
que lques  m i n u t e s  qui  restaient à
jouer , repl ia  deux a t t aquan t s  dans
son secteur d é f e n s i f .  Le Locle amorça
certes encore quel ques at taques, mais
elles échouèrent toutes sur une défense
v i g i l a n t e  dans  l aq u e l l e  Schlichtig
émergea une fois de p lus.

Souvent surclassé techni quement,
Serrières eut le méri te  de ne pas se
décourager.  II laissa passer l'orage en
premiè re  m i - t e m p s , aidé un peu en
cela par l ' imprécis ion des avants ad-
verses. C'est durant  cette période que
les v i s i t eurs  perd i ren t  le match en
n ' i n s i s t an t  pas assez dans * leurs ac-
t ions .  Puis  l'erreur d 'Antenen , sorti
de sa cage de façon irréfléchie, leu r
f i t  perdre le peu dc mora l qu 'ils
a v a i e n t  a f f i c h é  jus que-là .  Il n 'en fal-
lait pas plus à Serrières ! Cette vic-
toire  permet, a insi  aux hommes de
Meyrat de s'éloigner de la lanterne
rouge. Encore un point , et ils seront,
semble-t-il , à l'abri de toute surprise
désagréable. Or, en quatre matches,
c'est en t repr i se  fa isable, surtout de la
part  d'u n e  équi pe qui a empoché en
ce second tour cinq points en cinq
parties.

G. M.

Tramelan - Fleurier 2-1 (1-1)
TRAMELAN : Keller ;  Catt in , Rossel ;

E t i e n n e , Godait , Gagnebin ; Perrin , Uhl-
m a n n .  Gindra t, Schaff roth , Sangiorgio.

FLEURIER : Luy : Borel , Leuba ; Hu-
guenin , Miles!, Tr i fon i  ; Tinguely,
T h e u r i l l a t .  Nési , Borel , Donzé.

ARBITRE : M . Spielmann, Genève.
BUTS : Gind'ra t , Godait (pena lty) j

C a t t i n  (autogoal) .

H Championnat suisse de première li-
gue : International - Vevey 0-6 ; Sion -
Martigny 0-0 ; Bienne-Boujean - Forward
1-1 ; Payerne - Montreux 1-0 ; la Tour-
de-Peilz - Berthoud 1-0 ; Delémont -
Baden 1-2 ; Derendlngen - Olten 3-2 j
Moutier - Aarau 5-1 ; Porrentruy -
Bassecourt 0-0 ; Saint-Imier - Blrsfelden
0-2 ; Petit-Huningue - Concordia 0-2 ;
Arbon - Blue Stars 2-0 ; Rapid - Pro
Daro 2-4 ; Red Star - Mendrisio 4-1 ;

. Oerllkon - Bodio 0-2.
0 Championnat d'Italie (27me Jour-
née) :

Atalanta - Padova 0-0 ; Bologna -
Juventus 1-0 ; Internazionale - Genoa
2-0 ; Lanerosst - Triestina 3-1 ; Lazio -
Milan 3-0 ; Napoll - Udinese 2-1 ; Samp-
doria - Roma 1-0 ; Torino - Spal 3-2 ;
Palermo - Florentin» 0-1. Classement :
1. Milan , 41 points ; 2. Fiorenttna, 35 ;
3. Inter , Lazio, 33.
9 Championnat de France (2Qme Jour-
née) :

Angers - Saint-Etienne 0-1 ; Reims -
Sedan 0-1 ; Lens - Rennes 3-0 ; Monaco -
Strasbourg 1-2 ; Marseille - Racing
Paris 0-3 ; Toulouse - Nice 4-3 ; So-
chaux - Metz 1-1 ; Nîmes - Valencien-
nes 2-3 ; Lyon - Nancy 0-1. Classement :
1 Salnt-Etlenne , 42 points ; 2. Lens,
40 ; 3. Reims, 39 ; 4. Racing Paris, 36 ;
5. Monaco, 31.
A Streltsov , centre-avant de l'équipe
nationale d'U.R.S.S. et du club Tor-
pédo de Moscou, vient d'être suspendu
« sine die » par la Fédération soviétique
de football pour avoir frappé le Joueur
Artemov , du Spartak, lors dm dernier
match de championnat d'UJt.S.S. qui
opposait les deux équipes,
g) Le Tour cycliste de Picardie a été
gagné par le Français Blusson, devant
le Belge Kerkhove, le Français Grous-
sard et l'Anglais Robinson.

EN TROISIEME LIGUE
Béroche - Saint-Biaise 2-2 (1-0)

BÉROCHE : Dunkel ; Schmutz, Jean-
neret; Rey, G. Fehilbaum, J.-C. Fehl-
baum ; Gonella, Droz, Pointet, Resin,
Pierrehumbert.

SAINT-BLAISE : Pharisa ; Cuche, J.
Blank; Wicki , Gerber, R. Engel ; Stâhli,
J.-J. Engel , Borel, Loriol , Grenacheo-.

ARBITRE : M. Droz , Neuchâtel.
Blue Stars - Buttes 3-2 (1-0)

BLUE STARS : Ray ; Arnoux I, Ar-
noux II; Guena t, Meierhofen , Piaget;
Landry, Dufey, Wittwer, Knappen, Bé-
chir.

BUTTES : Domeniconi ; Jeanneret,
Goulot ; Lugeon, P.-E. Dubois, L'Epla t-
tenier ; Calame, Barbezat, Muilller, Gôt-
ti, F. Dubois.

ARBITRE : M. Chenaux, Neuchâtel.
BUTS : Béchir , Wititwor, Meierhofen;

F. Dubois , Multler.
Couvet - Colombier 1-1 (1-1)

COUVET: Jaquemet ; Ronzi , Derrada;
Heyer, Antonio t t i , Cornaro ; Pressello,
Siisistruink, Pickard., Todiesch-ni , Fiumi-
celli.

COLOMBIER : Pezzan i ; Ducommun,
Dubey ; Walzer, Ritzmanin, Spielmann ;
Hunziker, Steinmann, M eylan, Ray,
Nussbaum.

ARBITRE : M. Bruat , Neuchâtel.
BUTS : Pickard ; Nussbaum.

Xamax II - Auvernier 4-3 (3-2)
XAMAX II : Weber II ; Maspol i, H.

Vuillemin ; Peter, Blondel, Rayera ; Sal-
vi, Membrez, Weber I, Trlbolet, Chkol-
nix.

AUVERNIER : Piageit; Paische, Bur-
gat;  Pelilet, GaMand , Glot;  Hotz, Muille-*,
Schweizer, Nicod , Perdrizait.

ARBITRE : M. Robert, le Locle.
BUTS : Weber I (2), Salvi (2) «

Schweizer (2), Muflier.

Boudry - Comète 4-1 (3-0)
BOUDRY : Valllino; Bésomi, Marti I;

Burgi , Chassot, Meisterhans ; Robert,
Marti II, Salvi , Schwaab, Burri.

COMÈTE : Zumsteg ; Schmocker, San-
sonnens; Broiltet , Roquier, Jaccoud ;
Muller Binggeli, Ardia, Jeniny, Vôrôs.

ARBITRE : M. Michel , Ja Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Marti II (2), Schwaab (pe-
nalty), Burri ; Vôrôs.

Etoile II - Cantonal II 1-4
ETOILE II : Ecoeur ; Perrenoud, Ro-

bert ; Gunter, Junod, Droz ; Bourquin,
Droxl er, Furrer II, Gira rd, Rossi.

CANTONAL II: Schweingi-uber; Popp,
Du plaln ; Caméroni, Racine, Gutmann ;
Theubet, Vautravers, Cattin, Gvueder,
Bersot. •

ARBITRE : M. Merlo, Colombier.
BUTS : Furrer II; Cattin (3), Theu-

bet.

Sonvilier - Fontainemelon 5-2 (3-1)
SONVILIER : Niedicrhaus er ; N eury,

Russi;  Giamoli , Boillat, Barbezat; Fra-
cassetti, Steiner, Ptai, Zuccolotto, Rey-
mond.

FONTAINEMELON : Schmldt ; Moser,
Soguel ; Moerlini, Meyer, Moret; Man-
diry, Aeby, C. Delacrétaz, R. Delacrétaz,
Brossln .

ARBITRE : M. Rognon, Neuchâtel.
BUTS : Fj-aoas-etti, Plnl (penalty),

Zuccolotto, Reyrruonid, Steiner 1 C. De-
laorôtaz, Mandry.

Courtelary • Saint-Imier II 1-0 (0-0)
Le maitoh du groupe II Le Paire

Floria a été remvoyé.

PALERME. —¦ Un accident mortel a
endeuillé hier matin le tour automobile
de Sicile. En abordant un virage entre
Modica et Ispica, la Maserati conduite
par Glgl Olivarl a dérapé et s'est écra-
sée contre un mur bordant la route.
La voiture a immédiatement pris feu
et il fut Impossible de dégager le pilote
qui a péri carbonisé. Il résulte d'une
première enquête qu 'Olivari , qui faisait
partie de l'écurie « Sardaigne », n'a pas
réussi à actionner à temps son change-
ment de vitesse au moment où il pre-
nait son virage.

VENISE.* — Le congrès de la fédé-
ration motocycliste Internationale, qui
s'est tenu à Venise, a refusé, après
examen du rapport d'une commission
spéciale, d'homologuer les records du
monde établis l'année dernière par
l'Américain Johnny Allen (en solo à
la moyenne de 345 km. 033 ) et par
l'Australien Robert Burns (side-car) .
D'après les enquêteurs, ces tentatives
n'ont pas été contrôlées avec les instru-
ments de mesure reconnus. Le record
du monde de vitesse absolue reste donc
la propriété de l'Allemand Wilhelm Herz,
avec une «N.S.U.» 500 cmc, à la moyen-
ne de 339 kmh., depuis le 4 août 1956.
D'autre part , le congrès a confirmé que
la course Internationale des Six Jours
1957 aurait lieu en Tchécoslovaquie.

|3inJK9|SM4IWM_-_-----»

Matches en retard Résultats et classement de ligue A

Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. 0. Pts

1. Youn g Boys . . 20 17 2 1 58 14 36
2. Grasshoppers . 20 14 8 8 61 26 31
3. Chx-de-Fonds . 19 13 3 3 59 23 29
4. Urania 20 10 6 4 33 23 26

10 avril : 5. Baie 19 11 2 6 35 22 24
Grasshoppers - Zurich 2-1 6- Lausanne . . . .  20 8 5 7 29 25 21

(3) (13) 7. Servette 19 7 6 6 32 33 20
Bellinzone . . .  20 6 8 6 26 33 20

9. Chiasso 20 7 4 9 32 38 18
10. Lugano 20 5 5 10 30 34 15
11. Win t erthour . . 20 4 3

^ 13 28 50 11
12. Young Fellows . 20 2 5 13 23 66 9
13. Zurich 19 2 4 18 20 44 8

Schaffhouse . . 20 1 6 13 18 63 8
(Entre parenthèses, le rang —q
^ei

CTalcnes le
de

éq
dimPanche

V
r ^^ ^^ ' C»'«»«>« «»«* gagnants

 ̂
[ 1 X 2  1 1 2  1 2 1  2 1 X

Etoile - Xamax 1-1 (1-1)
ETOILE : Muller ; Bachelln , Corsinl ;

Léonard!, Schlotterbeck, Froidevaux I ;
Robert , Graber, Furrer, Froidevaux II,
Cuche.

XAMAX : Bernasconi ; Truhan , Gut-
knecht ; Duruz , Kapp, Weisbaum ;
Christen, Richard , Chodat , Facchinetti,
Bonfigli II.

BUTS : Richard 12me, Graber 15me
minute.

ARBITRE : M. Weber (Lausanne), ex-
cellent.

Confirmant les pronostics générale-
ment émis, le match Etoile-Xamax s'est
terminé, comme au premier tour, par
un résultat nul , qui est conforme h la
valeur respective des équipes en pré-
sence. Etoile mit en pratique sa tacti-
que habituelle qui consiste à placer
trois hommes en pointe, les deux inters
jouant en retrait, pour soutenir leurs
demis. Comme les deux ailiers et le
centre-avant sont des hommes rapides ,
ils sont chargés de foncer sur les bal-
les que leur adressent leurs lignes ar-
rières ; bien surveillés, ils n'ont guère
connu de réussite, mais  à chaque fois
leurs percées pouvaient être dangereu-
ses. Xamax, au jeu plus académique,
s'imposa en deuxième mi-temps, mono-
polisant la balle au milieu du terrain ,
mais manqua de tireurs au but. Nous
pensons d'ailleurs que la composition
de la ligne ' d'attaque ne pouvait pas
donner un résultat plus probant , car
sur ce terrain boueux des Eplatures,
Bonfigli  fut trop léger et Chodat lais-
sa beaucoup trop de liberté à la dé-
fense adverse. D'autre part , Christen a
un rendement meilleur comme inter
où il excelle.

Malgré l'état défectueux de la pelou-
se ( I ) ,  le match fut  d'un bon niveau
techniqu e et plut aux spectateurs, à
l'exception peu t-être du premier quart
d'heure tant les joueurs parurent ner-
veux. Cependant , jusqu'au coup de sif-
flet final , l ' intérêt de la partie ne fai-
blit pas un instant et dans les cinq
dernières minutes, chaque équipe man-
qua de très peu de s'attribuer la vic-
toire.

Le - onze > stellien forme un tout
compact, sans aucun point faible. Les
meilleurs en furent  Bachelin , Léonardi ,
Graber, Froidevaux II et Cuche.

Chez Xamax, bonne partie d'ensem-
ble, avec une mention particulière à
Kapp qui neutralisa le dangereux Fur-
rer. Truhan, Richard, Facchinetti et
Christen se mirent aussi en évidence.

E. De.

Bcuxième ligue



>

di et ^  ̂ - .,«g»fpf* "-^^^PvL.M^'i

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A L'EXPOSITION DE FABRIQUE DE PFISTER-AMEUBLEMENTS !

.. . . . .  ,„ .. ... , Départ du car : de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 8 h. 30 _ r\ • -7CUne promenade sans engagement a travers I intéressante exposition du Jubile je N_*uc|.âtel Terreaux 7 à 9 h. H UepUIS /D ans
— « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les (lancés el amateurs D . . , ' , ' .... , , m ¦.___ _¦__- ___¦ ___¦__ _. m m ___ _-¦ _n_ ¦ __• _-,_ ** ___ >¦__¦ _¦
de meubles un événement marquant I Ils auront à leur disposition le plus grand Reservez vos places pour le car, par écrit ou par téléphone, à fi 

P FI S T E R  'A M E U B L E M E N T S
et le plu. beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A., T'I I A*3 Q \ C ^O 1A I 

*"»¦»¦ 
¦# 

-»
complets el 150 magnifiques studios I NEUCHATEL, Terreaux 7, ¦ ©¦« l UO O ) 9 # 7  l*4 | Satisfait S6S Clients !

i

/?& éfc#  ̂cuu/oàût
des 'sa/ othS'.m.

¦"i\mm\\r\\ \\\j l_a?r^ -̂HBk ^^k^i^-_ll^ 
certaine émotion 

tant il est rare

^̂ M̂ Ŝ ^^
0"̂  Velouté de Bolets

v _̂i Pv A _ f̂ .̂ iwl n s ¦« i ¦¦ l

Intéresses^ votre fille à l'art culinaire, t * _/ //^_Ŝ r <S_k ' _>*_J
Commente- pur des choses faciles: * >-_«-̂  /f m US l  "̂ ': '
»_¦/;*¦* prochain potage, par exemple .' • // __BWV "'¦¦¦' v *-'

&̂ Bonne cufcine-We mdlbne \8L |
IP l̂li ______ ! A _f** .f̂ l vS -̂k. * dÈaL. H avec ITlMwvPl N _̂«V8^̂ »i B̂

# BALLY \
-f AROLA •
| SERVICE |
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20/21 15.80 I ï \ H
S 22/28 17.80 11 I A
gk 27/29 19.80 | / ,  H
M 30/35 2I .80 W, \\ / i/
A POUR PARTIR \\ Z/ M
H D'UN BON PIED . . nn7r o '
___. votre _. . * «H
A enfant 22/26 l6'8° •
w portera 27/29 -8.80 A

| cea BALLV 30/35 20.80 V
W seyants et confortables ,_g|

HM cambrure renforcée '¦̂

^ _̂-h lntérleurement' ffflp
%

% #

^p Chaussures ^fc.

I POPULAIRES 1

f CHEMISES

« RESISTO »
Ravissants services à thé

depuis Fr. 13.50
A LA MAISON DU TROUSSEAU

Rémi Rossel Nelly Gosteli
Le Lanaeron ancienne employée 1
et Neuchâtel ___ *_, la mJl-lB2n ,Knffer & Scott

Rue du Bassin 8 - ler étage
! Tél. 5 88 55

NOS BELLES CHEMISES

____l̂ i_^>_^___________^^_^^^_______________ l

*.,_ . H__-S-_^ &£__ -* _sïï_ :2_3
IHI *̂ J^K I

/ :"-vJ t_____ ;:^.:-.:̂ ::*_BB_i !_____*.' : : :- ¦:-: : : -:-*

Chemises sport, coton gratté, nouveaux carreaux , col
moderne,

depuis Fr. 25 

Chemises de ville à rayures modernes , popeline coton ,
coupe élégante et soignée,

depuis Fr. 26.50

ALAItlN *a belle chemise qui vit deux fois ! Une che-
MUtUIll mise que tout homme chic voudra porter. Une
production Scherrer avec deux cols en un ,

depuis Fr. 37.50
Autres articles à partir de Fr. 15.50

Nous vous rappelons aussi nos pyjamas et chemises de
nuit dont nous vous adresserons volontiers quel ques p ièces
à choix, sans aucun engagement.

?

"S SOCIFTf ANONYME DES ETABLISSEMENTS

CERNIER I-E EOCLE FLEURIER

RywMa*. Ŝ ^s m̂mWSkîWiÊis* S
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A remettre tout de suite ou à convenir,
pour raison de santé,

pension-restaurant
dans ville de Suisse romande, avec demi-
patente. Bonne affaire pour couple sérieux.
Chiffr e d'affaires Fr. 60,000.—. Pour traiter
Fr. 27,000— à 30,000.—. Paiement comptant.
Faire offres sous chiffres P. 3410 N. à
Publicitas , Neuchâtel.

P I A N O
en bon état, à vendre.
M. Fallet , Fahys lfi.

A vendre une

REMORQUE
pour vélo. S'adresser à la
laiterie Schwab, ler-Mars
No 2.

A ventdire une ni-ahée
de Chiens de chasse

Bruno du Jura
mère excellente pour le
lièvre. — S'adresser à M.
Frédy Imer, Lignières.

PEINTURES
du peintre Max Theynet
depuis 100 fr . Guillod,
rue Fleury 10. Tél. 5 48 90

Chapeaux
imperméables

depuis Fr. 21.—
Seyon 14

I

POUR VOS CADEAUX
DE PÂQUES
Voy ez nos belles exclusivités j

1 ef a 'ViHéuVt' !
| TERREAUX 7

n_-B__B_B_--_-_EaBESe-ii_SaaBE__--_H-_HÊil--B
UNE AFFAIRE

lapis d'Orient
Quelques magnifiques pièces de choix

Prix très intéressants - PROFITEZ

TAPIS BENOIT T f̂ !le °
Présentation à domicile - Facilités de paiement

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

A vendre une

tente de camping
4 places, double toit ,
avant-toit et abside, mar-
que « Sparta » , en bon
état, prix Intéressant.

S'adresser : rue de la
Côte 46b, rez-de-chaus-
sée. Tél . 5 68 41.



Les Chaux-de-Fonniers privés de la victoire
à la suite de deux erreurs de leur gardien

RENCONTRE AMICALE (!) À LA CHARRIÈRE

W.A.C. de Vienne-
Chaux-de-Fonds 4 à 4 (2-2 )

W.A.C. : Gill y ; Mach , Rciter ; Mache-
tanz, Hruska , Horning ; Havlicck , Bi-
leck, Hollaus, Szokol, Pesl.

CHAUX-DE-FONDS : Schmidlin ; Er-
bahr , Audergon (Aubert , junior ) ; Pe-
ney, Leuenberger , Battistella ; Nemeth
(Ortlassy), Keresztes , Kiss, Morand ,
Klein (Coutaz) .

BUTS : Pesl (20me), Kiss (21me et
37me) , Pesl , penalty (39me) . Szokol
(5me et 15me), Morand (lfime), Kiss
(34mc).

NOTES : Temps maussade, bise po-
laire ! Peu de monde : 2500 personnes.
Les juniors hongrois de Genève sont
là avec Coutaz. W.A.C. fera jouer trois
gardiens, pour cause de blessures. Le
penalty accorde aux Viennois déchaîna

la colère du public ; nous l'aurions
aussi donné !

Arbitrage de M. Guinnard (Glctte-
rens).

/N/ S*/ /N/

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril.

Pour un match amical, le jeu fuit
étonnamment dur ; chez les Autri-
chiens surtout, souvent dominés
en première mi-temps. L'équi pe
viennoise fut  au demeurant assez
peu sympathique et admet difficile-
ment d'être médusée par la jeunesse
hongroise ! Cocolet Morand ordon-
na le jeu avec talent , créant une
belle harmonie avec ses jeunes ca-
marades inconnus du joui -. Leuen-
berger se montra intraitable, com-
me Reiter en face. Mais c'est bien

Peney, en tout grande forme, qui
régna au milieu du terrain. Il fau-
dra deux erreurs flagrantes de
Schmidlin pour que les visiteurs
échappent à une juste défaite. Les
Hongrois, l'ailier droit Nemeth et
le centre avant Kiss, sont déjà de
fort belle classe ; le junior chaux-
de-fonnier Aubert ne s'en laissa pas
conter et offre une belle promesse.

Si chaque joueur autrichien pos-
sède une technique impeccable , le
jeu d'équipe est médiocre, et les ar-
rières y vont de larges dégagements
en avant ; le centre demi Hruska a
été a f fa i ré  surtout en défense , et
Szokol s'est révélé le meilleur en
attaque, où pourtant  on a joué étroit
et stérile. L'ex-Chaux-de-Fonnier
Coutaz a déçu son ancien public par
son incohérence et son inap t i tude
à tirer. Schmidlin a offert deux buts
gratuits en lâchant des balles faci-
les ; sa nervosité a été inquiétante
pour son équipe : il joua mieux en
championnat.

L'adresse des Hongrois, leur allant
endiablé a plu au public qui les a
largement encouragés, et Morand a
glané aussi sa part d'éloges. Les qua-
tre buts chaux-de-fonniers ont été
le fruit  d'actions magnifiques, lais-
sant finalement un bon souvenir à
chacun de cette rencontre « deux
fois internationale (Autriche - Hon-
grie !) ».

A. R.

Bienne a procédé à des essais

A la suite d'une nouvelle attaque de Hienne, le gardien visiteur
a dû plonger dans les jambes du... Cantona.ien Caille pour

écarter le danger. A droite : l'arrière rhénan Fitze.
(Phot. Neeser )

FACE A UNE ÉQUIPE BÂLOISE BIEN QUELCON QUE

Bienne - Bâle 3 à 0 (1-0)
BIENNE : Jucker ; Kehrli , Alleman ;

Koller, Fluhmann, Turin ; Mollet , Han-
zi II, Riederer, Cail le , Kohler. — En-
traîneur : Ruegsegger.

BALE : Blattler ; Bopp, Fitze ; Re-
dolfi , Hiigi I, Thiiler ; Locher, Bielser,
Obérer, Sutter, Loosli. — Entraîneur :
Sarosi.

BUTS : Kohler (32me) ; seconde mi-
temps : Gaille (21me) et Turin (29me).

NOTES : Cette partie d'entraînement
s'est disputée samedi en fin d'après-
midi sur le terrain de la Gurzelen.
Temps froid , soleil par intermittence.
Un millier de spectateurs. Arbitrage
non exempt de fautes du vétéran von
Wartbourg (Berne). Bâle évolue au
complet , exceptions faites, naturelle-
mant, de Hiigi II et de Schley. San-
mann , blessé, est également absent.
Stâuble prendra la place de Loosli dès
la lOme minute. En seconde mi-temps,
Bielser cédera sa place à Obérer, Thu-
ler devenant centre-avant et ce der-
nier étant remplacé par Rickenbacher.
Bienne a sensiblement remanié sa for-
mation. Schutz (raisons professionnel-
les) et Edenhofer (blessure) sont rem-
placés par Hanzi II (Longeau) et par
Gaille (Cantonal), susceptibles d'en-
dosser le maillot biennois l'an prochain.
Mollet , blessé peu avant la reprise, cé-
dera sa place à Schlenz. Quatre minu-
tes après la reprise, Hanzi  II réalise
un but , mais l'arbitre l'annule pour un
hors-jeu. Un penalty, tout à fait ima-
ginaire, est sifflé contre Fluhmann à
la 25me minute ; mais Stâuble, chargé
de le tirer, envoie très sportivement la
balle dans les mains de Jucker. Cor-
ners : Bienne-Bâle 8-4.

—_ —_ —_
Bienne, le 14 avril 1957.

Il y a bien longtemps que Bienne
n 'avait pas disputé de match aussi
convaincant, face à une équipe
d'une ligue supérieure. Et pourtant ,
l'optimisme n 'était guère de rigueur
avant la rencontre, car non seule-
ment Schutz ne pouvait pas tenir
sa place, mais Edenhofer, victime
d'une déchirure musculaire, man-
quait également à l'appel. Quand
on sait la part prépondérante prise
par ces deux éléments, on ne don-
nait guère de chance à la formation
de ligue B. L'entraîneur Ruegseg-
ger, qui n 'avait pas cru bon (ou
pas osé) remanier son équipe mal-
gré les déceptions qu'elle nous ap-
porta ces derniers dimanches, se
décida tout de même à opérer des

changements, consécutifs d'ailleurs
à la défection des joueurs précités.
Mais personne n'allait jusqu 'à pen-
ser que ces changements nous vau-
draient d'aussi agréables surprises.
Tout d'abord, l'exemplaire presta-
tion de Tinter Koller , muté pour la
circonstance demi d'attaque, dont
la clairvoyance et l'opportunité ti-
rent merveille. Satisfaction encore,
qui fut pour beaucoup une surpri-
se : l'introduction, dans la ligne
d'avants, de deux éléments nou-
veaux susceptibles de figurer com-
me titulaires la saison prochaine :
Hanzi II et Gaille. Si le premier
nommé était plus ou moins avanta-
geusement connu, le second nous
étonna d'abord , pour nous séduire
ensuite. Nullement dépaysés aux
côtés d'un Riederer plus précieus
au centre de la ligne d'attaque que
partout ailleurs, ces deux joueurs
se firent remarquer à plusieurs re-
prises par leur jeu dépouillé de
toute fioriture, mais combien effi-
cace. Les trois buts réussis grâce
à leur action prépondérante sont là
pour le confirmer. Le deuxième but
marqué de la tête par Gaille fut
admirable ; sur une remise en tou-
che à proximité du but de Blattler ,
Hanzi II feinta, évita astucieuse-
ment deux adversaires et centra en
retrait impeccablement sur la tète
du Neuchàtelois qui expédia de bal-
lon au bon endroit.

Certes, on ne saurait formuler
un jugement définitif sur ces deux
nouveaux éléments. N'empêche que
leur présence donna beaucoup d'al-
lant a un « onze » en perte de vi-
tesse.

Après un début prometteur,
l'équipe rhénane ne lutta que par
intermittence. Les avants, notam-
ment, firent preuve d'une insigne
maladresse et la présence de Thu-
ler au centre d'une ligne d'attaque
stérile, ne suffit pas, en seconde
mi-temps, à forcer Jucker à capi-
tuler. On ne saurait , dès lors, juger
Bâle sur sa prestation de samedi.
Mais l'on en vient à se demander
si l'absence du seul Hûgi II la
transforme (en mal) à un point
tel qu'elle accepte d'être dominée,
outrageusement par instants , par
une formation d'une ligue infé-
rieure ?

INTÉRIM.

Cantonal
à Pontarlier

Afin de ne pas perdre le
rythme de la compétition, Can-
tonal s'est déplacé hier à Pon-
tarlier où il rencontrait la for-
mation locale qui s'était ren-
forcée pour l'occasion.

Ce match ne fut pas favorisé par
le temps, puisqu'il faisait un froid
très vif ; il neigea même en pre-
mière mi-temps. Pontarlier, équipe
virile, jouant de volée et avec beau-
coup de rapidité, ne fit aucun ca-
deau à son adversaire. On sentait
que ces footballeurs désiraient ar-
demment battre Cantonal. Ils étaient
d'ailleurs avantagés dans leur tâche
par le terrain , dépourvu d'herbe en
de nombreux endroits et qui , par
places, ressemblait à un marécage.
Huit cents spectateurs assistaient à
cette empoignade qui fut parfois
assez heurtée. Cantonal l'emporta
finalement par 4-3 (2-2). Les buts
furent marqués par Blank (2) , Bé-
cherraz et Thalmann. Cantonal, qui
était privé de plusieurs titulaires,
s'alignait dans la composition sui-
vante : Jaccottet ; Erni , Chappuis ;
Jean Wenger, Chevalley, Gauthey ;
Tacchella II, Bécherraz, Blank,
Thalmann, Luscher.

A Lugano où Tacchella joua durant..,
vingt-cinq minutes

Le match international Suis-
se B - Autriche B a pu se dé-
rouler à Lugano par un temps
printanier avec un beau soleil,
alors qu'au nord du Gothard
la pluie et la neige tombaient
dans certaines régions. Les
Autrichiens se présentèrent au
Stade Cornaredo dans la for-
mation prévue ; les Suisses
avaient dû, eux, procéder à
de nombreux changements de
dernière heure.

Duret et Vonlanden , blessés, Gro-
bety et Pastega , appelés à jouer à
Vienne , durent être remplacés. C'est
ainsi que pas moins de cinq Tessi-
nois prirent place dans l'équipe, à
la grande joie des « tifosi » ; les
joueurs Coduri , Simoni , Capoferri,
ainsi que le Bâlois Bohrer , étaient
sélectionnés pour la première fois
dans une équipe représentative de
notre pays.

Les équipes se présentèrent com-
me suit , sous les ordres de M. Jonni
(Italie) :

SUISSE B : Elsener (Grasshop-
pers) ; Perruchoud (Lausanne),
Zahnd (Young Boys) ; Muller (Grass-
hoppers), Bohrer (Bâle), Coduri
(Lugano) ; Chiesa (Chiasso), Simo-
ni (Bellinzone), Robbiani (Luga-
no), Pottier (Chaux-de-Fonds), Ca-
poferri (Bellinzone).

AUTRICHE B : Zeman ; Kaffka,
Jaros ; Puschnik , Kollmann, Strobl ;
Lœffelmann, Knoll, Neubauer, Hu-
berts , Ninaus.

X X X
Les visiteurs ont le choix du ter-

rain , et ils jouent pendant la pre-
mière mi-temps avec un fort vent
du nord. Pendant le premier quart
d'heure, le jeu est équilibré. A la
16me minuter ies Suisses obtiennent
un but de façon imprévue. Chiesa
et Pottier construisent une attaque
par la droite, le centre-avant Rob-
biani , démarqué, reçoit le ballon à
la limite des « seize mètres », et il
marqu e d'une reprise de volée, soû-
les app laudissements frénétiques
des 7000 spectateurs. Une contre-
attaque immédiate des Autrichiens
engendre un coup franc qu'Elsener
peut , dans une détente magnifique,
dévier par-dessus la latte. Les visi-
teurs deviennent nettement supé-
rieurs, surtout dans le milieu du
terrain , mais les avants suisses sont
tout aussi dangereux dans leurs
contre-attaques. A la 36me minute,
les Autrichiens obtiennent l'égalisa-
tion méritée par Huberts qui exploi-
te , de magnifique façon, une passe
précise.

Dès le début de la seconde mi-
temps, les Suisses, ayant le vent
dans le dos, amorcent plusieurs at-
taques, mais sans résultat. Un tir
violent passe à un rien du poteau,
alors que Zeman était battu ; puis
Capoferri manque deux belles occa-
sions. Immédiatement après, Else-
ner est servi par la chance, car un
tir de Neubauer s'écrase contre la
latte , après une intervention man-
quée de Perruchoud. A la 20me mi-
nute , les Autrichiens remplacent
Hubert s, qui a l'air d'être blessé,
par Mieszler ; les Suisses, de leur
côté , remplacent Simoni par Tac-
chella. Puis Knoll est encore rem-
placé chez les Autrichiens par Rie-
gler. Millier a de la malchance en
tirant contre le poteau et Capoferri
tire , à bout portant , bien au-dessus
du but. Par la suite Elsener doit
intervenir plusieurs fois, ce qu'il
fait avec calme et brio. A la der-
nière minute, les Suisses obtiennent
un corner, qui ne donne rien , de
sorte que le match prend fin sur
le résultat équitable de 1 à 1.

Nos « cadets » résistent bien
à la seconde garniture autrichienne

LES AUTRIC HIENS N'ONT PAS EU G R A N D - C H O S E  A BATTRE

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL A VIENNE)
Autriche - Suisse 4-0 (1-0)

AUTRICHE : Schmied ; Barschandt ,
Swoboda ; Hanappi , Stotz , Koller ;
Grohs , Walzhofer , Buzek , Dienst , Hau-
mer.

SUISSE : Parlier ; Kernen , Koch ;
Morf (Grobéty), Frosio, Schneiter ;
Ballaman, Hiigi II, Meier, Mauron, Pas-
tega.

BUTS : Buzek (8me). Deuxième mi-
temps : Buzek (8me), Haummer (19me),
Koller (33me).

NOTES : Rencontre disputée au sta-
de du Prater. Beau temps mais frais
avec une légère bise qui n 'influençait
pas le jeu. Arbitrage de M. Stefanovic
(Yougoslavie) assisté des juges de tou-
che Kuhnelt et Chebat (Autriche) . A la
21me minute de la seconde mi-temps,
Morf , blessé à un pied a été remplacé
par Grobéty. Douze minutes avant la
fin , Hiigi II qui avait commis un foui ,
se voit expulser par l'arbitre. — Cor-
ners : Autriche-Suisse : 11-9 (5-5).

Vienne, le 14 avril.
Antenen (déchirure à l'aine) et

Riva (entorse) absents ; Hiigi ex-
pulsé par l'arbitre à douze minutes
de la fin : un affaiblissement sen-
sible évidemment, mais qui n'expli-
quera jamais, à lui seul, la médio-
crité de la performance.

Il faut le dire ouvertement : cett e
défaite est une douche glacée qui,
en attaquant dangereusement le mo-
ral de l'équipe, atténuera considé-
rablement l'enthousiasme qu'avait
engendré le match de Madrid et les
bons résultats antérieurs.

Devant le football léger, vif et
vigoureux des Viennois, l'équipe
suisse n'a existé ni en tant qu 'unité
ni en tant que personnalité.

On savait qu'elle courait un dan-
ger réel opposé à des Autrichiens
qui avaient pour eux une longue
tradition de victoires. On savait
qu'elle n 'était jamais  parvenue à ga-
gner au Prater. On savait aussi que
son adversaire comptait sur sa ve-
nue pour mettre fin à une suite
de performances défavorables. Mais
on ne pensait tout de même pas
qu'elle se laisserait manœuvrer avec
la veulerie d'une formation que le
destin accable et qui se résigne.

On ne pensait pas qu 'elle jouerait
avec si peu d'élan , d'optimisme, de

jeunesse. Comparés aux Viennois,
nos joueurs donnèrent une impres-
sion pénible de lourdeur physique
et surtout mentale.

X X X
Aucun trait d'esprit, aucun éclair,

aucun feu. Cette remarque porte
surtout à la charge de l'attaque qui
ne parvint pas à se mettre dans
une ambiance créatrice. Bien sûr
que c'est là peut-être un des pre-
miers effets néfastes de sa compo-
sition : avant le match , Ballaman
n'avait extériorisé aucun plaisir à
tenir un poste dont il n'avait plus
la mentalité et il agit en consé-
quence. Meier ne construisit que
latéralement et prouva son embar-
ras en tirant toujours de loin et
très mal. Hiigi : le Hiigi des mauvais
jours, triste, renfrogné, récalcitrant
parce que peu servi dans des condi-
tions favorables et malchanceux
dans ses « dribblings » et dans ses
essais. Il ne lui en fallut pas plus
pour se mettre regrettablement à
jouer les mauvais garçons. Pastega
est peu bavard dans la vie : _ il
l'a été également sur le terrain.
Beaucoup de retenue dans son jeu ,
un manque d'initiative flagrant et
de culot même. Mauron a été le
seul à mettre du cœur à le besogne.
Le remplaçant a dépassé de loin les
titulaires par la fraîcheur de son
action et par ses poussées offen-
sives.

En ligne intermédiaire : rien de
mieux. Morf est sorti à 25 minutes
de la fin : c'est la seule fois où
il se fit remarquer. Frosio avait
une forme de fond de panier et
Schneiter n'a vraiment pas eu grand
mérite à être le meilleur : au pays
des aveugles, un borgne est roi.

Par contre, il convient de mettre
en valeur la bonne tenue de Kernen
et de Koch surtout , égaux à eux-
mêmes : ce qui n'est pas si mal
quand on considère le pétrin dans
lequel ils étaient.

Parlier aussi est sorti des ténèbres
à la faveur de son entrain , de sa
puissance d ' in tervent ion , de sa spon-
tanéité. Un trou pourtant  dans sa
performance : le troisième but que
le demi Koller lui envoya des trente

mètres dans le coin supérieur gau-
che. Ça rappelle des souvenirs, les
championnats du monde où il avait
encaissé trois buts de très loin !

X X X
Dans la mesure du possible, les

responsables avaient voulu, selon le
principe britannique qui veut qu'on
ne modifie pas une équipe victo-
rieuse, conserver la totalité de la
structure de Madrid. Cela se com-
prend. Pourtant l'occasion aurait
été bonne de tenter quelque chose
de nouveau et de donner une chan-
ce à la jeunesse envoyée en péni-
tence en équipe nationale B. D'au-
tant plus que Ballaman paraît sur-
chargé de compétition , que Meier
est plus « Meier que devant », que
Morf a vingt-neuf ans, que Frosio
avait été en déplacement profession-
nel et qu'il était à court d'entraî-
nement.

Pour vaincre, les Autrichiens

n'ont pas eu grand-chose à battre.
Mais cette victoire trompeuse était
peut-être exactement ce qui leur
fallait pour leur redonner leur équi-
libre moral.

Deux excellents constructeurs dans
la ligne intermédiaire, un centre-
pivot extrêmement expérimenté et
doué d'un sens très développé de la
position , ont donné à leur système
une assise confortable et solide.

Cependant, cette victoire a con-
firmé les incomparables qualités du
jeune centre-avant Buzek. A dix-
neuf ans, le gars est déjà un des
meilleurs meneurs d'attaque du con-
tinent. U a le génie du football
dans le sang, et à part son raté de
la 15me minute où il a expédié par-
dessus le but un très beau centre,
on peut dire que son match a été
une réussite parfaite. Vraiment, il
est à classer dès maintenant dans
la « galerie » des grands joueurs
viennois.

B. B.

Les footballeurs suisses décevants à Vienne
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0 Trois mille personnes ont assisté au
match de championnat de ligue B So-
leure-Malley. Après deux minutes de je u
les Lausannois menaient par 1-0 grâce
à un but de Feymond. Mais en seconde
mi-temps, Zurcher marqua par deux
fols, renversant ainsi la situation .
% C'est l'ex-Cantonalien Sassi qui ob-
tint le seul but du match de première
ligue Payerne-Montreux qui permet au»
joueurs locaux de s'éloigner de la zone
dangereuse.
(S) Le Hongrois Puskas a signé un con-
trat de quatre ans à Internazionale de
Milan. Il aurait touché une prime d'en-
gagement de près d'un demi-million de
francs suisses et pour la durée du con-
trat, son salaire mensuel s'élèvera à
quelque 2000 francs, sans parler de-
primes !

O RESULTATS DES SÉRIES INFERIEU-
RES NEUCHATELOISES. — IVme ligue :
Ecluse I a-Boudry n 4-1 ; Comète H a-
Gorgier 5-1 ; Châteiard - Cortalllod I a
2-6 ; Serrières II-Hauterive H 3-1 ; Cres-
sier - Auvernier II 1-2 ; Saint-Biaise H-
Oortalllod I b 0-3 ; Dombresson-le Lan-
deron I a 0-3 ; Ticino I b-Travers 2-4 ;
Fleurier n-Couvet n 2-2 ; Comète H b-
Saint-Sulplce 1-6 ; Môtlers-Blue Stars H
2-6 ; la Sagne-Fontalnemelon n 4-2 ; le
Parc n-Floria n 1-9 ; Sonvilier Il-Cour-
telary n renvoyé ; le Locle II a-Ticino I a
1-5 ; les Geneveys-sur-Coffrane-Etoile EU
2-8. — Juniors Interrégionaux : Canto-
nal - Servette 0-3. — Juniors A : Fleu-
rier - Cantonal I b 2-3 ; Hauterlve-le Lan-
deron 2-1 ; Serrlères-Boudry 4-3 ; Tra-
vers - Couvet 3-4 ; Etoile-Floria 10-0 ;
Dombresson-Cantonal la 3-0 (forfait) ;
Chaux-de-Fonds .- Fontainemelon renvoyé.
Juniors B : Blue Stars-Colombier 1-2 ;
C'omète-Xamax renvoyé ; Buttes-le Locle
8-1 ; Ohaux-de-Fonds - Etoile le  3-0 ;
Etoile I a-Floria 9-0. — Juniors C :
Xamax-le Landeron 4-0 ; Fleurier-Snlnt-
Blaise 10-0 ; Cantonal I b-Couvet 0-5 ;
Cortaillod-Boudry 3-0 ; Chaux-de-Fonds
I b-Chaux-de-Fonds I c renvoyé ; Etoile-
le Locle 1-2 ; Chaux-de-Fonds I a-Saint-
Imier renvoyé.

i "f ___*. T ___- _̂I ¦ • is» _̂s m mi

Lausanne a également rencontré les footballeurs viennois du W.A.C. Ce match se déroula hier
après-midi au stade olympique. Les joueurs locaux s'imposèrent par 6-2. Nous voyons ci-dessus
un dégagement du poing de Stuber. A droite : Maillard II, qui joua non pas arrière comme

pourrait le laisser supposer sa position très en retrait, mais... inter.
(Phot. A. S. L.)
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HOPITAL NEUCHATEL

C'est le moment
de remplacer votre vieil aspirateur

... par un Hoover, naturellement!

Quand vous avez acheté votre vieil a ' inr*,!Hr ;

ment! Vous serez étonnée de voir Ég^ lL
tout ce qu 'il fait , et combien vous MiË^R&Sç "y ¦¦.WÈBËÊI^ WBÊ

Seul le Hoover bat . . . brosse . . . Faites cet essai vous-même: "--««ŝ g^Éa
et aspire. Le Hoover aspire le tapis et 1. Nettoyez un tapis sale avec un aspira-

ai e  
bat sur un coussin d'air , tout en le proté- teur ordinaire. Retournez-en un coin

géant. Il brosse, le tapis en même temps et et battez-le sur un papier. De fines .
enlève tous les fils et poils. Il aspire alors particules de quarz tomberont sur le fc^la saleté amenée à la surface — et ie tapis papier. Ifm.reprend son aspect neuf. B^Ht.
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WÈk lH S cn PaP'er Teintes modernes. Riche assorti- n 'importe quel tap is.
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£72 fle/ife aux grands magasins

Appareils Hoover chez tfMMUJ Ĵ&.k.
NEUCHATEL

Machine
à calculer

à vendre, modèle « Vic-
tor », à main, superbe
occasion. Tél. 5 69 69.

Belles occasions
1 voiture Plymouth, 18
HP., parfait état de mar-
che, couleur bleue, 1600
francs.
1 voiture « Ford » Consul,
parfait état de marche,
couleur verte.
1 voiture Austin « Somer-
set », moteur entièrement
révisé, n'ayant pas enco-
re roulé, 3600 fr.
1 voituire Austin A. 40,
bon état de marche, pein-
ture neuve, 1600 fr.
1 fourgon Hlllman, char-
ge utile 500 kg., moteur
révisé, bon état, 1500 fr.

Garage Ed. Vliroliaux,
Salnt-Blalse. Tél. 7 61 33.

4 vendre une

« Topolino »
.modèle 1946, revisée, pein-
ture neuve, toit ouvrant;
prix : 700 fr. Tél. 7 56 64.

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

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

Je cherohe a acheter
d'occasion une

poussette
de poupée

Tél. 8 29 40.

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

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

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

(Début nouvelle route des Falaises)

« Topolino »
c h a u f f a g e, dégivreur,
nombreux accessoires, 4
vitesses. Prix très Intéres-
sant. Facilités de paie-
ment. Beprlse de scooter
éventuel. Adresser offres
écrites à K. V. 1798 au
buireau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour cause
d'achat de voiture,

moto « B.M.W. »
2S0 orna, en parfait état,
36.500 km., cylindres
neufs, sièges housses, sa-
coches cuir, prix à dis-
cuter. S'adresser ô. Jac-
ques von Alimen, Oor-
celles/Concise, tél. 4 52 76,
Le soir dès 19 heures.

| SI vous cherchez des j
j  meubles n e u f s  ou jI [l'occasion, voyez Au I
I Bûcheron , Ecluse 20, |
V Neuchâtel. Facilités. 1

%rfiCJk -_r,-i3>
^rwra A*

REINE
DE BEA UTÉ

D' une élégance parfaite , la
bicyclette CILO est raffinée
Jusqu ' en sea plus pet i ts  dé-
tails. A ses qualités sport ives ,
elle a j o u t a  le triomphe de la
beauté,

Agence off iciel le

René SCHENK
Chavannes 15

Neuchâtel

f  BoursauJt extra \
l M. Maire, Fleury 16 )

i La bicyclette

PEUGEOT
montage suisse
extra-légère et
bon marché
AGENCE : j

M. Bornand !
Poteaux 4

A vendre
mobilier complet

neuf de fabrique, se composant de :
CUISINE : 1 table de cuisine et 4 tabourets, la-

qués Ivoire, dessus inlaid ;
CHAMBRE A COUCHER en bouleau, comprenant :

2 lits Jumeaux , 2 tables de nuit, 1 coiffeuse,
1 armoire à 3 portes, 2 sommiers à têtes régla-
bles, 2 protège-matelas, 2 matelas ; 2 duvets,
2 traversins et 2 oreillers, l couvre-lits, l tour
de lits ; 1 plafonnier et 2 lampes de chevets ;

A votre choix :
SALLE A MANGER se composant de : 1 buffet,

1 table, 4 chaises, 1 milieu, 1 lustre,
ou

UN STUDIO se composant de : 1 divan, 2 fau-
teuils, l table de salon, l combiné, l milieu,
1 lustre.

Le mobilier complet , neuf Lj" VUïïfli
de fabrique i l .  -CUOU."

Parlas II ¦ -*- couvertures de lits ou
VdUCdU • i lampadaire moderne ou 1 garniture

de vestibule en fer forgé, 5 pièces
(porte-habits, console, glace, porte-
parapluies et lustre).

Aucun intermédiaire = prix imbattables
Mobilier installé « comme chez vous »

10 ans de garantie
Avec facilités de paiement : à la commande 280 fr.

et 95 fr. par mois.
3 étages d'exposition - des centaines de modèles
de chambres à coucher, salles à manger, studios,
combinés, petits meubles, tapis, couvre-lits, etc.

Les nouveaux modèles vous enchanteront.
Fiancés et amateurs de beaux meubles
suisses, f ixez  aujourd'hui encore un rendez-

vous p our samedi ou lundi de Pâques
Auto à disposition.

Ameublements Odac Fanti & Gie
Couvet Grand-Rue 34-36
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

A vendre
bean gravier de jardin

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

Au pr intemps !
Une mauvaise circulation du sang ?
Faites une CURE de CIRCULAN !
C'rculan '°d:èX nLbaiï efficace
contre : artériosclérose, palpitations' fréquentes,
hypertension, vertiges, bourdonnements, varices,

hémorroïdes, engourdissement des membres
Flacon orig. Fr. 4.95 Va litre Fr. 11.20 Cure (1 Iil.)
Fr. 20.55 chez voire pharmacien el droguiste

A remettre pour raisons de santé, à Nyon,

PENSION-HÔTEL-RESTAURANT
de très bonne renommée, tenu depuis 19 ans
par la même famille. Location mensuelle
Fr. 250.— ; long bail. Reprise des Installa-
tions, mobilier, argenterie, etc., Fr. 45,000.—.
Pour renseignements : Case 5, Lausanne 6.

Motocyclistes
ARTICLES EN SIMILICUIR NOIR,

GARANTIS IMPERMÉABLES

Manteau pour motocycliste, depuis Fr. 63.—
Blouson non doublé Fr. 39.—
Blouson doublé écossais . . . .  Fr. 57.—
Veste cintrée Fr. 59.—
Paletot avec ceinture Fr. 75.—
Pantalons pour motocycliste, depuis Fr. 25.—

Gants, serre-tête, casques, bâches

B. Schupbach STOCK U.S.A.
Les Saars 50, tél. 5 57 50, Neuchâtel
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? Si vous cirez ^~ L
une fois ^\ Aà fond vos sols, ^
leur entretien sera longtemps

bien plus facile !
Avec une couche très fine de Durobril

WEGA passée tout de suite au frottoir ,
vous obtiendrez une surface très dure

et brillante dans laquelle aucune saleté V« kg Fr. 4.50
ne réussira à s'incruster. De temps à ^ ŷ *-- --^ - -  "*%.autre, un coup de frottoir ou un peu de ^^

^ 
^̂ *V_

Liquid-Polish WEGA - excellent aussi S Ŝ V̂

L'extrême dureté des cristaux de cire B̂ I | /vJLL *8?»%tê  Ique contient le Durobril WEGA exige I \_^*— * <&f âÊ$Kk  ̂ ml' emploi d'un frottoir assez lourd. Si ISJK *«1P JM
vous ne disposez que d'un frottoir léger , P̂tw _-_̂ «^prenez plutôt du Wax-Polish WEGA , car il - gglW^ mmd4m^@r/Êpest plus tendre et vous le ferez briller \ll_i! î. ' ¦SSaKSSS ŜBS *̂''^ Pt^lP/sans peine à votre convenance. \ll§i.̂ ^^i '' . '..'¦¦'¦'̂ t*̂ ^^^^̂ /

Fabricant : A. Sutter , Munchwilen (Thurg.) 
^^ 1̂X (̂0^̂  ̂ S

Important! Chaque boîte de WEGA-Durobril contient une rondelle de papier-aluminium. Envoyez
celle-ci j usqu 'au 31 octobre -1957 à la maison A. Sutter à Munchwilen/TG. Vous recevrez un chèque
spécial de 20 points SILVA en échange.

*******-m£ NOUVEAUTÉ t yL-

-k TROTTINETTE *v
 ̂

Caractéristiques : j
i -**4g|f Tout métal renforcé lfl»-

T  ̂ Pneus ballons ^^. 2 freins
%& Porte-bagages ĵL"*¦¦*§£ Etrler de fixation mf v ~
r * Sonnette - Fanion * i
i Garantie totale de qualité i

*M& Fr. 57.90 >fc.

T  ̂ AU DOMINO 3¦̂  ̂ TrelMe 6 
Tél. 

5 46 87 Jr*******



Vous ne reconnaîtrez p lus vos cheveux avec un «RÉGÉ-COLOR naturel>; c'est un
produit NOUVEAU, qui vous donnera des teintes naturelles f ascinantes.

Ce n'est pas une teinture

H-^ï-J^^^îf^ -j mm mm. 'Wf ' -- - P-SHP^^fti!
wÊ- y ^mWi .̂ mWtt:^^m\' •*' *\ *.*- 1 "„'-fi?!-**" ^H'v . ^'?' . rfîSi*. ' "̂  '-''
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Donnez-nous votre idée, nous vous donnerons notre expérience Les dernières créations printanières 1957

Moulin Neuf i- ĵf  ̂ H M 
" TéL (2 lignes) 5 29 82-529 83

W\f ' l̂:,l -y m 1 
, . . 

A vendre à l'état de
neuf ,

lit d'enfant
moderne, complet et bai-
gnoire de bébé en tôle
galvanisée. — Faubourg
de l'Hôpital 31, rez-de-
ohaussée, droite. — Tél .
6 35 81.

U M m M ¦•«.•* wm— m nln» .L.* Chambres à coucher à Fr. 1000.—Ne payez pas plus cher Salics à mangep à Fr. 65e._
Studios A Fr. 590.—

Venez visiter
liniini fl fl I Alin Grand choix en meubles isolés

MEUBLES LOUP Grandes facilités de paiement
Reprise en compte de vos vieux meuble»

Choix immense, magnif ique
Dans tous les prix %â^SirTJTrCÎ J^llfil

NEUCHATEL MÊÊÊw "JÊff l ^ "
Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3 tËmÊP3Mf gfe§7

A vendre une gros-
se et

forte jument
à 2 mains. S'adresser
à Constant Bobillier,
Saint-Sulpice, télépho-
ne 916 84. 

WÊêW fflBiSW ^^^^^^WWWIWŜ SM^  ̂ vmmmmmmm $$!&.. iH_______!

PETER PAH
Le modèle a une découpe Intérieure garnie d'une belle broderie. Il donne au haut de la

poitrine cette ligne ronde qui rend le décolleté si attrayant.

Deux profondeurs de poitrine, deux décolletés différents, des bretelles réglables et se

déplaçant selon la robe, permettent une adaptation parfaite.

* Brevets suisses et étrangers.

Dans les bons magasins ef rayons de corsets

Pour renseignements i E. + A. Bachmann, Schaffhouse

Les jeunes adop tent Gillette rasage éclair!*

fj§pjf j > &H t  d&W U W ŷ
mf f / m s  ' ^'M (
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«Pour nous autres techniciens, la précision passe en
premier lieu. Pour moi, il n'y a donc qu'une seule
méthode de rasage: Gillette éclair. De toutes, c'est
la plus propre et la plus rapide. Et celle qui tient
le plus longtemps!» -.̂ Ŝ .

Tout bon jour commence p ar Î Ŵ^̂^̂ :̂

r*:iiA44A JwÈrtailiette «||r
•Avec Fr. . .- vous avez déjà tout pour la méthode Gillette éclair i
le rasoir monobloc Météor avec dispenser à 4 lames 1

La bonne .dfSPfcw Pour le bon

enseigne nf^£j commer çant
Enseignes sous verre l^g|§g_lgPI___F Enseignes sur pavatex

et inscriptions MUT vitrines ^ K̂ÉHêI^  ̂ '* ¦*n*c™P f,'oni aux vernis
^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15 j
__MBnHMMMMnv«MnHWBH«HMHMifMHHMH«^^

Qui choisit bien, choisit I jf | f^
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fAUlUQUÈS tOU4 LIC£HC8 tu SUISSE
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(j f î  appareil culinaire «Cuisto» 1
u *̂ JV mercredi 

24 avril : K

Sr machine à laver « Servis » I
_B^- â̂ is '̂4_;-»_p^«!«®8^

A VENDRE
faute d'emploi : l divan-
Ut, 95 ». ; 1 table ronde,
S5 fr.; 1 armoire, 40 fr.;
1 étagère, 10 fr.; 1 culai-
nlère à gaz. 4 plaques,
four et chauffe-plats, 60
francs ; 1 fourneau à
mazout, neuf , marque
« Polar », avec tuyaute-
rie, 600 francs.

A la même adresse, un
BEL ACCORDÉON avec
housse, 1S0 francs. Télé-
phoner entre 12 et 18
heures ou entre 18 et 20
heures au (038) 7 21 23,
chez Mme Bosset, les Ge-
neveys - sur- Coffrane.

A VENDRE
un mannequin pour -bâil-
leuse, une table à ral-
longe, une table ronde,
un bois de Ut ( bols dur).
S'adresser à Jos. Froide-
vaux, Verger 6, Colom-
bier.



Ici, la beauté triomphe! |j{| "̂ ^^̂ ^̂ ^M

La perle bien formée est l'image de la beauté, de la noblesse et des "̂ ^̂^̂̂ ^̂̂ é̂ '̂ ^̂ Ê̂ M̂̂ Ŵ M̂^̂ Ê
valeurs durables. Un joyau de prix cause une joie qui se renouvelle ^̂ L^Ê^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂m̂u^̂ ^̂ ^

Eh bien, la voiture BMW V8 est pour l'automobiliste de rang ce que ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ ÊrÊÈ^̂ ^̂
la perle est pour l'amateur de joyaux de grand prixl 11 suffit de jeter "̂ Ŵ î ^̂̂^̂̂^̂̂^ Ŵ Ê
un regard sur cette voiture pour juger de sa véritable valeur: lignes ^ÊwÊÊsSiW&̂̂^̂ ^̂ ^ «
harmonieuses, teintes discrètes et distinguées. Mais ce n'est qu'au vo- 1̂11111 «lWsÊaÊMÊsÈm
lant que l'automobiliste le plus exigeant peut se rendre compte de ce ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ sÊÊ^m^Êi
que le luxe est capable de réaliser: les sièges, le revêtement intérieur des ^ÊÊÈÊÊÊÊÊÈÈÊÊÊÊm
portes, le tableau de bord, même l'encadrement des glaces et les pa- ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂
re-soleil sont doublés de cuir. Maintenant, mettez le moteur en marche: ^^w^̂ ^̂ ^̂ sro
c'est a peine si vous l'entendez tandis qu'il tourne avec la régularité d'un •̂̂ f^^^^S
mouvement d'horlogerie de qualité suisse; maximum seulement 4800 t/ l̂lllfll
min., ce qui, en prise directe, correspond à une vitesse de 190 km/h. 

S
<l|p ill

Même lorsque cette voiture parcourt les autostrades à l'allure de 190 km, 111111
vous vous sentez parfaitement à l'aise et en toute sécurité; à vitesse WÊga
réduite, elle roule avec une douceur telle que vous pouvez jouir en wÊÈm
toute quiétude des agréments d'une promenade calme et reposante. Et II! *!
qui donc n'éprouverait un légitime sentiment de fierté de piloter une fiÊfiS

Coupé BMW 503... c'est la voiture des quelques rares privilégiés qui wWÈ
savent distinguer la véritable valeur d'avec les imitations quelconques ?f|l f|j
sans caractère et qui, fort justement, donnent la préférence à ce qui pUs
représente une valeur durable et certaine. $$ÊÈï

p M
—""" !?'_&___

BMW 503 V8, 8 cyl., moteur à course réduite, puissance 140 CV, carbu- fy3M¦ rateurs. jumelés, boîte synchronisée à quatre vitesses, changement de $&»
vitesse au volant, châssis à protection Intégrale, suspension par barres v5§M
de torsion, pneus 6.00-16", système de freinage à réglage automatique PWs?.
avec renforcement de frein,longueur 4 m 75, largeur 1m 71, hauteur 1 m 40, v-W'4
vitesse maximum 190 km/h, commande électrique des glaces, lave-glaces. .'••%$
Limousines à partir de fr. 17600.- ssms
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M A R C E L  B -TJ IR EL N E U C H A T E L  x «A «g ai ^Ê
GARAGE DES POUDRI ÈRES, TÉL. 038/527 60 H___ ___- ^__ 

 ̂
^_ _ljj|j| ^LJ7 JTW

P IMJS 1A/I_rmfDI Yl lflf j U m
Genève: Garage Aofos-Import SA. Lucerne: E, Hahn & fils, KrTeng \aHHI à^Ëi
Lausanne: Garage W. Haltlner Saint-Gall: Arthur Heuberger Ife î È3f
Martlgny-Bourg: Marius Masottl Soleure: Garage Emst Stauffel* lllll a fS9Jg
Altdorf: Garage Engler & Felber Winterthour: Henri Roo8 & Cle» ^—  ̂ JSxr-'tf
Bâle: O. Welsskopf , Blrsfelden Zurich: Georges Baumann & Cla» ^ 

ILA fc^f
Berne, Bienne: Hannl frères SA. Lugano:GarageMollnoNuovoSA. \ *i piSBS

MOTAG ZURICH, IMPORTATEUR GÉNÉRAL DES VOITURES BMW L j
1

Assez travaillé, Jean-Louis !
Un moment de répit et une.. .

F,LTREJK^»
oUct Èiïpa
avec ou sans f iltre eÊj ®"c'& (ÊÊÈ

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

/A .\ ... œuvre admirable
f f  l\ * de ce divin po ète appelé le Soleil

il! 1 ^ 
VICTOR Hl/GO

parable qualité rend Dr 8__^_^^!»̂ S£Î18 D' '̂ L^____îIi8

DIGNE DE TOUTE S LES TAB LE S H 1 j j i P|ï ]§
~^^

A LA" PORTÉE DE TOUTES LES BOURSES ĴH B̂M
En vente chex votre épicier

où vous achetez déjà l'Etoile du Léman

Vente exclusive en gros : MM. PERRET-GENTIL S. A., la Chaux-de-Fonds

f f ''' '•''Zr —'-*'̂ ^.

(Les HALLES IgnorentNla volaille congelée I

CAFÉ DU THÉÂTRE
BRASSERIE - RESTAURANT

MtHlMWHII

Pour vous. Madame, nous avons trouvé
un thé « Darjeeling » spécialement f in ,
servi en portion seulement. \

Vous en serez enchantée.

< STOPPAGE D'ART j
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 li
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel 11
Envol par poste Nettoyage chimique I*'
¦̂¦ H—HMIHIWIWIIII ¦mmiiii iniiiHiiif

AUTO-ÉCOLE
enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WE SSNER , NEUCHÂTEL, TÉL. 546 89

D. TÔDTLI
ÉBÉNISTERIE

Agencements de magasins
Menuiserie

Crêt-Taconnet 24 - Place de la Gare
Tél. 5 3112

âkuto-EçoIe (f m̂

Tél.5.5351 • Kcuchâ.el ( La Riveraine 54)

Précisons que ce
n'est pas l'automo-
biliste qui est entré
en collision avec un
motocycliste , à Voëns
près cle Saint-Biaise,
mais bien le moto-
cycliste qui n'a pas
remarqué l'automo-
bile.

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

I la réparation)

I PRÊTS
de 300 à 2000 francs
sont rapidement ac-
cordés à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Discrétion
garantie.
Service de Prêts S.A.
Luclnge 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77.

H—M-—--—1--I-1II ¦¦¦¦¦*l._1 _* 1 ll******̂ ***-|-J***-**M*«*****M*************a***************-*g

Le chiffonnier
de la place des Halles
I onn Hipflpr Halles 5E.eOll niBIier Neuchâtel, tél. 5 7115

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 580 86

SOCIÉTÉ SUISSE
DE CIMENT P0RTLAND

NEUCHÂTEL
... ~~. j , . * ... a d

Paiement du dividende "
Conformément à la décision prise le 13 avril
1957 par l'assemblée générale des action-
naires , le coupon No 49 de l'exercice 1956
est fixé à

Fr. 120.— brut, soit Fr. 84.— net
Il est payable dès ce jour au siège social ;
à Neuchâtel, auprès de la Société de Banque
Suisse et de la Banque Cantonale ; à Bâle,
Société de Banque Suisse, aux divers sièges
et agences de ces banques.
Neuchâtel, le 15 avril 1957.

La Direction.

Même pour vos bricoles 5 35 81
Réparations de vannes, de robinets, d'ap-
pareils, détartrage de bollers, ainsi que
leur entretien, seront exécutés avec autant
de soins que des travaux importants.
Notre , main-d'œuvre spécialisée vous donnera
certainement satisfaction.
Essayez-la.

PISOLI & NAGEL
Chauffage - Ventilation - Sanitaire

PAILLE VERTE
POUR VITRINES

M. THOMET, Ecluse 15
NEUCHATEL
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^c jeune homme préférerait être à jjBIrawB
cent pieds sous terre , parce qu 'il a JÈÊm
au visage quelques petits boutons. «j |
Que faut-il faire dans un tel cas ?
On va à la pharmacie ou à la dro- dément dans les porcs , les nettoie,

guérie la plus proche et l'on achète anéantitlesmicrobesquis'ynichent...

un petit flacon de D.D.D. Ce remède et favorise la guérison de la peau.

anglais de renommée mondiale a déjà Prix du flacon: Fr. 1.90 et 4.95.

aidé à des milliers de personnes — —- 
 ̂ "HfTBSk. ""BJirifc.

même dans des cas opiniâtres! Com- I M Iil ! i lH  : '- >*M
ment s'effectue le traitement? Imbi- : i 'ï '0_ll__i^© _i SJ ©̂
bez de D.D.D. un tampon d'ouate
et touchez-en les endroits malades : Pour les peaux sensibles, utilisez le
le liquide jaune d'or pénètre profon- savo n extra-doux D.D.D.

Dépôt gèn. pour la Suisse .* Dr Hirzel Pharmaceutica Zurich

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

« Je suis adjoint  depuis la Libéra-
tion aux côtés du président Herriot
que j 'ai toujours suivi. J'ai appris
beaucoup à ses cotés et dois recon-
naître que c'est lui qui m'a formé, me
donnant sans cesse l'exemple du tra-
vail , de la loyauté et de la probité.

» En poursuivant  son œuvre, je m'ef-
forcerai de servir au mieux les inté-
rêts de la seconde ville de France que
le président Herriot a considérable-
ment développée.

» Porté à la mairie par ses amis,
sans aucune discussion ni tractation
avec qui que ce soit , je veux demeurer
le maire de tous, sans aucune distinc-
tion d'opinion. »

La carrière de M .  Pradel
Le nouveau maire de Lyon, M. Louis

Pradel, est né le 15 décembre 1906
à Lyon. Après des études primaires
supérieures à l'école de Tarare, M. Pra-
del fit des études de dessinateur in-
dustriel. A 18 ans, il entrait en stage
aux établissements Berliet. En 1928, il
entrait au service des automobiles Peu-
geot où il restait jusqu'en 1939.

Pendant l'occupation , il fut avec M.
Fousseret, conseiller municipal de Lyon,
et M. Dégoutte, fondateur du mouve-
ment de résistance le - Coq enchaîné » .
Chevalier de la Légion d'honneur, Croix
de Guerre et Médaille de la Résistance,
M. Pradel est élu conseiller général
du 6me arrondissement de Lyon en
septembre 1945 et fut pendant 10 ans
rapporteur du budget de l'assemblée
départementale du Rhône.

C'est en 1924 que M. Pradel entra
au parti radical-socialiste, au moment
de la campagne du Cartel des gauches
et resta depuis le plus fidèle collabo-
rateur du président Herriot. Elu adjoint
en septembre 1944, et depuis toujours
réélu , il occupe actuellement le poste
de président du comité du bimillénaire
de la ville de Lyon .

M. Pradel est marié et père de trois
enfants âgés de 19, 16 et 15 ans.

Les circonstances de l'élection
Trois tours de scrutin et six heures

et demi de « délibérations privées •
ont été nécessaires pour élire le suc-
cesseur du président Herriot à la mai-
rie de Lyon.

A 16 h. 15, alors que la seconde
suspension de séance durait depuis cinq
heures, une certaine agitation régnait
dans la salle du Conseil. Le président
de la séance, M. Jules-Julien, doyen
d'âge, était absent , de même que les
16 membres du groupe des indépen-
dants.

Les pupitres claquaient fortement
tandis que les conseillers municipaux
présents scandaient : « Président... pré-
sident... président... »

Les chefs des groupes présents dans
la salle : radicaux-socialistes, commu-
nistes, S.F.I.O., M.R.P. et républicains-
sociaux, signèrent alors une motion
« demandant instamment de reprendre
immédiatement la séance > qui fut
portée par un huissier à M. Jules-Julien.

A 16 h. 30, suivi peu après par les
conseillers indépendants, le président
de séance reprenait sa place à la tri-
bune et l'on procédait au troisième et
dernier tour de scrutin.

Un nouveau maire à Lyon

Théâtre ; 20 h. 30, La nuit des rode.
CINÉMAS

Arcades : 20 h. 30, Don Juan.
Bex : 20 h . 15, La rançon du plaisir.
Studio : 20 h. 30, La haute société.
Cinéac : 14 h. 30 - 22 h. 30, Stfckim ,

terre secrète.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Nous... les

brutes. 17 h. 30, La tunique.
Palace : 20 h. 30 , Esclaves pour Rio.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

Vendredi-Saint, 19 avril, à 15 heures

Concert spirituel
donné par les

HANWELL S0NGSTERS
Ensemble vocal salutiste des p lus

renommés d'Angleterre
Musique classique et moderne

Au programme :
solo de trombone et duo de cornets
Prix des places : Fr. 2.30. - Billets en

vente : Armée du Salut, Ecluse 18
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Paiement de la ristourne
lundi 15 avril :

bureau, Sablons 39 : 8 h. 30 à 12 h.
et 13 h. 30 à 17 h. 30

La Cité: Saint-Honoré-Saint-Maurice:
13 h. 15 à 16 h. 30

! Cabaret - Dancing

A. B. G.
Faubourg du Lac 27 Tél 5 31 97
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Ce soir [)ANSE
ET ATTRACTIONS

Mardi 16 :

OUVERT jusqu'à 2 h.

y******-̂  t aujourd'hui
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Le restaurant sera fermé
aujourd'hui lundi

M T H É Â T R E
3& Ce soir à 20 h. 30 PRÉCISES

LA C O M É D I E  DE L 'EST
présente

LA NUIT DES ROIS
DE SHAKESPEARE

Location agence Strubin
librairie Reymond, tél. 5 44 66

CE SOIR, à 20 h. 15

SALLE DES CONFÉRENCES

CONFÉRENCE
avec film sonore

Une bonne santé grâce à
une alimen tation rationnelle

ENTRÉE LIRRE

offerte par

MIGROS

[55 SANTÉ ET JOIE DE VIVRE
grâce k une cure de bains Heller. Cure de courte

DAIM0 [JO il CD durée. Agit en profondeur. Très efficace contre :
JjMSlltJ nL.Ll_L.lC rhumatisme, arthrite , sclatlque, maladies de la
1SI 1H1W llk-hUl femme et des nerfs, troubles de la circulation,
... goutte, diabète, après accidents et opérations, pour
311 la convalescence, etc.
Hdllarhar i  ot Idéal pour vacances et rétablissement de la santé.
l iClIclUdU Cl Grand parc - Gazon pour repos en plein air

HOtel OU r3rC Briiniien T&. 043/9 16 81 Fam, Voegell, propr .
¦ I ¦Mill

MOBILIÈRE SUISSE 1 j
Paul Favre/Agence générale de Neuchâtel
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Discours Adenauer
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On ne sait plus s'ils veulent une ar-
mée ou non , et avec quelles armes ils
veulen t l'équiper. L'Union soviétique
constitue toujours unie puissance agres-
sive, dont les visées expansionnistes
ne peuvent être arrêtées que par la
certitude d'une contre-attaque.

Les sociaux-démocrates
approuvent

Pendant ce temps, Les sociaux-démo-
crates ont déclaré samedi soir que les
18 savants n 'onit fait que suivre la
voix de leur conscience, que cela «plai-
se ou non à la ligne de Bon n ».

« Cette initiative honore mon seule-
ment les hommes qui l'ont prise, mais
tout le monde scientifique allemand au
nom de qui ils ont parié • , souligne le
service de presse diu parti social-dé-
mocrate.

Nouvelles déc lara t ions
de savants

HAMBOURG, 14 (O.P.A.). — Le prix
Nobel allemand*, physicien bien connu
Otto Hahn , déclare dams ume inter-
view reproduite par le jouimail « Die
Welt am Sommtag » que les savants
aitomistes allemands ont mis en ga rd e
l'opinion publique contre l'introduction
d'airmées nucléaires dans la Bundes-
wehr, en raison de l'« effroi que ces
armes peuvent provoquer ». Renonçant
à une prise de position politique au
sujet des déclarations gouvernementa-
les à la suite de l'avertissement des
dix-huit physiciens nucléaires, le pré-
sident de la société Max Planck a rajp-
pelé la profonde dépression qui suivit
l'explosion de la première bombe ato-
miqu e a Hiroshima, en 1945. • Grâce au
destin, nous avons pu nous estimer
heureux jusqu'ici que l'Allemagne n'ait
pu fabriquer de teilles armes aussi ef-
froyables ».

Dangereuse position de Giuseppe
( S U I T E  D E  L A  P R E M I B B E  P A G E )

Rossana : « Ils se trompent... Je ne
vois pas pourquoi ils disent cela... Je
dis lia vérité... Je le jure sur la tête
de mon enfant...

Le substitut rouge de colère
Le substitut Palminteri s'est dressé

d'un bond au banc du ministère pu-
blic. Il est rouge de colère.

Le substitut (hurlant) : Ah I non,
pas votre enfant... Ne le mêlea pas
dans cette sale affaire...

Rossana : J'ai dit la vérité, croyez-
moi... (elle fond en larmes). J'ai tout
perdu dans cette affaire... Je ne peux
même plus regarder en face ma mère
et ma sœur. J'ai perdu mon emploi.
Mais je jure devant Dieu que j 'ai dit
la vérité (elle hurle maintenant) la
vérité... la vérité...

Le substituit : Dites-mous pourquoi
Giuseppe Montesi n'a pas reconnu vo-
tre enfant.

Rossana : Il ie fera... H me l'a pro-
mis.

Le substitut : A quoi a-t-il subor-
donné cette reconnaissance ? Sans dou-
te à votre témoignage d'aujourd'hui, je
suppose ?

Rossana : Non , non, c'est faux (elle
sanglote toujours).

Le président Tiber i décide alors de
suspendre l'audience pour quelques ins-
tants afin de permettre à Rossana
Spissu de -réfléchir au danger auquel
elle s'expose en persistant dans un
faux témoignage.

Giuseppe Montesi va se perdre
Contrairement à toute attente, à la

reprise de l'audience le prés ident Ti-
beri ne fait pas revenir à la barre
Rossana Spissu. C'est Giuseppe Mon-
tes! qu'il veut voir tout de suite.

Calme, « l'oncl e Giuseppe » prend
place sur la chaise réservée aux té-
moins.

Le président le met au courant des
témoignages des époux Piastra.

« Votre second alibi, dit-il, n'a pas
eu un sort plus heureux que le précé-
dent . Qu'avez-vous à déclarer mainte-
nant  ? »

Giuseppe : Je suis absolument cer-
tain d'avoir passé l'après-midi du 9
avril 1953 en compagnie de Rossana
Spissu. Je voua ai dit toute la vérité.
Je n'ai plus rien à ajouter.

Le président : Pourquoi vous obsti-
ner... De quoi avez-vous donc peur ?...

Giuseppe : Je n'ai peur de rien.
Le président : Alors, je ne vous

comprends pas... en persistant dans
votre mensonge, vous exposez Rossana
Spissu, la mère de votre enfant, au
darmger d'être condamnée pour le faux
témoignage qu'elle a rendu en votre
faveur.

Giuseppe : Je sais... Je suis dans
une situation inextricable. Pour la sau-
ver, il faudrait que je mente. Compre-
nez donc l'atroce dilemne dans lequel
je me déba ts...

Nouvelle expérience
Le président Tiberi fait min e de

n'avoir pas entendu . U veut tenter
une nouvelle expérience : une confron-
tation avec Luciamo Docldoli , l'un des
deux journalistes qui se sont déclarés
convaincus de la culpabilité de « l'on-
cle Giuseppe ».

Pendant plus d'une heure, la con-
frontation se poursuit. Giuseppe Mon-
tes! se défend bien. Mais il ne va pas
tarder à comimettre une grave erreur.

Il est question d'un entretien qu'il
aurait  eu, un mois après la mort de
Wi'lma, avec le journaliste.

Doddoli : Vous m'avez dit , ce jour
là, qu'il y avait un autre homme dans
la vie d*e Wilma et je vous ai dit que
je pensais que cet homme était vous...
Vous vou s êtes alors écrié : « Je vous
en prie ne citez pas mon nom , je fe-
rai tout pour vous aider » .

Giuseppe : C'est faux. Ce jour là
nous avons parlé des accusations lan-
cées par Anna-Maria Caglio contre Pic-
cioni et Montagna . D'ailleurs j'ai un
témoin Maria Cesarin i qui m'accom-
pagnait.

Le substitut : Vous vous êtes trahi
Montesi. A cette époque nul ne con-
naissait le nom d'Anna-Maria Caglio.

L'audience est levée. La suite des
débats est renvoyée au 26 avril.

LE COLONEL NASSER
SE HENORAIT A PÉKIN

CHINE

PARIS, 13 (A.F.P.) — L'agence
« Chine nouvelle » annonce que le pré-
sident Nasser se rendra en Chine cet
été, comme l'a déclaré l'ambassadeur
d'Egypte à Pékin , au cours d'une con-
férence de presse tenue dans la capi-
tale chinoise.

Automation
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

0 Sur une chaîne de montage de ré-
cepteurs radio, d'un renflement fle 100(1
appareils par jour, deux travailleurs ont
actuellement une production supérieure
a celle qu 'avalent deux cents ouvriers
appliquant les anciennes méthodes.

£ A l'usine Ford , de Cleveland , un
homme conduit une machine-transfert
accomplissant plus de cinq cents opéra-
tions (l'usinage, alors que les anciennes
méthodes exigeaient fle trente-cinq ù sep-
tante travailleurs. Précédemment, 11 fal-
lait quarante minutes et quatre cents
ouvriers pour achever un bloc moteur ;
avec l'automatlon, il ne faut même plus
la moitié de ce temps et quarante-huit
travailleurs suffisent à la tâche.

£ En U.R.S.S., une usine entièrement
automatique fabri que des pistons d'alu-
minium pour moteurs de camions lourds.
Aucune main ne les touche d'un bout ù
l'autre de la fabrication : les déchets fle
métal eux-mêmes sont enlevés automati-
quement. La chaîne peut s'adapter il la
production de pistons de différentes di-
mensions, le passage d'un type à un au-
tre n'entraînant aucun retard.

£ L'usinage des blocs moteurs, des
pistons, des couronnes dentées et des
vilebrequins, qui nécessite toute une sé-
rie d'opérations, s'effectue automatique-
ment au moyen « de machines-transfert
dans presque toutes les grandes fabriques
d'automobiles du monde. Dans toutes ces
entreprises, où qu 'elles se trouvent et
quelles que soient les différences qu 'elles
présentent, plusieurs centaines d'opéra-
tions sont exécutées par une poignée de
travailleurs éparpillés le long des chaînes
de machines compliquées s'étendant sur
plusieurs centaines de mètres.
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( S U I T E  DE LA P R E M I È RE P A G E )

Calme à Amman
AMMAN, 14 (A.F.P.) — Le calme

règne à Amman.  Ce n'est que par le
communiqué officiel publié au palais
royal et rendu public dimanche soir
que la population a eu connaissance
de la tentative de coup d'Etat militaire
organisé contre le roi Hussein. Les
communications téléphoniques inter-
rompues dimanche matin entre Amman
et le reste du pays, ont été rétablies
dimanche soir.

Une déclaration royale
« La crise a un caractère essentielle-

ment  intérieur. Notre politique reste
inchangée », a déclaré le roi Hussein
de Jordanie, selon la presse égyptienne
citée par la radio du Caire.

D'autre part , le roi Hussein a offi-
ciellement demandé dimanche à l'an-
cien président du Conseil, Said el
Mouft i , de constituer le nouveau gou-
vernement jordanien. On croit savoir
que c'est parce qu'il n'avait pu donner

son accord à la liste ministérielle qui
lui avait été soumise par M. Abdul
Halim el Nimr, que le souverain a
pris la décision de faire appel à M.
Said el Moufti pour résoudre la crise
politique que traverse actuellement la
Jordanie.

PREMIERS COMMENTAIRES
AMMAN , U (AF.P.) — Pas plus les

milieux informés que l 'homme de la
rue n'ont été surpris de la tentative
d' un groupe d' o f f i c i e r s  « progressistes *
de s'emparer par un coup d'Etat de
la personne du roi Hussein pour le
fa i re  prisonnier.

Depuis que le souverain avait , en
janvier dernier, pris l 'initiative de
mener une politique anticommuniste,
une scission s'était f a i t  jour dans les
rangs de l'armée, scission renforcée
par la décision du roi de nommer, il
y a quelques j ours, son aide de camp
personnel chef de la sécurité jorda -
nienne.

Le chef  de l'armée limogé ?
La population jordanienne ignore

presque tout du coup d'Etat et a dû
se contenter du texte du communiqué
o f f i c i e l  commentant le message du roi
Hussein à l'armée. On remarque que
dans le texte o f f i c i e l  ce n'est pas le
g énéral Ali Abu Nawar qui est cité
comme commandant en chef des forces
armées jordaniennes, mais le souverain
lui-même. Le g énéral Ali  Abu Nawar,
ambitieux o f f i c i e r  de trente-quatre ans,
s'était montré réticent envers l'attitude
adoptée par une partie de l'armée , au
moment de la récente crise. Il ne par-
tageait pas le point de vue du souve-
rain à l'é gard de l'ancien premier mi-
nistre M. Naboulsi, ni à l'égard des
personnalités progressistes et Pro-
communistes du cabinet sortant. Pour
de nombreux observateurs, il « atten-
dait son heure *.

Situation conf u s e
La situation en Jordanie demeure

confuse  et personne ne se hasarde à
fa i r e  de pronostics sur l'issue de la
lut te  politique engagée entre le roi
Hussein et quelques hommes pol i t i ques.
Ceux-ci jouissent de l' appui d' une par-
lie de la population, notamment dans
la partie occidentale du p ays.

L'action menée aujourd'hui par cer-
tains éléments de l'armée donne l'im-
pression que la crise gouvernementale
est devenue une crise de régime.

LE CAIRE ANNONCE
L'ARRESTATION

DU GÉNÉRAL
ALI ABOU NAWAR

LE CAIRE, 15 (Reuter) . — L'agence
d'Information du Moyen-Orient, au Cai-
re, a mandé dimanche soir de Damai
que le roi Hussein de Jordanie aurait
ordonné la mise à pied et l'arrestation
du chef de l'état-major de l'armé*
jordanienne, le général Ali Abou Na-
war.

Des combats près d 'Amman
LE CAIRE, 15 (Reuter). — L'agence

d'information du Moyen-Orient annon-
ce de Damas que des combats ont op-
posé samedi à Zirga, à 26 km. diu nord
d'Amman, des bédouins du 3me régi-
ment jordanien et des unités d'infante-
rie restées fidèles au général Nawar.
Deux hommes ont été tués et plusieurs
autres blessés. Le roi Hussein s'est
rendu à Zirga après les incidents,
L'agence ajoute que la situation en
Jordanie est « sérieuse » et que plu-
sieurs chefs politiques jordaniens ont
été arrêtés à Amman.

Le général Nawar, qui vient d'être
limogé de son poste de chef de l'état-
major de l'armée jordanien, occupait
ce commandemen t depuis juin 1956,
peu de mois après la mise à pied de
l'ancien chef de la légion arabe, le
général sir John Glubb.

Le cabinet jordanien
est-il f o r m é  ?

RAGDAD, 14 (A.F.P.). — M. Said el
Mufti a réussi à former le cabinet
jordanien, apprend-on dimanche de
source diplomatique jordanienne à
Ragdad , d'après une communication té-
léphonique reçue directement du pa-
lais royal à Amman.

Le cabinet serait constitué, précise-
t-on de cette même source, de « per-
sonnalités indépendantes » dont la liste
sera soumise dimanche soir au roi
Hussein.

On prévoit que le décret royal, pré-
cisant les at tributions des différents
ministres, sera incessamment publié.

M. Said el Mufti , persomnaJité d'ori-
gine ciroassienne, fut déjà trois fois
premier ministre, et est actuellement
le présiden t du Sénat jordanien. Il est
consid éré . comme « un homme modé-
ré, d'un grand jugement et d'une gran-
de expérience politique ».

Coup d'Etui manqué en Jordanie
M^SiWj iwJri I
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert Beethoven. 7.15
imform. 7.20, bonjour en musique. 11 h.'émission d'ensemble : musiques et re"
frains de partout. 11.25, vies intimes
vies romanesques. 11.35, virtuoses gene-
vois. 12 h., au carillon de midi. 12.45
inform. 12.55, gaieté classique. 13.20, des
goûts et des couleurs. 13.45, chant.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, un
compositeur belge : François Basse. 16.55,
le disque des enfants sages. 17 h., fem-
mes chez elles. 17.20, piano. 17.30, cau-
serie-audition. 18 h., rendez-vous à Ge-
nève. 18.30, image à deux sous. 18.40
boîte à musique. 19 h., mlcro-partout'.19.15, Inform. 19.25, Instants du monde!
19.45, divertissement musical. 20 h."
t Par ordre supérieur *., pièce policière de
P. Alexandre et M. Rolland. 20.45, con..
cours de chant des Jeunesses musicales
22.30 , Inform. 22.35, le magazine de la
télévision. 22.55, musique de notre temps,

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20 , concert varié. 6.45

gymnastique. 7 h., Inform. 7.05, concert
varié, suite. 11 h., émission d'ensemble
(voir Sottens). 12 h., musique légère
12.15, marches. 12.30, Inform. 12.40, lé
Radio-Orchestre. 13.15, concerto de Boc-
cherlnl. 13.40, suite française de V?.
Egk. 14 h., recettes et conseils.

16- h., notre visite aux malades. 16.30 ,
harmonies légères. 16.55, aus der Mon-
tagsmappe. 17.05, chant. 17.30, pour le»
petits. 18 h., piano. 18.20, Bâle se pré-
pare à la Foire d'échantillons. 18.50,
musique populaire. 19.20, communiqués,
19.30, Inform, écho du temps. 20 h.i
concert demandé. 20.30, notre boite auj
lettres. 20.45, concert demandé. 21.10,
requiem, de Jean Gilles. 21.55, histoire
américaine. 22.15, Inform. 22.20 , chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30, œuvres de R. Moser,

TÉLÉVISION
20.30, téléjoumal. 20.45, magazine spor.

tlf suisse. 21.05, trente-six chansons
22.30, inform.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjournal
20.45, une soirée chez Rudolf Bernhard
22.30, magazine sportif suisse. 22.45
dernière heure et télélournal.

C O N F É D É R A T I O N

GAND, 14 (Belga). — La « Flandre
libérale» publie une interview de M.
Max Pet i tpierre, conseiller fédéral ,
chef du département  politi que, dans
laquelle celui-ci répète les princi pes
bien connus de la politi que étrangère
suisse, fondée sur la neutrali té.  En ce
qui concerne le marché commun, le
conseiller fédéra l déclare que ces prin-
cipes doivent engager la Suisse à ne
pas y adhérer, le marché commun
devant comprendre des ins t i tu t ions
supranationales et visant non seule-
ment un but économique, mais encore
politi que. Mais le gouvernement suisse
est favorable à l'idée de la création
dans le cadre de l'O.E.C.E. d'une zone
de libre-échange qui engloberait les
pays du marché commun ct les autres
Etats européens. D'ailleurs, le marché
commun pourrait présenter de grands
avantages pour l'O.E.C.E. si l'on est
décidé à surmonter les diff icultés en
recherchant des solutions raisonnables.

Le personnel
de la Confédération
est en augmentation

sur 1955
BERNE, 13. — A la fin de l'année

1956, l'effectif global du personnel de
la Confédération était de 98.534 unités,
ce qui représente une augmentation
de 2 % environ par rapport à la fin
de 1955 (96.131). Les départements fé-
déraux occupaient 21.767 unités, dont
11.056 au service du seul département
militaire, à quoi il convient d'ajouter
4661 ouvriers et employés des ateliers
militaires. L'administration des P.T.T.
occupaient 33.209 personnes (en 1955 :
32.130), les C.F.F. 38.684 (37.991).

Une interview
de M. Petitpierre

à propos du marché commun En pays fribourgeois
(c) La journée de samedi a été mar-
quée à Fribourg et dans les environs
par quelques éclaircies le matin , mais,
vers la fin de l'après-midi, la neige a
recommencé à tomber. Le thermomètre
n'est pas monté au-dessus de 6 degrés
au-dessus de zéro. Les agriculteurs de
la Broyé sont fort anxieux , car le gel
de vendredi et cle samedi aura causé
pas mal de dégâts aux arbres fruitiers,
spécialement aux cerisiers, qui étaient
en pleine floraison.

Il convient d'attendre quelques jour s
pour se prononcer sur les effets du gel.

En Valais
SION , 13. — Il a fortement gelé dans

la nui t  de vendredi à samedi , dans la
plaine du Rhône, où la température
est descendue à certains endroits jus-
qu'à 5 degrés sous zéro. A Château-
neuf , dans le domaine de l'Ecole d'agri-
culture, à certains moments on a même
enregistré —6 . L'alarme a été donnée
dans la plaine et les chaufferettes ont
été mises en action. Malgré cela, des
dégâts se sont produits, mais on ne
peut encore en évaluer l'ampleur. Ce
sont surtout les abricotiers qui ont
souffert, mais les autres arbres frui-
tiers n'ont pas été non plus épargnés.

Dans le canton de Vaud
Dans le canton de Vaud également,

des températures relativement basses
ont été enregistrées. Dans la plaine de
l'Orbe, — 7 degrés et dans la vallée de
la Broyé, — 7,8. Les vignobles vaudois
auraient également souffert. Si le vi-
gnoble de Lavaux n'a pas connu de
température inférieure à zéro, celui de
la Gôte, par contre, a vu le thermo-
mètre descendre à — 3  degrés. A Aigle ,
ne se produisait qu 'une légère gelée
blanche, et à Bex, on pouvait avoir
quelques craintes concernant le sort
des arbres fruitiers.

Dégâts dus au gel
en Suisse romande

XAVD

LAUSANNE, 13. — Le tribunal de
police correctionnelle de Lausanne a
rendu son jugement dans une affaire
d'avortement, où sont imp li qués vingt-
quatre hommes et femmes, lesquels
ont été reconnus coupables d'avorte-
ment par métier, d'avortement, de
complicité d'avortement, de délit man-
qué d'avortement. Plusieurs des inté-
ressés ont agi dans un état de détresse
ptiofonde.

Le principal accusé, qui a fait dé-
faut, est un récidiviste. Il a été con-
damné pour avortement par métier,
pour délit manqué d'avortement et
pour vol à trois ans de réclusion,
moins 27 jours de préventive, cinq ans
de privation des droits civi ques, aux
25/72me des frais. Un masseur, déjà
condamné, s'est vu infliger six mois
de prison, moins 9 jours de préven-
tive, avec sursis pendant 5 ans, aux
8/72me des frais, pour avortement.
Trois autres accusés, des récidivistes,
ont été condamnés à un mois de pri-
son et à une part des frais.

D'autres accusés ont été condamnés
à des peines variant de cinq jours
d'arrêts à quinze jours de prison, avec
sursis, et paieront leur part des frais.

Condamnations
pour avortement

CEJVÈVE
Après un hold-up

DIJON, 13 (A.F.P.). — La police
judiciaire de Dijon vient d'appréhen-
der un individu qui , lundi dernier,
avait participé à Genève à l'attaque
d'un bureau de change , au cours de
laquelle le contenu des tiroirs-caisses,
soit plusieurs milliers de francs suisses,
avaient été volés.

Trois des bandits, qui avaient franchi
la frontière à pied , avaient été arrêtés
peu après l'agression par la brigade
de gendarmerie de Colllonges-Fort-
l'Ecluse (Ain).

Le véhicule, utilisé par les malfai-
teurs et dont le numéro avait pu
ète relevé, appartenait  à un garagiste
de Dijon , qui a décla ré l'avoir loué
du 6 au 10 avril à un habitant  de
Dijon.

Appréhendé par les policiers dijon-
nais, celui-ci, déjà condamné et inter-
dit  de séjour, a été interrogé par les
inspecteurs de la police jud iciaire de
Lyon et a avoué sa participation au
hold-up. Il était resté au volant de
la voiture pendant que ses tro is com-
plices effec tuaient leur coup de main
et avait franchi la frontière sans
encombre le lendemain de l'attaque.

Un quatrième voleur
arrêté à Dijon

BERNE

BERNE, 13. — La première Chambre
pénale du tribunal cantonal bernois a
condamné à dix-huit mois de prison
un jeune homme qui avait , le 18 mars
1956, mis le feu à une vieille maison
de bois à Utzenstorf .  Il avait mis le
feu à la maison lorsqu'il était dans
un état d'ébriété fort avancé et parce
qu'auparavant son ancienne amie y
habitait.

•*¦ On annonce à Zoug le décès survenu
après une longue maladie, à l'âge de
62 ans, du conseiller d'Etat Xaver
Luthiger. Originaire de la commune de
Huenenberg, le défunt entra au gouver-
nement zougols en 1947. Il en fut le
président l'an dernier . Il appartint au
Grand Conseil de 1023 à 1946.

* La scierie appartenant à M. Gott-
fried Abbuehl , à Daerstetten, dans le
Simmental, a été détruite la nuit der-
nière par un Incendie dont on ignore
encore les causes.

Un incendiaire condamné

ARGOVIE

BERNE, 13. — L'express No 17 Ge-
nève - Zurich - Saint-Gall - Coire, qui
avait qui tté Berne vendredi à 17 h. 19,
a déraillé à 18 h, 27 à la sortie de
la gare de Daeniken, entre Olten et
Aarau. L'accident a été provoqué par
la rupture d'un essieu 'du vagon-poste.
Les dégâts matériels sont peu impor-
tants et il n'y a pas de blessés.

Les voyageurs ont été transbordés
dans le train léger 519 qui arrive à
Zurich à 19 h. 27 et suit immédiate-
ment l'express Genève - Coire.

Le trafic a été interrompu sur une
voie. Il a repris normalement  sur les
deux voies à 2 heures du matin ,
samedi.

Déraillement d'un express
en gare de Daeniken

GRiSONS

3 morts
COIRE, 14. — Un grave accident de

la circulation s'est produit en fin
d'après-midi près de Trimmis, sur la
route Coire - Landquart. Pour une
cause qui n'a pas encore pu être éta-
blie, une motocyclette allemande, mon-
tée par deux personnes, qui roulait
de Coire en direction de Zizers, a été
déportée sur la gauche de la chaussée.
Elle entra en collision avec une grande
violence contre une voiture allemande
qui arrivait en sens inverse et dans
laquelle se trouvaient cinq personnes.
Les deux motocyclistes, deux jeunes
ressortissants allemands, âgés de 22
et 23 ans, ont été tués sur le coup.
La femme du conducteur de la voiture,
une ressortissante allemande, elle aussi,
âgée de 38 ans, est décédée peu après
son transfert à l'hôpital cantonal k
Coire. Les autres occupants de l'auto-
mobile souffrent  de blessures, mais
tous, à l'exception d'une jeune femme,
ont pu quitter l'hôpital après y avoir
été soignés. Les deux véhicules ont
été presque complètement détruits.

Auto contre moto

SOLEURE

SOLEURE, 14. — Le poète Joseph
Reinhar t  est décédé dimanche soir
à Soleure à l'âge de 82 ams. Le défunt,
auteur  d'œuvres en dialecte, avait
donné des cours aux universités de
Zurich et de Neuchâtel. Il obtint en
1936 le t i t re  de docteur honoris causa
de l'université de Berne.

*** Les douaniers italiens ont découvert
dans une voiture tessinoise qui venait
de passer la frontière à Côme, 2000
montres cle contrebande, dont plusieurs
en or . La voiture et les montres ont
été saisies.

Décès du poète
Joseph Reinhart
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Jour de f ête
C'est une vieil le coutume qui veut

que dans notre canton le drapeau
neuchàte lois f l o t t e  aux fenêtres  des
bureaux de vote. I l indique un évé-
nement et il doit attirer l'attention
du citoyen distrait.

Mais nous sommes dans le pays
de la précision. Le drapeau n'est
dép loyé que durant les heures du
scrutin. C'est le drapeau-horloge.

Or que vit-on samedi matin à
Neuchâtel ? Les drapeaux f lot taient
dès 8 heures sur l 'hôtel de ville,
alors que le bureau de vote ne s'ou-
vrait qu'à il heures. Erreur, ma-
nœuvre , comp lot, panne d 'horloge ?
On ne sait.

Heureusement que l'autorité , ou
p eut-être l'op inion pu bl ique , ou en-
core la conscience du concierge
veillent au respect de la coutume.
Les drapeaux ont été retirés durant
la matinée et ils ont réappa ru à
il heures précises.

On avait eu chaud !...
NEMO.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIA GE. —
8 avril. Bôle , Henri-Alfred, commis

postal à Neuchâtel, et Pfister , Pierrette-
Alice, à la Chaux-de-Fonds. 9. Sindreu,
Antonio, sommelier à Berne , et Setsen-
bacher née Hofbauer , Kreszenz , précé-
demment à Neuchâtel ; Nikl&us, Jean-
Pierre, maréchal, et Girardier , Jacque-
line-Madeleine, les deux à Rochefort.
10. Bettoni , Paolo, manœuvre, et Fraz-
zoni, Dirce-Luigla-Marla, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS : 7 avril. Dennler, Thomas et
Ohrlstophe, nés en 1957, fils de Hans-Ru-
dolf , mécanicien à Hauterive, et d'Esther,
née Hedlger. 9. Durrenmath, Rose-Bertha,
née en 1875, ménagère à Neuchâtel, céli-
bataire. 10. Fatton , Pa\il-Emile, né en
1890, manœuvre à Neuchâtel, époux dTElva-
Maxle née Barraud ; Schenk, née Reusser,
Ida-Bertha, née en 1879, ménagère à Co-
lombier, épouse de Schenk, Johann-Cari.
11. Wasem née Kooh, Sophle-Valentine,
Bée en 1881, ménagère à Neuchâtel, veuve

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 avril.

Température : moyenne : 4,1 ; min. :
j **- 0,3 ; max. : 8,7. Baromètre : moyenne :
720,8. Vent dominant : direction : nord-
nord-ouest ; force : assez fort de 14 h. 4B
b 18 h. Etat du ciel : nuageux, variable.

14 avril. — Température : moyenne :
6,4 ; min. : — 1,7 ; max. : 7,7. Baromètre:
moyenne : 721,1. Vent dominant : direc-
tion : est-sud-est faible ; nord, modéré
â assez fort de 17 h. à 20 h. Etat du
ciel : nuageux ; variable.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 13 avril à 6 h. 30: 429.31
Niveau du lac du 14 avril à 5 h. : 429.31

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : temps en grande par-
tie ensoleillé par ciel variable. Gel noc-
turne. Températures comprises entre 8
et 13 degrés en plaine l'après-midi. Bisesur le Plateau.

Nord des Alpes sans l'ouest du pays,
nord et centre des Grisons : ciel varia-
ble, généralement très nuageux. Encore
des chutes de neige, avant tout en mon-
tagne et dans l'est du pays. Lundi ma-
tin, bancs étendus de brouillard ou de
brouillard élevé sur le Plateau et au
pied nord du Jura. Par endroits, gel
nocturne et danger de verglas. Tempéra-
tures comprises entre 3 et 8 degrés en
plaine pendant la journée. Vents du sec-
teur nord à est.

Sud des Alpes et Engadine : en géné-
ral beau temps par ciel variable. Nuit
froide . Danger de gelée blanche dans les
endroits exposés. Températures voisines
de 15 degrés en plaine l'après-midi.
Vents du nord.

Le brochet, ce requin du lac, atteint
des poids extraordinaires : vingt, trente
et même quarante livres. Ceux qui
prennent de belles pièces ont de la
peine à se figurer qu'elles eurent un
jour les minuscules dimensions des
alevins qui nagent aujourd'hui dans
les cuves de « La Saunerie », et qui
bien que n'ayant qu'un centimètre de
long, manifestent déjà leur voracité
en se préci pi tant  gloutonnement sur le
plancton que le service de pêche et
pisciculture a déversé dans ces cuves.

Samedi dernier, les membres de la
S.N.P.T. étaient invités à voir les ins-
tallations de « La Saunerie », et M.
Quartier, inspecteur de la pêche, leur
f i t  un exposé sur la nouvelle méthode
d'élevage du brochet, importée de l'An-
gleterre. Ils vivent dans trois bouteil-
les de Zoug, les œufs non encore éclos
qu 'un courant d'eau agite constamment,
puis, dans de grandes cuves circulaires
de deux mètres de diamètre, des mil-
liers de petits brochets d'un centi-
mètre seulement de long. Des soins
particuliers sont pris pour assurer
l'existence de ces infimes bestioles.
L'eau du lac est aspirée jusque dans
l'étang où elle vient se réchauffer na-
turellement. Elle s écoule ensuite dans
un puits, d'où elle est pompée et in-
troduite dans les cuves par un côté
d'une colonne motante placée au bord
de la cuve. Cette disposition provoque
un léger courant circulaire dans le
bassin ; les microscopi ques crustacés
versés chaque jour dans ces cuves par
le service de pisciculture sont entraî-
nés par le courant et happés au pas-
sage par les minuscules brochet.
Quand ceux-ci auront atteint quatre
à cinq centimètres, il faudra les dis-
séminer dans le lac, car le canniba-
lisme du brochet est tel qu'on ne peut
laisser ces poissons ensemble par
quantités. Ils se mangeraient les uns
les autres.

Après l'exposé de M. Quartier, les
membres de la S.N.P.T. se rendirent
au « Lacustre » pour y savourer une
bondelle fumée arrosée d'un verre de
blanc.

Le président de la société, M. Linder,
après avoir salué M. Guinand, chef du
département de police, le remercia
chaleureusement de la bienveillance
qu'il témoigne aux pêcheurs sportifs.
M. Guinand, à son tour, déclara qu'il
conserverait cette attitude aussi long-
temps qu 'il serait chef du département,
car la pratique de la pêche sportive
est éminemment salutaire.

On ne connaît pas encore les dégâts
causés par le gel nocturne à la vigne
et aux arbres fruitiers, notamment aux
cerisiers actuellement en fleurs.

Petit brochet
deviendra grand...

Prédication de Carême
Jeudi soir, à la Collégiale, le pasteur

Théodore Roussy a prononcé sa qua-
trième et dernière prédication de Ca-
rême, sur le thème général « Pierre,
Jacques et Jean... et nous ».

S'adressant à des hommes et à des
femmes de ce temps, exposés aux tenta-
tions de ce monde qui parle encore de
la Croix mais qui semble bien lui con-
tester la place et le rôle qui lui sont
assignés par l'Evangile, le pasteur de
Lausanne rappela que l'Evangile n'est
pas une explication satisfaisante de
l'homme, du monde ou de Dieu mais
qu'il est une personne sans laquelle et
hors de laquelle il n 'y a pas de salut
ni de paix véritable.

Le prédicateur chrétien doit le dire
sans avoir recours à cette « sagesse du
langage » qui , par son adaptation du
message à la sagesse humaine, n'est
qu'une falsification de ce message. Et
le chrétien doit recevoir la Parole de
l'Evangile en se laissant juger par elle,
en acceptant le verdict qu'elle porte sur
la situation désespérée de l'homme sé-
paré de Dieu.

Car c'est alors que la Croix se dresse
au-dessus de nos réalités humaines
comme l'instrument du pardon et de la
délivrance et c'est alors que l'homme,
ramené par l'Evangile à ses propres
limites et à ses propres misères, se
sent élevé par Dieu et découvre que la
Croix, dressée et prêchée donne à sa
vie son sens et sa plénitude. A. J.

Dimanche, à 18 h. 20, à l'avenue
du Premier-Mars, une voiture vaudoise
circulait en direction de Saint-Biaise
lorsque le conducteur aperçut, à la
hauteur du Conservatoire, um cycliste
qui roulait dans le même sens. Alors
que la voiture allait dépasser le cy-
cliste, au centre de la chaussée, ce
dernier coupa la route et se jeta con-
tre l'avant droit de l'auto. Le cycliste,
E. G., de Neuchâtel, a eu la jambe
gauche légèrement blessée. La voiture
a été endommagée à l'aile avant et
au phare du côté diroit. Quant à la
bicyclette, elle a eu ses deux fourches
pliées et le cadre faussé.

A la recherche d'un escroc
La police de sûreté de Neuchâtel

vient d'ouvrir une enquête, afin de
mettre fin aux exploits d'un escroc
qui a déjà fait plusieurs victimes. Cet
homme a op éré, dans le courant du
mois do mars, en plusieurs endroits
du canton et a réussi à se faire re-
mettre des sommes de plusieurs cen-
taines de fra ncs en offrant des mar-
chandises diverses, mais plus spécia-
lement du vin français, le tout livra-
ble quelques jours après son passage.
Très habilement, il fait état de rela-
tions de famille ou d'amitié avec des
personnes connues des lésés pour s'in-
troduire chez ces derniers. Bien en-
tendu, les personnes qui ont payé ces
marchandises « imaginaires » en atten-
dent toujours la livraison.

La police de sûreté communique que
cet inconnu correspond au signalement
suivant : 50 -k 60 ans, taille 165 cm.
environ, assez corpulent, cheveux châ-
tain foncé, peignés en arrière, teint
sanguin, deux rides verticales bien
marquées au visage, porte une bague
en or ronge avec petit brillant, s'ex-
prime avec un accent français. Les
personnes qui pourraient fournir des
renseignements ou auraient reçu la
visite de oe personnage, sont priées
d'en faire part à la police de sûreté
de Neuchâtel, téléphone 5 69 55.

Confirmation des catéchumènes
La confirmation des catéchumènes

qui ont fait cet hiver leur instruction
religieuse sous la direction des pas-
teurs Roulin, Lâchât, Deluz, Vivien et
Méan, a eu lieu hier matin, dimanche
des Rameaux. Ce sont deux cents ca-
téchumènes qui ont été accueilis dans
l'Eglise, au cours des cultes célébrés
à la collégiale, au Temiple du bas et
aux Valangines, où des foules de pa-
roissiens étaient rassemblées pour
cette occasion. La première communion
de ces catéchumènes aura lieu le ma-
tin de Pâques.

Un cycliste se jette
contre une auto

MONTALCHEZ
Rétrospective

(c) Tournant nos pensées vers l'hiver
qui vient de s'écouler, nous pouvons re-
lever que, si ce fut une période de
repos relatif pour notre population,
elle n'a pas oublié de lui dispenser
quelques distractions.

Tout d'abord , en janvier, la soirée
scolaire traditionnelle remporta un suc-
cès éclatant et le résultat financier se
traduisit par un bénéfice net de
312 fr. 25, versé au fonds des courses
scolaires. En mars, nous eûmes la pos-
sibilité de voir un film sur les Peuls
bororos, et l'Union des femmes paysan-
nes de la Béroche assista à la pro-
jection de « La fille du vautour ».

Nous devons regretter le départ de
notre instituteur, M. Edmond Enzen,
qui nous quitte en raison de sa nomi-
nation à Neuchâtel, après trois ans et
demi passés à Montalchez et saluons
son successeur, M. Bourquin. Toutefois,
pendant les présentes vacances, M.
Enzen a encore conduit, en voiture,
les quatre meilleurs élèves de sa classe
à Genève, pour leur faire faire connais-
sance avec cette ville et son aérodrome,
via Orbe et ses mosaïques, Romainmô-
tier et son abbaye, la vallée de Joux
et Saint-Cergues. Le retour s'effectua
par Morges et le Milieu du Monde. Une
course qui laissera un souvenir durable
aux heureux participants.

AUVERNIER
Deux nids de cygnes

(c) Suir les bords du lac, non loin d'e
la dernière baraque de pêcheurs, on
découvre, à peu de dis tance l'un de
l'autre, deux nids de cygnes. Les mères
cygnes trônent majestueusement sur
leur nid sous l'œil vigilan t de leurs
compagnons.

FLEURIER
Coupée au bras par une vitre
(c) Yvett e Rion , 13 ans , s'est pro-
fondément coup ée au bra s gauche en
se Jetant contre une porte vitrée alors
qu'elle jouait avec des camarades à
la rue de la Place-d'Armes. La jeune
blessée dut recevoir des soins à l'hô-
pital puis put regagner le domicile de
ses oarents.

COUVET

Samedi soir, un jeune automobiliste
de Couvet rentrant de Neuchâtel a vu,
peu avant l'entrée du village de Brot-
Dessous, un chevreuil dévaler le talus
de la route et se jeter contre l'avant
de sa voiture. L'animal a été tué par
la violence du choc. Il a été remis à
la gendarmerie qui a fait les consta-
tations d'usage. Aucune faute ne pa-
raît être imputable à l'automobiliste
qui se demande cependant avec in-
quiétude à qui incomberont les quel-
que deux cents francs de réparation
que devra subir sa voiture. Voilà un
problème de droit qui n'est pas sans
intérêt pour tous les automobilistes
sujets à pareille mésaventure.

Chasseur bien maigre lui

LA CHAUX-DE-FONDS
Les comptes de la ville

pour 1956
(c) Le compte f inancier  de la ville de
la Chaux-de-Fonds pour l' exercice
1956 accuse un total de dépenses de
24,979,830 fr. 08 et un total de recet-
tes de 22,681,456 fr. 76, soit un excé-
dent de dépenses de 2, 298, 373 fr. 32,
tous travaux extraordinai res  compris.

Le compte des var ia t ions de la for-
tune, ensuite de la revalorisation de
certaines dépenses et après avoir en-
registré les amortissements comptables
réguliers, présente un boni de 369,025
francs 88, qu 'il sera proposé d'u t i l i se r
comme suit : 170,187 fr. 50 versement
au compte de provision pour parer
aux fluctuations des rentrées d'impôt;
10,000 fr. versement au compte de
provision pour l'organisation de l'as-
semblée de l 'Union des villes suisses ;
100,000 fr. versement au compte de
provision pour la construction d'un
nouvel hôtel communal ; 60,625 fr.
versement au compte provision pour
démolit ion d'anciens immeubles ;
28,213 fr. 38 en augmentation du
compte « Fortune nette » qui s'élève
ainsi au 31 décembre 1956 à 95,704
francs 92.

Un commencement d'incendie
(c) Samedi , à 9 h. 25, un commence-
ment d'incendie s'est produit dans les
caves de l'immeuble rue Numa-Droz
63 occupées par un atelier de polis-
sage. Les premiers secours sont inter-
venus et après une heurle de travail ,
tout danger a été écarté. Le feu a pris
naissance dans un amas de poussière
de l'apparei l de ventilation. Les dé-
gâts ne sont pas importants.

Le danger du verglas
(c) Dimanche matin, à 10 heures, une
automobile qui se rendait  à la Chaux-
de-Fonds, a dérapé sur la route can-
tonale, à la hauteur du passage à ni-
veau du Reymond. Le véhicule a
quitté la chaussée et s'est arrêté dans
les prés. Le conducteur a été blessé
au visage.

Une seconde automobile, pilotée par
un Genevoi s, venait de quitter la
chaussée, quelques instants aupara-
vant.

Ces accidents sont dus au verglas,
la route n'ayant pas été sablée.

Un motocycliste blessé
(c) Samedi, à 22 h. 15, un motocy-
cliste, domicilié à Neuchâtel, M. Willy
Schneiter, âgé de 26 ans, qui circulait
à la rue Numa-Droz, est entré en col-
lision avec un barrage. Le motocycliste
a été relevé souffrant de plusieurs
blessures et d'une fort e commotion ;
il a été transporté à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds.

Auto contre scooter
(c) Samedi, à 19 h. 40, une automobile
est entrée eh collision avec un scooter,
à l'intersection des rues du Progrès
et du Stand. Le conducteur du scoo-
ter, âgé de 40 ans , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, a été transporté à
l'hôpital, souffrant  de douleurs inter-
nes et d'une légère commotion.

Un cycliste blessé
(c) Samedi, à 19 heures, un cycliste
de 29 ans, domicilié aux Bulles, est
entré en collision avec une automo-
bile, à proximité de Belle-Maison, sur
la route du Doubs. Le cycliste a été
conduit à l'hôpital souffrant  de bles-
sures à la tête.

r ^Avis à nos lecteurs
et

à nos clients de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra ni le 19 avril, jour
de Vendredi-Saint , ni le 22 avril, lundi de Pâques, et nos bureaux
et ateliers demeureront fermés ces jours -là. Les délais de récep-
tion de.s annonces sont fixés comme suit :

Pour le numéro du samedi 20 avril
Grandes annonces : jeudi 18 avril, à 10 h.
Petites annonces : jeudi 18 avril, à 11 h. 30

Pour le numéro du mardi 23 avril
Grandes annonces : jeudi 18 avril, à 17 h.
Petites annonces : samedi 20 avril, à 8 h. 30

Les avis mortuaires, les avis tardif s  et les avis de naissance
pourront , comme de coutume , être glissés dans notre boîte aux
lett res, rue du Temple-Neuf 1.
Du samedi 20 avril, à midi , au lundi 22 avril , à 21 heures , nos
bureaux seront complètement fermés. Il est donc inutile d'essayer
de nous téléphoner.

ADMINISTRATI ON DE LA
« FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL »t /

Monsieur et Madame
Eric PERRBT-ROCHAT ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Claude - Ala in
Neuchâtel , 13 avril 1957

Maternité Fahys 39

Monsieur et Madame
A BACHMANN-BURGAT , Claude et
Olivier , ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de

Patrick
12 avril 1957

Hôpital Avenue de la Gare,
do Sursoe Sursee

PAYERNE
Renversé par une auto

(sp) M. Paul Kessler, chef du poste
militaire de Forel, habitant Chevroux,
a été victime d'un grave accident.
Alors qu'il rentrait de Payerne à
vélomoteur, dans la soirée de samedi,
il a été happé par une automobile
qui le dépassait. Projeté à une grande
distance, il a été relevé avec de gra-
ves blessures, et transporté à l'hôpi-
tal de Payerne. Dimanche matin, les
véhicules étaient encore sur place, en
piteux état.

On ne peut se prononcer encore sur
la gravité des blessures de M. Kessler ,
qui souffre notamment  d'une fracture
de la colonne cervicale.

SAIN TE-CROIX
Enfin appréhendé !

Un habitant  d'un hameau sainte-
crucien ayant commis des actes in-
délicats sur des enfants  avait cru pou-
voir échapper à la justice en franchis-
sant la frontière. L'extradition ayant
été demandée, l'individu a été arrêté à
Pontarl ier  et ramené au pays pour être
transféré aux prisons d'Yverdon,

Le comité de l'Union chorale de
Dombresson-Villiers a le triste devoir
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Arthur AMEZ-DROZ
membre actif de la société.

Dombresson, le 14 avril 1057.

Madame Arthur Amez-Droz, à Dom-
bresson ;

Monsieur et Madame Marcel Amez-
Droz et leurs enfante, à la Chaux-de-
Fomds ;

Madame et Monsieur Victor Mougm-
Amez-Droz et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Francis Amez-
Droz et leurs enfants, à Colombier ;

Monsieur et Madame David Dessau-
les, à la Chaux-de-Fonds,

ains i que les fam illes Saliehli, ' Cuche,
Mougin , parentes et alliées,

ont la profonde douleu r de faire part
du décès survenu subitement aujour-
d'hui dimanche, dans sa 70me année, de

Monsieur Arthur AMEZ-DROZ
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, graind-pa pa, frère, beau-frere, on-
cle et parent.

Dombresson, le 14 avril 1957.
C'est clans la tranquillité et le

repos que sera votre salut, c'est
dans le calme et la confiance que
sera votre force. Job. 11 :16.

L'ensevelissement aura lieu h Dom-
bresson , mardi Hi avril , à 13 h. 15.
Culte pour ia fa m ill e à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire part

Je sais en qui j'ai cru.

Madame Agnès Fé et sa fille Sylvia ;
Monsieur et Madame Louis Ducom-

mun et leur fils ;
Monsieur et Madame Alfred Fé, à

Rocheville,
ainsi que les familles Ducommun,

Lassueur, Mougin, Fé en Firance _ et au
Tessin, Donada , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère maman, grand-
mamain, tante, bellensœur et cousine,

Madame Sophie FÉ
née DUCOMMUN

que Dieu a rappelée à Lui paisible-
ment, à l'Age de 77 ans.

Boudry, le 14 avril 1957.
Jean 3 : 16.

L'ensevelissement aura lieu, à Bou-
dry, mard i 16 avril , à 13 heures. Culte
pour la fa mille à 12 h. 30.

LA NEUVEVILLE
Séance du Conseil municipal

(c) Sous la présidence de M. Frédéric
Imhof , maire, le Conseil municipal a,
en date du 9 avril 1957, traité les
objets suivants :

Décorations florales. ¦— La Société
d'embellissement et de développement
de la NeuveviUe a fait savoir à la Mu-
nicipalité qu'elle s'occuperait de la dé-
coration florale de l'îlot du passage In-
férieur de Saint-Joux et des deux îlots
de la rue de la Gare. Cette société a
également l'intention de faire planter
des sorbiers à l'ouest de la gare C.FP.
et de poser de nouveaux bancs à cet
endroit.

Tour de Romandie. — Répondant à un
appel de la commission des primes du
Tour de Romandie, qui signale que cette
épreuve cycliste passera à la NeuveviUe ,
le Conseil municipal a décidé d'offrir
une caissette de vin dans le cadre du
« Prix des cités romandes ».

O f f i c e  de compensation. — Selon com-
munication de l'Office communal de
compensation , les cotisations AVS en-
caissées en 1956, ainsi que les contri-
butions pour les allocations aux tra-
vailleurs agricoles , s'élèvent à 14.024 fr.
07. Les rentes transitoires payées se
montent à 151.521 fr., les rentes ordi-
naires AVS (sans les rentes payées par
les caisses professionnelles) , à 98.331 fr.
90 , les allocations aux militaires à
6538 fr. et les allocations aux travail-
leurs agricole à 1666 fr. 75.

Hameau de Chavannes. — Le Conseil
municipal de Gléresse, saisi d'une de-
mande des habitants de Chavannes,
avait proposé en son temps à la Muni-
cipalité de modifier la dénomination de
la station C.F.F. de Gléresse en « Ligerz-
Schaf is », étant donné que les habitants
de Chavannes sont desservis par la sta-
tion de Gléresse et afin de faire mieux
connaître Chavannes et ses vins.

Après une étude approfondie de la
question, le Conseil municipal a décidé
de décliner cette proposition . Le Conseil
municipal envisage de prendre, d'entente
avec la Société d'embellissement et de
développement, d'autres mesures en vue
d'accentuer la propagande en faveur des
vins de Chavannes et de faire mieux
conmaltre le hameau de Chavannes. Dans
cet ordire d'Idée , 11 s'occupera, avec la
société précitée, de la pose d'un ou plu-
sieurs panneaux-réclame dans le vigno-
ble de Chavannes.

ESTAVAYER
Elections paroissiales

(sp) Dimanche, la paroisse catholiqu e
d'Estavayer a nommé M. Victor Maî-
tre, ferblantier, représentant du parti
radica l, comme membre du Conseil
de paroisse. Il succède à M. Fernand
Pillonel, décédé récemment.

BIENNE
Collision

(c) Une auto et une moto se sont
heurtées à la rue Centrale, devant le
Rùschli, dimanche, peu après 16 heu-
res. Dégâts matériels.

Renversé par une auto
(c) M. Dionisio Gino , ouvrier italien,
a été renversé samedi au début de la
soirée_ devant le restaurant Sporting,
par une voiture. L'infortuné piéton a
dû être conduit à l'hôpital.

Chute a vélo
(c) De grosses pierres ayant été jetées
sur la chaussée, prés du Schlôssli à
Al fermée, un cycliste qui passait là à
1 h. 15, dimanche matin, a fait une
chute et a été conduit à l'hôpital de
Bienne, par les soins d'un automobi-
liste complaisant.

Avec la section Seeland-Jura
de l'A.C.S.

(c) La section Seeland-Jura de l'A.C.S.
a tenu son assemblée générale à Bienne,
sous la présidence de M. Hans Biihrer.

L'effectif des membres a passé de
1451 au 31 décembre 1955 à 1566 au
ler avril 1957. A fin décembre, on comp-
tait 1203 membres à Bienne , 140 en
Erguel et 211 à Tramelan ; 27 membres
libres, qui font partie de l'A.C.S. depuis
vingt ans, ont reçu l'Insigne de vétéran .

Pendant la saison des voyages, le se-
crétariat et le bureau du tourisme ont
établi 1160 carnets de passage en doua-
nes et 159 triptyques roses et cartes
douanières pour l 'Allemagne. Le conseil-
ler juridique de la section , M. Hans
Roemer , a été consulté dans vingt cas.

Le président , M. Biihrer, a été réélu
par acclamation.

L'assemblée a adopté les nouveaux
statuts. Puis eUe a entendu un exposé
de M. Haeberlin , de l'administration
centrale cle l'A.C.S., sur « La situation
et les perspectives de l'autoroute en
Suisse » . Elle a voté ensuite une réso-
lution demandant au Conseil fédéral de
prendre les mesures qui s'imposent en
vue d'adapter le réseau routier suisse
aux exigences de l'heure.

VILLAREPOS
Chez les carabiniers du Lac

(sp ) La fédération des tireurs du district
du Lac a tenu son assemblée à Villa-
repos, en présence de 105 délégués,
présidée par M. Ernest Gutknecht.

L'association compte 27 sections de
tir au fusil et 5 de tir au pistolet.
On relevait la présence du colonel Go-
techi , de Morat , des municipaux de
Villarepos , notamment du syndic, M.
Adrien Mottas, qui a offert les vins
d'honneur.

Les comptes, le budget et le rapport
présidentiel ont été adoptés.

Les tirs annuels do sections ont été
fixés comme suit : 1957 : Galmiz ; 1958 :
Courgeaux ; 1959 , Villarepos.

La « Céclllenne » de la localité et le
Chœur mixte, dirigés par M. Baechler,
ont donné des productions.

YVERDON
lin enfant passe

à travers une porte vitrée
Le jeune Michel Golay, 11 ans, habi-

tant à la rue du Milieu , a été vict ime
mercredi d'un accident. L'immeuble est
en transformation et , ce jour-là, le vi-
trier posa une nouvelle vitre « sécuri-
sée » à la porte très largement vitrée.
Depuis quinze jours, l'enfant  avait pris
l 'habitude de passer tout droit ; mer-
credi soir , en rentrant, il ne vit pas
la nouvelle vitre et passa directement
au travers ! Victime d'une commotion,
il fut  soigné quelques jours à son do-
micile, puis amené à l'hôpital, où son
état est considéré comme satisfaisant.
Il ne semble pas qu'il y ait une frac-
ture du crâne, comme on le craignit
un instant, mais seulement une forte
commotion.
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IN MEMÔRIAM
A notre bien-aimé époux et papa

Albert DIACON
13 avril 1019 - 13 avril 1957

Le temps qui semble atténuer les
plus grandes douleurs ja mais n 'appor-
tera l'oubli dans nos cosnirs. A toi
nos pensées, à nous les souven i rs .

Ton épouse et ta famlllie.

MOTIERS

(c) Alors que des enfants entouraient
une voiture de propagande électorale
stationnée à droite de la route, samedi
peu après une heure, le jeune Wyss,
qui était à vélo parmi eux, s'élança
sur la route sans prendre garde à
une voiture s'apprêtant à dépasser. Il
fut touché dans le dos et renversé. Il
souffre de côtes enfoncées et de diver-
ses contusions.

Il a été transporté chez ses parents
afin de recevoir les soins nécessaires.
La gendarmerie a procédé aux consta-
tations d'usage.

Une anto renverse un enfant

ROVERESSE

(sp ) Il y a quelques jours, une au-
tomobile genevoise a renversé, sur la
route des Sagnettes, à Fleurier, un
poteau indicateur dans un virage.

L'automobiliste a fait informer la
gendarmerie de cet accident mais s'en
est allé avant que la police intervien-
ne. De sorte que l'on ignore, pour le
moment, son identité.

En potean indicateur renversé

SAINT-SULPICE

(c) Jeudi sodir, la comimission scolaire
a siégé sous la présidence du pasteur
J.-P. Barbier.

Les membres du corps enseignant
étaient présents à cette séance.

La commission, après avoir entendu
les rapports du corps enseignant , a éta-
bli l'effectif des classes pour la nou-
velle année scolaire.

Classe inférieure : lre année : 11 élè-
ves ; 2me année : 10 élèves, soit 21 élè-
ves. Classe moyenne : 3me année : 13
élèves ; 4me année : 9 élèves ; 5me
année : 16 élèves, soit 32 élèves. Classe
supérieure : 6me année : 7 élèves ; 7me
année : 18 élèves ; 8me année : 7 élèves,
soit 32 élèves. Classe à tous ordres du
Parc : 16 élèves. Ce qui donne um total
de 101 élèves.

Neuf enfants sortis de nos classes
fréquenteront les écoles de l'enseigne-
ment secondaire.

Fête de la jeunesse. — H est décidé
en accord avec le corps enseignant que,
à titre d'essai, cette fête aura lieu cette
année, le samedi après-midi 8 Juin.

Nomination à titre dé f in i t i f .  — Dans
sa séance de décembre la commission
scolaire avait décidé que la nomination
de l'instituteur du village, M. Jonny
Jeanneret, le serait à titre définitif dès
que son travail complémentaire de fin
d'études aurait été accepté. Cela étant ,
M. Jeanneret est donc nommé à titre
définitif et le président lui exprime les
félicitations et les vœux de la commis-
sion.

Le président, en terminant la séance,
remercie très chaleureusement le corps
enseignant pour le bon travail accompli
dams nos classes.

Ene belle soirée
(sp) Samedi soir avait Heu l'inaugura-
tion des décors de la grande salle du
collège. Ces décors peints par M. Dessou-
lavy sont d'une conception moderne,
exécutés avec goût, dans des tons clairs
et plaisants.

A l'occasion de cette inauguration, la
littéraire « La Gaieté » a marqué la re-
prise de son activité en donnant, devant
un nombreux public, une pièce en un
acte, « Docteur ». Malgré le 'peu de temps
dont les acteurs disposèrent pour met-
tre au point cette' comédie, Ils s'en sor-
tirent très honorablement.

Puis le Théâtre du Léman, de Lau-
sanne, Joua _ L'ami \de la famille », co-
médie étourdissante de verve et d'esprit ,
qui fut enlevée avec un brio exception-
nel par Mmes Raymonde Burnand , Eli-
sabeth Durgnat, et MM. Gilbert Man-
drllll et André Jollat . Les acclamations
qui saluèrent la fin du spectacle témoi-
gnèrent sans aucun doute que les audi-
teurs y avaient pris un plaisir évident.

Commission scolaire

CERNIER
Association

des sociétés locales
(c) Le comité, qui n'avait pu se consti-
tuer lors de la dernière assemblée géné-
rale —¦ faute de trouver un président —
est maintenant chose faite. Il est com-
posé comme suit : président, Georges
Schaller; vice-président, Marcel Liengme;
secrétaire, André Blandenler ; caissier ,
René Vadi ; chef du matériel , Pierre
von Gunten.

F ONTAINES
Une moto renverse une f illette
(sp) Samedi , ver s 11 h. 30, un moto-
cycliste de Neuch âtel, M. C. D., venant
de quitter son travail à Fontaineme-
lon et qui rentrait à son domicile, a
renversé une fillette de quatre ans ,
Janine Valorio.

C'est à la hauteur de la ferme
Challandes, au moment où la fil lette
traversait la route, qu'elle fut accro-
chée par le véhicule. Le conducteur
ne put l'éviter). Le choc fut violent.
L'enfant vint choir sur la chaussée,
tandi s que la machine se renversait
projetant son conducteur dans le pré
voisin.

La fillette, qui a la jambe droite
fracturée et des contusions au visage,
fut transportée à l'hôpital de Lan-
deyeux. Le motocycliste a peu de mal.
Par contre, sa machine a subi des
dégâts matériels.

Samedi et dimanche, le froid a été
général dans tout le canton. En ville,
l'observatoire notait une température
moyenne de 4,1 degrés samedi, avec
un minimum de — 0 ,3 et un maximum
de 8,7, tandis que dimanche la moyenne
était de 3,4 avec —1 ,7 comme mini-
mum et 7,7 comme maximum.

Les sommets jurassiens sont recou-
verts de neige. A la Vue-des-Alpes et
à Tête-de-Ran, le thermomètre est des-
cendu jusqu'à — 7 pendant la nuit de
samedi à dimanche. Pendant la jour-
née, la bise assez forte ne lui permit
de remonter qu'à — 3  ou — 2  degrés.
Contrairement à l'avant-dernier week-
end qui vit une foule de promeneurs
à la cueillette des jonquilles, ces der-
niers jours les champs étaient déserts.
Les fleurs sont du reste invisibles,
couchées par la neige et refermées par
le froid.

Le froid dans le canton

— £k Aujourd'hui

13 I SOLEIL lever 5.43
_ . M coucher 19.19

3.VNI I LUNE lever 20J25
H coucher 6.00

LE M ENU DU JOUR
Radis au sel i

Epinards >
Pommes sautées J

Tranches de bœuf i
Rôties rondes i

... et la manière de le préparer j
ROTIES RONDES. — Paire une J

pâte avec 2 oeufs, 2 cuillerées de !
beurre, 2 de sucre , 2 de rhum, 2 de j
lait et la farine nécessaire pour ;
qu'elle soit assez ferme. L'étendre ;
très mince et la coupes: en bande ;
de 4 cm. sur 3 cm. Paire me en- ',
taille au milieu, dans le sens de la !
longueur et cuire à la graisse chau- ;
de. Saupoudrer de sucre et de va- j

: nUie. ;



Heureux renf orcement
de l'entente nationale

LE 
résultat des élections cantonales

peut être considéré comme fort sa-
tisfaisant. Dans l'ensemble, le corps

électora l marque une assez grande sta-
bilité, mais les citoyens se sont pro-
noncés, notamment aux Montagnes neu-
châteloises, pour ce renforcement de
l'entente nationale que nous souhai-
tions samedi, el non pas pour cette
poussée à gauche que d'aucuns pré-
voyaient, il y a quelques semaines en-
core.

Les quatre conseillers d'Etat bour-
geois bénéficient d'une belle réélection.
Et il faut noter que M. Gaston Clotiu,
grâce à ses brillantes qualités person-
nelles qui rejaillissent sur son parti, est
arrivé en fête de liste, totalisant plus
de 15,000 voix, soit 400 de plus qu'il
y a quatre ans. L'oeuvre utile accomp lie
par le représentant libéral au départe-
ment de l'instruction publique a été
ainsi reconnue par l'ensemble de fa
population neuchâleloijse.

MM. Leuba et Edm. Guinand le sui-
vent de près, fort honorablement, rem-
portant aussi plus de suffrages qu'il
y a quatre ans. Quant à M. Barrelet, s'il
esf en quatrième rang, c'est sans doute
parce qu'il a été victime d'une cabale
de dernière heure assez déplaisante
menée dans certains milieux campa-
gnards. Aussi bien, le département de
l'agriculture n'est pas un lit de roses !

Les socialistes obtiennent moins de
voix qu'à la précédente élection. M.
Sandoz n'en perd que 225, mais M. Li-
niger voit diminuer le nombre des suf-
frages qui lui étaient accordés de plus
d'un millier. Si l'on se. reporte h l'épo-
que où M. Graber était candidat, et
où les voix socialistes au gouvernement
plafonnaient jusqu'à 13,000 la marge
est assez nette.

Pour l'heure, seuls les représentants
des parfis bourgeois sont nommés. Les
candidats socialistes , en effet , n'ont pas
atteint la majorité absolue. Mais il ne
fait pas de doute que M. Sandoz ne
soit, tout prochainement , proclamé élu.
Car, en vertu d'une décision socialiste,
le candidat le plus favorisé entrera seul
en ligne de compte pour le cinquième
fauteuil gouvernemental. La composi-
tion de notre exécutif ne sera donc
pas modifiée.

LES élections législatives sont intéres-
santes , elles aussi, à considérer.

Pour établir la comparaison avec le
scrutin de 1953, il faut tenir compte du
fait qu'il y avait sept sièges de plus
à .©pourvoir au Grand Conseil en vertu
de l'accroissement de la population.
Notre parlement comptera désormais
117 députés au lieu de 110, ce qui, à
notre sens, est trop. Il faudra, si l'aug-
mentation démographique se poursuit ,
envisager une réduction du nombre de
nos représentants pour une législature
future.

Ce sont, ici encore, les partis bour-
geois qui réalisent les gains les plus
sensibles, six au total (4 P.P.N., 1 ra-
dical, 1 libéral), cependant que les so-
cialistes ne progressent que de deux
sièges et que les popistes en perdent
un. Encore ces derniers conservent-ils
de justesse leur représentation au dis-
trict du Locle où il s'en est fallu de
vingt bulletins que le conseiller com-
munal communiste Blaser ne vienne pas
remplacer son frère, battu. Le fait esl
d'autant plus regrettable que l'extrème-
gauche, réduite alors à 4 députés
chaux-de-fonniers, n'aurait pas pu cons-
tituer un « groupe parlementaire ».

Dans le district de Neuchâtel où il
y avait trois sièges nouveaux, c'est la
justice distributive qui a présidé à
l'élection : chacun des trois partis ga-
gne un mandai, cependant que les

communistes — ef c est heureux I —
n'obtiennent pas le quorum. Dans celui
de Boudry, les radicaux remportent le
siège supplémentaire, tandis que les
autres partis couchent sur leurs posi-
tions.

Pas de changements au Val-de-Tra-
vers ef au Val-de-Ruz. Par contre, c'est
aux Montagnes neuchâteloises que l'on
enregistre les plus sensibles modifica-
tions. Au Locle, le P.P.N. arrache un
siè ge aux socialistes. A la Chaux-de-
Fonds, mieux encore, il s'arroge trois
mandats nouveaux (passant de 1 à 4),
au défriment des radicaux et des po-
pistes et à la faveur de l'augmentation
du nombre des députés de ce district.
Dans la métropole horlogère, les socia-
listes réalisent également un gain de
deux mandats.

Cette « résurrection » du P.P.N. est,
en fin de compte, le phénomène mar-
quant du scrutin. Déjà elle s'était accu-
sée aux élections communales de l'an-
née dernière. Elle esf due à l'atfifude
très nette prise par les progressistes
contre la fiscalité et l'embourgeoise-
ment socialiste. Elle constitue un évi-
dent renforcement de la droite, d'une
droite sociale.

EN dernière analyse, on souhaite que
la politique gouvernementale neu-

châteloise soit de plus en plus orien-
tée dans le sens souhaité par l'élec-
teur. Progrès social, oui, mais non par
les moyens de l'éfafisme , mais par l'en-
couragement aux forces de l'initiative
privée à remplir toujours mieux leurs
obligations à l'égard du mondé du
travail.

Une seule ombre, au tableau, à noire
avis : le communisme a reculé, certes,
mais il n'a pas encore suffisamment re-
culé, si l'on considère le mal qu'il fait
dans le monde et, notamment, en Hon-
grie. Ici une tâche s'impose : un vigou-
reux redressement intellectuel s'impose,
accompagné précisément des réalisa-
tions sociales dans lo direction que
nous venons d'esquisser.

René BRAICHET.

P.-S. — Remarquons encore que la
majorité bourgeoise passe de 62 , à 68
sièges et que les deux partis de gau-
che obtiennent 49 mandats contre 48.
L'écart est de 19 sièges au lieu de 14.
A la Chaux-de-Fonds , l' on doit encore
procéder à une vérification au suje t
de la répartition des sièges entre ra-
dicaux et P.P.N., rectification qui se-
rait profitable à ce dernier. Et fél i-
citons enf in  la chancellerie d'Etat et
les bureaux de dépouillements grâce
auxquels à 2 heures du matin on con-
naissait tous les résultats.

Les conseillers d'Etat bourgeois
brillamment élus au premier tour

Légère perte de voix pour les candidats socialistes qui sont
en ballottage. M. Sandoz, qui dépasse M. Liniger d'un
millier de voix, sera élu tacitement ces jours prochains

¦̂ ^^HB^^^HH______H_B___B_H__________M__HaBH^H^^^^H

Sont élus :

Gaston CLOTTU 15037 voix
P.-A. LEUBA 14965 »
Edm. GUINAND 14849 »
J.-L. BARRELET 14590 »

Obtiennent des voix :

André SANDOZ 10948 voix
Jean LINIGER 9976 »

Les électeurs inscrits étaient de 41,479 ; les bulletins valables se sont élevés à
25,506 ; la majorité absolue nécessaire pour l'élection des conseilers d'Etat était donc

de 12,754. Participation au scrutin : 61,5 %

M. Gaston Clottu

m~i iïï « =i sa m ~SCommunes S. ¦
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Neuchâtel
Neuchâtel 2331 2360 2397 1637 1341 2320
Serrières 130 128 130 95 78 127
Vauseyon 136 147 151 175 153 149
La Coudre 124 121 127 118 107 125
Monruz 76 78 77 91 81 74
Hauterive 113 109 113 46 43 116
Saint-Biaise 296 279 320 83 69 304
Marin-Epagnier . . .  115 111 121 52 42 115
Thielle-Wavre . . . .  27 29 28 5 5 29
Cornaux 71 85 87 23 19 84
Cressier 141 139 146 63 54 145
Enges 37 38 39 4 4 39
Le Landeron 260 276 275 109 102 272
Lignières 95 92 97 23 30 93

Total . . . 3952 3992 4108 2524 2128 3992
Boudry

Boudry 252 265 271 112 96 259
Cortaillod 213 259 259 117 104 254
Colombier 310 311 314 132 123 309
Auvernier 171 180 184 76 66 177
Peseux 443 461 462 337 316 446
Corcelles-Cormondr. 285 310 308 183 170 299
Bôle 91 100 102 47 46 96
Rochefort 86 91 90 39 33 88
Brot-Dessous 23 24 23 16 16 24
Bevaix 223 236 248 57 46 237
Gorgier-Chez-le-Bart 131 139 144 55 51' 141
Saint-Aubin-Sauges . 161 165 175 89 83 169
Fresens 39 39 39 — — 39
Montalchez 25 26 25 1 1 26
Vaumarcus*-Vernéaz. 22 23 23 3 3 23

Total . . . 2475 2629 2667 1264 1154 2587

Val-de-Travers
Môtiers 132 135 131 69 64 131
Couvet 331 341 331 336 320 337
Travers 205 206 211 144 141 204
Noiraigue . . . . . . .  "6 82 77 61 58 78
Boveresse 59 61 59 28 27 58
Fleurier 357 359 358 307 297 358
Buttes 102 107 104 97 92 100
La Côte-aux-Fées . . 131 146 144 19 12 143
Saint-Sulpice 61 60 64 58 57 63
Les Verrières 165 168 167 84 76 165
Les Bayards 93 96 96 12 10 96

Total . . . 1712 1761 1742 1215 1154 1733

Val-de-Ruz
Cernier 181 184 184 127 123 171
Chézard-St-Marti n . 139 153 147 78 70 152
Dombresson 151 150 153 37 36 147
Villiers 46 47 47 6 4 47
Le Pâquier 34 41 39 4 4 40
Savagnier "8 119 114 16 14 116
Fenin-Vilars-Saules . f7 60 55 4 4 60
Fontaines 56 63 59 30 29 62
Engollon 14 16 17 1 — 16
Fontainemelon . . . «2 112 113 104 97 111
Les Hauts-Geneveys. 55 57 57 42 41 ' 55
Boudevilliers . . . .  80 82 79 13 9 77
Valangin . 67 70 68 40 37 68
Coffrane 

' ' ' 92 80 84 15 14 76
Geneveys-sl-Cof 'fr'ane 187 191 176 43 41 181
Montmollin 35 36 34 12 12 33

Total . . . 1424 1461 1426 572 535 1412
Le Locle

Le Locle 1074 1094 1085 1351 1275 1095
Les Brenets 181 184 182 113 108 182
Cerneux-Péquignot . 78 81 80 13 11 80
La Brévine 139 150 147 25 22 154
Le Bémont 38 44 43 1 1 44
La Chaux-du-Milieu. 92 96 95 15 15 97
Les Ponts-de-Martel . 185 189 190 116 111 189
Brot-Plamboz . . . .  57 57 56 2 2 56

Total . . . 1844 1895 1878 1636 1545 1897
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds. 2884 2909 2900 3603 3344 2913
Les Eplatures « 86 88 65 53 87
Les Planchettes . . .  44 48 46 10 9 47
La Sagne 174 184 182 59 54 181

Total . . . 3183 3227 3216 3737 3460 3228
Résultats

par district
Neuchâtel 3952 3992 4108 2524 2128 3992
Boudrv " ' 2475 2629 2667 1264 1154 2587
Val-de-Travers 

' ' ' 
. 1712 1761 1742 1215 1154 1733

Val-de Ruz ' 1424 1461 1426 572 535 1412
Le Locle 1844 1895 1878 1636 1545 1897
La Chaux-dë-Fonds '. 3183 3227 3216 3737 3460 3228

Total . . . 14590 14965 15037 10948 9976 14849

M. Pierre-Auguste Leuba M. Edmond Guinand M. Jean-Louis Barrelet

les bourgeois gagnent 6 sièges
et les socialistes 2 sièges seulement

Les popistes en perdent 1
District de Neuchâtel

33 députés. (En 1953, il y avait
30 dé putés , soit 11 radicaux, 8 libé-
raux et 11 socialistes. Les popistes
n'avaient pas atteint le quorum.)

Sont élus : 12 radicaux, 9 libéraux,
12 socialistes.
Martin Fernand, rad 2455
Losey Emile, rad 2326
Rosset Paul, rad 2310
Rognon Paul, rad 2263
Challandes Maurice, rad. . . 2250
Vacher Jean-Georges, rad. . . 2243
Maumary Paul, rad 2227
Bonjour Ernest, rad. . . . 2211
Stauffer Albert, rad 2176
Champion Pierre, rad. . . . 2173
Wicky Maurice, rad 2152
Meylan Pierre, rad 2131
Du Pasquier Gilbert, lib. . . . 1672
Clerc Biaise, lib 1669
Ruedin Adrien-Robert, lib. . . 1631
Clottu Bernard, lib 1622
Décoppet Jean, lib 1578
Lavanchy Georges, lib. . . . 1575
de Coulon Michel, lib. . . . 1*572
Frochaux Pierre, lib 1551
Martenet Paul-Eddy, lib. . . . 1537
Berger Claude, soc 2244
Guye Henri , soc 2198
Verdon Henri, soc 2146
Bourquin Fritz, soc 2142
de Meuron Luc, soc 2114
Perret Paul , soc 2079
Kung Pierre, soc 2073
Liniger Jean , soc 2068
Muriset Alexandre, soc. . . . 2067
Dudan Auguste, soc 2039
Gendre Jean-Pierre, soc. . . . 2036
Humbert-Droz Fritz, soc. . . 2024

Suppléants :
Clottu René, rad 2130
Donner Roger, rad 2119
Léchot Roland , rad 2100
Zwahlen Willy, rad 2088
Micol Pierre, rad 2028
Misteli Gustave, rad 2000
Gehrig Gaston, lib 1519
Besson Louis, lib 1518
Muller Albert, lib 1515
Humbert-Droz Maurice, lib. . 1514
Clottu Edouard , lib 1498
Rôthlisberger Bruno , lib. . . 1416
Martinet Humbert, lib. . . . 1374
Calame Charles, soc 2004
Hofer Rodolphe, soc 2004
Soguel Albert , soc 1980
Léchot Georges, soc 1978
Geiser Walther, soc 1975
Rognon Wilhelm, soc 1969
Meylan René, pop 359
Barbier Jean-Louis, pop. . . 354
Duvanel Jean , pop 352
Robert Eugène, pop 347
Cachelin Georges , pop. . . . 343
Perret-Gentil René, pop. . . . 343
Leuba Clovis, pop 342

District de Boudry
17 dé putés. (En 1953, il y avait

16 députés , soit 6 radicaux, 5 libé-
raux et 5 socialistes.)

Sont élus : 7 radicaux , 5 libé-
raux , 5 socialistes.
Borel André, rad 1495
Lauener Edouard , rad. . . . 1486
Hauser Victor, rad 1481
Henrioud Jean , rad 1472
Guinand Oscar, rad 1422
Jeanneret Paul , rad 1413
Dubois Charles, rad. . . . .  1364
DuBois Jean , lib 1226
Perret Jean-Louis, lib. . . . 1216
Bourquin Jean-Paul, lib. . . . 1212
Vouga Emile, lib 1212
Dubois Claude, lib 1195
Darbre Georges, soc 1188
Pierrehumbert Roger , soc. . . 1172
Châtelain Adrien , soc. . . . 1166
Jeanneret Georges, soc. . . . 1157
Moj on Charles, soc 1142

Suppléants :
Gygi Henri (tirage au sort) 1364
Thiébaud Henri, rad 1342
Thalmann Hermann , lib. . . . 1164
Grosclaude Pierre , lib. . . . 1005
Schwaar Etienne , lib 1084
Riehen Pierre , lib 1071
Boget Francis, soc 1134
Schlup Roger , soc 1130
Kaeser François, soc 1125
Mottier Francis, soc 1123

District du Val-de-Ruz
7 députés. (En 1953, il y avait

7 députés , soit 3 radicaux, 3 libé-
raux et 1 socialiste.)

Sont élus : 3 radicaux , 3 libéraux
et 1 socialiste.
Luginbuhl Jean-Louis, rad. . . 826
Veuve Louis, rad 767
Rossetti Willy, rad 754
Cuche Alexandre, lib. . . . 666
Von Aesch Otto, lib 652
Perregaux-Dielf Numa, lib. . . 650
Luthy René, soc 509

Suppléants :
Perrinjaquet Roger, rad. . . . 681
Wuthier Charles , rad. . . .  600
Sandoz Roger, lib 639
Héritier Charles-André, soc . 508

District du Val-de-Travers
12 députés. (En 1953, il y avait

12 dé putés , soit 5 radicaux, 2 libé-
raux et 5 socialistes.)

Sont élus : 5 radicaux, 2 libéraux
et 5 socialistes.
Joly Jules-F., rad 1239
Piaget Gerald , rad 1217
Ruffieux Jean , rad 1164
Joly Jean-Pierre, rad 1124
Barbezat Jean-Louis, rad. . . 1122
Petitpierre André, lib. . . .  541
Landry F.-Alfred , lib 519
Calame Albert , soc 1234
Fluckiger Armand, soc. . . . 1213
Dubois Edouard père, soc. . . 1204
Hirtzel Marcel , soc 1196
Zurbuchen Herbert , soc. . . . 1175

Suppléants :
Barrelet Victor, rad 1059
Delay Gaston , rad 1047
Vuilleumier Jean-Philippe, lib. 504
Mauler Louis, lib 499
Treuthardt Henri , lib 484
Aggio Jean , soc 1161
Renaud Henri , soc 1156
Aubert Ami, soc 1137

District de la Chaux-de-Fonds
33 dé putés. (En 1953, il y avait

30 députés , soit 8 radicaux, 3 libé-
raux, 13 socialistes , 1 P.P.N. et 5
P.O.P.)

Sont élus : 7 radicaux , 3 libéraux ,
15 socialistes, 4 P.P.N., 4 P.O.P.
Favre-Bulle Adrien , rad. . . 1553
Biéri Emile, rad 1446
Favre Maurice, rad 1442
Boni Louis, rad 1405
Moser Robert , rad 1403
Kocherhans Franz , rad. . . . 1396
Schenker Henri , rad 1374
Girard Julien , lib 706
Borel Charles, lib 667
Botteron William, lib 664
Béguelin Edmond, soc. . . . 3118
Robert Claude, soc 3091
Borel Henri, soc 3087
Droz Adrien , soc 3081
Tissot André, soc 3078
Vuilleumier Eugène, soc. . . 3075
Junod Julien , soc 3060
Berberat Marcel , soc 3059
Petithuguenin Gerald , soc. . . 3051
Jeanneret François, soc. . . . 3048
Maléus Eugène, soc 3043
Hauser Edouard , soc 3039
Malcotti Willy, soc 3036
Ryser Charles, soc 3027
Racine René, soc 3015
Béguin Jacques, ppn 1116
Crivelli Pierre, ppn 1081
Ulrich Pierre, ppn 1074
Perret André , ppn 1067
Corswant André, pop 1026
Roulet Charles, pop 949
Steiger Jean , pop 944
Costet Marcel , pop 934

Suppléants :
Nardin André, rad 1365
Gavillet Paul, rad 1337
Weiss Claude , rad 1335
Nydegger Henri , lib 641
Meylan Clément , lib 608
Wyser Edmond , lib 603
Feissly Pierre , lib 601
Nussbaumer Edgar , lib. . . .  600
Schelling Gaston , soc 2997
Piffaretti Marcel, soc 2970
Porret Pierre , ppn 1052
Ummel Jean , ppn 1050
Jaggi Jean-Claude , ppn. . . . 1031
Vuilleumier Maurice , pnp. . . 915
Gerber Christian , pop. . . .  910
Pellaton Eugène, pop 004
Tmhof Gilbert , pop 003
Beuret Robert , pop 002
Weber Alexandre, pop. . . .  901

District du Locle
15 dé putés. (En 1953, il y avait

15 députés , soit 7 socialistes , 7
P.P.N. et 1 P.O.P.)

Sont élus : 6 socialistes, 8 P.P.N.,
1 P.O.P.
Tinguely André, soc 1378
Droz Ami, soc 1370
Butikofer André , soc 1368
Huguenin Lucien, soc. . . . 1363
Feuz Hermann , soc 1348
Jaquet Henri , soc 1344
Guinand Léon, ppn 1765
Faessler François, ppn. . . . 1763
Meroni Carlo , ppn 1747
Simon-Vermot Claude, ppn. . 1742
Calame René, ppn 1732
Borel Charles , ppn 1707
Vuille Bernard , ppn 169°
Sauser Robert , ppn 1688
Blaser Frédéric, pop 395

Suppléants :
Matthey Alfred (tirage au sort) 1344
Zmoos Pierre, ppn 1680
Arber Georges, ppn 1661
Blaser Jean, pop 388
Friolet Charles, pop 386
Brigadoi Aloïs , pop 374
Huguenin Charles, pop. . . .  373
Maire Marcel , pop 388
Quartier Marcel , pop 368
Wegmuller Roger, pop. . . .  366

Un Grand Conseil,

La physionomie
du nouveau parlement

(117 députés au lieu de 110)

Radicaux . . 34 (+ 1)
Libéraux . . .  22 (+ 1)
Socialistes . . 44 (+ 2)
P. P. N. . . .  12 (+ 4)
P. O. P. . .  . 5 (—1)

Total . . .  117 (110)


