
LU CRISE MINISTERIELLE
DÉNOUÉE EN JORDANIE

Sous la p ression du souverain, M. Khalidi, ancien ministre
des aff a ires étrangè res, a pu constituer un cabinet

avec le concours du p remier ministre démissionnaire
Mais la situation reste encore très confuse

AMMAN , 15 (Reuter). — M. Said el Moufli n'ayant pas

réussi dans sa tentative, on apprenait lundi dans les milieux

touchant de près le palais royal, que M. Hussein Khalidi,
ancien ministre des affaires étrangères , avait pu finalement

former un gouvernement auquel appartenait également le pre-
mier ministre démissionnaire Suleiman Naboulsi.

Cette combinaison ministérielle
est le fruit des conversations de
la jo urnée au palais royal. Le roi
Hussein avait menacé de proclamer
la loi martiale si la crise n'était
pas rapidement dénouée.

M. Khalidi est un homme politique
indépendant. Il est d'origine palesti-
nienne comme le premier ministre
sortant , M. Naboulsi.

Né en 1896, M. Khalidi a fait des
études de médecine. De 1915 à 1917,
il servit dans l'armée turque avant
de se joindre à l'armée arabe consti-
tuée par le colonel Lawrence.

S'étant lié d'amitié avec le grand
mufti de Palestine, M. Khalidi s'enga-
gea dès 1935, lors de son élection à
la tête de la mairie de Jérusalem, dans
la lutte contre les sionistes et leurs
tentatives d'établir un home national
juif.

C'est en sa qualité de secrétaire gé-
néral du comité supérieur arabe que
M, Khalidi s'affi rma dans les- années
1938-1947 comme un des dirigeants
les plus en vue des Palestiniens
arabes. Après l'annexion de la Pales-
tine orientale par la TransJordanie,
M. Khalidi fut nommé au Sénat par
le souverain jordanien. Il fut ministre
des affaires étrangères en 1953 et 1956.

M. Khalidi est considéré comme étant

un conservateur, fidèle à la famille
hachemite.

Trois anciens
premiers ministres

dans le cabinet
BAGDAD, 15 (A.F.P.). — Selon des

nouvelles reçues d'Amman, M. Hussein
Fakhri el Khalidi , qui préside le nou-
veau cabinet jordanien , détiendra éga-
lement le portefeuille des affaires
étrangères. Le nouveau cabinet com-
prendra notamment trois anciens pre-
miers ministres : MM. Naboulsi , Said
el Mufti , président du Sénat , et Fawzi
el Mulki , ambassadeur de Jordanie
au Caire.

(Lire la suite en l ime page)

Impuissante
Amérique !

P

OUR qui reprend contact avec
l'actualité, après plusieurs semai-
nes, la situation, au Proche el

au Moyen-Orient, apparaît encore plus
dégradée qu'elle n'était il y a peu.
El l'échec de la politique américaine,
dortl l'ambition était de « faire mieux »
que les Anglo-Français, semble total.

On peul dire que Nasser n'a cessé
de gagner sur toute la ligne, depuis
que l'O.N.U. et la Maison-Blanche
ont contraint Londres, Paris et Tel-
Aviv à renoncer aux garanties qu'ils
escomptaient de leur aventure (avor-
tée) de novembre dernier.

A l'heure où le canal de Suez s'ou-
vre de nouveau à la circulation, le
dictateur égyptien s'en tient avec hau-
teur au plan qu'il a imposé à l'aveu-
gle M. Hammarksjoeld. La nationalisa-
lion de la voie d'eau doit êfre inté-
grale. C'est à l'Egypte seule que re-
viennent les péages. Et le Caire, ar-
guant des « droits de belligérance »
— invoquant celle-ci quand cela lui
convient ef s 'en référant à l'armistice
quand celui lui convient aussi — en-
tend interdire derechef aux bateaux
israéliens la traversée du canal. Bref,
le Bikbachi foule allègrement aux
pieds les six principes proclamés na-
guère par le Conseil de sécurité au
sujet de Suez. C'est ce que de pauvres
cervelles ont appelé une victoire des
Nations Unies sur la violence I

Depuis des jours, Washington s'ef-
force en vain de faire entendre rai-
son au mégalomane, vaincu militai-
rement, mais vainqueur politiquement,
et l'on assiste à ce spectacle poui
l« moins affli geant de la plus grande
puissance mondiale suppliant un petit
potentat, héritier spirituel du «fuhrer»,
ds se montrer un peu plus sage 1

La « doctrine Eisenhower », malgré
b sanction du Congrès, ne connaît
par ailleurs, en Orient, de meilleurs
résultats. Les seuls convaincus sont
ceux qui l'avaient déjà admise, c'est-
i-dire les Etats du Pacte de Bagdad.
Encore l'Iran qui vient de surmonter
"ne crise ministérielle est-il la proie,
ces jours, du vice-ministre soviétique
des affaires étrangères, qui se livre
présentement à Téhéran à d'inquiétan-
tes manigances.

Mais que dire de l'échec actuel
américain dans le petit royaume de
Jordanie ? Non seulement le souverain
nachémife ne parvient pas à se débar-
•*sser des éléments extrémistes qui
s appuient sur le Caire comme sur
Moscou , mais le voici peut-être à la
Veil le de l'abdication, et voici surtout
son pays menacé d'un démembrement
JjB profit de la Syrie, alliée de
,̂ 9vP'e, ef objet des convoitises de
'U.R.S.S. A moins qu'un sursaut de
dernière heure n'amène un revirement
«ans le sens de celui qui s'est produit
*n Iran, quand le shah débarqua
Mossadegh...

Mais on éprouve l'Impression que la
Partie , ici, est beaucoup plus difficile.
^n a laissé au fanatisme panarabe et
P'osoviétique gagner trop de terrain
des rivages de l'Atlantique h ceux du
golfe Persi que, en passant par fout le
littora l méditerranéen. Et l'Amérique
Pourra mesurer — un peu tard —
'erreur tragique, l'erreur considérable
qu elle a commise au regard de la
w'V'^sation occidentale, en favorisant
'éviction des Anglais et des Français
dB régions dont ils étaient les alliés
naturels,

René BRAICHET.

Le général Abou Nuwar
chef de la révolte contre le souverain

s'est enfui en Syrie
DAMAS, 15 (A.F.P.). — Le général Ali Abou Nuwar, ancien chef d'état-

major jordanien , est arrivé à Damas avec sa famille. Quatre officiers et
le député Youssef Bandak, seraient également arrivés à Damas peu de
temps après lui.

Bataille rangée ?
On apprend d'autre part à Damas,

qu 'une bataille rangée aurait eu lieu
dans le camp jordanien d'Al Zarka en-
tre les partisans du roi Hussein et ceux
du général Ali Abou Nuwar. Cette ba-
taille aurait fait quelques morts et
des blessés. Cette nouvelle est démen-
tie formellement à Amman.

Dimanche matin , un groupe die jour-
nalistes égyptiens qui étaien t arrivés
en Jordanie depuis le début de la crise

Le roi Hussein de Jordanie.

gouvernementale jordanienne furenit
contraints, sur ordre du roi, de repar-
tir pair avion pour le Caire. Ils avalent
été accusés par le directeur de la cen-
sure et de l'orientation d'être « inter-
venus dans les affaires intérieures jor-
daniennes ».

Quelle sera l'attitude
des troupes syriennes ?

Selon les observateurs, le facteur le
plus Important dans la situation pré-
sente, reste l'attitude des troupes sy-
riennes séjournant sur le territoire jor-
danien. La majorité de ces troupes se
trouvent à Zerka , localité où prit nais-
sance le complot militaire, et à Ma-
frak , ancienne base britannique située
à une centaine de kilomètres au nord
d'Amman.

Jusqu 'à présent , on ne signale pas
de réaction de la part des troupes sy-
riennes. De petites unités de l'armée
d'Arabie séoudite, cantonnées sur les
bords de la mer Rouge, aux environs
d'Akaba, n'auraient pas bougé non plus.

Séance extraordinaire
du cabinet britannique

LONDRES, 15 (Reuter). — M. Mac-
Millan , premier ministre, a convoqué
lundi matin le cabinet en séance ex-
traordinaire. On apprend dans les mi-
lieux informés que le cabinet étudiie
l'évolution critiqu e de la situation en
Jordanie, où se trouvent encore quel-
ques unités britanniques. Celles-ci sont
en train de quitter tes lieux, le traité
d'amitié an glo-jordanien ayant été dé-
noncé le mois derni er, à la demande
die la Jord anie.

A SAUTE-MO UTON PAR-DESSUS LEQUATEUR

Des services hebdomadaires auront lieu désormais
entre notre p ays et la Rép ublique argentine

En 28 heures 7 minutes de vol,
l'avion DC 6 B « Canton de Vaud »
de la Swissair a parcouru les
11,672 kilomètres, qui séparent Ge-
nève de Buenos-Aires. A ces 28
heures de vol s'ajoutent les escales
indispensables qui sont au nombre
de cinq et qui ont port é la durée
totale du voyage à 35 heures.

Ainsi en moins d'un jour et demi,
il est possible de se rendre de
Suisse dans la grande métropole
de l'Amérique du Sud, alors que
par la mer ce même voyage de-
mande environ 17 jours. Cette per-
formance sera encore améliorée
lorsque entreront en service sur
la ligne les avions DC 6 B qui per-
mettront de supprimer les escales
de Lisbonne et de Recife, situées
à l'extrême-pointe est du Brésil.

Alors que les quatre moteurs de
notre « Canton de Vaud » dévelop-
pent 10,140 CV au décollage, et
que la vitesse de croisière de l'ap-
pareil est de 480 kilomètres à
l'heure, le DC 6 B atteint une puis-
sance maximum de 13,600 CV. et
sa vitesse de croisière est de 565
kilomètres à l'heure.

La nouvelle liaison avec Buenos-
Aires qui suit de quelques jours

la création de la ligne de l'Extrê-
me-Orient (dont Tokio est le ter-
minus), a hissé la Swissair au rang
de compagnie à caractère mondial.
Elle dessert maintenant plus de
trente pays répartis en quatre con-
tinents et son réseau atteint une
longueur de 74,000 kilomètres.
« Nous sommes fiers d'en être ar-

rivés là, dit à juste titre la direc-
tion de la Swissair. Petit pays
continental , sans débouchés directs
sur la mer, la Suisse a maintenant
ses propres voies de communica-
tion avec les pays d'outre-mer. »
Sans doute ne sommes-nous pas en-
core à même de connaître et d'ap-
précier tous les avantages que nous
vaudront ces nouvelles relations.

A la poursuite du soleil
L'avion a quitté Genève diman-

che 7 avril, à dix heures et demie,
et prit rapidement la direction du
sud-ouest. Le temps est couvert,
l'avion perce la couche de nuages
et nous ne verrons pratiquement
rien de Lyon et de Bordeaux que
nous survolons.

A l'escale de Lisbonne, c'est un
soleil estival qui nous acueille. Le
temps de faire le plein d'essence
et nous mettons cette fois le cap
presque sur le sud , en survolant
un océan Atlantique d'un bleu in-
tense. Nous passons au-dessus de
Lanzarote, la plus orientale des
îles Canaries, dont on distingue
très bien les cratères volcaniques.

Marc WOLFRATH.
(Lire la suite en (me page)

La liaison Suisse-Buenos-Âires est faite

FRAN ÇOISE SAGAN VICTIME
D'UN ACCIDEN T D'AUTO

Elle est dans un état grave
Roulant trop vite à son habitude,

la jeune romancière ne put, sur une route bombée,
reprendre le contrôle de sa voiture

« Lorsque je suis au volant, je veux faire corps avec la machine. » Cette
phrase, Françoise Sagan la répétait sans cesse. Sa passion pour les voitures
de sport était légendaire. Dimanche, elle lui a valu un très grave accident
dont l'issue, hélas ! est incertaine.

Après le terrible capotage, il fallut retourner la voiture broyée par le choc
(notre document) pour dégager la jeune romancière, dont nous donnons

le portrait en médaillon.

Françoise Sagan se rendait à Milly-
la-Forêt , dans la propriété qu 'y pos-
sède Jules Dassin , le metteur en scè-
ne du « Rif l f i  », qui donnait une par-
tie pour la sortie prochaine de son
dernier film , « Celui qui doit mourir ».

Françoise conduisait son « Aston-Mar-
tln ». L'enfant prodige et terrible com-
me l'appelait affectueusement son frère ,
avait à ses côtés trois amis : Mme
Véronique Campion et MM. Rernard
Franck et Philippe Klein. Après Cor-
bell , Françoise décida de distancer la
voiture de Jules Dassin et dans la-
quelle se trouvaient plusieurs person-

Françoise Sagan
Françoise Sagan est âgée de 21 ans.

Elle est la f i l le  d'un industriel.
Son vrai nom est Françoise Quoi-

rez. :
Françoise Sagan est l'héroïne d'une

prodigieuse carrière littéraire, puis-
que , à moins de 20 ans, elle avait
déjà vu son œuvre , constituée alors
par un unique roman : « Bonjour
Tristesse », roman à la fois  amer et
audacieux, tirée à des centaines de
milliers d'exemplaires en France et à
l'étranger.

Depuis , son second livre , « Un cer-
tain sourire » , s'est engagé sur la mê-
me voie triomphale.

L'un et l'autre vont , du reste, être
portés à l'écran.

nés, dont l'actrice grecque Mélina Mer-
courl. Françoise écrasa l'accélérateur.
Le bolide bondit sur la route. Mais
laissons parler M. Jules Dassin, qui
assista au drame...

Jules Dassin raconte
— Françoise filait  comme une flèche,

devait-il dire dans la soirée. Ell e fon-
ça it à beaucoup plus de cent. En quel-
ques secondes , elle prit deux à trois
cents métros d'avance. Soudain , j'ai vu
sa voiture qui décollait littéral ement
de la route. Puis elle fit  plusieurs em-
bardées , allant et venant de la droite
vers la gauche d>e la chaussée, malheu-
reusement très bombée, ce qui empê-
chait sans dout e la conductrice de re-
prendre le contalôe de sa voiture.

(Lire la suite en l ime page)

va bloquer dans les gares
des milliers de voyageurs

EN PLEIN « BOOM » TOURISTIQU E

LA GRÈVE DE LA S.N.C.F.
ANNONCÉE POUR MERCREDI ET JEUDI

Le métro et les autobus parisiens suivraient le mouvement
Notre correspondant de Paris nous télép hone :

Quatre cent mille Parisiens ont quitté la capitale par le train durant
le week-end des Rameaux. Tous les records d'affluence ferroviaire ont été
battus et la perspective de la grève du rail, annoncée pour mercredi et
jeudi a encore contribué à accroître la masse des usagers de la S.N. C. F.

La route a été moins chargée que
l'an passé. Les restrictions d'essence
son t à l'origine de cette diminution du
trafic automobile. Le froid égalemen t
a frein é les promenades du dimanche.
En même temps que Paris se vidait ,
on notait l'arrivée da ns la capital e fran-
çaise de nombreux touristes provin-
ciaux et étrangers. Les hôtels n 'omt
plus une cliambpe de libre et les théâ-
tres affichent « complet » pour la se-
maine de Pâques.

Le « boom » touristique serait encore
mieux assuré cependant si .  les perspec-
tives de la grève des transports ne sus-
citaient quelques appréhensions — fort
légitimes — chez ceux qui avaient en-
visagé de passer les fêtes pascales à
Paris. Arriver est une chose — partir
en est unie autre — et la possibilité de
rester bloqué, dams l'hypothèse d'un
rebon dissemen t du conflit , n 'est cer-
tainement pas étrangère à l'annulation
die cer taines réservations. L'industrie
touristique ne s'en est pourtant guère
ressentie et cela pour cette simple rai-
son qu'en période de « rush •, le nom-

bre des chambres d'hôtel disponibles
est notoirement insuffisant dans l'ag-
glomération parisienne.

M.-G. G.

(Lire la suite en l i m e  page)

TEL-AVIV , 15 (Reuter). — Une
cigogne a heurté une automobile qui
transportait une femme sur le point
d'accoucher à la maternité de Beers-
heba , dans le sud d'Israël. Une heure
plus tard , la femme mettait au
monde un solide garçon. La cigogne
ne fu t  qu'étourdie et légèrement
blessée .

La cigogne et le bébé

J'ÉCOUTE...
« Det » et « pas det »

Etait-ce « det », n'était-ce pas
« det » ?  « C' est pas det », comme
disait le vieux Normand. Celui-là
même qui, à moins que cela ne f û t
dit expressément, imprimé net et
noir sur blanc , f aisai t  obstinément
ce que le simple bon sens ou la
morale réprouve. ¦

D' autres que Itiî en agissent de
même, frisant le code ou les règ le-
ments.

Quant à fai re entorse à la mo-
rale ou à la simple équité , p lus
d' un, sur ce point , peut se prendre
par le bout du nez.

De même, bien sûr , quand c'est
« det ». Au risque , cependant , qu'il
leur en cuise un peu p lus fo r t .

Car, après tout , la consigne est
la consigne. Comme le p rouvait un
agent new-yorkais à un pilote d 'hé-
licoptère , contraint d'atterrir , par
suite d'un ennui mécanique , en
plein terrain du base-bail du Cen-
tra l Park de New-York. L 'agent
lui dressa procès-verbal « pour sta-
tionnement non autorisé » /

On en rit beaucoup outre-Atlan-
tique. « Ils sont les mêmes par-
tout », concluait un êchotier.

Mais que voulez-vous ? Ne vous
avisez jamais de contester et même
de discuter avec la police , même
si vous êtes femme.

Vous vous en souvenez p eut-être,
une dame s'obstinait à passer à
côté d' un passage « clouté ».

— Je n'ai pas l'envie ! rép liquait-
elle.

— Eh bien ! vous en prendrez
l'envie.

Ainsi , coupa court l'agent de la
circulation qui l'entraina par le
bras sur le passage dit « clouté ».

Mais que n'arrive-t-il pas , main-
tenant, à la brune I talienne, Eisa
Martinelli , l' une des p lus célèbres
pin-up, dit-on, de toute la pé nin-
sule , qui , sans s'émouvoir pourtant ,
attendrait , au Festival de Padoue,
qu'il soit statué sur son sort ? N 'a-
t-elle pas recouru, en e f f e t , contre
une condamnation à dix-huit mois
de prison ! Rien que ça !

A vra i dire , pas seulement pour
avoir refusé d'obtemp érer, alors
qu'elle se vouait sommée p ar trois
agents , survenus l'un après l'autre,
de garer sa voiture ailleurs que
dans un endroit interdit. Mais , sur-
tout , comme chef prin cipal, de les
avoir, l' un après l'autre aussi,
abreuvés d'expressions malsonnan-
tes...

Comme il est p lus simp le, après
tout , d'observer en tout et toujours
la consigne.

Il n'est pas de p lus sûr moyen,
en tout cas , de conserver, touj ours
et partout également , r>aix de l 'âme
et sérénité du f ron t .  Et aussi , dans
son porte-monnaie , bien des jolis
écus qui s'en iraient en contraven-
tions !

FRANCHOMME.

Le maréchal
Vorochilov

à Pékin
HONG-KONG , 15 (A.F.P.). — Le ma-

réchal Vorochilov, président du Praesi-
dium du Soviet suprême, est arrivé
à Pékin en visite officielle , annonce
la radio de la République populaire
chinoise.

« L'Union soviétique maintient sa po-
sition en faveur de la coexistence entre
les pays socialistes et non socialistes,
d'une réduction générale des armements
et de l 'interdiction de toutes les armes
nucléaires », à déclaré en substance le
maréchal à son arrivée à Pékin.

Formose, a poursuivi le président du
Praesidium du Soviet suprême, « est
une partie inséparable de la Chine »
et « nous devons faire de notre mieux
pour satisfaire la demande chinoise en
vue du retour de Formose à la Chine ..
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Ïgy3 ÉCOLE SUPÉRIEURE
WÊÊ DE JEUNES FILLES
4gg)J NEUCHATEL
Enseignement gymnasial (maturité fédérale

types A et B.
Diplôme de fin d'études (sans latin).
Début des cours : mercredi 24 avril, à

8 h. 20, selon horaire.
Examens d'admission : mardi 23 avril, à

8 heures, au secrétariat du Collège latin (ne
concerne pas les élèves régulièrement pro-
mues d'une 4me classique ou d'une 2me mo-
derne d'un collège secondaire du canton) .

Les élèves qui ne sont pas encore annon-
cées enverront leur inscription, à la Direc-
tion, jusqu'au 18 avril.

LE DIRECTEUR.

A vendre ou à louer , pour raisons de
santé, en Gruyère,

splendide hôtel et buffet de gare
entièrement rénové, avec 25 lits et ma-
tériel d'exploitation cle 1er ordre.
L'hôtel est placé sur artère principale
avec parc pour voitures.
Faire offres par écrit sous chiffres
P. 2116 B. à Publicitas, Bulle.

VALREUSE - COLOMBIER
A louer tout de suite un

j oli magasin
Agencement à convenir, avec logement at-

tenant de 2 chambres, tout confort.
Ce magasin est seul pour 40 appartements

du quartier. Conviendrait pour épicerie ou
journaux , tabacs, cigarettes, — S'adresser à
Bruno Muller , fiduciaire et gérances, Temple-
Neuf 4, Neuchâtel, tél. 5 83 83.

Habitez dans un appartement soigné
et tranquille

VALREUSE COLOMBIER
Encore quelques 3 pièces et grand
hall confortables disponibles tout de
suite. — Location : Bruno Muller,
fiduciaire et gérances, rue du
Temple-Neuf 4, Neuchâtel. Tél.
5 83 83.

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

époque à convenir,

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 chambres

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

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

Maison cle vins de la place cherche

chauffeur -caviste
sérieux, travailleur, pour entrée immé-
diate ou date à convenir. Place stable.
Adresser offres écrites, avec référen-
ces, à C. O. 1816 au bureau de la
Feuille d'avis.

Laveur-graisseur-
serviceman

est demandé pour entrée immédiate.
Permis de conduire indispensable.
Se présenter avec références aux
GRANDS GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34-36
Neuchâtel

Sucno/ul
cherche pour entrée au plus tôt ou date à convenir

. ., une

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

CHOCOLAT SUCHARD SA., SERRIÈRES-NEUCHATEL

Entreprise de la ville cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, une
jeune

r

emp loyée de bureau

de langue maternelle française, éven-
tuellement langue maternelle alle-
mande s'exprimant correctement en
français, pour travaux de correspon-
dance, mise en travail des commandes
et contact avec la clientèle. Débutante
serait éventuellement mise au courant.
Faire offres écrites avec prétentions de
salaire à G. S. 1820 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

ouvrières
Se présenter au bureau de la fabrique,

rue de Neuchâtel 34, Peseux.

Fabrique de décolletage cherche

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

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

EMPLO YÉ (E)
DE B U R E A U
de langue française, sachant l'alle-
mand. Semaine de cinq jours. Offres
manuscrites avec photo, prétentions de
salaire sont à adresser à W. Z. 1780
au bureau de la Feuille d'avis.

r i

PESE UX
L'hebdomadaire illustré romand « Ra-
dio-Je vois tout » engagerait pour Pe-
seux et environs

PORTEUR
DE JOURNAUX

de toute confiance. Gain accessoire. —
Faire offres à l'administration du jour-
nal « Radio-Je vois tout », avenue dé
Tivoli 2, Lausanne.

 ̂ J

Nous cherchons

employé (e)
de bureau

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

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

employée de bureau
âgée de 25 à 30 ans, intelligente et de
confiance, pour la comptabilité et dif-
férents travaux de bureau. Place stable.
Caisse de retraite. Faire offres détail-
lées avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats, références et pré-
tentions de salaire, sous chiffres P.
3374 N., à Publicitas, Neuchâtel.

'¦"BT GYMNASE CANTONAL

BJP NEUCHÂTEL

Année scolaire
1957 - 1958

Les élèves inscrits en lre littéraire, scien-
tifique ou pédagogique, y compris ceux qui
répéteront l'année, se présenteront

Mardi 23 avril, à 8 heures
salle 14, munis de leur bulletin d'école se-
condaire.

Les élèves de lime et Illme années (litté-
raire, scientifique et pédagogique), ainsi que
ceux de IVme pédagogique, sont convoqués

Mardi 23 avril, à 15 heures
Le directeur : L. PAULI.

. jjyû École professionnelle
Hp de jeunes filles
>î  N E U C H A T E L

Rentrée des classes : 23 avril 1957

Apprentissages :
Couture pour dames (3 ans).
Lingerie pour dames et messieurs (2 ans).

Cours trimestriels :
Couture pour clames : confection de vête-

ments personnels.
Lingerie : confection de chemises d'homme

et lingerie de tous genres. Racommodages.
Broderie : classique et moderne.
Repassage.
Gants de peau.

•Renseignements et inscriptions : Collège
des Sablons. Tél. No 5 1115.

Ecole secondaire régionale de Neuchâtel
Collège classique et collège moderne

Année scolaire 1957-1958

Rentrée des classes : mardi 23 avril
COLLÈGE CLASSIQUE :
Garçons : 1er année, à 10 h., à la salle circulaire

du Collège latin.
autres classes, à 14 h. 10, au Collège latin, dans
leurs salles respectives.

Pilles : lre année , à 10 h., à la salle No 5 (rez-
de-chaussée) du collège des Terreaux,
autres classes, à 14 h. 10, au collège des Ter-
reaux, dans leurs salles respectives.

COLLÈGE MODERNE :
Garçons : lre année, à 10 h.,- au grand auditoire

du collège des Terreaux,
2me année, à 14 h. lo, à la salle No 5 (rez-de-
chaussée) du collège des Terreaux.

Filles : lre année, à 10 h. 30, au grand auditoire
du collège des Terreaux,
2me année, à 14 h. 10, au grand auditoire du
collège des Terreaux.

Examens d'admission
Tous les élèves qui ont à passer des examens

d'admission se présenteront , le mardi 23 avril 1957,
à 8 h., au grand auditoire du collège des Terreaux,
munis de leur témoignage de promotion.

Le directeur : Pierre RAMSEYER. j

A vendre à Cormondrèche

IMMEUBLE
de construction récente, comprenant 2 appar-
tements de 3 pièces, cuisine, salle de bains,
ainsi qu 'un atelier d'environ 90 m2 et garage.
Belle situation.

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

PETITE MAISON
simple — même ancien-
ne ou chalet — est cher-
chée dans village neuchâ-
telois.

Faire offres écrites avec
prix à P. W. 1693 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

500 m2 de

TERRAIN
seraient achetés à Hau-
terive. — Adresser offres
écrites à K. V. 1824 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de denrées coloniales cherche

un chauffeur
et jeune AIDE-MAGASINIER.
Adresser offres écrites à X. I. 1812 au
bureau de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
en nature de vigne. Parcelle pouvant être
partagée. Tous services sur place. Vue éten-
due. Adresser offres écrites à T. E. 1807 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

acheveu r
d'échappement
avec mise en marche, travail à l'ate-
lier ou à domicile. — Adresser of-
fres écrites à O. Z. 1803 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerce d'alimentation cherche

gérantes et

jeunes vendeuses
Adresser offres écrites à W.H. 1811
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

mécaniciens qualif iés
Faire offres à Tabo S. A., Bôle.

Place stable est offerte à

employée de bureau
consciencieuse et active, connais-
sant tous les travaux de bureau.
Faire offres manuscrites, en joi-
gnant curriculum vitae et photo-
graphie, à case postale 1056, Neu-
châtel.

A louer chambre Indé-
pendante, sans confort,
près de la gare, & person-
ne sérieuse. Tél. 5 72 49.

CHAMBRE
indépendante à louer , à
1 ou 2 lits. S'adresser :
Fahys 47, 2me étage.

TESSIN
A louer quelques cham-

bres à 2 lits, salle de
bains et possibilité de
cuisiner . Belle situation,
tranquillité.

Ecrire à Mme A. Stu-
cky, Versclo (Locarno).
Tél . 8 53 22.

Couple d'un certain
âge cherche, à Neuchâ-
tel,

appartement
de 2 à 3 pièces, éventuel-
lement ler ou rez-de-
chaussée. Prix modeste.
Adresser offres écrites à
P. A. 1804 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer ap-
partement de une pièce
et cuisine. — M. Rotta
Emlstole , Moulins - 15,
chez Oorrado Pietro.

Employée de bureau
cherche

jolie chambre
indépendante, à Salnt-
Blaise. — Tél. 7 51 01, de
19 h. 30 à 20 h .

Etudiants cherchent

belles chambres
S'adresser à l'Office du

logement, Université. —
Tél , 5 44 88. 

Couple neuchâtelois sé-
rieux cherche 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.

On cherche â louer
pour le ler mal ,

CHAMBRE
propre , meublée , Indépen-
dante. — Offres à Marti
Schwarz, sommelière, res-
taurant « K a n o n i e r » ,
Thoune.

Italien cherche

CHAMBRE
meublée à Serrières, Au-
vernier , Colombier ou Pe-
seux. M. La Bella Glno,
baraque Madliger , Serriè-
res.

! l̂iBBi ^alflHBHBwiHffîlgl

^1 On cherche sL

! w
jeune homme P

comme livreur. Bon salaire. Se HL
présenter à 3L

| L'ARMAILLI Tital i

Nous engageons •

ouvriers de f abrique
Faire offres à Tabo S. A., Bôle.

A louer à

COFFRANE
appartement de 3 cham-
bres, ]ardin. S'adresser à
M. Paul Paratte, Coffra-
ne.

A louer pour date à
convenir

JOLI STUDIO
cuislnette, salle de bains,
chauffage général. S'a-
dresser par téléphone au
No 5 87 51.

On cherche à
acheter à la Neu-
veville

TERRAIN
A RÂTIR
pour immeuble lo-
catif. Eventuelle-
ment immeuble à
transformer. Adres-
ser offres écrites à
R. C. 1805 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Magasin spécialisé cherche, pour entrée à convenir,

vendeuse exp érimentée
> -

pour ses rayons de layette et de confection pour enfants.

Nous demandons : personne capable, travailleuse, aimant
prendre des responsabilités, sachant conseiller une
clientèle exigeante.

Nous offrons : place stable, bien rétribuée, travail varié
et intéressant, pourcentage sur le chiffre d'affaires.

Faire offres sous chiffres AS 88924 J aux Annonces-Suisses
S. A., « ASSA », Bienne.

Nous cherchons Jeune
fille comme

aide de
fabrication

ainsi que pour menus
travaux de bureau . Faire
offres à Hema Watch Co.,
Neuchâtel. Tél. 5 85 25.

Employée
de bureau

est demandée tout de
suite par bureau de la
place. Travaux faciles. —
Employée débutante se-
rait mise au courant. —
Adresser offres écrites à
V. G. 1809 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
ou remplaçante pour 15
Jours . Tél . 6 73 22.

Ménage soigné de trois
personnes demande une

femme de ménage
pour tous les matins Jus-
qu'à 2 heures (dimanche
excepté). Place stable. Sa-
laire 150 fr. par mois à
personne capable. Faire
offres écrites avec réfé-
rences à L. X. 1823 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie
NEUCHATEL WATCH Co LTD.
30, chemin des Pavés,

cherche

JEUNE FILLE
pour différents travaux d'horlogerie
avec possibilité d'apprendre une
partie.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou prochaine
de

jeunes ouvrières
Prière de se présenter ou de faire des offres écrites
à CHOCOLAT SUCHABD S. A., Serrières - Neuchâtel ,
Bureau Personnel - Exploitation.

Maitre interne de français
est demandé par institut de jeunes gens. En-
trée fin avril. Faire offres sous chiffres P. E.
34275 L., à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour entrée immédiats

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

Nous cherchons un

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

MANŒUVRE
Places stables. S'adresser
chez Lambert et Cie, pla-
ce de la Gare, Neuchâtel.
Tél . 5 10 60.

On cherche personne
pouvant se charger de

traductions
français - italien
Adresser offres écrites

à TJ. F. 1808 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.

On cherche

femme de ménage
pour 1 ou 2 matinées par
semaine dans ménage soi-
gné. Offres à Mme Jenny,
Hôpital 11, ler. Télépho-
ne 5 34 25.

On cherche pour le 1er
mai ou date à convenir,

apprentie
consciencieuse pour ma-
gasin et tea-room. — A.
Christen , boulangerie-pâ-
tisserle-tea-room Ranls-
hof , Herzogenbuchsee. —
Tél . (063) 5 11 07.

Sommelière
Café-cinéma Casino, le

Locle, cherche pour le
ler mal bonne somme-
lière.

On cherche pour le 1er juin

employée de bureau
pour réception-téléphone et facturation.

Adresser offres écrites à E. P. 1794 au
bureau de la Feuille d'avis.

Le CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
engagerait une

sténodactylographe
au courant des travaux de bureau. —
Faire offres écrites à la direction.

PAPETERIE de la ville cherche une

APPR ENTIE
Faire offres avec photographie sous chiffre s
V. E. 1757 au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce d'alimentation cherche

apprentis (es) vendeurs (ses)

Adresser offres écrites à Y. J. 1810 au
bureau de la Feuille d'avis.

Boîte à musique
Particulier cherche une boîte à musique

ancienne, à rouleau. — Adresser offres écri-
tes à N. Y. 18D2 au bureau de la Feuille
d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Perdu

petite valise
brune entre Serrières et
Bienne. Prière d'écrire à
M. Roger Dahlnden, Drai-
zes 32, Neuchâtel . Récom-
pense.
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Meubles de style \
Restauration de meubles

anciens
Ensembles modernes de luxe
Tous les travaux compliqués

sur bois
FABRICATION CONSCIENCIEUSE

RÉPARATIONS SOIGNÉES

Ebénisterie André Pelitgtierre
LES TAILLES - CORTAILLOD

+ Maîtrise fédérale +
Tél. 6 44 49 on 6 42 38

(anciennement ebénisterie des Isles,
i Areuse)

ON CHERCHE A DOMICILEV -J

fi&HI jjrtsSf tM*OT * ̂ A Â.V'£ïË$
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Prospectus j t
et renseignements â

chez le représentant Bk

Reymond & Roy 
^COUVET, tél. 9 22 06

Articles ménagers

f5P \̂ ) L EXING TON
wa J&^Ê&L. Y notre superbe bas nylon 51/15

ïcG§3 y W / 1

•OB/ M **A c*

^Pw ^KS ® Couture ton sur ton ou noire

V/l M§.W ® Toutes longueurs

l \  / S  ̂
un avantaSe pour vous...

1 / fc§ V Avec garantie contre tous défauts de fabrication

ler choix ^^_J§i MJPAJB

Faites confiance j |̂ 4^^̂ ^^^i^̂  i pour vos bas

EQBHffirBHBSHRnBrlMHHI K^H

4*1 garantis du PAYS, FRAIS

I 

Grand choix de coloris

Foie gras f r ais
de Strasbourg

L'ARMAILLI
A. BORLOZ - Hôpital 10

Là maison spécialisée en produits
laitiers

A vendre en bloc ou séparé,

magnifique train
électrique 00, état de neuf , se composant de :
6 locomotives, 12 vagons, 80 rails, droits et
courbes, aiguillages, croisements, ligne aé-
rienne, transformateurs, etc. ; une caméra
16 mm., Bell et Howell à tourelle, avec objec-
tif normal et télé., complète, à l'état de neuf.
S'adresser : tél. (038) 9 11 14.

I Êjj S Î  ̂Rentrée 
des 

classes... .fij^̂  I

Rindbox brun , semelle Néolite p?r , G? M3§L W Ê M S m  S Sm.8Êk "jHP Rindbox brun , semelle IL
27-20 = 13.30 Wti b̂̂^BBmBlÊ B̂ÊWiïllS&ÊÈÈBIB&SAMk ^ 

caoutchouc Maloja-flex HT
< 30-35 = 14.30 §*-

"' *" ' - V  22-26 = 11.30 !
- 36-42 = 16.50 g| § '* 27-29 = 14.30 B^

H ' ' SilH m 30-35 = îo.ôo EL
v! moins ristourne ^K$||

.y 
'̂ zzï 'J^r 36-42 = 19.80 £

< moins ristourne

I

Cuir brun , semelle caoutchouc Cuir brun, semelle caoutchouc 
 ̂̂  ̂gemel]e caoutchouc »

Dufour-Airgom Dufour-Airgom Rubberflex j »
27 9Q = 17 80 27-29 = 22.80 27-29 = 23.80 f k
30-35 = 19.80 30-35 = 24.80 30-35 = 25.80 K

• A moins ristourne moins ristourne BLmoins ristourne moins mionrae •¦» 
g^

(

Serviettes d'école l P̂^&il 
Serviettes à musique |

22 .80 28.80 32.80 l|iff îHJœBI'* -im '5,8° '9,8° K
K BWIHBraEHtl H moins ristourna &moins ris tourne HBf^M^lH lwntgaBtntMt^P**»*—

pour fillettes : J S d C S  Q é C 0 l6  k 
pour garçons , »

de 8.S0 à 23.50  ̂ noms RISTOURNE  ̂ de 7.50 à 27.50 K

A remettre commerce de

tabacs, cigares,
papeterie

avec appartement de trois pièces dans im-
portant centre du Vignoble. Paiement comp-
tant. Adresser offres écrites à P. B. 1828 au
bureau de la Feuille d'avis.

Le poisson.

que la mayonnaise... la Mayonnaise
Thomy, bien entendu ! Savoureuse
et délicate, elle est substantielle
et pourtant si légère qu'elle ne pèse
jamais, même à ceux qui ne supportent
pas la mayonnaise faite à la maison !

Mayonnaise
Thomy !

\ Si pratique

\ Tondeuse à gazon
ftraLfr, à moteur

fP̂ BBL̂  PENH ACCO

Tout pour avoir un beau Jardin

Meubles en plastic !

¦

ttBéllflOL.
NEUCHAT EL

NOS TOURS DE LITS
dessins Berbère

IE5 -très avantageux à Fr. ¦ ****¦
Grand choix dans toutes les autres qualités

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

jâpik Une barbe douce et confortable garantie avec
Afr  ̂ ĵà î SI 1 BU éTl § I %Ë &&

l̂Êfli fe lËP- jâf*̂  111 ^
ue V0US Pré

^ériez une crème à raser ou un ¦ 
** 1 ¦¦¦ \J B B W v£r

^Ŝ MB? m̂JÊËmï „.. m£"~"* * savon à barbe qui mousse ou une crème 0 , . . , ,
mB'Jrf f»jP8fete . . .  „.. .._. „ i r .  „ Sans blaireau, une barbe
| mW i 'i sans blaireau, PALMOLIVE vous offre p|us douœ et p|(js paf_ 150 barbes impeccab- 

|| |î̂

1»̂ *' ,y« * :$M fflk ii*4 i L» Lh * ' _!¦ i. x jamais laiie avec ¦ ¦ ¦ 
^™*™PyffiÂhÀiii*.*y *^^^^

X Mieux rasé que jamais , ou votre argent en retour X à mousse abondante, *̂Mw -éÈÊ M̂ ^̂ ŷ £t̂ # ¦S'̂ ^î ^HM.Ĉ ^^^J ¦̂ 1>>*>̂ dÉffr "l.ll r̂
W Si au bout de 15 jours , vous n'êtes pas convaincu que vous vous y la plus vendue 'Er*^ 

W * F^W .PIMSI?*»̂ ^!!»!! ^̂ ĴBTJrifflFv '̂F
U tube ou le bâton entamé; nous vous rembourserons immédiate- V Y- Y m*j^Jf̂ mAjl..Trttt THB ^̂  
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^àft NOUVEAUTÉ : )^-

 ̂ TBOTTINETTE >f
k Caractéristiques : ^J

-^gjy Tout métal renforcé |̂ ^*
^^^ 

Pneus 
ballons ^%' 2 freins . :

\^ Porte-bagages ^«L-oaR Etrler do fixation JW*
f  ̂ Sonnette - Fanion 1
. Garantie totale de qualité .i

%& Fr. 57.90 M^~

fj flU D O M I N O  
^̂¦̂ C TreUle 6 Tél. 5 

46 87 
Jf r~

M. y. M. ytf. j f  j f .  Jf;

DES FRAISIERS
pendant 6 mois

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

plants repiqués.
50 pièces Fr. 9.50 100 pièces Fr. 18 —
Expéditions soignées par les Pépinières W.

Marlétaz, à Bex. tél. (025) 5 22 94.

I TREILLE 1 NEUCHATEL 
jj



Se contentera-t-on d'adresser
un blâme à Hiigi II ?

L'expulsion fin joueur bâlois
Josef Hiigi u fait dimanche soir
à Vienne l'objet de nombreuses
discussions. L'arbitre, M. Vasa
Stefanovic, répondant aux ques-
tions qui lui étaient posées, dé-
clara qu'il avait déjà averti
Hiigi deux fois auparavant , ce
qui n'a toutefois pas été re-
marqué par les joueurs ni par
le public.

Au cours du banquet officiel , le pré-
sident de la fédération autrichienne, M.
Watch , fit , dans son discours, une re-
marque sympathique, en déclarant que
le cas Hiigi n 'avait pas, dans l'opinion
des Autrichiens , influencé défavorable-
ment l'esprit amical de oe match. Les
joueurs autrichiens ne lui firent pas
grise mine non plus ; bien au contrai-
re, en échangeant les fanions , ils de-
mandèrent  en premier lieu l'autogra-
phe du Bâlois. Dans divers millieux , on
a déjà soulevé la question de savoir
si Hiigi pourrait jouer contre l'Ecosse.
Effectivemen t, il court le danger d'être
suspendu par l'A.S.F.A. pour une ou
deux rencontres internationales , car il
existe des précédents. Les autorités de
l'A.S.F.A. doiven t toutefois prendre en-
core une décision à ce sujet. Selon
l'avis de con naisseurs autrichiens, un
blâme sévère serait amplement suffi-
sant , car eux-mêmes nie considèrent
pas que cette affaire soit bien grave.

Six équipes
dasis rincerlilde

En deuxième ligue

Rappelons les résultats : Tramelan-
Fleurier 2-1 ; Hauterive - Aile 2-2 ;
Etoile - Xamax 1-1 ; Tavannes - Re-
convilier 1-0 ; Serrières - Le Locle 2-1.

Aux Eplatures, les deux candidats à
la promotion n 'ont pas pu se départa-
ger. Etoile et Xamax continueront donc
jusqu 'au bout leur lutt e des plus ser-
rées, et il faudra probablement atten-
dre le dernier dimanche du champion-
nat pour savoir cjui disputera les fina-
les. Tavannes, en bat tant Reconvilier ,
rejoint cette équip e à la troisième pla-
ce du classement, loin derrière les deux
leaders . Ail e, en déplacement à Haute-
rive, a dû se contenter du match nul ,
ce qui est déjà appréciabl e pour les
gars d'Hauterive. Serrières leur a d'ail-
leurs rendu service en l'emportan t de
justesse sur le Locle. Les Loclois se
font dépasser tant par Hauterive que
par Tramelan. Les Tramelots sont dé-
cidément dangereux chez eux et ob-
tiennen t une nouvelle victoire, aux dé-
pens de Fleurier qu 'ils rej oignent.

Ainsi , avant la pause de Pâques, le
groupe de deuxième ligue se divise n et-
nememt en trois parties :1a première
comprend les deux candidats à l'ascen-
sion ; la seconde réunissant trois clubs
du Jura bernois et Serrières, qui n'ont
plus de prétentions , mais sont prati-
quement hors de la zone dangereuse;
enfin la troisièm e, formée de quatre
équipes, sépa rées entre elles, par un
seuil point... donc tous menacés sérieu-
sement de la relégation. Parmi elles,
l'équipe la plus mal placée, théorique-
ment , est Hauterive car elle a disput é
une rencontre de plus que ses compa-
gnons d'infortune. Aussi pour éviter
tout malentendu, il conviendrait que
l'A.ON .F. organise la suite du calen-
drier de façon que toutes les équi-
pes aient disputé le même nombre de
matches, de façon que toutes les for-
mations ayant encore quelque chose
à perdre ou à gagner dans le présent
championnat jouent leurs dernières
rencontres simultanément.

U. L.
CLASSEMENT : Matches Buts

J. G. N. P. p. o. Pts
Xamax 15 11 4 — 38 12 26
Etoile 14 11 2 1 53 11 24
Tavannes 13 7 1 5 29 25 15
Reconvilier . . . .  14 6 3 5 36 31 15
Aile 13 5 3 5 26 22 13
Serrières 14 5 2 7 23 33 12
Fleurier 14 3 3 8 19 25 9
Tramelan 14 3 3 8 21 35 9
Hauterive 15 3 3 9 15 40 9
Le Locle 14 3 2 9 20 36 8

LOÈCHE -LES-BAINS 'Kjfï
Grandes sources 51° - Bains de longue durée en grandes piscines et cabines
privées - Massages sous l'eau - Fango - Rhumatismes divers - Goutte

Sclatique - Circulation - Maladies de femmes - Convalescence
LA CURE THERMALE IDÉALE A LA MONTAGNE

HOTELS avec établissement de bains : Alpes - Maison Blanche - Grand-Bain

I 

Bellevue - France - Union
Téléphone (027) 5 41 04

OUVERTURE DE SAISON : 18 MAI

Le match international Autriche - Suisse

Les footballeurs suisses ont subi une lourde défaite dimanche à Vienne
où l'Autriche les a battus par 4-0. Mais ce ne fut pas tout I Peu avant
la fin du match, Hiigi II fui expulsé du terrain par l'arbitre yougoslave
Stefanovic que nous voyons ici au premier rang encadré par les juges de
touche autrichiens. Nous assistons oi-dessus à l'entrée des équipes. Chez
les Suisses, on reconnaît dans l'ordre Ballaman, Parlier, Koch, Mauron

, et Pasvtega.

Frieda Daenzer et Roland Blàsi
nous parlent du ski aux Etats-Unis

DE RETOUR AU PAYS DEPUIS DIMANCHE

Après un séjour d'un mois aux Etats-Unis, les skieurs suisses Roland
Blaesl et Frieda Daenzer viennent d'arriver à l'aérodrome de Kloten. Roger
Staub, par contre, est resté encore aux Etats-Unis pour une durée de quatre
semaines, afin de participer à d'autres courses de ski. A leur arrivée à Kloten,
Roland Blaesl et Frieda Daenzer ont donné des détails sur leur séjour aux
Etats-Unis.

Les Européens avaient été invités
à disputer sept courses. Ils eurent ce-
pendant largement la possibilité de
visiter des villes telles que New-York ,
Chicago, Denver , Sait Lake City, Wash-
ington et San Francisco , car les lieux
des concours étaient très éloignés les
uns des autres.

Alors que les pistes de Squaw et Sun
Valley ressemblent beaucoup à celles
des pays alpins , les conditions à Stowe,
stations de ski des New-Yorkais , étaient
très différentes. La forêt n 'avait été
que fort peu déboisée, de sorte que
la piste de descente était constamment
bordée d'arbres. Par contre , à Sun
Valley, il n'existe pratiquement aucun
obstacle , si bien que des centaines de
parcours différents peuvent y être
choisis. La saison de ski dure en gé-
néral , dans les stations américaines,
du 20 novembre jusqu 'à fin avril, donc
plus longtemps que dans les stations
européennes.

Les représentants de l'élite européen-
ne se rencontrèrent partout , au cours
de leur tournée , dans de bonnes con-
ditions d'enneigement. La plupart des
spectateurs qui assistent aux courses

sont eux-mêmes des skieurs. Ce qui a
frappé les Suisses , c'est la propagande
intensive pour les concours de ski
ainsi qu 'un « totalisateur > , se trouvant
à Squaw Valley, et qui permet de faire
des paris.

A leur arrivée à Squaw Valley, les
skieurs européens partageaient l'avis,
après avoir inspecté la piste , que le
parcours de descente prévu pour les
Jeux olympiques de 1960 était beaucoup
trop facile . Mais ils durent bientôt
changer d'opinion , car les Américains
placèrent en un temps record des obs-
tacles artificiels. Lors d'une épreuve
disputée sur la piste olympique, 18
participants seulement sur 40 atteigni-
rent au but. Les seuls qui accom-
plirent le parcours sans chute furent
les Autrichiens Toni Sailer et Anderl
Molterer.

Les cinq équipes
du Grand Prix de Ravenne

Voici la composition des équipes
qui s'ali gneront lundi prochain dans
le Grand Prix de Ravenn e ; il s'ag it ,
Happetons-le , d' une cours e contre la
montre , par équi pes de trois, disputée
sur 100 km. :

Suisse : Hugo Koblet , Rolf Graf ,
eRné Strehler. — Italie : Nino De-
f i l i p p i s , Ercole Baldini , Diego Ron-
chini. — France : Jacques Anquetil ,
André Darrigade , Jean Forestier. —
Espagne : Mi guel Poblet , Federico Ba-
homontès , Mi guel Bover. — Hollande :
Vim van Est , Wout Wagtmans, Dan
de Groot.

Prise de position
du comité du S.R.B.

Le comité central du « Schweiz.
Radfahrer und Motorfahrer - Bund »
vient de prendre la résolution sui-
vante :

Le comité centra l du S.R.B. a pris
connaissance avec étonnement de la
décision du Conseil national d'incor-
porer dans la nouvelle loi sur la cir-
culation routière une interdiction des
courses par étapes avec partici pation
de véhicules à moteur. Il  est d' avis
qu 'une telle interdiction ne doit pas
être f i xée  dans une loi qui restera
en vigueur pendant des dizaines d' an-
nées , mais que la comp étence d' accor-
der des autorisations nécessaires pour
des organisations de ce genre doit
continuer à être exercée par les can-
tons. En outre , le comité central du
S.R.B. estime qu 'une augmentation des
sommes minima d' assurance respon-
sabilité civile à l'égard de tierces per-
sonnes est indiquée , car ces montants
sont devenus insu f f i san ts  ; il n'ap-
prouve pas les sommes maxima f i -
xées par le Conseil national , mais
celles prévues dans le projet  du Con-
seil fédéral , a f in  que les primes à
payer soient plus supportables , sur-
tout pour les motocyclistes. Le S.R.B.
suit par ailleurs avec intérêt les tra-
vaux de la commission qui s'occupe
du f u t u r  réseau routier , mais il re-
grette que dans les recommandations
de cette commission aux cantons, il
ne soit pas souligné avec toute la
clarté désirable combien il est urgent
de construire des voies réservées aux
cyclistes.

LES NOUVELLES ROUTES
DU THÉÂTRE FRANÇAIS

Le rideau de velours !

Ces deux ou trois dernières an-
nées ont marqué un tournant brus-
que dans l'évolution de l'art dra-
matique français. Celui-ci certes
n'avait pas cessé d'évoluer, surtout
depuis 1945 ; mais peu à peu. Main-
tenant le fait est là : le théâtre
p hotographique, c'est-à-dire le théâ-
tre calqué sur la vie, telle que la
vit chacun cle nous chaque jour , et
qui hier occupait encore la scène
aux 50 %, a disparu , pour ne cer-
ta inement  p lus renaître — ou de
longtemps. Ces pièces se déroulant
dans des cadres luxueux ou modes-
tes, selon la for tune des personna-
ges, et qui avaient pour axe des
crises sentimentales auxquelles seuls
les auteurs trouvaient de la gravité,
ou des dissentiments cle famille pro-
venant de désaccords de caractère
ou de vues que l' importance de
trop de catastrophes mondiales ré-
duit main tenant  à la valeur d'une
pluie de quel ques minutes ; ces piè-
ces dont le langage ne diffère des
façons de parler dont nous som-
mes coutumiers que par plus d'in-
correction peut-être, nous ne pou-
vons plus les écouter aujourd'hui ,
même écrites par des auteurs de
valeur ; (nous nous en sommes ré-
cemment aperçu ici même devant
« Espoir » d'Henry Rernstein).

IJ nous faut  main tenant  — et par
là nous revenons à la tradition
moliéresque — des conflits d'une
assez large généralité, pour cru'il s'y
évoque quelque chose de l'éternel
et du profond des coeurs humains ,
et que bien loin de nos nays. et
dans deux cents ans ils gardent leur
pouvoir d'efficacité ; il nous faut
un langage qui ne t ienne pas au
hasardeux chi dialecte d'une épo-
que, mais qui soit puisé dans la
sève robuste de notre syntaxe et de
notre langue...

X X X
Pour résumer, d'une façon un

peu arbitraire — car autant d'oeu-
vres autant de formules — les ten-
dances vers lesquelles s'oriente l'art
théâtral , nous pouvons diviser en
deux catégories essentielles les œu-
vres dramatiques qui semblent de-
voir être celles de demain : les
p ièces de style et les pièces de fée-
rie fantaisiste : les deux formules,
d'ailleurs , se confondant souvent et
ne faisant qu'une.

Les premières sont celles qui , de-
meurant  par la clarté dans une
note de tradition classique, nous
font sortir de la vie quotidienne
par l' importance des événements
évoqués et l'ampleur du langage.
Ampleur qu 'il est diffici le d'obtenir
en des pièces se passant de nos
jours et dans notre monde ! Quand
sur scène des personnages en veston
ou en bras de chemise évoluent à
côté d'un appareil téléphonique ou
d'un fer à repasser — sans at tendre
d'eux des phrases telles cnie « Qui
c'est qui a sonné tout à l'heure ? »
ou « Demain je vais au coiffeur » —
nous aurions une impression de léger

décalage s'ils prononçaient d'aussi
nobles phrases que celles des héros
des grandes œuvres d'époque d'Hen-
ry de Montherlant.

X X X
Mais c'est plus encore dans les

œuvres de pure fantaisie que semble
se spécialiser le théâtre de langue
française : semblable sans doute à
tout le théâtre d'aujourd'hui celles
où sont abolies toutes notions de
chronologie et de vraisemblance
dans le déroulement des faits, où en-
fance et vieillesse d'un personnage,
passé et présent , Occident et Orient ,
chevauchent l'un sur l'autre , où les
héros ont tour à tour plusieurs vi-
sages différents  et contradictoires,
et ont valeur d'idées, de program-
mes ou de symboles, plutôt que
d'individualités humaines, où les
auteurs cherchent moins à nous don-
ner une image de la vie immédiate
qu 'à nous of f r i r  un point de vue
nouveau sur l'existence ou à inter-
préter la destinée selon leurs idées
propres, etc., à écrire enfin au re-
bours de tout ce réalisme qui de-
puis près de cent ans avait régné
sur scène... Ah 1 comme les Porto-
Riche, F. de Curel , Henry Bataille,
Henry Bernstein , M. Donnay, P. Her-
vieu , etc. (dont beaucoup avaient
certes un talent qu'il ne faut pas mé-
connaître de parti pris) se seraient
voilé la face à imaginer leurs héros
changés tout à coup en oiseaux,
comme dans la récente comédie de
Marcel Aymé, ou reculant tout à
coup d'un siècle comme ceux de
« Pauvre Bitos » de Jean Anouilh !
Finie, l'ère de la < tranche de vie »
devant laquelle les spectateurs, se
retrouvant sur scène comme dans
un miroir, se disent (si toutefois
ils n 'y découvrent trop leurs dé-
fauts comme dans l'admirable « Priè-
re pour les vivants » de Jacques
Deval) : « Comme c'est bien ça ! »

Nommons (au hasard de notre mé-
moire en défaut et en sachant que
peut-être nous en oublions, et parmi
les meilleurs), quelques-uns de ces
pionniers, depuis ceux qui ne s'a-
vancent vers l'évasion que sur la
pointe des pieds, jusqu 'à ceux qui
font voler les vitres en éclats. Ar-
mand Salacrou , Marcel Aymé, Jean
Anouilh , Félicien Marceau, Ionesco,
Adamoff , Hugo Betti , etc.

X X X
Est-ce à dire que nous adhérons

à tous ? Non, certes ! Mais la dis-
cussion serait longue et ne pourra
se faire qu 'en détail , au fur et à
mesure des œuvres dont il sera
parlé. Nous n 'avons voulu que faire
sentir l'épaisseur du mur qui se
dresse entre hier et aujourd'hui au
théâtre où nous ne nous trouvons
plus en face du réel, mais de ce qu 'il
adviendrait de lui si les attraits de
la chimère se substituaient au maus-
sade de son visage, et si l'espace
et la durée n'opposaient plus à
l'essor du rêve leur désenchanteur
et implacable barrage.

Jean MANEGAT.

•JJ Contrairement à ce qui a été annon-
ce, le match de coupe des champions
européens Florentina - Etoile Bouge
Belgrade, qui aura lieu Jeudi à Flo-
rence, ne sera pas dirigé par des Suisses,
mais par des Hollandais : MM. SchApper
( arbitre), Lacroix et Martens (Juges
de touche).
•g Résultats du tournoi International
juniors de la F.I.F.A., en Espagne.
Groupe A : à Mleres, Italie bat Alle-
magne de l'Est 2-0 (1-0). Groupe B :
à Madrid , Hongrie et Allemagne de
l'Ouest 2-2 (1-0).
0 Match international à Lima : Pérou -
Brésil 1-1 (1-0). Cette rencontre comp-
tait comme match éliminatoire pour
la coupe du monde (groupe I de la
zone sud-américaine). Cette rencontre a
eu une fin assez agitée , mais l'arbitre
a réussi à éviter des incidents trop
graves. Le Pérou a ouvert la marque
à la 36me minute par Terry, tandis que
les Brésiliens égalisaient par Indlo qua-
tre minutes après le repos.

FOOTBALL
22 avril : demi - finales de la coupe

suisse : C'haux-de-Fonds - Grass-
hoppers à Berne et Nordstern -
Lausanne à Bàle.

20 avril : championnat suisse de li-
gue B : Longeau-Granges.

Matches amicaux
17 avril : Bayern Munich-Servette à

Munich.
20 avril : WAO Vienne - Servette à

Vienne.
20-2il avril : tournoi international à

Berlin, avec la participation de
Young Boys ; tournoi International
au Luxembourg, avec la participa-
tion de Schaffhouse.

19-211 avril : tournois Juniors Inter-
nationaux à Bellinzone et & Genève.

ATHLÉTISME
22 avril : course commémorative

« Beny Nagel » à Saint-Gall.
CYCLISME

22 avril : course internationale contre
la montre par équipes à Ravenne,
avec participation suisse.

22 avril : course pour amateurs à
Stabio.

HIPPISME
22 avril : concours hippique de Pâ-

ques à Amrlswil.
RINKHOCKEY

18-22 avril : coupe des Nations à
Montreux.

HOCKEY SUR TERRE
19-21 avril : tournoi international &

Hambourg.
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m Voici les principaux résultats emire-
glstrés à la réunion internationale de
boxe organisée à Francfort : Wllly Hoep-
ner , Allemagne, bat Eugène Robert ,
Belgique , par abandon au 6me round
d'un combat prévu en dix. Peter Muller ,
Allemagne, bat Mickey Laurent , France,
aux points en dix reprises.

0 Tournoi International de tennis de
Porto Rico : simple messieurs, finale :
Vie Seixas, Etats-Unis, bat Mervyn Rose,
Australie, 1-6, 6-1, 6-3, 6-4. Simple
dames, finale : Dorothy Head-Knode ,
Etats-Unis, bat Betty Pratt , Jamaïque,
8-6, 6-1.

SPORT-TOTO
Voici les résultats du concours

No 33 de dimanche passé :
6 gagnants avec 12 points = Fr.

25,423.40.
305 gagnants aveo Hl points =Fr. 500.10.
4862 gagnants aveo 10 points =

Fr. 31.35.
Prix de consolation No 29 : 499

gagnants avec 37 points = Fr. 20.05.

£ Ravil Khaboudlnov a battu , à. Mos-
cou, le record du monde du développé ,
catégorie poids légers, avec 125 kg. (an -
cien record détenu par lui-même avec
123 kg.).

Demain :
AU FIL DES OND ES

Mardi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, inform. 7.20. disques, pre-
miers propos , concert matinal. Il h.,
émission d'ensemble : voir Monte-Ceneri.
12 h., Aloha Hawaii . 12.15 , la disco-
thèque du curieux. 12.35, accordéon.
12.45, inform. 12.55, intermezzo... 13 h.,
mardi les gars ! 13.10, du film à l'opé-
ra. 13.40, solistes.

16 h., au goût du jour. 16.30, piano.
17 h., quatuor vocal Kedroff. 17.25,
une page de Schostakovitch. 17.30, cau-
serie. 17.40, concertino No 3, de Per-
golèse. 17.50, causerie. 18 h., le micro
dans la vie. 19.15, Inform. 19.25, la
miroir du temps. 19.45, dlscanalyse.
20.30, « Monsieur Vincent , père dea
pauvres », par J. de La Varende et B,
Romleux. 22.30 , inform. 22.35, le cour-
rier du cœur. 22.45, micro-famille. 23.05,
musique de Tchaïko wsky.

BEKOMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, inform. 6.20, musique légère. 6.45,

gymnastique. 7 h., Inform. 7.05, musique
légère, suite. 11 h., émission d'ensem-
ble : voir Monte-Ceneri. 12 h., saxo-
phone. 12.15, nouveaux disques. 12.30,
inform. 12.40, concert populaire. 13.25,
sonate de Beethoven. 13.50, guitare.
14 h., causerie.

16 h., mélodies anciennes et nouvelles.
16.45, causerie. 17 h., musique italienne
ancienne. 17.30, causeries. 18 h., pour
les amateurs de Jazz. 18.30, reportage .
18.45, l'harmonie d'Uster. 19.05, chro-
nique d'économie suisse. 19.15, disques.
19.20 , communiqués. 19.30, inform., écho
du temps. 20 h., concert symphonique.
21.10, cantate comique, de Telemann.
21.30, causerie. 22.15, inform. 22.20, or-
chestre récréatif bâlois. 23 h., problèmes
quotidiens.

TELEVISION
Relâche
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BRIHé

«Requiem pour une nonne»
LE THÉÂTRE DANS LA BIBLIOTHEQUE

par William FAULKNER
Que la vie est absurde et qu'elle pèse

sur nos épaules d'un poids intolérable ,
c'est dans Requiem pour une nonne (1)
M. Tubbs, geôlier de la prison , qui
l'affirme. Et il sait ce qu'il dit : il a
dans une cellule un nègre qui , sitôt
marié, a perdu sa femme ; fou de dou-
leur, le pauvre bougre pour se distraire
a coupé la gorge d'un Blanc. Et main-
tenant il ne cesse de répéter avec
désespoir : « Je ne peux pas m'empè-
cher de penser, je ne peux pas m'em-
pêcher de penser ! >

Ce tourment d'une pensée affolée qui
tourbillonne sur elle-même, c'est celui
de l'héroïne de la pièce, Temple Ste-
vens. Jeune fille de bonne famille, elle
s'est aperçue un jour avec terreur
qu'elle aimait  le mal plus que toute
autre chose, puis après une période
noire elle est remontée à la surface,
elle s'est mariée très honorablement et
elle a eu des enfants.

Est-elle sauvée ? Non. Car le mal en-
gendre le mal à perpétuité. Le 13 sep-
tembre, ?on enfant a été tué. Et par
qui ? Par une négresse, ancienne pros-
tituée qu 'elle avait engagée comme
domestique. Mais d'elle ou de la né-
gresse, qui est la vraie coupable ? De
fait , ce jour-là Mme Stevens allait
trahir son mari et s'enfuir avec un
amant d'occasion en emmenant son en-
fant. Ce bébé, à quelle destinée était-il .
voué ? Voilà ce qui a ému la négresse,
et plutôt que de laisser faire , elle a pré-
féré le tuer . Il importait que cet « en-
fant innocent soit préservé de la
souillure et de la terreu r > .

Condamnée à être pendue, Nancy
Mannigoe aura une mort paisible. C'est
à ceux qui sont tombés le plus bas
qu'il est réservé de se racheter. Elle
sait que par delà la mort elle sera
accueillie par Jésus , « l'ami des assas-
sins , celui qu 'on a tué en même temps
qu'eux » .

Cette pièce dure , et qui vous écrase
par le caractère impitoyable de son
cynisme, est construite avec art , pres-

que trop bien même : c'est un mouve-
ment d'horlogerie, qui, déclenché, suit
exactement le parcours fixé. Le lecteur
est introduit progressivement dans le
mystère d'une situation dont les plus
secrets ressorts se produisent l'un après
l'autre au grand jour. On aurait sou-
haité ce mystère plus mystérieux en-
core ; on est à mi-hauteur, bien au-
dessous d'une maitre du clair-obscur
comme Dostoïevski , mais bien au-des-
sus de la simple pièce policière.

Peut-être la faiblesse de cette pièce
tient-elle au caractère de la négresse
qui ne tranche pas assez sur celui des
autres personnages. Dostoïevski a créé
Sonia , et sa charité, sa tendresse ineffa-
ble. Nancy Manigoe a un comportement
de somnambule ; elle tue un peu trop
vite , de sorte qu'ensuite sa profession
de foi garde quelque chose d'un peu
littéraire. A travers elle, c'est encore
l'auteur qui parle.

Mais il parle bien, il faut le recon-
naître . Et l'adaptation française que
donne de cette pièce Albert Camus se
présente dans une langue claire, facile ,
familière , juste relevée ici et là par un
semblant de solennité , et toujours me-
surée, même dans la brutalité.

P. L. BOREL.
(1) Gallimard.

HORIZONTALEMENT
1. Jeu de cartes. — Ville de Belgique.
2. Il ne tire point profit de son effort.

— Son lit n'est pas très large.
3. Elle nous dissimule la tripe. —

Chien-dauphin.
4. Langage de charretier. —¦ On l'ho-

nore quand elle est grosse.
5. Note. — Diamant taillé.
6. Bayard ne l'a pas connue. — Pos-

sessif.
7. Vieux bateau rasé servant de pri-

son. — Lettre grecque.
8. Bien établi. — Fleuve de Pologne.
9. Pour qui veut soigner sa ligne. —

Ils ont un bras plus court que l'au-
tre.

10. Cardinal. — Cubée.

VERTICALEMENT
1. Botrel en était un. — Vient au se-

cours d'une orthographe incertaine.
2. Trouble. — Attitudes.
3. Camarade de collège.
4* Dissipé. — Il vaut ce que vaut l'ou-

vrier.
5. Pronom. — Elles ont inspiré un

poète persan.
6. Célèbre mathématicien. — Pour

faire vite.
7. Cancan. — Jeu d'enfant.
8. C'est perdre son temps.
9. Bûche. — Pauvre diable.

10. Cris improbateurs. — Qui a du
montant.

Solution du problème rVo 414
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CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, Don Juan.
Rex : 20 h. 15, La patrouille de l'enfer.
Studio : 20 h. 30, La haute société.
Cinéac : 14 h. 30 - 22 h. 30 , Slkkim, terre

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

brutes.
Palace : 20 h . 30 , Esclaves pour Rio.

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

A l'« Engelberg > près de Oouanne
an bord du lac de Bienne
... Le relais gastronomique

... Service soigné
... Milieu choisi

——— Chaque mercredi soir

« MERCREDI CHIC »
Menu surprise Fr. 12.50

Tél. (032) 7 21 25

n
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Le choix en

ARTICLES DE PÂQUES
est complet

Tous nos sujets sont fabriqués avec
' du chocolat de toute première qualité

CONFISERIE

(SMCIêA
Croix-du-Marché - Tél. 520 49

f *\Un beau cadeau de Pâques

Watennanc/F 1
D'une conception révohittonnatie* |jf

«e stylo donne un nouvel W
essor à la belle écriture ¦"¦

3 stylos élégants à Fr. 58.-, 75.-; 95-
La p lume qui convient à votre main chez

Delachc&ux & Niestlé
1 Neuchâtel m\ J

AMOUR PASSE GLOIRE

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 39
la baronne Orczy
et Louis d'Arvers

Personne ne songeait à la torture
morale de ce malheureux qui allait
paraître sous le feu convergent de
ces milliers de regards avides , dans
le solennel apparat d'un jugement
public.

Au centre du grand hall , adossée
aux appartements du lord chancelier ,
une estrade avait été dressée.

Au milieu de cette estrade , un fau-
teuil beaucoup plus élevé que les au-
tres, recouvert d'un drap brodé , des
armes royales , attendait le premier
tord sénéchal.

De chaque côté de ce fauteuil
avaient pris place les vingt-quatre
Pairs d'Angleterre , leurs longs man-
teaux doublés d'hermine rejetés sur
tos épaules ; sir Walter Mildenay,
chancelier de l'Echiquier , les conseil-
tors privés de S. M. la reine , le maî-tre des requêtes et autres importants
Personnages.

~~ Au-dessous, la théorie des juges
ei> robe rouges faisait relief sur les
robes noires des avoués et autres
scribes.

Devant eux , et tout à côté de la
place réservée à l'accusé, M. Thomas
Northon , imprimeur de la reine , ap-
prêtait sa plume pour une relation
de ce jugement qui devait être con-
servé dans les archives de l'Etat.

Chacun était à sa place quand le
lord sénéchal fit enfin son entrée,
précédé du sq^gent d'armes qui le
conduisit droit à son fauteuil et lui
remit le sceptre.

Alors il fit un signe et , tète nue,
s'apprêta à entendre la déclaration
du secrétaire royal.

Celui-ci avait fait  un pas vers le
centre du hall pour se trouver face
à la foule :

—¦ Par la Grâce de Sa Majesté
la reine , dit-il d'une voix forte , la
Chambre des Pairs d'Angleterre , sous
la présidence du lord sénéchal , com-
mande à chacun ici de garder le si-
lence sous peine d'emprisonnement
et d'écouter l'acte d'accusation :

« Attendu que Robert d'Esclade,
cinquième duc de Vessex , a, dans la
nuit du 14 octobre de cette même
année 1553, tué illégalement don Mi-
guel, marquis de Suarez , grand d'Es-
pagne , etc. »

Pendant la lecture de cet acte
d'accusation , longuement motivé , une
sorte de stupeur envahissait peu à
peu la foule. Ce crime odieux , sans
pareil en sa lâcheté et en sa férocité,
ne pouvait avoir été commis par ce-
lui que chacun connaissait coura-
geux et chevaleresque. La foule, ins-
tinctivenj erit intuitive , se sentait en
présence-d'un mystère et , de plus en

plus, doutait de la culpabilité de l'ac-
cusé.

Pourtant il avait avoué !
Et, parce qu'il avait avoué, le rôle

de la justice serait simple et facile ;
les juges n'auraient qu'à décider la
form e d'un châtiment dont le pro-
noncé ne faisait pas question.

Et ce châtiment devait être sévère,
d'autant plus que le duc de Moreno
avait fait ajouter l'accusation de fé-
lonie à celle d'assassinat. Son Excel-
lence avai t demandé , au nom de son
maître , que le duc de Vessex eût à
répondre de trahison envers l'Espa-
gne, l'accusant d'avoir tué , en la per-
sonne du marquis de Suarez , un
adversaire politiqu e, chargé des in-
térêts du roi d'Espagne, et, par cela
même, jugé par le meurtrier comme
pouvant faire échec à ses projets per-
sonnels visant le trône d'Angleterre.

Les derniers mots du secrétaire de
la reine tombèrent dans un silence
lourd d'angoisse presque aussitôt
rompu par une fi évreuse agitation :
le prisonnier arrivait !

XXV

Dès le matin , bien avant l'arrivée
de la foule , le duc de Moreno , évi-
demment soucieux de ne pas attirer
l'attention , avait quitté le palais,
drapé dans un long manteau qui dis-
simulait entièrement son riche cos-
tume, et il était venu à Westminster
chez le lord chancelier de la cour.

Là, dans un petit salon , ouvrant
directement sur le grand hall de

Westminster où allait être jtugé Ves-
sex, il attendait une jeune fille, des-
tinée, dans sa pensée, à débrouiller

, aujourd'hui l'inextricable écheveau
qu'il avait embrouillé de ses propres
mains. Ainsi le voulai t un nouveau
caprice de la reine d'Angleterre.

Exactement, à 9 heures et demie,
comme il l'avait prescrit, la porte
s'ouvrait devant lady Ursula Glynde.

— Votre Excellence a désiré ma
présence ici ? interrogea-t-elle froi-
dement et sans autres préliminaires.

— C'est très bien d'être venue,
mon enfant...

— Je ne suis pas venue de ma pro-
pre volonté, j'obéie à um ordre de la
reine.

Elle parlait avec calme, Moreno
comprit eme Sa Majesté ne lui avait
rien laissé soupçonner sur l'objet de
cette visite.

— Mon enfant , dit-il de sa voix la
. plus bienveillante, laissez-moi vous
prier avant toute chose de vous bien
pénétrer de cette idée que je suis un
homme âgé, qui a beaucoup entendu...
beaucoup étudié l'humanité... et...

— Que désire de moi Votre Excel-
lence ? interrompit-elle froidement,
j'écoute.

Moreno se recueillit en une pose
majestueuse, la tête dans ses mains
élégantes, les plis de son manteau
épandus en bel ordre autour de lui ,
et parut écouter les suggestions de
sa conscience.

— Ma chère enfant , dit-il enfi n ,
mais cette fois avec une légère sévé-
rité, un homme qui est particulière-

ment brave et particulièrement bon,
un gentilhomme chevaleresque et
fier , est menacé d'Une mort infa-
mante... Derrière cette porte, une
foule nombreuse est assemblée et,
devant cette foule, les pairs d'Angle-
terre vont prononcer sa condamna-
tion comme meurtrier et comme traî-
tre... C'est leur devoir, ils ne peuvent
agir autrement puisque l'inculpé per-
siste à se déclarer lui-même coupa-
ble... et pourtant , il est innocent !...

La jeune fille avait tressailli, mais
ne cherchait pas à l'interrompre.

— Innocent , je le répète... Le duc
de Vessex a beaucoup d'amis, per-
sonne ne voulait le croire capable
d'un aussi lâche attentat. Mais il re-
vendique l 'infamie. Il sera condamné.
La jus tice doit suivre son cours et
condamner celui qui se dit coupable.
Et lui , le plus fier gentilhomme de
l'Angleterre, mourra de la mort des
assassins et des traîtres !

— Je sais tout cela , Votre Excel-
lence. Pourquoi me le répétez-vous
maintenant ?

— Seulement parce que... — Son
Excellence parut hésiter — parce
que je crois que vous aimez Sa Grâce
de Vessex, et...

— Pourquoi s'arrêt e Votre Excel-
lence ? J'aime le duc de Vessex et ?...

— Et cependant, mon enfant , vous
qui pouvez le sauver de la mort et,
pis encore, du déshonneur, vous gar-
dez le silence.

— Votre Excellence est dans l'er-
reur. Comme tout le monde, je garde

le silence parce que je n'ai rien à
dire.

Il eut un sourire d'indulgente bonté
et se fit paternel.

— Expl iquons-nous, mon enfant,
voulez-vous ? Pendant cette nuit fa-
tale , au moment même où le mar-
quis de Suarez venait d'être tué, une
femme a été vue s'enfuyant du pa-
lais...

— Eh bien ?
— Ne comprenez-vous pas que si

cette femm e vient, loyalement , cou-
rageusem ent , avouer la vérité, dire
que c'est par jalousie ou même pour
défendre son honneur, que Sa Grâce
de Vessex a tué Don Miguel, il ne se
trouvera pas un juge pour le décla-
rer coupable d'un crime lâchement
prémédit é ?

— Alors pourquoi cette femme ne
vient-elle pas ? fit-elle , s'animant mal-
gré elle ; pourquoi ne vient-elle pas
celle qui tient dans ses mains non
seulement la vie, mais l'honneur d'un
homme ?

— Elle... a disparu , dit Son Excel-
lence, doucement... morte peut-être...
Beaucoup pensent que vous êtes cette
femme, murmura-t-il dans un souffle.

— Ils mentent ! Je n'étais pas la-
ce n'est pas pour moi que sa Grâce
de Vessex accepte la mort et le dés-
honneur.

Moreno voila de ses paupières bais-
sées le triomphe de son regard et la
naïve jeune fille ne se rendit pas
compte de tout ce qu 'il lui avait fait
avouer dans ce court interrogatoire.

(A suivre)
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Lucerne sera le rendez-vous
des Rotariens du monde entier

Le congrès international des Rotary-
Cluhs se réunira à Lucerne du 19 au 23
mai 1957. C'est la première fois que
cette importante assemblée se déroule
en Suisse. Si l'on en croit les inscrip-
tions déjà acquises, les Rotariens du
inonde entier montrent un vif intérêt
pour cette manifestation, si bien qu'on
peut compter sur un afflux de plus de
8000 personnes, dont au moins la moi-
tié viendront des pays d'outre-mer. Ces
hôtes seront hébergés à Lucerne et dans
les autres stations du lac des Quatre-
Cantons, ainsi qu'à Zoug, à Zurich et à
Interlaken.

Le comité d'organisation lucernois, di-
rigé par le « Past Governor • A. Ernst
et le « Convention Manager » Malvin K.
Tabb, a élaboré, pour les cinq jours du
congrès, un programme très varié. C'est
ainsi que la « Convention « s'ouvrira le
19 mai par un festival folklorique,
donné en matinée et en soirée par en-
viron 250 exécutants, parmi lesquels des
membres des Jeux de Tell d'Altdorf ,
des chœurs de la Fête des vignerons,
ainsi que des groupes du Tessin et de
l'Engadine.

L,e discours d ouverture sera prononce
par le président Paolo Lang (Italie) et
on peut aussi compter sur les souhaits
de bienvenue d'un représentant du Con-
seil fédéral. Au cours de la troisième
séance plénière, le 22 mai, le professeur
L. Boissier, président du comité inter-
national de la Croix-Rouge, s'adressera
aux Rotariens ; l'après-midi, des réu-
nions par profession occuperont cin-
quante locaux différents de la ville de
Lucerne et le soir un festival histori-
que à grand spectacle sera donné. Le
23 mai (jour de clôture), le congrès
élira un nouveau président et entendra
une allocution de M. Malik, ministre
des affaires du Liban.

C'est l'occasion de rappeler que le
premier Rotary-Club a été fondé à Chi-
cago en 1905. En Suisse, c'est celui de
Zurich qui est le plus ancien , il date de
1924. Un an après sa fondation , le Ro-
tary international ouvrait déjà à Zurich
un bureau continental pour l'Europe.
Au cours de la même année 1925 , des
clubs furent fondés à Berne, à Genève,

à Lucerne, à Bâle et à Saint-Gall. En
1930, les quatre régions linguistiques de
la Suisse ne comptaient ensemble pas
moins de vingt clubs. Seize nouveaux
clubs se constituèrent entre 1930 et
1952. La Suisse compte aujourd'hui cin-
quante et un clubs au total. Le Rotary
a trouvé accueil et pris pied dans tous
les cantons, à l'exception de quelques
demi-cantons. En tête se trouve le can-
ton de Berne, avec six clubs. Le nom-
bre des Rotariens était de 2100 le ler
juillet 1956. Le plus grand club reste le
Rotary-Club Zurich, avec 134 membres,
suivi de ceux de Genève, qui en a 105,
et de Berne, qui en a 100.

Chaque année, le Rotary-Club distri-
bue diverses bourses, permettant de
poursuivre des études à l'étranger, de
s'occuper et de se perfectionner dans
différentes branches d'activité, et en fa-
veur de l'Académie internationale de
droit. Ces clubs organisent et soutien-
nent aussi des camps de jeunesse. Et
les fonds mis à disposition par divers
clubs ont déjà permis d'ouvrir un cer-
tain nombre de foyers d'études et de
jardins d'enfants. Sur 51 clubs, 32 sont
de langue allemande, 12 de langue fran-
çaise, 3 de langu e italiene et 2 de lan-
gues française et allemande en même
temps. En Suisse, le Rotary jouit d'une
réelle considération. Ses membres pren-
nent une part active à la vie politique
et sont représentés dans toutes les
administrations d'Etat.

La journée
de M'ame Muche

— 'Je  désire un cadeau de f ê t e
pour  mon caniche fran çais qui a
tout ce qu 'il lui f a u t  !

Une femme assassinée
par son beau-frère
à coups de hache

SAINT-GALL

WIL (Saint-Gall), 15. — Dans la
nuit de vendredi à samedi, un crime
horrible fu t  perpétré dans le voisina-
ge de Trungen. Mlle Rosa Singenber-
ger, 43 ans, domiciliée à Dussnang,
femme de ménage, fu t  assassinée par
son beau-frère, Hermann Muff , 32 ans,
manœuvre  dans une fromagerie. Muff ,
Qui entendait éliminer sa bel le-sœur
pour que sa femme demeure unique
héritière, invita vendredi après-midi
Mlle Singenberger à faire une prome-
nade en automobile. Entre Bettwiesen
et Trungen, il prétendit devoir répa-
rer quelque chose à la voiture. C'est
alors qu 'il f rappa à coups de hache
sur la tête sa belle-sœur qui voulait
l'aider. Il plaça la pauvre femme in-
consciente dans la voiture après lui
avoir enveloppé la tête d'un sac pour
il l'amena au canal de la fi lature de
Rosental , où il la jeta à l'eau. D'après
les constatations du médecin-légiste,
c'est la noyade qui provoqua la mort.
Muff  regagna vers 23 heures son do-
micile. Il déclara à sa femme qu 'il
avait, par accident, écrasé sa belle-
sœur sur la route et avait jeté son
corps dans le canal. Le samedi ma-
tin , il emmena l'au to  à la fromagerie
où il t ravai l lai t, puis il appela sa fem-
me par téléphone, lui demandant  de
nettoyer le sang dans la voiture. Très
vite les soupçons se fixèrent sur Muff.
La conviction f ut  établie par les tra-
ces de sang trouvées dans la voiture
et celles qu'on décela sur ses mains.
L'assassin passa aux aveux dant la
nu i t  de samedi à dimanche.

ûeiger ramène en plaine
le cadavre d'un alpiniste

tué par une avalanche

VALAIS

Sept alpinistes membres de la sec-
tion de Bex du C.A.S. étaient partis
samedi pour Verbier dans l'intention
de jo indre  Zermatt par la haute
route. Hier , dans l'après-midi, alors
qu 'ils descendaient du Pigne d'Arol-
la en direction de la cabane des
Vignettes, ils fu ren t  surpris par une
avalanche. L'un d'eux, M. Bob Mul-
ler , directeur d'un chenil , à Bex,
très connu des milieux cynologues
suisses, trouva la mort.

Ses camarades transportèrent son
corps à la cabane puis gagnèrent ce
sitôt Sionelanosidrétu elaoin elaoi
matin Arolla où ils alertèrent Her-
mann Geiger. Le « pilote des gla-
ciers » s'envola aussitôt de Sion
pour prendre à son bord la dépouil-
le de M. Bob Muller et la conduire
en plaine.

La liaison Suis se-Argentine
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

C'est dans cette île (paraît-il) que
l'on peut faire cuire des œuf s à
la coque en les plaçant dans le
sol ! Nous n'avons quère le loisir
de vérif ier... déjà à notre gauche
on voit les fala ises désolées du Rio-
de-Oro, possession espagnole d'Afri-
que occidentale.

Dès Lisbonne, nous avons aban-

Vue aérienne de Buenos-Aires

donné une heure de nos montres.
Le jour décline... si rap ide que soit
notre DC 6 B, nous ne le rattrape-
rons pas et c'est le spectacle pres-
tigieux d'un coucher de soleil en
mer , avec des oppositions de cou-
leurs allant du rouge au bleu, en
passant par tous les violets, que
nous ne connaissons pas chez nous.

Il fait tout à fa it nuit quand nous
atteignons Dakar dont nous ne con-
naîtr ons qu 'un aéroport ani mé, où
flottent encore les souvenirs hé-
roïqu es des premières traversées
atla nt iques.

Nous nous en f onçon s en plein
océan en direction de la côte bré-
silienne. Dans le ronron du moteur,
le sommeil gagne les passagers qui
franchiront en dormant la ligne de
l'équateur. C'est tout ju ste si quel-
ques ronfl ements marquent l'évé-
nement... Mais Swissair a pensé à
tout et dès le lendemain nous re-
cevrons un diplôme calligraphié
qui atteste le passage da ns l'autre
hémisphère.

Premier contact brésilien

A Récif , nous touchons le sol
américain. L'homme, devenu oi-
seau, est-il blasé de franchir les
océans d'un coup d'aile ? Foin
d'une émotion surannée ! On ra-
juste sa cravate et l'on renoue les
lacets de ses chaussures dans
l'agréable perspective d'al ler pren -
dre une douche. Il est six heures
du matin è nos montres ma is tro is
heures seulement à l'horloge de
l'aérodrome. Un groom ensommeil-
lé nous conduit vers des cabines
où nous nous aspergeons avec dé-
lice d'eau brésilienne , qu i est d'ail-
leurs tiède. Et il nous reste trois

minute s pou r fa ir e conna issance
avec le premier café brésilien. L'oc-
casion se retrouvera sans doute !

Décollage encore dans cette lon-
gue nuit où nous fuyons toujours
vers le sud-ouest. Enfin quelque
clarté réapparaît à not re gauche ;
l'avion s'ébroue , on chuchote, on
questionne à voix basse son voisin .

La place du Congrès et le Capitole argentin à Buenos-Aires

Et puis quand le j our est là, la
con versation dev ient bruyante et
animée. Par quel miracle les hô-
tesses répondent-elles fraîches et
souriantes à nos mines fripées ?

Vers Buenos-Aires

Les heures tournent , les hélices
nous entraînent  vers Rio-de-Janei-
ro où nous n e fa isons à l'aller
qu 'une brève escale par un temps
chaud et couvert. Puisse le soleil
éclairer la célèbre baie à notre
retou r ! Escale encore à Sao-Paulo

ville qui paraît en proie à une fiè-
vre de construction extraordinaire,
Nous longeons à peu près la côte
brésilienne. Il faut passer, pour le
moment, à l'écart de l'Uruguay, qui,
si l'on traverse son espace aér ien,
réclame une escale. Et voici l'es-
tuaire immense du Rio-de-la-Plata
aux eaux jaunes et boueuses. Enfin
se prof ile à nos yeux la silhouette
de Buenos-Aires découpée par plu-
sieurs gratte-ciel. Comme nous
sommes en avance sur l'horaire,
nous faisons un tour d'honneur
au -dessus de cette ville immense,
avec ses rues se coupant à angle
droit mais aussi ses zones de ver-
dure que sont de magnifiques
parcs.

L'accueil de la colonie suisse

A l'aéroport , la colonie helvéti-
que a réservé un accueil enthou-
siaste au prem ier avion venu de la
mère patrie. Le premier étage du
bâtiment formant terrasse est en-
vahi par une foule joyeuse — dont
beaucoup d'enfants agitant dra-
peaux à croix fédérale — qui n'a
pas craint de faire les cinquante
kilomètres... qui séparent la ville
de son port aérien.

Dès not re descente, nous som-
mes tous entourés d'amis anciens
et nouveaux , dont beaucoup qui
ont quitté la Suisse depuis long-
temps ne cachent pas leur émotion
et nous pressent de questions sur
tout ce qu 'ils ont laissé au pays.
Après d'étonnantes formalités pour
libérer les appareils de photo ou
de cinéma, nous sommes entraînés
par cette amicale cohorte au tra-
vers des locaux somptueux de l'aé-
roport , vers un restaurant où a lieu
une réception. Réception, en vérité,
est peu dire. C'est une véritable

fête de la colonie suisse qui, pa-
rait-il, ne s'est pas retrouvée de-
pu is longtemps si nombreuse. Et au
milieu de morceaux de musique
champêtre et de discours de cir-
const ance , tout le monde porte des
toasts et boit dans la joie le verre
de l'amitié.

Cette inauguration de la ligne
Suisse-Argentine a été plus qu'une
cérémonie officielle. Ce fut une vé-
ritable fête du cœur remplie du
meilleur esprit confédéré.

Marc WOLFRATH.
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FRIBOURG

FRIBOURG, 15. — Se basant sur la
loi fédérale sur la circulation de 1932
et la loi sur les communes de 1892, le
Conseil d'Etat de Fribourg a pris un
arrêté stipulant ce qui suit :

c Est interdit le stationnement sur la
voie publique et les places publiques du
domaine cantonal des camions-magasins
et autres véhicules lourds spécialement
aménagés pour l'exploitation et la vente
de marchandises.

Une décision
du Conseil d'Etat

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 avril 51 avril

Banque Nationale . . 685.— d 686.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as.g. 1625.— d 1010 — d
AP Gardy Neuchâtel . 270.— d 265.— d
Câbl. élec. Cortaillod .16800.— dl6800.— d
Câbl et Trél . Cossonay 5500.— d 5500.— d
Chaux et clm. Suis. r.. 3200.— d 3200.— d
Ed Dubied & Cle S.A. . 1850.— d 1860.— d
Ciment Portland . ,,.' . 6000.— o 5900.— o
Etablissent Perrenoud 520.— 620.—
Suchard Hol. S.A. «A» . 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1875.— d 1900.—
Tramway s Neuchâtel . 600.— d 600.— Q

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. VA 1932 99.75 d 96.75 d
Etat Neuchât. 3Vb 1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 99.75 99 50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 92.75 d 92.75 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle S'A 1947 99.60 d 99.50 d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100 — d
Porc m. Chat. 3Vi 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch. 8% 1951 89.60 d 89.60 d
Tram. Neuch. S 'A 1946 97— d 97.— d
Ohocol. Klaus 3Vi 1938 97.— d 97.— d
Paillard SA. 3% 1948 97— d 97.— d
Suchard Hold 3V4 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N. Ser. 3M> 1950 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Mi %

Billets tle banque étrangers

du 15 avril 1957

Achat Vente

France . . . . . .  1-03 1.06
O.S. A 4-26 4.30
Angleterre . . . .  H-55 ll-8o
Belgique 8.30 8.50
Hollaàde 110.50 110.60
Italie --66M, —•«> >6
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 8.25 8.75
Portugal 14.80 16.20

Alarché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/35.—
françaises 35.-/37.—
anglaises 42.26/44.26
américaines 8 40/8.75
lingots 4800.-/4850^—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions

Valeur boursière en pour-cent du capl
tal-actions versé en 1957.

GROUPES 5 avril 12 avril
Industries 623.7 6235
Banques 247,0 245.0
Sociétés financières . 236.4 , 232.8
Sociétés d'assurances . 777,5 781.1
Entreprises diverses . 214,2 213.9

Indice total . . . 446,0 444.8

EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION
ET DES C.F.F.

Valeur boursière eh
% de la valeur no-

. mlnale 93.96 9458

Rendement (d'après 8.52 8.48
l'échéance) 

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

ZURICH
OBLIGATIONS 12 avril 15 avril

3V4 V» Féd. 1945 déc . 100 Va 100 Vi d
8 <A % Féd. 1946 avril 98.40 98.40
3 % Féd. 1949 . . . .  94.10 d 94.— d
2 % % Féd. 1964 mars 91 % 91 %
3 % Féd. 1965 Juin 93 Vi 93.40
8 % C J'J'» 1938 . . 95 Va 95 Vi

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 805.— d 810.— d
Union Bques Suisses J490.— 1497.—
Société Banque suisse 1280.— 1S97.—
Orédlt Suisse 1295.— 1310.—
Electro-Watt 1225.— 1225.—
Interhandel 1440.— 1470.—
Motor-Columbug . . . 1185.— 1185.—
S.AJJ.G. série I . . . . 85.— 84 Vi d
Indelec 695.— 695.— d
Italo-Sulsse 234.— 235.—
Réassurances Zurich . 2325.— 2310.—
Winterthour Accld. . 855.— 860.—
Zurich Accidents . . 4650.— 4700.—
Aar et Tessln . . . .  1126.— 1125.—
Saurer . . 1260.— 1270.—
Aluminium 4180.— d 4220.—
Bally 1110.— d 1110.—
Brown Boveri 2470.— 2500.—
Fischer 1670.— d 1690.— d
Lonza 1042.— 1048.—
Nestlé Alimentana . . 2965.— 2995.—
Sulzer 2708.— 2725.— d
Baltimore 195 Vi 196.—
Canadian Pacific . . .  148 Vi 147 Vi
Pennsylvanla 87 Vi 87 '4
Italo-Argentlna . . . .  21 Vi 22.—
Royal Dutch Cy . . . 205.— 200.—
Sodeo 28 Vi 27%
Stand. OU New-Jersey 253 Vi 253.—
Union Carbide . . . .  475.— 474.—
American Tel. & Tel. 763.— 763.—
Du Pont de Nemours 806.— 819.—
Eastman Kodak . . . 385.— 388.—
General Electric . . . 257.— 257 Vi
General Foods 183.— d 185.— d
General Motors . . . .  172 Vi 176.—
International Nickel . 463.— 469.—
Internation. Paper Co 432.— 428.—
Kennecott 500.— 498.—
Montgomery Ward . . 159.— 159.—
National Distillera . . 116.— lie.-1-
Allumettes B 55 V4 55.— d
U. States Steel . . . .  264 Vi 266.—
F.W. Woolworth Co. . 185 Vi d 188.—

BALE
AonoNa

Clba B030.— 4960.—
Schappe 610.— d 630.— d
Sandoz 4675.— 4675.—
Geigy nom 5650.— d 6600.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13250.— 13300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 862.— 860.— d
Orédlt F. Vaudois . . 796.— 795.— d
Romande d'électricité 535.— 530.—• d
Ateliers constr . Vevey 600.— 595.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 194.— 103.—
Aramayo 25 M, A 25 M. d
Ohartered 41.— d 41.— d
Charmilles (Atel. de) 1076.— 1070.— d
Physique porteur . . . 968.— 970.—
Sécheron porteur . . . 630.— d 630.— d
BKJP 215.— d 216.—

Télévision Eleotronlo 13.07
Tranche canadienne <R can. 103.50

iïm?ém kMomqws si îms.mm *

OUCHY - LAUSANNE

1er rang avec pension
ou tout autre arrangement

Est ouvert
| Tél. (021) 26 77 3Î

I A. Hepp R. Petoud

Sélection ^ê

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

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

Botte Hero à l 'étiquette argentée 1

... avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Après un repas, la force musculaire
augmente d'environ 30%. En d'au-
tres termes, on est particulièrement
en forme, et le même travail se
fait avec bien moins de fatigue.
Déjeuner sans la moindre hâte avec
un bon morceau de pain , du beurre,
du café au lait — voilà la condition
première de votre bien-être physi-
que, de votre bonne humeur, de
votre entrain pour commencer la
journée ! ŝ^»\ 

~)

f 3 F .̂. ;. _ \̂ ..' » *„̂ *

CH&GÎUQUE REGIONAL E
ENGES

Fin dc l'année scolaire
(c) Comme de coutume, la fin de l'an-
née scolaire a été marquée par un
banquet servi à l'hôtel du Chasseur,
auquel assistaient les autorités scolaires
et le corps enseignant.

Quatre élèves ont été libérés de l'école,
tandis que trois fillettes et trois gar-
çonnets y entrent le 23 avril .

L'exposition des travaux à l'aiguille
a connu un Joli succès qui sera un
précieux encouragement pour les futures
couturières.

ESTAVAYER
Assemblée

de la Fédération laitière
vaudoisc-frihourgeoise

(sp) Samedi , à Estavayer, s'est tenue
l'assemblée des délégués de l'Importante
fédération laitière vaudoise-frlbourgeoise,
dont le siège est à Payerne, et qui
groupe près de 250 sociétés de laiterie
des cantons de Vaud et Fribourg.

Sous la présidence de M. Ed . Blanc,
l'ordre du Jour permit d'entendre les
différents rapports , qui furent tous ac-
ceptés. D'intéressants renseignements fu-
rent donnés aux participants par le
président, ainsi que par M. Stocker , de
l'Union centrale des producteurs de lait ,
sur l'augmentation du prix du lait au
ler mal prochain.

Après quoi, M. François Bonnard fit
un très Intéressant exposé sur « Le
marché commun et la zone de libre
échange ».

BIENNE

(c) Pendant le ler trimestre 1957, la
situation du marché du travail a été
très favorable dans tous les groupes
professionnels; la demande de main-
d'œuvre, extrêmement vive, fut plus
forte que pendant la période correspon-
dante de 1956.

C'est ainsi qu 'en Janvier, 514 places
vacantes n'ont pas pu être repourvues,
en février 485 et en mars 553. D'autre
part , 4 chômeurs se sont présentés au
contrôle en Janvier, 1 en févlrer et au-
cun en mars (contre 6, 28 et 8 pour les
mois correspondants de l'année der-
nière ) .

Le volume de construction extraordl-
nairement large provenant non pas
d'une nouvelle augmentation de la cons-
truction de logements, mais d'un fort
accroissement des constructions publi-
ques et Industrielles, a Incite l'Indus-
trie du bâtiment à demander un nom-
bre beaucoup plus élevé de maçons et
de manœuvres étrangers. Par suite de
la pénurie de travailleurs Indigènes,
1605 ouvriers étrangers ont alors été at-
tribués Jusqu 'au 31 mars 1957 à la seu-
le Industrie du bâtiment, contre 1323
pour toute l'année 1956.

Pénurie de main-d'œuvre
'dans tous les groupes

professionnels

COMBREMOrVT

Congélateur communal
(sp) La Société de laiterie a décidé
l'ins tallation d'un congélaiteur dans
l'une des caves de la laiterie. Cette
nouvelle création permettra ia conser-
vation des viandes , légumes et fruits.

COUVET

Jeux dangereux

(c) La semaine dernière, une passante
circulant à la nie diu Preyal ressentit
brusquement une douleur à k jambe
Un coup d'œil rapide lui permit deconstater qu'elle avait été atteinte par
un plomb de carabine à air comprimé.
La blessure, quoique peu profonde
provoqua une petite hémorragie in-
terne. Une enquête menée par la gen-
darmerie permit de découvrir le tireur
un jeune garçon de seize ans qui ti-
rait depuis urne fenêtre située sur l'au-
tre rive de l'Areùse. La police a saisi
la carabine.

Une constatation s'impose cependant:
la loi classe les carabines à air com-
primé dams la catégorie des jou ets •
au cours de ces dernières années, là
puissance de ces engins a été considé-
rablement accrue si bien que les
plombs ont une force de pénétration
assez grande. La preuve en est que
la passante en cause a été blessée
douloureusement à plus de cinquante
mètres, La conclusion à tirer de ces
faits est que la carabine à air com-
primée ne devrait plus être considérée
comme un jouet. Les parents qui ea
détiennent ou en fon t cadeau à leurs
en fants omt le devoir d'en surveiller
l'emploi , car ils sont responsables des
accidents provoqués par étourderie ou
inadvertance. En tout état de cause,
il est certain que k me ne doit en
aucun cas être utilisée comme champ
de tir.
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' Meubles neufs et d'oc- '
casion. Au Bûcheron,
Ecluse 20, Neuchâtel.

Facilités.

DIVAN-COUCH
dès 95 fr. Rossel , place
Purry (nord de la Ban-
que cantonale). Télépho-
ne 5 86 60.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

- -̂M—IWI°—«llllUIIMII»llllMilW1.»^^

Une viande vite cuite...

un ÉMTOOT
de veau, de porc, ou de bœuf

Boucherie R. MARG OT j
Seyon 5 (Vente au comptant)

¦Bl M.iB......HiH. .̂.HiHIHBaaHIBHaBBaMBHMH .l

Vous qui souffr ez de Varices
p ortez le bas à varices de qualité

léger comme une p lume
LASTONET est très léger, poreux et élas-

tique dans tous les sens. La
peau respire, la jambe est
bien tenue et la circulation
du sang n 'est pas comprimée.

LASTONET porté sous un autre bas est
pratiquement invisible.

a la

mwiaWrma/t^
m1

^
Envols sans frais par poste. 8 '/• S JS.N. et J.

B L O U S E S
manches %, f açon rapportée on kimono

en beaux tissus imprimée

14.50 16.80 19.80
MOINS RISTOURNE I

1 H PI i\X WM W m̂rA

Avec 11 litre
de vinaigre STOMA:

|§)(Q) salades

2 Le vinaigre STOMA est très économique.
< De goût relevé, il en faut peu pour donner

 ̂
du goût à une salade.

S Sa saveur franche plaît à chacun. Un ex-
o cellent vinaigre pour tous usages.
| Le litre 1 fr. 10.

I Un vinaigre extra !
«u

 ̂
C'est une spécialité CHIRAT.

***£&***' ' CE* MM CONCERNE c,^^^^s^ ti I
C K (——iaii l'inmi îii iii iwinli nili Hi i'liii mmiBUBCMM importantes et si actives dans l'organisme humain et

(iâfÊS^^̂ )) I1" compensent celles qui manquent dans nos aliments

fnTffïïlÎ FSït^S ici COHOUÔf "̂  trop raffinés. La Levure et l'Extrait de levure Migros
¦H I I I "* boite 250 g. ' contiennent non seulement la Vitamine B 1, mais

^URE ALUiSÉ O ^® '3 Sailt© BiatUr©BS© encore toutes les Vitamines B, au nombre de 20, 14 H
^iTAWINEliS^ àwm,*W'Ê 8ê s minéraux et le glutathion.

VJTA O ïilDllff! ^"a POS8eB8*
on de la santé naturelle augmenterait énormément le

"IIN-HAH K 
^É^^^^ 

bonheur de l'humanité (Alexis Carrel « L'homme cet inconnu»). . ,  On comprend dès lors que tous ceux qui prennent la

H tBBMBj^P^S^Sgfr "̂  ̂ ., , .„ , , , , , Levure régulièrement, chaque jour , toute l'année, se
<9B|' ' .̂ f ^̂ ^^̂ mmw  ̂ "n °es meilleurs moyens de conquérir la santé naturelle est de pren-
^
^^

-^^^^;'Y,<;y  ̂ dre , chaque jour , une ou deux cuillers à café de levure « Select > portent mieux . :

C ^^tô m̂̂  0m vitamineuae et d'assaisonner les mets et les « beurrées » avec l'Extrait

' " MIGROS _J

( Y
I 

C'est dans l'exécution cousue trépointe que réside la
distinction de ces superbes modèles, elle garantit une chaus-

sure indéformable et des cuirs de choix

Fr. 36.80
cuir graine (indiana) brun ou noir, semelle de caoutchouc

I

Fr. 39.80
cuir noir, semelle de cuir

Grand choix pour messieurs
depuis Fr. 26.80

C H A U S S U R E S

Seyon 3, NEUCHATEL

V J

A vendre
mobilier complet

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

qués Ivoire, dessus Inlald ;
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 , 1 couvre-lits, 1 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, 1 table de salon , l combiné, 1 milieu,
1 lustre.

Le mobilier complet , neuf LI* /O HI] -de fabrique Il • &>wUUs~

Patloail > 2 c°u vertures de lits ou
UdUCClU ¦ 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 i xez  aujourd 'hui encore un rendez-

vous pour samedi ou lundi de Pâques
Auto & disposition.

Ameublements Odac Fanli & Gie
Couvet Grand-Rue 34-36

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Haefiiger & Kaeser S. A \Jp̂ /
NEUCHATEL 

Tél. 5 24 26 Seyon 6

; pour la feu de cheminée :

Nos kerbes du Jura

^^*̂ m̂ m̂ m̂BmÊ *mmmmwmmmmmB *w*sammMKmm M̂m^^^^*m m̂m^^* m̂m m̂ m̂mi m̂Ê m̂m M̂ m̂mwm

Un visiteur inattendu

ne prend personne au dépourvu

grâce aux raviolis J Roco (

L" J M\  / k $?
Raviolis ROCO en boîtes de 5 grandeurs avec points Juwo l̂|JW^ j £  **JU$È
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Hernies Ptôse *
Eventratlons

Bas à varices
Supports plantaires

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

NEUCHATEL • Tél. 514 52
(Reçoit tous les jours, mardi excepté)

p ^Tranches de veau panées
Très avantageux

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

^̂ RIO GMNDE
Marque .Le coq*

... le bout à r arôme savoureux,
â la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite I

ff **"" "" R E I N A CH/ A G

Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

1 ŒUFS FRAIS I
cuits et teints \

0,2.1 la pièce >

Oeufs frais indigènes et étrangers [
Couleurs et papiers pour teindre et colorier ?
Sujets de Pâques en chocolat et en nougat '

Pains de Pâques - Tourtes ?
1 ; ?

Poisson Norda bon repas
Pourquoi ? Parce qu'il est savoureux, nutritif et fa-
cilement digestible. Manger du poisson Norda une
fois par semaine est sain et varie le menu. Le dorsch
Norda et le flétan Norda — c'est du pur filet ! —
peuvent être préparés de maintes manières déli-
cieuses. Demandez les recettes dans votre bou-
cherie Bell. Dorsch Norda à fr. 1.20 et flétan Norda
à fr. 1.60 le paquet qui suffit pour 3 .personnes

â̂tiS&SgmaSBÊ f̂efct.

mrBïïWWm *.
MMJL J | mmm^ÛmrV^ m̂Mk̂ ^ âm  ̂ j J B É m m w

Fftets Norda frais comme Peau de mer et congelés à basse

température, ef) vente chez Bell

Kodak Holida V FlaSh — Kodak vous présente un nécessaire

W le nécessaire à nhntns complet pour la photographie
H??Y !lli ,c iicccooaiic a uiiuiu o ., , , , , .. . .
sm -« , au nash ct a la lumière du j our.

complet pour
Y 

^^  ̂
Il suffît de mettre le film pouf

lift B™* JE A^ ŵi photograp hier en plein air aussi bien

¦nUL ¦¦¦ Br M W W *̂\ que chez vous. Ht quel plaisir en

||| k , |  a W1 
L̂^9 m^  ̂ voyant le résultat: 8 prises ds vues

*T?ÇP Jj~| IT| L'emballage Kodak Holiday Flash

J |\ \Jl vJ\\J L^O  LJ <V\ ' caméra Kodak 
de 

renommée
mondiale

i réflecteur flash avec
6 ampoules flash
2 piles et , en plus,

Kodak S.A. Lausanne z films Kodak à 8 prises de vues.

JSBEfiBïaEjSf; 
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^àk - E t  touj ours la 13me paire gratuite! |

Fiduciaire F. LANDRY, Neuchâtel
TéL 5 48 48 - Faubourg du Lac 2

A remettre à Fleurier, pour raisons d'âge,
commerce de

BONNETERIE - LAINES
OUVRAGES DE DAMES

Conditions raisonnables. Activité intéres-
sante aveo possibilité de développement pour
jeuue personne ayant du goût.

Ah,que c'est bon !

iViJH mw .v&^̂ j é à  V" ' Miw '.-; - - VBmw^̂ &̂'̂ vzmy t.i'.'., • e t  m$.
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la limonade * |g!
Romanette ! Jn\

Arôme citron fl |»
Arôme framboise

; '. , ¦ ' ¦ Y i

A vendre une nichée
de chiens de chasse

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

(pJ Ĵ- Nn appareil acoustique dans une branche 
de 

lunettes
Sans fil extérieur, ni bouton dans l'oreille. Et

H k pour les dames, le dispositif peut être dissimulé
dans les cheveux. Appareils à Pavant-garde du pro-

1ÉM
1
^MS& Jf e grès, avec circuit d'argent imprimé.

Beltone offre ce qui se fait de mieux, et dans un grand choix gy|
Nous vous le présenterons volontiers, sans aucun llfaMfl

jeudi 18 avril 1957, de lf) à 18 heures BR  ̂ H
Pharmacie-Droguerie F. TRIPET

Rue du Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 / r Y£
H est préférable de prendre rendez-vous d'avance. \ j&

Nous sommes sur place et toujour s  à votre dispo- &^SsSfWiiWï,- \à§ |sition. Sur demande, nous vous enverrons une jn *

A VENDRE
un mannequin pour tall-
leuse, une table à ral-
longe, Urne table ronde,
un bols de lit (bols dur).
S'adresser à Joa. Froide-
vaux, Verger 6, Colom-
bier.

A remettre tout de suite

C A F É
Conviendrait à personne seule ou à couple
ayant occupation accessoire ; bel emplace-
ment, région du lac. Adresser offres écrites
à S. E. 1830 au bureau de la Feuille d'avis.

Boucherie A. Benoit
Parcs 82 Tél. 510 95

Tous les Jours

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

BON OUTIL
BON

TRAVAIL |
Tondeuses à main

ou à moteur
Qualité, bas prix

Démonstrations
à domicile

sans engagement

la@liil&K5IJ BlK
Co/oméier

Tél. 6 33 54

Foin, regain
environ 3000 kg. bien
conditionné, à vendre.
Monruz, tél. 6 66 87.
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>.. demandez-nous notre Intéressarote docu-
mentation B 8 concerna™! les briques
creuses BOREL/BANGERTER. Meilleure iso-
lation contre la chaleur et le son ; plus
grande résistance des façades contre la
pluie et l'humidité ; prix de construction
plus avantageux ; délai de construction
plus court | rendement plus immédiat.

A. Bangerter 4 Cle S. A., Lysi, tél. (Q32)
8 5315, Fabrique de produits en ciment.

Outillage pour la construction ACROW.



CARRIÈRE
CORNAUX

en pierre jaune vous offre
pierre de taille de toutes dimensions, fenêtres,
entrées, et tous montants taillés ou bruts,
angles de façade, bouchardés ou piqués, ainsi
qu'à la bosse ; cheminée de salon, fontaine,
marches d'escalier, etc. ; moellons à la bosse
ou piqués, de toutes les grandeurs, pour bâti-
ments, routes, et petits murs de propriété ;
belle maçonnerie pour murs. Empierrement
pour routes, etc.

A 5 minutes dn café de la Croix-Blanche
Cornaux

Entreprise L'Epée Marcel
Frochaux-Neuchâtel

I

EVERSHARP
Ses remarquables qualités l'ont fait
apprécier et rendu célèbre dans le
monde entier.

Modèles ravissants pour
dames ou messieurs dès Fr./.OU
avec emballage de fête.

&A Livrables avec impression pour
MM cadeaux publicitaires à des
fr prix spéciaux.

Demandez dans les papeteries la
marque de longue expérience

Agence générale: Kaegi S. A. Zurich 1

Choisissez une j olie j upe !

S MM ¦ 1" ' * Mm t?
J ^ IP \ ^a JuPe ^e couPe 11
cto Jf ;'1| I \\ anglaise toujours par- il
ct« il IIS I I  faite, au plissé gra- l
li f f * I I cieux, en magnifique 1
eis) f i pur peigné laine gris 1

£ l \ l i  \ RR - 1S ri 1 **'*-'' \

Ç (IBJJll «OR-RAY I
£ \ 1 1\ sJ&f een&é&f aiy

y** Autres modèles m

Ç 69.- 59.- 49.- 39.50 Jj \
t

Regardez d'abord Ë̂ ^̂ Uffiĝ  et comparez
* Y ¦ Y ' v- y Y ^yy Wvzvmy my'my i.

fo

-"smmsr le soir tL,

élastique élégant éprouvé <

f ^
POUR LA PLUIE OU LES JOURS FRAIS
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Ac v̂o v̂SStJla\JL
CUIR /̂

ET 
PEAUX

HOPITAL 3 NBtTOHATEJI,

vous offre un beau choix de

manteaux de gabardine et de popeline

Jeune employée, Suissesse allemande,
ayant deux ans de pratique, cherche
place

d'employée de bureau
à Neuchâtel ou aux environs. Con-
naissance de la langue anglaise. Li-
bre dès le ler juillet 1957. Adresser
offres à B. M. 1791 au bureau de
la Feuille d'avis.

YVES REBER
Bandagiste orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 514 52

jpiïT'C.''' ^ f /12950

ï ' j ^kûU&Q Jl j\ \1

Nou s vous offrons un 1 ?S 
^^ 

j g M B m\grand choix de ravis- \ 4 VĴ *"Sl**5>ing 1
gants pumps , de li gnes \ V i» t jjjSHgaf
nouvelles à des prix \ ... | |HH Hi

21605-5.123-1 Boxcalf Vlk m^SSi
rouge ou noir. Egale- V %, y jf j f f

12905-84204 / J JM ^*
Pumps en box beige. J '/Œ&Mblanc ou rouge. Talon f  dÉÈÈ
italien très fin 24.90 J^ m̂Wj Ê

¦

\2P^15205-64273 Pumps en
cuir graine, rouge, noir
ou beige, talon-mada

Usines à Mœchlin (Argovie)
FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

! Rincé avec SU, le linge est agréa- i
i i blement parfumé et débarrasse i
EU des dernières bribes de lessive. | i

Plus de rougeurs ni d'irritations! 
^̂

'; Rincé avec Si!,
I le linge est si frais!

jetiez
A r \\d  ̂ 1— GRACE Aux —
/iul P E T I T E S
*r„ -nfle£ ANNONCE S
V Cî1"" DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

/ |Grand arrivage de f

P O I S S O N S
-: frais, de mer et filets

POISSONNERIE

L E H N H E R R
Trésor 4 FRÈRES Tél. fi 30 92

' SI vous avez des 
^meubles à vendre, re- 1

tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

* chatel. Tél. 5 26 33 J

¦fe  ̂ Wy gir "̂ ^hp— JëB fSW -̂ A

(V BLÂTTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 6 73 30 - Neuchâtel

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL

A vendre encore quel-
ques grandes

CAISSES
très solides. — Convien-
draient pour déménage-
ment. Tél. entre 18 et 19
heures au 5 15 55. M. Leu-
ba, primeurs.

A vendre d'occasion

1 cuisinière à gaz
marque « Soleure », trois
feux, en très bon état, ré-
visée, prix avantageux. —
Tél. 5 24 02.

Assurez l'adhérence et la stabilité
de vos

fausses dents
... Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire
qui glisse ou qui tombe sans cesse. Votre
appareil saupoudré de Dentofix, la poudre
alcaline (non acide), aura une adhérence
parfaite : vous vous sentirez mieux à l'aise.
Stimulante et rafraîchissante pour les genci-
ves rendues sensibles par l'excès d'acidité.
Portez votre dentier avec plus de confort.
2 fr. 20 la boîte. Toutes pharmacies et dro-
gueries. 1

A vendra

machine à laver
cuit, 5 kw, 3 X 380 volts,
neuve, avec minutage,
pompe & llssu électrique,
lavage par brasseur, ca-
pacités 60 litres ou 5 kg.
de linge. Prix : 1000 fr.
comptant. Adresser offres
écrites à M. T. 1825 au
bureau de la Feuille
d'avis.

•••••••••••••••
CARACAS
la nom d'ima nou-
vello ipécialiJé que
vous olfr» la bou-
langerie* Mello. Voui
airt*i, vous trouverez
délicieux et frais cal
magnifiques

CAKES
AU CHOCOLAT
Fr. 2.80 et Fr. S.60

BOULANGERIE

<Meua
Seyon 22, tel. 5 29 92

Grande cuisinière
Occasion

1 grande cuisinière élec-
trique « Therma » pour
restaurant, pension, etc.,
3 fours, gril , 4 plaques et
grande plaque poisson-
nière rectangulaire. Par-
fait état, émaElage gris
clair. Longueur 145 cm.,
profondeur 63 cm., hau-
teur 80 cm. Seulement
896 fr . (Facilités de paie-
ment éventuelles.) Aux
Arts Ménagers, Seyon 26.
Tél . 5 55 90.

A vendre

PICK-UP
marque «Philips», à l'état
de neuf , avec disques mi-
crosillons, pour cause de
double emploi. Prix Inté-
ressant. Adresser offres
écrites à H. T. 1819 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

FRIGO
225 libres, neuf , Jamais
utilisé, garanti 5 ans,
compresseur, porte à
rayons et serrure, 2 légu-
miers, thermostat auto-
matique, 130 cm. de haut.
Prix 1000 fr. comptant. —
Adresser offres écrites à
N. Z. 1826 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendire un

SALON
en moquette rouge. Prix
avantageux. Tél. 7 54 13.

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

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

NASH RAMBLER CABRIOLET 1951. 6 cyl., 15 CV.
Belle voiture. Décapotage automatique. 5 pla-
ces. Climatisation.

CITROEN 1953. 11, large.

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

(Début nouvelle route des Falaises)

f

de pieds
torturés !

Jn produit miracle
américain

adapte la chaussure à

f

ia conformation
, du pied !

« Shoe Eze », liquide Incolore,
absolument inoffensif. Le flacon
de « Shoe Eze », suffisant pour
8-10 applications : Fr. 3.50 (dro-
guistes, marchands de chaussu-
res, cordonniers). Mode d'em-
ploi sur le flacon.

En gros: Mérienne S.A., Genève 7
O)

Je lave mon linge chez moi dans une...

Miele
COMBINETTE

j mj j t r -  jÇ"V, ' .,£33.

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

lavage, avec cuisson, rinçage, essoreuse
centrifuge

Prix de la machine Eu v 1 f c \  r\ ( Jà laver complète . . I I »  I Vi/ V^ V  ̂• ""
Chs Waag, Pierre-à-Mazel 4 et 6, Neuchâtel

Tél. 5 29 14

FOIN
à vendre. Bardet, Trem-
bley sur Peseux. Télé-
phone 8 17 25, dés 20 h.

A vendre

pousse-pousse
« Dodo 5 en bon état. —
Tél. 5 79 81.

A vendire

moto « B.M.W. »
25a cm3, modèle 19S6,
roulé 17,000 km., partait
état. S'adresser à Fernand
Maillard, avenue Forna-
chon 22 , Peseux, le soir
après 18 h. 30.

A vendre, pour cause
de double emploi,

vélomoteur
«Alplno-Bport», 3 vites-
ses, 6800 km. — Frédéric
Perret fils, Falaises 140,
Neuchatei. Tél. 6 23 85,
heures des repas.

A vendre splendide

berger allemand
noir et feu , pedigree, sé-
lectionné 38 Mi points. Bas
prix. — Tél . 7 14 43.

Tél . 5 50 53. Beau choix
de

«Topolino»
d'occasion. Prix avanta-
geux.

A vendre

2 « Peugeot »
203

modèle 1953 et 1952, en
parfait état. Prix Intéres-
sant.

« Citroën 11 »
normale, modèle 1953,
moteur fraîchement révi-
sé, Intérieur neuf. Ga-
rantie 3 mois.

« Ford Prefect »
modèle 1957, bon état. —
Prix : 11,000 fr. Agence
DKW et Citroën, garage
de l'Aipollo et de l'Uvale.
Tél. 5 48 16.

A vendre une

« Vespa »
et une

« Lambretta »
en bon état, chez Jules
Barbey, cycles et motos,
Monruz 21, Neuchâtel. —
Tél. 5 76 15.

Petite auto
5 OV 1947, en état de
marche, à vendre à bas
prix. Demander l'adresse
du No 1817 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

« VESPA »
en parfait état. S'adres-
ser : Tél. 5 66 64 , pen-
dant les heures de bu-
reau.

« 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
bureau de la Feuille
d'avis.

AUTOS
Achat, vente, échange'.

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

MONTEUR SANITAIRE
Suisse allemand, 22% ans, avec très bonne for-
mation professionnelle, cherche changement de
situation. — Faire offres détaillées sous chiffres
F. B. 1818 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 18 ans ayant fini son ap-
prentissage cherche place dans

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
à Neuchâtel. Entrée le 15 mai ou le ler juin.
Mlle Ruth Stein, .Hammerstrasse 40, Bâle.

Homme marié, de 31
ans, cherche place de

CHAUFFEUR
ou d'alde-magaslnlér. —
Permis auto. Falr offres
à Adrien Wùthrlch. la
Salgnotte, les Brenets. , i

Jeune fille de bonne
présentation cherche pour
le 16 mai emploi de

vendeuse
à Neuchâtel, de préféren-
ce dans confiserie. Faire
offres à Marlys Rotzer
c/o Breltenmoser, Regens-
bergstrasse 195, Zurich
11/50.

Menuisier -
charpentier

dans la quarantaine, pos-
sédant outillage, cherche
place de magasinier ou
emploi analogue dans
commerce ou Industrie.
Adresser offres écrites à
A. M. 1814 au bureau de
la Feuille d'avis.

Institutrices
valaisannes

libres du 20 mal ou 20
octobre, ou date à conve-
nir, cherchent emploi ré-
tribué dans homes d'en-
fante, crèches ou établis-
sement» similaires. Adres-
ser offres écrites à B. N,
'R 15 au bureau de là
Feuille d'avis.

Personne de confiance
cherche place pour faire
le

ménage
Ecrire sous I. U. 1821

au bureau de la Feuille
d'avis.

REPASSEUSE
cherche travail dans éta-
blissement, éventuelle-
ment aide à l'office. —
Adresser offres écrites à
R. D. 1829 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tonneîier-caviste
connaissant son métier k
fond cherche place stable
dans bon commerce de
vin de la région. Adresser
offres écrites à O. Â. 1827
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune femme désire
prendre

TRAVAIli A DOMICILE
Merci d'avance. Adresser
offres écrites à J. V. 1822
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche, pour date à con-
venir , place dans magasin
aiderait éventuellement
au ménage. Dimanches
libres désirés. Faire offres
détaillées à Z. K. 1813 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Italien encore en Italie
cherche place de

CORDONNIER
S'adresser à case pos-

tale 451, Neuchâtel 1.

i-iTmi'Ill ¦iPIHPM.f
W^n^r̂ ^im il Bl ¦ H »» âil

LE DOCTEUR

A!!. C. Matthey
s'absentera

dès jeudi 18 avril

Iffe Sauvant
PÉDICURE

ne reçoit pas
jusqu'au 23 avril
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'OL*^ du 15 au 18 avril :

n  ̂
appareil culinaire « Cuisto »

A* td\ mercredi 24 avril :

| 9  ̂ machine à laver « Servis » |

En route pour le printemps! .,

Toute la famille est naturellement de la partie. .̂ :;::K;ŝ :;;;Ti„:K "̂ :!; ___«_

Les û. ;ités de voyage pour familles Amm*
*:':^'' fr ' ' 'BmK

réduisent fortement les prix des billets de chemin «<s$Élll $* 'v 'y^mm^̂ S  ̂ -¦¦ \f>
de fer. Sous certaines conditions, elles permet- "%. Mm- ' ¦'.•¦*>'': iï'¦ '• " - ¦

tent à une famille de quatre personnes de faire f» .HpP̂  ̂ .̂ tgjjîl
l'économie d'un billet et demi Les billets pour yv 'yy . v- .̂ ^̂ tâÉSL-'

voyages circulaires et excursions * 7 ^.ililfffl '¦""¦¦ ' m

abaissent sensiblement le prix des voyages indl- -̂ B " .- ¦'"' ¦ 'i-•' ' '¦ "'¦ 'Hr
viduels , qui peuvent être combinés avec une ^HJ> : J^C"
promenade à pied dans la nature parée de ses #'4Y^YlÉ;P7-Y- -:::;: JF

^

Renseignements et prospectus aux guichets des -,¦' ¦>• Ëg YY
grandes gares ou aux bureaux d'information CFF. î JP** ffl s ^tjp
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Café du Théâtre
Brasserie - Restaurant

Cuisses de grenouilles

Escargots d'Areuse

Saucisse au foie

et combien d'autres petits plats se
servant à n'importe quel moment de

la journée et de la soirée

Service Rover et Landrover
Toutes réparations et fournitures

Garage Terminus, Saint-Biaise
Marcel Calame, tél. 7 52 77

ni A lino ACCORDAGE . RÉPARATIONS ,
PlANUù POLISSAGES , LOCATIONS .

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste

Franz SCHMIDT , Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

39 ans de pratique
f»»»l.»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»»»»»»»»l»»»»»»»»»»» M*****lllMlllM»»l»»«»l ¦¦¦1I B1W ¦¦¦ 1.1 »*d

Dimanche de Pâques

C 11 D I C F M B^^° magnifique dominant
I U l\ I VI C 11 le lac des Quatre-Cantons

Prix : Fr. 22.—
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

William-W. Châtelain i—
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel

Vos films à développer
chez

Photo Attinger
(à côté du cinéma Studio)

Tél. 5 15 76 Neuchâtel
Grand choix d'appareils et caméras

Tous travaux d'amateur

I

AVIS I
DE TIR I

Le commandant des tirs porte à la connaissance des
pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que des tirs
et lancements de bombes depuis avions ont lieu du lundi
au samedi à proximité de la rive, près de Forel.

I er mars au 31 mai, de 1800-1600 h. I
Les lundi ei jeudi, les tirs ne commencent

qu'à 1200 heures
Interdiction : Il est interdit de rester ou de pénétrer

dans la zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclats de
projectiles .

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans
les ports cle : Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart , Esta-
vayer , Chevroux et Portalban .

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Cdmt. de la Place d'armes, tél . (037)

Place d'armes de Payerne
Le commandant.

ff îBut^^ni^sn8EuuÊmK^m] mBmKÊÊiË^mmw9Êmj RmËmsnm9mwBi &^mi
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D1LL SSE M CHAUX-DE-FONDS - GRASSHOPPERS LUND L £1^"
Supporters chaux-de-fonniers, munissez-vous des petits fanions offerts gracieusement par Sugus-Suchard pour encourager vos favoris.

Hôtel-Restaurant La SAUGE
Tél. (037) 8 61 20, Cudrefin

Pour Pâques, dans votre intérêt , réservez votre table et choisissez
votre menu

Fr. 14 Fr. 11.50
Assiette maison Consommé double au Madère

r*/ _ ,

Consommé double au Madère Filets de poissons frits
Filets de poissons fr i t s  Sauce mayonnaise

Sauce mayonnaise Poulet
Poulet Légumes variés

Légumes variés Pommes fr i tes
Pommes frites Salade

Salade ~
~ Tranche pascale

Tranche pascale
 ̂ *** *N* rss r^ r~

Fr
; 

11 50 Fr. 9.50Assiette maison
~ Consommé double au Madère

Consommé double au Madère , ~
Poulet Poulet

Légumes variés Légumes variés
Pommes frites Pommes fr i tes

Salade Salade

Tranche pascale Tranche pascale
^B^m^B^a^^BB&mnÊmt0BKBB^^^^B^^BŴ ^ÊB&B^^^BUB Ul̂ ^^^^^^^^BBBBBÊÊÊKK^BMÊKB^U&MB̂ &

Personnes âgées, retraités, rentiers, etc.
Si vous cherchez un endroit calme p our jouir

d'une vieillesse heureuse, parce que :
O vous vous trouvez seuls,

• il ne vous est plus possible de vaquer à vos travaux \
journaliers,

9 vous désirez vous fixer dans une maison agréable et y
trouver une ambiance familiale et tranquille, ou

• effectuer un séjour de repos, convalescence, etc., le

HOME MIXTE « BELLEVUE »
Maison de retraite pour personnes âgées dont l'état de santé

ne nécessite pas de soins spéciaux

LE LANDERON (Neuchâtel)
au bord du lac de Bienne

vous accueillera avec p laisir

Belle situation - Vue - Confort
Altitude 440 mètres sur mer - Tranquillité

Cuisine bourgeoise variée - Conditions intéressantes

Pour renseignements et conditions, s'adresser à la Direction,
le Landeron. Tél. (038) 7 93 37

La promesse d'une plus longue jeunesse !

La nouveauté la plus révolutionnaire

dans le domaine des soins des cheveux

votre coiffeur ^^^mà^^~£j r* '̂
préféré ^̂ •T^̂ W' 54047

J& Dès ce soir M Ëfâk ; jo| «P» 1| WjÈ) K l  I' H flBB A gM MM «|B IJP&BStek, |§fe La féerie pasqualc en cinccolnr

: s=rr m K«iKwysiLE EiyEpD S La poule aux oeufs %
^% V.O. TITKÊ m&miBk in waam m m  -m m  vsmm  ̂

 ̂
Abboti et Cosiello 

j-
;̂-,,

 ̂  ̂ FRANÇAIS-ALLEMAND

î T S- 
E. N. 

J. ^S&L
^r Concours pour enfants |̂|
* Les opérations de dépouillement et de classement ^

des réponses, effectuées par un notaire , sont ter-
minées. Les prix ont été expédiés aux bénéfi-
ciaires. La liste des gagnants et le tableau des
résultats exacts, sont déposés chez tous nos

jk adhérents où ils peuvent être consultés. A

âHfck Le nombre de carnets rem- A wSy
¦m. Nreiik bourses par les d i f f é r e n t s  j A m r / Ê \BlkY'^ »̂. guichets de banque durant JËp y J È K

Îfti llk_ le mois de f é v r i e r  1957 est J Ê B & JB B ^

TEINTURERIE OBRECHT NEUCHâTEL
NETTOIE TOUS GENRES DE VÊTEMENTS Sey°n 5b

STOPPAGE ET RÉPARATION Tél - 522 40

AUTO
(un million)
OCCUPANTS

CASCO

Bœuf bouilli
Toujours le meilleur
à la BOUCHERIE

Guflsnann
Avenue du Premier-Mars

f Les HALLES Ignorent !
I la volaille congelée i

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 13
NEOCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main, vos ap-
titudes, vos chances de
bonheur, et par ses re-
lations étendues, vous
guidera vers un mariage
heureux.

Reçoit même le di-
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.

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

45 000 ir.
sont cherchés comme lre
hypothèque sur immeu-
ble neuf. Adresser offres
écrites à S. D. 1806 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Meubles anciens
Achat et vente

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

Excursions L ' ABEILLE tél. 547 54
Mercredi , 14 heures. Concise - Provence, 5 fr.

Vendrertl-Salnt - Lundi de Pâques, 25 fr.
Zurich, Rapperswil, EINSIEDELN, Schwyz,
Weggis, Lucerne. Pâques, 25 fr. Thoune,
Rrunig, Stans, SEELISBERG, BURGEN-
STOCK , Lucerne.

àuto-içoig (f *L

Tél.5.5351 -Neuchâtel (La Riveraine 54)

Pour faire plaisir
aux amateurs de

BOUILLABAISSE

O:
w R ¦=. s Pi ES S=% ï\

vous en annonce une toute dernière
pour les 17 et 18 AVRIL

Prière de s'inscrire d'avance

Aide et conseils
aux futures mères

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
tous les MERCREDIS

de 15 heures a 18 h. 30
Restaurant neuchâtelois, faubourg du Lac 17

T R A N S P O R T S  ÉC O N O M I Q U E S
DÉMÉNAGEMENTS

Tél. 5 67 61 de 6 à 9 h. le matin
ou 8 32 41 aux heures des repas

' Demandez notre fameuse j
choucroute 1

i i servie tous les mardis i

Neuchâtel - Lausanne
Déménageuse rentrant à vide le 24 avril,

prendrait en charge déménagement ou autre.
S'adresser à P. Cuennet , déménagements.

Bugnon 24, Lausanne. Tél. (021) 23 50 98.

flfLe Aujourd hui i
Nfchateloise la poularde j
?fL 88 pochée au riz

Terreaux 7 sauce suprême H
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MOTO
AUTO - ÉCOLE

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

Le salon de dégustation sera fermé :

VENDREDI-SAINT
IOI TR DÎT PAHÏ 1VQ
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CHRONIQUE REGIONALE

Nouveau recul radical
stabilité libérale et socialiste

Les caractéristiques du scrutin au Val-de-Travers

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Les élections pour le renouvelle-
ment du Grand Conseil se sont ter-
minées, au Val-de-Travers, conformé-
ment aux pronostics que nous avions
émis à fin mars. Socialistes et libé-
raux sont restés, à quelques listes
près, sur les posit ions de 1953, tandis
que le parti  radical , que nous avions
vu le plus sérieusement menacé, enre-
gistre un nouveau recul; insu f f i san t
néanmoins pour lui faire perdre en-
core un siège.

Mieux que de longs développements,
voici le panorama de ta posit ion des
partis lors des trois dernières élec-
tions au parlement cantonal :

Listes 1949 1953 1957_
Radicaux . . . 1508 1311 1195
Libéraux . . . 536 527 524
Socialistes . . . 1055 1208 1203
p.O.P 129 — —

. De ce tableau, il ressort que la
majorité bourgeoise qui était de 860
listes il y a huit  ans, a passé à 640
listes en 1953, pour tomber à 516
listes cette année.

D'autre part , les radicaux numéri-
quement les plus forts depuis l'avè-
nement de la Républi que, perdent
cette position de prestige au prof i t
des socialistes. Ceux-ci ont obtenu la
majorité absolue sur la coalit ion
rouge et verte à Couvet et à Buttes,
alors qu 'ils sont le plus grand parti
à Fleurier, à Travers et à Saint-
Sulpice.

A Noiraigue, à la Côte-aux-Fées, à
Môtiers, à Boveresse, aux Verrières
et aux Bayards ce sont les radicaux
qui viennent en première posi t ion , les
plus forts contingents libéraux se re-
crutant au chef-lieu, à Travers, aux
Verrières, aux Bayards et à Couvet.

X X X

Du point de vue personnel, la dé-
putation de 1957 ressemblera comme
une sœur jumelle à celle qui arrive
à terme. En effet , tous les députés
sortants ont été réélus. Il n'y aura
qu'un visage neuf , M. Jean-Louis
Barbezat , radical de Fleurier, qui suc-
cède à M. Georges Grandjean, de Cou-

vet , qui avait  dû décliner toute can-
didature pour raisons de santé.

Par localité, voici comment se ré-
partissent les élus de dimanche :
Fleurier 2 socialistes, 1 radical ; Tra-
vers 1 socialiste, 1 radical ; les Ver-
rières 1 socialiste, 1 libéral ; la Côte-
aux-Fées 1 radical ; Buttes 1 socia-
liste ; Boveresse 1 radical ; Noirai gue
1 radical ; Couvet 1 libéral.

Môtiers n 'a toujours pas retrouvé le
siège perdu il y a quatre ans, alors
que Couvet aura un député en moins,
gagné par Fleurier.

A ce propos , il faut remarquer que
Couvet apporte le plus fort contin-
gent de listes bleues, mais que le
part i  socialiste de ce village n a  pas
pu fa i re  élire l'un au moins de ses
deux candidats .  Ainsi  la cabale an-
noncée par un ex-conseiller communal
exclu du parti n'a pas eu lieu puis-
que, f ina lement, ce sont les Covas-
sons qui sont restés sur le carreau !

Peut-être l'annonce de cett e préten-
due cabale n'était-elle destinée, en fin
de compte, qu 'à faire  mordre la pous-
sière aux anciens coreligionnaires po-
li t i ques locaux de celui qui l'a ima-
ginée en provoquant une autodéfense
dans  les autres communes ? Si la ma-
nœuvre avait ce but f inal , il est in-
contestable qu 'il a été atteint...

X X X
S'agissant de l'élection au Conseil

d'Etat, relevons qu'à l'exception de
Travers et de Saint-Sulp ice où il est
devancé par M. Gaston Clottu, M.
Pierre-Auguste Leuba a obtenu le
p lus de voix dans  toutes les locali-
tés. Aux Bayards, il partage la pre-
mière place avec MM. Clottu et
Guinand .

L'intérêt manifesté pour notre dis-
trict par M. Leuba dans le domaine
des travaux publics notamment et
dans celui de l'instruction publi que
par M. Clottu a été j ustement récom-
pensé par les électeurs du Val-de-
Travers.

Il est vrai qu'entre M. Leuba et
M. Barrelet — le candidat  le moins
favorisé de l'entente nationale — la
différen ce n'est que de 49 voix. En-
tre M. André Sandoz arrivant partout
en tête de la liste bleue et M. Liniger
elle atteint 61 voix.

G. D.

Encore une forte amende
à une fabricante d'absinthe

AU TRIBUNAL DU VAL-DE-TRAVERS

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé lundi aux Bayards puis
à Môtiers sous la présidence du juge
Jean-Claude Landry, assisté de M. Serge
Dunig, commis-greffier.

Violation d'une obligation d'entretien
R. Z. doit 350 fr. pour l'entretien

de son enfant illégitime.
H ne conteste pas les faits mais dé-

clare à l'audience que l'absence de ses
versements était une protestation contre
l'impossibilité de voir son enfant.

Commise par mauvaise volonté , l'in-
fraction a été sanctionnée d'urne peine
d'un mois d'emprisonnement et de 81 fr.
de frais. Le sursis a été refusé à R. Z.
en raison de son comportement et de
son casier judiciaire très chargé.

Contravention
à la loi sur l'absinthe

Mme B. Z., des Bayards, a comparu
pour la seconde fois sous la prévention
de contravention à la loi fédérale sur
l'absinthe.

Entre la première audience et celle
d'hier , le juge a pris des informations
auprès de la Régie fédérale des alcools
et U ressort que Mme Z. a acheté
plus de 11,000 litres d'alcool en l'espace
d» quatre ans et demd.

Cela représente une fabrication de
plus de 20 ,000 litres de fée verte et un
gain de 100,000 fr .

Le mandataire de la prévenue s'en est
entièrement remis à l'appréciation du
¦tribunal qui a rendu le verdict sui-
vant :

Mme B. Z. a été condamnée à 800 fr.
d'amende, . la ' confiscation de l'alambic
déclaré et au paiement des frais par
130 fr. 20. L'amende sera radiée au
casier judiciaire dans le délai d'un an.

En prononçant sa sentence, le juge a
tenu compte d'une part que la délin-
quante distille depuis de nombreuses
années de l'absinthe, mais qu'elle n'a
encore Jamais été condamnée.

Il s'est en outre basé sur une récente
affaire dont nous avons parlé et qui
portait sur une fabrication beaucoup
plus Importante que le prévenu ne l'avait
annoncé en faisant des aveux.

GRISONS

500,000 fr. de dégâts
LANDQUART, 15. — Le feu s'est dé-

claré, pour des raisons encore incon-
nues , dimanche soir, peu avant 21 heu-
res, dans une grande remise de la fa-
brique de pap ier de Land quart, conte-
nant des déchets de pap ier, de la cel-
lulose et de la résine. La sirène auto-
mat i que s'est déclenchée, de sorte que
les pomp iers des villages environnants
et de Coire ont été rap idement aler-
tés. Un fort vent du nord a rendu très
d i f f i c i l e  dès le début les efforts des
équi pes du feu qui avaient mis une
v i n g t a i n e  de lances en action , de sorte
que d'autres entrep ôts voisins ont éga-
lement  été la proie des f lammes.  C'est
seulement  à m i n u i t  que le sinistre a
pu être circonscrit.

Les dommages sont importants. Se-
lon les es t imat ions  du bureau cantonal
d'assurance - incendie , ils s'élèveraient
à quel que 500,000 francs.

Gros incendie
dans une fabrique

de Landquart

Début d'incendie à l'hôpital
cantonal

GENÈVE

75,000 f r .  de dégâts
GENEVE, 16. — Lundi soir, peu

avant minui t , un violent incendie a
éclaté à l'hôpital cantonal , dans les
locaux d'anatomie pathologique. Il fallut
plus d'une demi-heure aux pompiers
pour pouvoir maîtriser les f lammes
qui avaient déjà percé la toiture du
bâtiment, où ne se trouvent pas de
malades, mais seulement des salles de
cours ct des laboratoires. Les dégâts
sont estimés à 75,000 francs. Le feu
a pris naissance dans un laboratoire
où ne se trouvait  aucune matière
inflammable. La police enquête.

Agression et tentative de vol
Notr e correspondant de Genève nous

écrit :
C'est encore une bien singulière

aventure qui est arrivée à une j eune
domesti que i t a l i e n n e  d'un café du vil-
lage de Vésenaz. Descendue, d imanche
matin , au rez-de-chaussée de l'établis-
sement pour en ouvrir les portes et
nettoyer les locaux , elle s'est trouvée
en présence de deux jeunes gens, qui
se jetèrent sur elle, la l igotèrent, la
bâillonnèrent , et, après cela , tentèrent
de s'en prendre à la caisse du café.

Ils étaient  en train de la fracturer
quand surgit la sommelière, que le
bruit avait  a t t i ré .  Les jeunes gens pri-
rent alors la fu i t e , sans avoir pu dé-
rober quoi que ce soit.

Quant à la j eune  Italienne, victime
de l'agression , elle se tire sans dom-
mage de cette mauvaise rencontre.

Ed. B.

Une voiture détruite
VALAIS

Un mort, trois blessés
VIEGE, 15. — Lundi matin, un grave

accident de la circulation est arrivé
sur la route cantonale Rarogne - Viège,
à une voiture française. Ses quatre
occupants ont été transportés griève-
ment blessés à l'hôpital de Viège. M.
Victor Tabozzi , né en 1892 entrepreneur
à Thonon , a succombé à ses blessures.
La cause de l'accident serait l'excès
de vitesse. L'automobile est totalement
détruite.

Fin de la crise jordanienne
(S D I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le roi Hussein
affirme que sa politique

demeure inchangée
AMMAN, 15 (Reuter). — S'adressant

lundi à quelque 3000 personnes réunies
dans la cour du palais royal, le roi
Hussein les mit en garde contre les
« éléments séditieux > . Sa propre atti-
tude, précisa-t-il, n'était pas dictée par
l'égoïsme. S'il pensait rendre service
au pays, il renoncerait au trône. La
foule s'était rassemblée au palais pour
exprimer sa loyauté au souverain. Le
roi poursuivit que sa politique, qui
vise à la libération des peuples arabes,
demeurerait inchangée. La démission
de M. Nabulsi était la conséquence de
malentendus internes, non de divergen-
ces sur la politique extérieure. Une
prolongation de la crise gouvernemen-
tale ne favoriserait que les intérêts
de l'ennemi (Israël), tout comme la
diffusion de bruits sans fondement.

Démission
du nouveau chef

* d'état-major général
RAGDAD, 15 (A.F.P.) . — Le général

Ali Lihyarl, nouveau chef d'état-major
général jordanien , a démissionné, ap-
prend-on lundi à Ragdad.

Echange de messages
entre le roi Hussein

et le président Kouatly
DAMAS, 15 (A.F.P.). — «Je suis

venu à Damas pour remettre au pré-
sident Kouatly un message personnel
du roi Hussein de Jordanie et je repars
dans quelques instants pour Amman
afin de transmettre la réponse du
chef d'Etat syrien au souverain jorda-
nien », a déclaré à la presse M. Ahmed

Fouad Koudrnouni, ambassadeur de
Syrie en Jordanie.

Le diplomate syrien s'est refusé à
commenter la situation régnant en
Jordanie et s'est borné à déclarer que
« la Syrie procédait avec sagesse à un
examen de cette situation » .

Mise en garde
du roi Hussein

AMMAN, 15 (Reuter). — Le roi Hus-
sein a envoyé un message spécial à
toutes les ambassades et légations à
Amman pour informer les représentants
diplomatiques accrédités dans la capi-
tale jordanienne que toute attaque
israélienne contre les frontières jorda-
niennes sera repoussée.

Le calme à Amman
RAGDAD, 15 (A.F.P.). — La situa-

tion est tranquille en Jordanie, ap-
prend-on à Ragdad , et un message
de source diplomatique reçu dans la
capitale irakienne précise qu 'Amman
« connaît son calme habituel ». Les
observateurs estiment qu 'avec l'échec
du complot contre le roi et la fuite
en Syrie du général Abou Nawar, la
situation a tendance à s'éclaircir en
Jordanie.

Selon une source diplomatique, le
complot militaire a pris corps à
Zerka, petite ville située à 20 kilo-
mètres au nord d'Amman, où se
trouvent d'importants détachements de
l'armée et des écoles militaires.

Un groupe d'off iciers , soutenus par
le chef d'état-ma.jor , le général Abou
Nawar, s'apprêtaient à donner l'ordre
de marcher sur Amman et de faire
prisonnier le roi Hussein.

Dès qu'il comprit que les choses ne
tournaient pas à son avantage, le gé-
néral Abou Nawar s'enfu i t  en Syrie
avant que l'ordre de son arrestation
ne parvînt à la frontière.

LA RÉACTION DES ORGANISATIONS HORLOGÈRES
AUX REVENDICATION S DE CADHOR

LA VIE HORLOGERE

L 'une ou l 'autre des solutions envisagées par ce groupement
met en cause l 'existence mêm e du régim e conventionnel

Nous nous sommes fa i t  l'écho , ces derniers temps , des revendications
de Cadhor et des lettres adressées au Conseil f é d é r a l par ce groupement
de déf e n s e  des fabr icants  d 'horlogerie. La réaction des organisations
horlogères est maintenant connue.

Les délégations réunies (comité composé des représentants de la
F. H., de l'U.B.A.H. et d 'Ebauches S. A.) nous ont en ef f e t  transmis hier
la copie d'une lettre, signée de leur secrétaire Henri Rivier, adressée au
département f édéra l  de l'économie publi que, à l'intention du Cpnseil
f édéra l .  ; ¦ . ¦.- :- . -

Les Délégations réunies rappellent d'emblée que les nouveaux mémoi-
res de Cadhor n'apportent pas d'arguments nouveaux ; elles insistent
néanmoins sur certains aspects du prob lème qui leur paraissent essentiels:

Le renouvellement
des conventions

Le renouvellement des conventions
horlogères par les trois organisations
conventionnelles prouve que la grande
majorité de l'industrie horlogère a mon-
tré son attachement à un régime qui
existe maintenant depuis 30 ans. Il ne
fut  pas facile, cette fois, de réaliser
l'unité, car l'horlogerie suisse, dépen-
dante à plus de 95 % de l'exportation,
subit toujours davantage les inconvé-
nients qui résultent de sa diversité.
Comment en effet trouver le moyen de
faire à la fois une concession à la ra-
tionalisation et à l'industrialisation, tout
en maintenant cette diversité, cette «dé-
mocratie économique » dont le principe
est à la base de l'arrêté fédéral du 22
juin 1951 ? Voilà le problème qui se
pose avec toujours plus d'acuité et au-
quel les organisations ont cherché une
solution au cours des pourparlers qu'el-
les viennent d'avoir pendant ces six
derniers mois. Dans cet esprit , deux élé-
ments nouveaux ont été Introduits dans
la nouvelle convention du ler avril
1957 :

£ Le principe du groupage des
commandes de plusieurs clients a
d'abord été posé pour permettre
aux petits fabricants d'horlogerie
de passer ensemble des comman-
des à leurs fournisseurs et béné-
ficier ainsi de prix de séries plus
bas.
£ Les nouvelles commissions

tarifaires, composées de 4 experts
neutres, désignés moitié par les
clients et moitié par les fournis-
seurs, établiront désormais les
prix des p ièces détachées d'une
manière qui doit donner le maxi-
mum de garanties possible aux
clients.

« Il ne semble pas que cet effort ait
été compris de certaines petites malsons
qui seront les premières, pourtant, à
bénéficier de ces modifications. Cadhor,
en ce qui le concerne, a préconisé dès
le début des discussions le principe du
groupage en proclamant son attache-
ment au régime conventionnel. Aujour-
d'hui que son vœu est en vole de réa-
lisation, il conteste son adhésion au dit
régime. II y a là une contradiction sur
laquelle nous nous permettons d'attirer
votre attention.

De toutes façons, la minorité agissan-
te, voire bruyante, qui a porté le dé-
bat devant l'opinion publique sans
craindre les contradictions, les menaces,
les injures même, ne doit pas faire
oublier l'existence des autres signatai-
res de la convention collective. Ceux-ci
représente une imposante majorité for-
mée non seulement de fabricants d'hor-
logerie, mais aussi des fournisseurs
d'ébauches et de parties détachées qui ,
du fait même qu'ils travaillent, n 'ont
pas le temps d'entrer dans des débats
qu'ils Jugent stériles et se bornent à
marquer leur attachement au régime
conventionnel par une signature sans
réserve. »

Les conditions de Cadhor
Cadhor s'ébait déclaré primitivement

prêt à signer la convention comme
quatrième partenaire, à la condition de
bénéficier aux Délégations réunies d'un
nombre de voix égal a coliui de la F.H.

« Cette seule condition, écrivent les
Délégations réunies, montre que Cadhor
n'avait pas envisagé sérieusement cette

solution. Il est inconcevable qu 'un grou-
fe d'entreprises ne réunissant qu 'un 7 %

peine du potentiel producteur cle la
fabrication d'horlogerie revendique une
telle représentation. Par cela, Cadhor
prouve qu'il désire, en tant que mino-
rité, être en mesure d'imposer ses vo-
lontés à la majorité de ses collègues.
Une telle attitude rend d'emblée Im-
possible toute entente dans le cadre
de la fabrication d'horlogerie ; elle dé-
montre au surplus que ce groupement
n'a pas d'autre Intention que de sortir
dc la F. H. poué s'ériger en organisation
Indépendante. Or, après y avoir mûre-
ment réfléchi, nous sommes fermement
opposés à cette solution. »

Voici les raisons avancées par les
Délégations réunies à l'appui de ce
refu s :

a) La division tripartite (P. H„ Ubah ,
Ebauches S.A.) dans la fabrication des
montres ancre et cylindre est la consé-
quence d'une évolution historique dont
11 faut rechercher l'origine bien avant
la création du régime conventionnel lui-
même. Cette construction , la Confédéra-
tion elle-même l'a considérée dès le
début de son intervention comme un
fait qui lui était Imposé. Il fau t donc
maintenir la construction actuelle dans
le cadre de la fabrication d'horlogerie
en considérant l'évolution historique
dont elle procède, évolution dont la
classe ouvrière n'a pas été la dernière
à bénéficier.

b) Les Délégations réunies Insistent
sur les principes de discipline et d'unité
sur lesquels doit reposer le régime hor-
logcr.« Cc ne sont pas là de vains mots.
Le complexe conventionnel est un moyen
terme entre de multiples Intérêts réunis
dès l'origine dans un but bien détermi-
né : lutter contre l'expatriation de l'In-
dustrie horlogère ct contre l'anarchie
dans le domaine des prix. C'est en fonc-
tion tics dangers permanents que court
l'industrie horlogère que, chacun y met-
tant du sien, l'on est arrivé à créer
un équilibre entre ces diverses zones
d'intérêts. Seule une politique d'ensem-
ble que chacun puisse influencer dans
les limites normales de ses droits peut
maintenir cet équilibre.

Cadhor sortant de la F.H. et suivant,'
en conséquence, une politique d'Intérêts
particuliers à une petite minorité, cet
équilibre serait compromis Irrémédiable-
ment. A leur tour, en effet , d'autres
groupes d'Intérêts, ct 11 en existe un
grand nombre, se cristallisera lent en
associations indépendantes. Nous som-
mes persuadés qu 'un tel éclatement de
l'organisation cliente en plusieurs grou-
pements d'Intérêts divergents et appli-
quant chacun , par conséquent, une po-
liti que différente dans le domaine des
pri x et de l'exportation , aurait  comme
conséquence un rapide retour à l'anar-
chie antérieure au régime conventionnel ,
chacun tirant à hue et à dia au gré de
ses lntérêtss particuliers. L'absence dc
politique en matière dc prix de la mon-
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tre, l'absence de convention, donc de
réciprocité syndicale, amèneraient auto-
matiquement une sous-enchère effrénée
dont les fournisseurs feraient aussi les
frais de même que les ouvriers.

Le fameux article 4
Cadhor demande l'application de l'art.

: 4, al. 6 de l'arrêté fédéral du 22 ju in
' ;' 1051, ; aiix termes duquel «, 1e. Conseil

fédéral prenidira les mesures nécessaires
pour qu 'aucun permis délivré selon
l'art. 3 ne puisse être rendu inopérant
par un ou plusieurs groupements pro-
fessionnels » . Voici la réponse des Dé-
légat ions  réunies :

« Nous nous permettons de rappeler
que cette disposition a été introduite
pour donner au Conseil fédéral lc moyen
d'obliger un groupement professionnel
à recevoir le nouveau titulaire d'un per-
mis lorsque l'appartenance au dit grou-
pement est nécessaire pour permettre
au bénéficiaire d'exercer son droit. Sur
cc plan, les Délégations réunies ont pris
acte des déclarations que la F.H. a fai-
tes à plus d'une reprises, déclarations
aux termes desquelles elle ne refusera
à aucun titulaire d'un droit l'accession
à une de ses sections. De leur côté,
Ubah ct Ebauches S. A. ont déclaré for-
mellement qu 'elles livreraient des ébau-
ches et des fournitures à tous les fa-
bricants d'horlogerie membres d'une des
sections de la F. H. Sur la base de ces
déclarations, les Délégations réunies ne
voient pas comment l'art. 4, al. 6 de
l'ATH pourrait être applicable ici. Au-
cune entrave n 'étant faite aux fabri-
cants d'horlogerie d'adhérer à la F. H.,
ceux qui , tle leur plein gré, restent en
dehors, ne pourront s'en prendre qu 'à
eux au moment où les organisations
fournisseurs, appliquant leurs engage-
ments en matière de réciprocité syndi-
cale, refuseront tle leur livrer. »

Conclusions
« En conclusion, les Délégations réu-

nies constatent que l'une comme l'autre
des solutions envisagées par Cadhor (si-
gnature tle la convention collective en
tant qu 'organisation indépendante de la
F. H. ou signature d'une convention
spéciale, parallèle à la convention col-
lective, avec Ubah et Ebauches S.A.)
met en cause, qu 'on le veuille ou non,
l'existence même du régime convention-
nel. Or, comme le reconnaissait déjà le
Message du Conseil fédéral à l'Assem-
blée fédérale du 11 septembre 1931,

« ... la disparition du régime
conventionel créerait dans l'hor-
logerie un véritable état d'anar-
chie. Les industriels se laisseraient
guider uniquement par ce qu'ils
considéreraient comme leur inté-
rêt propre.  L' exportation des
ébauches et des chablons pren-
drait des proportions e f f rayantes.
Ce phénomène atteindrait direc-
tement les fabriques de montres
proprement dites et le chômage
s'étendrait de plus en plus. La
concurrence sans merci que se
feraient entre eux les fabricant s
provoquerait un nouvel avilisse-
ment des prix. En un mot , l'hor-
logerie suisse marcherait à sa
ruine. C'est là l' opinion des mi-
lieux autorisés de l'industrie hor-
logère. »

Les Délégations réunies ayant reçu dc
la grande majorité des malsons conven-
tionnelles F. IL, Ubah , Ebauches S. A.
le mandat dc poursuivre pendant deux
nouvelles années le travail d'assainisse-
ment poursuivi depuis 30 ans se doivent
de rendre l'autorité fédérale attentive
aux graves conséquences qu 'amènerait
immanquablement la réalisation des in-
tentions dc Cadhor, notamment en ce
qui concerne la modification tle la struc-
ture tle l'organisation cliente. »

L'accident de Françoise Sagan
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Enfin , elle sauta par-dessus le fossé
qui borde la nationale et se retourna
dans un champ.

Avant même d'avoir vraiment réa-
lisé, j'étais déjà à l'endro it de l'acci-
dent. Comme un fou , je me suis pré-
cipité vers la voiture dont les roues
tournaient  encore dans le vide. Des
cris de douleur s'échappaient de la
carcasse. J'ai essayé de dégager ses
occupants, mais les portes étaient blo-
quées. Fort heureusement, Mélina Mer-
couri eut la présence d'esprit d'alerter
la genda rmerie et die réclamer par té-
léphone les premiers secours . Il fallut
retourner la voiture. Françoise, ensan-
glantée, avait une plaie à la tête. Ses
passagers, eux, semblaient moins at-
teints . Il fallut 40 minutes pour dégager
la romancière qui était prise sous la
voiture.

Il était alors près de 15 heures. Une
ambulance conduisit la blessée à l'hô-
pital de Corbeil où l'on diagnostiqua
unie fracture du crâne et une commo-
tion cérébrale. Immédiatement, on prit
la décision de la transporter à Paris ,
à la clinique Maillot , où le professeur
Lebeau devait l'opérer tard dans la
nuit.

Aux dernières nouvelles, l'état de
Françoise dont , fai t  étrange, l'idole ci-
nématographique  était James Dean , cet
autre « enfant terribl e du siècle », vic-
time d'un fatal accident, est grave
(ses trois compagnons, eux, sont hors
de danger). Dans la cour de la clini-
que Maillot , les voitures se succé-
daient. Tous les amis de Françoise, qui
en a beaucoup, venaient aux n ouvelles.
Dans le hall, des visages tristes.

(Réd.  — Selon les renseignements
que nous avons obtenus hier soir à
Paris, l'état de Françoise Sagan s 'est
quelque peu amélioré , mais il f a u d r a
attendre quarante-huit heures encore
pour  se prononcer. La romancière
s o u f f r e  d' une f rac ture  du crâne, d' une
frac ture  probable du bassin et d'un
enfoncement de la cage thoracique.

Les trois passagers de la voiture
sont également blessés , mais moins
grièvement.  I ls  sont soignés à Corbeil.
M.  Philippe  Klein s o u f f r e  de contu-
sions, Mme Véroni que Camp ion d' une
fracture  du bassin et M.  Franck d'une
fracture du bras gauche.

Françoise Sagan , qui était dans te
coma, a repris connaissance et pro-
noncé quelques  paroles.  Elle avait
reçu l'extrême-onction peu  après son
arrivée à l'hôp ital.)

S. N. C. F.: grève
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La grève est considérée
. comme certaine

La grève est considérée comme cer-
taine à la S. N. C. F. à moins que le
Conseil des ministres ne trouve le
moyen de calmer les cheminots. Elle
commencera mardi à 0 heure et se ter-
minera jeudi à minuit .  Les trains à
destination lointaine (Côte d'Azur , Côte
d'Argent) s'arrêteront au nœud ferro-
viaire le plus proche. Autant  dire par
exemple que le train de Marseille n'ira
pas au-delà de Lyon et que celui de
Biarritz ne dépassera Bordeaux.

Une circulaire a été envoyée aux
préfets pour qu 'ils prévoient et organi-
sent des services de dépannage d'ur-
gence. L'initiative est louable ; elle
ne saurait malgré tout suppléer à la
carence du rail étant donné les diff i-
cultés de ravitaillement en essence et
la complexité que représente la créa-
tion d'un système d'autocars à longue
ou moyenne distance. En réalité l'in-
terruption du trafic ferroviaire va blo-
quer sur  place des dizaines de milliers
de candidats voyageurs. Le moins qu '.on
puisse dire est que cette grève offre
l'aspect déplaisant d'une pression mo-
rale dont le simple usager sera en fait
la seule et innocente victime.

IS origine,  du conf l i t
Sur l'origine du conflit, disons sim-

plement qu'ils se situe dans le cadre
d'une revendication de salaires. Si légi-
time qu'elle puisse être, il est mal-
gré tou t possible et permis die regret-
ter quie le syndical du rail ait cru
bon d'en saisir au moment où préci-
sément il savait que les Français
étaient a t te ints  de la maladie de la
bougeotte. . "Y ¦ ¦"' "

La grève est contagieuse. Tout le
monde le sait et le conflit  du rail a
déclenché un mécanisme revendicatif
qui menace de toucher pulsieurs sortes
d'autres secteurs. Les transports en
commun de la région parisienne s'as-
socieront-ils à l'initiative des chemi-
nots ? Il en était fortement question
hier soir. A l'heure où nous télépho-
nons, leurs organisations syndicales
représentatives étaient réunies. II y a
de grandes chances pour que métro et
autobus décident à une fort e majorité
de cesser eux aussi le travail mercre-
di ou jeudi. On ira à pied...

M.-G. G.

TERRIBLES ACCIDENTS
OE LA ROUTE .

9 Une automobile, qui avait heurté
un arbre près de Valenciennes, a été
complètement démolie et deux de ses
occupants — deux femmes — ont péri
carbonisées. Les trois autres, griève-
ment brûlés , ont été hospitalisés. Leur
état est désespéré.
© Une collision s'est produite entre
deux automobiles sur la route Colmar-
Selcstat. Un automobiliste allemand —
un habitant dc Berlin — et sa fille
âgée de dix ans, ont été tués. L'acci-
dent a fait en outre trois blessés dont
deux sont dans un état grave.

FLEURIER

Ratification des catéchumènes
(c) Dimanche jour des Rameaux a eu
lieu , au temple, la ratification des ca-
téchumènes. Un culte de circonstance
fut prononcé par le pasteur Borel. La
cérémonie s'est déroulée avec la parti-
cipation du chœur mixte. La cantate
interprétée fut  accompagnée à l'orgue
par Mlle Colette Juillard, professeur,
et la partie de trompette solo tenue
par M. Justin Lebet.

Informations suisses
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Le nouveau maire de Lyon
a dû son élection à une
« union des gausfoes »
LYON , 15 (A.F.P.) — M. Louis Pra-

del , radical-socialiste valoisien , qui
vient d'être élu maire de Lyon, était
l'un des collaborateurs les plus fidèles
et les plus dévoués du président Her-
riot. Son nom a été prononcé au troi-
sième tour, après que M. Pinton eut
fait  savoir qu il n 'étai t  plus candidat.
Il a été de ce fait présenté comme
candidat par le parti radical et radi-
cal-socialiste.

Bien que le scrutin fut secret, on
peut supposer que les 27 voix obte-
nues par M. Pradel proviennent  des
13 communistes, des 3 socialistes et
de 11 radicaux, une union des gau-
ches en quelque sorte.

Les autres groupes n'ont pu réussir
à s'entendre sur un candidat uni que,
malgré cinq heures et quart de déli-
bérations.

C'est ainsi que les indépendants  ont
main tenu  leur candidat  et ont obtenu
leurs 16 voix.

M. Fauconnet (U.D.S.R.), 13 voix) a
bénéficié sans doute des suffrages des
républ icains  sociaux et de celles du
M.B.P.

M. Jules-Julien obt int  sans doute  les
deu x voix des radicaux dissidents.

SALLE DES CONFÉRENCES, 20 ll. 15
Conférence du pasteur

Claude Muller-Duvernoy

JÉSUS-CHRIST ET LA SOUF FRANCE
Alliance évangélique

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
CE S O I R

Salle des Conférences, 20 h. 15

Jésus-Christ
et la souffrance

Conférence par le pasteur
CLAUDE MULLER-DUVERNOIS

Entrée libre Collecte

On cherche

sommelier ou sommelière
comme extra pour les fêles de Pâques
19, 20 et 21 avril. — S'adresser au
Restaurant du Théâtre, Neuchâtel.



Il n'est pas nécessaire d 'être un
Vaudois pour apprécier la valeur
des vertus domesti ques auxquelles
nos Confédérés du canton voisin
délivrent des prix mérités et ap-
prouvés par la p opulation.

Non, il s u f f i t  d'aller à Corcelles ,
assis comme une sœur jumelle près
de Cormondrèche sur un canap é
dans la pente qui descend vers le
lac.

Là, dans l'humble maison Paul
Bourquin , un honnête vigneron mort
il y a bien longtemps , vivent trois
générations en parfai te  harmonie :
la vieille mère, Mme Paul Bour-
quin , diminuée dans sa santé , mais
dont les facul tés  sont intactes et qui
aura 90 ans , la doyenne , l'an pro-
chain — puis ses enfan ts , un brave
vigneron et sa fem me, enfin leur
vaillant f i l s , ancien élève de l'Ecole
de mécani que ,, qui travaille dans
une usine et dont le p ère a été
f rappé  d' une attaque très grave.

Mais il y a une f é e  dans la maison ,
Margueri te Vogel , enfant d'une gran-
de et modeste famille de Cormon-
drèche et qui soigne son f i l s  — cela
va de soi — et aussi son mari et sa
belle-mère. « Alors , disons-nous A
cette dernière , Marguer ite vous soi-
gne bien ? — Oh ! je ne pourrai s
'pas mieux ; depuis des années , elle
est à mes pe tits soins ; c'est un char-
me ; avec elle il ne me manque rien.
Et cependant , depuis 1868 , année de
ma naissance à Colombier , j' ai vu
tout ce qu'on peut voir : orp heline
à trois ans , j' ai été recueillie pa r
ma tante Giroud , du Grutli , à Cor-
celles , et je me souviens encore
d'avoir vu les « Bourbakis » p asser
à Corcelles. Et maintenant j 'attends
sans impatience le revoir éternel...»

Voilà ce que peut fa ire un cœur
de femme , « notre Marguerite », gai
entoure chaque jour et jusque dans
les détails son mari , victime de son
travail , et sa mère âgée.

NEMO.

Piété f iliale

LE MENU DU JOUR
Potage aux carottes

Riz nature
Tranches p anées

Salade mêlée
Bananes flambé es

... et la manière de le préparer
POTAGE AUX CAROTTES. —

Faire bouillir une livre de carottes
dans de l'eau peu salée. Egoutter ,
passer au tamis et remettre les ca-
rottes dans l'eau où elles ont cuit.
Ajouter 3 cuillerées de crème de riz
délayée dans de l'eau froide . Cuire
encore quelques instants. Avant de
servir , .incorporer un bon morceau
de beurre.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES : 9 avril. Champion . Oehler ,

Oharly-Werner, chauffeur à Champion , et
Attiger, Ottilia, à Neuchâtel ; Oppel , Jean-
Biaise, professeur à la Chaux-de-Fonds, et
Gérard, Paule-Emllienne-Marguerite , à Pa-
ris 11. Sbeghen, Alfred-Victor, boblneur
à Genève et Jaunin , Gllberte-Allce, à
Neuohâtel . 12. Petitpierre, Jean-Claude,
fonctionnaire au B. I. T. à Troinex, et
Vuithier , Della-Matilde, à Neuchâtel ;
Eggenberger, Armdn-Eugen, commerçant à
Olten, et Noller, Dolly-Maoroelle, à Neu-
châtel.

UN SIÈGE DE PLUS
ATTRIBUÉ AU P.P.N.

Modification des résultats
du scrutin de dimanche à la Chaux-de-Fonds

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

SI la campagne électorale pour le re-
nouvellement des autorités cantonales
s'est déroulée fort calmement, les ré-
dultats pour l'élection du Grand Con-
seil ont néanmoins suscité lundi ,
d'abondants commentaires dans les cer-
cles politiques chaux-de-fonnier.  Le ta-
bleau ci-dessous permet de comparer
les bulletins obtenus, par chaque par-
ti , au cours des deux dernières con-
sultations électorales, pour la ville de
ia Chaux-de-Fonds.

Députés
1953 1957 élus

Social istes 2971 2986 15 + 2
Radicaux 1700 1363 6 — 2
Libéraux 546 469 3
Progressistes

national 277 861 5 + 4
Popistes 1162 893 4 — 1

La commission de répartition électo-
rale qui  a siégé lundi a constaté quel-
ques erreurs, commises par le bureau
de dépouillement, qui ont modifié les
résultats. Ainsi, le parti progressiste

La physionomie
du nouveau parlement
après cette modification
(117 députés au lieu cle 110) '

Radicaux . . 33 —
Libéraux . . .  22 (+ 1)
Socialistes . . 44 (+ 2)
P. P. N. . . .  13 (+ 5)
P. O. P. . . . 5 (— 1)

; Total . . .  117 (110)

national se voit attribuer un siège de
plus, perdu par les radicaux. M. Henri
Schenkel, dont le nom a été publié
parmi les élus, doit céder son siège à
M. Pierre Porret , figurant dans les
« viennent ensuite » du parti progres-
siste national.

X X X
Le parti socialiste, tout en mainte-

nant ses positions, gagne 2 sièges. Le

grand vainqueur de la journée est ce-
pendant le parti progressiste national ,
qui gagne 4 mandats. U faut attribuer
cet éclatant succès au dynamisme de
ses jeunes cadres, qui ont contrain t,
l'année, dernière, l'autorité eomimunate,
à procéder à une baisse de l'impôt. Le
résultat pratique de cette intervention
s'est fait sentir  sur le corps électoral.
Le parti radical sort diminué de la
lutte, sams qu 'on puisse attribuer cet
échec à M. Adrien Favre-Bulle, direc-
teur des finances, qui est élu en tête
de son parti.

Le parti libéral couche sur ses posi-
tions et sera représenté, comme jus-
qu'ici , par 3 députés. Le parti ouvrier
et populaire, en 4 ans a perdu 269
bulletins. Cc résulta t é tai t  at tendu.
Les événements de Hongrie ont in-
fluencé, malgré le recul du temps, bon
nombre d'électeurs qui se rendent
compte du danger que représente le
communisme russe pour la liberté.

La non-réélection de M. Gaston
Schelling, président du Conseil com-
munal, sur la l iste socialiste, est vive-
ment commentée ; ell e a causé une ex-
trême surprise dans tous les milieux
politiques en raison des éminents ser-
vices rendus à sa ville par M. Schel-
l ing.  L'échec subi , sur la liste radicale,
par M. André Nardin , est également
vivement ressenti.

Dans l'ensemble, si I o n  tient compte
des résultats obtenus par les 3 partis
nationaux, dont les listes étaient con-
jointes, il faut admettre une forte
avance de leur part. L'augmentation de
la population ne semble ains i pas
avoir profité au parti socialiste qui
maintient tout  simplement ses posi-
tions. 

M. André Sandoz
réélu tacitement

Le second candidat socialiste au
Conseil d'Etat, M. Jean Liniger, s'étant
désisté, M. Sandoz a été réélu taci-
tement.

On ne p eut p as encore estimer
les dégâts causés p ar le gel

La nuit de dimanche à lundi a été,
comme les précédentes, très froide. Le
thermomètre est descendu au-dessous
de zéro dans presque tout le canton.

La vigne ne semble heureusement
pas avoir souffert  du froid jusqu 'ici.
Quelques bourgeons ont été gelés, mais
dans l'ensemble on ne mentionne pas
de graves dégâts dans le vignoble neu-
châtelois.

En ce qui concerne les arbres frui-
tiers, il faudra attendre quelques jours
encore avant de constater des perles
éventuelles. En cas de gel , les fleurs
des cerisiers, des poiriers, des pruniers
et des pêchers actuellement écloses de-
viendront noires d'ici à 48 heures envi-
ron. Les pommiers, par contre, dont
l'épanouissement se produit  plus tar-
divement, ne peuvent avoir souffert  du
gel.

Dans le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers
et les Montagnes, la floraison n'est
pas aussi avancée que dans le bas du
canton. C'est pourquoi , malgré un froid
plus intense, aucun dommage n 'est si-
gnalé. Malgré tout , les arboricul teurs,
les viticulteurs et les vigneorns atten-
dent la tombée du jour avec anxiété
et suivent d'un œil grave les varia-
tions du thermomètre.

Un temps anormal
La station météorologique du Jora t

nous écrit :
La période glaciale et excessivement

bisée qui a débuté le 7 avril au soir,
pour se continuer jusqu'à ces jours ,
est la plus mauvaise période de froid
relevée depuis celle de 1911, il y a

donc 46 ans. C est même la plus vio-
lente observée jusqu 'ici. La bise qui
a débuté le 7 au soir s'est continué
toute la semaine du 8 au 15, sans
aucun répit. Les gelées nocturnes et
matinales sont exceptionnelles pour
cette saison , puisque l'on a enregistré
tous ces mat ins  à 6 heures, près de
6 degrés sous zéro , ce qui est un temps
de février  ordinaire ! Les dégâts à la
végétation seront donc considérables.

Les très fortes dépressions, qui ré-
gnent depuis 10 jours sur la Méditerra-
née et le midi , l ' I tal ie , sont cause de
cet appel intense des courants du nord-
est qui balayent sans arrêt depuis le
7 avril toute l 'Europe centrale et occi-
denta le , voire l'or ientale .

Monsieur et Madame
Charles THUILLARD - JEGERLEHNER
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Jean-Luc
le 15 avril 1,956

Maternité Cassardes 14

Monsieur et Madame
Pierre VdGELI-TURLER et Alain ont
la joie d'annoncer la nalsfiance

d'Eliane
12 avril 1957

Clinique du Crêt Hôtel de la Gare
Cortaillod

Monsieur et Madame
Richard LOEWER et Dominique ont
le grand bonheur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la naissance
de leur petite

Anne
Neuchâtel , 15 avril 1957

Clinique du Crêt Pourtalès 13

Le Comptoir
de Neuchâtel 1957

commence
à sortir de terre

Les futures halles de toile du
Comptoir de Neuchâtel se dessinent
sur la place du Port et sur le quai
des Beaux-Arts. C'est le 29 mai que
la grande manifes ta t ion  économique
neuchâteloise sera inaugurée et d'ores
et déjà on peut tenir son succès pour
certain. Tous les emplacements sont
loués depuis plusieurs mois. Les efforts
des organisateurs, et particulièrement
du nouveau secrétaire général, M. Jean-
Jacques Schwarz, se concentrent main-
tenant sur l'aménagement des sections
thématiques, qui seront la nouveauté
du Comptoir.

Le pavillon d'honneur, placé à l'en-
trée, abritera, comme nous l'avons déjà
mentionné brièvement, une exposition
consacrée aux « Grandes réalisations
françaises ». On aura là un panorama,
illustrant au moyen de photographies,
de maquettes et d'objets , les réalisa-
tions les plus significatives de la
nation voisine dans le domaine des
chemins de fer, de l'électricité et de
l'énergie atomique, de la médecine
(hibernation , lutte contre la lèpre, etc.),
du génie civil , de la marine, de l'équi-
pement scientif ique, de l'aviation, etc.
Ce pavillon sera placé sous le haut
patronage de M. Etienne Dennery,
ambassadeu r de France à Berne, en
l'honneur duquel une « journée ' fran-
çaise ». se déroulera le 5 juin .

Un autre pavillon sera consacré au
thème « Jeunesse et sports », avec la
participation, d'une part , d'entreprises
commerciales qui exposeront tout ce
qui concerne la jeunesse et d'institu-
tions diverses. C'est ainsi que l'édu-
cation physique fera l'objet d'un stand
monté par l'o f f ice  cantonal avec la
collaboration de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport de Macolin.
L'orientation professionnelle et l'ins-
truction supérieure seront également
illustrées par d ' intéressants stands,
ainsi que d i f f é r e n t s  métiers. Il y aura
dans ce pavil lon une pinte pour les
jeunes, Interdite aux plus de 16 ans,
et un cabaret où nos meilleurs fantai-
sistes se produiront.

Mentionnons encore le pavillon de
l'horlogerie ct le t radi t ionnel  « Village
neuchâtelois  » , sans oublier le Salon
des beaux-arts, organisé par la section
neuchâteloise de la Société suisse des
peintres, sculpteurs et architectes.

C'est dire que le Comptoir de Neu-
châtel, qui aura lieu du 29 mai au
10 ju in , se d i s t inguera  par un sérieux
effort  de renouvellement tout en con-
servant son originalité.

les Compagnons du parvis jouent «Le jeu d'Adam et Eve »
A la Salle des conf érences

On se souvient des « Compagnons
du Jourdain », cette équipe de jeunes
chanteurs, spécialisés dans les « Negros ¦
sp irituals », et du succès de leurs con-
certs , à la salle des conférences et
au temple  du Bas. Les « Compagnons
du Jourdain » étaient partis de l'école
préparatoire de théologie de Saint-
Germain-en-Laye qui a créé une équi-
pe parallèle, mais théâtrale : « Les
Compagnons du parvis », qui a joué,
dimanche soir, à la sall e des confé-
rences, le « Jeu d'Adam et Eve ».

Les « Compagnons du parvis » n'ont
pas atteint la réputation des « Com-
pagnons du Jourdain ». Ils en sont
encore à l'âge des expériences et des
essais, la troupe manque d'homogé-
néité et on peut lui reprocher une
certaine lenteur dans son jeu et un
style trop uniformément liturgi que,
de même qu'une répétition exagérée
des mêmes procédés scéniques. Mais
si les acteurs manquent encore de
métier, on ne leur reprochera pas de
manquer  de goût , ni de conviction ,
ni d'audace. Leur jeu est une forme
de témoi gnage. La mise en scène,
originale  et dépouillée, restitue par-
fai tement l'esprit primitif de l'œu-

vre ; la musi que ajoute sa persuasion.
On ne sépare pas les membres d'une

équipe. Mais puisque Adam, en l'oc-
currence, est un Neuchâtelois, élève
de l'école de Saint-Germain-en-Laye ,
il sera permis de lui adresser un
bravo particulier — et à Eve (la
seule femme de la troupe), si juste
dans ses attitudes, un compliment
chaleureux.

L'originalité du « Jeu d'Adam et
Eve » consiste encore dans son plan
et dans son déroulement : le récit de
la chute selon le livre de la Genèse
constitue la matière de la première
partie ; la deuxième met en scèn e
Caïn et Abel. Dans une troisième
partie — la plus originale, qui jus-
qu 'ici n'était pas représentée — les
prophètes de l'Ancien Testament an-
noncent la venue du Sauveur.

Beau spectacle, message approprié
au soir des Rameaux, introduits par
le pasteur J. Vivien , au nom de la
paroisse de Neuchâtel , et par le pas-
teu r Rich ard - Molard , directeur de
l'école préparatoire de théologie de
Saint-Germain-en-Laye.

X.

Précision
M. Georges Dedelley, représentant en

eaux minérales, Fribourgeois , n'a rien
de commun avec M. Georges Deley
représentant habitant le canton de Fri-
bourg, qui fu t  condamné il y a quel-
que temps par le tr ibunal  de police
de Neuchâtel pour ivresse au volant.

SERRIÈRES
Agréable surprise

(c) Dimanche après-midi, le chœur
d'hommes « L'Echo du Lac s> d'Auvernier
a donné concert à l'asile des vieillards
des Charmettes. Sur le chemin du re-
tour , 11 s'arrêta encore à l'asile du Clos
de Serrières. Dans les deux établisse-
ments, les productions f urent lort appré-
ciées par les pensionnaires et le per-
sonnel.

BOUDRY
Une jeune fille

sous un tracteur
Une jeune fille , Francine Udriet ,

née en 1939, a été victime d'un grave
accident hier à 17 h. 40, alors qu 'elle
tentait de mettre en marche un trac-
teur dans un champ, à la place d'ar-
mes. Le véhicule devant lequel elle
se t rouvai t  se mit soudain en mouve-
ment et lui passa sur le corps. Souf-
frant d'une fracture du bassin, la
malheureuse dut être transportée par
l'ambulance de la police locale de
Neuchâtel à l'hôpital Pourtalès. Son
état était considéré hier soir comme
satisfaisant. Les médecins espéraient
qu 'aucune lésion interne ne se révé-
lerait.

LA CHAUX-DE-FONDS
Noces d'or

(c) M. et Mme Jean Lehmann-Wuth-
rich, domiciliés rue du Temple-Alle-
mand 75, ont célébré dimanche, le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage, entourés des membres de leur
famille.

CERiMER
Vingt-cinquième anniversaire

du Tennis-Club
(c) Le Tennis-Club de Cernier a lêté son
vingt-cinquième anniversaire à la halle
de gymnastique, magnifiquement décorée.

Des souhaits de bienvenue furent
adressés par M. Pierre Bueche , président.
Puis M. Aimé Rochat salua tout spécia-
lement la présence de M. P.-A. Leuba,
conseiller d'Etat , et Mme, anciens mem-
bres, de M. et Mme A. Borel et de M. et
Mme Georges Marti, membres d'honneur
du Tennis-Club. Il relève également la
présence des délégués des clubs amis 1
T.-C. le Mail et T.-C. les Cadolles, Neu-
châtel , et celle du délégué de l'Associa-
tion des sociétés locales.

M. Georges Marti , dans un exposé
plein d'humour, présenta l'historique de
la société et forma des vœux pour la
prospérité de la société.

Des vœux sont également adressés au
nom de l'Association des sociétés locales
et du Club de tennis de table.

M. A. Rochat , vice-président du T.-C,
est vivement remercié des services
rendus à la société et est proclamé pré-
sident d'honneur.

Il est ensuite procédé à la remise de»
challenges aux vainqueurs des tournois
internes pour 1956 :

Dames : 1. Mme Jacqueline Vogt ; 2.
Mlle Luoile Delley.

Messieurs : 1. M. Jean Trlpet ; 2. M.
Rémy Anigeretti.

Au cours de la soirée , l'orchestre « As-
tori'a » , de Granges, conduit le bal . En
Intermède : sketch comique par « Gue-
dele » et « Skigliss a , moulinets, etc., re-
tiennent les participants jusqu'au petit
jour.

VUISSENS
Une enfant tuée

par l'auto de son père
(sp) M. Paul Fasel Pillonel , agriculteur,
domicilié au château de Vuissens
(Broyé) , était monté sur son automo-
bile, dimanche après-midi, pour faire
une course. Deux de ses fillettes
jouaient en bordure de la chaussée,
à proximité du garage. L'une d'elles,
la petite Fabienne, âgée de trois ans,
traversa la route au moment où appro-
chait la machine. Elle fut  renversée
et tuée sur le coup. Le père ne l'avait
pas aperçue et le véhicule passa sur
le corps de l'enfant , qui mourut  sur
le coup. La préfecture d'Estavayer a
fait les constatations.

Avis à nos lecteurs
* et

à nos clients de publicité
La « Feuille d'avis cle Neuchâtel » ne paraîtra ni le 19 avril , jour
cle Vendredi-Saint , ni le 22 avril , lundi de Pâques, et nos bureaux
et ateliers demeureront fermés ces jours-là. Les délais de récep-
tion des 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 tardifs et les avis de naissance
pourront , comme de coutume, être glissés dans notre boîte aux
lettres , 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
île nous téléphoner.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

T
Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Marthe FESSELET
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu subitement à l'âge de
87 ans.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
17 avril, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : asile de Saint-
Martin.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais en qui j'ai cru.

Madame Agnès Fé et sa fille Sylvia ;
Mons ieur et Madame Louis Ducom-

mun et leur fiJ s ;
Monsieur et Madame Alfred Fé, à

Roche ville,
ainsi que les familles Ducommun,

Lassueur, Mougin, Fé en France et au
Tessin , Doraida, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère maman, grand-
mamam, tante, belle-sœur et cousine,

Madame Sophie FÉ
née DUCOMMUN

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

Boudry, le 14 avril 1957.
Jean 8 : 18.

L'ensevelissemen t aura lieu , à Bou-
dry, mardi 16 avril, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 15 avril.
Température : moyenne : 4,9 ; min. :
— 1,5 ; max. : 9 ,9. Baromètre : moyen-
ne : 724,6. Vent dominant : direction :
E.-N.-E. ; force : assez fort le matin,
modéré ensuite . Etat du ciel : nuageux
pendant la Journée, clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâ.tel 719,5)

Niveau du lac du 14 avril à 5 h. : 429.31
Niveau du lac du 15 avril à 6 h. 30: 429.30

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse : généralement beau temps par
bise forte à modérée. Température peu
changée.

Nord-ouest et nord-est de la Suisse ,
Suisse centrale : ciel variable , vents fai-
bles du nord.

Nord et centre des Grisons : ciel va-
riable , généralemenit très nuageux, avec
quelques faibles chutes de neige. Tem-
pérature en altitude plutôt en hausse.

Valais : généralement beau temps.

Observations météorologiques

'• Monsieur et Madame
François GUENOT-BAUMANN , ont le
plaisir de faire part de la naissance
de

Christine
le 15 avril 1957

Maternité Grand-Saconnex
Genève

LES SPECTACLES

p ar la Comédie de l 'Est
C'est un très beau spectacle qu 'a

donné hier soir l ' itinérante Comédie
de l'Est, avec sa vivante équipe mise
au service de Shakespeare. Ses bouf-
fons étaient  vraiment des bouf fons ,
ses amoureux vraiment des amoureux
et tout au long nous goûtâmes ces
alternances de joyeuse farce et de
tendresse poétique.

Qu'il était facile de trébucher dans
cette comédie, de forcer un de ses vo-
lets au détriment de l'autre, par exem-
ple, ou de perdre l'unité de style qui
maint ient  entre elles des scènes for-
tement contrastées ! La Comédie de
l'Est ct son metteur en scène, John
Blatchlcy, ont sauté à ravir par-dessus
les d i f f icu l tés  et nous ont offer t  à
la fois un spectacle particulièrement
soigné et un plaisir de qualité.

Shakespeare, certes, n'est pas étran-
ger à ce succès. Son imagination, ses
héros, sa fantaisie débridée, sa déli-
catesse dans les choses de l'amour
composent une comédie haute en cou-
leur. Mais que serait-ce cela sans une
juste interprétation, si nécessaire dans
une rcuvre qui fa i t  défiler toute une
théorie de personnages caractéristiques ?
Il y a là un beau duc mourant  d'amour,
une comtesse qui s'enflamme pour le
page d'un amant qu'elle dédaigne, puis
de joyeux êtres, forts en gueule, en
tics, en cocasserie comme messire Tobie
le soudard d'opérette, messire André
Aguecheek, long, niais et pittoresque,
Maria la servante jolie et vive, et

encore l'austère intendant  Malvolio , vic-
time d'une effroyable farce, enfin Feste
le bouffon, Fabien le jardinier. Tout
ce monde va , vient , les uns égrenant
les doux accents de leur cœur, les au-
tres faisant éclater leurs rires ou leur
bêtise, troupe souverainement comique
et turbulente.

Enumérer ces personnages, c'est en
même temps louer les acteurs qui
leur ont donné vie , pour quelques
heures sur la scène, et pour beau-
coup plus longtemps dans notre sou-
venir. Ils sont nombreux, ces comé-
diens , qu 'il faudrait  tous nommer
puisque chacun est l'a r t i san  de la
réussite . Citons au moins  Jean Bras-
sât f i e  duc), Mlle Michel ine Valaconde
(dynamique Maria),  Jean-Simon Pré-
vost de truculent Tobie), Claude Petit-
pierre, nn compatriote de la Chaux-
de-Fonds (messire Aguecheek), Mlle
Michèle Manet ( tendre Viola), Mlle
Bella Dorpierre (belle comtesse), Pierre
Lefèvre (Malvolio le nigaud) ,  Domi-
niqu e Bernard (Feste le bouffon).  L'au-
teu r des décors à transformations
ingénieuses et des costumes, Ahd el
Kader Farrah , a droit également à
des félicitations.

Le public neuchâtelois, qui aurait
pu être plus nombreux, n 'a pas mé-
nagé ses applaudissements à la troupe
de la Comédie de l'Est et à Shakes-
peare si heureusement retrouvé.

D. Bo.

«LA NUIT DES ROIS »

~-—:— —— yy " " *¦ .«§§

A NEUCHAT EL ET DAN S LA REGIO N
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• Etan t  donné l' abondance
des nouvelles, voir notre chro-
nique régionale en page 11.

Hier à 17 h. 05, la jeune Huguette
Alieman , née en 1944, descendait la
rue des Liserons, lorsque, pour une
raison inconnue , elle perdit la maîtrise
de son véhicule et fi t  une chute. Trans-
portée à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police, la cycliste
souff re  de contusions à la tête et aux
bras ct d'une forte commotion.

Grave chute d'une cycliste
Hier matin s'est ouvert à l'Institut

de zoologie de l'université, au Mail ,
le symposium international sur c la
spécificité parasitaire et l'évolution pa-
rallèle en tre parasites et hôtes ». Les
savants prenant part à cette rencon-
tre ont été salués par le secrétaire
général, M. J. G. Baer, professeur de
zoologie à l'université, et le symposium
a été ouvert par son président, le pro-
fesseur E. Mayr, de l'université d'Har-
vard (Eta ts-Unis).

Au cours de la journée, les partici-
pants ont enten du des exposés de MM.
E. Stresem-ann , de Berlin , O. Théodor ,
de Jérusalem, et G.H.E. Hopk ins, de
Tring. Ces exposés ont été suivis d'une
discussion.

Début d'incendie
Hier à 19 h. 10, un début d'incendie

s'est déclaré dans une serrurerie des
Fahys où un tas de déchets avait
pris feu. Les premiers secours n'ont
eu aucune peine à venir à bout de
ce sinistre qui n'a pas fait de dégât.

Vol d'une auto et d'une moto
Une voiture, portant plaques NE 1818,

de couleur gris-bleu, a été volée dans
la nuit du 14 au 15 avril à la rue
des Beaux-Arts.

Une moto, NE 747, a également
disparu entre le 13 et le 15 avril à
la rue Pourtalès.

Chute d'un ouvrier
Hier à 17 h. 35, un ouvrier, M.

Franco Zuccoli, 47 ans, est tombé
d'un échafaudage dans le jardin de
l'hôtel Terminus. Souffrant  de douleurs
à la tête, il a été conduit par l'ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.

L'ouverture du « symposium >
scientifique international

La Compagnie des tramways installe
actuellement les lignes aériennes pour
les _ trolleybus de la ligne de Saint-
Biaise. On sait que cette ligne fusion-
nera avec celle du Clos-de-Serrières .
Il n 'y aura plus de boucle sur la pla-
ce Purry, les tro lleybus qui se diri-
gent vers Serrières traversant directe-
ment la place pour s'arrêter sur le
côté nord du début de la Promenade-
Noire. La ligne aérienne n ord paisse
devant la place du Marché. De part et
d'autre de l'entrée de la place seront
plantés des pylônes. Ces derniers étant
d'une exécution spéciale seron t livrés
dans deux mois. Jusque là, un pylône
provisoire sera planté au milieu de la
place. L'autorité communale s'était op-
posée à FamplanitaUon déf ini t ive  d'un
pylône à cet emplacement , pour sau-
vegarder le site.

Notons par ailleurs que les services
de l'électricité, du gaz, des eaux et du
téléphone ont été invités à procéd er
à tou t travail sur leur réseau res-
pectif avant la mise en service de
la nouvelle ligne de trolleybu s de
Salnt-Blaise, prévue pour le début du
mois de juin.

L'aménagement
des lignes aériennes
pour les trolleybus

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

de Neuchâtel >
1 an . . .  Frf. 4200.—
« mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :

SOCIÏTTÊ CIVILE D'ORGANISATION
ET DE PRESSE

6, rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

VOIR EN PAGE 11 :

Les caractéristiques
du scrutin

au Val-de-Travers

k Aujourd'hui

S O I SOLEIL lever 5.4-2
: coucher 19.20

3Vnl i l  LUNE lever 22 h.
B coucher 6.38

ATJ JOUR LE JOUR


