
Tour de vis soviétique
POUR l'U.R.S.S., la politique de dé-

tente est bien révolue. Depuis
qu'a éclaté l'insurrection hongroi-

se, un tour de vis a été donné dans
tous les Etals satellites. Et les mal-
heureux Magyars ne sont pas les seuls
à s'apercevoir qu'un régime soviétique,
qu'il prenne la forme stalinienne ou
qu'il soit aux mains d'une direction col-
légiale, reste un régime soviétique. Il
y a certes le cas de la Pologne. Mais
on aurait tort de prononcer à ce ' sujet
un jugement définitif. La visite annon-
cée à Varsovie du président de la ré-
publique populaire de Chine, Mao Tsé-
toung, a généralement été interprétée
comme l'indice que les Etais commu-
nistes qui sont « rebelles » à l'hégémo-
nie de Moscou songent à un regrou-
pement.

Interprétation, à notre avis, erronée,
du moins pour l'instant. Il vaut mieux
se rendre compte du fait suivant : après
l'affaire magyare, comme après avoir
lâché un peu de lest en Pologne,
l'U.R.S.S. entend se donner l'apparence
de ne pas intervenir directement dans
ce pays. Mais elle fait appel à l'allié
chinois. Mao risque bien, comme Chou-
En-Lai l'a fait précédemment, de don-
ner le conseil à M. Gomulka de ne pas
ruer davantage dans les brancards.

Il arrivera certainement un jour ou,
a l'intérieur même du monde bolche-
vique, les intérêts de Pékin et de Mos-
cou s'opposeront, voire s'affront eront.
Mais ce jour est loin d'être arrivé. Face
à l'Occident , les deux grandes puis-
sances communistes éprouvent encore
trop le besoin de faire cause commune,
pour ne pas laisser s'accuser mainte-
nant des points de friction possibles.

Marquant un raidissement politique
dans les Etats qui sont ses vassaux,
l'U.R.S.S. néglige moins que jamais le
facteur militaire. Les forces dont elle
dispose dans les pays satellites demeu-
rent considérables, mais voici qu'elle
débouche en Méditerranée. Elle ferme
actuellement l'Adriatique, ayant fait de
l'îlot albanais de Sassena un véritable
Gibra ltar, avec dépôt de munitions,
plate-forme pour artillerie, abris sous-
marins et dispositifs de radar. On con-
naît par ailleurs ses tentat ives de faire
de la Syrie une de ses places fortes
au Proche-Orient.

Enfin, Moscou joue sur le plan di-
plomatique. C'est à une véritable
«guerre des nerfs » que cette cap itale
s'est livrée en envoyant des notes d'in-
timidation aux Etats nordiques, à la
Norvège el au Danemark en particulier,
membres de l'O.T.A.N., mais en n'ou-
bliant ni la Suède, ni l'Islande, ni même
les Pays-Bas et la Finlande. Le repro-
che qu'elle adresse à ces Etats, c'est
de s'être insérés dans le dispositif
atlantique, sous une forme directe ou
indirecte, et d'avoir, par là, fait montre
d'« inimitié » à l'égard de l'Union so-
viétique !

Le gouvernement norvégien a fort
bien répondu à ces reproches ineptes
en soulignant que nuls plus que les
petits pays ne souhaitaient la paix à
l'heure actuelle. Encore faut-i l que
celle-ci soit contrôlée. Et c'est une
puissance comme l'U.R.S.S. qui précisé-
ment s'est toujours opposée jusqu'à
présent à toute possibilité de contrôle
effectif !

René BRAICHET.

Trois bateaux italiens
ont reçu l'autorisation
de poursuivre leur voyage

BLOQUÉS A L'ENTRÉE DU CANAL DE SUEZ

l'Egypte ayant renoncé au paiement en devises
des droits de péage à la nouvelle compagnie

PARIS, 16 (A.F.P.). — A la suite de la décision annoncée dimanche
par l'auforité égyptienne du canal de Suez d'exiger des compagnies de
navigation le paiement des droits de transit en monnaies étrangères « libres »
et non dans le cadre des comptes de clearings des gouvernements, des
navires de plusieurs nationalités se sont trouvés arrêtés ou retardés.

Trois bateaux italiens sont bloqués ,
deux à Port-Saïd et un à Suez. D'autre
part , selon le correspondant de l'agence
Belga au Caire, deux navires indiens
n'ont été autorisés à passer dimanche
Qu 'après avoir acquitté les droits de
Péage en roupies , bien que l'Inde dis-
posât d'un fonds de clearings en ster-

ling, qu 'elle a été toutefois autorisée
à retirer.

Enfin un cargo espagnol , le « Virgin
de la Lus », n 'ayant pu payer les droits
dans la monnaie exigée, se trouvait
stoppé dimanche dans le lac Amer.

L'Egypte renonce
ROME , lfi (A.F.P.). — Le gouver-

nement égyptien a décidé de renoncer
à exiger des navires italiens transitant
par le canal de Suez le paiement en
devises des droits de péage à la nou-
velle compagnie égyptienne et , en consé-
quence , les trois bateaux qui étalent
bloqués à Suez et à Port-Saïd vont
pouvoir Immédiatement poursuivre leur
voyage, annonce l'agence A.N.S.A.

La décision du gouvernement du
Caire , précise l'agence i tal ienne , a été
prise à la suite des représentations
qui ont été faites à la fois par l'am-
bassadeur d'Italie en Egypte et par le
palais Chigi auprès de l'ambassadeur
d'Egypte en Italie.

On rappelle qu 'à la suite de l'accord
de clearing existant entre l 'Italie et
l'Egypte, c'est sur les crédits dont
dispose l'Italie qu 'étaient jusqu 'à pré-
sent prélevés les droits de péage. Or,
le gouvernement égyptien avait brus-
quement exigé ces jours-ci que ces
droits soient réglés au comptant.

(Lire la suite en 13me page)

Le cabinet jordanien envisagerait
de rappeler le général Nuwar

Maintenant que le calme semble rétabli

Le chef de la révolte, qui s 'est enf u i en Sy rie,
serait «en congé p our 15 j ours»

AMMAN , 16 (Reuter). — Un porte-parole du gouvernement
a affirmé lundi soir que la situation était redevenue « complè-
tement normale » depuis la constitution du nouveau gouver-
nement. Toutes les communications ont été rétablies et l'aviation
civile utilise à nouveau les aérodromes jordaniens.

Le roi Hussein et le nouveau président du Conseil , M. Khalidi.

Les frontières de la Jordanie n'ont
jamais été fermées pendant la crise et
aucune manifestation ire s'est déroulée
dans la capitale. Des manifestants ont
été dispersés sans incident à Jérusa-
lem, Naplouse et Ramallah, dimanche
et lundi. Les nouvelles selon lesquelles
des membres de l'ancien cabinet au-
raient été arrêtés somt entièrement
fausses.

Appui du roi Séoud
d'Arabie

PARIS, 16 (A.F.P.). — Selon certaines
informations pairvenues à Paris sur la

situation en Jordanie, la division blin-
dée aurait prêté serment de fidélité au
roi.

Enfin la loi martiale aurait été pro-
clamée dans certaines régions de la
Jordanie. On apprend , d'autre part , que
le roi Séoud d'Arabie aurait donné son
appu i total au roi Hussein de Jordanie.

Attendu à Amman
LONDRES, 16 (Reuter). — Radio Le

Caire annonce . mardi soir que le roi
Séoud d'Arabie est attendu à Amman
le 6 mai en visite officielle. L'agence
de presse ! du Moyen-Orient ajoute à ce
propos que le roi Séoud restera 4 jours
dans la capitale jordanienne avant de
poursuivre son voyage vers Bagdad.

Incident à la f rontière
israélo-jordanienne

TEL AVIV, 16 (Reuter). — Un porte-
parole de l'armée israélienne a décla-
ré que deux gardes ont été tués dans
la nuit de lundi à mardi par des vo-
leurs jordaniens au village de Messi-
lot (région de Belsan). Les traces de
deux brigands ont  pu être suivies jus-
qu'à la frontière israélo-jordanienne.

Manif estations
à Jérusalem et Naplouse
A Jérusaltem et à Naplouse des ma-

nifestations d'étiudiants connus pour
leur sympathie communiste ont eu
lieu .

(Lire la suite en 13tne p age)

(Reuter). — Dimanche , quelque
120 personnes des deux sexes furent
les hôtes joyeux , dans un hôtel de
Rheda , petite ville de Westphalie ,
du mariage d'un homme décédé il
y a trente ans. En e f f e t , par testa-
ment , Wilhelm Schroeder laissa une
somme d'argent pour permettre que
chaque année , le dimanche suivant
son anniversaire de mariage , de pau-
vres gens de la région de Rheda
puissent faire un banquet à ses frais
et en souvenir de ses quarante-six
ans de bonheur conjugal . Cette céré-
monie s'est répétée chaque année
depuis la mort de Wilhelm Schroe-
der , sauf pendant l'époque du ration-
nement de guerre.

Un banquet en l 'honneur
du mariage d'un homme

mort depuis 30 ans

Le rôle des communistes
dans la crise d'Amman

La Jordanie n 'a jamais été un
Etat comme les autres. Pour satis-
faire les ambitions d'Abclullah , la
Grande-Bretagne créa l'émirat de
TransJordanie , t ransformé plus tard
en royaume de TransJordanie qui
devint , en 1950, Jordanie tout court.
Création artificielle : le petit —
96.000 kilomètres carrés de super-
ficie globale — royaume de désert ,
vivait uni quement grâce à l'assis-
tance économi que anglaise — se
chiffrant par 12 millions et demi de
livres sterling — grâce aussi à l'ap-
pui de l'Irak et à la fidélité que les
populations autochtones vouaient à
la dynastie hashémite. C'était tou-
tefois une « existence à l'oxygène »,
d'autant plus menacée que la Syrie
et l'Arabie sêoudite ne cessèrent ja-
mais de convoiter les territoires li-
mitrophes de la Jordanie.

Un Etat enf lé  artif iciellement
Aussi les difficultés de ce pays

continuaient-elles à croître , surtout
en conséquence d'un succès inop-
portun. En 1950', la Jordanie s'an-
nexa une partie de la Palestine.
Grâce à cela , le nombre de ses ha-
bitants — qui , trois ans plus tôt ,
était de 260.000 — monta soudaine-

ment à presque un million. Mais les
« vrais Jordaniens » s'y trouvèrent
en minorité et furent rap idement
submergés par les Arabes de Pales-
tine , plus évolués , plus turbulents
et visiblement portés vers l'extré-
misme. Il y avait parmi eux 400.000
réfugiés , épaves de la guerre judéo-
arabe , pleins d'amertume et de haine
envers l'Occident , jugé responsable
de la création de l'Etat d'Israël.
Une grande partie de ces derniers
— cloîtrée dans des camps spéciaux
— étudiait assidûment le marxisme,
pour le propager ensuite.

Evidemment , l ' influence « pro-
gressiste » et antioccidentale de ces
« Palestiniens » ne plaisait nullement
au vieux roi Abdullah. Il tenta de
la limiter et tomba assassiné par
l'un d'eux. Sa mort stimula le cou-
rage des ennemis de l'Ouest , hos-
tiles à la collaboration avec la Gran-
de-Bretagne et l'Irak , sympathisant
avec l'U.R.S.S., partisans d'un rap-
prochement avec l'Egypte et la Sy-
rie. Ils gagnaient sans cesse du ter-
rain. Leurs slogans démagogiques
leur assuraient l'appui des masses.

M. i. CORY.

(Lire la suite en lime page)

Rebondissement de l 'affaire dite «des méthodes de pacification »

LE GENERAL DE B0LLARDIÈRE
fera soixante jours d'arrêt de forteresse
Où en est la proposition Guy Mollet d'envoyer en Algérie une commission d'enquête ?

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Le général Paris de Bollardière a été frappé d'une sanction

sévère pour faute grave contre la discipline. Soixante jours
d'arrêt de forteresse lui ont été infligés et, si le motif de cette
punition n'a pas été officiellement motivé, on sait cependant,
de source sûre, qu'il se réfère directement à la lettre envoyée
par le général à M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, lettre dans
laquelle il se déclarait solidaire de la campagne de l'« Express »
contre les méthodes de répression en Algérie.

Le ministère de la défense nationale,
qui a pris la responsabilité personnelle
de cette sanction , a estimé que la let-
tre litigieuse ¦ n pris la valeur d'un
témoignage en justice du fait que M.
Jean-Jacques Servan-Schreiber est in-
culpé d'atteinte au moral de l'armée ».
La publicité tapageuse faite à la prise
de position publique du général Paris
de Bollardière ne pouvait évidemment
laisser muet et Indifféren t le responsa-
ble ministériel du département mili-
taire.

L'insubordination ou plus exactement
la liberté excessive que prenait cet of-

ficier général appelait une punition. El-
le a été prononcée. Et l'on notera
qu 'elle est beaucoup plus rigoureuse
que _ celle Infligée au général Faure, ac-
cusé, on s'en souvient peut-être d'a-
voir , par légèreté ou inconscience, en-
trepris certains contacts avec des élé-
ments subversifs d'extrême-drolte.
Calomniateurs et tortionnaires

seront sévèrement punis
Ce rebondissement de l'affaire dit e

« des méthodes de pacification » a aus-
sitôt invité les observateurs à se de-
mander où en était la proposition Guy

Mollet d'envoyer cn Algérie une com-
mission d'enquête apolitique chargée
de connaitre à la fois les excès révélés
par la presse en matière de répression
et de s'informer auprès des accusateurs
d.e l'armée de l'origine de leurs dénon-
ciations et des preuves qu 'ils pou-
vaient leur aipporter.

M.-G. G.
(Lire la suite en ISme page)

Les cheminots français
Jn

se sont mis en grève

Pas de trains en France auj ourd 'hui et demain

Arrêt quasi total des transports parisiens
L'agitation sociale s'étend à « Air France »,

aux services publics (gaz et électricité) et à la métallurgie

PARIS, 16 (A.F.P.). — Aucune solution de compromis n'ayant
pu être trouvée au cours des conversations qui ont eu lieu mardi
entre les pouvoirs publics et les organisations syndicales inté-
ressées, le mouvement de revendications sociales, qui se traduira,
dans de nombreux secteurs, par une grève de 48 heures, s'est
amplifié au cours de la soirée.

Non seulemen t les ordres de grève
donnés antérieurement dans les che-
mins de fer et les transports pari-
siens ont été maintenus, mais des dé-
brayages ont été décidés dans d'autres
industries. Les arrêts du travail qui
seront déclenchés dans certaines entre-
prises nationalisées, risquent même de
s'étendre au secteur privé.

La situation est la suivante : les
365,000 cheminots de la S.N.C.F. ' (So-
ciété nationale des chemins de fer
français) feront grèv e aujourd'hui et
demain.

Les syndicats C.G.T. commumisant ,
Force ouvrière, socialisant , et C.F.T.C.
(Confédération française des travail-
leurs chrétiens) de la Régie autonome
des transports parisiens ont également
donné l'ordre à leurs adhérents de fai-
re la grève les 17 et 18 avril. Toute-
fois , le syndica t autonome de la tra c-
tion a invité ses membres à assurer
leur service. On peut donc envisager
un trafic très réduit au métro parisien ,
et même un arrêt total en cas de cou-
pure de courant par les agents techni-
ques. En ce qui concerne les autobus
parisiens , l'arrêt semble devoir être
total.

Grève à Air France
Le personnel au sol de la compagnie

Air France fera grève le 18 avril. D'au-
tre part , les fonctionnaires de la navi-
gation aérienne ont décidé de cesser
le travail de 9 heures à 15 heures
\G.M.T.) le 18 avril.

Les ba teliers (10,000 membres), com-

me les cheminots, feront grève les 17
et 18 avril.

Le C.G.T. a ordonné une journé e
d'action , le 18 avril, dans les services
publics .

Gaz et électricité
Des débrayages sont possibles les 17

et 18 avril dans les services du gaz
et de l'électricité.

Métallurgie
Une vive agitation se manifeste dans

la métallurgie. Les syndicats demandent
une rencontre avec les groupes patro-
naux afin d'étudier une révision des
salaires.

Transports de secours
Des transports routiers de secours

ont été organisés en vue de dépanner
les voyageurs et d'assurer le ravi-
taillement. Toutefois, plusieurs organi-
sations de chauffeurs routiers, notam-
ment C. G. T. et C. F. T. C. et le syn-
dicat C.G.T. des taxis, ont deman-
dé à leurs adhérents d'exprimer leur
solidarité avec les autres travailleurs
dies t ransports en grève en n 'acceptant
aucun travail supplémentaire.

Françoise Sagan :
chances de survie

Intervention chirurgicale
interdite pour le moment

(Lire nos informations en
page 13.)

Eau Balmer ou autoroutê
SANS /MPO R TA NCB

T A blonde silhouette de Marilyn
i Monroe se rapetissa très vite,

J-—1 puis disparut du rétroviseur
qu 'elle avait illuminé un instant de
sa g lamoureuse nudité. Avec elle
disparut aussi le poids lourd auquel
elle servait de f igure de proue. Je
repris ma droite. Mais au cassis sui-
vant , un nouveau camion gravissait
p éniblement la route étroite et si-
nueuse. La visibilité étant nulle,
force me f u t , une fo is  encore , de
suivre « l' ennemi ». Celui-ci trans-
portait des caisses de bouteilles que
les cahots faisaient osciller à grand
bruit. Sur la bâche arrière , un slo-
gan a f f i rmai t  : « L' eau Balmer calme
les ner fs  ». La proximité de cet
èlixir lénifiant ne f i t  au contraire
que surexciter les miens, déjà mis
à rude épreuve par une douzaine
de dépassements p érilleux sur le
premier tronçon d' un long vogage.

J'étais pourtant partie avant l'au-
be , la journée qui commençait n'était
pas un lundi. Un diable malin sem-
blait avoir jalonné ma route d' une
infinité de trains routiers , de trac-
teurs à doubles remorques , de dé-
ménageuses , d' autocars , de citernes,
de tonneaux et de troncs ambulants,
pour mieux éprouver ma patience.
Ils étaient p lus larges et p lus pous-
si fs  les uns que les autres et leur
arrière-train dégageait une acre fu -
mée. A peine avais-je dé passé l'un,
soulagée , an 'an autre se prof i lai t  à
l'horizon. Parfois , ils se suivaient à
deux on trois , rendant ainsi impos-
sible toute tentative de les devan-
cer. Au bas des côtes , mes chances
augmentaien t un peu , mais l'espoir
était de courte durée , un autre mons-
tre arrivant toujours en sens inverse
an moment psychologi que. Au p lat
et dans les descentes , l'ennemi re-
prenait son s o u f f l e  et s'élançait
comme un bolide , ind i f f éren t  à ma
hâte et sourd à mes imprécations.

Cette longue patience forcée  m'en-
seigna les noms des meilleurs fro-
mages à tartiner, des encausti ques
idéales , des p âtes les p lus dignes
des rois et des meubles vraiment
confortables. Moin s vite j' avançais ,
p lus le choix devenait d i f f i c i l e .  « La
vache qui rit » était-elle p lus onc-
tueuse que « Le p ère jovia l » ? La
mousse « Lustucrn » ménageait-elle
mieux les mains que « SU » ? Mon
foie  aurait-il avantage à être soigné
par les poudres « Rider » ou les pas-
tilles « Rendant » ? Sans doute les
chau f f eurs  qui me barraient obsti-
nément la route n'auraient-ils pas su
me renseigner sur les vertus res-
pectives des produits qu 'ils trans-
portaient et leurs pensées étaient-
elles aussi éloignées des e f f e t s  mira-
culeux de la crème « Vhu » que de
ma légitime colère.

Après trois cent cinquante kilo-
mètres de ce manège épuisant , l'au-
toroute , enf in , s'ouvrit toute grande
devant mes roues. A droite de cha-
cune de ses p istes , les camions rou-
laient dociles, en f i l es  ininterrom-
pues. A gauche , aucun obstacle ne
se dressait p lus devant les voitures
et leurs conducteurs enf in  détendus.
Parmi eux, quelaues Suisses , pour
être privés de cette ivresse parfaite ,
la savourèrent , comme moi, inten-
sément...

MARINETTE.

Le colonel E.M.G. Robert Nunlist,
qui a commandé les écoles de re-
crues d'infanterie de Lucerne, et qui
fut chef d'état-major du 2me corps
d'armée, vient d'être nommé par le
pape commandant de la Garde pon-
tificale, en remplacement du colonel

Pfyffer von Altishofen.

Le nouveau commandant
de la Garde p ontif icale

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

TOUS LES SPORTS
B La visage 1957 du Tour de

Suisse.
™ Un million de francs seraient

offerts à un footballeur ang lais.
¦ Deux entraîneurs de baskeiball

malchanceux.

AU FIL DES ONDES
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LA VIE NATIONALE

' L'équipement radar et la fusée
téléguidée.

CHRONIQUE RÉGIONALE
¦ Stat isti que des élections.



1 tOn cherche Ik

feune homme 
^comme livreur. Bon salaire. Se R&

présenter à HL

f L'ARMAILLI mpitaI i

U Gymnase cantonalyjf Neuchàtel
Les parents des élèves de Ire littéraire

sonl invités à une

SÉANCE D'INFORMATION
le 23 avril , à 20 h. 15,

à la salle 14
Pour les parents des élèves de Ire scienti-

fique et Ire pédagogique, la séance d'infor-
mation aura lieu

le 24 avril , à 20 h. 15,
à la salle 14

Le directeur.

 ̂ A LOUER
dès le 24 juillet , à la rue des Parcs,
extrémité ouest, appartements de :

2 % pièces, Fr. 130.—
3 pièces, Fr. 140.—
3 & pièces, Fr. 150.—

confort moderne — chauffage gé-
néral au mazout — ascenseur.

S'adresser à l'Etude de Me Adrien
Thiébaud, notaire, Hôtel B. C. N.,
Neuchàtel. Tél. 5 52 52.

Particulier cherche à acheter

terrain à bâtir
avec vue imprenable, à Neuchàtel ou aux
environs , pour petite villa. Paiement comp-
tant. Faire offres sous chiffres H. U. 1846
au bureau de la Feuille d'avis.

Commune importante
de la Broyé fribourgeoise ,
située à 3 km. de la gare,
offre à vendre

grand terrain
Industriel en bordure de
route cantonale, à prix
intéressant. Grande pos-
sibilité de trouver main-
d'œuvre sur place. Adres-
ser offres écrites à Y. K.
1837 au bureau de la
Feuille d'avis.

jrSLsk.I VILLE

||P Neuchàtel

AVIS
Le public est Informé

que les bureaux de l'ad-
ministration communale
seront fermés durant les
fêtes de Pâques 1957, du

jeudi lit avril
à 17 heures

au mardi 23 avril
à 7 h. 30

Pour les questions d'é-
tat civil, s'adresser au
poste de police, faubourg
de l'Hôpital 6.

Neuchàtel , 17 avril 1957
Le Conseil communal.

VILLEJJE §1 NEUCHATEL

Ordures ménagères
Vendredi-Saint, 19 avril 1957 : pas

de service.
Les quartiers du vendredi seront desservis

respectivement le matin et l'après-midi du
jeudi 18 avril.

Lundi de Pâques, 22 avril 1957 : pas
de service.

Les quartiers du lundi seron t desservis
respectivement le matin et l'après-midi du
mardi 23 avril.

Neuchàtel, le 16 avril 1957.
Direction des travaux publics.

Service de la voirie.

jgyD ÉCOLES PRIMAIRES

™ Inscriptions
A. Elèves nouvellement arrivés dans la cir-

conscription communale :
Ces élèves devront se faire inscrire

MARDI 23 AVRIL APRÈS-MIDI
de 14 h. à 17 h.

à la Direction des Ecoles primaires, col-
lège de la Promenade.

B. Classes de 8me et 9me années.
Les élèves qui entrent dans une classe
de 8me ou de 9me année, ceux de la ville
ainsi que ceux des villages voisins annon-
cés par les commissions scolaires, doivent
se présenter au collège de la Promenade
mardi 23 avril 1957 :
à 8 heures : élèves de 8me année
à 9 heures : élèves de 9me année ,
les filles, dans la salle de gymnastique
côté est ;
les garçons, dans la salle de gymnastique
côté ouest.
Tous ces élèves doivent être porteurs de
leur bulletin de fin d'année.

Ouverture de l'année scolaire
1957-1958

Mardi 23 avril à 8 heures
Les petits élèves de 6 ans entreront en
classe à 9 heures ; le premier jour d'école,
ils iront en classe le matin seulement.
Neuchàtel , avril 1957.

Le directeur des Ecoles primaires,
N. EVARD.

A louer à la rue de la
Côte,

2 chambres
communicantes, meu-
blées, aveo cuislnette
complètement Indépen-
dantes, eau chaude et
chauffage général. Con-
viendrait pour une ou
deux personnes. Adresser
offres écrites à U. G. 1832
au bureau de la Feuille
d'avis.

UNE PIÈCE
à louer pour le 24 avril 1957 ou date à convenir.
Confort moderne. Très ensoleillé. Location men-
suelle Fr. 100.—. S'adresser à l'Etude de Me Adrien
Thiébaud , notaire, Neuchàtel . Tél. 5 52 52.

On demande à louer

STUDIO MEUBLÉ
ou belle chambre confortable.

Offres sous chiffres Z. L. 1838 au bureau
de la Feuille d'avis.
MH| n̂ Ĥ HRHnHM|n|Di ni|n98n nnn

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office des faillites soussigné vendra par
voie d'enchères publiques , à Corcelles, place
de la Gare lb, le vendredi 26 avril 1957, dès
14 heures, les biens ci-après :

un outillage complet
de menuisier-ébéniste

comprenant notamment :
1 machine universelle « OLMA », type AHU,
avec appareils de protection « Suval », dispo-
sitif d'affûtage, chariot à tenonner, moteur
4 CV.' et coffret de mise en marche ; jeux
de couteaux pour raboteuses ; lames de scies
circulaires ; fraises diverses ; porte-outils ;
1 lot de fers à moulurer; mèches diverses;
1 chevalet « Opo » ; 1 compresseur « Schnell-
mann », moteur 1 CV. avec mano-détendeur
à marche automatique et interrupteur ther-
mique; 1 pistolet à peinture et 1 pistolet à
air comprimé; 1 scie à ruban « Geiser », sans
moteur ; 1 tronçonneuse électrique à main
« Skilsaw », cap. 60. mm.; 1 ponceuse por-
tative à ruban « Opo»; 2 perceuses élec-
triques « Perless » ; 3 bancs de menuisier ;
1 lot de serre-joints « Rapid » et « Martial»;
étaux ; châssis à plaquer « Opo » ; scies
rabots, vilebrequins, etc. ; 1 bérot ; 1 re-
morque de bicyclette ; 1 appareil pour
fixation clous acier, ainsi qu'un important
lot de marchandises diverses : papier de
verre, clous, charnières, poignées pour tables,
verre à vitre, colles, dilutifs, politures et
vernis, etc. ; tabourets partiellement terminés,
chaises, tables, linoléum, formica, bois croisé,
tavapan , pavatex, bois de sapin, hêtre,
cerisier et poirier , lambri s, etc.

1 scooter « Vespa », en état de marche,
La vente se fera au comptant confor-

mément à la loi.
Boudry, le 11 avril 1957.

OFFICE DES FAILLITES,
Boudry.

GARAGE
a louer, Parcs-Vauseyon.
Tél . (038) 5 24 24.

A louer, à Oorcelles-Pe-
seux,

appartement
de 2 pièces, confort, très
ensoleillé. Libre tout de
suite. Tél. (038) 8 31 67.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Vente aux enchères publiques
L'office soussigné vendra par voie d'en-

chères publiques, au local des ventes de Bou-
dry, le mercredi 24 avril 1957, dès 14 heures,
les biens ci-après :

2 vélos neufs , pour hommes, 3 vitesses,
gris et beige ;

1 aspirateur, marque « Tornado », à l'état
de neuf ;

1 armoire 2 portes, 1 table carrée bois dur;
1 chaise d'enfants ;
1 table de dessin avec 1 corps de bureau ;
1 radio « Autophon » et 1 haut-parleur ; 1

cadre an t iparasites ;
1 chaise de bureau ; 1 caisse d'outils di-

vers ; 1 malle ; 2 valises ;
1 pendulette automatique ; 1 manomètre ;
1 lot de vis pour électricien et matériel

électrique divers ;
1 montre-bracelet pour hommes ; 1 petit

lot de vaisselle ;
1 petit lot de sous-vêtements et d'habits

d'homme.
La vente se fera au comptant conformé-

ment à la loi.
Boudry, le 11 avril 1957.

Office des faillites :
le préposé : M. COMTESSE.

Maître d'anglais
demandé pour deux après-midi par semaine.
Faire offres à l'Institut de jeunes gens
« Clos Rousseau », Cressier. Tél. (038) 7 7180.

Nous engageons

mécaniciens qualif iés

Faire offres à Tabo S. A., Bôle.

Laveur-graisseur-
serviceman

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

On demande tout de suite

commissionnaire
honnête. S'adresser à la boucherie-
charcuterie Leuenberger, tél. 5 21 20.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Vente aux enchères publiques
L'office soussigné vendra par voie d'en-

chères publiques, le jeudi 25 avril 1957, dès
14 heures, à Colombier , rue du Collège 6,
1 automobile marque « Chevrolet » , 18

CV., modèle 1948, en ordre de mar-
che. Carrosserie noire.

I remorque avec épondes, pour auto.
La vente se fera au comptant conformé-

ment à la loi.
Boudry, le 11 avril 1957.

Office des faillites :
le préposé : M. COMTESSE.

Nous engageons

ouvriers de f abrique

Faire offres à Tabo S. A., Bôle.

Mécanicien
de précision où outilleur serait en-
gagé pour être formé comme chef
d'un département de roulage. —

j Faire offres sous chiffres P. 3418 N.,
à Publicitas, Neuchàtel.

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

jeune employée
de bureau

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

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

vendeuse qualifiée
pour notre rayon confection dames.
Place stable et bien rétribuée. Faire
offres écrites avec photographie et
copies de certificats à la maison
Savoie-Petitpierre S. A., Neuchàtel.

On demande une

personne
pouvant s'occuper duménage de deux person-nes âgées ; place facn eAdresser offres écrites àG. A. 1840 au bureau dela Feuille d'avis.

Place à la

demi-journée
est offerte à personne
travailleuse et de con-fiance. —• Adresser offres
écrites à A. N. 1839 aubureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

employée
de maison

sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise , pour
un grand ménage, à côté
d'une Jeune fille. Congés
réguliers. Gages 250 fr
à 280 fr., suivant capaci-
tés. Italienne pas exclue
Entrée à convenir. Paire
offres à Mme P. Meier,
horticulteur , Colombier'
Tél . 6 32 61.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,

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

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

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

I

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

non meublée à louer
tout de suite à personne
tranquille. Etranger ex-
clu. — Téléphoner au
5 91 89.

POUR COUPLE
belle grande chambre,
tout confort. Tél. 5 89 35.

Chambre
meublée

avec entrée particulière
et salle de bains indépen-
dante, remis à neuf, con-
fort. Quartier gare CFK,
à partir du 24 avril. Télé-
phoner au 5 27 17 de pré-
férence à 19 heures.

^Pension ̂
Convalescents

personnes âgées
pour vous, peuvent
s'écouler des jours
heureux dans Jolie pe-
tite villa bien située.
Nourriture saine, ré-
gime.

Pension Fleur d'Ean
Yverdon. Tél. (024)

V*g£ J

Employée de bureau
cherche

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

On cherche à louer

appartement
meublé d'une ou deux
chambres. Tél. 5 32 10.

Salisse allemand cher-
che

CHAMBRE
dès le 16 juin, si possible
près de la rue du Bassin.
S'adresser à P. Gross,
San. RS 40, III/3, Sava-
tan , Saint-Maurice.

FamUle de 3 personnes
cherche à louer

appartement
de 3 pièces, avec ou sans
confort . Région Saars-
Monruz-Favarge. Télé-
phone 5 63 87.

Etudiant cherche

CHAMBRE
au centre. Adresser offres
écrites à V. H. 1833 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer à
Corcelles, pour le 24 juin
ou date à convenir,

appartement
de 4 pièces avec ou sans
confort . Adresser offres
écrites à E. R. 1843 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche une chambre
à Monruz, dès le ler mai.
A. Lerber, Gouttes-d'Or
No 50.

On cherche dans le
canton de Neuchàtel,

LOCAL
pour commerce de 20 m2
à 40 m2. Tél. 5 20 42.

Je cherche à louer,
dans ancienne maison,
pour le 24 juin ,

appartement
de 4 a 5 pièces. Adresser
offres écrites à S. C. 1781
au bureau de la Feuille
d'avis.

Italienne cherche a
Neuchàtel,

chambre
meublée ou non, Indé-
pendante. Nlno Ponzetta,
Côte 11, Neuchàtel.

On demande une

femme
de ménage

quelques heures par se-
maine. Tél. 5 14 30.

Pour quelques postes Intéressants, exigeant une bonne
prat ique de la sténodact y lographie

1) en français
2) en français et en allemand '

3) en français ef en anglais

nous cherchons

SECRÉTAIRES
STÉN0DACTYL0GRAPHES

qualifiées, désirant trouver une place stable et une
activité variée. Caisse de pensions.

Adresser offres ma nus cri tes détaillées avec curriculum
vitae, photographie, références, copies de certificats et
prétentions de salaire au Service du personnel de. la

Fabrique de pierres fines engagerait
pour entrée immédiate ou à convenir

polisseur de pSats
éventuellement JEUNE HOMME qui
serait mis au courant et un

mécanicien de précision
Candidats sérieux et consciencieux sont
priés d'adresser leurs offres à Jean
Tanner Fils S. A., le Landeron.

Place stable est offerte à

aide de bureau
consciencieuse et active, connaissant
les travaux de bureau. Faire offres
manuscrites, en joignant votre curricu-
lum vitae et une photographie, à Case
postale 588, Neuchàtel.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux, cherche

quelques ouvrières
habitant la région. Seront formées. Se pré-
senter.

CHAUFFEUR
est demandé pour remplacement de
3 semaines à partir du 29 avril.
S'adresser à H.-A. Godet & Cie,
Auvernier, tél. 8 21 08.

f ~
Femme de chambre

Aide-infirmière
Infirmière

pour malades nerveux
sont cherchées tout de suite ou pour date
à convenir. — Faire ofrres à CUnlque
« Pré Carré », Corcelles s; Chavornay.

C J

On demande pour tout de suite une

remplaçante
sommelière

Tél. 514 10.

La librairie-papeterie Reymond, rue E
Saint-Honoré 9, cherche

un commissionnaire 1'ï§h
garçon hors des écoles, bon salaire. I
Fair offres écrites.

On cherche pour tout de suite une

sommelière
connaissant bien la restauration.
Téléphoner au 5 14 10.

Bureau d'expert - comptable cherche
jeune

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

Nous cherchons un bon

mécanicien
capable de travailler seul , connaissant
le moteur 2 temps. Place stable et bien
rémunérée pour personne capable. Ga-
rage J. Besançon , agence DKW, GO, rue
de Berne, Genève. 

Lire la suite des annonces classées en onzième page

IjgjLs» | VILLE

ç8BJ9 Neuchàtel
Permis de construction
Demande de M. Bené

Beetschen de construire
une maison d'habitation
au chemin de l'Abbaye
(article 1217 du cadastre
de la Coudre). \

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 24 avril 1957.

police des constructions

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Je cherche à acheter, à
Corcelles,

terrain à bâtir
pour maison familiale. —
Adresser offres écrites à
C. P. 1842 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer a BEVAIX

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

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

A louer à Vaumarcus

appartements
de 3 et 2 pièces, cuisine,
salle de bains.

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

Terrain
à vendre
sur la commune d'Auver-
nier , à proximité Immé-
diate de route et d'é-
gouts. Vue Imprenable,
superficie 3268 m2, à 8 fr.
le m2. Ecrire sous chif-
fres N 44716 X à Publici-
tas, Genève.
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Serviette en plas-
tic lavable, fer-
meture éclair, y
compris une pla-
quette gravée à vos
noms et adresse

Fr. 5.50

Plumier en cuir, à
fermeture éclair,'
comprenant 19 ob-
jets ( c r a y o n s ,
porte-plume, etc.)

complet
Fr. 4.95

Le même article
mais en plastic

Fr. 4.25

(Redmond
Z Saint-Honoré 9
Ë Neuchàtel

A vendre à bas prix
belle
poussette combinée
crème, en parfait état,
avec sac de couchage et
pare-soleil. Je cherche

pousse-pousse
camping

(Urgent). — Tél. (038)
7 22 58.

*B WBSBB8W i

M GROSSESSE
| Ceintures
I * spéciales
9 dans tous genres
9 avec san- OC JE

<ÊÊ gle dep. £J.*KI
I Ceinture «Salua»

i 5 % S. E. N. J.

A vendre

cuisinière
électrique

« Le Rêve », en très bon
état , 4 plaques et four.
Prix avantageux. Deman-
der l'adresse du No 1836
au bureau de la Feuille
d'avis ou Tél. 5 44 57.

A VENDRE
d'occasion une cuisinière
à gaz, un potager à bols
avec casseroles, différents
globes. S'adresser, de 16
à 20 h., Fontaine-André
No 20. Tél. 5 72 19.

A LA BRIOCHE DU MAIL
THIÉBAUD, confiseur, tél. 5 28 54

Tourtes - Desserts - Chocolats
Oeuf s  garnis - Oeuf s  nougat

Glaces - Bombes
Vacherins glacés

P R A L I N É S

f SACOCHES de dame |
9 coloris mode S

cuir et plastique •

O c h e z  Q

f Fran çois ARNOLD f
Z MAROQUINIER

O Moulins 3 et Terreaux 7 fk• •9 Cira ml choix d'objets en cuir 0
pour cadeaux O

• S••••••••••••••••••••••••O
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A chaque main convient un

f|W4 fiant
— JiL «Perrin»

S \\ (70 colo ris )
LA MARQUE RÉPUTÉE

en exclusivité

POUR DA MES ET MESSIEURS
chez
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V̂IANDE HACHÉE ^
i A V A N T A G E U S E  i

A vendre

Accordéonistes !
(livrable aveo un lot de musique)

1 accordéon diatonique neuf , cédé Fr. 175.—
1 accordéon diatonique neuf ,

5 registres, cédé Fr. 333.—
1 accordéon diatonique neuf ,

7 registres, cédé Fr. 373.—
1 accordéon diatonique neuf ,

8 registres, cédé Fr. 435.—
1 accordéon diatonique neuf ,

11 registres, cédé Fr. 560.—

A vendre ou à échanger 1 accordéon chro-
matique, 8 registres, avec coffre, prix à
discuter.

MtAmtinn I En cas d'achat , nous rembour-
MllCllilIUlI ¦ Sons le billet C.F.F. chez

G. BLANCHARD, DOMBRESSON.

SCIE INCA
outillage complet, mo-
teur triphasé 1 OV, par-
fait état , à vendre 750 fr.
Eco-ire sous chiffres P.
3504 N à Publicitas, Neu-
chàtel .

Toujours soucieux de bien servir
sa bonne clientèle

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
vous offre , pour les fêtes de Pâques,

un choix incomparable

JEUNE BŒUF - GROS VEAU
ROTI DE PORC - AGNEAU - CABRIS

LAPINS DU PAYS ET POULETS de 1er choix
LANGUES FRAICHES ET SALÉES

JAMBON de CAMPAGNE et CHARCUTERIE FINE

Seulement la première qualité
RUE DU TRÉSOR TÉL.. 5 21 20

Prière de passer vos commandes de bonne heure

CVIeubles Au Bûcheron, \Ecluse 20, Neuchàtel , I
c o m p a r e z  prix et
qualité. F a c i l i t é s. ]

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE

à remettre pour raisons
de santé. Chiffre d'affai-
res intéressant. Vente au
comptant. Adresser offres
écrites à G. T. 1845 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f ¦ I " " «

Fr. 3480

talon Louis XV , 85 mm.,
boxcalf noir

Ff- 3280
talon Louis XV, 60 mm.,

boxcalf noir

Fr. 2980
semelle de caoutchouc

daim brun

CHAUSSURES

Jl^wH]
Seyon 3 - NEUCHATEL

A vendre machine à
écrire

« Hermès Baby »
à l'état de neuf. M. Mar-
cel Boulin , Maladière 2.

i ¦ 

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

Cuisinière électrique
à l'état de neuf , 2 pla-
ques, 1 four, à vendre.
Mooser, Prébarreau 9, le
matin ou après 18 h.

A vendre petit

tour d'outilleur
avec accessoires , hauteur
pointe 6 cm. Offres à M.
Perret, Serre 4, Neuchà-
tel. Tél . 5 35 79.



Les Espagnols offriraient
un million à Charles

L'hebdomadaire « Empire News »
annonce que le Real Madrid était
prêt à payer 1,000,000 de francs
suisses [dont 300,000 au joueur) pour
le transfert de l'international gallois
John Charles qui joue actuellement
au Leeds United, club de première
division anglaise.

Les milieux sportifs britanniques
sont un peu sceptiques sur le montant
de ce transfert record. Raich Carter ,
entraîneur de Leeds, a déclaré avoir
appris la nouvelle par les journaux
mais, a-t-il ajouté , « si quelqu 'un faisait
une telle offre , cela devrait être pris
sérieusement en considération •. John
Charles — qui fut  international comme
centre-demi , centre-avant et inter —
ne semble non plus au courant de
rien. Cependant , il a déclaré être tout
à fait  heureux d'aller en Espagne avec
sa famille. « Je ne vois pas comment ,
a-t-il précisé , on pourrait laisser pas-
ser une chance de toucher 300,000
francs » . John Charles , âgé de 25 ans,
joue à Leeds depuis huit ans et il
est actuellement le meilleur marqueur
de la première division avec un total
de 35 buts cette saison. On croit savoir
d'autre part que le club italien Lazio ,
de Rome, serait aussi prêt à s'assurer
les services de Charles, mais pour
500,000 francs... seulement.

En troisième ligue

Groupe I. — Rappelons les résultats :
Xamax II - Auvernier 4-3 ; Boudry -
Comète 4-1 ; Couvet - Colombier 1-1 ;
Béroche - Saint-Biaise 2-2 ; Blue Star -
Buttes 3-2. Au repos : Noiraigue.

Ainsi , Auvernier subit sa première
défaite de la saison , contre Xamax II ,
à qui il cède provisoirement la tête
du classement. Car Couvet n'a pas
réussi à s'échapper. Il lui aurait fallu
battre Colombier ; les Covassons ont
dû céder un point et , de ce fait , se
trouvent à égalité avec Xamax II. Bou-
dry, par sa nette victoire sur Comète,
confirme sa qualité de dangeureux out-
sider. Il n 'est pas exclu que les Bou-
drysans , qui affichent au second tour
une belle forme, causent une surprise
de dernière heure. Saint-Biaise n'a pas
réussi à obtenir sa première victoire ,
contre Béroche qui est parvenu à
glaner un point. La situation de Saint-
Biaise semble d'ores et déjà sans es-
poir. Quant aux Verrisans , ils ont
finalement vaincu de justesse Buttes
et, de la sorte, s'éloignent de la zone
de relégation. Dimanche prochain , trêve
pascale, avant que ne s'amorce le
galop final pour la course au titre de
champion de groupe. U. L.

CLASSEMENT
Groupe I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Xamax II . . . 15 H i 3 50-20 23
Couvet . . . .  15 9 5 1 37-18 23
Auvernier . . .  14 9 4 1 38-18 22
Boudry . . . .  14 9 1 4 42-23 19
Colombier . . .  15 6 3 6 35-37 15
Noiraigue . .. 14 6 1 7 37-39 13
Comète . . . .  14 6 1 7 35-39 13
Buttes 15 5 1 9 29-53 11
Blue Stars . . 15 5 — 10 37-48 10
Béroche . . . .  14 2 4 8 25-40 8
Saint-Biaise . . 15 — 3 12 19-49 3

Première défaite
des loueurs d'Auvernier

On prévoit l'organisation
de cours

pour juges-arbitres
Le comité central de la Fédération

suisse des sociétés d'aviron, dont le
siège est à Veveyj a tenu une impor-
tante séance dans cette ville. Parmi
les partici pants, on notait les repré-
sentants des princi paux clubs, ainsi
que la commission technique « in cor-
pore », soit MM. Walter (Saint-Prex),
Giddey (Genève), Scherrer (Berne),
Eyer (Lucerne), Keller (Zurich ) et
Ruch (Bienne). La partici pation suisse
aux régates internationales se dispu-
tant à l'étranger retint tout particu-
lièrement l'attention de l'assemblée,
de même que cell e des rameurs helvé-
ti ques aux champ ionnats d'Europe qui
auront lieu fin août à Duisbourg. Il
fut aussi longuement question de
l'organisation des cours de chefs d'en-
traînement et de juges-arbitres.

Notre équipe ira-t-elle
en Scandinavie ?

Lors de sa dernière séance, le comi-
té central de l'Association fédérale
d'athlétisme léger, en accord avec la
Fédération suisse d'athlétisme léger, a
fixé les dates suivantes :

27 août ou ler septembre, cham-
pionnats de pentathlon à Bâle ; 8-9
septembre, championnats de décathlon
à Thoune.

Il a été décidé que la question du
déplacement de l'équi pe nationale en
Scandinavie serait examinée ultérieu-
rement. Enf in , l'A.F.A.L. a été saisie
d'une nouvelle demande de la F.S.A.L.
pour l'organisation d'une section de
concours d'athlétisme à part lors de la
prochaine fête fédérale de gymnasti-
que.

Le vétéran Schudel
mène la danse

Voici un Instantané du champion-
nat suisse de cross country organisé
au Mouret. Contre toute attente, la
victoire a souri au vétéran Emile
Schudel , de Winterthour , que nous
voyons ici menant devant De Quay,
le vainqueur de la récente course
militaire le Locle - Neuchàtel. Au
Mouret , De Quay dut se contenter
de la 3me place.

Deux entraîneurs
malchanceux

Résultai des premières rencontres du
championnat de ligue nationale A : à
Lugano, Lugano Fédérale - Stade Fran-
çais 27-25 (14-14) ; à Lausanne, Lau-
sanne Sanas - Olympic Fribourg 41-43
(24-20).

Ces deux rencontres eurent des ca-
ractéristi ques semblables ; elles furent
jouées par un temps très froid et par
une bise qui gêna considérablement
le jeu. Les tirs à distance étaient im-
possibles ; il en résulta un jeu étri-
qué, par marquage étroit. La prépara-
tion même des équi pes n 'est pas en-
core sat isfaisante , tant du point de
vue physi que que tacti que. Cette la-
cune fut  remplacée dimanche par la
hargne.

A Lugano, les joueurs locaux par-
vinrent à battre une équi pe extrême-
ment nerveuse et mal inspirée. Pour-
tant , l'entraîneur des Luganais , Papa-
rell i, se blessa en tombant et ne re-
vint plus de toute la partie. Il souffre
d'une fissure du bras. Malgré ce han-
dicap, Lugano , qui était mené à la
marque, parvint  à combler le retard
et à arracher la victoire.

A Lausanne, match plus hargneux
encore que le précédent. Lausanne
Sanas eut presque jusqu 'à la fin du
match une légère avance, mais fut
coiffé au poteau par Olymp ic-Fribourg
plus opportuniste que son adversaire.

X X X
Le champ ionnat de ligue nationale A

se poursuit ce soir , à Genève , par les
rencontres suivantes : Urania-Servette ,
Jonction-Stade Français , Etoile Séche-
ron - Genève Basket. La première de
ces rencontres sera probablement équi-
librée , tandis que Jonction , champ ion
suisse, doit pouvoir vaincre Stade-
Français et que l'arrivée de Voisin au
Genève Basket renforcera cette équipe
sans qu 'elle puisse cependant inquié-
ter Etoile. Mais tout cela est hasar-
deux, car aucune équi pe n'est rodée.

X X X
Le, championnat de ligue nationale B,

région Neuchàtel - Fribourg-Berne, n 'a
pas encore débuté, et en raison du
cours de répétition des bataillons neu-
châtelois, il est renvoyé au 25 mai
prochain. Le programme n'est pas en-
core établi.

Le nouvel entraîneur - joueur de
l'Olympic Chaux-de-Fonds, Boucherin ,
vien t d'être victime d'un accident qui ,
san s être très 

^
grave, l'immobilisera

quel que temps. Ce contretemps n'em-
pêche pas les Chaux-de-Fonniers de
s'entraîner avec soin, car ils espèrent
jouer un rôle en vue dans le cham-
pionnat, INTERIM.

Le visage 1957
du Tour de Suisse

En accord avec les autorités compé-
tentes , les organisateurs du Tour de
Suisse ont établi le plan de route de
l'édition 1957. La distance totale sera
de 1572 km. La longueur dies étapes
variera entre 195 et 215 km., à l'excep-
tion de celle du cinquième jour qui
sera divisé e en deux fractions.

Voici le détail du pan-cours :
12 Juin : première étape Zurlch-Thal-

wll , 215 km. : Zurich, Bulach , Winter-
thour , Frauenfeld, Weinfelden, Wil (con-
trôle de ravitaillement), Butschwll , Hulf-
tegg, Wald , Uznach , Siebnen , Sattelegg
(Prix de la montagne), Einsiedeln,
Schindellegi , Slhlbrugg, Langnau , Gat-
tlkon, Thalwll.

13 Juin : deuxième étape, Thalwll-Bâ-
le, 204 km. : Thalwll , Affoltern , Brem-
garten , Wohlen , Lenzburg, Brougg, Ko-
blenz , Stein (contrôle de ravitaille-
ment), Frick , Staflelegg (Prix de la
monta.gne), Aarau, Olten , Hauensteln ,
Gelterklnden , Rheinfelden , Kaiseraugst ,
Bâle.

14 juin : troisième étape , Bâle-la
Chaux-de-Fonds, 200 km.: Bâle, Laufen ,
Passwang (Prix de la montagne), Bals-
tahl , Soleure, Granges (contrôle de ra-
vitaillement), Bienne , Lyss, Chiètres,
Neuchàtel , Valangin , Dombresson, Saint-
Imier , la Chaux-de-Fonds.

15 Juin : quatrième étape , la Chaux-
de-Fonds-Berne, 209 km. : la Chaux-de-
Fonds, le Locle, le Pont , Travers , Fleu-
rier , Sainte-Croix (Prix de la monta-
gne), Yverdon , Echallens, Lausanne
(contrôle de ravitaillement), Bulle, Fri-
bourg, Berne.

16 Juin : cinquième étape, Berne-Lu-
cerne, 121 km. : le matin , course contre
la montre par équipes sur le circui t de
Bremgarten , deux tours de 7,3 km. =14,6 km. L'après-midi , Berne, Hlndel-
bank, Berthoud , Willisau, Wolhusen ,
Lucerne.

17 Juin : sixième étape, Lucerne-Lu-
gano, 205 km.: Lucerne, Weggls , Brun-
nen , Altdorf , Gôschenen , Andermatt
(contrôle de ravitaillement), Saint-Go-
thard (Prix de la montagne), Airoio,
Bellinzone , Monte Cenerl , Lugano.

18 Juin : septième étape, Lugano-Va-
duz , 208 km.: Lugano, Gandrla , Menag-
gio , Chiavenna, col du Spltigen (Prix de
la montagne), Splugen-Vlllage (contrô-
le de ravitaillement), Thusls, Coire,
Maienfeld , Luzienstelg, Vaduz.

19 Juin : hutième étape, Vaduz-Zurlch ,
195 km. : Vaduz , Buchs, Rorschach ,
Saint-Gall , Herisau, Urnàsch , Schwâg-
alp (Prix de la montagne), Neu-Salnt-
Johann, Nesslau (contrôle de ravitaille-
ment), Wattwil , Ricken , Rapperswil
Pfâffikon , Fehraltdorf , Zurlch-Oerlikon.

Ceinture noire
Notre chronique de judo

... par correspondance
Le judo est un sport difficile. Son

apprentissage pénible rebute de nom-
breux candidats après quelques mois
seulement d'exercices. Basé avant tout
sur les lois de l'équilibre, le Judo
demande de multiples heures d'entraî-
nement avant de se prêter ~ à une
pratique Intéressante.

La chute aussi exige une parfaite
maîtrise de soi. Si le judoka ne pos-
sède pas cette sûreté naturellement ,
il pourra l'acquérir en travaillant. Il
devra apprendre à connaitre toutes ses
réactions avant d'obtenir ce parfait
contrôle physique et musculaire. En
voulant précipiter son apprentissage ,
le judoka risque de devenir cra in t i f .
Son instinct alors jouera un rôle né-
gatif et le judoka devra encore vaincre
cette crainte avant de pouvoir pratiquer
ce que l'on nomme le sport du judo.

Avec les méthodes appliquées actuelle-
ment , il faut compter plusieurs mois
d'exercices avant d'acquérir ce « self-
contrôle ». Par la suite, les mouvements
exigeront aussi une parfaite mise au
point. Mais ce travail ardu ne peut se
faire que sur un tapis de judo, en
compagnie d'un partenaire. En même
temps qu'il apprend à connaître le
judo en qualité de sportif , le judoka
s'inculque les rudiments de la « self-
défence » . Dès cet instant , le judo
ne sera plus seulement un sport , mais
il deviendra également une arme très
redoutable en cas d'agression . C'est
en connaissance de cause que nous
sourions en constatant que tel judoka ,
prétendument chevronné , se fai t  fort
d'enseigner le judo ou le jiu-jitsu
par correspondance . Nous avons vu
quelques-unes de ces méthodes , souvent
onéreuses. Il en existe malheureusement
plusieurs sur le marché européen. Leur
valeur est plus que sujette à caution.

En réalité, le judo ne peut s'ap-
prendre uniquement dans les livres.
Il est aussi ridicule de prétendre ensei-
gner le judo par correspondance que
de vouloir faire apprendre le patinage
sans glace et sans patins ou la gymnas-
tique à l'art ist ique sans agrès . C'est
abuser de la crédulité publique que de
prétendre fournir une « arme redouta-
ble » en cinq ou six mois de corres-
pondance. Nous savons par expérience
qu'il faut plusieurs années pour attein-
dre le grade de ceinture noire, en pra-
tiquant le judo ou le jiu-jitsu dans
un dojo. Les conseils d'un maître com-
pétent sont indispensables. Il existe
bien sûr d'excellents manuels de judo ,
tous écrits et illustrés par des maîtres
qualifiés. Mais dans toute cette litté-
rature, aucun d'eux ne prétend pouvoir
enseigner le judo uniquement par la
théorie.

R. J.

£ La Suisse sera représentée par Hugo
TJrchetti, Marcel Meyer de Stadelhofen,
Paul Birchmeler et Monique Jaquet aux
prochains championnats internationaux
de tennis de table du Luxembourg.
O A la suite des mauvais résultats ob-
tenus ces derniers temps par Juventus,
les dirigeants du club de football plé-
montals ont accordé un congé à l'en-
traineur Puppo qui sor t de maladie.
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AMSTERDAM. — Le comité olympique
hollandais a décidé de protester contre
le nationalisme qui règne pendant les
Jeux olympiques. Il a préparé les propo-
sitions suivantes : 1. Tous les paxticl-
panta devraient portei- les mêmes vête-
ments pendant les cérémonies d'ouver-
ture et de clôture. 2. Lors de ces deux
cérémonies, les concurrents ne devraient
pas être répartis par pays, mais pair dis-
ciplines sportives. 3. Suppression des dra-
peaux nationaux lors des défilés. 4. Rem-
placement, lors des cérémonies de distri-
bution des médailles , des hymnes natio-
naux par l'hymne olympique. D'autre
part , le comité olympique hollandais va
demander au C.I.O. l'annulation de la
résolution prise à Melbourne, blâmant la
Hollande et quelques autres pays (dont
la Suisse) pour n'avoir pas délégué de
représentants en Australie.

BOSTON. — A huit Jours du tradi-
tionnel marathon de Boston, les géomè-
tres se sont aperçu que les temps éton-
nants réalisés durant cette épreuve ne
provenaient pas de la classe extraordi-
naire des concurrents, mais bien d'une
erreur de mensuration du parcours. En
effet, au lieu des 42 km. 195 habi-
tuels, les participants ne couvraient que
41 km. 109. Le record de l'épreuve, dé-
tenu par le Finlandais Anitti Vlskari en
2 h. 14'14", qui constituait en même
temps la meilleure performance mondiale
du marathon, ne sera donc plus reconnu.
Pour la prochaine édition, le parcours
sera donc allongé.

0 Voici les résultats enregistrés hier
au tournoi international de football Ju-
niors de la Fifa organisé en Espagne :
à Madrid , Espagne bat Hongrie 8-1 (4-1);
à Saint-Sébastien, Roumanie bat Belgi-
que 2-0 (1-0); à Madrid, Pologne et Al-
lemagne de l'Ouest, 2-2 (1-2).
f Au tournoi International de tennis
de Monte-Carlo , le Suisse Paul Blondel
s'est fait éliminer , au premier tour , par
le Français Robert Haillet (6-1, 6-1).
£ Lors d'un cross-country disputé dans
le Northamptonshire , le It-col. Frank
Weldon a fait une chute si malencon-
treuse avec son étalon de onze ans
« Kilbarry » que celui-ci s'est cassé la
nuque et a dû être abattu. Avec « Kil-
barry » , Frank Weldon avait mené l'é-
quipe anglaise à la victoire pendant les
rip rnlers Jeux olvmrj iciues de Stockholm.
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Problème No 416

HORIZONTALEMENT
1. Ils ne durent qu 'un temps. — k

mettre à la poubelle.
2. App li qué après coup. — Passage

entre deux montagnes.
3. Remplit.  ¦— Préparation militaire.
4. Grand cachet. — Voie lactée.
5. Fâcheuse rencontre. — Philosop he

apprécié de Charles le Chauve.
6. L'homme prudent s'y garde. —

Pronom.
7. Pour faire aller à droite. — Est

convenable.
8. On les compte plus vite quand la

faveur vous quitte. — Cache-sexe.
9. Font les grandes rivières. — Phy-

sicien français.
10. Abréviation. — Fatal.

VERTICALEMENT
1. Possessif. — Il a souvent le coude

levé.
2. Brut. — Sur la Loire.
3. Associés. — Dignitaire de l'ancien

emp ire turc.
4. Surprendre.
5. Ils nous font changer de couleur.

— Symbole chimique.
6. Coups répétés. — A parfois le ca-

ractère du velours ou du cuir.
7. Petit profit du calicot.
8. Accessoire qui permet de rire en

dessous. — Maximes.
9. Commérages. — Pourri , il est en-

core mangeable.
10. Dégoûtées de tout. — Négation.

Solution du problème l\To 415
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CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h . 30 , Don Juan.
Bex : 15 h. et 20 h. 15, La patrouille de

l'enfer.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La haute so-

Cinéac : 14 h. 30 - 22 h. 30 , Slkktai, terre
secrète.

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

Palace : 15 h. et 20 h . 30, Esclaves pour
Rio.

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

——

PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

Tour «le Romandie
et Tour de Suisse

Le programme romand donnera cha-
que soir, pendant le Tour de Roman-
die et le Tour de Suisse , une émis-
sion f i lmée  sur l'étape du jour.

Pour le Tour de Romandie (qui dé-
bute le 9 mai),  la TV engagera deux
voitures , deux opérateurs et un assis-
tant. Comme de coutume , ce sera un
« tour» de virtuosité technique. En
e f f e t , entre l' arrivée de l 'étape et la
présentation de la bande f i lmée  et
commentée , soit entre 18 h. 30 et
11 h. 30 environ , les réalisateurs dis-
poseron t de trois heures pour trans-
porter la pellicule , la développer , pré-
parer le commentaire , acheminer le
f i l m  soit à Genève , soit à Lausanne
et le visionner avant l'émission (pour
l'étape se terminant à Porrentruy, un
avion sera nécessaire). Le Tour de
Suisse exigera la même volti ge et le
même horaire implacable.

L'équipement technique
de la T.V. romande

Les services techni ques de la télé-
vision romande viennent d'être équi-
p és d' un nouvel appareil  permettant
de passer des f i lms  avec le son enre-
g istré à part sur des bandes magnéti-
ques per forées . Il s 'agit là d' un appa-
reil de fabricat ion suisse , dont l' uti-
lisation se généralis e dans les studios
de télévision.

Entre autres avantages , l' appareil
donne une qualité de son impeccable
et permet une grande f lex ib i l i té  dans
le montage ainsi que l' exploitation
d' une gamme de f i l ins  de court-mé-
trage dans la même émission.

Le nouvel appareil va faci l i ter  la
réalisation d' une émission régulière

sur Paris comprenan t des interviews
d' artistes , d'écrivains , de personnalités
diverses , etc. ; émission coupé e de
sketches , de chansons , de spectacles
de variétés. La première de ces émis-
sions est prévu e au début de mai. En
princi pe , elle aura lieu tous les quinze
jours .

Présentation d'écrivains
romands

Le programme romand qui , il y a
quelques mois, avait consacré des
émissions à des écrivains romands et
à leurs œuvres , va reprendre la pré-
sentation de p lusieurs romanciers et
poètes de chez nous. A f i n  avril , là
TV rendra visite à Gustave Roud.

La tour de Stuttgart
a reçu ces jours

son millionième visiteur
La tour de TV , à Stuttgart , la p lus

haute d'Europe avec ses 211 mètres
— inaugurée il g a un peu plus d' un
an , 7e 7 f évr ier  1956 — vient d' ac-
cueillir son millionième visiteur. Plus
de la moitié des curieux viennent de
l'Allemagne ou de l'étranger. Au cours
de cette première année d' activité , ta
société d' exploitation a réalisé un to-
tal de recettes d' environ 1,500,000
marks , somme provenan t des droits
d' entrée et de l'a f fermage  de la so-
ciété S.D.R.

Ouvrez l'œil et le bon...

Demain :
É C O N O M I E
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Controverses sur le forum

de Radio-Lausanne
Nous ne pensons pas que R.

Nordmann ait personnellement peur
de présider certains débats au cours
desquels des personnalités d'idées
et d'opinions extrémistes et, en
tout cas, peu conformistes, se fe-
raient  entendre.  Il a peur , et avec
lui , je suppose , Radio-Lausanne, de
réactions vives, passionnées, immé-
diates que de tels échanges d'idées
fera ient  a f f l ue r  à la Sallaz , réac-
tions des sans-filistes de stricte
obédience officielle.

Donc , c'est aux aud i t eu r s  cha-
tou i l l eux , butés parfois , et trop par-
t iaux , qu 'il f au t  d'abord s'adres-
ser. Le chron iqueur  radiop honique
d' un quotidien genevois, appelé à
donner  son avis à Radio-Lausanne,
a longuement parlé de la chose, le
31 mars écoulé. Mais de l'audi teur ,
insp i ra teur  anonyme et puissant
quoique d'action indirecte, du fo-
rum , le journal is te  s'est borné à
dire : l'audi teur  ne doit donc pas
se fâcher d'entendre un avis qui lui
déplaît. Ce n'est pas assez dire, en
vérité , car l'effroi qu 'a manifesté R.
Nordmann aux suggestions de ses
interlocuteurs d'esprit large et ou-
vert à TOUTES les opinions, la
réaction immédiate : « Ce serait im-
pensable », méritent  qu'on s'y arrê-
te. En Suisse, nous avons de nom-
breux problèmes et non seulement
politi ques dans le sens étroit du ter-
me, des problèmes sociaux, artisti-
ques, littéraires, économiques, d'une
certaine gravité ; nous dirons vo-
lontiers : d'une gravité certaine. Il
importerait  que des gens au courant
les puissent saisir d'une poigne
énergi que , ou rude , même, et les
exposent , non dans la version de
M. Tout-le-Monde, mais selon la rai-
son , l'objectivité, et une sereine in-
dépendance et liberté. De telles
gens vivent  parmi nous. Le devoir
des sans-filistes férus de liberté —
et combien... — est donc , non de
hurler au scandale à l'ouïe de tels
exposés , mais d'en admettre le fond
et la forme , non en partisans têtus
et sourds, mais en citoyens pour
qui la liberté de parole est univer-
selle, accordée par conséquent à
chacun et la liberté d'opinion pa-
reillement admise pour chacun.

Nous tous qui écoutons, aurions
à gagner d'ainsi faire en toute lar-
geur d'esprit et compréhension,
lorsque certains sujets « tabous »
dans l'op inion du citoyen moyen,
seraient exposés de façon toute dif-
férente, avec des arguments puisés
ailleurs que dans la croyance gé-
nérale et déclarée orthodoxe. La
mental i té  des sans-filistes est-elle
perfectible ? Nous ne voulons pas
en douter.  Qu 'ils admettent  donc
d'écouter ceux qui ont quelque cho-
se à dire d' autre que des générali-
tés, qui ont un message à apporter ,
même si ce message est ina t tendu ,
non conformiste et uni que de son
espèce ! L'intolérance et l'obscuran-
tisme sont des défauts moyenâgeux!

Marianne reçut Elisabeth
Nous avons écouté , admiré, pensé

« anglais » au cours de la semaine
dernière, les bons reportages fran-
çais ayant propagé partout , par
l'image et par le verbe, les fastes
d'une réception républicaine qui
était en tous points royale , et que
peu de souverains, aujourd'hui , peu-
vent déployer devant leurs hôtes.

Nous ne saurions revenir ici sur
ces journées exceptionnelles, dont
toutes les heures, diurnes et noc-

turnes, ont , en quelque sorte, son-
né pour nous aussi , qui écoutions
avec intérêt. Les speakers parisiens
ont fait des prodiges pour ne rien
perdre des spectacles et pour nous
les décrire clans une alternance et ,
souvent, une simultanéité parfaites.
Soumis à un courant royal à haute
tension et qui le grisait , Samy Si-
mon , le principal  speaker de ces
événements , nous assura , de la Ga-
lerie des glaces, à Versailles , que
« tout l'armoriai de France » se
trouvait là , et prenait part au dé-
jeuner  du siècle... Puis , de nous
donner  alors les noms sans parti-
cules , ni titres aucuns , des leaders
de la Républ ique ! Ceci — chose
vénielle — mis à part , quelle maî-
trise dn verbe, quelle netteté et
quel charme , dans les descri pt ions
du p lus beau l ieu du monde et des
mani fes ta t ions  les plus parfaites du
goût français  !

Plaisante musique
Il n'est pas commun d'entendre

ensemble un trio de jazz et un qua-
tuor à cordes. Reromunster nous a
offert  une agréable demi-heure, le
11 avril , grâce à un tel ensemble.
Il nous donna les « Etudes rythmi-
ques » de Boris Mersson ; le bril-
lant clarinettiste Luc Hof fmann , no-
tre ancien concitoyen , était bien en-
touré d'un bassiste qui aurait  pu
avoir une sonorité meilleure, et d'un
batteur précis. Deux violons, une
viole et un celio s'accordaient ex-
cellemment au trio et telles pages :
« Passionately » et « Fugatomic »,
étaient fort  jolies , bien bâties, d'ac-
cent ferm e et joyeux tour à tour ,
pleines de vie toute jeune.

Une belle pépinière
En ce dimanche des Rameaux, le

chroniqueur a écouté le sermon ,
destiné aux catéchumènes de l'Egli-
se romande de Berne ; la colonie
suisse française de la ville fédéra-
le est en plein essor, ce que prouve
le nombre considérable des jeunes
gens et jeunes filles qui participè-
rent pour la première fois, en cette
journée , à la vie religieuse des adul-
tes : quel que soixante noms, en ef-
fet , furent  lus à l'assemblée des fi-
dèles , soixante nouveaux membres
de cette vivante communauté en-
trent donc dans son sein, au début
de ce printemps.

Récital brillant
Après ce service religieux, nous

avons eu le privilège d'écouter Ma-
rie-Louise Girod , organiste de l'égli-
se de l'Oratoire du Louvre, à Pa-
ris, à l'orgue de Radio-Lausanne.
L'artiste mit beaucoup de charme
à la Canzona de Frescobaldi, d'une
poésie prenante, et interpréta «Tien-
to » de Cabanilles dans un style
brillant , robuste, ornant cette page
de couleurs séduisantes.

In memoriam Paul Benner
Notre éminent concitoyen étant

mort le 14 avril 1953, c'est en sa
mémoire que l'on a retransmis, le
14 au soir, la suite de psaumes
qu 'il composa « De la harpe aux
cymbales » et que le public de Neu-
chàtel put entendre exécuter par la
Société chorale, l'O.R., Renée De-
frai teur et Pierre Mollet, sous la
ferme direction de W. Arbenz. Ce
bel ouvrage , dans lequel le musicien
mit toutes les ressources d'un sûr
métier et d'une noble inspiration,
aura fait revivre quelques moments
la personnalité de Paul Benner , par-
mi notre population neuchàteloise.

LE PÈRE SOREH,.

Mercredi
SOTTENS UT TÉLÉDIFFUSION

7 h., Alla marcia ! 7.15, inlorm . 7,20 ,
sourire aux lèvres. 8 h., université ra-
diophonique internationale. 11 h., émis-
sion d'ensemble : « Le barbier de
Sévllle », opéra de Rossini (2).  11.50,
refrains et chansons modernes . 12 h.[
au carillon de midi , avec , à 12.25 , lé
rail , la route, les ailes. 12.45, inlorm .
12.55, disques. 13 h., le catalogue des
nouveautés . 13.20, Les pins cle Rome,
poème symphonique de Respighl. 13.45,
solistes.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, le
rideau s'entrouvre sur... 16.55, le disque
des enfants sages. 17 h., jeunes vir-
tuoses. 17.30, l'heure des enfants. 18 h.,
Lausate Dominum , Mozart (extr.).  18.05 ,
nouvelles du monde chrétien. 18.20, j azz
à la carte. 18.50, mtero-partout. 19.15,
Inform. 19.25, instants du monde. 19.45,
le piano qui chante. 20 h., questionnez ,
on vous répondra. 20.20, le piano qui
chante. 20.30, concert symphonique par
l'Orchestre de la Suisse romande. Di-
rection : Ivo Cruz . Soliste : Germaine
Vaucher-Clerc , claveciniste. Musique por-
tugaise et espagnole. 22.30 , inform. 22 .35,
les Nations Unies vous parient. 22.40,
œuvres de G. Pauré. 23 h., chant.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20 , mélodies variées .

6.45, gymnastique. 7 h., inform. 7.05,
promenade-concert. 11 h., émission d'en-
semble : voir Sottens. 12 h., variétés
populaires. 12.30. inform. 12.40, musique
de l'Armée du salut. 13 h., musique de
films. 13.40, Lass dir Zeit und lebe
langer ! 13.50. œuvres de Schubert. 14.05,
pour madame.

16 h., lecture. 16.20, sonate de Schu-
mann. 16.40, chant. 17 h., ensemble
Instrumental J.-M. Leclair. 17.30, pour
les enfants . 18 h., saxophone et piano .
18.15, Mississipl-suite, de P. Grafé . 18.30,
causeries religieuses. 19 h., chants popu-
laires. 19.20, communiqués. 19.30, In-
form., écho du temps. 20 h., mélodies
du Sud. 20.20 , la mort sur la route.
21.20, orchestre de chambre de Munich .
22.15, inform. 22.20 , chronique cultu-
relle et scientifique. 22.55 , quatuor de
Mozart.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal. 20.45 , « Etienne »,

pièce de J. Deval. 22.15, inform.
Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal.

20.45, « Kopf in der Schlinge », pièce
policière. 22.10, dernière heure et télé-
Journal.
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Un beau cadeau de Pâques

i Watermanc/F j
D'une conception révolutionnaire. Tu '

ce stylo donne an nouvel W
essor à la belle écriture *
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3 stylos élégants à Fr. 58.-, 75.-, 95.-

I ] La p lume qui convient à votre main chez

j Delachaux & Niestlév ~ /

G

Que faire ?
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Comment sorti r votre auto de situations fâcheuses
r

Conseil Esso No. ̂
Les dimensions des garages modernes sont calculées au plus .
j uste, dans leur longueur aussi bien que dans leur largeur. Souvent
c'est un véritable hasard , même pour le plus routinier des
conducteurs, d'entrer entièrement sa machine sans heurter le fond.

Que faire pour éviter de cabosser les pare-chocs ? C'est tout simple :
à hauteur convenable , suspendez un vieux pneu contre la
paroi du fond du garage. Vous pourrez alors dire sans crainte à votre
épouse : «' Quand ça cogne , c'est que tu es au fond ! »

Oui — avec f£$$Ol voy age agréable et sûr !

Roulez sur un certain parcours avec le supercarburant Esso Extra !
Que constatez-vous ? Votre moteur tourne plus «rond» ,
tire mieux - et consomme moins !;

• \ i

/ -  . . ¦ •

S.O.S.
En cas d'avarie, pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'installa-
tions, robinets , vannes d'arrêt et de réglage,
soupapes de sûreté, réducteurs de pression ,
appareils de chasse, pompes, détartrage de
boilers , etc., téléphonez au 5 35 81.

PISOLI & NAGEL
Chauffage — Ventilation — Sanitaire

Nos filets de poisson danois, frais comme à
la pêche et congelés,, ne coûtent que Fr. -.40 j
à- .55 par personne. Dorsch NORDA Fr.1.20 i
le paquet. Flétan NORDA Fr.1.60. C'est du I
pur filet ! En vente dans les boucheries 354 ; j

A vendre

machine à laver
cuit , 5 kw, 3 X 380 volts,
neuve, avec minutage,
pompe à lissu électrique,
lavage par brasseur, ca-
pacités 60 litres ou 5 kg.
de linge. Prix : 1000 fr.
comptant. Adresser offres
écrites à M. Y. 1825 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f\aap€&t
»̂ $ et le fauve

vw JMm \\
& Jr* f$h
\ w; $V'\

JP'/i-M

Dans la vie on voit bien souvent
des dangers paraissant terribles
comme un fauve montrant les dents, ;
affamé, féroce, irascible.

Mais si l'on fait bravement front,
comme Nagolet l'intrépide,
on voit le monstre furibond
devenir doux, même timide.

Montrez courage et fermeté,
le danger décroît , c'est miracle;
persévérance et volonté
ont raison des plus grands obstacles.

M&M,c4 PJfffl /-/f /
Voyez plutôt le résultat
de cette méthode énergique:
Nagolet, vainqueur sans combat
grâce au Banago dynamique !

BANAGO/^^
Base solide pour la vie/ y t̂A[!n m
L'aliment diététique /a'S^SHSjs"". ¦ s

pour petits et grands /j*£"«3̂ ï?§â;-f j?

Skin Dew: rosée de jeunesse
Si votre peau manque d'humidité, elle

se fane telle une fleur sans eau. Grâce à Skin Dew,
magique « rosée de jeunesse », les

tissus conservent leur fraîcheur et élasticité.
Matin et soir, Skin Dew est le complément idéal de

vos soins de beauté habituels.

Tondeuses à gazon

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

tél. 7 52 08.

Chapeaux

BORSALINO
Seul dépositaire

Seyon 14

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchàtel»

AMOUR PASSE GLOIRE
par 40

la baronne Orczy
et Louis d'Arvers

Il savait déjà son amour pour
Vessex , mais elle venait  de lui en
révéler la profondeur. Et elle lui
avait avoué de même sa jalousie
par le tremblement de ses lèvres
blèmies et la contraction nerveuse
cle ses mains blanches sur les plis
de sa robe , pendant qu 'elle parlait
(le cette femme inconnue pour la-
quelle Vessex consentait  au sacri-
fice de la vie et de l 'honneur.

Amoureuse et jalouse ! deux pré-
cieux atout s dans le jeu de Son
Excellence auquel la victoire parut
certaine. Cependant il affecta un
désappointement extrême.

— Ah ! s'ils menten t , tout est
perdu ! Si vraiment , mon enfant ,
ce n 'était pas vous qui étiez avec
don Miguel , cette nuit du crime...
alors « rien » ne peut plus sauver
Sa Grâce. Il a souffert  en silence
jus qu'à ce jour , demain il mourra
en silence... et innocent !

Il s'était levé et marchait de long
°n large dans le petit salon , comme
perdu dans ses pensées et oubliant
la présence d'Ursula.

Les yeux fixes, presque égarés, la

jeun e fille perçut un danger nou-
veau autour d'elle. Elle se raidit
dans une attitude aussi impassible
qu 'il lui fuit possible, toute sa dé-
fiance en éveil , tous ses sens tendus
en un énergique vouloir de résis-
tance.

Moreno vit cet effort et sourit. Il
savait le moyen d' animer cette sta-
tue cle marbre ; il savait que ses
nerfs , violemment comprimés, fré-
miraient d'horreur et qu 'elle vien-
drai t  tomber implorante à ses pieds.

Et cela , rien que par le simple
geste qu 'il allait faire en ouvrant
une porte...

— Chut , mon enfant , écoutez ! le
lord sénéchal a la parole :

« Mylors et gentlemen ici assem-
blés , nous devons juger , ce jour ,
Robert d'Esclade , duc de Vessex ,
sur un grave et lâche crime qu 'il
a volontairement commis... ».

Au nom de Vessex , Ursula avait
tressailli , puis , ayant réfléchi une
seconde , elle ma relia comme un
automate, non pas vers la porte ,
mais vers son bourreau et le re-
garda fixement , cherchant à com-
prendre...

Ainsi cet homme qui parlait là-
bas , était  un juge , ces gens du
peuple qu 'elle avait vus ce matin ,
en arrivant à Westminster , ces hauts
dignitaires dont on murmurait les
noms... c'était...

— Non ! oh non ! gémit-elle, pas
encore ! pas tout de suite... et son
enveloppe de glace fondit  dans l'évi-
dence de l'horrible fait  : le juge-
ment de Vessex était commencé 1

Comme en réponse à sa pensée,
Moreno disait :

— Le duc a avoué, dans une
heure à pein e, le jugemen t sera
prononcé et... ce sera la sentence
de mort... .

Elle passa ses mains sur son
front moite d'angoisse, comme pour
y ramener sa raison...¦ Presque prisonnière à la cour, elle
n 'avait rien su concern an t Vessex,
n 'osant pas prononcer son nom,
n 'osant pas s'enquérir , et mainte-
nant...

— Je ne veux pas, balbutia-t-elle ,
cela ne peut pas être. Ah ! mylord ,
vous êtes si puissant , vous trouve-
rez un moyen de le sauver. Vous
voulez bien , dites ? Et cette femme ?
continua-t-elle sans attendre , où est
cette femme '? trouvez-la... il faut
que je lui parle ; je trouverai les
mots qu 'il faut pour rencontrer son
cœur... elle ne peint pas le laisser
mourir... Oh ! non ! pas une mort
comme celle-là !

Toute sa dignité , toute sa froideur
de commande étaient en déroute.

— Cett e femme, répéta-t-elle , où
est-elle ?

—¦ Elle est devant moi. Repen-
tante , je l'espère, et prête à parler
enfin !

— Non , mylord , protesta-t-elle vi-
vement, je vous répète , je vous iure
que ce n 'était pas moi...

Sans répondre , il glissa doucement
vers la porte et l'ouvrit une seconde
fois...

—¦ ... et ayant prouvé , concluait le
procureur, que Robert d'Esclade,

duc de Vessex , est coupable du plus
lâche crime, demande , par la Grâce
de Sa Majesté , la pein e de mort
contre lui...

— Oh ! Dieu ! mais personne ne
viendra donc prouver son inno-
cence !

—•¦ Nul autre que vous rj e le peut
faire, ma fille.

— Mais puisque je vous dis...
— ... en conséquence, continuait

la voix lointaine qui n 'arrivait plus
maintenant que par bribes , décide
attendu... le prisonnier ayant avoué...
ordonne le faire comparaître...

Presque instantanément , Ursula
parut avoir repris tout son calme
sous l'empire d'une résolution fer-
me ; elle ramena son voile sur ses
cheveux , rétablit l'ordre de sa toi-
lette et vint à Moreno. Ses yeux
se tixerent sur lui avec une telle
insensibilité de mépris que Son
Excellence se sentit deviné et , pour
la première fois cle sa vie peut-être,
détourna les yeux.

Peut-être en savait-elle moins que
ne croyait Son Excellence, mais
son instinct die femme venait de
l'avertir qu 'il avait sûrement trempé
dans la basse intr igue qui avait
amené l'homme qu'elle aimait sur
le banc d'infamie ; elle devinait
qu'il connaissait sa rivale, elle pen-
sait qu 'il la cachait , peut-être... et
que, volontairement , il la sacrifiait,
elle , parce que cela devait servir
à l'un de ses projets.

Elle comprenait tout cela et ce-
pendant n 'hésita pas. Docilement

elle s'offrait en holocauste à son
bourreau pour qu'il consentît à sau-
ver Vessex. Et | son sacrifice était
sublime, parce qu'en l'accomplissant,
elle croyait fermemen t qu 'après
qu 'elle l'aurait sauvé de la honte
et de la mort , Vessex se détour-
nerait d'elle, pour aller vers cette
autre femme qu 'il avait aimée au-
delà de son honneur I

Ainsi chacun croyait l'autre trom-
peur et coupable et chacun était
prêt à perdre honneur et bonheur
pour l'amour de l'autre.

— Vous dites , mylord , que je
peux sauver Sa Grâce de Vessex
de la honte et de la mort ? Que
faut-il que je fasse ?

—¦ C'est bien simple, mon enfant ,
dit-il , évitant son pur regard , vous
n 'avez qu 'à dire la vérité.

— La vérité est souvent cachée
sous des mensonges comme au fond
d'un puits. Je prie votre Exellence
de me guider clans ces profondeurs...

— Je peux seulement guider votre
mémoire à travers les événements
de cette nuit.

— Eh bien ?
— Vous étiez dans la chambre

des Audiences... Vous y étiez ?
— J'y étais , répéta Ursula , docile.
— Avec don Miguel de Suarez

qui , profitant de l'heure avancée et
de la solitude en cette partie du
palais , vous... insulta ou...

— Disons qu'il m'insultait.
—¦ Sa Grâce arriva sur le théâtre

de cette scène...

— Comme Votre Excellence l'af-
firme.

— Et c'est pour sauver votre
honneur qu 'il a tué don Miguel...

» Vous jurerez qu'il en fut ainsi. »
— Je... jurerai... sans espoir d'ab-

solution.
— Et vous ferez cette confession ,

déjà bien tardive, à l'instant même,
librement , devant les juges réunis
ici pour juger Sa Grâce cle Vessex?

Cette fois elle ne répondit pas,
elle chancelait , à bout de forces.
Instinctivement il avait tendu le
bras pour la soutenir , elle le repous-
sa avec horreur et se ressaisit prête
à le suivre.

La bataille était gagnée ! il n'a-
vait cure cle son mépris. Vessex était
sauvé, Mary Tudor n 'avait plus au-
cun prétexte à reprendre sa parole !

C'était le triomphe ici-bas , mais
là-haut , quelle terrible dette !

XXVI

La lecture de cet acte d'accusa-
tion qui avait si fortement trou-
blé lady Ursula , précédait immé-
diatement la comparution de l'ac-
cusé.

Derrière six hommes d'arme,
fendant la foule , apparurent le lieu-
tenant gouverneur de la tour de
Londres , avec lord Rich , et , entre
eux, leur prisonnier.

(A suivre)



COLOMBIER
Concert

de la « Musique militaire » et
de la société de chant « Union »
(c) Dimanche soir , au temple, la Mu-
sique militaire et la société de chant
« Union » ont donné un concert en com-
mun qui a été fort apprécié par un nom-
breux public.

Sous la direction de M. Arnold Kapp,
notre fanfare exécuta brillamment le
choral « Dire adieu à cette terre s> , de
J.-S. Bach. Elle fit preuve également de
réelles qualités dans « Fantaisie » , de R.
Wagner. Le « Chant dru gardien », de
Grieg, fut très proprement rendu. Quant
au premier mouvement de la « Première
symphonie » , de Beethoven, il nous
douma en particulier l'occasion d'admirer
la belle sonorité à laquelle est parvenue
notre fanfare. La Musique militaire a le
mérite d'avoir mis à l'étude des œuvres
difficiles qui lui ont permis d'affirmer
ses qualités et lui ont montré ce qui
reste à travailler , notamment la préci-
sion dans certaines attaques, la mesure
et la souplesse dans les nuances.

La société de chant « Union » , dirigée
par M. Henry Schmldt . a également
prouvé ses belles possibilités en exécu-
tant quatre chœurs. Dans « Gloire à
Dieu » , de Pr . Schubert , nous aurions
souhaité encore plus de précision dans
la prononciation. « Evolène » , de P. Mi-
che, est un très beau chœur dont les
principales difficultés ont été surmon-
tées. Le phrasé et la prononciation sont
encore susceptibles d'améliorations. La
« Forêt suisse » , de F. Mendelssohn , est
un chœur qui demande de la souplesse ;
notre chœur d'hommes y a paru à l'aise.
Mais le plus beau moment nous fut ré-
servé avec cette œuvre pleine de charme
et de délicatesse qu 'est « Printemps »,
d'A. Sala , que l'« Union » exécuta avec
beaucoup de sensibilité.

Enfin , l'excellent violoniste qu'est le
professeur Henry Schmldt , accompagné
admirablement par Mlle Oouzy, nous fit
passer deux excellents moments avec la
« Sonate No Y » , de Corelli , et l' « Allegro
du Concerto en sol majeur » , de Tarttni.
D'autre part , ces deux œuvres assuraient
une habile transition entre les numéros
de fanfare et de chant.

En résumé, c'est un excellent concert
qu'il nous a été donné d'entendre. D a
mis en valeur l'activité fructueuse de
deux de nos sociétés locales qui, dans
la période actuelle , doivent lutter pour
assurer la relève dans les rangs de leurs
musiciens et de leurs chanteurs.

AUVERNIER
Chez les sapeurs-pompiers

(c) Tous les hommes incorporés ont été
convoqués pour une inspection générale
qui eut lieu au préau du château. Ont
obtenu des chevrons d'ancienneté : sap.
André Brunner , troisième chevron (vingt
ans de service); sap. Roger Hirsig et cap.
Ernest Isenschmtd , deuxième chevron
(quinze ans) ; cpl Edouard Persoz , sap.
Georges Jeanbourquin et sap. Alfred
Lupi , premier chevron (dix ans).

Les « Hanweli Song'ster s »
Partout où l'Armée du salut parait , on

entend ses joyeux chants. Les « Hanweli
Songsters » forment une brigade de chan-
teurs qui a déjà cinquante-six années
d'existence. Elle est un ensemble vocal
des plrus renommés de Grande-Bretagne.
Son répertoire comprend des chants reli-
gieux classiques et modernes, des chants
de combat et de victoire, des negros spi-
rituals, etc. Cette brigade sera à Neuclîâ-»
tel vendredi 19 avril , eu la salle de l'Ar-
mée du salut.

Foire internationale de Milan
La 35me Foire internationale de Milan

a ouvert ses portes vendredi dernier.
Comme toutes les précédentes , cette
manifestation connaît déjà un immense
succès et le nombre des visiteurs sera
probablement un nouveau record. Des
producteurs des cinq continents exposent
a la Foire de Milan.

Les nouveautés de la 35me Foire sont
innombrables. Pavillons réservés aux
orfèvres, à l'horlogerie (où la Suisse a
la place d'honneur), à l'agriculture, à
l'alimentation, etc., sont montés avec
ingéniosité et goût .

Le Salon international de la musique
et celui de la cinématographie sont éga-
lement à mentionner.

Communiqués

f
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4̂ d'Estomac ?
On demande souvent aux médecins

comment éliminer l'excès d'acidité, cause de
nombreux troubles digestifs. Il existe un excellent

remède qui a en même temps un effet légèrement laxatif:
PHILLIPS Lait de Magnésie, un des neutralisants les

plus efficaces pour remédier à l'excès d'acidité. Par son action
complète et douce, PHILLIPS répond aux besoins de toute

la famille, car il est toléré également par les enfants.

Le grand flacon (12 onces) Fr. 4.80
Le petit flacon (4 onces) Fr. 2.40
Existe aussi sous forme de comprimés

PHILLI PS I*it de Magnésie
C^xcellent veut L es tomac et la vttt&étivu

— Bien sûr qu 'il y a des hôtels
p lus près de l'océan... Mais ils sont
aussi p lus près de 20 dollars par
jour !

La journée
de M'ame Muche

CHRONIQUE RéGIONALE!
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Neuchàtel
Neuchàtel 3857 1298 926 Î314 — 249 70Serrières 219 84 40 85 — 9 i
Vauseyon 310 89 35 154 — 27 5
La Coudre 234 69 41 108 — 11 5
Monruz 163 47 14 81 — 18 3

Hauterive 163 76 41 41 — 3 2
Saint-Biaise 400 167 150 71 — 7 5
Marin-Epagnier 164 73 44 44 — 3 
Thielle-Wavre 34 11 18 4 — 1 _
Cornaux 105 48 34 20 — 1 2
Cressier 206 79 66 56 — 1 4
Enges 43 37 4 2 — _ _
Le Landeron-Combes .. 385 132 142 99 — 10 2
Lignières 123 63 31 26 — 2 1

Total 6406 2273 1586 2105 — 342 100
Total en 1953 7022 2331 1832 2423 — 352 94

Boudry
Boudry 376 150 122 101 — — 3
Cortaillod 367 148 112 104 — — 3
Colombier 450 197 122 129 — — 2
Auvernier 247 94 81 59 — — 13
Peseux 786 258 210 307 — — 11
Corcedles-Cormondrèche 490 171 145 169 — — 5
Bôle 148 46 54 47 — — 1
Rochefort 123 57 26 39 — — 1
Brot-Dessous 44 9 7 28 — — —
Bevaix 301 124 137 37 — — 3
Gorgier-Chez-le-Bart .. 203 96 57 48 — — 2
Saint-Aubin-Sauges 264 75 105 83 — — 1
Fresens ?. 38 11 24 3 - - _
Montalchez 28 13 14 1 — — —
Vaumarcus-Vernéaz ... 27 18 5 4 — — —

Total 3892 1467 1221 1159 — — 45
Total en 1953 4005 1390 1331 1219 — — 66

Val-de-Travers
Môtiers 204 80 53 65 — — 6
Couvet 659 217 110 324 — — 8
Travers 358 123 90 142 — — 3
Noiraigue 140 74 8 58 — — —
Boveresse 85 43 15 27 — — —
Fleurier 677 245 96 327 — — 9
Buttes 198 88 9 98 — — 3
La Côte-aux-Fées 159 112 37 10 — — —Saint-Sulpice 117 47 16 54 — — —
Les Verrières 250 105 60 84 — — 1
Les Bayards 105 61 30 14 — — —

Total 2952 1195 524 1203 — — 30
Total en 1953 3081 1311 527 1208 — — 35

Val-de-Ruz
Cernier 315 136 60 114 — — 5
Chézard-Saint-Martin .. 224 59 87 76 — — 2
Dombresson 183 88 66 26 — — 3
Villiers 52 31 20 1 — — —
Le Pâquier 45 13 29 3 — — —
Savagnier 136 35 86 15 — — —
Fenin-Vilars-Saules .. 63 39 22 2 — — —
Fontaines 96 38 29 29 — — —
Engollon 17 5 11 1 — — —
Fontainemelon 204 38 84 80 — — 2
Les Hauts-Geneveys .. 98 38 20 40 — — —
Boudevilliers 89 48 33 8 — — —
Valangin 107 42 24 41 — — —
Coffrane 107 47 46 14 - - -
Les Genev.-sur-Coffrane 231 165 31 33 — — l
Montmollin 50 28 13 9 — — —

Total 2017 850 661 492 — — 14
Total en 1953 2025 824 707 480 — — 14

Ee Lrf>cle
Le Locle 2481 — — 1104 999 356 22
Les Brenets 290 — — 109 171 8 2
Cerneux-Péquignot . . . .  90 — — 13 76 —
La Brévine . 182 — — 20 160 2 —
Le Bémont 45 — — 1 44 — —
La Chaux-du-Milieu. . . .  111 - — W M — —
Les Ponts-de-Martel.... 298 — — 108 181 6 3
Brot-Plamboz 61 — — 3 o7 1 —

Total 3558 — - 1375 1782 374 27
Total en 1953 3656 - - 1504 1711 419 22

!La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds.... 6700 1363 469 2986 861 893 128
Les Eplatures 148 11 18 49 51 15 4
Les Planchettes 56 3 11 8 30 4 —
La Sagne ¦ 241 40 98 54 45 1 3

» Total 7145 1417 596 3097 987 913 135
Total en 1953 7185 1776 654 3112 345 1192 106

RÉCAPITULATION
Neuchàtel 6406 2273 1586 2105 — 342 100
Boudry 3892 1467 1221 1159 — — 45
Val-de-Travers 2952 1195 524 1203 — — 30
Val-de-Ruz 2017 850 661 492 — — 14
Le Locle 3558 - - 1375 1782 374 27
La Chaux-de-Fonds .. . 7145 1417 596 3097 987 913 135

Total général 25970 7202 4588 9431 2796 1629 351
Total en 1953 26974 7622 5051 9946 2056 1963 336

Résultats de l'élection du Grand Conseil
des 13 et 14 avril 1957

La statistique des bulletins

:- \ r LA YlI :HATI VN 'A m.
IMPRESSIONS D 'UNE VISITE À UNE ÉCOLE DE DCA.

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Dans un précédent article, j'ai
brièvement rappelé quelles sont les
armes dont dispose la D.C.A. terres-
tre. Pour la plupart , elles commen-
cent à dater si l'on veut bien con-
sidérer que, d'année en année, la
technique se développe et « pro-
gresse » — le « progrès » consistant
ici dans l'augmentation constante
de la puissance destructrice — con-
sidérablement dans le domaine de
l'aviation.

A mesure que s'accroît la vitesse
de vol , comme aussi l'altitude du
but aérien, une défense efficace
exige des moyens de plus en plus
perfectionnés. Sans doute aurait-on
grand tort de croire que cette effi-
cacité se mesure au seul nombre des
appareils adverses abattus. Lorsque
le tir endommage un nombre appré-
ciable d'avions, lorsqu'il parvient à
détourner les pilotes assaillants de
leur mission , enfin quand elle res-
treint la liberté de mouvement de
l'ennemi dans l'espace aérien, elle
a déjà prouvé, et même amplement,
son utilité.

Sans radars...
Aujourd'hui, même ce rôle per-

turbateur, la D.C.A. ne le remplira
point sans être convenablement équi-
pée. A une époque où le mur du
son lui-même n'est plus un obstacle
infranchissable, il faut que le mé-
canisme de la défense joue avec une
précision de chronomètre, non pas
à la seconde .près , mais à une frac-
tion de seconde. Il importe donc ,
tout d'abord , que la position soit
signalée assez tôt pour que l'on
puisse déterminer la direction de
l'attaque, l'altitude et la vitesse de
vol, transmettre ces indications aux
pièces dans un temps minimum.

En d'autres termes, on ne peut plus
concevoir une D.C.A. lourde sans
radars, d'abord radars de détection
à grande distance, permettant de

surveiller , de fouiller non seulement
l'espace aérien national, mais toute
la zone limitrophe jusqu 'à 150 ou
200 kilomètres, ensuite radars con-
ducteurs de tir qui sont l'œil du
canon , le cerveau de la batterie.

Il y a six ans , le Conseil fédéral
écrivait : « Si l'on pouvait affecter
des radars à nos batteries de 7,5 cm.,
leur efficacité 'en serait sensiblement
augmentée. » Les années n'ont en
rien affaibli cette vérité, bien au
contraire.

Vers une armée de métier ?
Or, pour la première fois , à Zuoz ,

on instrui t des recrues au fonction-
nement du radar. La vue de ces
jeunes gens manipulant des instru-
ments et des appareils aussi déli-
cats et mystérieux que compliqués
a fait déjà froncer quelques sour-
cils. Des esprits inquiets , pour les-
quels la hallebarde de-Marignan et
le morgenstern de Sempach restent
les symboles de la véritable armée
de milice, se demandent si l'on ne
va pas une fois encore céder au
penchant de remplacer le soldat
par un spécialiste et créer , petit à
petit , une véritable armée de métier.
Il ne paraît point , pourtant , que
l'introduction en force des équipes
de radar doive comporter ce risque.

Certes , je ne prétends pas que
n 'importe qui peut jouer convena-
blement des manettes , boutons et
commutateurs qui impressionnent
le profane , ni lire et interpréter de
façon correcte le sautillement régu-
lier ou fantaisiste (apparemment)
voire frénétique des points lumi-
neux sur l'écran. Il faut avoir quel-
ques notions d'électricité , et même
ne point s'effaroucher lorsqu 'on
parl e d'oscillateurs, mais pour au-
tant , les jeunes capteurs d'échos
hertziens n 'ont rien des rats de la-
boratoires.

Spécialistes civils
Lorsqu 'il faut vraiment des spé-

cialistes, l'armée va les chercher

dans le civil, et c'est en qualité de
civils qu 'ils font un travail scien-
tifique, comme celui qui incombe
au service météorologique. On en
est maintenant au point où la pré-
cision du tir dépend , pour une part
aussi , de la connaissance exacte des
conditions de l'atmosp hère — tem-
pérature , pression barométri que, de-
gré d'humidité — ou , pour parler
comme les techniciens, du « poids
balistique de l'air », dont la déter-
mination exacte est d'une impor-
tance particulière pour fixer la vi-
tesse initiale du projectile. A Zuoz ,
la collaboration de ces auxiliaires
est fort appréciée de la direction
des cours.

Les fusées téléguidées
Pourtant , tout cet appareil tech-

nique et scientifi que n 'assure pas
encore à l'artillerie de D.C.A. une
efficacité totale. Certains avions pla-
fonnent aujourd'hui à des altitudes
où aucun projectile ne les atteindra.
Contre ces « usagers de l'inacces-
sible », on n 'a guère d'espoir que
dans la fusée téléguidée.

Il y a six ans déjà , le Conseil fé-
déral exprimait l'opinion qu'il fal-
lait chercher dans cette direction.

« Nous pensons , écrivait-il , que
la solution du problème de la D.C.A.
lourde doit être demandée au pro-
jectile à fusée, téléguidé , à très
grande portée et à grande efficacité.
Si l'on arrivait à mettre au point
un tel engin et à garantir qu'il touche
et détruise à tout coup, son prix,
forcément élevé, serait quand même
économique. »

De fait , pendant  quelque temps,
on a mis en vogue le slogan : « Une
fusée , un toucher ! » Mais les essais
et les calculs ont mis en évidence
la part d' exagération que comporte
une formule qui , si elle était exacte ,
destinerait  rap idement au vieux fer
l'arti l lerie de D.C.A.

On a reconnu que , pour les fusées
téléguidées , il existe des zones mor-
tes au-dessous d'une certaine alti-
tude. Tel engin américain dont on
vante  fort les qualités n'est guère
efficace qu 'entre 6000 et 18.000 mè-
tres. Donc, pour les six premiers
kilomètres au-dessus de la surface
terrestre , il faut,  du moins dans l'état
actuel de la techni qne , recourir au
canon et à ses projectiles , à la
D.C.A. classi que. Mais là encore , on
ne peut en rester aux modèles d'il y a
cinq ou dix ans.

Nécessitéu de la D.C.A.
Voilà , me semble-t-il, les enseigne-

ments qu 'on peut retirer de cette
brève visite à l'école de Zuoz , où
les visiteurs ont trouvé l'accueil le
plus empressé , de la part du colonel
brigadier Meyer , chef de l'instruc-
tion des troupes de D.C.A., du co-
lonel Kùng, commandant d'école , et
de ses collaborateurs , le major Swo-
boda et , pour les Romands , le ca-
pi ta ine  Petitpierre et le premier-
l ieutenant  Criblez.

La session de ju in  donnera aux
Chambres l'occasion de discuter un
nouveau projet d'armement . On est
curieux de connaître la place qu'y
trouvera l'armement , et surtout
l'équi pement de la défense contre
avions. Mais il est évident , pour re-
prendre les conclusions de l'exposé
infroductif  qu 'avait présenté le co-
lonel-brigadier Meyer , que si l'on
est convaincu de la nécessité d'une
D.C.A. terrestre et de l'importance
de ses taches , elle doit être équip ée
en conséquence.

Cette importance n 'est pas con-
testée , aff i rmai t  le Conseil fédéral
dans son message à l'appui du pre-
mier programme d'armement. Il
s'agit maintenant de le prouver.

G. P.

Journée suisse
à la Foire de Milan

MILAN. — Des exposants de 45 pays
participent cette année à la 35me foire
de Milan. La journée officielle suisse
a eu lieu lundi. M. Edgar Primault,
président de l'Office suisse d'expansion
commerciale, a reçu les invités , à savoir
M. Bernardo Mattarella , ministre du
commerce extérieur italien , le duc Gal-
larti  Scotti , président de la foire , M.
Giimbelli , vice-président , M . Maurilio
Coppini , ambassadeur d'Italie à Berne,
M. Alf red  Escher, ambassadeur de Suis-
se à Home , le consul général de Suisse
à Milan et une importante délégation
de la Chambre de commerce suisse en
Italie.

Les diverses branches de l'industrie
suisse sont représentées. L'Office suisse
d'expansion commerciale expose un
plan de la ligne du Gothard , la Swis-
sair l'un de ses types d'avions et la
Foire suisse d'échantillons une photo
prise a vol d'oiseau de ses bâtiments,
La Chambre suisse de l'horlogerie mon-
tre sur des pyramides mobiles l'utilisa-
tion de la montre suisse dans les di-
verses circonstances de la vie.

Les invités ont visité d'abord le pa-
villon officiel suisse puis les stands
des 280 exposants dans les différentes
halles.

Une réception spéciale a eu lieu au
nouveau salon de l'horlogerie où sont
présentés les produits de plus d'une
centaine de nos principales marques.

L assemblée générale de la Chambre
de commerce suisse en Italie s'est tenue
lundi après-midi dans les locaux du
Centra svizzero , sous la présidence de
M. Guido Descombes.

L équipement radar et la fusée téléguidée

Egalement pour les enfants
Grâce à son goût agréable et à son ac-
tion douce et sans danger, DARMOL
est le laxatif idéal pour les enfants. Les
tablettes de DARMOL se divisant ea
parts égales, il est facile de préparer
des doses adaptées à l'âge de l'enfant.
DARMOL lutte contre la constipation
et régularise la digestion [fflBiBSBWrck
des enfants comme celle des Ujaffmojj
adultes. - Dans les phar- temmmmS
macies et drogueries au ||fl|fll§fl|
prix de 1rs. 1.90 et 3.20. '''WfflfffJI

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrivé mali»
vos alimenta ne ee digèrent pas. De» gaz voua
gonflent, voua ôtes constipé S

Les laxatifs ne sont pas toujour s Indiquée
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITHS
PILULES CARTBRS pour le Forn facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilulea Carrera pour le Foie., i.r. &££,

| Nouvelles économiques et financières

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 15 avril 16 avril

8M> % Féd. 1945 déc. 100 V, d 100.40
814 % Péd. 1946 avril 98.40 98 Yi
3 % Péd. 1949 . . . .  94.— d 94.— d
2 % % Féd. 1954 mars 91 % 91 % d
8 % Féd. 1955 Juin 93.40 93 %
3 % C.F.F. 1938 . . 95 H 95Va d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 810.— d 810.— d
Union Bquea Suisses 1497.— 1495.—
Société Banque Suisse 1297.— 1295.—
Crédit Suisse 1310.— 1305.—
Electro-Watt 1225.— 122Û.— d
Interhandel 1470.— 1520.—
Motor-Columbus . . . 1185.— 1185.—
S.A.E.G. série I . . . . 84 là d 84.— d
Indeleo 695.— d 695.—
Italo-Suisse 235.— 235.—
Réassurances Zurich . 2310.— 2330.—
Winterthour Accid. . 860.— 865.—
Zurich Accidents . . 4700.— 4700.—
Aar et Tessin . . . .  1125.— 1130.—
Saurer 1270.— 11275.—
Aluminium 4220.— 4200.— d
Bally 1110.— 1115.—
Brown Boveri 2500.— 2510.—
Fischer 1690.— d 1700.—
Lonza 1045.— 1042.—
Nestlé Allmentana . . 2995.— 2996.—
Sulzer 2725.— d 2735.—
Baltimore 196.— 196.—
Canadian Pacific . . .  147 % 148 Ys>
Pennsylvania 87 14 87 W>
Italo-Argentlna . . . .  22.— 22.— d
Royal Dutch Oy . . . 200.— 202.—
Sodec ; . . . . 27% 28.—
Stand. Oil New-Jersey 253.— 254.—
Union Carbide . . . .  474.— 477.—
American Tel. & Tel. 763.— 764.—
Du Pont de Nemours 819.— 815.—
Eastman Kodak . . . 388.— 391.—
General Electric . . . 257 M, 257 Vi
General Foods 185.— d 186.— d
General Motors . . . .  176.— 176.—
International Nickel . 469.— 470.—
Internation. Paper Oo 428.— 419.—
Kennecott 498.— 498.—
Montgomery Ward . . 159.— 160.—
National Distillera . . 116.— 116.—
Allumettes B 55.— d 55.— d
U. States Steel . . . .  266.— 266.—
F.W. Woolworth Co. . 188.— 188.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4960.— 4990.—
Scfiappe 630.— d 630.— d
Sandoz 4675.— 4680.—
Geigy nom 5600.— 5650.—
Hoffm.-La Roche(b.].) 13300.— 13325.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 860.— d 855 —
Crédit F. Vaudois . . 795.— d 790.— d
Romande d'électricité 530.— d 530.— d
Ateliers constr. Vevey 595.— d 595.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 193.— 192 %
Aramayo 25 U d 25 Vi
Chartered 41.— d 41.— d
Charmilles (Atel . de) 1070.— d 1070.—
Physique porteur . . . 970.— 960.—
Sécheron porteur . . . 630.— d 630.—
8.K.F 216.— 216.— d

Télévision Electronic 13.07
Tranche canadienne $ can. 103.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 15 avril 16 avril

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchàteloise as.g. 1610.— d 1610.— d
Ap. Gardy Neuchàtel . 265.— d 272.—
Câbl. élec. Cortalllod .16800.— d 16800.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5500.— d 5550.— d
Chaux et clm. Suis. r.. 3200.— d 3200.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1850.— d 1850.— d
Ciment Portland . . . 5900.— o 6000.— o
Etablissent . Perrenoud 520.— 610.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1900.— 1875.— d
Tramways Neuchàtel . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 96.75 d 96.75 d
Etat Neuchât. 3Vj 1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 8& 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V4 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 8% 1947 99.50 d 99.50 d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 92.50 d 92.75
Elec. Neuch . 3% 1951 89.50 d 89.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 97.— d 96.50
Ohocol. Klaus 3 Vt 1938 97.— d 96.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold 314 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N. Ser. 314 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Mi %

Billets de banque étrangers
du 16 avril 1957

Achat Vente
France 1.03 1.08
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.85
Belgique 8.30 8.50
Hollande 110.50 112.50
Italie — .661i —.69 '/{,
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche . . . . .  16.10 16.50
Espagne 8.25 8.75
Portugal 14.80 15.20

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

Notre commerce extérieur
en mars

Comparativement au mois correspon-
dant de l'année dernière, les Importa-
tions ont augmenté de 114,5 millions
et atteignent 741,8 millions de francs
( mols précédent : 709 ,7 millions), alors
que les exportations enregistrent une
plus-value de l'ordre de 48,8 millions
et totalisent 583,8 mimions de francs
(mois précédent : 547,8 millions). Le
mouvement de notre commerce extérieur
par jour ouvrable s'établit à 28,5 mil-
lions de francs (mars 1956 : 24,1 mil-
lions) aux entrées, et à 22 ,5 millions
(mars 1956 : 20 ,6) aux sorties.

Comme le mois précédent déjà , notre
balance commerciale en mars 1957 bou-
cle par un Important excédent d'impor-
tation. Comparativement au mols cor-
respondant de 1956 , le solde passif actuel
s'est accru de plus de deux tiers.

Considérées d'après la valeur, les Im-
portations du mois de mars 1957 attei-
gnent un nouveau record. Au regard
du mois précédent , la valeur de nos
achats à l'étranger a augmenté de
4,5 % et a même progressé de 18,3 % par
rapport à mars 1956. De même, le volume
des entrées s'est renforcé non seulement
en comparaison de février dernier , mais
surtout au regard d'il y a urne année.

B O U R S E

Les 11, 12, et 13 avril 1957 eurent
lieu à Berne, pour la vingtième fois,
les examens pour l'obtention du di-
plôme fédéral en matière d'assurance.
Ces examens, équivalents à la maîtrise
fédérale d'autres professions, exigent
de la part des candidats une sérieuse
préparation pratique et théorique.

Les diplômés acquièrent les connais-
sances qui leur permettent de conseiller
judicieusement la clientèle , que ce soit
lors de la conclusion d'un contrat ou
lors du règlement d'un sinistre. Vu la
complexité des questions qui se posent
dans cet important secteur de l'écono-
mie, il est particulièrement nécessaire
de pouvoir disposer de spécialistes
ayant subi une formation solide.

Parmi une cinquantaine de candidats
qui se sont présentés aux derniers
examens , deux collaborateurs d'agences
générales de Neuchàtel , soit M. Ray-
mond Wetzel , chef de bureau de la
« Mutuelle Vaudoise » et M. Edouard
Prébandier , inspecteur de la « Zurich »
ont brillamment réussi et obtenu ainsi
le titre de diplômé fédéral en assurance.

Cv

Deux Neuchâtelois obtiennent
le diplôme fédéral

en matière d'assurance

SUISSE

En mars 1957 , les recettes de 1 admi-
nistration des douanes ont atteint 78 ,2
mimions de francs. Dans ce montant
figurent :

9 ,3 millions provenant de l'imposition
fiscale SUIT le tabac, dont les recettes
sont destinées à couvrir la participation
de la Confédération à 1AVS, et dont le
50 % est réparti entre les cantons. II res-
te donc 62 ,7 millions à la disposition
de la Confédération à l'AVS, et dont le
de plus que pour le mois correspondant
de l'année précédente.

Pendant les trois premiers mols de
1957, ces recettes se sont élevées à
173,2 miil'Mons de francs , ce qui repré-
sente urne augmentation de 28,4 mil-
lions, comparativement à la même pé-
riode de 1956.

Recettes de l'administration
des douanes en mars
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_ ^  _ f™? avec les verres „Aurore"
/SfiP* -%v d'ASVIORA
w ĵ^. JliM̂2 Depuis deux siècles, la moutarde de Dijon est
|̂ fe^™-^^^^p réputée dans le monde entier. Sans être trop
^V ..\ ! forte, la moutarde de Dijon a une richesse aro
l'̂ m '1 mat^ue' une 'ntens'té de saveur inégalées.

^ôî^Sœ?  ̂ JH» Savez-vous que pour donner du goût, du corps,
'¦̂  J

aj teg|0jgjgjR 3 du piquant aux mets, les plus grands cuisiniers
^SEftlJ ui . . ¦ rffî , ^e France utilisent couramment la moutarde de

La moutarde de Dijon amplifie la saveur des
kS» .. sauces, relève le goût des viandes , des poissons
|<1 * et des légumes , etc. auxquels elle mêle son
%o Jff arôme incomparable.(L Ji
£\5*b JÊzÊL E" achetant ces J ohs verres K A UR ORE»  de moutarde
jË^SlÉ " AMORA », vous vous constituerez rapidement un ser-
W&J ;f, vice, que vous pourre ^ compléter avec la carafe et la corbeille
^àw ïjj # reproduites ci-dessus.

i - ^—.a A^ 
inn 

-> c. t ie Pour  ̂recevoir, il suffit de verser au compte de chèquesLe verre de 100 gr. Fr. 1.35 /to/(MOf j  l22pé> 
. K £ Chirat s A Carim-Genhe» :Le verre ûe 13U gr. rr. 1.OU 4f r. ;o p mr f a carafe, j f r . jopour la corbeille à verres, ou

Le verre de 250 gr. Fr. 1.85 9 f r. ;o pour lacarafe et la corbeille.
Même qualité de moutarde

La moutarde de Dijon la plus vendue en France

A vendre un

FRIGO
225 litres, 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.

Serviette en plas-
tic lavable, fer-
meture éclair, y
compris une pla-
quette gravée à vos
noms et adresse

Fr. 5.50

Plumier en cuir , â
fermeture éclair ,
comprenant 19 ob-
jets ( c r a y o n s ,
porte-plume, etc.)

complet
Fr. 4.95

Le même article
mais en plastic

Fr. 4.25

(Reyjmdnà
Saint-Honoré 9

Neuchàtel

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchàtel
Rue du Seyon 5 o

***¦*"'¦" ^ĝ __ lilÉli&Ŝ I

vos succès sont votre bonheur../ ^raÉ 11^
N.

La période des examens va arriver bien plus vite que vous ne pensez.-
Serez-vous d'attaque pour affronter le travail intense des dernières semaines ?
Allez-vous tenir le coup ?
Votre avenir dépend de votre succès et vous devez mettre toutes les chances de
votre côté.
Pensez qu 'OVOMALTINE peut vous préparer pour la période de grande fatigue
intellectuelle qu 'il vous faudra franchir victorieusement. Prenez donc tous les
jours une bonne tasse d'OVOMALTINE ; elle sera pour vous une nourriture
équilibrée, fortifiante, facile à digérer. Elle vous dispensera la force, l'énergie,
l'ardeur au travail dont vous avez besoin.
OVOMALTINE, aliment complet (orge germée, œufs frais, lait frais, cacao) vous
aidera à marcher...

vers le succès et vers le bonheur.

j j ^J Ê à  
oxj olj 'p  o,£ o o d gTpo o 5 9 V % QJ» <? & & ^j f &wy }

^ VswIL, maiMul ?#'i ..IL ^^w$$ÎB^>:'*T&$rf^-- 
¦'-' -;¦- ¦- ¦'¦¦' J» ù v*. v^î

kJWLiP Wm m W Ê "0m.^ x̂ ŷj JÈ?'miMÊÊÊf àÊn&̂M$ m K&/i^*Jf ^JtwM ?¦ Wi f MBËSL çW'r'iVfc. >. ¦_*"• ''"Jèê wxx'X'̂ ,. ^ B̂BF¦^-i. » r. ¦¦ '".xX'-x, ¦• - ¦ - . &v9i H ^̂ .^̂  %*^^f/tô fiS K'**»H. w K\\ ^̂ * JÇ lm$ Ê̂xi«^WrM wÊ¦- ' ' ¦¦ I i ^vO

f i t  ̂f ^̂ ^̂ ^S r̂y f N E U C H A T E  L _ T \^^^^^^ ĵjt

Vous trouverez un avantageux et ravissant
cadeau de Pâques à la

(• ¦IhfiiJti ^iiï iiniiiii iî ^iibi i. ^ileliahkB iIIIHI 'iinii lHiiiiii lluilli ^iii !aiiii>(<fm«3iiilîkiinh>..J

Madame Kessler, Ecluse 13, tél. S 82 42

Nappes à thé pur fil avec serviettes, bro-
deries et jours à la main, depuis Fr. 19.20 ;
mouchoirs et tissus pour blouses, mousse-
line imprimée pour chemises de nuit ainsi
que popeline unie et fantaisie pour che-
mises d'hommes.

Je lave mon linge chez moi dans une...

Miele
COMBINETTE

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

lavage, avec cuisson , rinçage, essoreuse
centrifuge

Prix de la machine Lu 1 
 ̂̂  

Ij  _
à laver complète . . I ¦ • ¦ V/ V^ V/ •

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

NOS TOURS DE LITS
moquette pure laine im _

très avantageux à Fr. I I tfi
Grand choix dans toutes les autres qualités

CREDIT
Benoit, Maiilefer 20. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile Fermé le samedi

UN ŒUF :=sr ^
garni de pralinés maison,
exquis, chez

0Jakck\
confiseur, Croix-du-Marché - Tél. 5 20 49

M
m MUSIQUE JH;-.« Orolx-du-Marohé 9.- .¦!
[g? '| (Bas rue du hj S&
f x  î Château) ! " ~~i
\ S Les plus beaux B ]
g DISQUES H

'81 vous cherchez desM
meubles n e n f s ou
d'occasion , voyez Au
Bûcheron, Ecluse 20,
Neuchàtel. Facilités.

..V;v- -..- -.'.'V .'V . / .- .. .--.. i-i "%\

DIRECTEMENT A L'EXPOSITION DE FABRIQUE DE PFISTER-AMEUBLEMENTS !
.. Départ du car : de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 8 h. 30 Hoiniiic 7^ ancune promenade sans engagement h travers l'intéressante exposition du Jubilé de Neuchàtel, Terreaux 7, à 9 h. ¦ UepUIS / J 3nS

rT/JT , 'eS avan,a9es sous un 5eul toit » - sera , P°ur,.les f.iancéf 
et amateurs Réservez vos places pour le car, par écrit ou par téléphone, à | f) P f Ç T C O A M P I i  R S JP M P M T C«e meubles un événement marquant I Ils auront à leur disposition le plus grand v v ' K  H K . ¦ 

r Tf  J f Cfl "A4 AS C U D b E f n C l Vl J
et 'e plus beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A., T_&1 / n<l f t\  Si TO IA M J.- t i I* j . Icomplets et 150 magnifiques studios I NEUCHATEL, Terreaux 7, ¦ e,« lV JO l J M ^ W  ¦¦• | Satisfait SGS Clients !
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HAUTE NOUVEAUTÉ !

fit.

K*i*y .*'. ' ^̂ fiN â

JUPE BLOUSE
en tissu « Burmilon » lavable, en tissu T Ë I R Y L Ê I N E  im-
absolument infroissable, fa- primé, infroissable, façon
çon anglaise avec groupes de avec manches % à revers
plis tout autour de la taille ) double, col nouveau. Coloris
teintes de saison de saison

39.- 35.-
B I E N  S E R V I

• -¦•̂ ••/ ¦ SSJBW P̂ fSw Jr/J

r \
Nous recommandons

notre grand choix d'excellents

POULETS
frais, extra-tendres, et

P O U L E S
fraîche de notre abattage quotidien

à Marin

Pigeons, lapins
Cabris et agneaux

entiers et au détail

Poulets
américains, danois et les excellents

hollandais frais

Dindes
Escargots maison

Cuisses de grenouilles i

LEHNHERR
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin Commerce de volaille Neuchàtel
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél 5 30 92

Expédition à l'extérieur
Vente au comptant

Veuillez s. v. p. passer vos commandes
la veille ou le matin avant 9 heures

1 ¦¦«« ¦¦mil W

Superbe
choix de disques

Microsillons 30 cm.
à Fr. 19.80

Beethoven : Symphonie No S
» Concerto No 5

Schubert: Symphonie inachevée
Brahms : Symphonie No 1
Verdi - J.-S. Bach - Liszt - Faust
Coppelia - Tchaïkowsky, etc.

25 cm. à Fr. 13.40
Chopin - Beethoven - Verdi
Ravel - Rossini - Rotelbey
Schubert - Mendelssohn • Wa-

gner, etc.
Messe - Musique religieuse

Chansons f rançaises, italiennes,
allemandes, espagnoles, anglai-

ses, negro-spirituals, ballets
af ricains

Fanfare - Musique populaire
Musique légère - Jazz - Fan-

taisistes

Gros arrivage de nouveautés
Prix très avantageux

Faites un essai, vous serez enchanté

Jeanneret - musique
Seyon 28

Le Palais du Disque

TOUJOURS BIEN MIS

v /'i

^ I"! LJ Xl IN Jti 1 1 ^ la chemise de marque
pour le connaisseur coupée dans une popeline
façonnée rayée travers, avec col souple baleiné et
boutons nacre, en blanc seulement. tes. fife »

« Norbewy » à rayures travers,
sanfor seulement 9 f̂e 0Q

NOTRE CHOIX EN CRAVATES CHICAGO RAYÉ TRAVERS

EST MERVEILLEUX, DEPUIS 9̂0

Regardez d'abord fe ĝ^̂ ^̂ ^ Uu â et comparez

fl^-ra*"-"" y '''" y""':*y ¦"'¦:¦:¦' ' '¦' ¦ y:̂ :x^y:y::y:::::yy:-yyy. :yyo:*:̂ ^ yy y y y y y y y y yïyyyyyy^yyyy
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CAFE 39
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„Bon" et „bon marché" font deux. Exigez toujours la qualité!

r \
MADEMOISELLE -

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Avenue du Mail 19, Neuchàtel. tél. 5 59 03
k __ J

\ Tondeuse
_______ V à moteur

J| È PENH
feRM^* 

ACCO

Démonstration à domicile
sans engagement Tél. (038] 5 43 21

MBéilkDL.
NEUCHAT EL

| TREILLE 1 NEUCHATEL jj



HERNIE
SI vous en souffrez...

SI votre bandage vous blesse...
SI votre hernie a grossi, faites

sans engagement, l'essai du

NÉO BARRERE
Création des Etablissements du Dr h. Barrère,
4 Paris (sans ressort ni pelote), le NÊO
BARRERE. grâce à sa plasticité, assure un
maximum de contention et un minimum de
gêne.

Essai gratuit et sans engagement
tous les jours, mardi exceptéY _  ______ ______ ______ _______ 19, fg de l'Hôpital

D i  D I  n 2me étaee
n r n r  K NEUCHàTEL

• ¦» ™ ¦* ¦¦ ¦* Tél. 5 14 52
BANDAGISTE

BÎL '** -TCM 
est aussi efficace contre Ses cheveux gras et donne à utilisez en outre £fe^̂ ^^^̂ ^^«̂ « § s£ 1| f f.Hpw--' 

T^B 'a chevelure un éclat soyeux, doux et délicat — con- pour le soin de vos cheveux: le concentré de pétrole à base d'orties ISm s*-pJ  ̂ \̂Wî ^m & 35/é?y\ 1 * Ym& \
M* *+ M 

[ vient même aux epidermes les plus sensibles, pour vous coiffer: le fixateur BEL-Fix |«L (tg|§| $̂ §1 h^m) i' l\%t \¦ j f̂fi r n En vente dans toutes les maisons de la branche Wtegà --  ̂fc-a. G HtEr̂ EÉ S 
«J

\;_  ̂ ï t Iv». J
\\\^^ !̂È&X* j ] f à  Le grand tube Fr. 2.75 Le petit tube Fr. --80 En gros: Ewald &. Cie. S.A., Pratteln/Bâle v>

\ c§^§ SlPtll V§ S * « »|

LA MARQUE
1 DISTINCTIYE

MEUBLES SUISSES :

Les pianos
STEINWAY & SONS

BECHSTEIN
GROTRIAN STEINWEG

GAVAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cie, musique
Meuchâtel

OFFRE A SAISIR

4 superbes milieux
moquette laine, dessins Orient, i Âf i  f u2 X 3  environ, IHU 111

TAPIS BENOIT Tï* $
Présentation à domicile - Facilités de paiement

xlÊÉ ' • "' '

COLORIS MODE : f \±
BLANC-CIEL fe &W
BEIGE-CORAIL WÊÊTCITRON... ;;̂

; vf ¦' r . . . .  . -,

VIENT D'ARRIVER : DIRECTEMENT IMPORTÉ D'ECOSSE
iiiiiiiiiii tiMiMiiiiii>iiiitiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiii iiiiiiititiTiitit iii«inmntintfmtnfiirtiiT'tfitttmifrtii iiiiiiutiiiiiiiMniiMMiiimiuiiiimiintiMiiniiiiiiintiitiitiiniiititiiniiiiiitmimniininumM

PULLOVER SHETLAND CARDIGAN SHETLAND
pure laine, encolure fermée ou en V, manches longues laj manches iongues raglan.raglan. r . '

Du 38 au 46 Du 38 au ^

3750 m^mmmmm 3Q50
BB̂ s B i 9§feB !sB i B s Hi i fl JflB ^»»

BBBiil̂ BHHBHIKSWBgFJsflBKBBB f̂efflM

¦IHH^̂^UNHSBfimB Sll BWjaBtMgaglw '̂grwnaffHnWH ™iffî

Savage-Rotor
La tondeuse à moteur sensationnelle

SAVAGE fauchera votre gazon avec
une rapidité surprenante. Même l'herbe
la plus haute est tondue sans peine,

grâce au nouveau couteau rotatif.
SAVAGE-ROTOR est de construction
simple et robuste... d'un maniement et
d'un entretien faciles. C'est la ma-
chine rêvée pour les grandes pelouses

et vergers.
Fr. 455.— et 576.—

Une machine est à votre disposition
pour un essai gratuit dans votre verger

TONDEUSES A MAIN
dès Fr. 46.50

Les grands magasins de fer de la Côte
Tél. 8 12 43

V .

ffi™Bf?* ®!l mi VBÎBBKWKÊ K̂kJ wÊHM
WfâSBSkamWÊSbm ¦aHHJi lMlWMi

MM

THIFI v=™ ™s Nettoyages
téléphonez au No B ^Lt*,**.***. Ponçage

H B B Ib l a  ¦¦ ymgC imprégnation et
K / L A  "fc >l 

"«¦« ^^w«ai> glaçage cle parquets
m 311T P t p i n t l i r i p r  «* WW m* £a - _.. Hôtels , restaurants,H l d l U B  L K I I I  LUI  Ib l  , . &. FlIS bureaux , magasins

iïPf iP \PnPriK installations sanitaires et appartements

517 51 SES* TS5
M
6 Tél. 560 50

Chavannes 7 et 15 ¦ ©¦• * AV JO R BONZON
Cassardes 18

Phamûntono "e fa 'tes P'us d'expérience , profitez de celle acquise s-— _ —yuopenune i tm Radio.Mélody Nmohâte, Çmm.m$
IVIcflUIoCric Tpl R 97 99 SE REND TOUJOURS / , , . , „, .,. ,

I C I .  O L I  LL DANS VOTRE RÉGION CI C P T D I P I T CDecoppet frères -; r-rrix ÏTT t l tL mu i t

«. «. ™,., Serrurerie Cari Donner & Fils 51  s 3 6
Tél. 5 12 67 m •%« «» «% Bellevaux 8 - Tous travaux de

5 31 23 serrurerie et réparations - Vo- Saint-Honoré 5
lets à rouleau , sangle, corde

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

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer KS n
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 5»

COUVREUR M A U R I C E  MART1NONI
^m '̂ _t W^_W ? lmihi W? l% GRISE-PIERRE 8 TÉL. 5 72 54

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

Garag e de la Balance X ons seFez satiatait w c i n cBas de la rue du Pommier k h*] |1Q y P I U N
A ¦ J tfZ. UO en confiant votre linge au v

A. LlfigOn . 
 ̂

neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale /3M7 cm AN . I AtfflIR Tous prix

«SKODA » Igâ ^  ̂
M. Bornand

3 A" ©9 "̂«2*̂ ||s7r»«Tei fv Poteaux 4 - Tel 5 16 17
Domicile : 5 77 27 ^""

Camionnette
« VW »

charge 800 kg., en très
bon état, à vendre. Télé-
phone 8 11 45.

A vendre

« Renault » 4 CV.
modèle 1955, superbe oc-
casion , très peu roulé ;

« Renault » 4 CV.
modèle 1949, en bon état
de mairche. Bas prix ;

« VW De Luxe »
modèle 1950, très bons
pneus, porte - bagages,
housses, avec plaques et
assurance payées Jusqu'à
fin Juin ;

« Fiat 1100 »
6 CV, complètement révi-
sée ;

« Peugeot 202 »
modèle 1947, en état de
marche, 650 fr. f

« Chevrolet »
différents modèles, de
1648 à 1956.

R. WAJSER, garage du
Seyon. Facilités de paie-
ment.

Réparation et service
de toutes marques de
voitures. — Service jour
et nuit.

< Ford Vedette >
11 CV, 8 cyl., excellent état général, environ
60,000 km., expertisée par le Service des
automobiles, à vendre au prix de 2150 fr.:
comptant.

Jean Christen, Petites-Crosettes, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 33 22.

« Vaùxhall Cresta »
1956, 12 CV, neuve sous garantie, à vendre
à un prix très avantageux. Ecrire sous chif-
fres F. S. 1844 au bureau de la Feuille d'avis.

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour, foui meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES jyfjyiPlFirPT Vt* J/ flirTl LIVRAIS0N
FACILITÉS ^̂ Mi.** " ** •"" "JEEP U " FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Croix-du-Marché 3

\

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

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

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

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

(Début nouvelle route des Falaises)

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 : 1100 fr . — Agence
DKW et Citroën, garage
de l'Apollo et de l'Evole.
Tél. 5 48 16.

Belles occasions
1 voiture Plymouth, 18
HP., parfait état de mar-
che, couleur bleue, 1600
francs.
1 voiture « -Ford » Consul,
parfai t état de marche,
couleur verte.
1 voiture Austin « Somer-
set s> , moteur entièrement
révisé, n'ayant pas enco-
re roulé, 3800 fr.
1 voiture Austin A. 40,
bon état de marche, pein-
ture neuve, 1600 fr.
1 fourgon Hlllman, char-
ge utile 500 kg., moteur
révisé, bon état, 1500 fr.

Garage Ed. Vlirohaux ,
Salnt-Blaise. Tél . 7 5133.

Le jXfn conseil î iVyant
d'acheter ujrle occasion ,
adressez-voria au Garafie
Mercedes - Çenz , Plaine
dr Areuse ^Colombier , ou
vpus trr^ivefe^Hrn beau
c fio i x d^pcel leVeçfcqs i o m s
de\Uwt genre à dèVWix
Intéressants. Ça vaut la
peineSv^^ 

Jr

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

A vendre une

« Vespa »
et une

« Lambretta »
en bon état, chez Julea
Barbey, cycles et motos,
Monruz 21, Neuchàtel . —
Tél . 5 76 16.

Tél . 5 50 53. Beau choix
de

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

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

L'occasion
de Pâques

scooter « Diana »
pratiquement neuf , 700
km., 200 cm3, démarreur
électrique. Prix du neuf
2450 fr., à céder à 1600 fr.
Voir vitrine gara-ge Hiron-
delle ou Tél. 5 50 53.

A vendre

« B.M.W. »
250 com., en bon état de
marche, cédée à bas prix .
Offres à A. Tosalli , Co-
lombier. Tél . 6 30 82.

« Lambretta »
de luxe, comme neuve, à
vendre pour cause d'a-
chat d'auto, 830 fr. S'a-
dresser de 15 à 17 h. 15.
atelier mécanique, Ecluse
No 40.



Avec les œufs durs, rien ne vaut un

BLANC -BHASIER
Sa préparation : verser K de « Brasier », y
mêler V, de vin blanc de Neuchàtel très frais;
ajouter glace à volonté.
« Brasier », liqueur de Wavre,

cocktail de fruits, la bouteille Fr. 11.80
Framboise, liqueur de Wavre, Fr. 10.80
Prune de Wavre, eau-de-vie 45°,

la bouteille Fr. 8.70
Framboise, eau-de-vie 45°, Fr. 20.80
chez votre épicier ou directement chez le
producteur. Par 12 bouteilles, au prix de 11.

Bruno Rœthlisberger
THIELLE-WAVRE Tél. (038) 7 54 69

Bon
FOIN

à vendre. — S'adresser à
Raoul Stubi, Cortaillod.
Tél. 6 45 17.

A VENDRE
(Pressant)

une salle à manger Henri
II, quelques meubles, 1
Ut complet, 1 petit pota-
ger à boia « Esklmo»,
vaiselle, ustensiles de
cuisine, habits d'homme
grande taille, etc. S'a-
dresser : rue E.-Roulet 6,
2me, à droite (M. Jacot),
Peseux.

Plants graissés
A vendre poudrettes en

rouge longs pieds sur 5
b b E 3309. — Tél. (038)
8 21 61, Auvernier.

Un < long drink > de beauté

Skin Dew: rosée de jeunesse
Si voire peau manque d'humidité, elle

se fane telle- une» fleur sans eau» Grâce à Skin Dew,
magique «rosée de jeunesse *, les

tissus conserva» leav fraîcheur et élasticité.
Marin et soit; Skia Dew est te complément idéal de

«o» soins de beauté habituels»
v

Conseils et vente par spécialiste

Vis-à-vh de 
^̂_^_^_JS/ f l »  Tél. 5 40 47
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Coiff ure Parfume rie Accessoires

f  UNE NOUVEAUTÉ! SENSATIONNELLE |La nouvelle chemise RESISTO
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T O P LIN
La popeline qui ne se repasse pas

28 SOColoris unis fcU«w*»
A l'avant-garde toujours

\ ^0̂ ^̂  ̂ NEUCHATEL

A p rop os d'œuf s
j é *m- de Pâques !

A * 4k ï8k

Même ceux qui portent les plus
belles décorations sont lourds à
l'estomac. Pourtant, si on les dé-
guste avec suffisamment de mou-
tarde Thomy. on se sentira léger et
dispos. Aussi, avant Pâques, on fera
bien de s'approvisionner d'un nou-
veau tube de moutardeThomy pour
s'éviter des complications.
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Le magasin de la femme élégante
>» «».

ERES Chavannes 3
présente son rayon de LINGERIE,
splendidement assorti avec les derniè-
res nouveautés en pyjamas, chemises
de nuit, combinaisons et slips. — Un

i choix superbe attend votre visite.
Téléphone 5 50 30V /

A vendre
mobilier complet

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

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

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

A votre choix :
SALLE A MANGER se composant de i 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 Ll" / ORf!
de fabrique i l .  &ÎJUU. *"

Parloail < " couvertures de lits ou
UaUCClU • i lampadaire moderne ou 1 garniture

de vestibule en fer forgé, 6 pièces
(porte-habits, console, glace, porte-
parapluies et lustre).

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

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

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

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

^ 
rendez-

vous pour samedi ou lundi de Pâques
Auto à disposition.

Ameublements Odao ¥m\\ & G"
Couvet Grand-Rue 34-36

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70
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NOUS TENONS A
I VOTRE DISPOSITION

UN CHOIX ÉNORME
DANS LES ARTICLES
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La Norvège répond à l'U.R.S.S.
OSLO, 15 (Reuter) . — La réponse

de M. Gerhardsen , président du Con-
seil de Norvège, à la note du 10 mars
que lui adressa le maréchal Boulga-
nine, chef du gouvernement soviétique,
a été publiée lundi à Oslo. Elle décla-
re que , tant que n'existera pas d'accord
international sur un désarmement con-
trôlé de façon satisfaisante, la tâche
de tout gouvernement est d'assurer le
mieux possible la défense du pays. (On
sait que le maréchal Boulganine avait
mis en garde la Norvège contre le
danger que constituait pour elle l'éta-
blissement sur son sol de bases de
l'O.T.A.N. et contre la politique des
Etats-Unis , qui consiste à fournir des
armes atomiques aux membres de
l'O.T.A.N.).

Dans sa réponse, M. Gerhardsen
aff irme qu 'il ne saurait être question
que la Norvège ait été contrainte
d'accepter, contre sa volonté expresse,
des bombardiers, des navires de guerre
ou des armes atomiques étrangers. Un
des principes de l'O.T.A.N. est que
chaque membre a le droit de prendre
ses propres décisions. La Norvège ne
mènera jamais aucune politique agres-
sive. Elle accueillerait avec enthou-
siasme un accord sur le désarmement
et si possible l'élimination de la néces-
sité de posséder des armes nucléaires.

Mais il ne saurait être possible de
conclure des accords de désarmement
obligatoires , tant que ceux-ci ne prévoi-
raient pas un contrôle efficace.

Election
du président-directeur général

de l'agence France-Presse

FRANCE

PARIS, 15 (A.F.P.). — Réuni lundi
pour la première fois, en application
du statut récemment adopté par le
parlement , le conseil d'administration
de l'agence France-Presse a élu prési-
dent-directeur général , par 13 voix
contre deux , M. Jean Marin.

Le résultat a été acquis au troisième
tour de scrutin au bénéfice de M. Jean
Marin , devant M. Philippe Desjardins,
le troisième candidat étant M. .Maurice
Nègre.

Le conseil d'administration a ensuite
élu vice-président M. Claude Bellanger
et désigné , pour l'assister dans cette
fonction , M. Pierre Houriez.

Des militaires d'Algérie
répondent

à M. J.-J. Servan-Schreiber
L Association des -combattants de

l'Union française publie le texte d'une
lettre signée par trois officiers et huit
sous-officiers récemment rentrés d'Al-
gérie, où ils avaient été « rappelés »,
et qui répondent aux articles publiés
par M. J.-J. Servan-Schreiber.

Ces rappelés , ces appelés , ces main-
tenus que nous étions il y a peu encore,
écrivent ces militaires, n'ont nullement
l'impression d'être devenus en Algérie
« des assassins racistes et des incapa-
bles ¦», non plus que moralement « des
ratés et quelquefois des monstres ».

Pourtant , quand au fond d'un oued
gisaient les cadavres de nos camarades
atrocement mutilés, que nous savions
pertinemment que les gens du village
abritaient les rebelles avec lesquels ils
s'étaient acharnés sur les survivants,
quel sens de notre mission ne nous
fallait-il pas pour ne pas nous livrer
aux excès ?

Les signataires concluent en deman-
dant que soit respectée la mémoire de
leurs camarades, « morts précisément
parce qu 'ils n'ont pas utilisé les mé-
thodes que leur prête M. Servan-
Schreiber ».

Le groupe afro-asiatique
revient à la charge

sur l'Algérie

NA TIONS UNIES

NEW-YORK , 16 (A.F.P.). — Le se-
crétaire général de l'O.N.U. a reçu
lundi après-midi une lettre signée des
représentants de dix-neu f pays afri-
cains et asiati ques portant à son at-
tention « l'évolution récente de la si-
tuation en Algérie », et déclarant que
« l'util isation systémati que de la vio-
lence et de la répression massive par
les autorités françaises en Algérie »
rend plus éloignée que jamais une so-
lution pacifi que , démocrati que et équi-
table rie la question algérienne, com-
me l'avait recommandé l'assemblée
générale de l'O.N.U.

Les signataires de la lettre ne de-
mandent pas à M. Hammarksjoeld de
prendre des mesures concrètes pour
donner suite à celle-ci. Ils se bornent
à port er la situation à l'attention
«urgente» du secrétaire général , « dans
le cadre de ses responsabilités pour le
maintien de la paix et de la sécurité».

Pour couper la soif

...sans couper
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Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

Un atout
parmi le grand choix

Notre maonifirme
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Ravissants modèles Si J. ̂ J \ |
pour fillettes fabri qués g|i| /•. \ a
sur forme spéciale. La fio\ Àr̂X **. \f»
coupe et la li gne mo- RM j j f é *^ T̂fesdm
derne de ces chaussures Wi'p ^r'XxSyî ^Ê
est parfaite. »'¦.£''*' «^v^laffiSB
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12913-86645 Magnifique
m SKS^ ^V chaussure pour fillettes
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~
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tous nos modèles «fillettes»

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

POUR VOS CADEAUX
DE PÂQUES
Voyez nos belles exclusivités

TERREAUX 7 1

| POUR PÂQUES
! BEL ASSORTIMENT.

j | DANS TOUTES LES VIANDES

i Langues fraîches et salées
I Poules, poulets, lapins
I Charcuterie fine

Jambon tle campagne

j BOUCHERIE - CHARCUTERIE j

I GUTMANN
I Avenue du Premier-Mars

C v "̂

Haches et ser-
pes Italiennes,
véritables BR.

Les grands
magasins de fer

de la CôteV. J

A vendre beau

berger belge
de 8 mois, 80 fr. Auto à
pédales, essoreuse à main
«Trimac», machine à tri-
coter , le tout en très bon
état . Duport , Poudrières
No 1. Tél . 5 38 31. )

A vendre
cuisinière à gaz « Le Rê-
ve » , avec couvercle et ré-
gulateur. Machine à tri-
coter «Trimac». Bas prix.
Tél. 5 82 75.

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

à 3 plaques, émaillée
crème, au prix de

Fr. 385 
Livraison franco partout
Visitez librement notre
grande exposition, com-
prenant 30 à 40 appa-
reils de cuisson modernes

fî iSmrg T̂Tn'
Maison spécialisée

en appareils de cuisson

On demande une

fille ou garçon
de maison

ainsi qu 'une Jeune fille
pour le service des cham-
bres et pour aider au res-
taurant. Hôtel du Che-
val-Blanc, Colombier.

JEUNE FILLE
est cherchée pour aider
au ménage, à Genève. Vie
de famille. Bons gages.
Mme Brûschweiler , chez
Dr. DuPasquier , La Ro-
chette, Neuchàtel.

Menuisier -
charpentier

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

Buffet du funiculaire,
la Coudre, cherche pour
le 1er mal bonne

sommelière
sachant si possible le
français et l'allemand. —
Tél. 5 19 59.

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

Jeune homme
est demandé pour petits
travaux. Présenter offres
à Robert Lavanchy S. A.,
ébénisterie, Prébarreau 8,
Neuchàtel .

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
tmreau de la Feuille
d'avis.

On cherche

PERSONNE
pour lessives, toutes les
six semaines et travaux
de maison, une matinée
tous les quinze jours. —
Adresser offres écrites à
T. F. 1831 au bureau de
la Feuille d'avis. Je cherche à acheter

FAUTEUILS
tables diverses, chaises,
armoires, réchauds élec-
trique 2 plaques, cuisi-
nières à gaz. Tél. 5 34 69.

Commissionnaire
Maison de la place de-

mande pour le ler mal
Jeune homme hors des
écoles. Bon salaire. — Se
présenter : maison An-
toine, fleuriste. Con-
cert 6.

PIANO
Je cherche de particu-

lier piano moderne en
parfait état. Tél. 6 32 06.

Jeune et habile

remonteuse
de finissage

cherche changement de
situation. Adresser offres
écrites à X. J. 1835 au
bureau de la Feuille
d'Avis.

Je cherche à acheter
un

VÉLO
pour fillette de 9 ans. —¦
Tél. 7 13 36.

On achèterait un banc
de

JARDIN
de 180 cm. Adresser offres
écrites à B. O. 1841 au
bureau de la Feuille
d'avis.Jeune homme quittant

l'école à Pâques cherche
pour le début de mai
place chez

JARDINIER
avec occasion d'apprendre
le français. Adresser of-
fres avec conditions à
Mlle V. Graden, quai Go-
det 2 , Neuchàtel. D' BERSIER

Oculiste F.M.H.

ABSENT
jusqu'au 24 avril

Jeune Italien encore en
Italie cherche place dans
un

hôtel-restaurant
S'adresser à M. Magna-

nini Antonio, baraque
Madliger, Serrières.

DOCTEUR

GRETILLAT
ABSENT

jusqu'au 25 avril

JEUNE FILLE
de 16 ans, Suissesse alle-
mande, cherche place
dans ménage privé, pour
le 20 avril , à Neuchàtel
ou aux environs. Adres-
ser offres à Brigitta Vo-
ser, chez M. Pythoud ,
coiffeur, Monruz 5. Télé-
phone 5 58 72.

Dr A. BOREL
CERNIER

ABSENT

Trouvé dans la forêt de
Chaumont,

BRACELET
argent ciselé. Le réclamer
contre frais d'insertion
au 5 36 69.

Dr Nicati
Médecin-oculiste

ABSENT
jusqu'au 28 avril

Jeune fille intelligente et honnête trouve-
rait une place

d'apprentie vendeuse
dans commerce bien connu et spécialisé de
la branche alimentaire, au centre de la ville
de Neuchàtel.

Entrée en service le ler mai si possible.
Bon salaire dès le début et excellente forma-
tion professionnelle assurée.

Adresser offres sous chiffres P 3517 N à
Publicitas, Neuchàtel.

I Apprentie coiffeuse
[•jj est demandée pour date à convenir par
IA salon de coiffure de la place. Faire
'ii offres sous chiffres P 3513 N à Publi-
î' j  citas, Neuchàtel.
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Monsieur MAEDER et famille MAFFLI 11
profondément touchés des nombreux témol- Ij
gnages de sympathie qu 'Us ont reçus à l t
l'occasion de leur grand deuil , expriment l i
leur reconnaissance à tous ceux qui , par Ij
leur présence, leurs envols de fleurs, leurs J y
affectueux messages, se sont associés à leur I' ¦]
douloureuse épreuve.

Peseux, 17 avril 1957.
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La famille de
Monsieur Alfred ROSSELET

remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil.

Tous ces témoignages de sympathie l'ont
vivement émue et ont été un réconfort dans
sa grande affUctlon .

Un merci spécial pour les envois de fleurs.
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Sincèrement touchée par la sympathie et I i

les témoignages affectueux reçus à l'occa- I
sion de son grand deuil , la famille de

Monsieur Etienne STAHLI i
remercie toutes les personnes qui y ont pris 1
part, par leur présence, leurs envois de fleurs j  !
et de messages, et les prie de trouver ici I
l'expression de sa profonde reconnaissance. I

Cormondrèche, 17 avril 1957.

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

Peu à peu, la lutte sourde entre
le nouveau roi Hussein, entouré d'an-
ticommunistes, d'un côté, et les
philo-égyptiens et philo-syriens, pen-
chant vers Moscou , de l'autre, de-
venait de plus en plus acharnée.
Elle éclata au grand jour lorsque
Londres commit l'erreur de vouloir
attirer Amman dans le pacte _ de
Bagdad. La violence des réactions
populaires et la peur de perdre un
trône obligèrent alors le roi Hus-
sein à repousser la suggestion an-
glaise et même à faire un geste os-
tensiblement antibritannique : l'ex-
pulsion en vingt-quatre heures du
fameux général Glubb Pacha.

La victoire provisoire
des courants antioccidentaux
Les courants antioccidentaux

avaient marque ainsi une nette vic-
toire. Depuis ce temps, leur impor-
tance continuait de grandir. D'autre
part , le Caire, Damas et aussi El-
Riad conseillaient au jeune roi de
Jordanie — et cela avec une insis-
tance significative — de rompre les
liens l'unissant à la Grande-Bretagne
en 'abrogeant le traité de 1948. Ces
trois capitales s'engagèrent même à
substituer leur aide financière aux
subsides fournis par Londres. Cinq
millions de livres anglaises devaient
être versés à la Jordanie par
l'Egypte, cinq autres par l'Arabie
sêoudite et deux millions et demi

Jpar la Syrie.
i Le roi Hussein et les partisans

d'une politique philo-occidentale —
ou, du moins, neutre — voyaient
leur liberté de mouvements de plus
en plus limitée. Surtout depuis oc-
tobre 1956, quand Soliman Naboulsi
devint premier ministre. Chef des
socialistes-nationalistes, collaborant
avec les socialistes de Ba 'Ath et avec
le « front national » (cryptocommu-
niste), il était appuyé par la presque
totalité des Arabes venus de la Pa-
lestine et disposait , grâce à cela ,
d'une très forte majorité à la Cham-
bre d'Amman. Il en profita pour
inaugurer une politique de rappro-
chement étroit avec Nasser et le
colonel Serraye, maître virtuel de
la Syrie, dont les sympathies pour
les Soviets sont connues.

Le roi réagit
Les résultats de l'attitude poli-

ti que de Soliman Naboulsi ne se
firent pas attendre. Les influences
rouges commencèrent à croître ra-
pidement en Jordanie, qui s'éloignait
visiblement de l'ouest. Cela ne ré-
pondait aucunement aux vœux du
roi Hussein et des anticommunistes
de son entourage. Certes, s'opposer
aux tendances prosoviétiques du
premier ministre, appuyé par les
masses, comportait des risques. Mais
ne pas le faire équivalait à accepter ,
sans lutte , la perte du trône : car
les tendances « progressistes » ga-
gnant du terrain , le souverain d'Am-
man aurait dû partager un jour le
sort de Farouk.

Le roi Hussein se décida à agir.
En février , il exhorta son premier
ministre à protéger le pays contre
le danger rouge. Naboulsi répondit

indirectement, mais clairement, que
le communisme ne représentait au-
cun danger pour les Arabes et que
le gouvernement de Jordanie avait
résolu d'établir des relations diplo-
matiques avec l'U.R.S.S., sa « véri-
table amie ». On ne pouvait être
plus explicite. L'atmosphère deve-
nait tendue. Finalement, le roi Hus-
sein demanda à Soliman Naboulsi
de démissionner.

A part la crainte du communisme
— motif principal — d'autres fac-
teurs encore déterminèrent la dé-
cision du jeune souverain. D'abord ,
la gravité cle la situation financière.
Malgré leur promesse solennelle —
et bien que le pacte jordano-bntan-
ni que fût abrogé, comme ils le de-
mandaient, les trois « pays frères »
— Egypte, Syrie, Arabie sêoudite .—
ne versèrent pas un sou à la Jor-
danie. Or, en se rapprochant de
l'est, elle n'avait aucune chance d'ob-
tenir l'assistance américaine. Secon-
dement — et c'est ici le point essen-
tiel — le roi était persuadé que Da-
mas, El-Riad et le Caire s'apprê-
taient secrètement à démembrer- la
Jordanie, à quoi le gouvernement
de Naboulsi n'entendait pas s'op-
poser.

La crainte de la Syrie
En effet, les troupes séoudiennes

arrivèrent récemment à Aquaba ,

uni que port jordanien , et s'y instal-
lèrent , sans avoir, paraît-il, l'inten-
tion de le quitter. Le souverain
d'Amman apprit , par ailleurs, que
Naboulsi avait conclu avec Damas
une alliance extrêmement proche,
devant précéder de peu l'annexion
pure et simple de la majeure partie
de la Jordanie par la Syrie. Il n'y
avait donc plus de temps à perdre.
L'ouverture d'une crise devint in-
dispensable.

Mais sa solution définitive est ex-
trêmement difficile. Le roi Hussein
voudrait se rapprocher de l'Occi-
dent. Par contre, la Chambre sou-
tient Naboulsi et les masses excitées
et xénophobes l'acclament. En outre,
la fidél ité de l'armée au trône n'est
pas certaine. Par surcroit , l'U.R.S.S.
— qui ne manque pas de moyens —
profite cle l'occasion pour atteindre
l'un des objectifs suivants : soit
transformer la Jordanie en une nou-
velle base d'influences soviétiques
et encercler ainsi politiquement
l'Irak ; soit provoquer le partage du
royaume de Hussein , ce qui décl en-
cherait des conflits toujours utiles
au Kremlin. Il est virtuellement sûr
que Moscou cherchera avec persé-
vérance à réaliser ses buts. Cela
rend la tâche du souverain d'Am-
man particulièrement ardue.

M. i. CORY.

Avis à nos lecteurs
et

à nos clients de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchàtel » 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 cle 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 Î8 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
de nous téléphoner.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»v
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Pour les fêtes de Pâques choix incomparable de

BELLE VOLAILLE I
Dindes a 7e Poulets %\\ \

U.S.A., prêtes à frire M kg. tj l# if U.S.A., prêtes à frire % kg. |||i||

Poulardes M J û  Poules o 1
U.S.A., prêtes à frire % kg. il lU^? U.S.A., prêtes à bouillir % kg. I t W W
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Les belles pailles pour Pâques
CERAMIQUES TRÉSOR 2



Fabrique de Pneus Maloja Gelte rkinden «L , Ŝ  wvÊ s/P ' -**— / ^^ >

POUR LA PEINTURE
ARTISTIQ UE

Couleurs en tubes - Pinceaux - Châssis
entoilés - Boîtes de couleurs

M. THOMET FILS
Ecluse 15, Neuchàtel

Envoi par poste - Tél . 5 17 80

Pension-Restauration da Seyon

PÂQUES 1957
Nos menus spéciaux

à Fr. 4.—, 6.50 et 8.50
Prière de réserver sa table.

Vins de choix pendant les repas

Tél. (038) 6 41 40

Se recommande : Famille Philippin-Boss
Chef de cuisine.

\ SBl SURVHILANCE
Ifegl ET PRÉPARATION
^¦pF des devoirs scolaires

Classes spéciales pour élèves du degré pri-
maire et secondaire Préparation au Col-
lège classique, à l'école secondaire et à
l'Ecole supérieure de commerce. Leçons par-
ticulières en tout temps et dans toutes les
branches du programme scolaire officiel .

REPRISE DES COURS : 29 AVRIL

ECOLE BÉNÉIMCT NEUCHATEL

g Mesdames... B
H Pour le printemps , songez à ! !
fej Votre permanente y
H Votre teinture j j

§ COIFFURE EUGÈNE
| Tél. 5 21 26 Terreaux 7 \ j
H ¦ Ses installations modernes j !
fil ¦ Son personnel spécialisé ! J
D II Ses produits « Max-Factor » m

Maintenez votre l'IANO
au diapason, faites-le accorder

régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
Accords - Réparations - Ventes
Transformat ions  - Polissages - Devis
PESEUX , chemin Gabriel- 26 - Tél . 8 23 24

Membre de l'Association suisse
des accordeurs et réparateurs de pianos.

k- Jy,

Pour les fêtes de Pâques

HOTEL DE L'AREUSE , BOUDRY
vous recommande ses menus

de fêtes ainsi que ses spécialités :
Truites au bleu
Volaille de ler choix
Cabri de Pâques

Tél . (038) 6 41 40
M. Y. MOY-SEILEB, chef de cuisine.

r : >

POU R VOS VOYAGES DE PÂQUES
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII H

vous pouvez vous procurer
aux meilleures conditions

• des billets de banque étrangers
_ O des chèques de voyage

i 'fHfïiiTr^S^^ aux 8uichets de la

' ĴS» BAN QUE CANTONALE
yjZJM NEUCHÀTELOISE

Siège central : Neuchàtel

Succursales : la Chaux-de-Fonds - le Locle
Agences : Cernier , Colombier, Couvet, Fleurier,

Peseux, les Ponts-de-Martel , Saint-Aubin,
les Verrières.

L J

%]£ THÉÂTRE DE NEUCHATEL

%Tj  Vendredi 26 avril à 20 h. 30

E^ROSARIO
avec son célèbre

BALLET D'ART ESPAGNOL
Prix des places Fr. 3.40 à 10.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie rfRgjmcQ
Tél. 5 44 66

FÊ TES DE PÂ Q UES

Fermeture des magasins
Jeudi 18 avril : 18 heures
Samedi 20 avril : 17 heures

Le lundi de Pâques 22 avril nos magasins sont fermés

Association du commerce de détail
Société coopérative de consommation
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Naturellement aussi d'autres modèl es, du plus courant au plus riche Ep
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PEÊTS Éil
sans aucune formalité sur toutes valeurs, assuran-
ces-vie, bijoux , appareils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux, meubles, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges, tél . (039) 2 24 74

derrière l'hôtel de ville

Représentations
des Cavaliers Cosaques du Don

Lundi , Pâques, 22 avril , 15 h., les Verrières
Lundi , Pâques, 23 avril , 20 h. 15, Fleurier
Mardi , 24 avril , 20 h. 15, Couvet
Mercredi , 25 avril , 20 h. 15, Travers
Jeudi , 26 avril , 20 h. 15, Noiraieue

M SALLE
W DES CONFÉRENCES

Vendredi 26 avril , à 20 h. 30

LES

NEW - ORLEANS
WILD CATS

présentent un

CONCERT DE JAZZ
avec Francis Bonjour
Piano de concert PLEYEL
de la maison HUG & Co

Prix des places : Fr. 2.50, 3.50 et 4.50
Location Agence STRUBIN ,

Librairie Reymond , tél. 5 44 66

Café du Théâtre
Brasserie - Restaurant

On ne peut pas toujours s'nrranger...,
agréable de savoir , alors, que l'on peu t

aussi manger

entre les heures de repas
et le soir jusqu'à 23 h. 30

(y *\ SOUMISSI ON

Nous mettons en soumission les travaux
de terrassement , de bétonnage et de pose de
câbles téléphoniques cle Colombier à Bôle.

Les cahiers des charges peuvent être con-
sultés à notre bureau de service de construc-
tion , Temple-Neuf 11, à Neuchàtel.

Les offres , sous pli fermé et affranchi ,
portant la souscription «Soumission pour
travaux de Colombier à Bôle » devront nous
être adressées jusqu 'au 29 avril 1957.

Direction des téléphones
Neuchàtel

\\__\______W__l__j ^__^______ ^__k ES ifc^' "fif/^^Ttei 5;

Voyages de Pâques 1957
PROVENCE - "lAK dfclLUfc . CAMARGUE

Avignon - Etang de Berre - Les Baux - Arles
Etang de Vaccarès - Les Saintes - Maries

Aiguës-Mortes - Nimes - Pont du Gard
Un voyage particulièrement intéressant

et avantageux

du 19 au 22 avril : 4 jours "i I ll5i~
tout compris

vendredi BELFORT - R 0 N G H A M P
19 avril (Eglise Le Corbusier)

Fr. 18. aller par Porrentruy et retour
Départ 7 h . Par Montbéliard

(carte d'Identité ou passeport)

TavrT ALSACE ¦ C0LMAR
Fr. 25. Belfort - Neuf-Brisach - Mulhouse
Dép. 6 h. 15 (carte d'identité ou passeport)

F
D̂ r CHALET HEÏMELIG
Dép. 14 h. Vue-des-Alpes

Lundi Demi-finale cle la Coupe suisse

F

22 avril
_ gERNE

Dép. 12 h. 30 (Chaux-de-Fonds - Grasshoppers)

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Mari n (Neuchàtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél . 5 11 38

f Les HALLES Ignorent!
I la volaille congelée I

On cherche

hypothèque
2me rang

de 2O.000 à 25,000 fr., avec
garantie, sur immeuble
locatif grevé d'un ler
rang de 66,000 fr. Adres-
ser offres écrites à I. V.
1847 au bureau de la
Feuille d'avis.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln , ruelle de l'Immo-
bilière 5 Tél 5 49 48

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

???????????????????????????????

: DÉBAR RAS :
: de caves et galetas :
? ?
? Prix forfaitaires ?

: Léon Hœfler, HMVî 5ïr :
? ?
????*???????<???????????????????

I *—*«*»JP
i Serviette en plas-
• tic lavable , fer-
« meture éclair, y
j  compris une pla-
i quette gravée à vos

noms et adresse
Fr. 5.50

Plumier en cuir, à
fermeture éclair,
comprenant 19 ob-
jets ( c r a y o n s ,
porte-plume, etc.)

complet
Fr. 4.95

Le même article
mais en plastic i

Fr. 4.25

{Remmena
Saint-Honoré 9

Neuchàtel

Par professeur qualifie

leçons
de français

orthographe, correspon-
dance. Tarifs rédvùts. ¦—
Adresser offres écrites à
W. I. 1834 au bureau de
la Peuille d'avis.

[PRêTS!
B<lo 300 » 3300 ff.. avants- fl;
loeui, accordât facilement , ra- H{
¦ pldement, depuis 23 ont. y M
¦ fonctionnai™, employé, ou- n
H vrter, commerçant, agriculteur M
H et a toute peraonne aolvaole. m
fl Petite remboursements m«n-«
H suels. Discrétion garantie. B
¦ TlmbfMéponse. Bureau» ou-¦
¦ verts Jusqu 'à iah. 30. lmnl
¦ G0LAY « CH. puilM Sl-Frin-B
¦ eoll lt LIUMM. (" •¦" d°|
f M la Société de Banque SuIsss^l

A V I S
aux communiers

de Neuchàtel
Les communiers de

Neuchàtel, domiciliés riè-
re la circonscription com-
munale de cette ville, qui
désirent se faire rece-
voir membres de l'une
des quatre Rues, sont
invités à se faire ins-
crire aux adresses ci-
dessous avant le lundi
de Pâques 22 avril 1957.
Passé ce jour les deman-
des seront renvoyées d'un
an à teneur des règle-
ments.

Les Communiera qui ,
par suite de changement
de domicile doivent être
portés sur le rôle d'une
Rue autre que celle où
ils avalent leur domicile
en 1956 sont Invités à se
faire délivrer par le se-
crétaire de leur ancienne
Rue un avis de transfert,
et, à le présenter égale-
ment avant le 22 avril
1957.

Pour la rue du Châ-
teau : chez M. Charles
Martenet, Tivoli 1, Ser-
rières .

Pour la rue des Halles
et Moulins : chez M. Ja-
mes de Rutté, Port-Rou-
lant 40.

Pour la rue des Hôpi -
taux : chez M. Jacques
Wavre, notaire, hôtel Du-
Peyrou.

Pour la rue des Cha-
vannes et Neubourg :
ohez M. Pierre Attlnger,
Pertuis-du-Sault 17.

Actions et
obligations

suisses
et étrangères

Négociations
aux meilleures conditions

MEAC S. A.
Tél. (022) 32 16 10

1, place Salnt-Gervals
Genève

Bulletin mensuel
gratuit



M. Boulganine
espère une détente

internationale

Après « l'agression en Egypte »
et « l'insurrection en Hongrie »

LONDRES, 16 (Reuter). — Radio-
Moscou annonce qu'une réception a
été donnée mardi au Kremlin, en
l'honneur de la délégation du gouver-
nement et du parti communiste d'Alba-
nie actuellement en visite en U.R.S.S.
Le premier ministre Boulganine a pro-
noncé un discours à cette occasion ,
disant notamment que le gouvernement
soviétique était prêt à entreprendre
de nouveaux efforts en vue d'améliorer
les relations internationales. L'agression
en Egypte et l'insurrection en Hon-
grie étant liquidées, on peut main-
tenant espérer une détente interna-
tionale , estime M. Boulganine. Au de-
meurant, le gouvernement soviétique
partage le point de vue du premier
ministre albanais , M. Mehmet Shehu,
quant à la nécessité d'améliorer les
relations entre la Yougoslavie et l'Al-
banie. Les i chefs soviétiques espèrent
à cet égard que la Yougoslavie répon-
dra aux efforts du gouvernement
albanais. M. Boulganine a annoncé
enfin que l'U.R.S.S. continuerait d'ac-
corder à l'Albanie de nouveaux crédits
pour son développement économique.

Bollardière
condamné

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tortionnaires et calomniateurs se-
ront, a dit encore hier M. Guy Mollet,
dans une déclaration radiodiffusée,
sévèrement punis.
II faut accélérer la procédure

On en accepte l'augure mais force nous
est cependant de constater que cette fa-
meuse commission est toujours à l'état
de projet et qu 'on ignore encore par
qui elle sera présidée, quels en seront
les membres et à quel moment elle se
rendra en Algérie. L'idée est en soi
excellente mais il serait bon que la
procédure constitutive soit accélérée et
que , pour l'honneur de l'armée comme
pour celui de la nation, elle ne tarde
pas trop à remplir la mission qui lui
est assignée et qui est, rappelons-le,
« d'assurer la sauvegarde des droits et
des libertés individuelles ».

M.-G. G.

L'état de santé de Françoise Sagan
serait en lente amélioration
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Le visage recouvert de bandages qui ne laissent à découvert qu'un œil
et la bouche, la jeune romancière Françoise Sagan, victime dimanche
après-midi d'un terrible accident de la route entre Corbeil et Milly, lutte
toujours  entre la vie et la mort dans la chambre 36 de la clinique Maillot,
à Neuilly, où elle a été transportée dimanche soir.

Toutefois , dès lundi , une amélio-
ration légère était constatée et la note
semblait alors à l'optimisme.

Du reste, le docteur Jacques Le
Beau, chef du service de neurochirurgie
à l'hôpital Lariboisière, spécialiste ré-
puté des opérations du crâne, a déclaré
en fin de journée :

— Nous n'avons relevé aucun signe
apparent de fracture crânienne et l'amé-
lioration légère se confirme.

De son côté, le docteur Louis
Schwartz, médecin traitant de la célèbre
romancière, a déclaré :

— Angoissante hier, la situation est
meilleure aujourd'hui . Il n'y a pas de
danger immédiat , Toutefois nous ne
pourrons pas dire avec certitude avant
24 heures si le p ire doit être définiti-
vement écarté...

L'état de la blessée n'a autorisé
pour le moment aucune intervention
chirurgicale. Pendant encore un jour ,
selon le délai fixé par la science,
Françoise Sagan — qui est à 21 ans
l'un des écrivains contemporains les
plus lus du monde — doit souffrir
et lutter seule avec le faible secours
des piqûres de morphine et d'un dou-
ble pneumothorax qui facilite sa res-
piration rendue insoutenable du fait
de ses côtes cassées.

Ouverture
d'une information judiciaire
M. Delaunay, juge d'instruction au

parquet de Corbeil (Seine-et-Oise) a
ouvert une information sur les circons-
tances cle l'accident. Le magistrat a
désigné un ingénieur-expert qui re-
cherchera les causes de l'embardée et

établira les éventuelles responsabilités.
Il semble que l'accident a été causé

par la vitesse excessive du véhicule
(plus de 13Q_ kmh.). Selon l'expertise
de la voiture , la direction était intacte ,
les freins en bon état , les pneus entiers.
Contrairement à ce qu 'on a dit tout
d'abord , la Nationale 448 est une route
très peu bombée et large d'environ 7
mètres. Le revêtement cn est en bon
état. Sur les lieux de l'accident , la
chaussée est absolument droite sur une
longueur de 300 mètres.

L'évolution de la crise jordanienne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

A Jérusalem, les manifestants se sont
heurtés aux « frères musulmans > . On
ne signale aucune victime. A Naplouse ,
les manifestants ont scan dé des slogans
demandant le retour du général Ali
Abu Nuwar , chef cie l'état-major de

l'armée jord anienne, actuellement réfu-
gié en Syrie.

A oe propos, un communiqué offi-
ciel SUT le cas de l'ancien chef de
l'état-major de l'armée jordanienne est
attendu mardi encore. Selon des infor-

mations non confirmées , le général au-
rait reçu l'ordre de quitter la Jordanie.

Première séance du cabinet
Le nouveau premier ministre , M. Kha-

lidi , a reçu, lundi soir , pendant la pre-
mière séance de son cabinet , le nou-
veau chef de l'état-major , le général
Ali Niyari. M. Khalidi publiera mardi
encore une déclaration sur la politique
de ion gouvernement.

L 'ancien chef d 'état-major
se trouve en congé

AMMAN , 16 (Reuter). — Le gouver-
nement jordanien s'est occupé mardi ,
au lendemain de la formation ministé-
rielle , du sort de l'ancien chef d'état-
major général , le major général Ali
Abou Nawar , qui a quitté le pays di-
manche pendant la crise gouvernemen-
tale. Le ministre des affaires étran-
gères Naboulsi a déclaré que le gé-
néral se trouvait « en congé pour 15
jours ». Une décision sur le sort de
Nawar sera communiquée plus tard.
Les milieux gouvernementaux déclarent
que le cabinet envisageait le retour
du général.

Une ovation pour le roi
Le roi Hussein s'est présenté au ca-

binet durant la séance. Devant les bâ-
timents gouvernem en taux , il a été l'ob-
jet d'urne ovation. De nombreuses per-
sonnalités se sont rendues au palais
royal mardi pour féliciter le souverain
d'avoir réussi à résou dre la crise et
pour lui exprimer leur loyauté.

Les Etats-Unis
se porteraient au secours

de la victime d'une agression
WASHINGTON , 16 (A .F.P.). — Inter-

rogé au sujet die l'at t i tude qu'adopte-
raient les Etats-Unis en cas d'une
agression armée venant  de l'extérieur
confire la Jordanie, le porte-parole du
département d'Etat a fait la déclara-
tion suivante :

L'attitude des Etats-Unis en face
d'une agression a toujours été claire.
Comme exemple récent , on peut citer
les mesures que nous avons prises au
moment cle la récente intervention en
Egypte. Lorsque cette intervention a
eu lieu , lc président Eisenhower a ex-
posé clairement que les Etats-Unis
tiendraient leur promesse à l'égard de
la victime d'une agression. Depuis lors,
les forces étrangères se sont retirées
d'Egypte. Cette expérience indique la
manière dont les Etats-Unis et d'au-
tres pays peuvent apporter une aide
efficace aux pays qui ont été atta-
qués.

Incident israélo - syrien
TEL-AVIV, 16 (A.F.P.) — Des Sy-

riens ont ouvert le feu hier après-
midi contre le village israélien de
Szol d, en Haute-Galilée, près de la
li gne d'armistice , annonce un porte-
parole de l'armée israélienne. Le duel
d'armes automatiques qui s'est ensui-
vi a duré une heure et demie.

<> H a «t S

Suez : bateaux italiens
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

De source italienne , on précise que,
par le passé, les sommes dues par les
navires italiens passant le cana l
étaient, selon les termes du système
de clearing établi entre l'Italie et
l'Egypte, datant de novembre 1952 ,
portées au crédit cle l'Egypte et pou-
vaient servir à réduire la dette égyp-
tienne à l'égard de l'Italie. Le défici t
égyptien se monte à 4218 millions de
lires, et si les droits de passage ne
sont plus pay és dans le cadre du sys-
tème de clearing, il est diff ici le  de
prévoir comment l'Egypte parviendra
à se libérer de ses dettes.

Les négociations
sur la question de Suez

NEW-YORK , 16 (A.F.P.). — Un porte-
parole de la délégation égyptienne à
l'O.N.U. a déclaré que les négociations
en cours sur la question de Suez « se
déroulaient d'une manière favorable »
et que les allusions à un recours au
Conseil de sécurité sur ce problème
« étaient des ballons d'essai ayant pour
objet de couper court aux négocia-
tions » .

Le porte-parole a d'autre part dé-
menti les informations selon lesquelles
le gouvernement égyptien aurait pro-
posé un nouveau plan pour Suez et
réitéré l ' intention de l'Egypte d'empê-
cher les navires israéliens de transiter
par le canal cle Suez. Il a affirmé que
l'attitude égyptienne était parfaitement
conforme à la convention de 1888 et
que c'était < déformer les faits que
d'accuser l'Egypte de violer la conven-
tion par son at t i tude à l'égard d'Israël » .

Cependant , l'Egypte a le devoir de
protéger non seulement sa sécurité,
mais celle des pays usagers du canal ,
a dit le porte-parole . C'est pourquoi
elle ne peut pas autoriser un pays
ennemi à transiter par le canal.

Droits de péages
en huit monnaies étrangères

LE CAIRE, 16 (Reuter). — Le mi-
nistre égyptien des affaires étrangères ,
M. Faouzi , a eu mardi un nouvel
entretien sur la question du canal de
Suez avec l'ambassadeur des Etats-
Unis , M. Hare. Il a ensuite eu une
entrevue avec l'ambassadeur de l'Inde,
M. Rahadour Jung, et avec celui de
Yougoslavie , M. Josip Djerdja. L'admi-
nistration égyptienne du canal de Suez
a annoncé que des navires anglais et
français ont pu acquitter les droits
de péages en huit monnaies étrangères .
Les bureaux de Port-Saïd et de Suez
ont accepté des devises libres améri-
caines , suisses, danoises , norvégiennes ,
belges , italiennes , ncerlaadaiscs et sué-
doises.

Rejet de la proposition
chinoise d'un « Loearno

extrême-oriental »

JAPON

TOKIO , lfi (A.F.P.) .— Le Japon a
rejeté catégoriquement la proposition
de la Chine populaire d'un « Loearno
extrême-oriental » comprenant d'une
part la Chine et l'U.R.S.S., et d'autre
part le Japon et les Etats-Unis. L'idée
de créer un système de sécurité pour
l'Asie est irréalisable et hors de pro-
pos, a déclaré un porte-parole du gou-
vernement commentant l'offre  que M.
Chou En-Lai , premier ministre de la
Chine populaire, aurait faite récem-
ment au leader du parti socialiste ja-
ponais , M. Inejiro Asanuma. On sait
qu 'un « Loearno asiatique » est l'un des
slogans favoris du parti socialiste ja-
ponais , alors que les conservateurs en
rejettent nettement l'idée. «

Après avoir aff i rmé que contrairement
aux assertions de M. Chou En-Lai , le
problème cle Formose est un problème
international , le porte-parole du gou-
vernement a écarté le « mirage » d'une
entière coopération économique entre
Pékin et Tokio.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
CE SOIR, à 20 h. 15

Salle des Conférences

La souffrance d'Israël
Conférence par le pasteur
Claude Muller-Duvernois

ENTRÉE LIBRE COLLECTE

Le tels d'eliiographîe
est ouvert ce soir

de 20 h. à 22 heures, à 20 h. 15,
présentation d'un fi lm

« Danses en Indonésie»
Cette présentation sera suivie d'une

visite comm en tée

Demain, jeudi, dès 8 h. 30
à la place Purry

Vente d'œufs de Papes
décorés

en faveur de la « SAFFA » 1958
exposition féminine  suisse

ConlempCTÎiis 1019
Mercredi 17 avril 1957, à 20 h. 30

^
à la Casa d'Italia

Réunion mensuelle

Les biscuits J|P\ sont

fins /£ljy\ toujours
de la CcldllïO a PPrécies

Place des Halles
Ouvert tous les jours

©

Jeunes radicaux

Cercle national
(salle neuchàteloise)

Commentaire des élections
Invitation cordiale à tous les jeunes

citoyens

j i* >. Le dessert

/ ^NtlIfA 
de 

pâ9ues '

iwm iA
J|~gy ROYALE
^5lBàî ~- ^sS toujours

^̂ ^̂ ^¦"""""̂  très juteuse

On cherche

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

Dans son cadre excep tionnel de verdure, le

T
* 1 1  _i k A •¦

GIHIIS -CIUD ou IVISII
9 est ouvert. Tennis - badming ton - p ing-pong
® 2 courts illuminés - tea-room avec terrasse
® leçons p rivées et cours collectifs
#
£ Bientôt : début des cours de débutants et ju-
£ niors sous la direction de Jean-Pierre Blondel.
Q Inscriptions au Club house ( tél. 5 30 42)

• Tarif s les p lus avantageux et conditions spéciales
pour étudiants et apprentis. Prof esseur Jean-Pierre

^P Blondel, ancien champion suisse et entraîneur
9 à l'Ecole de Macolin.

S Riche en \
sr » vitamine Bl J

f I et faible /
I / en alcool /

Un Jour au lieu de l'apéritif habituel
vous demanderez l'apéritif CYNAR. Plus
tôt vous le ferez , plus longtemps vous
en apprécierez les vertus.

Le g@! provoque
des dégâts en Frase

PARIS, 1G. — Le gel nocturne a cau-
sé des dégâts ' dans diverses régions de
la France. Dans le Bordelais, le vigno-
ble, qui avait déjà souffert du gel en
février 1956, a été mis à mal , notam-
ment dans le Médoc. Dans les dépar-
tements de l'Ailler et de la Vienne, ce
sont les vergers et les cultures maraî-
chères qui ont été le plus touchés. Le
gel a également causé des dégâts dans
l'Aveyron, dans la Nièvre et en Auver-
gne. Des pompes fumigènes ont été
mises en action pour la première fois
en grand nombre dans le vignoble de
PouiHy-sur-Loire , dans le Nivernais.
Aussi la vigne a-t-elle bien résisté aux
morsures du froid.
P.I>HM wÊggggmmmgmmmm m II IIHUI mmammam

Trois morSs, 4 Cessés
dans un a&ddenî d^aïïto

Dans la Côte-d'Or

DIJON, 16. — Une automobile s'est
écrasée contre un arbre près de Mari-
gny, dans la Côte-d'Or . Trois de ses
occupants , dont un bébé de 13 mois ,
ont été tués et les quatre autres
hospitalisés à Beaune.

SWISSAIR lîyiL
son réseau ^̂̂ pÉiiil
jusqu 'au ,4 :̂:̂ w<<ftiji^

Extrême - Or ient
Dès maintenant, chaque mardi , ser-
vice pour Karachi , Bombay, Bangkok,
Manille et Tokio. Dès juillet, un 2m°
vol desservira Karachi , Calcut ta ,
Bang kok, Hong-Kong et Tokio.

Consu l t ez  vo t re  agence  de voyages

SWISSAI R
fik \ E U R O P E  - U S A  - A S I E
^7 A M É R I Q U E  D U  

S U D

I 

DERNIER JOUR p
& 15 heures et 20 h. 30 —A

UN FILM SUR LA TRAITE m
DES BLANCHES ¦*

ESCLAVES 2POUR RIO E

^̂ ™ APOLLO ^̂ ^
J Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30 F

DERNIER JOUR

Nous... les brutes g
I „ avec
I Folco I.ulli . Silvana Pampantnl l i

Parlé français - En couleurs

VALAIS

Après une « disparition »

SION , 16. — Le nommé Louis Dé-
néreaz , condamné pour assassinat à la
réclusion à vie , était porté disparu du
pénitencier cantonal valaisan depuis
le 31 mars 1957 dans l'après-midi. Or,
mardi vers 19 h. 30, un gardien a
découvert le meurtrier dans l'établis-
sement . Une enquête a été ouverte
pour établir la raison pour laquelle
on n'avait pas retrouvé le malfaiteur ,
après avoir fouillé tout le p énitencier.

Louis Dénéreaz
se trouvait au pénitencier!

r imiuj mmti •
LES SOUCIS DE LA PROSPÉRITÉ

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Nous avons reçu , mardi soir, le message du Conseil fédéral à l'appui

du compte d'Etat pour 1956.
Ce compte , il vous en souvient peut-

être, laisse un boni de 423 millions,
supérieur de 75 millions aux prévisions.
Et encore , s'agit-il là du compte gé-
néral dont les charges ont été aug-
mentées d'importants versements aux
provisions. Si l'on ne considère que
le compte financier , nous trouvons
face aux 1961 millions de dépenses,
2611 millions de recettes , soit un excé-
dent actif de 617 millions.

Le texte gouvernemental sera , dans
ces conditions , un péan de victoire ,
un hymne d'allégresse. Détrompez-vous.
Ni M. Streuli ni ses collègues ne
trouveront l'inspiration lyrique au spec-
tacle du pactole fiscal. Il semble au
contraire que plus l'argent aff lue ,
plus ils ont motif à redouter le reflux.

Philosophie du docteur
Tant Pis

Cette philosophie de docteur Tant-
Pis a cependant du bon , puisqu 'elle
amène nos sept sages à proclamer
qu'en aucun cas les autorités ne doi-
vent se relâcher dans leur effort
d'économies. On dira peut-être que les
résultats en sont minces. Et pourtant ,
ils apparaissent par comparaison. En
dix ans, nul ne le contestera , le coût
de la vie a sensiblement augmenté.
De plus , là Confédération voit ses
tâches augmenter sans cesse et , le plus
souvent, par - la volonté expresse d'un
peuple toujours prompt à récriminer
contre les bureaucratie et ses méthodes ,
mais plus empressé encore à demander
à l'Etat soutien et secours dès que
pointe une difficulté.  Malgré cela , mal-
gré surtout l'augmentation du budget
militaire , les dépenses font à peu près
la même somme qu'en 1947. Qu'est-ce
à dire sinon que les augmentations
inéluctables ont été compensées par
une « compression » ailleurs ?

Recettes : prévisions dépassées
Quant aux recettes, elles passent les

prévisions les plus optimistes. Le Con-
seil fédéral et les Chambres ont cru
faire preuve de réalisme en les inscri-
vant au budget pour une somme de
200 millions supérieure à celle de
1955. Ce « plafond » , elles l'ont crevé
de 179 millions et les rentrées fiscales
en particulier , malgré la réduction de
l'impôt de défense nationale , ont pro-
duit 102 millions de plus qu'on ne
l'avait espéré .

La santé :
un état qui ne présage rien

de bon
Voilà , dirons-nous , le reflet d'une

prospérité dont il faut se réjouir. Sans
doute, mais avec mesure et raison.
Comme le docteur Knock , de ' joyeuse
mémoire , af f i rmai t  que la santé n 'est
qu'un état précaire ne présageant rien

de bon, M. Streuli nous avertit des
dangers dont est grosse la « conjonc-
ture » actuelle apparemment si favo-
rable. On constate une tendance à
l'« expansion malsaine » ; on construit
trop, on engage des capitaux trop im-
portants clans des entreprises qui
pourraient , à la moindre dépression,
se révéler trop lourdes et trop peu
rentables.

Mais les pouvoirs publics ne donnent-
ils pas le mauvais exemple ? En tout
cas pas la Confédération , nous dit le
message, puisqu 'en 1956, elle a réduit
de 5 % les dépenses pour les construc-
tions. « L'Etat central a, de cette
manière, freiné sans aucun doute l'acti-
vité excessive constatée dans cette
branche » .

De plus , le Conseil fédéral s'est
efforcé d'agir sur le marché des capi-
taux pour parer aux inconvénients d'une
trop grande liquidité.

Fartant de l'idée que la façon dont
les excédents de recettes sont utilisés
détermine leurs effets sur la conjonc-
ture, il n 'a remboursé la dette que dans
la mesure où cette opération ne risquait
pas de concourir à une extension anor-
male et malsaine du crédit .

On peut même se demander s il
n'est pas allé trop loin dans ce do-
maine car , aujourd'hui , ce n'est pas
d'une abondance des capitaux qu'on
se plaint , mais d'un certain resserre-
ment qui n'est pas étranger à la hausse
du taux hypothécaire.

L'appel traditionnel
à la discipline

Quoi qu 'il en soit , le Conseil fédéral
lance une fois de plus ses avertisse-
ments et ses appels à la discipline.

Les cantons et les communies, écrit-Il,
peuvent soutenir efficacement les efforts
de la Confédération et empêcher gran-
dement un développement malsain dans
le domaine de la construction , s'ils
étudient encore mieux leurs projets de
travaux et les exécutent par ordre d'ur-
gence. C'est cependant l'économie privée
qui jou e un rôle déterminant, n est
par conséquent indispensable qu'elle se
discipline elle-même et montre de la
retenue dans tous les domaines et à
tous les échelons. Il s'agit aujourd'hui
de limiter autant que possible les réper-
cussions négatives de la prospérité et
de maintenir une économie saine. A
cette fin, il faut en premier Heu que
tous les intéressés mettent à l'arrière-
plan les avantages qu'ils retirent mo-
mentanément de la prospérité écono-
mique.

Forte pensée, excellentes paroles , mais
parfaitement inefficaces. Au surplus
est-ce à propos d'un boni de 423 mil-
lions qu'on doit s'attendre à une
homélie contre la chasse au profit S

G. P.

Quand le Conseil fédéral présente
un boni de 423 millions

CONFÉDÉRATION

BERNE, 16. — La commission con-
sultative prévue par la loi sur l'agri-
culture a _ pria définitivement position
lundi à l'égard des revendications pay-
sannes en matière de prix. Elle recom-
mande une augmentation d'un centi-
me du prix du lait aux producteurs ,
en la faisant supporter par les con-
sommateurs. Pour les produits laitiers,
seul le prix de la crème subira une
augmentation correspondante , mais non
les prix du beurre et du fromage. Les
prix de gros bétail d'abattage seront
augmentés de 7 % et avec effet im-
médiat , tandis que l'augmentation de
10 centimes sur la viande de porc ne
sera effective qu 'à la fin du mois
d'août.

Le Simplon
et le Saint-Gothard

ouverts au trafic
SION, 15. — Le département des

travaux publics du canton du Valais
communique que l'artère internationale
du Simplon sera ouverte à la circu-
lation dès mercredi 17 avril , sur toute
sa longueur.

Le département des travaux publics
du canton du Tessin communique que
le col du Saint-Gothard est de nou-
vea u ouvert à la circulation.

La commission consultative
agricole recommande

une augmentation du prix
du lait

CEiVÊVE

Après le hold up de Genève

DIJON , 16 (A.F.P.) — La police ju-
diciaire de Dijon vient d'établir que
deux des trois gangsters, auteurs du
hold up de Genève, arrêtés peu après
par des gendarmes d.e Collongs-Fort-
PEcluse (Ain) ,  avaient décliné de faus-
ses identités.

Il s'agit de relégables qui , en com-
pagnie de trois comparses , s'évadèrent
du centre de triage des relégués de
Besançon , le 6 avril dernier.

Jean Bertrand s'appelle en réalité
Jacques Deneyrol , né en 1916 à Saint-
Etienne, et purgeait une peine de vingt
ans de travaux forcés, avec relégation ,
pour vols qualifiés. ,

Roland Echardier est en réalité Jean
Perraud , né en 1921, à Lons-le-Sau-
nier , plusieurs fois condamné et relé-
gué.

La police judiciaire poursuit son en-
quête pour déterminer si , entre le jour
de leur évasion et celui du hold up
de Genève , les bandits  n'ont pas com-
mis d'autres méfaits.

Deux des bandits
avaient décliné

de fausses identités

FRIROÏ/RG

(c) Le nomme J. L. s'était évadé, il
y a quelques jou rs, du pénitencier
bernois de Witzwil . Il se réfugia dans
les environs de Fribourg et cambriola
la ferme de M. Tinguely, à Cutterwil ,
pénétrant dans les caves et se susten-
tant avec des victuailles et du vin.
Il vécut ainsi quelques jours dans les
forêts voisines. Etant signalé à la
gendarmerie, celle-ci réussit à l'arrêter.
Il sera jugé par le tribunal de la
Sarine avant de réintégrer Witzwil.

Un cambrioleur arrêté



AU JOUR IE JOUR

A l'occasion de la visite en Fran-
ce de la reine Elizabeth d'Ang le-
terre, un de nos confrères du Midi ,
le « Méridional », a rappelé le sé-
jour fai t  en cette ville par la reine
Victoria en mars 1892. D' « immen-
ses préparat i fs  » avaient été fai ts
pour recevoir Sa Majesté et la bril-
lante suite qui l'accompagnait.

Le journal raconte que le rédac-
teur en chef du quotidien d'alors
(« Hy ères-Journal •») ,  Amèdèe Bo-
dinier (le grand-père de notre con-
frère Claude Bodinier) , o f f r i t  à la
reine son magnifique ouvrage sur
« Hyères et ses environs », dont
elle avait bien voulu accepter qu 'il
lui f û t  dédié , en raison de sa pré-
dilection pour « le rivage où elle
laissa tant d'impérissables souve-
nirs et tant de regrets ».

Amèdèe Bodinier vivait alors
avec son aïeul maternel , Emmanuel
Cartigny, ancien marin, dernier
survivant de la bataille de Trafal-
gar. Et il se proposait de le pré-
senter à la reine d'Ang leterre. Mal-
heureusement il mourut , dans sa
lOlme année, la veille de l'arrivée
de la souveraine.

Quel ques années après ce rogal
séjour , l' escadre britannique f i t  es-
cale dans la baie. Le maire , « vra i
type du Méridional débonnaire »
(écrit « Hy ères-Journal -a) ,  alla sa-
luer à bord le prince de Galles ,
fu tur  Edouard VII. Quand il prit
congé, il eut cette p hrase mémora-
ble qui f i t  le tour de la Grande-
Bretagne : « Et bien des comp li-
ments à Madame votre mère ! »...

NEMO.

Pages d 'Hyères
et... d'avant-hier

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 16 avril

Température : moyenne : 8,4 ; min. :
— 0,3 ; max. : 13,4. Baromètre : moyen-
ne : 725, 3. Vent dominant : direction
nord-est ; force : modéré à assez fort
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux

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

Niveau du lac du 15 avril à 6 h. 30: 429.30
Niveau du lac, 16 avril, à 6 h. 30: 430.29

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : ciel va-
riable, généralement beau temps. Lente
hausse de la température. Bise modérée.

Valais : ciel variable, en général beau
temps, lente hausse de la température.

Une espionne qui n'était
guère faite pour ce méfier

DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a siégé hier, composé de M. Ph.
Mayor, président , de MM. A. Galland
et A. Feuz , jurés, et de M. E. Perret,
commis-greffier. M. J. Cornu, substi-
tut , soutenait l'accusation.

L'uni que cause de cette audience
amenait devant le tribunal Mme E. D.,
née en 1923 en Roumanie, magyare
d'origine , qui vécut en Hongrie jus-
qu'en 1945. Elle vint alors en Suisse
avec son mari , Suisse lui - même.
Mme D. est prévenue d'avoir recueilli
des renseignements militaires en Suisse
et de les avoir transmis aux services
de renseignements hongrois. Ces faits ,
reconnus sans réserve, se passèrent
dans les circonstances suivantes.

En mars 1954, Mme D. se rendit à
Budapest , pour y rencontrer des mem-
bres de sa famille. La légation de
Hongrie en Suisse mit obligeamment
à sa disposition un guide qui , de la
gare où il la reçut , la conduisit sans
frais, de nombreux jours, de théâtres
en restaurants, alternant avec des pro-
menades en campagne. Trois jours
avant le départ de Ë. D., oe guide se
mue en agent et lui demande de four-
nir des renseignements militaires à la
Hongrie. Ainsi , dès son retour en
Suisse, la prévenue, instruite des élé-
ments premiers du métier d'espionne,
établit des rapports sur le moral des
soldats suisses et l'importance de la
caserne de Colombier ; ces renseigne-
ments restent généraux ; ils ne sont
jamais techniques , mais souvent fan-
taisistes. C'est en vain que E. D. cher-
che à se faire engager dans un restau-
rant de Colombier, d'où elle serait en-
trée en contact avec la troupe ; c'est
sans grand profit (pour la Hongrie)
qu 'elle passe ses soirées avec des offi-
ciers, et la légation hongroise payera
trop cher, 2000 francs en tout, les
rensei gnements déposés dans des ca-
chettes à Bern e et à Zurich .

CRAINTE DE REPRÉSAILLES !
Quand Mme D. est arrêtée, en no-

vembre 1956, elle dit être soulagée.
Elle ne songe plus au danger que
courait sa famille, et pourtant elle
allègue que la crainte des représailles
l'a conduite à devenir esp ionne. De
l'existence de menaces , il n 'y a d'ail-
leurs aucune preuve. E. D. dit avoir dé-
truit une lettre qui en aurait fait état,
mais aff i rme par ailleurs avoir con-
servé tout ce qui concernait cette
affa i re  d'esp ionnage. En tout , la pré-
venue, pour se placer en victime, pro-
fite du préjugé défavorable à un pays
de l'Est. Si elle esp érait se faire arrê-
ter, comme elle le prétend , elle pou-
vait provoquer cette arrestation. En
tout cas, des renseignements ont été
recueillis et transmis, des primes ont
été reçues, et sans regret. Ce qui pa-
raît aussi certain , c'est que la pré-
venue était une esp ionne bien peu
capable.

REQUISITOIRE MODERE
Analysant ces agissements, le sub-

stitu t constate que les éléments consti-
tut i fs  de l'article 274 C.P.S. sont réa-
lisés. Peu importe la valeur des ren-

seignements , ce qui compte étant que
des rensei gnements aient été recueillis
et transmis, au profit d'un Etat étran-
ger et au préjudice de la Suisse, le
simple fait d'être « agent » consti tuant
ce dernier élément. Dès lors, tout en
tenant compte que l'activité de E. D.
était restreinte et de peu d'effets , le
ministère public requiert six mois
d'emprisonnement.

Après avoir entendu la défense in-
voquer des menaces graves pour plai-
der les circonstances atténuantes , voire
l'état de nécessité qui permettait l'ac-
quit tement , -le tribunal rend le juge-
ment suivant : d'une part , il admet
que des pressions ont pu être exercées ,
contraignant moralement E. D. à ses
activités ; d'autre part , il retient qu 'il
y a eu service de renseignements mi-
litaires , que ce service dura plus de
dix-huit mois , qu 'enfin il fut rému-
néré. En conséquence, il condamne
Mme E. D. à cinq mois d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant deux ans ,
et met à sa charge les frais se mon-
tant à 207 francs.

X X X
En audience préliminaire, le tribu-

nal correctionnel a entendu H. P., pré-
venu d'escroquerie et tentatives d'es-
croquerie. Se préten dant tour à tour
réfugié de l'Est ou ingénieur alle-
mand , P. a induit  différentes person-
nes, en Suisse alémani que, à lui prê-
ter des sommes de 20 à 100 francs.
Dans quel ques cas, P. réussit dans ses
tentatives , obtenant ainsi près de 500
francs qu'il savait ne pouvoir rem-
bourser. Ces escroqueries , générale-
ment admises , seront jug ées à l'au-
dience du tribunal correctionnel du
30 avril.

D.-G. V.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchàtel

a siégé hier, sous la présidence de M.
Y. de Rougemont , juge suppléant. Les
deux causes inscrites au rôle étaient
constituées par des infractions à la
L.A., causes toutes deux d'accidents
de circulation.

Venant du port , G. prit son virage
trop à gauche, provoquant ainsi une
collision de voitures. Il paiera 25 fr.
d'amende et 50 fr. de frais.

Le 2 décembre, V. venait de Soleure ,
conduisant un autocar. Peu après le
Landeron , ébloui , dit-il , par les phares
d'une voiture venant en sens inverse,
il ne vit pas un jeune homme qui fut
renversé et gravement blessé. A près
l'audition de plusieurs témoins , le tri-
bunal retient contre V. la perte de
maîtrise d'un véhicule et prononce
une condamnation à 60 fr. d'amende.
Il attribue en outre une indemnité de
50 fr. à la partie civile et met à la
charge de V. les 221 fr. de frais.

Enf in , préside par M. Ph. Mayor ,
le tribunal a rendu son jugement
contre P. V., prévenu d'avoir « tiré
un lièvre » à l ' intérieur d'une réserve
de chasse. Après vision locale , le tri-
bunal admet que V. a agi par négli-
gence et réduit l'amende à 40 fr.

Un accrochage
Hier à 12 h. 05, à la place Numa-

Droz , un trolleybus est entré en col-
lision avec une auto, provoquant des
dégâts matériels.

Une voiture retrouvée
La voiture NE 1818, dont nous avons

annoncé hier la disparition , a été
retrouvée à Bienne.

Après un accident
La jeune Huguette Alleman , dont

nous avons annoncé hier l'accident
survenu à la rue des Liserons , souffre
d'une fracture de l'os temporal et
d'une forte commotion. Son état est
cependant jugé satisfaisant.

Et la maison-tour
des Terreaux ?

A fin 1955, on avait beaucoup parlé
d'un projet de maison-tour à l'angle
de l'avenue de la Gare et de la chaus-
sée de la Boine. Un projet avait été
soumis aux autorités communales
pour sanction. Il prévoyait une tour
de 42 mètres, pour la construction de
laquelle des dérogations aux dispo-
sitions cantonales et communales de-
vaient être envisagées. La direction
des travaux publics , au cours de l'an-
née dernière , demanda l'avis d'un col-
lège d'experts composé des architectes
Ellenberger et Hoechel , de Genève, et
Tschumi , de Lausanne. Les experts
ont déposé leur rapport qui , en con-
clusion, estime qu 'à l'emplacement
projeté une maison-tour ne devrait
pas dépasser la hauteur de trent e mè-
tres et que des soins particuliers de-
vraient être apportés à l'esthét ique
des façades. Cette solution n'a pas été
retenue encore par les constructeurs,
qui ont étudié un projet de grand
immeuble san s tour, orienté du sud au
nord.

On en est là. La phase des études
n'est pas dépassée...

Au tribunal de police
(c) Sous la présidence de M. Jean-Claude
Landry, le tribunal de police du Val-de-
Travers s'est, en plus des cas que nous
avons signalés dans notre précédent nu-
méro, occupé des affaires que voici.

Manque de preuves
C. B., de Saint-Sulpice, était prévenu

d'injures. La plaignante a dû retirer sa
plainte, ne pouvant établir la preuve, en
l'absence de tout témoin, des propos
malsonnants qu 'elle reprochait à B.

Pour des écorces
R. G., de Môtiers, a ramassé sans droit

des écorces, ce qui lui a valu une
amende de 20 fr . et 3 fr. de frais Judi-
ciaires. C'est le garde forestier qui a
dressé rapport contre lui.

Violation d'une obligation
P. H., anciennement marié à Fleurier,

étaiit prévenu d'une violation d'obliga-
tion d'entretien pour son enfant qui vit
chez les grands-parents. La somme due
était de 420 fr. Un arrangement est In-
tervenu, P. H. ayant été d'accord de ver-
ser urne somme mensuelle de 130 fr. pour
la pension courante et combler son re-
tard.

Micmac électrique
P. et N., de Plancemont , étalent pour-

suivis à la suite d'une plainte des servi-
ces Industriels de Couvet pour soustrac-
tion d'énergie électrique. La cause a été
renvoyée, le tribunal estimant nécessaire
que des preuves complémentaires soient
faites.

L. B. et J. E., de Trémalmont, ont en-
dommagé leur compteur à pré paiement
en introduisant , à la place d'argent , des
rondelles en carton. Lorsque passait l'en-
caisseur , Ils lui restituaient la contre-
valeur des rondelles. Comme les comp-
teurs ont été abîmés, ils ont écopé cha-
cun de 20 fr. d'amende et des frais pour
dommage à la propriété , alors que la
prévention d'obtention frauduleuse d'une
prestation n'a pas été retenue par le
juge.

NOIRAIGUE
Dimanche des Rameaux

(c) Le dimanche des Rameaux a été
marque par la ratification des catéchu-
mènes que le pasteur Frédéric Kemm
avait instruits. Dans une prédication In-
cisive , le conducteur spirituel résuma le
but de l'Instruction religieuse et mit en
relief les promesses de l'Evangile. Au dé-
but dai service divin, auquel le Chœur
mixte apporta sa collaboration par l'exé-
cution d'un chant de circonstance , le
vice-président du Collège des anciens , M.
Jules-F. Joly, donna connaissance de la
démission du pasteur de la paroisse pour
fin Juin et, le félicitant de pouvoir met-
tre ses talents au service de Dieu et de
l'Eglise sur un plan plus vaste, souligna
combien était grand le sacrifice demandé
à la paroisse. En termes émus, M. Kemm
dit l'affection qu 'il continuera de vouer
à Noiraigue qui aura été son unique pa-
roisse.

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi dernier sous la présidence de M.
Marc Haldimann.

Comptes 1956 . — Le rapport du Con-
seil communal fait constater un boni de
9099 fr. 08. Les revenus nets ont été de
212.063 fr. 90 et les charges nettes de
202.964 fr. 82.

Le boni de 9099 fr . 08 a été réduit à
99 fr . 08 ensuite d'attributions à des
fonds communaux et d'un amortissement
extraordinaire au fonds des excédents
forestiers B.

La dette communale, qui s'élevait à
140.713 fr. 60 à fin 1955, n 'était plus que
de 130.885 fr. 30 au 31 décembre 1956.
Dans ce montant est comprise une
somme de 69.000 fr., due au fonds des
excédents forestiers B.

L'actif net de la commune au 31 dé-
cembre 1956 s'élève à 346.329 fr. 26 , con-
tre 336.401 fr. 88 au 31 décembre 1955. Il
est donc en augmentation de 9927 fr . 38
sur l'an passé.

La hausse continuelle du coût de la
vie a eu pour conséquence l'augmenta-
tion du taux des impôts qui est progres-
sif . Le produit de l'impôt sur la fortune
se monte à 15.348 fr. pour 1956 contre
16.848 fr. pour 1955 ; le produit de l'im-
pôt sur les ressources à 84.758 fr. pour
1956 contre 82.881 fr. pour 1955. Le pro-
duit net de l'impôt a été de 77.631 fr.
pour 1956 contre 77.581 fr. pour 1955.

Les dépenses de l'instruction publique
se sont montées à 45.596 fr. 27 , celles
des charges sociales à 58.304 fr . dont
36.800 fr. pour frais d'assistance.

Le revemu des forêts sest monté a
58.093 fr. 50 au lieu de 62.620 fr. prévus
au budget, ceci en raison des frais pro-
voqués par les inondations de mars 1956
qui ont défoncé les chemins du Haut -de-
la-Vy et de la Chaîne .

Le président de commune, répondant
à diverses questions, Informe que si le
poste entretien des rues du village dé-
passe de 4000 fr. la somme prévue au
budget , c'est essentiellement en raison
des dépenses extraordinaires occasionnées
par les inondations, le surfaçage de la
place du Pont-de-la-Roche et le paie-
ment .d'un solde de compte au poste
goudronnage des rues.

Plusieurs conseillers ont estimé qu 'il
est anormal de payer un déficit annuel
de 3500 fr. pour le déficit du R.V.T.,
Saint-Sulpice étant le village le plus mal
desservi du vallon. Le président de com-
mune affirme qu 'il est plusieurs fols in-
tervenu en vue d'améliorer l'horaire du
R.V.T. pour Saint-Sulpice. De nouvelles
démarches seront entreprises par l'auto-
rité comimunale.

Au sujet de la sonnerie électrique des
cloches du temple , le Conseil communal
a prévu son Installation pour 1957 déjà.
Les fonds nécessaires, soit 4000 fr. envi-
ron , sont déjà déposés.

Nominations. — M. Auguste Blanc
(soc.) est nommé président du Conseil
général. M. Marcel Rleser en devient pre-
mier vice-président et M. Marc Haldi-
mann, président sortant de charge , en
devient deuxième vice-président. M. Char-
les Dlvemols-Mœder est réélu secrétaire.
MM. Fritz von Allmen et Armand Pahud
questeurs.

Statut du personnel. — Ce statut a
été refait par le Conseil communal et
doit être adopté par le Conseil général.
Le syndicat du personnel communal, la
VP.OX)., n'est pas entièrement d'accord
avec ce nouveau statut. Un entretien
très vif et nourri se poursuit longue-
ment à ce sujet. Il est finalement décidé
de confier encore son étude à une com-
mission restreinte qui fera rapport lors
d'une prochaine séance du Conseil gé-
néral,

La séance est levée peu après 23 heu-
res.

COUVET
Deux dindes égorgées

M. Léon Trachsel , domicilié au che-
min des Pins , a eu la désagréable
surprise de constater que deux de ses
dindes qui couvaient , avaient été égor-
gées par un carnassier. L'une d'elles
avait été partiellement rongée sur
place ; quant à la deuxième, il n 'y
manquait que la tête.

TRAVERS
Lc jour des Rameaux

(c) Le temple était bondé dimanche
pour la Journée de ratification de dlx-
neuf catéchumènes. Le pasteur Roulet
développa ce mot d'ordre bien de cir-
constance : « Combats le bon combat de
la fol. »

Le Chœur mixte paroissial chanta sous
la direction de M. Juvet , Instituteur.

Parmi les dix garçons et les neuf fil -
les, dix sont orphelins de père ou de
mère ou de tous les deux.

HUTTES
Affaires scolaires

(sp) A la rentrée , prévue pour le 29
avril prochain , le collège primaire
comptera un effectif de 92 élèves ré-
partis en quatre classes à deux ordres.
Le nouvel instituteur , M. Bouquet , sera
titulaire de la classe de 7me à 9me an-
née. A la Montagne , il y aura 17 élèves.

Quant aux vacances , elles ont été
fixées comme suit : été , du 15 juillet au
24 août ; automne, du 14 au 19 octobre ;
hiver, du 23 décembre au 5 janvier in-
clusivement.

Volé en pleine gare !
(sp) Lundi soir, M. Bouquet , de Buttes ,
monteur sur les machines a tricoter ,
et qui rentrait d'un déplacement pro-
fessionnel, s'est fait voler deux valises
à la gare de Baden pendant qu 'il
se rendait aux toilettes. L'une de ces
valises contenait des documents et
effets personnels, l'autre de l'outillage
nécessaire à sa profession.

SAINT-SULPICE

CERNIER
La foire

(c) C'est par une belle Journée ensoleil-
lée, mais plutôt fraîche — la bise étant
toujours de la partie — que la foire s'est
déroulée lundi 15 avril .

Hélas ! si au milieu du village les
bancs étalent déjà peu nombreux , les
bovins, pour la première fols , firent dé-
faut sur le champ de foire . Aucune bête
ne fut présentée. Seuls l'on a enregistré
49 porcs et 11 y eut peu de transactions.

Par contre , les agriculteurs, assez
nombreux, s'Intéressèrent aux différen-
tes machines stationnées près du champ
de foire.

Les carrousels , eux , connurent la fa-
veur des enfants et des plus grands
et les bals qui étalent organisés par les
établissements furent bien fréquentés.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Cinquante -hu i t  ans

dans la même entreprise
(c) Au cours d'une cérémonie int ime ,
M. Gustave Falilet-Evard , de Saint- Mar-
tin , a été fêté par ses patron s et ca-
marades de travail. Entré comme ma-
nœuvre dans une usine de la commune
en 1899, à l'âge de 17 ans, M. Fallet en
devint le chauffeur et s'occupa de la
grande chaudière à vapeur durant cin-
quante ans. Puis il se fit  affûteu r, pos-
te qu 'il occupe encore aujourd'hui. Agé
de 75 ans et travaillant depuis 58 ans
dans la même usine , M. Fallet a connu
trois générations de patrons. Les expé-
riences et les souvenirs accumulés au
cours de cette longue période, trop
nombreux pour être contés ici , ne man-
quent pas d'intérêt et ' de saveur.

En témoignage de gratitud e, M. Fal-
let reçut um suiperbe plat d'étain dédi-
cacé tandis qu'une gerbe de fleurs était
remise à Mme Fallet. Une collation ser-
vie à l'hôtel de Commune de Dombres-
son se déroula dans le meilleur esprit.

MORAT
Pour la Fête fédérale

de musique
(sp) La musique de la ville de Moratdirigée par M. René Pilionel , prendra
part à la Fête fédérale de musique deZurich. Elle s'est Inscrite en seconde ca-tégorie. Son morceau de concours sera :« Rapsodle negro-spirituals » d'Eric Bail'.

A l'orphelinat des communes
protestantes du district du Lac
(c) L'assemblée générale des 22 commu-
nies membres a eu lieu dlmanche der-nier. Les rapports de gestion et descomptes ont été approuvés à l'unanimité.Pour les transformations de la cuisine]
du chauffage, etc., le crédit de 50.000
francs demandé, a été accordé . Deux
membres du comité, soit le Dr Ch. Mar-
chand et M. F. Herren, conseiller na-
tional , préfet du district du Lac, ayant
démissionné, ils ont été remplacés par
le Dr H. Relchen et par M. A. Burla,
municipal à Burg sur Morat .

CHEVROUX
Chute de deux cyclistes

(sp) Deux catéchumènes , qui se ren-
daient au culte central de la paroisse,
à Ressudens , s'accrochèrent avec leurs
bicyclettes et tombèrent sur la route.
L'une d'elles eut plusieurs dents cassées
et d'autres blessures.

Un député ne se présente pas
à la séance constitutive

du Grand Conseil vaudois

; Inf ormations $m$sm
PUNI DE DIX JOURS D'ARRÊT AU SERVICE MILITAIRE

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Mardi , un journal vaudois de gauche
a fait état d'un incident qui , survenu
au service militaire , aurait empêché
un nouvel élu d'être présent , tant
à la séance constitutive de lundi qu 'à
la cérémonie de prestation de serment ,
à la cathédrale cle Lausanne, le len-
demain. Et l'échotier ajoutait (nous
citons de mémoire) : « S'il s'était agi
d'un mandataire radical , il y aurait
eu des accommodements avec le ciel... »

En réalité, voici les faits tels qu 'ils
nous ont été communiqués de bonne
source.

Elu député, sous l'étiquette agra-
rienne , pour le cercle d'Ecublens , M.
Jean-Jacques Teuscher , fort connu dans
le monde hippique , devait , comme ses
nouveaux collègues, prendre part aux
premiers actes du parlement cantonal.
On ne l'v a nas vu.

Une punition fondée
Pourquoi ? Lors du dernier cours

de répétition de la lre division , le
député Jean-Jacques Teuscher — dans
l'armée, capitaine et commandant d'un
escadron de dragons — a été puni
par le colonel-divisionnaire Frick de
dix jours d'arrêts de rigueur , peine
à subir pendant les derniers jours
du cours de répétition et après les
manœuvres de la lre division. Motif :
pendant les manœuvres , le capitaine
Teuscher avait reçu l'ordre de rejoin-
dre avec son escadron , le village de
ChesalIe-sur-Moudon par un chemine-
ment qui lui avait été dûment prescrit.
Arguant la fatigue de ses hêtes et de
ses hommes (il avait autorisé ces
derniers à enlever leurs casques), le
chef enjoignit à son escadron de pren-
dre une voie plus directe. Le colonel-
divisionnaire Frick qui se trouvait , pré-
cisément, dans ce secteur de manœu-
vres , n'admit pas cette manière de
faire en contradiction absolue avec ses
ordres et - ceux des arbitres. Ce fut la
punition. Elle est fondée et on ne
saurait la discuter.

II avait reçu la permission
L'armée a néanmoins fait preuve de

compréhension , puisque , contrairement
à ce qu 'insinue le journal de gauche,
le capitaine Teuscher avait reçu la
permission de se rendre à Lausanne
pour que le député du même nom
remplisse les devoirs de sa charge
législative. Si effectivement personne
ne l'a vu à la cathédrale, la chose
le regarde seul.

Pour une fois que nos extrémistes
prennent la défense d'un galonné, ils
tombent à faux-

fait par M. Henri Narbel , past eur à
Montreux, président du synode de
l'Eglise nationale vaudoise. La formu-
le de serment a été lue par M. Henri
Viret , député popiste , de Lausanne,
doyen d'âge, et les députés ont prêté
serment , à l'exception des députés po-
p istes, dont le serment sera reçu dans
la salle des séances du Grand Conseil.

A l'occasion de cette cérémonie, le
Chœur des jeunes et l'Orchestre de
chambre de Lausanne ont exécuté un
« Te Deum » d'Aloïs Fornerod. Les dé-
putés ont regagné ensuite en cortège
la salle des séances.

B. V.

• Voir également nos infor-
mations nationales en page 13.

Monsieur Samuel Gutmann , à Gampe-
len ;

Madame Rosette Guébhart , à Bôle ;
Monsieur et Madame Alfred Gutmann,

leurs enfants et petits-enfants , à Bôle,
à Neuchàtel et à AllischwLl ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, à Thielle , à Gainipelen, à Kloten
et à Genève,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Berthe GUTMANN
que Dieu a reprise à Lui, après une
douloureuse maladie, dans sa 77me an-
née.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu à Ferreux, jeudi 18 avril, à 14
heures.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel et II s'est tourné vers moi.

Ps. 40 :2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Hermann Vallon, à Neu-
chàtel ;

Monsieur et Madame René Vallon,
leurs enfants et petits-enfants, à
Marseille ;

Monsieur et Madame Roger Dome-
niconi , à Genève ;

Monsieur Willy Vallon, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Zahnd

et leurs enfants, à Berthoud ;
Monsieur et Madame Ernest Hug et

leurs enfants , à Bern e ;
Monsieur Albert Singentaler , à Ge-

nève ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part dm dé-

cès de

Monsieur Hermann VALLON
leur cher époux, père , beau-père, grand-
père , beau-frère, parent et ami , que
Dieu a repris à Lui, après une longue
maladie.

Neuchàtel , le 16 avril 1957.
(Côte 90)

Sa récompense sera grande, par-
ce que Dieu l'a éprouvé par la
souffrance et l'a trouvé digne de
Lui par la patience avec laquelle
11 l'a supportée.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 18 avril. Culte à la chapelle du
crématoire , à 14 heures.

Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

ROLE

(c) Lundi vers 17 heures , la jeune
Widmer , âgée de neuf ans, qui jouait
avec des camarades au quartier de
Foutey, a fait une chute à vélo.

Après avoir été soignée par une habi-
tante du quartier , elle a été , sur ordre
du médecin , transportée à l'hôpital
des Cadolles par un automobiliste
complaisant. La petite cycliste souffre
probablement d'une fracture du crâne
et d'une forte commotion.

Une jeune cycliste
grièvement blessée

SAINT-BLAISE
Concert spirituel

(c) Le soir du dimanche des Rameaux,
marqué cette année de la ratification des
catéchumènes Instruits durant l'hiver par
M. J. Février , pasteur , nous avons eu à
nouveau le traditionnel concert , toujours
apprécié par un bon nombre de parois-
siens.

Au programme, de belle musique de
Bach , Gullaln et Mozart par M. P.-L.
Slron , de Genève, organiste. Mme Thé-
rèse Hotz, de Corcelles, dont on aime à
entendre la belle voix d'alto, nous a
donné quelques aiire de Schtttz et G.-P.
Hœndel.

Enfin , le Chœur mixte paroissial , sous
la direction de M. Ph. Bugnon, Inter-
préta un chœur de Schtitz et un second
de Dressler, faisant retentir déjà les
accents de la Résurrection.

COLOMBIER
Réception militaire

(c) Mard i, le colonel commandant de
corps de Montmollin , chef de l'état-
major général, a reçu au château les
attachés militaires accrédités à Berne,
afin de prendre congé du chef du
service de renseignements de l'armée,
le colonel brigadier Daniel , et de pré-
senter son successeur , le colonel
Luccbini, ancien attaché militaire près
ParmbaiS'Sade de Suisse à Rome.
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Madame Ed. MAG'QTJAT a la grande

Joie d'annoncer la naissance de son
arrière-petlt-fils

Claude - Eric
16 avril 1957

Maternité Fontainemelon
Neuchàtel

Monsieur et Madame
Paul-Eric KRAMER ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Thierry
Neuchàtel , 16 avril 1957

Maternité Fg du Lac 33

Henri et Marceline
OETIKER-VESSAZ ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Anne - Christine
Rome, le 16 avril 1957

Oltolque « Qulsisana » Via Ruggero
Via Glan G. Porro 5 Pauro 112/9

Cet heureux événement
voua tiendrez à le porter

a la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchàtel
exécutera aveo goût

; et dans le plus bref délai

La culture du tabac encouragée
(sp) Les fabricants et acheteurs de
tabac de la Broyé ont offert spontané-
ment une surprime assez importante
pour la production de cette année-ci.
Ce geste a pour cause un certain recul
de la culture du tabac.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 5.40
coucher 18.22

LUNE lever 23.02
coucher 7.22

LA CHAUX-DE-FONDS
Au Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu une
séance mardi soir en présence de 33
membres-. Après la ratification de la
vente d'une parcelle de terrain à la
rue des Crêtets, de la construction de
deux Immeubles locatifs, le rapport du
ConseU communal relatif à l'accepta-
tion des biens de la fondation de
l'établissement des jeunes filles a donné
lieu à une discussion. Cet établissement,
fondé en 1817, ayant cessé peu à peu
de recevoir des pensionnaires , sa fortune
s'élevant à 321,000 fr. est transférée
au fondis capital du home d'enfants
qui remplit le même but. M. William
Béguin, socialiste , et plusieurs membres
ont formulé le vœu que l'Immeuble
rue Fritz-Courvolsler 27 soit destiné à
l'enfance malheureuse. Le rapport du
Conseil communal a été finalement
accepté à l'unanimité.

L'assemblée a voté ensuite un crédit
de 25,000 fr. pour la construction d'un
abri pour la station du trolleybus sur
le trottoir central sud de la place de
la Gare. Quatre autres crédits d'un
total de 471 ,000 fr. ont été consacrés
également à l'ouverture de nouvelles
rues.

Le rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit de
2 ,194,000 fr. pour la construction d'un
groupe scolaire au quartier des Gen-
tianes a été renroyé à l'étude d'une
commission de on?* membres

f LE MENU DU JOUR
| Hors d'œuvre j
S Poisson à la hollandaise ;
t Pommes nature ',
l Salade '

Macédoine de fruits '.
\ ... et la manière de le préparer |
| POISSON A LA HOLLANDAISE. — )
l Mettre le poisson à l'eau froide et ;
i laisser cuire jusqu'au premier bouil- ;
î Ion avec rondelles de citron , tran- :
t ches d'oignons, thym, laurier , pol- I
i vre et sel. Retirer du feu et ser- j
E vrr avec une sauce blanche. On ;
| peut garnir avec des pommes de :
ï terre qui ont été cultes dans une ;
\ partie de l'eau de cuisson du pois- :
t son . ;

Issu des urnes des 4 et 5 mars der-
niers , le nouveau Grand Conseil a
tenu lundi  la première séance de sa
législature. Selon la coutume , le doyen
d'âge présidait. Il s'agit , cette fois ,
d'un pop iste , M. Henri Viret , de Lau-
sanne. Brave homme , au demeurant ,
dont les interventions à la t r ibune se
caractérisent généralemen t  par une
prolixi té à toute épreuve. Ce qui per-
met aux chroni queurs de reprendre
leur souff le .

Les rites de l ' instal la t ion ne laissent
pas de poser quel ques problèmes à un
doyen d'âge de strict e observance laï-
que. M. Henri Viret , il faut en conve-
nir , s'est habilement tiré de ce pre-
mier pas. C'est , a-t-il fa i t  remarquer ,
en vertu de l'article 34 de la loi sur
le Grand Conseil qu'il a invoqué «la
bénédict ion d iv ine»  sur les futurs tra-
vaux du législatif.

La cérémonie à la cathédrale
LAUSANNE , 16. — La cérémonie de

la prestation du serment des députés
élus au Grand Conseil au mois de
mars dernier s'est déroulée mardi ma-
tin dans la cathédrale, en présence
du corps consu 'aire, des députés vau-
dois aux Chambres fédérales , de M.
Paul Chaudet , conseiller fédéral , du
général Guisan , des représentants du
Tribunal fédéral , etc. Le culte a été

La première réunion
du nouveau Grand Conseil


