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EMBOUTEILLAGES MONSTRES A PARIS
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
7 heures. La première émission de radio concerne la grève

générale des transports. Les trains sont arrêtés depuis minuit
et l'usager parisien est charitablement prévenu qu'il n'y aura
pas ou presque d'autobus ou de métro. Déjà la circulation auto-
mobile est intense et une nuée de cyclistes pédalent sur la
chaussée. Le piéton regarde le ciel et bravement fonce vers
l'aventure.

A la porte cle Versailles, une gare
régulatrice de fortune est installée.
Des autocars déversent sur le terre-
plein des expositions des cargaisons
de banlieusards philosophes. La dé-
brouillardise est reine pour les par-
cours intra muros. Les automobi-
listes sont complaisants et offrent
volontiers une place avec une pré-
férence marquée pour les jeunes et
jolies femmes. De lourds camions
remplacent (?) les autobus. Coût du
trajet : 50 francs français.

Gare de Lyon , c'est le désert. Les
derniers convois sont partis sans trop
savoir où ils cesseraient leur course.
Les trains étaient aux trois quarts vi-
des. Prudence est mère de la sûreté."
Les lignes de banlieue ne fonctionnent
pas.
Les premiers embouteillages
9 h. 30. Les premiers embouteillages

monstres sont signalés. Il faut une
bonne heure pour aller des Invalides
à la place de l'Opéra et la traversée
de la Seine à la hauteur du pont du
Carrousel pose un problème aussi dif-
ficile que celui de la quadrature du
cercle. Quand on voit la nuée de véhi-
cules qui se succèdent sans interrup-
tion sur les quais , on se demande où
leurs propriétaires ont trouvé l'essence.
Les accidents matériels sont innombra-
bles. Entre les pare-chocs arrachés et
les ailes cabossées , les carrossiers au-
ront du travail jus qu'à la Pentecôte.

La police débordée canalise de son
mieux le torrent automobile. On se
case comme on peut : au plus malin
la place.

Les restaurateurs se frottent
les mains

11 h. 30. Les journaux de midi sor-
tent de l'imprimerie. Le public se les
arrache. La province est aussi mal
partagée que Paris en ce qui concerne
les chemins de fer. On note cependant
que la plupart des grands express ont
pu arriver à destination. Les nouvelles
sont cependant très confuses, quelque-
fois même contradictoires.

M.-G. G.
(Lire la suite en 19me page)

La grève des transports
comme si vous y étiez

M. Ramadier
dans l'impasse
L'OPINION a perçu les échos du

désenchantement qui, çà et là, se
fait jour jusque dans les milieux

de gauche, au sujel des nationalisa-
tions considérées jadis comme le grand
remède au malaise économique el so-
cial. Bien des voix syndicalistes, chez
nous, mettent en garde maintenant con-
tre cette illusion. En Angleterre, les
travaillistes n'inscrivent plus guère les
nationalisations à leur programme que
pour sauver les principes. El le gou-
vernement socialiste en France s'aper-
çoit présentement que le « secteur pu-
blic » est en hain de lui donner beau-
coup plus de fil à retordre que le
«secteur privé ».

Car, ainsi que le souligne le séna-
teur Pellenc dans un remarquable rap-
port dont nous publierons des extraits,
c'est le gouffre des entreprises natio-
nalisées qui, pour une large part , crée
ce déséquilibre financier auquel M.
Ramadier s'efforce ©n vain de porter
remède. Et voici maintenant que les
premiers troubles sociaux qui apparais-
senl sous le gouvernement Mollet (el
tout laissa prévoir qu'ils seront suivis
de pas mal d'autres) surg issent parmi
les employés d'Etat, à commencer par
ceux des transports puoucs.

L'Etat, faute de pouvoir satisfaire les
revendications du personnel (dont cer-
taines semblent pourta nt légitimes), à
cause de l'effroyable déficit des finan-
ces publiques, est ainsi contraint à se
montrer le plus mauvais des patrons.
Et le salarié n'a dès lors qu'un seul
recours, celui de la grève. Arme, en
l'occurrence, dangereuse parce qu'elle
paralyse des secteurs vitaux de l'exis-
tence nationale dont elle compromet
gravement le fonctionnemenl.

Dans l'entreprise privée, surtout quand
elle est paritaire (ce à quoi elle tend
généralement aujourd'hui), existent des
possibilités de contact el de discussion
quand surgit un conflit. A la limite, un
arbitre de l'extérieur peut être appelé
a intervenir. Rien de parei l dans l'en-
treprise nationalisée où, en fin de
compte, c'esi l'Etat-patron qui a le der-
nier mot, et s'il ne l'a pas, s'il se mon-
tre faible et déficient, c'esi l'anarchie
qui gangrène tout le corps social , et
dont la nation pâtit dans son ensemble.

Que pourra faire M. Ramadier face
aux revendications des cheminots qui
se traduisent, à la veille de Pâques,
par des débrayages entravant le trafic
national ? Résister ? Mais c'est convenir
alors que le gouvernement socialiste
est incapable de remp lir la première
de ses fâches sociales, celle qui con-
sisterait à rétribuer convenablement le
personnel « nationalisé ». Céder, tant
soit peu ? Mais, comme nous le disons
plus haut, les finances publiques sont
déjà si malades, le déficit de l'Etal est
déjà si considérable à cause de la po-
litique de dépenses ef de gabegie,
que la marche vers l'inflation en serait
accélérée.

Les deux fermes de l'alternative com-
portent autant de désagréments l'Un
que l'autre. Le gouvernement est vrai-
ment dans l'impasse. C'est l'impasse
dans laquelle se trouve toujours le so-
cialisme quand il est au pouvoir. Ou
bien, pour en sortir , il doit renier ses
principes. Ou bien, il les applique, et
l'appauvrissement généra l — précédant
la faillite — est au bout I

René BRAICHET.

UNE NOUVELLE ÉTOILE SE LÈVE

|} a quelques semaines, Gina Albert vendait des livres dans une biblio-
th èque d'Allemagne. Découver te  par un producteur  de fi lms, elle a tourné
flans «La grande chance» :  triomphe. Hollywood la découvre à son tour :

elle y part.

De nouveau
une « soucoupe

volante »
BRIGNOLES (Var), 17 (A.F.P.) —

Un engin de forme ell ipsoïdale a été
aperçu mardi , vers 15 heures , à huit
cents mètres du village de Vins (une
dizaine de kilomètres à l'est de Bri-
gnoles) par deux femmes du pays.
Avant de voir l' eng in , elles avaient
entendu un « formidable bruit de fer-
raille », puis tout bruit cessa et l'ap-
pareil se dép laça lentement à environ
trente mètres au-dessus du sol , avant
de se poser sur un chemin de terre
situé à une cinquantaine de mètres
des deux villageoises , soulevant un
nuage de poussière. Peu après , l'engin
prit rap idement de la hauteur pour
disparaître vers le sud, en faisant  un
bruit assourdissant.

Alertés , les gendarmes ont établi
que la terre avait été foulée à l'en-
droit indi qué par les deux témoins et
ils ont délimité au moyen d'une craie
la surface utilisée par l'engin pour
son bref atterrissage. Diverses auto-
rités civiles et militaires ont annoncé
leur venue sur les lieux.

Le roi Hussein lance
un appel à l'unité arabe

<En raison des tentatives impérialistes visant
au partage de la Jordanie »

Le général Nuwar aurait démissionné
AMMAN, 17 (Reuter). — Le roi Hussein de Jordanie a lancé mercredi

un appel radiodiffusé à P« unité en Jordanie et à l'unité de l'ensemble
du monde arabe », en raison « des tentatives impérialistes de se partager
cette région du monde et de régner sur elle ».

Le souverain a déclaré : «Je ne per-
mettrai à personne de se placer entre
moi et mon peuple ou entre mol et
mon armée ».

< Le judaïsme mondial et le sionisme
sont à l'œuvre pour renforcer la po-
sition d'Israël au cœur du monde
arabe. Mais les Arabes sont conscients
de ce danger et la Jordanie comme
les autres Etats arabes , marchera en
rangs serrés pour lutter s'il le faut. »

Le roi a enfin remercié l'armée et
le peuple de leur compréhension et
leur appui et a ajouté qu 'il était fier
de leur confiance « qui constitue un
roc soHde dans la défense contre la
convoitise étrangère » . Merci à Dieu ,
a-t-il dit , d'avoir mis fin à la crise et
« aidé au choix des meilleurs hommes
pour reprendre les affaires publiques
dans l'intérêt du peuple » . Le remanie-
ment ministériel  ne modifiera en rien
la politique arabe de la Jordanie . Il
s'agit d'une politique claire qui tend
à assurer la souveraineté , la liberté
et l'unité de notre nation » .

« Tout est redevenu calme »
DAMAS , 17 (A.F.P.). — « Tout est

redevenu calme en Jordanie », a déclaré
le nouveau premier ministre jordanien ,
M. Hussein Kakhri Khalidi , dans une
interview accordée au journal syrien
« Al Alam » . Dans cette interview pu-

bliée mercredi à Damas, M. Khalidi
ajoute : « Notre déclaration ministé-
rielle, que nous préparons depuis 36
heures , définira notre politique et per-
mettra au peuple jordanien en parti-
culier et au inonde arabe en général
de se rendre compte des efforts dé-
ployés pour rétablir une situation nor-
male dans notre cher pays » .

Le général Nuwar
aurait démissionné

PARIS, 17 (A.F.P.). — La presse
égyptienne , citée par la radio du
Caire, annonce que le général Ali Abou
Nuwar , chef d'état-major de l'armée
jordanien ne, qui se trouve à Damas , a
envoyé sa démission à Amman .

A ce propos , le premier ministre
jordanien , après avoir a f f i rmé que le
général Nuwar n 'avait pas été révoqué
de ses fonctions de chef d'état-major
de l'armée jordanienne , a précisé que
contrairement à certaines informations
de presse, « le gouvernement jordanien
n 'a pas encore reçu de lettre de dé-
mission du général Ali Abou Nuwar , ni
des généraux Ali Hayari et Mohamed
May ta » .

Les conseils de l 'U.R.S.S.
PARIS , n (A.F.P.). — Les quoti-

diens du Caire cités par la radio
égyp tienne dans sa revue de presse
en

^ 
arabe captée à Paris, signalent que

« l'U.R.S.S. a adressé des avertisse-
ments à l 'Egyp te, à la S yrie et à la
Jordanie , les mettant en gar de contre
les intentions belli queuses d'Israël et
son plan d'agression ».
(Lire la suite en 19me page)

Françoise Sagan
ne se souvient

de rien
, " . , 1 :

Son état continue
de s 'amélio rer

PARIS, 17. — Françoise Sagan dont
l'état continue à s'améliorer a pu
s'alimenter légèrement. Au cours d'une
assez longue conversation avec son
frère qui n'a pas quitté son chevet
depuis dimanche, la jeune romancière
a appris — avec photo à l'appui —
qu'elle avait été victime d'un grave
accident. Elle ne se souvenait de rien
et croyait être hospitalisée pour une
opération de l'appendicite subie il y a
trois ans. Elle a simplement dit :
« C'est dommage 1 », en considérant
l'amas de ferraille qu'est devenu sa
voiture de sport.

Le professeur Lebeau, neurologue, a
confirmé que la faculté n'avait pas
encore décel é avec certitude s'il y
avait fracture du crâne, que l'examen
du fond de l'œil s'était révélé satisfai-
sant , mais qu 'il faudrait néanmoins
attendre jusqu 'à jeudi pour savoir si
une intervention chirurgicale serait
nécessaire ou pas. En dépit des nets
progrès constatés dans l'évolution de
l'état de la blessée, les médecins de-
mandent encore un délai de dix jours
pour se montrer définitivement opti-
mistes.

(Lire la suite en J U m e  page)

L'Angleterre va développer
son commerce avec la Chine communiste

En même temps qu'elle réduit son programme de défense

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Le premier budget présenté au dé-
but d'avril par le nouveau chancelier
de l'Echiquier, Peter Thorneycroft ,
aurait été, en d'autres circonstan-
ces, un excellent budget , puisqu 'il
consent en particulier une impor-
tante réduction — représentant glo-
balement quel que cent trente mil-
lions de livres— sur les impôts
sur le revenu et qu 'il favorise plus
généralement la classe moyenne
britannique, la plus fidèlement pa-
triotique dans le pays, mais aussi
celle qui fut constamment et in-
justement broyée, appauvrie et ra-
tissée au peigne fin depuis la « ré-
volution silencieuse » de 1945, et
les industries spécialisées dans
l'exportation.

Mais le fait que cette réduction
et, par exemple , le rabattement de
la taxe sur les spectacles intervien-
nent au lendemain de la grave dé-
cision prise par le gouvernement
MacMillan de diminuer de près de

moitié les effectifs des forces ar-
mées br i tanni ques au cours des
cinq années à venir , d'abolir le ser-
vice mil i taire actif d'ici à 1960 et de
ramener à cle très modestes propor-
tions la R.A.F. et la Royal Navy,
ne laisse pas d'être confondant.
Les habitants des îles Britanni ques
iront plus souvent rire aux facéties
d'Alec Guinness ou aux gags des
Marx Brothers à l'écran , mais ils
seront de moins en moins défendus
et verront leur influence reculer
une fois cle plus.

En tout état de cause, le budget
de M. Thorneycroft, qui aurait été
magnifique si ce monde vivait pai-
siblement, pacifiquement et insou-
ciamment dégage dans les présentes
conditions une odeur d'« impuden-
te démagogie » selon l'expression
d'un journal new-yorkais. Il fait
songer au satirique romain Juvénal
lançant : « Ce que le peuple veut ,
c'est du pain et des jeux. »

P. HOPSTETTER.
(Lire la suite en l ime page)

Nouvelles inondations dans la plaine du Pô

De nouvelles inondations ravagent actuellement la plaine du Pô. Ici une
vache tente d'échapper à la noyade.

Les savants atomistes allemands
se sont mis d'accord

avec le chancelier Adenauer

APRÈS PLUS DE SIX HEURES DE DISCUSSION

Une pression doit être exercée sur tous les gouvernements
pour qu'intervienne un contrôle général du désarmement

BONN, 17 (D.P.A.). — Le chancelier fédéral Adenauer et les savants
atomistes de l'Allemagne occidentale se sont mis d'accord mercredi, après
plus de six heures de discussion, à Bonn , sur la nécessité de faire pression
par tous les moyens disponibles sur les gouvernements du monde occidental
et oriental pour qu 'intervienne un contrôle général du désarmement.

Ce n'est que par un tel accord
que l'on pourra ôter la crainte
qu 'inspire la guerre atomique aux
hommes du monde entier.

Les physiciens nucléaires et le chef
du gouvernement fédéral ont exam iné
en commun , la situation politique mon-
diale et stratégique à l'ère atomique,
à la lumière de la déclaration de Goet-
tingue des 18 savants atomistes. Un
communiqué publié à l'issue de la con-
férence souligne que tous les partici-
pants se sont déclarés conscients des
terribles dangers que représente pour
l 'humanité le développement des ar-
mes nucléaires. Ils se disent désireux
d'accorder leur pleine collaboration à
tous les efforts tendant à écarter ces
dangers. Le gouvernement fédéral alle-
mand partage les inquiétudes expri-
mées dams la déclaration. Il partage tes
motifs  et les buts des savants et expri-
me sa pleine compréhension à l'égard
des responsabili tés que ressen ten t les
savants atomistes.

En ce qui concerne la situation po-
litique et stratégique , le communiqué
relève clairement que la République
fédérale allemande renoncera à l'ave-
nir , comme ce fut le cas jusqu 'ici,
à fabriquer ses propres armes atomi-
ques. Le gouvernement fédéral n 'a au-
cu n ement l ' in tent ion  de revendiquer la
participation des savants atomistes al-
lemands en vue de développer les ar-
mes nucléaires.

(Lire la suite en 19me page)

Une pilule émettrice
NEW-YORK , 11 (A.F.P.). — L'insti-

tut Rockefeller de recherches médi-
cales vient d'annoncer la mise au
point d'un poste émetteur de radio
suffisamment petit pour être enfermé
dans une p ilule qui , avalée par
un malade , pourra donner au méde-
cin, par ses propres émissions , des
indications précises sur l'état de
l'apparei l digestif du patient.

ORTHOGRAPHE

L 'lNG£NU VOUS PA /iLB...

La réforme de l' orthographe est
une f o i s  de p lus à l' ordre du jour.
A près nombre de quotidiens et de
p ériodiques , une revue mensuelle
d' outre-Jura expose cette question
dans un article intitulé : « Fot-il
changé l' ortograf francèze ? » Les
conclusions de cette étude , qui fa i t
une large place à l'histoire de no-
tre langue, sont insp irées par le
bon sens et la sagesse.

Il ne saurait s'agir ici de repren-
dre les arguments de ce débat où
extrémistes de droite et de gauche
s'a f f r o n t e n t  sans que les modérés
puissent rallier les uns ni les au-
tres à leur op inion mogenne.

Occupons-nous seulement aujour-
d 'hui d' un minuscule problème, qui
se trouva d' actualité la semaine
dernière. Avant la visite de la reine
d'Angleterre à Paris , la plupart des
journalistes avaient décidé , dans
les comptes rendus des cérémonies
organisées en sa faveur  d'orthogra-
p hier son nom « Elisabeth », à la
f a ç o n  française et non «Elizabeth»,
selon l' usage ang lais. Or cette réso-
lution est loin d' avoir été observée.
Dans le même quotidien, on pou-
vait lire un jour « Elisabeth » et
le lendemain « Elizabeth ».

Qui avait raison ? Les partisans
d' « Elisabeth » étaient d' accord
avec la tradition des historiens
français . D' \ine façon  générale , le
nom des souverains étrangers est
transcrit sous sa forme  française.
William devient Guillaume , John
Jean , James Jacques , Marg Marie.
Henrg troque son y contre un sim-
p le i : Henri.  Pourtant , pour la li-
gnée des George , on respecte la
f o r m e  anglaise de leur nom, qui ne
prend point d's, comme en f ran-
çais. Quant A la f e m m e  de George V,
on la dési gnait sous le nom de la
reine Marg,  et non Marie.

La cause semble donc entendue:
il eût été préférable , dans les jour-
naux de langue f rançaise , d'écrire
partout  « Elisabeth ». Mais alors ,
pourquoi ceux qui ont adopté cette
orthogranhe continuaient-ils A dési-
gner l'illustre conjoint  de la reine
sons le nom du « prince Phili p » ?

Les Français se p iquent volon-
tiers de cartésianisme : ils enten-
dent par là un attachement f i d è l e
à la raison et A la logi que. Dans
le cas qui nous occupe , les jour-
nalistes commettaient une curieuse
inconsé quence : ils eût été p r é f é -
rable de donner aussi au nom du
« prince Phi l ip  » sa forme  f ran-
çaise : Phili ppe .

j e  vois mon lecteur jroncer ie
sourcil .  Comment peut-on s'occu-
per de pareilles vétilles ? Vétilles,
les questions d' orthographe f ran-
çaise ? Elles passionnent quantité
de gens et donnent lieu A des dis-
cussions sans f i n .  Simp l i f ier  A ou-
trance notre orthographe , la dé-
pouil ler  de tontes ses bizarreries,
voire de ses absurdités , serait pri-
ver un grand nombre de personnes
de l' un de leurs principaux inté-
rêts. Ce serait comme si journaux
et p ériodi ques décidaient un beau
jour , pour fa ire  p lus sérieux, d'éli-
miner de leurs pages les problèmes
de mots croisés. L'INGéNU.
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Année scolaire
1957 - 1958

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

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

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

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

Aimez-vous le travail de bureau ?
Il n'est pas indispensable d'avoir fait un apprentissage
ou suivi une école de commerce. Si vous avez fait vos
preuves dans votre place précédente, si vous savez tra-
vailler consciencieusement et avec zèle et avez quelques
notions de dactylographie, si vous vous efforcez de
toujours progresser, vous trouverez chez nous une
activité indépendante et variée, après une mise au cou-
rant approfondie.

Nous cherchons deux

collaboratrices
auxquelles nous offrons une bonne rémunération et des
conditions de travail agréables. Semaine de 5 jours.

Adressez-nous de brèves offres sous chiffres SA 2260
S/A Annonces Suisses S. A. «ASSA », Aarau.
Vous recevrez une réponse immédiate.

Place stable est offerte à

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

A louer, RUE DES GOUTTES D'OR
(Monruz), pour le 24 mai, un

appartement de 3 chambres
salle de bains, chauffage central à l'étage et
dépendances.

S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires.
Tél. 510 63.

LA NEUVEVILLE
A LOUER pour le 1er mai 1957 ou

date à convenir S

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

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

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

2 % pièces, Fr. 130.—
3 pièces, Fr. 140.—
3 K 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.,
Neuchâtel. Tél. 5 52 52.

^a^=: COMMUNE

[pli d'Auvernier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assu-
rance des bâtiments pour
1957, est payable dès ce
jour et jusqu 'au 31 mai
1957 à la caisse commu-
nale d'Auvernier ou sur
son compte de chèques
postaux No IV 208.

Les taux de la contri-
bution sont les mêmes
que ceux de 1956, sauf
ceux des bâtiments de la
Ire classe qui sont por-
tés à 0,70%,, de la som-
me assurée.

Auvernier, lo 16 avril
1957.

Conseil communal.

VALREUSE - COLOMBIER
À louer tout de suite un

j oli magasin
Agencement à convenir, avec logement at-

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

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

TERRAIN À BÂTIR
à vendre, entre Boudry et Colombier. Situa-
toin très plaisante. Eau, électricité sur place.
Conviendrait pour maisons familiales.

Adresser offres écrites à T. G. 1857 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

MAISON
de 5 chambres, atelier ,
garages et Jardin. Accès
îacile. Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4,
Neuchâtel, tél. (038)
6 24 24.

A louer, à Gibraltar,
pour le 24 avril, un loge-
ment de

3 chambres
et dépendances. S'adree-
Ber : Etude Wavre, notai-
res. Tél. 5 10 63.

A louer, dans le haut
de la ville, â couple sé-
dentaire pouvant entre-
tenir une propriété,

petite maison
simple avec Jardin pota-
ger. Adresser offres écri-
tes à J. W. 1848 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, à la rue Ba-
chelin, pour le 24 mal,
un logement de

3 chambres
et dépendances. S'adres-
seir : Etude Wavre, notai-
res. Tél. 5 10 63.

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

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

On cherche

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

Entreprise de Neuchâtel cherche pour
date à convenir une

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

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.

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

cherche

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

Maison de denrées coloniales cherche

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

Maison de vins de la place cherche

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

OMEGA
engage pour différents travaux de con-
trôle

EMPLOYÉE de COMPTOIR
de langue française, consciencieuse et
débrouillarde. On formerait éventuelle-
ment

OUVRIÈRE
s'intéressant à ce genre d'occupation.
Faire offres ou se présenter à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

Fabrique de décolletage cherche

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

# LOCAUX INDUSTRIELS
A louer pour date à convenir, aux Geneveys-

sur-Coffrane, atelier, bureau, vestiaires : environ
120 m2. Courant force et téléphone installés.
Chauffage général . Location mensuelle 250 fr.
S'adresser à l'Etude de Me Adrien Thiébaud, no-
taire, Neuchâtel. Tél. 5 52 52.

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

époque à convenir,

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 chambres

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

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

CORCELLES -
PESEUX

A louer, pour le 24 Juin ,
appartement de 2 cham-
bres, bains, balcon, belle
vue. Paul Wyss, chemin
des Tires 3, Corcelles.

On cherche à louer ou à acheter une

petite maison
de week-end

avec confort, au bord du lac de Neu-
châtel, sur la rive nord. Adresser offres
écrites à P. C. 1854 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce d'alimentation cherche

gérantes et
j eunes vendeuses

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

Importan te maison de publicité à Neuchâ-
tel engagerait, pour le 1er juin au plus tard,

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

i à Publicitas, Neuchâtel.

Belle chambre-studio,
au centre, à louer. Télé-
phone 5 10 86.

Chambres
& un «t deux lits, avec

pension
à l'ouest de la ville, sur
le parcours du trolleybus,
pour Jeunes gens 6érieux.
S'adresser à Mme G. Lu-
der, Parcs 121, Neuchâ-
tel . Tél. 5 66 32.

Jeune ouvrier sérieux
cherche

CHAMBRE
éventuellement avec pen-
sion. — Paire offres à
Bauermelster et Cle, Pla-
ce-d'Armes 8.

JUILLET 1957
Famille d'ingénieur cher-
che, pour vacances,

CHALET
appartement ou pension ,
au bord des lacs de Neu-
châtel ou de Bienne. —
Tél. (021) 28 01 15.

A louer, à Corcelles-Pe-
seux,

appartement
de 2 pièces, confort, très
ensoleillé. Libre tout de
suite. Tél. (038) 8 3167.

A louer
à Areuse

pour le 24 avril 1957
beaux appartements de
3 Mi et 4 Mi pièces. Situa-
tion très plaisante et à
proximité du tram, con-
fort.

Pour date à convenir :
boxes pour voitures 35 fr.
par mois.

S'adresser â Bruno
Muller, Fiduciaire, Tem-
ple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 5 83 83.

A louer pour date à
convenir

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

A remettre

logement
de 2 pièces au sud, vue
imprenable. Libre le 24
avril. 170 fr. tout com-
pris. — S'adresser à M.
Mooser, Ooquemène 11,
Serrières, de 18 h. 30 à
19 h. 30.

Belle
chambre

à louer à Jeune dame ou
demoiselle, dans le quar-
tier de l'Université. Tous
renseignements au No de
téléphone 5 17 83, entre
19 et 20 heures.

Chambre
meublée

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

CHAMBRE
à louer à monsieur, quar-
tier Vauseyon. — Télé-
phone 6 29 36.

Je cherche

chambre
indépendante

meublée ou STUDIO pour
le 22 avril. Rime, rue des
Draizes 10.

On cherohe à louer à
l'année

CHALET
au bord de l'eau ou pe-
tite maison de campagne.
Adresser offres écrites à
R. E. 1855 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherche à louer à
l'année, au bord du lac
de Neuchâtel, région Co-
lombler-Bevaix de préfé-
rence,

petite
maison

(non meublée) pour
week-end et vacances (3-
4 pièces), bains, terrasse,
(ou jardin, garage). Faire

offres en indiquant prix
à case postale 61, Salnt-
Imler.

On demande tout de suite

commissionnaire
honnête. S'adresser à la boucherie-
charcuterie Leuenberger, tél. 5 2120.

Entreprise de nettoya-ges cherche pour tout desuite ou date â convenir
jeun e homme

sérieux et travailleur -_
S'adresser à A. FuchsEnvers 20 , le Locle. Tél&!phone (039) 3 31 54

Nous cherchons pour entrée immédiate ou prochaine
de

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

( ^

Entreprise de Suisse romande cherche, pour son
bureau des installations,

technicien - dessinateur
ou

dessinateur - constructeur
très qualifié

pour études d'aménagement d'ateliers.

Les candidats habitués à un travail précis et s'inté-
ressant à une activité variée sont priés d'adresser
leurs offres, avec prétentions de salaire, sous chiffres
P 10552 K, à Publicitas, Lausanne.

v^ J

Nous cherchons â Neu.châtel une

femme
consciencieuse

pour nettoyages d'appa-reils. Travail facile, occu-pation régulière pour 3.5I
18 demi-Journées parmois. Offres sont à adres-
ser sous chiffres L. 1122 1Y. à Publicitas, Berne.

On demande

indicateurs
d'adresses

Faire offres sous chif-
fres V. 5279 X. à Publl-
oitas , Genève.

Serruriers
et tôliers

EN CARROSSERIE
sont demandés par Car-
rosserie de Sécheron S.A.,
Genève. Offres avec co-
pies de certificats.

Le Dispensaire de la
ville, rue Fleury 22, de-
mande une

infirmière
diplômée

Adresser offres à Mme
F. Rychner, Verger-Rond
No 15, Neuchâtel.

1 sommelière
1 cuisinière

sont demandées. — Bon»
gains assurés. Hôtel Cen-
tral , Peseux. Tél. 8 25 98.

On demande

ITALIENNE
pour tous travaux de mé.
nage. Mme Donzelot, Au-
vernier. Tél. (038) 8 21 38.

On cherche tout de sui-
te

sommelière
connaissant le service ia
table. Adresser offres i
l'hôtel Robinson, Colom-
bier.

On demande une

fille ou garçon
de maison

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

Jeune homme
est demandé pour petits
travaux. Présenter offres¦ à Robert Lavanchy S. A,
ebénisterie, Prébarreau 8,
Neuchâtel.

Commissionnaire
1 Maison de la place de-
i mande pour le 1er mai
• Jeune homme hors des
i écoles. Bon salaire. — Se
i présenter : maison An-
, toine, fleuriste, Con-

cert 6.

Femme
de ménage

est demandée au centre
de la ville, le matin de
7 h. 45 à 10 h. 45, quatre
fois par semaine. Faire
offres sous chiffres AS
61810 N aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA s,
Neuchâtel.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73
NEUCHATEL, cherche

mécanicien de précision
(Ajustage et montage d'appareils

divers.)

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

On demande pour tout de suite une

remplaçante
sommelière

Tél. 514 10.

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.

Laveur-graisseur-
serviceman

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

ÉtWHfc <)MhK jÉLTh itfBiH iBfc ill éDTUI i'SUfc

yj La librairie-papeterie Reymond, rue [
fll Saint-Honoré 9, cherche Ria

M un commissionnaire S
B| garçon hors des écoles, bon salaire. 11
3 Fair offres écrites.

Industrie de la ville engagerait, pour
date à convenir,

employée de bureau
habile calculatrice, pour son service de
salaires et divers travaux de bureau.
Sténodactylographie indispensable.
Offres détaillées, avec prétentions de
salaire, sous chiffres NA 1852 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite une

sommelière
connaissant bien la restauration.
Téléphoner au 514 10.

On cherche pour la durée du Comptoir de Neu-
châtel, pour le stand des boulangers-pâtissiers, un

OUVRIER
ainsi qu'une

VENDEUSE
Faire offres à R. Bise, fg de la Gare 13, Neu-

châtel.

Travaux ménagers
On cherche pour le samedi après-
midi personne pouvant disposer de
deux heures, éventuellement plus.
Bonne rétribution. — Tél. 514 40
durant les heures de midi.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

Particulier cherche â
acheter, à Auvernier,

terrain à bâtir
pour villa familiale. —
Adresser offres écriteo à
M. Z. 1851 au bureau de
la Feuille d'avis.

||||||jj COMMUNE

Hp Savagnier
Mise de bois

La commune de Sava-
gnier vendra par voie
d'enchères publiques, aux
conditions habituelles, le
samedi 20 avril 1957 :

130 stères sapin
37 stères hêtre

365 fagots
Rendez-vous des mi-

seurs à 13 h. 30 au haut
de la Charrière J.-P. Ga-
berel.

Conseil communal.

A vendre à

GENÈVE
au bord du lac, superbe

propriété
de maître

quai et plage privés. Prix
500,000 fr. J.-P. Poujou-
lat, place du Lac 1, Ge-
nève.

A vendre à Corcelles
petite maison

construction 1952, 3 piè-
ces, confort, jardin , vue
imprenable, prix : 39.500
francs.

S'adresser & Fritz Bo-
rel, Colombier, Crêt-Mou-
chet 9. Tél. (038) 6 31 87.

Urgent
Vully vaudois, maison

sans confort, 4 chambres,
atelier, Jardin, à vendre.
Pour traiter 2000 à 3000
francs. S'adresser à Nelly
Baud, Montet, sur Cudre-
fin.



Pour les f êtes de Pâques

VEAU - PORC ef BŒUF
de toute première qualité

AGNEAU DE LAIT
Langues de boeuf fraîches

LAPINS FRAIS DU PAYS
MAGNIFIQUES POULETS

Notre excellent
jambon de campagne

et charcuterie fine bien assortie

VOYEZ NOTBE VITRINE
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50
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Consommer du poisson,
c'est bien... mais

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

POISSONS
FRAIS, du lac et de mer

Soles et filets - Carrelets, Tur-
bots, Baudroie et filets - Mer-
lans et filets - Cabillaud et
filets - Colin entier et en tranches
Filets de dorsch et filets de
dorsch panés - Saumon entier et
en tranches - Queues de lan-
gouste - Morne salée - Thon
frais - Scampis - Crevettes -
Sprotens - Rollmops Haddock -

Saumon fumé
Filets de perche - Filets de vengeron

Truites de rivière vivantes
Truites du lac

Brochet entier et en tranches
Bondelles et filets - Bondelles fumées

Foie gras Artzuer
Escargots Maison - Caviar

Truffes en boîtes
Cuisses de grenouilles

L E H N H E R R
FRÈRES

Marin POISSONNERIE Neuchâtel
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

Expédition à l'extérieur
Vente au comptant

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

A vendre encore quel
ques grandes

CAISSES
très solides. — Convien
draient pour déménage
ment. Tél. entre 18 et 1
heures au 5 15 55. M. Leu
ba , primeurs.

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.

Adorablement féminine...
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SPLEN DIDE COMBINAISON
de fin nylon, façon soutien-gorge garni de riche A ™ *n f %f \
broderie, large volant plissé avec entre-deux. M j  \j
Blanc ou rose I m

Voyez notre choix magnifique en lingerie fine

RIEN SERVI

g _ . . . -—
^ 

9

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
S fermeture éclair,

fl comprenant 19 ob-
A jets ( c r a y o n s ,
% porte-plume, etc.)
S complet

Fr. 4.95
Le même article

H mais en plastic
I Fr. 4.25

1 ç̂ymorw)
2 Saint-Honoré 9
Kj Neuchâtel

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet , gris, léger et très
chaud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 65 86. '

• Voici le moment de votre cure !
SJ* et bien entendu avec du BAUME DE
 ̂

GENIÈVRE ROPHAIEN . Depuis 35 ans,^S n est apprécié pour ses vertus dépura-
H-* tives. H stimule leB fonctions des reinsSS et de la vessie, élimine du sang l'acide
^5 urlque et 

d'autres auto-intoxications,
OS supprime bien des troubles stomacaux et
Q— digestifs, favorise les échanges nutritifs.
, . , Son efficacité se fait bientôt sentir.
C3 En vente dans les pharmacies et dro-

guéries à Pr. 4.15, 8.30, cure complète
gï Pr. 13.50.
—» Fabricant : Herboristerie Rophaien,
U Brunnen 111
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TOUJOURS DU NOUVEAU .»« i« vx *>»
tailles, ravissant ensemble robe et jaquette, coupé dans un fin
lainage quadrillé, fond clair. Robe avec encolure ronde, petites
manches kimono, jupes à contre-plis, jaquette tailleur, deux
poches dissimulées, tailles 36 et 38 "T"1 „ "I Q Ç\

Costume seul avec jupe droite H T I /  T "

VIENT D 'ARRIVER...

ENSEMBLE ROBE ET JAQUETTE
pour dames, coupé dans un fin natté laine, coloris

j BLEU CORAIL et TURQUOISE pr 1 QQ _

Regardez d'abord Ef 11 I 1 ' ! :| H J I ¦ "  ̂comP arez

¥/ Ê̂^mifj i^ ^eu'es v t̂al3'es
1 1 / #y rjg ĵ/ avec l'étiquette bleue

' 'f l S * ' Ù0$ sur c*1acsue ma'n
\ ï f f JÊf $ aliment de valeur

O-JL,' f m̂>  ̂ Jmr Saviez-vous que les bananes bien mûres renferment
"̂ P*' .-̂  y" - _̂ , plusieurs éléments indispensables à une saine nour-

f ^y ***&&yi -*tr-~"y 
JSJF riture ? Elles sont riches en hydrate de carbone,

W .._ contiennent des vitamines C, des protéines et des
! >M0 '̂' '

*' se '5 r"'"61,31"5, Une banane « Fyftes » de grosseur
moyenne et bien mûre dispense environ 100 calories.

Plants graissés
A vendre poudrettes en

rouge longs pieds sur 5
bb  E 3309. — Tél. (03fl)
8 3161, Auvernier.



VIENNE. — Quelques Joueurs de
l'ancienne équipe de Honved , qui se
trouvent actuellement à Vienne et
ne désirent pas retourner en Hon-
grie , se sont plaints de l'attitude de
la FIFA à leur égard. Ils déclarent
que dans toutes les autres disciplines
sportives, le cas des émigrés hon-
grois est réglé et qu 'ils peuvent con-
tinuer la compétition, ce qui n 'est
pas le cas pour les footballeurs. On
sait que la PIFA a décidé d'examiner
la question des Joueurs hongrois dans
sa session de Juin seulement.

PAU. — Le Grand Prix automobile
de Pau, « première » du calendrier
international en France, aura lieu à
Pau pendant les fêtes pascales. Par-
mi les principaux concurrents, on
note Jean Behra, Godla, Harry Shell,
Plero Taruffi , Masten Gregory, Hora-
ce Gould , Maurice Trlntlgnant (tous
sur «Maserati»), da Sllva Ramos An-
dré Simon, André Pilette (tous sur
Gordlnl), Jack Falrman et Yvor
Bueb (sur Connaught). Ferrari n'a
pas inscrit d'équipe officielle.

LOS ANGELES. — L'Américaine
Sylvla Ruuska a battu le record du
monde du 4 x 100 yards quatre nages
en petit bassin ; elle couvrit la dis-
tance en 5' 08" dans la piscine de
25 yards de Beverly Hills a Los An-
geles. L'ancien record appartenait à
la Hollandaise Mary Kok en 5' 10"5
depuis décembre 1955. La performan-
ce de l'Américaine ne sera toutefois
paa homologuée, les seuls records du
monde reconnus à partir du 1er mai
devant être établis dans des piscines
de 50 mètres ou 55 yards.

Le magnifique stade du Wankdorf
théâtre de Chaux- de-Fonds- Grasshoppers

Le prochain lundi de Pâques sera consacré
aux demi-f inales de la coupe suisse de f ootball

alors que Lausanne s'en va à Bâle
conquérir une qualification dont il aurait grand besoin
Le prochain lundi de Pâques sera consacré aux demi-finale8

de la coupe suisse de football. Le tirage au sort s'est montré
capricieux puisqu'il a mis en présence les deux meilleures
équipes restant en lice : Chaux-de-Fonds et Grasshoppers. L'autre
rencontre onoosera Nordstern à Lausanne.

A la suite d'un accord , Chaux-de-
Fonds - Grasshoppers se déroulera à
Berne. C'est une heureuse initiative ;
ce choc cle « grands », disputé sur la
magnifiqu e pelouse du Wankdorf , aura
l'aspect d'une finale ; comme par le
passé, le lundi de Pâques sera en quel-
que sorte ce que d'aucuns qualifiaient
de « grande fête du football suisse ».

X X X
Qui l'emportera ? Il est bien ardu

de le préciser. Tant Chaux-de-Fonds
que Grasshoppers possèdent des ar-
mes en suffisance pour triompher. La
dernière confrontation de ces deux
équipes resta nulle ; elle eut lieu à
Zurich et se termina par le résultat
de 2-2. A première vue, Grasshoppers
forme un bloc plus compact quo
Chaux-de-Fonds. On ne décèle aucun
point faible chez les Zuricois. Le gar-
dien Elsener confirma ses nombreuses
qualités lord du récent match Suisse B -
Autriche B ; Bouvard et Koch sont
des arrières virils , hargneux même. La
ligne médiane, vraisemblablement com-
posée de Jaeger, Frosio et Muller , est
d'une grande mobilité. Les attaquants
sont tous redoutables , tous capables
de battre la défense la plus solide.
On ignore pour l 'instant à qui Hahne-
mann fera confiance. Trois éléments
sont cependant certains : Ballaman ,
Hussy I et Buret . Il semble d'autre
part qu 'on se passera diffici lement d' un
footballeur aussi prometteur que Win-
terhofen , qui évolua au ' poste de
centre-demi la semaine dernière contre
Zurich . Comme Frosio est à nouveau
disponible , le poste d'inter de soutien
apparaît tout indiqué pour Winterhofen.
I.t vuko  ? Comment va son épaule ?
Pour l'instant , on l'ignore. Mais nous
ne serions guère étonné que Hahne-
mann nous réserve une •< bombe Vuko ».
Pour compléter cette formation , les
noms ne manquent  pas. Citons entre
autres les ex-internationaux Schmidhau-
ser, Neukomm , Hagen qui évoluent
dans... l'équipe réserve ; citons égale-
ment Schennach et ce centre-avant
de Wettingen Kaspar. La force de
Grasshoppers réside pour beaucoup dans
la constance et le travai l considé-
rable de sa défense et de sa ligne
médiane et, pour le reste, dans les
éclairs que connaissent deux ou trois
fois par match ses attaquants. L'atti-
tude de certains avants offre même
un contraste frappant avec celle des
défenseurs ; d'une part , nous voyons
un Ballaman qui se désintéresse dumatch pendant de longues minutes ;
de l'autre, un Frosio ou un Bouvard
qui s'époumonne après toutes les balles.
Mais cet amalgame donne la plupart
du temps des résultats positifs. Car ,ceux qui se permettent de lambiner
possèdent une classe que leur vaut demarquer quand même des buts , tandisque les éléments moins doués par la
nature compensent leur manque depanache par une volonté de tous lesîn ntnn ta.

X X X
Chaux-de-Fonds dispose aussi d'élé-ments appartenant à ces deux caté-gories. Des artistes tels qu 'Antenen ouPottier ; des artisans consciencieux

comme Zurcher ou Erbahr. Le malheurpour Chaux-de-Fonds , c'est que sesrésultats soient surtout fonction ducomportement de deux éléments : legardien et le centre-avant. Schmidlinou Fischli , les deux portiers « monta-gnards » , connaissent des hauts etdes bas. Samedi passé encore ,Schmidlin encaissa deux buts facilementévitables. Un point concerne donc lapersonne chargée de ne pas concéderde goal , le second concerne celle quiest chargée d'en marquer. Car les ara-besques esquissées par les Morand ,Antenen et autres Mauron manquentsouvent de < puissance de pénétration »pour forcer la défense adverse ; ellesont besoin d'être conclues par un élé-

ment opportuniste , par le Kauer des
bons jours. Avec un gardien et un
Kauer en grande forme, Chaux-de-
Fonds est de taille à gagner. De la
performance de ses deux éléments dé-
pend donc en définitive le résultat de
la rencontre ; car, théoriquement du
moins , c'est-à-dire abstraction fai te de
la forme du jour , le rendement de
tous les autres acteurs de cette demi-
finale est d'une façon générale assez
aisé à déterminer. Des Frosio, des

L'un des a t taquants  les pins dange-
reux de Grasshoppers," Ballaman (à
gauche) en action lors du dernier

Autriche - Suisse.

Kernen , des Zurcher , des Antenen , des
Pottier , des Peney, des Koch sont en
effet des footballeurs qui ne causent
que rarement sinon jamais de désagréa-
bles surprises. ..

X X X
L'autre demi-finale est un peu éclip-

sée par le choc de Berne . Elle n 'en
est pas moins attrayante , car elle aussi
apparaît très équilibrée. Nordstern est
certes d'une ligne inférieure , mais il
possède l'avantage d'évoluer sur son
terrain. Cette équipe occupe , certes,
une position guère flatteuse au classe-
ment de ligue B, mais elle a amorcé
ces derniers temps un redressement
qui témoigne d'un net retour en forme.
Nordstern a d'ailleurs été assez favo-
risé en coupe suisse cette saison , en
ce sens qu 'il a toujours affiché une
excellente forme au moment des mat-
ches comptant pour cette compétition.
II a connu des passages à vide in-
quiétants durant la saison ; II fu t
d'une troublante irrégularité , mais
chaque fois qu 'il était question de la
couDe. il retrouva sa meilleure forme.
C'est ce qui explique qu ii ait accédé
aux demi-finales , malgré la présence
sur son chemin de trois clubs de caté-
gorie supérieure dont le dernier fut
un Urania invaincu depuis de nom-
breux mois. Et cette fols encore, Nord-
stern semble en excellente condition.
Ne vient-il pas de remporter deux net-
tes victoires à l'extérieur , Infligeant
huit buts à ses adversaires et n'en
concédant qu 'un. Cela confirme que la
tâche de Lausanne ne sera pas aisée.
L'entraîneur Jaccard possède pourtant
sur le papier la formation de loin
la plus forte ; la plupart de ses joueurs
sont des internationaux , des Interna-
tionaux qui n 'ont hélas pas apporté bien
des satisfactions à leurs supporters
cette saison. Ils ont maintenant l'occa-
sion de se racheter en se qualifiant
pour la finale ; espérons pour eux
qu 'ils ne la laisseront pas échapper.

V. B.

Groupe II. — Résultats : Courtelary-Saint-Imier II 1-0 ; Etoile II-CantonalII 1-4 ; Sonvilier - Fontainemelon 5-2;Le Parc - Floria , renvoyé. Au repos :Chaux-de-Fonds II.

La nette victoire de Sonvilier sur leleader Fontainemelon fai t  apparaîtreun nouveau candidat au titre , en mê-me temps qu 'elle regroupe trois équi-pas en tête. Ainsi , Fontainemelon quisemblait presque assuré de s'ompaa-erdu titre de champion , devra encoreautter forme pour y arriver. CantonalII s'ékii^ne toujours plus de la zonedatigercirt^e. Enfin, Courtelary est par-venu de justesse à se défaire de Saint-Imier II dont la position reste pré-caire. Mais, indiscutablemen t, c'estChaux-de-Fonds II qui est le plus malloti puisqu 'il compte quatre points demoins  que le olub qui le précède etun match en plus...
U. L.

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Fontainemelon 12 9 1 2 44-23 19
Floria 12 8 1 3 49-22 17
Sonvilier . . .  12 8 1 3 41-21 17
Courtelary . . 13 5 3 5 27-26 13
Etoile II . . .  . 12 5 2 5 30-24 12
Cantonal II . . 12 3 4 5 29-41 10
Saint-Imier II .  12 3 2 7 15-40 8
Le Parc . . . .  10 3 1 6 23-33 7
Chx-dc-Fds IL 11 1 1 9  16-44 3

En troisième ligue

Apparition de Sonvilier
parmi les favoris

L équipe suisse
pour la coupe Davis

La Fédération suisse de tennis a
sélectionné les joueurs suivants pour
le match de coupe Dauis Suisse-Tché-
coslovaquie qui se disputera du 26 au
28 avril à Lugano : Erwin Balestra
(Sion) ,  Paul Blondel (N yon) ,  René
Buser (Zurich ) et Martin Froesch
(Bàle) .  Le cap itaine de l'équi pe sera
l'ancien joue ur de série A Arnold
Isler (Winterthour). L'équipe subira
son dernier entraînement te lundi de
Pâques à Luqano.

D' autre part , la Fédération suisse
de tennis organise depuis deux f ins, au
centre de l'A.N.E.P. à Murren , des
cours pour joueur * moyens et débu-
tants. En raison des nombreuses ins-
cri ptions , ces cours d' une semaine au-
ront lieu cette année dès le milieu
du mois de juin jusqu 'à la mi-sep tem-
bre. Le Tennis-club de Berne et le
secrétariat centra l de la fédérat ion
suisse à Berne donnent tous les ren-
seignements désirables concernant tes
dates de ces cours et les conditions
de participation.

Assauts spectaculaires
à la Salle Bussière

La Société d'escrime de Neuchâtel
vient de disputer ses traditionnels
brassards mensuels à la Salle Bussière.

Il y a longtemps qu 'on n 'avait pas
enregistré pareille partici pation de ti-
reurs et de spectateurs. Ceux-ci ne fu-
rent pas déçus, car ces deux compé-
titions restèrent indécises jusqu 'aux
ul t imes assauts, des assauts souvent
passionnants.

Voici les principaux résultats i
Fleuret dames. — i. Mme Keusch.
E p ée messieurs. — î. Nàgeli , 7 vic-

toires ; 2. J.-P. Rossier , 6 u. ; 3. W.
Haag, 6 v. ; i. F. Thiébaud , 5 v. ; 5.
L.-Ph. Thiébaud ; 6. B. Langer ; 7. R.
Krebs ; 8. H.  Brugger , etc.

1. Schreiner , 7 v.; 2. B. Langer , 6 v.;
3. L.-Ph. Thiébaud , 6 v. ; i. W. Haag,
5 v . ;  5. R. Krebs ; 6. A. P f a f f  ; 7.
R. Nàgeli ; 8. de Tourreil , etc.

Astuces dirigées
« La France est le pays des contrastes » , comme dît le major

Thompson. On y voit un peuple, nourri par les manuels d'histoire
de la haine des rois, acclamer la reine d'Angleterre et se rengor-
ger devant les fastes de Versailles et de Trinnon renouvelés enson honneur.

Dieu sait pourtant ce que l'on ne lui a pas enseigné à ce peup le
français au sujet des gasp illages de Louis XIV , de ses prédécesseurs et
successeurs. Mais les Français savent bien quelle véritable « rente perp é-
tuelle » leur procurent Versailles , les châteaux de la Loire , le Louvre
et le Palais royal. Les mil l ions placés dans ces pierres magnifiques qui
sont des milliards d'aujourd'hui , ont depuis longtemps rapporté leur poids
d'argent et joué un rôle non négligeab le dans la balanc e des paiements
de la France, cette balance sur laquelle M. Ramadier , ami des chanson-
niers et des caricaturistes , veille avec un soin j aloux. Il a bien raison
d'ailleurs, car cette balance est en déséquilibre dangereux puisque les
réserves d'or et de devises de la Banque de France diminuent sans cesse.

Le franc français est trop cher
Depuis des années le mouvement des comptes de la France avec

l'étranger est faussé par le fait que le cours officiel du franc français
par rapport aux monnaies libres , le dollar et le franc suisse notamment ,
est trop élevé, compte tenu des prix prati qués à l 'intérieur du pays. Le
gouvernement pare tant bien que mal aux conséquences de cet état de
fait par diverses mesures que nous avons examinées dans notre dernier
article, pour encourager les exportations et décourager les importations.
Il en resuite une incroyable paperasserie administrative et douanière
qui met souvent à rude épreuve les nerfs de ceux qui font du commerce
avec notre voisine de l'ouest , tout en favorisant un trafic de contrebande
que laissent deviner quel ques « affaires » plus ou moins graves , comme
celle des Hollandais transportant des milliers de montres dissimulées
dans leur voiture.

D'autre part le trafic touristique vient compliquer la situation en
ce sens que les Français qui se rendent à l'étranger ne se font évidem-
ment pas faute d'acheter au cours officie] , donc à la charge des réserves
en devises de la Banque de France , les moyens de paiement dont ils
auront besoin hors de leur frontière , dans les limites prévues par l 'Office
des changes, alors que les étrangers , au contraire , se gardent bien d'ache-
ter des francs français par le même canal et se procurent , au marché
libre , les vignettes à l'effigie de Victor Hugo ou de Richelieu , où elles
valent de 15 % à 20 % moins cher. Ce marché libre est alimenté par les
Français eux-mêmes qui préfèrent payer plus cher les devises étrangères
avec lesquelles ils achètent suivant les circonstances , de l'or , des titres ,
de la benzine et bien d'autres choses qu'ils trouvent plus avantageuses
que dans leur propre pays.

Un court-circuit monétaire
Il en résulte un véritable court-circuit monétaire qui prive le trésor

de montants très importants en devises étrangères. Pour atténuer les
effets de ce court-circuit permanent , l'administration a essayé bien des
moyens. Il y a quelques années , elle contrôlait sévèrement les touristes
étrangers pour les emp êcher d' entrer en France avec un montant impor-
tant de billets de banque français/ Mais elle a fini par se rendre compte
que les tracasseries douanières éloignent les touristes qui s'en vont vers
des frontières plus accueillantes. Mais comme la pénurie de devises
devient alarmante , elle tente une nouvelle expérience. Etendant les
prescri ptions relatives à l'achat de la benzine au moyen de francs fran-
çais achetés obligatoirement au prix fort du cours' officiel , elle prévoit
que les hôtels pourront accepter en paiement des chèques de voyage
émis par les banques étrangères au cours du change fixé par les accords
de paiements , mais que, dans ces cas-là , ils devront accorder une réduc-
tion de 15 % sur leur facture , ce qui compense à peu près pour le touriste
étranger la différence de cours. Bien entendu ce rabais sera restitué à
l'hôtelier par l'Etat , lequel entrera par contre en possession des devises
étrangères ramenées ainsi dans le circuit de la balance des comptes
officielle.

Le royaume de la paperasse
Sur le pap ier , c'est le cas de le dire, car il est facile d'imaginer les

tonnes de paperasse qu 'un tel système impliqu e, le moyen paraît ingénieux
et les stratèges du dirigisme économique peuvent se frotter les mains.
Mais on peut se demander ce que donnera l'expérience. Pays de la vie
agréable et facile où tout finit par des chansons , la France se barde de
plus en plus d'une cuirasse de règlements administratifs pour tenir son
économie en vase clos, parce que l'état des finances publiques est tel
que le franc ne peut pas supporter le contact direct avec les autres
monnaies sans risquer une dévaluation immédiate.

Un proche avenir dira si ces astuces plus ou moins comiques pour
celui qui les observe du dehors seront vraiment efficaces. Mais il est
piquant de constater que ce dirigisme protectionniste s'amplifie encore
immédiatement après la signature du Traité du marche commun qui
doit abolir les frontières économiques entre les membres enthousiastes
de la Petite Europe. 

w^ VOISIKB.

(Lire la suite de notre rubrique économique en page 12.)

Demain ••
Le médecin de famillem£M0m£gi^^ M̂

\Jn connaîtra peut-être
le premier finaliste

de la coupe des champions
On connatlra pcul-ôtre ce soir le

premier finaliste de l'édition 1956-1957
de la coupe d'Europe des champions.
Fiorenlina accueille en effet cet après-
midi sur le stade de Florence, où II
élimina Grasshoppers le four précédent,
la formation yougoslave Etoile de Bel-
grade.

Lors du match-aller, les Toscans
s'étaient imposés par 1-0. Un résultat
nul suff i t  dès lors aux Italiens qui
ont de surcroît l'avantage d'évoluer
sur leur terrain. Mais les Yougoslaves
restent redoutables ; ils ont certes
perdu chez eux , mais ils durent jouer
plus d'une mi-temps à dix , et la fin
du match à neuf même.

Fiorentina part favori. Sa défense
et sa l igne médiane sont parmi les
plus solides d'Europe. A l'exception du
gardien , elles forment  d'ailleurs l'os-
sature cle l'équi pe nationale italienne.
Quant à l'a t taque , elle est également
composée de footballeurs de première
force , puisqu 'on y trouve les Sud-
Américains Jul inho et Mointuori , ainsi
que les internat ionaux Virgili et
Gratton.

C'est le Hollandais Sch lpper qui di-
rigera cette importante rencontre. Sauf
modifications de dernière heure, les
équipes s'al igneront  dans la composi-
tion suivante :

Etoile Ronge : Beara ; Stankovic,
Zekovic ; Miti 'c, Spajic , Tasic ; Seku-
larak , Popovie, Kokic, Kostic, Rud-
zinski .

Fiorentina : Sarti ; Magnini , Cerva-
to ; Chiappella , Orzan , Segato ; Ju-
linho, Gratton , Virg ili , Montuori , Prlni.

Aujourd'hui à Florence

A L'équipe des « Canadiens de Mont-
réal » a remporté la coupe Stanley,
championnat mondial professionnels de
hockey sur glace, an battant, en finale,
les « Brulns » de Boston.
0 Le pilote britannique Stirling Moss
va prochainement se marier. Il a an-
noncé officiellement ses fiançailles avec
Mlle Catherine Stuart-Molson, fille d'un
brasseur canadien. Mlle Stuart-Molson,
qui est âgée de 21 ans, exerce la pro-
fession de Journaliste spécialisée dans
l'automobile.
£ La grève des chemins de fer fran-
çais n'aura aucune Influence sur le dé-
roulement de la coupe des Nations à
Montreux. L'équipe d'Kspagne de rlnk
hockey est arrivée a Montreux mardi
soir , les Portugais mercredi en fin
d'après-midi, alors que les Anglais et
les Belges voyagent sur les lignes alle-
mandes.
A Championnat d'Angleterre de foot-
ball de première division : Burnley-As-
ton Villa 2-1 ; Wolverb ampton Wande-
rers-West Bromwich Albion 5-2.
£ L'Autrichien Adolf Christian , qui ap-
partient à la même équipe que le Bel-
ge Fred Debruyne, a déclaré, à Vienne,
qu 'il se préparait tout spécialement en
vue du Tour de Suisse cyoliste.

vzHya f̂-
PARWACT PISrViÉy

62
I m .mi ¦—* " ' !*¦!¦ ¦¦¦—l ¦ » l

Élill "LES EMISSIONS IpipÉ
Jeudi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

jour. 7.15, inform. 7.20, disques, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble : voir Beromunster. 12 h.,
orchestre Van Lynn. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, disques. 12.45,
inform. 12.55, pages populaires de Schu-
bert. 13.30, compositeurs suisses : Frank
Martin. 13.45, divertissemen t No 16, de
Mozart.

16 h., vient de paraître... 17 h., cause-
rie. 17.15, orchestre Lawrence Welk. 17.30,
sonate, de Fauré. 17.50, la quinzaine
littéraire. 18.30, sports. 18.45, le micro
dans la vie. 19.15. inform. 19.25, le
miroir du temps. 19.40, chanson vole.
20 h., pour le temps de la Passion :
« Pllate s>, drame radiophonique d'A. San-
tonl-Buglu et G. di Martino. A 20.55.
Orchestre de chambre de Lausanne. A
22 h., pèlerinage en Terre sainte. 22.30 ,
Inform. 22.35 , les idées et les hommes.
22.50 , la coupe des nations de rink-
hockey.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20 , variétés musicales.

7 h., Inform. 7.05, concert , quelques
propos. 11 h., émission d'ensemble :
concert religieux. 11.40, disque. 11.45,
un Romand découvre la littérature
suisse alémanique. 12 h., musique lé-
gère. 12.15, communiqués. 12.30, inform.
12.40 , musique d'opéras. 13.25, imprévu.
13.35, sonate, de Mozart. 13.55. airs
italiens anciens. 14.10, Scènes des
Abruzzes, de C. Narclis.

16 h., Ouverture pour une cantate
funèbre, de J.-S. Schrelbe. 16.15, propos
pour la Semaine sainte. 16.45 , La Créa-
tion, oratorio de Haydn (1). 17.30, pour
les enfants. 18 h., musique récréative.
18.40, chronique de politique intérieure.
19 h., accordéon. 19.20, communiqués.
19.30, inform., écho du temps. 20 h.,
conoert à la oathéclrale de Berne. 20.35,
« Armut », tragédie de WUdgans. 22.15,
inform . 22.20 , La Création , oratori o cle
Haydn (2). 23 h., Six bagatelles, de
Beethoven.

TÉLÉVISION
17.30, l'écran magique, émission pour

les enfants. 20.30, téléj ournal. 20.45 , Le
Messie, de Haendel . 21.25, Angoti , un

documentaire sur les Esquimaux. 21.55,
inform.

Emetteur de Zurich : 17.30, émission
enfantine. 20.30, téléjournal. 20.45 , Le
Messie, de Haendel. 21.25. regard sur
le monde. 22.05, dernière heure et télé-
journal.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFU SION

7 h., petit concert . 7.15, inform. 7.20 ,
Litanies du Très Saint Sacrement de
l'autel , Mozart. 9.55, cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.15, concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 12 h., au
carillon de midi , avec le mémento spor-
tif . 12.45, inform. 12.55, d'une gravure à
l'autre. 13.40, violoncelle.

16 h., Bach transcripteur de Jean-
Sébastien... 16.55 , le disque des enfants
sages. 17 h., piano. 17.25, musiques du
monde . 17.40, peuples et cult ures. 17.55,
Quatuor No 1, de Fauré. 18.15, en un
clin d'œil. 18.30 , chronique du monde
des lettres. 18.40 , Negras spirituals. 19 h.,
mioro partout . 19.15, inform. 19.25 env.,
la situation internationale. 19.35, ins-
tants du monde. 19.45. petit concert Vi-
valdi. 20 h., « Le champ du potier »,
pièce de G. Calgari . 21 h., La Passion
selon saint Matthieu , de Bach (Ire par-
tie). 22.40 , inform. 22.45 , Concerto, d'Al-
binonl. 22.50 , la Coupe des nations de
rink-liockev.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe ; musique. 7.50, Inform.

8 h., concert religieux. 9 h., Au calvaire,
évocation . 9.55 , Parsifal, de Wagner ,
extrait. 10.10, cloches. 10.15, prédication
protestante . 11.15, ensemble de cham-
bre. 12 h., lecture. 12.15, solistes. 12.30,
inform. 12.40, le Radio-Orchestre. 13.55,
propos pour Vendredi-Saint.

17 h.. Passion selon saint Matthieu,
cle Bach (1) . 18.25, service religieux ca-
tholique romain. 19 h., sonate , de Bee-
thoven. 19.25, communiqués. 19.30, in-
form . 19.40 , Passion selon saint Mat-
thieu , de Bach (2) .  20.40 , le procès de
Jésus, évocation . 22.05 , symphonie de
Pergolèse . 22.15, inform. 22.20 , Passion
selon saint Matthieu, de Bach (3).

TÉLÉVISION
Pas d'émissions.

' ' " Fartons - ut peu économie

Passe-partout de la circulation,
elle se parque n'importe où.

B&. \ I *Ï0£ £ k ^ aVtffitirlI d'encombrement
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HORIZONTALEMENT
1. Qui n 'est pas assuré.
2. Retraite où l'on ne trouverait pas

le repos. — Adverbe.
3. Lettre. — Pétu lant .
4. Il a des émules mais pas de riva l.

— Soleil. — L'Irlande libre.
5. Traits d'esprit recherchés.
6. Marchand de sel.
7. Ses gardiens sont à tous les carre-

fours. — Préfixe. — Démonstra-
tif.

8. Département français. — Elles in-
citent à revenir à la ligne.

9. Certain. — Mettent sur le même
rang.

10. Epateuse.
VERTICALEMENT

1. Cour de prison. — L'ap ôtre des
gentils.

2. Etoffe  d'ameublement. — Qui n'est
point gâté.

3. Tète. — Tourteau.
4. Chef militaire contemporain. —

Cœur de veau.
5. Le canon ou la cloche. — Fait son

effet.
6. Vieux transport. — Général athé-

nien.
7. Note. — Frère de Pol ynice.
8. Torrent des Alpes. — Exprime l'ê-

tonnement.
9. A la tête ou aux pieds. — Rede-

vance du roturier au seigneur.
10. Coule lentement , ou va rapidement

¦—¦ Classe fermée.
Solution du problème rVo 416
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JEUDI
Cinémas

j lrcacîes : 15 h. et 20 h . 30, Les chaus-
sons rouges.

Rex : 20 h. 15, La patrouille de l'enfer.
Studio : 15 h. et 20 h. 30 , Le ballon

rouge.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Casta Diva.
Pa lace : 15 h. et 20 h. 30, Bonsoir Paris...

bonjour l'amour.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

VENDREDI
Salle de l'Armée du Salut : 15 h., Les

« Hanwell Songsters ».
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15, J'suis de la
r 'vue !

Studio : 14 h. 45 , 17 h. 30, 20 h. 30, Le
ballon rouge.

Cinéac : 14 h. 30 - 22 h. 30, La France
accueille une reine.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Casta Diva.
17 h. 30, Désirée.

Paiace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Bonsoir
Paris... bonjour l'amour.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30 , Les chaus-
sons rouges. 17 h. 30 , Nick chien de
berger.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
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par 41
la baronne Orczy
et Louis il'Arvers

La curiosité fut si intense qu 'une
bousculade se produisi t ; tout un
lot de jeunes marmitons, hardiment
camp és au premier rang, s'ap lati-
rent la face contre terre , d'autres
allèrent tomber sur le l ieutenant ou
lord Rich et la scène fut si pitto-
resque que le prisonnier ébaucha
un sourire.

Ce sourire remarqué par M. Tho-
mas Northon ne manqua pas cle mé-
riter son blâme et il écrivait dans
sa chroni que officielle.

«Le prisonnier semblait ne pas
comprendre la gravité de sa posi-
tion et paraissait  oublier l 'énormité
de son crime. Vraiment , cette indif-
férence marquait une âme imp ie
ou l'assurance orgueilleuse d'un no-
ble lord qui , comptant beaucoup
d'amis parmi ses juges , ne doutai t
pas de son acqui t tement .  »

En revanche , lord Rich , qui ne
quitta pas son prisonnier un instant ,
remarque dans ses mémoires les
efforts surhumains que faisait Sa
Grâce de Vessex pour ne pas lais-
ser paraître sur son visage et dans
son att i tude , l 'horrible souffrance
qu'il éprouvait en face de cette foule
curieuse.

« Grâce à sa haute taille, dit-il,
il était le point de mire de tous
quand il traversa le grand hall
dans toute sa longueur, je remar-
quai que sa main tremblait quand
quelque mot l'atteignait en sa digni-
té , mais il levait la tête et regardait
la foule en face , fièrement , plus
semblable à un roi prêt à lire sa
proclamation qu 'à un félon atten-
dant son jugement. Un moment ,
comme il regardait tout autour de
lui , ses yeux s'arrêtèrent sur l'am-
bassadeur d'Espagne et sur une
femme voilée assise à côté de lui.
Il devint mortellement pâle et ,
craignant qu 'il s'évanouit , j' avan-
çai le bras , mais il refusa mon
appui , me serra la main affectueuse-
ment et me dit que seule la chaleur
du hall l'avait  incommodé. »

Comme l'accusé , la foule avait
remarqué la femme voilée qui ve-
nait  d' entrer et les conciliabules
entre le duc de Moreno et le lord
sénéchal. De plus en plus convain-
cue de l 'innocence de Vessex , la pré-
sence de cette femme lui apportait
comme une confirmation de ses
espérances et chacun était convain-
cu main tenant  que sa Grâce de Ves-
sex allait  être acquitté.

L'excitation grandissante devenait
difficile à contenir.

— Robert , duc de Vessex et de
Dorchester, comte de Lancestone ,
Wexfort et Bridthorpe , baron de
Greytone, Ullesthorpe et Eldbrook ,
premier pair d'Angleterre, levez la
main droite.

Le prisonnier obéit.

— Attendu , continua le secréaire
de la cour, que le 14 octobre der-
nier , vous avez tué lâchement don
Miguel, marquis de Suarez , grand
d'Espagne, vous êtes appel é à ré-
pondre à l'accusation de meurtre.
Et je vous demande une fois encore:
Etes-vous coupable du crime dont
vous êtes accusé ? oui ou non ?

— Je suis coupable , affirma Ves-
sex d'une voix ferme, et j'ai fait
mon aveu.

— Par qui voulez-vous être jugé ?
— Par Dieu et par mes pairs.
— Avant de poursuivre , voulez-

vous certifier , Robert d'Estrade ,
duc de Vessex , que votre confession
est vraie ?

— Elle est vraie.
— Et la fîtes-vous volontairement

et librement ou vous fut-elle arra-
chée par la violence ou par la ruse?

— Je l'ai faite librement et sans
aucune contrainte.

— Avez-vous lu les dépositions de
ceux qui , étant témoins du crime,
ont ajouté leur déposition à votre
aveu ?

— Je n 'ai pas lu ces déclarations ;
elles ne peuvent être vraies. J'étais
seul... avec Dieu , murmura-t-il plus
faiblement , quand don Miguel est
mort.

— Vos réponses et vos aveux , in-
sista le secrétaire de la cour, pour-
ront adoucir beaucoup la sévérité
de votre châtiment si...

— Je vous prie, dit-il avec fierté ,
de ne pas m'apprendre comment
je dois répondre et comment je
dois avouer.

Et se tournant vers ses pairs :
— J'ai fait une courte déclaration

de mes actes clans la nuit du crime.
Cette déclaration est la vérit é et
je la confirme. Tout ce qui a pu
y être ajouté est un mensonge.

— Votre déclarat ion n 'est qu 'un
aveu succinct du fait , sans aucune
explication de circonstances ni dé-
tails... remarqua le lord sénéchal
avec une extrême tristesse.

— Dois-je être jugé pour les cir-
constances ou bien pour ce seul
fait : le meurtre de don Miguel ?

A son regret et visiblement décou-
ragé , le ïord sénéchal fit  un signe
au secrétaire qui donna lecture cle
l'aveu , volontairement écrit par
Vessex :

... « Moi , par la présente, reconnais
et avoue que le quatorze octobre
1553, j' ai tué don Miguel , marquis
de Suarez , en le frappant dans le
dos, avec ma dague. Pour ce... »

— Ce n'est pas vrai ! Vessex ,
cria une voix mâle dans le fond
de la salle.

— Rétractez ! Rétractez ! cria-t-on
cle tous les côtés à la fois.

Le duc sourit en remerciement ,
mais ne bougea pas. « Il semblait
— devait écrire plus tard lord
Rich — inconscient de ce qui l'en-
tourait et comme errant dans le
pays des rêves K

A grand-pein e, le sergent d'armes
put obtenir le silence cle cett e foule
excitée quand le lord sénéchal se
leva pour parler.

Tête nue , le sceptre en main , une
profonde tristesse dans les yeux , il
allait s'adresser à Vessex, en der-

nier appel de sympathie, d accord
avec tous les pairs siégeant à ses
côtés, quand une voix douce, mais
claire et distincte, s'éleva dans le
silence si difficilement obtenu :

— Le duc cle Vessex est innocent
de l'accusation portée contre lui et
je viens porter témoignage en sa
faveur.

Ursula s'était avancée, chancelan-
te, mais résolue , sous la honte de
tous les regards fixés sur elle.

Arrivée devant le lord Sénéchal,
elle leva son voile.

— Qui parle ? demanda-t-il éton-
né.

— Je suis, dit-elle d'une voix fer-
me, lady Ursula Glynde, fille du
comte cle Truro.

Vessex avait blêmi , de toutes ses
forces , il se cramponna à la barre
massive fixée devant lui , tous ses
membres tremblaient.

— Je prie Vos Seigneuries cle
n 'entendre personne, je ne désire
aucun témoignage en ma faveur ,
articula-t-il enfin.

Sur un geste de Moreno , un avo-
cat s'avançait vers le lord Sénéchal.

— Je supplie Votre Seigneurie ,
dit-il , et vous mylords , d'entendre ,
d'urgence , lady Ursula Glynde , elle
peut empêcher la justice anglaise
de commettre une cruelle erreur.

— C'est en dehors cle toutes les
règles, remarqua le procureur.

— Qu en pensez-vous, mylords ?
interrogea le lord Sénéchal, visi-
blement désireux de se prêter à
toutes circonstances pouvant être
favorables à l'accusé ; devons-nous
entendre lady Glynde ?

— Oui, répondirent d'une seule
voix les pairs d'Angleterre.

— Par Notre-Dame I je proteste,
s'écria Vessex.

— Nous entendrons lady Ursula
Glynde, conclut avec fermeté le lord
Sénéchal. Avancez , mylady, et jurez
de dire toute la vérité.

Ursula s'avança. L'attorney géné-
ral lui tendit un crucifix qu'elle
baisa avec un pieux respect.

— Mylords ! intervint Vessex,
hors cle lui, une fois de plus, je
proteste...

En vérité , il était tout à fait
au-dessus de ses forces de supporter
qu 'elle s'accusât elle-même, devant
tout ce monde , de son monstrueux
crime... Depuis qu 'il l'avait revue ,
calme et douloureuse, auprès du
cardinal , il avait senti qu 'il lui avait
pardonné. Telle qu 'elle était main-
tenant , elle n 'évoquait en rien
l'écœurante vision de cette bac-
chante qui l'avait envoyé à la
mort...

Il protestait de toute s ses forces ,
mais il avait à lutter contre tous ses
amis , contre tous ses j uges, contre
toute la noblesse reconnue cle son
caractère , contre sa popularité mê-
me qui parlait là dans cette foule ,
contre tout enfin !...

— Mylord cle Vessex , lui dit sévè-
rement le lord Sénéchal, au nom de
la justice et de la dignité de la
cour , je vous ordonne cle vous taire.

Et se tournant vers lady Ursula :
— Parlez, milady, la cour vous

écoute.

(A suivre)
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Qgorç^Ĵ ^  ̂ c 

est 

voir loin
e ^^ffiïïS?" c est voir partout

OÙ J'ACHÈTE MON CAFÉ ?
Rue Pury 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

Toujours frais rôti

C O M B U S T I B L E S
¦ tllIMMIIIIMIIIIIIItltlfllllllUllHllllltHHHIIHIMt I I 1111 M 11111111

JEANNERET FERNAND
BRIQUETTES « UNION »

Charbons, mazout, bois
en tous genres

Domicile : Chantier :
Bachelin 39 Ecluse 38

Tél. 5 24 57

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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Séance solennelle de fin d'apprentissage à FÂula de l'université
C'est avec unie grande impatience et

sans doute aussi avec une certaine an-
goisse que les apprenties et apprentis
d-e comm erce, ainsi que les apprenties
vendeuses die notre cité et de notre ré-
gion , se trouvaient réunis, samedi der-
nier 13 avril , en fin d'après-midi, à
l'Ailla de l'université.  Après trois lon-
gues années de tra vail incessan t pour
les commerçan ts , au terme de deux
années de labeur patient et persévé-
rant  pour les vendeuses, chacun se
demandait avec quelque inquiétude
quel serait le résultat de ces exaimens
de f in d'apprentissage difficiles et re-
doutés, couronnement d'une première
étape importante  de la vie.

Qu 'en serait-il pou r l'avenir, pour une
carrière qui ne finit que commencer,
telle é ta i t  la question posée par cha-
que élève présent dans cette assem-
blée, où l'on remarquait de nombreux
employeurs et parants, venu s encoura-
ger nos jeun es gens et jeunes finies. '

Ouvr i in t  r.pt t.e srânefi solennelle. M.
Moriggi , président de la commission de
surveillance des examens de f in  d'ap-
prentissage, se plut à sailuer la présen-
ce de MM. André Sandoz , conseiller
d'Etat, chef dn départemen t de l'in-
dustr ie, Maurice Buhler, adjoint  et re-
présentan t de l 'Office cantonal du tra-
vail , Max Henry, président de la com-
mission de l'Ecole complémentaire com-
merciale, et Gustave Misteli, directeur
de l'école. Il souhaita également une
cordiale bienvenue aux professeurs , aux
employeurs et aux parents de nos ap-
prenties et appr entis, de même qu 'aux
experts et aux représentants de la
presse. Il t in t  à remercier chaleureuse-
mont aussi M. André Soguel , le dévoué
¦secrétaire de la commission locale des
examens, de son travail rapide et pré-
cis à l'occasion de ces épreuves de fin
d'apprentissage.

Dans son allocution à l'adresse de
nos jeunes, M. Moriggi mit en évidence
avec bonheur et justesse la nécessité
pour chaque employé de commerce et
chaque vendeuse de choisir une ligne
de conduite valable pour IVxarcice die

1a profession ou du métier. De nom-
breux horizons sont ouverts à nos jeu-
nes gens et jeunes fMles, dit-il en subs-
tance, les sollicitations ne manqueront
pas, et chacun, dès maintenant arbitre
de sa propre vie, devra choisir la voie
la plus heureuse. Enn-ichi d'un bagage
techn ique et professionnel, chacun de-
vra développer ses qualités humaines
et viser haut pour obtenir  le succès.
L'entreprise, la société et le pays at-
tendent une prise de posit i on et de
conscience de la part de nos jeunes em-
ployés qui seront les responsables de
demain.

Puis M. André Sandoz monte à la tri-
bune et rappelle à notre  jeunesse com-
merçante la haut e valeur de nos biens
spirituels. Le chef du département de
l'industrie t i en t  auss i à dire toute sa
compréhension à l'égan-d des apprenties
et apprentis dont il partage les joies
et les peines, et des employeurs et du
corps enseignant dont iil soutient le
travail  incessant. Malgré la pairt de
fatal i té  et de hasard qui existe dans
le travail et le bonheur, il s'agi t  au-
jourd'hui die célébrer une victoire, pré-
cise l'orateur, l'a réussite d'un premier
pas. Plus tard il sera nécessaire et utile
de se rappeler la disciplin e imposée
jusqu 'ici , et de prendre conscience des
difficultés qui devront être vaincues
par la suite ; mais il sera bon aussi
de se remémorer les souvenirs pieuse-
ment gardés. Il y a là un certain nom-
bre d'images qui resteron t, telle est la
conclusion pertinente et vivante de
l'orateur, et dont la richesse, la beauté,
auron t une vertu roborative pour la
vip piiitièrp .

Après cette admirable allocution, il
appartint à M. André Soguel , l'infatiga-
ble organisateur die ces examens, de
mettre un point final à cette séance
par la proclamation des résultats. Avec
un enthousiasme et une joie indescrip-
tible, et on le comprend aisément, nos
jeunes accueillirent l'heureuse nouvelle
qu'aucun échec n 'était à déplorer tan t
chez les commerçants que chez les ven-
deuses. A ce propos il convient de re-

lever que ce fait intervien t pour la pre-
mière fois depuis de longues années
dans les annales des examens et dans
l'histoire de l'Ecole complémentaire
commerciale. C'est tout à l'honneur de
nos jeunes qui ont su prendre cons-
cience de leurs responsabilités et ont
accompli un travail méritoire. Puis ce
fut le défilé joyeux des candidats qui
vinrent tour à tour chercher leurs di-
plômes, juste récompense de leurs ef-
forts et de leur persévérance.

H. M.

Résultats des examens
cle f in  d'apprentissage

Conformément au règlement du Conseil
d'Etat, ces examens, institués par la So-
ciété suisse des commerçants et organisés
avec la collaboration de l'Union com-
merciale, se sont déroulés à Neuchâtel,
les 8, 10. 11, 12 et 13 avril 1957.

APPRENTIS DE COMMERCE
1. Ida Bader , Progressa S. A., Neuchâ-

tel, moyenne 1,3 ; 2. Maya Mosimann, Zu-
rich-Assurances, Neuchâtel, 1,3 ; 3. Mau-
rice Hurni, Banque Bonhôte et Cie, Neu-
châtel , 1,4 ; 4. Michèle Grisoni, Réslst S.
A., Neuchâtel, 1,4 ; 5. Jimmy Vuilleumier,
Elexa 8. A., Neuchâtel, 1,4 ; 6. Jean-Paul
Schaer, Pizzera et Cie S. A., Neuchâtel,
1.4 ; 7. Marcelle Grlsel , Fiduciaire E. Kal-
tenrieder , Peseux , 1,4 ; 8. Joslane Perre-
noud, Crédit foncier neuchâtelois, Neu-
châtel, 1,4 ;  9. Aimée Hugll, A. Bâhler et
Fils S. A., Travers, 1,5 ; 10. Danielle Jean-
neret, ville et commune de Boudry, 1,5 ;
11. Pierre Wyss, Hasler Frères, Neuchâtel,
1.5 ; 12. Mariette Gfeller, commune de
Cortaillod , 1,5 ; 13. Jacqueline Rosselet ,
André Soguel, Neuchâtel , 1,5 ; 14. Jacque-
line Lambelet, F.-A. Landry et Co, les
Verrières, 1,5.

Puis, par ordre alphabétique : Nelly Bal-
di, Wlnterthour-Vie, Neuchâtel ; Janine
Blndlth, Meystre et Cle, Neuchâtel ; Cy-
rille Brunner, Société coopérative de con-
sommation, Neuchâtel ; Muriel Burger,
René Lambelet, Colombier ; Luoette Bur-
kl, Auguste Schutz, Fleurier ; François
Chable, Philippe Chable, Couvet ; Ginette
Challandes, Roger Dubois, Neuchâtel ;
Francis Ohervet, librairie-papeterie Rey-

mond, Neuchâtel ; Ellen Colin, Etude
Jeanneret et Soguel , Neuchâtel ; William
Elztngre, Banque cantonale neuchâteloise,
Neuchâtel ; Lydie Farquet, Electron» S.A.,
Boudry ; Erika Gerber , Electrona S.A.,
Boudry ; Marianne Gerber ,Helvétia-Accl-
dents, Neuchâtel ; Claudine Gœtt, Elexa
S.A., Neuchâtel ; Rolande Guinchard , Ban-
que Exel , Neuchâtel ; Danielle Guyot,
« Union » , assurances, Neuchâtel ; Serge
Gyseler, Crédit foncier neuchâtelois, Neu-
châtel ; Max Handschin, Banque canto-
nale neuchâteloise, Neuchâtel ; Jacqueli-
ne Huguenin, Paul Colin S.A., Neuchâtel ;
Jean-Claude Huguenin, Vérisla S.A., But-
tes ; Mary-Claire Huguenin, domaine B.
Olottu fils, Saint-Blalse ; Serge Humbert,
Banque Bonhôte et Cie, Neuchâtel ; Jean-
Pierre Javet , Granum S.A., Neuchâtel ;
Yvette Jornod , Mobilière Suisse, Neuchâ-
tel ; Marcelle Juvet, Slcodor S.A., Peseux ;
Robert Keller, Banque cantonale neuchâ-
teloise , Neuchâtel ; Yvette Klay, Etude
Jacques Ribaux , Neuchâtel ; Laurence
Leuba , Zinguerle de Colombier, Colom-
bier ; Livio Matlz, Oonvert et Millier , Neu-
châtel ; Eliane Matthey, Nouvelle Impri-
merie de Cernier S.A., Cernier ; Claudy
Matthev-Doret. Union de Banaues Suis-
ses, Fleurier ; Dolly Moulin, A. Vauthier,
« Patria », Neuchâtel ; Marcel Noir , Zim-
mermànn S.A., Neuchâtel ; Alain Nuss-
baum, Banque cantonale neuchâteloise,
Neuchâtel ; Daniel Pasquier , Garages
Apollo et Evole S.A., Neuchâtel ; Francis
Pétremand, Droguerie Jean Virgllio, Fleu-
rier ; Roland Pizzera, Société d'exploita-
tion des câbles électriques, Cortaillod ;
Jacqueline Brobst , Etude Wavre, Neuchâ-
tel ; François Puthod, Société de Banque
Suisse, Neuchâtel ; Jacqueline Quinche,
La Béroche SA., Chez-le-Bart ; Lise Ried-
weg, Leschot et Ole, Neuchâtel ; Betty
Rognon, «La Suisse », assurances, Neu-
châtel ; Yvette Schleppi, Tricots élastiques
Viso, Saint-Blalse ; Bernard Splchlger, Spl-
chlger SA., Neuchâtel ; Roger Thiébaud,
Fanti et Cle, Couvet ; Eric Tœdtli , Ar-
nold Grandjean S.A., Neuchâtel ; Michel
Tsch&eppaett, « Aliplna », assurances, Neu-
châtel ; Suzette Ulrich , J. Jutzeler S A ,
Neuchâtel ; Michel Vacheron, Union Suis-
se, Neuchâtel ; Martial Vorpe, administra-
tion communale, Travers ; Henri Vuarraz,
Pizzera et Cie S.A., Neuchâtel ; Llselotte
Zwahlen, Jean Meister, Wlnterthour-Vie,
Neuchâtel .

Ont subi l'examen en vertu de l'art.
25 L. F. : Denise Fardel, Marguerite
Schorpp.

Candidats Inscrits : 70 ; candidats exa-

minés : 68 ; candidats ayant obtenu le
certificat 68 ; échecs : 0.

VENDEURS-VENDEUSES
1. Nelly Veillard , Zimmermànn SA.,

Neuchâtel , moyenne 1,2 ; 2. Myriam Frank,
Hug et Cle, Neuchâtel, 1,3; 3. Monique
Bourgoin , La Neuve Porte SA., la Neu-
veville , 1,4 ;  4. Paul von Gunten , cycles
Allegro , A. Grandjean S. A., Neuchâtel ,
1,4 ; 5. Marie Rœmer , H. Baillod S.A.,
Neuchâtel , 1,5 ; 6. Ruth Gnaegi, papeterie
Raymond, Neuchâtel , 1,5 ; 7. Suzette Ja-
cot, Aux Armourlns S.A., Neuchâtel , 1,5.

Puis par ordre alphabétique: Marie-Ju-
l iette Aeby, Aux ArmourinsSA., Neuchâtel;
Claudine Aubert, Fred. Meier-Charles SA.,
la Coudre ; Jean-Claude Boillat , Vêtements
Frey S.A., Neuchâtel ; Chrlstiane Bour-
quin , Aux Armourlns SA., Neuchâtel ;
Paulette Bourquin , M. Thomet fils , Neu-
châtel ; Virginia Cedraschi , Les Nouvelles
Galeries, Neuchâtel ; Rose-Marie Chédel ,
Fred . Meier-Charles S.A., la Coudre ; Chris-
tlane Chevalley, laiterie Bovay , Colom-
bier ; Denise Christen, Aux Armourlns S.A.,
Neuchâtel ; Anne-Marie Dummermuth,
Cafés Mercure, Fleurier ; Janine Fardel,
Edouard Longarettl, Saint-Aubin ; Louis
Gassmann , Quincaillerie Lorimier, Colom-
bier ; Suzanne Gatschet , Aux Armourlns
SA., Neuchâtel ; Josette GUomeh, Aux Ar-
mourlns S.A., Neuchâtel ; Lotty Htmmel -
berger , Chaussures Royal , Neuchâtel ; Mo-
nique Maffli, Société de consommation,
Corcelles ; Elisabeth Martin, Zimmermànn
S.A., Neuchâtel ; Marie-Thérèse Maschlo,
Chaussures Bally-Populaires, Neuchâtel ;
Georgette Paccolat , Société coopérative de
consommation, Neuchâtel ; Lucienne
Probst , LArmailll S.A., Neuchâtel ; Daisy
Reymond, Zimmermànn S.A., Neuchâtel ;
Ariette Robert , Au Sans Rival, Fleurier ;
Liliane Robert, Papeterie Reymond, Neu-
châtel ; Monique Robert , Cafés Kaiser,
Neuchâtel ; Muriel Sennwald Papeterie
P. Grandjean , Fleurier ; Heidl Schmid,
Delachaux et Niestlé SA., Neuchâtel ;
Jacqueline Schupbach, Société coopérati-
ve de consommation , Neuchâtel ; Yolan-
de Staehli, Fred. Meier-Charles SA., la
Coudre ; Franclne Stauffer, Société coo-
pérative de consommation, Neuchâtel ;
Jacqueline Tock , Société coopérative de
consommation , Neuchâtel ; Huguette Vau-travers, Papeterie Sandoz-Mollet , Neu-
châtel ; Elisabeth Vuille, Albert Dubois,
Serrières ; Dora Wenger, Aux Armourlns
S.A., Neuchâtel.

Candidats Inscrits : 40 ; candidats exa-
minés : 40 ; candidats ayant obtenu le
certificats 40 ; échecs : 0.

ZURICH
OBLIGATIONS 16 avril 17 avril

3VJ % Féd. 1945 déc . 100.40 100 Vi d
3 (4 % Féd. 1946 avril 98 Vi 98.10
3 % Féd. 1949 . .. .  94.— d 94.— d
2 % % Féd. 1954 mars 91 % d 91 Vi d
3 % Féd. 1955 juin 93 M, 93.— d
3 % C.F.F. 1938 . . 95to d 95 M

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 810.— d 810.— d
Union Bques Suisses 1495.— 1495.—
Société Banque Suisse 1295.— 1293.—
Crédit Suisse 1305.— 1303.—
Electro-Watt 1222.— d 1225.—
Interhandel 1520.— 1495.—
Motor-Columbus . . . 1185.— 1190.—
S.A.E.G. série I . . . . 84.— d 84.—-d
Indelec 695.— 698.—
Italo-Suisse 235.— 236 Vi
Réassurances Zurich . 2330.— 2325 —
Winterthour Accid. . 865.— 850.—ex
Zurich Accidents . . 4700.— 4675.— d
Aar et Tessin . . . .  1130.— 1130 —
Saurer 1275.— 1280 —
Aluminium 4200.— d 4200.—
Bally 1115.— I,lrl6.—¦
Brown Boverl 2510.— 2520.—
Fischer 1700.— 1690.—
Lonza 1042.— 1045.—
Nestlé Allmentana . . 2996.— 3000.—
Sulzer 2735.— 2745.—
Baltimore 196.— 196.—
Canadian Pacifie. . . .  148 Vi 148.—
Pennsyivania 87 Va 86 %
Italo-Argentina . . . .  22.— d 22 Vi
Royal Dutch Cy . . . 202.— 204.—
Sodec 28.— 28 Va
Stand. OU New-Jersey 254.— 253.—
Union Carbide . . . .  477.— 475.—-
American Tel. & Tel. 764.— 764.—
Du Pont de Nemours 815.— 811-—
Eastman Kodak . . . 391.— 391 %
General Electric . . .  257 Va 260.—
General Foods 186.— d 187.— d
General Motors . . . .  176.— 175.—
International Nickel . 470.— 469.—
Internation. Paper Co 419.— 412.—
Kennecott 498.— 496 —
Montgomery Ward . . 160.— 162.—
National Distlllers . . 116.— 115.—
Allumettes B 55.— d 55.— A
U. States Steel . . . .  266.— 265.—
F.W. Woolworth Co. . 188.— 186.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise 855.— 850.— d
Crédit F. Vaudois . . 790.— d 795.—
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

Amerusec 192 Va 192 Va
Aramayo 25 Vi 25 V4 d
Chartered 41.— d 41.— d
Charmilles (Atel. de) 1070.— 1045.— d
Physique porteur . . . 960.— 960.— d
Sécheron porteur . . . 630.— 641.—
S.K.F 216.— d 215.— d

Télévision Electronio 13.08
Tranche canadienne $ can. 103.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

Peut-on empêcher
le vieillissement?

Certes pas, mais on peut le combattre en
mettant  à disposition de notre organisme
les vitamines et les minéraux nécessaires.
Prenez dans ce but de l'EgmoVit
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9.reconstituants minéraux.
Les minéraux soutiennent et renfo rcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re-
constituant énergique et indispensable à
voira santé et celle de toute votre famille.
L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit
coûte frs. 4.30 et celui de 120 tablettes
frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce grand
emballage fournira à votre corps 9 vita-
mines et 9 reconst ituants minéraux pour
une durée de deux mois.L'EgmoVit est en
vente dans toutes les pharmacies et dro-
gueries où veus recevrez un échantillon
gratuit  d'EgnoVit avec indication d'emploi
détaillé.

BALE
ACTIONS

Ciba 4990.— 4995.—
Schappe 630.— d 640.—
Sandoz 4680.— 4675 —
Geigy nom 5650.— 5583.—ex
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13325.— 13300 —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 avril 17 avril

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 710.—
La Neuchâteloise as.g. 1610.— d 1610.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 272.— 275.— d
Câbl. élec. Cortaillod .16800.— dl6800 — d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5550.— d 5550.— d
Chaux et cim. SuiB. r.. 3200.— d 3200.— d
Ed. Dubied & Cie SA. . 1850.— d 1870.— d
Ciment Portland . . . 6000.— o 5950.—
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 380.— d 380.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1876.— d 1900.—
Tramways Neuchâtel . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 Va 1932 96.75 d 97.50
Etat Neuchât. 3 Va 1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3Vj 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . 3Vi 1947 95.50 d 98.—
Com. Neuch. 3% 1951 92.75 d 92.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Va 1947 99.50 d 99.50 d
Câbl. Cortail. 47. 194B 100.— d 100.— d
Fore m. Chat. 3Vi 1951 92.75 92.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 89.50 d 89.50 d
Tram. Neuch . 3Và 1946 96.50 95.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 96.— d 96.— d
Paillard SA. 314 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold 8V4 1953 94.60 d 94.50 d
Tabacs N. Ser . 3<A 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V4 %

Billets de banque étrangers
du 17 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 1111.— 113.—
Italie — .66Vâ —.69 Vi
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 42.25i44.25
américaines 8 40/8.7B
lingots 4800—/4850.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

La j ournée
de M'ame Muche

—¦ Puisque tu sais si bien fini r
mes p hrases, commence-les aussi !

LE LANUERON
Visite printanière

(c) Lundi , un groupe d'une quarantaine
d'étudiants de Lille , en excursion à Neu-
châtel s'est arrêté au Landeron. Arrivés
par car , ces jeunes gens, accompagnés
de M. P. Richème, ont été reçus à midi
à l'hôtel de ville par le président et le
vice-président du Conseil communal,
MM. Albert Perrot et E. Cottier , aux-
quels s'étaient joints le curé Ferrarls et
le pasteur Emery. Après avoir souhaité
au nom des autorités et de la population
du Landeron , la bienvenue à ses hôtes,
le président du Conseil offrit un via
d'honneur dans le réfectoire agréable-
ment tempéré par un grand feu de che-
minée.

Une collation fut ensuite servie aux
participants à l'hôtel du Cerf pendant la-
quelle d'agréables paroles fuirent échan-
gées entre MM. P. Richème, Emery,
pasteur , et Ferrarls, curé. Par l'organe
de leur président , les jeunes étudiants
se déclarèrent enchantés et particulière-
ment sensibles à cette sympathique et
chaleureuse réception.

La doyenne
du district de la Broyé

(c) Mardi , Mme veuve Marie Pillonel,
née Bally, originaire de Oleyres, a
atteint sa 97me année. C'est la doyenne
du district de la Broyé.

PAYERNE
Journée des Rameaux

(sp ) La journée des Rameaux s'est dé-
roulée par une bise glaciale et, malgré
le soleil , il faisait bien froid.

Le culte du matin, présidé par le
pasteur Bornand , a connu une affluence
considérable et 47 catéchumènes ont
confirmé l'engagement de leur baptême.

Le chœur paroissial a exécuté deux
beaux chants de circonstance et M. Ch.
Monnard , président du conseil de pa-
roisse , s'adressa aux jeunes gens et Jeu-
nes filles qui entraient dans l'Eglise na-
tionale.
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FRANCE

ija ayme assemoiee geuerme ue 1»
Chambre de commerce suisse en France
s'est tenue le 11 avril , sous la prési-
dence de M. J.-C. Savary.

Ce fut l'occasion , pour cette compa-
gnie, de faire le point de son activité
et d'enregistrer les efforts qu 'elle ne
cesse de déployer , afin de développer
harmonieusement les échanges commer-
ciaux entre la France et la Suisse . Le
rapport de son conseil d'administration
souligne révolution favorable de la con-
joncture économique des deux pays et
se félicite des résultats remarquables
atteints par les échanges commerciaux
franco-suisses au cours de l'armée passée.

M. Pierre Mlchell , ambassadeur de
Suisse en France, examina de façon
très approfondie la structure des rela-
tions économiques franco-sruisses et leur
évolution la plus récente. H émit le
vœu que les nouvelles négociations, qui
seront engagées prochainement pour re-
nouveler l'accord commercial entre la
Suisse et la France , pourront être me-
nées à chef de façon satisfaisante.

M. J.-C. Savary , dans son discours de
clôture , a souhaité pour sa part que la
Chambre de commerce suisse en France
sache toujours expliquer à la France
les conditions spéciales de l'Industrie
suisse de l'exportation , cle façon que les
relations normales, qui devraient être la
règle commune entre les deux pays, con-
tinuent sans entrave.

Cette assemblée générale fut siulvie
d'uin diner auquel prirent part de nom-
breuses personnalités, et à l'issue duquel
M. Jacques Freymond, directeur de l'Ins-
titut universitaire des hautes études in-
ter nationales à Genève , prononça une
brillante conférence sous le titre « La
Suisse et l'Europe ».

ETATS-UNIS
Blocage «le la vente des actions

de la « General Anil in
and Filin Corporation »

La commission Juridique du Sénat a
approuve lundi  le projet de loi qui pré-
volt le blocage de la vente, annoncée
pour le 13 mal , des avoirs américains de
la « General Anilin nnd Film Corpora-
tion ». Les avoirs de la dite société
avaient été saisis au début de la deuxiè-
me guerre mondiale. La vente des biens
de la « General Anilin » et d'autres pro-
priétés saisies sera bloquée jusqu 'à ce
que le Congrès prenne une décision.

La « General Anilin and Film » e6t la
plus grande entreprise que le gouverne-
ment de Washington saisit lors de la
déclaration de guerre. Sa valeur est esti-
mée aujourd'hui à 162 millions de dol-
lars. Au cours de l'exercice écoulé , elle
réalisa le chiffre d'affaires record de
133.653.000 dollars et um bénéfice net
de 5.125.000 dollars, qui ont été réinves-
tis dans l'entreprise.

Le gouvernement de Washington saisit ,
en 1942 , 97 % des actions de la sooiété.
Dans la décision de liquider sa propriété,
il a décidé de mettre en vente 75 % des
actions qu 'il détenait . Le 13 mal de-
vaient être ouvertes les offres formulées
sous plis fermés. Seuls les citoyens des
Etats-Unis pouvaient faire des offres. Le
25 % des actions restantes sont conser-
vées, pour satisfaire les revendications
des actionnaires privés de l'Interhandel
s. A.

39'ne assemblée générale
de la Chambre de commerce

suisse en France

CONFÉDÉRATION
En marge de l'affaire Rieser

A la suite d'une lettre envoyée par
l'Union des voyageurs de commerce de
la Suisse romande à M. Chaudet, lettre
faisant part de la crainte  que le rôle
des voyageurs de commerce ne soit pas
compris après le rapport de l'af fa i re
Rieser , le conseiller fédéral a répondu
entre autres :

Je tiens tout d'abord à pr éciser que
vos craintes, suscitées probablem ent par
des articles de presse partiellem ent
inexacts, ne sont pas fondées. Mes colla-
borateurs et moi-même n'entendent nul-
lement méconnaître le rôle que jouent
les voyag eurs ou représentants de com-
merce dans l'économie libre. Les princi-
pes qui sont valables dans les relations
d'a f fa i res  courantes ne sont cependant
pas applicables intégralement pour
l'acquisition du matériel de guerre. Ces
a f fa i res  sont caractérisées notamment
par le fa i t  que le jeu de l'o f f r e  et de la
demande est supprimé dans une large
mesure et que les problèmes d'ordre
commercial ne sont pas les mêmes non
plus. D'ailleurs, les articles qui entrent
en considération étant généralement peu
nombreux (par exemple blindés , avions),
le champ d'activité d'un représentant ou
agent est nécessairement très restreint ,
si l'on pense que le choix des types est
dicté en définitive surtout par des con-
sidérations d' ordre technique, militaire
ou politi que et moins pa r des facteurs
commerciaux. Cette particularit é a été
nettement illustrée par l'a f f a i r e  des
« Centurion ». M. Hubert Rieser n'était
nullement un agent ou représentant de
profession et il n'a pas joué non plus le
rôle d'intermédiaire. Si l'on considère
que l'argent versé était exclusivement
celui des contribuables, l'élimination
d'un tel « représentant » est un devoir
qui s'impose impérieusement.

Réponse du conseiller
fédéral Chaudet

à l'Union des voyageurs
de commerce

versées par les pays de l'Est
BERNE. — Des accords d'indemnisa-

tion existent entre la Suisse et les pays
de l'Est pour couvrir les dommages su-
bis par des Suisses du fai t  des nationa-
lisations. Le rapport de gestion du dé-
partement poli t ique relève à ce sujet
qu 'en 195R , la Pologne a versé 1,34 mil-
lion de francs. Ainsi , jusqu 'à fin 1956 ,
les ayants droit ont touché 15 % de
l ' indemnité totale admise. Néanmoins,
la Pologne marque actuellement un re-
tard d'environ 14 millions de francs.

La Yougoslavie a payé environ 6,1
millions de francs. Jusqu 'à f in  1956 ,
l ' indemnité reconnue a été touchée à
raison de 40 %.

Conformément aux dispositions de
l'accord , la Tchécoslovaquie a versé 4,3
mill ions de francs. Les ayants droit ont
été indemnisés jusqu 'ici à raison de
72 % du total des indemnités reconnues.

La Hongrie, elle aussi , s'en est tenue
aux termes de l'accord (10 % d'indemni-
tés reconnues), de même que la Rou-
manie, qui s'est acquittée de deux tran-
ches semestrielles. Le total des indem-
nités déjà versées est de l'ordre de
85 %.

Enfin , la Bulgarie a effectué un nou-
vel acompte de 8 %, portant le total des
indemnités versées à 23 %.

En ce qui concerne les indemnités à
verser par le Japon , qui s'élèvent au to-
tal à 12,25 millions de francs , la plu-
part des hui t  cents cas en suspens ont
pu être liquidés.

Les indemnités
de nationalisation

Les cavaliers cosaques du Don
Ces DJlgultes des steppes asiatiques

continuent leur tournée à travers tous
les pays. Depuis leur dernier passage
en Suisse , Us ont remporté de grands
succès en Suède, au Danemark, en
Grande-Bretagne, etc. Le programme
présenté par cette troupe est extraordi-
naire. L'adresse des cavaliers est inouïe
et les spectateurs ont le souffle coupé
en voyant leurs exhibitions. Sauvages
Jeux du Caucase, chants populaires et
danses folkloriques se succèdent tout au
long de la représentation.

Les cavalière cosaques du Don se pro-
duiront ces prochains Jours dans le
canton de Neuchfi.tei.

Communiqués

LA VIE NATI ONA LE

g CASlNO  ̂ M

A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Ouverture des salles de jeux
tous les jours à 15 h.

La banque « A tout va » fonctionne
tous les jours à 17 h. 30 et à 22 heures

Pendant les f ê t e s  de Pâques,
du vendredi 19 au lundi 22 avril , eh
soirée, matinée dimanche 21 et lundi 22,

le Casino de Dlvorne présentera
la troupe du

CARROUSEL DE PARIS
dans

CAVALCADE DE PARIS
avec

BAMBI et CAPUCINE
et une distribution de premier ordre

15 artistes en scène.

teg ŷiEr"'*

Cultes du 19 avril
Vendredi-Saint

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQ UE
Collégiale : 9 h. 45, sainte cène, M.

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène,

M. Javet.
20 h. 15, culte liturgique.

Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. Lâ-
chât.

Maladière : 10 h., sainte cène, M. Vivien.
Valangines : 10 h., sainte cène, M. Deluz.
Cadolles : 10 h., M. Méan.
Chaumont : 9 h. 45 , M. Junod.
Maison de paroisse : 9 h. 45, culte en

langue hongroise, sainte cène, M. V.
Segesvary.

Serrières : 10 h., culte, M. André Perret.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 t.,

culte liturgique avec sainte cène.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h., Karfreltagspredigt, Pfr.
Jacobi.

Colombier : 20 h. 15, Karfreltagspredigt,
Pfr. Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Jeudi-Saint : 20 h. 15, messe vespérale.
Vendredi-Saint : Eglise : 15 h., liturgie,
20 h. 15, chemin de la Croix.
Vauseyon : 20 h. 15, chemin de la Croix

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte, M. Roger Chérix.
Colombier : 9 h. 45, oulte, M. G.-A1I

Maire.
EVANGELISCHE STADTMISSION

20 h. 15, Predigt. Saint-Biaise : 9 h. 45,
Predigt lm Untenichssaal. Colombier .'
14 h. 30, Predigt ln église evangéiique
libre.
M E T H O D I S T E N K I R C H E N , Beaux-Arts 11
9 h. 15, Karfreitagsgottesdienst mit Kon-
flrmation und Abendimahl, V. T. Hasler.

ARMÉE DU SALUT. — 10 h., réunion
de sanctification. 15 h., concert des Han-
well Songsters. 20 h., culte liturgique.

PAYS-BAS

Le conse'U d'administration et les
directeurs de la N.V. Konlnklljke Neder-
landsohe Petroleum MaatchappiJ (Royal
Dutch Petroleum Company) ont décidé
de proposer à l'assemblée générale des
actionnaires qui se tiendra le 29 mai,
le paiement au titre de l'exercice 1956
d'un dividende de 5 fl . aux actions ordi-
naires ; celut-oi comprend un dividende
totéirimalre do 1,50 fl. mis en paiement
en Janvier 1957.

Le résultat net des sociétés du groupe
Royal Duitch/SheU s'élève en 1956, après
déduction des Impôts, à 180 millions de
livres contre 160 millions en 1955. Cette
augmentation moyenne de 12 % par
rapport à l'année précédente provient
surtout du développement , pendant l'en-
semble de l'exercice , des vernîtes de pro-
duits pétroliers et de produits chimi-
ques , des meilleurs prix obtenus pour
certains produits ainsi que de l'accrois-
sement important de la production de
pétrole brut du groupe. L'augmentation
des ventes pour l'année a été d© l'ordre
de 8 % ; li est à remarquer que la ré-
percussion causée par la fermeture du
canal de Suiez, restreinte à une zone
limitée, n'a pas réussi à ralentir pen-
dant le quatrième trimestre le rythme
d'augmentation des ventes, qui s'était
révélé de plus en plus élevé au cours de
la période qui précédait.

Sur le résultat net de 180 mliUHoins de
livres, um montant de 41 millions a été
versé au titre de dividende pour l'année
1956 aux sociétés mères, c'est-à-dire à la
Royal Dutch et à The « Shell » Trans-
port and Trading Company, Limited. Ce
chiffre avait été de 33 millions en 1955.
Le solde non distribué a été Investi dan*
le groupe.

Royal Dutch Co

m
Dans son cadre exceptionnel de verdure, le

Tennis-club du Mail
9 est ouvert. Tennis - badmington - p ing-pong
w 2 courts illuminés - tea-room avec terrasse
W leçons privées et cours collectifs

0 Bientôt : début des cours de débutants et ju-
0 niors sous la direction de Jean-Pierre Blondel.
0 Inscriptions au Club house (tél. 5 30 42)
• Tarif s  les plus avantageux et conditions spéciales

pour étudiants et apprentis. Prof esseur Jean-Pierre
V Blondel, ancien champion suisse et entraîneur
9 à l'Ecole de Macolin.

BALE

(De notre correspondant de B âle)  :
Prenant la parole lors de l'assem-

blée générale du « Verkehrsverein » de
Bàle-Ville, la semaine dernière, le con-
seiller d'Etat Wullschleger a brossé
un saisissant tableau du programme
de constructions nouvelles réalisé en
1955 et 1956 et prévu pour 1957 et
les années suivantes . Les sommes in-
vesties dans la construction de nou-
veaux immeubles a passé de 211 mil-
lions en 1955 à plus de 300 mil l ions
en 195fi , ch i f f re  qui sera vraisembla-
blement maintenu et même dépassé
en 1957. La construction de nouveaux
logements forme à peu près le tiers
de ces totaux. Une seule fabri que de
produi ts  chimi ques a construit pour
plus de 300 mi l l ions  de nouveaux
bâtiments en dix ans  I

Pour les trois ans entrant en ligne
de compte, la part de l'Etat a passé
de 32 à 47 et 50 millions, compre-
n a n t  no tamment  des écoles et des hô-
pi taux.  D'autres projets , en voie de
réalisation, comprenant une nouvel le
école des arts et métiers, une école
normale et un gymnase pour les jeunes
filles. On entreprendra en outre pro-
chainement  l'agrandissement  de la bi-
bliothèque universi taire et la cons-
t ruct ion  d'un séminaire pour les scien-
ces médicales, d'un institut dentaire,
d'un i n s t i t u t  de chimie inorgani que
et de plusieurs écoles. Ce programme
sera en f in  complété , à plus ou moins
brève échéance, par la construct ion de
nouveaux bâ t iments  à l'hôp ital des
Bourgeois, à l'Hô pital des enfants, à
la Clini que gynécologique, à l'asile de
la « Friedmatt  » et à l'aéroport de
Botzheim.

Un poste de 20 millions figure au
budget pour la construction de nou-
velles routes, et p lusieurs projets sont
à l'étude pour relier la ville aux au-
toroutes existantes ou prévues en di-
rection de la Suisse, de l'Alsace et
du Pays de Bade.

Pour les sportifs, enfin, on prévoit
la construction d'une troisième p isci-
ne-jardin à l'ouest de la ville et la
modernisation des établissements de
bain du Bhin.

Quand le bâ t imen t  va...
L.

1956 a vu construire
pour 300 millions

de nouveaux immeubles !
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PENDANT LES FÊTES DE PÂQUES

BOCK = B I ER
brune ou blonde

Brasserie Muller S.A.
Téléphone 5 73 21

Toujours soucieux de bien servir
sd bonne clientèle

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
vous offre , pour les fêtes cle 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 premièr e qualité

RUE DU TRÉSOR TEL. 5 21 20
Prière de passer vos commandes de bonne heure
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Cuïr brun, semelle caoutchouc Cuir brun, semelle caoutchouc tSw
~ „ »,„ n„f«„, Atrirn» Cuir brun, semelle caoutchouc b>
Dufour-Airgom Dufour-Airgom Rubberflex fe>
27-29 = 17.80 27-29 = 22.80 27.29 = 23.80 C
30-35 = 19.80 30-35 = 24.80 . 30-35 = 25.80

moins ristourne moins ristourne moins ristourne

I 

Serviettes d'école PTP9^$̂I9 Serviettes à musique c
22 .80 28.80 32.80 MMM É̂iM l5>8 ° i9l8 ° 1

moins ristourne . . :J~ ''.y m • - 'y  :.':.y:'Sjfeïâ?jS:-*l moins ristourne M

pour fillettes : je j3CS Cl 6 C 0 B fî IW pour garçons : ÎW

de 6.S0 à 23.50  ̂ noms RISTOURNE * de 7.50 à 27.50 g

* r_ j

aux vicissitudes du temp s UM l|i\ \ 1 il I ^lIPpÉl flliffi

rffî /a p roduction tex t ile suisse Jg
MJ^  ̂ to

f S O U P L A  ï

B nouveauté absolue! ¦

f (brev.+ no. 291 165) 1
¦ Un col soup le tenant , ¦

1 m de tenue correcte et sans plis , ¦

¦ même sans bale ines , B

M respectant la structure naturelle du tissu , ¦

M ne rétrécissant pas et facile à repasser. ¦

Ë (Les femmes apprécient H

M particulièrement cet avantage) .Sx

fl» II' 1 J 1

f .  CHEMISES ~E METZGER

¦"^«aTQ rtPRtSù
PHOTO PASSEPORT

\ en 10 minutes

/ \ Jean Schoepflin SUS™*

Ne vous laissez pas séduire...

. . . par des offres trop alléchantes, des intérêts

anormalement élevés ou la, promesse de bénéfices

mirifiques. — En confiant, vos opérations finan-

cières à un établissement bancaire sérieux, vous

vous entourez d'un maximum de garanties. La

SOCI éTé DE BANQUE SUISSE est à votre disposition

pour vous suggérer des placements conformes à-

vos désirs et adaptés à vos moyens.

BANQUE SUISSE fe3
NEUCHÂTEL

8, Faubourg de l'Hôpital/Place A.-M. Piaget

TAPIS
neufs , moquette belle
qualité, dessins Orient
sur lond crème ou rouge.
150 cm./240 cm., à enle-
ver' pour

Fr. 59.-
même qualité , et dessins,
mais 190 cm./290 cm., à
enlever pour

Fr. 95.-
Tour de lit , 3 pièces , mê-
me qualité et dessins, à
enlever pour

Fr. 70.-
Ports et emballage gra-

tuits, a la Maison du
Confort , 7, rue de la
Banque , le Locle. — Tél.
(039 3 34 44.

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

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

CHAQUE HHf >>° UR L'HEURE ET LA D ATE EXACTES
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B e. VUILLE
¦BSQ Concessionnaire officiel
¦¦HBi place du Temple, Neuchâtel
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Tondeuse
à moteur
PENN

s-, ACCO
¦\\

-K-« ,-—'¦ W Fr. 525.—

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

rtErfjLlc î.A.
NEUCMAT El

l La marque de l' armoire frigorifiq ue mon-
? dialement connue depuis 35 ans
j ê **  vous présente la plus

4m|Ë||ll â prestigieuse gamme

Â^̂ WlHwl tl c'e  ̂différe nts
¦1̂  modèles à la
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pour toules les bourses. H K ff' & ff HT A

Déjà pour Fr. 750.- ,. S 
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Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHABCUTEKEB

F. Gutmann
Avenue du ler-Mars

Chapeaux

FLÉCHET
Seul dépositaire

Seyon 14

j Vn brillant
l ou pierre couleur ]

| LUNETTES de SOLEIL (
I

de haute qualité a
Nombreux modèles de formes et de genres différents. Prix très avantageux

I 
Pharmacie- Droguerie F. TRIPET j

NEUCHATEL - Seyon 8 j

gH Hl 5?» s. E. x . ij ,  f :  HBHj Ï W&A

VI\ ROITGE
Ire qualité

Nostrano , de mon pres-
soir, 1 tr. 50 le 1.; Mon-
tagne, 1 Ir . 30 le 1.; Bar-
bera , 1 fr . 70 le 1. ; Val-
pollcella , 1 Ir. 75 le 1. ;
Chianti extra, 1 fr. 85
le 1., départ Locarno, à
partir cle 30 litres.

Echantillon gratuit. -
Demandez prix courant.

Expédition de fruits ,
Muralto (Tesstn), case
postale 60. Tél. (093)
7 10 41.

DES FRAISIERS
pendant 6 mois

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

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

Marlétaz , à Bex, tél. (025) 5 22 94.

>MGA FAV0RIT
>%, y^ -̂y^ *̂ y^

Complète avec tiroir et couvercle Fr. të& I Mm*^

REYMOND ET ROY • Couvet «**> ¦*«
Tél. 9 22 06 - Livraison franco partout

I OEUFS TEINTS î
4 garantis du PAYS, FRAIS &

i 

Grand choix de coloris B^

Foie gras fra is w
de Strasbourg K

L'ARMAILLI I
A. BORLOZ - Hôpital 10 E

La maison spécialisée en produits BL
laitiers M

¦HHPVflHmpHiPtHfli

On n'arrête pas le progrès
L'homme pense, la machine agit. Dans l'Industrie des matières plas-
tiques, toutes les presses à injection modernes sont entièrement
automatiques. C'est l'utilisation de la force hydraulique qui , une fois
de plus, permet de vaincre la fatigue et l'usure des parties mécaniques
et d'accroître la précision et le rythme de la production.

:- ¦'
.- .... •

¦ ¦ -
. 

¦-
. •

C'était simple... 1
mais Citroën
y a pensé
Les 15.000 DS 19 qui sillonnent les rcutes du
monde entier ont également un équipement
hydraulique perfectionné. Mais au lieu d'agir sur
les freins comme dans toutes les voitures
actuelles, il assure en outre les commandes prin-
cipales. Direction - embrayage - changement de
vitesses - freins • sont « assistés » par un système
hydraulique. La DS 19 « travaille » toute seule
pour le bien-être et le confort de ses usagers.
Un système air et huile dit hydropneumatique
remplace même les ressorts de suspension par
des coussins d'air, 10 fois plus souples que des
ressorts en acier. La carrosserie de la DS 19
s'équilibre d'elle-même à hauteur constante du
sol, QUEL QUE SOIT le nombre des passagers.
Ces derniers n'éprouvent plus les désagré-
ments de la circulation routière: cahots, roulis,
tangage etc.; la DS 19 leur procure la sensa-
tion agréable de planer au ras du sol. Pour vous
convaincre de son confort et de son étonnante
tenue de route : interrogez ceux qui roulent
sur DS 19; ils vous conseilleront de demander
un essai.

Agents Citroën en Suisse romande

GENÈVE : Citroën S. A. ; LAUSANNE i Garage Samt-Paul | VEVEY i
Garage Saint-Christophe S. A. | YVERDON : Wyssenbach, garage du
Nord ; NEUCHATEL : Garages Apollo et da l'Evole S. A. ; LA CHAUX-
DE-FONDS : Grand garage des Montagnes S. A. ; FRIBOURG : Piller
et Fils ; PORRENTRUY : Mme J. Montavon, garage de la Gare ; SION :
A. Gschwend, garage Moderne ; BIENNE : P. Lehmann, Seeland-Garage.



(Suite de la 2me page)

Nous cherchons pour entrée à
convenir

secrétaire-sténodactylo
bilingue, habile et consciencieuse,
pour correspondance et travaux
divers. Place stable. Semaine de
cinq jours.
Prière d'adresser offres détaillées
avec prétentions de salaire à
CORTA S.A., fabrique de meubles,
Cortaillod.
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Mesdames, voyez au 1er étage... j C &^£*£*&" \
: stnoNORE Neuchâtel si MAUHICE m

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

Mayonnaise
Thomy!

EMm
Jeune fille de bonne

présentation cherche pour
le 15 mai emploi de

vendeuse
à Neuchâtel , de préféren-
ce dans confiserie. Faire
offres à Marlys Rotzer
o/O Breitenmoser , Regens-
bergstrasse 195, Zurich
II'50.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel \
cherche, pour entrée immédiate ou à
;onvenir, une

RETOUCHEUSE
! ;ur mouvements ancre. Nous mettrions

éventuellement au courant une régleuse
DU une bonne ouvrière sur mise en
narche. Faire offres sous chiffres
P 3541 N à Publicitas, Neuchâtel.

BRACELETS CUIR
maroquinier connaissant bien la machine à
parer est demandé.

Adresser offres écrites à K X 1849 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

employée de bureau
pour faire un remplacement d'une
durée de 3 semaines dès le 25 avril.
Adresser offres écrites à U. H. 1858 au
bureau de la Feuille d'avis.

Administration privée de la ville cherche, pour
un remplacement de 2 & 3 mois, avec entrée Im-
médiate, un(e)

emp loyé' (e) de bureau
connaissant la sténodactylographie, pour la corres-
pondance et travaux divers de bureau.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
sont à adresser sous chiffres L. Y. 1850 au bureau
de la Feuille d'avis.

r >

Maison de nouveautés
textiles

à la Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir,

VENDEUS E
capable et expérimentée.

¦ ¦ '¦
.

"

Nous offrons : place stable et bien
rétribuée, conditions de travail
agréables.

Nous demandons : connaissance de
la branche, bonne présentation.

Offres détaillées avec copies de cer-
tificats, photographie, à adresser
sous chiffres P 10605 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

V -J

La maison DuBois Jeanrenaud & Cie
cherche, pour entrée immédiate, si
possible,

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
au courant de la sténodactylogra-
phie. Offres manuscrites rue de la
Place-d'Armes 5.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou
date à convenir,

JEUNE S FILLES
hors des écoles, pour différents petits tra-
vaux faciles et pour notre service de lift.
Places stables et bien rémunérées.
Se présenter

COUVRE
«Eucnilft

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 Neuchâtel.

Entrée en service le 1er mai si possible.
Bon salaire dès le début et excellente forma-
tion professionnelle assurée.

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

On cherche, pour entrée Immédiate ou date
à convenir,

apprentie corsetière
consciencieuse.
Faire offres avec photographie ou se pré-
senter au magasin Eres, à Mme Bobatel ,
corsetière spécialiste, Chavannes 3, tél.
5 50 30.

BAUERMEISTER & Cie
Place-d'Armes 8

cherche

apprentis ferblantiers-
appareilleurs

Entrée immédiate.

JEUNE HOMME
hors des écoles, désire faire un

apprentissage de commerce
Adresser les offres à V. I. 1860 au bu-
reau de la Feuille' d'avis.

PAPETERIE de la ville cherche une

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

Commerce d'alimentation cherche

apprentis (es) vendeurs (ses)
Adresser offres écrites à Y. J. 1810 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

apprenti mécanicien
sur cycles et motos

APPRENTI
émailleur-décorateur

(ligneur)
Faire offres aux Etablissements des cycles
« Allegro », Arnold Grandjean S. A., Neu-
châtel.

Perdu près de l'usine
Oisac, à Cressier, mardi
16 avril,

veste de cuir
Robert Garo, Tschugg.

On demande à acheter
des

linos d'occasion
20 à 30 m3, en bon état.
S'adresser entre il h. et
12 heures, au laboratoire
Aqulllon, Prébarreau 3. —
Tél. 5 48 82.

F. Linder-Ramsauer
Technicien-dentiste

ABSENT

On cherche à acheter
une

longue-vue
en bon état, si possible
avec pied. Adresser of-
fres écrites a S. F. 1868
au bureau de la Feuille
d'avla.

PIANO
Je cherche de particu-

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

Je cherche à acheter
un

VÉLO
pour fillette de 9 ans. —
Tél. 713 36.

DOCTEUR

MOLL
ABSENT

jusqu'au 22 avril

Dr Claude
de Montmollin
Nez, gorges, oreilles

ABSENT
du 18 au 25 avril

DOCTEUR

Lenggenhager
Spécialiste F.M.H.

Maladie de la peau
et des voles urlnaires

ABSENT
jusqu'au 24 avril

Boucherie- yff\ ̂ Ji tl Û J jj 
È

Charcuterie (/T(D'
I *r Tél. 5 26 05

*̂  Hôpital 15, Neuchfttel ; |

SAMEDI GRANDE VENTE DE j, "_ : \
Bœuf à rôtir et à bouillir m

Gros veau, porc, agneau
Une seule qualité : la meilleure . i

_..•- aux prix les plus justes 7,; ¦]
Poulets - Poules - Lapins frais t
du pays - Poulets rôtis à la
broche entiers, par demi ou

quart
Tout pour vos hors-d'œnvre ;

| Pour le service à domicile, veuillez noua ;
i téléphoner si possible la veille ou le j

matin jusqu'à 7 h. 45. " •'

A remettre pour raisons de santé, à Nyon,

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

M\W\\WWMW

nettement supérieure
Garage APOLLO et EVOLE S.A.

Tél. 5 48 16

S E U L E M E N T

t 54 5.90 i
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MENUISERIE-EBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

A vendre, 400 fr.,

« Lambretta »
modèle 1951, 20,000 . km.,
parfait état de marche.
Tél. 5 6120, dès 12 h. 30.

La famille de '

i j  Madame Ida SCHENK née -Reusser
i I remercie toutes les personnes qui, par leurs ï ;

I témoignages de sympathie ou leurs envois I î
I de fleurs, ont pris part à son grand deuil. | !

i Buren sur Aar et Yverdon, avril 1957» j

Monsieur James AUBRY et ses enfants, j
ainsi que les familles parentes et alliées, I
très sensibles aux nombreuses marques de I
sympathie et d'affection qui leur ont été |
témoignées à la suite du deuil cruel qui j  j
les a frappés, expriment leur vive recon- I j
naissance à tous ceux qui les ont entourés I <
pendant leur dure épreuve. j ;

Les enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées de

Madame Joseph NUSBAUMER
ont été profondément touchés de la sym-
pathie qui leur a été témoignée dans leur
épreuve. Ils en expriment ici leur profonde
reconnaissance.

Neuchfttel-La Coudre, Berne, Alger, Osaka,
Helligenschwendl, avril 1957.

¦ 

< 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.

A VENDRE à prix très avantageux i

1 moto 250 cem.
1 scooter 200 cem

avec démarreur électrique

1 vélomoteur, 2 vitesses
Toutes leB machines avec garantie de
fabrique, bonnes conditions de payment.

E. FISCHER - VÉLOS-MOTOS
La IVeuveville
Tél. (038) 7 97 77 !

MERCEDES 9 CV., 1954, type 180, superbe
limousine noire, 4 portes. N'ayant roulé que
31,000 km.

PEUGEOT 203, 8 CV., 1955, limousine noire,
4 portes.

Limousines commerciales PEUGEOT 203 4 portes
latérales et grande porte arrière. Accès aisé
pour la charge de 500 kg. de marchandises.
Utilisables comme voilures de tourisme pour
5 personnes et des enfants à l'arrière. Deux
modèles 1951 et 1952, révisés et garantis. Un
modèle 1953 ayant peu roulé.

FOURGON RENAULT 11 CV, 1000 kg. da
charge utile.

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

(Début nouvelle route des Falaises)

' L'occasion
de Pâques

scooter « Diana »
pratiquement neuf , 700
km., 200 cm3, démarreur
électrique. Prix dû neuf
2450 fr., à céder à 1600 fr.
Voir vitrine garage Hlron-

A vendre

AUTO
en bon état, 7 CV. Prix
très Intéressant. Deman-
der l'adresse du. No 1859
ani bureau de la FeuUle
d'avis.

Pour cause de maladie,
à vendre auto

« Plymouth »
moto

« Macchi »
vélo de dame, le tout en
pariait état et à des prix
très bas. Tél. (038) 5 67 57
ou 8 17 87.

BATEAU
A vendre un canot aca-

jou, avec moteur hors-
bord de 25 OV, 6 places,
avec skis nautiques. ,—
Adresser offres écrites à
O. B. 1853 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
d'achat de voiture, moto

« Puch » 250 cm3
moteur et pneus neufs.
Tél. 7 72 76, heures des
repas.

A vendre

[moto « B.S.A. »
250 cm3, 18,000 km. —
Bobert Durner, fleuriste,
gare, Neuchâtel.

« 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.

A vendre

petite pelle
mécanique

moteur révisé sous garan-
tie. Prix intéressant. Of-
fres sous chiffres P. 3488
N. à PubUcites, Neuchâ-
tel.

Vous qui savez apprécier
auditionnez vos disques avec la

Chaîne Haute Fidélité
THORENS

Tourne-disques HiFi . . Fr. 220.— i
Ampli, 15 watts . . . .  Fr. 395 j
Haut-parleur, 20 watts . Fr. 370.— i

Enregistreur Haute Fidélité
REV0X

6 heures d'enregistrement, 3 moteurs,
3 têtes, 3 entrées . . . Fr. 990.— !

Démonstration par :

£udei (Radia
Sablons 48 NEUCHATEL Tél. S 34 64

I Treille 1 Neuchâtel I

A vendre un
POTAGER

« Prébandler » , sur pieds,
2 trous, bouilloire cuivre,
fouir. S'adresser à J. Was-
sen, Ecluse 43, Neuchâtel.

A vendre beau

PIANO
brun, ban marché. (Faci-
lités de paiement). Frais
de transport modérés. —
Tél. (031) 66 23 51.

Grâce à son
outillage moderne

ù son
grand choix

de caractère»
à son

riche assortiment
de papiers

l'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

¦¦ ¦¦¦¦¦ .¦ ¦¦¦ .¦¦¦¦ .¦¦¦ .«aauM.iSwSSiSi

A vendre Joli

deux-pièces
de grossesse, en fin lai-
nage, peu porté. Télépho-
ne 5 60 78.

chaque
samedi

demandez
nos

excellents
PAINS

DE PÂQUES
Fr. 1.- et 2.-

BOULANCERIE FINE
PATISSERIE

JËeua
Seyon 22, iél. 5 29 92

A VENDRE j
d'occasion 2 fauteuils
rembourrés, 1 fauteuil de
bureau, siège pivotant sur
bille, l billard 230x120
complet. S'adresser entre
11 h. et 12 h. au labora-
toire Aquillon, Prébar-
reau 3. Tél. 5 49 82.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectioninés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
Atie d'Eehallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL

BATEAU
acajou , avant ponté, cô-
tés bordés, parfait état
de neuf , 8 places, moto-
godille Evmrude 4 cyl., à
vendre, pour visiter, s'a-
dresser à M. Hervé Rou-
gemont, pêcheur, à Chez-
le-Bart . Pour traiter : L.
Macquat, Léopold-Robert
70, la Chaux-de-Fonds.

Ta. 5 50 53. Beau choix
de

«Topolino»
d'occasion , prix avanta-
geux.

Jeune Suisse allemand
ayant terminé son ap-
prentissage

commercial
cherche place pour per-
fectionner ses connais-
sances en français. En-
trée : 1er mal ou pour
date à convenir. S'adres-
ser à Kurt Burger, gara-
ge, Fahrwangen (AG).

Je oherche, pendant les
fêtes de Pâques, à faire
n'importe quel

TRAVAIL
Tél. 8 2169.

A la même adresse, à
vendre pousse-pousse,
vert clair, à l'état de
neuf , 60 fr.

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, Neuchâtel.

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

Jeune employé de bu-
reau, de langue mater-
nelle allemande,

cherche place
pour perfectionner ses
connaissances de la lan-
gue française. Paire of-
fres sous ohiffres SA 9931
B aux Annonces-Suisses
S.A., « ASSA », Berne.



Faites remplir
vos réservoirs
d'huile de chauffage
Au cours de l'hiver dernier, la plupart des consommateurs ont suivi notre conseil de ménager
leurs réserves d'huile de chauffage. Comme nous, ils avaient pensé que l'hiver pourrait être
rigoureux et que de nouvelles difficultés d'importation pourraient éventuellement surgir. C'est
aussi la raison pour laquelle les importateurs d'huiles de chauffage se sont efforcés de cons-
tituer des réserves aussi importantes que possible de ce précieux combustible. Actuellement
pourtant , le stockage de nouveaux arrivages n'est possible que dans la mesure où, de leur
côté, les consommateurs feront remplir leur réservoirs vides. C'est pourquoi, avec l'accord du
délégué à la défense nationale économique, il a été décidé de favoriser cette décentralisa-
tion des stocks ainsi que le développement des importations futures par une action de rem-
plissage.

Cette action offre aux acheteurs d'huiles com- WSWilSSBÊÊt WÊÈ I^̂ BHBIH !
I bustibles pour le chauffage des immeubles les I j
; avantages suivants: u]

? Une baisse de prix V O S  A V A N T A G E S :
de fr. 1.50 par 100 kg sur les qualités d'huiles
utilisées pour le chauffage des immeubles.

? Un rabais d'été prématuré Double réduction de prix

représenté par une réduction immédiate ae #
fr. 1.50 par 100 kg sur les qualités d'huiles , _ „ ." . ., ¦ L, Fr. 5.50 au-dessous du prixdestinées au chauffage des immeubles. d'hiver/Suez
Avec cette nouvelle baisse depuis le 18 mars,
le prix d'importation des huiles de chauffage j •
a pu être diminué d'un montant total de fr. 5.50 Facilités de paiement
par rapport au prix d'hiver en vigueur pendant £*
la crise de Suez. Cette réduction de prix va *
entièrement au bénéfice du consommateur. Garantie de baisse

&»- Une garantie de baisse •
Si, contre toute attente et jusqu'au 30 sep- j Proteclion contre une
tembre 1957, les prix des huiles pour le chauf- ; | augmentation de prix jusqu'au
fage des immeubles devaient encore baisser, 30 septembre 1957
le fournisseur remboursera à l'acheteur la dif-
férence entre le prix d'été et le nouveau prix. ¦ ! *
fc  ̂

¦¦ ._ !._-.,.:__ A., JAI.I Ar. •».;*,.*»..• Chauffage à l'huile assurew*- Une prolongation du délai de paiement <*_ . , . . . j  1,1. n ¦ pour I hiver prochainQuiconque commande maintenant de I huile r

de chauffage pour ses propres besoins béné- ! j
ficie d'un délai de paiement prolongé jus- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂au'au 31 août 1957. «MlMIMaBBBEB WMMBHlwBM iil

Eu égard à une aggravation toujours possible de la situation internationale, les acheteurs et
vendeurs d'huiles de chauffage ont intérêt à contribuer à la constitution de réserves suffi-
santes. Ils ne seront alors plus tributaires des fluctuations de prix et des conditions d'appro-
visionnement.

LES FOURNISSEURS SUISSES D'HUILES DE CHAUFFAGE

f *Nous recommandons nos excellentes
bonnes et jeunes

POULES
fraîches, prêtes à cuire

pour le riz on le ragoût
à Fr. 3.60 le K kg.

Le magasin spécialisé

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRE S Tél. 5 30 92

à

LES ŒUFS DE PAQUES
Je ne crois pas qu 'il faille aller

chercher midi à quatorze heures,
comme font les savants à lunettes,
pour retrouver l'origine des tradi-
tions populaires. Elles se sont
créées, pour la plupart d'entre elles,
d'une satire déguisée des rigueurs
du temps et se sont perp étuées alors
que les mœurs plus accommodan-
tes avaient enfin raison du rigo-
risme des usages imposés. C'est
ainsi que le régime religieux, qui
avait force de loi , ayant fait long-
temps de l'abstinence des œufs une
prescription de conscience, voire
de police pour toute la durée du
Carême, on prit un malin plaisir
à s'off r i r , à l'envi , entre gens de
connaissance, des œufs coloriés de
différentes couleurs ou comique-
ment peinturlurés, dès que les clo-
ches de Pâques avaient sonné la
levée de l 'interdit.

De là à transformer ce don sans
valeur en un cadeau de plus en
plus ingénieux et précieux, il n 'y a
qu 'un développement dont la mode,
toujours fert i le  en tentat ions coû-
teuses, fit rapidement son affaire.
Ce fut  l'aubaine des confiseurs et
des joailliers , sûrs de trouver dans
les caprices de l'enfant et de la
femme, une traîtresse complicité.

L'eeuf de Pâques
de la dame fie Volpiac

Le diable s'en mêla aussi entre
temps et l'on conte encore, en Bour-
bonnais , la légende de l'œuf de Pâ-
ques de la dame de Volpiac. Une
mendiante  aux allures de sorcière le
lui avait mystérieusement glissé
dans la main ; son premier mouve-
ment fut de le rejeter loin d'elle,
mais la curiosité, trop souvent fa-

tale aux filles d'Eve, fut la plus
forte. Elle emporta dans sa cham-
bre l'œuf ensorcelé et, en ayant
brisé la coque, elle en vit sortir ,
avec terreur, un crapaud vomissant
du soufre enflammé. Entre les cour-
tines du lit , les tentures , l'horrible
bête se mit à bondir  et , au bout
de quelques instants cle cette diabo-
lique sarabande, toute la p ièce s'em-
plit de flammes et de fumée inferna-
les. L'incendie gagna tout le châ-
teau et oneques on ne revit la pau-
vre dame, fatale victime de sa cu-
riosité.

La danse des œufs
en pays bressan

En pays bressan , il n'y a pas de
méchantes légendes : l'œuf de Pâ-
ques a, bien au contraire, consacré
la plus coquette des coutumes. On
en éparpille des quantités sur le sol
de l'enceinte close pour la danse :
qu'une belle et un beau gars, qui ne
se déplaisent pas , parviennent à
danser tous les pas de la bourrée
bressane sans avoir brisé un seul
des œufs de Pâques éparp illés, les
voilà dûment fiancés par la cou-
tume plus forte encore que le gré
des parents. Une jolie légende veut
qu 'ainsi se fiancèrent , aux Pâques
de l'an de grâce 1501, Marguerite
d'Autriche et le duc Philibert de
Savoie. Tout en se promenant, escor-
tés de leur suite , ils arrivèrent sur
la place de Bourg-en-Bresse, au mo-
ment où la Danse des œufs mettait
toute la jeunesse dans un amoureux
émoi. La jeune princesse se fit expli-
quer la coutume et , la trouvant
pleine de charme, ne résista pas au
désir d' entrer dans cet aimable jeu
au bras de son sémillant cavalier.
On fit , respectueusement, cercle au-

tour du gracieux couple et , la bres-
sane f in i e , on constata , au milieu
des acclamations, que tous les œufs
étaient intacts. La belle princesse
en eut , peut-être , un peu de rouge
aux joues , peut-être un battement de
cœur qui n 'était pas dû , uni quement ,
à l'animation de la danse mais elle
ne put que céder et abandonner  sa
blanche main aux lèvres de son beau
cavalier quand celui-ci , genou en
terre , requi t  l'octroi de tous les
droits que comporte , pour le cava-
lier victorieux , la charmante cou-
tume de Bresse.

Les princes et les princesses d'au-
jourd'hui ne se f iancent  plus de la
sorte, mais , il me semble pourtant
que la galante épreuve était bien
pour tenter un amoureux aussi féru
d'amour et aussi rayonnant  que le
fiancé de la princesse Marguerite.

Oeufs dorés, œnfs cmaillés...
A Versailles , on a conservé un

œuf de Pâ ques qui fut jadis offert
à l'une des filles de Louis XV. On y
voit , à l ' intér ieur , un délicat paysa-
ge : à l'ombre d'un' groupe d'arbres
touffus , c'est une maisonnette basse
avec des personnages.

Un autre œuf que le même
Louis XV offrit à la Du Barry, est
d'un tout autre  genre. C'est un œuf ,
d'une tai l le  démesurée qu 'un fermier
normand était venu off ri r  en hom-
mage à la cour , quel ques jours avant
Pâques. Le roi le fit recouvrir d'une
épaisse couche d'or — il y en avait
pour 200 livres — et rehausser d'en-
trelacs de pierreries. Aussi le che-
valier de Boufflers disait-il à la fa-
vorite, avec laquelle il n 'était pas
sans familiarité :

— Chère belle , si vous le mangez
à la coque , gardez-moi les coquilles !

Autour d'un autre œuf du même
temps, ainsi conservé et recouvert
d'émail blanc , l'évangile de Pâques
a été gravé. Au sommet est perché
un coq, merveille de mécani que
qu 'on attribue à Vaucanson ; remon-
té , il bat des ailes en chantant douze
airs variés d'opéra !

Les œufs de Pâques révolution-
naires contenaient de minuscules
bonnets  phrygiens, des cocardes tri-
colores, de mignonnes bastilles ef
jusqu 'à des guillotines en modèles
réduits.

... ou surmontés
d'une mitrailleuse !

On sait le parti que, de nos jours,
confiseurs, fabricants de jouets,
joailliers, fleuristes, ont su tirer des
œufs de Pâques. Chacun d'eux s'in-
génie à adapter l'actualit é à l'or-
nementat ion ou à la décoration des
œufs de Pâques. Durant la dernière
guerre de 1914-1918 — où le cho-
colat était moins rare que durant
celle de 1939-1945 — l'imagination
des confiseurs fit des merveilles et
le plus commun des œufs de Pâques
représentait au moins un obus char-
gé de mitraille, d'une mitraille de
sucre ou de chocolat, bien entendu...

Comment présenter vos vœux ?
La carte postale s'est, naturelle-

ment , livrée à l'exploitation de la
tradition pascale avec une débor-
dante profusion. Aimez-vous les
cartes postales ? On en met aujour-
d'hui partout et il en est pour tous
les goûts, des naïves, des tendres,
des troubadours, des poétiques et,
parfois, de-ci de-là , de très artis-
tiques.

Al ^11 CAISLL UltUlC tl ,̂1 CLCimUii

comique, comme celle qui repré-
sente un fantoche saluant très bas
pour mieux mettre en évidence un
crâne outrageusement chauve, du
plus pur style Yul Brinner , cet ar-
tiste de cinéma américain qui lance
actuellement la mode des crânes
rasés, sur lequel on peut lire : « Per-
mettez-moi, M... (ici la place pour
libeller le nom du monsieur ou de
la dame) de vous présenter mon
œuf ! »

Ce n 'est peut-être pas d'une irré-
sistible drôlerie, mais le public est
bon enfant et après tout , comme dit
notre bon Babelais , « le rire n'est-il
pas le propre de l'homme » ?

Il faut bien des rires — ou des
sourires — pour tous les goûts au
moment de Pâques, qui est la fête
de l'allégresse et le jour ,T de la joie.

Georges ROCHER.

A vendre

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

A remettre tout cle suite ou a convenir,
pour raison de santé,

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

f  SI vous avez des 'i meubles à vendre , re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON. Neu-

l châtel. Tél. 5 26 33 J

A vendre
beau gravier de jardin

Biihler et Otter , port de la Maladière, Neu-
châtel , tél. 5 24 28.
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PETITS ÉCHOS
de chez nous et d ailleurs

DU CÔTÉ
\ÙE LA CAMPAGNE
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Les exportations de beurre des prin-
ci paux pavs laitiers furent  les suivan-
tes en 1956 : Nouvelle-Zélande 166,000
tonnes ; Danemark 122 ,000 t. ; Austra-
lie 89.000 t. ; Hollande 32,000 t. ; Etats-
Unis 23 ,000 t. ; Suède 17,000 t. ; Argen-
tine 13,000 t. ; Finlande 10.000 t. ;
France 5000 t. et Irlande 1000 t. Le
plus grand acheteur de beurre fut com-
me toujours la Grande-Bretagne qui a
absorbé 315,000 tonnes des exportations
mondiales. Le second client fut  l'Alle-
magne occidentale.

X X X
Le comité de guerre de la commis-

sion fédérale de l'a l imentat ion en Suis-
se, dans sa dernière séance , a approuvé
une proposition tendant à charger la
division de l'agriculture du dé parte-
ment fédéral de l'économie publi que de
préparer la rationalisat ion de la cul-
ture des champs selon des méthodes
modernes , étant donné le manque de
main-d'œuvre dont souffr i rai t  une
nouvelle économie de guerre. Actuelle-
ment le 50% déjà de la main-d'œuvre
nécessaire à l'agriculture est représenté
par des étrangers. On recommanda à
ce sujet de faciliter la formation de
coopératives villageoises pour la cul-
ture des champs qui disposeraient de
machines agricoles communes.

X X X
Un accord commercial a été signé

entre le Danemark et le Bénélux. Il
attribue au Danemark un contingent dé
500 tonnes de beurre. Le fait nouveau
est que du beurre danois sera vendu en
Belgi que et au Luxembourg.

X X X
En 1955, le Pérou disposait de 3 mil-

lions 200 ,000 bovins , 15,904 ,000 ovins
et 8,300,000 lamas qui sont utilisés
pour la production de lait. Ces derniers
animaux ne donnent qu'un litre de lait
par jour.

X X X
En 1950, la population suisse se com-

posait de 4,7 mill ions de personnes.
De ce nombre 700 ,000 en chiffre rond
ou 14,7% vivaient dans les régions de
montagne alors que cette proportion
était encore de 25 ,5% en 1850. On
compte 25 habi tants  par kilomètre car-
ré en montagne contre 291 sur le pla-
teau. Au cours des cent dernières an-
nées 65% des communes paysannes de
montagne ont enregistré une diminu-
tion du nombre de leurs habitants
alors que la population des communes
de montagnes mixtes, c'est-à-dire avec
industrie , hôtellerie et trafi c s'est ac-
crue de 35%. La situation actuelle est
donc caractérisée par une dépopulation
des communes paysannes de montagne
alors que les communes dont l'économie
est moins unilatérale enregistrent une
augmentation de population.

X X X
A Badajoz , dans la province d'Estré-

madure , en Espagne , une grande lai-
terie vient d'être inaugurée par le gé-
néral Franco. Il tenai t  par sa présence
à marquer tout l'intérêt que porte le
gouvernement espagnol au développe-
ment de l 'industrie laitière. La nou-
velle laiterie peut travailler 12,000 li-
tres de lait par jour.

X X X
Les économies collectives (kolkhozes)

sont les plus importants cultivateurs
des terres en Russie. D'après les don-
nées statistiques de 1955 il y avait en
Russie, au début de l'année dernière,
85,700 kolkhozes. Sur 154,860,000 hec-
tares de terres ensemencées, le 83,3%
appartient aux kolkhozes. Ceux-ci pos-
sèdent le 80,2% du cheptel bovin (près
de 54,000,000 de têtes), le 73,3% du
troupeau porcin (plus de 38,2 millions
de porcs) et le 84,6% du troupeau de
moutons (105,76 millions).

X X X
Le Conseil fédéral , acceptant inté-

gralement la requête de l'Union suisse
des paysans du 22 janvier dernier, a
décidé de relever les primes de culture
pour 1957. La prime de base pour lés
céréales fourragères telles que l'avoi-

ne, l'orge, le maïs récoltés à maturité
est fixée à 250 fr. par hectare au lieu
de 230 fr. Dans les zones de montagne
délimitées par le cadastre de la pro-
duction agricole , le supplément sera de
60 fr. par hectare pour les exp loitations
situées jusqu 'à 1000 m. d'altitude et de
120 fr. pour celles qui se trouvent plus
haut.

X X X
La consommation mondiale actuelle de

sucre est de l'ordre de 18 kg. 400 par
personne et par an. L'accroissement de
la consommation, qui est du reste lié
à celui du revenu réel , a été général et
constant dans le monde, ces dernières
années. De son côté, la production mon-
diale de sucre a augmenté de 60% par
rapport à l'avant-guerre , totalisant 39,1
millions de tonnes au cours de la sai-
son 1955-1956. De tous les produits ali-
mentaires, le sucre est celui dont la
production a augmenté le plus et le plus
vite.

X X X

Un groupe de médecins américains a
étudié l'influence du lait sur les victi-
mes d'accidents. Ils sont arrivés à la
conclusion que la consommation de
lait accélère la guérison notamment
la reconstitution des tissus détruits ou
endommag és. Comme on compte cha-
que année 250 ,000 accidents en Europe
occidentale on peut mesurer l'impor-
tance de ces constatations. On a remar-
qué que l'effet est d'autant plus grand
que le blessé consommait régulière-
ment du lait auparavant. Le résultat
est moins frappant quand le régime
lacté est imposé après l'accident seule-
ment , c'est-à-dire si le patient ne con-
sommait pas du tout de lait aupara-
vant. On a aussi observ é que la consom-
mation du lait agit favorablement sur
le moral du blessé, ce qui accélère en-
core la guérison.

X X X
En Allemagne orientale , 1,800,000 va-

ches sont soumises au contrôle laitier
soit 88,7% du total de l'effectif bovin.
En 1956, le rendement moyen des va-
ches sous contrôle s'est élevé à 2541 li-
tres de lait et 89 kg. de graisse.

J. de la H.

f
Avis à nos lecteurs

et

à nos clients de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra ni le 19 avril, jour

. de Vendredi-Saint, ni le 22 avril , lundi cle Pâques, et nos bureaux
et ateliers demeureront fermés ces jours-l à. Les délais de récep-
tion des annonces sont fixés comme suit :

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

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

Les avis mortuaires, les avis tardifs et les avis de naissance
pourront, comme de coutume, être glissés dans notre boîte aux
lettres, rue du Temple-Neuf 1.
ï)u 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 A
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Les véritables BElie J©dilS

i4a stocÀ U.S.A.
6. SGHUPBACH, les Saars 50

NEUCHATEL, tél. 5 57 50

1 UNE CIGARETTE I
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m! Pourquoi les Mary-Long plaisent tant aux femmes ? C'est I SB
fiI bien simple: pour les mêmes raisons qui en ont fait les """"

)

S Les femmes aiment la douceur du mélange spécial Mary-Long, j n) ' îr'ir'™'r'
,
11il &6

l'arôme unique de ce savant dosage des meilleurs tabacs, que llffl l III !jH 1JU1]IJ|1J']1 UJ BI R I m|
Kl les hommes apprécient et trouvent à leur goût. Nil I [j ff MI [ESk||| fl III II sfi
S Les Mary-Long sont plus longues et mieux bourrées, par M ii' i ;|:| ffl ^̂ S ! 

IL' ! >| ;  
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5 conséquent p/us légères et plus douces. Ifl ll !¦' ! ¦ ! '  R\- /in-1 88
ijg j Grâce aux milliers défibres soyeuses qui composent le filtre, Dff 1 y OT»1"?!! u ï lm ' i
SS elles conservent toute la saveur d'une ci garette sans filtre. IfifflS HsUwBffi

S Mary-Long (BB1 1
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Articles «Jubilé»

Combiné de voyage
Paris-Etoile Fr. 259 —

Elégante poussette
Fr. 248-

Combiné moderne
Fr. 189 -

Voltura camp ing 54.—
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Biedermann
N E U C H Â T E L

t MANTEAUX '/H

I

fîeau lainage uni
Sp lendide façon m

Se fait en beige, corail, ciel et blanc m

7f \  \Seulement M mJB _ ¦¦ M

TOUJOURS CHEZ Â

y x ŵ ^s^̂ ^^m,
W 0̂^̂  ̂ NEUCHATEL B

OFFRE A SAISIR

4 superbes milieux
moquette laine, dessins Orient, i an Sv2 X 3  environ , l*»« '"¦

TAPIS BENOIT 3HE#
présentation à domicile - Facilités de paiement

« ~J^». £P\ CABRIS
fln<^^^^>3k \ 

AGNEAU

Tél. 5 17 2S 4p^|K«
pg> Saucissons

Saint-Maurice 4 ^?Msl& e* saucisses

BOUCHERIE  ̂ SLÏÏÏ
CHARCUTERIE TRIPES CUITES

j PTYÇI i r P  POUR PÂQUES
xJ vi JAUIIII V un cadeau apprécié

«Parure séduisante des jolies jambes!»

Encore plus désirables qu'avant !
sk? /Les nouveaux et magnifiques Ij / t S  /

bas Berkshire avec double protection I / <(NYLACE-TOE-RlNG »
contre les mailles écoulées. A —""" — presque invisible —

T XT i T- « ¦ • I empêche les mailles
«Le Nylace-Toe-Rine» , un petit anneau WÊ" r. , , , . , , ,

' ° L llpL tle s écouler de la pointe
de filet, empêche les mailles t , 

 ̂ picd _
de s'écouler de la pointe du pied ;
exactement comme le «N ylace-Top» les V , _ _ ,. *
emp êche de s'écouler du bord du bas. W 1.* 1

Seul Berkshire vous offre ,
ce remarquable avantage. 'B»

\ sible — plus de mailles 1er .SI & ^!ll
\ s'écoulant du bord. 1||iv «&& S '">:,

, ' . '̂
J 
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V Toutes longueurs \

W 590 et ^90 \ ;
Des coloris très clairs

Faites conf iance 
1«^MB B̂M^̂ J | 

*>our 

 ̂&«s

gfcl — Éi p -"— -a

¦ 
«fe1 -«ssë̂

«
Serviette en plas-
tic lavable, fer-

1 meture éclair , y
compris une pla-
quette gravée il vos
noms et adresse

Fr. 5.50

_—^_

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

m complet
Fr. 4.95

Le même article
fl mais en plastic
$ Fr. 4.25

| ç̂yment) I
2 Saint-Honoré 9
H Neuchâtel M

«WWWVw

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

I Facilités.

Huiles de chauffage
Jxf|| COMBUSTIBLES
mm mmi^mË s. fi.
'
lOJi Bourgogne - Tél. 8 2412

— 1 
¦ 1 — — . ¦¦ 1

Avec les œufs durs, rien ne vaut un

BLANC-BRASIER
Sa préparation : verser yt de « Brasier », y
mêler % de vin blanc de Neuchâtel très frais;
ajouter glace à volonté.
« Brasier », liqueur de Wavre,

cocktail de fruits, la bouteille Fr. 11.89
Framboise, liqueur de Wavre, Fr. 10.80
Prune de Wavre, eau-de-vie 45°, 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 Rœihlisfaerger
I THIELLE'WAVRE (NE) Tél. (038) 7 54 69

Les belles pailles pour Pâques
CÉRAMIQUES TRÉSOR 2

. 

vous offre comme ^"s ̂ S Grisons . . .  1/2 kg. 3.75 /4.50 Pour les plats fro ids, vous

^«fer^l Wl ^aque année pour Agneau de lait . . . . . .  1/2 kg. 3.- / 5.5Q 
t
J
rou

,
verez toute la 9amme

¦WTf f̂ei t *~ *  . «- r- . r  A ^^ 
de charcuterie qui depuis le

m̂m W fÊrwi w les fefes de Pâques Giaot d aqneau 1 2 kg. 4 90 .;A^I ' r M. 1
l̂ Ateï 

y y ' 9 ^,7W siècle passe fait la renommée

^ 1/^̂ || 

son 

traditionnel Poulardes extra-blanches 
1/2 

kg 4.30 de 
notre 

maison, ainsi que,-̂̂ ^ r̂̂  chQix de produ .fs 
 ̂  ̂ f̂  ̂

sans v . nde
de haute qualité . * . nos f ,lets de Poissons frais

KIS de veau 1/2 kg. /.— comme l'eau de mer
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Bretelles « Hercule » 280 490 540

Chaussettes 290 580

Chemis
::Sro„ce 12 0̂ 15»» 1950 205»

Sac à linge (50/40cm.) 440
moins ristourne !

Pour un bon repas de Pâques j
• POULETS prêts  à la poêle
• AGNEAU de lait
• CABRIS

i • LAPiNS
• LANGUES de bœuf i

Grand choix de veau, porc et I . '
bœuf extra-tendre

BOUCHERIE-CHARCUTERIE | j

René Bolmelli i
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 '

r ¦>
LA MAISON D'AMEUBLEMENT

A. Vœgeli & Fils
est toujours une des meilleures adres-
ses pour l'achat d'un bon mobilier

Chambres à coucher
Salles à manger

Studios, l i ts  doubles
Entourage de couches
Rideaux, tapis, linos

K J

p̂ Nouveautés en ^W

/Tissus spéciaux \
K pour duvets-plats m
m Couvre-pieds - Couvre-lits

Rideaux
I Dessins proven çaux, etc. m

V AU CYGNE /
\ C. BUSER FILS M

^^^ Neuchâtel j w
^^^ 

Faubourg du Lac 1 ^ p̂

CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des cheveux. Arrête
la chute, supprime les pellicules. Grand succès.

Mme R O S S I R E
Reçoit à l'Hôtel de la Fleur de Lys,

le lundi, de 13 à 21 heures

*******-^̂  NOUVEAUTÉ : -Àtf

•+C TROTTINETTE Y
L

 ̂
Caractéristiques : k

¦<SJ Tout métal renforcé -̂ EP  ̂ Pneus ballons f^2 freins '
ft̂  Porte-bagages 

^^^¦K Etrier de fixation "̂ Sf  ""* Sonnette - Fanion f^. Garantie totale de qualité .
ĵf Fr. 57.90 j£

£ AU DOMINO
•̂ & Treille 6 Tél. 5 

46 87 
^&

Un savoureux
Pour _ „demain pain de raques

matin ~
SUR VOTRE TABLE

ùMck\
Crolx-du-Marché Tél. 5 20 49

k.. Ĵ
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# CRÉDIT FONCIER
Êk NEUCHATELOIS

W OBLIGATIONS

3
t l m , DE C A I S S E
1/ 0// / à 3 ans et plus au pair
il  /O à 10 ans, à 99,40 °/o

Magnifique boutique
de chaussures

située dans artère principale de la
métropole horlogère, est

A VENDRE
Nécessaire pour traiter : Fr. 100,000.—.
Prière de faire offres sous chiffres
P 10607 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

1956 a été année record
pour l'industrie chimique bâloise

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Avec les premières feuilles et les
premières hirondelles, le printemps
bâlois nous ramène chaque année,
avec une régularité d'horloge, les
assemblées générales des « grands »
de la chimie et leurs rapports de
gestion sur l'exercice écoule. Et ces
rapports , malgré les augures qui
nous prédisent depuis des années
un fléchissement de la « haute con-
joncture », sont une fois de plus ex-
trêmement satisfaisants... En dépit
de la concurrence, rendue plus ser-
rée par le retour en force des Alle-
mands , l'industrie bâloise connaît
en 1956 des résultats qui dépassent,
et de loin , ceux de toutes les années
précédentes. Cette progression s'ex-
prime par des chiffres dont il est
superflu de souligner l'éloquence :
1953 : 74, 1954 : 85,5, 1955 : 93,
1956 : 100 (100 étant l'indice choisi
pour définir le résultat du dernier
exercice).

Géographie économique
1956 a vu une légère reprise des

exportations de colorants à desti-
nation de la France et une libération
des échanges assez poussée de la
part de certains Etats sud-améri-
cains, notamment l'Argentine et
l'Uruguay. La situation est en re-
vanche moins favorable avec la Tur-
quie et continue d'être stagnante
avec les pays communistes, où le
marasme des affaires dû à la natio-
nalisation de l'économie paralyse les
transactions.

Pour faire face au protectionnisme
de certains Etats et à la concurrence
étrangère , les grandes entreprises
bâloises font une place de plus en
plus importante à leurs filiales d'Eu-
rope et d'outre-mer. Tous les rap-
ports signalent à ce sujet des cons-t ." "-O ~... .. V.W U UJ~.. ...V.V. ^.w..u
tractions nouvelles et des augmen-
tat ions de capitaux et de personnel.
On peut regretter en l'occurrence
que les produits fabri qués dans ces
maisons étrangères soient perdus
pour le marché du travail suisse,
mais les producteurs bâlois n 'ont
pas l'embarras du choix et c'est le
seul moyen, pour eux, de se main-
tenir  dans certains pays. Cette po-
liti que, cle décentralisation ne suffit
d'ailleurs pas toujours à tenir en
échec les producteurs étrangers, et
l'on note une tendance de plus en
plus marquée, chez les fabricants
suisses, à une étroite collaboration.
Aux Etats-Unis et au Brésil , en par-
ticulier , les trois principaux pro-
ducteurs de colorants bâlois ont
décidé d'ouvrir en commun de nou-
velles fabri ques.

Ees spécialités
pharmaceutiques en tête

C'est dans le domaine des colo-
rants que la progression a été la

moins marquée, et cela pour di-
verses raisons. L'industrie textile,
principale consommatrice, a vu son
activité ralentir dans plusieurs pays,
aux Etats-Unis notamment. Les six
premiers mois de 1956 ont vu un net
fléchissement des exportations, qui
fut d'ailleurs largement compensé
au cours du deuxième semestre. Le
fait que la situation ne peut être
qualifiée d'alarmante ressort du fait
que, si la valeur des colorants ex-
portés n'a pas fait de bond specta-
culaire en avant, leur volume a sen-
siblement augmenté. Question de
prix.

Beaucoup plus réjouissants sont,
dans l'ensemble, les chiffres fournis
par le secteur pharmaceutique, où
l'industrie suisse est en passe de se
faire une place enviable grâce à la
variété et à la qualité de ses pro-
duits. II y a progression également
dans les secteurs des produits anti-
parasitaires, des adjuvants pour di-
verses industries et des produits
chimiques proprement dits.

T .. „..„l:t~ i: i. it lr~.t-~..s.La qualité continue à être l'atout
principal des fabricants suisses, et
nous signalerons, à ce propos, la
fondation récente d'une association
internationale groupant les grands
producteurs de colorants du monde
entier, dont le siège est à Zurich et
dont le but est la création d'une éti-
quette spéciale de garantie pour la
solidité des teintures. De nouvelles
classes de colorants et de nouvelles
méthodes de travail ont également
été mises au point pour augmenter
considérablement la qualité des
teintures sur laine.

Nouveaux champs d'activité
Si l'industrie chimique bâloise

peut ainsi maintenir  et même amé-
liorer ses positions sur les marchés
extérieurs, en dépit d'une concur-
rence sans cesse plus active, c'est
en premier lieu à l'inlassable travail
de ses chercheurs qu 'elle le doit.

Parmi les domaines plus ou moins
nouveaux qui s'ouvrent à leur acti-
vité, citons notamment celui des
produits d'azurage opti que fluores-
cents, capables de donner aux blancs
et à certaines nuances un éclat par-
ticulier par une transformation en
lumière visible de certains rayons
jusqu 'ici invisibles de la lumière so-
laire. Après les industries textiles,
du papier , des détergents et du cuir,
les produits d'azurage optique sont
en passe de conquérir l'industrie
des matières plasti ques synthétiques.

Cette dernière industrie constitue
d'ailleurs , à elle seule, un champ
d'exploration immense pour les chi-
mistes voués à la recherche de nou-
veaux produits. Leurs origines très
diverses exigent des colorants et
des procédés de te inture  nouveaux
et totalement différents  de ceux
qui son t encore utilisés pour la

teinture des fibres classiques.
Pour compléter ce rapide tour

d'horizon sur les nouveaux domai-
nes abordés par l'industrie chimi-
que bâloise, il nous faudrait parler
encore — mais la place nous man-
que — des antimites permanents,
résistant à tous les lavages ménagers
et chimiques, des produits fongicides
et bactéricides en plein développe-
ment et d'une foule de spécialités
pharmaceutiques et d'autres produits
destinés au grand public ou à l'in-
dustrie.

La conclusion que l'on peut tirer
de ces constatations est que l'indus-
trie chimique bâloise est plus vi-
vante que jamais et peut envisager
l'avenir avec confiance. L.

FROMAGES
pour une délicieuse fondue

à 6 fr. 10 le kg.

Fromages % gras à 2 fr. le % kg.
Fromages K gras à 1 fr. 50 le y3 kg.
Beurre Floralp en plaques de 100 g

à 1 fr. 09
Beurre la en plaques de 250 g.

à 1 fr. 90
Beaux gros œufs frais , teints,

à 30 et. la pièce
Toute la gamme de fromages de dessert
Belle crème fraîche pasteurisée à battre

Prix de gros pour revendeurs

STOTZEH
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91
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Ce que les automobilistes
suisses qui se rendent en

France doivent savoir
Afin de répondre dans une aussi large

mesure que possible aux innombrables
demandes de renseignements qui par-
viennent à ses divers offices et servi-
ces, le Touring-Club suisse juge oppor-
tun , à quelques jours de la trêve pas- .
cale, de résumer succinctement les me-
sures prises par le gouvernement fran-
çais à l'égard de la circulation des auto-
mobilistes étrangers :

La distribution des tickets d'essence
réservés aux étrangers est faite par
les établissements bancaires habilités à
faire le change ou par leurs sous-délé-
gataires , à condition que le touriste
effectue le change d'un montant de de-
vises au moins égal à la valeur de la '
quantité d'essence demandée. Les tou-
ristes recevront , en outre, une carte rie
carburant qui leur permettra d'obtenir ,
le cas échéant, le renouvellement de
l'allocation ; celle-ci sera de 25 litres
par jour pour tous les véhicules de
deux , trois ou quatre roues.

Chaque allocation devra correspondre
au maximum à un séjour de dix jours.
A l'expiration de chaque période de dix
jours , les touristes pourront obtenir le
renouvellement de l'allocation à la con-
dition d'effectuer une nouvelle opéra-
tion de change. (Ces dispositions con-
cernent également les Français résidant
de manière permanente dans un pays
étranger n'appartenant pas à la zone
franc.)

T .ot. honniioc cn„+ fQi.m.înr nn rf/,n.î|\lll.l ' .-> l'UUlj ll c^ SU11L ' L i i l l l  i '> (TU 5^11^1."
les samedis et dimanches . Dans quel-
ques régions , les jours de fermeture
sont fixés aux dimanches et lundis.
Dans les grands centres, des permanen-
ces sont assurées les j ours de ferme-
ture des établissements bancaires. D
faut se renseigner à l'office de tou-
risme local ou au syndicat d ' ini t iat iv e.

Le taux de change est d'environ 80
francs français pour un franc suisse.
Les banques prélèvent , sur les op éra-
tions de change , une commission oui
est de 3 %.

L'essence coûte en France 7fi à ?°
francs le litre selon la zone , ce qui , 81

l'on ajoute les 3 % précités, porte le
prix à un franc suisse.

j t àf f l~&m  B|. Nos filets de poisson danois, frais comme à

iÉr4ia JO ĴO f̂lk la pêche et congelés, ne coûtent que Fr. -.40
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GARE DE NEUCHÂTEL
Nous offrons pour Pâques un grand et
superbe choix en
PLANTES ET TERRINES FLEURIES

PLANTES VERTES, FLEURS COUPÉES
Qualité - Juste prix

Dnltorl Onmar horticulteur - fleuristenuueri uurner, TéI. gare 517 94

Haefliger & Kaeser S. À V 11» J
NEUCHATEL i «̂̂

Tél. S 24 26 Seyon 6

Pour la lessive,
pour la buanderie,
pour d'autres usages,

NOS BOIS B ÛC HE S OU GR OS BOIS \

PIANOS
neufs et d'occasion

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

i jConditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL

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

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

emmotfiialer̂ SBIott
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035) 219 U,

vous gagnez du temps.
34 000 abonnés.

wm ^^wFtirTfi mWb

I

j|É £̂ Fêtes de Pâques 1957 i
nl _^̂ M Vendredi-Saint 19 avril B

t̂jffi ttJSJS .̂ Dimanche 21 avri l  et M

Lundi de Pâques 22 avril A

Profitez de nos nombreux services I
touristiques de printemps i
au départ de Neuchâtel pour fcg

LA SAUGE - MORAT jL

I 

(départs à 9 h. 20 et 13 h. 30) W

CORTAILLOD - ESTAVAYER §
(départ à 13 h. 35)

CUDREFIN - P0RTALBAM 9
(départs à 9 h. et 12 h. 15) gV

PORTALBAN - CHEVROUX
(départ à 13 h. 45) M

Promenades de 30 minutes au large
de Neuchâtel m

(départs à 15 h. 30, 16 h. 15 et 17 h.) à bord Wk
de la « Ville-de-Morat », 250 places B

Taxe : Fr. 1.— Enfants demi-taxe C

I LA DIRECTION K

Un atout
parmi le grand choix

fêé^ ' . -
gûïïl =*"'

I

Notre magnifique

CUISINIÈRE
ÉLECTftgQUE

à 3 plaques, émaillée
crème, au prix de

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

Maison spécialisée
en appareils de cuisson

50 fauteuils
neufs, modernes, bien
rembourrés, 3 tissus à
choix : vert , brique , belge
à enlever pour 68 fr. piè-
ce, port payé.

W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Télé-
phone (021) 24 66 66.

45 000 fr.
sont cherchés comme Ire
hypothèque sur Immeu-
ble neuf. Adresser offres
écrites à S. D. 1806 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

PRETS
de 200 à 2(100 fr. sont
accordes TOUT DE
SUITE a fonctionnai-
res et employ és à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
place de la Gare 12
(Melruse), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

Salon de co i f fure

GŒBEL
Nos PERMANENTES !

Un travail SOIGNÉ
Dépôt

de la Pierre curieuse
Maintenant Fr. 4.20

Trésor 1 - Tél. 5 21 83

Soucis d'argent?
SI VOUB jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

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

^fl. BLÎJTT LER)
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 6 73 30 - Neuchâtel

I PRÊTS I
• Discrets
9 Rapldus

• Formalités simplifi as
0 Conditions avantageus es
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel

TAPIS • TAPIS
Grand choix de superbes milieux

Toutes dimensions - Les plus bas prix

T A P I S  B E N O I T  £gg£g
Présentation à domicile - Facilités de paiement
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CINÉMA DIS J^l iLÂOE gjl DÈS AUJOURD'HUI à 15 h.

En grande réédition le f ilm réclamé par le public 1
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FAVEURS SUSPENDUES / | "̂"nrl,..!',,.» | | s 78 78

i S9@o CH0U0®Ol IS ¦ OUSpô
Il PARLÉ FRANÇAIS * THE RED SHOES * TECHNICOLOR \mJ I

..uvnDrn. -A d'un nouveau chef-d'œuvre de Walt Disney 1
VENDREDI «<\YVS

i=L à ,7 h.30 .*v#V NICK CHIEN DE BERGER Î
I ET LUNDI ^v Rien de semblable n'a été présenté à ce jour sur Tîntelli gence d'un chien de berger I

r r>

lïloUlla S.A.
Mettlenweg 9 b BIENNE

vous offre un choix abondanf, des
conseils judicieux ef une prompte livrai-
son

CHAMBRES A COUCHER

SALLES A MANGER

MAGNIFIQUES STUDIOS

ENSEMBLES COMBINÉS

MEUBLES SÉPARÉS

TAPIS, ETC.

Grandes facilités de paiement, deman-
dez nos conditions ef utilisez le bon
ci-dessous pour nos nouveaux pros-
pectus, qui vous seront envoyés sans
engagement.

BON ! MOBILIA S. A.
Metflenweg 96, BIENNE

Prière de m'envoyer vos plus récents
prospectus T/19.

Nom * _ .

Adresse I __ 

>s» _>

Nouvelle collection de

LUNETTES SOLAIRES
de première qualité

Prix avantageux
5 % timbres escompte

t s

I 

Ravisa;* SANDALETTE
avec talon bas très confortable

I

FR. 19.80
cuir rouge, noir ou beige

Grand choix

CHAUSSURES

|3J^url2|
Seyon 3, NEUCHATEL

I

Poar vos repas de f êtes de Pâques, ^___^^_^_^_^^^____ Epargn ez votre p eine et votre temp s en achetant

¦ROTTP'H'F 'RTF I » »°>™ BA R  °°* ",tréesl/rép""* Bnotre D KJ U  ̂
Il £l I\ !£. vous propose , | A uj ourd 'hui Seulement ! U .n.J.1 et b.en »r,,e. H

¥ E H U I Vente spécia.e ÇMUPÉS . -.50 I

ÎÏE°?MDE t ïn  Filets «le plie TRMCHE DE PÂTÉ IEPAULE .<* » 3.80 ,. chauds ou (r„idsr nu rurr VA i
SOUS L'ÉPAULE . . . .  «* > 3.1© I n- m *>nbt "-/y §
POITRINE ** » 3.25 M s- ""8S ASSIETTES FROIDES™!.- §

. E Sauce taïtnre 1- ^=w-.60 3»™. »™,,. I
Vente spéciale !L« ĵ»a||MrffminHrrTa™1™ *̂̂ 'mMs'»^  ̂

A \B B y %
S EnËreGÔt@S m s. depuis 1.- m. mu — go* um mm ®eufs *ra's  ̂ws *05Purs *r^s avantageux
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LE COMMERCE SINO-BRITANNI QUE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

D'un extrême à l'autre

Bien qu 'elle soit encore le ban-
quier de la zone sterling, la Gran-
de-Bretagne ne dispose plus pré-
sentement de réserves en or et en
dollars bi çn supérieures à celles
d'une entreprise philanthrop ique
américaine telle que la Fondation
Ford. C'est dire à quel point se
trouve précaire sa position. Victo-
ria , se rendant à Paris à la fin du
siècle passé, régnait sur un im-
mense emp ire formé de soixante
colonies et fort de quelque 580 mil-
lions d'âmes. La grande reine mou-
rut la même année que la première
de ses colonies, l 'Australie, acqué-
rait son indépendance. La j eune
Elizabeth , reçue triomphalement
l'autre jour à Paris, ne représente
plus qu 'un emp ire colonial de 80
millions de sujets. C'est montrer
comment se vidèrent , les greniers
d'Albion. Il y a le Commonwealth,
certes , mais ce n'est pas lui qui
sort l 'Angleterre de ses d i f f i cu l tés  :
à part l'Australie et peut-être la
Nouvelle-Zélande, combien de mem-
bres 'it cette organisa t ion se ran-
gèrent-ils clans le sillage cle Lon-
dres pendant et après l'exp édition
de Suez en novembre ?

Pnur alléger et élargir la semi-
austérité dans laquelle continue de
vivre le peup le b r i t ann i que , le ca-
binet MacMillan ne pouvai t  que ro-
gO"T sur le budget de défense na-
tionale. II ne reste presque plus
rien dans les coffres-forts du
royaume et , sans se décider à per-
dre à coup sûr les prochaines élec-
tions , il était impensable,  de s'en
prendre à l'ensemble des services
cle. la sécuri té sociale ou au véri-
table gasp i l lage  de main-d'œuvre
qui existe clans le pays depuis l' ins-
tal lat ion par les socialistes de la
p o l i t i que du plein-emp loi. La ré-
duct ion  des engagements mi l i t a i res
b r i t ann i ques affa iblit considérable-
ment  le fragile rempart défensif

élevé péniblement par l'O.T.A.N.
L'Amérique, qui renonce à péné-
trer les complexes arcanes du ca-
ractère anglais , st igmatise « le dé-
fait isme de MacMil lan ». Et , alors
que la presse londonienne  dénon-
çait voici seulement quelques mois
le programme cle « paix à tout
prix » de l'admin i s t r a t i on  Eisen-
hower , les j o u r n a u x  amér ica ins  ont
beau jeu main tenant  de rendre aux
Br i tanni ques la monnaie cle leur
pièce.

C'est ainsi que le « World Tele-
gram » cle New-York constate : « Le
gouvernement br i tanni que p longe
d'un extrême à l'autre. L'au tomne
dernier il s'embarquait  dans l'af-
faire de Suez se croyant assez fort
pour maîtr iser  le Moyen-Orient et
défier les Etats-Unis ainsi que
l'O.N.U. Maintenant  il se pré pare
à réduire ses forces armées de
moitié et à dépendre plus que ja-
mais mil i ta i rement  des Etats-Unis.
Et au même moment le Foreign
secretary Selwyn Lloyd proclame
que la Grande-Bretagne se propose
de maintenir  un « robuste esprit
d ' indépendance dans ses relations
avec l'Amérique 1 »

Et la menace communiste ?...
Un livre blanc publié à Londres

le 4 avril note que « l ' inf luence
cle la Grande-Bretagne dans le mon-
de dé pend cle la santé cie son éco-
nomie nat ionale  et surtout de ses
exportations ». Pour fa i re  travail-
ler les usines qui produisa ient  du
matériel de guerre pour la défense
nat ionale  et qui se t rouveront  dé-
pourvues de commandes à mesure
que les réductions militaires an-
noncées prendront  e f fe t , MM. Mac
Mil lan  et Thorneycroft  ont imagi-
né de leur , confier d'autres tâches
et de développer les exportations.
Dans cette perspective l 'Angleterre
qui , o f f i c ie l l ement , avec quatorze
autres  nat ions , par t ic i pe au blocus
économi que cle la Chine  rouge de-
puis l'agression de Corée , va re-
noncer à ce blocus et vendre ses
p r o d u i t s  sur une  large échelle à
Pékin.  Du moins  est-ce ce qu 'an-
nonce le « Sunday Express » (7
avril 10.J7) , qui parle d'un « ris-
que calculé ».

Il s'agit  en ef te t , calculé ou non ,
d' un gros risque. En 1953, le pré-
s ident  Eisenhower commit cette
erreur fondamenta le  — reconnue
par bien des stratèges du Penta-
gone — d'accepter un armist ice en
Corée alors que si les forces U. S.
avaient  foncé au-delà  de la rivière
Yalu (et bombardé la Mandchour i e
comme le demanda i t  Mac A r t h u r ) ,
Pékin se serait ef fondré .  L'Asie
aurai t  été libérée de la menace
communiste .  A u j o u r d ' h u i  l'U.R.S.S.,
préoccupée par la s i tuat ion de ses
satellites de l'Est européen , n 'est

p lus en mesure de fournir  les ma-
tières et les matériaux que requiert
le plan qu inquenna l  chinois en
cours. Lever le blocus économi que
de la Chine rouge actuellement,
c'est sauver Pékin d'un nouvel ef-
fondrement  et c'est ce que s'apprê-
tent  à faire les Anglais.

Bien mieux : le rétablissement de
re la t ions  commerciales normales
avec le régime de Mao-Tse-Toung
en t ra inc ra  tôt ou tard sa reconnais-
sance di p lomat i que puis son admis-
sion à l'Assemblée générale de
l'O.N.U. et peut-être au Conseil de
sécurité. Le prestige des commu-
nistes chinois deviendra alors
énorme en Extrême-Orient et le
bloc afro-asiat i que de l'O.N.U. for-
midable .  De Hong-Kong à Singa-
pour , de l 'Ouganda au Tanganyika ,
les restes cle l'empire britannique
s'émiet teront  rap idement , sans par-
ler de la mise en échec de For-
mose en tant  que base américaine.
Il semble au bout du compte que
tout cela est payer assez cher , pour
les Br i t ann iques , le droit de verser
moins d ' imp ôts et de se rendre
deux fois par semaine au lieu d'une
clans une  salle obscure du Royau-
me-Uni !

Dans le même Livre blanc du 4
avril , on lit que « la menace com-
m u n i s t e  demeure mais sa nature a
changé ». Où ? Comment ? Ques-
tions sans réponses ! La sauvage
agression de la Hongrie fut-elle dif-
férente par sa « nature » de la ré-
pression des pays baltes ou les
« exercices » dans les forêts de
Katyn  ? M. Khrouchtchev est-il
d'une aut re  trempe que feu Sta-
l ine  ? La pénétrat ion soviéti que au
Moyen-Orient  varie-t-elle tellement
des méthodes cle l ' intrusion russe
en Tchécoslovaquie à la veille du
coup d'Etat cle Prague ? On lit en-
core dans le document b r i t ann i que
cet aveu t e r r i f i a n t  : « Il doit être
f ranchement  reconnu qu 'il n 'existe
présentement aucun moyen adéquat
cle protection des gens de ce pays
contre  les attaques d'armes nucléai-
res et leurs conséquences ». Ce qui
mont re  bien que la « nature » de la
menace communiste n'a guère
changé , et ce qui prouve aussi que
M. MacMil lan  est un optimiste , puis-
qu 'il compte beaucoup sur les
engins  téléguidés de l 'Améri que ,
bien que ceux-ci ne soient encore
ni perfectionnés, ni construits en
nombre su f f i s an t  pour assurer la
défense du monde libre en général
et cle la Grande-Bretagne en par-
ticulier...

P. HOPSTETTER.

Des photos en couleurs que vous gar-
derez aisément dans votre portefeuille
- quel merveilleux souvenir de jours

heureux ! - Deman-
-.y -jrïy.... dez à votre mar-
"4' T V .çîs" chand - photograp he

igjl .. le lilmcouleurs Geva-
rWft color et le très inté-

A " ressant petit livre «La
iftnEMjk photo ou couleursi

f  GEVAERT-PHOT O S.A..  BAIE 6

D'ANCIENS NAZIS FORMENT
L'ENTOURAGE DU COLONEL NASSER

Vie illes connaissances ou criminels de guerre

Dans des reportages sur l'Egypte
en août 1952, puis en décembre 1954,
« Le Figaro » avait signalé la pré-
sence, dans l'entourage de Nasser et
clans les services du dictateur égyp-
tien , d'un nombreux personnel d'an-
ciens nazis. Or ce même journal
donne de nouvelles précisions à ce
sujet.

C'est ainsi que M. Johannes von
Leers, plus connu sous le nom d'Eu-
ler, arrivé au Caire en 1956, y est
employé actuellement comme con-
seiller pour la propagande anti-
israélienne. C'est lui qui rédigerait
même certaines parties des discours
cle Nasser. Cet Allemand , ancien
professeur, ancien conseiller du mi-
nistre des affaires  étrangères du
IIIme Reich , fut un nazi de la pre-
mière heure. Il appartenait à l'en-
tourage d'Himmler où il s'était fait
remarquer comme un spécialiste des
questions raciales. Il a écrit à ce ;
t i t r e  plusieurs ouvrages antisémites.
C'est lui qui , pendant  la dernière
guerre, fu t  attaché à la personne du
grand mufti  durant son séjour en
Allemagne.

Encore un nazi, ex-SS
Encore un nazi bon teint , Joa-

chim Daemling, ex-SS « Obersturm-
bannfi ihrer  » et ex-chef de la Ges-
tapo de Diisseldorf , qui vit  depuis
1954 en Egypte où , en t an t  que
« conseiller des services spéciaux »,
il a été chargé cle créer la police
d'Etat  et des groupes utilisés pour
des « missions spéciales ï> . C'est éga-
lement lui qui  a la haute main sur
les tribunaux dits populaires et les
camps de concentration.

Georges OItrninare dirige
une section d'action antisémite

Et puis une vieille connaissance,
Georges OItramare , alias Dieudonné ,
ancien chef du part i  nazi  helvéti-
que qui , sous l' occupation, fut  spea-
ker à Radio-Paris et collaborateur
assidu des « services spéciaux » hit-
lériens.  Cette act ivi té  lui valut d'être
condamné  en 1917 , dans son pays
d' or ig ine , à trois ans de réclusion
pour « a t t e i n t e  à l ' indépendance de
la Confédérat ion ». Il se trouve au
Caire depuis 1956 où il dirige sous
l'égide du ministre de l ' intérieur,
une section cle propagande et d'ac-
tion antisémite.

Une information controuvée
« Le Figaro » dit ensuite qu 'un

deuxième Suisse, Daniel Perret-Gen-
til , journal is te , ex-agent des « servi-
ces spéciaux » allemands en France
pendant  l'occupation , serait égale-
men t au Caire. Mais notre confrère
l'« Express » aff i rme que , depuis
qu 'il a été expulsé de France, Da-
niel Perret-Gentil est en Suisse et
qu 'il réside à Moutier. Ainsi , en ce
qui concerne le ...as de Daniel Per-

ret-Gentil, l 'information du « Figa-
ro » est erronée.
Pour compléter la collection
Il faut  ajouter à la collection un

Ital ien , ancien commandant  cle la
milice fasciste, recherché en I ta l ie
comme criminel de guerre, Antonio
Mentegazzi.  Il a été signalé en dé-
cembre dernier en Egypte où la for-
mation d'une milice égyptienne lui
aura i t  été confiée.

Et enfin un Suédois , Per Olaf An-
dersson , ex-membre du parti nazi
suédois « les Chemises brimes », qui
fut  photographe cle la Wehrmacht
en Finlande. C'est lui l'auteur cle ce
numéro spécial cle la revue égyp-
t ienne  cle propagande, « The Scri-
be », consacré — avec photos à l'ap-
pui , bien entendu ¦— aux « atroci-
tés » commises par les Français et
les Bri tanniques à Port-Saïd...

Une déshéritée
de 104 ans reçoit
300.000 dollars

DETROIT , 17 (A.F.P.). — Déshéritée
pa.r sa f i l l e  qui mouru t  en laissant une
fo r tune  de 3 mi l l i ons  de dollars , une
femme de 104 ans, Mme W i l h c l m i n a
van Etten , s'est vu accorder 3(10.000
dol la rs  par  un t r ibuna l  de Détroit
comme sa part d'héritage.

La f i l le  de Mme van Et ten , Mme
Agnès Momand , est décédée en 1055 à
l'âge de 65 ans . la i s san t  sa for tune à
son sixième mari , M. Donald Momand ,
et à une  de ses sœurs.

Mme van Etten. qui vit  dans une
maison de repos de Détroit , avait été
jugée incapable , mais  ses tuteurs lé-
gaux ayant  contesté  le t e s t a m e n t  de
Mme Momand obtinrent un jugement
en sa faveur.

Un visiteur inatt endu

ne prend personne au dépourvu

grâce aux raviolis] Roco [

Raviolis ROCO en boîtes de 5 grandeurs avec points Juwo ^1&̂ £ 
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^'J ĴË

Les bateaux vont reprendre l'eau,Jean-Louis n'a jamais quitté sa...
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La plus fumée de cette catégorie de prix:
preuve de sa qualité I

A R TI CLES ET ÙQ C U M E N T S D ' A C T U ALIT É

Chianti de marque
I S P A L L ïl T T I

B.B0. 5.30 et 4.80 la flasque
AU f'ER» D'OB

W. Gaschen - Tél. B 32 62 - Moulins 11
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Rî |«H pour le même prix qu 'un

// ^Mm Par Pièce, fume-ciga re inclus .
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Après la triste aventure
d'une belle Antillaise

GRENOBLE. — On va sans doute
revoir , à Bordenoud , hameau de
l'Isère, une jeune  et jolie Martini-
quaise venue chercher le mari de
ses rêves. Elle n 'y trouvera , dans
une maison bran lan te , qu 'un vieux
bonhomme mal rasé..., écrit «France-
Soir ».

Car Lucien Moiroud, avec beau-
coup de suite dans les idées , a ré-
cidivé. C'est lui qui , en septembre
dernier , avait déjà fait  venir de
Pointe-à-Pitre à la Tour-du-Pin , avec
promesse de mariage , la pauvre Luce
Lison , flanquée de ses six enfants.

Quand la jeune femme eut décou-
vert , au lieu du « gent leman farmer  »
promis par les peti tes annonces  et
les lettres du f iancé , Lucien Moi-
roud , sa masure et ses deux vaches
maigres , elle n 'eut plus que l' envie
de retourner  dans son pays. Il fa l lut
faire appel à la générosité du public
— sous forme de souscri pt ion —
pour rapatrier aux Antilles Luce et
ses enfants.

Cette fois , c'est une jeune  fille
de 22 ans , na t ive ,  elle aussi, de
Pointe-à-Pitre , et prénommée Min-
nie , qui parle de sa prochaine arri-
vée. Elle a déj à envoyé sa photo
d'identité.

Lucien Moiroud est entré  en rela-
t ions avec elle , comme avec Luce ,
par l ' in te rmédia i re  d'une pet i te  an-
nonce. Il lui  a envoyé —¦ au lieu
du sien — un portrai t  de son frère ,
da t an t  de vingt ans, et il lui a of fer t
son nom et sa main...

Minn i e . dans sa dernière  let tre ,
écrit  : « Je vous ai t rouvé très sym-
pathique, avec un air  de bonté. J'ai
hôte de c o n n a î t r e  ce pet i t  coin qui
pa ra î t  si t r anqu i l l e .  Je garderai  votre
t roupeau , sur tou t  si les bœufs sont
doux , et je me vois déjà vous aidant
à p lan te r  les haricots... »

Et le « f iancé » déclare :
— Cett e fois , je la recevrai di-

gnement.  Elle arrive seule... C'est
moins lourd que sept I

Une Martiniquaise
veut aller en France

pour épouser...
un « gentleman farmer »



Vous trouverez un avantageux et ravissant
cadeau de Pâques à la
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Madame Kesslér, 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.

S m̂ TT̂ A
 ̂

C II mf

I

Vîl J * DeWe
Toujours en forme avec la nouvelle

gaine - slip V IO.
Grâce à son extraordinaire souplesse,
elle s'adapte parfaitement à tous vos

mouvements.
En exclusivité :

AU CORSET D 'OR
Mme Rosé-Guyot, corsetière spécialiste

Epancheurs 2 - Tél. 5 32 07

| , » \.t • «£4 „ I
|  ̂
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\|  ̂ Comment choisir O iI ŝ  O %
I  ̂

ses produits de beauté ? / - é? O <f i 1
I <o oes parfums ? f ê
i t̂f . f*1 ê1 #>y en vous laissant conseiller par la I

ï Parfumerie SCHENK '
1 ¦ 1
I renommée par son bon goût, sa qualité |
* et ses conseils judicieux é

| OR K A NE Jean dTSTRÉES t
sa gelée Royale et ses ses produits spécialisés m

& merveilleuses préparations Aliment marin, rénovation m
I cellulaire, ampoules, etc. a

| ' GUERLAIN I
t son Emulsion d'Ambroisie g

> ainsi que le fameux A P I S E R U M  |
j PL ACEftïTUBEX > aux embryons d'abeilles |

' Maquillages nouveaux ê
I Teintes nouvelles de rouges à lèvres et vernis à ong les

Tous ces produits sont à votre disposition, Mesdames, afin de vous rendre %
f l'aspect juvénile el soigné que vous souhaitez. Ê

) Haute coiffure SCHENK j
| PARFUMERIE j
j Renseignements à titre gracieux. Tél. 5 26 97 J

j |
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DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30

ifs BBw JH- B ¦ w SB Tous Zes jours : matinées à 15 heures, soirées à 20 h. 30
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L'É VOCA TION PALPITAN TE D'UN TOUT GRAND A M O U R
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CASTA DIVA
I £/iV£ M U S I Q U E  I N O U B L I A B L E  — UNE IN TRIGUE CA P TI VANTE

I PARLÉ FRANÇAIS Location ouverte : tél. 5 21 12 EN TECHNICOLOR

ËmWmmmmmm mmummmmmMmmm M WUmM
__, . |. \ Les intrigues... les luttes... et les amours.., de NAPOLÉON I er
Vendredi 

J 
j £l  ̂  ̂ , 

^amedl I 1 17 1* "4rt Ut «* j k  M BMBT Br ¦"' en cinémascope avec son stéréophonique

Dimanche i ¦ ¦
\ avec Marlon Brando • Jean Simmons • Merle Oberon • Michael Rennie

et lundi
/ PARLÉ FRANÇAIS EN COULEURS PAR DELUXE

i t

A vendre
mobilier complet

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

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

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

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

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

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

Le mobilier complet , neuf \,¥ /ÛK II
de fabrique N .  L Ï S \ J \ 3 .
A.j.A,i ¦ 2 couvertures de lits ou
UâQCClU • i lampadaire moderne ou 1 garniture

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

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

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

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

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

vous pour samedi ou lundi de Pâques
Auto & disposition.

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

r

Pour vos menus de Pâques
• BOEUF DE PAQUES
• Gros veau
• Lapins du pays - Agneau
• Langues de bœuf fraîches et salées
• Jambon de campagne - Charcuterie fine

Toutes les viandes
de première qualité chez

fMMBAAJBAd

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

Fr. 5.50

R̂ ,̂ ~̂MK__7r,̂ l

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

A Saint-Honoré 9
¦ Neuchfttel
Mai uiBim —m

Plants greffés
A vendre poudrettes ei

rouge, longs pieds, su
5 b b  et 3309. Tél. (038
8 2il 61, Auvernier.

Industriels...
Pour vos installations d'air comprimé
d'huile et d'eau sous pression,
une adresse :

PISOLI & NAGEL
Chauffage - Ventilation - Sanitaire
Neuchâtel - Tél. 5 35 81

MOTEUR
MARIN

« Gray Llghtfour », 4 cyl.,
16 OV au frein, état de
neuf très avantageux. —
Bd. Châtelain, chemin de
Rennier, Pully. Tél. (021)
28 20 38.

i S
%„ Un excellent !

$ pain de Pâques |
% s'achète chez le boulan ger I

X • {
%t Société des patrons boulangers. . |̂
% de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz. \ï

Une sp écialité à un prix avantageux...

SAUMON FUMÉ en tranches
à l'huile surfine

1.20 la boîte de 95 g. net moins ristourne

De délicieuses coupes pré parées avec... Ky

1 PÊCHES MOITIÉS I
M 1.45 et 2.45 la boite % et 1 1. gk

| COCKTAIL DE FRUITS I
/] 1.50 et 2.80 la boîte % et 11.

1 ANANAS EN TRANCHES I
! 1.10 - 1.70 - 1.80 - 2.15 - 2.75
! la boite de 4, 10 ou 20 demi-tranches j

L

Sur tous ces articles : RISTOURNE ¦ g
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Tél. 
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WjpPP̂  Ce que Paris a fait est tout simplement FORMIDABLE,». ^ ĵy

AU PROGRAMME : L'ACTUALITÉ PATHÉ ET FOX MOVIETONE. UN DOCUM ENTAIRE SUR LE LIBAN, TERRE DES HOMMES ET DES DIEUX. 2 DESSINS ANIMÉS DE WALT DISNEY. — CE PROGRAMME M
SERA PRÉSENTE DÈS VENDREDI-SAINT 19 AVRIL M

Combustibles 
| Sggiôn ^uilT

H A E F L I G E R  & K A E S E R  S .A.  CARBURANTS S. A.
Nos bureaux seront fermés vendredi 19, samedi 20 et

lundi 22 avril 1957

Nos entrepôts seront ouverts samedi 20 avril jusqu'à midi,
mais fermés le lundi 22 avril 1957

EN CAS D'URGENCE, TÉLÉPHONER AU 510 31 OU AU 5 24 26
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nn enchantement

2 Matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30
Vendredi - Samedi - Dimanche - Lundi Soirées à 20 h. 30 tous les jours

Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30: Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Tél. 5 30 00

Au programme , les actualités françaises H^MÙS SW IS mOlîjS@ et le Ciné-J OUITial SUISSe
en première semaine

L'EcoEe Nouvelle Eichhorn, Arth
située au bord du lao de Zoug, organise pendant

VACANCES
du 15 juillet jusqu 'à la fin d'août , cours d'alle-
mand de 4 à 6 semaines pour jeune filles. Partiel-
lement , séjour dans notre maison sur le Rlghl
(1350 m.). Demander prospectus. Tél . Arth (041)
81 65 33.

S JARDIN d'ENFANTS !
S DE LA COUDRE |• •• Dîme 2. Renseignements : tél. 5 21 89 •
• reçoit les enfants âgés cle 4 à 6 ans , •® chaque jour cle 9 h. à 11 h. et de 14 h. •
© ,-à 16 h., sauf les mercredi et samedi J
• après-midi. #
S RENTRÉE : LE 23 AVRIL. S

À la Vue-des-Àlpes
samedi 20 et lundi de Pâques 22 avril

SOIRÉES DANSANTES
animées par le dynamique ensemble

LOUIS BRUNO
Repas «le fêtes à prix spéciaux

j Vendredi BELFORT ¦ R0NCHAMP
19 avril (Eglise Le Corbusler)

Fr. 18. aller par Porrentruy et retour
Départ 7 h. par Montbéllard

(carte d'identité ou passeport)

; ^T ALSACE - C0LMAR
Fr. 25. Belfort - Neuf-Brisach - Mulhouse
Dép. 6 h. 15 (carte d'Identité ou passeport)

ÏÏÊF CHALET HEIMELIG
Dép. 14 h. Vue-des-Alpes

Lundi Demi-finale de la Coupe suisse

Fr! 7.- BERNE
Dép. 12 h. 30 (Chaux-de-Fonds - Grasshoppers)

Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

CUEILLETTE DES JONQUILLES
Pendant les fêtes de Pâques

courses régulières les Hauts-Geneveys gare-
la Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran

Départ à tous les trains dès 8 h. 50
Prix : Vue-des-Alpes, simple . . Fr. 1.50

retour . . Fr. 2.80
Tête-de-Ran, simple . . Fr. 2.—

retour . . Fr. 3.50
Pour tous renseignements, s'adresser :

Garage W. CHRISTINAT, Fontainemelon
Tél. (038) 7 13 14

LA COUPE ci HARDY» |
i se fait pour tous les âges petits et grands, t

sans hésiter. Vous vous rendrez chez I ]
le spécialiste . . '. ! j

COIFFURE EUGÈNE I
Tél. 5 21 26 - Terreaux 7

y VOYEZ NOTRE VITRINE j j C 
AUTO-LOCATION^Tél. 5 60 74 J

Avis important
Dès mardi 23 avril 1957,

Le service des guichets de la poste
principale de Neuchâtel

sera transféré dans la baraque installée à
l'est du bâtiment de la poste.

Le paiement comptant des chèques postaux
se fera à l'office des chèques, 1er étage de

l'Hôtel des postes.
La direction des postes.

Dimanche de Pâques

C I I D I T E M  slte magnifique dominant
r U l\ I \3 C Vi le lac des Quatre-Cantons

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

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

VISERBA - Rimini (Adria)
PENSIONE CIIVZIA

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

VUE-DES-ALPES vs"
Dimanche

(Cueillette des .Jonquilles) ai avril
Départ à 14 heures —, *

tsWlIkVF u TS-ZT,JS_gj£stf;%8a
Tél. 5 82 82

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



DANS NOS CINÉMAS
AU REX :

« J E  SUIS D'LA R 'VUE »
Voiol enfin le somptueux film de

music-hall tant attendu. Il arrive en un
moment de liesse, couronné par les fêtes
de Pâques. Magistrale réalisation de Jean
Boyer , avec une distribution fantastique,
dont le quart seulement dote générale-
ment un film. Jugez-on : en tête Fer-
nandel, avec le concours exceptionnel de
Susy Delalr , les cinq Borraïi Minevitch,
virtuoses de la musique à bouche, les
fantastiques danseurs que sont les Nlcho-
las Brothers, Katherine Duniiam et ses
ballets. Louis Amstrong et son grand
orchestre, les Peters Sisliters, etc. Sur un
prétexte bénin , cette revue 6'enchalne
et donne la possibilité de présenter des
numéros de renommée mondiale, outre
les gags hilarants de Pernandel , de Ta-
ranto, de Viarisio, etc. Les musiques les
plus « électr lsanites » , les danseuses les
plus renommées des premières troupes de
revues , font de ce spectacle un succès
ultra gai.

« La hache vengeresse » , ctaécolor d'a-
ventures et d'action avec Ton Hall , com-
plète le programme.

AU STUDIO :
« L E  BALLON ROUGE *

et « UNE FEE
PAS COMME LES AUTRES »

Albert Lamorisse, déjà réalisateur de
« Crin blanc » , a obtenu le Grand prix
du dernier festival de Cannes pour « Le
ballon rouge », une merveilleuse féerie
qui a rencontré partout le plus extra-
ordinaire succès. Cette réalisation poé-
tique , interprétée par son fil6 Pascal ,
trouve un accueil aussi enthousiaste au-
près des petits que des adultes. SI les
premiers goûtent sa charmante histoire,
les seconds admirent l'art magistral avec
lequel elle est traitée.

« Une fée pas comme les autres » est
aussi un film hors série, réalisé avec
des animaux. Mais pas du tout des ani-
maux dressés à faire machinalement tel
ou tel geste : au contraire, des bêtes
saisies dans leurs attitudes les plus fa-
milières, grâce à la patience et à l'ha-
bileté du réalisateur.

TJn spectacle pour tous, du plus haut
intérêt artistique , et qui enthousiasme
les enfants, qui sera donné également
en 5 à 7 vendredi, samedi, dimanche et
lundi.

CINÊAC
La presse du monde entier a Illustré

d'une façon éclatante toutes les phases
importantes du voyage de S. M. la reine
Elizabeth et du prince Philip en France.
Paris a réservé un accueil enthousiaste
à la souveraine anglaise et Clnéac a le
privilège de présenter un document con-
densé des festivités et des actes officiels.
Ce que Paris a fait en la circonstance
est tout simplement formidable.

Au programme : un court métrage sur
le Liban , « Terre des hommes et des
dieux » , ainsi que deux dessins animés
de Walt Disney.

APOLLO : « CASTA DIVA »
L'évocation palpitante d'un tout grand

amour avec Antonella Lualdi, Nadia
Gray, Maurice Ronet, Fausto Tozzl. Na-
ples, 1820. Dans une salle de musique
pleine de monde, le fameux Paganlni
Joue du violon avec une incomparable
habileté . Il est en train de Jouer une de
ses compositions alors qu'il aperçoit au
fond de la salle un jeune homme qui ne
prend aucune part à l'enthousiasme et
aux applaudissements du public et qui ,
bien au contraire , l'air distrait, a sur ses
lèvres un petit sourire un peu drôle. Pa-
ganlni le lui reproche âprement et ce-
lui-ci s'excuse : il ne riait pas de lui, 11
pensait seulement à ses propres compo-
sitions qui , en écoutant le grand maes-

tro, lui semblent maintenant n'avoir au-
oune valeur. Pagantnà, touché, congédie
le Jeune homme, après que celui-ci lui
a donné son nom : Vincenzo Bellini.

En 5 à 7, « DÉSIRÉE ». — Les intri-
gues, les luttes et les amours de Napo-
léon 1er, avec Marlon Brando, Jean Sim-
mons, Merle Oberon, Mlchael Rennie.

PALACE :
« BONSOIR PARIS -

BONJOUR L'AMOUR »
Dès sa sortie de la gare de l'Est où il

débarque de l'Orient-Express, un jeune
planiste viennois, Paul Frettag, est en-
traîné dans une série de mésaventures.
Une ravissante jeune fille lui dérobe sa
valise, un jeune garçon nommé Clary
rattrape la voleuse, l'oblige à restituer
son bien à Paul. Le « coup de la valise »,
exécuté par Annick (Dany Robin) , sœur
de Clary (Daniel Gelin), n'a été monté
que pour mettre en confiance une dupe,
auquel on fait «le coup du taxi », pour
se procurer quelque argent.

Le « taxi » tombe en panne à Mont-
marbre. Et voici Paul , délesté de ses
biens, perdu dans une rue lointaine et
ne sachant que faire. Clary le prend en.
pitié et l'Invite à diner dans le pitto-
resque grenier qu'il partage avec un
Jeune décorateur. Mais Annick arrive à
l'improviste. Renonçant à expliquer à
Paul la supercherie dont il a été victi-
me, Clary et son camarade vident les
lieux, laissant Annick seule avec Paul.

AUX ARCADES :
« LES CHA USSONS ROUGES »

Voici une reprise attendue d'un film
qui vit dans' le souvenir de tous ceux
qui l'ont vu. Ceux qui ne le connaissent
pas feront bien de profiter de l'occasion.
Tiré d'un conte de Hans-Christian An-
dersen , ce film a obtenu quatre Oscars :
direction artistique, décors , partition
musicale et utilisation de la couleur . Ces
distinctions n 'ont fait que sanctionner
le Jugement du public international. Ce
conflit dramatique d'une danseuse se
battant entre son grand amour et sa
vooatlon a trouvé le chemin de tous les
cœurs. Magnifiquement interprété par
Moira Shearer et Ludmilla Tcherina,
prestigieuses danseuses étoiles, baignant
dans un climat romantique et sentimen-
tal, ce grand film musical et de danse
est l'une des plus parfaites réussites du
cinéma jusqu'à ce jour.

En 5 à 7, vendredi, samedi , dimanche
et lundi, prolongation du festival de do-
cumentaires avec « NICK CHIEN DE
BERGER » et « GOÉLANDS, REQUINS
ET THONS ».

« Présences contemporaines du cinéma » par P. Leprohon
DANS LA L I T T É R A TURE SUR LE S E P T I È M E  A R T

Comme l'écrit l'auteur dans son
avant-propos, ce livre (1) n'est ni
une étude historique, ni un essai
critique, mais une galerie de por-
traits, tracés à travers les plus mar-
quantes cle leurs œuvres. Par cette
présentation , à la fois vivante et
ingénieuse, il nou s permet non seu-
lement de faire un tour complet de
l'horizon cinématographique, mais
aussi de mieux connaître les grands
metteurs en scène et créateurs de
l'écran. En plus de cela, nous au-
rons plaisir à nous remémorer les
films du passé que nous avons ai-
més. Comme de tout ce qui est vu
avec un certain recul, il en ressor-
tira l'essentiel , et nous les verrons
plus justement à la lumière tami-
sée de notre mémoire, qu'à celle
plus violente du présent. Dans les
films de Marcel Pagnol, par exem-
ple, la profusion de gestes et de
paroles étouffe souvent le respir de
l'oeuvre. Pourtant , lorsque nous re-
pensons à certain s d'entre eux,
nous restons frappés par leur sens
profond de l'humain. Le superflu
s'estompe pour ne laisser que le
fait ayant une valeur en soi.

Pierre Leprohon procède par or-
dre chronologique. Le premier de
ces « portraits » : Abel Gance. L'au-
teur n'oublie pas cependant de citer
Jean Epstein , l'un des pionniers de
l'art cinématographique et dont le
génie, disait Abel Gance, n'aurait
dû travailler que dans la pensée
pure et l'abstraction. Mais l'engrena-
ge du cinéma l'avait pris dans ses
rouages. Et faire du cinéma, c'est
presque fatalement devoir abdiquer
une partie de son talent au goût du
jour. Ce même Abel Gance, dans
l'allocution qu 'il fit à la mort de son
ami Epstein , est significatif à ce su-
jet . « Si ma voix est brisée , ma pen-
sée hagarde , et mes pauvres mots
infirmes, c'est que moi aussi, j'ai
la bouche pleine de terre , et que
moi aussi , le cinéma français m'a
tué ! C'est un mort qui vous parle
d'un autre ! »

<? Ç> Ç>

On se représente rarement , à la
vue d'un film , les luttes que le créa-
teur a dû soutenir pour parvenir
à la réalisation de son projet. Et
quand il se réalise , il n 'est presque
jama is ce qu 'il était à l'origine ,
ayant dû subir les exigences des
grands pontifes qui détiennent
l'argent . Ce sont eux qui comman-
dent , et ce qu 'ils veulent avant tout ,
c'est qu 'un film rapporte le plus
possible. Est-ce pour cela que de
nos j ours, nous voyons se projeter
sur îes écrans tous ces films poli-
ciers et autres, d'un genre non
moins vulgaire ?

Voici ce que Marcel l'Herbier , le
créateur du « Diable au cœur », dit
sur ce fai t  : « Il ne nous reste donc,
a nous réalisateurs , que deux solu-
tion s : ou nous soumettre aux exi-
gences légitimes de nos commandi-
tair es , donc travailler pour la mas-
se, non pour nous , ou ne plus tra-
vailler du tout. On peut toujours

essayer dans un film commercial,
de glisser un peu de ce qu'on pense,
d'être soi-même quelques secon-
des »... Pierr e Leprohon ne nous ca-
che pas les conflits de cet artiste
avec les producteurs.

Il arrive aussi que les créateurs
de cinéma soient d'office dans le
goût du public, tel Pagnol. Mais ce-
lui-ci, par son art de la nuance,
parvient à concilier l'élément com-
mercial et l'élément artistique.
Tout le monde y trouve sa part. Il
se défend d'ailleurs d'être cinéaste.
« L'art du cinéma ? dit-il, connais
pas ». Il est indéniable que malgré
le vent très lourd qui souffle dans
ses films, la poésie existe. Poésie
rustre, évidemment, mais suffisante
pour créer la vie.

Dans la génération d'avant-guerre,

citons encore Julien Duvivier. Qui
ne se souvient de « Poil de carotte »
et de « Maria Chapdelaine » ?  Et qui
n'a été enthousiasmé par « Marianne
de ma jeunesse » ? Julien Duvivier
est, avec René Clair et Jean Renoir,
l'un des derniers survivants du
cinéma muet.

Puis vient la génération de la
guerre, avec Clouzot , Autant-Lara,
Cayatte, Cocteau, etc. Celle d'après-
guerre , dont les plus représentatifs
sont René Clément et Albert Lamo-
risse. Deux tendances bien définies
de notre époque. L'une exprimant le
goût de la morbidité, l'autre une soif
d'évasion.

Parmi tous ces créateurs, celui qui
nous emmène le plus loin et qui
semble avoir très peu fait de conces-
sions au cinéma en tant qu'indus-

trie, c'est Jean Cocteau. Sans doute ,
le doit-il à sa nature cle poète. Il
sait que rien ne peut mieux traduire
le réel que l'irréel. Rappelons-nous
« La Belle et la Bête ». Il ressort de
ce fantastique toute l'histoire de la
destinée humaine liée au cosmos.
Puis « Orphée », ce drame du visible
et de l'invisible. Beaucoup ne l'ont
pas compris II restera pourtant une
des œuvres classiques cle l'écran.

Pierre Leprohon ne manque pas,
non plus, cle nous conter nombre
d'anecdotes intéressantes qui renfor-
cent l'âme cle son livre. Tout cela
écrit dans une prose claire, agréable
à lire. Les fervents du cinéma y

trouveront de quoi satisfaire leur
goût.

Pierrette MICHELOUD.
(1) Nouvelles Editions Debresse, Paris.

Brigitte Bardot découvre l'univers de Picassoiiiii REMONTRE
jjjj l A CAIVrVES

La villa « Californie » est située
dans le haut de Cannes , au flanc
d' une route tortueuse qui gravit la
colline. Une petite porte noire où
il faut  montrer « patte blanche »...
Un grand jardin qui prend des al-
lures de forêt  vierge laisse pour-
tant apercevoir, entre les branches,
de petits coins de mer bleue et la
ligne ondoyante de l'Esterel ; au
centre, une énorme villa de deux
étages d' une allure très bourgeoise.
Deux créatures de bronze gardent
l' entrée... Ce sont des œuvres de
Picasso.

Pour venir voir le peintre , Bri-
gitte Bardot a mis une robe très
amp le, parsemée de petits bouquets
de violettes. Elle en tient un autre
à la main, de vraies violettes, ce-
lui-là. Elle est ravie.

— Maî tre, je mourais d' envie
de vous voir.

— Mais nous nous connaissons,
rép lique Picasso , je vous ai ren-
contrée à la Victorine.

Clouzot réalisait en e f f e t  son f i l m
sur Picasso dans le même temps oà
Brigitt e tournait « La lumière d' en
face » ; elle l'avait vu au restaurant
du studio , mais elle voulait connaî-
tre aussi son atelier.

La maison tout entière semble
devenue un atelier. Une bonne
odeur de peinture vous saisit dès
le vestibule.

Trois pièces immenses où sont
entassées dans le p lus étrange dé-
sordre les œuvres les p lus étran-
ges...

De grandes toiles du maître sur
des chevalets , des boîtes à peinture ,
des dessins ép ing les aux murs , des
tableaux, des sculptures , des as-
siettes peintes , des céramiques , une
guitare , des lettres , des journaux,
des photograp hies...

Les tables , les fauteuils dispa-
raissent sous l'amoncellement de
ces œuvres venues de Picasso et
qui forment son univers, qui l'en-

tourent, comme l'escargot, sa co-
quille.

— Quand on veut déjeuner , tl
faut  enlever tout cela... Je vis com-
me ça, dans une esp èce de boîte
à ordures , dit Picasso...

Tout cela... Comme le trop-p lein
de son g énie.

A soixante-treize ans, Picasso est
d' une jeunesse , d' une vitalité ex-
traordinaires. On connaît son vi-
sage ; mais il fau t  rencontrer son
regard d' une acuité sans pareille.

Il travaille toujours beaucoup. Est-
ce travailler ?

— Je f a is cela , comme d'autres
se rongent les ong les !

Peindre , pour lui , c'est vivre. Et
vivre, c'est peindre...

Le f i lm  que H.-G. Clouzot a réa-
lisé sur sa peinture permet main-
tenant au monde d' assister à cette
création. Et jamais le mot n'a été
p lus juste , par ce qu 'il exprime de
force , de poussée, d' absolue néces-
sité, u. F.

L'île de Pâques ? Non , le jardin de Picasso à Cannes...
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« Entracte ! Le moment
de fumer... en silence »

Tous les cinémas de notre pays se
sont mis en grève. Grève d' un genre
particulier puisqu 'elle consiste pour
eux à ne plus  d i f f u s e r  de musi que en-
reg istrée durant les entractes et avant
la projecti on des films. Cette mesure
répond à une prétention nouvelle de
l'Association des fabricants  de disques
qui , arguant d' une revision de la loi
sur les droits d' auteurs , demande une
augmentation de ces droits. La notion
d' auteur a, en e f f e t , été étendue , no-
tamment aux interprètes. Les direc-
teurs de salles obscures de Suisse
contestent l'argumentation des orga-
nes de percept ion des droits. Il est
possible qu 'un procès soit volontaire-
ment « déc lenché»  af in  que l' on soit
au clair sur la question.

TAPIS
milieux moquette, dès
37 fr. 50. — Rossel, place
Purry (nord de la Ban-
que cantonale). Télépho-
ne 5 86 60.ÂMANAS FLOWERLAND m fë*̂ ^*-  ̂ T0UTE LA FRAÎCHEUR PRINTANIÈRE
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COCKTAIL SUNGOLD SUNGOLD n'es* pas une sous-marque, mais bien un
produit d'excellente qualité provenant d'une des premières

cocktail SUNGOLD seront un W^M 7 ̂ k 
Les ctmserves SUNGOLD vous permettront de préparer à

dessert accueilli avec délice Jm g $$ très bon compte de succulents desserts qui feront la joie
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A L'OCCASION DES FÊTES DE PÂQUES
Un joli but de promenade en famille

JîX Ĵ
S? MARIN \

Tél. 7 51 17

Ses spécialités : FILETS DE PEKCIIE
POISSONS DE LAC
PETITS COQS

PRIÈRE DE RÉSERVER VOTRE TABLE

Jeux de quilles automati ques
J. KUPPER.
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Tél. 5 56 66

H VOICI DÈS AUJOURD HUI A 15 H. ET POUR LES FÊTES DE PÂQUES g|j LE D E R N I E R  G R A N D  S U C C È S  i
DE L'INCOMPARABLE COUPLE DU CINE'MA FRANÇAIS

1 DANIE L GÉLIN • DANY RO BIN  I
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HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

Menu de Pâques
à Fr. 10.—

CRÈME D'ASPERGE
PALÉE DU LAC EN SAUCE DU CHEF

POULARDE DE HOUDAN ROTIE AU FOUR
AUX CHAMPIGN ONS

PETITS POIS FRAIS AU BEURRE
POMMES PAILLE

SALADE
COUPE GLACÉE

Je p rie mon honorable clientèle de bien
vouloir réserver sa table. Tél. (038) 6 40 .92.

Georges Ducommun.

(Les HALLES Ignorent !
la volaille congelée J

Meubles anciens
Achat et vente

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

Ç̂jtnÀrru z - r%j >uaZ-
SAINT-BLAISE - Tél . 7 51 66 

Jeudi 18 et vendredi 19 avril
LORETTA YOUNG - JEFF C'HANDLER dans
un film dramatique d'un thème profondément

humain
SANS TON AMOUR

Du samedi 20 au lundi 22 avril
Une réédition attendue avec Impatience par

tous ceux qui aiment les animaux
LASSIE LA FIDÈLE

Technicolor - Parlé français - Enfants admis
dès 7 ans - Dlmanche et lundi , matinées 15 h .

Wi.'wt"iiaMW B̂iwiaiiiĝ—aw—Egnm

Asperges de Chiètres
Hlidi et soir

bien servi comme toutes les années à

l'HOTEL DU JURA
CHIÈTRES

JAMBON DE CAMPAGNE - POULET
Tél. (031) 69 51 11

H. KRAMER - HURNI.

I

Tous les jeudis J
POULARDE AU RIZ
et nos bonnes spécialités

»¦". saison H

FAOUG Lac de Morat |
Hôtel-restaurant «Les Rochettes>
offre à ses clients , dans un cadre splendide
(terrasse, Jardin) une cuisine excellente et
une cave renommée. Son chef de cuisine
français recommande les spécialités suivantes:
Poulets aux morilles - Coq au Ohambertin

Filets de perch e aux amandes
Tournedos maison, eto

Sur commande : Truite farcie à la crème
Prière de réserver vos tables

Direction : Mme E. Bigler. Tél . (037) 7 22 77 ;

HOT1ÏI, - RESTAURANT j

DU SOLEIL I
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 80 : i

Tous les Jeudis i

«POT-AU-FEU maison»
J. Pelssard

^»MHa—1—¦—^M#

MONTMOLLIN
Tél. 8 16 85

Menu de Pâques :

Le traditionnel
CABRI

ainsi que d'autres
menus sur commande

Hôtel de la Paix
Cernier

Ses menus pour les
fêtes de Pâques

Voir annonce
de samedi

Bouchées à la reine
(vent e à l'emporter) i

D. DAGLIA

Entre Auvernier
et Colombier

RESTAURANT
LACUSTRE

Tél. 6 34 4.1
Pour les fêtes,

BON MENU
E. TISSOT.

LA TONNELLE

^
RESTAURANT cujssesPW <Jg  ̂ de

Ĵurâ grenouilles

W. Monnier-Rudrich - Tél. 514 10

HOTEL BUFFET DE LA GARE
LES VERRIÈRES

Menu gastronomique de Pâques
avec un vin blanc et un vin rouge

Prix : Fr. 15.—
LE CONSOMMÉ EN TASSE

LES GRENOUILLES DE NOS RÉGIONS
LA TRUITE AU BLEU

LE POULET GRILLÉ CRAPAUDINE
LES POMMES PRITES

SALADE
LA COUPE GLACEE

Tél. 9 32 26 Se recommande : E. FUCHS.

i DÈS VENDREDI

I les dernières

Cuisses de grenouilles
î au

S N A C K * B A R

Cinéma de la Côte - Peseux -ra. s 19 19
Tout le charme d'un film français

CES SACRÉES VACANCES
avec Sophie Desmarets - Pierre Destallles

Jean Tlssier - Pauline Carton
| Jeudi 18, vendredi 19, samedi 20 avril , à 20 h. 15

Dimanche al, lundi 22 , mercredi 24 avril ,
à 20 h. 15. Dimanche 21, matinée à li5 heures

Une très émouvante histoire d'amour
La dernière fois que j 'ai vu Paris

avec Elisabeth Tnylor - Van Johnson
Walter Pirtgeon

EN TECHNICOLOR

Cinéma « LUX » Colombier eTI ee
Jeudi 18, vendredi 19, samedi 20 avril , à 20 h. 15
Dimanche 21 avril , à 14 heures, en cas de

mauvais temps
Un grand film d'action et d'espionnage tourné
dans le cadre magnifique des iles Canaries

ALERTE AUX CANARIES
avec Cella Cortez , Jean Tissier , Bruce Kay i

Dimanche 21, lundi 22 et mercredi 24 avril ,
à 20 h . 15. Dlmanche 21 avril , matinée à
16 h . 30, en cas de mauvais temps, la suite

tant attendue de 08 15
08'15 S'EN VA-T-EN GUERRE

L'œuvre objective dont le réalisme saisissant
est rehaussé par un humour presque féroce...

Pension-Restauration du Seyo n

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) 5 48 40

Se recommande : Famille Philippin-Boss
Chef de cuisine.

A force de chercher et avec mille
peines , enfin trouvé un

R OSÉ D 'ANJO U
d' une finesse excep tionnelle, servi

\ frais , en carafe , ce vin vous en-
chantera et vous fera voir

LA « VIE EN ROSE »
au

CAFÉ DU THÉÂTRE

Mesdames et Messieurs
Pour votre sortie du dimanche,
Par beau temps et au bon air du Jura ,
Offrez-vous un bon diner

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

H. BUSSLINGER

(

précédemment : Hôtel du Lac
Neuchâtel

Belles salles pour sociétés et diners de noces

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 1er choix
Cabri de Pâques

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

Une table soignée, vous laissant
un souvenir durable, c'est

La Couronne à Colombier
Nouvelle salle à manger très accueillante.

Prière de nous téléphoner (038) 6 32 81.



Londres invite Washington
à déposer un rapport

devant le Conseil de sécurité

Devant l 'impasse des négocia tions avec Nasser

Le p résident Eisenhower aff i rme
que tout esp oir n 'est pas per du d'arriver

à un règlement de l 'aff aire de Suez
LONDRES, 17 (A.F.P.). — Le président Nasser ayant refusé,

comme le proposait Washington, de soumettre au Conseil de sécu-
rité, en accord avec les États-Unis et en même temps qu'eux,
les difficultés auxquelles se heurtent actuellement les pourpar-
lers égypto-américnins, on estime à Londres que, dans ces con-
ditions, le moment est venu pour les Etats-Unis de déposer devant
le Conseil de sécurité un rapport concluant à l'échec dc ces
négociations et de demander au Conseil de mettre au point une
procédure permettant de les poursuivre dans de meilleures
conditions.

C'est pour cette raison , indique-t-on
de source informée, que le gouverne-
ment britannique a Invité mardi les
Etats-Unis à mettre fin à l'impasse
où ont abouti les négociations au sujet
du canal de Suez, dans l'espoir qu 'il
sera fait appel au Conseil de sécurité
dans les prochains jours. II apparaît
éviden t aujourd'hui à Londres que le
Caire n'use de tactique dilatoires que
pour créer un état de fait.

Le canal étant de nouveau ouvert à
la navigation, le gouvernement égyptien
espère, déclare-t-on, que les compa-
gnies maritimes en feront usage, l'une
après l'autre , en versant les péages au
Caire et qu 'un accord international
pourra ainsi être évité.

M. Eisenhower garde l'espoir
WASHINGTON , 17 (A.F.P.). — Le

président Eisenhower a déclaré hier
dans sa conférence de presse que le
gouvernement des Etats-Unis n'a tou-
jours pas abandonné l'espoir de voir
intervenir un règlemen t du problème
de Suez à l'issue des conversations
américano-égyptiennes actuelles. Ce-
pendant, il n 'a pas écarté un éventuel
renvoi de l'affaire devant le Conseil
de sécurité de l'O.N.U.

Le président a soulligné que la po-
litique américaine concernant Aqa ba et
Suez demeurait inchangées. Il s'agit là,
[pour le gouvern ement de Washington,
de deux voies d'eau international es, à
moins que la Cour internationale de
justice n'en décide autrement, a-t-il
ajouté.

Négociations
italo-égyptiennes

ROME, 17 (A.F.P.). — Des négocia-
tions ont été ouvertes entre le gouver-
nemen t italien et le gouvernement
égyptien à la suite de la demande de
ce dernier tendant à l'établissement
d'une nouvelle convention portan t sur
le paiement des droits de péage à tra-
vers le canal de Suez de la part des
bateaux italiens, a annoncé à la presse
M. Gaetano Martino , ministre italien
des affaires étrangères , à l'issue, du
Conseil des ministres qui s'est tenu
mercredi à Rome.

La commission du National
modifie ie projet de régime financier

LOCARN O, 17. — La commission du
Conseil national chargée d'étudier le
nouveau régime financier de la Confé-
dération a tenu sa seconde séance du
15 au 17 avril à Locarno-Muralto en
présence de M. Hans Streuli, président
de la Confédération , ainsi que de
fonctionnaires supérieurs du départe-
ment fédéral des finances et des doua-
nes. La commission a discuté les dé-
tails du projet du Conseil fédéral du
1er février 1957 sur lequel , dans sa
première session de février, elle avait
décidé d'entrer en matière. Elle a fait
divers changements au projet du Con-
seil fédéral.

Le droit de timbre
sur les coupons porté à 3 %
En matière de droit de timbre, la

commission a rejeté l'extension prévue
au billet de loterie et à tous les
documents pour le transport de choses.
Lo droit de timbre sur les documents
en usage dans les transports par che-
min de fer est supprimé à partir de
1959. La proposition visant à supprimer
aussi le droit de timbre sur les coupons
a été repoussée.

En revanche , la commission a décidé
de porter ce droit de 5 à 3 pour cent
à partir du 1er janvier 1959, mais de
porter le taux de l'impôt anticipé de
25 à 27 pour cent.

L'impôt direct doit subsister
Une proposition prévoyant l'impôt

sur le chiffre d'affaires comme re-
cette permanente de la Confédération ,
mais l'impôt pour la défense nationale
seulement comme réserve fiscale pour
les périodes de danger , fut  rejetée. Il
en fut  de même pour la proposition
demandant que l'impôt pour la défense
nationale et l'impôt sur le chiffre
d'affaires soient versés pendant 8 ans
seulement au lieu de 12 ans.

Augmentation de la liste
des marchandises exonérées

de l'I.C.H.A.
En matière d'impôt sur le chiffre

d'affaires , la question se posait avant
tout de savoir s'il fallait  abaisser
le taux conformément aux propositions
du Conseil fédéral ou étendre la liste
des marchandises franches d'impôts.

La commission s'est prononcée pour
l'extension de la liste. Cette nouvelle
extension porte sur les marchandises
suivantes : boissons sans alcool , cer-
tains savons , produits pour lessive, tous
les combustibles , les produits auxiliai-
res pour l'agriculture, ainsi que les

livres et les médicaments. La propo-
sition d'étendre la liste aux textiles
ne fut  pas acceptée, pas plus que celle
de réduire les taux maximums consti-
tutionnels de 4 et de 6 pour cent ,
formulée par le Conseil fédéral. Au
lieu que les taux actuels soient réduits
de 3 % et 5 pour cent , comme le
prévoyait le Conseil fédéral à partir
du 1er janvier 1959, ils doivent être
maintenus à 3,6 et 5,4 pour cent en
raison de l'extension de la liste des
marchandises franches d'impôt.

La commission a approuvé la sup-
pression de l'impôt spécial sur les ar-
ticles de luxe. En revanche, la question
est encore en suspens de savoir s'il
faut donner à la Confédération la
faculté de majorer le taux de l'impôt
sur le chiffre d'affaires sur diverses
marchandises non indispensables. En
outre, la commission a approuvé la
suppression de l'impôt sur la bière.
Ici aussi demeure en suspens la ques-
tion de savoir s'il faut frapper la
bière plus fortement au titre de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires.

Elévation de la limite
d'assujettissement pour l'impôt

de défense nationale
En matière d'impôt sur la défense

nationale, des propositions visant à
réduire les parts cantonales ne furent
pas acceptées. La proposition du Con-
seil fédéral de fixer à 10 pour cent
le taux maximum constitutionnel pour
les personnes physiques fut préférée
à des propositions demandant des taux
maximums supérieurs et inférieurs.

Le minimum du revenu imposable à
teneur duquel doit commencer l'assu-
jettissement à l'impôt pour la défense
nationale était , d'après la proposition
du Conseil fédéral , de 5000 francs pour
les célibataires et de 6500 francs pour
les personnes mariées. La commission
a élevé ces montants minimums exo-
nérés à 6000 et 7500 francs.

Déduction
des impôts cantonaux

La proposition d'admettre la déduc-
tion des impôts cantonaux et commu-
naux sur le revenu lors dc la fixation
du revenu soumis à l'impôt pour la
défense nationale a été acceptée par
13 voix contre 12.

Les décisions sur l'imposition des
personnes morales ainsi que diverses
mises au point rédactionnelles ont été
renvoyées à une troisième séance de
la commission.

APPENZELL

APPENZELL, 17. — Trois membres
du gouvernement des Rhodes-Intérieu-
res d'Appenzel l ont annoncé leur in-
tentio n de démissionner  à la prochaine
Landsgemeinde , soit MM. Armin Lo-
cher, cons eil ler aux Eta ts , à Ohcregg,
Albert Enzler , président du Conseil
d'Etat , a Appenzell , et Joseph Streule,
a Sehwendie.

•m „ IMPRIMERIE CENTRALE
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Trois conseillers d'Etat
démissionnaires

La grève des transports en France
On cite l'exemple d'Anglais bloqués

à Avignon et de Belges en panne de
sleeping quelque part entre Biarritz
et Angoulême.

Il fait très beau . Le thermomètre
est en hausse. La bonne humeur par
contre a tendance à baisser. Il faut
songer au retour du soir et la pers-
pective de courir après un probléma-
tique autocar altère la résignation
souriante du Parisien. Les seuls à se
frotter les mains sont les restaurateurs.
Personne ne songe à déjeuner chez
soi et il faut attendre un bon moment
avant de trouver une place libre. Il
paraît que 120 autobus sur 2000 ont
été remis en service et que quelques
rames de métro fonctionnent. La nou-
velle est sans doute exacte ; elle ne
suffi t  pas pour autant à convaincre
les usagers. La station Opéra n'a rien
d'autre à offr ir  qu'un écriteau annon-
çant l'interruption du trafic . Quant aux
autobus , la radio précise qu'ils ont été
réservés à la banlieue.

Le problème : arriver
17 h. 30. Dans les bureaux et ateliers,

les préparatifs du retour sont commen-
cés et de savantes combinaisons sont
échafaudées en vue d'opérer un repli
aussi rapide que possible. De très
nombreuses entreprises ont affrété des
camions qui transportent le personnel.
Le problème n'est pas de partir, mais
d'arriver. Les embouteillages se multi-
plient et il est proprement impossi-
ble de remonter la rue de Rivoli ou
de sortir de l'invraisemblable magma
automobile qui bloque la place de la
Concorde. Des réflexions acidulées
s'échangent. Le piéton est fatigué et
le conducteur excédé. La grève est
jugée avec moins d'indulgence que le
matin. L'expression la plus courante
est que « les syndicats auraient bien
pu attendre la fin des vacances de
Pâques pour faire leur grève ».

Des considérations politiques assai-
sonnent ces propos plus ou moins vi-
naigrés et l'homme de la rue s'étonne
par exemple que le gouvernement à
direction socialiste n'ait pu contenir
un mouvement qui précisément a été
lancé par le syndicat du rail d'obé-
dience socialiste. D'une façon générale,
la presse du soir s'abstient de tout
commentaire et elle se contente de
donner la liste de ce qui marche et
celle de ce qui ne marche pas. La
seconde est de beaucoup plus longue
que la première.

L'histoire recommence
aujourd'hui

20 heures. Le grand boom circulatoire
s'apaise. Les rues retrouvent leur calme.

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

Comment les banlieusards ont-ils réin-
tégré leurs demeures familiales, à
quelle heure y seront-ils arrivés ? Ce
sont des mystères dont le secret sera
perçu aujourd'hui. Car aujourd'hui ,
l'histoire recommence et avec le piment
supplémentaire d'une grève d'Air Fran-
ce, un débrayage des services de la
voirie et d'un arrêt du travail des
pompes funèbres. Fichue journée.

M.-G. G.

La radio transmettait
des messages personnels

PARIS, 17 (Reuter). — La grève
a ressuscité de vieilles images. Elle
a créé aussi de nouvelles situations.
C'est ainsi que certaines entreprises
industrielles de la périphérie, avec leur
parc automobile brusquement gonflé,
prenaient un air d'outre-Atlantique.
Deux postes de radiodiffusion privés
et la radio nationale relayaient à l'at-
tention des automobilistes les messages
personnels les plus urgents, et plus
d'un Parisien a dû ainsi à des conduc-
teurs obligeants de pouvoir répondre
à une convocation importante, rejoindre
un malade ou même, le cas s'est pré-
senté, comparaître à son propre procès
devant un lointain tribunal de com-
merce.

L'arrêt du trafic ferroviaire
a été général

Sur l'ensemble du territoire, l'arrêt

du trafic ferroviaire a été général ,
mais quelques trains ont pu relier
les grandes villes. De source syndicale,
on assure en fin de journée que
10,000 trains ont été immobilisés et
qu'aucun train de marchandise notam-
ment ne circulait. Le poisson du Ven-
dredi-Saint sera acheminé par camions
frigorifiques sur les grands centres.

Les 300 voyageurs anglais débarqués
à Calais ont pu regagner la capitale
par train spécial « mis au point » par
les ingénieurs et les cadres.

Un certain nombre de trains
circuleront entre la France

et la Suisse
BERNE, 17. — La Société nationale

des chemins de fer français annonce,
sous réserve toutefois, qu 'elle pourra
mettre en circulation un certain nom-
bre de trains durant la nuit de mer-
credi à jeudi et jeudi matin. C'est
ainsi qu 'il est prévu de faire circuler
les trains de nuit Bâle - Paris , Bàle -
Calais et Bâle - Bruxelles. Jeudi matin,
on attend l'arrivée en gare de Bâle
des rapides de Calais, Bruxelles et
Paris.

D'autre part , l'autorail  rapide Paris-
Eclair de Genève à Dijon via Lausanne-
Vallorbe, circulera le matin selon l'ho-
raire normal. Toutefois, on ignore s'il
y aura correspondance à Dijon pour
Paris.

GRISONS

SAINT-MORITZ, 17. — Mardi soir,
peu avant la tombée de la nuit, un
groupe d'alpinistes observait, du Mon-
te Sissone, comment deux alpinistes,
environ quarante mètres au-dessous de
la selle sise entre le Moule Castel lo
et Chima Cantone, étaient emportés au
bas de la pente par un glissement de
plaque de neige. L'un des deux parvint
assez vite à se dégager, tandis que le
second n 'était pas tout d'abord visible.
Le groupe se rendit aussitôt à la ca-
bane Forno et inform a de l'accident
un professeur de ski qui s'y trouvait.

Celui-ci organisa les secours. Une
demi-heure après que la nouvelle de
l'accident eut été apprise à Saint-Mo-
ritz , le pilote des glaciers Fredy Wis-
sel, de Saint-Moritz , atterrissait à pro-
ximité immédiate de l'endroit où Mme
Maria Eschner, de Munich , avait été
dégagée de la neige et chargée sur le
traîneau de sauvetage.

Le crépu scule tombait déjà lorsque
l'aviateur Fredy Wissel prenait l'air en
emportant à son bord Mme Eschner.
Grâce à l'intervention rapide des al-
pinistes et à colle de l'aviateur, ou
réussit à sauver de la mort par le
froid Mme Eschner et a l'amener en
temps voulu à l'hôpital de district de
Samedan, où elle est soignée pour une
fracture ouverte de la jambe et di-
verses écorchures.

* Quelques bambins Jouaient à Gersau,
au bord du lac des Quatre-C'antons, près
de Rotschuo, lorsque l'un d'eux, un pe-
tit garçon âgé de trois ans, tomba dans
le lac par-dessus le mur de protection
sans que ses petits camarades s'en aper-
çoivent. Les canards qui nageaient à
l'endroit de la chute poussèrent de tels
cris qu'ils attirèrent l'attention de per-
sonnes se trouvant dans une buanderie
située non loin de là.. Ces personnes vi-
rent le garçonnet qui était en train de
se noyer et réussirent à le ramener sur
la rive et à le sauver.

Une alpiniste sauvée
près de Saint-Moritz

Un appel du roi Hussein
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Concentration
de troupes jordaniennes

TEL-AVIV, 17 (A.F.P.). — Des trou-
pes jordaniennes venant de la partie
orientale du pays sont actuellement
concentrées dans la partie occidentale
de la Jordanie, près de la frontière
isréalienne, annoncent mercredi après-
midi les journaux israéliens. Cependant ,
précisent ces journaux , il semble bien
que cette concentration de troupes soit
dirigée davantage contre les éléments
de la population de cette région oppo-
sés au roi Hussein que contre Israël.
Les unités jordaniennes en question
sont celles qui se sont montrées fidèles
à la maison royale hachémlte lors de
la dernière crise politique en Jordanie.

La position des Etats-Unis
Le président Eisenhower a déclaré

hier dans sa conférence de presse que
la position des Etats-Unis en ce qui
concerne la crise actuelle en Jordanie
est déterminée par les éléments sui-
vants :

1. L'accord triparti de 1950 avec la
France et la Grande-Rretagne ;

2. La résolution récente concernant le
Moyen-Orient qui permet aux Etats-
Unis de prêter assistance à tout pays
qui la demande en cas d'agression
communiste.

Consultations
anglo-américaines

LONDRES, 17 (Reuter). — M. Selwyn
Lloyd, chef du Foreign Office , a déclaré
mercredi à la Chambre des communes
que Londres et Washington se consul-
taient sur la situation en Jordanie.
Actuellement, elle semble plus calme.
« Je crois que nous devons considérer
les récents événements de Jordanie
comme une affaire de politique inté-
rieure et que nous ferions mieux de
ne pas les commenter ».

« Une victoire
pour l'unité arabe »,

écrit la presse égyptienne
LE CAIRE, 17 (A.F.P.). — Le cor-

respondant en Egypte de l'agence
« Belga » câble que la presse égyp-
tienne commente mercredi matin avec
satisfaction le dénouement de la crise
ministérielle en Jordanie.

Les principaux journaux soulignent
que la formation du nouveau gouver-
nement sous la présidence de M. Kha-
lidi et avec la participation du prési-

dent sortant Naboulsi représente « une
victoire pour l'unité arabe > .

Dans les milieux officiels du Caire,
on se refuse à tout commentaire en
faisant remarquer qu'il ne serait pas
opportun, en ce moment, d'exprimer
une opinion favorable ou défavorable
sur le nouveau cabinet jordanien .
« Bien entendu, ajoute-t-on, nous espé-
rons que le gouvernement Khalidi sou-
tiendra la politique panarabe ».

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Tout va pour le mieux »
PARIS, 17 (A.F.P.). — Les praticiens

qui, depuis dimanche, assistent Fran-
çoise Sagan , n'ont publié aucun com-
muniqué hier soir .

Les docteurs Juvenel et Schwartz ont
quitté la clinique vers 18 h. 30 décla-
rant que « tout allait pour le mieux à
moins de complications imprévisibles ».
Une demi-heure plus tard , le docteur
Lebeau, venu également en consultation,
repartait , ne cachant pas sa satisfac-
tion.

M. Jacques Quqirez avait auparavant
déclaré que, sa sœur, très lucide, et
qui maintenant semble se rendre
compte de la gravité de l'accident ,
avait été soumise à une radiographie
thoracique dont le résultat serait, là
encore, satisfaisant.

Françoise Sagan

CHAUMONT ET GOLF HOTEL
SUT NEUCHATEL

MENU DE PAQUES
Les asperges du Valais

Sauce mayonnaise
Le consommé double en tasse au Xérès

Le poulet grillé à l'Américaine
Sauce Diable

Pommes Pont-Neuf
Bouquetière de légumes
Salade cœur de laitues

Cassata Napolitaine Chantilly
ou Corbeille de fruits

Prix du menu Fr. 9.—
Sans asperges Fr. 6.—

Prière de réserver el possible
Tél. (038) 7 81 15 C.-L. Boivin

Ferme réponse
du chancelier Adenauer
au maréchal Boulganine

BONN, 17 (D.P.A.) — Le chancelier
Adenauer, dans la lettre adressée au
maréchal Boulganine, premier ministre
de l'U.R.S.S., et qui vient d'être pu-
bliée mercredi à Bonn, met une fois
de plus l'accent sur le problème de
la réunification , que le chef du gou-
vernement soivétique n'a pour ainsi
dire pas soulevé dans sa dernière note
au chancelier. Les efforts de tout le
peuple allemand en vue de la réunifi-
cation ne peuvent pas être passés sous
silence, en faisant appel à la préten-
due existence de deu x Etats allemands.
Ce n'est pas se montrer réalistes que
de représenter la prétendue Républi-
que démocratique allemande, que re-
fuse de reconnaître l'écrasante majori-
té de la population allemande , comme
un fait dans la vie du peup le alle-
mand. Le peupl e allemand est une
entité. Il ne demande rien d'autre que
son droit naturel , c'est-à-dire de vivre,
en tant qu 'Etat, selon le régime libre-
ment choisi. Ce dnoit a toujours été
reconnu par l'U.R.S.S.

Le chancelier Adenauer estime que
le fait  de ne pas reconnaître cette
réalité ne pourra qu'être préjudiciabl e
aux efforts communs de compréhen-
sion. « La tension et le malaise exis-
tant entre nos deux peuples ne pour-
ront être conjurés que si l'on fait dis-
paraître leurs causes profondes.»

Et les prisonniers
allemands ?

Le chancelier fédéral se sent froissé
que le premier ministre soviéti que,
dans sa première note du 5 février,
n'ait pas parlé de la question du ra-
patriement des Allemands se trouvant
encore en U.R.S.S. Les pourparler s
gertmano - soviéti ques envisagés n'ont
un sens que s'ils contribuent à déve-
lopper et à améliorer les relations-
mutuelles. Ce but ne sera atteint que
si l'on exécute l'accord conclu à Mos-
cou en septembre 1955 sur la ques-
tion du rapatriement.

Le chancelier Adenauer n'accepte pas
les criti ques du maréchal Boulganine
à l'égard des déclarations de M. von
Brentano , ministre des affaires étran-
gères de l 'Allemagne occidentale.

(Dans sa seconde lettre au chance-
lier, le maréchal Boulganine avait par-
lé de discours prononcés par M. von
Brentano et contenant des attaques di-
rectes contre l'U.R.S.S. et sa politi que
étrangère.) Le chancelier affirm e à ce
sujet que le ministre des affaires
étrangères n'a fait qu'exprimer des
sentiments ressentis par tout le peu-
ple allemand, qui a été profondément
déçu de l'attitude adoptée par l'Union
soviéti que à l'égard de la réunification
de l'Allemagne.

MGR MÀKÀRIOS
À ATHÈNES

La f oule lui a réservé
un accueil enthousiaste

ATHÈNES, 17 (A.F.P.) . — L'avion
ramenant en Grèce l'archevêque Maka-
rios et ses compagnons d'exil libérés
des îles Seychelles s'est posé à 8 h. 33
GMT sur l'aérodrome d'ilellenikon près
d'Athènes.

Un accueil enthousiaste a été réservé
au chef du mouvement pour le ratta-
chement de l'île de Chypre à la Grèce.
L'archevêque a été reçu à l'aéroport
par une délégation du gouvernement
grec ayant à sa tête M. Averoff , mi-
nistre des affaires étrangères. La foule,
qui s'était massée sur les 15 kilomètres
de route séparant l'aérodrome de la
capitale, a acclamé l'archevêque.
« Rien que l'autodisposition »

ATHÈNES, 17 (A.F.P.). — Dans un
discours qu 'il a adres.se à la foule
assemblée sur la place de la Constitu-
tion, Mgr Makarios a réaffirmé sa vo-
lonté d'obtenir « l'autodisposition de
Chypre et rien que l'autodisposition ».
Après avoir rendu hommage au pa-
triotisme du peupl e cypriote dont aucun
représentant, a-t-il souligné, ne s'est
laissé séduire par les propositions bri-
tanniques de négociations en l'absence
de «es chefs déportés ou détenus, le
prélat a ajouté : « Cette admirable at-
titude a constitué la plus grande con-
tribution à ma libération ».

Mgr Makarios a poursu ivi :
Par ses sacrifices, le peuple de Chy-

pre a démontré qu'il était digne d'être
libre et résolu à conquérir sa liberté.
Nous espérons que le gouvernement
anglais comprendra qu 'il doit se prêter
à une solution juste, conforme à la
charte des Nations Unies.

Adenauer et
les savants

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De leur côté, les physiciens atomis-
tes présents à la conférence, ont laissé
clairement entendre que la tâch e prin-
ci pale qu'ils se sont assignée n'avait
pas été uni quement de maintenir la
Républi que fédérale hors d'une catas-
trophe générale. Tous leurs efforts , au
contraire , ont tendu vers une initiative
en vue de sauver le monde d'un sort
terrible.

Le chancelier Adenauer va rester en
rapport avec les représentants de la
science et les mettre au courant du
développement de la situation.

myy wyyyy ¦ ¦ : wm.® m®®m i : > : : ? : ¦¦* y ®®m® iyyy m: y mm-y y.®.® ®®y Wim m . y . y ® y y . m;m®

Informations ée toute lo Suisse

GENÈVE

GENÈVE, 17. — Dans l'affaire de la
recon struction du grand théâtre de
Genève, le comité des 14,000 (ancien
comité référendaire) vient de publier
une déclaration dans laquelle il annon-
ce qu'il s'opposera par tous les moyens
au projet de reconstruction établi en
juin 1955 et se pron once pour la
constrotion d'un théâtre entièremen t
neuf , ceci lui paraissant indispensable
pour Genève, ville internationale.

Après l'incendie de 1951
Le comité des 14,000

se prononce pour un théâtre
entièrement nouveau
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Vous aussi pensez qu'une four-
rure claire fa i t  le printemps.
Canton , 20, rue de Bourg, à
Lausanne, et à la Chaux-de-
Fonds, possède une collection

oil vous trouverez
« votre printemps ».

CHAPELLE DES TERREAUX
VENDREDI-SAINT, 10 HEURES

Culte par M. F. de Rougemont
15 heures,

heure de prière pour les malades
PHILADELPHIE.

Vendredi-Saint 19 avril, à 20 h. 15
à la chapelle des Terreaux

Le retour de Jésus-Christ
sera-t-il le dernier acte
triomphant de la croix ?

Brigade des guitares - Invitation
cordiale à tous. Mission evangéiique

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Ce soir, 20 h. 15, Salle des Conférences
L'Eglise et la souffrance du monde

Conférence par
le pasteur Claude MULLER-DUVERNOIS

Entrée libre - Collecte pour les frais

CHAPELLE ADVENTISTE
39, fg de l'Hôpital

Vendredi 19 avril, à 20 n. 15, M. Riemens
Sujet :

NI SALUT NI PERDITION
SANS SOUFFRANCES

Pourquoi les souffrances du Christ ?
Entrée libre

Salle de l'Armée du Salut, Ecluse 20
Demain Vendredi-Saint, à 15 heures

CONCERT SPIRITUEL donné par les

Hanwell Songsters
ensemble vocal salutiste

des plus renommés d'Angleterre
Musique classique et moderne

Intermède instrumental :
solo de trombone et duo de cornets

Prix des places : Pr. 2.30

ÎcuïcïZëM ç,
Restauration à toute heure

et... son incomparable café
Snack-bar des Arcades
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JT| j  Abbott + Costello
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€* Patrouille de l'enfer

LA RIV1ERA NEUCHATELOISE
Hôtel Pattus Plage, Saint-Aubin

Pour les fêtes de Pâques
le but d'excursion rêvé :

bonne chère - bons vins
Toutes les spécialités du lac

et du vignoble
Friture à toute heure

Les biscuits $$̂  sont
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Place des nalles
Ouvert tous les jours

Corsaire
Ouvert demain en matinée et en soirée

Ce soir, prolongation d'ouverture
autorisée : SURBOTJM !

Cabaret - dancing H. H. C
CE SOIR

ouvert jusqu 'à 2 heures

U.R.S.S. : Une cinquième explosion
atomique soviétique a été enregistrée
mardi soir par les observatoires de la
côte est du Japon. Les services mé-
téorologiques nippons estiment que la
cinquième explosion atomique soviéti-
que a été de plus faible intensité que
celle du 10 avril , mais plus puissante
que celles enregistrées les 3, 6 et 12
avril.

CONFÉDÉRATION

et salaires est constituée
BERNE, 17. — La commission con-

sultative en matière de politique con-
joncturelle — « commission de coordi-
nation » — vient d'être officiellement
nommée par M. Holenstein , conseiller
fédéral , chef du département fédéral
de l'économie publique. Cette commis-
sion , qui revêt le caractère d'une com-
mission extra-parlementaire, est chargée
d'examiner les problèmes actuels que
pose l'évolution de la situation éco-
nomique. Elle s'occupera du problème
de la spirale des prix et des salaires
et des mesures en vue d'empêcher que
l'écart ne soit trop prononcé. La com-
mission s'occupera aussi des mesures
pour combattre l'inflation. La répar-
tition des sièges au sein de la com-
mission a donné lieu à certaines
contestations, de sorte qu 'il a fallu
bien du temps pour arriver à désigner
effectivement cet organisme. La com-
mission se réunira la première fois
le !) mai.

Le président de la commission sera
M. Boehler , professeur à l'E.P.F. Les
associations suivantes y seront repré-
sentées : Union suisse du commerce
et de l'industrie, conjointement avec
l'Union centrale des associations pa-
tronales suisses ; Union suisse des arts
et métiers ; Union suisse des paysans ;
Union syndicale suisse ; Fédération
suisse des syndicats chrétiens-natio-
naux ; Association suisse des syndicats
évangêliques , conjointement avec
l'Union suisse des syndicats autono-
mes ; Fédération des sociétés suisses
d'employés.

La « commission
de coordination »

en matière de prix
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 5.38
coucher 19.23

LUN E lever 23.55
coucher 8.11

AU JOUR LE JOUR

Coïncidant avec le retour des
beaux jours , l'horaire de prin temps
est entré en vigueur le 7 avril sur
les lacs de Neuchâtel et de M orat.
Les touristes et prome neurs sent à
nouveau sollicités pa r l'appel des
sirènes des grands bateaux blancs
et saluent avec satisfacti on la reprise
des premières courses dominicales.

Chaque dimanche , deux courses
touristi ques circulent entre N euchâ-
tel et Morat par le canal de la Broyé.
Une autre course de l'après-midi
dessert la rive nord du lac de Neu-
châtel pour aboutir à la f ière  cité
d'Estavayer-le-Lac. Au surp lus , de
nombreux services semi-touristiques
fonctionnent dimanche et semaine
entre Neuchâtel et la rive sud (Cu-
dref in - Portalban - Chevroux) , ainsi
qu 'en service local sur le lac de
Morat. Pendant les f ê tes

^ 
de Pâ ques ,

ces courses circuleront également le
Vendredi-Saint et le lundi de Pâ-
ques , ces deux jours étant considérés
comme dimanches par rapport à
l'horaire.

Toute la f lo t te  a subi une toilette
soignée et , sur chaque bateau , dra-
peaux fédéraux  et cantonaux f lo t ten t
f ièrement sous la brise (ou la bise !)
d'avril. La Société de navigation ,
toujours soucieuse du confort  des
passagers , a commandé au cours de
l'hiver deux moteurs neu fs  de 6 cy-
lindres, à régime rapide , semblables
à celui installé sur le bateau « Ville-
de-Mora t » et destinés aux unités
« Cygne » et « Mouette ». L 'installa-
tion du nouveau moteur est terminée
sur le « Cygn e » et les essais o f f i c i e l s
qui ont eu lieu cette semain e ont
donné totale satisfaction. Le pu blic
appréciera certainement cette im-
portante amélioration technique qui
permet d 'éliminer toutes vibrations
et la marche désormais si lencieuse
de ces bateaux contribuera sans au-
cun doute à fa ire ,  apprécier davan-
tage encore les joies du lac.

De belles promenades en perspec-
tive ! NEMO.

Notre f lotte
a f ait  peau neuve

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 avril . Irmay, Fran-

çois, fils de Franz-Mathias, vétérinaire
bactériologiste à Neuchâtel , et d'Hélène-
Marie-Antoinette, née Aeschimann. 12.
Fehlbaum, Geneviève, fille de Gilbert,
dessinateur à Peseux , et de Rose-Marie,
née Sunder. 13. Perret , Claude-Alain ,
fils d'Eric-Daniel, " fonctlomnatre CF.F.
à Neuchâtel, et de Laurette-Mairie , née
Rochat.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 15
avril : Kasteder , Plerre-Roland-Femand,
aide postal à Neuchâtel, et Pérlat , Anne-
Marie-Justine, à Corcelles.

MARIAGES. — 13 avril . Favre , Wil-
liam-André, fonctionnaire cantonal à,
Neuchâtel , et Guillaume, Simone-Ruth,
à Provence ; Schnnebeli, Paul , commer-
çant à KUchberg, et Borel , Janine-
Hélène, à Neuchâtel ; Schmidhâusler,
Pranz-Josef , caviste, et Rochat, Lucette-
Paulime, les deux à Neuchâtel ; Tripet ,
Gérald-Eric, ouvrier papepler, et Mari-
dor , Colette-Angéllne, les deux à Neu-
châtel ; Junod , Jean-Claude-Lucien, em-
ployé de bureau à Neuchâtel , et Zwel-
dler, Ruth-Sophle, à JCiisnacht ; Tlssot-
dit-Sanfin, Georges-Henri , fonctionnaire
cantonal à Neuchâtel , et Andrey, Ger-
maine-Gabrielle, à Boudry ; Jaquet ,
Henri-Paul, comptable , et HolzeT , Char-
lotte-Marie, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — Tripet , Christine-Marie, née
en 1957, fille de Tripet, Henri , carros-
sier à la Chaux-de-Fonds, et d'Yvonne-
Andrée , née Leuenberger.

Les dégâts causés par le gel
La station cantonale d'arboriculture

de Cernier a procédé à une enquête
pour connaître les dégâts causés par le
gel aux arbres fruitiers de la région.
La situation se présente actuellement
comme suit :

Cerisiers
Ces arbres semblent être ceux ayant

le plus souffert du gel. Les dégâts sont
irréguliers et dépendent de l'emplace-
ment et de la variété des arbres. Ils
sont importants dans les régions bas-
ses et plates , notamment à Bevaix et à
Thielle-Wavre où le thermomètre des-
cendit jusqu 'à 6 degrés au-dessous de
zéro. Dans d'autres régions , comme la
Béroche , où le froid ne stationne pas,
mais « glisse », les cerisiers ont été
moins éprouvés. Dans le Val-de-Ruz,
aux Prises-de-Gorgier , soit à plus haute
al t i tude , on ne mentionne que peu ou
pas de dégâts , la floraison n'étant qu'à
ses débuts .

Pruniers
Ces arbres, dont la floraison est assez

tardive , ont mieux résisté au froid.
L'exposition des arbres joua un grand
rôle. Si les bérudges ont souffert , les
dégâts sont toutefois moins importants
que pour les cerises.

Poiriers
Les poiriers sont en pleine floraison ,

voire déjà en boutons. Ils ont souffert
du gel, beaucoup de fruits sont perdus,
notamment sur le plateau de Wavre.

Pommiers et arbustes
Aucun dégât , les pommiers n 'étant

pas encore en fleurs. Ils le seront ces
prochains jours seulement.

Les petits arbres fruitiers , raisinets ,
groseilliers ,, ainsi que les fraisiers , ont
été gelés s'ils étaient fortement expo-
sés. Les arbustes abrités derrière un
mur ou une maison ont pu être sauvés.

Tout danger n'est pas écarté
Bien que la température semble mon-

ter peu à peu, les gels nocturnes sont
encore à craindre. En 1945, pendant la
nuit du 30 avril au 1er mai , le gel dé-
truisit toute la production de pommes
de la Suisse.

Notons que les arbres fruitiers sup-
portent facilement une température de
quelques degrés sous zéro (—2 à —3),
surtout si leurs fleurs sont sèches , ce
qui a heureusement été le cas ces der-
niers temps. Les pertes auraient été
vraisemblablement beaucoup plus fortes
si les arbres et les fleurs avaient été
humides. 

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous communi-

que :
Dans sa séance du 16 avril , le Conseil

d'Etat a autorisé Mlle Suzanne Fischer,
domiciliée à Neuchâtel , à pratiquer
dans le canton en qualité d'assistante-
pharmacienne.

A la Salle des conf érences____ —
Conférences

de la Semaine sainte
M. Claude Muller-Duvernoy, agent

du Témoignage chrétien auprès d'Israël
et rédacteur de « L'ami d'Israël », a
parlé , mardi soir , de « Jésus et la
sou f f r ance» .  Il a montré que la souf-
france du Christ n 'est pas l imi tée  aux
quel ques jours de la Semaine sainte ,
mais qu 'elle caractérise toute la vie
terrestre du « serviteur souffrant
d'Israël ». Le Christ souff re  de la
souffrance du peup le d'Israël opprimé
par les Romains, Il souffre de toutes
les misères et de toutes les maladies
des hommes, II souffre d'être rejeté
par les siens , Il souff re  du combat
incessant que lui livre Satan , Il souf-
fre au jardin des Oliviers et sur la
croix. Mais II souffre encore et tou-
jours de toute la souff rance  humaine
qui a t t e in t  le monde à chaque ins tant .
Au pourquoi du problème de la souf-
france , le Christ répond par sa propre
souffrance. Il n 'est pas une  douleur
humaine  que Dieu ne ressente pro-
fondément.

Hier soir, M. Muller-Duvernoy a
parlé de « La souffrance d'Israël ».
Evoquant les tribulations du peuple
d'Israël depuis la servitude d'Egypte
jusqu 'aux persécutions nazies , souli-
gnant  les graves re sponsabilités des
chrétiens dans le sort douloureux du
peuple juif , il réfuta les accusations
historiques et théolog ique dont on
accable une nat ion dont les chefs
seuls sont responsables de la mort du
Christ. Le mystère d'Israël , c'est d'être
à la fois le peup le élu et le peup le
qui ne connaî t  pas encore son Sei-
gneur mais dont la souffrance est liée
à celle du Christ.

La dernière des trois conférences
organisées par l'Alliance evangéii que
avait pour sujet : « L'Eglise et la
souffrance du monde ».

La jeunesse protestante
neuchâteloise à Rome

La commission de jeunesse de l'Eglise
neuchâteloise a organisé, pendant les
vacances de Pâques , un voyage à Ro-
me auquel participent une centaine de
jeunes, qui , du 12 au 18 avril , vivent
six journées dans la capitale italienne.
Au « symposium » scientifique

international
Au cours des journées de mardi et

de mercredi , dans le cadre du « sym-
posium » international qui a lieu à
l 'Institut de zoologie de l'université,
au Mail , des exposés ont été présentés
par MM. B. Patterson , de Harvard
(Etats-Unis),  G. H. E. Hop kins , de
Tring, Th. Clay, de' Londres , G. Tim-
mermann , de Hambourg, A. Chabaud,
de Paris, Y. Golvan , do Paris , J.
Llewellyn , die Birmingham , H. Manter ,
de Lincoln (NebrasUa) et G. Dubois ,
de Neuchâtel.

Cette rencontre ' de savants se ter-
minera demain.

Monsieur et Madame
Glanfranco RAVASIO-GERUTTI ont
la très grande Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de

Anna - Maria
18 avril 1957

Clinique Dr Bonhôte Le Landeron
Beaux-Arts Faubourg 17

Les répercussions
des grèves françaises
en gare de Neuchâtel

La grève des cheminots français a
eu des répercussions en gare de Neu-
châtel. Hier matin , cependant , le direct
Paris-Neuchâtel-Berne est arrivé à des-
tination avec quelque retard. L'après-
midi , en lieu et place du direct Paris-
Neuchâtel-Bcrne , arrivant en gare de
Neuchâtel  à 15 h. 24, il est venu une
voiture de Dijon , avec 47 minutes de
retard.

Quant aux compositions Neuchâtel-
Paris , elles ne roulent que jusqu 'à
Pontairlier et le service n 'est plus as-
suré depuis oette gare. Déjà le direct
M il an-Paris qui avait passé aux Ver-
rières , mardi soir , à 23 h. 37, est resté
bloqué à Po'ntaiiier .

A propos de poussins
multicolores

L'article de « Nemo » sur des pous-
sins artificiellement teints en rouge et
bleu , et qui étaient  exposés dans une
vitrine , a provoqué quel ques réactions
favorables ou défavorables à notro
collaborateur. D' accord , ont dit des
lecteurs. Naïveté , a répondu un autre,
qui nous a s ignalé  que ce procédé de
coloration était  ut i l isé depuis long-
temps , en Hol lande  notamment.  De
tels poussins ont figuré plusieurs fois
au Comptoir  de Lausanne.

« Nemo » s'est ému pour une ques-
tion de goût  d' abord , et en second lieu
pour des raisons qui lui semblaient
relever du traitement des animaux.
Une injection dans l'œuf peut-elle être
assimilée à un mauvais  t rai tement ?
La question n 'est pas résolue. L'injec-
tion a lieu peu avant l'éclosion et la
te in ture  n 'affecte  que le duvet des
puuan i i iâ .  uriv Liiaj ,aj  r i i i  | i <  u a. y :  :u ,
comme une teinture de cheveu x hu-
mains.  Le poussin est déjà vivant dans
l'œuf et seul lui-même pourrait dire
si une intervention étrangère dans sa
prison lui est préjudiciable. Jusqu 'à
plus ample informé , on peu t admettre
que ce procédé de coloration est in-
offens i f  et qu 'une al lusion au Code
pénal n'était pas de mise en ce cas !

Des poussins colorés ont été expo-
sés dans les devantures d'autres com-
merces de la ville que celui que
« Nemo » avait  signalé. Ils ont dis-
paru après son article. C'est dire que
le respect pour les an imaux a pré-
valu. Ajoutons  que l'autorité s'est
occup ée de cette petite « affaire » en
raison des disposi t ions  concernant
l ' in troduct ion d'an imaux  domestiques
dans  les magasins  vendant  des den-
rées a l imenta i res , mais qu 'elle s'est
bornée à donner quel ques conseils.

Notre collaborateur « Nemo » ne
supposait pas que ses propos auraient
de telles répencussions I

Un feu de feuilles sèches
Hier1 à 21 h. 45, les premiers secours

ont dû se rendre près de la fonta ine
au Puits Godet , des feuilles sèches
étant  en feu sur un espace de 200
mètres carrés. Le sinistre  a été éteint
au moyen de « boilles »-pompes, en
une heure.

COLOMBIER

Deux motocyclistes blessés
Hier à 19 h. 45, un accident de la

circulat ion s'est produit  en dessus du
passage sous voies Bôle - Colombier ,
une  moto qui descendait de Bôle à
Colombier et une  voiture étant entrées
en collision. Le motocycliste , M. S. Z.,
né en 1933, ouvrier à Bôle , souffre
d' une  fracture ouverte de la jambe
gauche. Quant  à la passagère du siè ge
arrière , Mlle  D. K., née en 1943, en
vacances à Bôle , elle a subi une dou-
ble fracture du p ied gauche.

Les deux blessés ont été conduits à
l'hô pital  des Cadolles par l'ambulance
cle la police de Neuchâtel.

Au tribunal de police de Boudry
Notre correspondant de Boudry nous

écrit :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audienc e hebdoma-
daire, mercredi matin , sous la présiden-
ce de M. Roger Calame, assisté de M.
Roger Richard , commis-greffier.

Le présiden t a donné lecture du Ju-
gement de Ch. P. et H.-L. T. Le procu-
reur ayant classé le dossier , l' enquête
fut  rouverte à la suite des plaintes ré-
ciproques et une audience s'est tenue
à la Tourne et ensuite au collège de
Rochefort le 12 avril. H.-L. T. circulait
le 24 août 1056 avec son automobile sur
la route principale de la Tourne en
direction des Ponts-de-Martel . Arrivé
vers la première ferme après l'hôtel de
la Tourne, U heurta et renversa un
jeune taureau qui était sorti de l'étable
et traversait la route pour se rendre au
pâturage. Le taureau fut  relevé avec
une jambe cassée et dut être tué. L'au-
tomobiliste prétendait ne pas l'avoir vu
sortir sur la route. Or , lors d'une vi-
sion locale, le tribunal a acquis la con-
viction que H.-L. T. aurait pu voir
ranimai, s'il avait regardé attentive-
ment les abords de la route. Par con-
tre il n'y a pas de preuves permettant
d'affirmer que Ch. P. soit également
responsable de l'accident et qu 'il ait
commis une entrave à la circulation, car
dans la voiture personne n 'a été blessé
et les témoins déclarèrent que Mme P.
a fait signe à l'automobiliste de pren-
dre garde. Le tribunal libère Ch.. P.
des potirsultes pénales et condamne
H.-L. T. à 20 francs d'amende, aux frais
de la cause se montant à 50 fr., et à
une Indemnité de 40 fr. qu 'il devra
verser au mandataire de Ch. P.

Escroquerie et vol
Mme J. R. est prévenue d'escroquerie

commise au préjudice de Mme I. G.,
éplcière à Saint-Aubin. Etant en Ins-
tance de divorce , J. R. a emprunté à
à I. G. 30 fr. au total, en prétendant
qu 'elle avait besoin de cet argent pour
chercher du travail et pour s'acheter
un abonnement de train , alors qu 'elle
avait reçu cle l'argent dans ce but de
son ex-mari. Elle avait également acheté
chez Mme I. G. une chemise pour 23
francs à crédit. N'ayant pas obtenu
l'argent comme il lui avait été promis
ni même après une réclamation, Mme
I. G. a porté plainte. J. R. a reconnu
les faits et a enfin remboursé la dette ,
mais comme le délit commis se pour-
suit d'office, le tribunal condamne Mme
J. R. à 3 Jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et aux fra is
par 7 francs.

Mme C. T. est prévenue de vol au
préjudice du propriétaire de la mal-
son où elle habitait. Elle avait subti-
lisé du vin , de* l'huile et des coussins
électriques, pour 300 fr. de valeur totale.
Le tribunal la condamne à dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et aux frais par 100 fr.

Une affaire de chiens et de canards
Le 24 février 1957. vers 17 heures,

deux chiens so sont attaqués à do pe-

tits canards, dans la cour de M. T. à
Bôle. Avisée par les cris de ces oiseaux ,
la fille du propriétaire , Mlle I. T. est
sortie et a chassé les chiens avec un
râteau . Ce sont 27 canards qui furent
tués par les chiens et une vingtaine
d'autres périrent , par la suite de bles-
sures. Le propriétaire évalue les dégâts
à 5000 fr. L'un des chiens a pu être
identifié et appartient à R. K. qui est
responsable des dégâts. L'autre chien
semble appartenir à A. V., qui est éga-
lement prévenu. Il l'avait au moins
avoué peu après l'accident et en a pré-
vemi la compagnie d'assurance. Mais
comme son chien a disparu tout de
suite après l'événement il est très diffi-
cile d'établir son Identité et A. V. en
profite pour contester maintenant caté-
goriquement sa responsabilité. Le juge-
ment sera rendu mercredi prochain.

Ivresse au guidon
G. C. est prévenu d'ivresse au guidon

et d'une autre infraction à la loi sur la
circulation. Ayant consommé, en com-
pagnie de ses amis, à plusieurs repri-
ses et dans divers établissements du
vin et de la liqueur , G. C. est resté
trois heures dans un cercle de Colom-
bier à boire du café pour se rétablir
avant de reprendre le guidon de son
vélomoteur. Quand 11 est sorti, vers trois
heures du matin, il se sentait parfai-
tement capable de conduire son véhi-
cule. Au lieu de se rendre directement
à son domicile, à Areuse, G. C. voulut
s'acheter du salami, se dirigea vers le
café du Pont à Boudry . Arrivé vers la
propriété « Les Cèdres », 11 perdit la
maîtrise de son véhicul e, heurta le mur
et tomba, perdant connaissance. Il pré-
tend avoir été ébloui par une auto ve-
nant en sens inverse. Mais quand il
reprit connaissance, l'auto était loin.
Peu après, une autre voiture , conduite
par Mme B., passait. La conductrice
s'arrêta et voulut porter secours au
blessé. N'ayant trouv é personne pour
l'aider , elle repartit chercher la police.
En attendant G. C. se leva et partit
en poussant son vélomoteur en direc-
tion de son domicile. Il fut rejoint par
la police , conduit chez le médecin et
enfin a l'hôpital . Il souffrait d'une com-
motion cérébrale , d'une fracture de crâ-
ne et de fracture métacarpienne à la
main droite. On a également décou-
vert qu 'il était sous l'influence de l'al-
cool . G. C. a séjourn é 20 jours à l'hôpi-
tal. Père de huit enfants, G. C. est
très apprécié de ses patrons. Le juge-
ment est remis à huitaine.

Droits d'auteur
C'est également mercredi prochain que

le tribunal rendra son jugement dans
l'affaire de R. D., prévenu d'infrac-
tion à la loi sur les droits d'auteur.
Dans son cinéma à Boudry , R. D. a fait
passer le film en couleurs « Les fils de
Robin des Bols ». Seule une société a le
droit de distribuer en Suisse ce film
américain. Or R. D. en a loué à Fri-
bourg une copie qui avait été volée,
alors qu 'il savait qu 'une représentation
publique n 'était pas autorisée.

LE LANDERON

La députation locale
au Grand Conseil

(c) Alors que le destin tragique suppri-
mait  au cours de la législature qui se
termine la députat ion landeronnaise au
Grand Conseil (Alexandre  Gicot et le
Dr Bersot ), les élections rie samedi et
dimanche ont été favorables puisque
sur 4 présen ta t ions , 3 candidats  furent
élus , soit MM. Pierre Frochaux , l ibéral ,
Maurice Wicky, radical , et Alexandre
Muriset-Gendre , socialiste.

Souhaitons une fructueuse act iv i té  à
nos nouveaux dé putés. Puisse de ce fa i t
le Landeron être mieux connu encore
et que l ' in f luence  d'une in te l l igen te
dé putat ion contr ibue avantageusement
au développement de notre contrée.

: Inf ormations suisses
••
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LA CnAUX-DE-EONWS
Du respect

de la volonté populaire !
Avec quelque stupéfaction , on lisait

hier dans la « Sent inel le  », le commu-
niqué suivant publié à la Chaux-de-
Fonds :

Le groupe des conseillers généraux
socialistes, ainsi que le bureau du co-
mité du parti ont examiné le résultat
des élections cantonales et ont pris con-
naissance avec grand regret de l'échec
de notre camarade Gaston Schelling,
président de la ville. Ils constatent
l'étonnante ingratitude d'une partie du
corps électoral à l'égard d'un magistrat
qui a donné la meilleure part de lui-
même pour le bien de la collectivité
et qui a contribué dans une très large
mesure au développement cle la ville.

Plusieurs députés ont offert spontané-
ment de se désister en sa faveur. Après
entente entre ces camarades, l'un d'eux
donnera sa démission de député , ce qui
permettra à notre camarade Schelling
de reprendre sa place au Grand Conseil
et de défendre avec la maitrise qu 'on
lui connaît les Intérêts des Montagnes
neuchâteloises.

Nous croyons savoir qu 'à la suite de
la non-réélection de M. Schelling au
Grand Conseil , il y a eu pas mal de
bru i t  dans le parti socialiste chaux-de-
fonnier.  Le président de la métropole
horlogère menaça même dit-on , de don-
ner sa démission de conseil ler  com-
munal .  Les camarades ont alors con-
vaincu le dernier des élus de se dé-
sister. C'est ce qu 'on appelle respecter
la volonté populaire. Après quoi la
« Sentinel le  > viendra donner des le-
çons de démocratie à autrui !

Nouveau conseiller général
(c) M. François Kobza , troisième sup-
p léant de la l is te du part i socialiste ,
a été proclamé conseiller général. Il
succède à M. Léon Morf , premier vice-
président , membre de ce Conseil de-
puis de nombreuses années , démis-
sionnaire par suite de maladie.

Chancelier communal
(c) Nous apprenons que le Conseil
communal  a nommé chancelier M. Gé-
rald Peti thuguenin , instituteur , né en
1916. M. Peti thuguenin succède à M.
Jean-Louis Duvanel , actuellement pré-
sident du tribunal du district du Locle.

Assermentation
d'un nouveau juge

(c) Mercredi matin , le président sup-
pléant du t r ibunal  du district de la
Chaux-de-Fonds , M. Jean-Pierr e Egli ,
a été assermenté en audience publi-
que , par le préfet des Montagnes , M.
J.-A. Hald imann , en présence de M.
Andiré Guinand, président du tribu-
nal I.

CHIÈTRES
Le danger fies armes à feu

(c) Un jeune agriculteur de Chiètres ,
qui circulait dans les environs de la
localité avec un flobert , s'amusai t  à
tirer sur des oiseaux. Une balle attei-
gnit un domesti que i ta l ien , qui a dû
être t ransporté  à l'hôpital , où l'on
procéda à l'extraction du proj ectile.

ESTAVAYER
Un tamponnement

(c) Un tamponnement  s'est produit
mercredi matin à 9 heures , au carre-
four de la Batiaz , à Estavayer , entre
un camion mil i taire de la place de
Payerne et une auto conduite par M.
Foïly, carreleur à Sugiez. Il n 'y a pas
de blessés , mais l' auto a subi pour
300 francs de dégâts.

HAGNECK
Agrandissement

de l'usine électrique
Pour faire face à la demande sans

cesse grandissante , les sociétés électri-
ques, tout en activant la construction
de nouvelles usines, développent au
maximum la capacité de production des
centrales existantes. C'est ainsi que
l'usine de Hagneck qui , construite à la
fin du siècle dernier , était l'une des
plus importantes du canton de Berne,
vient d'être agrandie. Ut i l isan t  la chu-
te réalisée par la canalisation de l'Aar
entre Kallnach et le lac de Bienne ,
cette centrale électri que a été dotée
d'un cinquième groupe de turbines qui
portera la production totale à 80 mil-
lions de kWh.

VALAIS

La cachette de Dénéréaz
au pénitencier de Sion

SION , 17. — C'est grâce à la sur-
veillance très étroite à laquelle était
soumise son frère Jean que Louis Dé-
néréaz , condamné pour l'assassinat de
sa femme, a pu être découvert au pé-
ni tencier  même de Sion alors qu 'on
croyait qu 'il l'avait quitté depuis le
dimanche 31 mars en s'évadant. Louis
Dénéréaz s'était caché, avec la com-
plicité de son frère , lui-même condam-
né pour le même chef d'accusation , sous
le foyer du potagor de la cuisine où il
avai t  creusé un trou. De cette cachette ,
Louis Dénéréaz forait une galerie sou-
terra ine qui devait ahoutir dans le
jardin du p éni tencier  et par laquelle
il espérait s'évader défini t ivem ent .  C'est
son frère Jean qui l'a ravitaillé pendant
ces 17 jours. Alors que les policiers le
recherchaient un peu partout , il était
tout simplement caché dans les lieux
mêmes de sa détention.

La réponse de Gadhor
Après la prise de position

des Délégations réunies
Le comité Cadhor nous a transmis

hier un long communiqué en réponse
à la lettre des Délégations réunies au
Conseil fédéral. Il remarque en parti-
culier que le département fédéral de
l'économie publique a été saisi, depuis
le 6 mars , de 4 autres mémoires , aux-
quels les Délégations réunies ne pa-
raissent pas encore avoir répondu.

Nous ne relèverons pas, écrit le comité
Cadhor , les inexaotittides contenues sous
chiffre 2 de la réponse des Délégations
réunies en ce qui concerne, par exemple ,
le pourcentage du potentiel producteur
que représente Cadhor. Devant la loi ,
les droits du . citoyen ne se mesurent
d'ailleurs pas à une échelle de ce genre.
Le livre blanc de Cadhor reprendra cet
aspect de la question.

(...) L'interprétation que les Déléga-
tions réunies donnent à l'article 4,
alinéa 6 , de l'A.P. du 22 juin 1951,
est cependant le point sur lequel U
importe que nous prenions le plus rapi-
dement position.

Ce fameux article de l'A.F. du 22 juin
1951 stipule que :

Le Conseil fédéral prendra les mesures
nécessaires pour qu 'un permis délivré
conformément à l'article 3 ne puisse
être rendu Inopérant par un ou plu-
sieurs groupements professionnels.

Cet texte est grammaticalement clair
et son interprétation grammaticale prime
sur toute interprétation historique. Le
raisonnement logique est encore le plus
simple. En effet , si les dispositions lé-
gales prévoient — comme le prétendent
les Délégations réunies — que l'inter-
vention du Conseil fédéral doit avoir
pour but de protéger le nouveau titu-
laire d'un permis, à plus forte raison
cette intervention s'impose-t-elle en fa-
veur du titulaire d'un permis ayant
passé ce premier cap d'obstruction . Au
premier cap, l'Intéressé n'avait pas en-
core investi cle capitaux. Il en est en
revanche tout autrement pour ceux dont
les permis seraient rendus inopérants
par un boycott, après investissement de
ces capitaux . Et plus encore au moment
où ils sont en voie de les perdre dans
une association don t la politique leur
est contraire et dont ils doivent précisé-
ment sortir pour pouvoir sauvegarder
leurs intérêts.

Plainte en diffamation
JI. Pétremand , président de Cadhor ,

porte personnellement plainte en diffa -
mation contre M. Henri Stranner à
la suite de l'article paru sous la plume
de ce journal is te  dans la « Gazette de
Lausanne » du 13 avril 1957.

l'roinotions
de l'Ecole supérieure

de viticulture et d'œnologie
de Lausanne-IHontagibert

La cérémonie de clôture des cours
de l'Ecole supérieure de viticulture et
d'œnologie s'est déroulée à Lausanne,
le 16 avril 1957. L'auditoire eut l'occa-
sion d'entendre M. René Gallay, prési-
dent du Conseil de direction, dans son
rapport du cours , M. Dewet Burri , chef
du département de l'agriculture du can-
ton de Berne, Ji. Michel Roehaix , délé-
gué de la Fédération romande des vi-
gnerons , «'exprimant  au nom des Con-
seils de fondation et de direction et
die M. A. Porret , Cortaillod , remerciant
les organes dirigeants de l'école au
nom des parent s des élèves sortants.

Les diplômes furent distribués aux
élèves qui oint suivi avec succès le
cours d'œnologie. Voici les noms des
diplômés hab i tan t  notre région : Jean-
Claud e Danzeiscn , Payerne ; Henri-Alex
Godet , Auvernier ; François Landry, les
Verrières ; Pierre-André Porret, Cor-
ta i'llod; Ernes t Renlsch , la Neuvevilile.

SAINT-SULPICE
Société de tir

(c) Lors de sa dernière assemblée gé-
nérale , la Société de tir militaire réunie
au Buffet de la gare , a renouvelé son
comité comme suit : président , Georges
Zurcher ; vice-président , Jean Seiier ; se-
crétaire-caissier , Henri Leuba, f Us ; as-
sesseurs, René Bobillier et Jean-Pierre
Colin ; vérificateurs des comptes, Marcel
Bacuzzi et Yvan Uberto.

Les tirs obligatoires ont été fixés aux
18 et 19 mat et au 2 juin.

Courses prïiitanières
(c) Les catéchumènes ont fait récem-
ment leur course à Genève où ils ont
visité la cathédrale de Saint-Pierre,
puis assisté à une cérémonie en l'église
orthodoxe de cette ville avant de se
rendre à l'aérodrome de Cointrin. Les
cadets ont fait  leur course d'entraîne-
ment à la Côte-aux-Fées en passant par
la Corbière et la Montagne-de-Buttes.

Ces deux courses ont eu lieu par un
très beau temps.

Observatoire de Neuchâtel. —• 17 avril .
Température : moyenne : 10,9 ; min. :
1,2 ; max. : 17,4. Baromètre : moyenne :
724 ,7. Vent dominant : direction : sud ;
force : faible ; nord modéré à partir de
19 h. 45. Etat du ciel : légèrement nua-
geux pendant la journée ; clair le soir .

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

Niveau (lu lac, 16 avril, à 6 h. 30: 430.29
Niveau du lao du 17 avril à 6 h. 30: 429.28

Prévision s du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : beau à nuageux,
calme ou faible bise. Températures en
plaine l'après-midi comprises entre 16 et
20 degrés.

Sud des Alpes : par moments nuageux,
mais en général beau temps. Tempéra-
ture en plaine l'après-midi environ.
20 degrés. Vente looaux.

Observations météorologiques

'
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• Voir également nos inf or -
mations nationales eu nage 19.

PAYERNE
Chute d'un cycliste

(c) Hier soir vers 22 h., M. Georges
Doudin, âgé de 39 ans , tailleur à l'ar-
senal de Payerne, roulait à moto à la
sortie de la ville en direction d'Yver-
don lorsqu e sa machine fit  une em-
bardée peu après le passage à niveau
de Pramey. M. Doudin fi t  une chute.
On l'a conduit à l'hôpital avec la tête
ensangantée et des contusions diverses.

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : passons sur l'autre rive.

Marc 4 :35.
Madam e Alfred Pfister , à Cernieir, ses

enfants  et petits-enfants :
Madame et Monsieur Roger Iseiy et

leur fils Claude , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Alfred Béguin

et leurs enfants Michèl e et Danielle,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Alex Vœgtli, à
Yverdon ;

Monsieur et Madam e Marcel Pfister
et leurs enfants Dominique et Daniel,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Pfister, à
Besançon , leurs enfants et petits-en-
fants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Alfred PFISTER
facteur retraité

leur très cher et regretté époux, papa,
grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin et ami, que Dieu a rappelé à
Lui , aujourd'hui mercredi, dans sa
67me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

Cernier , le 17 avril 1957.
(Robert-Comtesse 7)

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, 11 s'est tourné vers mol et il a
ouï mon cri.

Ps. 40 :2.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
19 avril , à 13 h. 30.

Culte de famille à 13 heures.
Selon le désir du défunt , le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Union suisse des fonctionnaires des
P.T.T. « L'Avenir », section de Neuchâ-
tel, a le douloureux devoir de faire part
à ses membres du décès de leur cher
collègue et ami

Monsieur Alfred PFISTER
retraité postal

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le comité.

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Jacot-Simmen ;
les enfants de feu Monsieur et Madame
Auguste Simmen ; les enfants  et petits-
enfants de feu Monsieur et Madame
Henri Simmen ; Madame Charles Cou-
let-Simmen, ses enfants et petits-en-
fants ; Madame Maurice Sinunen, ses
enfants et petits-enfants ; Madame Er-
nest Simmen , ses enfants et petits-
enfants ; Mademoiselle Rose Simmen ;
Madame Albert Simmen , ses enfants et
peti ts-enfants ; Monsieur Fritz Mollet-
Simmen ; .Monsieur Charles Simmen ;
Madame Paul Simmen , ses enfants et
petits-enfants ;

Mademoisel le Annie Berthoud ; Mon-
sieur et Madame Pierre Berthoud et
leurs enfants  ; Mademoiselle Gabrielle
Berthoud ; Monsieur et Madam e Robert
Cavin et leurs enfants ,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Alfred BERTHOUD
née Marie SIMMEN

leur chère sœur, belle-sœur, tante , belle-
mère, grand-mère et parente , que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 76me année ,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 17 avril 1957.
Et maintenant l'Eternel , mon

Dieu, m'a donné le repos.
I Bols 5 :4.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 18 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la société de musique
« L'Avenir » d'Auvernier a le triste
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Charles BARRAT
père de son dévoué directeur.
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\ LE MENU DU JOUR i
} Consommé à la moelle <
t Laitues • J
t Pommes rôties î
i Longe de veau braisée )
? Pâtisserie
\ ... et la manière de le préparer •
[ LONGE DE VEAU BRAISÉE. — ;
[ Rouler et ficeler une longe de veau ;
t puis la faire dorer dans du beurre ;
t chaud jusqu'à ce que la viande ait :
ï pris une belle couleur. Saler , pol- I
? vrer , ajouter un bouquet garni et !
f de l'oignon et laisser mijoter pen- •
t darut deux heures environ. ;


