
Une réorganisation
qui se fait attendre

Querelle de prestige à Berne

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il existe, depuis quelques années,
une « centrale pour les questions
d'organisation de l'administration fé-
dérale ». Ce rouage supplémentaire
est né de la seconde initiative ten-
dant à réduire les dépenses de la
Confédération et qui réclamait une
« commission de contrôle » absolu-
ment indépendante de l'administra-
tion.

La « centrale » ne fait pas beaucoup
de bruit et il faut attendre le rapport
de gestion pour être renseigné sur son
activité. Ainsi nous venons d'appren-
dre , par l'exposé rétrospectif que le
département des finances et des doua-
nes consacre à ses faits et gestes en
1956, qu 'elle a entrepris , l'an dernier ,
une enquête sur la question des cons-
tructions fédérales. Des experts choi-
sis hors du sérail ont collaboré à ses
recherches et les résultats de cet effort
commun sont consignés dans un rap-
port déposé depuis quelques mois déjà.

Dans le vague
Que contient ce document ? « Des sug-

gestions immédiatement réalisables et
d'autres exigeant encore des pourpar-
lers avec les services intéressés. » Telle
est la réponse crue nous trouvons dans
le compte rendu gouvernemental. C'est
mince et c'est vague. Mais peut-être
l'examen de la gestion , dans quelques
semaines , fournira-t-il l'occasion à. M.
Streul i de donner quelques explications
complémentaires , si toutefois un dé-
puté pousse la curiosité jusqu 'à lui en
demander.

Il serait pourtant intéressant de con-
naître sur quoi portent les « pourpar-
lers » auxquels le Conseil fédéral fait
allusion avec tant de discrétion. Serait-
il téméraire de supposer qu 'ils ont pour
objet le problème des constructions
militaires ?

Si la question se pose aujourd'hui
encore c'est que, depuis bientôt six ans,
elle reste « actuelle ».

En- 1951, je me permets de le rap-
peler, le gouvernement demandai t aux
Chambres un crédit d'un mill iard et
dem i pour un programme d'an-mement.
Sur cotte somme, 342 millions étaien t
destinés à des constructions militaires.
Or, à fin 1952, on constatait que, si
l'on voulait achever les travaux prévus
et en partie entrepris , il manquerait
177 mill ions.  Les crédits alloués étalent
dépassés de 50 % !

Le Conseil fédéral s'expliqua , tant
bien que mal , dans un rapport daté du
15 avril 1953 et les Chambres eurent
la charité ou la faiblesse de ne point
insister. Toutefois , elles priaient le
collège exécutif de désigner une com-
mission pour l'étude des dépenses mili-
taires qui devrait rechercher toutes les
possibilités d'économies. Nommée en
juillet , la commiss ion travailla pendant
plus d'un an et présenta ses conclu-
sions dans un rapport du Conseil fédé-
ral , le 29 novembre 1954. Elle s'est
appliquée à tirer au clair les causes
de ces énormes dépassements de cré-
dit et, tout en faisant une très large
part à l'imprévisible, elle ne craint pas
de porter un jugement sévère sur le
système qui partage entre les services
de deux départements — constructions
fédérales , rattachées au département de
l'intérieur , et service du génie et des
fortifications , rattaché au département
militaire — contrôle et responsabilités,
partage qui doit fatalement provoquer ,
dans certains cas, des conflits de com-
pétences.

Ein l'occurrence, la commission pour
l'étude des dépenses militaires écrivait
d'ans son rapport :

Ce qui est surtout critiquable, c'est
que la direction des constructions fé-
dérales traite directement avec les ser-
vices intéressés du département mili-
taire et que les dépassements de
crédit n'ont été portés que subsé-
quemment à la connaissance du chef
du département et du chef de l'état-
maj or général , c'est-à-dire trop tard
pour qu 'ils puissent encore interve-
nir.

Il est aussi absolument inadmissi-
ble que des projets en cours d'exé-
cution puissent être modifiés par des
services subordonnés sans que le chef
(lu département ni le chef de l'état-
major généra l, ni celui de l'Instruc-
tion en aient été informés.

Les faits et leurs conséquences ayant
été constatés , en a-t-on du moins im-
médiat ement , c'est-à-dire en 1953 déjà
tiré les conséquences ? Hélas non , si
l'on en juge par cet autre passage du
rapport déjà cité :

L'examen des questions d'organisa-
tion a suscité une très grande di-
vergence de vues entre là direction
(les constructions fédérales et le ser-
vice du génie et des fortifications. Ce
service est convaincu de la nécessité
(le réformer le système actuel dont les
défauts lui paraissent très graves. La
direction des constructions fédérales
s'oppose résolu ment à toute réorgani-
sation ii iii porterait at teinte à ses
prérog atives en matière de construc-
tions mil itaires et défend opiniâtre-
ment le régime actuel .

Querelle de prestige
N'ous aimerions donc savoir si la

• centrale » est parvenue à mettre d'ac-
cord les services intéressés , voire les
^parlements dont ils dépendent et 

sihl réorg anisat ion proposée déjà par la
commiss ion pour l 'étude des dépenses
mili taires f igure  parmi les « sugges-
tions immédiatement réalisables » , ou
"'en si elle exige encore des « pour-
parlers » .

Le contribuable , qui a déjà fourni les
'77 millions supplémentaires a quel-
nue intérêt à la solution d'un confl i tQu i res semble fort  d'ai l leurs à une que-rel le de prestige. Il serait donc fort
heureu x d'apprendre , avec un peu plus
"e détails que n'en donne le rapport
j !,0 gestion , qu 'une organisation plus ra-
tionnel le dans le domaine des cons-
tru ctio ns militaire diminue pour lui lesris ques d' une mésaventure analogue à
«'le de 1951.

G. P.

Nouveaux rebondissements en Jordanie
A la suite du virage politique ordonné p ar le roi Hussein

Le chef d 'état-majo r nommé il y  a quelques j ours et le chef
du deuxième bureau s 'enf uient à leur tour en Syrie

Le procureur général arrêté pour refus d'obéissance
ÀMMAÎV (A.F.P.). — On annonce officiellement à Amman

que le major général Hyari, qui venait de succéder au général
Ali Abou Nuwar comme chef d'état-major général de l'armée jor-
danienne, a démissionné.

Il a fui  son pays et a gagné Damas
où il a tenu une conférence de presse.
Il a déclaré en particulier :

« L'armée et le peuple jordaniens vi-
vent sous la domination de l'impéria-
lisme. Peu après ma nomination , j'ai
été l'objet de pressions et j'ai constaté
clairement que l'on tra mait un complot
contre la patrie. J'ai été invité à jouer
le rôle d'instrument docile , mais j'ai
estimé qu 'il était de l'intérêt die la
Jordanie de mettre l'opinion publique
arabe et mondiale au courant de ce
qui se passe dans mon pays.

L'armée n'aurait préparé
aucun coup d'Etat

contre le roi
» Le complot consistait à accuser faus-

sement notre armée de se préparer à
faire un coup d'Etat contre le roi et à
être la proie d'une politique partisane.

» Pour ma part , en tant que comman-
dant de brigade, j'étais toujours au cou-

rant de ce qui se passait dans l'armée
et j'étais sûr qu'elle s'abstenait de toute
immixtion dans les affaires politiques
et ne se préparait nullement à agir de
quelque manière que ce soit , contre le
souverain.

» Le complot a été alors préparé par
certains hommes du palais en collabo-
ration avec des attachés militaires
étrangers.

» J'ai été nommé chef de l'état-major
de l'armée , avec mission d'exécuter cer-
taines mutations parmi les officiers , d'en
mettre certains autres en congé et de
procéder à une enquête dont les con-
clusions étaient préparées d'avance.

» Ayant échoué dans mes tentatives
pour convaincre les dirigeants de re-
noncer à un tel plan, j' ai alors quitté
le pays pour alerter l'opinion publique
arabe et mondiale. »

Le successeur du général
Hyari

AMMAN , 21 (Reuter) .  — Le cabinet
jordanien a désigné le général Habbes
Majjali pour assumer provisoirement

les fonctions de chef de l'état-major
général , en attendant la nomination
du successeur du généra l Hyari.

Le général Nuwar
en rajoute

DAMAS , 22 (A.F.P.) — « On prépare
actuellement en Jordanie un comp lot
visant à détacher le pays du bloc arabe
libéré et à le lier au pacte de Bagdad
et au plan Eisenhower », déclare le
général Ali Abou Nuwar , ancien chef
d'état-major de l'armée jordanienne ,
qui se trouve actuellement à Damas ,
dans une interview publiée par le jour-
nal « Al Rayalaam ».

(Lire la suite en lime  page)

Moscou revient à la charge
Dans une note sur le Proche-Orien t remise aux Occidentaux

La « doctrine Eisenhower > condamnée une fois de plus
(A.F.P.) — L'agence Tass a publié , dimanche , le texte de la note remise

vendredi par M. Gromyko, ministre des affaires étrangères de l'U.R.S.S.,
aux ambassadeurs de Grande-Bretagne et de France et au chargé d'affaires
des Etats-Unis, sur le Proche-Orient.

Le gouvernement soviéti que déclare
notamment :

L'accord conclu récemment entre les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne en ce
qui concerne la participation accrue des
Etats-Unis au pacte de Bagdad constitue
une nouvelle preuve que les groupements
militaires et les bases étrangères en vole
de création dans le Proche-Orient et le
Moyen-Orient n'ont aucun rapport avec
le maintien de la paix dans ces réglons.

La note réaffirme ensuite qu 'il est
indispensable de rechercher des mesu-
res accep tées par tous et tenant
compte des intérêts légitimes des
Etats de ces régions.

L'offre soviétique
SI aucun but n'est poursuivi à l'égard

des pays du Proche et du Moyen-Orient
autre que celui consistant à assurer la
paix et la tranquillité dans ces régions,
II n 'y a pas de raison pour rejeter les
principes exposés dans la déclaration so-
viétique, principes qui sont conformes à
la charte de l'organisation des Nations
.Unies.

Le gouvernement soviéti que réaffir-
me également que « c'est l'ingérence

étrangère dans les affaires des pays
du Proche et du Moyen-Orient qui fait
obstacle à l 'heure actuelle au règle-
ment des différends et des confl i ts
dans cette ré g ion , cette ingérence por-
tant atteinte à la souveraineté et à
l 'indépendance de ces pays ».

S'élevant ensuite contre la « doctri-
ne Eisenhower », ' le gouvernement so-
viéti que déclare qu '« une telle politi-
que ne peut que contribuer à l'accrois-
sement de la tension dans cette
région ».

Accusations contre Israël ef la France
Le gouvernement soviéti que soul igne

en particulier que l'Etat d'Israël
« passant outre aux décisions de
l'O.N.U., menace ouvertement , si ses
prétentions ne sont pas satisfaites , de
renouveler son agression contre
l'Egypte ».

(Lire la suite en lOme page)

Un passager aspiré
hors d'un avion

d'Air France

Entre Téhéran et Bagdad

PARIS, 21 (A.F.P.) — Par suite du
bris d'un hublot situé à proximité du
siège où il reposait , un passager s'est
trouvé projeté hors d'un appareil d'Air
France, dans la nui t  de samedi alors
que celui-ci volait à haute alti tude en-
tre Téhéran et Bagdad. Etant donné
la différence de pression entre la cabi-
ne et l'air extérieur, le passager a été
li t téralement asp iré hors de l'avion. La
victime de cet étrange incident de vol
— connu en aviat ion sous le nom d'ac-
cident de décompression — est de na-
t iona l i té  américaine.

L'avion a poursuivi son vol à basse
a l t i tude  jusqu 'à Bagdad où il a atterri
normalement .

Les autres passagers qui ont été
n'ncés d a n s  une cabine avan t  de
l'apparei l , sont arrivés à l'aérodrome
d'Orly d imanche  mat in  à 10 heures
sans retard , dans un autre appareil.
L'avion endommagé est resté à Istan-
houl pour enquête.

Les forces de sécurité irakiennes ont
entrepris  des recherches , hier mat in ,
dans la région de Kirkouk , dans l'es-
poir de retrouver le corps du ressortis-
sant américain Jack Nash , disparu en
plein vol.

C'est au début de l'après-midi qu 'une
patrouil le de police a découvert le
corps écrasé par une chute de 6000
mètres environ.

LONDRES . 21 (A.F.P.) .  — La reine
Elisabeth II a fê té  dimanche , dans
l'intimité , au château de Windsor ,
entourée de sa famille , son Slme an-
niversaire. Comme de coutume , à
cette occasion , la B.B.C. a fa i t  jouer
deux mestires de l'hymne national
avant chaque émission d'information
du matin.

La relire Elizabeth
a 31 ans

La finale de la coupe suisse
sera une affaire à régler

entre footballeurs romands

La journée d'hier était consacrée aux demi-finales de la coupe suisse de football.
A Bâle, Lausanne a battu Nordstern par 2-1 ; à Berne, Chaux-de-Fonds a éliminé
Grasshoppers par 1-0. La finale de la coupe, qui se déroulera le lundi de Pente-
côte sur le magnifique stade du Wankdorf, sera donc une affaire à régler entre
footballeurs romands. Nous assistons ci-dessus à une phase du match Chaux-de-
Fonds - Grasshoppers. Le gardien zuricois Elsener vient de lutter avec le centre-
avant adverse Kauer pour la possession de la balle. (Lire en page 6 les articles

de nos envoyés spéciaux.)

PARIS (Reuter) .  — Le conseil
munici pal de Paris a décidé d'ériger
dans un des squares de la cap itale
une statue de Ferdinand de Lesseps ,
le constructeur du canal de Suez. On
sait que la statue de Lesseps , à l'en-
trée du canal , fut  abattue par les
Egyptiens l'an dernier , après la na-
tionalisation de cette voie d'eau.

Une statue de Lesseps
à Paris

Atmosph ère
houleuse

au congrès
communiste

EN ANGLETERRE

L'un des membres les plus éminents
du parti se déclare écœuré de l'URSS

LONDRES, 22 (Reuter). — C'est
dans une atmosphère houleuse que
s'est déroulée, lundi , la dernière
journée du congrès du parti commu-
niste britannique.

(Lire la suite cn l ime  p a g e )

PÂQUES DANS LE MONDE
| A ROME
| Les cloches des trois cents églises

de Rome ont sonné à toute volée peu
après minuit  pour annoncer la fête
de Pâ ques. Selon la nouvell e liturgie ,
telle qu 'elle a été introduite l'an der-
nier par le pape Pie XII , la messe
de Pâques a été célébrée à minui t
dans la plupart des églises catholi-
ques du monde entier.

L'allocution de Pie XII
Le pape Pie XII s'est adressé, du

haut de la loggia de Saint-Pierre , aux
quelque trois cent mille personnes
qui étaient venues, sous un soleil

printanier , recevoir de lui la béné-
diction pascale. Il a dit , en particu-
lier :

Nous avons relevé à plusieurs reprises
que les hommes, de toutes les nations et
de tous les continents, sonit contraints
de vivre , désorientés et anxieux, dans
un monde bouleversé et bouleversant.
Tout est devenu relatif et provisoire ,
parce que tout est devenu motos effi-
cace. L'erreur , dans presque toutes ses
formes, a f ait esclave les intelligences de
créatures, par ailleurs très élevées, et les
mauvaises mœurs, de tout genre, ont
atteint un degré de précocité , d'impu-
dence, d'universalité, qui préoccupe sé-
rieusement ceux qui pensent au sort du
monde.

Le Saint-Père a relevé que dans
le monde se multi plient de façon pro-
videntiell e les moyens aptes à assu-
rer un développement plus libre de
la vie. Science, technique et organisa-
tion mettent leurs conquêtes au service
de l'homme.

(Lire la suite en l i m e  page)

Le départ du < Mayflower II >

Le voilier « Mayflower II», réplique du « Mayflower » qui, en 1620, quitta
l'Angleterre pour l'Amérique avec les « Pères pèlerins », a appareillé de
Plymouth (Grande-Bretagne) à destination de Plymouth (Massachussetts).

Le communisme international
tente aujourd'hui de s emparer

des pays sous-développés

GRAND DISCOURS POLITIQUE DE M. DULLES

NEW-YORK, 22 (A.F.P.). — En posant dans son discours — qui a été
soumis au président Eisenhower à Augusta et approuvé par lui — comme
premier principe de la politique étrangère des Etats-Unis le fait que «la
porte doit être résolument fermée à toute modification provoquée par une
agression armée », M. Dulles a ajouté que la protection contre la violence
« ne peut être efficace que si elle est le résultat d'un effort collectif ».

Après avoir rappelé que l'U.R.S.S.
avait mis son veto à la création d'une
force armée internationale dépendant
du Conseil de sécurité, le secrétaire
d'Etat américain a déclaré que l'Union
soviétique souhaitait la division et la
faiblesse du inonde libre.

M. Dulles a alors affirmé que « le
principal facteur permettant d'éviter
une guerre d'agression est l'existence
d'une puissance mobile de représailles.».
Celle-ci , a-t-il dit , doit être de vastes
proportions. Mais il serait « imprudent
de miser toutes ses chances sur un seul
aspect de la puissance militaire. U fau-
dra qu 'il y ait des forces de terre, de
mer et de l'air pour participer à des
engagements de caractère local et pour
assurer une défense qui permettra à la
force mobile de combat d'accomplir sa
mislon ».

Le communisme à l'affût
Un autre principe essentiel de la po-

litique étrangère des Etats-Unis a sou-
ligné M. Dulles , est l'aide économique
aux pays insuffisamment développés,
sous form e de conseils techniques et
de fournitures de capitaux de dévelop-
pement.

c Les Etats-Unis pensent que tous les
peuples doivent pouvoir se gouverner
eux-mêmes et être indépendants s'ils
le désirent et s'ils sont capables de se
maintenir tels. Nous nous réjouissons
que des progrès soient accomplis dans
cette direction », a poursuivi le secré-
taire d'Etat.
(Lire la suite en l i m e  page)

L'EXODE
DES PARISIENS

A BATTU
TOUS LES RECORDS

PARIS , 22. — Du correspondant
de l'A gence télégrap hi que suisse :

L'exoue pascal des Parisiens a battu
tous les records. Sur la seule autoroute
de l'ouest , 92.382 voitures ont été enre-
gistrées dans les journées de vendredi
et de samedi , soit 10.641 de plus que
l'année dernière.

Par les gares , plus de 700.000 v°ya"
geurs ont pris d'assaut les trains régu-
liers et les 284 trains supplémentaires
mis à leur dispositon. Le trafic aérien
n'a pas été moindre, notamment sur la
ligne Paris-Londres.

Par ailleurs , on évalue à 250.000 les
touristes venus à Paris. La tour Eiffel
et le tombeau de Napoléon sont les
deux centres d'attraction principaux
des étrangers qui visitent la capitale
pour la première fois.

Le dimanche de Pâques a été l'occa-
sion pour 19.000 visiteurs de monter
sur la tour Eiffel. Il faut remonter
au lundi de Pentecôte 1889 pour trou-
ver un chiffre supérieur : 23.700.

230.000 touristes à Rome
ROME (ANSA). — 230.000 touristes

sont arrivés à Rome pour les fêtes de
Pâques.

J'ÉCOUTE.. ;

F r é n e s t e
À tout prendre , c'est quoi ?

Zl Cette frénésie qu'une fo is  de
J JL plus , cette année , le « pont »
pascal a déchaînée...

Simp le besoin de se prouver que
l'on appartient bien encore au royau-
me des vivants , ou même des bons
vivants ? Besoin peut-être de fu ir
le milieu , où le travail enchaîne ?
Ou besoin d'échapper à l'atmosp hère
de p lus en p lus empoisonnée des
grandes agglomérations ?

Enfin , de l'air pur ! Et l'on asp i-
re à p leins poumons l'oxyg ène, vé-
hicule de vie.

D' aucuns fu ient  aussi , p lus rare-
ment sans doute , une atmosp hère
familiale toute chargée des dé pri-
mantes émanations des querelles au
logis. « Sa belle-mère », comme on
disait autrefois.

Il y a de tout , parmi ceux qu'on
croise au volant. Surtout parmi
ceux, les fous  de vitesse , que vous
évitez par miracle. Même (s 'en dou-
te-on assez ?)  peut-être des candi-
dats an suicide.

— Imbécile ! Il s'en est fa l lu  d' un
rien. Ça en aurait fai t  un écrabouil-
lage !

Ainsi , à l'exprémité sud-est —
n'en disons pas davantage — d' un
canton limitrop he , un copain , ren-
contré par hasard , en apostrop hait
un autre. Tous deux à bord de leurs
voitures , échouées dans un pré,  par
la fau te  de l' autre , qui circulait folle-
ment.

Mais celui-ci , mécontent de la vie,
d'invoquer pour excuse :

— Moi , je cherche la mort !
A quoi , son copain , outré , l'apos-

trop ha de p lus belle :
— Cherche la mort pour toi tout

seul , mais non pas pour les antres !
Vous n 'avez , peut-être , pas oublié

la pécore de petite f emm e,  qui lan-
çait èperdument sur les routes , sa
voiture et sa parenté , disant pareil-
lement :

— Moi , j' aime le risque !
Combien sont-ils que la vitesse

grise !
La griserie de la vitesse , elle non

p lus , n'excuse, cependant , pas tout.
Et pas davantage, le besoin , même
imnérieux , d'évasion.

François e Sagan l'apprend , au-
jourd'hui , à ses dépens.

_i_r_-.r- i- /_ . . ./_ .  _ J > J > J... . 1 ?_Mais la foule  d aujourd hui a le
cœur dur à l'égard des écervelès de
la vitesse , quand ils paient de leur
seule personne leur folie...

Qui l' en blâmera !
FRANCHOMME.

Un spectacle douloureux
LONDRES (A.F.P.). — A Con-

seil (Durham),  deux hommes ont été
condamnés à 9 libres d' amende pour
avoir égorgé deux porcs en présence
d' autres animaux. La sentence a été
prononcée à la requête de la Société
protectrice des animaux , qui avait
plaidé que l'abattage des deux porcs
avait constitué un spectacle « dou-
loureux » pour les autres bêtes pro-
visoirement épargnées.



"j l Hf Gymnase cantonal
É B Neuchâtel

Les parents des élèves de Ire littéraire
sont invités à une

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

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

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

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

Le directeur.

On cherche pour tout
de suite, entre Salnt-
Blaise et Neuchâteil, une

chambre
à deux lits avec si possi-
ble part à la cuisine. —
Adresser offres écrites à
O. O. 1879 au bureau de
la Feuille d'avis.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

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

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

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

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

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

cadre antiparasites ;
1 chaise de bureau ; 1 caisse d'outils di-

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

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

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

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

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

Office des faillites :
le préposé : M. COMTESSE.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

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

un outillage complet
de menuisier-ébéniste

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES,
Boudry.
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V CTlU DE LA
» FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

. A vendre à Cormondrèche

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

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

A vendre, à Yverdon, dans belle situa-
tion , à 5 minutes du centre et de la gare,
trolley à 30 mètres,

immeuble de 11 appartements
en parfait état. Tout confort. Loyers très
bas. Appartements recherchés ; garages.
1228 m3 de terrain. Placements de toute
sécurité.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

â̂
ed VILLE

IH Neuchâte l
Permis de construction
Demande de Ebauches

S. A. et Delachaux &
Nlestlê S.A., de cons-
truire un. bâtiment à
l'usage de classes, bu-
reaux, entrepôts et ate-
liers, au passage Max-
Meuron, sur les articles
6199 et 6198 du cadas-
tre.

Les plans sont déposés
à la police de construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 27 avril.

Police
des constructions.

Terrain à bâtir
d'environ 10O0 m2 est
cherché à acheter tout de
euite par particulier. —
Paiement comptant. Ré-
gion étoile de Marin jus-
qu'à Thielle. Offres sont
à adresser à case postale
842, Neuchâtel 1.

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

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

ÉPICERIE
tabacs à vendre, canton
de Neuchâtel, 50,000 fr.
avec Immeuble. Recettes
65,000 fr. par an. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

On cherche à
acheter à la Neu-
veville

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

A vendre à Corcelles

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

S'adresser à Fritz Bo-
rel, Colombier, Orêt-Mou-
chet 9. Tél. (038) 6 3187.

Office des faillites
de la Sarine

Enchères
d'un matériel
d'imprimerie

Offset, publicité
et photocopie

Samedi 27 avril 1957,
dès 14 h., au siège d'Hé-
lio-Print S.àr.l., rue de
Locarno 8, à Fribourg,
l'office vendra au plus
offrant et au comptant,
1 machine « Alos Super
Repro» automatique pour
photocopies, films, agran-
dissements, réductions, 1
caméra de photographe
sur châssis mobile, dou-
ble soufflet, avec grand
objectif , 1 grand écran
combiné avec lntallatlon
d» 4 réflecteurs mobiles,
I machine à imprimer
« Rotaprint » , format 35/
50, 1 installation complè-
te de reports photo-mé-
canique, 1 tireuse pour
format A4, 1 appareil à
plier, rainer , perforer,
marque « Multipll », 1
machine à imprimer « Ty-
po Adana » pour format
A5, aveo dix Je<ux de ca-
ractères, l rogneuse pour
plans et photos « Messer -
II », 1 rogneuse à papiers
¦t Herold », format 44/62 ,
1 machine à calculer Vic-
tor, 1 caisse enregistreu-
se « Ero », 1 machine à
écrire «Triumph», 1 meu-
ble classeur, 2 bureaux
ministre, 1 coffre-fort
<x TJto », 1 banque, 2 ta-
bles, 2 fauteuils, divers
matériels de bureau, etc.,
dépendant de la faillite
d'Hélio-Print S.àr.l., à
Fribourg.

I 

Choisissez votre habitation dans
une région de belles résidences et
grand horizon.

VALSEUSE COLOMBIER
Vous trouverez encore quelques

beaux appartements
de 3 pièces et grand hall.

Location : Bruno Millier, Fiduciaire
et gérances, rue du Temple-Neuf 4, ' i
Neuchâtel. Tél. 5 83 83. ; !

A LOUER
près du centre, Jolie
chambre Indépendante,
non meublée, chauffage
général, eau courante. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à F. T.
1869 au 'bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

2 pièces
chauffage général , boller.
Libre le 24 mai. S'adres-
ser : Tél. 5 20 59.

A remettre pour le 24
avril, appartement

meublé
1 chambre, cuisinette,
douche. Moulins 39, rez-
de-chaussée.

A louer du ler Juin au
10 Juillet et du 12 août
à fin septembre,

chalet
meublé, Juira neuchàte-
lois, 6 chambres, bains,
etc. (éventuellement : 3
chambres, cuisine). Pour
visiter, faire offres écrites
sous M. A. 1877 au bu-
reau de ia Feuille d'avis.

VACANCES
A louer en Valais, ap-

partement modeste dans
chalet, 4-5 lits. Libre du
ler au 20 Juillet.

A louer au Val-de-Ruz,
appartement avec con-
fort. Libre du 20 Juillet
au 4 août. Tél. 7 10 55.

VALREUSE - COLOMBIER
A louer tout de suite un

j oli magasin
Agencement à convenir, avec logement at-

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

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

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

époque à convenir,

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 chambres

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

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

L'Hôpital de Payerne
cherche une

infirmière-veilleuse
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

S'adresser à la Sœur directrice.
Tél. (037) 6 26 27.

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.

f

cherche, pour entrée au plus tôt , un Jeune

AIDE -COMPTABLE
pour la comptabilité des clients. Place stable, condi-
tions de travail agréables, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de cer-
tificats et photographie à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
SERRIÈRES - NEUCHATEL.

Compagnie d'assurances à Bâle cherche une

STÉNODACTYLO
pour la correspondance française et éventuellement
anglaise.

Les intéressées sont priées d'envoyer leurs offres
avec photo, curriculum vitae et copie de certificats
gous chiffres F. 763 Q., à Publicitas S. A., Bâle.

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

EMPLOYÉE
qualifiée, pour service de factura-
tion. Place stable et bien rémunérée.
Faire offres avec curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions à

Métaux Précieux S.A.,
Neuchâtel.

Place stable est offerte à

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

Vendeuse
ainsi qu'une

serveuse
sont demandées tout de suite ou

pour date à convenir.
Offres avec photo, certificats, pré-
tentions à la confiserie Minerva ,

Léopold-Robert 66,
la Chaux-de-Fonds.

Etudiante
cherche chambre

Pressant. Tél. 5 18 89.

Quartier
de l'Evole

à louer à étudlant(e) une
Jolie chambre avec pen-
sion soignée. Prix modéré.
Adresser offres écrites à
W. S. 1876 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
l'année, au bord du lac
de Neuchâtel, région Co-
lombier-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, Saint-
Imier.

On cherche pour tout
de suite, entre Auvernier
et Neuchâtel une

chambre
à deux lits avec si possi-
ble part à la cuisine. —
Adresser offres écrites à
N. B. 1878 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre et
pension soignée

pour Jeune fille aux étu-
des. Tél. 5 41 40.

Chambres
à un et deux lits, avec

pension
_ _, l'ouest de la ville, sur
le parcours du trolleybus ,
pour personnes sérieuses.
S'adresser a, Mme G. Lu-

• der, Parcs 121, Neuchâ-
tel. Tél. 5 68 32.

Jeune fille
de 15 ans, et

garçon
de 16 ans, cherchent uneplace pour 5 semaines (fiJutllet-10 août). Ils aide-raient au magasin, auménage et au Jardin. S'a-dresser à famille Leuen-berger , instituteur , Al-penstrasse, Langnau (i.E.).

Nous cherchons pour notre service de
correspondance

sténodactylo
habile et consciencieuse. Situation sta-

; ble, bien rémunérée. Travail intéres-
sant et varié.

Faire offres détaillées !

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

On demande une

femme
de ménage

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

ROGNON S.A.
appareillage et installations sanitaires, place
Bel-Air 1, Lausanne,

tél. (021) 22 81 40
cherche

ouvriers appareilleurs
qualifiés pour gros chantiers. Places stables,
Fr. 3.50 à l'heure.

\ y

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche, pour entrée au plus tôt ou
date à convenir,

AIDE DE BUREAU
consciencieuse, pour travaux de fi-
chier. Place stable, semaine de 5 jours.
Prière de faire offres détaillées sous
chiffres I. W. 1872 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une dame pour

l'entretien des bureaux
environ 5 heures par semaine.
Ecrire avec références à case pos-
tale 31806, Neuchâtel.

Pour nos trois enfants (6 ans, 4 ans et
3 ans), nous cherchons une

GOUVERNANTE
Personne de toute moralité et de bonne

éducation. Personnel de maison à disposi-
tion. Nous habitons à la montagne.

Faire offres écrites en joi gnant photo
récente à Publicitas, Sion, sous chiffres
P 5317 S.

Kntreprlse de nettoya-
ges cherche, pour tout de
suite ou date à convenir

jeune homme
sérieux et travailleur. —
S'adresser à A. Fuchs,
Envers 20 , le Locle. Télé-
phone (039) 3 31 54.

Jeune étudiant étran-
ger, licencié es lettres,

cherche place
dans bureau , de préféren-
ce la matinée. Adresser
offres écrites à J. X. 1873
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténodactylo
employée de bureau cher-
che place à la demi-
journée pour le ler mai.
Adresser offres écrites à
Z. M. 1864 au bureau de
la Feuille d'avis.

CANNAGES
Devenu INFIRME, Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. F Hubscher-
Cavin, les Tailles, Cor-
taillod. — Tél. 6 44 70.

Employée
de bureau

cherche place à la demi-
Journée, bien au courant
de tous les travaux de
bureau d'horlogerie. Très
ai 99jq.ua •sq-BD'îjn.rao sraoq
ler mai. Adresser offres
écrites à L. Z. 1875 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme d
se perfectionne!
de

VOLONTA]
dans une maiso
sera logé et no
commissionnain
chérie exclus. -
fabrik Rig i, A
Tél. (041) 2 73

Femme
de chambre

cherche place à Neuchft.
tel , du ler mal à fin dé-cembre 1957. S'adresser àM. Benedetti Giovanni,chez M. Max Hofmann
rue Fleury 20, Neuchâtel'

Employée
de bureau

qualifiée cherche place,
région Neuchàtel-Val-de-
Buz . Certificats à dispo-
sition. — Adresser offres
écrites à K. Y. 1874 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

::::::::::::::::::::: _:::.:i::i!:ii i:i
Jeune fille allemande

cherche, pour le ler mal,
à Neuchâtel, dans famil-
le, place de

volontaire
avec possibilité de suivre
l'école Benedict, l'après-
midi ou le soir. — Mlle
Friedrich Karlin, Côte 10,
Neuchâtel.
¦ ¦¦¦ a. ¦¦ ¦¦¦. .................a.i...,,,

lai..!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*'*""*u.,»...,..»,...,,., ,,„ ,

e 15 ans cherche, pour
• dans la langue, place

[RE
n de chaussures, où il
urri. Hôtel, restaurant,
î, boulangerie ou bou-
— S'adresser à Schuh-
ndreas Pini, Lucerne,
37.

Institut Joduwil
FERMé

du 20 au 27 avril

YVES REBER
Ban dagiste orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

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

On cherche : François
et Aimé

Barraud
Payement comptant. Of-
fres détaillés sous chif-
fres SA 5161 B aux An-
nonces Suisses SA. ASSA,
Neuchâtel.

On oherche à acheter
d'occasion, mais en par-
fait état,

cuisinière électrique
moderne, 4 plaques et
four , réglage 8 positions.
Faire offres au téléphone
5 52 27.

M. Malherbe
Dorure-encadrements

ÉCLUSE 12

fermé
jusqu'au 29 avril

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M.Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Qui ferait des heures
de jardinage

Bachelin 8.

Nous cherchons J

un mécanicien
qualifié pour le service d'entretien et d'ins-
tallations de notre parc de machines j

quelques
manœuvres

âgés de 20 à 30 ans.

Se présenter au Bureau du personnel de
la Fabri que de câbles électri ques à Cortail-
lod, entre 10 h. et 12 h., ou sur rendez-vous.

O Places stables
9 Travail intéressant et varié
# Bon salaire

sont offerts à

VENDEUSES
QUALIFIÉES

dans nos rayons de

\ Lay ettes - Conf iserie
Jouets - Maroquinerie
Pap eterie - Electricité

Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

DOCTEUR

DESCOEUDRES
CORCELLES

reprend ses
consultations

à son domicile

Hôtel-restaurant de pas-
sage cherche

sommelière
Débutante acceptée. Gros
gain. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.
S'adresser à l'hôtel du I
Jura, Soyhières (J.B.). I

Docteur Moll
DE RETOUR

Docteur
Chs-Ed. PFISTER

Médecine interne
Spécialiste F.M.H.

DE RETOUR

Dr W. FISCHER
Médecin-dentiste

au service
militaire

jusqu'au 18 mai

A louer pour date à
convenir, Maillefer 39,

appartement
1 pièce

tout conifort. 112 fr. 60
par mois. S'adresser par
téléphone entre 19 et 21
heures, au No 5 84 88.

A louer à monsieur Jo-
lie chambre meublée. —
BeUevaux 14.

Chambre à louer, con-
fort. Portes-Bouges. Té-
léphone 5 49 83.

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

A louer petite

chambre meublée
S'adresser : Hôpital 9,

3me étage, à gauche, en-
tre 12 h. 30 et 13 h. 30.

Belle chambre à 1 ou 2
lits, au centre, confort.
Coq-d'Inde 24, 2me, à
droite.

A proximité de l'hôpi-
tal Pourtalès, nous cher-
chons b, louer

chambre meublée
à, 1 ou 2 lits. Faire affres
à l'hôpital Pourtalès.

STUDIO
non meublé à louer près
de la gare. Adresser offres
écrites à H. V. 1871 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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\VJ_1 WfSŵ ff x '̂  me <( Stille» du Prof . Arvid Wall gren). j

*y j B m V V s*y W  ̂< /̂
/
^̂ \' "  ' /^v-* Le Pacluet cie la n9es ZEWI pèse 2'/2 kgs. «Hi

I 
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BLOUS ES HIIï IIîFITBpopeline , batiste , ny lon , pure soie , etc., ! ra Ĵ_L»^B_____L _̂r jliîûfV n____ _̂_ i._______________________________ K " •'sans manches ou manches % *̂~jn f̂fi sWFi)_S__i__l '*' 1 ;
de ; ¦ . i j i -  » _ ¦ '¦ i: :: . ; : - ' ' - -f - .y3;iÇ^:-;-"- ;y  ¦ ; : ¦ ':

1380 à 69a. IF̂ ^̂ ^ BI

Frais et dispos v ^pru_/ 
^ïïr—lT*~''~iïr̂ nrT:̂ _^___fcj *, ~r~&S "̂ 2 m

Les gens avisés savent que le bien-être physique et la H sa
capacité de travail dépendent moins de la quantité de jt* f

nourriture absorbée que de leur attitude en face de la vie ypL
et du travail, ainsi que de leur manière de se nourrir. Jg| HP

* 
¦ 

I *§?
Le café au lait trône sur la table pour le déjeuner du 85 % V ; jj

dés familles suisses . . .  donc pour vous aussi, sans doute. H§ s §
Car le café au lait possède la propriété unique de créer V 3 ~

la bonne humeur par son arôme exquis et son goût ni . j S
délicieux, de stimuler et de restaurer l'organisme non i& H S-

encore complètement libéré des brumes du sommeil et sa S*
^______ H <9Ide lui assurer, par sa teneur en lait, la quantité d'éléments KJ3 H g

nutritifs qui lui convient. Commencée sous le signe 
^^ 

^R S"
du café au lait , une j ournée est bien commencée ; V B

en effet, le café au lait est la boisson idéale pour le matin. M

mm Le café au lait...
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BBHB s c o l a i r e s  de q u a li t é

I à prix très avantageux j

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon , gris léger et très
chaud (120 om. X 160
om.) , Fr. 40.— ; même
qualité (140 om. X' 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
9;60. A la Maison du

•confort. Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

f  SI TOUS avez des 1
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

L châtel. Tél. 5 26 33 J

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.

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

' ¦ ^^^^ _̂ffl ' PS* _^^^^àlL̂ i

f  Roquefort français ^1 H.Malre, rue FlcurylG J

A REMETTRE
à la Chaux-de-Fonds, bon commerce bien
situé exploitant plusieurs branches. Con-
viendrait pour couple.

Faire offres par écrit sous chiffres P 10615
N à Publicitas, Neuchâtel.

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.

CK #* X) i Sablons 48Jiaaia Z,uaei sTiU
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques



Le jeu des marchandages
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LA VIE NATIONALE
LE REMANIEMENT DU RE'GIME F INANCIER

Où il apparaît une fois de plus qu'un compromis

peut diviser profondément les esprits
Notre correspondant de Berne nous écrit :

La commission du Conseil national chargée de décortiquer pour la
prochaine session des Chambres le projet d'article constitutionnel sur le
régime financier de la Confédération a siégé à Locarno la première partie
de la semaine pascale. Jeudi matin , un long communiqué  nous apportait
le résultat sommaire de ses cogitations.

Une première constatation s'impose
à la lecture de ce compte rendu : l 'idée
que la caisse fédérale  ne peut p lus se
passer d' un impôt fédéra l direct a gagn é
une solide majorité dans le monde p ar-
lementaire. Le timide mouvement es-
quissé par les quel ques dé fenseurs  dn
fédéral isme f i scal  était d'emblée voué
à l'échec. La proposition de réserver
la percep tion d' un impôt direct pour
les temps de crise économi que ou poli-
ti que a été rapidement enterrée. Il  ne
f a u t  guère y voir qu 'un coup de cha-
peau , en passant , à de vénérables pr in-
cipes.

On s'en est donc détourné pour se
livrer alors avec d'autant  plus d'in-
sistance au petit jeu des marchandages.
D'accord pour autoriser la Confédéra-
tion à puiser , elle aussi , après le can-
ton et la commune, dans nos porte-
feuilles , a déclaré la majorité. Mais ,
ont ajouté aussitôt certains commis-
saires — persuadés sans doute qu 'en
cela ils défendent encore les « prin-
cipes » — qu 'elle y aille modérément !
Et comme M. Streuli proposait d'arrê-
ter la progression au taux de 10 %,
les « modérés » ont, tenté de ramener
cette limite à 7,5 %. Ils ont aussitôt
provoqué la parade de la gauche qui
entend faire de l 'impôt fédéral direct
un moyen de répartir plus équitable-
ment , à son sens , les charges fiscales ,
et qui voudrait hausser le plafond j us-
qu 'à 15 % afin d'obliger les « gros con-
tribuables » à « faire leur part ».

Entre ces deux limites , on a eu trois
ou quatre degrés intermédiaires , si bien
qu 'en f i n  de compte , la majorité s 'est
rabattue sur la proposit ion moyenne du
Conseil f édéra l , soit 10 %.

Cela nous promet un joli maquignon-
nage en séance plénière !

La déduction des impôts
fédéraux et cantonaux

Voici d'ailleurs un autre « grand dé-
bat » en perspective : la déduction des
impôts fédéraux et cantonaux.

Lors de la précédente discussion par-
lementaire déjà , p lusieurs dé putés
avaient d é f e n d u  la thèse qu 'il serait
juste , pour l'impôt f édéra l  direct , - de
déduire du revenu imposable ce que le
contribuable a déjà versé à la com-
mune et au canton. Ne serait-ce pas là

un moyen raisonnable autant qu 'é qui-
table d' atténuer quel que peu les e f f e t s
d' un triple prélèvement sur une même
substance , e f f e t s  aggravés encore , dans
la p lupart des cas , par le jeu d' une
triple progression ?

Le dé partement des f inances  a pr is
la peine de soumettre la question à
un groupe de sp écialistes qui , dans un
cop ieux rapport t r u f f é  de c h i f f r e s  et
complété de tableaux , s 'ef force  de dé-
montrer que la diversité des lé gisla-
tions cantonales dans ce domaine crée-
rait à la fo i s  des d i f f i c u l t é s , des com-
p lications et des iné galités qui con-
seillent imp érieusement de renoncer à
cette idée.

Tout au plus pourrait-on , pou r sim-
plif ier , accorder au contribuable une
déduction de 10 % sur le montant de
son bordereau fédéral , à charge pour
lui , s'il désire obtenir davantage , de
prouver que cet allégement uniform e et
forfa i ta i re  est bien loin de balancer
le poids de ses imp ôts communaux et
cantonaux.

Les spécialistes, pas plus que l'élo-
quence du grand argentier ,  n 'ont eu
gain de cause à Locarno. Vous l'avez
lu jeudi matin : par 13 voix contre 12,
la commission proposera au Conseil
nat ional  d'autoriser l'« assujetti  » k
déduire de son revenu imposable les
contributions directes déjà pay ées aux
fiscs cantonal et communal.

Majorité précaire , on le voit , si pré-
caire même que nul ne pourrait a f f i r -
mer qu'elle se retrouvera au plénum.
_Le Bernerhof semble compter

sur la lassitude
Dans la mesure où le communiqué

f ina l  permet de saisir l'atmosp hère des
délibérations , il ne semble pas que les
travaux de la commission ont augmenté ,
pour le vote populaire — car c'est bien
cela qui compte en dé f in i t i ve  — les
chances du « compromis » que M, Streuli
a tenté de mettre sur pie d après l'échec
de son premier projet.  Et « l'esprit de
Locarno » ne s u f f i r a  pa s sans doute à
rallier tous les « bons esprits » autour
du nouveau texte.

Mais peut-être , au Bernerhof ,  compte-
t-on que la lassitude f e ra  ce qu 'on ne
peut , en pareille matière , demander à
l' enthousiasme.

G. P.

Où en est l'Exposition nationale de 1964?
Au Conseil communal de Lausanne

Lors de la dernière séance du Con-
seil communal de Lausanne, M. Jean
Peitrequin , syndic , a répondu à une
interpellation au sujet  de la prochaine
exposition. Voici les éléments princi-
paux de cette réponse :

Le Conseil fédéral , en confiant à
Lausanne la réalisation de l'Exposi-
tion nationale , a imposé comme date
limite 1964. Cette date peut être con-
sidérée comme définitive.

Remplaçant le comité d'action qui
avait présenté la candidature de Lau-
sanne au Conseil fédéral , le comité
d'initiative — en fonction depuis avril
1956 — a terminé l'élaboration des
bases juridi ques et administratives de
la Haute commission qui sera la gran-
de assemblée plénière .de l'exposition.
L'acte constitutif de cette Haute com-

mission , qui sera présidée par le chef
du dé partement fédéral de l'économie
publi que , a été approuvé par le Con-
seil fédéral.

Une sous-commission du comité
d'initiati-ve prépare les propositions.
Elle pense tertminer son travail dans
deux mois.

Elle s'efforcera de faire un choix
aussi judicieux que possible afin que
toutes les activités économi ques , cul-
turelles et d'intérêt général soient re-
présentées selon leur importance.

L'emplacement défini t i f  sera choisi
par le comité d'organisat ion que dési-
gnera la Haute commission. Pour pré-
parer ce choix et pour faciliter et
activer le travail du comité d'organi-
sation , le comité d ' ini t ia t ive a chargé
un collège d'experts d'étudier toutes
les suggestions proposées dans les
trois projets mis hors concours.

Il est tout à fait  impossible, au^
Jourd'hui , de préciser quelles seront
les constructions qui subsisteront
après l'exposition.

Le plan des grands travaux de l'ex-
position ne pourra être établ i qu'après
le choix de l'emplacement définitif.
Là encore, il est tout à fait impossi-
ble de fixer par des dates l'échelon-
nement des travaux puisqu 'on n 'en
connaît pas encore le programme.

Mais dès maintenant, les services
techni ques compétents de l'Etat et de
la vil le de Lausanne ont mis sur p ied
dies projets et des études, notamment
en ce qui concerne les problèmes de
circulation , de transports en commun,
de parcs à voitures.

VALAIS

Les comptes de l'Etat
pour 1956

SION. — Les comptes de l'Etat du
Valais pour 1956 présentent un boni de
près d'un million de francs. Les dépen-
ses brutes se sont élevées à 75.441.668
francs, les recettes à 76.383.330 francs.
Des réserves et provisions ont été cons-
tituées par 2.947.778 francs. Ces comptes
seront soumis à l'examen du Grand
Conseil lors de sa session de mai pro-
chain.

Le deuxième championnat suisse
d'échecs juniors 1957 à Neuchâtel
Les trois dernières rondes de cette

comp étition nat ionale , disputées ven-
dredi et samedi derniers, permirent
aux favoris d'a f f i rmer  leurs positions
en tête du classement, aux « viennent
ensuite » d'obtenir le 50 % des points
convoités pour une future et éventuelle
qualification , et aux derniers de té-
moigner malgré tout de leurs qualités
réelles face aux soixante-quatre cases
de l'échi quier. On peu t admirer cet
esprit de batail le qui an ima , d'un
bout à l' autre de la compét i t ion , la
plupart  des joueurs. Certes , il faut  le
relever, certaines défaites , certaines
parties nulles , furent plus l'effet de
la fatigue physi que que la consé-
quence d'un découragement ou d'une
série négative ! Chacun donna le meil-
leur de lui-même, et cela jusqu 'à l'ul-
time partie.

La neuvième ronde
Quatre parties décisives et deux

matches nuls, tel fut  le b ilan de cette
ronde importante.  Haldimann (Aar-
wangen) exp loita habilement une er-
reur de l'ouverture sici l ienne de son
adversaire , Keller (Horgen),  qui fut
une fois de p lus très irrégulier. Après
un sacrifice de p ièce sur un roque dé-
chiré, les noirs assiégèrent la posi-
tion des blancs ; devant un mat inévi-
table, Keller préféra abandonner au
27me coup. Gagnant successivement
trois pions importants , Nievergelt
(Berne), réussit à inf l iger  sa pre-
mière défaite au plus jeu ne des par-
tici pants , Hohler (Olten), dont la ré-
sistance fut des plus méritoires. Il
en fut  de même pour Vogt ( \Vattwil) ,
qui réussit à se créer deux pions pas-
sés face à Speck (Genève), et obligea
ainsi son valeureux adversaire à
l'abandon de la partie. En f in , Muller
(Beringen),  dans une par t ie  étrange ,
déroqua son adversaire , Dietiker (Zu-
rich) ; cet avantage lui permit de ga-
gner plusieurs p ions et créa une posi-
tion sans espoir pour les noirs. Liiu-
bli (Zurich) et Gschwend (Kriens) ,
parvinrent à une pos ition où chacun
courait de trop grands risques pour
se permettre d'attaquer efficacement ,
et la part ie  fut déclarée nulle. Le ré-
sultat fut  le même pour Luginbiihl
(Thoune) et Erny (Bàle) ; sacr i f iant
d'emblée deux p ions pour prendre
l ' init iat ive , Ern y ne parvint pas à ses
fins devant les coups j ustes de son
adversaire, et ce fut  le second remis
de la matinée.

La dixième ronde
Aucun joueur n'eut l'esprit offensif

au cours de cette ronde sans h istoire .
Résultat : six parties nulles , la p lus
longue ne dépassant pas les vingt-six
coups, et d'autre part déception pour
les spectateurs, qui s'attendaient à
mieux. Les parties Haldiimann - Erny
(contre-gambit Alb in !) et Nievergelt -
Speck (ouverture Scandinave),  promet-
taien t cependant une  lu t te  acharnée ,
mais rap idement les posi t ions s'égali-
sèrent pour about i r  à la nu l l i t é .  Quant
à Dietiker - Luginbiihl , Vogt - Mul ler ,
Gschwend - Hohler ( iden t i t é  absolue
de positions au bout de 15 coups !)
et Keller - Làubli , leurs parties furent
sans histoire , et le résultat nul n'en
fut que la juste sanction.

La onzième ronde
En dehors de quatre parties dites

de li quidation , on assista au cours
de cette ronde à deux parties décisi-
ves. Hohler et Keller arr ivèrent  à la
nullité par rép étition de coups ; Mill-
ier et Nievergelt convinrent  du remis
après une  brève ouverture  espagnole
avec variante des échanges ; Làubli
et Haldimann se ressentaient des ef-
forts fournis les jours précédents et
arrivèrent à position égale au 20me
coup, tandis que Gschwend et Speck
se livrèrent une partie française avec

pion poussé pour en arriver finale-
ment au même résultat.  Jouant une
fois encore le terrible gambit  Morra ,
Erny réussit à désarçonner Dietiker ;
perdant la dame et la partie au 7me
coup déjà , à la suite de deux très
mauvais coups, le Zuricois abandonna ,
et ce fut  la partie humorist i que de
la journée... ct du tournoi ! La partie
la plus équil ibrée de la mat inée fut
celle que se livrèrent Luginbiihl et
Vogt ; dans une partie s ic i l ienne avec
var iante  du dragon , Luginbiihl prit
l'avantage sur le jeu trop passif de
son adversaire , qui lui donna la par-
tie gagnée après 36 coups.
La proclamation des résultats

et le banquet final
Dimanche matin , nos jeunes con-

currents mirent  un point  f i na l  à leurs
joutes échi quéennes sur terre neuchâ-
teloise, en disputant  un très joli tour-
noi-éclair à la pendulet te , gagné de
haute lutte par le joueur d'attaque
qu 'est Erny, devant le nouveau cham-
pion suisse et ses meil leurs rivaux.
Puis ce fut  le banquet final , qui réu-
nit une dernière fois de façon heu-
reuse joueurs , organisateurs et diri-
geants. ¦ Le directeur du tournoi et
~,.___ . _ _ _ _ _ _ _ _  _ ] - .  :_ ' _,, •
,. . v... . . y . , . ,_,__. _UI1I11C __ (Jl J^UII I _itliUll, 1V1.
H. Menzel , salua avec pla is i r  la pré-
sence du pr ésident central  de la So-
ciété suisse d'échecs , M. Karl Locher,
de Berne , qui eut des paroles de bien-
veillance et d'encouragement à l'égard
de nos « moins de vingt  ans ». Il t in t
également à félicit er chaleureusement
le nouveau champ ion suisse d'échecs
juniors 1957 en la personne de Jiirg
Nievergelt (Berne), br i l lant  vainqueur
de ce beau tournoi nat ional .  Puis M.
E. Bourquin prit la . parole au nom
du Club d'échecs de Neuchâtel et put
offr i r  aux jeunes partici pants  un livre
souvenir de notr e société locale, en
même temps que le très bel ouvrage
sur notre cité offert par la ville de
Neuchâtel. Enfin , M. B. Bolllnger , qui
s'était occup é du service de presse
tout au long de la semaine , confia en
termes spirituels à l'assemblée ses im-
pressions sur les parties jouées et fé-
licita nos juniors de leu r persévéran-
ce. Il appart int  au président , M. H.
Menzel , de proclamer officiellement
les_ résultats de ce tournoi national ,
qui restera dans les annales  des échecs
neuchàtelois comme un excellent sou-
venir  et une heureuse expérience de
valeur.

Résultats
Neuvième ronde : Keller - Haldimann :

0-1 ; Làubli - Gschwend : Và-Vi ; Hohler -
Nievergelt : 0-1 ; Speck - Vogt : 0-1 ;
Muller - Dietiker : 1-0 ; Luglnbuhl -
Erny : Va-îé.

Dixième ronde : Haldimann - Erny :
Va-Vi ; Dlettter - Luginbiihl : V4-% ; Vogt -
Millier : ^-Và ; Nievergelt - Speck : y,-% ;
Gschwend - Hohler : i.à-Va ; Keller - Làu-
bli : I^-VJ.

Onzième ronde : Lâubll - Haldimann :
M:-'A ; Hohler - Keller : V^-yi, ; Speck -
Gschwend : l' -i,' ; Millier - Nievergelt :
%-W ; Luglnbuhl - Vogt : 1-0 ; Erny -
Dietiker : 1-0.

Classement final du deuxième cham-
pionnat suisse d'échecs junior 1957 : 1.
J .  Nievergelt (Berne) : 8 Vi points sur 11
parties , champion suisse junior 1957 ;
2-3. H. Vogt (Wattwll) et M. Gschwend
(Kriens) : 7 p. ; 4-5. E. Luginbiihl
(Thoune) et W. Erny (Bâle) : 6  p.; 6-8.
P. Hohler (Olten) , H. Speck (Genève) et
H. Millier (Beringen ) : 5 H P- : 9. G. Hal-
dimann. (Aarwangen) : 5 p. ; 10-11. P.
Keller (Horgen) et H. Làubli (Zurich) :
4 p. ; 12. J. Dietiker (Zurich) : 2 p.

m __. _ _ _  _ _ _ _ I _ . _ _  _ _ . .  , A  - .  _ T  . A -TWT
-__ l>.  , iil . U .  ___-.,„ u.i«-_. V __iu_l_.^-.i . . il f .

Tournoi-éclair du 14 avril : 1. W.
Erny : 8 $jj points sur 10 parties ; 2. J.
Nievergelt : 7 Vi P- '¦ 3-5. H. Rosset , P.
Hohler et E. Luginbiihl ; 6 Vi p. ; 6. J.
Dietiker : 5 V.j p. ; 7. G. Haldimann : 4 Va
points ; 8. H. Menzel : 4 p. ; 9-10. H.
Vogt et H. Làubli : 2p . ;  11. H. Millier :
l!_ p.

H. M.

...parce que vous avez au visage de y^Kat —^t*f ' f  \
petits boutons , des comédons , de l'ec- Wt Hk "•™*>< 
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zema ou même une véritable éruption , p̂SP \ ..̂ ^p f̂ I
allez à la pharmacie ou à la droguerie -^mt**» l§PW»f>>fflM»»««4
la plus proche vous acheter un petit nettoie, anéantit les microbes qui s y

flacon de D. D. D. Ce vieux remède trouvent... et favorise la guérison de

arfelais éprouvé de longue date a déjà la peau. Prixdu flacon : Fr. 1.90et4.95.
aidé à des millicrsde personnes-même "¦fflTBk. TEISn&k T______TÏ______.
dans des cas opiniâtres ! Comment ; '¦ &\ j j A n
s'effectue le traitem ent ? Imbibez de . 
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D.D.D. un tampon d'ouate et touchez-
en les endroits malades : le liquide Pour les peaux sensibles, utilisez le
jaune or pénètre dans les pores, les savon extra-doux D.D. D.

Dépôt général pour la Suisse: Dr Hirzel Pharmaceutica Zurich

CHRONIQUE RÉGIONALE

LA CHAUX-DE-FONDS
Le marché du logement

est toujours difficile
(c) A la suite de l'augmentation cons-
tante de la population due à la bonne
marche des affaires , la situation du mar-
ché du logement demeure toujours diffi-
cile à la Chaux-de-Fonds. A la fin de
l'année dernière, le nombre des person-
nes en quête d'un appartement s'élevait
à 470. En raison de cette situation , un
gros effort va être entrepris et , en ce
moment , de nombreux projets pour la
construction de nouveaux Immeubles
sont à l'étude.

ESTAVAYER
Construction de trois salles

de classe
(c) Une entreprise staviacoise vient de
commencer les travaux pour l'aménage-
ment de trois salles de classe desti-
nées à l'école primaire des garçons.
Le nouveau bâtiment s'édifiera sur l'em-
placement d'une maison abandonnée,
située à l'entrée de la cour de l'école
actuelle. Celle-ci sera entièrement occu-
pée par l'école secondaire dès l'automne
prochain.

Les comptes
de la paroisse catholique

(c) Une trentaine de paroissiens seule-
ment ont assisté , lundi soir , à la salle
de la Grenette , à la lecture des comptes
de 1956. Ceux-ci bouclent par un totai
de 59.042 fr. 05 aux recettes et de
59.185 fr . 10 aux dépenses.

Le budget de 1957 se présente avec
um déficit de 980 fr., les recettes s'éle-
vant à 37.780 fr. et les dépenses à
36.800 fr.

M. Calixte Bovey, président, a rendu
un hommage de reconnaissance à M.
Fernand Plllonel , décédé en février , et
a présenté ses félicitations à son succes-
seur, M. Victor Maître , élu brillamment
dimanche passé.

CHEVROUX
Le départ du gendarme

(c) M. Vaillon , gendarme et garde-pêche
qui est en poste depuis 1951, quitte le
village pour se rendre à Saiint-SuLpice.

11 est remplacé par M. Reut cher jus -
qu 'ici gendarme et garde-pêche à la
Poissine.

BIENNE
Un motocycliste blessé

(c) Un habitant d'Auvernier, M. Roger
Niederhauser, né en 1903, qui circulait
jeu di au milieu de l'après-midi à moto,
est entré en collision avec une voi-
ture automobil e au croisement dies rues
Bubengerg et Fra nche. L'infortun é mo-
tocycliste blessé à la jambe gauche et
au dos a été conduit à l'hôpital . Les dé-
gâts matériels s'élèvent à quelque
1200- francs.

DOMBRESSON
Concert de la fanfare

de la Croix-Bleue
(sp ) Samedi 6 avril a eu lieu le con-
cert annuel de la fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Ruz, BOUS la direction
de M. Raoul Blandenler , de Saint-Mar-
tin, Comme à l'accoutumée, cette socié-
té a présenté un programme musical
varié et de choix. Le pas-redoublé
« Hommage au président » , composé par
le directeur, fut fortement applaudi et
apprécié de même que les morceaux de
Mozart et de Popy. Quant au duo pour
piston et bugle 11 fut magnifiquement
enlevé par MM. Jacques Blandenler et
Jean-Frédy Loup.

A la partie théâtrale figurait la pièce
de Pierre Thareau , « Justice des hom-
mes » , donnée avec beaucoup de talent
par les jeunes acteurs du Groupe litté-
raire de Tramelan.

Concert du Jodler-CIub
(sp ) C'est le Jodler-CIub du Val-de-Ruz,
sous la direction de M. J. A. Girard , qui
terminait samedi dernier la série des
concerts de l'hiver 1956-1957. TJn très
nombreux public avait tenu à venir
écouter cet excellent concert populaire
varié à souhait.

La soirée débuta par un morceau
champêtre du réputé orchestre Pulver
frères de Berne. Puis la société exécuta
avec distinction cinq chants tous très
bien enlevés. En Intermède, et pour
corser la soirée , la société avait fait
appel aux lanceurs de drapeaux Burri et
Zimmermann de Lucerne, aux duo de
JodeJs Hans et Ruedi et au fantalsite
vaudois Georges Cornu. Toutes ces pro-
ductions obtinrent un Immense succès
et chacun gardera un excellent souvenir
de cette agréable soirée populaire par-
faitement réussie, et qui se termina,
comme de coutume, par une soirée dan-
sante sous la conduite des frères Pulver
de Berne.

(c) Samedi 13 avril 1957, la commission
scclatre s'est réunie pour prendre congé
de Mlle Lucy Pingeon qui prend sa re-
traite après trente-sept années d'ensei-
gnement, dont trente passées a Roche-
fort .

Au cours de la cérémonie organisée a
l'occasion de ce départ , M. Berner, ins-
pecteur , apporta à Mlle Pingeon les re-
merciements du département de l'Ins-
truction publique pour sa longue et
fructueuse carrière au service de l'école
neuchâtelolse, ainsi que ses vœux pour
une heureuse retraite. M. Berner se plut
à évoquer également le souvenir des dix-
neuf années pendant lesquelles il fut
son collègue à. Rochefort. M. Edouard
Schœpf , président de la commission sco-
laire, exprima en termes chaleureux tout
ce que la commune doit à Mlle Plngean
pour tant d'années de travail et de dé-
vouement à ses enfants. Le pasteur Paul
Weber et M. Claude Rudolf , instituteur,
lui apportèrent tour à tour leurs sincè-
res remerciements et leurs vœux .

Les élèves, petits et grands, par leurs
chants et leur message fleuri , tinrent à
s'associer à l'hommage rendu à leur ins-
titutrice et à lui témoigner leur affec-
tion et leur reconnaissance .

Mlle Pingeon , très sensible aux nom-
breux témoignages de gratitude reçus,
tint à dire à chacun ses remerciements
et formula des vœux pour l'avenir de
l'école de Rochefort.

ROCHEFORT
Départ de l'institutrice

HORIZONTALEMENT
1. Vieille machine de guerre.
2. Où le chameau n'a p lus de détrac-

teurs.
3. Compagnons de jeux. — On lui

donna la main de Fatma. — Belle
qui devint  bête.

4. Eléments de couleur locale. — Pe-
tits  poissons qui deviendront
grands.

5. Il paya cher sa gourmandise. —
Bien mince.

6. Espèce de bleu. — N'atteint pas au
niveau du Blanc.

7. Les mendian ts  emplissaient leurs
poches. — Au bout de la nuit.

8. Il y a celui des moissons. — Où le
grimpeur donne toute sa mesure.
— Ravi.

9. On les fait passer dans la colonne
voisine.

10. Leurs sujets ont besoin d'un com-
plément d'instruction.

VERTICALEMENT
1. Montée des cours — Parti.
2. On le poursuit dès qu 'il lève le

pied.
3. Chef-lieu. — Ils nous injurient en

passant. — Ile.
4. Possessif. — Des casse-cou les ont

toutes.
5. Garantie d'un tiers. — Evoquent

parfois les coups de fusil.
6. Plaisir de lanceurs de disques. —

Patrie de deux philosophes grecs.
7. La terre et ses habitants. — Sans

effets.
8. Article. — Fille d'Harmonie. — Pa-

trie d'Abraham.
9. Qui ne sont pas d'un emploi cou-

rant.
10. Divinité. — Sert dans l'auxiliaire.
Solution du problème No 418
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CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, A la frontière des zones.
Studio : 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.
Palace : 20 h. 30, Bonsoir Paris... Bon-

Jour l'amour.
Arcades : 20 h. 30, Les chaussons rouges.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wildhaber , Orangerie

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.16, inform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 11 h., émisison d'en-
eemble : voir Monte-Ceneri. 12 h., H. Za-
charias et l'orchestre Rlcoardo Santos.
12.15, la discothèque du curieux. 12.30,
accordéon. 12.45, inform. 12.50, intermez-
zo... 13 h., mardi, les gars ! 13.10, les va-
riétés du mardi. 13.30, Concerto No 1, de
Liszt. 13.50, un air de concert, de Mozart.

16 h., au goût du jour. 16.30 , piano. 16.55,
mélodies Italiennes contemporaines. 17.15,
six danses antiques, de L. Vinci. 17.30,
causerie. 17.45, musique de danse. 18 h.,
le micro dans la vie (1). 18.30, cinémaga-
zine. 18.55, le micro dans la vie (2).  19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
disques. 19.50, le forum de Radlo-Lau-
eanne. 20.10, disque. 20.15, « L'amour fou,
ou La première surprise », comédie d'A.
Roilssin. 22.30 , inform. 22.35 , le courrier
du cœur. 22.45, micro-famille. 23.05, ro-
mances modernes

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20, mélodies variées. 7 h.,

inform. 7.05, Don Quichotte, suite, de
Telemann. 7.25, Zum neuen Tag. 11 h.,
émission d'ensemble : voir Monte-Ceneri.
12 h., marches suisses. 12.30, inform. 12.40,
musique d'opéras. 13.25, Lass dir Zelt und
lebe langer ! 13.30, musique de chambre
de Mozart. 14.10, lecture.

16 h., musique de danse. 16.35, piano.
16.55, le livre d'images de la nature, .17.05,
chant. 17.35, auteurs de notre époque.
18 h., variétés musicales. 18.45, reportage.
19.20, communiqués. 19.30, inform., écho
du temps. 20 h., concert symphonlque.
21.10, théâtre. 21.50, sonate, de B. Bartok.
22.15, inform. 22.20, causerie sur le théâ-
tre.

TÉLÉVISION
Relâche.
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* Qu'est-ce qui...
a deux roues en moins,
boit trois fois rien,

AA va quatre fois plus loinï
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AU CONSEIL GÉNÉRAL
DE BÔLE

(c) Le Conseil générai s'est réuni lundi
dernier sous la présidence de M. René
Maret.

Comptes 1956. — M. J.-P. Michaud ,
président dn Conseil communal , com-
mente les différentes rubriques des
comptes. Le résultat de l'exercice peut
être considéré comme favorable étant
donné que l'exercice a pris en charge des
crédits supplémentaires pour 40.000 fr.
Des versements aux fonds spéciaux ont
été faits pour um montant de 5000 fr. et
l'emprunt a été amorti de 6000 fr.

Les comptes bouclent par un boni de
270 fr. 65.

M. Charles Mojon Ht le rapport de la
commission financière et les comptes
sont adoptés.

Rapport de la commission scolaire. —
L'année scolaire qui vient de se terminer
marquera très certainement dans les
annales scolaires de Bôle puisqu'elle a
vu l'ouverture d'une troisième classe.
Cela permettra d'envisager l'enseigne-
ment de la gymnastique aux filles, de
donner des heures normales d'école aux
petits garçons des Ire, 2me et Sme an-
nées, de revoir toute l'importante ques-
tion des travaux manuels et surtout
d'organiser un programme spécial de tra-
vail pour les élèves qui se préparent à
entrer au collège classique et à l'école
secondaire.

La commission scolaire a, au cours des
séances qu 'elle a tenues, liquidé les affai-
res courantes, veillé à la bonne marche
de l'école, prévu et nommé un rempla-
çant pour l'Instituteur qui nous quitte.
Elle a eu également à s'occuper du nou-
veau poste d'Institutrice.

Révision du règlement généra l de com-
mune. —' Un exemplaire des modifica-
tions envisagées a été remis à chaque
conseiller général . Après une courte dis-
cussion, ce projet est renvoyé à une
commission, composée de six membres,
par 7 voix contre 5.

Cession de terrain pour élargissement
de la route cantonale. — L'Etat a de-

mandé à la commune de lui céder gra-
tuitement une parcelle de terrain en na-
ture de trottoir de 55 m! à détacher de
l'article 901 du cadastre de Bôle. H s'agit
du trottoir en face du collège. Ce serait
une bonne affaire de le céder à l'Etat ,
ce dernier en assumant l'entretien .

Le président du Conseil communal
donne lecture de l'arrêté. La discussion
est ouverte et n 'étant pas utilisée, il est
procédé au vote. C'est à. l'unanimité qu'il
est décidé de transférer cette parcelle à
l'Etat.

Motion du parti libéral . — H est
donné lecture de la motion déposée par
le parti libéral , soit :

« 1. De présenter au Conseil général les
plans établis pour la création dans les
combles du collège d'une salle à la dis-
position des sociétés locales, de les met-
tre en discussion et de faire voter sons
délai l'exécution des dits travaux.

» 2. De faire établir les plans et devis
pour les travaux suivants, cités dans leur
ordre d'urgence : conduites d'eau de la
place du village à la gare de Colombier
et de la boucherie à la maison Vuilleu-
mier, au chemin de la Croix ; réfection
des chemins suivants : le Merdasson, le
chemin des vignes (Tabo S. A.) et le
chemin de la Rue, et amélioration de
l'éclairage public.

¦a 3. D'étudier le financement des tra-
vaux énumérés ci-dessus par la vole d'un
emprunt. »

Une longue discussion s'engage sur la
validité de cette motion. Au vote, 11 est
décidé de la transmettre au Conseil com-
niuinal pour étude, par 8 voix contre 5.

Divers. — Plusiemrs conseillers géné-
raux demandent des renseignements sur
différents objets tels que l'affichage lors
de la dernière propagande électorale, la
question des tirs de l'armée dans la val-
lée du Merdasson, la levée de l'interdic-
tion de circuler pour les véhicules à mo-
teur au chemin de Foutey et la cabine
téléphonique publique à installer, etc.

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Il suffit de vous lever un petit quart
d'heure plus tôt pour que toute votre
journée en bénéficie ! Car vous
devriez consacrer ces quinze minu-
tes à votre petit déjeuner — une
boisson chaude et un bon morceau
de pain avec beurre et confiture,
ou pour faire diversion des crois-
sants , des petits pains au lait ou
des ballons. Ceux qui ne déjeunent
pas sont bien souvent de mauvaise
humeur, se fatiguent plus rapide-
ment et nuisent à leur bien-être.
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CONCOURS NAROK No 7

La réponse la plus convenable & cette image t

« ZUT ! J'ai oublié mon Narok f
nous a été envoyée par un grand nombre de
lecteurs et lectrices. Nous remercions tous ceux
qui ont participé et souhaitons bonne chance à
ceux qui n'ont pu être primés cette fols.

Demain concours No 8

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 43
la baronne Orczy
ct Louis d'Arvers

— Je crains, reprit-il , que Sa
Grâce de Vessex ne consente à
m'écouter... Il me paraît que vous...

Votre excellence a joué le premier
rôle à la cour depuis quinze jours ,
dit Ursula , avec beaucoup de calme,
Sa Majesté ne peut rien vous refu-
ser...

— Ah ! c'est par Sa Majesté que...
— Je suis encore demoiselle

d'honneur , dit Ursula simplement ,
et aux ordres de la reine.

— Votre confiance m'honore, mon
enfant , et j'essaierai d'obtenir ce que
vous me demandez , à une condition
toutefois.

— Laquelle ?
— Vous attendrez jusqu 'à demain.

Sa Grâce de Vessex n 'arrive que ce
soir au palais et...

— A quelle heure puis-je comp-
ter que Votre Excellence tiendra sa
promesse, demain ?

— Dans la première partie de
l'après-midi , si Dieu m'en donne le
le pouvoir.

Elle acquiesça d'un signe de tête
et se sépara de lui.

Au fond du cœur elle tremblait à
la pensée de cette rencontre qu'elle
venait audacieusement de réclamer...

Que lui dirait-elle ?._. et comment
lui répondrait-il ?

XXVIII
Si Votre Excellence réussit à

sauver le duc de Vessex d'une mort
infamante et imméritée, avait dit la
reine d'Angleterre, j'épousera i le roi
Philippe d'Epagn e votre maître.

Et le jour même du jugement , Son
Excellence, avec une hâte qu'on ne
pouvait trouver surprenante , avait
réclamé de Sa Majesté la réalisation
de cette promesse.

L'alliance espagnole, si redoutée
des patriotes anglais, était mainte-
nant un fait accompli.

Aussi bien , et malgré leur amer
désappointement , les patriotes an-
glais n'avaient plus rien espéré d'au-
tre , depuis qu 'ils avaient vu le duc
de Vessex à sa sortie de Westmins-
ter. L'homme en qui ils avaient mis
leurs plus grandes espérances était
métamorphosé. Il n 'était plus le fier
et galant gentilhomme qui , quinze
jours avant , avec toute sa légère in-
souciance, leur paraissait jongler
gaiement avec la couronne sur les
marches mêmes du trône d'Angle-
terre... il était un malheureux brisé
de corps et d'âme et qui , vaincu de
la vie, n 'en voulait plus rien atten-
dre et ne lui voulait plus rien de-
mander.

De son côté, Mary Tudor , tenant
pour vraie la confession d'Ursula
Glynde, devant le tribunal appelé à
juger Vessex, et, ne soupçonnant pas
l'infamie commise par Moreno , n'a-
vait aucune raison de reprendre sa

parole : elle ne pouvait qu'admirer
la force de persuasion qu'il avait dû
dépenser pour réveiller la conscien-
ce de la jeune fille et la décider à
parler comme c'était son devoir.

Même, tout au fond de son cœur,
encore torturé de jalousie , une joie
lui venait à cette pensée que la jeune
fille, ainsi publiquement compromi-
se, ne pouvait plus aspirer à l'hon-
neur de devenir duchesse de Ves-
sex.

Aussi accueillit-elle, avec un sou-
rire aimable , Son Excellence quand
il vint lui demander , pour lady Ur-
sula Glynde, la permission de rece-
voir le duc de Vessex.

La requête ne lui était pas agréa-
ble ; et l'Espagnol la connaissait
trop bien maintenant pour en être
surpris.

— Un quart d'heure seulement,
insista-t-il doucement , un tout petit
quart d'heure durant lequel la rup-
ture commencée entre le duc et vo-
tre fille d'honneur en disgrâce ne
peut que s'accentuer irréparable-
ment.

— Votre Excellence semble pen-
ser que je désire une rupture, dit
Mary avec hauteur, furieuse de se
sentir devinée.

— Loin de moi cette pensée, Vo-
tre Majesté , mais, en fidèl e servi-
teur, prêt à devenir bientôt un
loyal sujet de la reine d'Espagne,
le bonheur de ceux que vous dai-
gnez honorer me tient fort à cœur.

— Que veut dire Votre Excellen-
ce ?

— Que Votre Majesté ne saurait

trouver bon que le fier nom de
Vessex soit porté par une fille de
la réputation de lady Ursula Glynde.

— Pensez-vous qu'elle le désire?
— Quien sabe ? répond-il pru-

demment, mais il me paraît qu'une
courte entrevue avec Sa Grâce suf-
firait à anéantir tous les espoirs de
lady Ursula Glynde , si tant est
qu'elle en ait conservé.

Et, Sa Majest é, n'ayant point
trouvé d'objections à opposer à
une si sage politique, avait donné
son autorisation.

XXIX
Deux heures plus tard , sur l'or-

dre de la reine , Ursula pénétrait
dans le grand hall où l'attendait  la
duchesse de Lincoln. Plus émue
qu 'elle ne voulait le laisser paraî-
tre , celle-ci la regardait venir , affai-
blie , douloureuse... si peu sembla-
ble à l'insoucieuse enfant qu 'elle
avait vue, quelques jours avant , en
pleine exubérance de gaieté et de
vie I

— Ma pauvre enfant ! dit la du-
chesse en prenant les mains glacées
d'Ursula dans les siennes.

— Pensez-vous qu 'il viendra ? de-
manda-t-elle, avec une angoisse im-
pressionnante.

— Je n'en doute pas, ma chérie,
Sa Grâce vous doit la vie. Mais , avant
qu'il vienne je veux que vous sachiez
que, jamais, jamais, je ne croirai
rien d'autre, hormis que vous êtes
une bonne et pure enfant... Peut-
être, un jour, m'aimerez-vous assez

pour me dire le secret qui vous tue...
Ursula inclina sa taille souple et,

prenant les mains de sa vieille amie
les porta à ses lèvres brûlantes et les
baisa passionnément.

— Au nom du ciel, ma chère, ma
bonne duchesse, dit-elle, ne soyez
pas si bonne, ne me parlez pas si
doucement... Il faut que je garde tout
mon calme, Dieu m'aidera... Je ne
dois pas pleurer... pas maintenant...
pas quand il...

Un pas ferme résonnait dans l'ap-
partement voisin. Ursula regarda la
duchesse... et la chère vieille dame,
compatissante à ce poignant appel
se retira , sans un mot.

Au même moment, la porte la
plus éloignée s'ouvrait à deux bat-
tants et un page annonçait à voix
haute :

— Sa Grâce de Vessex.
Ursula s'immobilisa, incapable mê-

me d'un geste. Sa gracieuse silhouet-
te blanche couronnée d'or, s'enca-
drait dans l'embrasure de la fenêtre
où elle évoquait les douces martyres
des légendes chrétiennes, fixées aux
vitraux des vielles cathédrales.

Son premier regard , quand il était
entré, la lui avait rendue, telle qu'il
l'aimait, telle qu'il l'avait rêvée tou-
jours... Mais, à mesure qu'il avançait
l'autre, la créature perverse qu 'il
avait vue courbée sous la main de
don Miguel, la poitrine nue, les yeux
à demi-sauvages s'interposait entre
eux...

Et Ursula qui l'avait regardé de
toute son âme attentive vit le froid
dédain de son regard et sentit le

frisson de mépris qu'il réprimait en
s'inclinant devant elle.

— Vous m'avez fait l'honneur de
désirer me parler Milady, dit-il, ma
vie que vous avez daigné sauver
est tout entière à votre service.

Cette froideur la glaçait jusqu'au
fond de l'âme... Elle l'aimait d'une si
infinie tendresse, qu 'elle avait es-
péré, contre toute espérance, une
heureuse issue à cette rencontre.

Mais maintenant, devant sa hau-
taine indifférence, le tendre appel
qu'elle allait lui jeter mourut sur
ses lèvres et son amour humilié ne
laissa plus tressaillir en elle que sa
douloureuse jalousie.

— C'est tout ce mie Votre Grâce
trouve à me dire ?... à moi ?...

— Oui, vraiment, répondit-il , avec
le même calme glacé. Il y aurait
beaucoup d'autres choses à dire,
n'est-ce pas ? Je devrais vous dire
mon immense reconnaissance pouf
la vie que je vous dois ? Et, cepen-
dant , je ne peux pas même trouver
en moi la force de vous dire « mer-
ci » pour un don de si peu de va-
leur.

— La vie vous est-elle si amère
parce qu'une femme que vous ai-
miez s'est révélée comme une pol-
tronne et... comme une fille !

II la regarda , étonné.
— Non , la femme que j'aimais

n'est ni une poltronne , ni une fille...
seulement une illusion , un doux rê-
ve de jeunesse et d'innocence que
moi, pauvre fou, avait pris pour
une réalité...

(A suivre)

AMOUR PASSE GLOIRE



m mwmmr CHAU X -DE -FONDS domine
KBEHHHHMHM™ les coéquipiers de Ballaman
beaucoup plus nettement que ne l'indique le résultat
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers

1-0 (1-0)

CHAUX-DE-FONDS : Fischli ; Ehrbar ,
Leuenberger ; Peney, Kernen , Battis-
tella ; Morand , Antenen , Kauer , Pottier,
Mauron. Entraîneur : Sobotka.

GRASSHOPPERS : Elsener ; Bouvard ,
Koch ; Schmidhauser , Frosio, Muller ;
Jaeger, Winterhofer , Hussy I, Balla-
man , Duret. Entraîneur : Hahnemann.

BUT : Pottier (34me),
NOTES : Stade du Wankdorf ; pelou-

se excellente ; soleil latéral ; légère
bise soufflant par moments seulement.
35.000 personnes assistent à cette demi-
finale de la coupe suisse que Grasshop-
pers et Chaux-de-Fonds avaient convenu
de disputer à Berne ; avec l'accord des
Young Boys bien entendu , propriétaires
du stade. Arbitrage de M. Dienst (Bâle),
qui commit de nombreuses erreurs en
début de partie, erreurs désavantageant
pour la plupart les Chaux-de-Fonniers.
Par la suite, M. Dienst se montra plus
à la hauteur de sa tâche. Dans l'ensem-
ble cependant , et compte tenu surtout
de son début maladroit , il nous causa
une vive déception. Chaux-de-Fqnds
avait préféré Fischli , plus expérimenté
au jeune Schmidlin. Zurcher manquait
à l'appel , mais la ligne d'attaque évo-
luait au complet. Lcs Grasshoppers n 'a-
vaient pu récupérer leur centre-avant
Vuko. Une surprise : la présence de
Schmidhauser , présence due à la tacti-
que (de prudence) appliquée par Hahne-
mann. L'entraîneur zuricois avait en
effet déplacé le demi droit habituel
Jaeger à l'aile droite , une aile droite
fictive puisque Jaeger était chargé de
surveiller Pottier. Hahnemann avait
dès lors besoin d'un demi droit. C'est
pour cette raison que Schmidhauser dis-
puta cette demi-finale alors qu 'on atten-
dait plutôt un Hagcn , c'est-à-dire un
attaquant. Peu d'incidents dignes d'être
mentionnés. Tout au plus, précisons que
Pottier fut deux fois touché à la jam-
be à la suite de charges assez rudes.
A la 27me minute de la première mi-
temps, Pottier reprit « de volée » une

Kauer et Koch luttent pour la possession de la balle sous les yeux de Mauron et Schmidhauser

balle qui alla s'écraser contre le poteau
du but d'Elsener. A la Sme minute de
la seconde mi-temps, le gardien zuri-
cois fut  une nouvelle fois assisté par
la chance : lors d'un centre de la droite ,
la balle parvint à Kauer qui , de la tête,
l'expédia hors de portée d'Elsener, mais
le poteau gauche de la cage s'interposa.
Signalons encore que les supporters des
deux clubs étaient armés de petits
drapeaux aux couleurs de leurs favoris.
Lors de l'entrée des équipes, on cons-
tata que les supporters zuricois étaient
pour le moins deux fois plus nombreux
que ceux des Chaux-de-Fonniers. A la
fin du match , nous avons par hasard
croisé un porteur d'un de ces petits
drapeaux aux couleurs zurlcoises. Un
Supporter chaux-de-fonnier l'interpella :

— Alors ! On ne le brandit plus ce
drapeau ?

Réponse du Zuricois :
— Je n'ai pas pris ce drapeau pour

le match, mais pour le porter à la mai-
son , afin que les enfants puissent
s'amuser.

On se console comme on peut !
Corners : Chaux-de-Fonds - Grasshop-

pers 16-2 (7-1).
X X X

Berne, le 22 avril.
Le résultat est trompeur. Il flatte

beaucoup trop Grasshoppers. Ce
n 'est pas 1-0 que Chaux-de-Fonds
aurait dû gagner, mais 3-0. Un 3-0
constitue même un minimum. Une
seule équi pe fut  à la hauteur de sa

réputation : Chaux-de-Fonds. On
attendait mieux de Grasshoppers ;
on se basait pour cela sur son pas-
sé, sur ses récents résultats aussi.
On pensait assister à un choc ou-
vert où on lutterait certes en fonc-
tion du résultat , mais aussi afin de
satisfaire le spectateur aimant le
beau football. Noblesse oblige ! Deux
des grands noms de notre football
n 'étaient-ils pas en présence ?
Grasshoppers hélas joua avec le
complexe de l'équipe qui ne veut
pas perdre. Du spectacle lui-même,
il ne s'en est guère soucié. Sinon
comment expliquer la présence
dans sa ligne d'attaque d'un Jae-
ger, ailier droit sur le pap ier seu-
lement , d'un Jaeger appelé à appli-
quer des consignes surtout défensi-
ves. Si un Grasshoppers n 'ose pas
jouer avec cinq avants dans un
match l'opposant à une autre équi-
pe de chez nous, c'est vraiment à
désesp érer du football suisse.

Par moments, Chaux-de-Fonds
exerça une domination , disons le
mot, humiliante. Le décompte des
corners est d'ailleurs éloquent. Les
« Montagnards » se complurent hé-
las trop dans leur jeu latéral. Ils
répugnèrent à tenter de forcer la
défense adverse par une ultime ac-
tion personnelle. Antenen avait peur
des chocs ; Kauer n 'était pas au
mieux de sa forme. De sorte que
maî gré leur nette supériorité, ils
restaient à la merci d'une contre-
at taque des Zuricois. Il fallut atten-
dre l'ultime seconde pour être sûr
de la victoire chaux-de-fonnière.

X X X
Chez les vainqueurs, personne ne

démérita. L 'é quipe apparut bien
équilibrée quoique privée de cette
« puissance de p énétration » que lui
apporte Kauer quand il cannait un

jour de réussite. Fischli s'acquitta
bien de sa tâche , sauf en ce qui con-
cerne certains dégagements ; Ehr-
bar neutralisa Duret grâce à la sé-
cheresse de ses démarrages. L 'au-
tre arrière latéra l, Leuenberger, joua
avec p lus de brio, mais prit par-
fo i s  des risques inutiles en drib-
blant. Bon dans l'interception, Bat-
tistella manqua de précision dans
ses services. Peney alimenta f ré -
quemment l'attaque ; il couvrit un
terrain considérable ; dommage
qu 'il n'ait pas eu le courage de tirer
du but lorsqu'il se trouvait à une
vingtaine de mètres de la cage d'El-
sener. C' est en cela qu'il n'e f f a ç a
pas complètement le souvenir d 'Eg-
gimann. En attaque, Morand loupa
d'emblée , comme il en a si souvent
l'habitude , un corner ; Mauron dut
se livrer à des virevoltes intermina-
bles chaque f o i s  qu 'il eut la balle
sur son {mauvais ) p ied droit ; ils
esquissèrent cependant , avec la col-
laboration d'Antenen et de Pottier ,
des mouvements remarquables. Com-
bien d' adversaires n'annullèrent-ils
pas par leurs déviations rap ides et
inattendues ? Le seul regret , c'est
que de telles actions n'aient pas con-
nu le résultat qu 'elles méritaient,
qu 'elles ne se soient pas traduites
en buts. Mais deux éléments émergè-
rent d' une formation chaux-de-fon-
nière pourtant d' une excellente
moyenne. Ce sont Kernen et Pot-
tier. Le premier se montra intrai-
table dans son secteur ; mais il ne se
contente pas de neutraliser les o f -
f ens ives  adverses ; chaque f o i s  qu 'il
entre en possession du ballon , il
s'empresse de le transmettre à un
coé quip ier, de le transmettre de f a -
çon précise , à ras de terre. Kernen
f u t  au Wankdorf l'un des joueurs
qui f irent  le p lus de passes à leurs

coé quipiers. C'est rare pour un
défenseur... suisse. Pottier a conf ir-
mé appartenir à la lignée des grands
footballeurs.  Les prouesses qu 'accom-
plit ce joueur de format  réduit sont
de celles qui soulèvent l' enthousias-
me. Avec lui , il n'y a pas de balles
perdues. Et le p lus réjouissant , c'est
que son admirable technique ne l'in-
cite pas à multip lier les exp loits per-
sonnels ; il ne « dribble » que si
c'est nécessaire. Pottier possède non
seulement la technique du grand
football , mais aussi l'intelligence,

; l'abnégation. Ce f u t  lui qui marqua
le seul but du match ; ce f u t  lui qui
f i t  la p lus belle « reprise de volée »
(qui s écrasa contre le poteau).  Ceux
qui disent que, malgré son jeune âge,
il est mûr pour l'équipe nationale,
n'ont pas tort.

X X X
Chez Grasshoppers, le meilleur

élément fut le gardien. Ballaman ne
força pas son talent. Hussy I se dis-
tingua en début de match ; par la
suite, il subit lui aussi l'ascendant
de l'équipe adverse, de Kernen en
particulier. Frosio joua avec autant
de hargne que lorsqu'il évolue dans
l'équipe nationale, ce qui signifie
qu 'il commit, au début surtout, beau-
coup de fouis. Winterhofer parut
nerveux ; il ne donna la pleine me-
sure de ses moyens. Les autres ne
dépassèrent pas un honnête niveau,
y compris les internationaux Koch
et Millier. En aucun moment, on ne
vit le Grasshoppers des grands
jours ; son élimination de la coupe
est donc des plus régulières ; il peut
même s'estimer heureux, nous l'a-
vons dit, de n 'avoir perdu que par
1-0 !

V. B. Mauron aux prises avec deux déf enseurs  adverses

VUKO: Pottier ma f a it
une excellente impression

Dans les vestiaires du Wankdori

Apres le match, le contraste
était frappant dans les vestiai-
res. Visages souriants d'un côté,
mélancoliques de l'antre. Que
pense-t-on dans les deux clans
de la bataille qui vient de se
dérouler au Wankdorf ?

KERNEN : Notre succès semble mé-
rité ; il aurait dû même être plus net.
Malligré notre domination , mous n'avons
jamais été à Pabrl d'une contre-atta-
que et oelte de Ballaman n 'échouait que
de peu à quelques secondes de la fin.
Dommage que nous ayons été contraints
de fair e seuils le spectacle tan t les
« Sauterelles » répugnaient à joueir et
ne réagissaien t que par échappée !

KAUER : Ce fut un véritable match
de coupe ; le résultait serré le confir-
me. Elsener se montra intraitable. Il
ne commit qu'une seule erreur sur une
longue bail le que je réussis à frapper
de la tète avant son poing ; le ballon
heurta hélas le poteau...

UN DIRIGEANT : Avoir réussi à bat-
tre Grasshoppers en demi-finale repré-
sente pour nous une double satis fac-
tion. Celle de la victoire en elle-même
tout d/abord, et la seconde plus gran-
de encore : avoir battu ces fameux
Grasshoppers que nous n'avions encore
jamais vaincus en coupe de Suisse. On
ne pourra pas nous reprocher cett e
année, si nous remportons-pa r bonheur
la finale , de nou s être quallifiés face à ¦

dies équipes de second plan. N'avons-
nous pas élim in é Young Boys et Grass-
hoppers ?

X X X
FROSIO : Notre équipe était dams un

mauvais jour. Que d'occasions gâchées I
Malgré lia dominatio n des Chaux-de-
Fonniers nous aurions pu arracher le
match nul à la fin du temps réglemen-
taire. Malchance ? Non ! Mais peu cle
réussite...

VUKO : J'aurais bien voulu être de,
la fête, mais l'état de mon épaule ne
m'a pas permis de tenir mon poste.
Chaux-d'e-Fonds a mérité la victoire. Le
j eun e Pottier m'a fait  une excellente
impression tout comme le quintette of-
fensif des « Montagnards » quant à la
qualité du jeu qui reste cependa nt trop
stérile

L'ENTRAINEUR HAHNEMANN : Mes
hommes n 'étaient vra iment pas dans
un bon jour. Ballaman a manqué un
but en première rnHemps avant que
Chaux-de-Fonds ne marque. Si Balla-
man avait marqué en première mi-
temps lorsqu 'il se trouva seul devant
Fischli , ce but aurait peut-être changé
la physionomie die la rencontre. Malgré
notre manque die réussite, rendions hom-
mage aux Chaux-die-Fonmiers pour leur
excellente performance.

(Recueilli par G. M.).

LAUSANNE a connu
dix minutes pénibles

fl BfllE
lorsque Nordstern joua son va-tout en fin de match
Nordstern - Lausanne 1-2 (0-1 )

NORDSTERN : Oeschger ; Brodmann ,
Mogoy; Kiefer , Zingg, M. Meyer; Kirch-
hofer, W. Meier , Burger , Kun?, Alle-
mann. Entraîneur : Hufschmid.

LAUSANNE : Stuber ; Mathis , Perru-
choud ; Weber, Reymond, Roesch ; Fes-
selet , Maillard , Vonlanden , Eschmann,
Willimann. Entraîneur : Jaccard.

BUTS : Eschmann <30me minute). Se-
conde mi-temps : Maillard (20me), Bur-
ger ( 1,'imc).

NOTES : Terrain du Rankhof en ex-
cellent état. Temps clair , vent nul et
température élevée. 15,000 spectateurs.
Arbitrage passablement décevant de M.
Guide (Saint-Gall).

A la septième minute de la première
mi-temps, le public réclame avec véhé-
mence un penalty pour faute de Per-
ruchoud contre Kunz qui , en possession
de la balle , s'apprêtait à tirer. M. Gui-
de ne bougea pas. Faute, 11 y avait ,
c'est certain , mais un penalty aurait
peut-être été sévère étant donné que
le geste de Perruchoud ne parut pas
transporter d'intention patente au dé-
savantage du joueur bâlois. Corners :
Nordstern - Lausanne 6-9 (2-4).

X X X
Bâle, le 22 avril.

A tout prendre, ce match est res-
té en dessous de ce qu'il aurait
'- ¦ ¦• ¦ - ' '¦¦ ' " ¦

pu offrir. Un bon petit football de
Erovince, gentiment tourné par le

ausanne-Sports, mais sans dyna-
misme, sans puissance émotive,
sans grandeur. Parce que Nord-
stern n'est pas parvenu à rééditer
la performance qu 'il avait produite
contre Urania ; son match du dé-
but de janvier est donc à classer
dans le rayon des pièces uniques,
extraordinaires. Cette fois, et en
dépit de l'ambiance, il nous est
vraiment apparu comme la petite
équipe embarrassée qui se traina
péniblement tout au cours de ce
début du second tour du cham-
pionnat. Bien sûr, nous reconnais-
sons ses mérites et nous apprécions
à sa juste valeur le cadeau qu 'il a
fait à la coupe, mais nous ne pou-
vons tout de même nous empêcher
d'écrire qu 'il était temps que tout
cela se termine. Car , dans sa for-
mation actuelle, Nordstern n 'avait
pas le souffle d'un finaliste. Il
n'avait pas non plus l'allure d'un
demi-finaliste.

X X X
Evidemment, 2 à 1 n'est pas un

résultat accablant. Mais il ment,
dans sa sécheresse , car il ne dit
pas qu 'Oeschger a été sans cesse

alerté , qu 'il a dû réaliser des
prouesses pour maintenir l 'incerti-
tude jus qu'à la 20me minute de la
seconde mi-temps et que , d'autre
part , Stuber n'a eu à s'opposer à
aucun tir direct. Vraiment aucun.
Quel ques interventions avancées
pour réprimer des ruptures d 'Aile-
mann ; quel ques passes en retrait
de ses défenseurs  ; un dégagement
des poings rendu nécessaire par
une balle p longeante de Zingg. Et
c'est tout ! Et pourtant , avec ce peu
de production o ff e n s i v e , Nordstern
n'a pas été très loin du match nul
si l'on prend en considération
l'éventualité d' un penalty — don'
nous avons parlé dans les notes —
et le but marqué par Burger con-
sécutivement à une f a u t e  de Stuber
lequel , pour éviter une attaque
adverse, se laissa tomber hors du
rectang le, balle en main.

X X X
Cela revient donc à dire que

Lausanne, malgré la prépondérance
de son action offensive, n 'a pas été
un vainqueur irrésistible. Beaucoup
de déchets dans son jeu , trop de
recherche, un manque de profon-
deur , une phase initiale — vingt
minutes environ — flamboyante,
puis un long passage à vide, une
très nette» reprise en seconde mi-
temps et dix minutes extrêmement
pénibles vers la fin.  Domination
patente durant les quatre cinquiè-
mes du match , mais domination
vaine parce que construite avec des
matériaux inutiles ou inutilisables.
D'accord : Oeschger s'est brillam-
ment comporté. Cependant , que
peut faire un gardien lorsqu'il a
devant lui des adversaires qui ajus-
tent adroitement et tirent puissam-
ment ? Même avec la malchance
que quel ques joueurs lausannois in-
voquaient après le match pour
expliquer l'étroitesse du résultat ,
une équi pe formée sur les bases
d'une telle richesse de composants
ne devrait pas devoir aller à la li-
mite de ses forces et de son talent
pour battre le hui t ième de la
ligue B qui , par crainte de l'irré-
parable et par souci de bien faire ,
se laisse de surcroit ronger par le
manque de confiance et asphyxier
par la crispation.

F.n tnnt faç rarement encore
Nordstern n 'a joué avec aussi peu
de mesure ; jamais encore , il n'a
donné au tan t  de balles à l'adver-
saire , jamais encore ses demis
extérieurs n'ont accordé à leurs
ailiers autant  de liberté.

Mathématiquement, le 2 à 1 suf-
fit. Et il peut expli quer la satisfac-
tion qui rayonnait  des vestiaires
lausannois. Mais pour les quinze
mille qui étaient venus, on aurait
désiré quelque chose de mieux en
rapport avec noms et qualités.

R. R.
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Le « professeur» Willy Kernen
n'a pas dissocié théorie et pratique

cKos - Echos - Echos - Echos - Echos - Echos - Echos - ï.c\

Chaux-de-Fonds a battu onze Zuri-
cois... plus un Bâlois. Le penalty dont M.
Dienst a frustré les vainqueurs aurait
pu déclencher une cascade de buts. A
2 à 0, on peut attaquer de plus belle
sans trop s'en faire. Avec un seul but à
son actif , Ohaux-de-Fonds était partagé,
en abordant la seconde mi-temps, entre
le désir d'attaquer et celui de se replier
en défense. Dans ce dernier domaine, les
« Meuqueux » sont loin de posséder la
routine de leur adversaire. C'est ce qui
leur valut un sérieux passage à vide
d'une dizaine de minutes. Puis le natu-
rel revint au galop, et U n'y eut à nou-
veau plus qu'une équipe sur le terrain.

A voir Jouer Chaux-de-Fonds, on se
demande s'il s'agit vraiment d'une équipe
suisse, tant son Jeu est différent des au-
tres. Elle est la seule à Jouer dans ce
style léger , aéré, facile qui caractérise les
grandes équipes étrangères. Elle est aussi
la seule à pouvoir rivaliser avec ces der-
nières sous le rapport de la vitesse d'exé-
cution et de la rapidité des réflexes.
D'est sans doute pourquoi nous sommes
représentés, dans les grandes compéti-
tions Internationales, par... Servette et
Grasshoppers 1

SI Kernen n'avait pas encore son di-
plôme de professeur de sports, on pour-
rait sans autre le lui décerner après son
match d'hier. Et hop ! Je te montre sous
le nez de Ballaman comment on Inter-
cepte une balle pour la passer gentiment
au copain qui l'attend à côté. Et hop !
J'enseigne à l'espoir Winterhofer com-
ment on subtilise le ballon à, l'adver-
saire sans avoir l'air d'y toucher. On ne
reprochera pas au professeur Kernen de
dissocier la théorie et la pratique, n
vous apprend tout à la fols, sans sup-
plément de prix. ,

Avec son visage poupin , le gosse Pot-
tier a l'air d'un petit élève bien sage
quand U entre sur le terrain. Mais pen-
dant quarante-cinq minutes, c 'est lui
qui va donner la leçon aux Internatio-
naux d'en face. Ballaman aura trouvé
une consolation à cette défaite : 11 aura
im successeur digne de lui dans l'équipe
nationale.

On profite de la mi-temps pour scru-
ter un peu l'horizon , et qxi'est-ce qu 'on
volt ? Un grand drapeau suisse flanqué
du pavillon... uruguayen et du drapeau
grec. A-t-on été chercher si loin les Ju-
ges de touche, par souci de neutralité ?
Renseignement pris, 11 s'agit cle l'em-
blème chaux-de-fonnler et de celui des
Grasshoppers. Ainsi , les organisateurs
n'ont choisi ni les chevrons, ni le rouge-
blanc-vert pour représenter le canton de
Neuchâtel . Le « Haut » et le « Bas » ont
fait match nul !

Les partisans de Grasshoppers donnent
de la voix à peu près tous les quarts
d'heure en moyenne. C'est en effet à ce
rythme-là que les « bleu et blanc » réus-
sissent à desserrer l'étau qui les étouffe
pour lancer une contre-attaque.

Les Grasshoppers ont enfin appris à
leurs dépens qu 'en football , on ne peut
pas toujours vivre de rapines. H s'en est
fallu de peu qu'ils égalisent à la faveur
de l'une ou l'autre de leurs rares contre-
attaques. Des milliers de drapeaux bleu
et blanc s'apprêtaient déjà à applaudir
cp qui n'eut été qu'une escroquerie . Le
bon Dieu n 'était pas hier avec les petits
malins, mais avec ceux qui gagnent hon-
nêtement leur victoire à la sueur de leur
front.

M. M.

LES DEMI-FINALES DE LA COUPE SUISSE
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Dix-huit corners mais... un seul but
LE COIN DE LA STATISTIQUE

Le résultai reflète imparfaitement la
physionomie de la partie en ce sens
que la victoire chaux-de-fonnlèrè au-
rait dO se traduire de façon plus
nette. Sur une trentaine d'essais au
but, les « Montagnards » n'en exp loi-
tèrent qu'un ; en outre, les Neuchàte-
lois bénéficièrent de seize corners
(contre deux pour Grasshoppers !)
mais ne surent pas en profiter ; Elsener,
en grande forme, intercepta toutes
les balles. Notons encore qu'un tir
de Pottier s'écrasa contre le poteau
et qu'une reprise de la tête de Kauer
obtint le môme sort.

C'est au cours d'une bataille épique
dans les « seize mètres » zuricois que
Pottier bénéficia d'un renvoi de la
défense adverse pour marquer le pre-
mier... et le dernier but 4e cette dem i-
finale de coupe. Nous en étions à la
34me minute de la première mi-
tejnps.

Les Chaux-de-Fonniers avaient dé-
buté très fort, puisque à la 2me et
à la 3me minute déjà , ils bénéfi-
cièrent de deux corners ; ce ne fu-
rent pas les seuls en leur faveur.
N'en tirèrent-ils pas seize ? Ce fut
durant la première période de jeu que
les « Montagnards » gâchèrent le plus
d'occasions. C'est ainsi qu'à la 24me
minute, Elsener retint de justesse un
violent tir de Pottier dans le coin
droit de la cage ; trois minutes plus
tard, le même Pottier , à la suite
d'un coup franc, reprenait magnifi-
quement le ballon qu 'il expédia con-
tre le poteau , alors qu 'Elsener était
battu.

Pour leur part , les Zuricois man-
quèrent également l'occasion d'ouvrir
la marque. D'abord à la 12me minute,
lorsque Winterhofen se trouva seul
devant Fischli , mais tira à côté , puis
à la 30me minu te , lorsque Ballaman
imita son coéquip ier.

A la Sme minute de la deuxième
mi-temps, Kauer donna des frissons

aux supporters des bords de la Lim-
mat : il reprit de la tête un centre
proven ant de l'aile droite, mais...
l'exp édia sur le poteau. Neuf minutes
plus tard, c'était au tour de Hussy
de gâcher l'une des rares chances
d'égaliser en mettant largement par-
dessus le but neuchàtelois. Les foot-
balleurs zuricois continuèrent à être
maladroits et à la 19me minute ,
Winterhofen décocha un violent tir :
Fischli renvoya le ballon , Duret le
reprit ... on ne peut plus maladroi-
ment.

En résumé, si l'on analyse par les
chiffres la physionomie du match,
ce dernier a connu des phases bien
distinctes. C'est au cours de la pre-
mière mi-temps que les Chaux-de-
Fonmiers manquèrent le plus d'occa-
sions ; sur vingt-huit essais au total ,

on en dénombre en effet dix-neuf
dans la première période de jeu ; sur
neu f coups francs , sept furent tirés
pendant  cette même période. Chez les
Zuricois , les essais au but furent
d'une régularité d'horloger ( !) puis-
qu 'il y en eut environ trois tous les
quart s d'heure.

Notons également qu 'un but obten u
par les « Sauterelles » à la 15me mi-
nute fut  annulé  pour hors jeu.

Dans le cadre des irrégularités non
sanctionnées , nous pouvons signaler,
à la 17me minute de la première mi-
temps, le foui de Frosio, qui bous-
cula Kauer dans les « seize mètres »
zuricois, et à la 37me minute le
croc-en-jambe de Schmidhauser dans
le carr é fatidi que contre Mauron ,
alors qu'il aljait marquer.

P. H.
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Trois déplacements
difficiles

attendent Etoile

EN DEUXIÈME LIGUE

Programme du 28 avril : Aile - Etoile,
Reconvilier - Fleurier , Hauterive - Ser-
rières, Tramelan - Tavannes, Xamax -
le Locle.

Avant d'examiner les rencontres de
dimanche prochain , il convient de fai-
re brièvement le point de la situation
des équi pes de ce groupe.

Xamax est donc, en fait , seul en tê-
te du classement et seul à n'avoir en-
core perdu aucune partie. Toutefois ,
Etoile suit de très près, mais doit en-
core disputer trois matches à l'exté-
rieur , dont deux en terr e jurass ienne.
On peut, semble-t-il , considérer ces
deux équipes comme d'égale valeur et
bénéficiant de chances semblables aus-
si bien pour l'obtention du titre de
champ ion de groupe que pour une
éven tuelle ascension en première ligue.

Finalement , les arbitres de cette
course poursuite seront lea clubs du
Jura bernois qui , sauf Tramelan , n 'ont
plus rien à gagner ou à perdre dans
ce champ ionnat.  En queu e de classe-
ment, un groupe de quatre équi pes
est cia1ngereu9.em.ent menacé. Fleurier et
Tramelan paraissent capables de se
sortir d'affa i re , surtout Tramelan qui
doit encore jouer trois matches sur
son terrain où 11 n 'a pas perdu une
seule fois , cette saison.

Dès lors , les candidats les plus sé-
rieux à la rolé gation sont le Loole et
Hauterive. Si Hauterive, pour sa part,
n 'a plus que trois rencontres à dispu-
ter, deux se dérouleront sur son ter-
rain , face à des clubs n 'ayant plus un
intérêt vital à la compétition. Tandis
que le Locle, avec un point de moins
et une partie en moins qu'Hauterive,

, doit rencontrer quatre équipes diffici-

les à battre, puisqu 'il s'agit de Xamax,
Tavannes , Etoile et Tramelan , clubs
peu disposés à céder des points à bon
compte.

Dans ces conditions , plusieurs mat-
ches de dimanche prochain prennent
toujours plus d'importance : Etoile de-
vra se méfier de Aile et de son ter-
rain , malgré une nette baisse de ré-
gime des Jurassiens. Xamax reçoit le
Locle, dernier classé, et ne fera pas
de cadeau. Hauterive ne peut p lus se
permettre la moindre défa iil lance et
doit pouvoir glaner au moins un point
contre Serrières. Fleurier joue à Re-
convilier d'où il s'efforcera de revenir
invaincu , peut-être même avec deux
points. Enfin , Tramelan aura de la
peine à venir à bout de Tavannes qui
affiche, ces derniers temps, une excel-
lente forme. U. L.

CLASSEMENT : Matches Buts
J. Q. N. P. p. c Pts

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

£ Dans une rencontre comptant pour
le championnat suisse de ligue B, Lon-
geau et Granges ont fait match nul 3-3
(1-2). Les buts ont été marqués par
Hanzl II (2) et Witschl pour le club lo-
cal et par Sidler , Renier et Moser pour
les visiteurs.
£ Au tournoi international Juniors de
la F.IP.A., organisé en Espagne, l'Autri-
che a battu la France par 3 à 2 (2-0) et
rencontrera aujourd'hui l'Espagne en fi-
nale.
Q Le championnat d'Espagne 1956-1687
a été remporté par Real Madrid (44
points) devant Séville et Barcelone (38)
et Atletico Bilbao (37).
4) Championnat de France. Résultats :
Sochaux - Saint-Etienne 1-1 ; Sedan -
Lena 4-4 ; Nancy - Reims 0-0 ; Raclng -
Nimes 0-0 ; Valenciennes - Monaco 2-1 ;
Strasbourg - Marseille 2-3 ; Rennes -
Toulouse 1-0 ; Lyon - Angers 2-1 ; Nice -
Metz 1-4. — Classement : 1. Saint-
Etienne, 30/43 ; 2. Lens, 30/4,1 ; 3. Reims,
30/40 ; 4. Raclng, 30/37 ; 5. Monaco et
et Marseille, 30/35.
A Le match retour Manchester United -
Real Madrid , comptant pour les demi-
tinalea da la coune d'Europe des cham-
pions, aura lieu jeudi à Manchester . Les
Anglais devront gagner avec un écart de
deux buts s'ils veulent se qualifier pour
la finale.
£& Au tournoi International , de Berlin,
Young Boys a battu Union Berlin 6-0.
4| En match éliminatoire pour la coupe
du monde du groupe I d'Amérique du
Sud, le Brésil a battu , à Rio-de-Janeiro,
le Pérou par 1 à 0. Au match aller , dis-
puté à Lima, les deux adversaires avalent
fait match nul 1 à 1. Le Venezuela ayant
déclaré forfait , le Brésil est donc quali-
fié pour le tour final qui se disputera
en Suède, en 1953. C'est le premier par-
ticipant au tour final connu , avec la
Suède (pays organisateur ) et l'Allema-
gne (tenante du titre), toutes deux qua-
lifiées d'office. Le seul but de cette ren-
contre décisive a été marqué à là lime
minute par Didi.
A Au dernier concours du Sport-Toto
italien, un seul participant est arrivé au
maximum de 13 points. Il s'agit d'un ci-
toyen romain qui touchera la somme de
132 millions de lires , soit environ 925,000
francs suisses.

Excellent comportement
de Benker à Francfort

Huit mille spectateurs ont assisté
le lundi de Pâques à Francfort , à un
concours international de gymnastique
à l'artistique auquel participaient 17
concurrents représentant 10 nations.
C'est finalement Max Benker qui re-
présenta les couleurs suisses, après que
l'ex-champion Joseph Stalder eut re-
noncé à défendre ses chances, Benker
s'assura une remarquable troisième
place derrière les « olympiques » Hçl-
mutb Bantz et Ferdinand Dants.

Classement du combiné-six : 1. Hel-
miubh Bantz , Allemagne, 66 ,60 pts ; 2.
Ferdinand Dania , Tchécoslovaquie , 56,15;
3. Max Benker, Suisse, 55,80 ; 4. Joachiin
Blume Espagne, 65,75 ; B. Kestoia., Fin-
lande, 55,65 ; 6. Stoffel, Luxembourg,
55,45 ; 7. Kloska, Pologne, 55,35 ; 8.
Ota , Japon , 55,25 ; 9. Kemeny, Hongrie,
54,85; 10. Hermann Thomi, Suisse, 54.85;
11. Klein, Allemagne, 54,40 ; 12. Dick-
hut , Allemagne, 54,30.

Meilleurs résultats aux engins. — Bar-
res parallèles : Bantz , 9,90 ; plus loin ,
Benker, 9,45. Saut de cheval : Wigartz ,
Suède, 9,60 ; plius loin , Benker , 9,40.
Anneaux : Dants, 9 ,60 ; plus loin , Ben-
ker , 9,30. Exercices à mains libres :
Kloska , 9,55; plus loin , Benker , 9 ,30.
Cheval-arçons: Danis et Lelmuvirta (Fin-
lande, 9 ,50 ; plus loin , Benker , 9 ,25.
Barre fixe : Damis et Blume, 9,55 ; plus
lolm, Benker, 9,10.

Victoire de Behra
au Grand prix de Pau

Le Français Jean Behra a réédité sa
victoire de l'an dernier dans le Grand
Prix automobile de Pau. L'Américain
Harry Shell , qui devait se révéler le
seul adversaire sérieux du Français au
cours de ce Grand Prix , prenait immé-
diatement la tête , devant Behra, Godia ,
Bueb et Trintignant.  Toutefois , au 7me
tour , Jean Éehra s'emparait du com-
mandement pour ne plus le quitter ,
franchissant la ligne d'arrivée en grand
vainqueur avec deux tours d'avance
sur Harry Shell.

Classement f inal  : 1. Jean Behra,
France, sur « Maserati » , les 303 km. 600
(110 tours) en 3 h. 00'13"7 (moyenne
101 km. 071) ; 2. Harry Shell, Etats-
Unis, sur « Maserati » , à deux tours ; 3.
Bueb, Grande-Bretagne, sur «Connaught»,
à trois tours ; 4. Gregory, Etats-Unis,
sur « Maserati » , à quatre tours ; 5. Les-
ton , Grande-Bretagne , sur «Conmaught»,
à quatre tours ; 6. da Silva , France, sur
« Gordini , à six tours ; 7. Guelifi , France,
sur « Gordini » , à sept tours ; 8. Gould,
Grande-Bretagne , sur « Maserati », à qua-
torze tours.
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' Tortellini al sugo Hero. Des petites cou-
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Ravioli Hero Cassoulet Hero Lentilles Hero Plat bernois Hero Choucroute
aux œufs 1/2 boîte Fr. -.75 cuisinées Boîte 1/1 Fr. 3.30 préparée
1/2 boîte Fr. 1.15 Boîte 1/1 Fr.1.20 1/2 boîte Fr. -.85 au Fendant
Boîte 1/1 Fr. 2.10 Boîte 1/1 Fr. 1.45 1/2 boîte Fr. -.85
Boîte 2/1 Fr. 3.85 Boîte 1/1 Fr. 1.50

FOURMIS
Vente : drogueries-pharmacies-graineries
GROS : BARBEZAT & Cle, Fleurier (NE]

VOUS QUI SOUFFREZ
Si la constipation
vous menace,
Si vous digérez mal,
Si l'obésité vous guette,

faites appel n/us Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile, les fonctions de l'estomac et
ée l'intestin. Purifiez votre san g
et votre organisme pour recouvrer
ainsi beau teint et bonne humeur.
La dragée Franklin prévient l'obé-
sité. Toutes pharmacies et dirogue-
res Fr. 1.80.

Vous pouvez , cher photographe ama-
teur , parcouri r  le monde entier - nulle
part vos travaux photographiques ne
seront exécutés mieux et plus soigneu-

*s\ sèment qu 'en Suisse.
t______ »§3''S__. C'est pour un tel trai -
^ ™J >fJ  ̂ tement individu el

Atefijh qu'ont été créés les

\ |K!? films Gevapan . som-
y ^L  met de l' industrie

JfSjBujè. photographique.

\j GEVAERT-PHOTO S. A , BALE 6
________________ > '

"_______________________________________ ¦___¦___________¦___________________

Nouveau triomphe belge
dans Paris - Bruxelles

La classique Paris - Bruxelles,
quatrième épreuve comptant pour
le challenge Desgrange-Çolombo,
s'est terminée par un nouveau
triomphe des Belges cjui ont placé
cinq des leurs aux cinq premières
places. La victoire a souri à van
Dœle, devant le vétéran Impanis.
Debruyne, le leader du Desgrange-
Colombo , s'est placé au quatrième
rang, ce qui lui permet de consoli-
der sa position. Il faudrait désor-
mais un accident à Debruyne pour
que ce challenge lui échappe.

CLASSEMENT
1. Léon van Deele, Belgique, les 295 km.

en 8 h . 00' 55" ; 2 . Raymond Impanis,
Belgique ; 3. Jean Adrisenssens, Belgique :
4. Alfred Debruyne, Belgique ; 5. Henry
Denys, Belgique ; 6. Pino Cerami, Ita-
lle. Belglqxie ; 7. Raymond Hoorelbecke,
France, tous même temps ; 8. Bernard
Gauthier , France, 8 h . 01 '20" ; 9. Roger
Bœns, Belgique ; 10. Ugo Anzile, France ;
W. Guido Boni , Italie ; 12. André Buffet ,
France, même temps ; 13, Joseph Plan-
okœrt. Belgique , 8 h . 02'45" ; 14. Roger
Rosselle. Belgique , 8 h . 03'01" ; 15. Roger
Hassenforder , France, même temps.

Chute de Duke
aux épreuves d'Imola

La « Coupe d'or Shell > organisée à
Imola a été remportée par l'Italien Li-
bero Liberati , sur Gilera. Deux des fa-
voris de cette course , les Anglais
Geoffroy Duke et Bill Lomas, ont dû
abandonner , à la suite d'une chute. Lo-
mas a été transporté à l'hôpital avec
des contusions à l'épaule ct des éraflu-
res au visage. Quant à Duke, il n'a pas
dû être hospitalisé.

Classement f inal  des 350 cms : 1. Libe-
raitl', «Gilera» , 1 h. 03'22"1 , à la, moyenne
de 142 km. 394 ; 2. Montauari, « Guzzi »,
1 h. 04'15" ; 3. Me Intyre , « Gilera » ,
1 h. 05'58" ; 4. H. Hilton , « Norton » , à
deux tours ; 5. E. Hilton, « Norton » , à
deux tours ; 6. Milani , « Gilera » , à, deux
tours ; 7. Mandolini , « Guzzi » , à deux
tours ; 8. Bryen , « Norton », à deux
tours ; 9. Hallmeyer , « N.S.U. » , à deux
tours ; 10. Wlieeler, « Guzzi » , à deux
tours ; 11. Gonzalès , « Norton » , à deux
tours.

Classement des 250 cm* : 1. Tarquinio
Prlvini , Italie , « Mondial-Casa » , couvrant
les 150 km. 510 en 1 h. 05'29"3, à la
moyenne de 137 km. 885.

A Le gouvernement des Etats-Unis a
proposé la dissolution de l'« Internatio-
nal Boxing Club » de New-York, Michi-
gan et Missouri , dans le cadre de la loi
contre les monopoles.
A Le tournoi International de tennis
de Monte-Carlo a été gagné par le Belge
Brlchant qui a battu en finale le Fran-
çais Rémy par... 9-6, 8-5 et abandon.

A Le Grand prix automobile de Pau
s'est terminé par la victoire du Français
Jean Behra , sur « Maserati », qui a cou-
vert les 303 km. 600 en 3 h . 00' 13"7.
L'Américain Harry Shell s'est classé se-
cond.
A En coupe Davis, la Nouvelle-Zélaûde
a éliminé le Liban par 5 à 0.
A Le mémorial Beny Nagel , organisé à
Saint-Gall , est revenu à Hans Frlsch-
knecht devant Joseph Suter.
0 Le deuxième Grand prix cycliste
d'Europe par équipes contre la montre,
organisé à Ravenne, a été remporté par
la France devant l'Italie et l'Espagne.
Les Français ont établi un nouveau re-
cord de l'épreuve avec la moyenne de
42 km/h. 394. L'équipe suisse a aban-
donné au dixième tour , Koblet et Streh-
ler ayant fait une chute.
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S.O.S.
En cas d'avarie, pour 1» réparation at
l'entretien de toutes armatures d'installa-
tions, robinets, vannes d'arrêt et de réglage,
soupapes de sûreté, réducteurs de pression,
appareils de chasse, pompes, détartrage de
boilers , etc., téléphonez au 8 35 81.

PISOLI & NAGEL
Chauffage — Ventilation — Sanitaire

TRANSPORTS ÉC ONOMIQUES
DÉMÉNAGEMENTS

Tél. 5 67 81 de 6 à 9 h. le matin
ou 8 32 41 aux heures des repas
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La classique boutgiMÂ

de 3,6 m • ' 'M

A Teau minérale d'Eglîsau
iii 

A vendre

banque
de magasin

vitrée à l'état de neuf.
Adresser offres écrites à
Y. L. 1863 au bureau de
la Feuille d'avis.

/ Meubles neufs et d'oc-^
caslon. Au Bûcheron,
Ecluse 20, Neuchâtel.
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Choix immense, magnif ique
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par le dépositaire

La promesse d'une plus longue Jeunesse !

La nouveauté la p lus révolutionnaire

dans le domaine des soins des cheveux
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Conduire la VW est un jeu
d'enfant ! . . . un jeu passion-
nant auquel s 'adonnent jou r-
nellement plus de 1 % million
d'adeptes enthousiastes, sous
toutes les latitudes!
Prix à partir de Fr. 5555.—
avec chauffage et dégivreur.

Agence officielle : NEUCHA-
TEL : Garage flube-rt Patthey,
1, Pierre-à-Mazel, t*l. (038)
5 30 16. — Cernier : Garage
Beaustte, J. Devenoges. —
Cortaillod: Garage A. Bindlth,
Sur la Fontaine. — Fleurier :
Station-service, garage Léon
Duthé. — Peseux : Garage
Central, Eug. Stram, Grand-
Rue. — La Côte-aux-Fées :
Garage Armand Piaget.

MACHINE A LAVER
à Fr. 435.-

Demandez nos conditions de paiement. La
fabrique vend de nouvelles machines à laver
avec chauffage. Contenance: 3 kg. de linge
sec. Examinées par l'ASE, fabrication suisse,
petites fautes de couleur.
Envoyez-nous une carte postale pour nous
demander une démonstration, aussi le soir,
sans engagement.
Ecrivez aujourd'hui encore à B. Rossier,
Marly-le-Grand 125/246 (Fg) .

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

STOPPAGE ET RÉPARATION TéL 522 40
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DEMANDEZ ESSAIS ET CATALOGUES A L'AGENT
J.-L. SEGESSEMANN, GARAGE DE LITTORAL, PIERRE-A-MAZEL 51

5551
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Un 
garage

|̂ îv_JU^P'j.iy#t#ffl^HHl
Téléphone (032) 8 35 22 ; 835 68 .. .-

Demandez le prospectus NE 57

tÇMff t, ML
Nouvelles lunettes acoustiques 'lfe y 1li ,>J|
« REXTOIM » «!<• fabrication ''•¦TV^Ï^^iP*'''''̂
suisse, à un prix défiant --• ! 7

toute concurrence W' *W

Si vous avez hésité .jusqu 'à aujour- ^"*̂ ^fe_ >^d'hui, alors venez essayer nos En outre , nous passé-
belles lunettes acoustiques, qui ont ^™/»».f/« £"&#&
suscité un véritable enchantement acoustiques sans câble
auprès de chacun (des dames et "/ écouteur , ainsi que
, , ,.,, , d appareils miniatures ades messieurs). Leur qualité , leur transistors de d i f f é -
rendement et leur présentation renies fabrications. Grâ-
élégante peuvent rivaliser avec ZnzLSaûurf ^ ' dî
les marques les plus coûteuses. frais de batteries l
N'attendez pas plas longtemps et venez nous rendre

visite, sans engagement, à notre

nflimiOTn UTIAM mercredi> 24 avril, de 10 h. à 12 h.
ULIVIU IIOI IIA I I U II Neuchâtel , pharmacie Montandon,
MmipM«|[|»MgM^»| 11, rue des Epancheurs

TKPSEKSJ "H S >' W M M "Tj *! lfl Rfin Veulllez rn'envoyer
__H__________ i_ SB_______________ ffiilàâH_B_____ É___MH DO H votre catalogue gra-
Maison spécialisée pour appareils

et lunettes acoustiques Nom 
LAUSANNE, 7, avenue de Morges, Adresse 

tél. (021) 25 95 08 

Le savon Sunlig ht doux et pur
redonne propreté et fraîcheur!

'-?$?> "SA \ /( \B, / \ /
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Pour les effets fortement douceur et son prix avanta-
tachés.prenezdepréférence geux!
du savon Sunlight en mor- . ? 

^ ^ceau, tandis que pour les n!0Û&mJ .̂ V
soins du corps , choisissez le r̂ ^  ̂,_f^^\>ffft
double morceau Sunlig ht \ ||I[||Bi|̂ 2wgSpR
qui vous plaira par sa forme 

^̂ P̂ ^!̂ ^̂ ^̂ ^élégante , sa merveilleuse \4$ ĴË£r̂̂

extra-savonneux — ^
doux — profitable

Moto « A.J.S. »
& vendre, 500 cm3, ma-
gnifique occasion , bas
prix. S'adresser à M. Ro-
bert Barrât, les Ponts-
de-Martel. Tél. (039)
3 72 73.

On cherche & acheter

« VESPA »
en pariait état. S'adres-
ser : Tél. 5 66 64, pendant
les heures de bureau.

DES FRAISIERS j
pendant 6 mois

REINE DES VALLÉES et BARON SOLE-
MACHER dès 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.

0
, 

Ravissante SANDALETTE
avec talon bas très confortable

FR. 19.80
cuir rouge, noir ou beige

Grand choix

CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL
__L J

9
JEUNE HOMME

hors des écoles, désire faire un

app rentissage 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.

Grâce à son
outillage moderne

d son
grand choix
de caractères

à son
riebe assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

% |k\ CAFE H/1 G lfl! !!! L'EXTRAIT HUG ...rien ne remplace
^̂ K'V**̂ ^^^H est un 

véritable 
café en grains d'une ^̂ ^gp̂ ^^ra est un café 

soluble 

à préparation ^̂ agg^̂ ^̂ ^̂ ^^̂m̂
*̂ £ \\idr flfMfA saveur et d'un parfum exceptionnels. || l̂ ^̂ A M instantanée. Condensé intégral de # %ff ga H f

85 ?!
^̂ ïl̂ pêP̂ S Î̂ Décaféiné , il ménage le coeur et les || N&̂ sn ^1 

ca
^é Ha9i ¦' est décaféiné comme ce fl If Il 11

^̂ ^̂ ^̂ iB̂ ^̂ aà nerfs ; il stimule sans exciter et sans aK§É||J|'- ¦ç ^ /iist m, dernier. Sa haute qualité est le résul- M f| | W _^̂ ^̂ ^̂ ^^^
'̂ f̂l^̂ lV^̂ ^̂ *̂  jamais troubler le sommeil. 

^̂ MC_ io<-uo>-É ^m *at ^e &0 ans d'expérience HAG. ^̂ ^^^^^^^^^

Au pied du mur on connaît le maçon:
A la Virginie on connaît Jean-Louis.

FILTREJIŜM
oU* È£?W
avec ou sans f iltre f Ê a l  *H°un

S [ÊjË

La plus fumée de cette catégorie de prix:
preuve de sa qualité I
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Messieurs,
p lus de p eau irritée

après le rasage, grâce à la

^»— La boite Fr. 2.80 /  //  "*V_.
En vente dans toutes les pharmacies

ou & défaut au dépôt principal :
PHARMACIE ARMAND

Hôpital 2, Neuchâtel

. .."^' '̂ a^S^-̂ Rfl*W- ¦• i- -,"..:.:' ' JMSKÊAsiIMHSwK^UÏB«Sf# v̂B^"̂  ¦ ' ¦ "•"' " i-*w_r_«____r î n»

ANTIQUITÉS • L. MOINAT • Tél. 751 55 • ROLLEL /

BÉRETS
BASQUES

imperméables
Seyon 14

A vendre

pick-up
PEEiEIEïrXJUM - EBINEIR,
au prix de 80 fr. —

Tél. 5 57 86, aux heures
des repas.

Soucis d'argent ?
SI TOUS Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable.

Nous VOUS accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

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

Nous cherchons à pla-
cer à Neuchâtel , pendant
les vacances d'été, écolier
de 15 ans, de bonne fa-
mille, en

échange
d'un garçon ou d'une
fille <iu même âge en-
viron. Nous pajseons les
mois de Juillet et d'août
à Parpan , près de Lenzer-
helde. S'adresser à famille
Pedolln-Flury, Splûgen-
strasse 10, Ooire.

AUTOS
Achat, vente, échange.

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

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

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

PEUGEOT 403, 8 CV., 1955, limousine noire,
4 portes.

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

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

(Début nouvella routa des Falaises)



Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53

Reprise des cours
mardi 23 avril 1957

Ren seignements et inscriptions au
secrét ariat , ou vert chaque jour de
10 à 12 heures et de 14 à 18 heures,

samedi après-midi excepté.

Service de dépannage

Travaux de bureau
Tél. 5 64 06 de 8 heures à 10 heures, tél.
5 87 91 de 14 heures à 16 heures.

Maison des Amies
de la j eune f i l l e

PROMENADE-NOIRE 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COURS DU SOIR : une leçon par semaine.

Degrés Inférieur, moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : deux leçons par

semaine. Quatre degrés. Cours pour deml-
ml-étudlantes.

INSCRIPTIONS : mercredi 24 avril , à 20 h.
Promenade-Noire 10 (rez-de-chausée)

Tél. 5 55 51

CEaSM Ligue du Val-de-Ruz

MMJ|aCTM contre la tuberculose

| Assemblée générale
le jeudi 25 avril 1957, à 20 h. 30,

salle des commissions,
hôtel de ville de Cernier

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 1

avril 1956.
2. Rapport de gestion.
3. Comptes 1956.
4. Divers.
Dette assemblée est particulièrement recommandé
aux membres souscripteurs ainsi qu'à toute 1
population du Val-de-Ruz. LE COMITÉ.

r ïDepuis 129 ans...

Grimée d'f à wf i a n cy
I.A.R.D.

Agence générale : /?, Hildbratld

22, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel1 è

AUTO-ÉCOLE
enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WES S NER, NEUCHÂTEL , TÉL. 546 8Ï

M7m Aujourd'hui
NewMeloise la poularde
S?!.»» pochée au riz

Terreaux 7 sauce suprême

P-TITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCH âTEL - Tél. 5 80 8>

^"-' r̂" ¦ «

f 

SURVEILLANCE
ET PRÉPARATION
des devoirs scolaires

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

REPR ISE DES COURS : 29 AVRIL

ECOLE BÉNÉDICT NEUCHATEL

KiaMîFlmnifrwWWJwmI3l3ji| B Jl II!JUM

fi^________» Vj» lAy d̂â

ffl BLÂTTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 84
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON

Cour de l'Hôtel Du Peyrou - NEUCHATEL

Trimestre de printemps 1957 :
29 avril au 18 juillet

A . 1 • Prix parA t e l i e r s  et cours m. trim<£tre
1. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)

a) sans modèle vivant , mercredi 16-18 h 4fi 
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE, M. P. Rœthlisberger (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant , mercredi 14-16 h 45.—
b) aveo modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h 43.—
b) avec modèle vivant , mardi 20-22 h 60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE, M. A. Billeter (A.G.P.)
mardi 20-22 h 46.—

5. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga, professeur et conser-
vateur du Musée des beaux-arts , cours public
consacré à : Une renaissance : L'INDIVIDU aux
XVme et XVIme siècles (sa puissance, sa variété
d'expression).
lundi 17-18 h. ou jeudi 18-19 h 30.—

6. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant, se renseigner au bureau.

Toute personne inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoire
de l'art) bénéficie de la jouissance d'une Bibliothèque d'art.
Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Oonvert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie les mercredi 24 et
vendredi 26 avril , de 17 h. 30 à 18 h. 30, ou par écrit au Bureau
officiel de renseignements (ADEN), Maison du tourisme, à Neuchâtel .

? CRÉDIT FONCIERtk NEUCHATELOIS

IE OBLIGATIONS

3

- ., DE C A I S S E
1/ o// / à 3 ans el plus au pair
Il /O à 10 ans, à 99,40 °/o

JARDIN D'ENFANTS
DU VAUSEYON

accueille les enfants de 4 à 6 ans. Tous les jours
sauf les mercredis et samedis après-midi.

Mlle ERICA LICIITI

Inscriptions : mardi 23 avril, à 9 h. Tél. 8 21 97.

%S£ THÉÂTRE DE NEUCHATEL |
\^J Vendredi 26 avril à 20 h. 30 I

Ek ROSARIO I
avec son célèbre r j

BALLET D'ART ESPAGNOL i
P rix des places Fr. 3.40 à 10.— ["s.*

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie 6Z£fmd& m
Tél. 5 44 66 §||

Café du

Jkéâhe
Brasserie - Restaurant

Après la conférence ,
le concert, le cinéma,

l'endroit rêvé
pour se retrouver

et... manger
un petit « que 'chose »

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

____VMa^H____________nn__B______BM

RADIO S
Toutes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL
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SERVICE COMMANDé, DE MYSTéRIEUSES ET SURPRENANTES AVENTURES, DERRIèRE LE RIDEAU DE FER yj  H © IS Wt ï €|

M SALLE
V DES CONFÉRENCES

Vendredi 26 avril , à 20 h. 30

LES

NEW-ORLEANS
WILD CATS

présentent un

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

Prix des places : Fr. 2.50, 3.50 et 4.50

Location Agence STRUBIN,
Librairie Reymond, tél. 5 44 66 ;

Ĵ*Kffl̂ i|L3Lj|_Lv* i é&JllMËÊ

(

Demandez notre fameuse '

choucroute \
servie tous les mardis S' —— r

^
& Prochain cours

0\ de répétition...
Nous servons

des abonnements militaires
de 3 semaines

au prix de

Fr. 2,10
Le versement doit être effectué
d'avance sur notre compte postal

IV. 178 ou à nos guichets.
Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

L J

_T rtlAI0nO ACCORDAGE , RÉPARATIONS, |
M H A^SJû PLISSAGES , LOCATIONS , |

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES [j
I auprès du spécialiste I i

i Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b 11
: ; CORCELLES - Tél. 8 32 50 g
:_ /! 40 ans de pratique rJ

Hôtel du Lion d'Or - Boudry
av ise son honorable clientèl e qu 'à partir du
25 avri l l'hôtel sera de nou veau

ouvert tous les jeudis
et profite de cette occasion pour recomman-
de r ses spécialités :

Tru ites de riviè re - Poissons du lac
Scampi  à l'indienne - Poule ts  - Terrine de
f o i e  gras t r u f f é e  maison - Cuisses de

grenouilles, etc.
Tél. 6 40 16 A. Lan genstein , chef de cuisine

samedi 27 avril, à 20 n. 15 1  Sa |ie des Conférences
Conférence par le docteur Jean NUSSBAUM, de Paris

Sujet : UN MAL DE NOTRE TEMPS :

Fatigue et tension nerveuse
Comment les surmonter ?

ENTRÉE LIBRE
Sous les auspices de la Voix de l'Espérance

/Les HALLES Ignorent^
1 la volaille congelée I

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg, du Lac 4
(Seulement

la réparation)

MALADIE
Frais médicaux
au tarif privé

Couverture
de tous les produits

pharmaceutiques

MOTO
AUTO -ÉCOLE

R. Kessler - J. Rindisbacher
Tél. 5 44 41

ÉCHANGE
Jeune homme, de 18

ans, étudiant, cherche
place dans bonne famille
du 15 Juillet au 15 août
pour se perfectionner
dans la langrae française.
Hermann Pfltzenmaier,
Stuttgart, Birkenstrasse
No 13.

L'ARGENT EST DANS LA RUE. . .
il suffit de le ramasser, dit un vieil adage.

Vous aussi, vous voudrez profiter des avantages - prévoyance, protection
et sécurité-que vous offre une police de LA BâLOISE.

Presque z ménages sur 3, en moyenne pour la Suisse, possèdent une po-
lice de «LA BALOISE -VIE », parce que z ménages sur 3 connaissent notre
principe: «Pour un minimum de primes, un maximum de prestations».

«LA BâLOISE » s'efforce d'attribuer à ses assurés la totalité de l'excédent
3;ui provient des assurances sur la vie. Il y a quelques semaines, elle a

écidé d'augmenter considérablement les p arts de bénéf ices des assurés.

Agent général pour le canton de Neuchâtel :
L. Fasnacht - 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel

L A  B A L O I S E
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S  S U R  L A  V I E

VIE ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE



La situation en Jordanie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Après avoir le gouvernem ent jorda-
nien actuel « en garde contre ce com-
plot *> , le général Abou Nuwar affirme
que le palais royal et l'ambassade des
Etats-Unis à Amman lui avaient de-
mandé « avec insistance d'accepter de
constituer un cabinet militaire qui
adop terait le plan Eisenhower ».

Le chef du deuxième bureau
jordanien s'enfuit aussi

PARIS , 22 (A.F.P.) — Le procureur
général de Jordanie , M. el Nasser a été
arrêté hier pour refu s d'obéissance aux
autorités publiques, annonce la radio
du Caire citant l'agence du Moyen-
Orient.

Le chef du deuxième bureau de l'ar-
mée jordanienne , le colonel Mahmoud
Moussa s'est réfugié hier en Syrie.

La radio du Caire indique également
que ce dernier a emporté des docu-
ments importants ayant trait à la
« trahison du palais ».

Des nonnes russes refoulées
LONDRES , 22 (Reuter).  — Radio-Is-

raël a annoncé que les nonnes russes
domiciliées en Israël n'ont pu se ren-
dre, dimanche , dans la partie jorda-
nienne de la vill e de Jérusalem , pour
y parti ciper aux fê t e s  pascales. Des
soldats jordaniens ont expli qué aux

nonnes que , depuis la chute du gou-
vernement Naboulsi , il n'était p lus
permis aux ressortissants russes de
fouler  le territoire j ordanien.

M. Richards attendu
' à Amman

AMMAN, 22 (Reuter). — M. Naboulsi ,
ministre des affaires étrangères et an-
cien premier ministre de Jord anie, a
déclaré dimanche soir à une conféren-
ce de presse que la Jordanie n'était pas
antibritanni que et qu'elle accueillerait
volontiers à Amman M. James Ri-
chards, envoyé spécial du président
Eisenhower. M. Naboulsi affirm a aussi
que la Jordanie était opposée au com-
munisme, car le communisme est oppo-
sé au nationalisme arabe.

M. Naboulsi a enfin affirmé qu'il en-
tendait combattre le communisme par
ses propres moyens, et non pas sous
les ordres du président Eisenhower.

« Nous craignons Israël plus
que le communisme »

AMMAN, 22 (Reuter). — Le premier
ministre de Jordanie, M. Khalidi , a dé-
claré dimanche aux représentants de
la presse, que les Etats-Unis devraient
suspendre leur aide à Israël. Le nou-
veau premier ministre de Jordanie,

qui est lui-même un réfu gié de Pales-
tine, a ajouté que les arabes devront
un jour rentrer chez eux en Israël. La
Jordanie craint Israël plus que le com-
munisme. Sans aide américaine, Israël
ne peut subsister.

L'aide arabe à la Jordanie
AMMAN, 22 (Reuter). — Dans les

milieux proches du ministère des fi-
nances de Jordanie , on déclarait lundi
que l'Arabie séoudite avait déj à payé
à la Jordanie l'aide financière promise
après la dénonciation du traité anglo-
jordanien, soit qu'elle avait mis à sa
disposition 5 millions de livres ster-
ling en monnaies « fortes ».

De son côté, l'Egypte a informé la
Jordanie que son premier versement
semestriel, d'un montant de 2,5 mil-
lions de livres sterling, allait être ef-
fectué sous peu.

Enfin, l'ambassadeur de Syrie à Am-
man a inform é le gouvernement jorda-
nien que le premier versement de la
Syrie serait effectué dès que le budget
aurait été approuvé à Damas.

Nouveaux crédits américains
pour Israël

WASHINGTON, 21 (A.F.P.) — Le.
gouvernement américain aurait décidé
d'accorder à Israël une nouvelle aide
économique portant sur environ 25 mil-
lions de dollars, a-t-on appris samedi
à Washington.

Aux termes de ce nouvel accord, Is-
raël recevrait notamment des produits
agricoles et des machines industrielles.

Le programme d'aide américaine à
Israël était suspendu depuis le début
de l'affaire de Suez.

Les nationalistes
demandent la démission

du gouvernement
PARIS, 22 (A.F.P.). — Selon la radio

du Caire, le comité d'orientation natio-
nale, qui groupe la plupart des organi-
sations nationalistes favorables à M.
Naboulsi , a demandé la démission du
gouvernement Khalidi , le rejet de la
doctrine Eisenhower, le retour des offi-
ciers exclus de l'armée et I'éloignement
de certaines personnalités du palais,
ainsi que de l'ambassadeur des Etats-
Unis et des attachés militaires de l'am-
bassade américaine à Amman.

Appel à la révolte
LE CAIRE, 23 (Reuter). — L'agence

du Moyen-Orient contrôlée par le gou-
vernement égyptien annonce d'Amman
que des « officiers libres » de l'armée
jordanienne auraient invité l'armée et
la population civile «à  se soulever pour
manifester sa colère et son indigna-
tion ». U s'agit de favoriser la forma-
tion d'un gouvernement stable et le
retour de tous les officiers dans leurs
unités en manifestant ou par d'autres
moyens. Le gouvernement doit garantir
que les « intentions des impérialistes »
ne seront pas réalisées.

L'agence du Moyen-Orient annonce
d'autre part que des manifestations se
sont produites dimanche et lundi en
Jordanie. Les manifestants ont deman-
dé la démission du gouvernement Khac ..
lldi, le rejet de la doctrine Eisenhower,
le retour des officiers exclus de l'ar-
mée, I'éloignement de l'ambassadeur
des Etats-Unis et des attachés militai-
res américains, ainsi que la constitu-
tion d'une commission parlementaire
chargée d'enquêter sur les incidents de
la semaine dernière.

LE DISCOURS FOSTER DULLES
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Cependant, a dit M. Dulles, « le com-
munisme international est à l'affût pour
tenter de s'emparer de ces nations dont
les chefs pensent que les nouveaux droits
souverains qu 'ils viennent d'acquérir doi-
vent être utilisés pour tromper d'au-
tres nations indépendantes. Ce genre
de souveraineté équivaut au suicide. »

Libération des nations
captives

Les Etats-Unis doivent également, a
déclaré le chef de la diplomatie améri-
caine, faire savoir aux dirigeants sovié-
tiques qu'ils € condamnent leuo impé-
rialisme et qu'ils s'y opposent . Nous
recherchons la libération des nations
captives.

Nous la recherchons, toutefois, non
point dans le dessein de fermer autour
de la Russie soviétique un cercle de
forces hostiles, mais parce que la paix
sera compromise et la liberté ne sera
qu'un mot vide de sens aussi longtemps
que les nations divisées ' ne seront pas
réunies et que les nations captives ne
seront pas libérées.

Ces positions américaines doivent
constituer la réponse des Etats-Unis
aux pressions pour provoquer un chan-

gement qui se manifeste à l'intérieur
"du bloc soviétique. A ce sujet M. Dulles
a affirmé qu'il s'opposait à toute inci-
tation à la révolte, dans la violence.

Après avoir rappelé que les Etats-
Unis « avaient accepté les principes de
la charte des Nations Unies et qu 'ils
s'efforçaient de s'y conformer », M.
Dulles a souligné :

Nous attendons que les autres signa-
taires agissent de même. A certaines oc-
casions, nous invoquons la procédure des
Nations Unies pour contribuer à rendre
plus efficaces les principes contenus
dans la charte.
- U a ajouté :

Ceci ne signifie pas que nous renon-
cions à avoir une politique étrangère.

C'est en cela que réside l'exercice de
cette politique, un exercice que nous
estimons correspondre aux espoirs de
l'humanité. Notre fidélité aux principes
de la charte a été soumise à. une épreu-
ve sévère au cours de la récente crise
du Moyen-Orient. Nous avons dû faire
face alors à un conflit de loyautés à la
fols Inédit et déchirant. Des liens histo-
riques auraient dû nous faire accepter
une actions de force qui avait été dé-
clenchée. Mais ceci aurait signifié un
manque de loyauté à l'égard des Na-
tions Unies qui avalent recommandé à
tous leurs membres de renoncer à l'usa-
ge de la force, sauf en cas de légitime
défense contre une agression armée. Ce
même engagement se trouve inclus dans
tous nos traités d'alliance. Nous avons
décidé de respecter ces engagements.

En conclusion, M. Dulles qui avait
affirm é que « dans une guerre générale,
il n'y aurait pas de véritable vain-
queur », a déclaré : « Il serait impru-
dent et dangereux de ne pas recon-
naître qu'une calamité de cet ordre
demeure possible. » Mais les Etats-Unis,
a souligné le secrétaire d'Etat, « rejet-
tent l'idée qu'un conflit aussi fonda-
mental que celui opposant le monde
libre au communisme international doit
fatalement mener à la guerre ».

Pas de retrait :
des troupes américaines

d'Europe
WASHINGTON, 22 (A.F.P.). — Au

cours de sa conférence de presse quo-
tidienne, le porte-parole du départe-
ment d'Etat a indiqué lundi qu'il n'était
pas question que les Etats-Unis accep-
tent de retirer leurs troupes d'Europe
en contrepartie d'un retrait des trou-
pes soviétiques des pays satellites de
l'U.R.S.S. Une telle opération , a-t-il no-
tamment ajouté, affaiblirait gravement
la dépense de l'Europe occidentale.

Publication des lettres
échangées entre

MM. Boulganine et Eden
LONDRES, 22 (A.F.P.). — Le gouver-

nement britannique a rendu public hier
soir le texte des lettres échangées par
sir Anthony Eden et le maréchal Boul-
ganine en septembre et octobre derniers
au sujet du Moyen-Orient.

Dans la première lettre datée de Mos-
cou 11 septembre, le maréchal Boulga-
nine accuse la France et la Grande-Bre-
tagne de vouloir ignorer les Nations
Unies et de ne pas tenir compte des
principes de la charte de l'O.N.U. Le
maréchal Boulganine fait allusion à la
présence d'unités françaises à Chypre
et aux préparatifs qui semblent être
faits en vue d'une action militaire con-
tre l'Egypte. Le maréchal Boulganine
avertit qu'une telle action causerait des
dégâts énormes au canal de Suez lui-
même, ainsi qu'aux champs pétrolifères
et aux pipe-lines.

« Tous les Arabes, aj oute-t-il, s'uni-
raient dans une lutte sacrée contre l'in-
vasion étrangère et cela signifie que les
pertes matérielles qui en résulteraient ,
en particulier pour la France et la
Grandie-Breta gne, ainsi que pour l'en-
semble de l'Europe, atteindraient d'im-
menses proportions. »

Réponse de sir Anthony
Dans sa réponse datée du 16 septem-

bre, sir Anthony Eden , qui était alors
premier ministre, déclare que le maré-
chal Boulganine a une « conception
erronée » du point de vue britannique
et que sa lettre contient plusieurs
inexactitudes. Contrairement à ce qu'af-
firm e le maréchal , il n 'y a jamais eu
de déclarations officielles dans lesquel-
les la France et la Grande-Bretagne
annonçaient qu'elles étaient prêtes a
débarquer des troupes sur le territoire
égyptien.

« Au contraire, affirm e sir Anthony,
le gouvernement britannique a déclaré
publiquement qu'il se proposait de re-
chercher une solution pacifique. »

Je dois vous dire franchement que les
mesures militaires de précaution sont
onitlèremeinit justifiées étant donné l'atti-
tude belliqueuse d'U chef d'Etat égyptien.

Faisant remarquer que le colonel
Nasser a saisi les instaHâtions diu canal
et usé de menaces à rencontre des em-
ployés de la compagnie du canal, le
premier ministre ajoute :

« Pourtant, ce recours à la force n'a
pas suscité de désapprobation de la part
de Moscou. •

PAQUES DANS LE M ONDE
( S U I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A OE )

« Et pourtant, s'est écrié le pape,
tout cela, c'est encore la nuit. N'est-

ÎU pas vrai peut-être que la science,
"là technique et l'organisation sont de-
venues souvent des sources de terreur
pour le monde ? »

Le souverain pontife a relevé que
nombre de gens commencent à se
rendre compte que c'est pour avoir
voulu ignorer Jésus dan s la vie fa-
miliale, culturelle et sociale que le
monde a été plongé dans la nuit.

« Il est nécessaire, a dit en con-
cluant le Saint-Père, d'enlever la
pierre tombal e par laquelle on a
bien voulu enfermer dans le sépulcre
la vérité et le bien. Il faut faire
ressusciter Jésus. »

A JERUSALEM
JÉRUSALEM. — Les cloches de

Pâques ont sonné dimanche dans tou-
tes les églises Israéliennes d-e Jéru-
salem, où ds nombreux catholiques,
n'ayant pas accès à la zone jorda-
nienne, ont assisté au service pascal.

EN U.R.S.S.
MOSCOU. — Les fêtes de Pâques

ont été célébrées cette année avec une
dévotion particulière en U.R.S.S. Ja-
mais encore le nombre des commu-
niants n'avait été aussi élevé pendant
la semaine saint e dan s certaines égli-
ses, plusieurs milliers de personnes
communiaient chaque jour.

EN POLOGNE
VARSOVIE. — A l'occasion des fêtes

de Pâques, des centaines de milliers
de fidèles se sont rendus dans les
églises de la cap ital e polonaise, -où
des chapelles ardentes avaient été
dressées. Devant chaqu e église, une
immense foule de fidèles s'ali gnait
sur des centaines de mètres, chacun
attendant dans le plus grand calme
son tour d'entrer dans le lieu saint.

Dimanche, le nombre de fidèles à
s* rendre dans les églises a dépassé
tous les chiffres atteints ces dernières
années.

En FRANCE, une loi datée du 17 avril
autorise le président de la République
à ratifier la convention franco-italienne
du 14 mars 1953 relative à la construc-
tion et à l'exploitation d'un tunnel sous
le Mont-Rlanc.

Huit cents gendarmes et agents de
police ont cerné samedi matin le quar-
tier de la Goutte-d'Or, à Paris, où ré-
sident de nombreux travailleurs nord-
africains. La police a procédé à de nom-
breuses perquisitions et vingt-trois in-
dividus ont été déférés à la justice.
Cette action a été décidée à la suite de
la vague de meurtres déclenchée par les
organisations nationalistes algériennes.

Leg membres de la commission d'in-
formation radicale-socialiste ont décidé
d'ajourner leur voyage en Algérie, M.
Lacoste leur ayant fait savoir que leur
arrivée pourrait provoquer des Inci-
dents.

Une cordée composée de trois jeunes
gens a fait une chute, lundi matin , au
cours de l'escalade d'une des nombreu-
ses parois _ rocheuses aux abords de la
calanque d'Envau, près de Marseille.
L'un des alpinistes, M. Michel Duroux,
27 ans, alpiniste de grande classe, a été
tué et les deux autres blessés.

En HONGRIE, le Conseil présidentiel
a émis un décret élevant au rang d'of-
ficierg tous les membres de la police
d'Etat tombés pendant l ' insurrection
d'octobre. Les veuveg et leg enfants de
ceg policiers toucheront des pensions et
jouiront de certaines priorités.

En POLOGNE, la délégation gouver-
nementale de retour d'Extrême-Orient ,
présidée par le président du conseil, M.
Cyrankiewicz, est arrivée samedi à Var-
sovie.

En UNION SOVIÉTIQUE, dans un dia-
courg prononcé lors de la réception
offerte à la délégation polonaise, M.
Khrouchtchev a déclaré : « Si quelqu 'un
franchit la frontière polonaise, cela ne
signifiera pas seulement une attaque
contre la Pologne, mais aussi contre
nous. Nous voudrions avertir leg pays
capitalistes qu 'il ne s'agit pas de plai-
santer avec nous. »

Tous les journaux moscovites ont rap-
pelé, lundi , le 87me anniversaire de la
naissance de Lénine. M. Molotov a écrit
dans la « Pravda » que « le système ca-
pitaliste a vécu ses bons jours et qu 'il
est aujourd'hui en décadence, alors que
le socialisme s'accroît et poursuit avec
succès le chemin du progrès ».

M. Khrouchtchev a proposé samedi à
l'ambassadeur japonai s que l'U.R.S.S. et
le Japon adressent un appel commun
aux Etats-Unis et à la Grande-Bretagne
en vue de cesser les expériences nu-
cléaires.

Atmosp hère
houleuse

au congrès
communiste

EN ANGLETERRE

L'un des membres les plus éminents
du parti se déclare écœuré de l'URSS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le professeur Hyman Levy, un des
membres les plus éminents du parti ,
avait fait sensation, dimanche soir, en
reprochant aux dirigeantg d'avoir caché
aux militanta ce qui se passait en U.R.
S.S. sous Staline. Le professeur avait
déclaré, sous les acclamations et les
huées : « Je me suis rendu récemment
en U.R.S.S. J'y ai vu et entendu des
choses qui m'ont bouleversé. J'en ai été
écœuré pour le reste de ma vie. »

Un journaliste londonien a vivement
critiqué lundi l'intervention du profes-
seur Levy. M. Me Loughlin , qui joua
un rôle important dans la grève des
usines de carrosserie Briggs, lui donna
la réplique en termes violents.

Le rapport de la minorité sur la
« démocratie à l'intérieur du parti » a
ensuite été discuté. Un membre de
l'exécutif a présenté la perte de 7000
adhérents comme celle d'une poignée
d'hommes. « Aevc trois ou quatre
autres poignées comme celle-là, il
ne restera plus rien diu pairti », a
déclaré le rapporteur, M. Hi, pro-
fesseur 'd'histoire à Oxford. Il a
qualifié de « bouffée d'air frais »
les critiques formulées à l'égard de
l'U.R.S.S. par le professeur Levy. Le
professeur Hill a demandé au congrès
de voter un rapport de minorité criti-
quant le groupe d'hommes qui est à la
tête du parti et demandant une revi-
sion des méthodes d'élection de l'exé-
cutif national.

Ralliement
Un membre du comité exécutif , M.

William Laughlin, et le président du
congrès, M. H. Pollitt, ayant sonné la,
ralliement, le comité et la majorité
ont finalement triomphé au terme du
25me congrès du parti communiste bri-
tannique.

Le rapport de la minorité, demandant
plus de liberté au sein du parti, a été
rejeté par 272 voix contre 23 et 15
abstentions, alors que celui de la ma-
jorité a été adopté et que les 42 candi-
dats recommandés ont été élus au nou-
veau comité.

Avant de se séparer, le congrès a re-
jeté une motion invitant l'U.R.S.S. à
cesser, à titre d'exemple, ses expérien-
ces nucléaires.

LA NOTE
DE MOSCOU
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Et ce faisant, Israël ne cache pa»
qu'il compte en cela sur l'appui de
certains milieux des puissances occi*
dentales. »

On ne peut non plus — poursuit la
note — passer sous silence les informa-
tions parues dans la presse occidentale
et selon lesquelles des représentants offi-
ciels du gouvernement français ont pro-
mis à cet Etat une aide économique et
militaire au cas où il recourrait à la
force contre l'Egypte. C'est à, ces plans,
semble-t-11, qu'est liée la présente con-
centration, sur l'île de Chypre, de forces .
terrestres et aériennes.

Pression économique sur l'Egypte
Le gouvernement soviéti que s'élève

ensuite contre la « pression économi-
que brutale » exercée par « certaines
puissances occidentales », pression qui
se traduit par une limitation du com-
merce avec l'Egypte, le blocage de ses
avoirs et l'interdiction aux navires de
passer par le canal de Suez.

En conclusion, le gouvernement so-
viétique précise qu'une paix durable
peut être établie au Proche et au
Moyen-Orient « par les efforts con-
jurés des grandes puissances » et « sur
la base des princi pes précédemment
exposés dans le projet de déclaration
soviétique ».

WASHINGTON :
rien de nouveau

WASHINGTON, 20 (A.F.P.) — Le
gouvernement américain ne considère
pas que la nouvelle note soviétique
contienne des éléments nouveaux , et
constitue un progrès sur l'attitude
adoptée par Moscou dans sa première
note à ce sujet , le 11 février dernier,
affirme-t-on dans les milieux autori-
sés de Washington.

La nouvelle note constitue, en fait,
une répétition des thèses avancées par
le gouvernement soviétique et qui
avaient été rejetées par les Occiden-
taux le 11 mars dernier.
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JBB Hl^̂ m ĤB
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Dissolution de la
Fédération des écrivains

HONGRIE

BUDAPEST (Reuter). — Le minis-
tère de l'intérieur de Hongrie a fait
savoir dimanche qu 'il a dissous la Fé-
dération des écrivains hongrois qui
avait pris l'habitude d'attaquer « l'or-
dre social » du pays. On annonce d'au-
tre part que M. Tibor Cery, membre
dirigeant de cette fédération a été ar-
rêté, soupçonné qu 'il était < d'activités
hostiles à l'Etat ».

En ALGÉRIE, les forces françaises
ont perdu 74 hommes durant ces huit
derniers Jours. Leg insurgés auraient
perdu 699 hommes. Des légionnaires et
des Sénégalais ont tué 60 insurgea dànft>H
un combat qui s'est déroulé samedi dans
les montagnea à I'ouegt d'Alger.

GLARIS

Un mort
ZIEGELBRUECKE, 22. — Dimanche,

près après 14 heures , un canot à mo-
teur qui descendait le canal de la Linth
en dessous de la gare de Ziegelbruecke,
a chaviré en passant un rapide. Ses
quatre occupants ont été projetés à
l'eau. Trois d'entre eux ont pu gagner
la rive à la nage. Le quatrième, M. Lud-
wig Kaelin , 21 ans, de Lachen, s'est
noyé.

GRISONS

Incendie dans une pension
Une femme et un enfant périssent

GUARDA, 22. — Un incendie s'est dé-
claré pendant la nuit de vendredi , à la
pension Buin , à Guarda , en Basse-Enga-
dlne, causant la mort de deux pension-
naires. Le feu a éclaté peu avant mi-
nuit pour des raisons qu 'on ignore en-
core, dans la grange faisant partie du
rural attenant à la pension. Avant que
les pompiers aient pu intervenir, celle-
ci était également en flammes. Le per-
sonnel et trois pensionnaires purent se
sauver à temps, tandis que Mme Hed-
wlge Neuenschwander-Salzmann, née en
1906, domiciliée à Berne, et son fils
Franz, âgé de 13 ans, ont été surpris
par le feu et ont péri. Le bâtiment et
l'annexe ont été complètement détruits.
Le bétail a pu être sauvé à l'exception
de troia moutons et des poules.

Un canot a moteur chavire

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

La police genevoise a réussi à met-
tre la main sur deux habitants de Lau-
sanne, jeunes hommes de moins de
trente ans, Marc C, et Rodolphe N.,
monteur, qui s'étaient associés pour
exercer une coupable industrie.

Ils volaient dans toutes sortes de
magasins, en en distrayant les ven-
deurs par quel que discussion.

C'est ainsi , que de leur propre aveu,
Ils auraient agi à Genève depuis envi-
ron une année, s'emparant de marchan-
dises diverses, disques microsillons, vê-
tements, articles de chemiserie , objets
de toilette, etc., qu'ils transportaient
ensuite dans leur voiture et , de là, à
Lausanne, où on en a retrouvé, à
leur domicile respecti f, pour une dou-
zaine de mille francs.

Les lésés sont nombreux , car les ma-
landrins opéraient non seulement à
Genève, où plusieurs dizaines de maga-
sins ont reçu leur visite, mais encore
à Lausanne.

Ed. B.

Un escroc se constitue
prisonnier

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Un chauffeur, René O., âgé de 34 ans,
vient d'être arrêté.

Sur les indications d'un Genevois,
Henri T., vulcanisateur, René O. s'en
était allé fracturer la porte d'un appar-
tement, à la rue de la Groix-d'Or, où
une maison de vente et de représenta-
tion de diverses nouveautés techniques
s'était installée.

Il s'y empara de trois cents montres,
d'une valeur de pri x de fabri que d'en-
viron quatre mille francs. Il en donna
une vingtaine à Henri T., qui alla les
enterrer dans un jardin du quartier
des Accacias. Puis , pris peut-être de
remords ou ne sachant plus comment
liquider le stock, René O. se rendit à
l'hôtel de police et s'y dénonça lui-
même.

Tous deux ont été incarcérés, Henri
T., sous l'inculpation de recel et de
complicité.

Ed. B.

BALE

Le trafic de Pâques
BALE, 22. — Le trafic pascal a été

plus faible que d'habitude à Bâle à
cause des grèves ferroviaires françaises
et du temps incertain. De jeudi à di-
manche, on a compté 11,358 voyageurs
à la gare d'Alsace, et 17,175 à la gare
badoise. Les C.F.F. ont mis en marche
63 trains spéciaux. Enfin, environ
50,000 étrangers motorisés sont entrés
en Suisse par Bâle.

Ils avaient volé pour plus
de douze mille francs en

discutant avec les vendeurs
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Un nouveau mémoire de
Cadhor adressé au

Conseil fédéral
Le mouvement Cadhor adresse au-

jourd'hui même un long mémoire au
Conseil fédéral. Il demande à l'exécutif
d'enjoindre à Ebauches S. A. et à
l'U.B.A.H. d'assurer, « par un approvi-
sionnement ne souffrant aucune inter-
ruption et aucun refus de commande »,
la possibilité pour les 72 membres de
Cadhpr qui ont démissionné des sec-
tions F. H., d'exploiter dans des condi-
tions normales les permis dont ils sont
bénéficiaires.

Selon Cadhor, ces 72 membres sont
menacés d'un boycott direct ou indi-
rect et leurs permis individuels sont
pratiquement rendus inopérants.

Les drames de l'alpe
Un skieur se tue

dans la région du Titlis
ENGELBERG, 22. — Un accident de

ski s'est produit jeudi dans la région
du Titlis. Trois skieurs qui faisaient
une excursion ont été surpris par une
tempête de neige. Alors qu 'ils faisaient
une descente dans le brouillard , l'un
d'eux, M. Anton Faessler, d'Emmen-
bruecke, disparut soudain au-del à de la
Gadmenfluh, un des contreforts du
Titlis.

Ce n'est que vendredi, après que les
recherches eurent dû être interrompues
en raison du brouillard, que les deux
survivants ont été retrouvés. Ils avaient
pu se creuser un abri dans la neige,
de sorte que leur état leur permit de
faire la descente par leuirs propres
moyens.

Essais infructueux
du pilote Geiger

Dimanche, le pilote Geiger n'a pas
pu quitter Sion , le brouillard ne per-
mettant pas de continuer les recher-
ches.

Lundi, l'aviateur Geiger a fait en
compagnie d'un second pilote une nou-
velle tentative pour ramener dans la
plalrae la dépouille mortelle d'Anton
Faasisier, d'Emmenbniecke. Le corps
doit se trouver sous l'avalamche et les

conditions atmosphériques n'ont pas
permis de continuer les recherches. De
nouvelles coulées de neige sont à crain-
dire. Toutefois, une colonne de secours
a quitté Meiringen pour tomber égale-
ment de retrouiver le corps.

Un alpiniste jurassien
se tue au Grand-Combin

Quatre blessés
SION, 22. — Dimanche, des alpinistes

du Jura bernois, divisés en deux cor-
dées de trois hommes, se trouvaient
sur le Grand-Combin (vallée de Ba-
gnes). L'un des alp inistes perdit pied
et entraîna ses camarades dans sa chu-
te. L'un d'eux a été tué. Il s'agit de
M. Pierre Bendy, dessinateur, céliba-
taire, âgé de 23 ans, demeurant à Re-
convilier. Quatre autres alpinistes bles-
sés ont été transportés par l'aviateur
Geiger et un de seg camarades, à l'hô-
pital régional de Sion.

Au glacier de Pers
un pilote des glaciers
sauve un skieur blessé

SAINT-MORITZ, 22. — Dimanche, à
la tombée de la noiit, le pilote des gla-
ciers Fredy Wissel, de Saint-Moritz,
était avisé par la cabane de la Diavo-
lezza, qu'un skieur grièvement blessé
se trouvait au-diessus du glacier de Pers
et qu'il était difficile à cette heure de
le transporter au moyen d'une luge.

Peu après, le pilote atterrissait sur
le glacier et vingt minutes plus tard,
l'ambulance de l'hôpital de district de
Samedian accueillait le blessé. Il s'agit
dHin instibuteuir de Meilen, M. Altdor-
fer, âgé de 25 ains.
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SUÈDE

STOCKHOLM, 23 (A.F.P.) — M. Stu-
re Hartwig Henriksson, ministre sué-
dois des communications s'est donné
la mort hier matin dans sa villa aux
environs de Stockholm.

M. Henriksson, qui était âgé de 40
ans, avait été nommé ministre le mois
dernier.

On Ignore encore les raisons de ce
suicide qui a fait sensation.

Suicide du ministre des
communications



AU JOUR EE JOUR

« _L_ e monae ne va pus L I C S  U IC U ,
mais il va f o r t .  Il  y  a un f a i t  cer-
tain : le monde est en p leine f e r -
mentation et ce la ne va pas sans
troub les ni paradoxes. »

C'est ainsi que le « Garde cham-
p être », éditorialiste du « Journal
suisse d'agricu lture » paraissant à
Genève, amorce que lques propos
teintés de pessimisme, qui nous pa-
raissent de saison puisqu'il g a
quelques jours on cassait encore la
g lace sous les pommiers en f l e u r s .

« L'argent sura bonde, mais plus
il y en a, p lus sa valeur diminue.

» Il  g a du travai l en masse, on
manque de main-d 'œuvre et il n'est
question que de réduire la durée
du travail.
' » On construit et plus on cons-
truit, moins les gens trouvent à se
loger.

» Plus les j u p e s  sont courtes,
comme les cheveux, p lus ça coûte
cher.

» Plus les gens grognent à cause
du prix du pain, p lus ils mangent
de pâtisserie. v

» Plus on soigne les gens, p lus
il g a de malades.

» t-our un pagsan, it y  aura cin-
quante citadins — on y  va tout
tranquillement — et on f e r a  du lait
de vache avec de l'herbe ar t if i -
cielle fabriquée avec des dérivés
de beurre synthétique.

» On rend les gens à moitié f o u s
et on leur donne les alca loïdes
qui les calment et les rendent com-
plètement gâteux. »

Se non è vero...
NBMO.

Propos du garde champêtre

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : Il avril. Vez, Jean-Pier-

re-Albert , fils d'Albert-Auguste, chef de
train C.F.F., à Neuchâtel , et de Rosa , née
Allemann. 12. Vôgell, Eliane-Claudine, flUe
de Pleure, restaurateur à Cortaillod , et
d'Yvonne-Renée, née Tilrler. 13. Krebs,
Claude-André, fils d'Anittré-Oharies, can-
tonnier à Coffrane et d'Odette-Rose, née
Sandoz ; Truan, Michel-Olivier, fils d"EV-
miile-Alfred-Vlctor, chocolatier à Neuchâ-
tel , et de Marie-Thérèse-Jearunine , née
Domont. 14. Brugger, Christian, fils de
Roland-Gottfried , mécanicien de précision
à Bôle, et de Huguette-Daisy, née Roulin ;
Girard, Mariette-Françoise, fille de Jeam-
Pieonre, employé CP.F.' à Neuchâtel , et de
Httguette-Théodora , née Delachaux. 15.
Thuillard, Jean-Luc, fils de Charles-Aimé,
boulanger-pâtissier à Neuchâtel, et de
Lydla, née Jegerlehner ; Lœwer, Anine-
Véronique, fille de Richard-Maurice, jour-
naliste à Neuchâtel , et de Muguette, née
Bon ; Maeder, Corinne, fille de Biaise-
Marcel , commis postal à Neuchâtel, et de
Marianne, née Porret. 16. Kramer, Thler-
ry-Brlc-Ohirisrtian, fils de Paul-Eric, indus-
triel à Neuchâtel , et de Christiane-Marie-
Antoinette, née Charbonnier ; Jeanmonod ,
Claude-Eric-Francis, fils d'Eric-Edouard-
Henri, employé de bureau à Fontaineme-
lon, et de Jacqueltne-Francine, née Gy-
ger ; Torche, Marie-daude-Thérèse, fille
d'Amédée-Nestor, fonctionnaire postal à
Neuchâtel, et de Monlque-Marie-Paudine,
née Rapo.

DÉCËS : 14 avril. Ochsner, Anma-Rosa-
lia, née en 1882, ménagère à la Chaux-
de-Fonds, célibataire. 16. Vallon, Hermann,
né en 1876, menuisier à Neuchâteil, époux
de Marguerite-Milca née Perret.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 avril.

Température : Moyenne : 12,2 ; min. : 7,8,
max. : 17,5. Baromètre : Moyenne : 722 ,9.
Vent dominant : Direction : sud-est ;
force : faible, vent de direction variable
de 16 h. 30 à 20 heures, force modérée.
Etat du ciel : variable.

21 avril. Température : Moyenne : 11,9;
min. : 4,8, max. : 17,5. Baromètre :
Moyenne : 723,7. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : modéré. Etat
du ciel : clair , quelque nuages entre
11 h. 15 et 11 h. 45.

22 avril . Température : Moyenne : 12,9;
min. : 5,0, max. : 18,6. Baromètre :
Moyenne : 724 ,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : faible, nord-est
modéré à partir de 19 heures. Etat du
ciel : clair , légèrement nuageux de
16 h. 15 à 19 h. 30 environ.

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

Niveau du lao du 20 avril, à 7 h.: 429,29
Niveau du lac, 21 avril, à 6 h. 30 : 429 ,29

Prévisions du temps. — Ciel variable,
mais en général encore beau temps.
Températures comprises entre 17 et 22
degrés en plaine, dans l'après-midi. Vents
faibles â modérés de direction variable.

Il y a cinq ans que nous n'avions vécu
d'aussi belles fêtes de Pâques

C'est en 1952 qu'on avait enreg istré
pour la dernière f o i s  des conditions
atmosp hériques vraiment printanière
pendant  les f ê t e s  de Pâques. Depuis
lors, chaque année , le temps était maus-
sade , pour ne pas dire presque hiver-
nal. En 1957, on pourra dire que la
seule neige que nous vîmes dans nos
régions était celle f o r m é e  par les ar-
bres en f l e u r s  sous le soleil. La bise ,
f r a î c h e  le dimanche de Pâques, dut
cap ituler et lundi te thermomètre était
à l' unisson du baromètre.

La trêve pascale a été goûtée par
tous. Les uns allèrent au loin , par le
rail et ta route ; tes autres f i ren t  pro-
menades et randonnées dans les cam-
pagnes où le renouveau s'a f f i r m a i t
avec écla t et sur les hauteurs jurassien-
nes où les champs de jon quil les  éten-
daient leur nappe d'or entre les lisières
sombres des sap ins.

Pâ ques , f ê t e  chrétienne, a été célébré
avec f e r v e u r  par les f idè les .  Dans la
paroisse ré formée  de Neuchâtel , le di-
manche , annoncé à l'aube par les ac-
cents d'« A toi la g loire » joués par des
cuivres , a été marqué par les cultes
célébrés dans toutes les ég lises et cha-
pelles et suivis par une f o u l e  de parois-
siens , dont un très grand nombre pri-
rent part  à la sainte cène. A la Collé-
giale , au temp le du Bas , au temple des

Valang ines avait lieu la première com-
munion des catéchumènes reçus dans
l'Eglise le jour  des Rameaux. L'après-
midi , comme ces dernières années , un
culte a été célébré au cimetière de Beau-
regard.

Pâques a été aussi la f ê t e  fami l ia le ,
où les en fan ts , à la veille de retourner
en classe , f u r e n t  comblés d' o e u f s  et de
lapins , ce qui couronnait à merveille
les vacances de printemps.

Sur les routes , la circulation f u t  in-
tense , et en ville les agents dirigèrent
en permanence lundi le f l o t  des véhi-
cules sur la place de la Poste et au sud
de la place Pury.  A Chaumont , le f u n i -
culaire circula sans in terrupt ion durant
l' après-midi de dimanche et de lundi ;
de nombreuses voitures montèrent par
la route. Sur  le lac , les bateaux de
notre Société de navigation ont été
bondés ; ils ont transporté environ
bOOO personnes de vendredi à lundi ,
surtout le jour  de Pâ ques. A la gare
C.F.F., les trains de retour étaient com-
p lets. Les trains spéciaux de Paris sont
arrivés avec seulement dix minutes de
retard , alors que sur la ligne du p ied
du Jura les retards étaient minimes.

Chacun a f a i t  provision de soleil en
cette trêve pascale et n'a qu 'un seul
désir : fa i re  de même durant le « pont »
de Pentecôte...

Un canot-moteur prend feu
sur le lac

Dimanche, à 16 h. 45, un canot-mo-
teur, appartenant à M. André Calame,
de Saint-Imier, naviguait au large de
Beau-Rivage, après avoir fait son plein
d'essence au port, quand soudain le
moteur prit feu , les flammes se propa-
geant à l'embarcation. Les occupants se
réfugièrent sur le toit du canot jusqu 'à
ce qu 'ils soient secourus par des bateaux
voguant dans les environs. Les agents
des premiers secours frétèrent un ca-
not-moteur de M. Kôlliker et rallièrent
l'embarcation en flammes. Ils tentèrent
à plusieurs reprises de maîtriser le si-
nistre avec des bombes extinctrices,
utilisées pour les feux d'essence. Ils
prirent le canot en remorque jusqu 'au
môle Bouvier, dans la baie de l'Evole,
où ils purent enfin se rendre maîtres
du sinistre. Le canot est gravement en-
dommagé.

La comète pas visible
de IVeuchâtel !

La comète 1956 h. a pu être obser-
vée à l'horizon nord-ouest des hau-
teurs dn Jura neuchàtelois (Chaumont,
Tête-de-Ran, la Vue-des-Alpes), au
moyen de jumelles. Elle m'esit pas visi-
ble de Neuchâtel ces jours ; elle le
siéra à la fin de la semaine alors qu'elle
aura diminué de grosseur et qu'elle ne
pourra être vue qu 'avec des appareils
spéciaux.

Un lecteur de Neuchâtel mous donne
les renseignements suivants soir ses
observations :

Monté spécialement avec trois autres
personnes au « Couvent » (1122 mètres),
au sud de Couvet , où nous étions dés
20 h. 50, pour observer la comète loin
de tout éclairage artificiel , nous y avons
trouvé de bonnes conditions atmosphé-
riques : ciel clair , firmament étincelant
avec seulement une très légère brume
à l'horizon.

Nous n'avons tout d'abord rien vu
mais, grâce à la position que vous avez
indiquée dans votre article à ce sujet
et grâce aux jumelles 8 x 32 dont nous
étions pourvus, nous avons finalement
découvert ce phénomène ; sitôt les Ju-
melles abandonnées, l'œil nu ne le re-
trouvait que bien difficilement.

Il nous est apparu comme une nébu-
losité de très faire éclat , sans contour
précis ni particularité (tête !) remarqua-
ble et n 'occupant guère dans le ciel
qu 'un angle à peu près équivalent à
celui que présente le diamètre de la
lune.

Autant le spectacle de la comète de
Halley en 1910 était frappant et magni-
fique, autant celui de notre « comète
de Pâques » était peu visible et effacé.

Monsieur et Madame
Frédéric G'OLIN-MARTENET ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Jean - François
19 avril 1957

Serroue/Corcelles Hôpital
de Landeyeux

Monsieur et Madame
Charles-Edouard DU BOIS ont l'hon-
neur de faire part de la naissance de

Renaud - Daniel
20 avril 1957

Neuchâtel Maternité
Verger-Rond 22

Monsieur et Madame
Jean-Emile RENAUD - GENTIL sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fils

Jean - Michel , Pascal
le 21 avril 1957

Maternité de Saint-Loup, Pompaples
La Sarraz 145 (Vaud )

Monsieur et Madame
Gilbert CHATTON-PROGIN et leur
fille .Danièle ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Catherine - Laurence
21 avril

La Ohaux-de-Fonds Maternité
de Neuchâtel

Monsieur et Madame
Henri FAVRE-DUMONT ont !a joie
d'annoncer la naissance de leuir pe-
tite

Nicole - Françoise
22 avril 1957

Barcs 98 Clinique
Neuchâtel Dr Bonhôte

Samedi , à 18 h. 50, uine auto bernoise
venant des Fahys et s'engageant dans la
rue du Rocher , a été tamponnée par
une voiture venant du faubourg de la
Gare. Légers dégâts à la voiture tam-
ponnée.

La fin «le la rencontre
scientifique internationale

Le symposium international sur la
spécificité parasitaire qui s'est tenu à
l 'Institut de zoologie de l'Université, a
été clos jeudi  dernier par un dîner of-
fert par l 'Université et le Conseil
d'Etat.

Le professeur Mayr de Harvard a re-
mercié le recteur et l'Université pour
l'organisation de ce congrès qui a duré
quatre jours au cours desquels d'im-
portants  rapports furent présentés. Les
discussions souvent très animées ont
fa i t  ressortir combien cette réunion
avait été fructueuse au point de vue
scient i f i que.

Chacun s'est déclaré enchanté de son
séjour à Neuchâtel où la plupart des
congressistes ont pu rencontrer, pour
la première fois, des collègues venus
d'autres pays.

Feu de forêt

Dimanche, à 13 h. 50, les agents des
premiers secours sont intervenius au
chemin dies Perrolets, au-dessus du val-
lon de l'Ermitage, où un feu de forêt
s'étendait sur quelque 200 mètres car-
rés. En quelques minutes, le sinistre
était maîtrisé.

LA COUDRE

Les fêtes de Pâques
dans la paroisse

La halle de gymnas t ique  trop petite
pour accueillir les fidèles

(c) Les jours de fêtes, lorsqu'une cer-
ta ine  a f f l uence  est prévue, les parois-
siens de la Gou'clre-Monruz se retrou-
vent à la halle de gymnastique du nou-
veau collège. C'est dans ce lieu que fu-
rent  célébrés les cultes des Rameaux
et de Pâques. Le jour des Rameaux, ce
fut même la première fois que ce local
ne put conteni r  toute l'assistance. Le
l'ait que 28 catéchumènes ratifiaient ce
jour-là le vœu de leur baptême n 'est
certes pas étranger à cette affluence.
C'est aussi la première volée si nom-
breuse de jeun es gens et jeunes filles
qui e n t r en t  en tant que paroissiens
diams la jeune communauté de la Gou-
dre-JIoinii-uz . A cette occasion le pas-
teur Clerc, qui les a instruits  au cours
de cet hiver, leur f i t  un beau sermon
les enjoignant à restar fidèles à leur
promesse. r

Le culte die Pâques fu t  également fré-
quenté et les catéchumènes y firent
leur première communion.

Vendredi-Saint, le service du matin
comme le culte liturgique du soir eu-
rent lieu à la chapelle et connurent
aussi ume belle assistance.

Le matin die Pâques , le chœur mixte
paroissial augmenté des catéchumènes,
chanta le cantique de lia résurrection
dans les différents  quartiers de la pa-
ro isse. Vu le développement de la ré-
gion et afin de pouvoir se faire en-
tendre partout, les chanteurs se scin-
dèrent en deux groupes. C'est là une
très jolie coutume et oe magn ifique
matin de printemps amplifiait encore
la certitude que proclame l'hymne de
victoire.

Collision de voitures

CORCELLLS-CORIMOÏVDIIÈCIIE

Chute d'un cycliste
Lundi, à 18 h. 05, un cycliste de Cor-

celles, M. Ottavlo Mazzulini, qui cir-
culait en direction die Peseux, a fait
une violente chute. Partant une pro-
fonde blessure à la tête, il a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès par l'aon-
bulajnce de la police locale de Neuchâ-
tel.

BOUDRY

Mort accidentelle d'une fillette
La petite Mary-Claude Junod , âgée

de 2 ans , avait fa i t  une chute et s'était
blessée apparemment  sans gravité. Mais
son état a rapidement emp iré et elle
vient de décéder.

r >)
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LE CERNELX-PÉQLIGIVOT

Un motocycliste de Neuchâtel
perd tragiquement la vie

(c) Le jour de Pâques , vers 8 heures
du matin , le gendarme du Cerneux-Pé-
quignot  était in formé  qu 'un motocy-
cliste gisait sous sa machi_ te  au bas
d'un talus qu i  borde la route rectiii-
gne qui condui t  à la Soidanelle , près
du Prévoux. L ' infor tuné motocycliste,
M. Emile Ruegsegger, âgé de 45 ans,
habi tant  Neuchâtel , avait la cage tho-
racique enfoncée et sa mort remontait
à quelques heures.

Au premier  moment , on ne s'expli-
quait  pas bien comment l'accident avait
pu se produire. Le casque et les lunet-
tes de M. Ruegsegger n 'ont pas été
retrouvés, alors qu 'il les possédait en-
core lorsqu 'il avait quit té ses amis la
veille au soir.

Le juge d'instruction des Montagnes,
M. Wyss, et la police cantonale, après
enquête, ont pu reconsti tuer les cir-
constances de l'accident. M. Ruegsegger
circulait dans  la soirée et c'est entre
23 heures, samedi soir, et minui t  que
son véhicule a qui t té  la route, faisant
un saut dans le fossé bordant la chaus-
sée. La moto s'est abattue sur son con-
ducteur  qui a dû être tué sur le coup.

LE LOCLE

Deux villas cambriolées
(c) Dans la soirée de samedi , deux im-
portants cambriolages ont été opérés
dans les villas Argillat Nos 1 et 5 où
les cambrioleurs ont fait main basse
sur des objets de valeur , de l'argent
et des carnets d'épargne. C'est en ren-
trant  d'une soirée qu 'un des proprié-
taires , l'autre étant en vacances, s'est
aperçu du vol dont il avait été l'objet.
La police cantonale a été immédiate-
ment alertée et l'enquête se poursuit.

Les fêtes de Pâques

(c) Les fêtes de Pâques ont bénéficié
cette année de la clémence d.u temps.
Si le temps fut frais et maussade le
jour de Vendredi-Saint, iil fut ensoleillé
les jours suivants.

La gare a enregistré de nombreux
départs pour la Riviera vaudoise, le
Valai s et le Tessin. D'autres voyageurs
sont partis par la route.

A l'église catholique la cérémonie de
lia Vigile pascale a été suivie par un
très nombreux public. Il y eut de nom-
breuses communions, ainsi  que le jour
de Pâques. A l'église réformée le culte
de Pâques présidé par les pasteurs
Charles Bauer et Maurice Robert a
groupé une nombreuse assistance. Il
fu t  suivi , comme à l'église catholique,
de la première communion des caté-
chumènes. La sainte cène fut célébrée
par de nombreux paroissiens.

LA CHAUX-DE-FONDS

La fin des fêtes de Pâques
(c) Lundi soir, la fin des fêtes de Pâ-
ques a été marquée par un trafic im-
portant à la gare. Plusieurs trains spé-
ciaux ont été organisés pour ramener
les voyageurs dans les Montagnes. A la
f in  de l'après-midi, les automobilistes
se succédaient, sans interrupt ion, sur
la route de la Vue-des-Alpes, qui a
connu une grande circulation. La po-
lice ne signale aucun accident grave.

t ... et la manière de le préparer |
I ŒUFS AU FROMAGE. — Préparer gî une sauce lisse avec de la farine î
? et de l'eau, ajouter un jaune d'œuf , j
J du fromage râpé et tourner Tin ins- j
t tanit sur le feu. Au dernier mo- î
J ment, incorporer un peu de jus de J
ï citron. Verser cette sauce sur des |
| œufs durs coupés en deux et dis- |
| posés dans un plat à gratin , sau- *
i poudrer encore de fromage râpé et 1
ï de morceaux de beurre et faire do- I
| rer au four. |

Î L E  
MENU DU JOUR î
Potage minute |Pommes purée I

Oeufs  au fromage g
Salade verte |

Cake t
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Un motocycliste blessé,
un chien ct un chat tués

(c) Le soir de Pâques, vers 23 heures,
un motocycliste domicilié à Montche-
rand, M. R. Bezençon , traversait le vil-
lage de Mathod en direction d'Orbe
lorsque, arrivé à proximi té  de l'église,
un chien , qui pour su iva i t  un chat , tra-
versa soudain la chaussée de gauche à
droite. Sous l'effe t  du choc, le motocy-
cliste fi t  une chute violente et se bles-
sa à l'arcade sourcilière, aux coudes et
aux mains. Il a dû être transporté à
l'hôpital d'Orbe. Le chien , projeté à
plusieurs mètres du lieu de la colli-
sion , a été tué sur le coup. Le chat a
subi le même sort.

MATIIOD

PAYERNE
La vie militaire

(sp ) Les recrues des écoles d'aviation
et de DCA ont eu leur grand congé de
jeudi après-midi à dimanche soir, jour
de Pâques.

Issue mortelle
(sp) M. Paul Kessler , âgé de 55 ans,
chef du poste mili taire de Forel-Che-
vroux, qui , dans la nuit  du 13 au 14
avril , avait été renversé et traîne par
une auto, à Payerne, a succombé di-
manche matin à ses graves blessures. Il
sera enseveli à Payerne mercredi après-
midi.

CORCELLES-près-PAYERNE
Un boulanger blessé

(sp) M. Edouard Cousin , maître bou-
langer â Corcelles, a fait  une chute et
s'est brisé deux doigts.

CERNIER

Mort du dernier postillon
du vallon

(c) Vendredi , une nombreuse assis-
tance a accompagné M. Alfred Pfister'
à sa dernière demeure. Retraité fac-
teur depuis quelques années pour rai-
son de santé, M. Pfis ter  a accomp li
sa tâche avec ponctual i té  et sérieux
pendant 38 ans.  Il a été durant hui t
ans le dernier postillon du vallon.
C'était un homme aimable et affable
avec chacun. Pendant plusieurs légis-
latures, il a représenté le parti so-
cialiste au sein du Conseil général.

FLEURIER
Nouveau conseiller général

(c) Candidat du part i  radical , M. Henri
Chopard a été élu taci tement  membre
du Conseil généra l en remplacement de
M. André Calame, démissionnaire.

Atterrissage d'un planenr
zuricois

(c) Dimanche, le p laneur  « Weihe HB
558 » d'un poids de 230 kilos , a atterri
à Fleurier à 15 h. 45. Après être parti
de Zurich à 11 h. 38, il passa au-dessus
de Baden , d'Aarau , de Baistal et de
Chasserai où il a t te igni t  son altitude
culminante, soit 1800 mètres.

L'appareil était piloté par M. Hans
Iten , du groupe de vol à voile de Zu-
rich. Le planeur a été remorqué en fin
de soirée à son point d'attache.

TRAVERS

Un mystère pour le temps
de la Passion

(c) Le mystère « Or le temps appro-
chait » fut écrit par J. Budry . L'action
se passe à Jérusalem, dans un atelier où
une commande de trois croix a été pas-
sée. Ce mystère qui a été déjà joué dans
deux localités du Vallon le fut mercredi
soir au temple de Travers par les chefs
unionistes des cadets du village.

n a ému le nombreux public. Malgré
quelques imperfections dans le jeu , U
faut féliciter nos garçons et leur dévoué
ohef , M. Em. Veillard , d'avoir présenté
ce beau témoignage de Pâques .

ESTAVAYER

Le cheval s'emballe
(c) Le jeune Henri Collaud , âg é de 14
ans, hab i t an t  Vallon , rentrait  des
champs lundi  après-midi  sur un rou-
leau quand le cheval s'emballa brus-
quement et f i t  tomber le conducteur de
son siège. En marchant  sur son pied ,
l'animal  lui f i t  une large plaie. Blessé
encore aux genoux* et le visage marqué
d'éraflures, le jeune homme a été con-
duit à l'hôpital de la Broyé à Esta-
vayer.

GRENG

Une auto sort de la chaussée
(sp) Une automobile conduite par M.
Fernand Stern , accompagné d'un cama-
rade, se dirigeait vers Avenches, ve-
nant de Morat. Au virage accentué de
Greng, elle fi t  un tête-à-queue sur la
chaussée et vint s'abattre en contre-
bas de la voie du chemin de fer. Les
occupants sont sortis sans blessures
graves de la voiture, qui est quasi dé-
molie.

AREUSE

Un motocycliste a 1 hôpital
Trois voitures endommagées

Hier , à 17 h. 40 , une colonne de voi-
tures circulait  de Boudry en direction
de Neuchâtel quand l'une d'elles, à la
croisée d'Areuse, b i f u r q u a  sur la route
du Crêt-d'Arcusc. Mais son conducteur
avait indiqué trop tardivement  son
changement de direction , de sorte que
l'auto suivante, portant plaques lucer-
noises, dut  ralentir brusquement .  Elle
fut  tamponnée à l'arrière par une auto
bernoise, et cette dernière par une
auto neuchâteloise. Enf in , celle-ci fu t
tamponnée par une motocycliste de
Gorgier, M. André  Jeanneret, qui s'est
cassé la jambe  droite. Il a été trans-
porté à l 'hôpital de la Béroche par
l'ambulance de la police locale de Neu-
châtel.

Les trois voitures ont subi des dégâts.

Scooter contre cycliste
Peu a,prés ces collisions, à 17 h. 50,

un scooter venant de Cortaillod et dé-
bouchan t sur le carrefour d'Areuse est
entré en collision avec un cycliste. Ce
dernier n 'a pas eu de uval, alors que la
conductrice du scooter et son enfan t ,
qui _ é ta i t  sur le siège arrière, ont été
légèrement blessés. Ils ont pu conti-
nuer leur route sur  la Chaux-de-Fonds.

Tamponnements en série

VÎLLEDIEU-LES-ROCHEJEAN

Un bébé meurt ébouillanté
Un bien pénible accident a jeté la

consternation dans le petit village de
Villedieu-les-Rochejean. Une fillette de
2 ans et demi , la petite Henriot , en va-
cances chez ses grands-parents, s'est
précipitée tout d'un coup dans les jam-
bes d'une jeune fille de la maison qui
portait une bassine d'eau bouillante et
a été si grièvement brûlée que, malgré
tous les soins prodigués, elle a expiré
le lendemain.

On juge du désespoir de la pauvre
maman et des malheureux grands-
parents. Quant au papa , garde mobile,
qui vient de rentrer d'Algérie, il avait
été appelé à Paris pour la réception de
la reine d'Angleterre, et il a fallu pas-
ser par la gendarmerie pour lui annon-
cer cette terrible nouvelle.

—_____—¦_____________¦___________________¦__¦¦^̂ BKEmmmimmtimmwwNim
Quoi qu 'il en sait , mon âme se

repose sur Dieu ; ma délivrance
vient de Lui.

Ps 62 : 2.

Monsieur Rénold Jeanneret-Jeanja-
quet ;

Madame et Monsieur Gino Schenk-
Jeanneret et leurs enfants  : François,
Chris t iane, Gérald et Pierre,

ainsi  que les familles parentes et
alliées, ,

ont la profonde douleur de faire part
à leur amis et connaissances du décès
de

Madame

Edith Jeanneret-Jeanjaquet
leur très chère épouse, maman, grand-
maman, beile-sreur, tante, cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui le
soir de Pâques, dans sa 72me année.

Lyss, le 22 avril 1957.
(Rosenmattstrasse 15)

L'ensevelissement aura lieu à Lyss
le mercredi 24 avril.  Prière pour la fa-
mille à 13 heures. Départ du domicile
mortuaire â 13 h . 15. (Cul te  en fran-
çais).
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madam e Fr i tz  Roth-Scha-
fei te l  et leurs enfants  : Isabelle et Fré-
déric, à Fonta ines  ;

Monsieur et Madame René Roth-Bur-
khardit et leur fils Jean-Marc , à Mou-
tier ;

Monsieu r Jean-Pierre Roth , à Fon-
taines ;

Mada me Marie Steudler, à Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

die
Monsieur

Marc-Alfred JAKOB
négociant

leur cher et regret té oncl e, neveu, cou-
sin et parent , que Dieu a rappelé à Lui,
samedi, dans sa 66me année.

Fontaines, le 22 avril 11)57.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, Je vous don-
nerai le repos.

Matth. 11 : 28.

L'incinération a eu lieu lundi 22 avril,
au crématoire de Neuchâtel .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Henr i Diacon-Monnier, à
Fontaines ;

Madame Ruth Matthey-Diacon, an
Petit-Savagnler ;

Madame Adèle Sandoz-Diacon, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles de feu Fritz-
Henri Diacon, de feu Fritz Monnier et
de feu Lina Widmann,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur très chère et regrettée épouse,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie,

Madame Lucie DIACON
née MONNIER

enlevée à leur tendre affection ven-
dredi 19 avril, dans sa 78me année.

Fontaines, le 20 avril 1957.
Oui, sur Dieu seul mon âme se

repose en paix ; car mon espoir
est en lui. Ps. 62 : 6.

_Repose en paix, chère épouse.

L'ensevelissement aura lieu à Fontai-
nes le 23 avril 1957, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Jésus dit : « Laissez venir à mol
les petits enfants, ne les empêchez
pas car le royaume des cieux est
pour ceux qui leur ressemblent. t>

Matth. 19 : 14.

Monsieur et Madame Pierre Junod-
Scherly et leur fille Jacqueline,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de leur chère pe-
tite fille et sœur

Mary-Claude
décédée à la suite d'un accident , dans
sa 3me année.

Boudry, rue Louis-Favre 26.

L'enterrement a eu lieu le 22 avril.

Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Oscar Ruegseg-
ger , à Neuchâtel ;

Jlonsieur Jules Ruegsegger, à la
Chaux-du-Milieu ;

Madame et Monsieur Fritz Schwarz-
Ruegsegger et leurs enfants, à la Chaux-
du-Milieu ;

Monsieur Oscar Ruegsegger, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Hélène Ruegsegger, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Ruegseg-
ger-Duvanel et leurs enfants , à Peseux ;

Madame veuve Ida Scharer-Ruegseg-
ger, ses enfants et petits-enfants, à An-
glikon,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Jlonsieur

Emile RUEGSEGGER
leur chef fils , frère, beau-frère, neveu,
parrain , parent et ami , que Dieu a re-
pris à Lui, dans sa 49me année, à la
suite d'un tragique accident.

Neuchâtel , le 21 avril 1957.
(rue Matile 61)

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le jour , ni l'heure où le

. Fils de l'homme viendra.
Matth. 25 : 13.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, mardi 23 avril. Culte à la
chapelle du crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
__________ ¦__ ¦______¦_____¦_¦¦ III «ii wm —¦—

Le Conseil d'adminis t ra t ion  des
Autos-transports de la Béroche, à
Saint-Aubin, a le vif regret de faire
pairt du décès de

Monsieur

Louis SCHLUNEGGER
vice-président du Conseil d'adminis tra-
tion B.B.B., survenu le 19 avril 1957.

C'est avec conscience et dévouement
que le dé fun t  a consacré de nombreu-
ses années à not re  entreprise. Nous
conserverons à sa mémoire un souvenir
ému et reconnaissant.
¦III iwii m\\mrmriMmrnmmamnBiriisMB

Le Syndicat patronal de la Corpora-
tion des métallurgistes a le pénible
devoir de faire part du décès de son
président,

Monsieur

Louis SCHLUNEGGER
survenu le 19 avril 1957.

Monsieur Schlunegger s'est particuliè-
rement  dévoué depuis de nombreuses
années à la cause du mouvement cor-
poratif.

L'incinération a eu lieu le lundi
22 avril.

Monsieur et Madame René BalmelH
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

j ladame et Monsieu r Giovanni Lorin-
gett-Batmelli et leur s en fan t s , à Milan ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Rose BALMELLI-PERRET
leur bien chère maman , belle-maman ,
grand-maman, sœur, t an te  et parente,
survenu sub i t emen t  à Milan le 20 avril
1957, à l'âge de 77 ans.

Neuchâtel , rue de l 'Hôpital  11.
Repose en paix.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 24 avril , dans la plus stricte
in t imi té .  Culte aiU cimetière de Beau-
regard , à 10 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Madame Marie Court, à Hauter ive ;
Madame et Monsieur  Maurice Mon-

nard et leurs fils : Maurice, Jean-
claude , Alain et Daniel , à Neuchâtel ;

Monsieur Louis Court, à Paris ;
Madame et Monsieur  Roland Basso

et leur fi ls  Roland , à Hauterive ;
les famil les  parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Louis COURT
leur cher époux, papa , frère, grand-
papa et oncle, survenu le 22 avril ,
dans sa 72me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec
courage.

Repose en paix , tes souffrances
sont terminées.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-
rive, mercredi 24 avril , à 14 heures.

Culte au domicile à Hauterive,
à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

;.;.;.;.;.;.- .;.;.-.- .¦.¦.¦.¦.;. -.-.-.-.¦.¦. -.-.-.-.-.-.-.- . . - . . v. ......... .. ........... ...y.:.;. :.x-:-:-:¦:¦:.;¦;.;.'.- -:- " •; 
~ y . .'v.y.\ v. . - . .y//.^^^ ¦̂ .¦_¦.¦.¦.¦.'. -.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦. ¦. - . -" . ' . ' . ¦. - . ¦. - _ ¦. ¦ ¦'. . . ¦. ¦. ¦. ¦. - . ¦ ¦.¦ y. - - .- v - . ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- ¦ - ¦ ¦¦ - ¦- . - .¦. ¦' ¦.¦.- .¦.¦. ¦. ¦. ¦.¦.¦.- ¦. ¦. - . - . - - . - . - .v - , .

¦ v - . ¦. ¦. ¦. - _ ¦. - . '. ¦. ¦. ¦ ¦ - . - . ¦, ¦.¦,¦ - .- . - .v .  . ¦. ¦. ¦. ¦.- ,¦.¦.- . ¦. ¦. - . ¦ ¦ ¦.- . ¦. ¦ ¦ ¦ ¦

WmWËÊM- WSÊmËMÊ! m:y -% Il
;;S;S;SSS:s*; :S .. s.s;™'^^^ . . - .¦¦¦.¦. v. .¦ ¦ ¦. . . - .¦. .v.v. - .¦ ¦ . . . .... . . .¦.¦. ¦. ¦.¦.¦.¦. ¦. . . :¦ .:.: ¦::¦;¦;. ... . . ¦. . . ¦.¦.¦.¦.¦. ¦.¦.¦.¦. ¦ . . ¦:¦¦:¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦¦. . . - .¦ ¦ . . ¦.¦. . . ¦. . .  .y. .¦ ¦. ¦. - .- . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . .

Ày i .  __&)(_. Jeunes époux. Jeunes pères,
f isK 7B& assurez-vous sur la rie à la

El Kjg Caisse cantonale
WICCAPW d'assurance populaire
^^KS_B'r NEtTOHAlEL, rue du Môle 3

k. Aujourd'hui

£. J I SOLEIL lever 5-29
j coucher 19.29

âVril I LUNE lever 2.19
I coucher 13.04


