
Le « bang» d'un avion
met à jour

un filon d'anthracite

SUR L'ALPE D'HUEZ

ALPE D'HUEZ, 4 (A.F.P.). —
Alors qu 'un avion supersonique vo-
lait, la nuit dernière, au-dessus du
massif des Grandes Rousses, le
« bang » qui caractérise le franchis-
sement du « mur du son », provoqua
dans la couche de neige fraîche, qui
atteint 1 m. 60, sur les pistes, une
petite avalanche au-dessus du lac
Rond.

Cette avalanche déclencha un glis-
sement de terrain qui a mis au jour
un affleurement d'anthracite. Le fi-
lon est nettement visible.

Après la mise en valeur par les Ro-
mains des richesses du sous-sol de
I'Oisan (gisement de plomb argenti-
fère et sources thermales) , verra-t-on
ressurgir au-dessus de I'Alpe d'Huez de
nouvelles exploitations minières ?

Un jeune prodige
en mathématiques

NEW-YORK , i (A.F.P.) — Le
jeune Robert Strom, génie mathé-
matique et p hysi que , âgé de 10 ans,
a remporté un prix de 128,000 dol-
lars au cours d' un programme de
télévision. Les questions qui lui f u -
rent posées p ortaient sur les au-
teurs de lois p hysi ques concernant
les gaz (en l' occurrence Pascal et
l'Anglais Bogie) et sur les caracté-
ristiques spectrales des étoiles des
catégories « a », « s » et « m ». Pour
terminer, une série de calculs de
résistances électri ques a mené le
jeune prodige dans une véritable
forê t  de formules et de racines car-
rées , dont il s'est tiré avec la plus
grande faci l i té .

Une tornade s'abat sur le Texas

La tornade qui s est abattue sur le Texas, il y a quelques jours,
a provoqué de très graves dégâts, ainsi qu 'en témoigne notre photo.

Giuseppe Montesi est responsable
de la mort de sa nièce Wilma

Dans «L 'Esp resso », le j ournaliste Mengh ini
lance une accusation f o rmelle :

L accusé rétorque : «cette affaire po urrait trouve r
sa conclusion sur le pré, pisto let à la main »

ROME, 4 (A.F.P.). — Coup de théâtre hier matin, en
marge du procès Montesi. Fabrizio Menghini , chroniqueur judi-
ciaire du quotidien « Il Messagero », publie dans l'hebdomadaire
« L'Espresso », une lettre qu'il a adressée mercredi à Giuseppe
Montesi , dans laquelle il accuse formellement celui-ci d'être le
responsable de la mort de sa nièce Wilma.

Menghini écrit notamment : « Le mo-
ment est maintenant venu M. Montesi ,
de dire la vérité... Votre alibi ne tient
pas et vous le savez très bien. Ce

n est pas Rossana Splssu , la sœur de
votre fiancée qui vous a téléphoné
mais bien la pauvre Wilma que vous
avez rejointe immédiatement après et
que vous avez accompagnée à Ostie avec
votre voiture... Le reste, vous seul le
savez... Quant à moi , je sais pourquoi
vous n'avez pas dit la vérité. Ce n'est
pas de la justi ce que vous avez peur ,
mais de votre frère Rodolfo , père de
Wilma. Mais il est de votre devoir de
faire maintenant preuve de courage. Je
vous confirme que je ferai mon possi-
ble pour vous aider. Ne tergiversez plus.
Prenez contact avec le président Ti-
beri. Lui seul peut désormais vous con-
seiller utilement. »

(Lire la suite en ISm e page)

Une vue des cérémonies qui se sont déroulées à l'occasion de l'entrée
en fonction du général Speidel (saluant), à Fontainebleau.

Le général Speidel entre en fonctions

La rep rise du travail
n 'a pas été générale

Le conflit social en Grande-Bretagne

De nombreux os_iv_rsei.s se pBcisgnent
de «la trahison des chefs syndicalistes »

LONDRES, 4 (A.F.P.). — La majeure partie des 1,700,000 grévistes de
l'industrie mécanique et des chantiers navals ont repris le travail jeudi
matin comme prévu mais sans enthousiasme. De nombreux ouvriers affir-
ment qu 'ils ont été trahis par les chefs syndicalistes et craignent que leurs
sacrifices de ces dernières semaines aient été vains.

La. reprise du travail , ordonnée par
la Fédération des quarante syndicats
de la construction mécanique et mari-
time, n'a cependant pas été générale.

De Liverpool à Londres
Dans les chantiers maritimes de la

Mersey (région de Liverpool) les chau-
dronniers au nombre de trois mille
ont décidé de continuer la grève sous
prétexte qu'un ancien accord avec les
patrons concernant le paiement d'un
salaire supp lémentaire de 33 shillings
en règlement de revendications diver-
ses, a été annulé. Dans lés chantiers
Vickers-Armstrong où la direction
avait annoncé la veille que tous les
ouvriers ne pourraient être emp loyés
normalement à nouveau qu'au bout de
huit  jours , cinq cent ouvriers ont voté
au cours d'un meeting une résolution
déclarant qu 'ils resteront en grève jus-
qu 'à ce que tous les travailleurs soient
réembauchés.

D'autre part, dans les docks londo-
niens de Tilbury les employés prépo-
sés à la vérification des cargaisons , qui
avaient  arrêté le travail mardi , ont
poursuivi la grève jeudi matin para-
lysant l'activité de 1800 dockers de
Tilbury.

Pas de contradiction entre les propositions égyptiennes
et les principes adoptés par le Conseil de sécurité (?)

M. Hammarskj oeld donne son avis sur l 'affaire de Suez :

Le secrétaire général de l'O.N.U.
considère l'attitude da Caire comme encourageante

NEW-YORK, 4 (A.F.P.). — AH «-ours de sa première confé-
rence de presse depuis le mois de novembre, _I. Dng Hammarsk-
joeld, secrétaire général des Nations Unies, s'est dit assez encou-
ragé par l'attitude de l'Egypte, notamment en ce qui concerne lc
F.U.ÏV.U. (Force tl'urgcncc des Nations Unies).

Les propositions égyptiennes sur la
navigation dans le canal de Suez ne
paraissent pas au secrétaire général en

contradiction avec les six principes éta-
blis par le Conseil de sécurité p our la
navigation dans le canal , non plus
qu 'avec les propres positions du secré-
taire général en date du 24 octobre
195fi.

M. Hammarskjoeld a néanmoins re-
connu que les propositions égyptiennes
« ne répondaient pas entièrement » à
tous les points évoqués par ces princi-
pes et par ses propositions.

En ce qui concerne, l'arbitraige cn cas
de conflit , cependant , le secrétaire gé-
néra- estfanie que les propositions égyp-
ticnines vont presque aussi loin que les
siennes.

M. Hamni'airsl.joeld ne s'est pas mon-
tré favorable à un recours au Coniseil
de sécurité pour les questions du ca-
nal , lamt que n'auront pas été épui-
sées toutes les possibilités de négocia-
tion 'S entre gouvernementls , négocia-
tions , a-t-iil noté, qui se poursuivent ac-
tuellement.

La notion de belligérance
Interrogé sur la belligérance dont

l'Egypte se réclame à l'égaird d'Israël,

M. Haimmarsk .ioeld a déclairé que la
notion de belligérance était relaitive et
qu 'elle n 'avait pas le même sens pour
les uns et pour Les autres. Le secré-
taire général a confirmé qu 'il avait
transmis au Caire la question d'Israël
à l'Egypte conoerrawiit la bell igérance,
mais qu 'aucune réponse me toi était
encore parvenue. M. Hammarskjoeld se
refuse à tirer de ce silence des conclu-
sions dans un seus ou d'ans un autre.
Il a promis, en réponse à des ques-
tions , qu 'il n 'abandonnerait pas l'af-
faire, tant qu 'il n 'aurait pas reçu da
réponse de l'Egypte.

Le rôle des forces de l'O.N.U.
Sur le rôle et les fonctions de la

force de l'O.N.U., M. Haimmarskjoeld a
refusé de s'engager au-delà de I'immé-
diia t, tout en (lisant qu'il espérailt que
la force de l'O.N.U. resterait en place
à Gaza « tant qu'elle pourrait être uti-
le ». Le secrétaire général estime que
de nouvelles décisions de l'assemblée
sont nécessaires avant de fixer un sta-
tut définitif die la force et de préciser
le rôle qu'elle pourrait jouer en tan t
que bras séculier de l'O.N.U., d'ans les
crises qui se prodiulraient ailleurs à
IWemiir.

i

(Lire la suite en .15me page)

Le tragique bilan
des accidents de la route

en France
PARIS , 4. — On a dénombré en

France , en 1956, 141,737 accidents
de la route, selon une statisti que
établie par le secrétariat d'Etat aux
travaux publics et aux transports.
Il y a eu 8283 tués et 180,614 bles-
sés. L'augmentation est de 2,8% par
rapport à 1955 en ce qui concerne
les tués et de 2,4% pour les blessés.
L'augmentat ion des accidents a été
ra lent ie  durant le dernier trimestre
de 1956 à cause des restrictions
d'essence.

A quoi pensent
les femmes ?

PROPOS ÙU JOUR

Enquêtes , référendums , gallups on
sondages de l'opinion sévissent dans
le magazine et dans la revue anglo-
saxons.

Une revue américaine, « Annals
of Hygiène », avant la guerre , avait
eu l'audace de poser une série de
questions à ses lectrices , pour éta-
blir le cours des pensées de la fem-
me à ses di f férents  âges. C'est se
mettre en fra is pour une analyse
que le premier venu de ses rédac-
teurs, avec la moindre dose d'esprit
d' observation et de psycholog ie, au-
rait pu for t  bien établir lui-même.

Qu 'on en juge :
— A quatre ans, la femme pen se

aux bonbons.
— A sept ans , à sa poup ée._
— A treize ans, à son cousin.
— A dix-huit ans, elle rêve d'un

mariage romanesque.
— A vingt et un ans, elle s'est

résignée à un mariage assorti et se
préoccupe de son premier bébé.

— A trente-cinq ans, elle se dé-
sole de son 'premier cheveu blanc.

— A quarante ans, elle se lamente
de ses premiè res rides.

— A cinquante ans, elle vit de
souvenirs.

— A soixante ans, elle est sereine
et ne songe p lus qu'à ses petits-
enfan ts.

La « Revie w of Reviews » de Lon-
dres organisa , certain jou r, un ré-
férendum p lus comp lexe de ques-
tions à trois ré ponses sur le canon
de la beauté fém inine. Nous p ublions
ici les réponses qui obtinrent la
grande, majorité :

— Trois choses blanches: la pea u,
les dents , les mains.

— Trois choses noires : les yeux,
les cils, les sourcils .

— Trois choses roses : les lèvres,
les joues , les ong les.

— Trois choses longues : la tail-
le , les cheveux , les mains.

— Trois choses courtes : les
dents , les oreilles , la langue.

— Trois choses larges : le f ront,
les épaules , l'intelligence.

— Trois choses étroites : la cein-
ture, la bouche , le cou-de-p ied.

— Trois choses petites : le nez,
la tête , les p ieds.

— Trois choses délicates : les
doigts , les lèvres et le menton.

— Trois choses rondes : le bras,
la jambe et... la dot !

Remarquez que celui qui a posé
les ' questions , l'a fai t  avec une par-
tialité révoltante en fave ur  des bru-
nes. Impossible d 'indiquer une pré-
férence po ur des yeux bleus et des
cheveux blonds. Voilà qui est , pour
le moins, surprenant avec un pu-
blic anglo-saxon.

Et puis , le dernier terme des
« trois choses rondes » ne vous sem-
ble-t-il pas un mot de la f in  « bien
de chez nous », à moins, évidem-
ment encore , qu'il ne fût... écossais.

Ma is alors, la « Review of Re-
views », sans égard pour sa clien-
tèle de ladies à monocle , sans res-
pect pour les graves et austères
« jeunes filles prolong ées », d' un
certain âge, sinon d'un âge certain,
aurait fait  marcher son série ux pu-
blic , ni p lus ni moins ! Voilà qui
parait surprenant , encore qu'en tout
Ang lais, il ne faut  jamais oublier
l'humoriste qui sommeille et qui se
réveille souvent avec infiniment
d'esprit...

AURORE.

L'affaire des «torture s et sévices »
provoque un profond malaise
dans l'opinion française

Que s'est-il passé en Algérie ?

Le conseil des ministres examinera aujourd'hui
le cas des généraux Faure et de la Bollardière
Enverra-t-on sur place une commission d'enquête ?
Notre correspondant de Paris nous télép hone :

La situation en Algérie sera évoquée , aujourd'hui vendredi , en Conseil
des ministres. M. Robert Lacoste, ministre résidant , participera aux déli-
bérations. Il y sera question de ce que l'on appelle communément « les abus
de la répression » et , dans un domaine parallèle , du cas personnel de deux
officiers généraux mêlés au drame algérien, le général Jacques Faure et le
général Paris de la Bollardière.

Au général Faure, il est reproché
d'avoir entretenu des rapports avec des
« comités extrémistes » de droite et
d'avoir apporté sa caution à un com-
plot , d'ailleurs qualifié de puéril par
M. Robert Lacoste. Frappé de trente
jours d'arrêts de forteresse, le général
Faure pourrait être placé en disponi-
bilité , c'est-à-dire mis à la retraite pour
activité séditieuse. Agé de 53 ans, 11
n'est ni de loin , ni de près, mêlé à
une quelconque affaire de tortures.
Le cas du général de la Bollardière

Les griefs retenus contre le général
de la Bollardière sont d'un ordre tout
différent et ce qui lui est reproché
c'est de s'être publi quement solidarisé
avec M. Jean-Jacques Schreiber , lequel,
dans l'hebdomadaire « L'Express », pu-
blie un récit où il s'élève avec rigueur
contre « certains abus » commis au
cours d'opérations militaires.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page)

L'ambassadeur du Canada au Caire
se donne volontairement la mort

Calomnié et accusé injustement

Le sous-comité d enquête du Sénat américain af f i r m ait
que M. Norman aurait eu des rapports avec les communistes

LE CAIRE, 4 (Reuter). — L'ambassade du Canada au Caire commu-
nique que l'ambassadeur Herbert Norman , atteint de dépression , s'est sui-
cidé jeudi matin. Il était âgé de 48 ans.

Un témoin a déclaré avoir vu un homme tomber du bâtiment. Il alerta
alors la police.

Le communiqué ajoute que le minis-
tre canadien des affaires étrangères ,
M. Lester Pearson , a annoncé une pro-
testation du Canada auprès des Etats-
Unis contre la publication d'un rap-
port d'une commission sénatoriale amé-
ricaine, rapport contenant des ¦¦ calom-
nies et des accusations injustifiées » à
l'égard de M. Norman. Une enquête
faite en 1951 avait déjà prouvé que
les accusations selon lesquelles M. Nor-
man était communiste étaient insoute-

nables. Le département d'Etat améri-
cain a lui-même contesté les allégations
de la commission sénatoriale.

Le communiqué de l'ambassade du
Canada au Caire déclare enf in  que M.
Norman était un diplomate extrême-
ment compétent et dévoué et que les
accusations portées contre lui l'avaient
profondémen t affecté. C'est probable-
men t pourquoi il s'est donné la mort.

(Lire la suite en ISme page)

Notre correspondant de Berne
¦nous écrit :

IL sera it vain de vouloir le dissimuler,
le malaise que l'on constate depuis

un certain iemps dans l'industrie horlo-
gère se prolonge et s'aggrave. Il a fallu
de laborieux pourparlers pour renouve-
ler la convention générale el la majo-
rité a été acquise dans des conditions
qui ne sont guère de nature à apporter
l'apaisement désirable. En Suisse alle-
mande, l'opposition a été très forte celle
lois. De plus, un nombre appréciable de
petits établisseurs ou de chefs de
moyennes entreprises se sont groupés
en une association dénommée Cadhor,
dont on a déjà parlé, ef menace de
Iaire sécession.

Dans la querelle qui oppose les puis-
santes associations ef ceux qui se pré-
tendent brimés par elles, où se trouve
le bon droit ef la raison ? Ce n'es)
point mon propos de le rechercher ici.

En revanche, chacun peu! le consta-
fer, la controverse esl exploitée, entre-
tenue par des politiciens qui n'ont ja-
mais admis que l'industrie horlogère
cherche, par son organisation interne
d'abord, avec l'appui de l'Etat ensuite,
à se prémunir contre les effets catas-
trophiques des crises passées . Ces cham-
pions d'une « liberté » qui s'est révélée,
à l'expérience, le droit pour chacun de
porter les plus graves préjudices aux
intérêts de la communauté, se complai-
sent à jeter sur le feu cette huile qui
serait mieux employée à panser les bles-
sures. Leur campagne ne peut, en tout
cas, que favoriser les desseins ef l'ac-
lion d'une concurrence étrangère, qui
prend prétexte d'une organisation lom-
ta>t, à l'en croire, sous le coup de la
W antitrust applicable aux Etals-Unis,
pour créer sur le marché américain fou-
fe sort es de difficultés à la montre
suisse.

I ES autorités fédérales vont-elles as-
sister , passives, à ce processus de

désagrégation ?
Sans doute, comme le déclarait encore

M. Holenstein le 28 novembre à Bienne,
alors que la Société générale de l'hor-
logerie suisse fêtait son 25me anniver-
saire, « H appartient à l'industrie horlo-
gère elle-même et à ses dirigeants, de
mettre de l'ordre ef de rétablir la dis-
cipline ». Mais le chef du département
fédéral de l'économie publique, dans le
même discours ne refusait pas « les
bons offices de la Confédération à ceux
qui s'adressent à elle ».

D'ailleurs le cas est prévu par l'arti-
cle 8 du statut horloger qui dit textuel-
lement :

« Tout groupement horloger qui
prétend être gravement lésé dans
ses intérêts ou menacé dans son
existence du fa i t  d' une convention
conclue ou décision prise par une
association horlogère pourra , sous
réserve de la décision du juge ci-
vil, s'adresser au Conseil fédéral
qui interviendra comme amiable
compositeur. A la demande de tou-
tes les parties , le Conseil f édéra l
rendra une. sentence, arbitrale. _>

| L semble bien, à voir la tournure que
prennent les événements, que le mo-

ment est venu d'au moins tenter la
conciliation. Le Conseil fédéral, plus
exactement le département fédéral de
l'économie publique est saisi d'une re-
quête de Cadhor qui lui fourni) une
raison d'agir. Même si son intervention
ne devait pas rétablir une comp lète har-
monie ni éliminer toute opposition, du
moins pourrait-elle tendre à sauvegar-
der l'essentiel , ce « sta.ul horloger »
don) le Conseil fédéral lui-même, dans
son message du 6 octobre 1950 justi-
fiait l'existence en ces termes :

« Le souci des intérêts généraux
de notre industrie horlogère , la né-
cessi té de maintenir la cohésion
dans l' organisation de cette indus-
trie spécif i quement exportatrice , qui
doit fai re face  à de nouvelles d i f f i -
cultés sur les marchés étrangers , les
résulta ts heureux enreg istrés jus-
?" ici, les avantages que procurent à
' ensemble de l'horlogerie suisse —
"ronde patronal et monde ouvrier —
équilibre et la stabilité réalisés
par le régime actuellement app ïï-
ine , les funestes consé quences
lu 'entraînerait la naissance d' une
nouvelle dissidence sont autant de
raisons de ne pas abandonner l'hor-
,0nerie suisse à son sort et de ne
Pas laisser s'écrouler l 'édifice cons-
truit et peu à peu consolidé , grâce
** e f fo r t s  et à la bonne volonté
de tous. »

disons, dans ce morceau de bravou-
* administrative, la part de la dialec-
'que nécessaire à emporter la convic-
ion des députés. Il n'en reste pas
m°ins qu'aujourd'hui, la situation est

ssez grave pour que l'aimable compo-
Slle ur désigné par la loi sort e enfin de
SOn maction.

a. p.

Le « malaise
horloger »

et la passivité
officielle
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VILLEJE lil NEUIMEL
Elections cantonales des 13 et 14 avril 1957

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription commu-

nale qui doivent s'absenter de la localité les
samedi 13 et dimanche 14 avril 1957 peuvent
exercer leur droit de vote le jeudi 11, le
vendredi 12 avril de 0 h. à 24 h. ou le sa-
medi 13 avril de 0 h. à lfl h., soit au Poste
de police, en dehors des heures d'ouverture
des bureaux, soit à la Police des habitants.

Les MILITAIRES mobilisés entre le 5 et le
13 avril peuvent voter dès le 5 avril, soit au
Poste de police, en dehors des heures d'ou-
verture des bureaux, soit à la Police des
habitants, où le matériel de vote leur sera
remis sur présentation de l'ordre de marche.

Le Conseil communal.

VENDEUSE EN PHARMACIE
bien au courant de la branche, est
cherchée par pharmacie de Neuehâtel.
Adresser offres écrites à R. W. 1641' au
bureau de la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville demande une

sommelière
connaissant bien la restauration.
Bon gain. Tél. 5 1410.

MANŒUVRES
ayant déjà travaillé dans une usine
de mécanique, seraient engagés im-
médiatement par Caractères S. A.,
le Locle, pour la frappe. Faire
offres écrites ou passer au bureau
avant 18 heures, tous les jours, du
lundi au vendredi.

PROFESSEUR
expérimenté dans l'enseignement du français aux
étrangers est demandé dans école de langues de
Suisse romande. Bonnes connaissances de l'alle-
mand et de- l'anglais exigées. — Adresser offres
aveo certificats sous chiffres PIC 60606 L ù, Publi-
citas, Lausanne.

Tea-room sur passage Important, trafic
étranger Intense, cherche

SOMM ELIÈRE
ou

JEUNE FILLE
pour apprendre le service. Salaire Intéres-
sant. Congés réguliers. Entrée Immédiate.
Joindre photo à offres manuscrites. —
S'adresser au Tea-room Helmelig, Sonceboz
(J_B.). Tél. (032) 9 71 83.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
sténodactylographe ayant connais-
sances de la langue anglaise est
demandée pour époque à convenir.

Faire offres aux
Fils de Moïse Drey fuss , Serre 66,

LA CHA UX-DE-FONDS

Nous engageons : !

1 mécanicien complet I
1 dessinateur-

constructeur
ayant si possible de l'expérience dans
la construction d'étampes industriel-
les progressives.

IPlaces 
stables. Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite.
Faire offres ou se présenter à
Fabrique John-A. CHAPPUIS S. A.
37, rue des Chansons,
PESEUX (NE).

Entreprise de fabrication du canton d'Ar-
govie cherche

jeune employé de commerce
désirant apprendre la langue allemande et
possédant le diplôme d'une école de com-
merce ou le certificat de capacité de fin
d'apprentissage. Date d'entrée : 1er mai 1957
ou à convenir. Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffres
21114 à Publicitas, Olten.

| On cherche

jeune homme
! sortant de l'école, désirant se
j perfectionner dans les travaux de

bureau. Date d'entrée : tout de
> suite ou à convenir. Adresser offres
f écrites à G. L. 1631 au bureau

de la Feuille d'avis.

Maison d'alimentation en gros engagerait

VOYAGEUR
expérimenté pour visiter les magasins du canton
de Neuchatel. — Adresser offres écrites à F. J.
1606 au bureau de la Feuille d'avis.

EM P LOY É
S U P É R I E U R

Chef de bureau de fabrication, sérieux
et bon organisateur, ne craignant pas
les responsabilités, habitué aux rela-
tions avec la clientèle horlogère y
compris voyages, serait engagé tout de
suite par fabrique de branche annexe
de l'horlogerie.
Offres manuscrites avec prétentions
de salaire et indication d'âge, sous
chiffres P 10527 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

On demande POUR TOUT DE SUITE

P E R S O N N E S
connaissant la dactylographie
pour travaux d'adresses. Disponibles si
possible toute la journée (à domicile exclu).
Se présenter au Bureau d'Adresses, place
de la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel

des Alpes), Neuehâtel.

On cherche

j eune f ille
désirant se perfectionner dans les
travaux de bureau dans importante
entreprise de la ville. Adresser offres
écrites à F. K. 1630 au bureau de la
Feuille d'avis.

LA CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE
POPULAIRE A NEUCHATEL

cherche

agent général
Ensuite de démission volontaire du titu-

laire, la Caisse cantonale cherche un agent
général chargé de l'acquisition d'assurances
sur la vie dans les districts du Vignoble, du
Val-de-Ruz et du Val-de-Travers.

La préférence sera donnée à une personne
qualifiée, connaissant déjà la branche.

Traitement fixe, commissions d'acquisition
suivant production, frais de déplacement
assurés.

Faire offres avec curriculum vitae et pho-
tographie à la Direction de la Caisse canto-
nale, rue du Môle 3, à Neuehâtel.

Bureau de la ville demande, pour rem-
placement d'environ trois mois,

secrétaire-sténodactylo
discrète, de toute confiance, sachant
travailler de façon indépendante. Even-
tuellement à la demi-journée.
Adresser offres manuscrites avec pho-
to, références, etc., sous chiffres C. T.
1505 au bureau de la Feuille d'avis. I

SITUATION ACCESSO IRE
Retraité ou personne connaissant bien les

travaux de bureau et disposant de 5 à 6
heures par jour (samedi excepté) serait en-
gagé par une maison de commerce de la
place pour l'exécution d'un travail facile
et indépendant, mais demandant beaucoup
d'attention.

Adresser offres avec références sous chif-
fres T. W. 1591 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
sérieux et travailleur serait engagé
comme auxiliaire pour travaux à
l'atelier des machines. Place stable.
Se présenter à 1TMPRIMERIE PAUL
ATTINGER S.A ., avenue J.-J.-Rous-
seau 7.

On cherche

employée de bureau
ayant terminé apprentissage, avec bonnes
connaissances de la comptabilité et de tous
les travaux de bureau. Age 20 à 23 ans.
Connaissance de la langue allemande exigée.
Faire offres avec prétentions de salaire et
copies de certificats sous chiffres AS 16042 J
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

On demande pour tout de suite

dames ou demoiselles
connaissant la dactylographie et
l'allemand pour travaux de fichier.
Occupation toute l'année. Se pré-
senter au Bureau d'Adresses et de
Publicité, place de la Gare 6 (rez-
de-chaussée de l'hôtel des Alpes),
Neuehâtel.

VENDEUSE
est cherchée pour une de nos succursales à
la Chaux-de-Fonds. Doit être de toute mora-
lité et posséder bonne expérience pour
servir la viande. Eventuellement serait mise
au courant. Très forts gages, nourrie, logée
ou grand salaire. Entrée 1er mai ou 1er juil-
let. Faire offres écrites avec prétentions et
photo à Hermann SCHNEIDER, boucherie
chevaline, Collège 25, la Chaux-de-Fonds.

f f i ^ *9 cherche
mfm CflVB pour le 15 avril

wgfm S0mmejjères
I connaissant les deux services

et un

casserolier
Offres à M. Pauli, j

la Cave Neuchâteloise, Terreaux 7

On cherche de toute urgence comme

ménagère-infir mière
personne capable d'assumer responsa-
bilités pour s'occuper d'une dame in-
valide et d'un petit ménage (2 person-
nes dans villa familiale). Bon salaire
assuré. Adresser offres écrites à A. E.
1601 au bureau de la Feuille d'avis.

f FABRIQUE DE RADIATEURS
cherche, pour son siège central de
vente à Neuehâtel,

JEUNE EMPLOYÉ
(éventuellement débutant) pour tra-
vaux de bureau exigeant quelques
aptitudes techniques.
Entrée : 1er juillet 1957.
Faire offres manuscrites avec curri- '
culum vitae et photographie à RUN-
TAL S. A., 4, avenue du Mail, Neu-
ehâtel.

^ J

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir, une jeune fille ayant fré-
quenté l'école secondaire, comme

apprentie de bureau
Activité intéressante et variée pour personne
éveillée et douée d'initiative. Offres à Corta
meubles S. A., Cortaillod.

On cherche à acheter
BATEAU

à rames, 5-6 places , éven-
tuellement dériveur. Ecri-
re sous chiffres P. 3141
N. à. Publicitas, Neu-
chfttel .

I VENDEUSES I
Q U A L I F I É E S

sont demandées pour différents
rayons

•

PLACES STABLES
ET BIEN RÉTRIBUÉES

Faire offres

AU PRINTEMPS
LA C H A U X - D E - F O N D S

• • • • •  • • •  • • • • • •  9 «
•I -!•
• •

Important bureau d'ingénieur à Bâïe
cherche une

! STÉNODACTYLO '
• •
• pour la correspondance française et allemande et •
• les travaux courants de comptabilité. •

La place à pourvoir offre aux candidates ayant
quelques connaissances de l'allemand la possibilité

• de se perfectionner dans cette langue. «
> Prière d'envoyer offres de service avec curriculum

vitae, copies de certificats, photographie, en indi- '
quant prétentions de salaire, sous chiffres OFA
67534 A à Orell Fussli-Annonces S. A., Bâle.

• •• •

Pension
Famille agréée par l'Ecole de commerce pren-

drait une jeune fille en pension. Belle chambre
dans maison familiale avec Jardin , très bons repas
variés. Renseignements : tél. (038) 5 53 67.

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

époque à convenir,

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 chambres

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

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

A louer à Colombier

JOLI LOCAL
pour magasin (épicerie), bureau, etc., dans
immeuble neuf , quartier important.

Appartement à disposition dans même
immeuble.

S'adresser à Bruno Muller, Fiduciaire &
Gérances, Temple-Neuf 4, Neuehâtel.
Tél. 5 83 83.

Nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE
pour correspondance française et allemande et
pour d'autres travaux de bureau. Entrée immé-
diate ou à convenir. Offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à

PAROZ & BAECHLER, fabrique de pierres fines,
chemin de Vignes 22, Bienne.

Etablissement de crédit de Genève
engagerait ;

EMPLOYÉS DE BANQUE
Faire offres, avec prétentions de salaire, curriculum
vitae et photographie, sous chiffres B 100140 X à
Publicitas, Genève.

j£3É«_| VILLE

/1|H Neuehâtel
Permis de construction
Demande de M. Adrien

Rebetez de construire une
maison d'habitation à la
Vy d'Etraz (sur l'art. 1173
du cadastre de la Coudre,
provenait de l'art. 1118
divisé).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 12 avril 1957.
Police des constructions.

IIQIIII COMMUNS

i Mise de bois
de feu

La Commune de Vil-
liers vendra par voie
d'enchères publiques, aux
conditions habituelles,
le samedi 6 avril 1957,
les bois ci-après prove-
nant de ses forêts des
Gratterles :

135 stères de hêtre,
10 stères de sapin,

800 fagots.
Rendez-vous des ama-
teurs, à 13 h. 30, à la
maison de Cheneau.

Conseil communal.

TERRAIN
à vendre, 1000 m3 envi-
ron, eau, électricité, télé-
phone. Vue splendide, à
2 minutes de la gare de
Ghambrelien.

Case 1062, Neuehâtel 1.

A vendre une

MAISON
S pièces, cuisine, è, la
(Montagne-de-DIesse, avec
1500 m. de terrain.

Adresser offres écrites
à UZ 1644 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petite maison
en dehors du village des
Bayards, à vendre au prix
de 6500 à 7000 fr., ou à
louer pour vacances. —
Adresser offres écrites à
R. V. 1617 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à Hauterive,

terrain
è bâtir pour villa fami-
liale ; vue imprenable ;
eau, égouts, électricité
sur place ; accès facile,
places de stationnement .

Pour renseignements,
écrire à OS 1614 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Terrain

CORCELLES
A vendre environ 1000

m= en déclivité - Bordure
de route cantonale - Vu,e
imprenable sur le lac -
Eau, électricité à proxi-
mité immédiate. — Case
postale 888, Neuehâtel 1.

A louer à. Auvernier

beau garage
pour camion ou voiture.

S'adresser : tél. 8 21 16.

A louer tout de suite,
ou pour époque à con-
venir, APPARTEMENT
de 2 chambres, avec con-
fort , moderne, soleil , à
2 minutes de la gare de
Corcelles - Peseux. Prix
140 fr., avec chauffage
(concierge).

Adresser offres écrites
à XC 1647 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Areuse, dès le
1er mal 1957, magnifique

appartement
meublé

de 4 pièces. Confort, si-
tuation plaisante à proxi-
mité Immédiate du tram.

S'adresser à Bruno
Millier, fiduciaire et gé-
rances, Temple-Neuf 4,
Neuehâtel . Tél. 5 83 83.

Bel appartement
de 4 chambres, aveo ou
sans garage, à louer aux
Fahys, pour le 24 Juin.

Tél. 5 81 83.

A louer logement dans
la région de la

Chaux-de-Milieu
conviendrait pour séjour
d'été.

Tél. (039) 3 61 65.

A louer ' tout de suite,
à proximité de la gare ,

bel appartement
ensoleillé de 2 pièces, cui-
sine et salle de bains.

S'adresser entre 18 et
19 h. 30, à J. Dell'Acqua,
Sablons 42.

A louer
à Areuse

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

Pour date & convenir :
boxes pour voitures 85 fr.par mois.

S'adresser à Bruno
Millier, Fiduciaire, Tem-
ple-Neuf 4, Neuehâtel.
Tél. 5 83 83.

On demande un bon

domestique
de campagne sachant
traire. S'adresser à : Fa-
mille Wenker , Serroue-
sur-Corcelles, tél. 8 22 42.

Mme docteur Richard,
Crêt-Taconnet 40, Neu-
ehâtel (tél . 5 15 61), cher-
che pour le 1er mai une

aide de ménage
sachant cuire et au cou-
rant d'un ménage soigné,
sachant aussi le français.

On demande une

femme
de iessive

pour le lundi et le mardi.
S'adresser à l'hôtel du

Poisson , Auvernier.
On cherche

sommelière
r emplaçante, 3 Jours par
semaine.

Adresser offres écrites
à SV 1590 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Maison de la place

demande Jeune homme
hors des écoles au prin-
temps. Salaire : 175 à
200 francs.

Adresser offres écrites à
E. H. 1065 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

employée
de maison

Italienne acceptée. Offres
à l'hôtel du Lion d'Or,
Boudry. Tél . 6 40 16.

On cherche

sommelière
parlant le français et
l'allemand et une

fille de buffet
qualifiée. Entrée en ser-
vice 1er mai. Offres avec
copies de certificats au
Buffet de la Gare CFF.,
Neuehâtel, tél . 5 48 53.

On demande une

aide
de cuisine

et un

garçon de maison
Tél. (038) 6 34 21.

On demande

sommelière
et

fille de cuisine
dans bon petit café. Bon
gain et vie de famille.
S'adresser : Café de la
Charrière 21, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 29 47.

Je cherche à acheter
un

bateau
6 places, en très bon état.

Tél. 7 55 39.

On cherche à acheter
des

déchets
de cuisine

pour nourrir les porcs.
S'adresser à Bmll Stei-

ner , Restaurant Kreuî,
Vlnelz.

Qui a oublié dans un
magasin d'alimentation

160 balanciers
réglés

Réclamer contre frais
d'insertion au No 6 29 W

(Lire la soite
des annonces

classées
cn Sme page)

On achèterait quel-
ques beaux

MEUBLES
ANCIENS

ainsi qu'une

PENDULE
neuchâteloise

Faire parvenir offres sous
chiffres TY 1643 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambres à 1
ou 2 lits, à personnes sé-
rieuses. Monnard , Beaux-
Arts 3. Tél . 5 20 38.

Jolie chambre à louer
6, monsieur sérieux.

Tél. 6 77 38.

pc(i___bMiiM_M
Dans pension famille

de la ville, on recevrait
une

personne âgée
en bonne santé.

Adresser offres écrites
â PU 1640 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite, deux chambres,
avec ou sans pension, à
messieurs sérieux. — P.
Patthey, Mail 22. Tél.
5 58 86.

Jeune fille cherohe
chambre confortable au
centre, avec ou sans pen-
sion. Tél . 5 67 01, Montres
Avia.

Jeune coup!%;, soigneux ,
cherche

appartement meublé
(chalet ou week-end)

à proximité de Neuehâ-
tel , pour tout de suite
ou date à convenir (pour
2-3 mois éventuellement
toute la saison). — Tél .
5 18 54.

Jeune étudiant Italien
cherohe

chambre meublée
pour le 15 avril.

Ecrire à Louis Berga-
dano, chez Mme Millet ,
Jaquet-Droz 7, la Chaux-
de-Fonds.

On demande à louer un

grand
appartement

de 6-7 pièces ou

maison
près du centre. — Adres-
ser offres écrites à VA
1645 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer,
pour date à convenir , à
Neuehâtel ou aux en-
virons

5 pièces
appartement ou maison
avec garage. Faire offres
sous chiffres AF 1625 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHALET
meublé est demandé à
louer à la campagne ou
à la montagne, en août
(famille de 7 personnes).
S'adresser à Mme J. Bu-
gnon , rue du Doubs 133,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche à louer

appartement
de deux ou trois pièces
à Areuse ou environs.
Adresser offres à Samuel
Portner , Grandchamp,
Areuse.

On cherche pour le 16
avril

chambre
simple au centre, pour
un cuisinier . Faire offres
au restaurant des Halles,
tél . 5 20 13.

Jeune employé de bu-
reau cherche

chambre
ou petit appartement
meublé, au centre ou à
Serrières, pour le 15 avril.

Faire offres à H. Tlll-
mann , Kallnach (BE) .
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COMBUSTIBLES
COMBE-VARIN S. A.
Bourgogne - Tél. 8 24 12

Toute la gamme des

VÉLOMOTEURS
AU MAGASIN

M. BORNAND Poteaux 4
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a? complet pour
Il suffit de mettre le film pour
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1 réflecteur flash avec
6 ampoules flash
2 piles et, en plus,

Kodak S.A. Lausanne 2 films Kodak à 8 prises de vues.



Le champion d'Allemagne
dimanche à Saint-Biaise

Aux Fourches sur Saint-Biai-
se, sur une piste spécialement
aménagée pour mettre en va-
leur l'habileté des concurrents
et la qualité fie leurs machines,
aura lieu dimanche le 2me
moto-cross extra-national de
Saint-Biaise avec la participa-
tion de champions suisses, fran-
çais et allemand.

Cette popt-laire et spectaculaire roa-
nàfestation a connu pour sa première
édition un très beau succès puisque
8000 spectateurs venus d'un peu par-
tout se pressaient au tour die la piste.
Tou t laisse croire que ce chiffre sera
largement dépassé cette année, surtout
si le temps veut bien se montrer fa-
vorable.

Parmi les invités, signalions Bairtl
Kohler (Allemagne), trois fois cham-
pion die son pays et l'international
français Jean Gross. Ils se mesureront
à Albert Courajod , champion suisse,
Florian Thevenaz, son second , Jean-
Pierre Yerl i , Maurice Caretti, de Tra-
vers , au jeune champion chaux-de-
fonmiier Jacques Langel, qui s'est dis-
tingué dimanche dernier à Olten et à

Duel Thévenaz-Courajod dans
l 'épreuve de l'an dernier.

plusieurs autres internationaux suisses
de valeur.

Le programme comprend dieux cour-
ses, Tune naitionaile et l'autre interna-
tionaile, toutes deux disputées cn deux
manches.

Il n'est pas douteux qu'un public pas-
sionné suivra les évolutions des con-
currents, le moto-cross gagnant chaque
jour plus d'adeptes, grâce au caractère
viril dé ce sport et à son côté spec-
taculaire. R. Bx.

Avant Paris-Roubaix
La 55me édition de la course Paris-

Roubaix, remportée l'an passé au sprint
par le Français Louison Bobet devant
un groupe de cinq hommes, composé
des Belges Debruyne et van Steenber-
gen, ainsi que de ses compatriotes Fo-
restier, Gauthier et Lauredi, aura lieu
dimanche.

Cette épreuve est l'une des plus
grandes classi ques internationales, et
la plus ancienne en France après Bor-
deaux-Paris, organisée pour la premiè-
re fois en 1891, puisqu'elle date de
1896. A son palmarès figurent 25 Fran-
çais , 24 Belges, 4 Italiens, 1 Luxem-
bourgeois et 1 Suisse. Le record en est
détenu par Rik van Steenbergen , de-
puis 1948, à la moyenne horaire de
43 km. 612. Le parcours, de 252 km.,
sera le même qu'en 1956 et le nombre
des concurrents, représentant 10 na-
tions , a été limité à 154, parmi les-
quels un forfait a déjà été enregistré,
celui du Suisse Hugo Koblet , mal re-
mis du refroidissement dont il souffre
depuis les Six-Jours de Zurich . Au dé-
part se trouveront donc 68 Français ,
50 Belges, 14 Hollandais , 11 Italiens, 3
Portugais, 2 Espagnols, 2 Britanni ques,
2 Luxembourgeois et 1 Allemand.

0 Hugo Koblet , Rolf Graf et René
Strehler défendront les couleurs de la
Suisse au 2me Prix d'Europe, épreuve
contre la montre par équipes, qui se
disputera le Jour de Pâques à Raven-
.ne.

UNE BELLE RÉALISATION. LA PREMIÈ RE PISTE
ROMANDE PERMANENTE POUR LA COURSE D'ORIENTATION

Les courses d'orientation prennent
une importance toujours plus con-
sidérable ; et cependant, une prépa-
ration régulière et rationnelle n'est
pas toujours facile. Ce qui manque
généralement, c'est le terrain boisé,
tourmenté, sur lequel les chefs d'é-
quipes puissent former et entraîner
les coureurs à l'usage de la bous-
sole, à l'orientation, à l'utilisation
pratique de la carte, à l'estimation
des distances, au parcours rapide
d'un circuit.

L'école fédérale de gymnastique de
Macolin a créé une piste pour la for-
mation des moniteurs et chefs d'équi-
pes. Quelques cantons de Suisse aléma-
nique ont suivi cet exemple , et les ré-
sultats ne se sont pas fait attendre.

La Commission cantonale ncuchâte-
laise de l'Education physique et l'Of-
fice cantonal décidèrent l'an dernier
la création d'une piste standard fixe.
Quelques membres de la commission et
le secrétaire de l'Office ont établi une
piste permanente dans la région boisée
dite « des Serroues », vaste zone de près
de quatre kilomètres de long sur deux
kilomètres et demi de large comprise
entre les gorges du Seyon , le Chanet ,
Bussy et Montmollin. Cette région est
particulièrement favorable , puisque tou-
te en sous-bois et utilisable en perma-
nence, sans risque de dégâts aux cul-
tures.

Avec l'autorisation des communes
propriétaires, ce vaste secteur fut mar-
qué de 43 postes disséminés dans toute
la zone. Ces postes sont désignés sur
des arbres h hauteu r d'homme, par
une bande d'un vernis indélébile blanc,

sur laquelle sont inscrits les signes
particuliers du poste : une lettre et un
chiffre.

Dans ce vaste réseau, une multi tude
de problèmes peuvent être posés ; on
peut y introduire une grande variété
de difficultés techniques. On dispose
d'innombrables parcours exigeant des
effort s physiques adaptés à l'âge et à
la préparation des exécutants.

X X X
Aujourd'hui , cette belle zone d'en-

traînement est à la disposition de tous
les groupes E.P. du canton , des organi-
sations sportives qui voudraient y en-
traîner leurs membres, des instituteurs
désirant aussi pratiquer cette belle ac-
tivité, qui fait partie Intégrante du
programme de gymnastique scolaire.

Pour faciliter l'utilisation de cette
piste permanente, l uffice cantonal a
constitué une série cle classeurs con-
tenant tous les éléments indispensa-
bles à la préparation de problèmes
allant du plus simple au plus com-
pliqué.

Ces classeurs seront remis en prêt
aux moniteurs des groupements et aux
Instituteurs qui en feront la demande
à l'Office cantonal.

Cette réalisation est la première de
Romandie. C'est un magnifique outil
que nos moniteurs et entraîneurs ont
à leur disposition. Espérons qu 'il sera
utilisé au maximum pour une des plus
saines et des plus attrayantes activi-
tés : la course d'orientation.

Ce sera la meilleure récompense pour
les personnes dévouées qui ont consa-
cré pas mal de temps à la création de
cette piste.

B. O.

Les Autrichiens
à l'entraînement

La Fédération autrichienne de foot-
ball avait organisé une rencontre en-
tre Vienne et Offenbach à titre d'en-
traînement en vue du match interna-
tional Autriche - Suisse du 14 avril.
Ce match s'est déroulé au stade de
« Hohe Warte », à Vienne , en présence
de 18,000 spectateurs. II a été rem-
porté par l'équipe viennoise (3-2), qui
s'alignait dans la composition sui-
vante :

Schmied ; Kozlicek I (Stotz), Jaros
(Kozlicek II) ; Hanappi , Kollmann ,
Barschandt (Koller) ; Horak , Hof , Bu-
zek, Koller (Grohs), Haumer.

Offenbach a présenté un onze très
rapide et très combatif , qui a laissé
une excellente impression . Son meil-
leur homme a été Kaufold , tandis que
Preisendôrfer et le centre-demi stop-
peur Nube (blessé à la 75me minute
au cours d'un choc) se révélaien t eux
aussi sous un jour favorable.

Les buts ont été marqués, pour Vien-
ne, par Horak , Buzek et Grohs ; pour
Offenbach , par Nothnick et Preisen-
dôrfer. L'arbitre était M. Pacovsky
(Tchécoslovaquie).

Vers une rencontre
Halimi - Macias

Le championnat du monde
des poids coqs

MM. Gremaux, président de
la Fédération française de
boxe, et Itabret, secrétaire gé-
néral du comité mondial, se
sont rencontrés hier pour met-
tre au point la question d'une
rencontre Ilalimi-Macias.

La décision clu comité mondial recon-
naissant le match Halimi-d'Agata pour
le titre de champion du monde des
poids coqs était conditionnée par l'ac-
ceptation que le vainqueur s'engage à
rencontrer Raul Macias avant le 1er
juillet 1957. M. Gremaux a présenté à
M. Rabret l'acceptation d'Halimi et de
son manager Fllippi , en date du 23
mars, ainsi que la lettre de la F.F.B.
du 26 mars garantissant cet engage-
ment. La Fédération italienne a remis
à M. Rabret , le 1er avril au matin, l'en-
gagement signé suivant : « Par la pré-
sente, la Fédération pugiliste italienne
s'engage, dans l'éventualité où Mario
d'Agata conserverait son titre mondial ,
à mettre son titre en jeu devant Raul
Macias avant le 1er juillet 1957 ». Le
libellé d'acceptation de la F.F.B. est
identique à celui de la F.P.I. En ce qui
concerne un match revanche Hal imi -
d'Agata , il ne saurait en être question ,
le contrat ne comportant aucune clause
le prévoyant. Quant à l'appel de M.
Cecchi adressé en même temps à la
F.F.B. et au comité mondial , il ne peut
être retenu. Le contrat prévoyait en ef-
fet : « Les parties déclarent connaître
et accepter les règlements de la F.F.B.
qui régissent les combats de boxe ».
L'article 76 des règlements a bien été
observé, le match ayant été disputé
régulièrement, de sorte que la réclama-
tion formulée par M. Cecchi est irre-
cevable.

\ NOTRE C H R O N I Q U E
de cyclisme sur piste

tentera sa chance
au tour des 4 Cantons

Les vélodromes d hiver vont fermer
leurs portes. Pour les pistards, change-
ment de scène et de décors. Les uns
disparaîtront quelque peu de la circula-
tion et entreront dans leur sommeil
d'été. D'autres se reposeront d'abord,
puis reprendront le carrousel à la faveur
des reunions d'été. D'autres enfin, les
touche-à-tout qui excellent en tout. Iront
franchement se rafraîchir les idées sur
les grand-routes d'Europe.

C'est le cas de van Steenbergen qui ,
dimanche dernier , a déjà pri s le dé-
part du Tou r des Flandres. C'est le cas
de Koblet , Graf et Strehler redevenus
de vrais routiers. Strehler toutefois
reviendra sur le ciment pour disputer
les champ ionnats du monde de pour-
suite.

X X X
Dérireux d' exploiter sa f o rme des

Six-Jours , Arm in von Biiren se lancera
dans quelques courses sur routes au
pro f i l  pas trop tourmenté — Tour des
Quatre Cantons , dimanche prochain —
et tentera de tirer son ép ingle d' une
éventuelle arrivée au sprint.  Bûcher
reviendra au demi-fond dans lequel il
vise le titre de champ ion du monde
après l'avoir e f f l e u r é , i! y a deux ans ,
à Milan. Grâce à son éclectisme , Platt-
ner retombe toujours sur ses pat tes ,
comme les chats. Le sprint sera son
passe-temps favori.

Jean Roth est reparti pour l'Allema-
gne où il s'est établi définit ivement
en pensant à son avenir. Pour des rai-
sons de divergeances d' activités — le
demi-fond — on lui prête l'intention
de se sé parer de son partenaire habi-
tuel . Bûcher. Les Six-Jonrp de Zurich
auront peut-être été leur dernière cour-
se commune. C'est regrettable. D' autant
p lus que leurs qualités additionnées
formaient  un tout par fa i t .  Assisterons-
nous à la naissance d'une nouvelle
équi pe Rath-A. von Buren ? Pas im-
possible puisque von Biiren n'a p lus
de partenaire pour l'instant. Une telle
alliance ne manquerait pas d'éclat !

X X X
Le recordman du monde du kilomè-

tre lancé, l'amateur Elmar Gassner a
donné une nouvelle preuve de son ta-
lent en remportant ,  d imanche diernier ,
le critérium de Wohlen : 100 km. à
une vitesse moyenne de 43 km. 100.
Gassner a de la classe à revendre et
tou t dans sa manière de courir reflète
l'aisance physi que et l'intelligence. Jus-
qu 'à maintenant, il a surtout concentré
son activité sur la p iste : avec Walli-
ser, il a déjà gagné plusieurs améri-
caines internat ionales  en Suisse et à
l'étranger (surtout en Allemagne) .  Il
passera vraisemblablement profession-
nel pour la prochaine saison d'hiver :
on parlera die lui 1

R. R.

m Le parcours diu prochain Tour cy-
cliste d'Italie a été raccourci de 45 km.
et l'arrivée de lo quatrième étape (dé-
part de Fenrare) n 'aura pas lieu à
Saint-Marin, mais à Oattolica. Cette éta-
pe se disputera donc sur le parcours
Fenrare - Oattollca (205 km.) et la cin-
quième eaiT' le paircoiura OatboJica - Lo-
reto (185 tan.).

Armin von Biiren

m\\i*mmmm_K _
Problème IVo 407

HORIZONTALEMENT
1. Meuble faisant écran.
2. Demoiselle sur le pavé. — Ré-

jouissance.
3. Cardinal. — Ses flèches donnent

un mal qu'on chérit.
4. Les premières apparaissent aux

tempes. — En deçà.
5. Sbires. — Possessif.
6. Autre possessif. — Elle engendre

la force.
7. Battu , il perd ses balles. — Ou-

vrier métallurgiste.
8. Agent de publicité. — Elle peut

être double chez celui qui en est
privé.

9. Chef-lieu. — La Grèce fut celle
des arts.

10. Réunions d'êtres soumis à des lois
communes.

VERTICALEMENT
1. Personnes originales.
2. Qui a du foin dans ses bottes. —

Orateur latin.
3. Difficile à conduire. — Atomes

gazeux électrisés.
4. Il passe en mérite ses confrères.

— Matière attachante. — Préfixe.
5. Orne de figures. — En échec.
6. Préposition. — Au bout d'une

gaule.
7. Rescapé du déluge. — Sa clé, très

spéciale, trouve emploi pour cer-
taines ouvertures. — Pronom.

8. Larve de hanneton. — Remise se-
crète.

9. Lampe. — Affluent de la Seine.
10. Gâtées par un mauvais exécutant.

Solution du problème No 406

m A Milan , le boxeur DuMlo Loi, cham-
pion d'Europe des poids légers, a battu
l'Allemand Karl Heiinz BLck , par aarrêt
de l'arbitre au lOme round. Le titre
européen n'était pas en jeu.
0 Le match aller Real Madrid - MJam-
cnester United, comptant pour les de-
mi-finales de la coupe d'Europe de
football et qui sera disputé Jeudi après-
mld 11 avril , sera arbitré par M. L.
Horn (Hollande) , assisté de deux de
ses compatriotes comme Juges de tou-
che.
f Le Trophée de ski du Cervin, dis-
puté sur la piste Ventlma, a vu la
victoire, en descente , de Peppl Grams-
hammar ( Autriche), devant l'Allemand
Fritz Wagner berger.
O Le footballeur Tom Flnney, capitaine
de l'équipe de Preston, 63 fols Interna-
tional anglais, a été élu par les com-
mentateurs sportifs de la presse britan-
nique « meilleur footballeur de l'année s>
pratiquant en Grande-Bretagne. C'est la
seconde fols que cet honneur revient à
Flnney.
£ Une grande compagnie d'assurances
de Londres constate, non sans s'émou-
voir quelque peu, que les accidents gra-
ves sont fréquents dans le football bri-
tannique. Ainsi , elle devra verser, pour
quatre Joueurs sérieusement blessés, en-
viron 760,000 francs suisses !
£ La rentrée du boxeur poids plume
Sneyers a définitivement été fixée au
13 avril , à Rome. Le champion belge
rencontrera l'Italien Aldo Pravlsanl en
dix rounds.

Au cours de la même réunion, le
poids moyen belge Abel Soudan af-
frontera le champion d'Europe des wel-
ters Emlllo Marconi.
0 On annonce de Moscou que mille
Fédérations nationales de 106 pays ont
été Invitées par la Russie à participer
aux 3mes Jeux sportifs de la Jeunesse,
qui auront lieu à Moscou, du 29 Juil-
let au 10 août prochains. .

m L'Américain George Breen a amé-
lioré , dans la piscine de 25 yards, de
Daytona (Floride) le record du monde
du 1500 m., couvrant la distance en
IV 34", au cours de la première épreu-
ve des championnats des Ebats-Unis en
piscine couverte.

NO US A VONS LU PO UR VO US
CE TTE SEMA INE...

... L'HISTOIRE D'UTVE VILLE
Joseph Brunner et K__rl Jud : « Zoug »

(Editions W. Zurcher, Zoug). Cet ou-
vrage fait découvrir la sympathique
ville de Zoug par 1* texte et par
l'image. L'histoire de la ville est relatée
brièvement mais clairement en français,
en allemand, en italien et en anglais.
La traduction française est d'E. Thilo.
Une cinquantaine de photographies dé-
voilent les caractéristiques die Zoug,
la beauté de ses vieux quartiers, le
modernisme die ses nouvelles construc-
tions, la beauté majestueuse de son lac.

Quand on passe dans les ruelles, on
sent respirer l'histoire çt on la recon-
naît  à tous les signes qu 'elle a laissés,
sur les maisons, les tours, les portes ,
les fontaines, il vaut la peine, pour
mieux s'y retrouver, d'en connaître les
grandes lignes. L'ouvrage « Zoug » vous
les donnera et vous saurez regarder
d'un œil juste les beau tés de cette
villil e à votre prochain passage.

... VIS LIVRE D'OR
« Livre d'or du 150me anniversaire de

« Belles-Lettres » de Lausanne » (1806-
1956). Il est assez paradoxal qu 'une
société d'étudiants dont l'anticonfor-
misme figure en tête de sa profession
de foi , parvienne à mener à chef l'en-
treprise extraordinaire et conservatrice
qu 'est la publication d'un livre d'or.
Fiches, fiches, noms , état civil , curri-
culum vitae, précision , persévérance,
nous voilà loin , semble-t-il, de la fan-
taisie bellettricnne ! En réalité, cette
fantaisie n'a pas d'âge et c'est la servir
sans doute que d'imprimer pour la pos-
térité que tel ministre du Saint évan-
gile, en 1866, tel fonctionnaire d'Etat ,
en 1912, tel professeur, en 1925, portè-
rent le béret vert et ne se privèrent
pas de cultiver la poésie, l'amitié et le
canular.

Le livre d' or de Belles-Lettres de
Lausanne (qui présente d' ailleurs des
interférences avec Belles-Lettr es de
Neuehâtel)  est un document volumi-
neux , contenan t 2580 notices biogra-
p hi ques , le texte immortel de Phili ppe

Monnier : « Comment parla François à
la pointe de l'île de Rolle », un dis-
cours de Georges Rigassi sur « Belles-
Lettres et l' esprit romand . une his-
toire de Belles-Lettres de Lausanne par
plusieurs auteurs , des chroniques, des
règlements ( ! ) ,  une bibliographie bel-
leitrienne , etc. Il convient de nommer
ici l'animateur de cette entrepris e : le
Dr Pierre-J. Rosselet , président de la
commission du livre d'or lausannois.... DES HISTOIRES D'ANIMAUX

William Bridges : « Fournisseurs de
zoo » (Hachette). Les parcs zoologiques
accueillent chaque année un nombre
croissant d'échantillons de la faune
terrestre. Plusieurs moyens sont à
leur disposition pour se procurer des
animaux : l'achat , les naissances en
captivité, les échanges et les expé-
ditions. Cette dernière pratique re-
monte à la fin du siècle dernier. Elle
met en lice des savants résolus à
vivre, pendant des semaines, la plus
difficile des existences, faite d'un tra-
vail acharné et d'inconvénients de
toutes sortes, mais aussi des plus
passionnantes aventures. Tantôt ces
expéditions partent pour étudier les
mœurs des poissons aveugles, pour cap-
turer des serpents, convoyer des élé-
phants ou prendre livraison de fauves.

William Brid ges est un des p lus cé-
lèbres pourvoyeurs de parcs zool og i-
ques américains. I l f a i t  dans cet ou-
vrage le récit circonstancié de son pas-
sionnant métier et promène te lecteur
aux quatre coins du monde , fournis-
sant en plus d' un cap tivant livre
d' aventures une extraordinaire docu-
mentation qu 'enrichissent de nombreu-
ses photographie s prises sur le v i f .

LE COUPE-PAPIER.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Joyeux réveil. 7.15, inform . ij.
propos du matin. 7.30, avec Mlchei Cor-rette , Haydn et Mozart. Il h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h. aucarillon de midi , avec le mémento spor-tif. 12.45, Inform. 12.55, d'une gravure àl'autre.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25 , r0_ .chestre de Beromunster. 16.55, le disquedes enfants sages. 17 h., musique dumonde. 17.20, œuvres de Schubert. 17.45causerie. 18 h., le Jazz en Suisse. 18 15'en un clin d'œil. 18.30, chronique dumonde des lettres. 18.40, chacun son avis19 h., mlcro-partout. 19.15, Inform. 19.25'env., la situation internationale. 19.35'
instants du monde. 19.45, music-hall ca-nadien. 20 h., routes ouvertes. 20.25
musique légère. 20.45, «.La belle voya-geuse », pièce d'Yves Thérlault . 21.10musique de chambre. 22 h., le banc d'es-sai. 22.30 , Inform. 22.35, Paris sur Seine
22.35. actualités du J azz.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform., les trois minutes de l'agrl-culture. 6.25, musique récréative . 6.45

gymnastique. 7 h., Inform., les trois miJ
nutes de l'agriculture. 7.10, variétés po-pulaires. 11 h., émission d'ensemble, mu-slque symphonique. 12 h., vibraphone .12.15, communiqués touristiques. 12.3({
Inform. 12.40, sports et musique. 13.25'
œuvres de Rachmanlnov. 14 h., poui
Madame.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal. 20.45, à tlre-d'alle,le magazine de l'aviation. 21.15, le con-

cert du vendredi. 21.45, c'est une voca-
tion . 22.05, Inform.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal ,
20.45, Mon ami Fury, histoire. 21.15, léconcert du vendredi. 21.45, vol de nuit
Zurich-Genève. 22.05, nous feuilletons leprogramme de la semaine. 22.15, dernière
heure et téléjournal.

16 h., thé-concert. 16.30, pour nos pe-
tits. 17 h., musique de chambre. 17.30,
pour les enfants de langue romanche'
18 h„ Quartette de W. Marti. 18.30, re-portage. 18.45, salut musical de la Ville
Lumière. 19.05, chronique mondiale. 19.20
communiqués. 19.30, Inform., écho dutemps. 20 h., orchestre récréatif bâlois.
20.30, autrefois et maintenant. 21 h.|
émission pour les Rhéto-Romanches
22.15, Inform. 22.20, sonates.
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PLAISIR DE LIRE

LES MÉMOIRE S
DE

LÉON SAVARY

Un livre d une très piquante
actualité

S il est un livre (1) bien fait pour
susciter des sentiments contraires,
c'est celui-là ! Que certaines gens
soient choqués de voir d'honorables
personnalités de notre pays citées
par leur nom et parfois marquées
au fer rouge, nous le comprenons.
Néanmoins, ce sentiment, nous ne
le partageons en aucune manière.
Pourquoi ?

D'abord parce qu'on décèle immé-
diatement ce qu'il y a de subjectif ,
d'émotif même, dans les jugements
tle Léon Savary. Qu 'il exècre celui
qu'il appelle l'abominable Tinti n ,
pourquoi, après tout , ne pas sou-
rire ? Nous qui gardons de M. Gus-
tave Attinger le souvenir d'un hom-
me de cœur, nous ne sommes nul-
lement choqué. Il faut voir dans ces
pages vengeresses non un jugement
moral, mais un portrait littéraire.
Et le portrait, comme ceux de Saint-
Simon, est tracé de main de maitre.
N'est-ce pas là ce qui compte ?

Mais il y a plus. Il y a que, dans
un pays comme le nôtre, où les pré-
juges accumulés depuis des siècles
forment une couche si épaisse qu'on
en est comme écrasé et que l'atmos-
phère en devient quasi irrespirable,
la bombe atomique lancée par Léon
Savary a un effet libérateur. Enfin ,
un homme qui a le courage de dire
ce qu 'il pense, de peindre les choses
et les gens comme il les voit , avec
la volonté bien arrêtée d'être simp le
et d'être vrai ! Que cela fasse scan-
dale , on le comprend , mais à qui la
faute ?

Ecrire ses mémoires, c'est , semble-
t-il , une entreprise à la portée de
chacun. Voire ! Il ne s'agit pas seu-
lement de noter des souvenirs, il
faut faire revivre le réel , il faut le
recréer, le ressusciter. Cela demande
de la psychologie, de l'imagination,
de la verve, du style. Or toutes ces
qualités, Léon Savary les possède
éminemment.  II a cette faculté que
possédait Rousseau de s'enchanter
lui-même en évoquant le passé, et
de se prendre à son propre jeu.

Il est vrai que depuis le temps de
Jean-Jacques le jeu a moisi. L'hom-
me du XXme siècle est en quelque
sorte cassé par le spectacle de sa
propre déchéance. Combien triste,
combien saisissant aussi , à cet égard ,
le portrait que Léon Savary nous
donne cle sa mère ! Et que de choses
cela exp li que !

Cependant , à côté de ces pages
sombres, il y en a quanti té  d'autres
qui sont délicieuses et charmantes.
Chez ce père pasteur — mais pasteur
à sa manière, toujours un peu au-
dessus ou à côté de son ministère —
et surtout chez les garçons, chez

Léon et son frère , il y a un coin
de fantaisie qui frise le génie. N'être
pas comme les autres, voilà ce que
pourrait être leur devise. Il faudrait
encore ajouter : et dans ce rôle gar-
der une parfaite bonne conscience.

Les jeunes Savary entre eux in-
ventent un pays mythique : le Ka-
ratéi. Et voici nos deux garçons qui,
durant des mois, vivent dans et avec
ce pays imaginaire, à religion eldé-
bahenne. Plus tard , ils se diront
qu 'ils auraient parfaitement pu faire
de cette religion une réalité. Il aurait
suffi d'y intéresser une quarantaine
de vieilles dames et de les lier par
des cotisations !

De par sa sensibilité très vive,
l'écrivain chez Léon Savary a le
privilège de n 'être jamais prison-
nier du réel. Dans son exp érience,
telle qu 'il la revit, rien jamais de
terne, de banal ni de plat. Où qu 'il
soit et quoi qu 'il raconte, immédia-
tement il « décolle » : à l'instant de
revivre son passé, il l'a déjà poétisé.
Qu'elle est jolie , de ce point de vue,
l'aventure qui termine le livre I II
est allé passer quelque temps à la
Valsainte, avec l'idée de se faire
chartreux.

Hélas ! il y a là. parmi des reli-
gieux très di gnes, un invraisemblable
personnage qui a nom Dom Exupère.
« Dom Exupère (déjà , rien que ce
nom !), Dom Exupère était un Mar-
seillais : Marius, ou Olive, en char-
treux. Un bigot hilare. En général,
les bigots sont funèbres, et les gens
hilares sont de bons vivants. Eh
bien ! non , le Père maître réussis-
sait ce tour de force d'être l'un et
l'autre... » Le malheur, c'est que
« l'exaspérant Dom Exupère, ou, si
l'on veut, l'exupérant Dom Exas-
père » lui tient des discours insanes,
pleins « de bondieuseries et de fa-
riboles ». Aussi son parti est vite
pris. La vie spirituelle comporte des
épreuves de ce genre ? Bien. A d'au-
tres le plaisir de les supporter. Et
il par t sans tambour ni trompette.

De ce banquet auquel nous convie
Léon Savary, nous sortons pour no-
tre part ravi et comblé. Cer tes, pour
supporter allègrement des nourri-
tures aussi fortes , il faut un bon
estomac. Mais si l'humanité est ce
qu'elle est, encore une fois, est-ce
la faute' de Léon Savary ? Loin de
faire comme les esprits chagrins,
lorsqu'ils blâment les mémorialistes
qui osent tout dire, nous l'en féli-
citons. C'est dire que nous ne som-
pes pas loin de considérer « Le
Fonds des Ressuscites _> comme un
chef-d'œuvre.

P.-L. BOREL.
( 1 ) Léon Savary, « Le Fonds des Res-

suscites ». Editeur : Jack Rollan.
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Le championnat suisse
aux engins

L'acte final du 24me championnat
suisse aux engins aura Meu dimanche
à Lausanne. Cette compétition se dé-
roulera en deux temps : le matin les
dix meilleurs, après les deux tours éli-
fileront devant le jury alors que les
dix m'eiil'leurs, aiprès les deux tours éli-
minatoires, entreront en lice l'après-
midi.

Est-ce dire que la compétition du
matin sera moins intéressante que cel-
le de l'après-midi ? Il n'en est rien et
le sélectionné olympique Roger Fehl-
baum, qui a analysé les chances des
vingt rescapés a clairement laissé en-
tendre que bon nombre die gymnastes
classés après les dix premiers, avec un
très faible écart de points* joueront les
trouble-fêtes et auront droit à la cou-
ronne de lauriers récompensant les 14
meilleurs. Nous pensons notamment à
Edouard Thomi , à Nicolet , à Buhler,
etc., dont le rang actuel ne situe pas
exactement la valeur. En tête même
les jeux ne sont pas définitivement
faits et Jack Gunthard ne pourra se
permettre aucune défaillance s'il veut
conserver le titre acquis en 1956.

Si la délégation romande est rédui-
te, elle est en revanche fort bien re-
présentée snr le plan de la qualité. En
effet , le Genevois Ernest Nicolet, spé-
cialiste aux anneaux , regagnera certai-
nemen t un ou deu x rangs, tout comme
le jeune Neu chàtelois Pierre Landry
qui est la révélation de ce champion-
nat.

Musée des Beaux-Arts : 20 h. 15, con-
férence : « Sur les traces de Marco
Polo ».

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Richard IH.
Palace : 20 h. 30, La J oyeuse prison.
Arcades : 20 h. 30, Alexandre le Grand.
Rex : 20 h. 15, Le port des passions.
Studio : 20 h. 30, S.O.S. Scotland Yard.
Cinéac : 14 h. 30 à 22 h. 30, L'Afrique

en furie.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue 6

Demain : \
Le médecin de famille



AMOUR PASSE GLOIRE

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuehâtel»

par 30
la baronne Orczy
et ï-ouïs d'Arvers

— Non ! non , je vous en prie , ne
me demandez rien... je n 'ai rien vu,
j e vous assure... Une charmante de-
moiselle d'honneur était ici , toute
seule , près de cette porte , quand je
sais entré avec Sa Majest é — Dieu
sait ce qu 'a DU soupçonner ou crain-
dre Sa Majesté — la jeune fille a tour-
né la clé dans la serrure... et cela ,
comme je vous l'ai dit , me rappela
un souvenir tout personnel... Mais
Votre Grâce excusera un homme déjà
vieux et qui n'a plus qu 'une seule
affection dans sa vie... Vraiment , don
Miguel est comme un fils pour moi...

— Que vient faire ce nom ici,
Votre Excellence , interrompit Vessex
avec hauteur , et qu 'ai-j e à voir avec
le marquis rie Suarez ?

— Seulement ceci , Votre Grâce, ré-
pondit Son Excellence avec une bon-
'é qui devenait paternelle. Don Mi-
guel est étranger... et j' avais presque
espéré que l'hospitalité vous ferait
une sorte de devoir de... ne pas lan-
cer votre faucon à la chasse de ses
oiseaux... Don Miguel souffrirait
cruellement , ajouta-t-il très vite, sen-

tant que Vessex était à bout de force
et de patience, car nous savons tous
que là où Sa Grèce de Vessex daign e
tenter une conquête , autres serments
et autres amours sont bien vite ou-
bliés... Le marquis est jeune... j'aurais
voulu plaider sa cause...

Ses yeux perçants n'avaient pas
quitté un seul instant le visage tor-
turé qu'il avait devant lui ; il sentit
q-d'i'l avait acculé son adversaire aux
plus extrêmes limites de la patience.
Son âge et sa fonction le garantis-
saient de toute querelle violente
avec un homme du noble caractère
de Vessex et, d'ailleurs, il ne pre-
nait pas souci de sa sécurité per-
sonnelle quan d il s'agissait de faire
réussir telle combinaison de son
astucieuse diplomatie. Il était faible ,
mais non poltron , et il poursuivait,
toujours , personnellement, et auda-
cieusement, ses projets aussi loin
qu 'ils l'entraînaient.

La présence de _ Vessex à la cour
et la force de sa personnalité lui
avaient maintes fois fait échec et
c'était à lui qu 'il devait rapporter
la terrible humiliation que la reine
lui avait infligée quelques heures
auparavant. Il n 'était donc pas sur-
prenant qu'il prit un cruel plaisir
de vengeance à cette conversation ,
si pleinement douloureuse pour son
adversaire.

Sa nature féline d'une cruauté af-
finée se délectait à cette imprévue
jouissance de faire une blessure
mortelle à son redoutable adversaire
là où il avait cru pouvoir seule-
ment humilier et irriter. Ayant lui-

même écarté de sa vie tout senti-
ment trop tendre, pour faire diu jeu
des conflits politiques le seul but
de sa vie, il ignorait tout d'une
grande et forte passion , et n'avait
pas prévu ce qu'elle pouvait pro-
duire sur un homme du caractère
de Vessex. Il savait sa galanteri e,
sa chevalerie renommée, et ses nom-
breuses et légères amourettes, mais
il n 'avait pas espéré que le complot,
tramé par lui, autour de la ressem-
blance de Mirrab et de lady Ursula ,
aurait à agir , non pas sur un flirt
passager, mais bien sur une pro-
fondeur et sincère passion.

Le jeu n 'en devenait que plus in-
téressant. Il paraissait évident que
le duc de Vessex, même convaincu
de la trahison de lady Ursula , ne
songerait pas — pour le moment
du moins — à regarder aucune
autre femme, fût-elle reine , et que,
renonçant à toutes visées sur le
trône d'Angleterre, il irait quelque
part , au loin, cacher la profonde
et cruelle blessure faite en même
temps à son orgueil et à son amour.
Alors le terrain serait libre et les
délégués de S. M. Philippe d'Espa-
gne pourraient réussir clans leur
mission.

Mentalement , Moreno rendit grâ-
ces à la chance qui le favorisait si
ouvertement, et , doucement, sans
un mot de plus, laissant Vessex
anéanti et comme hébété, il se glis-
sa hors du salon.

Le bruit de la porte qui se re-
fermait tira Vessex de sa torpeur.
Le hall devenait de plus en plus

sombre ; une à une les bougies
mouraient doucement dans les can-
délabres et d'étranges ombres dan-
saient autour de lui, du fait de son
cerveau halluciné. Il ne voulait pas
regarder la galerie par où elle était
venue, il ne voulait pas regarder
l'escalier sur lequel elle était res-
tée... il avait trop peur qu'un esprit
moqueur, vêtu de blanc et cou-
ronné de cheveux d'or, vienne le
narguer , riant à sa douleur, chan-
tant , folâtrant et s'évanouissant,
pour finir dans les bras du marquis
de Suarez !...

— Autres s e r m e n t  s... autres
amours... murmura-t-il, s'efforçant
de chasser les infernales visions...

Ainsi ma belle Fanny n 'était pas
du tout mienne... l'Espagnol...

L'Espagnol, ou tout autre , qu 'im-
porte ! Elle n 'était pas sincère, elle
n 'était pas vraie, elle n 'était pas
fière... elle était « une fille » dont
tous ces étrangers parlaient avec
un gros rire et de méprisants mou-
vements des épaules.

Harry sentit la souffrance de son
maître et vint lécher sa main d'une
caresse.

— Sa Grâce de Vessex a été
jouée ! vieil Harry... et terriblement
joué !... par une femme. Il me sem-
ble, Harry, que vous êtes la seule
personne honnête en cette cour cor-
rompue... Eh bien ! nous n'y reste-
rons pas, mon ami, je vous le
promets... J'ai soif de l'air pur de
nos bruyères de Devon Moors...
Allons ! Maintenant... allons dormir...

Dormir, vieux camarade, mais pas
rêver !... oh, surtout pas rêver 1...
Dieu nous garde des rêves...

Ursula avait été enfermée chez
elle, presque prisonnière de deux
femmes de chamb're. Quand elle
réussit enfin à s'échapper, elle cou-
rut vers le hall dans le vague
espoir que Vessex y était resté.

Il venait de partir.
Un soudain courant d'air étei-

gnit la dernière bougie qui éclairait
le hall et les nerfs surexcités
d'Ursula lui firent penser qu 'elle
était dans son tombeau... Elle ne se
décidait pourtant pas à retourner
dans sa chambre où elle savait bien
qu'elle ne trouverait pas le repos.
Ici , quelque chose restait encore de
lui... Elle s'attardait , les yeux fié-
vreux , mais sans larmes... elle ne
voulait pas pleurer, soucieuse de
garder toute sa lucidité d'esprit
pour réfléchir.

Evidemment , puisqu 'il n 'était pas
là , c'est qu'il avait entendu... Elle
pensa qu 'il avait mal jugé sa petite
supercherie et que les infâmes ca-
lomnies, lancées contre elle , avaient
trouvé créance dans son cœur, mais
elle ne soupçonna pas combien il
avait souffert.

Aussi , clans cette étrange nuit , le
destin avait joué son rôle et ouver-
tement favorisé l'astuce et le men-
songe contre l'honneur et la loyauté.

Sans se douter qu'elle atteignait
le hall, au moment même où il le
quittait , Vessex se dirigeait vers ses

appartements particuliers. Il avait
longé le cloître et entrait dans la
chambre des audiences qui séparait
les chambres de celles réservées au
duc de Moreno et à don Miguel,
quand il aperçut ce dernier, debout,
dans l'embrasure de la fenêtre la
plus éloignée de la porte par la-
quelle il arrivait.

Il n'y avait plus aucune lumière,
mais la lune entrait, argentine et
lumineuse, par les deux grandes
baies largement ouvertes, après
avoir inondé de ses rayons le su-
perbe panorama des jardins de la
terrasse et du fleuve paresseuse-
ment endormi sous sa caresse.
Vessex revit ainsi le cadre superbe
de sa délicieuse idylle de l'après-
midi , et ne s'étonna pas de trouver
l'odieux Espagnol entre lui et son
rêve...

Le marquis n'avait pas bougé,
comme absorbé en ses réflexions.

Voici l'homme, pensa Vessex, qui
a le premier jeté les yeux sur
Ursula... Et dire que j'ai follement
envie de tuer ce jeune fat... seule-
ment parce qu'il a été plus attrayant
que moi.

Jusqu 'à ce moment il n'avait vrai-
ment pas compris à quel point il
haïssait ce rival heureux , clans son
audacieuse insolence ; il eut envie
d'étreindre, en ses deux mains, ce
fantôme d'homme qui était là, de-
vant lui, orgueilleux et triomphant ,
tandis qu 'il subissait , lui , une indi-
cible souffrance...

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

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

le lundi, de 13 à 21 heures
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TAPIS
neufs, moquette belle
qualité, dessins Orient
sur fond crème ou rouge,
150 cm./240 cm., à enle-
ver pour

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

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

Fr. 70.-
Ports et emballage gra-

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

Haefliger & Kaeser S. A. VttW J
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i Tél. 5 24 26 , Seyon 6

\ COMBUSTIBLES SOLIDES

j ET LIQUIDES à votre choix
1re qualité
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nettement supérieure

Garage APOLLO et EVOLE S.A.
Tél. 5 48 16



Les travaux de correction de la route Saint-Aubin — Vaumarcus

De gauche à droite : ici se termine le tronçon bétonné Vaumarcus - Tivoli ,
terminé cet hiver. Au début du tronçon Tivoli- Saint-Aubin, le virage est
coupé et les matériaux extraits sont déversés à l'extrémité est du chantier
au sud de la route actuelle, où une nouvelle chaussée remplacera le

deuxième virage en direction de Saint-Aubin.
(Press Photo Actualité)

Les accidents de la route
PA R L O N S  FRANÇA IS

Deux lecteurs ont bien vou lu
nous f a i r e  part de leur per-
p lexité après avoir lu dans ce
j ournal , l'un une annonce d'en-
treprise offrant une place de
« correspondancier », l'autre des
f a i t s  divers où il était question
de voitures renversées « f o n d  sur
f ond ».

Nous les comprenons. « Cor-
respondancier » est un néolo-
g isme récent , un des derniers-
nés du jargon commercial, et il
choque , bien que f o r m é  comme
outrancier sur outrance. A pre -
mière vue , secrétaire ferai t  tout
aussi bien — et p lus simp lement
— l'af f a i r e .  Mais  sans doute
sert-il à désigner un secrétaire
qui s'occupe exclusivement de
la correspondance. Pourtant, la
correspondance n'a-t-elle pas tou-
jours été l'occupation essentielle
des secrétaires ?... Si , néanmoins,
on tient à la nuance , pourquo i
ne pas dire « secrétaire pour la
correspondance » ? Ce serait un
peu moins lourd.

Quant à l'expression « f o n d  sur
f ond », c'est un f ait qu 'elle d é f i e
la log ique. Si le f o n d  d'une voi-
ture renversée au bord de la
route se trouve soudain dominer
de haut le toit du véhicule, ce
toit n'en devient pas pour autant
un autre f o n d .  Ou alors, le f o n d ,
lui, devient toit t Mais il n'y a
pas tout à coup deux f o n d s  l'un
au-dessus de l'autre. I l  est vrai
que naguère, il existait des car-
rosses à deux f o n d s  : mais le
mot désignait le siège de devant
et le siège de derrière ; c'était
une voiture où ces deux sièges
étaient d'égale grandeur. Cela ne
présente guère d'analogie avec
le cas qui nous occupe ; et sur-
tout , il est impossible de trouver
à l'expression « f o n d  sur f o n d  »,
toute moderne, de si lointaines*-
lettres de noblesse.

Notre correspondant se de-
mande pourquoi l'on n'userait
pas tout s implement de l'expres-
sion sens d essus dessous, ou en-
core , comme Mme de Sévigné ,
de l'expression « cul par-dessus
tête ». Hélas , la langue actuelle
pré f è r e  le galimatias à la ver-
deur gauloise.

Remarquons que l'express ion
sens dessus dessous a des enne-
mis , tout au moins dans cette f a -
çon de l'orthographier, qui date
du X V I I m e  siècle, et qui n'est
pas conforme à l 'histoire. A l'ori-
g ine , la locution est : ce dessus
dessous, c'est-à-dire ce qui est

dessus mis dessous. Au XVme
sièc le, on disait « c'en dessus
dessous » : ce qui est en dessus
mis dessous ; le vrai sens se con-
servait. Plus tard , la prononcia-
tion resta la même mais l'ortho-
graphe se corrompit.  Vauge las
et Mme de Sévigné écrivaient
« sans dessus dessous 1», comme
qui dirait « sans dessus ni des-
sous », ce qui est indéfendable .
Puis, sur l'avis de Pasquier, on
écrivit « sens dessus dessous »,
comme pour signif ier : le sens
qui devait être dessus est des-
sous. C'est cette f o r m e  qui a pré-
valu et qui s'est transmise jus -
qu 'à nous. Mais ceux qui , aujour-
d'hui , reviennent à « c'en dessus
dessous » sont dans la meilleure
tradition, déjà préconisée p ar
Littrê.

Les malheureux occupants des
voitures renversées sont encore
qua lifiés, plus souvent qu 'à leur
tour, d'« accidentés », comme si
la collision fa i sa i t  d'eux, à cha-
que coup, des terrains bosse lés !
Mais la f a u t e  a été vigoureu-
sement dénoncée et il semble
qu 'elle soit en léger recul. Elle
n'est toutef o i s  pas encore morte
de ses blessures !

Heureuses les victimes d 'acci-
dents qui ne resteront pas toute
leur vie des « handicapés » ! Le
mot ajoute à l'horreur de la
chose. Terme anglais et spor-
t if ,  « handicap » est aujourd'hui
admis par Larousse au sens f i -
guré de quelconque désavantage.
Mais on ne saurait aller jusqu'au
verbe sans of f e n s e r  la langue.

Les drames de la circulation
sont à redouter dans une rue
passante: faut - i l  condamner cette
expression , ainsi qu 'on le voit

f aire ici ou là ? Mais alors , il
faudrai t  condamner aussi « une
couleur voyante » : le cas est
exactement le même, et pourtant
il ne nous choque pas du tout !
Un commentateur proposait  de
pré f érence « une rue passagère »,
à l'exemple de Ronsard qui
parlait de « barque naufragère »
pour un esquif  menaçant de
chavirer. Mais le mot n'a pas
eu de succès. « Rue passante » a
marqué son avantage , en atten-
dant les « autoroutes » que nous
promet le Consei l f é d é r a l , et où
nous ne passerons pas...

Mais , au f ait , sera-ce, comme
le mot semble l'indi quer, des
routes qui marchent toutes seu-
les ?...

C.-P. B.

Avec les éclaireurs
jurassiens

(o) L'assemblée générale des délégués des
groupes de l'Association Jurassienne des
éclaireurs suisses a eu lieu dimanche à
Tramelan sous la présidence de M. Char-
les Landry, de Tavannes, président.

L'effectif de l'association a passé en
une année de 1091 membres à 1170. Trois
nouveaux groupes, ceux de Tramelan, de
Courgenay et de Reuchenette, ont grossi
les rangs de la phalange jurassienne.

Après avoir participé aux cultes, les dé-
légués ont assisté à la projection du film
officiel du Camp national.

Les nouveaux responsables
L'assemblée administrative s'est dé-

roulée l'après-mldl à la salle de la cure
catholique. (Elle a procéd é à la réélection
des organes directeurs : M. Charles Lan-
dry, Tavannes, président ; M. André
Sohmeuwly, Evilorcl , chef cantonal ; Mme
Geneux, Bienne, secrétaire ; M. Eric Gue-
nln , Bienne, caissier ; M. Othmard Zryd ,
chef régional d'AJole , Porrentruy ; M. Gil-
bert Berdat , chef régional de Delémont,
à Courroux ; M. André Meyer , chef ré-
gional de et à Bienne ; M. Martial Pa-
roz, chef régional de Moron , à Malleray ;
M. Charles Kessler, chef régional de et à
Laufon ; M. Paul Jubln , chef régional des
Franches-Montagnes, à Saignelégier . Com-
missaires de branches : M. François Per-
rin , de Bienne, à la route ; M. Oscar Ra-
cine, de Tavannes, à la branche éclai-
reurs ; M. Marius Joset , de Bienne , à la
branche louveteau. Aumôniers : M. l'abbé
Htleser , de Tramelan et M. Marcel Mae-
der, de Moutier.

Diplômes et médailles
Des diplômes et médailles de membres

d'honneur ont récompensé ceux qui ont
tout particulièrement servi le scoutisme
Jurassien : MM. A. Schneuwly, chef can-
tonal , les chefs François Perrin , Marius
Joset , Pierre Dauwalder et Marcel Go-
gniat, l'aumônier M. l'abbé A. Hilsser.

M. Pierre Imhof , commissaire fédéral
a reçu le diplôme de membre d'honneur
en récompense des services rendus à l'oc-
casion du camp national. '

Le camp Jurassien se déroulera à Cour-
rendlin les 7 et 8 septembre 1957.

PETITS ÉCHOS BE C H E Z  l\OVS
ET D'AILLEURS

Depuis la recrudescence de la fièvre
aphteuse notamment en France et en
Belgi que, on prend des mesures en
Allemagne pour éviter que l'épidémie
ne s'étende à ce pays. A cet effet , le
gouvernement provincial 'du Schles-
wig-Holstein a voté un crédit de 6 mil-
lions 300,000 DM pour vacciner d'ur-
gence les 900,000 bovins de la région.
Tout le cheptel doit être vacciné avant
la mise au pâturage.

<? <? < .
Pendant l'année laitière 1955-1056,

l'Inde a importé 5916 tonnes de pou-
dre de lait entier contre 426 tonnes
en 1952-1953 et 28,541 tonnes de pou-
dre de lait écrémé contre 9716 tonnes.
L'Inde fait  de gros effor ts  pour se libé-
rer des importat ions de poudres de
lait, étrangères. Actuellement vingt-
deux usines sont en construction et
doivent fourni r  12,000 tonnes par an.
On produira surtout des poudres de
lait écrémé qui ajoutées au lait de buf-
flesse permettront  d'augmenter  la
quanti té de lait de consommation.

Ç> Q <?
La Hollande dispose actuellement

d'un excédent de beurre de 15,000 ton-
nes. Ce pays produit annuel lement
75,000 à 80,000 tonnes de beurre;  30,000
tonnes sont consommées dans le pays
alors que le reste est exporté en Gran-
de-Bretagne et en Allemagne occiden-
tale.

J. de la H.

I - . . -v:; :_l
DU COTE

DE LA .CAMPAGNE
'____ : ; 

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 3 avril 4 avril

3 M, % Féd. 1945 déc. 101 Mi 100 H d
8 14 % Féd. 1946 avril 98.— d 98.15
3 % Féd. 1949 . . . .  93 % d 93 M, d
2 % % Féd. 1954 mars 92.— 91.90
3 % Féd. 1955 Juin 93 hi 93.40
8 % OF_F. 1938 . . 95.— 95 —

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 805.— d 805.— d
Union Bques Suisses 1490.— 1492.—
Société Banque Suisse 1300.— 1298.—
Crédit Suisse 1313.— 1313.—
Electro-Watt 1228.— 1227.—
Interhandel 1540.— 1535.—
Motor-Columbua . . . 1202.— 1200.—
S.A.E.G. série I . . . . 87.— 86.— d
Indelec 700.— 695.— d
Italo-Suisse 228.— 229.—
Réassurances Zurich . 2300.— 2290.—
Winterthour Accid . . 865.— 860.—
Zurich Accidenta . . 4925.— 4900.— d
Aar et Tessin . . . .  1130.— d 1130.—
Saurer 1275.— 1280.—
Aluminium 4200.— 4165.— d
Bally 1110.— 1114.—
Brown Boveri 2465.— 2465.—
Fischer 1690.— d 1715.—
Lonza 1050.— 1042.—
Nestlé Alimentana . . 2948.— 2950.—
Sulzer . .' 2740 .— d 2750.—
Baltimore 196.— 196 _,
Canadian Pacific ... 147 % 146 tf
Pennsylvanla 87.— 87.—
Italo-Argentlna . . . .  24.— 23 V_
Royal Dutch Cy . . . 205 _, 205.—
Sodec 31.— 31.—
Stand. Oil New-Jersey 248.— 248 M,
Union Carbide . . . .  474.— 471.—
American Tel. & Tel. 766.— 765.—
Du Pont de Nemours 776.— 777.—
Eastman Kodak . . . 371.— 372.—
General Electric . . . 252.— 250 H
General Foods 185.— d 183 V_
General Motors . . . .  169 M, 168 H
International Nickel . 455.— 455.—
Internation. Paper CO 424.— 424.—
Kennecott 499.— 501.—
Montgomery Ward . . 161 ._ 162 .
National Distillera . . 115 M 115 V_
Allumettes B 54 % d 55 ._
U. States Steel . . . .  262.— 261 .£
F.W. Woolworth Co. . 185.— d 187.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4990.— 4970.—
Schappe 620.— d 620.— d
Sandoz 4725.— 4725.—
Geigy nom 5525.— 5550.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13125.— 13150.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 850.— d 855.—
Crédit F. Vaudois . . 797.— 798.—
Romande d'électricité 545.— 545.— d
Ateliers constr. Vevey 600.— 595.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 197 tf 166.—
Aramayo 26.— d 25 tf d
Chartered 41.— d 41.—
Charmilles (Atel . de) 1060.— 1070.—
Physique porteur . . . 940.— 945.—
Sécheron porteur . . . 630.— 635.—
S.K.F . . . .  214.— d 214.— d

Télévision Electronic 12.82
Tranche canadienne <R can. 103.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES CHANCES
du 4 avril 1957

Demande Offre
Londres . . . . .  12J25 1S.30
Paris 1.24 1.24%
New-York 4.28tf 4.29
Montréal 4.457/„ 4.46'/»
Bruxelles 8.71 8.74tf
Milan . . . . . .. 0.6960 0.70
Berlin 104.30 104.70
Amsterdam . . . .  115.— 115.45
Copenhague . . . .  63.— 63.25
Stockholm . . . .  84.65 85.—
Oslo 61.25 81.50
Cours communiqués à titre indicatif par

la Banque Cantonale Neuchâtelolse
¦lu_____________¦_________mm__________ mm_t____________ .m

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 3 avril 4 avril

Banque Nationale . . 690.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 710.—
La Neuchâtelolse as.g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy Neuehâtel . 270.— d 270.— d
Câbl. élec. Cortaillod .17000.— 17000.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 5300.— d 5300.— d
Chaux et clm. Suis. r.. 3100.— d 3075.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. . 1825.— d 1850.—
Ciment Portland . . . 6050.— o 6050.— o
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 370.— d 380.—
Suchard Hol. S_ A. «B» . 1850.— 1850.— d
Tramways Neuehâtel . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.— o 97.—
Etat Neuchât. 3tf 1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3tf 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch, 3tf 1947 95.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 92.75 d 92.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3tf 1947 99.50 d 99.50 d
Câbl. Cortall . 4% 1848 100.— d 100.— d
Porc. m. Chat. 3V4 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3tf 1946 97.— d 97.— d
Ohocol . Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold 3tf 1953 94.75 d 94.75 d
Tabacs N. Ser. 3tf 1950 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 tf %

Billets de banque étrangers
du 4 avril 1937

Achat Vente
France 1.03 1.08
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.65
Belgique 8.30 8.50
Hollande 110.25 112.25
Italie — .66 Va —.69 tf
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 8.25 8.75
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/35.—
françaises 35.—/37.—
anglaises 42.25/44.25
américaines 8 40/8.75
lingots 4800.—/4850 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

GRANDE-BRETAGNE
Les réserves d'or et de dollars

de la zone sterling
L'office britannique du Trésor a com-

muniqué que les réserves d'or et de dol-
lars de la zone sterling ont augmenté de
62 millions de dollars en mars pour at-
teindre 2209 dollars à la fin du mols. Une
aide pour la défense , de 5 millions de
de dollars, a été accordée pendant ce
mols par les Etats-Unis. L'Union euro-
péenne de paiements a- versé 17 millions
d'or ou de dollars sur le compte de fé-
vrier , tandis que 3 millions de dollars
étaient versés if des créanciers de TU.E.P.,
en vertu d'accords bilatéraux. Selon les
données provisoires, le déficit de la
Grande-Bretagne à l'égard de l'Union
européenne de paiements serait de 3 mil-
lions de livres sterling en mars. L'aug-
mentation des réserves — baromètre ap-
proximatif de la situation économique du
Royaume-Uni — serait presque aussi
grande qu 'en février .

B O U R S E

Vous serez encore davantage satisfait de votre
voyage en Italie si ...

avant de partir, vous vous procurez auprès de la

SOCIéTé DE BAN QUE SUISSE des bons d'essence de

l'ENTr vous faisant bénéficier d'une réduction de
30% environ. A nos guichets, vous pourrez aussi
obtenir des lires, chèques de voyage, etc., ainsi

que tous les renseignements désirés. Donc, avant
de vous mettre en route , passez à notre banque.

_____^ £____»
SOCIÉTÉ DE »^ Y__1

BANQUE SUISSE HIÉ
NEUCHATEL

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

— Cet instrument f ixera tout ce
que vous auriez envie de f i x e r  avec
une éping le à cheveux... et deux
f o i s  p lus solidement I

La j ournée
de M'ame Muche

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

8.80, 5.30 et 4.80 la fiasque
AU CEP D'OR

W. Gaschen • Tél. 8 32 52 • Moulins 11

L'Observatoire du Jora t nous écrit :
Les trois premiers mois de cette

année ont été rem arquables par leur
excès thermique. C'est ainsi que jan-
vier eut une moyenne très basse, infé-
rieure de plus de 2°,5 sous la normale,
tandis que février et mars ont donné
un excès au-dessus de la normale de
2°,8 et 9°,1. Mars surtout fut  excep-
tionnel, notamment au milieu, où l'on
nota des maxima de 18° à 20°, des
températures parfois estivales. Cette
moyenne de mars est à peu près celle
d'un mois d'avril ordinaire, ce qui est
très rare (6° ,6). Comme les années pré-
cédentes, le 1er mars a été froid et
très bise. Ce mois fut le plus chaud
de ce siècle.

Janvier fut  doux durant la première
décade et à la fin du mois, mais très
froid au milieu, puisqu 'on enregistra
18° sous zéro entre le 17 et le 20, poche
glaciale, avec neige et bise, du 11 au 21.
De son côté, février fut très doux au
début et à la fin , plus froid au milieu.
Le 2 , jour de la Chandeleur, on nota
un maximum de 12° sur zéro, le plus
hau t point acquis en c inquante  ans !

En ce qui concerne la pluviosité, nous
avons recueilli 33 mm. d'eau en jan-
vier , 222 en février et seulement 10
en mars. La chute de février, anormale,
est 22 fois plus forte que celle de mars.
Ce sont deux extrêmes peu ordinaires
à cette saison. C'est la prédominance
des dépressions sud (Midi . qui a dé-
cidé de cette sécheresse de mars chez
nous. Mais de toute façon ce dernier
hiver a été infiniment préférable au
désastreux hiver de 1956 (février et
mars).

En regardant le ciel
Durant ce printemps, nous pourrons

remarquer dans le ciel la vive planète
Jup iter parcourant une région assez
pauvre en étoiles, celle qui se trouve
entre le Lion et la Vierge, au sud et
assez haut. Elle a passé en opposition
le 17 mars écoulé, mais reste très ac-
cessible aux observateurs munis d'ins-
truments modestes. A partir  de mai ,
ce sera Saturne, l'annulaire, qui re-
monte lentement à l'est, dans le groupe
d'Ophiuchus, à gauche du Scorpion et
fort au-dessus de, la princi pale étoile
de cette constellation, Antarès, à l'éclat
rougeàtre. En mai et ju in, Vénus réap-
paraîtra dans le couchant pour briller
toujours plus fortement. Mercure, plus
di f f ic i le  à voir, se trouvera dans le cré-
puscule, vers le mil ieu d'avril , avec
forte élongation. Quant à Mars, il dé-
cline vers l'ouest.

Dans la nu i t  du 13 au 14 mai , il y
aura une fort belle éclipse totale de
lune, entre 21 h. 44 et 1 h. 17, instants
de l'entrée et de la sortie de l'ombre
Frojetée, en cône, par notre Terre dans

espace efsur la route de la lune.
Opposition de Saturne le 1er juin.

G. I.

Temps et saison au cours
du premier trimestre 1957

Peut-on empêcher
le vieillissement?

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

La vie professionnelle

Le comité central de la Société
suisse des cafetiers et restaurateurs,
sous la présidence die M. P. Derron , a
tenu ces dern iers jours sià séance de
printemps à Zurich. Outre une série
de questions internes, il s'est voué à
l'examen de l'adaptation dies prix qui
s'impose dans la restauration et l'hô-
tellerie. Ainsi que le secrétaire central,
M. V. Egger, l'a exposé, cette mesure
qui s'impose depuis longtemps est de-
venue inévitable vu l'évolution de la
situa t ion.

En effet, les frais d'exploitation de
la restauration et de l'hôtellerie ont
augmenté de bien plus de 100 % d epuis
1939. Divers postes particulièrement im-
portants pour cette branche ont subi
un renchérissement encore plus mar-
qué, puisque l'indice suisse des. prix à
la consommation atteint actuellement
177 points. Les denrées alimentaires
ont passé de 100 à . 194, les dépenses
de nettoyage à 207. L'indice de la
construction est aujourd'hui à 211, ce-
lui de la menuiserie même à 301, celui
de la peinture à 245 et celui des ins-
tallation s électriques à 220. L'augmen-
tation des frais de chauffage est aussi
importante, puisqu e le renciiéris'semenit
est de 130 % pour le mazout et de
147 % pour le coke.

En ce qui concerne les salaires, une
majoration moyenne de 158 % est int er-
venue sur les postes particulièrement
importants pour la restauration et
l'hôtellerie, tels que les cuisiniers seuls,
cuisinières, dames die buffet, personnel
d'office et de cuisine. L'indice des sa-
laires du personnel masculin à traite-
ment fixe a augmenté de 125 %, celui
du personnel féminin  à traitement fixe
de 147 %. Les prix de vente des cafés,
restaurants et hôtels n'ont pas pu sui-
vre cette impétueuse évolution des
frais, même de loin. On n 'a pas non
plus réuss i à contrebalancer la hausse
des frais par un accroissement corres-
pondant du chiffre d'affaires, malgré
la haute conjoncture. Les possibilités
de compensation par des mesures de
rationalisation sont très limitées par
la nature spéciale de la restauration
et de l'hôtellerie.

Il ne restait que l'adaptation des prix
de vente dans les cafés, restaurants et
hôtels pour faire face à cet état de
choses. On n'y a recouru qu'après
maintes hésitations et seulement dans
la mesure absolument nécessaire pour
conserver la possibilité die tenir tête à
la concurrence et maintenir  la position
de la Suisse en tant que pays touris-
tique préféré.

A la Société suisse
des cafetiers et restaurateurs

COIS VÊBÉRATIOW

BERNE, 3. — Dans une requête au
chef du département fédéral de l'agri-
culture, l'Union suisse des paysans, en
accord avec l'Union centrale suisse des
producteurs de lait et l'Union suisse
des éleveurs de bétail de boucherie, a
formulé ainsi les revendications de
l'agriculture :

augmentation des prix du gros bé-
tail de boucherie, de 20 ct. le kilo et
de 10 ct. pour les porc s sur pieds. Aug-
mentation de 2 fr. les 100 kg. de pom-
mes de terre pour l'alimentation hu-
maine et de 1 fr. au moins de celles
pour l'affouragement, de 25 ct. pour les
betteraves à sucre et de 10 fr. pour le
colza. Augmentat ion de 3 fr. pour les
céréales panifiables prises chez le pro-
ducteur et de 1 ct. le litre de lait, dès
le 1er mai.

Ces revendications sont exposées sous
la réserve que le taux hypothécaire
agricole ne sera pas augmenté. D'au-
tres demandes portent sur un finance-
ment suf f i san t  du plan fromage-beurre
et l'amélioration de la situation des
éleveurs de volailles.

Pour just i f ier  ces demandes, on in-
di que notamment la montée des prix
de la production agricole et le recul
du pouvoir d'achat des producteurs.
La différence min imum entre les taux
de salaires formulés par une commis-
sion d'experts neutres et le salaire
réel représente plus de 2 fr. Cette d i f -
férence serait quelque peu aplanie par
l'adoption des revendications formulées.

Les agriculteurs
revendiquent

une augmentation des prix
du bétail de boucherie,
des pommes de terre

et du lait

BERNE

BERNE, 3. — Le Conseil d'Etat ber-
nois a approuvé le compt e d'Etat 1956
présenté par la direction des finances.
Compte tenu de l'excédent de dépenses
du compte financier, de 12.804.448 fr.,
ainsi  que de l'excédent de rendement
du compte des variations de la fortune,
de 13.081.804 fr., le compte d'Etat bou-
cle par un rendement net du compte
général de 277.356 fr. Le budget pré-
voyait un rendement net de 1.469.830
francs.

Les comptes de l'Etat

Nouvelles économiques et financières
. . . . . . . . . . . . . . . .  i ;_;_:;_ : . ;_ :__ .  .
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Incroyable ! Pourtant SUNOL, la poudre bleu ciel, opère JS^ é&% a*. ' ' ?'%̂ '>J||̂ ^5».
ce miracle. Non seulement votre linge est parfaitement jj ï^ J^ WM W$È&0% m ^SÉlls
propre, parfaitement blanc, il a quelque chose de plus : jll^- ^^^^ M̂wMmjm ^ÊW
un éclat merveilleux I Vos draps, vos chemises, vos tor- ^^^i^^^ ĵy, ^^J  ̂ ĵ|W
chons, vos nappes ont l'air ensoleillés. SUNOL, conçu ^^^^ ^î l_^^__i__^^_^!s! w
pour la grande lessive, extrait toute la saleté de votre ^§!gj| lÉstf
linge ... lui ajoute un éclat à sa blancheur ! ^^_§^

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

7/ ans

Articles «Jubilé»
_̂____I____ -^< ^___I

Combiné de voyage
Paris-Etoile Fr. 259.-

Elégante poussette
Fr. 248.—

Combiné moderne
Fr. 189 -

«FJ__ A\. __/^__P- **  ̂ .

Voiture camping 54.—
En vente dans la bonne
Maison spécialisée da
voitures d'enfants

îiedermann
v l E U C H Â T E L

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchfttel
Bue du Seyon 5 0

Rôti de bœuf
1er choix

lardé et bien rassis, extra-tendre

à Fr. nS • / O le % kg.
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBEHGER
Rue du Trésor Tél. 5 2120

(Hf W
Gillette lance en Suisse la permanente chez soi Toni, déjà répandue dans le
monde entier.
Plus de 50 millions de femmes font régulièrement leur permanente
chez elles, sans le moindre dommage pour leurs cheveux. Oui, Toni
est vraiment la permanente idéale, que vous ferez chez vous, avec
votre amie, le plus aisément du monde. Une permanente d'un bel
effet , et qui tient si longtemps !

Toni, la permanente chez soi, convient à chaque cheveu et vous per-
met de réaliser facilement les plus ravissantes coiffures. Chaque
emballage contient un mode d'emploi précis, facile à comprendre,
qui vous garantit plein succès à la première application.

Aux Etats-Unis, pays de la femme soignée, 120 millions de perma-
nentes Toni ont déjà été écoulées, et l'on sait à quel point les
Américaines sont exigeantes ! Grâce à la douceur de la lotion , vos
cheveux sont en aussi bon état après une permanente Toni qu 'après
une permanente coûteuse! ^^^^

P* Ŝ§R*^M ^̂ m̂ É___tÉÈ A
F w ^ m lM#yir%y
i A ^w i a ______

Valda et Pauline sont jumelles. la permanente £•££«
Pauline (à droite) utilise Toni. p a rf B \ 16 m____L___J__F
perma nente que vous vous offrirez Seulement Ft*. 8̂ _ W net
aussi souvent qu'il VOUS plaira. En vente dans les mrLsons spécialisée. ^^^  ̂ + luxa

i
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/ pour sortir, Z

*H1I  ̂ au travail < .
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Très savoureux les haricot? FRISCO — 
 ̂

D'un vert succulent 'ils- invitent à se mettre
sans f i l s  —» sont tendres et dodus. Surgelés sitôt cueillis, m à table — ils aiguisent l'app étit comme seul peut l'aiguiser
ils ont conservé intacte leur valeur nutritive... • le vert alléchant des haricots frai s cueillis...

•
Aussi substantiels que les haricots récoltés à la • Préparés en moins de deux les haricots FRISCO
meilleure saison — les haricots FRISCO constituent vous épargnent les fastidieuses besognes qui consistent à trier,
l'aliment rêvé après les longs mois d'hiver sans soleil... • ép lucher, laver. 15 minutes de cuisson ...et serve% : c'est tout I

•

• _^_ _IP1Ïé_,
• "___: - _3te_.

Maintenant : : . ^gg| â
Haricots
FRISCO surgelés . i
de fraîcheur ¦**
jardinière ^^
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Préparez d excellents repas avec de la viande de 
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iiua aupciwc» GI «uuiiicHooa mos pr|x res|en| échanges pour

JT CJ ITL \_* les boissons chaudes ou froides

1 Tranches 0.65 JjLf%Il o t -  Û ^R i1 r-. i » ft sic * *m*L0\* Café crème h tasSe U.u J 1
Ë Côtelettes oo g U.»3 comprenant 1/4 poulet 1
m Bagout **» 3-— «* la s*™*™ J» J™ . .. „.„.. fl 4 _flI * i 1 Jus d ananas i. ™. U_/fU 1

; Vente spéciale bouilli ^ kg., depuis 2.201 MIGROS _ "'" ¦
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I Mme M. H. JOSI, j
I du restaurant STRAUSS, j
i à Neuehâtel, i
» ?rês touchée des innombrables mar- »
f <7«es rfe sympathie et d' amitié qui g
2 fui on. é_ é témoignées ces derniers y
» temps , informe le public que l 'éta- |g blissement qu 'elle exploite depuis g
S 40 ans fermera ses porte s à la f in  3
* de ce mois. cl l
r̂ i rs_i .w .*J s _̂ r«si r*_s r%_ r*_^ . __ r_ _ r*_ s _̂ r*. s  ̂fl

VW luxe. Modèle 1952-1953. Limousine bleue et
beige. Très soignée. 59,000 km. Vitesses syn-
chronisées.

RENAULT 4 CV 1949. Limousine 4 portes, 4 pla-
ces. Pas révisée.

FOURGONS
VW 1950. Pas révisé.
RENAULT 11 CV 1950, 1200 kg. Pas révisé.

J.-L. Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL. Début roule des Falaises
Tél. 5 26 38 Agence Peugeot

^AAAA____û__ \Aé__4__É___ \_^

BAISSES @G^  ̂ BAISSES
Salades pommées ]a pièce -.25 Epinards du pays . le kg. -.75

Choux-fleurs d Italie, H kg -.35 Grape-fruits de ,.», p_èCe -.30

Laitues -45 Oranges mi-sanguines «baiIU65 y .  kg. —••Kl d'Espagne % kg. —¦«»______ 
. 
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Commerçant cherche

emploi à la demi-journée
capable de prendre des responsabilités :
ORGANISATION - PUBLICITÉ! - STATISTI-
QUES - ACHATS - VENTES - PAIES - A.V.S.
et tous travaux de bureau courants.

Disponible dès le 15 avril ou date à conve-
nir.

Ecrire sous chiffres Y. D. 1648 au bureau
de la Feuille d'avis.

_—w—_—————————————————————— __m_____wm__m_m—M——————————_%

Serviettes
d'école

-_.«_êP= _̂s?>*

Article en cuir, avec poche extérieure,
fermeture éclair I TT

depuis Fr. ' ¦¦

derVietieSj  fermeture éclair A f tf t
en plastic depuis Fr. "«O"

en cuir depuis Fr. HfcwU

Plumiers dePuis Fr 4.80

BIEDERMANN
Maroquinier

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit

Boucherie-
charcuterie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

I 

Comparez
prix et qualité

Viande hachée
¦îO etles ÎOO gr w" wli I

Côtelettes de porc
premières, les 100 gr. . . . OU Cl_ |g_B

Saucisse à rôtir
pur porc, le M, kg àt— I

Ragoût de bœuf
9 en IHsans os, le % kg fciOU H&BH

Jambon de campagne
Fr. 1- les 100 g

Boucherie BERGER I
Seyon 21 - Tél. 513 01 j

Machines à coudre
diverses marques, complètement révisées.
Très bonnes occasions. A enlever à Fr. 20.—
et 30.—. S'adresser samedi après-midi , de
14 à 18 h., rue du Tertre 18.

Demoiselle de réception
Assistante de dentiste

ou de médecin, Suissesse allemande, bons certifi-
cats, cherche place. Entrée 1er Juin ou à convenir .
Adresser offres écrites à M. B. 1637 au hureau de
la Feuille d'avis.

Dame de bonne éducation et de confiance cher-
che travaux à domicile :

comptabilité, corres pondance , traductions
français, allemand, Italien, anglais, espagnol. Tra-
vail rapide et soigné. Eventuellement :

aide ou remplacements
à l'heure ou à la demi-journée, pour comptabilité,
téléphone, réception et tous travaux de bureau .
Prix selon entente. Tél. (038) 5 52 24 de 13 h. 30
à 20 heures.

(Personne 
sérieuse et cultivée cherche l.i

E M P L O I
facile quelques heures par jour. Offres 11
sous chiffres P 3242 N à Publicitas, I ;
Neuehâtel. . :j

••••••••••••
saveur
exquise

, de nos
v é r i t a b l e s

tourtes
au kirsch
de Zoug

BOULANGERIE FINE
PATISSERIE

Jllelkr
Seyon 22, tél. 5 29 92

A remettre tout de
suite ou pour date à con-
venir , à personne solva-
ble, commerce de

librairie-
papeterie

dans localité au bord du
Léman. Affaire sérieuse et
Intéressante.

Ecrire sous chiffres W
B 1646 au bureau de la
Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuehâtel »

«j Nervosité
n et insomnie
Q sont les ennemis

de votre santé

à la lécithine
est un moyen efficace de

i fortifier les nerfs. Prenez-
en un petit verre avant
les r e p a s .  __«_,_ .
Vous consta- ^_ _^^__ \_V
terez que vo- 4__\4_ \_ Wr I
tre état gé- ^KflË^^
néral e'amé- ^r ^ À
liore. Vous VI
êtes beaucoup plus calme, j
Vous dormez mieux. C'est a
un article de droguerie f l
spécialisée DS.

Le flacon d'essai Fr. 5.80

A.S. D. \^section \__ t_f_t _ W_ 9f

Neuehâtel P""̂ aj l?| W1'
¦'¦¦ 

"\

S A L A M I
Blndone « Milano » la qualité (pur porc) Fr. 10.80
Bindone « Popolare » » 8.50
Salamettl « Popolare » » 8.—
Salamettl « Extra » » 9.—
MortadeUa « Extra » » 6.—__ugani #l_ e (saucisses tessinoises) » 6.—
Pancetta roulé (lard maigre) » 7.50

Coppa, carne secca (viande sèche)
Jambon cru sans os, etc.

Expédition minimum 2 kg. ; dès Fr. 40.— franco

Works Products, Lugano 2 (y2
h2°4n°4

A vendre un

accordéon
diatonique

marque « Helvetia » , état
de neuf , très peu em-
ployé ; un

accordéon
chromatique

« Gloria » en bon état.
Prix très intéressant.

S'adresser à Robert Ja-
cot, Bols-du-Pâquier 16,
Cernier.

Poussette-
pousse-pousse

en très bon état, à ven-
dre à bon marché.

S'adresser : Jeanneret,
Fahys 15. .

A vendre d'occasion un

complet
3 pièces pour garçon de
14-15 ans, état de neuf ,
prix très avantageux.

Tél. 5 60 15.

A vendre un
buffet de service

ancien
en noyer 'massif sculpté,
très bon état. Tél. 5 33 01
pendant les heures de
repas.

A VENDRE
une chambre à coucher
en cerisier clair compre-
nant : 2 lits Jumeaux,
1 armoire à glace 3 por-
tes, i coiffeuse, 2 tables
de nuit , 2 chaises.

Tél . 7 13 64.

j Séance de spiritisme à minuit

i ; : | i j  Grâce à la concentration intense de tous les par- lescuisines et les laboratoires ,dans les magasins , |.|! l
ticipants , la table émet des signes surnaturels , en restaurants et ascenseurs , dans les écoles et hô-
oscillant. C'est ce que beaucoup de personnes p'itaux. dans les trains , les bateaux , les avions etc. '

!!;|;|!j croyaient jusqu 'ici. Cependant , la mode des "tab- Le revêtement FORMICA est à sa place partout! !

j !!|:|| ! lestournantes»estpassée ,caria plupartdestables Ses teintes délicates et ses dessins attrayants ;
ii 'u j j  sont actuellement recouvertesde FORMICA et.de créent une ambiance agréable qui facilite te tra-
ji k j i i j  ce fait ,rendues «insensibles»aufl uide. Le panneau vai l t  Habillés de FORMICA , les tables, comptoirs, I i
j j j; ï| ' de résine synthétique FORMICA est une matière rayons , portes , parois etc. n'exigent pratiquement j ; ' ; , |

merveilleuse: extrêmement solide , de couleur in- plus d'entretien et épargnentainsi d'innombrables !
0 altérable, facile à nettoyer, résistant à tous les heures de nettoyage. '
;i j  | ;' liquides et même à la chaleur Jusqu'à 154» . Le L,vrab,e e_ 58 beaux co|or|g d&Panneau de résine syn hétique FORMICA esteonnu neau de résjne universel FORMICA ,'
ii h, comme l une des réalisations importantes de ce .. ., . ^ , ?¦ _ i  r\, un ._  i _ est incomparable! Vsiècle. C'est par millions, et dans le monde entier , r H

que se comptent les applications FORMICA : dans Insistez sur FORMICA — cela en vaut la pefnel

1 PANNEAU OE RÉSINE SYNTHÉTIQUE |My»l|̂MiHBMMj|M

\ ! â Prenezgardeautimbrelavable S i B.nL̂ f l_X. __-.Jr 
! 

_____________T > ' ¦!
&3vm- imprimé sur tout panneau [ ¦ ;  _J&SBS_i&t__9-biï__t_W&GSSmt&_\
<!WC  ̂ FORMICA authentique! i tal MËMmiï_il_____a__ ' " 'Um -

MB jw C'est pour vous une garantie \ . .. ' ¦ ':
! . ;

Livraison et pose par les maîtres d'état Echantillons et prospectus auprès des distributeurs officiels:

BALE: P. Matzinger, Stelnenberg 5 Tél. (061) 22 7845
BERNE: Joh. Steimle, Rosenweg 37 Tél. (031) 5 64 66
GENÈVE: Albert Dumont ,19 Bd . Helvétique Tél. (022) 369Q33
LAU SAN N E /VEVEY et suce: Gétaz-Romang-Ecoffey S.A.
LUGANO: S.A. CI. L., Segherie di Viganello Tél. (091) 22545
LUCERNE: F. J. Obrist Sahne AG., Reusslnsel Tél. (041) 2 1102
ZURICH: Aktlen-Gesellschatt Ostag. Zimmerllstr. 6 Tél. (051) 52 61 52

Délégué pour la Suisse de Thomas de la Rue l_ Co Ltd. Londres — Département Plastic — F. Paux. 9 chemin de Mornex, Lausanne 1

Jeune homme de 16 ans
cherche place de

manœuvre
dans garage. Tél . 5 59 41.
le matin ou le soir.

Institutrice
grande expérience, mé-
thodes actives, cherche
situation, région de Neu-
ehâtel , pour le début de
septembre.

Adresser offres écrites
à AG 1650 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

Suissesse
allemande

sortant de l'école au
printemps cherche place
dans une famille pour les
travaux du ménage et
pour garder lea enfants.
Possibilité de se perfec-
tionner dans la langue
française désirée.

Faire offres è, Mlle Lis-
beth KOnlg, chez M.
Mêler, Monruz 19, tél.
546 31.

Régleuse
cherche travail à domi-
cile, avec ou sans point
d'attache.

Adresser offres écrites
à NS 1638 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme hors des
écoles à Pâques 1957,
cherche place de

volontaire
dans bureau , magasin ou
autre, pour apprendre le
français.

Offres à B. BADER,
case postale 166, Bien-
ne 3.

On cherche à placer

jeune fille
de 15 ans

dans bonne famille pro-
testante pour aider au
ménage et éventuelle-
ment s'occuper de petits
enfants. Vie de famille
exigée. Date d'entrée à
convenir . Offres à case
postale No 799.

Personne
d'Un certain âge, bonne
ménagère, cherche place
auprès de monsieur seul.

Adresser offres écrites
à ZE 1649 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme hors des
écoles trouverait place
de

commissionnaire
Se présenter A la Ména-
gère, place Purry 2, Neu-
ehâtel.

A vendre petit

cabriolet
4 OV., 1950, en bon état.
Prix 1500 fr.

Demander l'adresse du
No 1632 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

« Fiat 1100 »
1956

17.000 km., comme neu-
ve, 4 vitesses, chauffa-
ge, dégivreur, prix inté-
ressant. Tél. 5 50 53.

« Jawa » 250
modèle 1950, moteur
complètement révisé, à
vendre. Roulé 35.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 6 30 72.

A vendre

« Horex 250 »
1953, 20.000 tan., en par-
fait état de marche, com-
plètement équipée. Prix
à discuter.

S'adresser à Pierre
Vuille , Brévard s 9, Neu-
ehâtel . Tél. 5 29 05.

Particulier cherche à
acheter

« Peugeot 403 »
d'occasion ; faire offres
sous chiffres SX 1642 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
side-car

« Steb » avec frein hy-
draulique , en bon état,
ainsi qu'une
«Norton» 500 cmc.

à bas prix.
Jules Barbey, cycles et

motos, Monruz 21, Neu-
ehâtel.

Moto « Condor »
200 Sport , en très bon
état, 12.000 km.. Jamais
eu d'accident, à ven-
dre au prix de 950 fr. M.
Gilbert Vulllemln, Jacob-
Brandt 75, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 48 83.

«VW »
2550 francs

toit ouvrant, peinture,
échappement et pneus
neufs.

S'adresser : case 108,
gare 2 , Neuehâtel , ou tél.
5 79 59 le soir.

A vendre faute d'em-
ploi ,

1 moto «A. 580»,
1 vélomoteur
« Cucciolo »

le tout en parfait état.
Belles occasions. Prix In-
téressants. Tél. 5 64 68,
après 19 heures.

Jeune homme actif , ayant le sens des responsa-
bilités, cherche situation comme

électricien de fabrique
pour installations, réparations, divers. Déjà quel-
ques années dans la branche. Adresser offres écrites
â K. P. 1636 au bureau de la Feuille d'avis.
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CONDOR S.A. Place du Monument - Tél. 5 26 06 - NEUCHATEL
¦ ____—___________________________________________________

Veuillez m'envoyer gratuitement votre pros-
pectus bicyclettes et votre liste d'agents.

: Ne choisissez pas une bicyclette sans avoir vu
NOM «--.. — -.™~-- ¦¦¦— nos modèles CONDOR, WELCOME et DELTA.

Produits de haute qualité d'une maison suisse
ADRESSE.-..„._--»____-—-.__¦-.«--.—.>«-.-_»;_,<_.-„__-¦.& . . „ .. , _ _ _ __.dont I expérience est mise a votre disposition.

. —..».¦¦¦.»_¦ »— „-—-_¦-_.-.-. | Facilités de paiement. Agents dans les principales localités.
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[/EXT RAIT HUO ...rien 
ne

remplace
^̂ Éî l̂ ^M est un véritable 

café 

en 
grains 

d'une ^^***?2^ f̂l est un café 
soluble 

à préparation ^«««ï̂ Ŝ ^̂ Î ^̂ ^^̂ II

^h H_W û̂ * H)_ saveur et d' un parfum exceptionnels. Il t_̂ v r t  M instantanée. Condensé intégral de #? ;f\ || f*
88

^
^l_à-s\li ^^l-_i\- 

Décaféiné, il ménage le coeur et les 11* l̂ î-_ _n M café Hag, il est décaféiné comme ce M M  ft H

______C^V^___2 1̂
 ̂

nerfs; il stimule sans exciter et sans -Kgl̂ fe ^̂ flilT ff dernier. Sa haute qualité est le résul- M || W 
^^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^^

'̂ ^yHS^^ f̂̂ ^lP 
jamais 

troubler 

le 

sommeil. 

f̂ralf_f 
" 

^<-ut,Lf Jd$ *at de ^° 
ans d'expérience HAG. W0§Ê0®^̂ ^̂

INDISPENSABLE...
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Jolie casaque en coton imprimé
'dessins jacquard très mode, façon à manches % et encolure

(échancrée, 3 coloris pastels.
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BIEN SERVI
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Que faire ?
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Comment sortir votre auto de situations fâcheuses

Conseil Esso No. I
Midi moins cinq au centre de la cité. La circulation enfle,
un tram suit l'autre. Subitement, votre moteur rend l'âme: panne
sèche ! Et comme il se doit, juste sur la voie du tram !

Que faire ? Garder le sourire et la tête froide ! Passer en première
vitesse, embrayer et actionner simplement le démarreur
sans interruption. Sa force suffit généralement pour amener même
une voiture lourde à un endroit dégagé, d'où vous
pourrez avertir en toute tranquillité la station Esso la plus proche.

Oui — avec YfcSSOj voyage agréable et sûr !
j 
¦c

(... et si vous voulez être sûr que votre moteur soit, été comme
hiver, en parfaite condition , choisissez Esso Extra Motor Oil en boîte
dorée... ce que vous pouvez donner de mieux à ses «chevaux» !

mWîn_ m

U m̂Êm

wk
M MUSIQUE j ;
¦ Oroix-du-Marché ¦ •

(Bas rue du ! -_ ', i
I Château) : y.i

I Les plus beaux H i

| DISQUES j
11 Mieux - Moins cher

f TREILLE 1 NEUCHATEL
vous invite à voir ses devantures :

Chambre à coucher l/oO." - Salon 93.0.- - Salle à manger 2340.- j

I | SUR 4 É T A G E S  R É N O V É S  | I
Pins de 100 mobiliers j

Toute la gamme des motos

« P U C H »
à l'agence

J. GASSMANN
vélos - motos, Château 1

PESEUX
Réparations de toutes marques

. En exposition , la 250 SGSS moto-cross

Epicerie-Mercerie
Primeurs

Pour raisons de santé, à
remettre sur bon passage,
beau magasin très bien
situé. Chiffre d'affaires
prouvé. Affaire ' Intéres-
sante .

S'adresser sous chiffres
à BG 1626 au bureau de
la Feuille d'avis.

ZWIEBACKS
BISCOTTES
ZWIEBACKS
BISCOTTES
ZWIEBACKS
BISCOTTES

mais seulement les

Zwiebacks
hygiéniques au malt
Médaille d'argent Zurich

1939

SJdber
^==̂ V̂ ATANI_IN)

Médaille d'or Hospes
1954

Nombreux dépôts
en ville

et dans la région

® Voici le moment de votre cure !
Çj O et bien entendu avec du BAUME DE
G  ̂ GENIÈVRE ROPHAIEN. Depuis 35 ans,______ 11 est apprécié pour ses vertus dépura-
j-*-* tlves. H stimule les fonctions des reins
*~* eit de la vessie , élimine du sang l'acide
^~ urique et d'autres auto-Intoxications ,
C_C__ supprime bien des troubles stomacaux et
£____, digestifs, favorise les échanges nutritifs.
, . , Son efficacité se fait bientôt sentir.
«—« En vente dans les pharmacies et dro-

gueries à Fr. 4.15, 8.30, cure complète
Jjjjj Fr. 13.50.
— _ Fabricant : Herboristerie Rophaien,
f  ^ Brunnen 111

Le bon wienerli avantageux
Boucherie R. M A R G OT

Vente au comptant
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C e5t Un hom,e arT

J
éna 9é confo rtablement. D'ai l leurs , le conforl commence
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el en5err,ble rembourré , au prix de Fr. 960.— seulement , mérite votre
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Pourquoi i'-^ÉÈ^
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•ne prenez-vous | - lt
pas les comprimés l '\ g?
renommés £t
aux herbes HE' Jf

Lapidar ?
Ils sont efficaces pour :

Stimuler l'assimilation |N° 1
et en particulier lea organes de diges-
tion, les reins et le foie.

Artériosclérose | N" 2
hypertonle, vertiges, maux de tête.

Dépuratif |N° 3
en cas d'éruptions cutanées, dartres,
démangeaisons, furoncles, ainsi que
contre la constipation temporaire.

Veinostases , varices |N° 4
ulcères variqueux, hémorroïdes, enge-
lures, phlébites, thromboses.

Affections des reins et de la vessie] N" 5
spécialement en cas de catarrhe de la
vessie et d'autres affections des voles
urlnalres.

Pour calmer et fortifier le cËûTI N° 6
troubles nerveux, palpitations, dif-
ficultés de respirer , angoisses, crampes
cardiaques et spasmes vasculalres.

Nervosité générale |N° 7
insomnie, troubles nerveux de l'esto-
mac et de l'intestin, névralgie dans la
tête.

Douleurs d'estomac et de l'intestin] N° 8
oppression, aigreurs d'estomac, nausées,
manque d'appétit , mauvaise haleine,
crampes d'estomac et dyspepsie.

Goutte, rhumatisme |H° 9
sciatique, lumbago, névralgie, douleurs
musculaires et articulaires.

Constipation |H" 1D
opiniâtre et chronique, obésité.

Fortifiant et reconstituant |> '° 1.
faiblesse générale, anémie, épuisement
physique et psychique, après maladies
et opérations.

| Maladies du foie et de la bile | M° 12
engorgements du foie et sécrétion
insuffisante de la bile.

1 Goitre lHa 13
pour combattre le goitre.

1 Obésité 
~ 

| _ ° 14
et la paresse de l'Intestin.
La boite Fr. 3.75 suffit pour 3 à 4
semaines.
Un essai vous convaincra !
En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries ou directement à la

/ 0£<&X PHARMACIE
/SnSïra LAPIDAR
P JPLte Z'ZERS
\#Y. . 

)\my '/ Authentique
\jT >~Ùl^\ J seulement

>«_• N \j y  avec cette ma-rque
^~— déposée.

"•̂  ^
S t pour les

^̂  W**" Jw hommes

i ^_m^ i Les soins Just pour le
^^.'**K

>  ̂ corps : crème pour le
visage, crème pour les

ifek mains , soins des p ieds.

_ff_î_ Vv ^n '
es commande par

W jt milliers , des endroits les
m %&** plus reculés toujours au
H conseiller Just.

_r _T Beaucoup de centres ont leur
ĝjfa ^» dépôt Just où vous pouvez passer

^S IHf vos commandes par téléphone.

__jV_8__b Notre clientèle nugmente cons-
__É___ci_^W ^̂ *!___. tamment ; nous engagerions
HP^^artBSfc-ŴI t̂e-- encore des conseillers
S Ty/Tr .'lnk H 9_____ -'ust act '^s et tr

^s
___H____~™*'__!_«-_ • ( _Sfe_t__. consciencieux.

Ulrich Jiistrich , Just , à Walzenhausen
la ravissante station de bains et de vacances

SCHENK ROBERT, Colombier, rue de la Côte
Tél. (038) 6 35 05
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15 mars. Ouverture de la faillite d'Eu-
gène-Ernest Matthey, chauffeur, à Bevaix,
Délai pour les productions : 20 avril
1967.

15. Ouverture de faillite de la succes-
sion répudiée de Gottfried Mosimann, à
Boudry. Liquidation sommaire. Délai poux
les productions : 10 avril 1957.

15. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée d'Angéline Bourquin, de
son vivant ménagère, à la Ohaux-de-
Fonds. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 9 avril 1957.

18. Clôture de la faillite de Gustave
Ruedin, boulanger, à Peseux.

20. Suspension de la faillite de Chris-
tian Berclaz, boulanger , à Neuehâtel.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre :

Jacques-Louis Paillard et Marlanne-
Pierina née Pflôschner, à Hauterive ;

Roger-François Rouiller et Yvonne née
Angillis, à Peseux ;

Paul-Alfred Sauser et Violette-Lina née
Matil e, à la Ohaux-de-Fonds ;

Pierre Fasel et Jeanne née Rossire, &
la Ohaux-de-Fonds ;

Eugène-Armand Huguenin et Lucienne-
Zélie née Perret-Gentil-dit-Maillard, à la
Chaux-de-Fonds ;

Claude Fournier et Odette née David,
à Neuehâtel ;

Paul-Wllly Roy et Giovanna-Santa née
Fasolato, à la Ohaux-de-Fonds.

21. Clôture de la faillite d'Arthur Com-
tesse, ouvrier de fabrique à Bevaix.

23. Ouverture de liquidation de la suc-
cession insolvabl e d'Emile Marquis , de
son vivant faiseur de ressorts, à Neu-
ehâtel. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 12 avril 1957.

23. L'état de. collocation de la faillite
de Georges-Léon Etienne , ouvrier de fa-
brique, à la Ohaux-de-Fonds, peut être
consulté à l'Office des faillites du dit
lieu.

Séparation de biens entre :
Gustave-Alexandre Ruedin et Oflfia née

Maillard, à Peseux ;
Arthur-Oscar Comtesse et Charllne née

Docourt, à Bevaix.
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Vente par les maisons d'eaux minérales et d'alimentation
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P / \ / ;v i Si vous cirez &M \ i
une fois / \( /j

à fond vos sols, ^
leur entretien sera longtemps

bien plus facile !
Avec une couche très fine de Durobril

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

et brillante dans laquelle aucune saleté V» kg Fr. 4.50
ne réussira à s'incruster. De temps à )̂ —̂ ' "-»»__»_

autre, un coup de frottoir ou un peu de ^̂
 ̂ *̂"*S.

Liquid-Polish WEGA - excellent aussi r̂ _&*\ \̂.
pour nettoyer - suffira pour en g . ^̂ fi ] \

L'extrême dureté des cristaux de cire |̂g I | nbSf o __5§__!̂  1
que contient le Durobril WEGA exige I \S^~  ̂ ^_^̂ ||<m^

l,
* fl

l'emploi d'un frottoir assez lourd. Si lejk «Jf Ŝ w Jm
vous ne disposez que d'un frottoir léger , liÈi*__ Jrw?'

prenez plutôt du Wax-Polish WEGA, car il S H_____i ____*ÉÉO t̂f
est plus tendre et vous le ferez briller VfSsJ; \̂ 2S8_Wm&l&4ËÊff i\ P_f __ ^tf^

sans peine à votre convenance Yslx^ Ŝi Ŵ ^̂&Êrj
\iS__v :''

;:" ' :' _f *̂V ' " __î _K^ _̂r
Fabricant : A. Sutter , Munchwilen (Thurg.) X VTTYStfniP _3_* r /

\_ _̂_ ____f_«* _fl» ~r

Important ! Chaque boîte de WEGA-Durobril contient une rondelle de papier-aluminium. Envoyez
celle-ci jusqu 'au 31 octobre 1957 à la maison A. Sutter à Munchwilen/TG. Vous recevrez un chèque
spécial de 20 points SILVA en échange.
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SANDALES
(comme cliché)
AVEO SEMEUSE avê0 semelle

DE CAOUTCHOUC de néoUt
(Support en cambrure)

NOS 22/26 12.80 8.80
N0S _7/2» 14.80 10.80

 ̂so/35 17.80 12.80
NOS 36/42 20.80 14.80

Nos 43/47 23.80 17.80

arçurjà
Seyon î , NEUCHATEL

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

tl faubourg de l'Hôpital (£) (038) 5 75 05

PAILLE VERTE
POUR VITRINES

M. THOMET, Ecluse 15
NEUCHATEL
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Film franco - Italien en couleurs,
réalisé par Jacques Becker et inter--
prêté par Robert Lamoureux (Arsè-
ne Lupin), Liselotte Pulver (Mina
von Kraft ),  O.-E. Hasse (le kaiser),
Sandra Milo (Mathilde Duchamp).
Scénario de Jacques Becker et
Albert Simonin, d'après l'œuvre de

Maurice Leblanc.

Ce n 'est pas tellement une histoire
que le célèbre personnage de Mau-
rice Leblanc a insp irée à Becker et
Simonin. Mais plutôt une suite de
variations légèrement ironiques con-
tées avec un esprit et un goût sans
défaillance sur le thème... du vol,
de l'escroquerie. Ces mots paraissent
tristes et presque crapuleux pour
évoquer l'aimable manière dont Ar-
sène Lupin badine avec la morale.
Quoique cambrioleur, on sait qu'il
n'en restait pas moins gentleman.

On peut se demander pourquoi
Becker s'est refusé à adapter un des
romans de Maurice Leblanc et a
préféré écrire un scénario original.
A-t-il craint que les aventures d'Ar-
sène Lupin, ornées par les specta-
teurs dans leur imagination et leur
souvenir de mille grâces et charmes,
ne paraissent en comparaison, quand
elles seraient représentées sur
l'écran, ternes et bien au-dessous
de leur modèle ? Ou bien a-t-il pensé
simplement que transposées en film,
elles prendraient un caractère sé-
rieux incompatible avec l'esprit qui
anime l'œuvre de Maurice Leblanc ?

Mais peu importe ! Il suffit de
savoir que Becker a choisi de nous
divertir sans jamais tenter de nous
toucher et qu 'il y réussit grâce à

"•w André Laroche (alias Arsène Lupin), rien de plus facile que de
prouver son innocence h un inspecteur de police trop méfiant.

Aldo Parolini (alias Arsène Lupin) séduit la charmante comtesse
Mina von Kraft (Liselotte Pulver).

la perfection de sa réalisation.
La mise en scène, étincelante

d'habiletés, vive, rapide, ne fatigue
jamais le spectateur sans pourtant
le laisser en repos. Les acteurs ont
le geste tout à la fois vif et mesuré
qui porte à coup sûr. Le dialogue
pétille ; les costumes, les meubles
d'époque, les teuf-teufs 1910, tous
discrètement ridicules, amusent.
Quant à Liselotte Pulver, elle est
tout à fait ravissante et Robert La-
moureux, sous ses multiples dégui-
sements, confirme qu'il est un ex-
cellent comédien.

Ainsi, Becker s'est contraint à
écarter de ces « Aventures » tout
sérieux, à leur enlever toute signi-
fication, toute portée, toute morale.
Son dessin n'est jamais assez ap-
puyé pour être caricature ; son iro-
nie suffisamment mordante pour
devenir critique. Mais grâce à son
immense talent il a su réunir assez
de perfection pour faire à propos
de rien un film fort agréable à voir.

Les « Aventures d'Arsène Lupin »
s'achèvent sur ces images d'un bou-
chon de Champagne qui saute, d'un
diamant énorme fixé au turban d'un
maharajah, qui se volatilise, sur un
clin d'œil de Robert Lamoureux
aux spectateurs qui éclatent de rire...
D'une heure et demie de divertisse-
ment, il ne reste aucune trace :
Becker a tenu sa gageure !

Cyril GRIZE.

Les aventures d'Arsène Lupin
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APOLLO : « RICHARD III »
La création la plus impressionnante

de Laurence Olivier , d'après l'Immortel
chef-d'œuvre de William Shakespeare,
avec Laurence Olivier, Claire Bloom,
Ralph Richardson, etC:

Nous sommes en Angleterre, à la fin
du XVme siècle. La guerre des Deux ro-
ses, née de la rivalité de deux grandes
familles pour l'accession au trône.

Edouard IV couronné, son frère, Ri-
chard de Gloucester , bossu intelligent,
orgueilleux et perfide, ne reculera de-
vant aucun crime pour lui ravir la cou-
ronne , n décide tout d'abord d'épouser
Lady Anne, la Jeune veuve de l'héritier
de la maison de Lancastre, qu'il a tué
de sa propre main au cours de la guerre
civile.

En 6 à 7 : « Koenlgsmark ». — La nou-
velle version du grand classique du ci-
néma français, d'après le fameux roman
de Pierre Benoit. Avec Jean-Pierre Au-
mont, Sllvana Pampaninl, Louis Seigner,
Renée Paure, etc.

AU PALACE :
*LA JOYEUSE PRISON »

« La Joyeuse prison » est un film co-
mique inspiré par un récent et reten-
tissant procès, qui révéla au grand pu-
blic la vie pleine de fantaisie que me-
naient les détenus d'une prison norman-
de sous l'indulgente « surveillance » d'un
gardien-chef plein de bonhomie.

A la prison de Clouvllle (Calvados),
Benoît (Michel Simon), le surveillant-
chef , malgré les reproches de sa femme
Justine (Paulette Dubost) , applique le
« principe du préjugé favorable » à tout
nouveau pensionnaire, prévenu ou con-
damné. Sa règle , « se faire aimer plutôt
que se faire craindre », transforme la
maison d'arrêt en une prison Joyeuse où
tous les détenus vivent en bonne intel-
ligence et fort satisfaits de leur sort.
N'ont-Us pas la possibilité de manger à
leur faim , de boire à leur soif et d'aller
parfois en ville faire un petlt tour ?

AUX ARCADES :
« ALEXANDRE LE GRAND »

Robert Rossen a réalisé aveo ce film
en cinémascope et en technicolor une
œuvre grandiose, qui lui a demandé plus
de trois ans de travail . Une équipe de
spécialistes s'est attelée à la recherche
de documentation sur les styles de l'épo-
que et à la rédaction d'un scénario qui
respecte les données historiques.

C'est que l'histoire d'Alexandre le

Grand commence en 365 avant Jésus-
Christ. La vie de son père Philippe de
Macédoine est d'abord évoquée avec art,
puis Ce sont les fulgurantes conquêtes
d'Alexandre , qui le mèneront Jusqu 'aux
Indes. Une mise en scène à la mesure
d'un tel sujet , fastueux et noble , une
interprétation brillante , comprenant no-
tamment Richard Burton , Fredric March ,
Danielle Darrieux et Claire Bloom font
de cette œuvre un livre d'histoire illus-
tré de haute valeur .

En 5 à 7, samedi et dimanche, pro-
longation des « Châteaux de la Loire »,
admirable documentaire en couleurs tou-
ristique et artistique.

AU REX :
« LE PORT DES PASSIONS »

D'une classe exceptionnelle, ce « Pon -des passions » ' a été tourné en techni-
color à la Louisiane. En tête d'une dis-
•brlbuitLon remarquable, James Stewart
toujours fort sympathique, nonchalant
et bagarreur , personnifie réellement le
coureur d'aventures Ironique et coura-
geux. Dan Duryea est un casse-cou
amoureux et Joanne Dru connaît mieux
les hommes qu 'elle ne le devrait. De
l'ouragan en furie, de la foule déchaî-
née, de ces forces infernales nous vient
un scénario qui ne laisse aucun répit ,
pas plus que l'action qui en découle
Cette bande ne peut connaître qu'un
grand succès parmi tous les publics.

« Au mépris des lois ». — Pour un
Indien, être « assujetti » c'est mourir
déshonoré !... Les apaches se fâcihent , leur
furie contre les Blancs est Indescripti -
ble ! Du courage de Oochise , à la traî-
trise de Geronimo, ce ne sont que des
scènes à, grand spectacle , gmet-apens et
batailles rangées.

AU STUDIO :
« S.O.S. SCOTLAND YARD »

Une bande mystérieuse exerce des ra-
vages à Londres . En très peu de temps,
une vingtaine de coffres-forts, tous de
la même marque, sont fracturés. Scot-
land Yard enquête.

En même temps qu'un récit policier,
c'est un véritable documentaire sur la
façon de travailler dé la grande organi-
sation policière anglaise que nous pré-
sente cette œuvre. Nous suivrons le dé-
tective en chef Halllday et son adjoint
Ward au cours de leur enquête, qui a
ses hauts et ses bas comme toute entre-
prise de ce genre. Mais force restera à
la loi. Les policiers échapperont de peu
à la mort, mais ils livreront à la Justice
les bandits qu'ils recherchaient.

En 5 à 7, samedi et dimanche, un pur
chef-d'œuvre de l'humour anglais : « Ge-
neviève ». Ce film a triomphé partout et
est considéré comme un classique du ci-
néma britannique. Vous rirez aux éclats
en suivant l'histoire de Geneviève qui
n'est autre... qu'une vieille auto 1

CINEA C
Le célèbre chasseur professionnel Geor-

ges Michael, de Pretoria (Afrique du
Sud), a été chargé par le gouvernement
de décimer des troupeaux d'éléphants,
de tuer des lions et des léopards , afin
de protéger les Indigènes terrorisés et
les récoltes. Le tournage de ce film a
duré quatre ans. Vous pourrez juger par
vous-même de l'extraordinaire résultat
de cette chasse. Le courage et le sang-
froid Inouïs du cameraman et du chas-
seur dépassent l'Imagination. C'est un
programme à ne pas manquer.

DANS NOS CINÉMAS
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Thielle - Wavre. Télé-
phone 7 54 69.



Un savant soviétique veut relier ia Russie
et l'Inde par des trains atomiques

EN PASSANT A TR A VER S L 'HIMALA YA

Mais ce pr oj et n 'est p as pour demain
Un « colossal » projet de construc-

tion d'une ligne de chemin de fer
« transhimalayenne » a été , selon
la revue soviétique « Goudok », orga-
ne du ministère des transports fer-
roviaires, établi par le professeur
Pokrovski , docteur es sciences appli-
quées. Cette ligne, longue de plu-
sieurs milliers de kilomètres, relie-
rait Frounze , capitale de la Kirghi-
zie, à Delhi , en Inde, en passant par
les villes chinoises cle Kachgar et
Yorkend et par Srinagar, capitale du
Cachemire. Elle traverserait des ré-
gions montagneuses, notamment le
massif de l'Himalaya, et les trains
qui y circuleraient seraient .remor-
qués par des locomotives atomiques.

Le professeur Pokrovski donne
même certaines précisions techni-
ques, qui font  d'ailleurs un peu clou-
ter clu sérieux cle son projet : la
voie aurai t  4 m. 50 [l'écartement et
l'on imagine sans peine les difficultés
de construction de oe véritable bou-
levard à travers une région aussi
accidentée, écrit « Le Monde ». Des
vallées profondes et des cols à très
haute altitude devraient être fran-
chis, d'où un problème de traction
que le professeur Pokrovski résout
en faisant appel à l'énergie nucléai-
re. Techniquement, la construction
d'une locomotive atomique serait
actuellement possible. Des projets
existent déjà en Allemagne et aux
Etats-Unis. Mais, alors que la ma-
chine du savant américain Lile
Borst , de l'université de l'Utah, pè-
serait 360 tonnes, développerait

7000 CV. et serait capable de re-
morquer des convois de 10.000 ton-
nes , celle du professeur russe pè-
serait 5000 tonnes et aurait une
puissance de 100.000 CV. Cette ma-
chine serait attelée à des vagons
aussi monstrueux, puisqu 'ils pèse-
raient 1000 tonnes en charge. On
conçoit quelle résistance les ballasts
et les ouvrages d'art devraient
avoir pour supporter un pareil
poids, et aussi le nombre d'essieux,
ce qui ne faciliterait évidemment
pas leur circulation « à une vitesse
considérable », comme le précise le
professeur, sur un parcours forcé-
ment sinueux.

Le sulfan invité
en Egypte

MAROC

RABAT, 3 (A.F.P.). — Le sultan du
Maroc a été invité par le président
Nasser à se rendre en Egypte, annon-
ce-t-on officiellement , mercredi soir, à
Rabat.

M. Abdelkhalek Torres , nouvel ambas-
sadeur du Maroc au Caire, vient , en ef-
fet , d'adresser au ministère marocain
des affaires étrangères, une lettre dans
laquelle il transmet l 'invitation du
président Nasser au sultan du Maroc.

Selon la radio marocaine , cette vi-
site au Caire pourrait avoir lieu à l'oc-
casion du pèlerinage aux Lieux Saints
de l'Islam que le sultan doit entrepren-
dre au début du mois de juillet.

I
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ECHANGE
Jeune garçon de 15

ans, de langue allemande,
désirant fréquenter l'Eco-
le de commerce de Neu-
ehâtel , cherche pension
dans famille de langue
française. En échange on
prendrait dans sa famille
fille ou garçon du même
âge.

Paire offres à famille
Studer, TJnterer Zlelweg
12, Dornach (Soleure).

EXPOSITION
DESSIN - GRAVURE - PEINTURE

Tous les jours de 14 à 18 h.
du 6 avril au 9 avril

AUVERNIER 90 J.-F. FAVRE

N'augmentez pas le nombre
des animaux malheureux |

Détruisez les portées de chats i
et de chiens [-j

dont vous ne pouvez vous occuper Kj
Vous agirez plus humainement qu'en les l i
abandonnant à leur sort comme le font 11

tant de personnes ! j
i Société protectrice des animaux ] :
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A vendre une

machine à laver
semi-automatique
iV_ kg. de linge sec, es-
soreuse centrifuge Incor-
porée , neuve , Jamais uti-
lisée, sans chauffage ,
pouvant être combinée
pour la vaisselle. Prix
1400 fr. comptant.

Adresser offres écrites
à IN 1634 au bureau de
la Feuille d'avis.

portatives, tables et
à, coffrets . Prix avan-
tageux. Facilités de
paiement à partir
de 20 fr. par mois.
Machines complète-
ment revisées. — H.
Wettstein, Seyon 16,
Neuehâtel . Tél. (038)
5 34 24.

A vendre

agrandisseur
pour amateur, pour for-
mat 6 x 9 : Prlx avan-
tageux. Un complet pour
homme, taille moyenne ,
très peu porté ; bas prix.

Tél. 5 62 27.

Ilme Galerie des jeunes artistes
On peut se demander si vraiment,

comme l'affirme M. Marcel Bour-
quin , dans son « Introduction » à la
lime Galerie des jeunes artistes, il
y a trop peu d'expositions de pein-
ture. Tout au contraire, il nous sem-
ble qu'elles se multiplient au-delà
du raisonnable. N'importe quel vil-
lage prétend aujourd'hui organiser
sa m a n i f e s t a t i o n  d'art régional
(Saint-Biaise, Cressier, Couvet , Saint-
Aubin, Auvernier) pour ne pas par-
ler d'art extrême-oriental (Cernier,
Yverdon , etc.). On peut se deman-
der encore s'il est sage d'encoura-
ger des artistes de dix-sept ans ou
un peu davantage à exposer leurs
brouillons, comme un pianiste con-
vierait le public à venir écouter ses
gammes. S'il est sage, disons-nous,
de pousser vers la carrière des
demi-talents et des sans-talents qui
feron t plus tard autant d'aigris et
de raités.

Toujours dans son «Introduction»,
M. Marcel Bourquin pren d à partie
les

^ 
« censeurs » qui, lors de la pre-

mière exposition , celle de 1954,
avaient osé parler de « peintres du
dimanche ». C'est d'ailleurs assez
l'habitude des jeunes artistes de
commencer par attaquer la critique.
Après quoi on vient la tirer par la
manche pour qu 'elle batte le tam-
bour . En vérité, il y a parmi les
cent soixante-deux œuvres qui rem-
plissent les quatre salles des « Amis
des arts » pas mal de choses indi-
gnes même d' un peintre du diman-
che. Tout juste bonnes pour le
bric-à-brac. Cela se remarque plus
qu 'aux salles Léopold Robert , parce
que les ouvrages sont mieux pré-
sentés et que l'ensemble a une cer-
taine prétention. Nous répéterons
donc qu 'il serait judicieux de nom-
mer un jur y  d'artistes compétents,
capables d'opérer un tri parmi les
toiles et les sculptures offertes aux
organisateurs. Dire que les moin s
bons des exposants serven t de re-
poussoirs aux meilleurs, c'est une
sottise. Ils abaissent le niveau de
' ensemble et personne n 'y gagne
r'en qu 'une inuti le  fatigue.

L'équipe d'il y a deux ans s'est
augmentée ; elle a changé. Beaucoup
de noms nouveaux dont , sauf celui
de « Bichette », aucun n 'apporte,
semble-t-il , une révélation. Les meil-
leurs de ces je unes artistes sont
ccirx que nous avions distingués la
Première fois : les Charles Robert ,
lcs; Ducommun , les Roger Gigandet
JW d'ailleurs se sont fai t  connaî-tre depuis par leur participation
•JK manifestat ions collectives et par
>eurs expositions particulières. Ce
91" fait sur tout  l'agrément de la
Unie galerie , c'est sa variété. Non

^
ns plaisir , on passe de l'huile à

9 scul pture , cle l'aquarelle au relief ,
||u Pastel à la céramique, du figu-
,?''• à l'abstrai t  imité des quadril-
J. de Paul Klee . Ce qui en fait le
'"agrément , c'est une  certaine ab-
sence de goût , non pas générale,ma's fréquente.

A tout seigneur, tout honneur.
Commençons par signaler le bon
dessin au fusain — une « Tête de
chien » — de M. Marcel Bourquin ,
l'organisateur de l'exposition. Certai-
nes huiles de Mlle Anny Cartier, bien
qu 'un peu froides, ont de l'esprit,
de l'adresse et même du charme.
(«La pipe au grand-père ». «La
pipe à papa ».) Les « Monnaies du
pape » et le « Géranium » de M. Da-
niel Coste relèvent d'une facture
nette, proche du néoclassicisme. La
présentation est originale dans sa
sobriété, le coloris très persuasif.
Les toiles de M. Gigandet qui est
un peu « tachiste » plaisent par leurs
beaux accords et le chatoiement des
tons. Mlle Ariane Grisel réussit
mieux les petites natures mortes de
fleurs que les grandes machines,
trop peu aérées. Très beau petit
« Coucher de soleil » sur notre lac.
M. Huguenin-Zryd présente quatre
grandes aquarelles qui dénoten t dé-
jà une sûre technique et un sens
véritable de la couleur («Port  de
Rimini») .  J'aime bien «Le  vieux
dictionnaire » peint en ton s neutres
de M. Georges Matile et ses « Rues
sous la pluie », d'une juste atmo-
sphère. Mais comment a-t-il fa i t
pour en écarter les voitures ? M.
Camille Devenoges montre un inté-
ressant « Crépuscule sur l'Areuse »
et M. Henri Vaucher un curieux
portrait dans ira face-à-main , d'une
facture minutieuse et vernie comme
celle des primitifs. Deux jeunes
filles signent l'une « Mowsi » —
beaucoup de fraîcheur, de gaieté, de
malice même, — l'autre « Bichett e ».
Celle-ci , qui se nomme en réalité
Marie-José Schwarz, a déjà « de la
patte », un caractère marqué. Elle
travaille en pleine pâte, accentue
les blancs et les noirs et, non sans
une certaine dureté , brosse ou plu-
tôt modèle de petites scènes dé-
pouillées, très plaisantes. Son por-
t ra i t  de « Jeune homme » est un peu
conçu comme une aff iche  publici-
taire. Quant à Mlle Lily Vuilleumier
— on voit que les dames sont nom-
breuses en ce Salon — elle fait de
la peinture classique. Du moins
soigne-t-elle son dessin et prend-
elle garde d'harmoniser ses tons.
« Les bijoux », « Le violon » ne man-
quent pas d'ailleurs d'accent per-
sonnel.

M. Michel Pendel subit l 'influence
parisienne. Il présente un bon
paysage : « La maison cle Rabelais »,
malheureusement relégué dans un
angle, et un portrait cle « Jeune
fille » qui a cle sérieuses qualités.
Mais ses grandes compositions d'ate-
lier en divers rouges sentent
trop le procédé. Quant à MM. Du-
commun et Jean Robert auxquels
nous revenons, ils méritaient bien
l'honneur cle siéger sur la paroi
principale. Le premier s'affirm e
avec une décision , une sûreté con-
vaincantes. Le second montre trois
huiles sobres, bien construites, tra-
duites dans de beaux tons cha-

leureux et soigneusement accordés.
Ses « Poules clans le verger » ne
sont pas loin du chef-d'œuvre.

Que dire maintenant des sculp-
teurs ? Aucun d'eux ne nous semble
avoir franchi le stade des études.
Quelques-uns s'attardent même à
celui de l'imitation. Germaine Ri-
chier ou Giacometti, avec leurs
figures grumeleuses et démesurément
étirées, les hypnotisent. Et les cé-
ramistes ? Nous n'en avons vrai-
ment remarqué qu'un : M. Clerc-
Egli dont les pièces portent le sceau
cle la simplicité et d'une altière élé-
gance. Mais quelle catastrophe de
les placer en vitrine à côté des
mièvreries de Mlle Carrard !

Brève revue sans doute, mais
qu 'on ne pourrait pousser davan-
tage sans tomber clans la critique
et risquer... une volée de coups de
bâton.

DORETTE BERTHOUD.

P.-S. — Le catalogue comporte
pas mal d'erreurs. Si nous en avons
nous-même commis, on voudra bien
nous le pardonner.

BIBLIOGRAPHIE
Un « Dictionnaire
des girouettes »

« Crapouillot » avait publié , 11 y a
vingt-deux ans, un « Dictionnaire des
girouettes » rédigé par Jean Galtier-
Boissière. Le même polémiste publie au-
jourd'hui un nouveau « Dictionnaire »
du même genre qui relate les variations,
souvent à peine croyables , des hommes
politiques, des écrivains et des journa -
listes contemporains. ( Crapouillot , 3,
place de la Sorbonne, Paris.)

« DANIEL JEANRICHARD »,
PAR AYiMON DE MESTRAL

Ed. de la Baconnlère , Neuchfttel
L'institut de recherches économiques

publie une série de portraits des « Pion-
niers suisses de l'économie et de tech-
nique ». Le numéro 2 vient de paraître.
Cette plaquette due à la p lume d'Aymon
de Mestral  est intitulée : Daniel Jean-
Richard , l'inspirateur de l'horlogerie
des Montagnes (1672-17H).

Parfai tement  documenté , M. Aymon
de Mestral  retrace le rôle décis i f ,  quoi-
que modeste , joué par Daniel Jean-
Richard et ses descendants dans l' or-
ganisation et le développement de l'hor-
logerie des Montagnes.  Serrurier ou forr
geron à la Sagne , puis orfèvre , horloger
et paysan au hameau des Ilressels pour
s'installer déf ini t ivement  aux Petits-
Monts  sur le Locle , Daniel JeanRichard
fabr iquai t  avec ses f i l s  et ses élèves
de 100 à 150 montres par mois.

Un autre aspect de Daniel Jean-
Richard est la passion qu 'il nourrissait
pour la science héraldi que. Un cahier ,
encore inédit , est rempli d'armoiries
de famil les  neuchàteloises de son temps
que JeanRichard avait dessinées et ac-
compagnées de courtes notices.

La p laquette sur Daniel JeanRichard
est magni f i quement illustrée d' une ving-
taine de photograp hies de paysages ,
armoiries et écrits de l'horloger neu-
chàtelois.

J. My.

A vendre

vélo de dame
en bon état, 3 vitesses,

no fr. Tél. 5 30 74.

A vendre un

potager à bois
& deux trous, émaillé
gris, brûlant tout com-
bustible , en bon état.

S'adresser à M. Charles
Kohler , rue de la Cha-
pelle 7, Peseux.

A vendre

lit d'enfant
Tél. 6 41 34.

A vendre enregistreur-
valise

« Perfectone »
modèle « Magnétone »,
bobines vide et pleine, 2
vitesses, complet avec
microphone, câbles, pied
de microphone et adap-
tateur télédiffusion H.F.
Prix de catalogue 1918 fr.,
cédé avec garantie de fa-
brique à 1000 fr.

Hug & Cle, musique,
Neuehâtel.

Perruches
à vendre. — Trols-Portes
71, appartement No 18.

Chapeaux

BORSALINO
Seul dépositaire

Seyon 14

Offre à saisir

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

I PRÊTS
• Discrets
• Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses

Courvoisier & Cio ;
Banquiers - Neuehâtel

Pour la réfection de
votre

L I T E R I E
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

PRêTS!
de SOO a 3S0O «... éventa. Hi
o ou», accordés facilement, ra- B!j
pldomcmt. depuis 25 *»"» • * B
fonctionnaire, employé, ou- fflU
vrier. commercent, agriculteur U
et * toute pereonne solvable. M
Petit» remboursement» men-«
¦uels. Discrétion garantie.»
Tlmbrwéponso. Bureau» °u-|
verts Jusqu'à 18 h. 30. Binq-ll
tOU» * CH. (Jttiw Sl-Frin-B
«U lt iMiannt. (En «ace de»

 ̂

la 
Société 

de 
BangueSulsaeQJ

Une enquête des Nations Unies sur

Le progrès réalisé est très faible comparé
aux possibilités qui existent actuellement

NATIONS UNIES, 3 (A.F.P.). —
Une enquête des Nations Unies sur
les conditions sociales dans le mon-
de — la première depuis 1952 ¦—
indique que des progrès significatifs
ont été réalisés depuis cette date
dans plusieurs domaines importants:

Le taux de la mortal i té  a continué
de baisser , en part iculier  dans les
pays économiquement peu dévelop-
pés ; les maladies ép idémiques ont
tendance à disparaître, la produc-
tion et la consommation alimentaires
ont augmenté dans le monde entier ,
bien que la répartition soit inégale,
l'analphabétisme recule, la fré quen-
tation scolaire augmente, la produc-
tion industrielle augmente à un
rythme encore jamais atteint.

Ce progrès est cependant très fai-
ble comparé à la pauvreté et aux
besoins d'une vaste partie du monde
et aux possibilités de progrès qui
existent actuellement. Les problèmes
politiques et la course aux arme-
ments, estime le rapport de l'O.N.U.,
sont les principaux obstacles au dé-
veloppement du progrès social. Si
certains problèmes de réfugiés ré-
sultant de la dernière guerre mon-
diale ont été résolus depuis 1952,
d'autres sont nés des événements
de Corée, du Viêt-nam ct de Hongrie ,
et la question des réfugiés de Pa-
lestine demeure sans solution.

Augmentai ion
de la population

La population mondiale a t te igna i t ,
au 30 ju in  1955, 2 mi l l ia rds  691 mil-
lions d'habitants, soit 172 millions
d'augmentation depuis le 30 ju in
1951, ce qui pose des problèmes no-
tamment en ce qui concerne les
écoles, les hôpitaux , le chômage et
le sous-emploi. Dans certains pays,
si la main-d'œuvre continue de s'ac-i
croître au rythme actuel , le nombre;
d'emplois devrait être doublé d'ici
à vingt ans. D'autre part , si 50' %
des enfan ts  d'âge scolaire ne fré-
quentent pas les écoles, 56 % de la
population mondiale de 15 ans ou
plus sait lire et écrire.

Maladies ct famine
Tuberculose, paludisme et polio-

myélite sont en nette régression ,
mais les maladies du cœur et le
cancer ne marquent  aucun recul ;
400 millions d'êtres humains souf-
frent encore de maladies  parasitai-
res et autant  de trachomes et autres
conjonctivites infectieuses. Les gran-
des famines ont été éliminées, mais
les problèmes de la sous-alimentation
chronique n 'ont pas été résolus et ,
dans de nombreux pays , la consom-
mation a l imenta i re  par h a b i t a n t  est
encore inférieure à celle d'avant-
guerre.

« Situation explosive »
L'expansion des villes dans les

pays économiquement sous-dévelop-
pés produit , selon le rapport, « une
situation explosive ». Depuis le dé-
but du XXme siècle, la population
des grandes villes d'Afriqu e et d'Asie
a plus que quintuplé. Le même phé-
nomène se manifeste en Amérique
latine. Le développement des villes
dans ces régions a été plus rapide
que celui de l'industrialisation et
des communications et souvent
l'agriculture nationale n'a pu répon-
dre aux besoin s grandissants des
pays économiquement sous-dévelop-

pés, si bien que ceux-ci, d écono-
mie essentiellement agricole, dépen-
dent partiellement, pour le ravitail-
lement, d'importations coûteuses des
pays hautement industrialisés.

Le rapport souligne ensuite les
difficultés d'adaptation des nou-
veaux arrivés clans les villes, et
l'augmentation de la délinquance ju -
vénile. Souvent aussi de mauvaises
conditions sanitaires, alimentaires
et de logements réduisent la produc-
tivité des ouvriers, tandis que
l'abondance de la main-d'œuvre
maintient les salaires à un niveau
fort bas.

les conditions sociales dans le monde
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Veuf sans enfants dé-
aire connaître dame de
50 à 60 ans en vue de

mariage
Situation intéressante. —
Adresser offres à O. T.
1639 case postale 6677,
Neuchatel 1.
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Enfants de Neuehâtel et environs

¦
^ feCpi Avanti-Club

%J/ ù\UJMJ\À
vous invitent à une

| MATINÉE DE FILMS]
mercredi 10 avril 1957, à 14 h. et 15 h. 30

au cinéma Studio
Entrée gratuite réservée exclusivement aux membres du club porteurs de
l'insigne AVANTI. Si vous n'êtes pas encore membre du club, vous pouvez

| obtenir l'insigne à la caisse du cinéma, mercredi dès 9 h. (Fr. 1.—). Il s'agit
d'un versement unique qui vous donnera droit à l'entrée à toutes les autres
séances de cinéma organisées par le club.

Vous trouverez sur place un service d'échange de bons-images ; profitez de
cette occasion pour transformer immédiatement vos points en belles illustra-
tions. Vous pourrez également feuilleter la collection complète de nos livres.

i Une surprise attend chaque collectio nneur !

MAISONS OFFRANT DES BONS AVANTI : CHOCOLATS SUCHARD
SAVONNERIE SCHNYDER - CHOCOLATS NOZ - CAMEMBERT BAER
PRODUITS RESO - THÉ TALANDA - BISCUITS OULEVAY - LACTA-

i VINAIGRE - MOUTARDE CHIRAT.

CHAPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 518 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

Jardin d'enfants de Serrières
Rue Erhard-Borel 2, tél. 5 55 39

Inscriptions : vendredi 5 et samedi 6, de 11 à 12 heures

CONCOURS HIPPIQUE
dimanche 7 avril, dès 13 heures

Plan Jacot-BEVAIX
Participation de toutes les sociétés hippiques du canton

CANTINE * RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

PRÊTS
3e Pr. 200.— à
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe.
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A.,
Luclnges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77.

Grande salle du collège - Rochefort
Samedi 6 avril, à 20 heures

CONFÉRENCE
de M. Hermann Geiger

organisée par les sociétés locales

A l'issue de la conférence,

Des nettoyages de
printemps sans fatigue... avec Hoover, naturellement !

Hoover vous libère de la corvée j : ,v l»
des nettoyages de printemps et S 

¦~~ x̂~ÉZ~~i-»"
vous décharge des travaux fati gants. E:; : . t ' %¦  'lit . .
Vous n 'êtes plus l'esclave de vos f  ,7
devoirs ménagers: Hoover vous w-Ŵ Qr " ^1§̂  1
donne du temps . . . pour vous re- ?''&• *" i-r 

r .1 J .poser, pour votre famille, pour des S ¦
heures joyeuses! fc'lP^ "
Avec le Constellation Hoover, vous ? ' _É______ «^ __ .. — '«ar ff j
pouvez nettoyer une grande pièce sans S- SI» __ !______
déplacer l'appareil. Le tuyau s'étend p w| |Bf_
presque jusqu 'à 4 mètres ct passe partout  ̂
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sans faire de nœuds. Forme sphérique |||;yyyyyy .' ^llll|:i_ ':'' ij ^KÏH /: " : ; ' 'ÉÊ
moderne. Très grande force d'asp iration. ^M_H ' ; . . gjjBr
Système de vidange hyg iéni que avec sac fe - '̂  ^^^^  ̂ Jl
en papier à vider ou à jeter. Riche assorti- j . > -j**̂ment d'accessoires. Seulement Fr.376.—. I1_Î

É

^M________ 
^

I_ ^ Cireuse Hoover: La cireuse électrique Hoover

/*_£ v-B______ Jr glisse lé gère sur le parquet. Elle ne polit pas par son
j Sa^__ \___\ ' -Sf /  poids , mais par la vitesse de rotation de ses brosses

JaHr* - i___fe'l__iL et donne aux parquets , en un clin d' iril , un iclal mer-
*̂ ^^^B_____Hw_l Milieux et durable I Les meubles peuvent également être k,
^ftjgftpi _- ^^ _df polis avec la cireuse Hoover - ct même le récurage «JL

'''̂ i .Wf&P* à grande eau est possible. Fr. 295.— J ' WÊlL
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l f_, '*_/ '. . Dustette Hoover: L'aspirateur _. main Aspirateur cy l indr ique  Hoover: p_H|
Wĵ W J[ lJ?\i prati que pour la maison ct l'automobile. Très grande force d' asp iration pour le fJBfi
ij ||| . l^^â Nettoyage aisé 

des 
rideaux , coussins , nettoyage rap ide ct comp let des tapis . H

__iiiS_Pl§^__B meu b'es rembourrés et vêtements. Riche meubles rembourrés , r ideaux et même fe _ft
Ww assortiment d'accessoires. Fr. 195.—, sans vêtements. Riche assortiment d'accès- ___S

i» - ' ___ MBfc?IBi accessoires Fr. 160.— . soircs: Fr. 245.— jftji __
¦ î_a_ï!__I Avantageuses conditions de paiement. _8Rp __ >

H Davantage de loisirs... grâce à t}
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SOIRÉE FAMILIÈRE
Danse — Buffet

Prolongation d'ouverture autorisée

f l M  HALLES lgnorentN
l la volaille congelée J

r >i
& ¦ t o ut  a c h a t  (le
_ r _ _ f T _ _ _ r  meubles _ l'inté-
l l W U J  rêt de 5 '/•> l,il r an-
_ D e m a n d e z les

conditions détall-Tin__ nfnn ^ ieesàKiener S-A"I I I IQI I W IU  B e r n e, Metzger-
* gasse 55.

Je désire acheter 

et j 'ai besoin d'un crédit de :
Fr. _ ; _ 
Moi-même je dispose de Fr. 
Nom 
Lieu 
Rue No l J

CAFÉ DU THÉÂTRE
Brasserie-Restaurant
La suppression de l'orchestre

nous a permis d'orienter la clien-
tèle pour ges repas, à la Brasse-
rie, et ainsi de libérer les salons
au 1er, pour des banquets, assem-
blées, réunions.

Samedi 6 avril

Bal
d'ouverture
Restaurant

des Bugnenets

H  ̂ TBB [ '. ' ¦: 3__y ^114
_^___^ \3-_ : \_\_W ^___H

Çt£ BLftTTlERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 78 30 - Neuohâtel

Commerce solvable,
cherche liquidité

Fr. 30,000.-
Intérêt 8 %. Garantis ;
res ou autres. Durée
ment selon entente. FE
Z. C. 1600 au bureau (

très bonne situation,

à 50,000.-
par valeurs immobiliè-
du prêt et rembourse-
tire offre sous chiffres
le la Feuille d'avis.

LE SALON EST OUVERT TOUS LES JOURS

La Convention de Territet
vous  a t t e n d

Grand Hôtel des Alpes, du 5 au 12 mai
i Cadre unique de la Riviera suisse dans un
S hôtel confortable face au bleu Léman. Des

prédicateurs de France, de Belgique, du
Danemark, de Hollande et de Suisse vous
parleront de la puissance atomique de Dieu
si nécessaire aujourd'hui. Demandez le pro-

! gramme et Inscrivez-vous sans tarder au
secrétariat :

F. Ruchon, Riant Mont 4, LAUSANNE.
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Den^ trains
entrent

en cuBiisien

Un convoi ayant brûlé un signal
près de Cassel

4 morts, 14 blessés
CASSEL, 4 (D.P.A.) . — Deux trains

sont entrés en collision, la nuit der-
nière, près de Cassel. Quatre personnes
ont été tuées et quatorze voyageurs
blessés. Un direct venant de Hanovre
a brûlé un signal et est venu se jeter
contre un autre train à l'arrêt._

C'est un convoi militaire allié qui a
brûlé le signal et est venu se jeter
contre un direct à l'arrêt. Une partie
des blessés ont pu poursuivre leur
voyage.

Parmi les passagers atteints se trou-
vait un couple qui avait quitté la veil-
le la Haute-Silésie, en territoire polo-
nais, et se rendait en Allemagne occi-
dentale pour y visiter leurs fils domi-
ciliés à Stuttgart. La femme a succombé
à ses blessures, tandis que le mari,
grièvement atteint, est à l'hôpital.

Suicide de 1 ambassadeur du Canada
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Vive émotion à Ottawa
OTTAWA, 4 (A.F.P.). — L'annonce

du suicide de M. H. Norman, ambas-
sadeur du Canada au Caire, a suscité
une vive émotion dans les milieux po-
litiques de la capitale canadienne.

Après avoir rappelé que ce diploma-
te avait servi son pays avec « loyauté
et dévouement » pendant dix-huit ans,
M. Lester Pearson , ministre canadien
des affaires extérieures, a attribué son
geste au c surmenage » et au renouvel-
lement des accusations du sous-comité
d'enquête du Sénat américain selon les-
quelles M. Norman aurait eu des rap-
ports avec les communistes dans le
passé.

« Les raisons de ces nouvelles atta-
ques peuvent être obscures, ajoute M.
Pearson , mais les méthodes employées
ne font qu'avilir ceux qui les adop-
tent. »
Profond regret à Washington

WASHINGTON , 4 (A.F.P.). — L'an-
nonce du suicide de l'ambassadeur du
Canada au Caire, M. Herbert Norman,
a été accueillie avec un profond regret
dans les milieux gouvernementaux amé-
ricains.

On veut espérer à Washington que le
suicide de M. Norman, qui a été attri-
bué principalement à du « surmenage ».
mais qui survient quelque temps après
la publication d'accusations portées à
son égard devant une sous-commission
d'enquête du Sénat américain, n'in-
fluencera en rien les bonnes relations
qu'entretiennent les Etats-Unis et le
Canada.

On rappelle à ce propos que le gou-
vernement américain s'était, il y a
quelques semaines, dissocié publique-
ment de ces accusations et avait pro-
clamé, dans un communiqué officiel,
qu'il avait la plus- grande confiance
dans le choix , par le gouvernement
d'Ottawa, de ses représentants à l'étran-
ger.

réclamé uu prêt soit de TO.N.U., soit
de lia banque internationale, pour amé-
liorer les condition s de navigation. Se
maintenant sur la réserve au sujet du
droit pouir Israël d'utiliser le canal de
Suez, le secrétaire général a cependant
déolaré qu'il estimait sages les paroles
du président Eisenhower, selon lesquel-
les une fois accompli le retirant israé-
lien die Gaza et d'Aqaba, l'Egypte ne
devrait plus fermer le canal à Israël.

Déclaration
Hammarskjoeld
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pas d'assemblée
snr le Moyen-Orient

M. Hammarskjoeld n'envisage pas une
prochaine réunion de l'assemblée sur le
Moyen-Orient. Il pense qu'elle ne sera
pas nécessaire concernant Gaza et qu'au
sujet du canal, l'affaire relève prinoi-
palemient de l'Egypte et des puissances
maritimes. Quant aux conitribuitioms fi-
nancières pour subventionner la force
die l'O.N.U., la question pourra se ré-
gler sa»s imberventiooa die l'assemblée.

Un démenti
M. Hammarskjoeld a démenti for-

mellement par ailleurs que l'Egypte ait

Accusations contre
Giuseppe Montesi

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les parents de Wilma
sont certains de l'innocence

de Giuseppe
Fabrizio Menghini est incontestable-

ment l'un de ceux qui connaît le mieux
« l'affaire » : il a vu le corps de Wil-
ma à la morgue, il a enquêté sur les
circonstances de la mort de la jeune
Mlle et il a servi de témoin en 1956
lors du mariage de Wanda Montesi ,
sœur aînée de Wilma.

On se souvient que, samedi dernier,
à Venise, les parents de Wilma ont
tous affirmé n'avoir eu jamais aucun
doute quant à l'innocence de Giuseppe,
mais on ignore encore comment ils ont
accueilli la publication de la lettre
adressée par Menghini à l'oncle de
Wilma.

Giuseppe Montesi :
« Je suis innocent »

Giuseppe Montesi a, de son côté, dé-
claré hier matin aux journalistes :
« Qui m'accuse d'être responsable de la
mort de ma nièce devra répondre de-
vant mol, d'homme à homme, de ses
affirmations. Il ne s'agit pas là d'une
affaire qui se soldera par une action
judiciai re que j'ai l'intention d'inten-
ter contre lui pour défendre mon hon-
neur , mais d'une affaire qui pourrait
trouver sa conclusion sur le pré , pis-
tolet à la main... La seule chose qui
compte pour mol est que mon frère
Rodolfo et mes neveux Wanda et Ser-
gio restent convaincus que j'ignore
tout des circonstances de la mort de la
pauvre Wilma que je n 'ai rencontrée
que deux fois dans ma vie. »

« Je suis convaincu , a dit encore l'on-
cle Giuseppe, que samedi dernier, le
président Tiberi o parfaitement com-
pris les raisons qui m'ont poussé à
mentir pendant quatre ans quant à
mon alibi du 9 avril 1953. Voilà pour-
quoi j e suis sans inquiétude et je me
tiens à l'entière disposition de ce ma-
gistrat. Dès demain , je reprendrai mon
travail , comme si rien ne s'était passé. »

Plusieurs cyclones se sont
abattus sur le Mississippi

ÉTA TS-UNIS

JACKSON (Mississipp i), 4 (A.F.P.)
— Une personne a été tuée et près de
80 autres blessées par plusieurs cy-
clones qui se sont abattus la nuit der-
nière sur le Mississi pp i. L'un des ou-
ragans a fortement endommagé le sa-
natorium de Jackson , dont de nom-
breu x malades ont été blessés. Des
pluies torrentielles accompagnaient ces
cyclones, provoquant des crues dange-
reuses de rivières.

'Programme de politique
extérieure

LIBAN

BEYROUTH , 4 (A.F.P.). — Dans le
discours qu'il a prononcé devant la
Chambre des députés où il a ouvert
le débat sur le vote de confiance, M.
Sami Solh, chef du gouvernement li-
banais, a précisé que la politique ex-
térieure du Liban était fondée sur
sept principes :

0 Indépendance du Liban.
O Le Liban fait partie du monde

arabe dont les problèmes sont les
siens.

0 II doit coopérer à la réalisation
des fins de la Ligue arabe, faire face
aux obligations qui découlent de la
Charte et du pacte de sécurité collec-
tive interarabes, en tenant compte de
la place particulière de la Syrie, « pays
frère > .

O Le problème palestinien constitue
le souci majeur du Liban qui , s'il s'est
conformé aux clauses de la convention
d'armistice, refuse de conclure la paix
avec Israël .

O Le Liban doit collaborer libre-
ment avec les nations du monde en-
tier.

9 Les Libanais d'outre-mer consti-
tuent un lien vivant entre le Liban et
le reste du monde.

9 Le communisme est un danger
menaçant l'indépendance nationale et
un facteur permanent de trouble pour
la paix et la sécurité du monde. Toute
politi que ne ten ant pas compte de la
guerre froide se fonderait sur une re-
présentation abstraite des réalités. Le
Liban a pris à cet égard une décision
mûrement réfléchie et une position dé-
fensive.

Réponse aux accusations
de MM. Boulganine

et Kadar

YOUGOSLA VIE

BELGRADE, 5 (A.F.P.). — Un pas en
avant vient d'être faiit dams la cam-
pagne contre la Yougoslavie, écrit dama
c Borba » M. Viajko Begovitch, membre
du comité central die l'Union des com-
r__unis'tes yougoslaves, qui dans un ar-
ticle de plus de six mille mots, répond
aux accusait/ions portées récemment par
MSI. Boulganine et Kadar sur l'attitude
de la Yougoslavie dans l'affaire hon-
groise.

Ces accusationis, dliWl, nous étaient
adressées jusqu'à présent par la voie
de la presse, or oe son t ma intenant
dieux hommes d'Etat (responsables qui
les lancent.

Après avoir fait observer qu'en mê-
me temps que M. Kadar durcissait son
comportement envers M. Imre Nagy,
les Soviétiques et lui-même montraient
plus d'inidullgenee pou r « l'équipe Ra-
kosi-Geroe ». M. Begovitch demande qui
est responsable des erreurs qui , selon
les Russes, ont été commises en Hon-
grie, en déclarant : est-ce nous, comme
le prétend Moscou ? Et il s'attache à
démontrer en remontant à l'origine des
événements de Budapest, que ce sont
les Russes qui portent le, maximum de
responsabilit és, car ils ont inspiré ou
approuvé tout ce qui a été fait eu
Hongrie au cours des dernières années,
y compris la nomimi-Mon de M. Imre
Nagy comme présidant du coniseil en
1953 et sa réintégration au sein du bu-
reau politique en octobre 1956. Ce ne
sont pas les Yougoslaves qui ont ins-
piré nie bureau pol itique hongrois, ce
n 'est pas la ' voie yougoslave que la Hon-
grie a suivie oes dernières années,
ajoute M. Begovitch . Il est par consé-
quent vain de porter des accusations
contre les dirigeants yougoslaves qui ne
sauraient avoir la moindre responsa-
bil ité dans l'affaire hongroise.

Que veulent donc les Russes, en por-
tant contre nous die teilles accusation s
et en poursuivant leur campagne de
dénigrement contre nous ? demande M.
Begovitch , qui poursu it : nous flaire
admettre leur conception du « camp
socialiste » sous Ja diirectioç, die l'U.R.
S.S. et nous contraindre à 'y entrer ?
Mais , affirm'C-t-il, si les Russes pen-
sent que nous abandonnerons « nos po-
sitions de principe sur le plan exté-
rieur et intérieur, et particulièrement
dans la quest i on du camp socialiste »
un accord n'est pas possible.

Un nouveau président
du conseil

IRAN

TÉHÉRAN , 3 (Reuter). — M. Hus-
sein Ala , président du conseil iranien ,
a remis mercredi sa démission au
chah, qui l'a remplacé par M. Manout-
cher Eghbal, ministre de la Cour.

Malaise dans l'opinion fra nçaise
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Selon certains journau x, le ministre
de la défense nationale aurait suggéré
qu'une sanction soit prise à l'égard du
général de la Bollardière. D'autres mi-
nistres s'y sera ient opposés, faisant va-
loir que les faits, qui ont motivé la
demande du général à être relevé de
son commandement, étaient trop gra-
ves pour être dissimulés. La faute
contre la discipline n'est pas niée,
l'opportunité d'une sanction apparaît
en revanche des plus contestables. Tel
est du moins l'avis du gard e des sceaux
et de plusieurs autres ministres du
cabinet Guy Mollet.

Profond malaise
Il reste que l'affaire des « tortures

et sévices » est maintenant portée sur
la place publique et qu'elle suscite
dans les milieux politiques, et même
dans l'opinion , un très profond ma-
laise. Il serait grand temps que le gou-
vernement s'en préoccupe sérieusement
et que toute la lumière soit faite sur
les excès dénoncés par des personna-
lités aussi respectables que M. René
Capitan, professeur de droit et ancien
ministre du général de Gaulle, ou le
professeur Jacques Peyrega, doyen de
la faculté de droit d'Alger. Un redres-
sement s'impose et si, comme l'a heu-
reusement souligné M. Guy Mollet , les
abus signalés ont eu un caractère à
peu près exceptionnel, alors il n'y a
aucune raison pour que l'abcès ne soit
pas rapidement vidé, les fautes sévère-
ment sanctionnées et l'armée lavée des

accusations criminelles portées contre
elle.

Une commission d'enquête
sera-t-elle nommée .

L'idée de l'envol d'une commiiVpn
d'enquête, rigoureusement apolitique et
composée de juristes éminents, a été
lancée à l'Assemblée nationale. M. Guy
Mollet_ n 'y est pas fondamentalement
opposé et 11 se peut que l'éventualité
en soit examiné aujourd'hui même au
cours du Conseil des ministres.

M.-G. G.

Grève à Saint-Nazaire
FRANCE

SAINT-NAZAIRE, 4 (A.F.P.) — Dou-
ze mille métallurgistes des chantiers
navals et entreprises annexes se sont
mis en grève jeudi matin pour une
durée de vingt-quatre heures, à la
suite du rejet de leurs revendications
de salaires par la direction des chan-
tiers navals nazairiens.

Séance tumultueuse
au Bundestag

BONN , 4 (O.P.A.) — Le Bundestag
s'est occupé jeudi du projet de loi sur
l'amnistie. La séance a été tumultueu-
se. Le député socialiste Herbert Weh-
ner, qui fut commun i ste jusqu 'en 1942,
a attaqué violemment M. Schrœder, mi-
nistre de l'intérieur. Les dé putés dé-
mocrates-chrétiens ont quitté la salle
en signe de protestation et n'ont re-
gagn é leurs bancs qu'au moment où le
ministre a répondu à M. Wehner. Les
députés démocrates-chrétiens ont alors
app laudi bruyamment M. Schrœder,
alors que les socialistes sifflaient.  M.
Schneider, vioe-président , qui dirigeait
cette séance, a menacé die quitter son
fauteuil.

Après le tumulte, le groupe démo-
crate-chrétien a chargé son comité
d'examiner l'opportunité de conserver
le député socialiste Wehner à la tête
de la commission parlementaire des
affaires pan-allemandes.

Sur proposition des démocrates-
chrétien s, le vice-président Schneider a
levé la séance au milieu des huées et
renvové le débat à vendredi.

Elle npoline
c est vrai... « Elle rit Pauline », car elle
a du plaisir à peindre ses meubles de
Jardin... avec la merveilleuse peinture
Ripolin... qui lui donne pleine et entière
satisfaction. Elle en a fait l'achat au
magasin spécialisé M. Thomet Fils,

Ecluse 15. Neuehâtel.

Santiago-du-Chili
a retrouvé le calme

SANTIAGO, 4 (A.F.P.). _ Le cal-
me règne à Santiago et dans tout le
pays. La capitale est toujours pri-
vée de transports en commun , les
collèges n'ont pas repris leurs cours,
et seuls quelques magasins ont rou-
vert leurs portes dans le centre de
la ville.

On estime approximativement à 2500
millions de pesos (1750 millions de
francs), les dégâts causés par suite du
pillage des magasins.

PLUSIEURS RÉGIMENTS
SONT ARRIVES A SANTIAGO
On a encore entendu des coups de

feu au cours de la nuit dernière et
de la matinée de jeudi , les forces de
l'ordre continuant à réduire les foyers
de sédition qui ont éclatés dans divers
points de la ville. Au cours de ces
opérations , huit personnes ont été
tuées.

L'aviation a coopéré la nuit passée
à la neutralisation de plusieurs grou-
pes de mutins en lançant des fusées
éclairantes.

La garnison de la capitale a été ren-
forcée par l'appel du dernier contingent
et la venue à Santiago de plusieurs
régiments du nord et du sud du Chili.

Les etoins de fer
majorent leurs tarifs

ESPA GNE

MADRID , 4 (A.F.P.) — Les tarifs
des chemins de fer espagnols ont été
augmentés de 35%.

Un relèvement des tarifs , du même
taux , sera effectué sur les billets des
compagnies espagnoles de transports
aériens et sur les tarifs des compa-
gnies aériennes étrangères pour la par-
tic du trajet effectué entre les aéro-
dromes espagnols.

Un Anglais égaré
dans le massif
du Mont-Blanc

Depuis lundi

On est sans nouvelles depuis lundi
du ressortissant britannique Alfred
Leethman Mayfield , né en 1914, domici-
lié dans le Somerset. Ce touriste an-
glais — car on ne peut parler d'alpi-
niste — est parti de Chamonix lundi à
8 h. 30 du matin , vêtu d'une veste en
drap pied-de-poule et d'un pantalon
de golf , bien chaussé pour la montagne,
couvert d'un chapeau et portant à la
main un sac à provisions contenant un
casse-croûte froid. C'est dire que le
malheureux a dû passablement souffrir
pendant les trois nuits qu 'il a passé
à l'altitude (2000 mètres environ), si
toutefois il a résisté au froid vif de ces
derniers jours. U faisait encore — 5
degrés à Chamonix hier matin.

Les recherches entreprises au Cha-
peau , mercredi , n'ont donné aucun ré-
Hiilt.it : trois gendarmes et trois guides
sont partis hier matin pour explorer
les couloirs entre Planpraz et la Flé-
gère d'une part et entre Planpraz et
le Brévent d'autre part. Les recherches
sont d'autant plus difficiles que le dis-
paru n'a donné qu 'une vague indication,
sur le but de son excursion (il aurait
parlé de la Flégère à un Chamoniard)
et que la neige, très dure depuis lundi,
ne garde pas les traces de pas.

M. Mayfield était totalement inconnu
à Chamonix. Il avait écrit il y a quel-
que temps à un hôtelier pour retenir sa
chambre. C'est du reste par l'examen
d'une lettre trouvée dans ses bagages
que l'on a pu l'identifier. Le voyageur
parlait difficilement le français , aussi
la conversation a-t-elle été limitée au
strict nécessaire à l'hôtel.

Levée partielle
de l'état d'urgease

CHYPRE^

NICOSIE, 4 (Reuter). — Un numéro
spécial de la feuille officielle à Nico-
sie annonce que le « gouverneur Har-
ding a décidé de prendre certaines me-
sures pour créer des conditions favo-
rables à une solution pacifique ».

L'allégement des ordonnances con-
cernant l'état d'urgence comprend la
suppression de la peine de mort pour
tous les délits à l'exception du port
et de l'utilisation d'armes à feu et du
lancement de bombes destinés à tuer
ou blesser des personnes. Les ordon-
nances sur l'état d'urgence concernant
la presse sont complètement levées et
les personnes arrêtées seront libérées
pour autant que l'ordre public et la
sécurité n 'en soient pas troublés.

Enfin , l'évêque de Kitium et le se-
crétaire de l'Ethnarchie, Nicos Krani-
diotis , ne seront plus en résidence sur-
v_ i l l_p .

AU PROCÈS ADAMS

LONDRES , 4 (A.F.P.) — La séance
je jeud i matin n'a apporté aucun élé-
ment nouveau à l'affaire Adams. Le
procureur, sir Reginald Manningham-
Bttller « contre-interroge » le premier
témoin de la défense, le Dr Harman.
Ce dernier , spécialist e des stupéfiants
a déclaré mercredi, qu 'aucun symptô-
me ne permet de supposer que Mme
Morell soit morte d'empoisonnement
par les stupéfiants. Le procureur cher-
che à fa i re revenir le témoin sur cett e
dépos ition , mais il n'a ni le mordant,
ni l'ironie démoralisante de son adver-
saire, Me .Geoffroy Lawrence, et ses
efforts ne sont guère couronnés de suc-
cès. Tout au p lus réussit-iil à faire
dire au docteur Harman que le traite-
ment administré à Mme Morell , décé-
dée en 1950 à l'âge de 81 ans, présen-
tait des aspects parfois anormaux :
mai s le spécialiste refuse absolument
d'incriminer l'accusé, et maintient que
rien ne le pousse à croire que Mme
Morell soit morte autrement que de
causes naturelles.

Contre-interrogatoire
du Dr Harman

Les frais du déblaiement
du canal

NEW-YORK, 4 (Reuter). — M. John
McCloy, conseiller particulier du secré-
taire général de 1 ONU est rentré du
Caire mercredi. Il a eu avec le prési-
dent Nasser des pourparlers sur les
méthodes de paiement des frais de dé-
blaiement du canal. Il a déclaré que
ceux-ci s'élèveront à 20 millions de
dollars au maximum. Ils pourront être
couverts en un an par un léger supplé-
ment prélevé sur les taxes de passa-
ge.

La grève à Buenos-Aires
ARGEN TINE

BUENOS-AIRES, 4 (Reuter). — Le
misorauel de la commune die Buenos-
.ii.es s'est mis en girève, jeudi, pour

_ _ heures, afin d'a_ >puyar dies revendl-
ôai-ions die salaires.

L'agitation sociiale est sensible égale-
ment dams llimidustnie dies conserves de
viande. Soixante miliie ouvriers ont sus-
pendu jeudi leur travail pendant dieux
beua.es et menacé que le mouvement se
répète chaque jouir pendant un« heure.
Il s'agit d'un mouvement die sympathie
à l'égard des 3000 ouvriers de la fabri-
que die conserve c Wi&son » qui ont fait
grève pour protester contre des ren-
vois massifs.

Les quatre miffia ouvriers de la fabri-
que die textil es « La Rarnalesa > ont
quitté Je travail pour dies raisons ana-
logues et .il en est de même dams dlix
fabriques die produits chimiqu'es.

. I
lN . A T : t QN Â Z .E : ¦
BERNE

A propos d'un trafic
de pièces d'or

BERNE, 4. — A propos d^un procès
qui se déroule devant ia 2m>e Chaimbre
correctionnelle du tribunal suprême
bernois, on a annoncé qu'un Tessinois
et un Italien avaient été condamnés
chacun à trois mois de prison avec sur-
sis pour importation de fausses pièces
d'or. En réalité, il ne s'agit là que des
réquisitions du procureur. Le jugement
n'a pas encore été prononcé.

GENÈVE

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

4 Après une visite sur place, les auto-
rités de police genevoises ont pris im-
médiatement leurs dispositions pour
foire murer toutes les grottes du Bois
de la Bâtie, dont l'une avait été uti-
lisée pair le gang de tout jeunes gens
qui s'y sont livrés, comme nous l'avons
rapporté , à des actes odieux sur des
adolescentes.

Ces grottes qui, en parti e, avaient
servi, jadis , d'entrepôts aux brasseries
de Genève, sont au nombre d'ume vin g- .
taine . Dams leurs cheminées abruptes,
des grimpeurs s'y livraient, aussi, à
ces exercices die vairappe. Mails, ri y a
Un quart de siècl e, on ava it pratiqué
également , dans l'une d'entre elles, sous
les auspices d'une secte, des cérémonies
spéciales. On y avait découvert un au-
tel avec des objets et des peintures en
relation avec ce culte.

Ce sont toutes ces grottes dont les
entrées vont donc être murées solide-
ment avec le béton , travail qui ne de-
mandera pas moins d'une quinzaine de
Jours.

A noter également que l'on a re-
trouvé, lors de la visite d'e la police,
dans l'un'e d'elles d'un accès particu-
lièrem en t difficile , un sommier métal l i-
que et des outils qui ont servi à creu-
ser des couloirs I

Ed. B.

Les autorités de police
font murer les grottes
du Bois de la Bâtie

S Le peuple glaronnais a commémoré
mer le souvenir de la victoire de Nae-
Ma en 1388.
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C'est à votre intention que le

W Tennis-Club des Cadolles
procède à la remise en état de ses six places de jeu

On joue déjà sur les places en ciment

Nouvelle baisse
de la benzine

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

HAMBOURG , 4 (O.P.A.). — Cinq
grandes compagnies pétrolières d'Alle-
magne occidentale ont baissé vendredi!
de 1 pfennig le prix du litre de ben-
zine. On pense que toutes les autres
sociétés suivront cet exemple. Elles
ont estimé que la réouverture diu ca-
nal de Suez et la remise en état des
pipe-limes allaient permettre d'éviter le
détour par le Cap. On peut aiimsi pré-
voir une prochaine d iminution des
frais die transport, dont les consomma-
teurs doivent pouvoir bénéficier dès
maintenant.

Depuis la crise de Suez, la benzine
avait renchéri de 3 pfennigs pair litre
en Allemagne occidentale. Dès vendredi
son prix variera entre 64 et 69 pfen-
nigs selon les zones.

L'exportation des
automobiles

doit augmenter
PARIS , .. — Du correspondan t de

l'agence télé grap hique suisse :
A la demande du gouvernement, les

constructeurs français d'automobiles
se sont engagés à exporter les deux
tiers de l'augmentation de leur produc-
tion.

Cette décision , prise à la suite d'une
rencontre de MM. Ramadier, ministre
des affaires économiques et financiè-
res, et Lemaire, secrétaire d'Etat à
l'industrie et au commerce, avec les
représentants des principales entrepri-
ses d'automobiles, a pour but de faire
rentrer des devises fortes en France,
dans le cadre de la po liti que d'austé-
rité.

Selon les calculs des experts gouver-
nementaux, l'effort demandé aux cons-
tructeurs français pourrait se traduire
par une centaine de millions de dol-
lars par an.

L'industrie automobile a été toujours
l'industrie pilote d'après-guerre. Elle
1» demeure dans la recherche d'une
solution aux difficultés financières pré-
sentes. Mais la clé du problème ne
réside pas uni quement dans un accrois-
sement de l'exportation. Elle se trou-
ve dans les prix qui doivent être com-
pétitifs et dans la nécessité de ne pas
provoquer sur les marchés internatio-
naux des mesures de rétorsion dues
au freinage des importations des pro-
duits étrangers.

CE SOIR , à. 20 h. 15
A LA CHAPELLE DES TERREAUX

Le retour de Jésus-Christ
est la première résurrection

d'entre les morts
Invitation cordiale à tous

On priera pour les malades
Mission évangélique

CHAPELLE DES TERREAUX - 15 heures
Heure de prière
pour les malades

F. de Rougemont

FOI MONDIALE BAHA'I
Mr. Shapour Rassekh donnera

une CONFÉRENCE

Le plus grand événement de l'histoire
Dimanche 7 avril, à 16 h. 30

Restaurant. Neuchàtelois
faubourg du Lac 17, Neuehâtel

L'entrée est libre
et tous sont les bienvenus.

LA IF GALERIE DES JEUNES ARTISTES
(Musée des Beaux-Arts, Neuehâtel )

est ouverte
ce soir de 20 h. à 22h .

comm e tous les soirs des mardis,
jeudis et dimanches, ainsi que les
après-midi du mardi au dimanche

jusqu 'au 23 avril
Quatre salles contenant plus

ele 200 œuvres

Salle des Conférences - Neuehâtel
Dimanche 7 avril 1957, à 16 heures

CONCERT DE GALA
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
Direction : M. RICARDO ROVIRA ,
professeu r, avec le concours de la
Chorale des agents de police

ENTREE LIBRE

Société «pi
Etale HlsgSîïeri mmË

au Musée des beaux-arts J_K ____ W

Conférence en français
par M . ATTILIO GAUDIO, professeur

SUR LES TRACES
DE MARCO POLO

avec projections en couleurs
Gratuite pour les membres et les

étudiants. Non-sociétaires Fr. 1.20

GRANDE VENT E
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches , sans gorge , sans graisse

avantageuses

Boucherie-charcuteri e MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

Près de Rio de Janeiro

5 morts, 200 blessés
RIO-DE-JANEIRO, 4 (A.F.P.). —

Une explosion s'est produite dans
un dépôt de poudre, dans le voisi-
nage du champ d'exercice pour les
troupes parachutistes, à Villa Gra-
macho, près de Rio-de-Janeiro. Des
chauffeurs d'ambulance ont révélé
que tout était détruit dans un rayon
de 200 mètres.

Cinq morts et près de 200 blessés,
tel est le dernier bilan de l'explo-
sion dans la banlieue de la capitale
brésilienne d'un dépôt de 25 tonnes
d'explosifs.

Sabotage ?
Ces explosifs étaient stockés par la

firme « Pcrnambouco Powder Compa-
ny » dans la localité de Gramcho, à une
vingtaine de ki lomètres  de Rio-de-Ja-
neiro. Le directeur de cette firme a
déclaré qu 'il s'agissait d'un acte de sa-
botage. Selon lui , ce serait la ven-
geance d'un ancien employé, récemment
renvoyé. D'autres attribuent la cause
du sinistre à la foudre qui se serait
abattue sur le dépôt pendant la tem-
pête qui faisait rage à ce moment-là.

IJn immense cratère
D'après un témoin, l'explosion a eu

Heu au moment où un camion déchar-
geait des explosifs dams le dépôt. Le
camion a entièrement disparu, ainsi
que les bâtiments d_ l'entrepôt, sur
l'emiplaoemienit desquels s'ouvre un cra-
tère de 200 mètres de rayon ot die 20
mètres de profomidieux.

Y a-t-il d'autres victimes ?
Dès la première explosion, qui fut

suivie de quatre autres, les habitants
des

^ 
localités environnantes se sont pré-

cipités pour porter secours aux survi-
vants et dégager les nombreuses per-
sonnes enterrées sous les décombres.
Les cinq victimes onit péri à la suite de
l'écroulement de leur maison. On craint
que d'autres personnes n'aient été
tuées sur les lieux mêmes de l'explo-
sion. ,

Toutes les ambulances d_spon._>tes de
Rio-de-Janeiro et des environs ont été
mobilisées pour porter secours aux bles-
sés qui continuent d'affluer dans les
hôpitaux et les postes de secours.

Explosion
dons un dépôt

de poudre

Les combats en Algérie
ALGER, 4 (A.F.P.) — De source of-

ficiell e, on annonce jeudi soir, que
mercredi , cn fin d'après-midi , trois sec-
tions des forces de l'ordre en mission
dans le djebel si Driss, à 18 km. à
l'ouest du col des Oliviers (à mi-che-
min entre Constantine et Phili ppeville)
ont engagé le combat avec une forte
bande rebelle disposant die nombreuses
armes automati ques. Au cours de cet
engagement , les pertes des forces de
l'ordre s'élèvent à 25 tués, 13 blessés
et quel ques disparus.

Un lieutenan t, chef d'une des sec-
tions, blessé au cours du combat , a été
ramené à l'hôpital de Phili ppeville. Il
a souli gné que sa section à elle seule
avait causé plus de trente tués dans
les rangs ennemis.

Une opération de dégagement a im-
médiatement été entrepri se. Les bles-
sés ont tous été hospitalisés.



ATT JOUR _LE JOUR

Après Nemo , qui a lancé un appel
contre les razzias de jonquilles , le
comité central du Club jurassien
s'émeut à son tour et adresse éga-
lement un appel en faveur  de la
protection de notre f lore jurassienne.

Observons , dit-il , de près les plus
humbles fleurettes : nous serons sur-
pris de leur beauté ; nous aimerons
et respecterons alors notre belle
flore et nous nous garderons de
cueillir des f leurs  sans discernement ,
pour le p laisir de détruire , semble-
t-il.

Parents, surveillez vos enfants ,
êduquez- les af in que leur cueillette
soit modeste.

D'autre part , si vous rencontrez
de ces vandales qui ravagent notre
flo re, faites-leur comprendre genti-
ment qu 'ils sont en train de détruire
irrémédiablement ce qui fait  la
beauté de notre Jura.

Savez-vous que notre Jura , et par-
ticulièrement notre Jura neuchàte-
lo is, possède une très grande variété
ie f leurs et que celle-ci s'amenuise
le p lus en p lus par suite de cueil-lettes faites sans discernement ? Cer-
taines espèces ont pour ainsi dire
comp lètement disparu de notre can-
ton , telles le Dap hné (bois-gentil)
orès de la Brévine, le Sabot de' Vénus
sur les f lancs de la Montagn e de
Boudry, etc. : d'autres sont en voie
de disparition.

Nos autorités ont établi il g a
p lusieurs années des listes de p lan-
tes proté gées : défense de les cueil-
lir ! Ces listes demanderaient d'ail-
leurs à être revues. La police est
chargée de sévir , ce qu'elle fai t  avec
beaucoup de doigté. Le résulta t sera
toujours médiocre si les touristes
ne lui prêtent aide.

Le Club jurassien remercie d'a-
vance tous les amis de la nature
qui lui app orteront leur concours
dans la défense de notre f lore.

NEMO.

Protégeons
la f lore neuchâteloise

Etat civil de Neuehâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE: 28

mars. Monnet, Candide-Olivier, manœu-
vre à Neuehâtel , et Kalbermatten, Ma-
ria , à Genève ; Rôthlisberger, Samuel,
mécanicien de précision, et Thônen , Jac-
queline, les deux à Berne ; Bussmann,
Eugen-Karl, commerçant à Pratteln , et
Maier , Roslna , à Neuehâtel; Winkler, Jo-
seph-Jakob, maçon , précédemment à
Neuehâtel, et Decorvet, Maria, à Fri-
bourg.

Amélioration de l'aide
complémentaire cantonale

à la vieillesse
et aux survivants

Le Grand Conseil , qui tient lundi
prochain sa dernière session de la lé-
gislature, discutera un rapport du Con-
seil d'Etat à l'appui d'un projet de loi
sur l'aide complémentaire à la vieillesse
et aux survivants. Cette loi abrogera
la loi de 1955, modifiée en 1956.

La revision du régime cantonal d'aide
complémentaire est nécessitée par la
quatrième revision de I'A.V.S., qui porte
effet dès le 1er janvier 1957. Rappelons
qu'il s'agit en premier lieu d'une aug-
mentation du montant  des rentes ordi-
naires, de l'abaissement ensuite de 65
à 63 ans de l'âge donnant ouverture du
droit à la rente de vieillesse simple
pour les femmes, de la substitution, en-
fin, du mois au semestre pour la
fixation du point de départ du droit
à la rente. Le délai référendaire pour
la revision fédérale arrivait à échéance
le 28 mars dernier.

La nouvelle loi sur l'aide complé-
mentaire porte de 2400 à 2600 fr. pour
une personne seule ou une veuve la
limite supérieure des ressources an-
nuelles (y compris la rente A.V.S.),
limite jusqu'à laquelle l'allocation com-
plémentaire peu t être versée. La limite
pour les couples est portée de 3800 à
4200 fr. Il en résultera une augmen-
tation des allocations de 160 fr. et de
320 fr. par année. En ce qui concerne
les orphelins, l'allocation fixe est portée
de 360 fr. à 420 fr.

S'agissant de l'aide sociale, versée à
ceux qui ne remplissent pas les con-
ditions pour recevoir l'allocation com-
plémentaire, elle est fixée à 100 % de
la différence des ressources à la limite
de 2300 fr. (au lieu de 2200 fr.) pour
une personne seule, et de 3700 fr. (au
lieu de 3500 fr.) pour un couple.

Le projet de loi incorpore les dispo-
sitions sur l'allocation d'hiver, qui est
versée à tous les bénéficiaires de l'aide
complémentaire et dont le montant est
fixé comme suit : 75 fr. pour les per-
sonnes seules et pour les veuves, 120 fr.
pour les couples et 50 fr. pour les
orphelins.

Les charges nouvelles créées par cette
nouvelle loi représentent 194,000 fr.
pour l'Etat , 161,800 fr. pour les com-
munes et 23,900 fr. pour les autorités
non neuchàteloises, soit au total
379,700 fr.

La loi sera soumise au vote du
peuple.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuehâtel a

siégé hier sous la présidence de M. B.
Houriet, assisté de M. Grau, commis-
greffier.  Toutes les causes jugées hier
étaient rela t ives à dies infractions à la
loi sur la circulation .

Ivresse au volant
Après avoir pris pairt à unie soiirée

familière, W. W, qui rentrait en voi-
ture chez lui, f i t  un tète-à-queue, pro-
voqué par une allure trop vive. L'ivres-
se fut  établie par une analyse die sang.
W. reconnaît les faits avec une très
grandie franchise qui lui vaut , ainsi
qu'un pa^sé sans tache, une légère ré-
duction de la peine requise par le pro-
cureur général.

Walter Wenker est condamné à deux
jours d'arrêts sans sursis, à une amen-
de de 10 fr. et au paiement de 50 fr.
de frais.

Vitesse non adaptée
Un Suisse allemand, J. G., est pré-

venu de lésions corporelles par négli-
gence. Il roulait sur la route Saint-
Blaise-Cornaux au volant  de son ca-
mion lorsqu'il diut freiner légèrement en
voyant venir une voiture en seras in-
verse. La route était verglacée —
c'était le 18 décembre — le camion dé-
via et oe fut la collision. Le conduc-
teur d'e la voiture fut grièvement blessé
et dut être hospitalisé. Le tribunal re-
tient contre G. une allure non adaptée
à l'état de la route, la glace qu 'il avai t
remarquée sur son pare-bise devait le
rendre attentif à l'état dangereux de
la chaussée. J. G. se voit infl iger ume
amende  de 40 fr. Il devra égalemen t
payer les frais de la cause par 142
francs 30 et une indemnité de dépens
die 80 fr.

Deux amendes
J. B. écope de 20 fr. d'amende pour

n'avoir pas respecté une priorité de
droite et A. B. une amendie de 15 fr.
pour avoir, en rentrant sa voiture, taim-
ponmé un véhicule en stationnement et
être parti sans donner son nom au
lésé.

L'Orchestre du Mozarteum de Salzbourg
A LA SALLE DES C O N F É R E N C E S

dirigé p ar B. Paumgartner
Au cours de ses tournées d'enfant

prodige, le petit Mozart demandait
souvent à ses admirateurs : « m'aimez-
vous bien ? »  Je pense que son œuvre
est comme lui-même et qu 'elle réclame
de la part des interprètes, pour nous
toucher vraiment , précisément un peu
de cette tendresse et pas seulement la
technique, l'intelligence ou le bon goût.
M. B. Paumgartner est précisément un
de ces amoureux fervents de la mu-
sique de Mozart et je me rappelle
qu 'il y a deux ans, en dirigeant la
grande symphonie en sol mineur, il
sut évoquer de façon bouleversante cet-
te gaieté si proche des larmes, cette
tristesse qui se cache sous un sourire.
Je l'ai entendu dire un jour : « Pour
nous musiciens, Mozart est notre Pa-
radis. »

Pourquoi alors hier soir, ce paradis
ne s'est-il révélé à nous que tout à la
fin du programme ? A vra i dire, et
malgré une bri l lante exécution de la
Ilaffnc-r symphonie, ce n'est guère qu 'à
l'occasion d'un bis : « Menuet et Contre-
danses » que j'ai enfin retrouvé cette
liberté d'expression , cet abandon , cette
nonchalance dont l'orchestre du Mo-
zar teum a parfois le secret. Ce supplé-
ment nous a ainsi  permis de comparer
ce qui aurait pu être avec ce qui fut.
Oh ! ce qui fut reste fort honorable,
bien entendu et notamment d'un style
parfait , aussi éloigné du froid acadé-
misme que de l'emphase, mais en f in
noblesse oblige et on pouvait atten-
dre d'un ensemble aussi célèbre , qu 'il
nous touche vra iment .

Lc programme avait le mérite do
nous présenter des aspects souvent peu
connus de Mozart. Si l'ouverture du
« Schauspieldirektor » pouvait à la ri-
gueur satisfaire ceux qui s'en tiennent
encore à l'image d'un Mozart toujours
souriant, à la musique invariablement

enjouée et facile, le reste du program-
me infirmait  nettement ce jugement
par trop simpliste.

Ains i  cette symphonie en sol mineur
KV. 183 écrite à l'âge de 17 ans, si
romantique avec ses accents parfois
f iévreux et angoissés et qui annonce
déjà nettement avec moins d'ampleur
et de richesse celle de même nom que
Mozart écrira quinze ans plus tard.
Ainsi cette ouverture d'Idoménée au
début héroïque et qui se termine dans
une atmosphère d' inquiétude tragique,
ou encore le 1er mouvement de la
H a f f n e r  symphonie, dont l'énergie a
parfois quelque chose de farouche.

Au fond ce qui est sur tout  frap-
pant , c'est le caractère de « vérité » de
cette musique. Avec des moyens infi-
n iment  simples, Mozart sait tout ex-
primer sans exagérer jamais.  Comme
le dit Karl Bar th  dont on connaît  la
passion pour Mozart et auquel j 'em-
prunte cette belle image : « Chez Mo-
zart le soleil bril le mais sans éblouir ,
consumer ou incendier, la terre reste
elle-même sans avoir besoin de s'af-
firmer par une révolte titanesque con-
tre le ciel. » Le miracle réside préci-
sément dans cet équilibre entre des
éléments contraires qui coexistent mais
ne s'entredéchirent pas comme chez un
Beethoven.

Quant à la «Symphonie concert ante»
pour violon, violoncelle, hautbois, bas-
son et orchestre de Haydn , c'est une
œuvre charmante qui se d is t ingue  sur-
tout par la f ra îcheur  ct la poésie toute
pastorale de ses deux premiers mouve-
ments. Le quatuor des solistes fut ex-
cellent malgré la sonorité un peu fai-
ble du violoncelle.

Un public chaleureux a longuement
applaudi B. Paumgartner et l'orchestre
de Salzbourg.

L. de Mv.

On nous écrit :
c Pour chanter les louanges de Dieu,

11 faut que le cœur marche devant ».
Ce texte est de Jean Calvin. J'ai eu
plaisir à le retrouver en revenant, di-
manche soir dernier, de la chapelle de
la Maladière où nous étions conviés à
un € concert spirituel » .

Or, nous avons eu mieux qu'un con-
cert . Un concert, en effet , c'est un peu
comme une exposition de peinture, une
juxtaposition de talents offerts en pâ-
ture à la critique d'art. Ce que nous
avons eu, c'est une vraie louange de
Dieu , « où le coeur marchait devant »,
chargé d'allégresse et de conviction.
Merci donc à ceux qui nous l'ont chan-
tée.

Je disrai seulement, au risque de
froisser la modestie des exécutants, que
Mlle Béatrice Marchand , directrice du
chœur, nous a révélé l'allure franche,
libre et fervente de deux psaumes de
la Réforme, harmonisés par Loys Bour-
geois (XVIme siècle), de deux chorals,
l'un de Palmer et l'autre de J.-S. Bach,
et de deux pages d i f f i c i l e s  et poignan-
tes de Mozart, la seconde avec la col-
laboration de Mlle Christen, soprano.

Je dirai encore que Mlle Marianne
Béguin , organiste, a su créer, en inter-
prétant une œuvre de Frescolbadi , le
climat de cette heure de recueillement,
et nous a donné , en manière de béné-
diction , une page sereine de Cléram-
bault.

Si je rappelle, enfin qu'une partie
de musique de ebambre a été, entre les
œuvres liturgiques, ce que sont les ce-
risiers en fleurs dans nos jardins
d'avril , et que nous avons applaudi in-
térieurement en entendant Mlle Fran-
çoise Richard, violoncelliste de qualité
et son accompagnatrice, Mme Bluette
Thiel , ainsi que Mile Béatrice Mar-
chand , contralto, c'est que ces solistes,
comme d'ailleurs les chanteurs sans
nom , n'ont rien voulu d'autre que
« chanter les louanges de Dieu » sachant
qu' « il faut que le cœur marche de-
vant » .

M. DP.

Concert spirituel
à la chapelle de la Maladière

COLOMBIER
Exercice général

du corps de sapeurs-pompiers
(c) Mercredi soir , la période d'Instruc-
tion qu 'a subie notre corps de sapeurs-
pompiers a pris fin. Un exercice général
permit de se rendre compte de l'excel-
lent travail accompli . Le capitaine M.
Robert , directeur d'exercice, fit engager
la compagnie , placée sous le comman-
dement du plt. B. Ro.ulin , à la rue du
Château, où un sinistre supposé avait
éclaté au No 14.

La compagnie fit preuve d'une tenue
remarquable et prouva qu'elle était prê-
te à remplir son devoir. C'est ce que
releva, en. fin d'exercice , M. François
Berthoud , conseiller communal et pré-
sident de la commission du feu .

A cette occasion furent également re-
mis les chevrons d'ancienneté pour 25
ans de service au plt. C. Wohlfarth ,
pour 20 ans de service aiu sgtm. C.
Welssbrodt et à l'app. G. Leuba.

ENGES
Affaires scolaires

(c) La commission scolai re , réunie sous
la présidence de M. Albert Stauffer, a
fixé au samedi 6 avril , les examens
oraux. Les vacances a.uront lieu du. lun-
di 8 avril au lundi de Pâques. L'expo-
sition traditionnelle des travaux à l'ai-
guille sera ouverte samedi 6 et di-
manche 7 avril.

COUVET
Vers la construction

d'un nouveau bâtiment scolaire
(c) Afin de permettre à chacun de

faire des suggestions au sujet du nouveau
bâtiment scolaire préconisé par la com-
mission spéciale constituée à cet effet,
des plans ont été affichés dans le ves-
tibule de l'hôtel communal. Chacun est
Invité à les étudier et à émettre son
opinion. L'Idée nous parait excellente,
car 11 arrive si souvent que lors de la
construction ou l'aménagement d'Immeu-
bles communaux, les critiques ne se ma-
nifestent que trop tard , alors que les
travaux sont trop avancés pour permettre
des modifications. N'oublions pas que pour
être constructive, la critique doit être pré-
ventive, et souhaitons que cette exposition
publique de ce qui n'est qu 'un avant-
projet provoque des suggestions Inté-
ressantes. La nouvelle construction serait
donc édifiée sur le terrain sis à. l'est du
nouveau collège.

TRAVERS
Exposition à la gare

(c) A la gare, une exposition aussi cap-
tivante qu 'Instructive a Heu actuelle-
ment. MM. Numa Klelber et Georges
Dubois présentent des modèles réduits
de trains complets. Le regard est d'abord
attiré par deux grandes maqiiettes où
rien ne manque : montagne, sapins, ga-
res, 44 mètres de voies, 8 tunnels,
9 locomotives et 42 vagons divers, des
viaducs, des passages à niveau, les
postes de commande du circuit élec-
trique (20 volts). Le courant circule
par fils aériens avec leurs isolateurs ou
par l'un des rails. Il y a même une
locomotive à vapeur sous pression.

Des centaines d'heures ont été con-
sacrées à construire et à aménager cette
exposition.

Dans un coin du local, M. Henri
Jeanneret expose une locomotive à va-
peur A % CJ.P. d'un poids de 5 kg. 500,
une automotrice R.V.T., une automotrice
Ae 3/6 CF.F. et une flèche du Ponts-
de-Martel - la Chaux-de-Fonds, pouvant
tirer 30 kg.

FLECRIER
Il a neigé

sur la Robellaz
On a enregistré mercredi une baisse

de la température sensible ; dans
l'après-midi, il a plu sur le Vallon et
neigé sur les hauteurs ; vers 17 heu-
res, on pouvait constater que la Robel-
laz était de nouveau blanche.

Des poiriers sont en fleurs dans cer-
taines propriétés de Fleurier. Ils sont
en avance de plusieurs semaines sur
leur f loraison habituelle.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste blessé

(c) Jeudi, à 10 h. 30, un accident de
la circulation s'est produit devant le
bâtiment de la poste principale, sur
l'artère nord. Un jeune employé P.T.T.,
né en 1929, qui était à bicyclette, est
entré en collision avec une automobile.
Il a été transporté à l'hôpital souf-
frant d'une  fracture probable du fé-
mur gauche.
Le nouveau médecin des écoles
(c) La commission scol aire a nommé le
Dr Robert Gabus, médecin des écoles ,
en remplacement du Dr Guye, démis-
sionnaire. '

Dans la même séance , M. Raymond
Lauener a été nommé professeur des
brainches littéraires au gymnase, et Mlle
Andrée Giroud , institutrice.

LE LOCLE
Explosion dans un bâtiment

en construction
Une explosion s'est produi te  dans un

bâtiment en con struction dians le quar-
tier du Centenaire au Locle , le dispo-
sitif de réparti t ion du mazout installé
pour le chauffage n'ayant pais fonction-
né. Les première secours alertés ont
promptement éteint le commencement
d'incendie qui s'était d'éclairé, mais les
dégâts matériels sont importants.

DAUCIIER

Après l'agression
d'un employé de la gare
Le juge  d'instruction de Nidau com-

munique :
A la suite de l'agression perpétrée

dans la nuit du 26 au 27 mars 1957
contre un employé de la gare de Dau-
cher, M. Ernest Koehli , qui a été légè-
rement blessé au front  par un coup de
feu, les recherches faites jusqu 'à pré-
sent n'ont pas encore permis de dé-
couvrir l'arme employée. L'auteur pré-
sumé de l'agression nie avoir été en
possession d'une arme à feu.

La population est instamment priée
d'aider, dans la mesure du possible, à
tenter d'éclaircir les points suivants,
extrêmement importants :

0 Des vois par eff ract ion ont-ils été
commis, ou des tentatives de cambrio-
lages ont-elles été faites, dans la nuit
du 26 au 27 mars, dans des maisons
inhabitées, des maisons de week-end,
etc., sur territoire situé entre Bienne
et Neuchatel et plus particulièrement
à proximité de la route Neuehâtel -
Bienne ? Si tel devait être le cas, le
coupable se serait-il emparé d'armes à
feu et plus spécialement de pistolets et
de revolvers ?

0 Des armes à feu éventuellement
déposées dans des véhicules à moteur
ont-elles été dérobées dans la même
nuit ?

Los dét en t eurs de véhicules à mo-
teur ayant  déposé des armes clans leur
véhicule, sont priés de bien vouloir
contrôler si ces armes n 'ont pas dis-
para.

0 Un motocycliste conduisant une
motocyclette marque _ Augusta  » a-t-il
été remarqué, dans la nui t  clu 26 au
27 mars 1957, spécialement entre 24
heures et 1 h. 15, sur la route entre
Neuchfttel et Bienne ?

En cas de constatat ions éventuelles,
prière d'aviser immédiatement le juge
d' instruct ion de Nidau ou le poste de
police lo plus proche.

MORAT
La foire

La foire s'est tenue le 3 avril. Il a
été amené 112+ porcs sur le champ de
foire . Les cochons de lait , de six à
huit semaines, se sont vendus de 75 fr.
à 95 fr., les porcelets, d'environ trois
mois, de 100 fr. à 125 fr. et les gros,
selon le poids et la qualité. La deman-
de a laissé à désirer.

(c) L. R., né en 1919, représentant , a
commis, en. automne 1956, de nombreu-
ses escroqueries par métier. Il vivait des
avances ou des acomptes qu'il encais-
sait pour toutes sortes de marchandi-
ses qu'il n'a jamais livrées.

Le tribunal correctionnel de Bienne ,
qui a siégé Jeudi , sous la présidence
de M. A. Aurol, l'a également reconnu
coupable de faux dans les titres, d'abus
de confiance, de filouteries d'auberges
et de contraventions diverses.

Le prévenu a alors été condamné à
18 mols de réclusion , moins 132 Jours
de préventive subie, à. la privation de
ses droits civiques pendant 5 ans, à
50 fr. d'amende et au paiement des
frais de la cause (environ 1200 fr .).

L. R. n 'en est pas à sa première con-
damnation. Et 11 venait de sortir de
prison quand 11 commit la plupart de
ses délite.

Condamne et expulse
(c) Un jeunie Autrichien, W., s'adon-
nait au fétichisme en ce sens qu'il se
pla isait à revêtir les plus belles pièces
de lingerie féminine  qu 'il avait volées
aux étend a g es.

Condamné le 21 janv ier dernier, par
le tribunal correctionnel de Bienne, à
6 mois die prison, il avait vu sa peine
commuée en un internement dans une
maison die santé et devait être expulsé
du territoire suisse.

Ce matin W. a été reconduit à la
frontière, à Buchs.

Nouveau directeur de l'école
secondaire des Prés-Ritter

(c) Dans la séance qu'elle a tenue hier
soir , la commission de l'Ecole secon-
daire a procédé à la nomination du
nouveau directeur de l'école secondaire
des Prés-Ritter. Ayant à choisir parmi
six candidats , elle a élu M. Daniel
Graf , actuellement maître au progym-
nase de la Neuveville.

M. Graf succédera à M. Jean-Paul Pel-
laton , nommé professeur à l 'école nor-
male des institutrices, à Delémont.

BIENNE
Un escroc condamné

Inf ormations suisses I

Un sexagénaire étrangle um femme
NA VRANTE AFFAIRE A ZURICH

Son forfait accompli, il se fait justice
ZURICH, 4. — Jeudi matin, peu après

6 heures, des passants informèrent la
police qu 'un homme était pendu à un
échafaudage à la Brahmsstrasse, à Zu-
rich. Il s'agissait de M. Max Furrer,
64 ans , colporteur, habitant Zurich. Le
médecin légiste constata qu 'il s'agis-
sait d'un suicide et que la mort remon-
tait à deux heures avant la découverte
du corps. Il constata en outre des tra-
ces de sang sur les mains, les habits
et le visage du mort, ce qui fit penser
à un crime.

Peu avant 8 heures, une autre in-
formation parvint à la police. On avait
découvert des lunettes  brisées dans le
corridor d'une cave à l'Amtlerstrasse.
On croyait se trouver en présence d'un
cambriolage. Mais l'enquête ouverte
par la police amena la découverte du
corps d'une femme de 54 ans, Mme
Anna Ruegg, dans l'une des caves de
sa maison. Le corps était recouvert
d'un linge. Il portait au cou des mar-
ques de strangulation et des traces de
coups. La mort semble remonter à mi-
nuit environ.
Le déroulement de la tragédie

Jeudi , dans le courant de la mati-
née, le procureur du district, M. Ro-
bert Frick, donna une conférence de
presse et retraça la succession proba-
ble des événements. Selon ses explica-
tions, Furrer avait eu des relations
assez étroites avec Mme Ruegg. U
avait habité chez elle comme sous-lo-
cataire, pendant un an et demi. Mais
en octobre dernier , Mme Ruegg lui si-
gnif ia  son congé. Furrer tenta vaine-
ment de rentrer dans ses bonnes grâ-
ces. Samedi 30 mars, Furrer eut une
nouvelle discussion avec Mme Ruegg,

mais celle-ci lui fit comprendre qu'elle
n'entendait plus être importunée. Dès
cet instant , Furrer semble avoir pris
sa funeste décision : mettre fin à ses
jours après avoir assassiné son an-
cienne logeuse. Lundi , il acheta une
corde, à laquelle il devait se pendre.
Mercredi soir, il guetta Mme Ruegg
dans l'escalier de la cave, car il con-
naissait ses habitudes. Mme Ruegg ga-
gnait sa vie comme femme de ména-
ge et rentrait tard chez elle. Lors-
qu'elle voulut ranger sa bicyclette dans
la cave, vraisemblablement vers 11
heures du soir, elle fut  attaquée par
derrière et étranglée. Furrer la jeta à
terre et la traîna jusque dans un coin
reculé de la cave. Il semble que Mme
Ruegg n'ait pas pu jeter un seul cri,
aucun des habitants de l'immeuble
n'aj'ant entendu de bruit. Quelques
heures plus tard , Furrer se faisait jus-
tice.

PAYERNE
Exposition scolaire

(sp) Durant cette semaine, la tradition-
nelle exposition de travaux faits pai
les élèves des écoles (travaux sur bols
couture , dessins , etc.), a eu Heu è. l_
salle de chant du collège.

A propos du séchoir à herbe
(sp) A la suite de l'incendie du sé-
choir à herbe, l'automne dernier , H
avait été question de reconstruire ce-
lui-ci en dehors de vi l le , à cause du
bruit et de l'odeu r qui gênaient les
malades de l'hôpital tout proche.

Or, on apprend que l'autorisation lé-
gale a été donnée pour laisser le sé-
choir à son endroit actuel.

AVENCHES
Une conférence

(sp) Le pasteur Gaillard a panlé devant
un auditoire compact , à la chapelle , de
son voyage d'étude à Francfort-sur-le-
Main, à l'occa_ lon du « KLrchentag » de
l'Eglise évangélique allemande.

GRANGES-MARNAND
Avec les chanteurs

(sp) « L'Echo de la Lembaz », avec la
collaboration de la « Chanson du Mou-
lin » , chœur de dames, a donné ses
soirées devant un nombreux public.

Le programme comportait une dizaine
de chœurs, exécutés avec soin sous la
direction de M. Prancis Rastorfger, nou-
veau directeur.

La partie théâtrale, non moins réus-
sie, fut  occupée par deux pièces qui
recueillirent de vifs applaudissements.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 6.0G
coucher 19.05

LUNE lever 8.542
coucher —.—

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
«e f e ra  wn plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Père, je remets tout entre Tes
mains.

Monsieur et Madame Eugène Philip-
pin-Vuille et leur fi l le  ;

Monsieur et Madame Charles-A.
Vuille-Fluckiger et leurs enfants  ;

Madame veuve Henri Vuille, au Ma-
roc,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le très profond chagrin de faire
part du décès de

Madame Eva VUILLE
née NORDMANN

leur très chère maman , grand-maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente, décédée dans sa 80me an-
née, le 4 avri l 1957.

Je pars pour un monde meil-
leur en priant pour votre bonheur.

Selon le désir express de la défunte,
l'enterrement, sans sui te  et sans fleurs ,
aura lieu dans la p lus stricte int imité,
le samedi 6 avril 1957. Et toujours,
selon le désir de la dé fun te, la famille
ne porter a pas le deuil.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire part.

Venez à mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je voue
soulagerai.

Elle est heureuse, l'épreuve est
terminée.

Du triste mal elle ne souffrir»
plus.

Et désormais sa destinée est de
régner avec Jésus.

Madam e veuve Antoinette Ducom-
mun-Ducommun, ses enfants, petits-
enfan t s  et arrière-pet ils-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleu r de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès d'e

Madame

Georges DUCOMMUN
née Lucie GAUCHAT

leur chère et regrettée belOie-fille, belle-
sœur, tante, cousine, parente et affliei
que Dieu a repr ise à Lui, mercredi,
dans sa 69me année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec cou-
rage et résignation.

La Chaux-die-Fonds, lie S aivril 1957.
L'inhumation et le culte auront Heu

samedi fi aivril, à 10 h. 30.
Le corps est déposé au pavillon

clu cimetière

Une urnie funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire : rue de &
Retraite 14.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part9 Voir également nos

inf ormtt t ions nationales en
page 15.

CONFÉDÉRATION

MANILLE, 4. — Les participants au
vol d'ouverture Swissair à destination
die Tokio ont assisté, mercredi, à une
récept ion placée sou s le sceau de l'ami-
tié indo-suisse. Le gouverneur de la
province cle Bombay souligna , dan s son
discours, la volonté de paix de lia plus
vieiiHe démocratie du monde et quali-
fia la Suisse comme un pays dont on
ne peut qu 'imiter l'exemple.

Jeudi , l'.HB-IBO » de la Swissair
accomplit l'avant-dernière étape die son
vol d'ouverture, Bangkok-Manillle, lon-
gue de 2200 kilomètres. Le vol dura
5 heures et 14 minutes et la capitale
dies Philippines fut atteinte à 15 h. 59
heure locale (8 h. 59, heure suisse).

Durant  le vol de Bangkok à Man ille,
le capitaine-pilote Hans Er ivst , chef-
pilote de la Swissair, a fêté son 50me
aninivei-saiire.

L'avion de la Swissair
est arrivé à Manille

VALAIS

SAXON , 4. — La récolte des asperges
a débuté en Valais  avec trois semaines
d'avance. Les premières expédit ions à
destination des marchés suisses ont
commencé. On estime la cueillette de
cette année à environ 550,000 kilos.

La récolte des asperges
a débuté

SOLEURE

SOLEURE, 4. — Le Conseil d'Etat
soleurois propose au Grand Conseil
d'ouvrir un crédit de 500,000 fr. pour
le développement du service d'identifi-
cation et de la police secrète des ser-
vices cantonaux de police ainsi que
pour l'aménagement de dortoi rs et de
cantines pour recrues d'e pol ice et po-
liciers célibataires.

La police cantonale
se modernise

PONTARLIER
Des contrebandiers condamnés

Récemment, des contrebandiers avalent
été arrêtés, à la frontière française,
voyageant à bord d'une voiture améri-
caine immatriculée en Hollande, Leo-
nardus Kuhnen, 41 ans , Hollanda is, et
Edith Cornlps, 51 ans, Belge, tra nspor-
taient sous les sièges de leur automobile
7153 montres suisses qu 'Us tentaient de
passer en fraude.

Jugeant le flagrant délit , le tribunal
correstionn.el de Pontarlier a condamné
les contrebandiers à trois semaines de
prison ferme et à une amende attei-
gnant près d'un demi-million de francs
suisses. La saisie de la marchandise a
également été ordonnée.

Observatoire cle Neuehâtel. — 4 avril.
Température : Moyenne : 10,7 ; min. :
4,4 ; max. : 14,1. Baromètre : Moyenne :
724 ,3. Vent dominant : Direction : est,
nord-est ; force : modéré à assez fort jus-
qu'à. 21 h. 15. Etat du ciel : variable.

Niveau clu lac du 3 avril , 6 h 30: 429.38
Niveau du lac clu 4 avril , 6 h . 30 : 423.37

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
En général beau temps. Par moments
ciel nuageux, spécialement dans les Gri-
sons, le centre et le nord-est du pays.
En plaine, dans l'après-midi, tempéra-
tures comprises entre 15 et 20 degrés.
Blee faible à modérée au nord des Alpes.

Observations météorologiques

du jeudi 4 avril 1957

Pommes de terre . . .  . le kilo —. .40
Epinards » —.— 1.—¦
Carottes » —.70 —.90
Poireaux blancs ... » —.— 1.40
Poireaux verts . . . .  s —. .90
Laitues _. —.— 1.30
Choux blancs » —. .00
Choux rouges » —. .70
Choux marcelin . . .  » —. .70
Choux-fleurs » 1.— 1AO
Endives . . ." » —.— 1.40
Ail ' 100 g. —.40 —.45
Oignons le kilo —. .75
Asperges de France . . la botte —.— 4.—
Radis » —.50 —.70
Pommes le kilo —.90 1.50
Poires » —.— 2.—
Noix » 2.60 3.80
Oranges » 1.30 1.70
Œufs la douz. 2.90 3.—
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.50 7.50
Vache » 4.80 6.40
Veau » 6.60 9.80
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc s> 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.—
Lard non fumé . . . . » —.— 7.—

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

La section neuchâteloise du Touring-
Club suisse a invité mercredi les pa-
trouilleurs scolaires de Neuehâtel et
Saint-Biaise, au nombre de cent quatre,
à une excursion en cars dans le Jura .
Nos patrouilleurs se rendirent au bar-
rage du Châtelot , puis , à pied , remontè-
rent le Doubs jusqu 'aux Brenets, où
une collation leur fut servie. Cette
joyeuse randonnée a récompensé nos
jeunes agents de la circulation de leur
utile activité.

Les patrouilleurs scolaires
en balade

Hier, à 7 h. 30, à la rue du Crêt-
Taconnet ,un camion fribourgeois a été
tamponné, devant la gare aux mar-
chandises, par une voiture. Les deux
véhicules ont subi de légers dégâts.

A 10 heures, à la rue de l'Ecluse, un
camion était  s ta t ionné  sur la chaussée
pour décharger du matériel.  Comme le
tra m de Corcelles ne pouvait pas pas-
ser, le camion recula. Alors qu'il se
trouvait  au mil ieu  de la route et qu 'il
repartai t  en marche avant il a été ac-
croché par une voi ture  qui le dépas-
sait à droite. Dégâts aux deux véhi-
cules.

Deux accrochages

PROVENCE

Grave chute
d'un jeune cycliste

(c) Un écolier de Provence, le jeune
François Jeanmonod, 10 ans, a fait der-
nièrement une grave chute de vélo.

R a été conduit à l'hôpital de la
Béroche où on a constaté une double
fracture du crâne.
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LE MENU DU JOUR
; Potage crème d'avoine ;
; Riz nature ;
t Œufs  à la tomate '.
', Crème au citron '.

i ... et la manière de le préparer :
! Oeufs à la tomate. — Partager :
i en deux des œufs cuits huit minu- :
| tes. Passer sur chaque moitié de '¦
i la moutarde et saupoudrer de Jam- •
| bon haché. D'autre part , préparer ;
f une bonne sauce tomate bien épi- :
l cée, la laisser refroidir puis la mé- ;
t langer avec une excellente mayon-
f nalse. Recouvrir les œufs de cette
t sauce.


