
La politique de l'administration Eisenhower
demeure incertaine et obscure...

L 'évolution de la crise au Moy en-Orient

Notre envoyé spécial aux Etats-
Unis nous écrit :

En février 1956 , après sa rencon-
tre avec le président Eisenhower ,
sir Anthony Eden , alors premier
ministre britannique, déclarait de-
vant le Sénat à Washington : « Ja-
mais la mesure de notre accord n'a
été aussi vraie et aussi large. Jamais
l'identité de nos objectifs n'a été
aussi étroite. Tel est le caractère de
notre collaboration actuelle. »

De la récente rencontre MacMil-
lan-Eisenhower aux Bermudes -il
"est même pas sorti de semblable
déclaration , optimiste et rassurante,
ke Moyen-Orient domina les entre-
Jj ens : or ces entretiens n 'ont abou-
j1 qu'à une sorte de marchandage,
^s Etats-Unis acceptent de parti-
ciper au comité militaire du pacte
<>e Bagdad , sans toutefois devenir
membre effectif de ce fragile rem-
PW défensif qui protège le nordQu Moyen-Orient contre toute atta-

que de l'U.R.S.S., et en échange la
Grande-Bretagne libère l'archevê-
que Makarios et s'engage à régler
rapidement le problème de Chypre.

Makarios vient d'être relâché et
l'on s'attend maintenant  à une solu-
tion très prochaine de la question
cypriote — sans encore savoir au
juste quelle forme elle prendra. Par
contre, que signifie l'adhésion amé-
ricaine au comité militaire du pacte
de Bagdad qui , avec la Grande-Bre-
tagne , rassemble la Turquie l'Irak,
l'Iran et le Pakistan ? Stratégique-
ment , les Etats-Unis ferment la
chaîne de leurs engagements mili-
taires défensifs qui s'étendent de la
Norvège au Japon. Prati quement , la
« doctrine » Eisenhower de protec-
tion du Moyen-Orient contre l'impé-
rialisme soviétique prend ses pre-
miers effets. 

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 12 tue page)

Deux chevaliers
se battaient

en duel

DANS UN CHÂTEAU
DE NUREMBERG

NUREMBERG, 11 (D.P.A.). — Une
équipe radio de la police se crut sou-
dain transportée l'autre nuit au moyen
âge, afops qu'elle roulait le lon g de
la Kaiserburg de Nuremberg. L'oreille
exercée des gardiens de l'ordre perce-
vait nettement des cliquetis d'armes
dans la grande salle du château. Les
agents de l'autorité y pénétrèrent avec
précaution et fuirent stupéfaits en
voyant deux chevaliers, en armure
complète, qui se battaient en duel.

Le mystère fut vite élucidé. Quatre
jeunes Nurembergeois âgés de 21 à 24
ans — Wolfram, Richard, Erich et
Wern er •— après avoir passé dans les
auberges une soirée désaltérante,
avaient, vers minuit, escaladé le châ-
teau, le lon g de la descente du pa ra-
tonnerre. Ayant pénétré dans la
grande salle par une fenêtre, ils y
découvrirent des armures et des armes.
Bientôt métamorphosés en chevaliers,
ils firent de la saille éclairée par la
lune un champ de tournoi.

La police , mit fin à cette manifesta-
tion médiévale et informa ses au teurs
qu'ils auraient à répondre du délit de
tapage nocturne.

MOSCOU, 11 (AJI.). — Ume
femme de 154 ans vit actuellement
à Moscou : Valentlnovna Pouj ak , née
en 1803 en Ukraine, ancienne supé-
rieure d'un couvent moscovite, se
souvient des armées napoléoniennes,
qu'elle vit à Lwow à l'âge de 9 ans, de
l'abolition du servage , du premier
chemin de fer construit en Russie.
Mme Poujak , qui ne souffre d'au-
cune maladie , a conservé tout sa
lucidité. Ses cheveux n'ont même
pas blanchi et elle peut emfiler une
aiguille sans mettre de lunettes.

Mme Poujak a Indiqué aux Jour-
nalistes que la longévité n 'était pas

- une. exception dans sa famille : ses
. ' trois frères et soeur ont , en effet ,

respectivement 121, 118 et 112 ans I

Une famille
où l'on devient vieux

Une démonstration de DCA à Zuoz

Le service de presse et d'information du département militaire fédéral a
invité la presse à assister à Zuoz à une démonstration de DCA. Une vue

prise pendant les tirs de nuit.

sur la sign if ication du voyage
de Mao Tsé-toung en Pologne

WASHINGTON (A.F.P.). — La décision du président de la Chine popu-
laire de se rendre prochainement en Pologne, à l'invitation du gouverne-
ment Gomulka, a causé une certaine sensation dans les milieux américains
compétents où, toutefois, l'on s'abstient encore de tout commentaire officiel
à ce sujet.

Il est évident que ce choix — qui
n'est sans doute pas dû entièrement
aux circonstances, bien qu 'il se soit
manifesté à l'occasion de la visite à
Pékin de M. Cyrankiewicz — suscitera
un certain nombre d'hypothèses et de
spéculations.
Rapprochement sino-polonais
La plus optimiste, aux yeux de cer-

tains fonctionna ires américains, serait
de considérer le voyage de Mao Tsé-
toung comme le signe d'un rapproche-
ment sino-polonais qui se fera it au
nom de l'indépendance des pays socia-
listes « périphériques » par rapport à
Moscou.

Une telle explication du geste chinois
fera couler beaucoup d'encre aux Etats-
Unis, où la politique de l'administra-
tion Eisenhower envers la Chine d'une
part et la Pologne de l'autre, est ac-

tuellement passée au crible au Congrès
comme dan'S ,1a presse.

Le gouvernement américain, qui est
actuellement engagé dams de difficiles
négociat ions sur une aide à la Pologne,
s'est vu recommander la prudence par
un certain nombre die personnalités in-
fluentes dont  le sénateur William
Knowland. Cette « opposition » dont les
raisons n 'ont pas prévalu jusqu'à pré-
sent contre la détermination du dépar-
tement d'Etat et de la Maison-Blanche
d'aider certains « satellit es » engagés
sur la voie de l'indépendance, pourrait
perdire son meilleur argumen t s'il était
prouvé que la visite de Mao Tsé-toung
a Varsovie sera précisémen t une mani-
festation spectaicula iire de cette nouvelle
tendance à k < décentralisation » du
communisme.
(Lire la suite en 19me page)

RESERVE Â WASHINGTON

UNE NOUVELLE MONTRE-MIRACLE

Une fabrique de montres suisse a réussi à mettre au point une montre-
bracelet avec éclairage électrique. Une minuscule ampoule de 3 mm. sur
1 mm., pouvant brûler 10.000 heures, est alimentée par une pile placée dans
le boîtier. Une charge dure , en cas d"empIoi normal , de 4 à 5 ans. La
recharge s'effectue au moyen d'une batterie ordinaire de 1,5 volts. L'avantage
de ce système réside dans lo fait que l' ampoule i l lumine non seulement le

cadran , mais encore son entourage immédiat.

Guiseppe Montesi se permet
un nouveau mensonge

Tandis qu'un journaliste trace un tableau «édifiant»
des parents de Wilma

Le trafiquant Simola n'a pas rie chance dans sa confrontation avec «l'Espagnole»
VENISE, 11 (A.F.P.). — A l'ouverture de l'audience, Me Ungaro, principal 'défen-

seur de Polifo, fait savoir que, grâce à une enquête privée qu'i avait menée, Il
esl en état de prouver que, dans l'après-midi du 9 avril 1953, «l'oncle Giuseppe »
ne pouvait pas se trouver en compagnie de sa maîtresse Rossana Spissu, ainsi qu'il
l'affirme. Celle-ci, selon l'avocat, faisait ce jour-là le ménage chez une certaine
Mme Piaslra, habitant à Rome.

Le président Tiberi décide donc que
cette fepime sera convoquée téiégra-
phi quement pour la prochaine audien-
ce du tribunal.

Avant de passer à l'audition , des
membres de la famille Spissu , les ma-
gistrats entendent le témoignage de
M. Enzo Fogliati , journaliste de l'heb-
domadaire « Epoca ». Celui-ci s'est
beaucoup occupé de l'affaire , il y a
quatre ans. Il ne peut pas apporter
une grande contribution à la recherche
de la vérité sur les circonstances de
la mort de Wilma , mais il trace, par
contre, un tableau tout à fait édifiant
de ses parents et, en particulier, de sa
mère.

Celle-ci, raconte le témoin , faisait
le tour des salles de rédaction ro-
maines pour essayer de décider les
journalistes de publier d'autre s arti-
cles sur la mort de sa fille. Mme
Montesi s'offrai t  à fournir la matière
à de tels articles et touchait pour prix
de ses bons offices d'importantes som-
mes d'argent de l'ordre de 50.000 à
200.000 lires par article.

UN NOUVEAU MENSONGE
DE GIUSEPPE MONTESI

Le témoin suivant est Armandina
Sp issu , la mère de Rossana , la maî-
tresse de « l'oncle Giuseppe », et de
Mariella , sa « fiancée ». C'est une pau-
vre femme d'une soixantaine d'années.
(Lire la suite en lOine page)

Vingt habitants
de Miskolcz

devant le tribunal
de Budapest

Ils sont accusés d'avoir organisé
un soulèvement armé

PARIS, 11 (A.F.P.). — La radio
hongroise annonce que le procès de
vingt habitants de Miskolcz (Hon-
grie du nord) accusés « d'avoir or-
ganisé un soulèvement armé pour
renverser le régime, et assassiné,
au cours d'une émeute, plusieurs of-
ficiers de la policé, s'est ouvert de-
vant le tribunal de Budapest.

Selon l'acte d'accusation , « le 26 oc-
tobre dernier, les inculpés ont pris
d'assaut , à la tête d'une foule excitée
par eux, la préfecture de police de
Miskolcz. A cette occasion , plusieurs
officiers de la police , faits prisonniers,
furent  assassinés et ensuite pendus par
les pieds ».

Avant l'ouverture des débats , le pro-
cureur général a relevé que les corps
des victimes ava ient été exhumés et
que 75 témoins étaient à la disposition
rie la justice.
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EST VICTIME
D'UN ATTENTAT

Recherché par la police argentine

ANTE PAVELITCH
ancien gauleiter de Croatie

Il est grièvement blessé
BUENOS-AIRES, 11 (A.F.P.). —

Ante Pavelitch, ancien chef de
l'Etat croate, condamné par les
tribunaux alliés comme criminel de
guerre, a été grièvement blessé par
deux coups de revolver. Victime
d'un attentat, l'ancien « gauleiter »
de Croatie a été arrêté par la police
argentine au sanatorium syro-liba-
nais de Buenos-Aires où il faisait
soigner ses blessures.

C'est à Caseros, banlieue de la capi-
tale argentine, qu 'un inconnu a tiré
slx _ coups de revolver contre Pavelitch
qui

^ 
fut atteint par deux balles qui se

logèrent l'une dans le thorax , l'autre
dans la colonne vertébrale.

II était recherché
Pavelitch était recherché depuis la

chute de Peron pour ses activités au
sein , de l'alliance nationaliste révolu-
tionnaire — groupes de choc péronis-
tes — sous le régime déchu. L'ancien
« gauleiter » avait réussi à se cacher
jusqu'à mercredi soir et c'est l'attentat
don t il fut victime qui le fit décou-
vrir.
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Après une journée consacrée à la province française

Un arc-en-cie l les a accomp agnés sur la route du retour
LONDRES, 11 (Reuter). —

la reine Elizabeth et le prince
Philip ont regagné Londres
jeu di soir après une visite offi-
cielle en France de quatre
jours. Le couple royal a quitté
la France à 17 h. 38 GMT.

Le « Viscount » ramenant la reine
Elizabeth et le prince Philip a atterri
à l'aéroport de Londres à 18 h. 22
GMT, avec un retard de 27 minutes
sur l'horaire.

La souveraine a été accueillie à sa
descente d'avion par le commandant de
l'aéroport.

Le couple royal a ensuite pris place
dans une voiture pour regagner le
château de Windsor où la cour sera
«n résidence jusqu 'à mi-mal.

La journée consacrée
à la province française

PARIS, 11 (A.F.P. — La reine Eliza-«
beth et le prince Philip ont quitté le
palais de l'Elysée à 8 h. 46 GMT pour
l'aérodirome du Bourget d'où ils sont
partis pomr Lille. L'avion royal a at-
terri à l'aérodirome de Lille à 10 h. 16
GMT.

La capitale de la Flandire française
a réservé à la reine Elizabeth et au v
prince Philip un accueil qui ne le ce- c
dait en rien à celui de Paxis. Les deux 1'

La reine et le prince Philip arrivent à l'ambassade d'Angleterre.

Le feu d'artifice sur la Seine, pendant le voyage de la reine à bord
du « Borde-Fétigny ».

villes-sœurs voisines, Roubaix et Tour-
coing, se sont étroitement associées à
l'honumage rendu à la souveraine. Ac-

clamations et vivats ont marqué le très
court passage du couple roya l dans
cette province où tant de souvenirs
rappellent l'alliance frainco-brltamni-
que, scellée dans le sang des héros de
deux guerres pour la liberté.
(Lire la suite en .19me p a g e )

La reine Elizabeth et le prince Philip
ont regagné Londres jeudi soir



A VENDRE pour raisons de santé, dans j
centre agricole du canton de Vaud, im-
meuble avec

\ atelier de mécanique générale
bien agencé. Distributeurs à essence, en
bordure de route nationale. Gros tra-
vail assuré. — Ecrire sous chiffres

i OFA 6181 L, à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

FABRIQUE DE PIVOTAGES « DEKO »
DOMBRESSON Tél. 7 17 81

CHERCHE OUVRIÈRES
pour parties propres et bien rétribuées. Entrée immédiate ou pour date
à convenir. Se présenter ou téléphoner.

Installateur sanitaire
33 ans, expérimenté (maîtrise fédérale) et detoute moralité, cherche changement de situation, éventuellement association ou succès"
sion. Ville de Suisse romande préférée . Dé

"
sire poste avec responsabilités.

Les intéressés sont priés d'adresser leu r
offres à Aloïs GABRIEL, 10, faubourg du T X,
à Neuchâtel. '

Monsieur Emile SCHENK-RICHARD , ses
enfants et petits-enfants, très sensibles aux
témoignages de sympathie et d'affection
dans le deuil qui vient de les frapper ,
expriment leur profonde et sincère recon-
naissance.

Coffrane, le 12 avril 1957.
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Sensible aux témoignages de sympathie
qui lui ont été prodigués, la famille de

Monsieur Virgile GUILLAUME-GENTIL
remercie sincèrement tous ceux qui ont pris
part à son épreuve.

Neuchâtel, le 12 avril 1957.
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| Mme M. H. JOST, I
du restaurant STRAUSS,

2 à Neuchâtel, i
-5 \

» très touchée des innombrables mar- ,
g ques de sympathie et d' amitié qui i
a lui ont été témoignées ces derniers J
a temps , informe le public que l'éta- ,
g bassement qu'elle exp loite depuis i
2 40 ans fermera ses portes à la f i n  j
E de ce mois. j
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Le bon wienerli avantageux
Boucherie R. MARGOT

Vente au comptant

A vendre, à moitié prix,

machine à laver
hydraulique en cuivre ;
bon état. Téléphoner au
8 24 48 entre 12 h. et 13
heures ou le soir.

A vendre belle

chambre
à coucher

en bon état. — Etienne
bric-à-brac. Moulins 15

Alimentation générale
VINS

à remettre tout de suite à Vevey

Magasin d'angle, grandes caves
Appartement de 4 pièces. Chiffre d'affaires
90,000 fr. Matériel , agencement 12.000 fr.,
+ 6500 fr. de marchandise. Paiement comp-
tant. Adresser offres écrites à Y. H. 1760
au bureau de la Feuille d'avis.

.........................
j SACOCHES de dame j
Q coloris mode J
9 cuir et plastique (
• ;
9 c h e z  |

j François ÂRNOLD J
• MAROQUINIER *

Moulins 3 et Terreaux 7 j

9 Grand choix d'objets en cuir |
• pour cadeaux
• ¦ 

!

CHAUFFEUR
de 32 ans, 10 ans de pra-
tique, cherche emploi
sur train routier avec ci-
terne ou pont fixe.

Faire offres sous chif-
fres VZ 1620 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bicyclette
de dame

complète, modèle récent,
est demandée à acheter!
Téléphoner au 5 76 M,
heures des repas.

On. cherche à acheter du

FOIN
On l'échangerait éven-
tuellement contre de la
paille, chez F. Colin,
Serroue, sur Corcelles,
Tél. 8 18 21.

Nous engagerions tout
de suite ou pour date à
convenir un

apprenti
dessinateur

S'adresser à Max Don-
ner et Cie S. A., construc-
tions métalliques, 30,
Portes-Rouges, Neuchâtel .

Employée de bureau , plusieurs années de
pratique, cherche place de

secrétaire-comptable
à Neuchâtel. Langue maternelle française
bonnes connaissances d'allemand et d'anglais'
comptabilité. Entrée à convenir. — Adresser
offres écrites à T. A. 1697 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLlP
de 17 ans, cherche place pour aider au maga-
sin où elle aurait l'occasion d'apprendre làlangue française. Neuchâtel ou environs pré-

férés. — Offres sous chiffres 0 35352 Lz àPublicitas, Lucerne.

Contremaître ou chef d'équipe
demande emploi pour construction de routes
et canalisations. Références à disposition. —Adresser offres sous chiffres K. U. 1771 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de constructions de
la place cherche

comptable qualifié
Urgent. — Faire offres détaillées
sous chiffres X. It. 1724 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

23 décolleteur s
bien au courant des automates « Bechler ».
Gain au-dessus de la moyenne. Caisse de re-
traite, semaine de cinq jours. Blasi A. G.,
fabrique d'écrous de précision, Soleure.

Jeune homme robuste et honnête,
ayant permis de conduire, trouverait
place stable de

chauffeur-magasinier
S'adresser à Scheidegger, chauffages
centraux, avenue des Alpes 102, Neu-
châtel. tél. 514 77.

Bureau d'expert-comptable cherche
. jeune

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

Fabrique de parfumerie cherche

REPRÉSENTANTS
à la forte commission

auprès de tous magasins tenant l'arti-
cle. Vente facilitée par qualité, présen-
tation et conditions exceptionnelles aux
détaillants. Eventuellement exclusivités
aux représentants. Offres à case pos-
tale 113, Genève 1.

Nous cherchons

un jeune homme
honnête et travailleur pour un rem-
placement de cinq à six mois, com-
me aide-magasinier. Entrée début de
mai. Faire offres à l'épicerie Zim-
mermann S. A., rue des Epancheurs
3, Neuchâtel.

0 
Mise au concours

T.T.
I Nous cherchons

pour Neuchâtel

plusieurs fonctionnaires du téléphone
avec formation commerciale, pour la direc-
tion générale des P.T.T., à Berne,

un technicien architecte
Conditions requises : Ecole de recrues accom-
plie et un à deux ans de pratique profes-
sionnelle.
Les intéressés sont priés de nous adresser
leurs offres de services manuscrites accom-
pagnées des certificats, d'une pièce d'état
civil, d'un certificat de bonnes mœurs et
d'une photographie-passeport.

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

Pour tout de suite, nous enga-
geons *

vendeuses
pour divers rayons, ainsi que
quelques

serveuses
pour notre bar-restaurant

(sans alcool )

Libres le samedi soir
et le dimanche.

Adresser offres à « Unlp »

Nouveaux Grands Magasins S.A.
La Chaux-de-Fonds

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

SOMMELIÈRE
est demandée par bon
café. Entrée tout de sui-
te ou à convenir. Oafé de
l'avenue de la Gare 11,
Neuchâtel . Tél . 5 12 95.

On cherche un garçon
comme

commissionnaire
après les heures d'école,

adresser à la maroqui-
nerie . Biedermann , Bas-
sin 6, Neuchâtel.

La Société des Forces électriques de la Goule S. A.,
à Saint-Imier, engagerait

monteur de lignes
âge maximum 30 ans, bien au courant des travaux de cons-
truction et d'entretien de lignes aériennes à haute et à basse
tension. En cas de convenance, place stable avec affiliation à
la caisse de pension. Les intéressés sont priés de faire offres
manuscrites, accompagnées de copies de certificats, jusqu'au
30 avril 1957.

On cherche dans pâ-
tisserle-tea-room,

JEUNE
FILLE

propre et consciencieuse,
pour la cuisine et le mé-
nage. Entrée début de
mal. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Offres aveo pho-
to sous chiffres SA 5107
B aux Annonces Suisse
S. A., ASSA, Berne.

On oherche tout de
suite

SOMMELIÈRE
d» oonflanoe. Bon gain.
Congés réguliers. S'adres-
ser à l'hôtel de l'Areuse,
Boudry. Tél. 6 41 40.

Je cherche
femme de ménage
pouvant travailler seule
pour 1-2 après-midi par
semaine. Quartier Trois-
Portes. Tél. 5 35 66, entre
12 h. 15 et 13 h. ou 19 h.
et 20 heures.

Nous cherchons :

1 électricien
ou ouvrier consciencieux, dans l'in-
tention de le spécialiser pour le câ-
blage des tableaux de commande.

1 peintre
pour travail en atelier. Places sta-
bles. BOREL S. A., fours industriels,
Peseux.
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FABRIQUE DE MONTRES AVIA
Degoumois et Cie S. A.

Place-d'Armes 1

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une jeune employée
de fabrication

si possible au courant de la branche
horlogère. Débutante non exclue.

; Se présenter ou adresser ffres écrites
directement à Degoumois et Cie S. A.

On cherche à Neuchâtel

PENSION
d'accès facile pour DAME AGËIE.
Faire offres avec conditions sous
chiffres D. N. 1765 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

sommelière
propre et aimable. Congés réguliers, j
bon traitement, entrée à convenir.
S'adresser à R. Strautmann, hôtel
des Communes, les Geneveys-sur-
Coffrane, tél. 7 21 20.

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 ler mai ou ler juil-
let. Faire offres écrites avec prétentions et
photo à Hermann SCHNEIDER, boucherie
chevaline, Collège 25, la Chaux-de-Fonds.

CHEMINS DEJER FÉDÉRAUX
La ¦ Division des travaux du 1er arrondissement

des C.FF., à Lausanne, cherche pour ses bureaux
centraux à Lausanne, ou éventuellement pour un
de ses bureaux d'ingénieur de la voie,

UN JEUNE COMMIS
Condition s d'admission :

être porteur du diplôme d'une école de commerce
ou de fin d'apprentissage commercial, éventuelle-
ment de banque. Connaissance d'une 2me langue
nationale. Age : 20 ans révolus.

Traitement : 20me classe.
Délai d'Inscription :

80 avril 1957. S'adresser par lettre autographe et
curriculum vitae à la Division des travaux du
1er arrondissement des OF.F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : suivant convenance.

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

époque à convenir,

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 chambres

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

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

Locaux commerciaux à louer
A louer à proximité de Corcelles gare

C.F.F. beaux grands locaux pouvant convenir
comme entrepôt ou pour petite industrie. Ac-
cès facile au quai situé à vingt mètres. Pour
tous renseignements, s'adresser à Chs Dubois,
bureau de gérances, à Peseux, tél. 8 14 13.

A ven dre aux Gencveys-sur-Cotfrane (NE)

atelier d'horlogerie
(pour 30 personnes environ), avec maison
d'habitation attenante (5 pièces), tout con-
fort . Situation idéale. Construction 1955.
Cause de départ.
Pour traiter : environ 20,000 fr. Facilités
de paiement à convenir.
Ecrire sous chiffres OFA 6166 L, à Orell
Filssll-Annonccs, Lausanne.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
n n
? Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel a
? cherche, pour entrée le 23 avril ou n
g pour date à convenir, une j .- J

1 retoucheuse g
n n
? sur mouvements ancre. Nous mettrions ?
n éventuellement au courant une régleuse ?
fjj ou une bonne ouvrière sur mise en E
n marche. nn n
n Faire offres sous chiffres P. 3330 N., n
g à Publicitas, Neuchâtel. [ |
n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

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

On cherche

jeune fille
hors des écoles, intelligente et dé-
brouillarde, désirant se perfection-
ner dans les travaux de bureau. Ap-
prentissage éventuel si désiré. Adres-
ser offres écrites à U. C. 1729 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer
dans station des Alpes
vaudolses,

CAFÉ
avec grande salle, ap-
partement confortable.
— Pour renseignements,
s'adresser à Publloltas
Lausanne, sous chiffres
P 5078.

A vendre beau terirain
de 100O ms environ, ré-
gion de Peseux. Adresser
offres écrites à F. P. 1767
au bureau de la Feuille
d'avis.

LOGEMENT
a louer pour le 24 juin :
3 pièces, cuisine. Prix 81
francs. Téléphone instal-
lé. Pour personne n'ayant
pas encore de meubles.
Adreser offres écrites à
J. T. 1770 au bureau de
lfl. "Pmi nle d'avis.

CORCELLES
A louer pour tout de

suite ou date à convenir ,
appartement de 2 cham-
bres, cuisine, véranda ,
dépendances. Convien-
drait à personne seule.
S'adresser : Grand-Rue
No 52, Corcelles.

A louer
à FENIN

un appartement de trols
chambres. Libre le ler
juin ou pour date à con-
venir. — Offres au Con-
seil communal. — Pour
visiter : tél. 719 92 ou
7 12 87.

Chambre à louer à
personne sérieuse. Oran-
gerie 6, 3me à droite.

A louer chambre indé-
pendante à 2 minutes de
la gare. Tél. 5 39 87.

Au centre, chambre à
louer pour jeune fille sé-
rieuse. Tél. 5 67 82.

CHAMBRE A LOUER
pour monsieur sérieux.
Mme Fluckiger, Vieux-
Chàtel 29.

louer chambre meu-
blée, pour le début de
mal. Adresser offres écri-
tes à Z. I. 1761 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

PETIT CHALET
ou maison de week-end
près du lac, 2 pièces,
avec ou sans confort, du
15 à fin juillet. Adresser
offres écrites à C. M. 1764
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur oherche

chambre meublée
au centre ou dans quar-
tier ouest, pour le 22
avril . Adresser offres écri-
tes à Gottfried Aebl , dro-
guiste, Affoltern (Em-
mental ).

A remettre a Hauterive

appartement
de 4 chambres aveo salle
de bains, pour date à
convenir. Prix modeste.
Faire offres sous chiffres
P. 3388 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer à Areuse, dès le
ler 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,
Neuchâtel . Tél. 5 83 83.

Â louer
à Areuse

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

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

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

A louer à Corcelles-
Cormondrèche, pour le
24 Juin,

APPARTEMENT
rez-de-chaussée, 4 pièces,
salle de bains, eau chau-
de sur évier, avec gara-
ge. Adresser offres écrites
à X. G. 1759 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre.
S'adresser : Fontaine-An-
dré 44, rez-de-chaussée
à droite.

TESSIN
A louer quelques cham-

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

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

Pension de famille
prendrait encore quel-
ques pensionnaires. Tél.
5 73 13.

Jeune fille cherohe

CHAMBRE
pour le 23 avril , dans le
quartier du gymnase. —
Adresser offres écrites à
E. o. 1766 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employée de bu-
reau cherche pour le 16
ou 20 avril jolie

CHAMBRE
avec bains, située sur le
parcours de l'église ca-
tholique-la poste. Adres-
ser offres écrites à L. U.
1772 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

femme
de ménage

2-3 matinées par semai-
ne. S'adresser à Mme P.
Hulliger , faubourg de
l'Hôpital 28.

Nous cherchons un

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

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

Pour la réouverture du
Oercle libéral, on cher-
che

2 SOMMELIÈRES
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour le buffet. Faire of-
fres à O. Eggimann, Cer-
cle libéral. Tél. 5 13 20.

On cherche

couturière
et jeunes filles

pour travaux propres en
atelier . S'adresser à Mes-
serli et Co, avenue de la
Gare 15.

Maison d'enfants des
bords du Léman cherche
personne sérieuse et ai-
mant les enfants comme

CUISINIÈRE
Bonnes conditions. —

Adresser offres écrites à
H. R. 1768 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche
SOMMELIÈRE

connaissant sl possible
les deux services, serait
éventuellement mise au
courant;

JEUNE FILLE
pour le ménage ou une
personne d'un certain
âge. D. Clémence, Hôtel
Loyauté, les Ponts-de-
Martel. Tél . (039) 3 71 57.

SOMMELIÈRE
est demandée pour entrée
Immédiate ou è conve-
nir. Débutante acceptée.
Bon gain , vie de famille
assurée. Restaurant des
Parcs, Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 50 51.

Hôtel du Commerce,
Colombier , cherche une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices, et une

AIDE
femme de chambre et
pour le service. Entrée
Immédiate. Tél. 6 34 29.

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à
convenir

EMPLOYÉE
DE MAISON

ou jeune fille pour aide
au ménage et soins à 2
enfants. Congés et va-
cances réguliers. Offres
à A. Berthoud , fg de
l'Hôpital 33, Neuchâtel .
Tél. 5 71 31.

Garage de Lausanne cherche

mécanicien
expérimenté

Place stable. Entrée immédiate. Faire offres
avec copies de certificats sous chiffres P. X.
80645 L., à Publicitas, Lausanne.

Commissionnaire
Maison de la place de-

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

PERSONNE
de toute confiance est
cherchée pour faire des
journées ou demi-Jour-
nées de nettoyages de
printemps. S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 90,
rez-de-chaussée.

Dame cherche travail
à domicile BOX

partie
d'horlogerie

et autre. Adresser offres
écrites à B. L. 1763 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MENUISIER -ÉBÉNISTE
libre tout de suite cher-
che place à Neuchâtel ou
aux environs. Certificat
& disposition. Adresser
offres écrites à I. R. 1744
au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
de 23 ans cherohe place
de préférence dans la
parfumerie. Tél. 5 87 92.

OUVRIER
cherche travail , éventuel-
lement comme manoeu-
vre. Adresser offres écri-
tes à G. P. 1743 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

faisant la dernière an-
née d'école, cherche place
dans famille. Aiderait au
ménage après les heures
de classe. S'adresser à
l'Office de placement de
l'Egl ise Jurassienne , Sor-
netan (J. B.).

Jeune Bâlois, de 15 ans,
grand et fort , cherche
place de

VOLONTAIRE
dans commerce artisanal
(si possible radio, élec-
trioité) pour oourses et
travaux divers. Faire of-
fres à case postale 69,
Bâle 16.

Italien cherche place
de

mineur
de carrière

ou de manœuvre. Adres-
ser offres à M. Donato
Ferraro, chez M. Alberto
Gerbo, Hauterive.

Dame cherche emploi
" DEMI-JOURNÉE
travail de bureau (ma-
tin). Dactylographie à
domicile pas exclue. —
Adresser offres écrites à
A. K. 1762 au bureau de
la Feuille d'avis.
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ŒUFS FKAIS DU PAYS
CHAMPIGNONS DE PARIS — FRUITS FRAIS
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
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M. JENNY-CLOTT U
Epicerie - primeurs - Place Purry 2 - Tél. 5 31 07

Confiserie et l'excellent

PÂTÉ FROID
chez

SIMONET
Epancheurs 7 Tél. 5 12 02
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) A l'occasion des

llllll fêtes fie Pâques
SlffiL un cadeau utile
*™., r-, en prévision des

^sJJ chaleurs

Grand choix chez :

Saint-Honoré 5 - Tél. 518 36 - Neuchâtel

iH¥rM ^OUTES les cloches de la terre vont sonner prochainement pour annoncer
| les fêtes de Pâques. Bonnes el joyeuses Pâques à tous. Que ces prochains

j ! jour s de fê te  qui rappelleront la résurrection du Christ marquent p our vous
W.MIBC, aussi un nouveau départ. Les beaux jours sont à la porte. Enlamons-les avec
^"̂ ™ courage et espoir.
Suivant la tradition , les ménagères ont procédé aux grands nettoy ages de tout leur

logis. Tout brille, tout est net , depuis la cave au grenier. Comme le fon t  les reptiles , nous
sommes tentés de faire peau neuve. Les malles s'ouvrent pou r recevoir le plus longtemps
p ossible les habits chauds et lourds, la garde-robe se remplit de costumes et de robes clairs,
de « bibis » coquets el de parures légères. Le soleil, la nature, tout nous oblige à suivre le
mouvement. Les commerçants rivalisent d"originalité pour nous offr i r  de nouveaux atours.
Comment résister devant l 'étalage de tant de charmes, de tant de possibilités d 'être élégants ,
sûrs de soi ? X X X

Comment passer les jou rs de Pâques ? Pour beaucoup, cette fê te  sera un jour inou-
bliable. Il y a les adolescents qui seron t admis pour la première fois à la table de commu-
nion. Et fort  souvent , la première communion coïncide avec la véritable entrée dans la vie :
début professionnel , premier départ du domicile familial , premières responsabilités à prendre.

Pâques est aussi la date quasi traditionnellement choisie pou r réchange d'anneaux de
fiançailles. Promesses à tenir tout une vie durant...

X X X
La nature nous invite à l'admirer. Une promenade nous permettra de découvrir toutes

ses beautés et c'est avec une fleur à la main et une chanson aux lèvres que nous reprendrons
le chemin de la vie.

Tous les parfums de renommée mondiale...
Les pr oduits de beauté réputés... /C nt tux m )  >¦»

Elizabeth Arden - Dr N. G. Payot - Stendhal ^^ÊrLVfX OŒh,
 ̂

H i r y  m i n  |Yardley - Harriet Hubbard Ayer - Guerlain
Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 22 69

Conseils avisés par un personnel spécialisé
V ; /

c —" ^Pour vos VOYAGES et PIQUE-NIQUES

CUjRS^ET PEAUX

Hôpital 3 Neuchâtel
vous offre un beau choix en

COUVERTURE S DE LAINE
Fr. 15.60 Fr. 34.— Fr. 45, etc.
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Chapellerie du Faucon
A. FAIST

Hôpital 20 - NEUCHATEL

Le chap eau souligne
la personnalité...
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CsPESS c'est voir près
c'est voir loin
c'est voir partout
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et chocolat ATT|
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Bonbons jajg ĵ5j 5̂^
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Acheter
un scooter c'est bien,
acheter une

LAMBRETTA
\Çf j ) y  L 'A , . ,c est mieux !

i-'i
En vous adressant à

gj| René SCHENK
Chavannes 7-15 • Tél. 5 44 52

vous serez satisfait
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Le champion suisse
et son dauphin

La finale du championnat suisse de
gymnastique à l'artistique , qui
réunit à Lausanne un public con-
sidérable , s'est terminée , on le sait ,
par la victoire du tenant du titre ,
le Lucernois Jack Giinthard (en
bas). Mais ces joutes ont révélé un
brillant gymnaste , le Zuricois Ben-
ker (en haut )  qui se classa au

2me rang.

L'athlétisme suisse :
organisation et direction

NO TRE CHR ONIQ UE HEBDOMADA IRE

Deux grandes fédérations nationales ont introduit depuis
plusieurs décennies toutes les disciplines de l'athlétisme léger à
leur programme d' ac t iv i t é  : la Société fédérale de gymnastique
(S.F.G.) d'une part, l'Association suisse de football et d'athlé-
tisme (A.S.F.A.) d'aut re  part.

Chacune d>e ces fédérations a orée
une  sous-association : pour la S.F.G.,
c'est l'association fédérale d'athlétisme
léger (A.F.A.L.) et pour l'A.S.F.A., c'est
la fédération suisse d'athlétisme ama-
teur (F.S.A.A.). Ces deux organ ismes
restant toutes l'es questions d'athlé-
tisme danis le cadre de tenir fédération
nationale .

Cette dual i té  dams l'organisation et la
direct iom d'un même sport devait fata-
lement avoir de graves inconvénients ,
lies deux fédérations l'oint bien compris
et une entente n 'a pas tardé à interve-
nir. Une commission interass ociat ion
d'athlétism e léger (CI.A.) a été formée,
commission paritaire comprenant trois
membres de l'A.S.F.A. et 'trois membres
de la S.F.G.

La C.I.A. est donc le lien entre les
dieu x grandes fédérations ; elle est l'or-
gane exécutif de l'athlétisme léger en
Suisse et régie souverainement tout ce
qui concerne ce sport.

Cependant, chacun e d<es deux sous-
oommlssions est autonome ; chacune a
son s t a tu t  propre et établit les licences
poti'r ses membres actifs.  Le ca lendr ier
des manifes ta t ions  est sanctionné par
les dieux groupements. Toutes les mani-
festa.tiO'iTs locales, régionales , cantona-
les ou fédérales doivent être annon-
cées et inscrites an calendrier. Suir le
plan national , les deux fédérations peu-
vent organiser dans leur cadre respectif
cours d'entraînement et manifestations.

X X X
Sur le p lan international , la repré-

sentation auprès de la fédéra t ion  in-
ternationale d' athlétisme amateur est

assurée par la F.S.A.A., et l' organisa-
tion des compétitions internationales
en Suisse est du ressort de la commis-
sion inter association. Une commission
de sélection est chargée de la forma-
tion de l'équi pe nationale et du choix
des athlètes appelés à en fa ire  partie.
Les sélectionneurs suivent la pré para-
tion des athlètes et leurs performan-
ces dans les compétitions cantonales
ou rég ionales. Au besoin , des éprennes
éliminatoires désigneront les athlètes
appelés  à représenter l'athlétisme suis-
se dans les matches internationaux.

La commission interassociation est
seule responsable de ces problèmes
g énéraux. Nous poursuivrons notre ex-
posé dans la prochaine chronique.

B. G.

Avant le Tour d'Espagne
Le premier des grands tours de la

saison 1957, la c Vuelta de Espana »,
débutera le 26 avril à Bilbao pour
prendre fin le 12 mai. Quatre-vingt-
dix concurrents, répartis en neuf équi-
pes : cinq nationales (Belgi que, Fran-
ce, Italie, Portugal , Espagne) et quatre
régionales (Cantabri que, Pyrénées,
Centre-Sud, Levant) seront au départ
de ce 12me Tour d'Espagne. L'équi pe
française, conduite par Rap haël Ge-
minian i , comprendra le vainqueur du
Tour de France 1956 Roger Walko-
wiak , Roger Hassenforder , Jean Dot-
to, Gilbert Bauvin et Jean Malléjac.
Les I tal iens compteront surtout sur
Pasquale Fornara , Gastone Nencini et
Gianni  Ferlenghi pour tenter de re-
nouveler  la victoire qu 'ils avaient
remportée l'an dernier grâce à Angelo
Conterno. La Belgi que sera représentée
par Raymond Impanis , Emile van Cau-
ter, Franz Schouhben , Hilaire Cou-
vreur, André Rossel et l'ancien cham-
p ion du monde Brik Schotte. Parmi
les Espagnols , on note Bahamontès,
Lorono et Botella. Quant au vain-
qeur de Milan - San Remo, Mi guel
Poblet, il ne fi gurera pas dans l'équipe
nationale espagnole.

X X X
La course sera disputée sur 3100

kilomètres environ , en seize étapes.
Une épreuve individuelle contre la
montre de 72 km. sera counue entre
Saragosse et Huesca. Le nombre des
cols est de 18, dont les plus impor-
tants sont le Puerto de Pajares
(1379 m.), le Puerto de Somport
(1631 m.) , le Puerto de Argnis (1379
m.) Les concurrents , en quittant Bil-
bao , se diri geront vers l' ouest (San-
tander - Léon) ,  bifurquer ont vers le
sud (Valladolid - Madrid) ,  puis obli-
queront ensuite vers la Méditerranée
(Valence - Barcelone) pour remonter
en f in  vers l' ouest (Saragosse-Huesca et
Bilbao) après une incursion en France
à Bayonne.

Les carnets
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de Montherlant

Un bel exemple de liberté d'esprit !

D'un homme tel que Montherlant
rien n 'est indi f férent .  On aime ou
on n'aime pas, mais on est toujours
frappé d'admiration ou de colère,
parfois d'effarement. Ainsi ce gros
volume (1) contenant des notes
et réflexions intimes qui vont de
1930 à 1944 est-il la somme d'une
personnalité qui se veut diverse et
surprenante comme la vie et comme
le génie.

Notons cependant qu 'elle n'y par-
vient pas tout à fait , et cela pour
une raison que l'on a vite fait de
découvrir : c'est que Montherlant
s'attache trop à dessiner sa per-
sonnalité telle qu 'il la veut. Païen
intégral, ne croyant ni à Dieu ni

Henri de Montherlant est né à Paris
en 1896. Au lendemain de la guerre ,
où il a été gravement blessé , il de-
vient célèbre avec la « Belève du ma-
tin ». Par la suite , de 1936 à 1939 , il
publie la série des « Jeunes f i l l es  »,
romans cyni ques mais p leins de ver-
ve , et enf in  aborde le théâtre. Dans
ce dernier genre , son talent s'a f f i r m e
plus brillant que jamais , comme ra-
jeuni par un s o u f f l e  de sincérité et

de poésie.

à diable , il entend prouver qu'une
vie fondée sur le seul héroïsme
humain peut être une réussite to-
tale. Et quand il dit héroïsme, il
s'agit bien entendu d'une parfaite
liberté d'esprit , dans le vice com-
me dans la vertu , car Montherlant
est un homme de la Renaissance,
qui ne se veut lié par aucun pré-
jugé. Tout est beau de ce qui gran-
dit l'homme et le libère.

La preuve, c'est que lui , Mon-
therlant , possède la sérénité par-
faite : « Il parait que je dors sans
bouger de toute la nuit , sur le dos,
les bras allongés le long du corps
comme les statues égyptiennes, si-
gne sans doute de l'équilibre par-
fait de l'esprit , de la tranquillité
parfai te  de l'âme, de la satisfaction
parfaite des sens ».

La phrase est fort belle, mais est-
elle sincère ? On peut en douter.
En fait , Montherlant est infiniment
plus vrai lorsqu'il s'exprime par
personne interposée, comme dans
ce Malatesta qui se prend au filet
de ses désirs, de ses colères et de
ses ruses, et qui , à l'instant où il
croit triompher , meurt victime de
son aveuglement. C'est dans la me-
sure où il échoue à être un héros

que Malatesta se révèle plus hu-
main que Montherlant.

Mais si dans ces Carnets l'auteur
est trop égocentrique, trop préoc-
cupé de sa figure, et quoi qu 'il en
dise, de son succès — l'aventurier
chez lui est bien plus littéraire
qu 'il se croit — sa liberté d'esprit
est bien une qualité réelle, et il a
raison d'en être fier. U dit ce qu 'il
pense comme il le pense, sans se
soucier de plaire ou de dé plaire. Si
Goethe a dit une ânerie, c'est une
ânerie, et le nom de Goethe n'y
change rien. Ayons donc le cou-
rage de dire ce qui est , de dénon-
cer les fausses valeurs, et d'appeler
un chat un chat. La récompense de
ce courage, ce sera le rajeunisse-
ment constant du monde et de la
vision qui nous en est donnée.

Il faudrait ici d'abondantes cita-
tions. Limitons-nous à trois. D'a-
bord ceci, sur un certain Paris.
Cela dit tout sur le monde et l a v
valeur de ses jugements : Tout
Paris proclame la nullité et la bas-
sesse de X... : il n'y a qu 'une voix.
Mais , d' une marche irrésistible, il
conquiert toutes les p laces , tous les
honneurs , toutes les consécrations.
Il s'élève au sommet , méprisé par
tous , accepté par tous. Y... n'est ni
bas ni médiocre : il est aveug le ; sa
particularité , c'est de se tromper
toujours. Mais bourde sur bourde
le hissent au sommet.

Et ceci , sur le sublime en litté-
rature : Que viennent-ils (Sainte-
Beuve , Havet , etc.) nous parler de
la « rhétorique » de Pascal ! L'âme
puissante fa i t  le sty le puissant ,
sans intermédiaire , sans recherche,
sans surcharge. L 'âme s'exprime à
la pointe de la p lume ; l'âme coule
de l'âme... Ou cela , qu 'on n'aurait
pas at tendu de Montherlant : Com-
bien la Bible est plus belle que les
trag iques grecs ! Le poids mort de
leur my thologie , leurs délayages,
leur chauvinisme, leur moralisme,
leurs lieux communs. ,

Le clavier de Montherlant appa-
raît  ainsi infiniment plus divers et
nuancé qu 'il ne semblait d'abord.
Car bien penser, c'est penser sou-
vent contre soi-même, ou au-dessus
de soi-même, et reconnaître droit
de cité aux vérités les plus contra-
dictoires, à celles surtout qui exi-
gent tout de nous.

P.-L. BOREL.
(1) Gallimard.
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Riva et Chiesa

indisponibles
contre l'Autriche

Il est probable que les deux Joueurs
du Chiasso, Riva et Chiesa ne pourront
pas tenir leur place dimanche dans les
équipes suisses qui affronteront l'Autri-
che A ef B, respectivement à Vienne ef
à Lugano.

En effet , Riva , prévu ailier gauche,
souffre de la cheville à la suite d'un
violent coup reçu dimanche dernier
lors du match Servette-Chiasso. Cette
blessure l'a obli gé à garder le lit du-
rant toute la semaine. Chiesa , qui
avait la gri ppe , a tenté de reprendre
l'entraînement mais a dû f inalement
y renoncer , son état restant précaire.

Les sélectionneurs des deux pays
ont prévu les formations suivantes
pour la rencontre Suisse B - Autri-
che B.

Suisse B : Elsener (Grasshoppers);
Zahnd (Young Boys),  Perruchoud
(Lausanne);  Grobéty (Servet te) ,  Von-
landen (Lausanne),  Muller (Grasshop-
pers)  ; Chiesa (Chiasso) ?, Pottier
(Chaux-de-Fonds), Bobbiani (Lugano) ,
Pastega (Servette) ,  Duret (Grasshop-
pers) .

Autriche B : Zeman (Bap id) ; K a f f -
ka (Kremser SC) , Jarosch (Wiener
S C ) ;  Puschnik ( Kapfenberg) ,  Koll-
mann (Wacker) ,  Strobl (Simmering);
L ô f f e l m a n n  (Simmering) ,  Knoll (Wie-
ner SC) ,  Miesler (Wiener SC) ,  Huberts
(Grazer AK) ,  Ninaus (Grazer, A K ) .

X X X
Les quinze sélectionnés autrichiens

pour le match contre la Suisse A se
sont entraînés ces deux derniers jours
sous la direction du sélectionneur Jo-
sef Argauer et de l' entraîneur fédéral
Josef Molzer. Après avoir procédé à
de longs exercices de contrôle de balle,
course et gymnasti que, l'équipe natio-
nale autrichienne a disputé, au stade
de Vienne , un match d'entraînement
(2 fois 30 minutes) contre les juniors
du Simmering et a triomphé par 11-0
(5-0). A l'issue de cet entraînement ,
M. Josef Argauer a déclaré que seuls
les candidats pour deux ou trois pos-
tes n'avaient pas encore été défini-
tivement dési gnés et que l'Autriche
affronterait la Suisse dans la compo-
sition suivante : Sçhmied ; Barschandt,
Swoboda ; Hanapp i, Stotz , Koller ;
Grohs, Walzhofer , Buzek , Dienst ,
Haummer. Remp laçants : Engelmaier,
Kozlicek , I, Roeckl , Schlegen.

La coupe d'Europe
des champions

, Succès du Real Madrid
nier après-midi, an stade

Santiago Bernabeu de Madrid,
en match aller de demi-finale
de la coupe d'Europe des chuin-
tions, le Real Madrid a battu
Manchester United par 3-1
(O-O) . Cette rencontre avait at-
tiré un maximum de specta-
teurs (125,000) et s'est jouée
à guichets fermés.
Les Madrilènes partent en trombe

et pendant les quinze premières mi-
nutes, ils assiègent les buts défendu s
par Ray Wood, qui a l'occasion de se
distinguer. L'attaque anglaise manque
de cohésion, tandis que les arrières
ont de la peine à n eutraliser les avants
du Real, particulièrement di Stefano ,
auteur de magnifiques combinaisons.
A la 20me minute, Madrid évite die peu
le penalty lorsque son demi-centre
Alonso commet un foui sur Tommy
Taylor, à la limite du carré fatidique.

En seconde mi-temps, les Espagnols
continuent à dominer. A la 18me mi-
nute oependant, sur passe de Gento,
Rial marque le premier but de la
tête. A la 30me minute , c'est au tour
de di Stefano de tromper Wood qui
s'était avancé à sa rencontre. Manches-
ter Unit ed se lance alors dan s la con-
tre-attaque et , à sept minutes de la
fin , Tommy Taylor marque de la tête.
Deux minutes plus tard, les Madrilènes
parviennent à augmenter l'écart par
Mateos, après une magnifique combi-
naison de leur trio central .

Le match retour aura lieu le 25 avril
à Manchester.

Le club de Sunderland
sévèrement puni

La commission de discipline de la
« Football Association » et de la
« Football League » vient de frapper
d'une amende de 50.000 francs
suisses le club anglais de première
division de Sunderland et de sus-
pendre à vie le président du club,
M. E.-W. Dichtburn et un membre
du conseil d'administration, M. W.-S.
Martin.

Deux autres membres de ce conseil
ont également été suspendus sine die.
Les dirigeants de Sunderland étaient
accusés d'avoir enfreint la réglemen-
tation fixant les salaires et les pri-
mes de victoire et versé, ainsi , à cert-
tains joueurs , des sommes supérieures
à celles autorisées par les organismes
fédéraux.

L'affaire ne fait d'ailleurs que com-
mencer car la commission de discipline
doit e n t e n d r e  prochainement les
joueurs de Sunderland afin d'obtenir
des précisions sur les sommes qu 'ils
ont reçues depuis leur début dans
le club.

D'autre part, M. Ciiff Lloyd , se-
crétaire du syndicat des joueurs de
football a déclaré que le 25 avril , cet
organisme étudierait une demande éven-
tuelle d'augmentation de salaire pour
ses membres, à la suite de l'abolition ,
annoncée récemment , de la taxe sur les
spectacles sportifs.

X X X

Un gros scandale risque d'éclater
dans les milieux du football britan-
nique à la suite de la suspension à
vie des deux dirigeants du Sunderland ,
MM. Edward Dichtburn et W.-S. Mar-
tin. En effet , ceux-ci menacent de dé-
voiler tous les « petits ¦• secrets du foot-
ball anglais et M. Dichtburn , président
du club et richissime Industriel , af-
firme : « Sunderland n'est pas le seul
club à rémunérer ses joueurs en des-
sous de table. Toutes les équipes le
font. C'est le seul moyen de conserver
les bons joueurs et d'en attirer d'au-
tres. On nous accuse de malhonnêteté
mais la seule chose qui soit malhon-
nête c'est que l'on cherche à passer
sous silence ce que tout le monde
sait. »

Participation record
au championnat suisse

de cross-coûntry
C'est dimanche qu 'aura lieu au

Mouret, le champ ionnat suisse de
ciloss-country . Cette comp étition se
disputera sur une boucle de 1516 m.
Environ 170 concurrents seront aux
prises, soit septante de plus que l'an
dernier.

En catégorie A, presque tous les
membres de l'équi pe nat ionale  seront
présents ; il s'agit de Sidler, J. Su-
ter, de Quay (le bri l lant  vainqueur
de la counse mil i ta i re  le Locle - Neu-
châtel), Schriber, Jeannotat , Zehnder ,
Morgenthaler et Steiner. Toutefois ces
«as  » ne devront pas sousestimer les
autres partants parmi lesquels nous
signalons Pierre Page , Hans Frisch-
knecht, Emile Schudel , Walter Von-
willer, Paul Schmassmann et Griini-
ger.

Une partici pation de choix est aussi
à noter dans les autres catégories.
C'est ainsi que le champ ion du 1500
mètres Erwin Buhler sera également
au départ. Chez les juniors , Vernez et
Cuennet se disputeront  certainement
les p laces d'honneur.  Chez les licen-
ciés B, Hugo Buhler part favori.

f En match amloal de football à Ham-
bourg, une sélection Salnt-Pauli-Altona
a battu le club brésilien Bailla par 4-1.

9 Le tournoi International de tennis
de Beyrouth s'est terminé par les ré-
sultats suivants :

Simple messieurs, finale : Philippe
Washer (Belgique) bat Woodcock (Aus-
tralie) 1-6, 9-7 , 6-2 , 6-2 ; Simple dames,
finale : Susl Kormoczy (Hongrie) bat
Edda Budlng (Allemagne) 6-4, 6-2 , 6-2 ;
double messieurs, finale : Rlchaaxtsan -
Becker (Etats-Unis - Grande-Bretagne)
battent Scholl - Huber (Allemagne -
Autriche) 6-4 , 6-2.
0 Au cours d'une rencontre cycliste
sur piste Belgique - étrangers, à Bruxel-
les, la Belgique (Impanis, Severyns, van
Daele, Brankart , van Steenbergen, De-
bruyne) a battu les étrangers (Barbosa,
Arnold , Gaul , Poblet , Louison Bobet,
Armin von Bûren ) en triomphant dans
toutes les épreuves prévues.
£ L'équipe espagnole de rlnk-hockey
qui prendra part à la coupe des nations
à Montreux aura la composition sui-
vante : Zapella , Largo, Qrplnedl , Boro-
nat , Parelila, Puigbo, Trias et Roea.
0 Le boxeur britannique Tenry Splnks,
vainqueur olympique des poids mouches
a fait de brillants débuts de profession-
nels à Londres ; 111 a battu Iren Jlm-
my Loughrey (boxeur pourtant expéri-
menté) par arrêt de l'arbitre à la 4me
reprise , après l'avoir nettement dominé
et envoyé au tapis au ler round déjà.
Q A Portland, le boxeur Johnny Ho-
man a triomphé du géant sud-africain
Ewart Porgieter (2 m. 20, 148 kg.) aux
points en dix reprises.
0 Le Nigérien Kld Bassey disputera
à Washington la demi-finale du cham-
pionnat du monde de boxe des poids
plumes contre le Porto-Ricaln Miguel
Berlos. Le vainqueur de cette rencon-
tre affrontera Chérit Hamia pour le
titre mondial abandonné par Sandy Sad-
dler. Bassey avait demandé de reporter
au 10 mal ce combat primitivement
prévu pour le 26 avril . Les organisa-
teurs et le manager de Berrios n'ont
pas donné suite à cette requête.
£ L'équipe londonienne de football
d'Arsenal , qui a déjà Joué plusieurs
fois à Zurich , a été Invitée par le
Grasshoppers-Olub, pour un match en
nocturne le 8 mai.
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CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30. Don Juan.
Rex : 20 h. 15. La rançon du plaisir.
Studio : 20 h. 30. La haute société.
Cinéae : 14 h. 30-22 h. 30. Slkklm, tem

BBCXètf Q
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Nous... 1«!

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

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet, Seyon.

Demain :
Propos sur l'éducation
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Problème No 413

HORIZONTALEMENT
1. Petit noir. — Celle du prodigue

est percée.
2. Départ furtif. — Expire dans um

nuit d'hiver.
3. Vin doux. — Où l'on pique nn

homme trop sensible.
4. Pronom. — Plaire.
5. Adverbe. — Avoir à la main.
6. Supérieures. — Préfixe.
7. Noix dépouillée de son enveloppe,

— On le trouve aux issues.
8. Canton suisse. —¦ Un carré expri-

mé par un nombre rond.
9. Pronom. .—¦ Celle du chef est re-

commandée sur la carte.
10. Pour jouer à la paume. — Pas-

sent souvent avant les autres.
VERTICALEMENT

1. Qui a les caractères d'une substan-
ce qui recouvre l'ivoire de la raci-
ne des dents.

2. Mange le morceau. — Escarpe-
ment dominant les flancs d'una
combe.

3. Postiche. — Temps de printemps,
4. Cardinal. — Pareil. — Pronom.
5. Pour un voyage dans les airs.
6. Travaille beaucoup chez l'escri-

meur.
7. Informateur anonyme. — Manger

délicat. — Sans contraste.
8. Il va ventre à terre. — Ce qu'on

peut offrir à un tout petit.
9. Clôture. — On lui donne des gages.

10. Violées.

Solution dn problème No 412

Somerset Maugham, le désenchanté
ne s'est pas attardé à Londres

Venu pour un court
séjour à Londres,
l'habitant du Cap Fer-
rat y a été inter-
viewé par un reporter
du « Sundiay Express ».
Portant monocle, un
vêtement fatigué et
des chaussures de
daim 'élastiques, tel
se présenta à son in-
terlocuteur le plus
fameux, le plus fé-
cond, peut-êtr e, des
romanciers contempo-
rains, dont les oeuvres
sont vendues par cen-
taines de milliers
d'exempla i res et qui ,
sans doute, laissera
après lui la fortune
la plus considérable,
pour un écrivain, plu-
sieurs millions de
francs (suisses) !

Il est venu à Lon-
dres, désireux d'avoir
d'agréables entretiens
et conversations. L'en-
voyé du journal an-
glais lui demanda s'il
avait été satisfait à
ce propos.

—¦ Non, pas du tout ,
répondit le roman-
cier, ce fut tTès mé-
lancolique.

— C'est vous, maî-
tre, qui auriez dû
parler...

— Non. J'aime écouter , non pas cau-
ser : je suis un p iètre parleur, parce
que j'hésite en parlant et que je suis
d'un naturel timide . Je vais m'en re-
tourner chez moi , au Midi

— Après tout, vous êtes le témoin
serein des divagations humaines.

— Amusante phrase, dit Maugham.
— Je suis d'accord : c'est vous qui

l'avez écrite , rétorqua son visiteur ,
Rodcrick Mann.

¦— Oh ! vraiment ? C'est bien possi-
ble, je ne puis me rappeler tout ce que
j'écris !

— Avez-vous des projets ?
— Non , rétorqua le maître ; il me

reste peu die temps (il a 83 ans). Je
pense désormais au passé, non plus à
l'avenir ; je eonsidène toutes choses
avec calme et rien ne me trouble plus ,
comme autrefois.

¦— Avez-vous vu beaucoup de vos
amis , à Londres ?

— Oui et non ; je survis à la plu-
part de mes camarades d'autrefois.
J'ai vu mon cher Winston Churchill ,
mon cadet de cinq mois ; nous som-
mes des amis depuis cinquante ans.

La question toute naturel le vint  en-
suite : « Que pensez-vous de la jeu-
nesse d'aujourd'hui ?

— Il me faut être franc ; je ne la
comprends pas et je ne tiens pas par-
ticulièrement à la comprendre. En ou-
tre, le langage d'aujourd'hui m'est in-
compréhensible ; c'est la raison pour
laquell e je n'écris plus dans la fiction.

Vendredi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., Joyeux réveil. 7.15, lnform 7,npropos du matin. 7.30, rondes et mùslmi«de France. 11 h., émission d'ensemble -voir Beromunster. 12 h., au carillon d»midi, avec le mémento sportif. 12.45 inform. 12.55, l'ensemble Radlosa. 1315d'une gravure à l'autre. ' '
16 h., voulez-vous danser ? 16,25 IMcouplets que vous aimez... 16.55. le disaitdes enfants sages. 17 h., femmes artiste»17.20, Quatuor à cordes, de Mozart . 1745 '

causerie. 18 h., à l'écoute du Jazz-ciubde Radio-Genève. 18.15, en un clin d'Mi
18.30, la voix des auteurs dramatiques'
18.35, chacun son avis. 18.55, disques'19 h., micro-partout. 19.15, lnlorm. 19,25env., la situation internationale. 1935instants du monde. 19.45, music-hall ca.'nadien. 20 h., contact , s.v.p. ! 20,20 , telsqu 'on les chante. 20.50 , orchestre Koste.lanetz. 21 h., un grand forum public lu.ternatlonal. 21.50 , petit concert Debussj
22 .10, le banc d'essai. 22.30, inform. 22.35jazz-sélection. ' '

BISKOML.N SIER ET TELEDIFFUSIO N
6.15, inform. ; les trois minutes del'agriculture. 6.25, orchestre Big mi,6.45, gymnastique. 7 h., inform. ; les troisminutes de l'agriculture. 7.10, variétés po-pulalres. 11 h., émission d'ensemble : po.

dium des Jeunes. 11.30, le Radio-Orches-
tre. 12 h., piano. 12.15, communiqués tou-ristiques. 12.30, lnform. 12.40, musique
légère. 13.25, musique Italienne. 14 ^pour madame.

16 h., thé concert. 16.45, causerie. 17 h.musique de chambre. 17.30, pour les Jeu-nes. 18 h., musique récréative. 18.30, piste
et stade. 18.45, chansons et mélodies po-pulaires. 19.05, chronique mondiale. 1920
communiqués. 19.30, lnform., écho dûtemps. 20 h., orchestre récréatif hollan-
dais. 20.30, le problème des réfugiés,
21.25, chœurs de Schaffhouse. 22 h., eau-
série. 22.15, inform. 22.20 , hommage a E.
Helmeran. 22.55, nocturne mélodieux.

TELEVISION ROMANDE
20.30, téléjournal. 20.45, remontons les

Champs-Elysées, fan taisie. 22.15, repor-
tage sportif. 22.45, Inform.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal,
20.45, le forum. 21.10, images du Nou-
veau-Monde. 21.50, nous feuilletons le
programme de la semaine. 22 h., dernière
heure et téléjournal .

^ Ĵ>iTidaft J»!» rfff mk U



AMOUR PASSE GLOIRE

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

par 36
In baronne Orczy
et Louis d'Arvers

Le visage de Vessex était profon-
dément altéré. Toute cette gaieté,
cette joie de vivre, cette jeunesse
entraînante , presque gamine, qui le
caractérisaient au t re fo is , avaient
disparu... il semblait  vieilli et tris-
te, irrémédiablement.

Le cœur de Mary Ttulor se serra.
— Je pense, my lord , dit-elle

a une voix émue, quoi qu 'elle fît
Pour rester forte , que la garde de
ma tour vous montre toute la dé-
férence et vous traite avec tous les
égards que j ' ai recommandé qu 'on
aU et... que vous n 'êtes pas trop in-
confortablement dans cette affreuse
demeure ?

— Votre Majesté est inf in iment
nonne , c'est p lus que je ne mérite,
fa bonté que chacun me témoigne
a la tour m'est très douce.

Vrai ? Si je pouvais... com-
mença-t-elle impulsivement...

Mais , tout de suite elle se do-
mina , bien déterminée a ne pas se
laisser envahir par l'émotion afinfl e pouvoir lui dire tout ce qu 'elle
avait décidé qu 'elle lui dirait.

— Mylord de Vessex, voulez-vous
essayer de penser que vous êtes
devant une amie sincère et dé-
vouée ? pas devant votre reine...
mais devant une femme qui n'a
rien autant à cœur que... votre bon-
heur. Voulez-vous essayer ?

— L'effort ne sera pas grand,
dit-il avec un sourire, la bonté de
Votre Majesté m'a déjà couvert de
confusion bien avant ce jour.

— Alors, si vous avez confiance
en moi , mylord , poursuivit-elle
avec véhémence, croyez-moi quand
je vous dis qu 'il faut , demain, 'de-
vant vos pairs, réfuter les odieuses
ebarges qui ont été portées contre
vous.

— Je demande très humblement
pardon à Votre Majesté de ne pou-
voir lui obéir , mais j' ai avoue le
crime qui m'est imputé et je ne
puis rien réfuter.

— Mais , mylord, c'est de la folie
pure ! Vous le plus galant homme
du monde, le plus estimé et le plus
chevaleresque gentilhomme de ma
cour ! Vous capable d'une lâcheté
que réprouverait honteusement le
plus bas des rustres... Allons donc !
fit-elle, avec un rire amer , ce serait
une bouffonnerie si ce n'était une
si terrible tragédie !

— Non , Votre Majesté , ce n'est
pas une tragédie ; des hommes
meilleurs que moi ont failli une
fois dans leur vie...

— Ne mentez pas, mon cher
lord , je sais que votre silence, en
cette mystérieuse affaire, vient du

désir chevaleresque de couvrir une
femme... Mais réfléchissez, je vous
en prie...

— J'ai réfléchi, et je supplie Vo-
tre Majesté...

— C'est moi qui supplie, inter-
rompit-elle ardemment, pensez-vous
que nous sommes tous fous pour
croire à votre stupide histoire ?
Une femme a été vue la nuit , du
crime, fuyant le palais à travers
la terrasse. Qui est-elle ? D'où ve-
nait-elle ? Personne n'a vu son vi-
sage et pas un de ces butors n 'a
songé à courir après elle ! Mais il
y a des précomptions, et beaucoup
parmi les familiers de la cour sont
prêts à affirmer que cette femme
était Ursula Glynde...

C'était la première fois, depuis
la dramatique nuit , que ce nom
était prononcé devant Vessex, il le
cingla comme la mèche d'un fouet
sur le visage. Il perdit un instant
toute possession de lui-même et
Mary le vit tressaillir.

— Ursula a été questionnée, con-
tinua-t-elle, sans paraître remar-
quer son trouble, mais elle reste
obstinément silencieuse. Croyez-
moi , mylord , vous jouez votre hon-
neur contre celui d'une fille de
rien.

Mais Vessex s'était ressaisi.
— Votre Majesté a été trompé,

dit-il avec calme. Je ne connais pas
lady Ursula Glynde et je ne dé-
fends personne en avouant mon
crime.

— Vous persisterez dans cet aveu
insensé ?

— Ce ne sera pas nécessaire, Vo-
tre Majesté , mes juges l'ont déjà
reçu, écrit tout entier de ma main.

— Vous pouvez vous rétracter !
— Pourquoi le ferais-je ? J'ai

agi volontairement en pleine pos-
session de toutes mes facultés et
sans avoir subi la moindre influen-
ce...

— Vous rétracterez ! insista-t-
elle , obstinée et persuasive ; vous
rétracterez parce que je vous le
demande, parce que...

Elle quitta sa chaise et vint plus
près de lui. Et comme il allait se
lever, respectueux, elle le retint en
plaçant une main sur son épaule.

— Ecoutez-moi, mylord , j'ai pen-
sé à tout... ce n 'est pas le moment
d'écouter les sots préjugés et de
jouer les puériles réserves quand
le danger est si pressant... Je pa-
rierais mon âme, mes chances de
paradis, toute ma vie future sur vo-
tre innocence. Vous êtes innocent !

— Votre Majesté !
— Non... je vous prie, ne gas-

pillez pas ces quel ques précieuses
minutes en vaines protestations
que je ne croirais pas... Il n'y a
pas, dans tout le pays, un homme
sain d'esprit qui vous croie criminel.
Cependant , sur la foi de votre aveu ,
vos juges et pairs vous condamne-
ront à mort. Ils doivent vous con-
damner à mort , pour que la loi an-
glaise soit satisfaite. Et vous mour-

rez, mylord, avec un mensonge sur
les lèvres !

— Non , la vérité répondit-il
avec fermeté , c'est moi qui ai tué
le marquis de Suarez.

—- Un mensonge, mylord , un
mensonge ! Le premier que vous
aurez dit , le dernier qui sortira de
vos lèvres. Mais passons ! Je vais
torturer votre dignité pour vous
forcer à répéter ce conte invrai-
semblable. Ah ! si je pouvais arra-
cher leur secret aux lèvres de cette
misérable ! Que ne suis-je un hom-
me, un roi comme mon père ! je
l'aurais mise sur la roue, torturée
sur le chevalet , lacérée , broyée...
Mais j' aurais appris la vérité !

Elle tremblait de la tête aux pieds.
Vessex prit sa main clans les siennes;
elle était glacée. Toute la cruauté
des Tudor venait de se montrer en
elle ; elle parut en ce moment telle
que plus tard elle devait être , telle
que l'histoire la devait décrire.

Au contact de la main de Vessex ,
elle s'arrêta confuse, honteuse qu 'il
l'ait vue ainsi.

— Je sais, dit-elle avec tristesse,
en reprenant son calme, que jamais
vous ne pourrez m'aimer. Les hom-
mes comme vous n 'aiment pas les
femmes comme moi... d'amour. Mais
vous aviez de la sympathie pour
moi autrefois, et... une tendresse sans
passion peut apporter parfois un
peu de bonheur. Je saurai vous faire
oublier ces jours terribles et...

Sa voix baissa jusqu 'à devenir à

peine perceptible quand elle ajouta:
— Et personne n'oserait croire

coupable le prince consort d'Angle-
terre !

Elle était vraiment touchante, en
son a t t i tude  pathéti que , la tète bais-
sée pour qu'il ne pût rencontrer ses
yeux , tout son orgueil de femme et
de reine humiliée devant son amour.

Avec un respect profond , Vessex
plia le genou devant elle et baisa
sa main.-

— Ma reine ne voit-elle pas à quel
point il m'est impossible d'accepter,
ma in t enan t , le grand honneur  qu 'elle
daigne me conférer ? Je serai tou-
jours le plus reconnaissant et le plus
dévoué de ses sujets, mais...

— Vous refusez ?... N'avez-vous
donc pas une petite parcelle d'affec-
tion pour moi ?

— J'ai trop de vénération pour
ma reine pour lui permettre de
souiller son grand nom. Etant , de
mon propre aveu, criminel , si j'étais
acquitté sur le désir de Votre Ma-
jesté , on aurait  le droit  de dire que
la reine d'Angleterre a sauvé son
amour en épousant... un assassin.

— Je mettrai  en jeu mon hon-
neur...

— L'honneur est déjà perdu quand
il est mis en jeu , Votre Majesté.

(A  suivre)
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Essayez l'apéritif

BLAN C-BRA SIER
Sa préparation : verser % de « Brasier », y
mêler % de vin blanc de Neuchâtel très frais;
ajouter glace à volonté.
Nous livrons sans frais ; « Brasier », liqueur
de Wavre,

cocktail de fruits, la bouteille Fr. 11.80,
prune de Wavre, eau-de-vie 45°,

la bouteille Fr. 8.70,
framboise, eau-de-vie 45°,

la bouteille Fr. 20.80,
framboise, liqueur de Wavre, Fr. 10.80

Par 12 bouteilles, 1 gratuite

Bruno Rœthlisberger
Tél. (038) 7 54 69
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CHEVEUX
Moyen eflicace 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

Service Rover et Landrover
Toutes réparations et fournitures

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



UNION SOVIÉTIQUE
Accord soviéto-yougoslave

Un accord a été signé mercredi à Mos-
cou, entre la Yougoslavie et l'U.R.S.S.,
fixant les échanges qui seront effectués
entre les deux pays entre 1958 et 196C
Inclus.

L'Union soviétique livrera à la Yougo-
slavie du charbon cokéfiable, de l'essence
synthétique, des céréales, de l'amiante,
du manganèse, des produits métallurgi-
ques, des machines et de l'équipement.

La Yougoslavie exportera en U.R.S.S.
des produits métallurgiques, du ciment,
des produits chimiques, des produits agri-
coles, des textiles, du cuir, des machines
et de l'équipement.

Les contingents précis de ces livraisons
seront fixés lors de l'établissement des
listes annuelles d'échanges commerciaux.

M. Khrouchtchev
en faveur d'un moratoire
pour le remboursement

des emprunts d'Etat
Le gouvernement soviétique et le parti

seraient disposés a renoncer , dès 1958, à
l'émission d'emprunts d'Etats annulés, sl
les travailleurs soviétiques consentaient,
de leur côté, à ce que le remboursement
des emprunts antérieurs soit suspendu
pendant vingt ou vingt-cinq ans, telle
est la proposition formulée par M. Nikita
Khrouchtchev au cours d'un discours pro-
noncé à la conférence agricole de Gorki.

Même à l'expiration de ce moratoire, a
précisé le premier secrétaire du parti , il
ne serait pas possible de rembourser en
une seule fois les îîfio milliards de roubles
que représente actuellement la dette pu-
blique. Il y aurait donc lieu de prévoir
des remboursements échelonnés, de l'or-
dre de 13 milliards par an.

M. Khrouchtchev a enf in  déclaré que sl
sa suggestion était acceptée , l'emprun t
de cette année serait de 12 milliards de
roubles seulement et non de 2(1,fi mil-
liards comme le prévoit le budget de 1957
voté le mois dernier par le Soviet su-
prême.

En U.R.S.S., les emprunts  d'Etat cons-
tituent une source régulière des recettes
budgétaires. Emis tous les ans , ils sont
généralement remboursables en dix ans.
Les intérêts sont payés sous forme de lots
dont bénéficient , lors de chaque tirage,
un certain nombre d'obligations.

Bien que le principe du « volontariat »
soit hautement proclamé, une instruction
ministérielle fixe , lors (le chaque émis-
sion , le montant qui doit être souscrit
par les travailleurs (trois à quatre semai-
nes de salaires en 1956).

Depuis la fin de la guerre, les Soviéti-
ques ont souscrit ainsi 300 milliards de
roubles, dont 129,6 milliards jusqu'en
1950.

F: Nouvelles économ iques et financier»
_ •

LE LANDERON
Les promotions

(c) Cette manifestation marquant la fin
de l'année scolaire est toujours un évé-
nement pour les élèves dont le nombre
s'accroît d'année en année.

Une cohorte de plus de 200 enfants,
accompagnés de la commission scolaire,
entourés de leurs maitres et maitresses
et conduits par la fanfare « La Cécilien-
ne » et les sociétés locales , firent le
traditionnel parcours pour se rassembler
dans la promenade de la ville où eut
Heu la cérémonie de la remise des men-
tions. Le programme débuta par un
chant des enfants sous la direction de
M. Jacot-Guillarmod, Instituteur, puis le
Dr Jean-Pierre Aubert , président de la
commission scolaire, parlant em termes
clairs et précis , passa en revue les nom-
breux événements intervenus au cours
de l'année écoulée . Le renouvellement
des autorités communales a provoqué
quelques changements dans la commis-
sion mais c'est surtout dans le personnel
enseignant que les mutations furent les
plus nombreuses. Il en résulta certains
Inconvénients et c'est pour y remédier
dans la mesure du possible que la no-
mination d'un troisième instituteur fut
décidée. D eut aussi une pensée de re-
connaissance envers Mlle Koepfer , insti-
tutrice, qui terminera en novembre pro-
chain sa 47me année d'enseignement au
Landeron. Aux termes de son copieux
rapport , le président rappela encore aux
parents qu'une collaboration toujours
plus étroite entre eux et le corps ensei-
gnant est Indispensable afin d'assurer à
leurs enfants une formation leur permet-
tant d'être prêts à affronter les exigences
de la vie moderne.

Les productions des diverses sociétés
alternèrent avec la distribution des ré-
compenses et pour ne pas manquer
à la coutume, la fête prit fin par un
assaut en règle de la place foraine, où
carrousels et jeux firent la joie de tous.

SA1NT-BLAISE

Réélection pastorale
(c) Au cours de l'assemblée de paroisse
du 31 mars dernier, où furent adoptés
le rapport d'activité et les comptes de
l'exercice écoulé, le pasteur P. Siron
fut  confirmé dans ses fonctions par un
vote unanime.

Ce sera, pour lui, la dernière période
sexennale avant l'heure de la retraite,
aussi les paroissiens furent-ils heureux
de lui témoigner, une fois encore, leur
affectueux et reconnaissant attachement.

Une abondante récolte...

...ne s'obtient qu'au prix de soins patients. - Il en

va de même de l'argent. En plaçant sagement vos

économies, vous pouvez les faire fructifier. TJn
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ZURICH
OBLIGATIONS 10 avril 11 avril

3 Vi % Péd. 1945 déc 100 M» 100 Vi
3 Vi % Féd. 1946 avril 98 Vi 98 Va
3 % Féd. 1949 . . . .  93 % d 93 % d
2 % % Féd. 1954 mars 92.— d 92.10
3 % Féd. 1955 Juin 93.40 93.40 d
3 % O.F.F. 1938 . . 95.— d 85.60

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 805.— d 805.— d
Union Bques Suisses 1492.— 1495.—
Société Banque Suisse 1276.— 1280.—
Crédit Suisse 1295.— 1294.—
Electro-Watt 1218.— 1225.—
Interhandel 1465.— 1465.—
Motor-Columbus . . . 1185.— 1185.— d
S.AJE.G. série I . . . . 85.— d 85.— d
Indelec 698.— 695.— d
Italo-Suisse 235.— 235 Vi
Réassurances Zurich . 2260.— 2280.—
Winterthour Accld. . 850.— 850.—
Zurich Accidents . . 4725.— 4675.—
Aar et Tessin . . . .  1135.— 1130.—
Saurer 1273.— 1270.—
Aluminium 4200.— 4.165 —
Bally 1110.— d 1110.— d
Brown Boverl 2476.— 2480.—
Fischer 1670.— d 1670.— d
Lonza 1045.— 1042.—
Nestlé Allmentana . . 2975.— 2975.—
Sulzer 2725.— 2705 —
Baltimore 196.— 197.—
Canadian Pacific . . .  147 Vi 147 Va
Pennsylvanla 86 Vi 87 Vi
Italo-Argentina . . . . 23.— 22 Va
Royal Dutch Cy . . . 210.— 207 —
Sodec 28 Vi 28 %
Stand. OU New-Jersey 251.— 253.—
Union Carbide . . . .  478.— 473.—
American Tel . & Tel. 763.— ^63. —
Du Pont de Nemours 797.— 804.—
Eastman Kodak . . . 386.— 385.—
General Electric . . . 255.— 255 Vi
General Poods 185.— d 185.— d
General Motors . . . .  171.— 172.—
International Nickel . 466.— 465.—
Internation. Paper Co 423.— 430.—
Kennecott 498.— 499.—
Montgomery Ward . . 162 Vi 160.—
National Distillera . . 116.— 116.—
Allumettes B 55 Vi d 55 V4 d
U. States Steel . . . .  265 Va 267 Vi
F.W. Woolworth Co. . 185.— d 186.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5020.— 5050.—
Sehappe 610.— d 610.— d
Sandoz 4680.— 4685.—
Gelgy nom 5550.— 5650.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13190.— 13250.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 865.— 865.—
Crédit F. Vaudois . . 795.— d 798.—
Romande d'électricité 540.— d 540.—
Ateliers constr. Vevey 600.— d 600.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

AmeroBeo 196.— 195.—
Aramayo 25.— d 25 V4
Chartered 42.— 41 Vi d
Charmilles (Atel . de) 1070.— 1070.—
Physique porteur . . . 950.— 960.—
Sécheron porteur . . . 635.— o 635.—
9.K.F 2U7.— 215.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 avril 11 avril

Banque Nationale . . 720.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as.g. 1625.— d 1625.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 270.— d 277.—
Câbl. élec. Cortaillod . 16800.— dl6800.— d
Câbl. et Trél . Cossonay 5500.— d 5500.— d
Chaux et clm. Suis. r. . 3250.— d 3250.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1850.— d 1850.— d
Ciment Portland . . . 6000.— o 6000.— o
Etablissent. Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1875.— d 1876.— d
Tramways Neuchâtel . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 Vi, 1932 97.50 96.75 d
Etat Neuchât. 3Vj 1945 99.50 d 89.50 d
Eta l Neuchât. 3Vti 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 92.75 d 92.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 99.50 d 99.50 d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore . m. Chat. 3V4 1951 92.50 d 82.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 89.50 d 98.60 d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 97.— d 97.— d
Chocol Klaus 3Vi 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold 3V4 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N. Ser . 3Vi 1950 97.— d 87.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 11 avril 1957

Achat Vente
France 1.03 Vi 1.08 Vi
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.85
Belgique 8.30 8.50
Hollande 110.50 112.50
Itaiie — .66Vi —.69 Vi
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 8J25 8.75
Portugal 14.80 16.20

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

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

B O U R S E

Télévision Electronic 13.01
Tranche canadienne $ can. 103.80

Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

* Le petit Heinzl l Schaerer , âgé de 5
ans, est décédé mercredi à Courgenay
des suites d'un grave accident dont 11
avait été victime sur un chantier de
construction.

* La chambre criminelle du Jura a
condamné à trols ans de réclusion un
individu de Courtelary pour attentat
à la pudeur sur des enfants et sur des
mineurs âgés de plus de 18 ans.

du 11 avril 1057

Demande Offre
Londres 12.25 10.80
Paris 1.24 1.2494
New-York 4.28Vi 4.29
Montréal 4.45 ^4 4.46'/,
Bruxelles 8.71 8.74Vi
Milan 0.6960 0.70
Berlin 104.30 104.70
Amsterdam . . . .  115.— 115.45
Copenhague . . . .  63.— 63.25
Stockholm . . . .  84.50 84.85
Oslo 61.30 61.55

Cours communiqués â titre Indicatif par
la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES

—¦ Oh ! Pourquoi ne m'a-t-on pas
in formée  que nous avions des célé-
brités à bord ?

La journée
de M'ame Muche

LÀ VIE NATIONA LE
UNE AUDIENCE A GENEVE

DU TRIBUNAL DE DIVISION 2A
Après unie première audience mardi,

le tribun ad militaire die division 2 A
s'est réuni mercredi également sous
la présidence <âu lt. colonel Hans Hof ,
de Berne. Le maj or Edouard Drexler,
de Genève, soutenait l'accusiation.

Le sdlt. mag. R. L. 1933, d'e la
cp. 1. subs. 81, est devant les juges
militaires sous l ' inculpation d'insoumis-
sion et d'inobservation de prescriptions
de service.

L'accusé explique qu 'il ne s'était pas
inquiété à temps du cours de répétition
qu'il devait accomplir en 1956 parce
qu 'il était persuadé que oe cours devait
avoir lieu en automne comme les deux
années précédentes. Il ne s'est pas
donné la peine de lire les affiches de
min e sur pied. Pour comble de mal-
heur, il avait négligé de signaler son
changement d'adresse à son comman-
dant d'unité et aux autorités militaires,
de sorte qu'il n 'a pu être atteint par
l'ordre de marche.

Le tribunal militaire, le reconnaissant
coupable d' inobservation de prescrip-
tions de service et d'insoumission, le
condamne à une peine de 45 jours
d'emprisonnement, en lui accordant le
sursis pour une  durée de 2 ans. Il

•paiera en outre les frais de la cause.

II avait penr île se faire voler

Le sap. C. R., né en 1932, de la cp.
sap. mot . 1/31, ne s'est pas présenté
au cours de répétition en avril 1956 ,
alors qu'il avait reçu son ordre de
marche.

A l'enquête, l'accusé a déclaré qu 'il
ava it manqué son cours intentionnelle-
ment, car à son dernier service, on
lui avait volé son porte-monnaie con-
tenant une v ingtaine de tannes, qu 'il
avait déposé au local de garde et qu 'il

n'avait pas envie de faire du service
pour se faire « barboter > . C. avait
effectivement été victime d'an vol, mais
avait expressém ent renoncé à être in-
demnisé par l'homme responsable du
local de garde.

Les renseignements militaires sur cet
homme ne sont guère brillants. Quant
aux renseignements civils, ils sont
franchement mauvais, et C. est dépeint
comme étant un négligent, incapable
par lui-même de subvenir a son exis-
tence.

C. avait déjà comparu à l'audience
du 12 décembre 1956 et sou tuteur,
un notaire de Vevey, qui avait  été
cité comme témoin , explique combien
cet homme ava it de la peine à mener
une existence quelque peu normale. Le
tribunal avait alors décidé de faire
examiner C. par un psychiatre, et de
faire rechercher aussi où avaient passé
les effets militaires de ce soldat.

L'expert conclu t à une responsabilité
diminuée de cet homme qui ne devrait
en tout cas pas êtr e incorporé dans
une uni té  d'élite et combattante.

Le tribunal reconnaît C. coupable de
refus de servir, le condamne à la
peine de 3 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans. Le dossier sera
envoyé au ^service de santé qui sta-
tuera quant à son maintien dans
l'armée.

Denx canonniers qui n'aiment
pas le service

Les can . D. G., 1930, et L. M., 1933,
de la cp. D.C.A. 11/14, sont entrés à
contrecœur à leur cours en février
dernier, car le service comporte pour
eux certains sacrifices financiers qu'ils
ne supporten t guère.

Aussi ont-ils fait tous deux la forte
tète au service. Qui t t an t  leur cantonne-
ment  à Martigny, ils sont allés faire
la tournée des cafés , sans être en tenue
correcte. Invites à rentrer au cantonne-
ment par leurs supérieurs, ils n 'on t
donné suite à cet ordre qu'avec réti-
cence.

Cotte affa ire aurait cependant pu
être liquidée à la troupe par une
punition disciplinaire. C'est bien l'avis
du tribunal qui , les reconnaissant tous
deux coupables d'absence in jus t i f iée ,
d'inobservation de prescriptions de ser-
vice et de désobéissance, ies acquit te
pénalement et leur inf l ige  une  peine
disci plinaire de 15 jours d'arrêts de
rigueur moins 5 jours de dé t en t ion
préventive qu 'ils devront fa i re  dans
une salle d'arrêt mil i ta ire .  Voilà une
mauvaise humeur qui aura coûté cher
aux deux gaillards.

CONFÉDÉRATION

ZURICH , 10. — La Société suisse
des aviculteurs professionnels commu-
nique :

Ces dernières semaines, le marché des
œufs de l'Europe occidentale a assisté
à un extraordinaire effondrement des
prix. Toutefois , grâce au régime en vi-
gueur sur le marché suisse des œufs,
les conséquences n'ont pas été aussi
graves que dans d'autres pays. Néan-
moins, les prix très bas pratiqués ont
inci té  les importateurs d'œufs en
Suisse à importer des quantités inha-
bituelles. Ce qui a nui à l'écoulement
des œufs suisses, de sorte que le prix
des œufs suisses est descendu si bas
qu 'il cause une vive inquiétude, étant
donné que les frais de production aug-
mentent  sans cesse. On ne saurait plus
qua l i f i e r  de normale l'évolution suivie
cette année par le prix des œufs.

Les associations de producteurs réu-
nies dans la commission économique
de l 'Union suisse des coopératives pour
la vente des œufs ont donc adressé
au département fédéral de l'économie
publ ique une requête, exposant leurs
propositions pour une meilleure protec-
tion de l'aviculture suisse. La réponse
du Conseil fédéral a été malheureuse-
ment décourageante, de sort e que les
aviculteurs doivent s'attendre à faire
face à de nouvelles difficultés.

Remarques de l'office fédéral
A ce propos , l'off ice  fédéral de con-

trôle des prix remarque' que le prix des
œufs n 'est jamais tombé en 1957 au-
dessous de 20 centimes. L'année de
grands froids que fu t  1956 où la pro-
duction fut  normale , ne saurait servir
de terme de comparaison pour les prix
pratiqués. Dès le 12 avril 1957, au sur-
plus , le prix des œufs, conformément
à l'évolution de la production, sera de

Effondrement des prix
sur le marché des œufs

BALE

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

A l 'heure où paraîtront  ces lignes, le
« Basilea •, bateau de plaisance battant
neuf , aura terminé son premier voyage
Bâle-Rotterdam, voyage qui servira de
point  de départ à un service régulier
de passagers entre la Suisse et la Hol-
lande.

Le « Basilea •, qui appartient à une
grande compagnie  de navigat ion bâloise ,
est une u n i t é  de 80 m. de long et de
10 m. de large , mue par trois moteurs
diesel de 450 chevaux. Ses 55 passagers
ont à leur d ispos i t ion  28 cabines extrê-
mement  confortables,  une salle à man-
ger , un fumoir , un bar , un kiosque et
un pont  ensoleil lé.  Le « Basilea » a pla-
ce, en outre, pour 4(*0 tonnes de fret
ou une v ingta ine  d'autos .

Pour son premier départ , samedi
après-midi, le € Basilea • emportait 54
membres de la section bâloise de l'Au-
tomobile-club, qui accompliront le
voyage de retour en voiture. Le voyage
dure trois jours avec des étapes noc-
turnes prévues à Fessenheim, Mayence
et Lobith.

L.

Le « Basilea » ouvre
un service fluvial régulier

Bâle - Rotterdam

CHRONIQUE RÉGIONAL E
Après la session
du Grand Conseil

Les motions suivantes ont été dépo-
sées sur le bureau :

De M. Jean Decoppet et consorts :
Conatclérant qu'il est souvent; Inoppor-
tun de traiter sur le plan parlementaire
de certains problèmes et , en particulier ,
de ceux touchant directement la profes-
sion , les soussignés demandent au Con-
seil d'Etat d'étudier la possibilité d'ins-
tituer, d'entente avec les milieux de
l'Industrie, du commerce , de l'artisanat ,
de l'agriculture et de la viticulture , ainsi
qu'avec les associations ouvrières corres-
pondances, une chambre cantonale pari-
taire de la profession .

De M. Jean Decoppet et consorts :
Pour alléger les charges des personnes
âgées vivant de leurs économies et pour
encourager l'épargne, les soussignés de-
mandent au Conseil d'Etat de proposer
au Grand Conseil d'exonérer une part
supplémentaire de la fortune Imposable,
selon l'âge et la situation de famille du
contribuable , comme cela se fait dans
d'autres canitons.

<? Ç> Ç>
Les questions suivantes ont été dé-

posées :
De M. Maurice Favre et consorts :

L'Insémination artificielle constituerait
l'un des moyens les plus efficaces d'amé-
liorer le sang des troupeaux de nos pe-
tits éleveurs de montagne, tout en dimi-
nuant les frais de production. Le Con-
seil d'Etat est-il disposé à Intervenir
pour que cet/te méthode solit autorisée
par la législation fédérale ?

ç> <? ç>
De M. Jacques Béguin et consorts :

La situation économique de nos exploi-
tations agricoles de montagne dépend
essentiellement de l'élevage du bétail bo-
vin. Les dispositions de la loi sur l'agri-
culture relatives à l'élevage n 'ont pas
encore pu être appliquées, du falt que
l'ordonnance fédérale en la matière n 'est
pas encore prise et appliquée.

S'il y a nécessité , le Conseil d'Etat
peut-Il intervenir auprès de l'autorité
fédérale pour hâter la mise sur pied de
cette ordonnance et son application ?

Le deuxième championnat suisse
d'échecs juniors 1957

Après deux journées fatigantes et
chargés, puisque les participants à ce
tournoi national devaient jouer qua-
tre rondes, les 12 juniors du champion-
nat suisse se sont retrouvés mercredi
matin pour disputer la sixième ronde.
En revanche, l'après-midi fut consacré
à une agréable promenade et à l'inté-
ressante visite d'une importante entre-
prise de la région. Ce fut  là un délas-
sement bienvenu, que nos jeunes appré-
cièrent beaucoup, avant de participer
au cours de la soirée à un tournoi-
éclair auquel le Club d'échecs de Neu-
châtel les conviait.

La 6me ronde

Jouée avec une rapidité étonnante
— en deux heures et demie toutes les
parties étaient terminées — cette ronde
fut  capitale pour le classement des fa-
voris et nous montra quelques parties
surprenantes. Ce fut  tout d'abord le
choc des favoris, Nievergelt (Berne)
et Gschwend (Kriens) .  Jouant  une va-
riante incisive de la partie espagnole,
Nievergelt s'assura l'avantage par un
sacrifice de pièce, regagna celle-ci après
quelques coups et réussit à démolir le
roque adverse. Cont inuant  son attaque
avec précision , il gagna encore une
pièce et f ina lement  obligea son adver-
saire, dont la résistance fut héroïque,
à l'abandon de la partie après 29 coups.
Nievergelt devient a ins i  le grand fa-
vori de la compéti t ion.  Haldimann
f Aarwangen)  et Millier (Beringen) jouè-
rent la partie la plus brève du tournoi.
En effet , dans un gambit de Budapest
toujours dangereux , Muller réussit un
mat é touffé  (grande surprise !) en 8
coups. La partie Dietiker (Zurich) -
Làubli (Zurich) fut  courte elle aussi.
Commettant une grave fau te  dans l'ou-
verture et se faisant  clouer un cavalier,
Dietiker dut ouvrir son petit roque ;
Làubli ne se f i t  pas faute d'en profiter
et mena à bien une attaque sur le roi
blanc. Dans une partie assez étrange ,
Keller (Horgen)  fu t  victime du manque
de développement de ses pièces mineu-
res, face au solide joueur qu'est Vogt
(Wattwil) .  Celui-ci s' infil tra complète-
ment  dans le jeu des noirs et domina
le centre de l'échiquier. Après l'échan-
ge des dames, Vogt se créa un pion

passé inarrôtable, et Keller abandonna
Luginbuhl (Thoune) et Speck (Genève)
convinrent de leur côté assez rapide-
ment de la nulll i té , dans une position
qui n'of f ra i t  plus de grandes possibi-
lités et dans laquelle ni l'un ni l'autre
ne voulait prendre des risques. Erny
(Bâle) risqua un gamhit du roi , que
Hohler (Olten) accepta , et donna une
pièce pour garder l'attaque tout en
gagnant quelques pions. Assez rapide-
ment, la position des deux j oueurs
s'égalisa et après 19 coups, les deux
juniors convinrent  d'une nul l i t é  somme
toute assez peu convaincante.

Le tournoi-éclair
du Club d'échecs de Neuchâtel

Fort bien organisé par MM. E. et W.Sôrensen , ce tournoi-éclair permit aux
membres du Club d'échecs et aux ju.
niors du championnat  suisse de faire
plus ample connaissance personnelle-
ment et sur l 'échiquier. Joué à la ca-
dence rapide de dix secondes par coups
ce tournoi permit  à Luginbuhl (Thou-
ne) de remporter une belle victoire.M. P.-L. Borel , l'un des meilleurs et des
plus réguliers joueurs du club obtint
une belle deuxième place.

Résultats de la 6me ronde :
Haldimann - Millier, 0-1 ; Lugenbtlhl -

Speck , Vi- '.j ; Erny - Hohler , >/„-% ; Die-
tiker - Làubl i , 0-1 ; Vogt-Keîler, 1-0 ;
Nievergelt - Gschwend , 1-0.

Classement après 6 rondes :
1. Nievergelt , 5 pts sur 6 parties, 2-8,

Gschwend et Vogt , 4 pts, 4-6. Hohler,
Speck et Luglnbuhl, 3 v. pts, 7-10. Keller,
Erny , Millier et Làubli , 2 % pts, 11. Hal-
dimann , 2 pts, 12. Dietiker, % pt.

Résultat du tournoi-éclair du Club
déchecs de Neuchâtel :

1. Luginbuhl (Thoune) 6 pts en 7
parties ; 2. P.-L. Borel (CEN), 5 y„ pta;
3. Speck ( Genève ) , 5 pts (S.-B. 19,25);
4. G. Etienne (CEN), 5 pts (17 ,5) ; 6,
Erny (Bâle), 5 pts (17) ; 6-8. Hohler
(Olten), Haldimann (Aarwangen ) et
Làubli (Zurich), 4 V? pts ; 9-15. P. Morel
(CEN), Gschwend (Kriens) , H. Robert
(CEN) , L. Glardon ( CEN), Vogt (Watt-
wil), Rosset (Wil/Olten) et Noter ( CEN),
1 pts. Suivent encore 15 joueurs.

H. M.

NOIRAIGUE
Démission dn pasteur

(c) Le pasteur Frédéric Kemm, qui
exerça son ministère da ms notre parois-
se, dès 1942 comme suffragant, puis
comme pasteur titulaire dès 1944, vient
d'être nommé au poste d'administrateur
de l'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise, où il prendra la succession
du pasteur Etienne Perret, atteint par
la l imi te  d'âge.

M. Kem m a donné sa démission
pour le 30 juin. Au cours de son
ministère à Noiraigue, il a su gagner
l'estime et la confiance de la paroisse
et du vil lage, où parallèlement à ses
devoirs pastoraux, il s'intéressa avec
dévouement aux différentes activités de
la vie locale. Il est, depuis plusieurs
années, le secrétaire de la commission
scolaire. Son départ suscitera de vifs
regrets.

CHÉZARD-SAII\T-MARTL\
Fête régionale

de chant et musique
(c) La fête régionale de chant et
musique du Val-de-Buz se déroulera
à Chézard-Saint-Martin le 26 mai avec
renvoi éventuel au 23 juin.

L'organisation en a été confiée aux
Chœurs d'hommes de Chézard-Saint-
Martin et de Dombresson, en colla-
boration avec la fanfare « L'Ouvrière »
de Chézaird-Saint-Martin.

Le premier acte de cette manifes-
tation s'est déroulé récemment au col-
lège de Chézard où des personnes dé-
vouées se sont réunies pour procéder
à la constitution des divers comités
et commissious.

Le comit é d'organisation sera présidé
par M. Maurice Evard-Evard.

Au technicum cantonal
(c) L'effectif des élèves, pendant l'an-
née scolaire 1956-1957 a été de 525, dont
359 habitaient le canton de Berne ; 356
rentraient chaque Jour au domicile de
leurs parents , tandis que 169 devaient
prendre chambre et pension à Bienne ;
370 étaient de langue allemande et 155
de langue française. Rappelons que le
technicum de Bienne est bilingue. Les
langues, les mathématiques et les bran-
ches commerciales sont enseignées dans
la langue maternelle. Par contre, tout
l'enseignement professionnel est donné
dans les deux langues.

Certificats et diplômes. — Le certifi-
cat fédéral de capacité a été attribué,
en plus du diplôme de l'établissement ,
à 13 élèves de l'école de mécanique et à
16 élèves de l'école d'horlogerie .

Le certificat d'études a été remis à
21 élèves de la division des transports et
d'administration.

Le certificat d'apprentissage a été
accordé à 11 régleuses de l'école d'hor-
logerie .

Le diplôme préalable a été délivré
à 35 candidats de la division mécanique-
technique, 39 candidats de la division
électrotechnique, 21 candldaits de la di-
vision d'architecture et 4 candidats de
l'école d'horlogerie .

Enfin , le diplôme a été remis à 141
candidats.

.Retraites et nominations. — M. Alfred
Haussener , maitre de réglage à l'école
d'horlogerie depuis 1930 , et M. Max
Kànaig, maître de chimie et de technolo-
gie, onit pris leur retraite au 31 mars
1957.

Pour leur succéder , le Conseil d'Etat
a nommé M. Roland Prosperi , horloger-
régleur-rhabilleur diplômé , et M. Emile
Siegrist , diplômé en sciences de l'E. P.
F., qui entreront en fonction le 15 avril
1957.

Agrandissement et développement. —
L'agrandissement de l'école d'horloge-

rie et de la division technique automo-
bile sera entrepris au cours de l'année.
Un décret du ConseU d'Etat a fixé l'em-
placement des nouveaux locaux .

Un décret du Conseil d'Etat a égale-
ment porté à quatre semestres les étu-
des à la section automobile , dés l'an-
née 1957-1958. L'enseignement technique
et scientifique sera approfondi, si bien
que cette école pourra être élevée au
rang de division technique. Elle permet-
tra aux mécaniciens-automobilistes d'ac-
quérir les connaissances qu'il faut possé-
der pour remplir les fonctions de con-
tremaître , de chef garagiste , de chef
d'exploitation.

L'école suisse du bois. — Ouverte en
décembre 1952 , elle a déjà permis à
1248 ouvriers spécialisés du bols de par-
ticiper aux 98 cours organisés jusqu'ici.
Ces participants se répartissent comme
suit : 1076 Suisses alémaniques, 123
Suisses romands, 4 Tessinois , 17 Roman-
ches et 29 étrangers, soit : 7 Alle-
mands, 7 Italiens, 2 Autrichiens, 9 Fran-
çais, 3 Belges et Anglais.

Précisons que l 'école suisse du bois
ne forme pas d'apprentis , mais qu'elle
sert au perfectionnement professionnel.

« J L M I L L A »
un vin de qualité Prix modest»

AL CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 6 32 62 - Moulins 11



Suprême élégance !
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Ensemble robe et j aquette
façonné dans un LAINE ET SOIE de haute qualité.
Robe aux lignes toute de sobre élégance agrémentée d'un
« papillon » un rien inattendu, petites manches rapportées.
J aquette cintrée avec manche %. à revers, poches avec jeu
de plis superposés.
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Deux modèles: Vauxhall VICTOR
el Vauxhall VICTOR SUPER
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De nombreux
consommateurs

apprécient et p r é f è -
rent, à cause de leur
qualité supérieure, les

ZWIEBACKS
(biscottes)

hygiéniques
au malt

(Médaille d'argent
Zurich 1939)
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Nombreux dépôts en ville
et dans la région

DES FRAISIERS
pendant 6 mois

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

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

Marlétaz, à Bex, tél. (025) 522 94.
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Sehenk Robert, Colombier
Rue de la Côte - Tél. (038) 6 35 05

MOTO-CROSS
Les 2 vainqueurs du moto-cross

de Saint-Biaise, Roland et Jacques LANGEL,
utilisent

Kendall « l'huile 2000 Miles »
en vente chez

J. GASSMANN, Agence Puch, Peseux
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Belles
tripes cuites
chez Balmelli

Rue Fleury 14

8————r *\I Economie énorme,
pour fiancée. A ven-
dre tout de suite
très bel

ameublement
moderne, neuf , com-
prenant : magnifique

chambre
à coucher

de maître avec
encadrement

moderne, ton noyer,
armoire 4 • portes ,
grande table de toi-
lette aveo miroir 8
parties, literie com-
plète de tout premier
ordre pour 2 lits (ga-
rantie 15 ans), du-
vets, etc., Inclus. Su-
perbe Jeté de lit pi-
qué, un entourage de
Lalme, s plèoes. Ta-
bouret r e m b o u r r é
aveo place pour le
linge, a lampes de
chevet et plafonnier.
salle h manger

beau buffet déoor re-
liefs et noyer pyra-
mide, secrétaire avec
bar aménagé dans le
meuble, magnifique
table à rallonges avec
2 colonnes, noyer, 4
chaises assorties.

Groupe
rembourré

complet
3 pièces aveo sofa

(tissu de laine mo-
derne) pouvant être
transformé la nuit en
un tour de main en
un Ht à deux places,
2 fauteuils assortis,
une petite table de
salon à deux colon-
nes, noyer un beau
tapis lourd, environ
2 x 3  m., aveo magni-
fique lampadaire, 1
lampe de salon.

; Prix de j

l'ameublement
complet

Fr. 3900.-
Le linge pourrait

aussi être cédé à prix
avantageux. D é p ô t
encore gratuit. Je
prends la. livraison &
ma charge. Les inté-
ressés sérieux obtien -
dron t tous renseigne-
ments relatifs au Heu
où se trouvent les
meubles, et au mode
de paiement par j
Mlle S. Wiilthcr , Berne

Klrrlienfeld
Hallwylstrasse %\

! Pour visiter, 11 est
Indispensable do s'an-
noncer d'avance par
écrit.

V. J

TlloéiUa S.A.
Mettlenweg 9 b BIENNE

vous offre un choix abondant, des
conseils judicieux et une prompte livrai-
son

CHAMBRES A COUCHER

SALLES A MANGER

MAGNIFIQUES STUDIOS

ENSEMBLES COMBINÉS

MEUBLES SEPARES

TAPIS, ETC.

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

I

BON! MOBILIA S. A.
Mettlenweg 96, BIENNE

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

Nom : 

Adresse i 

V J
A vendre

machine à laver
hydraulique «Miele» avec
calandre, en bon état
d'entretien. S'adresser :
Fontaine-André 42, ler
étage à droite, le soir
dès 18 h. 30.
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fl SOUPLA 1

fl nouveauté absolue! ¦

fl (brev. + no. 291 165) 1

fl Un col soup le tenant , ¦

fl de tenu e correcte et sans plis, ¦

fl même sans baleines , ¦

fl respectant la structure naturelle du tissu, ¦

fl 'ne rétrécissant pas et facile à repasser. ¦

g (Les femmes apprécient ¦

^L particulièrement cet avantage ) JÉL
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i CHEMISES ?|̂ B}I5 METZGER
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PA/Uf V£RT£
POUR VITRINES

M. THOMET , Ecluse 15
NEUCHATEL

Haefliger & Kaeser S. À. \Jxh
'
/ f

NEUCHATEL mtWjt—-
i Tél. 5 24 26 Seyon 6

MAZOUT »n tût* ou j
•n bidons

Livraisons rapides e) soignées.
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T̂ BOSTON-VERTE^L

fjgg I! n'existe pas de cigarett e plus |S|
pM légère et plus douce à ce prix. X 1||

^¦rai P  ̂ Maintenant avec le nouveau V M
w| M m'

f,  fil tre protecteur SOS! SB
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sa mervei"euse 

collection 

de Pâques.

(< lr fÊL^^ 
Quel coup 

d

œil 

magnif ique , toute cette multitude d'œufs
\̂\)j ^̂ JË̂  de 

Pâques 
en meilleur chocolat de marque , merveilleuse-

llmllk ftlH 8§é1 *̂ Ŵii '̂'' Oeufs Rocher, la spécialité -Mercure ' Lapïns de Pâques des meilleures
Mm ĴÉĵ IPa en chocolat fondant ou chocolat au lait marques de chocolat , debout ou assis
ŷ| ' .' Bk .Àilfojfr iT^\__-—-— A avec Petits morceaux de noisettes. Oeufs de frs —,30 à 12,40

^̂ ^̂
r^^^^rA} JaFt;- jp-:-:-̂ -:̂ r̂ ŜSBB magnifique cadeau pour les amateurs du Pour nos tout petits gourmands :

/ ^'¦'¦¦'MsM  ̂ >•j Â^̂ ^^Pv îl̂ S MmW 

chocolat 

Rocher , rempli de pralinés exquis Lap ins blancs en papier cellophane de

f JÊ *̂ *̂ *Gk* isJ^ ĵ -̂>»»»:««»»:-»>- Oeufs au Nougat. Les coques dorées et Lapins en plastique de fines couleurs ,

fc& Jé/Î\ W A** #£O  ̂ Oeufs Dessert fourrés plies ou non en plasti que , rempli Wljj lîïFî l̂ î̂lf

vfolâJjffflàYXj^rf̂ PëS  ̂
Petits 

œufs 

en 
sucre 

de couleurs wïïÊÊÈfÊÈm
/wM\WnL^? Ĥ l̂̂ ^̂ Hre»^v\f t̂y!t> r̂>i!^̂  multiples, qui embellissent le petit nid 0 , ^PHlllffBy

DKW
nettement supérieure

Garage APOLLO et E VOLE S.A.
Tél. 5 48 16

^Kjr^H||- ¦ ':;; ¦¦ v - . - 1  yD ^r \' r*̂ ~~ *̂' ^BIM

JM gfl» ^̂ r̂ ^ \ « HA

dans le classeur à documents
S I M P L E X

en carton lustré, simili-cuir et
cuir. Le cadeau idéal.
En vente dans les papeteries.
S I M P L E X  S.A., B E R N E
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ILE BON BOUILLI 1er choix |
qui a toujours fait la renommée

de la maison , depuis 2 fr. 80 le V2 kg., j ;
s'achète à la BOUCHERIE-CHARCUTERIE |

L E U E N B E R G E R  I
RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20 i ;

A VENDRE
un char k pont 300 kg.,
à ressorts , courroies avec
transmission , outils de
menuisier , serre-joints et
presses ; 1 balance 15
kg., avec poids ; 1 sou-
freuse ; fenêtres d'occa-
sion. — S'adresser il Otto
Clerc , Auvernier 12.
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lÉlA CAFE H/1 G /£ J|f L'EXTRAIT HflG ...rien ne remplace

V^^^^^A est un 
véritable 

café en 

grains 

d'une ip?? "'ni est un café soluble à préparation 
^m^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^^̂m,

W'**- \ A*/ #* H\ saveur et d'un parfum exceptionnels. w Mr ^l 
instantanée. Condensé intégral de ^^^^^^S
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tllilL > ItY n̂ Jor i Décaféiné , il ménage le coeur et les ^pX r̂ -LJn m ca^ Ha^' " est décaféiné comme ce 11 ilf M M
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nerfs ; il stimule sans exciter et sans ^̂ ^̂ li' r
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'
*' dernier. Sa haute qualité est le résul- fl || W |||*s4lf l̂§î
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«Tsillll i jamais troubler le sommeil. f̂l lMiL SOUJULé <é tat de 50 ans d'expérience HAG. ^̂ ^^^^^^^^

Rôti de bœuf I
avantageux

chez Balmelli 1
i Rue Fleury 14 j

i Tous
les vendredis

X et samedis j
VÉRITABLE j |

famliiî de \
X campagne l\

à l'os j
Boucherie-charcuterie 1

M. Hofmann I
Rue Fleury 20 : i

. 2ÈmB
et NOUVEAU

GRAND
CONCOURS

ELNA
t* prix Fr. 5088.-

ea espéras
2*" prix Fr. 3008.-

en espèces
3èM prix Fr. 1 008.-

eo espèces

et
19 ElNA- SuperinaNc

Renseignement
et bulletins

de participation:
G. D1JMOIVT

Epancheurs
Neuchâtel , tél. 5 58 93
N'oubliez pas notre
grand choix de fils

I BOUS le Théâtre

] Armoiries relief
I on creux, snr or
I on sur pierre
L J

j f  ans

Art icles «Jubilé»

Combiné de voyage
Paris-Etoile Fr. 259.—

Elégante poussette
Fr. 248.-

Combiné moderne
Fr. 189 -

Volture camping 54.—
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Biedermann
N E U C H Â T E L
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On ne l'entend pas - - -
le fameux pneu de qualité suisse FIRESTONE bénéficiant du

nouveau mélange «SUPER-A-SILENT».

Une nouvelle composition de gomme étudiée et réalisée dans

les laboratoires de recherches FIRESTONE permet aux auto-

mobilistes d'aborder les virages a vive allure, sans faire crisser
! : ' ¦ '" ¦ ' v '" ' : , : '

les pneus. Il est loin, le bruit strident des pneus qui alertait les

autres usagers de la route ! Vous ménagerez vos nerfs et ceux

^̂ ^̂ ^ # cL̂ ^̂ ^̂ SiàV des passants, en roulant sur pneus FIRESTONE. Par soi mouil-

jL !ll ^̂%k lé, les pneus FIRESTONE vous permettent aussi de conduire

mi ff ,*' #*?% VI Et grâce au nouveau mélange «SUPER-A-SILENT» vous rou-

FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S.A., PRATTELN



Activité de l'aide suisse
à l'étranger

Le rapport d'activité 1956 de l'Aide
suisse à l'Europe, devenue l'Aide suisse
à l'étranger en automne dernier , vient
de paraître . Cette organisation a dis-
posé l'an passé de 2,3 millions de
francs , produits de ses collectes et
octroi de crédits de la Confédération.

En Autriche , les prêts individuels ré-
partis par les fonds pour la recons-
truction et l'édification de nouvelles
existences ont dépassé le total de 15
millions de schillings , y compris les
5 millions remboursés à ce jour par les
réfugiés et qui ont pu être remis dans
le circuit. Plus de 1500 familles de ré-
fugiés ont reçu ainsi le secours décisif
qui leur a permis de s'intégrer à leur
nouvelle patrie. Cependant , 80.000 .an-
ciens » réfugiés environ vivent toujours
dans des camps où les ont rejoints lei
Hongrois entrés en Autriche l'automne
dernier.

En Italie, l'Aide , suisse à l'étranger
a continué de s'occuper des réfugiés et
des provinces misérables du sud et de
la Sardaigne. Aux hôtes dés camps, on
s'est efforcé de procurer une base soli-
de afin qu 'ils puissent recommencer k
travailler , à gagner leur vie.

En Yougoslavie , où 80 % des hôpitaux
à peu près furent détruits lors de la
dernière guerre, l'Aide suisse à l'étran-
ger a surtout participé à l'équipement
technique d'établissements hospitaliers,

En Grèce , aide aux réfugiés et conti-
nuation des travaux de reconstruction
des villages montagnards de Macédoine
occidentale et d'Epire détruits au cours
des hostilités.

Par suite des événements de Hongrie,
les secours de longue haleine en faveur
des victimes de la guerre et des réfu-
giés sont plus urgents que jamais. En
plusieurs pays d'Europe, ces nouveaux
venus ont accru le contingent des
« anciens » occupants des camps, qui
mènent une existence misérable, indi-
gne de la condition humaine. Or, la
devise de l'Aide suisse à l'étranger
. Hors des camps, vers le travail et un
logis décent > s'applique à tous les ré-
fugiés , qu'ils aient dû fuir la Hongrie
ou tout autre pays.

Département social romand
A la Sarraz a eu Heu l'assemblée

générale du Département social romand
des Unions chrétiennes de Jeunes gens
et des sociétés de la Croix-Bleue.Le bureau de l'assemblée est dirigé par
M. Paul DuBois, de Neuchâtel. Les
comptes de 1956 notent 608.069 fr. 33
aux dépenses et 566.367 fr. 83 aux re-
cettes.

Les élections statutaires font entrer
M. André Junod, de Neuchâtel , au co-
mité général pour remplacer M. Auguste
Fiedler, de Neuchâtel, retenu par la
[maladie et réélisent les membres du
conseil , et son président, M. Adrien
Besson.

Engagement des responsables
de jeunesse

Dimanche 7 avril , lors de leur assem-
blée annuelle, se sont rencontrés à la
Chaux -de-Fonds les chefs et moniteurs
de différents mouvements de jeunesse :
Unions chrétiennes de jeunes gens, ca-
dets, cadettes, jeunesses paroissiales,
éclaireurs. Le culte au grand temple
réunit près de 300 responsables, qui
renouvelèrent leur engagement de ser-
vice pour un an. Parmi ceux-ci , 20 nou-
veaux chefs cadets et 6 cadettes furent
enrôlés par leurs chefs cantonaux.
Avec les troupes de forteresse
(c) Les membres des sections de Berne
et de Neuchâtel faisant partie des trou-
pes de forteresses se sont réunis samedi
dernier.

Un concours divertit nos soldats des
troupes de forteresses ; en effet... leur
dada est de jouer aux quilles. Tout de
suite , les Bernois s'imposèrent, pour ne
Jamais lâcher la tète du concours.

Au Buffet de la gare de Neuchâtel ,
après un excellent souper , une soirée ré-
créative amusa chacun sous la direction
de M. A. Jeanneret. M. Matthey-Doret ,
président de la section de Neuchâtel ,
souligna l'importance de cette rencontre.
M. F. Wirth , président central , apporta
le salut de toutes les seotions romandes.
L'orchestre « Alptna » entraîna de nom-
breux couples avides de danse. Bn inter-
mède , M. S. Cochard . fantaisiste, sut par
son entrain et sa verve divertir et amu-
ser tous les participants.

3"**} •
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A VENDRE
Mobilier complet

neuf de fabrique, nouveau et très moderne,
se composant de :

CUISINE : 1 table et 4. tabourets, laqués
Ivoire , dessus lnlaid ;
CHAMBRE A COUCHER i en frêne, aveo
entourage, Btyle nouveau. comprenant :
2 lits jumeaux , 2 tables de nuit , 1 coif-
feuse, 1 armoire à 3 portes , 2 sommiers à
têtes réglables , 2 protège-matelas , 2 mate-
las ; 2 duvets, 2 traversins et 2 oreillers ,
1 couvre-lits et 1 tom- de lits très moder-
nes ; 1 plafonnier et 2 lampes de chevets ;
SALLE A MANGER t 1 buffet à 3 portes,
1 table à rallonges. 4 chaises, 1 servler-
boy, 1 tapis, 1 lustre , 1 magnifique lam-
padaire à 8 abat-Jour moderne.

Ce mobilier est Installé «comme chez vous».

Tout compris, 11 ne coûte que ST. JJOl/."
Auto à disposition - 10 ans de garantie

Facilités de payement.
Pas d'intermédiaires , prix imbattables.

Ameublement Odac Fanli & Gie

Couvet Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

jj j
% Un excellent 8
fe.' ¦ y<
là tk

| pain de Pâques f
% s'achète chez le boulanger %
î Sl % l8 s
% Société des patrons boulangers K

% de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz. k

LES CÉ LÈBRES CANARIS
DU BATAILLON BERTHIER

Page d'histoire neuchâteloise

Bons soldats, mais voleurs et pillards

Les Neuchâtelois n'ont-ils pas
tous eu un ancêtre , du moins un
frère ou un cousin de leurs arrière-
grands-parents dans le célèbre ba-
taillon des Canaris ? Certains d'entre
eux ont souri , d' autres ont tiqué en
lisant l'appréciation que fai sait le
généra l Hugo dans un rappor t à
Napoléon : « Les Neuchâtelois sont
de bons soldats , mais voleurs et p il-
lards. » (Voir « Feuille d'avis de
Neuchâtel » du 29 mars 1957.)

La nécessité , hélas ! pousse à bien
des choses et quand cette nécessité
est alliée à la guerre , bien souvent
les scrupules tombent. Le sergent-
fourrier de grenadiers F. Robert ra-
conte dans ses souvenirs intimes et
anecdoti ques p lusieurs fai ts  qui
montrent l'état d' esprit des Canaris
de Berthier. C'était en 1813, on tra-
versait l'Allemagne qui commençait
à se réveiller de sa torpeur. Il n'y
avait plus de billets de logement ,
p lus de distribution de pain ; on
bivouaquait et l'on couchait sur la
paille... quand on en trouvait. Les
fourrageurs étaient envoyés de côté
et d'autre pour chercher des vivres ,
aussi emp loyaient-ils toutes sortes
de moyens pour s'en procurer. On
fouillait partout , les investigations
étaient poussées jusque dans les
églises ; la terre des jardins était
sondée avec les baïonnettes et les
baguettes de fus i l  et lorsqu 'on ren-
contrait de la terre fraîchement re-
muée on creusait et l'on trouvait
ordinairement des provisions , quel-
quefois même de l'argent.

Un paysan , entendant des soldats
en marche, entrouvrit la porte de
sa maison pour voir quelle était la
troupe qui passait. Un gros porc
qui s'y trouvait enfermé profi ta de
l'occasion pour sortir de sa prison
et traversa en courant les rangs des
soldats. Un grenadier tira alors son
sabre et le lui passa A travers du
corps. Mais l'animal était lancé , le
soldat f u t  obligé de lâcher son arme
avec laquelle le porc gagna le large.
On le rattrapa cependant et sa chair
f i t  un bon repas.

De la crème et du beurre
On était près de Dresde. Le parc

de réserve des approvisionnements
du grand quartier général était A
une lieue environ de la ville. Le
tour des Neuchâtelois vint de rem-
p lacer les f lanqueurs de la ga rde.
Le lendemain de leur arrivée , les
Canaris s'aperçurent que des fem-
mes se fauf i la ien t  dans le parc pour
traire les vaches dont elles empor-
taient le lait. Une lumineuse idée
traversa alors leur esprit : celle de
ne laisser p énétrer personne dans le
parc sans être muni d'une carte ou
d' une permission. Les femmes durent
alors payer un tribut : les unes de
quelques groschen, les antres une
fourniture en beurre et en crème.
Les soldats en bénéficièrent et ce
f u t  ainsi que pendant tout le temps
de la garde le commandant reçut à

son déjeuner une jolie p ièce de
beurre frais  et de la crème , très rare
à Dresde. Les autres of f ic iers  ne
furent pas oubliés non plus , de sorte
que la troupe avait carte blanche.

Voleurs voles
Une fois , deux Ju i f s  vinrent trou-

ver le sergent-major et le fourrier
de la compagnie de garde et leur
firent la proposition de leur acheter
une des vaches du parc en leur assu-
rant que le plus grand secret serait
gardé sur l'opération et qu'il n'y
avait aucun risque à courir. Les
sous-officiers demandèrent jusqu 'au
soir pour donner une ré ponse. Un
p lan f u t  communi qué au cap itaine,
qui ré pondit : « Faites ce que vous
voudrez , mais prenez vos précau-
tions et notez bien que je suis censé
ne rien savoir. »

Les J u i f s  revinrent, comptèrent le
prix d' une vache qu'ils choisirent ,
mais au lieu de laisser enlever la
bête , les sous-off ic iers les chassè-
rent avec menace de les fair e mettre
en prison et condamner pour avoir
cherché à détourner des militaires
de leur devoir. Ils eurent si peur
qu'ils s'en allèrent en suppliant les
sous-off ici ers de ne pas les dénoncer.

La somme f u t  remise au capitaine ,
qui la f i t  passer au commandant ,
M. de Gorgier , en lui racontant la
chose. Celui-ci vint lui-même vers
les sous-off iciers , prit un air sévère ,
puis f in i t  par dire : « C' est bien fa i t ;
ces Ju i f s  n'ont que ce qu'ils mé-
ritent ; mais ne recommencez plus. »

La somme f u t  versée dans la caisse
du bataillon. L'aventure f u t  ébruitée
au quartier-généra l, mais personn e
ne f u t  blâmé, au contraire.

La disciplin e régnait cependant.
Un jour que les Canaris étaient
transportés sur un grand bateau , les
soldats logés dans le fond  de celui-
ci , serrés comme des harengs, avi-
sèrent entre les p lanches du pont
le tonneau de vin des batel iers. Ils
y percèrent un trou avec une baïon-
nette et remplirent des gamelles
qu 'on se faisait passer de main en
main. Il se perdit beaucoup de vin.
Les matelots furent  indemnisés au
moyen d' une retenue sur la solde
des soldats et des caporaux , et ces
derniers furent  punis discip linai-
rement.
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Manque de mouvement !
La paresse intestinale est très souvent
la conséquence d'un manque de mouve-
ment dans la vie quotidienne on au
cours d'une longue maladie. Les déli-
cieuses tablettes de DARMOL en régu-
larisant les fonctions intestinales permet-
tent l'élimination rapide des substances
nocives qui chargent l'or- «BgffWn
ganisme, tout en combattant BnSSBjB
la constipation. En vente [ .... .. nrmM
dans les pharmacies et dro- Mli j fflfj
guéries à t'rs. 1.90 et 3.20. Il terMll
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F-*  ̂ Î3 croustillantes
FV*"** kk gaufrettes
IIP | sont fourrées
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REFLETS DE LÀ VIE DU PAYS

1 « Petite table couvre-toi !»

tj 'j ' X i Quelle joie de voir qu'àtes mots magiques la pe- ascenseurs , dans les écoles et hôpitaux , dans les X
|!X | tite table du Joli conte de Grimm se»recouvrait in- trains , les bateaux , les avions , etc. Le revêtement
I l  stantanément de toutes sortes de bonnes choses I FORMICA est à sa pi ace partout. Ses teintes dé- x ,

Quelle joie aussi de voir sa table recouverte de licates. et ses dessins attrayants créent une am- ' j | ! ;:

lj  cette protection vraiment prodigieuse qu'est biance agréable qui facilite le travail ! Habillés de
| lj FORMICA ! Le panneau de résine synthétique FORMICA , les tables, comptoirs , rayons, portes ,
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LA QUESTION DU SÉPARATISME
L E T T R E  J U R A S S I E N N E

Notre correspondan t du Jura nous
écrit :

L'action en vue de soutenir Je mou-
vement dans ce eens a été trèe acti -
ve au cours de l'hiver et elle se
poursuit en ce printemps. Des con-
férences ont lieu jusque dans les
plue petites localités. Les animateurs
veulent ainsi atteindre toutes les
couches de la population et en mê-
me temps ils préparent la prochaine
fête du peuple jurassien à laquelle
Ms tiennent à donner , malgré l'im-
mense succès qu 'ont obtenu jusqu 'ici
ses devancières, un éclat et une im-
portance encore jamais atteints.

Ils se proposent, à cette occasion,
de lancer une initiative cantonale de-
mandant de soumettre au peuple un
projet de loi prévoyant une votation
au sujet de la séparation du Jura
d'avec l'ancien canton. Il sera facile,
disent-ils, d'obtenir les 12,000 signa-
tures nécessaires. La question, dé-
battue depuis dix ans sans que la
position gouvernementale d'opposi-
tion absolue ait changé, entrera ain-
si dans sa phase cruciale et l'on a
raison de dire d'ores et déjà qu 'elle
constituera l'affaire la plus impor-
tante qu'on aura eue à traiter en
Suisse d'epuis 4a réorganisation de
la Confédération en 1848.
Une faille dans le front d'opposition

Un des rares organes de presse
qui prennent ouvertement parti con-
tre l'idée de la promotion du Jura
au rang de 23me canton de la Con-
fédération , le « Jura bernois » de
Saint-Imier, a publié ces temps der-
niers plusieurs articles dont l'opi-
nion principale constitue une faille
sérieuse dans le front des adversai-
res du séparatisme. Dans le fond ,
ils reprennent un des postulats du
défunt comité de Moutier , postulat
que oet organisme eut le tort de ne
pas soutenir jusqu 'au bout. Si, au
lieu de se heurter à un refus caté-
gorique, il avait été accepté d' em-
blée à Berne, le mouvement sépara-
tiste n'aurait pas pris corps autant
qu'il l'a fait.

Il ee révèle aujourd'hui que oer-
tains de ses adversaires lui donnent
partiellement raison sur un des
pointe principau x de la controverse,
à savoir que le Jura a besoin d'une
autorité émanant de son sein même
M MB ; . ' BE

pour conduire ses propres affaires.
Donc le « Jura bernois » a commen-

cé par souligner l'absence d'un or-
ganisme représentatif et habilité à
traiter de problèmes intéressant spé-
cialement le Jura. Il s'agirait donc ,
selon la gazette erguélienne, , de
créer un conseil des anciens form é
des préfets et des représentants des
grandes associations. Ce consei l au-
rait à s'occuper d' affaires telles que
la place d'armes, la création d'un
techni cum, les chemins de fer , les
grands travaux publics , etc.

Le conseil serait, sans en avoir' le
nom , une sorte de pré-gouvernement.

L'idée a été accueillie avec faveur
et analysée depuis à deux reprises
dans le même organe. Un corres -
pondant écrivit d'abord qu ' « il faut
reconnaî tre que souvent nos districts
jurassiens auraient besoin d'une au-
torité de ce genre pour discuter les
problèmes vitaux du pays. Cela évi-
terai t bien des querelles entre les
citoyens et serait un gage de paix
et de sécurité ».

On ne saurait mieux mettre le
doigt sur une des graves lacunes
dont le Jura a le plus souffert dans
le passé et dont il souffre surtout
dans le moment présent.

Un autre collaborateur du « Jura
bernois » reconnaissait quelques
jours plus tard l'existence d'un « ma-
laise que personne ne niera ». Une
solution ee révèl e indispensable.
« L'idée d'un conseil des anciens
noue paraît heureux, encore que nous
lui préférions un autre qualificatif.
Pourquoi ne pas créer un conseil
des élites où tout ce que la cité et le
pays comptent de vraiment qualifié
serait représenté : ecclésiastiques, pé-
dagogues, chefs d'entreprises, secré-
taires syndicaux, paysans, intellec-
tuels, etc. Eux représenteraient di-
rectement le peuple. »

Un troisième correspondant ap-
prouvant à son tour les deux autres,
estimait fort justement que « la so-
lidarité entre les habitante du Jura
ne pourrait qu'être consolidée par la
création d'un organe collégial apte
à représenter les intérêts généraux
d'une manière adéquate. La députa-
tion jurassienne au parlement can-
tonal, malgré sa bonne volonté, n'a
pu s'acquitter de cette tâche à satis-
faction , faute de disposer d'une vue

d' ensemble des problèmes soulevés,
de faire l'unanimité parmi ses mem-
bres et d'obtenir une audience favo-
rable. N'oublions pas que c'eet en
étant unis que noue pourrons le
mieux nous entendre avec Berne».

Voilà donc un langage qui , sans
aller jusqu 'à la rupture complète du
lien avec l' ancien canton, tient comp-
te des faite. S'il était entendu il ou-
vrirait la porte à l'autonomie juras-
sienne, à la constitution d'une sorte
de demi-canton qui pourrait garder
certains liens avec Berne, notam-
ment au sujet de la Banque oanto-
nale, de la Caisse hypothécaire, de
l' assurance contre l'incendie, des
Forces motrices bernoises, etc.

Un tel système aurai t l'avantage
de débarrasser Berne de l'inconvé-
nient d' une double administration,
il procurerait aux Jurassiens l'ines-
timable bienfait d'une administra-
tion autonome, le pouvoir de déci-
sion dont ils sont frustrés en main-
tes matières et permettrait l'épa-
nouissement de leur génie propre.
Si la sagesse prévalait il n'y aurait
aucune opposition à cela.

E. J.
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LA FAILLITE DU COMMUNISME
DANS LES CAMPAGNES

Dans les provinces allemandes annexées par la Pologne

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Lee uns après les autres tous les
Btaits communàsites avouent avec
plus ou moins de franchise la fail-
lite de leurs expériences économi-
ques. Les territoires allemands an-
nexés par la Pologne n'échappent
pas à la règle et les rapports offi-
ciels n'essaient même plus de mas-
quer une situation catastrophique,
dans le secteur agricole aussi bien
que dans le secteur industriel.

Le grenier vide
Ces territoires, au temps où ils

appartenaient à l'Allemagne, étaient
considérés comme le grenier du pays.
En 1949 encore la population dispo-
sait en suffisance de viande, de grais-
se et de pain. C'est à partir de 1950,
autrement dit du moment où la pro-
duction agricole fut planifiée et éta-
tisée selon les plus pures traditions
russes, que tout commença à aller
de mal en pis.

En 1950 déjà , la Pologne, de pays
exportateur de blé qu'elle était, de-
vait importer 330,000 tonnes de cé-
réales. Depuis lors, ces importations
ne cessèrent de croî tre à un rythme
extrêmement rapide pour atteindre
3,8 millions de tonnes de 1950 à 1956.
Pour 1957, l'U.R.S.S. enverra à elle
seule 1,4 million de tonnes de céréa-
les aux Polonais.

La situation est telle que les auto-
rités sont en train d'étudier l'éven-
tualité d'un retour à un système plus
rationnel et plus proche de celui que
nous connaissons, basé sur la qualité
des terres (qui ne ee laissent pas
faire violence) plutôt que sur des
plans élaborés dans des bureaux. On
redonnerait aux cercles de Breslau,
d'Oppeln et de Dantzig, les fourra-
ges et les plantes industrielles qui
leur sont propres, et à ceux de Kôslin
et de Grùnberg les côréailee qui y
poussent sans difficulté.

Le rôle des kolkhozes
La question des kolkhozes, qui oon-

tribuèrenit dans une large mesure au
marasme actuel, est aussi à l'ordre
du jour. Ces organisations d'Etat
s'étendent aujourd'hui sur le 64 %
des terres allemandes passées sous
ie contrôle polonais, et c'est dans
leur cadre que le déch et de la pro-
duction est le plus consi-dérable. Lee
tendances diffèrent toutefois sur la
manière de ranimer l'intérêt du pay-
san pour ses champs et ces bestiaux
et de l'amener à améliorer le volume
et la qualité de ses produits. L'une
de ces tendances, qui est celle du

gouvernement et des milieux offi-
ciels agricoles polonais, consisterait
à faire des kolkhozes nationalisés
actuels des institutions autonomes,
gérées par des « conseils ruraux »
fournis par les cultivateurs eux-mê-
mes. Un autre, défendu par la mino-
rité allemande, fait fi des questions
de prestige et réclame purement et
simplement le retour au droit de
propriétés pour les paysans.

Les beautés
de la planification

Le temps presse, car l'exode des
kolkhozes vers les villes prend des
proportions dramatiques, en Pomé-
ranie et en Basse-Silésie surtout. Le
cheptel, après onze ans de régime
communiste, est descendu bien en
dessous de ce qu'il était avant la
guerre, et l'étendue des terres en
friche a considérablement augmen-
té. Le chiffre officiel de 2,4 %, don-
né par le gouvernement, est peut-
être exact pour l'ensemble du pays,
mais est très loin de la vérité dans
les anciennes provinces allemandes
où de nombreux domaines sont
abandonnés depuis le départ de
leurs anciens propriétaires , les pay-
sans polonais ne mettant aucun em-
pressement à venir s'installer dans
une contrée déjà contestée et dont
la possession pourrait bien être
l'une des causes de la prochaine
« dernière ».

Il n 'est pas étonnant , dans ces
conditions, que l'économie agricole
polonaise connaisse aujourd'hui des
heures difficiles, On ne force pas la
nature , on n'oblige pas par décret
une terre fourragère à se transfor-
mer du jour au lendemain en terre
à blé...

Il faut ajouter à ces causes de ma-
rasme la politique stalinienne , qui
imposait à tous les satellites de sa-
crifier une partie de leur produc-
tion agricole sur l'autel de l'indus-
trie lourde. Le paysan aime mieux
végéter avec une ou deux vaches
lui appartenant en propre que d'être
rattaché à un kolkhose, même s'il
sait que, ce faisant , il n'a plus que
très peu de chances de pouvoir uti-
liser le tracteur ou la batteuse de
la station communautaire.

Les Allemands des villes
La situation économique des villes

n 'est guère plus brillante que celle
des campagnes, que ce soit pour les
anciens propriétaires du pays ou
pour les nouveaux maîtres. La mi-
sère est presque égale pour tous...

Du point de vue ethnique, c'est
dans les villes que se sont groupés

les derniers Allemands des territoi-
res annexés par la Pologne, dont
une statistique officieuse du ler
janvier 1957 fixe le nombre à 450
mille pour la seule Haute-Silésie. A
l'heure actuelle il y aurait encore
20,000 Allemands en tout dans les
quatre villes de Gleiwitz , Beuthen ,
Kônigshiitte et Kattowitz, 17,000 à
Waldenbourg, 5000 à Hindenbourg,
2000 à Oppeln et... 4000 à Breslau.
Dans ces chiffres figurent égale-
ment les « optants » qui ont accepté
de collaborer avec les Polonais.

La situation de ces Allemands des
contrées industrielles, sans être
brillante, est souvent encore supé-
rieure à celle des ouvriers polonais,
car leur formation professionnelle
est meilleure et leur permet parfois
d'occuper des places de contremaî-
tres ou de chefs d'équipes. C'est
ainsi qu'on ne compte pas moins
de 4000 Allemands sur les 10,000
ouvriers de la fabrique de produits
chimiques de Heydebreck, et des
contingents imposants dans les fa-
briques de cellulose, de sucre, de
textiles, de vagons et dans les
mines.

L'allemand retrouve droit
de cité

Fait à noter, les Allemands peu-
vent de nouveau s'exprimer clans
leur langue ailleurs qu'entre les qua-
tre murs de leurs appartements. Le
gouvernement polonais est même
allé jusqu 'à autoriser la réouverture
d'une centaine d'écoles pour la mi-
norité germanique, dont le person-
nel enseignant est formé à l'école
normale de Schweidnitz. A Walden-
bourg une école professionnelle
pour les jeunes mineurs de langue
allemande fonctionne également,
groupant quelque deux cents élèves.

Ces signes de détente seraient
sans doute mieux appréciés par les
Allemands s'ils ne portaient la mar-
que du communisme le plus pur,
en dépit de P« évolution » annoncée
par l'avènement de Gomulka. L'or-
gane central du parti communiste
polonais, le « Trybuna Ludu », don-
nait à ce sujet la note exacte en
écrivant récemment : « Le sens de
l'ouverture d'écoles, pour les mino-
rités linguistiques, relève de notre
désir de donner une éducation so-
cialiste aux enfants nés dans le pays
de parents étrangers et de créer
un état d'esprit vraiment commu-
niste dans nos marches occidenta-
les ».

Le geste est donc loin d'être Inté-
ressé...

Léon LATOUR.

Politique Eisenhower au Moyen -Orient
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Le dilemme américain :
Israël ou les Arabe» ?

Certes, cette adhésion n 'implique
pas sérieusement les Etats-Unis. Le
pacte de Bagdad, dont la première
réunion remonte à novembre 1955,
fut inspiré par John Foster Dulles
lors de sa tournée moyen-orientale
de 1953. Londres y accorda sa par-
ticipation , et cela lui coûta le sacri-
fice de sa vieille alliance avec la
Jordani e, mais Washington , devant
l'hostilité exprimée au pacte par le
Caire , refusa finalement d'en deve-
nir membre. C'est probablement par
souci de ménager une fois de plus
Nasser que Washington s'est con-
tenté d'adhérer seulement au comité
militaire du pacte de Bagda d, se
refusant à épouser sa cause politi-
que.

Cette adhésion n engage pas sé-
rieusement les Etats-Unis, car ceux-
ci entretiennent déjà de bonnes re-
lations avec les membres du pacte
de Bagdad et les font depuis long-
temps bénéficier de leur aide mili-
taire. Depuis 1947, une mission mi-
litaire américaine est installée en
Turquie, où se trouve d'ailleurs une
base américaine. Le Pakistan , allié
de l'Amérique par le truchement de
l'organisation du traité de défense
pour le Sud-Est asiati que (SEATO),
a reçu jusqu 'ici soixante millions
de dollars en aide militaire. L'Iran
et l'Irak ont également bénéficié de
l'appui américain.

Mais l'administration Eisenhower,
au travers de la « doctrine » pour
le Moyen-Orient lancée en janvier
dernier par le président , entend
maintenant transformer le pacte de
Bagdad , de pacte de papier qu 'il
était jusqu 'ici, en une unit é solide
et réelle. Les Américains prévoient
tout d'abord d'améliorer les moyens
de transport et de communication
entre les différents membres. Par
exemple, on étudie un projet de voie
ferrée longu e de cinq cents kilomè-
tres reliant le détroit du Bosphore
au golfe Persique. Un autre projet
prévoit la construction d'une auto-
s-tirade de trois mille cinq cents ki-
lomètres allant du Pakista n à la Tur-
quie et rattachant par terre pour la
première fois les quatre pays moyen-
orientaux du pacte de Bagdad. Au
surplus, on envisage, pour ces mê-
mes quatre pays , un système de ra-
dar unifié , de la Turquie au Pakis-
tan , qui les mettait en état d'alerte
contre toute agression soviétique.

Encore le pacte de Bagdad , con-
solidé par les Etats-Unis, ne devien-
dra-t-il qu 'un cordon protecteur au
nor d du Moyen-Orient. Il ne suffira

pas et il ne suffit pas à prévenir
une explosion ailleurs, plus bas, du
côté du Nil, de Gaza et du golfe
d'Aqaba. Il ne peut rien contre la
mégalomanie de Nasser ni contre
l'intrusion soviétique à Damas et au
Caire. Et , bien entendu, il n'est d'au-
cun poids pour assurer à tous les
pays la voie libre à travers le canal
de Suez. On le voit d'autant mieux
que, dans cette région du Moyen-
Orient , la pol itique américaine de-
meure extrêmement incertaine et
obscure.

A la base de cette incertitude po-
litique , il y a, pour Washington , le
dilemme suivant : Israël ou les Ara-
bes ? Sous Truman , l'Amérique était
très soucieuse de la création de
l'Etat d'Israël , puis de son soutien
économique, politique ; l'adminis-
tration Truman était sensible aux
idéaux sionistes inspirés par la com-
munauté juive des Etats-Unis , la plus
grande communauté de ce genre
dans le monde. Avec Eisenhower
1 Amérique s est intéressée et s inte-
resse toujours plus aux Arabes et
au pétrole ; certes l'administration
républicaine avait annoncé au dé-
but une politique d'« égale amitié »
pour Israël et pour les Arabes , mais
dès le départ l'attitude arrogante ,
outransière et agressive de l'Egypte
gâta les choses. Malgré cela, et en
dépit de l'ouverture de premières
négociations commerciales (septem-
bre 1955) entre l'Egypte et l'U.B.S.S.
(du coton contre des armes), trois
mois après, Dulles offrit au Caire
de financer le fameux barrage d'As-
souan. Devant le double jeu de
l'Egypte et les échanges commer-
ciaux de plus en plus nombreux de
celle-ci avec le bloc soviétique , il
retira brusquement son offre en
juillet 1956. Il y eut là saisie de
Suez, les hésitations américaines,
l'attaque d'Israël fin octobre contre
Gaza d'où partaient les terroristes
égyptiens opérant sur son territoi-
re... On connaît la suite.

L'O.N.U. a-t-elle vraiment
sauvé la paix ?

Il est étonnant que maintenant
encore l'administration ' Eisenhower
nourrisse le ferme espoir de s'en-
tendre avec Nasser . Lors de l'entre-
tien des Bermudes, le président
américain refusa tout net la sugges-
tion émise par MacMillan de durcir
sa position à l'égard du dictateur
égyptien. Dag Hammarskjœld est re-
venu penaud du Caire, mais Eisen-
hower ne lui garde pas moins toute
sa confiance. «Nasser, écrit le «New-
York Times», fait ce qu'il veut et
agit comme il l'entend. Il se prépare

la plus grande victoire politique de
sa carrière. »

En face de l'Egypte qui la nargue,
que fait l'Amérique qui exerça avec
tant de succès ses pressions récem-
ment sur l'Angleterre, la France et
Israël ? Elle s'abrite derrière l'ONU,
où le bloc afro-asiatique est devenu
l'arbitre, et dont l'impuissance a été
démontrée en Hongrie ! Le 20 fé-
vrier passé, le président Eisenhower
annonçait que « si, malheureuse-
ment l'Egypte continue de violer
les conditions d'armistice (avec
Israël) ou ses obligations interna-
tionales, il conviendrait alors qu 'in-
tervienne avec fermeté la société
des nations ». Pas la sixième flotte
américaine stationnée en Méditer-
ranée, non , mais la « Société des
nations » c'est-à-dire, dans l'esprit
du président , l'ONU, l'ONU qui ne
put intervenir à Budapest et dont
Nasser — comme les Soviets qui
l'encouragent — sait bien la catas-
trophique faiblesse.

Depuis octobre dernier , en a au-
tre termes depuis le dénouement
de la crise de Suez, la politique amé-
ricaine dans le Moyen-Orient s'est
constamment abritée derrière l'ONU.
Aucune décision n 'est prise par
Washington qui ne soit contraire a
la volonté de la majorité des Na-
tions dites Unies. La confiance ac-
tuelle de l'administration Eisenho-
wer dans l'ONU dépasse toutes les
limites. Cabot Lodge, ambassadeur
américain auprès de cette organisa-
tion , déclarait encore le plus sérieu-
sement du monde, l'autre jour , que
« c'est l'ONU qui a sauvé la paix
et évité une troisième guerre mon-
diale au lendemain de l'interven-
tion franco-britannique en Egypte »-
M. Lodge a oublié le chantage sovié-
ti que des soixante-quinze mille « vo-
lontaires » et la propre pression des
Etats-Unis.

Quoi qu'il en soit , la politique
Eisenhower au Moyen-Orient , obs-
cure et incertaine , brille d'une seu-
le clarté : « Eviter la guerre à tout
prix ». Mais il y a manière et ma-
nière (« il y a des paix qui sont plus
odieuses que des guerres », décla-
rait en novembre dernier l'amiral
Radford). Le manque de fermeté
américaine à l'égard de l'Egypte ris"
que d'avoir des conséquences déses-
treuses. La politique des Etats-Unis
trop indé pendante de l'ONU, se
trouve paralysée, pour ne pas dire
bâillonnée. Ce ne sont pas là des
assurances pour l'avenir. Car, tout
compte fait , l'adhésion américaine
au pacte de Bagdad est vraiment
peu de chose...

P. HOFSTETTER-
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votre travail commande votre bonheur...

Oui , bien sûr, il y a tout le reste...
Mais quand vous rentrez , le soir, vous savez bien que le climat familial , si doux
soit-il , ne sera souriant que si vous êtes, vous-même, d 'humeur à sourire.
Tout dépend de la façon dont vous aurez su affronter et mener à bien votre
journée de travail.
Or, savez-vous que cela tient bien souvent à quel ques minuscules précautions de
nourriture ?
Depuis des générations , un grand nombre de chefs de famille ont puisé dans
leur tasse quotidienne d'OVOMALTINE, force, énergie, allégresse.
OVOMALTINE, aliment complet (orge germée - œufs frais - lait frais - cacao)

rendra vos journées plus faciles et vos soirées plus heureuses.
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LE CÉLÈBRE REALISATEUR DE FILMS
MAX OPHÛLS EST MORT

Pendant le tournage de « Lola Montes », on reconnaît , au centre, avec son
chapeau , Max Ophiils.

Max Ophiils, le célèbre réalisateur
de films, est mort le 26 mars der-
nier d'une maladie du cœur dans
une clinique de Hambourg. Il était
âgé de 55 ans et se proposait de
tourner prochainement une vie de
Modigliani.

Vienne, Ilullywood, Paris
Né à Sarrebruck , Ophiils devait

opter , en 1035, pour la nationalité
française. C'est probablement à son
origine , qui le plaçait à la frontière
de deux civilisations, qu 'il dut sa
sensibilité très particulière faite de
romantisme baroque et d'un goût
raffiné et cynique. Sa réputation
date de « Liebelei » qu 'il tourna à
Vienne en 1932 et dont il réalisa
l'année suivante une nouvelle ver-
sion en France.

Après un film en Italie et un ax\-
tre à Londres , il se fixait à Paris
jusqu 'à la guerre. Il met en scène
entre autres « Divine », la « Tendre
ennemi e », « De Mayerling à Sara-
jevo ». Il part alors pour Holly-
wood. Des films comme « Lettre
d'une inconnue », les « Désemparés »
sont mal connus ou même totale-
ment inconnus en Europe. Sa gloire
véritable devait dater de son retour
en France en 1949. C'est alors qu 'il
réalisa successivement la « Ronde »
(1950), le « Plaisir » (1951), « Ma-
dame de... (1953) et « Lola Montés
(1956).

Génie de la prodigalité
Ni de la part du public, ni de la

part de la critique, ces œuvres ne
furent l'objet de louanges unan imes.
Une cruauté presque sadique trans-
paraissait quelqiiefois et gênait cer-
tains, en même temps que l'habileté
presque diaboliqu e avec laquelle
Ophiils faisait virevolter sa caméra
les agaçait. Mais les autres , les plus
breux semble-t-il , et l'aven ir dira
s'ils avaient raison , aimaient dans
Ophiils ce génie de la prodigalité ,
cet excès de richesse et surtout cet
espèce de tourbillon gracieux , ridi-
cule, inutile , mais toujours tragique
dans lequel il les emportait. Ils
étaient touchés, troublés aussi par
oe désespoir que tout un déploie-
men t de luxe et de cynisme ne réus-
sissait pas à cacher : désespoir de
ces amours vénales, viles et sans
lendemain de la « Ronde » ; déses-
poir de ce beau qui , dans le « Plai-

sir », juisqu a presque en mourir ,
dansait sous son masque ; désespoir
aristocratique de « Madame de... » et

Danielle Darrieux et Daniel Gélin dans «La ronde »

Danielle Darrieux dans « Madame de»

enfin désespoir et vacuité absolue
dans l'âme et l'esprit de « LolaMontés ».

Son dernier film
On se rappelle les polémiques

dont ce film fut l'objet au moment
de sa sortie, au début de 1956. Lesjugements extrêmes abondaient :« génial , incomparable » pour lesuns, « ridicule , prétentieux , lourd »
disaient les autres. Il semble bienpourtant que « Lola Montés » soit
une œuvre importante qui témoi-
gnera pour l'avenir de cette caracté-
ristique de notre époque où rien n 'ade valeur que celle que l'on donne
par artifice. On se rappelle le cir-que, cette élévation continue sous
le chapiteau de la favorite déchue,de cette femm e vieillie et enlaidie
dont on monnaie aux spectateurs
un passé aussi faux qu 'avili... A lafin , les gens achètent pour quelques
sous le droit de baiser la main que
Lola Montés — Martine Carol —tend à travers des barreaux.

Caricaturant à la fois ces mythesde l'amour, de l'argen t, de la beauté
dont le cinéma s'est fait une spé-
cialité , se caricaturant en quelque
sorte soi-même, ce film, germanique
peut-être, n'en reste pas moins trèsactuel et significatif.

Ophiils plaçait avant toute chosele cinéma qu 'il servit avec un gran dtalent. A ce titre il est probable
qu'il demeurera.

C. G.

DANS NOS CINEMAS
AUX ARCADES : « DON JUA N »
C'est une espagnolade hau te en cou-

laure, réalisée sur un rythme étourdis-
sant que ce « Don Juan » qui renouvelle
la célèbre légende. En effet , les scéna-
ristes ont utilisé la seule ressource qui
leur restait après tant de devanciers :
et sl Don Juan n 'était pas Don Juan ,
mais son fidèle valet Sgannrelle ?

Sur oe thème fantaisiste, Us ont
brodé un divertissement ingénieux et
savoureux , d'autant plus que Sganaxelle
n'est autre que Fernandel. Erno Crisa
est le véritable Don Juan , tandi6 que
Oarmen Sevilla et Christine Carrère
sont les victimes du séduoteur par pro-
curation . Sl vous voulez savoir comment
Sganarelle-Pernandel se tire des dix-
neuf duels qu 'il a simultanément, allez
voir ce film de John Benry.

En 6 à 7, samedi et dlmanche,
« Nlok », chien de berger », une produc-
tion de Walt Disney, et « Goélands,
requins et thons », un documentaire que
personne n'oubliera.

REX : « LA RANÇON DU PLAISIR »
Voici exceptionnellement, dans sa ver-

sion française , un film suédois qui
expose d'urne manière réelle et sans voile
aucun le grave problème des filles sé-
duites . Pairce qu'elles abordent la vie
aveo toute leur Jeunesse, leurs illusions,
leur pleine confiance, ces jeunes filles
payent très cher l'aventure sans lende-
main. A qui la faute ? Aux femmes ?
Aux hommes ? A la vie ? Les Suédois
sont très réalistes dans l'exposé de ces
problèmes en général ; presque Latins
nous n'en somme pas choqués, non , mais
cependant nous sommes littéralement
subjugués de voir avec quelle audace ,
quelle folle témérité — toute naturelle
néanmoins — ces Nordiques usent de la
franchise. Elle est bien placée , croyez-
moi et nombreux, hommes ou femmes,
Jeunes filles ou Jeunes gens, se saisiront
d» cette occasion pour méditer sur la
question de® responsabilités.

€ La hache vengeresse » , un excellent
etaécolor d'action et d'aventures avec le
fameux Jon Hall , complète ce magistral
programme.

AU STUDIO :
*LA HA UTE SOCIÉTÉ »

C'est le tout dernier fllm qu 'ait tourné
Grâce Kelly entre ses fiançailles et son
mariage avec le prince Rainier de

Monaco. TJne histoire attachante et un
peu scandaleuse, se déroulant dans la
province américaine, met aux prises
Grâce Kelly — qui doit se remarier
avec un brave garçon un peu niais —
un Journaliste sans scrupules, incarné
par Frank Sinatra , et son ex-mari le
chanteur Bing Crosby, qui est resté
amoureux d'elle. Oe trio conduit la
danse, accompagné du fameux trom-
pettiste noir Louis Armstrong que les
amateurs de jazz auront plaisir à
entendre et à voir dans ce film. On
ne reverra plus à l'écran celle qui est
devenue la princesse de Monaco. C'est
dire qu 'il ne faut pas manquer « La
haute société ».

En 5 à 7, samedi et dlmanche , une
reprise attendue : « Des hommes qu 'on
appelle sa/uvages », le film de l'expé-
dition française Orénoque-Amazone. Un
document de haute valeur.

CINÊAC :
« SIKKIM , TERRE SECRÈTE »

Au cœur des Himalaya, entre l'Inde
et le Tibet dort un pays mystérieux, le
Sikklm, dont le nom n 'a pratiquement
pas dépassé les frontières de l'Occident.
Les habitants vivent sur huit mille ki-
lomètres carrés de forêts. En fait cet
Etat est à peu près complètement in-
terdit aux étrangers. Forçant le rideau
du silence et de l'hostilité, trols Jeunes
Français ont partagé pendant six mois
l'existence de oes survivants du moyen
âge asiatique. Ils ont rapporté un très

intéressant document sur ce pays pra-
tiquement inconnu, et révèle les rites
saorées des grands prêtres du bouddhis-
me tibétain.

Ce film passe actuellement à «Clnéac»,
spécialisé dans le documentaire et la
court métrage.

APOLLO : « NOUS... LES BRUTES »
Un liMn. où se déchaînent toutes les

passions humaines, avec Silvana Pam-
panlnl , Folco Lulli , etc.

Revenu de la guerre, Aldo a falt tous
les métiers avant de se laisser entraîner
dans une affaire de contrebande, ce qui
lui a valu de passer quelques années
en prison. Une fois libéré , il retourne
dans le petit port qui l'a vu naître , où
il avait autrefois une fiancée , Maria,
dont il est depuis longtemps sans nou-
velles. C'est en vain qu'il la recherche,
mais un soir, dans un petit théâtre de
banlieue il a la surprise de reconnaître
dans une chanteuse, Virginia , la sœur
cadette de Maria. Ils se rencontrent plus
tard et Virginia lui raconte ses aventures.

En 5 à 7 « La tunique ». — Reprise
du premier fllm en cinémascope , réalisé
par Henry Koster , avec Richard Brutcm,
Jean Simmons, Victor Mature, Michael
Réunie et Jay Robinson.

PALACE: «ESCLAVES POUR RIO »
« Les enfants, vous allez pouvoir partir

à Rio ! » Cinq mannequins d'une mal-
son de couture parisienne jub ilent, »
l'annonce de ce départ. L'Amérique du
Sud, le soleU radieux, des palmiers sa
balançant au vent , l'écume blanche des
vagues, sur la mer. Le paradis ? Dès le
premier soir à. Rio, les cinq jeunes
femmes s'aperçoivent que la maison de
couture qui les a fait venir au Brésil
semble être d'un genre assez spécial.
Les clients de la maison sont tous des
hommes et s'intéressent beaucoup P'us
aux mannequins qu 'aux robes qui leur
sont présentées.

Deux des mannequins. Françoise »'
•Connle, comprennent qu'elles sont tom-
bées entre les mains de trafiquants
d'esclaves blanches et s'insurgent à cette
pensée. Mais elles ne possèdent pM
d'argent et leurs passeports se trouvent
entre les mains des chefs de la bande.
Au cours de leur tentative de fuite,
Connle est reprise, mais Françoise. qui
a réussi à faire appel à un ing énieur,
est emmenée par ce dernier hors de
la ville .

I 

RISTOURNE iillSSlP* DIVIDENDE [
La ristourne sur les achats de 1956 et le dividende sur les parts de capital fe

seront payés à Neuchâtel comme suit : P
Vendredi 12 avril : au magasin «La Cité » (Saint-Honoré/Saint-Maurice), de 9 h. à 11 h. 30 fe

et de 13 h. 15 à 17 h. 30 fe
au magasin des « Portes Rouges », de 17 h. 45 à 19 h. K
au magasin de «La Coudre », de 19 h. 15 à 20 h. §L,

Samedi 13 avril : au magasin de « Monruz », de 13 h. à 14 h. 15 j&
Lundi 15 avril i au bureau , Sablons 39, de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 30 W

au magasin de « Serrières », de 17 h. à 18 h. 15 fe
Mardi 16 avril : au bureau , Sablons 39, de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 30 fe

au magasin de « Maillefer », de 17 h. à 18 h. 30 fe

Prière k chaque sociétaire de réclamer son « bulletin de ristourne » au magasin où il a l'habitude C
de *« servir. gT
A la condition de présenter son « bulletin de ristourne » avec la quittance signée, on pourra K
Indifféremment toucher la ristourn e clans l'un des locaux énumérès, en tenant compte, bien K
entendu, des jours et heures prévus. tX

 ̂
La société a pensé rendre service en choisissant « 

La Cité », magasin 
^

â fe
M^. situé en plein centre de la ville, comme lieu de paiement de la m̂ K
P̂ ristourne, le vendredi 12 avril. De nombreuses personnes profiteront ^M ^rW certainement de cet avantage. 
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LE CUIR EST MENACÉ
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^  ̂ ,. (P  ̂ Parez à ces attaques, causes des fissures,

sf0y jAv en entretenant chaque jour vos chaussures

 ̂  ̂
K avec SELECTA

Selecta est lo sélection efficace de cires assoup lissantes
et fortifiantes dans la « Rébentine i> (sans les terpènes
de la térébenthine qui oxydent et acidifient le cuir).
Ainsi , le brillant éclatant et les couleurs transparentes
de Selecta conserveront l' aspect du neuf de vos chaus-
sures. Demandez Selecta en noir, brun, brun clair, acajou
ou blanc

Profitez de ____
nos prix exceptionnels 

^é^̂ ^̂ ^ s.

MERMOD A Cie, CAROUGE - GENÈVE

b e> 'fr i « o J JBPES&35 yjfVii.î V̂>

SI VOUS ÊTES CONSTIPÉ
Si vous vous sentez lourd,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace

de l'obésité,
appelez la Dragée Franklin à votre
secoure. Elile favorise la sécrétion
de la bile, les fonctions de l'esto-
mac et de l'intestin. La Dragée
Franklin prévient l'obésité. Dès
aujourd'hui , faites-en l'essai, vous
en serez satisfait. Tontes pharma-
cies et drogueries Fr. 1.80.



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

se fane telle une fleur sans eau. Grâce à Skin Dew,

magique « rosée de jeunesse» , les
tissus conservent leur fraîcheur et élasticité.

Matin et soir, Skin Dew est le complément idéal de

vos soins de beauté habituels.

Salades pommées , x Px,-e -.25 Pommes cloche I . . .u- .̂ .x -.65 I
Epinards ie ku0 ^.55 Pommes cloche II ;..u«u. -.45 É
Laitues u % m. -.45 Oranges Paterno blondes i.;Mu. -.55 |
Grape-fruits . .ia pièce -.25 Bananes I . le*^ 1.05 

|

Goûtez avant Pâqueŝ ^m

Ef 
nos cabris ^f||

^J des Grisons 1||

iv,-3.75 et 4.50J
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On n'arrête pas le progrès
Une pelle mécanique perfectionnée accomplit le travail d' une trentaine
d'hommes et soulève des charges atteignant 2 tonnes. Par quel miracle
résiste-t-elle aux chocs répétés qui ébranlent son mécanisme? Quel est
le secret de sa puissance et de sa robustesse à nulle autre pareille ?
Vous l'avez sans doute deviné : c'est l'hydraulique.

C'était simple... 1
mais Citroën
y a pensé
Quel rapport avec la DS 19? Eh bien c'est la
première voiture au monde qui bénéficie de
l'application généralisée de l'hydraulique. De ce
fait, la DS 19 ne peut être comparée actuelle-
ment à aucun autre type de véhicule automobile.
Pour vous en convaincre, examinez-en chaque
détail. Vous reconnaîtrez qu'elle offre les solu-
tions les plus judicieuses aux problèmes com-
plexes que posent le confort et la sécurité sur
route aux vitesses élevées. Citons à titre d'exem-
ples : le servofreinage hydraulique à 2 circuits
indépendants sur freins à disques et répartition
automatique de freinage sur trains AV et AR - la
suspension hydropneumatique qui assure une
HAUTEUR CONSTANTE du centre de gravité
de la voiture et une adhérence parfaite des
roues, quel que soit l'état de la chaussée. La
Citroën DS 19 « travaille » toute seule à votre
sécurité. Sur les plus mauvaises routes elle
donne l'impression de planer au ras du sol.
Interrogez ceux qui roulent sur DS 19: ils sont
15.000 qui vous conseilleront de demander un
essai.

Agents Citroën en Suisse romande
GENÈVE : Citroën S. A. ; LAUSANNE : Garage Saint-Paul ; VEVEY : Garage
«mt-Christophe S. A. ; YVERDON : Gribi & Leuba , Gnraoe de la Plaine ; NEU-
WiAïa : Gardes Apollo et de l'Evole S. A. ; LA nSIAUX-H? ?0NDS : Grand
y '*$ e des Montagnes S. A. ; FRIBOURG ; Piller & riis ; HORHKNiRUY : Mme

Ritu« tavon
' Gara !Je fJe la Gaie ; SION : A. Gschwend, Garage Moderne:

°ltNNE: P. Lehrnano, Seeland-Garage.

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

Accompagnez tous
vos desserts de fê-
tes d'un choix de

nos délicieux

PETITS
BISCUITS

vous en epréclerez
la saveur et la déli-

catesse.

BOULANGERIE
FINE PATISSERIE

Jâteiia
Seyon 22, tél. 5 29 92

VIN ROUGE
lre qualité

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

Echantillon gratuit. -
Demandez prix courant.

Expédition de fruits,
Muralto (Tessin), case
postale 60. Tél. (093)
7 10 44.

LE BON
FROMAGE

POUR PONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

A vendre pour cause
de décès

STUDIO
composé d'un divan-lit,
1 fauteuil, 2 chaises rem-
bourrées, 1 table, 1 buf-
fet-argentier, au prix de
1525 fr.; 1 mélangeur
Kenmix , 50 fr.; 1 aspira-
teur, 180 fr.; 1 réchaud
à gaz 2 trous, 30 fr. —
Prière de s'adresser , de
préférence le soir , rue de
Corcelles 1, Peseux.

MOTEUR
0,88 CV, 700 tours, à
vendre. — Tél. 5 67 87 ou
5 32 28.

...LA NOUVELLE
H^̂ nnm^MH|||^̂ BHHBHpjnpnBnHBnHRJBJ
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motocyclette
Florett
KREIDLER
50 cm3

Moteur K R E I D L E R  3 CV 50 cm» à' troll j fc.
vitesses. Performance en tête: rampe de'30%. : tî .
Vitesse de pointe 65 km/h. Gros freins à ?'&*ĥ
tambour central . Réservoir de tourisme 8,4 I. j «yfffifl lfc
Elégante ligna sportive. Joli émail deux-tons gf*1 1 3̂|g -̂
rouge et noir. WSi I WaP'

Livrable aussi comme cyclomoteur à mpr
pédales et vitesse limitée. ^

Représentation générale!
S. A. de Vente INTERMOT,
Wehntaler StraBe 581,Tel. (051) 4864 84/5 ,
Zurlch-Affoltern

Pick-up « VW »
en très bon état, à ven-
dre. — Tél. 8 1145.

m, f )  COUVERTS DE TABLE
//// / /i£k 10° ST-' arSentés. livrés dlrecte-
IMI /iRil 'nent Par la fabrique aux parti-
X7l /Bv ou"ers- (Paiements par acomptes).
V ( I JT Références de 30 ans. Par exem-

II U lj pie, service de 72 pièces à partir
M j f  H de Pr. 275.— , franco de port et de

M M M douane. - Demandez le catalogue
f Vl a M gratuit à FABRIQUE DE COU-
V(| fl VERTS A. PASCH & Co. Sollngen
" Sr (Allemagne) No 16.

A vendre
un réchaud « Butagaz »
à l'état de neuf , une
grande table de bureau ,
un lit d'enfant. — Tél.
8 13 87.
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£W A/ê? tardez pas davantage !
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/ * ' Ce pumps en boxcalf noir / / ÂS&f ^ïj^
souple habille avec élé- / dgSBl

-̂  
gance. Il existe aussi en y t̂v. ^^Ê& Wl 
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confortable. 3/8 Fr. 27.80

Un loafer de coupe sportive dont le chaus-
sant vous satisfera. Elk souple brun clair,
rouge ou noir, semelle «Dufour-Airgom«
ultra-légère. 3/8 Fr. 32.80

Elles remportent tous les suffrages car elles
sont modernes et avantageuses

Sociétés coopérative s de consommation
NEUCHATEL ET ENVIRONS et de CHÉZARD - Saint-MARTIN

Sociétés de consommation de CORCELLES - CORMONDRÈCHE
ET PESEUX, DOMBRESSON et de FONTAINEMELON S. A.

fsHELU
ĝy

(̂ UTAGAT)
gaz, tous appareils,

renseignements
par le dépositaire

LORIMIER
Colombier
Tél. 6 33 54

Service de livraisons
partout

A vendre en parfait
état deux

LITS
en fer avec matelas en
crin animal. Tél. 7 52 27.

Un atout
parmi le grand choix

fnùiî)

^3SS I

Notre magnifique

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

à 3 plaques, émaillée
crème, au prix de

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

Maison spécialisée
en appareils de cuisson

Offre è. saisir

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

J

Une réputation
qui n'est plus à faire

Un choix
___jfr de blouses

/ - A  considérable
fe $\ \ j \ .  *- \ disent nos clientes !

fllslillk ^-̂ ^sM^ v^^t i W Ce ravissant modèle en

^vH 
^^\^ «i fË» / 

belle popeline satinée
^""X v //^ik 1»/ blanche rayée, ton sur ton,

«P8SJF seulement éCUi
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» Tissus w|
Impeccables

x et deux fols I
» plus durables «a
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Ml'pelatantê ^^
Incroyable ! Pourtant SUNOL, la poudre bleu ciel , opère 1̂ * ^̂  

Mî 
^y?^̂ *̂

ce miracle.  Non seulement votre linge est parfaitement JSï: , t̂ksS^M ^tf '̂ ^^ k̂
propre , parfa i tement  blanc , il a quel que chose de plus : Jjtv ^^f âj Wf mff î $f f l j & ?  ̂ 1«P
un éclat mervei l leux!  Vos draps , vos chemises , vos tor- %SgÈj</> , "™(^WS ^Êg
chons, vos nappes ont l' air ensoleillés. SUNOL . conçu ^^^^^^^^^iUkiv ^^^^JÉÊir
pour la grande lessive, extrai t  toute la saleté de votre ^^^^^^^^^^^^^^^f
linge . . . l u i  ajoute  un éclat à sa b lancheur!  ^^^^^^Égy

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

ë 

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi 15 avril, à 20 h. 30

"~\à COMÉDIE DE L'EST
présente

LA NUIT DES ROIS
comédie de William SHAKESPEARE

Traduction de Théodore Lascarls

Prix des places : Fr. 2.85 à 9 g|
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (R&m&à m

Tél. 5 44 66 HJ|

la nouvelle assurance des Irais d'hôpital, con-

çue pour les classes moyennes, vous dispense

de payer des lactures d'hôpital élevées, en

cas de maladie, d' accident et d' accouche ment.
Sans engagement.
demandez des renseignements a
La Bâloise-lncendie
Section: Assurance maladie

Agence générale de Neuchâtel :
A. CHAVANNES

16, rue de l'Hôptal - Tél. (038) 5 78 68

*%"'® tMl •çmÊmfmmmmÊmm*' ' CE 9UE LES H0MMES APPR éCIENT

f Wï  / 1 SHBSHfi »J fnTVi roA cnnvBERAxrvEFDlj^̂ w M ) a H ^̂ ^̂ BHIWDM K̂ «B Wk WviffîWÊ J  ̂ \\ w ŝ mJ& W&3 ta £¦ Brn r k̂ B ¦ W Dfav Jp ¦¦* «*»

l̂ ^̂^̂^̂^ »«*. ^̂
«̂ Sv *«ai., __«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  BIENNE, rue d'Aarberg 3-7 - Téléphone (032) 2 79 61

Le parti radical a respecté ie contrat 1
passé avec les électeurs il y a 4 ans... 1
LA PREUVE ? i

Ses interventions et ses attitudes pendant la der-
nière législature en faveur de l'assurance maladie,
des vacances payées, de l'assurance chômage, de . -,
l'A.V.S., des allégements fiscaux intéressant les
petits épargnants, de la viticulture, de l'agricul-
ture, de l'exonération fiscale des frais médicaux ,

SES ACTES ET DU RÉALISME ! i
Le parti radical est prêt à passer
aujourd'hui un nouveau contrat avec B
les électeurs

Pour le Conseil d'Etat, votez la liste No 11 \iS
Pour le Grand Conseil, votez la liste No 1 }; ' ¦

Parti radical neuchâtelois. : ' j
Jeunes radicaux neuchâtelois.

CASQUETTES
' imperméables

Seyon 14

A vendre

1 ACCORDÉON
«Ranco Gugllelmo», chro-
matique ; clavier à gra-
din. — Boulangerie flne-
tea-room. A. Guenat-
Montavon , 7, rue J.-J.
I.al lemnnil , Neuchâtel.

Petites j '

saucisses
de porc
avantageuses

chez Balmelli
Rue Fleury 14

A vendre une

cuisinière à gaz
en bon état, ainsi qu'un
sommier. — Jean Mollet,
Fahys 195. Tél . 5 63 06.

A VENDRE
1 lit à 1H place ; 1 di-
van-lit ; 1 lavabo aveo
glace; 1 table ronde. —
Seyon 36, 2me étage, à
gauche.

TAPIS
milieux moquette, dès
37 fr. 50. — Rossel . place
Purry (nord de la Ban-
que cantonale). Télépho-
ne 5 86 60.

Ensemble
de grossesse

à l'état de neuf , à ven-
ir. Prix très avantageux.
Tél . 6 44 09.

A vendre d'occasion

POUSSETTE
combinée, en bon état.
S'adresser à Roger Scha-
fer, Favarge 67, Neuchâ-
tel 9 (la Coudre) . 
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élastique élégant éprouvé ^

b MÉNAGÈRES. C
5 ATTENTION ! C
^
f L'évolufion du chiffre d'affaires constatée ces deux der- ^X

^  ̂ niers mois dans la branche alimentaire prouve que 
de |

M nombreuses ménagères ont épuisé leurs réserves de W

| ménage. Les événements de l'aufomne dernier auraient ^|

 ̂
dû pourtant nous servir de leçon : la situation interna- ^m

W  ̂ tionale peut empirer subitement ef de modestes réser- y^
iw ves de ménage sont indispensables même en période |

3 relativement calme. £

\̂ Voulez-vous revivre la ruée sur les denrées alimenfaires ^*

Y l'automne dernier ? N'est-il pas plus sage de se pré- 
^^

^  ̂
munir à temps contre des difficultés possibles d'appro- 8

J visionnement ? m.

\̂ C'est pourquoi nous recommandons les réserves sui- ^^
<*w vanfes i Par personne ^^
^
j  1 litre d'huile d'arachides ou 1 kg. de graisse f"

 ̂
2 kg. de sucre V|

 ̂
2 kg. de riz 

^*

j plus des réserves appropriées en pâtes alimentaires, en %
S\\ légumineuses ou en produits d'avoine, et en savon. 

^

^  ̂ Un 
bon 

conseil i J

gj  Renouvelez vos réserves de ménage I 
^^

JT Union suisse des coopératives de consommation (U.S.C.) Bâle S

• Plaques rapides ' H
avec lampe témoin ; ¦K.'î

• F o u r  spacieux V .-' '? B^^Javec lampe témoin 
 ̂ ——— fi '^J

• Thermostat pour = -™* Jl^îlla cuisson au four L --x- - :JBÊy§
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COUVET - Tél. 9 22 06

« Mercedes », type 180 \
9 CV. modèle 1954

superbe limousine noire, quatre portes,
cinq places, n'ayant roulé que 31,000
km. — Adresser offres écrites à X. F.
1735 au bureau de la Feuille d'avis.

——O———¦—— M«ll«IM«^Wl Ill I

FOURGONS BON MARCHÉ
VW 1950.
RENAULT 11 CV. 1200 kg.

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

(Début nouvelle route des Falaises)

DE I®T0
1951, 14 CV., révisée, bon état général.

1956, 17,000 km., impeccable.

GARAGE M. FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3 - Tél. 5 61 12

¦ A VENDRE à prix très avantageux

1 moto 250 ccm.
1 scooter 200 ccm

aveo démarreur électrique

1 vélomoteur, 2 vitesses
Toutea lea machines avec garantie de
fabrique, bonnes conditions de payment.

E. FISCHER - VÉLOS-MOTOS
La Neuveville

Tél. (038) 7 97 77

MOTOS
Quelques superbes occasions :

MAICO-BLITZARD 250 cmc.
HOREX REGINA 250 cmc.
HOFFMANN GOUVERNEUR 250 cmc.

Facilités de paiement. — Agence Horex,
W. Schneider, Cernier. Tél. 718 44.

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

PRÊTS
• Mwrali
• RjpWo!
• NrmltMi •ImplHliM
• Condition * avantageuse»
Courvoisier & Oio

Banquiers ¦ Neuchâtel
l«. BLftTTLERj

Auto - Camion - Autocar
Champ-Bougin 34

Tél. 6 73 30 - Neuchâtel
¦ ¦¦¦¦a Dm ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •i"!"!!"** ¦"¦¦ !*¦¦ **"!!"""**"'""'

Terre végétale
a, prendre gratuitement
sur place au chantier
Port-Roulant, & Neuchâ-
tel. S'adresser : Entrepri-
se Comlna Noblle et Cie,
à Saint-Aubin (Neuchâ-
tel). Tél. 6 71 7S.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel *

VACANCES
dans situation magnifi-
que, tranquille et suréle-
vée, dominant le loc de
Morat. Pension Alpen-
bllck , Vallamand-Dessus,
famille Kramer. Tél. (037)
8 61 40.

Pour la réfection de
votre

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

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - ^él. 5 34 17

A vendre

FUMIER
bovin à la Côte-aux-Fées,
au bord de la route can-
tonale. Tél. 9 22 58.

A vendire Jolie , .
POUSSETTE

« Wisa-Gtarla » belge, em
parfait état, 50 fr. Fon-
talne-André 78, rez-de-
chaussée.

Je cherche à acheter

«Fiat 1100» 103
belle occasion. Adresser
offres écrites à K.T. 1746
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre moto

« Puch » 250 cm3
revisée en novembre 1956.
A la même adresse, on
cherche une

« Renault» 4 CV.
modèle 1952-1953. Tél.
038 - 7 72 76, heures des
repas.

A vendre moto

« PUCH »
123 cms, modèle 1951,
moteur remda à neuf. —
Tél . 5 81 33.

A vendre à bas prix

«Topolino» 500 C
dernier modèle, décapo-
table, verte, en bon état
de marche. — Ecrire sous
chiffres B.K. 1738 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« Vespa » sport
150 omi, modèle fin 1956,
6000 km.; état impecca-
ble, à vendre; taxes et
assurances payées. Ecrire
sous chiffres N. V. 1720
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« LAMBRETTA »
standard

1953, avec plaques et as-
surances pour 1957. Prix
500 fr. — Demander l'a-
dresse du No 1773 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

«VW » 1956
17,000 km., à l'état de
neuf , à vendre. — Tél.
8 1145.

Auto « ANGLIA »
modèle 1956, à vendre ou
â échanger contré moto.
Adresser offres écrites à
I. S. 1769 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de double emploi,

vélomoteur
«Alplno-Sport», 3 vites-
ses, 5800 km. — Frédério
Perret fils, Falaises 140,
Neuchâtel. Tél. 5 23 85,
heures des repas.

Vélomoteur
«Mosquito», entièrement
revisé, à vendre, 175 fr „
ou moteur seul, selon dé-
sir, 100 fr. — Draizes 40,
ler étage à gauche.

Catastrophe
aérienne
30 morts

Au Brésil

RIO-DE-JANEIRO, 11 (A.F.P.). —
Un avion commercial de la ligne
Rio-de-Janeiro - Sao-Paulo, trans-
portant 30 personnes, s'est écrasé
cette nuit. L'accident a eu lieu sur
l'île Anchieta , près de la ville de
Santos. Il s'agissait d'un appareil
de la compagnie brésilienne « Real
Aerovia » qui, ayant une panne de
moteur, perdit de l'altitude et se
heurta à une falaise. Les 25 passa-
gers et les 5 membres de l'équi-
page ont perdu la vie.

H| 

L'ASCENSION DU VÉSUVE
UN VO YAGE PITTORESQUE

Le Vésuve est l'unique volcan en-
core en activité du continent euro-
péen , tout en étant le plus étudié et
{e mieux connu de la terre. Il est
formé de deux cônes concentriques
dont l'extérieur, plus ancien, est un
volcan décap ité et éventré qui con-
tient le cône secondaire, de forma-
tion plus récente : l'actuel Vésuve.
Son époque historique date de l'an
79 de notre ère ; cependant déjà le
5 février 63 un tremblement de ter-
re, décrit par Sénèque, avait détruit
plus ou moins Nap les, Herculanum,
Nocera et Pompei. Le 24 octobre 79
eut lieu la gigantesque éruption qui
engloutit à tout jamais Herculanum
et Pompéi. Pline l'Ancien en fut  té-
moin et victime, Son neveu, Pline le

Une vue aérienne du cratère.

Jeune, vers 106-107, écrivit à Tacite
deux lettres — les plus anciens mo-
numents de vulcanologie — dans les-
quelles il raconte les scènes terri-
fiantes auxquelles il avait assisté à
Vàge de 18 ans, en 79 : la fuite éper-
due et le retour dans la « villa » sac-
cagée de son oncle qui avait péri
lors du cataclysme.

Au cours de l'histoire, le Vésuve
compte de nombreuses éruptions la-
térales et explosives, comme celle
du 16 décembre 1631, qui produisit
des phénomènes catastrophiques :
tremblements de terre, grondements,
explosions, flammes, pluies de pier-
res, de cailloux et de cendres ; sept
fleuves de lave envahirent les villes
du Vésuve, arrivant niême à la mer
en détruisant, le bétail et les cul-
tures et faisant 4000 victimes hu-
maines.

En 1779 encore, le Vésuve émit
du cratère une fontaine de feu. A
cette occasion, l'abbé Galiani publie
Je fameux opuscule dont le titre
pourrait être traduit : « Description
terrifiante de l'épouvantable terreur
qui nous a tous épouvantés le soir
du 8 août 1779 , mais qui heureuse-
ment dura peu ». Puis, en avril 1872,
une éruption ' latérale détruisit deux
villages et emporta plusieurs excur-
sionnistes qui s'étaient trop appro-
chés du phénomène. Les laves en-
tourèrent complètement l'observa-
toire et en brûlèrent les volets, alors
que le directeur était bloqu é à l'in-
térieur. Enfin , en avril 1906, une
éruption décapita le volcan de 180
mètres en projetant de nombreuses
cendres et en ouvrant un immense
fossé de 600 mètres de profondeur
et de 700 mètres de diamètre.

Voyage pittoresque
Comme Genève a le Salève, Berne

le Gurten et Lucerne le Pilate, Na-
ples a le Vésuve. Indissolublement
lié au paysage napolitain, il reste la
première vision de l'étranger qui, en
arrivant à Naples, lève inconsciem-
ment les yeux vers ce cône empa-
naché _ d'une légère fumée. Un ou
deux jours plus tard, le désir le
prend d'en faire l'ascension. Il ima-
gine déjà que la vue du golfe de
Naples doit être admirable de là-
haut , comme celle du Léman du
sommet du Salève. Rien de plus fa-
cile à contenter que ce désir : les
agences de tourisme organisent quo-
tidiennement des courses au Vésuve
en luxueux autocars. Le touriste plus
indépendant et moins fortuné a la
possibilité de s'approcher du pied
du volcan par un tram rouillé et
grinçant qui le mènera d'abord à
Portici , ce faubourg populeux et pit-
toresque de Naples.

De Portici , un autobus vous con-
duit à Pugliano, ville située à quel-
que hauteur sur les premiers con-
treforts du Vésuve, dont on aperçoit
le sommet couleur de plomb. Pu-
gliano est traversée par le chemin
de fer de Calabre , qui passe en
pleine ville. Un passage à niveau,
dont on ouvre et ferme continuelle-
ment les barrières, en est l'endroit
Je plus animé. De la montagne des-
cendent des mulets chargés de sacs,
de foin , de légumes , de bois ; tout
cela est ficel é à même l'animal et
Jffl donne des formes étranges. Une
Veille femme gesticulante prend
encore place sur cet amas. A la bar-riere, elle s'impatiente et discute

avec qui veut bien. Parfois un ber-
ger en haillons encombre complète-
ment la route avec son troupeau de
moutons. Des voitures hautes sur
roues klaxonnent, mais ni le berger
ni les bêtes ne bougent. On s'invec-
tive à travers les voies... Des deux
côtés du passage à niveau se pres-
sent de plus en plus de véhicules,
de charrettes, d'ânes, de poussettes
poussives, de femmes portant sur la
tête des corbeilles de poissons ou
de fruits. Chacun dit son mot sur le
temps perdu à attendre ce train qui
ne vient pas. Enfin le voilà : il passe
dans la poussière et le bruit , pour
s'arrêter cent mètres plus loin , dans
la gare. A peine est-il passé que des
gamins aux jambes nues roulent les

barrières, sous l'œil du garde en cas-
quette officielle. On se rue, on se
bouscule comme si tout à coup la
vie tenait à cette nécessité de traver-
ser ces voies le plus vite possible.
On crie pour faire avancer les bau-
dets qu'on fouette par derrière. Les
carrioles cahotent sur les rails trop
élevés. La dernière personne est en-

La dernière éruption du Vésuve date de 1944

core sur le ballast qu'une cloche
sonne et les gamins, de nouveau,
poussent la barrière qui grince... Un
train venant de la direction con-
traire est annoncé, pour quand ?

La montée commence
L'heure de la montée est là : un

autobus bleu, qui paraît avoir reçu
quelques chocs dans les ailes avant ,
vous attend. Vous grimpez à l'inté-
rieur. Des étrangers, Nordiques, An-
glais, Suisses allemands* s'y entas-
sent parmi les indigènes portant pa-
niers et sacs gonflés des achats faits
au marché permanent. Sitôt quittée
la gare, l'autocar s'engage dans une
route assez raide : la montée com-
mence. On traverse un village aux
maisons plutôt misérables contras-
tant avec des villas aux jardins ma-
gnifiques où les palmiers et les ci-
tronniers ombragent des treilles
alourdies de pampres. Des champs
de pommes de terre, de haricots, de
fèves, en terrasses, parmi des oli-
viers, des orangers et de la vigne.
La route est étroite et souvent l'au-
tobus se trouve nez à nez avec une
voiture, un mulet ou un char paysan.
On repart à grand bruit alors que
l'attelage se range contre le mur qui
longe la route.

Bientôt le golfe de Naples s'élar-
git, se développe, et la vue embrasse
le paysage si souvent chanté des
poètes. On devine Capri , lion cou-
ché sur le bleu profond de la mer,
et à l'autre extrémité Procida , Ischia,
comme des moutons sombres.

La route aboutit à une cour de-
vant une ferme-auberge , où picorent
des poules : c'est Eremo, perché déjà
aux deux tiers de la pente du Vé-
suve. On sort de l'autocar ; l'air est
plus vif. Deuxième étape : un tram
de montagne blanc vous attend. La
voie s'enfuit  du côté de l 'inconnu,
à flanc de coteau. Au-dessous, on

aperçoit les virages audacieux de
la route que l'on vient de parcourir.
On entre alors dans une zone qui
n'a plus rien de la précédente. C'est
un chaos de laves de tous âges, pé-
trifiées, couleur rouille ou noire, où
croissent quel ques arbustes épineux.
Un quart d'heure après , le tram vous
dépose au bas du cône même du
volcan. Troisième étape : un télé-
siège, qui vous donne un instant le
vertige, sera maintenant le dernier
moyen de locomotion. Les pylônes
escaladent le cône. Départ : on est
suspendu à quelque 10 mètres du
sol. C'est ici le désert total. Pas un
brin d'herbe. La pente entière à
perte de vue n'est que roches volca-
niques, cendres, coulées de laves
pétrifiées. Les câbles qui vous en-
lèvent disparaissent dans le brouil-
lard et bientôt vous n 'apercevez plus
que le noir des rochers et le blanc-
gris du brouillard qui vous glace.
A la station d'arrivée, des guides
vous attendent. Ils parlent toutes les
langues. Us vous offrent de vieilles
pelisses, car il fait froid. Quelles
épaules augustes, ou frêles, ou char-
gées de gloire, ou inconnues, ces
vieux manteaux ont-ils déj à cou-
vertes ?

On pose le pied sur le sol volca-
nique.

On pose le pied
sm* le sol volcanique

On est au bord même du cratère.
Le brouillard se déchire et laisse
voir l'abîme d'où s'échappent des
fumées : vaste chaudron de plus de
700 mètres de diamètre et au centre
duquel s'élève un cône de 30 à 40
mètres de hauteur, datant de 1913-
1914. De là peut jaillir la flamme
et la destruction. Des blocs de ro-
chers, dont les plus petits pèsent
7 tonnes, ont été projetés aux alen-
tours avec une violence inouïe. On
pense à Herculanum, à Pompéi, aux
villes que ce volcan a jadis tuées à
jamais... On scrute le cratère mys-
térieux. Quelles lois régissent cette
formidable puissance de feu qui,
une fois déchaînée, ne respecte au-
cune vie ?

Puis, par petits groupes, on des-
cend dans le cratère. Des écriteaux
en six langues indiquent qu'il est
dangereux de s'y hasarder seul. On
est dans un monde primitif , séparé
du reste des hommes, des villes à la
mesure humaine et au visage connu.
On contourne des roches noires que
le brouillard et les fumées transfor-
ment en monstres dantesques. Voici
une des « bouches » mêmes du vol-
can. De cette fissure, de cette bles-
sure s'échappent des vapeurs à 300
degrés, disent les guides. On y met
la main : c'est brûlant et humide
comme le souffl e d'un bœuf au fond

de l'étable obscure. Puis on remonte
sur le bord du cratère. Voilà : il n'y
a plus qu'à redescendre. Le télésiège,
le mécanisme de la vie moderne
vous reprend.

Les guides vous offrent de petits
tubes de verre contenant les diffé-
rentes cendres que le volcan a cra-
chées lors de l'éruption de 1943.
On retrouve le soleil un peu plus
bas et on pénètre bientôt dans le
domaine de la végétation. Le tram
vous conduit jusqu 'à la route et le
car est là.

Le golfe de Naples s'illumine des
feux du couchant : immense éten-
due bleue et rougeâtre. La-haut, le
Vésuve, impassible, continue sa vie
souterraine.

Paul-A. NOYER.

Je lave mon linge chez moi dans nne...
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La machine à laver de cuisine transportable
semi-automatique, avec grand rendement de

lavage, avec cuisson, rinçage, essoreuse
centrifuge

Prix de la machine Eâ f  \ f\ |p% f ]
à laver complète . . ¦ I • I W V  ̂V  ̂. ™

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

A vendre

CAMPING
3 places plus annexe,
aveo double toit et toile
de fond , accessoires, pail-
lasse, pliants, etc. Prix
120 fr. 'Téléphoner au
5 61 97, aux heures des
repas.

A vendre à l'état de
neuf ,

lit d'enfant
moderne, complet et bai-
gnoire de bébé en tôle
galvanisée. — Faubourg
de l'Hôpital 31, rez-de-
chaussée, droite. — Tél.
5 35 81.
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CAFÉ DU THÉÂTRE
Brasserie-Restaurant

TRÈS SPÉCIAL, NOTRE MENU ASPERGES...
Asperges tièdes

Sauce Verte

Asperges à la Hollandaise

Asperges Milanaise

Dessert

Menu servi tous les Jours
pendant la saison

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

Banque Cantonale Vaudoise

31/0/1 
/ 

w/  1957, de Fr. 30 000 000

/î/n/ wm f V destiné au financement de ses opérations de crédit
et de prêts

Conditions de l'emprunt :
Durée : 15 ans

Remboursement faculiafif à partir du 30 avril 1967
Coupures : de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

û7 An °/ *>rix d'ém'ss'°n
 ̂¦ ¦ ¦ M /O plus 0.60 % timbre fédéral

Délai de souscription
du 9 au 16 avril 1957, à midi

Prospectus détaillés ef bulletins de souscription à dis-
position auprès de toutes les banques suisses.

BAN QUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BAN Q UES CANTONALES CARTEL DE BANQ UES

SUISSES SUISSES

Dès le samedi 13 avril,

le salon de coiffure et beauté

se fait un plaisir de vous inviter dans son
salon entièrement rénové, à la Grand-Rue 12,
Neuchâtel.

Dans une ambiance plus Et si vous êtes parmi cel-
favorable , dans le cadre les qui désirent avoir la
plaisant que vous aimez certitude d'être servies
trouver pour y recevoir avec toutes les garanties
les meilleurs traitements de sérieux professionnel,
qui embellissent votre che- notre expérience alliée à
velure ou votre visage, la collaboration d'une
vous aurez la joie de dé- équipe jeune et enthou-
couvrir les produits les siaste vous apportera une
plus célèbres, toujours de entière satisfaction^
très grande classe, qui
vous sont offerts avec les
conseils précieux de nos
spécialistes.

A cette occasion , le salon de coiffure et beauté

"ys/nm/uf

vous offrira une jolie surprise.

... Et si maintenant vous preniez votre rendez-
vous au numéro de téléphone 5 15 24 ?

MASSEREY
Importante entreprise de revêtements

de sols modernes
Précision dans les poses de fonds

et d'escaliers
Travail rapide, poseurs spécialisés

à disposition en permanence
Renseignements sur les sols
et teintes modernes - Devis

BUREAU ET ENTREPOT PARCS 42
Neuchâtel - Tél. 5 59 12

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

PISOLI & NAGEL
Chauffage - Ventilation - Sanitaire

CHALET BEL-AIR ^Diablerets
Maison familiale des Unions chrétiennes

féminines

Vacances - Sport - Repos
et détente - Amitié

Chalet ouvert toute l'année, prix modérés
Téléphone (025) 6 42 49
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Camargue. 
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premier festival Disney en 
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Parents ! Faites voir ce film à vos enfants... depuis l'âge de 7 ans ||P?pX -5111

*

Sikkim est un pe tit p ay s situé au cœur de l 'Himalaya, ses habitants sont restés m*
insensibles au progrès. Cet état est à peu près interdit aux étrangers, c 'est un reportage

qui révèle les rites sacrés des prêt res tibétains. feJf /^Jl *\ ^«1 4E/

S 'skkim... véritable survivant du moyen âge asiatique. PB? "%ifÉ0^^!
Un des pay s les plus secrets du monde - Protectorat indien. JS^S lyPJI^H

3 ACTUALITÉS : Pathé - Fox - Suisse : Angleterre : Le grand national - Air-France en Afr ique  - La libération du lieutenant . j fcL £ ^̂ 31
Perrin - Bagarre aux Champs-Elysées - Les obsèques du président Herriot - Les sports : Le Tour des Flandres - Halimi , -sŝ ^ÉllllfSHHl ffljfc? WV

ARCHERS SIKKIMOIS TROMPES PENDANT LA CRÉMATION
VISITE ROYALE A PARIS premlère Journéo d6s VENDREDI dès samedi : SUITE DE LA VISITE

CHAPUIS & GIE

Place de la Gare - Tél. 518 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt LE SALON EST OUVERT TOUS LES JOURS
f  Les HALLES lpnorent\
l la volaille congelée J

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

A LA VUE-DES-ALPES
Samedi 13 avril, dès 19 heures

GRAND BAL
des jonquilles
précédé d'un souper à prix spécial

Fr. 7.— , entrée comprise - Entrée seule Pr. 1.—
Le bal sera animé par l'orchestre FLORIDAS
accompagné du célèbre p ianiste Louis Bruno

Prière de retenir sa table - Tél. (038) 7 12 93



La crise ministérielle jordanienne
pourrait avoir des répercussions en Syrie

Née des divergences d'opinion entre le roi et le président du Conseil

où l'opposition vient de réagir contre la politique
du gouvernement

BEYROUTH, 11 (A. F. P.)- — La démission du cabinet
jordanien pourrait avoir de profondes répercussions en Syrie
où l'opposition, après une longue période de silence, vient de
réagir violemment contre la politique du gouvernement actuel,
estiment les observateurs de Beyrouth.

En effet, font-Us remarquer, si le
succès du roi Hussein — qui tente de
détourner la Jordanie de la voie pro-
soviétique dans laquelle l'a engagé le
président Neboulsi — se confirmait
dans les prochaines heures, le gou-
vernement syrien verrait ainsi détruit
un des principaux atouts de sa poli-
tique basée sur la constitution d'un
bloc syro-jordanien-égyptien destiné à
faire échec au groupe d'Etats arabes
qui ont déjà accepté la doctrine Eisen-
hower.

En outre, ajoutent les observateurs,
les événements qui se déroulent actuel-
lement en Jordanie peuvent également
avoir une influence sur la crise qui a
éclaté en Syrie en mars dernier à la
suite de la décision prise par le chef
d'ébat-major de Muter et un certa in
nombre d'officiers — crise qui nia pas
été entièrement résolue, le principal
personnage, le colonel Sarraj, chef du
deuxième bureau, étant resté à son
poste. Et les milieux syriens hos-
tiles à la politique progressiste du
gouvernement actuel peuvent voir leur
influence renforcée.

Le calme règne en Jordanie
PARIS, 11 (A.F.P.). — «Le calme

règne sur toute l'étendue du territoire
jordanien », a déclaré jeudi après-midi,
M. Faouzi Moulki , ambassadeur de
Jordanie en Egypte, à son arrivée à
l'aérodrome du Caire, annonce la radio
égyptienne.

D'autre part , la radio indique que
l'ambassadeur d'Egypte à Damas a eu
jeudi un long entretien avec M. Chou-
kry Kouatly, président de la Répu-
blique syrienne.

Les divergences de vue
entre le roi

et le président du Conseil
LONDRES, 11 (Reuter). — La crise

gouvernementale jordanienne est la con-
séquence directe des divergences d'rfpi-
nion entre le roi Hussein et M. Sulei-
man Nabulsi , président du Conseil , sur
l'essor du communisme en Jordanie, et
de la décision prise par le gouverne-
ment la semaine dernière, de nouer des
relations diplomatiques avec l'Union
soviétique. La première brouille entre
le jeune monarque et M. Nabulsi , chef
du parti socialiste national , qui avait
obtenu un grand succès lors des élec-
tions générales d'octobre dernier, se
manifesta pour la première fois en
février, lorsque Hussein ler mit en
garde son premier ministre contre les
dangers d'une infil tration communiste.
Depuis lors, les, relations entre le pa-
lais royal et le premier ministre ne
cessèrent d'empirer. Lors d'une élec-
tion dans l'arrondissement d'Amman,
M. Nabulsi lui-même fut battu et il
s'appuya nettement sur les commu-
nistes et le parti de gauche « Beath »
(de la rénovation arabe), qui lutte
pour l'union de la Jordanie avec la
Syrie et pour une alliance politique,
économique et militaire de tous les
Etats arabes. Sous la pression de ces
éléments, et de ses propres partisans,
M. Nabulsi dut orienter sa politique
vers un rapprochement plus étroit avec
la Syrie et l'Union soviétique et s'écar-
ter d'autant de l'Occident.

La tension entre le roi et le chef
du gouvernement fut un certain temps
rejetée au second plan par les négo-
ciations avec la Grande-Bretagne pour
la dénonciation du traité jordano-
britannique. Tout le peuple jordanien
était pratiquement en faveur de cette
dénonciation et le roi Hussein était
d'accord sur ce point avec M. Nabulsi.
Mais lorsqu'il s'agit de nouer des rela-
tions diplomatiques avec Moscou, la
rupture devint inévitable. En vertu
de ses pouvoirs constitutionnels, le roi
Hussein contraignit M. Nabulsi à dé-
missionner.

"Doctrine Eisenhower
Mais le roi et le premier ministre

sont aussi d'avis divergent sur la doc-
trine Eisenhower pour le Proche-Orient.
Le monarque est favorable à une col-
laboration avec les Américains tandis
que M. N abuilsi , tout comme la Syrie,
est opposé à tout lien avec les Etats-
Unis.

Plusieurs observateurs sont d'avis
qu'en Jordanie tout dépend en dernier
ressort de l'attitude de l'armée et de
son commandant en chef , le major gé-
néral Ali Bbu Nuwar. Avec l'appui de
l'armée, il devrait être possible à Hus-
sein 1er de défendre et d'imposer son
autorité.

L 'avenir semble sombre
Pour l'instant, l'avenir immédiat du

royaume hachémite semble sombre. Du
point de vue économique, la Jordanie
ne peut subsister sans aide étrangère.
Naguère elle pouvait tabler sur l'aide
britannique, aujourd'hui celle-ci est
remplacée par celle de l'Arabie sèoudite,
de l'Egypte et de la Syrie. La popu-
lation est partagée. Les Palest iniens,
dont près d'un million , de réfugiés,
sont politiquement opposés aux Trans-
jordaniens, auxquels appartiennent deux
nombreuses tribus bédouines, qui tra-
ditionnellement soutiennent la mo-
narchie.

Un extrémiste
chargé de f ormer
le nouveau cabinet

AMMAN, (A.F.P.). — Le roi Hussein
a confié à M. Hussein Fakhri Khalidl ,
la mission de former le nouveau ca-
binet jordanien après la démission du
gouvernement de M. Suliman Nabulsi ,
intervenue mercredi.

M. Khalidi  qui a immédiatement com-
mencé ses consultations est un réfugié
palestinien. C'est un nationaliste extré-
miste. Il a détenu plusieurs postes mi-
nistériels dans les gouvernements préf
cédenta.

Aménagement
d'un camp d'internement
pour « jeunes éléments

douteux »

HONGRIE

VIENNE, 11 (A.F.P.). — Les autorités
hongroises viennent d'aménager près de
Szekesfehervar un camp d'internement
réservé à « de jeun es éléments dou-
teux » âgés de 12 à 18 ans, annonce
le quotidien viennois du soir « Neuer
Kurier ».

Le gouvernement refuse
des pommes de terre

LA HAYE, 11 (A.F.P.). — Le gou-
vernement hongrois a refusé 2500 ton-
nes de pommes de terre de semence
que la Hollande avait offertes à la
Croix-Rouge internationale pour venir
en aide à la Hongrie. Le gouvernement
hongrois a motivé son refus en af-
firmant que ces pommes de terre
étaient avariées et atteintes de ma-
ladie.

Selon un rapport qui vient d'être
établi par un expert néerlandais et un
expert danois , cet envoi est sain et
dépourvu de maladies. On apprend au
ministère néerlandais de l'agriculture
que l'envoi avait fait l'objet du con-
trôle habituel avant de quitter le pays.

Protestation à Washington
ARABIE SÈOUDITE

PARIS, 11 (A.F.P.). — La radio égyp-
tienne annonce que M. Abdallah
Khayyal, ambassadeur d'Arabie sèou-
dite à Washington, a effectué auprès
du département d'Etat une démarche
de protestation contre le passage du
pétroJier américain « Kern Hilllls » dans
le gol fe d'Aqaba pour gagner le port
d'Eitath.

La visite de M. Richards

Accord sur la politique
de coopération

RYAD, 11 (A.F.P.). — Un commun i-
qué officiel a été publié pair 1e gouver-
nement d'Airabie sèoudite à la suite de
la_ visite dans ce pays de M. James
R ichard», envoyé spécial du président
Eisenhower au Moyen-Orient.

Les deu x parties en présence, relève
en particulier le communiqué, ont été
d'accord pour a f f i rmer  qu 'il est néces-
saire de maintenir la politique de coo-
pération , de s'opposer à toute activité
communiste et à toute menace Impéria-
liste.

M. James Richards est a/ctuejj lemeait
en visite au Yeman.

Fin du voyage
de la reine

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

C'est entourée d'un peloton de spahis
aux unijformes chatoyants que la reine
arrive plaoe de l'Hôtel-de-Ville. M. Au-
gustin Laurent, maire de Lille, s'incline
devant ses hôtes royaux. L'hôtel de
ville ouvre ses grandes portes au cor-
tège. Une réception y est organisée,
au cours de laquelle M. Laurent pro-
nonce une allocution de bienvenue,
remet à la reine et au prince P h i l i p
la médaille d'or de la ville et présente
comme cadeau une toile du peintre
Dalanoy qui représente une scène de
la libération de Lille en 1919 pn>r les
troupes britanniques du général Bird-
wood. Une couirte halte devant le mo-
nument aux morts et la voiture royal e
s'arrête enfin devant la préfecture, où
l'accueille M. Benedetti, préfet du
Nord. La reine et le prince pénètrent
dams l'édifice où un appartement leur
est réservé. Après quelques minutes de
repos, la reine et son mari font leur
entrée danis lie gran d salon où sont
déjà rassemblés les 70 invités de ce
repas royail.

« Vivat «les Flandres »
A l'Issue du déjeuner et avant qu'elle

n'aille prendre le café dans les salons
attenant ou Jardin d'hiver, de la pré-
fecture, la reine assiste à une aubade
popula ire. On lui chante le tradit ion-
nel « Vivait des Flandres » dont la
dernière strophe est un cri d'allé-
gresse ; « Qu'elle vive », reprise en
chœur par tous les convives. La tra-
dition exige que les nouveaux adoptés
resten t assis pendant qu 'une serviette
blanche est tendu e au-dessus de leur
tête. Le couple royal se conforme au
rite, après quoi , avant de quitter la
préfecture du Nord, la reine, qui a
tenu à se faire présenter M. Cornet ,
gouverneur de la province belge du
Hainaut venu saluer la souveraine bri-
tannique au nom du roi de Belgique,
reçoit un présent offert par le départe-
ment.

A Roubaix
Peu après 14 heures GMT, le cor-

tège royal quitte la vieille Bourse où
avait eu lieu une réception, et prend
la route de Roubaix.

Tout au long du boulevard qui relie
les deux grandes villes du nord, la
foule fait un chaleureux accueil a la
reine et au prince Philip. La vaste
place du monument aux morts est
noire de monde. Aux vivats d'un public
enthousiaste succède une impression-
nan te  minute de silence lorsque la sou-
veraine dépose une gerbe devant le
mémorial.

Le cortège regagne rapidemen t l'hô-
tel de vill e die Roubaix où M. Vict or
Provo, député-maire, accueilli e les sou-
verains.

La dernière gerbe de fleurs
Une Image de la France au travail

— vis i to d'une filature — est la der-
nière que la reine Elizabeth et le
prince Philip emportent au tenu e de
leur séjour. De la maison de l'enfance
de Roubaix, où attendent impatiem-
ment des groupes d'enfants de la
grande cité ouvrière, une jeune ambas-
sadeur se détache pour remettre à la
souveraine un* dernière gerbe de
fleurs de France.

L'intimité du départ contraste avec
la très protocolaire réception à Orly,
lundi dernier. Et tandis que le soleil
avait accueill i en France la reine et
le prince, un magnifique arc-en-ciel
les accompagn e sur la route du retour.

Echange de télégrammes
A l'issue de son séjour en France,

la reine Elizabeth a adressé à M. René
Coty un télégramme de remerci ements
dians lequel elle déclare n otamment :
« Dès Finis tan t où nous avons été vos
hôtes, des preuves de gentillesse nous
ont été prodiguées de tous côtés. Nous
sommes fiers de penser que notre vi-
site a témoigné de la force des liens
qui ont si longtemps existé entre nos
peuples dans la paix comme dans la
guerre, et auxquels nous attachons
un si grand prix » .

Dans son m essage de réponse, le
président Coty souligne que les jour-
nées qui viennent de s'écouler ont  per-
mis aux Français « d'exprimer l'una-
n i m e  affect ion-  qu 'ils portent à Votre
Majest é ainsi qu 'à Son Altesse Royale
le prince Philip et leur amit ié  pour le
peuple dont vous êtes la prestigieuse
souveraine » .

Réserve à
Washington

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Aucun changement ?
On se gairde bien cependan t, dans les

milieux américains autorisés, de formu-
ler, même en privé, une hypothèse
aussi optimiste. On souligne : lo que
M. Mao Tsé-toung se rendra sans doute
à Moscou après sa visite en Pologne ;
2o qu 'un premier voyage de M. Chou
En-Lai à Varsovie n'avait apporté au-
cun changement dans les relations en-
tre les paj 's de régime communiste.

Il n'est même pas interdit, fait-on
observer dans ces milieux, die penser
qu'un rapprochement entre Pékin et
Varsovie, amorcé par le voyage de M.
Cyrankiewicz en Chine, sera en fin de
compte présenté par la propagande
soviétique comme un exemple de soli-
darité entre pays socialistes et comme
une mise en garde à l 'intention de l'Oc-
cident de ne pas jouer la < carte chi-
noise » contre le bloc communiste d'Eu-
rope.

Autre hypothèse
(Red.  —¦ Un hebdomadaire polonais

paraissant à Londres , parlant du voya-
ge de M.  Cyrankiewicz en Extrême-
Orient , relevait il y a quelques j o u r s )  :

Ce qui est intéressant, c'est que M.
Cyrankiewicz s'est rendu dans plusieurs
pays de l'Asie où les maîtres du Krem-
lin ne sont pas encore allés et qui en-
trent dans la sphère d'influence de la
Chine. Il s'agit surtout du Cambodge,
où Khrouchtchev et Boulganine avaient
l'intention de se rendre, du Vietnam
du Nord et de la Corée du Nord. II
paraît que Mao Tsé-toung préfère y
voir arriver des hôtes de Varsovie que
de Moscou.

Et le journal en question de con-
clure : ... Pékin tient beaucoup plus que
la Russie à opérer une brèche dans le
blocus commercial américain à l'égard
des pays communistes. Celui-ci, en ef-
fet , augmente la dépendance commer-
ciale de la Chine vis-à-vis de la Russie.
La Pologne fait  partie de l'Europe. Ce
fait est aujourd 'hui  tacitement reconnu
par le Kremlin ; il l'est aussi par
Washington et par Pékin.

Cette hypothèse  mérite aussi d'être
retenue.

DécUiration sino-polonaise
PARIS, 11 (A.F.P.). — M. Chou

En-Lai, président du conseil de la Ré-
publique populaire chinoise, et M. Jo-
seph Cyrankiewicz, président du con-
seil de Pologne, ont signé jeudi matin
à Pékin , en présence du président Mao
Tsé-toung, une déclaration conjointe,
annonce l'agence « Chine nouvelle ».

La déclaration souligne que les en-
tretiens qu 'ont eus à Pékin , M. Cy-
rankiewicz ot les dirigeants chinois
ont porté sur la question du dévelop-
pement des liens amicaux entre la Po-
logne et la Chine , ainsi que sur les
problèmes internationaux.

A l'issue de la signature du docu-
ment, M. Cyrankiewicz s'est déclaré
satisfait des entretiens qui viennent
d'avoir lieu à Pékin et a exprimé la
conviction que ceux-ci contribueraient
grandement au raffermissement de la
solidarité et de l'amitié entre tous les
pays du camp socialiste.

La délégation gouvernementale po-
lonaise a ensuite quitté Pékin pour
Shanga'ï.

200 noyés
en Inde

HYDERABAD, 11 (Reuter). — On a
communiqué jeudi officiellement que
mercredi quelque 200 personnes, pour
la plupart des femmes et des en-
fants, se sont noyés, lorsque deux
bateaux chargés de pèlerins chavi-
rèrent sur la rivière Godavari. Les
deux bateaux étaient à la remorque
l'un de l'autre lorsque, traversant la
rivière non loin de Bhadrachalam, à
320 km. de Hyderabad , ils sombrèrent.

Nouveaux mensonges
de Giuseppe

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

Voici maintenant venir à la barre
Mme veuve Augusta Ranieri , la pa-
trone de Rossana Spissu et sa bienfai-
trice. Elle non plus n'est pas en état
d'affirmer si Rossana a bien travaillé
chez elle dans l'après-midi du 9 avril.

Ce dont elle est certaine, c'est que
Giuseppe Montesi n'est jamais venu
chez elle avant 1955. Cette affirmation
fait bondir le substitut Palminteri  :
lors de sa dernière déposition « l'oncl e
Giuseppe» a déclaré en effet  avoir
rendu visite au mois de mars 1953 à
Mme Ranieri.

Giuseppe Montesi est donc confronté
avec Mme Ranieri.

«Je n'ai jamais dit cela », s'écrie-
t-il.

Mais ses déclarations ont été fidè-
lement transcrites par le greffier sur
le procès-verbal d'audience. Ainsi , le
représentant du ministère public vien t
de faire la preuve d'un nouveau men-
songe de Giuseppe Montesi.

Va-t-il demander immédiatement
son inculpation pour faux témoigna-
ge ? Avant d'abattre ses cartes, le
substitu t Palminteri veut pouvoir dé-
truire entièrement le second alibi de
«l'oncle Giuseppe ». Il compte sans
doute pour cela sur le témoignage de
cette Mme Fulvia Piestra, auprès de
qui, selon M. Ungaro, Rossana Spissu
aura it en réalité passé tout l'après-
midi et la soirée du 9 avril 1953.

Le journaliste Luciano Doddoli , l'un
des deux accusateurs de Giuseppe Mon-
tesi, semble en savoir long à ce su-
jet. Il se borne à indi quer que Mme
Fulvia Piestra était la meilleure amie
de Rossana. Il croit savoir lui aussi
que celle-ci aurait bien passé tout
l'après-midi du 9 avril en sa compa-
gnie.

ON RECHERCHE
UN CERTAIN ARMANDO AMARI
Le tribunal s'occupe ensuite du cas

de l'un des inculpés secondaires de ce
procès, le petit trafiquant de drogue
Michèle Simola.

Celui-ci a affirmé avoir connu Wil-
ma Montesi parmi les membres d'une
bande de trafiquants de stupéfiants
diri gée par un certain Armando Ama-
ri.

La police n'a jamais pu retrouver
cet Armando Amari. Par contre , dans
le dossier de l'affaire Max Mugnagn i
— notoire trafiquant de drogue dont
le procès va s'ouvrir à Rome dans
quelques semaines — on a trouvé tra-
ce de deux frères Amari prénommés
Orazio et Luigi. On les a fait venir
tous les deux à Venise. On les place
face à Simola, mais Simola ne re-
connaît aucun de ces deux hommes.
Le « chef du gang », le fameux « com-
mandeur Amari  » dont il parle n'a
rien à voir avec eux.

Mais, déclare Simola, une fille pu-
bli que qui, à l'époque lui a accordé
ses faveurs, pourrait très bien con-
firmer ses dires. Elle aussi, dit-il,
connaissait très bien le « comman-
deur » Amari et a rencontré Wilma.

Cette femme figure au nombre des
témoins cités jeudi. C'est Maria-Luisa
Gazell a, dite ï'« Espagnole ».

Pendant près de deux heures, Michè-
le Simola est confronté avec ce pit-
toresque témoin. Il répète devant elle
tout son extraordinaire roman.

En vain, Maria-Luisa Gazella reste
inflexible.  Elle n'a jamais connu au-
cun Amari nr aucune Wilma Montesi.

Le président Tiberi met fin à cette
stérile confrontation.

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

par Ch.-Ed. Peter
Union pour le Réveil

Contemprains 1918
Ce soir à la

Petite Brasserie (Seyon 27)

Sésamee csves: faisais
Les nouveaux membres

sont les bienvenus

Elections atonales
des 13 et 14 avril

Ce soir, à 20 h. 15

Venez entendre les orateurs
du Parti socialiste

Grande selle de la Paix
Chœur mixte ouvrier « L'Avenir »

TROIS CAUSERIES
par le docteur J. Nussbaum , de Paris
ce soir, samedi ct dimanche, 20 h. 15

Sujet :

LlTELUGErlCE ET L'ESTOMAC
H sera répondu aux questions posées

aux conférences précédentes
ENTRÉE LIBRE

La voix de l'espérance en la
Chapelle adventiste , 39, fg de l'Hôpital

Vendredi 12 avril , à 20 h. 15

Ceicle libéral
Salle de l'Harmonie - NEUCHATEL

ALLOCUTIONS DE :
Dr Gilbert DUPASQOEK

député :
Assurance maladie
Pierre FROCÏÏAUX

notaire :
Problème de nos routes

Humbert MARTINET
fonctionnaire communal :

Syndicat et f onctionnaire
Paul-Eddy MARTENET ;

député :
Problème de l 'artisanat

et du commerce
Biaise CLERC

député :
Une politique pour les jeunes

F I L M

Asperges de Chiètres
Midi et soir

bien servi comme toutes les années à

l'HOTEL DU JUStA
CHIÈTRES

JAMBON DE CAMPAGNE - POULET
Tél. (031) 69 51 11

H. KRAMER - HURNI.

;
Les assemblées pub liques

du parti radical

Ce soir, à 20 h. 30
LA COUDRE

(Ruffet dn Funiculaire)
Orateurs : MM. M. Cba'Ilaui.d'es, R.

i Donner, G. Misteli, P. Micol, J.-G.
Vacher, P. Maumary. - Films.

GIBRALTAR
(Café de Gibraltar)

Orateurs : MM. P. Micol , G. Misteli ,
j R. Donner, J.-G. Vaucher, P. Meylan.
ï Les citoyens de ces quartiers
\ sont cordialement invités

Parti radical et jeunes radicaux.
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Un choix
magnifique
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petites langues de bœuf
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Jeunesse imprévoyante
Vieillesse repentante

Pour éviter
cet adage...

VOTEZ BADICAL
C'est f a ire  preuve de sagesse

et de conscience

JEUNES RADI CAUX

CONFÉDÉRATION
Dans le vignoble,

les dégâts du gel de 1956
sont encore plus élevés

qu'on ne l'avait cru
VEVEY, 11. — La vigne commence

à débourrer ces jours-ci, et c'est pour
le vigneron l'occasion de mauvaises sur-
prises . A bien des endroits, en ef-
fet, des souches qui semblaient avoir
tenu bon l'an passé, malgré les dures
atteintes du gel de 1956, et dont la
végétation semblait devoir repartir,
sont morts, malgré la douceur de
l'hiver, ces souches-là n'ont pas pleu-
ré, et aucun bourgeon n'apparaît sur
leurs cornes. Un peu partout, le nom-
bre de ceps à remplacer se révèle bien
plus élevé qu'on ne l'avait cru l'au-
tomne passé.

Les pépiniéristes de leur côté, con-
naissent des surprises semblables avec
les jeunes plants qu'ils comptaient pou-
voir fournir à leur clientèle.

Bien des pieds de vignes ne pour-
ront être remplacés avant l'an pro-
chain. C'est en ce qui les concerne en-
core une année de perdue. Les pertes
de récoltes dues au gel de février 1956
seront ainsi loin de se limiter à cette
seule année. On voit par là que les
gels hivernaux, heureusement fort ra-
res chez nous, sont bien plus nocifs
que les gels printaniers qui n 'attei-
gnent que les bourgeons, et dont les
effets se font plus sentir l'année
suivante.

Abrogation
des restrictions d'emploi

des carburants liquides
BERNE, 11. — Le Conseil fédéral a

abrogé, avec effet immédiat, son arrêté
du 10 décembre 1956 portant limitation
de la consommation de carburants li-
quides. L'approvisionnement du pays
en carburants liquides est redevenu
normal.

La commission
des spécialistes de la viande
recommande l'augmentation
de 7 % pour le gros bétail

de boucherie
BERNE, 11. — Le 11 avril, la com-

mission de spécialistes de la viande
s'est réunie et s'est prononcée en qua-
lité d'organe consultatif du départe-
ment de l'économie sur l'augmentation
des prix indicatifs du gros bétail de
boucherie et des porcs, requise par
l'agriculture.

La majorité de la commission se
rallia à la décision prise le 5 avril
par la commission consultative pour
l'exécution de la loi sur l'agriculture
et recommanda d'augmenter de 7 %en moyenne les prix indica t i f s  du gros
bétail de boucherie ; une proposition
de

^ 
les majorer de 9 % ne recueillit

qu'une minorité de voix . En outre, la
commission unanime a recommandé
aux autorités compétentes d'élever les
Prix indicatifs  des porcs de 10 cen-
times par kilo de poids vif , cette aug-
mentation ne devant toutefois s'ap-
pliquer qu 'à partir de la fin du mois
d'août 1957.

La cour suprême
des Etats-Unis

refuse un nouveau délai
à l'« Interhandel »

WASHINGTON , 11 (A.F.P.). — La
cour d'appel des Etats-Unis a refusé
jeudi d'accorder à la compagnie suisseoe holding « Interhandel • un nou-
veau délai pour prouver ses droits sur
la « Genera l Ani l ine  and Film Cor-
poration ..

II convient de remarquer que de ce
j ait les j ugements  prononcés par deux
instances inférieures se trouvent con-tinués . Un premier j ugement, pro-noncé par le juge David Pine , refusait
°e prolonger le délai pour la pro-
duction de preuves nouvelles à l'appui
°e m pla inte de l 'Interhandel et en
»PPel le j uge suprême Boli tha Laws
?"'. av,<|it rejeté , en juin dernier, l'in-iroductlon d'une plainte nouvelle.
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GEAÈVE

Les auteurs du « hold-up »
devant le juge d'instruction

de Nantua
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
. Les cambrioleurs qui avaient tramé

le « hold-up » de la rue du Mont-
Blanc ont été amenés devant M. Cla-
vel, juge d'instruction au tribunal de
Nantu a, qui a pu pousser plus avant
l'enquête les concernant.

On aurait pu déterminer que, vrai-
semblablement, les bandits apparte-
naient à une bande organisée et qu'ils
avaient procédé même à l'essai des ar-
mes qu'ils avaient apportées de Fran-
ce, pour commettre leur méfait à Ge-
nève.

Delbecque avait, du reste, déjà été
condamné à la relégation, mais après
sept années, il avait bénéficié d'une
remise conditionnelle de sa peine.

Delbecque et ses complices, Echar-
dier et Bertrand, inculpés, tout d'a-
bord, de port d'armes illégal, l'au-
raient été, également, pour d'autres
faits encore.

A quand la construction
du Grand Théâtre ?

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Quiconque passe par Genève s'éton-
ne que la reconstruction du Grand
Théâtre, après les années écoulées de-
puis qu'il fut incendié, en soit resté
au point mort. C'est tout juste, en ef-
fet , s'il a été procédé à la démoli-
tion de ce qui restait de la scène, et
des bureaux administratifs.

Or, il paraît que cet état de choses
est imputable à un grave conflit de
personnes, M. Charles Schopfer, man-
daté pour sa reconstruction, et M.
Duoret, chef du service immobilier de
la ville, différend qui aurait surgi,
entre autres, à propos de la réfection
de la salle.

Quoi qu'il en soit, la presse entre
maintenant en lice, réclame des expli-
cations immédiates du conseil admi-
nis t ra t i f  (conseil communal) de la
ville et , allant même jusqu'à proposer
qu'on démolisse tout , pour reconstrui-
re le tout à neu f , suggère que l'on
convoque le conseil municipal (con-
seil général) en séance extraordinaire
pour débattre toute la question.

Ed. B.

En tombant,
une octogénaire

se fracture le crâne
Elle meurt à l'hôpital

GENEVE, 11. — On retrouvait mer-
credi dans son appartement où elle
vivait seule, à la rue Montchoisy, une
octogénaire, Mme veuve Jula Sugnet,
gisant sans connaissance. L'enquête a
établi que ia malheureuse était tombée
la veille dans son appartement et
s'était fracturé le crâne. Transportée à
l'hôpital, elle y est décédée jeudi.

VAUD
35,000 personnes ont assisté
au défilé de la lre division

ECHALLENS, 11. — Jeudi de 15 heu-
res à 16 h. 40, 6000 hommes, soit le
tiens de lia première division, qui ont
terminé leurs manœuvres mercredi soir ,
ont défilé sur la route cantonale entre
Vuarrens et Echallens en présence de
M. Pau l Chaudet, chef du département
militaire fédéral, du général Guisan,
du colonel de Montmollin, chef de
l'état-major général, du colonel Gon-
nard , comman diant du premier corps
d'armée, du colon el Nagel , commandant
du d euxième corps d'armée, du Conseil
d'Etat vaudois et des autorités civiles,
ecclésiastiques et judiciaires. Le public,
évalué à 35,000 person n es, était massé
le long die la iroute, éams les champs.
La t roupe a' été présentée à M. Chau-
det par le colonel Frick, commandant
de la première division , qui a dit la
s ignif icat ion dies manœuvres qui ont
été pénibles et qui ont duré soixante
heures.

Le défilé, ouvert par un vol de « Ve-
nom », conduit par trols fanfares, com-
prenait des troupes motorisées, un es-
cadron d'exploration, une compagnie de
canons antichars, un groupe d'obusier s,
un groupe de D.C.A. motorisé, un
groupe de dragons, un bata ilflon d'e sa-
peurs, un groupe de subsistance, le ré-
giment d'infanterie II Vaud et le ré-
giment d' infa nterie III Genève.

Le défilé a été fermé par l'aviation,
au total une cinquantaine dfavic-as.
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KEN YA

NAIROBI , 11 (A.F.P.). — A son
arrivée à Nairobi en compagnie de ses
compatriotes exilés, Mgr Makarios a
lancé un appel au gouverneur de Chy-
pre pour qu 'il suspende toute nou-
velle condamnat ion  à mort. « Les légè-
res at ténuat ions  apportées aux lois
d'urgence, récemment annoncées par le
gouvernement  br i tanni que, ne sont pas
suffisantes pour restaurer la paix ,
d'autant  moins que des condamnations
à mort con t inuen t  d'être prononcées
par les tribunaux d'exception », a
ajouté l'archevêque.

Dans sa déclaration, Mgr Makarios
a précisé : « Bien que notre déten-
tion aux Seychelles ait pris fin et
que nous soyons en route pour la Grè-
ce, nous n'avons pas le droit de re-
tourner à Chypre. C'est-à-dire que
nous ne sommes pas des prisonniers,
mais des « exilés en liberté ». Nous
sommes cependant  convaincu s que
nous retourn erons bientôt à Chypre. »

Appel de igr [Maries

Le Conseil
de la République vole
le projet de percement
du tunnel du Monl-Bïanc

FRANCE

PABIS, 12 (A.F.P.). — Par 230 voix
contre 72 , le Conseil de la Bépubli que
a adopté jeudi soir le projet de cons-
truction d'un tunnel routier sous le
Mont-Blanc



du jeudi 11 avril 1957
Pommes de terre . . . le kilo —. .40
Epinards » —• -80
Carottes » —.75 —,80
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.40
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Laitues » —v— 1-20
Choux blancs » —. .80
Choux rouges » —.— —.80
Choux-fleurs » —.— 1.—
Endives » —.— 1.50
Ail 100 g. —.40 —.45
Oignons le kilo —. .75
Asperges de France . . la botte —.— 3.90
Radis » —. .50
Pommes le kilo —.75 1.50
Poires » —.— 2.—
Noix » 2.60 3.80
Oranges » 1.30 1.70
Œufs la douz. —.— 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 . . .  » 6.50 7.50
Vache » 4.80 6.40
Veau » 6.60 9.80
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6 —
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . . » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 11 avril .

Température : moyenne: 5,9; min.: 4 ,0;
max.: 8,7. Baromètre : moyenme : 708,5.
Vent dominanit: dlreotion: nord; force:
intermittent; faible à assez fart. Etat
du. ciel: couvert à très nuageux.

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

Niveau du lac du 10 avril à. 6 h. 30:429.33
Niveau du lao du 11 avril à. 6 h. 30: 429.32

Prévisions du temps. — Ole! couvert ,
accompagné de piréclpiitatianB lmitermlt-
tienites, par endroits neige Jusqu 'en
plaine. Vendiredl , éclairole partielle prin-
cipalement dans l'ouest et le nord-
ouesit du. pays. Plus froid. En plaine
température comprise entre zéro et plus
5 degrés pendant la Journée , vents du
nord. Bise dans l'ouest du pays.

Valais : Ciel tout d'abord couvert mais
sains précipitations Importantes. Eclair-
cie partielle. Assez froid.

Comment voter samedi et dimanche
A la veille des élections cantonales

Les électeurs neuchâtelois sont appe-
lés aux urnes demain et après-deman
pour élire le Grand Conseil et le Con-
seil d'Etat. Il s'agit pour eux d'élire
les cinq membres du gouvernement can-
tonal et 117 députés, soit 33 dans le
district de Neuchâtel , 17 dans celui de
Boudry, 12 dans celui du Val-de-Tra-
vers, 7 dans celui du Val-de-Ruz , 15
dans celui du Locle et 33 dans celui de
la Chaux-de-Fonds. Rappelons qu'il y a
quatre ans, il y avait 110 députés à
élire. Les 7 nouveaux Bièges correspon-
dent à l'augmentation de la population
depuis 1953.

Le scrutin sera ouvert aux heures
suivantes :

Samedi 13 avril : dans les bureaux de
vote de Neuchâtel-vllle, Peseux, Cou-
vet, Fleurier, le Locle et la Chaux-de-
Fonds, de 11 à 19 heures ; dans les
autres bureaux du canton de 17 à 19
heures ou de 18 à 20 heures.

Dimanche 14 avril , le scrutin est ou-
vert de 8 à 13 heures dans les bureaux
de vote du Landeron-Combes, Lignières,
Peseux , Bevaix , Gorgier et les Brenets;
de 9 à 13 heures dans la majorité des
communes et de 10 à 13 heures dans
une quinzaine d'autres. Le scrutin sera
clos partout à 13 heures.

Les électeurs quittant la localité le
samedi et le dimanche peuvent exercer
leur droit de vote aujourd'hui vendredi ,
durant toute la journée , et samedi ma-
tin jusqu 'à 10 heures dans un bureau
désigné par le Conseil communal en
attestant par écrit leur absence de la
localité pendant les heures d'ouverture
du scrutin. A Neuchâtel , les électeurs
devant s'absenter peuvent voter aujour-
d'hui à la police des habitants pendant
les heures d'ouverture des bureaux, ou
au poste de police , de 0 heure à 24
heures (samedi jusqu 'à 10 heures), sans
formalités préalables.

Les infirmes et les malades qui sont
Incapables de se rendre au scrutin peu-
vent faire prendre leur vote à domicile,
moyennant une demande adressée au
président du bureau électoral jusqu 'à
dimanche à 9 heures au plus tard.

Un papillon explicatif
Avec l'assentiment du Conseil d'Etat,

la chancellerie a fait distribuer aux
électeurs du canton un papillon don-
nant des renseignements sur la manière
de voter. Il ne s'agit pas d'une inno-
vation , car la chancellerie avait pro-
cédé de cette façon il y a quatre ans.
A ce moment-là entraient en vigueur
quelques modifications de la loi sur
l'exercice des droits politiques , ce dont
devait être informé l'électeur. Cette
année-ci, le gouvernement, avec ce pa-
pillon , vise avant tout à lutter contre
l'abstentionnisme en rappelant que
l'exercice du droit de vote est un devoir
pour chaque citoyen.

Nous donnons ci-après quelques in-

dications complémentaires sur la ma-
nière de voter.

Pour le Conseil d'Etat...
L'électeur doit faire attention de bien

glisser le bulletin qui concerne le Con-
seil d'Etat dans l'enveloppe timbrée
qui s'y rapporte , et de même pour le
Grand Conseil. Un croisement de bulle-
tins ne peut pas être rectifié lors du
dépouillement et il entraîne l'annulation
des deux votes.

Pour le Conseil d'Etat, il s'agit d'une
élection au système majoritaire. On ne
peut voter que pour cinq des six can-
didats dont les noms ont été déposés à
la chancellerie. On peut voter avec une
liste de pnrti ou avec une liste manus-
crite. La répartition par parti n'a qu'une
valeur statistique. Le cumul n'est pas
possible. On n'est pa3 obligé, bien en-
tendu, de porter en liste cinq candi-
dats ; les listes ne portant que de un
à quatre noms sont valables.

... et pour le Grand Conseil
L'élection au Grand Conseil se fa it

selon le système de la représentation
proportionnelle , par district. L'électeur
dispose d'autant de suffrages qu'il y a
de députés à élire dans son district.

Le cumul du nom d'un ou de plu-
sieurs candidats est interdit.

Le « latoisage » (biffage) est autorisé,
C'est-à-dire qu'on peut biffer certains
noms d'une liste de parti en les rem-
plaçant par les noms de candidats d'au-
tres partis ou en ne les remplaçant pas,

Le « panachage », également autorisé ,
consiste à mettre des noms de candidats
d'autres partis sur la liste d'un parti.

Les bulletins manuscrits (où les noms
ne doivent figurer que sur un côté de
la feuille et être écrits lisiblement à
la main ") peuvent être attribués à un
parti , même s'ils ne portent aucun nom
de candidats de ce parti , mais à con-
dition que l'électeur écrive sur son bul-
letin : c Les suffrages non exprimés
vont au parti X » . Si une liste manus-
crite n'est pas attribuée à un parti et si
elle porte moins de noms qu 'il y a de
députés à élire dans le district , l'élec-
teur perd l'occasion d'attribuer une par-
tie de ses suffrages.

Le vote peut être annulé si le bul-
letin porte des injures. De même quand
une enveloppe contient plusieurs bul-
letins non identiques , le vote est nul.

L'affichage des résultats
dans nos vitrines

Comme de cotume, nous afficherons
dans nos vitrines, dimanche dès 16 h. 30,
au fur et à mesure qu'ils nous parvien-
dront , les résultats des élections du
Conseil d'Etat" et du Grand Conseil.

Le dépouillement du scrutin commen-
cera dimanche à 13 heures. Pour le
Conseil d'Etat , les premiers résultats
partiels pourront probablement être
connus à partir de 17 heures et les ré-
sultats définitifs vers 18 heures.

Une réunion scientif ique internationale
se déroulera la semaine p rochaine à l 'Un iversité

Des savants de quatre con tinents y participeront
Du 15 au 18 avril aura lieu , sous

les ausp ices de l'Union internationale
des sciences biologi ques et de notre
Université, un symposium qui sera
présidé par le professeur Ernst Mayr,
de Harvard.

L'objet de cette réunion est de per-
mettre aux spécialistes venus de p lu-
sieurs pays (Allemagne, Améri que du
Sud, Angleterre , Australie, Etats-Unis,
France, Israël , Italie et Suisse) de
confronter leurs conclusions respecti-
ves sur les rapport s existant entre les
insectes et les vers parasites de ver-
tébrés avec leurs hôtes , poissons, rep-
tiles, oiseaux et mammifères.

En effet , on soupçonne depuis long-
temps que l ' intimité de ces relations
a pour conséquence qu'un groupe dé-
terminé d'animaux héberge toujours
des parasites qui lui sont propres. Ce-
pendant , l'expérience démontre qu il
existe des degrés très différents de
cette int imité et qu'ils se trouvent liés
à la biologie du parasite bien plus
qu 'à celle de son hôte. Des puces, par
exemple, se t iennent dans le nid ou
dams la tanière des animaux sur les-
quels elles se précip itent lorsqu 'elle s
ont faim. On peut ainsi concevoir que
des animaux vivant dans une certaine
promiscuité puissent échanger leurs
puces et que celles-ci s'adaptent ainsi
à de nouveaux hôtes. Tout autrle est
la biologie des poux dont l'existence
entière, depuis l'œuf jusqu 'à l'adulte,
se déroule dans le pelage ou le plu-
mage de son hôte. On observe, dans
ce cas, un degré très élevé de spéci-
ficité qui limite le parasite de façon
stricte à un groupe d'animaux parti-
culiers qui constitue ainsi le véritable
biotope du parasite.

Entre ces deux extrêmes de simple
acclimatation et d'adap tation stricte,
se situent tous les différents types de
vers parasites. Ceux-ci possèden t, en
général, des cycles évolutifs compli-
qués , nécessitant l'intervention d'hôtes
dans lesquels se forment les larves
qui doivent , ensuite, être mangées par
un animal favorable pour que ces lar-
ves puissent se transformer en vers
adultes. A première vue, les chances
pour que ces larves parviennent dans
un hôte favorable paraissent minimes
et, cependant, grâce à une fécondité
très élevée des vers, la rencontre se
produit dans une proportion de cas
qui ne ressortit pas au seul hasard. On
observe l'existence de véritables liens
biologi ques qui relient les différentes
phases du cycle du parasite à l'écolo-
gie des hôtes , c'est-à-dire, aux condi-
tions qui ilèglent la répartition de
ceux-ci à la surface de la terre.

Du point de vue biolog ique géné-
ral , ces études analyti ques permettent
de déterminer jusqu'à quel point les
parasites sont aussi ancien s que les
animaux qui les hébergent. Elles font
aussi ressortir le fait important que
la vitesse à laquelle ont évolué les
parasites est généralement moins gran-
de que celle de leurs hôtes. On peut
donc retrouver, par l'intermédiaire des
parasites, des relations insoupçonnées
entre les hôtes. Ces relations sont de
natu re phylogéni ques, c'est-à-dire elles
retracent l'histoire même des verté-
brés. Par exemple, les parasites des
ralites, oiseaux coureurs ayant perdu
l'usage de leurs ailes (autruche, nan-
dou, cassoar, etc.) démontrent bien
que ee groupe est artificiel , né d'une
convergence de caractères, mais qu'il
n'est pas l'aboutissement d'une lignée
évolutricc unique.

On peu t se demander pour quelle
raison Neuchâtel a été désigné com-
me lieu de réunion du premier sym-
posium consacré à cette mat ière, mais
il y a pour cela des raisons histori-
ques. En effet, le premier ouvrage
d'ensemble sur les poux dans lequel
furent mis en évidence leurs rapports
avec les animaux sur lesquels ils habi-
tent, est dû à Ed. Piaget, des Rayards.
Ce dernier fut durant de longues an-
nées professeur de français et d'his-
toine au lycée de La Haye, et consa-
cra ses loisirs à l'étude de ces para-
sites. Rentré au pays, Piaget mourut
à Couvet à l'âge de 93 ans, en 1910.
Il légua toutes ses collections de plan-
tes et d'insectes au musée d'histoire
naturelle de notre ville. Malheureuse-
ment, la plupart de ces collections sont
aujourd'hui détruites ou inutilisables,
sauf la collection de poux qui fut
vendu e à Londres. Elle représente,
aujourd'hui encore, un des objets les
plus pnécieux du Rritish Muséum.

O. Fuhrmann fut pendant 45 ans
professeur de zoologie à notre Univer-
sité où il développa de façon très éten-
due la connaissance et l'étude des vers
parasites. Grâce à ses travaux, notam-
ment une première étude d'ensemble,
parue en 1908, des cestodes d'oiseaux,
il démontra qu'à chaque groupe d'oi-
seaux correspondait une faune parti-
culière de vers. Fuhrmann venait ainsi
compléter et étendre l'hypothèse, for-
mulée en 1869 déjà par le médecin da-
nois H. Krnhhfl.

Actuellement, les travaux de Plaget
et de Fuhrmann sont encore les bases
sur lesquelles s'édifi ent le» recherches
modernes d'autant plus que le» prépa-
rations originale» qu'on appelle des
types, sont conservées les premières à
Londres et les secondes à Neuchâtel.

X X X
Les spécialistes Invités à .présenter

des rapports sont tous reconnus parmi
les meilleurs dans leur groupe, mais
ce qui fait l'originalité de cette ren-
contre est la présence de zoologistes
dont les noms sont connus dans le do-
maine de la classification des verté-
brés. Tous les rapports ont été impri-
més d'avance et se trouvent en mains
des participants. Chacun pourra
ainsi les étudiera d'avance et partici-
per à la discussion en pleine connais-
sance de cause. La présentation des
rapports est ainsi réduite à l'essentiel,
illustrée de clichés ce qui permet de
gagner le maximum de temps pour les
discussions et évite la traduction des
rapports séance tenante. Les comptes
rendus de cette réunion , comprenant
les rapports, les discussions et les con-
clusions formeront ainsi un volume
de plus de 200 pages qui paraîtra dans
le courant de l'été prochain. Ce sera la
première mise au point du problème
de la spécificité parasitaire publiée par
autant de «péclaliste» Individuelle-
ment.

X X X
La présidence du professeur Ernst

Mayr, « Agassiz professor » à Harvard,
sera d'autant plus utile qu'il est au-
jourd'hui wn des savants universelle-
ment reconnu pour avoir renouvelé les
idées évolutionnistes sur la base de don-
nées biologi ques réelles et non plus
théoriques. En effet, les relations qui
s'établissent entre les parasites et leurs
hôtes sont de même nature que celles
existant entre les organismes libres et
le milieu dans lequel ils vivent. L'ani-
mal hôte héberge une faune parasitaire
qui peut être comparée à la faune d'une

lie. Il s'ensuit , que tou t comme dans
les faunes insulaires, il est possible
de suivre l'évolution des espèces de
parasites chez leur hôte ou dans une
population de ceux-oi. L'originalité du
phénomène, pour les parasites, réside
dans le fait  que les mêmes hôtes sont
en généra l distribués dans différentes
régions du globe et que la réparti-
tion géographi que des parasites se
ramène ainsi à celle de leurs hôtes.
Mais lorsque les hôtes se trouvent
sur des continents différents , sans
communication actuelle et qu 'il s hé-
bergent les mêmes parasites ou des
espèces très voisines, on doit admettre
que les ancêtres des hôtes actuels
hébergeaient déjà les ancêtres des pa-
rasites modernes. Cela impli que , éga-
lement, que les formes fossiles dont
certaines ont disparu sans laisser de
descendants (les reptiles géants du
crétacé, par exemple) hébergeaient , el-
les aussi , des parasites. Il y a tout
lieu de penser que quel ques groupes
de vers, de cestodes, sont aussi anciens
que les premiers vertébrés et que le
parasitisme n'est pas la longue et
lente acquisition que certains envisa-
gent . Aucune grande synthèse de l'évo-
lution ne peut être complète si tous
les aspects de la vie ne s'y trouvent
intégrés. Il ne saurait, en effet , exis-
ter des exceptions aux lois de l'évo-
lution, mais seulement des exemples
dont l'explication ne peut pas être
donnée par les seuls moyens d'analy-
ses anatomiques ; ceux-ci devront
ailors être complétés par l'étude bio-
chimique.

Nomination
du nouveau recteur

de l'Université
Le Sénat de l'Université, dans sa

séance du 14 mars 1957, a élu M. Félix
Fiaiia, professeur à la faculté des scien-
ces, recteur pour les années universi-
taires 1957-1958 et 1958-1959.

Le nouveau recteur entrera en fonc-
tions le 15 octobre 1957.

LA CHAUX-DE-FONDS
Hiver tardif

(c) Jeudi après-midi, la neige s'est
mise a tomber à la Chaux-d e-Fonds
Elite recouvre d'un mince duvet les
toits et les prés où elle a pris pied .

YVERDON
Tombée du 2me étage

On a transporté mercredi après-midi
à l'hôpital la jeune Elisabeth Lang qui
est tombée du deuxième étage dr'un
échafaudage. Elle souffre d'une forte
commotion cérébrale et l'on craint de
plus sérieuses lésions de la colonne
vertébrale.

Malfaiteur précoce
Mardi, au début de l'après-midi , la

police a arrêté un jeune homme de 17
ans, Suisse alémanique, qui s'était in-
troduit par effraction dans un chalet
de week-end, près de la Brasserie. Dans
l'impossibilité d'enfoncer la porte ou
les fenêtres, il était entré pair le toit,
en enlevant d'es tuiles.

Le jeune aventurier qui avait quitté
son emploi de porteur à Lausanne la
veille, avtait volé un vélo de course
dans cette ville et il se proposait de
rentrer chez ses parents à Zurich , en
usant à sa manière, des ressources du
pays. R a été mis à la disposition de
la chambre pénale des mineurs, tandis
que la bécane étai t restituée à son lé-
gitime propriétaire.

SAINT-BLAISE
Un jeune postier blessé

Un jeune postier de Saint-Biaise,
M. R. Stauffer, a été blessé à Voëns
près de Saint-Biaise, alors qu'ill descen-
dait à son travail à motocyclette, une
auto ayant débouché brusquement d'un
chemin privé et l'ayant atteint. R
souffre die blessures aux ireins qui ne
mettent heureusement pas sa vie en
danger.

BOUDRY
Avant le tir cantonal

Hier après-midi s'est tenue , à l'Ab-
baye de Bevaix , une conférence de
presse, présidée pair M. Roger Calame,
sur le prochain tir cantonal qui aura
lieiu à Boudiry au cours de la première
quinzaine de juillet. Nous reviendrons
sur cette conférence.

VALLÉE DE JLR BROYE. .....,w.. . , , ; ;  „....y...L 

AVENCIIES
Tôles froissées

(sp) Jeudi, à la bifurcation Faubourg-
Selley, un camion lourdement chargé
a atteint, en voulant bifurquer à gau-
che, une automobile qui n'avait pas vu
la flèche.

La collision s'est soldée par des dé-
gâts matériels.

Feu de grève
(sp) Les pompiers d'Avenches ont dû
Intervenir au bord du lac, jeudi, pour
un feu de grève. Environ 1500 mètres
carrés ont été la proie des flammes.
Les dégâts ne sont pas très impor-
tants.

Au tribunal correctionnel
BIENNE

(c) Le tribunal correctionnel de Bienne,
qui a siégé jeud i sous la présidence
de M. A. Auroi, s'est occupé de deux
affaires.

C'est tout d'abord un voleur récidi-
viste, P. R., qui a paru à la barre. Bien
qu 'âgé de 27 ans seulement, 11 a déjà
passé 7 ans en prison ou dans un éta-
blissement correctionnel.

Le prévenu s'est introduit , en 1956,
à l'office des poursuites de Bienne et
dans une menuiserie, dans l'intention
de voler . Mais il n'a pas trouvé ce
qu 'il désirait. Il a préparé également

. avec un ancien détenu de Witzwil le
cambriolage d'une villa à Bienne. Le
délit fut commis, mais sans sa parti-
cipation directe. Alors qu 'il était por-
tier à Aesclil, il a dérobé 500 fr. à son
patron.

Reconnu coupable de vols qualifiés,
d'escroquerie et d'avoir donné asile
à un évadé de Witzwil sans le dénon-
cer à la police, R. a été condamné à
trols ans et demi de réclusion à Thor-
berg, à la privation de ses droits civi-
ques pendant 5 ans et au paiement de
480 fr . de frais.

Abus de confiance
L'après-midi a été consacré à une

affaire d'abus de confiance et de faux
dans les titres.

L'inculpé, A. V., un Jeune Italien,
s'est approprié des montres, d'une va-
leur globale de 9200 fr., que deux fa-
bricants de la région lui avaient re-
mises en soumission. Il a été reconnu
coupable d'abus de confiance ( en Suisse
et en Italie) et de faux dans les titres
(commis à Milan).

Le prévenu a été condamné à 12 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
5 ans, moins 60 jours de préventive
subie et au paiement de 510 fr . de
frais de Justice , n est en outre expulsé
du territoire suisse pour une durée de
5 ans. Il est maintenu en état d'arres-
tation jusqu'au moment où son expul-
sion pourra être réalisée1.)

FONTALNEMEEON
En faveur du temple

de la Coudre
(c) En automne dernier , le Conseil
d'Église de notre paroisse avait pris
quelques décisions relatives à l'appui gé-
néreux que tous les membres de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise se
doivent d'apporter à la jeune paroisse
de la Coudre-Monruz pour l'érection de
son temple. C'est ainsi qu'il a accepté
l'offre de la Jeune Eglise de jouer une
œuvre de Shakespeare, « La mégère ap-
privoisée », comédie en 4 actes, en prose,
au profit de la paroisse de la Coudre-
Monruz. Une soirée théâtrale, suivie
d'une soirée familière, a eu lieu le 30
mars à la Salle de spectacles et a rem-
porté un magnifique succès.

« Les neuf grands frères de la chan-
son » ont aimablement prêté leur con-
cours et se sont taillé un beau succès
dans l'interprétation mimée avec goût
et discrétion de cinq chansons, dont
l'une fut bissée ; les auditeurs mani-
festèrent leur reconnaissance par de
chaleureux applaudissements.

Quant à « La mégère apprivoisée ».
elle enchanta chacun et fut d'un bout
à l'autre un feu d'artifice et un cons-
tant éclat de rire. Le pasteur Bauer,
acteur et metteur en scène, fit de ses
jeunes partenaires une équipe intelli-
gente, souple et homogène.

C'est par le beau résultat de 1014 fr.
20 de bénéfice net que se solda cette
représentation . Signalons aussi qu 'une
somme de 300 fr. versée par les parois-
siens pourra être remise à la paroisse
rie la Onudre-Monruz.

K Aujourd'hui

\Im I SOLEIL lever 6.49
.. x; coucher 10.14

3VMI 
J LUNE lever 17.06

M coucher 4.23

Madame et Monsieur Marc Brldel-Wasem et leurs enfants ;
Madame et Monsieur A. Rosendahl-

Huber-Wasem et leurs enfants , Kœt-lann 7, La Haye (Pays-Bas) ;
Madame Charles Favre-Brandt ;
Monsieur et Madame Charles Wasem

à Genève ; '
Mademoiselle Eva Wasem ;
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances du décès deleur chère mère , belle-mère, grand-
mère, sœur et belle-sœur,

Madame Adrien WASEM
née Valentine KOCH

que Dieu a reprise à Lui dans sa76me année.
Neuchâtel , le 11 avril 1957.

Oui, c'est en Dieu que mon
âme se confie, de lui vient mon
salut.

Ps. 82.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu samedi 13 avril , à II heures.
Culte à la chapelle de l'Ermitage, à

10 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

doiles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je lève mes yeux vers l'Eternel
d'où me viendra le secours.

Ps. 121 : i.
Monsieur Charles Sehenk, à la Neu-

veville ;
Madame veuve Paul Butikofer et set

fils, à Bùren-sur-Aar ;
Monsieur René Butikofer ;
Monsieur André Butikofer ;
Monsieur et Madame Robert Sehenk

et leurs enfants Monique et Michel, à
Yverdon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère et regrettée épouse, ma-
man , belle-maman et grand-maman,
sœur, tante et parente ,

Madame Ida SCHENK
née REUSSER

que Dieu a rappelée à Lui le 10 avril
1957, dans sa 78me année, après une
longue et pénible maladie.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

L'enterrement, sans suite, aura lieu &
Colombier, samedi 13 avril, à 14 h. 30.

Culte pour la famille à l'hôpital
Pourtalès , à 13 h. 45.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Repose en paix.
Madame Paul-Emile Fatton-Bairraud,

à Vauseyon-Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Fatton-

Bossert et leurs enfants Micheline et
Andiré, à Peseux ;

Madame et Monsieur Paul Persoz-
Fatton et leur fils Roger, à Genève |

Madame Suzanne Fatton , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Roger Fatton-

Utiger et leur fille Marie-France, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre Jorrioz-
Fatton et leurs enfants Ariette, Ber-
nard et Denis, à Neuchâtel ;

Madame Louis Fatton, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,
aux Verrières ;

Madame Ida Barraud, ses enfants,
petits-enfants et airrière-petits-enfants,
à Buttes ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont ia profonde douleur d'e faire
part diu décès die

Monsieur Paul-Emile FATTON
leur cher époux, père, beau-père, fils,
beau-fils, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent, que Dieu a
rappelé à Lui aujourd'hui, dams sa
67me année, après une pénible maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel, le 10 avril 1957.
(Péreuses 6)

Venez à mol, vous tous qui
êtes chargés, je vous donnerai
le repos.

Mat. 11 :28.
L'incinération, sans suite, aura lien

vendredi 12 avril, à 15 heures. Culte à
la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
d'olles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de
Draizes S.A. ont le pénible regret de
faire part du décès de

Monsieur Paul-Emile FATTON
leur fidèle collaborateur et ami depuis
plus de 25 ans.

L'incinération, sans suite, aura lien
vendredi 12 avril , à 15 heures.
¦ ¦im¦¦¦¦¦ mPI WIIIM ¦um ¦¦¦n^̂ M

Quand mon cœur était assiégé
de souci, tes consolations onb
réjoui mon âme. Ps. 94 : 19.

Monsieur Hans Friedili ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Suter-Friedli et leur petite Annette, à
Munsiiigen ;

Monsieur et Madame Marcel Glauque,
leurs enfants et petits-enfants, à Co-
lombier ;

Madame Anna Friedili-Bieuz, à Murl,
ses enfants et petits-enfant s,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leu r bien chère
épouse, mama n, girand-mama n, belle-
maman , sœur , belle-fille, belle-sœur,
tante et cousine,

Madame

Violette FRIEDLI-GIAUQUE
que Dieu a repris e à Lui , d'ans sa
59me année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Berne, le 10 avril 1957.
(Bechtoldstrasse 5)

Le culte aura lieu le samedi 13 avril
1957, à 14 heures, dans la chapelle
du crématoire, où le corps est dépose.
Selon le désir exprimé par la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
En souvenir de la défunte,

prière de penser à l'orphelinat Morijâ,
à Wabern

Cet avis tient lieu de lettre de faire part—— __jmmm̂ '
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Madame et Monsieur Emile Hahn-
Schlaefli , au Landeron ;

Mademoiselle Madeleine Schlaefl i, à la
Neuveville ;

Monsieur et Madame Paul Schlaefli-
Winkler , à Zurich ;

M onsieur et Madame Victor Banderly-
Hahn et leurs enfants Daniel, Michel
et Denise, à Toulon ;

Mademoiselle Claude Hahn, au Lande-
ron ;

Monsieur Pierre Hahn , au Landeron ;
Mademoiselle Marianne Schlaefli , à

Zurich ;
Monsieur et Madame Pierre Schnyder

et leurs enfants, à Wil ;
Monsieur et Madame René Schnyder

et leurs enfants , à Berne ;
Mademoiselle Coraly Schnider, à la

Neuveville ;
Monsieur et Madame Walter Cornaz-

Schnider , leuara enfant s et petits-enfants,
à Lausanne ;

Madame Ernest Breitenstein, à Ve-
vey ;

Monsieur et Madame Edmond Schny-
der, à Vevey ;

Madame Marcel Vuilleumier, à Vevey ;
Madame Max Corna z, ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ,
à Montet suir Cudirefin ;

Madame Georges Cornaz , à Lausanne ;
La famille de feu Madame Edouard

Bauer ;
La famille de feu Monsieur Antoine

Schlaefli ;
Mademoiselle Marguerite Borer, à la

Neuveville,
ont la douleur de faire paît du

décès de

Madame Gustave SCHLAEFLI
née Adrienne SCHNIDER

leur chère mère, grand-mère, ainrière-
graind-mère, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie , enlevée à leur affec-
tion à la Neuveville, le 10 avril 1957,
à l'âge de 85 ans.

L'Eternel a été mon appui.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

le vendredi 12 avril, à 14 heures. Culte
pour la faimille et les amis au domicile,
à la Neuveville, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A N E U C H Â T E L  ET D A N S  LA RÉGION

Présidé par M. B. Houriet, assisté
die M. Grau, commis-greffier, le tribu-
nal de police die Neuchâtel a prononcé
hier deux légères condamn ations. G.
M. paiera 5 fr. d'amende pour n'avoir
pas fixé die façon réglementaire une
remorque à «a voiture, et J. V. une
amende de 10 fr. pour avoir, par un
parcage malencontreux, obligé une
voiture à franchir une ligne de démar-
cation .

Deux prévenus ont été libérés et une
affaire est renvoyée, l'un des princi-
paux témoins faisant défaut.

Tribunal de police

CHIÈTRES

Jeudi matin, à 4 h. 05, un accident
s'est produit à Chiètres. Un automobi-
liste bernois , M. Walter Gutmann, ren-
trait dans son canton en venant de
Neuchâtel , lorsque, en raison d'un ex-
cès de vitesse, il heurta la barrière diu
passage à niveau de la Moosgasse, à
Chiètres. R aboutit sur un tas de fu-
mier après en avoir traversé le mur,
épais de 30 centimètres.

Le chauffeur et trois passagers ne
sont que légèrement blessés. Quant à
deux autres personnes, elles ont été
transportées à l'hôpital d'Aarberg. El-
les ont des dents et le nez cassés.

Le poste local de gendarmerie a fait
les constatations d'usage.

Une voiture
dans un tas de fumier

(c) Les 28 jardiniers de la commune
ont donné à la ville une ravissante note
printanière en fleurissant d'exquise fa-
çon parterres, pelouses et places de jeu.
Ils ont employé à cet effet 35,000 plan-
tes réparties sur 3200 mètres carrés, soit
20 ,000 pensées, 4000 pâquerettes, 1500
phlox , 500 giroflées d'hiver, 500 prime-
vères, 3000 tulipes, 500 J acinthes, 2000
renoncules et 3000 myosotis.

Parterres fleuris

p̂ Â /aM c^ ice4
Monsieur et Madame

P.-A. de LTJZE, Jean-Jacques, Diane
et Pierre, ont la très grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de

Charles-Henri-Edouard
10 avril 1967

Hôpital de Morges La Motta»

AU JOUR EE JOUR

Le service de la voirie de Neu-
châtel fa i t  la toilette de printemps
de nos rues, en les décorant de
nouveaux rubans blancs. Lignes
continues, lignes pointillées , majes-
tueuses inscriptions « stop » réap-
paraissent sur l' asphalte , après leur
évanouissement hivernal.

Ces lignes ont une vertu secrète.
En e f f e t , en p ilotant sa voiture , le
conducteur reçoit des ordres expri-
més simp lement par une bande
blanche, et non par un écriteau
rouge ou bleu, par l'intervention
d'un agent de police ou par un
mandat de répression. Ce qu'on
peut faire , avec un coup de pein-
ture ! Certes, le conducteur qui a
la f i b r e  poétique ou fantais is te  vou-
drait de temps en temps voir la
ligne blanche décrire d'artistiques
volutes ou se nouer en belles bou-
cles, comme celles des rubans en-
tourant les œ u f s  de Pâques. Mais la
rue exige l' ordre et chacun se p lie
aux injonctions de bandes blanches.

Quand nous disons « chacun »,
nous pensons à la grande majorité
des conducteurs de véhicules. Car
il y a les distraits ou les indivi-
dualistes invétérés , pour ne pas par-
ler des criminels qui s'ignorent ,
ceux qui mordent sur les bandes ,
ceux qui garent leur voiture sur un
tronçon de chaussée muni d'une
bande continue (ce qui est inter-
dit) , ceux qui prennent les virages
comme des raccourcis. La réfec-
tion de notre réseau de rubans
blancs doit inciter ces conducteurs
à faire leur examen de conscience.

NEMO.

Lignes blanches

LE MENU DU JOUR ;
Potage à l'italienne . !
Carottes à la crème j

Pommes rissolées )
Entrecôte grillée :

Crème au caramel :
I ... et la manière de le préparer :

POTAGE A L'ITALIENNE. — Mé- ;
: langer une poignée de fromage râpé :
: avec deux Jaunes d'œufs, poivre, j
: miuscade râpée, puis délayer dans j
: un bouElon de viande. Cuire à feu ;
: doux une dizaine de minutes en re- :

miuamt sans cesse.


