
Le Conseil de sécurité
sera saisi d'un rapport
sur les pourparlers du Caire

CONFERENCE DE PRESSE FOSTER DULLES :

Washington ne pen se pas qu 'il faille envisager
des mesures contre l 'Egyp te dans l'état actuel des choses

WASHINGTON, 23 (A.F.P.). — Au cours de sa conférence
de presse de mardi, le secrétaire d'Etat M. John Foster Dulles
a déclaré que le gouvernement des Etats-Unis estime qu'il con-
viendrait qu'un rapport sur les négociations menées avec l'Egypte
au sujet du fonctionnement du canal de Suez soit prochainement
soumis au Conseil de sécurité afin que l'opinion publique mon-
diale soit informée par l'intermédiaire de cet organisme.

M. Dulles s'est fondé sur le fait que
le Conseil de sécurité avait à l'unani-
mité de ses membres énoncé les six
principes de base du fonctionnement

du canal et que cet organisme est tou-
jours saisi de l'affaire.

(Lire la suite en 13me page)

Un gangster attaque la Banque d'Etat
et s empare de 100.000 francs

UNE JOURNÉE DRAMATIQUE À ESTAVAYER-LE-LAC

après avoir tiré plusieurs coups de feu et blessé un employé
Arrêté à Gousset, il réussit à prendre la fuite et se réfugie dans une forêt.

Malgré toutes les battues, il n'a pas encore pu être retrouvé

Notre correspondan t d'Estavayer nous télé p hone :
'Lundi matin, à 8 heures, l'agence de la Banque d'Etat à

Estavayer a été attaquée par un individu qui s'était introduit
dans le bureau par la porte de service peu après M. Edouard
Huguet, agent de la Banque d'Etat, et son employé, M. Léon
Noble. Tandis que M. Buguet se rendait à son bureau privé, M.
Noble eut à servir un client, M. Beverchon, garagiste à Estavayer.
T.» hnnilit entra au moment où M. Noble lui tournait le dos.

Dès qu 'il vit cet homme armé d'un
gros pistolet , M. Reverchon prit la
fuite. L'agresseur tira sur lui , mais sans
l'atteindre. La balle brisa une vitre
de la porte du vestibule avant d'aller
s'enfoncer dans le montant de la porte
d'entrée. Alerté par ce coup de feu , M.
Huguet se précipita vers le bureau prin-
cipal , m ais sou s la men ace du revolver ,
11 se réfugia dans son bureau. La balle
qui partit frappa la porte du coffre-fort
que M. Noble avait ouvert peu après son
arrivée. Tenant alors M. Noble sous la
menace de son arme , l'agresseur enfouit
précipitamment dans sa serviette une
liasse de billets pour un montant éva-

lué à près de 100.000 fr. L'employé
ayant esquissé un geste, un troisième
coup de feu partit qui atteignit M. No-
ble au-dessus de l'articulation du genou
gauche.

L'opération se fit assez rapidement
pour que l'agresseur échappât aux gens
qui avaient été alertés par M. Rever-
chon et par M. Huguet , lequel avait pu
s'enfuir par une porte de service au
moment du vol. L'une ou l'autre per-
sonne virent néanmoins l'individu cou-
rir dans la direction de la gare. Il de-
vait réussir à prendre le train de
8 h. 19, malgré l'arrivée de deux gen-
darmes d'Estavayer.

// est arrêté à Gousset...
et réussit à* s'enf uir

On apprenait , vers 9 heures, qu 'un
Individu avait été arrêté sans offrir de
résistance à la gare de Cousset par un
employé de la station et le contrôleur
du train. Celui-ci avait été frappé au
cours du trajet par l'allure louche d'un
j eune homme qui avait pris place sur
une banquette Isolée entre deux vagons.
II avait un billet Fribourg - Estavayer.
De Payerne, le contrôleur avait fait
avertir le gendarme de Cousset par la
gare de ce village. Le voyageur exhiba
ses papier s sans réticence. Il portait
le nom d'Arnold Jungo , né en 1931. II
s'agissait d'un ancien légionnaire qui
avait été cinq ans en Indochine. On de-
vait apprendre plus tard qu 'à l'âge de
15 ans, Il avait été condamné pour un
vol de 1500 fr. chez M. Léon Torche ,
à Cugy.
(Lire la suite en 13me page)

C'est par ce hublot qui venait de se briser que l'Américain Jack Nash a
été littéralement aspiré hors de l'avion d' « Air-France » qui le transportait
au Moyen-Orient. Son corps a été retrouvé. Jack Nash , qui désirait devenir
conférencier , avait quitté San-Francisco le 28 février. Il s'était rendu aux
îles Hawaï et au Japon. En Indonésie , il avait été reçu par le président
Magsaysay peu avant la mort de ce dernier au cours d'un accident d'avion.
Il avait ensuite visité la Thaïlande , l'Inde, le Pakistan et l'Iran. Il devait

regagner les Etats-Unis jeudi.

L'extraordinaire accident de l'avion d'Air France

L'initiative de M. Mendès-France
était maladroite et intempestive

APRÈS L'ANNULATION DU VOYAGE EN ALGERIE
DE LA COMMISSION SPÉCIALE DU PARTI RADICAL

Elle aurait pu avoir des répercussions incalculables
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le gouvernement s'étant généreusement octroyé quatre jours de vacan-

ces pascales, l'activité politique française est au point mort. Le seul évé-j 'nement notable est l'annulation du voyage que se proposait de faire en
Algérie la commission spéciale d'investigation du parti radical orthodoxe.

Cette annulation remonte déjà à qua-
ran te-huit heures , mais elle continue à
sou lever d'assez vives polémi ques dans
les presses françaises. En fait , et à part
quelques consciences tourmentées , cha-
cun se félicite de ce geste de bon sens
tout en regrettant qu 'il n'ait pas été
spontané et qu 'il ait été seulement con-
sécutif à une violente campagne de pro-
testations appuyée par les milieux les

plus officiels du gouvernement général
de l'Algérie.

L'initiative radicale était maladroite ,
inopportune et, il faut le dire, intem-
pestive dans la mesure même où, éma-
nant de M. Mendès-France , elle prenait ,
ipso facto , une coloration politique sur
laquelle il n 'est pas besoin d'insister.

L'erreur de M. Mendès-France
En théorie , c'est-à-dire à la lumière

de certains précédents intervenus dans
la dernière période clu drame Indochi-
nois, l'envoi d'une délégation parlemen-
taire sans mandat officiel n'avait rien
d'extraordinaire. Tous les partis avaient ,à l'époque, délégué des observateurs à
Hanoï ou à Saigon et personne ne s'enétait offusqué. L'erreur commise par M,Mendès-France et ses amis a été avant
tout d'ordre psychologique et l'on necomprend pas comment un politique
aussi averti que l'est l'ancien président
du conseil se soit fourvoyé dans cetteaventure où d'avance il se savait per-dant. L'hostilité des Français d'Algérielui était connue et, sur le plan parle-mentaire , il ne pouvait pas davantageignorer que le gouvernement seraitd'autant plus mal disposé à son égardque la commission radicale semblait
vouloir couper l'herbe sous le pied dela commisison créée récemment par M.Guy Mollet.

M.-G. G.
(Lire la suite en J3»te pag e)

M. Mikoyan
a été accueilli

à Vienne
par M. Raab

VISITE SOVIÉTIQUE À L'AUTRICHE

VIENNE, 23 (Reuter). — M. Anas-
tase Mikoyan , l'un des premiers
vice-présidents du Conseil de
l'U.R.S.S., est arrivé mardi par la
voie des airs en visite officielle à
Vienne. Il a été accueilli à l'aéro-
drome par le chancelier d'Autriche
Raab , le ministre de l'intérieur Hel-
mer , l'ambassadeur des Soviets, M.
Lapine, et l'ambassadeur de l'Autri-
che à Moscou , M. Bischoff.
(Lire la suite en ISme page)

Bien des Anglais commencent à douter
de la perfection de leur système judiciaire

Ap rès l'acquittement du docteur Adams

(Exclusivité de la «.Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Le Dr Adams a passé son premier
jour de liberté à pêcher à la ligne.
Pendant ce temps, l'affaire conti-
nuait de provoquer de profonds re-
mous. Les péripéties de l'enquête
avant le procès et certaines attitudes
de l'accusation devant l'Old Bailey
en arrivent même à jeter dans l'es-
prit de bien des Britanniques cer-
tains doutes sur un système judi-
ciaire dont ils admettent toujours
un peu trop complaisamment qu'il
serait sans défaut.

Certes, le Dr Adams lui-même a
beau jeu de proclamer aujourd'hui
sa confiance dans le bon fonctionne-
ment d'un appareil qui a fini par
reconnaître son innocence. A l'en
croire, il n'aurait jamais perdu le
sommeil au cours des cent onze
nuits qu'il a passées en prison. A
tout moment il aurait maintenu « sa
foi en Dieu et en la just ice an-
glaise ». Cette sérénité était d'ail-
leurs manifeste pour ceux qui ont
vu le docteur dans le box des accu-
sés, d'abord à Eastbourne, puis àl'Old Bailey. Mais le fait est que ,
depuis bien longtemps , aucun grand
procès criminel n 'avait à tel point
donné l'impression que, sans un
coup de théâtre assez imprévisible
— comme la découverte des rapports
établis par les infirmières de la vic-
time présumée du docteur — le mé-
decin des veuves d'Eastbourne ris-
quait d'être victime d'une campagne

de rumeurs qui devait j ouer d'unefaçon inévitable sur l'esprit et lesnerfs des membres du jury.
Définition du meurtre

Le procès a fait surgir un pro-blème plus fondamental encore. Ons'est aperçu que , dans l'état actueldes choses, la définition du meurtreenglobe apparemment les actes d'unmédecin prescrivant des médica-ments qui pourraient réduire, fût-cede très peu , la vie d'un malade, etcela même si la médication ordon-née est indispensable pour atténuerles souffrances et si le patient n 'aplus aucune chance de se rétablir .Au cours des débats à l'Old Bailey,le juge Devlin a très franchement
reconnu l'existence de ce problème
légal. Il s'est permis d'y apporter
une solution provisoire et empirique
en interprétant la loi d'une manière
assez libre. Il a en tout cas dis-
tingué entre l'intention de causer
la mort et le recours à des médica-
ments qui pourra ient réduire la vie
d'un malade d'une façon incidente
ou accidentelle. Mais si l'affaire
jklams risque de. causer des in-
quiétudes légitimes dans les milieux
médicaux , il reste assez peu pro-
bable que, sur ce point, la légis-
lation ait des chances d'être
précisée.

Jean WETZ.
(Lire la suite en llme pag e)

LA TÊTE DES GRANDS HOMMES

PROPOS OU JOUR

/ ^  EORGES Clemenceau avait
| _ une tête bien caractéristi-
^~7 que. Quiconque l'avait vu
une seule fo i s  ne pouvait l' oublier.
Cette face  d' asiate aux pommettes
saillantes , aux yeux profondément
enfoncés , d' où perçait un regard
d' une grande droiture sous des sour-
cils broussailleux marquait bien la
personnalité si curieuse de cet hom-
me extraordinaire qu'on surnomma
« Le Tigre » sans doute parce que
sa pensée , comme son être bondis-
sait , avec une fureur  sacrée vers
l'action , vers la victoire.

Beaucoup de nos grands hommes
de la politique , de la littérature et
des arts souhaitent ne pas ressem-
bler à M. Tout-le-monde et c'est
compréhensible 1 On a, générale-
ment, le physique de son tempéra-
ment , mais nombre d' entre eux ai-
dent , tant soit peu la nature , dé-
daignant le sage précepte de notre
grand Boileau qui le tenait d 'Ho-
race :

« Chassez le naturel , il revient au
galop. » Nombre de nos célébrités ,
donc , s'e f forcen t  de se créer une
personnalité orig inale en soignant
la présentation de leur chef et il
faut  ajouter , pour être complet ,
qu 'ils sont loin de réussir à tout
coup.

UK nos jours , tes puituciens ac-
cusant un type particulier sont ex-
trêmement rares. La tête chafouine
de Barthou n'avait , déjà rien de
remarquable et le regretté Herriot
n'a jamais demandé à son tailleur
de faire valoir sa rondeur qui était
comme un symbole de cette Ré pu-
bli que bonne-enfant et tolérante
qu'il s'est p lu, durant toute sa vie
politique à incarner et à défendre.

Les hommes sont incorrigibles
et pour eux le signe toujours tan-
gible de la valeur sera toujours
correspondant aux mensurations.
Qui imaginerait par exemp le le
général de Gaulle préconisant une
autre attitude nationale que celle
de la grandeur? Quand on est doté ,
direz-vous , d'une si haute stature,
voilà qui est facile ! Voire.

r.i~-i j  i _ i m _ j — .'ir..\j uoj auiia U U J J J J  u au f f t i L i r s .  J U I JJ J -
que Duclo s, le dé puté communiste
dont on dit qu'il est , de loin, le
plus spirituel de l'Assemblée natio-
nale, doit une bonne part de la ré-
putation dont il jouit dans l'hémi-
cycle. On ne s'attend pas , en e f f e t ,
de la part d' un si petit homme à
des ré parties si foudroyantes.  Alors,
en cherchant bien en nos temps
de masses, tout juste peut-on noter
la barbiche tristement célèbre, en
ces temps de vaches maigres , de
l'honorable Ramadier qu 'éclaire le
sourire onctueux du président
Coty. Marcel FRANCE.

De nombreux blessés
MILAN , 23 (Ansa). — Mardi , lagare de Milan présentait un aspect

inaccoutumé. Des milliers de touris-
tes de Pâques et des visiteurs de la
Foire, en une ruée inimaginable , se
sont précipités dans les trains. On
avait rarement assisté, depuis la fin
de la guerre, à un tel assaut. Des
douzaines de personnes ont eu les
mains ou les doigts pris dans les
portières. De nombreux blessés ont
dû avoir recours à des médecins.

Bousculade
en gare de Mifan

Un roi tente
de stmver son trône

et son pays
EN 

Jordanie, le coi Hussein a gagné
une première manche, mais il es)
loin encore d'être certain de la
victoire finale. Ce jeune souverain

— il n'est âgé que de vingt et un an —
rejeton de la dynastie hachémite, a été
contraint naguère de céder aux pres-
sions panarabes qui s 'exerçaient sur lui.
Il a limogé Glubb Pacha , l'officier bri-
tannique qui commandait la Légion
arabe et il a appelé, à la tête du
gouvernement , un premier ministre na-
tionaliste, Nabulsi, après avoir procédé
à des élections qui assurèrent la majo-
rité aux fanati ques musulmans dans des
conditions de « liberté démocratique »
qu'il conviendrait d'ailleurs d'examiner
de près.

Mais, depuis quelque femps, le roi
était en froid avec son chef de gou-
vernement. Il s 'inquiétait de l'aventure
dans laquelle on l'embarquait. De plus
en plus, la Jordanie prenait figure de
satellite de la Syrie ef de l'Egypte ef,
derrière ces deux pays, se profilait
l'ombre de la Russie soviétique. C'en
était au point que le souverain haché-
mite se demanda si son trône n'allait
pas s'effondrer ef si son pays n'allait
pas être démembré, absorbé par un
Etal grand arabe du Proche-Orient,
dont la Syrie rêve d'être le cœur et le
cerveau. On était loin des promesses
de « neutralisme » faites par Nasser.

Vint la proclamation de la doctrine
Eisenhower. Malgré le caractère vague
de cette doctrine (assistance économi-
que, qui n'exclut pas, semble-t-il, une
assistance militaire, maintenant que les
Etats-Unis ont adhéré, contre le com-
munisme, au pacte de Bagdad), le
souverain hachémite y vif une perche
de salut. La crise ministérielle fut in-
évitable, mais Nabulsi fuf long à être
remp lacé. Pendant des jours, les candi-
dats aussitôt appelés se récusaient sous
la pression des éléments extrémistes.
Finalement, M. Khalidi accep ta de
constituer un gouvernement d'« anciens
présidents du conseil » dans lequel son
prédécesseur fi gure... comme ministre
des affaires étrangères.

Mais cette « union nationale » a fou-
tes les apparences d'être factice. Le
ministre des affaires étrangères a déjà
fait à la presse des déclarations pro-
arcJUttï, LJUI SDMI eit LUinrdUlLtiun ûVJJJ.
celles pro-américaines du premier mi-
nistre ! Mais ce qui complique encore
la situation, c 'est l'attitude incertaine,
hésitante de l'armée, l'ancienne Légion
arabe, aujourd'hui fort peu homogène.

A peine le nouveau cabinet était-il
formé que le chef de l'état-major, le
général Nuwar, s'enfuyait avec fracas
en Syrie, où il dénonçait le complot
« impérialiste » (entendez yankee) qui
était ourdi dans son pays I Son succes-
seur, le général Hyari, le suivait au-
delà des frontières quaranfe-huif heu-
res plus tard ef évoquait, lui aussi ,
l'existence du « complot ». A la vérité,
si complot il y a eu, c'est celui de ces
«jeunes officiers » qui, passionnément
panarabes, rêvent de jouer en Jorda-
nie les colonels Nasser, avec la compli-
cité de certains extrémistes. Ef c'est
pour sauver son Etat que le roi Hussein
essaie de déjouer le complot.

Malheureusement , la partie esf loin
d'être terminée. Car maintenant les
pressions extérieures s'exercent SUT la
capitale jordanienne. La Syrie accueille
les déserteurs ef la radio du Caire esf
déchaînée, dénonçant la « trahison »
dont esf victime le monde arabe.
L'U.R.S.S., bien entendu, saisit l'occasion
de jeter de l'huile sur le feu, en pu-
bliant sa note aux Occidentaux où elle
les accuse une fois de plus de troubler
la paix au Proche-Orient.

Pour faire face à ces assauts, le sou-
verain (à supposer qu'il ait une volonté
définitive de résistance) a comme appui
dans le monde arabe, l'Irak, Etat mem-
bre du pacte de Bagdad, et l'Arabie
séoudite , dont le roi a éfé « gagné »
à la doctrine Eisenhower, lors de son
séjour à Washing ton. Et Hussein attend
maintenant l'arrivée à Amman de l'en-
voyé du président , M. James Richards,
chargé de fournir des éclaircissements
aux diverses cap itales du Proche-Orient
sur les intentions américaines.

Evidemment , cette intervention pour-
rail être de poids. Encore faudrait-il
que l'activité américaine déployée dans
certains secteurs orientaux pour porter
pièce au panarabisme prosoviétiqua ne
soit pas annulée en quelque sorte , au
regard des populations, par la dép lo-
rable faiblesse dont Washing ton con-
tinue à faire preuve vis-à-vis de Nasser
dans l'affaire de Suez.

René BRAICHET.

Le roi Séoud d'Arabie
n'ira pas à Amman

LA SITUATION RESTE TENDUE EN JORDANIE

PARIS, 23 (A.F.P.). — La radio du Caire, citant l'agence
du Moyen-Orient , annonce que le roi Séoud d'Arabie a renoncé
à se rendre en visite officielle en Jordanie le 6 mai nrochain.

Selon la radio égyptienne, le roi
Séoud a informé le roi Hussein au
cours d'une conversation téléphonique
qu 'il a eue lundi soir, qu 'en raison de
la situation actuelle en Jordanie , il
était préférable de remettre « à plus
tard » la visite projetée.

Le Caire annonce
la démission du cabinet

d'Amman (?)
PARIS , 23 (A.F.P.). — La radio du

Caire a annoncé hier la démission du

gouvernement jordanien. Elle a précisé
que M. Huzsein Khalidi , premier mi-
nistre, avait présenté cette démission
au roi Hussein à 15 heures.

Démenti jordanien
AMMAN, 23 (Reuter). — Un porte-

parole du gouvernement jordanien a
démenti officiellement , mardi soir, les
informations de source égyptienne selon
lesquelles le cabinet Khalidi aurait dé-
missionné.

(Lire la suite en 13me pa ge)

Côte à côte sur cette photographie , le major-general Hyari (a gauche), qui
s'est enfui en Syrie et son successeur à la tête de l'armée jordanienne ,

le général Majjali .

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :
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EN TRE NOUS , COURRIER DES

ABONNÉS



Importante entreprise de Suisse romande offre place
intéressante et susceptible de développement à

jeune technicien électricien

ayant du goût pour la construction et de l'intérêt pour
l'étude de dispositifs électromécaniques et de commande

à distance.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec
renseignements complets sur leur formation et leur
activité antérieure sous chiffres P 16317 K, à Publicitas,

Lausanne.

Nous cherchons pour le bureau des
normes de notre entreprise, située en
Suisse romande, un

dessinateur de machines
pouvant justifier d'une certaine prati-
que et habitué à un travail précis et
soigné.
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres complètes sous chiffres
P 12564 K à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons des

MONITEURS
pour colonies de vacances

linguistiques

destinées à de jeunes Suisses allemands
et organisés en Suisse romande du 15
juillet au 3 août et du 22 juillet au
10 août. Instituteurs, éducateurs ou
étudiants de langue maternelle fran-
çaise sont priés d'adresser leurs of-
fres à Pro Juventute, Service des loi-
sirs, Seefeldstrasse 8, Zurich.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
n S
n La fabrique d'Ebauches de Peseux SA. B
n engagerait quelques Q

ouvrières B
n S
n Se présenter au bureau de la fabrique, S
3 rue de Neuchâtel 34, Peseux H
B n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnn

Nous cherchons pour notre départe-
ment commercial une

sténodactylographe
expérimentée pour la correspondance
française. Date d'entrée ler mai ou à
convenir. Faire offres détaillées au
chef du personnel de Paillard S. A*
Yverdon.

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

*¦ ¦* BELLEVAUX 8

NEUCHATEL

engagerait

2 mécaniciens de précision
Bon salaire. Semaine de 5 jours.

Ecrire ou se présenter.

CHAUFFEUR
possédant le permis de camions
lourds, consciencieux, propre et tra-
vailleur, trouverait emploi immédiat
dans importante maison de combus-
tibles et de matériaux de construc-
tion , à Neuchâtel. — Faire offres
avec références et photographie
sous chiffres P 3632 N à Publicitas,
Neuchâtel.

¦«psi—pm Ensuite de la démission du
K LS titulaire le poste de

P DIR ECTEUR
de l'Ecole de Mécanique et
d'Electricité de Neuchâtel

est mis au concours.
La préférence sera éventuellement donnée

à un candidat porteur d'un titre universi-
taire (diplôme d'ingénieur, licence es scien-
ces, etc.) mais ayant déjà quelques années
de pratique industrielle.

Le cahier des charges est à la disposition
des postulants au secrétariat de l'école de
mécanique et d'électricté de Neuchâtel ou au
secrétariat du département cantonal de l'ins-
truction publique où tous renseignements
complémentaires peuvent être demandés.

Faire offres avec curriculum vitae au dé-
partement cantonal de l'instruction publique,
à Neuchâtel , jusqu 'au 15 mai 1957.

Entrée en fonction au plus tard le ler
septembre 1957.

N E U C H A T E L - S E R R I È R E S
à deux minutes du terminus de la ligne 2 (trolleybus)

A LOUER APPARTEMENTS
modernes et confortables, avec très belle vue sur le lac et les

montagnes

Pour le 24 juillet et plus tard
2 X 2 34 pièces, Sme étage Fr. 146.̂
2 X 3 % pièces, premier étage Fr. 161.— et Fr. 164.—

(Nettoyage des escaliers y compris)

Pour le 24 décembre
2 % pièces à partir de Fr. 137.—
3 % pièces à partir de Fr. 155.—

S'adresser à G. Waelle, concierge, Clos de Serrières 18, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 91 15

Cortaillod
A louer, disponible

tout de suite, apparte-
ment de 3 pièces tout
confort. Très ensoleillé.

S'adresser à M. Jean
Muhlematter, Cortaillod.
Tél. 6 41 85.

f"" 1I Fabrique de Suisse romande cherche, pour son bureau
; de lancement de fabrication,

I EMPLOYÉ
QUALIFIÉ

J ayant si possible de l'expérience dans l'organisation
j des stocks et apte à diriger du personnel.

! ; Les candidats en possession du certificat fédéral de
mécanicien ou mécanicien-électricien sont priés d'adres-
ser leurs offres avec prétentions de salaire sous chiffres
P 975 K à Publicitas, Lausanne.

V 4

La brasserie Muller, à Neuchâtel, cherche

manœuvres saisonniers
pour travail de mise en bouteilles. Se pré-
senter le matin au bureau, Evole 37.

On cherche pour tout de suite mie

fille de maison
nourrie, logée, bon gain. S'adresser
au restaurant des Halles, Neuchâtel,

i tél. 5 20 13.

Nous cherchons pour tout de suite ou
époque à convenir

EMPLOYÉE

j au courant des fournitures d'horloge-
rie pour s'occuper de la sortie et de

j la rentrée du travail des ouvriers et
pour différents travaux d'atelier. —
Egalement

emp loyée de bureau

connaissant la dactylographie et si
possible ayant des notions d'anglais.
Faire offres à Fils de Moïse Dreyfuss,
66, rue de la Serre, la Chaux-de-Fonds.

COIFFEUSE
est demandée dans bon salon de la Chaux-
de-Fonds. — Tél. (038) 7 21 32.

Couple sans enfant,
cherche en ville ou aux
environs, v

appartement
de 3 chambres, sl possi-
ble avec salle de bains,
éventuellement garage.

Adresser offres écrites
à KB 1880 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre et
pension soignée

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

Les personnes qui dé-
sirent louer des cham-
bres aux étudiants sont
priées de s'adresser à
l'office diu logement de
l'université. Tél. 5 44 88.

Quartier
de l'Evole

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

A louer à Champ-du-
Moullns
2 appartements

avec vaste terrain , un li-
bre tout de suite et l'au-
tre pour le 1er Juin. Se
renseigner à l'adresse ci-
dessous pour visiter :
Mme H. Magnin, ou té-
léphone 6 5141.

A louer poiu- date à
convenir, Malllefer 39,

appartement
1 pièce

tout confort. 112 fr. 50
par mois. S'adresser par
téléphone entre 19 et 21
heures, au No 5 84 88.

A louer du 1er Juin au
10 Juillet et du 12 août
à fin septembre,

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

50 francs
de récompense

en cas
de convenance

à qui me procurera un
appartement de 3 gran-
des pièces avec salle de
bains et dépendances.
Région Peseux-Corcelles.

Demander l'adresse du
No 1891 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

On cherche
appartement

de 3 1 d à 5 pièces, ou
villa familiale

Situation tranquille, con-
fort. Ecrire sous chiffres
SG 1883 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
fille propre et sérieuse
une Jolie

chambre
pour le ler mai. Quartier
est de la ville. Télé-
phoner au 5 72 21 (heu-
res de bureau).

On cherche à louer du
18 mai au 6 Juillet

maison
de week-end

ou appartement éven-
tuellement meublé, rive
nord du lac.

Adresser offres écrites
à W K 1887 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiant cherche

chambre
tranquille, confort, près
de l'Ecole des droguistes.

M. Fred Schlaepfer,
hôtel City, Neuchâtel.

t *\
Entreprise de Suisse romande cherche, pour son
bureau des installations,

technicien - dessinateur
ou

dessinateur - constructeur
très qualifié

pour études d'aménagement d'ateliers.

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

v  ̂ >
/ \

Nous cherchons pour entrée immé- ]
diate

1 électricien d'usine
pour installations intérieures et ré-
parations de matériel électrique, ca-
pable, ayant fait son apprentissage
sur courant fort.
Candidat ayant également des con-
naissances sur courant faible aurait
la préférence.

Faire offres écrites ou se présentera:

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

Nous cherchons pour
a Société des accordéo-
îlstes de Salnt-Blalse

directeur (trice)
Faire offres au présl-

lent Paul Hirschy, Salnt-
Blalse.

éjMHÉBHHHMBHBSIHHl^HHHHflH^Hiin

| Garçon de laboratoire I
Jm éventuellement jeune fille, trouve- &

j rait place stable à la pharmacie ^T^Ê 
de 

l'Orangerie, Neuchâtel. Hp

Un bon manœuvre
est demandé tout de suite par Shell
Butagaz, Saint-Biaise, pour travail
de fraisage simple. Mise au courant.
Entrée tout de suite. Se présenter.

Entreprise industrielle à Genève cher-
che, pour son service technico-com-
mercial,

sténodactylographe
si possible de langue maternelle fran-
çaise ou connaissant bien cette langue
et sachant sténographier en allemand.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres Ô. 5389
X Publicitas, Genève.

Maison familiale
6 pièces, Jardin, 6 ga-
rages, à vendre pour
cause de force majeure,
à Neuchâtel.

S'adresser : Extension
c o m m e r c i a l e , Salnt-
Nlcolas 26, Neuchatel.

Particulier cherche à acheter

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

A louer, pour le 1er
mai, petite chambre en-
soleillée à personne tran-
quille. — Mme MUller,
Ecluse 56.

On cherche à acheter
villa familiale

à Neuchâtel ou environs,
belle situation. Ecrire
sous chiffres TH 1884 au
bureau de la, Feuille
d'avis.

Jolie chambre meublée
à louer, confort près de
la gare. — Adresser of-
fres à OR 1894 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grande et belle cham-
bre-studio, tout confort,
bien chauffée, au centre,
de préféremee i. demoi-
selle, pour le commence-
ment du mois. — S'adres-
ser : faubourg du Lac 8,
1er étage, au fond du
corridor.

Chambre
meublée

avec entrée particulière
et salle de bains indépen-
dante, remis à neuf , con-
fort. Quartier gare CFF,

Ià 
partir du 24 avril. Télé-

phoner au 5 27 17 de pré-
férence à 19 heures.

Vente très importante
de tableaux anciens et modernes

Enchères p ubliques
GALERIE MOTTE
Passage des Lions 5» à GENÈVE j

le samedi 11 mai 1957, de 10 h. à midi
et dès 14 h.,

avec le ministère de Me C. D. Cosandier,
huissier judiciaire, Genève

Oeuvres de : Barraud, Bellini, Bonnard, Braque,
Buffet, Calame, Cézanne, Chagall, Chiesa, Granach,
Delacroix, Derrain , Erni, Fantin-Latour, Frôhlicher,
Holbein, Klee, Koller, Lauterburg, Manet, Morisot,
Monticelli, Picasso, Pissarro, Renoir , Rouault,
Trouillebert, Valadon, Vallotton, Vlaminck, Wou-
werman, Utrillo, Zlem, etc. (310 pièces).
Exposition des tableaux de la dite vente : ENTREE
LIBRE.
7lipif*h Zunfthaus z. Maise, \CMelUil Mtinsterhof 20,

les 27, 28 et 29 avril' 1957 I
Ronovo Galerle Motte- I de 10 h> & al h'H61ICIB passage des Lions 5, I

les 7, 8, 9 mal 1957 '
Envol gratuit du catalogue Illustré, sur demande

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

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

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

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

1 remorque avec «pondes, pour anto.
La vente se fera au comptant conformé-

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

Office des faillites t
le préposé : M. COMTESSE.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchère publique d'immeubles
à Vernéaz-Vaumarcus

Enchère unique
Le lundi , 27 mai 1957, à 15 h., à VERNÉAZ

sur Vaumarcus, au café Schwab, l'office
soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, à la requête de l'office des faillites de
Grandson et par délégation de ce dernier,
les immeubles ci-dessous désignés apparte-
nant à G o n i n  Jean, époux de Rose née
Althaus, autrefois à Vaumarcus, actuellement
à Corcelles s/Concise (VD).

Cadastre de Vaumarcus-Vernéaz :
Article 70 plan folio 7, No 43, Clos Gaudart,

bois de 749 m2
Article 82 plan folio 8, No 27, Les Grands

Champs, bois de 292fi m2
Estimation cadastrale : Art. 70 Fr. 185.—

Art. 82 Fr. 450.—
Estimation officielle : pour les deux articles

ci-dessus et selon rapport de l'expert
technique agricole du département can-
tonal de l'agriculture : Fr. 1300.—

Les conditions de cette vente, qui aura
lieu conformément à la loi, l'extrait du re-
gistre foncier et le rapport de l'expert, se-
ront déposés à l'office soussigné, à la dis-
position de qui de droit , dès le 17 mai 1957.

Boudry, le 18 avril 1957.
Office des faillites de Boudry t

Le préposé, M. COMTESSE.

Nous cherchons pour travail en atelier
(éventuellement à domicile)

DÉCOTTEURS
EMBOÎTEURS

Faire offres à Fils de Moïse Dreyfuss,
66, rue de la Serre, la Chaux-de-Fonds.

Nous engageons :

ouvrières
pour petits travaux d'atelier ; se-
maine de 5 jours. Se présenter
jeudi et vendredi , entre 18 et 19
heures, ou sur rendez-vous, tél.
5 49 96, chez Kyburz & Cie, verres
de montres, rue des Gouttes-d'Or 9,
Monruz-Neuchâtel.

Je cherche immédiatement :

sommeliè re
f ille d 'off ic e
f ille de cuisine

Travail, intéressant, bon salaire,
congés réguliers. — S'adresser au
Restaurant Métropole, tél. 518 86.

Maison importante, branche annexe de
l'horlogerie, engagerait tout de suite
ou à convenir,

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION

sténodactylo au courant de tous les
travaux de bureau.

NOUS OFFRONS une

SIT UATION
stable et INTÉRESSANTE à personne
ne craignant pas les responsabilités.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sous chiffres P 10614 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

1 On cherche pour le dé-
but de mal on date à
convenir

domestique
de campagne

. étranger accepté.
Téléphoner au 7 23 28.

MÉCANICIEN
pour mécanique générale, serait
engagé. Place stable et bien rétri-
buée. — Faire offres à Huguenin-
Sandoz, Plan 3, tél. 5 24 75.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche, pour entrée à convenir, un

EMBOÎTEUR
ainsi qu'une

RETOUCHEUSE
sur mouvements ancre. Nous mettrions j
éventuellement au courant une RÉ-
GLEUSE ou une bonne ouvrière sur
MISE EN MARCHE.
Faire offres sous chiffres P 3630 N à
Publicitas, Neuchâtel.

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

jeune homme
. sérieux et travailleur. —

S'adresser à A. Fuchs,
Envers 20, le Locle. Télé-
phone (039) 3 31 54.

On cherche une
femme

de ménage
quelques heures par se-
maine. Tél. 8 23 13.

Menuiserie - ebénisterie
de la place engagerait
tout de suite

menuisiers
qualifiés

Faire offres sous chiffres
UI 1885 au bureau de
la Feuille d'avis.

La confiserie Wodey -
Suchard demande une

personne
pour un remplacement à
l'office.

L'Hôpital de Payerne
cherche une

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

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



POUR LES JOURS RADIEUX...

Laissez gambader \̂F
vos enf ants... /ff^l^V.

u ^̂ Ŝv

f  

1. Magnifique overall (salo-
i " pette) en croisé pied-de-

4 poule, noir-blanc, || ..

IL PO- 1 an . . . ||»U

2. Overall TINTIN en beau
croisé uni, garni de mo-
tifs Tintin, en rouge ou
bleu, de 1 an à WWnn
4 ans, 1 an . . / *U

#
+ augm.

3. Votre fillette sera très co-
quette avec un tablier très
pratique et très joliment
brode. De 1 an a 4%nM¦ ™ uli
6 ans. Un an . . j$

"« !

4. Pour les plus grandes, ce
gentil tablier protégera
leur robe, en reps à pas-
tilles ciel et rou- BH ft 

_
ge. Grandeur 65 ^ïlU

+ augm.

AU PARADIS DES ENFANTS

Regardez d'abord | Hl|; |  ¦ M 11 ^* comParez

! "BninS*  ̂ Wnatlm&$m\

De ravissants TABLIERS

, • c de iantaisie ^%̂

I l  \ \ I mil'tyH+myf rmmmWw'À

7 ll illP^
j  V__ "1 |

M
TABLIERS _M.50à la tail le , en cretonne imprimée , .jolis dessins nouveaux , —Ha! ^^grande poche appliquée garnie de lacet i__fl

TABLIERS H90à la taille , en cretonne unie, 2 poches appliquées en forme S M ^^de panier garni de pastilles multicolores Vj&gp

TABLIERS-JUPES "790en cretonne imprimée , larges bretelles , bavette et. poches SB JB \0
garnies de serpentine, très jolis dessins nouveaux . . . .  H

TABLIERS HOLLANDAIS QOA
en cretonne unie rouge, bleue ou verte, avec bavette et poches H fl ^^agrémentées de rayures noires et blanches du plus bel effet ŜaSP

Une jolie nouveauté CASAQUE
en toile coton imprimé cachemire, façon droite , ; | £|ul§ ^ÊMBsans manche , col chemisier. Fermeture 4 boutons , \ | Wfipr SUT ^#
2 poches dissimulées ___£ __2r

Voyez notre vitrine i\'o 16

B I E N  S E R V I

toS3~^? 2 éSM\m^>é ^2mim

'•¦ : Br ^T /^JK ê ŷ ^ ŷA ^Ay]Êy ^ n̂\

I Pour faire disparaître complètement I
I les crasses rebelles, les résidus gras I

i H ou roussis , utilisez PER. à la mousse Q ;
abondante et au parfum agréable.

î Aucune crasse
ne résiste à PER! i

Poudrettes
raclnéea disponibles à
vendre, pinot noir x
5 B B . — A. Cuche, Cor-
mondrèche. Tél. 8 22 94.

A vendre un
divan-lit

S'adresser : rue Pourtalès
5, 2me étage, après 10 h.

A vendre un

FRIGO
225 litres, neuf , Jamais
utilisé, garanti 5 ans,
compresseur, porte à
rayons et serrure, 2 légu-
miers, thermostat auto-
matique, 130 em. de haut.
Prix 1000 fr. comptant. —
Adresser offres écrites à
N. Z. 1826 au bureau de
la Feuille d'avis.

àmW m̂lmmj i

I GROSSESSE
Ceintures

! spéciales
i fl dans tous genres
I avec san- >)C JE

: ¦ glo dep. i.v.til
I Ceinture «Sains»

! 5% S.E.N.J.

A vendre

poussette
combinée

blanc-crème avec sac de
couchage et matelas en
bon état, ainsi qu'un
parc. Prix modéré. A la
même adresse, on achète
un

pousse-pousse
camping

pliable.
S'adresser à Vuillemin ,

Draizes 8.

A VENDRE
buffet de service
avec bar et secrétaire, à
l'état de neuf ; une

table de salon
dessus verre, et un

poste de radio
« Philips »

3 longueurs d'ondes.
Tél. 5 57 45. A vendre une poussette

combinée « Wisa Gloria »
150 fr. ; 1 vélo d'homme
150 fr. ; 1 pousse-pousse
40 fr. ; le tout en par-
fait état. Tél. 5 86 59.

armoires
anciennes

Tél. (038) 6 86 60.

I BAS à VARICES I
pour vos jambes malades, fatiguées

I o n  
douloureuses !

M I H I M A  I
Q ULTRA - LÉGER

I

le bas le plus apprécié pour ses qualités mo
exceptionnelles. Venez voir, sans engagement, | j

le tout dernier modèle

H Pharmacie-Droguerie F. TRIPET -
! j Neuchâtel - Seyon 8 j
j | Envois sans frais par poste 5 % S.E.N. & J. |• I

BELLE ^AGOLATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

- - *df "*wk La seule lotion capillaire dont l'efficacité absolue utilisez en outre 
._.... r> -j¥ il S  ̂^%^^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ 1

l ..^4 #̂  ̂7 
contre 

la 
chute 

des cheveux et les pellicules 
£°^

r 
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9 concentré 
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MP*§ï!Ê ' Le grand flacon Fr. 6.70 Le petit flacon Fr. 5.- En gros: Ewald &. Cie. S.A., Pratteln/ Bâle ^̂ -^̂ iJ& *W:ll
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Savage-Rotor
La tondeuse à moteur sensationnelle

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

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

et vergers.
Fr. 455.— et 576.—

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

TONDEUSES A MAIN
dès Fr. 46.50

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

^mm^iMô «. «„__
y  mm^ 1 et d'une
h I solidité

j remar-
30 deniers |jj| â nnable '

1 Va million de paires ËÉ/ m 'M

ROYAL nylon suisse J 1 ;

C'esl la preuve que les bas «jPf fil |

f̂cpi. '|| i | JP& g? f\
Vous les trouverez mainlenam \f JJ tflsP
avec la nouvelle ligne moderne ife S« j ^̂ \
du talon, feinles mode, ^P-î H ''¦ &% fej
pointures: 8^—10]^ ife ¦ ¦ ' '̂ S| ! IILJIIF

MIGROS ^V-^



Charles a bien terminé
son activité en Angleterre
L'international gallois John Charles,

qui vient d'être transféré au club ita-
lien Juventus de Turin pour la somma
de 650,000 francs suisses, a joué lundi
son dernier match en Angleterre. Il
évoluait bien entendu dans Leeds Uni-
ted auquel il appartenait jusqu'ici ; à
cette occasion, il a marqué deux des
trois buts qui ont décidé de la victoi-
re de son équipe dans un match de
champ ionnat.

Après la partie, il a été assailli par
des centaines de supporters de son
ancien club qui voulaient lui souhaiter
bonne chance et la police a dû inter-
venir pour lui permettre de regagner
son domicile. Son frère Mel, demi-
centre international gallois également,
a démenti par ailleurs les bruits selon
lesquels un autre club de Turin s'effor-
cerait d'obtenir ses services.

Boudry n a pas dit
son dernier mot

EN TR OISIÈME LIGUE

Groupe I. — Programme du 28 avril :
Comète - Xamax II, Colombier - Bou-
dry, Saint-Biaise - Noiraigue, Buttes -
Béroche. Au repos : Auvernier, Blue
Star, Couvet.

Si la s Hua tion paraît olaire concer-
nant le candida t présumé à la reléga-
tion , la tête du classement devient une
véritable bouteille à encre. En effet ,
d'une part, Sainit-Blaise pourra très
difficilement éviter la chute en qua-
trième ligue ; d'autre part, on voit de
moins en moins qui, d'Auvernier, de
Couvet ou de Xamax II , enlèvera le
sprint final. De plus, Boud ry n'a pas
encore dit son dernier mot , cair les
Boudo-ysans n 'ont plus comme adver-
saire très dangereux à affronter que
Xamax II. Des -trois leaders, Xamax II
semble le mieux armé pour cette fin
de championnat, d'autant qu 'il n 'a plus
à rencontrer ni Auvernier, ni Couvet.
Cependant , il ne faut pas perdre" de vue
qu'Auvernier est théoriquement le
mieux placé, devant jouer un match de
plus que ses adversaires directs. En dé-
finitive, il y a de fortes chances que
la Rencontre Couvet - Auvernier , du
9 juin , soit décis ive. De toute faço<n ,
la lutte entre ces équipes de tête pro-
met d'être acharnée et passion/nante.

Quant aux matches du . prochain
¦week-end , ils apporteront des change-
ments plus apparents que réels. Xa-
max II ne risque guère d'être inquiété
par Comète ; Auvernier et Couvet ne
jou ent pas. Dès lors, l'avance que pren-
dra probablement Xamax II ne sera
que temporaire. Boudry est capable de
surmonter les difficultés que lui cau-
sera Colombier, et donc de se rappro-
cher des leaders. A Buttes, Béroche
fera l'impossible pour empocher les
deux points, ou du moins obtenir le
match nul, car sa position n'est pas
encore de tout repos. Enfin, Sain t-
Biaise se doit d'arracher sa première
victoire de la saison, au dépens de
Noiraigue.

U. L.

CLASSEMENT
Groupe I Matches Buts

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

La demi-finale
du Wankdorf

Les matches du lundi de Pâques ont
donc désigné les finalistes de la
coupe suisse. Nous assisterons à un
choc opposant des footballeurs ro-
mands. Chaux-de-Fonds se heurtera ,
ce prochain lundi de Pentecôte, à
Lausanne. Voici ci-dessus encore un
instantané de la demi-finale du
Wankdorf qui valut surtout par la
performance des Chaux-de-Fonniers.
Nous voyons le Zuricois Wlnter-
hofer intervenant un peu rudement

contre Antenen.

% En finale du tournoi juniors de
Luxembourg, Spora a battu Bregenz par
5-2. Sehaffhouse s'est classé troisième.
0 Les autres tournois de Juniors or-
ganisés à l'occasion de Pâques se sont
terminés par des succès de Raclng Paris
(Belllnzone), Internazlonale Milan (Ge-
nève), Standard (Liège), Vlcence (Ca-
sale).
f L'équipe « Hungaria », composée de
footballeurs hongrois émigrés, a battu
par 7-0 (4-0), à Athènes, l'équipe E[hl-
nikos du Plrée, leader du championnat
de Grèce. Elle jouait dans la formation
suivante : Groslcs ; Sipos, Heredc ; Mll-
tesz, Falvoi , Szounok ; Zsamboki, Koc-
sls, Szabo, Puskas, Szalai.
A Xamax a disputé lundi matin un
match amical à Berne. Il a rencontré
Mlnerva , club de troisième ligue Invain-
cu cet te saison. Xamax a gagné par 2-0.
Les buts furent marqués par Mella et
Chrlsten.
A Les finales du tournoi international
Juniors de la F.I.F.A. se sont disputées
hier après-midi au stade Santiago Ber-
nabeu à Madrid devant 60 ,000 specta-
teurs. Pour la troisième place , la Fran-
ce et l'Italie ont fait match nul 0-0
tandis que l'Autriche s'adjugeait la pre-
mière place du tournoi en battant l'Es-
pagne par 3-2 (2-1).

Une importante rencontre internationale
se déroulera en juillet à Neuchâtel

L 'assemblée des clubs ro mands de natation

Les dirigeants des clubs romands de natation se sont réunis
à Lausanne, en assemblée de préparation, pour la saison 1957.
Tous les elubs étaient représentés et notamment un nouveau venu
de notre canton : Lît f nières.

L'an dernier, il avait été demandé
au comité de la commission techni que
romande de fournir axix clubs un pro-
gramme d'entraînement. Celui-ci a été
établi ; le résultat en sera connu cet
automne.

La liste des records romands, aban-
donnée depuis plusieurs années, sera
reprise et le préposé au water-polo,
M. Jean-Claude Stucki (Nyon) a été
chargé de fouiller les archives af in
de dresser la liste des actuels déten-
teurs.

L'assemblée d'automne aura lieu à
Monthey . Lors des champ ionnats ro-
mands, le comité de la commission
techni que romand e fera d'office partie
du jury des championnats. Finale-
ment, le calendrier de water-polo et
des manifestations de la région a été
mis sur pied. En ce qui concerne le
deuxième, on peut relever les épreu-
ves suivantes :

18 août , à la Chaux-de-Fonds :
champ ionnats romands de natation et
plongeons. —¦ 27-28 juillet , à Neu-
châtel : rencontre in ternat ionale  de
natation et water-polo Suisse-Espagne.
— 1er août , à Moutier (éventuelle-
ment) : rencontre Ile de Malte-sélection
bernoise. — 3 août , à Vevey (éventuel-
lement) : rencontre Ile de Malte-sélec-
tion romande. — 4 août , h Montreux :
traversée de Montreu x à la nage. La
date du tournoi romand de water-polo
reste à fixer et celui-ci aura proba-
blement lieu à Genève.

X X X
En ce qui concerne le water-polo ,

les inscriptions battent tous les re-
cords : Ligue nationale , 2 équi pes.  —
Première li gue , 6. — Deuxième ligue ,
10. ¦—¦ Troisième ligue , i. — Juniors ,
5 (et éventuellement 7). Les groupes
ont été fo rmés  comme suit : Ligue
nationale (groupe uni que en Suisse)
avec CN Lausanne et RF Neuchâtel.
— Première ligue (groupe romand)
avec Swin-Bogs Bienne I , Polo-Club
Genève I , Léman-Natation Lausanne
1, Cercle des nageurs Monthey I , Red-
Fish Neuchâtel II (nouveau promu)
et Vevey-Natation I.  — Deuxième li-
gue , groupe I : Swin-Boys Bienne II ,
CN Lausanne II , Montreux-Natation I ,
Red-Fish Neuchâtel III et CN Yverdon.

— Groupe II : Polo-Club Genève II ,
Léman-Natation Lausanne II , CN
N yon I , CN Sion I et Vevey-Natation
111. — Troisième ligue : CN Monthey
II , Montreux-Natation II , CN N yon II
et Vevey-Natation III .  — Juniors :
Swin-Boys Bienne , Polo-Club Genève ,
CN Monthey,  Red-Fish Neuchâtel , Ve-
vey-Natation et éventuellement CN
Sion et Montreux-Natation.

VARSOVIE. — L'escrimeur polonais
Jerzy Wojclzchowski, vice-champion 1956,
a remporté un brillant succès dans le
critérium mondial des Juniors à l'épée,
en battant tous ses adversaires en finale
de cette compétition qui se dispute à
Varsovie. Voici les résultats : 1. Jerzy
Wojclzchowski , Pologne, 7 victoires ; 2.
Gianluigl Saccaro, Italie, 6 ; 3. Jacques
Debeur , Belgique, 4 ; 4. Wieslaw Glos,
Pologne, 3 ; 6. Karl Kober , Allemagne, 3 ;
6. Roberto Boschetto, Italie, 2 ; 7. Ugo
Prado, Italie , 2 ; 8. Bogdan Gasior , Po-
logne, 1.

BERLIN. — Le Olub des nageurs de
Zurich s'est fait battre de peu (190-185)
par le S.S.O. Berlin. Les victoires suis-
ses ont été remportées par Gerlcke , 100
mètres dos en 1' 10"5, Jurgen Schuller ,
200 mètres brasse en 2' 83 1, par Zsolt
Fejer (Hongrie), 100 mètres papillon en
1' 08"6, Eva Fejer , 100 mètres papillon
en 1' 26"5 , au 8 x 50 mètres nage libre
en 3' 52"5 et 8 x 50 mètres quatre nages
en 4' 20"4. La rencontre de water-polo
s'est terminée par le résultat de 4-4.

Les étrangers battus
au vélodrome Vtgorelli

Les p istards italiens ont battu les
coureurs étrangers par 5 victo ires à 1
dans l'omnium d'ouverture du vélo-
drome du Vi gorelli à Milan. Voici les
résultats :

Première manche (vi tesse) : 1. Fag-
gin , Italie , ; 2. Terruzzi , Italie ; 3.
Darri gade , France. — Deuxième man-
che (v i tesse) :  1. Morettini , Italie ; 2.
Terruzzi , Italie ; 3. Poblet , Espagne ;
4. Bover, Espagne. — Troisième man-
che (poursuite par équi pes sur 4 km.):
1. Etrangers (Anqueti l , Darri gade , Ko-
blet , G r a f ) ,  4' 53" (moyenne 50 ,883);
2. Italie (Messina , Baldini , D e f i l i p p is,
Faggin) ,  4' 43"2. — Quatrième man-
che (individuelle sur 40 tours) : 1.
Poblet , Espagne , 22' 20" (moyenne
42,985), 22 p. ; 2. Def i l i p p is, Italie ,
14 ; 3. Messina , Italie , 5 ; 4. Fagg in,
Ital ie , 4 ; 5. Anquetil , France et Ko-
blet , Suisse 1 ; à un tour : 7. Darri-
gade , France , 1. — Cinquième man-
che (1 km. par équipes contre la
montre): 1. Italie (Baldini , Faggin ,
Morett ini) ,  T 03" (moyenne 51,142) ;
2. Etrangers (Poblet , Bover , G r a f ) ,
V 04"6 (55 ,727). — Sixième manche
(10 km. derrière derny) :  1. Darri ga-
de , France , 9' 31" (moyenne 63,047);
2. Terruzzi , Italie ; 3. De f i l i p p is , Ita-
lie ; 4. Poblet , Espagne ; 5. Messina ,
Italie ; 6. Anquetil , France.

D'autre part, un match de vitesse
a donné le classement suivant :

1. Maspes , Italie ; 2. Sacchi , Italie ;
3. van Vliet , Hollande ; 4. Gaignard ,
France.

S A Muralto , en match International
de basketball , Varèse a battu une sélec-
tion tessinoise par 78-39 (34-15).
% L'Espagnol Miguel Bover ne partici-

pera pas au Sme Grand Prix cyclomo-
torist e des Nations (ex-Rome-Naples-
Rome), annoncent les organisateurs. Il
sera remplacé par l'Italien Vito Favero.
0 La saison d'athlétisme a débuté en
U.R.S.S. Au cours d'une réunion orga-
nisée à Kiev , FJodor Tkatschev a lancé
le marteau à 64 m. 36, Tsibulenko le
Javelot à 74 m. 68, Kombanjev le disque
à 62 m. 80, tandis que Sltktn sautait
2 mètres en hauteur.
£ Le marcheur zuricois Alfred Lelser
a remporté une épreuve sur piste de 25
kilomètres disputée à Stuttgart , en 2 h.
10' 11", avec une nette avance sur les
Allemands Kûfner et Kremer.
A Les deux Genevois Meyer de
Stadelhofen-Duvernay ont remporté la
finale du double messieurs du tournoi
International de tennis de table de Nan-
cy en battant les Nancéens Schuh-Speck
par trols sets à deux. Pour la troisième
place, les Français Ehrlich-Rozier ont
triomphé de leurs compatriotes Chergui-
Haguenauer. En simple messieurs, Duver-
nay et Meyer de Stadelhofen se sont
fait tous deux éliminer en quarts de fi-
nale, respectivement par Ehrlich (trois
sets à un) et Chergul (trols sets à
deux).
A Lors d'un tournoi International op-
posant à Santiago du Chili des athlètes
locaux à des Argentins et des Brési-
liens, le fameux Da Silva a franchi au
triple saut 15 m. 59.
A Au cours d'une épreuve automobile
disputée sur le circuit de Brands Hatch ,
la « Cooper », pilotée par le docteur
Marks, s'est retournée et a défoncé la
barrière, blessant quatre spectateurs.

L'accident s'est produit dans le troi-
sième . tour, le pilote ayant perdu le
contrôle de sa voiture, Marks est mort
peu après.

Les routes suisses
vues par des étrangers

Les automobilistes ont repris la
route en rangs p ressés. Aux trois
cent mille voitures de tourisme à
p laques suisses viendront s'ajouter
celles des touristes étrangers que
n'e f f ra i e ron t  pas l 'ètroitesse et la
s inuosité de nos routes. L'année
passée , on dénombra une dizaine
de millions d'entrées de véhicules
à moteur étrangers à nos front ières
et tout porte à croire qu 'il g en au-
ra p lus encore celle année. Les né-
cessités du tourisme international
seraient à elles seules une raison
s u f f i s a n t e  de pre ndre enf in  au sé-
rieux l'aménagement de nos routes
p rincipales nég lige depuis trop
long temps. A ce propos , il est inté-
ressant de connaître l'op inion de
touristes étrangers sur nos routes et
notre circulation. Voici quelques ex-
traits de la presse internationale.

Beaucoup d'essence ,
peu de circulation

Le Suisse moyen est persuadé
que, pendant le Salon de l'automo-
bile, il règne à Genève une circu-
lation intense. Ce ne semble pas
être l'opinion du correspondant de
F« Auto-Journal » qui écrit :

Arrivé à Genève par le col de la Fau-
cille, le Parisien découvre un pays où
l'essence coule normalement et à un prix
normal ; cependant , la circulation est
relativement peu importante . Les voitu-
res défilent lentement dans des avenues
décorées de drapeaux ou de panneaux
publicitaires. Elles s'immobilisent aux
interminables feux roxiges à l'intérieur
de voies matérialisées sous l'œil sévère
d'agents de police. Les parcs de sta-
tionnement, heureusement gratuits, sont
abondamment garnis.

Absolument insuffisant
Paul Frère, le journaliste et cou-

reur automobile belge bien connu,
rend compte dans « Pourquoi pas ? »
d'impressions analogues :

Un autre pays qù la circulation est
très lente est la Suisse, dont le réseau
routier , étroit et sinueux, est aussi tout
à fait 'insuffisant. Aussi est-ce un pays
que J'évite 'e plus possible quand Je suis
pressé, d'autant plus volontiers d'ailleurs
que les conducteurs suisses — surtout
en Suisse allemande — qui sont en gé-
néral très mauvais, se croient les meil-
leurs du monde. Aussi semblent-ils obli-
gés de donner la leçon aux autres, soit
du geste, soit de la parole , soit par l'ac-
tion directe, par exemple en se mettant
carrément à gauche de la route pour
empêcher qu'on les dépasse là où eux
estiment qu'un dépassement n'est pas de
mise. Par contre, Je ne contesterai, bien
entendu , pas le charme touristique de la
Suisse ni l'agrément d'un pays dans le-
quel le moindre petit hôtel est bien te-
nu et Impeccablement propre.

Charrues, herses et batteuses
Un touriste américain rapporte

dans le « Saturday Review » quel-
ques souvenirs de son voyage dans
les Alpes :

H n'est pas nécessaire ld de falre appel
au radar pour contrôler la vitesse des
voitures et en empêcher les excès. La
moyenne est dictée par les vaches et les
cyclistes et quelquefois aussi par la
route elle-même lorsqu'elle souffre de
rétrécissement des artères. Charrues, her-
ses et batteuses dominent la route suis-
se et se suivent parfois en longues co-

lonnes qui se déplacent à la moyenne
de 0,02 km.-h. En Autriche et en Suisse,
les bergers conduisent el leurs troupeaux
en promenades sur les routes afin que le
bétail ne meure pas .d'ennui.

Contrairement a ce qui se passe en
Hollande, les pistes cyclables semblent
Inconnues en Suisse, en Autriche et en
Italie. Dans ces trois pays, tout ce qui
circule sur roues — voitures d'enfants
comprises — emprunte la grande route.
Vivant en troupes, les cyclistes suisses
affectionnent de circuler côte à côte,
trois cyclistes avançant de front suffi-
sent à bloquer la moitié de la route.
S'il fait froid , lls mettent les mains
dans les poches, habitude qui a valu
des déficits sensibles à l'Industrie suisse
de la ganterie et, je présume, au pays
tout entier des pertes Importantes de
cyclistes. La nuit, certains cyclistes ont
parfois' des feux arrière électriques, d'au-
tres n'ont qu 'une pastille réfléchissante
et une partie d'entre eux s'envelonpe de
ténèbres ce oui ne fait pas l'affaire
des automobilistes arrivant derrière eux
et nul s'écrient : « Que le diable les em-
porte », chose qui ne manque d'ailleurs
pas d'arriver .

Conduite fatigante
Les Anglais, amis traditionnels de

la Suisse sont souvent indulgents
dans leurs critiques. Dans l'« Auto-
car », Pamela Smith décrit ainsi
ses expériences d'aut omobiliste sur
l'itinéraire Epinal-Bâle-Siebnen :

En Suisse, le tableau changea rapide-
ment. Il y eut brusquement plus de vé-
hicules sur la route et, partout , la vie
semblait plus active. Après Bâle et avant
Zurich, il fut possible d'avancer à assez
bonne allure, mais la densité du trafic
s'accroissait sans cesse. Des tronçons
très roulants alternaient avec des bouts
de route plein de trous et de bosses.
Le système suisse de signalisation est
meilleur que l'anglais, mais — surtout
dans les traversées d'agglomérations —
moins bon que le français, et exige beau-
coup de concentration. ... Il serait faux
de prévoir, pour la traversée de cette
partie de la Suisse, des étapes aussi lon-
gues que pour la traversée merveilleuse
et rapide de la France. A cinq heures et
demie de l'après-midi déjà, après n'avoir
parcouru que 280 km., nous étions fati-
gués et contents de nous arrêter pour
la nuit à SIebnen.

Toujours dans l'« Autocar », un
autre correspondant remarque :

Les routes ont en général un bon
revêtement, mais elles sont étroites et
sinueuses. Les Suisses ne semblent pas
rouler particulièrement vite.

Merci de votre aide
Quand 11 ne s'agit pas des rou-

tes, les automobilistes étrangers ne
ramènent pas toujours de Suisse
des souvenir désagréables. Une
touriste allemande écrivait l'autom-
ne dernier à l'A.C.S. :

Hier je montais l'Albula quand quel-
que chose se dérangea dans la conduite
d'huile de mon moteur. Je vis votre
panneau S.O.S. de l'Alp Aletsch, avec
une flèche Indiquant la direction d'un
pâturage. H faisait nuit et comme Je
n'avais pas de lampe de poche. Je ne
trouvais pas l'appareil téléphonique.
Heureusement un motocycliste vint à
mon secours et m'aida à trouver le té-
léphone. Je pus ainsi obtenir la com-
munication avec un garage. Je suis dé-
solée que, dans mon énervement, Je n'aie
pas remercié comme il convenait le mo-
tocycliste complaisant. J'espère que par
votre Intermédiaire ce sera chose faite
et Je Joins d'ailleurs des compliments
à l'adresse de votre remarquable service
S.O.S. qui m'a tirée d'um mauvais pas.

PA*WALT PISA/£V
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Les chemins de fer
français lancent

la « voiture pendulaire »

Pour accroître le confort des voya-
geurs, les chemins de fer français
ont expérimenté une voiture pendu-
laire dont la partie supérieure s'in-
cline à 18 degrés. Cette innovation
supprime la désagréable sensation
de se sentir fortement déporté dans
les virages abordés à grande vites-
se. Notre photographie montre une
telle voiture qui peut transporter
32 voyageurs et qui pourra circuler
à 180 km.-henre entre Paris et Lyon
ou Paris et Bordeaux sans avoir à

ralentir dans les courbes.

Football
28 avril ! Championnat suisse. Li-

gue A : Chaux-de-Fonds - Urania ;
Grasshoppers - Chiasso ; Zurich -
Young Fellows ; Lugano - Lausan-
ne ; Servette - Young Boys ; Win-
terthour - Bellinzone. Ligue B :
Bienne - Thoune ; Berne - Yver-
don ; Fribourg - Cantonal ; Gran-
ges - Saint-Gall ; Malley - Lucer-
ne ; Soleure - Longeau.
Rencontre internationale initervil-
les : Bâle - Berlin à Bàle.

Escrime
28 avril ! Championnat suisse fémi-

nin au fleuret , à Zurich.
Marche

28 avril : Rencontre internationale
de la foire de Bâle, à Bâle.

Cyclisme
24 - 28 avril : Course par étapes

Rome - Naples - Rome.
26 - 28 avril : Premières étapes du

Tour d'Espagne.
28 avril : Tournoi international de

cyclo-bail , à Bâle ; courses sur rou-
te pour amateurs, à Lugano et à
Genève.

Hippisme
24 - 28 avril : Concours hippique in-

ternational à Rome, avec la parti-
cipation de cavaliers suisses.

27 - 28 avril : Epreuve nationale de
dressage, à Zurich.

Tennis
26 - 28 avril : Rencontre Suisse -

Tchécoslovaquie, à Lugano, comp-
tant pour la coupe Davis.

Tennis de table
28 avril : Championnats nationaux, à

Genève.
Motocyclisme

28 avril : Championnat de côte de
Suisse à Bonstetten ; moto-cross à
Lausanne.

Athlétisme
27 avril : Course d'orientation de

printemps, à Bâle ; meeting à Zu-
rich ; tour de Zoug.

28 avril : Courses à Thoune, Sehaf-
fhouse, Butzberg et Rossens ; mee-
ting d'ouverture à Locarno ; course
d'orientation à Huttwll.
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Le nouveau guide suisse des hôtels
1057-1958, édité par la Société suisse des
hôteliers , vient de paraître. Ce guide ,
d'un format très pratique , a conservé
ia même disposition qu'autrefois, car
elle a fait ses preuves. Il renseigne sur
les tarifs d'été et d'hiver de plus de
2000 hôtels , pensions , établissements de
cure, sanatoriums et cliniques , et in-
dique également les sports pratiqués
dans les différentes stations. Il contient
de nouveau la liste des stations ther-
males, des stations climatiques, des bu-
reaux officiels de renseignements en
Suisse et des offices de tourisme offi-
ciels suisses à l'étranger.

LES TOURISTES ÉTRANGERS
EN FRANCE

Le nombre des touristes étrangers
venus en France en 1956 est en aug-
mentation de 7,4 % par rapport à 1955,
soit 4.305.000 contre 4.010.000.

La Belgique et le Luxembourg vien-
nent en tète avec 898.000 touristes
(+7 ,8), la Grande-Bretagne et l'Irlande
suivent avec 680.000 (—2 ,1), les Etats-
Unis et le Canada 677.000, marquant
une nette augmentation par rapport à
l'année précédente ( + 28,2 % ) .

On trouve ensuite : Allemagne, Au-
triche, 511.000 (—6 ,7%) ,  les Pavs-Bas,
380.000 (+16 ,9 %), la Suisse, 374.000
(—8 ,80%), l'Italie, 285.000 (+ 22,3 % ) ,
l'Espagne, 215.000 (+50 ,3 %), la Scan-
dinavie , 125.000 (—16 ,7% ) ,  l'Amérique
du Sud , 60.000 (+ 1,7 % ) ;  divers 52.000
(+ 3,2 % ) ,  Portugal , 48.000 (+ 3,2%) .

LES HOLLANDAIS
PLUS PRÉVOYANTS

OLE LES SUISSES
Les Pays-Bas possèdent un réseau de

274 km. d'autoroutes en rase campagne ;
il n'existe pas d'autoroutes urbaines ,
mais à Bottcrdam se trouve une voie
express.

La partie urbaine de cette voie ex-
press a 3,5 km. de longueur. Il existe
deux intersections à niveau. La traver-
sée de ia ville dont elle fait  partie est
de 8 km. environ de longueur. La voie
express comporte un passage en tunnel
sous la Meuse. Son profil en travers
comprend deux chaussées à deux voies
de circulation , chaque voie ayant une
largeur de 3 mètres.

LE NOLVEAL
GUIDE SUISSE DES HOTELS

Mercredi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., Alla marcla. 7.15, Inform. 7.20,
sourire aux lèvres . 8 h., l'université radio-
phonique Internationale. 11 h., émission
d'ensemble : « Le barbier de Séville » , opé-
ra-comique, de Rosslni (3). 11.40. refrains
et chansons modernes. 12 h., au carillon
de midi, avec, à 12.25 , le rail , la route,
les ailes. 12.45, Inform. 12.55, orchestre
Ray Ventura. 13 h., le catalogue des nou-
veautés. 13.25, variations sur un thème do
Haydn , de Brahms. 13.45, solistes.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, piano.
16.55, le disque des enfants sages. 17 h.Jeunes virtuoses. 17.20 , la pianiste gene-
voise J. Perrottet. 17.30, l'heure des en-
fants. 18 h., chœur. 18.05, nouvelles du
monde chrétien . 18.20, jazz aux Champs-
Elysées. 18.50, mlcro-par tout. 19.15, in-
form. 19.25 env., Instants du monde. 19.45,
quintette, de Bill Snyder . 20 h., question-
nez, on vous répondra. 20.20 , mélodies, de
R. Frlml. 2tf.40 , Neggro spirituals. 20.50,
concert symphonique par l'Orchestre de
la Suisse romande. Direction : Ernest An-
sermet. Soliste : André Gertler , violoniste.
Oeuvres : Mendelssohn , Bartok , Debussy,
Ravel. 22.45, Inform. 22 .50, les Nations
Unies vous parlent. 22.55 , une œuvre de
Duke Ellington.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, inform. 6.20, variétés musicales.

6.45, gymnastique. 7 h., inform. 7.05, mu-
sique populaire. 11 h., émission d'ensem-
ble : voir Sottens. 12 h., musique de films.
12.30, Inform. 12.40 , orchestre récréatif
bâlois. 13.25, Imprévu. 13.35, sonate, da
Mendelssohn. 14 h., pour les mères.

16 h., lecture. 16.30, musique de ballet
de Gluck. 16.50, cor et piano. 17.10,
chœur de dames. 17.30, pour les enfants.
18.40, causerie. 19 h., musique gale.
19.20, communiqués. 19.30, Inform., écho
du temps. 20 h., concert récréatif. 20.30,
au pays du Soleil levant. 21.30, chant.
21.50, quatuor à cordes, de J.-C. Arrlaga.
22.15, Inform. 22 .20 , émission musicale et
littéraire. 22.55, chœurs de Schubert.

Télévision romande
20.30, téléjournal. 20.45, « Antoine et

Antoinette », film de J. Becker. 22 h., In-
form.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjour-
nal. 20.45, «Le testament du Dr Mabuse »,
film. 22.15, dernière heure et téléjournal.
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CINÉMAS
Rex : 15 h. et 20 h. 15, A la fronitiéi 3 des

zones.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le ballon

rouge.
Cinéac : 14 h. 30 à 22 h. 30, La France

accueille une reine.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Casta Diva.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Bonsoir Paris,

bonjour l'amour.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30 , Les chaus-

sons rouges.

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

HOBIZONTALEMENT
1. Il a commis une faute.
2. Dessin, ou dessein. — Un grand

chasseur que tua une chasseresse.
3. Marche sur la tête sans difficulté

spéciale. — Fait son effet.
4. Homme des champs.
5. Excitent quand on les fait sentir.

— Moitié de domino.
6. Adverbe. — Peaux-Bouges.
7. Ancienne contrée d'Asie Mineure.
8. Héraclès l'enleva et l'épousa. —«

Serré.
9. Magristrat municipal. — Trahit sou-

vent l'admiration.
10. Mondain.

VERTICALEMENT
1. Elles sont encore peu exercées.
2. Raté. — Elle n'a plus son air d'au-

trefois.
8. A quoi se dévoue un mordu. —

Sbire.
4. Nous répétons souvent ce qu'il dit.

— Choix. — Le plus fort en voix.
6. Fait l'important dans une société.

— Article arabe.
6. Fleuve. — Pour transmettre une

propriété.
7. Beau parleur. — Argile colorée. —

Petit quand on le répète.
8. Char romain attelé de deux che-

vaux. — On voudrait bien le plu-
mer.

9. Elle est supposée connue de tous.
— Prénom masculin.

10. Ils en mettent à gauche.

Solution du problème No 419
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AMOUR PASSE GLOIRE
FEUILLETON

de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

par 44
la baronne Orczy
et Louis d'Arvers

Sa voix révélait tant d'amertume,
tant de déceptions et de douleur,
que l'instinct maternel inné en tout
cœur de femme , domina la jeune
fille , chassant toute autre pensée.
Alors, dans un désir intense de lui
être bonne et de le réconforter , elle
dit gentiment :

—¦ Vous l'aimez très tendrement
alors ?

— J'adorais mon rêve... Il est
fini.

— Déjà ? fit-elle , spontanément ,
ne comprenant plus.

— Rien ne s'envole si vite qu'une
illusion... Mais , je vous prie, . ne
parlons pas de cela... Je dois vous
être reconnaissant. Vous avez dai-
gné me faire appeler , que désirez-
vous de moi ?

Et , comme elle ne répondit pas :
— Mon nom et ma protection

sont à votre service, je suis prêt —
n'importe à quel moment vous le
désirerez — à remplir les engage-
ments que nos pères ont pris pour
nous.

Elle se recula, souffletée par l'in-
jure. Tout d'abord elle ne put ré-
pondre, les mots s'arrètant dans sa

gorge oppressée, mais son jeune
sang impétueux afflua sur ses joues,
y laissant une pourpre de honte.

— Vous pensez... murmura-t-elle...
vous avez cru... oh !...

Il vit qu'il l'avait mortellement
blessée. Mais une sorte de cruauté
à demi sauvage venait de l'envahir ,
paralysant en lui , pour un instant ,
toute noblesse, toute pitié.

— Vraiment , lady Glynde, vous
n'avez rien à craindre , ajouta-t-il ,
la guerre de France va bientôt ré-
clamer ma présence et le monde
est déjà tout prêt à pardonner à la
duchesse de Vessex les fautes de
lady Glynde... surtout si par un de
ces heureux hasards qu 'appoj tcnt
les guerres , je lui rend bientôt sa
liberté.

Mais l'exagération même de l'of-
fense rendit à la jeune fille toute
possession de soi.

— Le monde n'a rien à me par-
donner et vous le savez mieux que
personne, dit-elle avec une grande
dignité et une froideur au moins
égale à la sienne.

— En vérité ! fit-il sarcastique.
Par la messe, votre histoire était
bien arrangée ! Votre honneur me-
nacé... mon opportune interven-
tion... et moi , pauvre fou , qui trem-
blait à la pensée que vous veniez
pour faire une confession sincère!...

— Confession de quoi ?... vous
êtes fou , mylord.

Elle s'avança vers lui et , pour la
première fois , elle crut qu 'un coin
du voile, jeté sur cette mystérieuse

tragédie, se soulevait devant ses
yeux. Certes , elle était loin de com-
prendre toute l'infernale intrigue ,
mais , dès maintenant , elle fut con-
vaincue que Vessex, comme elle-
même, avait été, depuis quinze
jours , une simple marionnette aux
mains de l'artificieux personnage...,
alors, une petite lueur se leva sur
son âme.

Elle oublia l'injure dont venait
de l'offenser le plus galant gentil-
homme de son temps parce qu 'elle
pensa aux raisons inconnues , et
peut-être terribles , qui l'avaient
amené à un si complet oubli des
plus élémentaires égards dus à une
femme...

On l'avait trompé , lui , comme on
l'avait tromp ée, elle... Alors ?

La petite lueur grandit en elle,
irradiant son âme... cette femme
qu 'il aimait au-delà de l'honneur?...
C'était elle... Mais , en l'aimant il la
méprisait pour une chose qu 'elle ne
pouvait pas deviner , mais qu 'elle
savait bien qu 'elle n 'avait pas faite...

— Confession de quoi ? répétâ-
t-elle , plus vivement encore ; vous
êtes fou , mylord.

— Fou ! oui , fou , dit-il amère-
ment. Fou quand j'ai subi la ma-
gie de vos yeux qui devaient pren-
dre mon honneur d'homme. Fou ,
vraiment , car même quand le sang
d'un homme était chaud encore,
sur vos mains , j' aurais voulu tom-
ber à genoux et les couvrir de ca-
resses, fou , car...

— Du sang sur mes mains ! in-

terrompit-elle, haletante, c'est un
cauchemar, mylord vous êtes fou !
vous dis-je , vous êtes fou... Le sang
d'un homme !

» Mais, poursuivit-elle, tout son
esprit en déroute et doutant même
de sa propre raison , n'avez-vous
donc pas tué don Miguel pour sau-
ver une femme que vous aimiez ?
N'avez-vous pas subi la honte et
risqué la mort pour l'amour d'elle?
Et moi ? moi... n 'ai-je pas menti ?
N'ai-je pas donné mon honneur en
rachat du vôtre ? N'ai-je pas sacri-
fié toute ma vie pour vous ? Suis-j e
folle , mylord ? ou est-ce vous qui
l'êtes ?

— Fou ? fit-il , affermissant sa
voix qui tremblait... je n 'aurais
rien cru , j' aurais douté même de
l'évidence , mais... mes yeux ont vu ,
mes oreilles ont entendu... je vous
ai vue , cette terrible nuit... et ce
souvenir me poursuit... Mais j' ou-
blierai... j' essayerai d'oublier... j e
me souviendrai seulement que je
vous dois la vie et... que vous êtes
belle , ajouta-t-il , la voix plus bas-
se, comme honteux de lui-même.

Ursula le regardait , les yeux brû-
lant de fièvre. La vérité venait-elle
enfin ? Elle était trop femme pour
ne pas s'app liquer à découvrir ,
avant toutes choses, la cause ini-
tiale qui l'autorisait à lui exprimer
cette passion dégradante. Lui , com-
me homme , acceptait le fait accom-
pli; il avait livré une bataille et
l'avait perdue ; il l'aimait trop fol-
lement, trop complètement pour la

chasser de sa vie, sa passion était
devenue la plus forte et l'avait
avili... pour cela il se méprisait lui-
même, maintenant , plus qu'il ne
l'avait jamais méprisée, elle. Vain-
cu, il renonçait à lutter contre un
amour qui l'avait ensorcelé, et il
sentait qu 'il oublierait tout , qu'il
pardonnerait tout , hormis la beauté
et la séduction magique de tout son
être.

Mais elle, bien qu'elle l'aimât tout
aussi ardemment , ne pouvait se
passer de lumière et de vérité. Ja-
mais elle n 'accepterait cette avilis-
sante passion qui la laisserait hon-
teuse et meurtrie à jamais ; alors
elle devait faire appel à toute son
énergie , à toute sa présence d'es-
prit pour lutter pour leur bonheur
et... pour l'honneur dont elle n'en-
tendait point se passer.

Elle s approcha tout près de lui,
en apparence très calme, le regar-
dant bien en face , sans crainte , et
résolue à le questionner , et le re-
questionner , jusqu 'à ce qu'enfin la
vérité ait jailli de ses réponses.

— Mylord...
Mais , la porte s'ouvrait et la rei-

ne entrait avec une suite nombreu-
se et escortée du duc de Moreno I

Ursula pensa que Dieu même
était contre elle.

Elle avait jeté au jeu sa dernière
carte : une entrevue avec Vessex !
et elle avait perdu...

Elle avait soupçonné le malen-
tendu, allait le dissiper peut-être et
le destin s'était interposé.

Et le destin , c'était cet homme,
qui avait fixé, en entrant , un re-
gard si aigu sur Vessex et qui,
maintenant , souriait satisfait.

Par ce regard et ce sourire qui
ne lui avaient pas échappé, Ursula
avait compris que sa dernière
chance était perdue...

Quant à Vessex il avait paru vé-
ritablement soulagé quand la reine
était entrée.

11 ne me sera plus jamais permis
de le voir , pensa la jeune fille ; je
ne pourrai plus jamais lui parler
librement...

La reine s'était approchée gra-
cieusement et tendai t  sa main à
Vessex qui la baisa,. Elle n 'avait
accordé qu 'un froid regard à la
jeune fille qui s'était reculée , telle
une tremblante biche aux abois ,
devant cette indifférente cohue qui
venait se placer entre elle ct son
bonheur.

La foule des invités avait en ef-
fet envahi le hall à la suite de Sa
Majesté.

La jalousie de Mary Tudor n 'avait
pour le moment aucun sujet de se
manifester. Elle avait remarqué le
froid salut par lequel Vessex s'était
libéré d'Ursula pour se tourner vers
les nouveaux arrivants. Visiblement
il était heureux de voir interrom-
pre cette pénible entrevue , et Mary
était trop instinctivement cruelle ,
pour ne pas se réjouir de la souf-
france , si clairement exprimée sur
le douloureux visage de sa belle
rivale. ( A  suivre)

Vi T̂ chez les cannibales

Le chef cannibale est malade
mais auj ourd'hui, heureusement,
51 aura , avec sa salade,
du Nagolet en supplément.

Nagolet, sentant que l'eau .chauffe,
ee dit: c'est le moment d'agir,
d'un martyr je n'ai pas l'étoffe,
mais comment vais-je m'en sortir?

Et de vanter haut les mérites
du Banago réconfortant:
-Votre chef guérirait bien vite
s'il en , prenait, mais à l'instant.

Au chef, sans perdre une seconde
on a donné du Banago :
il se porte le mieux du monde...
Nagolet est sauvé, bravo !

RANAGO/Jt^Base solide pour la *tei *HAnr% m
I Nj°*?1"«*r ^*C/-JM E

L'aliment diététicpie Ml ĵ^.,» -

pour petits et grands /JïS«ti§5ïïjS m g
Fr. 1.90 les 250 gr. «Sjg^Xrf *

Au restaurant ...

au tea-room y^^^Êk

/ -;^\ le 1/4 ...

\ .̂  / Légère, savoureuse, V « Henntez^
»JF Lithinée » est très agréable à boise
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^ et facilite k digestion.
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POUR LA PEINTURE \
AR TISTIQ UE I

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

M. THOMET FILS
Ecluse 15, Neuchâtel

Envol par poste - Tél. 6 17 80 I

A 98 . ,̂

CourrierBettyBossi f |
Service Conseils Ménagers ""te îr

Chic, des visites !
Demande: Quand des amis arrivent à l'improviste, j' aime- Pêle-mêle bOUFCJUignOn
rais pouvoir me réjouir sans arrière-pensée, mais la crainte _ , . , . , ., e , , . . , , ,¦ ¦  rr Dresser en carrelets sur de jolies soucoupes tout ce qui
a être empruntée a les recevoir me eaaie le plaisir. Vou- . , -, , , , , ,

. . , « •. ' se trouve a la fortune du garde-manger: viande de
driez-vous m aider ? . . ,.- J r- c , u -u i-

Madame M. R conserve, saucisses de Vienne, de Francfort , schùblig,
fromage d'Italie, sardines etc. Fixer avec un cure-dents

Réponse: Bien volontiers, chère embarrassée! La pro- filets d'anchois et fromage à tartiner entre deux cubes

chaine fois que des amis sonneront à votre porte, vous de Pain- Gamir de rondelles de tomates, cornichons,

allez les accueillir avec un sourire rayonnant sur les oranges, bananes et pommes.

lèvres et cette exclamation de plaisir : chic, des visites ! Les invités composent eux-mêmes leurs brochettes,
Puis vous les étonnerez et les enchanterez avec un Pèle- les trempent dans une pâte à frire et les dorent rapi-
mêle Bourguignon . ~ dément dans de l'huile d'arachides ASTRA bien chaude.

•.

Bll ' I1P11II Avec une sauce relevée, une salade cro-
quante et l'hôtesse charmante à croquer

¦y -A y - u' , " - > ...les compliments pleuvront!

Forte de son expérience, Betty Bossi recommande \^K 
^

~W\ w f̂e^̂ M H

Grâce à son incomparable arôme de beurre, ASTRA10 \^̂ À%^̂ i\C^̂ ^̂ ^
°̂"

transforme en régal le plus simp le des plats. ASTRA10 
\^^̂ ^^̂ ^Ôrî ^8̂ ^̂ ^ ^est molle , facile à doser et profitable. Lors de vos em- y^ ĵ̂ ffl^MA f̂f̂ B̂ ^B̂i plettes pensez-y : ASTRA 10 en vaut la peine! VBlî Eiffi«P l̂̂ ^̂ ^̂ ^̂

f vieubles Au BûcheronA
Ecluse 20, Neuchâtel , I
c o m p a r e z  prix et I

1 qualité. F a c i l i t é s . /

R
I 5̂»  ̂ ¦

£ \3 I I  r\ A m
"j La caisse enreg istreuse moderne z^^^^^f ^ '^ ^^  4

* Quit tance imprimée, bande de contrôle ou coupon avec y JHPj'î ' i ĵ $*

* Décomp te journalier en un tournemain avec tous les détails >̂ §p5|lk * -, ' 2r ™"
pour la comp tabi l i té ĵŜ HlIiSî M̂Bftl f̂c^̂ ^̂ * ' f

* Util isable par surcroît comme machine à additionner ef ./ Êmmmm%ÊÊÊS KÈ$îSÇÊËÊÈÈ:- 'ir
à calculer î S'̂ ^̂^ f̂ ^ B̂ Sl^S^̂ ' 'ST II

i * Construct ions remarquables au point de vue forme, rende- I '̂'''js^̂
âdH IB J ̂ ^ ĵ5jj ltt |fe'- JJÉÉI li r

ment , solidité et simp lici té Wi ^v̂ ^HISl -"~ v'- TD-lsi •*^ Jr
i * Prix tres avantageux , couleurs superbes iSp^ A K̂ËÊÊS T IHr 3! Irai iÈr

| Demandez prospectus REGNA à l'agence générale "̂̂ feâ «y !. ' j

1 OTTO MATHYS, rue du Casino, Aarau * 
 ̂ * *' * * JT: "• ] TéL <06'!> 214 95 \̂ ' W m

Représentant pour Neuchâtel : A. Gigon, Suchiei 19, ^«v JET , '! tél. (038) 5 75 09 ^^%P̂
|| Treille 1 Neuchâtel j

A vendre quelques

V É L O S
d'occasion

AU MAGASIN

M. BORNAND
POTEAUX 4



ACTIONS 18 avril 23 avril
Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât 700.— d 700.— d
La Neuchàteloise as.g. 1610.— d 1610.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 279.— 275.— d
Câbl. élec. Oortalllûd . 170.50 16800.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5550. — d 5550.— d
Chaux et cim. Suis. r .. 3200.— d 3300.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1880.— d 1905 —
Ciment Portland . . . 5900.— 5800.— d
Etablissent. Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol . SA. «A» . 385.— 380.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1900.— 1925.—
Tramways Neuchâtel . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^i 1932 96.75 d 96.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 99.50 d 99.75
Com. Neuch. 3^4 1947 95.50 cl 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
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 89.50 d 89.50 d
Tram. Neuch . 3'A 1946 95.— d 95.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 96.— d 96.— d
Paillard S.A. 3!4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold 3V4 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N. Ser. 3V*, 1950 96.— d 96.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 >6 %

Billets de banque étrangers
du 23 avril 1957

Achat Vente

France 1.02 "/a 1.07 %
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.85
Belgique 8.30 8.50
Hollande l l l .— 113.—
Italie — .66',-j —.69 'A
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 8.15 8.65
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/35.25
françaises 35.25/37.25
anglaises 42.50/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

UNION SOVIÉTIQUE
Suppression des emprunts

d'Etat
En raison de l'approbation unanime,

l par la population , des propositions du
gouvernement et du parti sur les em-
prunts, le comité central du parti com-
muniste et le gouvernement soviétique
ont rendu publique une décision por-
tant suppression, à partir de 1958, des
emprunts d'Etat , supprimant également
le tirage des lots des emprunts précé-
dents et reportant le paiement des obli-
gations de ces emprunts, à partir de
1977 , en tranches annuelles pendant
douze ans, annonce l' agence Tass.

Un emprunt sera émis en 1957, pour
cinq ans, d'un montant de douze mil-
liards de roubles seulement (trois fols
moins qu 'en 1956).

Le comité central clu parti et le gou-
vernement soulignent « qu 'avant de pren-
dre ces mesures, lls ont procéd é à une
vaste consultation populaire et que leurs
propositions concernant l'emprunt ont
été adoptées à l'unanimité par les travail-
leurs.

ARABIE SÉOUDITE
Les Japonais effectuent
des forages de pétrole
dans le golfe Persique

Le président de la Société japonaise
des pétroles Taro Yamashita a fait savoir
qu 'il avait conclu avec le roi Ibn Séoud
d'Arable tut accord provisoire concernant
l'exploitation des champs pétrollfères sur
le golfe Persique.

Bourse de NeuchâtelB O U R S E
( C O D E S  D E  O L Ô T 0 B E )

ZURICH
OBLIGATIONS 18 avril 23 avril

3 Mi % Féd. 1945 déc. 100 Vi 100.10 d
3 V4 % Féd. 1946 avril 97 % 97.90
3 % Féd. 1949 . . . .  94.— d 93 M>
2 % % Féd. 1954 mars 91.— d 91 %
3 % Féd. 1955 Juin 92 % 92 %
3 % OF.F. 1938 . . 95^ 95.60

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 810.— d 810.—
Union Bques Suisses 1495.— 1500.—
Société Banque Suisse 1292.— 1298.—
Crédit Suisse 1305.— 1312.—
Electro-Watt 1225.— 1221.—
Interhandel 1518.— 1500 —
Motor-Columbua . . . 1195.— H191.—
S.A.E.G. série I . . . . 85.— d 84.—
Indelec 698.— 695.—
Italo-Suisse 237.— 238.—
Réassurances Zurich . 2280.— 2285.—
Winterthour Accld. . 848.— 852.—
Zurich Accidents . . 4675.— d 4675.— d
Aar et Tessin . . . .  1130.— 1060.—ex
Saurer 1280.— 1280.—
Aluminium 4230.— 4200.— d
Bally 1115.— 1120.—
Brown Boveri 2530.— 2580.—
Fischer 1680.— d 1680.—
Lonza 1050.— 1050.—
Nestlé Alimentana . . 3020.— 3050.—
Sulzer 2710.— d 2725.— d
Baltimore 194 % 195 —
Canadian Pacifie . . . 148.— 146 %
Pennsylvania 86 % d 87 %
Italo-Argentlnav . . . .  22 Vi d 22 Yt
Royal Dutch Cy . . . 204 % 207.—
Sodec 29.— 29.—
Stand. Oil New-Jersey 254 H 258 M,
Union Carbide . . . .  476.— 485.—
American Tel. & Tel. 764.— 764.—
Du Pont de Nemours 814.— 820.—
Eastman Kodak . . . 392.— 394,—
General Electrio . . . 262 % 267 V,
General Foods 185.— d 185.—
General Motors . . . .  175 H 175,—
International Nickel . 474.— 479 y,
Internation. Paper Co 414.— 412.—
Kennecott 498.— 506.—
Montgomery Ward . . 161 % 163.— %
National Distillera . . 115.— d 116 %
Allumettes B 55.— d 55 %
U. States Steel . . . .  263.— 265 —
F.W. Woolworth Co. . 187.— 187 %

BALE
ACTIONS

dba 4999.— 5000.—
Sehappe 635.— d 630.—
Sandoz . 4659. — 4670.—
Geigy nom 5600.— 5550.— d
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13325.— 13250.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 850.— 850.—
Crédit F. Vaudois . . 795.— 790.— d
Romande d'électricité 537.— 537.—
Ateliers constr . Vevey 595.— d 600.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 192.— d 192 %
Aramayo 25.— d 25.—
Chartered 41 % d 42.— d
Charmilles (Atel . de) 1050.— 1050.—
Physique porteur . . . 960.— 960.—
Sécheron porteur . . . 640.— d 665.—
5.K.F 216.— 216,—

Télévision Electronic 13.22
Tranche canadienne $ can. 103.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

LA CHAUX-DE-FONDS
L'utilité des chambres

mortuaires du cimetière
(c) Le 9 Juillet 1952 , le Conseil général
vota un crédit de 110.000 fr. pour la
construct ion , au cimetière , d'un bâti-
ment comprenant trois chambres mor-
tuaires. La pratique révèle que la popu-
lation fait un lairge usage des locaux
mis à sa disposition . En 1956 , sur un
total de décès de 399 . 138 corps ont été
déposés dans les chambres mortuaires.
Les problèmes délicats qui se présen-
taient autrefois, au moment du décès
de certaines personnes , se trouvent ainsi
résolus.

Les différentes religions
(c) La ville cle la Chaux-de -Fonds compte
25.561 protestants, 10.146 catholiques ro-
mains, 537 catholiques chrétiens, 468
Israélites, 365 habitants se rattachant à
d'autres confessions et 481 personnes ne
faisant partie d'aucune Eglise,

L'augmentation des protestants pour
l'année 1956 s'élève à 231 ; elle est de
724 pour les catholiques romains, qui ne
cessent d'augmenter d'une année à
l'autre.

LE LOCLE
Un nouveau pasteur

(sp) Le Conseil synodal a nommé M.
0. Keller pasteur in té r ima i re  de langue
allemande pour la paroisse du Locle et
le Val-de-Ruz.

Les suites du gel sont moins
graves que prévu

(c) La stat ion cantonale fribourgeoise
d'arboricul ture, dirigée par M. Henri
Clément, a procédé la semaine dernière
à une visi te  des arbres f rui t iers  de la
région de la Broyé. Elle a constaté que
les cerisiers, très nombreux dans la
contrée de Font et de Cheyres, sont
presque indemnes de gel.

ESTAVAYER
Le nouvel aumônier

de l'hôpital
(c) L'abbé Henri Grandjean , curé de
Cottens, a été appelé au poste d'aumô-
nier de l'hôpital de la Broyé, en rem-
placement de l'abbé Molleyres, décédé.

Assemblée annuelle
cle la Société des carabiniers

d'Estavayer - Lully
(c) Cette assemblée s'est tenue à l'Hôtel
de Ville sous la présidence de M. Jacques
Bulilet , avec la participation d'une tren-
taine de tireurs, parmi lesquels domi-
naient les matcheurs. La relation de la
dernière assemblée , par M. Gérard Bonny,
secrétaire, est suivie de la présentation
des comptes. M. Holenweg, caissier , donne
un total de recettes de 3857 fr . 18,
tandis que les dépenses s'élèvent â
3307 fr 79 . L'exercice s'est donc terminé
par un bénéfice de 549 fr. 39. Mais la
fortune accuse une baisse de 8 fr. 72.
Elle s'explique par l'absence de l'apport
du Journal satirique de carnaval « Le
Barboutzet » , dont l'harmonie «La Per-
sévérance » assumait la rédaction en
cette année du tir cantonal. Par ailleurs ,
la participation des matcheuirs à une
douzaine de tirs régionaux a entraîné
des frais , de 600 à 700 francs.

L'activité en 1956. — Présente par M.
Bullet , le rapport d'activité des tireurs
apprend que 159 membres ont accompl i
le tir obligatoire. Il y a eu 7 « restés » ,
mais on a distribué 32 mentions. Une
cohorte de 73 tireurs — chiffre Jamais
atteint jusqu 'ici — a participé au con-
cours cle sections à Forel . Classé en 2me
catégorie , la société n 'y a obtenu que le
25me rang sur 30 sections , avec une
moyenne de 72 ,250 ; néanmoins, 17 ti-
reurs ont remporté la mention honora-
ble. Le cours des Jeunes tireurs , dirigé
par le lt . Claude Plllonel , s'est terminé
triomphalement au concours de septem-
bre : les 24 participants staviacois ont
gagné le challenge Saint-Sébastien en se
classant au premier rang . Au tir histo-
rique de Morat , la Société des carabi-
niers s'est classée 55me sur 180 groupes.
Deux équipes ont concouru au tir de
groupes. L'une a été éliminée au pre-
mier tour déjà avec 394 points, tandis
que l'autre est allée Jusqu'au troisième
tour avec 417 points.

Etabli sur le tir obligatoire et le tir
en campagne , le classement interne place
en tête , ex-iéquo , MM. Léon Bovet , Ar-
thur Francey et Camille Surdez , qui ont
totalisé 165 points. Ils sont suivis de
MM. Georges Kaiser (164), Alfred Rein-
hard (163), André Stalder (162), Joseph
Roulin et Jean-Pierre Bieler (161), etc.
Dix-sept tireurs ont obtenu les deux
mentions.

Le programme 1957. — Il comprendra
le tir obligatoire , le concours de sections,
qui aura lieu le 21 Juillet à Estavayer ,
les tirs cantonaux neuchâtelois et valai-
san , enfin le tir cantonal fribourgeois ,
organisé par Estavayer du ler au 11
août . Les jeunes tireurs sont encouragés
à participer au tir obligatoire et au con-
cours de sections. Mais alors, le groupe-
ment de l'instruction n'a-t-il pas pris
une décision inopportune en refusant
l'entrée au stand aux Jeunes gens de
16 ans ?

Le comité de la société , qui a pris â
charge l'organisation du tir cantonal,
restera en fonctions Jusqu 'en 1958. On
nomme un nouveau porte-drapeau en la
personne de M. Joseph Roulin , le titu-
laire , M. Georges Bongard , ayant renon-
cé à la charge. Enfin , pour sortir de
l'ombre les coupes et les challenges , M.
Bullet a fait installer une vitrine à
l'Hôtel de Ville , au café précisément.
Peut-être sera-ce un stimulant pour lea
tireurs... Qu 'on la fasse alors assez
grande !

MORAT
Les impôts paroissiaux

(sp) Le Conseil munic i pal de Morat
a alloué à la paroisse réformée et au
synode protestant une subvention de
1*6.900 francs , en lieu et place de l'im-
pôt paroissial inclus  dans l' impôt com-
munal .  Les cathol i ques reçoivent une
subven t ion  analogue , porport ionnelle-
men t  au nombre des citoyens de cette
confession.

Pas de néon
da ns la vieille ville

Aucune enseigne lumineuse ne sera
autorisée au centre de la vieille ville
de Morat. Ainsi en a décidé , à la suite
d'une requête qui lui était parvenue, la
commission fédérale pour la protection
des monuments  historiques.

Le marché-concours
de Saignelegier se déroulera

sur des pistes drainées
Le comité d'organisat ion du marché-

concours vient de se réunir  sous la pré-
sidence de Me Laurent  Aubry, avocat
à Saignelegier. Diverses décisions im-
portantes ont été prises.

Une construction sera mise en chan-
tier, dans l'angle compris entre la can-
tine et les vestiaires de la halle. Elle
abritera des W.-C. et toilettes pour da-
mes et messieurs, des vestiaires indé-
pendants .

La piste du marché-concours a subi
ces dernières années le double assaut
du mauvais  temps et de la cr i t ique.
Pour y remédier dans la mesure du
possible, le comité d'organisation a
conf ié  à un spécialiste le drainage de
la partie de la piste la plus soumise
aux intempéries . '

Le cortège sera aussi ruti lant et riche
en évocations et en couleurs que les
précédents. Le sous-comité responsable
de son organisation, après avoir fait
appel à Coghuf en 1955, à Lermite en
1956, a sollicité le talent pour 1957 de
Georges Froidevaux, artiste originaire
du Noirmont et actuellement domicilié
à la Châux-de-Fonds. Ce peintre pui-
sera dans le sol , dans la terre franc-
montagnarde, son inspiration.

Séance du comité de Pro Jura
(c) Le comité de Pro Jura a alloué
les subsides suivants : 1000 fr. pour
l'agrandissement du musée jurassien;
500 fr. au groupement des hôteliers de
Porrentruy pour sa propagande en Fran-
ce ; 300 fr . à la Société de développe-
ment de Porrentruy pour une affiche.

Le comité a fixé l'assemblée générale
de Pro Jura au dimanche 23 juin 1957
à Laufon.

Soulignons encore l'intense activité de
Pro Jura au cours des derniers mois.
L'association s'est occupée tout particu-
lièrement de la confection de panneaux-
réclame pour vitrines, de la publication
de la liste des hôtels, de la réédition
du prospectus Moutier, de la mise au
point définitive de la maquette pour
la carte à vol d'oiseau du Jura, ainsi
que du film sur le Jura.

Les sergents-majors
du canton de Fribourg

Dimanche 7 avril , la Société des ser-
gents-majors fribourgeois a tenu ses assi-
ses annuelles à Châtel . La journée dé-
buta par les tirs au pistolet , suivis, à la
chapelle de Salnt-Roch, d'un culte reli-
gieux par le capitaine-aumônier Seydoux.

L'assemblée se déroula à l'hôtel des
Bains. L'adJ . Louis Zbinden , président ,
adressa d'aimables paroles de bienvenue
à tous les participants.

Au tir au pistolet , nous relevons les
meilleurs résultats suivants :

63 points : sgtm. Louis Favre , qui ga-
gne le challenge offert par M. Louis Bul-
liard , à Fribourg.

62 points : sgtm. Jean-Pierre Bieler ,
qui gagne le challenge offert par les ser-
gents-majors de la Veveyse.

56 points : sgtm. Eugène Rosset , Prez-
vers-Noréaz , etc.

L'ordre du jour fut rapidement liquidé
et l'on se retrouva au Buffet de la gare
pour un banquet excellemment servi.

Le député Robert Pllloud charma son
auditoire et offrit les vins d'honneur au
nom de la commune. Prirent successive-
ment la parole , les sgtm. Robert Colliard ,
Rosset . Zbinden , et Pythoud. Un groupe
de musiciens de Remaufens agrémenta
la réunion de quelques charmantes pro-
ductions.

L'avenir de la Fédération
romande de publicité

La Fédération romande de publicité ,
qui compte aujourd'hui 354 membres,
s'est réunie dernièrement en assemblée
générale pour adopter de nouveaux sta-
tuts qui font d'elle une société fédéra-
tive ouverte aux membres Individuels et
à diverses collectivités dont les Intérêts
touchent de près ou de loin à la pu-
blicité .

L'assemblée a pris acte de la démission
de son président, M. R. Campiche , et lui
décerna le titre de président d'honneur.
Trois autres membres sortant du co-
mité , MM. Bereher , V. Maerky et F. Wae-
fler , sont nommés membres d'honneur.

La responsabilité de conduire la nou-
velle F.R.P . a été confiée à un comité
dont la présidence revient à M. M. Collet,
et dont les membres sont MM. Cachin
(Sion); Vellino (Genève ) ; Florinettl
(Boncourt); P. Ruckstuhl (Lausanne ) ;
Maire (le Locle); G. Olivet (Genève);
F. Vuilieumier (Lausanne); Cl. Blancpatn
(Fribourg ) et LIard (Lausanne).

Les olubs et groupements suivants ont
donné leur adhésion collective de prin-
cipe et avancé le nom de leur délégué
au comité :

Clubs de publicité : Lausanne (R . M.
Chavannes); Neuchâtel (A , Cardinaux);
Montagnes neuchâteloises (F. Jeanneret).

Groupements : Association des chefs de
publicité (A. Cottin) ; Association des
graphistes professionnels (H.R. Dufour);
Association romande des conseils en pu-
blicité (G. Casparl); Groupement des
représentants en publicité (E . Plrotta) ;
Union romande des journaux (J. Bour-
quin);  Agences de publicité Genève et
Vaud (R.  Racine); Groupement romand
pour l'étude du marché ; Maîtres im-
primeurs ; Décorateurs.

La j ournée
de M'ame Muche

— Attention ! la masseuse est de
très mauvaise humeur , aujourd'hui!

ïmportera-t-on
des vins blancs malgré

le statut du vin ?
Du Service romand d'informa-

tions agricoles :
On pouvait lire ce qui suit dans le

« Journal  vinicole suisse » du 10 avril :
Personne ne niera , cependant, que le

commerce des vins blancs indigènes a en-
registré lui aussi de très gros déchets et
les milieux Intéressés se sont déjà penchés
maintes fols sur la question des contin-
gents extraordinaires d'importation de
vins blancs. C'est ainsi, par exemple, que
la commission des spécialistes de l'écono-
mie vinicole a décidé, le 28 janvier 1957,
par 8 voix contre 7, que ce problème pou-
vait atten dre encore un peu. Entre temps,
des pourparlers ont eu lieu entre le dé-
partement fédéra l de l'économie publique
et les milieux Intéressés, et nous pensons
ne pas trop nous avancer en disant que
leurs points de vue se sont sensiblement
rapprochés. A notre humble avis, un con-
tingent extraordinaire de 50,000 hl. de vins
blancs devrait correspondre aux besoins
actuels de notre marché. Une première
tranche de 20,000 hl. pourrait être libérée
rapidement en faveur des preneurs en
charge traditionnels de « vin blanc suis-
se ». Quant à la seconde tranche, de 30,000
Hl., elle serait à répartir entre toutes les
autres maisons qui ont enregistré un dé-
ficit de vins blancs indigènes. Ce qui ne
serait que juste et équitable, tout le
monde devant être mis sur le même pied.

On doit s'étonner qu 'une telle possi-
bilité puisse être entrevue, alors qu'il
existe dans le Statut du vin un art. 16,
al. 2 qui dit ceci :

^importation de moins et de vins
blancs de consommation courante des
numéros 117 a et b du tarif des doua-
nes n'est pas autorisée . L'importation
de vins blancs de qualité, reconnus
comme spécialités par le département de
l'économie publique , après consultation
des groupements professionnels directe-
ment intéressés, est limitée. L'impor-
tation de -moûts et de vins rouges , ainsi
que de vins blancs destinés à des f ins
industrielles, est limitée.

Comment la décision dont fait état
l'organe de la Fédération suisse des né-
gociants en vins pourrait-elle être com-
patible avec un tel texte ? S'en tirerait-
on par une défini t ion abusivement
extensive des spécialités blanches dont
parle le dit art. 16 ?

Le département fédéral de l'économie
publique doit être sérieusement mis en
garde contre le danger que comporte
toute importation de vins blancs. Ceux
du pays sont disponibles en trop petit
nombre, c'est entendu. Mais , à leur pla-
ce, le consommateur suisse acceptera—t
il n'importe quel vin blanc importé ?
L'expérience de 1946 a montré combien
il faisait grise mine à la plupart de
ceux-ci. C'est à la suite de l'impossi-
bilité où se trouvaient certains impor-
tateurs de les écouler qu'éclata le fa-
meux « scandale des vins ». Ils pesèrent
longtemps sur le marché d'une façon
qui fi t  grand tort aux producteurs.

J. D.
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CORCELLES-CORJMONDRÈCUE
Semaine sainte

(sp) A la Côte, la Semaine saint e a pris
un caractère de solennité par t icul ière ,
avec des services de sainte cène célé-
brés devant de très grands auditoires.

A Peseux, le culte du Vendredi-Saint
a été rehaussé par la participation mu-
sicale de M. Edmond von Allmen , vio-
loniste, et cle Mme von Allmen.  Dans
les deux paroisses de la Côte , les chœurs
mixtes se sont produits. Un nombreux
auditoire assistait  et entourait les 36
catéchumènes.

MORTEAU
D'heureux gagnants

(c) Un dixième de la loterie nationale
vient de sortir le gros lot et de rap-
porter ainsi 4 millions à ses deux heu-
reux propriétaires, MM. André Dro-
mard, employé, à Morteau, père de
quatre enfants , et M. Mottet , empailleur,
à Grand-Combe-Chateleu.

Un autre dixième vendu à Morteau
a également rapporté 4 millions à son
propriétaire, qui désire garder l'ano-
nymat.

Enfin , également à Morteau , un billet
a rapporté un million à son acheteur.

COURVIÈRES
Une morille de 120 grammes

(c) M. Josep h Davi d, garde champêtre
à Courvières, est un fin « morilleur ».
U vient de dénicher une morille de
120 grammes, de toute beauté, que de
nombreux curieux ont pu admirer.  Cette
pièce const i tue le record de la saison
et il n'est sans doute pas près d'être
battu.
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos *
M faul que te foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive maii
vos alimenta ne se digèrent pas. Des gai vous
gonflent, vous ôtes constipj * !

Les laxatifs ne sont pas toujours ' Indiqués-.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
P ILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.

[ Végétales , douces , elles font couler la bile. Exigez
les Pentes Pilules Carters pour le Foie. Fl. a«îS;

fC K̂Eïï SraiPSk De P uis 25 anS \
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f  Faites comme moi j
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DURR/MrS
LE DENTIFRICE DU SOURIRE ÉCLATANT

/  . Riche en |
/T  vitamine B 1

/  f et faible en alcool /

Plus souvent vous demanderez CYNAR,
plus vous connaîtrez la satisfaction que
procure l'apéritif à base d'artichauts.

AU THÉÂTRE
Rosario et son ballet

d'art espagnol
Rosario... Ce nom seul suffit à évo-

quer la grâce , la personnalité , l'art le
plus pur de sa patrie : l'Espagne. Cette
danseuse unique dans son art nous re-
vient , accompagnée d'une compagnie de
24 danseurs, chanteurs, musiciens. Un
unique gala sera donné à Neuchâtel le
vendredi 26 avril , et le théâtre sera sans
doute trop petit pour accueillir tous les
amateurs d'un spectacle qui remporta
des triomphes tant en Europe qu 'en
Amérique. Le programme comprend des
œuvres de Falla , Albeniz , Granados,
Halffter et Garcia Lorca, jouées et dan-
sées dans des costumes et des décors
d'un goût parfait. Ce sera un événe-
ment artistique d'une qualité exception-
nelle.

Concert de jazz
Fidèle à sa tradition , l'orcbestre des

New-Orleans Wild Cats présente , à l'in-
tention de ses nombreux « fans » , un
grand concert de jazz , le vendredi 26
avril , à la Salle des conférences, à l'oc-
casion du retour de Paris du talentueux
trompettiste Francis Bonjour.

Un public averti viendra applaudir ces
interprètes du plais extraordinaire phé-
nomène musical de ce siècle : le jazz.

Communiqués

La délivrance des permis
Dans le rapport de gestion du dé-

partement fédéral de l'économie pu-
bli que, il est notamment précisé ce
qui suit au sujet de l'industrie hor-
logère :

« C'est le département de l'écono-
mie publi que qui est chargé de déli-
vrer les permis d'ouvrir ou de trans-
former des entreprises horlogères, ain-
si que d'augmenter  le nombre des ou-
vriers. Les requêtes sont instruites par
la section de l ' industrie horlogère, qui
dépend du secrétariat général du dé-
partement.  En 11)56 , le département a
statué sur 558 cas (469 en 1955). Sur
cet ensemble de 558 requêtes, 420
(295) ont été agréées, 135 (171) reje-
tées et 3 (3) sont devenues sans
objet.

En matière d'ouverture et de réou-
verture d'entreprises horlogères, sur
199 (130) requêtes, 36 (33) ont été
agréées, portant sur 186 (170) unités,
et 93 (96) rejetées. 250 (148) concer-
na ien t  l'augmentat ion de l'effectif ,
dont 242 (131) ont été agréées, portant
sur 2863 (1242 unités, et 8 (17) ont
été rejetées.

La transformation d'entreprises a
été l'objet de 57 (59) requêtes, dont
26 (18) furent agréées et 31 (39) re-
jetées. Enfin, 122 (132) requêtes se
rapportaient à des questions diverses,
telles que, par exemple, la scission ou
la fusion d' entreprises. 116 (113) de
ces demandes ont été admises et 3
(19) rejetées , 3 sont devenues sans
objet. Au cours de l'année 1956, 39
(73) entreprises , avec un effectif to-
tal de 128 (320) unités ont été radiées
du registre des entreprises horlogères
pour cessation d'activité.
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Installations sonores
au collège primaire

(c) Les vacances de printemps ont per-
mis de procéder, au collège primaire, à
la pose dans plusieurs classes du pre-
mier et du second étage de haut-par-
leurs reliés à la salle des maîtres.

Cette installation permettra la dif fu-
sion de disques et de programmes de
télédiffusion destinés à l'enseignement.
Les auditions pourront être données au
gré de chaque ma î t r e  de classe. C'est à
une entreprise spécialisée du vi l lage
qu'a été confié le travail d'installation.

MOTIERS
Conseil général

(c) Le Conseil général de Môtiers s'est
réuni mercredi dernier sous la présidence
de M. F. Zaugg.

Comptes 1956 et rapports  à l'appui. —
Les comptes de 1956 accusent aux recet-
tes un montant de 247.549 fr .  09 et aux
dépenses 251.582 fr. 84, soit un déficit
de 4033 fr. 75. Le budget prévoyait un
déficit de 161 fr. 35. Au nom du Conseil
communal, M. L. Mauler , directeur des
finances, expose les raisons de cette dif-
férence due â l'augmentation des salai-
res du personnel communal et du per-
sonnel enseign ant , à dea travaux d'urba-
nisme et à d'autres dépenses votées en
cours d'exercice . Le total de ces dépen-
ses a atteint un montant de 32.000 fr.
en chiffre rond , compte non tenu d'un
montant de 18.000 fr. pour l' améliora-
tion de l'éclairage public , montant non
utilisé à oe jour . Ce rapport conclut k
l'adoption des comptes présentés, et re-
commande la plus grande prudence vis-
à-vis de dépenses ftvtures. Au nom de la
commission du budget et des comptes ,
M. J.-J. Wyss rapporte et conclut dans
le même sens, après quoi les comptes
sont examinés et adoptés à l'unanimité.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Sont nommés : président , Eu-
gène Clerc ( soc.) ; premier vice-président ,
Ernest Weber (11b.) ; deuxième vice-pré-
sident , Ernest Niggeler (rad.) ; secré-
taire, Robert Demarchi (11b.); secrétaire-
adjoint , J.-Cl. Landry (rad.).

Pour la réfection de la place de la
Gare. — Par la voix de M. V. Barrelet ,
directeur des travaux publics, le Conseil
communal, désirant poursuivre l'amélio-
ration des rues et places du village , de-
mande un crédit de 12.000 fr . pour la
mise en état de la place de la Gare et
de ses voies d'accès. Au nom du groupe
libéral , M. Robert Demarchl propose de
surseoir à la mise en état de cette place,
mais demande d'entreprendre la réfec-
tion , qui lui apparaît plus urgente, de
la place de l'Hôtel-de-Ville et des ruelles
autour du temple. M. Ernest Niggeler , au
nom du groupe radical , propose la réfec-
tion totale des rues et places du village
afin qu 'une fois pour toutes cette ques-
tion soit liquidée , tandis que M. L. Ma-
rendaz , président du Conseil communal,
s'étonne de la proposition du groupe
libéral , les organes responsables ayant
classé les rues et places selon un degré
d'urgence et ceci sans tenir compte de
désirs ou de privilèges. Pour le surplus,
11 ne combat pas la proposition du
groupe radical tendant à opérer une ré-
fection de la totalité des rues et places
¦restant en suspens. M. L. Mauler , ana-
lysant l'aspect financier de la question,
rappelle que les dépenses ne vont qu 'aug-
mentant , alors que les ressources restent
stationnaires ou à peu près. Il aimerait
que les dépenses votées se tiennent dans
Jes limites des possibilités et 11 f ait
sienne la proposition du groupe libéral.
Après que se sont encore prononcés MM.
J.-Cl . Landry, Armand Blaser et Robert
Demairchi, le Conseil général vote par 15
voix un crédit de 45.000 fr. pour la ré-
fection totale des rues et places diu vil-
lage.

Demande d.p . terrain nour la nonstrur.-jj tii .ur«*c u.t> I,ç.I I U ..I . ..'. . ! •.. ti* oui.^ti ac-
tion d'une laiterie. — M. L. Marendaz
Informe le Conseil que le Syndicat des
producteurs de lait envisage la construc-
tion d'une laiterie au sud de l'hôtel de
district, immédiatement en bordure de
la grande rue. A cet effet, il demande
d'acquérir une parcelle de 120 à 150 m:
à détacher du domaine communal. M.
Marendaz relève que la question lui
apparaît un peu confuse et que la sur-
face sollicitée est peu en rapport avec le
plan de situation qui a été soumis au
Conseil communal. Après les explications
données par M. Hervé Bùtschi , le Con -
seil général vote un arrêté cédant pour
le prix de 3 fr. le m! une paircelle de
85 ma à l'endroit désiré.

Divers. — Par voie de motion , la com-
mission scolaire demande que la com-
mune fasise l'acquisition d'une cireuse
pour les besoins du collège . Au vote, la
question est renvoyée au Conseil com-
munal. Quelques questions sont encore
liquidées à la satisfaction des interpel-
lants.

SUISSE

L'assemblée générale des Fabriques de
tabac réunies S. A., Neuehâtel-Serrlères,
a eu lieu à Soleure. sous la présidence du
professeur H. Matti , président du conseil
d'administration.

Différents amortissements sur immobi-
lisations et investissements de l'ordre de
922,443 fr., furent passés par les comptes
d'exploitation , et le fonds de retraite du
personnel fut doté d'une somme de
600,000 fr.

Il reste un bénéfice de 389,692 fr. 14
qui . augmenté du report de l' année pré-
cédente de 20 ,288 fr. 68, donne un mon-
tant total de 409,980 fr. 82.

Le versement d'un dividende similaire
à celui de l'année précédente fu t  décidé,
soit de 7% sur le capital de 3 millions,
de la dotation du fonds de réserve de
175,000 fr. et d'un report à compte nou-
veau de 24.980 fr. 82.

Fabriques de tabac réunies S.A.,
fVeuchâtel-Serrières
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S Toujours gai, fort,
m énergique

à la.lécithine
équilibre vos nerfs et
vous rend sûrs de vous.
Chez vos enfants, plus
trace de fati-
gue scolaire. j*(É$&&j

) Recommandé ĵffiSffl '
ég a l e m e n t  Wyjv ĵtJP̂  (f
pendant une ^SP̂ "
convalescen- ™ À ,
ce ou une grossesse, V
après une opération. JTonique D fortifie vos
nerfs. fa
C'esf un article de dro-
guerie DS,
Le flacon d'essai Fr. 5.80

A. S. D. >\ 
Section VBpmwtw /̂

neuchâte- m»tm f^} fçrjînaB
loise SMIJSP ~̂JfSmmmmmm \

|j[ i3j|
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"CD c'est la DYNA 77 qu'il me faut
3 

La fameuse fraction-avant DYNA 57, au moteur à refroidissement par aîr, a la préfé-
rence de tout automobiliste soucieux de rouler économiquement, sans renoncer

M % pour autant aux avantages des grandes voitures.

^̂  
Ces ohlfFrea eont éloquente i

f*m 6 litres au 100 km
\^rf 5 CV fiscaux économie d'essence, de taxes et d'assurances.

O
130 km. à l'heure

42 CV effectifs économie de temps par ses moyennes élevée».

750 Victoires économie d'entretien résultant de la robustesse

C e n  compétition des principaux organes: moteur, boîte, suspension,
etc. La résistance mécanique exceptionnelle de la

O

DYNA est confirmée par son palmarès Inégalé.
1.35 m dimensions des banquettes avant et arrière

¦ KBU maximum d'espace intérieur pour le bien-être et
j SBm%.  le confort de 6 passagers.

an^Ul 5 vaîîses contenance du coffre arrière,

mjkg  ̂ Ouï, fl n'y a qu'une seule voiture : la DYNA 57, xnjl soit à la fois petite par l'éco-

3

nomlo / grande par le confort / puissante par la vitesse, C'est 3 voitures
en une seule. Et ce n'est pas tout... DYNA 57 vous offre davantage encore:

ff" J la garantie du service mondial

Dès à présent , la vente et le service de DYNA PANHARD sont assurés par les agences CRroSn
Agents Citroën en Suisse romande

GENÈVE-. Citroën S.A.; LAUSANNE : Garage Saint-Paul; VEVEY : Garage Saint-Christophe S .A. ; YVERDON . Grlhl 4
leuba, Garage de la Plaine ; NEUCHATEL : Garages A pollo et de l'Evole S.A.; LA CHAUX-DE-FONDS : Grand Garogo des
Montagnes S.A.; FRIBOURG : Piller & Fils; PORRENTRUY : Mme J. Montavon, Garage de la Gare; SION : A.Gschwend,
Garage Moderne.

HER NI E
Si vous en souffrez...

Si votre bandage vous blesse...
Sl votre hernie a grossi, faites

sans engagement, l'essai du

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

Essai gratuit et sans engagement
tous les Jours, mardi excepté

¥

¦%¦> ¦*¦»¦«. 19, fg de l'Hôpital
O L Q L g) 2me étage

BANDAGISTE

Même pour vos bricoles 5 35 81
Réparations de vannes, de robinets, d'ap-
pareils, détartrage de boilers, ainsi que
leur entretien, seront exécutés avec autant
de soins que des travaux importants.
Notre main-d'oeuvre spécialisée vous donnera
certainement satisfaction.
Essayez-la.

PISOLI & NAGEL
Chauffage - Ventilation - Sanitaire

*-**----X^^^^^^^^^^Em âmTBm^mm n̂m âmmmmmmWm%mmmmmmmmmmmmmmmmm mmSlMt 2̂M K̂Ë^^m^

ÉCHANGEZ VOS VŒUX MEUBLES CONTEE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus hauf prix du jour, tout meuble ou marchandise ,

en échange de meubles neufs

GRANDES ŷ||jp|Tiri )T 
VP 

JyniFlï LIVRAISON

FACILITÉS m̂Sl JamT FRANCO

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

Laquelle des jumelles utilise Toni-
laquelle a la coûteuse permanente ?

(Voir réponse ci-dessous *)

SU W **rTilllll II ...nouveau — en Suisse:
¦ Çppi ™ 

liil j ' Gillettelance enSuisselapermanentechezsoiToni .déjàrépan-
(¦ ; , " . v I .llll ii' iiiijp due dans le monde entier. Plus de 50 millions de femmes font
BfôP i ijjj l PV 'I i '|'j |IJ! |jj I régulièrement leur permanente chez elles , sans dommage pour
SfiLirfli lllll ll wlii$»!' leur chevelure — bien au contraire:
IWHUS il ll! 'i l' iill ' llll ' l III Toni est une permanente idéale que vous ferez chez vous, avec
JTTH I pl' lllll l lll II 'i l votre amie , sans aucune difficulté. Toni t ient  très longtemps
¦ \lW IF lllll!' I' '' ' I II I et vous P'a'ra Par sa beauté et son élégance.

I "ï" 11 lËi l 'lliÉH T0N '* ,e succès m°ndia| !
P I 1 Hll IBISE?'!lllllll Rien qu'aux Etats-Unis , pays de la femme soignée, plus de 120
I \i I iHlj iiil'l B w »  lil I I  millions de permanentes Toni ont déjà été écoulées — et pour-
B. ''ifi 1 JL-!II'"TH lîîr I tant 'es Américaines sont particulièrement exigeantes. Mais
m li ' I J ,-»*' Jk p* | i voilà ! grâce à la douceur de la lotion , vos cheveux sont aussi
ES ''li m \ ; pfÉSÇri»*1 

milll 'I b'en conditionnés après la permanente chez soi Toni qu'après
BK, JH i l  }y ilrilll||||lllll une coûteuse permanente! Chaque emballage contient un
^«K | | ^A*"-^ mode d'emploi précis, facile à comprendre.

-̂̂ ""̂ -(ĝ  p| Fr .8.25 seufement + luxe
<ttm̂ ÊL WÊ̂ 

0m\ •MadeleineetCarmen sontjumeUes.Madeleine(àdroite)

^djf œ , yj ^ 'ïyf j &f  utilise Toni , permanente que vous pouvez vous accorder
ĵ fiBpP^  ̂ SB autant qu 'il vous plaira.

lût&b -LA PERMANEliïEPARFAITE
BB j og ^  W En vente dans les maisons spécialisées

T S F  Toni-Division de la Gillette (Switzerland) Limited, Neuchâtel

jH Modèle sup«-iuxc j vitesses 8S j.- \bM\Hv̂ ¦F "• e^ dans tous les VES- 4"

VÊmmmfBm ^ *ktâp Grandes tacîlirés de pdemess

ĵ^̂ m î
La cuisinière électrique SURSEE

a été créée pour les exi- .̂ gBtt^SgMBr?^
gences et les besoins JÉdÉÛBBH^̂

';-J^̂ SBI*^'#
suisses. Ses caractéris- V—-____ ¦ -1»3è5*5BK  ̂

ijS§
; tiques particulières sont î <j«fe- ^~^~ "~~~~———___. -

, les suivantes : Rigoles |;W \ . : J .̂  j '

' brevetées, commutateur I (m ^~~-Zl_ ^
à 6 degrés. Equipée de 3 \ && ! 

"~~ ~~\ ^É 
'

. ou 4 plaques et d'un four; |™ i 
 ̂a»»! 

""

J livrableavec ou sans spa- |: . ^^^ : y
cieux tiroir à ustensiles. !

Une nouveauté Sursee: f
Sélecteur de programme ~~~-/ ~̂ »__
pour le four, avec ther-
mostat Incorporé.

MUBA: Halle 13, Stand 4803

f=

Boulangers !
Tout le matériel

de ma BOULANGERIE - PATISSERIE
est à vendre, du 23 an 27 avril.

AIMÉ FRASSE, boulangerie, Seyon 24,
Neuchâtel.

A vendre

2 tentes de camping
4 places, en parfait état , exposées j usqu'au28 avril à midi. Prix intéressant. S'adresser
à B. Dubois & Fils, horlogerie, Bevaix.
Tél. 6 62 27 ou 6 62 18.
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Mesdames !
Adoptez cetite nouve l l e

__.n**-"*" ¦""¦¦"¦" "'"¦"¦•«v»^  ̂ GAINE souple, agréable et
/^,»(«i/<^'"''"ïTf'r!","l,'',','''J ^

ul ne remonte pas. Dé-
ftf"" //  ,\\ ï\ coupe spéciale sur les han-
\ ' I f  3 \ \  M ches. Confectionnée dans un
/ / x „. J \ :« tissu élastique nylon, munie
f / \ / V W sur le devant d'une plaque
/ / "' r S i S\ en taffetas nylon. Une crêa-
\ j  -T \ l ^\ 

tlon « VISO ». Se fait en
f \ f } I ?\ blanc, rose ou noir.

/ U j  J I Fr. 24.50
\ ( "~ J / -1 Demandez conseil sans

¦»tu«<_ \ r / / i«iii»*»i*'*̂ H engagement au magasin

^̂
S^̂ ^ël 

CDCC
jEFS"-"-̂ ~̂ ^7 fâ tf\ fc J
T? ** w Mme Robatel
U I I  Corsetlère-spéclallste

Chavannes 3 - Neuchâtel
Tél. 5 50 30

Salle à manger
complète comprenant : 1
buffet à 3 corps, 1 des-
serte, 1 tajble à allonges,
6 olialses, à vendre au
plus offrant, ainsi que
plusieurs tables de cui-
sine avec repassage et
sans repassage. Ecluse 31.

Les pianos
STEINWAY & SONS

BECHSTEIN
GROTRIAN STEINWEG

GAVAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hllg & Cie, musique
Neuchâtel

iww—ww—¦psiwmjniijiniinj«<iii» k— mm um
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JmWÈÊÂ» tÊmÈ^JÊk HT AT TOFO
m î BfcpJ^̂  

JÈÉ -L^vy
iJO-LjD

i m

WMW M \ ^V\/ L^^SpllP 
manches %, façon rapportée ou

yp|£j !_rf  ̂ ^âiïll â kimono, jolis tissus imprimés,

SÊL _t*0K?/~*f / 'Iplllfflpilj  au Prix avantageux, moins

|JC3^Ë Iff îW 14.5U lo.oU

Mesdames , voyez au ler étage... JC^^ £ *lr&-
SI HONORE ÎMeilChâlel SI MAURICE

• Les réfrigérateurs GENERAL ELECTRIC •
? vos serviteurs pour Sa vie ! î
• f» *
Qf Porte magnétique : ||H 

a
1 4 ^  ̂r|b Jl jKV%k Compartimenls ré- IP

£| so ferme d'elle- |||| | rir " "' " '̂  ̂| Il / ( ¦  \ glables disposés t£|

• 

même, sûrement el ||| 1| .̂ *-afrSa»̂ dn> Il ( '  * / dans la porte peu- A

sans bruit I Les 1IH ' l'_. _JW>jj ._n IH ^Tl V'- '' vent facilement être ™

Ml nouveaux joints de ||i| ffl^£j fi^H /^,̂ SI|| déplacés en hau- fp
4jfe porte General Elec- |lj| |d[ lïte ĵj Jn̂ CT 

||i 

 ̂ A 
,eur el adaptés jj 3 |

fric empêchent fou- 11| j| | liy/Mj ,Oi£ ' , j) .' aux dimensions des _

ÇP te déperdition de 1 |iS| ĵjj ff l̂ ifT] Sjll rilfl Rlilllllll 
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qu'on dési- HF
£& froid ; les aimants il ||jj f̂iprTJTT

MP 
îteteW [l| ' ' "'| re Y ranger. Ces 

^

• 
Alnico, éprouvés || li ^=̂ |"<îf jS!jg'] ï/r'ljn J^' v-̂ ^̂  

compartiments 

sont 

A
depuis de nom- ||||1 » y >̂̂ gS

»̂ <̂  
S]

c
.(œ ! .»! en aluminium ino- ™

^P breuses années, ont || l ^^^̂ ï̂' llfr ^ïn 1 Kiâ*'-^1
^. "V iable et s 'enlè- 

^
iffîk un fonctionnement jHJI 

~
ijfY~ H I 

"
' * «^ ^"J 

venf f a c i l e m e n t  jQk

illimité ef ne né- l|j|i LZ3^—™ 
s^\  ̂ ÏW' vÊt pOLlr 'e neti°ya9e'

I© cessitent aucun en- |1|1 -
^̂ ___2jf3/^

Nj MM H fe'

^1 
irefien. ĵ rf^^̂ ^^^ f̂x  ̂ Ŵ m k̂ 0

•  ̂ 0
• Ce nouveau frigo GENERAL ELECTRIC avec ©
® congélateur à frès basse température offre 230 litres
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d'espace froid - pour fr. 1675.- seulement ! .-̂
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Entrée le 29 avril
i Bt l l̂K'i îw—i i F iFjjn %!

/ SwJ >ri f»

Chemises
Cravates

Chaussettes
Sous-vêtements

Bretelles
Gants

TOUT POUR VOTRE DÉPART
â des prix très avantageux

iKyU»y^J/«M/r la ménagère tnoàim!

Eclat tnitoiiant instentaw...

avec le nouveau VIMâtàfl

-̂tSEf Seul Vf f* "Nj
^
reconnaîtrez ml ri ,1 i 

^^ 
COH*1™*' . ffl /

/
z"- le nouveau il 1 I | 1 Wm . ut •lî^ /à l̂ i^lir l ^^I VIMactif à la l jlJUH (Ju bn^"ÊCld \̂

^SBjBgËiïÊBS^r V N. V7M actif est aussi f in  gue de la poudre /



Si vous avez une poitrin e trop pe u développée -f Ê Ê ^ - ^

—¦ P£T£R pan v€j»
w^Ê

Votre poitrine est-elle trop petite pour la poche A ?  ^ILÉI / - Ù t eÊ Ê  ^ ¦
Trop petite pour la poche B ? Hiclclen treasure comble '- ''ê^Êk
parfaitement les petites lacunes cle la nature (bien enten- f  ANIli j»
du, sans artifices gênants) . La « MAGICUP » garde _^ ' / ' " *̂ fc BEL
toujours sa forme, même après un long usage et d 'innom-
brables lavages . Le Peter Pan Hiclclen treasure vous ^tËL '
donne une silhouette naturel le et pleine cle charme. V^^Sa ,sw- - f

en nylon blanc 12.90 rembourré 18.65 W iSC' î
en satin blanc 13.90 satin noir 14.50 

 ̂
*Q0*mB$

au rayon de corsets

BBH pra pan
LA MARQUE

DlSIlNCnVÊ
n*" *"

*
y,
S*r**r MEUBLES

^̂^̂ 

SUISSES 
:

La Madonna del Sasso

En v e n t e  d a n s  les  m a g a s i n s  de la b r a n c h e
B A R B E Z A T  « CIE . FLEURIER

PHOTO PASSEPORT
ET PORTRAIT

Reportage de mariages

PHOTO ATTINGER
(à côté du cinéma Studio)

Tél. 5 15 76 — NEUCHATEL

/ La bande adhésive
i "Cellux"
! aurait aussi rendu service à cette époque
1 Dans le ménage, à l'atelier, au bureau et dans l'industrie, fa
\ bande adhésive "Cellux" s'impose de plus en plus comme un
\ auxiliaire indispensable. On utilise la bande "Cellux" pour ré-

\ \ parer et fermer, pour attacher et assembler, pour protéger et
\ \ décorer, pour caractériser et distinguer.
\ \  La bande adhésive "Cellux" transparente, y**" ***"Nw
\\  de couleur ou imprimée ainsi que les dérou- /w /̂ x wr
¥\ leurs pratiques à main ou de table sont en m m
\ \ vente dans les papeteries et les maisons -JIN. // f»fP i I
\ \ d'articles de bureau. <&<*̂  Jp< J
\\. La bande adhésive "Cellux" / ^y K^Z  /
\. \^toujours à portée de main /  i jj r

Un produit de Feldmiihle S. A., Rorschach
A la Foire de Bêle, stand 4286, halle 11

i

Un visiteur inattendu

ne prend personne au dépourvu

grâce aux raviolis) Roco (

Raviolis Roco en boîtes de 5 grandeurs avec points Juwo if2^& ^T^^J<j/l

Qualité égale , touj ours un régal: CAFE HflG, mê me en poudre soluble.
CAF é |:i: 

^̂  
SANS àLJf f B M m m m m m Wf ^

Trien ne remplace BHflGB

s*—W M. M ! ^̂ ^H ' ¦ sp?\ \ Maintenant seulement
^r VaJ  P*J -, : ^SPPr'

\ \ \ Fr. 2.60 la '/» boite et

Non seulement la cire WEGA liquid Polish est moins chère à présent ,
mais elle est aussi livrée dans une nouvelle qualité supérieure à la précé
dente. Elle donne un bel éclat durable , insensible aux traces de pas.

WEGA liquid Polish enlève sans peine les taches même rebelles. Son
odeur est agréable et , comme ce produit s'emploie par très petites
quantités , il est surtout économique.

Pour les parquets neufs et lors des grands nettoyages de printemps,
on a tout avantage à cirer d'abord à fond avec WEGA Durobril.
Cette cire spéciale extrêmement dure forme une couche de base

quasi inaltérable.

Maintenant avec chèques SILVA
Fabricant : A. S u t t e r , produits chim.et techn., M u n c h w i l e n / T G

REPAS
LÉGER

Vous aimez faire
de temps en temps
un petil repas léger.

Chaque jour

CROISSANTS
au JAMBON

RISSOLES
à la VIANDE

Mercredi et samedi
PATES

à la GELÉE

BOULANGERIE FINE
PATISSERIE

Jj îeiw'
Seyon 22, tél. 5 29 92

•••••••••••••••
CARTES DE VISITE
au bureau du journal
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Communication de la GULF OIL V]
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La GULF est Tune des plus importantes- sociétés pétrolières du monde. Malgré cela,
elle ne se contente pas de mettre en valeur les gisements de pétrole connus, maïs ' ~ Jf^ f "
elle s'emploie infatigablement à la recherche de nouvelles sources. Plus de 1000 * ., J ŝm''
géologues et autres spécialistes sont occupés jour après jour à sonder les profondeurs ¦ ' 'JS§feiË?mtAj^lI.pt 1 j f *S&^  ï,
de la terre pour y découvrir de nouvelles réserves de force motrice, qui seront ensuite ';:" :_ ' '̂ " '•̂ ^̂ ÊÊÊêÊ WBf' ^̂ ¦SÉ I

L'arsenal des moyens techniques utilisés pour la recherche du pétrole est unique en ^ . . ;:... . ., HPlr̂  lfl « ̂
son genre. Il n'y manque ni les sismographes ni les hélicoptères - pour ne citer que ces - v - â| B%nB ' "J^ m ^&3l * -^deux exemples - et si parfois les difficultés ne peuvent être surmontées avec les moyens , • K .«sPiJ ^̂ p -.'- ¦ ,'J *S ' i
classiques , il faut alors inventer de nouvelles machines. Témoin le «Marsh-Buggy» O'-' - '' ^fî fS ' K§t' • IPWllï ̂
ci-contre que les ingénieurs de la GULF ont spécialement mis au point pour le - ' " j?S f ;Mf
transport du matériel et des hommes à travers les cours d'eau et les marécages. - ' ¦ ' '̂ iPP^F* -\ s

GULF OIL (Switzerland) Zurich. Dépôts à Bâle, Berne, Coire, Gossau SG, Lugano, Lausanne,

FIAT 1400. 4 portes, 5 places. Modèle 1951.
Limousine verte, révisée et garantie 3 mois.

AUSTIN 4 CV. A 30. 1954. Limousine 4 portes,
grise, intérieur similicuir.

OPEL CAPTAIN. 6 cyl., 12 CV. 4 portes, 5 places.
Modèle 1949. Soignée. Bas prix.

NASH RAMBLER CABRIOLET 1951. 6 cy l., 15 CV.
Belle voiture. Décapotage automatique. 5 pla-
ces. Climatisation.

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

(Début nouvelle route des Falaises)

« Studebacker »
14 CV.

modèle pas Inférieur à
1947, est cherchée. Paie-
ment comptant.

Tél. (067) 5 52 81.

Motogodille
a Sea Klng » 5 CV, &
vendre. — Téléphoner au
5 49 65.

« B.M.W. »
280 cmc, parfait état, 4
vendre pour cause de
décès. — Mme P. Rosse-
let - Boson, rue Louis -
Favre 6. Tél. 5 15 16.

Le b«h conseil : Avant
d'aeneter uHe occasion ,
adressez-vop a au Garage
Mercedes - Benz , Plaine
df Areuse à^fcolombier , ou
vtous tro ĵWçTHni beat
cnoix d^PêelleS^eçbqsions
de\tiSaf genre à dè?Wix
intéressants. Ça vaut la
peineH

 ̂
j f

A vendre

« VESPA » 1948
revisée, pneus neufs.

S'adresser à M. Laurier,
motos, Colombier.

A vendre

auto « Citroën »
1947-1948 en bon état,
900 fr.

Demander l'adresse du
No 1890 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

c "̂

Haches ct ser-
pes italiennes,
véritables BR.

Les grands
magasins de fer

de la Côte

l j

CASQUETTES

imperméables

Seyon 14

A vendre splendide

CANOT
acajou, longueur 5 m. 70, 6-8 places, état
parfait , avec 2 bâches et tous accessoires,
moteur hors-bord « Evinrude » 35 CV., mo-
dèle 1957, neuf , avec garantie, ainsi que skis
nautiques. Occasion magnifique. Place au
port. Ecrire à case postale 31970, Neuchâ-
tel 1.

BAS NYLON 7%
un bas ultraf in, mais souple et rés istant dans de beaux coloris clairs

295 Profitez...
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...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans un bain d'OMO
et vous gagnerez un temps précieux ! OMO travaille ^ÉI&Barm||j*i
la nuit intensivement : il détache la saleté des ^^^  ̂Jji
tissus et la dissout. Avec OMO , le produit à tremper =r>̂ . ^^^Él
par excellence, vous faites votre lessive en moitié i^^JrWM^̂ lw
moins de temps. 
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Après l'acquittement du docteur Adams
( S U IT E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Une publicité dangereuse
Plus grave dans l'immédiat est le

problème de l'opinion publique.
L'affaire a prouvé sans conteste
que des bruits plus ou moins mal-
veillants peuvent établir une atmo-
sphère tellement défavorable pour
un prévenu que le mécanisme de
la justice risque d'en être faussé.
Tout ce drame judiciaire trouve
sa source dans les lettres anony-
mes, et le docteur Adams a con-
firmé la chose dans les déclara-
tions qu'il vient de faire au « Daily
Express ». Pour l'instant en effet ,
ce journal s'est assuré l'exclusivité
des confidences du médecin d'East-
bourne. Sans doute le « Daily Ex-
press » a-t-il offert pour cela un
prix assez considérable. Mais le
choix du docteur Adams s'explique
également du fait que le « Daily
Express » avait , plus strictement
peut-être ' que les autres journaux ,
respecté dans cette affaire le prin-
cipe selon lequel un prévenu doit
être considéré comme innocent aussi
longtemps que les jurés n'en ont
pas décidé autrement.

Il s'agit d'un précepte que la
presse anglaise parvient elle-même
à tourner très souvent grâce au
choix des titres et à l'arrangement
plus ou moins perfide de certains
faits « objectifs ». Il est remarquable
par exemple que l'hebdomadaire
bevaniste « Tribune » éprouve le

besoin de rendre hommage aujour-
d'hui au grand journal conservateur,
qui avait donné « un magnifique
et courageux exemple », en faisait
campagne pour assurer au docteur
Adams le bénéfice d'un jugement
impartial.

Pour une réforme de
l'instruction

Les mêmes préoccupations ani-
ment M. Bell, député conservateur,
qui annonce son intention de pré-
senter aux Communes un projet
en vue de réformer la procédure
de l'instruction. Il est vrai qu 'il
n 'est pas interdit aux magistrats
de prononcer le huis clos. A l'Old
Bailey, le juge Devlin avait même
souligné qu 'une erreur grave avait
été commise à Eastbourne en ne
déférant pas sur ce point à la
requête de la défense. Pourtant M.
Devlin lui-même n 'a pas eu l'audace
d'émettre son opinion sur ce sujet
sans l'assentiment préalable du lord
Chief Justice, lord Goddart. L'ins-
tinct comme les traditions britanni-
ques poussent même irrésistiblement

duire les débats avant que les ma-
gistrats aient pris une décision. Si
l'affaire est renvoyée devant un
tribunal supérieur , le silence conti-
nuerait d'être imposé aux journaux.
En revanche, si l'innocence d'un
accusé était reconnue par les ma-
gistrats, la presse pourrait repro-
duire toutes les délibérations, afin
que personne ne puisse soupçonner
des manœuvres irrégulières à l'abri
du secret.

Jean WETZ.

les autorités comme les citoyens à
réclamer une justice publique.

Avant les délibérations cle l'Old
Bailey, un grand avocat travailliste,
M. Paget, avait causé un véritable
scandale aux Communes en décla-
rant qu'après la spectaculaire ins-
truction de l'affaire Adams devant

le tribunal d'Eastbourne, l'accusé
ne pourrait plus avoir la garantie
que son cas serait soumis à des
juges objectifs.

Aujourd'hui tout le monde semble
reconnaître que cet avertissement
était raisonnable. L'attorney général
lui-même n'a-t-il pas abandonné une
seconde accusation de meurtre con-
tre le docteur Adams en disant
qu'un procès impartial serait devenu
tout à fait impossible ? Le plus
curieux est qu'il ait fallu attendre
aussi longtemps pour que l'esprit
des Anglais envisage un compromis
capable de satisfaire à la fois à
l'exigence d'une justice publique et
au respect des droits de l'accusé.
A cet égard, les suggestions des
réformateurs semblent en tout cas
pouvoir donner pleinement satisfac-
tion. Tout en continuant de pro-
céder à l'instruction en public, on
interdirait à la presse de repro-

Angleterre
On demande, comme

employée de maison, jeu-
ne Suissesse travailleuse
et bien recommandée. —
Adresser offres à Mlle
Berthoud, 5, avenue J.-
J.-Rousseau, Neuchâtel.
Tél . 5 20 50.

Je cherche

sommelière
étrangère acceptée , bon
gain, bon passage ; on
mettrait au courant, et
une

jeune fille
pour aider au ménage.
D. Clémence, hôtel Loyau-
té, les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 3 Tl 57.

Famille distinguée de
Darmstadt

cherche
place au pair

pour jeune fille de 16
ans, étudiante licenciée,
pendant les vacances
juillet - août 1957.

Dr Kaesner, Darmstadt
(Allemagne) actuelle-
ment — Jusqu 'au ler
mal 1957 : « Les Hiron-
delles », MSnuslo - Lo-
carno.

Foire
Cartes journalières
à 2 fr. 50 (ne sont Suisse
pas valables les 1er,
2 et 3 mai,
journées réservées Bals
aux commerçants).
Billets de simp le
course valables pour 27 avril — 7 STî3Î
le retour.
17 groupes d'indus- -ff>C"7tries dans 21 halles ISO /

¦ 

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Je cherche à acheter
un

pousse-pousse
de camping en bon état .

Adresser offres écrites
à VJ 1886 au bureau de
la Feuille d'avis.
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La saison des

C A B R I S
est courte.

Ménagères profi tez du bon mets
Entier ou au détail

à Fr. 4.— le M kg.

AU MAGASIN

! Leh nherr  f r è r e s
Tél. 5 30 92

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

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

Les véritables HllS© J^HSO

Au stock U.S.A.
B. SGHUPBAGH , les Saars li

NEUCHATEL, tél. 5 57 50

Binaca : meilleur pour la santé ...agréable de goût !
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Meilleur pour la santé : ^̂ M̂fejS-f jtl È\ , -m
la p âte dentif rice Binaca J

^^
t-

contient du sulfo -ricinoléatc, IfewSRÉW IHM Si <#î "
élément actif au p ouvoir supérieur de p énétration et de détersion. ™~y Sf  Ê

Agréable de goût : ' e\ fev.WrAl M
l'arôme de Binaca est délicieusement raf raîchissant . ¦ 

^^^fe^^É^SV ËÊ

<ir*si;kf3» TT V- y S i  <ij«m
Pâte dentifrice Binaca et essence Binaca, 'fm-
toutes deux avec des chèques-images Silva ! ji? s®«* Binaca S. A.,Bâle

A vendre tout de suite,,
superbe occasion,

à tricoter
machine

neuve « Famllia Duo t> da
luxe, sous 1 an de ga-
rantie. Prix très Intéres-
sant. Tél. (038) 9 13 67.

A vendre

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

Pour deux à trois semaines
on cherche jeune per-
sonnes sportive, bonne
éducation, pouvant sor-
tir chaque Jour avec fil-
lette de 11 ans, parlant
français. Dimanches li-
bres. — Adresser offres
écrites à PD 1881 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

' On demande

fille de salle
s'adresser à l'hôtel du
Poisson , Auvernier. Tél .
8 21 93.

On cherche une

fille pour
le ménage

et un
porteur

Offres à la boulangerie
Hànni, Ecluse 13, Neu-
châtel. Tél. 5 27 51.

Je cherche pour tout
de suite

hommes de confiance
pour travaux de net-
toyages. Se présenter à
mon domicile entre 12 et
13 heures : B. Ohalgnat,
entreprise de nettoyages,
rue Arnold - Guyot 10,
tél. 5 42 04.

Ouvriers Italiens évan-
géllstes, cherchent à Neu-
châtel, travail de

manœuvre
ou de

viticulteur
Adresser offres écrites

à RF 1882 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
débrouillarde ayant ter-
miné l'école ménagère
cherché place pour le 15
mal, dans ménage avec
petits enfants, où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Vie
de famille désirée. —
Offres aveo Indications
du salaire à Rosemarie
Frledll , R l b l g a s s e  8,
Qwatt/Thoune.

Perdu mercredi 17 en-
tre 3 et 4 heures, ' par-
cours Favarge - Sablons -
Peseux - Bevaix, 2 ca-
hiers manuscrits de

RECETTES
et 12 cahiers recettes
imprimées. Prière d'avi-
ser tél. 6 62 06. P. Borel ,
Bevaix. Récompense.

Envolée
Jeune perruche verte,
ondulée noir. (Fi-Fl.)
Entre l'avenue de Clos
Brochet et la ruelle Vau-
cher. Récompense.

Demander l'adresse du
No 1895 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr G. Bernhard
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Docteur Deluz
DE RETOUR

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

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

GOUVERNANTE
Personne de toute moralité" et de bonne

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

Faire offres écrites en joignant photo
récente à Publicitas, Sion, sous chiffres
P 5317 S.
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VOS QUESTIONS
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SYNCLINAL (la Chaux-de-Fonds).
— A propos d'un certain « saint
Clinal », un aimable lecteur de
l'étranger a bien voulu consulter
le dictionnaire d'hagiograph ie, de
Dom Baudot, O.S.B, Paris, Ce docte
ouvrage ignore totalement le saint
Clinal en question. Et notre infor-
mateur de dire : « A mon humble
avis, l'on a tenté de faire marcher
votre correspondant avec ce mau-
vais calembour : saint Clinal — syn-
clinal, ce dernier terme étant em-
ployé en géologie et désignant un
pli de terrain. Dans certaines ré-
gion s alsaciennes, les ingénieurs des
mines, dont plusieurs ont une for-
mation géologique très poussée, in-
voquent sainte Barbe; comme les
mineurs et les artilleurs ; fête le
4 décembre ». Après tout , c'est peut-
être bien le soussigné qu'on a voulu
« faire marcher »...

PETITE LOCALITÉ (Lecteur mo-
sellan). — Le hameau des Queues
a été débaptisé pour raison de...
décence ; c'est un lieu de villégia-
ture depuis quelques années ; cette
bourgade neuchàteloise est actuelle-
ment appelée le Prévoux, groupe de
neuf maisons, sur la route du Locle.
Cordial merci pour vos aimables li-
gnes.

ISRAËL (Un notaire). — Voici les
diverses appellations du peuple juif :
Juif : latin Judaeus, Judée (nom
donné dès l'époque gréco-romaine
aux descendants d'Abraham), Juif :
qui professe la religion judaïque ;
en ce sens, s'écrit avec une minus-
cule. Israélite : descendant de Jacob
ou Israël, appelé également aussi
Juif ou Hébreu. Israélien : habitant
d'Israël, pays fondé en 1948. Dans
ce dernier cas, il ne saurait être
question d'« origine israélienne ». les
gens immigrés en Israël s'y trouvant
depuis neuf ans seulement. « L'Etat
d'Israël , dit Larousse, a été créé
pour être la patrie retrouvée des
Juifs de la dispersion ; l'immigra-
tion est donc à la fois le principe
de sa politique et l'impératif de son
économie. Israël compte aujourd'hui
plus d'un million d'habitants juifs ».
Ce dernier terme semblerait indi-
quer qu'il se trouve d'autres habi-
tants que des juifs, dans ce nouveau
pays. Mais n'est en fait originaire
de ce pays que l'enfant de moins
de neuf ans. Nous remercions l'ai-
mable lecteur de ce courrier qui
nous a fourn i ces détails.

ORDONNANCE DE LA TABLE
(Une lectrice). — En général, pour
des réceptions et de grands dîners,
invitations importantes et de gala,
l'on supprime les porte-services.
Dans la famille, et pour les repas
quotidiens, il est pratique de les
poser sur la nappe et les napperons,
que les porte-services protègent des
taches. Au vrai, Madame , si nous
nous tenion s tous ainsi qu 'il se doit ,
à table, les porte-services n 'auraient
aucune utilité : nous devrions, en
effet , garder fourchette et couteau
en mains durant tout le repas, après
quoi nous les poserions sur notre
assiette. La fourchette se pose les
dents sur la nappe et non en l'air.
De même, elle est aussi placée sur
l'assiette à côté du couteau lorsque
nous avons fini de manger. Vous
apprendrez sans doute avec intérêt
que l'argenterie se marque de façon

différente en Europe occidentale et
dans l'est, en Pologne, par exemple.
Chez nous, monogramme et armoi-
ries sont gravés, disons, sur le dos
du manche des couverts ; là-bas c'est
le contrair e, de sorte que, sur les
tables de ces pays, l'argenterie est
placée différemment, les dents de
la fourchette en l'air, par consé-
quent.

DÉTAIL CULINAIRE (Margot). —
C'est à tort que vous croyez, Ma-
dame, le pain blanc indispensable
à la fondue neuchàteloise. Le pain
long mi-blanc convient fort bien.
N'oubliez pas, en outre, d'avoir sur
votre table le moulin à poivre, dont
vous vous servez au moment de
consommer la fondue : le parfum
du poivre frais moulu est des plus
agréables et apéritifs.

UNE TAPISSERIE (Paul et Pau-
line). — Vous pouvez fort bien
broder votre dessus de bergère en
mettant à la fois — je veux dire
sur le même meuble — personnages,
animaux, fleurs, oiseaux ; seulement,
il convient de séparer les humains
des bêtes, c'est-à-dire que les pre-
miers ornent toujours le dossier et
les autres se brodent sur le placet.
Personnages et autres décors déta-
chés de l'ornementation générale se-
ront dans toute leur beauté si vous
les brodez au quart de point. Le
travail est plus long, plus délicat
aussi, mais l'effet combien plus ri-
che 1 N'achetez pas n 'importe quel
canevas : une brodeuse de profes-
sion vous indiquera le genre de
matériel et le point qui convien-
dront au carton que vous aurez
choisi. Ceci est indispensable, lec-
teurs : l'on ne saurait se fier à sa
seul fantaisie pour refaire la tapis-
serie d'une pièce aussi belle qu'une
bergère d'époque. — Dernier ren-
seignement dans un autre courrier.

DÉCORS EN PATISSERIE (Arm.
Vx). — Il existe des chablons pour
le décor des tourtes et gâteaux de
fête, mais, m'a écrit un confiseur,
« ils sont très peu employés : nous
préférons le décor à main levée, en
sucre, chocolat , massepain et fruits
confits. Quant à la lettre décorative,
elle est confectionnée au cornet,
avec la glace royale ».

LES VERRES (Le même). — Ce
courrier sera vraiment celui de la
table et de ses accessoires ! L'on
compte huit sortes de verres diffé-
rents ; en général six sont à pied ,
deux sont droits , ces derniers sont
le verre à whisky, assez épais, et le
verre à eau ou à vin ordinaire. Ce
sont les seuls gobelets. Mais la cris-
talleri e d'aujourd'hui , vous l'aurez
remarqué, compose des services de
verres qui sont tous sans pied; l'en-
semble de la table toutefois, a plus
d'élégance avec la verrerie à pied,
gracieuse et d'aspect plus léger et
plus décoratif : les tables parées
dernièremen t, à Pari s, à l'occasion
de la visite royale britannique, en
furent d'admirables preuves.

LES OURS (Ménagère). — Ce sont
les animaux les plus difficiles à
dresser, non les tigres. « Malgré les
affinités séculaires existant entre
l'homme et l'ours, a écri t récem-
ment un dompteur célèbre, l'ours
est plus long que les autres fauves
à se familiariser avec son dompteur;
ayant une personnalité bien établie,
d'une rare intelligence, l'ours ne se
laisse jamais leurrer par les trucs
de dressage : avec lui, inutile de se
munir du fouet ou de la fourche,
l'un et l'autre inopérants. Ces plan-
tigrades sont de loin les plus diffi-
ciles et les plus dangereuses bêtes
de la ménagerie. (« Figaro litté-
raire », Jim Frey, dompteur.) Der-
nier renseignement plus tard.

LA PLUMÉ D'OIE.

ENÎME miy
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Persécution des protestants
en Allemagne orientale

M. René Payot (« Journal de Ge-
nève »)  revient sur les persécu tions
dont sont victimes les protestants
sous régime communiste en Alle-
magne orientale.

Les autorités communistes ont refusé
au Synode l'autorisation de se réunir à
Halle sous prétexte qu'à son ordre du
Jour figurait la ratification de l'accord
conclu le 22 février entre le chancelier
Adenauer et le Dr Dlbelius « sur les soins
spirituels à assurer aux soldats de la fu-
ture armée fédérale. B s'agissait de la
nomination de cent cinquante aumôniers
ne portant pas d'uniforme et qui dépen-
dront , en matière ecclésiastique, d'un
évêque militaire ». Une telle décision
prise sur notre territoire, déclara le se-
crétaire du parti communiste, constitue-
rait une provocation à l'égard de nos
amis soviétiques.

Le Synode se réunit à Spandau et
approuva l'accord par 91 voix contre 19

, et 5 abstentions. A ce propos, le Dr Di-
belius montra que le débat ne portait
pas sur le réarmement. La République
de Bonn ayant créé une force armée,
ajouta-t-il, l'Eglise a le devoir d'apporter
aux soldats le réconfort de sa fraternelle
présence.

// est vraiment scandaleux qu'on
empêche les représentants de
l'Eglise d'assister spirituellement
ceux qui sont sous les armes.

La faillite
des nationalisations

Le « Journal des imprimeurs »
relève à son tour que les nationali-
sations ne sont p lus en odeur de
sainteté à gauche.

Il fut un temps où les nationalisa-
tions étaient considérées par tous les te-
nants et aboutissants de l'extrême-gauche
comme la panacée en maitière de réali-
sations sociales. Mais les faits ne tardè-
rent pas à parler plus haut que les plus
belles théories. Et l'on assista bientôt à
la faillite d'un système qui a donné des
résultats décevants. A tel point qu'au-
jourd'hui , les nationalisations , œuvre du
socialisme, sont répudiées par ceux qui
les ont réalisées.

C'est ainsi que le chef socialiste fran-
çais André Philippe a écrit qu'il ne sem-
blait pais que la nationalisation, « quels
que soient ses avantages sur le plan éco-
nomique » , ait amél ioré l'atmosphère des
relations industrielles :

« L'ouvrier continue à se sentir exté-
rieur à la direction et une centralisation
parfois excessive a comporté le danger
d'ume domination bureaucratique. »

C'est là une remarque que les syndi-
cats britanniques et les chefs socialistes

ont faite à plus d'une reprise. Peut-on
dire au moins que les nationalisations
se traduisent par une amélioration du
rendement ? Par un accroissement de la
production ? Là encore, les réserves fai-
tes par certains des responsables des na-
tionalisations sont intéressantes . Hugh
Gaitskell , chef du parti socialiste anglais,
lui-même ne cherche pas à les cacher :

« L'inconvénient majeur des nationali-
sations , dit-il , est la création d'unités
trop importantes pour obtenir le meil-
leur rendement de ceux qui y travail-
lent , l'affaiblissement de l'esprit com-
mercial dans la direction et l'extrême
complexité de l'administration de ces
industries. »

Le souvenir de Robespierre
Certains parlementaires avaient

pris l'initiative de demander que
le deuxième centenaire de la nais-
sance de Robesp ierre soit commé-
moré avec éclat cette année en
France. Initiative p lus que contes-
table, à un moment où l'Occident
doit prendre position — c'est vital
pour lui — contre les sinistres imi-
tateurs du triste bourreau de la
Terreur, à l' est de l'Europe. M. An-
toine Pinay, chose singulière , s'était
même laissé aller jusqu 'à signer la
p étition. Il a fa i t  marche arrière,
nous dit le Rayon Z de l' « Aurore »,
qui émet par ailleurs sur l'ensemble
de l' a f fa i re  des réflexions judicieu-
ses :

Rectification de vote : de Buenos-Aires,
M. Antoine Pinay retire sa voix à Robes-
pierre. Dont acte (de contrition) , l'In-
corruptible se consolera de cet abandon
avec Maurice Schumann, que le démon
die midi a rendu amoureux de la déesse
Raison.

D'ailleurs, plutôt que Robespierre , mieux
vaudrait réhabiliter Louis XV. Accablé
par les historiens, ce roi méconnu traîne
dans les manuels scolaires la honte
d'avoir cédé l'Inde et le Canada pour un
plat de lentilles.

Un plat de lentilles ! On reste rêveur
devant un pareil bénéfice. Quel homme
d'Etat français se sentirait capable, au-
jourd'hui , de conclure un marché aussi
avantageux ? Car nous aussi, nous aban-
donnons nos colonies l'une après l'autre,
mais c'est nous, ensuite, qui fournissons
les lentilles, afin d'aider nos successeurs
à s'établir.

De sorte que nous nous demandons
sl c'est avant ou après l'avoir perdue
qu'une colonie nous coûte le plus cher.
Ah ! Louis XV était un prince avisé. Un
plat de lentUles. Peste ! Voilà de la di-
plomatie. Ce ne sont pas nos ministres
qui diront le contraire , eux qui se cas-
sent les dents sur tous lea cailloux
d'Afrique.

::WI1*:§̂ ^^^^  ̂
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HOTEL MEURICE
le nouvel hôtel ler rang

d'Ouchy-Lausanne

Vos amis
déjeuneront sur leur balcon
chaque matin dans le splen-
dide décor du lac et des

montagnes.
Tél. (021) 26 77 33

R. Petoud A. Hepp

Nous cherchons un

chauffeur
Permis rouge. Entrée dès
que possible , place stable.
Se présenter chez Lam-
bert & Ole, place de la
Gare, Neuchâtel. Tél.
(038) 6 10 60.

On demande pour en-
trée au plus tôt

ouvrière
Place stable et bien ré-
munérée. Adresser offres
écrites à ZN 1892 au bu-
raeu de la Feuille d'avis.

COIFFEUR
pour messieurs. Italien,
en Suisse, cherche place.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
Aip 1893 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur, actif , 40 ans,
marié, robuste, bonne
inetjruotlon commerciale ,
sachant écrire et parler
le français et l'allemand
à fond , permis de con-
duire, cherche emploi
comme

magasinier
ou

aide-chauffeur
libre tout de suite.

Adresser offres écrites
à YM 1889 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande bien
au courant des travaux
du ménage cherche pla-
ce dans bonne famille
pour apprendre le fran-
çais.

S'adresser à Mime Bru-
no Amstad, Buoohs (Nid-
wald). Tél . (041) 84 57 35.

Etudiante allemande
cherche place

auprès d'enfants
avec quelques après-
midi libres pour pouvoir
suivre des cours. Ferait
aussi

travaux
de bureau

bonne connaissances de
sténo et de dactylogra-
phie. Excellentes réfé-
rences.

Adresser offres écrites
à XL 1888 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je fais

raccommodages
de lingerie à domicile et
J'irais à la demi-Journée,
l'après-midi. — Mme
Elise Horst, Maillefer 39,
Neuchâtel.

Infirmière
nurse-sage-femme, avec
plusieurs années de pra-
tique désireuse de chan-
ger de situation, cherche
emploi adéquat dans hô-
pital , clinique, ou com-
me demoiselle de récep-
tion chez médecin. Cer-
tificats à disposition. ''En-
trée à convenir.

Falre offres sous chif-
fres P 5452 S à Pu-
blicitas, Sion.

MAÇON-CARRELEUR
3

cherche emploi chez par-
ticulier. Travail soigné.
Matériel de coffrage et
ponts, à disposition. —
Demander l'adresse du
No 1800 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
allemagne cherche place
dans une famille où elle
aurait la possibilité de
suivre un cours le soir.

Ecrire à Mlle Jutta von
Kaisenberg, H a n o v r e ,
Adelheldstrasse 23.



^Mesdames...
Pour le printemps, songez à
Votre permanente

Votre teinture
COIFFURE EUGÈNE

Tél. 5 21 26 Terreaux 7
¦ Ses Installations modernes
¦ Son personnel spécialisé
¦ Ses produits « Max-Factor »

SANDALES
(comme cliché)

AVEC SEMELLE avec semelle
DE CAOUTCHOUC de néolit

(Support en cambrure)

N03 22 26 12.80 8.80
Nos 27 29 14.80 10.80
Nos 30/35 i/iWv IAIOU

NOS 36 42 20.80 14.80

Nos 43/47 23.80 17.80

Seyon 3, NEUCHATEL
ft. J

Vous qui savez apprécier
auditionnez vos disques avec la

Chaîne Haute Fidélité
THORENS

Tourne-disques HiFi . . Fr. 226 
Ampli, 15 watts . . . .  Fr. 395.—
Haut-parleur, 20 watts . Fr. 370.—

Enregistreur Haute Fidélité
REVOX

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

Démonstration par :

£udm Jladia
Sablons 48 NEUCHATEL Tél. 6 34 64

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

PROMENADE-NOIRE 10, rez-de-chaussée

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

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

semaine. Quatre degrés. Cours pour deml-
étudlantes.

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

Tél. 5 55 51

¦Wo-Eçoîe ffL

Tél.5.535l-Neuchâtel (La Riveraine 54)

Maintenez votre PIANO j.
au diapason, faites-le accorder

régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL |
Accords - Réparations - Ventes I
Transformations - Polissages - Devis (
PESEUX , chemin Gabriel 26 - Tél . 8 23 24 I

Membre de l'Association suisse t
des accordeurs et réparateurs de pianos, j t

^—1WM —I—/

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

f ~

JëT  ̂
Prochain cours

TT*" de répétition...
Nous servons

des abonnements militaires
de 3 semaines

au prix de

Fr. 2,10
Le versemen t doit être effectué
d'avance sur notre compte postal

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

 ̂ _ . J

Représentations
des Cavaliers Cosaques du Don

'«¦'K ,... ,̂ #- f̂ifl Jffit'î -' yy
y - y'
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Lundi , Pâques, 22 avril, 15 h., les Verrières
Lundi , Pâques, 23 avril, 20 h. 15, Fleurier
Mardi, 24 avril, 20 h. 15, Couvet
Mercredi, 25 avril, 20 h. 15, Travers
Jeudi, 26 avril, 20 h. 15, Noiraigue

à l'avant-garde du progrès, l'assurance ma-
ladie pour classes moyennes vous libère de
tout souci financier, on cas de séjour dans
un hôpital ou un sanatorium..
•Sans engagement ,
demandez des renseignements à
La Bâloise-lncendie
Section: Assurance maladie
Agence générale de Neuchâtel :
A. Chavannes,
16, rue de l'Hôpital

Tél. (038) 6 78 68

M llc BURRI
diplôme d'enseignement,

rue Bachelin 6,
tél. 5 63 3D

reprend ses leçons de

PIANO
Solfège facultatif pour
débutants. Leçons à do-
micile sur demande.

I

AÂ mm

SI à la fin de la Journée vous avez les I
pieds fatigués, enflés ou douloureux, faites- I
les examiner :

JEUDI 25 AVRIL
de 9 h. à 18 heures

un spécialiste BIOS sera à votre disposition
pour s'entretenir avec vous de l'état de
vos pieds. Oette consultation vous est
offerte à titre gracieux par la maison BIOS.
Profitez donc de l'occasion qui vous est
présentée ! N'oubliez pas que seuls de bons
pieds sont à même d'effectuer le travail
journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. Kurth S. A.
3, rue du Seyon, NEUCHATEL

MONIQUE ROSSET
Diplômes d'enseignement et de virtuosité

du Conservatoire de Neuchâtel

Retour de Paris
1, Vieux-Châtel, Neuchâtel (tél 5 38 26)

LEÇONS DE PIANO

Françoise Richard
diplômée du Conservatoire de Berne

reprend ses leçons de

violoncelle, solfège, piano
VIEUX-CHATEL 19, TÉL. 5 26 41

%$& VACANCES
es î EN ITALIE

RIMINI - Rivazzurra (Adria) HÔTEL FABIAN A
rlirectement près de la plage - parc - garage privé
position merveilleuse - cuisine à la « Romagnola ».

PROSPECTUS

Vacances en Italie, sur l'Adriatique
VISERBELLA di Rimini

HÔTEL CIGNO
nouvelle construction - près de la mer - tout con-
fort - terrasses - cuisine soignée. Basse saison 1300/
1500 lires (tout compris). Haute saison 1900/2200
lires (tout compris). Références à Genève/C'arrard .

ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON

Cour de l'Hôtel DuPeyrou - NEUCHATEL

Trimestre de printemps 1957 :
29 avril au 18 juillet

A i • Prix parA t e l i e r s  et cour s  trimestre
1. PEINTURE , M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)

a) sans modèle vivant , mercredi 16-18 h 45 
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60. 

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

3. DESSIN, M. A. Ra mseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h 45. 
b) avec modèle vivant, mardi 20-22 h 60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE, M. A. Billeter (A.G.P.)
mardi 20-22 h 45.—

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

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

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

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN ,
ruelle de l'Immobilière 5
Tél 5 49 48

CONCOURS NAROK N<> 8
Nous cherchons pour cette Image un texte ou

slogan dans lequel doit figurer le mot « NAROK ».
Les meilleures réponses seront récompensées par
un produit Narok. Envoyez-nous vos réponses,
jusqu'au 30 avril, sur carte postale aveo le
numéro de l'Image ci-dessus.
NAROK S. A. SCHMIDHOF ZURICH

ïfy I Keûchateloise

. '¦ 1*9*13 Tél. 5 85 88

f La Pizza napolitaine ^« au Pavillon I

Au témoin oculaire
T.B. courageux anonyme!
Morigéner passe encore,
signaler le numéro de
l'auto endommagée se-
rait plus intelligent.

Tél . 5 25 20.

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

/Les HALLES Ignorent!
I la volaille congelée I

BELLE
MAGULATURE

au bureau du journal

f Si vous cherchez des\
j meubles n e u f s  ou jI d'occasion , voyez Au 1
I Bûcheron, Ecluse 20, |
l Neuchâtel. Facilités. *

M. Malherbe
Dorure-encadrements

ÉCLUSE 12

fermé
jusqu'au 29 avril

TU in ™sr 56!86! I Nettoyages
i i  B Ù I ;  i !  ; i  téléphonez au No a illÊÊÊk l Ponçage
I 9 1  H b la m m m mm m* n iflH a emprégnation et

«£ A -Am. £ S i lliWmWWm. n glaçage do parquets
ma i t r P  t P I l l t l i r i P r  ¦* ^^ Mm ml t vWLWTSi t Hôtels , restaurants,H l d l l i e  L C I  II LU I I C I  , a lÊBk A m e bureaux, magasins

Pond VOnOUI lA l M/IÏÏÊS0R r et BPP"tements

5 
ml mm m * IVJ UG ÛUIClIft r m. MME t T '\ r n n rn17 51 vous présente un beau 6 ^l 6 

18!. 5 B D 5 DE M m& m et grand choix HILDENBRAÏVD „ J?""Chavannes 7 et 15 Ctoq-d'lnde 3 Cassardes^e

Phsrnpntprip Ne fa 'tes p'us |''ex PeriEnce ' Profitez ^ ce
"e w^ tfy-i ^. . .  . L. Pomey RadlO-Mélody Neuchâtel ^̂ ^̂ 5^

mblluloCrfL Tnl C07 99 SE REND TOUJOUBS r i rn-mmii-rICI. a HLL DANS VOTEE RÉGION E L E C T R I C I T E

lei°f l!±! Serrurerie Cari Donner & Fils s is 36
Toi ? 12 IÎ7 m •» »  ̂•. Bellevaux 8 - Tous travaux deit». 9 i «oi 53123 serrurerie et réparations - Vo- Saint-Honoré 5

lets à rouleau , sangle, corde

Entreprise G. Rupp, Colombier st ras—
Béton armé - Maçonnerie - Carrelages - Bâtiments a forfaits - Travaux publics

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

Le ben café chez le spécialiste A. Horisberger-Liïscher ?$$ZB if
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

COUVREUR MAURICE MAftTINONI
^&W\f  T imfa%# i% CRISE-PIERRE 8 TEL. 5 72 54

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

Garage de la Balance _ .
f t f tn vous serez satisfait V F I  OÇ

Bas de la rue du Pommier k M 'J llll T U k \S *J
U nT&i UO en confiant  votre linge au

A. LUGON .̂ ^ neufs et d'occasion
Maît

AGE^cE
éralc 

^W SALON - LAVOIR TOUS Pnx

«S KODA » ^̂ ^̂  M.Bornand
ij Â * w © 3T ^^Q H A T E L C~ Ĵ Poteaux 4 - Tél . 5 16 17
Domicile : 5 77 27 ^~"̂

* ' i
\ %
| Dans un cadre de toute beauté , 2
f  Au bord de la route des Falaises , g

Î L E PAVILLON !
| des vins de Neuchâtel est ouvert
:;, Petite restauration — Spécialités de poissons %_

P Le soir : la véritable Pizza napolitaine |

Bonjour printemps !
JgJF

P u
Si rS

Rajeunissez et embellissez vos vêtements.
Un nettoyage à sec ou une teinture, faits
avec le plus grand soin , rendent jeunesse et
fraîcheur à votre garde-robe.
Avant de ranger vos vêtements d'hiver,
faites-les nettoyer , détacher et purifier.

A votre service :
• le nettoyage à sec « Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Economique ».
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».

iiiYTKI K%»
le teinturier à la mode

Neuchâtel usine : tél. (038) 5 31 83
Magasin : sous l'hôtel du Lao

Rue du Trésor 2 : Blanchisserie Liégeois
Portes-Rouges 149 : H. Knutti , coiffeur

Parcs 56 : R. Wicky, coiffeur
Evole 5 : Di Paolo et Meier , tailleurs

Serrlères : Société de consommation



L'erreur de M. Mendès-France
(S C I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Un antagonisme permanent
A quoi correspondait dès lors l'obsti-

nation des radicaux mendésistes de me-
ner à chef , contre vents et marées , un
projet dont ils savaient pourtant qu 'à
]a fin du compte il devrait être aban-
donné. La réponse à cette question ne
peut être trouvée que dans le conteste
général du problème algérien et , plus
précisément encore , par l'antagonisme
permanent qui existe entre M. Mendès-
France et M. duy Mollet sur les moyens
propres à rétablir la paix en Afrique
du Nord .

Autoriser la mission radicale à s'in-
former sur place eut été en quelque
sorte sinon avaliser une politique , du
moins lui reconnaître une valeur de té-
moignage. Le gouvernement ne l'a pas
toléré et, fort du violent courant anti-
mendésiste qui existe en Algérie, il a
astucieusement conseillé aux commissai-
res radicaux de ne pas franchir la Mé-
diterranée. En quoi il a bien fait , car
des incidents se seraient sûrement pro-
duits dont la rébellion aurait été la
seule bénéf iciaire puisque aussi bien , et
elle ne l'a jamais caché, sa seule chance
de succès réside dans la division des
Français. De ce seul point de vue, la
présence d'une commission radicale était
une maladresse dont les répercussions
auraient pu être incalculables et M. La-
coste a fort bien agi en faisant com-
prendre aux éventuels visiteurs que le
moment était bien mal choisi de divi-
ser un peu plus les Français d'Algérie...
et ceux également de la métropole.

M.-G. G.

traînement. La rébellion algérienne a
installé un de ses principaux états-
majors à Tunis. Trois mille cinq cents
fel lagha seraient implantés dans di-
vers centres. Dans le nord du pays
on signale l'existence d'un camp d'en-
traînement à Souk el Arba et de deux
hôp itaux de campagne au Kef.

La ville de Gafsa constitue la pla-
que tournante du secteur centre. Si-
tuée à proximité de la frontière algé-
rienne , Gafsa commande l'accès vers
les régions désertiques du sudralgé-
rien : c'est-à-dire vers l'oasis saha-
rienne de el Oued d'où une piste s'é-
lance vers le nord, en direction des
contreforts sud de la Kabylie.

Les armes fournies à la réb ellion
algérienne proviennent soit de Tripo-
li taine et d'Egypte, soit d'Italie.

Le verrouillage de la frontière al-
géro-tunisienne, longue de 3000 kilo-
mètres environ, dans sa partie pré-
saharienne, pose des problèmes extrê-
mement difficiles aux unités chargées
de l'assurer. Le caractère montagneux
de la région de l'Aures permet assez
souvent le passage de petits groupes,
qui , se dép laçant de nuit , peuvent dé-
jouer la surveillance des unités de
gardes-frontière.

Mille armes de guerre
franchissent chaque mois la
frontière aî^ére-tunisSenne
ALGER , 23 (A.F.P.) — Mille armes

de guerre — de fabrication diverses
— franchissent chaque mois la fron-
tière algéro-tunisienne. Destinées aux
rebelles du F.L.N., elles sont achemi-
nées par de petits convois composés
au maximum de 5 ou 6 mulets ou
chameaux, empruntant des itinéraires
d'autant plus difficiles à surveiller
que le relief général des approches
de la frontière tunisienne est extrê-
mement tourmenté.

Une longue enquête des services
spéciaux des forces de pacification a
néanmoins permis de repérer le dis-
positif général de cette contrebande
d'armes. Ce dispositif s'insère dans
l'organisation générale de la rébellion
qui, profitant de « la très large hos-
pitalité > du gouvernement tunisien,
permet aux chefs F.L.N. d'imp lanter
sur le territoire même de la régence à
la fois ses postes de commandement
opérationnels, ses bases de ravitail-
lement, et ses camps de repos ou d'en-

Le hold-up d'Estavayer
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E)

Arrivé près du poste de police, Jungo
s'échappa brusquement et fila à travers
champs. Il tomba et une de ses chaus-
sures se déchira. On devait la retrouver
un peu plus tard . Alertés, les ouvriers
d'une fabrique se mirent à la poursuite
de l'individu , mais celui-ci leur échappa
en entrant dans la forêt de Bois-Girard ,
non sans avoir lâché deux coups de feu
dans leur direction.

On retrouve la serviette
Au cours des premières recherches,

nn chien policier découvrit l'autre
chaussure dans la forêt. Une battue
fut bientôt organisée par une quaran-
taine de policiers accompagnés de leurs
chiens. Elle est restée infructueuse.

• A 11 heures, on apprenait à Estavayer
que la serviette du voleur avait été re-
trouvée dans les toilettes de la gare
d'Estavayer. Elle ne contenait plus que
de petites coupures d'un montant de
120 fr., des papiers froissés et une paire
de chaussettes de laine.

Quant à l'employé de banque blessé,
on a extrait à l'hôpital de la Broyé le
projectile qui l'avait atteint à la jambe.
La blessure, heureusement , n'est pas
grave.

L'agresseur aurait passé la nuit
dans une cave du bâtiment

La concierge de la banque prétend
que l'agresseur a passé la nuit dans une
cave du bâtiment sur de la paille de
bois. On a découvert hier matin dans
le local un litre de vermouth brisé , une
couverture de poussette et des linges de

toilette qui auraient servi d'oreiller.
Cette agression a causé un grand

émoi à Estavayer et dans toute la
Broyé. On frémit à la pensée qu'elle
aurait pu provoquer la mort de plu-
sieurs personnes.

Jungo avait été écroué
à Neuchâtel

Notre correspondant de Payerne
nous téléphone :

On apprend encore que l'auteur du
hold-up d'Estavayer, Arnold Jungo, était
connu de la police locale de Payerne
dont le caporal Lador avait eu l'occa-
sion de l'arrêter pour vagabondage en
1949 déjà , alors qu 'il n 'était âgé que de
18 ans. N'ayant rien trouvé de précis
contre lui , on l'avait tout de même
gardé à disposition quelques jours. En-
tre temps, on apprenait à Payerne que
Jungo était recherché pour des vols
d'un montant de 6000 fr., commis dans
le canton de Neuchâtel. Remis entre
les mains de la gendarmerie vaudoise,
Jungo avait été transféré, puis écroué
dans les prisons de Neuchâtel.

Dès le mois d@ juin
l'essence serait libre mais

plus chère
Pour la huitième fois , les ministres

français se sont efforcés d'arrêter éco-
nomies et impôts nouveaux. Dès à
présent, ume tendance s'affirm e au
gouvernement pour envisager une nou-
velle hausse — la sixième depuis fé-
vrier 1955 — du prix dé l'essence.
Cette augmentation serait réclamée
au parlemen t en juin avec le retour
à la liberté du carburant. La hausse
pourrait être de 6 fr. français par li-
tre.

Le docteur Schweitzer lunce
un uppel ù l'opinion mondiule
sur les dangers des essais de bombes atomiques

Dans un discours diffusé par la radio norvégienne

OSLO, 23 (A.F.P.). — «Si l'on arrive à faire cesser les essais de bombes
atomiques, ce sera, pour notre pauvre humanité, une aube radieuse illuminée
par le soleil de son espérance », a déclaré le Dr Schweitzer, dans un dis-
cours diffusé mardi par la radio norvégienne.

L'illustre médecin français avait, de
Lambaréné, sollicité l'assistance de la
radiodiffusion norvégienne pour lancer
un cri d'alerte sur les dangers causés
par lea essais de bombes atomiques.

Son discours a été diffusé successi-
vement en norvégien, en français, en
allemand, en anglais et en russe. Il a
été relayé ou repris par plusieurs sta-
tions étrangères.
Une folie qui pourrait revenir

cher à l'humanité
Le Dr Schweitzer expose les dan-

gers que les éléments radio-actifs li-
bérés par les explosions représentent
pour les hommes contemporains, mais
plus encore pour leurs descendants, du
fait des radiations internes.

« Nos craintes à cet égard, affirme-
t-il , sont si solidement étayées par les
faits qu'elles doivent dicter notre com-
portement avec la même force que si
c'étaient des réalités. Nous sommes
donc obligés de considérer que toute
aggravation du danger actuel provo-
quée par le développement d'éléments
radioactif libérés par les explosions
de bombes atomiques constitue un
malheur pour l'humanité, malheur que
l'on doit à tout prix empêcher.

» Qu'il y ait dans la nature des
éléments radioactifs créés par nous est
un événement inconcevable dans l'his-
toire de la terre et de l'humanité.
Négliger son Importance et les consé-
quences qui peuvent en découler, c'est
commettre une folie qui pourrait reve-
nir cher à l'humanité. Et nous som-
mes sur le point de le faire par pure
inconscience. Il ne faut pas que nous
nous montrions incapables de nous
ressaisir pendant qu'il est temps en-
core et de faire preuve d'assez de
compétence, de sérieux et de courage
pour mettre fin ai cette folie, afin de
nous adapter à la réalité.
L'opinion publique doit exiger

un accord
» Au fond, les hommes d'Etat des

nations produ ctrices de bombes ato-
miques ne pensent pas autrement.
Grâce aux rapports qui leur parvien-
nent, Ils sont suffisamment Informés
pour pouvoir se faire une opinion. Fit
nous devons supposer qu'ils sont, eux
aussi , conscients de leurs responsabi-
lités.

» En tout cas les Etats-Unis, l'U.R.
S.S. et l'Angleterre se sotnt récemment
fait savoir qu'ils ne demandaient pas
mieux que de conclure un accord pour
faire cesser les essais avec des armes
atomi qu es. Mais en même temps, ils
déclarent qu'aussi longtemps qu'un tel
accord n'aura pas été conclu , ils ne
pourront s-'abstenir de poursuivre leurs
essais.

» Pourquoi n arrivent-ils pas à con-
clure un accord ? La raison essen-
tielle, la raison véritable en est qu'il
n'y a pas dans leurs propres pays
d'op inion publi que qui l'exige, pas
plus d'ailleurs que chez les autres
peuples, à l'exception des Japonais
qui se la viren t imposer parce que,
coup sur coup et de la manière la
plus dure, ils ont subi les conséquen-
ces terribles de la totalité des essais
et, par là même, se trouvent dans une
situation digne de pitié et de compas-
sion.

» Un accord de cette nature ne peut
être fondé que sur la sincérité et la
confiance mutuelles. Il faut qu'on ait

des garanties pour qu'aucune des par-
ties contractantes ne conclue un tel
accord dans le but secret de s'assurer
en même temps un avantage tacti que
considérable qu'elle est seule à pou-
voir prévoir. Cet accord doit être pro-
posé et ratifié par une opinion publi-
que commune aux peuples qui y sont
intéressés.

» Il faut une opinion publ ique qui
soit consciente des graves dangers que
représentent une poursuite des essais
et qui se laisse guider par le bon sens
que cela présuppose. Si elle se for-
mait dans les pays susceptibles d'être
intéressés par un accord, et d'une fa-
çon générale chez tous les peuples,
les hommes d'Etat pourrraient s'enten-
dre sur un accord mettant fin aux es-
sais.

» Point n'est besoin de recourir à
des plébiscites et à la nomination de
commissions pour permettre à une
opinion publique de cette nature de se
manifester. Elle agit en effet par le
simple fait d'être là. »

DÉFILÉ DE VOITURE S AU GOTHARD

Lundi de Pâques, entre 7 et 19 heures, quelque 8000 automobiles ont franchi
le col du Gothard dans la direction sud-nord et 2000 dans l'autre sens.
Comme on peut le voir sur notre cliché, la file de véhicules était

ininterrompue.

TENSION

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les revendications
de l'opposition

AMMAN, 23 (Reuter). — Les chefs de
l'opposition, qui ont été reçus mardi par
M. Khaliidi , ont remis au premier minis-
tre jordanien une pétition , en neu f
points portant sur les revendications
suivantes :

1) « Epuration » de certains fonction-
naires du palais.

2) Commission d'enquête contre les
« traîtres civils ».

3) Union fédérative avec l'Egypte et
la Syrie.

4) Dissolution de la commission d'en-
quête militaire, qui avait été instituée
pour contrôler l'activité de certains of-
ficiers.

5) Politique étrangère basée sur le
neutralisme positif .

6) Efforts en vue de l'unité de l'armée
et de la population civile.

7) « Epuration » de départements gou-
vernementaux.

8) Stigmatisation de toutes les ten-
tatives d'affaiblir l'armée.

9) Constitution d'un gouvernement de
coalition nationale.

10) Demande de rappel de l'ambassa-
deur actuel des Etats-Unis et de son
attaché militaire.

11) Maintien de la constitution.

Les Etats-Unis prêts
à aider la Jordanie

Parlant des événements en Jordanie ,
le secrétaire . d'Etat DnHes a exprimé
hier lia cônfia/nee que le gouvernement
des Etats-Unis éprouve à l'égard du
roi Hussein de Jordanie diams la lutte
qu'il mène pour maintenir l'indépen-
dance de son pays.

M. Dulles a souligné que le souverain
dlevait faire face à de grandes difficul-
tés, car il ne veut pas que son pays
passe sous la dominat ion de certaines
nations dont l'attitude politique est
contraire à ce qu'il juge bon pour son
propre pays.

Le secrétaire d'Etat a souligné que
les Etats-Unis sont prêts à aider la
Jordanie dans le cadre de la doctrine
Eisenhower. Il a précisé qu 'aucune dé-
cision n'avait encore été prise sur la
fin du voyage de M. James Richards,
charge par la Maison-Blanche d'exposer
la doctrine Eisenhower aux gouverne-
ments des pays du Moyen-Orient et
notamment sur son arrêt possible à Am-
man.

Rapport
au Conseil
de sécurité

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le secrétaire d'Etat a souligné en-
suite que ie but essentiel d'une telle
action serait d'informer le Conseil de
sécurité et il a précisé qu'il ne pensait
pais que dans l'était actuel des choses,
il convienne de demander «u conseil
de prendre des mesures contre l'Egypte.

M. Dulles a indiqué qu 'il était possi-
ble que le Conseil! de sécurité soit saisi
de la question mercredi ou jeudi , mais
qu'avant de fixer une dat e il convenait
d'attendre que parvienne à Washington
le dernier rapport de M. Raymond
Hare, ambassadeur des Etats-Unis au
Caire.

Le passage des navires
des Etats-Unis

En ce qui concerne le passage dans
le canal de Suez des navires battant
pavillon des Etats-Un is, le secrétaire
d'Etat a précisé :

A Que les Etats-Unis continuent à
recommander la prudence aux naviresqui ont l'intention de transiter par lecanal.

A Que les bâtiments américains de-vront acquitter les droits de péage enprotestant , afin de réserver les droitsde l'ancienne compagnie.
Au sujet du premier point, M. Dulles

a ajouté qu'il appartenait aux arma-
teurs ou aux commandante des navires
d'apprécier les risqu es qu'il pourrait y
avoir à s'engager dans le canal de Suez.
Toutefois, le secrétaire d'Etat a encore
déclaré qu'à son avis les dangers ma-
tériels avaient, dans une certaine me-
sure, diminué, puisque le trafic dans
le ornai se poursuit sans interruption.

M. Joliot-Curie
dénonce

le même danger
PARIS, 23 (A.F.P.). — « Le Monde »

publie le texte d'un appel qu 'a lu hier
soir, à la radiodiffusion française, M.
Frédéric Joliot-Curie, prix Nobel de
physique, dénonçant le danger des ex-
plosions expérimentales de bombes ato-
miques.

c C'est un nouveau et très pressant
cri d'alairroe, déclare M. Joliot-Curie,
que les scientifiques compétents lancen t
à tous pour faire en sorte que les gou-
vernements de tous les pays s'accor-
dent pour que cessent, dès maintenant,
les expériences et arrivent, ensuite, à
un accord éliminant ces armes. Tous
les peuples — et pas seulement ceux
des pays qui ourt pratiqué ou vont pra-
tiquer incessamment de telles expérien-
ces — sont intéressés au premier chef
par cette première et indispensable me-
sure de sauvegarde ».

€ Un grand danger pèse sur chacun
de mous et sur nos descend ants si l'on
n'interrompt pas dès maintenant les
explosions expérimentales des airmes
nucléaires ».

« Les Etats-Unis n'estiment
pas nécessaire de modifier

leur politique »
M. Dulles a déclaré hier au cours

de sa conférence de presse que les
Etats-Unis n'estimaient pas nécessaire
actuellement de modifier leur politi-
que concernant les essais atomi ques,
puisque les observations scientifi ques
n'affirmaient pas que les radiations
atomiques présentent un risqu e con-
sidérable pour la santé publi que.

D'autre part, aucune modification de
cette politique ne pourra avoir lieu
aussi longtemps qu'un contrôle inter-
national sérieux sur les recherches et
fabrications atomiques n'aura été ins-
titué.

M. Boulganine
propose un accord

Dans une lettre adressée à M. Mac Millan

sur la création d'un système
de sécurité collective en Europe

LONDRES, 23 (Reuter). — On ap-
prend de source généralement bien
informée que le maréchal Boulganine,
premier ministre de l'U.R.S.S., a
adressé à Pâques une lettre person-
nelle sur les relations anglo-soviéti-
ques à M. MacMillan, premier minis-
tre britannique.

Le président Boulganine propose no-
tamment « l'interdiction immédiate des
expériences des armes atomiques et à
hydrogène. Le gouvernement soviétique,
souligne le président Boulganine, est
d'avis que ce problème devrait être
isolé du problème du désarmement dans
son ensemble et être résolu séparé-
ment. >

Le président du Conseil soviétique
traite en dernier lieu du problème des
pactes militaires :

Etant donné qu'il parait difficile de
liquider d'un seul coup les blocs militai-
res et d'Introduire à leur place un sys-
tème de sécurité collective en Europe, U
y aurait lieu, suggère-t-11, dans l'Intérêt
de la Grande-Bretagne, de l'U.R.S.S. et
de la sécurité européenne en général, de
tenter d'aboutir à un accord sur les me»
sures provisoires et transitoires. En par-
ticulier , le gouvernement de l'U.R.S.S.
serait disposé à discuter des propositions
faites en leur temps sous une forme gé-
nérale par sir Anthony Eden , alors pre-
mier ministre de Grande-Bretagne, au-
sujet de la création en Europe de zones
démilitarisées et de réglons dotées d'un
armement limité. Dans cet ordre d'idée,
conclut le message, le gouvernement so-
viétique estime qu'il y aurait  Heu de
reconsidérer certaines propositions qui
avalent également été formulées par
l'U.R.S.S., notamment celle relative à la
création en Europe de zones susceptibles
d'être photographiées.
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LE BALLON ROUGE
et

Une fée pas comme les autres I
Un enchantement pour tous

Enfants admis dès 7 ans ,
Matinée à 15 h. Soirée à. 20 h. 30 I

I ¦!¦¦¦ ¦!¦ llll l llf 1

^^™ APOLLO "¦¦¦
Aujourd'hui à 15 h. et 80 h. 30

DERNIER JOUR

diu fiitan en couleurs

Costa Diva
¦ PARLÉ FRANÇAIS ¦

Cinéma des ARCADES
Aujourd'hui

DERNIER JOUR

Les chaussons rouges
Un spectacle admirable

QUI ATTEINT A LA PERFECTION j
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30 I

Location Q) 5 78 78
J

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
Qu'est-ce que la vérité ?

- . par M. F. de Rougement
Union pour le Réveil.

ÉGLISE ÉVANGÉLI QUE LIBRE
CHAPELLE DE LA ROCHETTE
Mercredi 24 avril, à 20 heures

Réunion missionnaire

A LA CÔTE D'IVOIRE
causerie illustrée de clichés en couleurs

par M. M. HUSSER-PIAGET
Chacun est cordialement invité

SAIXE DES CONFÉRENCES
Samedi 27 avril, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
par le Dr JEAN NUSSBAUM, de Paris

Sujet : Un mal de notre temps

Fatigue et
tension nerveuse
COMMENT LES SURMONTER T

Comment un grand peintre et sculpteur
découvrit la cause de sa fatigue et de
sa nervosité , et comment il retrouva

une « seconde jeunesse »
ENTRÉE LIBRE

Sous les auspices dé la Voix
de l'espérance

ATTENTION
Grande vente d'asperges du Valais, qua-
lité tout venant , à 2 fr. le kg., avec
beaucoup de grape-fruits, 3 pièces pour
1 fr., demain au marché, sous la tente
du camion de Cernier. Une quantité de
citrons à 1 fr. le kg., belle salade pom-
mée, 3 têtes pour 1 fr.

Se recommandent : les frères Daglia.

Le Musée d'ethnographie
est ouvert ce soir

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

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

visite commentée

ENTRÉE LIBRE
JEUDI à 20 h. 30

11 , rue Saint-Maurice
présentation par cinq mannequins

de la collection

ovejdeJ
Exclusivité

Chapeaux : Modes Marguerite
Coiffures : René Bussy

Important : le nombre de places étant
limité, il est indispensable de les
réserver par téléphone, 5 43 46.

Société des amis des arts
de Neuchâtel

Assemblée générale
vendredi 10 mai 1957, à 17 h. 30,
au Musée d'ju't et d'JUstoire

«¦ PALACE "»
& 15 heures et 20 h. 30

DERNIER JOUR
du film en couleur

Bonsoir Paris...
Bonjour l'amour

avec
Dany ROBIN - Daniel GELIN

La pluie pénètre-t-elle?
Possédez-vous des windjacks, des
habits d'enfant pour jouer de-
hors, des pèlerines, qui ne sont
plus imperméables?

Migasol rend de nouveau
tout imperméable!
... vêtements, tentes, uniformes,
parasols de jardin, bâches pottr
voiture, etc.... De plus, Miga-
sol rafraîchit les tissus et en pro-
longe la durée.
Migasol est d'emploi facile et le
succès est assuré à 100 "/si De-
mandez bien Migasol, fabriqué
par CIBA.
Boîte à Fr. 2.80. Dans les phar-
macies, drogueries, magasins de
sport.
Avec des chèques-images Silva!

Binaca S. A., Bâle

Une moto se jette contre
l'arrière d'un camion

VAUD

Un mort, un blessé
NYON, 23. — Une motocyclette gene-

voise, montée par deux personnes , s'est
Jetée mardi , vers 20 heures , entre Fran-
gins et Gland , contre l'arrière d'un ca-
mion arrêté au bord de la route pour
le changement d'un pneu. Le conduc-
teur de la motocyclette, M. Joseph Sa-
lomon , 23 ans, habitant Genève , a été
tué sur le coup. Son passager est à
l'hôpital de Nyon avec diverses blessu-
res et une commotion cérébrale.

CONFÉDÉRATION

Essais d'avions de chasse
étrangers

BERNE , 23. — Le dé partement mili-
taire fédéra l  communique :

Les essais, commencés en février
dernier, avec des appareils de chasse
étrangers, des types « Sabre ï , « F-8fi »,
< Hunter f »  continueront  prochaine-
ment avec deux appareils de chaque
type. Les essais porteront surtout sur
les possibilités d'util iser ces appareils
Pour les attaques au sol.

* Le lundi de Pâques a été marqué
aux Diablerets . par un incident qui n'a
heureusement pas donné de suites gra-
ves. A 10 h. 40 , un frein magnétique de
la télécabine d'Isenau, surchauffé , se
mit à brûler , stoppant douze voyageurs
qui faisaient le parcours. H fallut faire
descendre les voyageurs au bout d'une
corde après de longues heures d'attente.

t informations suisses ;

M. Eisenhower estime que
le contrôle du

désarmement peut se
faire par étapes

ÉTA TS-UNIS

AUGUSTA (Géorgie), 23 (A.F.P.) —
Il n'est pas indispensabl e que le con-
trôle des armements soit immédiate-
ment total. En réalité, des progrès en
cette matière seront réalisés grâce à
des mesures successives, soigneusement
étudiées et prudemment appli quées,
estime le président Eisenhower dans
une déclaration publiée à Augusta et
lue par M. James Hagerty, secrétaire
de presse à la Maison-Blanche.

La déclaration du président a été
remise mardi mati n aux journalistes
après que M. Eisenhower se fut entre-
tenu pendant une heure et quart avec
M. Harold Stassen, son conseiller pour
les questions de désarmement.

Le cardinal Wychinski
se rendra à Rome

POLOGNE

VARSOVIE, 23 (Reuter) . — On ap-
prend de source bien Informée au
Vatican que le cardinal Wychinski,
primat de Pologne, libéré en octobre
dernier, arrivera le 8 mai à Rome
pour visiter le pape Pie XII qu 'il n'a
pas revu depuis six ans. Le primat
nommé cardinal en 1953 recevra des
mains pontificales, peu après son ar-
rivée, au cours d'une cérémonie, le
chapeau de cardinal. Il sera accom-
pagné de trois évêques, soit Mgr Ba-
raniak, évêque suffragant de Gniez-
no, de Mgr Klepacz, évêque de Lodz
et do Mgr Chorwom<manskl, vicaire
général de Varsovie.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
M. Mikoyan était accompagné de M.

Koumijkimie, ministre adjoint du com-
merce extérieur, et de M. Ilytchev, pré-
sident de la 3me division européenne
au ministère des affaires étrangères.
Il a été salué en ces termes pair le
chancelier Raab : c Nous sommes d'au-
tant plus heureux de votre vis ite que
vous avez joué un si grand rôle lors
des pourparlers qui ont abouti au traité
d'Etat autrichien. Nou s n'avons pas
oublié vos mérites exceptionnels dans
l'élaboration de oe traité et la grande
sympathie avec laquelle vous avez ac-
cueilli nos désirs. La liberté ot l'indé-
pendance nous ont valu, de manière
surprenante, -de grands succès. Elles
ont donné à notre peuple une confian-
ce en soi et une confiance en son des-
tin ».

La réponse de M. Mikoyan
M. Mikoyan a répondu ainsi : c Ma

visite doit contribuer à développer les
contacts entre nos deux pays dans un
esprit de véritable amitié. L'Autriche,
a beaucoup contribué à enrichir la cul-
ture universelle et l'U.R.S.S. désire en-
tretenir d'étroites relation s avec une
Autriche indépendante et meutre dans
l'intérêt die la paix et de la sécurité
en Europe ».

M. Mikoyan
à Vienne

EN CHINE COMMUNISTE, la radio
de Pékin annonce que M. Bernoulli,
premier ambassadeur de Suisse en Chi-
ne, a présenté, le 22 avril, ses_ lettres
de créance au président Mao Tsé-Toung.
M. Chou en-Lai assistait à la cérémo-
nie.

Une déclaration slno-japonalse a été
signée hier à Pékin. Les signataires de
la déclaration souhaitent la conclusion
d'un traité de paix entre les deux pays,
la signature d'un traité de sécurité col-
lective des pays du Pacifique et de
l'Extrême-Orient, l'interdiction des ar-
mes nucléaires, le retrait de toutes les
troupes étrangères et la convocation
d'une nouvelle conférence des pays
d'Asie et d'Afrique.



AU JOUR LE JOUR

Après un long hiver et un tri-
mestre souvent chargé , elles sont
les bienvenues , et nul ne songe à
les supprimer !

Mais quand elles tombent avant
Pâ ques , et en particulier quinze
jours avant , comme cette année ,
n'est-il pas un peu cruel de repren-
dre le collier le lendemain du lundi
de Pâ ques ? Le week-end de Pâques
paraît alors quelque peu étranglé.

Il ne s'agit pas de prolonger la
durée des vacances de Pâ ques , mais
ne pourrait-on pas , suggère un de
nos lecteurs , comme c'est le cas en
France , par exemp le , en f ixer les
dates d' une manière invariable : la
semaine sainte et la semaine après
Pâques , c'est-à-dire du dimanche
des Rameaux au dimanche après
Pâques. Ainsi Pâ ques tomberait au
cœur des vacances dont les dates
par rapport à Pâques , ne varieraient
pas.

Le trimestre d'été en subirait
quelques conséquences quant à sa
durée. Mais l'avantage signalé p lus
haut paraît à notre correspondant
l' emporter sur cet inconvénient.

NEMO.

Vacances de Pâques

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE : 15 avril.

Plffarettl, Jean-Paul , employé de banque
à Neuchâtel , et Prisel i, Brigitta, h Stock-
holm. 16. Râss, Paul , dessinateur-cons-
tructeur à Neuchâtel , et Lang, Heidy, à
Fetierthalen ; Gacond, Hubert-LoiUs, ou-
vrier d'usine à Boveresse, et Kull née Ja-
cot, Césarine-Mina, à Neuchâtel. 17. Meyer ,
Guglielmo-Vittorio-Asmarino, commerçant
à Neuchâtel , et Ermacora, Noemi-Elvira,
à Hauterive ; Siegenthaler, Friedrich-Pe-
ter, médecin à Friboiirg, et Madliger , De-
nise-Henriette à Neuchâtel.

Le professeur de Maday
a 80 ans

Le professeur André de Maday, an-
cien professeur de législation sociale
et de sociologie à l'Université de Ge-
nève, ancien doyen de la faculté de
droit de l'Université de Neuchâtel et
vice-président d'honneur de l ' institut
international de sociologie, vient de
fêter son 80me anniversaire à Genève
où il est domicilié. M. de Maday est
un des membres fondateurs de l'As-
sociation de la presse neuchàteloise,
dont il est toujours un membre fidèle.

Un pasteur neuchâtelois
au Cameroun

Le pasteur Deluz se rendra , pendant
les mois de juillet et d'août , au Came-
roun , pour se mettre au service de la
mission presbytérienne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 avril .

Température : Moyenne : 13,0; min. : 6,5;
max. : 19,1. Baromètre : Moyenne : 724,0.
Vent dominant : Direction : sud-est ;
force : faible , nord modéré de 16 h. 30 à
18 h. 15. Etat du ciel : nébulosité varia-
ble pendant la Journée, clair le soir.

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

Niveau du lac du 22 avril à 7 h.: 429.29
Niveau du lac du 23 avril à 6 h. 30: 429.29

Prévision s du tenips . — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel variable, au nord des Alpes en gé-
néral très nuageux. Précipitations ou
orages locaux. Baisse de la température.
Sud des Alpes et Engadine : Beau temps
à part quelques bancs de nuages régio-
naux et passagers. En plaine , températu-
res comprises entre 17 et 22 degrés dans
l'après-midi.

^̂Af c^ÀMCA^X ^^
Monsieur et Madame

Francis DEPIERRE - RUDE et Da-
nielle ont la J oie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de

Georges
Pâques 1957

Bâle Glaserbergsferasse 42

Depuis mardi matin , le service des
guichets de la poste principale a élu
domicile dans un baraquement situé sur
la place du Port , à côté du bâtiment
postal. Quoique rudimentaire , cette ba-
raque est propre , bien éclairée et per-
sonne n 'est dépaysé dans ce cadre pour-
tant inhabituel. Les guichets, parfaite-
ment agencés , sont au nombre de neuf :
deux pour le service des lettres, trois
guichets financiers , deux pour la consi-
gnation des colis et deux pour le re-
trait des colis . Le personnel est en suf-
fisance et durant la première journée
tout a fonctionné pour le mieux.

D'autre part , les chèques au comptant
sont installés dans le bâtiment princi-
pal, au premier étage de l'office des
chèques. On y peut également consi-
gner les bulletins de versement.

Ces installations provisoires resteront
en service probablement jusqu 'au mois
d'octobre , date qui verra l'achèvement
des travaux en cours à la poste princi-
pale.

Après une première étape qui a con-
sisté à moderniser et à agrandir le
corps des cases — il y a aujourd'hui
850 cases au lieu de 500 — et la partie
ouest du bâtiment , la deuxième étape
des travaux vient de commencer. Le
vestibule des guichets est un chantier
de travail. Il sera modernisé : on va
faire disparaître la verru e qu 'il y avait
au milieu du hall , canceler et murer la
porte centrale pour donner un peu d'air
et de lumière au vestibule. Les guichets
seront transformés et leur nombre aug-
menté de deux. Par contre , pour les
paiements au comptant des chèques , il
n'y aura pas de cabine , car le rythme
des paiements ne justif ie pas l'installa-
tion de ces cabines. Une telle solution
ne serait pas rationnelle et elle se re-
tournerait contre l'intérê t du public.

Ces travaux se sont révélés nécessai-
res, car il ne faut pas oublier que le
bâtiment des postes date de 1895. Bien
qu'il ait été rafraîchi , les conditions de
travail pour le personnel ne correspon-
dait plus avec l'augmentation du trafic.
De plus, le nombre des cases était in-
suff isant  et les guichets ne suffisaient
plus lors de grandes affluences.

Le déménagement a été opéré dans la
soirée de samedi . Hier matin , la bara-
que était prête. Les premiers coups de
pioche ont été donnés lundi matin dans
le vestibule des guichets et les soubas-
sements sont déjà démolis. Les travaux
ont donc repris rapidement et nous
espérons qu 'ils seront menés à la même
allure pour que le service puisse re-
prendre dans le bâtiment des postes
comme prévu au mois d'octobre.

Bientôt la démolition
de l'hôtel du Lac

Le pâté d'immeubles formé par l'hô-
tel du Lac et Bellevu e, le magasin « Al-
legro > et le restaurant Strauss va bien-
tôt disparaître souis la pioche des dé-
molisseurs. Les travaux commenceront
au début du mois de juillet. Un nou-
vel immeuble, propriété d'une société
d'assurances, prendra la place des an-
ciens. Il abritera notammenit un maga-
sin de vêtement s et un magasin de
chaussures , qui quit teront  leurs locaux
actu el s en vill e, et un 'restaurant , des-
t iné à remplacer le « Strauss •. Ce der-
nier étniblissemenl , qui tenait une
grande place dams la vie neuchàteloise,
fermera ses portes dan s quelques jours.
On ne prévoit pas pour le momen t,
croyons-nous savoir , d'installer un hô-
tel garni comme il en avait été ques-
tion naguère.

Le service des guichets
de la poste a élu domicile

dans un baraquement

BOUDEVILLIERS
Un motocycliste blessé

(sp) Revenant de Landeyeux , un auto-
mobiliste des Geneveys-sur-Coffrane a
été la cause, vers 22 h. 15, d'un acci-
dent survenu à la croisée des routes ,
sortie sud du village.

Après avoir laissé passer plusieurs
automobiles montant  de Valangin , il
voulut traverser la route principale et
prendre celle en direction de Coffrane.
Au moment où il traversait la chaus-
sée, un motocycliste montant vint  don-
ner en plein contre le f lanc  gauche de
la voiture. Le motocycliste , un habi-
tant de la Chaux-de-Fonds, projeté sur
la chaussée, souffre d'un poignet cassé
et de contusions diverses. Sa moto est
hors d'usage. Dégâts à la voiture.

CERNIER
A la société de tir

« Le Drapeau »
(c) Mercredi soir , sous la présidence de
M. J.-P. Baudois, président , la société de
tir « Le Drapeau » a tenu son assemblée
générale à l'hôtel de ville.

Après l'adoption du procès-verbal de la
dernière séance , le président dorme lec-
ture de son rapport relatant les diffé-
rentes activités de la société au cours de
l'exercice écoulé.

Le rapport de la gestion et des comp-
tes, qui est lu par le caissier , M. Mar-
cel Liengme, relève que la situation fi-
nancière de la société est excellente. M.
Firmin Luger , rapporteur de la commis-
sion des comptes , propose à l'assemblée
de donner décharge au comité et au
caissier de leur gestion. A l'unanimité,
décharge est donnée.

Les dates des tirs obligatoires sont
fixées aux 27 et 28 avril et aux ler et 2
Juin prochains.

Le comité dont le mandait vient de
prendre fin est renouvelé comme suit :
président , M. André Lippuner ; vlce-pré-
sidenit, M. Eric Evard ; secrétaire, M. An-
dré Kilchenmann ; caissier , M. Marcel
Liengme ; membres, MM. Etoile Arnold ,
Robert Favre , Joseph Kuttel, Georges
Schaller et Georges Soguel. Ohef du ma-
tériel , M. Joseph Kuttel. MM. J.-P. Gru-
ber et J.-P. Debély sont désignés comme
vérificateurs de comptes ; suppléant , M.
W. Zaugg. La commission de tir est com-
posée de MM. André Lippuner, Eric Fa-
vre, Robert Favre, Samuel Renaud et
Georges Schaller.

Ratification et communion
(sp ) Les dix catéchumènes instruits
par le pasteur Périard, ont ratifié le
vœu de leur baptême le jour des Ra-
meaux.

Le jour de Pâ ques se déroula leur
première communion. Mlle Brugger et
la diaconesse ont exécuté des chants de
circonstance pendant le culte.

LES ÉPLATURES «

Une jeune fille tuée
dans un accident

(c) Mardi soir, vers 22 heures , un acci-
dent de la circulation s'est produit le
long de la route cantonale des Epla-
tures. Une moto conduite par un jeune
agriculteur de la Chaux-de-Fonds, M.
Lucien Matthey, et sur le siège arrière
de laquelle avait pris place sa fiancée
de 19 ans , Jacqueline Fauser, circulait
le long de la route à proximité du tem-
ple des Eplatures. Une auto suivait.
Soudain , la moto fut renversée par la
voiture dans des circonstances non en-
core définies. On croit que le motocy-
cliste a voulu bifurquer pour prendre
un chemin de traverse. La machine et
ses deux occupants furent projetés par
le choc à plusieurs mètres.

La jeune fille est décédée des suites
de ses blessures alors qu 'on la condui-
sait à l'hôpital. M. Matthey est grave-
ment blessé. II souffre de blessures au
bassin et d'une cuisse fracturée.

LE LOCLE
Après les cambriolages

de l'Argilat
La valeur des bijoux volés

estimée entre 35,000
et 50,000 francs

(c) Le propriétaire d'une des villas
cambriolées le jour de Samedi-saint
étant rentré d'Espagne, il a été établi
que des bijoux d'une valeur de 35,000
à 50,000 fr. ont été emportés après que
les cambrioleurs eurent brisé les cof-
frets.

L'enquête se poursuit activement et
on espère qu 'il sera possible de décou-
vrir rapidement une piste.

Les deux victimes de ces vols impor-
tants sont couverts par une assurance-
vol avec effraction.

LA CHAUX-DE-FONDS
IVoces de fer

M. et Mme Jean Magnin , domiciliés
à la Chaux-de-Fonds, ont célébré mar-
di leurs noces de fer, soit le 65me an-
niversaire de leur mariage. Ils sont
âgés respectivement de 86 et 94 ans.

PONTARLIER

Deux graves accidents
de la circulation

(c) Dimanche matin , vers 6 h. 30, une
traction conduite par un ouvrier de
nationalité allemande , âgé de 30 ans,
employé à Pontarlier , a heurté un ar-
bre à trois kilomètres de Pontarlier.
Sous la violence du choc, l'arbre fut
déraciné et le conducteur effroyable-
ment déchiqueté. On suppose que le
véhicule roulait très vite et que Je
conducteur , fatigué par une nuit pas-
sée au bal , s'est endormi à son volant.

Un autre accident , très grave .lui
aussi, s'est produit lundi  matin vers
9 heures, en pleine ville de Pontarlier.
L'abbé Cosenday, curé à Renens (Vaud)
et qui avait ete durant  de longues an-
nées à Vallorbe , entrait en ville ve-
nant de la Suisse. Il perdit le con-
trôle de sa voiture au virage du pont
de l'Hôpital. Le véhicule zigzaga sur
une soixantaine de mètres pour s'ar-
rêter finalement dans la vitrine d'un
magasin, après avoir fauché un piéton
âgé de 70 ans qui devait décéder deux
heures plus tard d'une fracture du bas-
sin. Les trois occupants de la voiture
ont été blessés. Mme Berthe Emery,
coiffeuse à Renens, est la plus grave-
ment atteinte. L'abbé Cosenday est
également blessé. Quant à son frère,
M. Louis Cosenday, il est blessé sans
gravité. Tous trois ont été hospitalisés
à Pontarlier.

CORNAUX
Alerte nocturne

(c) Alors qu 'il circulait sur la route
Saint-Blaise-Cornaux , un automobilis-
te aperçut , mardi entre une et deux
heures du matin , une lueu r insolite
aux abords de la scierie Urwyler.
Craignant un début de sinistre, il
alerta le commandant des pomp iers,
M. André Schaeffer , qui mobilisa aus-
sitôt la section de la motopompe.
Après avoir déployé 160 mètres de
course et mis en action la motopom-
pe sur la berge du canal collecteur,
le brasier alimenté par des écorces et
des déchets de bois était noy é aisé-
ment. S'il n'y a pas de dégâts, l'aler-
te a eu ceci de bon qu'elle a été l'oc-
casion d'un exercice imprévu, prati-
que et intéressant au plus haut de-
gré.

Les fêtes pascales
(c) Les fêtes de Pâques ont bénéficié
d'un beau soleil et d'une température
clémente. Intense a été le trafic dans
les gares par t iculièrement lundi. Les
trains français ont circulé normale-
ment jusqu'à la frontière. De nombreux
ressortissants italiens avaient profité
du pont die Pâques pour ailier passer
quelques jours dan s leuir pays natal.
Sur les routes , la circulation fut aussi
plus dense que de coutume et, fait heu-
reux, aucun accident die la circulation
n'a été enregistré dans notre district.

Dams les églises, des cultes spéciaux
furent  célébrés et les catéchumènes qui
avaient confirm é le vœu de leur baptê-
me aux Ra meaux ont été admis pour
la première fois à la sainte cène le
matin de Pâques.

SAINT-SULPICE
Dans la paroisse

(c) Quatorze catéchumènes qui avaient
confirmé le jour des Rameaux ont fait
leur première communion le Jour de Pâ-
ques. Les cultes, présidés par le pasteur
J.-P. Barbier , furent suivis par des as-
semblées très nombreuses. On y entendit
des morceaux d'orgue et de violon, ainsi
que des chants , notamment le très bel
hymne « Que notre Joie éclate », de Pre-
torlus, qui fuit exécuté par un chœur
de dames de la paroisse.

Le soir de Vendredi-Saint , un « Mys-
tère de la Passion » fut Joué au temple
par un groupe de Jeunes de Travers,
conduite par leur chef , M. E. Veillard ,
et leur pasteur , M. J.-L. Roulet.

Samedi , un bon nombre de paroissiens
vinrent au temple pour assister à la
bénédiction de mariage de notre institu-
teur , M. Jonny Jeanneret. A cette oc-
casion, les élèves chantèrent durant le
culte.

Le concert
des ce Hanwell Songsters »

On nous écrit :
Devant une salle de l'Ecluse archi-

comble, la chorale salutiste de Hanwell
(Londres) a donné un programme excel-
lent. Les 36 chanteurs réagissent admi-
rablement et avec une discipline exem-
plaire à la direction sûre du chef Sa-
muel Hooper. Il en résulte un ensem-
ble , un équilibre des voix, une pré-
cision des nuances rarement atteints
dans les chorales.

Le colonel Hunt , de Londres , donna
un court niessage biblique et expliqua
brièvement les chants , en rapport avec
Vendredi-Saint. Ce riche programme se
termina par l'« Alléluia » du « Messie »
de Haendel , ct agrémenté d'un solo de
trombone joué par une jeune fille , un
solo de cornet et un solo fort émou-
vant du chef Hooper.

Cette première visite en Suisse d'une
chorale salutiste de l'étranger a ré-
vélé à beaucoup les possibilités des
ensembles vocaux au service de l'évan-
gélisation , en même temps que la va-
riété et la richesse du répertoire propre
des chorales salutistes , dont , malheu-
reusement , une proportion encore trop
restreinte seulement existe en français.

Notre correspondant de Rome
reçoit une distinction

Notre correspondant de Rome , M.
Pierre Bri quet , reçoit aujourd'hui , au
cours d'une cérémonie solennelle qui
aura lieu au Cap itole, un pri x et un
di p lôme. Cette distinction qui sera
remise par le syndic de la ville éter-
nelle , M. Tup ini , est réservée à des
écrivains étrangers. M. Bri quet vient
d'achever un livre de poèmes, intitu-
lé « Poèmes itali ques ».

LA COUDRE
Une trentaine de paroissiens

ont assisté à la fonte
des cloches du temple

(c) Mercredi dernier , plus d'une tren-
taine de paroissiens de la Coudre-
Monruz se rendaient à , Aarau pour
assister à la fonte des cloches de leur
fu tu r  temp le. La fonte n'ayant lieu
en général qu 'une fois par mois , cette
opérat ion est entourée d'un cérémonial
qui laissa une forte impression sur
l'assistance. Ce jour-là , 11 cloches
étaient coulées simultanément. Ainsi
les représentants de la Coudre-Monru z
se trouvaient en compagnie d'autres
communautés confédérées. A près quel-
ques explications du directeur de l'en-
treprise sur l'alliage et la coulée, les
prédicateurs présents invoquèrent la
bénédiction d iv ine  sur ces cloches qui
participeront bientôt à tous les actes
de la vie des paroisses auxquelles elles
sont destinées. Puis ce fut  l'opération
pr incipale  — la coulée — dont les onze
cents degré s du bronze en fusion ren-
dent  l' a tmosp hère des alentours diffi-
cilement supportable.

La sonnerie du temple du Crêt-du-
Chêne se composera de trois cloches
dans les tonal i tés  de mi-la-do. La plus
grosse , celle de mi , aura 125 cm. de
diamètre , t and i s  que le diamètre de
la moyenne mesurera 90 cm. Le trio
sera complété par la cloche de l'actuelle
chapelle — qui donne le do — et qui
sera très prochainement descendue de
son clocher pour être acheminée vers
Aarau afin d'être accordée au diapa-
son de ses grandes sœurs. Ces trois
cloches porteront en relief les inscrip-
tions suivantes:  la première : Bienveil-
lance envers les hommes ; la seconde :
Paix sur la terre ; la troisième : Gloire
à Dieu. En outre, sur chacune d'elles ,
deux modelages illustreront , à l'ouest,
l'aigle de la ville , et à l'est les armoi-
ries de la Coudre.

Par le truchement d'un enregistre-
ment , les Coudriers présents à Aarau
ont entendu leur sonnerie et se sont
déclarés enchantés de cet ensemble so-
nore.

Le Chœur d'hommes
aux Cadolles

(c) Jeudi soir , le chœur d'hommes
« Écho de Fontaine-André » a visité
l'hô p ital des Cadolles où l.e concert
qu 'il y a exécuté fut très apprécié par
les patients.

M. E. Denery, ambassadeur de Iran-
ce à Berne , a accepté l'invitation des
dirigeants du Comptoir qui l'accueille-
ront le mercredi 5 juin lors de la
journée officielle française.

Le public neuchâtelois se réjouit de
la présence de cet hôte de marque
dans notre ville.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neu châtel a

siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont. Parmi les nombreux
prévenus cités , p lusieurs faisaient dé-
faut .  D'autres af fa i res  ont été siispen-
dues, si bien que deu x seules condam-
nations furent prononcées.

H. T. s'est rendu coupable d'outrage
public aux mœurs en tenant une con-
duite obscène dams la rue en présence
d'une jeune fille. Délinquant primaire,
il bénéficie d'un sursis de deux ans
pour la condamnat ion à 5 jours d'em-
prisonnement qui lui est infligée .

C'est de voies de fait  que M., lui ,
est convaincu . La cause M., « affaire  de
famille », remplit l'audience de l'après-
midi  présidée par M. P. Brandt. En
instance de divorce, les époux M. se
disputèrent le jour de l'inventaire de
leurs biens et Mme M. accuse son mari
de l'avoir frappée en plusieurs fois. De
longs débats ne permettent de retenir
qu 'une seule voie de fait , suffisante
pourtant pour que M. soit condamné
à une amende de 20 fr.

Un automobiliste neuchâtelois
victime d'un accident

en France
M. P. Ch., domicilié à Neuchâtel ,

circulait à Annecy, dimanch e, lorsque
sa voiture fut  heurtée par une auto
lyonnaise qui n 'avait pas respecté la
priorité. Le choc fut violent et les dé-
gâts matériel aux deux véhicules sont
importants.

Examens fédéraux
de comptables

Les épreuves de maîtrise , instituées
et organisées par la Société suisse des
commerçants , se sont déroulées à Lau-
sanne pour les travaux écrits , puis à
Neuchâtel , le 17 avril , pour les examens
oraux , dans les locaux de l'Université ,
sous la direction de M. René Chevalley,
président de la commission centrale.

Dix-huit  candidats affrontaient ces
épreuves difficiles.  Le di plôme qui té-
moigne d'une préparat ion approfondie
et jouit  à juste titre d'une large consi-
dération dans le monde des affaires a
pu être délivré à 15 candidats.

Au cours de la cérémonie de clô-
ture, on entendit notamment le repré-
sentant de l'autorité fédérale M. R.
Grosjean, professeur (Lausanne),  expert
fédéral de l'enseignement commercial ,
qui émit de pertinentes considérations
à l'endroit des nouveaux di plômés et
loua la bonne organisation de ces
examens.

Concerts pour les malades
Les malades de l'hôpital des Cadolles

ont eu le plaisir d'entendre, jeudi der-
nier , le Chœur d'hommes de la Cou-
dre dans plusieurs morceaux die son
répertoire. Le jour de Pâques , dés mem-
bres die l'Armée du salut allèrent égale-
men t chanter et jouer de la musiqu e
dans cet hôpital.

L'ambassadeur de France
à Neuchâtel
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Â NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Ceux qui mettent leur confiance
en l'Eternel prennent de nouvelles
forces. Esaïe 40 : 29-30.

Madame Ali Chiffelle-Rossier, à Li-
gnières ;

Madame et Monsieur Armand Descom-
bes-Chiffelle , à Lignières ;

Monsieur et Madame Marc-Henri Des-
combes-Huguenin et leur fils , à Ligniè-
res ;

Madame Violette Chiffelle et ses fils,
Louis , Gaston et Claude , à Lignières ;

Monsieur et Madame Paul Chiffelle-
Penney et leurs enfants , Philippe et
Marie-Louise, à Moonah, Tasmanie (Aus-
tralie) ;

Mademoiselle Laure Bonjour, à Li-
gnières ;

Madame Germaine Brugg-Bonjour, à
Berne ;

Monsieur et Madame René Brugg-
Ochsner , à Thalwil-Zurich ;

Monsieur et Madame Oleg von Kânel-
Brugg, à Berne ;

Madame Amélie Chiffelle-Junod et ses
enfants, à Lignières ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Louise Chiffelle-Chiffelle
leur chère belle-sœur, tante, cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui , le
23 avril 1957, dans sa 88me année, après
une courte maladie.

Lignières, le 23 avril 1957.
L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-

res, jeudi 25 avril 1957, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix, chère maman.
Monsieur Pierre Schworer et sa fian-

cée, à Cornaux ;
les familles Grand-Guillaume-Perre-

noud , Schworer, Tombez , Béguin , Hen-
net, Jaberg, Ballemeier, parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Philippe SCHWORER
née Berthe GRAND-GUILLAUME

leur chère maman , belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 68me année, après quel-
ques jours de maladie.

Cornaux, le 23 avril 1957.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

naux , vendredi 26 avril. Culte au cime-
tière, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Madame veuve Serge Calame, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, et ses enfants Su-
zanne et Serge, ont le chagrin d'annon-
cer aux amis et connaissances la mort
de leur cher papa et grand-papa ,

Monsieur Louis CALAME
décédé à Ettrochey (Sainte-Colombe-sur-
Seine, Côte d'Or, France).

L'enterrement aura lieu le 24 avril
1957 à Ettrochey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité Pro Ticino a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Rose BALMELLI-PERRET
mère de Monsieur René Balmelli , mem-
bre actif.

IN M E M O R I A M

Edmond MORDASINI
24 avril 1956 - 24 avril 1957

Cher papa ,
déjà une année que tu nous a quittés.

Toujours en pensées avec toi.
Tes enfants.

(c) Un avocat biennois qui avait sur-
fait  ses notes d'honoraires à plusieurs
reprises, de 1935 à 1956, s'est vu re-
tirer sa patente.

Rlessé par le contrepoids
d'une porte de garage

(c) Un contrepoid de 50 kg. d'une
porte d>e garage s'est subitement déta-
ché et est tombé, en le fracturant , sur
le p ied du jeune Pierre-Alain Linder,
âgé de 9 ans. L'e n f a n t  a dû être trans-
porté à l'hôp ital Wildermeth.

Collision entre moto et vélo
(c) Un motocycliste de Bâle, M. Char-
les Baudois , et une cycliste de Bienne,
Mile Monica Kaduf , sont entrés en col-
lision mardi matin vers 10 heures à
la route de Boujean. Tous deux ont
été blessés ct ont dû être transportés
à l'hôpital de Beaumont.

Noces d'or
(c) M. et Mme Alfred Marti , domici-
liés au Chemin Creux 12, viennent de
célébrer leurs noces d'or.

R1ENNE
Une patente retirée

DOMDIDIER
Auto contre scooter

(sp) M. Walter Hurni , agriculteur à
Liebistorf , en voulant quitter le stop
avec sa voiture, me vit pas un scooter
venant d'Avenches et lui coupa la rou-
te. Ce fut  la collision.

Le conducteur du scooter, M. Ed.
Schneider, 32 ans, de Berne, fut légè-
rement blessé à la main et au pied.
En revanche, son fil s Heinz, âgé de
dix ams, qui se trouvait sur le siège
arrière, fut blessé au visage et au ge-
nou droit (fracture probable). Les bles-
sés reçurent les soins d'un médecin
d'Avenches.

PAYERNE
La foire

(sp) La foire d'avril n'a pas amené
énormément de monde à Payerne et
elle fut rap idement li quidée. Les nom-
breux marchands-forains ne firent que
de maigres affaires.

Le marché aux fruits et légumes,
lap ins et volaille, était bien fourni
et bien fréquenté. Celui des machines
agricoles reçut égalemen t la visite de
nombreux agriculteurs.

Sur le champ de foire au gros
bétail il n'y avait que 21 têtes de
bovidés. La bonne vache laitière et
la génisse se payaient de 1800 à
2200 fr. ; la quali té courante valait
de 1500 à 2000 fr. ; les jeunes génis-
ses, de 1000 à 1400 fr. et le jeune bé-
tail  de 600 à 1000 fr. Il y avait peu
de changement entre les prix actuels
et ceux de la foire précédente.

Le marché aux porcs était im-
portant , mais , vu la faible demande,
les prix avaient tendance à baisser.
On a dénombré quel que 827 porcs
dont ceux de 6 à 8 semaines se
vendaient de 140 à 160 fr. la paire ;
ceux de 8 à 10 semaines , de 160 à
180 fr. la paire. Les porcs de 3 mois
valaient de 90 à 115 fr. la pièce et
ceux de 4 mois , de 120 à 140 fr. Le
porc gros était coté de 3 à 3 fr. 50
le kg., poids vif , suivant  la qualité.

Le trafic
pendant les fêtes de Pâques
La circulation à Payerne à l'occa-

sion de Pâques n 'a jamais été aussi
intense que cette année , et hier lun-
di , où le trafic a été le plus extraor-
dinaire , des contrôles effectués ont
révélé que, vers 18 heures, on dé-
passait 1300 véhicules à moteur à
l'heure (chiffre du trafic traversant
Payerne dans les deux sens). Cela
provoqua des embouteillages mons-
tres devant les barrières fermées
des passages à niveau.

On estime à plus de 60.000 le
nombre de véhicules qui ont tra-
versé Payerne pendant les fêtes de
Pâques, chiffre qui constitue un in-
contestable record.

A signaler que tout s'est passé
sans le moindre accident ou accro-
chage.

De l'argent disparaît
(sp) Un individu s'est introduit dans
une chambre indépendante au café du
Cerf et s'esit emparé de 200 fr. appar-
tenant à une sommelière. La police en-
quête.

(c) Revenant de Boveresse en charge ,
un camion d'une entreprise de trans-
ports fleurisanne a fauché une borne,
puis s'est jeté contre un pilier du pont
des Chèvres qui a été descellé. Les dé-
gâts au véhicule se montent  à plusieurs
milliers de francs. L'accident est dû à
une cause mécanique : la direction du
camion s'était subitement bloquée.

RUTTES
Le doyen du Grand Conseil

(sp) Le doyen du Grand Conseil qui
a été élu dimanche est M. Edouard
Dubois , dé puté socialiste de Buttes, âgé
de 74 ans.

Comptes communaux
(sp ) Tels qu 'ils seront soumis prochai-
nement à l'examen du Conseil général,
les comptes communaux de 1956 se pré-
sentent , en résumé, de la manière sui-
vante : recettes communale 127.030 fr. 50;
rendement du fonds des ressortissants
136.961 fr . 60 ; report du poste « chemin
de Montagne » à amortir et reprise de
l'attribution du fonds des sapeurs-pom-
piers 17.140 fr „ soit au total 281.132 fr.
10. Les dépenses communales ayant été,
y compris 19.614 fr. 15 d'amortissements
légaux , de 281.792 fr. 45 , le déficit atteint
660 fr. 35, alors que le budget pré-
voyait un excédent de dépenses de
2162 fr. 40.

Les principales ressources proviennent
des impôts et des forêts, alors que les
charges les plus Importantes sont cons-
tituées par l'instruction publique, les
œuvres sociales et les travaux publics.

Au cours de cette même séance, le
Conseil général devra réélire son bu-
reau, nommer la commission financière
et désigner un nouveau membre de la
commission scolaire en remplacement de
M. Edm. Vaucher (rad.), démissionnai-
re.

LES VERRIÈRES
Nouveau pasteur

(sp) M. Robert Rossier , agrégé au clergé
neuchâtelois, a été appelé aux Verrières
comme pasteur.

FLEURIER
La direction s'était bloquée

ESTAVAYER-LE-LAC
Une fillette se jette

contre une auto
(sp) Sur la route d'Estavayer à Grand-
cour, la petite Denise Meyer, âgée de
huit ans, dont les paren ts habitent Es-
tavayer, s'est jetée contre l'avant d'une
auto. La f illette fu t  projetée sur quel-
ques mètres et tomba sur la chaussée.
On l'a conduite à l'hôpital avec des
blessures sur tou t le corps. Son état
est stationnaire.

CHEVROUX

Des roseaux en feu
(c) Dimanche après-midi , la cigarette
d'un fumeur imprudent  a mis le feu
à plusieurs centaines de mètres carrés
de roseaux bordant la route qui mène
au port.

Cet incendie fut maîtrisé par les
nombreuses personnes qui se trou-
vaient sur les lieux et le service du
feu n'a pas eu à intervenir.  La gen-
darmerie a ouvert une enquête.

YVERDON
Inondation

(c) Le poste des premiers secours I a
été alerté hier mat in, une inondation
s'étant produite dan s un iimmeu'ble de
la rue du Four. Un syph on s'étant obs-
tru é à lll cave, l'eau était remontée
jusqu 'au premier étage et avait envahi
l'arrière-boutique d'un magasin de
chaussures. Il y a des dégâts dont le
montant n'est pas encore connu.

Bras cassé
(c) Une personne domiciliée à la rue
Roger-de-Gui'mps , Mlle A. Pfenniger ,
âgée de 70 ams , s'est cassé le bras gau-
che en faisant une chute. Elle a été
hospitalisée.

LE MENU DU JOUR j
Potage vaudois ;

Raviolis !
Salade mêlée ',

Ananas au kirsch '.
... et la manière de le préparer : j

Potage Vaudois. — Cuire dans :
: deux litres d'eau 50O grammes de :
; veau. Assaisonner. Après une heure !
: de cuisson, retirer la viande, ajou- ¦
: ter deux bonnes cuillerées de crème ;
: de riz diluée dans une tasse de lait, :
'¦ ¦ un poireau coupé fin et cuire vingt :
; minutes. Lier avec du beurre , deux !
: jaunes d'œufs et ajouter le veau j
: coupé en petits carrelets. ;

Décision dn Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 23 avril 1957, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Olivier
Thiébaud , domicilié à Neu châtel , à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
médecin.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 5 27
coucher 19.31

LUNE lever 2.45
coucher 14.04


