
Après le séjour
de M. Guy Mollet

à Washington
s , GUY MOLLET et Chris-

K A JV.A *'an P'*16311 se trouvent
/ylf V l B  maintenant au Canada.
Comme ils visitent surtout la province

du Québec, on peut admettre que leur
séjour sur les rives du Saint-Laurent

aura principalement un caractère d'ami-
ijé née de la communauté de sp iritua-
Ijlé française propre aux deux pays.
Sans doute, à Ottawa, le chef du gou-
vernement de Paris aura-t-il d'utiles en-
lieliens avec le premier ministre fédé-
„|i on s'est aperçu que, durant la
crise qui opposa l'ancien au nouveau
monde libre, la France ef la Grande-
Bretagne trouvaient beaucoup plus de
compréhension au Canada qu'aux Etats-
Unis.

Peut-on dresser maintenant le bilan

du voyage de quatre jours accomp li

i Washington par le président du con-
seil français ? M. Guy Mollet s'est dé-
claré « extrêmement satisfait » de ses
entreliens avec le président Eisenhower.
Mais le texte du communique officiel,

s'il reflète comme tous les communi-
qués l'heureuse entente quj a régné
entre les interlocuteurs, ne donne au-
cun détail sur les points qui faisaient
naguère l'objet de litiges et sur la
façon dont ceux-ci ont été surmontés.
C'est cela qu'il aurait été intéressant
da connaître.

On suppose bien que la visite de M.
Mollet aura contribué à l'amélioration
des relations franco-américaines qui
s'étaient détériorées à la suite de la
crise de Suez. Ce n'était pas l'opinion
yankee, du reste, auprès de laquelle il
fallait dissiper les malentendus, car la
presse d'oufre-Atlantique, pour ne par-
ler que d'elle, avait critiqué assez sé-
vèrement son gouvernement de l'atti-
tude qu'il avaif adoptée à l'égard de
ses alliés européens. C'était la Maison-
Blanche et le département d'Etal dont
il (allait s 'efforcer d'« obtenir le par-
don»! C'est chose faite, semble-t-il.
Tant mieux assurément pour l'avenir des
relations franco-américaines dont Ja
cordialité est une des conditions de la
paix du monde I

ta mission de M. Guy Mollet à Wash-
ington avait aussi un caractère d'infor-
man'on. L'hôte français du président Ei-
senhower a tenu à mettre celui-ci au
courant des intentions de son pays con-
cernant le marché commun, l'Euratom,
les perspectives futures de mise en 'va-
leur comme d'« émancipation » des fer-
riloires africains. Là encore, le gouver-
nement américain a donné son appro-
bation. Celle-ci est aujourd'hui devenue
nécessaire pour tout ce que songe à
entreprendre l'Europe occidentale.

Etant donné le rapport des forces en
présence de part et d'autre de l'Océan,
il ne peut en être autrement. Tout de
même, on jugera un peu humiliant
qu'une nation comme la France doive
toujours implorer la bénédiction de la
loule-puissante Amérique ef qu'elle
possède de moins en moins, dans l'al-
liance atlanti que, une liberté de mou-
vement qu'elle est en droit, cependant,
de revendiquer au nom de touf ce
qu'elle a apporté à la cause de l'hu-
main,

Où les précisions manquent quanf à
la teneur exacte des conversations Eisen-
hower-Guy Mollet, c'est là où elles ont
concerné deux affaires d'importance
cap itale pour la France, à savoir le sta-
tut du canal de Suez ef le destin de
l'Algérie. Si M. Mollet se déclare très
satisfait de l'issue de ses conversations
avec le chef d'Etat américain, c'est sans
doute que celui-ci lui a promis son
appui pour obliger Nasser à respecter
le droit international qu'il a si impu-
demment violé le 25 juillet 1956 ! Hé-
las I on a fout lieu de supposer que,
loin d'avoir obtenu un appui sur ce
point, le président du conseil français
' été obligé d'admettre la mainmise
progressive des Etats-Unis sur le Pro-
che-Orient. Dans ces conditions, on voif
mal les motifs de l'extraordinaire con-
tentement de M. Guy Mollet.

Pareillement , on conserve quelques
doutes sur la manière dont les Etats-
Unis, après le vote ambigu de l'O.N.U.,
encourageront la France à maintenir
Ialtitude de résistance intégrale qu'elle
8 su adopter jusqu'à présent en Algé-
r|e. Ces doutes peuvent n'avoir aucun
fondement. Mais il eût été préférable
qu'ils fusse nt levés par le texte du com-
muniqué officiel.

René BRAICHET.

Le vice-président Nixon à Rabat

j ,v j ce-président des Etats-Unis , M. Richard Nixon , en visite au Maroc ,e'e accueilli t r iomphalement  à Rabat , aux côtés du prince héritier
Moulay Hassan.

Israël tranquillisé pur Washington
ordonne le retrait de ses trounes

Sharm el Sheik h sera it déj à en grande partie évacué
et l 'armée quitterait pr ogressivement Gaza

JERUSALEM, 4 (Reuter) . — Un porte-parole du premier
ministre israélien, M. Ren Gourion, a annoncé lundi qu'Israël
poursuit ses préparatifs de retrait de la bande de Gaza. Le pre-
mier ministre s'est résolu à cette mesure, parce que les déclara-
tions qu'il a obtenues de Washington l'ont tranquillisé au sujet
des intentions américaines quant à l'avenir de cette région.

M. Ben Gourion a ajourné à aujour-
d'hui mardi l'envoi de son message au
parlement. Il a cependant chargé le gé-
néral Moshe Dayan, chef de l'état-
major général israélien de se rencon-
trer lundi avec le général Burns pour
examiner les préparatifs de retrait ,
sans attendre l'approbation formelle du
cabi net.

L'évacuation commencerait
mardi

JERUSALEM , 4 (A.F.P.). — On esti-
me dans les milieux officiels israéliens
que l'évacuation des troupes et de l'ad-
ministration civile israélienne de Gaza
et de Sharm el Shikh commencera vrai-
ment aujourd'hui , mais la décision est
publiquement acquise.

Selon certains renseignements Sharm
el Sheikh est déjà en grande partie
évacué et les troupes quittent progres-
sivement Gaza.

Accord Dayan - Burns
LYDDA , 4 (Reuter ) . — Le major gé-

néral Burns , commandant de la force
de police internationale , a annoncé
lundi qu 'un accord était intervenu en-
tre lui et le majo r général israélien
Moshe Dayan sur la « méthode et la
fixation de l'horaire du retrait des
troupes israéliennes des régions de
Gaza et d'Aqaba ». La rencontre des
deux généraux a eu lieu dans le bâti-
ment de l'aérodrome de Lydda et a
duré une heure et quart.

Manifestation a Jérusalem
JERUSALEM , 4 (A.F.P.). — Dix étu-

diants faisant partie d'un cortège de
quatre cents personnes qui se diri-
geaient vers le parlement pour protes-
ter contre le retrait des troupes israé-
liennes de Gaza, ont été blessés par
la police montée qui a chargé les ma-
nifestants pour les disperser. Une cin-
quantaine d'autres personnes ont été
amenées au quartier général de la po-
lice.
(Lire la suite eu l ime page)

La Confédération fait un boni
de 423 millions de fraies

Magnifique résultat de l 'exercice financier 1956

L estimation budgétaire dépassée de... 73 millions

Il est entré dans les caisses du Bernerhof
647 millions de plus qu'il n'en est sorti

Notre correspondant de Berne nous écrit :
De mieux en mieux ! Pour les finances de la Confédération,

1956 fut une année dorée. Alors qu'un budget censé non point
pessimiste mais simplement réaliste annonçait un boni de 348
millions, le compte général laisse un boni de 423 millions.

Mais ces deux chiffres ne re-
flètent pas, à eux seuls, la
prospérité des finances fédéra-
les. Il faut, pour la considérer
dans toute son ampleur, s'arrê-
ter au compte financier, où sont
inscrites recettes et dépenses.
Ici nous trouvons un excédent
de recettes de 647 millions,
somme encore jamais atteinte,
et de 184 millions supérieure
aux prévisions budgétaires.

En revanche, le compte des variations
de la fortune laisse un excédent des
charges sur les revenus de 224 millions
et ces 224 millions , résultat d'une sé-
rie d'opérations comptables comprenant
la diminution des immobilisations , ain-
si que des amortissements et des ver-
sements aux provisions (donc de l'ar-
gent qui n'est pas perdu) diminuent
d'autant l'excédent actif du compte fi-
nancier.

I'our le profane, II est donc intéres-
sant de retenir qu 'en 1956, il est entré
dans les caisses du Bernerhof 647 mil-
lions de plus qu 'il n 'en est sorti. Dé-
tail digne de remarque , les crédits ou-
verts en vertu du budget n 'ont pas été
épuisés et l'on a fait là une économie
de 5 millions. Voilà un bon point pour
l'ad ministration et le contrôle des fi-

nances qui tendent a prouver la légè-
reté du reproche voulant que les bu-
reaux dépensent toujours et par prin -
cipe tout l'argen t dont ils disposent et
m ême davantage.
2 milliards 600 millions de recettes

Aux recettes , nous trouvons 2611 mil-
lions — soit plus de deux milliards
et demi — alors qu 'on n'avait prévu
que 2432 milli ons. Et pourtant , lorsque
le budget de 1956 fut voté , en décem-
bre 1955, les Chambres n'avaient pu
prendre en considération les effets de
la réduction d'impôts décidée Renie-
ment à la fin de la même session.
Malgré cela , les recettes fiscales ont
été de 102 millions supérieures à ce
que le Bernerhof avait escompté. C'est
bien la preuve que les allégements ac-
cordés aux contribuables n 'ont porté
aucun préjudice à l'équilibre financ ier
de l'Etat central et qu 'on aurait même
pu aller plus loin sans inconvénient
majeur !

La conséquence de ce brillant résultat ,
la voici : le découvert du bilan ou , si
l'on veut la dette de la Confédération ,
qui était de 7580 millions à fin 1955
est ramené à 7157 millions à fin 1956.
Donc, au terme de cette année , le dé-
couvert sera inférieur à sept milliards ,
alors q u 'il était de 8 milliards et demi
à la fin de la seconde guerre mondiale.
En dix ans, l'amélioration est donc
sensible.

II serait cependant téméraire d'affir-
mer qu 'un tel résultat pourrai t con-
vaincre notre haute autorité que même
sans impôt fédéral direct , la Confédé-
ration ne tomberai t pas dans la mi-
sère.

G. P.

Survivance du quadripartisme en Italie
APRES LE CONGRES SOCIALISTE DE VENISE

Le cabinet Segni reste pourtant menacé
M. Segni et son cabinet ne de-

vaient pas survivre au voyage pré-
sidentiel à Paris. Les sociaux-dé-
mocrates eux-mêmes avaient don-
né à entendre que le quadri par-
tisme actuellement au pouvoir
n 'aurait plus alors cle raison d'être;
si on épargnait le président du
conseil , c'était uniquement pour ne
pas le mettre dans l'embarras au
moment où il représentait et dé-
fendait  avec intelligence et un in-
déniable prestige les intérêts de
l'Italie.

Mais c'était sans tenir compte
de l'incroyable habileté de M. Se-
gni. Cet homme sait utiliser jus-
qu 'aux faiblesses de sa santé pré-
caire. Il se rend continuellement
en Sardaigne (il est originaire de
Sassari et la représente au parle-
ment) ,  et tant qu 'il est absent , le
sens du courtois « fair p lay » po-
l i t i que exige qu 'on ne mette aucune
pelure d'orange sous les p ieds
d'un homme qui se proclame si
ouvertement malade.

De fait , les motifs pour l'aban-
don du quadripartisme sont mul-
ti ples. Mais aucun , pris séparé-
ment, n'est à lui seul suffisant

pour provoquer une crise. Et dès
lors _ la résoudre serait pire que
démêler l'écheveau d'Ariane. On
préfère attendre.

Les problèmes à résoudre
Parmi ces problèmes urgents et

insolubles lorsqu 'ils s'enchevêtrent ,
il faut  citer les contrats agrai-
res , le nouveau ministère des par-
ticipations , les relations avec le
parti socialiste nennien tel qu 'il est
issu du congrès de Venise , tenu au
début du mois, les relations avec
l'U.E.O., la France en particulier ,
et l'attitude à observer à l'égard
des syndicats.

Sur "ce dernier point , on doit re-
marquer que l'index des prix de
détail a augmenté de 11 % depuis
le début de 1954. Nous avons donc
eu depuis trois mois une grève
des transports locaux , une grève
des P.T.T., une grève du gaz , une
autre de l'électricité , diverses grè-
ves agricoles , une grève des détail-
lants , des marchés citadins , de di-
verses activités agricoles , des théâ-
tres, du personnel des musées, et
on peut dire que l'agitation est
endémi que dans d'autres domaines
encore. Bien entendu le parti com-

muniste s efforce de redorer ain-
si le blason de la C.G.I.L., le syn-
dicat qu 'il domine : il a perdu
plus de la moitié de ses effectifs
depuis deux ans.

I..es contrats agricoles
Quant aux contrats agraires ,

affaire fort comp liquée , il suffi t  de
savoir qu'il s'agit de privilèges ac-
cordés aux paysans qui cultivent
directement la terre. Le princi pe
de feu De Gasperi , repris et ag-
gravé _ par son successeur Fanfani
à la tête de la démocratie chrétien-
ne , est que la terre doit appartenir
à qui la fait fructifier grâce à son
travail  personnel. La loi actuelle-
ment en voie de ratifi cation au
parlement devrait dépouiller tous
les propriétaires possesseurs de
terrains à bâtir , et frustrer toute
spéculation. Cela ruine par la mê-
me occasion tous ceux qui possè-
dent depuis une ou plusieurs gé-
nérations , des terrains sur lesquels
l'Etat pourrait ainsi mettre la
main à peu près sans bourse dé-
lier.

Pierre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 8tne page)

HONG-KONG , i (A.F.P.) — Les
autorités chinoises sont préoccupées
par l'augmentation constante de la
population qui atteint actuellement
environ 580 millions , ce qui , dans
le domaine du ravitaillement , pose
de grave pr oblèmes.

Selon des vogage urs revenant de
Chine , une campagne est lancée
dans tout le pags préconisant les
mariages tardifs , le contrôle des
naissanc es et même la stérilisation
des hommes. Au cours de réunions,
tes pr oblèmes du mariage sont f ré -
quemmen t abordés et les orateurs
recommand ent aux hommes de ne
pas se marier avant 35 ans et aux
femm es  avant 24. De même, les mè-
res de trois enfants sont encoura-
gées à prati quer te contrôle des
naissanc es. Le personnel des hô p i-
taux et des cliniques par ticipe éga-
lement à la d i f f u s ion  des thèmes
de cette campagne.

Campagne pour Ee contrôle
des naissances en Chine

Dans plusieurs communes les femmes ont voté dimanche, à titre indicatif.
Sauf à Niederdorf (notre cliché), elles se sont prononcées comme les

hommes contre le service civil obligatoire.

Des femmes ont voté dimanche

Baptême de la princesse Caroline

La princesse Caroline de Monaco a ete baptisée dimanche dans la cathédrale
de Monaco , au cours d'une cérémonie solennelle à laquelle assistaient près
d'un millier d'invités. Vêtue de la robe de baptême que son père , le prince
Rainier , portait , il y a 33 ans, à la même occasion , elle n'a pas pleuré
lorsque Mgr Gilles Barth , évêque de Monaco , lui versa l'eau baptismale
sur la tête. On voit sur notre photographie la petite Caroline dans les bras

de sa nurse suisse, Mlle Margaret Stahl.

C est le printemps
SA NS IMPO R TA NCB

Les billes et les cordes a sauter
sont apparues dans les préaux en
même temps que les primevères à
l' orée du bois et les dents-de-lion
sur le marché. La première hiron-
delle n'est pas arrivée , le calendrier
n'est pas d' accord , mais pour les
enfants impatients , le printemps a
déjà commencé. Accroupis ou sau-
tillants , ils se livrent aux jeux an-
ciens avec une joie nouvelle,
bruyante , f rénét i que.

En moins d' un jour , les garçons
ont p illé les bouti ques où des com-
merçants ingénieux avaient exposé
des corbeilles de marbres tenta-
teurs. En moins d' un jour , ils ont
dilapidé leurs économies pour re-
constituer la provision de guches,
d'agates et de p lombs. A leurs mè-
res, ils ont fa i t  confectionner sur-
le-champ de petits sacs à coulisses
en toile for te , lavables et dissimu-
lables.

Toutes les récréations , tous les
instants de loisirs sont consacrés
à une partie de triang le ou de dé-
bocque. Au coin des trottoirs , sur
les chemins , dans les ruelles et les
corridors , ce ne sont que tracés de
pots , essais de p lombette et pro-
positions de chaut-deux. Poches
distendues ou goussets vides témoi-
gnent de l'art de chacun à manier
la bille chère à l' empereur Auguste.

Au f o y e r  des joueurs , le niu blo-
que l' asp irateur, bouche le lavabo,
saute , claque et rebondit comme
une puce a f f o l é e .  On le trouve dans
l'évier , sous le tap is , au creux de
l' assiette à soupe. Si son prix n'était
pas si modi que , il s'égarerait moins
facilement ; si l'on n'en retrouvait
pas dix pour un de perdu , il aurait
droit à p lus d'égards. Le sort du
mapi n'est pas aussi mé prisable. Il
coûte p lus cher et, suivant le cha-
toiement de ses veinules multicolo-
res, il fa i t  même l' objet d' une solli-
citude attentive.

Côté f i l les , la corde à sauter mè-
ne le jeu. Grâce à ce mince tortis
de chanvre , qu'un f i l in  de caout-
chouc remplace parfois  chez les
grandes , la gymnastique n'est p lus
un devoir ni la camaraderie un
vain mot . Car pour une seule f i l le
qui saute à double « l'âge que j' ai »,
deux poi gnets droits sont mis en
branle. Queues de cheval ou chien-
nes en bataille , les demoiselles ha-
letantes , cramoisies, bondissent et
rebondissent dans un épanouisse-
ment de p lissés aux vives couleurs.
Jamais elles ne se lassent de se de-
mander si elles épouseront Pierre ,
si elles auront douze e n f a i y .  si
elles habiteront un palais.

Un jour , les billes et les cordes
à sauter disparaîtront des préaux
où tes enfants se remettront à jouer
à la couratte-clonée , à taseu-perchè ,
au mouchoir et à saute-mouton. Un
jour pas très éloi gné , un jour de
vrai printemps...

MABXNETTE.
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LIRE AUJOURD'HUI :

Le dramaturge Joseph Gali
lait rougir la présidente

Au procès des résistants de Budapest

- BUDAPEST, 4 (A.F.P.). — Mauvaise journée pour l'accusation au pro-
cès des résistants de Budapest . Lundi , première journée des intellectuels :
le journaliste Obersovjky et, après lui , le dramaturge Joseph Gali , ont
p laidé non coupables à l'accusation de provocation à la révolte dont ils
sont accusés.

Joseph Gali , à l'audience de l'après-
midi , a produit une grosse impression

sur l'auditoire et il a, plusieurs fois,
asséné à la présidente des répliques di-
gnes de ses meilleures pièces. Joseph
Gali , qui a 27 ans , est un des plus
brillants dramaturges de la jeune école.
En octobre , sa dernière pièce « Szabad-
saghegy > obtint à Budapest un énorme
succès.
(Lire la suite en l ime pa ge)
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A vendre

PETIT IMMEUBLE COMMERCIAL
en voie d'achèvement, avec magasin
situé au centre de Neuchâtel (dans

la boucle).

Hypothèque de ler rang assurée.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Bureau technique Pizzera
& Cie, S.A. Pommier 3, Neuchâtel.

On cherche un

TERRAIN
pour chalet , région Be-
vaix , Montézillon , Enges.
Adresser offres écrites à
D. O. 1064 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Montmollin

maison familiale
construction r é c e n t e,
boisée, 3 chambres, cui-
sine et dépendances,
beau Jardin, arbres frui-
tiers, à proximité de la
forêt. Nécessaire pour
traiter : Fr. 20,000.—.
Adresser par écrit les de-
mandes de visiter à B.
Perrenoud, Coffrane.

A vendre , dans localité
du Vignoble, à un termi-
nus du tram

maison locative
de 2 appartements avec
commerces de boucherie
et d'épicerie. Agence-
ment moderne. Confort,
Prix Intéressant. Facili-
tés de paiement.

Tous renseignements
par Agence Romande Im-
mobilière B. de Cham-
brier , Neuchâtel.

A vendre, à Cressier,
magnifique

VILLA
familiale neuve, de 5 piè-
ces, construction de tout
premier ordre, bâtie en
19*55 ; deux installations
de bains et une cuisinet-
te supplémentaire per-
mettent l'utilisation sous
forme de deux apparte-
ments de 3 et 2 pièces.
Garage, balcon, terrasse
couverte, j ardin. Néces-
saire pour traiter 25,00.
francs après ler rang. —
Faire offres sous chiffres
P 2286 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

A louer tout de suite, à Colombier , b
i situation plaisante , tout confort , p

service de concierge, à proximité jt; immédiate du tram '

g beaux appartements 1
I de 3 H PIÈCES à partir de §
î| Fr. 165.—, chauffage en plus.

j Un de 2 PIÈCES avec local à
l'usage de bureau, magasin , etc. !

m Fr. 105.— chauffage en plus, tà
! Garages à disposition. j .

S'adresser à Bruno Muller , fidu- \y
Hj ciaire et gérances, Temple-Neuf 4,

Neuchâtel. tél. 5 83 83. jji

S. I. LES COURSIVES S. A.
A louer à l'ECLUSE, pour les 24 mars

et 24 avril 1957,

appartements
de 2, 3 et 4 chambres

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

ETUDE PIERRE JUNG, avocat, Saint-Ho-
noré 5, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

Décolleteur
et

apprenti décolleteur
sont demandés pour petites fournitu-
res d'horlogerie, ainsi que

jeune homme
d'initiative comme aide - décolleteur.
Roger Kurth , décolletage. Rebgasse 38,
Granges (SO).

Importante maison de la Suisse allemande cherche pour
le département étranger

employée
expérimentée

principalement pour la correspondance française.

Les candidates de langue maternelle française , avec bonnes
notions d'allemand ou bilingues, sont priées d'adresser
offres avec photo, copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres AS 2229 U/A Annonces Suisses S. A.

« ASSA > Aarau.

„______

Maison de matériaux de construction cherche un

magasinier
sérieux et actif. Place stable.

Adresser offres écrites à K.R 1071 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦i

Hasler - Caisses enregistreuses
Pour la vente d'une nouvelle caisse enregistreuse HASLER,
moderne et très perfectionnée, qui vient d'être lancée sur

le marché, je cherche un

REPRÉSENTANT
Le rayon ville de Bienne et environs, Jura bernois et
canton de Neuchâtel sera confié en exclusivité à un
candidat intelligent et dynamique pas au-dessous de 25 ans.
Connaissance des langues française et allemande exigée.
Pour candidat travailleur et sérieux, excellente occasion
de se créer une situation intéressante avec revenu élevé
par la vente de cette caisse enregistreuse suisse. L'expé-
rience de la vente sera un avantage mais non une con-
dition. Instruction approfondie ainsi qu'un appui continuel

par personnes compétentes.
J'offre fixe, commission et frais. Auto mise à disposition.

Caisse de pension. Entrée pour date à convenir.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae complet

et photographie à

Bgjjte».-
^ 

Machines de bureau
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HANS BALDEGGER, BERNE et BIENNE

Magasin de confection pour hommes cherche

T A I L L E U R
très capable pour atelier de retouches. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à G. L. 1039 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chef magasinier
trouverait place stable, travail varié et intéressant dans
entreprise de la métallurgie.

On demande aptitudes pour commander nombreux personnel
et pratique dans l'organisation moderne des stocks de tous
genres. Préférence sera donnée à mécanicien ou quincaillier,
âge 28 à 35 ans, marié.

Offres avec copies de 'certificats, photo, références, préten-
tions de salaire sous chiffres P 9465 K, à Publicitas, Lausanne.

On cherche une "Jeune

sommelière
(débutante acceptée) par -
lant le français et l'al-
lemand. Congés régu-
liers. Café Fédéral, Co-
lombier, E. Zaugg-
Schmid. Tél . 6 33 28.

Nous cherchons une

jeun e fille
sympathique, de 16-17
ans, pour aider au mé-
nage et au magasin. Vie
de famille. Jeune fille
parlant un peu l'alle-
mand aura la préférence.
Adresser offres écrites
avec prétentions à Fa-
mille P. Liechti, boulan-
gerie, Gampelen.

*___MM^_H_____B__________^____HM_____________________________]

Externat de la Suisse romande engagerait
professeur de sténodactylogranhie

(système Aimé Paris) et de

sténographie et langue allemandes
Adresser offres écrites à V. X. 1030 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique de décolletâmes près de
Neuchâtel cherche

bon décolleteur
sur machines automatiques Péter-
mann . — Adresser offres sous chif-
fres P 2207 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Employée de maison
active et sachant cuisi-
ner est demandée. Of-
fres à Mme Frédéric
Scheurer, Saars 13, Neu-
châtel , tél. 5 47 20.

On cherche

personne
pour l'office. Occasion
d'apprendre le buffet.
Tél . 5 30 08.

Nous cherchons

dame
très soignée de Neuchâ-
tel, pour s'occuper d'un
bébé de 10 mois, a do-
micile, pendant la Jour-
née. Adresser offres écri-
tes à W. P. 1055 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Magasin d'alimenta-
tion cherche, comme
remplaçant, pour le mols
d'avril, un jeune

commissionnaire
éventuellement écolier
pour le matin. — Of-
fres écrites à S. L. 1049
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

JEUNE HOMME
ayant quitté l'école ou
faisant la dernière an-
née d'école, dans petit
domaine agricole ; occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons trai-
tements et congés régu-
liers. Gottfr. Schwab-
Hofmann, Siselen (Anet) .

On demande une

fille ou un
garçon de cuisine

Hôtel du Cheval Blanc,
Colombier .

Je cherche, pour . cau-
se de maladie, une

jeune fille
de 16 à 17 ans, pour aider
au ménage et au maga-
sin. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.
Se présenter : Epicerie
Thommen, ler-Mars 6,
tél. 5 27 31. A la même
adresse, à vendre aqua-
rium complet 80 1., 150
francs.

Chauffeur
On demande un chauf-

feur de camion pour mars
et avril. Adresser offres
écrites à L. C. 1043 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sténodactylo
est demandée immé-
diatement ou pour
époque à convenir
par bureau de la
place.

Offres manuscrites
à case postale 21847,
Neuchâtel .

On demande

sommelière
remplaçante. Demander
l'adresse du No 1062 atl
bureau de la FeuUle
d'avis, ou tél. 7 12 33.

Personnes
trouveraient emploi de
quelques heures par
Jour avec déposition de
produits courants. Vente
facile. Bonnes commis-
sions. Ecrire sous chif-
fres XI 1056 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Maison de la place

demande Jeune homme
hors des écoles au prin-
temps. Bon salaire. —
Adresser offres écrites à
E. H. 1065 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande dans pe-
tit hôtel près de Neu-
châtel une

. sommelière
active et de confiance,
Tél. (038) 7 13 9H.

Personne ayant deiix
après-midi libres par
semaine cherche

heures
de ménage

Adresser offres écrites à
Z. U. 1058 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

garçon d'office
S'adresser à l'hôtel du
Soleil , Neuchâtel .

On demande dans un
bon café-restaurant

jeune fille
pour le ménage. Vie de
famille et bons gages.
S'adresser à M. Louis
Martin , restaurant du
Simplon, prés de la gare.
Neuchâtel . Tél. (038.
5 29 85.

Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?

Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Fabrique suisse cherche

représentant (e)
répondant à ces désirs , âge maximum
40 ans. Nous offrons ; fixe , frais de
voyage, carte rose et forte commis-
sion. Gain moyen Fr. 1200 par
mois à personne active. Les débutants
recevront une bonne formation . Of-
fres avec photo sous chiffres 0-10152 U
à Publicitas Bienne, rue Dufour 17,

_________-____-__----à_ **¦—

Ensuite du décès du titulaire, la place
de

T E N A N C I E R
de l'Hêïel de Chasserai
est à pourvoir immédiatement . L'hôtel
est situé à 1609 m., il est ouvert toute
l'année.
L'hôtel comprend :

3 grandes salles à manger ;
¦ 12 lits , dortoirs pour 50 personnes ;

étable pour 2 vaches, porcherie ;
pâturage adjacent.

Les candidats doivent être en posses-
sion du diplôme de maîtrise et dis-
poser d'un certain capital pour la
reprise d'inventaire.
Le français et l'allemand sont néces-
saires.
Faire offres par écrit à Charles
Stampfli , rue de la Malathe 11, Saint-
Imier, tél. (039) 417 13.

-, I I l—_ ll-_ II I I  O ______
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HP TRAVERS
La place

d'apprenti
d'administration

au Bureau communal de
Travers est mise au con-
cours. Entrée en fonction
15 avril 1957 ou date à
convenir. Les offres
accompagnées des der-
niers bulletins scolaires
sont à adresser au Con-
seil communal jusqu 'au
11 mars 1957, au plus
tard .

Conseil communal.

TERRA IN
d'environ 1500 ms avec accès facile est
cherché à Neuchâtel pour y construire une
chapelle.

Adresser offres détaillées à VW 1053 au
bureau de la Feuille d'avis.

wf ^tmmmmmmmwmtm»^mm

WËËmÊ COMMUNE

Épi TRAVERS
Les Services industriels

de la commune de Tra-
vers mettent au concours
la place

d'apprenti
monteur-
électricien

pour le printemps 1957
ou date à convenir. Les
offres accompagnées des
derniers bulletins scolai-
res sont à adresser à la
Direction des Services in-
dustriels Jusqu'au 11
mars 1957, au plus tard .

Conseil communal.

A louer aux Charmet-
tes, pour le 24 mars 1957,

1 appartement
de 1 pièces, tout confort.
Prix mensuel Fr. 100.—,
plus prestation de chauf-
fage. Garage à disposi-
tion. — Etude Pierre
Jung, avocat, Saint-Ho-
noré 5, Neuchâtel . Té-
léphone 5 82 22 .

Colombier
A louer près du tram,

dans maison familiale,
3 chambres non meu-
blées, chamibre de bains,
pour fin mars ou époque
à convenir. Tél. 6 35 87.

A louer pour le 25
avril

appartement
de 2 pièces, tout confort,
ensoleillé, aux Gharmet-
tes, Fr. 145.—, chauffage
compris. Tél. 8 30. 93.

A louer, aux Charmet-
tes 61, Neuchâtel,

appartement
de 3 pièces, 165 fr.,
chauffage compris. —
S'adresser à Edouard
Mauley, Charmettes 61.

A louer au centre, pour
le ler avril, à dame ou
à demoiselle,

LOGEMENT
de 1 pièce et cuisine.
Adresser offres sous chif-
fres U. D. 105Q au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de départ,
à louer au plus tôt

appartement
; de 4 pièces, tout confort,

vue imprenable. S'adres-
ser : tél. 5 89 lfl,

A louer à Colombier

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

Appartement à disposition dans même
immeuble.

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

On cherche

CHAUFF EUR
pour le service de livraison avec camion-
nette. Poste de confiance. Entrée immédiate.

Adresser offres écrites à GT 1067 au bureau
de la Feuille d'avis.

La Société Coopérative de Consom-
mation de Lausanne et environs aurait
quelques places de

GER ANTES
à repourvoir. Places stables et bien
rétribuées pour personnes capables.
Caisse de retraite.
Adresser offres avec photo, références
et prétentions à la Société Coopérative
de Consommation de Lausanne et en-
virons, avenue Beaulieu 9.

1—

Maison de commerce de fruits et légumes
en gros cherche

AIDE-MAG ASIN IER
de 25 à 35 ans. Préférence sera donnée
à personne possédant permis de conduire.

Faire offres à case postale No 31513,
Neuchâtel I.

SAINT-AUBIN
A louer local indépen-

dant de 15 ma environ.
Conviendrait pour bu-
reau, petit atelier , local
de société. Gérance Erik
Heyd , Neuchâtel. Tél .
5 13 60.

Jolie chambre meublée,
Vieux-Châtel 13, 3me.

A louer

chambre *
au soleil , avec confort .
Parcs 3, ler étage, dès
15 h. Tél. 5 25 41.

Pour jeune fille :
belle chambre

Balcon . Cuisine. Télépho-
ne 5 26 69.

Belle ohambre studio
tout confort à louer. Tél,
5 10 86.

Belle ohambre au so-
leil à louer, au centre.
Tél. 5 10 33.

A louer près de la
gare belle grande cham-
bre meublée et chauffée
à personne sérieuse. Té-
léphone 5 17 79.

A louer chambre pour
tout de suite. Demander
l'adresse du No 1059 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
NON MEUBLÉE

indépendante, au soleil,
dans le haut de la ville,
pour demoiselle, pour le
25 mars. Adresser offres
écrites à U. W. 1029 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre à louer
pour demoiselle. Châ-
teau 4, rez-de-chaussée.

A louer très belle

chambre
confortable avec

pension
soignée pour monsieur.
S'adresser â Mme Henri
Clerc, rue du Bassin 14.

Parents de Suisse al-
lemande cherchent à

placer leur fils
pendant les vacances de
Pâques et d'été, dans
pension où 11 aurait la
possibilité de se perfec-
tionner dans la langue
française. Prière de faire
les offres avec prix à
R. Schweizer, café du
Théâtre.

PENSION
On prendrait pension-

naires pour la table dans
quartier des Poudrières ;
cuisine soignée. Adresser
offres écrites sous X. J.
1051 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous prenons encore des
pensionnaires

pour la table. Cuisine
soignée, variée et abon-
dante. Prix doux. Tél.
5 48 40.

Demoiselle d'un cer-
tain âge cherche pour
tout de suite ou pour
date à convenir,

chambre meublée
simple, au centre ou à
proximité. Adresser of-
fres écrites à H. M. 1068
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

appartement
de 3 Mi-4 pièces . avec
confort, pour tout de
suite. M. Jules Monnet,
Châteiard 25, Peseux.

Je cherche pour le

24 juin
appartement de 3 ou 4
chambres avec salle de
bains, quartier Monruz
ou Favarge. Tél . 5 65 93.

On oherohe à louer,
pour dame seule, de pré-
férence au centre, petit

' appartement
d'une ou deux pièces,
avec cuisine. Prix modé-
ré. Prière d'adresser of-
fres à Y. B. 1057 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

On cherche un petit

appartement
ou studio, à Neuchâtel
ou .aux environs, avec
confort ; situation tran-
quille. Tél. 5 69 91.

Couplé cherche pour
avril

appartement
de 3 chambres ou 2
grandes avec tout con-
fort , balcon . Situation
tranquUle, vue. Région
Corcelles-Peseux. Adres-
ser offres écrites à B. C.
1060 au bureau de la
Fexiille d'avis.

On cherche studio de

2 grandes pièces
1er étage, au centre de
la ville. Mode Margue-
rite, Hôpital 15. Télé-
phone 5 25 53.

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

mécanicien-outilleur
ouvrières

ateliers de montage et d'ébauches,

j eune homme
atelier de montage.

Faire offres ou prendre rendez-vous
par téléphone (7 52 62) à Fabrique
d'horlogerie de Saint-Biaise S.A.,
Saint-Biaise.

I 

Importante manufacture d'horlogerie
de Corceïl.es - Neuchâtel engagerait

tout*' de suite de

jeunes manœuvres
Travaux faciles et bien rétribués.
Adresser offres écrites à FA 1066
•au bureau de la Feuille d'avis.
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Nous cherchons

COUTURIÈR ES
pour travaux sur machines à l'ate-
lier ou à domicile. — Se présenter
ou téléphoner aux Etablissements
H. Tempelhof , à Serrières , télépho-
ne 5 55 48.

Etude d'avocat et notaire cherche,
pour date à convenir ,

EMPLOYÉE
STÉNODACTYLO

ayant si possible quelques années
de pratique . Travail intéressant et
varié , assurance retraite. — Adres-
ser offres écrites à W. Y. 1031 au
bureau de la Feuille d'avis.

TEA-ROOM
JEUNE FILLE présentant bien est demanda

pour le service. A la même adresse,

jeunes filles
pour la vente. — Offres avec photo, référencée et
prétentions à Confiserie Minerva , Léopold-.»'
bert 66, la Chaux-de-Fonds.

\r_WoC_UER-E
\*^ SCHNEITTER

MiUCHATEl
Epancheurs 8

cherche un apprenti

droguiste
ayant suivi deiix années
Tècrile secrïT*.fîn.1re

Nous cherchons pour le printemps

apprenti graveur
Apprentissage de 4 ans, travail intéressant
pour jeune homme doué pour le dessin. —
Faire offres manuscrites à Clichés ViH ars
& Cie, Neuchâtel , Bercles 8. \

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

Nous cherchons

apprenti
fromager

qui aurait l'occasion
u apprendre le métier
dans fromagerie de litt"
mental bien Installée.
Pas de fromages à por-
ter. On offre rémunéra-
tion progressive, congé»
réeullera, vie de fon-illle*
Entrée ler mai. Offres -
E. Nussbaumer , froma-
ger, Wileroltlgen (BE).
tél. (031) 69 52 40.

On cherche

mécanicien
ou ouvrier ayant des connaissances
en mécanique, pour la fabrication

de modèles simples.
Travail 'et v $ala*ire intéressants.

. Plâtte* stable.
C, HUGUENIN - SANDOZ, Plan 3,¦ < Neuchâtel.

4 ou 5 manoeuvres
intelligents et sérieux , sont de-
mandés pour travaux d'atelier. Places
stables et d'avenir. Préférence se-
rait donnée à manoeuvres de bâtiment.
Pas sérieux s'abstenir. Faire offres
sous chiffres PA 60368 L, à Publicitas,
Lausanne,

On cherche

FERBLANTIER-INSTALLATEUR
ou

MONTEUR SANITAIRE
Bon salaire, caisse de prévoyance.

Usine à gaz, Saint-Imier, tél. (039)
4 10 91.

A louer, à Colombier, pour le 24 juin ,

appartement de cinq pièces
dans villa , confort moderne, chauffage cen-
tral , bain , grande terrasse, dépendances.
Situation tranquille, jardin , vue superbe. —
Adresser offres sous chiffres PL 1063 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer aux Hauts-Geneveys
deux logements

de trois chambres, avec salle de bains ,
l'un avec terrasse. Maison moderne —
chauffage général , eau chaude comprise
— belle situation — vue étendue.

S'adresser à l'Etude de Me' Alfred
Perregaux , notaire à Cernier. (Télépho-
ne (038) 711 51).



Belle occasion, à ven-
dre une

veste
en slmilicuir doublée ,
ainsi qu'une paire de
PANTALONS à l'état de
neuf, au plus bas prix.
S'adresser : avenue Ro-
bert 39, Fontainemelon.

A vendre un

habit d'homme
gria bleu, en parfait
état , petite taille. De-
mander l'adresse du No
1054 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél.
5 84 29.

A vendre

FOIN
3000 kg. S'adresser chez
A. Dardel , le Maley sur
Saint-Biaise. Tél. 7 71 67.
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Je p rintemps pour tricots légers

Voici 0 articles de qualité éprouvée :

LA INE «MUGU E T»
Belle laine f ine  de grand rendement, pour Sj2| gm gjW
le pullover ou la jaquette '.j ^F "™

les 50 gr. _______

L.4 /_V£ « GL YCINE »
Une laine pour layette, fine et douce, mêlée PSk 1*0 4%
à un fi l  de soie JgP __f tt_W

LA /_V£ «DUBARR Y»
Une la ine  pure mohair, idéale pour le 'tricot @_f^ JWjB g"
léger , boléros, cache-cœur , etc. jgj? jy ^fc

les 40 gr. fc__B_y

Instructions de tricotages gratuites à votre disposition

GRAND CHOIX D'ALBUMS DE TRICOT

B I E N  S E R V I
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Voyez notre vitrine IVo 3 *

I A U  
2me ÉTAGE (Ascenseur) m

les 5 et 6 mars »>

1 Démonstrations I
1 de l'appareil ménager I
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^LINA MARIOTTI v
; MODES

Hôpital 16 (Maison Migros)
Beau choix de

j ol is  modèles
dans tous les prix

Nous prions notre honorable clientèle de
nous apporter dès maintenant ses

TRANSFORMATIONS J>._ r

Haefliger & Kaeser S- A*\J|fw>/
| NEUCHATEL m-SSKd.

On dit que l'Europe manquerait
de charbon. (Les journaux.)

IOn 
dit 1... mais songez que nous

sommes toujours à votre service.
Seyon 6 Tél. 5 24 26

_ 
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Quelques belles

occasions en

cuisinières à gaz
ou électriques

Disponibles tout de suite
à très bas prix. Chaque
appareil est livré franco
domicile par la maison
Beck & Cie, Peseux,
tél. 8 12 43.

A vendre

divan
avec matelas, différentes
tables, machine à trico-
ter. Tél. 5 82 T5.

Le tube Ill l l l l  «h-__- "«̂  "*_F WWl § mmmW k̂-F 1 I F _3 I

III _f* AGT llll
II w»U H

III 1 9 * 1'  1 ¦ llllIl I i ri OQ I T Iil!Il 1 luudil ! ||

llll Prati que à table autant I [Iil
III! <\u * ii la cuisine, la i 11 llll
IIII Mayonnaise Thomy vous l [HI
llll rend les plus précieux ' l -j ?f {
UU services. Ayez toujours 1 llll
H] un tube de Mayonnaise ; IIIII
P ï l j j j  Thomy sur la table... i llllll
f jj lll pour Tun , elle soulignera || llll
fj pj j  | la saveur des viandes, l lllll
UU pour l'autre, elle llllll
|||| augmentera l'attrait dea llll
j |H| | légumes, mais tous ;!j rîii
Si] auront plaisir à se servir |1||
fjjj] |J du tube Thomy, garant l|||
||l{ j d'un régal assuré 1 H IIlll

May on- Il
Il  naise
I Thomy J

In
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POUR ÊTRE SPORT...
Faites votre choix... \
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V E S T E  V A G U E  JAQU ETTE SPORT
;, , 'î '-

| élégante et confortable, en duve- en duvetine genre daim. Martin-
tine genre daim. Son rang de 4 . _ . ._ - _ . _ ¦ ' - . .i. . . . .¦„„„!„_ J ,. gales de cote et* fermeture éclairboutons et ses martingales de D *

j côté lui donnent un cachet très n /jfMk détachable. Entièrement doublée ga â/f k
sportif . Entièrement doublée ______ I I ' ! . . „ . . „„ £m M m
; r. , ¦ , "̂ fa wJ&i changeant. Coloris mode. 36 au f f M  «|JI
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VESTE de DAIM VÉRITABLE VESTE de SPORT en PÉCARY
Nouveaux modèles inédits Toute dernière création

169.- 159.- 139.- 149.-

Regardez d'abord I - :Blsgj__HEi__B-aBMMMM3.% * £ t comparez...

WÊÊËlBËÊÈ
M A C H I N E S

Tour d'outllleur, tour sur pied, fraiseuses rabo-
teuses, table 1000 X 600 mm., décolleteuses, affû-
teuses, balanciers, vis 0 30-50, 100 mm., tours
revolver automatiques, passage 60 et 80 mm. et
tournage 600 à 800 mm., perceuses d'horlogerie et
de mécanique, laminoirs, presses col de cygne
double-montant de 2* à 100 tonnes, machines à
Injecter des pâtes ou vernis, balances pour l'or
de 200 gr. à 25 kg., bascules romaines 100 et
750 kg., blocs à colonnes, planeuses, machines à
décalquer , tours à creuser « Llenhard », presses à
pédales, soufflets de bijoutier, pantographes, tours
à polir , moteur, scies à, métaux, cisailles, tour
d'horloger, sont à vendre ou i. louer & prix très
avantageux. E. Ferner, tél. (039) a 23 67, Paro 89,
la Ohaux-de-Fonds.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
L'Office soussigné offre à vendre de gré à

gré, en bloc t

1 outillage complet
de menuisier-ébéniste

comprenant notamment machine universelle
« Olma », type AHU 520, avec tous acces-
soires, compresseur « Schnellmann », moteur
1 CV, 1 tronçonneuse électrique à main
« Skilsaw », pistolet à peinture et pistolet
à air comprimé, ponceuse portative « Opo »,
2 perceuses électriques « Perless », 3 bancs
de menuisier, etc., ainsi qu'un stock de
marchandises.

Grand atelier avec dépendances et loge-
ment de 4 chambres, salle de bains, éven-
tuellement disponible près de la gare de
Corcelles.

Renseignements et offres à l'office sous-
signé, tél. 6 42 35.

OFFICE DES F___I_I__TES, BOUDRY.
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Coppi ne pense qu'à une
chose : guérir

Fausto Coppi est arrivé hier après-
midi à l'aéroport de Rome où l'avion
qui le ramenait de Sassari a fait une
brève escale avant de repartir pour No-
vi Ligure , via Milan. Coppi n'a pas
quitté l'appareil où il était allongé sur
une civière. Un petit groupe de jour-
nalistes ef d'admirateurs est monté à
bord. Le docteur Lincei a déclaré que
le « campionissimo » avait très bien sup-
porté les fatigues du voyage de Sassa-
ri à Rome et que son état de santé
était satisfaisant. Quant à Coppi, il a
déclaré qu'il espérait pouvoir recom-
mencer à courir mais que maintenant,
il ne pensait qu'à une chose : guérir et
que pour le reste, il verrait plus tard.

S il bat Halimi
D'Agata accepterait
d'affronter Macias

Mario d'Agata ct son manager Libero
Cecchi sont arrivés hier à Paris pour
régler les derniers points du match
prévu le ler avril entre le champion
du monde et le Français Alphonse Ha-
limi. M. Cecchi pense fermement que
le comité mondial de la boxe modi-
fiera son point de vue après l'élément
nouveau apporté , il y a huit  jours , par
l'entrevue entre M. Rabret , secrétaire
du comité mondial et les représentants
du Palais des Sports. Il a indiqué que
son élève reprendrait l'entraînement
dès mercredi à Comerio et qu 'il serait
à Paris cinq à six jours avant son
match contre Halimi. Interrogé ensuite
sur les possibilités de vaincre de son
poulain , le manager italien s'est borné
à dire qu 'il espérait bien entendu une
victoire et a confirmé que d'Agata se-
rait , dans ce cas, prêt à défendre son
titre contre le Mexicain Raul Macias,
dans les délais impartis de six mois.

Le poids lourd Oison
n'aurait pas dû être

autorisé à combattre
Le jeune poids lourd américain Bruce

Oison est toujours dans un état grave
à la suite de son combat de samedi
soir contre le géant sud-africain Ewart
Potgieter. Il a dû subir une opération
à la suite d'une hémorragie cérébrale.
Il a repris connaissance dans l'après-
midi d* dimanch e mais sans que les
chirurgiens puissent se prononcer de
façon précise. Oison disputait samedi
soir son neuvième combat profession-
nel . Il y a un peu plus de deux se-
maines seulement , un boxeur de Seot-
tle, Tei-ry Lewis, lui avait infligé une
terrible punition. Le médecin de la
commission de l'Oregon a affirm é qu'il
n 'avait pas entendu parler die ce match
qui avait dû être arrêté par l'arbitre.
La rencontre Lewis - Oison arvait été
disputée dans l'Etat de Washington.
Oison , qni est âgé de 24 ans , est marié
et pèi-e de deu x enfants. Il travaille
comme menuisier.

L'Ecurie des Trois Chevrons
au rallye de Sestrières

L'Ecurie neuchâteloise des Trois Che-
vrons était représentée au VHIme ral-
lye de Sestrières qui comptait pour le
championnat d'Europe des rallyes.
Cette épreuve, dont le départ avait lieu
à Sestrières , comportait une distance
de 2000 km . passant par la côte adria-
tique, les Apennins , Rome, la côte mé-
diterranéenne, la Spezia, Gênes et
Brescia. Il y avait* également quatre
épreuves de vitesse sur les circuits de
Modène, Imola , Castel Fusano et Mon-
za . L'équipe Patthey-Renaud sur « AC
Bristol » s'est distinguée dans l'épreuve
d'accélération-freinage à Turin ainsi
qu'au circuit de vitesse de Sestrières
qui comptait comme épreuve finale. Ce
jour-là, notre duo réalisa le meilleur
temps absolu de la journée devant
139 concurrents. D'autre part , il rem-
porta le ler prix inter-marque.

Voici les principaux résultats t
GRAND TOURISME

Plus de 2000 cm.3 : 1. Lena-Palanga
(«Ferrari 250»),  pén. 22. — 2000 cm3 :
1. Florant-Munaron («Maserati A6G-),
pén. 26,9 ;  4. Patthey-Renaud («AC
Bristol»), pén. 42 ,3. — 1300 cm3 : 1.
Abate-Matura («A.R. Glulle-ba » ) ,  pén.
15,7. — 750 om.3 : 1. Gonella-Varese
(«Fiat Abairth»), péri. 29 ,3.

TOURISME NORMAL
Plus de 1600 cm3 : 1. Pegaso-Frisullo

(«AR 1900»), pén. 29 ,3. — 1600 cm3 :
1. Turri-Cocche.tt («AR Glulietta»),
pén. 15,2. — 750 cm3 : 1. Borgheslo-
Bianchl («Dyna Panhard»), pén. 11,4.

ABSOLUE
1. Borgheslo-Blanchl («Dyna Pan-

hard»), pén. 11,4 ;  2. Turri-Cocchetti
(« Glulietita»), pén. 15,2 ;  3. Abate-
Mottura (« Glulletta Zagato»), pén. 15,7.

wmmêmm&zm
Leuar dernière victoire

Le champ ionnat suisse de hockey sur glace s'est terminé par le match
Arosa-Ambri. Les Arosiens ont triomp hé, on le sait , par 11-7, s'adjugeanl
du même coup le titre de champ ion pour la 7me fois consécutive. Il s'ag it
pour Trepp et Perl de la dernière victoire puisqu'ils abandonnent, ont-ils
dit, ia compétition. Il s 'ag it probablement aussi de la dernière victoire
d'Arosa, car on ne voit pas très bien comment cette équipe, amputée de
ses meilleurs éléments, résistera aux assauts de Davos ef... d'autres équipes
dont, nous l'esp érons, Young Sprinters. Voici Arosa peu après son succès
sur Ambri Piotta. De gauche à droite : debout : Trepp, Uli Poltera, Pfosi ,
Vasey, Meier, Clavadetscher, Givel. Accroupis : Hermann, Perl, Gebi Poltera
(blessé à l'arcade sourcilière) et Ritzi.

Comme nous l'avons annoncé, Vasey s 'en ira jouer avec Zurich.

Q Le recours déposé par l'International
gallois Trevor Ford à la suite de sa sus-
pension par la Ligue de football britan-
nique, a été accepté. La suspension a
été levée avec effet immédiat.
0 Matches d'en>_raineme-rt cle l'équipe
d'Autriche en vue de sa rencontre avec
l'Allemagne : à Klagenîurt : Autriche A -
sélection de Kârnten 5-0 ; à Baden : Au-
triche B - sélection de Basse-Auiti-iche
13-0.
0 Les joueurs qui rencontreront l'Es-
pagne, dlmanche, à Madrid , quitteront
notre pays vendredi par la voie des airs
et y reviendront mardi . Ils ont été con-
voqués pour jeudi soir ; un groupe
sera formé à Zurich , l'autre à Genève.
m Au classement des buteurs du cham-
pionnat suisse, on assiste , en ligue A ,
au retour du Bâlois Hugi II qui occupe
maintenant, avec quinze goals , la 3me
place derrière Vuko (20) et Hamel (16).

En ligue B, le Biennois Riederer reste
confortablement en tète avec 19 buts.
Il précède de six longueurs le Lucernois
Frey ' et de sept le Fribourgeois Briihl-
mann.
Q Le match Young Fellows - Chiasso
(2-4) a été caractérisé par le retour en
forme de Riva IV qui marqua deux
buts, n suffit que notre équipe natio-
nale ait un match dans un proche ave-
nir pour que l'ailier tessinois rappelle
son existence.
£ Comme Viola était malade et que
son remplaçant Vavassorl défendait le
but de l'équipe de l'armée italienne, Ju-
ventus a aligné contre Internazionale
le vétéran Romano, un gardien âgé de
38 ans. Juventus, rappelons-le , battit
par 5-1 l'équipe milanaise dans laquelle
notre compatriote Vonlanthen fut l'un
des seuls à donner satisfaction.

SPORT-TOTO
Voici les résultats du concours

No 27 de dimanche :
2 gagnants avec . 2 points : 79,945

f rancs  ; 60 gagnants avec 11 points :
2664 f r .  80 ; 1408 gagnants avec 10
points : 113 f r .  55.

Prix de consolation No 23 :
1961 gagnants avec 31 points :

5 f r .  10.

Toni Sailer gagne
puis se fait disqualifier

Une importante compétition , la cou-
pe Pfe i f fe r , vient  de se dérouler à
Aspen (Etats-Unis). L'Autrichien Toni
Sailer a t r iomp hé en descente , mais il
se fit d isqual i f ie r  au slalom , de sorte
qu 'il ne put être classé au combiné.

Voici les princi paux résultats :
Descente , messieurs : 1. Toni Sailer ,

Autriche , 2' 28"8 ; 2. Bud Werner,
Etats-Unis , 2' 30" ; 3. Tom Corcoran ,
Etats-Un is , 2' 40" 5 ; 4. Marvin Mel -
ville , Etats-Unis , 2' k2"k ; 5. Max Ma-
rold , Etats-Unis , 2' 45"1.

Dames : 1. Linda Meyers , Etats-Unis ,
2' 31"1 ; 2. Beverl y Anderson , Etats-
Unis , 2' 31"6 ; 3. Madi Springe r-Miller ,
Etats-Unis , 2' 34" ; 4. Betsy Suite ,
Etats-Unis , 2' 35"3 ; 5. Renée Cox,
Etats-Unis , 2' 31" .

Combiné , messieurs : 1. Tom Corco-
ran , Etats-Unis , 8,36 ; 2. Marvin Mel -
ville , Etats-Unis , 12 ,60 ; 3. Max Ma-
rold , Etats-Unis , 12 ,60 ; 4. Drive Gor-
such, Etats-Unis, 16,35 ; 5. Bill Woods,
Etats-Unis , 17,72.

Dames : 1. Madi S pringer-Miller ,
Etats-Unis , 5 ,59 ; 2. Linda Meger s ,
Etats-Unis , 8,70 ; 3. Leona Renie , Etats-
Unis , 9,68 ; 4. Beverly Anderson , 12,28;
5. Betsg Suite , Etats-Unis , 12,64.

m in DES OliDES
Les jeunes années

Celles du cinéma. Lorsque ce
dernier ne savait pas encore par-
ler , l'on savait enrober son mutis-
me de musique. Il y avait donc , et
nous nous en souvenons bien , des
pianistes chargés, par leur accom-
pagnement musical , d'intensifier
les impressions visuelles, de souli-
gner le romanesque, le tragique ou
le comique, que les films nous dis-
pensaient. Au cours de l'émission
des chasseurs de sons, M. G. K. de
notre ville a interrogé fort perti-
nemment Bernard R., un pianiste
de cinéma qui fut  très populaire à
Neuchâtel. Il nous a dit , le 23 fé-
vrier , comment il préparait sa mu-
sique de chaque soir , visionnant
parfois le.s films , adaptant immé-
diatement les airs par lui choisis,
ou improvisant avec beaucoup d'ha-
bileté. L'interrogé nous rappela Ju-
dex , les films de Chariot , Ben-Hur ,
l'Atlantide... Ces grandes machines
demandaient du pianiste une riche
fantaisie , une imagination vive, un
toucher sonore et expressif. D'au-
cuns ont possédé tout cela et celui
Qu 'alla questionner le « chasseur »
sut redonner pour un bref instant
Vie et sons à des films qui eurent
un succès énorme, et légitime, en
outre.

Le beau parler
Un grand prix du disque 1956 est

allé au discours prononcé , par Jean
Cocteau à sa réception à l'Acadé-
mie française. Il est donc faux , au-
jourd'hui , de prétendre que les pa-
roles s'envolent. Grâce à la cire
fidèle et complaisante , nous pou-
vons retrouver et savourer beau-
coup d'entre elles, les plus belles
et les mieux dites. L'affabilité de la
noble compagnie est louée , dans ce
discours , dans un langage admira-
ble. Un autre disque a obtenu ce
grand prix de parole , c'est le texte
authenti que clu procès de Jeanne
d'Arc, dit , entre autres, par Su-
zanne Pion. Cette voix inimitable
imprima une force pathéti que ex-
traordinaire à ces mots historiques
et les cris de la Pucelle, lors de
l'abjuration, ont ici un accent poi-
gnant qui ne saurait , croyons-nous,
être jamais surpassé (24 février).

Le pauvre Lélian
Ce soir-là, de Paris, nous vint

l'émission appelée « Lettres ouver-
tes » et plus particulièrement , celles
de la Bohême de Paul Verlaine. Le
rôle , poète et de son double , Lé-
lian , donna au prestigieux acteur
qu 'est Fernand Ledoux , l'occasion
d'aff irmer , une fois de plus, ses
incontestables talents. Sa voix ,
étant celle, tour à tour , de deux
personnages , tous deux diverse-
versement lamentales , devait possé-
der , et déployait des intonations
variées , des accents douloureux ,
cyni ques , caustiques et navrés, al-
ternativement. L'acteur français y
a excellé, et, bien que mélancoli-
que, triste, tout au long, cette émis-
sion aura impressionné vivement
les auditeurs.

Un octogénaire jouait...
Beau concert , le 28 février , par

l'orchestre de chambre de Lausan-
ne, que dirigeait V. Desarzens.
Après la charmante symphonie
No 6 de Franz Schubert , Alfred
Cortot vint jouer , avec accompa-
gnement de l'orchestre, le concer-
to en la mineur , de Schumann. U
y a encore, dans le jeu du vail-
lant octogénaire, cette grâce, ces
séductions, connues, aimées depuis
tant de lustres. Mais certains pas-

sages demandant une grande sou-
plesse manuelle, une vélocité sans
faille , perdirent , ici et là, ce qui
fait leur éclat , les célèbres mains
n 'ayant plus constamment leur ha-
bileté absolue , dans les derniers
mouvements en particulier.

Le ler Mars
Disons d'abord ce qui , selon

nous , manquait  à cette courte
émission neuchâteloise. D'aucuns
trouveront que nous nous rép étons ,
mais c'est bien malgré nous ! Il
manquait , au début , les alertes ac-
cents de la « Marche des Armou-
rins » ; il manquait en cours de
route , l' « Hymne neuchàtelois ».
Non certes que les chœurs exécu-
tés par l'« Orp héon » fussent sans
élan , ni force descri ptive , au con-
traire : la composition de G. Pan-
tillon : « Dans le vent de l'Al pe »,
nous entraînait  hien , par l'ouïe ,
sur les sommets neigeux , les inter-
prètes ayant su y apporter leur
enthousiasme, et le chef , P.-A. Gail-
lard , une allure entra înante  fort
bonne. Mais quoi ! Ce jour-là . nos
mélodies et nos airs neuchàtelois
sont à leur place , une place d'hon-
neur , même ; et on ne les y a pas
mis. Nous le regrettons une fois
de plus.

M. Gaston Clottu , président du
Conseil d'Etat , salua tous les Neu-
chàtelois, épars dans d'autres can-
tons et dans le vaste monde. Il sut
leur dire , dans un langage à la
fois familier et châtié, que la ville
de leurs pères, et tout ce qui l'en-
toure , a combattu le bon combat
en 1848, et s'y remit , avec non
moins d'enthousiasme, en 1857,
Cette année-là, les choses s'arran-
gèrent , mais l'énergie, l'ardeur
neuchâteloises furent , entre autres ,
des facteurs déterminants de la
renonciation royale sur le pays.
Le premier magistrat de la Répu-
blique et canton sut mettre l'ac-
cent sur de tels faits , leur conser-
vant une valeur méritée, à la-
quelle les années donnent une pa-
tine que nous admirons tous.

Chansons d'Europe
Elles ont vibré sur les ondes, le

3 mars au soir , nous venant de
Francfort sur le Main , où avait
lieu la finale du Grand prix Euro-
vision 1957. Seuls manquaient les
chanteurs Scandinaves et ceux de
l'Europe de l'Est. Chansons popu-
laires , mélodies simples ou plus
étudiées, voix plus ou moins cha-
leureuses, produits folklori ques
plaisants et caractérist iques, pour
la plupart , de leur pays d'origine
sans rien, à notre humble avis,
d'éclatant en originalité ni en
charme primesautier. Ce fut la
chanson hollandaise qui obtint le
premier prix.

LE PÈRE SOREIL.

Ouvrez l'oeil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

Une caméra de T.V.
dans l'estomac ?

Selon des informations émanant de
source américain e, un médecin de New-
York aurait pris un brevet pour l'in-
vention d' une caméra de T.V. micros-
copique permettant de prendre des vues
dans l' estomac. Les images transmises
pourraient être en noir et blanc ou en
couleurs , selon un procédé inédit. Cette
découverte qui , dit-on, est appelée à
avoir un retentissement certain, mérite
cependant confirmation I

En bref...
A l'occasion de l'investiture du pré-

sident Eisenhower et des diverses cé-
rémonies traditionnelles qui l' ont ac-
compagnée , les trois grandes compa-
gnies de TV américaines avaient enga-
g é 61 caméras et p lus de 400 reporters
et techniciens.

X X X
Pour éviter que les p igeons ne se

blessent , un décret munici pal bel ge
oblige les propriétaires de récepteurs
à garnir leurs f i l s  d'antennes de balles
de liège.

Echange de réalisateurs
avec Zurich

Bien que pour des raisons purement
linguisti ques , il soit d i f f i c i l e  de re-
layer des programmes alémaniques ,
nos deux télévisions échangent en re-
vanche du personnel. C' est ainsi que
les téléspectateur s romands auront le
plaisir de voir des émissions fa i t es
par l' excellent réalisateur Ettore Cella
de Zurich qui , d' ailleurs , a déjà été
appelé par tes télévisions étrang ères ,
notamment l 'Allemagne et les Pays-
Bas. Il  s 'ag it là d' une intéressante
confrontation.

l.e programme romand
de la télévision s'associera

... au Salon de l' automobile , où elle
réalisera une émission sp éciale à l' oc-
casion de la cérémonie d' ouverture et
présentera les dernières nouveautés
techniques.

... au dixième anniversaire de la
mort du grand écrivain vaudois C.-F.
Ramuz. Des séquences f i lmées , des té-
moignages et des extraits d' œuvres
interprétées par les acteurs de la télé-
vision rendront cet hommage singuliè-
rement émouvant. L'émission sera pro-
bablement retransmise par la radio-
télévision française.... au SOOme anniversaire de la fon-
dation de Fribourg. La TV romande
sera présente soit directement avec le
car de reportage , soit avec les services
d' actualité à toutes les manifestations
organisées en l'honneur du g lorieux
passé de la cité.

Un compositeur du XVIIme
auteur de l'indicatif

de l'Enrovision
Sait-on que les émission de l'Euro-

vision sont annoncées par un « Te
Deum » qui f u t  écrit par le compositeur
à qui Molière f ivai t  demandé la mu-
sique du « Malade imaginaire » ?  Il
s'agit de Marc-Antoine Charpentier , né
en 1634 à Paris , mort en 1702, qui
composa des messes , des motets et la
musique de p lusieurs p ièces.

Mardi :
Le rideau de velours

Mardi
SOTTENS ET TÉl.f.DIFFl SION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, inform. 7.20, disque , pre-
miers propos, concert matinal, u ^émission d'ensemble (voir progranun»
de Monte-Ceneri). 12 h., Helmut Zacha-
rias et son orchestre. 12.15, la discothèque
du curieux. 12.30. accordéon. 12.45 , la.
form. 12.55, Intermezzo. 13 h., mardi , lesgars ! 13.10, du film à l'opéra. 13,45
pièces espagnoles de M. de Falla.

16 h., au goût du jour. 16.30, récital d«piano. 16.55, chant. 17.15, clavecin . 17.30
le souvenir de Pasteur, causerie. 17.40'
La Péri, poème dansé, de Paul Dukas'
18 h., le micro dans la vie. 19.15, inform
19.25, le miroir du temps. 19.45, dlsca-
nalyse. 20 30 , u Durand et Durand» , co-médie-vaudeville d'Ordonneau et Val»,
brègue. 22 h., à la française. 22 .30, lu.
form. 22,35, le courrier du cœur . 22.45
micro-famille. 23.05. Paul Weston et son
orchestre.

BERfCMl'NSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, inform. 6.20, musique variée. 7 "̂

inform. 7.05 . musique variée , suite. 10.15'
disque. 10.20. émission radioscolaire. 10.50'
disques. 11 h., émission d'ensemble (voir
Monte-Ceneri). 12 h., le quatuor de saxo,
phones M. Mule. 12.15, nouveaux ai8.
ques. 12.30, Inform. 12.40 , concert popu.
lalre . 13.15, Sonate No 3. de Beethoven
13.45, chœurs de F. Schubert. 14 h., xgs
et prose sur la mer .

16 h., Caprice 57. 16.45 . Abenteuet ^AU. 17 h., le nou veau Trio à cordes foZurich . 17.30, « Engel brlngt das Qf.
wilnschte ». 18 h., pour les amateurs J-
jazz . 18.30, reportage. 18.45, chants popu.
laires internationaux. 19.05, reportage,
19.20, communiqués. 19.30, inform , écho
du temps. 20 h., concert symphonique,
21.30, causerie. 22 h., chansons du vieux
Paris. 22.15, inform. 22.20, mélodies an-ciennes. 23 h., problèmes quotidiens vusd'une façon amusante.

TÉLÉVISION : Relâche.
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Problème No 3K1

HORIZONTALEMENT
1. Quand c'est fini , ça recommence.

— Interdit.
2. Les inf idèles  n'en ont pas. — Qui

ne s'est pas mouillé.
3. Elle est bonne à Agen. — Peut

servir de couverture.
4. Par t ie  de la terre. — Partie d'une

peti te tête.
5. Note. — 'Conserve.
6. Pourvue du nécessaire. — Conjonc-

tion.
7. Franci s Blanch e a trouvé pour celle

de Schubert une sauce nouvelle. —
Possessif.

8. Obtenu. •— Un peu trop simp le.
9. Sigle d'une grande nation. — Vam-

pire nocturne.
10. Procure p lus de joie aux adultes

qu'aux enfants.  — Prépositions.

VERTICALEMENT
1. Huissier.
2. Conte. — L'arme du faible.
3. Où descend le peuple en colère. —

Poussé. — Tranche de vie.
4. Libéralité.  — Où se bordent les

brigantines.
B. Brummel l'était. — En prose ou

en vers.
6. Ile. — Guide.
7. Auteur de la Marseillaise. —

Transport démodé.
8. Coutumes. — Pronom. — Arbre

enrubanné.
9. Patrie d'Anacréon. — Coco.

10. Crustacés qu 'on peut voir dans des
buissons. .

Solution du problème No 380

Théâtre : 20 h. 30. Marie Tudor .
Musée d'ethnographie : 20 h. 30. Danses

de Java, Sumatra et Bail.
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Alerte aux Canaries.
Arcades : 20 h. 30. Lions d'Afrique.
Rex : 20 h. 15. La Jungle humaine de

Chicago.
Studio : 20 h. 30. Benny Goodman Story.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les implaca-

bles.

Pharmacie d'office :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

(g Le cycliste Miguel Poblet a remporté
le championnat d'Espagne de vitesse
sur piste , disputé sur le vélodrome de
Mataro.
0 Six jours cyclistes de Loulsvllle,
classement à la neutralisation d'hier
soir : 1. Mlno de Rossi-Mario Morettini,
Italie, 388 p. ; 2. Jack Held-Paul De-
paep e, Etats-Unis , Belgique, 375, à un
tour ; 3. Al Strom-John Tresslder, Aus-
tralie , à deux tours ; 4. Milou et Pierrot
Gosselin, Belgique, à trois tous ; 5. Al-
fredo Estmages-José Ametelle, Espagne,
à quatre tours ; 6. Marcel Bareth-Ml-
chel Maître-Renaud , France.
A Dernier match du championnat

d'Italie de hockey sur glace : Milanin-
ter - Plat Turin , 7-7. Classement final :
1. Cortina , 18 p. ; 2. Milaninter , 15 ; 3.
Auronzo , 10 ; 4. Fiat Turin , 9 ; 5. Bol-
zano, 8 ; 6. Ortisei , 0.
£ Match de tennis comptant pour la
coupe Davis, à Madras : Inde bat Ma-
laya , 5-0. Derniers simples : U. Kumar
(I) bat Moses (M) , 6-2 , 6-2, 6-4 ; N.
Kumar (I) bat Ong Chew Bee (M),
6-1, 7-5, 6-2.
A Première épreuve de la Semaine In-
ternationale de yachting de Gênes, ré-
servée aux 5 m. 50 JI : 1. « Yllian XII » ,
Suisse, barreur Noverraz , 3 h. 42' 07" ;
2. « Voloira », Italie (Reggio), à 3' 11" ;
3. « Ciocca III », Italie (Pogg), à 5' 57" ;
4. « Mirtala n i», Italie (Salata), à
7' 49" ; 5. « Napoléon 56 », France (Le-
brun), à 10' 33".

GENEVE. — MM. Georges Golay , pré-
sident du Ski-Club du Brassus et Roger
Lecoultre , membre du comité, sont ar-
rivés hier à Genève, de retour de Nor-
vège, où Ils ont reçu la coupe d'Hol-
menkollen qui avait été attribuée , à
l'unanimité, à leur club, pour mérites
spéciaux dans le développement du ski
nordique , fond et saut.

OBERAMMERGAU. — Championnats
d'Allemagne, à Oberammergau, slalom
géant , messieurs : 1. Sepp Behr. — Da-
mes : 1. Hannelore Basler . — Slalom
spécial, messieurs : 1. Béni Obermilller.
Dames : Sonja Sperl. — Combiné deux
(la descente n'a pas pu être disputée),
messieurs : 1. Sepp Behr. —¦ Dames : 1.
Hannelore Basler.

KLEWENALP. — Courses nationales à
Klewenalp, slalom du Blauwelss : 1. Ru-
pert Suter, Stoos, 1' 09"4 2. Otto Bets-
chart , Stoos, 1' 19"3 ; 3. Res Achermann,
Nyon, 1' 20"3. — Juniors : 1. Adolf
Mathis, Bannalp, 1' 13"4. — Dames : 1.
Annemarie Waser , Bannalp , 1' 19"3.

Derby du Klewen (descente de 1900
mètres, 540 mètres de dénivellation) : 1.
Rupert Suter , Stoos, 1' 59" ; 2. Adl Ar-
nold , Uuterschiichen, 2' 02"2. — Ju-
niors : 1. Adolf Mathis , Bannalp, 2' 04"1.
— Dames : 1. Annemarie Waser , Ban-
nalp, 2' 02"3. — Combiné messieurs :
1. Rupert Suter. — Juniors : Adolf Ma-
this. — Dames : Annemarie Waser.

TETE-DE-RAN. —¦ Les derniers con-
cours des organisations de jeunesse, dis-
putés à Tête-de-Ran, se sont terminés
par les victoires d'Yves Apothéloz de-
vant Léon Robert et Ronald Zurcher
(ga rçons classes 1941-1943), de Claude
Lecoultre devant Daniel Besson et Mi-
chel Jaquet (classes 1944-1947), de
Mary-Claire Renaud , devant Violaine
DuPasquier et Marianne Secretan (filles
classes 1941-1947). Chez les débutants,
les vainqueurs furent Bluette Margot et
Jean-Claude Nussbaum.

SKI- j~ 
PARTOUT;

£ Le régional français Michel Ellena,
âgé de vingt-cinq ans à peine, qui avait
été victime d'une collision dimanche
dans la course cycliste du Mont Agel,
est décédé hier.
9 En accord avec le comité d'organisa-
tion , la Société fédérale de gymnastique
a fixé du 9 au 12 Juillet la date de la
Fête fédérale de gymnastique 1959. Rap-
pelons que cette manifestation aura
Heu à Bâle.
Q Aux championnats du monde de
hockey sur glace, organisés à Moscou ,
la Suède a battu la Finlande par 9-3
(2-1, 3-1, 4-1).
% Le Grand prix cycliste de la ville
de Nice , long de 188 km., a été gagné
par l'Anglais Robinson , devant Louison
Bobet et Germain Derycke.

Football
10 mars : Match international Espa-

gne - Suisse à Madrid.
Match international Belgique B -
Suisse B à Tournai.

10 mars : Championnat suisse. Ligue
B : Cantonal - Bienne ; Fribourg-
Berne ; Malley - Bruhl ; Soleure -
Thoune.

10 mars : Match amical : Saint-Gall -
Linz à Saint-Gall .

Hockey sur glace
5 mars : Finale des championnats du

monde à Moscou.
"'• MATCHES AMICAUX :

5 mars : Lausanne - Grums J. K. à
Lausanne.

8 - 10 mars : Tournée d'une sélection
suisse en Tchécoslovaquie.

Hil-ipisine
7 - 1 0  mars : Concours hippique à

Davos.
Cyclisme

5 - 7  mars : Six jours de Antwerpen
avec la participation de coureurs
suisses.

Ski
8 mars : Slalom géant à Klosters.
8 - 1 0  mars : Courses Kandahar de

l'Arlberg à Chamonix.
9 - 1 0  mars : Champlonnts suisses

de disciplines nordiques à Saint-
Moritz.

10 mars : Derby du Parsenn à Davos;
slaloms géants à Films, Wengen,
Sôrenberg et sur le Stoos.

Boxe
6 mars : Meeting International à Zu-

rich.
7 mars : Meeting international à

Berne.
Tennis de table

7 - 10 mars : Championnats du mon-
de à Stockhlom.

10 mars : Tournoi international à
Saint-Gall.

Athlétisme
10 mars : Cross à Lausanne ; cross-

country à Hochfelden ; course
d'orientation à Zurich.

Gymnastique
9 mars : Coupe de Murren (à l'artis-

tique).
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La télédiffusion introduit
un 6me programme

Le 6me programme de télédiffu-
sion, attendu avec beaucoup d'impa-
tience par les auditeurs , vient d'être
introduit dans les réseaux de Neu-
châtel , Boudry, Cernier , Colombier ,
les Geneveys-sur-Coffrane, Peseux ,
Saint-Biaise et Valangin.

Ce programme désigné Europe III
comprend spécialement des émis-
sions d'Italie et le 2me programme
de Sottens.
Aussitôt que les conditions techni-
ques le permettront , 11 sera introduit
dans les autres réseaux de notre
région.
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____. ^̂ __r ^̂ wT N'i !i j&S. w+ . 0 IE* \«4A «_» ___________ _
_fl_B i B I I  wSBi __¦ 1 ____¦ -• H____i ™ _L _* ^._ ___»,

jflg I |uL J| mBm • M ï̂ 1 El k  ̂
™*P jfflg f / *̂ i r̂  ̂ K/ '>r\

' • TOUT POUR VOTRE MÉNAGE
è/en meilleur marché

Êp Dans nos différents rayons, vous
pouvez obtenir 418 articles de
qualité à des prix très intéressants

VOYEZ NOS VITRINES
Bien s e r v i
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A notre rayon de confection, les nouveautés arr ivent journellement

AMOUR PASSE GLOIRE

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 3
la baronne Orczy
et Louis d'Arvers

— Je croyais, dit-il, que le comte
de Truro , le père cle lady Ursula ,
«li avait fait  j urer, quelques heures
avant sa mort , qu 'elle épouserait le
nue de Vessex ou, s'il ne deman-
dait pas sa main , entrerait  au cou-
vent ? Mais , je ne fais que répéter
un écho de la rumeur puhl ique ,
ajouta-t-il avec, une indif férence
voulue , si je me trompe, éclairez-
moi . Ma qualité d'étranger excuse
tnon

^ 
erreur , et je n 'ai pas encore

eu l 'honneur de rencontrer Sa Grâ-
ce de Vessex.

,— Bah ! dit Everingham avec une
vivacité dont il n e fut  pas maître ,
chacun sait à la cour que Vessex
ne songe pas en ce moment à réa-
liser les rêves du vieu x comte de
. uro ; s'il était disposé à se ma-rier , marquis , il épouserait  la reine

«Angleterre — qu e Dieu garde et
Protège ! — ajouta-t-il avec un res-
pect sincère , ret irant  son chapeau
aune main, tandis que de l'autre il
prenait son verre, qu 'il vida d'un

i ~~ Amen à cela , dit courtoisement,l°n Miguel en s'associant au toast

de son ami. Mais nos espérances
ne sont pas tout à fait les mêmes,
mylord... le duc de Morena , et moi-
même, espérons de tout notre cœur
que la reine d'Angleterre accordera
sa main à notre maitre, le roi Phi-
lippe d'Espagne.

Lord Everingham fit un effor t  vi-
sible pour retenir une réplique qui
ne pouvait manquer d'être bles-
sante.

Il avait  très franchement froncé
le sourcil quand don Miguel avait
parlé du mariage de sa reine avec
le roi d'Espagne. L'Angleterre de-
venait  de plus en plus fière de son
indépendance et la pensée de subir
un joug étranger était absolument
odieux à tout  bon Anglais .

Don Miguel savait tout cela et
n ' ignorait  pas l'éloignement parti-
culier des Anglais pour une allian-
ce avec l'Espagne. Il savait que la
pensée d'un mar iage  possible de
leur reine et de Philippe II excitait
une véritable colère en Angleterre
dans toutes les classs de la société
et ne s'étonnait point de la véhé-
mence de son ami .

Mais il jugeait  que cette discus-
sion , demi-amicale, ne devait  pas
être poussée plus loin pour le mo-
ment  et que les divergences d'opi-
nions politiques ne devaient  pas in-
tervenir dans une aimable camara-
derie mondaine .

Avec un visible désir de changer
le sujet de la conversation , il se le-
va regardant  la foule bigarrée et
bruyante qui passait devant eux.

Soudain, il poussa une exclamation
de triomphe.

— Qu 'y a-t-il ? interrogea lord
Everingham.

— Nos deux masques ! Croyez-
moi , mylord , dit-il en riant, aban-
donnons les arides sentiers de la
politique , où nous nous égarions,
pour suivre le chemin plus facile
et plus charmant de la galanterie.

Et, entraînant  vivement son ami,
il se lança , au travers de la foule,
dans la direction qu 'il* avait vu
prendre aux deux femmes voilées.

IV

A bout de souffle , demi-riant , de-
mi-pleurant , encore tremblantes de
l 'intense frayeur qu 'elles avaient
eue , les deux jeunes femmes ainsi
poursuivies avaient atteint cette fois
la tente  de la sorcière , près de la-
quelle les jeunes gens les avaient
cherchés quel ques instants plus tôt.

A l'abri d'un renfoncement entre
deux baraques , elles reprenaient
haleine et courage, blotties l'une
contre l'autre comme des oiseaux
effarouchés.

— Ah ! Margaret chérie, chucho-
ta sous le masque de soie une voix
enfant ine , j'ai cru mourir de
frayeur.

— Pensez-vous que nous leur
avons échappé ? murmura Margaret
cn réponse.

Celle qui avait parlé la première,
et qui semblait être la promotrice
de cette folle équipée, se glissa avec

d'infinies précautions derrière un
arbre et regarda anxieusement au-
tour d'elle.

Je les vois... là juste en face... ils
marchent vite, vite... ah !

Elle rit , toute sa gaieté d'enfant
soudain revenue.

— Ne nous sommes-nous pas jo-
liment moquées d'eux, chérie ? de-
manda-t-elle ! Oh! je crierais de
joie !...

Et mutine , elle leur envoya à
travers l'espace un ironique baiser.
« Courez , courez , mes beaux ga-
lants , dit-elle, si vous allez de ce
train-là , vous n 'êtes pas près de
nous attraper !

Son rire sonnait bien un peu
forcé , pourtant , car elle avait une
terrible peur , encore qu 'elle s'ef-
forçât de n 'en laisser rien voir à
sa tremblante compagne, qui res-
tait désespérément attachée à elle.

— Ursula ! Comment pouvez-vous
être si gaie ? gémit Margaret . Pen-
sez donc... si la duchesse de Lin-
coln apprend cette aventure ! Et
la reine !

— Eh bien ! fit Ursula Glynde
affectant une assurance qu 'elle
était loin de posséder , ce serait
ennuyeux , je ne dis pas... Mais
quoi... Un sermon , une punition...
et des regards noirs de Sa Majes-
té !... Nous en serons quittes pour
être sages huit jours de suite.

Et , gentiment , en enfant  gâté à
qui rien ne résiste, elle attira sa
compagne et l'embrassa, rassu-
rante :

— Allons, chérie, reprenez cou-
rage, je vous en prie. Voyez ! nous
sommes maintenant arrivées au but
de notre voyage, nous avons dépis-
té nos ennuyeux poursuivants, et
nous sommes à la porte de la sor-
cière .

Mais ces encouragements restaient
sans résultat.

— Margaret !... cria-t-elle, tandis
qu 'un de ses petits pieds frappait le
sol avec impatience, vous êtes une
sotte de pleurer ainsi. Je serais ve-
nue seule si j'avais su comme vous
êtes poltronne.

Mais Margaret n'avait aucune vel-
léité de courage et pas l'ombre d'a-
mour-propre.

— Croyez-vous, dit-elle , que ces
deux manteaux noirs nous connais-
sent ? Avez-vous pu deviner qui ils
sont ?

— Oui , fit Ursula , indifférente,
l'un d'eux est je crois le marquis de
Suarez. Mais que nous font ces ni-
gauds , maintenant que nous en som-
mes débarrassées ?... Montons bien
vite chez la sorcière , nous n'avons
plus un instant à perdre.

Vivement, bien que tremblante et
apeurée , elle marcha vers ces dra-
peries rouges, ces draperies clin-
quantes, pompeuses, qui défendaient
le logis de la sorcière contre toute
vue profane , et , d'un pas ferme, at-
taqua la première marche de l'es-
calier.

Margaret faisait  appel à tout son
courage pour essayer de la suivre,
quand Abra surgit soudain , comme

*•_-*
un diable d'une boîte à surprise...

Elle eut un involontaire cri d'é-
pouvante.

— Non ! non ! Ursula, murmura-
t-elle défaillante, et s'attachant à la
robe de sa compagne pour la rete-
nir... Je vous en supplie, chérie, au
nom du ciel , renoncez à votre projet.

— Renoncer ! Vous voulez que je
renonce ! fit Ursula avec d'autant
plus d'assurance apparente qu 'elle
se sentait intérieurement faiblir , elle
aussi , sous le poids de sa terreur...
Renoncer !... Renoncer , quand nous
avons eu tant de peine pour arriver
jusque là !...

— Je ne peux pas croire, vrai-
ment , que vous ayez besoin de cette
horrible sorcière.

— Oh ! je veux tellement savoir...
et , puisque cette sorcière peut lire
dans l'avenir , je...

— Et qu 'avez-vous besoin de con-
naî t re  l'avenir ? interrompit la pol-
t ronne , le présent n 'est-il pas assez
beau pour vous ?

— Le duc de Vessex est at tendu
à la cour d'un instant à l'autre...
peut-être ce soir.

— Eh bien ?
— Eh bien ! je veux savoir si je

dois être duchesse de Vessex ou f in i r
mes jours dans le plus saint , mais
le plus ennuyeux des couvents.

— Mais...

(A su ivre)
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[EXPRÈS

le produit qui dé-
bouche radicalement

vos lavabos,
baignoires, etc.

N'endommage pas
l'émail, la porcelaine,

la plomberie

_ La boite Zi I U

\ DROGUERIE
\+~ SCHNEITTER

MEUCHAIS4

Belle maculature
au bureau du tourna

Tout est dans l'harmonie!

• " " >x 

•
Chaque semaine, le mercredi soir, la grande Dons ta f anf are municip ale de Chêne-Bouge-

salle de l'école de Chêne-Bougeries résonne ries, M.  Pecorini „dent" le trombone avec

des accents de la ,,Lyre". Assis derrière une maîtrise que nul ne saurait lui contester.

leur pupitre, les musiciens s'adonnent à
leur passe-temps favori. M. Pecorini est Chez Laurens, M. Pecorini s'occup e avec
passé maître dans l'art de jouer du trom- compétence d'une machine où la cellulose
bone. Depuis 30 ans membre actif de la blanche comme neige devient le célèbre f il tre

„Lyre", il participa à d'innombrables con- de la Stella Filtra — f iltre en harmonie si
cours et fut presque de tous les grands suc- p arf aite avec le tabac Maryland qu'il ne lui
ces. Ce soir, on vient de répéter une ouver- enlève en rien la f inesse de son arôme.
ture, et c'est maintenant le tour d'un mor- ©¦

ceau de choix :  «L'Aurore". Oh , n 'allez; pas ' ""' " 
MÊÊ^^ 

" 
1

croire que cela va sans efforts ! Ici, le j , ' 1
rythme laisse encore à désirer; là , il faut . f^^Jp 1
recommencer à cause d' une fausse note. Et | 

' ^Â ]
ce sont des choses que le directeur ne sau- • ,
rail , laisser passer , car l 'harmonie parfai te
ne peut n a î t r e  que  de la pureté des tons et r 

' < * * ~
d'une mesure  irré prochable.  mÈÈ& ŵÈÈi& Sfe< i
Or. ce t t e  loi est. touj ours valable lorsqu 'il ' 

W^a l-fll'
s'ag it de rassembler de nombreux éléments  * j fiËfi
en un tout  ha rmonieux .  Si nous rappro- ' f|̂
chons ce princ i pe du travail  quot idien de ( Js
M. Pecorini , nous  voyons que la Stella l . . . j
F i l t r a  doit sa sup érior i té  au soin apporté ||| ifi^^^-*̂ ^^
à chaque détail. Les p lus doux tabacs du , S^^^^^^^^^^^S
Mary land s'allient à un filtre que M. Peco- ^i-ffi |ll_l
rini  connaî t  bien puis qu 'il préside à sa a__^_l_li___fe^^^fm
f a b r i c a t i o n .  Oui , depuis  20 ans , il ..nourri t " 

^̂ ^^ M̂ ŴK Ê̂ÊÊ

veiller et entretenir comme un authenti que iMm&imittmM^SS^^^^^^^^i. f^ s&I
pur-sang. Ici , M. Pecorini est comme le
directeur de la ,,Lyre" : aucun détail pour son travail de la même ardeur que
n'échappe à son attention. A la moindre pour son plus cher passe-temps. C'est bien à
irrégularité , il sait immédiatement où inter- cette conscience professionnelle que la
venir. Il conduit  sa machine à filtres avec Stella Filtra doit la pureté de son arôme et
la même maîtrise qu 'il j oue du trombone cette constance dans la qualité, si appré-
et — comme tous chez Laurens — témoigne ciées du fumeur de Maryland léger.
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Grand arrivage de *< •

P@ISS @MS i
frais, de mer et filet s

POISSONNERIE j

L E H N H E R R  S
I Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92 i, MDuvets

neufs, remplis de md-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Pr. -0.— ; ' même
qufiMté (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; or.-_.ers
(60 om. X 60 cm.), Pr.
9.50. A la Maison du
confort , Banque 7, le
Loole. Tél . (039) 3 34 44.
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dessins berbères, à très bas prix

T A P I S  B E N O I T  Xnf°L%
Présentation à domicile - Facilités de paiement

A vendre

canot en acajou
6 places, motogodllle
« Jol-nson » 4 CV. avec
matériel de pêche, lignes
traînantes et tous les ac-
cessoires. Maladière 32.



L'installation de M. Jean-François Aubert
professeur extraordinaire à la faculté de droit

A L'UNIVERSITÉ

Il est assez exceptionnel qu'un rec-
teur, présidant l ' installation d'un nou-
veau professeur, puisse déclarer à ce-
lui-ci : « Monsieur, voici le couronne-
ment  rap ide d'une carrière à peine com-
mencée. » En effet , M. Jean-François
Aubert , qui a été installé jeudi comme
professeur extraordinaire, titulaire de
la chaire d ' ins t i tu t ions  de droit privé
et législation sociale , n'a pas 26 ans.
Mais on conçoit que cette question d'âge
n'a joué aucun rôle dans le choix du
Sénat, ra t i f ié  par un arrêté du Conseil
d'Etat pris le ler août 1956. Ce choix
distinguait essentiellement un brillant
docteur de notre faculté de droit et un
jeune savant  qui a déj à fait la preuve
de ses compétences. Ce choix est sur-
venu après d ' importants remaniements
opérés à la faculté, à la suite du décès
prématuré et unanimement regretté du
professeur Charles Knapp.

M. Charly Guyot, recteur de notre
Aima mater, se plut à rendre hommage
au nouveau professeur, originaire de
Savagnier, issu d'une famille de théo-
logiens et de juristes, né à Peseux en
mai 1931. M. Jean-François Aubert est
bachelier ès-lettres du Gymnase canto-
nal (1949), licencié en droit de l'Uni-
versité de Neuchâtel (1952), docteur en
droit (1955); il a obtenu son brevet
d'avocat à fin 1955. Il a suivi les cours
de l'Université de Tubingue, de l'Ecole
de droit de Paris et de l'Université
d'Ann Arbor, dans le Michigan (Etats-
Unis), grâce aux bons offices du Fond-
national suisse pour la recherche scien-
tifi que. Il a publié avec le fils de
l'auteur l 'important traité du « Régime
matrimonial  de l'union des biens _ du
professeur Knapp.

Sa thèse de doctorat, sur « Les ac-
tions de la filiation en droit civil,
essai de classification -, a été fort re-
marquée.

M. Jean-François Aubert prononça
ensuite sa leçon inaugurale, non sans
avoir auparavant dit sa reconnaissan-
ce au Conseil d'Etat et à l'Université
et rendu un hommage respectueux à la
mémoire du professeur Charles Knapp.

X X X
En choisissant de traiter le sujet

« Les divorces du Nevada et leurs effets
dans les Etats d'Europe occidentale »,
M. Aubert avait malicieusement éveillé
notre curiosité. On pouvait supposer
qu'il allait évoquer le divorce de Rita

Hayworth et du prince Ali Khan , et
partir de l'actualité des magazines pour
gravir les échelons de la science juri-
dique. En fait , il a cité en passant ce
divorce, et sa malice a été de dévoiler
à son auditoire... la malice de l'ordre
juridique international. Désordre plutôt,
car notre monde présente une étonnante
bigarrure de droits nationaux. En ma-
tière de divorce, chaque Etat doit se
forger une défini t ion à l'usage des rap-
ports internationaux, et M. Aubert sug-
gère la formule suivante : « Au point
de vue international, le divorce est un
mode de dissolution du mariage fondé
sur un fait  ou un groupe de fa i ts  ulté-
rieurs à la conclusion du mariage, ne
touchant pas à l'existence des conjoints;
ce mode de dissolution doit être mis

M. Jean-François Aubert

en oeuvre par une autorité habile à y
procéder et il faut  que cette autorité
établisse un indice suffisant de la rup-
ture du lien conjugal. »

M. Aubert examine ensuite si et com-
ment un conjoint habitant la Suisse
peut divorcer à l'étranger et si ce di-
vorce sera reconnu par notre législation.
Le cas concret choisi est celui du con-
joint qui introduit son action en di-
vorce devant les tribunaux du Nevada,

à Las Vegas ou à Reno. Le droit du
Nevada n 'est pas très différent du droit
suisse quant au divorce. Mais il n'y a
guère que les éti quettes qui soient les
mêmes, car les notions qu 'elles recou-
vrent sont très variables (par exemple
la cruauté mentale, notion fort élas-
ti que).  Quant à la procédure névadien-
ne, elle est très différente de la nôtre,
notamment en ce qui concerne la si-
gnif icat ion à l'autre partie. Cette signi-
fication est le plus souvent édictale. Le
tribunal ne s'embarrasse pas de longues
recherches et il arrive couramment que
le défendeur fasse défaut. Le serment
est utilisé facilement et le juge enre-
gistre sans sourciller tout ce que le
demandeur jure. Le demandeur peut
introduire l'action en divorce dès qu 'il
a résidé 42 jours dans l'Etat du Nevada.

Un jugement névadien a-t-il un effet
international ? M. Aubert relève que
chaque Etat décide souverainement à
quelles conditions doit répondre un ju-
gement pour avoir un tel effet, et énu-
mérant les solutions données en Suisse
et , dans plusieurs Etats européens, il
peut conclure que le bilan est négatif.

Cette savante leçon — dont nous
avons bien imparfaitement donné le
reflet — fut vivement applaudie.

D. Bo.

A LA COUR DE CASSATION PENALE
La Cour de cassation pénale a siégé

Jeudi, composée de M. P.-B. Rosset, pré-
sident, des conseillers R. Ramseyer , J.
Hirsch , A. Etter et B. Houriet , suppléant.

La cour était assistée de M. W. Ca-
chelin, greffier.

Une dizaine de pourvois, une demande
de revision et une demande de réhablli-
tatlqn figuraient au rôle des causes.
L'examen des pourvois donna lieu à d'in-
téressantes discussions et les décisions
unanimes furent rares. Cinq des recours
aboutirent à la cassation , en tout ou
partie , du jugement de première ins-
tance, en roccunrence le tribunal de po-
lice de la Ohaux-de-Fonds.

Oe tribunal avait accordé le sursis à
W. Z., condamné à 5 jours d'arrêts.
C'est conit<re, cet octroi du sursis que
recourt le ministère public étant donné
que le prévenu a subi , 11 y a moins de
5 ans, une peine privative de liberté et
qu'il ne peut par conséquent bénéficier
de cette mesure de clémence. A l'unani-
mité, la cour casse le Jugement dans
la mesure où 11 accorde le sursis et met
les frais à la charge de l'Etat.

C'est également le ministère public qui
recourt dans la cause de F. B., libéré
par le tribunal de la Ohaux-de-Fonds.
Par 4 voix contre 1, la cour casse ce
Jugement et renvoie la cause devant le
•tribunal de police du Locle , estimant
qu'une question de fait n 'a pas été
tranchée.

Pour la seconde fols, la cour de cas-
sation a à examiner une affaire de
diffamation opposant G. V. du Locle à
son ex-paAron E. J. V. avait présenté
une note de frais Inexacte à son chef
qui le congédia et envoya à plusieurs
clients de l'entreprise une lettre Indi-
quant le motif du renvoi de V. dams
des termes excessifs. Le tribunal chaux-
de-fonier avait libéré purement et sim-
plement l'auteur de ces lettres. La cour
casse ce Jugement, condamne pour diffa-
mation E. J. à une amende de 40 fr.,
amende radiée après un délai de 2 ans si
le prévenu se conduit bien pendant le
délai d'épreuve. En outre , pne partie
des frais de première instance, soit
100 fr., est mise à, la chairge de J„ le
solde étant payé par l'Etait.

Le ministère public recourt contre le
Jugement libérant Mme H. J., prévenue
de recel. Cette dame avait conservé un
billet de 100 fr. que lui avait remis un
enfant de 11 ans. Or ce billet provenait
d'un vol de lires Italiennes, échangées
ensuite à la banque. Deux opinions sont
en présence , certains conseillers esti-
menit que le recel doit être admis dans
ce cas, les lires étant restées économi-
quement le même bien en devenant
monnaie nationale , d'autres Jugent au
contraire que les lires ont subi une
transformation par cet échange. Enfin,
par 4 voix contre 1, la cour casse ce
jugement et renvoie la cause devant
le tribunal de police du Locle.

W&P* • ' M

¦IA - VIE MATi QHALE
Votations cantonales

VALAIS :
Election du Conseil d'Etat

SION, 3. — Dimanche ont eu lieu en
Valais les élections au Conseil d'Etat.
Les cinq conseillers d'Etat sortant ont
été réélus au premier tour. M. Cari An-
thamatten a recueilli 23.522 voix, M.
Marcel Gross, 24.379 voix, M. Marius
Lampert, 24.941, M. Oscar Schnyder,
23.630. Ces quatre conseillers sont
conservateurs. M. Marcel Gard, radical,
a recueilli 22.180 voix.

GEN ÈVE. — Les électeurs étaient ap-
pelés à ise prononcer sur une modifica-
tion à la loi sur le droit de grâce, et
à la durée du mandat de conseiller
d'Etat et de député. Dan s le premier
cas, le projet a été adopté par 17,633
voix contre 1335. Le second projet qui
porte de 3 à 4 ans la durée de man-
dat de conseiller d'Eta t et de député,
a été accepté par 12,928 voix contre
6133.

BERNE. — Lea électeurs du canton
étaient aippalés à se prononcer sur cinq
projets qui leur étaient soumis. La loi
sur les écoles moyennes a été approu-
vée par 73,842 oui contre 30,766 non . La
loi portant création de ressources fi-
nancières pour lutter contre la tuber-
culose, la poliomyélite, les affections
rhumatismales et d'autres maladies de
longue durée a été adoptée par 93,576
voix contre 14,440. L'arrêté concernant
la rénovation de la gare de Berne a
été accepté par 77,827 oui contre 29,412
non. L'arrêté concernant l'agrandisse-
men t de l'institut de botan ique de
l'Université de Berne a été approuvé
par 56.273 voix contre 48,082. L'arrêté
sur la transformation et la rénovation
de divers bâtiments de l'administration
centrale a été repoussé par 51,759 voix
contre 51,551.

Votations communales
A MOUTIER , M. Frédéric Graf , socia-

liste, a été élu maire par 859 voix. De
ce fait , les socialistes obtiennent la
majorité à la Municipalité avec 5 siè-
ges contre 4 aux partis bourgeois.

A ARBON , le candidat des partis
bourgeois, M. Hans Brennetr, caissier de
la ville, appuyé par les partis démo-
cratique, oatholique-chrétien-soclal et
radical démocratique, ainsi que par
l'al l iance des indépendants, a été éJu
président de la ville auprès une vive
campagne électorale par 1304 voix, pour
succéder à M. Hayoz, socialiste. Le can-
dida t socialiste, M. Rolf Weber, prési-
dent du tribunal, a obtenu 1131 voix.

Dans quelques communes
les femmes ont aussi voté

A MARTIGNY-BOURG, la commune
avait organisé, à titre consultatif , une
votation destinée aux femmes et concer-
nant l'article constitutionnel relatif à la
protection civile.

Les femmes ont voté dans un local
séparé de la maison communale. Le
tiers des « citoyennes » de la commune
environ, se sont rendues aux urnes, soit
exactement 198. Elles ont rejeté l'article
relatif à la protection civile par 179 non
contre 17 oui. n y a eu deux bulletin»
nuls.

A Slerre, le vote des femmes concer-
nant l'article constitutionnel relatif à
la protection civile, a donne les résul-
tats suivants :

Nombre de femmes autorisées à voter:
Z124 ; participation au scrutin: 30 %.
Bulletins rentrés 618, non valables 2,
blancs 32. Ont voté pour 256 et contre
828.

Lcs femmes votaient dans un bâtiment
spécial aveo bureau de vote féminin.

A Lugano, 2675 femmes ont voté, dont
1261 de la ville. Il y a eu 481 oui et
222 non ; 1972 femmes ont déposé dan s
les urnes un bulletin blanc en signe
de protestation pour le fait que la cons-
titution ne leur reconnaît pas le droit
de vote.

A NIEDERNDOBF, le voté des femmes
organisé par la Municipalité de Niedern-
dorf (Bâle-Campagne) sur l'article rela-
tif à la protection civile a donné les
résultats suivants : participation 38,3 %,
bulletins rentrés 104 ; ont voté pour 69,
contre 35.

NOIRAIGUE
Ea soirée

de « l'Echo du Creux-du-Van »
(c) Devant une belle salle, le club d'ac-
cordéonistes « L'Echo du Creux-du-Van »
a donné une soirée fort goûtée. Sous la
direction de M. René Crislnel, un pro-
gramme musical varié et plaisant a été
prestement enlevé. Pour la partie théâ-
trale, le groupe du club « L'Aurore »
de Couvet Joua « Innocent » , pièce en un
acte de G. Freuler et Jenny Fehr , qui re-
cueillit des applaudissements mérités.

Au Collège des anciens
(c) Le pasteur de la paroisse , M. Fré-
déric Kemm, a Installé dimanche, au
cours d'une cérémonie émouvante , les
deux anciens d'église récemment élus,
MM. Pierre Bacuzzl et Ernest Ràtz . Le
collège des anciens compte onze mem-
bres, dont le doyen , M. Ali Monnet, a
commencé sa 48me année d'activité le
16 janvier.

BETTES
Des chiffres à l'appui

(sp) On se souvient que le Conseil gé-
néral a vigoureusement protesté contre
les tarifs de ramonage. Il y a effecti-
vement quelque chose à dire puisque,
pour le même travail de ramonage, on
a payé, en juin  1955, 27 fr. 90 ; en juin
1956, 36 fr. 30, et en février de cette
année 49 fr. 90. En moins de deux ans,
l'augmentation a donc été de plus de
53 9g I

AKEUSE

L'ouverture dc la pêche
(c) Grand branle-bas d'ouverture sur
les rives de la Basse-Areuse ! De bon
mat in  déjà , le ler mars, un nombre im-
portant  d'amateurs de truites, échelon-
nés sur les deux bords, j e t a i en t  leurs
li gnes sans se soucier de la bise assez
violente et froide dans les endroits
mal abrités.

Hélas, en dépit de toutes les invites,
des l ignes  ba l l an t  neuves et des
amorces fraîches , bien peu de poissons
se laissèrent tenter. Hormis  quelques
chanceux, la plupart  des pécheurs se
montraient  dé çus : «: La bise et l'eau
de neige, disaient-ils, ça ne vaut rien
pour la pêche ! -

Puis , comme ils sont philosop hes,
plusieurs a jou ta ien t  : « Après tout , il
vaut mieux ne pas tout prendre le pre-
mier jour, il en restera pour plus
tard 1 »

COLOMBIE!.

Nominations
dans le corps enseignant

(c) Lors de sa dernière séance, la com-
mission scolaire a nommé une institu-
trice et un instituteur. Il s'agit de Mlle
Elisabeth Seitz , de Cernier, actuellement
Institutrice au Landeron , et de M. Eric
Perotti, titulaire actuel de la classe des
Fetiits-Ponts.

n a été d'autre part décidé que le
collège serait fermé le samedi 2 mars
mais qu'en compensation les enfants
Iront en classe un mercredi après-midi.

Enifln , une exposition dfe travaux d'élè-
ves sera organisée au collège à la fin
de l'année scolaire.

BOUDRY

En taquinant le poisson
(c) Pêcheurs et pêcheuses, car bien
qu'elles ne soient encore qu'une inf ime
minorité, on voit chaque année davan-
tage de dames se mettre à taquiner la
truite, étaient présents au rendez-vous
du ler mars.

La froide bise matinale n 'a pas em-
pêché les fervents de la pêche d' occu-
per leur « coin » favori au petit jour,
à l'heure où la proie convoitée som-
nole encore.

Il n'y a, paraît-il, pas eu de prises
sensationnelles, mais  peu de pêcheurs
sont rentrés complètement bredouilles.

Derniers hommages
(c) De nombreux Boudrysans ont tenu
à rendre les derniers honneurs à Mme
Aimé Beaulieu, veuve de leur ancien
pasteur.

Dans la chapelle de Beauregard, M.
Etienne Berger , pasteur-missionnaire, a
rappelé le précieux soutien que Mme
Beaulieu a été pour son mari durant
ses années de ministère à Madagascar
et à Boudry .

Rappelons ce trait montrant, parm i
beaucoup d'autres, le bon cœur de la dé-
funte : la Mission manquant  d'argent
pour f i n i r  la construction d'une église
à Madagascar, Mme Beaulieu, montrant
son p iano à son mari , lui dit : « Vends-
le, afin que l'on puisse continuer de
bâtir en attendant d'autres fonds .  »

Les cendres de Mme Beaulieu seront
déposées sur la tombe de son mari ,
au cimetière de Boudry.
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ZURICH
OBLIGATIONS 28 févr. 4 mars

3V_ % Féd. 1945 déc. 102 *4 lOfl.20 d
3 Vi % Féd. 1946 avril 101,— 100.70
3 % Féd. 1949 . . . .  97.10 d 97.10 d
2 % % Féd. 1954 mars 94 Vi d 94.10
3 % Féd. 1955 juin 97.15 97.— d
3 % C.FF. 1938 . . 98 V. d 98.40

ACTIONS
Bque Pop . Suisse (p.s.) 820.— d 815.— d
Union Bques Suisses 1625.— 1465.—ex
Société Banque Suisse 1325.— d 1B90.—
Crédit Suisse 1340.— 1330.—
Electro-Watt 1233.— 1232.—
Interhandel 1530.— 1552.—
Motor-Columbus . . . 1172.— d 1187 —
S.A.E.G. série I . . . . 87.— d 87.— d
Indelec 690.— 685.— d
Italo-Suisse 224 >-_ 224.—
Réassurances Zurich . 2300.— 2310.— d
Winterthour Accid. . 870.— 875.—
Zurich Accidents . . 5000.— d 5010.—
Aar et Tessin . . . .  1140.— 1135.—
Saurer 1265.— 1265.—
Aluminium . . . . . . .  4100.— 4170.—
Bally 1120.— lillO.— d
Brown Boverl 2380.— 2390.—
Fischer 1630.— 1650.—
Lonza 1068.— 1070.— d
Nestlé Alimentana . . 2940.— 2949.—
Sulzer 2785.— 2775.—
Baltimore 184 % 185 H
Canadlan Pacifio . . . 184 V. 136.—
Pennsyl vanta 87.— 88.— d
Italo-Argenttna . . . .  28.— 27.—
Royal Dutch Cy . . . 188.— 189.—
Sodec 35 H 35 V.
Stand. OU New-Jersey 24,1.— 24*1 V.
Union Carbide . . . .  464.— 467 V»
American Tel. & Tel. 763.— 767.—¦
Du Pont de Nemours 760.— 766.—
Eastman Kodak . . . 363.— 363.—ex
General Electric . . . 238.—* d 241.—
General Foods 185 V. 185.— A
General Motors . . . .  169.— 171.—
International Nickel . 432.—* 485.—
Internation, Paper Oo 430.— 428.—
Kennecott 455 V. 462.—
Montgomery Ward . . 157 V4 150.—
National Distillera . . 114.— 1.16.—
Allumettes B 51 V4 d 58.— d
U. States Steel . . . .  258.— 259.—
F.W. Woolworth Co. . 185.— d 183.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 4960.— 5050.—
Schappe 615.— d 635.—
Sandoz 4675.— 4725.—
Geigy nom 5400.— 5450.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13125.— 13200.—

. LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 870.— d 835.—
Crédit F. Vaudois . . 790.— 790.—
Romande d'électricité 550.— d 555.— d
Ateliers constr . Vevey 595.— d 595.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5650.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 198.— 200.—
Aramayo 26 V. d 26.—
Chartered 39.— d 40.— d
Charmilles (Atel . de) 1005.— o 1000.— d
Physique porteur . . . 910.— d 916.— d
Sécheron porteur . . . 635.— 635.— d
S.K.F 210.— 211.— d

Télévision Electronic 12.33
Tranche canadienne $ can. 105.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé.

GROUPES 22 fév. 1er mars
Industries 617.8 618.3
Banques 259.1 253.7
Sociétés financières . 240.5 235.1
Sociétés d'assurances . 814.7 800.2
Entreprises diverses . 209.1 212.5

Indice total . . . 451.7 448.3

EiMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION
ET DES C.FJF.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 97.41 97.20

Rendement (d'après
l'échéance) 3.16 3.19

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 févr. 4 mars

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 710.—
La Neuchâtelolse as.g. 1675.— d 1675.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 250.— d 245.— d
Câbl. élec, Cortaillod .17000.—* d .17500.— o
Câbl. et Tréf. Çossonay 5625.— o 5625.— o
Chaux et clm. Suis. r. . 3075.— d 3075.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1810.— d 1810.— d
Ciment Portland . . . 5950.— d 5950.— d
Etablissem. Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. SA.. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. SA.. «B» . 1770.— d 1800.—
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V_ 1932 98.50 98.50
Etat Neuchât. 3V_ 1945 100-35 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3V_ 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V_ 1947 100.— d 100.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore m. Chat. 3V4 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3V. 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 97.50 d 97.50 d
Suchard Hold 3V4 1953 94.75 d 94.75 d
Tabacs N. Ser. 3V_ 1950 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 V_ %

[ Nouvelles économiques et financières
.:'•¦
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Société de Banque suisse
La 85me assemblée générale ordinaire

du ler mars, présidée par M. Rod.
Speich, et .à laquelle assistaient 103
actionnaires représentant 183.467 actions,
a approuvé le rapport du conseil d'ad-
ministration ainsi que les comptes de
1956 et à donné décharge de leur gestion
aux organes d'administration et de di-
rection. Elle a décidé d'allouer 2 mil-
lions de francs à la Caisse de pensions
du personnel et 2 millions et demi à
la réserve pour constructions nouvelles,
de fixer le dividende à 9 %, contre * 8 %
l'année précédente , d'attribuer 4 mil-
lions de francs à la réserve spéciale et
de reporter 4.992.577 fr . 24 à compte
nouveau.

SUISSE

au 4 mars ia»?
Achat Vente

France 1-03 1.08
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.30 11.60
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.75 112.75
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 8.— 8.50
Portugal 14.70 15.05

marché libre de l'or
Pièces suisses 83.—/35.—
françaises 34.50/36.50
anglaises 44.—.46.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800 —,4850 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers

BERNE

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

La nouvelle que le corps de sa fille
Yvonne-Bluette Ferrâ t avait, enfin , été
découvert U y a un peu plus de quinze
Jours , avait surpris son père, M. Louis
Ferrât, à Berne, où il était en traite-
ment dans un hôpitaj.

Souffran t de graves imaux d'estomac,
ta santé , après la disparition de son
enfant, n 'avait cessé de décliner, à quoi
s'était ajout é une forte dépression. On
apprend, maintenant, que le malade
vien t de succomber à son mal , dans un
hôpital bernois où il avait été hospita-
lisé.

Le défunt, né en 1905, était , en effe t ,
d'origine bernoise.

Ed. B.

i_»eces au père
d'Yvonne-Bluette Ferrât
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JURA

DELÉMONT, 3. — A l'occasion de
la manifestation du cinquantenaire du
syndica t chevalin de la vallée de Delé-
mont , réunissant  250 éleveur s, la réso-
lution su ivan te  a été votée :

« Deux cent-cinquante éleveurs et
amis du cheval de tout le Jura et de
l'ancien canton , réunis à Del émont, à
l'occasion du cinquantenaire du syndi-
cat chevalin de la vallée de Delémont ,
protestent solennellement contre l'in-
t ention du département mil i taire  fédé-
ral de proposer la réalisation d'une
place d'armes pour blindés dans la
terre fertile de la Haute-Ajoie. Ils de-
mandent avec insistance au conseiller
fédéral Chaudet de donner l'ordre de
suspendre toutes les tractations en
cours et affirment leur solidarité avec
les terriens d'Ajoie, opposés à un pro-
jet , qui constitue, comme l'ont duement
établi les experts de la commission
agricole et de l'A.D.I.J. (Association
pour la défense des intérêts de l'Ajoie)
une grave menace pour l'agriculture de
cette région ».

Protestation contre la place
de blindés

f "^
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel >

I an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200 

¦Domicile de souscription !
SOCIÊTfi CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 8me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

— // m'a bien laissé la voitun
mais il a pris ma carte de crédit
pour ia benzin e 1

La jour née
de M'ame Muche

YVERDON 
v

An tribunal correctionnel
(c) P. et E. ont comparé les 26 , 27 et
28 février devant le tribunal correction-
nel de district , présidé par M. Olivier
Cornaz, sous l'Inculpation d'escroquerie
et ahus de confiance. Le jugement a été
rendu samedi matin.

P., reconnu coupable d'escroquerie et
abus de confiance, a été condamné à
sept mols d'emprisonnement, sous dé-
duction de 172 jours de détention pré-
ventive; E., reconnu coupable d'escro-
querie, s'est vu infliger une peine de
quatre mois d'emprisonnement et expul-
ser du territoire suisse pour une durée
de cinq ans. Le ministère public avait
requis un an d'emprisonnement, éven-
tuellement avec sursis, contre P., et une
peine ferme de six mois de prison contre
E., avec expulsion du territoire suisse
pour une durée de dix ans.

T., plaignant principal, domicilié à
Paris, s'était porté partie civile pour une
somme de 3000 fr. contre P. et E. cha-
cun. Le tribunal lui a alloué ses con-
clusions contre P. ainsi que 500 fr.
pour ses dépens.

Condamnés avec sursis
(c) Le 22 février, sous la présidence de
M. Olivier Cornaz, le tribunal correction-
nel de district a condamné trois ou-
vriers agricoles Italiens, domiciliés à
Cronay et à Yverd on, respectivement à
8 mois, 6 mois et 57 jours d'empri-
sonnement pour attentat à la pudeur
des enfants. De la peine des deux pre-
miers sont déduits 152 jours de déten-
tion préventive ; la peine du troisième
est entièrement compensée par la pré-
ventive.

Les trols accusés s'étaient livrés à des
actes contraires à la pudeur sur la per-
sonne d'une fillette de moins de 16 ans.
Le droit italien protégeant l'enf ant jus-
qu'à 14 ans en matière sexuelle, le tri-
bunal a estimé qu'ils avaient commis
une erreur de droit , mais pas une er-
reur de fait.

Un emprunt de 3,8 millions
(c) Lors de sa prochaine séance , le Con-
seil communal sera appelé à autoriser la
Municipalité à contracter un emprunt
total de 3,8 millions de francs pour la
consolidation du compte de construction
du groupe scolaire de Fontenay et le
financement de diverses dépenses extra-
budgétaires votées antérieurement par le
législatif. Cet emprunt se répartirait
comme suit : 1.275.000 fr. par obligation
simple au taux de 3 \A % net auprès de
la Banque cantonale et une somme égale ,
aux mêmes conditions , auprès du Crédit
foncier vaudois ; 625.000 fr. par compte
courant débiteur , au taux de 3 % % net ,
auprès de chacun de ces deux établisse-
ments.

AVENCHES

Société d'agriculture
(sp) Cette société a tenu récemment son
assemblée générale annuelle, sous la pré-
sidence de M. Georges Reuille.

Après l'adoption des différents rap-
ports, le projet de reconstruction d'un
hangar , devisé 50,000 fr., a été adopté.
L'augmentation du nombre des parts so-
ciales a également été décidée.

M. Corboz, d'Aolens, vice-président de
la Société vaudoise d'agriculture félicita
la société d'Avenches de sa belle vitalité.

C LI V JYuMtd-g LE SALON
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Au dueur d'hommes
« la Gaieté »

(c) Réuni sous la présidence de VI
Francis Barrelet, président , le chœut
d'hommes « La Gaieté - a tenu dernière,
ment son assemblée générale annuelle,

Le comité sortant de charge a été réélu
et , tenant compte d'une démission pour
cause de départ de la localité et d'un
membre actuellement au bénéfice d'un
congé , le nouveau comité s'est constitué
comme suit : président , François Barre-
let ; vice-président , GobtXried HaïuU ;
secrétaire des verbaux , Carlo Corti ; t».
orétaire-contrôle des membres, André De-
vaud ; caissier , Jean Franc ; archiviste,
Georges Devaud ; assesseur , Gustave'
Clerc.

La société prépare sa soirée ainsi que
le concours cantonal a Couvet , fixé aux
ler et 2 Juin prochains. A ce dernier,
la société y participera en collaboration
avec le chœur -d'hommes de Fontaine-
melon , sous la direction de M. Robert
Kubler , dont les fonctions de directeur
ont été confirmées.

FONTAINES
Chronique des sociétés

(c) L'imminence des travaux de réno-
vation du collège et de la halle de gym-
nastique limite les sociétés dans le temps
pour la présentation de leurs soirées
annuelles. Aussi, toutes se hâtent-ellee.
Il n 'est pas de semaine qui nous ap-
porte des manifestations.

Après la société des accordéonistes,
benjamine de nos sociétés , qui a donné
une soirée fort réussie , le Chœur d'hom-
mes a fêté le 25me anniversaire de sa
fondation. A cette occasion , ses membres
et amis se sont réunis à l'hôtel du Dis-
trict pour un souper. A son tour, la
Caisse de crédit mutuel a tenu à mar-
quer sa 20me année d'existence. Elle a
convié ses membres à un souper à l'hô-
tel de la Vue-des-Alpes. Cette agape s'est
déroulée dans le meilleur des esprits.

La société de gymnastique a égale-
ment présenté sa soirée. Grâce à la di-
versité de ses sous-sections, actifs, da-
mes, pupilles , pupillettes, le programme
connut un succès mérité.

Vendredi ler mars, c'était la vente 4e
l'Eglise. SI nous n'en connaissons pas
encore le résultat financier, nous savons
qu'un nombreux public est venu encou-
rager les organisateurs.
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Sixième concert d'abonnement

Ernest Ansermet et l'Orchestre
de la Suisse romande

C'est par un concert d'orchestre -
grand effectif que se terminera, jeudi
prochain 7 mars , la série des concerts
organisés cette saison par la Société de
musique, et c'est avec j oie qu'après une
assez longue absence , les habitués des
concerts d'abonnement réentendront les
musiciens de l'Orchestre de la Suisse
romande et leur chef Ernest Ansermet.

Le programme annoncé comprend , en
première partie : l'Ouverture d'Euryanthe,
de Weber , et la Symphonie No 4, en si
bémol , de Beethoven.

En seconde partie : le Concerto en la
mineur de Glazounow, pour violon et
orchestre , Interprété par le talentueux
vlolon-solo de l'O.S.R., Michel Schwalbé,
et les « Danses de Galanta » , du grand
chantre de l'âme magyare, Zoltan Ko-
daly.

Les récents événements de Hongris
donneront une actualité bien émouvante
à, l'audition de cette œuvre ardente et
¦nostalgique, Inspirée du folklore natio-
nal , et qui fut  écrite pour la célébra-
tion du 80me anniversaire de la Société
philharmonique de Budapest.

A l'Académie
>Iaximilicn de Meuron

Sous les auspices de l'Académie et de
la Société des ingénieurs et architecte .
débutera , le 7 mars prochain, la pre-
mière des quatre causeries, données pu
M. Maurice Billeter , architecte.

Le titre général : « Introduction à l'ar-
chitecture » s'adresse au public en géné-
ral et dans la ligne de conduite de l'Aca-
démie qui ne néglige rien qui puiass
permettre à quiconque de parfaire ses
connaissances artistiques, sans pour au-
tant tomber dans la vulgarisation facile.

Communiqués

Contre Sa toux !

Un bon remède vaut bien
...une grimace!

Le sirop Famel est fameux par son
goûl (qui est mauvais I) et par son
action qui esf d'autant plus rapide et
bienfaisante I Bienfaisante juslemenl
parce que le sirop Famel a conserve
intact son goût d'origine, autrement
d'il le goûf concentré des vrais re-
mèdes contre la toux , la trachéite et
la bronchite.
A base de codéine — calmant bien-

faisant et sédatif léger,
de Grlndélia — antispasmodique el

baume de muqueuses des voies res-
piratoires ,

de fleur de droséra — planfe médi-
cinale qui calme les quintes de foux (

d'un lacto-phosp hate de calcium —
foni que et reconstituant de la cellule
nerveuse,

ef de créosote — puissant anliseptique
ef expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

A .'« Engelberg » près de Douanne
au bord du lac de Bienne
... Le relais gastronomique

... Service soigné
...Milieu soigné

— Chaque mercredi soir 

« MERCREDI CHIC »
Menu surprise Pr. 12.50

Tél. (032) 7 21 25

A l'occasion des « Mercredis chics » dee
6 et 13 mars, auront Heu dans le cadre

soigné des

Revues de modes élégantes
avec le concours du Salon de la haute
couture Garbanl , de Berne.

CONFÉRENCIER : COLETTE JEAN
de Radio-Genève, dont la parole humo-
ristique est bien connue et appréciée
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Dépositaires exclusifs pour le canton de Neuchâtel i

Paul Colin S. Â., Terreaux 9, Neuchâtel
Distributeurs : Egli. eaux minérales, Neuchâtel
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Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle - Tél. 5 31 90
Les Ponts-de-Marlel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage des Forges, M. Godai, 64, rue du Locle - Tél. 2 95 95 • Couvet : &_r_ g«
Vanello • Les Breuleux : Garage Chopalle Frère. • Le Locle : Garage John Inglin • Môtiers : Alain Durig • Saint-Braii i Garage Robert Crétin.

MALADE ? £$
ne prenez-vous ' 1̂ ,
pas les comprimés / '"' ^p
renommés A, '*, / '
aux herbes *Êk. *. y '/ W

¦
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Lapidar ?
Ils sont efficaces pour :

Stimuler l'assimilation \ W 1
et en particulier les organes de diges-
tion , les reins et le foie.

Artériosclérose | ND 2
hypertonle, vertiges, maux de tête.

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

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

Affections des reins et j e la vessie | N" 5
spécialement en cas de catarrhe de la
vessie et d'autres affections des voles
urtnaires.

Pour calmer et fortifier le ciûr"! N° 6
troubles nerveux , palpitations, dif-
ficultés de respirer , angoisses, crampes
cardiaques et spasmes vasculaires.

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

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

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

Constipation |N° .0
opiniâtre et chronique, obésité.

Fortifiant et reconstituant |N° 11
faiblesse générale, anémie, épuisement
physique et psychique, après maladies
et opérations.

[ Maladies du foie et de la bfïi | N" 12
engorgements du foie et sécrétion
insuffisante de la bile.

| Goitre 1 N° 13
pour obmbattre le goitre.

1 Obésité | N" 14
et la paresse de l'intestin.
La boite Fr. 3.75 suffit pour 8 à 4
semaines.
Un essai vous convaincra !
En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries ou directement à la

/ R̂BX PHARMACIE
fë/WÊÏ-®^ LAPIDAR
R FWU2 Z,ZERS
W\/'l )  '''v^c J Authentique
\̂ r ~ ^~ÙL̂ \ / seulement
\f (J u 1 \/ avec cette marque

•—™ déposée.
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Le savon Sunlig ht doux et pur
redonne propreté et fraîcheur!
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Pour les effets fortement 1 douceur et son prix avanta-
tachàs.prenezde préférence geux!
du savon Sunlight en mor- •
ceau, tandis que pour les 1 m_lj-JJ_ _j-^|i
soins du corps , choisissez le I Lk__r______L^ ^ t̂f-fC'-W
double morceau Sunlig ht ¦ 1 _ -___ JÉg**̂ C---t̂ |s*»̂
qui vous plaira par sa forme ; \̂ |̂ ^Kj^^^œ^^̂élégante , sa merveilleuse 1 K \ÀvS^_l?|̂ ^ '̂̂

extra-savonneux — \̂ r ^
doux — profitable

Nouveau ^̂ ^̂ HLe potage écossais |||| O^wlwp

Voici la classique soupe à l'orge, savoureuse xj ^m Issl
et substantielle: agrémentée de beaux légumes, W& fUtt
elle n'exige que 10 minutes de cuisson. j te fc \Sg!

Un plaisir pour le palais! AHU

Comment tenir vos

fausses dents
en place ?

... Votre prothèse dentaire vous agace lors-
qu'elle glisse ou qu 'elle tombe, lorsque vous
voulez manger, rire ou parler II vous suffit
de saupoudrer votre appareil d'un peu de Den-
tofix. Cette poudre alcaline (non acide) assure
l'adhérence parfaite et la stabilité de votre
dentier . N'altère pas la saveur de vos aliments
et ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Combat l'excès d'acidité et
élimine « l'odeur de dentier _• qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. 2 fr. 20 la
boîte. Toutes pharmacies ou drogueries.

A remettre pour raisons de santé bel

atelier de serrurerie
et appareillage

Affaire intéressante pour personne capable
et possibilité d'arrangement. — Offres à
G. Brugger, Cernier (NE). Tél. 711 29.

COFFRES-FORTS
anciens meubles sur socles, transformés et
rénovés, offrant toutes garanties. Peuvent
être examinés sans aucun engagement.

F. Haldenwang, Boine 46. Tél. 5 12 74.

_r il

I

Afriaux et
beefsteak

haché,
la pièce

50 ct.
BQTJCHKR.TT!

CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 3120

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M.Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

A vendre 10.000 &
15.000 kilos de

FOIN
Tél. 8 30 24, heures des
repas.



LE CABINET DE M. SEGNI RESTE MENACE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Mais le fisc n 'y gagnerait pas
grand-chose : les fortunes possi-
bles ou passées, une fois détruites ,
ne payeront plus d'impôts. Bien
entendu les libéraux s'élèvent con-
tre ces stipulations et menacent
de faire tomber le gouvernement
Segni. Si la loi n'est pas votée, les
sociaux-démocrates menacent de
faire de même. Les démo-chrétiens
ne sont pas d'accord entre eux et
risquent pour finir de rester assis
entre deux chaises.

Autre pomme de discorde
Le ministère des participations

est une autre pomme de discorde.
Il aurait dû être créé il y a deux
mois, mais on n 'était pas tout à
fait au clair sur ses attributions.
Il s'agit de l'administration des en-
treprises que l'Etat dut reprendre
pour ne pas les laisser sombrer
dans la faillite. L'Etat se trouvait
ainsi dominer plus de la moitié
des entreprises affiliées au syndi-
cat patronal de la Confindustria.
Mais trouvant que la politique de
cette dernière ne cadrait pas avec
l'idéologie avancée prévalant dans
les partis de la coalition au pou-
voir , et conformément d'ailleurs
à la loi de réforme financière Tre-
melloni , par conséquent rédigée
en premier lieu par un ministre
social-démocrate, l'Etat résolut de
créer ce ministère des participa-
tions. Peu à peu ses attributions
se sont développ ées : il devient un
Îiortefeuille de la coordination de
'économie italienne, chargé en

somme de l'application du plan Va-
noni de réhabilitation économique
et de résorption du chômage.

Mais qui sera le ministre des
participations ? L'aile gauche de la
coalition quadripartite aurait vou-
lu en charger M. La Malfa , expert
économique du parti républicain ,
et attacher ainsi ce dernier plus
étroitement au sort du quadri par-
tisme. Mais just ement M. La Malfa ,
plus socialiste que Saragat , entend
en rester à l'écart en vue de
T « unification » socialiste , à la-
quelle il entend participer. Et ceci
pose le troisième problème, celui
précisément de cette unification.
On en restera peut-être à la nomi-
nation, aux participations, du dé-

mo-chrétien de droite Togni , tout
à fait acceptable pour les libéraux ,
et auquel M. Saragat se résignerait.

L'unification socialiste
Quant à l'unification socialiste,

on attendait des indications défi-
nitives du congrès nennien de Ve-
nise. M. Nenni en a donné de sa-
tisfaisantes et rassurantes au cours
de son discours d'ouverture. Mais
au vote de la motion , et surtout
lors de l'élection du directoire du
parti, il s'est trouvé en minorité.
L'aile socialiste la plus nombreuse
est celle des Morandiens (feu Mo-
randi , daup hin de Nenni aux beaux
jours de l'idylle avec Moscou , était
tout à fait favorable à la fusion
avec le parti communiste) . Elle
eut 30 voix. M. Basso, surnommé
le Lénine italien (c'est tout dire) ,
en eut 14, et M. Nenni 27. Les phi-
locommunistes de Pertini en obtin-
rent 10. Ceci vient de permettre à
M. Saragat de déclarer dans les
couloirs de Montecitorio que le par-
ti socialiste (nennien) « n'appar-
tient p lus à Nenni , mais à Valori »,
chef des ex-Morandiens.

Cette décision fut imposée à Ve-
nise par les fonctionnaires du parti ,
qui forment une hiérarchie puis-
sante. Mais au dernier moment , leur
succès les effraya. Ils laissèrent donc
Nenni secrétaire (chef effectif de
l'exécutif) du part i ; mais il devra
composer avec une majorité plus à
gauche que lui , et favorable à Mos-
cou. Basso y tient la balance égale
et peut faire basculer toute la com-
binaison. Basso a d'ailleurs des ven-
geances à tirer de tous ceux (y com-
pris Nenni) qui l'ont pendant des
années tenu à l'écart et en veilleuse.

Faut-il dès lors s'en remettre à la
résolution-programme votée par le
parti en fin de congrès, mais avant
que celui-ci n 'ait rappel é Nenni au
secrétariat ? Résolution décevante et
ambiguë. Elle est favorable à la « dé-
mocraticité », proclamée par Nenni ,
et qui n'a pas pu être reniée par les
autres tendances. Mais sur les au-
tres points , cette même résolution
laisse planer le doute. Ainsi en po-
liti que étrangère , la ligne de con-
duite préconisée rangerait l'Italie
non plus parmi les nations atlanti-

ques, mais avec Nasser , Tito et
Nehru au nombre des « neutres ».
C'est faire le jeu du Kremlin. En
matière syndicale , on demande aux
sociaux-démocrates de revenir
dans la C.G.I.L. dépoliticisée. On le
demande aussi aux syndicats dé-
mo-chrétiens. Mais à qui fera-t-on
croire que les communistes qui do-
minent la C.G.I.L. ne chercheront
pas à faire triompher le parti de
Togliatti ? Les communistes ne
peuvent cesser d'être communistes.

La réaction de M. Saragat
On attendait donc avec un vif

intérêt ce que dirait le parti Sara-
gat. Les sociaux-démocrates, évi-
demment embarrassés, n 'ont fait
connaître leur point de vue que
tout récemment. Les deux tiers
d'entre eux se sont prononcés con-
tre la rupture du quadri partisme.
Ils ont déclaré que si le discours
Nenni faisait naître de grands es-
poirs , ces promesses n'ont pas été
tenues dans la résolution. De sorte
que celle-ci ne saurait être qu'une
« étape » vers l'unification. L'élé-
ment positif , est-il souligné, est la
« démocraticité » généralement en-
dossée à la suite de Nenni. Mais
Fantiatlantisme et antieuropéisme
philo-soviétique n'apparaît évidem-
ment pas acceptable ni rassurant.
Pas plus que l'apolitisme des syn-
dicats dominés par les commu-
nistes.

M. Fanfani et les libéraux n ont
donc pas de raison de procéder
actuellement à la dissolution et à
de nouvelles élections. Ils y au-
raient pourtant intérêt. Il est en
effet certain que la portion con-
grue à laquelle les a réduits l'élec-
tion parlementaire du 7 iuin 1953
serait de beaucoup améliorée. Et
ceci serait un coup droit aux so-
cialistes et laïcs de toutes obédien-
ces. Voilà pourquoi M. Saragat ma-
nœuvre encore contre les élections
anticipées. Reste à voir si ces ma-
nœuvres réussiront. Les socialistes
nenniens auraient eu avantage à
hâter la « clarification », l'« unifi-
cation » socialiste , à précipiter
l'élection en catal ysant le senti-
ment laïc et anticlérical. C'est une
occasion manquée.

Pierre-E. BRIQUET.
*****¦¦—w——H ' B g-g-EB BBBBB3nu 1- ¦¦¦¦- ¦__-. .' B 

______ 
. __¦

-

Avec 11 litre
de vinaigre STOMA:
[§)(Q) salades

. -* h Î 'WMGRÎ** 7

2 Le vinaigre STOMA est très économique.

< De goût relevé , il en faut peu pour donner

U du goût à une salade.

S Sa saveur franche plaît à chacun. Un ex-
S

5 cellent v inaig re pour tous usages.
£ Le l i t re  1 fr. 10

I Un vinaigre extra !
«j

_J C'est une spécialité CHIRAT.

LA CÉLÉBRATION DU P MARS
A PESEUX

(c) La fête du ler Mars semble perdre
peu à peu de son Importance. Presque
pas de drapeaux aux immeubles, quan-
tité de promeneurs à la recherche de
morilles dans nos forêts, de nombreux
skieurs profitant de la neige de prin-
temps à Tête-de-Ran ou au Mont-Ra-
cine , tout cela fit de Peseux un village
plutôt mort en cette Journée ensoleillée.

La veille , selon la tradition , les ra-
dicaux avaient organisé un souper à
l'issue duquel Us écoutèrent avec atten-
tion ie conseiller d'Etat Jean-Louis Bar-
relet faire un large tour d'horizon des
événements dans le monde et terminer
en relevant les faits essentiels de la
politique neuchâteloise.

Les libéraux , de leur côté, étaient réu-
nis à Cormondrèche avec leurs collègues
de Corcelles-Cormondrèche, où M. G.
Clottu , président du Conseil d'Etat , était
l'orateur officiel.

Notons enfin le bruit continuel du-
rant le ler Mars des pétards lancés par
des jeunes qui semblaient fort peu se
soucier des dispositions pr ises par la
direction de police dans ce domaine.

A HAUTERIVE
(c) L'Association patriotique radicale
avait convié jeudi soir ses nombreux
membres et amis à fêter la République
par le traditionnel souper. Groupés au-
tour du président de commune, M. Louis
Bourquin, et du député démissionnaire,
M. Maurice Rossel, les radicaux d'Haute-
rive, après avoir entendu divers orateurs,
assistèrent à la projection de films et de
photos en couleurs de la région , présen-
tés par M. Maurice Wenger .

De leur côté , les libéraux , accompa-
gnés des dames, passèrent une très
agréable soirée familière et patriotique.

A AUVERMER
(c) Les partis politiques se sont réunis
jeudi soir* autour de la table tradition-
nelle du ler Mars. Vu les élections pro-
chaines, un orateur officiel par parti
exposa son point de vue.

La musique « L'Avenir » parcourut le
village en jouant la retraite. Le matin
du ler Mars, la diane réveilla toute la
population.

A COLOMBIER
(c) Selon la tradition , les partis politi-
ques ont organisé une manifestation à
l'occasion de la fête du ler Mars.

Jeudi soir , l'Association démocratique
libérale a convié ses membres à un sou-
per qui fut suivi d'une conférence de
M. Eddy Bauer sur la « Conjonctur e po-
litique actuelle » . De son côté, l'Associa-
tion patriotique radicale a organisé un
banquet suivi d'une soirée familière.
Quant au parti socialiste, c'est samedi
soir qu 'il fêta l'anniversaire de la Ré-
publique.

D'autre part , Jeudi soir, la « Musique
militaire » a donné un concert fort ap-
précié en différents endroits de la loca-
lité.

A BOUDRY
(c) Cette fête s'est passée bien calme-
ment. La fanfare a joué la retraite la
veille du 1er Mars en parcourant les
rues de la ville et le matin de ce jour
anniversaire les sons de la diane ont
rappelé aux Boudrysans que la Républi-
que neuchâteloise entrait dams sa cent
dixième année d'existence.

A AREUSE
(c) Bien calme, ce 109me anniversaire
de la République ! Salué par l'aubade
traditionnelle de la fanfare de la Croix-
Bleue, il aurait passé presque inaperçu
ohez nous sans l'intensité accrue de la
circulation automobile , coutumière des
Jours fériés.

Jour férié officiel, mais non fête reli-
gieuse où l'on peut) voir un peu partout
des gens en congé qui , libres de tout
scrupule de conscience , passent agréable-
ment leur temps à ces menues et mul-
tiples occupations qu'on désigne en lan-
gage militaire par l'expression : travaux
de rétabl issement.

Les explosions des pétards ou autres
engins, plus rares d'année en année, ont ,
semble-t-il , disparu, ce dont personne
ne s'est plaint.

A SAINT-BLAISE
(c) L'air_nlver_aire de la République a
été fêté dans sa forme accoutumée ;
le parti radical avait convié ses adhérents
au restaurant de la Gare, où ils entendi-
rent un discours de M. René Engel ,
président du Conseil communal, Le toast
à la patrie fut porté par M. Edouard
Buret. Puis le président cantonal des
jeunes radicaux, M. Haag, présenta des
films d'une intéressante actualité.

Au Cheval Blanc, les libéraux enten-
dirent des exposés de MM. Jean-Paul
Bourquin et Bernard Olottu, députés,
Biaise de Montmollin, vice-président du
Conseil communal, et Amiod de Dardel ,
au nom des Jeunes libéraux.

La fanfare l'« Helvetia » parcourut les
rues du village pour jouer la retraite
du jeudi soir et la diane, le lendemain.

A NOIRAIGUE
(c) L'anniversaire de la République a été
marqué tout d'abord jeudi soir par la
fanfare qui a joué la retraite. Un public
nombreux s'est retrouvé ensuite à la
grande salle de la Croix-Blanche où M.
Roger Thiébaud, président de comimune,
apporta le salut des autorités et se plut
à souligner le rôle utile de la société
de musique dans notre vie locale. Un
membre d'honneur de la fanfare , M.
Jules-F. Joly, évoqua les suites de l'In-
surrection royaliste de 1856 sur le plan
européen, les menaces de la Prusse et
la réaction virile du Conseil fédéral et
du peuple suisse unanime, réfractaire
au défaitisme.

Les partis politiques convièrent leurs
adhérents samedi soir, les socialistes à
l'hôtel de la Gare, les radicaux au café
de l'Union. Ceux-ci entendirent un ex-
posé sur les affaires cantonales de M.
Fernand Martin , député et conseiller
communal à Neuchâtel.

A TRAVERS
(o) Jeudi soir , la fanfare joua la re-
traite dans les rues du village. La Pa-
triotique radicale se réunissait à l'hôtel
de l'Ours, où fut servi un excellent
souper. La soirée s'agrémenta de mor-
ceaux d'accordéon, de danses et de jeux.

M. J.-J. Joly, président de commune,
rappela la signification du ler Mars
et les enseignements que l'on peut tirer
du passé. M. Charles Devenoges, s'ins-
plrant de récents articles de Journaux,
parla des problèmes de la jeunesse.

De leur côté , de nombreux libéraux
de Travers se sont réunis au café du
Jura pour le traditionnel souper . Ils ont
entendu avec intérêt M. F.-A. Landry,
député , exposer avec compétence les tra-
vaux de notre législatif cantonal.

M. H. Treuthardt , conseiller commu-
nal , fit un tour d'horizon des affaires
communales. Les orateurs furent fort
applaudis.

La soirée se poursuivit dans une at-
mosphère de fête. Aucun écho ne nous
eet parvenu du ler Mars socialiste.

A EA BRÉVINE
(c) Jeudi soir la fanfare a parcouru les
rues du village , en j ouant la retraite.

Au temple avait lieu un très beau
concert donné par les mineurs du Bo-
rinage : chants religieux, coupés de té-
moignages émouvants. L'assistance était
très nombreuse.

Au matin du ler Mars la diane fut
Jouée par la fanfare qui , l'après-midi,
avait organisé une kermesse à l'hôtel de
ville.

H y eut grande affluence, les Jeux
et le buffet firent de très bamnes
affaires et un concert fut très apprécié.

A COUVET
(c) Comme de coutume , deux manifes-
tations ont été organisées au village pour
commémorer les événements de 1848,
manifestations soulignées par la retraite
et la diane jouées avec dynamisme dans
les rues par la fanfare « L'Helvétia ».

Au Cercle républicain, assemblée radi-
cale où , après un souper for t bien servi
et réunissant quelque quatre-vingts élec-
teurs, deux discours seulement étalent
au programme.

M. Edmond Guinand , conseiller d'Etat,
après un bref rappel des événements de
1848, mit en rel ief le beau redressement
de la situation financière de l'Etat de
Neuchâtel depuis la guerre , après les
années noires de l'entre-deux guerres. Il
souligna avec vigueur le danger que fait
courir la vague d'optimisme provoquée
par la haute conjoncture et qui fait
penser qu 'on peut tout demander à
l'Etat. Il attire l'attention sur le fait que
l'excédent de recettes du dernier exercice
est à peu près absorbé par les crédits
votés en février par le Grand Conseil .
et qu 'il convient que chaque contribua-
ble réalise pleinement que si l'on de-
mande à l'Etat , il faut lui fournir les
moyens de donner. Illustré de chiffres
éloquents, cet exposé fut  fort applaudi.

M. Paul Zaugg, caissier communal , ré-
suma avec bonheur les faits saillants
du dernier exercice , et cita les problèmes
qui préoccupent actuellement nos auto-
rités : améliorations routières , création*
de locaux scolaires, eau potable , etc. n
recommanda également la prudence , car
les mesures fiscales prises ces dernières
années diminuent les recettes de la com-
mune. L'abattement de 10.000 fr. sur la
fortune, par exemple, réduit de six
millions de francs la fortune imposable
dans la commune.

Sous le majorât de M. Walker , une
partie moins austère suivit , durant la-
laquelle le major de table fit preuve
de beaucoup d'esprit et de finesse.

Le parti libéral avait sa manifestation
à l'hôtel de l'Aigle où près de quarante
participants, après un succulent repas,
entendirent une évocation historique de
M. André Petitpierre , député , suivi d'un
tour d'horizon très complet dont les
conclusions ne pouvaient que se rappro-
cher de celles de M. Guinand , citées plus
haut. En qualité de membre de la com-
mission financière cantonale , M. Petit -
pierre est bien placé pour apprécier le
développement des divers postes du bud-
get et les commenter. Après des jeux ,
la soirée se termina par des entretiens
familiers et cordiaux.

A MOTIERS
(c) C'est très tranquillement que Môt iers
a célébré la fête du ler Mars. Comme
de coutume, et fidèles à la tradition , les
radicaux se sont réunis à l'Hôtel de ville
des Six communes, et au nombre de
quarante-cinq prirent part à un excellent
repas. Ce fut l'occasion pour M. A.
Blaser, ancien président de la patrioti-
que, de remettre officiellement ses fonc-
tions et de les transmettre à M. Albert
Chrlstinat.

Il appartenait à M. L. Marendaz , pré-
sident de commune, d'évoquer briève-
ment la portée des événements de 1848,
puis de faire un vaste tour d'horizon
des affaires communales. Une fois la par-
tie officielle close, un bal fort animé
débuta , bal qui se poursuivit fort avant
dans la nuit . Relevons qu 'au cours de
la soirée , la fanfare « L'Harmonie » par-
courut les rues du village en jouant la
retraite , et que les bâtiments officiels
avaient pavoisé le jour du ler Mars.

A SAINT-SULPICE
(c) Cette manifestation qui réunit une
foule nombreuse, fut placée sous la
présidence du pasteur J.-P. Barbier; elle
débuta d'abord par un film récréatif. La
partie officielle commença par « Roulez
tambours » , chanté par les enfants de
nos classes primaires.

Le pasteur Barbier remercia au nom
des autorités tous ceux qui se sont dé-
voués pendant les inondations et invita
au civisme et à une vie maralernent
meilleure. M. Robert Suter donna d'in-
téressants renseignements sur notre mé-
nage communal, annonça que l'étude du
curage de l'Areuse sera sérieusement en-
treprise par l'Etat et que la commune
entreprendra prochainement l'équipement
électrique de la sonnerie des cloches
du temple.

Après ces messages très applaudis ,
l'on entendit encore un chant des écoles
« O pays romand » et deux marches de
notre fanfare.

Puis nos cinéastes, MM. Hans Maegll ,
de la Côte-aux-Fées et Jonny Jeanne-
ret, instituteur, présentèrent un admira-
ble film en couleurs sur « Les saisons
valaisannes » et un dernier film récréa-
tif. La soirée se termina par l'« Hymne
national ¦» chanté par toute l'assemblée
accompagné par notre dévouée fanfare,
et par la prière et la bénédiction. Au
total, soirée const^ctlve 

et 
profondé-

ment sympathique.

A BUTTES
(sp) Deux manifestations ont , comme
de coutume, été organisées dans notre
village à l'occasion du Premier mars, l'une
par le parti radical et l'autre par le Con-
seil communal.

A la première, M. Louis Lebet, nouveau
président de la Patriotique, adressa des
souhaits de bienvenue et des remer-
ciements à son prédécesseur M. Arthur
Oharlet qui pendant trente ans dirigea
le parti. M. Alexandre Zurbuchen, pré-
sident de commune, parla ensuite de la
situation financière du village.

Une causerie de M. Cl. Montandon il-
lustrée d'un film sur la Grèce et la You-
goslavie ainsi qu 'un bal plein d'en-
train terminèrent la soirée.

Vendredi, au collège, la fanfare « L'Ou-
vrière » et le chœur d'hommes se pro-
duisirent, le pasteur Huttenloeher pro-
nonça une allocution patriotique et le
service de publicité des C.F.F. projeta
quelques films particulièrement beaux
et intéressants qui furent commentés par
M. Margot.

A CHÉZARD-SAINT-MARTIN
(c) La fête du ler Mars tombant sur un
vendredi , la plupart des entreprises ainsi
que les écoles étaient fermées samedi
matin. Ce pont de trois Jours permit à
plusieurs personnes de s'évader et de
fêter ainsi à leur manière la fête de la
République.

Dès Jeudi soir des bals avaient été
organisés dans les établissements de la
localité donnant ainsi l'occasion aux
amateurs de danses modernes et autres
de se dégourdir les jambes. Vendredi
soir le parti radical eut son souper tra-
ditionnel à l'hôtel de la Croix-d'Or. M.
Pierre-Auguste Leuba, conseiller d'Etat ,
honorait de sa présence cette manifes-
tation et y prononça un discours.

Enfin samedi soir la manifestation
officielle de la commune se déroula à la
grande salle du collège avec un concours
de population assez considérable . Orga-
nisée par les autorités, elle fut  placée
sous le majorât de table de M. Maurice
Evard-Evard , président de commune. La
société de musique « L'Ouvrière » , le
Choeur d'hommes, ainsi que les sections
hommes et féminine de la gymnastique
se produisirent à tour de rôle dans des
productions fort appréciées. Ces produc-
tions encadrèrent un discours de M.
André Sandoz, conseiller d'Etat , qui
évoqua avec compétence les événements
de 1831 à 1848 susceptibles de fournir
des enseignements utiles pour la consti-
tution d'une Europe nouvelle. M. Porret ,
pasteur, apporta le message de l'Eglise
dans une allocution d'une haute éléva-
tion de pensée. La manifestation se ter-
mina par un bal fort animé.

A CERNIER
(c) Pour célébrer l'anniversaire de ]&République, l'Association patriotique radicale a organisé jeudi soir une réunionavec souper à l'hôtel de la Paix.

Une trentaine de personnes eiitendl.rent au cours du repas M. FernandSandoz , directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture dans un tour d'horizon depolitique agricole , alors que M. CharlesWuthier , président de commune, parlade la politique communale.

AU LOCLE
(c) Les membres du parti progressiste
ont fêté , Jeudi soir, dans les locaux duCercle de l'Union républicaine la fête duler Mars. C'est par un modeste souper
que débuta la veillée patriotique pré-sidée par M. Philippe Vuille , conseil-
ler communal , lequel souhaita une très
cordiale bienvenue à ses hôtes parmi les-quels MM. Jean Béguelin , ancien pré.
sident du tribunal du Locle et son
successeur , J.-C. Duvanel.

Plusieurs discours ont été prononcés .
Tandis que M. J.-A. Haldimann , préfet
invitait les partis à se soucier de laclasse moyenne laquelle constitue l'élé-
ment stable des nations, et sacrifiait
de belles pensées à la patrie des pay.
sages après avoir situé la patrie des
sentiments et celle des hommes dans
leurs aspirations , M. Edmond Guinand ,
conseiller d'Etat , brossait un tablea u'
haut en couleurs, des finances cantonal»-
qui , comparées à celles de 1936 , de 1950,
accusent une augmentation très impor-
tante des recet tes et des dépenses qui ,
dans certains départements, ont quln-
tuplé. Ainsi l 'instruction publique qui
coûtait à l'Etat de Neuchâtel , en 1936,
2.257.000 fr. a coûté l'an dernier
9.575.000 fr. Les impôts ?

M. Guinand relève que la situation
financière de l'Etat s'est améliorée mais
11 n 'est pas aussi optimiste que d'au-
cuns quant à l'avenir. Il craint une
emprise toujours plus forte de l'Etat
auquel on demande toujours de nou-
velles actions.

En terminant M. Guinand exhorta
l'assemblée à aimer toujours plus lo
pays et à avoir confiance en les auto-
rités. Et, adressant une pensée de re-
connaissance aux révolutionnaires do
1848, l'orateur conclut en reprenant une
strophe de l'Hymne neuchàtelois : « Ils
furent les bons travailleurs. -Cette veillée patriotique a été agré-
mentée des productions de «La Cho-
rale » et de la « Musique militaire ».
« L'hymne national » y mit un terme.

A BIENNE
Samedi soir, la Société neuchâtelolse

de Bienne , qui compte plus de 200
membres, avait convié ses membres
dans la grande salle de la Maison du
peuple , qui avait été décorée pour la cir-
constance aux couleurs suisses et neu-
châteloises. La manifestation était pré-
cédée d'un souper aussi copieux que
succulent.

Après une brève allocution du prési-
dent M. Max Piaget, qui salua l'assis-
tance, M. Jean Bobillier présenta le
toast à la Patrie . H sut s'acquitter de
sa tâche avec une rare compétence et
l'exposé dans lequel il fit un parallèle
entre le martyre de la Hongrie et notre
liberté que l'on aurait tendance à sous-
estlmer, fut enlevé avec brio. L'hymne
neuchàtelois fut ensuite chanté par l'as-
sistance.

Faisant suite à la partie dite offi-
cielle, une soirée récréative prouva une
fols de plus que les Neuchàtelois de
Bienne ont su garder un esprit essen-
tiellement romand et qu 'ils n'ont pas
perdu l'habitude de s'amuser.. Us eu-
rent le plaisir d'entendre le chœur ro-
mand des daines de Bienne , le fantai-
siste Albert Bovard , d'Auvernier et un
jeune de ohez nous transplanté dans le
pays de Vaud, Serge Mombaron , qui ,
avec sa guitare, apporta la prose de
Georges Brassens.

La partie dansante qui suivit fut con -
duite par Michel Bouju et son ensem-
ble , et de son entrain endiablé con-
duisit jeunes et moins jeunes jusqu 'à
l'heure réglementaire de police qui arriva
bien trop tôt.

Extrait de la Feui.ls officiel
du canton de Neuchâtel

9 février. Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Berthe-
Alice Pfander , de son vivant ouvrière
de fabrique, à la Chaux-de-Fonds.

12. L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Ruz a nommé Paul Ducommun,
à. Neuchâtel , en qualité de tuteur de
Jean-Samuel Rotzetter .

13. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Charlotte Ferne-
bôck née Edelstein , à Neuchâtel.

13. Ouverture de la faillite de Geor-
ges-Léon Etienne, ouvrier de fabrique ,
à la Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions !
8 mars 1957.

13. Clôture de liquidation de la suc-
cession répudiée d'Henri-Arnold Jung,
de son vivant commerçant à la Chaux-
de-Fonds.

15. Clôture de la faillite d'Aimé Vul-
liamy, galvanoplaste , à la Chaux-de-
Fonds.

15. Clôture de liquidation de la suc-
cession insolvable de Louise-Rosine Des-
saules, de son vivant commis, à la
Chaux-de-Fonds.

16. L'état de collocation de la faillite
d'Henri Vuilliomenet , mécanicien , à
Neuchâtel , peut être consulté à l'office
des faillites de Neuchâtel .

16. L'état de collocation ainsi que
l'Inventaire des objets de stricte néces-
sité de la faillite de Félix Héritier , mé-
canicien, à Areuse, peuvent être con-
sultés à l'office des faillites de Boudry.

16. L'état de collocation et l'inven-
taire des objets de stricte nécessité de
la faillite de Charles Maurer , commer-
çant à la Chaux-de-Fonds , peuvent être
consultés à l'office des faillites du dit
lieu.

18. Suspension de liquidation de 1-
succession répudiée d'André-Henri Bé-
guin , de son vivant architecte à Neu-
châtel.

18. L'autorité tutélaire du district du
Locle a nommé Michel Duvanel , au Lo-
cle , en qualité de tuteur de Chrlsta-
Marga Frôhlich.

20. Clôture de la faillite de Charles
Holzhauer , Industriel, à Cressier.

20. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre :

Michel-Etienne Dick et Gabrielle-Lau-
re née Hiltbrunner, à Neuchâtel ;

André-Joseph Ryser et Anne-Llse née
Duvoisin , à Boudry ;

Aimé-Albert Vulliamy et Marie-Louise
née Meystre , à la Chaux-de-Fonds.

Fer à repasser à vapeur
HOOVER

Nouveau, sensationnel !

Fr. 89.-
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Et voici de bonnes nouvelles...

SIBIR lance un nouveau modèle
SIBIR augmente encore sa production

• 
¦ -

.
¦

SIBIR diminue ses prix ' ',£,.
SIBIR veut absolument que, comme en Amérique, chacun , même l'ouvrier
ou l'employé modeste, ait son frigo.

Une bonne gestion des affaires, des achats de matières premières effectués avant les hausses de
1956, des machines automatiques perfectionnées, des bénéfices modestes, permettent à la
FABRIQUE SIBIR ce rajustement des prix.

Voici les prix vaïohles dès 1© 15 mats prochain :
40 litres, standard, avec thermostat, précédemment Fr. 295.—, actuellement seulement Fr. 275.—

60 litres, NOUVEAU MODÈLE, avec porte comb inée pour bouteilles, œufs, etc.,
seulement Fr. 295.—

60 litres, modèle 1956, avec socle faisant compartiment pour légumes,
précédemment Fr. 400.—, actuellement Fr. 395.-—

90 litres, l'appareil de luxe, pour grands ménages, Fr. 590.—

Tous ces appare ils sont ga rantis 5 ans, ils seront à votre disposition, chez votre fournisseur
habituel, dès le 15 mars

SIBIR c'est la marque de renommée mondiale, fabrication suisse, à Schlieren.

Vente exclusivement en gros : Ormax S. A., Il , rue P.-tle-Bock , Genève
Tél. (022) 24.23.62 / 24.23.61

^
M

. .. Taille gros - grain élastique ; plaque en perlon
triple ; nouveau baleinage en spirales ; hanches
renforcées ruban élastique, en saumon, jr wm
blanc ou noir, tailles 68 à 86 ©# •"

La même sans gros-grain à la taille . . 54.50
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Chaque jour
sans bouger
de chez vous...

combattez la vie sédentaire grâce au
nouvel appar eil de culture physique
et d'entraînement

H O M E C Y C L E
TAT harmonise votre ligne
-k combat la cellulite

"A" vous maintient en f o r m e

Représentation générale en Suisse
JACQUES SAUTIEtt
Stampfenbnchstrasse 42, Zurich
Tél. (051) 26 57 31

Démonstration- ct vente à Neuchâtel
-lOBERT-TISSOT, SPORTS
rue Saint-Honoré - Tél. 5 33 31

ANDRÉ DIRAC, masseur
Fg de l'Hôpital 17. Tél. 5 34 37

FIANCÉS
Pour cause de départ à l'étranger, à

vendre

ARGENTERIE
couverts de table assortis au ler titre,
87 pièces au prix exceptionnel de

Fr. 385.—
S'adresser sous chiffres B 3950 X,

Publicitas, Genève.

Dame connaissant la
dactylographie cherche
emploi pour

demi-journée
Adresser offres écrites à
L. K. 1072 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italien
connaissant la circulaire
cherche place dans scie-
rie ou autre. Adresser of-
fres écrites à N. W. 1074
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
allemande

17 ans, cherche place
dans famille cultivée
avec enfants. Adresser
offres écrites à, M. D.
1073 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrière
italienne

depuis un an à Neuchâ-
tel cherche emploi dans
fabrique mécanique. —
Adresser offres écrites à
J. X. 1070 au bureau de
la Feuille d'avis.

Garçon boucher
sachant travailler seul ,
permis de conduire cher-
che place à Neuchâtel ,
ainsi que Jeune dame
comme

vendeuse
dans magasin. — Ecrire
sous chiffres F 2389 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Homme de 45 ans
cherche place de

garçon de maison
ou de

garçon de cuisine
Demander l'adresse du
No 1078 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italien de 28 ans cher-
che place

d'aide-mécanicien
ou de magasinier, de
préférence branche mo-
teurs électriques, en
Suisse romande. Adresser
offres écrites à O. P. 1075
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maçon
Italien, de 29 ans, cher-
che place dans la ré-
gion. — Ecrire à Mme
André Ohédel . Bôle.

Employée
de bureau

cherche place Intéres-
sante, sténodactylogra-
phie, allemand, français,
connaissances d'anglais.
Adresser offres écrites à
L. G. 1047 au bureau de
la / Feuille d'avis.

DEMOISELLE
cherche occupation à la
demi-Journée dans maga-
sin ou bureau . Adresser
offres écrites à N. P. 1024
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne de confiance
cherohe des

heures
de ménage

S'adresser à Mme Mau-
donet, Tertre 24.

Jeune homme
encore en Italie cherche
place dans hôtel ou res-
taurant. — M. Qulnto
Branciaroll, rue de la
Crolx-d'Or , Hauterive.

Jeune fille
ayant quitté l'école cher-
che place dans ménage
pour apprendre le fran-
çais. Vie de famille dé-
sirée. Salaire selon en-
tente. Offres à Famille
Werner Zesiger - Zesiger.
Merzllgen, près Bienne.

FORD CONSUL 8 CV 1954. 36.000 km. Limou-
sine 4 portes, 5 places, beige. Peinture origine
fraîche. Intérieur similicuir.
FORD CONSUL 8 CV 1951. Limousine beige.
Peinture neuve. Intérieur simili. 4 portes, 5
places.

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

On cherche à reprendre

SALON DE COIFFURE MIXTE
à Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites à O. B. 997 au
bureaAi de la Feuille d'avis.

Dans l'Impossibilité de répondre indivi-
duellement aux témoignages de sympathie
qui leur ont été adressés lors de leur grand
deuil, les enfants ct famille de

Madame Marie BEAULIEU
née COLLIN

expriment leur profonde reconnaissance.
Peseux, 5 mars 1957.

Le risotto est encore meilleur au tf Sf W È̂i

Conserves Hero Lenzbourg wÊmÊ^ÊÊzÊ 
** n̂-ir1*̂ '̂

^̂ 8̂  Contient de la viande finement hachée !

Hernies Ptôses
Eventratioiis

Bas à varices
Supports plantaires

Y. REBER, bandagist.
19, faubourg de l'Hôpital (2me étage)

NEUCHATEL - Tél. 5 14 52
(Reçoit tous les j ours, mardi excepté)

ATELIER DE POLISSAGES
à la main entreprendrait encore travail.

Adresser offres écrites à TE 1050 au
bureau de la Feuille d'avis.

r^ r^ r^
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| Monsieur et Madame H. SPINNER |
%¦ et leurs enfan ts , très touchés de la £
g sympathie p ro fonde, générale et cor- £
g; dia le dont ils ont été entourés, remer- ~

2
jj cient tous ceux qui leur en ont témoi- %
§ gué, personnellement ou col lectivement, -g

TOI m w F^< f!M t* PSM rM r<M rs-s. r*M r%_. SNM ŝ i ŝ _ .•%__

Dans le grand deuil qui l'a frappée, la

H famille de

; Monsieur Marcel JORNOD
: dans l'impossibilité de répondre lndivlduel-
L j lement aux nombreuses marques de sympa-
; I thie reçues, ainsi qu'aux magnifiques envois
* I de fleurs, remercie sincèrement toutes les
* I personnes qui, rte près et do loin, ont pris
H part à sa cruelle épreuve.

p Neuchfttel , le 5 mars 1957.

-----»---w»?iwm-i_--Kt-«-------e-3-_____._iBasHn̂ [̂ ^By

j La famille de Monsieur René KAUFMANN, I ]
profondément touchées par toutes les mar- H
ques de sympathie et d'affection reçues à I:'
l'occasion du grand deuil qui l'a frappée, I j
exprime sa reconnaissance émue à tous ceux I i
qui , de près ou de loin, l'ont entourée pen- | j
dant ces Jours de cruelle séparation . ¦ j

Merci pour les nombreux envois de fleurs. I .
Les Geneveys-sur-Coffrane, mars 1957. i S

Menuisier-
ébéniste

Autrichien, 27 ans, cher-
che emploi dans bonne
maison à Neuchâtel ou
aux environs. S'adresser
à Aloïs Berchtold, Schô-
nau 3, Lyss.

Jeune Bernoise de 18
ans cherche place dans

atelier de corsets
Entrée possible dès le
20 avril. Offres à G.
Schenk, Alpenstrasse 38,
Ostermundlgen (BE).

Mécanicien
sur autos, avec maîtrise
fédérale, cherche chan-
gement . de situation.
Adresser offres écrites à
O. V. 1061 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monteur-
électricien

de 24 ans, marié, haute
et basse tension , Inté-
rieur, cherche place pour
le 15 mars. Tél . 5 76 08.

Suissesse allemande, 16 ans,

cherche place facile
pour le 15 avril, pour apprendre la langue
fran çaise.

S'adreser à Hans-B. Buri , maître-peintre,
Mitt lere Rin gstrasse 3, Thoune.

lilillMIIWil
On cherche à acheter

d'occasion
armoire

à 1 ou 2 portes. —
E. Do-eyer, Marin. Télé-
phone 7 56 13.

De l'argent
en 24 heures. J'achète
aux prix forts, vieux
dentiers, or dentaire, or
ancien, montres, bijoux,
argent, brillants. F. San,
acheteur concesslonné,
Misslonstrasse 58, Bâle.

¦— 9 _g__BB______|

Dr GRETHER
COLOMBIER

DE RETOUR

Perdu par jeune Hon-
grois samedi après-midi,
billet de 50 fr. Prière de
le rapporter contre bon-
ne récompense à Fritz
Berchtold , rue du Bas 5,
Cormondrèche.

PERDU
depuis le soir du ler
mars, quartier Maujobla-
Valanglnes,

chatte
noire et blanche répon-
dant au nom de « Fipo-
let » . Signe particulier :
petite tache notre côté
droit du museau. Priera
à toute personne l'ayant
vue ou recueillie d'avi-
ser le No 5 28 04 Jusqu 'à
19 h. puis le 5 42 89. Ré-
compense.

Véhicules à moteur
Belle occasion

Vélomoteur « Sachs -,
moteur neuf , à vendre.
S'adresser à M. A. Col-
llaud, Numa-Droz 41.
Tél. (039) 2 80 08, la
Ohaux-de-Fonds.

TOPOLINO
500 O à vendre, moteur
revisé, prix Intéressant,
éventuellement reprise
de scooter. Adresser of-
fres écrites à I. F. 1069
au bureau de la Feuille
d'avis.

BATEAU
de 6 places avec moto-
godille, prix 800 fir.
Tél. 5 55 12.

Vélomoteur
48 cm-, en bon état de
marohe, à vendre 250 fr.
Ecrire à Poste restante
V. R., Corcelles (NE) .

Hilton 6 CV
modèle 1949, mécanique
et peinture en parfait
état. Tél. 5 56 76, dès
19 heures.

AUTOS
Achat, vente, échange.

Conditions très avanta-
geuses. Adresser offres
écrites a R. S. 148 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Citroën » 2 CV
en parfait état de mar-
ohe, à vendre. Tél. dès
18 h. 30 au (038) 5 44 66.

Ne buvez pas... mais buvez!
Non vraiment, ce n'est pas le moment de boire
de l'eau froide. Buvez plutôt l'excellent jus de
fruit Su-sy orange. Par son goût de fruit il étanche
la pire des soifs agréablement. Et le sucre de fruit
ainsi que les autres éléments naturels qu'il ren-
ferme ont un heureux effet sur l'organisme.

QtlSJ)Orange Ipif
une boisson racée, au jus de fruits

U existe aussi Su-sy grapefruit, framboise, citron et ananas.

A vendre, en excellent état,

3 meubles en acier
pour classement suspendu ou autre. —
Tél. 5 14 14.

A vendre, pour cause
de départ, beau

SALON
à l'état de neuf , compre-
nant un canapé, deux
fauteuils et une table.
Prix avantageux. Télé-
phone 8 19 41.

Auto-radio
« Philips », 6 volts, belle
occasion , à céder pour
90 fr. Téléphoner le sou-
dés 19 h. au 5 58 76.

Démonstration du

GRILL MELIOR
les 6, 7, 8 mars

d e lSh . à 17h. et de 20 h. à 22 h.
à l'hôtel du Soleil

Grill 26 cm. Fr. 32.50

Ki4lllâ l.A.
NEUCHAT EL

A vendre un

réchaud
électrique

à 2 plaques. Mlorinl,
Chavannes 12.

A vendre

frigo
« Electrolux », 85 litres,
à l'état de neuf , 450 fr.;
1 vélo de dame, 3 vites-
ses, 100 fr. Tél. 5 35 08.

A VENDRE
chambre à coucher, l ar-
moire à glace, 2 lavabos
dessus marbre, avec cu-
vette, 1 fauteuil en osier
et différentes choses. —
M. Alcide Meylan , Eclu-
se 78.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL
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Nouveau :

Excellent sel de bain
Eau de cologne - Lavande - Rose

au détail : le kg. Fr. 6.90

(5 % timbres escompte) à la

â
ulilca.

LES AFFAIRES AU l

TH^UTRE J\ NEUCHATEL _•
V

ni A lino ACGORDAGE , RÉPARATIONS,

P ANUù P0LISSAGES > LOCATIONS ,
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT , Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

39 ans de pratique

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

¦•¦M

Dividende pour 1956
Selon décision de l'Assemblée générale du ler mars 1957,
le dividende pour l'exercice -1956 est payable, sans frais,
dès le 2 mars 1957, contre remise du coupon No 11,

pour les actions anciennes : par Fr. 45 par
action, sous déduction du droit de timbre
fédéral sur les coupons et de l'impôt anticipé
d'ensemble 30 %, soit par

Fr. 31.50 net,

pour les actions No 320 001 — 360 000 de
l'émission 1956 : par Fr. 22.50 (moitié du di-
vidende) par action , sous déduction du droit
de timbre fédéral sur les coupons et de
l'impôt anticipé d'ensemble 30 %, soit par

Fr. 15.75 net,

auprès de nos sièges, succursales et agences en Suisse,
et au cours du change à vue sur la Suisse à nos sièges
de Londres et de New-York.
Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau
numérique ; les formules peuvent être obtenues à nos
guichets.

*L /*3ï_]M1*. ' s*v
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Blue -RiVbon Filtre
la cigarette des gens gais

Paquet blanc Long format 1.—

 ̂
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ÉNERGIE ÉLECTRI QUE DU SIMPLON S. A.
SIMPLON-DORF (VALAIS)

Emission d'un emprunt
3 3/4 % de Fr. 15 000 000.- 1957
dont le produit est destiné à fournir à la Société
les fonds nécessaires au financement des travaux

d'aménagement du palier de Gabi.

Prix d'émission : 98.40 %
plus 0.60 % moiti é du timbre fédéral sur titres — 99 %.
MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Titres de Fr. 1000.—

; nominal au porteur . Intérêts 3 % % payables annuel-
lement le ler avril, le premier coupon venant à
échéance le 1er avril 1958. Durée de l'emprunt : 15 ans,
avec droit de dénonciation dès la 12me année, soit à
partir du ler avril 1969. Amortissement annuel et
obligatoire de Fr. 200.000.— dès la 5me année pendant
10 ans, la première fois le ler avril 1962 ; le solde de
Fr. 13.000.000—¦ sera remboursé au pair le ler avril
1972. Cotation aux bourses de Genève, Bâle, Zurich et

Lausanne.
Les banques soussignées ont pris ferme le présent

emprunt et l'offrent : en souscription publique

du 5 au 12 mars 1957, à midi
Libération des titres attribués du ler au 10 avril 1957,

avec décompte d'intérêts au 1er avril 1957.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
Bordier & Cie Darier & Cie Ferrier Lullin & Cie
Hentsch & Cie Lombard, Odier & Cie Mirabaud & Cie

Pictet & Cie
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES

Des prospectus et des bulletins de souscription sont
à disposition auprès des banques précitées, ainsi qu'aux

guichets des banques en Suisse.

__i I _____________¦ — I —Il llll _——_____________¦¦___________— ¦_— ____¦¦__! 11.11 III— Il

fa. BLAITIER )
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel
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Séances de cinéma
GRANDE SALLE DE LA PAIX

MARDI 5 MARS È

Î à  

16 h. 15 pour les enfants
à 20 h. 15 pour les adultes

MERCREDI 6 MARS S
BJr

à 15 h. pour les enfants  K
à 20 h. 15 pour les adultes

ATTENTION ! Les enfants de nos sociétaires devront
- , réclamer des contremarques dans nos magasins.

Semestre d'hiver 1956- 1957
Au programme de cet hiver, nous avons l'honneur d'Inscrire une série do
huit conférences faites par les soins de la Direction générale des P.T.T.
Elles auront Heu le vendredi , à 20 h. 30, à l'Aula de l'université, à Neu-
châtel (exception faite toutefois de la deuxième conférence qui sera donnée
à l'auditoire des lettres), aux dates suivantes :

1957
Vendredi 8 mars : M. R. Junod , Ingénieur à, la subdivision de la radio-

diffusion et de la télévision : La radiodiffusion
(démonstrations et projections).

Vendredi 15 mars : M. M. Apothéloz, Ingénieur à la subdivision de la
radiodiffusion et de la télévision : La télévision
(projections).

Les auditeurs ont la faculté de poser des questions après chaque conférence.
CES CONFÉRENCES SONT GRATUITES

Université populaire neuchâtelolse, le président : P. RIEBEN.

AUTO-ÉCOLE
enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER, NEUCHÂTEL, TÉL. 546 89

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main, vos ap-
titudes, vos chances de
bonheur, et par ses re-
lations étendues, vous
guidera vers un mariage
heureux.

Reçoit même le dl-
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.

Ij SOCIÉTÉ DE MUSIQUE j j
!> Jeudi 7 mars 1957, à 20 h. 15 précises !;

;j Grande salle des conférences j j

Sixième et dernier
! concert d'abonnement 1
<t <
;: Orchestre de la Suisse romande |
',', Direction : ERNEST ANSERMET <;

<j  Soliste : MICHEL SCHWALBÉ , violoniste j |

« > Places à Fr. 8.—, 6.85, 5,75, 4.60 <j
•[ taxes comprises J,
'[ RÉPÉTITION GÉNÉRALE : jeudi 7 mars, J[
i à 15 h. 30, même salle j
i Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2 .25 i
'[ L'entrée est gratuite pour les membres de [ ',
5 la Société de musique. <|
!' Location à l'agence H. Strubin (librairie î >
< ! Reymond), et à l'entrée. Jï
< • L'exécution Intégrale du programme n'est J[
j! pas garantie à la répétition 5
? <

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à

' salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIRIJNDGUT
NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Place des Armourins

Envol par poste.

¦ n -nu u n. ¦ - m¦¦ -Il ¦!¦ ¦ ¦¦¦¦ ———-¦¦i

COMMUNIQUE
Prix des oeufs

L'Association des aviculteurs professionnels ro-
mands Informe le public que les prix Indiqués
dans certains communiqués ne s'appliquent pas
aux œufs de qualité supérieure , c'est-à-dire aux
œufs à gober ou œufs du jour .

A condition d'être le plus frais possible, prove-
nant d'un poulailler propre et sain, l'œuf est un
aliment complet Incomparable. C'est un aliment
vivant si riche, qu 'il peut donner naissance à un
poussin.

L'œuf tout frais, cette merveille, ne le garde-
pas longtemps à la cuisine, il reste comestible
mais perd de sa valeur assez rapidement.

Pour obtenir un produit de qualité, demandez
nos œufs à gober ou du jour timbrés et portant
le nom du producteur.

RADIOS
Toutes réparations
Service techn ique

^LJ _̂-1______ *_r

Musique
NEUCHATEL

J| Cireuse Hoover
MM Vraiment

-Ct-SSB-Z l épatante !

fi||lyïj& Fr. 295.- seule
*̂*mÊ0 Fr. 313.60 complet

HJktilLODLL
NEUCHAT EL

Jeune chien
bouvier 4 mois, à don-
ner contre bons soins .
Tél. 8 21 26.

MARIAGE
Veuve avec 2 enfants

et avoir cherche gentil
compagnon ayant place
stable, âgé de 35 à 50
ans, en vue de mariage
Pas sérieux s'abstenir.
Il sera répondu à tou-
te lettre accompagnée
d'une photographie. —
Adresser offres écrites à
P. I. 1076 case postale
6677, Neuchâtel.

/Les HALLES Ignorent !
I la volaille congelée J

On donnerait , contre
bons soins assurés, jol i

jeune chat tigré
Tél . de 12 h. 30
à 13 h. 30.

Transport
Bâle - Neuchâtel
camionnette rentrant à
vide le 11 mars prendrait
chargement. Tél. 5 80 86.

i S-AIlîiï TTÊIMB Iil_i_-w_â___L _L-L_£____à-_yi !
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Demandez nôtre fameuse | |
choucroute h

servie tous les mardis \ \

.:#ji "? Etudes classiques^!.
#: scientifi ques

et commerciales r
.:::: Maturité fédérale
:':':: Ecoles polytechniques
j::;: Baccalauréats français
:::::. Technicums
::::: ¦; Diplômes de commerce
'•!:::::: _ :, Sténo-Doetylograohe
"::::ii::. ij". Secrétaire - Administration
"•j::::::::::i :::. Baccalauréat Commercial
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Le commandant des tirs

porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive, près de Forel,

du J6 janvier au 28 février
de 1030 - 1600 h.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu 'à 1200 h.

INTERDICTIONS :
Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone

dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS :
| Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :

Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer , Chevroux
et Portalban.

J Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Cdmt. de la place d'armes, télé-
phone (037) 6 24 41.

William-W. Châtelain E;?-
Conseiller famil ial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel
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Ouverture
de la session parlementaire à Berne

Philosophie présidentielle - Un député d'Yvonand
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Lundi soir, en ouvrant la séance du

Conseil nat ional , le président Condrau
a jugé utile de commenter brièvement
le double scrutin de la veille par le-
quel le souverain a rejeté deux projets
laborieusement mis au point par les
Chambres.

Le vote négatif ne résout rien , a-t-
il sagement constaté.  Il f audra  donc
remettre les projets en chant ie r  en te-
nant  compte des ra isons  avancées par
l'opposition. Il sera toutefois impos-
sible , sans une  hase cons t i tu t ionne l l e,
d'organiser solidement la protection
des p opu la t ions  civiles. En a t t e n d a n t ,
il conviendrai t  d'encourager cantons
et communes à prendre les premières
mesures en fa i san t  appel à des volon-
taires.

Quant à la radio et à la télévision ,
il faudra reprendre le problème sépa-
rément pour chacun des deux moyens
de di f fus ion .

Telles sont , de l'avis présidentiel , les
premières leçons qui se dégagent , pour
le parlement, des deux « non » du 3
mars.

Ayant  assisté, avec les présidents
des groupes aux courses mil i taires à
ski, dimanche à Andermat t, M. Con-
drau t ient à féliciter nos équi pes de
leur belle tenue.

Sur quoi, il passe à l'ordre du jour.

Un député de la région tics lacs
Un conseiller na t iona l  vaudois, M.

Samuel Chevalley, radical , ayant été
nommé préfet de La vaux , il a aban-
donné son mandat  par lementa i re  à la
fin de décembre .dernier. Son succes-
seur a été désigne en la personne de
M. Edouard Debétaz, notaire à Yvo-
nand.

Les pouvoirs du nouveau député sont
validés sans opposition et M. Debétaz
prête serment aussitôt. Ainsi , le nord
vaudois et la région des lacs ont un
nouveau représentant sous la coupole.

En fin de séance, la Chambre una-
nime ra t i f i e  sans débat les conventions
in terna t ionales  qui doivent faciliter le
f ranchissement  des frontières aux
voyageurs, bagages et marchandises
transportés par voie ferrée (il s'agit
surtout  de simplifier  les contrôles
douaniers)  et les accords relatifs aux
transports aériens commerciaux. MM.
Arnold , radical uranais, et Kâmp fen ,
conservateur valaisan, ont rapporté sur
le premier  projet, MM. Scherrer, radi-
cal de Schaffhouse, et Reverdin, libé-
ral de Genève, sur le second.

G. P.

L'accord franco-suisse
règle le problème des colorants

Accord provisoire sur l'horlogerie
Ainsi que nous l'avons annoncé briè-

vement hier, la commission mixte fran-
co-suisse est parvenue à une entente sur
toutes les questions demeurées en sus-
pens. Les renseignements officiels man-
quent encore sur les modalités de cet
accord.

Le différend portait essentiellement
sur la question des livraisons de ma-
chines horlogères suisses en France et
sur l'exportation de pièces détachées
françaises en Suisse. Au cours des
pourparlers , les négociateurs helvétiques
avaient déclaré que les concessions que
pourraient faire les horlogers suisses
fieraient subordonnées à une réduction
des tarifs douaniers français qui avaient
été majorés brutalement en novembre
1955.

En outre, la commission devait cher-
cher à renforcer le contingent trop
faible (22 millions) accordé à l'indus-
trie chimique suisse pour ses exporta-
tions de colorants en France ; elle de-
vait au surplus définir une répartition
satisfaisante entre colorants « origi-
naux *> et colorants qui ont en France
leur équivalent.

Ces deux problèmes ont pu être réglés,
celui des colorants de façon complète,
celui de l'horlogerie dans une certaine
mesure seulement. II faudra donc at-
tendre des précisions officielles pour
se prononcer.

En contrepartie, les restrictions à
l 'importation en Suisse de certaines au-
tomobiles françaises seront levées im-
médiatement par Berne.

Une ombre au tableau : la question
de la prorogation des accords du 29
octobre 1955 reste ouverte. On sait que
le traité commercial franco-suisse vient
à échéance le 30 ju in  prochain. De
nouveaux contacts devront donc être
pris prochainement entre Paris et
Berne.

H.

BERNE , 4. — Le problème des colo-
rants a été réglé , alors que la question
des machines horlogères a trouvé une
solution provisoire, des pourparlers ul-
térieurs entre les industries intéres-
sées françaises et suisses restant ré-
servés.

Dans le doma ine  de l'agriculture, dif-
férents contingents  supplémentaires
exceptionnels ont été concédés de part
et d'autre.

Enf in , une série d'autres questions ,
notamment  en relat ion avec la libéra-
tion partielle de certaines marchandi-
ses et la nomencla ture  du nouveau
tarif douanier , in te rvenue  depuis la
signature de l'accord de 1955, ont été
réglées d'un commun accord.

La question des machines
horlogères a trouvé

une solution provisoire

Grave collision
GIIISONS

Un mort,  trois blesses
COIRE , 4. — Une au tomobi le  suédoise

roulant sur  la route  bétonnée entre
Coire et Zizers, d imanche  après-midi ,
voulant dépasser une autre  voiture , est
entrée en collision avec une voi ture
grisonne conduite  par M. Hans Schmid ,
caissier , hab i t an t  Coire. Le choc a été
si violent que  M. et Mme Schmid ont
ete projetés hors de leur  voi ture  : Mme
Schmid , 59 ans, a été tuée sur le coup.
Le conducteur et les deux occupants
de la voi ture  suédoise ont été trans-
portés dans un état grave à l 'hôpi ta l
de Coire. Les dégâts matériels sont
Importants.

VALAIS

SION, 4. — Le Grand Conseil valai-
san , issu des élections de dimanche,
sera composé de 84 conservateurs et
chrétiens-sociaux (gain 1), 30 radicaux
(gain 4) , 10 socialistes (perte 2) et 6
sociaux-paysans (perte 3).

Près de Saxon

Le nouveau Grand Conseil

Une voilure fauche et tue
trois piétons

SAXON. — Un terrible accident est
survenu près de Saxon, lundi vers 3
heures du matin, dans des circonst." #-
ces non encore complètement établies.
Un automobiliste, M. Armand Genetti ,
entrepreneur à Ardon , a fauché au
volant de son auto, trois piétons :
deux femmes, Mmes Léon Brun, de
Saxon, 47 ans, et Marguerite Carruzzo,
de Saxon, 53 ans, mère de quatre en-
fants, qui ont été tuées sur le coup,
et M. Léon Brun , 43 ans, agriculteur à
Saxon , qui a été transporté dans un
état désespéré à l'hôpital du district de
Martigny. Il est décédé des suites de
ses blessures, lundi à 15 heures.

Le conducteur de l'automobile a été
appréhendé pour les besoins de l'en-
quête.

CHHOMQU£ RÉGIONALE

BIE7.KE
Subvention

de la caisse incendie
(c) La caisse incendie du district de
Bienne a octroyé une subvention de
19,710 francs destiné aux achats de ma-
tériel du corps du service du feu , effec-
tués par la ville de Bienne au cours des
années 1955-1956.

Pour l'établissement
d'un passage sous voie
a la route de Soleure

(c) Le Conseil municipal a consenti un
crédit de 40,000 francs pour la cons-
t ruc t ion  d'un  passage sous voie à la
route de Soleure, conçu comme liaison
pour les piétons entre le stand de tir
et les cibles, au Marais de Boujean.

Approvisionnement cn eau
des établissements du Ried

(c) Le Conseil municipal a voté à cet
effet  les deux crédits suivants : 6700 fr.
pour l'achat d'une pompe ; 7200 fr. pour
l'exécution de divers travaux.

Cinquante ans
dans le corps des pompiers

(c) M. Riesenmei, capitaine du corps
des pompiers, a reçu les remerciements
des autori tés  municipales  pour ses 50
ans de services dans la lutte contre le
feu à Bienne.

, Nominations
(c) Le Conseil munic i pal a nommé dé-
f i n i t i v e m e n t  M. Wal ter  Villars , chef
d'exp lo i t a t ion  aux entreprises munic i -
pales de transport  ; M. Marcel Jean , em-
ployé à la caisse de compensation com-
m u n a l e  ; M. Paul Schneiter, maî t re  ga-
zier  ; Mlle  Roscmarie Blaser, employée
des entreprises de transport.

L'effectif des logements
(c) La ville de Bienne compte 17.560
logements, soit 340 de plus qu 'il y a
un an.

Noces de diamant
(c) Mme et M. AIphonse-E. Fallot-
Schmidt ont fêté dimanche le 60me
anniversa i re  de leur mariage. Malgré
leur grand Age , 90 ans , ils jouissent
encore d'une bonne santé.

Evadés et repris
(c) Deux détenus du péni tencier  d'Aa-
rau, B. et R., ont pris la fu i t e  dans
la voiture volée du directeur cle l'éta-
blissement. L'auto a 1 été retrouvée à
Grossaffol tern où les fuyar.ds l'avaient
abandonnée en très mauvais état. De
là , les évades ont continué leur route
en pra t iquant  l'auto-stop. Comme l'un
d'eux a des parents h Nidau , il était
à prévoir qu 'ils se dir igeraient  de ce
côté. La police de sûreté de Bienne a
été alertée. Des barrages furent  organi-
sés et une patrouille put arrêter au
bord du lac les deux malandrins qui
furent  écroués à Bienne d'où ils se-
ront reconduits à Aarau.

ESTAVAYER
Des condamnations pour vol

(sp) Vendredi , le tribunal d'Estavayer a
eu à la barre le dénommé Jacques D.,
né en 1926 , ouvrier agricole. Du mols
d'août 1956 à fin septembre, 11 avait
volé en plusieurs fols, deux billets de
500 fr . et un billet de mille, propriété
d'un domestique qui travaillait chez le
beau-frère de l'accusé.

Tout l'argent dérobé a été dépensé en
réjouissances persor_nelles et en voyages.
Le coupable a promis de rembourser.
Sous la condition de l'exécution de cette
promesse, le tr-bunal lui a accordé le
sursis pour sa peine de douze mois da
prison .

Le tribunal a Jugé ensuite le nominé
M., né en, 1932 , et son compère Roge.
G., né en 1937, ce dernier déllmquàn*
primaire. Les dieux individus ont volé
pour environ 900 fr., des cigarettes, cho-
colat , etc. dans une épicerie.

Roger G., à Prlbourg , réussit a voler
à une propriétaire 800 fr.

Le tribunal a condamné Joseph M. à
dix mois de prison sans sursis , comme
récidiviste, et son compère, Roger G., à
douze mols de prison , avec sursis pen-
dant cinq ans. Ils se sont engagés à
dé-toitéresser leurs victimes.

Les vota t ions  fédérales
dans la Broyé

(c) Nous relevons des différences plus
ou moins  sensibles entre la Broyé, son
chef-lieu ct le canton dans la do'iibt-
votat ion fédérale. Si le canton a reje-
té la protect ion civile, le district l'a
acceptée par 1023 oui contre 839 non.
Estavayer apporte aussi une majorité
posi t ive , mais  elle n 'est que... d'une
voix (115-114).

Pour la radio et la télévision, l'ac-
ceptation a été plus nette dans le dis-
trict et au chef-lieu . L'un a déposé
1186 oui contre 681 non et l'autre 146
oui contre 84 non. Dans le canton, on
a compté 9279 oui et 7739 non.

La part ici pat ion au scrutin a été de
42,8% à Estavayer et de 43,5% dans
la Broyé.

FÉTIGNY
Une cycliste blessée

(sp) Dimanch e soir, M. et Mme Pierre
Baechler rentraient  à leur domicile à
bicyclette , à Fétigny, venant  de Gugy.
A l'entrée du vil lage, Mme Baechler,
Agée de 56 ans , f u t  happée par une
auto et tomba lourdement  sur la rou-
te. Bile subit une fracture du col du
fémur. Elle est soignée à l'hôpital
d'Estavayer.

Première
hivernale
au Titlis

ENGELBERG, 4. — Trois alp inistes
suisses, MM. Max Niedermann, de Ror-
bas-Freienstein, Peter Diener, de Lich-
tensteig et Gerald Moser, de Berne,
ont fai t  pour la première fois en hi-
ver l'ascension de la paroi sud du Ti-
tlis depuis le glacier de Wenden. Ils
ont mis 7 heures et demie pour la
montée.

Hermann Geiger a saisi l'occasion
pour atterrir avec deux pilotes
entraînés et instruits, au-dessous du
sommet du Titlis et pour ramener
dans la vallée les trois alpinistes. L'at-
terrissage de ces trois appareils sur
le Titlis prouve les énormes possibi-
lités offertes désormais aux pilotes
entraînés dans ce genre d'exercice,
pour des interventions en montagne
durant l'hiver.

DERM I È R ES DEPEC HES
Au procès

de Budapest
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

«Il y a des jours dans la vie
où l'on peut tout »

Joseph Gali est de santé si précaire
qu'il n'est pas à la prison mais à l'hô-
pital et qu'il est autorisé à s'asseoir
devant le tribunal. Pendant tout son
interrogatoire, comme au premier jour
du procès, le prétoire est transformé en
studio de prise de vues cinématogra-
phiques. Il demande d'un air mépri-
sant à la présidente :

— « Est-ce tellement important, ma-
dame, ce f i l m  ? ¦»

Elle rougit jusqu'aux oreilles et lui
répond :

— « Posez-moi une question moins
embarrassante. »

Comme l'accusé vient de raconter
comment, le 23 octobre, premier jour
de l'insurrection, il se déplaça à tra-
vers la foule et à travers toute la
ville afin de participer à tout ce qui
se passait, le magistrat lui dit :

« Vous a f f i r m e z  être très malade,
que votre cœur ne supporte aucune f a -
tigue et, cependant , vous avez pu fa i re
un tel e f f o r t  p hysique ? -

Il réplique :
— « Madame, il y a toujours dans

la vie un jour  ou l'on peut  tout. _

Le coup d'Etat :
informations

contradictoires

THAÏLANDE (Siam)

BANGKOK, 4 (A.F.P.). — Le maré-
chal Sarit Thanarat, commandant en
chef de l'armée thaïlandaise, s'est rendu
dimanche auprès du premier ministre
Piboul Songgram afin de lui faire un
rapport sur la situation à Bangkok,
et a regagné la capitale le soir même.
Le maréchal Piboul Songgram . se re-
pose . à Nakorn Nayok, à 230 km. à
l'est de Bangkok.

D'autre part , le commandant de la
police de la capitale a rappelé lundi à
la population que l'état d'alarme ins-
titué le 2 mars était toujours en vi-
gueur et que les personnes qui en-
freindraient les règlements de la loi
d'urgence seraient arrêtées sur-le-
champ.

On sait que l'état d'alarme a été
proclamé à la suite des protestations
du parti d'opposition contre les irré-
gularités qui auraient été commises
pendant les élections générales du 26
février.

Un démenti
PARIS, 4 (A.F.P.). — On dément à

l'ambassade de Thaïlande les informa-
tions selon lesquelles un coup d'Etat
aurait eu lieu à Bangok.

Contrairement aux bruits, d'ailleurs
contradictoires, selon lesquels le ma-
réchal Piboul Songgram se serait réfu-
gié à Nakon Nayok ou à la base mi-
litaire de Loppuri , le chef du gouver-
nement n'a pas quitté la capitale et
continue à détenir le pouvoir.

La situation , ajoute-t-on, est normale
à Bangkok , malgré la proclamation de
l'état d'alerte pour prévenir des désor-
dres qui pourraient survenir.

On déclare également sans fondement
à l'ambassade de Thaïlande, les bruits
selon lesquels d'une part l'armée se
serait emparée de la base navale de
Paknam, et d'autre part ceux indiquant
que l'amiral Vuthasart Kosol , comman-
dant en chef de la flotte, aurait été
arrêté.

Grève des fonctionnaires
ITALIE

ROME, 4 (A.F.P.) — Les fonction-
naires des offices et organismes rele-
vant indirectement de l 'Etat , au nom-
bre de 60,000 ont décidé de se mettre
en grève pour 4 jours , à partir d'au-
jourd 'hui afin d'obtenir un rajuste-
ment de leurs traitements.

Plus de restrictions
ferroviaires

FRANCE

PARIS, 4. — La S.N.C.F. communique
que tous les trains et. autorails suppri-
més en novembre 1956 afin de res-
treindre la consommation de fuel se-
ront rétablis à partir du vendredi 15
mars. Toutefois, la remise en service
des paquebots reliant Dieppe à New-
haven en correspondance avec les trains
venant respectivement de Paris et de
Londres ne pourra s'effectuer qu 'à par-
tir du vendredi 5 avril.

Catastrophe
ferroviaire

en Birmanie
14 morts, 80 blessés

RANGOUN, 4 (A.F.P.) . — Quatorze
personnes ont trouvé la mort et quatre-
vingts autres ont été blessées dans le
déraillement d'un train qui s'est em-
bouti hier sur la ligne Rangoun-Man-
dalay.

On croit que l'accident a été causé
par un acte de sabotage de la voie
que l'on attribue à des rebelles com-
munistes.

Les conversations
de il. von Brentano

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 4 (Reuter).  — A
l'issue d'un entretien de deux heures
avec le secrétaire d'Etat Foster Dulles,
M. von Brentano, min i s t r e  des affai-
res étrangères d'Allemagne occidentale,
a déclaré que ses conversations avec
les chefs politiques américains s'étaient
ouvertes par -u n  entretien excellent
sur le Moyen-Orient et la situation en
Europe orientale. L'entretien von Bren-
tano-DulIes s'est déroulé en présence
de représentants du département de
la défense. Ce qui m'a particuliègrement
réjoui , c'est que nos conversations ont
démontré une fois de plus l'entente
totale de nos deux pays au sujet du
maint ien  de la paix mondiale >*.

En réponse à des questions, M. von
Brentano a indiqué que lui et M.
Dulles étaient « très optimistes > au
sujet du retrait israélien du territoire
égyptien. Les conversations se pour-
suivront mardi. A l'ordre du jour fi-
guren t  les problèmes des rapports avec
l'Union soviétique, ceux de la commu-
nauté atlantique et de l'intégration eu-
ropéenne.

Nouvelles accusations
contre

la Grande-Bretagne

YEMEN

LONDRES, 4 (Reuter) .  — La légation
du Yémen à Londres a accusé lundi
la Grande-Bretagne d'avoir commis de
« nouveaux actes d'agression - contre
le royaume du Yémen.

Dans une  déclaration , la légation
relève que des forces armées britanni-
ques du protectorat d'Aden ont déclen-
ché contre Savvda in Harib, vendredi
dernier, une attaque appuyée par un
feu de mitrailleuses. L'assaut a duré
toute la journée. La veille, deux avions
mili taires b r i t ann iques  avaient survolé
la côte de Hadeidah. Au débu t de la
semaine dernière , le villag e de Jinaf ,
dans la région de Dhala, a été bom-
bard é sans interruption de jour et de
nuit .

Des bateaux britanniques
arraisonnés

ESPAGNE

PALMA DE MAJORQUE , 4 (A.F.P.).
Un communiqué des autorités de ma-
rine de Palma annonce que deux ve-
dettes b r i t ann iques , les « Silem-Bawn -et « Little-Bay - ont été arraisonnées
par les destroyers - Almirante Ante-
quera » et « Esoano > dans les eaux
territoriales espagnoles , entre  les îles
de Majorque et de Minorque.

Ces vedettes t ransporta ient  une car-
gaison de contrebande, composée no-
tamment de cigarettes américaines et
dont  la valeur s'élève à plusieurs mil-
lions de pesetas.

Les deux bateaux ont été mis à la
dispos i t ion  des autori tés et les mem-
bres des équipages remis en liberté
provisoire k Palma de Marjorque.

Recrudescence
d'attentats

ALGÉRIE

ALGER , 4 (A.F.P.) — L'Algérie a été
le théiUre samedi d'une recrudescence
d'a t t en ta t s, d'embuscades et d'opéra-
tions des forces de l'ordre au cours
desquelles 56 rebelles ont été abattus ,
23 fa i ts  pr isonniers, 19 mi l i t a i res  tués
et 9 blessés. On enregistre en outre
8 civils blessés ct 2 Français musul-
mans assassinés par les hors-la-loi.

Les plus importants  de ces engage-
ments se sont déroulés aux environs
d'Où Zellaguen où 21 hors-la-loi ont
été abat tus  et 20 autres faits prison-
niers, et dans la région d'Aumale où
un convoi mi l i ta i re  est tombé dans
une  embuscade. Onze soldats ont été
tués. Une i mp o r t a n t e  opération a été
entreprise  clans ce secteur par les for-
ces de l'ordre.

ROME, i ( R e u t e r ) .  — A près un
éphémère  avant -pr in temps , le ther-
momètre est redescendu nu-dessous
de zéro degré à Rome. La nuit der-
nière , la température la plus  basse
enreg istrée a été de moins 2,6 de-
grés .

Moins de zéro degré
à Rome

Le « Daely Worker »
en difficultés

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 4 (A.F.P.). — Le « Daily
Worker », seul quotidien communiste
d'Angleterre, est en diff icul tés  : dans
un message à ses lecteurs, le journal
fai t  savoir que s'il peut Recroître sa
vente dc 5000 exemplaires par jour d'ici
le ler mai , il pourra éviter des « éco-
nomies de caractère fondamental ». Le
tirage du journal  est actuellement de
l'ordre de 70,000. Le « Daily Worker »
a f f i rme d'autre part que la baisse du
tirage enregistrée au moment de l'in-
surrection hongroise, a été enrayée.

Israël est
tranquillisé

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A L ' O. ÏÏ. U.

Mme Golda Meir annonce
l'accord Dayan-Bnrns

NEW-YORK, 4 (A.F.P.). — L'assem-
blée générale de l'O.N.U. a repris l'exa-
men de la situation au Moyen-Orient.

Mme Golda Meir , ministre des affai-
res étrangères d'Israël , a annoncé
qu 'un accord complet était intervenu
entre le général Moshe Dayan , chef
d'état-maior de l'armée israélienne et
le général Edison Burns, commandant
en chef de la force internationale de
l'O.N.U. « concernant les arrangements
techniques - pour le retrait des forces
israéliennes et leur relève par la force
internationale.

Satisfaction
NEW-YORK, 4 (A.F.P.). — Saluant

avec satisfaction la déclaration faite
par Israël en assemblée, au sujet du
retrait de ses troupes, le commandant
Noble, représentant de la Grande-Bre-
tagne, accueille aussi avec satisfaction
les garanties qui accompagnent ce re-
trait.

Le gouvernement de Sa Majesté con-
sidère, dit le commandant, que le dé-
troit de Tiran (menant au golfe d'Aqa-
ba) est une voie d'eau internationale.
« Le. gouvernement de Sa Majesté assu-
rera ce droit pour les bateaux britan-
niques. Il est prêt à se joindre à d'au-
tres pour assurer la reconnaissance gé-
nérale de ce droit. »

Citant le premier ministre britanni-
que, le commandant Noble déclare que
la bande de Gaza , tout comme la côte
occidentale du golfe d'Aqaba doit pas-
ser sous la responsabil i té de l'O.N.U,
qui doit y stationner des forces.

Il doit y avoir une sorte d'adminis-
tration et de contrôle international à
Gaza, dit M. Noble.

M. Gunewardene (Ceylan), premier
orateur du groupe afro-asiatique à in-
tervenir, salue comme une heureuse
nouvelle l'annonce du retrait des trou-
pes israéliennes.

Les délégués de l'Italie et des Pays-
Bas aff i rment  à leur tour que les eaux
du détroit de Tiran et du golfe d'Aqa-
ba sont internationales et que la navi-
gation dans ces parages doit être libre
à tous.

Washington :
pas d'accord secret

WASHINGTON, 5 (Reuter). — Un
porte-parole du département d'Etat a
confirmé lundi que les Etats-Unis
n'avaient conclu aucun accord secret
ou privé avec Israël en vue d'obtenir
le retrait des troupes israéliennes du
territoire égyptien.

Humez vainqueur
Hier soir, au Palais dea Sports de

Paris, le champion d'Europe de boxe
Charles Humez a battu Germinal Bal-
larin aux points en dix rounds.

Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. 15,

Conférence de M. le professeur
Olivier Clément cle Paris
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BERNE, 4. — Le président du Con-
seils des Etats, M. Schoch (rad. Schaff-
house), ouvrant lundi soir la première
séance de la session de printemps, a
fa i t  brièvement allusion aux résultats
des votations fédérales de dimanche,
résultats regrettables, a-t-il dit , sur-
tout pour ce qui est de la protection
civile. L'orateur a remercié ensuite
de leur activité hors service les sol-
dats qui ont participé aux patrouilles
d'Andermatt.

M. Speiser (rad. Argovie) rapporte
en faveur de la ratification des accords
en matière de double imposition con-
clus ave la Norvège, la Finlande et le
Danemark. M. Bourgknecht (cons. Fri-
bourg), se référant aux compétences
accordées à la Confédération depuis
1874, invite le Conseil fédéral à élabo-
rer un projet de loi concernant la
double imposition. Le projet est en-
suite voFé par 40 voix sans opposi-
t ion.

Au Conseil des Etats
JL RA

PORRENTRUY, 4. — Les agricul-
teurs qili s'opposent à. la création d'une
place d'armes en Haute Ajoie, ont dé-
cidé de se réunir le 7 mars à Porren-
truy, en une  assemblée patronnée par
la Société d'agriculture d'Ajoie.

(Voir également notre Information
en page 6.)

Vers la réunion
des agriculteurs hostiles à la

création d'une place
d'armes

VAUD

LAUSANNE, 4. — Les résultats offi-
ciels des élections pour la ville de Lau-
sanne ont été connus officiellement
lundi à la première heure.

Les jeunes radicaux obtiennent 6 siè-
ges (les jeunes radicaux étaient pour
la première fois officiellement en com-
pétition), le parti socialiste obtient 16
sièges (gain 1), les chrétiens-sociaux 4
sièges (sans changement), le parti ou-
vrier populaire 8 sièges (perte 2), le
parti radical 14 sièges (perte 5), le
parti libéral 6 sièges (sans change-
ment).  Chez les libéraux, M. Jacques
Chamorel, avocat à Lausanne, prési-
dent du parti libéral suisse, n'est pas
réélu. Il est le premier des viennent
ensuite. Il est remplacé par M. Claude
Pahud, collaborateur de Radio-Lau-
sanne.

Une bijouterie cambriolée
pour la troisième fois

à Vevey
La bijouterie Mersmann, à la rue

du Lac à Vevey a reçu hier matin pour
troisième fois la visite d'un cambrio-
leur. Le malandrin brisa une vitrine,
s'empara de nombreux objets de prix
et s'enfui t .  Il opéra à 5 h. 05. Le bruit
de la vitre brisée éveilla quelques ha-
bi tants  du quartier, qui purent donner
aux gendarmes et agents de police un
signalement relativement précis de l'in-
dividu.

Rappelons que les deux premiers
cambriolages eurent lieu dans la nuit
du 19 au 20 décembre 1956 et à l'aube
du 5 février 1957. Chaque fois, le vo-
leur emporta un important butin.

Le résultat des élections
pour la ville de Lausanne

GEJV iSVK

t-c.Nh.VI_, 4. — Le prix des écr ivains
genevois offer t  par la vi l le  de Genève,
<Jun m o n t a n t  de .1000 fr., a été attr i-
bué p0Ur ]a premj ère fois et pour
1956 à Mme Yvet te  Z'Graggen pour le
manuscr i t  d' u n  roman i n t i t u l é  «Le  f i -
let de l'oiseleur». Le ju ry  é ta i t  prési-
dé par l'écr ivain Henri  de Ziegler.

Attribution du prix
des écrivains genevois
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CE SOIR , à 20 h. 30
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de Java, Sumatra et Bali
par un groupe die 7 danseurs

et danseuses
Prix d'entrée habituais

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

_. AU CEP D'Ott
W. Gaschen - Tél. 6 32 52 - Moulina 11

Cours de hors-d'œuvre gratuit
pour dames, avec dégustation

et tirage au sort
des plats confectionnés

P H O C K A M M E :
Préparation et cuisson d'un pftté froid.
Confection de beaux plats de hors-
d'œuvre. Mayonnaise simple, spéciale
pour décorer , légère et digestive. Un
beau choix de canapés aux anchois, sa-
lami, pointes d'asperges, jambon, œufs,
sardines, etc. Salade russe pour hors-
d'œuvre. Une variété d'aspics à la gelée
de viande, tomates et œufs garnis, ain-
si qu 'un dessert exquis.

N E U C H Â T E L :
Mercredi 6 mars (j h 14 h.
Jeudi 7 mars ( <* *-*<> «•

__S©«&©_- Stals.^?
1 du 1er étage

Entrée en face de la poste
Veuillez apporter cuiller et petite assiette

Dégustation gratuite
Les jeunes filles au-dessous de 16 ans
ne sont pas admises au cours
Tout achat , après le cours, des produits
de la Maison Bader donne droit aux
rabais prévus sur la liste de commande.
Le cours dure environ 2 h. et demie.
Sur demande, carnet avec toutes les
recettes : Fr. 1.80.
Cour tle p.ltlsscrlc BADER, faubourg de
l'Hôpital 80, Neuchfttel , tél. (038) 5 66 45.

Quand on a la santé,
on en abuse !

Tabac, travail, sommeil court , calés
forts, affaires qu'on arrose , bons dîners,
vie de bureau et peu de sport... Votre
sang charrie toutes les toxines de
l'hiver 1

Pie 

merveilleux
sirop Golliez

AU BROU
DE NOIX

(d'un goût
exquis)

i
Remède naturel, très fortifiant, très
riche en vitamines (15 plantes médi-
cinales I). Contre : troubles de la cir-
culation, mauvaise haleine, maux d'es-
tomac et de foie, paresse intestinale,
manque d'appétit. Contre : feint mal-
sain, peau boutonneuse. Pour toute la
famille, la cure comp lète de 3 flacons
Fr. 22.50, le flacon Fr. 8.80, le flacon
d'essai Fr. 5.—. En vente dans toutes
les pharmacies et drogueries, et par
la pharmacie Golliez, Morat 39.



AU JOUR _LE JOUR

Nous allons vivre jusqu 'à la f in
de l'année à l' ombre du bouclier de
la prot ection civile. Admirez notre
nouveau timbre de 20 centimes , son
image bucoli que , l'émouvant gra-
phisme du « Zivilschutz », notez
combien l'écusson suisse est obscur-
ci par le bouclier de tôle. L' obscur-
sissement durera jusqu 'à épuisement
du stock de timbres et de notre
patience.

Car nos P.T.T., voulant sans dou-
te mal illustrer un projet fédéra l
mal f ichu , ont édité ce timbre de
20 centimes pour impressionner le
citoyen. L' exp érience a réussi au-
delà des esp érances de l'administra-
tion, puisque le projet a été refusé t
Mais il nous faudra utiliser ces tim-
bres encore longtemps. Ce qui est
un non-sens , et une carte forcée
indigne d' un pays qui veut appren-
dre la liberté aux autres.

Les P.T.T. n'ont pas seulement
édité un timbre pour des raisons
politi ques , mais encore ont cherché
à influencer directement la votation
de dimanche. En e f f e t , ce timbre
et les autres de la série sp éciale
devaient paraîtr e le 5 mars, ainsi
qu 'il est indi qué sur la bande gom-
mée marg inale de nos vignettes. Or
la « Feuill e o f f i c ie l l e  dès P.T.T. »
du 2 février  dernier annonçait que
les timbres paraîtraient le 27 févr ier
déjà. Pourquoi cette préci p itation
sinon pour faire campagn e en fa-
veur du projet ?

Si vous êtes d' accord avec Nemo ,
n'utilisez pas ce timbre-échec et de-
mandez au guichet expressément le
timbre courant ; la vignette du
Grimsel n'est pas belle , certes, mais
on n'y perçoit aucune propagande ,
surtout pas pour les beautés natu-
relles de notre pays.

NEMO.

LE MENU DU JOUR
Consommé

Carottes à la crème
Pommes allumettes

Ragoût de porc
Souf f l é  au chocolat

... et la manière de le préparer
Soufflé au chocolat. — Pondre 50

grammes de beurre, ajouter 40 gr.
de fécule, 40 gr . de crème de riz
et 60 gr. de chocolat. Brasser puis
incorporer 3 décilitres de lait en re-
muant sur feu doux Jusqu 'à culs-
son. Ajouter alors 100 grammes de
sucre, cinq Jaunes d'oeufs puis les
cinq blancs battus en neige. Mé-
langer délicatement et verser le tout
dans une cototte beurrée et fari-
née. Cuire 25 nflnutes à four doux.
Servir chn.nri

A l'ombre du bouclier

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 mars.

Température : Moyenne : 3,8; min. :
—1 ,6;  max. : 11,3. Baromètre : Moyen-ne 719,7. Vent dominant : Direction :
est-sud-est ; force : calme à faible. Etatdu ciel : Clair à légèrement' nuageux.

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

Niveau dn lac, 3 mars, à 5 h. : 429,88
Niveau du lac, 4 mars, à 6 h. 30 : 429,88

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
A part quelques passages nuageux , beau
temps. En plaine , températures com-
prises entre 10 et 15 degrés pendant la
journée. Vents du sud à sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel tout
d'abord serein, mardi par moments nua-
geux. En plaine , températures voisines
de 10 degrés l'après-midi. Vents du sud
en montagne.

Monsieur et Madame
Max CHRISTINAT, Plerre-Lorain et
Marc-OUvler sont heureux d'annoncer
la naissance de

Marylène - May
le 4 mars 1957

Rouges-Terres 4 Maternité
Hauterive Neuchâtel

Monsieur et Madame
Claude BOREL-WENGER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Catherine - Maria
Neuchâtel , le 4 mars

Maternité 24, chemin des Tires
Peseux

« MARIE TUDOR » de Victor Hugo
AU THEA TRE

p ar la troup e du Théâtre national p opu laire
C'est un spectacle bien instructif

d'une part et fort br i l lan t  d'autre part
que nous procurent les Productions
théâtrales Georges Herbert. On leur
doit de nous présenter pour la pre-
mière fois à Neuchâtel une troupe du
Théâtre nat ional  populaire , qui a quit-
té la vaste nef du palais de Chaiilot
pour s' installer aussi bien que possi-
ble dans notre bonbonnière locale.

Hugo, le T.N.P., Jean Vilar : notre
soirée n 'aurait  pas été complète sans
un élément de cette trinité. Suppri-
mons Hugo , et nous aurions eu Cof^
nei l le , Marivaux , Claudel , Brecht. Mais
supprimons Jean Vilar et nous n 'au-
rions pas eu Hugo. Lui seul pouvait
exhumer et dépoussiérer « Marie  Tu-
dor », ce drame hyperromantique, où
le sang, les larmes , le fiel coulent à
plein bord , où la reine et imp ératrice
est femme, où le roturier aime la f i l le
de Talbot et l'épousera , où — procédé
abondamment  repri s depuis lors — la
fin du drame n 'est p lus qu 'un « sus-
pense ». Violence , amour , mort, polit i-
que , tout cela se mêle en un style su-
périeurement concret. Ce drame joué
par des amateurs devien drai t  un mélo-
drame à faire crouler le public de rire.

Jean Vilar a remonté « Marie Tu-
dor » pour le festival d'Avignon puis
au palais de Chaillot , et cela non à la
seule fin , comme l'ont prétendu de
mauvaises langues , de prouvej- que son
talent se portait bien , et en ne se
préoccupant pas de son public. Le pu-
blic d'Avignon et de Paris a « mar-
ché » ef hier soir la salle , un peu froi-
de au début , a exprimé à la fin son
plaisir  de façon non équivoque. Ses
app laudissements sont allés évidem-
ment plus au metteur en scène et aux

interprètes qu au père Hugo , mais il
reste que le spectacle était une réus-
site. En son genre.

La mise en scène est un modèle de
mise en place des personnages , com-
posant constamment sur un fond de
tentures noires , un tableau qui obéit
aux rythmes secrets de l'image visuel-
le. Quel ques éléments de décors suggè-
rent une salle de palais , une prison ,
un quai de la Tamise. Les éclairages
variés donnent  du relief aux images.
Et couronnant  le tout , les costumes
sont d'une richesse de couleurs et de
matières étonnante. N'allons pas dire
que Vilar a tenté une exp érience de
laboratoire théâtral à son usage per-
sonnel , puisque le public a goûté ce
qu 'il lui offrai t .  L'homme de théâtre
qu 'est Vilar est aussi homme de goût ,
heureusement , sinon il aurait connu
une belle cacade.

Parmi les nombreux interprètes, il
faut  citer Mme Marie Casarès , reine
et femme, tout entière à son rôle at-
tachée , jouant  avec sa voix , sa physio-
nomie , son corps, frémissante, déchi-
rée, déchaînée , pour mieux contraster
avec Mme Muriel Chaney (Jane) au jeu
sensibl e et retenu , des plus émouvan-
tes. Parmi les acteurs masculins , nom-
mons MM. André Valmy (Gilbert), so-
bre et vrai , Marcel Tristani (Simon
Renard ) ,  noble t et rigide , Michel Le-
moine (le favori Fabiano Fabiani),
ardent dans le succès comme dans la
disgrâce , Jean Sylvère (Farnaby).

Le drame s'est joué sans rideau , les
changements de scènes étant opérés
dans l'obscurité. La musi que de Mau-
rice Jarre est inf in iment  expressive et
colle parfai tement  à l'action.

D. Bo.

AU RADIO - CLUB

p ar M. Frank Tappolet
La conférence qu'a donnée hier soir

M. Frank Tappolet au Radio-Club
de Neuchâtel présentait un double in-
térêt. Tout d'abord, on y avait la
chance d'entendre le chef de la TV ro-
mande exposer les travaux et les heu-
res de l'organisme qu'il dirige ; en se-
cond lieu , il était possible, au lende-
main du vote regrettable privant la ra-
dio et la télévision de la base consti-
tutionnelle qui leur était nécessaire , de
savoir comment on peut envisager les
conséquences du refu s de l'article 36
bis.

Un bref historique du développe-
ment de la télévision — en Europe tout
au moins — et M. Tappolet abordait
tout de suite le sujet qu 'attendaient
ses auditeurs, cette TV romande qu 'il
a conduit déjà à bien des succès. Il
en dit les débuts difficiles : la période
qui suivit la création du premier stu-
dio fut une période de tâtonnements
inévitables, autant dans le domaine de
la technique que dans celui de la réa-
lisation des programmes. Mais les diffi-
cultés initiales sont maintenant pour la
plupart vaincues ; les techniciens et
les réalisateurs sont parvenus à une
maîtrise de leur métier qui les place
sur le même plan que ceux des TV
étrangères ; et pourtant , le recrute-
ment du personnel suisse avait été
plus difficile qu'ailleurs, puisque l'in-
dustrie cinématographique de notre
pays, trop peu développée, n'a pas pu
fournir, comme à l'étranger, des cadres
nombreux et déjà formés aux ' techni-
ques souvent communes de la TV et
du cinéma. La qualité de ce personnel
suisse, pour le reste , a été démontrée
par le succès européen d'un bon nombre
d'émissions, dont la plus récente, celle
consacrée à la démonstration de sau-
vetage de Geiger à Montana , est encore
dans toutes les mémoires.

M. Tappolet nous dit encore les dif-
ficultés qu'il rencontre souvent , du fait
des moyens financiers encore trop—in-
suffisants dont il dispose. Il s'efforçait
ensuite de définir ce moyen nouveau
d'expression , ce moyen d'information
d'une puissance inégalée qu'est la té-
lévision. Cette définition , certes , n 'est
pas facile à donner : le chef du pro-
gramme romand en énumérait pourtant
les éléments essentiels , l ' instantanéité ,
l'objectivité , le don d'ubiquité — grâce
au travail simultané de plusieurs camé-
ras braquées sur le parcours d'une
course cycliste par exemple, ce qui per-

met au téléspectateur d'assister à quel-
ques secondes d'intervalle à l'arrivée
triomphale du vainqueur et aux péni-
bles efforts des traînards à dix kilo-
mètres du but , ce qui serait impossi-
ble à un seul spectateur dans la réa-
lité. Chaque émission , chaque expérience
nous révèle , disait M. Tappolet , de nou-
veaux critères nous permettant de dé-
terminer ce qui va dans le sens de la
télévision et ce qui s'en éloigne. Cette
définition de la TV, nous nous effor-
çons chaque jour de nous en mieux
rapprocher.

Et enfin , selon la meilleure méthode,
on en revenait à l'image. M. Tappolet
présentait lui-même un fi lm tourné en
partie à l'émetteur de la Dôle , en par-
tie au studio de la TV romande — on
avait l'occasion d'y voir une fois au
moins , tous ceux que l'on ne voit ja-
mais sur l'écran , le réalisateur choisis-
sant l'une des images des caméras dont
il dispose , les décorateurs , les techni-
ciens de l'image, du son, le travail du
car de reportage .

A A

Vint l'heure des questions. Contrai-
rement à ce qui se passe trop souvent ,
elles furent nombreuses et intéressan-
tes. Nous ne retiendrons pas celles d'as-
pect souvent technique à la suite des-
quelles va sans doute s'établir de fruc-
tueuses collaborations entre , d'une part ,
les membres du Radio-Club — qui a
récemment transformé ses statuts pour
les adapter à la création nouvelle de
la télévision — et, d'autre part , la TV
romande. Nour parlerons évidemment
de ce que M. Tappolet nous dit du ré-
sultat  de la votation de dimanche :
« Pour le moment , affirma-t-il, la TV
continue. Le Conseil fédéral va sans
doute prochainement tirer les conclu-
sions qui lui sembleront découler du
refu s de l'article 36 bis ; nous serons
alors fixés sur l'avenir. Pour le reste,
l'unanimité que la Suisse romande a
manifestée en faveur de la télévision
est pour nous un très bel encourage-
ment ; elle nous amène à penser que
la Suisse romande doit garder sa télé-
vision comme elle en a montré le dé-
sir. C'est là notre espoir... »

C était aussi celui , hier soir , de tous
les auditeurs de M. Tappolet. C'est en-
core , à n'en point douter, celui de tous
ceux qui , samedi et dimanche derniers,
ont su voter pour le progrès.

E. J.

LA TÉLÉVISION SUISSE
ET SES COULISSES

Le conseil
de l'Union internationale

de l'industrie du gaz
s'est réuni à IVeuchâtel

Le Conseil de l 'Union internat ionale
du gaz s'est réuni à Neuchâtel , le 28
février 1957. Les séances, qui se sont
tenues à l'hôtel DuPeyrou , ont été pré-
sidées par le professeur Mario Boselli ,
président de l 'Union internationale de
l ' industr ie  du gaz , assisté de M. R.-H.
Touwaide , secrétaire général.

M. M. Schenker , président de la So-
ciété suisse de l'industrie du gaz et des
eaux , a adressé des souhaits de bien-
venue  aux  délégués des associations
nationales d 'Allemagne , d'Autriche , de
Belgique , de France , de Grande-Breta-
gne , d 'I talie et des Pays-Bas , tandis
que M. M. Boselli lui exprimait ses re-
merciements pour l ' invitat ion qui .avait
été fa i te  au conseil de tenir une séance
à Neuchâtel.

Les t ravaux des six commissions
internationales de l'Union ont fait  l'ob-
jet d' un échange de vues approfondi.  Le
conseil s'est préoccup é en particulier
de l'état d'avancement des nombreux
rapports et mémoires qui seront pré-
sentes au congrès de 1058. Ces rapports
embrassent l'ensemble de l'activité de
l 'industrie du gaz , production , distribu-
tion et ut i l isa t ion du gaz.

Les délégations officielles ont été re-
çues le soir au salon de l'hôtel Du
Peyrou par M. Paul Dupuis , directeur
des services industr iels , vice-président
du Conseil communal.

Kntre auto et vélo_,
Hier , à 12 h. 20, une voiture et un

vélo se sont accrochés à l'avenue du
ler-Mars. La bicyclette a subi quel-
ques dégâts.

SERRIÈRES

(c) Samedi soir, le club des accordéo-
nistes « Helvetia » célébrait le lOme an-
niversaire de sa fondation. Au cours
d'une imposante cérémonie, une splen-
dide bannière a été inaugurée et présen-
tée au public par un banmesret. Dans
une allocution circonstanciée , le pré-
sident du club , M. Auguste Viénet , rap-
pela les origines de la société et, en
lui remettant son nouvel emblème , in-
diqua aux membres la signification du
drapeau.

Un programme musica] de choix était
offert avec la collaboration des clubs
« Echo du lac ». de Neuchâtel, et « Au-
rore » , de Couvet.

Un sketch alerte et gai fut enlevé
avec brio par un groupe d'amateurs ;
mais le clou de la soirée fut sans con-
tredit la scène tournante montée spé-
cialement pour la circonstance , et ani-
mée par les groupes du club « Helvetia »
qui se relayaient constamment en cos-
tumes différents du plus heureux effet .
Cette production , unique en son genre,
et présentée pour la première fols dans
notre région , obtint un succès sans
précédent et fut applaudi à tout rompre
pa_ * les auditeurs.

Avec les accordéonistes
« Helvetia »

PESEUX
Allocation à la paroisse

catholique
(c) Dans le compte rendu paru dans
notre numéro du 4 mars sur la séan-
ce du Conseil général de Peseux , nous
avons indiqué que la location de la
commune pour la paroisse catholique
était portée de 184 fr. 50 à 500 fr.

Précisons qu'il ne s'agit pas d'une
location mais d'une allocation , ce qui
évidemment a un tout autre sens.

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux blessés

(c) Lundi à midi , un accident de la
circulation s'est produit devant le bâ-
timent de la poste principale. Un pié-
ton âgé de 81 ans, qui voulait traver-
ser la chaussée, a été renversé par un
cycliste de 57 ans. Les deux hommes,
blessés, ont été conduits chez un mé-
decin. Le piéton porte une blessure à
la tête.

LA BRÉVINE
Collision

(c) Samedi 2 mars , peu après 14 heu-
res, une auto est entrée en collision
avec un des camions de la Coopérative ,
arrêté devant le magasin , au milieu du
village.

L'automobiliste , nouveau conducteur,
a fait une fausse manœuvre.

Résultat : assez gros dégâts maté-
riels , mais heureusement pas d'accident
de personne.

Après les inondations
(c) L'eau en se retirant a provoqué
des dégâts assez sérieux à la scierie.
Le toit du bâtiment avait été soulevé
par la crue ; en retombant il a écrasé
la paroi ouest faite de planches, la
« ramée - s'est affaissée et le toit s'est
plié et a subi ainsi des dommages
assez considérables.

A la laiterie
(c) Après plusieurs semaines de vives
discussions , après de sérieuses diver-
gences et des opinions très opposées,
l'entente a pu se faire à la Société de
laiterie.

Les fromagers actuels continueront
pendant deux ans leur activité dans le
nouveau bâtiment dont la construction
est terminée, mais où restent à f inir  les
aménagements intérieurs et les installa-
tions.

En 1959, de nouvelles dispositions
pourront être prises , après les expé-
riences faites en 1957 et 1958.
Conférence Jacques Soustelle

(c) Lundi soir , à la salle com_n>ur_ale et
devant un nombreux public , M. Jac-
ques Soustelle, ancien gouverneur de
l'Algérie, a donné une conférence sur
le drame algérien. L'exposé de l'orateur
français a été suivi avec un intérêt pas-
sionné par l'auditoire.

Forte amende a un distillateur d absinthe
Au tribunal de police du Val-de-Travers

(c) Composé de MM. Jean-Claude Lan-
dry, président, et Serge Dùrlg, commis-
greffier, le tribunal de police du Val-
de-Travers a siégé lund i à Môtlers.

Il a tout d'abord condamné R. L., des
Bourquin, dont le chien basset participa
à la curée d'un chevreuil, à 20 fr.
d'amende et 6 fr. de frais, la propriétai-
re du chien qui avait attaqué le cer-
vidé, Mlle L. B., ayant , elle aussi , écopé
d'une peine d'amende par défaut con-
formément aux réquisitions du minis-
tère public. Les conclusions civiles dé-
posées par l'Etat sont demeurées réser-
vées.

Bagarre aux Verrières
Les frères L. et E. G., bûcherons aux

Verrières , étalent l'objet d'une plainte
du chef du poste de police. Dans la nuit
du 11 au 12 février, les prénommés
étaient Ivres. Selon la dénonciation, Us
ont assailli le gendarme qui intervenait
pour les remettre à l'ordre , lui ont ar-
raché son bracelet-montre, déchiré sa
vareuse et l'ont frappé. L'agent dut tirer
un coup de feu en l'air et donner un
coup de crosse de revolver , étant en
légitime défense.

L'affaire sera jugée ultérieurement en
preuves , les frères G. ayant contesté les
faits qui leur sont reprochés.

Lutte contre la brucellose
Agriculteur aux Bayards, R. P. a re-

vendu deux vaches qui n'ont pas été ,
avant la vente et ainsi que le prescrit
la loi , « tuberculinées », négligence qui
a valu au fautif une amende de 20 fr.,
augmentée de 6 fr. de fra is.

Ivresse au volant
Le 22 décembre 1956, à 7 heures du

matin , Georges Bornoz, de Saint-Sulpice ,
se rendait à son travail en automobile.
A l'entrée ouest de Fleurier , il perdit
la maîtrise de son véhicule, circula sur
la partie gauche de la route et tampon-
na un train routier.

Précédemment G. B. avait été à But-
tes manger une fondue avec, un ami.
le « plat national » neuchàtelois lui res-
ta paraît-il sur l'estomac et 11 lui fallut
consommer kirsch et gentiane pour que
les lourdeurs digestives disparussent.

Après l'accident , le conducteur fut
soumis à une prise de sang. L'analyse
révéla une alcoolémie de 1,78 pour mille.
Les faits étalent admis et comme 11 n 'y
avait, en l'occurrence, aucune circons-
tance exceptionnelle qui justifiât l'oc-
troi du sursis c'est, à cinq jours d'em-
prisonnement fermes pour ivresse au
volant , 30 fr. d'amende pour perte de
maîtrise et 116 fr. de frais que Georges
Bornoz a été condamné.

Grosse affaire d'absinthe
La cause la plus importante de l'au-

dience constituait une infraction à la
loi sur la prohibition de l'absinthe
dans laquelle étaient prévenus C. B. de
Fleurier, distillateur de « fée verte »
depuis une trentaine d'années et son fils
W. B. qui occasionnellement transporte
de la liqueur... troublante I

C. B. a admis qu 'il distillait environ
1500 litres à 2000 litres d'absinthe par
an et qu'il gagnait à peu près 5 fr.
par litre. Il achète tout sqn alcool à la
Régie fédérale des alcools pour 130

kilos au minimum. Le prévenu a delàété puni maintes et maintes fols , ce quine l'empêche pas de recommencer.
D'ailleurs, il ne prend pas du toutles choses au tragique et il a proclamabien haut devant le tribunal que :— Celui qui tue l' absinthe commetun crime alors que lui . en la fabri.quant , ne consomme qu 'une infraction
Le défenseur — les faits étant admis— a Insisté sur le caractère désuet dela loi de 1010 qui pouvait être salutaireà cette époque puisqu 'elle a permis deréprimer un état de ' choses devenu ln-quiétant. Mais aujourd'hui les ravages

de l'absinthe n 'existent plus et l'on aperdu conscience de l'illicite de fabrl.
quer ou de vendre la liqueur prohibée"

Il y a dans ce domaine une doubléet néfaste hypocrisie : celle du fournis.
seur (la Régie fédérale des alcools) etcelle des consommateurs. C'est pour-quoi la défense a demandé l'application
d'une peine infiniment plus modérée
que celle que le procureu r général de.mandait contre C. B., soit une amena»
de 2000 fr.

Dans son jugement , le tribunal a sou.
ligné qu 'il n 'avait pas à résoudre mcas de conscience Inexistant de par klégislation sur l'absinthe pas plus qifj
se prononcer , en vertu de la séparatioi *
des pouvoirs sur la façon dont l' ordriadministratif (Régie. Etat , police) appll.
que la loi sur cet oblet.

En raison de l'importance de l'in-
fraction commise par C. B. celui-ci aété puni d' une amende de 1500 fr etson fils W. B. à 150 fr. d'amende.' Laconf iscation de l'alambic a été ordon.
née sur la base de la Jurisprudence duTribunal fédéral et les frais de la cause
ont été solidairement mis, par 65 fr.à la charge des condamnés.

La chancellerie d'Etat nous communi-
que :

M. Etienne Ruedin , inspecteur des con-
tributions, a célébré le 40me anniver-
saire de son entrée au service de l'Etat.
Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses fé-
licitations et ses remerciements au cours
d'une réunion présidée par le chef du
département des finances.

Quarante ans
au service de l'Etat

^̂ /mû M̂^e^

COLOMRIER
Dépassement téméraire

(c) Lundi après-midi , vers 16 h. 45,
une voiture française roulant sur la
route princi pale en direction de Bou-
dry dépassa témérairement un camion,
sous Vaudijon. Le dépassement provo-
qua l'arrêt brusque d'une voiture vau-
doise roulant  en sens invers e et contre
laquelle vint se jeter une auto qui
suivait et qui était  conduite par M. F.
M., de la Chaux-de-Fonds.

Le conducteur français faut if  conti-
nua sa route. Il a été arrêté à Morges
en fin d'après-midi. Il n'y a fort heu-
reusement pas à déplorer d'accident
de personne , mais les dégâts matériels
sont importants.

Concert spirituel
(sp) Après un culte fait par M. Jean-
Louis Perret , député de Cormondrèche,
un concert spirituel fut donné le soir
par Mlle Marie-Louise Girod , organiste,
de l'Oratoire du Louvre, et par le qua-
tuor vocal Kedroff , chanteurs russes de
Paris.

CORCELLES-CORiHONDRÈCHE

DOMBRESSON
Derniers devoirs

(c) On a rendu , lundi après-midi , les
derniers devoirs à Mme Elisabeth Jalla-
Burger. Enfant  du village , la défunte
fit ses études d' insti tutrice à Cernier ;
elle t int  avec dist inction la classe des
Vieux-Prés puis celle de Bôle. En vue
de son prochain départ en mission elle
fit un séjour prolongé en Angleterre
et obtint un diplôme d'enseignement de
l'anglais. C'est en 1917 qu'elle s'embar-
que pour le Zambèze où elle se ma-
riera et restera missionnaire jusqu 'en
1948. En plus de son remarquable tra-
vail d'évangélisation elle parvint avec
l'aide de son mari à traduire entière-
ment la Bible dans la langue du Zam-
bèze. Rentrée au pays , elle parachève
encore ses traductions et apporta dans
la paroisse sa collaboration aimable et
appréciée.

ÉVILARD
90me anniversaire

(c) Mme Châtelain-Muller , originaire de
Tramelan , vient de fêter, à Evilard , au
home Felsenbourg où elle s'est retirée,
son 90me anniversaire.

PONTARLIER
Un jeune minotier

meurt étouffé
(c) Un tragi que accident s'est produit
au moulin de Bonnevaux-les-Mouthe.

Le jeune Jean Petite , 16 ans , employ é
de M. Larcsche, minotier , est tombé la
tête la première dans la conduite me-
nant  à la chambre à son , conduite
mesurant 5 à 6 mètres de hauteur. Le
malheureux jeune homme était asp hyxié
lorsqu'il fut  retiré , après qu 'on eut dé-
moli une partie de la caisse à sqn .

La gendarmerie de Frasne a procédé
à une enquête af in  de déterminer les
causes exactes de cet accident qui a
jeté la consternation dans toute la
région.

Arrestation d'un infanticide
(c) A la suite d'une enquête de la po-
lice judiciaire de Dijon , Raoul Ridai ,
32 ans , originaire de Loray et demeu-
rant à Gilley, où il travaillait dans une
scierie, a été arrêté et transféré à Be-
sançon pour y être entendu par le juge
d'instruction.

Il est inculpé d'avoir fait disparaître
le corps de son enfant  nouveau-né. En
effet , selon les premières déclarations
de Bidal , le 14 février dernier, Mme
Bidal , 24 ans, née Ginette Bonchrétien ,
aurait accouché d'un enfant du sexe
masculin. Le père aurait constaté que
le bébé était mor t et l'aurait brûlé
dans une chaudière.

• Etant donné l'abondance
des nouvelles, voir également
notre chronique régionale en
page 11.

• FLEURIER

(c) Le chœur des mineurs du Borinage
a donné dimanche en fin d'après-midi,
au temple, un concert devant un très
nombreux auditoire.

Concert remarquable par la qualité mu-
sicale et chrétienne des œuvres chantées
comme aussi par une exécution de haute
valeur. L'art et la parole divine ont été
alliés en une perfection rare par les
quelque vingt a gueules noires», qui ap-
portèrent un message de réconfort et
d'espoir en même temps qu'ils venaient
recueillir l'offrande de la population en
faveur de l'Eglise protestante de Bel-
gique.

Si les témoignages rendus en inter-
mèdes furent émouvants et édifiants, Ils
n'ajoutèrent cependant rien à la puis-
sance des chœurs donnés avec une con-
viction et une fol qui suffisent à. elles
seules à rendre grâce.

Concert des mineurs
du Rorinage

BOVERESSE

(sp) Un nommé P. qui se trouvait ,
avant-hier soir, ivre dans une carriè-
re entre Boveresse et Fleurier a été
arrêté par la police cantonale, conduit
dans les prisons de Môtiers et, hier
après-midi , traduit devant le président
Hiï tribunal.

Arrêté pour ivresse

CONCISE

Le conducteur d'une pelle
mécanique reste pris sous

son véhicule
II succombe à ses blessures
M. Jean Baltensberger, 38 ans, céli-

bataire, conduisait une pelle mécanique,
sur le chantier de correction de la
route cantonale Yverdon - Lausanne, au
Bois de la Lance, lundi vers 18 h. 30,
lorsque la machine dévala un talus, se
retourna fond sur fond , son conducteur
restant pris sous le lourd véhicule. U
fut  secouru par ses camarades de tra-
vail et transporté immédiatement à
l'hôpital d'Yverdon. Il a succombé du-
rant le transfert , probablement des sui-
tes d'une fracture de la colonne ver-
tébrale.

Un deuxième ouvrier blessé
(c) Au début de l'après-midi , un acci-
dent s'était déjà produit au bas de la
Lance , sur le chantier de correction de
la route cantonale Yverdon - Neuchâ-
tel. Un ouvrier de 54 ans , M. Adrien
Berset , Fribourgeois. a été heurté aux
reins par un coffrage d'une grue. Il
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon.

GRANDSON

Une voiture renverse
un piéton

Le chauffeur prend la fuite
Un accident de la circulation s'est

produit dimanche , vers 20 h. 30, sur
la route principale Yverdon - Neuchâ-
tel , au lieu dit « Le Repuis », commune
de Granson.

Un piéton , M. Marcel Jeanmonod ,
né en 1918, agriculteur, domicilié à
Corcelettes, cheminait  sur le bord droit
de la chaussée, direction Grandson. Il
a été heurté ct renversé par un automo-
biliste , circulant dans le même sens
et qui ne s'est pas arrêté.

M. Jeanmonod , blessé, a reçu sur pla-
ce des soins d'un médecin d'Yverdon ,
qui l'a fait ensuite transporter à l'hô-
pital de cette ville. L'intéressé souffre
de plusieurs contusions à la tête , à la
cuisse et au poi gnet  gauches.

¦ Il I llliyUW___JW4__IJ_ai________i
Heureux ceux qui ont le cœur

pur , car ils verront Dieu !
Matth . V : 8.

Monsieur Louis Carbonnicr ;
Monsieur et Madame Etienne de

Montmol l in  et leurs en fan t s  Geneviè-
ve, Pierre , Marianne.  Guy et Michel j

Monsieur Jean Carbonnicr  ;
Mademoiselle Jan ine  Carbonnicr J
Monsieur Claude Du Pasquier ;
Madame Jean Carbonnier ;
Madame Alexandre Dubied , ses en-

fan ts  et pet i ts-enfants  ;
Monsieur Ernest Du Pasquier ;
Monsieur et Madame Jacques Chap-

puis et leurs enfants  ;
les enfants , pe t i t s -enfants  et arrière-

peti ts-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Alfred de Wyttenbaeh ;

les enfants et peti ts-enfants de feu
Monsieur et Madame Gaston du Bois-
de Duni lac  ;

Mademoiselle Bets}- Clerc ;
Mademoiselle Angela Imperadorl )
les famil les  parentes et alliées ,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de

Madame Louis CARBONNIER
née Geneviève DU PASQUIER

leur très chère épouse , mère, grand-
mère, sœur , belle-fille , belle-sœur, pa-
rente et amie, enlevée à leu r tendre
affection dans sa 62me année, après
quel ques semaines de maladie .

Neuchâtel,  le 3 mars 1957.
22, Faubourg de l'Hôpital .

Je sais en qui j'ai cru.
H Tlm. I : 12.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu dans la plus stricte int imité  fa-
miliale.

Prière de ne pas fa ire  de visite et
de ne pas envoyer de f l eurs , mais de
penser à la Couture du Temp le du Bas
(IV 989).

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part.

Madame Gabrielle Cortesi-Calame et
son fils  François , à Serrières ;

Mademoisell e Marguerite Calame, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Eric Calame-
Zumbach , à Valangin ;

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Paul CALAME
leur cher père, beau-père, grand-p ère
et parent , enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 72me année, à la suite
d'un terribl e accident.

Valangin , le 3 mars 1957.
Vous donc aussi , tenez-vous

prêts, car le Fils de l'homme vien-
dra à l'heure où vous n 'y pense-
rez pas. Luc 12 : 40.

L'incinération aura lieu mercredi
6 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mor tuai re  : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société cantonale
des chasseurs, section du Val-de-Ru-
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Paul CALAME
membre fidèle pendant  dc longues an-
nées, et père de Monsieur Eric Calame,
membre du comité.

Pour les honneurs , consulter l'avis de
la famille.
i ____-_̂________u__-iaaB_____-«_________E _̂_>ii___-M_---__-

Le comité du Chœur d'hommes dt
Valang in a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Paul CALAME
membre honoraire de la société,
---- ¦¦i-* ni ¦-_¦¦¦ i-_--.il i _¦___¦

Le Cantonal-Neuchâtel F.-C. a le pé-
nible  devoir d ' informer  ses membres
du décès de

Madame

Geneviève CARBONNIER
épouse de Monsieu r Louis Carbonnier ,
membre soutien et mère de Mon sieur
Jea n Carbonnier , membre dévoué du
comité.

Le personnel de Resist S.A. a le pé-
nible devoir de fa i re  part du décès de

Madame

Louis CARBONNIER
épouse et mère de Messieu rs Louis et
Jean Carbonnier , Mademoiselle Jeanine
Carbonnier , adminis t ra teurs  et direc-
teur.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 7.04
coucher 18.21

LTJXE lever 8.18 '
coucher 22.35


