
Les difficultés qui attendent

M. de Valera
tfotre correspondant de Londres

mus écrit :
Les élections générales qui vien-

nent tle se dérouler dans la Répu-
blique irlandaise se sont terminées
par un nouveau triomphe décisif
pour M. Eamon de Valera, figure
légendaire de l'histoire moderne de
la Verte Erin , et son parti « Fianna
pnil » — « Les hommes de la desti-
ne» — lequel emporte une majo-
rité écrasante de soixante-dix-huit
sièges sur les cent quarante-sept que
compte le « Dail », le parlement de
Dublin.

Cette majorité permettra à M. de
Valera et à son parti de gouverner
à nouveau à l'aise et sans avoir re-
cours à l'appui d'autres groupes
parlementaires , comme ce fut le
cas pour le premier ministre sor-
tant , M. John Costello et son « Fine
Gael » (parti de l'Irlande unie) qui ,
ne disposant que de quarante-huit
sièges clans l'ancienne Chambre
(contre soixante-sept à de Valera et
au «Fianna Fail », qui formaient
alors l'opposition), se trouvaient
tous les deux contraints de recher-
cher l'appui des dix-neuf députés
travaillistes et des trois nouveaux
républicains. C'est la défection de
ces trois derniers, menés par l'an-
cien ministre des affaires étrangè-
res Sean McBride, en désaccord
avec la politique économique offi-
cielle et l'attitude du gouvernement
à l'égard du mouvement « illégal »
de l'« Irish Republican Army » dont
les opérations terroristes contre les
Anglais se poursuivent dans les six
comtés du nord (Ulster) que ceux-
ci occupent toujours, c'est cette dé-
fection qui provoqua les élections
générales par la- mise en minorité
de la coalition parlementaire de M.
Costello.

Le spectre d'une crise
pareille à celle de 1840

Dans l'ancienne Chambre, le
< Fianna Fail » de M. de Valera
était déj à le parti majoritaire, et
cependant ses soixante-sept sièges ne

lui suffisaient pas pour gouverner
seul. Il préféra l'opposition plutôt
qu 'une compromission avec un au-
ire parti. Entre le « Fianna Fail »
et le « Fine Gael », et leurs chefs
respectifs MM. de Valera et Costel-
lo, persiste une vieille animosité
rancunière qui remonte à l'avène-
ment de l'indépendance irlandaise.
En 1922, lorsque fut signé le traité
d'indépendance entre Londres et
Dublin , le premier combattit  le trai-
té, car il consacrait la division de
l'Irlande (la Grande-Bretagne con-
servait les six comtés à faible ma-
jorité protestante qui forment l'Ir-
lande du nord , capitale Belfast),
alors que le second l'approuva , avec
¦l'arrière-pensée de le modifier plus
tard.

Depuis lors, les deux hommes et
leurs partis ne se sont jamais ré-
conciliés. Ils n 'en défendent pas
moins une même politique écono-
mi que et partagent la même atti-
tude à l'égard de l'« Irish Republi-
can Army », organisation « illégale »,
dont ils désapprouvent les actes ter-
roristes tout en reconnaissant la
nécessité d'unir les deux Mandes
au plus vite — mais par des moyens
pacifi ques.

Eamon de Valera , d'origine amé-
ricano-espagnole, qui fêtera son
soixante-quinzième anniversaire en
octobre prochain , et qui est pres-
que aveugle, demeure en Irlande,
depuis plus d'un demi-siècle, une
sorte de héros populaire et de sym-
bole national. Il lutta toute sa vie,
en idéaliste désintéressé, pour la
vieille île des fées et des saints, et
a travaillé avec acharnement à sa
renaissance culturelle. Sa participa-
tion aux Pâques sanglantes de 1916
reste mémorable. Eamon de Valera ,
jTJii a la volonté et l'acharnement
(nm Churchill et en même temps
l'intelligence , la sagesse d'un Sala-
mi-, régna vingt-deux ans entre 1932
w 1954. Il revient aujourd'hui
triomphalement au pouvoir. Le
Pays, en proie à une crise économi-
que terr ible , l'a appelé quasi unani-
mement .

P. HOFSTETTER.

(tire In suite en l l m e  page )

A la suite de la pression exe rcée par Paris sur Rabat
après la disparition de deux off iciers f rançais

Des négociations seraient en cours pour obtenir
la libération du sous-lieutenant Perrin, enlevé par des rebelles

La délégation française aux fêtes de l'indépendance tunisienne se retire
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
De nouvelles et graves difficultés viennent de s'élever entre

ila France et le Maroc, d'une part, et la France et la Tunisie,
d'une autre. Au Maroc, il s'agit de la disparition de deux officiers
français,, le capitaine Moureau et le lieutenant Perrin, enlevés,
l'nn et l'autre, par des « irréguliers de l'armée de libération

marocaine ». En Tunisie, l'inci-
dent est d'ordre diplomatique
et il est consécutif à la présen-
ce, pour le moins insolite, des
représentants « officiels » des
rebelles algériens aux cérémo-
nies du premier anniversaire
de l'indépendance tunisienne.

L'affaire Moureau-Perrin a soulevé
en France une vive émotion. Les jour-
naux s'en sont emparés et une vigou-
reuse campagne de presse a surpris
l'apathie un peu trop marquée des
pouvoirs publics. Sur l'initiative du
commandant Bourgoin , ancien chef des
parachutistes de la France libre, 800,000
signatures ont été recueillies qui inci-
taient le gouvernem'ent à mettre tout
en œuvre pour retrouver les officiers
disparus. Des démarches ont été en-
treprises qui n'ont donné jusqu 'ici au-
cun résultat positif. Il semble que le
capitaine Moureau soit mort après
avoir subi d'épouvantables tortures . En
revanche, le lieutenant Perrin serait
vivant et, avec lui l'adjudant Cara-
ciagga également enlevé par les rebel-
les.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

Le cadavre du capitaine Moureau
aurait enfin été retrouvé

Les cheminots, à leur tour,
envisagent de se mettre en grève

LES CRISES SOCIALES EN GRANDE-BRETAGNE

lls refusent une proposition du tribunal d'arbitrage
d'augmentation des salaires de trois pour cent

LONDRES, 20 (A.F.P.) . — Les neuf mille employés de la
B.O.A.C, l'une des deux compagnies britanniques d'Etat d'avia-
tion civile, ont officiellement saisi la direction, hier, d'une
demande d'augmentation de salaires de 10 %.

D'autre part , la sentence diu tribunal
d'arbitrage des chemins de fer a été
rendue hier matin : elle attribue
une augmentation de 3 % aux chemi-
nots qui réclamaient 10 %.

immédiatement une entrevue au direc-
teur des chemins de fer britanniques ,
le général siir Brian Robertson.

(Lire la suite eu I3me page)

Un immense cortège d'ouvriers a marqué à Newcastle le début de la grève
des chantiers navals.

Le syndicat refuse
Le comité exécutif du syndicat des

cheminots a rejeté à l'unanimité en
fin de matinée d'hier la proposition
d'augmentation de salaire de 3% faite
par le tribunal d'arbitrage.

Le secrétaire du syndicat a demandé

RENCONTRE
MACMILLAN
EISENHOWER

Aux Bermudes

HAMILTON , 20 (Reuter). — M. Ha-
rol d MacMillan , premier ministre de
Gra nde-Bretagne, est arrivé mercredi
par la voie des airs à Hamilton . II
était accompagné de M. Sebvyn Lloyd,
minis t re  des affaires étrangères, et de
toute une suite. La délégation britan-
nique a été saluée par le gouverneur
des Bermudes, sir John Woodall.

Les conversations avec le présiden t
Eisenhower se tiendront ¦ au « Mid-
Ocean olub > , dams le sud des Mes.

De son côté , le président Eisenho-
wer est arrivé à Hamilton à bord du
croiseur américain « Canberra ». M.
MacMillan a accueill i le prés ident des
Eta ts-Unis . Le vaisseau de guerre an-
glais « Vidal » à l'ancre devant Hamil-
ton, a tiré une salve d'honneur de 21
coups, à laquelle lies canons du « Can-
berra > ont répondu . Le secrétaire
d'Eta t Dulles est arrivé, lui aussi à
Hamilton mercredi soir.

DE HAUT S FONCTIONN AIRES CRITIQUÉS
à propos de l'affaire de la Nautilus

LES TRAVAUX PARLEMEN TAIRES SOUS LA COUPOLE FEDERALE

Vers la fin du débat sur la circulation routière
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le Conseil national a trouvé enfin la bonne carburation. Ainsi , mer-

credi matin, en quatre heures, il a discuté vingt-deux articles de la loi sur
la circulation routière. C'est un record 1 Le président caresse l'espoir de
terminer ce matin jeudi.

De cette « course folle », retenon s
quelques épisodes. Nous en étions res-
tés à l'article 60 qui fixe l'assurance
minimum , c'est-à-dire le montant au-
dessous duquel on ne peut descendre
pour couvrir les droits des lésés en
cas d'accident. Le Conseil fédéral pro-
posait une échelle déjà sup érieure aux
condit ions actuelles. La commission
va plus loin et commence à 150,000
francs pour une victime , 500,000 fr.
par accident , pour arriver à 2 mil-
lions , lorsqu 'il s'agit d'un véhicule
aménagé pour le transport de plus de
40 personnes.

M. Grendelmeier , indépendant  zu-
ricois , n'est pas satisfait. Il voudrait
partir d'un million et aboutir à 5 mil-
loins. Les rapporteurs montrent que
les primes seraient alors si considé-
rables que le référendum serait lancé
aussitôt.  Va-t-on compromettre défini-
t ivement  le sort du projet ? Non , ré-
pond l'assemblée qui par 96 voix con-
tre 23 rejette la proposition de M.
Grendelmeier.

La Chambre revient en arrière
Contre l'avis du Conseil fédéral , la

Chambre avai t , il y a six mois, com-
p lété l'articl e 8 par un alinéa 1 bis
selon lequel les cycles « pourvus d'un
moteur auxil iaire thermi que d'une
cylindrée max imum de 50 cm> ne se-
raient pas considérés comme des véhi-
cules automobiles , à condition qu'ils

conservent toutes les caractéristiques
normales du cycle, quant à leur
structure. » Mais on s'est aperçu, entre

temps, que ces vélomoteurs pouvaient
aussi constituer un danger sur la
route. Alors comment les traiter du
point de vue de l'assurance en respon-
sabilité civile ? Problème ardu , véri-
table nœud gordien qu'un député ma-
lin , M. Seiler, de Zurich, propose de
trancher... en supprimant l'alinéa 1 bis
de l'article 8. La Chambre , par 68
voix contre 54, adopte cette ingénieuse
solution et enlève ce qu'elle avait
ajouté. Le cas des cycles à moteur
auxiliaire sera traité par le Conseil
fédéral dan» l'ordonnance d'exécution
qu 'il prendra en vertu de l'article 24
de la loi.

Les motocyclistes
devront s'assurer

L'article 70 donne au Conseil fédé-
ral la « possibilité » de régler la répa-
ration des dommages causes en Suisse
par des cycles étrangers. M. Kamp fen ,
Valaisan , est d'avis que cette faculté
doit devenir une obli gation et tout le
monde l'approuve.

Enfin , la minorité de la commis-
sion remporte un éclatant succès en
ralliant 74 députés autour d'un ar-
ticle 73 bis qui oblige les motocyclis-
tes à s'assurer contre les accidents.
La majorité de la commission n'en-
traîne que 10 fidèles.

Il reste , pour jeudi matin , les dis-
positions pénales. La liste des amen-
dements étant épuisée, ou à peu près,
on arrivera au bout.

a. p.

(Lire la suite en 14me page)

MONTAGNA TRAHI PAR SES «FIDÈLES»
VENISE : LE PROCÈS MONTESI

MAUVAISE JOURNÉE POUR LE « MARQUIS »
ET CONSTERNATION CHEZ SES DÉFENSEURS

VENISE , 20 (A.F.P.) — Mauvaise journée, très mauvaise
journée pour Ugo Montagna, l'un des principaux inculpés  du
procès Montesi.

L'audience de mercredi matin devait
être consacrée à l'audition de huit té-
moins cités à sa demande. Trols d'en-
tre eux ont fait savoir qu 'ils étaient
malades et ne pourraient pas venir.
Le 4me ne s'est pas présenté.*

Le « m arquis > qui, plus élégant que
jamais, était arrivé au palais die justi-
ce avec un large sourire, a rapidement
fait grise mine en constatant que ses
« fidèles » lui faisaient faux bond. Le
déroulement de Paudience, qui ne de-
vait pas durer plus d'une heure, de-
va it lui paraître très vite plus désa-
gréable encore.

Montagna a des relations

Le premier témoin est un officier
supérieur des carabiniers, aujourd'hui
en retraite, le général Armano Cala-
bro. On attendait de lui qu 'il fasse le
pa négyrique de Montagna. Il se borne
simplement à déclarer qu'ill a effective-
ment connu le « marquis » à Milan en
1952, que c'était « un homme très esti-
mé, apprécié... qu'il avait beaucoup de
relations... »

(Lire la suite en ISme page)

Les corps de Vincendon et Henry
ont été descendus à Chamonix

L'OPÉRATION S'EST DÉROULÉE SANS INCIDENT

ÉPILOGUE DE LA TRAGEDIE DU MONT-BLANC

CHAMONIX, 20 (A.F.P.). — Les corps des alpinistes Vincendon et
Henry ont été descendus à Chamonix hier vers midi , à bord de deux
hélicoptères. L'opération s'est déroulée sans incident.

C'est à 5 h. 05 (GMT), hier matin ,
que la caravane partie de Chamonix
a atteint l'épave du Sikorski 56, à
l'intérieur de laquelle se trouvaient
les corps dies alpinistes Vincendon et
Henry.

Deux hommes ont pénétré dans la
cabine de l'appareil  et ont commencé
à la débarrasser de la neige qui la
remplissait.

Le vent, en altitude, était violent.
Les corps de Vincendon et Henry

ont été dégagés par les hommes de la
caravane. Ils ont été placés sur des
traîneaux et descendus au refuge des
Grands Mulets que les sauveteurs ont
atteint à 8 h. 30. De là , deux héli-
coptères , ainsi que nous l' avons déjà
dit , ont descendu les deux corps à
Chamonix.

La colonne de secours — qui a réussi à redescendre les corps de Vincendon
et Henry — sur les pentes du Mont-Blanc.

Complexes
L 'INGENU VOUS PARU,

F O I L A  nombre d'années déjà
que le Dr Freud est mort.
Sa doctrine lui a survécu.

Et son vocabulaire surtout, dont
l'usage courant s'est emparé un peu
à tort et à travers.

Un enfant aujourd 'hui n'est p lus
timide : il s o u f f r e  d' un comp lexe
d 'infériorité. Ce hâbleur, en revan-
che, qui vous assomme du récit
de ses prouesses imaginaires, ne le
taxez pas d'orgueil ; dites simple-
ment qu'il est atteint , lui , du com-
p lexe de supériorité.

Des complexes, il sembla qu'on
en invente chaque jour de nou-
veaux. Un garde-chasse de la forêt
de Rambouillet s'était mis à tirer
sur les hélicoptères militaires qui
survolaient de trop près son éle-
vage de poules faisanes. Le bruit
de ces appareils e f f r a y a i t  les pau-
vres bêtes, qui s'éparp illaient dans
la nature. Un jour , l'irascible gar-
dien démolit à moitié l'un de ces
eng ins infernaux.  Il f u t  condamné
à une f o r t e  amende. Mais il réci-
diva. Il n'en fa l lu t  pas p lus aux
psychiatres pour lui attribuer un
complexe de l'hélicop tère.

Et pourtant le mot comp lexe, ce
n'est pas Freud qui l'a inventé.
Mais avant lui , ce n'était qu 'un ad-
j e c t i f ,  qui s'opposait à simp le. On
enseignait aux enfants  à distinguer
la proposition simp le de la p hrase
comp lexe. S imp le et comp lexe s'em-
p lonaient 'dans un sens absolu : ils
n'étaient pas susceptibles d'augmen-
tatif ni de diminut i f .  Seulement
comp lexe a f i n i  par se confondre
avec comp liqué. C' est pourquoi Mme
Dupont , qui con fond  également gâ-
cher avec aâter, déclare que son
mari se débat dans une situation
financière « extrêmement com-
p lexe ».

Mme Dupont  s o u f f r e  évidemment
du comp lexe du mauvais français ,
du solécisme et de l'impropriété des
termes. Qu'elle se console : elle se
trouve là-dessus en nombreuse com-
pagnie, où l' on rencontre beaucoup
de journalistes , par mal d'illustres
écrivains et — horresco referens
¦— un certain nombre d'académi-
ciens.

Le complexe du mauvais français
ne fa i t  dn reste pas mal. Ce n'est
pas un cancer qui vous cause, à la
f i n  des douleurs atroces. On le sup-
porte jusqu 'au bout sans même
soupçonner sa présence . (N' est-ce
pas . mânes d 'André G i d e ?)  Les
seules personnes qu 'il gêne et an 'il
blesse ce sont des tiers , s 'il se trou-
ve parmi eux de ces empêcheurs
de parler et d'écrire comme on
vent , nui vont insqtfà combattre la
r éf o r m e  de l'nrthoaraphe.  et qu 'on
annetle dédaigneusement des pu-
ristes.

D'ailleurs , si Freud vivait en-
core , il trouverait certainement aue
les puristes sont atteints d' un mal
beauenurt p lus grave qu 'un simnle
cnmnlcTc . Leur idéal d' un par ler
clair, simple et correct ne pour-
rait-il pas être la sublimation de
quelque horrible libido, oui nlon-
ge ses racines dans les rrnU s les
p lus inavouables de leur snhmns-
cient ? L'INGÉNTT.

DUBLIN, 20 (Heuter). — Le nou-
m„ l\arlement de l'Elre s'est réuni
S0"- pour la Première fols et a

m» i M" Eamon de Valera commel'rumcr ministre , par 78 voix contre
ii „ i cller ,lu gouvernement sortantc charge , M. Costello , s'était opposéformellement à cette nomination .M nouveau premier ministre cle"liera a donné la composition de
;.[} «JMnet : vice-président du con-reu et ministre clu commerce et de
CM IV"1®' M- Sean Leniass : flnan-
M ' **" James Ryan ; agr icul ture ,
1 v„Vïan M".vla n ; éducation , M. Jack
affni e"Sante' M. Sean Macent.ee ;
iii« I°S Ptr ""Rères , M. Frank j \lken ;
fnm,,V' M- 0srar Travnor ; propriétéwneière, M. Ersktne Chllders ; P.T.T.,
pt' i al Blayney ; affaires sociales
L 'ocal,es' M. Patrick Smith ; dé-[cni*. M. Kevin Boland .

M. de Valera
a formé son cabinet
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Jeune homme
quittant l'école ce prin-
temps, connaissant si
possible le français et
l'allemand, trouverait
place pour aider dans bu-
reau . — Paire offres par
écrit avec certificats ou
copies de certificats à
M. Fritz Balimann-Spring,
commerce de produits
agricoles en gros, à Fins-
terhennen (Berne). Té-
léphone (032) 7 32 33.

Serrurier
en bâtiment

Ouvrier serait engagé
par Marcel Gulllot , Eclu-
se 21, Neuchâtel. — Tra-
vail assuré.

Sommelière
extra

est demandée pour trols
dimanches par mois.

Falre offres au Buffet
de la gare, les Hauts-
Geneveys.

Commerce d'alimenta-
tion du centre de la
ville cherche une Jeune
fille active et de toute
confiance comme

VENDEUSE
Débutante serait mise au
courant.

Adresser offres écrites
à P. A. 1391 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ouvrières
ainsi que

jeunes
filles

seraient engagées tout
de suite pour différents
travaux d'atelier.

S'adresser à Messerli
& Cie, avenue de la Gare
15, Neuchatel.

JEUNE FILLE
est demandée dans mé-
nage de deux personnes
avec vie de famille. Ga-
ges selon entente. Entrée
15 avril ou selon entente.

Demander l'adresse du
No 1330 au bureau de la
Feuille d'avis.

MENUISIER
On demande jeune me-

nuisier capable et cons-
ciencieux. Place stable.
Ecrire sous B. U. 1296
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, pour le dé-
but d'avril ,

personne
pour le ménage

une ou deux demi-jour-
nées par semaine. Quar-
tier de Maujobia . Té-
léphoner au 5 51 73, à
l'heure des repas.

On cherche, pour mi-
avril ,
femme de ménage

active et consciencieuse,
pour 2 à 3 heures le
matin , 4 à 5 fois par se-
maine (quartier Châ-
teau). — Adresser offres
écrites à X. O. 1382 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait jeune

manœuvre
leste et débrouillard pour
travaux d'atelier (méca-
nique). — Faire offres à
R. Juvet. articles métal-
liques. Vleux-Chàtel 27-
29. Tél . 5 35 61.

On cherche tout de
suite

JEUNE FILLE
au courant le la vente et
du service du tea-room.

Offres avec photo et
prétentions à la Confise-
rie Paul Hess, rue de la
Treille 2 , Neuchâtel.

On demande, pour un
remplacement d'un mois, .
une

employée
de maison

S'adresser au Restau-
ran t Strauss. Tél . 5 10 83. :

Lire la suite des annonces classées en onzième page

On cherche, pour i»
ler mai,

jeune fille
simple et sérieuse, pourtravaux de ménage et Zjardin , ainsi ,Htff £service postal , aux alen"tours. Gages selon àeeFr. 230.-. o. Leuthowbureau de poste , nlmïzmuhle (Zurich) S"

On cherche pour tou tde suite M>u'

commissionnaire
Offres à Confiser ie Vantravers . Neuchâtel.

On cherche

remplaçante
aide de maison , pour unmois. Demander l'adres
se du No 1336 au bureau
de la Feuille d'avis

On demande une

PERSONNE
pour remplacement H.
buffet.  Demander l'adres
se du No 1368 au bureau
de la Feuille d'avis

Importante fabrlquede soieries cherche

employée
de bureau

pour correspondante
Bonne occasion d'apprêt
dre l'allemand. Entrée li
plus tôt possible. Jou
petit appartement k dU.
position , situé à 15 im
de Zurich .

Offres sous chiffres o.Z. 1364 au bureau ù
la Feuille d'avis.

On cherche pour lg
ler avril ou date à con-
venir une

une sommelière,
une aide-femme

de chambre,
un garçon
de cuisine

S'adresser à l'hôtel du
Marché, Neuchâtel.

On demande une

personne
sérieuse

aimant la vie de famlllj
pour faire le ménage
complet de deux person-
nes âgées. Place facile,
bon salaire et bons trai-
tements. Italienne accep.
tée. Faire offres à Mautl-
ce Monnier-Nachbur, Pe-
tit-Chézard (Val-de-Ruii
Tél . (038) 7 15 25.

On cherche

femme de ménage
pour quelques heures par
jour . Demander l'adresse
du No 1335 au bureau
de la Feuille d'avis.
¦ 1

Bonne

sommelière
serait engagée pour tout
de suite au date à con-
venir. Bon gain assuré.

Offres à A. Hamel , res-
taurant-bar de la Croix-
Blanche , à Corcelles. Tél.
8 14 74.

On cherche d'occasion,

tuyau d'arrosage
et

tondeuse à gazon
en bon état. Tél . 5 22 66.
¦ Nous cherchons à ache-
ter d'occasion, mais en
bon état , une

malle-cabine
grandeur moyenne.

Adresser offres écrites
à K. N. 1387 au bureau
de la Feuille d'avis.

Antiquités
Meubles, literie , bibe-

lots sont achetés par
ETIENNE , bric - à - brac,
Moulins 15.

f  Si vous avez des
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

l Ohâtel. Tél. 5 26 33 J

Je cherche

canoë
d'occasion , 2 à 3 places,
avec ou sans voilure.
Tél. (039) 2 87 91, aux
heures des repas.

On cherche à reprendre
magasin de

TABACS
ou

épicerie, tabacs,
journaux

région Peseux-Neuchâtel.
Faire offres sous chif-

fres D. E. 1375 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche tout d9
suite une

apprentie fleuriste
.Offres à la Maison Hess,
Treille 3, Neuchâtel.

On demande apprentie

VENDEUSE
S'adresser «Au Domi-

no », jouets, Treille 6.

||| Construction ancienne
A vendre au centre du village de Cor-

taillod, bâtiment bien entretenu , deux appar-
tements, dépendances, garage, terrasse. Prix
de vente Fr. 35,000.—. Faire offres sous
chiffres P. 2682 N. à Publicita s, Neuchâtel.

Ensuite de décès, le
beau chalet

« CAPRICE »
sis à la Tourn e, immé-
diatement au nord du
restaurant,

est à vendre
entièrement meuble.

Grand parc boisé avec
nombreux noisetiers et
une cinquantaine de hê-
tres.

Vue splendide sur les
Alpes.

Accès aisé.
S'adresser, pour tous

renseignements, à l'Etu-
de Alphonse Blanc , no-
taire, avenue Léopold-
Robert 66, à la Ohaux-
de-Fonds, qui fixera des
rendez-vous sur place
pour visiter le chalet.

i I Habitez dans un appartement soigné I ;
I et tranquille [ ¦ J

1VALREUSE COLOMBIER 1
|pj Encore quelques 3 pièces et grand I j

hall confortables disponibles tout de I j
j suite. — Location : Bruno Millier, 1 J

fiduciaire et gérances, rue du I j

EPICERIE
- tabacs à vendre, dans
le canton de Neuchfttel ,
Fr. 50,000.— avec immeu-
ble. Recettes Fr. 55.000.-
par an.

Agence Despont , Ru-
ohonnet 41, Lausanne.

A louer, à Hauterive,
pour le 24 juin ,

appartement
modeste de 4 pièces, vue ,
soleil. — Tél. 7 55 43.

Chambre indépendante
meublée, chauffée, vue
sur le lac, à louer à
monsieur sérieux. Port-
d'Hauterlve 41, Téléphone
7 52 04.

GARAGE
à louer, Parcs-Vauseyon.
Tél. (038) 5 24 24.

A louer pour le 2.4
juillet ,

APPARTEMENT
de deux pièces avec hall ,
confort. — S'adresser :
Gibraltar 10, rez-de-
ohaussée.

A louer , à personne sé-
rieuse, 2 jolies

CHAMBRES
non meublées, au soleil ,
vue, balcon , salle de
bains, part à la cuisine,
dépendances. S'adresser :
Côte 85, ler étage, dès
13 heures.

A louer deux chambres
meublées, eau courante.
Tél. 8 13 57. Cormondrè-
che, Grand-Rue 66.

A la campagne
On prendrait comme

demi-pensionnaire, hom-
me disposé à rendre
quelques petits services;
maison tout confort.

Ecrire à E. F. 1372 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux sœur cherchent
une chambre
à 2 lits et part à la cui-
sine, pour le 1er avril ,
quartier ouest. — Offres
sous chiffres B. K. 1350
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de bureau,
fiancé, cherche pour juin
1957 ou date à convenir,

3 PIÈCES
à Peseux-Corcelles. Adres-
ser offres écrites à P. U.
1285 au bureau de la
Feuille d'avis.

100 fr.
de récompense à qui me
procurerait un logement
de 2 à 3 chambres, mo-
deste, à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites à E. P. 1251 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

GARAGE
à louer , rue de la Côte.

Tél. 5 70 60.

Chambre à louer. Louis-
Favre 24, 3me étage.

A LOUER A PESEUX
appartement de deux piè-
ces, cuisine, salle de
bains, chauffage général ,
téléphone, très bien
chauffé, au midi. Libre
à convenir. Fr . 130.— par
mois, chauffage compris.

Téléphoner au 8 13 03
l'après-midi .

BEVAIX
A louer immédiatement

ou pour date à convenir :

MAGASIN
avec arrière - magasin,
conviendrait pour épice-
rie, boucherie , etc.

GARAGE
pour une voiture.

Falre offres à l'Office
des faillites de Boudry.
Tél. 6 42 35.

J'offre à louer

BUREAU
(une à deux pièces), au
centre de la ville, im-
meuble moderne.

Faire offres à Case pos-
tale 31174, Neuchâtel.

A vendre à CUDREFIN,
près du port ,

chalet neuf
non meublé, comprenant
1 grande véranda vitrée,
2 chambres, cuisine,
W.-C., eau, électricité. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à L. G.
1389 au bureau de la
Feuille d'avis.

Immeuble à vendre
dans le Vignoble, maison
locative de deux appar-
ments, dépendances, pla-
ce, Jardin et local de 01
m2. Situation agréable.
S'adresser par écrit sous
Z. S. 1243 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

A remettre

appartement
de 3 chambres, cuisine,
tout confort. Libre tout
de suite.

Adresser offres écrites
à D. W. 1352 au bureau
de la Feuille d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

dant de 15 m1 environ.
Conviendrait pour bu-
reau, petit atelier, local
de société. Gérance Erik
Heyd , Neuchâtel. Tél.
5 13 60.

VILLA NEUVE j
près de Neuchfttel , à ven-
dre, Fr. 85,000.—. Facili-
tés. 2 appartements de
3 chambres, demi-con-
fort, 730 m2, vue, garage-
dépôt, gare à 3 minutes.

Agence Despon t, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

IMMEUBLE
à vendre,

région de Blonay
bonne construction, murs
de 50 cm. d'épaisseur, 3
appartements mi-confort.
Jardin, 850 m2 de ter-
rain. Vue imprenable,
prix Intéressant.

Case 651, Lausanne-
Gare.

Famille soigneuse cher-
che

WEEK-END
OU CHALET

au bord du lac de Neu-
châtel, pour Juillet-août
ou pour la saison .

Faire offres sous chif-
fres H. I. 1383 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons monsieur au-dessus de
30 ans, sérieux et intelligent, désireux d'amé-
liorer sa

SITUATION
dans le service externe. Conditions sociales
avancées. Personnes capables sont priées
d'adresser offres avec photo et certificats
sous chiffres P. 2831 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir, un

bon manœuvre
et un

jeune mécanicien
Faire offres à la fabrique Précibloc,
à Peseux, tél. 8 15 12.

Important garage de la ville cherche

1 LAVEUR-GRAISSEUR
ayant connaissance du métier. Faire
offres par écrit sous chiffres O. H.
1390 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de publicité engagerait pour tout
de suite ou époque à convenir, une

employée de bureau
âgée de 25 à 35 ans, consciencieuse, dévouée
et de toute confiance , à même d'assumer des
responsabilités. Bonnes connaissances de la
comptabilité désirées, si possible bilingue.
Situation d'avenir à personne capable. Cais-
se de retraite.

Les candidates sont priées d'adresser of-
fre manuscrite avec copies de certificats ,
références , photographie et prétentions de
salaire à Case postale 1171, Neuchâtel 1.

O M E G A
cherche

EMPLOYÉES
DE BUREAU

Travail intéressant et varié.
Faire offres à la direction du
service financier, OMEGA.

BACHMANN & Cie S.A.
Département bois et mécanique

cherche, pour son usine à Travers, pour
entrée à convenir :

1 mécanicien de précision
expérimenté

f mécanicien outilleur
expérimenté

I apprenti ébéniste
(encore une place disponible

pour le ler mai 1957)

I habile sténodactylographe
(français)

I secrétaire de direction
ayant de l'initiative et habituée à tous les
travaux de bureau : français , allemand et si
possible anglais.

Les offres détaillées , avec copies de certi-
ficats , curriculum vitae , photographie et
prétentions de salaire, sont à adresser à :
Bachmann & Cie S.A., bureau d'administra-
tion, Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

On cherche à louer

VILLA ou
appartement

de 3 à 5 pièces, avec con-
fort moderne, non loin de
l'université, à partir
d'avril. Adresser offres
écrites à N. O. 1388 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, au centre
de la ville ou aux envi-
rons,

CHAMBRE
Indépendante, meublée
ou non meublée, pour
tout de suite . S'adresser
à Mlle Conti, Poteaux 3.

Dame seule oherohe,
pour mai ou juin,

logement
de 2 chambres et cuisi-
ne , sans confort et pas
très loin du centre.

Adresser offres écrites
à M. H. 1386 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche

chambre et cuisine
éventuellement logement
modeste. Adresser offres
écrites à C. L. 1377 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
chambre indépendante ou
mansarde, au centre.

Adresser offres écrites
à E. M. 1392 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple cherche

appartement
de 2 chambres et cuisi-
ne, sans confort. — M.
Gaston Girard , Gulilau-
me-Farel 16, Serrières.

Pour le 24 SEPTEMBRE 1957, on cherche
à louer, dans maison de construction d'avant-
guerre, à Neuchâtel,

APPARTEMENT
avec conf ort , S ou 6 p ièces

quartier indifférent. — Ecrire sous chiffres
P. 2847 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Instituteur de Zurich qui suivra un « cours
de vacances » à l'Université, cherche un

LOGEMENT
de vacances pour sa famille (2 adultes,
2 enfants) du 3 au 20 avril 1957. Adresser
offres écrites à G. P. 1371 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter ou louer petite

E P I C E R I E
bien située, avec dépendances et, si possible,,
terrain. Faire offres sous chiffres P. 3223 J.
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à acheter

VI GNES
de préférence en une seule parcelle.
Offres sous chiffres F. 21556 U. à

Publicitas, Bienne.

Monteur - électricien
et magasinier

sont demandés par bonne entreprise de la
région de Genève. Faire offres à H. Wenger ,
8, rue Neuve, Nyon.

On demande gentille

J EUNE FILLE
pour aider au magasin et au ménage. Bons
gages et congés réguliers. Offres à Karl
Stalder , boulangerie-pâtisserie, Bumplizslrasse
109, Berne 18. Tél. (031) 66 16 46.

Terminages
sont à sortir en quantités régulières
cal. e%-8" - 8'A" et automatiques.

Ecrire sous chiffres P. 2725 N. à
Publicitas, Neuchâtel .

La Fondation F.-L. Borel (Orphelinat can-
tonal), à Dombresson , engagerait

dame ou demoiselle
chargée de responsabilités. Travail varié.
Salaire, vacances et congés selon règlement
de maison. Poste intéressant et stable pour
personne de toute moralité et douée d'ini-
tiative. Faire offres détaillées avec référen-
ces et certificats à la direction qui fournira
tous les renseignements.

PIVOTAGES
On engagerait quelques

ouvrières
pour travail en atelier . Places stables
et bien rétribuées. S'adresser à G.
Sandoz & Cie, Saint-Martin, tél. 7 13 66.

La Fabrique d'ébauches de Peseux S.A.
engagerait quelques

ouvrières
Se présenter au bureau de la fabrique ,
rue de Neuchâtel 34, Peseux.

$4
S.A., Neuchâtel, Treille 4, tél. 5 20 01

engage

commissionnaires
Nous offrons à I

mécaniciens
sur machines à écrire
postes intéressants, travail varié dans
ateliers de montage et de réparations.
Nous demandons : langu e française ,
connaissances sérieuses de la machine
à écrire (machine à calculer pas in-
dispensable), initiative. Candidats dé-
sirant se fixer à Yverdon sont priés
de faire offres manuscrites au bureau

du personnel de

PAILLARD S.A., YVERDON
Machines à écrire Hermès

La fabrique des montres et chron o-
mètres Ernest Borel, Maladière 71,
Neuchâtel , engagerait immédiatement
ou pour époque à convenir,

acheveur échappement
avec mise en marche

emboîteur-
poseur de cadrans

pour travail en fabrique. — Faire
offres par écrit ou se présenter.

Entreprise de bâtiments et travaux
publics engagerait

i C(l3UTT8li r pour camion Diesel

1 grutier
5 ffl3n(BUVrBî!vec permis de conduire
Offres avec curriculum vitae manu-
scrit, copies de certificats et photo,
sous chiffres P. 490-2 El à Publicitas,

Yverdon.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche horloger complet très qualifié
et consciencieux, pour entreprendre sé-
ries de

décottages
à domicile ou en fabrique. Ecrire sous
chiffres M. X. 1306 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉTABLISSEMENT BANCAIRE \
engagerait

E M P L O Y É
pour son service hypothécaire. Place stable et pleine
d'avenir pour force capable. Langues exigées : français
et allemand. — Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo et prétentions , sous chiffres G. 4447 X.

à Publicitas, Genève.

I

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

DÉMONSTRATEUR-VENDEUR I
qualifié , de langue maternelle française , ayant de bonnes j
connaissances d'allemand. Travail varié et intéressant
dans nos succursales des cantons de Neuchâtel , Fribourg
et Jura bernois. Emploi stable et bien rétribué pour
personne sérieuse et de confiance. Semaine de 49 heures ,
2 demi-journées de congé hebdomadaire. Accès à la
caisse de retraite. — Faire offres manuscrites avec

photo et copies de certificats à

WÊtwm MIGROS "ï ml
P R E S S A N T

Jeune dactylo
désirant améliorer sa situation, trou-
verait emploi le soir, après le tra-
vail , 3 à 4 heures par semaine,
bonnes conditions. — S'adresser :
EXTENSION COMMERCIALE, Saint-
Nicolas 26, Neuchâtel. Tél. 5 88 83.

On engagerait pour le ler avril

1 garçon de maison
et 1 garçon d'office
S'adresser au bureau de l'hôtel du Soleil,

place Purry, Neuchâtel.

Importante fabriqu e suisse cherche
pour son service extérieur

2 représentants
de 25 à 35 ans, persévérants et tra-
vailleurs, désireux de se créer une
situation indépendante et rémunéra-
trice. Débutant serait instruit et aidé
régulièrement par chef de vente. En
cas de succès, possibilité d'envisager
l'achat d'une voiture après quelques
mois. Carte rose et frais de transport
payés par la maison. Gain moyen :
Fr. 1000.— à 1200 .— par frais de
voyage et commissions. — Faire offres
avec curriculum vitae et photo sous
chiffres P. 2816 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

Institution cherche

monitrice
ou PERSONNE acceptant d'être
formée pour une famille de 12 fil-
lettes de 7 à 12 ans. Qualités mater-
nelles et de cœur désirées. Entrée
immédiate. Excellentes conditions.
Faire offres sous chiffres P. 1441 E.
à Publicitas, Yverdon.

(
CAISSIÈRE

est cherchée par cinéma de Neuchâtel pour
le 15 avril . — Offres écrites à F. Q. 1373
au bureau de la Feuille d'avis.

1

Magazine féminin à Genève cherche,
pour tout de suite ou époque à

convenir,

sténodactylo
possédant bien son français, bonne
employée, dévouée et de caractère
heureux. Faire offres manuscrites sous
chiffres Z. 10273 Y. à Publicitas,

Genèye.

La librairie Reymond, Saint-Honoré 9,
à Neuchâtel , engagera ce printemps

un ie) stagiaire
en librairie , âgé (e) minimum de 18 ans
et études supérieures. Formation com-
plète selon prescriptions de la Société
des libraires. Contrat dç 2 ans. Faire" •

offres détaillées.

On cherche pour tou t de suite une

sommelière
connaissant bien la restauration.
Bon gain. Horaire agréable. Prière
de téléphoner au No 5 20 13 qui
renseignera.

Petite entreprise industrielle cherche
pour fin mai, une

employée de bureau
possédant bonne formation , pour
correspondance française, travaux
comptables, téléphone. — Adresser
offres détaillées avec photo et pré-
tentions sous chiffres W. V. 1376
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche apprenti

FERBLANTIER - APPAREILLE»
Rétribution immédiate. Adresse : GROSS «
FILS, Coq-d'Inde 21, Neuchâtel.

m*-
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Les grandes marques de produits de beauté
• Elizabeth Arden ^^mm>

\
m. TA XT n r> \ mwnm J / %
• Dr N. G. Payot C «Bf A/, Q^

v ,. Z » A a r i n i R i i
• ï aruiey Tél 5 22 69 Rua dB 1-sdpltal 9 |

• Harriet Hubbard Ayer

Pour le renouveau

d*

CJUIRS^ET PEAUX j

HOPITAL S NEUCHATEL

Prenez rendez-vous 
^Mesdames, Jjçr

à l'Institut de beauté {X
car votre visage de- j£g
mande des soins 

^attentifs au sor- 
^tir de l'hiver * Aj*

Tél. 5 19 51
j {J Neuchâtel

/

Rue du Concert 4
(Entresol)

f. VX Membre de la Fédération
\ w suisse des esthéticiennes

Une visite chez

l> de retour

^
^  ̂

de 
Paris

I | ^  ̂ A vous fera apprécier tout le chic
Il de la Mode Printemps 1957

Bue de l'Hôpital 15, ler étage — Tél. 5 25 53

V d'eau douce
d'un blanc mat
Les plus beaux bijoux
de ce printemps

BIJOUX - MiCHAUD
Place Purry 1 Neuchâtel

AU PRINTEMPS
complétez votre tailleur

par une

^CHATRPE DE RENARD
ou une

CRAVATE DE VISON

de la maison spécialisée

Au Tigre Royal
Fourrure Moritz

Réparations ¦ Transformations
Conservations

Nouveautés en vestes de daim

Modes gC

B. Bur^ardt
Rue du Seyon

Tél. 5 25 47
Salon au ler étage

Participez au renouveau
de la nature

w fcf l l .. 'y j mm&JS''-

Pour mieux charmer...

Le printemps plus gai,
Les toilettes plus réussies,
Vous, Madame, plus élégante,

aveo les garnitures
J, et les accessoires du

Î»
4§T~ NOUVEAUTÉS

N E U C H A T E L

AU CORSET D'OR
,̂  ROSË-GUYOT

A A la mesure
jP"̂ ^g*fc de la mode

(Çjj s'̂ ife nouvelle

il Le Gant
H vons procure

,j in«aO un maintien
È . inconnu
W jusqu'ici...

Jl Epancheurs 2
($Mk Tél. 5 32 07
mffl/ 8 % timbres
^iS  ̂ S.E.N. & J.

A ia ^Belette.
SPYCHER & BOEX - Seyon 12

MESDAMES :

P vos bas

O vos gants

U vos foulards

K votre lingerie

Au magasin spécialisé
l'article de qualité

Lina MARIOTTI
Modes

Rue de l'Hôpital 16
ler étage

^l/y

Grand choix en tons
genres dans tous les prix
— Modèles exclusifs —

INSTITUT DE BEA UT É
Terreaux 7
Tél. 5 68 44 g

• V
Epilatlon

*OTT I Visage
Af r Cellulite

JiSr Buste

Pour Fr. 50.— d'achat de produit
= 1 traitement MAKE-UP

Pour la jeunesse du visage

PRODUITS CYCLAX
PARFUMS : Jacques Grlff

Molyneux
Caron
Lan vin
Tardley
Lenthéric

PHARMACIE

Montandon
EPANCHEURS 11

Tél. 5 49 09

Faites, avec vo-
tre manteau de
fourrure démodé

MADAME, ou trop abîmé, un
RAVISSANT PA-
LETOT pour le
printemps ; mais
confiez ce travail
délicat à un spé-

chez cialiste,

-^ LytJkAlUtA»
Tél. 5 6194 - Pierre-à-Mazel 52

RAVISSANTES GARNITURES
DE PRINTEMPS

Réparations - Transformations
Conservations

Une coiffure
printanière
Votre prochaine
perma nente

Vous vous féliciterez de nous avoir
fait confiance

COIFFURE - PARFUMERIE
Vis-à-vis de la Poste - Tél. 5 40 47

Le maroquinier

a créé pour vous, mesdames,

le sac qui complétera gracieusement

votre toilette du printemps

Jj kcLezmann
Maroquinier Neuchâtel

Salon de modes

<Jl.\M. Comciz<
AVEC LE REN OUVEAU !

CHAPEAUX NOUVEAUX...
Seyon 3 NEUCHATEL ler étage j

pour votre satisfaction, Madame, pour le plai-
sir de ceux qui vous regardent et pour être
toujours plus attrayante, portez UN SAC EN
CUIR, LISSE, GRAINE OU EN VEAU RÂPÉ

PARAPLUIES - GANTS - ARTICLES
DE VOYAGE

1 WfPf H T̂ F̂FVJTS -

RUE DE LA TREILLE



Une équipe tessinoise
au Tour de Romandie

Dix des onze équi pes prévues pour
participer au Tour de Romandie (3-12
mai) sont maintenant comp lètes ; il
ne manque plus qu'une équipe, qui
sera vraisemblablement formée par
des coureurs français. Voici quels sont
les coureurs pressentis :

Allegro : Rolf  Graf,  Heinz Graf ,
Hollenstein , C. Frei.

Cilo : Koblet , Schweizer, Pianezzi ,
Bovay ou Vaucher.

Condor : Clerici, Annen, Faure et
Hollenweger.

Tebag : Strehier, E. Rudolf ,  Schel-
lenberg et Minder .

Tigra : Grêt , Traxel et deux I ta-
liens. Peugeot : Vlaeyen , Vannitsen et
deux autres coureurs belges.

Léo : Moser , Minard i, Martin i, Pin-
tarelli ou Pozzi.

Atala ; Monti , Astrua, Padovan et
Grosso.

Hehjett : Anquetil , Darrigade , Ml-
rando et Forestier.

Equipe tessinoise : de Gasperi , Mo-
resi, Lurati et un troisième coureur.

Bilan d'une saison riche
en... déceptions

Avec Je Derby du Gorner-
grat a pris  f i n  la série des plus
importantes épreuves interna-
tionales de ski de la saison
1956-1957.

Profitons-en pour en dresser un petit
bilan. Dans les disciplines alpines , nos
skieurs ont été une fois de plus do-
minés de la tète et des épaules par
leurs rivaux autrichiens. Au Lauberhorn ,
à Kitzbiihl , lors de l'Arlberg-Kandahar ,
aux courses du Mont-Lachaux et au
derby du Gornegrat , les skieurs du
Vorarlberg ont raflé toutes les pre-
mières places. Tout au plus avons-nous
pu glaner par-ci par-là une deuxième
ou une troisième place. Nos voisins
français n'ont d'ailleurs été guère plus
brillants.

Pour nos couleurs , la saison fut donc
riche en déceptions. Déceptions d'autant
plus vives qu'on avait cru remarquer
une nette reprise de nos skieurs aux
Jeux olympiques de l'an dernier. Made-
leine Berthod , Renée Colliard , et chez
les messieurs Roger Staub et Raymond
Fellay y avaient glané des succès qui
donnaient à penser que cette année ,
l'hégémonie autrichienne serait mena-
cée. Or il n'en fut rien , et aujour-
d nui non seulement les granns as 10m
Sailer, Anderl Molter er ou Josl Rieder ,
mais aussi les Hinterseer , Oberaigner ,
Hillbrandt , Mark, Leitner , Schranz , Zim-
mermann, et nous en passons, s'impo-
sent sans coup férir face aux skieurs
suisses, français et italiens. Dans cha-
que épreuve on attend la grosse sur-
prise qui verra les Autri chiens céder la
première place, et à chaque fois il faut
déchanter et se dire que ce sera pour
la prochaine rencontre... Avouons qu'à
ce régime, les compétitions internatio-
nales perdent de jour en jour de leur
intérêt.

On nous rétorquera qu'en Suisse il
existe tout de même de sérieux espoirs:
Roger Staub, Rupert Suter, Roland Blii-
si, Simon Biner , ou le Jurassien Daniel
Gerber. Sans doute , mais nos hommes
sont des espoirs à un âge où les Autri-
chiens sont déjà de grands champions.
Toute la différence est là , et une fois
encore, les dirigeants de la F.S.S. fe-
raient bien d'y songer.

Nous parlerons des disciplines nordi-
ques dans notre numéro de demain.

Art.

Victoire suisse
(au Grand prix de Valence

Les épreuves motocyclistes euro-
péennes ont commencé par le IVme
Grand Prix international de Valence
auquel participaient plusieurs cham-
p ions. Le kilométrage , il est vrai ,
était réduit. Les plus longues courses
ne comportaient que 72 km. Notre
compatriote Edgar Strub a remporté
une magnifi que victoire dans les side-
cars.

Dans cette course, hélas 1 l'Espagnol
José Sanz a été victime d'une  chute
dans un virage ; il souffrait  d'une
commotion cérébrale et de plusieurs
fractures , dont une au front , une à la
clavicule droite et. plusieurs côtes.

Résultats. — Catégorie 500 cmc. : 1.
Carlo Bandirola, Italie, BVH <t MV », les
72 km. en 48' 23"9 , moyenne 88 km. 915;
2. Jean-Pierre Bayle, France, sur « Nor-
ton », 48' 54"1. Catégorie 350 cmc : 1.
Jean-Pierre Bayle, sur « Norton », les
72 km. en 50' 11"1, moyenne 85 km. 782.
Catégorie 125 cmc. : 1. John Grâce ,
Grande-Bretagne, sur « MV », les 52 km.
en 38' 2il"9 , moyenne 80 km. 150. Side-
cars : 1. Edgar Strub, Sviisse, sur « Nor-
ton », les 52 km. en 37' 29^5, moyenne
83 km. 200 ; 2. Drlon , France, sur « Nor-
ton », 37' 59"6.

Une excellente occasion
s'offre à Zurich

LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE FOOTBALL

Un des trois « grands » actuels de
notre football restera vraisemblablement
sur sa faim au terme de la saison. Il n'y
a en effet que deux titres à décerner
(coupe et championnat]. Après les ré-
sultats de dimanche dernier, le cham-
pionnat reviendra, semble-t-il, à Young
Boys ; la coupe devrait être une affaire
à régler entre Chaux-de-Fonds el
Grasshoppers, à moins que Lausanne,
ou même Nordstern, ne s'en mêle.

Il faudra i t  donc une sérieuse dé-
faillance des Young Boys et s imul ta-
nément un net retour en forme de ses
rivaux Grasshoppers et Chaux-de-
Fonds , ou l'un des deux , pour que
la course au titre regagne en intérêt .
En queue de classement aussi , la si-
tuation apparaîtra claire... si Zurich
gagne le match l'opposant à la lan-
terne rouge Sehaffhouse. Car , comme
Young Fellows s'inclinera devant
Young Boys, le fossé séparant Young
Fellows et Sehaffhouse du trio (Zu-
rich , Winterthour , Lugano) les précé-
dant s'accroîtra encore.

Ligue A: Ohaux-de-Fonds-Bellinzone;
Lausanne-Urania ; Lugano-C'hiasso ;
Servette-Grasshoppers ; Winterthour-
Bâle ; Young Fellows-Young Boys ;
Zurich-Schaffhouse. Ligue B : Berne-
rhoune ; Bienne-Malley ; Brûhl-
Saint-Gall ; Frlbourg-Granges ; Lon-
geau-Cantonal ; Nordstern-Yverdon ;
Soleure-Lucerne.
En ligue A, les favoris sont Chaux-

de-Fonds, Lausanne, Grasshoppers ,
Winterthour, Young Boys et Zurich.
Le derby tessinois sera certainement
très équilibré. Parmi ces favoris ,
Chaux-de-Fonds, Lausanne et Grass-
hoppers n 'auront pas la tâch e facile ;
des résultats nuls ne sont pas impos-
sibles.

En ligue B, chaque match est désor-
mais pour Fribourg, Lucerne et Can-
tonal , celui de la dernière chance. Car
ces trois clubs comptent déjà un re-
tard appréciable sur les leaders
Bienne et Granges. Ils peuvent encore
esp érer quel que chose à condition
d'empocher une quinzaine de points
en... neuf matches. Pour dimanche , la
cote est favorable à Berne, Bienne,
Fribourg, Cantonal et Lucerne. Dans
le derby saint-gallois , nous accorde-
rons une légère chance au benjamin ,
tandis qu 'Yverdon semble capable de
sauver un point à Bàle, malgré le
désavantage du terrain.

Val.
En troisième ligne

Chaux-de-Fonds II
perd sur tous les fronts

Groupe II. — Résultats : Chaux-de-
Fonds II-Cantonal II 1-8; Saint-Imier II-
Etoile II 2-0 ; Courtelary-Floria 2-2 ;
Fontalnemelon-le Parc 3-2. Au repos :
Sonvilier.

Tous les résultats de ce groupe peu-
vent être plus ou moins considérés
comme des surprises. En effet , alors
que Saint-Imier II et Cantonal II
n'avaient , jusqu 'ici , gagné qu 'un match ,
Ils se sont défaits respectivement
d'Etoile II et de Chaux-de-Fonds II,
Cantonal II, surtout , avec un fort ré-
sultat. Les hommes de Sobotka se trou-
vent à présent dans une position très
mauvaise, du' fait qu 'ils ont perdu sur
le tapis vert un troisième match par
forfait , match qu'ils avaient gagné sur
le terrain contre le Parc ! Décidément
les « secondes » de grands clubs n 'ont
pas la vie facile... Fontainemelon , chez
lui , a battu de justesse le Parc et
prend seul la tête du classement , en
raison du match nul ina t t endu  que
Floria a dû concéder à Courtelary.

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p.c. Pts
Fontainemelon 9 8 — 1  34-17 16
Floria 9 7 1 1  43-16 15
Sonvilier ... 8 5 1 2  20-14 11
Etoile II . . .  . 9 3 2 4  19-17 8
Courtelary . . 9 3 2 4 22-22 8
Le Parc . . . .  9 3 1 5  21-27 7
Cantonal II . . 9 2 2 5 23-38 6
Saint-Imier II. 9 2 2 5 12-31 6
Chx-de-Fds IL 9 1 1 7  12-30 3

Au programme du 24 mars : Canto-
nal II-Fontaincmelon , Etoile II-Chaux-
de-Fonds II , Sonvilier-Courtelary, Saint-
Imier II-Florla. Au repos : le Parc.

Cantonal II , capable de se surpasser
en certaines occasions , peut inquiéter
Fontainemelon. Courtelary, bien que
jouant à l'extérieur , doit l'emporter sur
Sonvilier.

U. L.

HP Sfxi § kAjyyi
Antenen puni

L'Asfa a pris position au sujet des
Incidents qui caractérisèrent le match
de championnat Chaux-de-Fonds - Bâle
au cours duquel Antenen avait été ex-
pulsé du terrain par l'arbitre Guide
pour avoir répondu à l'une des mult i-
ples irrégularités du Bâlois Hohrer. An-
tenen a été suspendu pour deux di-
manches. A l'heure où nous écrivons
ces lignes , on ne sait pas encore si le
F. C. Chaux-de-Fonds recourra contre
cette sanction.

Puions OH peu économie
L'évolution du marché des capitaux

Comme nous l'avons dit précédemment, les derniers mois
de 1956 ont vu le mnrché de l'argent et des capitaux se resserrer
sensiblement. Depuis plusieurs années, l'abondance des capi-
taux disponibles avait préoccupé les autorités. Elles craignaient
à juste titre les effets inflationnistes de cette abondance de
fonds, laquelle exerçait aussi une influence considérable sur le
taux de l'intérêt, excessivement bas depuis cinq ans, pour le
plus grand bonheur des débiteurs et pour le souci des créanciers,
parmi lesquels les épargnants modestes et les petits rentiers
étaient les plus touchés. De 1950 à 1956, le rendement brut
moyen «les emprunts fédéraux a oscillé entre 2,5 % et 3,5 %, le
minimum ayant été atteint à la fin du premier trimestre 1954,
le maximum en août 1956.

Abondance des capitaux
L'abondance des capitaux et les taux d'intérêt réduits qui en résultaient

ont provoqué une expansion du crédit dans les domaines les plus divers
du commerce, de l'industrie , de la construction et des pouvoirs publics.
Dans la mesure où cette expansion dépassait les exigences véritables
cle l'économie, elle contribuait à la diminution du pouvoir d'achat de
la monnaie et accélérait ce processus dangereux qui engendre l 'inflation ,
le désordre monétaire et l'instabilité de la vie sociale, ces fléaux des
sociétés modernes. Pour atténuer ces effets directs , la Confédération
a pris diverses mesures. Elle a en particulier « stérilisé » une partie impor-
tante de ses avoirs en les convertissant en or et en dollars. A fin 1956,
ces avoirs atteignaient 150 millions de francs en or et 595 millions en
dollars. De son côté la Banque nationale a agi de la même manière et de
plus elle a concl u différents arrangements avec les banques et les sociétés
d'assurances pour fixer certaines limites à l'octroi des crédits hypothécaires
en particulier et pour « fixer » volontairement une partie des fonds dispo-
nibles en les concentrant auprès de la banqu e d'émission sous forme d'avoirs
minimums bloqués.

Mais à mesure que ces dispositions agissaient sur le marché des capi-
taux d'autres facteurs entraient en jeu que la Banque nationale énuimère
ainsi dans son rapport annuel : « Les excédents élevés des importations
dans le commerce extérieur, les forts besoins de crédit de l'économie
intern e et d'autres facteurs ont entraîné un resserrement du marché qui
s'est visiblement accentué pendant les mois d'été et d'automn e, en même
temps que des différences sensibles se manifestaient dans les conditions de
liquidité des banques. Ces changements sur le marché, concurremment avec
une hausse d'une partie des taux d'intérêt, ne sont pas demeurés sans
influence sur le crédit. »

Resserrement du marché
Si bien qu'à la fin de l'année la situation avait évolué de telle manière

que le danger qu 'on avait craint, celui d'un excès de capitaux en quête de
placement sans contrepartie économique effective, avait fait place à un
autre , celui d'un resserrement excessif du marché de l'argent, avec comme
corollaire , une hausse du taux de l'intérêt qui à son tour se répercuterait
sur l'indice des prix.

Ce sont les établissements de crédit hypothécaire qui ont réagi le plus
vivement à ce nouvel état de fait. Depuis plusieurs années, le taux des prêts
hypothécaires a été stabilisé à 3 % %. Tant que l'abondance des capitaux
permettait  à ces mêmes établissements de se procurer les fonds nécessaires
à un taux qui ne dépassait pas 2,5 à 3 %, ils disposaient d'une marge
normale d'intérêts , ce qui n 'est plus le cas s'ils doivent augmenter à plus de
3 % le taux de leurs propres obligations de caisse.

Certes la Confédération mettra à la disposition de la Banqu e et de la
Centrale des lettres de gage , par tranches successives, 200 millions prove-
nant  du Fonds de l'A.V.S. que les banques hypothécaires pourront mobiliser
sous form e d'emprunts , mais le taux de ces nouveaux emprunts atteindra
pratiquement 3 % %, ce qui revient à dire que pou r assurer leur rendement
normal , les établissements de crédit hypothécaire devont augmenter leur
taux , ce qui est déjà chose faite dans bien des cas.

Dans un autre domaine , la hausse du taux de l'intérêt est aussi effective
pour toutes les émissions d'emprunts publics où les taux de 3 K % ou de
3. Yi % ont remplacé celui de 3 % généralement pratiqué ces dernières
années, ce qui implique aussi un renchérissement des prix de revient ,
notamment pour les entreprises hydro-électriques où le coût des capitaux
joue un rôle essentiel dans les calculs de rentabilité. L'agriculture où les
marges de gain sont réduites serait aussi touchée par une augmentation du
taux hypothécaire , laquelle serait bientôt reportée sur le prix des produits
agricoles. Enfin la construction immobilière accuserait un renchérissement
supplémentaire après beaucoup d'autres, ce qui ne contribuerait pas à
résoudre l'irritante question du prix des loyers.

La controverse continue
Bref , on s'aperçoit que le crédi t dirigé, s'il supprime certains facteurs de

déséquilibre , en apporte d'autres et qu 'il est difficile de maintenir la balance
égale entre tous les éléments mobiles qui déterminent l'évolution du marché
des capitaux. On s'est aperçu que l'argent bon marché est une source d'in-
flation parce qu 'il favorise un développement malsain du crédit ; on est
donc intervenu pour diminuer le volume des fonds dispon ibles. Ceux-ci
s'étant raréfiés sous l ' influence des facteurs économiques que nous avons
énumérés plus haut , il a fallu desserrer les freins pour redonner de
l'aisance au marché , sans pour autant pouvoir empêcher une hausse du taux
de l'intérêt. Tout reste affaire d'appréciation eit entre l'avis de la Banque
nationale et celui du Crédit foncier suisse, qui doute de l'efficacité des
interventions officielles, la controverse peut continuer au gré des intérêts
en présence.

Philippe VOISIER.
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de cyclisme sur piste

On a dit —— modestement —
que les Six Jours de Zurich qui
ont débuté hier soir avaient été
placés intentionnellement à la
fin de la saison. Parce que les
petites équipes en sortiront tel-
lement fatiguées qu'elles ne
pourront, pendant très long-
temps, plus courir tandis que
les grandes auront gagné tant
d'argent qu'il ne sera, ponr
elles, plus nécessaire de courir.

Bien sûr : il y a de l'exagération
dans ee propos . Mais... A part les ca-
chets fixés par contrat selon la valeur
marchande et la puissance attractive
du nom, 55,000 francs de primes seront
mis en jeu jusqu 'à Lundi soir. Autant
dire qu 'il y aura des coups de péda-
le bien payés !

Les vainqueurs des trols premières
éditions sont tous présents. Mais seuls
Roth-Bucher continuent à faire équipe.
Koblet-(von Buren) a choisi comme
partenaire Strehier; von Buren a lié
son destin à celui de Schulte qui , l'an-
née passée, avait enlevé l'épreuve avec
le Danois Nielsen. Ce dernier est asso-
cié à son compatriote Klamer.

Quinze équipes pendant six jours ;
ça mange. Aussi le restaurateur de ser-
vice a-t-il passé commande de 150 kg.
de bœuf et de 50 kg. de veau. Il a fait
provision de 200 kg. de fruits frais et
enrichi sa cave de 1000 bouteilles d'eau
minérale. Pour stimuler l'organisme
durant les chasses animées, le café
sera servi en abondance.

/ Ĵ / ** /^/

Les deux piistards amateurs Ebnar
Gassner — champion du monde du ki-

Le « fou pédalant » Schulte, que nous
voyons ici aux prises avec le Français
Forlini, fait équipe cette année avec

von Buren.

lomètre lancé — et Eugène WaJiMser
rempliront les fonctions de chasseurs.
Bien à dessein. Ils forment à eux deux
une des meilleures équipes d'américai-
ne d'Europe et profitent de l'occasion
pour prendre quelques leçon s (gratui-
tes et privées) avant de se lancer dans
le grand bain professionnel. Ce qui ne
va pas tarder 1

Chaque soir, le public sera chargé
d'élire — par applaudissements — le
coureur le plus populaire et l'équipe la
plus méritante. Un détail technique ce-
pendant : tan dis qu 'autrefois on enre-
gistrait la durée des applaudissements
cette année , on se basera sur leur den-
sité. Un phonomètre a été install é à
cet effet et ill agira avec la sensibilité
d'un sismographe.

B. R.

On distribuera au Hallenstadion
pour 55.000 francs de primes

£ René Vignal , ancien footballeur In-
ternational français, compromis dans une
affaire de « rackett » , s'est présenté ,
accompagné de son avocat , devant le
Juge d'instruction de Toulouse, qui l'a
laissé en liberté provisoire.
0 L'ancien champion du monde de

boxe des poids moyens, Jack La Motta,
a été reconnu coupable , par un tribu-
nal de Miami (Floride), de violation
de la législation en vigueur sur la
prostitution. La Motta, maintenant pro-
priétaire d'un restaurant, a été condam-
né à six mois de travaux forcés et à
une amende de 2000 francs suisses.
A Match interligues de football à Du-
blin : Elre - Irlande du Nord 2-2 (1-0),
Q En nageant sans Interruption pen-
dant 80 h. 53' , l'Argentin Antonio Al-
bertondo a réussi à couvrir les 450 km.
qui séparent le port de Rosario de celui
de Buenos-Aires. Il y a quinze Jours,
Albertondo avait fait une première ten-
tative, mais avait dû abandonner i
moins de vingt kilomètres du but. ¦

O La commission du Tour cycliste de
Suisse a désigné les villes de Thalwil,
Bâle. la Chaux-de-Fonds, Berne, Lucerne,
Lugano, Vaduz et Zurich comme têtes
d'étapes du prochain Tour et a décidé
que chaque concurrent serait crédité
d'un temps individuel lors de la demi-
étape en circuit contre la montre qui
aura Heu à Berne avant la demi-étape
en ligne Berne-Lucerne.
O Le comité de la Ligue nationale de
football a donné son accord à la conclu-
sion d'un match de championnat en
nocturne entre Grasshoppers et Zurich,
pour le 10 avril (renvoyé le 24 février) ,
D'autre part , la rencontre de Ligne na-
tionale B Soleure-Malley (renvoyée 1«
17 février) a été fixée au 14 avril .

£ Match international de football à
Rotterdam, comptant pour les élimina-
toires de la Coupe du Monde : Hollande-
Luxembourg 4-.1 (2-1).
@ Dans un match de football comp-
tant pour le tournoi des villes de foires
Internationale a battu Zagreb à Milan
par 4-0 Notre compatriote Vonlanthen
a joué à l'aile droite. Les buts ont été
marqués par Lorenzi (2) et Skoglund
(2). L'arbitre était M. Guldi, de Bellln-
zone.
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SECRET PROFESSIONNEL
ET DÉCLARATION D'IMPÔT

La situation des médecins et des avocats à l'égard du fisc

iVous lisons dans les « Informations
fiscales » :

On entend souvent dire que seul le
revenu des salariés peut être imposé
exactement en raison du certif icat de
salaire qui doit être joint à la décla-
ration. On sait beaucoup moins que les
personnes exerçant une profession indé-
pendante doivent aussi remettre avec
leur déclaration l'attestation de leur
gain , qu'elles soient astreintes par
le code des obligations à tenir une
comptabili té , ou qu'il s'agisse d'un mé-
decin , dentiste, architecte ou avocat.

Il n'est cependant pas rare que, dans
leurs tractations avec les autorités fis-
cales , les avocats et médecins indépen-
dants objectent l'impossibilité de pro-
duire des livres commerciaux ou d'au-
tres pièces en raison du secret pro-
fessionnel. Dans l'intérêt de leur client ,
ils prétendent être tenus de garder
leurs livres secrets vis-à-vis des auto-
rités fiscales.

Pas de privilège
Cette opinion se fonde sur une sup-

position erronée , savoir que le secret
imposé par l'art. .121 du code pénal
aux membres de certaines professions
les délie complètement de l'obligation
de renseigner les autorités fiscales sur
la provenance et la composition de leur
reverlu professionnel. Au contraire,
l'opinion actuelle , reconnue par le Tri-
bunal  fédéral , est que l'obligation gé-
nérale de donner des renseignements
selon les lois fiscales prévaut sur l'obli-
gation du secret. Ni le droit pénal fé-
déral , ni les lois fiscales des cantons

et de la Confédération ne permettent
d'imaginer un secret de ce genre, qui
constituerait un privilège fiscal.

L'avocat ou le médecin qui exercent
leur profession doivent bien plutôt être
traités, du point de vue fiscal , comme
les personnes exploitant un commerce
ou un métier , qu 'ils soient astreints ou
non à tenir des livres en vertu du code
des obligations. La pratique en ma-
tière de taxation leur permet en effet
de procéder à des amortissements , s'ils
sont justifiés et comptabilisés et si le
revenu provenant de l'activité profes-
sionnelle indépendante peut être déter-
miné sur la base d'une comptabilité
probante.

Il est hors de doute que les clients
d'un médecin , d'un avocat ou d'une au-
tre personne exerçant une profession
qui exige ie secret ont un droit absolu
à être protégés dans la sphère profes-
sionnelle de ceux à qui ils se confient.
Mais la pratique fiscale démontre que
le secret professionnel et l'obligation de
renseigner les autorités fiscales en sa
propre cause sont parfaitement conci-
liâmes.

(Lire la suite en l lme page)

Jeudi
SOTTENS ET TfcLKDIFFlTSl ON

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour
7.15, Inform. 7.20, disque , premiers pro-pos, concert matinal . 11 h„ émission d'en-semble (voir programme de Beromunster)"
12 h., chantons le printemps. 12.15, ijquart d'heure du sportif. 12.35, EmileStern au piano. 12.45 , Inform. 12.55, vlvsla fantaisie. 13.30, compositeurs suisses

16 h, thé dansant. 16.30, vos refrains
favoris. 17 h., conservation avec de Ville-
fosse. 17.15, refrains et chansons. 17 30piano. 17.50, la quinzaine littéraire . I820'
Ruy Blas, ouverture , de Mendelssokn'
18.30, le micro dans la vie. 19.15, inform '
19.25, le miroir du temps. 19.40 , chanson
vole. 20 h., « Le bal des Miller » , feuille-
ton , de R. Roulet . 20.30 . soir de gala . 21.30
concert par l'Orchestre de chambre de'Lausanne. 22.30 , Inform. 22 .35, Jeudi do-cumentaire 23.05 , Rodéo, de Copland.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, Inform . 6.20, concert varié. 7 h

Inform. 7.05, Cantate , de Bach. 7.25, zum'
neuen Tag. 11 h., émission d'ensemble :Tutti fruttl , variétés musicales. 11.45]
causerie. 12 h., variétés populaires. 12.30]
Inform. 12.40, mélodies variées. 13.15]
œuvres de Ravel. 14 h., pour Madame.

16 h., causerie. 16.25 , musique de cham-
bre. 17.30, en tout sens. 18 h., Rapsodle,
de S. Rachmaninov. 18.25, chœur de gar.'
çons. 18.50, chronique de la Suisse cen-
trale. 19.05, musique populaire. 19.20, ré-
sultats sportifs. 19.30 , Inform., écho 4tt
temps. 20 h., danses de l'époque Shakes-
pearienne. 20.15, « Barneveld , la chut*
d'une république ». pièce de W. Franke-
Ruta . 21.30. orchestre de la BOG. 22.15,
inform. 22.20, invitation à la danse. 22.45,
pour les amateurs de Jazz.

TÉLÉVISION
17.30, l'écran magique , émission pour

les enfants. 20.30, téléjournal. 20.45 , visi-
te à un vétérinaire en herbe. 21.15, au
rendez-vous des ombres. 21.45, à l'affiche.
22 h., Inform.

Emetteur de Zurich : 17.30, pour la
Jeunesse : nouvelles du monde. 20.30, té-
léjournal. 20.45, l'action de la Justice.
21.20. mon ami Fury : histoire d'un en-
fant et de son cheval. 21.45, actualité
artistique. 22 h., dernière heure et télé-
Journal.

«AxâJLfrl fii J

Problème No 394
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Troupe de gens à cheval.
2. On nous l'impose. — Antlquu

joueur de flûte.
3. Préposition. — Fait le singe.
4. Un néologisme de Fabre d'Eglan-

tine. —¦ Muettes.
5. Ouvrage près de la rive pour diri-

ger le cours de l'eau . — Tristan
Bernard l'était abondamment.

6. Hérétique. — Région de dunes mou-
vantes au Sahara.

7. Participe. — Un démon moderne.
8. Elles vont du golfe de Gènes au

sud du Danube moyen. — Posses-
sif.

9. De quoi satisfaire un sage. — Ils
nous font blanchir avant l'âge.

10. Eléments de piles.

VERTICALEMENT
1. Construit des châteaux en Espagne.

—Un bon gros brave homme.
2. Démonstratif. — Elles ont leur dé-

faut.
3. Belle situation en perspective. —

Exsudât pathologique.
4. Odeur que laisse une bête après

son passage. — Plante médicinale.
5. Unité de charge. — Plie.
6. Brillant.  — En trop.
7. On en retire des pêches. — Trou-

bla.
8. Petite pomme. — Ce fut longtemps

l'attribut du mendiant.
9. Ils nous donnent le jour. — En

Bourgogne.
10. Prince troyen. — Personnes.

Solution du problème No 393
1 2  3 4 5 H 7 8 9 10
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nu
CINÉMAS

Rex : 20 h. 15, Cinq aventuriers.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La femme au

portrait.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Pique-nique,
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Lorsque l'en-

fant parait.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, L'homme aux

clés d'or.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

j 1. Chaux-de-Fonds - Belllnzone . . 1 1 x x
2. Lausanne - Urania 1 x 1 x

_ InSPirBZ-VOUS 3. Lugano - Chiasso x x x l
U ' 4. Servette - Grasshoppers 2 2 x 2

rtn POC nrnnntfî r Ç 6. Winterthour - Bâle x 1 1 x
n "E CBi I""''''™1'» 6. Zurlch . sehaffhouse l l l l

et VO US GAGNER EZ B;BS»"- mm  ̂ '.. '.'.!! '..".'. i x i i
y  9. Brtihl - Salnt-Ga.ll x 1 x 1

T 
nPIlt-ptrp 10- Fribourg - Granges 1 1 1 1

n m A ... IICIIl GUG u. ^^eau - Cantonal 2 2 x x
U m U 1 j a soleure - Lucerne 2 x 1 2

Demain ••
PLAISIR DE LIRE
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FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

par 17
la baronne Orczy
et Louis d'Arvers

.— Voulez-vous savoir qui vous
aimerez ? Consultez la marguerite...
Il faut interroger un par un , cha-
que pétale.
_ Il prit la main qui tenait la
fleur. H

— Un seul pétale à la fois ? de-
manda-t-il , et , sur réponse affir-
mative , il prit , un par un , chacun
des jolis doigts et les baisa l'un
après l'autre... Le plus doux , dit-il...
te plus blanc... le plus mutin... le
plus... tous adorables , avec leurs
délicieuse s pointe s roses, sont un
délicat ré gal pour les dieux.

— Mylord !
— Vous êtes fâchée ?
'— Très fâchée.
— Je vous demande pardon , dit-il ,

numblement.
— Comment ? fit-elle taquine.
-— Donnez-moi l'autre main et jev°us montrerai.
J~ Ah ! non... et puis... vraimenteei a ne doit pas être ; on m'a toujours«PPris que la main gauche doit igno-rer ce que fait la main droite.

Mais elle ne le saura pas ! affir-ma-t-il gravement , car je lui conte-

rai une histoire tout à fait différente.
— Laquelle ?
— Donnez-la-moi et vous verrez.
Au-dessus d'eux , l'ombre avait con-

quis les sombres bosquets d'ifs et les
étoiles commençaient à s'allumer...
l'Occident , là-bas , s' impatientait , at-
tendant le soleil , mais ce vieux ga-
lant , rajeuni par tant  de jeuness e et
d'amour , s'at tardai t  à jouer clans les
beaux cheveux d'Ursula , s'amusant à
en faire de l'or en fusion sous sa
chaude caresse.

Vessex pensa que ce moment-là ,
quoiqu 'il arrive, serait le meilleur
souvenir de sa vie. Perdu , dans son
rêve , il crut un ins tan t  qu 'un voile
magique les séparait cle toutes les
partie s du monde qui n 'étaient pas
poésie et beauté... et que cette pure
jeune fill e étai t  la prêtresse exquise
d'un monde idéal dan.s lequel il ve-
nait d'entrer.

Follement , le coeur plein d'une in-
finie tendresse il prit les deux jolies
mains à la fois , et les baisa tendre-
ment l'une après l'autre.

— Oh ! mylord , murmura-t-elle
confuse , vous êtes fou.

— Vraiment oui ! Et quand vous
me regardez ainsi je me sens deve-
nir encore plus fou.

— Toutes les femmes disent qu 'il
n 'est pire folie qu 'écouter Sa Grâce
de Vessex, fit-elle, prête à s'éloigner.

— Pensez-vous qu'elles ont rai-
son ?

— Comment le saurais-je ?
— En m'écoutant pendant une de-

mi-heure encore.

— Ici ? dans ce jardin...
— Non , là-bas... sur la rive.
Par-dessus la grille du parc, il

montrait le jeu de la brise du soir
inclinant les vieux saules et frôlant
avec un doux murmure la surface du
fleuve.

— Oh ! qu 'est-ce qu'on dirait ? fit-
elle suffoquée.

— Rien , parce que tous seraient
muets de saisissement et d'envie à la
vue de mon bonheur !

Mais elle , déjà redevenue taquine :
— La reine vous demandera... et la

duchess e de Lincoln devra me faire
chercher partout.

— Elles ne nous trouveront pas.
Nous prendrons une barque et nous
irons , musant , à l'abri des roseaux...
avec sur nous le crépuscule et le doux
gazouillis des oiseaux avant qu 'ils
s'endorment...

» Une simple petite demi-heure,
implora-t-il , voulez-vous ? »

La jeune fil le sentait fondre sa ré-
sistance à cette voix respectueuse et
tendre ; si doucement persuasive... et
puis vraiment , une singulière autorité
émanait  de ce fier chevalier que son
père avait désigné, entre tous , pour
être son époux.

Doucement , sans répondre , elle se
dirigea vers le fleuve , délicieusement
pâle d'émotion et de joie.

Plus que jamai s elle parut à Ves-
sex irréelle et supérieure et il pensa
qu 'il aimerait pouvoir atteindre , tout
là-haut , les mystérieuses portes d'or
autour du soleil, pour l'emporter en

quelque lointaine pays de rêve, loin
du monde impur et méchant...

XI

L'envoyé extraordinaire était parti.
La reine avait congédié son entou-
rage et exprimé le désir de rester
seule avec le représentant de l'Es-
pagne.

Pendant l'audience , celui-ci avait
vu s'amonceler les nuages sur le
front de Sa Majesté et savait que la
temp ête était près d'éclater.

Sa Grâce de Vessex avait  disparu
depuis une heure , et p lus !... pour
chercher des lunettes accidentelle-
ment oubliées sur la terrasse et
n 'était pas revenu...

Sa Majesté avait envoy é un page
requérir la présence de Sa Grâce ,
mais Sa Grâce n'avait pas été trou-
vé...

Par malheur , quel qu 'un l'avait
aperçu au bord du fleuve , avec une
dame habillée^ de blanc.

Alors la temp ête avait éclaté !...
— Mylord , dit la reine avec un

tremblement dans la voix qu 'elle
ne songeait même pas à dissimuler ,
si vous avez vraiment à creur de
servir les desseins de votre maitre ,
le roi d'Espagne ,, vous avez juste-
ment fait le contraire de ce que
vous deviez faire.

L'ambassadeur regarda les yeux
furieux avec la plus parfaite urba-
nité. Qu 'était pour lui une colère de
femme ? Parfois l'occasion d'un
avantage de plus ; d'un atout inat-

tendu dans le jeu politique qu'il
jouait 1

Son attitude exprimait le plus
profond respect et sa voix la plus
suave courtoisie.

— Si j'ai eu le malheur d'offen-
ser la reine , c'est tout à fait invo-
lontairement , dit-il, et j'en ai le plus
profond regret.

Mais Mary n 'était pas d'humeur à
écouter les banalités polies.

Elle était furieusement irritée
contre elle-même et pensait main-
tenant aux mille moyens qu 'elle au-
rait pu trouver pour éviter de tom-
ber dans le piège grossier que l'as-
tucieux Espagnol lui avait tendu.

— Bas le masque ! dit-elle , et
avouez franchement , mais avouez
donc ! que vous n 'êtes pas peu fier
d'avoir si aisément joué la reine
d'Angleterre ! Vos lunettes !... ajou-
ta-t-elle tremblante de rage et si dé-
pitée qu 'elle semblait prête aux lar-
mes, belle trouvaille vraiment !

Une demi-lueur de pitié traversa '
le froid et dur visage du dip lomate.
Peut-être , après tout , avait-il été
inuti lement cruel et point n 'aura i t
été besoin d'aider le destin pour
éloigner un jeune et beau gentil-
homme de cette femme déjà vieille
et qui n 'avait jamais été belle...

Mais ce ne fut qu 'un éclair de la
pensée , et la pitié se trouva rem-
placée par la plus respectueuse dé-
férence.

— Mes lunettes ? fit-il avec la plus
candide bonne foi , je n'arrive pas
à comprendre 1... Ah I oui 1... je me

souviens ; je les avais oubliées sur
la balustrade de la terrasse et Sa
Grâce de Vessex , le modèle des che-
valiers , s'est offert pour aller me
les chercher.

¦— Un génial complot , en vérité
mylord ! interrompit Sa Majesté
avec impatience : envoyer le duc
de Vessex courtiser une de mes
filles d'honneur !

— Le duc cle Vessex ? fit l'am-
bassadeur avec un étonnement par-
faitement jo ué, mais il me semble
l'avoir aperçu , il y a quel ques ins-
tants , renouvelant à lad y Ursula
Glynde le serment qui lui fut fait
autrefois...

— Un sot conte de fées ! Et que
je vous prie de ne pas répéter !
Sa Grâce n 'a jamais rien promis :
seul le comte de Truro a imaginé
ce mariage et le duc avait à peu
près oublié tout cela quand Votre
Excellence a jugé opportun d'inter-
venir si maladroitement.

— Vraiment Votre Majest é me
fait  une grave injure.  L'envoyé de
Sa Majesté Catholi que le roi d'Es-
pagne n 'a point à s'occuper des
amours du duc de Vessex.

— Il eût été plus sage, en effet ,
de ne s'en point occuper , rétorqua
froidement la reine .

Son Excellence souriait aussi ai-
mablement que devant ; dans sa
longue et distinguée carrière , il
avait été plus d'une fois obligé de
courber la tête sous le vent des co-
lères royales, et ne s'en troublait
pas autrement. (A suivre)
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Les jeu nes adoptent Gillette rasage éclair!* |

 ̂\v /r>
«Pour un jeune médecin, la présentation est un atout
majeur. Seul Gillette rasage éclair me permet d'être
impeccable 24 heures par jour . Aucun système ne
tient si longtemps et aucun n'est si rapide !»

Tout bon jour commence par WrM^ÊSr

Gillette T̂ .
^¦Pour Fr. S.- déjà , vous avez tout le nécessaire pour la méthode Gillette éclair i

k célèbre appareil monobloc Météor avec 4 lames dans leur dispenser.
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Quand le maire de la Chaux-de-Fonds dénonçait
un précurseur des barons du fromage

R IEN DE NOU VEAU SOUS LE SOLEIL HEL VE TIQ UE

Le fromage revient souvent à
l'ordre du jour des discussions en
pays neuchâtelois , comme aussi il
devrait revenir régulièrement au me-
nu de tous nos repas , si ce n 'est
pas en fondue , en gâteau ou en
croûte, du moins en beau Jura ap-
pétissant précédant le café noir 1
Et puis , le fromage ne met-il pas
précisément en valeur le vin de Neu-
châtel, l'un étant le complément obli-
gé de l'autre ?

Mais , pour le moment , c'est le
Conseil fédéral lui-même qui s'est
occupé du mets national par excel-
lence qu'est le fromage , ou plus exac-
tement des « barons du fromage » et
du monopole établi en leur faveur
lors de la première guerre mondiale ,
dit-on. Il semble toutefois , au vu de
certains textes anciens , que les ba-
rons du fromage n'ont pas attendu
le XXme siècle pour occuper de for-
tes positions commerciales. Dans ses
« Glanures histori ques », Maurice Tri-
pet rapporte entre autres le fait sui-
vant :

Mon devoir, écrivait au Conseil
d'Etat le maire de la Chaux-de-
Fonds en 1777 , m'appelle à faire
à vos Sei gneuries le rapport sui-
vant : Christ Amstoutz , autrement
dit le Gros Christ , sujet de LL. EE.
de Berne, habitant depuis p lusieurs
années à la Chaux-de-Fonds , fa i t
depuis longtemps le commerce de
fromage dans ce Païs. Il achette
dans toutes les montagnes de ce
Païs , tout le fromage qu'il trouve
à vendre , et se rend par là, comme
ainsi dire, lui seul le maitre de
cette branche de commerce , ensor-
te que nombre de personnes qui
ont besoin de cette marchandise
sont dans la nécessité de passer
par lui, et d' en payer le prix qu 'il
veut u donner, ce qui, selon moi,
caractérise un vrai et réel mono-
pole , préjudiciable aux peup les de
cet Etat. Mais ce n'est pas tout :
Christ Amstoutz ne se contente pas
de vendre en détail dans ce Païs
cette marchandise, mais d' en

exporter. L'on m'a informé que
dernièrement il a vendu deux cent
quintaux de fromage à deux parti-
culiers étrangers à chacun dix
mille livres qu 'ils doivent fa ire
passer en France , et qu 'il expédiera
dans quinze jours .

Hélas pour le maire cle la Chaux-dc-
Fonds , le gouvernement se contenta
de faire écrire au dos de ce rapport
accusateur : « Sans réponse »! Et le

Une ancienne fromagerie du Jura neuchâtelois.

Gros Christ put continuer sans ver-
gogne à accaparer le fromage de nos
montagnes !

A son tour , le maire du Locle plai-
da la même cause , aff i rmant  que Am-
stoutz « rif fie tou s nos fromages » !
Mais il n 'eut pas plus de succès que
son collègue de la Chaux-de-Fonds.
De nos jours , par bonheur , le Con-
seil fédéral lui-même a bien voul u
se préoccuper du problème de nos
barons du fromage , ne se contentant
pas d'inscrire « Sans réponse » au

dos des rapports qui lui sont par-
venus à ce sujet.

X X X
C'est ici l'occasion de rappeler que

le fromage fut toujours apprécié dans
nos régions. A l'époque où se passait
le fai t  noté ci-dessus, les Neuchâte-
lois étaient particulièrement ama-
teurs de fromage gris. Il s'agissait
là d'un fromage persillé de haut goût,

fai t en forme de tète de moine et
que l'on appelait parfois aussi fro-
mage de femme, parce que la recette ,
ainsi que l'exécution entraient dans
la spécialité des bonnes ménagères
d'alors.

Au XVIIIme siècle, il semble que
les bonnes relations entre fonction-
naires et magist rats étaient précisé-
ment avantagées par l'envoi de fro-
mage gris en cadeau ou petites atten-
tions. Il en fut ainsi , en 1772, de la
part du maire des Verrières, faisant
accompagner l'expédition d'une telle
gourmandise au secrétaire du Conseil
d'Etat de la missive que voici :

«On dit en Comun proverbe qui
page ses Dettes , S' enrichi , c'est
dans cet objet et pour m'acquitter
de la parole , que j' eus l'honneur
de vous donner à mon dernier
Vogage , que vous recevrés par la
Messagère des Bayards Franco , un
Fromage gris qjie j' espère que vous
ne trouvères pas mauvais , je Sou-
haite qu 'il vous fasse  autant de
p laisir que j' en ai à vous l' o f f r i r ,
j' ay fa i s  au moins tout mon poss i-
ble pour me procurer tout ce qu 'on
pouvait avoir de mieux en cette
qualité , et serai très charmé d'avoir
pu réussir dans mon bût. »

Plus anciennement encore , on ap-
prend que le 'châte l ain Martinet ,  de
Môtier , écrivit au gouverneur de Neu-
châtel :

« J' ai reccu par le sautier Droz
l'honneur de la vôtre du 5 courant
par laquelle vous me marquez que
Son Excellence souhaite un Fro-
mage Gris ; nous sommes extrême-
ment mort i f iés  de n'en point avoir ,
c'est d' une Espèce de fromage
qu 'on n'en fai t  pas provision d' au-
tant que quand ils sont à leur poin
de maturité il fau t  les manger tout
de suitte ne se gardant pas — et
ceux fa i t  cet Eté ne seront man-
geable que l'été prochain , cepen-
dant mon Epouse veut envoyer
chez toutes ses amies voir s'il ne
serois pas possible d'en encore
trouver un , car nous ne négli ge-
rons rien de tout ce qui pourr a
dépendre de nous pour tacher s'il
est possible d' en procurer un à son
Excellence, ne désirant rien tant
que d' avoir des occasions à pou-
voir marquer a son Excellence nô-
tre entier dévouement... »

En outre , on rappelle , à cette
même occasion : « ... qu 'avec un
fromage gris , une miche de pain
frais  et une bouteille de blanc sur
lie , la f ê t e  est comp lète ! » En cela
tout au moins, rien n'a changé de-
puis l'époque de nos aïeux !

T. DAVEKN3S.

Société .suisse de secours
mutuels Grutli

Section tle Neuchfttel et environs
Dans sa dernière assemblée générale

annuelle , les membres de cette utile Ins-
titution ont pris connaissance des divers
rapports et celui de la caisse a retenu
toute leur attention . Voici un résumé de
ce dernier : Cotisations payées en 1956 :
203.559 fr. 10. Aux dépenses, 182.551 Tr.
95 pour frais médicaux et pharmaceu-
tiques. Indemnités journalières payées aux
membres : 32.983 fr. L'eiffectlf de la sec-
tion s'établit ainsi : 1142 femmes, 673
hommes, 153 adolescents et 753 enfants,
soit un total de 2721 membres au 31
décembre 1956.

Le comité pour 1957 est formé comme
suit : président : R. G a f n e r ; vice-
président : P. Junod ; secrétaire : O.
Stutz ; gérante : Mlle Ch. Winckler ;
assesseurs : W. Rod et A. Cochand. Les
vérificateurs des comptes, les visiteurs
des malades et le représentant poux Co-
lombier ont été confirmés dans leurs
fonctions.

AUVERNIER

Au Groupe d'hommes
(c) Le pasteur Eugène Perret , de la
Chaux-de-Fonds, a fait part de ses Im-
pressions recueillies d'un récent voyage
« Parmi les tributs du Cameroun » . Des
clichés très réussis et Intéressants per-
mirent au groupe d'hommes de se ren-
dre compte de la topographie de ce pays,
de la structure de ces agglomérations
de huttes et de la vie des habitants.

M. Etienne de Montmollin , président
du Groupe d'hommes, remercia l'ora-
teur.

COLOMBIER

Avec les eclaireurs
« fin Grand Lac »

(c) Lundi soir , les eclaireurs et éclai-
reuses avalent organisé une séance ciné-
matographique. Un très nombreux public
avait répondu à, leur appel .

Le chef cantonal , Eric Laurent , pré-
senta les films du Camp national des
Franches-Montagnes : un fil m général du
camp, puis trois fil ms concernant res-
pectivement le travail des « pionniers » ,
l'atelier « Nature » et le camp des chef-
taines au Roselet.

Le public fut vivement Intéressé par
la présentation de ces excellents films,
gages de l'activité bienfaisante du scou-
tisme pour notre jeunesse.

Relevons encore que les eclaireurs pré-
sentèrent quelques productions lors des
entractes.

MARIN-EPAGNIEW
Affaires scolaires

(c) Réunie sous la présidence de M.
Willy André , la commission scolaire a
approuvé les comptes scolaires de 1956
qui présentent un total de dépenses de
72567 fr. 75. La part à la charge de la
commune se monte à 60.547 fr . 10 soit
45.423 fr. 75 pour l'enseignement pri-
maire, 12.541 fr.  15 pour l'enseignement
secondaire et 2582 fr . 20 pour l'enseigne-
ment primaire professionnel . Par rapport
au budget , l'augmentation des charges de
la commune s'élève à 11.464 fr. due en
bonne partie à la revalorisation des trai-
tements.

Les examens auront lieu les ler et 2
avril et les promotions le vendredi soir
5 avril . Les vacances sont fixées du
5 au 22 avril.

La commission a décidé de procéder à
la révision du règlement de discipline
scolaire et s'est préoccupée des dégâts
causés par les élèves aux lampes de
d'éclairage public.

CHÉZARB-SAINT-MARTIN
Assemblée de la Société

fraternelle de prévoyance
(c) La section locale de la Société fra-
ternelle de prévoyance a tenu son assem-
blée annuelle vendredi soir , sous la pré-
sidence de M. Auguste Monnler-Llnder.

Le président souhaite la bienvenue aux
quelque 80 membres qui ont répondu
à la convocation et salue M. Edouard
Eggli , président central .

Après la lecture du dernier procès-
verbal , M. Monnier relate l'activité de la
section durant l'exercice écoulé , puis
M. Henri Blanden ier , secrétaire-caissier ,
donne un extrait des comptes et un
aperçu de la situation financière pour la
même période . Au 31 décembre 1956, l'ef-
fectif de la section est de 229 membres,
110 hommes et 114 femmes, la section
enfants groupe 33 assurés. Il a été en-
caissé des cotisations pour les différentes
branches d'assurance pour un montant
de 13.773 fr .  75 et les Indemnités payées ,
atteignent 11.107 fr. 95. Les frais d'ad-
ministration et divers se montant à
833 fr . 90 , 11 reste un bénéfice d'exercice
de 1831 fr . 90.

Ces différents rapports sont approuvés
par l'assemblée.

Les nominations statutaires intervenant
tous les trois ans n 'apportent pas de
grands changements dans les autorités de
la caisse. Sont nommés : MM. Auguste
Monnier-LÎnder, président ; Arthur Ja-
quet , vice-président ; Henri Blandenier ,
secrétaire-caissier ; Ernest Blandenier et
Louis Veuve-Hoffmann, assesseurs. A la
commission des comptes, MM. Marcel
Evard , Louis Lorimier et Maurice Evard-
Evard sont confirmés dans leurs fonc-
tions. Sont désignés commes commissai-
res, pour les femmes Mlles Rose-Marie
Jeannerat et Elisa Zahler , pour les hom-
mes, MM. J.-J. Aeschlimann et Gustave
Cusin.

M. Edouard Eggli , président central ,
a ensuite la parole et félicite la section
de sa bonne marche et des résultats heu-
reux obtenus. Il fait part des préoccupa-
tions du comité central sur le terrain
cantonal , assurances collectives, propa-
gande, et termine en formulant ses
meilleurs vœux poux la prospérité de
notre section.

Après un entracte qui permit à chacun
de se désaltérer , un membre de la sec-
tion , M. Auguste Jornod , cinéaste ama-
teur de talent , présenta trois films très
appréciés, « Vacances dans les Grisons »
et un film retraçant les diverses péripé-
ties d'une course des écoles du village
au barrage de Barberine. Enfin , des prises
de vue dans nos villages et aux alen-
t.mTTK Intéressèrent vivement chacun.

La journée
de M'ame Muche

— Si je ne le suivais pas , il por -
terait la poubelle jusqu 'en ville !

CORCELLES-PAYERft E
Avec les paroissiennes

(sp) Pour leur dernière conférence <fel'hiver, les paroissiennes ont entendu
Mme Vlsinand , venue leur parler sur ce
sujet : « Le Christ victorieux dans nos
vies quotidiennes ».
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Passe-partout de la circulation,
elle ?e parque n'importe où.
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ZURICH
OBLIGATIONS 19 mars 20 mars

S M, % Féd. 1945 déc . 100.70 100.60 d
8 Vi % Féd. 1946 avril 99.— 98 %
3 % Féd. 1949 . . . .  95.— B5.— d
2 % % Féd. 1954 mars 91 % d 91 Va d
3 % Féd. 1955 juin 93 % 94.—
8 % CF.F. 1938 . . 95% 96 —

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 820.— d 820.— d
Union Bques Suisses 1464.— 1465.—
Société Banque Suisse 1288.— 1305.—
Crédit Suisse 1305.— 1318.—
Electro-Watt 1200.— 1205.—
Interhandel 1435.— 1430 —
Motor-Columbug . . . 1180.— MSO.—
S.AJE.G. série I . . . . 87.— d 87.— d
Indelec 689.— d 686 —
Italo-Sulsse 223.— 225.—
Réassurances Zurich. . 2320.— 2320.— d
Winterthour Accid. . 865.— 870 —
Zurich Accidents . . 4875.— 4900 —
Aar et Tessin . . . .  1140.— 1155.—
Saurer 1270.— 1280.—
Aluminium 4120.— 4120.— d
Baliy 1115.— 1)125.—
Brown Boveri 2420.— 2440 —
Fischer 1675.— 1730.—
Lonza . 1045.— d 1055.— d
Nestlé Alimentana . . 2960.— 2990 —
Sulzer 2735.— 2725.— d
Baltimore 185.— 185 V4
Canadlan Pacific . . .  139 % . 140 </a
Pennsylvania 86 % 86 %
Italo-Argentina . . . .  26 % d 26 Vi d
Royal Dutch Cy . . . 189.— 192.—
Sodeo 33 Vi d 33 Vb
Stand. OU New-Jersey 245.— 246 —
Union Carbide . . . .  471.— 474.—
American Tel . & Tel. 763.— 764.—
Du Pont de Nemours 770.— 773.—
Eastman Kodak . . .  363.— 365.—
General Electric . . . 241.— 242.—
General Foods 185 % d 185 Va d
General Motors . . . .  170 Vi 170 %
International Nickel . 449.— 450.—
Internation. Paper Oo 416.—¦ 416 Vi
Kennecott 469.— 476.—
Montgomery Ward . . 161.— 162.—
National DIstillers . . 116.— 116.—
Allumettes B 53.— d 53 Vi d
U. States Steel . . . .  251.— 253.—
F.W. Woolworth Co. . 188 Vi d 101 Vi

RALE
ACTIONS

Oiba 5025.— 5069.—
Schappe 640.— d 640.— d
Sandoz 4710.— d 4725.—
Gelgy nom. • 5625.— 5750.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13230.— 13230.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 850.— 850.—
Crédit F. Vaudois . . 800.— 800.—
Romande d'électricité 550.— 545.—
Ateliers constr. Vevey 600.—¦ 595.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 194 Vi 194 Vi
Aramayo 25.— 25 Vi
Chartered 40.— d 39 Vi
Charmilles. (Atel . de) 1010.— 1010.— d
Physique porteur . . . 910.— 920.—
Sécheron porteur . . . 625.— d 630.—
B.K.F 214.— d 213.— d

Télévision Electronic 112.58
Tranche canadienne <R can. 103.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 mars 20 mars

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchàteloise as.g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 260.— d 260.— d
Câbl. élec. Cortaillod .16700.— dl6700 .— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5550.— o 5500,— o
Chaux et cim. Suis. r . .  3100.— d 3100.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1850.— d 1875 —
Ciment Portland . . . 5950.— d 595Ô — d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1800.— 1780.— d
Tramways Neuchâtel . 600.— d 610.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.— 100.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.— d 100 —
Com. Neuch. 3Vi 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 93.— d 93.—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 99.75 d 99.75 d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 93.50 d 93.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 92.50
Tram. Neuch. 3Vi 1946 97.— d 97.— d
Chocol . Klaus 3Vi 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 97— d 97.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 94.50 d 94.5 d
Tabacs N. Ser. S& 1950 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Rillets de banque étrangers
du 20 mars 1957

Achat Vente
France 1-03 108
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.60 11.30
Belgique 8.30 8.50
Hollande 110.— 112.—
Italie — .ma — -69' i
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 33.—/35.—
françaises 34.—/36.—
anglaises 43.—/45. —
américaines 8.40 8.75
lingots 4800.—,4850 —

SUISSE
Sandoz S. A. Râle

Le conseil d'administration de la S.A.
Sandoz, à Bâle , a accepté le 19 mars ,
le bilan de l'exercice 1956. Le bénéfice
net est de 16.379.671 fr. (15.360.779 fr.
l'exercice précédent). Le conseil proposera
à l'assemblée générale du 4 avril d'ac-
corder un dividende brut de 100 fr. par
action (90 francs l'exercice précédent).
400.000 fr . seront remis à l'Ecole poly-
technique fédérale en faveur du nouvel
institut de chimie. Le fonds de réserve
bénéficiera d'un versement d'un million
de francs.

F Nouvelles économiques et financières
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GSTflfl ^̂
Wasserngraî ^B
Piste toujours bonne

Restaurant bon comme toujours !
Parc pour autos Tél. (030) 9 45 00
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... D'ESSENCE, D'ENTRETIEN

ET DE RÉPARATIONS...
AVEC UNE.
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7 CV., 45 CV effectifs ; 7,5 à 9 1. aux 100
BERLINE 4 PORTES, 4-5 pl. Fr. 7600.-¦¦
Demandez essais et catalogues 193" »
l'agent pour la région depuis 26 ans.

J.-L. Segessemann
GARAGE DU LITTORAL

Début route des Falaise?
Tél. 5 26 38 Neuchâtel
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ÉPARGNE (Ménagère) . Vous de-
mandez , madame , si je puis vous
donner le chiffre à peu près exact
du nombre des livrets d'épargne
dans notre pays. Et la moyenne des
dépôts qui y sont versés. Selon une
revue commerciale que j' ai pu me
procurer , il se trouve plus de cinq
millions et demi de livrets en Suis-
se, nombre sup érieur , par consé-
quent , à celui de la population. La
moyenne de chaque livret , au début
de 1956, dernier relev é probable-
ment , était de 1889 francs ; toute-
fois , sur plus de la moitié des li-
vrets délivrés , l'avoir ne s'élève qu 'à
cinq cents francs.

ANIMAUX (La même).  Vous de-
mandez si, dans l'éducation des en-
fants , il est bon de faire entrer
l' affection à l'égard des animaux , et
si, ce faisant , les parents ne com-
pliquent pas leur tâche. Madame , au
XVIIIme siècle, une souveraine qui
régnait fort loin de nous , disait dé-

Dernière réponse dans un courrier
prochain.

LA PEUR (Margot) . Vous désirez
savoir , madame, « si la peur a une
influence quelconque dans le bon
sens, sur l'esprit des enfants » ?  Je
ne crois pas , et ne croirai jamais
que la peur ait une influence salu-
taire sur les petits ; de nombreux
exemp les nous sont offerts souvent ,
du contraire ; au point de vue ner-
veux , sensoriel , mental , voire phy-
sique, il est au contraire très im-
portant de combattre les moindres
et tout premiers vestiges de la peur
chez les petits ; on y parvient par
le calme, les explications simples
et sereines, l'encouragement ; l'on
dompte la peur, ensuite , par de
clairs raisonnements et des preu-
ves de sang-froid. Comme moyen
éducatif , je suis certain qu 'il ne
faut  jamais employer la peur , ni les
menaces inconsidérées.

OPÉRETTES (La même). Il se-
rait fastidieux , je crois , de vous
donner la très longue liste des opé-
rettes et autres partitions de Lehar.
Disons que la plus célèbre , peut-
être , de toutes les opérettes , est
« Le veuve joyeuse », qui fut don-
née à Vienne pour la première fois
en 1905 ; ce n 'était pas , toutefois ,
la première de Lehar ; en 1902,
avait paru « Wiener Frauen », sans
grand succès. Il y eut quatorze
op érettes jusqu 'à « Paganini », en
1925 , et , surtout , le « Pays du sou-
rire » en 1929 ; le succès de ce der-
nier ouvrage fut foudroyant. Lehar
composa également des morceaux
de concert , des valses, dont la plus
célèbre est « L'or et l'argent ». —
Dernière réponse plus tard.

jà : « Les enfants doivent aimer les
animaux et les plantes, et appren-
dre à les soigner ; c'est l'un des
plus sûrs moyens d'adoucir leur
caractère ». Ainsi disait la grande
Catherine de Russie. C'est un haut
exemple ; on peut , je crois, le sui-
vre aujourd'hui comme hier. Des
parents sachant entreprendre , sui-
vre et mener à bien l'éducation des
enfants , par l'énergie , le savoir-
dire , le savoir-montrer . peuvent
avoir de compagnie enfants  et ani-
maux au foyer. Si on dresse bien
l'animal , le chien , par exemp le , il
ne faudra pas oublier également le
dressage des enfants, af in  qu 'ils
soient dou x, patients , bons copains
avec l'animal  ; que jamais ce der-
nier ne devienne le souffre-douleur
des enfants ! Pour les plantes , d'ac-
cord aussi avec l'imp ératrice de
Russie : les soins à leur prodiguer ,
l'intérêt à témoiger à leur culture ,
leur croissance, leur beauté , sont
très efficaces dans l 'éducation. —-

LA TÈNE (Albert W.). — Un
Neuchâtelois établi à Paris a écrit ,
il y a quel ques années , un ouvrage
sur les Helvètes (Eug. Quinche).
Dans cet ouvrage , je trouve les ren-
seignements que vous désirez sur la
station de la Tène. « L'oppidum , ou
cité-refuge gaulois , fut édifié en
bordure d'un bras de la Thièle , et
succéda à une agglomération de pa-
lafittes ; ce lieu dit la Tène semble
avoir servi à la fois de poste de
douane et de péage, de magasin et
d'arsenal. Cet établissement n 'a pas
été enfoui , comme la plupart de ses
pareils , sous les fondations d'une
cité de pierre ; il est donc demeuré
intact et a été mis au jour , en 1857,
grâce à la baisse du niveau des
eaux. Les fouilles ont permis d'ex-
humer d'incomparables trésors : une
magnifique collection d'épées , des
boucliers , fers de lances , poignards
en grand nombre , des parures de
verroterie , des fers à chevaux et des
outils , haches, mcrlins , scies , mar-
teaux, y abondaient. » Vous voyez
que , selon l'auteur , il y a un siècle
exactement que les premières et si
riches fouilles de la Tène ont ré-
vélé des trésors. Cette station , du

reste, a donné son nom au second
âge du fer. — Je n'ai pas encore
les réponses à vos autres demandes,

SAINT CLNAL (La Chaux-de-
Fonds). Un géologue pourrait-il
nous dire si ce saint est bien le
patron de tels savants et radiesthé-
sistes, et quand on le fête ? Merci
d'avance, bien cordialement , au nom
d'un lecteur des Montagnes.

ENFANTS ARRIÉRÉS (Paul et
Pauline). —¦ On considère comme
arriéré un enfant présentant un re-
tard scolaire de deux ans s'il a
moins de neuf ans , de trois ans s'il
a plus de neuf ans , à condition que
ce retard ne soit pas dû à une in-
suffisance de scolarité. Une arrié-
ration peut être légère, moyenne ou
profonde , selon que ce retard est
plus ou moins accentué. Pratique-
ment , il peut être assez difficile
d'évaluer ce retard , certains fac-
teurs psychologi ques pouvant quel-
quefois entraver le développement
d'un enfant sans qu 'il puisse être
question de déficience de l'intelli-
gence. Des Français . MM. Simon et
Rinet , un Américain , M. Terman ,
ont mis au point une échelle mé-
trique de l'intelligence enfantine ,
pour pouvoir déterminer exacte-
ment le degré d'un développement
intellectuel. — Dernier renseigne-
ment plus tard.

Mme EISENHOWER. Mamie Ge-
neva Doud est née dans l'Etat
d'Iowa. A dix-huit ans, elle épousa
le jeune officier de vingt-six ans,
Dwight Eisenhower, en 1916 ; le
couple présidentiel a eu deux fils ;
l'ainé est mort à l'âge de trois ans
et John a embrassé la carrière mi-
litaire comme son père ; il a trois
enfants ,  deux filles et un fils. La
présidente a cinquante-huit ans.

A « Jeanne », qui a demandé ces
détails , nous dirons encore que ce
n'est pas l'orchestre de Ray Ven-
tura qui eut autrefois « La vieille
pompe » à son répertoire , mais l'or-
chestre suisse de Rob Engel , fondé
il y a quelque vingt-cinq ans. Cette
chanson charmante fut composée
par Rerto , de Genève.

LA PLUME D'OIE.

ENTRE NOUS
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Communiqués
De L.-V. Cuénin à W. Renfcr

Les écrivains neuchâtelois et jura*,
siens annoncent pour samedi prochain
leur dernière séance littéraire de la sai-
son. Au programme : M. Francis Bour-
quin , ce jeune poète biennois dont, à la
publication récente de son recueil d»
vers : « Paysages du cœur », un de no»
plus notoires critiques a déclaré : « C'est
une étoile qui se lève ». M. Francis Bour-
quin fera l'historique d'un siècle de
poésie jurassienne, soit de L.-V. Cuénin
à W. Renfer. Il ne sera donc question
que d'écrivains disparus.

En fin de séance , Mme Dorette Ber-
thoud évoquera brièvement la vie qu 'on
mène dans la « suburbla » , c'est-à-dire
dans la grande banlieue des villes amé-
ricaines.

Quand on a la santé,
on en abuse !

Tabac, travail, sommeil coud, cafés
forts , affaires qu'on arrose , bons dîners,
vie de bureau et peu de sport... Votre
sang charrie toutes les toxines de
l'hiver I
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Pie 

merveilleux
sirop Golliez

AU BROU
DE NOIX

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 : teint 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.
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On n'arrête pas le progrès...
30 tonnes entrent en contact avec le sol. Les puissants trains d' atter-

rissage hydrauliques amortissent la chute de l'avion sans qu'il en résulte

pour les passagers un sentiment d'inconfort ou d'insécurité. Tous les

avions de ligne sont équipés d'amortisseurs de chocs hydrauliques, ce

qui a permis de surmonter dans une large mesure les difficultés d'atter-

rissage aux vitesses élevées.

î
C'était simple...
mais Citroën y a pensé
Peut-on concilier la sécurité et le confort des
passagers d'une voiture aux vitesses élevées ?
La solution idéale serait de maintenir la carros-
serie toujours horizontale, parallèle au sol et à
hauteur constante, quelle que soit sa charge.
Difficulté extrême, certes, si l'on songe à la con-
figuration de nos routes ! Et pourtant, une fois de
plus, l'utilisation de l'hydraulique marque une
étape décisive dans cette voie. La suspension
hydropneumatique des Citroën DS 19 ne com-
porte plus de ressorts d'acier: elle utilise l'élas-
ticité de l'air. C'est infiniment plus doux. Chacune
des roues repose sur un petit matelas d'air 10 fois
plus souple qu'un ressort métallique. La voiture
s'équilibre toute seule, quels que soient sa charge
et l'état de la route. Ainsi le confort de ia DS 19
est comparable à celui d'un luxueux avion de
ligne. Les passagers éprouvent l'agréable sen-
sation d'être portés par „de l'air", car la DS 19
escamote littéralement les aspérités des routes
et aplanit leurs ondulations. On peut vraiment
dire qu'elle plane au ras du sol. Interrogez ceux
qui roulent sur DS 19 : ils sont 15.000 qui vous
conseilleront de demander un essai.

Agents Citroën en Suisse romande

GENÈVE : Citroën S. A. ; LAUSANNE : Garage Saint-Paul ; VEVEY : Garage
Saint-Christophe S. A. ; YVERDON : Gribi & Leuba, Garage de la Plaine ; NEU-
CHATEL : Garages Apollo et de l'Evole S. A. ; LA CHAUX-DE-FONDS : Grand
Garage des Montagnes S. A. ; FRIBOURG : Piller & Fils ; PORRENTRUY : Mme
J- Montavon, Garage de la Gare ; SION : A. Gschwend , Garage Moderne.
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lu \j) Tél- 5 25 90

Location - Vente - Echange
Film - Projecteurs - Caméras 8 et 16 mm.
Représentant : 36, Crêt-Taconnet - Neuchâtel

LE COUVREUR

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Tous travaux de couverture - Tuiles -
Ardoises - Eternits - Réfection das
cheminées et vernissage de la fer-
blanterie - Toitures plates - Ciment
ligneux

» g r R Une maison sérieuse
Iff £4 S f *.  tf* mA Four l'entretien
B CSUa l'i de vos bicyclettesm WH WI S ; vente - Achat - Réparations

^™* G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉLODY
IfôdiO j  Flandres 2 - Tél. 5 27 32

I
HBBB9I installe, répare soigneuse-

ment et à prix avantageux
tout appareil de RADIO et de TELEVISION

Se rend régulièrement dans votre région

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
adressez-vous en toute confiance à

HERMÉTICAIR J
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83 I

Nombreuses références j !

â HIL DENBRAND
'ÈÊ& FERBLANTERIE

ÊmÊ SANITA I RE

////'llllr^^y Coq-d'Inde 3 * 
Tél. 

5 66 86

bllUVltllUlt Vauseyon 14 Tél. 5 47 58

REVISION, MONTAG E ET
CRÉPISSAG E DE CHEMINÉE
PEINTURE DE LA FERBLANTERIE
¦ • ¦ Tous travaux
L6 menillSIBr U™ du bâtiment et d'entretien
nhonicto Agencement d'intérieur
CUGIIIMB et de magasin

i ' Meubles sur commande
^̂ MŒœH et toutes réparations

L. RITZ ET FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

Stoppage L Stoppage invisible
art icfimiA I S sur t°us vêtements, accrocs,amsrique D | déchirures, mites, brûlures,

M Ml IIW r~rnmj etc" Malson d'ancienne re-
| nommée. Livraison dans les

24 heures.

Temple-Neuf 22 MlA© LEIBUHDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL , tél. S 43 78

Expéditions à l'extérieur

A C T I V I A
Crée - Construit - Transforme

Bureau av. J. -J. -Rousseau 7
| Tél. (038) 5 51 «8 Neuchâtel

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

e

Joutes les nouveautés
à nos rayons  de

j f àà. CONFECTION
_A pour dames

Y K V e* modes
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Voyez * O 1 Notre choix/Wnos vitrines \ I est impressionnant

I» ' w H * - ; \' '~L '-'^"¦ Bfs|M^ k̂W

*.' WmmmmmTaHt ' '.- ¦m^ ŷL *K3Ê9& 7î MÎ35M^Êm Ŝ

Toute la gamme
des motos chez

J. Gassmann
Peseux

Cycles et motos

L'ARGENT EST DANS LA RUE.. .
il suffit de le ramasser, dit un vieil adage.
Vous aussi, vous voudrez profiter des avantages - prévoyance, protection
et sécurité-que vous offre une police de LA BâLOISE.
Presque 2 ménages sur 3, en moyenne pour la Suisse, possèdent une po-
lice de «LA BALOISE -VIE », parce que 2 ménages sur 3 connaissent notre
principe : «Pour un minimum de primes, un maximum de prestations».
«LA BâLOISE » s'efforce d'attribuer à ses assurés la totalité de l'excédent
qui provient des assurances sur la vie. Il y a quelques semaines, elle a
décidé d'augmenter considérablement les p arts de bénéf ices des assurés.

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

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

VIE ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE

f  Meubles neufs et d'oc- '
I caslon. Au Bûcheron,

Ecluse 20, Neuchfttel.
I Facilités.

A VENDRE
lit deux places, complet,
pour cause de double em-
ploi. — A la même adres-
se, on prend des pension-
naires. Tél. 5 73 13.

| 4^̂ ^\ 1̂ *̂̂  

Seulement 
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Pouvoir nettoyant sensationnel ! |\  ̂ Î O^̂ --~ iT S^xv -̂
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• • ¦ Casseroles, marmites, grils et autres ustensiles particu- W& "̂ a*-  ̂  ̂ _ r̂ yS 'y \y ^^  c Ŝ.
yr J  ̂Ç*l VJS/ JBL ft VT "̂  -̂ ™lBiP  ̂

Hèrement gras sont propres en un clin d' œil et retrouvent leur lllBSa.̂  ^̂ S5"̂ -̂   ̂ L̂ ~ -̂̂  
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a RCâDES PIERRE FRESNAY
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Ol II FVFR^ÀhlT [mammmË —«¦¦ MHV
VULL T L IX<J/-M ̂  l Scénario original de Léo JOANNON - Adaptation de Léo JOANNON

i  ̂
et Roland LAUDENBACH - Dialogues 

de 
Roland LAUDENBACH

I l e  

nom de PIERRE FRESNAY [ ;
! suffira à attirer le public ef à Vous applaudirez une fois on- -j « L'HOMME AUX CLÉS D'OR »

assurer le succès de ce film j core dans « L'HOMME AUX suscite les applaudissements
qt*i le mérite par *a mise en M ! CLÉS D'OR » l'autorité magis- ,, ... . .. j

| scène soignée, son interpréta- j j traie, presque envoûtante, pour- vi d u'n Publlc 
^

Ul 
««» 

^ 
recon- ,

tion et un ton général de qua- M rait-on dire, de PIERRE FRES- ;.j naître la qualité du film de j | [

lité, dont témoigne le dialo- ! NAY. LÉO JOANNON.
gua de Roland Laudenbach. I'¦ "! |_e Figaro. * * * p I •

! Parisien Libéré. \ , " i

•*m ' VMBBHHBÎMBBBMMBBBBI " l̂aiEaHgaMiiiiMPiiwBB—Bwa— SxsœiBHaBMna^ n̂RBnBKai

I I Admis dès 16 ans Au programme t LES fiOÏU&LITÉS PAîHÉ JOURHSL I fcyeuf$ $uspen(fues I 1
\ I EN PREMIERE SEMAINE \ I

i Matinées à 15 h. « jeudi et mercredi Location ouverte de 14 h. à 18 h. [

¦ Samedi et dimanche s matinées à 14 h. 45 Q) 5 73 73 ,ocation SrS&Vîrïf'ao à i* h.
! Soirées à 20 h. 30 tous les jours y ^S 

*~ 
* w et dès 13 h. 30

SAMEDI 
UN DOCUMENT HUMAIN

1 D.MANC HE à17h30 J&SSSvà L'ACCOUCHEMENT S ANS DOULEUR I
mïllVREI" LE PROBLÈME LE PLUS DISCUTÉ t

¦ ̂ ^BmmWmWÊKmWmmm^lImmWïmWImmmWIf tmmmWŒïimWm L̂WBLm™&3**nt\mw\\m^^ tv^TBËSïïfl l̂  ̂ : HaB BO - v-v - .- ^flERSpyp

An magasin spécialisé
VOS i;

FROMAGES
pour une délicieuse fondue

Les beurres extra-fins
Les œufs frais du pays et étrangers

. Tonte la gamme des fromages
de dessert

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

A vendre beau
pousse-pousse

flanc, en parfait état ,
0 fr. — Tél. 6 12 35.

;—; ¦>

- C'était un rêve...
E5pi un joli rêve
! I il— j Et maintenant réalité ! «
\^0*̂ ^  ̂ Visitez notre grande EXPOSITION '̂^ ¦fe

^*" Agence officielle « Le Rêve » T5 X̂r̂ >
TéL 8 12 43

 ̂ J

l F  WË AU CORSET DOR

Remorque
pour vélo

à l'état de neuf , à ven-
dre. S'adresser au quai
Suohard 6, aiprès 18 h. 30,
à M. Alfred Demagistrl.

H R A D I O S  I] ;
I neufs, bons et H .

| ¦ j bon marché \4 gammes fe .S
: . . \ d'ondes \ I

A aveo touches f
' ¦\ Fr. 315.— AÀ

\ . _ \ A crédit i |- :¦-!
: ¦ FT. 45.-, ensuite ¦ j
s m Fr. 20.- par mois I )

I L U T Z I
I MUSIQUE !v :,
!"I Crolx-du-Marché m^\
; 1 (bas rue BP !
L-. ; du Ohàteau) j j

Plus de peau irritée,
rugueuse ou sèche,

Madame, grâce à ia

Cette crème hydratante redonnera
à votre visage et à vos mains leur
douceur, leur, aspect velouté et

Jeune.

La boite ne coûte que JE ¦ ¦ Bi9U
dans toutes les pharmacies

ou à défaut au dépôt principal :

PHARMACIE ARMAND
Hôpital 2, Neuchâtel

A VENDRE

Mobilier d'occasion
ensuite de reprise, ayant été utilisé environ
une année, comprenant :
1 table de cuisine, 4 tabourets.
1 chambre à coucher en bouleau, 2 sommiers,

2 protège-matelas, 2 matelas, 2 duvets « Dupla »,
2 traversins, 2 oreillers, l couvre-lits , 2 cou-
vertures, 1 tour de lits, 1 plafonnier et 2 lam-
pes de chevet.

1 studio comprenant :
1 sofa et 2 fauteuils, l guéridon ,1 combiné 3

corps, 1 tapis, 1 lustre à 3 bras, 1 lampadaire.

le tout livré franco Jf %m ds^ytj,"

Ameublements Odac Fanti & Gie
rTH TVFT Grande Rue 34-36
V /UU V E*1 Tél. (038) 9 2221

r \Un decoUeté classique... ' 1
coupe très élégante et racée

Cuir rouge, bleu ou noir

Fr. 29.80
CHAUSSURES

L Seyon 3 - NEUCHATEL

jnjTSftî .— - — '̂ y^fii '-JK—

^̂ NEUCHATEL
Tél. 5 63 43

MENUISERIE-EBÉNISTER IE
AMI BIANCHI

Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

remède à base de plantes, active et régula-
rise une circulation déficiente. Circulan est
efficace contre les varices, les hémorroïdes,
l'inflammation des veines, l'hypertension , etc.

Fr. 4.95, Fr. 11.20, cure Fr. 20.55 che*
votre pharmacien et droguiste.
Circulan contre les troubles circulatoires.

Une CURE de Circulan



Le service GRATUIT d'ensemblier

mobilier
+ décor

vous conseillera un bel intérieur bien installé pour la
prix que vous prévoyez.

Spécialité de meubles modernes
à éléments et MEUBLES DE STYLE

Brevards 15-17 Tél. 5 87 77

VOS

STORES
EXTÉRIEURS

par le spécialiste

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 17
Beau choix de tissus

V O I R  , . . .. c est votr p rès

oSp ŝtg ^^ c 'est voir i°in
£^^™™* c 'est voir p artout

nnnnnnnnnnnnnnn
A remettre, à Corcelles,

magasin
d'épicerie, tabacs

et journaux
Faire affres écrites sous

J. R. 1276 au bureau de
la Feuille d'avis.
nnnnnnnnnnnnnnn

A vendre (privé) ex-
cellent

PIANO
(revisé), format moderne:
Fr. 480.—, rendu sur pla-
ce, avec garantie, et un
superbe piano «Sohmldt-
Plohr », brun, à l'état de
neuf. Réelle occasion.

Tél. (039) 2 83 50.

r 1R E N O U V E L L E M E N T  DES A B O N N E M E N T S
à la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1957
Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur
journal , un bulletin de versement au moyen duquel
ils peuvent sans frais payer le montant de leur

abonnement

H 

Un tri étant impossible, chaque abonné
reçoit un bulletin de versement. Les
personnes qui ont déjà payé leur abon-
nement pour six ou douze mois, n'ont

pas à tenir compte de ce bulletin

Prix de l'abonnement ,
jusqu'à fin juin 1957

Fr. 8.25
Compte postal IV 178

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

L J

r

o

%

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

Î NR»FILTREjg^̂
OU a JsW
avec ou sans f iltre BEI m*°'iï$ ÊÊÊ

La plus fumée de cette catégorie de prix :
preuve de sa qualité t

MT™——° ¦¦¦«¦ ¦ " ¦"-—-—— ^lamTOnp

1 LE CINÉMA PALACE vous présente 1
1 I Tél. 5 56 66 c ,. -. , I if - i Samedi et dimanche
Il Tons ,e" 8°,rs à 2° h" 8° 2 matinées à 15 h. et 20 h. 30 ï !
I DES A U J O U R D ' H U I  À 15 HEURES mercredi à 15 h. If

i* "' / ^^ N
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REINE
DE BEAUTÉ

D'une étsgnnoe parfaite, la
bicyclette CILO est raffina*
jusqu ' en set plus petits dé-
tails. A ses qualités sportive» ,
elle ajoute le triomphe de le
beauté.

Agence offlolelle

¦ ^Gwy
René SCHENK

Chavannes 15
Neuchâtel

¦ '.ï-. . ¦< '

cf Wtty,
¦» *XT ( j ftt. z ^

*£RPX>
P Bière très indiquée pour la saison...

* E X C E L L E N T E

/ «STARK-BIER»
de la Brasserie du SAUMON - Rheinfelden

Dépositaire : E. DURSTELER • LEDERMANN S. A.
La Chaux-de-Fondî — Créfêts 89 — Tél. (039) 215 82

v J.

à Heu^ .̂
n arande e*PoS"

to nouvel»» 9T*n

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés-t

ft faubourg do l'Hôpital 0 (038) 5 75 05

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

Machines, meubles de bureau, agencements de
magasin, machines à écrire de bureau et porta-
tives, machines à calculer & main et électriques,
duplicateurs, bureaux ministre, classeurs verti-
caux en chêne et en fer , Kardex. fauteuils club
similicuir, layettes .de toutes dimensions, armoire
en acier à stores 240 X 120 X 50 cm., tables de
machines à écrire, buffets à outils, banque aveo
tiroirs, armoire vitrée, moulin à café électrique,
râpe à fromage et batteuse électrique 380 V., caisse
enregistreuse « National », balances automatiques
de 6 et 15 kg., mannequins femmes pour vitrines, ,
grands et petits miroirs, 1 frigo « Bird » à com-
presseur , vitrine pour exposition, horloges de con-
trôle à cartes, cabinets de pendules neuchâteloi-
ses non vernis,

sont à vendre ou à louer
très avantageusement.

R. FERNER, tél. (039) 2 23 67, Parc 89, la Ohaux-
de-Fonds.

Cuisinière
électrique

3 plaques, « Neff », en
parfait état, à vendre. —
Tél. 5 88 19.

Tél. 6 30 24 ¦" ¦ w V I

.--̂ ^^^^-̂ wj -ssgr
r^ La General Motors vous offre la Vauxhall VICTOR 1957 qui a été créée

"̂ ^MBIS P*1 *es élites des constructeurs automobiles de deux continents.
xlilllP^^^ i MP^-JI I9L ' '*- ; 1 S Signes particuli ers : pare-brise ,,panoramique ", quatre larges portes, coffre

,f Jf À f \ I V ^%* j| Êm ) » M£g **£lmmzi®&msMM£-~~: "~ ' -- ^ bagages largement dimensionné.
^^fagBBSwSi f " - '̂ ral^É^SSS^^œ^^^^^^^^^^^^^HS^I Bien avant son lancement officiel , le prototype

^^^r-^^^ n̂̂ Zarss^ÔÎé^r ' * "" * J 7 "~ ] * . îfi&-ï * j lr de Cette voiture a été mis à épreuve, tout

U . ] '00f li;:il!::^^ t>, kilomètres. Les princi pales conséquences en sont:

**Bm£ m mP^\ V* '̂ ÊÈê W$ï(̂ \vïït '̂ §MMr " ' ^ne voi'1111'6 à laquelle on prédit un avenir splendide!

W ŜSHlB'l^miHl ilHIWllI 
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PBffllI 
Deux 

modèles:

^WmlHB™BHIBE M. FACCHB NITT l Garage H ÎSÏSSSÏ^" -™™™™«Ĥ HHl NEUCHATEL - Tél. 5 61 12 &J -*&*%*%—H Prix à partir de fr. £ Sf Sf %|«a

( 

¦*

*" de voyage

BB3|B1EGH NFlIf -HATin
Tél. 5 17 12 - Grand-Rue 4

V ^

PIANO
complètement révisé, à
l'état de neuf , à vendre
ou à louer. M. Schmidt,
Beauregard 1. Tél . 5 58 97.
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F O N D S  I M M O B I L I E R S  S. A. G E N È V E
Investissements immobiliers au Canada

TRANCHE CANADIENNE
AVIS DE PAIEMENT DU COU PON du 21 mars au 6 avril 1957, aux conditions du prospadus

des certificats au porteur « TRANCHE CANADIENNE » es» À Les certificats « TRANCHE CANADIENNE » sont des titres au

«& yO prorata temporis, soit '̂ j^̂ ^HBi ¦ - ¦HoE de la communauté ;

Montant brut $ Can. I..30 MtnÊmWfê  ̂ - 'fll c^ par* ^e 'a 'or,une ne,te - 'ors de sa répart ition , en

kil«,r«*aM+ MPT î on 2. 50 i , % ' »Él§lÉÉÏÉÉiïllll 8 Les certificats sont négociables immédiatement en fout femps
et I Investment Trustée organise un marche, afin de faciliter

Emplacement des biens fonciers à Toronto. les achats et les ventes.

Il sera payé aux porteurs de certificats da $ can. 100.-1 Uur exce llenfe situation, au cœur d'une ville en plein développe- L'administration a l'obligation contractuelle de les racheter
r , . , „ . ,, , , .. _,, ¦ . . , aux conditions prévues par le Règlement de gestion. L impôtmont, assure a protection du ca p ta nvest i. E le est en outre e . r . .,. -, , - ¦ .  , ¦__ 

 ̂̂  llinil ^̂  
UWHI, =»"™ "> Kturowiiw" K sur |es COUpons ef I impof anticipe ne sont dus que sur une

imi" Il iF O M f̂i* 
meilleur garant d'un rendement stable et intéressant. par)ie des revenus distribuables et le décompte exact esf

|| i M lolaw M Ï^S-i établi au moment du paiement des coupons.

confre présentation du coupon au 31 mars 1957, auprès des établissements Les prospectus d'émission, ainsi que toute documentation, peuvent être obtenus

bancaires suivants i auprès des banques et notamment des établissements bancaires suivants i

UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, Lausanne HANDELSKREDIT-BANK AG., Zurich
BANQUE DE DÉPOTS ET DE GESTION, Lausanne MM. FALCK & Co, Lucerne

BANQUE GALLAND & Cie S. A., Lausanne von ERNST & Cie AG., Berne
BANCA POPOLARE Dl LUGANO, Lugano MM. ROHNER & Cie, Saint-Gall

BANCA FRANCESCO FERRAZZINI & C, Lugano MM. ROHNER & Cie, Chiasso

BANCA SOLARI S. A. Lugano BANQUE GENEVOISE DE COMMERCE

CORNER BANCA S. A. Lugano ET DE CRÉDIT, Genève

BANK IN LANGENTHAL, Langenfhal BANQUE DE FINANCEMENT S. A., Genève
BANQUE ROMANDE, Genève

Certificats au porteur de $ can. 100.- nominal - Distribution 5 % l'an net - Cours d'émission Fr. 460.50

:'::::: ,.-: ;i;; .;v,̂ ;.;,vM v̂,yi;::::y:' "'' y- >'<y- '<y^ :::::•

3 produits essentiels pour les f
soins quotidiens de la peau - j  ̂r- g\
Pour peaux normales et sensibles : I M 1%| H
Cleansing Cream , Skin Tonic et I j T  W

lj;;:; Velva Cream S
ji ;;;; Pour peaux sèches : Cleansing Cream, Skin Tonic et'
;;;;;; Orange Skin Cream l|

;;;;;; Chez le spécialiste S

/froamtt J >¦» |

LMin n i B i i

Ifllll Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 89

mmmwmmmmmmmmmmmmwmmmmmm ^ t̂^m 21 m 57 nii^.^
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A • •

g & Aspirateurs •
o(j% et cireuses •

V f̂ Location - Vente - Echange %
@ / f \l VÎ\ -, FACILITÉS DE PAIEMENT û

• \r \ uw T̂̂ ïsb  ̂ à partir 
de Fr- 19

'~ par mois A/ __j "\L- >l \ fê -̂ >̂ Agence ™
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Après les élections irlandaises
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Certains prétendent que cette
crise, si elle ne reçoit pas immé-
diatement un semblant de solution ,
pourrait comporter des conséquen-
ces aussi fatales que celles de 1840,
sous les Anglais, qui aboutit à ce
qu'on a appelé « la famine de la
pomme de terre ». Comment l'Ir-
lande, dont le sol est généralement
fertile et productif , en est-elle arri-
vée là ?

L'Eire, pays essentiellement agri-
cole, ne produit pas assez et à _des
prix trop élevés. L'agriculture ne
s'est pour ainsi dire pas dévelop-
pée depuis cinquante ans. Et elle
ne se développera pas à moins
d'une meilleure formation de la
jeunesse : or, pour ne prendre que
:e cas, le Collège d' agriculture Al-
>ert, le plus ancien du genre en
îurope, manque de fonds et , consé-
piemment, éprouve des difficultés
k recruter le corps enseignant. La
pcvlitique du gouvernement manque
lussi de réalisme : elle soutient en
bloc le petit paysan , devenu une
sorte de « vache sacrée » de l'Ir-
ande actuelle, plutôt que d'envisa-
ger les choses en grand. Le résultat
îst que la production , trop basse,
ne parvient pas à couvrir le coût
des importations. Le premier minis-
tre Costello avait décidé de limiter
ces importations en les frappant de
taxes très fortes, plutôt que saisir
le problème à sa racine et envisa-
ger un développement intensif de
la production intérieure.

Une production trop faible engen-
dre tout naturellement un standard
de vie peu élevé, et le jeune labou-
reur des Midlands irlandais , qui

gagne péniblement soixante francs
par semaine, préfère émigrer, en
Angleterre par exemple, ou on le
paie trois fois plus pour le même
travail. Cinquante mille jeunes Ir-
landais émigrent chaque année ; le
pays vieillit ; l'émigration, hémorra-
gie des forces vitales de la nation ,
est le second gros problème qui se
pose à Dublin. « L'Irlande, déclare
ce Dublinois déçu en contemp lant
la rêveuse rivière Liffey, l'Irlande
fait penser à un père imprévoyant
qui a dilap idé les biens familiaux ,
expédié ses fils loin de la maison ,
et prend des locataires pour sur-
vivre ». Les locataires , ce sont les
touristes, car le tourisme est la seu-
le industrie vraiment prospère de
l'Irlande d'aujourd'hui. Un autre
Dublinois tout aussi déçu disait , au
lendemain de l'élection d'Eamon de
Valera : « Nous avons besoin d'un
changement radical. Il nous faut un
homme jeune et fort , et tout ce que
nous venons de faire , c'est de chan-
ger un vieux pour un autre vieux...»

La grosse majorité des Irlandais,
à Dublin comme à Belfast , tombe
d'accord pour reconnaître que la
fusion de l'Eire et de PUlster (pré-
sentement entre mains britanni-
ques) , autrement dit la fin de ce
qu'on appelle la « partition », la di-
vision des deux Irlandes, apporte-
rait une solution constructive à
bien des problèmes nationaux. Le
nord , c'est-à-dire les six comtés
rattachés à la couronne britanni-
que , est industriel , le sud (la répu-
blique indépendante) surtout agri-
cole. En retrouvant sont harmonie
naturelle, l'Irlande rétablirait son
équilibre économique. Mais, en rai-
son des avantages évidents qu 'il en
tire, Londres insiste pour rester à
Belfast , sous le fallacieux prétexte
qu'il lui faut protéger lès protes-
tants du nord qui, affirme-t-il , dans
une Irlande unie deviendraient une
minorité « opprimée » : fallacieux
prétexte car , en Eire , aucune mino-
rité religieuse ou racia le n 'est « op-
primée », comme vient de le procla-
mer le rabbin d'Ir lande Immanuel
Jakobovits , qui représente les cinq
mille Juifs de la république (le
maire de Dublin , Bobert Briscoe ,
est un Israélite).

Lors d'une interview accordée au
lendemain de sa triomphale élec-
tion , De Valera a annoncé qu'il con-
tinuera de réclamer par tous les
moyens (les moyens pacifiques s'en-
tend) l'union des deux Irlandes. Il
n'est pas impossible que , un jour
ou l'autre, il fasse sienne l'intelli-
gente et honnête proposition que
vient d'émettre à cet égard le car-
dinal d'Alton , primat d'Irlande :
« L'Irlande du Nord doit se fédérer
avec l'Eire et le parlement de Du-
blin ; cette Irlande fédérée pourrait
alors adhérer au Commonwealth ,
comme république, à l'exemple du
Pakistan ou de l'Inde ».

P. HOFSTETTER.

A la Municipalité d 'Oullins
près de Lyon

A OuLlirij S, près de Lyon, M. Denis
Dubœuf est conseiller municipal. M.
Dubœuf est B.P.F. Mais il a une sœur
jumelle. Celle-ci , sans doute pour e©
distinguer de son jumeau, est com-
muniste et avait été candidate sur
la liste de ce parti contre son frère.
Elle n'avait pas été élue. Mais deux
conseillère municipaux communistes
ayant donné leur démission, sa posi-
tion sur la liste communiste la dési-
gnait pour remplacer l'un des deux
démissionnaires. Elle fut donc admi-
se au Conseil municipal. Mais le tri -
bunal administratif de Lyon Vient
d'annuler cette disposition : l'article
290 du code électoral interdit à deux
frères — et à plus forte raison à des
jumeau x — de siéger au même Con-
seil municipal dans les communes
de plus de 500 habitants : il ne faut
pas que les réunions des Conseils
municipaux soient troublées par des
querelles rie famille que risqueraient
encore d'aggraver des dissensions po-
litiques.

Une communiste sœur jumelle
d'un conseiller R.P.F.
ne pourra pas siéger

à ses côtés

La campagne électorale a virtuellement
commencé en Belgique

A UNE ANNÉE DU SCR UTIN !

Notre correspondant de Bruxe lles
nous écrit :

On voit déjà sur les murs des villes
et des villages belges des affiches
éditées par le parti social-chrétien
qui engagent les électeurs à vo-
ter pour ses candidats 1 La cam-
pagne pour les prochaines élections
législatives de 1958 est ainsi vir-
tuellement ouverte. Il y a quelque
temps, au cours d'une réunion po-
litique dans laquelle il expliquait
la portée des grands travaux actuel-
lement entrepris en Belgique, le mi-
nistr e libéral des travaux publics
disait que les élections auraient lieu
en avril 1958. Cette date n'a rien
qui puisse surprendre , puisqu'on
sait que le parlement actuel fut élu
pour quatre ans et que ses mem-
bres furent désignés par le scrutin
du 17 avril 1954.

Dans un an
Ce n'est donc pas une lapalissade

que M. Vanaudenhove a énoncé. Il
faut rechercher le sens véritable
de ce propos dans le fait que le
ministre a estimé utile de rappeler
à ses compatri otes qu 'un an à peine
les sépare de cet événement impor-
tant dans la vie sociale de la Bel-
gique.

Il était question, sous le manteau,
que ces élections fussent avancées
à cause de l'Exposition universelle
de Bruxelles qui s'ouvrira à la mê-
me époque. Certes, le parti social-
chrétien ne demanderait pas mieux !
Cela favoriserait ses vues. L'oppo-
sition escomptait , on le sait, qu une
crise ministérielle provoquée par
des divergences de principe entre
les deux fractions de la majorité
pourrait mettr e fin à la collabo-
ration ministérielle libérale - socia-
liste. Ce désaccord momentané se
manifestait sur le projet gouverne-
mental consistant à prélever une
taxe spéciale sur les bénéfices con-
jecturels et SUT la demande de pou-
voirs exceptionnels. Heureusement ,
cet incident qui aurait pu être plus
grave sans la sagesse des chefs des
deux partis majoritaires , a été aplani
à la satisfaction de tous.

Le projet primitif  du prélèvement
a été profondément modif ié , ce qui
a permis aux libéraux d'accepter
le princi pe des pouvoirs spéciaux.

L'opposition est partie en guerr e
contre ce compromis, car elle espé-
rait que cette fissure dans le bloc
des gauches irait en s'aggravant. Le
P.S.C. envisageait même la disso-
lution des Chambres et la convo-
cation prématurée du corps élec-
toral.

Après un débat houleux au par-
lement où les sociaux-chrétiens ne
réussirent pas à désorganiser la
majorité , le projet fut accepté par
celle-ci.
Une crise ministérielle écartée

Voilà donc le spectre de la crise
ministérielle écarté et la majorité
peut repartir d'un bon pied, après

cette légère alerte. Il n'y a plus qu 'à
attendre — s'il ne surgit pas un
nouvel accroc d'ici là — l'échéance
normale de la législature, échéance
qui tombe en avril 1958. C'est le
sens exact à donner à la récente
déclaration du ministre des travaux
publics.

Quoi qu'il en soit, les élections
auront lieu avant l'ouverture de l'Ex-
position de Bruxelles. Le roi, qui
l'inaugurera solennellement, sera
alors entouré de ses ministres res-
ponsables choisis d'après les préfé-
rences de l'électeur.

La campagne électorale est ou-
verte. Elle se fera , en somme, con-
jointem ent avec la propagande faite
en faveur de l'Exposition univer-
selle.

Il n'est pas possible d'émettre, au-
jourd'hui , des pronost ics. L'issue du
scrutin est encore très vague , mais
il est permis de dire que , si le gou-
vernement possède depuis le prin-
temps 1954 une continuité notable ,
celle-ci est due à deux causes :
d'abord à la loyauté de sa majorité ,
puis, ensuite, au comportement de
l'opposition. ch. A. PORRET.

M. Gaitskell réclame
une « offensive de paix »

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BERLIN, 18 (O.P.A.) — M. Gaitskell ,
leader de l'opposition travailliste bri-
tannique, a réclamé lundi , au cours
d'une conférence qu 'il a faite à Berlin ,
une « offensive de paix » des Occiden-
taux , qui devraient faire à Moscou une
offre visant A créer une « zone neutre »
en Europe.

Les propositions occidentales de-
vrainet contenir les cinq points sui-
vants :

# Le retrait successif de toutes les
forces armées étrangères de Pologne,
de Hongrie , de Tchécoslovaquie et des
deux parties de l'Allemagne.

Q Création d'un contrôle sur les
forces armées nationales autorisées dans
ces pays, si possible dans le cadra
d'un plan de désarmement.

O Réunification de l'Allemagne sur
la base d'élections véritablement libres.

6 Pacte européen réciproque de sé-
curité visant à garantir l'intégrité ter-
ritoriale des pays de cette zone neutre.
La garantie devrait être confirmée par
l'Union soviétique, les Etats-Unis, la
France et la Grande-Bretagne.

0 En cas d'approbation par l'Union
soviétique , l'Allemagne devrait sortir de
l'O.T.A.N., et la Pologne, la Hongrie et
la Tchécoslovaquie, du pacte de Var-
sovie.

Selon M. Gaitskell , l'O.T.A.N. devrait
quand même subsister, sans l'Allema-
gne. Il faudrait en outre que les Etats-
Unis garantissent que leurs troupes
continuent à stationner en Belgique, en
Hollande, en France et en Grande-
Bretagne. La frontière polono-alleman-
de devrait être définitivement fixée à
cette occasion. Si la ligne Oder-Neisso
devait être le « prix nécessaire » à la
réunif icat ion , le peuple allemand , espè-
re M. Gaitskell, consentira à le payer.

RÉGRESSION ?
Libre opinion

L'O.N.U. a-t-elle été instituée pour
défendre les gros contre les petits ?
Il le semblerait , à voir évoluer la
politi que. Si c'est le cas, il n'y a rien
à dire, et l'homme de la rue n'a qu 'à
faire son deuil de la justice. Et par
« homme de la rue » j'entends le simple
honnête homme qui n'est ni un foudre
d'intelligence, ni une brute, mais qui,
dans son bon sens Inné, croit encore
à la justice.

Il semblait qu'avec Hitler l'ère des
dictateurs était révolue. Hélas 1 la
graine en a germé dans le monde
entier, et plus ces dictateurs élèvent
la voix et brandissent lé poing, plus
on les écoute.

Il semblait aussi que les nations
civilisées avaient, au cours de longs
siècles, acquis le droit de se gouverner
elles-mêmes, mais voici qu'on leur
conteste ce droit (voir satellites) et
qu'on l'octroie à des peuple» à peine
sortis de la barbarie 1

Le monde est-Il donc fou et le bon
sens éliminé, ainsi que le sens de la
justice ?

Grave question en vérité, qui n'est
pas près de trouver un solution.

M. JfflQUIER DE MONTET.

Secret professionnel
el déclaration d'impôt

(SUITE DE LA 4me PAGE)
Il est aisé, par exemple, à un bu-

reau d'avocat d'éviter toute difficulté
lors de l'examen de ses livres par les
autorités fiscales (livres de caisse,
contrôle des chèques postaux et, au be-
soin, comptes particuliers) ; il suffit
pour cela que ces pièces ne portent pas
de noms de clients, mais seulement des
numéros, dont le contribuable est seul
à connaître la signification. Cette dési-
gnation suffit amplement ; il importe
seulement que les honoraires touchés
soient inscrits journellement et séparé-
ment. De cette manière, on peut résou-
dre de façon absolument satisfaisante
le conflit apparant entre le secret pro-
fessionnel et l'obligation de renseignes
le fisc.

Taxation d'office
Et si le contribuable, malgré ce

moyen fort simple, se refuse à pro-
duire des pièces comptables probantes ?
Il ne reste alors rien d'autre aux auto-
rités fiscales que de procéder à la
taxation dite d'office. Le contribuable
ne pourra s'opposer avec succès à cette
taxation que si elle est manifestement
exagérée et par conséquent arbitraire.
Mais il est la plupart du temps très
difficile d'en faire la preuve. Il vaut
bien mieux tenir une comptabilité ré-
gulière, même si l'on exerce une pro-
fession qui n'y est pas astreinte de par
la loi.

La statistique des salaires
en Suisse

A fin 1956, les salaires des ouvriers
de l'industrie de l'alimentation avaient
augmenté en moyenne de 5 % par rap-
port à l'année précédente , et ceux des
employés de 4 %. L'augmentation est de
3 % pour les deux groupes dans l'in-
dustrie chimique, et de 2 %  pour les
employés des banques et des assurances.
Les salaires se sont accrus de 7 % pour
les ouvriers et de 6 % pour les em-
ployés dans les services des transports
communaux.

Contre ta toux !
Un bon remède vaut bien

...une grimace!
Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais I) et par son
action qui est d'autant plus rapide et
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement
dit le goût concentré des vrais re-
mèdes contre la toux, la trachéite ef
la bronchite.
A base de codéine — calmant bien-

faisant et sédatif léger,
de Grindélia — antispasmodi que et

baume de muqueuses des voies res-
piratoires,

de fleur de droséra — plante médi-
cinale qui calme les quintes de toux,

d'un lacto-phosphate de calcium —
Ionique ef reconstituant de la cellule
nerveuse,

ef de créosote — puissant antiseptique
ef expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

j eune homme cherche
place de

CHAUFFEUR
permis rouge.

Adresser offres écrites
4 V. C. 1370 au bureau
de la Feuille d'avis.

Menuisier-
ébéniste

victime d'acciden t, cher-
che travail pas trop pé-
nible ( emballages, con-
fection de harasses et ré-
parations de meubles).

Adresser offres écrites
à E. P. 1353 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 19 ans, Suissesse alle-
mande, cherche place
pour soigner des enfants
seulement. Désire avoir
l'occasion de prendre des
leçons de français.

Offres à Elsbeth Zwei-
fel, Dlesbach (Glaris).

HORLOGER
entreprendrait à domicile
remontages de mécanis-
me, petits travaux d'as-
semblage, éventuellement
montage de petits appa-
reils. Demander l'adresse
du No 1328 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je oherohe place de

caissière
dans magasin de la ville.
Je suis libre dès le ler
Juin. — Adresser offres
écrites avec détails à M.
P. 1337 au bureau de la
Felulle d'avis.

Dame avec enfant cher-
che

TRAVAIL
à domicile.

Adresser offres écrites
à B. F. 1393 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'Oeuvre de placement
de l'Eglise réformée bâ-
loise cherche pour Pâ-
ques

places
pour jeunes gens
et jeunes filles

Adresser offres à E.
Bossert , pasteur à Bâle
(Alban-Vorstadt 43).

Dame ayant bonne
connaissance des méca-
nismes, barillets, ponts
de barillets, spirograf et
divers

travaux
d'horlogerie

cherche place stable.
Adresser offres écrites

à Y. H. 1381 au bureau
de la Feuille d'avis.

Régleuse
première partie, cherche
emploi dans fabrique de
Neuchâtel ou des envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à Z. A. 1380 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Italien de 20 ans, cher-
che place de

manœuvre-
peintre

S'adresser : J.-J.-L'alle-
mand 9, Neuchâtel.

CHAUFFEUR
expérimenté, cherche pla-
ce dans entreprise de
transports ou autre.

Adresser offres écrites
à A. T. 13̂ 9 au bureau
de la Feuille d'avis.

Place de

volontaire
est demandée à Neuchâ-
tel ou environs, pour jeu-
ne fille de 15 ans, devant
faire encore une année
d'école.

Offres sous chiffres Y.
21595 tf., à Publicitas,
Bienne.

Magnifique
occasion

« Consul » 1953-1954, très
soignée, complètement
révisée, pneus et batterie
neufs, prix intéressant .

Tél. 8 27 58.

On cherche à acheter
d'occasion une

MOTOGODILLE
modèle récent, 8-10 CV.

Faire offres avec prix
détaillés à I. B. 1384 au
bureau de la Feuille
d'avis.

< FIAT 1100 >
Occasion neuve, der-

nier modèle. Tél. 5 5131,
entre 12 et 13 heures.

Particulier vend

« Hillman »
80,000 km. Tél . 6 34 56.

A vendre

moto « Jawa »
250 cm3, modèle 1956, à
l'état de neuf. Prix à dis-
cuter . — Tél. 6 71 92.

«Fiat T.V.» 1100
modèle récent, particu-
lier vendrait , pour cause
de dotible emploi et man-
que de place, bonne voi-
ture à conditions favora-
bles. — Téléphoner au
(038) 5 80 66.

A vendre, pour cause
de départ,

« JAWA » 125
très peu roulé.

Pralaz 18, Peseux.

A vendre

moto « B.M.W. »
250 om3, modèle 1956,
en parfait état, prix à
discuter. 6'adresser à F.
Boulin, Parcs 65, Neuchâ-
tel, le soir après 18 h. 30.

I Motos et vélomoteurs
1 PUCH

3 En vente chez

I RENÉ SCHENK
*M Chavannes 15 Tél. 5 44 52
M NEUCHATEL
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Nous recommandons nos excellentes ! 3
bonnes et jeunes i-]

P O U L E  ]
fraîches, extra-tendres

Abattage quotidien à Marin j a
prêtes à cuire (3

pour le riz ou le ragoût Û
à Fr. 3.60 le % kg. É

LEHNHERR
FRÈRES I

Î

GROS Commerce de volailles DÉTAIL [j
NEUCHATEL, tél. 5 30 93, Trésor 4 : 1

MARIN - Tél. 7 57 44 y\
Expédition à l'extérieur. Vente au comptant 11j

Choisissez votre I

BAGUE CHEVALIÈRE I
Nous la graverons pour les fê tes  de Pâques {&

Très grande collection en magasin ri

Bij oux M I C H A U D  I
Place Purry 1 Neuchâtel a

1 | |

tfGBK I
MAURICE REY \
Moulins 19, tél. S 24 17 !

VINS
EN LITRES

Saint-Georges 1.90
Montagne 1.35 t
Rioja ¦ 1.55 i
Algérie 2.10 i
Rosé Algérie 2.— |
Rosé étranger 1.40 ' î
Beaujolais 2.90 !

Livraison à domicile
depuis 10 litres

Timbres escompte

A vendre
pousse-pousse

« Helvetia » crème, en
parlait état. Tél. 5 43 45.

Tente de camping
3 - 4  places, double toit,
couleur orange , tendeurs
en caoutchouc, en excel-
lent état, belle occasion ,
à vendre. — S'adresser :
Côte 46 b, rez-de-chaus-
sée. Tél. 5 68 41.

A remettre

fabrication
de cire

y compris matériel et re-
cettes, 350 fr..

Falre offres sous chlf- |
fres E. X. 1374 au bu- (
reau de la Feuille d'avis.
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(Suite de la 2me page)

H O R L O G E R•
avec pratique de toutes les parties ,
capable d'assumer responsabilité en

f
visitages, décottages et retouche,
cherche changement de situation.
Adresser offres écrites à U. R. 1394
au bureau cle la Feuille d'avis.

SOUCIS
D'ARGENT ?

Si vous Jouissez
d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable, '¦

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1 I

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

Veuf de 57 ans, enfants
mariés, ménage complet,
désire refaire un

FOYER
avec personne 'sérieuse,
si possible abstinente et
chrétienne.

Faire offres sous chif-
fres P. 2808 N„ à Publi-
citas, Neuchatel.

I Treille 1 Neuchâtel j j

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Pvmr ŴËllIillliBr ^^I WÊ/k m* ¦> J*W'itt L **1. %1 A- L 111!!- t&&\ 1% g y %* &¦ m» «# Ssa g &*r W V V'iTI ¦¦fc> lN. S <«# a# #¦% ^/jr v̂.̂ ^
Jtara 

m , m -
^' —;—" ' ~" i i

t m r / u* * ftBfflfl jRjflijffl '
V P̂P̂ f̂tr 

-.JJ 

^WH9c3 s ' - -̂s, - : . V̂l

m m m t of i ^ ^t lÊ t ' ^  mmmWrItttimrÏÏ
mW *' * ' ti&& WlT- Ê̂aK

f r  ^̂ m̂mmmWêP M̂l^

^B^3

Pour le 15 avril , éven-
tuellement le ler mai, je
cherche une place de

VENDEUSE
afin de perfectionner mes
connaissances en langue
française. Certlfcats et
références à disposition.

Adresser offres à Mar-
grit Stockll , Resenbûren
51 A (Argovie).

Jeune homme, présen-
tant bien , cherche place
de

garçon de buffet
Libre le ler avril.

Adresser offres écrites
à B. S. 1378 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sortant des écoles, cher-
che

place
dans famille où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français et les tra-
vaux ménagers. Adresser
offres à Hans von Kanel ,
Giirnigelstrasse 16, Thou-
ne. Tél . (033) 2 12 66.

Homme marié, de tou-
te confiance, 50 ans,
cherche

TRAVAIL
Accepterait conciergerie
ou aide dans commerce
de vin ou autre.

Faire offres sous chif-
fres P. 3223 J., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Perdu un

porte-monnaie
noir contenant une ba-
gue en or. — Prière de
le rapporter contre ré-
compense au poste de
police.

Perdu une

JAQUETTE
blanche d'enfant, avec
capuchon. Parcours la
Main - Evole. — La rap-
porter contre récompense
au poste de police.

QUELLE CAMIONNETTE
se rendant à

LAUS.4NNE A VIDE
se chargerait du trans-
port de quelques meu-
bles pour cette vill e ? La
semaine prochaine sl pos-
sible. — Tél. 8 12 91.

Terreaux 7

Tout pour les
fleurettes

printanières
Voyez notre vitrine

SAVEZ-VOUS QUE
pour aUonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande ins-
tallation avec 21 ap-
pareils perfectionnés
se trouve à la Cor-
donnerie de Monté-
tan, avenue dllchal-
lens 107, Lausanne ?
Résultat garanti. —
G. BOREL.

HORS-BORD
d'occasion , en parfait état
de marche, liquidée à bas
prix,

Archimède
2, 4, 5 CV.

Johnson 18 CV
Chantier naval, René

Favre, Nyon , tél. 9 53 75.

A vendre magnifique

« STUDEBAKER »
Champion 1954, coupé 2
portes, 14 CV, Overdrive,
radio, réservoir de 80 li-
tres. Gris et bleu foncé,
56.000 km., état impec-
cable. — Faire offres
écrites à S.B. 1347 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre de particulier

« Fiat 1100 »
6 CV, 4 portes, 31,400 km.
très soignée, housses. —
Adresser offres écrites à
U. J. 1369 au bureau de
la Fetillle d'avis.

A VENDRE
« Isard », modèle 1956,
neuve. Prix Intéressant.

1 moto « Jawa » (moto-
cross), 250 cm3, modèle
1956.

1 moteur hors-bord
« Clynton », 4 OV, à l'état
de neuf.

Garage J.-B. Ritter, le
Landeron. Tél. 7 93 24.

:L œHœH

A vendre

moto « Puch » :
250 cm3, 1952, occasion
exceptionnelle . Bas prix .
Tél . 5 14 54, dès 18 h.

Grand solitaire
belles boucles, perle fine ,
entourage brillants, bar-
rette , grande perle , bril-
lants ; argenterie. Bou-
khara véritable ancien ;
commode Louis XV mar-
quetée ; 2 petits cabrio-
lets anciens, , à vendre
tout de suite, à bas prix.

Tél. (031) 4 93 03.

Machine à laver
« Tempo », avec chauffa-
ge , à l'état de neuf , à
vendre. — Tél. 5 70 60.

5 TAPIS
neufs , magnifiques mi-
lieux, 100 % pure laine,
190 x 290 cm. Dessins
Orient, fonds rouge ou
crème, à enlever pour
Fr. 135.— pièce, port
payé. W. Kurth, avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 -
24 65 86.

L 'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

tient à la-disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

EUe est prête
à exécuter

les commandes
aveo soin et dans
le plus bref délai
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Tous les jeudis |]
POULARDE AU RIZ 1
et nos bonnes spécialités d

f*«î saison B

A ^ \  
DÈS AUJOURD'HUI à 

15 h. et 20 h. 
30

|| ET 
 ̂
I | P || Tous les jours : Matinées à 

15 
h. - Soirées à 20 h. 30

ï ULLV Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30

f

Une œuvre étonnante - Humaine
ttUA|isvov

Kim NOVAK
William H0LDEN

j Un tableau d'une richesse ijp *%
l et d une beauté admirables ! ^^^

«PICNIC» I
Parlé français Prière de retenir vos places et de prendre LOCATION • T*I =5 21 12

j 
v vos billets d'avance, s.v.p. UKAUUH l IH* S « 11

SAMEDI J . UN FILM SENSATIONNEL EN COULEURS

EST S ' '7 k 3° LE LITRE DE LA JUNGIE
p arié f rançai * avec le célèbre petit acteur hindou SABU

¦ i ¦ ¦ ¦¦i i i i i i i i i! i ii;i;;;"*i"!:.i ¦ ¦¦ ~ i

.::#i!!!" Etudes classiqueŝ 1!!!!,
.f scientifiques W

et commerciales ¦"
.:::: Maturité fédérale
:::: Ecoles polytechni ques
::::: Baccalauréats français
• ;;;;; Technicums
':::•• ':. Diplômes de commerce
'::::::: . Steno-D octy log rao he
'*:::'::!::. '• '•'• Secrétaire • Administration

"i"!::!:::::::::. Baccalauréat Commercial
"iiiiiii iiiiii :. Classes préparatoires

'iiiiiii::::: :: des l'âge de lOans' Ecole
9 ©

^ -.iiiip,i n-— m Chemin de Mofnoi raHnxrW-«WffiHH'liliHlliMIIHIH IIII II 1H' L A U S A N N E  W*"'
B Tél. (021) 23 05 M m

PIANOS
neufs et d'occasion

selon le mode de <t location-vente >
pas d'engagement d'achat

Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL

55,000 fr. à 6 «/o
pour deux ans et demi. Garantie 1er et
2me rangs. — Adresser offres écrites à
J. U. 1385 au bureau de la Feuille d'avis.

Attention ! Attention !
Un bon coup de téléphone au

7 ©0 54
et notre ami ARTHUR vient, ramasse chif-

fons, fer , métaux, papiers, bouteilles
Même adresse : S/\CS à vendre pour le bols,

Fr. —.80 le sac

Arthur PEERET S££er

A DÉCOUPER ET CONSERVER - MERCI !

pr-rrw^iiri ̂ miiiii mj IM rrTTT r̂mi-̂ T™ }̂W|
i' Il «B If |« pi

IHa ! S B i S Ĉà Ĥ #^8H^#é^ l'h uil e des connais
seurs 

u iI l  UIICT VI U I I T C  et des gourmets

/ l it* 
'
m̂ 1 litre = 920 g. 

4.3U + dépôt É
/ ~  '«BB| jj Ŝr ancien prix 4.90 s '¦ j

Ï / w fy jÊp  bouteille carrée *) 7 £ ¦
i y/ ^^ ĴÈr 6,12 dl. = 563 g. X./  ̂ + dépôt m

î x T*J 4&Br ancien prix 3.— p i

\àiw «Huerta Paradiso» «* m m
bidon 5 dl. = 460 g. Mat, «*# *# | i

; Pour économiser gros ancien prix 2.75 j
Il f au t  acheter « Mi gros » bidon de très belle présentation compris * j

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

ÉCOLE-CLUB MIGROS
Secrétariat : 16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

Nouveau cours d'équitation de colombier
mardi 26 mars, à 20 heures - 5 leçons de 1 heure - 32 fr.

Inscriptions à l'école ou dans les magasins Migros

f AUTO-LOCATION ̂
l Tél. 5 60 74 J

f Les HALLES lgnorent\
l la volaille congelée J

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT OE
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.

Mesdames et messieurs
Pour votre sortie du dimanche,
Par beau temps et au bon air du Jura,
Offrez-vous un bon diner

I à  

l'Hôtel des 3 Rois au Locle
et vous rentrerez enchantés à la maison

H. BUSSLINGER
précédemment : Hôtel du Lac

Neuchâtel
Belles salles pour sociétés et dîners de noces

¦ ¦ — ¦ i - FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —BBBBBM B̂BM IL , I —

Cinéma de la Côte - Peseux «uuo » (Cinéma -rK̂ oyal* Cinéma « LUX » Colombier 6 36 66
Un tout grand film qui s'adresse au cœur SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 Jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 mars,

. •• J*. mmm tJ.
e
.
5P

~~«. A r .. j .- r ,DU vendf,̂
dl 

 ̂,au dimanche 24 mm Dimanche 24
à
m^-6

h'n^tlnée à 14 h.LES CLEFS DU ROYAUME  ̂
fameux fllm 

 ̂
qui vous enchanter. : 

V A r A k i r.c A wEkllCE
avec GREGORY PECK - ROSA STANDER PaPa' M»»™»"» ™» femme et moi ! VACANCES A VENISE
Jeudi 21, vendredi 22, samedi 23 mars, avec Robert I ,amoureux avec Katharlna HEPBURN et Rossano BRAZZI
& 20 h . 15. Dimanche, matinée à 15 h., Fernand LEDOUX — Gaby MORLAY 

grands enfants admis Nicole COURCEL Dimanche 24 et mercredi 27 mars, à 20 h. 15
I —J——•———. Dimanche 24, matinée à 16 h.

Dimanche 24, mercredi 27 mars, à 20 h. 15 Mardi 26 et mercredi 27 mars Le nouveau grand film de choc
Un film de la RÉSISTANCE, une œuvre Un film policier intelligent et de grande classe d'j \ndré CAYATTE

authentique Sur la trace du crime • g nncciED Kl ft l D
LA R A T A I I I F  DU R A I I  aveo R°BERT TAYLOR - Janet LEIGH " U U J S I B K  W wi »
*•**¦ »»** ¦**!¦¦ « **V KAlk George RAFT - avec Danièle DELORME - Bernard BLIER

Interprété par ceux qui l'ont réellement vécu Parlé français Moins de 18 an» pas admis Noël ItOQUEVERT...

¦̂ ^^^^^^^» 21 m 57 -

f HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

Tous les jeudis

«POT-AU-FEU maison» i
J. Pelssard

¦¦ !¦¦!¦¦¦ i ¦¦ ¦!¦ ¦ r

TEMPLE DE FLEU RTTT
Samedi 23 mars 1957, à 20 h. 15

Ensemble vocal Charlott e Jéquier
et Orchestre cantonal neuchâtelois

Directions : Charlotte JÉQUIER
Pascale BONET

Au programme :
H J E N D E L  - J .-Ch. BACH - M O N T E V ER D l  .
LOTT l - RAMEAU - COSTELEY .

J A N E Q U I N  - C H A R P E N T I E R
Messe pour trois voix

et orchestre Michae l Hay dn

JfttA Salle des conféren ces
m^,  ̂ M Jeudi 28 mars, à 20 h. 150

JBBSmmm, s0,is 'cs auspices de I'ADEJN
CONFÉRENCE

Robert COUY
présente les images de son

TOUR DU MONDE
en Asie, aux Indes, au Japon,

en Australie, en Polynésie
< et dans les deux Amériques, avec

films et projections en couleurs
Prix des places : Fr. 2.95, 3.50 et 4.60

Location agence Strubin, librairie
Reymond, tél. 5 44 66

Réductions aux étudiants

^¦wmgjjtAmwiii i î iiimiw iBiMi ii m i«n MM
III
^—

Service à domicile
ou dépôt MAGASIN DE TABACS

M»e BONNY, rue du Trésor

ê \
CASINO DE LA ROTONDE

Samstag, den 23. Miirz, 20.15 Uhr

UNTERHALTUNGSABEND
mit dem Orchester Accordia, Bern

unter Mitwirkung
der Theatergruppe Bernhard Morath

und des Miinnerchors Frohslnn , Neuchâtel
Schwank in drei Akten
« Die spanische Fliege »

Nach der Theatervorsteliung TJUJZ bis 4 Uhr

Reichhaltige Tombola
Elntrittskarten zu Pr. 3.— im Vorverkauf bel
Willy Gloor, photos, 4, rue des Epancheurs,

oder an der Abendkasse
Es laden freundlich eln :

DEUTSCHSCHWEIZER-VEREIN , NEUCHATEL
MANNERCHOR FROHSINN, NEUCHATEL

Café du Théâtre
Brasserie - Restaurant

Sa nouvelle f ormule

< Buffet chaud - Buffet froid >
excellent et prix raisonnable

GRAND VOYAGE

Genève-Zurich
avion Swissair

et f lèche rouge
le 31 mars 1957

Prix du voyage Fr. 75>"
y compris un menu gastronomique.
Programmes détaillés et inscriptions

> iVoYAGES ET
xL<» TRANSPORTS Si

Fbg de l'Hôpital 5 - Neuchâtel
Tél. 5 80 44

(

Peinture sur porcelaine
Cuisson chaque semaine ct sur demande j -j
Mine A.-M. CHOFFAT-COLOitlB |

Rue Bachelln 41 - NEUCHATEL H
Tél. 5 56 52 U

Dépôt chez M. JACOT-ROSSELET R
Horlogerie - Rue Saint-Honoré ^2 5

f  Rock' n' Roll \
\[ Cours le vendredi soir te
p] et le samedi après-midi fj-j

\\ avec SERGE-VALENTINO GRISE L 
|

directeur technique et en t raîneur  de |]
la Fédération suisse de danse de jazz , l i
Juge arbitre des compétitions de jazz P

suisses et étrangères y

Renseignements et inscriptions : le samedi, I '
dès 14 heures, dans les locaux de l'Union I:
commerciale, rue du C'oq-d'Inde 24, Neu- I î
chatel , ou Serge-Valentino Grisel, 3, bd des !;
Philosophes, Genève. Tél. (022) 25 55 81, de l i

18 h. à 19 h. 30 y

«̂BfflffBiBEBBraraaaiiiii i m m in t&



La crise sociale
en Angleterre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une offre « outrageante »
Outre la grève actuelle ée 200,000 ou-

vriers des chantiers de constructions
navales et la menace de cesser le tra-
vail des 3 mil l ions d'ouvriers de l'in-
dustrie des machines, les cheminots
anglais envisagent également de se
niettre en grève. Les dirigeants du
syndicat des 370,000 cheminots se sont
réunis mercredi à Londres en séance
extraordinair e pour examiner la situa-
tion créée par le fa i t  qu 'au lieu de re-
cevoir une a u g m e n t a t i o n  de 10% com-
me iïis le demandaient , on leur offre
seulemen t 3 %. Ils qualifient cette of-
fre d'outrageante.

M. MacLoed , ministre du travail, s'est
efforc é à nouveau mercredi d'empêcher
le déclenchement de la plms grande
grève dans l' industrie de la Grande-
Bretagne depuis 30 ans.

Le « Queen Mary » retardé
En raison de la grèv e des chantiers

navals, le paquebot « Queen Mary », qui
devait quitter Southampton à 13 h. 15
GMT, a vu son départ retardé de vingt-
quatre heures.

En effet , le paquebot se trouvait en-
core en réparations lorsque la grève
fut décrétée. Les syndicats ouvriers se
sont opposés à oe que les amarres
soient larguées.

Le « Queen Ma ry » fera escale à
Cherbourg, avec 900 pa ssagers à bord à
desti nation des Etats-Unis.

Une nouvelle
affaire

d'espionnage
en Suisse

Notre correspondant de Berne
nous télép hone :

On parle à Berne d'une nouvelle
affaire fort  désagréable. Un inspec-
teur de la police fédérale est sus-
pect d'avoir transmis à l'ambassade
d'une puissance européenne des ren-
seignements dont il avait pu avoir
connaissance par ses fonctions sur
les conversations téléphoniques en-
tre certains diplomates établis en
Suisse et leurs gouvernements.

Le ministère public a ouvert une
enquête qui se révèle difficile en rai-
ton de la qualité des personnes qui
auraient utilisé ses renseignements.
Dès que des faits positifs auront été
dûment établis, l'opinion publique se-

ra officiellement renseignée.
G. P.

Des conversations
de la légation d'Egypte

interceptées
L'agence Reuter dit apprendre de

Berne à ce propos , de source autorisée
que l'inspecteur de la police fédérale
serait soupçonné d'avoir « intercepté »
des conversations téléphoniques de la
légation d'Egypte et de les avoir enre-
gistrées pour les remettre à l'ambas-
sade de France à Berne. Il n'y a ap-
paremmen t aucune preuve concluante
et le fonctionnaire en question n 'a pas
été relevé de son poste. On apprend
d'autre part que ce fonctionnaire tra-
vaillait à un « poste d'écoute » de la
police suisse, d'où il est possible d'in-
tercepter des communications télépho-
niques privées et d'enregistrer les con-
versations. L'enquête a déjà duré plu-
sieurs semaines, des bruits persistants
ayant circulé sur cette affaire, qui ont
été portés à la connaissance des auto-
rités fédérales, bien que la source exac-
te de ces bruits n'ait pu être com-
muniquée. Diaprés ces bruits, le fonc-
tionnaire, dont lie nom n'est pas con-
nu , aurait  mis ses enregistrements à la
disposition de l'ambassade de France
au moins depuis le début de la crise
de Suez.

BERNE
Au Conseil des Etats

BERNE, 20. — Le Conseil des
Etats a poursuivi mercredi matin la
discussion sur la motion du Conseil
national concernant le march é des ca-
pitaux. Au cours de la discussion, M.
Barrelet, radical , Neuchâtel , a relevé
l'importance considérable du taux hy-
pothécaire pour l'agriculture. Un
quart pour cent de plus coûte à
1 agriculture près de 19 millions de
francs , soit approximativement l'équi-
valent d'un centime sur le prix du
lait. Il ne peut faire aucun doute
qu 'une augmenta t ion  du taux hypo-
thécaire doit être compensée par des
majorations des prix des produits
agricoles. Au demeurant, la motion du
Conseil n a t i o n a l  n'est pas tout à fait
heureuse du point de vue rédaction-
nel.

M. Moulin , conservateur, Valais, in-
siste sur l ' intérêt des régions de mon-
tagne à un taux  d ' in térê t  aussi bas
que possible. M. G a u t i e r , libéral , Ge-
nève, combat la motion , à laquelle
s oppose également  M. Ackermann, ra-
dical , A ppenzell Rhodes-Extérieures.
»I. Muller , social is te , Bàle-Campagne,
appuie la mot ion.  La po l i t i que de sté-
rilis ation , dit-il , prati quée jusqu 'ici ,
n est pas dans l ' intérêt  général.

M. Streuli , conseiller fédéral , com-
bat longuement la motion qui est fi-
nalement repoussée par 28 voix con-
tre 9. '

zi/mcH
Une intervention

d'Hermann Geiger
ZURICH , 20. — Un skieur victime

"un accident a pu être rapidement se-
couru , mercredi , par le chef pilote de
j ? Garde aérienne suisse de sauvetage
"ermann Geiger , qui a atterri sur le
n \

S
? ,Crista, lina (Valais) et a trans-porté h bord de son avion le malheu-reux skieur directement h Winterthour,0(1 H a été admis à l'hôpital.

î~~TA. V IS "ill

Violentes
échauffourées

Près de Catanzaro en Italie

provoquées par les partis
de gauche

CATANZARO, 20 (A.F.P.). — De vio-
lentes échauffourées se sont produites
à San Mauro Marchesato, dans la ré-
gion de Catanzaro, où des manifestants
appartenant à des partis de gauche ont
pénétré dans les bureaux de la muni-
cipalité pour se faire remettre les
clefs du village par le maire dont ils
demandaient la démission.

Cernés pair les carabiniers, les mani-
festants tentèrent de se dégager en
lapidant les représentants de l'ordre
qui, finalement, se rendirent maîtres de
la situation. Trois carabiniers ont été
blessés et 21 personnes ont été airrê-
tées.

Difficultés entre Paris, Tunis et Rabat
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le sultan prend l'affaire
en mains

Les premières réactions des autori-
tés marocaines ont été assez peu con-
vaincantes. Rabat a fai t  savoir qu 'il
n'était pour rien dans la disparition
des deux officiers et que ceux-ci
avaient été enlevés par des éléments
agissant en dehors de sa juridiction.
Ces explications ont été jugées insuf-
fisantes et, comme des parlementaires
s'étaient faits les interprètes de l'indi-
gnation populaire, d'autres démarches
i n f i n i m e n t  plus pressantes ont été
faites cette fois au palais impérial.
Celui-ci est enfin sorti de sa réserve
et on a appris, hier soir à Paris , que
le sultan avait  pris l'affaire  person-
nellement en mains.

Le corps du capitaine
Moureau aurait été retrouvé

Aux dernières Informations, le corps
du capitaine Moureau aurait même été
retrouvé au fond d'un puits de la ré-
gion de Goulimine dans le sud maro-
cain. Quant au sous-lieutenant Perrin
il serait effectivement vivant et des
négociations seraient en cours pour
qu 'il soit rendu aux autorités fran-
çaises.

Le gouvernement
menace Rabat

Le caractère tortueux et évasif du
dialogue engagé avec le gouvernement
chérifien a rendu la négociation parti-
culièrement délicate et , à plusieurs re-
prises , on a eu l'impression d'une en-
tière mauvaise foi de la part des re-
présentants du cabinet marocain. Le
résultat est que le gouvernement Guy
Mollet , éperonné par plusieurs parle-
mentaires modértSs, a dû exercer une
pression grandissante et menacer Ra-
bat d'une rupture totale des relations
économi ques pour arriver à ce qu'une
enquête sérieuse soit ouverte.

A l'Assemblée nationale, l'affa i re
Moureau-Perrin a été évoquée à plu-
sieurs reprises et , hier encore, p lu-
sieurs députés indépendants ont pressé
le gouvernement d'agir avec diligence
et autorité. Il y va de l'honneur de
l'armée, a déclaré M. Jean Legendre,
qui interpellait M. Guy Mollet sur la
politi que algérienne. La France doit
aller jusqu'à rompre avec le Maroc,
cesser tout envoi de fonds à son gou-
vernement et, s'il le faut , prendre des
mesures de caractère militaire.

Départ de M. Mitterand
En Tunisie, l'affront Infligé à la

France par la présence du représentant
des rebelles algériens aux fêtes du pre-
mier anniversaire de l'indépendance a
entraîné une riposte directe et immé-
diate et le représentant du gouverne-
ment français, en l'occurrence M. Fran-
çois Mitterand, ministre de la justice,
a quitté brusquement Tunis hier soir
en signe de protestation contre ces
faits inadmissibles pour l'honneur na-
tional.

Venant d'un homme aussi pandéré
que le ministre de la justice, que le
garde des sceaux, connu pour le libé-
ralisme de ses conceptions en matière
de politique nord-africaine, le geste
prend sa pleine valeur. Exécuté en to-
tal accord avec M. Guy Mollet et M.

Robert Lacoste, il signifie que, pas
plus à Tunis qu 'à Rabat , la France n'a
l'intention de se laisser forcer la main
par ses anciens protégés ou de capi-
tuler devant le chantage diplomatique.
La leçon a été donnée publiquement.
On souhaite qu 'elle soit comprise à Tu-
nis sans trop nourrir  d'illusions ce-
pendant , l'expérience ayant appris, hé-
las, qu 'il n'y avait plus grand chose
de bon à attendre ni de M. Bourguiba,
ni du sultan du Maroc , l'un et l'autre
en proie au délire nationaliste.

M.-G. G.

AU PROCÈS DU Dr ADAMS A LONDRES

LONDRES, 20 (A.F.P.) — Au procès Adams, la défense a poursuivi
hier matin son offensive. Une Infirmière, Mlle Annie Mason Ellis, qui aida
Mlle Stronach à soigner Mme Morrell, esf sur la sellette.

Me Lawrence, avocat du « médecin
des veuves », lui pose à brûle-pourpoint
une question inattendue : « Vous avez
quitté hier le tribunal en compagnie
de Mlle Stronach et de Mlle Randall
(autre inf i rmière  qui soigna également
Mme Morrell). Vous avez pris ensemble
le train et lu ensemble les journaux
du soir. Vous êtes revenues ensemble
ce matin également à Londres. Vous
avez parlé de l'affaire Adams. L'une
d'entre vous n'a-t-elle pas dit à l'autre :
c Ne dites pas cela, vous nous mettriez
> dans une position embarrassante » ?
Mais Mlle Mason Ellis ne se démonte
pas et nie qu'elle ait pu se concerter
avec ses deux collègues pour témoi-
gner dans le même sens.

Audience de l'après-midi
Devant une salle comble et tendue,

un témoin au procès du docteur Adams
a décrit les dernières heures de Mme
Morrell..

Les derniers instants
de Mme Morrell

L'infirmière Caroline Randall déclare
que la veille de la mort de Mme Mor-
rell, le docteur Adams avait administré
une piqûre à sa cliente, « utilisant une

seringue de 5 centimètres cubes », alors
que précédemment des seringues de
2 centimètres cubes avaient été utili-
sées. Après avoir fait cette injection
dont il ne révéla la nature à personne,
le docteur remplit à nouveau la serin-
gue, la laissant à Mlle Randall pour
administrer à !* malade une autre pi-
qûre si elle n» pouvait dormir. La nuit,
la vieille foeime se réveilla effective-
ment, mais Mlle Randall hésita avant
de lui faire une nouvelle injection
venant si tôt après la précédente,
expiique-t-elle d'une voix étranglée.

Après avoir longtemps hésité, l'infir-
mière murmure que vers deux heures
du matin , n'ayant pu entrer en contact
avec le docteur Adams, elle a cepen-
dant administré la piqûre. Quelques
heures après, Mme Morrell était morte.

Un médecin à la barre
Un autre témoin a fait un bref pas-

sage : c'est le docteur Herbert Walker,
vieillard aux cheveux blancs chargé de
la direction du four crématoire où les
restes de Mme Morrell ont été inciné-
rés et qui donne des précisions sur les
modalités administratives d'une inciné-
ration. Sa déposition , faite d'une voix
cassée et chevrotante, n'apporte aucun
élément nouveau à l'affaire.

L'infirmière Caroline Randall
a décrit les dernières heures de Mme Morrell

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

Un alibi pour le 9 avril
Trois batteurs de la société de chasse

de Capocotta défilent ensuite à la bar-
re. L'un d'eux, Alessajudro Finocciaire,
se born e à venir apporter au « mar-
quis » un alibi pour la journée du 9
avril, jour de la disparition de Wilma
Montesi. Il l'a .rencont ré oe jour-là
dans Rome en fin de matinée. Rs sont
allés déjeuner à Fian o Romamo et ont
passé tout l'après-midi ensemble.

Un témoin perd son sang-f roid
Le témoin suivant, Armando Giul ia-

iii, vient apporter son témoignage sur
un épisode qui se situe le 14 novem-
bre 1953 dans le domaine de Capocotta.
Ce jour-là, Montagna est venu à la ré-
serve de chaisse en voiture avec sa
maîtresse Anna-Maria Caglio. Giul iani
affirm e qu'il a entendu le « marquis »
dire à son amie : « J'en ai assez de
toi... Je veux te quitter... »

En lairmes, Anna-Maria Cagilio l'au-
rait supplié de m'en rien faire. Le
« cygne noir », lors de l'une de ses der-
nières dépositions, a donné de ces faits
une tout autre version.

Le témoin a beaucoup de mal à s'ex-
primer. R pamle avec réticence et se
trompe à, plusieurs reprises sur les dé-
taiils portan t suir des heures, sans s'en ":

rendre compte. Le substitut Pailmlnterl
le lui fait remarquer. Alors il perd son
sang-froid. Il est furieux. Il frappe de
grands coups de poing sur le pupitre
du greffier. R jure par tous les saints
du pairad is qu'il a dit la vérité, mais
ne parvient pais cependant à sortir de
ses contradictions.

Consternation
chez les déf enseurs

du « marquis »
Sur le banc des accusés, Ugo Monta-

gna est très pâle. Il ne sera pas plus
heureux avec le témoin suivant, Mario
Schiavett i, un autre employé du chenil
de Capocotta.

Celui-ci, qui témoigne également sur
l'épisode du 14 novembre, se trompe
sur les heures de la même façon que
son collègue Giuliani. Le témoin est
immédiatement invité à se retirer. La
consternation est générale parmi les
défenseurs du « marquis » Montagna.

Avant de renvoyer la suite de l'au-
dience à ce matin, le président Tiberl
fai t  savoir qu'ill a reçu une lettre de
M. Agniesin i, ancien questeur de Milan,
mis en cause récemmenit par Anna-Ma-
ria Caglio, lettre par laquell e celui-ci

i se posé;en : fà^ X )jccmitre les affirmations '¦ du « cygne noir '»." '

Le procès Montesi

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN , 20 (O.P.A.). — L'ambassa-
deur soviéti que à Bonn , M. Smirnov, a
remis mercredi soir au chancelier fé-
déral Adenauer un nouveau message
du président du conseil Boulganine.
Ce message sera publié dans quelques
jours , après traduction du texte et
premier examen de la part du minis-
tère fédéral des affaires étrangères.
Il semble toutefois  qu'il ne contient
aucune nouvelle proposition relative à
la question al lemande.  Il aborde pro-
bablement le problème des relations
commerciales entre les deux pays et
celui des négociations sur les rapports
consulaires, négociations proposées
par le chancelier Adenauer.

Nouveau message
de Boulganine à Adenauer

Une centaine de membres de
Cadhor, réunis hier à Bienne, ont pris
connaissance avec satisfaction d'une
lettre du conseiller fédéral Holenstein
selon laquel le  « même si les maisons
af f i l i ées  à . Cadhor s ignaient  la con-
vention collective dans le cadre de la
F. H., cela ne saurait avoir une in-
f luence sur l'appréciation des mémoi-
res adressés au Conseil fédéral », lequel
se prononcera u l té r ieurement  à leur
sujet. Ils ont , sur cette base, adressé
au Conseil fédéral une lettre signée
de tous les partici pants  à l'assemblée,
qui prend acte de la promesse de M.
Holenstein tout en réservant la libert é
d'action individuelle des membres de
Cadhor.

On sait que ce mouvement de dé-
fense diri gé par M. Pétremand, de
Genève, demande que Cadhor soit au-
torisé à signer la convention collective
en qual i té  de quatrième partenaire
(les trois autres é tant  la F. H., Ebau-
ches S. A. et l'U.B.A.H.). A défaut ,
les membres de Cadhor se retireraient
des sections F. H. pour signer une
nouvelle convention avec Ebauches i
S. A. et l'U.B.A.H., étant entendu que
le Conseil fédéral , selon l'article 4,
alinéa 6, de l'arrêté du 22 ju in  1951,
prendra les mesures nécessaires pour
empêcher leur boycott.

Les di r igeants  de Cadhor sont réso-
lument  opt imistes .  Ils pensent que
d'ici à trois mois, une solution sera
trouvée. Mais il ne faudrai t  pas se
faire  trop d ' i l lusions.  L'éclatement de
la F. H. que provoquerait sans doute

la démission des établisseurs risque-
rait d'avoir de telles conséquence»
pour l'ensemble de l'industrie horlo-
gère que le Conseil fédéral cherchera
sans doute à réaliser un compromis
pour ap lanir  le différend et à sauve-
garder d'abord la structure de la
F. H. en y apportant les aménage-
ments nécessaires. II doit bien exister
quelque part un terrain d'entente.

J. H.

Précisions
du département fédéral
de l'économie publique

BERNE, 20. — Le département de
l'économie publique a précisé hier que
les diverses requêtes de Cadhor sont
actuellement examinées. Le départe-
ment étudie si elles sont fondées on
non et, dans l'aff irmative, dans.quel le
mesure elles le sont. Aucune décision
n'a encore été prise au sujet de ces
revendications, que ce soit par le dé-
partement de l'économie publique ou le
Conseil fédéral.

Réserves de Cadhor avant
le renouvellement de la convention horlogère

CHINE COMMUNISTE

PÉKIN, 20 (A.F.P.). — La conféren-
ce politique consultative a pris fin»
mercredi!, à Pékin, aiprès un mois de
délibérationis, en adoptan t une réso-
lution dams laquelle elle exprime sa
sa t isfaction pour les résultats obtenus
par la Chine sur la voie de l'édifica-
tion du socialisme..

Cette résolu t ion comporte no'tamiment
trois éléments imipor tajn/ts et relative-
ment nouveaux :

m Dans le passage concernant les re-
lations entre les pays socialistes, elle
emploie pour la première fois la for-
mule « camp socialiste dont l'U.R.S.S.
est le centre », au Heu de la formule
habituelle « camp socialiste sont l'U. B.
S. S. est le leader ».

£ Elle ne fait aucune allusion au
second plan quinquennal, ce qui con-
firme les Informations selon lesquelles
ce plan serait actuellement l'objet d'une
révision totale. Elle mentionne en par-
ticulier la nécessité Impérieuse de rec-
tifier la proportion des Investissements.

& Pour la première fols, la confé-
rence est appelée à entériner la poli-
tique suivie par la Chine depuis la li-
bération à l'égard des contre-révolution-
naires. Cette politique, dit la résolution,
« est correcte et doit être poursuivie ».

Fin de la conférence
politique consultative

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer est rentré mardi
mati nà 7 heures à Bonn de son sé-
jour de repos de trois semaines sur les
bords du lac de Côme.

EN FRANCE, le Conseil des ministres
a autorisé M. Christian Pineau à si-
gner les traités d'Euratom et de mar-
ché commun.

EN ITALIE, deux enfants de deux et
quatre ans, leur père et un ami de
celui-ci ont été déchiquetés, mardi soir,
dans leur maison, près de Trévise, par
l'explosion d'un obus datant de la
guerre de 1914, que les deux hommes
étalent en train de démonter.

EN YOUGOSLAVIE, des représen-
tants de l'alliance balkanique qui com-
prend la Yougoslavie, la Grèce et la
Turquie se sont réunis mercredi à Bel-
grade, afin d'examiner la possibilité
de donner à cette alliance une nou-
velle impulsion.

EN ALGÉRIE, le chef rebelle Abder-
rahmane Abdel Hal i , surnommé le
« général du Sahara », a été capturé
pour la deuxième fols , annoncent les
milieux militaires parisiens. U serait
le chef de tous les insurgés du centre
et du sud de l'Algérie.

A CHYPRE, lord Ismay, secrétaire
général de l'OTAN, a proposé par let-
tre aux représentants de la Grande-
Bretagne, de la Grèce ct de la Turquie
ses bons offices pour l'affaire de Chy-
pre. Pour l'instant, la Grèce a rejeté
cette proposition.

De son coté, M. Lennox-Boyd, minis-
tre bri tannique des colonies, a déclaré
à la Chambre des communes que, dans
les circonstances actuelles, il ne peut
être question d'un retour de Mgr Ma-
karios. Celui-ci ne pourra rentrer à
Chypre que s'il invite formellement
l'Eoka à mettre fin à ses actes de
violence.

AU PAKISTAN, le président s'est
arrogé tous les pouvoirs gouvernemen-
taux à la suite de la crise survenue
dans l'assemblée législative provinciale,
crise provoquée par l'opposition qui
exigeait que le Pakistan occidental soit
divisé en six provinces.

En GRANDE-RRETAGNE, la séonce
de mardi du sous-comité de désarme-
ment de l'O.N.U. a porté sur la procé-
dure à suivre dans les délibérations fu-
tures. Les conversations ont eu lien
dans une atmosphère « amicale ».

Réouverture du canal
de Suez pour les bateaux

jaugeant 20SB tonnes

EGYPTE

PORT-SAÏD, 20 (Reu ter). — La so-
ciété égyptienne du canal de Suez a
ouvert le canal mercredi, aux bateaux
d'un tonnage de 2000 tonnes.

Le premier pétrolier étranger à ten-
ter le passage du canal depuis la
crise de Suez a été le bateau italien
de 540 tonnes « Christine » qui a payé
la redevance aux Egyptiens.

M. Kadar est arrivé
à Moscou

U. R.S. S.

PARIS, 20 (A.F.P.). — M. Janos Ka-
dar, président du conseil des minis-

' très de Hongrie, est arrivé à Moscou
à 10 heures locales, à bord d'un appa-
reil à réaction soviétique TU-104, an-
nonce la radio de Moscou.

Il a notamment été salué à sa des-
cente de l'avion par le maréchal Boul-
ganine, M. Voroehilov, MM. Khroucht-
chev, Malenkov et Mikoyan.

Une foule nombreuse se pressait sur
l'aérodrome.

Entreliens
Nixon - Bourguiba

TUNISIE

TUNIS, 20 (A.F.P.). — Le problème
algérien a été l'un des thèmes princi-
paux des conversations que M. Ri-
chard Nixon, vice-président des Etats-
Unis, a eues à Tunis avec M. Habib
Bourguiba, et un grand nombre de
leaders tunisiens.

Selon des informations recueillies à
bonne source, M. Habib Bourguiba au-
rait demandé à M. Nixon que les
Etats-Unis usent de toute leur in-
fluence auprès de la France pour
qu'une sototion pacifique au pro-
blème algérien soit rapidement trou-
vée. Le chef du gouvernement tuni-
sien a insisté sur le fait qu'il appar-
tient, selon lui , aux Etats-Unis de
montrer à la France les dangers que
fait courir au monde libre la pour-
suite des opérations d'Algérie.

Selon l'un des membres de la délé-
gation américaine, les interlocuteurs
de M. Nixon ont tous souligné que
« la liberté de l'Algérie est absolument
nécessaire. Ils estiment en effet que
la situation actuelle constitue une me-
nace pour la paix en Tunisie et au
Moyen-Orient ».

On observe dans l'entourage de M.
Nixon une grande réserve quant à
ces conversations, mais on af f i rme de
source tunisienne que l'homme d'Etat
américain aurait  fait  preuve d'une
grande compréhension à l'égard de la
position tunisienne.

Menacé d'expulsion

M. Mendès-Franse plaids
contre son propriétaire

parisien
L,e procès opposanz m. menaes-

France au propriétaire de l'apparie- ,
ment qu'il occupe à Paris , 23 , rue
du Conseiller-Collignon, a été plaidé
mardi devant le tribunal des loyers ,
présidé par M.  Watson.

Le plaignant , M.  Etienne Jérôme,
qui demande l'expulsion du leader
valoisien, a fa i t  exposer par Me de
Guardia qu'ayant acheté l'apparte-
ment en question, il a donné congé
à son occupant , conformément à la
w de 1948 , en vue d'y reloger
son f i l s , sa belle-fille et leurs deux
enfants . A l'entendre, M. Mendès-
France ne saurait prétendre bénéfi -
cier du maintien dans les lieux sous
le prétexte qu'il s'agit d'un local pro-
fessionnel. En e f f e t , comme avocat , il
a déjà un cabinet à Louviers, et
comme député , il dispose des salles
de travail de l'Assemblée nationale.

Pour . M.  Mendès-France , Me Mon-
neray a répliqué en contestant la.
qualité de propriétaire de. M , Jérôme
qui ne serait qu'actionnaire de la
société immobilière, d'une part, et
locataire , de l'autre.

Jugement à huitaine.

COLLÉGIALE
Ce soir, à 20 h. 15

1re prédication de carême
Pasteur ROUSSY, de la cathédraile

de Lausaune

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
14, avenue de la Gare

Dimanche 24 mars, à 20 heures

< Seigneur , reste avec nous! »
Audition de diverses cantates (Bach ,
Buxtehude , Weiland) exécutées par le
Chœur de l'Eglise évangélique libre
— avec orchestre — sous la direction

de John Bringolf
Entrée libre

Chacun est cordialement invité

ASSOCIATION
P O UR LE D É VEL O PPEMENT DE NE UC H ÂTEL

(ADEN)
Ce soîr à 20 h. 15,

à l'hôtel de ville de Neuchâtel
Assemblée général e, suivie d'un
exposé présenté par M. G. Borgeaud ,
directeur du Vme arrondissement

des douanes, sur :
Tourisme international
et problèmes routiers

SALLE DES CONFÉREN CES
Vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 mars

à 20 h. 15
CONFÉRENCES

Dr Jean Nussbaum, de Paris

La plus belle des mécaniques : la nôtre

a 

Faites votre cure
d'orang-es avec la plus

douce de toutes

LA ROYA LE

HONGRIE

BUDAPEST, 20 (Reuter) .— Le mi-
nistère hongrois de l'inftérierar a pu-
blié mercredi un décret selon lequel
toute personne considérée comme «dan-
gereuse pour l'Etat», pourra être ban-
nie die son domicile pour une périod e
aillant jusqu'à deux ans. Ces personnes
pourront choisir leur lieu de résidence
forcée mais devront s'y renidlre dans
un déliai de 15 jours et ne pourront
réintégrer leur ancien domicil e qu'avec
la permission de la police. Elles pour-
ront aussi être placées sous la surveil-
lance de la police et, dans ce cas, elle»
ne pourront pas quitter leur domicile
pendant certaines heures de la jour- ,
née, se rendre SUT des places publi-
ques ou recevoir des appels télépho-
niques. Ne seront pas atteintes par ce
décret les personnes de plus de 60
ans, celles ayant deux enfants de moins
de 10 ans et celles ayan t deux person-
nes ou plus à leur charge, ainsi que les
jeunes gens, les femmes enceintes et
les malades.

Les ennemis du régime
pourront être bannis

de leur domicile

PARIS, 20 (A.F.P.). — Le comman-
dant Charles Giraud , juge d'instruc-
tion militaire au tribunal permanent
des forces armées de Paris, a inculpé
M. Jean-Jacques Servan-Scbreiber, co-
directeur de l'hebdomadaire l'« Ex-
press ».

M. Servan-Schreiber est poursuivi en
vertu de l'article 76 du code pénal,
pour entreprise de nature à attenter
au moral de l'armée. Il a été laissé
en liberté provisoire.

Le directeur
de « L'Express » inculpa

SKI

Bon comportement
de Raymond Fellay

Hier s'est disputé à Medran,
au-dessus de Verbier, un sla-
lom géant en deux manches
(l'une le matin et l'autre l'a-
près-midi) . Le parcours com-
portait 1600 m. de longueur,
avec 450 m. de dénivellation
et 36 portes, qui avait été pi-
queté par Fernand Carron
(Verbier).

A cette occasion , le médaillé olym-
pique Raymond Fellay n 'avait pu re-
fuser son concours à la compétition et
il a pris une brillante deuxième place
derrière l'Autrichien Leitner. Le meil-
leur temps absolu a été réalisé par le
Français Jean Vuarnet , avec 1' 32"9
dans la seconde manche, mais il avait
été disqualifié dans la première. Les
concurrents étaient au nombre d'une
cinquantaine ; on les avait répartis
dans les catégories messieurs, juniors
et dames. Parmi les principaux aban-
dons ou disqualifications notables fi-
guraient ceux de l'Autrichien Tritscher
et des Suissesses Anita Kern et Lucia
Resinelli. Résultats :

Messieurs : 1. Hias Leitner , Autriche,
3' 12"3 (f 35"2 et 1! 37"1) ; 2. Ray-
mond FeUay (Suisse) , 3' 14" (1' 38"3 et
1' 35"7) ; 3. Hans Klappacher , Autriche,
3' 14"9 (!• 38" et 1* 38"9) ; 4. René
Oollet , France, 3' 16"4 (!' 39"1 et 1'
36"3) ; 6. René Sulpice, France , 3' 17"
(1' 40"3 et 1' 36"4) ; 6. Félix Allard,
France , 3' 22"4 (1' 42"1 et r 40"3) ; 7.
Ami Glroud , Suisse, 3' 24"6 (1' 42"8 et
1' 41"8) ; 8. Georges DuvUlard , France ,
3' 26"2 (!' 38"2 et 1' 48") ; 9. Michel
Carron , Suisse, 3' 27"3 (1' 49"8 et 1'
37"5) ; 10. Claude Guanzlrol l . Suisse ,
3' 35"1 (V 47"7 et 1' 47"5).

Juniors : 1. Hans Lehr , Autriche 3'
31"3 (!' 45"1 et 1' 48"2) ; 2. Jean
Kohler, Suisse, 3' 33"8 (1" 47'8 et 1'
46") ; 3. Régis Pltteloud, Suisse , 3' 37"7
(!' 49"9 et 1' 47"8) ; 4. Jean-Louis
Torrent , Suisse , 3' 40"8 ; 5. Fredy Mey-
lan, Suisse, 3' 46".

Dames : 1. Anne-Marie Leduc, France ,
3' 48"1 (1' 57"B et 1' 50"6), meilleur
temps absolu ; 2. Rosmarle Relchenbach
Suisse , 3' 55"7 (2' 02" et 1' 53"7) ; 3.
Pierrette Dessauges, Suisse, 4' 15"8 (2'
10"8 et 2' 05") ; 4. Ginette Gill iéron ,Suisse, 4' 35"2 ; B. Gina Guanziroli .Suisse , 5' 09"6.

CYCLISME

Aux « Six jours » de Zurich
Après les sprints de la soirée, dont les

derniers débutaient à 23 h. 45, les posi-
tions étalent les suivantes :

1. Koblet-Strehler, Suisse, 2 p. ; à
1 tour : 2. Bugdahl-Dontke, Allemagne,
15 p. ; 3. Roth-Bucher, Suisse, 9 p. ; 4.
Schulte-Armin von Bueren , Suisse, 2 p.;
5. Meler-Tlefenthaler, Suisse, 2 p. ; 6.
Plattner-Pfennlnger, Suisse, 0 p. ; à 2
tours : 7. Senfftleben-Forllnl , France,
18 p. ; 8. Wenger-Wlrth, Suisse, 4 p. ;
9. Oskar von Bueren-Bellenger, Suisse-
France, 2 p. ; 10. Dcbeuckelaere-Gra f ,
Belgique-Suisse, 1 p. ; 11. van Stcenber-
gen-Severeys, Belgique, o p. ; 12. Lau-
wers-Rljckacrt, Belgique, 0 p. ; 13. Niel-
sen-Klamer, Danemark, 0 p.; 14. Schaer-
Plantaz, Suisse-Hollande, 0 p. ; 15. Gll-
len-Decorte, Luxembourg-Belgique, 0 p. ;
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INDE

BOiMBAY, 20 (Reuter) .  — Le part i
du congrès s'est dé f in i t ivement  assuré
la majorité absolue à la chambre po-
pulaire  i n d i e n n e  (chambre basse).
D'après le dépoui l lement  établi mer-
credi , le parti obtient jusqu 'à main-
tenant  251 mandats  pour 500 sièges.

Le parti du Congrès a la
majorité à la chambre basse



Etat civil ie Neuchâtel
MARIAGES. — 16 mars : Sehiitz , Karl ,

mécanicien outilleur , et Buchta , Edith ,
les deux à Neuchâtel ; Seeberger , Johann ,
mécanicien outilleur et Thomann , Emmy,
les deux à Neuchâtel ; Casanova , Mario-
Aintonio , électro-technicien , et Maurer ,
Dolly-Nadja , les deux à Neuchâtel ; Roth ,
Paul-Henri , radio-électricien , et Evard,
Janine-Ariette, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15 mars : Freytag née Filler ,
Julianna , née en 1875, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Freytag , Kaspar-Karl ;
Monnard née Falcy, Clara , née en 1876,
ancien professeur cle chant à Neuchâtel ,
divorcée. 18. Perret , Madeleine-Othllia ,
née en 1948, fille de Georges-Emile , mé-
canicien à Saint-Biaise, et de Berthe-
Alice, née Schori.

Attention au feu en forêt !
Le service cantonal des forêts  nous

communique :
Chaque année, à pareille époque, lors-

que le temps est chaud et sec comme
c'est le cas actuellement, des incendies
de forêts plus ou moins graves nous
sont signalés par nos journaux. Mardi
encore, un feu de broussailles dévastait
une petite forêt dans les environs de
Neuchâtel. Grâce à la prompte interven-
tion d.es premiers secours, le mal a pu
être localisé et la cata strophe évitée.

Au printemps, tout particulièrement
aux premiers jours chauds et secs du
mois de mars, le danger d'incendie dams
les forêts est considérable. Les herbes
mortes de l'automn e, les feuilles sè-
ches, les brindilles et les broussailles
constituent pour la moindre étincelle
un aliment de choix dont il est très
difficil e de devenir maitre pair ses pro-
pres moyen*.

La moindre imprudence d'enfants
ou de fumeurs surtout, attirés lors des
premiers beaux jours dams nos bois
fleuris , peut provoquer des dommages
imcal eu tables et occasionner de vérita-
bles désastres. Le temps exceptionnelle-
ment chaud et sec de ce mois de mars
nous engage à recomimandor à toutes
les personnes qui se rendent en forêt,
soit pour leur plaisir, soit pour leurs
occupations, d'être extrêmement pru-
dentes avec les allumettes, cigares et
cigarettes . On ne doit jamais laisser
tomber une allumette encore enflam-
mée ; il convient aussi d'écraser sous
son talon le mégot que l'on jette. Il
faut également résister à tout prix à
la tentation de mettre le feu à l'herbe
sèche, car la plupart des incendies de
forêt proviennent de cette imprudence,
commise surtout par des entants. Il
faut  se dispenser de faire diu feu en
forêt , ce qui est d'ailleurs interdi t par
la loi.

Nous demandons don c à chacun de
faire preuve d'une très grande prudence
dans ses promenades en forêt , afin de
conserver à celle-ci toute la beauté de
sou accueil. Il faut tl.es siècles pour
créer une belle forêt , mais une simpl e
imprudence peut l'anéantir en quelques
instants.

Â la cour de cassation pénale
La cour de cassation pénale a siégé

hier composée de M. P.-R. Rosset ,
président et des conseillers R. Ram-
seyer, J. Hirsch , A. Etter et B. Hou-
riet , suppléant. La cour était assistée
de M. W. Cacheta, greffier.

Plusieurs des pourvois examinés ont
abouti à la cassation totale ou par-
tiell e du jugement de première ins-
tance.

Une affaire d'avortement«
Trois des prévenus Impliqués dans

une affaire d'avortement, récemment
jugée par le tribunal de police de Neu-
châtel , se pourvoient en cassation. La
principale accusée, Mme B., avait été
condamnée à 3 mois d'emprisonnement,
sans sursis , pour avoir pratiqué un
avortement sur la personne d'une jeu-
ne Tesisinoise. Comme les autres co-
accusés, Mme B. nie tous les faits. L'un
des moyens de défense invoqué par
Mme B., à savoir que le refus du sur-
sis est insuffisamment motivé et en
désaccord avec la jurisprudence fédé-
rale, rencontre l'approbation de la cour
qui , pair 4 voix contre une, caisse le
jugement dans lia mesure où il refuse
le sursis et renvoie la cause devant
le tribunal de district du Val-die-Tra-
vers pour qu'il se prononce sur ce
point . Les dieux autres recours rela-
tifs à cette affaire d'avortement abou-
tissent également à la cassation par-
tielle du jugement, la cour prenant
dans les deux cas la décision à l'una-
nimité :

F. M., condamné à 2 mois d'empri-
sonnement sans sursis pour instiga-
tion et complicité à un avortemen t fait
en particulier valoir que les disposi-
tions visant oes préventions n'ont pas
été appliquées correctement et que le
refus du sursis n 'est pas motivé; quant
à Mme S.-E., condamnée à un mois
d'emprisonnement sans sursis, pour
complicité à un avortement (elle avait
mis son appartement à la disposition
de Mme B.) ses moyens de i-ecours
son t les mêmes que ceux de M. Les
deux causes sont 'renvoyées devant le
tribunal de district du Val-de-Travers.

Deux domiciles
Le min istère public (recourt contre

un jugement du tr ibunal de pol ice de
la Chaux-de-Fonds l ibéran t Mille P.
Cette dernière habitant alternativement
deux communes n'avait déposé ses pa-
piers que dans l'une d'elles et avait
été libérée de la prévent ion d'infrac-
tion à la loi canltonaile sur la police
des habitants. La majorité de lia cour
admet une fausse application de la
loi pair le tribunal de la Chau x-de-
Fonds, — pair 4 voix contre 1, elle cas-
se le jugement et renvoie la cause de-
vant le tribunal de police du Locle.

Des bicyclettes sur le trottoir
A l'unanimité, la cour casse, sans

renvoi , un jugement du tribunal de
police de lia Chaux-de-Fonds condam-
nant J.-L. L., prévenu d'avoir enfreint
le régleraient général de la poïlce de
la Chaux-de-Fonds en laissant station-
ner des bicydlettes SUIT le trottoir.

L., qui exploite un commerce de cy-
cles conteste cette condamnation, étant
donné que depuis longtemps la police

toléra it les faits incriminés. La cour ,
après avoir remarqué qu'une toléran-
ce ne saurait être assimilée à une
autorisation , admet néanmoins que L.
n'a pas reçu d'avis de la police l'in-
formant d'un changement et qu 'il peut
se prévaloir d'une erreur de droit.

Délit douanier
Deux pou rvois ont été rejetés. L'un

émanant du ministère public fédéral
recourant contre le jugemen t du tri-
bunal de police du Locle condamnant
J. M. à 500 fr. d'amende pour un délit
diouanier. La majorité de la cour cons-
tate que le tribunal du Locle n'a pas
outrepassé ses droits en' réduisan t l'a-
mende requise à une amende de prin-
cipe et que la modicité de la peine
par rapport au droit éludé est abon-
damment motivée.

Réhabilitation
En outre, la cour a admis la deman-

de de réhabilitation de A. S. et or-
donné la radiation du casier judiciaire
d'une peine de 3 jours d'emprisonne-
ment prononcée par le tribunal de
Neuchâtel en mai 1941.

Le sculpteur K. Hanny a trouve
dernièrement, sur l'île de Saint-
Pierre, un crâne qui remonte à
l'époque du bronze. Le crâne se
trouvait enfoui à trois mètres à
peine de l'endroit où , en son temps,
M. Hanny avait trouvé une embar-
cation qui , par la suite, fut déga-
gée par les soins du Musée national.
Il s'agit d'un crâne d'homme d'une
vingtaine d'années environ , mais
malheureusement il lui manque une
moitié de la face. Ci - dessus :

M. Hanny avec sa découverte.

Un crâne
de l'époque du bronze

découvert
à l'île de Saint-Pierre

BOUDRY
La passagère d'un scooter

se fracture le crâne
Hier matin , à 7 h. 35, un scooter

piloté par M. Jean Golay, de la Chaux-
de-Fonds , traversait Boudry lorsque ,
au tournant clu Lion d'Or, il fut  dé-
porté sur la droite et toucha la bor-
dure du trottoir. Le scooter se ren-
versa et Mme Golay, qui se trouvait
sur le siège arrière du véhicule , fut
projetée sur le sol. Elle a été con-
duite à l'hôpital Pourtalès par les
soins de l'ambulance. Elle souffre d'une
fracture du crâne.

HAUTERIVE
Exposition

des travaux scolaires
(c) C'est par erreur que , dans notre
compte rendu de la dernière séance de
la commission scolaire , les dates des
23 et 24 mars ont été Indiquées pour
l'exposition des travaux faits au cours
de l'année pendant les leçons de couture
et de travaux manuels. Cette exposition
aura lieu au collège les 4 et 5 avril pro-
chains.

ESTAVAYER
Un ouvrier blessé

(c) Des ouvriers étaient occupés, mer-
credi après-midi, à démolir une vieille
maison à Murist, quand Uavaint-toit cé-
da brusquement sous la charge des
poutres qu'ils faisaient descendre à ter-
re en tirant sur dies cordes. L'un d'eux,
M. Aloys Eggor , de Franex, ne put se
retirer assez tôt et . fut atteint par
l'avant-toit. Souffrant d'une fracture à
la jambe gauche et de contusions au
thorax, il a été conduit à l'hôpital de
la Rroye, à Estavayer.

BIENNE
Chute d'une cycliste

(c) Une cycliste a fait une chute mer-
credi «près-midi à la route de Birtigg.
Souffrant d'une commotion cérébrale,
elle a dû être hospitalisée .

Ee deuxième agresseur
s'est constitué prisonnier

(c) Une nouvelle d'agence signalait
l'arrestation par la police bâloise du
deuxième individu qui avait participé
à une agress ion dans un magasin bien-
nois , au début de l'après-midi du 12
mars . L'informa tion était erronée. Mais
actuellement, le dit individu est bien
écrouié dans les prisons die Berne. C'est
de lui-fmêmie qu 'il s'est constitu é
prisonnier. Il s'agit d'Ernest Urben,
né en 1932, qui avait frappé le com-
merçant biennois et avait pris la fu i t e
en conservant le veston qu'il venait
d'essayer,

(c) Hier après-midi , à 16 h. 10, un
drame navrant s'est produit sur la
Thièle , au cours duquel le petit Claude
Martin , âgé de 9 ans, s'est noyé. Trois
collégiens de 14 ans et le petit Martin
étaient montés sur un ponton de bois,
amarré en aval du pont de Gleyres,
derrière les casernes. Us semblent
en avoir détaché les câbles. Les quatre
enfants s'éloignèrent de la rive mais
chavirèrent et tombèrent à l'eau. Trois
d'entre eux regagnèrent rapidement la
terre ferme mais le petit Claude Martin
disparut. Un. passant et des soldats se
portèrent courageusement à son se-
cours , mais en vain.

Une foule considérable se massa aus-
sitôt près du lieu de l'accident , tandis
que le poste de premiers secours et la
police locale étaient alertés. Sur trois
bateaux , les recherches s'organisèrent à
l'aide de projecteurs , de cordes et de
harpons, sous les yeux consternés du
public. A 17 h. 10, soit une heure et
demie après l'accident , le corps de la
malheureuse petite victime fut  décou-
vert à la hauteur de la tour de la ca-
serne. Elle avait été frappée d'une con-
gestion , aussi l'usage du pulmotor se
révéla-t-ii inutile.

On compatit d'autant plus à la dou-
leur de Mme Martin que son mari
s'était aussi noyé, il y a plusieurs an-
nées, au large de Corcelettes, et que le
petit Claude était son seul enfant.

Une enquête a été ouverte par le
juge informateur du for , en collabora-
tion avec la gendarmerie et la police
d'Yverdon , pour déterminer les causes
exactes dans lesquelles ce drame a pu
se produire.

YVERDON

Un écolier de 9 ans
se noie dans la Thièle

Les candidats radicaux
(c) Le parti  radical a désigné les can-
didats suivants pour l'élection au
Grand Conseil :

MM. Louis Veuve, industriel , Ché-
zard ; Jean-Louis Luginbùhl , agricul-
teur, Boudevilliers ; Willy Rossetti ,
industriel , les Geneveys-sur-Coffrane,
députés sortants ; Charles Wuthier ,
notaire, Cernier, et Roger Perrinja-
quet, ouvrier de fabrique, Vilars,
candidats nouveaux.

Les anciens députés ont tous accepté
une réélection.

Les candidats socialistes
(c) Le parti socialiste a désigné les
candidats suivants : MM. René Luth y,
chef visi teur , Chézard , député, et An-
dré Héritier , physicien , Valangin.

De hauts fonctionnaires critiqués au Conseii national
LA VIE NATIONALE

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

Séance de relevée
Taux de l'intérêt ,

affaire de la « Nautilus »
et autres soucis

Au début de la séance, M. Monfrini ,
socialiste vaudois , interpelle le Con-
seil fédéral sur les mesures qu 'il
compte prendre pour freiner la hausse
du taux de l'intérêt hypothécaire.

Une fois de plus, M. Streuli , chef
du département des finances , déclare
que les pouvoirs de l'Etat ne sont,
pas illimités dans ce domaine. La
hausse du taux de l'intérêt est un
phénomène lié à ce que nomme la
« haute  conjoncture » à la « surexpan-
sion » et certaines causes entraînent
fa ta lement  certains effets.

Dans la mesure de ses moyens , le
gouvernement , en étroit accord avec
la Banque nationale , s'efforce de ré-
gler la li quidité sur le marché des ca-
pitaux. C'est ainsi que , constatant  une
certaine raréfaction des cap itaux , qui
a conduit à une hausse de l 'intérêt
hypothécaire, le Conseil fédéral a dé-
cidé de rembourser, en janvier et en
février , 36fi millions et libéré des
avoirs bloqués pour 184 millions. C'est
ainsi 550 millions qui ont été remis
sur le marché de l'argent ces derniers
temps.

Mais , plus que des interventions de
caractère dirigiste , le taux hypothé-
caire dépend de la loi de l'offre et de
la demande.

L'interpellateur n'est pas du tout
satisfait  et M. Max Weber. socialiste
bernois , profite de l'occasion pour de-
mander la discussion et faire la leçon
à son successeur au Bernerhof , sur la
manière d'épargner au pays une nou-
velle « courbe de renchérissement ».

Sur ces bonnes paroles , le Conseil
entend une Interpellation de M.
Leuenberger, socialiste zuricois , sur
l'affaire de la « Nautilus ».

Une affaire de bateau
et de coulage

Rappelons brièvement les faits. La
guerre de Corée fit  apparaître la né-
cessité de développer la flotte suisse
de haute mer. La Confédération ac-
corda donc à un certain nombre d'en-
treprises de navigation , dont la
« Nautilus S. A. », des crédits pour la
construction et l'achat de bateaux. La
dite société reçut , pour sa part , 24
millions. De plus, le Conseil fédéral
décida d'aider la « Nautilus » déjà en
difficulté, à consolider sa situation fi-
nancière et , à cet effet fourni t  une
caution de 5 millionsd de francs.

Mais, par la suite , les frets diminuè-
rent et la c Nautilus > qui venait , au
surplus, de perdre un procès et devait
payer une indemnité de trois millions
et demi à une maison de Gènes, se
trouva dans de graves embarras et le
département des finances , ayant perdu
confiance , tâcha de faire passer la
< Nautilus • en d'autres mains.

De fait , en 1954, les actions de la
société menacée de déconfiture furent
vendues a un groupe genevois et la si-
tuation redressée en ce sens que les
bateaux acquis de la sorte furent amor-
tis à leur valeur d'alors. Cette opéra-
tion ne fut toutefois possible que parce
que la Confédération renonça à son
prêt dans la mesure nécessaire à l'équi-
libre du bilan.

La perte de la Confédération
Mais voilà que l'ancien président de

la « Nautilus •, M. Bixio Bossi, conseil-
ler aux Etats et avocat à Lugano,
accuse de hauts fonctionnaires , soit
MM . Ikle, à l'époque chef de l'adminis-
tration des finances , aujourd'hui direc-

teur de la Banque nationale , et Muller ,
chef de section , d'avoir sciemment af-
faibli la « Nautilus » pour favoriser sa
reprise, à des conditions particulière-
ment avantageuses , par un groupe au-
quel les liaient certains intérêts.

Dans toute cette affaire , la Confédé-
ration a perdu 19 millions. Toutefois
les nouveaux administrateurs de la
« Nauti lus ¦ se sont engagés à céder à
la Confédération une partie des bénéfi-
ces futurs jusqu 'à concurrence de douze
millions. Si cet engagement est tenu
— et rien ne permet de supposer qu'il
ne le sera pas , —- l'assainissement de
la « Nautilus » aura coûté à la Confé-
dération 7 millions environ.

Un rapport peu sévère
Le chef du département rappelle que

l'affaire de la « Nautilus > est revenue
sur le tapis lorsque M. Bossi voulut
intenter une action civile en domma-
ges - intérêts contre MM. Ikle et Millier ,
qu'il accuse d'avoir favorisé la décon-
fiture de la société. Le Conseil fédéral
fut alors amené à ordonner une en-
quête confiée à une commission « ad
hoc » . Dans un premier rapport , cette
commission , tout en adressant à l'ad-
ministration certains reproches , n'a pu
retenir aucune faute appelant une
sanction civile ou administrative.

Toutefois, le chef du département ne
se satisfit  point de ces conclusions et
demanda une nouvelle enquête sur un
nombre de points particuliers , claire-
ment formulés.

Le second rapport , deux fois plus
épais que le premier , vient d'être pu-
blié. Or, s'il est plus complet , il n'est
guère plus sévère.

c La commission d'enquête, déclare
M. Streuli, en vient elle aussi à blâ-
mer sur quelques points l'att i tude de
l'administration et des deux fonction-
naires particulièrement visés. Elle rap-
pelle cependant qu 'il est aisé de criti-
quer après coup.

Une accumulation de reproches
Et pourtant , M. Streuli cite une série

de reproches formulés par la commis-
sion qui , s'ils semblent relativement
bénins , considérés en détai l , font im-
pression par leur accumulation.

» La commission constate que de
nombreux services fédéraux ont traité
cette affaire et qu'il manquait une di-
rec tion ccntrnle...

> La commission critique la trop
grande confiance que l'administration
a placée en M. Bossi , à cause de sa
qualité de parlementaire. Dans les mê-
mes circonstances , on ne se serait fié
à aucun autre...

> La commission reproche à l'admi-
nistration de n 'avoir pas étudié suff i-
samment en 1950 si la < Nautilus » était
digne de crédit...

> La commission estime que l'admi-
nistration des finances a eu tort de ne
discuter de l'assainissement de la
t Nautilus > qu 'avec une seule société
d'armateurs et de n 'avoir pas consulté
aussi l'Association des armateurs suis-
ses et ses membres.

• La tactique suivie par M. Rcle a eu,
en particulier , la conséquence tout à
fait fâcheuse que les actionnaires de
la « Nautilus » ont pu avoir jusqu 'au
bout une influence décisive. »

Pas de mesures disciplinaires
Nous voulons bien croire qu'il n'y a

rien là qui porte atteinte à l'honneur
des personnages mis en cause. Toute-
fois , on est en droit de se demander ,
à parcourir la liste de ces «reproches» ,
s'ils étaient à la hauteur de leur tâche.
Or, quand on occupe certains postes
supérieurs, c'est déjà une faute que de
laisser planer le doute sur ses capacités.

Donc, le Conseil fédéral , se fondant
sur le second rapport de la commission

d'enquête , ne prendra pas de mesures
disciplinaires contre MM. Ikle et Mill-
ier. Il entend cependant tirer quelques
leçons de cette mésaventure, et celles-
ci en particulier :

« Dans les affaires où plusieurs dé-
partements et , à l'intérieur d'un dépar-
tement , plusieurs services traitent la
même affaire , il y a lieu de faire en
sorte qu'un fonctionnaire en chef pren-
ne la responsabilité générale, tienne
l'affaire en mains et veille à une
bonne coordination.

» Il y a lieu de rappeler aux services
de l'administration que les parlemen-
taires représentant des intérêts privés
n'ont pas de situation privilégiée par
rapport aux autres représentants d'in-
térêts de ce genre. »

Excellents principes !
Et comme M. Muller avait accepté,

pour un voyage à Gènes, une invita-
tion de la « Nautilus », au temps où
cette société désirait gagner les bonnes
grâces de l'administration , le Conseil
fédéral recommande aux fonctionnaires
« recevant une invitation à laquelle ils
ne sont pas tenus de donner suite»
de l'accueillir avec réserve et de la
soumettre à la décision de leur chef.

Ces excellents principes ne rendront
pas à la caisse fédérale les millions
accordés avec si peu de discernement

Au demeurant , M. Leuenberger n'est
pas satisfait de cette réponse.

G. P.

LA CI1AUX-DE-1 Oi\DS
Listes conjointes

(c) Les partis radical , libéral et pro-
gressiste national ont décidé d'appa-
renter leur liste , à l'occasion des élec-
tions au Grand Conseil.

Aucune alliance n 'existe , par contre,
entre socialistes et popistes.

LA COTE-AUX-FEES
Faute de Hongrois...

(c) Notre village s'était organisé pour
recevoir une famille hongroise ; un lo-
gement meublé avait été préparé et les
secours-espèces étaient assurés. Derniè-
rement , le Conseil communal reçut une
communication de la Croix-Rouge suisse
l'avisant qu 'il ne viendrait pas de réfu-
giés chez nous.

Dès lors, l'activité du comité de ré-
ception devenait inutile et celui-ci esti-
ma qu 'il fa l la i t  décider de l'attribution
des premiers fonds et des effets divers
recueillis. Une assemblée à laquelle
avaient été convoqués les souscripteurs
trancha la question en attribuant les
espèces à l'entraide protestante et les
effets qui ne seront pas repris par les
donateurs à la Croix-Rouge.

Les dons en espèces s'élevaient déjà
à 400 fr. environ. De nombreux sous-
cripteurs attendaient l'arrivée de nos
hôtes pour verser des oboles mensuelles.

FLEURIER
Les comptes communaux

(c) Tels qu'ils seront soumis mardi soir
à l'approbation du Conseil général , les
comptes communaux de 1956 se présen-
tent , en résumé, de la façon suivante :
recettes courantes 2 ,530,382 fr . 70 ; dé-
penses courantes 2 ,529 ,490 fr . 95 ; boni
d'exercice 891 fr. 75.

Le budget prévoyait un déficit de
1100 fr . 55 et en cours d'exercice des
crédits supplémentaires ont été votés
pour 54 ,600 fr., de sorte que la mieux-
value est de 56 ,592 fr. 30. Les amortis-
sements sur emprunts communaux qui
figurent dans les dépenses sont de
78,897 fr . 40. Au 31 décembre, la dette
consolidée était de 1,087,021 fr. 20.

Le produit des impôts des personnes
physiques a été , après les déductions lé-
gales, de 500,878 fr., alors que celui des
personnes morales, avec 183,141 fr., est
en diminution de 55,000 fr . sur les pré-
visions. Outre les Impôts, les revenus
les plus Importants sont constitués par
le service de l'électricité et le rende-
ment du fonds des ressortissants a
atteint près de 60 ,000 francs.

Quant aux charges, c'est l'Instruction
publique qui vient en tête avec 369 ,707
francs, puis les travaux publics 253,513
francs et les œuvres sociales, 156,200 fr.

NOIRAIGUE

Au groupe d'hommes
(c) Pour la dernière séance de la salson , le groupe d'hommes a lait appel îM. Fritz Grandjean , inspecteur des forêtsqui parla de l'évolution de la sylviculture en Suisse et illustra son exposé desuggestifs clichés en couleurs. Les au-diteurs ont pu se rendre compte de làplace enviable que le Val-de-Travers s'estacquise dans le domaine sylvicole , grâ-ce aux efforts de l'inspecteur Bioliey etaux résultats probants qui ont démon-tré la valeur de la méthode du con^trôle, appliquée bien au-delà de nos Ironltières.

Dimanche missionnaire
(c) La paroisse a consacré ce dernier
dimanche à l'œuvre de la mission dont
le pasteur Théo Schneider , de la Mission
suisse en Afrique du Sud a été le porte-
parole aux cultes du matin . Le soir la
représentation du film « Un continent
deux mondes » permit de saisir les as-
pects les plus pittoresques et les pluj
symptomatiques d'un continent en pleine
évolution.

SAINTE-CROIX
Après un accident mortel

(c) Le petit Gaston Martin , né en 1948
avait traversé Inopinément la route can-
tonale Sainte-Croix-Yverdon, le 19 octobre
1956, au lieu dit le Rocher , au mo-
ment où un tracteur agricole attelé
de deux remorques chargés de paille et
une camionnette se croisaient . Il s'était
Jeté contre le second véhicule et avait
été tué sur le coup.

Le conducteur de la camionnette, G,
M., entrepreneur à Sainte-Croix , a com-
paru devant le tribunal du district de
Grandson, siégeant le 14 mars à Sainte-
Croix sous la présidence de M. Olivier
Cornaz , sous l'inculpation d'homicide par
négligence. Le ministère public était re-
présenté par M. Guignard , substitut du
procureur général à Lausanne, qui re-
quit 20 jours d'emprisonnement et 50 fr,
d'amende contre R. Celui-ci et le plai-
gnant, MM., étalent tous deux asslstéa
par un avocat.

Le tribunal a considère que R. avait
commis une légère Imprudence en ne
klaxonnant pas avant de croiser , mais
cette Imprudence n 'était pas suffisam-
ment caractérisée pour engager la res-
ponsabilité pénale du prévenu. Oelul-cl
a donc été libéré de l'Inculpation d'ho-
micide par négligence ; 11 paiera une
amende de 25 fr. dont l'inscription sera
radiée de son casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'un an. A M. M., le tri-
bunal a donné acte de ses réserves civiles
et alloué 300 fr. pour ses dépens.

Tremblements de terre
L'Observatoire cantonal de Neu-

châtel vient de publier son rap-
port pour l' année 1956. Nous re-
levons dans cet intéressant docu-
ment que le sismograp he a enre-
gistré , en p lus des innombrables
coups de mine tirés à l'occasion de
travaux de constructions fai ts  aux
alentours de l'Observatoire , 239
tremblements de terre.

Le tremblement de terre le p lus
violent f u t  celui du 9 juillet dans
la mer Eg ée , provoquant la mort de
•42 personnes dans l'ile de Santorin.
D'autres for tes  secousses furent  en-
registrées le 12 janvier (nord de la
Hongrie),  le 20 février  (Turquie) ,
let 10 juin ( Af g hanistan), le 16 juil-
let (Birmanie centrale , 30 morts) ,
le 15 août (environs des côtes you-
goslaves) et le 31 octobre (Iran ,
p lusieurs morts).

Le sismographe a, d' autre part,
enreg istré 11 secousses provenant
du Valais en janvier , févr ier , avril ,
juillet , août et décembre.

Une secousse d' assez fa ib le  am-
plitude , provenant du quartier des
Beaux-Arts à Neuchâtel , a été res-
sentie le 20 févr ier  à 19 h. 38
pendant la période des grands
froids .  Elle pourrait s'exp liquer
par la cong élation d' eau d'infiltra-
tion.

Une expérience de grandes ex-
p losions artificielles a été réalisée
au cours de la seconde quinzaine
d'août dans les Alpes françaises.
Les exp losions provoquées par des
charges variant d' une à dix tonnes
n'ont pas été enregistrées par le
sismographe.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

? ... et la manière de le préparer i
? Potage Flamand. —¦ Cuire lente- J
? ment pendant une heure une demi- J
? livr e de riz dans beaucoup d'eau î
? légèrement salée. Ajouter alors un I
ii peu d'extrait de viande, poivrer au |ï moulin avant de servir. |
'«MM*U*MttHH*M*,MHtMM«»**«««M«MMJ«!

rLE 
MENU DU JOUR i
Potage Flamand "I
Laitues braisées ï

Saucisson X
Pommes au sel t

Crème au citron ;

Observatoire fle Neuchâtel. — 20 mars.
Température : moyenne : 12,5 ; min.: 5,7;
max. : 18,6. Baromètre : moyenne : 716 ,6.
Vent dominant : direction : sud-ouest ;
force : faible à modéré , sud-est faible
de 8 ù. à 13 h. 30. Nébulosité variable.
Forte de 14 à 18 heures.

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

Niveau du lac du 19 mars, 6 h. 30: 429.67
Niveau du lac du 20 mars à 6 h. 30: 429.66

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
par moments précipitations, éventuelle-
ment quelques orages. Jeudi , en fin de
matinée, quelques éclaircles débutant
dans l'ottest. Température en baisse voi-
sine de 11 degrés en plaine dans la
journée . Limite de zéro degré s'abaissant
jusque vers 1400 m. environ. Vent du
sud-ouest à ouest modéré à fort en
montagne, soufflant par moments en
fortes rafales en plaine au nord dea
Alpes.

mmmmm ^mmwmwmwmwmwmwmwmmmmmmmm um

Observations météorologiques

Madame veuve Gustave BULA,
Monsieur et Madame Hans KOPP-
BULA et leur petite Danielle, sont
heureux d'annoncer la naissance de

Jean - François
Bâle, le 9 mars 1957 ;

Clinique Wasgenring
Saint-Joseph

Monsieur et Madame Charles LEUBA
et Bernard ont la joie d'annoncer la
naissance de

Claude - Evelyne
le 20 mars 1057

Maternité Carrels 9a
Neuchâtel Peseux

Inspection militaire
Doivent se présenter vendredi 22

mars au collège de Serrières, à 8 h. :
classes 1922 à 1937 SC mon armés. Ce
sera le dernier jour d'inspection pour
la section de Neuchâtel.
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Monsieur Joseph Calame, à Noiraigue;
Jladame et Monsieur Claude Truffer-

Calame, à Noiraigue ;
Monsieur Willy Calame, à Berne ;
Monsieur et Madame Maurice Vive-

nya et leur petit Alain , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Adamir Bingguel i, à Cor-
celles ,

ainsi que les familles parentes et
alliées Renaud , Calame, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame Marie CALAME
née BINGGUELI

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man, arrière-grand-maman, sœur, tant e
et cousine , enlevée à leur affectio n
dans sa 73me année , après quelques
semaines de maladie, supportée avec
courage et résignation.

Noiraigue, le 18 mars 1957.
Repose en paix, épouse, maman

et grand-maman chérie.
Tes souffrances sont passées,
Tu nous quittes pour le ciel.
A ta famille en larmes,
Tu laisses un profond chagrin.
Nous t'avons tant aimée,
Ceux que tu laisses brisés par

ton départ
Attendront le doux revoir .

L'enterrement aura lieu à Noir aigue,
jeudi 21 mars, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil

Une session extraordinaire du Grand
Conseil s'ouvrira lundi 8 avril, à 14 h.
30, au château de Neuchâteli avec l'or-
dre du jour suivant :

Objets à teneur du règlement : no-
mination d?un suppléant des présidents
des tribunaux de district de la Chaux-
de-Fon dis en remplacement de M. Jean-
Louis Duvanel ; rapports du Conseil
d'Etat et de la commission financière
à l'appui des comptes et de la gestion
de l'exerc ice 1956 ; rapports concernan t
diverses demandes de naturalisation ;
rappoirts concernan t diverses demandes
en grâce.

Rapports du Conseil d'Etat : rapport
relatif à la votation cantonal e dos 2 et
3 nian-s 1957 sur le décret concern an t la
participation financière de l'Etat à la
création ou au développement d'institu-
tions sociales ; rapport relatif à la vo-
tation cantonale des 2 et 3 mars 1957
sur le décret portant révision de dispo-
si t ions législatives concernant les sub-
ventions de l'Etat en faveur des écoles
communales ; rapport à l'appui d'un
projet de loi sur l'aide complémentaire
à la vieillesse et aux survivants.

Propositions : résolution et motions.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 19 mars 1957, le

Comsciil d'Etat a nommé M. Robert
Stauffer , agriculteur , à Boveresse, aux
fonctions d'inspecteur du bétail du
cercle de Boveresse, on [remplacement
de M. Camille Barras, démissionnaire.

Convocation
du Grand Conseil

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 6.32
coucher 18.44

LUNE lever 0.19
coucher 9.32


