
Le débat sur l'Algérie atteint
son point culminant

| A  L'ASSEMBLÉE NATIONALE FRANÇAISE I

Dans deux discours remarquables, MM. Jacques Soustelle et Robert Lacoste
se montrent du même avis sur la p lupart des points

Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Le débat sur l'Algérie a atteint hier son point culminant.
Deux discours remarquables ont été prononcés, le premier par

jl. Jacques Soustelle (gaulliste) , le second par M. Robert
Lacoste (socialiste) , ministre résidant.

L'ancien gouverneur général et son
successeur à Alger sont tombés d'ac-
cord sur un certain nombre de consta-
tations encourageantes. Il est incon-
testable que l'action militaire rebelle
est en régression, que l'appareil politi-
que F.L.N. a pu être en partie dé-
mantelé et qu 'une fraction non négli-
geable de la population musulmane ne
demanderait pas mieux que de vivre
dans le calme et la paix. Pour cela, il
faut d'abord écraser le terrorisme.

L'un et l'autre sont du même avis
en ce qui concerne le rôle suspect Joué
par la Tunisie et le Maroc. Les anciens
protectorats français en Afrique du
Nord servent de base de ravitaillement
et de repli aux groupes armés de fel-
laghas. Il faut verrouiller les frontiè-
res et exercer une pression politique à
l'égard de Tunis et de Rabat.

Le défaitisme
jugé avec sévérité

Le défaitisme est jugé avec une éga-
le sévérité par M. Jacques Soustellie et
par M. Robert Lacoste. C'est en France
çu '// exerce ses pernicieux effets en

prenant systématiquement le contre-
pied des intérêts nationaux. En semant
Je doute dans les esprits, en accusan t
même l'armée de tortures et d'exac-
lio-ns, certains hebdomadaires tels par
exemple l'« Express » d'e M. Jean-Jac-
ques Servan-Schreiber fon t très exac-
tement le jeu de l'adversaire et en-
couragen t la rébellion dans sa lutte
contre les forces de pacification .

Ce qui reste à faire
Optimistes tous les deux, le réal is-

me de M. Soustelle et celui M. Lacoste
leur font un devoir de souligner l'am-
pleur de la tâche qui reste à accomplir.
Il faut sortir l'Algérie de ses routines
administratives, élever le niveau de
vie des populations autochtones, re-
créer enfin un climat de confiance en-
tre les deux communautés appelées à
vivre et à travailler ensemble.'

Divergences
Où les opinions divergent c'est sur

les solutions politiques à donner au
problème algérien. M. Jacques Sous-
telle reste fidèle à la notion d'une Al-
gérie partie intégrante de la Républi-
que française et s'il n'est pas hostile
à une structure fédérale, il pense que
celle-ci implique une réforme consti-
tutionnelle préalable. Dans l'état actuel
des choses, il est parfaitement vain de

vouloir construire un édifice politique
algérien qui ne reposerait sur aucun
fondement juridique ou constitution-
nel.

M. Lacoste est d'un avis différent.
II reste attaché à la solution préconi-
sée par M. Guy Mollet et qui tient
dans cette formule : cesser-le-feu —
élections — statut. II ne croit pas pos-
sible de considérer l'Algérie comme
une province française du type métro-
politain. Elle doit donc, dans ces con-
ditions , avoir ses institutions propres,
ce que conteste M. Soustelle qui dis-
tingue dans la conception socialiste
du statut algérien des germes irré-
médiables de sécession à long terme.

Mais à part ces divergences d.e vue
sur un problèm e qui au demeurant,
ne . semble pas devoir s« poser dans
l'immédiat, l'ancien et l'actuel procon-
sul de l'Algérie luttent au coude à
coude contre le terrorisme destructeur
qui est unie form e à peine camouflée
die Ja trahison , ¦ le découragement éga-
lement .qui ¦ fait  douter par moments
certains Français de la justesse de leur
cause.

L'Assemblée nationale — les partis
nationaux s'enten d — ont  fait un égal
succès à ces dieux orateurs. Leur pa-
triotisme éclairé, la confiance qu 'il s ont
dans l'evenir'de leur pays , la foi qui
les anime quand ils évoquent la mis-
sion de la France en Afriqu e du nord
ont très largement mérité les applau-
dissements qui les ont salués à leur
descente de la tribune. La discussion
reprendra aujourd'hui et comme il res-'
te encore 10 députés à entendre, ce
n'est pas avant le début de la semaine
prochaine sans doute que M. Guy Mol-
let prendra Ja parole pour battre le
rappel de ses troupes et convaincre
la majori té  de lui renouveler le
manda t qu'il détient déjà depuis le 2
janvier 1956.

M.-G. G.

Le «stalinon» a f ait une vingtaine
de victimes à la Réunion

Une petite fille de l'île de la
Réunion , Marie-Louise Nativel, âgée
de six ans, a quitté Tananarive pour
la France à bord d'un avion de la
T. A. I.

Marie-Louise est l'une des victi-
mes du stalinon. Elle a tout le bas
du corps, à partir de la ceinture,
paral ysé. Elle suivra en France un
traitement de rééducation.

La T. A. I. a décidé d'offrir gra-
tuitement ce voyage à la petite Ma-
rie-Louise dont le père ne peut sup-
porter les frais du voyage, Marie-
Louise disposera d'une cabine spé-
cialement aménagée à son intention.
Plusieurs hôtesses de l'air se relaie-
ront aux différentes escales pour
lui apporter les soins nécessaires.

La maladie remonte à avril 1954.
Un médecin avait ordonné pour

Marie-Louise et sa sœur Mireille,
atteintes de furonculose, l'emploi
du stalinon. Mireille le rejeta et ne
fut jamais inquiétée. Marie-Louise
entra , trois jours plus tard , dans le
coma. Elle y resta deux semaines.
Elle se releva paralysée.

Outre la petite Marie-Louise, le
stalinon a fait une vingtaine de vic-
times à la Réunion.

Réception du comte
Wladimir d'Ormesson
à l'Académie française

Un nouvel immortel succède à Paul Claudel

PARIS , 21 (A.F.P.) — Le comte Wla-
dimir d'Ormesson a été reçu hier après-
midi à l'Académie française au fauteuil
laissé vacant par la mort de M. Paul
Claudel , dont il a prononcé l'éloge.

Le nouvel académicien a tout d'abord
rendu hommage à l'un de ses prédéces-
seurs sous la coupole , le maréchal
Lyautey, dont il fut  l'ami.

Parlant de Claudel , l'ancien ambas-
sadeur de France au Vatican a rendu
hommage aussi bien au poète qu'au
diplomate, c Dans la poésie française ,
a-t-il dit , Claudel apparaît comme un
tout puissant créateur qui a donné son
nom à un rythme... Certes , la diploma-
tie n'a rien ajouté a Ja gloire de Clau-
del , mais , comme Chateaubriand, il a
«é enrichi par son expérience de
diplomate. >

Ayant montré ce que la poésie de
Claudel a apporté au monde , son suc-
cesseur pense que si Claudel fut un
révolutionnaire, ce fut  sur le plan
théâtral, Il estime que l'œuvre de son
Prédécess eur pourrait se résumer en un
seul thème à trois faces : « l'amour par
J* sacrifice ., « le sacrifice pour la
résurrec tion •, < Ja résurrection pour la
loie » . M . d'Ormesson a déclaré dans sa
Conclus ion : « Ce que Claudel apporte
dans notre l i t térature ? cette forme, ce
O'tnme , ce language qui n 'appartient
1u a lui. La poésie claudelienne est uneesPecc d'orgie. »

Rép ondant à M. d'Ormesson , M. Da-
Hj *] Hops a défini  tout d'abord le cli-
*¦« 'lui fut celui de la fami l l e  d'Ormcs-
™i dont les membres se retrouvent

p" tous les carrefours de l'histoire derance .. \\ a retracé ensuite les gran-
"« lignes de l'activité de journalisteP Inique que l'ambassadeur assuma au
' 'Saro ,, pu i s sa carrière diplomati-
renH °P'S a conc 'u son discours en
Cla i l  également hommage à Paul

. WELLINGTON (Nouvelle - Zélande),
21 (Reuter). — Une souris est en-
trée en contact avec un câble de
11,000 volts et a été immédiatement
réduite en cendre. Mais sa mort
tragi que su f f i t  à priver de courant ,
toute une journée , l' exp loitation
d' une mine de charbon dans la Grey
Valley, non loin de la ville de Grey-
mcmth, condamnant des centaines
d'ouvriers à l'oisiveté. ;

Les méfaits d'une souris

Début des pourparlers
so viélo - hosi gr ois

PARIS, 21 (A.F.P.) — La radio de.Moscou annonce que les pourparlers
sovléto - hongrois ont commencé hier matin.

Auparavant, M. Khrouchtchev, premier secrétaire du comité central du
parti communiste de l'U.R.S.S., avait reçu la délégation gouvernementale
hongroise, conduite par M. Janos Kadar, président du conseil.

M. Andrei Gromyko, ministre des affaires étrangères de l'U.R.S.S., et
Boris Ponomarev, membre du comité central, assistaient à l'entretien. Le
statut des forces russes en Hongrie est à l'ordre du jour.

(LIRE LA SUITE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

M. Kadar à son arrivée à Vnoukovo , aéroport de Moscou. On reconnaît,
depuis la gauche : MM. Mikoyan , un fonct ionnai re , Joukov , Gromyko , Boui-
ganine, Kadar (au micro), un fonct ionnaire , Khrouchtchev , Vorochilov

et Malenkov.

Cinq jeunes gens
é ectrocutés
sur la route

AUX ÉTATS-UNIS j

MAHNOMEN (Minnesota) ,  21 (A.F.
P.). — Cinq jeunes gens ont été élec-
trocutés, jeudi , lorsque leur voiture
a heurte un pylône électri que à haute
tension.

Une première voiture contenant
deux jeunes gens -heurta le py lône
après avori dérap é sur la route. Trois
occupants de deux autres voitures qui
s'étaient 'arrêtés pour porter secours
aux jeunes gens furent également
électrocutés par les fi ls  à haute ten-
sion. Six autres occupants , tous mi-
neurs , ont été traités à l'hôpital pour
blessures légères.

HAMILTON , 21 (Reuter). — Le pré-
sident Eisenbower et le premier mi-
nistre MacMillan se sont mis d'accord
sur une politi que commune en faveur
de la construction de nouveaux grands
p ipe-lines pour assurer les livraisons
de pétrole du Proclie-Orient à l'Eu-
rope. Il s'agit d'une convention écrite
qui a été préparée par des fonction-
naires des deux gouvernements. Des
experts s'occuperont maintenant  de
l'app lication du projet. On ne sait en-
core où aboutiraient ces p i pe-lines ,
mais ce pourrait être en Turquie. Le
p i pe-line prévu par Israël entre le
port d'Eilath , à l'extrème-sud du Né-
guev, et la Méditerranée , ne satisfait
pas la Grande-Bretagne , car il serait
trop petit et il n'est pas certain que
les Etats arabes producteurs de pé-
trole acceptent de le livrer par le ter-
ritoire israélien.

La situation à Gaza
HAMILTON , 21 (Reuter). — Un

porte-parole officiel a déclaré qu 'au
cours des entretiens du président Ei-
senhower et de M. MacMillan , les
deux hommes d'Etat ont étudié sur-
tout la situation à Gaza , au golfe
d'Aqaba et dans la zone du canal de
Suez.

De l'avis des Anglais , les Israéliens,
en donnant leur accord au stationne-
ment de troupes de l'O.N.U. sur le
versant israélien de la ligne de dé-
marcation , apporteraient une large
contribution à l'établissement d'une
meilleure situation dans la zone de
Gaza.

Construction de nombreux
pipe-lines

FIN DE SESSION
AU CONSEIL NATIONAL

Après l'« heure des questions » les dépurés ont
terminé le débat sur la circulation routière

Notre correspondant de Rerne nous écrit :
Seules les questions d'argent,, semble-t-il, n 'intéressent pas les députés ,

puisque pour la traditionnelle et ennuyeuse « heure des questions », tous
les conseillers fédéraux, sauf M. Streuli , sont mobilisés.

La curiosité des conseillers nationaux s'étend aux sujets les plus divers.
Oyez plutôt :

L'ambassade d'Egypte ne manque-
t-elle pas à la réserve imposée aux
représentations di p lomati ques en inon-
dant  les Chambres de «bul le t ins  d'in-
formation » qui renseignent l'op inion
d'une manière p lutôt unilatérale ?

Tant qu 'elle ne contient pas d' atta-
que contre les autorités suisses ou
des gouvernements étrangers , cette-
l i t térature doit être tolérée , répond —
— en termes p lus diplomatiques —
le chef du département politique.

En 1946, le parlement a renvoyé au
Conseil fédéral l ' initiative du canton
de Baie-ville pour une revision totale
de la consti tut ion fédérale. A quand
le rapport sur cette question ?

Patience jusqu 'en juin prochain , ré-
pond M.  Feldmann .

Ne pourrait-on pas simp lifier encore
les formalités pour le passage des
frontières , et supprimer les passeports
pour les voyages dans Jes pays voi-
sins tout au moins ?

Déjà l' usage de. la carte d'identité
est admis par certains pays  ; on tra-
vaille à le développer.

Quelles sont les raisons qui ont
dicté le choix du fusil d'assaut S.I.G.
de préférence au modèle présenté par
la fabri que d'armes ?

G. P.

(Lire la suite cn 13 nie page)

L avocat de Montagna
au comble de la fureur

SE'ANCE MOUVEMENTEE AU PROCÈS MONTESI

C'est dans un tumulte indescriptible
que le président a suspendu l'audience

VENISE, 21 (A.F.P.) — Petite bataille autour de la citation
de nouveaux témoins jeudi matin, dès l'ouverture de l'audience
du procès Montesi.

fort de prendre rapidement la forme
d'un défi entre dieux chefs des deux
polices rivales, Je corps des carabiniers
et celu i de la sûreté nationale. Aussi,
le substitut Palntinteri s'y oppose-t-il
énergiquement en invoquant les néces-
sités de l'ordre public.

Le président Tiberi tranche le débat:
« Le tribunal , dit-il , se réserve de dé-
cider ultérieurement de l'opportunité da
cette double citation ».

Le plus parf a i t  des alibis
Le calme revenu, trois témoins « re-

tardataires » viennent apporter une der-
nière touche au tableau du plus par-
fait  des alibis, que les défenseurs de
Piccioni se sont employés à brosser
la semaine dernière. Un valet de cham-
bre et sa femme, au service du cinéas-
te Carlo Ponti , dans sa villa d'Amaîfi,
viennent confirmer qu'Alida Valili et
Gianip iero Picc ion i ont bien été les hô-
tes de leur maître, du 7 âiu 9 avril
1953. La femme d.e chambre témoignie,
qui plus est, de la maladie de l'incul-
pé. C'est elle qui lui a fait la pre-
mière injection de pénic illine.

(Lire la suite en I S me  page)

Mercredi , M. Agnesina , ancien ques-
teur de Milan , avait fait parvenir au
tribunal une lettre qui constituait un
démenti formel à certaines des affir-
mations d'Anna-Maria Caglio. La dé-
fense de Piccioni ne veut pas se con-
tenter de cela ; elle souhaiterait que
ce haut fonctionnaire vienne en per-
sonne confondre publiquement <¦ le cy-
gne noir ».

Me Gassinelil i, avocat de la partie ci-
vile, se montre disposé à s'associer à
cette requête à la condition qu'on fas-
se en même temps revenir à la barre
le général des carabiniers Umberto
Pompei et M. Tomaso Pavone, ancien
chef die la sûreté nationale , cair ils
sont, l'un et l'au tre, d'un avis diffé-
rent sur l'un des points de la dépo-
sition de la « fille du siècle » .

Une teille confrontation risquerait

L'enfant prodige
gagnera-t-il

256.000 dollars ?

A la T. V. américaine

NEW-YORK , 21. — Robert Strom,
jeune New-Yorkais de dix ans, a ga-
gné mercredi soir 16,000 dollars au
cours du programme télévisé « Quitte
ou double ». Robert Strom avait déjà
remporté la semaine • dernière , 6i ,000
dollars .

La compagnie organisatrice agant
modi f ié  la règ le du jeu quelques heur
res avant sa première victoire , Robert
Strom peut maintenant gagner en
quatre fa is  256 ,000 dollars...

Le nouveau Pascal a correctement
expli qué le princi pe de la création de
l'électricité par les émissions p iézo-
électriques ( p hénomènes électri ques
produits par des pressions ou des dé-
formations sur divers corps) et ther-
moioniques (émission de particules
électrisées par certains corp s portés
à haute temp érature). Il nomma dix
des éléments présents dans le corps
humain (carbone , oxygène , hy drog ène,
nitrog ène , f e r , iode , magnésium, so-
dium , p hosp hore et potassium). En f in ,
après avoir reçu un angle horaire et
les données de déclinaison d' un téles-
cope qu 'il avait devant lui , il annonça
qu 'il visait un point équinoxial dans
le ciel.

Priorité au Proche - Orient
DEBUT DES ENTRETIENS EISENHOWER - MACMILLAN

L 'Angleterre aurait mis au poin t
un pl an de boy cottage du canal de Suez

HAMILTON, 21 (Reuter). — Les entretiens Eisenhower - MacMillan se
sont ouverts officiellement jeudi , à Hamilton , aux Bermudes. Le « Midocean
Club », où les deux hommes d'Etat se sont réunis avec leurs plus proches
collaborateurs, est sévèrement gardé par la police de sécurité. Les entre-
tiens ont lieu à la même table qui réunit, en décembre 1953, sir Winston
Churchill, le président Eisenhower et l'ancien président du Conseil français,
Joseph Laniel.

M. Hammarskjoeld
chez Nasser

LE CAIRE, 21 (Reuter) .— Le prési-
dent Nasser a reçu jeudi soir M. Dag
Hammarskjoeld , secrétaire général de
l'O.N.U., avec qui il s'est entretenu
de la situation au Proche-Orient.
(Lire la suite en 13me page)

Le premier ministre britannique MacMillan (à gauche) accueille le président
Eisenhower à son arrivée aux Bermudes. Entre les deux hommes d'Etat, le

gouverneur des Bermudes Woodale. (Bélinogramme.)

On croit savoir que le président
Eisenhower et le premier ministre Mac-
Millan se sont mis d'accord pour don-
ner aux problèmes du Proche-Orient
la priorité dans leurs entretiens sur
toutes les autres questions qui seront
débattues. Le chef du gouvernement
anglais aurait soumis à son interlocu-
teur un plan de boycottage du canal
de Suez pour le cas où l'Egypte devait
faire des difficultés aux bateaux bri-
tanniques et français après la réouver-
ture du canal. L'attitude américaine à
ce sujet n'est pas encore définie.
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LIRE AUJOURD'HUI :

AOSTE, 21 (A.F.P.) — Franco
Garda, le jeune alpiniste d'Aoste, a
réussi seul la première ascension
d'hiver de la face sud-est du pic du
Grand-Combin, de 4317 mètres d'alti-
tude. Son ascension a duré onze heu-
res. Parti mercredi matin du refuge
d'Amlanthe, 11 commença trois heu-
res plus tard l'attaque de la paroi.

Le Jeune alpiniste a déclaré an
photographe Lulgl Raymond, qui
t'avait accompagné jusqu'au bas de
la paroi , que le poids de son sac
l'avait fortement gêné, et que les
corniches de neige l'avalent mis en
difficulté. Tl a ajouté qu'il avait ris-
qué la mort à plusieurs reprises.
Sur le chemin du retour, Franco
Garda a dû bivouaquer à environ
4000 mètres.

Première ascension d'hiver
au Grancl-Sombin



VENDEUSE
est demandée par magasin
d' alimentation. Nourrie
et logée. Faire offres avec
certificats, photo et pré-
tentions de salaire, à
Roger Gygax, primeurs,
le Locle.

Commissionnaire
Maison de la place

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

Nous cherchons pour
le ler mal au plus tard.
Jeune homme de 15 à 17
ans, Intelligent, sérieux
et de confiance comme

GARÇON
DE COURSES

et pour travaux de bu-
reau faciles. Faire offres
détaillées avec référen-
ces, si possible photo,
sous chiffres P. 2515 N.,
à Publicitas, Neuchûtel.

Sommelière
extra

est demandée pour trois
dimanches par mois.

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

Ouvrières
ainsi que

j eunes
filles

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

S'adresser à Mcsserli
& Cie, avenue de la Gare
15, NeuchAtel.

On demande une

PERSONNE
pour remplacement de
buffet. Demander l'adres-
se dit No 1368 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

On demande, pour tout
de suite ou époque à
convenir,

JEUNES GENS
robustes et travailleurs,
pou r travaux de cave et
distillation. Bon salaire,
place stable. Nourris et
logés chez le patron . Mi-
se au courant. — Faire
offres écrites avec réfé-
rences ou certificats à
C. Sydler, distillateur,
Auvernier.

On oherohe tour tout
de suite ou date à con-
venir ,

commissionnaire
Offres à la boulangerie

Rud. Mtlck - Linder,
Brlenz/Kleniiolz. — Tél.
(036) 4, 14 23.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le magasin et pour
aider au ménage. Bou-
langerie-pâtisserie Wllly
Meier , Monruz 19, tél .
5 46 31.

Aide-jardinier
serait engagé tout de
suite. Italien accepté.

J. Martin , horticulteur,
Saint-Aubin.

On demande pour tout
de suite,

coiffeur
pour dames

ou COIFFEUSE capable.
Adresser offres écrites

à B. A. 1403 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, dans
entreprise agricole de
moyenne Importance,

JEUNE GARÇON
quittant l'école ou dési-
rant fréquenter la der-
nière année d'école. Bons
soins et vie de famUle
assurés. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. — Offres à
Famille AOf . Schwab-
Kappeler, Murtenstrasse,
Chiètres.

Je cherche une

sommelière extra
pour le dimanche. Gain
minimum : Fr. 30.— ga-
ranti . Déplacement payé.
Téléphoner au No 6 91 25.

On demande une

sommelière
(débutante admise), ain-
si qu'une

fille
ou un

garçon de maison
Hôtel du Cheval-Blanc,

Colombier.

Giletière-
culottière

serait engagée tout de
suite, pour travail en
atelier. (Eventuellement
l'après-midi seulement.)

Vêtements Moine, Pe-
seux.

RESSORTS
Adoucisseur ou teneur

de feux, cherche emploi.
Offres écrites sous chif-

fres I. J. 1410 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour

JEUNE FILLE
de 15 ans, désirant ap-
prendre le français, pla-
ce facile pour s'occuper
des enfants. Vie de fa-
mille désirée. Offres à fa-
mille Baumgartner-Tin-
guely, à Buochs (Nld-
wald).

JEUNE FILLE
Autrichienne, de 22 ans,
oherche place dans bon-
ne famille auprès d'en-
fants ou pour seconder
la maîtresse de maison,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.

Faire offres sous chif-
fres G. R. 1405 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dessinatrice
de mode

connaissant la publicité,
ayant de l'expérience en
coupe, couture, oherche
place. Date d'entrée à
convenir .

Adresser offres écrites
à E. F. 1406 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau
sténodactylo)

Jeune fille de langue
maternelle allemande ,
mais connaissant bien le
français et l'anglais , au
courant de tous les tra-
vaux de bureau , cherch e
place pour le ler mai
1957. Adresser offres écri-
tes à F. Y. 1404 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme marié,
serrurier-soudeur , possé-
dant permis pour poids
lourds, plusieurs années
de pratique, cherche pla-
ce de

CHAUFFEUR
à Neuohâtel ou aux envi-
rons. Date d'entrée à
convenir . — Offres sous
chiffres J. M. 1358 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Admission d'apprentis
pour le service des trains

(contrôle des billets)

Chemins de fer fédéraux suisses

Les Chemins de fer fédéraux engageront, dans
les trois arrondissements, un certain nombre
d'apprentis pour le service des trains.

Conditions d'admission : Etre citoyen suisse, âgé
de 20 ans au moins et de 30 ans au plus, avoir
fait l'école de recrues. Jouir d'une parfaite santt,
avoir une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu 'un
sens normal des couleurs. Avoir une instruction
scolaire suffisante et bien connaître deux langues
officielles.

L'apprentissage dure douze mols, puis, après
une période de 24 mois comme aspirant , l'agent
est nommé contrôleur. Le salaire est fixé selon
le lieu de service , l'âge et l'état civil. Les chefs de
gare fournissent tous renseignements complémen-
taires.

Offres de service : Les candidats font leurs offres
de service par lettre autographe contenant un bref
curriculum vitae. Ils les adressent pour le 10 avril
1957 au plus tard à l'un des chefs de l'exploitation
des C.F.F. à Lausanne. Lucerne ou Zurich , en y
Joignant leur photographie (format passeport), leur
livret de service militaire et leurs certificats des
dernières années scolaires, ainsi que toutes les
pièces propres à donner une Image complète de
leurs occupations antérieiires.

Direction générale des C.F.F., Berne.

22 l l l  57 ¦ - m,.

Jeune dame, travail].,,*sur l'horlogerie SSS*
travail à domicile

Adresser offres écrit».k Z . I. WOl au ttde la FeuUle d'avis

MAGASINIER
sérieux pouvant travailler seul , cherche plac» H.magasinier ou ClS*n er chef dans commuad'alimentation. Adresse?offres écri tes à v. K ïSS
d'avis!"6"11 d6 la *«2

JEUNE FILLE
sortant des écoles, cherche w"

place
dans famille où elle aurait l'occasion d'apprendre le français et les tra "
vaux ménagers. Adresseroffres à Hans von KânelGurnigelstrasse 16 Thou '
ne. Tél . (033) 2 12 66.

DAME
cherche travail à doailelle, si possible branchahorlogerie ou autre -,Adresser offres écrites àG. Z . 1322 au bureau d»la Feuille-d'avis .

Italien cherche pia„de caviste,

commissionnaire
ou autres travaux ma.nuels. M. Sponchello Al.berto. hôtel des Alpes
Cormondrèche.

Italien , encore en Ita.Ile , cherche place de

JARDINIER
ou potir travaux de vigne,

Adresser offres à Arturo
Peluso, hôtel de la Croix.
Fédérale, Salnt-Blaise.

A louer aux HAUTS-GENEVEYS

LOGEMENT
de trois chambres avec salle de bains
et terrasse. Maison modern e, chauffage
général, eau chaude comprise. Belle
situation, vue étendue. ¦— S'adresser à
l'étude de Me Alfred Perregaux , notaire

à Cernier. Tél. 7 11 51.

A louer à Colombier

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

Appartement à disposition dans même
Immeuble.

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

A louer
à Areuse

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

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

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

Monsieur seul , ordonné , directeur d'une
entreprise à Neuchâtel, cherche pour
date à convenir, dans maison ancienne,

app artement
de 3 à 4 pièces, dont une avec che-
minée , 1er étage ou rez-de-chaussée,
bains , chauffage central , si possible
garage. Région de Saint-Aubin à
Saint-Biaise. Offres à case postale No
31733. Neuchâtel 1.

Chambre à louer à Jeu-
ne homme sérieux (Suis-
se), pour le ler avril . —
4, rue des Moulins, 4me
étage, escalier de gau-
che, le soir, après 18 h.

A louer chambre pour
une personne. Ecluse 44,
2me étage.

A louer, à Auvernier ,
un

appartement
d'une chambre, cuisine
et cabinet de toilette ;
vue et tranquillité.

Téléphoner au 8 22 75.

A louer à monsieur
chambre meublée
près du centre.

Demander l'adresse du
No 1407 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer belle grande
chambre à deux lits, au
sud , tout confort , dispo-
nible tout de suite. —
S'adresser : Escalier de
l'Immobilière 7, ler étage
droite. Tél . 5 50 48.

A louer Jolie chambre.
Port-d 'Hauterive 39.

A louer belle chambre-
studio avec excellente
pension. Schaetz, Bas-
sin 14.

CHAMBRE
à louer à monsieur, quar-
tier Vauseyon. —- Télé-
phone 5 29 36.

WPPWP 2 M

Ensuite de décès, le
beau chalet

« CAPRICE »
6ls & la Tourne, 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 Chaux-
de-Fonds, qui fixera des
rendez-vous sur place
pour visiter le chalet.

A vendre à.

PESEUX
1755 m2 de terrain à bâ-
tir , quartier des Combes,
côté est du château. Vue
imprenable sur le lac et
les Alpes. — Offres sous
chiffres P. 2859 N., à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

TERRAIN
à vendre, 1000 m2 envi-
ron, eau, électricité, vue
Splendide.

Case 1602, Neuchâtel 1.

v A vendre, entre Colom-¦bier et Boudry,

terrain à bâtir
de 2085 m2. Conviendrait
pour une ou deux mai-
sons familiales. Jolie si-
tuation. — Offres sous
chiffres T. Y. 1395 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maisonnette
de week-end

bien située sur la rive
nord du lac de Neuchâ-
tel, serait à vendre. Pla-
ge tranquille, arborisée.
P a s  de canalisations
d'égouts. — Faire offres
sous chiffres AS 61749 N
aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Neuchâ-
tel.

A vendre, environ 6000
mètres carrés de

terrain à bâtir
Eau, gaz, électricité,
égouts à proximité. —
Offres à W. M. 900, poste
principale, Neuchâtel.

A vendre, pour raisons
de santé, 10.000 à 12.000
mètres carrés de

TERRAIN
pour culture.

Adresser offres écrites
& Y. Z. 1344 au bureau
de la FeuUle d'avis.

A vendre une

VIGNE
de 3 ouvriers, sur le

, Creux près du chemin.
S'adresser à Charles

Pingeon, Bochefort, tél.
6 52 24.

On cherche

STUDIO MEUBLÉ
période du 15 avril au 15 Juillet. — Tél. 5 53 87,
heures des repas.

On oherche 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.

Jeune homme cultivé
(situation stable) cher-
che

chambre meublée
avec chauffage central et
possibilité d'user d'un
piano, au centre de la
ville, sl possible. Hans
Sturzenegger, 24, avenue
des Gittaz , Sainte-Croix.

On cherche à louer
dans le Jura neuchâte-
lois,

CHALET
ou appartement de 5 piè-
ces environ, pour l'été.

Faire offres à Case pos-
tale 21.847, Neuchâtel 1.

Dame sérieuse cherche
chambre meublée

avec eau courante, Indé-
pendante sl possible, au
centre de la ville. Télé-
phoner au 5 75 36, le ma-
tin.

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.

E. HOFMANN & Cie, mécanique de
précision, Saint-Biaise, cherchent

manœuvres fraiseurs
pour petites pièces

manœuvres
pour travaux de perçage

manœuvres tourneurs
pour tours revolvers.
Places d'avenir pour personnes capa-
bles. Caisse de prévoyance. Semaine
de 5 jours.

f CAISS IÈRE
3 est cherchée par cinéma de Neuchfttel pour
A le 15 avril. — Offres écrites à F. Q. 1373
' au bureau de la Feuille d'avis.
L i

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou prochaine

1

des ouvriers
des jeunes ouvrières
Les candidats en bonne santé sont
priés d'adresser leurs offres écrites ou
de se présenter à Chocolat Suchard
S.A., Serrières - Neuchâtel , bureau

personnel-exploitation.

Comptable
j serait engagé immédiatement par fa-

brique d'horlogerie.

Exigences : expérience dans la branche
horlogère : fabrication et comptabilité,
écots, contrôles, expéditions. j

Travail indépendant et salaire initial
élevé. Semaine de 5 jours. Perspectives
d'avenir très intéressantes.

Offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres P. 2858 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

La fabrique des MONTRES PIAGET,
à la Côte-aux-Fées, engagerait :

I remonleur de finissages
I acheveur d'échappement
(sans ou avec mise en marche)

I décodeur
pour petites pièces ancre. Possibilité
pour personne capable et de confiance
d'accéder au poste de chef de partie.
La fabrique engagerait également :

I horloger complet
pour visitage et mise au point de
montres et mouvements avant expédi-
tion . Entrée tout de suite ou pour
date à convenir .
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la direction
de la fabrique.

Fabrique d'horlogerie engagerait immé-
diatement une

secrétaire de direction
Exigences : français, anglais, si possible
bonnes connaissances de l'allemand.
Expérience dans la branche horlogère
désirée.
Travail intéressant et Indépendant.
Salaire élevé. Semaine de 5 jours.
Les offres manuscrites avec photo-
graphie et curriculum vitae sont à
adresser sous chiffres P. 2857 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons des mécaniciens qua-
lifiés et expérimentés, notamment :

; 1 mécanicien-contrôleur
, 1 mécanicien-régleur

pour fabrications de séries

; 1 mécanicien-traceur
2 ou 3 mécaniciens

Faire offres aux établissements SIM
S.A., Morges.
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: i Nous cherchons pour entrée à convenir |

1 1 Vendeuse
| = capable, pour notre magasin de Cor- j
: taillod. Place intéressante. .—¦ Adresser \: offres avec certificats à la Société :
: coopérative de consommation de \

' i Boudry-Cortaillod , à Boudry. - =
l,„,,IHItM,,«,,IM*t,*,»(IM,,,,,,,.,,,,Mt,,,,,,,,,,,,,t,,,,,,,,tl|,,,,|,|,,||||,,|,|,,,7

La Société de consommation de
FONTAINEMELON demande un

magasinier
et un

chauffeur-magasinier
consciencieux et de confiance. Faire
offres avec photo et indications des
prétentions de salaire au bureau de
la société.

Banque privée de la place cherche

employée de bureau
pour date à convenir (débutante pas exclue).
Faire offres avec photo et certificats sous
chiffres P. 2795 N. à Publicitas , Neuchâtel.

Oeuvre d'entraide des malades cherche

un bon voyageur (se )
pour prise de commandes auprès de
la clientèle particulière dans le canton
de Neuchâtel. Bonttè*con!mission. Carte
rose fournie. Bo^ë collection. Affaire
sérieuse, possihSJjté» de contrat inté-
ressant pour voyageur capable. Offres
sous chiffres P. 2797 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.

S
Couple suisse, vivant près de

NEW-YORK
cherche

BONNE A TOUT FAIRE
robuste, propre, sachant cuisiner et ayant

f de l'expérience dans la tenue d'Un ménage
soigné. Bons gages, voyage payé. Adresser
offres aveo certificats, photographie et pré-
tention à O. F. 1126 au bureau de la Feuille
d'avis.v J

Importante maison de commerce de Neu-
châtel engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir,

sténodactylographe
habile et consciencieuse, de langue mater-
nelle française. La titulaire doit être à même
d'enregistrer la correspondance sous dictée
et doi t avoir déjà occupé avec succès un
emploi similaire. Place stable et bon salaire
à personne capable. •

Par la même occasion, une

jeune employée de bureau
ayant terminé avec succès son apprentissage,
serait également engagée. — Faire offres
avec références sous chiffres R. \V. 1334
au bureau du journ al.

Importante maison de vins du can-
ton engagerait un

CAVISTE
connaissant bien le traitement des
vins et capable de diriger seul les
travaux de cave. Ne seront prises
en considération que les offres ac-
compagnées de références sérieuses.
Faire offres sous chiffres Y. P. 1397
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de commerce de cycles et
motos de la Suisse centrale cherche

jeune homme (ou demoiselle)
pour son département factures et correspon-
dance française - italienne. Entrée tout de
suite ou pour date à convenir.
Prière d'adresser offres , avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à la maison
Adolf Buhler, vélos-motos, Willisau (LU).

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES A BALE
cherche

sténodactylo
pour la correspondance française et anglaise.
Offres avec photo, curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffres Z. 690 Q. à

Publicitas, Bâle.

Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?
Maison bien introduite cherche

représentant
de 25 ans au minimum, répondant à
ces désirs. Fixe de Fr. 500.—. dès le
début , commissions. Carte rose, frais
à la charge de la maison.
Les débutants de n 'importe quelle
profession recevront une bonne for-
mation et seront introduits auprès de
la clientèle du bord du lac de Neuchâ-
tel. Gain moyen 800 à 1200 fr. par mois.
Les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et photographie , sont à
adresser sous chiffres NY. 2255 St. à
Annonces Suisses S.A., « ASSA », Neu-
châtel. Dame de bonne éducation et de confiance, con-naissant comptabilité, langues, ainsi que

TOUS TRAVAUX DE BUREAU
cherche travail si possible à domicile,

aide ou remplacements à l'heure
Prix selon entente.
Eventuellement place bien rétribuée à la

demi-journée
Tél. (038) 5 52 24, dès 13 h. 30.

Commerçant (40 ans)
cherche poste de confiance, direction, chef d«vente ou de personnel , bureau , etc. (langues ;
français, allemand , italien). Nombreuses références!

Faire offres par écrit sous chiffres P 3984 S à
Publicitas, Sion.

Magasin de confection pour messieurs el
jeunes gens de la place engagerait

apprenti vendeur
Jeune homme hors des écoles au printemps
1957, ayant si possible suivi l'école secon.-
daire, et se sentant des dispositions, peut
faire offres écrites à
VÊTEMENTS

NEUCHATEL

BON SALON DE COIFFURE de la
place cherche

A P P R E N T I E
pour époque à convenir. — Faire
offres sous chiffres P. 2862 N. à
Publicitas , Neuchâtel.

Magasin d'appareils ménagers clierche
une

apprentie vendeuse
Occasion de faire un excellent appren-
tissage de vendeuse suivant règlement
officiel , tout en apprenant les recettes
culinaires et l'usage d'appareils ména-
gers. Surveillance de l'apprentissage
par personnel qualifié. Adresser offres
écrites à P. S. 1303 au bureau de la

Feuille d'avis.

PAPETERIE-JOUETS
pour être revendus sur foire, sont
demandés. Paiement comptant. Rouge,
chemin de Haute-Brise, Lausanne.

Tél. 28 98 03.

Fabrique d'aiguilles de montres cher-
che, pour entrée immédiate,

aide- polisseur
ayant si possible déjà travaillé dans
la branche. Jeune homme serait mis
au courant. S'adresser à Mercuria S. A.,
rue des Pianos 55, Bienne.

M—

A louer pour le 24
JulUet ,

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

Meublé
Appartement conforta-

ble et bien situé, 3-6
pièces, à louer.

Adresser offrea écrites
à K. v. 1411 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer
immédiatement

en ville
logement de 1 chambre,
cuisine, salle de bains.
Chauffage général. Etude
de MMes Maurice et
Biaise Olerc, notaires, 4,
rue du Musée. Tél.épho-
ne 5 14 68.

A louer, pour le 24
avril ,

appartement
de 2 pièces. Mme Martin,
faubourg de l'Hôpital 40.

A louer , à, l'année, dès
fin Juin , bel appartement
de

5 pièces
bains, cuisine, chauffage
central et Jardin , à. 15
minutes de la gare des
Hauts-Geneveys. S'adres-
ser à Ph. Favre, Oron-le-
Ohâtel . Tél. (021) 9 4143.

A louer, à Corcelles,
pour le 24 avril , beau lo-
gement moderne de

3 chambres
balcon , chauffage géné-
ral, éventuellement ga-
rage. S'adresser à l'Etude
Jeanneret & Soguel, Mô-
le 10, Neuchâtel. Télé-
phone 5 11 32.

A louer tout de suite,
appartement

de 2 chambres avec bal-
con et cuisine. S'adresser
à Mme Dubois, rue Louis-
Favre 13, Neuchâtel.

A LOUER
pour tout de suite,
appartement de 2 pièces,
appartement de 1 pièce,
confort , chauffage géné-
ral , vue magnifique, tran-
quillité. — Pour visiter,
s'adresser au concierge,
5, chemin des Tires, Au-
vernier (au-dessous de la
gare de Peseux). — Tél.
8 28 20.

A louer , quartier Saars,
pour cause de départ de
Neuchâtel, bel

appartement
de 3 % pièces, confort,
vue superbe. Libre fin
avril-début mai. Loyer
mensuel Fr. 200.— tout
compris. — Tél. 5 67 54.

A louer

appartement
de 3 pièces, tout con-
for t, avec balcon, très
ensoleillé. — S'adresser à
M. Haizmann, Bourgo-
gne 80.
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Tel un magicien «Prin temp s 1957>
nous app orte de ravissantes créations

marquées du signe de l 'élégance
et de la soup lesse

VOIR NOTRE SPLENDIDE COLLECTION, C'EST TELLEMENT MIEUX...
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Sociétés coopératives de consommation
NEUCHATEL ET ENVIRONS et de CHÉZARD - SAINT-MARTIN

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

DUVETS
120x160 cm., à 39 fr. —
Rossel , place Purry (nord
de la Banque cantonale).
Tél. 5 86 60.
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d'une voiture de f 8 CV- imPôt " 58 GV- effectifs - 10 à 11 litres
S aux 100 km. - Longueurs intérieures utiles : ; !

tourisme 1 2 m. 87, 2 m. 09, 1 m. 24 - Largeur : 1 m. 45 J

VEXEZ EA VOIR ET L'ESSAYER. DEMANDEZ CATALOGUE
SANS ENGAGEMENT

J.-E. SEGESSEMANN, Gnrnge dn Littoral, Neuchâtel, Picrre-ù-Mazel 51
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Choisissez votre

BAGUE CHEVALIÈRE
Nous la graverons pour les fê te s  de Pâques

Très grande collection en magasin

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

Chapeaux

BORSALINO
Seul dépositaire

;• Seyon 14

1 BOUCHERS! ~ZZZ^77- T— A n°'re BAR I
J MÉNAGÈRES, faites votre choix
I PROFITEZ du prix très avantageux de la viande de POULETS UAA, calibrés, pÛtS 3 f H ffi g

1 VEAU 4 75 MENU du samedi 23 mars M
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J ROTI y, kg. depuis *J.— * J CONSOMMÉ CAROLINE I
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PER
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g
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Bilan d'une saison riche
en... déceptions (II)

Nous avons vu hier les concours al-
pins. Dans les disciplines nordiques,
nous n'avons pas non plus sujet d'être
particulièrement satisfaits. Dans les ra-
res occasions qu'ils eurent de se mesu-
rer avec leurs adversaires français, al-
lemands et italiens — nous ne parle-
rons même pas des nordiques — nos
coureurs de fond furen t généralement
battus . De ce côté-là , il semble qu'il y
ait toutefois une légère amélioration
par rapport aux années précédentes.
C'est pourquoi nous ne voudrions pas
jouer les « Cassiandre ». Si cette amé-
lioration se poursuit, nous paj "vien-
drons peut-être à reprendre Ja place
prépondérante que nous occupions il
y a ume dizaine d'années pa,rml les na-
tions d'Euirope centrale.

Chez les sauteurs, nous n'avons qu'un
seul représentant capable de défendre
nos couleurs de manière honorable et
même quelquefois brillante : Andréas
Dascher. Notre champion suisse a dis-
puté une fois de plus une saison ex-
cellente dont le poin t culminant fut
sans conteste sa deux i ème place lors
de la Semaine internationale de saut
et, au cours de cette épreuve, sa vic-
toire éclatante dans la finale qui eut
lieu an Locle. Mais derrière Dâscher,
la relève se fait très péniblement ; seul
Francis Perret semble vouloir airriver
à une certaine classe, et encore le sau-
teur neuchâtelois a-t-il grand-peine à
se bien classer dians les compétitions
internationales.
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Il est tout de même curieux que
dans le pays du ski par excellence, on
ait tant de peine à défendre ses po-
sitions. En est-il du ski comme du
hockey sur glace où le mal ne vient
pas des sportifs , mais de ceux qui
sont appelés à les diriger ? Sans doute
le malaise y est-il moins grand , les
fautes moins graves. Il n'en reste pas
moins qu 'on en vient ici comme là à
se poser des questions inquiétantes.

Nos responsables ont maintenant une
année devant eux pour préparer les
championnats du monde 1958. Ce laps
de temps permettrait de combler cer-
taines lacunes , de corriger certaines
erreurs, mais à condition de bien vou-
loir reprendre l'étude des problèmes à
leur base. Le fera-t-on ? C'est ce que
nous examinerons l'automn e prochain
lorsque nous reprendrons nos chroni-
ques de ski.

Art.

Participation record
à la course

le Locle - Neuchâtel
La 9me course militaire Je Locle-la

Chaux-de-Fonds - Neuchâtel se disputera
le 31 mars ; comme par le passé, elle
est ouverte aux militaires (officiers ,
sous-officiers et soldats) ainsi qu 'aux
membres des services complémentaires,
des corps de police, gardes-frontière et
gardes fortifications. Le classement in-
dividuel comprend quatre catégories (se-
lon Ja classe d'âge) et Je classement
par équipe est établi par l'addition des
trois meilleurs temps. Dix-sept chal-
lenges sont mis en compétition et, en
plus des prix aux meilleurs classés,
chaque concurrent ayant terminé la
course reçoit une distinction.

Les participants des catégories I et II
partiront à 11 h. 15 du Locle et auront
à parcourir 30 km. ; ceux des catégo-
ries III et IV partiront de la Chaux-
de-Fonds à 11 h. 15 également , ce
parcours étant de 21 km. Le trajet
passe par Ja Vue-des-Alpes et Je défilé
de Valangin ; l'arrivée sera jugée dès
13 heures à Neuchâtel , sur la place
de la Poste.

Aux dernières nouvelles, la course
sera disputée par un nombre record
de concurrents, puisqu'il y aura au
départ plus de quatre-vingts équipes
et huit cent quinze participants ; cela
confirm e que cette épreuve est devenue
l'une des grandes classiques en Suisse.

LE CROSS COUNTRY:
compétition de printemps

Notre chronique
hebdomadaire

Le cross-country n'est autre chose
qu'une course en terrains variés. D'une
simple activité préparatoire qu'elle était
au début, elle est devenue une Intéres-
sante compétition qui a sa place au
calendrier de toutes les associations
d'athlétisme, chez nous comme dans
les autres pays.

L'entraînement d'hiver en salle, Je
footing et la course en forêt , objet de
notre dernière chronique , préparent
les athlètes à cette première comp éti-
tion de la saison , qui se déroule tou-
jours en campagne, à travers champs
et dans les sous-bois, avec des dénivel-
lations parfois assez fortes. Terrains
plats, pentes à gravir ou à dévaler
exigent un gros effort des concurrents.
Les crossmen doivent être des cou-
reurs de fond capables de fournir
un effort régulier sur plusieurs kilo-
mètres. La piste plate, montante, des-
cendante, sur sol en partie dur ou
mou, exige un entraînement j udicieux.
II faut du cran et de la volonté pour
accomplir un parcours de 7 à 8 km.
Outre l'effort physi que sur cette dis-
tance, l'athlète devra modifier  le
rythme de cet effort plusieurs fois
selon le profil du t errain. Et si le ter-
rain est rendu lourd par plusieurs
jours de pluie  (neige parfois), précé-
dant la comp étition, la course sera
encore plus dure.

Une préparation sérieuse est néces-
saire. Le cross ne peut être disputé
que par des coureurs parfaitement en
forme, et lancés sur des distances cor-
respondant à leur âge et leur degré
de développement. Par temps p luvieux
ou froid , les coureurs doivent prendre
des précautions. Nous avons vu par-
fois, par la p luie ou le froid , de jeu-
nes étourdis prendre le départ sur
trois ou quatre kilomètres en cuissette
et petit maillot. Erreur cju i pourrait
se traduire par des semaines de lit.
Fait p lutôt rare cependant, car les
entraîneurs ou dirigeants des groupe-
ments sportifs suivent ces jeunes de
près et les conseillent judicieusement.
A l'arrivée, les coureurs doivent trou-
ver un local chaud , à l'abri des cou-
rants d'air , et , si possible , une dou-
che chaude. A défaut , les athlètes doi-
vent pouvoir faire un lavage et une
friction avec un linge grossier avant
de se revêtir. L'hygiène est le complé-
ment indispensable du sport.
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De nombreux cross-country sont au
calendrier des mani fes ta t ions  en mars
et en avril dans toutes les ré g ions du
pays .  Pour la dix-sep tième fo i s , l 'As-
sociation neuchâteloise d' athlét isme
léger f e r a  courir son championnat
cantonal , le dimanche 3t mars. II  sera
organisé par la S.F.G. de Travers .
Chaque année , cette compéti t ion ob-
tient un succès grandissant. Les cou-
reurs sont répartis en plusieurs caté-
gories , selon leur âge et leur degré
de développement.  Les catégories des
t licenciés A et B » comprennent des
athlètes chevronnés ou d' une classe
avancée. Ils parcourront à Travers un
trajet de 7 km. Une caté gorie juniors
groupe les « débutants * de 11 à 20
ans ; ils auront à couvrir une boucle
de 3 km., de même que les « vété-
rans » (33 ans et p lus) .  E n f i n , les
jeunes de la catégorie « écoliers » ( I i
à 16 ans) s'aligneront sur une boucle
de 2 km.

C'est la première fo i s  que ce cham-
pionnat de cross-country se courra au
Val-de-Travers.

B. G.

Dans quelques secondes, les cyclistes vont commencer la « ronde infernale »
qui, six jours durant (moins les nombreuses neutralisations), passionnera (!)
le public du Hallenstadion de Zurich. Nous voyons ci-dessus la vedette Lys
Assia s'apprêtant, avec le plus de sérieux possible, à presser sur la détente

qui libérera les coureurs.

Lys Àssia va presser sur la détente

£ L'eif-champion du monde de boxe
des poids plumes, Sandy Saddler , qui
avait été menacé de cécité, tenta de se
taire octroyer par une compagnie d'as-
surance une forte Indemnité. N'ayant
pas obtenu satisfaction... une guérison
« miraculeuse » s'ensuivit !
£ Epreuves internationales de ski à
Zakopane. — Descente féminine : 1. Da-
nlelle Tellnge ( France), 2' 47"9; 2. Ma-
ria Grocholska (Pologne), 2' 49"9; 3. Use
Schlcke (Autriche), 2' 51"5.
<0 Matches amicaux de football dispu-
tes en semaine : à Bruxelles, sélection
bruxelloise (Union Salnt-Gilloise - Da-
ring) - A. S. Roma 4-1 (2-1) ; à Milan ,
pour la Coupe des villes de foire , sé-
lection de la ville de Milan (Mtlan-In-
ternazionale ) - Zagreb 4-0 (2-0 ); Chel-
sea- - Sparta Prague 2-0; Sélection an-
versoise - Tottenham Hotspur 1-2 ; Va-
lence - Wolverhampton Wanderers 3-1;
à Barcelone , sélection de Catalogne -P.
C. Kaiserslautern 3-2.
£ Trois parachutistes tchécoslovaques
ont battu hier le record du monde de
descente en chute libre avec le temps
de 195 secondes. Les tro is parachutistes
ont sauté en groupe d'une altitude de
12,060 m. et n 'ont ouvert leur parachu-
te qu 'à 600 mètres du sol. Le précédent
record était détenu par une équipe de
parachutistes soviétiques avec une chute
libre de 10,455 mètres.
£ Les autorités tchécoslovaques ont ac-
cordé hier à Olga Fikotova , championne
olympique du disque, l'autorisation d'é-
pouser l'Américain Harold Connolly, re-
cordman du monde du marteau . Le ma-
riage des « fiancés olympiques » aura lieu
le 27 mars. Harold Connolly est revenu
secrètement à Prague voici quelque 48
heures. . '..' ¦' ' .

La France ne disputera pas
le tournoi de Moscou

Le bureau de la Fédération française
de basketball vient d'établir un projet
de calendrier pour la prochaine saison
internationale dans lequel la F.F.B.
envisage une rencontre France-Pologne
à Paris (au mois de novembre pro-
chain), des matches contre la Bulgarie ,
à Sofia , contre la Hongrie , à Budapest ,
contre l'Autriche, à Vienne , au cours
d'une tournée qui aurait lieu en février
1958. Une contre l'Italie , à Paris , est
également à l'étude, pour le mois de
mars 1958, ainsi que des matches contre
la Pologne , à Varsovie, et contre la
Russie , à Moscou pour la saison 1958-
1959. Par contre , l'équipe de France ne
participera pas au tournoi internatio-
nal de Moscou (28 juillet au 11 août
1957).

Participation italienne
au championnat de Zurich

Le Vélo-club Zurich , organisateur
du champ ionnat de Zurich , a décidé
de maintenir pour l'é preuve de cette
année , qui aura lieu le 5 mai , le par-
cours standard Zurich-W etzikon-W ald-
Wintcrthour-Berg am Irchel-Rorbas-
Kaisersruhl - Ilaclen - Zurich - Regens-
berg - Baden - Schlieren - Zurich. La
cours e sera également ouverte à la
nouvelle catégorie des indé pendants ,
qui partiront en même temps que les
profess ionnels .  Plusieurs membres ita-
liens de l'écurie de Fausto Coppi se-
ront au départ.

App renez
aussi que...

£ Malgré ses trente-six ans, Gilbert
Lavoine est sollicité de toutes parts pour
mettre en Jeu son titre de champion
de France de boxe des poids moyens. Bn
attendant de se décider , il disputera
deux combats les 30 mars et 6 avril
prochains I
£ Les cyclistes suisses Gret , Traxel ,
Freivogel , Annen et Jaquier disputeront
le Tour de Champagne (France) qui
aura lieu du 24 au 28 avril .
£ L'équipe de football des Etats-Unis,
qui doit rencontrer le Mexique le 7 avril
dans un match comptant pour le tour
éliminatoire des championnats du mon-
de , comprend un Allemand (Decker), un
Anglais (Sprlngthorpe), un Ecossais
(Murphy), un Danois (Engedahl) et un
Tchèque (Suyiyk) 1
0 Vainqueur de la course cycliste
Milan - San Remo. l'Espagnol Miguel Po-
blet disputera l'épreuve Paris-Roubaix
le 7 avril . Le 21 avril , il aura Baha-
montes et Bover pour équipiers dans le
Grand prix d'Europe à Ravenne.
£ Epreuves internationales de ski à
Zakopane, relais 4 x 10 km. : 1. Pologne
1 ; 2. Pologne II; 3. Suisse. — Slalom
spécial masculin: 1. ex aequo Clapcak
(Pologne) et Schranz (Autriche), tous
deu x 122 ,4; 3. Gramshammer (Autriche).
£ Le boxeur hongrois Laszlo Papp,
champion olympique , qui a l'intention
de passer professionnel a reçu des of-
fres émanant d'un organisateu r alle-
mand. Papp quittera probablement la
Hongrie ces prochains Jours. Toute-
fois, il n'a signé encore aucun contra t
définitif.
£ Peut-être devra-t-on modifier à la
dernière... minute le parcours du cross
des Nations qui aura lieu demain à
Bruxelles. En effet , si la pluie continue
à tomber , les « crossmen » risquent de
devoir patauger dans les « marécages » I

Avant les douze heures
de Sebring

Deuxième épreuve du calendrier inter-
national comptant pour le championnat
du monde des voitures de sport , après
les mille kilomètres de Buenos-Aires ,
les c douze heures » de Sebring vont
être disputées demain pour la sixième
fois.

Chaque année, son importance a été
en grandissant , et aujourd'hui cette
épreuve occupe le premier rang des
compétitions américaines.

Aménage sur un ancien aérodrome
désaffecté , le circuit , d'une longueur to-
tale de 8 km. 308, se présente sous ia
forme d'un tr iangle rectangle avec une
boucle à l ' intérieur.- Le revêtement est
en partie en ciment et en partie en
pavés. Le départ et l'arrivée ont lieu
à l'extrémité d'une l igne droite de cinq
cents mètres. On note onze virages
par tour , dont cinq à angle droit et
deux en épingles très serrées.

La faible longueur des lignes droites
(moins de 1500 mètres pour les deux
principales) ne permet pas de très
grandes vitesses.

Le trace tourmenté de ce circuit en
fai t  l'un des plus d i f f ic i les  en raison
de l'effort  soutenu qu 'il demande de
la part des pilotes. De plus , il est ré-
puté pour la fat igue qu 'il impose aux
voitures , et en particulier aux freins ,
qui n 'ont prat iquement pas le temps
de se refroidir d'un virage à l'autre.
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Le carnet de l'amateur
+ Cette année , la Société jurassienne

d'émulation décernera deux prix litté-
raires de 1000 francs  chacun. Le pre-
mier est destiné à honorer l'auteur d' un
ouvrage édité entre le ler juin 1955
et le ler juin  1957. Le second sera re-
mis à l' auteur jurassien d' une œuvre
inédite.

•k Deux tombeaux , qui semblent re-
monter au quatrième siècle avant Jé-
sus-Christ , ont été découverts dans un
faubourg  de Gragnano, ville située à
peu de distance de Castellamare de Sta-
ble ( I ta l i e ) .  Ils contenaient des squelet-
tes humains , des amphores et des cou-
pes et c'est l' examen de ces dernières
qui a permis aux experts d'émettre un
premier avis quant à l'ancienneté de
ces tombes. Des foui l les  vont être en-
treprises , dans l' espoir de découvrir
une nécropole samnito-stabienne.

•k A u cours d' une vente aux enchè-
res à la salle Christie , à Londres , une
toile de Camille Pissaro , représentant
un paysage d' automne sur la Seine
(« Le Louvre , e f f e t  du matin ») ,  a été
adjug ée 3500 guinées. Un Utrillo peint
en 1922 ( « L a  Bièvre aux Gobelins »,
Paris) a été acheté 1050 guinées par un

acheteur étranger. Une « Ville au bord
d' un cours d' eau », de Vlaminck , s'est
vendue 2300 gainées. Un petit tableau
de Gustave Courbet , « Au bord de la
mer, Trouville », s'est vendu 1100 gui-
nées.

* Un concours international de p iano
aura lieu en août prochain à Rio-de-
Janeiro.

* Le Grand prix des poètes fran çais
a été attribué à Mme Gérard d'Houville ,
pour son grand et unique recueil poéti-
que paru en 1931. Le prix Desbordes-
Valmore , destiné à couronner l'ensem-
ble de l'oeuvre poéti que d' une femme ,
a été attribué à Anne-Marie de Docker.
Le prix des amitiés françaises , réservé
à un grand écrivain étranger ayant ho-
noré les lettres françaises , a été attri-
bué au poète mexicain Jaime Torres-
Bodet , ancien directeur généra l de
l'UNESCO.

• Voir les derniers résultats
des Six  Jours de Zurich en
page 13.

MERCREDI 27 MARS, à 20 h. 15
A LA PAIX, GALA « ELNA »

BOXE
Combat professionnel 8 rounds

de 3 minutes
R A I L L A N T

(FRANCE) contre
S C H W E I Z E R

NEUOHATEL
7 combats amateurs :

Sélection bernoise contre Neuchâtel
renforcé

Location : Magasin « Elna », rue des
Epancheurs

Buenos Aires
Dès le 7 avril, tous les dimanches,
de Genève ou de Zurich.
Aller et retour
Classe touriste Fr. 4349.—

j 1re cl, (avec couchettes) Fr. 6036.—
Consultez votre agence de voyages
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Le médecin de famille

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Le peti t déjeuner est d'une impor-
tance primordiale, toutspécialement
pour la jeunesse. Aucune maman ne
devrait donc admettre que ses en-
fants partent pour l'école sans avoir
déjeuné. Une tasse de lait , une
bonne tart ine , sont vite préparées.
Cela donne à ces jeunes corps l'é-
nergi e indispensable pour franchir
la matinée. — Oui , l'essentiel c'est
toujours un bon déjeuner avec du
pain , des croissants croustillants, des
petits pains au lait ou des ballons.
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Le diable et tout son train...
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Les Contes d 'Hof fmann (1), c'est
toute une atmosp hère. On y voit de
très sérieux personnages disserter
gravement en se demandant  si c'est
le prodigieux qui découle de l'étran-
ge, ou si ce ne serait pas plutôt
l 'étrange qui dériverait du prodi-
gieux. On sait pas Saint-Simon que
le Régent , qui s'occupait d'alchimie
et de cabale , avait cherché à voir
le diable , mais qu 'il n 'y avait pas
réussi. De E. T. A. Hoffmann on
peut être certain qu 'il y était parve-
nu , tant  il s'entend bien à évoquer
ses sortilèges.

Cette scène du Vase d' or, par
exemple, où l 'étudiant Anselme ar-
rive devant la porte de l'archiviste
I. indhorst , comme c'est vu ! En son
genre , Victor Hugo visionnaire ne

E.T.A. H o f f m a n n , écrivain alle-
mand , est né à Kcenigsberg en 1776
et mort à Berlin en J 822. Conseiller
de justice à Berlin , puis conseiller
du gouvernement de Varsovie , il
compromit par des excès sa santé et
son talent. Il devint maître de cha-
pelle au théâtre de Bamberg, puis
à celui de Leipzig. Il f i t  de sp iri-
tuelles caricatures de Napoléon 1er
et des Français. Ses Contes fantasti-
ques ont acquis rapidement une cé-
lébrité mondiale.

fera pas mieux. Voici le j'eune hom-
me devant le magnifi que heurtoir
de bronze , à l'instant même où son-
ne le dernier coup de midi ; la hi-
deuse figure de métal s'enveloppe
d'éclairs bleuâtres , elle grimace, elle
s'anime , c'est une sorcière vomie par
l'enfer. Anselme épouvanté tire le
cordon , mais ce qui devrait le sau-
ver le perd , le cordon se métamor-
phose en un horrible serpent, qui,
au milieu d'un carillon de sons dis-
cordants , l'étreint et l'étouffé si bien
que ses os broyés et triturés s'é-
miettent et que le sang gicle de ses
veines.

Ailleurs c'est une devineresse qui
se livre à ses incantations en com-
pagnie de serpents , de salamandres,
sans oublier le traditionnel chat
noir. Mais ces gens ne sont pas des
Allemands pour rien : après ces
émotions intenses , on se remet en
fabriquant , à l'aide d'une bouteille
d'araki , de citrons et de sucre , un
punch bien corsé, qui vous fait re-
monter instantanément dans ces
sphères, métaphysiques du haut des-
quelles , au fumeur qui fume serei-
nement sa pipe, la vie apparaît

comme un tout harmonieux et bien
balancé.

C'est l'un des charmes d'Hoff-
mann , lorsqu 'il a suscité le frisson ,
de glisser une plaisanterie qui laisse
apparaître le mystificateur innocent
ou sarcastique. A Peter Schlemihl ,
il était arrivé un grand malheur :
il avait perdu son ombre. Comme
Erasme Spikher avait eu une mésa-
venture parallèle — aucun miroir
ne lui renvoyait plus son image —
« tous deux songèrent à voyager de
compagnie , dans l'espoir qu 'Erasme
Spikher projetterait l'ombre néces-
saire, tandis que Pierre Schlemihl
fournirait le reflet qui manquait.
Mais cela ne mena à rien. »

Hoffmann est un homme qui sait
prendre ses distances. Il est de la
race de ces pince-sans-rire qui ré-
jouissent d autant plus leur public
qu 'eux-mêmes demeurent imp énétra-
bles. Conteur aristocrati que et déta-
ché, il se fait gloire de n 'être pas
de ces badauds qui s'attroupent de-
vant une maison et « ne se las-
sent pas d'ouvrir de grands yeux
et de crier au miracle , parce qu 'un
bonnet de coton est tombé d'un
sixième étage sans qu'une seule
maille en soit rompue ».

Le tome premier de cette magni-
fi que édition du club des librai-
res de France comprend les Fan-
ta isies à la manière de Callot et
les Contes nocturnes. Parm i ces
derniers , signalons le récit intitulé
Ignace Denner , moins « fantasti que »
assurément, mais en revanche plus
vrai et plus humain que les autres ,
et où un homme honnête et pieux
se défend , lui , sa femme et ses en-
fants , contre la méchancet é d'une
troupe de brigands. C'est aussi l'un
des seuls qui finisse bien.

Les vignettes qui ornent ce volu-
me sont la plupart délicieuses. On
y voit par exemple un Hoffmann
aux yeux noirs , cruels et inquiétants,
autoportrait qu'il avait caché der-
rière des fleurs pour terrifier sa
femme quand elle rentrerait. On y
voit — dessin de l'auteur également ,
cette fois dans le genre humoristi-
que — un vaillant navigateu r assis
dans son bateau et fumant sa pipe,
avec devant lui , juché sur un bloc
de glace, un gros bonhomme emmi-
touflé qui lui tend les bras en sou-
riant. La légende en est ainsi con-
çue : « Peter Schlemihl s'en va au
pôle Nord , lequel lui fait un ac-
cueil amical. »

- ; . v . • . . P. L. BOREL. .
(1) Edition du Club deis libraires de

France. ',

LES CONTE S
D'HOFFMANN

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Joyeux réveil. 7.15, Inform 7 onpropos du matin. 7.30, musiques JÏÏXVIIme et XVIIIme siècles. 11 h émision d'ensemble (vo ir programme "de n.romunster). 12 h., au carillon de miniavec le mémento sportll. 12 45 inS '12.55, l'ensemble Radlosa . 13.15 ^Wgravure à l'autre. ' u u he
16 h., voulez-vous danser ? 16 25 iMcouplets que vous aimez 16.55, ie ' djque des enfants sages. 17 h ' femmartistes. 17.20, œuvres de C-E Bn?17.45, causerie. 18 h., le Jazz en Suk«18.15, en un clin d'œil. 18.30 , ctoonlmi*dans le monde des lettres . 18.40, muslonotzigane. 19 h., micro-partout. 19 15 TÏ

form. 19.25 env., la situation lntérnatlonale. 19.35, Instants du monde 19 45"Arturo Ramirez et son orchestre tiraique. 20 h., contacts s.v.p. 20.20 , le nav»du sourire, ouverture de Lehar. 20 30George Sand face à face (4) .  21.'45 ¦ '
tlt concert Schubert. 22 h., tels qu 'onles chante. 22.30, inform. 22.35 . paJj
sur Seine. 22.55 , actualité du Jazz.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIF FUSION
6.15, Inform. 6.20 , rêveries romantique ,

6.45. gymnastique. 7 h., Inform., les troisminutes de l'agriculture. 7.10, variété»populaires. 11 h., émission d'ensemble"musique symphonique. 12 h., le vibra '
phone L. Hampton. 12.15, communiqué !
touristiques. 12.30, inform. 12.40 , har.montes légères. 13.25, Quatuor à cordes"de Grieg. 14 h „ pour Madame.

16 h „ thé concert. 16.45, causerie, insolistes. 17.30 , pour les Jeunes , le h'
Américana. 18.30, piste et stade. 18«salut musical de la Ville Lumière. 1905'
chronique mondiale. 19.20, résultats sp'or>tifs, communiqués. 19.30, inform., échodu temps. 20 h., les musiciens sont là21.25 , les œuvres et lettres de Pucclni(4). 22 h., causerie. 22.15, inform. 22.20le Collégium Musicum de Zurich. 23 hpiano. *

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal. 20.45 , la règle duJeu. 21.15, la Suisse Illustrée. 21.30 l8concert du vendredi. 22 h., inform. '
Emetteur de Zurich : 20.30. téléjournal

20.45 , chronique de politique étrangère '
21.15, « Le jour et la nuit », ballet d»Tchaïkovsky. 21.30, le concert du ven-dredi. 22 h., nous feuilletons le program.
me de la semaine. 22.10, dernière heureet téléjournal .
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Problème No 395
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Il est habile aux exercices de force

et d'agilité.
. 2»" Tout 'Journal d'opinion a la sienne,

— Copulative.
8. Possessif. — Paresseux. — Mille-

pattes.
4. Surprises.
5. A l'envers : non acquittée. — Ré-

fléchit à ce qu'il doit faire.
6. Pour faire des vans. — Abrège une

énumération.
7. Dont on fait grand cas.
8. Economiste français. — D'un bord

à l'autre. — Accueilli.
9. Pronom. — Submergée.

10. Discours frivole.

VERTICALEMENT
1. Manifestation de la volonté. — Ar-

giles colorées.
2. Aventurier anglais. — Fille d'Har-

monie.
3. Article. — Entendues.
4. Fait en cachette.
5. Solide chez le parvenu. — En route,

— Eclos.
6. La radiesthésie trouve réponse à

cette question. — Coeur de veau. —
Pâté de maisons.

7. Sans s'étendre.
8. Employé. — Donne des points.
9. Semblable. — Poète français tendrt

mais obscur.
10. Dont on a fait tomber la tête. ¦*

Sur la mer Rouge.
Solution du problème IVo 394

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Aula de l' université : 20 h., Audition
d'élèves de Mlle Daisy Perregaux.

Laboratoire des recherches horlogères I
20 h . 15, conférence du Dr J.-P. Se-
crétan.

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, La femme au portrait-
Cinéac : 14 h. à 22 h. $0 , Festival Walt

Disney.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Pique-nique.
Palace : 20 h. 30 , Lorsque l'enfant parait.
Arcades : 20 h. 30, L'homme aux clés

d'or.
Rex : 20 h. 15. Sous les mers d'Afrique,

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs



FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

par 18
la baronne Orczy
et Louis d'Arvers

Cette poup ée exaltée , sous l'em-
pire de la colère et de sa passion
pour Vessex , lui parut seulement un
Pion , dans le jeu des échecs euro-
péens , et il lui sembla que ses
doi gts fins manœuvraient facile-
ment ce pion dans la direction né-
cessaire à ses projets.

— Je n'ai d'autre but , dit-il , avec
une onctueuse gravité , que de m'ef-
forcer de faire naî t re  dans le cœur
<j e la re ine d'Angleterre , un peu
u araour pour mon maitre le roi« Espagne . U est jeune et loyal ,c est un fier et galant gentilhomme...
-~ et un fidèle — qu 'il serait diffi-cile d' éloi gner de Votre Majesté ,dès qu 'elle aurait daigné lui per-mettre de plier le genou devantelle. 6

, ~, Vous parlez , mvlord , comme«i u ores et déjà , vous étiez sûr deraa réponse !
-— Sûr est un trop grand mot,v °tre Majest é , mais... j' espère !

,."~ p^on ! Vous triomp hez tropy«e. Sachez-l e, fit-elle avec une hau-
'^

ur 
écrasante ; si votre superche-ne a aujour d'hui réussit, si le duc

de Vessex épouse lady Ursula , je
renverrai aussitôt Votre Excellence
en Espagne avec ma réponse à vo-
tre maître et cette réponse sera :
« Non ».

Pour la première fois peut-être
dans toute sa vie , le vieux dip loma-
te fut pris de court devant cett e
phase imprévue d'une jalousie fémi-
nine ; il voila son étonnement d'une
ironie à peine déguisée :

— Votre réponse en trophée à la
vanit é du duc de Vessex, alors ?
dit-il.

— Non , en simple revanche de
votre inopportune intervention. Ceci
est mon dernier  mot , ajouta-t-elle.
Si l'inextricable écheveau que vous
avez embrouillé de vos propres
mains n 'est pas débrouillé demain
soir. Votre Excellence quittera im-
médiatement ma cour.

Trop perspicace pour essayer en
ce moment de se défendre , le duc
de Moreno prit congé avec toutes
les formes du plus profond respect.

Pour une fois Son Excellence se
sentait battu par ses propres armes.
Il avait commis une grande faute ,
pour un diplomate, en permettant
à son impatience de dépasser sa
prudence... il avait contrarié le des-
tin en voulant le brusquer.

Fort irrité contre lui-même et
décidé à utiliser cette heure de li-
berté qui précédait le dîner , pour
réfléchir à la nouvelle situation qui
lui était faite, il sortit du palais
et se dirigea vers la terrasse soli-
taire.

Ses yeux perçants cherchèrent les
silhouettes des deux jeunes gens
qu'il s'était efforcé de réunir et qu'il
fallait  maintenant séparer... à tout
prix !

Un écheveau embrouillé 1 Vrai-
ment oui , pensa-t-il, et comment le
débrouiller ?

Si Vessex épouse lady Ursula , Sa
Majesté répondra « non » à Philip-
pe d'Espagne. Alors, elle se tournera
peut-être vers Noailles et épousera
le dauphin de France , ou, à défaut
de moi , qui aurais quitté sa cour,
elle tiendra en concurrence Noailles
et Scheyfine, tandis qu 'elle essayera
de ramener le volage Vessex... Mais...
si Vessex n 'épouse pas lady Ursu-
la ? Se rendra-t-il au désir de ses
amis et consentira-t-il à épouser la
reine ?

Son Excellence réfléchit profon-
dément.

... Non. Sûrement non , le fier Ves-
sex n 'acceptera pas le rôle
de prince consort... Non , le plus sé-
duisant , le plus chevaleresque gen-
tilhomme de la cour n 'épousera pas
la reine vieille et laide... Avant de-
main je dois avoir réussi à séparer
le duc de Vessex de lady Ursula
Glynde.

XII

Perdu dans ses réflexions, l'en-
voyé extraordinaire de Philippe II
en fut tiré par un pas alerte qui
venait en face de lui.

— Ah 1 mylor Everingham I Je
n'espérais pas vous rencontrer ici,

dans cette solitude... il y a, pour
les hommes de votre âge, trop d'at-
tractions dans le palais, à cette heu-
re, pour que je ne sois pas surpris
de ma bonne fortune.

Il faisait trop sombre déjà pour
qu 'on pût voir l'expression de con-
trariété empreinte sur le visage du
jeune homme, mais le rusé diploma-
te n 'avait pas de peine à deviner
quelle était , en ce moment, l'ora-
geuse atmosphère du palais et ne
doutait point que chacun y commen-
tât déjà les causes de la colère roya-
le. Les rumeurs circulent vite à la
cou r et nul ne devait ignorer main-
tenant que le plus beau gentilhom-
me de la cour avait été rencontré
avec la plus belle demoiselle d'hon-
neur de Sa Majesté.

Les partisans de Vessex doivent
être sur des charbons ardents , pen-
sait Son Excellence , car, en réalité
il est avec lady Glynde dans une
situation toute particulière... Enco-
re libre , mais cependant vaguement
fiancé , et... il y a gros à parier qu 'il
aura subi l'influence du charme in-
contesté de la je un e fille.

Mais le jeune Anglais s'efforçait
de dissimuler son anxiété devant un
adversaire qu'il croyait triomphant.

— Je suis d'autant plus charmé
de vous rencontrer , disait Son excel-
lence, que je méditais j ustement le
projet de vous demander un instant
d'entretien.

— A moi ?
— Mais oui , mylord, à vous-mê-

me. N'ètes-vous pas le plus intime et

le plus cher ami de Sa Grâce de
Vessex ?

— J'ai en vérité cet honneur, ré-
pondit froidement Everingham, mais
je ne comprends pas en quoi...

— Vous comprendrez bien vite ,
interrompit aimablement Son Excel-
lence. Vous plaît-il de vous prome-
ner quelques instants avec moi le
long de ce mur ? — Je vous remer-
cie, ajouta-t-il courtoisement , en
voyant que le jeune homme, après
une seconde d'hésitation , s'était
retourné prêt à le suivre.

Tout d'abord , mylord , puis-je vous
demander si j' ai été mal informé ,
ou si , réellement, vous quittez
Hampton ?

— Pour quelques semaines, oui.
Sa Majesté a daigné me confier une
amicale mission pour la reine
d'Ecosse et je dois partir ce soir
même.

— Ah !... Alors, j' arrive juste à
temps.

— A temps ? Pourquoi ?
— Pour rectifier ce que nous tous,

faibles mortels, sommes appelés à
commettre, une erreur.

— En vérité ! dit Everingham,
avec légère ironie , Votre Excellence
doit en faire si peu !

— L'erreur n 'est pas de mon côté ,
mylord, mais du vôtre , qui vous
obstinez à me regarder comme un
ennemi.

— Votre Excellence !... protesta
poliment le jeune homme.

— Mettons antagoniste , si vous le
voulez. Mais avouez que de cela vous
êtes absolument convaincu ? et aus-

si que c'est moi qui ai cherché à
amener le duc de Vessex aux pieds
de lady Ursula Glynde, sa fiancée
supposée ?

— Un projet que Votre Excellence
n 'aura aucune peine à mener à bien ,
j'imagine, dit amèrement Evering-
ham.

— Et voilà où vous êtes dans l'er-
reur ! mon cher lord, car sur l'hon-
neur , mon seul désir , en ce moment,
est de placer une infranchissable
barrière entre Sa Grâce de Vessex
et lady Ursula Glynde.

— Votre seul désir , mylord ?
— Vous êtes surpris ?
— Profondément , je l'avoue.
Et le jeune homme regretta que

la nuit ne lui permit pas un regard
sur le visage de son interlocu teur.

Sa profonde amitié pour Vessex,
la sincérité de son patriotisme dans
ses projets le concernant , l'avaient
amené , durant ces derniers mois, à
plus d'observation et de finesse, en
face de ces rusés et artificieux di-
plomates. Les déclarations de l'Es-
pagnol le laissaient sceptique , il se
tint sur ses gardes.

— Je peux difficilement compren-
dre Votre Excellence, dit-il. En ce
qui me concerne, je n'ai jamais fait
mystère de désirer vivement le ma-
riage de la reine avec Vessex, mais
depuis sa rencontre avec lady Ursu-
la , dans les conditions où elle s'est
produite, je suis, dès maintenant ,
convaincu qu'il va m'annoncer son
désir de ratifier le serment fait par
elle au vieux comte de Truro.

(A suivre)

AMOUR PASSE GLOIRE
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UN RADIEUX MODÈLE TRES JEUNE
DE NOTRE RICHE COLLECTION

ROBE D'APRÈS-MIDI EN LAINE ET SOIE 1 O Odans les coloris : | 4 Wl _
TURQUOISE, BEIGE, BLEU ET NOIR ~L \J W ¦

AUTRES MODÈLES
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., Cette étiquette de garantie
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement
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CONDOR S.A. Place du Monument - Tél. 5 26 06 - NEUCHÂTEL

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

Ne choisissez pas une bicyclette sans avoir vu
NOM , 

nos modèles CONDOR, WELCOME et DELTA.
ADRESSE Produits de haute qualité d'une maison suisse

dont l'expérience est mise à votre disposition.
| -— | Facflltéi de paiement. Agents dans les principales localités.

1 Rôti de bœuf rassis I
>• ^ 
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et succulent j&$

f^l 
et toujours les BSf

É petites langues de bœuf fraîches ||
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I MAX HOFMANN I
|J Rue Fleury 20 Tél. 510 50 I
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GOMBE-VARIN S. A.
Bourgogne - Tél. 8 24 12
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Echos de la capitale vaudoise
Le tourisme lausannois - Les accidents de la circulation

dans le canton - Les impôts au chef-lieu
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Au seuil du printemps, l'Associa-

tion des intérêts de Lausanne a fait
le bilan de son activité. L'année
dernière a été bien remplie pour
elle. Si la foire nationale de Beau-
lieu demeure , par ordre d'impor-
tance, la manife station la plus cou-
rue , celle qui fait le plein des
hôtels, notre ville, grâce précisé-
ment aux nouvelles installations
qu 'offre le Comptoir suisse, a ac-
cueilli un nombre inusité de con-
grès : vingt-trois en 1956. A côté de
manifestations artisti ques abondan-
tes, il suffira de citer le « festival
international » et celui de l'opéra
italien. Leur organisation — et leur
succès — ont été rendus possibles
grâce à l'existence d'une grande
scène à Beaulieu.

Pour ce qui est des « nuitées »
touristiques », il y a eu une aug-
mentation de 17.000 unités. La ten-
dance, constatée depuis plusieurs
années, en un accroissement du
mouvement des étrangers au détri-
ment du trafic indigène se main-
tient. Par ordre d'importance nu-
mérique, ce sont les Français qui
viennent en tête de nos hôtes étran-
gers. Ils sont suivis des Italiens,
des Américains (Etats-Unis), des
Anglais , des Allemands.

En juin prochain , on sait que le
chef-lieu abritera l'exposition Gra-
phie 1957, vaste panorama de l'art
de l'imprimerie et de ses dérivés.
On escompte un flux de visiteurs
tel que les organisateurs prévoient
déjà d'en loger une partie sur la
Riviera vaudoise et, éventuellement,
à Evian.

Les accidents de la route
Puisque nous en sommes au cha-

pitre des statistiques, commentons
succinctement celles que la gendar-

merie cantonale a publiées sur les
accidents de la route en 1956. Alors
qu 'en 1955, il y en avait eu 5265,
l'an dernier ce chiffre a été ramené
à 4971. On se dira , à première vue ,
que les interdictions dominicales
de circuler en novembre 1956 ne
sont pas étrangères à cette heureuse
régression. Peut-être. Encore qu'à
cette époque-là le flux était en
régression saisonnière. En réalité ,
trois autres causes ont joué un rôle
heureux :

1. Les organes de prévention se
sont montrés d'une sévérité accrue ,
d'où montée en flèche des... retraits
de permis.

2. L'éducation routière à l'école
porte maintenant ses fruits et il y
a moins d'enfants victimes de la
route.

3. La mult iplication des contrôles
sur route , les exigences toujours
plus grandes à l'égard des candi-
dats-conducteurs.

« Pourvu que cela dure » , dirait
Mme Mère. En attendant , et pour
une fois , les chiffres cités portent
à un optimisme temp éré', à condi-
tion que prudence , sens des respon-
sabilités , d'une part , sévérité et sur-
veillance, de l'autre , ne se relâchent
plus un seul instant.

Dans le même ordre d'idées , on
doit se féliciter d'une initiative
qu'ont prise de concert le T.C.S.,
les autorités locales et la gendarme-
rie cantonale. Après trop de sang
répandu , les uns et les autres ont
jugé qu 'il valait mieux prévenir que
guérir. Une passerelle métalli que
enjambe depuis quel ques jours un
des endroits les plus névralgi ques
de la route Genève - Lausanne, à
Saint-Prex , où , chaque année , se
produisaient de trop nombreuses
tragédies.

Dorénavant , s'ils en veulent bien
prendre la peine , les piétons ne
seront plus habités par la hantise

du malheur. Et en attendant que
dans maints autres lieux où il en
vaudrait la peine, l'autorité creuse
des passages souterrains, il faut
souhaiter que l'exemple de Saint-
Prex devienne contagieux.

Les impôts communaux
à Lausanne

Des chiffres , encore , au sujet de
l'adaptation des impôts communaux
lausannois au nouveau régime fis-
cal cantonal entré en vigueur le
ler janvier de cette année.

Afin d'harmoniser les deux impo-
sitions, ainsi , du reste, que la loi
lui en fait le devoir , la capitale va
supprimer plusieurs impôts secon-
daires. Ainsi disparaîtront l'impôt
personnel progressif (institué... très
provisoirement en 1903 pour payer
les frais des festivités du centenaire
de l'indépendance vaudoise!) ; l'im-
pôt sur les loyers ; celui sur les bil-
lards et sur les patentes de tabac.
Au total , cela fera 6 millions et
demi de moins-value. Il faut croire ,
penserez-vous , que Lausanne est
une ville florissante , une de ces
villes dont les exercices financiers
se terminent par des bénéfices
substantiels , ainsi que cela est le
cas à Genève , à Berne , à Bâle, à la
Chaux-de-Fonds, ces deux dernières
métropoles battant d'appréciables
records dans le domaine des béné-
fices.

Détrompez-vous. Lausanne est une
ville obérée. Depuis cinq ans , elle
tourne avec plus de 12 millions de
déficit par an. Et d'ici que s'ouvre
l'Exposition nationale (en 1964),
elle prévoit des dépenses diverses
d'un ordre de grandeur de 160 mil-
lions (dans ce dernier montant ne
sont pas compris les frais de l'Ex-
position nationale ) .

Dans ces conditions , le grand
argentier communal , M. Pierre Gra-
ber , a tenu à faire part de ses
préoccupations à la presse. Il n'a
pas caché qu 'il fallait trouver ail-
leurs ces 6 millions et demi. Tou-
tefois , à rencontre de son collègue
fédéral , il ne s'est pas montré sys-
témati quement pessimiste. Il n 'est
pas de ceux qui vous disent que la
haute conjoncture est un état qui
ne présage rien de bon. Il fait con-
fiance en l'avenir. Quoi qu 'il en
soit , ses services compenseront le
manque à gagner en faisant passer
le coefficient de base d'imposition
communale de 90 à 110 % par rap-
port à l'imp ôt cantonal.

De la sorte, la principale source
de recettes , à savoir l'impôt géné-
ral sur le revenu (il remplace l'an-
cien impôt sur la fortune et celui
sur le produit du travail) , mar-
quera une progression d'environ
5 millions et demi , à quoi s'ajoute-
ront le nouvel imp ôt sur les gains
immobiliers (au rendement mo-
deste : 200.000 fr. par an au maxi-
mum) ; une augmentation du taux
de l'imp ôt foncier ; une éventuelle
augmentation des droits de muta-
tions. De la sorte , la différence en-
tre les rentrées actuelles et futures
ne dé passerait pas 500.000 fr. en
faveur des nouvelles taxations. Une
opération blanche pour tout dire.
C'est courageux et habile à quel-
ques mois du renouvellement des
autorités communales. En tout état
de cause , l'économie du nouveau
projet a pour lui une nuance plus
nette , davantage d'équité dans les
ponctions que la ville fera , désor-
mais , tous les deux ans dans la po-
che des contribuables.

Bien entendu , tout ce complexe
fiscal sera soumis à l'autorité lé-
gislative, juge suprême en l'occur-
rence.

B. v.

\ Nouvelles économiques et financières

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 20 mars 31 mars

SM, % Féd. 1945 déc . 100.60 d 100 Va d
3 Vi % Féd. 1946 avril 98 % 98 h
3 % Féd. 1949 . . . .  95.— d 95 V4
2 % % Féd. 1954 mars 91 % d 91 %
3 % Féd. 1955 Juin 94.— 94 V4
3 % C .F .F. 1938 . . 96.— 95 % d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 820.— d 820.— d
Union Bques Suisses 1465.— 1480.—
Société Banque Suisse 1305.— 1302.—¦
Crédit Suisse 1318.— 1317.—
Electro-Watt 1205.— 1212.—
Interhandel 1430.— 1445.—
Motor-Columbus . . . 1190.— 1197.—
S.A.E.G. série I . . . . 87.— d 87.—
Indelec 686.— 687.— d
Italo-Suisse 225.— 225 Va
Réassurances Zurich . 2320.— d 2375.—
Winterthour Accid . . 870.— 875.—
Zurich Accidents . . 4900.— 4925.—
Aar et Tessin . . . .  1155.— 1)160.—
Saurer 1290.— 1285.—
Aluminium 4120.— d 4125.—
Bally 1125.— 1125.—
Brown Boverl 2440.— 2450.—
Fischer 1730.— 1730.—
Lonza 1055.— d 1050.—
Nestlé Alimentana . . 2990.— 2990.—
Sulzer 2725.— d 2735.—
Baltimore 185 Vi 186.—
Canadian Pacific . . .  140 ",i 141 M>
Pennsylvania 86 % 87 Va
Italo-Argentina . . . .  26 Va d 26.—
Royal Dutch Cy . . . 1S2.— 193.—
Sodec 33 Va 33 %
Stand. OH New-Jersey 246.— 245.—
Union Carbide . . . .  474.— 474.—
American Tel. & Tel. 764.— 764.—
Du Pont de Nemours 773.—¦ 776.—
Eastman Kodak . . . 365.— 368.—
General Electric . . . 242.— 241.—
General Foods 185 Va d 186.— d
General Motors . . . .  170 V'a 169 Va
International Nickel . 450.— 452.—
Internation. Paper Oo 416 Va 416.—
Kennecott 476.— 478.—
Montgomery Ward . . 162.— 163 M>
National Distillers . . 1.16.— 1117 Va
Allumettes B 53 Vi d 53 Va d
U. States Steel . . . .  253.— 253.—
F.W. Woolworth Co. . 191 Va 197 —

BALE
ACTIONS

Ciba 5062.— 5090.—
Schappe 640.—¦ d 640.— d
Sandoz 4725.— 4726.—
Geigy nom 5750.— 5675.—
Hoîfm.-La Roche(b.J.) 13230.— 13225 —

LAUSANIVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 850.— 881.—
Crédit F. Vaudois . . 800.— 800.—
Romande d'électricité 545.— 545.—
Ateliers constr. Vevey 595.— d 595.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 194 % 194.—
Aramayo 25 Va 25.—
Chartered 39 Va 39 % d
Charmilles (Atel. de) 1010.— d 1010.— d
Physique porteur . . . 920.— 910.—
Sécheron porteur . . . 630.— 625.— d
S.K.F 213.— d 215.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 mars 21 mars

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as.g. 1650.— d 1675.—¦ d
Ap. Gardy Neuchâtel . 260.— d 270.—
Càbl. élec. Cortaillod .16700.— dl6750.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5500.— o 5500.—
Chaux et clm. Suis. r . . 3100.— d 3100.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1875.— 1850.— d
Ciment Portland . . . 5950.— d 5950.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. SA.. «B» . 1780.— d 1800.—
Tramways Neuchâtel . 610.— 600.—• A

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Va 1932 97.— d 98.—
Etat Neuchât. 3VÏ, 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Và 1949 100.— 100.— d
Com. Neuch. 3'/4 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 93.— 93.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Va 1947 • 99.76 d 99.75 d
Càbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 93.50 d 93.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.50 91.50 d
Tram. Neuch . 3Va 1946 97.— d 97.— d
Ohocol . Klaus 314 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold 3V4 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N. Ser . 3'/j 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque 'Nationale 1 Va %

Billets de banque étrangers
du 21 mars 1957

Achat Vente
France 1.03 1.08
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  1,1.30 11.60
Belgique 8.30 8.50
Hollande 110.— 112.—
Italie — .66Vâ — .69Va
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 34,50/36.60
anglaises 43.—/45.—
américaines 8.40<8.76
lingots 4800.—/4850.—

COURS DBS CHANGES
du 21 mars 1957

Demande Offre
Londres 12.23 12.28
Paris 1.24 1.24%
New-York 4.28Và 4.2S
Montréal 4.48)1/8 4.491/8
Bruxelles 8.71 8.74 Va
Milan 0.6955 0.6995
Berlin 104.25 104.65
Amsterdam . . . . 115.— 115.45
Copenhague . . . .  63.— 63.25
Stockholm . . . .  84.60 84.95
Oslo 6:1.20 61.45
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise.

La j ournée
de M'ame Muche

— Oh ! chéri , tu n'aurais pas dû t
J 'ai justement nettoyé le potager
hier...
wmminww—i—«lummiiiimmmm »

CHRONIQ UE RÉGIONALE
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L«»UUTE!\S
Des électeurs fidèles

(c) On a signalé que les électeurs de
la commune de Lourtens, près de Morat.
avaient  été appelés à se prononcer, il y
a quinze  jours pour la désignation d'un
memlj re de Ja municipalité. Les deux
candidats en présence avaient obtenu
chacun 27 voix. La nouvelle votation,
qui vient d'avoir Heu , a donné les ré-
sultats suivants : électeurs inscrits, 59 ;
votants, 55 ; majorité, 28. M. Walter
Herren-Mader a obtenu 28 voix et se
trouve élu. Le second candidat , M. Paul
Herren, a conservé ses 27 suffrages.

Concours d'urbanisme au Locle

Dans la salle des musées du Locle, se tient ces jours l'exposition des ma-
quettes du concours d'urbanisme pour les quartiers les Jeannerets-la
Jaluse - le Chemin-Blanc. Notre photo montre l'une des maquettes primées

par le jury.

FONTALXEMELON
Concert du Choeur d'hommes

(c) Ayant décidé de participer ensemble
aux concours de la prochaine fête canto-
nale des chanteurs neuchâtelois , à Cou-
vet , le Chœur d'hommes de Fontaineme-
lon et le chœur d'hommes « La Gaieté »
de Cernier travaillent depuis plusieurs
mois avec un louable entrain. Ils ont
mis sur pied un concert qui a été exé-
cuté samedi dernier à Fontainemelon et
qui sera prochainement donné à Cernier
aussi.

Les cinq chœurs Inscrits au programme
de la soirée ont été fort bien rendus
sous la direction précise et entraînante
de M. Robert Kubler , professeur à Neu-
châtel. a. Trianon » de Léo Delibes, a été
particulièrement apprécié des auditeurs
qui , malheureusement, n 'étaient pas très
nombreux I La partie théâtrale de la soi-
rée a permis aux acteurs de la société
« La Mouette » de Saint-Aubin de mettre
en valeur tous leurs talents et de se
faire vivement applaud ir dans la présen-
tation animée d'une comédie très gaie,
en trois actes, « La grosse galette ».

Le dynamique orchestre « Echo de
Chasserai » a conduit la soirée familière
qui s'est déroulée à l'issue du spectacle.

DOMBRESSON
An groupe des mères

(c) Pour sU séance de mars , ce groupe
des mères a fait appel à Mme DuPasquier
de Concise qui a parlé du livre du doc-
teur Fanti : « J'ai peur docteur ».

Installation d'Anciens
(c) Dimanche au culte du matin , prési-
dé par le pasteur Perrin , ont été ins-
tallés dans leurs nouvelles fonctions
les trois Anciens nommés lors de l'as-
semblée de paroisse.

VALANGIN
Prochain départ
de missionnaires

(c) Au cours du culte du dimanche 10
mars, à Boudevilliers , et dimanche der-
nier , à Valangin , notre paroisse a pris
congé de M. et Mme Jean-Paul Burger-
Robert-Tissot , missionnaires , qui ont
passé leur année de congé au Sorgereux.

Dans une semaine , M. et Mme Burger ,
repartiront pour Séfula.

Ne capitulez pas devant la

constipation
Votre foie doit verser chaque lour un litre de

bile dans votre intest in Si cette bile arrive mal ,
vos al iments  ne se digèrent  pas. ils se pu t ré f ien t ,
votre organisme s'intoxique.  Vous êtes constipé,
lourd, mal à l'aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il fau t  réveiller.  Voici un moyen ;
fixez-vous chaque jour une heure pour aller a la
selle et prenez avec un verre d'eau : l ero semaine ,
deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut être augmentée) ;
2e semaine , une chaque soir -, 3e semaine, une tous
les deux soirs. Ensui te , plus rien car l'effet
laxatif  des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE st imule l'a f f lux  de la bile pour vous
permet t re  de mieux  digérer vos  a l i m e n t s ,
débloquer votre intest in , et l' aider à fonctionner
régulièrement de lui-même. Soulagé de la consti-
pation, vous serez eu meilleure forme : Fr. 3 ^s

SAINT-OIIER
Un anniversaire à la paroisse

catholique romaine
(c) Dimanche matin , la paroisse catho-
lique romaine a fêté M. Faehndrich,
curé-doyen , qui est à la tête de la pa-
roisse depuis 25 ans.

COURTELARY
La pêche dans le district

(c) La préfecture du district de Cour-
telary a délivré jusqu 'au 16 mars , date
de l'ouverture de la pêche, 386 permis,
soit 315 pour adultes , 59 pour enfants
et 12 permis pour étrangers au canton
(tous Neuchâtelois).
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Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Le président du gouvernement provi-
soire , le général Aramburu , a exposé au
cours d'une émission radiodiffusée , « la
grave situation économique et financière
de l'Argentine ».

Le général Aramburu, après avoir dé-
crit l'Argentine comme un pays possé-
dant d'énormes richesses mails « man-
quant de capitaux , extrêmement mal
équipé , doté d'un système de transports
désuet et manquant de l'énergie néces-
saire & son développement » , a préconise
l'adoption de mesures immédiates afin
de rétablir la situation financière du
pays dont « les dettes augmentent cha-
que Jour ».

Prenant la parole après le président , le
ministre des finances argentin , M. Bo-
berto Verrier , a souligné notamment :

1. Le déficit de la balance des paie-
ments avec la zone dollars, qui s'élèvera
en 1957 à deux cent cinquante millions
de dollars.

2. Le déficit du budget argentin qui
s'élève à quatorze milliards de pesos.

Le ministre a Indiqué d'une part , que
si les mesures ne sont pas prises immé-
diatement toutes les ressources en or et
devises seront épuisées en décembre
1957.

Il a précisé d'autre part que l'Infla-
tion doublerait la circulation fiduciaire
d'ici à la fin de l'année.

ARGENTINE
Grave situation économique

Remplacer l'apéritif par

c'est faire quelque chose

EN VOTRE FAVEUR

0̂10 -̂ 
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Etes-vous intimidé par une grande banque ?

Sachez que notre banque ne traite pas seulement ,

des affaires relevant de la « Haute Finance». Au

contraire, la grande majorité de sa clientèle se re-

crute parmi les salariés, les artisans et les petits

épargnants. -̂  A la SOCI éTé DE BANQUE SUISSE, cha-

cun est accueilli personnellement et peut se faire

conseiller pour toutes ses opérations bancaires.

SOCIÉ TÉ DE H^'Î'̂ É

BANQUE SUISSE Ml
NEUCHATEL .

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

CONFÉDÉRATION
A

BERNE. — Une assemblée extraordi-
naire des délégués (le l'Union centrale
des producteurs suisses de lait vient
d'examiner la situation créée par l'in-
suffisance du revenu agricole. Elle a
constaté que , malgré la haute conjonc-
ture économique et le fait que la situa-
tion internationale a remis notre appro-
visionnement en denrées alimentaires
indigènes au premier rang des préoccu-
pations, Je produit du travail, paysan
en 1956 fut insuff isant, même dans les
fermes exploitées rationnellement. En
admettant  que le deuxième centime re-
tenu l'été passé sur le lait livré soit
remboursé, il manque encore plus de
2 francs par jour en moyenne pour
que l'agriculture parvienne à la parité
des salaires avec les autres classes de
travailleurs, telle qu'elle a été définie
récemment par une commission d'ex-
perts sur la base de la loi sur l'agri-
culture.

Relèvement des prix
L'assemblée a constaté que, sauf

adaptation adéquate des prix à la pro-
duction , la situation défavorable de
1956 restera la môme en 1957 à cause
de la hausse des frais. Pour porter re-
mède à cette situation , une hausse du
prix du lait à la production d'au moins
un centime par li tre est nécessaire, en
plus du relèvement des prix du gros
bétail de boucherie et des porcs , respec-
tivement de 20 et 10 centimes par
kilo vif , en plus également de l'adap-
tation parallèle et équivalente des prix
des principaux produits de la culture
des champs.

Urgence des revendications
L'assemblée des délégués de l 'Union

centrale des producteurs suisses de lait
insiste sur l'urgence des revendications
de prix déjà présentées par l'Union suis-
se des paysans et la Fédération suisse

«des producteurs de bétail de boucherie.
Elle précise que c'est une augmentation
de prix du lai t  à la production de deux
cent imes  qu'elle devrait requérir si
l'adapta t ion des prix du bétail de bou-
cherie et ries produits de la culture des
champs, rendue également nécessaire
pour main ten i r  la parité , n 'est pas aussi
complète que demandée. Enf in , les re-
vendicat ions de prix présentées de-
vraient  être également étendues si la
hausse du taux de l'intérêt hypothécaire
ne peut pas être empêchée.

L'assemblée a constaté finalemen t
que la hausse des prix enregistrée en
1056 provient pr inc ipalement  de la si-
tua t ion  du marché mondial .  L'agricul-
ture suisse n'y a participé que pour une
fa ib le  part , si ce n 'est comme vict ime
d'une  hausse antérieure des prix des
divers éléments de ses frais de produc-
tion.

Les revendications
de l'Union centrale

des producteurs suisses
de lait

* Un ouvrier de la Tour-de-Trême,
M. Pierre Clerc , 55 ans. qui travaillait
dans une tourbière près de Châtel-Salnt-
Denls, a été projeté contre une poutre
par un tapis roulant en acier qui se
retourna rapidement. L'ouvrier fut si
grièvement atteint qu 'il est mort à l'hô-
pital de Châtel-Saint-Denls à la suite
d'une fracture de la poitrine.

vi i\ér lll Si
Les plus petites
et les plus jeunes gousses
donnent les Petits Pois des Gourmets,
ces pois si tendres à la délicieuse saveur
de légumes frais cueillis.

La boîte 1/2 §S La boîte 1/lj
fins 1.30 2.30
très fins 1.40 2.45
extra fins 1.50 2.60
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(c) La commission scolaire s'est réunie
mardi soir sous la présidence de M.
Paul Fallet qui , en ouvrant la séance,
rappelle le souvenir de M. H.-W. Jacot ,
membre de la commission durant de
nombreuses années, décédé au début de
l'année.

L'ordre du Jour prévoyait l'organisa-
tion des examens de ce" printemps. Selon
les indications du département de l'ins-
truction publique, ils auront lieu comme
suit : examens écrits, les ler et 2 avril ,
examens oraux le 4 avril. La cérémonie
des promotions se déroulera le samedi
matin 6 avril , à la halle de gymnastique,

L'horaire des vacances a été établi
pour toute l'année et sera le suivant :
vacances de printemps, du 8 au 23
avril ; vacances d'été du 15 Juillet au
24 août, celles d'automne du 3 octobre
au 19 octobre et enfin celles d'hiver
du 24 décembre à midi au 4 Janvier.

L'organisation de la Fête de la jeu-
nesse est prévue pour le courant de
l'été, la date exacte en sera fixée ulté-
rieurement.

CHÉZARD -S AINT-MARTEV
Commission scolaire

Une belle soirée
(c) La section locale de l'Union des
paysannes neuchâteloises a donné sa-
medi sa soirée annuelle , à l'hôtel du
Chasseur . Les films présentés ont inté-
ressé un très nombreux public , la tom-
bola a connu un beau succès et le bal
conduit par un excellent orchestre , fut
des plus animés.

LE LANDERON
Société de développement

(c) L'activité de ce groupement se ma-
nifeste de diverses façons. En premier
lieu par l'organisation de conférences
dont le succès est assuré d'avance. Celle
qui fut donnée vendredi dernier par le
professeur A. Henry, de Berne , sur le
sujet : « En Afrique équatoriale chez le
Dr Schweitzer » eut la faveur d'une
nombreuse assistance. Complétée par un
superbe fil m en couleurs avec enregis-
trements sonores, cette causerie fut par-
ticulièrement appréciée.

Le groupement s'Intéresse maintenant
à l'organisation d'un emplacement de
camping au bord du lac. L'affaire est en
bonne voie , les aménagements essentiels
sont en cours d'exécution et dès le mols
de mai prochain, le camp sera mis en
service .

LE LOCLE
La tuberculose en net recul

(c) La Ligue contre la tuberculose dudistrict du Locle ae tenu son assemblésmardi soir , sous la présidence du Do?
teur Robert Jequier , lequel donna unaperçu de l'activité de la ligue en îgsg
Puis le Dr Chs Baillod présente le, rat^port médical , constatant que la tuber-culose est en nette régression dans notredistrict et que la population appré-cie de plus en plus les moyens de dî.
pistage de la tuberculose. Le dispensaire
loclois vient en tête des six districts
pour la radiophotographle. Ainsi , te.
adultes radiophotographlés sont , en 'nom.
bre, supérieurs aux enfants soit 1683adultes (au Locle) contre 1040 enfante-
Il vaccinations au B.C.G. ont été faites

Et le médecin du dispensaire émet un'vœu : « Que notre dispensaire puisse
contribuer à la réalisation de l'autono-
mie de la radlophotographie dans lecanton de Neuchâtel par l'achat d'un
camion permettant ainsi de renoncer à
l'aide de la ligue du canton de Soleure .»
On sait que ce camion a été acheté par
le canton de Neuchâtel pour le prix de
153.000 fr.
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côte, vitesse de pointe 140
km./h. La voiture de moyenne
cylindrée aux performances de
grande classe.

Fr. 13,500.—

®

Tous ces modèles sont S votre disposition pour un essai sans engagement.
Livraison à court délai. Demandez renseignements et prospectus à

AGENCE MERCEDES-BENZ COLOMBIER
Transair S. A. - Tél. 6 37 50 et 6 37 22
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Mobilier à Fr. 3000.-
comprenant :

I chambre à coucher
2 lits, 2 tables de nuit, 1 très Jolie coiffeuse,
1 armoire 3 portes, le tout sur socle, avec
entourage ;

I salle à manger
avec magnifique buffet en noyer pyramide,
1 table à rallonges et 4 chaises rembourrées,

les 2 chambres onnn .
neuves de fabrique Fr. WW W«

10 ans de garantie. Facilités de paiement
Auto à disposition

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & Cie, Couvet
Tél. (038) 9 22 21 on 9 23 70

Carottes
fourragères

Pommes
de ménage

Poires de table
Henri Détraz,

la Coudre
Tél. 5 46 70

Offre à saisir

DUVETS
neufs , remplis de ml-du-
vet , gris, léger et très
chaud , 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 85 86.

J3=B
nettement supérieure

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

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

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

le lundi , de 13 à 21 heures

—— ——-~^¦—————

Comme la femme cuit

on la chérit.

Servez des Raviolis

J Roco f

"roC

Raviolis ROCO en boîtes de 5 grandeurs avec points Juwo m*#* '— ^ f/ 'À



Les f ilms nouveaux

ou quand un savant atomiste f ait l école buissonnière
Film espagnol réalise par Luis Ber-
langa, avec Edmund Gwenn (Jorge),
Franco Fabrizi (La Langouste), Va-

lentina Cortesse (Mlle Eloïse).

Le professeur Hamilton, savant
mondialement connu, spécialiste des
problèmes atomiques, a disparu-

Dans une crique déserte, près d'un
petit village de pècheuiis nommé Ca-
Labuig, débarqué on ne sait d'où ,
arrive un vieil homme, ridé, la barbe
mal taillée, aux yeux pétillants et
naïfs. LI se fait appeler Jorge et lie
connaissance avec le contrebandier
La Langouste, ce qui lui vaut d'être
mis en prison... une prison sans ser-
rure où il rentrera chaque soir pour
passer la nuit.

Bien vite Jorge devient l'ami des
928 habitants du village : de La Lan-
gouste d'abord ; du caporal , son
« geôlier », et du curé avec lesquels
il joue au domino en trichant effron-
tément ; de Mile Eloïse, l'insti tutrice
dont il fréquente les cours du soir
et résout les problèmes d'arithméti-
que en couvrant son ardoise de hié-
roglyphes bizarres ; de l'artificier en-
fin. Jorge s'intéresse passionnément
aux feu x d'artifice. Pour la fête qui
ee prépare, il construit une énorme
fusée qui monte haut dans le ciel
où vient s'écrire le nom de Galabuig!
Mais probablement les savants n'ont-
ils pas le droit, à notre époque, de
faire l'école buiseionnière. Un jour,
toute une flotte et un hélicoptère
rempli de généraux viendront re-
chercher Jorge pour le ramener à
des travaux plus sérieux.

9 9 9
Le conte est léger, malicieux et

gentil comme le savant dont il rap-
porte la fugue. Philosophie et mo-
rale y sont discrètes et l'on rit de
bon cœur. Il y a la corrida où le tau-

Jorge (Edmund Gwenn) suit les cours du soir de l'institutrice de Calabuig.

reau, petit tauriillon fatigué, attrape
um vilain rhume en tombant dans la
mer ; ces parties d'échec que se
jouent par téléphone le curé et le
gardien du phare ; cette prison qui
sert de gîte à La longouste. Et tout
au long de la comédie court en fili-
grane une poésie délicate faite de
tendresse, d'humour, de fantaisie.

« Calabuig » n'est pas un grand
film dans ce sens que c'est une œu-
vre modeste par ses moyens finan-
ciers et techniques, sans prétentions
intellectuelles. Pourtant c'est peut-
être un film important. Il existe cette
façon de sourire des problèmes ef-
frayants qui écrasent notre époque
qui, si elle ne résout rien, contribue

peut-être à les faire accepter et par
cela même à les rendre moins meur-
triers. Chacun sait que les feux d'ar-
tifice ont précédé les canons. Berlan-
ga nous fait croire qu'ils survivront
aux bombes atomiques 1

Edmond Gwenn a su donner à son
personnage le ton exact de bonho-
mie, de gaieté, maie aussi de mélan-
colie qui convenait. Démiurge des
temps modernes, le savant est ici
devenu pour un moment un bon gé-
nie grâoe à qui « Calabuig » aura
fabriqué la plus belle fusée de toute
la région, grâce à qui Mlle Eloïse
épousera La Langouste... et à qui les
spectateurs devront une soirée char-
mante. Cyril GBIZE.

<CALABUIG»

DANS NOS CINÉMAS
AU STUDIO :

*LA FEMME AU PORTRAIT »
Voici la réédition très attendue d'un

film angoissant et merveilleux que Fritz
Lang, grand spécialiste du genre, réali-
sa avec Edward-G. Robinson, Joan Ben-
nett et Dan Duryea dans les principaux
rôles.

Comment un paisible professeur est en-
traîné dans une histoire de meurtre,
comment l'angoisse croît en lui en sui-
vant les progrès de l'enquête, comment
le maitre chanteur le traque , comment
le filet se resserre sur le coupable de ce
cauchemar, ce sont des péripéties que
vous suivrez avec anxiété. Rarement 11
est donné d'assister à un film de « sus-
pense » aussi Intelligemment conduit,
dont le déroulement semble Indépendant
de la volonté du scénariste. Ceux qui
ne l'ont pas vu iront le voir. Mais ceux
qui l'ont vu tiendront à le revoir.

En 5 à 7, samedi et dimanche, pro-
longation de « Tarzan et la femme-
léopard », film d'aventures pour tous les
publics.

CINÊA C PERMANENT
Clnéac présente pour la première fols

à Neuchâtel un festival de dessins ani-
més en cinémascope, dus au célèbre
dessinateur américain Walt Disney. L'ami
des enfants du monde entier a réalisé
une telle quantité de petits chefs-d'œuvre
qu 'il n'est plus nécessaire d'en faire
l'éloge. Cette fois , Walt Disney nous pro-
cure encore l'occasion de passer quel-
ques Instants merveilleux. « Cinéao per-
manent » permet à chacun de voir le
programme à l'heure qui lut convient.

APOLLO :
« PIQUE-NIQUE » (PICNIC)

Une œuvre étonnante, humaine, avec
KSm Novak , William Holden , Rosalind
Russell. Ancien champion d'athlétisme
de son collège, Hal Carter se rend dans
une petite ville du Kansas afin de cher-
cher un emploi. H s'adresse dans ce but
à un de ses anciens camarades de col-
lège , le riche Alan Benson. Lors d'un
plque-nlque qui a lieu le Jour de la
fête du travail , Hal fait la cour à la ra-
vissante Madge Owens dont son ami Ben-
son est amoureux. D, en oublie le rendez-
vous qu'il avait avec la plus Jeune sœur
de son ami. Hal est vertement admonesté
par Rosemary Sydney, Institutrice au
cœur sec. Lorsque Hal s'en va pour cher-
cher ailleurs du travail , Madge le suit
dans la nuit , malgré la mise en garde du
Jeune homme qui lui dit n'être pas assez
bon pour elle.

En 5 à 7 : « Le livre de la Jungle ». —
Une mise en scène féerique avec le
célèbre petit acteur hindou Sabu.

AU PALACE :
• LORSQUE L'ENFANT PARAIT »

Voila qui est bien encourageant I Mi-
chel Boisronid fait partie de cette équipe
de Jeunes réalisateurs , dont l'activité , la
souplesse et le talent permettent de ne

pas prendre trop au sérieux les crU
d'alarme de Cassandre...

Photo, couleur et son remarquables,
valent ceux des films américains. L'in-
terprétation — Gaby Morlay, André Lu-
guet, les créateurs, en tête — est na-
turellement excellente. Suzy Prim n 'a
qu 'une scène, savoureuse, qu'elle Joue sur
le velours. La comédie d'André Roussln,
drôlement ponctuée, de-cl de-là par quel-
ques séquences muettes, est aussi efficace
qu'au théâtre. Les hommes partageront
les inquiétudes d'André Luguet qui voit
s'accroître sa famille d'une manière aussi
inquiétante. Les femmes épouseront les
craintes conjugales et maternelles de Ga-
by Morlay. Les jeunes approuveront Bri-
gitte Au ber , Guy Bertil , Armande Navar-
re, Alta Rlba... et tout le monde sera
content.

AUX ARCADES :
« L'HOMME AUX CLÉS D'OR »

Victime, dans son honneur et son
travail, d'une sordide vengeance de la
part de Jeunes gens pour lesquels 11 s'est
montré miséricordieux après les avoir
surpris la main dans le sac, un pro-
fesseur d'anglais est devenu portier d'hô-
tel à Monte-Carlo. Quelques années plus
tard, « l'homme aux olés d'or » retrouve
le Jeune couple qui lui a joué la farce
abjecte qui lui a coûté son honneur. Un
crime a été commis. Froidement, le por-
tier d'hôtel conduira à la perte les Jeu-
nes gens si sûrs d'eux-mêmes.

Pierre Fresnay est la vedette Incom-
parable de ce film de Léo Joannon dans
lequel on remarque, pour la première
fois dams un rôle Important , Annie Gi-
rardot , le plus sûr espoir du cinéma
français. Jean Rigaud, Grégoire Aslan,
Gil Vidal , etc. sont les autres interprètes
de ce film plein de « suspense ».

En 5 à 7, samedi et dlmanche, pro-
longation du sensationnel documentaire
«L'accouchement sans douleur ».

REX :
«SOUS LES MERS D'AFRIQUE »

Si le Rex nous présente un film basé
sur une expédition sous-marine , c'est
qu'il s'agit bien d'une œuvre sensa-
tionnelle et de grande valeur ; en effet ,
pour la première fols un tourbillon
d'aventures dignes de Jules Verne a été
tourné dans les profondeurs inexplorées
et périlleuses des mers d'Afrique parmi
les requins toujours affamés, les luttes
de murènes et de polypes géants. Une
faune et une flore extraordinaires ap-
paraissent dans leurs couleurs naturel-
les et servent de décor aux séquences
haletantes où les humains usent leur
vie à une perpétuelle course au trésor.
Les escales dans les pays sauvages et in-
connus font transition aux fourmillants
abîmes multicolores du fond de la mer
et aux impérieuses lois de la nature.
L'action bien menée ne le cède en rien
au charme des profondeurs.

Laurel et Hardy bohémiens, une suite
de gags telle que ces deux fameux co-
miques nous procurent un hilarant di-
vertissement qui, à lui seul, vaut tout
un programme.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

11 février. Le chef de la maison
Comptoir des papiers peints, Ls Baume,
à Neuohâtel , est Louis-Arthur Baume.

11. Sous la raison sociale Société lin-
mobilière Vauseyon S.A., à Neuchfttel ,
11 a été constitué une société anonyme
ayant pour but l'achat, la construction,
l'exploitation, la vente d'immeubles, ainsi
que toutes opérations s'y rapportant et
la. participation à toutes entreprises. Ca-
pital social : 100,000 fr. Président : Pierre
Blancpain.

12. Frédéric-Clément et Jean-Pierre-
Virgile Lœffel ont constitué sous la rai-
son sociale C. et J.-P. Lœffel, à Boudry,
une société en nom collectif ayant pour
but l'exploitation de la gravlère « La
Foo-êt » .

12. Métaux Précieux S.A., à NeuchA-
tel. — Abdol-Karlm Foroud a été nommé
sous-dimeoteuir. Pierre Frésard et Gérard
Béguin ont été nommés fondée de pro-
curation. Tous trois signeront collecti-
vement à deux.

12. Le chef de la maison Wllly Vullle-
mln, à Neuchâtel, couverture de bâti-
ments, est Willy Vulllemln.

13. La maison Jean Ducommun, à Neu-
chfttel , transports, modifie son genre
d'affaires comme suit : transports et ga-
rage.

14. G. Vuilleumier & Cie S.A., & Co-
lombier , fabrication des montres Roskopf.
— Louis-Paul Ballard a été nommé
directeur avec signature Individuelle.

14. Primeurs S.A., succursale de la
Ohaux-de-Fonds. — Procuration Indivi-
duelle a été conférée à Edouard Chervet.

27. Gerber et Cie, successeurs de Ger-
ber, Schûrch et Ole, à Neuchâtel, vins,
liqueurs et spiritueux , société en com-
mandite. Charles Cavalier! étant entré
dans la société comme associé indéfini-
ment responsable, la raison sociale sera
désormais : Gerber , Oavallerl et Ole.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

Adrien Montandon, à la Chaux-de-
Fonds, polissage de boîtes de montres,
par suite de remise du commerce. L'actif
et le passif sont repris par la société
en nom collectif Montandon et Hum-
bert, à la Chaux-de-Fonds, termlnage
de boites ;

Société du chalet des Placettes, à Bé-
mont, les administrations ayant retiré
leur opposition ;

Daniel Plerrehumbert-Schnegg, au Lo-
ole, fruits, légumes, conserves, par suite
de décès du titulaire. Charlotte-Henriette
Pierrehumbert continue les affaires sous
la raison sociale Mme veuve Daniel
Pierrehumbert , épicerie, primeurs ;

Montres Médlator S. A., â la Chaux-
de-Fonds, la liquidation étant terminée.
L'actif et le passif sont repris par la
société en commandite Vermot-Gaud
et Cie, montres Médlator , à la Ohaux-de-
Fonds, fabrication et commerce d'horlo-
gerie ;

Lucien Witz, à la Chaux-de-Fonds, vé-
hicules à moteur , par suite de départ du
titulaire ;

R. Monnier et Cie , à Travers, maga-
sin de musique, société en nom collec-
tif , la société étant dissoute. Raymond
Monnier continue les affaires sous la
raison individuelle : R. Monnier. La mai-
son ajoute â son genre d'affaires : appa-
reils électriques et installations télépho-
niques.

) C
t Abaissons le prix du pain! J

Une requête au Conseil fédéral) Cw En date du 2 février 1957, l'Union suisse des coopératives ĵ

)

de consommation a fait parvenir au Conseil fédéral une J
requête demandant que le prix du pain roi-blanc soit C~

abaissé de 2 ct. par kilo. ^1

J Jusqu'ici le Conseil fédéral n'a pas répondu. En revanche, ^̂
îl a fait savoir qu'il entend renoncer à une revision de Vn

)

Farticle constitutionnel sur le blé. Les mesures qui per- A
mettent de vendre le pain meilleur marché seraient alors f
probablement abandonnées. ^̂

S Les coopératives de consommation protestent avec £
énergie contre un renchérissement du pain.

J Elles demandent le maintien des mesures qui permettent j
^

de vendre le pain meilleur marché, et insistent pour que »̂|

^ 
le prix du pain mi-blanc soit réduit de 2 ct. Ĵ

9 Une telle baisse serait parfaitement possible. En effet, la ĝ
Confédération prélève sur la farine fleur une taxe qui lui j j

j  a rapporté jusqu 'ici entre 27 et 30 millions de francs par ¥ ^

' an. Cet argent a été partiellement utilisé pour diminuer |̂
le prix du pain bis et du pain mi-blanc. Il est ainsi resté A

J au profit de la caisse fédérale un excédent de plusieurs Ç~

millions de francs. 
^

 ̂
Cet excédent va diminuer maintenant à 

la suite de la 
r ^

W baisse décidée par le Conseil fédéral sur le prix de la »̂
farine fleur et de la farine mi-blanche, mais il sera encore J

j  de l'ordre de 5 millions de francs et il serait juste que Ç~

t'on utilise cet argent pour diminuer le prix du pain mi- ^̂
blanc. Ce serait une contribution à la lutte contre le ren- Ĵ

J chérissement de la vie. \.

Nous attendons te réponse du Conseil fédéral. H) ç
Union suisse des coopératives de consommation Bâle

|S9fB H©SIISES I
flfo3. ffa^T,nr "JËl Nains à grandes et petites fleurs !

 ̂
***ë̂ *W^§H Snjets de qualité, bien hiverné*

I^^^H^ 
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Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT
VENTE AU COMPTANT

MOLIÈRE ROBUSTE
en cuir brun, semelle caoutchouc

(support plantaire en cambrure)

Série Nos 27/29 FR. iJ aClU

|| Série Nos 30/35 FR. 3kWaV"

! I Série Nos 36/39 FR. à&TB«©V

AUTRES MODÈLES depuis

: j «j ¦¦ ® /S^
H Série Nos 27/29 FR. WiWW

y Série Nos 30/35 FR. llliUv

É Série Nos 36/39 FR. aUdliUV

CHAUSSURES

I IKurMi
', )  Seyon I NEUCHATEL

„**'"*Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

11 faubourg de l'Hôpital 0 (038] S 75 05

=3wW£X.lf f f f i
¦¦ Il

.Ĵ s..j|j|^;
... D'ESSENCE, D'ENTRETIEN

ET DE RÉPARATIONS,..
AVEC UNE

203
Qeuqeot

7 CV., 45 CV effectifs ; 7,5 à 9 1. aux 100
BERLINE 4 PORTES, 4-5 pi. Fr. 7600.—.
Demandez essais et catalogues 1957 à
l'agent pour la région depuis 26 ans.

J.-L. Segessemann
GARAGE DU LITTORAL

Début route des Falaises
Tél. 5 26 38 Neuchâtel

vedette de Hollywood et du
« Stratégie Air Command »

est promu général de brigade

Le colonel d'aviation de réserve, Ja-
mes Stewart , vient d'être promu par
le président Eisenhower au grade de
g énéra l de brigade. Moins qu'à son in-
terprétation, excellente, dit-on, du rôle
de Lindbergh dans le f i lm de Billy Wil-
der , « The Sp irit of Saint-Louis », l'ac-
teur, âg é de quarante-huit ans, doit cet- !
te promotion à ses états de service.

Il a commandé une escadre de bom-
bardiers lourds en Europe pendan t la
dernière guerre et accompli vingt mis-
sions de bombardement et cent cin-
quante heures de vol au combat. Il a
participé au débarquement de Norman-
die et à t'avance alliée en Allemagne.
Décoré de la « Distinguished Flying

Cross » avec feuilles de chêne et de la
médaille de l'air, il f i gure dans les dos-
siers de l'armée de l'air comme p ilote
de bombardier à réaction « B-i7 » et a
même servi à bord du superbombardier
« B-52 ». En cas de mobilisation, il se-
rait a f f ec t é  au « Stratég ie Air Com-
mand » — ce f u t , il y a quel ques an-
nées , le titre d' un de ses f i lms — com-
me directeur adjoin t des opérations.

James Stewart

-

C E N T R A L E  DE L E T T R E S  DE G A G E

DES B A N Q U E S  C A N T O N A L E S  S U I S S E S  • Z U R I C H

|H ĵ L L lettres de gage
montant destiné au financement du crédit hypothécaire

Modalités de l'emprunt

Taux d'intérêt V/2%, coupons annuels au 15 avril
Durée 15 ans au maximum
Coupures au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000
Cotation aux bourses suisses

Sûretés

Droit de gage spécial sur créances hypothécaires conformément à la loi
fédérale sur l'émission de lettres de gage du 25 juin 1930

Prix d'émission V^P ¦ *• P,us °/°% timbre fédéral sur les obligations

Délai de souscription du 22 au 29 mars 1957, à midi

Des prospectus et bulletins de souscription sont à disposition
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E. Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I. Banque Cantonale de Soleure
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale du Valais
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale des Grisons Caisse d'Epargne de la
Banque Cantonale Lucernoise République et Canton de Genève
Banque Cantonale Neuchâteloise Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Nidwald du Canton de Berne
Banque Cantonale d'Obwald Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de St-GaN du Canton de Genève
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iÉÔ CAFE HAG ||SlJ| LEXTRAIT HflG ...r,en ne remplace
^Ss f̂ci 

est 

un véritable 
café 

en grains d'une p̂ *^~X^̂ T| est un café soluble à préparation 
,̂««8^̂ ^̂ ;^^̂ ^^^
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saveur et d'un parfum exceptionnels. 1 ÇJr \U H instantanée. Condensé intégral de |p? W ï f
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Décaféiné , il ménage le coeur et les fe r^^H Û 

café 
Hag

' 
j l est décaféiné comme ce Il  ̂
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nerfs
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stimule 

sans 

exciter 
et sans |̂M| fc ixlf fi dernier. 

Sa haute qualité est le résul- II || f 
; 
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jama is troubler le sommeil. 
^MËC. 
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de 50 

ans 

d'expérience HAG. || ^11 ^̂ ^̂

I Knorr etu la gastronomie en Mars ...sans oublier I

Jfe'r _JBaw Hgf̂ ^B B̂ ^̂  *jQ Ĵ S' ^̂ yyyC^^^T
-̂ "̂  rf-^̂

Ssss ĵ ~-^.-~.4̂ £.SS..̂ .̂̂  —— -— -—t " ̂Y*̂  
:̂ "*"II «  ̂i." i — jj 1

SaS Bs •' ' ĵ KB Œr w B^A w M ̂ ' ĤS ^̂  ̂ 1i ~*̂ ~~*̂ Êr «>ftp> \ \ Y \  Aujourd'hui: Saupoudrer de sel et de poivre un n "̂ ^a f̂^̂ '̂ _ %__tu r̂ ='' ¦ _ ¦ '
8 5̂ EH WHC "̂  

^Br
 ̂

JO 
^

j f / l  ̂ ^ W l l lx  beau morceau de bœuf (coin) devant suffire pour M f̂fmiÈmï m \  
fj mmm=y===m- ~iy\

ïjfyS ¦Sfe "̂'1̂ ™̂ jB '  ̂
&Z / ¦  f f'' 

~*--l—\ \ u  
_J_ \ beurre. Mouiller d' un verre de vin blanc et d' un \' \ Zz: - -w. =̂ a k̂_ y-i ĵ ŷ^^̂ ĵ^- -¦ | ' 

Jû i t-̂ ïMHfiLSHIv^SfrîyM ' *. 4/ -*/ /  l . 1 1 -̂̂  . T"*"—-\ demi verre d'eau,ajouter 1 cube d'Aromate Knorr ' :' ::l! = :
~ :

fcêlH*—- '̂ r̂ î X'X"'̂  ^-^^SaW' ' '3I-»':-» ^Ê Ï ĵSSSHKÉîJfî- B| '* /  . ' /f 1 _r
^ 

m- ŷ 1̂ T «couvrir. Dans une deuxième casserole , amorcer ii;nHI| :̂ B^.:̂ ':̂ ?XF^̂ !X&- ^^«r: X: i ' - !
jKS ^Bir,ii?*8^

,i»SBà y^LM S s —̂<-**£m~~ 
^̂ ~"̂  V \̂ ^̂  I 1 I» cuisson de 500-800 g de carottes et les ajouter ;=i=g | ̂ m̂m r̂m^^Ê̂ F m^ ^B m S a  ¦: K 'j

gS? «MV Î̂ ^̂  ^̂ ^̂ k m%Ŷ  .// •'̂
 ̂ ^̂

^̂ £*T //\ l l '̂ .l y au rôti avec 1 morceau de pain blanc , 1 feuille de V i l' . -Ml 'y '¦! I I -i i I 11 «B
§??->: fc^Ô' mO%L L̂%. ÀM / S l\ y ' / '/\/ ' ' / J. /^ laurier, 1 oignon piqué d'un clou de girofle. Faire IHIIiJÎ HjBj 'Xl ̂ *J I 5 N Jf fl W&~ ' m i
sÊfà §x .'-^  ̂ T ifti Ŝ \"y- *^̂  • '  1 ' \/ S \ / ' Jw 11 mijoter i petit feu pendant deux heures , comp lé- ¦:! = :: =|»  ̂̂  

"~1*'Ï£  ̂J f̂ 
 ̂figR Kg j|ï !

*»K ĵ V̂. ¦- \ jPiLy°J~*̂  ̂ f i  m. &' W / / ter 'a sauce avec <* u vln blanc ou du bouillon = XHffn^̂ K^WW|̂ ^̂ T|W^H|.
ftèpj \ &\ $ f)/" S * / t\ .'j» A w/  I d'Aromate Knorr . Le pain doit être comp lète- !::iiH = £

:=jHttAn |JMÉUllijM ¦ 1
i Kîa P "̂ ^4i\ \ffî K / /  ' i * M. . ' &Ë/ I ment défait et rendre la sauce crémeuse , bien liée . I:I:I!II== : ĴW  ̂ r "  ̂ j w ! : !

j^ra "̂ v̂k  ̂ ^̂  Î ^̂ 5T^« / / ' * ' S ÀSm̂ /  I Servir le rôti avec les carottes , passer la sauce sl _ |= P̂ B ff» îl >**" ¦**' î â̂ ! '5

C&* *̂̂ "̂ »̂  Â 'v». ••''/ / ff» ¦ j^gV'/
 ̂ / Demain: Passer au Passe-Vite le reste de la sauce ;i::;;j| rE=E??r j~ >**>* I

-'̂ y \—-¦ - ^ ^~:̂T1 ^̂ *̂^̂  ̂ ^L./ / \\ 7¥\mtiJÊP> 'y'̂
 

S et des carottes, comp léter avec du Jus de rôti ;ill:jj:|| = =gçj ŷ ^ 1  \ \ 
. : 

\ : \J
*•?% ^̂

*̂̂ ^̂  ̂
M  ̂ / 

^̂ Br ^̂ ^̂ ^
 ̂

S Knorr et assaisonner d' un peu de Romarin et de » Vernir :3F:Xi*'
1̂

î l *>'V l/jjfr - MK
È3 ""-v^̂  

^̂ ***~ ^^9ÊÊÊm%Wmm ^̂ ^  ̂ j r  Sauge Dès que la sauce cuit , y réchauffer le reste X:I;:S^̂ IHJ I'- =T -J \̂ >̂. ĵ JBF '\- y. m :
H ^̂ '̂ -.̂

^̂  
- '̂ ^mm*m^  ̂

^̂
r j0 rgti débité en belles tranches. Servi avec des ¦ViiHi^'.faB  ̂ gjSjijj^B ^̂ Tjgf m̂n *f* i ' -- 'jSre ^̂ ^̂ -̂ .̂  ̂ ^ -r̂ "̂  pommes mousseline , voilà un délicieux repas qui = " 'HiyjpTft ^̂ 3̂Œ0È^̂ £3*4.:-y I H^̂ 3 ^̂ *̂ ^̂ _̂ -^̂  ̂ . W\\ \-n\l\ =̂ — - ..... Â *̂̂ T =̂ - "¦" Kr^l

BÎ T vâw* TTY^MtrHraTir̂ ^̂ ffTTBMrn Byl̂ aan^ î̂inŵ niTprifiM ^̂ î  TT T̂r̂ Sj^F̂ ^̂ iir j 'i-f'* - •'laM̂ "̂*sijri "̂' it* .' , w *~ "î ^̂ s^̂ ss ŝ ŝ ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sîîî ivavW ŵ-sjK̂ w îK̂ l̂ BalarS^L̂ DâHaicûldafeAB ••• ¦•̂̂ ~̂ •••• "̂ ^

t. _^ 3è$%^Y J ^̂  ̂
Habiter « up-to-date » !

y '- yy- '̂ m̂yy// ^^^ •̂•\ , ^̂ f^̂ Ef \J««P la ieune génération. Ne manquez pas de visiter notre exposition perma-
?Jj M  WÊ^̂^̂ iSS^̂ f̂ M'Sm̂ PI ^̂ S m̂mWlÊmÉm% C"*"""***""™" 

\^M^^ /̂' ' *'" ~*¦¦ïv^^^&ÎS Ĵv' nen,e
' ou demandez sans tarder nos prospectus sur l' aménagement moderne.

,;X 1-fp? *{ m̂m ' '¦¦'¦"¦¦y ^BBBWffWSEPHl ' ^̂̂ ^̂y^^t--''- ''̂ '''̂ J^̂ ^̂ ^ ^^̂' '̂ & t! Olf% l̂ T Je désire recevoir 
vos 

prospectus 
sur les 

nouveaux 9
«^ 'H ^̂^̂ S^̂ ^̂ '̂̂ ^^P 

:
%}tfj/ r̂b N OOlV aména9em enls « 

La 
nouvelle li gne » tels que salle •"*

Bt̂ T^i 11 ? fi 1 fe ^^^^̂ ^̂  ̂ ioTi [̂  COIEE3ER B̂̂ E'DU

m̂k^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^L^̂ ^Ê^^^̂ ^m^̂ mL^̂ ^̂ ^̂ ^ ^u \̂ ^' ¦¦'"/ - 4§ BIENNE, rue d'Aarberg 3-7 Téléphone (032) î79 61

i- R IJOUTIER l ÎSSn lf iHORLOGERl

^J
p. !' I Q R P E v p E i

'a BAGUES CHEVALIÈRES
• "̂  Gravure héraldique

PLACE PURRY 7

/}, [ ... œuvre admirable
tf i\ * de ce divin poète appelé le Soleil

m ¦ VICTOR HUGO

LE VIN ROUGE D'ESPAGNE k Bl T ï IMBH 

¦ , ' . " T̂,*"1 rP^̂ f̂lr î ^l 01 t» fRO KINCE DE l»»Aaft Briche et moelleux que son incom- IV ^M^^K^ÉVu» A 
fegfl̂ ^i

l̂ ^Kparable qual i té  rend s? ^P^éTITV^6»I ë OE P^B^iuS

DIGNE DE TOUTE S LES TABLES i II |||
... et (n ie son j irix met WM «K ¦ " ¦' ¦" ' ffii , -!

A LA PORTÉE DE TOUTES LES BOURSES E VHI
Fr. 2 le litre - 5 % d'escompte ^*̂ H , W^

En vente chez votre épicier
OÙ vous achetez déjà l'Etoile du Léman j

Vente exclusive en gros : 1VIM. PERRET-GENTIL S. A., la Chaux-de-Fonds \

m * • * . ¦ • * > * * • • * » *"i * * 'a 'a IL • * %J*W.* r d̂ F*m \ T^• • • • * " • • * • ¦ •  *W ^* r̂ m r̂  
y^fW 

/̂fV
¦ * « * . * * * « * * * - r* - * . • - • — •— •— ^— r̂ T'tj 'lfrj lî rf 'ïky TP̂ ^

pkj
AJW.. à . . • • » » . .  ¦¦ *¦ •» * * *• • rf )̂ nPlJ j /̂ F̂ / Tfcrf ipJ »w >î >K.1 * Tta * • •¦_ • • mj  4 T*̂  yJT/y/T/y/iy|y^

Tous les jours ^^m
lll viande de bœuf hachée ^m

100 gr. sans os ".D D ® «

IH ragoût de bœuf Êm
500 gr. sans os A . / J  Jt V

*¦ *• *¦ •« *• -^^m—. ^m W /^mWmS ir^ ^TH* * • Il t̂ .̂ m̂ m̂ m̂. m L̂ m̂- 
mil Am L̂mtm B̂r

Haefliger & Kaeser S. À. \J^y
^5 24 26 Neuchâtel ^^-
COMBUSTIBLES appropriés aux
cul*lnlère» AGA, aux poêles
CINEY, GRANUM, COUVINOISE,
ALBA, FLAMENCO, etc.

CORSETS

Nombreux modèles
toutes tailles

AU CHOIX, SEULEMENT

Q90

NEUCHATEL

*_ 
J

HERNIE
Si vous en souflrez...

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

sans engagement, l'essai du

NÉO BARRERE
I Création des Etablissements du Dr L. Barrère,
1 i Paris (sans ressort ni pelote), le NÊO
I BJEEÈRE, grâce à sa plasticité, assure un
I maximum de contention et un minimum deI .&"•/ usai gratuit et sans engagement tous les

/ Jours, mardi excepté

. , ¦». ¦¦ ¦». ¦¦ ¦». 19. 18 de l'Hôpitalv nC DC D  2me étaeei. KtBtK aras*
BANDAGISTE

A vendre, poux cauee
de doubla emploi,

1 tour à pivoter
d'horloger

ainsi que divers outils.
Téléphoner au No 6 37 62.

A vendre

POTAGER
& plaques chauffantes,
peu usagé, en parfait
état. Prix avantageux.

S'adresser : M. J. Bot-
tlnelll, Neubourg 5.

Articles «Jubilé»

'-" ' K&T_^a|S > I

Combiné do voyage
ParlB-Etollo Fr. 259.—

Elégante poussette
Fr. 248.—

¦KKMB  ̂ v'- V n̂BMrj ko- jHj

Combiné moderne
Fr. 169 —

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

Biedermann
N E U C H Â T E L
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l ^^— a le plaisir de vous informer qu'une jj
I ^S- - esthéticienne diplômée, venue spé- |

1 
l ^^^^®3w cialement de Paris , se tiendra à votre I

\ ff§S**, /nf dispositiop dans notre magasin f

\ wÉb / du lundi 25 mars I
1 1 II/ au samedi 30 mars f

1 mWÊÊ" 
'" ¦• ¦ "tw ^He se êra un p'a's'r de vous don- j

mÉÊm ' -:̂m w-  Hi ner une consu 'tation g ratuite et de f

mWm&ÊÊmVmf Jm » vous entretenir sur les qualités par- Y
rWflmmmWj w  I \ El S

Af/JwmW/l 'I  ̂
ticulières 

de 
I

i l  J Parfumerie Haute coiffure

. 7 S**
>  ̂ Neuchâtel

¦

Q |  

¦ m Si vous avez plus de quarante ans, L'Artérosan est agréable à prendre —
| I 

^̂  
^1 

IT vous devriez 
de temps en temps faire 

 ̂
en granules chocolatés ou en dragées

\J% v5 Ĵl I « contrôler votre pression artérielle sans goût. La boîte d'une semaine
et votre appareil circulatoire en général.1 Fr. 4.65. La triple boîte de cure au prix '

m N'attendez pas l'apparition des premiers i avantageux de Fr. 11.90.
% f ̂ ^ f lf 

£Lm\ troubles de l'âge — prévenez-les! t 
Dans 

les 
pharmacies et drogueries.

V ^mJ LI \*S Faites confiance à la puissance curative
naturelle des plantes médicinales :

¦ ^^% entreprenez 
une 

ou 
deux 

cures
1̂ lr*/^ 

^  ̂̂  ̂
I 
^̂  1̂ 

J annuelles d'Artérosan 

pour 
votre 

cœurj
YJ I W O O I \J 1 1 !  et vos artères.

La puissance curative de ce remède v 
*ssc l̂LjS2>i3é§» Aubépine

bien connu réside dans l'effet combiné 
^^^^^^^^^ , 

Crataegus oxyacî
de 4 plantes médicinales éprouvées: ^^v

5̂  Ô QW^
l'aubépine, le gui, la prèle et l'ail. »«;« / fA ^ >

O -J La pression baisse, le cœur se calme . wr j u i ^c y1
^̂  \

r fGHGZ garQG âUX et se fortifie, les vaisseaux se détendent ^WSÎ Sl̂  
Viscum 

album
et la digestion s'en trouve stimulée. ^X '»

SigneS DréCUrSeUrS Voilà Pourquoi le médecin prescrit Éiŷ ^W Prèle
tout spécialement l'Artérosan contre "'̂ lEsÉplilsil»̂  ! Equisetum arv '

JQç l'hypertension, les crampes vasculaires, -̂ ^^̂ ^^
i W«* lesvapeurs, les vertiges, l'artériosclérose ¦ &—-3®^̂ §S|

, | . « . naissante et les troubles circulatoires JK2ff \\_ Ail
trOUDleS CirCUlatOireS des années critiques. %l3P'  ̂ Allium sativum. •

f\ Ir'TA lr* f\ O O l*̂  remède aux 4 plantes
/ \ I Lw ¦ V*/ 'L? CA I I pour les plus de quarante ans

Poussette-
pousse-pousse

« Wlsa - Gloria », belge,
aveo matelas, et parc-so-
lell , en bon état, à ven-
dre. — S'adresser à G.
Gyger, Cressier.

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

3Â K«JPZI Profitez...

Chaque enf ant reçoit une balle à jouer

. I ip 'l l»ê \X l i  ;|l i i a è ¦ '¦ '. pour vos achats
Faites confiance jpgLfljSte^^a^^ ŝlâg |

 ̂ X ^ "; de bas de qualité

lUmmW ^mflmttm WBSBf&mWm VmWmf mtnmVmWf FSKXm ^mtommff ^mVm Vm ^^

Bouilli de génisse ie % kg. 2r
Rôti de porc i« y, kg. 3
Jambon de campagne les 10° s J.-

Boucherie BERGER SSAPn al
—THMIW 11 II ymmiflUflll II ^¦¦¦IIIIMIIHIIWIIII IIIHIIIIIIM—WW^WIIIIII'IIII II1IMII M" llll lllll' 'MHHIIl'HHIIHM

J^̂ ^^^^^ces croustillantes gaufreHes
^̂ ^̂

V j

-HPÏI » f rmMPfrfïB LTdJBACIEMII tsâG~§£ \

F̂ j& xru ̂ ^̂ BBH* '̂ ¦¦ftBMBrSllMi ^H^BnPy '̂wEw}' ¦ •"-"' WPPRPSBÈSS JHrHim

A vendre une

COUVEUSE
électrique pour 120 œufs,
ainsi que du treillis. Bas
prix. — Tél. 8 63 62.

Sbfc JHKÇS ''' .¦X' 'X>r v v 
* ^

A temps nouveaux - Camions nouveaux!
Le problème routier suisse se pose chaque Jour avec plus d'acuité.
De nombreux spécialistes préconisent certaines normes devant assu-
rer la fluidité de cette circulation sl nécessaire pour l'utilisation
rationnelle de notre réseau routier.

Concernant les camions, les directives suivantes ont été retenues |

ENCOMBREMENT RÉDUIT
MANIABILITÉ
ACCÉLÉRATION ACCRUE
VISIBILITÉ
SÉCURITÉ

Henschel répond positivement à ce cahier des charges et présente
au Salon de Genève son nouveau véhicule moyen, le HS 90 U.

n s'agit là d'une construction entièrement nouvelle aux caracté-
ristiques particulières suivantes i

Cabine avancée trois places, moteurs sous-plancher, commande da
vitesses an volant, angle de braquage de 60°, diamètre de virage
13 m., empattement 3 m. 10, longueur du pont 4 m. 20 et pins,
charge utile 4 tonnes à 4 tonnes et demie. Le moteur, dérivé dn
HS 120, est un 4 cylindres développant 90 HP au frein et assurant
une vitesse de pointe de 80 km.-h. La garde au sol des éléments
de propulsion est de dimension habituelle. Le frein à pied est
naturellement à air comprimé et le frein à main agit sur les
roues arrière.

L'étude objective de ce nouveau Henschel confirme de façon Irré-
futable le succès rencontré déjà les premiers Jours du Salon auprès
de la clientèle suisse.

Oe camion vient à son heure et ne saurait laisser aucun trans-
porteur suisse indifférent tant ses possibilités sont grandes.

Visitez notre stand 210 au Salon de Gen ève
VALLET & STEULET S. A., BALE

Importateur et représentant pour la Suisse: C.-F.-MEYEB-STRASSB T
TéL (061) 34 80 02

BICYCLETTE
de luxe, pour dame, à
vendre.

Demander l'adresse du
Ko 1402 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bois américain
à vendre, B. HB maturtM
sélection. — S'adresser ï
Alfred Dubois, Epinassey,
Saint-Maurice (VB). Tel
(025) 3 60 76.

Consommer du poisson, ;V_ j
| c'est bien... mais |§S
j le consommer f rais, c'est $gi

beaucoup mieux... [||
POISSONS I

FRAIS, du lac et de mer j§|
Soles et filets - Carrelets , Tnr- g$
bots, Baudroie et filets - Mer- KtJ
lans et filets - Cabillaud et 

^filets - Colin entier et en tranches j f^f
Filets de dorscb et filets de '-„'.

',
dorsch panés - Saumon entier et W&
en tranches - Queues de Ian- 

^gooste - Morne salée - Anguille [Ŝ
j fumée - Scampis - Montes - Cre- 4̂

vettes » Sprotens - Rollmops TXj
Haddock - Saumon fumé X ĵ

Filets de perche - Filets de vengeron Xf;
. Truites de rivière vivantes ESS

Truites du lac t ri
Brochet entier et en tranches l M

Bondelles et filets - Bondelles fumées :;

Foie gras Artzner [Xi
Escargots Maison - Caviar K

Truffes en boîtes './ l
Cuisses de grenouilles ' X

L E H N H E R R  1
FRÈRES Hi

GROS ^«1BAMm„wr, MAGASIN |p
Marin POISSONNERIE Neuchâtel g
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92 |||

Expédition à l'extérieur Xf:
"Vente au comptant 

^

9 Voici le moment de votre cure !
$£* et bien entendu avec du BAUME DE
^5 GENIÈVRE ROPHAIEN . Depuis 35 ans,
^= 11 est apprécié pour ses vertus dépura-
j-4^ tives. E stimule les fonctions des reins
SS et de la vessie, élimine du sang l'acide
gS urique et d'autres auto-intoxications,
C£ supprime bien des troubles stomacaux et
Q_ digestifs, favorise les échanges nutritifs.
. . . Son efficacité se fait bientôt sentir.
^3 

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries à Er. 4.15, 8.30, cure complète

gj Pr. 13.50.
—^ Fabricant i Herboristerie Rophaien,
U Brunnen 111

I 

PARKOUNE!
nettoie sans peine I
vos parquets et I
linos. Remplace I
la paille de fer |

*!¦ u*H a a iÀ n xs « * ~ *
Tél. 5 48 10

A VENDRE
une veste réversible im-
perméable, un top-ooat
et deux Jupes pour fil-
lettes de 10 à 12 ans,
ainsi que deux paires de
souliers décolletés de da-
me, No 39. Tél. 8 28 62,
matin et soir.

POUSSETTE
moderne, verte, pliable,
à l'état de neuf, à ven-
dre. S'adresser à Mime
Pérlllardi, Ecluse 39, ven-
dredi dès 18 heures et
samedi toute la Journée.

Panneaux vitrés
largeur totale 18 m. sur
4 m. de haut. Appeler
tél. 5 28 30.

TAPIS
neufs, moquette belle
qualité, dessins Orient
sur fond crème ou rouge,
150 cm./240 cm., à enle-
ver pour

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

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

Fr. 70.-
Ports et emballage gra-

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

A vendre
1 chambre à coucher complète, soit 2 lits,

bois clair, lavabos, 2 tables de nuit, literie
complète ;

1 salle à manger style ancien , table à ral-
longe, 6 chaises, buffet de service ;

1 potager à bois, plaques chauffantes,
émaillé blanc ;

1 radio, lustres, batterie de cuisine, vais-
selle, habits, le tout en parfait état.

S'adresser le samedi 23 mars 1957, immeu-
ble de la boulangerie Haslebacher, 2me éta-
ge à droite, dès 14 heures, les Geneveys-sur-
Coffrane. Paiement comptant et à enlever
tout de suite.

A vendre
cuisinière à gaz

«Le Rêve » , 4 feux , four ,
usagée, en bon état.

Tél. (038) 6 30 70.



Une jeune Parisienne de seize ans
se voit refuser son mariage par le parquet

Seule héritière de 40 millions de f rancs f rançais

Le maire du 6me arrondissement
de Paris attend une décision du tri-
bunal pour enfants pour savoir s'il
peut ou non célébrer le mariage de
Renée de Kerviller, 16 ans, fille ca-
dette du malheureux comte de Ker-
riller, .tué en 1949 par . son propre

Ms Jacques.
Le parquet de la Seine a en effet

/ait opposition à l'union de la jeune
fille avec l'un de ses camarades
d'enfance, âgé de 20 ans, alors que
Jes bans étaient déjà publiés, les
invitations lancées et le contrat de
mariage rédigé par un notaire.

Motif : la mère de la fiancée, la
comtesse Rolande de Kerviller, qui
avait donné son consentement aux
noces de la mineure, a été déchue,
à son insu, de ses droits de tutrice
par un conseil de famille réuni à
Chartres, le 16 octobre dernier.

Les membres de ce conseil, tous
parents du défunt comte, s'abstin-
rent d'avertir la veuve de leur
assemblée, puis de l'informer de
leur décision qu 'ils firent entériner
par le juge de paix.

Mais lorsqu e la comtesse Rolande
de Kerviller voulut émanciper sa
jeune fille en la mariant , le nou-
veau tuteur alerta la justice et
déposa dans le même temps une
plainte contre la veuve de feu son
cousin , plainte en déchéance de
puissance paternelle.

Mme de Kerviller soutient que la
décision prise « clandestinement »
par les cousins de son défunt mari
de lui retirer ses droits de tutrice
est parfaitement illégale.

— Après le drame qui coûta la vie
a mon mari et le procès aux assisesde mon fils Jacques, on m'a ôté, c'estvrai , le droit de garde de mes enfants,
dit-elle. Mais on m'a laissé, outre ledroit de visite, celui de tutelle, c'est-à-dire, en fait , l'administration des biens
de ma fille mineure...

A In tête d'une fortune
Mais, voici quelques mois encore,

la jeune fille, Renée de Kerviller,
ne possédait pas grand-chose, la
plus grande part du patrimoine fa-
milial ayant été absorbée par le

procès de son frère Jacques. Son
grand-père paternel, M. Georges de
Kerviller, subvenait à ses besoins.
Il est mort à Arras, le 13 août der-
nier, à l'âge de 87 ans. Du même
coup, la jeune Renée se trouva su-
bitement à la tête d'une véritable
fortune, car l'aïeul institua sa pe-
tite-fille seule légataire universelle.

Or , les biens laissés par M. de
Kerviller représentent une quaran-
taine de millions de francs fran-
çais. La jeune fille n'en pourra dis-
poser qu'à sa majorité, ou encore...
au jour de son mariage, qui l'éman-
ciperait.

Une jeune fille malheureuse
— C'est seulement quand fut connu

le testament que ma belle-famille, qui
me comble d'animosité depuis le drame,
a remis en cause ma qualité de tutrice
des biens de ma fille, a expliqué au
reporter du Figaro, Mme de Kerviller.

» Voici maintenant qu 'on s'en prend
à ma fille. Depuis trois ans, la pauvre
enfant vit enfermée dans un couvent
des religieuses du Saint-Cœur de Paris.

» Je vais la voir toutes les semaines.
Mais je n 'ai même pas le droit de l'em-
mener en promenade. Juste des visites
au parloir de la pension I En dehors
le moi, personne ne s'intéresse à Renée,
personne ne vient jamais la voir.

» Innocente victime d'une fatalité à
laquelle elle n'est pour rien, ma jeune
fille est une véritable recluse. A l'âge
où d'autres rient et chantent, Renée
pleure, se désespère, dépérit. Récemment,
elle est tombée malade. Elle a dû être
hospitalisée. Les médecins qui l'ont
îxaminée ont alors établi des certificats
déconseillant formellement l'internat, qui
compromet sa santé.

Je veux vivre avec toi
» En novembre dernier , ma fille m'a

dit un Jour : « Maman, Je veux me
marier. Claude m'a écrit. Il m'a demandé
ma main. Nous nous connaissons tous
deux depuis notre plus Jeune âge. Nous
avons Joué ensemble. Tu dis oui , n'est-ce
pas ?

» Je lui al répondu : « Ma chérie, tu
es encore bien jeune pour songer à une
chose aussi grave. Ne crois-tu pas qu 'il
serait mieux, pour toi , encore si fragile,
comme pour lui , qui va partir dans
quelques semaines au service militaire,
d'attendre une ou deux années ?

» Mais Renée s'est rembrunie :
» Deux ans encore ? J'en mourrai ! Je

ne veux plus rester ici, abandonnée,

loin des miens. Songe qu une fois mariée,
personne ne pourra plus m'empêcher de
vivre avec toi , en attendant le retour
de Claude des armées. Je serai libre et
toi , tu n 'auras plus d'ennuis. Je serai
là, pour t'aimer , te consoler, te défen-
dre...

» J'ai donc . finalement acquiescé,
achève Mme de Kerviller. Je croyais agir
dans l'intérêt de ma fille , pour son
bonheur, sa santé. Et voilà qu 'on vient
nous parler maintenant de mésalliance I »
Elîe doit expier tout le drame

Mais du côté paternel , on n'a pas
du tout la même opinion. On quali-
fie ce mariage, empêché in extre-
mis, de manœuvre perfide de la
part d'une mère déchue qui , d'un
jour à l'autre, peut être renvoyée
par la Chambre des mises en accu-
sation devant la Cour d'assises de
Chartres comme complice du meur-
tre de son mari par son fils. Mme
de Kerviller a, d'ailleurs, été incul-
pée de ce chef.

En attendant , dans une pension
de la rue de Picpus, une frêle ado-
lescente rêve d'amour et de liberté,
écrasée par un tragique destin lié
à un nom trop lourd à porter. Son
frère a tué son père , sa mère est
en instance de cour d'assises, et
elle doit , elle, expier aussi tout le
drame...

Un facteur français apprend, à ses dépens,
qu'il est interdit de construire sans permission

M Henri Dufour, facteur à Fon-
tenay-sous-Bois, a été poursuivi de-
vant la 16me chambre correction-
nelle pour avoir construit une mai-
son sans autorisation, écrit «France-
Soir».

Lorsque M. Dufour rentra de cap-
tivité, il ne trouva qu'un logement
insalubre. Bricoleur-né, il voulut le
remettre en état, mais il se rendit
'"e compte qu'« il était irrépara-
ble ».

Q fit donc des économies et ache-
ta un terrain sur lequel s'élevait
une vieille baraque. Puis U se ren-
!'« la mairie, et dit : «Je vou-
lais me construire une maison. »

—: Vous ne pouvez pas, lui dit
'employée. Sur votre terrain, un
J°Ur , on construira peut-être une
autoroute. Mais je vous donne l'au-
torisation de consolider votre ba-
nque. »

M. Dufour ne discuta pas i 11 ren-Ira chez lui , mobilisa toute sa fa-
™"e (et ses amis) et se mit à dé-
""w la baraque. Puis, en dix mois,Iravaillant tous les dimanches et

durant ses mois de congé, il se
construisit une maison « en dur ».
Les gendarmes attendirent qu'elle
eût un toit, et arrivèrent pour dres-
ser procès-verbal.

A l'audience, le représentant de
l'administration a déclaré avec gra-
vité : « Je sollicite beaucoup de
bienveillance pour l'inculpé, qui est
un fonctionnaire, mais je demande
au tribunal d'ordonner la démoli-
tion de la maison pour laquelle 'il
n'a pas été accordé un permis de
construire. »

M. Dufour, très ému, prit alors
son képi, tout en expliquant au tri-
bunal ce que représentait pour lui
la construction de cette maison.

Après délibéré, M. Dufour fut
condamné à dix mille francs
d'amende avec sursis et le tribunal
ordonna la démolition de la maison,
« mais pas avant l'expropriation du
terrain ».

— Ils sont chics, a dit M. Du-
four rayonnant, je suis maintenant
bien tranquille, car ils n'ont pas
d'argent pour faire leur autoroute...»
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Le taureau,
animal dangereux

Le tragi que accident qui coûta la
vie récemment à un paysan des
Bayards, écrasé qu 'il f u t  par un tau-
reau fur ieux , rappelle à M.  Léon
Savary deux historiettes, heureuse-
ment moins dramatiques, de l 'épo -
que de sa jeunesse neuchâteloise. Il
les raconte dans la « Tribune de Ge-
nève »:

Jeune étudiant, Je me promenais avec
William Matthey-Olaudet , haut dans la
montagne, au-dessus du Val-de-Travers.
De loin — heureusement 1 -— nous vîmes
venir un taureau qui se dirigeait vers
nous, au tro t , mais tête baissée, oe qui
est toujours mauvais signe. Je crois que
les cheveux roux de William ne lui plai-
saient pas, d'autant plus que mon futur
confrère (11 était déjà journaliste de-
puis longtemps, mais moi, pas encore)
ne portait pas de chapeau et que sa
toison éclatante rutilait au soleil. Tou-
jours est-il que nous primes un vif
pas de course. Il n'y a guère d'autre
solution, en pareil cas, à moins, com-
me le veut une expression familière, de
« prendre le taureau par les cornes ».
Mais ce n'est pas dans les moyens de
chacun... Par bonheur, 11 y avait un
bols assez proche, où nous parvînmes à
temps : un taureau ne s'engage Jamais
sous la futaie.

Jadis, à Neuchâtel , florissait le pro-
fesseur Humbert, surnommé Ferrichon.
Bon humaniste, U enseignait dans la
classe supérieure du collège latin; mais
11 était pasteur, et , pour rendre service
à l'Eglise, il acceptait de prêcher de
temps en temps, ici ou là. On l'avait
prié de célébrer le culte en plein air
du dimanche après-midi, près d'un de
ces hameaux Isolés comme une lie du
Pacifique. Il se rendait d'un bon pas
au rendez-vous, ayant mis bas la redin-
gote et la tenant sur le bras, car 11
faisait chaud. Soudain , un taureau se
lança à sa rencontre. Perrlchon, lâchant
son habit , se hâta vers un sapin isolé
—- une « chote », comme on dit dans le
pays, et y grimpa plus lestement qu'on
n'eût pu l'attendre d'un homme de son
âge et de sa dignité. Tranquillement , le
taureau se coucha au pied ' du sapin.
Les gens qui attendaient le prédicateur
finirent par s'Inquiéter de son retard
Inexplicable, craignirent qu'il ne lui fût
arrivé un accident et envoyèrent quel-
ques-uns d'entre eux en patrouille. On
trouva bientôt le respectable professeur
assis Inconfortablement sur une bran-
che, et le taureau en faction.

e Voyez en vitrines les j

dernières créations
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Voitures d'enfants
)\ Helvétia - Royal-Eka

A la maison wsv. /Î9| spécialisée HXT 8
Fg du Lac 1 - Neuchâtel j
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Notre modèle « BEZIERS », d'inspiration Louis XV, est le reflet de 90 années de perfection.
Venez visiter, sans engagement, notre nou velle exposition permanente sur 4 étages. j

| CHÂSSIS A.E.C. RELIANGE |
| neuf , Diesel 45-125 CV., moteur sous plancher, empattement i
| 5 m., largeur h. t. 2 m. 40, pouvant se carrosser en car i
| 38-40 places, autobus ou tapissière, à céder à prix tout à Ê
| fait exceptionnel. — Faire offres sous chiffres PM. 60125 L. Ë

à Publicitas, Lausanne. :
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A vendre, ensemble ou
séparément,

poussette de chambre
non garnie, avec arceaux,

parc d'enfant
80 X 80 cm., le tout en
parfait état, à prix inté-
ressant. — Téléphoner au
No 5 85 53, aux heures
de repas.

GYPSERIE
-peinture, région de Neu-
châtel ; entreprise à re-
mettre, Fr. 6500.— glo-
bal. Loyer 186 fr. avec
appartement. Travaux en
cours. Matériel nécessai-
re. — Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.
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S I M P L E X  EYE EA S E

En papier eye ease de teinte
verdâtre, qui n'éblouit pas, n'a
pas de reflets et ménage les
yeux. Diverses réglures recto-
verso,reliure 8pirale,dos carton.
En venté dans les papeteries.

SIMPLEX S.A. BERNE

A vendre beau

brun, bon marché (faci-
lités de paiement). Tél.
(031) 68 23 51.

Sensationnel! Far. 1290.-

¦
• ¦¦

C'est incroyable, mais pourtant vrai !
Cette magnifique chambre à coucher (selon cli-
ché), exécutée en bouleau clair, sur socle, avec
grande armoire à 4 portes, angles très arrondis,
intérieur luxueux — élégante coiffeuse dessus
verre, grande glace en 3 parties — lits aveo enca-
drement, ce superbe modèle, exposé actuellement
dans nos vitrines, ne vous coûte que Fr. 1290.—

Venez visiter notre choix grandiose, exposition de 100 mo-
biliers sur 6 étages — sur désir, facilités de paiement —
livraisons franco domicile dans toute la Suisse.

NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

grâce i l'ajustage plastique du tissu et de l'entoilage
Pas plus chers que des complets ordinaire*

EN EXCLUSIVITÉ
dans les plus belles draperies fantaisie,

pure laine peignée

Complets PLASTIC de 160.- à 258.-
Autres séries.... de 85.- à 158.-
Retouches gratuites Impôts compris

Vêtements MOINE - Peseux
TRAM No 3

A vendre
accordéon

« Scandal'll », diatonique,
5 registres, en parfait
état, ainsi qu 'une

caisse
enregistreuse

« National » , ancien mo-
dèle. — Tél. 5 37 66, aux
heures des repas.

A vendre
. caisse

enregistreuse
« National »

avec coupon , en parfait
état , électrique, 850 fr. ;
arrangement pour paie-
ment accepté. — Chiffres
P. 3/130 A., à Publicitas,
Neuohâtel.

A remettre, a jNeucna-
tel , pour raisons de santé,

épicerie-
mercerie

de quartier , 35 ans d'exis-
tence. Ecrire sous chif-
fres D. M. 1408 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Une magnifique

cuisinière
électrique

au prix de Fr. 385.—

f fà êé 1

émaillée crème
3 plaques, four
avec thermostat

Livraison franco
partout

l m̂lmVmltf T'U f f f
Maison spécialisée

en appareils de cuisson

mti&tyj C+^^O

Un brillant
ou pierre couleur J

ZWIEBACKS
BISCOTTES
ZWIEBACKS
BISCOTTES
ZWIEBACKS
BISCOTTES

mais seulement les

Zwiebacks
hygiéniques au malt
Médaille d'argent Zurich

1939

=̂̂ ^v AÎA N GIN)
Médaille d'or Hospès

1954
Nombreux dépôts

en ville
et dans la région

Voitures
d'occasion

A vendre, pour cause
de départ,

Opel Capitaine
modèle 1953, état de
marche parfait

Chevrolet
état parfait

Austin A 70
état parfait

Simca 6 CV
modèle 1947, bas prix.
Pr. 500.—.
Facilités de paiement.

Eventuellement, échange
contre meubles ou tra-
vaux de maçonnerie ou

ferblanterie.
Téléphoner aux heures
de repas, No 8 25 76.

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

lfl. BLOTTIE R)
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

A vendre moto

PUCH
12s cmc, en parfait état
de marche. Conditions :
ler acompte 50 fr. et
paiement de 30 à 100 fr.,
suivant entente.

Faire offres sous chif-
fres W. D. 1399 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

llViJrJlH'iJîll
On cherche

12.000 fr. à 10 %
remboursables dans les
24 mois, garantie hypo-
thécaire.

Adresser offres écrites
à R. E. 1366 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

Lambretta
« Luxe »

modèle 1952-1953, usagée
mais en bon état , équi-
pement complet, 450 fr.

S'adresser à Wilfred
Jeanmonod , Grand-Rue
37, Corcelles.

A vendre de particulier

« Opel Record »
modèle 1953, 2 couleurs,
chauffage, dégivreur , avec
ou sans radio, en parfait
état, 65,000 km. Paie-
ment comptant. S'adres-
ser , pendant les heures
de bureau , par téléphone
au No 5 87 67.

A vendre - X '?;

« Opel-Rekord »
noire, 31,000 km., garan-
tie sans accident.

Adresser offres écrites
à X. W. 1398 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

side-car « Steb »
avec freins hydrauliques,
en très bon état. Jules
Barbey, cycles et motos,
Monruz 21, Neuchâteil.
Tél. 5 76 15.

FRAISIERS
à gros fruits, Mme Mou-
tôt, forts plants repiqués
et traités, les 10 pièces,
Fr. 2.20, les 100, Fr. 20.—.

FRAMBOISIERS
à très gros fruits, Paul
Kamenzlnd ; les 10 piè-
ces, Fr. 6.—, les 100,
Fr. 54.—. Bruno Rôth-
lisberger, Thlelle-Wavre.
Tél. 7 54 69.

•••••••ooooo
madame
goûtez

nos
délicieux

cakes
populaires

Fr. 1.40 et Fr. 2.20
Boulangerie fine

Pâtisserie

j J tei&
Seyon 22, tél. 5 29 92

•OO©®»©®®©©©

¥iïff îm&
«VW » 1952

conduite intérieure, belle
occasion, à vendre, 2500
francs. Tél. 8 11 45.

A vendre
« Lambretta »

1956, modèle de luxe,
4500 km., Fr. 1050.—.

R. Stegmuller, Evole
39. Tél. 5 15 69.

Voiture 6 HP
en; état de marche, à
vendre au prix de 1200
francs, taxe et assuran-
ces payées pour 1957.

Adresser offres écrites
à C. T. 1409 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fr. 1800.—
« Fiat » 1400, vitesses au
volant, phares brouillard ,
bon état de marche.

Adresser offres écrites
à A. B. 1396 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
moto « B.S.A. »

en bon état de marche,
Fr. 500.—, plaques et as-
surances payées au ler
juillet. — Tél. 5 84 54
(dès 19 heures).

La famille de
Madame Clara MONNARD-FALCY

profondément touchée des témoignages de
sympathie reçus dans sa grande épreuve,
exprime aux amis et connaissances ses re-
merciements émus, particulièrement à ceux
qui ont entouré et soigné leur chère ma-
lade et à ceux qui ont ehvoyé des fleurs.

Neuchâtel, 3, Beaux-Arts, mars 1957.
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Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement à chacun,

Madame Siméon PASQUIER,
Monsieur et Madame Henri PASQUIER
remercient tous ceux qui les ont entourés
dans leur douloureuse épreuve. Un merci
spécial a la direction, aux médecins et au
personnel de l'hospice de Perreux, aux mé-
decins et Infirmières de l'hôpital Pourtalès,
aux contemporains 1907, au O.J.R., à l'.Vviu ,
la VJP.O.D., ainsi qu'aux voisins et amis.
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I ENFAN TS AD M IS POUR LA PREMIÈRE FOIS A NE UCHÂTEL ENFANTS ADMIS

I 1 FESTIVAL WflIT DISNEY |
1 En cinémascope-couleurs - Avec 4 dessins animés les plus récents
1 | ZIM BOUM BOUM | | DANS LE SflC~| | DONALD ET LES OURS | | LE VOILIER DE DONALD 1

LES ACTUALITÉS FOX - PATHË - SUISSE : Ski à Chamonix  : L'Arlberg Kandahar - Paris : Avec la presse au Salon des arts ménagers - Afrique : Le nouvel Etat de Ghana , l'évacuation de Gaza - U.S.A. : Marine et
- i aviation - Angleterre : La reine et le duc d'Edimbourg - Le carnaval de Viareggio (en couleurs) - Drame aérien en Angleterre - La fin ale de la coupe d'Europe de handball - Un nouvel avion radar : sièges éjectables
'' X  et fusées antiaériennes - Le carnaval des trappeurs can adiens, etc. - C.J.S. : Le derby international du Gornergrat à Zermatt et le 27me Salon de l'automobile à Genève.

Skin up
Aujourd'hui

démonstration
gratuite

à la

JEANNERET FERNAND
BRIQUETTES « UNION »

Charbons, mazout, bois
en tous genres

Domicile : Chantier :
Bachelin 39 Ecluse 38

Tél. 5 24 57

^PRESTAURANT

Whi <Jï Cuisses

fâ Y-S grenouilles
W. Monnier-Rudrich - Tél. 514 10

¦gy Wg»
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Copcouts Narok No 6
La meilleure réponse à celle imar/ e nous

a été envoyée par M.  J.  R. à Genève :
« Dommage...
ce n'est pas du NAROK »

Le concours continue. Nous souhai tons
bonne chance à tous ceux qui n 'ont pas été
primés cette fois.

Demain concours No 7.

CHAPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

( ^tl t o u t  a c h a t  île
l\9 / \ I I C  meubles à l'inté-
I^JU^J j 

rët île 
5% 

par 
an.

D e m a n d e z  les
if " conditions détall-
TinânfAnC >ée9 à Kiener S.A.,
I I l l U l I lUlld B e r n e , Metzger-

¦* gasse 55.

Je désire acheter 

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

^ —J

I ehxir de St-Jean ^
BEVEROL
du curé-herboriste Kiinzle
Un excellent dépuratif du sang grâce à ses
propriétés naturelles concernant les fonctions
de l'estomac, de l'intestin, des reins et du
foie , il est efficace contre le rhumatisme, les
troubles de l'assimilation et de circulation.

Flacon pour cure complète
Fr. 13.75. Flacon de grandeur
moyenne Fr. 9.75. Petit fla-
con Fr. 4.90. En vente dans

# 

pharmacies et drogueries ou
directement à la

Pharmacie Lapidar . Zizers
Veuillez prendre note de la marque déposât
figurant sur tous les produiti du curé Kùnil s .
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Toujours

P O R C
TRÈS AVANTAGEUX

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

LE SALON EST OUVERT TOUS LES JOURS

RESTAURANT de la DAME
Samedi soir, dès 19 heures

soup er grillade
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : famille Baumann , tél. 7 14 58

LA BIBLIOTHÈQUE PESTALOZZI
sera fermée le samedi 23 mars

Connaissez-vous Oso ?

C'est un système de comptabilité sur
fiches à décalque, qui vous permet de
passer en une seule écriture les opérations
au débit d'un compte, au crédit du compte
opposé et au journal. Il en résulte une

j économie de temps et de frais de 30 à 70% ,
sans parler des autres avantages.
Demandez le prospectus détaillé ou mieux
encore une démonstration à

L A U S A N N E
! 8, rue de Bourg . Tél. (021) 22 9144
L A

Hôtel de la Couronne - Coffrane
Vendredi 22 mars, à 20 heures

MATCH AUX CARTES
JAMBONS - FUMÉS - SAUCISSES

Se recommande : Famille M. MONKEEB.

r -\
' Un ap erçu de nos Voyages de \

I PÂQ UES I
i iW PARIS, train spécial dès Fr. 50.— 5

I

STRESA, Borromées . . » 115.— .
VENISE » 170.— |
ROME » 210.— 1

I 

RIMINI » 125.— _
CHATEAUX DE LA LOIRE » 195.— 5
2 RIVIERAS » 200.— I

[

PROVENCE, CAMARGUE » 170.— .
COTE-D'AZUR . . . .  » 195.— |

Prospectus détaillés et inscriptions '

j j AGENCE DE VOYAGES f

wRltschard &ae S A  I
1 3 4 , avenue de la Gare - LAUSANNE I

Tél. (021) 23 55 55 |

V. J

CAFÉ DU THÉÂT RE
BRASSERIE - RESTAURANT

Le client pressé
prendra de préférence le

« light-lunch »

JEUDI 4 AVRIL 1957 Salle des conférences - Neuchâtel
à 20 h. 15 précises

CONCERT
donné par l'orchestre

agi CAMEBATA ACADEMI CA
11/ MOZARTEUM " SALZROURG
^M i Direction : Eernhard PAUMGARTNER

I ^È  Œuvres de Mozart et de Haydn
^¦̂  Prix des places : de Fr. 5.— à Fr. 11.—

Location chez HUG & Cie musique, NEUCHATEL - Tél. 5 72 12
^ ¦̂̂ ¦iMwiaaMiMyaitmMi âjiMij  ̂ » »¦ ¦ .¦

Pour la réfection de
votre

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

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

ë 

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mardi 26 mars, à 20 h. 30

Spectacle exceptionnel de ballets
Les étoiles de l'Opéra de Paris

Nina VYROUBOVA Alexandre KALIOCJIVY
avec

Claire SOMBERT Gérard OHÎV
Danseurs-étoiles du Ballet du Marquis de Cuevas

et
Françoise COCHET

ler prix du Conservatoire de Paris
AU PROGRAMME :

Bizet - Chopin - Rimsky-Korsakoff - Lalo - Dukas - Poulenc
Piano de concert PLEYEL de la maison Hug & Oo

Prix des places : Fr. 2.85 à 9.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <Rgfm<*à
Tél. 5 44 66

] : . S P Z (57) g

CHOUCROUTE
crue ou cuite

riche en vitamines, saine et savoureuse ;

I 

ÉCOLE CLUB MIGR OS
Tél. 5 83 49

COURS DE DANSE de salon
Ire leçon jeudi 28 mars - 4 leçons de 2 heures : 18 fr.
Inscriptions dans les magasins MIGROS ou à l'école

§

_^0g55âray£^$: '
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POl 'R LA ire FOIS ^^^!*P* ~ /tM ' / l » vf£lt» Km\ _¦ _¦ mmmp m^  ^  ̂
_ _jf- ,_, ¦ymmr -̂ n- -̂ —-  ̂

„.,, 

—,, J^r^j m S m m  sous «« MERS
vi iÊÊÊm W^ l\ ïïLTtèk 9 K̂ W  ̂ T% V -éT^ W T 1̂¦ Il il T j iÉr Éfe^̂ M  ̂ \\w /% B-H H r̂ n i !  m *

W^^ ^
- P****̂ -**̂

^^ ~0£ ^g|j LA 
F é B O C I T S  D ' U N E  F A U N E  I N C O N N U E  UU-QMGL CiC tCHlf e il#iaQitt(lti(Ml !

M ^ S  \̂m3L 'x l^. ?' K iÉtàzi^è e° 
COU leUrS {™^^"LVu^rT^HÏB̂

% Vfll^H l̂BBMBBPlM» r̂fi^LigMa '*%&' P A R L É  F R A N Ç A I S  i UN L FILM B O H É M I E N S -

I PRÊTS
• DIacreli

• Rapides

• Formaiilés simplifiées

• Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

Nous cherchons un bon

ORCHESTRE
de 4 musiciens, pour le
30 mars. Téléphoner au
(024) . 2 28 22, Yverdon .

/les HALLES IgnorentN
l la volaille congelée J



AU CONSEIL NATIONAL
(S D I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Raisons techniques — précision ,
noids , maniabilité — et raisons f inan -f.rtTe s — p rix p ins avantageux — ré-
pon d M- Chaudet .

Qu'en est-il des pourparlers relat i fs
¦ une place d'exercice pour blindés au
Lindenberg (cantons d'Argovie et Lu-
cerne) ?

ils se p oursuivent , mais aucune dé-
cision ne sera prise sans une collabo-
ration étroite avec les autorités canto-
nales et communales intéressées. Le
départ ement militaire a renoncé au
concours d' un consortium privé.

Combien a-t-on investi pour la mise
au point du « P-16» et quelle somme
a-t-on dépensé j usqu'à présent pour
ia fabrication en série ?

le p rototype a coûté environ 25 mil-
lions et la fabrication en série a exigé ,
jusqu 'ici , environ un million.

Que devient le rapport de la com-
mission du contrôle des prix sur la
construction de logements bon marché
et quelle suite le Conseil fédéral
pense-t-il lui donner ?

Le département de l'économie publi-
que a prép aré des propositions qu 'il
soumettra incessamment au collè ge
gouvernemental, nous dit M. Holens-
tein. 

Et les textes relatifs à la construc-
tion de routes ?

lin projet d' article constitutionnel
est au poin t. Le Conseil fédéral  en
sera saisi avant la consultation ri-
tuelle des cantons , des partis et des
associations économiques , annonce M.
Etter. En attendant , les cantons qui
veulent prendre les devants et amé-
liorer leur réseau routier ont été avi-
sés p ar circulaire qu 'ils pourraient
comp ter, pour ces travaux antici p és,
déjà sur les subventions que f ixera la
futu re lég islation.

Enfin , M. Lepori nous apprend que
les fêtes du 75me anniversaire du
Gothard n'auront pas l'ampleur de cel-
les du cinquantenaire ou du jubilé,
plus récent, du Simp lon, de sorte que
les enfants des écoles ne seront pas
invités. Ils ont d'autres occasions —
inauguration de nouvelles locomotives
portant le nom et les armes de cer-
tains cantons, par exemple — de voir
associée leur génération montante aux
fastes ferroviaires.

/ *s n  ̂ t*/

Le Conseil national écarte ensuite
quelques pétitions, dont celle d'une
dame Kati Roellinger qui se plaint
amèrement de la partialité et de l'in-
compréhension des juges tessinois. Or,
constate fort justement la commis-
sion, l'Assemblée fédérale n'est pas
compétente pour contrôler l'activité
des magistrats cantonaux. II y a des
autorités sp écialement désignées à
cette fin.

Ayant , au vote final , adopté par 122
voix contre 4 l'arrêté sur les services
extraordinaires d'instruction , et par 142
Tôlï sans opposition l'arrêté prolon-
geant l'aide aux chemins de fer privés,
le Conseil national mène sans accroc
i ion terme le débat sur la circulation
mtlère. Le monument législatif qu 'ont
si pertinemment commenté et défendu
lu deux rapporteurs de la commission,
Et. Guinand et Eggenberger, est tem-
porairement sous toit , par la volonté
de 121 députés.

A l'unanimité, la Chambre refuse de

prendre en considération une pétition
présentée par la Ligue pour la protec-
tion des p iétons. Sur p lusieurs points ,
la loi répondra aux vœux des pétition-
naires. Sur d'autres points , ces vœux
ne sont pas réalisables.

Enfin , par une motion , M. Grendel-
meier , indé pendant de Zurich , invite
Je Conseil fédéral à prendre un arrêté
urgent pour mettre en vigueur sans
tarder les articles de la loi limitant
la vitesse des véhicules à moteur.

M. Feldmann , conseiller fédéral , ex-
pose toutes les raisons juridi ques et
politi ques qui s'opposent à une telle
motion.

Et la Chambre lui donne raison en
rejetant la motion par 95 voix con-
tre 5.

La session est close, les députés s'en
vont , le printemps peut venir. On ne
perdra rien au change.

G. P.
Un postulat sur le financement

de la télévision
BERNE, 21. — M. Dietschi, radical

de Bâle-vill e, a déposé le postulat sui-
vant sur le bureau du Conseil natio-
nal :

L'article constitutionnel sur Ja radio
et la télévision ayan t été rejeté , le
Conseil fédéral est invité à examiner
s'il! n'y auirait pas lieu de présenter un
nouvel article sur la télévision. Com-
me le premier projet a été, semble-t-il,
rejeté surtout parce qu'il ne disait
rien die la couverture d«s frais des
programmes, le nouv eau devrait indi-
quer les grandes lignes du mode de
financement.

Ce mode de financemen t devrait ré-
pondre aux considérations suivantes \:

1. Aucune partie des taxes perçues
pour la radio ne doit servir au finan-
cement die la télévision. 2. L'article 36
de la Constitution donne déjà à la
Confédéra t ion la compétence de couvrir
par la voie ordinaire du budget les
dépenses des P.T.T. pour la partie
teclmiqu e du serv ice de télévision. 3.
Les frais des programmes devront être
couverts en premier lieu par des taxes
d'abonnement appropriées. 4. Tant que
le produit des taxes indiquées sous
chiffres 3 ne suffira pas à financer
les programmes, les ressources man-
quantes seron t fournies sous forme de
prê ts. La Confédération doit fa ciliter
par des mesures appropriées l'octroi
de tels prêts par des particuliers. 5.
Pour des raison s de politique générale
et de politique économiques, la loi
fédérale et la concession pour la té-
lévision interdiront toute réclame dans
les émissions.

Vu l'importance du financement de
la télévision , le Conseil fédéral est in-
vité à renseigner les Chambres sur ses
intentions avant de prendre une déci-
sion sur l'octroi d'une concession.

Ce postulat est signé par 31 mem-
bres du conseil , appartenant à tous les
groupes.

Au Conseil des Etats
BERNE, 21. — Dans sa dernière

séance de la session de printemps, le
Conseil des Eba ts a adopté en vota-
tion finale par 39 voix le projet con-
cernan t les services d'instruction ex-
traordinaires et par 39 voix également
Je projet d'aide temporaire aux entre-
prises privées d'e chemins de fer et
de navigation.

L'affaire d'espionnage
C'est la police bâloise qui a appréhendé

le fonctionnaire compromis
Le fonctionnaire fédéral dont nous

avons révélé hier qu'il s'était grave-
ment compromis en livrant des textes
d'écoute téléphoni que à une ambas-
sade étrangère a été appréhendé mer-
credi soir, apprend la « Tribune de
Genève », alors qu 'il revenait d'un
voyage à Lucerne. Il nie catégori que-
ment avoir fait  ce dont on l'accuse.
Il s'agit d'un inspecteur suisse aléma-
nique de la police fédérale.

Voici quel ques détails sur cette "af-
faire, tels que les rapporte notre con-
frère :

A l'administration des P.T.T., on
peut techni quement écouter les con-
versations téléphoni ques. On n'a tou-
tefois le droit de le faire que sur
mandat de magistrats et d'autorités
fédérales et cantonales dont la liste
est exactement fixée dans une ordon-
nance du 13 avril 1956 précisant l'ap-
plication de la loi réglant la corres-
pondanc e télégrap hi que et téléphoni-
que. Enregistrées sur bandes sonores ,
ces conversations sont transcrites par
écrit et remises aux autorités qui les
ont demandées.

L'Inspecteur a remis de tels textes
& une ambassade étrangère. Il s'agit
de conversations entre l'ambassade
d'Egypte et le gouvernement de ce
Pays. Les textes ont été transmis à
"ambassade de France, à un « attach é
d'ambassade» , qui est , semble-t-il, le
chef d'un service de rensei gnement
français en Suisse.

L'inspecteur suisse alémani que avait
nés contacts réguliers avec cet atta-
ché d'ambassade. Qu'il ait touch é de
1 argent ou non , ces contacts lui

étaient interdits et il n'aurait pu les
prendre que sur ordre exprès de ses
chefs.

Depuis longtemps, la police fédé-
rale se méfiait de cet inspect eur.
Mais comment pouvait-on le surveil-
ler ? Il connaît tous ses collègues de
la police fédérale, de sorte qu 'il était
fort difficile de le filer sans qu 'il
s'en aperçoive. Voilà ce qui arrive
toujours , hélas I quand le gendarme
se fait braconnier I Aussi la police fé-
dérale dut-elle recourir aux services
d'une police cantonale, celle de Bâle.

Lundi soir, vers 21 heures , les li-
miers bAlois , qui suivaient l'inspecteur
dans une voiture portant p laques de
leur canton , mais non inscrite au re-
gistre public, le virent pénétrer dans
l'ambassade de France.

Une perquisition fut effectuée mard i
à midi alors que le suspect se trou-
vait lui-même au Salon de l'auto à
Genève. Elle a fourni d'importants
renseignements.

Démenti
de l'ambassade de France
BERNE , 21. — L'ambassade de

France communique :
Certaines agences se sont fait l'écho

de bruits selon lesquels l'ambassade
de France aurait eu connaissance par
l 'intermédiaire d'un fonctionnaire fé-
déral d'enregistrement de conversa-
tions téléphoni ques échangées par des
membres d'une mission di plomati que
étrangère. L'ambassade de France tient
à déclarer qu 'elle ignore tout de cette
affaire  et que ces allégations, dénuées
de tout fondement, relèvent de la pure
fantaisie.

Cinquante parlementaires
américains hostiles

à de nouvelles mesures
de protection contre

les importations de montres
WASHINGTON , 21 (A.F.P.) — Cin-

quante membres républicains et démo-
crates de la Chambre et du Sénat vien-
nent de faire parvenir un télégramme
au président Eisenhower, « exprimant
leur inquiétude à la suite de la créa-
tion d'un nouveau comité intergouver-
nemental dirigé par la Trésorerie et
chargé d'étudier le problème des Im-
portations horlogères » aux Etats-Unis.
La création de ce comité, estiment ces
parlementaires, « pourrait avoir pour
résultat la prise ou la recommandation
de nouvelles mesures au détriment des
importations de montres ».

Dans ce télégramme, les cinquante
parlementaires soulignent que ce nou-
veau comité fera « double emploi » avec
certaines branches du gouvernement qui
« procèdent actuellement à des études
concernant le problème des Importa-
tions horlogères ». Ils notent également
que ce comité sera présidé par un re-
présentant de la Trésorerie , « qui , au
cours des dernières années, a pris une
série de mesures inconsidérées qui ,
toutes , ont eu pour but de pénaliser
davantage les Importateurs de montres».

« Aucune nouvelle action législative
ou administrative, affirment encore les
parlementaires dans leur télégramme,
en vue d'une protection accrue de l'in-
dustrie horlogère américaine, n'est né-
cessaire ou justifiable. Ce qui servirait
le mieux les intérêts des producteurs
et des importateurs américains, c'est
une période de calme, de stabilité et
de non-ingérence gouvernementale, ce
qui leur permettra de concentrer leur
attention sur la fourniture au public
américain de montres modernes à des
prix raisonnables. »

Parmi les signataires de ce télé-
gramme, on relève le nom du sénateur
démocrate Théodore Green , président
de la commission sénatoriale des affai-
res étrangères , ceux de quatorze repré-
sentants de l'Etat de New-York, de six
représentants du Maryland , de quatre
représentants de la Pennsylvanie et
d'un nombre égal de représentants du
Michigan. Au total , ces cinquante par-
lementaires représentent quinze Etats
différents.

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

Quant au régisseur de cinéma Mar-
cello d'Amico, camarade de travail de
Piccioni, son témoignage est pins pré-
cieux encore. Non seulement, il peut
confirmer le séjour de son ami à
Amailfi, mais il certifie avoir télépho-
né à Gian piero à Rome le 10 avril au
matin. Celui-ci, la voix rauque, Irai a
répondu qu'il était couché avec une
fonte fièvre.

Le rôle du déf enseur
de Montagna

Après la suspension d'audience, le
tribunal passe à un aiuitre ordre de
préoccupations. II s'agit de tirer au
clair le rôle qu'aurait joué, ara. cours
de l'instruction, Me Gerolamo Bella-
vista, représentant sicilien au parle-
raient et principal défenseur de Ugo
Montagna.

Deux parents d'Amustasio Lilli, le
gardien du domain e de Gapocotta, qui
est inculpé dans ce procès de faux té-
moignage, Tomimasso Ruffin i, et Mario
d'Ascenrio viennent confirmer que l'a-
vocat , au moment où Lilli venait d'être
arrêté suir ordre du juge Sepe, a/urait
tenté um>e double manoeuvre : à Mario
d'Ascenzio, Me Bellavista aurai t dit :
c Conseillez à votre cousin Lilli die dire
que c'est lui qui a jeté le corps de
Willma Montes i à la mer. Pour un ho-
micide involontaire, il ne sera pas con-
damné à pins de trois ans et, grâce
à la nouvelle loi d^amnistie, il pourra
être libéré tout de suite ».

De son côté, Tommasso Rnffin i af-
firme que l'avocat lui a dit : « Dites
à la femme de Lilli de dire la vérité...
Dites-toi de dire que c'est le 10 avril
et non le 9 qu'elle a vu entrer la voi-
ture du prince Maurice de Hesse dan s
l'a réserve de chasse et que la jeun e
femme qui raccompagnait était Wilma
Montes i ».

A oes dieux témoignages, M. Belfavista
oppose ceux de dieux de ses employés,

sa secréta ire, Liliana Marroni et un
jeune avocat stagiaire : Giovanni Ci-
pollon e, qui auraient assisté à ces en-
tretiens.

L'un et l'autre jurent, bien entendu,
que leur « patron » n 'a jamais tenu les
propos qu'on lui prête. Mais les pa-
rents d'Anastasio Lilli tiennent bon.
Manifestement, ils ont coniservé un
profond ressentiment contre Me Bei-
Javista qui a cherché à compromettre,
dans cette affaire, non seulement un
des leu rs, mais aussi Maur ice de Hesse,
un membre de l'ancienne famille royale
de Savoie, dont ils sont demeurés de
fidèles serviteurs.

J umulte
Me Bellavista est au comble de la

fureur , il fait mine de vouloir arra-
cher sa robe d'avocat et s'écrie d'une
voix tonitruante : « Je demande à être
personnellement entendu comme té-
moin. »

Le président : Alors, maître, vous de-
vez renoncer à assurer la défense de
votre client.

Me Bellavista : Non , jamais.
Le président : Je suis désolé, dans

ce cas, je ne puis vous entendre...
Me Vassili, qui seconde Me Bellavista

dans la défense de Montagna, vole au
secours de son confrère : « C'est la
première fois dans l'histoire judiciaire
italienne, s'écrie-t-iil, que l'on cherche
à atteindre un inculpé à travers l'un
de ses propres défenseurs. Ce procédé
est scandaleux... »

Roug e de colère, le substitut Pal-
minteri s'est dressé. U s'écrie : « Je ne
puis permettre de semblables propos
dans un prétoire... »

Me Vassili : Il vous faudra bien les
entendre...

Le président Tiberl Irai coupe la pa-
role. Dans le 'tumulte indescriptible, _ il
suspend l'audience et renvoie la suite
des débats à ce matin.

Procès Montesi

M. «H»
chez liasses:

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LE CAIRE, 22 (Reuter) . — Le pre-
mier entretien entre le président Nas-
ser et le secrétaire général des Nations
Unies, M. Hammarskjoeld , a duré jeudi
pendant six heures et n'a pris fin que
peu avant minuit.

Mme Golda Meir impatiente
PARIS, 21 (Reuter) . — Mme Golda

Mer, ministre des affaires étrangères
d'Israël , a fait escale jeudi à Paris,
en rentrant de New-York par avion à
Jérusalem.

Répondant à des questions, Mme
Golda Meir a déclaré que son entre-
tien avec M. Foster Dulles, secrétaire
d'Etat, avait porté sur deux points.
U s'agissait tout d'abord d'établir si
la politi que des Etats-Unis avait subi
quel que modification « quant au pro-
blème vital , sur lequel nous semblions
être pleinement d'accord il y a quel-
ques semaines ». Ensuite , il s'agissait
de déterminer qui devait exercer le
contrôle sur la bande de Gaza. Mme
Golda Meir précisa qu'elle avait réussi
à savoir qui était responsable de la
transmission à Gaza des pouvoirs
exercés par les Nations Unies à
l'Egypte. Il convient de tirer au clair
au plus tôt la question de savoir si
l'Egypte se considère toujours en état
de guerre avec Israël. Les actes d'hos-
tilité et les menaces sont interdits par
la chart e même des Nations Unies.
Mme Meir attend avec impatience les
résultats de la visite en Egypte du
secrétaire général Hammarskjoeld.

Réouverture du canal
le 10 avril

LE CAIRE, 21 (Reuter). — Le géné-
ral Wheeler a déclaré à M. Hammarsk-
joeld que le canal de Suez sera rendu
à la navigation d'Ici le 10 avril pour
les bateaux d'un tonnage maximum.

Les trois fonctionnaires de l'O.N.U.
ont fait rapport au secrétaire général
sur leur activité. M. Ralph Bunche a
remis à M. Hammarskjoeld un mémoire
sur la situation dans la zone de Gaza
et le golfe d'Aqaba.

Les pourparlers
de Moscou

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Kadair a fait jeudi matin um ex-
posé général d>evant lés dirigeants so-
viétiques, caractérisant ainsi la situa-
tion : la Hongrie a besoin d'aide éco-
nomi que dans tous les domaines , non
seulement de la part de l'U.R.S.S., mais
aussi de tous les autres pays socialis-
tes, car crJa contre révolution a rompu
l'harmonie économique du pays ».

Sur le pla n politique* le chef du gou-
vernement hongrois a souligné que
l'ordre socialiste était d'ores et déjà
rétabl i, mais qu 'il convenait de rester
vigilan t, car il existe encore des élé-
ments qui en travent le relèvement.

Sur le plan militaire, on se refuse
pour le moment du côté soviétique à
donner la moindre précisio n sur la
question des troupes soviétiques sta-
tionnées en Hongrie. On affirmé ce-
pendant que « le problème serait ré-
solu dans le sens de la consolidation
de la puissance et de l'unité du camp
socialiste ».

VOUS QUI SOUFFREZ
Si la constipation
vous menace,
Si vous digérez mal,
Si l'obésité vous guette,

faites appel eiax Dragées Frankl in
pour favoriser la sécrétion die la
bile, les fonction s de l'estomac et
de l'intestin. Purifiez votre san g
et votre organisme pour recouvrer
ains i beau teint et bonne humeur.
La dragée Franklin prévient l'obé-
sité. Toutes pharmacies et d.rogue-
res Fr. 1.80.

Le procès Adams
GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 21 (Reuter) . — Jepdi ,
l'interrogatoire de l 'infirmière Caro-
line Randail s'est poursuivi. Le procu-
reur s'est particulièrement attaché à
une partie d'une page de son rapport
sur la maladie de la veuve Morrell ,
partie qui a été découp ée. Le témoin
qui a assisté à la mort de cette
femme, parlait dans ce rapport de
certains somnifères que Mme Morrell
tenait à avoir à sa portée, et non
dans le tiroir. Au bas de la page, dé-
clare le procureur, quel qu'un a ajouté
quel ques mots à l'encre verte, alors
que le reste du rapport est écrit à
l'encre bleue. On demande au témoin
s'il est possible qu'elle ait découp é
une partie du rapport : « Il est possi-
ble que je l'aie fait , je ne puis le
dire ». Elle ne se souvient pas du
contenu de la partie découpée. Elle
ajoute que le docteur Adams a « par-
fois » examina les rapports des .Infirr
mières. En réponse à une question du
défenseur, Mlle Randail  reconnaît que
jusqu 'à la mort de Mme Morrel , le
but du traitement était de procurer à
la malade le repos et le sommeil dont
elle avait absolument besoin. L'infir-
mière ne peut pas dire si dans les
tout derniers temps le nombre des in-
jections faites à la malade ont aug-
menté.

L infirmière a déclaré que pendant
que le docteur Adams était en va-
cances , un autre médecin avait aug-
menté la dose des médicaments pres-
crits à la veuve. Il traita l'agitation
de la malade au moyen d'une plus
fort e dose de morphine, d'héroïne et
d'un somnifère.

Les médecins se mettront
aussi en grève

LONDRES , 21 (A.F.P.). — Le mou-
vement de revendications sociales en
Grande-Bretagne s'est étendu jeudi
aux médecins. En effet , le svndicat
qui groupe les quel que 20,000* prati-
ciens de médecine générale, rémuné-
rés directement par le service de san-
té, a décidé d'organiser des « grèves
tournantes ». Toutefois , en raison des
préavis légaux, ces grèves ne pour-
ront être déclenchées avant le 2 oc-
tobre prochain.

La grève des 200,000 ouvriers des
chantiers navals menaçait jeudi de
paral yser l 'important port de South-
ampton. Les leaders syndicaux ont an-
noncé que les dockers du port avaient
décidé spontanément de débrayer en
signe de protestation contre l'interven-
tion du gouvernement et l'utilisation
de remorqueurs de l'amirauté en vue
de « mettre en état de marche » le
paquebot « Queen Mary ». Le départ
du t ransa t lan t i que avait été retardé
de douze heures , mercredi , à la suite
du refu s des dockers et des ouvriers
de remorqueur de s'occuper du na-
vire, les ouvriers des chantiers navals
ayant fait valoir que ce dernier était
encore en réparation lorsque la grève
commença.

Disparition
d'un avion

transportant
67 personnes

Demie re minute

WASHINGTON, 22 (A.F.P.).
L'année de l'air américaine

a annoncé jeudi soir qu'un
avion de transport ayant 67
personnes à bord était en re-
tard sur son horaire et qu'il
fallait « supposer » qu'il était
tombé dans le Pacifique à envi-
ron 320 kilomètres fin Japon.

(Reuter). — L'avion militaire
américain , du type « C-97 », se ren-
dait de Californie au Japon. Il avait
fait escale aux Hawaï.

A son bord se trouvaient
^ 

57 pas-
sagers et 10 hommes d'équipage.
Toute communication radio, a cessé
jeudi dès 16 h. 39, alors que l'appa-
reil se trouvait à 200 milles au sud-
est de Tokyo. Le carburant dont
disposait l'avion pouvait lui per-
mettre de voler jusqu 'à 21 h. 40.

Des recherches sont en cours.

Protestation
de trois cent cinquante-sept

personnalités contre les
cruautés commises en Algérie

FRANCE

PARIS , 21 (Reuter). — Les journaux
français ont publié jeudi une lettre ou-
verte signée de trois cent cinquante-
sept personnalités françaises, dont
l'abbé Pierre et M. François Mauriac,
de l'Académie française. Cette lettre
est adressée au président Coty et traite
des cruautés que les Français commet-
traient en Algérie. '

c Nous aimerions attirer votre atten-
tion sur les tortures infligées aux pri-
sonniers, pris les armes à la main,
mais qui , étant des c rebelles », doivent
bénéficier tant des garanties accordées
aux soldats ennemis par les Conventions
de Genève, que des droits dont jouis-
sent les citoyens français. Qu'il s'agisse
des exécutions sommaires d'espions
malgré eux, des actes de violence, pil-
lages et destructions de villages entiers,
ordonnés par mesures d'intimidation ou
de représailles, nous n 'avons pas à in-
sister sur la gravité de tels actes —
la cruauté des crimes que l'on entend
venger ne constitue pas une excuse —
ni sur la responsabilité des autorités
militaires, de l'administration, du gou-
vernement de la république et de la
nation tout entière. »
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Ce soir à 20 h. 15, à la chapelle
des Terreaux

POURQUOI L'ÂME NE PEUT-ELLE PAS MOURIR 1
Avec film :

La vie mouvementée de la famille
de Nanouk l'Esquimau

Invitation cordiale à tous
Mission évangélique

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h. 15, Dr Nussbaum,

de Paris
La pins belle des mécaniques :

la nôtre
Observer pour comprendre

Comment elle fonctionne
ENTRÉE LIBRE

SOCIÉTÉ de tir du GRUTLI
Neuchâtel

Vendredi 22 mars 1957, à 20 h. 30
au local Petite Brasserie, Seyon 27

Assemblée générale
Nouveau programme de tir

Le comité.

JEUNESSES MUSICALES
DE NEUCHATEL

COLLÉGIALE
Dimanche 24 mars, à 17 heures

Présentation des orgues
de la Collégiale

par Samuel Ducommun, organiste
Prix d'entrée :

Membres actifs Fr. —.50 ; membres pro-
tecteurs Fr. 1.30 ; étudiante Fr. 1.20 ;

Non-membres Fr. 2.—
Location chez HUG & Cie (vis-à-vis de

la Poste)

AULA DE L ' UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 heures précises

Audition d'élèves de piano
de

Mlle Daisy Perreganx
avec Je concours d'e

Mme M. Wermeille
professeur de violon

et de son petit ensemble à cordes
ENTRÉE LIBRE

Société de tir CARABINIERS
Assemblée générale

Ce soir, à 20 h. 30, à l'Hôtel du Marché

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES SCIENCES NATURELLES

CONFÉRENCE PUBLIQUE
du Dr J.-P. Secrétan :

OTOLOGIE ET HÉRÉDITÉ
(La stérilisation des porteurs de tares
héréditaires est-elle indiquée ? Quels
conseils matrimoniaux peut-on donner?)

Vendredi 22 mars, à 20 h. 15
au Laboratoire suisse

de recherches horlogères

L .A I MA U A

MONTRÉA L, 22 (A.F.P.). — Mme
Monroe , de Pointe-Claire , dans la ban-
lieue de Montréal , a mis au monde
des quadruplés , trois f i l les  et un gar-
çon. Ce cadeau du printemps fa i t  pas-
ser brusquement le nombre d' enfants
de M. et Mme Monro e de cinq à neuf .

Des quadruplés à Montréal

En ITALIE, par 287 voix Contre 207
et 49 abstentions, la Chambre a voté
la confiance au gouvernement Segni'
sur la question de la nomination de
M. Giuseppe . Togni , comme ministre
des participations d'Etat.

En SUÈDE, le rédacteur économique
de l'« Express Wieczorny » (Pologne),
M. Mieczyslav Endler, a fait savoir
qu 'il avait demandé à jou ir du droit
d'asile politique. Juif , il craint que
l'antisémitisme s'étende dans les , pays
satellites de l'U.R.S.S. De plus, il croit
que M. Gomulka ne réussira pas à
maintenir sa ligne modérée.

En AFRIQUE DU SUD, 25 hommes
— 24 Africains et 1 métis •— ont été
pendus je udi dans la cour de la pri-
son centrale de Pretoria. Ils étaient
reconnus coupables du meurtre de 5
gendarmes.

CONFÉDÉRATION

A ia sui te ce la cnute ae i avion , pri-
vé triplace « DH-85 Leopard-Moth »,
mairques d'immatriculation HB-OKO, le
13 mars 1957, à Kloten , dans l'après-
midi , l'Office fédéra l die l'air et le mi-
nistère public du district de Bulach
ont ouvert aussitôt une enquête sur la
cause de l'accident. L'avion était con-
duit par le pilote Walter Naegeli , né
en 1920, vicaire de l'église Liebfrauen-
kirche, à Zurich , qui était en posses-
sion des titres réglementaires. Deux
passagers prenaient part à ce vol de
plaisance. Le pilote Walter Naegeli a
succombé à ses graves blessures et
l'un des passagers fut» grièvement bles-
sé, et sa vie est encore en danger. Les
blessures de l'autre passager sont, en
revanche, relativement légères.

Au vu des résultats actuels die 1 en-
quête , on doit admettre que la chute
de l'avion est due à un tourbillon at-
mosphérique (sillage d,e bouts d'aiiles
et courant d'air des hélices) provoqué
par un quadrimoteur commercial qui
venait d'atterrir en traversant ' la zone
d'approche. Lorsqu'il n'y a pas assez de
vent ces formations tourbillonna ires
peuvent durer assez longtemps. Or il
a été établi qu'au moment de l'acci-
dent le vent était pratiquement nul.
L'avion privé, qui, au moment criti-
que se trouvait à 60 ou 80 mètres du
sol, .nie put plus compenser les cou-
rants rencontrés : il fut précipité au
sol et complètement détruit.

De 1 essence a 52 centimes
La Migrol a baissé son prix de dé-

tail die 2 cent imes, soit de 54 à 52 cen-
times, pour toute la Suisse. Cette ré-
duction est supportée comme suit : 1,3
centime par la Migrol et 0,7 pair le
distributeur. La marge des détaillants
est ainsi réduite de 6,2 à 5,5 centimes
le litre.

Quant, à la baisse de prix in tervenue
pour les maisons de l'Union suisse de
la benzine, précisons qu'elle est sup-
portée comme suit : le distributeur
1 centime, l'importateur 0,7 centime, les
grossistes 0,33 centime.

THURGOVIE
Un automobiliste
sauve un enfant

qui était tombé à l'eau
FRAUENFELD, 21. — Un automobi-

liste qui passait, aperçut non loin d'une
fabrique, un enfant  de 3 ans qui jouait
au bord de la Murg, risquan t à chaque
instant de tomber dans la rivière. Ra-
lentissan t, l'au tomobiliste ne vit sou-
dain plus l'enfant, qui était tombé à
l'eau. Il arrêta aussitôt sa voiture, sau-
ta dans la Murg et sauva le garçonnet.

L.es causes ae ia cnus.c
d'un avion privé à Kloten

y y v ;.::
¦
;
¦
.:. ïiïK.sïKï̂ ^^ yy-y y y y yy y y y y yy i y yyyyy yyy 'yy i^y y yyy y y yy y y ŷy 
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Chianti de marque
S P A I L E T T I  .

S.80, 5.30 et 4.80 la flasque
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 6 32 52 - Moulins 11

CYCLISME

Les « Six jours » de Zurich
La deuxième soirée s'est déroulée de

manière assez calme, en présence d'un
public relativement peu nombreux
(2500 spectateurs). Les Français Senfft-
leben - Forlini ont réussi à prendre pro-
visoirement la tête, ayant couvert
616 km. 500 à 23 h. 30 hier soir, après
la série des sprints. Les positions
étaient les suivantes :

1. Senfftleben-Forllnl, 70 p. ; 2. Bug-
dahl - Donike, 68 p. ; 3. Roth-Bucher ,
42 p. ; 4. Koblet-Strehler, 23 p. ; 5.
Schulte-von Buren, 22 p. ; 8. Lauwers-
Bipckaert , 15 p. ; 7. Glllen-Decorte,
13 p. ; 8. Va/n Steenbergen-Severeyns ,
10 p., etc.

£*5î;:i:>yj ::ffi:^

ORBE, 21. — M. Charles Diserens,
âgé de 57 ans, marié, père de famille,
employé aux cultures maraîchères de
Chavornay, a succombé mercredi soir
à l'hôpital d'Orbe, à la suite d'un en-
foncement de la cage thoraclque.

Occupé entre deux chars dans l'après-
midi , il a été coincé contre un des
véhicules à la suite du recul des
chevaux.

VAVD

Suite mortelle d'un accident



Dans l'administration cantonale
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
M. Georges Quellet, secrétaire-adjoint

au bureau de recettes de l'Etat, a cé-
lébré le 25me anniversaire de son en-
trée au service de l'administration
cantonale. Le Conseil d'Etat lui a ex-
primé ses félicitations et ses remercie-
ments au cours d'une réunion présidée
par le chef du département des finan-
ces.

Les grandes réalisations
françaises

Sous ce titre a eu lieu récemment
à Paris une exposition qui a connu
le plus grand succès. Réalisée avec
goût sous les auspices de l'un des
services de la présidence du conseil ,
elle s'est efforcée de mettre en relief
l'effort considérable accompli par la
France dans de multiples domaines.

C'est ainsi qu'ont été mis plus
spécialement en évidence : la nou-
velle locomotive qui atteint la vitesse
exceptionnelle de 331 km. à l'heure,
la récente création du métro sur
pneus , la place d'avant-garde occu-
pée par la France dans le domaine
atomique (avec présentation de la
maquette d'un atome), un équipe-
ment scientifique des plus perfec-
tionnés , sans oublier l'électricité et
les vastes travaux qu 'elle a engen-
drés, ainsi que la marine. Enfin ,
dans un domaine moins technique,
la médecine portait l'acoent sur la
lutte contre la lèpre, qu 'elle est en
train de vaincre, et sur cette nou-
veauté qu'est l'hibernation artifi-
cielle.

Ce sont là quelques-uns des as-
pects seulement de ce vaste tour
d'horizon créé avec autant de re-
cherche que de soin.

L'intérêt que l'exposition a soulevé
a été si vif que l'Institut national
pédagogique a décidé de lui faire
accomplir le tour complet du pays.
Celui-ci la conduira même en Suis-
se à Neuchâtel plus précisément, où
elle figurera en bonne place au
Comptoir de Neuchâtel qui aura
lieu , comme chacun sait , du 29 mai
au 10 juin.

Le tribunal de pol ice de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Y. de Rougemon t , juge suppléant, assis-
té de M. Grau, commis-greffier.

Deux automobilistes qui étaien t en-
trés en collision à la rue des Parcs
sont conda mnés, l'un, A. E., à une
amende de 50 fr. pour n'avoir pas
respecté la priorité de droite, l'autre,
W. P., à une amende de 25 fr. pour
excès de vitesse. Cet accident n'avait
heureusement provoqué que des dégâts
matériels. Mme R. payera 10 fr. d'a-
mende pour avoir circulé sans plaque
à bicyclette.

Les autr es prévenus ont été libérés,
et un restaurateur qui employait un
Italien dont le permis était échu est
exempté de toute peine, cette négli-
gence étant en l'occurrence peu grave.
Cependant les frais de la cause, par
20 fr., sont à sa charge.

Les candidats libéraux
pour le dis t r ic t  de Neuchâtel
Lors de leur assemblée général e te-

nue à Cornaux, les libéraux du district
de Neuchâtel ont désigné les candidats
suivan ts pou r l'élection du Grand
Conseil :

MM. Louis Besson , Biaise Clerc, Jean
Decoppet , Dr Gilbert DuPasquier, Pau.1-
Eddy Martenet , députés , Neuchâtel ;
Adrien-Robert Ruedin , député , Cressier;
Bernard Clottu , député , Saint-Biaise ;
Michel de Coulon , ingénieur , Humbert
Mart inet , fonctionnaire , Albert Millier ,
professeur , Neuchfttel; Georges Lavan-
chy, viticulteur , la Coudre ; Maurice
Humbert-Droz , agriculteur , Lignères ;
Pierre Frochaux, assureur , le Landeron;
Edouard Clottu , agriculteur-viticulteur ,
Cornaux; Bruno Rothlisberger , arbori-
culteur, Thielle-Wavre ; Gaston Gelvrig,
vétérinaire , Marin.

M. Jean-Pierre de Montmollin n'a
pas accepté une nouvelle candidature.

Dans le personnel des P.T.T.
M. René Rognon , ouvrier spécialiste

à la direction des téléphones de Neu-
châtel , a accompli ses 40 ans de ser-
vice. M. Ernest Maeder a été promu
aide d'administration à la direction d'ar-
irondisseinient postal à Neuchâtdl , M. Al-
bert Bachmann est nommé facteur de
lettres à Auvernier , et M. Charles Kae-
ser, jusqu 'ici à Neuchâtel , facteur de
lettres à la Neuveville. M. André Ohl-
meyer, monteur de centraux à la di-
rection des téléphones de Neuchâtel, est
promu chef ouvrier.

LA COUDRE
Assemblée de paroisse

(c) Vendredi soir , à la chapelle, sous la
présidence de M. Maurice Thiébaud , les
paroissiens de la Coudre-Monruz ont
assisté à l'assemblée annuelle de pa-
roisse. Après une introduction liturgi-
que, le pasteur Clerc donna connais-
sance de son rapport d'activité. Tous
les chiffres cités sont en augmentation
sur ceux de l'année précéd ente. C'est
ainsi que la communauté comptait en
décembre dernier 705 foyers groupant
plus de 2300 paroissiens.

Les rapports des différentes activités
montrent eux aussi , cette marche ascen-
dante , et témoignent d'une saine vita-
lité. Le rapport du caissier , M. Robert
Béguin , retint tou t particulièrement l'at-
tention , car, avec la construction du
temple , la paroisse voit ses soucis
financiers  augmenter considérablement.
En commentant ses chiffres , le trésorier
illustra l'état de la caisse comme étant
tout juste équilibré. Il est vrai qu'au
cours de l'exercice écoulé, les dons des
paroissiens furent plutôt destinés au
« fonds du temple > qu'au « fonds de
paroisse « . M. Béguin releva le très beau
résultat obtenu par les souscript i ons
pour le temple et exprima son espoir
de voir le chiffre budgété bientôt
atteint , ce qui éviterait de trop lourdes
charges d'emprunt , car lc temple lui-
même occasionnera des frais généraux
plus considérables que l'actuelle cha-
pelle.

L'assemblée avait encore à désigner
le successeur de M. Charles Oswald ,
ancien d'Eglise et député au synode,
décédé récemment. C'est M. John Guye,
conseiller d'Eglise qui devient ancien ,
alors que M. Lucien Junod fera désor-
mais partie du conseil d'Eglise ; M.
Maurice Thiébaud siégera au synode.

M. Thiébaud donna ensuite quelques
renseignements concernant la fonte des
cloches et Je mobilier du temple , ainsi
que sur le clocher qui sera une cons-
truction tubulaire d'un genre nouveau.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Une remorque obstrue la rue des Péreuses

Cette remorque de vingt tonnes est restée coincée hier de 10 h. à 15 h.,
obstruant la rue des Péreuses. Elle partira en Norvège où elle est destinée

à supporter une charge de 80 tonnes.
(Press Photo Actualité)

L'assemblée générale de l'Association
pour le développement de Neuchâtel

L'ADEN a tenu hier soir à l'hôtel
de ville son assemblée générale an-
nuelle, sous la présidence de M. Geor-
ges Droz , qui salua la présence de M.
Fernan d Martin , conseiller communal ,
die M. G. Borgeaud, directeur du 5me
arrondissement des douanes, conféren-
cier de la soirée, et de M. Cari Ott,
membre d'honneur.

Après lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée par M. René Du-
puis, directeur, le président introduisi t
le rapport d'activité en remerciant les
membres de l'ADEN et les autorités
de la ville de leur appui précieux. M.
Dupuis lut alors le rapport fort com-
plet sur l'année touristique 1956 à
Neuchâtel.

Le rapport d'activité
Rappelons que l'ADEN , en tant que

société de développement loca le, a pour
but la coordination des activités tou-
rist iques en notre vill e et leur inté-
gration dans les plans régionaux et
fédéraux. Sur le plan régional, elle est
membre constituant de la « Région des
trois lacs > (Fribourg, Neuchâtel , Jura
bernois). Sur le pla n national , elle est
membre de l'Office national suisse du
tourisme, avec lequel elle entretient
d'excellentes relations.

Pour parvenir aux buts que l'ADEN
s'est assignés , celle-ci exerce son acti-
vité dans les domaines les plus variés
que Ton peut grouper en quatre élé-
ments : 1) exploitation du bureau of-
ficiel de renseignements ; 2) collabo-
ration à l'organisation de congrès et
manifestations dont le rayonnement
est susceptible de dépasser le cadro
régional ; 3) maintien et développe-
men t de l'équipement économique et
touristique de la cité ; 4) propagande
et publicité générale en faveur de
Neuchâtel , tant en Suisse qu'à l'étran-
ger.

Le bureau officiel de renseignements
joue incontestablement un rôle im-
por tant dans l'agrémen t du séjour que
fon t les touristes en notre ville. Ses
services multiples sont très appréciés
des étrangers , spécialement des Alle-
mands , des Anglais et des Italiens qui
cra ignent  — ne connaissant pas bien
notre lan gue — d'interpeller un pas-
sant dans la rue pour obtenir un ren-
seignement. La concentration dans les
locaux adjacents du secrétaria t perma-
nen t de l'A.CS., dies C.F.F., de l'Office
neuchâtelois du tourisme et de la So-
ciété de navigat i on présente beaucoup
d'avantages : le rail, les ailes , la route
et le lac sont ainsi directement repré-
sentés dans notre « Maison du touris-
me » . Il faut aussi rappeler que l'ADEN
exploite en gaire de Neuchâtel Fentre-
pôt fédéral des douanes qui rend des
services appréciés au commerce et à
l'industrie de notre région.

Aiu cours de l'année 1956, l'ADEN
a collaboré à l'organisation de 26 con-
grès ou assemblées d'importance na-
tionale. Trois manifestations , dépas-
sant le ca'dre local , ont également été
soutenues , soit le Comptoir de Neu-
châtel , le « Théâtre du monde • et Ja
Fête des vendanges.

Notre équipement hôtelier
L'année 1957 verra à nouveau une

amélioration importante de notre équi-
pement hôtelier. En effet , on saluera
d'une part la réouverture die l'hôtel
Terminus rénové et, d'autre part, l'inau-
guration de l'hôtel Beautac qui sera
mis en exploitation dès la saison pro-
chaine. C'est la l'aboutissement de nom-
breux travaux et étudies, mais aussi
et surtout la résultante d'une heureuse
progression de Neuchâtel en matière
touristique. Le taux d'occupa t ion ré-
jouissant de notre industrie hôtelière
a des répercussions multi ples sur l'en-
semble de notre économie ; il assure
aussi une exploi tation rationimeflile et
rentable justifian t la conviction que
l'ADEN a depuis longtemps que Je
centre die Neuchfltal devrait être doté
d'au moins cinq cents lits d'hôtel.
L'espoir de l'ADEN est donc que
soilt envisagée san s retard la .réouver-
ture en garni de l'hôtel du Lac et Bel-
levue ou, à défaut , la création d'un
nouvel hôtel sur l'emplacement actuel
die Beau-Rivage.

Publicité
C'est à l'ADEN qu 'incombe, entre au-

tres, l'onéreuse responsabilité de faire
connaître notre ville en Suisse et h
l'étranger. Au cours" de 1956, elle a
diffusé 28,000 prospectus, 20,000 listes
des hôtels, 64,000 « Bulletins de Neu-
châtel «, 400 affiches, 700 calendriers
des man ifestations, 200 photographies.
Le matériel de vitrines a circulé très

régulièrement. Le service de presse
connaît un succès toujours plus con-
sidérable.

Mouvement touristique
Le mouvement touristique a, en 1956,

atteint son point  culminant. Au cours
de l'année, il a été enregistré dans les
hôtels de Neuchâtel 54,614 arrivées
(52 ,557 en 1955) dont 30,006 hôtes de
l'étranger et 24,608 hôtes suisses. De
ce fait le nombre des nuitées a t te in t
pour 1956 le chiffre éloquent de 98,697
contre 97,848 en 1955. La clientèl e
étrangère afflue de plus en plus à
Neuchâtel ; elle a tri plé depuis 1936 et
doublé depuis 1946.

Le rapport d'activité, en conclusion ,
fait appel à la collaboration de tous les
membres de l'ADEN et également à
ceux qui n 'en font pas encore partie,
car ce sont les cotisations qui contri-
buent , dans une large mesure, au fi-
nancement de notre publicité à l'étran-
ger.

Ce ra pport et celui des comptes (bou-
clan t par un bénéfice de 88 fr. 96) pré-
sentué par M. Emile Petitpierre , tré-
sorier , ont été adoptés.

Le comité a été réélu pour une nou-
velle période administrative de quatre
ans. Tous les membres sortants res-
tent en fonctions et un nouveau mem-
bre est nommé en 'la personne de M.
Henri Schaeffer , président de la Fê-
te des vendanges.

Enf in , M. Fernand Martin , conseiller
communal, tient à dire la gratitude de
l'autori té  communale au comité ' de
l'ADEN , à son président et à son di-
recteur.

Un exposé du directeur
des douanes

En f in  die séance, M. G. Beorgeaud ,
directeur du Vme arrondissement des
douanes, fit  un exposé int i tu l é « Tou-
risme international et problèmes doua-
niers » . Il apprit à son auditoire beau-
coup de choses sur l ' insti tution pas
très populaire et pourtant nécessaire
qui est la douane. Il évoqua les péages
et les nombreuses en traves au com-
merce exis tant dans le passé pour
montrer que la douane actuelle ne
pouvait plus être taxée d'être moyenâ-
geuse. Au contraire, elle cherche à al-
léger le plus possible les contrôles
frontal iers  dans le tourisme interna-
tional , essayant d'appliquer une poli-
t ique  libérale. Et M. Borgeaud , avec
une parfaite amabilité , n 'eut pas de
peine à convaincre ses auditeurs de la
bonne volonté des douaniers, obligés
d'appliquer le règlement , ou plutôt les
règlements puisqu 'il en existe une cin-
quantaine !

A l'écran fut enfin projeté un film
sonore sur l'instruction et le service
du corps dies gardes-frontières.

Bo.

(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin. Après la lec-
ture de deux Jugements , faite par M.
Louis Paris, Juge suppléant , c'est enfin
M. Roger Calame qui , remis d'une lon-
gue maladie , reprend la présidence de
l'audience, M. Roger Richard fonction-
nant en qualité de greffier.

Voici le Jugement des deux causes
dont nous avons déjà parlé dans notre
dernier compte rendu :

F. C, qui avait arrêté son train rou-
tier dans la rue Oscar-Huguenln, à
Boudry, de telle façon qu'il entravait
la circulation , est condamné à 20 fr.
d'amende et au paiement des frais par
26 fr.

Le tribunal libère B. T. prévenu de
scandale public , mais il condamne sa
femme, L. T., par défaut , à 30 fr.
d'amende, auxquels s'ajoutent 16 fr. de
frais.

H. B. circulait avec son automobile
sur la route cantonale secondaire me-
nant du quartier des Fabriques à la
gare de Boudry. Arrivé au haut des
« Gillettes » , il obliqua brusquement sur
la route de Trois-Rods , en négligeant
d'accorder la priorité au motocycliste
W. F., qui venait de la gare . Ce der-
nier , surpris par la manœuvre de H. B.,
n 'a pu éviter la collision. Il est sorti
de l'accident avec une hanche luxée et
un doigt fracturé. Les deux véhicules
furent endommagés. Les conducteurs
étalent de sang-froid. Le Jugement sera
rendu mercredi prochain .

Instigation à la violation
d'un secret professionnel

Les époux G. et M. V., de Bôle , sont
prévenus individuellement ou ensemble
de toute une série de délits commis au
préjudice des époux R. , soit : de tenta-
tive d'instigation à la violation d'un se-
cret professionnel , de voies de fait , me-
naces , injures , violation de domicile et
calomnie ou diffamation.

Les époux R. avaient loué un loge-
ment dans la maison qu 'habitent leurs
ex-propriétaires , les époux V. Au début ,
ces derniers se montrèrent pleins de
prévenances envers le couple R. Tout
alla fort bien jusqu'au j our où le but
de tant d'amabilité fut découvert. R.
étant polisseur dans une maison ayan t
un procédé secret de polissage , V. pro-
posa à son locataire de monter avec lui
une fabrique ou un atelier de polissage ,
à condition que ce dernier lui indique
le procédé secret de la maison où 11
travaille et quitte son employeur. R.
refusa catégoriquement de trahir son
patron , et depuis lors il est en butte
aux méchancetés des époux V. Les V.
retirèrent d'abord aux R. la jouissance
de la moitié du verger à laquelle ils
avaient droit . R. réclamant , V. l'a giflé
et menacé. Mme V. a pénétré dans le
logement de ses locataires et a Insulté
Mme R. Les V. réussirent à provoquer
une brouille entre R. et son ami H., et
ils cherchèrent à amener la discorde
dans le ménage R. en Insinuant que
Mme R. sortait avec des Français.

Les V. n'avouent que partiellement
les faits. Le jugement est remis à
huitaine.

Un architecte libéré
Mercredi après-midi , M. Jean-Claude

Landry, juge suppléant , est venu don-
ner lecture du jugement concernant
l'architecte O. G., de Corcelles. Le Con-
seil communal de ce village accusait
O. G. d'infraction au règlement d'urba-
nisme et à la loi sur les constructions.
Comme la commission d'urbanisme avait
recommandé les plans d'O. G., ces plans
ne prévoyan t rien qui puisse gâter
l'esthétique du lieu , le tribun al estime
que le Conseil communal a appliqué le
règlement d'urbanisme d'une façon erro-
née. Il libère O. G. des poursuites pé-
nales et met les frais à la charge de
l'Etat.

BOUDRY

Au tribunal de police

CORMOiVDRECIIE

Assemblée
de l'Office pour l'exportation

des vins suisses en gros
Une expérience intéressante

(sp) Mercredi , les membres de l'Office
pour l'exportation des vins suisses en
gros ont tenu leur assemblée générale
annuelle au Prieuré de Cormondrèche ,
sous la présidence de M. Orsat , de
Martigny.

Une fois l'ordre du jour épuisé , les
membres de ce groupement ont procédé
à une dégustation d'un vin blanc de
Neuchfttel 1955 sortant du même en-
cavage , mais exporté en fûts dans diffé-
rents pays.

Il y avait notamment un échantillon
mis en bouteille en Hollande , l'autre
en Belgique , le troisième en Angleterre .
Enfin un échanti l lon du même vin mis
en bouteille à Colombier était ajouté
aux trois autres. Le tout clans des bou-
teilles chemisées.

Le président et le directeur de l 'Offi-
ce de propagande des vins de Neuch âtel
ainsi que le directeur de la Station
d'essais viticoles d'Auvernier avaient
été conviés à assister à cette expé-
rience.

U fallait , notamment, déceler quel
était Je vin de Neuchâtel mis en bou-
teille sur place.

Celui qui paraissait le plus fruité fut
l 'échantillon venant de Hollande , tandis
que l 'échantillon de Belgique venait en
second rang.

Les membres présents qui étaient ,
dans leur majorité , des chefs de gran-
des entreprises romandes , arr ivèrent  à
la conclusion que l'on peut très bien
exporter nos vins en fû ts , ce qui , na-
turellement , en réduit sensiblement le
prix de vente dans les pays intéressés.

Les participants , après un dîner excel-
lemment servi à l'hôtel Bellevue, à
Auvernier , furent  reçus par le départe-
ment de l'agriculture au domaine de
l'Abbaye, à Bevaix.

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès

de M.  Raymond Ruschetta
(c) On annonce la mort à la Chaux-
de-Fonds , après plusieurs semaines de
maladie , à l'âge de 51 ans , de M. Ray-
mond Ruschetta , employé à la Banque
cantonale depuis trente ans. Né à Cer-
nier le 17 .janvier 1906, il fi t  un appren-
tissage d'employé de banque et vint
s'établir à la Chaux-de-Fonds. Très vif
et actif , doué d'un tempérament méri-
dional , il s'intéressa activement à la vie
publique , dès sa jeunesse. Président
cantonal des jeunes radicaux pendant
plusieurs années , il fit également par-
tie du Conseil général durant trois lé-
gislatures ; il présida cette assemblée
en 1950.

Animé d'une grande sympathie pour
le cercle du Sapin , il lui consacra le
meilleur de ses forces et le présidait
avec distinction depuis une quinzaine
d'années. L'assemblée générale de jan-
vier écoulé venait de le proclamer
membre d'honneur. M. Ruschetta consa-
cra beaucoup de son temps à la dé-
fense professionnelle des employés de
banque. Patriote, il collabora aussi au
développement de la Société des sous-
officiers.

Décès d'un secrétaire ouvrier
(c) A la Chaux-de-Fonds vient de dé-
céder , à l'âge de 84 ans, M. William
Cosandier , qui fut secrétaire à la
F.O.M.H. de 1918 à 1937 . Le défunt , qui
se rattachait au parti socialiste , fit
partie du Conseil général pendant plu-
sieurs législatures ; il occupa le poste
de vice-président .

CERiMER
Manque d'a t t e n t i o n

(c) Mme F. R., à Cernier, qui sortait
de son garage, plaça sa voiture der-
rière un camion stationné devant son
domicile. Le con ducteur de ce dernier ,
absent ara moment où s'opérait la ma-
nœuvre, nie vit pas l'automobile et en-
tra en collision avec celle-ci alors qu'il
reculait avant de repartir.

Dégâts à la voiture.

BIENNE
Un enfant se jette

contre une auto
(c) Le petit Thomas Schùpbach s'est
jeté contre une auto sur le pont de la
Suzc, près des Tréfilcries de Boujean ,
jeudi en fin de matinée. Blessé à la
tète , il a dû être transporté à l'hôp i-
tal. Ses blessures ne sont toutefois pas
graves.

Collision
(c) Jeudi , peu après midi , un moto-
cycliste et un cycliste sont entrés en
collision au faubourg du Lac. Dégâts
matériels.

Madame Hermann Suter , à Areui*Monsieur et Madame Herbert Sutet leurs enfants , à Neuchâtel •
le docteur et Madame Robert AWyss et leurs enfants , à Saint-Aubin *
les enfants et peti ts- enfant s de fmMonsieur Samuel Suter-Lebet , à Gnève, à Schaffhouse et à Fleurier • 

C"
les enfants  et peti ts-enf ants de 'fanMonsieur Constant  Baudin-Wa lter àNeuchâtel  et à Peseux ; '
les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire ' partdu décès de

Monsieur Hermann SUTER
leur cher époux , père, beau-père
grand-père, frère, beau-frère, oncle etparent , que Dieu a repris à Lui , (lanssa (i6me année , après une courte ma-ladie.

Areuse , Je 21 mars 1957.
Psaume îat.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel , samedi 23 mars.

Culte à la chapelle du crématoire»à 14 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Nos destinées sont dans ta main
Psaume 31 : 16, '

Madame Rose Favre-Comtesse ;
Madame et Monsieur Maurice Rey.

Favre et leurs enfants , à Neuchâ tel •
Madame et Monsieur Salvator Licata'

Favre et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Nadine Favre et son
fiancé , Monsieur Jean-Pierre Juvet, à
Chardonne ,

ainsi que les familles parente s et
alliées Jaquet à Dombresson , Vuiller met
à Provence , Glauser à Yverdon , Com-
tesse et Tinembart à Bevaix,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Marcel FAVRE
leur cher époux , père , grand-p ère,
frère , beau-frère , oncle et parent , sur-
venu ce jour , après une longue maladie.

Bas-de-Sachet 1, Cortaillod , le 21 mars
1957.

Sa récompense sera grande , parce
que Dieu l'a éprouvé par la souf-
france et l'a trouvé digne de Lui
par la patience avec laquelle U l'a
supportée.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu à Cortaillod , dimanche 24 mars,
à 13 h. 30.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Fred Glarner, à
Anvers , et leurs enfants :

Monsieur Jean-Fred Glarner, à Stock-
port (Angleterre),

Monsieur Ren é Glarner, à Uzwil
(Saint-Gall) ;

Madame Anne Béguin et ses enfants i
Monsieur Jean-François Béguin,
Madame et Monsieur Bernard Lieng-

me et leur fils ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur et .Ma-
dame Adrien Simond ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame et Mon-
sieur Léon Pérusset-Srmon d ;

les entants, petits-enfantis et arnière-
petits-enfants de feu Madame et Mon-
sieur Louis Mayor-Simond ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Emile Prod'hom-
Simond,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
. de

Madame Marguerite SIMOND
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
oirri ère-grand-mère, tante , grand^tainte,
arrière-grand-tante, cousine ct parente,
que Dieu a reprise à Lui ce jour , dans
sa 79me année.

Neuchâtel . le 21 mars 1957.
(Maillefer 8)

J'espère en ton secours, ô Eternel.
Gen. 49 : 18.

Dieu effacera toutes larmes de
leurs yeux et la mort ne sera plus.

Apoc. 7:17.

^ 
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 23 mars, à 11 heures.
Culte pour la famille à 10 h. 30, au

domicile mortuaire.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Madam e Marie-R ose Barbey-Nicolet a

la douleur de faire part à ses parents ,
amis et connaissances du décès de

Monsieur Fernand BARBEY
employé T.N.

son cher et inoubliable époux, que Dieu
a repris à Lui dans sa trentième année,
après de grandies souffrances.

Neuchâtel . le 20 mars 1957.
(Sablons 3)

L'ensevelissement aura lieu samedi
23 mars 1957. Départ à 9 h. 30 du
domicile mortuaire à Chenens (Fri-
bourg).

Le comité de la Section Neuchâtel-
Tramways a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de leur- cher
et regrett é collègue et ami,

Fernand BARBEY
conducteur de trolleybus, membre actif
de leur organisation.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Comité T.N./V.P.T.
———¦—*- "-.....—ni

La Direction et le personnel de la
Compagnie des Tramways de Neuchât el
ont le pénible d>evoir de faire part du
décès de

Monsieur Fernand BARBEY
contrôleur-conducteur

Nous garderons de ce fidèle employé
et parfait collègue un excellen t sou-
venir. e

Du sein de la détresse J'ai invo-
qué l'Eternel. L'Eternel m'a exau-
cé. Ps. 118 :5.

Les parents, amis et connaissances de

Madame Marie Jeanneret
née PAQUIER

sont informés de son décès, survenu
à Perreux, le 21 mars 1957, dans sa 84me
année.

L'enterrement aura lieu à Peureux,
samedi 23 mars 1957, à 13 h. 30.

' k Aujourd'hui

79ÉmZ.  I SOLEIL lever 6.30
; coucher 18.46

fTiarS 9 LTOJE lever 1.14
83 coucher 10.22

Mar iages d'étrangers
Les mariages d'étrangers sont

toujours nombreux dans notre can-
ton, nous apprend le rapport du
département de justice. En e f f e t ,
au cours de l' année dernière , 135
étrangères ont épousé des ressor-
tissants suisses ; il s'ag it de 59 Ita-
liennes , 32 Françaises , 19 Alleman-
des, IS  Autrichiennes , une An-
glais e, une Bel ge , une Grecque ,
deux Américaines, une Portugaise
et une Irlandaise.

D' autre part , 67 Suissesses ont
épousé des étrangers , soit 29 Ita-
liens, 11 Français , 4 Allemands ,
5 Autrichiens, 2 Belges, 2 Améri-
cains, un Lichtensteinois , un Espa-
gnol, un Polonais , un Suédois , deux
Anglais , un Néerlandais et un apa-
tride ; presque toutes ont demandé
à conserver leur nationalité d' ori-
gine.

Les mariages d' une Suissesse
avec un étranger peuvent avoir des
conséquences juridi ques fo r t  com-
p liquées. Le rapport cite un exem-
p le, celui d' une ressortissante neu-
châteloise qui épousa un Allemand ,
divorça, f u t  ensuite réinté grée dans
son ancien droit de cité pour se
marier avec un ressortissant suisse
dont elle divorça également. Deve-
nue Allemande par son premier
mariage, elle avait conservé le nom
de son mari allemand après son
premier divorce , sa condition de
femm e mariée étant réglée par le
code civil allemand. Le divorce
d'avec son époux suisse n'a pas
modifié cette situation : conformé-
ment à la loi suisse, la requérante
reprit le nom qu 'elle possédait avec
son second mariage, soit celui de
son ex-mari allemand. Or elle dési-
rait retrouver son nom de jeune
f i l le .  Elle n'a pu g parvenir qu 'en
recourant à la procédure en chan-
gement de nom de l'article 30 du
code civil suisse.

NEMO.

l'AU JOUR LE JOUR

S ... et la manière de le préparer t
I Salade de chou-fleur. — Paire J? bouillir un chou-fleur, puis le lais- t
t ser refroidir. D'autre part , préparer ;
| une sauce à salade très relevée t
î additionnée de fines herbes. Mélan- î
î ger légume et sauce et servir très ?
I frais en garnissant de filets d'an- ?
ï chois. |

I LE MENU DU JOUR !
I Consommé à l'œuf ?
| Pommes rôties i
;| Salade de chou-fleur î
1 Cote de porc |
i Pâtisserie t

du jeudi 21 mars 1957
Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.40
Eaves » —. .50
Choux-raves » —. .50
Epinards » 1.—¦ 1.30
Carottes le paquet —. ,80
Poireaux blancs . . . le kilo 1.20 1.30
Poireaux verts . . . .  » —.— 1.—
Laitues » 1.20 1.30
Choux blancs s —. .60
Choux rouges » —. .70
Choux marcelin . . .  » _. ,70
Choux de Bruxelles . » _ .— i]20
Choux-fleurs » 1.— IJQ
Endives » îj io l'.20
AU 100 g. —.40 —.45
Oignons le kilo —. .80
Radis la botte —. .60Pommes le kilo —.60 1.40
Poires » 1.60 2.—Noix » 2.6O 3.80
Châtaignes » 1.20 1.70Oranges » 1.20 1.70
Mandarines » _. 1 50CEufs la douz. —.'— 2^80Beurre de table . . . . le kilo —.— 10.67Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60Fromage gras » _._ 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4. 
Fromage maigre . . .  » —.— 3. 
Viande de bœuf . . .  » 5.50 7.50
Vache » 4-.80 6.40
Veau » 6.60 9.80
Mouton » 5.50 9.—Cheval » 3.50 6.—Porc » 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.—
Lard non fumé . . . . » —.— 7.—

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

Observatoire de Neuchâtel. — 21 mars.
Température : moyenne : 12,7 ; min. :
8,7 ; max. : 18,1. Baromètre : moyenne :
718,6. Vent dominant: direction : sud, fai-
ble, puis jor an. Modéré à assez fort de
14 h. 45 à 19 h. 30. Ciel variable ànuageux.

Hauteur dti baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lao du 20 mars à 6 h. 30: 429.06
Niveau du lac, 21 mars à 6 h. 30 : 429.64

Prévisions du temps. —¦ Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
dans la matinée, ciel généralement se-
rein. Dans l'aprés-midl, augmentation de
la nébulosité à partir de l'ouest . Ten-
dance au fœhn dans les Alpes. En fin
d'après-midi, éventuellement déjà quel-
ques précipitations dans l'ovtest . En
plaine, températures comprises entre 15
et 20 degrés pendant la journée.

Sud des Alpes et Engadine : en géné-
ral beau temps par nébulosité variable ,
localement forte par moments. En plai-
ne, températures comprises entre 15 et
20 degrés pendant la journée.

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 16 mare 1057

Clinique Wasgenrlng 74
Saint-Joseph
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