
L'affaire tourne au drame
Après la tragique disparition d'un haut fonctionnaire

Notre correspondan t de Bern e nous
écrit :

L'ÉMOTION est vive dans le pays
après le suicide du procureur gé-
néral de la Confédération, fonc-

tionnaire el magistral tout à la fois,
dans lequel on était en droit de voir
«la conscience juridique el légale » du
pays.

A Berne el surfout dans les palais
administratifs , on ne rencontre plus que
des visages consternés. On n'éfait déjà
pas très fier que MM. Chaudet el
Streuli, à la fin de la récente session
des Chambres , aient dû s'expliquer sur
la cas de MM. Rieser , Iklé et Muller,
dont l'inconscience ou le manque de
discernement sont apparus bien peu
propres à justifier la haute situation qui
Itur était faite. Cette fois , l'affaire
tourne au drame. On a beau répéter
que des défaillances individuelles n'au-
torisent pas à porter condamnation sur
un corps entier. La longue suite de ces
défaillances cause plus qu'un malaise,
une véritable inquiétude. Seule pourra
la dissiper une information aussi com-
plète que possible e) qu'on espère ne
plus devoir attendre 1res longtemps.
Nous savons que l'enquête est difficile,
qu'elle est menée « avec énergie » pour
«prendre les termes du communiqué
de dimanche. Mais il semble qu'il n'est
plus opportun maintenant de dissimuler
certains faits.

Par exemple, on doif bien savoir, au
département de justice et police, si oui
ou non les conversations téléphoniques
de l'ambassade d'Egypfe ont été écou-
tées, et sur l'ordre de qui. Or, lorsqu'on
pose des questions à ce sujet, au pa-
lais fédéral, on rencontre encore des
gens qui font les étonnés el les naïfs.
Éif-ce de bonne politique ?

CETTE réserve n'empêche pas les ru-
meurs de courir. Tout au contraire,

eue leur donne carrière. Ainsi, lundi
apiBi-midi, le journal socialiste de Zu-
rich « Volksrecht » a publié un long
triick qui me! directement en cause,
err le désignant ef par son nom ef par
son grade militaire, un collaborateur de
l'ambassade de France.

Le journal zuricois va même jusqu'à
préfendre qu'en définitive, le procureur
général de la Confédération fut la vie-
lime de cet agent, qui avait su le char-
mer et capter sa confiance pour en
abuser.

Quiconque a connu M. Dubois ne
peut pas d'emblée rejeter cette thèse.
Homme d'une très vive intelligence,
d'esprit prompt, de tempérament vif —
tout le contraire de son prédécesseur
— le procureur général avait les dé-
fauts de ses qualités. Il était impulsif ef
expansif. Ses fonctions ne l'intéressaient
pas seulement, par certains côlés, elles
le passionnaient. Il nous souvient, lors
du procès des Roumains, de l'avoir vu
s'échauffer et perdre quelque peu le
contrôle de ses nerfs. La routine admi-
nistrative n'avait pas éteint en lui l'ar-
deur de l'homme d'action.
Il lui manquait donc parfois cette sé-

rénité, comme aussi ce scepticisme qui
garde un homme de ce « premier mou-
vement » dont Talleyrand recommandait
de se méfier.

Que dans ces conditions, il ail pu
commettre la grave imprudence, la faute
même de confier à un étranger certai-
nes informations que les devoirs de sa
charge l'obligeaient à garder pour lui,
'est possible, d'autant plus qu'on per-
cevait parfois dans des conversations
comme un dépit de ne pouvoir toujours
agir avec l'énerg ie nécessaire contre
des agitateurs qui trouvaient sur no-
Ire territoire, pour leurs machinations,
lo protection de certaines ambassades,
Avait-il le sentiment qu'en aidant la
police française à mettre ces indésira-
bles en lieu sûr, le jour où ils repas-
saient la frontière, il rendait service à
lj  Suisse elle-même ? On est en droit
de le penser.

Jusqu'où a-t-il pu aller, dans ce rôle
d'informateur ? Nul ne peut le dire en-
core. A-t-il ag i par conviction seule-
ment ? Attendait-il une rétribution de
ses complaisances coupables ?

Sur ce point, les responsables de l'en-
quête sont formels : jusqu'à présent, on
na aucun indice qu'il se serait fait
Payer. Tous ceux qui ont connu M. Du-
bois refusent de croire à pareille éven-

tualité. En revanche, le « Volksrecht »
croit pouvoir admettre qu'en retour de
ses indiscrétions, le procureur général
recevait de l'agent français des infor-
mations sur l'activité des partis commu-
nistes en Europe occidentale et au Pro-
che-Orient. :

S
ANS doute, la presse socialiste ne
seraif-elle pas fâchée de montrer

que l'activité certes condamnable de M.
Dubois réduit à néant les soupçons que,
pour des raisons politiques, certains
journaux avaient portés contre lui lors
de sa nomination. N'avait-on pas laissé
planer le doute sur la fermeté de ses
convictions « nationales » parce qu'il
appartenait au parti socialiste ? El ne
se demandait-on pas si, entre l'est ef
l'ouest, il saurait toujours choisir ?

Or il semble bien que M. Dubois
avait choisi, en oubliant cependant que
les devoirs de sa charge l'empêchaient
de manifester ses préférences, du moins
comme il l'a fait.

En l'absence de toute preuve, les in-
dices recueillis sont assez graves pour
laisser paraître que M. Dubois n'avait
point le caractère qui convenait à la
charge où l'appelait, il y aura bientôt
deux ans, la confiance de M. Feldmann.
C'esf donc lout le problème des nomi-
nations aux postes supér ieurs de l'ad-
ministration que pose un cas comme
celui de M. Dubois, après bien d'autres,
hélas. Ce problème, le Conseil fédéral
en comprendra-f-il l'importance avant
qu'à chaque session parlementaire, ou
à peu près, l'un de ses membres doive
répondre à des interpellations sur les
manquements de tel ou te! fonction-
naire ? On le souhaite vivement.

Georges PERRIN.

La presse française relate l'affaire
PABIS, 25. — Du correspondant de

l'Agence télé grap hique suisse :
La presse française, jusqu 'ici très dis-

crète sur l'affaire des tables d'écoute
de Berne, est sortie de sa réserve à la
suite du suicide du procureur général
de la Confédération.

Dimanche déjà et lundi maiin, les
journaux ont publié en première page,
sous de gros titres , des détails sur les
circonstances qui ont précédé cette mort.

« L'Aurore » notamment, rappelle que
l'affaire avait commencé en novembre
par une plainte de la légation d'Egypte
à Berne, laquelle avait constaté des
fuites sérieuses concernant les commu-
nications téléphoniques entre son chef
de mission et son ministre au Caire.
Mise en cause, l'ambassade de France
avait opposé un démenti formel à de
telles allégations.

Le journal relate , d'autre part , la fa-
çon dont a évolué l'enquête et comment
les soupçons, qui se portèrent d'abord
sur un fonctionnaire de la police fé-
dérale , convergèrent plus tard vers une
hauti» personnalité que personne ne pou-
vait supposer être le procureur général
de la Confédération.

Un coureur automobiliste trouve la mort

Un instantané de l'accident au cours duquel le coureur américain
Bob Goldrich a trouvé la mort, lors des « 12 heures » de Sebring.

Les conflits sociaux en Angleterre

700.000 ouvriers
sont en grève

LONDBES, 25 (A.F.P.). — Plus de
700.000 ouvriers des chantiers mariti-
mes et des constructions mécaniques
sont maintenant en grève.
(Lire la suite en l ime page)
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Signature solennelle à Rome des traités
instituant le marché commun et l'Euratom

Une nouvelle étape est franchie sur la voie de l'intégration européenne

ROME, 25 (ANSA). -— Les six pays de la Communauté
européenne du charbon et de l'acier — France, Allemagne fédé-
rale, Italie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg — ont signé
lundi en fin d'après-midi, dans la salle des Horaces et des Curia-
ces du Capitol romain somptueusement décoré, les traités du
marché commun et de l'Euratom. Cet événement mémorable fut
annoncé à la ville de Rome et au monde par les sons des cloches
de la tour du Capitale.

Pour l'Allemagne fédérale et l'Italie,
les présidents du conseil Adenauer et
Segni signèrent aussi, à côté de leurs
ministres des affaires étrangères et
chefs de délégations, le ministre des
affaires étrangères d'Allemagne, M. von
Brentano qui se trouve en Australie ,
étant renplacé par le secrétaire d'Etat
Hallstein.

Analyse des traités
1) Marché commun

Le marché commun sera progressive-
ment établi en trois étapes d'une durée
égale en principe à quatre années cha-
cune. Toutefois , les six gouvernements
(France, Allemagne, Italie , Belgique ,
Pays-Bas, Luxembourg), pourront déci-
der , au terme de la troisième étape , de
prolonger d'un à trois ans la durée
de la période transitoire. En outre , cer-
taines conditions sont prévues pour le
passage de la première à la seconde
étape. Le passage à la seconde étape
peu t être retardé d'un ou deux ans si
les objectifs de la première étape ne
sont pas atteints. La période transitoire
sera donc d'une durée minimum de 12
ans , mais pourra se prolonger jusqu 'à
17 ans et même au-delà dans la mesure
où le tribunal arbitral « ad hoc » le dé-
ciderait.

LA COMMUNAUTÉ
COMPRENDRA :

0 Un Conseil des ministres des Etats
membres , organe de décision.
0 Une commission européenne de neuf
membres . Elle aura principalement pour
mission de présenter des propositions
à l'approbatio n du Conseil.
0 Une assemblée consultative composée
d'un nombre encore indéterminé de
membres qui devront être choisis par
les parlements nationaux. Elle sera com-

mune au marché commun, à l'Euratom
et vraisemblablement à la communauté
européenne du charbon et de l'acier.

0 Une Cour de justice commune au
marché commun et l'Euratom.
A Un comité économique et social de
compétence consultative, composé de re-
présentants des organisations de produc-
teurs, de travailleurs , etc.

La communauté comprendra également
un comité monétaire, de caractère con-
sultatif , chargé de la coordination des
politiques monétaires des Etats membres,
ainsi qu'une banque européenne d'in-
vestissements et un fonds européen pour
la formation professionnelle et la mo-
bilité des travailleurs.
(Lire la suite en lime page)

AVENIR INCERTAIN
C

'EST un projet bien lourd et
bien compliqué qui a été si-
gné lundi après-midi à Rome

par les Six. Le traité instituant la
« Communauté économique euro-
péenne » comprend pas moins de
247 articles sans parler des annexes.
Cette profusion de paragraphes dé-
montre l'ampleur des réserves dila-
toires ou protectionnistes qui sont
venues s'ajouter au projet libéral
de M. Spaak depuis la conférence
de Messine. Il ne pouvait d'ailleurs
pas en être autrement.

Les Pays-Bas, la Belgique et l'Al-
lemagne occidentale sont partisans
du libre-échangisme et ouvrent leurs
frontières aux produits étrangers j
l'Italie et la France sont protection-
nistes. Des politiques aussi con-
traires ne pourront être rapprochées
puis unifiées (pour autant que cela
soit possible) sans bouleversements
économiques. Les quinze ou dix-
sépt années qui sont prévu es pour
la période transitoire ne seront pas
de trop.

Le paraphe des traités a, pour
le moment , une portée surtout psy-
chologique. Il faudrait être aveugle,
en effet , pour ne pas voir que sur
lé plan des réalités économiques ,
la création d'un marché commun
entre les Six va se heurter à d'énor-
mes difficultés. En dépit et aussi

à cause des règlements. Tant que
la zone de libre-échange de l'O.E.
CE. ne viendra pas épauler et
compléter le fragile système de la
Petite Europe , il ne faudra pas s'at-
tendre à des progrès spectaculaires.

C'est en fait la position de l'éco-
nomie française qui perturbe toute
la combinaison et qui empêche
même les experts de savoir où ils
vont. La gageure est énorme, car
si la France ne parvient pas à sup-
primer ses droits de douane , ses
contingents, en un mot tous ses
dispositifs protectionnistes, le mar-
ché commun risque l'enlisement. La
France acceptera-t-elle une dévalua-
tion du franc qui , selon la formule
du ministre allemand Ehrard , est
« surévalué, artificiel et antiréalis-
te » ? Le projet signé à Rome ne
mentionne même pas la nécessité
d'un ajustement des taux de change.
Pourtant , c'est un point capital. Est-
ce à dire que les experts aien t
écarté le problème ? Non pas ; mais
la discrétion est toujours de rigueur
lorsque les monnaies sont en cause.

Les inconnues et les incertitudes
foisonnent à tel point , les réticences
et les critiques sont telles, en dépit
d'une bonne volonté de principe ,
que nul ne peut savoir ce qu 'il
adviendra du projet des Six. Les
industriels et les financiers alle-
mands n'y voient-ils pas déjà la
menace d'une régression économique
et d'un renchérissement des prix ?
Les Français le danger d'une décon-
fiture de toutes les entreprises sou-
tenues actuellement par la protec-
tion de l'Etat ? Et elles sont légion.

Mais l'expérience est d'une portée
si

^ 
grande pour tous les pays euro-

péens, elle entraîne un. tel boule-
versement des conceptions et élargit
à tel point l'horizon qu 'elle doit à
tout prix être appuyée par une
opinion publique confiante. Sinon,
les projets des Six risquent de ne
pas passer le cap de la ratification
parlementaire.

Jean HOSTETTLER.

L'AVOCAT DU Dr ADAMS
continue de marquer des points

REPRISE DES DE'BATS AU TRIBUNAL DE L'OLD BAILEV

LONDRES, 25 (A.F.P.). — Une querelle de procédure a opposé, hier
matin à la reprise des débats du procès du Dr Adams, la défense à
l'accusation. •

Le procureur , sir Beginald Mannin-
gham-Buller , avait appelé à la barre
des témoins , l'inspecteur de police
Brynley Pugh , de la brigade d'East-
bourne , qui participa à l'enquête qui
amena l'arrestation du « médecin des
veuves •. Me Lawrence, avocat du Dr
Adams , arguant que l'accusation avait
modifié , sans le prévenir , l'ordre d'au-
dition des témoins, protesta. Mais le
juge ne donna pas suite à cette pro-

testation et l'interrogatoire du policier
commença. Il décrivit une visite qu 'il
fit au domicile de l'accusé. Me Lawren-
ce intervint alors à nouveau ct , cette
fois , obtint gain de cause ; le juge de-
manda au jury de quitter la salle afin
qu'il ne soit pas influencé par la dis-
cussion qui allait se dérouler entre les
deux parties.

(Lire la suite en lime page)

Gigantesque incendie près de Paris

Après l'incendie d'une fabrique anglaise de voitures, c'est au tour d'une
fabrique française, près de Paris, d'être ravagée par le feu. De nombreux

bataillons de pompiers étaient sur les lieux.

J'ÉCOUTE,.,
Remèdes-miracle

l . 7 N voulez-vous des remèdes-
# J miracle ? En voici , en voilà !

-*—S On en donne à bouche que
veux-tu. Mais fait-on , là, ce qu'il y
a de mieux !

« Nenni , nenni », dit sur ce point
un p harmacien. Un p harmacien tout
jeune et à qui le courage ne man-
que point. Car il a mis au monde
p lus d' un beau bambin , à qui il a
bien garde d' administrer à tire-
larigot ses remèdes , quand ils sont
indisposés ou malades.

— Pourtan t , vous êtes orfèvre ,
monsieur Josse !

Ainsi, le pla isantait-on. Ma is, lut,
de dire :

— Bien sûr, il y a de fort bons
remèdes.. Mais j 'en veux , par exem-
p le, à tel remède , à tel calmant que
Von peut se procurer sans ordon-
nance médicale et dont les gens font
un abus insensé aujourd 'hui.

— Tant que cela , vraiment !
Notre honnête p harmacien s'indi-

gnait :
— Ils sont f ous, vous dis-je I Le»

gens ne supportent p lus rien. A la
moindre petite douleur , pan ! le re-
mède à toutes sauces. Or , avec ce-
lui-là, ils sont sûrs de détraquer
finalement tout leur organisme , c'ettt
merveille de Dieu !

Ainsi parlait notre honnête hom-
me de p harmacien. Au détriment
même de son négoce /...

Que l'on ne confonde poin t, ce-
pendant. Nos p harmaciens ne sont
p lus les marchands d'orviétan d'au-
trefois.

Ce ne sont poin t eux qui , les pre-
miers, crient au miracle , à propos
de telle trouvaille , ou présumée telle ,
que fon t  les chimistes-p hysiolog is-
tes. La clameur vient d'ailleurs. De
tous ces coins où , sans attendre con-
firmation , on pousse avec intérêt à
la supersensation.

Le voilà bien , le mal du siècle.
Le même , après tout , qui , jadis ,

f i t  de la thêriaque , soit de la mi-
thridate de la p lus haute antiquité ,
ou de l'orvié tan de Ferranto d 'Or-
viéto , qui l'avait inventé , des re-
mèdes-miracle. Celui-ci prôné dans
tout Paris au XVIIme siècle.

Combien ne dut-on pas finir par
déchanter ! Comme de nos jours ,
avec la p étidine et l'héroïne , pro-
clamées, elles aussi , remèdes-miracle
à leurs débuts !

Hélas ! également , avec ce trop
célèbre « stalinon », qui f i t , entre
tant d'autres victimes , une impo-
tente de la pauvre petite gosse de
Vile de la Réunion , Marie-Louise
Nativel. Qui paie , d' une paralysie
de la moitié de son corps la con-
fiance malheureuse en ce produit.

— Et après ? direz-vous.
Après , c'est tout simple. Ne con-

fondez  pas remèdes-miracle insuf f i -
samment éprouvés et moyens pré-
ventifs , quand ils ont fait  leurs
preuves.

De p lus, méfiez-vous ! N' allez pas ,
au moindre mala ise ou au p lus petit
désagrément gastri que , courir droit
à votre p harmacie de maison.

FRAN0HOMME.

Les six pays de la Communauté éco-
nomique européenne sont les mêmes
que ceux de la Communauté européenne
du charbon et de l'acier, donc : la
France, l'Allemagne fédérale, l'Italie
et les pays du Bénélux (Belg iq ue,
Pays-Bas, Luxembourg). L'Algérie ne
sera pas intégrée totalement dans le
Marché commun. Le Maroc et la Tunisie
sont des Etats souverains extra-euro-
péens qui peuvent s'associer à la
Communauté économique européenne
S'II B le veulent. Quant aux territoires
d'outre-mer , le traité marque la volonté
des six Etats de les associer au Marché

commun. Il s'agit des territoires fran-
çais (y compris le Togo et le Came-
roun), du Congo belge et du Ruanda
Urundl  et de la Somalie, puis , hors
d'Afrique , du Surinam et de la Nou-
velle-Guinée. Sur notre carte, on volt
les différents territoires africains et,
dahs l'angle, les pays de la Commu-
nauté économique européenne à la
même échelle. Leur intégration dans
une zone préférentielle européenne in-
quiète l'Angleterre et la fait réfléchir
sur les conséquences — pour ses pro-
pres colonies — de sa participation à
la zone européenne de libre-échange.
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Vaccinations
officielles

antivarioliques
dans les looaux du fau-
bcmrg du Lac No 3, ler
étage,

Jeudi 28 mars 1957
de 13 h. 30 à. 15 11. 30

pour bébés de 5 à 18
mois.

N.-B. — Seuls les en-
fants en bonne santé
peuvent être vaccinés.

Direction de la police.

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.

Petite entreprise industrielle cherche
pour fin mai, une

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

JEUNE FILLE
sortant de l'école secondaire, trouverait
emploi de DÉBUTANTE DE BUREAU.
Formation progressive selon capacités
et possibilité d'emploi intéressant. Ré-
tribution immédiate. Adresser offres
sous chiffres F. G. 1433 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bon scieur
est cherché par scierie vaudoise ; place sta-
ble. — Faire offres sous chiffres P. G. 33284
L. à Publicitas, Lausanne, avec références et
prétentions.

A louer pour le 24 juin ,

MARIN
appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Loyer mensuel :
75 fr. Offres écrites sous
S. D. 1488 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ohambre meublée In-
dépendante à louer à
personne sérieuse. Che-
min des Valangines 19,
plain-pled.

A louer une grande
pièce Indépendante non-
meublée, pour
bureau ou studio
au centre, à a minutes de
la gare. Téléphone. Pour
tous renseignements : Té-
léphone 5 85 67.

prmfBawaiBmiBMiwiliii —w^m—§
Choisissez votre habitation dans
une région de belles résidences et
grand horizon. t

VALREUSE COLOMBIER
Vous trouverez encore quelques

beaux appartements
de 3 pièces et grand hall.

Location : Bruno Millier, Fiduciaire
et gérances , rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. Tél. 5 83 83.

CENTRE
A louer pour le 24 avril 1957 ou époque à
convenir

appartement de 3 pièces
tout confort , vue imprenable, ascenseur, dé-
valoir, service de concierge, chauffage et eau
chaude généraux.
Elude Pierre JUNG, Saint-Honoré 5, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.

ENCHÈRES PUBLI QUES
DE BÉTAIL

Pour cause de maladie, M. Gustave Monard ,
agriculteur à Saint-Martin , fera vendre par
voie d'enchères publiques volontaires, à son
domicile, le jeudi 28 mars 1957, dès 13 h. 30
précises, le bétail ci-après :

9 vaches fraîches ou prêtes, dont 2 grises ;
4 génisses de 6 mois à 2 ans, dont 2 gri-

ses ;
bétail indemne de tuberculose et de
bang ;

10 porcs de 50 à 60 kg.
Paiement comptant.
Cernier, le 20 mars 1957.

Le greffier du tribunal j
A. DUVANEL.

Pour cause de maladie du propriétaire, à
vendre à prix intéressant, dans village indus-
triel du canton de Fribourg,

UNE HALLE
nouvellement construite, surface de 240 m2,
conviendrait pour installation d'un atelier
ou grande entreprise industrielle. Maison
d'habitation confortable et moderne avec
terrain y compris. Pour renseignements,
s'adresser à Maurice Stritt, notaire, rue des
Bouchers 85, Fribourg. Tél. (037) 2 26 83.

A vendre à Neuchâtel, haut de la ville, jj

p rop riété I
de 10 pièces, dépendances, terrasse, I j
jardin , vue imprenable. i i
Etude Fr. Cartier, notaire, Bassin 10. I j
Tél. 512 55. X

A vendre, & Neuchfttel ,
pour époque à convenir ,

maison familiale
de 7 chambres, salle de
bains, buanderie, maga-
sin pouvant se transfor-
mer en garage, j ardin.
Bonne construction, vue,
situation ensoleillée. —
Adresser offres écrites à
B. K. 1459 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une

maison locative
de 4 ou 6 logements. —
Construction d'avant-
guerre aurait la préféren-
ce. Situation : région de
Peseux-Corcelles. Adres-
ser offres écrites à A. R.
1458 au bureau de la
Feuille d'avis.

TERRAIN
à vendre, 1000 m2 envi-
ron , eau , électricité, vue
splendide, à Chambrelien.
Case 1602, Neuchâtel 1.

Petit chalet
de week-end

A VENDRE
au bord du lac de Neu-
châtel, à 3 km. d'Esta-
vayer-le-Lac. Endroit om-
bragé et tranquille, accès
direct au lac. Une pièce
et cuisine de 3x4 m. cha-
cune. Grand galetas pou-
vant être aménagé en
dortoir pour 2 à 4 per-
sonnes. — Construction
neuve sur pilotis.

Prix : 10,500 fr.
Pour visiter , s'adresser

à Emile Pasche, rue d'Y-
verdon 7, payerne. Télé-
phone (037) 6 25 30 entre
12 h. 15 et 12 h. 45.

Maisonnette
de week-end

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

A vendre

CHALET-
villa

Jura neuchâtelois, 1200
m. Accessible en auto.
Vue superbe. 5 chambres,
cuisine, bains, télépho-
ne, etc. Poitr visiter , écri-
re à T. O. 1445 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

NEUCHATEL
à vendre à la Vy d'Etra

terrain à bâtir
pour maison locative ou
fabrique de 1200 m2
dans situation tranquille
avec accès aisé.

A LOUER
Immédiatement h la mê-
me adresse, dans Immeu-
ble neuf ,

local-entrepôt
de 12 m. x 2 m. 30. Accès
par camion. Lover men- ,
suel , 35 fr. Schafeltel ,
Favarge 46, Monruz -
Neuchâtel.

A vendra 1000 m2 de

terrain à bâtir
région est. Magnifique
situation. Vue imprena-
ble. Offres écrites à L. A,
1450 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, aux Verrières,

LOGEMENT
2 chambres, cuisine, ga-
letas, lessiverle, Jardin ,
pour le ler mai 1957. —
S'adresser à Mme J. Gay,
aux Verrières.

24 avril
A louer logement mo-

deste, trols ohambres,
quartier de l'Ecluse. —
Adresser offres écrites à
I. T. 1451 au bureau de
la Feuille d'avis.

N

LA COUDRE
A louer, pour les 24 avril

et 24 mai 1957,

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres

avec installations modernes : frigo , !
chauffe-eau , machine à laver auto-
matique, chauffage général par rayon-
nement , service de concierge. Loyer,
chauffage et service de concierge non
compris :

2 chambres depuis Fr. 120.—
3 chambres depuis Fr. 152.—
4 chambres depuis Fr. 177.—

Pour traiter et consulter les plans,
s'adresser :
a) « Gérance RIC », Chantemerle 5,

2me étage, à Neuchâtel, tél . 5 44 23.
Bau AG. fur Hoch- und Tiefbau.

b) Talacker 41, ZURICH 1,
tél. (051) 27 23 38.

Bel appartement
de 4 chambres avec ou
sans garage, à louer au
nord-est de la ville, pour
le 24 Juin. Tél. 5 81 83.

A louer appartement
très ensoleillé,

d'une pièce
cuisine, bains, tout con-
fort. Loyer 115 fr. tout
compris. Tél. 8 31 72, mi-
di et soir.

A louer, aux Charmet-
tes 26,

appartements
de deux petites pièces,
cuisine et dépendances,
pour tout de suite ou
pour époque à convenir.
Faire offres à case pos-
tale 408, Neuchâtel 1.

LOCAL
à louer, tout de suite,
pour bureau ou petit ate-
lier . Deux pièces, toilet-
tes, au centre, rez-de-
chaussée. Tél. 5 74 60 ou
5 46 92.

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

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

BEVAIX
A louer Immédiatement

ou pour date à convenir :

MAGASIN
aveo arriéré - magasin,
conviendrait pour eploe-
rle, boucherie, etc.

GARAGE
pour une voiture.

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

A louer pour le 24 Juin,
quartier Portes-Rouges,
un

LOCAL
aveo arrière-local de 40
m2 environ, chauffé, eau,
force, téléphone. Con-
viendrait pour entrepôt
ou petite Industrie tran-
quille. Se renseigner par
téléphone au 5 33 79,

Ohambre à monsieur.
SOdell, vue. Tél. 6 41 89,

On cherche, à Neuchâ-
tel,
chambre à 2 lits
avec part à la cuisine.
Adresser offres écrites à
Y. F. 1456 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur seul oherche,
en ville,

appartement
de 2 & 3 ohambres, pour
le 24 Juin. Adresser of-
fres écrites à V. A. 1453
au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
à louer pour le 24 Juin ,

un appartement
4 pièces

Faire offres écrites sous
H. A. 1452 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pension au centre
Belle chambre Indépen-

dante à 1 ou 3 lits, tout
confort , louée seulement
avec la pension. — Télé-
phone 6 17 60 entre 13 et
14 h. et dès 18 heures.

Fonctionnaire cantonal
oherche, pour le 24 Juin ,

appartement de 4 pièces
& l'est du centre de la
ville. — Tél. 5 36 33.

Pour le ler avril , a
louer près de la gare,

jolie chambre
à Jeune fille sérieuse. —
S'adresser le matin ou
après 19 heures, & Vleux-
Châtel 27, 2me, à gauche.

Belle chambre
à louer, vue, commodi-
tés, entre Neuchâtel et
Serrières. Tél. 5 53 53.

A louer ohambre Indé-
pendante non meublée.
S'adresser: rue Guillau-
me-Farel 11, Serrières .

Belle chambre avec bal-
con , confort. Rue Cou-
lon 8, Mme Méruna.

On cherche

REMONTEUSE DE MÉCANISME
pour travail à domicile. — Adresser
offres écrites à G. H. 1465 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commerce de bonneterie dans les
environs de Neuchâtel cherche

employée capable
pour travaux de bureau et expédi-
tions. Connaissance de l'allemand
désirée. Personnes de confiance et
expérimentées, même d'un certain
âge, sont priées de faire leurs of-
fres sous chiffres F. O. 1447 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i Jmport-Export demande personne
de confiance pour

trav$f)^e bureau
indépendahk'̂ ÂÎgeV, Indifférent. En-
trée à convenir. — Faire offres
avec prétention de salaire à Case
postale 24, Neuchâtel 6.

ECOLE PRIVÉE (externat) engagerait
pour le 29 avril

j eune p rof esseur
ou SECRETAIRE QUALIFIÉE pouvant
enseigner la dactylographie, la sténo-
graphie et, éventuellement, l'allemand
ou l'anglais (degrés inférieurs).
Ecrire sous chiffres P 10,026 J à Publi-
citas, Bienne.

On demande dans pensionnat

demoiselle ou dame
protestante, de langue maternelle
française, cultivée, aimable, pour
seconder l'institutrice. Adresser of-
fres sous chiffres P 2952 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée Immédiate

manœuvre
pour notre département blanchissage. Semaine de
cinq Jours, bon salaire. — Faire offres & OORTA
MEUBIiES S. A., Cortaillod. Tél. (038) 6 4147.

RÉGLAGES
Fabrique d'horlogerie

cie Neuchâtel sortirait à
domicile réglages gran-
des pièces (sans mise en
marche) à régleuse cons-
ciencieuse. Adresser of-
fres écrites à S. V. 1444
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
Maison de la place

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

On oherche pour tout
de suite ou date à conve-
nir une

fille de cuisine
propre et travailleuse.
Bon salaire, congés régu-
liers. Faire offres à Mme
Perrin , restaurant du Lit-
toral , Neuohâtel . Télé-
phone 5 49 61.

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

commissionnaire
Offres à la boulangerie

Rud. Fluck - Linder ,
Brienz/Kienholz. — Tél.
(036) 4 14 23.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Entreprise moderne de publicité et de Public Relations
ayant son siège à Zurich, cherche pour son département de
publicité

première secrétaire
(bilingue : français et allemand)

capable de correspondre indifféremment dans ces deux lan-
gues, seule ou sous dictée, habituée à un travail indépen-
dant et pouvant collaborer à certains travaux de rédaction.
Une importance plus grande est attribuée à une bonne
culture générale et à l'initiative personnelle qu 'aux con-
naissances particulières en matière de publicité.
Nous offrons un travail varié , dans un milieu agréable et
des bureaux modernes. Place bien rétribuée. Institution s
de prévoyance modernes.
Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae, photo , copies de certificats et
prétentions de salaires sous chiffres AS. 385G9 L. aux An-
nonces Suisses S. A., ASSA, Lausanne.

î ^—^^^mm^m^m i m—

On engagerait Jeune

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

On demande POUR TOUT DE SUITE

PERSONNE S
connaissant la dactylographie
pour travaux d'adresses. Disponibles sl
possible toute la journée (à domicile exclu).
Se présenter au Bureau d'Adresses, place
de la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel

des Alpes), Neuchâtel.

FLUCKIGER & Co, fabrique de pierres
fines, 2, avenue Fornachon, PESEUX, cher-
chent

ouvrières
pour travaux très minutieux et propres. On
formerait éventuellement débutantes ayant
les aptitudes nécessaires. Semaines de 5 jours.
Travail à domicile exclu.

Nous cherchons, pour fabrique en construc-
tion à la Coudre-Neuchâtel, entrée le 15 juin :

— régleur-retoucheur
— décolleur
— remonfeuse de finissage

ef mécanisme
— acheveur avec mise en marche
— poseur de cadran-emboîteur
— régleuse

sachant faire le point d'attache
— jeune fille

pour différents travaux d'atelier.
Adresser offres écrites à Z. Y. 1457 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante maison de publicité engagerait
pour date à convenir , jeune homme de 25 à30 ans, présentant bien , sérieux et de toute
confiance, ayant de l'initiative, en qualité de

représentant
Les candidats au courant de la branche, et

déjà introduits auprès de la clientèle du vi.
gnoble neuchâtelois , auront la préférence. —Faire offres manuscrites avec copies de cer-
tificats, photographie, références et préten-
tions de salaire sous chiffres P 2947 N à Pu.
blicitas, Neuchâtel.

FABRIQUE DE MONTRES AVIA
Degoumois & Cie S.A.

NEUCHATEL

engagerait une

secrétaire
sténodactylographe

de langue maternelle française oa
anglaise. Connaissance parfaite de
l'anglais (stage en Angleterre ou aux
Etats-Unis désiré). — Faire offres
manuscrites, en indiquant curriculum
vitae, copies de certificats, photogra-
phie, prétentions de salaire et date

d'entrée possible.

Nous cherchons pour tout de suite,
dans restaurant de passage,

SOMMELIÈRE
parlant l'allemand et le français.
Possibilités de gain : Fr. 700.— à
800.—. Congés réguliers et vie de
famille assurés. — Adresser offres
écrites à D. U. 1429 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeunes mécaniciens
ou

jeunes manœuvres
seraient engagés immédiatement par
Universo S.A. No 2, Crétêts 11, la

Chaux-de-Fonds.
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NOS 17 VITRINES PRÉSENTENT
LES PLUS RÉCENTES CRÉATIONS

DE LA MODE NOUVELLE

Voir notre be lle collection, c 'est te llement mieux...

H ^dri Pw^f9 r/3

Fabrique d'horlogerie du Jura cherche

EMPLOYÉ
de langue maternelle française, au
courant de l'horlogerie, correspon-
dance, notions de comptabilité. Offres
sous chiffres P. 3201 J. à Publicitas,

Bienne.
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Commerce de détail cherche, pour
le début de mai ou époque à
convenir,

chauffeur -livreur
présentant bien , ayant permis pour
voiture. Faire offres manuscrites
avec références , curriculum vitae et
prétentions sous chiffres R. C. 1446
au bureau de la Feuille d'avis.
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VOUS MADAME,
vos enfants sont votre bonheur».

Sont-ils joyeux , colorés, bien vivants... Vous voici heureuse. Sont-ils patraques,
ont-ils en classe des notes médiocres, faut-il les gronder... Vous voilà soucieuse
pour eux, pour leur santé, pour leur avenir.
Alors, songez qu 'en leur donnant quotidiennement une grande tasse
d'OVOMALTINE , vous pouvez les aider à * prendre le dessus ".
Pour la croissance de vos enfants, rien ne vaut OVOMALTINE, aliment complet
(orge germée — œufs frais — lait frais — cacao).

OVOMALTINE vous fera des enfants superbes, pour votre fierté,
pour votre bonheur.
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| & Aspirateurs |
•fj% . . et cireuses g

i *fy tif Location - Vente - Echange
 ̂ I V Y^S. T>w FACILITÉS DE PAIEMENT ™

I I \ V vC^S??^^̂ *̂  ̂ à partir de Fr. 19.— par mois É|
/ i * *»̂  \1 \ lyj ĉ >J * AâeBce ^̂

@ (YTT \ Wtt ^--' ^ \ VOLTA - ELECTROLUX ™
«Sx / J (J  V/P  ̂ ~C—- HOOVER - PROGRESS i&

V \ T f îrTN * \ \ ^  ̂ fll

A Rue du Seyon 10 NEUCHATEL g|

tfjj -̂ Ĵ et NOUVEAU
¦| Ĵ 

GRAND CONCOURS

/ « "̂""""""""'¦"-̂ ^gŜ ^̂  entièrement gratuit et sans aucune obligation d'achat

Cl*** 5ÛMT1"̂"""¦~-«̂ .̂  wUII «¦ i Ce concours doit nous permettre de déterminer
^âBBŜ -~î Pèces * / la couleur Qui , pou r notre machine à coudre,
Ms \W "̂"""~"̂ *»—^ / obtiendrait en Suisse le plus grand nombre

iSfc Bv de suffrages. Nous serions heureux de cor>-
J» P naître votre avis à ce sujet

t DilX Fr. vL II»™ Renseignements, bulletins de participation com-

_^^^^  ̂ 8(1 espèces prenant les 8 machines à coudre de couleurs

ns %| différentes soumises à votre jugement, condl-

Sa _ » -i tions de concours, sont fournis par tous les

K ^L ^̂ ~̂ " \ magasins ELNA,, les ELNA-Services ou les
yj f f&î *^  \ Ç\\\'* *" \ représentants ELNA de toute la Suisse.

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

VOS

STORES
EXTÉRIEURS

par le spécialiste

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 17
Beau choix de tissus

I

Tous les mardis
et jeudis

depuis 10 h.

gnagis cuits
BOUCHERIE

B. Margot
i

' ''N

Très beau manteau !m \  Â bÀJÊm ŝ
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g—"———¦:
i BAS À VARICES |
i ponr vos jambes fatiguées et douloureuses sÊ

! MINIMA !
pïfj le bas le plus apprécié ponr ses qualités sB|
™ exceptionnelles . Venez voir, sans engagement, B
E|§ le tout dernier modèle ¦¦

J Pharmacie-Droguerie F. TRIPET ¦
Neuchâtel - Seyon 8 || |' " Envols sans frais î>ar poste 5 % S.KN. & J.

¦ ¦

Terreaux 7

Tout pour les
f leurettes

p rintanières
Voyea notre vitrine

BW PJaj—^
L. 3 j v ¦

* j_ -Jr̂ SBk' r-ffralBff''-' ' SBti .̂ .jtfSfi ï
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

I TreUle 1 Neuchâtel j

Pèse-personnes

pour surveiller votre ligne !

de Fr. 36.50 i Fr. 59.50

itmilIb&.A.
NCUCMATU

Carottes
fourragères

Pommes
de ménage

Poires de table
Henri Détras,

la Coudre
Tél. 5 46 70

madame
goûtez

nos
délicieux

cakes
populaires

Fr. 1.40 et Fr. 2.20
BOULANGERIE

FINE PATISSERIE

Jj lel&
Seyon 22, tél. 5 29 92

••••••••••••
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Les derniers
récoltent des points

Rappelons les résultats : le Locle >
Aile 2-1 ; Hauterive - Fleurier 0-0 ;
Tavannes - Etoile 4-2 ; Serrières ¦
Reconvilier 1-1 ; Trameîan - Xamax
0-0.

La simple lecture de ces résultats
montre que chacun d'eux constitue
plus ou moins une surprise. Serrières,
sur son terrain , est parvenu à arra-
cher un point à l'équi pe assez forte
de Reconvilier. Hauterive et Fleurier
n'ont réussi à marquer aucun but. La
situation d'Hauterive devient très pré-
caire du fait  de l 'étonnante victoire
du Locle contre Aile. En effet , seul
Trameîan se trouve derrière lui , mais
compte un point et un match en
moins. En outre , Trameîan semble se
ressaisir , car il vient d'imposer le
match nul à Xamax. Xamax améliore
cependant sa position , car Etoile est
allé perdre , de façon inat tendue , à Ta-
vannes. Mais l'écart entre Xamax et
Etoile , d'une part , et le reste des équi-
pes demeure toujours très important.

CLASSEMENT : Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Xamax 12 10 2 — 31 8 22
Etoile 11 9 1 1 46 10 18
Reconvilier 11 5 3 3 30 23 13
Aile 11 5 2 4 22 17 12
Tavannes 11 5 1 5 25 23 11
Serrières . . . . .  11 4 2 5 21 25 10
Fleuri er 11 3 2 6 18 20 8
Le Locle 11 2 2 7 11 35 6
Hauterive 12 2 2 8 12 37 8
Trameîan 11 1 3 7 15 33 5

Programme du 31 mars : Xamax -
Fleurier , Aile - Tavannes , Hauterive -
Trameîan , Etoile - Serrières, Recon-
vilier - le Locle.

Après les résultats de dimanche, 11
devient hasardeux de faire le moindre
pronostic ! Il semble cependant que
Xamax et Etoile , jouant chez eux ,
viendront à bout respect ivement de
Fleurier et de Serrières. Ces deux der-
nières équi pes ont malgré tout la pos-
sibili té de provoquer de nouvelles sur-
prises dans ce groupe. Le derby Aile -
Tavannes sera très ouvert , avec un lé-
ger avantage aux j oueurs locaux. Re-
convilier reçoit le Locle et part favori,
même compte tenu du redressement
des Loclois. Enf in , Hauterive doit à
tout prix récolter des points s'il en-
tend rester en deuxième ligue. La pers-
pective d'une éventuelle relégation don-
nera peut-être aux poulains du prési-
dent Cornu l'énergie nécessaire pour
battre Trameîan. V. L.

£ Situation Inchangée au championnat
d'Espagne où les trois premiers ont
gagné. Classement : 1. Real Madrid , 38
points ; 2. Barcelone et Séville , 36.
Q A Lima, dans le championnat sud-
américain, les résultats suivants ont été
enregistrés : Brésil - Colombie 9-0 ;
Chili - Equateur 2-2.
A A Bruxell es, en match amical, Ander-
lecht a tenu Blackpool en échec 2-2.
Q Pas de grands changements au ta-
bleau des marqueurs du championnat
suisse. En ligue A, Vuko , toujours blessé,
conserve le commandement avec 20
buts ; il précède de quatre longueurs
Hamel (Young Boys) et de cinq le
duo Kauer (Chaux-de-Fonds ) et Hugi II
(Bâle). En ligue B, Riederer (Bienne)
possède, avec 20 buts, six points d'avance
sur le duo Brùhlmann (Fribourg ) et
Glisovic (Malley).

Troisième ligue
Buttes - Noiraigue 3-2 (0-1)

BUTTES : Divernois ; Jeanneret , Cou-
lot ; Emery, P. Dubois, Steiner (Abrat-
tano) ; Daina , Barbezat , Gôttl , Muller,
P. Dubois.

NOIRAIGUE : Socchl ; Gutmann, Stop-
pa ; Jeannet , Kaufmann , Bacuzzi ; Du-
vanel , M. Calame, J.-P. Calame, Vlel,
Thiébaud .

Arbitre : M. Merlo , Colombier .
Buts : Daina , Muller , Abrattano ; J.-P.

Calame, Thiébaud .

Colombier - Xamax II 0-5 (0-2)
COLOMBIER : Pezzanl ; Ducommun,

Dubey ; Spielmann, Hunziker , Fluckiger ;
Ritzmann, Ray , J.-M. Schmidt, B.
Schmidt, Steinmann.

XAMAX II : Looatelll ; Maspoli, Bon-
flgll ; Favre , Ravera , Vuillemin ; A. Tri-
bolet, Salvi , Weber , L. Trlbolet , Peter .

Arbitre : M. Amez, la Chaux-de-Fonds.
Buts : L. Trlbolet (3), Weber (2).

Couvet - Comète 4-2 (3-2)
COUVET : Jaquemet ; Derrada , Ronzi ;

Heyer , Antonietti , Pressello ; Marchand ,
Pickard, Cornaro, Todeschini , Susstrunk.

COMETE : Zumsteg ; Thiébaud , San-
sonnens ; Roquler , Muller , Christen ; Ja-
coud , Blnggell , Ardla, Sermet, Vôrôs.

Arbitre : M. Droz , Marin.
Buts : Pickard (2) , Marchand , Suss-

trunk (penalty) ; Blnggell (2) ,  dont un
sur penalty.

Blue Stars - Saint-Biaise 4-0 (1-0)
BLUE STARS : J.-P. Ray ; Arnoux n,

Landry ; Plaget , Meienhofer , Guenat I ;
Béchir , Knapen, Wittwer, Duffey, R.
Perrenoud .

SAINT-BLAISE : Pharlsa ; Cuche, J.
Blank ; R. Engel , J.-J. Engel , Vloll ;

Stahli , Lorlol , Gerber, J.-C. Blank, Gre-
nadier.

Arbitre : M. Favre , Neuchfttel .
Buts : Wlttwer (2),  Béchir , Duffey.

Béroche - Auvernier 0-2 (0-0)
BEROCHE : Gonella ; Jeanneret ,

Schmutz ; R. Fehlbaum , G. Fehlbaum,
Droz ; Ray, Resin , Gattollat, Raemy,
Pointet.

AUVERNIER : Piaget ; Pache , Burgat ;
Pellet , Galland , Nlcod ; Donazzolo, Mul-
ler , Schweizer, Hotz , Clôt.

Arbitre : M. Mouchet, les Geneveys-
sur-Coffrane.

Buts : Donazzolo, Schweizer.

Etoile II - Chaux-de-Fonds II
9-3 (2-2)

ETOILE II : Corsinl ; Robert , Perre-
noud ; Dalna , Junod , Steudler ; Rossl,
Cuche, Emmenegger, Girard , Furrer.

CHAUX-DE-FONDS II : Tainner ; Ker-
nen, Anderegg ; Caslraghl , Flutsch, Bes-
mer ; Ulrich , Genzonl , Oesch, Calame,
Melano.

Arbitre : M. Bruat.
Buts : Emmenegger (4), Furrer (2) ,

Cuche (2),  Junod ; Ulrich , Genzonl ,
autogoal.

Sonvilier - Courtelary 2-3 (1-1)
SONVILIER : Houriet ; Glanoli , ÎVa-

oassetti ; Russl , Barbezat , Neury ; Her-
tig, Plni , Steiner, Morsanutto, Reymond.

COURTELARY : Maurer, Lanod, Aebis-
cher ; Glrardin , Walther, Wftggeli ; Vei-
eard , Jacot , Wlttwer , Guenln, Langel II.

Arbitre : M. Junod , Boudry.
Buts : Steiner (2) ; Wlttwer (2), au-

togoal.

Saint-Imier II - Floria 3-1 (1-1)
SAINT-IMIER H : Burkhard ; Elcher ,

Devaud ; Rado , Wohlgemuth , Gustavael ;
Barel , Roch , Kruck , Barth, Wampfler .

FLORIA : Kremheller ; Courbey, Comte;
Bauer , Cattin , Dlni ; Giacomlnl, Plaget,
Franck, Jacot, Grobéty.

Arbitre : M. Sandoz, la Chaux-de-
Fonds.

Buts : Roch, Barth , Wampfler ; Gia-
comlnl.

Cantonal II - Fontâinemelon
1-1 (1-0)

CANTONAL II : Weber ; Duplain , Pa-
ris ; Caméronl , Racine , Tela ; Cattin,
Gutmann, Theubet , Vautravers , Schnei-
ter.

FONTAINEMELON : Schmid ; Mœrlini,
Duschlnl ; Soguel , Mêler , Moret ; Moser,
Mandry, Aeby, Délacrétaz , Brossln.

Arbitre : M. Mlohel , la Chaux-de-
Fonds.

Buts : Cattin ; Brossln.

Fin du monologue
des skieurs autrichiens...

La saison internationale de ski
s 'est terminée par un succès autri-
chien. Il ne fa l la i t  pas être bien
malin pour le deviner. Dans les
épreuves organisées durant ce week-
end à Arosa , la victoire a souri à
Egon Zimmermann (notre cliché),
devant son compatriote Gebhard
Hillbrand. Ainsi le monologue au-
trichien ne se sera terminé qu 'avec
la f i n  de la saison...

Chute de nombreux
records suisses

De nombreux records suisses ont été
battais par le S.C. Zurich lors d'un
meeting à trois, organisé à Constance
et guigné par tes nageurs zanricois
avec 37 points contre 33 au S.V. Fri-
bourg-en-Brisgau et 26 à S porta Cons-
tance). Voici quels son t ces records :

Messieurs, 6 x 100 m. nage libre
(Stampbach , Schrelder , Furrer , Sturze-
negger, Frech , Dûmpert) 6' 35" 6, ancien
record 6' 42" 2 par le S.C. Zurich lui-
même ; 4 x 100 m. brasse papillon
5' 17" 2 , ancien record 5' 17" 7 par le
Polo-Club Berne ; 3 x 100 m. dos (Hôlt-
schl , Furrer , Gericke) 3' 42" 6, ancien
record 3' 45" 6 par le S.C. Kreuzllngen ;
4 x 50 m. quatre nages (Gericke, Bol -
liger , Fejer , Sturzenegger) 2' 08", ancien
record 4' 32" par le S.K. Bâle ; 10 x 50
m. nage libre 4' 53", ancien record
4' 53" 3 par le S.C. Zurich lui-même.

Dames, 4 x 50 m. quatre nages (Fejer ,
Schmldlln , Knabenhans, Sahli) 2' 40",
ancien record 2' 42" 9 par le S.C. Zurich
lui-même ; 4 x 100 m. nage libre (Kna-
benhasn, Inge Frei , Sahli , Fejer) 5' 31" 7,
ancien record 5' 41" par le B.S.C. Old
Boys Baie ; 3 x 200 m. brasse (Knaben-
hans, Schmldlln, Fejer) 9' 46", ancien
record 10' 18" 4 par le S.C. Zurich
lui-même.

DEMAIN SOIll

Revanche
entre Schweizer et Raillart

Désireux de présenter a nou-
veau ses poulains au public
neuchâtelois , le Boxing-Club lo-
cal a mis sur pietl un intéres-
sant meeting qui se déroulera
demain à la salle fie la Paix.

Si les boxeurs neuchâtelois se pro-
duisent souvent , et avec succès sur tous
les rings de Suisse et même de l'étran-
ger, les spectateurs de notre ville n'ont
plus eu l'occasion d'assister à un mee-
ting public depuis plus de dix-huit
mois, et pourtant ce ne sont pas les
hommes de valeur qui manquent au
sein de l'équipe.

Le combat principal opposera en huit
rounds de trois minutes le Franais
Raillart au Neuchâtelois Schweizer. Les
deux hommes se sont déjà rencontrés
à Neuchâtel en 1954, et après un 'com-
bat éclair et équilibré , ils avaient été
renvoyés dos à dos. Le Neuchâtelois ,
dont c'était le premier combat profes-
sionnel , a fait de gros progrès depuis ,
mais Raillart a lui aussi disputé ele
nombreux combats dans son fief de
Toulouse , contre les meilleurs puncheurs
français et espagnols ; à nouveau , l'is-
sue de la rencontre s'annonce comme
fort indécise.

Chez les amateurs , les Neuchâtelois
aligneront sept boxeurs , face à une
forte sélection bernoise.

Cuche I, champion suisse 1957 ren-
contrera l'espoir jurassien Chetelain ,
Meia , champion suisse universi taire
1957, poids moyen , sera opposé à Brian-
za. Ilg, benjamin des derniers cham-
pionnats suisses , n'a jamais combattu
devant le public neuchâtelois. Comme
son palmarès ne comporte que trois dé-
faites sur dix-huit combats, il s'effor-
cera de laisser une bonne impression.

Weber, dont les dernières sorties à
Zurich , où il réside actuellement , se
sont soldées par autant de victoires ,
rencontrera Fick , un solide Autrichien
résidant à Bienne.

Bordignon , le rude puncheur de Co-
lombier sera également de la partie et
sa rencontre avec Vuilleumier de Tra-
meîan promet de fortes émotions.

Enfin , Angelotti , le fin poids coq
italien et Quaranta , fausse-garde aux
nombreuses victoires avant la l imite ,
seront les autres hommes de l'équipe
neuchâteloise.

Ro.

QUELQUES INSTANTS
AVEC RAYMOND ROULEAU

Le rideau de velours ]
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Il y a des mots qu'il est telle-
ment de coutume d'employer,
comme entrée en matière de l'in-
terview d'une personnalité que,
lorsqu'ils correspondent au vrai,
on hésite à le faire. Pourtant le fait
est là : un entretien avec Raymond
Rouleau donne presque autant de
plaisir que ses belles réalisations
théâtrales tant s'anime en lui de
façon si communicative, la passion
de cet art dramatique à laquelle
il a tout voué de son temps et de
son être.

C'est à propos du grand succès
qu 'il vient d'obtenir ici dans Pour
le meilleur et pour le p ire que
nous lui faisons une courte visite.
Nous lui disons combien nous
avons été sensibles à cette homogé-
néité de ton et de jeu qu 'il a ob-
tenue des interprètes (tous excel-
lents par eux-mêmes). Quand des
comédiens jouent dans une pièce
qu 'il a montée, on a l'impression
qu 'ils évoluent en vase clos ; c'est-
à-dire qu 'ils ne débordent jamais
du cadre qu 'est pour eux l'espace
dans lequel les confine l'auteur.

— Oui , mettre en scène, nous
dit-il, est tâche passionnante et in-
grate à la fo \s .  Je crois n'être pas
de ceux dont les e ff o r t s  ne soient
quel quefois  apprécies. Mais en f in ,
cette récompense ne nous arrive
qu 'indirectement. La valeur d'une
mise en scène n'est pas quelque
chose de tang ible , d'expressif com-
me celle d' une œuvre ou d'une in-
terprétation. Notre travail est un
travail d'ombre.
— Devant une pièce réalisée par
vous, on a, à la fois, l'impression
de voir vivre l'œuvre, d'en enten-
dre la lecture la plus intelligente
qui soit. L'œuvre est ainsi agie et
commentée : double satisfaction
nécessaire.

— Evidemment, il fau t  qu 'il y ait
autant de voix qu 'il y a de person-
nages ; et en même temps qu'on
ait l impression d' une voix unique ,
celle de l' auteur, voix qui dominât
toutes les autres et imprimât à
l' œuvre cette unité de rythme et de
pensée , hors de laquelle se d i f f u s e
l' attention des spectateurs.

Et notre tâche est en grande par -
tie une tâche éliminatoire. Il f au t
dé pouiller l' œuvre de ce qu'elle a
rf ' inut i le  •— non dans l' esprit de
l'auteur à qui tout ce qu 'il a à dire
est cher — mais devant le public
qui veut une continuité de ligne dans
une p ièce. Certains auteurs veulent
bien nous faire confiance. Mais il
en est d' entêtés avec qui le travail
est dur. Même chose pour les ac-
teurs : ils surchargent parf o i s  leur
jeu de f ior i tures  où ils s'épanouis-
sent ; là aussi , et dans leur prop re
intérêt, il f a u t  éliminer.

— Ce à quoi on reconnaîtrait
tout de suite une mise en scène si-
gnée de vous, c'est à l'oubli total
qu'ont les acteurs de la présence
d'une salle remplie. Ils évoluent
comme entre quatre murs.

— C'est ce qu'il faudrai t  et à
quoi je  porte aussi mes soins. Les
p lacer, et les faire  parler, agir de
façon que le public ne perde rien
de ce qui doif lui parvenir ; et ce-
pendant , sans que l'on sente que
pour les comédiens existe, en chair
et en os, ce public.

La mise en scène spectaculaire
peut avoir ses attraits. La vérité
et même le sty le y perdraient.

Raymond Rouleau

— Mais quand vous avez mis en
scène Cyrano de Bergerac, votre
art a pris un tout autre aspect
avec la collaboration de la grande
décoratrice Lila de Nobili, vous
avez transformé le vieux drame de
Rostand, en enchantement féeri-
que.

— Oui, alors il s'agissait moins
de faire vrai que d'éblouir le spec-
tateur, à qui. il fallait bien un re-
nouvellement de présentation de
cette p ièce poétique, jouée peut-
être dix mille f o i s  depuis soixante
ans...

Nous voudrions prolonger en-
core... Hélas 1 l'heure presse et le
temps dont dispose le comédien
pour ses loisirs est limité. Il tient
cependant à nous dire qu'à Neu-
châtel (comme à Lausanne) il a été
ravi de la bonne grâce de tous, et
du public et de la critique.

J. M.
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SPORT-TOTO
Voici les résultats du concours

No 30 de dimanche passé :
115 gagnants avec 12 points =

Fr. 1434,95 ; 628 gagnants avec 11
points = Fr. 262 ,75 ; 7348 gagnants
avec 10 points = Fr. 22 ,45.

Prix de consolation No 26 : 203
gagnants avec 32 points = Fr. 49,25.

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 R T

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

NEUCHATEL
7 combats amateurs :

Sélection bernoise contre Neuch fttel
renforcé

Location : Magasin « Elna », rue des
Epancheurs

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

... Service soigné
... Milieu soigné

unaque mercredi sou- 

« MERCREDI CHIC »
Menu surprise Fr. 12.50

Tél. (032) 7 21 25

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Demain :
Par monts et vaux

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIF FUS ION

1 h., Radio-Lausanne vous dit brmJour. 7.15. inform . 7.20 , premier pr07vT,"concert matinal. 11 h., émission d'ensemble (voir programme de Beromun.ter). 12 h., cinq fois deux. 12.15, la ûlscothèque du curieux. 12.30 , le quartd'heure de l'accordéon. 12.46, lnform12.55, intermezzo. 13 h., mardi' les c«™13.10, les variétés du mardi . 13.30 , pourle 70me anniversaire d'Emile de Rlbaupierre. 13.50, Don Quichotte a. DulcinA»"
de M. Ravel. ue*'

16 h., au goût du jour. 16.30, à' d8u,pianos. 16.50 , chant. 17.15, clavecin17.35, les petits métiers de Paris. 17 45'
musique de danse. 18 h., le micro dansla vie (1). 18.30, cinémagazlne . 1355le micro dans la vie (2). 19.15 , lnform'
19.25, le miroir du temps. 19.45, Ris-ques. 19.50, le forum de Radio-Lausanne"
20.10 , changement d'airs. 20.30 , Coquinde printemps. 21 h., le français tel qu'onle chante. 22.30 , lnform. 22.35, le cour-rier du cœur. 22.45, micro-famille. 23 h"
reportage sportif .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFF USION
6.15, inform. 6.20 , musique légère7 h., inform . 7.05 , musique légère (suite)'

11 h., émission d'ensemble (voir MontéeCenerl). 12 h., Harry James et sa trom-pette. 12.15, de nouveaux disques. 12.30lnform. 12.40, concert populaire. 13̂ 0'
Sonate en ut majeur , de Beethoven',13.35, musique de chambre. 14 h., repor-'
tages de promeneurs célèbres à Rome.14.30, émission radioscolaire en langue
romanche.

16 h., programme récréatif Inlnterrom-
pu. 16.45, humour dans sa poche. 17 hchants. 17.30, causerie. 18 h., jazz . I8.30'
reportage. 18.45, les mélodies du mois!
19.05, chronique technique. 19.15, disque,
19.20, sports, communiqués. 19.30, ln^form . 20 h., concert O. Schœck. 21.30,
causerie. 22.05 , concerto en ut majeur '
de Vivaldi. 22.15 , lnform. 22.20 , vos rêves
en musique. 23 h., court reportage epor.

TÉLÉVISION : Relâche.
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Problème No 398
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HORIZONTALEMENT
1. Ancien poids de huit onces. —

Doucement.
2. II ne sort plus de l'ornière.
3. Président de la Républi que fran-

çaise. — En addition ou en déduc-
tion. ,»,

4. Quand on la bat ça fait du brnlt
5. Général sudiste. — Devient mûr

à trente ans. — Pronom.
6. En tout lieu. — Collection récréa-

tive. — Dissi pé.
7. Vieilles prisons.
8. Fleuve. — Qu'on cherche à sur-

dre.
9. Trouvent leur bonheur dans l'am-

bulance.
10. Elles doivent avoir bon œil. —

Cupidon.
VERTICALEMENT

1. Lamennais pour ses intimes.
2. Son ramage ne vaut pas son pin-

mage. — Marque le doute. — Pro-
nom.

3. Espèce de canard. — Moisson.
4. Gros-Jean voulait en remontrer an

sien. — Il se dépouille à l'autom-
ne.

5. Supporter. — Chef-lieu.
6. Entre trois et quatre. — Hors du

droit chemin.
7. Rivière de France. — Autre ri-

vière de France.
8. Donna la main. — Il se courbe

assoupli sous les doigts du van-
nier.

9. Adverbe. — On n'a pas de plaisir
à le garder longtemps. — Cardi-
naux.

10. Compères qu'on a à l'œil.

Solution du problème No 397
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10
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Football
31 mars : championnat suisse. Ligue

A : Bellinzone - Servette ; Chiasso -
Chaux-de-Fonds ; Grasshoppers
Bàle ; Lausanne - Winterthour ;
Schaffhouse - Lugano ; TJrania -
Young Fellows ; Young Boys -
Zurich. Ligue B : Cantonal - So-
leure ; Granges - Malley ; Lucerne -
Briihl ; Nordstern - Bienne ; Saint-
Gall - Berne ; Thoune - Fribourg ;
Yverdon - Longeau.

Badminton
30-31 mars : championnats lnterna-

1 tionaux de Suisse à Bâle.
Athlétisme

30 mars : course bernoise de prin-
temps d'orien tation. ,

31 mars : courses d'orientation à
Zurich et Bienne.

Lutte
30 mars : finale des championnats

suisses de lutte libre à Bienne et
Dletikon.

Sports militaires
31 mars : course commémorative le

Locle - Neuchâtel.
Cyclisme

31 mars : course pour amateurs à
Wohlen ; Tour des Flandres avec

| participation de coureurs suisses.

Motocyclisme
31 mars : cross à Olten.

Ski
31 mars : concours alpins à Arosa ;

course du Stoos.
Divers j

30-31 mars : assemblée de la fécléra-
i tion Satus à Baden. Assemblée de

l'association de gymnastique i.
l'artistique à Zurich.

31 mars : assemblée de la fédération
motocycliste suisse k Zurich.

0 En finale du championnat d'Australie
de tennis sur terre battue, Ashley Coo-
per a dominé Neale Fraser par 6-2 ,
4-6, 6-3, 6-3.
S Lors du congrès de Munich de la
fédération internationale de basketball ,
la délégation suisse a pu prendre con-
naissance des nouvelles règles de Jeu,
qui seront appliquées pour la première
fols le 4 mal à. Genève contre la France.
f| A Sarrebruck , en match International
de poids et haltères, la Suisse a battu
la Sarre par 2202 kg. 500 à 2060.
£ Le cross country d'Oyonnax (9 km.)
a été gagné par le Français Lahouclne.
Le Lausannois Kast s'est classé 6me.
£ L'Américain Herb Flam a remporté
le tournoi de tennis des Good Nelghbors
de Miami Beach en battant en finale
l'Australien Mervyn Rose par 6-1, 7-5,
6-2 .

O Championnat suisse de la fédération
nationale de lutte amateurs, à Zurich ;
vainqueurs dans les différentes catégo-
ries : poids mouches : Richard Debrunner
(Bâle) ; coqs : Paul Hiinni (Winter-
thour) ; plumes : Guido Copat (Zurich) ;
légers : Hansj ôrg Hlrschbnhl (Zurich) ;
welters : Daniel Hauser (Genève) ;
moyens : Karl Schmed (Zurich) ; mi-
lourds : Kurt Rusterholz (Zurich ) ;
lourds : Félix Bernhard (Grelfensee).
£ Les skieurs autrichiens ont à nou-
veau cumulé les victoires dans la coupe
Harriman de Sun Valley (Etats-Unis).
Au combiné, les trols premières places
ont été occupées dans l'ordre par Sailer ,
Molterer et Pravda. Chez les dames ,
notre compatriote Frleda DS.nzer s'est
classée 3me.

LES TROIS COUPS
* Marguerite Jarnois a déjà retenu le
spectacle qu 'elle montera la saison
prochaine au théâtre Montparnasse :
ce sera la fameuse  p ièce : « Le journal
d'Ann Frank *, qui obtint récemment
aux Etats-Unis  le Prix Pulitzer.  L' au-
teur dramatique Georges Neveux en
écrira l' adaptation française.

« Le journal d'Ann Frank * n'est pas
une œuvre comme les autres. Elle ne
doit rien à l'imagination d' un auteur.
C' est le récit authenti que et poignan t
de la dé portation d' une jeune patriote
hollandais e auquel l' occupant naz i,
avant de l' envoyer à la mort , f i t  subir
les p ires tortures p hysiques et mora-
les. Porté à la scène par deux drama-
turges américains , Fran k Goodrich et
Albert Hacket , ce récit pathétique tint
pendant deux années la scène aux
Etats-Unis et f u t  également joué dans
vingt-sept pays  de la Pologne à l'An-
g leterre en passant par l'Italie et les
Pays-Bas.

* La danseuse étoile américaine Ta-
naquil Leclercq, qui , f r a p p é e  d' une
attaque de poliomyélite, était hospi-
talisée à Copenhague depuis de nom-
breux mois, a quitté la cap itale da-
noise pour retourner aux Etats-Unis.
Son état s 'est considérablement amé-
lioré.

l'auteur d' une p ièce sur Jeanne d'Arc,
* L'Alouette *, dont il a cédé les droits
d' adaptation au réalisateur américain
John Huston. Une conversation télé-
phonique vient d' entraîner l'accepta-
tion défénit ive du dramaturge fran-
çais.

* La fol le  de Chaillot va chanter :
l'université d'Yale s'apprête en e f f e t
à mettre en chantier une version mu-
sicale de l'œuvre de Jean Giraudoux,
créée _ à Broadway en i9i8 et reprise
depuis un peu partout aux Etats-Unis
de façon presqu e ininterrompue. C' est
M. Quincy Porter , professeur de théo-
rie musicale à Yale , qui en écrit la
partition. Et l'on n'exclut pas la pos-
sibilité que ce « musical * très univer-
sitaire , sinon tout à fa i t  giralducien ,
finisse p ar ramener « The Madwoman
of Chaillot * à Broadway.

* Le gouvernement fran çais, le dépar-
tement de la Sein e et la ville de
Paris ont décidé de conjuguer leurs
e f f o r t s  a f in  de rendre possible la
création du Théâtre des Nations à la
tête duquel a été placé A.-M. Julien.
Le Théâtre des Nations a pour but de
présenter , chaque année , pendant une
saison de quatre à six mois , l'essentiel
de la production théâtrale du monde
entier , tan t sur le plan dramatique
que sur les plans lyri que et chorégra-
phi que.
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* Jean Anouilh , pressenti par Otto
Preminger , vient d' accep ter d'écrire les
sous-titres français du f i l m  « Sainte
Jeanne », donf les dialogues anglais
sont dus à Graham Greene. Le célè-
bre auteur d'« Ardèle * montra tout
d' abord quelque hésitation, étant déjà

La première saison du Théâtre des
Nations s 'étendra du 27 mars à la f i n
du mois de juil let  1957. Elle débu-
tera par de grands spectacles lyri-
ques * (l'O p éra de Belgrade présentera
« Don Quichotte * de Massenet , el
« Boris Godounov * de Moussorgsky ) .
Le mois d' avril sera consacré au théâ-
tre allemand. A près une semaine in-
dienne (avec le ballet de Bombay) ,
il y aura une quinzaine britannique ,
une semaine fran çaise (avec le « Sou-
lier de satin * mis en scène par Jean-
Louis Barrault), une semaine ita-
lienne, une semaine grecque , etc.

Théâtre : 20 h. 30. Spectacle de ballets.
Cinémas

Studio : 20 h. 30 ia femme au portrait.
Cinéac : 14 h. 30 à 22 h. 30, Festival

Walt Disney.
Apollo : 15 h . ou 20 h. 30. Pique-nique.
Palace : 20 h. 30. Lorsque l'enfan t paraît.
Arcades : 20 h. 30. L'homme aux clés d'or.
Rex : 20 h. 15. La reine de la prairie.

PHARMIACIE D'OFFICE
Dr Kreis, Seyon-Trésor.
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AMOUR PASSE GLOIRE

FEUILLETON
de la tPenille d'avis de Neuchâtel»

par 21
la baronne Orczy
et Louis d'Arvers

Alors, Vessex avait entamé avec
lord Pembroke et quelques amis
une vive discussion politique et
1 ambassadeur d'Espagne s'était di-
rigé vers la chambre des audiences
ou Everingham venait de lui faire
demander quelques minutes d'en-
tretien.

Cette chambre des audiences
«ait, en effet , à usage de salle de
réception , non seulement pour la
reine, mais pour tous ses hôtes de
distinction. Elle était située entre
les appartements somptueux des
ambassadeurs espagnols — ceux-là
mêmes occup és autrefois par l'in-
fortuné cardinal Wolsey — et
ceux , plus somptueux encore, bâ-
tls par Henri VIII, avec une extra-
dante splendeur , pour son usage
Personnel, et que Mary Tudor avait
attribués à Vessex et à sa nom-
breuse suite.

C'est là qu 'Everingham, en proie
a une indéfinissable inquiétude,
avait demandé une entrevue au di-
plomate dont il redoutait, davan-

tage à chaque minute, les astucieu-
ses combinaisons.

Son Excellence, plein d'onction
et d'urbanité, le reçut avec un sou-
rire de bienvenue sur les lèvres et
un paternel reproche dans les
yeux.

— Ah 1 mylord , s'écria-t-il, aus-
sitôt que les valets introducteurs
se furent retirés, j' ai bien peur que
vous ne soyez pas né pour la diplo-
matie !

— Parce que, Votre Excellence ?
— Cette entrevue avec moi !...

ce soir !... Voyons, était-ce bien né-
cessaire ?

¦— Je ne pouvais pas vous atten-
dre pour...

— Pour apprendre à toute la
cour en général, et à Sa Grâce de
Vessex en particulier, que vous êtes
en entente secrète avec son adver-
saire politique, l'ambassadeur d'Es-
pagne, n'est-ce pas ?

— Une simple visite ne...
— M'avez-vous jamais fait l'hon-

neur d'une visite avant ce jour ,
mylord ?

— Non... mais, ce soir, je vous
demande seulement un très court
tête-à-tête, en somme... fit Evering-
ham quelque peu démonté.

— Et si je vous avais refusé...
qu'auriez-vous fait ?...

— Vous me le demandez 1 ré-
pondit-il avec irritation, pouvais-je
partir sans savoir ce que vous avez
déjà fait , presque avec ma compli-
cité... et ce que vous comptez en-
core faire ?

Son Excellence retint une saillie
mordante et fit appel à toute son
urbanité.

— On m'a dit, mylord, que vous
êtes très fort au jeu d'échecs ?

— J'y ai souvent joué, tout au
moins, répondit le jeune homme
quelque peu surpris de cette diver-
sion.

— Et vous êtes devenu très ha-
bile. Voulez-vous me faire l'hon-
neur d'une partie ?

— Maintenant ?
— Pourquoi pas î
— L'heure tardive... je pars pour

l'Ecosse presque immédiatement...
— Et malgré cela , vous avez

cherché une « indifférente et occa-
sionnelle entrevue » avec un enne-
mi politique avoué ?...

— Une simple et nécessaire ex-
plication , rétorqua Everingham, de
plus en plus démonté.

— Tout le palais sait déjà, n'en
doutez pas, mylord , que l'intime
ami du duc de Vessex est enfermé,
seul, en ce moment, avec l'envoyé
du roi d'Espagne son rival, dit le
diplomate avec une insistance mar-
quée. Croyez-moi, mylord, une par-
tie d'échecs est tout à fait néces-
saire...

— Voulez-vous me dire aupara-
vant...

— Je ferai d'abord , si vous le
permettez, apporter le jeu d'échecs.

— Eh bien soit !... puisque vous
y tenez.

— Ma volonté n'a rien à voir en

ceci. J'obéis aux plus élémentaires
devoirs dictés par la prudence.

Il avait sonné, un laquais se.
montrait déjà , portant la riche li-
vrée de la cour d'Angleterre.

— Ne t'ai-je pas dit, maraud,
que mylord Everingham voulait
bien me donner une revanche aux
échecs, avant son départ pour
l'Ecosse ? Comment n'as-tu pas en-
core préparé le jeu ?

— Que Votre Excellence me par-
donne, murmura l'homme, confus...
je n'ai pas compris...

— Pas compris ? morbleu ! fit le
cardinal en belle humeur, ce fri-
pon conteste ma connaissance de
la langue anglaise, je crois 1

— Votre excellence...
— Tais-toi, faquin, et répare au

plus vite ta négligence. Mylord
Everingham n'a qu'une heure à dé-
penser avant son départ.

Ce dernier regardait avec une
impatience mal dissimulée, les lon-
gues préparations de cette bizarre
partie. Plus que jamais, il regrettait
de s'être laissé entraîner, si peu
que ce fût, vers cet abîme d'intri-
gues... Esprit simple et loyal, il
avait l'horreur de toutes tromperies,
et il avait fallu tout son désir de
contribuer à la grandeur de son
pays et à ce qu'il croyait être k
bonheur de Vessex lui-même, pour
qu'il consentît à entrer dans un
projet clandestin avec cet homme
de ruse et d'astuce. Mais il était
tellement convaincu que le mariage
de Vessex avec lady Ursula Glynde

serait une véritable calamité natio-
nale !

Avec une froide politesse, il
s'assit devant le plateau de jeu ,
enfin préparé. En face de lui, Son
Excellence, le visage caché dans
ses belles mains blanches, si déli-
catement soignées, semblait absorbée
par les combinaisons du jeu. Deux
domestiques attendaient à quelques
pas.

— Echec à votre roi, Votre Excel-
lence.

— Seulement un échec temporai-
re, vous le voyez, mylord, riposta
Son Excellence, dont les doigts
effilés remuaient une des pièces
d'ivoire. Par suite de ceci, le salu t
de toute la combinaison est assuré
et c'est votre cavalier maintenant
qui est en péril.

— Pas sérieux, je pense. Et, une
fois de plus, échec à votre roi.

Les deux laquais avaient enfin
quitté le salon , fermant sans bruit
derrière eux les lourdes portes de
chêne.

— Ah ! dit l'Espagnol pensif , voi-
là qui va nécessiter de ma part
un plus audacieux 1 mouvement. Re-
marquez, mylord, ajouta-t-il , après
avoir joué , comme la nature elle-
même fait notre je u, nous désirions
effectivement vous et moi séparer
le duc de Vessex de sa belle et
douce fiancée ; il y a deux heures,
la chose paraissait impossible, mais
voilà qu 'une jeune fille passe en
notre chemin, mal née, probable-
ment libertine, et tout à fait sans
esprit, mais dont le visage reproduit

1 ¦¦' ' : T —  ..!-' g . , . . Q ; i -_B

trait pour trait celui de la vertueuse
lady Ursula Glynde ! ,

— Echec ! dit froidement Everin-
gham remuant ses tours.

— Oui ! oui ! Nous avons une fois
de plus trouvé le petit pion... Et,
voyez combien simples deviennent
toutes ces choses. Notre plan...

— C'est sur ce plan, Votre Excel-
lence, que je dois vous interroger
avant tout.

— Si vous le désirez , je suis à
votre service, que voulez-vous sa-
voir ?

— Puis-je connaître où Votre
Excellence a conduit la jeune Mir-
rab et...

— Mirrab est dans les apparte-
ments de Don Miguel , élégamment
habillée par les soins de mon servi-
teur Pasquale... Ce dernier a pour
amie, dans le service même de Sa
Majesté, une femme fort intelligen-
te... Une robe do soie blanche, quel-
ques ornements dans ses cheveux
ont rendu cette jeune fille plus sem-
blable encore à lady Ursula... A vo-
tre tour de jouer , mylord ; ne per-
dez pas, je vous en prie, le fil de
cette intéressante partie.

— On se perd facilement dans les
labyrinthes de la diplomatie espa-
gnole... remarqua le jeune homme
soucieux. Puis-je vous demander,
ajouta-t-il, ce que vous comptez fai-
re de Mirrab, maintenant que vous
l'avez travestie en dame d'honneur?

(A suivre)

UNE OFFRE AVANTAGEUSE
DE NOTRE RAYON

ARTICLES POUR MESSIEURS

Chemise de ville Û80
en popeline unie, coloris crème, gris, « m
bleu ou vert. mJP
Tailles 36 à 44 . 13.50 r̂

Socquettes en nylon mousse
coloris mode j § y
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Et déjà nos belles OCCASIONS du Salon de l'automobile

Vente avec garantie ^̂ ^Éj ^̂ ^̂ S^ms^̂ ^n^̂ ^̂  ̂ Reprise de véhicules usagés

Opel Record 1953-1954-1955 Chevrolet « Coupé Bel Air » 1952 Ford Thunderbird 1955
Fia» 1100 1951-1953-1954 Chevrolet 4 portes 1950 Ford Zéphyr 1952-1953-1954

Fiat 1400 1954 Chevrolet 4 portes 1956 Ford Consul 1953-1954

VW Deluxe 1953-1954 Ford V8 Customline 1951-1955-1956 Ford Taunus 1951-1952-1953-1954
Renault 4 CV. 1950-1952 Dodge 14 CV. 1951 Jaguar Mark VII 1952

Dyna Panhard 1951 Nash Rambler cabriolet 1952 Jaguar Mark V 1950

Vauxhall 8 CV. 1954 Mercury 4 portes 1954 Citroën 11 légère 1950

Lancia GT 2500 1955 Versailles 1955-1956 Fourgons : Bedford-Taunus FK 1000

Austin Atlantic cabriolet 1951 Ford Anglia-Preferct 1954-1955-1956 Simca Aronde 1954

Essais-démonstrations sans engagement

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 35 05 J.-P. et M. NUSSBAUMER LE LOCLE Tél. 3 24 31

HGBHH
ilil**2&M£s fK/SSSÊÊVj -*\ i& 0̂£h i. *̂ '

W TaW Très bon et avantageux ^

LE FROMAGE D'ITALIE
(Fleischkâse)

Boucherie R. MARGOT j
Hernies Ptôses

Eventrations
Bas à varices

Supports plantaires

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

NEUCHATEL - Tél. 51452
(Reçoit tous les jours, mardi excepté)

CAFETIÈRE MOKA-EXPRESS f
garantit un bon café ! |&

Démonstrations et dégustations 1
Les mercredi 27 et jeudi 28 mars, à W

2me étage, rayon articles de ménage §&

FR. 29.80
Cuir chevrltta extra-souple avec

perforations, ROUGE OU NOIR

Cuir graine beige Fr. ZO.OU

Cuir graine noir Fr. Z8.80

Molière extra-souple pour demoi-
selle, avec semelle de cuir, talon

de caoutchouc

CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL

' fffyl/ T «fjjC ̂ ft^.'VjjTw ^S
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' Meubles neufs et d'oc- A

caslon. Au Bûcheron,
Ecluse 20, Neuchâtel.

Facilités. J

Communion
A vendre très beau com-
plet marine, pour Jeune
homme de 15-16 ans. —
Fontaine-André 6, 1er, a
gauche.

NASH RAMBLER. 6 cy l. 15 CV. 1951. Cabriole!
2 portes, 5 places. Grise, peinture comme neuve,
capote neuve noire.
AUSTIN 7 CV. A 40 1952. Conduite intérieure.
4 portes, 5 places, beige. Intérieur similicuir,
revisée.

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

A vendre
VOITURE

« Isard », 300 cm3, mo-
dèle 1958. S'adresser a
Paul Graber , cycles et
motos, Buttes. Télépho-
ne 9 13 93.

A vendre un
vélo « Solex »

revisé, en parfait état.
Faubourg de l'Hôpital 42,
ler étage, dès 18 heures.

« Vespa » 1953
ravisée, peinture neuve,
à vendre. — M. Stuker,
Comlbes 5, Peseux.

« Vespa » 1953
10,000 km., entièrement
revisée, à vendre. Nom-
breux accessoires, peintu-
re neuve. S'adresser en-
tre 18 et 20 h. a M. Plûck,
Vlgner 14, Salnt-Blaise. i

AUTOS
Achat, vente, échange.

Conditions très avanta-
geuses. Adresser offres
écrites à B. S. 1048 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT. — A vendre,
pour cause imprévue,
voiture

« Simca » 1300
de particulier , modèle
1956. — Adresser offres
écrites à K. L. 1461 au
bureau de la Feuille
d'avis.

<RUMI >
SOOOTER

à vendre pour caxise de
non-emploi, 900 fr., rou-
lé 1700 km. S'adresser à
P. Godât, les Isles 4,
Areuse.

A VENDRE

« V.W. »
modèle 1951, de luxe,
toit ouvrant, housses,
porte-bagages, en bon
état, Fr. 2400.—.

« Fiat Topolino »
modèle 1952, toit ou-
vrant, peinture neuve,
pneus neufs, moteur et
embrayage neufs, 3 mois
de garantie, Fr. 2500.—.

« Chevrolet »
modèle 1948, en bon état
de marche, Fr. 1600.—.

R. WASER
GARAGE DU SEYON

Neuchâtel-Ecluse
Service Jour et nuit.

Dépannage.
8ervlce et réparations

pour toutes marques de
voitures.



COISFÉDÉRÂTWIS

OLTEN. L'Association suisse des pro-
ducteurs d'œufs et de volaille s'est
réunie dimanche, à Olten. Elle a pro-
testé contre la politique des prix ap-
pliquée par les autorités dans les deux
secteurs la concernant. Cette politique a
désavantagé des milliers de producteurs
au cours des dernières années. Ces pro-
ducteurs voient leur existence mena-
cée et invitent le Conseil fédéral à pren-
dre des mesures efficaces pour la sou-
tenir.

L'association demande comme mesures
immédiates l'augmentation des prix des
oeufs et de la volaille, l'interruption des
importations d'ceut's et de volaille lors-
que la production indigène est suffisan-
te et l'abaissement du coût de pro-
duction par la suppression des droits
de douane extraordinaires et de l'Icha
frappant les produits pour l'alimentation
de la volaille.

L'association fait  remarquer que le
revenu national s'est fortement accru en
Suisse ces dernières années alous que le
revenu des producteurs d'œufs et de
volaille a diminué d'année en année
et ne couvre plus les frais de pro-
duction.

Les producteurs d'œufs
et de volaille

demandent l'augmentation
des prix de ces deux articles

É
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BOLE
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, sous la pré-
sidence de M. H. Golay, la commission
scolaire a nommé M. Phillpe Lebet , ins-
tituteur à Buttes , comme maitre de la
classe supérieure en remplacement de M.
Alfred Mojon , nommé à Neuchâtel.

Elle a fixé les examens écrits pour les
ler et 2 avril et les oraux pour le 3
avril. Les vaoances sont fixées du 8 au
23 avril. La cérémonie de clôture aura
lieu le samedi 6 avril au collège.

SAINT-8SLA1SE
Nouveau conseiller général

(c) Pour remplacer M. René Beljean ,
démissionnaire , le Conseil communal a
proclamé élu conseiller général M. Ed-
gar Ilyser , quatrième suppléant de la
liste libérale .

COKCELLES-CORMONOUÈCIIE
Assemblée tics viticulteurs

de la Côte
(c) L'Association de viticulteurs de la
Côte, ou Caves du Prieuré, a tenu jeudi
soir son assemblée annuelle à la halle
de gymnastique. Une centaine de mem-
bres étaient présents. X.

On entendit tout d'abord un rapport'
du présiden t , M. G. de Meuron , qui eut
le plaisir d'annoncer que grâce à des
ventes en bouteilles plus nombreuses,
grâce aussi au lancement de quelques
spécialités les comptes de 1956 bouclaient
par un modeste bénéfice. Après les an-
nées de mévente, l'association connaît ,
hélas, des années de petites récoltes et
maints vases sont à sec. Aussi sera-t-il
difficile de répondre à toutes les deman-
des, ce qui est dommage, nos vins étant
en passe d'être connus dans plusieurs
pays étrangers où ils sont fort appréciés.
Mais les Jalons sont posés, et quand
les années grasses reviendron t 11 y a
tout lieu de penser que nos exportations
pourront prendre une plus grande exten-
sion.

Le président a le plaisir d'annoncer
aux membres récoltants que le conseil
a décidé de leur allouer une allocation
de 5 fr. par gerle , en compensation des
sacrifices consentis en 1954 , quand la si-
tuation était difficile , cette annonce fut
accueillie avec faveur , de même que cer-
tains projets de rationalisation dans le
travail des Caves du Prieuré.

M. Marcel Weber , présenta ensuite les
comptes détaillés , donnant toutes ex-
plications concernant les rentes, les
amortissements, les emprunts et l'enca-
vage que l'association a falt en octobre
1956 , à Cortaillod . Après le rapport des
vérificateurs de comptes —¦> renommés
peu après à l'unanimité — l'assemblée
donna pleine et entière décharge à son
conseil d'administration et au directeur
M. L . Stelnlnger .

PAYERNE
Ene série de réunions

(sp) Durant tous les soirs de la semaine
dernière , de dimanche à vendredi, la po-
pulation de Payerne et des environs a eu
le privilège d'entendre une série de cau-
series données par le pasteur Maurice
Bay.

Ces réunions ont groupé chaque soir
des auditoires compacts et furent suivies
avec beaucoup d' attention.

La vie militaire
(sp) Les écoles de recrues d'aviation et
de D.C.A. ont  eu , dernièrement, leur
premier grand congé.

L'école de D.C.A. passera toute la se-
maine au Lac Noir.

LES EXAMENS DE CLOTURE
A L'ÉCOLE D'AGRICULTURE DE CERNIER

Importante manifestation de la vie
agricole neuchàtelolse , c'était vendredi
dernier , à l'école cantonale d'agriculture
du Val-de-Ruz, la clôture de l'année sco-
laire 1956-1957 des cours annuels et des
cours d'hiver. Journée qui débuta par
les examens publics présidéB par M. Hen-
ri Guye, de Neuchâtel , auxquels assis-
taient , outre les parents des élèves , les
délégués des autorités cantonales et les
membres de la commission de surveil-
lance de l'école.

On notait en particulier la présence
de M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat ,
chef du département de l'agriculture, qui
présida la partie officielle et qui , pen-
dant un excellent diner servi dans les
locaux de l'école spécialement fleuris
pour la circonstance , donna successive-
ment la parole à MM. Fernand Sandoz ,
directeur , Henri Guye , président des exa-
mens, F. Bonnard . représentant de
l'Union suisse des paysans, J. Steib , se-
crétaire de l'Association des anciens élèves ,
et M. Botteron , de la Sagne, père de l'un
des élèves.
Ee regard sur l'année écoulée

Après avoir relevé la présence de M.
J.-L. Barrelet auquel 11 adresse l'expres-
sion de sa profonde réconnaissance pour
tout l'intérêt qu 'il porte à l'école et à
l'agriculture , M. Sandoz salue les invités.

H constate ensuite que l'année scolaire
1956-1957 restera caractér isée par la fai-
blesse des effectifs des classes supérieu-
res. Les causes proviennent de différents
facteurs: de 1939 à 1949 , années de fai-
ble natalité , essor extraordinaire de l'in-
dustrie et du commerce au cours de ces
dernières années attirant la jeunesse par
des possibilités de gain Immédiates, dif-
ficultés dans lesquelles se débat l'agri-
culture actuellement et enfin les servi-
ces d'orientation professionnelle enlevant
aux campagnes leurs fils les plus doués.

Malgré les mauvaises années qui se
sont succédé , la terre n 'a jamais trahi
celui qui a su patienter , celui qui a su
la maîtriser et attendre les années meil-
leures, n adjure les jeunes de conserver
bon espoir , l' agriculture aura toujours
besoin d'hommes avisés ayant appris le
métier.

M. Sandoz relève que les quelques con-

sidérations invoquées ne seraient pas
complètes s'il ne soulignait pas l'évolu-
tion que l'on peut constater dans l'es-
prit de la jeunesse d'aujourd'hui qui , à
16 ou 17 ans , voudrait déjà bénéficier
d'une pleine liberté et que la perspec-
tive de passer 2 ans ou 2 semestres d'hi-
ver dans un Internat rebute parce qu 'elle
craint l'effort et la discipline.

Mutations
Parlant du départ de deux maitres :

MM. Gueissaz et Rosselet, remplacés par
MM. Georges Schaller et Francis Mat -
they, M. Sandoz adresse ses remercie-
ments au corps enseignant qui l'a secon-
dé efficacement pendant l'année écoulée.

MM. Guye , chef d'Intérieur , et J. Bur-
nier , chef Jardinier , démissionnaires, ont
été remplacés par MM. Schneider et Ber-
tuchoz.

En remplacement également de M.
Bott , maitre d'attelage, il a été falt ap-
pel à M. Blanchard. Puis M. Sehenk , ins-
tituteur , à Dombresson , ayant renoncé
au poste de maître de chant , c'est M.
Kubler , bien connu des Neuchâtelois,
qui assumera ces fonctions .

A tous ceux qui partent et à ceux qui
restent , y compris tous les employés à
quelque titre que ce soit , M. Sandoz
adresse ses vifs remerciements pour leurs
bons et loyaux services.

Un des inspecteurs de l'établissement,
M. Alfred Vauthier , est décédé au début
de cette année. Pour honorer sa mémoi-
re , l'assemblée se lève.

Le cours de vannerie a été supprimé
et remplacé par un cours d'entretien de
machines dont l'actualité n 'est certaine-
ment plus de mise à l'heure actuelle.

S'adressant aux élèves qui partent , M.
Sandoz les engagea à garder de leur pas-
sage à Cernier , le goût de l'effort et le
désir de continuer à se former aussi bien
professionnellement que spirituellement
et aux cadets d'une année qui revien-
dront en classe supérieure, il espère que
l'an prochain , il n 'aura que des félicita-
tions à leur adresser.

Félicitations et vœux
L'on entend ensuite M. Henri Guye ,

président du jury des examens, qui se

plut à relever l'effort fourni par les élè-ves. Il exprima la satisfaction de la com-
mission à l'égard des résultats obtenue"

A son tour , M. F. Bonnard apporta
les vœux de l'Union suisse des paysans
et , s'adressant à ceux qui vont entrer
dans la vie pratique , releva toute l'utilité
des connaissances qu'ils ont acquises àl'école .

M. J.-L. Barrelet , chef du département
de l'agriculture , s'associa aux félicita-
tions déjà adressées à la direction , au
corps enseignant et au personnel . En
plus des connaissances techniques que
l'école s'applique à développer chez l'élè-
ve , dît-il , le sens de l'observation et la

faculté d'adaptation , sont deux facteurs
importants de la formation profession-
nelle agricole .

Après que M. Stelb , secrétaire de l'as-
sociation des anciens élèves , et M. Botte-
ron , de la Sagne , eurent également falt
part de leurs remerciements à tous, ce
dernier , au nom des parents des élèves ,
ce fut la remise des diplômes et des
prix aux lauréats.

Le palmarès
A. Diplômes de sortie obtenus après

deux ans d'étude et de stage pratique
dans l'Ecole annuelle, par ordre de mé-
rite : 1. Jacques Weiss , Malmerspach
(Haut-Rhin - France) ; 2 . Pierre Cheva-
lier , Neuchâtel , n 'ayant pas terminé son
stage ne peut faire l'objet d'un classe-
ment Identique. Il recevra son diplôme
à la fin de son stage.

B. Diplômes de connaissances agricoles
obtenus après 2 semestres d'hiver d'étu-
des théoriques (Ecole d'hiver) , par ordre
de mérite : 1. Willy Boss, Dombresson ;
2 . Willy Kohli , la Chaux-de-Fonds; 8.
Fritz Kàch , Champion (Berne) ; 4. Ber-
nard Mentha, Cortaillod ; 5. Paul Ruchtl,
Engollon ; 6. Peter Gfeller , Dombresson;
7. Maurice Botteron , la Sagne ; 8. Char-
les-André Giroud , la Brévine.

C. Elèves promus de la classe inférieu-
re en classe supérieure annuelle : 11.

D. Elèves promus de la classe inférieu-
re en classe supérieure de l'Ecole d'hi-
ver: 24.

VILLIERS
Le législatif communal
décide la construction
d'un immeuble locatif

(c) Mercredi dernier a eu lieu, au collè-
ge, une assemblée de commune extraor-
dinaire, sous la présidence de M. Fritz
Cuche.

Après lecture et acceptation du der-
nier procès-verbal, rédldgé et lu par M.
Ad. Amez-Droz, dévoué secrétaire de-
puis plusieurs décennies, on passe au
point suivant de l'ordre du jour : de-
mande de crédit pour la construction
d'un immeuble communal locatif.

Lors de la dernière assemblée générale,
celle-ci nommait une commission de 11
membres, chargée d'étudier les possibilités
de développement de notre commune et
tout particulièrement de trouver un re-
mède pour ne pas laisser partir nos jeu-
nes et tâcher si possible d'en faire venir
au village pour y habiter. Bn effet, la
situation est grave et urgente pour la
commune si l'on tient compte qu 'il y a
encore peu d'années la population était
de 400 habitants alors qu'on n 'en compte
plus aujourd'hui que 212, et qu 'à l'école
on comptait 40 élèves contre une douzai-
ne actuellement ! La commission unani-
me en arrive à la conclusion suivante
que , pour maintenir nos Jeunes, et ne
pas faire de notre village un asile de
vieillards et de rentiers, une seule chose
s'impose : construire quelques logements
modernes, en tâchant du même coup de
donner le départ à la construction d'au-
tres Immeubles. C'est ce qu 'explique M.
Robert Dessaules, rapporteur de la com-
mission.

L'auditoire est impressionnant : 52 ci-
toyens présents, alors qu 'à l'ordinaire on
n 'en compte guère plus d'une vingtaine !
Malgré une opposition sensible décidée
à « démolir ce qui n 'est pas construit»,
l'assemblée, au bulletin 6ecret , vote à une
majorité écrasante soit par 35 oui contre
16 non , un crédit de 170.000 fr. pour la
construction d'un Immeuble communal
locatif de 4 logements à la Champey. Ce
montant sera emprunté au taux de 3",«
auprès de la Banque cantonale neuchâ-
teloise.

L'avenir nous dira maintenant qui ,
des opposants ou des acceptants avait
raison. Acceptons toutefois l' augure du
dicton qiu dit : « Qui n 'avance pas, re-
cule». C'est certainement là , après l'a-
chat de la motopompe, un pas de plus
en avant vers le progrès et la moderni-
sation. Aussi, la décision prise par ces
35 citoyens est toute à leur honneur et
le Conseil communal doit se sentir sou-
tenu après un vote aussi net.

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire s'est réunie
la semaine dernière sous la présidence
de M. Fritz Cuche.

Les examens écrits et oraux auront lieu
les 1er et 2 avril prochains. Les exa-
mens oraux sont ainsi, cette année, in-
corporés aux examens écrits, ceci étant
rendu possible par l'effectif restreint des
élèves.

Les vacances sont fixées du 8 au 13
avril , tandis que l'école sera également
fermée du vendredi saint au lundi de
Pâques.

Enfin , la commission prend connais-
sance de la démission de M. Adolphe
Amez-Droz, instituteur, atteint par la
limite d'âge à la fin de l'année scolaire.
Toutefois, vu la pénurie de personnel
enseignant, M. Amez-Droz a bien voulu
accepter de continuer l'enseignement Jus-
qu 'à l'automne. Une petite cérémonie of-
ficielle d'adieux se déroulera au début
du mois proohain .

FONTAINEMELON

(c) L'assemblée générale bisannuelle des
délégués de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois a eu lieu à Neu-
châtel , le 23 mars 1957 , sous la prési-
dence de M. Charles Wuthier, de Cernier.
Sur les 35 sections que compte la Can-
tonale , 32 étaient représentées par 61 dé-
légués qui ouvrirent la séance par l'exé-
cution d'un cœur de Suter , 'dirigé par
M. Robert Kubler , membres de la com-
mission de musique.

Le secrétaire donna lecture du rapport
de gestion du comité central pendant les
années 1955 et 1956. L'événement le plus
important de l'exercice a été la fête qui
s'est déroulée au Landeron , le 26 juin
1955, et qui remporta le plus franc suc-
cès. La revision du règlement de fête de
la Société cantonale des chanteurs neu-
châtelois , adopté par l'assemblée extra-
ordinaire des délégués du 10 mars 1956,
a été l'un des principaux travaux des
membres du comité central et des mem-
bres de la commission de musique, de
même que la préparation de la prochaine
fête cantonale qui aura lieu à Couvet , le
ler et le 2 juin 1957. L'organisation de
cette importante manifestation a été
confiée , il y a deux ans déjà , aux deux
sociétés de Couvet , soit l'Union chorale
et le Mànnerchor. Les comptes du der-
nier exercice , tenus par M. Auguste Hau-
ser , caissier , ainsi que le budget pour les
années 1957 et 1958 ont été adoptés à
l'unanimité.

C'est aux acclamations de l'assemblée
que 41 chanteurs furent proclamés vété-
rans cantonaux pour 30 ans d'activité
dans la Cantonale tandis que 10 chan-
teurs totalisèrent 50 ans d'activité au
cours du dernier exercice et reçurent la
plaquette traditionnelle : MM. Paul Spei-
ser , Neuchâtel , Jean Meyer , Saint-Biaise,
Albert Gasser , Boudry, Maurice Ber-
thoud , Boudry, Armand Lambert , Gor-
gier , Albert Bovet-Bolens, Fleurier , Cons-
tant Jaquemet , Couvet , Edouard Mojon ,
Cernier , Joseph Lanfranchi et Louis Ca-
lame, la Chaux-de-Fonds.

M. Eugène Bosshardt , de Couvet , vice-
président du comité central, rapporta sur
les préparatifs de la fête qui se déroule-
ra prochainement dans son village ; le
comité d'organisation local travaille ac-
tivement pour recevoir un millier de
chanteurs, membres des 22 sociétés qui
participeront aux concours. La popula-
tion monte actuellement un grand festi-
val , dont le texte est du poète André
Pierrehumbert, la musique de M. Geor-
ges-Louis Pantillon, professeur , tandis
que la mise en scène a été confiée à M.
Jacques Béranger , du Théâtre de Lau-
sanne.

M. Charles Wuthier est réélu par ac-
clamations président du comité central
pour 1957-1958 , de même que ses col-
laborateurs, MM. Eugène Bosshardt , Cou-
vet , Paul Grandj eau , Fontâinemelon , .Au-
guste Hauser , Colombier , Georges Bou-
cherin , la Chaux-de-Fonds, René Burdet,
le Locle , Pierre Verron , Satnt-Blalse , Ar-
thur Junod, Couvet et André Cart , le
Locle.

Quatre membres de la commission de
musique sont réélus à l'unanimité : MM.
Georges-Louis Pantillon , la Chaux-de-
Fonds , Paul-André Gaillard , Lausanne,
Raoul Châtelain , la . Chaux-de-Fonds et
Robert Kubler , Neuchâtel ; pour rempla-
cer M. André Bourquin , le Locle, démis-
sionnaire, l' assemblée porta son choix
sur M. Roger Sommer , directeur de
l' a Avenir » de Saint-Biaise.

La société cantonale compte actuelle-
ment 1289 chanteurs; 9 sociétés font
partie de la lre division , 18 de la
2me, 5 de la 3me et 8 de la 4me. MM.
Georges Pantillon , Corcelles , Christian
Furer , Peseux , Numa Humbert , la
Chaux-de-Fonds et Fritz Matthey, le
Locle sont membres d'honneur.

Groupe d'hommes
(c) Pour sa séance mensuelle de mars ,
le Groupe d'hommes a fal t  appel , ven-
dredi dernier, à M. Sydney de Coulon ,
conseiller aux Etats , qui intéressa beau-
coup ses auditeurs en leur parlant des
Chambres fédérales, dans un exposé qui
fut un magnifique cours d'instruction
civique . M. de Coulon répondit avec bon-
ne grâce à toutes les questions qui lui
furent posées à l'Issue de sa conférence.

Assemblée d'Eglise
(c) L'assemblée annuelle de la paroisse
s'est déroulée dimanche , à l'issue du cul-
te , sous la président de M. Paul Grand-
Jean . Les rapports du Conseil d'Eglise et
du Collège des anciens — ce dernier pré-
senté par M. Henri Bauer , pasteur — fu-
rent adoptés à l'unanimité, de même que
les comptes du fonds de paroisse , tenus
par M. Jacques Llengme, et les comptes
du fonds des sachets, tenus par M. Eric
Matthey.

L'assemblée accepta aussi les proposi-
tions qui lui furent présentées de ten-
ter l'essai d'organiser des cultes en se-
maine — sous la forme de cultes en
plein air dans les différents quartiers
du village — et de célébrer — pendant
l'été — des cultes matinaux le diman-
che , à l'Intention des paroissiens qui
partent en promenade.

Assemblée de la Société
cantonale des chanteurs

neuchâtelois

CERNIER

(c) Sous la présidence de M. Charles
Guglielmi, la section a tenu sa séance
annuelle réglementaire, vendredi soir, 22
mar s , à l'hôtel de ville , salle du tribunal.
Près de 90 membres ont répondu à l'ap-
pel.

D'entrée , le président rappelle le sou-
venir des sept disparus au cours de
l'année 1956.

L'effectif au 31 décembre 1956 est de
235 sociétaires , soit 122 hommes et 113
femmes. La section des enfants com.
prend 23 assurés.

H a été encaissé des cotisations pour
les différentes branches d'assurance, pour
un montant de 12.752 fr . 90 et les in-
demnités qui ont été payées s'élèvent à
12.909 fr. 55, accusant ainsi un déficit
d'exercice de 156 fr. 65.

Pour l'exercice 1956 , 61 hommes ont
touché 6571 fr . d'indemnité pour 2047
Jours de maladie ; 51 femmes ont touohé
4096 fr. d'indemnité pour 1511 jours de
maladie. En outre 4 femmes ont été In-
demnisées pour accouchement ce qui re-
présente 504 fr. pour 168 jours de chô-
mage.

L'assurance des enf ants boucle égale-
ment par un léger déficit de 17 fr . 30,
alors que l'assurance des frais médicaux
groupant 32 assurés accuse un boni de
220 fr. 25.

Mme Edith Braun qui , pendant plus
de 20 ans, a fonctionné comme commis-
saire-femme est vivement remerciée.

Les comptes et la gestion sont approu-
vés à l'unanimité.

Sont nommés au comité : président :
M. Chs Guglielmi; vice-président : M.
Francis Evard; secrétaire-caissier : M. Chs
Wuthier ; assesseurs : MM. Numa Evard,
Louis Castella , Marcel Vauthier , Auguste
Zehnder. A la commission des comptes :
MM. Louis Fleuty, Marcel Frutiger , Eric
Soguel , ce dernier remplaçant M. P. Bue-
che ayant quitté la localité. Commissai-
res-femmes : Mmes Graber et Gygon.

Assemblée de la Société
fraternelle de prévoyance

BIENNE
L'école primnire française

(c) Il y aura, dès avril 1957, 51 classes
primaires françaises à Bienne , soit : 8
de lre, 7 de 2me, 1 de 2me et 3 me,
7 de 3me, 7 de 4me, i de 5me, 4 de
6me, 4 de 7me, 4 de 8me, 3 de 9me an-
née, ainsi que 2 classes auxiliaires, ré-
parties dans 11 collèges.

L'effectif total des élèves romands
sera , au début de l'année scolaire 1957-
1958, de 1444, soit 729 garçons et 715
filles.

Dans l'enseignement
(c) M. Berberat, inspecteur, a tenu à
se rendre samedi matin dans la classe
de Mlle Gerty Baumgartner pour ex-
primer sa gratitude et ses félicitations
à cette excellente inst i tutr ice qui compte
40 ans d'enseignement.

M. Michel Willemin, instituteur à
Bienne également, enseigne, lui, depuis
25 ans.

PORTALBAN
En nouveau syndic

(c) Par suite de la démission de M. Au-
guste Déjardin , qui a quitté la commu-
ne, l'exécutif communal a nommé, dans
sa dernière séance, M. Cyprien Guin-
nard, agriculteur, syndic de Portalban.

La vice-présidence du Conseil com-
munal sera assumée par M. Richard
Sansonnens, de Portalban-dcssus.

La culture des petits pois
(c) Le beau temps a permis à n°s
agr icul teurs  de commencer les travaux
des champs. L'ensemencement des pe-
tit pois est déjà avancé dans la vallée
de la Broyé.

Cette culture parait prendre de gran-
des proportions dans la région et sera
un gain pour les petites exploitations.

YVERDON
Chez les maîtres cordonnier»

vaudois
Cette association a tenu , sous la pré-

sidence de M. Louis Verazzi (Renens),
son assemblée générale annuelle, diman-
che à Yverdon.

Elle a entendu les divers rapports du
président , du caissier et du délégué au
comité central de la Société suisse des
maitres cordonniers. Elle a décidé de
proposer à l'assemblée des délégués de
l'association suisse , qui aura lieu à Bien-
ne en juin prochain , l'étude d'une caisse
assurance-maladie couvrant complète-
ment le patron à l'égard de son per-
sonnel.
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JURA

(c) L'Association des tireurs jurassiens
a tenu dimanche son assemblée annuelle
à l'hôtel de la Gare , à Courtételle, sous
la présidence du colonel Georges Joset.
Cette réunion groupa 200 participants.
De nombreuses personnes du monde du
tir y assistèrent. Relevons les noms de
MM. Frédéric Reusser , vice-président de
la Société suisse des carabiniers , Edouard
Kellenberger , président de la Société
suisse des vétérans tireurs , Paul Mœckl i ,
vice-président de la Société cantonale
bernoise de tir , Germain Boillat , prési-
dent de l'Association jurassienne des
vétérans tireurs, Paul Evalet , président
de l'Association jurassienne du tir au
petit calibre , les officiers de tir et les
représentants de la municipalité de Cour-
tételle.

Précisons que l'association jurassienne
compte environ 12.000 membres et 148
sections.

Des différents rapports présentés, nous
relevons les considérations suivantes :

Les sections ont falt un bel effort pour
l'équipement de leurs places de tir. Il n 'y
a presque plus de communes n 'en possé-
dant pas. Une autre constatation réjouis-
sante : l'extension du tir à 50 mètres.
U est cependant une question inquié-
tante : le recul des cours de Jeunes
tireurs.

Signalons que deux tireurs , nés en
1919 , sont déjà titulaires de la médaille
de vermeil et que cinq frères , MM.
Boilat , de Loveresse, ont été médaillés
ensemble.

En 1956, le tir fédéral en campagne
vit la section de Plagne se classer au ler
rang de sa catégorie de toute la Suisse ,
alors que celle de Cœuve se plaçait au
ler rang du canton.

M. Georges Joset fut réélu président
par acclamation. Le comité , qui eut à
enregistrer 4 démissions, fut  complété
par MM. Gobât , de Crémines, Marchand ,
de Delémont , Carrel , de Diesse et
Schwaar , de la Neuveville.

Après 45 ans de féconde activité au
service du tir et du pays, M. Frédéric
Reusser quittera la vice-présidence de la
Société suisse des carabiniers en mal
prochain. L'assemblée tint alors à lui
témoigner toute sa sympathie et sa gra-
titude.

Assemblée annuelle
des tireurs jurassiens

* Dans la nuit de dimanche, un acci-
dent de la circulation s'est produit à la
Sandstrasse, à Berne. Un piéton , M.
Spahni, qui traversait la chaussée, a été
atteint par une automobile et tué sur
le coup.

BERNE. — Le conseil exécutif du
canton de Berne a écarté la requête de
la coopérative Migros , à Berne, du 13
novembre 1956, visant à obtenir l'auto-
risation de mettre en circulation , dans
le canton, sur des itinéraires fixes , qua-
tre voitures de vente (magasins ambu-
lants).

Le gouvernement n'autorise
pas les magasins itinérants

BERNE

BERNE. — Le département fédéral  de
justice et police communique :

Les autorités australiennes se sont
déclarées disposées à accueillir jusqu 'à
1500 des 11.000 réfugiés hongrois qui
vivent en Suisse. Aucune condition spé-
ciale n'est imposée en ce qui concerne
l'âge et la profession des candidats ;
en revanche, ceux-ci doivent être en
bonne santé. Une commission australien-
ne d'immagration est arrivée vendredi
en Suisse, venant d'Autriche ; elle a
pris contact samedi avec les services de
la division fédérale de police qui s'oc-
cupe des réfugiés. Cette dernière pré-
sentera à la commission austral ienne,
à partir du 25 mars 1957, les réfugiés
hongrois qui désirent émigrer. Jusqu 'ici
près de 900 personnes se sont an-
noncées.

Près de 900 réfugiés
hongrois

accueillis par la Suisse
vont partir pour l'Australie

" pf B U a du, 'MAS FARRÈ ' allons le sauver/

MlS FARRÉ le bon vin rou ge de tous les jours

POLOGNE

VARSOVIE (A.F.P.). — «La situa-
tion économique de la Pologne se révèle
très diff ic i le , et même en proclamant
la grève, les ouvriers  ne recevront pas
plus qu 'ils n 'obt iennent  actuellement.
Les caisses de l 'Etat étant vides, nous
ne pouvons pour l ' ins tant  augmenter  les
salaires », a déclaré M. W. Gomulka,
premier secrétaire du parti  ouvrier po-
lonais au cours de In réunion du club
des députés communistes, annonce
l'agence polonaise P.A.P.

« Les fonds de salaires , a-t-il pour-
suivi , ont atteint 15 milliards de zlo-
tys de plus en 195R qu'en 1955 et se-
ront encore augmentes de 10 mill iards
en 1957. Par conséquent, il est impos-
sible de les augmenter davantage sans
courir à la ruine. •

M. Gomulka a ensuite lancé un appel
aux députés communistes pour la mobi-
lisation des travailleurs et soul igné
qu 'il était sans doute préférable d'aug-
menter les salaires les plus bas, les
rentes et les pensions, les allocations
familiales et surtout  les investisse-
ments  que de consacrer les 9 milliards
de zlotys prévus à l'amortissement des
sommes redevables aux travailleurs.
pour les années passées.

« Il ne faut pas oublier que notre
population augmente  de cinq cent mille
personnes par an et, a souligné M. Go-
mulka, qu 'il nous faut employer de
plus en plus de travailleurs.

> Il est évident que beaucoup de tra-
vailleurs ne consomment pas de beurre
et n'ont pas les moyens d'acheter les
quanti tés  de saindoux nécessaires, mais
notre devoir à nous , qui sommes res-
ponsables de l'avenir de la Pologn e,
c'est de leur faire comprendre que la
politique que nous avons adoptée est
juste malgré tout. •

L'économie polonaise
est en péril

Un cri d'alarme de M. Gomulka
ACTIONS 33 mars 35 mars

Banque Nationale . . 680.— d 680. d
Crédit Fonc. Neuchât. 705.— d 710.—
La Neuchâteloise as.g. 1675.— d 1675.— d
Ap. Gard y Neuchâtel . 265.— d 265.— d
Câbl. élec. Cortaillod .16700.— d 16650.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5500.— d 5500.— d
Chaux et cim. Suis. r.. 3100.— d 3100.— o
Ed. Dubled & Ole S.A. . 1850.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 5950.— d 6100.— o
Etablissent . Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. SA.. «B» . 1800.— 1800.—
Tramways Neuchâtel . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.75 97.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 100.— d 100.—
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100 — d 100.— d
Com. Neuch. 3% 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 93.— d 93.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 99.75 d 99.75 d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 93.50 d 93.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.50 d 91 —
Tram. Neuch. 3Vi 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3V4 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 . 3Vi 1950 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 35 mars 1957

Achat Vente
France 1.03 1.08
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  H.30 11.60
Belgique 8.30 8.50
Hollande 110.— 112.—
Italie — .66Vi —.69^
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 8.— 8.50
Portugal 14.70 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/35.—
françaises 35.—/37.—
anglaises 43.—/45.—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sanB engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

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

GROUPES 16 mars 23 mars
Industries 620,3 624.9
Banques 246,3 246.3
Sociétés financières . 233,4 233.9
Sociétés d'assurances . 806,9 806.0
Entreprises diverses . 212,9 215.5

Indice total . . . 447 ,5 449.5

EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION
ET DES C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 94,77 94.37

Rendement (d'après
l'échéance) . . . . .  3,44 3.47

Bourse de Neuchâtel
ZURICH

OBLIGATIONS 33 mars 35 mars
3Vi % Féd. 1945 déc . 100.60 d 100 M,
3 V4 % Féd. 1946 avril 98 Vi 98 Vi
3 % Féd. 1949 . . . .  95 Vi 94 Vi d
2 % % Féd. 1954 mars 91 % d 91 Va
3 % Féd. 1955 Juin 94.— d 93 Vi
3 % CF.F. 1938 . . 96.— 95 % d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 818.— d 815.— d
Union Bques Suisses 1482.— 1485.—
Société Banque Suisse 1296.— 1295.—
Crédit Suisse 1313.— 1313.—
Electro-Watt 1218.— 1220 —
Interhandel 1490.— 1515.—
Motor-Columbus . . . 1190.— 1185.—
S.A.E.G. série I . . . . 87.— d 86.— d
Indelec 690.— 686 -— d
Italo-Suisse 226 Vi 228.—
Réassurances Zurich . 2350.— 2310.—
Winterthour Accld. . 880.— *¦—
Zurich Accidents . . 4925.— i ???'-
Aar et Tessin . . . .  1140.— d JiJ2,—' .
Saurer 1260.— d 1*b°— a
Aluminium 4135.— 411°-—
Bally 11115.— I ™.—
Brown Boverl 2435.— 2440.—
Fischer 1720.— 1700.— d
Lonza 1045.— 1050.—
Nestlé Alimentana . . 2980.— 297°-—
Sulzer 2735.— d 2710.— d
Baltimore 190 Vi 19°-—
Canadian Pacific . . . 143.— 144.—
Pennsylvania 87 Vi 88.—
Italo-Argentina . . . .  25.— 25 -—
Royal Dutch Cy . . . 197 Vi 199.—
Sodec 33 V4 32 Vi
Stand. Oil New-Jersey 246.— 245.—
Union Carbide . . . .  468.— 470.—
American Tel. & Tel. 766.— 765.—
Du Pont de Nemours 774.— 774,—¦
Eastman Kodak . . . 367 Vi 367!—
General Electric . . . 243 Vi 242.—-
General Foods 186.— d 186.— d
General Motors . . . .  169 Vi 168.—
International Nickel . 450.— 452.—
Internation. Paper Oo 415.— 413.—
Kennecott 476.— 478.—
Montgomery Ward . . 163.— 162 Vi
National Distillers . . 117 H 117.—
Allumettes B 53 % 54.—
U. States Steel . . . .  251 Vi 250 Vi
F.W; Woolworth Co. . 192.— 190.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 5050.— 5080.—
Sehappe 640.— 640.—
Sandoz 4700.— 4675.—
Gelgy nom 5530.— 5565.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13250.— 13200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 855.— 850.—
Crédit F. Vaudois . . 800.— 805.—
Romande d'électricité 550.— 545.— d
Ateliers constr. Vevey 600.— d 600.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 5650.— 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 194 Vi 196.—
Aramayo 25 Vi d 25.—
Chartered 39% 39.—
Charmilles (Atel. de) 1016.— 1020.—
Physique porteur . . . 916.— 940.—
Sécheron porteur . . . 625.— d 62°-— d
BJK.F 215.— d 214.—

Télévision Electronic 12.63
Tranche canadienne $ can. 103.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )
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La j ournée
de M'ame Muche

— Pour éviter des troubles fu tur s ,
fai tes  synchroniser nos montres !
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Plus JF
^, de pieds
O torturés !

H Un produit miracle
américain

adapte la chaussure à
g la conformation
fc| du pied !
F J « Shoo Eze », liquide incolore ,
/ / absolument inolfensif. Le (lacon
KW de « Shoe Eze », suffisant pour
«ï' 8-10 app lications : Fr. 3.50 (dro-

guistes , marchands de chaussu-
res, cordonniers). Mode d'em-
ploi sur le flacon.
En gros: Mérienne S.A., Genève 7
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Nouvelle collection de

LUNETTES SOLAIRES
de première qualité

Prix avantageux
•5 % timbres escompte

Brillante OUVERTURE DE SAISON
pour les jeunes 
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DU NOUVEAU DANS L'AFFAIRE MONTESI
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La défense perd du terrain
Notre correspondant de Rome nous

écrit :
Chaque semaine apporte du nou-

veau dans l'affaire Montesi. La gran-
de offensive dirigée par la presse dé-
vouée au gouvernement et surtout
à la démocratie chrétienne, il y a
trois semaines, contre le témoin No 1
de l'accusation , Anne-Marie Caglio ,
s'est envolé e en fumée. La défense
de Piccioni et de .Montagna n'est pas
parvenue à l'acculer à la contradic-
tion, à la prendre en flagrant délit
de faux témoignages, et à la faire
coffrer séance tenante, puis à lui in-
fliger , peut-être sur place, une con-
damnation d© trois à six ans de dé-
tention.

Pourtan t, tout était prêt. Et la ten-
tative, cela sauta aux ' yeux , avait
été -préparée de longue main en pro-
posant à la jeune femme d'acheter
une rétractation partielle. L'instru-
ment de ce marchandage fut  un coif-
feur de Via Frattina, Pescatori , qui
aurait dû démenti r devant le tribu-
nal. Mais se6 dires ont aussitôt, à
la confrontation , paru suspects. Il
avait en effet prétendu ne pas con-
naître Piero Picci oni. Or Piccioni ne
put contredire son ex-fiancée, l'ac-
trice Alida Va.Ui, lorsque celle-ci af-
firme qu'elle le lui avai t présenté.
Il ne le put, car Alida Valli rendit
d'autres services à Piero Piccioni
d a.ns la question des alibis , et sur-
tout en affirmant qu 'il ee trouvait
chez elle à table à l'heure où, selon
Anne-Marie Caglio , il devait se trou-
ver avec Montagna chez le préfet
Pavone, où auraient été brûlés les
sous-vêtements de Wilma Montesi
qui ont disparu. Pascatori perdit
tout à fait la tête lorsqu 'il dut
avouer devant le tribunal, et devant
sa femme, qui était, aussi présente
à l'audience comme témoin , qu 'il
avait proposé à Anne-Marie de fuir
avec elle en Amérique.

La défense perd du terrain
Depuis lors, la défense perd déci-

dément du terrain. La semaine con-
sacrée aux alibis de Piero Piccioni
n 'a rien apporté de concluant. Il
prétend avoir été malade à cette
époque (du 9 au 15 avril), mais les
pièces qu 'il produit comme preuve
sont toutes , par malheur, illisibles.
Certaines ont disparu. Et Alicia Valli
avait dit que Piero , en la quittant
le matin du 9 avril , se trouvait en
parfaite santé. Piero Piccioni fait
appel au témoignage d'une demi-
douzaine de médecins. C'est trop. On
n'appelle pas pareille quantité de
spécialistes lorsqu'on n'a, comme il
l'a reconnu , que 38 degrés de fièvre.

Les choses ont tourné encore plus
mal pou r la défense la semaine der-
nière. La déposition du brigadier des
carabiniers Cercola est des plus gra-
ves pour Montagna et pour le ques-
teur Polito , tous deux actuellement
au ban c des accusés. Si en effet leurs
cas sont liés, c'est parce que, rappe-
lons-le, Polito est accusé d'avoir fa-
vorisé Montagna, et de l'avoir aidé
à enterrer d'abord l'affaire Montesi
en faisant une première enquête in-
suffisante. On se souviendra aussi
qu 'Anne-Marie Caglio, accompagnant
Montagna et Piccioni le 29 avril au

palais Viminal , ou travaillait le pré-
fet Pavone, chef de Polito, entendit
Montagna déclarer : « Maintenant
tout est en ordre. » Elle avait passé,
dit-elle , le temps à l'attendre dans
l'auto, et ne monta pas, bien entendu ,
dans les bureaux.

Or le brigadier Cercola avait été
chargé par le major Zinza , sur l'or-
dre du juge d'instruction Sepe ,
d'écouter et d' enregistrer les conver-
sations téléphoniques de Montagna
et de Polito. Ni l'un ni l'autre ne le
savaient. Ils ne prirent donc aucune
précaution. Or, le 3 juillet 1954, ils
eurent une conversation téléphoni-
que sur un ton de grande confiance
et amiti é, et Montagna invita Poli-
to à dîner.

La chance voulut que de la fenêtre
dé la salle de la questure de quarti er
où l'on interceptait le téléphone , on
pût également voir l'entrée de la
maison où se trouve l' appartement
de Montagna, à Via Flaminia.  Cer-
cola vit arriver le taxi de Polito, et
l'en vit descendre. Zinza avait d'ail-
leu rs établi un discret service de sur-
veillance. L'enregistrement du télé-
phon e (sur disques) fai t dire à Po-
lito : « Voilà, Hugo ? (prénom de
Montagna). — Mon tout cher Polito...,
etc. ». L'avocat Vaseali , de la défen-
se de Montagna, invoquant le code
de procédure pénale, affirma que
les interceptions téléphoniques ne
sont pa6 admises. Mais il laissa voir
le bout de l'oreill e : « Reste à voir,
dit-il , si elles seront admises à ce
procès ». Cependant, la preuve a été
fourn ie de l'intimité de Montagna
et de Polito ; et oe qui est plus gra-
ve, preuve a été fournie que cette
rencontre et ce dîner ont eu lieu,
alors que l'un et l'autre prétendent
ne s'être pas vus ce soir-là. Il y au-
rait aussi cette fois-ci preuve d'un
parjure. Mais en tirera-t-on les con-
séquences qui auraient certainement,
été appliquées en pareil cas, et avec
rigueur, à Anne-Marie Caglio ?

Faits nouveaux
On doit se souvenir que l'avocat

Carnelutti , de la défense de Piccio-
ni , avait, il y a quelques mois, dé-
claré qu'il ne se sentait pa6 en me-
sure de défen dre son client. Ses in-
terventions sont assez brèves. II est
d'ailleurs considéré comme l'as des
avocats d'Italie, et c'est lui qui dé-
fendit Graziani , accusé de haute
trahison pour s'être rallié au néo-
fascisme. Pourquoi Carnelutti est-il
revenu sur sa décision ? C'est, nou6
aseure-t-on, sur les instances de Pic-
cioni père, l'ex-ministre des affaires
étrangères ; il se serai t aussi laissé
persuader par l'assurance que Piero
Piccioni est innocent, donnée par
l'ex-ministre démo-chrétien (actuel-
lement chef du groupe de ce parti à
la Chambre).

Un autre fait qui circule comme
une nouvelle de toute authenticité
dans la haute société romaine (mais
que nous rapportons sous toutes ré-
serves), c'est que Wilma Montesi ,
lorsqu 'ell e sortit de chez elle le soir
fatal du 9 avril, ne se rendit pas, ou
pas directement , à la gare d'Ostie.
Elle se sentait mal, et alla directe-
ment Via Acherusio dans la garçon-

nière de Piero Piccioni . Pareille explication lèverait plusieurs di ffi cu ftés de l'enquête , et résoudrait maintproblème. Tout d'abord la supposa
tion que Wilma Montesi menai t demible vie serai t confirmée. Sans cloutéconnaissait-elle alors suffisamment
Piccioni fils pour faire une démar -
che semblable. Et sans cloute était-
elle alors déjà sa maîtresse (toujours
6elon cette version), car ja mais eiien'aurait été seule chez le jeu ne hom-
me si des relations fort intimes
n'avaient existé entre eux.

Piero Piccioni aurait alors eu le
temps de conduire Wilma à la gare
d'Ostie , ou plus probablement de
l'embarquer dans une voiture pour
Capocotta. Il faudrait alors 6e sou-
venir que plusieurs témoins ont nié
le sérieux de la première autopsie,
et affirmé que Wilma était enceinte!
Ils n'ont pas été démentis. Et d'au-
tre part les chroniqueurs des plus
grands journau x romains n 'ont pas
été admis à voir le corps le soir du
11 avril, ce qui est contraire à l'usa-
ge.

Jeanne la Rousse
L'audience du 17 mare a fait en-

tendre l'un des témoins les plus at-
tendus, Don Onnis, curé de Ban-
none près de Parme. On se deman-
dera comment Parme peut être mê-
lée à l'affaire Montesi. Le fait esl
qu'il s'agit de l'affaire des stupé-
fiants, et que sur une suicidée nom-
mée Varzolotto, on trouva les numé-
ros téléphoniques de Piero Piccioni
et de Montagna. Don Onnis avait été
prié par des inconnus, sortis d'une
voiture à plaque française, de por-
ter un paquet relativement volumi-
neux (60 sur 65), à Parme. Il fut ar-
rêté par la police et fouillé , ce qui
révéla, qu'en refusant la compromet-
tante commission (il était déjà char-
gé d'une machine à écrire), il avait
évité de favoriser le trafic de co-
caïne. Il avait été dénoncé (à la po-
lice), par une jeune femme, Jeanns
la Rousse, évidemment au courant
de ce trafic, et qui était venue le
voir dans sa cure pour lui deman-
der aide et conseil. Elle se disait en
danger de mort, et ne voulut pas
laisser son vrai nom, mais Don Os-
nis a révélé qu'il l'avait connut i
l'université où il faisait des étuis
d'ingénieur il y a quelques années,

La défense a laissé voir son jeu
et prétendra probablement que Jean-
ne la Rousse et Don Onnis ne sont
qu 'une seule et même personne. Car
elle n'a jamais été retrouvée. Cepen-
dant l'un des témoins, mentionnés
par Anne-Marie Caglio, a dit à l'au-
dience l'avoir rencontrée à FloreJice,
et Don Onnis se rendait assez sou-
vent à Florence, a-t-il reconnu.

Même si Don Onnis avait crée de
toutes pièces le personnage de Jean-
ne la Rousse, ce qui semble exclu,
il resterait le suicide de la Varze-
lotto et l'explication à fournir 'sur
le motif pour lequel elle était en
possession des numéros téléphoni-
D'ailleurs des pages ont été déchi-
rées de son calepin , et le dossier
ques de Montagna et de Piccioni
concernant Don Onnis et Jeanne la
Rousse a disparu des archives judi-
ciaires de Parme. Mystère assez
troublant ; les trafiquants de cocaï-
ne seraient-ils parvenus à mettre la
main sur ces papiers et à les dé-
truire ?

L'interrogatoire de Don Onnis
fournit bien d'autres révélations. Au-
cune cependant de caractère péremp-
toire. Et tant que Jeanne la Rousse
n'aura pas été retrouvée, morte ou
vivant e, cet épisode ne pourra que
diffici lement fournir des éléments
indiscutables dans un sens ou dans
l'autre. 

Pierre-E. BRIQUET,

LE GOÛT DU RISQUE
Parlons français

On reproche aux hommes de
ce temps d' avoir perdu le goût
du risque. Et il est bien vra i que ,
sur le p lan socia l, la couverture
des risques de la vie par les as-
surances et surtout par l'Eta t
fai t  partie d' un confort  que nos
p ères ignoraient. Le succès des
récits d'aventures est pourtant le
signe d' une nosta lgie p leine de
promesses...

A quoi il fau t  ajouter un étran-
ge engouement pour le verbe
« risquer » ; là, rien de particu-
lièrement encourageant. On l'em-
p loie, en e f f e t , et de p lus en p lus,
non seulement dans son vrai sens
de courir un risque, c'est-à-dire
un p éril , mais aussi dans le sens
contraire : avoir des chances de...

Cet usage est for t  en honneur
dans les chroni ques sportives , par
exemp le, où l'on vous dira
qu 'Yverdon « risque » de gagner
contre Soleure... « Risque » qu 'é-
videmment nos amis du bout du
lac courent volontiers ! Et c'est
la langue française , sans conteste ,
qui risque de perdre dans l'af -
faire !

Quittons le sport et nous au-
rons la surprise de lire dans la
page littéraire d' un grand quo-
tidien cet écho de son flâneur
parisien : « Félicitations à M.
Muller , fonctionnaire fédéral  de
Sierre , qui risque bien de rem-
porter une troisième fo i s  le pre-
mier prix du Festival internatio-
nal du f i lm  d'amateurs , à Can-
nes, en septembre , avec « Hori-
zons blancs ». On ne voit pas très
bien quel risque court notre com-
patriote valaisan en décrochant
une troisième fois  cette palme ,
sinon celui de la jalousie... A part
cela (qui est inévitable entre
artistes), ce serait p lutôt une
chance pour lui.

Mais voici qu'un académicien
s'g met ! C' est Cocteau ; inter-
rogé par un confrère genevois
(qui a peut-être , d' ailleurs, pris

des notes et mal reproduit la ci-
tation), il déclare s'insp irer de
cette p hrase de Gœthe : « Plus
on se serre contre soi-même , p lus
on risque d'atteindre une multi-
tude d'âmes qui ressemblent à la
nôtre et auxquelles il manque de
pouvoir et de savoir s'exprimer.»
Textuellement , cela signi f ie  qu 'il
ne faut  pas se serrer contre soi-
même , fau t  de quoi l'on court le
risque d' atteindre une. multitude
d'âmes... Or , c'est exactement le
contraire que voulait dire Gœthe ,
cela va de soi.¦ En général , le contexte s u f f i t
à rectifier le sens. Mais il peut
y avoir des cas où l'on ne saura
pas ce que l'auteur a voulu dire.
Et si ce fâcheux usage se géné-
ralise, ce sera une confusion de
p lus dans le langage .

Tant qu'une faute  grossière
reste confinée dans le langage né-
gligé , le mal n'est pas grave. Ma is
si on en est à l'écrire, et qu'on
la trouve même sous de bonnes
plumes , c 'est que la maladie est
déjà assez avancée.

Celle qui nous occupe ici n'est
pas comparable an simp le mau-
vais usage d' un terme : sa gravité
réside dans une erreur de lo-
gique.

En voici une antre qui est tout
à fa i t  du même ordre. Si nous
en croyons l'èchotier genevois
du « Bon Jour », un député aurait
demandé que « tous les soldats
ayant accompli un certain nom-
bre de jours de service actif
subissent une diminution sensi-
ble, voire une exemption éven-
tuelle de l'impôt de défense na-
tionale ». Idée à creuser , certes.
Mais depuis quand « subit »-on
une faveur , f iscale ou antre ? Ce
que l'on subit est forcément dou-
loureux. Tel n'est pas le cas pour
lès baisses d'impôt.

L'on « subirait » avec p laisir
la suppression de l 'impôt f é déra l
direct , et l'on « risquerait » d'y
gagner... Vivent les guillemets !

Des stages pillent
une boucherie à Ois!

En Saône-et-Loire

Un commando de singes, échappes
d'un cirque ambulant, a fait irrup-
tion lundi matin , dans la boucherie
de M. Gautheron, à Ciel (Saône-et-
Loire). Tandis que les clientes en
hurlant, se réfugiaient derrière «
comptoir, les agiles animaux se lan-
cèrent à l'assaut des rayons.

Négligeant les boîtes de conserves,
ils s'attaquèrent aux terrines de char-
cuteri e qu 'ils dévorèrent à belles
dents, tandis que l'un d' eux , bran-
dissant un saucisson comme une-
matraque , jetait la panique par"11

la clientèle.
Le propriétaire des animaux , parti

à leur recherche, arriva au moment
où la sarabande de ouistitis était *
son comble. Tant bien que mal, U
dut les capturer l'un après l'autre-
et régler les casse-croûte.

Le savon Sunlig ht doux et p ur
redonne propreté et fraîcheur!

Vi S -

Pour les effets fortement I douceur et son prix avanta-
tachés .prenezdepréférence j geux!
du savon Sunlight en mor- ( •. ¦¦ 
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soins du corps , chois issez le I fvvîËËËkvl) ^gf^%j^
double morceau Sunlig ht j l ^^ t̂t \̂S^3^
qui vous plaira par sa forme , ÎJPWjbf̂ flSjsSS^
élégante , sa merveilleuse i K ^*Sj£ ôP^

extra-savonneu x — *̂r
doux — pro fitabl e

SK9B •• '

r *
RENOUVELLEMENT DES ABO NNEMENTS
à la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

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

abonnement

«

Un tri étant impossible , chaque abonné
reçoit un bulletin de versement. Les

\ personnes qui ont déjà payé leur abon-
nement pour six ou douze mois, n'ont

\ pas à tenir compte de ce bulletin

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1957

Fr. 8.25
Compte postal IV 178

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

l ————

Comme la femme cuit
on la chérit .

Servez des Raviolis

) Roco f vj
>——rA I

M'
W" s ' ,' "*, J

ffs-iv •*- r Aj
Raviolis ROCO en boîtes de 5 grandeurs avec points Juwo ^C^P*~-JÛ̂ -T/' J

rèuOUT iER l  )jSJ3(C I HORLOGER]

C- fT «*»
 ̂ "̂  (  ̂

I O R F E  V RTI

'a BAGUES CHEVALIÈRES
Gravure héraldique

PLACE PTTRRY 7

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

tl, faubourg de l'Hôpital (£) (038) 5 75 05

25 km. JÊk

_ \ -. | %

Chaque jour
sans  bouger
de chez vous...

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

H O M E C Y C L E
¦A: harmonise votre ligne
-Ar combat la cellulite
¦A" vous maintient en f orme

Représentation générale en Suisse
JACQUES SAETIER
Stampfenbachstrasse 42, Zurich
Tél. (051) 26 57 31
Démonstrations et vente à Neuchâtel
ROBERT-TISSOT, SPORTS
rue Saint-Honoré - Tél. 5 33 31
ANDRÉ DIRAC, masseur
Fg de l'Hôpital 17. Tél. 5 34 37

/ "

; Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'Avis

de Neuchâtel >
1 an . . .  Frf. 4200.—
6 mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31 .



Grand arrivage de S

POISSONS I
frais, de mer et filets m

i POISSONNERIE K

L E H N H E R R  I
Trésor 4 FRÈRES Tél. 8 80 92 I

tïpkjâsi ¦ !Pi©«>^P' „'4hi: ** TF? » ~ * , jJfijSiËlj l " . ~ J
HlHr ' 'an « BW TUF 'llMBMnl
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TU m v=™ *==* Nettoyages
§ N V  M !X M téléphonez au No 8F" î̂-*^.-»^ Ponçage ï
I I B O  t a-  - -- _ • >  IT IjFQSS imprégnation ct

C */[ C 'J ¦ • ^"»" ^^ *»«* glaçage de parquetsmaîtr e teinturier J ™ JA & Fils ÎSSSJÏÏSSSffl
K PDP \Pn0nlf Installations sanitaires et appartements

517 51 ™~™T!T 6̂ TélJ60 50
I Chavannes 7 et 15 l el. 3 iiUJO R. BONZON__ 

Cassardes 18

Phornontni-ïn Ne faites plus d' expérience , profitez de celle acquise •¦̂  -—-s ;unarpeniene L PGMy Radio.Mé|ody teûhltel Çimam}
l?l GliyiS8i 26 Tpl R 97 9-9 SE REND TOUJOURS *.-«-«.« ._ *  'I Cl. J L I LL DANS VOTRE RÉGION f l  f P T D I P IT tDecoppet frères -5 ¦ „ ,n ^^- tuU K I U I t

«. « - »,,»«., Serrurerie Cari Donner & Fils 5 18 3 6
Tél. 5 1 2  67 ¦ «< «« Bellevaux 8 - Tous travaux de531 Z3 serrurerie et réparations - Vo- Saint-Honoré 5

. lets à rouleau, sangle, corde

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

; Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer S f̂n
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58 j

C(TfeIS\fPtFllD MAURICE MARTINONI
\&%$ V ËnàIa%# ËlL GRISE-PIERRE S TÉL. 5 72 54 |

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

Gar age de la Balance yons screz salisfait \> c i r>çBas de la rue du Pommier H A V I l M  V t L Uj
A n  J TX vO en confiant votre linge au

.LUCJOII . yr^ neufs et d' occasion
Maîtrise fédérale /53M 7 «aiAM . I MMIR Tous prix

AGENCE b j |W SaLUil - LBVUIK

«SKODA » %@ffiiïS& M. Bornand
«* A " OT *̂"̂ *̂ ^ ||l»t»M»4 C^7 Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

Peinture
POUR

MEUBLES
DE JARDIN

POUR
RÉNOVER
VOTRE
INTÉRIEUR

JW«" IB- NEUCHÂTIl «r*—»nu i woo

A vendre

« Agfa
Isolette III »

1/300, 120 fr., gramopho-
ne portatif « Philips »,
200 fr „ le tout à l'état
de neuf. Adresser offres
écrites a M. X. 1484 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
1 chaise échelle, 12 fr.,
1 aspirateur « Nllflsk »,
peu usagé, 185 fr., 1 cais-
se enregistreuse «SoJetto»
100 fr . Peseux. Téléphone
8 18 26.

Hfi^') i ĴÉKSÊJ77V - /.-'- ' âS/^m

electrlclsn %£&

IliMH IfJIMiH NPi irHATFi
TEL ( 17 12 6RAND RUE 4V /

A vendre environ 400
à 450

plaques d'éternit
(30x40 cm.), pour toitu-
re ou autre. Tél. 5 26 22.

A VENDRE
une table, 2 fauteuils en
rotin avec guéridon , 2
pupitres dont 1 à 2 pla-
ces, 6 chaises rembour-
rées. Téfl. 8 21 16.

Duvets
neufs, remplie de ml-
édredon , gris léger et très
Chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.) , Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort, Banque 7, le
Loole. Tél. (03B) 3 34 44.

ifaÉffiaftf f our terminer l 'hiver

achetez Votre combustible
cheZ Louis Guenat
Maillefer 20 Tél. 5 26 17

A vendre à bas prix

PETIT CHAR
aveo pont mobile, en bon
état. Demander l'adresse |
du No 1462 au bureau !
de la Feuille d'avis, ou
Tél. 6 74 36.

A vendre
un costume tailleur, en
très bon état, taille 40-42,
;abardlne pure laine,
bleu roi, 60 fr..

un costume tailleur, en
très bon état, taille 40-
42, en superbe twed gris
chiné, belle occasion. 55
francs,

un manteau de pluie,
état de neuf , taille 42 ,
bordeau doublé écossais,
superbe occasion, 35 fr.,

un manteau-ml-salson,
neuf , taille 42 en twed
3hlné, superbe occasion,
36 fr.

Ecrire sous U. H. 1440
lu bureau de la FeuUle
l'avis.

A vendre

machine
à tricoter

« Trimac », peu usagée.
Tél. 6 3156.

'< Les PAPETERIES S. A. SERRIÈRE S cher- J
[ chent, pour entrée Immédiate ou pour date J> a convenir , une Jeune fille de 16 à 25 ans ,
', comme J

aide de laboratoire
' Les candidates ayant une formation se- «
» condalre auront la préférence, J
| ainsi qu'une Jeune fille sortant de l'école <
> secondaire pour être Instruite comme <

apprentie laborantine
> Durée de l'apprentissage : 3 ans. î
[ Prière d'adresser offres manuscrites avec j
> curriculum vitae, copies de certificats et <
! éventuellement certificats scolaires au Bu- J« reau du personnel. <

! Pour un remplacement pendant un
mois, nous cherchons une personne
(dame ou monsieur) habile, en bonne

j santé, surtout très attentive, pour

L'EMBALLAGE
des colis postaux. Occupation régulière
du lundi au vendredi

L 'APRÈS-MIDI
Ecrire à case postale 31806 en joignant
si possible . une photographie et en
indiquant les postes éventuellement
déjà occupés.

^wwmwwwwwwwwwwww
|! Les PAPETERIES S. A. SERRIÈRES enga- '!
Jj  géraient Immédiatement ;|

quelques ouvriers
'[ pour le travail en équipe, âge : entre 18 ct < }
',, 30 ans, places stables bien rétribuées, caisse ', <
"[ de retraite, J [
ij  ainsi que j [

|i quelques jeunes ouvrières i!
',', pour l'emballage et la manutention du $
<; papier. j |
< > Se présenter au Bureau du personnel. i |i, s

un potager à bols, mar-
que « Le Rêve », 2 troua,

.u Moire , four et chauf-
fe-<plats, en parfait état,
ainsi qu 'une couleuse. —
¦"'1. 8 20 17.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible lès copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sant* car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

i«¦¦¦«««¦¦«¦ *¦¦¦¦¦¦¦ .....¦ ¦¦¦¦¦¦.¦¦¦¦

Attention !
A vendre, pour cause

de manque de place, une
grande quantité de

CAISSES
grandes et moyennes, à
l'état de neuf. Convien-
draient pour déménage-
ment. Prix avantageux.
Téléphoner entre 18 et
19 heures, au 5 15 65.

On cherche

garçons
de cuisine

et

garçons d'office
Da/te d'entrée : ler avril.
Offres au buffet de la
gare C.F.F., Neuchâtel. —
Tél . 5 48 53.

une couturière
très capable comme auxi-
liaire. Jersey-Tricot Mme
E. Mennet, rue du Seyon
No 5c, Neuchâtel. Télé-
phone 5 61 01.

f  S
On cherche

employée de bureau
active et consciencieuse pour factura-
tion, classement et aide dans tous les
travaux de bureau. Semaine de cinq
jours. Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites avec photo,
copies de certificats, curriculum vi-
tae, prétentions de salaire à LE 1463
au bureau de la Feuille d'avis.

i
Entreprise de Colombier cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant tous les travaux de bu-
reau. Entrée à convenir. — Faire of-
fres détaillées avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres P. 2968 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Off ert ce mi*

f
'eWaw'na/gre?
î* I-actavinni*—

srai r de -̂ SSBSTSB
gfel J&SJCgSS *; fr^w.Depuis 20 ânf °̂

ac
- """elleux et

»SSû£BS&*»5
tlMBiETaJa*,M5
B"'MM ÏSZ 'pAn -",&- ¦¦»"en wn tupuensé 40 ¦; v'nai»re r?«.

' S aiHl™-€'ffiFs
• SKÊgBïSSîsss

«•atultemem a,,al*ues, et v„,,s Frèr<* &««aigre. U°- Éc^nuul°usri^vre%

Haefliger & Kaeser S. A. vjfty
^5 24 26 Neuchâtel J5œ^

i Briquettes en PaqUB,J
I I k i lOK I  

Sn VraC
UNION ou en sacs de papier

. Tourbe malaxée de qualité
e. 

5̂25* 
26 

m 
57 
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Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
GAVAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cie, musique
Neuchâtel

A VF1MHRP I N10"8 cherchons pour
V J J1I L»I\IJ notre atelier de couture,

On cherche pour en-
trée Immédiate Jeune
homme propre et honnê-
te comme
commissionnaire

et pour travaux de ma-
gasin. Vie de famille as-
surée. Adresser offres à
la lalterle-éplcerle Henri
Gonthier , Girardet 47,
le Locle. Tél. (039) 3 16 32

Nous oherchons, pour
le début d'avril ou date
k convenir,

jeune personne
pas en dessous de 18 ans,
uniquement pour soigner
nos enfants. Soirées et
dimanches toujours li-
bres. Bons gages et bons
traitements assurés. Of-
fres à la oonflserle Wal-
der , Grand-Rue 1, Neu-
châtel. Tél. 5 20 49.

Ménage soigné cherche

employée
de maison

ayant notions de cuisine.
Bon salaire. Congés ré-
guliers. Références exi-
gées. Adresser offres écri-
tes à X. M. 1455 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Aide de bureau
est demandée à la demi-
Journée, pour travaux
d'échantillonnage et de
dactylographie. Personne
âgée pas exclue. Faire af-
fres avec références et
prétentions à O. J. 1466
au bureau de la Feuille
d'avis.

OUVRIER
• pour la

VIGNE
est demandé à la Journée
ou au mois. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Italien accepté. A. Cuche,
Grand-Rue 36, Cormon-
drèche.

On demande, pour tout
de suite ou pour date à
convenir, une

employée
de maison

propre et consciencieuse
Congés réguliers et bons
gages. Faire offres avec
certificats à Mme B.
Amstutz, hôtel du Jura ,
la Chaux-de-Fonds, tél.
!0R9) 2 28 22 .

On cherche une

femme de ménage
pour le début d'avril.
Quartier Parcs - la Côte.

Tél . 5 41 43.

Bauermelster et Cie,
oherche

apprentis
ferblantiers-
appareilleurs

Rétribution Immédia-
te. Entrée après Pâques.

On demande pour 4
mois, du ler mai au 1er
septembre 1957,

jeune fille
aimant les enfants, pour
s'occuper d'un garçon de
3 Mi ans. Elle aurait l'oc-
casion de s'Initier à la
langue allemande. Salai-
re: 40 à 50 fr. — Offres
avec photographie à Mme
Vreni Zehnder-Weber,
Rômerhof 948. Wlndisch.
prés Brugg (Argovie) ou
téléphoner au No (056)
4 29 44.

Jeune fille, Suissesse
allemande, s é r i e u s e,
cherche pour le prin-
temps place d'aide de
ménage. Vie de famille
désirée. Adresser offres
écrites à E. V. 1448 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce d'alimentation engagerait jeune
fille intelligente et de confiance comme

apprentie vendeuse
Entrée début mai ou pour date à con-

venir. — Adresser offres écrites à Y. X. 1424
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur, consciencieux, bilingue, plusieurs
années de pratique comme

aide de bureau-magasinier
cherche place stable à Neuchâtel ou à Pe-
seux, pour le ler mai ou le ler juin. Possi-
bilité d'occuper poste avec responsabilités,
permis de conduire. — Adresser offres écri-
tes à R. K. 1467 au bureau de la Feuille
d'avis.

Voy ageur
bien introduit, dans épiceries et restaurants,
cherche représentation exclusive dans le can-
ton. — Adresser offres écrites à J. S. 1460
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de maçon-
nerie de la ville engage-
rait

jeune employé
de bureau pour compta-
bilité, devis et métré. —
Adresser offres écrites à
W. T. 1454 au bureau de
la Feuille d'avis.

On ctoerche pour tout
de 6Ulte bonne

sommelière
présentant bien , parlant
le français et l'allemand.
Tél . 9 13 02.

La boucherie A. Frank.,
à Colombier, Tél. 6 32 48,
cherche, pour tout de
suite, un

PORTEUR
de viande.

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de ton*

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

f  81 vous avez des 
^meubles à vendre, re-

tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Ncu-

l chàtel. Tél. 5 26 33 J

On cherche
2 sommiers métalliques,
2 matelas, 2 duvets, 2
oreillers, 2 protège-mate-
las. Tél. 5 26 22.

Meubles anciens
Achat et vente

Malherbe, Ecluse 12 (à
côté de la poste). Télé-
phone 6 25 39.

¦—— l l l l l ll  ——|——
* Profondément touchée par les nombreux

témoignages de sympathie et d'affection
reçus h l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Madame Jean NYFELER
née Marie BOESCH

remercie toutes les personnes qui y ont pris
pnrt, par leur présence, leurs envols de
fleurs et de messages, ct les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Neuchfttel , lo 16 mars 1957.

Commerce de la plaoe
Oherche

PERSONNE
pour travaux de nettoya-
ge le matin. S'adresser
entre lo et lil heures, à
H. Wettsteln, Seyon 16.



F O N D S  I M M O B I L I E R S  S. A. G E N È V E
Investissements immobiliers au Canada

t-

TRANCHE CANADIENNE
—————BÎ ^̂ ^̂ —B ÉMISSION

AVIS DE PAIEMENT DU COUPON dj I 21 mars 8U 6  ̂1957f aux condmons du prospectuS

des certificais au porteur « TRANCHE CANADIENNE » es» WÊÈÊ̂ K^ÊI^ W^̂ M MwÈ&Ï^W 
Les cerfif icat * « TRANCHE CANADIENNE » sont des titres au

payable sans frais par SlfflChitJr ^^-V^̂ Mpîf ^BMÉ^WJ âf H8plf -M 
porteur de $ 

can. 
100.— nominal et munis d'une feuille de

Montant brut $ Can. 2.50 ' 
^̂ ^r̂ ^^^^^̂ f̂ J c) "73? ]. fortune nette, lors de sa répartition, en

Montant NET $ Can. 2.50 §•' gËWr j M  Les cert i f icats sont négociables immédiatement en fout temps
et rinvesfment Trustée organise un marché, afin de faciliter

Emplacement des blent foncier! a Toronto. les achats et les ventes.

Il sera payé aux porteurs de certificafs de $ can. 100.—I  Lour exce||ente situation, au cœur d'une ville en plein développe- L'administration a l'obligation contractuelle de les racheter

ment, assure la protection du cap ital Investi. Elle esl en outre le aux conditions prévues par le Règlement de gestion. L'impôt
ffB té té #Sk #^ ¦ m i .i' .J i i i-i ¦ t u » sur les coupons et I impôt anticipe ne sont dus que sur uneFF J i  1LO ïîfîT 

rendement .table et intéressant. pflr|ie de$ revenus disfribuab|e5 e( ,e décompt; exact est
é I • " ¦•̂ ¦̂ # ¦ ¦%* ¦ établi au moment du paiement des coupons.

contre présentation du coupon au 31 mars 1957, auprès des établissements Les prospectus d'émission, ainsi que toute documentation, peuvent être obtenus
bancaires suivants : auprès des banques et notamment des établissements bancaires suivants i

UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, Lausanne HANDELSKREDIT-BANK AG., Zurich
BANQUE DE DÉPOTS ET DE GESTION, Lausanne MM. FALCK & Co, Lucerne
BANQUE GALLAND & Cie S. A., Lausanne von ERNST & Cie AG., Berne
BANCA POPOLARE Dl LUGANO, Lugano MM. ROHNER & Cie, Saint-Gall
BANCA FRANCESCO FERRAZZ1NI & C, Lugano MM. ROHNER & Cie, Chiasso
BANCA SOLARI S. A. Lugano BANQUE GENEVOISE DE COMMERCE
CORNER BANCA S. A. Lugano ET DE CRÉDIT, Genève
BANK IN LANGENTHAL, Langenthal BANQUE DE FINANCEMENT S. A., Genève

BANQUE ROMANDE, Genève

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

H Ô T E L - P L A N

VOYAGES DE PÂQUES
4 JOURS

billet 2me classe dl/***

r Â& flC if S chambre, petit déjeuner f i/4."

tout compris, avec excursions . . . . ¦ # # # ™

^*fc#^ JP M? H 
\Jf tout - compris, avec excursion I "P«i"

I
Les membres de notre coopérative bénéficient «l'une réduction

de 5 % sur tons ces prix

^11 fS KO S NEUCHATEL
PROGRAMMES DANS LES MAGASINS ET A L'ÉCOLE CLUB MIGROS

ECOLE DE NURSES
POUPOIVNIÈRE DE MONTREUX

Admission dès 18 ans — Diplôme
Prospectus à disposition.

JVj Demandez notre fameuse g
1 choucroute i
h servie tous les mardis <S\

En raison de l'augmentation des frais gé-
néraux, salaires et charges sociales,

l'Association
des horticulteurs neuchâtelois
a fixé comme suit les prix de l'heure pour
travaux en régie :

Patron et contremaître Fr. 4.80
Chef de cKantier » 4.25
Jardinier » 4.—
Manœuvre » 3.80
Aide jardinier » 3.50

PHOTO PASSEPORT
ET PORTRAIT

Reportage de mariages

PHOTO ATTINGER
(à côté du cinéma Studio)

Tél. 5 15 76 — NEUCHATEL

nu nu ... m. 10 ! i . i l  i —MBMaWrt—I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL H. X. ¦ ¦ B̂^̂̂^̂ »  ̂ 26 m 57 mxy ĝ.

|a "i;:z LA nC||k|E DE QDHIOIB ^ 
TRA HIS0^

E "î """ KClnl C LA f KMIKIC 8 GROENÏ.J&ND
¦ m V.O. titré f S l

|W SïSÏÏk LE W E S T E R N  AU FULMINATE OU POIGNARD , FLÈCHE ET REVOLVER SONT LES VEDETTES g TÉMÉRITÉ D ' ESPIONS QUE L 'ON N'OSAIT PAS SUPP OS ER

/ : . \
Ce soir nous dînons j ;

aux galles! ¦!'
¦¦

CAFÉ DU THÉÂTRE
Brasserie-Restau rant

Empêché de manger aux heures
de repas ?

Aucune importance...

La cuisine est à votre disposition
jusqu 'à 23 h. 30

INSTITUT NEUCHÂTELOIS

10 CONFÉRENCES
sur le

régionalisme neuchâtelois
V. Le district de Boudry

par M. Jean DU BOIS, président
du Grand Conseil :

le district jusqu 'à Bevaix
et M. Edouard LAUENER :

la Béroche

à BOUDRY, le vendredi 29 mars,
à 20 h. 15, à la Salle du tribunal

Conférence publique
et gratuite

La population du district est cordialement
Invitée

Une discussion sera ouverte après lea exposés

AUTO-ECOLE
enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER , NEUCHÂTEL , TÉL. 546 89

\j t\. BLÂTTIERJ

Auto - Camion - Autocar
Champ-Bougin 34

Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

- ~ - Ecole supérieure de
4iîrttt}tlHâ~ £tl~mt l f>  commerce et Institut de
£j j U I « UHP ~ ^VIJIUIC  langues pour dames et
w ̂ ^ +  ̂

messieurs
! «¦flfl f' ni t̂ttll VIH 81me année Autor isé par l'Etat

(XJU> iM V Hillllll • Co,lrs 8UPérieur8 de com-

ïS tXSCl • Cours de sténotypie et de
secrétaires

.... j. t J . ,a , x , • Ecole internationale d'in-Plan d'étude et diplôme selon règle- » ternrètesment de la Fédération suisse des ins- F ' ,Hnn A 'no^t^t^ *tltutlons de l'enseignement privé • ^°™*,„° 
d assistantes de

Début du semestre : 29 avril 1957 • Préparation : P.T.T., che-
mins de ler, douanes

Kohlenberg 13/15 BALE f Cours commerciaux du
Tél. (061) 24 17 01 soir avec diplôme

Fr. 15 ,000.—
contre hypothèque de
2me rang 4>/ii% sont cher-
chés sur maison familia-
le. Adresser offres écrites
à B. C. 1427 au bureau
de la Feuille d'avis.

f Les HALLES IgnorentA
l la volaille congelée I

ni Al1no ACC0RDAGE ' REPARATIONS ,
PlANUd POLISSAGES , LOCATIONS,

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste

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

39 ans de pratique

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai -
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

«ESSES MUSICAL
^Ur*jy vendredi 29 mars 1957, à 20 h. 15,

jflRj l̂a ® 'a Collégiale
mr JKnr li TH SOUS 'e patronage

n \AwtilnF Om y de l 'Eg lise r é f o r m é e  de Neuchâtel

RÉCITAL D'ORGUE
Location

chez Strlibin . , T T ^ 
•• u J T. •. _ _. donne par J.-J. Grunenwald, de Paris(librairie Reymond)

Au programme : Bach , Frank

Raccommodages
cols et poignets

de chemises d'hommes,
draps, linge en tous gen-
res. Mme Streit , Eclu-
se 17. Tél. 5 63 19.

' 0tàm Aujourd'hui |
NefcMteloise la poularde 1
f?.«» pochée au riz |

Terreaux 7 sauce suprême S
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RADIOS
Toutes réparations
Service technique»

%
Musique
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Tél.55351 - Neuchâtel (La Riveraine 54)



Euratom et marché commun : signature
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Problèmes commerciaux
Echanges

n l'Intérieur de la communauté :
Les obstacles contingentâmes et doua-

niers aux échanges entre les Etats mem-
bres devront être entièrement supprimés
«u terme de la période transitoire.

Echanges avec les pays tiers :
A la fin de la période transitoire, les

Etats membres appliqueront un tarit
commun à l'égard des pays tiers.

Tout Etat membre pourra, en cas
d'urgence, recourir unilatéralement, à
titre conservatoire, à des clauses de
sauvegarde en vue de faire face à des
difficultés graves dans sa balance de
natements. Le Conseil se prononcera
, à posteriori », à la majorité qualifiée,
sur le maintien ou la suppression ou
j a modification des mesures qui auront
été prises.

Problèmes agricoles :
I^s règles prévues pour l'établissement

d!im marché commun seront applicables
à l'agriculture , sous réserve de cer taines
dispositions , visant plus spécialement la
jlxation des prix minimums.

Le cas de la France
Un protocole annexé au traité auto-

rise la France à maintenir le régime
de l'aide à l'exportation et de taxe
spéciale à l'Importation, tant que la
balance des paiements courants n'aura
pas été équilibrée pendant plus d'un
an et que les réserves monétaires fran-
çaises n'auront pas atteint un niveau
considéré comme satisfaisant.

Territoires d'outre-mer :
Les dispositions du traité sur le mar-

ché commun sont applicables à l'Algérie
et aux départements d'outre-mer qui ,
en outre, bénéficieront de prestations
du fonds d'investissement créé pour les
territoires d'outre-mer et , à titre excep-
tionnel, de prêts ou garanties de la
banque européenne.

Dans une déclaration annexée au
traité, les Six se déclarent prêts à
négocier des accords d'association avec
le Maroc et la Tunisie.

Les dispositions relatives aux terri-
toires d'outre-mer concernent les terri-
toires français (Togo et Cameroun
compris), le Congo belge et le Ruanda
Çmpdl , la Somalie italienne, le Suri-
nam et la Nouvelle-Guinée hollandaise.
Pne première convention d'une durée
Jç cinq ans a été conclue.

Un fonds d'investissement d'outre-
mer est créé pour 581 millions de dol-
lars pour cinq ans. Les contributions
sont fixées de la façon suivante : Alle-
magne et France 200 millions de dol-
lars chacune, Belgique et Pays-Bas 70
millions chacun, Italie 40 millions,
Luxembourg 1,25. Les territoires fran-
çais bénéficieront de 311 millions de
dollars, les territoires belges de 30 mil-
lions, néerlandais de 35 et italiens
de 5.

Réduction des tarifs
|10 % par produit le ler Janvier 1958.
125 % après la lre étape.
150 % après la 2me.
g MO % après la 3me.

2) Euratom
le traité ne fait pas de distinction

entre les utilisations pacifiques et les
ntlllsations militaires de l'énergie ato-
mique, afin d'éviter l'insertion de clauses
discriminatoires. La position des diffé-
rents partenaires à cet égard reste dé-
finie, en ce qui concerne la France,
par les déclarations faites par le pré-
sident du Conseil devant le parlement
le 11 Juillet 1956, réservant les droits
de la France dans le domaine militaire,
et, en ce qui concerne l'Allemagne, par
les clauses du Traité de Paris, qni font
interdiction à ce pays de fabriquer des
engins atomiques.

Les institutions :
£ L'Assemblée : la France, l'Allemagne
et l'Italie ont droit chacune à 36 délé-
gués. La Belgique et les Pays-Bas, 14,
le Luxembourg, 6. Ils sont désignés par
les parlements nationaux.
£ Le Conseil : composé des représen-
tants des Etats membres à raison d'un
par gouvernement, le Conseil est Investi
de la mission de coordination de l'ac-
tion des Etats membres.
% La commission : la commission est
composée de cinq membres nommés
pour quatre ans. Ses responsabilités tou-
chent pratiquement à tous les domaines
dans lesquels la communauté exerce
son activité.

En outre, le traité de l'Euratom pré-
voit la création d'un comité scientifique
et technique de 20 membres, d'une cour
de justice de 7 membres et d'un comité
économique et social, organe consul-
tatif , composé de 100 membres repré-
sentait les différentes catégories de la
vie économique et sociale.

Une agence d'approvisionnement est
constituée.

Entreprises communes
Les partenaires d'Euratom peuvent pro-

céder à la construction d'entreprises
communes qui revêtent une Importance
primordiale pour le développement de
l'énergie nucléaire dans la communauté.
Elles pourront grouper tous les membres
d'Euratom^ou seulement certains d'entre
eux. La participation d'Etats non mem-
bres ou d'une organisation interna-
tionale est autorisée.

Le traité établit que les Etats mem-
bres supprimeront entre eux un an
après l'entrée en vigueur tous droits
d'entrée et de sortie et toutes restric-
tions quantitatives à l'importation ou
à l'exportation sur les minerais et com-
bustibles nucléaires et sur les produits

spécifiques de l'énergie et de l'industrie
nucléaire.

Arrestations à Alger
ALGÉRIE

ALGER, 25 (A.F.P.). — Le juge d'ins-
truction de la 8me Chambre a fait
placer sious mandat de dép6t six mili-
tants ou sympathisants comimmis'bes.

Les trois premiers, Lucien Hèrgot,
professeur de lettres agrégé au lycée
Bugeaud à Alger, Robert Maton, pro-
fesseur au lyoée de Ben Aknoum, et
Benoit Lacomde, ont été inculpés de
reoel de malfaiteurs, tandis que les
trois autres, Mines Gamdara, née Gre-
mades et sœur de l'an'oienne député
Alice Sportissie, Louise Chaim, institu-
trice, et Suzanne Flamand, comptable,
étaient inculpées dflatteinte à la sûreté
extérieure de l'Etat.

MILAN , 25 (Reuter). — Pour une
question de prestige, deux voitures
des pompes funèbres , suivies par le
cortège en pleurs des parents et des
amis, se sont livrées à une course de
vitesse sur l'étroite route qui conduit
au cimetière.. La course s'acheva par
Va collision des deux véhicules et un
véritable match de boxe entre les
conducteurs et leurs aides.

Dans les environs de Milan , les deux
seules entreprises de pompes funè-
bres, rivales depuis toujours, devaient
effectuer un enterrement à la même
heure. Par un fâcheux hasard , les
deux véhicules débouchèrent sur un
carrefour ouvrant sur la seule route
qui mène au cimetière. Derrière, mur-
murant des prières, les familles en
deuil suivaient au pas et ne remar-
quèrent pas la jalousie meurtrière qui
brillait dans les yeux des deux con-
ducteurs. Le problème consistait à
savoir qui le premier s'engagerait sur
la route du cimetière. Ce fu t  alors
un véritable assaut d'escrime du. vo-
lant: petits coups d'accélérateur ,
coups de freins, reprise, chacun ten-
tant de s'engager le premier. A un
certain moment , les deux conducteurs
lancèrent leurs moteurs, laissant les
cortèges funéraires ahuris sur place et
s'élancèrent à vive allure sur la route
qui se rétrécissait de plus en plus.

Ce fu t  alors la collision et la ba-
garre ...

Pompes funèbres
accélérées

Les résultats
de la visite allemande

PAKIS TAN

KARACHI , 2R (A.F.P.). — Un com-
muniqué commun publié au terme des
eninetienis que M. Franz Bluieoher,
vice-chancelier d'Allemagne occidentaile,
a eus aveo la président du Conseil
du Pakistan consacre « la parfaiite iden-
tité des principes politiques dies deux
pays ».

Le commun iquié déclare que les en-
tretiens, qui ont lieu du 17 au 26
ma-rs « en toute franchise et en toute
amitié », permettront aux deux pays
de resserrer leurs liens économiques.

Les dieux hommes d'Etat, ajoute le
communiqué, conviennent que le pro-
blème principal est l'amélioration et
l'intensifica t ion die la production agri-
cole du Pakistan. Afin de lui trouver
unie solution, les deux gouvernements
établiront um centre nuraj l modèle.
L'Allemagne fournira le matériel né-
cessaire et prêtera les services d'un
spécialiste. Des experts pa kistanais
étudieront , die leur côté, les questions
économ iques et financières que la re-
construction de l'Allemagne avait sou-
levées.

Enfin , le communiqué fait éta t d'un
renforcement des échanges culturels.

^̂^^4<*Â^^*'

Aux Six jours de Zurich
Dans la soirée de lundi , avant-der-

nière des Six jours de Zurich , une amé-
ricaine , dotée d'une prime de 4000 fr..
a été courue durant une période de 100
minutes. Elle a été remportée, avec
près d'un demi-tour d'avance, par les
Suisses Hoth-Bucher.

A 23 h. 30 les positions étaient les
suivantes :

1. Roth - Bûcher , Suisse, 183 points ;
2. Van Steenbergen - Severeyns , Belgi-
que, 111. A un tour : 3. Senfftleben -
Forlini , France , 408 ; 4. Schulte - Armin
von Bueren , Hollande - Suisse, 200 ; B,
Koblet - Strehler , Suisse, 179.

Quelque 0000 spectateurs ont assiste
à cette soirée très animée par l'améri-
caine et à l'issue de laquelle 2407 km.
500 avaient été parcourus.

Le < gouvernement provisoire >
de la < Petite Europe »

ROME, 25 (Reuter). — Les chefs de
délégation des six Etats de la « petite
Europe » se sont réunis lundi matin
au Capitole, pour élire un c gouverne-
ment provisoire » . L'assemblée pleinière
a décidé que les chefs des délégations
nationales qui ont conduit les négocia-
tions seront considérés comme des
membres du gouvernement provisoire
de la c petite Europe ». Ce comité pro-
visoire représentera la communauté
contractuelle (marché commun et Eura-
tom), lors des négociations avec les
gouvernements et les corporations pla-
cés en dehors de la zone intéressée aux
traités jusqu 'à ce que ces documents
soient ratifiés et sera pourvu d'orga-
nismes directeurs permanents. La dési-
gnation du siège principal du marché
commun et de l'Euratom aura lieu après
la ratification des traités. L'élection du
président du comité provisoire aura
lieu plus tard.

L'assemblée pleinière a approuvé éga-
lement une résolution concernant Berlin
et d'après laquelle les six pays mem-
bres de la C.E.C.A. veulent alléger la
situation économique et sociale de l'an-
cienne capitale de l'Allemagne et en-
courager le développement de la ville
divisée et assurer sa stabilité écono-
mique. Ces mesures ont été prises « en
considération de la situation particu-
lière de Berlin et de la nécessité pour le
monde libre de soutenir cette ville ».

Un nouvel entretien
Hammarskjœld - Nasser

MOYEN-ORIENT

LE CAIBE, 26 (Reuter). — Le se-
crétaire général des Nations Unies, M.
Hammarskjœld, a eu lundi soir un
nouvel entretien avec le chef de l'Etat
égyptien, M. Nasser. Le secrétaire gé-
néral adjoint Bunche, le ministre égyp-
tien des affaires étrangères Faouzi et
le conseiller présidentiel Ali Sabrî
étaient présents.

On déclare que M. Hammarskjœld
n'a reçu aucune invitation à se rendre
en Israël. Il envisage de repartir mer-
cred i pour New-York.

Protestations israéliennes
JÉRUSALEM, 26 (A.F.P.). — Dans

les milieux gouvernementaux, on dé-
clarait lundi soir que de nouvelles dis-
cussions avec le secrétaire général de
l'O.NN.U. n'étaient pas opportunes tant
que l'Egypte ne s'engagerait pas défi-
nitivement en ce qui concerne le sta-
tut de non-trélligërance.

Israël avait demandé, quatre mois
durant , à M. Hammarskjœld de faire
préciser par le colonel Nasser son atti-
tude à l'égard de cette question fonda-
mentale.

Le secrétaire général de l'O.N.U.
avait refusé de transmettre la question
avant le retrait des forces israéliennes
du territoire occupé après la campa-
gne du Sinaï.

Les milieu x gouvernementaux ont
révélé que depuis l'évacuation , Israël
avait renouvel é sa demande, mais
n 'avait obtenu aucune réponse.

Le « Brigitta Toft »
dans le port d'Eilath

PARIS, 25 (A.F.P.). — La radio
israélienne annonce que le cargo da-
nois « Brigitta Toft » est entré dans le
port . israélien d'Eilath, au début de
î'après-m-idii , après avoir franchi sans
encombre le détroit de Tiran.

M, Louis Saint-Laurent
rencontre M. MacMillan

BERMUDES

CASTLE-HARBOUR , 25 (A.F.P.). — M,
Louis Saint-Laurent , premier ministre
canadien , est arrivé aux Bermudes à
17 heures (GMT), lundi. Il a été accueil-
li par MM. Harold MacMillan et Selwyn
Lloyd, ainsi que par sir John Woodall ,
gouverneur des Bermudes.

Les porte-parole des délégations anglo-
canadiennes ont annoncé lundi soir
que MM. Saint-Laurent et MacMillan,
entourés de leurs experts, avaient exa-
miné au cours de l'après-midi :
9 La question des explosions nucléai-

res expérimentales,
O Les questions atomiques d'Intérêt

commun ,
0 Des problèmes de défense.

En ce qui concerne ce dernier sujet ,
la séance s'est déroulée dans le secret
le plus absolu.

Selon les porte-parole des deux délé-
gations , M. Saint-Laurent ne s'est pas
opposé à l'intention de la Grande-Bre-
tagne et des Etats-Unis de poursuivre
les expériences nucléaires dans les con-
ditions précisées dans le communiqué
de dimanche dernier.

Après une vingta ine  de minutes , les
interlocuteurs ont discuté des questions
atomiques d'intérêt 'commun. Malgré ia
consigne de silence observée par les
porte-parole , il s'agissait surtout , croit-
on savoir de bonne source, d'examiner
les projets re la t i f s  à la production
d'uranium au Canada , question qui a
été étudiée durant une quarantaine de
minutes. Après quoi les délégations ont
discuté dans le plus grand secret des
questions de défense, pendant une heu-
re et demie.

L'état de santé
de M. Herriot

s'aggrave subitement
LYON, 25 (A.F.P.). — L'état de

santé du président Herriot, qui sem-
blait ces jours derniers s'être stabi-
lisé, s'est subitement aggravé.

Le bulletin de santé donné lundi
par ses médecins souligne : « Il
existe des signes d'infection bron-
cho-pulmonaire diffusés avec évo-
lution inquiétante du côté de
l'appareil cardio-vasculaire et re-
tentissement marqué sur l'état gé-
néral ».

Déclarations de M. Nehru
sur le problème de Suez

INDE

LA NOUVELLE-DELHI, 25 (Reuter).
— M. Nehru, premier ministre de l'Inde,
a déclaré lundi devant le parl ement
qu'il existe des indices d'une solution
satisfaisante du problème de Suez, te-
nant compte des droits nationaux de
l'Egypte ainsi que des intérêts de la
communauté internationale. M. Nehru
a lancé un nouvel appel aux dirigeants
des Etats-Unis et de l'Union soviétique,
pour leur demander de se réunir à la
table ronde pour examiner leurs plans
visant à rétablir la paix au Proche-
Orient.

Le premier ministre indien a encore
Indiqué qu'en dépit des c expériences
douloureuses » de l'Inde en rapport avec
l'attitude de certains pays du Common-
wealth, dans les problèmes du Proche-
Orient et du Cachemire, il était dési-
rable malgré tout que l'Inde continue
à faire partie du Commonwealth bri-
tannique, bien que le jour arrivera où
il faudra revoir aussi cette question.

Visite polonaise
LA NOUVELLE-DELHI, 26 (A.F.P.).

— c La Pologne aveo l'humanité entière
lutte pour préserver la paix », a déclaré
M. Cyrankiewicz, président du Conseil
polonais, dans un discours qu'il a pro-
noncé lundi à l'occasion d'une réception
qui lui était offerte par la municipalité
de la Nouvelle-Delhi.

« Nous voulons le désarmement, la sé-
curité collective, de façon qu'un conflit
ne puisse renaître, a ajouté le président
du Conseil polonais. Nous voulons l'in-
dépendance de toutes les nations et ren-
forcer les nations déjà indépendantes ».
M. Cyrankiewicz a ensuite rendu hom-
mage à M. Nehru , pour ses efforts en
vue de réduire la tension internationale.

Dans la soirée, le premier ministre
indien a offert un banquet en l'honneur
de M. Cyrankiewicz. Dans une allocu-
tion , M. Nehru, après avoir évoqué le
voyage qu'il fit il y a deux ans en Po-
logne, a regretté que les nations accen-
tuent trop souvent c des divergences qui
sont relativement peu nombreuses »
plutôt que de prendre en considération
€ les nombreux points communs ».

« En Inde , nous avons aussi choisi la
voie du socialisme, a-t-il poursuivi , nous
croyons en la liberté individuelle , et
surtout en la nécessité d'élever le ni-
veau de vie de notre peuple » .

Répondant au premier ministre indien ,
M. Cyrankiewicz a souligné la nécessité
d'unir toutes les forces aspirant sincè-
rement à la paix et a remercié l'Inde
die sa cwmipréhenisi'On de la politique
polonaise.

Arrestation à Bonn
d'un officier des services

de contre-espionnage

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN, 25 (D.P.A.). — On annonce
officiellement que le capitaine-lieute-
nant Karl Grafen , officier des services
de contre-espionnage du ministère de
la défense de l'Allemagne occidentale,
a été arrêté sous le soupçon d'avoir
trahi des secrets. Grafen est accusé
d'avoir avisé une des employées de son
bureau qu'il devait la « surveiller » se-
crètement. L'affaire a été découverte à
propos d'une infraction commise au siè-
ge de l'organe du parti démocrate-chré-
tien « Wirtschaftsbild », où le mari de
la dite employée avait été occupé.

Prochain procès des
assassins de la « nuit
des longs couteaux »

MUNICH, 25 (D.P.A.). — L'assassi-
nat , ordonné par Hitler , de plusieurs
chefs des S.A., lors du «putsch de
Roehm », en 1934, va avoir son ép ilo-
gue juridi que vingt-trois ans après les
événements.

Le 6 mai, en effet , s'ouvrira à Mu-
nich le procès intenté à l'ancien chef
de groupe SS, Sepp Dietrich , et à Mi-
chael Lippert , chef des services SS de
surveillance du camp de concentration
de Dachau, pour « complicité d'assassi-
nat collectif» .

Le 30 ju in  1934, Dietrich reçut
d'Hitler l'ordre d'abattre six hauts
chefs des S.A.

Li ppert , sur l'ordre d'Hitler et en
commun avec Theodor Eicke , ancien
commandant à Dachau , décédé entre
temps , abattit à coups de feu le chef
d'état-major des S.A., Ernst Rœhm,
celui-ci n 'ayant  pas donné suite à l'or-
dre de se donner la mort .

Hitler li quida alors de cette manière
une prétendue tentative de soulève-
ment de ses miliciens S.A. En plus des
dits six chefs éminents des S.A., des
centaines de coupables ct d'innocents
avaient été abattus le 30 juin 1984
dans toute l'Allemagne.

Depuis son amnistie et sa mise en
liberté de la prison américaine pour
criminels de guerre, Sepp Dietrich vit
comme employé à Ludwigshurg, tandis
que Lippert possède une blanchisserie
k Wuppertal .

Les débats au procès Adams
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le défenseur du Dr Adams s'en
prit alors avec vigueur à la déposi-
tion du détective, déjà entendue au
cours de l'instruction à Eastbourne. Il
fit ressortir notamment une faute de
logique de l'accusation. L'inspecteur
Pugh avait, en effet , signifié que peu
avant son arrestation, le Dr Adams
avait déclaré à la police qu'il n'avait
presque jamais recours aux stupéfiants.
Or, souligna Me Lawrence, cette décla-
ration a été faite en 1956, c'est-à-dire
six ans après la mort de Mme Morrell
que le Dr Adams est accusé d'avoir em-
poisonnée. Toute juxtaposition de ces
deux éléments est trompeuse et tend à
établir une contradiction qui n'existe
pas en réalité. Finalement, le procu-
reur accepta de remettre la déposition
de l'inspecteur Pugh.

Marquant encore un point , Me Law-
rence fit admettre au témoin suivant,
Mlle Doreen Hughes, qui soigna Mme
Morrell . que les piqûres administrées à
la malade qui était agressive, nerveuse
et parfois hystérique, étaient destinées
à la faire dormir.

Les codicilles de Mme Morrell
M. Hubert Sognb, avoué de Mme

Morrell , interrogé par le procureur, dé-

clare que plusieurs fois pendant les
mois précédant sa mort , Mme Morrell
ajouta à son testament des codicilles en
faveur de son médecin. Il souligna que
c'est le Dr Adams qui, à plusieurs re-
prises, servit d'intermédiaire entre la
malade et son avoué, insistant parfois
pour que les codicilles soient ajoutés
rapidement. Interrogé par Me Lawrence
M. Sogno précise que deux mois avant
sa mort, Mme Morrell avait apposé à
son testament un nouveau codicille reti-
rant les legs en faveur du Dr Adams.
Cette modification fut apportée alors
que le médecin était en vacances, mais,
précise l'avoué, à la mort de Mme Mor-
rell , son fils , exécuteur testamentaire,
décida de ne pas tenir compte du der-
nier codicille et d'exécuter le testament
tel qu 'il avait, été prévu à l'origine.

« C'est dire, souligne alors Me Law-
rence, que c'est seulement grâce au fils
de Mme Morrell que le Dr Adams a
hérité » .

M. Sogno souligne enfin que Mme
Morrell est morte en laissant 175,000 li-
vres et des legs nombreux ne favorisant
pas particulièrement son" médecin. Il
note que le chauffeur recevait 1000 li-
vres et le jardinier 500 livres et « tous
les dahlias du jardin ».

Grèves anglaises
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour 200.000 d'entre eux, il s'agit dp
poursuivre le mouvement déclenché la
semaine dernière. Pour les autres, hier
était la première journée d'une série
d'arrêts de travail devant toucher tour
à. tour les secteurs de cette industrie
et atteindre son point culminant le 6
avril , à moins qu un règlement — an-
quel on s'attend généralement — n'in-
tervienne d'ici là.

Les représentants des sociétés de
constructions maritimes doivent, en
effet, rencontrer les représentants ou-
vriers afin de négocier une augmenta-
tion de salaires.

Echec des pourparlers
LONDRES, 25 (Reuter). — Les pour-

parlers entre les propriétaires de chan-
tiers de construction navale et les" syn-
dicats se sont déroulés lundi sans suc-
cès. Les représentants syndicaux ont
rejeté l'offre d'au gmentation de 5 %
des salaires et décidé de poursuivre la
grève. Ils exigent une augmentation
minimum de 12 shillings de 4 pence,
telle qu'ils l'avaient déjà obtenue l'an
dernier. Les employeurs offraient une
augmentation de 4 shillings pour les
ouvriers qualifiés, moindre pour les
simples manoeuvres.

L'évolution de la crise
INDONÉSIE

DJAKARTA , 25 (A.F.P.). — Le prési-
dent Soekarno a demandé lundi à M.
Suwirjo de former un cabinet de techni-
ciens qui pourra organiser le Conseil
national devant être dirigé par M. Soe-
karno.

M. Suwirjo a échoué dans sa tentative
de formation d'un ministère comprenant
des représentants des partis nationa-
liste et Jahdatul Ulama (islamique or-
thodoxe) et excluant le parti anticom-
muniste Masjumi et les communistes.

Signature d'un accord
avec le Liban

TUNISIE

TUNIS, 26 (Reuter). — Un com-
miuniiqué commun publié à Tun is dé-
otore que lia Tunisie et le Liban ont
conclu un accord sur leur coopération.
Il prévoit rétabl issement die relations
diplomatiques. Les deux paya travail-
leront « en frères airabes » au main-
tien de ]a paix, dans le oadire des
principes des Nations Unies. Ils sou-
tiendiront tout Etat aspirant à l'indé-
pendance. L'accord prévoit enfin le
développement des relations cultureMes
et commeroiales entre le Liban et la
Tunisie.

Démission
du gouvernement

SARRE

SARRERRUCK , 25 (A.F.P.). — Le gou-
vernement sarrois a démissionné lundi
après-midi. On s'attend que le président
du conseil , M. Ney, qui a été chargé
de former le nouveau cabinet , constitue
une coalition gouvernementale plus
large que factuelle, oeïle-ci ne repré-
sentant pas la majorité du parlement
saurais.

Les partis chrétien-populiste et dé-
ni ocrabe-sanrois quii, jusqu'à présent,
étalent dans l'opposition, emtreraient
dana le nouveau cabinet.

TEMPÊTES DE NEIGE
AUX ÉTATS-UNIS

7500 automobilistes bloqués
AMARILLO (Texas), 25 (A .F.P.). rr-

Le beau temps est revenu hier dans le
nord-ouest du Texas où des milliers
de personnes se sont trouvées isolées,
depuis samedi dernier, par l'une des
plus violentes tempêtes de neige qui
se soient abattues sur cette région.

Plus de mille automobilistes bloqués
dans leurs voitures ont été dégagés.

Cependant, si la tempête a cessé au
Texas, il n'en est pas de même dans
les Etats avoisinants, où l'on signale
un peu partout des trains et des
automobiles bloqués. L'express reliant
Saint-Louis à Los-Angeles est bloqué
près de Winona , au Kansas, avec qua-
tre cents voyageurs à bord.

La tempête se déplace actuellement
du Missouri et de l'Iowa vers l'Illinois
et l'Indiana. La neige continuait ce-
pendant à tomber hier matin dans
certaines régions de l'Oklahoma, du
Kansas et du Nebraska. On estime à
7500 la nombre d'automobilistes encore
bloqués par la neige.

Jusqu'ici, on signale que quatre per-
sonnes ont péri. Toutefois, on s'attend
que ce nombre soit considérablement
plus élevé.

M. Bourguiba à Rabat
MAROC

RABAT, 25 (A.F.P.). — Le président
Bourguiba est arrivé à Rabat en fin de
matinée. Il a été accueilli sur l'aérodro-
me par le prince héritier Moulay Has-
san.

Un nouveau renvoi
dans l'affaire Walter

MEKNES, 25 (A.F.P.). — Pour la
troisième fois, le tribunad miilitaire
de Meknès a évoqu é l'assassinat d'un
colon suisse, M. Philippe Walter, com-
mis loirs des émeutes de Meknès en
octobre dernier. Pour la troisième fois,
l'affaire a été renvoyée pour complé-
ment d'information.

Tandis que l'aoousation poursuit un
nommé Moham ed Ben Driss, plusieurs
témoins européens avaient fait état
lors de la dernière audiienoe, de dé-
clarations fait es avant son dêpairt pour
la Suisse par Mme Walter qui accusait
un nommé Larbi, neveu de Si Ben
Aissa Ben Djilaili .

Au lieu de failre entendue Mme
Walter par un juge suisse agissant
sur commission rogatoire, le tribunal,
depuis son diermiar renvoi , s'est contenté
de lui envoyer, pour identification, trois
photos d'assassins possibles. Mais
comme aucune des trois ne représente
Larbi, Mme Wailter m'a pu que répon-
dre qu'elle ne reconnaissaiit pas son
agresseur.

Après deux heures d'audience et deux
heures de délibérations le tribunal n'a
dionc pu qu'ordonn er une fois die plus
le renvoi de l'affaire.

Jl/RA

Une commune favorable
à la place de blindés

PORRENTRUY, 26. — Réunis lundi
loir en assemblée communale extraor-
dnaire , les citoyens de Fahy, l'une des
quatre communes ajoulotes direct e-
ment visées par le projet de création
d'une place d' exercice pour blindés, ont
décidé par 65 voix contre 34, avec 3
abstentions , d'inviter le Conseil com-
munal ou une commission spéciale à
poursuivre les tractations avec le dé-
partement militaire fédéral . Ils ont
"isuite désigné le Conseil communal
't la commission pour le remaniement
Parcellaire pour faire partie de la
commission spéciale.

Après an accident «l'auto
Un enfant meurt

des suites de ses blessures
MOUTIER , 26. — Le petit Alig Joerg,

Sge de 4 ans, de Bâle, qui s'était jeté
Jeudi contre une voiture alors qu 'il
j'^'.

en vacances * Grandval , est décédé
» l'hôpital de Moutier des suites de ses
blessures.

GENÈVE

A cause du mystère de son nom
Arsène N. ne peut recourir

contre sa condamnation
Récemment , le tribunal de police con-

damnait le mystérieux Arsène N., l'hom-
JUe aux multiples noms et aux passe-ports divers , à une sévère peine d'en-
Pnsonnement , pour usage précisément«e faux passeports.

Arsène N., dont on est convaincu que« n est pas le vrai nom et qui s'estrerasé à révéler sa véritable identité ,
cependant cru qu 'il pourrait recourir

7
tre 'e juge ment qui l'a frappé.

conformément à l'argumentation du
con J 

tMlt du ministère public , la
irr u J"81'06 a déclaré son recours«cevable , du moment qu 'on ne savait
tlt i PJ°Ur qui " avai t  été établi , l'iden-
^ .

du recourant étant demeurée im-

t ~? n'a Pas oublié que l'on soupçonne
„»„ N - de se montrer si mystérieux
quoi 

qu i1 ne serait Pas étranger àlltIUe espionnage sur notre territoire.
Ed. B.
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Nous offrons cette semaine

ATRIAUX no , . . .  .-.50

MARCHÉ MIGBOS
Cet après-midi

de 14 h. 30 à 18 h. 30

DÉMON STRATION
d'appareils

et de lunettes acoustiques
par notre spécialiste

Monsieur Fred PAPPE
HUG & Cie, musique, NEUCHATEL

département appareils acoustiques

ANGLO-SWISS CLUB NEUCHÂTEL
To-nlght - « City », lst flootr - 8.15 p. m.
Public lecture by Prof. D. J. Gi l la m
on Thomas Hardy, English novelist
Entranoe for nou-menibers Fr. 1,10

— —*

M T H É Â T R E
^f 

CE 
SOIR , à 20 h. 30

SOIRÉE DE BALLETS
A GUICHET FERMÉ

Agence STRUBIN
Librairie Reymond

Election d'un député
indépendant dans l'Ain

FRANCE

PARIS, 25 (A.F.P.). — M, Paul Chas-
tel (indépendant), a été élu député de
l'Ain , au deuxième tour de scrutin , en
remplacement de M. Tony Revillon ,
décédé.

M. Chastel a obtenu 43,010 voix
(39,10 % des suffrages), tandis que les
candidats radical-socialiste ct commu-
niste recueillaien t respectivement 38,854
et 29,501 voix .

LONDRES , 25 (Reuter) . — L'armée
britannique dispose suffisamment
de sous-vêtements féminins pour équi-
per en lingerie ses femmes -soldats
pendant vingt ans, a révélé sir Frank
Tribe, auditeur général de l'armée.
Malheureusement , il conviendrait de
porter ces « surplus au cours des sept
prochaines années, en raison de leur
élasticité qui s'amoindrit et dispa-
rait aveo l'âge ». Grave problème...

Grave problème
pour l'armée anglaise

nn» CINÉAC BH«K»
! PERMANENT

14 h. 30 - 21 h. 30
Pg du Lao 27 Neuchâtel

Première fois à Neuchâtel

FESTIVAL WALT DISNEY
en cinémascope
4 DESSINS ANIMÉS

La sélection des actualités
mondiales

Fox-Pathc et Ciné-Journal
suisse

FRANCE : Le ministre de l'éducation
nationale a reçu de M. René Capitant
une lettre l 'Informant qu 'il Interrom-
pait son cours à la faculté de droit de
Paris , en signe de protestation contre
les pratiques ayant , selon lui , amené
l'avocat musulman d'Alger, AU Bou-
mendjel , à se donner la mort , alors que
détenu par les forces militaires fran-
çaises, il allait être BoumiB à un inter-
rogatoire.



k Aujourd'hui

XO J SOLEIL lever 6.22
j j coucher 18.51

ITiarS I LUNE lever 3.50
B coucher 14.14

Neuchâtel présenté
aux touristes américains
Nous venons de recevoir un

guide touristi que rédigé en an-
g lais et consacré à la Suisse (1).  Il
s'adresse aux touristes américains
et à ceux du Commonwealth bri-
tannique. En trois cents pages, il
donne une masse de renseignements
prati ques sur les us et coutumes
touristi ques en Suisse (indi quant
même que notre courant électrique
est généralement de 220 volts),  sur
nos mogens de transports , sur no-
tre système monétaire ,'' etc. Puis il
contient p lusieurs chapitres géné-
raux traitant de la « Swiss Scène »
et intitulés par exemple : « La mi-
raculeuse géographie suisse », le
« Swiss Way of L i fe  », variations
sur un thème harmonieux, « Une
leçon de démocratie , fus i ls  graissés
et referenda », « Prospérité sans f u -
mée », « Art et nature , Michel-Ange
aurait-il pu créer le Matterhorn ? ».
Il y a aussi un chapitre consacré
aux sports et un autre à l 'humour
suisse.

Dans une deuxième partie for t
comp lète , le guide Fodor fa i t  faire
au touriste de Manhattan et de Bir-
mingham le tour des cantons hel-
véti ques. Et naturellement notre
curiosité nous a fai t  ouvrir le vo-
lume aux pages évoquant Neuchâ-
tel, dont l'histoire, lit-on, commence
en l'an 1011 par la mention qui en
est faite dans la donation de Ro-
dol p he II de Bourgogne à sa femme
Ermengarde. Petite erreur : il s'agit
de Rodolphe III , mais quelle im-
portance cela peut-il avoir pour M.
Smith ! Une erreur p lus importante
est d'écrire qu 'à la mort de la du-
chesse de Nemours, en 1707, « Neu-
châtel f u t  attribué par la cour de
France à Frédéric 1er de Prusse ».
On sait bien que les Neuchâtelois
se sont donné souverainement et à
peu près librement (les pots-de-vin
ne datent pas d' aujourd'hui I )  un
prince lointain. M. Smith ne s'ar-
rêtera pourtant pas à cela.

En revanche, M. Smith trouvera
dans ce guide une foison d'infor-
mations prati ques sur notre ville ,
sur les hôtels, restaurants et tea-
rooms. Pour les divertissements , il
est fa i t  mention du « Munici pal
Theater», des dancings , d' un «milk-
bar » existentialiste et — admirons
la précision de l'auteur — des
« promenades nocturnes en bateau
sur le lac à 8 h. 15 le soir, chaque
jour par beau temps , prix : 1 f r .  50».
Les trois principaux musées sont
ceux des beaux-arts et d'histoire ,
d'histoire naturelle et d' ethnogra-
phie. « Pour visiter le curieux Mu-
sée du tir (entrée libre), s'adresser
au restaurant du Mail » M. Smith
apprendra ' sur p lace que ce musée
a été transféré dans la maison des
Halles et que le restaurant du Mail
a disparu.

Nous accompagnons ensuite M.
Smith dans l' exp loration de Neu-
châtel. « Neuchâtel est une cité
prospère , mais pas une grande et
gaie ville. Avec une population
d' environ 30.000 habitants , la ville
a presque un air de dignité p étri-
f iée .  » Cela fera  p laisir à nos amis
chaux-de-fonniers , mais sans doute
cette ép ithète attirera l'attention de
M. Smith dans sa découverte de nos
belles architectures du passé et de
nos points de vue sur le panorama
féer i que des p ics neigeux.

Mal gré ces petites notes inusuel-
les pour nous , le guide Fodor donne
une image sympathique de notre
ville. Il parle de notre vin blanc
qui fai t  l'étoile , de la façon dont
deux indigènes se rencontrent au-
tour de trois décis ; il fa i t  l'éloge
de notre industrie horlogère , deve-
nue durant ce siècle de p lus en
p lus scientifi que. Bre f ,  il constitue
pour le touriste américain et bri-
tanni que une excellente invitation
au voyage.

A bientôt , M. Smith l
NEMO.

(1) « Switzerland 1957 », Fodor's Mo-
dem Guides, Neuilly-sur-Seine.
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LE MENU DU JOUR |Potage aux légumes î
Pommes frites |: Salade mêlée |Beefsteak haché i

Crème à la vanille î
... et la manière de le préparer x

Beefsteak haché. — Hacher fine- i
: :  ment 200 grammes de bœuf , 100 |'- '¦ grammes de lard et 100 grammes de |' ¦ porc , un gros oignon et des fines î
V herbes. Ajouter sel, poivre , muscade , I

; un peu de crème et former des t
: beef steaks avec cette masse. Rôtir à |: la poêle dans de la graisse. i
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A la commission
de l'Ecole secondaire régionale

Il y aura 1100 élèves
à la rentrée

On nous communi que :
La commission de cette école a siégé

le 23 mars, sous la présidence cU
M. Pierre Rieben , président. Les comp-
tes de 1956 indi quent aux recettes
245,334 fr. 10 et aux dépenses 990,276
francs, laissant ainsi à la charge des
communes signataires de la conven-
tion la différence , soit 744,941 fr. 90.
Faisant siennes les conclusions du
rapport de la commission financière ,
les comptes de 1956 sont approuvés
à l'unanimi té  et décharge en est don-
née avec remerciements à l'adminis-
trateur des écoles , M. G. Châtelain.

M. Pierre Ramseyer, directeur, donne
des renseignements aux membres de la
commission sur les examens d'admis-
sion et l'organisation des classes pour
l'année scolaire 1957-1958. Environ 157
nouveaux élèves entreront au collège
classique et 236 au collège moderne.
On peu t s'attendre à un effectif total
de près de 1100 élèves à répartir dans
41 classes. Du fait de l'augmentation
des effectifs , l'ouverture de cinq nou-
velles classes devra être envisagée.
Mais comme de nouveaux locaux fe-
ront défaut en tout cas jusqu 'à la fin
de l'année 1957, il y aura lieu de pren-
dre une fois de plus des mesures spé-
ciales pour assurer l'enseignement.

Ee recrutement en 1957
Tous les jeunes gens de na t iona l i t é

suisse, nés en 1938, les conscrits
ajournés à 1 ou 2 ans et dont le délai
d'ajournement expire en 1957, ainsi
que les citoyens suisses nés de 1897 à
fin 1937 qui , pour un motif  quelcon-
que, n'ont pas encore été recrutés ,
ont l'obligation de se présenter au re-
crutement cette année.

Les opérations de recrutement au-
ront lieu pour les districts de Neu-
châtel , Boudry et Val-de-Ruz aux hal-
les de Pierre-à-Mazel , à Neuchâtel , du
jeudi 3 mai au samedi 11 mai 1957.

Chez les Vignolants
A la liste des titres décernés ven-

dredi soir par la Compagnie des Vi-
gnolants , il faut  ajouter  celui de
« maitre  es arts de bouche » remi s à
JI. Albert  Huguenin , restaurateur à la
Brévine , qui a mis à l 'honneur le
brochet du lac des Taillères , et celui
remis à M. Pierre Pizzera , président
de la fanfare  de Boudry, pour « son
talent d' an imateur  et pour les méri t a s
de sa célèbre société ».

EA COUDRE
Un enfant renversé

par une voiture
Hier à 18 h. 45, une voiture qui

circulait à la rue du Vignoble en
direction du centre die la ville a tam-
ponné , près du passage de sécurité
pour piétons , le j eun e Michel Merlotti ,
né en 1946, qui traversait lia route.
Conduit chez un médecin» le jeune
Merlott i  souffre de blessures à la tête ,
au front , d'une côte fissu rée ct de
contusions aux genoux et aux mains.
Il a été reconduit à son domicile.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 mars

Température : moyenne : 9,6 ; min. : 3,2 ;
max. : 15,9. Baromètre : moyenne : 719,4.
Vent dominant : direction : E.-N.-E. ;
force : faible. Etat du ciel : légèrement
nuageux à nuageux pendant la journée
Clair le soir.

Niveau du lac du 24 mars : 429 ,59
Niveau du lac du 25 mars à 6 h. 30: 429.57

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : nuageux à
couvert, surtout dans l'ouest du pays.
Plus tard quelques précipitations régio-
nales. Faibles vents du sud-ouest à
ouest. Température peu changée.

Valais, sud des Alpes et Engadine :
en général très nuageux ou couvert.
(Quelques précipitations régionales. Tem-
pérature en plaine dans l'après-midi
comprise entre 10 et 15 degrés. En
montagne, vents du secteur sud à
sud-ouest.

BOUDKV
Sorées du Football-club

(sp) C'est toujours avec une curiosité
Impatiente que la population boudrysane
attend chaque année les soirée théâtrales
du F.-C. Il faut dire que cette société
compte parmi ses membres actifs ou
supporters une belle phalange d'acteurs ,
de décorateurs et de metteurs en scène
qui n 'en sont pas à leur coup d'essai.
En outre , la tradition veut que le pro-
gramme des soirées annuelles soit ali-
menté par les événements et menus faits
de notre vie locale au cours des mois
écoulés. L'auteur , M. Pierre Kull , lui
aussi enfant de Boudry, s'est taillé chez
nous une J olie renommée par la verve
et l'esprit teinté de malice qui animent
ses composit ions.

La revue de cette année « Les Echos
de la Tour marque-faux » se Joua devant
des salles combles . Un public emballé
applaudit à tout rompre les sketches et
les couplets dans lesquels furent plai-
santes, voire légèrement égratignés, de
nombreux bourgeois de la cité . Le tout
enlevé avec brio et dit avec le sourire
de qui veut bien taquiner un brin , mais
non faire de la peine.

Il faudrait nommer tous les acteurs ,
car tous furent excellents ; nous devrons
nous contenter de décerner une mention
toute spéciale à Mlle Marujita , une jeu-
ne danseuse étoile dont les productions
et les costumes suscitèrent une Juste ad-
miration. A noter aussi la magnificence
et l'ingéniosité des décors réalisés par
MM. Rainaud et Adamini , autres mem-
bres du F.-C, et le parfait accompa-
gnement du planiste R . Marlng.

En résumé, programme intéressant et
parfaite réussite, dont peuvent être fiers
auteur , acteurs, actrices et aides béné-
voles.

PESEUX
Assemblée de paroisse

(c) Présidée par M. Henri Gerber , ou-
verte par un cuite de M. Charles Dint-
heer , l'assemblée de paroisse signale
que dans le dernier exercice, les collec-
tes missionnaires ont rapporté plus de
3300 fr. Le Conseil synodal a nommé
un aide pour le nouveau quartier des
Combes en la personne de M. Jehan
Borel. Les pasteurs ont fait , en 1956,
22 baptêmes, 12 mariages, 43 services
funèbres. L'école du dlmanche est très
active sous la direction de M. Roger
Favre ; le groupe des mères et le groupe
d'hommes fonctionnent normalement
ainsi que la Croix-Bleue.

Le trésorier , M. Louis Derron , donne
connaissance des comptes : le fonds de
paroisse possède 17,811 fr. et a dépensé
17,600 fr. et le fonds dit des sachets
2370 fr. de recettes et 2259 fr. 25 de
dépenses.

Les plans de ïa restauration compli-
quée du temple, parmi d'autres ques-
tions, donne à un architecte l'occasion
de prendre part à une conversation où
M. André Maillardet peut répondre aux
lnterpellateurs, pressés d'avoir des nou-
velles.

A bulletins secrets, l'assemblée nom-
me deux anciens, MM. A. Vaucher et
N. Welsskopf.

Un concert réussi
(c) C'est celui qu'a donné notre fanfare
subiéreuse samedi soir à la grande
salle devant un nombreux public
d'amis.

c L'Echo du Vignoble >, sous l'ex-
perte direction de M. Norbert Dido,
est en progrès constants, taint en ce
qui concerne la qualité de son exé-
cution que l'effectif de ses membres,
puisqu 'il dépasse la cinquantaine en
ce moment.

La première partie du programme
comprenait , outre deux marches, l'ou-
verture d'< Egm ou t > de Beethoven, le
ballet de Léo Delibes « Coppélia > , une
valise de Strauss , « Accélération », et la
diffic il e ouverture de Duquesne, « Fin-
gai » . Ce dernier morceau constituera
l'épreuve que nos musiciens subiront,
devant le jury, dans quelques semaines,
lors die la Fête cantonal e des Musiques
neuchâteloises qui se tiendra à Cor-
celles-Cormondrèche.

Les vifs applaudissements prouvèrent
la satisfaction du publie. A noter que
le président , dans un dliscouirs bleu
tourne , félicita un de ses membres,
M. Streit, qui a 60 ans d^activité de
fanfare dont 52 années avec V. Echo
du Vignoble » de Peseux.

La soirée se termina par la présen-
tation du « Cyclone », pièce en 3 actes
de Somerset-Maughan , enlevée avec
brio par les membres die la Société
l itt éraire et théâtrale de la Chaux-de-
Fonds.

CORTAIEEOD
IVoces d'or

(c) M. ct Miîie Albert Fritarol ont
récemment fêté leurs moces d'or. Les
sociétés locales et les autorités com-
munales les ont entourés à cette occa-
sion et leur ont apporté les vœux
de la population.

Une cbute a la gymnastique
(c) Vendredi soir , allons qu'il s'exer-
çait avec la société de gymnastique,
M. Raymond Pelilet a fai t  une chute
et s'est fracturé lia cheville.

AUVERNIER
Groupe d'hommes

(c) Le Groupe d'hommes a eu sa der-
nière séance de la saison. Le comité
avait fait appel au pasteur Henri Ger-
ber , de Peseux , pour une causerie sur
« L'aumônerie mili taire , luxe ou néces-
sité ? » Cet exposé fut remarquable.

Dimanche missionnaire
(c) Pour ce dlmanche missionnaire la
paroisse a fait appel au pasteur Th.
Schneider , de la Mission suisse en Afri-
que du Sud , pour le culte du matin.

Le soir , à la salle de paroisse , le pré-
dicateur du matin présenta le film « Un
continent , deux mondes » . Les commen-
taires furent très appréciés et donnèrent
une idée de l'évolution lente mais sûre
d'un continent.

(c) Samedi soir s'est déroulée la soir*,annuelle du Chœur d'hommes , devantune salle bien remplie . Pour débuterle président , M. Sehenk, salue chacunpuis les membres se présentent avec unmagnifique œillet à la boutonnièresous la direction de M. M. Guyot drecteur. Chaque chant a été par faitement
mis au point , justesse , très bonne intnnation , bonne diction , de la fermetéd'exécution. Relevons tout spécialement
la bonne exécution de la « Berceuse
de A. Gaillard , et « Pays aimé » de LHeim.

La troupe théâtrale «La Mouette»
nous a présenté une pièce en quatre
actes, « La boîte à biscuits » , de P. Van-denberger. Les spectateurs furent con-quis et chacun a reconnu la très bonne"
tenue de tous les acteurs.

Puis l'orchestre Merry-Boys conduisit
un bal très animé.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRAIVE
Soirée du Chœur d'homniM

ESTAVAYER-LE-LAC

Un enfant gravement brûlé
(c) Dimanche soir , le petit Georges
Halmoz , fils de Bernard , âgé de 16
mois , s'est fait une brûlure au deuxiè-
me degré au bras droit en renversant
une cafetière. L'enfant est soigné à
l'hôpital de la Broyé.

Une jambe cassée
(c) En rentrant à vélomoteur à Châtel-
S'Ur-Sassel , lundi en fin de mat inée ,
M. William Volery a dérapé à 200 m.
de son domicile, sur le bord du che-
min couvert de gros gravier, en voyant
arriver une auto en sens inverse. H
tomba contre la machine et se fit
une triple fracture ouverte à la jambe
gauche. Une ambulance l'a conduit à
l'hôpital de la Broyé à Estavayer.

RIE1VIVE
Renversé par une auto

(c) Le concierge du bâtiment adminis-
tratif communal du Pon t du Moul in,
M. Werner Wuthrich, balayait le trot-
toir devant la mairie lundi matin vers
7 h. 30. Tout à coup, il fut renversé
par une auto qui passait à l'extrême
bord de la chaussée. Blessé à la tète,
M. Wuthrich dut être hospitalisé à
Beawnont.

Chute dans l'escalier
(c) En sortant de la fabriqu e où elle
travaille, lundi soir vers 18 heures, Mlle
Ruth Schnneberger, d'Onpond , glissa
si malencontreusement dans l'escalier
descendant en direction de la station
du funiculaire d 'Evilard qu'elle se blessa
au dos et dut être transportée à l'hô-
pital.

LA CHALIX-IH -tOMIs
Un coup de pioche enflamme

une conduite électrique
(c) Lundi à 17 h. 30, un ouvrier qui
travaillait dan s une fouille à proxi-
mité de l'immeuble Léopold-R obert 148
a heurté, avec sa pioche, une conduite'
électrique qui s'est aussitôt enflammée,
Elle a été entièrement détruite sur
une distance de 16 mètres. Les pre-
miers secours sont intervenus. Il n'y
a eu heureusement aucun accident de
personne.

Monsieur et Madame
E. MÉTTILLE-MieVILLE et Mary-Olau-
de ont la Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fils et petit frère

Jean-Philippe
le 25 mars 1957

Neuchâtel , Parcs 98 - Maternité

Monsieur et Madame
ROUBATY-BRUSCO ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Denis-Robert
23 mars 1957

Maternité Suchiez 19

Cet heureux événement
vous tiendrez & le porter

a la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

ot, dans le plus bref délai

Il y a 194 candidats pour les 117 sièges
du Grand Conseil

Avant les élections cantonales des 13 et 14 avril

C'était hier à midi qu 'expirait le dé-
lai légal de dépôt des listes provisoires
de candidats pour l'élection du Conseil
d'Etat et celle du Grand Conseil.

Pour les cinq sièges du Conseil
d'Etat , II y a quatre listes portant au
total six candidats ; les listes radicale,
libérale et P.P.N. portent chacune les
noms de MM. Jean-Louis Barrelet ,
Pierre-Auguste Leuba , Edmond Guinand
et Gaston Clottu (anciens) . La liste
socialiste porte les noms de MM. An-
dré Sandoz (ancien) et Jean Liniger
(nouveau).

Pour le Grand Conseil , on compte
194 candidats pour 117 sièges, soit 49
radicaux , 42 libéraux, 61 socialistes;
17 progressistes-nationaux et 25 popis-
tes.

Par district, la répartition des lis-

tes est la suivante : Neuchâtel (33 siè-
ges) : 18 candidats radicaux, 16 libé-
raux , 18 socialistes , 7 popistes ; Bou-
dry (17 sièges) : 9 radicaux , 9 libéraux ,
9 socialistes ; Val-de-Travers (12 siè-
ges) : 7 radicaux, 5 libéraux, 8 socia-
listes ; Val-de-Ruz (7 sièges) : 5 ra-
dicaux, 4 libéraux , 2 socialistes ; le
Locle (15 sièges) : 7 socialistes, 10
P.P.N., 8 popistes ; la Chaux-de-Fonds
(33 sièges) : 10 radicaux , 8 libéraux, 17
socialistes, 7 P.P.N., 10 popistes.

Rappelons qu 'en 1953 il y avait 190
candidats pour 110 sièges et , en 1949,
203 candidats pour 107 sièges.

Les candidat s ont un délai jusqu 'à
vendredi 29 mars à 17 heures pour se
désister, et les partis doivent donner la
composition de leurs listes jusqu 'à
lundi ler avril à midi.

(c) Sous la présidence de M. Maurice
Tissot , la paroisse réformée évangélique ,
foyers de Colombier et Bôle , a tenu son
assemblée annuelle dlmanche soir en la
salle du D.S.R.

Le rapport du caissier , M. Eric Lau-
rent , relève que la situation financière
de la paroisse est normale , les comptes
bouclant Juste .

Pour remplacer M. Henri de Bosset ,
décédé , M. Jacques Barrelet est élu dé-
puté au synode , pour Colombier.

Mme Odette Béguin devient membre
du Conseil d'Eglise à Bôle.

Les différents rapports concernant la
vie paroissiale attestent tous d'une gran-
de et réjouissante activité.

Les vitraux dont notre temple sera
bientôt doté font l'objet d'Intéressants
rapports . D'une valeur artistique incon-
testable, ces vitraux seront achevés dans
quelques mois et pourront être mis en
place peut-être en juin déjà ou au début
de l'automne.

COLOMBIER
Assemblée de paroisse

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu audience lundi après-
midi à Môtiers sous la présidence de
M. Jean-Claude Landry, assisté de M.
Serge Durig, commis greffier.

Un seul jugement a été rendu. Il
concerne R. B. ressortissant italien, pré-
venu notamment de grivèleries, com-
mises à Noiraigue et à Lausanne.

S'aglssant du cas de Noiraigue, le lésé
a retiré sa plainte aux débats. R. B.
a écopé de sept Jours d'emprisonnement
réputés subis par la préventive et de
246 fr . 30 de frais. Il a en outre été
condamné à l'expulsion du territoire
de la Confédération pendan t trols ans
— peine qui sera suspendue pendant
un délai de 2 ans.

Prochaine audience
du tribunal correctionnel

(c) Le ressortissant Italien M. P., accu-
sé d'escroqueries au mariage et de
séduction et qui a comparu lundi
dernier à l'audience préliminaire du
tribunal correctionnel, sera jugé avec
administration de preuves le 8 avril
prochain. L'inculpé est actuellement dé-
tenu.

TRAVERS
IVos écoliers exposent

(c) De nombreux visiteurs ont été
intéressés par l'exposition des travaux
des élèves, dimanche au château.

Les travaux à l'ai guille frappent
d'emblée les visiteurs : robes seyantes
aux belles couleurs. Dans tous les de-
grés, les progrès sont marquants. Il
en est de même pour les dessins , no-
tamment ceux de 8me et 9me, où l'art
du maitre est posit if .  Excellente pein-
ture sur assiettes en 4me, modernisme
avec éclat des couleurs en 6me et
7me. Jolie exposition des élèves du
Mont et du Sapelet. Les travaux sur
bois mériten t une mention ainsi que
les chalets , dont quel ques-uns en al-
lumettes.
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(«p) Dimanche dans la soirée, une
automobile pilotée par un habitant de
Chézard descendait la côte de Rosières.
Le conducteur perdit la maîtrise de sa
machine qui heurta la banquette. L'au-
tomobile fit un demi-tour SUIT elle-
même mais personne n'a heureuse-
ment été blessé. L'accident se solde
par l'avant de la voiture défoncé et
une roue arrière abîmée.

SAINT-SULPICE
Soirée

de l'« Echo de la Chaîne »
(c) Notre chœur d'hommes l'« Echo de
la Chaîne » a donné son concert samedi
soir à la grande salle.

Le programme comprenait trois
chants , bien exécutés sous la direction
die M. Armand Reymond. Des duos,
citantes par die jeu n es membres de
la société, furent très applaudis. Une
comédie en qua tre actes de Maitter-
Estoppey, « Au vieu x foyer et au foyer
rajeuni », fut  fort bien jouée par des
acteurs de Môtiers.

Le concert débuta par quelques pa-
roles de M. Roger Reymond, président
du chœuir d'hommes, et il fut suivi
d'une soirée familière qui groupa de
nombreux jeunes, entraînés taird dans
la nuit par la musique de danse de
l'< Original  Musette » .
Pour une nouvelle bannière

(c) Le chœur d'hommes 1"« Echo de
la Chaîne » fêtera l'an prochain le cin-
quantième anniversaire de sa fondation .

Un comité présidé par le pasteur
J.-P. Barbier et formé en outre de
MM. Richard Jornod , Louis Coulot,
Roger Reymond et Edouard Neuen-
schwander, a été constitué en vue du
choix et de l'achat d'une nouvelle
bannière.

La plus ancienne bannière d'un
chœur d'homm es à Saint-Sulpice est
celle de f « Echo des Monts » qui date
de 1868. La bannière actuelle de 1*« Echo
d'e la Chaîne » date de l'année de sa
fondation , 1908.

La nouvelle bannière sera remise
solennellement à la société lors des
fêtes de son cinquantenaire, l'an pro-
chain .

La ferme de la Ferrière
(c) Chacun voit avec plaisir la recons-
truction die la ferme de la Ferrière
sur Saint-Sulpice. Son courageux pro-
priétaire, M. Louis Guye, reconstruit
la vieille bâtisse neuchâteloise en vue
de la rentrée des récoltes futures.
Nou s reverrons donc bientôt la ferme
(Je la Ferrière rebâtie dans sa forme
antérieure.

NOIRAIGUE
Une automobile endommagée

DOMBRESSON
Départ d'un missionnaire

(c) Dimanche matin , M. J.-P. Burger,
missionnaire au Zambèze depuis
trente ans, a pris congé de la paroisse
au cours d'un culte émouvant.

C'est la cinquième fois que M. et
Mme Burger repartent dans ce loin-
tain pays qui a encore tant besoin
de recevoir les lumières de l'Evangile.

Concert du Chœur mixte
(sp) Samedi soir a eu lieu à la halle
de gymnastique, devamt un nombreux
public, le concert annuel du Chœur
mixte DombressonrVilliers. La baguette
était tenue par la main sûre et experte
die M. André Sehenk, directeur.

Au programme figuraien t six chœurs
d'un choix excellent et judicieusement
variés. Tous furent exécutés, grâce à
une direction parfaite , avec beaucoup
d'ensemble, d'expression et de nuances.
Intercalés de deux chœurs de dames,
les choristes obtinrent un éclatan t suc-
cès. « Le tilleul », mélodie de l'abbé
Bovet , harmonisé par G. A-eby, et « La
rose des Alpes », mélodie populaire de
Louis Durand , eurent les honneurs du
bis.

« L'alambic de la bonne grimace »,
troupe théâtrale des Bayards, inter-
préta en deuxième partie la comédie
en 4 actes de Shakespeare, adaptée par
R. L. Piachaud, « Les joyeuses commè-
res die Wind sor ». Tous ces jeunes
acteurs amateurs peuven t être félicités
et encouragés pour la bonne inter-
prétation de cette œuvre.

CERNIER
A l'école secondaire

du Val-de-Ruz
(c) Les vacances sont fixées comme
suit : été : 15 juillet au 31 août ; au-
tomne : 7 au 12 octobre ; hiver : 23 dé-
cembre au 4 janvier. Lundi , ler avril ,
les parents pourront assister à l'ensei-
gnement ; les expositions scolaires se-
ront ouvertes vendredi 5 avril , dès 15
heures ; le même soir, à la halle de
gymnastique, la cérémonie publique des
promotions sera honorée par la présence
de M. Charly Guyot , recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel .

Les inscriptions tardives parviendront
à la direction jusqu 'au 6 avril.

SAVAGNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi sous la présidence de M. P. Ca-
chelin .

Comptes de 1956. — Ceux-ci sont pré-
sentés par M. Pierre Tripet , administra-
teur. Au compte de pertes et profits :
recettes , 238 ,983 fr. 55 ; dépenses , 203 ,095
francs 15 ; boni brut 35,890 fr. 40. Il
est prévu une attribution de 10,000 fr.
au fonds des eaux , 5000 fr. au fonds
d'électricité et 20 ,000 fr. au fonds des
dépenses diverses ; le boni net est ainsi
réduit à 890 fr. 40. A relever que les
chapitres qui donnent la recette la plus
Importante sont la forêt , 213,975 fr. 80
et les Immeubles et domaines 27 ,515
francs 30. Tant le rapport du Conseil
communal que celui de la commission
financière commentèrent le résultat de
cet exercice et c'est sans opposition que
les comptes de 1956 furent . adoptés.

Demande de crédit . — Afin d'utiliser
la place perdue dans les combles du bâ-
timent de la forge , il est prévu d'y amé-
nager un logement en même temps que
de faire certains travaux d'édilité. Sem-
blable demande avait été faite il y a
près de dix ans et avait été écartée par
le législatif. Pour les travaux prévus
c'est une dépense de 40,000 fr. qui est
nécessaire . Aussi après un échange de
vues, le crédit en question est voté sans
opposition .

Subvention â la construction. — Etant
donné le peu de succès qu'avait eu la
demande de crédit pour la construction
d'un bâtiment , l'exécutif la présente
sous une autre forme , c'est-à-dire en
subventlonnement à la construction, soit
1000 fr. par pièce , maximum 5000 fr.
par cas. Crédit demandé 15,000 fr. , puis
voté par le législatif . Reste à savoir s'il
sera appliqué avec effet rétroactif. Un
règlement d'exécution sera préparé.

Nominations statutaires. — Aucun
changement n'Intervient , si ce n'est que
M. Rob . Aubert devient président et M.
P. Cachelin , vice-président.

Divers. — La question de la construc-
tion d'une loge au domaine de la Sava-
gnière n'ayant pas été tranchée Jusqu 'ici
entre bailleur et preneur , 11 s'ensuit que
le projet est à reprendre entre parties.

Monsieur Charles Schlup, à Genève |
Monsieur et Madame Maurice Schlup,

à Genève,
ainsi que les familles Laager, Wittwer,

Quendoz , Knecht, Thiébaud, Schlup, pa-
rentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire pari
du décès de

Madame veuve

Juliette SCHLUP
née LAAGER

leur très chère mère, belle-mère, bellf.
sœur, tante, cousine et parente, survai
le 24 mars 1957, dans sa 86me année.

Culte à la chapelle du cimetière di
Plainpalais, rue des Rois, à Genève, où
le corps est déposé, mercredi 27 mari,
à 10 h. 30.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière du Petit-Saconnex.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la société de musique
« La Constante » de Dombresson-Villieri
a le triste devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Ernest Blandenier
père de Monsieur Raoul Blandenier ,
leur dévoué directeur.

La Fanfare de la Croix-Bleue du Val-
de-Ruz a le pénibl e devoir de faire
part du décès de

Monsieur Ernest Blandenier
membre honoraire, père de Messieurj
Raoul Blandenier, directeur, et Henri
Blandenier, membre honoraire, grand-
père de Messieurs Jacques Blandenier,
vice-président, et Jean-Daniel Blande-
nier, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard , mercredi 27 mars, à 14 heures.

Le comité.

Le collège des Anciens de la paroisaî
de Chézard-Saint-Martin fait part du
décès de

Monsieur Ernest Blandenier
Ancien d'Eglise depuis 1910

La paroisse entière s'associe au deuil
de la famille, tout en exprimant à Dieu
sa très vive gratitude de tout ce qu'elle
a reçu de ce serviteur fidèle et tou-
jours dévoué.

Heureux, dès à présent , ceux qui
s'endorment dans le Seigneur !
Oui, dit l'Esprit ; car Ils se repo-
posent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apoc. 14 : 13.

Le service funèbre aura lieu mercredi
27 mars, à 14 h.

Monsieur et Madame Carlo Biagg'"
Robert ;

Monsieur et Madame Auguste Biaggi"
Jaunin et leurs enfants : Rose-Mar ie
et Jean-Claude ;

Monsieur Francis Grosbéty,
ainsi que les familles Bachmann , Bal"

ziger , Cure, Pfander , Baud , à Neuchâ-
tel , Bernasconi , Lurati , Rezonico , P*"
drota , au Tessin , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Marie BIAGGI
née L'EPLATTENIER

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation , à l'âge de 71 ans.

Neuchâtel , le 23 mars 1957.
(Ecluse 39.)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

H lïm. 14 l "•
L'incinération , sans suite, aura M

mardi 26 mars à 14 heures. Culte à la
chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité Pro Ticino de Neuchâtel a
le pénible devoir de faire part du aece
de

Madame Marie BIAGGI
mère de Monsieur Auguste Biag6> >
membre actif.

AVENCHES
Soirée de la S.E.G.

(sp) Les différentes sections de k
Société fédérale de gymnastique d'Aven-
ches ont donné urne soirée fort réussie.
De la gymnastique, des ballets, du
théâtre, composaient le programme, qui
fut enlevé à un rythme étonnant. La
soirée se termina par un bai animé,


