
L'affaire Montes! a été provoquée
par la vengeance d'une femme trompée

SUSPICIONS ET SCANDALES EN ITALIE

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

L'affaire Montes!, la démission du
ministre des affaires étrangères, M.
piccioni , encore en suspens à l'heure
où nous écrivons ces lignes, les at-
taques contre l'ancien ministre des
P.T.T., M. Spataro, vice-secrétaire de
]a démocratie-chrétienne, les attaques
contre le vice-président du Conseil,
AI. Tupini , et même contre M. Seelba ,
tout cela se résumerait-il à la ven-
geance d'une demi-mondaine , d'ail-
leurs indignement trompée ? Ce serait
aller un peu loin que de l'affirmer.
Car enfin , Wilma Montesi a été trou-
vée morte, le trafic des stupéfi ants
n'est pas un mythe, et le « marquis s»
Montagna semble bien avoir fait for-
tune en quelques jours de cet au-
tomne 1953.

Il n'en reste pas moins que si le
pot aux roses a été découvert, c'est
à cause d'une scène de jalousie

d'Anna-Maria Moneta Caglio. Celle-ci
est allée faire à ce moment-là des
révélations au jo urnaliste Muto , di-
recteur de l'hebdomadaire illustré
« Attuali tà ». Et ce sont ces révéla-
tions qui défraient la chronique , met-
tent en cause la justice italienne et
ébranlent la solidité du gouverne-
ment Seelba.

Vengeance d'une femme
trompée

Mlle Caglio, jolie brunette milanaise,
âgée de 23 ans, est assez passionnée
pour ne pas craindre de dire en pu-
blic, en plein tribunal et devant des
galeries bondées, au cours d'un inter-
rogatoire de six heures, qu 'elle avait
été la maîtresse du « marquis » Mon-
tagna. Confession nécessaire à la ven-
geance. Mais à un certain degré de
jalousie, plus rien d'autre n 'existe.

Plerre-E. BRIQUET

(Lire la suite en Sme page)

De graves accusations
sont portées contre le fils

du ministre Piccioni

Au cours de l'audience de samedi du procès Montesi

ROME, 21 (Renier). — Anna-Maria-
Moneta Caglio , un des principaux té-
moins dans le procès de Rome, a accu-
sé samedi M. Piero Piccioni. fils du mi-
nistre des affaires étrangères d'Italie,
Attilio Piccioni , de meurtre en lisant
un «testament » devant le tribunal.
Ce « testament », que la police a cher-
ché dans tout Rome et crue l'on a fina-
lement découvert dans un bureau de

"poste , porte la date du 30 octobre 1953.
Le « testament » d'Anna-Maria Caglio

aff i rm e que Pierre Piccioni est membre
d'une bande de trafiquants de stupé-
fiants , dirigée par sou ancien amant, le
marquis Ugo Montagna. Cett e bande est
responsable « de la disparition de plu-
sieurs femmes » . Anna-.Maria déclare
dans ce document : « Piero Piccioni estl'assassin. Je pourrais encore dire bien
des choses , mais je laisse à la police la
tâche de faire la lumière complète sur
cette affaire tragique .»

Anelina Marri , l'ancienne logeuse de
Mille Caglio , a déclaré devant le tribu-
nal que cett e dernière avait écrit le
document en rentrant d'un dîner avec
Ugo Montagna. Prise de douleurs abd o-
minales , elJe avait craint d'être empoi-
sonnée et avait voulu consigner par
écrit ce qu 'elle croyait savoir. Tout ce
qui figure dans ce document  a été écrit
en ma présence , a dit la femme Marri.
Mll e Caglio lui avait recommandé de
faire parvenir ce document au procu-
reur de la Républ iqu e au cas où elle
mourrait . Mme Ane Q ina  Marri a ajouté
qu'elle avait envoyé sous pli recomman-
dé le testament au couvent de Rome où
se trouve actuell ement la jeune fille.
Bile a précisé qu'elle avait envoyé le
document samedi matin. Elle n 'a pas
voulu le soumettre à la Cour parce que
cette pièce n 'a rien à y faire.

(Lire la suite en 7me page)

PRISE DE VUE SOUS-MARINE

Un groupe de jeunes cinéastes munis d'une caméra sous-marine spéciale,
ont réalisé sous la mer, au large de Tunis, un film qui vient d'être présenté
avec succès à Paris. Voici deux d'entre eux escortant leur caméra spéciale

(à droite) munie d'un puissant projecteur.

La première nation qui construira
une «plate-forme» dans l'espace

aura la maîtrise de la terre

AVERTISSEMENT D'UN SAVANT AMÉRICAIN

ALBUQUE RQUE (Nouveau-Mexi que),
(A.F.P.) . — S'ils n'ont pas encore«imtnencé à travail ler  à la création"une  « plate-forme » dans l'espace, les

Mats-Unis feraient bien de ne plusper dre de temps , car la nation qui , laPremièr e , aura construit une telleP rite -forme s'assurera la maîtr ise  com-plète de la terre , déclare en substance'«. Lincoln la Paz , directeur,  de l ' Insti-tut met éor i t i que à l 'Univers i té  du Nou-veau-Mexique, dans un article publiéPar le bul le t i n  de la Société astrono-mique du Pacifi que.¦ -Si les Russes sont les premiers àréal iser ce projet , ajoute M. Lincoln« l az , les Etats-Unis  et le reste du
I , n auront plus qu'à se soumettrea leur volonté.

Certains astronomes estiment que des
satellites minuscules , dont certains
n 'ont pas p lus d'un ki lomètre de rayon ,
gravitent autour de la terre , et l'astro-
nome Clyde Tombaugh , auquel on doit
la découverte de la planète Pluton ,
essaye actuellement de rep érer ces
corps célestes. M. la Paz suggère que
l'on tente d'établir une base sur l'un
de ces « satell i tes », ce qui éviterait de
construire la p late-forme avec des ma-
tériaux terrestres dont la projection
dans l'espace coûterait des mill iard s
de dollars. Reconnaissant qu 'une telle
entreprise est diff ic i l e , M. la Paz estime
cependant qu 'elle est réalisable dans
l'état actuel des connaissances scienti-
fiques.

Le repérage des sous-marins par hélicoptère

Ces cinq hélicoptères américains du type « Sikorsk y S -55 » viennent d'être
mis en service par la marine bri tannique .  Ils sont destinés au repérage

des sous-marins.

La France court le risque
d 'être isolée

si elle ref use de ratif ier le p roje t créant
une Communauté européenne de déf ense
Notre correspondant de Paris

nous écrit :
Le dossier parlementaire de la

Communauté européenne de défense
s'est enrichi , la semaine passée, de
pièces nouvelles d'un intérêt excep-
tionnel. Il s'agit des 72 réponses fai-
tes par M. Bidault (ou ses services)
aux questions posées par les mem-
bres de la commission des affaires
étrangères sur le mécanisme de la
C. E. D.

D'une façon générale, ces réponses
tendent à apaiser les inquiétudes des
commissaires, et qu 'il s'agisse de la'
conception de l'autori té supra-natio-
nale, du commandement des troupes
intégrées ou des garanties demandées
à la Grande-Bretagne ou aux Etats-
Unis , elles veulent démontrer que la
création d'une armée européenne
peut parfaitement se concilier avec
le respect nécessaire de la souverai-
neté nationale.

Inutile de dire que ces explications
favorables à la C.E.D. n 'ont absolu-

ment convaincu aucun de ses adver-
saires, et , qu 'à la fin d'une semaine
où le problème du réarmement alle-
mand a fai l l i  provoquer , sinon une
crise ministérielle, du moins aggraver
les désaccords latents  exis tant  déjà au
sein du gouvernement, les positions
sont demeurées pratiquement inchan-
gées.

Au Parlement même, où la pers-
pective d'un nouvel ajournement de
la discussion publique — on parle,
main tenant  de la fin du mois de mai
— a été accueilli avec soulagement ,
les spécialistes du pointage estiment
que, dans l'état actuel des choses,
une discussion aboutirait à un scru-
tin défavorable. Des chiffres ont
même été avancés et , certains obser-
vateurs assurent que les opposants
réuniraient sans peine ,320 voix et
les partisans 250 au maximum !

M. G. GELIS.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

L'Angleterre révélerait bientôt
les garanties qu'elle donnerait

à la Communauté européenne de défense

POUR APAISER 1 OPIIMIOIV FRANÇAISE

LONDRES, 22 (Reuter) . — Le Foreign
Office a annoncé dimanche que la
Grande-Bretagne avait pris contact a<vec
la France et les cinq autres nations de
la C.E.D., en ce qui concerne ses rap-
ports avec l'organisat ion mi l i t a i re  pré-
vue. Le porte-parole du Foreign Office a
refusé toutefois  de fournir  des préci-
sions à ce propos.

On déclare de sources diplomatiques
que sir Ghristopher Steels , membre bri-
tanniqu e du Conseil a t l an t ique  à Paris
aurait  fourni  à la fin de la semaine
passée au comité de p lan i f i ca t ion  des
six na t ions  de la C.E.D., des indicat ions
sur les engagements complémentaires
proposés par la Grande-Bretagne. Ces
pourparlers étaient strictement confi-
dentiels.

Mais on envisage pourtant  de four-
n i r  des détai ls  sur 'les garant ies  prévues
par la Grand e-Bretagne et sur les re-
lations que le Boyaume-Uni compte en-
tretenir avec la communauté  prévue ,
avant l'ouverture du débat à l'Assemblée
nationaile  f rançaise  sur la rat if ication du
traité de la C.E.D. De nombreux dépu-
tés français n 'approuveraient  ce t r a i t é
qu 'à la condition de voir 'la Grande-
Bretagne é t ro i t ement  unie  à la Commu-
nauté européenne de défense , cella afin
de compenser toute prédomini ince éven-
tuelle de l'Aillomagne dans cette organi-
sation.

On déclare encore dans les mêmes
milieux que le projet bri tannique ne
contient aucune promesse sur le station-
nement des troupes anglaises sur le con-

tinent pendant les cinquante ans pré-
vues pour la durée de la communauté,
comme la France l'avait demandé pri-
mitivement . La Grande-Bretagne ferait
toutefois une déclaration sur ses inten-
tions en ce qui concerne ses troupes,
déclaration qui irait au-delà des pro-
messes faites jusqu 'à présen t  et qui
pourrait  être accueiillie favorablement
par les milieux politiques français.

Les Mau-Mau n'étaient pas
au rendez-vous...

NAIROBI , 21 (A.F.P.). —¦ Les chefs
Mau-Mau ne sont pas venus, samedi ,
au rendez-vous secret qui leur avait été
assi gné , dans le district  de Nyeri , afin
de discuter des condit ions d'une éven-
tuelle reddition. Ce rendez-vous avait
été minutieusement préparé , plusieurs
jours durant. S'y étalent rendus le
major-général G.D.G. Heymann , chef
d'état-major du général sir George Ers-
kine , commandant  en chef pour l'Afri-
que orientale , M. Eric Windley, haut-
commissaire indigène et de hautes per-
sonnalités policières.

Les autori tés  n 'avaient jamais témoi-
gné d'un très grand optimisme, quant
à l'issue de cette tentat ive de rencontre
et son échec n 'a pas beaucoup surpris.
Les efforts se poursuivent pour la faire
aboutir.

Plaisir de lireBILLET LITTÉRAIRE

Voici un roman du Midi , Retour
à Cirgue (1) de Camille Bourn iquel.
Qu'est-ce que Cirgue ? Un village si-
tué A l'entrée des vallées qui mènent
aux cols pyrénéens ; p lus haut en-
core se dresse une bourgade , les
Aques, où vivent trois vieilles f i l les,
les sœurs Cérégnès. Elles accueillent
un jour leur nièce Diane , qui se
laissera séduire par un aventurier
de la montagne, Fonrcat , dont elle
aura un enfant ; c'est le petit Titus,
que ses grand-tantes vont élever , et
qui , A la f i n  du livre, fasc iné  lui
aussi p ar le sauvage et mystérieux
Fourcat , apprendra que c'est en réa-
lité son p ère.

A ce roman p lein de grands vents
et d'instincts non domestiqués il
manque une qualité essentielle : la
netteté du dessin. Au lieu d'être
porté par le courant du récit , le lec-
teur a le sentiment d'enfoncer,
d'être même A demi noyé. Et puis
l'intérêt dévie ; au début il se p or-
tait sur Diane , mais avant même
qu 'on ait eu le temps de s'attacher
A elle , elle a disparu , vaincue par
la honte ; et Titus, son f i l s , n'aura
guère lui aussi qu 'une existence A
demi honteuse, à demi clandestine ,
au point de vue esthéti que tout au
moins, car l'auteur semble ne pas
trop savoir que fa i re  de son héros.

Il y a pourtant , ici et IA , un per-
sonnage bien troqué, ainsi cet oncle
Hi ppoly le , dit Polyrte , qui n'a ja-
mais rien f a i t  de bon ; mais tout
A coup il trouve sa voie et se met
A fabr iquer  des chapeaux voyants,
d' un goût exécrable , des chapeaux
chargés de véritables jardins ar t i f i -
ciels ; ces chapeaux, il va lui-même
les vendre dans des maisons de ren-
dez-vous , « lieux où le fac t ice  a ses
droits et ses lettres de noblesse , et
dans lesquels les habitués n'ont pas
coutume de se p laindre que la cou-
leur des f l eur s  artif icielles est ou-
trée ». Partout il retrouve le même
piano mécanique , et partout ta pa -
tronne l'accueille avec de grands
égards , ce qui le surprend et le ré-
joui t , car « i l  avait cru atteindre
une totale dérision de lui-même et
voilA qu 'on ne lui avait inmais té-
moigné p lus de considération ».
Aussi acquiert-il par IA une autorité
et une aisance qui f rappen t  tons
ses amis.

Tout cela n'est pas mal vu. Mal-
heureusement ce ne sont qu 'une ou
deux oasis dans ce grand désert al-
pestre.

John Sedges est un romancier qui
connaît bien son métier ; cela se
sent dès les premières pages. On
entre dans son roman La bell e pro-
cession (2) exactement comme on
entre dans un bon f i l m  ; l'intérêt
nait sans même qu 'on y pense , et
l' on restera pris jus qu'au bout.

Nous sommes dans cette Améri-
que moderne et dé jA si classique ,
où il n 'existe quère , semble-t-il , que
deux sortes d'hommes et de tempé-
raments : ceux qui servent Dieu ,
Bible en main , et prêchent l' amour
de tous envers tous ; ceux qui , de-
puis le moment où ils s'éveillent
jusqu 'A celui où ils s'endorment , ne

cessent de travailler à accroître leurs
revenus et A parfaire leur réussite
sociale. Entre ces deux types
d'hommes, le hiatus est considéra-
ble, néanmoins il peut être part ielle-
ment comblé.

C'est A quoi s'emploie le héros du
roman, Stephen Worth, qui est lui-
même f i l s  de pasteur. Assez bizarre-
ment , A notre jugement d 'Europ éens
tout au moins, H a imag iné de mon-
ter une a f fa i re  devenue vite floris-
sante, et qui a pour but de venir en
aide aux grands magnats de New-
York , A ces athlètes de la lutte
commerciale et f inancière , lesquels
ne sont souvent que de grands en-
fants  ; il leur enseigne A se détendre
un peu , A devenir p lus humains,
plus généreux ; il leur fa i t  compren-
dre aussi la valeur de l'honnêteté,
qui les rendra p lus heureux en leur
permettant d'acquérir un bien in-
estimable, l' estime de leurs con-
citoyens ; de sorte que finalement
ils verront , encore augmenter leur
c h i f f r e  d'a f fa i res .

On voit comme tout cela est bien
arrangé. Mais Stephen lui-même n'a
pas toujours agi selon ces excellents
principes. Le milieu familial lui pa -
raissant vieux jeu , il a épousé Jane,
une ravissante jeune f e m m e, tout
épris e d 'ivresse sensuelle et de p lai-
sirs mondains ; mais Jane a un se-
cret qui la ronge , elle n'est pas heu-
reuse et mourra bientôt en mettant
au monde deux jumeaux. Dès lors
la vie intérieure de Step hen s'ap-
pro fond i t , et il ép ouse en secondes
noces une amie d en fance , Mary,  qui
lui est toujours restée f idè le .

Peut-être la seconde partie de ce
roman est-elle trop nettement mora-
lisante. Ici l'auteur triche un pe u ;
non, il n'y a pas, comme il voudrait
nous le faire  croire , sur cette terre,
des « bons » qui ne sont que bons,
et des « méchants » qui ne sont que
méchants ; et en dépeignant l un
des f i l s  de Stephen, Jan , comme
pervers, parce qu'il n'aime que la
"bagarre, et l'autre , Steve , comme
angéii que parce qu 'il n'aime que la
musi que classique — et encore
Steve rejette-t-il Beethoven considé-
ré comme trop guerrier pour s'at-
tacher A Bach , p lus relig ieux, p lus
apaisant ! — il simp li f ie  A l'excès.

L'idéal moral de John Sedges est
d' ailleurs f o r t  respectable ; cet idéal
vise A susciter « une volonté d' es-
pérance qui serait une clef de bon-
heur A la portée de chacun », de
manière A créer « la belle proces-
sion des hommes de bonne volon-
té ». C' est f o r t  beau, mais comme
ce prêche aurait été p lus e f f i cace ,
si au lieu d'être formulé  explicite-
ment par l'auteur ou ses personna-
ges , il s 'était dégagé de l'évolution
même des événements !

En fa i t  la valeur d un tel idéal
est extraromanesque. Ce qui pour
nous , lecteur , compte, c'est que les
personnages continuent A vivre, et
c'est heureusement le cas ; on les
suit , on les aime, et f inalement on
a regret A les quitter.

p. L. BOREL.

(1) La Baconnlère.
f2) Stock.

La situation en Egypte
n'est pas encore clarifiée

Bien que Naguib reste « l'homme fort >

LE CAIRE, 22 (Reuter). — Alors que
la situation politique en Egypte n 'est
nullement considérée comme clarifiée ,
les divergences qui sont-^ apparues ré-
cemment entre les jeune s chefs militai-
res et le général Naguib sont mainte-
nant  calmées. Naguib reste le premier
homme et jouit d'une  popularité rare.

La position du l ieutenant  co'lonel Ga-
mal Nasser , vice-<premier ministre , a été
quelque peu ébranlée à la suite de la
récente crise. Mais le plus compromis
des « viennent ensuite • est certaine-
ment le major Salah Sadem, ministre de
l'orientation nat ionale.  C'est lui qui fut
chargé , pendant deux jours , rilors que
Nagu ib rest a it invisible, de faire une
série de déclarations sur le président
Naguib, et les Egyptiens ne sont pas
prêts à l'oubl ier.

Aux termes des plans actuells, une
assemblée constituante va être créée
d'ici le mois de juillet , soit deux ans
après le coup d'Etat de la junt e mili-
taire et la destitution de Farouk. A

cette assemblée constituante succédera
un parl ement librement élu. Certains
membres de la junt e mili taire cra i-
gnent une renaissance de la vie des
partis, telle qu 'elle existait sous le ré-
gime de Farouk, en particulier du Wafd ,
l' ancien pa.rt i dominant , malgré le dis-
crédit de ses chefs .

L'avenir immédiat  cache une série de
possibilités. L'une pourrait voir la re-
prise du problème du canal de Suez,
propre à échauffer à nouveau les es-
prits. Certains signes permettent de
penser que le régime militaire égyptien
saluerait une solution de ce probl ème,
ce qui constituerait pour lui un double
succès : accords sur le Soudan et ac-
cord sur le canal de Suez. Ce double
succès contribuerait puissamment à for-
tifier le régime.

(Lire la suite en dernières
dépèches)

A la mi-février, Blanche Schiffmann ,
celliste, et Louis de Marva l, pianiste , ont
donné un récital dans la salle de mu-
sique de chambre du palais des Congrès ,
à Zurich. La « Tat » et le « Tages-
Anzeiger > en pa rl ent avec faveur et
complimentent les deux musiciens de
leur excellente et constante fusion.

« Beaucoup de monde vint  écouter et
applaudir les musiciens de Neuchâteil ,
écrit « Die Tat > . Le programme compre-
nait principalement de 1a musique mo-
derne. Seul classique, Schumann fut in-
terprété avec souplesse par la celliste.
Son coup d'archet est ferme, son style,
ses possibilités techniques , de bel aloi.
Pleine de feu , d'une rich e musicalité ,
la Sonate No 2 de B. Martinù convint
bien aux deux instrumentistes , qui en

surent répandre la sonorité magnifique.
Le concert se termina par les quatre
mouvements , assez inégaux , de la sonate
op.(40, de Schostakovitch , qui , en somme,
est davantage une œuvre pour le piano
avec celi o obligato ; la parfaite com-
préhension de cette œuvre par les deux
interprètes , leur bon jeu d'ensemble,
furent appréciés du public, qui les ap-
plaudit  cordialement. »

Du « Tages-Anzeiger », ces lignes en-
core : « La remarquable homogénéité du
jeu des deux musiciens témoigna claire-
ment de la classe , des dons d'exécu-
tants qu 'ils apportèrent durant toute la
soirée ; leur travail d'ensembl e fit mer-
veille dans Schumann et l'œuvre si co-
lorée, si caractéristique, de D. Schosta-
kovitch. »

Petits échos des lettres et des arts



LA BELLE
AUX GERFAUTS

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ou

MAGDA CONTINO

— Vous avouez enfin que c'était
une affaire !

— C'était une affaire.  Maintenant,
oe n'est plus une affaire.

— Pourquoi, s'il vous plaît ?
— Parce que j' ai quelque admira-

tion pour votre sœur Fanny et que
je m'opposerai à ce qu'on entame
une action judiciaire contre elle. Je
suis comme ça, figurez-vous : je roule
les imbéciles, j 'abats les prétentieux
mais je respecte ceux qui ont du ca-
ractère et votre sœur en a. C'est si
rare !

— Ah 1 vraiment 1 J'en ai aussi, du
caractère, et je vous le démontrerai 1

Ils étaient à deux pas l'un de l'au-
tre. Elle, exaspérée, d'autant plus
qu'on la comparaît , qu'on osait la
comparer à Fanny ; lui, Darcet , go-
guenard et enchanté de dire à Pas-
cale qu'il la prenait pour une pécore
insignifiante. Il insista :

— Vous avez un mauvais caractère,
ma ravissante belle-fille, mais pas de
caractère et je ne me trompe pas dans

cette appréciation : je sais ce dont je
parle !

— Le remarquable homme d'affai-
res se fait  des illusions sur sa propre
personnalité, c'est assez naturel. Vous
n'avez fait  que des calculs depuis vo-
tre visite à Boisségur et vous appelez
cela : avoir du caractère ?

— Non , j' appelle cela faire des cal-
culs , c'est ma profession . Mais vous,
ma charmante, vous n 'avouez pas vos
calculs ! Pourtant, votre objectif est
atteint : vous avez épousé Stéphane !

TJn pas rapide résonna sur la mo-
saïque du hall et le jeune homme
poussa la porte du cabinet de tra-
vail .

— Vous faites un bruit d' enfer ,
dit-i l, surpris. Je pensais que les scè-
nes de Pascale étaient réservées à
son mari.

— Votre père m'insulte ! clama la
jeune femme perdant toute mesure.
Il m'accuse d'avoir cherché à vous
épouser pour votre fortune 1

Stéphane répliqua avec une froide
indifférence :

—C'est une déduction qui en vaut
une autre ! Ce qui est plus difficile
à expliquer, c'est pourquoi je vous
ai épousée.

— Vous êtes très fort pour prendre
des mines faussement chargées de
surprise ; mais j'ai percé — trop
tard , hélas ! — vos combinaisons fa-
miliales.

— Vraiment ? Alors , ma chère,
vous allez me les révéler, cela m 'évi-
tera un casse-tête. Asseyez - vous
donc 1

Il prit lui-même un siège, ouvrit
un étui à cigarettes, en offrit à son
père, remarquant son visage -contra--
riè, et il alluma son briquet. Pascaie
avait reconquis un peu de sang-
froid :

—¦ Vous avez calculé — de conni-
vence avec votre grand homme d'af-
faires — qu 'en m 'épousan t, vous au-
riez ainsi la moitié de Boisségur.

Stéphane s'esclaffa joyeusement :
— La moitié d'un manoir en rui-

nes, de terres improductives et de
deux montagnettes qui n 'ont qu'un
intérêt spéléologi que , c'est peu quant
à la possibilité de calcul !

— Vous omettez de signaler que
vous avez découvert des choses inté-
ressantes dans vos chères cavernes.

— Certes. Quel ques gypses, beau-
coup de concrétisations, et une sour-
ce qui...

— Cessez de faire l'imbécile ! In-
terrompit Pascale exaspérée. Votre
père, lui , a avoué !

— Avoué quoi ?
L'attitude de M. Darcet surprenait

Stéphane. Ce fut  vers lui qu'il se
tourna pour obtenir une réponse à
sa question. Elle vint :

— J'ai fait  analyser les premiers
prélèvements rapportés de tes explo-
rations souterraines. Tes observa-
tions étaient exactes : la teneur de
ces minerais en manganèse, pech-
blende , uranate , est importante.

— Alors ?
— Alors, j'ai décidé d'acquérir

Boisségur.

— Ceci exp lique ta soudaine fan-
taisie de propriété auvergnate. Que

' Voulais-tu en faire ?
— L'exploiter en montant  une so-

ciété minière. Il n 'y a pas des mil-
lions, mais des milliards dans le
sous-sol.

— J'ignorais tout de ces projets.
Pascal e était donc au courant ?

Ce fut la jeune femme qui répon-
dit , toujours agressive :

— C'est Fanny qui savait la vérité
et qui me l'a apprise alors que nous
nous apprêtions à partir , le jour de
notre mariage.

Le jeune homme eut une sorte
d'éblouissement. La phrase de Fanny
lui revenait encore , lancinante :
« Pardonnez-moi, je viens de vous
faire du mal... » et le pauvre visage
bouleversé levé vers lui... Très trou-
blé, il interrogea son père avec vi-
vacité :

— Tu avais mis Fanny au cou-
rant 1 Tu voulais lui acheter sa part
après m'avoir marié à Pascale ?

— Ce n'est pas cela ! se défendit
M. Darcet. Fanny est arrivée à Paris
sachant la vérité, elle a montré dans
ce cabinet une telle décision , une
telle force de caractère qu'elle a em-
port é avec elle mon admirat ion.  De-
puis, j'ai renoncé à exploiter Boissé-
gur.

Stéphane devenait de plus en plus
nerveux :

— Je comprends mal . Fanny est
arrivée sachant la vérité ? Qui la lui

a apprise ? Laurent Baudouin , le no-
taire ?
'— Non , il n 'était pas au courant.

J'ai pensé que l'indiscrétion venait
de toi...

— C o m m e n t  l'aurais-je pu ?
J'ignorais tes projets et...

Il se dressa soudain , renversant
un cendrier :

— Mon rapport ! le brouillon de
mon rapport pour la Soci été de spé-
léologie est resté dans mon paque-
tage à Boisségu r !

Pascal e éclata de rire :
— Ma sœur a sûrement lu ce rap-

port , elle est arrivée ici, agressive
comme un gerfaut !

Stéphane n 'écoutait pas, il était
hors de lui :

— Je c o m p r e n d s  diverses ré-
flexions maintenant 1 Fanny a dû me
croire de connivence avec vous
tous !... et , en fait , je suis de conni-
vence morale puisque c'est mon pre-
mier rapport qui est cause de toute
cette r.ffaire !

M. Darcet, très ennuyé et désireux
de calmer l'exaltation de son fils
qu'il s'expliquait mal , mit les choses
au point avec sa netteté coutumière:

— Tu nous en as rebattu les oreil-
les pendant  plusieurs j ours, de tes
découvertes dans la grotte de !'« Œil
d'Enfer » ! Tu es un spéléologue trop
bavard...

Stéphane n 'écoutait rien :
— Je ne veux pas que Fanny me

croie capable d'un tel calcul, je veux
lui parler, me disculper...

Toutes griffes dehors , Pascale
jeta : .,= _•

— Vous pourriez peut-être penser
à vous discul per aussi à mes yeilï'
Vous défendez beaucoup trop Fann.fr
monsieur  le spéléologue distingua , '

— Je suis fâché si cela vous &'
plaît , mais je dois constater que vo-
tre a l t i tude  a toujours été odieuse
envers votre sœur , envers tous !

¦— Parlons-en des attitudes odieu-
ses ! Vous vouliez vous approprier
les milliards de Boisségur ! Devant
votre échec, vous m'accablez de re-
proches !

— Il suff i t  ! trancha M. Darcet. Si
vous désirez vous séparer de biens
avec Stéphane , rien de plus simp le.

Il avait parl é juste. Pascale entre -
vit immédiatement le résultat catas-
trophi que d'une pareille éventual ité.
Elle ne devait pas prolonger la dis-
cussion. Claquant la porte, ell e sor-
tit et monta raconter ses malheurs
conjugaux à. Simone.

Dans le calme retrouvé du cabi-
net de travail , M. Darcet s'approcha
de son fils et dit avec sa franchise
habituelle :

— J'ai pensé à une exploitation
de Boisségur, tout a été entravé par
l'obstination de Fanny.  Ma intenant ,
je ne m 'intéresse plus à cette affair e
pour de multiples raisons. Il serait
fâcheux , d'autre part , que ta mau-
vaise entente avec Pascale s'ébruitât.

(A  suivre)

LAC LÉMAN
Entre Lausanne et Genève

TRÈS BELLE VILLA
à vendre

Huit pièces, deux salles de bains

Parc boisé de 125.000 mètres carrés
180 mètres de grève

Maison pour jardinier, garage, serre
Situation tranquille à 500 mètres de la route suisse

P R E S S A N T !

Ecrire sous chiffres P 10340 N à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

A vendre, dans la banlieue ouest de
Neuchâtel,

grands immeubles locatifs neufs
en S. A., de vingt appartements, chauffage
central général, confort, garages.

Adresser offres écrites à L. G. 181 au
bureau de la Feuille d'avis.

BONNE RÉCOIVIPENSE
à qui fournira à un
employé C.F.F. un

appartement
de trois ou quatre piè-
ces, confort moyen, voi-
sinage de la gare de
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à F. L. 109
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à. Peseux,

maison
familiale

modeste, de trois cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, petit Jardin. Li-
bre à convenir. Adresser
offres écrites à Z. I. 198
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à monsieur.
Sud, vue, bains. Tél.
5 41 89.

Pour le 15 avril
chambre à deux Uts,
confort , avec bonne
pension, pour, étudian-
tes. — Pierre-à-Mazel 5,
tél. 5 79 97.

Jeune employé de bu-
reau cherche une

belle chambre
(confort), avec petit dé-
jeuner, éventuellement
pension complète, quar-
tier de la gare. Adresser
offres écrites è. V. A. 140
au bureau de la Feull-

I le d'avis.

On demande à louer
un

appartement
de quatre pièces et cui-
sine, confort , avec gara-
ge si possible. Région de
Neuchâtel , côte neuchâ-
telolse. — Adresser of-
fres écrites à B. L. 191
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle de toute
moralité cherche, en
ville, une

chambre non meublée
Indépendante, chauffa-
ge central. — Adresser
offres écrites à V. X.
189 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à Boudry, à
proximité de la gare, des

parcelles
de terrain

à bâtir, eau et électrici-
té. — Adresser offres
écrites à F. TJ. 193 au ,
bureau de la Feuille ,
d'avis.

IMMEUBLE
On cherche à acheter,

à Peseux , ou aux envi-
rons Immédiats, une
maison locative. — Faire
offres sous chiffres Q. S.
97 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à repren-
dre une

boucherie-
charcuterie

avec ou sans immeuble ,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Offres détail-
lées sous chiffres A. TJ. .
195 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jbcole privée de Lausanne cherene, pour ses
classes préparatoires de 10 à 15 ans, un j j j

PROFESSEUR
éventuellement interne. Faire offres manus-
crites sous chiffres P. P. 60377 L., à Publici-
tas, Lausanne. Offres féminines exclues.

Sténodactylo
habile et consciencieuse, serait engagée pour
quelques heures par jour par une maison
de commerce de premier ordre au centre de
la ville. Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire , curriculum vitae , réfé-
rences et photographies sous chiffres A. D. 171
au bureau de la Feuille d'avis.

I 

Augmentez votre gain mensuel
de Fr. 300.— à Fr. 500.—
par collaboration dans une organisation
de vente.
Demandez la documentation à case pos-
tale 22, Fleurier.

On engagerait un

mécanicien
pouvant s'occuper de meulages, tournages.

Adresser offres à Wermeille & Co, Saint-
Aubin (Neuchâtel).

On cherche un

CONCIERGE
pour un immeuble en construction près du
centre.

A disposition, un appartement de deux
chambres, tout confort. Chauffage général
au mazout.

Pour tous renseignements et conditions,
s'adresser à l'étude de MMes Clerc, notaires,
4, rue du Musée, tél. 514 68.

y. F. si
LOUÉ

Merci

On cherche une

jeune fille
sympathique, propre et
honnête, sortant de l'é-
cole ce printemps pour
aider au ménage. Aurait
l'occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie
de famille.

Offres à Mme Stau-
denmann, épicerie, Ip-
sach près de Bienne, tél.
(032) 2 52 58.

On cherche pour l'Ita-
lie (Gallarate) une
jeune volontaire
pour aider au ménage
et 'S'occuper de deux
enfants. Entrée : date à
convenir. — S'adresser
à Mme Mlnoll-Duscher,
Bachelln 9.

On demande un

jeune homme
pour aider aux travaux
de la campagne, pour
deux ou trois mois. —
S'adresser à Paul Bon-
Jour , G r a n d c h a m p ,
Areuse.

Fabrique d'horlogerie
de la place sortirait

virolage
à domicile.
Demander l'adresse du
No 188 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande dans un
bon café-restaurant de
la ville une Jeune fille
comme

sommelière
Demander l'adresse du
No 166 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maîtresse de maison
demande une

jeune fille
comme aide. Vie de fa-
mille. Salaire à conve-
nir. M. Glvord , Mail 48,
tél. 5 19 40.

Messieurs ayant une
situation fixe , bien
introduits dans la
région où Us habi-
tent, auraient la pos-
sibilité d'améliorer
sensiblement leur re-
venu par un

GAIN ACESSOIRE
INTÉRESSANT

Collaboration d'une
personne expérimen-
tée. Discrétion abso-
lue. Pous tous rensei-
gnements s'adresser
par écrit sous chiffres
P. 2504 N., à Publici-
tas, Neuchâtel .

Personne
de confiance

sachant cuisiner, est
demandée pour un mé-
nage de deux personnes
et l'entretien des locaux
annexes. Place stable,
bonnes conditions, ga-
ges Fr. 150.— par mois.
Adresser offres écrites
à V. P. 124 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune
homme pour aider â
tous les

travaux
de la campagne

Italien serait accepté. —
Faire offres sous chiffres
D. S. 194 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de maison

sachant cuisiner est de-
mandée pour seconder
le patron. — S'adresser
à M. Stampfli , Hôtel de
la Couronne, les Bre-
nets.

Demoiselle
20 ans, cherche une
place dans un restau-
rant ou un tea-room
comme serveuse. Per-
sonne de confiance et
très travailleuse. Faire
offres à Mlle Renée
Bohn , poste restante,
Neuchâtel.

Jeune

tapissier-
décorateur

qualifié. sachant tra-
vailler seul , cherche une
place de poseur de ri-
deaux dans un grand
magasin ou autre. —
Adresser offres écrites
B. I. 139 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE ITALIENNE
déjà en Suisse, cherche
une place dans un mé-
nage ou une pension, de
préférence C o r c e l l e s
(Neuchâtel) ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à M. I. 190 au
bureau de la Feuille
d'avis.

"FRIDEN
ULTRA 'MATIC

LA CALCULATRICE QUI PENSE ?
IL FAUT LA VOIR POUR Y CROIRE !

Agence exclusive

ROBERT MONNIER
NEUCHÂTEL

Bassin 10 Tél. (038) 5 38 84

V. J

Jeune fille, de langue
maternelle allemande,
ayant déjà travaillé dans
un bureau, cherche une
place à Neuchâtel en
qualité de

sténo-dactylo
Offres sous chifres

L. U. 192 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant ter-
miné son apprentissage
commercial et deux ans
de pratique cherche une
place

d'employée de bureau
pour la correspondance
allemande et tous tra-
vaux de bureau. Bonnes
connaissances de fran-
çais. — Faire offres à
Lotti Staubli, Lelhgasse
11, Baar (Zoug).

Jeune garçon de 16
ans cherche une place
chez un

jardinier
où U aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Vie de famille
désirée. — Adresser of-
fres à M. A. Tuscher-
Walther, Golaten Poste
Wileroltlgen (Berne).

PIANO
noir , marque « Eleké ».
Excellente occasion. Re-
visé complètement. Ga-
rantie 3 ans. — Au Mé-
nestrel, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 78 78.

Monsieur et Madame Roger NOBS
et leur fils,

Madame Hélène PAYOT-GRAU,
profondément touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors du décès de leur
clière maman , grand-maman et sœur, prient
toutes les personnes qui les ont entourés de
croire à leur plus vive reconnaissance ainsi qu'à
leurs sincères remerciements.

Neuchâtel, mars 1954.

Je suis acheteur d'un
bateau

en aluminium
pour quatre à cinq pia
ces. — Téi. 5 19 kb.A vendre une

moto « B.S.A. »
500 cmc, modèle 1949.
Prix Intéressant. Je<in-
Claude Cand , Broulllet
(la Brévine). Tél. (039)
3 52 47.

Dr Ls Fréchel
Médecin-dentiste

COLOMB1KK

A B S E N T
jusqu 'au 3 avril

A VENDRE
un costume et un man-
teau noirs , manteau
brun, robes, taille 40 ;
un fer à repasser. —
S'adresser: lundi dès 19
h., faubourg de l'Hôpi-
tal 25, rez-de-chaussée
à droite (tél. 5 75 49).

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A. Deillon
Masseur-pédicure

Ne recevra pas
lundi 22 mars

A vendre un

pousse-pousse
moderne, à l'état de
neuf. — G. Michaud,
Colombier, tél. 6 34 53.

A vendre une

MOTO
militaire, modèle 1946,
revisée , en parfait état.
Adresser offres écrites à
B. T. 196 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
un potager « Sarlna »,

trois feux , deux plaques
chauffantes ;

un radio « Médiator »,
huit lampes, trois lon-
gueurs d'ondes.

S'adresser : Petit-Che-
min 2 , 2me à gauche,
Corcelles.

A vendre un magnifi-
que piano à queue
« STEINWAY & SONS »
modèle 180, noir , pieds
carrés , complètement ré-
nové. Garantie. — HUG
et Cle , musique, NEU-
CHATEL.

A vendre un
pousse-pousse

combiné poussette, à
l'état de neuf , dernier
modèle, complet. S'a-
dresser : Sablons 57,
2me, à droite.

f N O N ! i" chère, j

/ Je ne puis sortir ce malin. ;
/ i  |e n'ai rien à me meltre . j
/ J tous mes habits sont au

jf lavage...

MACHINES A LAVERmg&
ÉEBtoi NHJCHATElaùBlH
Manège 4 Têl .5 2914

En Suisse, plus de véhicules roulent sur pneus FIRESTONE que sur toute aut re marque !

Té 
ûé àk. *êk 4t 4fe mm% t$m.

H K m&m ^ Aêm JÊr mm 1 m, mm m i 1 1 m *

x FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S. A., PRATTELN

Belle chambre à louer
pour monsieur. Mala-
dière 2, Sme étage.

Chambre à louer au
centre. Tél. 5 13 70.

m VENTE
|S1| de bois de f eu

L'Etat de Neuchâtel fera mettre en vente,
par voie d'enchères publiques et aux condi-
tions qui seront lues préalablement, les bois
suivants provenant de la forêt cantonale du
Trembley, div. 9 :

1 stère sapin
34 stères rondins hêtre

119 stères quartelage hêtre
15 stères R et Q chêne

455 fagots de 1 m.
Rendez-vous des miseurs samedi 27 mars,

à 14 heures, à la Prise-Godet.
Vente uniquement au comptant.

L'inspecteur des forêts
1er arrondissement :

J.-L. NAGEL

A louer une maisonnette
de quatre chambres et dépendances, remise à neuf.
Jardin potager . Location Fr. 110.— par mois. Libre
tout de suite.

Un rez-de-chaussée
de deux chambres, salle de bains, chauffage géné-
ral , Fr. 95.— par mois (chauffage en sus). Libre
tout de suite. — S'adresser à Wermeille & Co,
Saint-Aubin, tél . (038) 6 72 40.

COUVERTS DE TABLE
Argent, métal argenté, premier titre S0 gr.depuis Fr. 48.— les 12 pièces
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

AZ *l̂ ĵgtjQSjjecf 5' ruR du Sei'on

Commerce d'alimentation cherche, pour le
mois d'avril,

APPRENTIES VENDEUSES
et un

JEUNE COMMISSIONNAIRE
hors des écoles. Adresser offres écrites à F. A.
131 au bureau de la Feuille d'avis.
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PELIKAN I
Plume-réservoir, j

I nouveau modèle f
1 de ligne moder- I
I ne, remplissage à l
1 piston, bec or 14 I
I carats I

I Fr. 47.- 1
I (R&j mdnà \
I Saint-Honoré 9 I
\ NEUCHATEL I

Madame...
Almerlez-vous mo-

derniser votre Inté-
rieur ? Rien n 'est plus
facile puisque nous
reprenons en compte
votre ancienne cham-
bre à coucher, salle
a manger ou salon
contre un beau mo-
bilier moderne, à vo-
tre goût... Le solde
peut fort bien s'ac-
quitter par petits
versements mensuels
Renseignez-vous sans
a u c u n  engagement
sur notre système
d'échange unique en
son genre 1

li rr,,0
Rue Saint-Maurice

Tél. 6 23 75

La femme qui désire être
bien corsetée porte ' le

corset
P. M.

bandagiste

Reber
bandagiste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

f  Roquefort français ^IE. Maire, rue Fleury 16 I

Pour la confection et la pose de vos rideaux

H. EGGIMANN
tapissier-décorateur

BB.ÉVARDS 1 a Tél. 5 48 91

Créé spécialement pour la jeunesse
i cuir gris
\ cuir rouge

Fr. 34.80
avec semelle caoutchouc cellulaire

Bally « Primair >

CHAUSSURES

3.Kui4ji
Seyon 3 NEUCHATEL

Beau choix
de cartes de visite
au bureau  du journal

A vendre , pour cause
de départ urgent , une

« Citroën » 48
11 large, complètement
revisée, facture en
main , peinture à l'état
de neuf , au prix de
1600 fr. — Jean Gerzner ,
Grolley (Fribourg).

PARENTS !

WISA GLORIA

Nouvel arrivage...
voitures combinées,

dernier c r i  i QQ
1954 ... Fr. I ©Or-
Facilités de paiement

Catalogue gratuit

A vendre un

poste de radio
neuf , dernier modèle ,
prix intéressant, ainsi
qu 'une

« Lambretta »
1952, à l'état de neuf ,
facilités de paiement à
personne solvable. Tél.
(038) 7 61 94.
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Chaux-de-Fonds augmente son avance
GRASSHOPPERS TENU EN ÉCHEC A CHIASSO

LE C H A M P I O N N A T  S U I S S E  DE F O O T B A L L

Ligue A

Bellinzone - Chaux-de-Fonds 0-2
Berne - Servette 0-5
Chiasso - Grasshoppers 0-0
Fribourg - Bienne 3-2
Granges - Bâle 2-1
Lausanne - Young Boys 6-1
Zurich - Lucerne 5-2

MATCHES BUTS
J. G N. P. p. c. Uts

Ch.-de-Fonds 21 16 2 3 63 30 34
Grasshoppers 21 15 2 4 84 43 32
Lausanne . . 22 13 4 5 60 40 30
Servette . . .  22 8 9 5 48 35 25
Young Boys . 21 10 4 7 52 35 24
Lucerne . . .  22 10 2 10 43 55 22
Bellinzone . . 21 8 5 8 35 32 21
Bâle 22 9 2 11 46 53 20
Zurich . . . . 21 7 4 10 38 45 18
Granges . . .  21 7 3 11 41 47 17
Chiasso . . . .  22 6 5 11 35 56 17
Berne 21 7 1 13 36 59 15
Fribourg . . .  22 7 1 14 31 47 15
Bienne . . . .  21 4 2 15 27 62 10

La 22me journée du championnat
a été marquée par des surprises re-
tentissantes dont les ré percussions
pourront se faire sentir jusqu 'à la
f in  de la saison.

Chaux-de-Fonds et Grasshoppers

se rendirent au Tessin. Alors que
l' on craignait un échec pour les
Neuchàtelo is, et que l' on pouvait
être certain de la victoire des Zu-
ricois , Chaux-de-Fonds ramène deux
points de Bellinzone , tandis que , A
la surprise générale , Grasshoppers
laisse un point A Chiasso.

Chaux-de-Fonds consolide ainsi
sa position de leader , avec deux
longueurs d' avance sur Grasshop-
pers.

A la Pontaise , Lausanne a écrasé
Young Boys par le sévère score de
6 à i. Pour excuser sa déconf i ture ,
le club bernois pourra toujours pré-
tendre avoir ménagé ses forces , en
vue du match de coupe suisse qui
l' opposera , dimanche prochain A la
Charrière , au Chaux-de-Fonds. Un
tel argument n'est pas convaincant.

Dans la ville f édéra le , Berne se
faisait  tailler en p ièces par Servette
qui prend ainsi la quatrième plac e
au classement , devant Young Bogs.

A l' exception de Berne , déjà men-
tionné , et de Bienne , battu , par Fri-
bourg, les équipes menacées de re-
légation ont fa i t  des proue sses.
Granges a battu Bàle , Chiasso a tenu
en échec Grasshoppe rs , Zurich s'est
dé fa i t  de Lucerne.

Bienne ne peut plus espérer se

maintenir en division supérieure.
L' on ne peut encore savoir quel se-
ra le club qui l' accompagnera dans
sa descente en ligue nationale B,
mais le choix paraît désormais se
restreindre A Fribourg et A Berne.

Ligue B
Cantonal - Soleure 3-1
Thoune - Schaffhouse 1-1
Urania - Saint-Gall 1-4
Wil - Malley 2-4
Winterthour - Lugano 1-4
Yverdon - Aarau 0-1
Young Fellows - Locarno 1-2

MATCHES BOTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Lugano . . . .  22 14 3 5 49 35 31
Thoune . . . .  22 12 4 6 50 29 28
Young Fell. . 22 12 4 6 52 37 28
Cantonal . . .  21 11 5 5 49 31 27
Malley . . . .  20 9 7 4 50 33 25
Yverdon . . .  21 11 3 7 30 28 25
Schaffhouse .2 1  6 9 6 39 33 21
Winterthour . 2 2  8 3 11 51 50 19
Saint-Gall . . 22 6 6 10 33 44 18
Soleure . . . .  22 7 4 11 31 45 18
Locarno . . .  21 7 3 11 34 50 17
Urania . . . .  22 6 5 11 26 41 17
Aarau 21 4 6 11 24 40 14
Wil 21 5 2 14 27 49 12

En ligue nationale B, les surpri-
ses n'ont pas manqué non plus , dues
avant tout au redressement des équi-
pes qui crai gnent la relégation . Lo-
carno a battu , à Zurich , Young Fel-
lows qui passe ainsi de la 2me A la
Sme p lace.

A Yverdon , l'équi pe locale a per-
du face  à Aarau.

A Genève , le match Urania-Sain t-
Gall , qui opposait deux clubs relé-
gables , s'est terminé par la nette vic-
toire des visiteurs.

A Thoune , l'équi pe locale f u t  te-
nue en échec par Scha f fhouse .  La
journée f u t  donc favorable  à Luga-
no, vainqueur de Winterthour , et à
Cantonal , vainqueur de Soleure.

Les Tessinois conservent le com-
mandement avec trois points d' avan-
ce sur Thoune et Young Fellows,
Cantonal occupant toujours la !ime
p lace , mais avec un point de retard
seulement , sur ses prédécesseurs di-
rects qui ont un match de p lus. Les
chances neuchâteloises subsistent
donc , tout comme celles de Malley
qui a deux matches de retard.

Cantonal-Soleure 3-1 (1-0 )
Pour marquer d'une pierre blan-

che la première jou rnée du prin-
temps, Cantonal , revenu au WM , a
offert une victoire aux spectateurs
qui entouraient , hier après-midi, le
terrain de la Pierre-à-Mazel.

Malgré sa netteté ,cette victoire fut
longtemps incertaine. Un penalt y sé-
vère, sifflé contre Soleure, à la lOme
minute de la partie , permettait à
Sassi d'ouvrir le score d'un tir sous
la latte.

Cette entrée en matière donna
confiance aux Neuchàtelois qui pré-
sentèrent , en première mi-temps,
plusieurs jolies combinaisons , faites
de petites passes à ras de terre. Les
tirs au but furent malheureusement
trop rares pour matérialiser la su-
périorité technique et territor iale
dont firent preuve les Neuchàtelois
au cours de la première phase , qui
faillit se terminer sur un résultat
nul . A la 44me minute , en effet , un
tir soleurois aboutit sur la latte qui
remit le ballon dans les pieds d'un
avant qui botta le cuir par-dessus
la cage vide.

La seconde mi-temps débuta par
une dangereuse attaque soleuroisc ,
suivie d'une contre-attaque neuchâ-
teloise qui se termina par un beau
tir de Sassi qui passa malheureuse-
ment au-dessus de la latte.

Peu après , un avant soleurois se
démit le genou et dut être évacué.
Sur une belle ouverture de Mella ,
Kauer se rabattit vers le but adverse ,
attira le gardien à lui et loba le cuir
dans le but abandonné , portant le
résultat à 2-0.

L'engagement à peine fait , les So-
leurois se trouvèrent devant les buts
neuchàtelois. Deux défenseurs can-
tonaliens se gênèrent mutuellement ,
au profit  de l' ailier Kuhn qui rame-
nait le score à 2-1, à la lOme minute.

Au quart d'heure , l'équipe soleu-
roise jouait à nouveau à 11 hom-
mes.

La seconde mi-temps fut  moins
plaisante que la première , et le ni-
veau de jeu baissa sérieusement. Les
Soleurois furent plus énergiques et
se démenèrent pour obtenir l'égali-
sation. Les Neuchàtelois se relâchè-
rent quelque peu , des situations cri-
tiques se produisirent devant le but
de Luy qui évita une égalisation qui
aurait " probablement été transformée
en victoire par des Soleurois qui
travaillèrent sans discontinuer tout
au long do cette seconde mi-temps.
A la 42me minute , alors que les Neu-
chàtelois étaient assiégés dans leur
camp, un dégagement mit la balle
dans les pieds de Mella qui fila vers
les buts adverses et marqua le troi-
sième but neuchàtelois , assurant la
victoire de Cantonal.

La partie fut  arbitrée par M. V.
Schicker (Berne ),  dont plusieurs dé-
cisions furent  discutables.

SOLEURE : Hediger ; Hoog, Kauf-
mann ; Neuensctrwander , Weid-
knecht , Thûlcr ; Kuhn , Gerber , Kol-
ler. Muhlebach , Adam.

CANTONAL : Luy ; Péguiron ,
Erni , Vogelsanger ; Brup bacher ,
Gauthey ; Kauer , Lanz , Mella , Sassi ,
Guillaume. a. a.

Lutte serrée entre Jura Mill et Favag
LE FOOTBALL CORPORATIF CHEZ NOUS

Alors qu'au premier tour Favag
dominait franchement toutes les
équipes et semblait ne pas avoir
d'adversaires à sa taille pour arrêter
sa marche vers le titre, voici que des
bords de la Serrière surgissent les
intrépides papetiers du Jura Mill
F.-C. qui, en cette deuxième jour-
née, prennent déjà la tête du classe-
ment et entendent naturellement dé-
fendre le titre si convoité qu'ils rem-
portèrent de haute lutte la saison
passée.

La partie qu'ils disputèrent same-
di a Colombier contre la Commune
F.-C. fut des plus intéressantes mais
plus entraînés physiquement que
leurs adversaires ils enlevèrent la dé-
cision par 3 buts à 0, score plutôt
flatteur pour le vainqueur, car Com-
mune méritait au moins le but d'hon-
neur.

La surprise du jour est la nette dé-
faite du Typo F.-C. qui recevait sur
son terrain le « onze » des maroqui-
niers du F.-C. Biedermann. Le lourd
score de 7 buts à 3 paraît sévère pour
le vaincu , mais il est significatif
quant au retour en forme des joueurs
de la Maroquinerie du Rocher.

Dans le classement ci-dessous, Ju-
ra Mill s'installe en tête avec un
match de plus que Favag et Bieder-
mann avance de deux places, laissant
la garde de la « lanterne rouge » à
l'irrégulière équipe du Draizes II qui
renvoya sa rencontre contre Calorie-
Vuillomenet.

J. G. N. P. P. C. Pts
Jura Mill . . .  7 5 2 0 24 6 12
Favag (i 5 1 0 19 4 11
Commune . . .  9 4 2 3 16 17 10
Calorie - 6 3 0 3 16 11 6

Vuilliomenet
Biedermann . 9 2 0 7 17 25 4
Typo 7 1 1 5 11 25 3
Draizes II . . . 4 1 0 3 3 18 2

Jura Mill F. C.
bat Commune F. C. 3 à O

(Mi-temps : 1 à 0)
Après un départ fulgurant , Aeger-

ter marqua d'entrée le seul but cle la
première mi-temps.

A la reprise du jeu , Commune ré-
sista longuement , mais s'inclina fina-
lement. Hauswirth et Bove marquè-
rent chacun un but avant le coup de
sifflet final. Belle prestation de toute
l'équipe victorieuse, mais Commune
méritait mieux car le score est trop
sévère.

Biedermann F. C.
bat Typo F. C. 7 à 3

(Mi-temps : 2 à 2)
Les deux équipes paraissaient

d'égale force au moment du repos,
chacune avait deux buts à son actif.

C'est en seconde mi-temps que le
sort du match tourna à l'avantage des
visiteurs qui marquèrent coup sur
coup cinq nouveaux buts. L'arrière
Piaget marqua sur auto-goal le der-
nier but des typos. Linder et Cuche
furent les auteurs des buts des vain-
cus, tandis que Biedermann (3), Bail-
lod (2) et Vernier (1) marquèrent
pour le Biedermann F.-C.

Hmô-Rél.

Le football
chez les juniors

Nouveau et brillant succès
des juniors B

du Cantonal-Neuchâtel F. C.
Pour son deuxième match de la

saison , l'équipe B des juniors de
Cantonal affrontait  hier après-midi ,
sur son terrain , l'équipe correspon-
dante du F. C. Fontainemelon , avec
laquelle elle avait fait match nul 2 à 2
lors du match aller au stade de la
Maladière.

Pour la circonstance , Cantonal se
présenta avec tous ses t itulaires afin
d'éviter une surprise toujours possi-
ble.

Partant , dès le coup de sifflet , ré-
solument à l'assaut des buts cle leurs
adversaires , les Cantonaliens s'assu-
rèrent une avance cle six buts avant
le repos.

Ils continuèrent d'assiéger les buts
après le repos et marquèrent encore
4 nouveaux buts , portant ainsi le ré-
sultat à 10 buts , ne permettant à
Fontainemelon que de sauver l'hon-
neur quelques instants avant la fin
de la partie.

Cette belle victoire assure à Can-
tonal la première place clu groupe
neuchàtelois. Les buts de Cantonal
furent marqués par Gaille (4) , Luc
Wenger (3), Jean Wenger ( 1), Tri-
bolet (1) et Pierre Gindraux (1).

Emô-RéJ.

GYMNASTIQUE

Les 22 gymnastes sélectionnés
pour la finale clu championnat  suis-
se aux engins , qui comptait égale-
ment pour les éliminatoires du
championnat du monde se sont ali-
gnés samedi à Bâle dans les exerci-
ces obligatoires.

Voici les résultats de la première
journée :

1. Stalder 56,70 ; 2. Eugster 55,30 ; 3.
Gunthard 55,20 ; 4. Hermann Thomi 55 ;
5. Schwarzentruber 54.50 ; 6. Fehlbaum
53,20 ; 7. Lucy et Edouard Thomi 52 ,60 ;
9. Tschabold 52 ,50 ; 10. Gebendinger et
Brundler 52,10 ; 12. Hausamann 51,90 ;
13. Naegell 51,20 ; 14. Buhler 49,90 ; 15.
Kunzler 49 ,10.

Cliissement après les exercices obliga-
toires : 1. Joseph Stalder , Lucerne. 109,65;
2. Jack Gunthard , Lucerne, 106,70 ; 3.
Hermann Thomi , Zurich , 106 ,25 : 4. Hans
Schwarzentruber . Lucerne, ' 105,80 ; 5.
Hans Eugster , Lucerne, 104,95 ; 6. Jean
Tschabol d, Lausanne, 104,45 ; 7. Roger
Fehlbaum, Morges , 103,90 ; 8. Edouard
Thomi, Zurich , 103,86 ; 9. Robert Lucy,
Berne , 103,70 ; 10. Ernest Gebendinger,
102,60.

Ces dix concurrents ont exécuté diman-
che après-midi les exercices libres.

Résultats ! 1. Joseph Stalder , 57,80 ; 2.
Jack Gunthard , 56,85 ; 3. Jean Tschabold,
56.80 ; 4 . Hans Eugster . 56.55; 5. Hans
Schwarzentrub . 56 ,50 ; 6. Edouard Tho-
mi, 56.20 ; 7. Hermann Thomi , 55,20 ; 8.
Roger Fehlbaum , 54,95 ; 9. Ernest, Geben-
dinger . 54,60 ; 10. Robert uLcy. 53,90.

Meilleurs résultats Individuels : Barres:
Stalder 9,80 : Eugster 9,65. Cheval : Stal-
der 9 ,90 ; Edouard Thomi 9.60. Cheval
fs.aut) : Eugster et Gebendinger 9,70.
Anneaux : Eugster et Fehlbaum 9.60.
Mains libres : Stalder et Gebendinger.
9.70. Reck : Stalder 10, Gunthard 9,75.

Notes du champion : barres 9,80 ; che-
val 9,90 ; cheval (saut) 8.45 ; anneaux
9,30 ; mains libres 9,70 ; reck 10.

Classement final du championnat : 1»
Joseph Stalder , Lucerne, 166,80 ; 2. Jack
Gunthard , Lucerne , 163,55 ; 3. Hans
Schwarzentruber , Lucerne, 162,30 ; 4. Her-
mann Thomi, Zurich , 161,85 ; . 5. Hans
Eugster , Lucerne, 161,50 ; 6. Jean Tscha-
bold , Lausanne , 161,25 ; 7. Edouard Tho-
mi , Zurich , 160,05 ; 8. Roger Fehlbaum,
Saint-Sulpice, 158,85 ; 9. Hans Brundler ,
Zurich ,157,75 ; 10. Robert Lucy, Berne ,
157.60 ; 11. Ernest Gebendinger , Hegl ,
157,20 ; 12. Hans Naegell , Zurich , 154.80 ;
13. Oswald Buhler , Lucerne, 154 ; 14. Hans
Kunzler , Lausanne, 152,80 ; 15. Rudolf
Nobs , Schaffhouse, 152,60 ; 16. Kurt Hau-
samann , Bâle , 151,15 ; 17. Martin Suter,
Zurich , 151,10 ; 18. Max Benker , Zurich ,
150,45 ; 19. Joseph Knecht , Oerllkon ,
148,60 ; 20. Konrad Kaufmann , Saint-Gall ,
146,50 ; 21. Hans Rikart , Soleure, et Jo-
seph Terrapon , Renens, 143 p.

Le championnat suisse
aux engins

SKI

Le slalom a ete disputé samedi à
Zermatt . En voici les résultats :

Messieurs : 1. Francis Bondieu (France),
81"7 ; 2. Ernest Htaiterseer (Autriche) ;
3. James Couttet (France), 85"8 ; 4. Mar-
tin Juien (Zermatt),  86"6 ; 5. Bernard
Perret (France), 87"5 ; 6, André Staic-nd
(France) ; 8. Anderl Molterer (Autriche) ;
9. Georges Schneider (Suisse).

liâmes : 1. Marysette Agnel (France),
104"6 ; 2. Imogène Opton (Etats-Unis) ,
106"3 ; 3. Madeleine Benier (France),
107"3 ; 4. Gladys Werner (Etats-Unis),
109"5; 5. Louise Jaretz (Autriche), -M6"9;
6. Michèle Cantova (Villars).

Combiné .alpin (messieurs) : 1. Anderl
Molterer (Autriche), 5,26;  2. Martin Ju-
len ( Suisse), 5,27 ; 3. Ernest Hinterseer
(Autriche), 5,39; 4. James Couttet
(France), 7,97; 5. André Sirnond (France) ,
8,31 ; 8. François Bonlieu (France) ; 7.
Adrien Duvillard (France) ; 8. Gérard
Pasquier (France) ; 9. Bernard Perret
(France); 10. Georges Schneider (Suisse).

Combiné alpin ( liâmes) : 1. Marysette
Agnel -(France), 1,85 ; 2. Gladys Werner
(Etats-Unis), 3,62; 3. ïmogene Opton
(Etats-Unis), 5,62; 4. Madeleine Benier
(France), 5,72; 5. Louise Jaretz (Autri-
che), 7,09; 6. Ruitti Friedlta. (Suisse).

Voici les résultats de la course de
descente, derby du . Gornergrat , lon-
gueur 6 km., dénivellation 1500 m. :

Messieurs : 1. Ernst Hinterseer , Autri-
che, 8'20" ; 2. Anderl Molterer , Autriche,
8'24"3 ; 3. Jean Vuarnet, France, 8'41"8 ;
4. Adrien DuvMlard , France , 8'42"5 ; 5.
Martin Julen , Suisse, 8'46"7 ; 6. Gérard
Pasquier , France. 8'55"1; 7. François Bou-
lleu , France, 9'03"4 ; 8. Bernard Perret,
France , 9'03"7 ; 9. André Simond, France,
9' 16" ; 10. Georges Schneider , Suisse,
9'18" ; 11. James Couttet, France, 9'23" ;
12. Roy Mac Connor, Canada , 9'45"5.

Diimes (Riffelberg - Zermatt, longueur
4 km. 500, dénivelilation 950 m.) : 1. Louise
Jaretzs, Autriche, 7'11"8 ; 2. Eisa Forrer ,
Suisse, 7'22"5 ; 3. Frieda Daenzer, Suisse,
7'44"1; 4. Marysette Agnel , France, 7'48"1;
5. Madeleine Benier, France, 7'56"4 ; 6.
Sxizanne ThioMière. France, 7'52"8 ; 7.
Gladys Werner, Etats-Unis, 8'06"3 ; 8.
Imogène Opton , Etats-nUis, 8'22"8 ; 9.
Fernande Paget, France, 8'29"1.

Le derby du Gornergrat

CO M M UN I Q U É S
6me concert d'abonnement
lie «Quartette Italiano »

La Société de musique a fait appel pour
son dernier concert de la saison au mer-
veilleux ensemble qui réunit les violonis-
tes Paolo Borciani , de Reggio d'Emilie, et
Ellsa Pegreff.1, de Gênes , l'altiste Piero
Farulli , de Florence, et le violoncelliste
Franco Rossi , de Venise ; ensemble fondé
en 1945 et connu jusqu 'ici sous le nom de
« Nuovo Quartette Italiano ».

Dès ses débuts, ce quatuor fut salué
comme une révélation car le point de
perfection atteint par ces artistes est
vraiment prodigieux (ils jouent tout leur
répertoire de mémoire) et il explique la
rapidité avec laquelle ils ont en quelques
années conquis les Deux-Mondes. Le
« Quartetto Italiano » est devenu l'un des
éléments les plus appréciés de toutes les
grandes manifestations musicales euro-
péennes : festivals de Salzbourg, de
Vienne, d'Aix-en-Provence, d'Edimbourg,
et l'enthousiasme qu 'il soulève à chacune
de ses apparitions est tel que l'an der-
nier , au cours d'une tournée en Amérique
du nord , il ne fallut p<is moins de qua-
torze concerts pour satisfaire les exigen-
ces du public de la seule ville de New-
York !

C'est dire l'ambiance exceptionnelle
qu 'il créera mercredi en interprétant en
première partie de programme un des plus
beaux quatuors de Mozart , celui en sol
majeur , ainsi qu 'une œuvre posthume de
Schubert : « Quartettsatz en ut mineur »;
en seconde partie ce sera le quatuor en
ml mineur de Verdi dont ces artistes ita-
liens sont naturellement les Interprètes
les plus qualifiés.

lie tirage à Cressier
Le récent tirage de la Loterie romande

a Cressier a fait de nombreux heureux
en Suisse romande. Ne serait-ce que la
famille de huit enfants, de la région
gruyérienne, qui a gagné un tiers du gros
lot de 75,000 francs ! Un colporteur fri-
bourgeois, lui aussi , a gagné le même
montant , tandis qu'un autre tiers de
75,000 francs allait à Estavayer. Un lot
entier de 24 ,000 francs a été touché dans
les Montagnes neuchâteloises.

3me conférence sur
le problème de la censure
Pour clore le cycle des conférences or-

ganisées par les Amis de la pensée pro-
testante, il était nécessaire que le théo-
logien place le chrétien en face de ses
responsabilités et lui Indique sur quels
fondements doit reposer son attitude.
Aussi, l'exposé que le pasteur G. Deluz
présentera mercredi 24 mars , à l'Aula de
l'université, ne saurait manquer d'intérêt.

Cinq mois aux Indes
avec le Réarmement moral
A l'automne 1952, la session d'été à

C'aux étant close, M. Frank Buchmann
partait pour l'Inde avec une équipe d'en-
viron 200 personnes, dont les membre»
étaient ressortissants de 23 nations.

Mme Fernand Herrenschmldt , de Stras-
bourg, qui a fait partie de cette équipe
internationale pendant cinq mois .actuel-
lement en séjour à Neuchâtel , a bien
voulu donner une causerie sur son pas-
sionnant voyage, les divers aspects de
l'Inde, les contacts du Réarmement moral
avec toutes les couches de la population
et les effets de son action .

Toutes les personnes que le sujet Inté-
resse sont invitées à entendre cette cau-
serie, mardi soir 23 mars, au Grand au-
ditoire des Terreaux.

HOCKEY SUR GLACE

A Garmisch , en match internatio-
nal juniors, l'Allemagne a battu la
Suisse par 9 buts à 3 (4-0, 4-3, 1-0).
Les Allemands ont nettement dominé
les Suisses spécialement au cours du
premier tiers-temps. Nos juniors ont
surtout procédé à des contre-attaques
menées par un ou deux avants seule-
ment.

Pour la Suisse, Gerber et Chapuis
ont obtenu chacun un but, tandis
qu'un arrière allemand a lancé le
puck dans la cage de sa propre
équipe.

Allemagne - Suisse junior s

CARNET DU JOUR
CINEMA S

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Les requins du
pétrole.

Studio : 20 h. 30. Moulin Rouge.
Apollo : 15 h . Volets clos.

20 h. 30. Fille dangereuse.
Pîilace : 20 h . 30. Maison de plaisir.
Théâtre : 20 h. 30 : L'île du désir.

Dimanche, à Tel-Aviv, la Yougos-
lavie a battu Israël par un but à zéro.
Le but a été marqué à la 36me minu-
te de la deuxième mi-temps par Bu-
bale.

Classement du groupe X : 1. You-
goslavie, 3 matches , 6 points ; 2. Grè-
ce, 3 matches, 4 points ; 3. Israël, 4
match, 0 point.

Pour le championnat
du monde

La Fédération italienne de football
a confirm é officiellement le choix de
"Vevey pour le séjour de la délégation
transalpine pendant les compétitions
de la coupe du monde.

Les hôtes de la cité lémanique
arriveront à "Vevey le 1er juin. Ils
utiliseront le stade de Copet pour
leurs entraînements qui auront lieu
à huis clos.

Cependant , une rencontre publique
opposant les sélections A et B est
d'ores et déjà prévue.

L'équipe italienne
a choisi Vevey

Deux matches U.R.S.S. - Argentine
ont été définitivement conclus pour
les 9 et 12 août 1954, à Moscou. Les
matches retour sont prévus en Ar-
gentine dans le courant du mois de
décembre.

Matches U.R.S.S. - Argentine

LUTTE LIBRE

C'est à Genève, à la Salle commu-
nale de Plainpalais, que se sont dé-
roulées , samedi , les fi n ales des cham-
pionnats suisses (S.F.G.). Résultats :

Poids coq : 1. R . Bovier, Genève, 1
point ; 2. . J. Rutl, Argovie, 3 ; 3. P. Kuoh-
ler, Zurich , 6.

Poids plume : 1. F. Hospenithal, Zurich,
2 points ; 2. Jean Haas, le Loole, 3 ; 3. E.
Lœffel , Berne, 6.

Poids légers : 1. E. Melnr&d, Zurtah>, 0
point ; 2. W. Alleimanm, Berne, 4 ; 3. M.
Braunwalder, Saint-Gall, 6.

Poids welters : 1. F. Weber , Berne, 1
point ; 2. K. Bruggmanmi, Lucerne, 4 ;  3.
F. ScMlttler , Zurich, 6.

Poids moyens : 1. W. Fivian , Berne , 1
point ; 2. J. Sturzinger , Bâle , 3 ; 3. A.
Grossenbaeh, Zurich , 6.

Poids mi-lourds : 1. E. Holzherr , Bâle ,
0 point ; 2. C. Nlederhauser, Genève , 4;
3. Oh. Plattner , Grisons, 6.

Poids lourds : 1. R. Nyfïenegger, Bâle,
1 point ; 2. O. Langensand, Lucerne, 4 ;
8. M. Iruderfoitzlri. Bâle. 6.

Les finales des championnats
suisses (S. F. G.)

Le déclin de Mac Carthy
commence

Raymond Cartier câble à Paris-Match
et révèle que la télévision a osé dire non
à Mac Carthy.

Au sommaire du même No : la vie pro-
digieuse des frères Lumière ; Dien-Bien-
Phu : la dernière guerre du monde fait
rage sur 50 km. ; Einstein à 75 ans nous
révèle ses remords ; Marie Besnard est-
elle la plus grande empoisonneuse de
l'histoire ?

Demandez Paris-Match à votre mar-
chand de Journaux habituel , ou bien
souscrive™ un abonnement en francs suis-
ses en vous adressant au bureau de poste
de votre ville.

Salle de la Paix GRAND MEETING DE
Vendredi 26 mars, 20 h. 15 Tm, 'Ûmm\ W —Sous le patronage EfS H ¦ 2%L fi" ™
des célèbres lames « Gillette » ¦Sffl' ^# éTm Wml

PARIS - Sëlec. SUISSE
; Location : Betty Fallet , Grand-Rue

LE S SP O R T S

Concours du Sport-Toto
2 2 X 111 1 1 X  2 2 2

NATATION

Devant un public nombreux et en-
thousiaste, les nageurs et nageuses
de notre pays se sont disputé les
différents titres en jeu.

"Voici les principaux résultats :
200 mètres crawl : 1. Schneider, Zurich,

2'22" (nouveau record suisse, ancien re-
cord 2'22"1); 2. M. Derron, Berne, 2'24"7;
3. Sohiuler, Zurich.

100 mètres papillon : 1. WattHier Kuniz,
Kreuzliingen, l'15"3 ; 2. R. Huber, Bâle,
l'16"6.

Trois fols 50 mètres, trois nages (da-
mes) : 1. S.K. Bâle, 2'0"8 ; 2. S.C. Zurich,
2'12"3.

Finale 100 mètres clos (messieurs) : 1.
H. Gehrlcke, Zurich, l'10"l ; 2. Burgraf,
Bâle, 1M3"4.

Championnat suisse
de natation d'hiver

A la piscine de Reims, Maurice Lu-
tin a amélioré le record du monde
des quatre fois 100 mètres quatre
nages de 5'31" k 5'27"3. Temps in-
termédiaires : papillon , l'14"3 ; dos ,
32"6 ; brasse orthodoxe , 1' 27"1 ;
crawl, l'13"l.

Record du monde amélioré

ECHECS

Pendant cette saison dTiiver 1953-
19.54, le Club d'échecs de la Côte ,
qui , depuis plus cle douze ans groupe
les amateurs du noble jeu des régions
de Corcelles, Cormondrèche et Pe-
seux , a connu une excellente activité
et méri te  d'être félicité de son dyna-
misme et de sa vital i té .  Placé sous la
présidenc e de M. Jean "Weingart , le
Club de la Côte a organisé , au cours
de ces dernier s mois, son champion-
nat  interne par catégorie , un tournoi
général , le challenge in te rne  et le
challenge-éclair Hiigli. Tandis que
les deux premières compéti t ions
mentionnées se jouent  encore régu-
lièrement , les deux dernières vien-
nent de se dérouler et de se termi-
ner.

Après une lu t t e  cle tous les ins-
tants , le chal lenge  in te rne  clu club ,
qui se joue selon une formule de
coupe él iminatoir e , a vu M. Lucien
Glardon l'emporter br i l lamment en
final e sur M. A. Percassi, un joueur
en constant progrès . Le vainqueur
se voit ainsi at tr ibuer pour une anné e
le trophée convoité , qui se jouait
cette année pour la quatrièm e fois.

Quant au challenge-éclair Hiigli ,
qiu se jouai t  en six parties à la ca-
dence de dix secondes par coup, il a
été gagné cette année par M. Henri
Robert. Inscrivant son nom une se-

conde fois au palmarès , M. Robert
fit preuve d'une indiscutable supé-
riorité , puisqu 'il ne perdit aucun e
parti e et ne concéda aucun point à
ses adversaires. C'est dire qu 'il rem-
porta une belle victoire , amplement
méritée.

Disons enf in  que l'organisation de
ces diverses mani fes ta t ion s  fut  par-
faite et que celles-ci se déroulèren t
dans une excellente ambiance faite
de camaraderie et d' ami t ié , ce dont
il convient de féliciter le Club
d'échecs de la Côte.
RÉSULTATS DU CHALLENGE INTERNE

Huitièmes de finale : Bille - Glardon,
0-1 ; Husser - Bornand , 0-1 ; Lassueur .
Bélaz , 1-0 : Bollinger - Percassi , 0-1 ;
Zaugg - Guye , 1-0 ; Favre - Weingart,
0-1 ; Bovet - Prince, 1-0 ; Christen - Nie-
derhauser , 1-0.

Quarts de f inale : Weingart - Bornand,
%-Vj, 1-0 ; Chrisiten - Percassi, 0-1 ;
Zaugg - Bovet, 0-1 ; Glardon - Lassueur,
1-0.

Demi-finales : Percassi - Weingart , 1-0 1
Bovet - Glardon , 0-1.

Finale : Glardon - Percassi, 1-0.
RÉSULTATS DU CHALLENGE-ECLAIR

HUGLI
1. Henri Robert , 6 points sur six par-

ties ; 2. J. Weingart, 4 U' ; 3. E. Bovet, 4;
4. A. Favre, 3 ; 5. J. Lôfflad , 3 ; 6. B. Bol-
linger, 3;  7. A. Guye, 3;  8. J. Bélaz, 3;
9. E. Bille , 3 ; 10. A. Percassi, 2% j lll.
5. Lassueur, 1 ; 12. J. Plngeon, O.

H. M.

Au club d'échecs de la Côte neuchâteloise

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

26. Radiation de la raison sociale Ida
Fetscherin , hôtel du Cheval Blanc, à
Saint-Blalse , par suite de remise de com-
merce. L'actif et le passif sont repris par
Jean-François Fetscherin , sous la raison
sociale « Jean Fetscherin , hôtel du Che-
val Blanc ».

26. Le chef de la maison A. Socchi , à
Neuchâtel , entreprise de bâtiment , ma-
çonnerie , béton armé , carrelage , revête-
ment , est Arturo-Orlando Socchi.

ESCRIME

Le contrôle électrique pour le fleu-
ret sera adopté à partir de 1955. Tel-
le est la décision que vient de pren-
dre par 45 voix contre 8 le congrès
de la Fédération internationale réuni
à Rome. Le congrès a d'autre part
annoncé que les championnats du
monde 1955 se disputeront dans la
capitale italienne.

Le contrôle électrique

AUTOMOBII.ISME

Le gouvernement thaïlandais a dé-
cidé de consacrer une somme d'en-
viron 6 millions de francs français
à l'achat d'une « Maserati » qui sera
offerte au prince Bira.

Une Maserati
pour le prince Bira



BIBLIOGRAPHIE
« LE MAROC

A LA CROISÉE DES CHEMINS »
par Jean Charbonncau ,

Ed. touristiques et littéraires
Voici une enquête qui est l'aboutisse-

ment d'une longue étude sur ce pays.
L'auteur , le général de division C. R.
Jean Charbonneau, de l'Académie des
sciences coloniales , y a exercé des fonc-
tions Importantes ; 11 y revient périodi-
quement, et son dernier ouvrage s'inti-
tule « Le Maroc à la croisée des che-
mins ».

Ce qu 'il étudie, c'est d'ailleurs moins
les événements récents que la mentalité
et les aspirations des diverses catégories
sociales impliquées dans le grand drame
actuel , tant parmi la population maro-
caine que parmi les Français du Maroc
et aussi les étrangers qui vivent dans
ce pays.

« Le Maroc â la croisée des chemins »
doit trouver place dans la bibliothèque
de tous ceux qui s'intéressent au Maroc ,
et plus généralement à l'œuvre de la
France outre-mer.

Volume de 216 pages avec de nom-
breux graphiques, croquis et gravures.
Ed. touristiques et littéraires, 6, rue La-
martine Bourg (Ain) et librairie fran-
çaise, 67, rue Condorcet, Paris IXme.
Prix 450 fr. fr., franco 480 fr. fr. —
C. C. P. Lyon 26-28-77.

ANCIENS VITRAUX DE SUISSE
L'Office central suisse du tourisme

vient d'éditer, sous le titre « Anciens vi-
traux de Suisse », une fort belle petite
plaquette à la gloire d'un art qui fut
florissant au moyen âge helvétique et
dont il nous reste de nombreux témoi-
gnages Inégalement répartis sur le ter-
ritoire de la Suisse.

Le texte de ce petit ouvrage, dû à la
plume excellente — et combien autori-
sée — de M. Michael Stettler , conserva-
teur du Musée historique de Berne, a
été fort bien adapté par Pierre Grellet.
Il est Illustré de vingt planches en cou-
leurs, particulièrement bien venues et
lumineuses, qui représentent autant de
trésors vénérables et d'autant plus pré-
cieux qu 'ils sont fragiles, conservés les
uns dans leur cadre architectural pri-
mitif , les églises, les autres dans nos mu-
sées d'histoire.

LE DIABLE DANS LA BROUSSE
par Félix Faure

Ed.: Société des Missions évangéllques
de Paris

Félix Faure a eu le privilège cle pé-
nétrer l'un des premiers Jusqu 'au fond
de la grande forêt gabonaise , animé non
du désir du gain, mais d'un grand Inté-
rêt et d'un profond amour pour ces po-
pulations primitives. Il désirait les voir
progresser et parvenir à la Vie ; mais
pour les y aider, il fallait d'abord les
connaître. Avec patience, U observa, il
écouta , 11 Interrogea et finit par connaî-
tre vraiment le Pahouin avec ses croyan-
ces, ses coutumes, ses craintes et ses
aspirations.

Et avec un talent remarquable , U nous
fait pénétrer dans la vie du Pahouin de
la grande forêt avant son contact avec
les Blancs.
CHRIST DANS LA GRANDE FORET

par Félix Faure
Ed. : Société des Missions évnngéllqucs

cle Paris
Comment l'Evangile peut-il prendre

pied dans des populations entièrement
païennes ? Félix Faure répond à cette
question que beaucoup se posent. Mais
11 ne fait pas une dissertation. Quinze
récits vivants , suggestifs et authentiques,
récoltés au Gabon seront sa réponse. Et
l'auteur sait en quelques traits faire vi-
vre devant nous tel ohef orgueilleux mais
craintif , telle vieille femme délaissée et
angoissée, tel Jeune guerrier Jaloux.
Nous voyons aussi les premiers chrétiens
simpleâf et courageux dans ces tribus
sauvages et tous ces personnages gagnent
rapidement notre intérêt et notre sym-
pathie.

LA COURONNE DE CUIVRE
par Ira Levin , Editions Ditis , Genève
Le scintillement fauve du cuivre est

d'un attrait irrésistible lorsqu 'il est le
symbole de la puissance et de la riches-
se. C'est ce que pensait le garçon en ser-
rant dans ses bras Dorothy, qui n 'était
pas seulement une des plus Jolies étu-
diantes de l'Université cle Stoddard mais
aussi la fille de Léo Kingshlp, le roi du
cuivre. Encore quelques mois de patien-
ce et d'adresse et il serait le dauphin par
mariage cle cette puissante monarchie.
Aussi , quelle déception lorsqu 'un faux
pas réduisit à néant les espoirs prêts à
se réaliser I A ce monstrueux arriviste ,
c'est le crime — un crime parfait , bien
entendu — qui devait apparaître comme
l'élégant moyen cle se tirer d'une situa-
tion aussi embarrassante.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

16 février. Le chef de la maison André
Beutler , à Peseux , commerce de tabacs
et papeterie , est André-Reymond Beut-
ler.

16. Radiation de la raison sociale
Charles Kropf , à Corcelles , épicerie ,
mercerie , charcuterie, bonneterie , tabacs,
cigares, primeurs, par suite de remise de
commerce.

16. Radiation de la raison sociale Ed-
mond Novelll , à Peseux, tous articles et
produits de nettoyage et propreté, huiles
comestibles, par suite de cessation de
commerce.

16. Radiation de la raison sociale Willy
Etienne , Modo masculine, à Peseux , par
suite de cessation de commerce.

16. Radiation de la raison sociale F.
Borel et Cle, à la Chaux-de-Fonds, bros-
serie , papeterie, quincaillerie , huiles In-
dustrielles, etc., commerce en gros, la
liquidation étant terminée. L'actif et le
passif sont repris par la maison « Wil-
liam Glauser , successeur de F. Borel et
Cie », à la Chaux-de-Fonds, commerce
de papiers en gros, ficelle et brosserie.
Le chef est William Glauser.

16. Sous la raison sociale Charles
Erard et fils , à la Chaux-de-Fonds , Char-
les-Léon Erard et ses fils Roger-Charles-
Uabrlel et Pierre-Arsène , à la Chaux-de-
Fonds, ont constitué une société en nom
collectif. Atelier de termlnage.

16. Le chef de la maison Armln Ger-
ber , à la Chaux-de-Fonds , commerce de
produits de beauté et brosserie en tous
genre , est Armin-Otto Gerber, à Renan
(Berne) .

17. Modificat ion des statuts de l'en-
treprise Madllger, ing. S. A., à Neuchâtel ,
entreprise de travaux publics et génie
civil, etc., le capital social ayant été
porté de 150,000 à 200 ,000 francs.

17. Sous la raison sociale Fonds des
œuvres sociales en faveur du personnel
de la Société coopérative de menuiserie,
ébénisterie , travaux en bâtiments , à
Neuchâtel, il a été constitué une fonda-
tion qui a pour but de venir en aide
aux ouvriers et employés membres et au
service de la Société coopérative de me-
nuiserie , ébénisterie , travaux en bâti-
ments, à Neuchâtel ou leurs familles,
pour faire face aux conséquences écono-
miques résultant notamment du chô-
mage, des charges de famille, de la re-
traite, de la vieillesse , de la maladie , des
accidents , du décès et d'autres circons-
tances analogues. Président : Claude-
Philippe Berger , â Neuchâtel; vice-pré-
sident : Louis Mlno , â Saint-Aubin , et
Frédéric-Albert Nlklaus, â Corcelles, se-
crétaire.

18. Radiation de la raison sociale Mau-
rice Paris, à Peseux , manufacture de
trousseaux « Le Bleuet » et magasin de
blanc, par suite do cessation de com-
merce.

18. Modification du genre d'affaires de
la maison Henri Perret-Gentil, â Corcel-
les, importation ot vente en gros de ma-
tériel radiophonique , qui sera désormais :
commerce d'épicerie , primeurs et vins.

18. Le chef de la maison Ernest Trach-
sel , â Peseux , commerce d'épicerie , pri-
meurs et vins , est Ernest Trachsel.

19. Radiation de la raison sociale An-
dré Kropf , à Peseux, vente et répara-
tions de chaussures, par suite cle remise
de commerce.

10. Le chef cle la maison Henri Schul-
thelss , â Corcelles, commerce d'épicerie-
primeurs , est Pierre-Henri Schutltheiss.

19. Transfert aux Hauts-Geneveys du
siège cle la maison Chs Glauser , précé-
demment au Locle. Fabrication de pen-
dules neuchâteloises et pendulettes.

20. Le chef cle la maison Jean-Pierre
Vauthier, â Peseux, commerce cle laite-
rie, épicerie et primeurs, est Jean-Pierre
Vauthier.

20. Radiation de la raison sociale Mou-
gin frères , à Dombresson , mécanique cle
précision , étampes et décolletages. L'as-
socié Roger-Robert Mouglh s'étant retiré
cle la société , André-Francis Mougln, à
Dombresson , continue les affaires com-
me entreprise individuelle sous la raison
sociale « André Mougln ».

20. Le chef do la maison « Organisa-
tion cle vente Chs Ruckstuhl », à Neu-
châtel , organisation de vente d'articles
ménagers, est Charles Ruckstuhl.

22. Sous la raison sociale Caisse de
crédit mutuel de Gorgier, à Gorgier , il
a été constitué une société coopérative
ayant pour but : d'accepter â Intérêt
des dépôts sur livrets d'épargne, contre
obligations et en comptes courants ;
d'accorder des prêts et crédits â ses so-
ciétaires ; do constituer une fortune coo-
pérative Indivisible et inaliénable. Les
parts sociales sont de 100 fr. Président:
René Gulnchard , â Gorgier ; vice-prési-
dent : Plere-Robert von Allmen, a, Gor-
gier; secrétaire : Numa Jacot , à Gorgier.

22. Radiation de la raison sociale Char-
les Von Gunten , à la Chaux-de-Fonds,
empierrage de mouvements d'horlogerie,
par suite d'association du titulaire. L'ac-
tif et le passif sont repris par la société
en nom collectif « Von Gunten et Cie »,
à la Chaux-de-Fonds. Associés : Charles
Von Gunten et Gilberte Von Gunten.

23. Le chef de la maison Armin Grti-
nig, à Neuchâtel , représentation de ma-
tériel de bureaux , machines à écrire et
à calculer , papiers , est Armin Griinig. "

23. Sous la raison sociale « Société Im-
mobilière Route des Gouttes d'Or No 68,
à Neuchâtel S. A. », il a été constitué
une société anonyme ayant pour but l'ac-
quisition , la construction , la gérance et
la vente de tous immeubles , ainsi que
l'exécution de toutes opérations immobi-
lières. Capital social : 50,000 fr. Adminis-
trateur unique : Jean-Pierre Schwarz, à
Neuchâtel.

24. Sous la raison sociale Patinoire des
Mélèzes , à la Chaux-de-Fonds, 11 a été
constitué une fondation qui a pour but
de doter la Chaux-de-Fonds d'une pati-
noire artificielle. Président : Gaston
Schelllng; secrétaire : André Corswant ;
caissier : Adrien Favre-Bulle et Henri Ja-
quet , tous à la Chaux-de-Fonds.

24. Le chef de la maison Willy Feviz,
à Peseux , commerce de laiterie , épicerie
et primeurs , est Willy-Ali Feuz.

24. Le chef de la maison Arthur Alle-
mann , à la Chaux-de-Fonds , commerce
de mercerie , d'articles de toilette , de
quincaillerie et de Jouets en gros, est
Arthur-Joseph Allemann.

24. Sous la raison sociale M. Stàhll &
C. Richard , succursale du Landeron , la
société en nom collectif « M. Stahli &
C. Richard » , à Bienne , a fondé une suc-
cursale au Landeron. Associés : Marcel
Stàhll , à Bienne , et Clément Richard , à
Cressier. Ameublements, atelier de tapis-
sier-décorateur , ébénisterie.

25. Le chef de la maison Arthur Nie-
derhauser , à Peseux , atelier de répara-
tions et magasin de vente de cycles et
motos , est Arthur-Louis Niederhauser.

Petit miroir, petit miroir...
Différentes marques de motocyclettes se vantent d'avoir lancé LA

PLUS BELLE machine de l'année 1954.

Nous, nous laissons cette appréciation aux acheteurs après qu'ils

auront vu et essayé la

ADLER MB 250

^̂ ^̂ Jf à S600 

tours 

minute

Ses caractéristiques essentielles :
Le centre de gravité est bas, ce qui donne une excellente

tenue de route.
Grand réservoir de 15 litres. Consommation de 3,6 litres

aux 100 kilomètres.
Solide fourche oscillante de la roue avant.
Pot d'échappement efficace : 80 phons seulement.
Eclairage remarquable par une installation 60/90 watts.
Carénages propres et élégants.

SioT?AL
N
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J.  B AR B E Y, Monruz 21, Neuchâtel

REPRÉSENTANT GÉNÉRAL EN SUISSE :

L H. KAPP & Cie, 32, Konradstrasse - Tél. (051) 42 3200

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER ^Mj,9

Tous vos soucis vestimentaires
disparaîtront comme par enchantement , si vous nous confiez vos

habits pour le

nettoyage chimique et la teinture ttïï£5"i S
vous profitez en même temps de notre

„,.!,. j_ «Àr.at<a4iftnc qul répare " transforme - retourne
ScrVICe 06 repardilDIlb stoppe artistiquement - repasse tous

vos vêtemenst.
Il-i,. t. *km *iittA à rlnmipile cherche et livre sur demande.
NOlI C SciVICc a UUiniCIIC utilisez une simple carte postale

ou un coup de fil au 5 89 70

Hôpital 3 \ Kl ̂ 1̂ f  SfèTm B_3 1er étage
\ ¦ SER VICE-R E PA RATIO N SI

mKrmmmmmmtm J

¦̂ A Du p lus modeste au plus fin

J  ̂
le bon TAPIS s'achète chez

1̂ " E. GANS -RUEDIN

Aula de l'Université
Vendredi 26 mars 1954, à 20 h. 15

! Confére nce

ROGER NORDMANN
Chef du service des reportages à Radio-Lausanne

La femme américaine
Entrée : Fr. 1.20 à toutes les places

i Centre de liaison des sociétés féminines

\ —— 0

]
. Garage de la R 0 ? 0 fl 0 C

NEUCHATEL

A vendre une

« Citroën »
15 OV., en parfait état ,
modèle 1051 (40 ,000
km.)

« Vespa »
modèle 1952, modèle
soigné. Ecrire sous chif-
fres P 2678 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

PRÊTS
de 100 fr. k 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à, salaire fixe. —
DiBCTétion garantie.
Service de Prêts 8. A.

Lausanne
Lnelnges 16 (Rumine)

Tél. 22 52 77

) La Chaumière )
t à Serrières t
\ Tél. 5 68 98 \
if et sa 4
è bonne cuisine i

(T\ Ë* fi I Sablons 48JiacUa Zudei J&JKT
Vente et réparations soignées

de toutes marques

HLPH UH 1
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A..

; ZURICH

Toutes assurances
Agent général pour le bas du canton

RÉMY ALLIMANN
Collaborateurs : Raineld Nussbaum

Jean-Louis Lenz
Albert Guye
René Lohri

NEUCHATEL
11, Faubourg du Lac Tél. 5 14 14

Salle du Cinéma de la Côte, Peseux
Lundi 22 mars 1954, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
DU PILOTE H. GEIGER,

DE SION
« SA UVETAGES ET TRANSPORTS

EN HAUTE MONTAGNE » (avec 150 clichés)
Prix d'entrée : Fr. 1.50 à toutes les places

Location à l'entrée dès 19 h . 30 et d'avance :
Tabacs Renaud, Peseux

HÔTEL-PENSION SCHLÔSSLI
0BERH0FEN / lac de Thoune
RÉOUVERTURE

Directement au bord du lac

Excellente cuisine, grand parc
Tél. (033) 715 25

W. Brotschl

' 7~^... Dans tout le canton de
Neuchâtel, en Suisse comme
dans les deux hémisphères...

fondée en 1828 j : j

ASSURE TOUS RIS QUES j

Agence générale pour le canton , ]

René Hildbrand I
22, faubourg de l'Hôpital ; ' i
Neuchâtel - Tél. 5 44 63 M

445 -
pour ce superbe

combiné en noyer
largeur 180 cm.

Venez le voir !

Facilités de paiement

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Tïlcvdm £utf iec
MAITRE OPTICIEN

i (Maison fondée en 1852)
NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67

WS& VACANc*s
ssli EN ITALIE

~——^*̂ —^—*—^A—^^mm— ÂmmmmAmm^m^.

MIRAMARE de RIMINI (Adrla) HOTEL « IMPERO •
tout près de la mer , confort moderne, chambres avec
eau courante chaude et froide. Ire classe. Avril,
mal, Juin , 1300 lires tout compris. Rabais pour
voyages collectifs.

MIRAM ARE de Himini (Italie)
PENSION « A D R I A  »

Tout près de la mer, tout confort . Mai , Juin , sep-
tembre 900 lires tout compris.

VISERBA de RIMINI (Adria) - Pension PERGOLA
¦ 50 m. de la mer , construction récente , confort ,
propre gestion . Mal , Juin , septembre 1050 lires tout
compris . Rabais pour voyages collectifs. Demandez¦es prospectus .

RIMI NI (Adriatique) MIRA MARE
Pension «Morena »

tout près de la mer , confort , propre gestion
Mal , Juin , septembre 900 lires tout compris

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

Anna-Maria Caglio savait que son
amant la trompait. « Jamais, dit-elle,
il ne sortait de sa villa de Capocotta
sans être accompagné d'une femme ».
Anna-Maria en connaissait deux.
L'une, « la vieille », et une autre bien
plus jeune et sans doute plus redouta-
ble. Un après-midi de février 1953,
elle poursuivit son amant en voiture
de Capocotta jusqu'à Rome. Monta-
gna parvint à se libérer de la femme
assise à côté de lui , grâce à un en-
combrement de la circulation, mais
Anna-Maria Caglio l'aperçut.

« Comment était-elle faite ? » de-
manda le président de la Cour.

— « Un dromadaire ». Le droma-
daire, aux yeux d'Anna-Maria Caglio,
ne pouvait être que Wilma Montesi ,
morte tout près de Capocotta , le
9 avril 1953 dans des circonstances
qui sont restées mystérieuses. Wilma
Montesi était grande et forte , et la
jeune Caglio n'eut pas cle doute quant
à son identité. « En effet , lorsqu'on
août l'hebdomadaire « Attualità » pu-
blia son portait en buste, j' en fus
persuadée ». Après une nouvelle dis-
pute avec Montagna , Anna-Maria se
rendit chez le journaliste Muto , au-
quel elle fit ses révélations. Anna-
Maria n 'était pas sourde lorsque
tintait le téléphone de son amant, et
elle assista à des orgies cle stupéfiants
qu'elle raconta au journaliste.

Parmi les « amis » de Montagna
se trouvent mentionnées deux per-
sonnalités en rapport avec le monde
politique. L'une est Gianpiero Piccio-
ni , fils du ministre des affaires
étrangères, l'un des hommes les plus
marquants du parti démo-chrétien.
Gianpiero aime la musique ultra-mo-
derne, dirige un orchestre de jazz en
continuelles tournées sur les plages
des environs de Rome. Anna-Maria
Caglio n'a cependant pas pu dire
si Piccioni junior prit jamais part à
une séance cle morphinomanes ou de
cocaïnomanes. Par contre, elle vit
Montagna lui remettre « quanti té de
petits paquets » qu'elle supposait être
de l'argent et que maintenant  elle
croit être de la drogue. En automne
1953, Montagna voulut se débarrasser
de sa maîtresse et l'expédier à Milan.
Il la fit recommander par l'ex-minis-

tre Spataro à la télévision de la ca-
pitale lombarde. Mais au bout de peu
cle jours, il fallut la congédier : elle
était inapte à ce travail.

Qui était Wilma Montesi ?
L'hebdomadaire communiste « Vie

Nuove » a publié sous la plume du
journaliste Cesarino Sforza l'affirma-
tion que le cas de Gianpiero Piccioni
était en relations avec la mort de
Wilma Montesi . Il faudrait  admettre
pour cela la version des faits donnée
par la jeune Caglio.

Wilma Montesi était fiancée. Elle
se rendit à Ostie une seule fois, sem-
ble-t-il, afin de se baigner , et serait
morte des suites d'une imprudence.
Elle avait pris une glace et entra dans
l'eau peu de temps après . L'autopsie
a révélé qu'elle n 'était pas la maî-
tresse de Montagna puisqu'elle mou-
rut vierge. Aucune trace de stupé-
fiants  ou d'une drogue quelconque,
ni de poison , ne fut  découverte dans
son corps. Elle menait  avec sa fa-
mil le  une  vie très retirée. La version
officielle cle la police est qu'il s'agit
d'un accident.

Il existe cependant  un rapport de
carabiniers , négligé jusqu 'ici par l'en-
quête. M. De Caro , vice-président du
Conseil , a été chargé de reprendre les
invest igat ions  dans cette direction.
Le chef de la police de Rome, M. Pa-
vone ,_ f i t  décréter à deux reprises le
non-lieu sur des poursuites judiciai-
res à propos d'un assassinat ou d'un
suicide cle Wilma Montesi . M. Pavo-
ne soutenait  la thèse de l'accident,
Mais selon les déclarations d'Anna-
Maria Caglio , il fut  parfois l'hôte, à
Capocotta , du « marquis » Montagna.
C'est pourquoi M. Seelba a exigé la
démission de Pavone , dont la carriè-
re est brisée.

M. Piccioni
démissionnera-t-il ?

Quant  à M. Piccioni , il voulait ou
veut encore démissionner pour que
l'on ne puisse pas parler d'influences
à propos de son fils , surtout au cas
où ce dernier  serait blanchi en jus-
tice. Mais MM; Seelba , de Gasperi et
Saraga t lui-même se sont opposés à
ce que la démission de M. Piccioni
fût  acceptée : « Nous sommes tous

solidaires » a dit M. Saragat. « Votre
nom est au-dessus de tout soupçon.
Les communiste eux-mêmes n'ont pu
toucher à vous personnellement. Et
vous ne pouvez , en vous en allant,
jeter le discrédit sur le ministère
tout entier en ins inuant  publiquement
que nous nous sommes trompés lors-
que nous vous accueillîmes parmi
nous. »

Il semble bien, en effet , que les at-
taques de l'extrême-gauche lancées
contre M. Seelba et ses collabora-
teurs aient dépassé la mesure. Dans
ces conditions, elles portent à fin
contraire. En devenant politique, l'af-
faire Montesi gagne peut-être en im-
portance , mais perd de son intérêt
judiciaire.  L'Italien moyen veut la
justic e et ne saurait admettre  que
l'on se servît d'une vérité encore à
prouver pour des fins qui n 'intéres-
sent pas cette vérité elle-même. Ce
n'est pas pour discréditer la bour-
geoisie italienne qu'est morte la mal-
heureuse Wilma Montesi. Et à cpii
fera-t-on croire que le « marquis »
Montagna et ceux qui gravitent au-
tour de lui sont seuls à la représen-
ter ? Déjà M. Togliatti a ordonné la
prudence aux folliculaires du parti.

M. Seelba restera à son poste
Quant à M. Seelba , il restera sûre-

ment à son poste. Son attitude est
celle du bouledogue que l'on ne peut
fair e lâcher prise. Il faudrait  le tuer
sur place. En a t tendant , l'affa i re  Mon-
tesi se dégonflera . Mais tant qu'elle
n'est pas ramenée à ses proportions
réelles, l'impopularité du parti démo-
chrétien et de l'administrat ion en
général pourra réserver des surprises
désagréables.

Le but poursuivi par les extrémis-
tes de gauche est de faire tomber le
ministère Seelba , de provoquer de
nouvelles élections et de s'emparer
ainsi du pouvoir. Les nations atlanti-
ques ne pouvant supporter que l'Ita-
lie devienne l'un des satellites de
Moscou , la riante Péninsule pourrait
se muer en Corée ou en Indochine
européenne. Nous pensons que pareil
malheur sera évité grâce à la ferme-
té de M. Seelba. S'il semble parfois
attirer la tempête, il sait toujours lui
résister.

Plerre-E. BRIQUET.

L'AFFAIRE MONTESI

Lundi
SOTTENS ct télédiffu sion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, in-
form. et heure exacte. 7.20, bonjour en
musique. 11 h., musique pour passer le
temps. 11.45, Vies intimes, vies romanes-
ques. 11.55, France Clidat , pianiste , in-
terprète Claude Delvlncourt. 12.15, Le
printemps, cle Franchie Cockenpot. 12.30,
variétés à grand orchestre. 12.44 , signal
horaire. 12.45, inform. 12.55. le catalo-
gue des nouveautés. 13.20, mélodies an-
glaises classiques et modernes. 13.35,
Concert pour orchestre, rie Bêla Bartok.
16.29 , signal horaire. 16.30, musique rus-
se. 17 h„ pour les petits. 17.20, la ren-
contre des Isolés : La pèche miraculeuse,
de Guy de Pourtalès. 17.40, femmes ar-
tistes : Jacqueline Blancard , pianiste.
17.55, le Népal , balcon fleuri de l'Hima-
laya. 18.15, Galerie genevoise. 18.40, quel-
ques Instants avec Bushkin et Clayton.
18.50, micro-partout. 19.08. la session de
printemps des Chambres fédérales. 19.13,
le programme de la soirée et heure exac-
te. 19.15, inform. 19.25, instants du mon-
de. 19.40, au fil de l'aiguille... 20.15 , énig-
mes et aventures : Les loups-cerviers ,
d'après le roman d'André Armandy. 21.15,
i. l'Opéra : Passionnément , opérette
d'André Messager. 22.30, inform. 22.35 , le
banc d'essai : La complainte de la fille
aveugle, par Angèle Vannier. 23.10, pé-
nombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05, voix du printemps
dans les valses. 11 h., de Sottens : émis-
sion commune. 12.15, Musique de Paga-
nini. 12.29 , signal horaire. 12.30, inform.
12.40, concert récréatif. 13.15, musique
légère. 14 h„ recettes et conseils. 16.30,
thé dansant. 17 h., printemps à la mon-
tagne. 17.05, récital de piano par Ria de
Groot. 17.30, la grotte des vers luisants à
Waitomo, en Nouvelle-Zélande. 19 h„
comment on lit un journal . 19.20, dis-
ques. 19.25, communiqués. 19.30, inform.
20 h., vos disques préférés. 20.30. notre
boîte aux lettres. 20.45 , vos disques pré-
férés. 21 h., Baie S.B.B. et R.B. : la plus
grande gare de manœuvres de Suisse.
21.40, chants du cycle : Der Schwanenge-
sang. cle Schubert . 22.05, Adagio en mi
bémol majeur « Nocturne » cie" Schubert.
22.15 , inform. 22.20, pour les Suisses &
l'étranger. 22.30, Quatuor à cordes No 1,
d'A. Honegger.
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H3H 12 avantages de la Ford-Taunus
¦' " ' I JWC  ̂moteur à grand rendement, aux brillantes accélérations et à la marche

'-'- B§H 
absolument silencieuse, ne compte que pour 6 CV à l'impôt et développe 38 CV a»

fer "
1; ji / j p §|  frein. "JpJ^HLes pistons autothermiques rendent tout rodage superflu. ^^T Pré-chauf-

H,~£- * $ m fage idéal du mélange gazeux par la tuyauterie d'échappement grâce au réglage

1* PI ^Biŝ S automatique."̂ HÇrTclairage automatique du 
capot-moteur, de l'intérieur de la voi-

¦fir  ̂ IKSBP 
ture et 

^u co^e à bagages.'^p^Ttoîte synchro-mesh."^^P^Suspension AV indé-

r...\} Sj <; . . . Ira pendante. 
^  ̂

Pont-AR avec amortisseurs téléscopiques à double e
ffe

t ^^Chauf-

§|i I - "̂  11 fage à eau chaude particulièrement efficace, même par les plus grands froids.

*¦ lÈËm gjfis! "^^^Vaste pare-brise 
bombé offrant le maximum de visibilité. 

Très 
grande 

glace AR.

f . » . ,. ''-v,.̂  Aération sans courants d'air par les vitres pivotantes des portières ÀV et AR.

'ê \  j  v " ' '" $4 yic Changement de vitesse, commutateur de l'avertisseur et des clignoteurs au

B^^M './^v' jBl volant."̂ ^' tlégant tableau de bord, extrêmement pratique, avec montre.^^ In-

HH «HP 1 stallation de climatisation à soufflerie silencieuse pour l'adduction d'air frais ou chaud.

Il - --'. Conduites incorporées à fentes larges sous le pare-brise pour le dégivrage.

K 
~ 

Wlm Dans sa ligne et son confort , la Ford-Taunus est en avance sur son temps.
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Ĥ^̂ ^̂ ^ra "̂̂  Tan WïTCIgael Ŝ â^^^W/ JJri.U il. U w
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Immeuble
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Tél. 5 41 23 TAI SE U R ^ chaussures Royal

"Sjp ^r lMil  nettoie, répare, transforme, stoppe, retourne,

ll̂ -VVK; impeccablement
"fie ' / M  ¦§ I NETTOYAOI? I le nettoyage chimique ou la teinture de
OT|///7 Jo vos habits, est très IMPORTANT.

Hî/f //^fl "! Confiez-les pour ce travail, au
P ' jflfE f TAILLEUR de la clinique d'habits :
fcMB - i  I qui vous les rendra nettoyés, réparés et remis sous forme
\ V̂fÊ W )  RÉPARATIONS... de tous VÊTEMENTS USAGÉS. !
\%gS~ [ ' ST0PI'AGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

NÇgÇ'̂  ̂ REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage
I ATTENTION! , . Complets 78. + 7.B0 démontage

Ne pas con- | RETOtIBNAGE Costumes 75. + 5. >
tondre , 11 y Manteaux 68.— + 6a— »
^rétaee

1" MADAME... pour Pr. 88.— faites recouper un complet
S 1 de votre mari, qui vous fera un magnifique costume | j
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t Succès à à
f la Chaumière i
f à Serrières à
\ avec è
\ Norbert Hoffmann #
, pianiste- i
f chansonnier et sa à
f musique viennoise i

VVV|̂ *~ Etudes classiques ^̂ i/É/j/S
>X  ̂ scientifiques et commerciales *4h/
^  ̂

Maturité fédérale Diplômes de commerce ^̂yç Ecoles polytechniques Sténo-dactylographe ^Tic' Baccalauréat français Secrétaire-comptable y
fj Technicums Baccalauréat commercial y
' Classes préparatoires dès l'âge de 16 ans )
i Cours spéciaux de langues f

k Ecole Lémania J
M  ̂ Chemin 

de 
Mornex Tél. (021) 23 0512 %£^
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Ecriteoux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

m. Meubles rembourrés fl
M Dépoussiérage, le m 1 Fr. 1.50 ÊË
Kk Nettoyage (shampooing) /&
t\ le m9 Fr. 3.50/4 M

BU Tapis cloués nettoyés sur place MM
Km Servlce à domicile. Tél. 5 SI 83 MM

^y^y_ ¦¦wmi 11 in .¦¦¦ i ^^^

La bonne jgfiffifth Pour le bon
enseigne ^H3p >j r commer çant

Enseignes sous verre ^1 | 
ct ^nlc^Zns

'
auxZeTnis

et inscriptions sur vitrines ^^^MM  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15
mmmmm—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ~^^^^^^^^^^^—^—^_

TIJéAT DE - D^s CE S0IR POUR 4 JOUR s
E nEA IR E  A 20 h. 20 précises SEULEMENT

Tél. 5 21 62

j Linda DARNEL - Tab HUNTER '; ^Ê  ̂ %

mers du sud #»#. --dP

ILE DU DESIR gM^
' Mgz,

et UN FAR-WEST PLEIN D'ACTION I
avec Jane Russell tourné dans des sites magnifiques g

ATTENTION : Exceptionnellement pour ce programme, les séances j
commenceront à 20 h. 20 précises H

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5

(Seulement la réparation)

I PÂÛÏTTÂVRËI
! j Bassin 14 g
j NEUCHATEL I

MARIAGE
Dame dans la cin-

quantaine, sérieuse, af-
fectueuse, sachant tenir
un ménage très soigné,
cherche à fonder un
foyer heureux , enfant
accepté. Pas s é r 1 e u x
s'abstenir, Joindre pho-
tographie. Adresser of-
fres écrites à V. L. 197
à case postale 6677,
Neuchâtel.



LA FRANCE ET LA C. E.D.
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Face à ces marches et contre-
marches, le gouvernement s'est con-
tenté de marquer les points et en
ce qui concerne M. Laniel, en
iqualité de président du Conseil,
il s'est cantonné dans sa prudente at-
titude habituelle en renvoyant ceux
qui l'interrogeaient sur cette question
de date, à sa déclaration d'investi-
ture !

Son raisonnement est simple. Il
ignore la bataille qui se déroule sous
ses yeux. Il n 'entend n'engager l'exis-
tence de son équipe que lorsque les
« préalables » seront réunis. Ces
préalables, rappelons-les : solution
du problème sarrois, garanties an-
glo-américaines.

Or chacun sait que l'a f f a i r e  sar-
roise s'aggrave au lieu de s'arranger
et que ni Londres ni même Washing-
ton n'ont encore répondu à la re-
quête française de garanties e f f e c -
tives. Dans ces conditions , la con-
clusion s'impose d'elle-même : puis-
que le gouvernement a refusé de
prendre l'initiative d'accélérer l'exa-
men de la C.E.D., et qu 'aucun parti
de l 'Assemblée — même le M.R.P.,
soulignons-le — n'envisage de de-
mander la procédure d' urgence par
le dépôt  d' une motion appuyée de
cinquante signatures, tout laisse
penser donc que le parlement at-
tendra la f i n  du travail de ses com-
missions pour aborder de plein
f r o n t ,  un débat dont il redoute les
conséquences.

Là est d'ailleurs le véritable fait
nouveau introduit la semaine der-
nière dans la controverse. On peut
le traduire par une seule question,
celle-là même que se posent tous les
parlementaires de bonne foi , qu 'en
adviendra-t-il de la France et de ses
alliances, si l 'Assemblée rejet te la
C.E.D. ?

On y avait peu pensé jusqu'ici. On
y réfléchit beaucoup depuis 48 heu-
res, et l ' inquiétude que suscite l'hy-
pothèse d'une France subitement
isolée ajoute encore à la perplexité
que fait  naître depuis deux ans
l'éventualité d'un réarmement alle-
mand réalisé sous le signe d'une in-
tégration européenne.

M. G. GÉLIS.

La situation en Egypte
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Agitation au Caire
LE CAIRE, 22 (Reuter). — Des mil-

liers de travailleurs et d'étudiants por-
tant des pancartes en faveur de la con-
frérie musulmane qui a été interdite ,
et des draipeiiux , ont défilé dimanche
sur la place de la République du Caire ,
à l'occasion de la visite officielle dn
roi de l'Arabie séoudite. Il n'y a eu
aucun incident mais Tes cris des mani-
festants  étaient couverts par les « Vive
la République » des partisans du géné-
ral Naguib.

L'ordre des avocats égyptiens a de-
mandé l ' institution d'un gouvernement
civil , la suppression de l'état d'excep-
tion et a exigé de la junte militaire
« qu'elle regagne les casernes » .

Le roi de l'Arabie séoudite s'est en-
tretenu dimanche avec le président Na-
guib , puis tous deux ont assisté à un
défi lé  de 5000 hommes des troupes
blindées.

Une bombe fait explosion
LE CAIRE, 21 (Reuter) .  — Vendredi»

à minui t , une peti te bombe a fait ex-
plosion devant une fenêtre du premier
étage du club Mohamed , au Caire, pen-
dant que M. Tewfik Hafnaoui , direc-
teur du bureau du Moyen-Orient de la
F.A.O. (Organisation des Nations Unies
pour l'a l imentat ion et l'agriculture),  y
donnait une réception. Seules quelques

vitres ont été pulvérisées. On ne dé-
plore aucun blessé.

A l'Université et à la gare
LE CAIRE, 21 (Reuter). — Au cours

d'une manifestat ion d'étudiants , la tour
de l'Université du Caire a été endom-
magée, samedi , par une explosion.

Les étudiants membres du parti waf-
diste et de la Fraternité musulmane,
ainsi que des communistes , manifes-
taient en criant : « A bas le règne du
feu et du glaive ». Ils s'opposaient à
un autre groupe d'étudiants qui ap-
puyaient le gouvernement.

Une autre explosion s'est produite ,
samedi matin , au bureau des télégra-
phes, à la gare centrale du Caire. On
ne signale que des dégâts matériels.

Au centre de la ville
LE CAIRE , 21 (Reuter) .  — Une nou-

velle exp losion s'est produite, samedi
après-midi , au centre du Caire. Elle
n a  fait  que des dégâts insignifiants.

L'Université a été fermée par ordre
du gouvernement.

Une sixième bombe
LE CAIRE , 21 (Reuter).  — Tard

dans la soirée de samedi , une sixième
bombe a fait  exp losion , celle-ci dans
une gare de la banlieue du Caire. Elle
n'a/ fait  que de légers dég.îts et l'on ne
signale pas de victimes.

M. Stevenson ne répondra
pas à M. Mac Carthy

NEW-YORK , 21 (A.F.P.). — M. Adlal
Stevenson , candidat  démocrate aux élec-
tions présidentielles de 1952, a déclaré
samedi soir à la presse qu 'il n'avait
nullement l'intention de repondre aux
accusations lancées contre lui , vendredi
soir , par le sénateur MacCarthy.

«Je ne m'abaisserai pas au niveau
du sénateur », a-t-il dit notamment.

Ce que pense M. MacCarthy
du président Eisenhower

OKLAHOMA-CITY, 21 (A.F.P.). —
« Si Eisenhower se présentait aujour-
d'hui aux élections , je me sentirais
obligé de faire campagne pour lui », a
déclaré samedi soir le sénateur Mac
Carth y, au cours d'une allocution pro-
noncée devant  l 'Association républi-
caine de l'Etat d'Oklahoma. Le séna-
teur du Wisconsin avait fait  valoir au-
paravant que s'il ne considérait pas le
président Eisenhower comme un « sur-
homme» , ses talents politi ques étaient
remarquables.

Terrible accident
de voiture en Hollande
LA HAYE, 21 (A.F.P.). — On compte

cinq morts et trois blessés graves à la
suite d'un accident survenu a Zuidhorn ,
près de Groningue , l'automobile trans-
portant des voyageurs s'étant écrasée
contre un arbre.

LA NEIGE A OSLO
OSLO, 21 (Reuter).  — La neige est

tombée en abondance , dimanche matin ,
sur la cap itale de la Norvège. Dans le
fjord d'Oslo, toujours pris par les gla-
ces, de nombreux navires de faible ton-
nage sont encore bloqués. La temp éra-
ture est tombée à Oslo à 2 degrés sous
zéro.

Fin d'une grève
de mineurs en Angleterre

LONDRES , 22 (A.F.P.). — Affectant
3500 ouvriers ct causant une perte de
production d'environ 80.000 tonnes de
charbon , la grève des mines de South-
Shields (dans le comté de Durbam),
qui avait commencé il y a vingt-trois
jours, a pris fin dimanche soir.

La grève avait pour origine des di-
vergences entre des mineurs et un
contre-maître.

Une escadrille américaine
de bombardiers sans pilote

arrive en Europe
BREMERHAVEN , 22 (Reuter) . — Le

personnel de la première escadrille
américaine de bombardiers sans pilote ,
qui est stationnée en Europe , est arrivé
samedi par mer à Brcmcrhaven. Les six
cents officiers ct soldats ont été salués
par le major général Robert M. Lee,
commandant cn chef de la 12me flotte
aérienne américaine , qui a déclaré :

«Vous vous joignez à une équipe
chargée de la défense de l'Europe occi-
dentale. »

L'escadrille fera partie de la 12me
flotte et sera stationnée à Bitbourg, cn
zone française d'Allemagne. Le person-
nel entret iendra les « Matadors Mart in
B-61 », qui doivent arriver dans quel-
ques jours , par mer également. Lcs
«Matadors » à réaction , qui sont em-
ployés comme les anciennes fusées al-
lemandes « V-l », peuvent transporter
une charge atomi que. U s'agit là du
deuxième groupe d'armes atomiques
qui sont stat ionnées en Europe. Le pre-
mier groupe comprend douze canons
atomi ques ; six autres p ièces sont en
route pour l'Europe.

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

Le président du tribunal a chargé
immédiatement deux détectives de re-
chercher la lettre qui finalement a été
trouvée et 'lue devant la Cour.

Un rapport de la police des douanes
a également été lu qu.itlifiant le marquis
Ugo Montagna d'aventurier , mais affir-
mant  qu 'il n 'est, pas connu comme fai-
sant de la contrebande avec des stupé-
fiants comme l'a déclaré son ancienne
maîtresse Annii-Maria Caglio.

Un autre témoin , le peintre existen-
tialiste Dui'lio Francemi a déélaré que
son ancienne maîtresse Adriana Bisac-
cia lui dit une fois : « Un jour , je par-
lerai et je citerai des noms connus. »

Mlle Bisaccia qui est présente fond
en larmes et demande à la Cour de ne
pas croire cet homme qui, dit-elle,
ment.

M. Francemi ajoute qu 'il avait eu l'in-
tention d'épouser Adriana Bisaccia , bien
qu'il eût su qu'elle avait pris part à
des orgies. « Elle m'avoua avoir eu des
relations avec une personnalité. Un en-
fant naquit , mais mourut  six mois plus
tard.- Adriana reçut 200,000 lires. »

La jeune femme fond de nouveau en
larmes. Un autre témoin aff i rme que
Mlle Bisaccia lui avoua avoir pris part
aux orgies et savait que Wilma Mon-
tesi était morte au cours d'une d'entre
dies .

Le fils de M. Piccioni
a l'intention d'intenter

un procès en diffamation
ROME , 21 (A.F.P.) . — M. Piero Pic-

cioni , que Mlle Caglio a qualifié d'as-
sassin , dans la lettre lue au procès
Muto , a déclaré qu'il intenterait un
nouveau procès cn diffamation à la
jeune fille. Il a ajouté qu'à son avis,
le cas de cette dernière relevait de la
neuro-psychiatrie.

Un communiqué
du cabinet Seelba

ROME, 21 (Reuter). — Le gouverne-
ment italien a publié, samedi soir , un
communi qué se rapportant à l'évolu-
tion de l'affa i re  Montagna et disant que
les mil ieux gouvernementaux considè-
rent que la lecture de la lettre du té-

moin Caglio , au cours de l'audience de
samedi , est un élément susceptible de
clarifier la situation. Les autorités j u-
diciaires sont maintenant  à même de
dire qu 'il s'agit d'un assassinat ou d'une
tromperie intentionnée. Les milieux mi-
nistériels comptent sur une décision ra-
pide de la justice.

M. Piccioni , ministre des affaires
étrangères , a déclaré samedi soir , que
son attitude , de même que celle de son
fils , sont des plus claires. Tout hom-
me devrait être à même d'obtenir sa-
tisfaction devant un tribunal , quand
des a f f i rmat ions  sont faites comme cel-
les qui 'Viennent de l'être à l'égard de
son fils , au cours de l'audience de sa-
medi.

M. de Gasperi s'élève
contre les immixtions

des syndicats libres dans
le parti démocrate-chrétien

ROME , 21 (Ansa).  — Le Conseil
national du parti démocrate-chrétien
d'Italie a ouvert samedi soir ses tra-
vaux. M. Alcide de Gasperi , secrétaire
politi que du parti , prononça le dis-
cours d'ouverture. Il commença par
confirmer au premier ministre Seelba
la confiance p leine et entière des dé-
mocrates-chrétiens, puis exposa longue-
ment les réalisat ions du parti au cours
des dernières dix années.

Le secrétaire du parti se dressa en-
suite contre les immixtions politiques
des syndicats libres dans le parti dé-
mocr.ite-chrétien. Il qualifia d'inexacte
et d'absurde l'affirmation que le parti
est « confessionnel » et obéit aux di-
rectives données par les autorités de
l'Eglise. M. de Gasperi mit en garde la
direction du parti contre les polémi-
ques internes. Le parti doit représenter
toute la nation , sans discrimination de
classes ou de posit ion.

Les travaux de la conférence
internationale contre

la Communauté européenne
PARIS , 22 (A.F.P.). — La conférence

internationale groupant les personnali-
tés françaises et étrangères hostiles à
la Communauté  europ éenne de défense
a terminé , dimanche , ses travaux par
l'adoption d'une motion dont voici les
points essentiels :

1. Loin d'accroître les chances de patx,
la C.E.D. susciterait dans le monde un
climat de guerre et créerait un Insur-
montable obstacle à, la réunification pa-
cifique de l'Allemagne.

2. Le réarmement de l'Allemagne , tel
qu'il est prévu par la C.E.D,, étranglerait
la démocratie dans ce pays en y faisant
renaître le militarisme.

3. Le transfert d'une compétence sou-
veraine aux organes Irresponsables d'une
communauté artificielle mettrait en péril
la personnalité morale des parties et mar-
querait la fin des libertés Individuelles.

4. En conséquence, la conférence re-
pousse la C.E.D. et réclame des négocia-
tions postulant des élections libres en
Allemagne en vue de sa réunification , des
relations normales tant culturelles que
commerciales entre l'est et l'ouest , et la
création d'un système de sécurité collec-
tive et de désarmement fondé sur la
charte des Nations Unies et les traités s'y
rapportant.

Parmi les personnalités ayant assisté
à la conférence , MM. Pietro Nenni ct
Lombard! représentaient les socialistes
italiens , M. Henri Rolin représenta it  les
opposants belges à la C.E.D. et MM. de
Lag hy, Mac Dougall , Bctford et Snow
le groupe bevan is tc  aux Communes.

Victoire de la gauche
aux élections

du Pakistan oriental
DACCA , 22 (Rouler) .  — Au cours des

élections qui se sont dérouilées dans le
Pakistan oriental, le front un i f i é  de
gauche , est parvenu à battre tous les
cinq minis t res  sortants appar tenant  à
la ligue musulmane , parmi lesquels M.
Nurul Amin , président du conseil . Les
derniers résultats publiés dimanche soir
indiquaient front uni f ié  187 sièges , in-
dépendant 10, ligue musulmane 7, et le
ganathant r i  dal , un mouvement reli-
gieux, un seul.

Cinq morts
et deux blessés
dans un terrible
accident d'auto

EN BELGIQUE

BRUXELLES, 22 (A.F.P.). — Cinq per-
sonnes ont été tuées et deux autres
grièvement blessées, dimanche en fin
d'après-midi , dans une collision entre
deux automobiles , sur la route de Mons
à Beaumont , près de Tirimont. L'acci-
dent a été provoqué par un conducteur
qui effectuait une manœuvre de dépas-
sement au moment où une voiture ve-
nait en sens inverse à grande vitesse.
Cette dernière machine a dérapé et s'est
jetée contre un véhicule qui venait éga-
lement en sens inverse. Une seule per-
sonne est sortie indemne de l'accident.
Le conducteur qui avait provoqué la col-
lision a poursuivi sa route.

liENEVE , 21. Le 24me Salon interna-
tional de l'automobile, de la moto et
du cycle a fermé ses portes dimanche,
à 19 heures. Soulignant le succès de
cette manifestat ion , le président du Sa-
lon , M. Roger Perrot , a indiqué que le
nombre des visiteurs a été de quelque
13.000 supérieur à celui de l'année der-
nière.

* Le corps électoral du canton de
Schwyz a repoussé, dimanche, par 279S
oui contre 2®9Q non, le projet de lot re-
latif à l'Introduction tira registre foncier
fédéral dans le canton de Schwyz. Le re-
gistre fonder cantonal date de l'année
1850. Tous les partis s'étalent prononcés
en faveur diu projet. La participation au
scrutin a été de 26 %. i .

X>e Salon ixtterna îonal de
l'auto a fermé me» portes. —

LA VIE NATIONALE
f—

Le Conseil municipal
de Zurich a été réélu

L'indépendant dissident n'a pas eu
le quorum

ZURICH, 22. — Le Conseil municipal
de Zurich a été renouv elle dimanch e. Les
sept conseillers qui se présentaient ont
été réélus et ils auront à leur côté com-
me nouveaux membres MM. Walter Tho-
mann et Sigmund Widmer. M. Heinz
Ritter , présenté par un comité hors par-
ti, n'a pas at te int  le quorum.

Ont été élus : MM. Em ile Landolt ,
radical , 58,332 voix ; A. Sieber , radical ,
45,817 voix ; J. Peter , socialiste , 42 ,943
voix ; W. Spuebler , socialiste , 41,962
voix ; Aloïs Holenstein , chrétien-social,
40,385 voix ; Auguste Ziegler , socialiste ,
36,800 voix ; Hans Sappeur .indépendant ,
31,282 voix ; Walter Thomann , socialis-
te, nouveau , 24,812 voix et Sigmund Wid-
mer , indépendant , nouveau , 27,699 voix.
M. Heinz Ritter , sans parti , a obtenu
Î2.223 voix.

M. Emi'l e Landol t , radic.il, a été réélu
président de la ville par 53,507 voix.

La partic ipation au scrutin a été de
70,9 %.

Avance socialiste
au Conseil de ville de Zurich
Lès indépendants perdent huit sièges

ZURICH, 22. — Le Conseil de ville de
Zurich a été renouvelé dimanche , en
même temps que la municipali té.  Il com-
prend 125 sièges qui se répartissent
comme suit : rad icaux 27 (jusqu 'ici 28) ;
chrétiens-sociaux 16 (16) ; paysans , ar-
tisans et bourgeois 7 (5) ; démocrates
4 (4) ; indépendants 20 (28) ; socialis-
tes 46 (40) ; évangé'listes 3 (0) ; popis-
tes 2 (4).

Votations à Zurich
ZURICH, 21. — Les citoyens de la

ville de Zurich ont accepté le projet de
construction d'une école primaire a Zu-
rich 9 dont les crédits s'élèvent à 3,43
millions de francs , par 71,766 oui con-
tre 13,680 non. En outre, ils ont ap-
prouvé également un projet d'allocation
de subsides communaux d'un mont.int
global annuel de 116,000 francs à la
eomunauté ouvrière cantonale zuricoi-
se contre la tuberculose, par 81,147 oui
contre 4891 non.

Avant l'élection d un
nouveau conseiller d'Etat

bernois
I»e candidat radical...

BERNE, 21. — L'assemblée des délé-
gués du parti radical démocrati que du
canton de Berne a élu samedi après-
midi son candidat officiel pour repour-
voir le siège du Conseil d'Etat devenu
vacant à la suite du dé part de M. See-
matter, qui ne se représente plus.

Les sections régionales du parti
avaient présenté comme candidats M.
Robert Kuhn, député au Grand Conseil ,
conseiller municipal et chef du dicastè-
re des finances de la ville de Berne, et
M. Robert Bauder, député au Grand
Conseil , conseiller munici pal à Bienne
et secrétaire général du parti radical
démocratique de Suisse. Aucune nou-
velle proposition n'ayant été formulée
au sein de l'assemblée, les délégués, au
nombre de 361, ont décidé, au premier
tour de scrutin, à.une petite majorité,
de porter la candidature de M. Robert
Bauder.

..le candidat socialiste
BIENNE, 21. — Le parti socialiste du

canton de Berne a tenu dimanche à
Bienne son assemblée des délégués, sous
la présidence de M. Fritz Gruetter, con-
seiller national. L'assemblée, qui réu-
nissait 500 délégués, a approuvé à l'una-
nimité le programme électoral , après
avoir entendu un exposé de M. E.
Schneider, député, en langue alleman-
de, et de M. E. Giroud, député, en lan-
gue française.

L'assemblée a ensuite désign é à l'una-
nimité, à la demande du parti socialis-
te jurassien , la candidature de M. Hen-
ri Huber, conseiller communal et maî-
tre secondaire, à l'élection au Conseil
d'Etat bernois , à la suite de la démis-
sion de M. Moeckli.

Un crédit de 20 millions
pour l'amélioration

des routes valaisannes
SION, 21. — Le peuple valaisan s'est

rendu aux urnes , dimanche. Il a accepte
un décret concernant l'ouverture d'un
crédit de 20 millions de francs destiné
à l'amélioration du réseau routier , par
9686 oui contre 4820 non. Il a en outre
accepté la nouvelle loi sur le timbre
par 7735 oui contre 5107 non.

Enfin , il a également accepté la loi
sur le développement de l ' industrie par
10,262 oui contre 2681 non. Il manque
les résultats de quel ques communes qui
ne peuvent modifier les résultats ci-
dessus.

Après un double
accident mortel à Genève
Un entrepreneur arrêté

GENÈVE, 20. — Les honneurs ont été
rendus samedi matin , sur la Place Neu-
ve, en présence d'une grande foule , aux
deux ouvriers qui , jeudi dernier , ont
trouvé la mort alors qu 'ils étaient oc-
cupés sur un chantier du quai Gustave-
Ado r.

Après le président du Conseil d'Etat ,
entouré de représentants des autorités
cantonales , municipales et judiciaires ,
ce furent les dirigeants de la F.O.B.B.
et les membres des syndicats qui défi-
lèrent pendant près d'un quart d'heure.

Les membres cle la F.O.B.B. se sont
ensuite rendus en cortèg e par la rue de
l'Hôtel-de-Ville jusque devant le palais
de justice, où le président de la F.O.
B.B. s'est élevé contre le patronat et la
lenteur de la justice dans les ca.s d'ac-
cidents du travail et a annoncé qu'à la
suite de l'ouverture d'une inform.ition
pénale, le juge d'instruction a décidé ,
samedi matin , l'inculpation et l'arresta-
tion de l'entrepreneur pour lequel tra-
vaillaient les deux ouvriers.

Des résolutions ont été votées vendre-
di , notamment dans une réunion de la
F.O.B.B., qui exigent entr e autres la
création d'un service cantonal de pré-
vention d;s accidents et par la Fédéra-
tion des syndicats chrétiens, qui adresse
aux autorités et aux entrepreneurs un
appel pour un contrôle plus scrupuleux
des mesures de sécurité dans le travail
et sollicite des entretiens avec les au-
torités pour parer au plus pressé.

On sait enfin que le groupe socialiste
« le parti du travail ont demandé la
convocation d'urgence du Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat ayant examiné cette
demande dans sa séance de samedi ma-
tin a décidé de convoquer à cet effet le
t-rand Conseil pour mercredi 21 mars ,
en fin d'après-midi.

Un magistrat bâlois
poursuivi pour vol

d'un paquet de cigarettes !
BALE, 20. — Une plainte a été

déposée jeudi après-midi au parquet
de Bâle-Ville par la direction de la
Société coopérative de consomma-
lion , pour le vol d'un paquet de ci-
garettes dans le magasin à auto-
service de la Freiestrasse. En soi, ie
vol de ce paquet de cigarettes, d'une
valeur de 95 centimes , est un fai t
sans grande importance et sans au-
cun intérêt pour l'opinion. Mais ce
qu 'il y a de tragique en ce cas est
que le délinquant est une éminente
personnali té  judic ia i r e  du canton de
Bâle-Ville , en fait , le président de
la Cour d'appel. Le geste incompré-
hensible de ce magistrat ne peut s'ex-
pliquer que par le fai t  que le prési-
dent D., à ce que l'on apprend , ne
pouvait , depuis des semaines, plus
dormir normalement , ce pourquoi il
devait régulièrement recourir à un
narcotique sous l' influence duquel il
devait  se trouver par t ie l lement  ob-
nubilé. Un examen psychiatrique du
malheureux magistrat a été entrepris.

Vol d'un sac postal
dans le canton de Saint-Gall

SAINT-GALL, 21. — Samedi' soir, vers
19 heures , un sac postal contenant des
lettres , des cartes postales , des recom-
mandés , des bulletins de versement ,
ainsi que quelques petits paquets , et
qui se trouvait  dans un fourgon postal ,
a été volé sur le qiïaf de la station
C. F. F. de Rheineck (Saint-Gall). Le
sac volé est gris et mesure 60 sur 90
centimètres.

Un incendie
au temple de Prilly

LAUSANNE , 22. — Un incendie , dû à
un court circuit du chauffage  électrique ,
a éclaté, dimanche mat in , dans le tem-
ple de Prilly, près de Lausanne. La fu-
mée était si dense que les pompiers
durent employer des masques pour pé-
nétrer dan s le temple.

Les bancs de la galerie , ainsi qu'une
partie du plancher , ont été calcinés. La
fumée a endommagé les peintures de
Louis Rivier qui décorent l'édifice de-
puis 1927.

Le « procès des girafes »
BERNE, 22. — Le procès intenté

par la direction du jardin zoologique
de Zurich au professeur Fluckiger,
directeur de l'office vétérinaire fé-
déral , pour avoir fai t  abattre en au-
tomne 1949, au large des côtes hol-
landaises, des girafes et d'autres ani-
maux aux pieds fourchus a été évo-
qué devant la troisième chambre ci-
vile de la Cour suprême du canton
de Berne pour une dernière audition
des parties. Trois témoins ont été
entendus , à savoir le fondé de pou-
voir de la maison de transport de
Zurich qui aurait dû recevoir ces
animaux à Gènes , le vétér inaire  can-
tonal zurichois et le vétér inaire  de
la ville de Zurich . Le fond é de pou-
voir a décrit les erreurs d' i t inéraires
des animaux après que les autorités
italiennes eurent refusé leur transit .
Le bateau s'est rendu à Marseille , mais
les bêtes n 'ont  pas été débarquées
parce que les Français ne possédaient
pas le permis d'importation suisse
et n 'ont pas accordé le transit. Fina-
lement , deux girafes , quatre antilopes
et deux gnous ont été abattus sur le
bateau , qui n 'avait pas l'autorisation
de mouiller dans le port d'Amsterdam
avec ces bêtes. Il avait  été prévu de
transporter ces bêtes en pleine mer
pour les conduire à Hambourg, où
elles auraient pu passer la quaran-
taine. Mais cette manœuvre n'a pas
été jugée praticable. Les deux vété-
rinaires officiels ont confirmé qu'une
conférence des vétérinaires cantonaux
convoqués par le professeur Flucki-
ger, comme ce dernier d'ailleurs , était
favorable au principe de la quaran-
taine à l'étranger. Ils ont relevé aussi
que cette quaranta ine  aurait pu avoir
lieu au jardin zoologique de Zurich
sans danger de propagation de la
peste bovine en Suisse, comme le
craignait le professeur Fluckiger. La
troisième chambre civile prononcera
son jugement le 3 mai .

Le canton de Berne
prend des mesures

contre le bruit
BERNE , 19. — La direction de la

police du canton de Berne signale , dans
un communi qué, qu 'il est possible, au-
jourd'hui , d'admettre qu 'un progrès sen-
sible pourra être réalisé dans la lutte
contre le bruit.  En effet , on a mis au
point ,  dans ce canton , un appareil qui
permet de réduire le bruit par réglage
de l' amenée du carburant.  Cet appareil
est surtout prévu pour les motocyclet-
tes , mais il peut être adapté aussi à
d'autres véhicules. En consé quence , le
Conseil exécutif du canton de Berne a
pris un arrêté dont voici le contenu :

Les véhicules automobiles produisant
un bruit excessif seront exclus de la
circulation par retrait ou refus du per-
mis de circuler. Ils pourront être main-
tenus cn circulation s'ils sont équipés
d'un dispositif complémentaire empê-
chant que le bruit produit ne soit ex-
cessif.

Le permis de conduire sera retiré pour
un mois au moins aux conducteurs de
véhicules à moteur qui auront été dé-
noncés à plus d'une reprise au cours
d'une année, pour avoir produit un bruit
excessif. On pourra renoncer à retirer
le permis si l'intéressé s'engage à ne
plus conduire que des véhicules à mo.
teur équipés du dispositif susmentionné.
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DERNIERES DEPECHES DE LA NUIT

M. Antoine Pinay
en faveur de la O.E.D.
SAINT-ETIENNE , 21 (A.F .P.). — « ,Ie

voterai pour la ra t i f ica t ion  du traité de
la C.E. D., à moins qu 'entre temps une
solution valable de remplacement soit
présentée > , a déclaré samedi soir , l'an-
cien président du Conseil Anto ine  Pi-
nay, au cours d'une conférence tenue
dans la banlieue de Saint-Etienne.

« Si l'Allemagne constitue une armée
autonome, a-t-il dit notamment , le dan-
ger qui nous menacerai t  serait beau-
coup plus grand que celui de l'armée
européenne. >

En Indochine

L'évacuation des blessés
de Dien-Sien-Phu

Des hélicoptères assurent
un pont sanitaire

HANOI , 21 (A.F.P.). — L'évacuation
des blesses du camp retranché de Dien-
Bien-Phu se poursuivait encore ven-
dredi. Les hélicoptères assuraient sans
ré p it le « pont sanitaire », établi entre
Dien-Bien-Phu et Muong-Sai, à 120 km.
plus au sud.

Le Vietminh interdit toujours aux
avions français de se poser sur les ter-
rains de Dicn-Bicn-Phu , qu 'il tient sous
le feu de son artillerie. Les hélicoptè-
res eux-mêmes sont pris à partie par
la D.C.A. et les mortiers des rebelles .

D'autre part , on apprend aujourd'hui
que, lors de leurs assauts contre les
positions françaises , dans la nuit du 13
au 14 mars, les troupes du Vietminh
ont employé des obus au phosphore,
pour la première fois dans la guerre
d'Indochine. Elles ont fait  usage des
mêmes projectiles au cours de l'atta-
que de la nuit suivante.

Autour du monde
en quelques Signes

EN YOUGOSLAVIE, le président de la
commission pour les relations entre
l'Etat et l'Eglise a déclaré dimanche
qu 'îi l 'heure actuelle , 158 prêtres se trou-
vaient en prison.

EN TUNISIE , l'autorail Sousse-Feria-
na a été attaqué samedi soir peir^ un
groupement de terroristes. U y "S" eu
deux blessés.

EN FRANCE , Ic procès Marie Beanard
s'est poursuivi samedi à Bordeaux. Le
« témoignage massue » dont l'accusation
attendait beaucoup, celui de la postière
retraitée qui aff i rme avoir reçu , les con-
fidences de Léon Besnard mourant ,; et
dont les déclarations déclenchèrent l'en-
quête , semble s'être évanoui. Le témoin
a déclaré en effet qu 'il doutait mainte-
nant de la culpabilité de l'accusée.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , des
sœurs siamoises sont nées à la mater-
nité d'Hambourg. ' .

EN ALLEMAGNE ORIENTALE , quel-
que 200,000 personnes ont participé hier
à Leuna-Krœllewitz à une manifestation
organisée par le parti communiste pour
célébrer l'anniversaire de la lutte armée
que les ouvriers de Leuiva ont livrée en
1921.

A TANGER , un homme d'affaires fran-
çais, chargé des intérêts d'un groupe-
ment financier suisse, a disparu depuis
quelques jours . Il aurait emporté avec
lui les fonds bancaires dont il avait
la disposition , soit 200 ,000 dollars .

EN ISRAËL, le gouvernement considè-
re la Jordanie comme responsable du
massacre des voyageurs de l'autocar
Elath-Bershaba et envisage de porter
l'affaire devant le Conseil de sécurité.

EN TURQUIE, à l'issue des. entretiens
que le chancelier Adenauer vient d'avoir
& Ankara avec les dirigeants turcs , un
communiqué a été publié déclarant
qu 'un accord de principe a été conclu
BUT l'extension des relations Commer-
cial es entre les deux pays et sur.,- le
renforcement des relations culturelles;.

¦ ¦¦ ' Ai'

EN RUSSIE, Radio-Moscou annonce
qu 'une note soviétique a été remise
à la Grèce pour protester contre les
accords américano-grecs qui comporte-
raient « la création de bases militaires
américaines ».



Avant la votation
sur les allocations familiales
I<a décision du parti libéral

Le comité central du parti libéral
neuchàtelois , réuni samedi après-midi
à Neuchâtel , sous la présidence de M.
Sydney de Coulon , conseiller aux Etats ,
a examiné la question des allocations
familiales qui sera posée devant le peu-
p le les 10 et 11 avril prochains. Après
avoir entendu un rapport , suivi d'une
longue discussion , de M. André Petit-
pierre , dé puté, l'assemblée s'est 'pro-
noncée par 20 voix contre 3 contre 1 ini-
tiative pop iste et contre le contre-pro-
jet du Grand Conseil et a décidé de
présenter un préavis dans ce sens à
l'assemblée des délégués qui se tiendra
samedi 27 mars prochain.

Le comité central du part i  libéral
s'est prononcé ensuite à l'unanimi té
contre l ' init iat ive pop iste et en faveur
du contre-projet du Grand Conseil sur
l'aide comp lémentaire à la vieillesse ,
question qui sera également soumise au
verdict du peup le les 10 et 11 avril
prochains.

Lfl VUM LE 

Samedi , vers 17 heures , deux enfants
du quartier des Valangines jouaient
dans les gorges du Seyon , à quelque 200
mètres en amont du pont des Parcs,
près de la grotte dite des « Deux trous ».
Soudain l'un d'eux, Daniel Schœpfer ,
né en 1941, glissa sur la pente , abrupte
à cet endroit , et perdit pied , entraînant
dans sa chute le jeune Bernard Perret ,
né en 1942.

Les deux garçons firent une chute
de 20 mètres et furent arrêtés par des
buissons. Bernard Perret, bien que bles-
sé, s'en alla chercher du secours à l'a-
venue des Alpes où un particulier aver-
tit le poste de police. Les agents parti-
rent avec l'ambulance et retrouvèrent
Daniel Schœpfer , sérieusement blessé. H
portait une grosse plaie au front et
avait la jambe droite cassée. Quant à
Bernard Perret , il avait plusieurs côtes
enfoncées. Les deux gîirçons furtent
transportés à l'hôpital des Cadolles.

Spring, qui s'était évadé
le 25 février

a été arrêté à Genève
Le nommé Willy Spring, né en 1923,

qui était détenu à la conciergerie pour
une affaire de chantage et qui s'était
enfui en sautant du train alors qu'il
était conduit à la Chaux-de-Fonds, a
été arrêté samedi matin à Genève.

L'homme, qui est un dangereux re-
pris de justice, avait dérobé vendredi
à Genève une automobile avec laquelle
il se rendit à Leysin en compagnie d'un
certain Willy Ca. Revenu au début de
l'après-midi , les deux individus orga-
nisèrent l' agression d'une jeune em-
ployée qui sortait de la poste où elle
avait touché une dizaine de milliers de
francs pour la paie des ouvriers. Ca
l'attendit à proximité du bureau de
l'entreprise où elle travaillait  et tenta
d'arracher son sac à main. Mais la jeu-
ne fille se défendit et appela au se-
cours. Ca prit la fuite et fut arrêté peu
après. Quant à Spring, qui attendait
son compagnon dans la voiture volée,
il se rendit  compte que l'opération
avait échoué et il s'enfui t  avec l'auto
qu'il abandonna ensuite en ville.

Spring devait être retrouvé samedi
matin dans une courette d'aération si-
tuée dans les sous-sols d'un immeuble
des Eaux-Vives.

Il a été incarcér é à la prison de
Saint-Antoine où il est à la disposition
des autorités judiciaires genevoises. On
ne sait quand il sera ramené à Neu-
châtel.

Un malfaiteur
«Uni avait opéré à. IVeuchAitel

est arrêté à, Paris
La police parisienne a arrêté vendre-

di soir un malfaiteur international ,
Eugène Spicher, alors qu 'il venait  de
commettre un cambriolage dans une
épicerie. Interrogé , l 'individu , qui a dé-
jà été condamné douze fois , sous qua-
tre identités , en Suisse, en Belgique et
en France, a reconnu qu 'il avait dérobé
le passeport , au nom de Walter Rys ,
qu 'il portait  sur lui , lors d'un cambrio-
lage récent à Lausanne.

Spicher , avant de se rendre en Fran-
ce, avait  commis entre autres un vol
peu important à Neuchâtel au préjudi-
ce d'un camarade de chambre. U avait
travaillé dans notre ville comme som-
melier.

Arrestation poiur menaces
La police cantonale, sur ordre du ju-

ge d'instruction , a incarcéré samedi
soir un nommé B., domicilié à Boudry,
qui , à la sortie d'un cinéma , avait pro-
féré , brandissant  un couteau , des me-
naces graves contre sa femme.

Deux enfants font une chute
de vingt mètres

dans les gorges du Seyon

Monsieur et Madame
PONCIONI-BBUNNHR ainsi que leurs
fils Michel et Roland ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Gabrtelle-Catherine
Le 19 mars.

Corcelles

Monsieur et Madame
Charles JUAN et leur fille Jeanne-
Marie ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de /

Marc Fernand
Neuchâtel , 21 mars 1954.

Clinique Bonhôte Saint-Biaise
Beaux-Arts 28

Monsieur et Madame
Roland PFURTBR et Madame Edmée
GLAUSER, Monsieur et Madame Henri
MISEREZ, ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fille et
petite-fille

Michèle Gyslaine
Neuchâtel, le 20. mars 1954

Maternité Saint-Maurice 7

On nous communique :
Dans sa séance du 19 mars , présidée

par le Dr R . Chable, ia commission a
pris connaissance d'une lettre de la di-
rection des f inances  de la ville de Neu-
châtel précisant crue, dès le 1er janvier
1954, les professeurs de l' enseignement
secondaire du degré inférieur , qui pren-
draient domicile en dehors de la cir-
conscription communale , n 'auront plus
droit à l ' indemnité de résidence.

Sur proposition de M. Pierre Ram-
seyer , directeur , la commission décide
de stab iliser la situation de quelques
professeurs , en portant au maximum
leur nombre d'heures hebdomadaires
d'enseignement.

MM. R. Chable , Ph. Clottu et P. Per-
ret sont désignés pour représenter la
commission k la conférence des jury s
des examens d'admission.

La question de la représentation du
coups enseignant  aux séances de la com-
mission est renvoyée une nouvelle fois.
Une décision sera prise après l' examen
du problème par le Conseil général de
Neuchâtel au sujet  des corps ensei-
gnants  de l' ense ignement  primaire, su-
périeur et professionnel .

La conduite des élevés
Enfin , la commission a été vivement

intéressée par la préoccupation du direc-
teur de l'école secondaire en ce qui
concerne la condui te  des éilèves. Ces
derniers disposent  actuellement de
beaucoup trop d'argent de poche pour
des f r iandises  et divertissements.  Malgré
tous les avert issements , de jeunes éilè-
ves n 'hési tent  pas à fréquenter  assi-
dûment  les cinémas ,  voire  même cer-
ta ins  cafés. Après discussion , le direc-
teur est chargé , par la commission ,
d'user de tout son pouvoir pour mettre
fin à ces agissements .de nos jeunes.
Mais , pour obtenir des résultats salu-
taires, il est indispensable que la di-
rection de l'école puisse compter sur
l'appui ct la collaboration sans défail-
lance de la police et des parents.

A propos d'une vente d'insignes
Aux divers , le directeur donne quel -

ques renseignements sur la vente d'in-
signes faite par les élèves et dont la
presse a parlé récemment. Il précise
que nos élèves ne participent plus qu 'à
une seule de ces ventes , celle de l'Aide
à l'Europe, et ceci tous les deux ans
seulement, alternativement avec l'école
primaire. Il pense que, malgré la cri-
tique justifiée que l'on peut faire de
ce genre de collecte, nos élèves ne doi-
ven t pas rester indifférents au sort des
milliers de malheureux qui , actuelle-
ment encore, sont affamés et sans abris.
On peut demander à un enfant , de temps
à autre, de faire un petit effort per-
sonnel , serait-il financier , pour déve-
lopper son sens de la solidarité qui
risque bien , sans cela, de s'endormir
paisiblement.

Soirée de l'«Union tessinoise»
La musi que tessinoise a organisé sa

soirée annuelle samedi dernier. Comme
d'habitude , un nombreux public avait
répondu à l'appel des Tessinois. Les
spectateurs ne ménagèrent  pas leurs ap-
p laudissements et la réussite fut  par-
faite.

La musi que tessinoise n'épargne au-
cun effor t  pour mettre sur p ied un bon
programme. Tout d' abord , les musi-
ciens , sous la direction de M. Arnold
Kapp, interprétèrent plusieurs mor-
ceaux de valeur , tel que « Orp hée aux
Enfers » et « La Favori ta », une fantai-
sie de Donizetti.  Chaque année , nous
constatons les progrès de cette harmo-
nie et si certains passages de l'œuvre
d'Offenbach manquèren t  de soup lesse,
«La Favorita » fut  enlevée magni f i que-
ment. Une série de marches entraînan-
tes constituaient encore une somme de
travail appréciable.

Comme l'an dernier , 1s Tessinois
avaient  fai t  appel à la Chorale tessinoi-
se de Saint-Imier. Très bien diri gée par
M. U. Rusca , cettte chorale est un mo-
dèle du genre. Ses in terpré ta t ions  don-
nent  la preuve d'un bon goût certain.
Nous avons surtout a imé le «Va pen-
siero », extrai t  de « Nabucco » de Verdi.
La maîtrise de ces chanteurs les met en
bonne p lace parmi les ambassadeurs du
folklore tessinois.

A par t  leurs talents vocaux , les cho-
ristes tessinois de Sain t - Imier  possè-
dent les qual i tés  de très bons acteurs.
La revue « Ticino » qu 'ils présentèrent
émerveilla chacun. Il serait trop long
de vouloir citer le contenu des onze
tableaux de cette fanta is ie , due à la
p lume de A. Tschantz. Nous nous bor-
nerons à citer la partie de « boccia »,
Chacun connaît ce jeu de boule typ i-
quement tessinois. Mais comme on peut
se l ' imaginer, les gens de Bellinzone
ont le sang chaud et le geste facile. Les
acteurs surent nous convaincre que les
« bruitages » n'étaient pas inutiles dans
ce jeu sympathi que. Nous n'oublierons
pas non plus la promenade en bateau
sur le lac de Lugano , ses chansons et
ses décors grandioses.

En résumé, la soirée de l' « Union tes-
sinoise » fut un succès. Nous ne pou-
vons que féliciter la colonie tessinoise
qui a montré qu'elle est toujours très
vivante.

R. J.
Après une condamnation

Le motocycliste G. M., qui a été jugé
vendredi après-midi par le tr ibunal  de
police pour homicide par négligence , a
été condamné, non à 200 fr. d'amende
comme nous l'avons indiqué , mais au
paiement des frais s'élevant à 200 fr.

A la commission de
l'Ecole secondaire régionale

LA VIE RELIGIEUSE
Une chapelle à Verbier

(sip) Les nombreux hôtes de ia jolie
station de montagne de Verbier appren-
dront que , grâce au succès des efforts
du comité en faveur de la construction
d'une chaipelle à Verbier , les travaux de
construction de ce sanctuaire alpin vont
commencer incessamment.

Décès d'un apôtre
du monde ouvrier

(sip ) Le past eu r Henri Nick , qui vient
de mourir , iiiprès un ministère entière-
ment or ien té  vers le monde ouvrier et
vers les détresses des masses populaires
du, nord de la France , a été un précur-
seur dans l'évangélisation des grandes
cités travailleuses.

Tous ceux qui l'ont vu à l'œuvre dans
sa paroisse de Fives-Lillle, un immense
faubourg ouvrier , où il a passé la plus
grande partie de sa vie , en parient
comme d'un être exceptionnel , d'un apô-
tre, et presque d'un « saint », tant il a
dépensé d'amour pour les malheureux
et les pauvres, dont on s'occupait en-
core si peu au début de ce siècle.

Il a confirm é sa iparole par la créa-
tion d'oeuvres sociales importantes, et
son nom est vénéré dans la grande cité
du nord de la France.
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VAUMARCUS
Lies camps de 1954

(sp) De juill et à septembre, plusieurs
camps se succéderont sur la colline de
Vaumarcus , qui connaîtra , comme cha-
que été , une intense animation.

On prévoit déjà les camps des ado-
lescentes , des jeunes filles , des jeunes
gens et hommes , le camp junior , celui
des éducateurs et éducatrices , le camp
biblique, le camp des chefs cadet s ro-
mands et celui des femmes protestantes.

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Epidémie de cambriolages
(c) Dans la nui t  de vendredi à samedi
un kiosque de Mâche a été cambriolé.
Dans la nui t  de samedi à dimanche
c'est le quart ier  de Beaumont qui a été
visité. Trois cambriolages avec effrac-
tion y ont été op érés. Jusqu 'ici les mal-
fai teurs n 'ont  pas été démasqués.

En revanche la police a arrêté deux
jeunes gens de Bienne qui étaient en
t ra in  de déval iser  trois autos parquées
près de l 'hôtel de l'Elite. A coups de
couteaux ils avaient lacéré et enfoncé
les capotes et volé tout ce qu 'ils avaient
trouvé digne d'intérêt.

.ïambes cassées au footbal l
(c) Dimanche mat i n  un footballeur , s'est
cassé une jambe sur le terrain de la
Champagne.  Une heure p lus tard un
autre  joueur  a subi le même sort sur
l' emp lacement  du Champ du Moul in .
Les deux blessés ont été conduits à l'hô-
p ital au moyen de l' ambulance muni-
ci pale.

Au tribunal correctionnel
(c) Sous la présidence de M. Ruedi , le
tribunal a siégé jeudi et vendredi afin
d'Instruire le procès de deux étrangers :
A.-A . Français , Ingénieur , né en 1908, do-
micilié à Dorlisheim (Bas-Rhin), et J.-E.
Ttbaldi , Industriel et commerçant à Lyon.

C'est au cours de la guerre que s'amor-
ça l'affaire . Le plaignant , E. Freivogel ,
commerçant à Lyss, s'occupait alors de
la vente de diamants Industriels . Tibaldl
lui donna l'adresse de deux fournisseurs.
Ceux-ci , dont Français lui livrèrent pour
2 millions de francs français de diamants.
Freivogel les paya , mais ils se révélèrent
inutilisables, d'où perte pour Freivogel .
Comme ce dernier avait de bonnes rela-
tions avec l'occupant allemand stationné
en France , il se rendit avec trois hommes
de la Gestapo dans la maison de Tibaldl
lui enjoignant l'ordre de lui remettre
2,570,000 fr . Tibaldl menacé s'exécuta.
Mais plainte fut déposée contre Freivo-
gel. La cour d'assises du Seeland , consi-
dérant que la conduite de Freivogel, au
cours de la guerre avairt été Indigne d'un
Suisse — 11 avait contribué à. l'envoi de
prisonniers à Buchenwald — le condam-
na à six ans de pénitencier et au rem-
boursement des 2.570.000 fr . à Tibaldl . La
revision de ce procès fut rejetée en 1950.

Cette fois-ci c'est la famille de Freivo-
gel qui cherchait à prouver que Tibaldl
était un escroc et que ses deux fournis-
seurs avaient été ses agents .

L'audience fut longue . Finalement le
tribunal a libéré Tibaldl et Français de
l'accusation de faux témoignages et dé-
bouté Fretvoeel de sa plainte. Les frais
de justice seront supportés par l'Etat.

Mais delà, le défenseur de Freivogel a
déclaré qu'il recourrait au Tribunal fé-
déral .

Nouveau pasteur
(c) M. Georges Moescbler, pasteur à
Reconvi l i e r , v ien t  d'être nommé par le
conseil de paroisse pasteur auxil iaire  de
l'Eglise réformée française de Bienne.

La création de ce quatrième poste de
pasteur permettra la célébration de
cultes français à Mâche.

Nouvelle pilote
(c) Mlle A. Chatelan vient d'obtenir son
brevet de pilote lui permetUnt de voter
avec passagers. C'est la deuxième femm e
de Bienne qui est au bénéfice de cette
'licence.
"La ville sur les rangs pour
la fête fédérale de tir 1059

Dans une assemblée générale de
l 'Union des sociétés de tir de Bienne ,
les délégués ont décidé à l'unan imi té  de
revendi quer l'organisa t ion de la fête fé-
dérale de t i r  de 1058. Le Conseil muni-
ci pal sout iendra cette décision.

Séance des autorités
scolai res jurassiennes

(c) Sous la présidence de M. Virgile Moi-
ne, directeur de l'Instruction publique
du canton de Berne, les inspecteurs sco-
laires primaires et secondaires , les direc-
teurs des écoles normales, l'avocat des
mineurs et le secrétaire romand de la
direction de l'Instruction publique se sont
réunis Jeudi â Bienne.

Cette rencontre a permis de passer en
revue toute l'organisation de l'école ju-
rassienne

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 mars.

Température : Moyenne : 7,5 ; min. : 4,9,
max. : 12,1. Baromètre : Moyenne : 717,8.
Eau tombée : 3,9. Vent dominant : Di-
rection : Sud-ouest ; force : modéré à as-
sez fort Jusqu 'à 18 h. 15. Etat du ciel :
Très nuageux à nuageux, de 8 heures à
15 heures , couvert ensuite. Pluie de 3 h. 30
à 6 h . 45. Petite averse à 18 h. 16.

Observatoire de Neuchâtel. — 21 mars.
Température : Moyenne : 8,2 ; min. : 2,6,
max. : 13,6. Baromètre : Moyenne : 723,4.
Venit dominant : Direction : Nord-est ;
force : Faible depuis 16 h . 30. Etat du
ciel : Nuageux à très nuageux pendant la
journée, clair le soir .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 20 mars, à 7 h. : 429.12
Niveau du lac du 211 mars à 7 h. 30: 429.16

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Localement nuageux, mais en gé-
néral beau temps. Hausse de la tempé-
rature.

MORAT

(sp) Les recettes de la paroisse protes-
tante de Morat pour 1953 s'élèvent à
71,025 fr. et les dépenses à 70,880 fr.
Il y a donc un léger bénéfice de 145 fr.
Le bilan indi que une fortune de 599,277
francs.

Les subventions communales à la pa-
roisse se monten t  à 29 ,595 fr.

L'assemblée paroissiale a également
adopté le budget de l'année en cours ,
dont les chiffres sont à peu près les
mêmes que ceux des comptes de 1953.
U est prévu un montant de 17,500 fr.
pour les réparations à apporter au
presbytère.

A la paroisse protestante

Au Conseil général des Verrières
(c) Le Conseil général des Verrières a
siégé mercredi soir sous la présidence de
M. Roger Simon.

Tarif pour la vente
de l'énergie électrique

La convention qui liait la commune des
Verrières à l'E.N.S.A. avait été dénoncée
en 1949 et son échéance put être différée ,
grâce à de laborieuses négociations, jus-
qu 'au 31 décemibre 1953. Aucune nouvelle
convention n'a encore été signée, cepen-
dant les nouveaux tarifs sont appliqués
dès le 1er janvier 1964.

En' raison de la maladie du chef des
services ind ustriels des Verrières , le Con-
seil communal a chargé M. Jules Nicole ,
ancien chef de l'E.N.S.A., d'étudier le
problème que pose la nouvelle situation.

M. Nicole assiste à la séance. Il fait
l'historique de l'introduction de l'électri-
cité au Val-de-Travers et donne de nom-
breux renseignements. L'augmentation
progressive de consommation d'énergie
électrique oblige l'E.N.S.A. à acheter du
courant aux forces motrices fribourgeoises
et bernoises, malgré l'apport du Châtelot.
Notre village, où l'électricité fut intro-
duite en 1904, acheta le courant à forfait
pendant vingt-cinq ans, puis il lui fut
livré au compteur. Dès le 1er Janvier
1954, il est facturé « à la pointe » , c'est-à-
dire sur le moment du jour où la consom-
mation est la plus forte. H en résultera
une dépense supplémentaire annuelle es-
timée à 22.000 fr. et c'est pour récupérer
cette somme que le Conseil communal
demande au Conseil général de voter les
tarifs majorés qu 'il lui présente ce soir.
Ils n'auront d'ailleurs qu 'un caractère
transitoire et la question sera entièrement
revue dans deux ou trois ans.

A une très forte majorité , le Conseil
général accepte l'arrêté qui fixe les nou-
veaux tarifs.

Hôtel de ville
Le 2 mars, une demande d'initiative

populaire lancée par M. Albert Hegl , de-
mandant la vente de l'hôtel de ville des
Verrières , était déposée «u secrétariat
communal avec 84 signatures.

Dans son rapport à ce sujet, le Con-
seil communal rappelle qu'il avait fa,it
procéder , il y a trois ans. à une enchère
publique et signé une promesse de vente
que le Conseil général refusa de ratifier.
Quelques mois plus tard , un crédit de
38,000 fr. était accordé à l'exécutif pour
la réfection de l'hôtel de ville ; ce crédit
fut confirmé par um vote populaire après
référendum. E n'a été que partiellement
utilisé jus qu'ici. Le Conseil communal,
conscient des difficultés de trésorerie
que pourrait créer l'exécution de toutes
les décisions prises, souhaite l'approba-
tion de la demande d'ilnltiatlve.

M. H. Zurbuchen fait part de l'oppo-
sition du groupe socialiste et annonce
qu'un référendum sera lancé si l'essai de
vente de l'hôtel de ville est voté ce soir.
M. Aurèle Guye (lib.) est aussi adversaire
de la vente, tandis que MM. Hegi et Max-
tin exposent les argumente en faveur de
la vente et une très longue discussion
s'engage.

M. F.-A. Landry suggère de faire d'abord
un essai de vente et de revoir ensuite
toute la question ; le Conseil! général
refuse. Au vote au bulletin secret , l'ini-
tiative est acceptée par 10 oui conitre
8 non (2 bulletin® blanc») et l'arrêté est
voté par 10 voix contre 6 (4 bulletins
nuls) .

Communications
du Conseil communal

D'aiooord' avec la commission d'agricul-
ture, le Conseil communal envisage pour
le printemps la nomination d'un garde
champêtre qui serait engagé pour quatre
mois.

Le Conseil communal annonce que,
grâce k un don généreux de douze tonnes
de cuivre, l'installation de l'électricité

dans les fermes de la montagne nord
pourra se faire au printemps. Les frais
seront répartis ainsi : 40 % à l'Etat . 45 %à la commune ; le 15 % qui devrait être
mis à la charge des propriétaires de fer-
mes étant représenté par la contribution
du donateur à la pose des lignes.

Divers
M. Hugli demande pourquoi le Grand-

Bourgean n'est pas encore normalisé. M.
F.-A. Landry répond que cela est dû à la
maladie du chef des services industriels,
mais le village sera entièrement normalisé
à la fin de la semaine prochaine .

M. H. Zurbuchen demande la remise
en état du poids public de l'hôtel de ville:
oe sera fait le plus vite possible.

Une pétition des habitants de la Vy-
Renaud demande l'amélioration de l'écou-
lement des eaux dans leur quartier et le
goudronnage de leur chemin. La question
sera étudiée par le Conseil communal.

M. Auxence Garln voudrait l'ouverture
des chemins de montagne encore encom-
brés de neige. Le Conseil communal fera
ce qui est possible.

Un inconnu tue la tenancière d'un restaurant
de deux balles de mousqueton

Drame atroce dans un hameau prè s de Payerne

Malgré les recherches de la gendarmerie vaudoise,
le meurtrier n'a pas encore été retrouvé

Notre correspondant de P ayerne
nous écrit :

Le petit hameau de Vers-chez-Per-
rin , situé à quelque 30 minutes de
Payerne , à proximité de la grande rou-
te de Fribourg, a été dans la nuit  de
vendredi à samedi , vers 2 h. 30, le théâ -
tre d'un drame affreux.

Mme Marthe Chevalley, née en 1897,
tenancière du café de la Croix fédérale ,
a été tuée par un inconnu de deux bal-
les de mousqueton , à bout  portant. Un
projectil e a pénétré sous le nez , l'autre
en pleine poitrine.

Une jeune sommelière d' origine ita-
l ienne , en place dans ce café depuis le
début de l' année, étant couchée , à cette
heure tardive , entendit  du brui t  contre
sa fenêtre. Elle aperçut un homme , en-
core jeune , vêtu d' un manteau gris
jaune , qui , au moyen d'une échelle et
portant un mousqueton , cherchait à pé-
nétrer dans sa chambre après avoir
cassé la vitre. Prise de frayeur, elle
poussa des cris et alerta sa patronne ,
seule dans cet établissement public ,
puis toujours sous l'effet  de la peur ,
elle se réfugia , après avoir escaladé une
corniche , dans un galetas où elle se ca-
cha .

Mme Chevalley, voulant  sans doute
défendre la jeune fille et alerter la
gendarmerie , se trouva tout à coup en
présence de l 'homme qui , se voyant
découvert , tira deux balles et la tua
sur le coup.

Le bru i t  des coups de fusil alerta les
campagnards de ce paisible hameau. Un
jeune homme , Roger Savary, âgé de 26
ans , logeant à proximité du café, fut  en
un instant sur les lieux et vit dans
l'obscurité un homme qui cherchait à
s'enfui r  en voulant  se servir de son au-
tomobile. Mais la clef de contact de la
machine n'était pas en place. L'auto ne
put partir , mais le criminel réussit à fai-
re dévaler à la voiture , la route très en
pente à cet endroit. L'auto finit  sa cour-
se en s'emboutissant dans une barrière.
C'est alors que le jeune R. S. courut â
la poste pour alerter la gendarmerie.

Le meurtrier , craignant d'être décou-
vert et arrêté par les campagnards qui
arrivaient sur les lieux , tira mais la bal-
le destinée au jeune  Savary pénétra dans
le mur à quelques millimètres de sa
tête.

Ce n 'est qu 'à 8 heures du matin que
la gendarmerie vaudoise trouva la jeune
sommelière , en chemise de nuit et toute
tremblante cachée dans une corniche du
galetas.

Le bandit s'enfuit  dans les bois envi-
ronnants où , malgré l'arrivée très rapi-
de, depuis Lausanne , d'un détachement

de policiers et gendarmes , il resta in-
trouvable. Les habitants du hamea u cer-
tifient avoir entendu encore un coup de
fusil dans ces immenses forêts mais ,
malgré les recherches faites avec des
chiens policiers , aucune trace n'a été
aperçue. II est possible que. l 'homme
se soit donné la mort après son forfait .

De très bonne heure , samedi matin ,
une enquête fut  entreprise par le juge
informateur  de Payerne . Le vol est ex-
clu , car Mme Chevalley n 'avait aucune
fortune. Drame de jalou sie peut-être , si
la jeune  Italienne devait être la victime.
Les douilles retrouvées peuvent fourn i r
quelqu es indices. Samedi matin , les fu-
sils de tous les soldats licenciés à Payer-
ne , après leur cours de répétition , ont
été inspectés.

fl Ifl FRONTIÈRE

Un gros incendie
aux Verrières-de-Joux

Notre correspondant desf Verrières
nous téléphone :

Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu avant trois heures du matin , un
violent incendie s'est déclaré aux Ver-
rières-de-Joux , en face de l'école, dans
l'immeuble de M. Girardet , l'une des
plus grandes maisons locatives de l'en-
droit , qui fut  complèt ement détruite.
Sur les cinq familles qui l'habitaient ,
trois ont absolument tout perdu dans
ce sinistre. Certains locataires ont mê-
me dû fu i r  sans avoir eu le temps de
se vêtir.

La maison abritait en outre un café
et une ferme. Le bétail fut  sauvé de
justesse.

Lcs pompiers des Verrières-Suisse,
alertés par téléphone, se rendirent im-
médiatement sur les lieux , mais ils du-
rent se borner à protéger la maison at-
tenante , le bureau de poste.

On ignore encore les causes du si-
nistre.

(c) Le mur de l 'imposante maison de
deux étages Vaucheret , située dans la
Grande-Rue à Mouthe , s'est écroulé
subitement , écrasant dans sa chute
l'écurie contiguë de la petite maison
voisine, appartenant à MM. Bailly.

U fal lut  tenter  de sort ir  les vaches
apeurées , meurtries , et ce n 'était pas
sans danger. A près bien des peines , on
put enfin scier les râteliers , détacher
les pauvres bêtes et les tirer , avec des
cordes , dans la grange, la porte de l'éta-
ble étant comp lètement obstruée.

Le cheval , heureusement , avait pu
être évacué quel ques instants  avant
l 'ébouiement et ses patrons étaient en-
core dans la remise au moment de la
catastrophe.
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Un miur de deux étages
s'écroule, écrasant une écurie

EN PAYS FRIBO URGEOIS

licenciement de troupes
(c) C'est samedi matin que le régiment
valaisan 18, commandé par le colonel
Bonvin , et le régiment fribourgeois 1,
sous les ordres du colonel Martin Prot-
zen , ont été démobi l isés , le prem i er à
Fribourg, l'autre à Flamatt .

I>istinction
(c) M. Rudol f Salât , qui fut à Fribourg
secrétaire général adjoint  de « Fax Ro-
mana » durant une vingtaine d'années,
vient d'être nommé conseiller de l'am-
bassade d'Allemagne auprès du Saint-
Siège. Il est actuellement chef de la
section culturelle du ministère des
affaires étrangères de Bonn.

A u t o u r  d'un incunable
Tendu

(c) On a parlé, ces temps derniers, de
la vente du volume dit « Le Missel de
Constance » par le couvent des capucins
de Rom ont à un libraire américain , qui
l'a revendu à une bibliothèque de New-
York. On avait dit que ce missel est
l'un des premiers ouvrages sortis des
presses de Gutenberg. Il ne semble pas
que ce soit exactement le cas . Il y a
en effet deux sortes d'incunables : les
tabellaires, composés à l'aide de plan-
ches de bois gravées , et les typographi-
ques, composés avec des caractères iso-
lés, comme cela se fait encore aujour-
d'hui.

Les incunables tabeilaires remontent
tous au moins à l'année 1440. On cite-
dans ce domaine la < Bible des pau-
vres », ouvrage illustré.

Parmi les incunables typographiques,
il y a notamment la « Bible Mazarine >
(1455) et la « Bibl e de Schelhorn »
(1461). Le « Missel de Constance » se
trouve dans la catégorie des incunables
typographiques.

En eas de deuil ,
aommuni quez votre commande de

LETTRES DE FAIRE-PART
à rimprimerie Centrale

S, nie du Concert, à Neuchâtel

firi le» exécutera selon vos désire
et dan» le plu» bref délai

Un seul manuscrit suffit pour
la composition de l'avis mortuaire

ct da faire-part de deuil

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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NOIRAIGUE
Accident de moto

(sp) Samedi à 20 h. 10, un motocyclis-
te, M. H., ayant  sur le siège arrière F.
S., tous deux hab i tan t  les Ponts-de-
Martel , monta i t  la route de la Clusette
en direction de Brot-Dessous.

Pour une cause qu 'il ne put exp li-
quer , le conducteur  perdi t  le contrôle
de sa machine  qui sorti t  de la route
et se renversa.

Pris sous la moto , le passager F. S.
fut  relevé avec la jambe droite  cassée
à deux endroits et dut  être t ransporté
à l'hô p ital Pourtalès , à Neuchâtel .
Quant  au conducteur , il s'en est tiré
sans mal.

La police cantonale  s'est rendue sur
le lieu de l'accident pour procéder à
l'enquête.

MOTIERS
Comptes communaux

(c) Les comptes de l'année 1953 vien-
nent d'être remis aux conseillers géné-
raux , lesquels seront appelés à les exa-
miner lors de leur séance du 2 avril. Ils
accusent des recettes totales de 386,320
fr. 83 contre 385,544 fr. 45 de dépenses ,
laissant ainsi un excédent de recettes de
776 fr. 38. Les éléments d'augmentation
se trouvent uniquement dans les chapi-
tres du revenu des forêts et de celui de
l'imposition communale.

Au cours de l'exercice , des travaux Im-
portants ont été effectués, surtout en
ce qui concerne les rues du village, Ils
seront poursuivis , et surtout intensifiés
cette année. Un montant Important est
prévu à cet objet. Les amortissements
s'élèvent à 19,343 fr. 15, les versements
à des fonds spéciaux , garantissant des
risques en cours à 6000 fr., II convient
de signaler le montant pour les rues cité
plus haut.

En outre, la commission financière se-
ra appelée à se prononcer sur une remi-
se d'Impôt à effectuer sur les bordereaux
de 1954.

| VflL-DE-TRflVERS

Monsieur Alcide Perrlnjaquet ;
Madame Marguerit e Nâf-Wolf , à Bàle;
les enfants et petits-enfants de feu

Gustave Perrinjaquet-Matile,
ainsi que les familles Perrlnjaquet,

Hofer et parentes ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Alcide PERRINJAQUET
née Marguerite HOFER

leur chère épouse, mère, belle-sceur,
tante et parente , que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 90me année, après une
longue maladie.

Montmollin , le 20 mars 1954.
L'ensevelissement aura lieu mardi 23

mars, départ à 14 heures de Montmollin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Le travail fut sa vie.

Madame Léa Seilaz-Pantillon , à Su-
giez ;

Monsieur et Madam e Emile Seilaz-
Schmutz et leurs filles Odette et Alice,
à Sugiez ;

Monsieu r et Madame Jules Seilaz-Zu-
chuat et leur fil s Martial , à Sugiez ;

les familles Seilaz , Chervet. Javet , Pel-
Qet, Zinder , Peter , à Sugiez , Nant , Pra z,
Môtier-Vully, Genève , Paris et Cap d'Ail,

font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur

Emile SEILAZ-PANTILLON
leur cher époux , père, grand-père, beau-
père, oncle et cousin , que Dieu a rap-
pelé à Lui et enlevé à leu r tendre af-
fection , le 20 mars 1954. dans sa »S2me
année , après une longue maladie suppor-
tée avec courage.

Sugiez, le 20 mars 1954.
Veillez et priez car vous ne savez

ni le jour ni l'heure.
L'ensevelissement aura lieu à Sugiez ,

mardi 23 mars, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Etat des finances
(sp) Le budget de la commune d'Esta-
vayer pour l'année en cours prévoit un
déficit  de 1500 fr . sur un totiil de re-
cettes de 298,060 fr. Parmi les dépenses
extraordinaires , on remarque 40,000 fr.
destinés à l'aménagement des locaux ju-
diciaires de la maison de ville ; 53,000
francs iront à des travaux édilitaires
urgents.

ESTAVAYER


