
Nouvelles difficultés
algériennes

L

'OPÉRATION algérienne esf dans
une phase délicate. Le vote de
de l'O.N.U., s'il a signifié à cer-

tains égards un succès de la France
n'en a pas moins imposé des limites
l l'action de celte dernière. Et le pré-
lidenl Eisenhower s'est bien chargé de
le rappeler à M. Guy Mollet. Il faut
que la pacification devienne effective
dans un délai plus ou moins proche,
sinon l'affaire court le risque d'être de
nouvea u « internationalisée » ef, cette
lois, lei Etats-Unis pourraient bien
donner leur appui, è l'O.N.U., au bloc
ilro-asiatique, ce qui serait d'ailleurs
Je la part des Américains adopter la
même attitude de non-sens que celle
dont ils ont fait montre dans l'affaire
de Suez.

Les gens du F.L.N. (Front de libéra-
lion nationale), tout déconfits qu'ils
soient de ne pas l'avoir emporté à
Manhattan, sentent bien où est le point
faible de la France. Et c'esf pourquoi
iii font traîner les choses en longueur.
Aux appels de M. Guy Mollet, ils ne
répondent rien, ou ils répondent par
dts propos intransigeants : pas de né-
gociations , sans le « préalable » de
l'indépendance, ce qui revient à exi-
ger d'emblée que la France cède
lout l

Si les gens du F.L.N. adoptent cette
lactique, c'est qu'ils espèrent qu'à Pa-
ris, sur le gouvernement, les pressions
seront telles que celui-ci ne pourra
pas s'en tenir toujours aux prises de
position nationales qui ont éfé les sien-
nes depuis qu'il est au pouvoir. Hé-
las I bien des indices laissent entrevoir
que leur espérance n'est pas tout à
lait illusoire. C'esf à Paris plus qu'à
Alger que se joue la partie.

A Alger, M. Lacoste poursuit une
double opération : la résorp tion du ter-
rorisme par l'action militaire ef la mise
en place des premières réformes envi-
sagées qui portent, comme on sait , sur
une plus grande participation des indi-
gènes aux affaires municipales ef sur
une redistribution agraire. Voilà qui
est de l'excellent travail, traduisant la
volonté de la France d'assurer progres-
sivement /a coexistence des deux com-
munâulés dans l'ordre ef, ce qui est pri-
mordial, dans un cadre français, l'Algé-
rie né pouvant être dissociée de la
méfropole pour les raisons irréfutables
qu'exposait M. Jacques Soustelle à Neu-
cfiêlel.

La suite de l'opération Lacoste, c'est
— on le sait aussi — une fois le ter-
rorisme résorbé, l'appel aux électeurs
el la désignation aussi bien par les
Français que par les musulmans des
«interlocuteurs valables » avec lesquels
sera discuté le statut définitif de l'Al-
gérie. Méthode démocratique, mais qui,
selon M. Soustelle déjà nommé, com-
porte une lacune : il conviendrait, en
effet , de fixer un délai à l'offre de
cessez le feu, faute de quoi les re-
belles seront tentés — ce qu'ils font —
de prolonger indéfiniment leur action
terroriste.

Le terrorisme, d'autre part, persistera
tant el aussi longtemps que les com-
plicités possibles dont bénéficient les
rebelles , chez certains Français , ne
seront pas brisées. On est confondu
qu'un Ben Bella ait pu continuer à dic-
ter ses ordres de sa prison parisienne.
On esf stupéfait de constater qu'à
Alger même ce soif par les presbytères
que les contacts sont établis avec le
F.N.L, Comme le remarque M. André
Frossard : trop de chrétiens oublient
aujourd'hui qu'un devoir de la cha-
rité consiste à aimer sa patrie plu-
tôt qu'à favoriser les entreprises de ses
ennemis. Mais l'exemple, pour les chré-
tiens « progressiste » vient de haut :
François Mauriac el l'équipe de l'a Ex-
press » ne cessent de saper l'action
algérienne du gouvernement Guy
Mollet.

Enfin, ce n'est pas non plus sans
quelque ahurissement que l'on a pris
connaissance du plan de M. Hersan et
de trois autres députés « mendésistes »
qui vise à un véritable démantèlement
de Algérie. Selon ce plan, deux « ré-
publiques autonomes » seraient créées,

une è Tlemcen, l'autre dans le Cons-
tan mois , le centre algérois seul demeu-
rant sous obédience française. Tous ces
Projets confinent plus ou moins à la
trahison. C'est bien contre des dissi-
dences de cette sorte, comme Clemen-
«au i |a fi n Je la guerre de 1914-
'l8, que M. Mollet devrait porter le
6r, s il ne veut plus qu'on lui tire dans

ie dos cependant qu'il poursuit son
ettorl de redressement.

René BRAICHET.

Un général
vietnamien

victime
d'un hold-up

A Bourg-la-Reine près de Paris

PARIS, 11 (A.F.P.). — Cent mil-lions de francs français de bijoux
y une somme de six millions deirancs frança is ont été volés diman-
"e soir chez le général vietnamienvan Vien par deux individusma sqii es et armés.
(Lire la suite en 9me page)

Dans la zone de Gaza occup ée p ar les Nations Unies

affirme M. Ralp h Bunche, qui ajo ute , d'autre part, que l 'occupation
se f a it avec l 'accord de l'Egypt e

NEW-YORK, 11 (A.F.P.). — La manifestation qui s'est dé-
roulée dimanche à Gaza contre la force de l'O.N.U. n'a groupé
que quelques centaines de personnes. Le reste de la population
montre une attitude amicale à l'égard de la force de l'O.N.U.,
déclare un rapport du général Burns.

De son côté , M. Ralph Bunche ,
secrétaire adjoint des Nations Unies,
qui se trouve actuellement en visi-
te dans l'enclave a déclaré : « La
force internationale se trouve dans
la zone de Gaza , comme elle se
trouve dans le Sinaï , avec le plein
accord du gouvernement égyptien ».

Les fonctionnaires de Gaza ont refusé de travailler pour la force d'occu-
pation de l'O.N.U. sans l'assentiment du colonel Nasser. De nombreuses

manifestations proégyptiennes ont eu lieu.

Il a démenti avec force la rumeur
selon laquelle la force internationale
serait là pour internationaliser Gaza.

M. Eytan demande
une action de police

M. Walter Eytan , directeur général
du ministère israélien des affaires

étrangères, a réclamé, dans- une décla-
ration radiodiffusée , une action de po-
lice de la part des forces des Nations
Unies en vue d'empêcher l'Egypte de
répandre la terreur dans t'enclave de
Gaza. Il a ajouté en substance qu 'Israël
ne tolérera pas les provocation s des
« fedayans » et des agents égyptiens.

M. Eytan a déclaré que les Nations
Unies doivent assumer la responsabilité
de faiire respecter la loi internationale
dan s l'enclave et d'empêcher les Egyp-
tiens de revenir à Gaza et de reprendre
les « activités criminelles » qui con-
duisirent à la campagne du Sinaï. Il a
ensuite relevé que les réfugiés de Gaza
ont fui vers Israël pour échapper à la
campagne de terrorisme déclenchée par
les Egyptiens. Le but de l'Egypte, a
conclu M. Eytan , est de discréditer
les forces de l'O.N.U. et de rétablir son
autorité à Gaza.

(Lire la suite en Sme page)

« Il ne s'agit pas d'une internationalisation »

Les Trois Occidentaux refusent
le plan proposé par M. Chepilov

Dans une note remise hier à Moscou

pour maintenir la paix au Moyen-Orient
LONDRES, 11 (A.F.P.). — Dans la note remise lundi matin par l'ambassadeur

de Grande-Bretagne à Moscou, sir Patrick Reilly, à M. Andrei Gromyko, le gouver-
nement britannique déclare que les propositions soviétiques « ne tiennent pas
suffisamment compte des désirs et des droits des pays intéressés et ne constituent
pas la meilleure méthode pour maintenir la paix , et assurer la prospérité et l'Indé-
pendance des Etats de cette région ».
Ces objectifs , ajoute la note, ne sau-
raient être atteints par la publication
d'une déclaration au sujet de laquelle
les Etats du Moyen-Orient n'auraient
pas été consulfés et à laquelle ils n'ont
pas été invités à participer.

« Attaques injustifiées »
« Si toutefois , l 'Union soviéti que se

comportait elle-même d'une manière
conforme aux principes énoncés dans
sa note du 11 février , sans essayer
de porter atteinte aux droits souve-
rains des pays intéressés , elle apporte-
rait une importante contribution à la
réalisation de cet objectif non seule-
ment au Moyen-Orient , mais aussi
dans d'autres régions », indi que la no-
te britanni que. Elle souligne que la
note soviéti que du 11 février contient

certains princi pes sur lesquels le gou-
vernement bri tanni que est certaine-
ment d'accord. Mais ils sont présentés
« clans le contexte d'attaques injusti-
fiées contre le gouvernement britanni -
que et ses alliés ». On peut donc dou-
ter , déclare la note , que les proposi-
tions soviéti ques représentent une con-
tr ibut ion sérieuse à la mise en vi-
gueur des idées exprimées dans ce
document.

(Lire la suite en Orne page)

Le gorille Knorke
est soigné

à l'hôpital de Berlin

Favori des visiteurs du zoo

BERLIN , 11 (O.P.A.). — L'hôpital mu-
nicipal de Berlin-Moabit a pour l'ins-
tant un patient dist in gué : H s'agit de
Knorke , jeune gorille mâle d'un an
clu zoo de Berlin-Ouest , qui souffre
d'une maladie infectieuse. Knorke fut
d'abord expédié au zoo cle Francfort ,
où il devait suivre un ré gime spécial
que l'on pouvait  lui donner à Berlin.
Mais il mettait les an imaux cle Franc-
fort on danger de contagion , de so rt e
qu 'on le réexpédia à Berlin par avion.
La direction du zoo de Berlin confia
alors le précieux singe à l'hôpital mu-
nicipal , où les médecins s'efforcent de
lui rendre la santé.

SAINT-MALO , 11 (A.F .P.). — An-
dré Le Gall , le « champion de force
de la mâchoire » , a réussi dimanche
une performance extraordinaire. Au
cours de la même séance , il a soule-
vé avec sa mâchoire une demi-barique
p leine , puis il a, avec les dents , tiré
une automobile et ensuite a servi de
pivot à un manège humain sur lequel
six enfants étaient assis. Enfin , il a
tiré par la force des bras et de la
mâchoire deux charrues attelées l'une
derrière l'autre et a tracé un sillon
dans une prairie.

Une performance
du « champion français

de force de la mâchoire »

DANS SA RETRAITE NEUCHATELOISE

qui vient d'être créée en français au théâtre Marigny à Paris
M. Friedrich Durrenmatt , en son

agreste maison du vallon de l'Er-
mitage d'où l'on a une échappée
sur le port de la Maladière et sur
le Vully, est heureux et soulagé.
Heureux de voir l'accueil que Pa-
ris a réservé à sa pièce « La visite
de la vieille dame » et soulagé à la
pensée que la compagnie Grenier-
Husscnot et Mme Volterra , proprié-
taire du théâtre Marigny, ont misé
sur un succès.

C'est , sans doute la première fois
que Neuchâtel délègue sur les
bords de la Seine une ambassade
théâtrale (nous avons bien notre
ministre auprès de l'O.E.C.E., mais
son nom ne parait  pas sur les co-
lonnes d'affichage des boulevards)
et notre orgueil indigène e.st cha-
touillé agréablement. M. Friedrich
Durrenmat t  et son traducteur et
adaptateur , M. Jean-Pierre Porret ,
ont conquis la scène par isienne , et
quand on connaît les difficultés
qu 'il y a à obtenir l'adhésion de la
criti que , d'un Jean-Jacques Gau-
thier du « Figaro », notamment , on
peut parler d'exploit . Dans le « Ca-
nard enchaîné » que Morvan Lebes-
que a même consacré son article
hebdomadaire au vitriol à la « Vi-
site de la vieille dame », écrivant :
« J e  ne puis que conseiller à tous
mes lecteurs d' aller voir cette p iè-
ce si le théâtre n'est p as seulement
pour eux une gaudriole boulevar-

(lière, s'ils le considèrent comme
ùri art adulte et enf in  s'ils n'ont
pas peur de voir évoquer ci la scè-
rçe le double problème de notre
temps : celui de la justice et de la
culpabilité. »

Nous avons demandé à M. Frie-
drich Durrenmatt quelles étaient
ses impressions parisiennes. Elles
sont innombrables et au gré de la

M. Friedrich Durrenmatt

conversation , nous avons passé du
théâtre Marigny au théâtre fran-
çais en général comparé au théâtre
de langue allemande , au statut ma-
tériel des scènes d'oùtre-Jura com-
paré à celui des scènes de Suisse
al lemande  et d'Allemagne , et de fil
en aiguille nous en sommes venus
enf in  au théâtre romand... à créer.

— J 'ai séjourné quinze j ours à
Paris avant la « générale », nous
dit le dramaturge bernois , assistant
aux dernières répétit ions , donnant
des indications d' auteur à Jean-
Pierre Grenier , le metteur en scène,
suivant le jeu des acteurs. Ce f u t
une expérience for t  intéressante.

— Comment Grenier et Husscnot
ont-ils découvert votre pièce ?

— Cela date de leur tournée en
Suisse avec « L' amour des quatre
colonels ». C' est lors de leur passa-
ge à Neuchâtel que les contacts f u -
rent pris. «La « Visite de la vieille
dame » avait été. créée à Zurich
et depuis lors elle a fa i t  son tour
d'Allemagne. Aujourd'hui , elle est
représentée en Finlande et en Hol-
lande.

On peut se demander comment
s'est opérée la transposition d'une
œuvre écrite en allemand , obéis-
sant aux conceptions théâtrales des
pays de langue allemande , en un
spectacle parisien.

Bo.
(Lire la suite en line page)

M. Friedrich Durrenmatt nous parle de sa pièce :
«La visite de la vieille dame»

Les pipelines
d'Arabie séoudite

fonctionnent

Pour la p remière f ois
depui s la crise de Suez

BAHREIN, 11 (Reuter) . — Radio-
Bahrein a annoncé lundi que les
pipelines qui , d'Arabie séoudite
transportent le pétrole à Bahrein ,
fonctionnent de nouveau pour la pre-
mière fois depuis la crise de Suez.

De source officieuse , mais digne de
confiance , on déclare que quelque vingt
mille barils de pétrole sont ainsi ache-
minés chaque jour vers Bahrein. Avant
la crise de Suez, la moyenne quatldien-
ne était de cent mille barils.

Les pipelines syriens
reçoivent à nouveau

le pétrole irakien
LONDRES, 11 (A.F.P.). — On ap-

prend au siège londonien de l'Irak
pétroleum company que le pétrole ira-
kien a commencé à couler dans les
pipe-lines syriens , lundi matin. Il doit
atteindre le terminus de Banias , sur la
côte méditerranéenne de la Syrie mardi
matin , de bonne heure , et cel u i de
Tripoli (Liban) , à la fin de la semaine.

La brillante performance
de nos footballeurs

Voici un magnif ique insta ntané du match Espagne-Suisse comptant pour les
éliminatoires des championnats du monde. Parlier, qui disputa une splendide
partie, est parvenu celte fois encore à dévier une balle expédiée par Di Stefano,
lequel avait échappé à Kernen (à droite). Grâce à ce résulta t nul, nos repré-
sentants, qui regagnent aujourd'hui la Suisse par avion, conservent intactes leurs
chances d'accéder au tour final de la coupe Jules Rimet. Parlier a même
impressionné à un tel point les 120.000 spectateurs du stade Bernaben que des
dirigeants madrilènes lui auraient proposé une somme considérable pour qu'il

aille jouer dans un club de la capitale espagnole.
(Photo A.Si.)

L'atmosphère s'alourdit
à l'approche du 15 mars
fête nationale hongroise

Etat de siège à Budapest

Des mesures sans précédent sont prises
BUDAPEST, 11 (A.F.P.). — L'atmosphère s'alourdit à Buda-

pest, à mesure que se rapproche la date du 15 mars, jour de la
fête nationale qui, on le sait, ne sera pas chômée.

La ville vit pratiquement sous le ré-
gime de l'état de siège. Des patrouilles
de la police politique , armées de mi-

« Muk », « Mok », « Mik »
Le mot d' ordre de toute l' ag ita-

tion actuelle est le mot de pas se
t Muk ¦», qui signif ie  en abrégé :
« JVOIIS recommencerons en mars.»
A cela l 'interpellé ré pond « Mok »,
ce qui s igni f ie  : « Nous pend rons
Kadar. » .4 moins qu 'il ne soit de
la police , auquel cas il est censé
répondre « Mik », c'est-à-dire ."
« iVous y coop érerons, t

traillettes , circulent sans arrêt dans les
rues tandis que d'autres sont postées
aux carrefours. Des policiers à cheval
complètent ce dispositif de sécurité,
ainsi que de nombreuses voitures et
camions remplis d'hommes en armes.

(Lire la suite en 9tne page)

J'ÉCOUTE..:
En rogne

Ç^ UREMEN T, quel que chose n'a-

 ̂
voit pas tourné rond. En 

tout
<~s cas , on y allait de propos vi-
goureux ':

— Elle m'a f.. .  en rogne. Après
ça, j' en ai en pour toute la journée.

— Eh bien ! balance-la . Je te dis.
Deux copain s, en p leine rue , s'é-

panchaient de la sorte.
De quoi s'agissait-il ? Peut-être

d' une querelle conjugale mal digé-
rée. Plus vraisemblablement , ce
semble , d' une extra-conjugale.

A près tout , ce ne sont pas nos
af fa ires .  S'ériger en censeurs de la
rue n'est , du reste , pas à conseiller.

Mais , autour des petite s tables
des restaurants , on peut aussi , à
l'occasion , cueillir propos propres
également à donner à penser.

Tels ceux-ci que tenaient , à l' une
d' elles , deux jeunes dîneurs , cer-
tainement des Français :

L' un :
—• Elle est « sacrement » bien

faite . Un peu boulotte , pourtant...
L'antre :
— Tu comprends ! La première

année, ça a très bien marché. Ma is
elle l'a tellement enquiquiné qu 'il
est A lèro.

Le premier , vivement :
— Bien sur , il n'y a pas que la

bagatelle ! Il g a quand même autre
chose, quand on se marie.

Nos Français ne sont pas les seuls
à le dire. Psiichalogues, docteurs et
autres savants le ré p èlent tout aa
lona de traités et même de gros
bouquins qui fon t  f lorès.  La vente
en est assurée.

Les sages conseils sur le mariage
et aux f iancés , notamment , g abon-
dent.

Pour autant , seront-ils suivis ?...
Sur ce point , comme sur tant

d' autres , la nature toute seule est
meilleure conseillère.

On a l'âge du mariage
Quand on a l'âge de l'amour

Ça se chante selon un livret cé-
lèbre.

L'amour d'abord l
Tout le reste vous sera donné par

surcroît... et bon poids .
FRANOHOMME.
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Deux Jeunes filles cherchent deux Jolies

chambres
aveo possibilité d'utiliser la cuisine et la
salle de bains. — Falre offres sous chiffres
M. R. 1206 au bureau de la Feuille d'avis.
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Fabrique d'horlogerie de précision
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, en atelier ou à domicile

régleuses
Travail sur petites pièces, point d'atta-
che. Pour son atelier :

régleur-retoucheur
connaissant à fond la retouche de
précision de petites pièces de qualité
soignée. — Faire offres sous chiffres
P. 2567 N. à Publicitas, Neuchâtel .
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Commerce de la place cherche i

personne
comme aide de magasin, pour expé-
dition , classement, différents travaux
de bureau. Entrée tout de suite. Offres
manuscrites avec photo sous chiffres
N. K. 1207 au bureau de la Feuille

d'avis.

Jeune employé de commerce
avec formation commerciale, français et allemand , ayant
quelques années de pratique, sérieux, doué d'initiative
et travailleur , serait engagé par importante entreprise

i de Neuchâtel. En cas de convenance, possibilité de se
créer une situation intéressante.

Adresser offres avec copies de certificats , références
et prétentions, sous chiffres HS 1173 au bureau de

la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de suifo

p orteuse
apte à s'occuper de la distribution
régulière de revues hebdomadaires et
de l'encaissement du coût respectif.
Ce poste conviendrait à personn e dé-
sirant arrondir son budget ou J
famille ayant des enfants débrouillards
et de bonne volonté. — Les intéressés
remplissant ces conditions sont priés
d'adresser leurs offres à Z. I. 1190

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le BAR de notre
MARCHÉ-MIGROS, un

JEUNE GAR ÇON
DE CUISINE

Téléphoner au 5 80 12 ou se présenter,
rue de l'Hôpital 12.

Maison de la place cherche

M A G A S I N I E R
Faire offres avec photographie soua
chiffres U. D. 1160 au bureau de
la Feuille d'avis.

Manœuvre-
mécanicien
ayant quelques années de prati-
que, serait engagé par atelier
d'appareils électroniques. Adres-
ser offres à EBAUCHES S.A.
SP, case postale 1157, Neuchâtel.

Etude d'avocats à Neuchâtel cher-
che, pour tout de suite ou date à
convenir,

jeune employée débutante
Faire offres manuscrites sous chif-
fres B. U. 1192 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante maison de la
place cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la réception de la
clientèle ; bonne connais-
sance des travaux de bureau
et de la sténodactylographie
exigée. Entrée tout de suite
ou à convenir. Faire offres
avec photographie, certifi-
cats et curriculum vitae,
sous chiffres D. G. 1194 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en huitième page

g^HH COMMUNE

^p TRAVERS
Les Services Industriels

de la commune de Tra-
vers mettent au con-
cours une place de

monteur-
électricien

pour Installations Inté-
rieures et extérieures.

Les offres, avec curri-
culum vitae et préten-
tions de salaire, sont à
adresser au plus tôt à la
Direction des Services In-
dustriels. — Entrée en
fonction tout 1 de suite
ou pour date à convenir.

CHALET
à vendre ou à louer
(éventuellement meublé)
dans le Jura neuchâte-
lois, 1200 m., neuf , à 20
minutes de Neuchâtel
par auto, bon chemin.
Maçonnerie, 6 chambres,
cuisine, bains, dépendan-
ces, vue superbe, télé-
phone, etc.

Adresser offres écrites
à VW 1161 au bureau de
la Feuille d'avis.

Particulier cherche à
acheter, pour époque à
convenir ,

maison
familiale

de 6 à 8 pièces, à Neu-
châtel , Serrières, Haute-
rive, si possible avec ga-
rage. Situation ensoleil-
lée, vue, petit jardin.
Adresser offres à Agence
romande immobilière, B.
de Chambrler, place
Purry 1, Neuchfttel.

A vendre à Cressier

terrain à bâtir
en nature de verger,
900 m'-', en bordure de la
route cantonale, eau,
électricité et égouts sur
place.

S'adresser à Ed. Murl-
set, Cressier.

CHAUMONT
Particulier offre

à vendre terrain
bien situé avec bon ac-
cès, eau et électricité à
proximité. S'adresser à
K. F. 1203 au bureau de
la Feuille d'avis.

Champéry
A vendre beau chalet

de 16 chambres (33 lits),
balcons, grande véranda
et dégagement , dans ma-
gnifique situation. Ten-
nis et piscine à proxi-
mité. Conviendrait pour
pensionnat, colonie de
vacances, home d'en-
tants. Pour tous rensei-
gnements, é c r i r e  sous
O. D. 1208 au bureau
de la Feuille d'avis.
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j ENCHÈRES
PUBLIQUES
Le greffe du tribunal de Neuchâtel •"j
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, |
à l'hôtel dn Lac et Bellevue,
rue de l'Hôtel-de-Ville 4, à , j
Neuchâtel r
du lundi 18 an vendredi 22 mars j
1957, chaque jour dès 14 heures,
le mobilier et le matériel d'exploi- I j
tation de l'hôtel du Lac et Bellevue,
comprenant des lits, chaises, tables,
canapé, commodes, armoires, fau-
teuils, buffets de service, coiffeuses,
lustrerie, argenterie, vaisselle, ver-
rerie, lingerie, tapis, rideaux, jeu
de football , ainsi que

y 1 machine à peler les pommes de
j terre « Lips *,
0 1 grand fourneau à gaz « So-
f leure »,

1 boiler électrique « Fael » 800
litres, 380 V, 12800 W,

- 1 boiler électrique « Elcalor » 150 .
? litres, 380 V, 20000 W,
;;! 1 essoreuse électrique « Ferum »,
ji 1 machine à laver à bois « Wyss »,

avec moteur électrique 230 V,
1' grand fourneau électrique « Wei-

bel », 380 V, 25500 W,
1 four « Locher », 380 V, 9000 W,
1 friteuse « Fritout » 380 V, 5500 W,

y, 1 grill « Sirgos » 380 V, 3750 W,
1 mélangeur combiné « Combi-

rex », 250/380 V,
1 machine électrique à laver la

vaisselle « Schwabenland », 220/ \.
380 V, ;

1 machine à café « Schnitsler »
380 V,

ainsi qu'une quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Visite : lundi 18 mars 1957 de
9 à 12 heures.

Le greffier du tribunal |
¦ ; de Neuchâtel : f j

A. ZIMMERMANN. M
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A louer pour juin 1957, dans un immeuble
actuellement en construction,

BEAU LOCAL
de 130 m2 environ

pouvant être aménagé au gré du preneur.
Conviendrait pour petite industrie ou entre-
pôt. — Faire offres à R. M., case gare 93,
Neuchâtel 2.

LA COU DRE
A louer , pour les 24 avril

et 24 mai 1957,
i:

beaux appartements
de 2, B et 4 chambres

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

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

Pour traiter et consulter les plans,
! s'adresser :

a) « Gérance RIC », Chantenierle 5,
2me étage , à Neuchâtel , tél. 5 44 23.
Bau AG. fii r Hoch- und Tiefbau.

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

J
L ; J

A LOUER
au chemin des Tires, à Peseux,
pour le 24 mars 1957 ou à convenir :
appartement de 2 pièces au 2me étage,
tout confort . Loyer mensuel : Fr. 125.—
+ chauffage. S'adresser à B. de Cham-
brier, Agence romande immobilière
S.A., place Saint-François 12, Lausanne.
Tél. (021) 22 94 94.

A louer à Colombier

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

Appartement à disposition dans même
immeuble.

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

; j A louer tout de suite, à Colombier , i J
| situation plaisante, tout confort , i

! j service de concierge, à proximité j

I beaux appartements I
m de 3 % PIÈCES à partir de ' [ .  \

; \ Un de 2 PIÈCES avec local à i l
f i l'usage de bureau , magasin, etc. ' j

S'adresser à Bruno Muller, fidu- ! > !
j  ciaire et gérances, Temple-Neuf 4, ;!

A LOUER
BEVAIX

1 appartement modeste de 2 pièces , libre
immédiatement, prix mensuel Fr. 46,20.

NEUCHATEL, rue de Bourgogne
1 appartement d'une pièce, confort , libre le
24 mars, prix mensuel Fr. 100 , plus pres-
tation de chauffage.

NEUCHATEL, Carrels
1 appartement d'une pièce, tout confort ,
libre le 24 avri l, prix mensuel Fr. 92.50
plus prestation de chauffage.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux, Promenade-Noire 2.
Tél. 5 40 32.

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

et 24 avril 1957,

appartements
de 2, 3 et 4 chambres

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

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

Hôtel à louer
La commune de Cof-

frane offre à louer, pour
le 30 Juin prochain,

l'hôtel
du Lion d'Or

établissement bien situé
et de bon rendement.

Pour tous renseigne-
ments et pour visiter ,
s'adresser au Conseil
communal (Tél. 7 21 41)
jusqu 'au 25 mars 1967.

Les offres sont à faire
Jusqu 'au ler avril pro-
chain.

OonseU communal.

GARAGE
Boxe à louer pour mal

prochain à la rue Matile.
Tél. 5 18 60.

A louer pour le 24
avril un

APPARTEMENT
de trols pièces, tout con-
fort , vue Imprenable. —
Tél. 5 92 51 (heures des
repas).

A louer

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort,
avec balcon, très enso-
leillé, — S'adresser à M.
Haizmann , Bourgogne 80.

Au Sépey
à louer un ch alet , meu-
blé, prix modéré, libre
Jusqu 'au 15 juillet. Télé-
phone 8 20 66.

Pour cause de départ,
à louer au plus tôt

appartement
de 4 pièces, tout confort,
vue Imprenable. S'adres-
ser : tél. 5 89 16.

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

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

A louer à Cornaux

appartement
de 4 pièces aveo con-
fort pour le ler avril ou
date à convenir. Tél.
(038) 7 72 22.

A louer

jolie chambre
à. 3 minutes de la gare.
Tél. 5 23 31.

CHAMBRE
à louer tout de suite, à
personne sérieuse , part à
la saille de bains. Treille
No 6. 3tne, après 19 h.

A louer pour tout de
suite,

chambre
pour demoiselle. Deman-
der l'adresse du No 1204
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le ler avril , à
louer près de la gare.

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

Bas du Mail
A louer pour tout de

suite chambre Indépen-
dante non meublée. De-
mander l'adiresse du No
1205 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à, employé

chambre
indépendante. Pas sé-
rieux s'abstenir. Plerre-à-
Mazel 6, 4me, à droite.
Tél. 5 70 06.

A louer

belle chambre
meublée, confortable. —
Quartier Favarge. — Té-
léphone 5 89 70.

Jolie chambre, part à
la salle de bains, chauf-
fage central, bonne pen-
sion , 250 fr. par mois. —
Tél. 5 29 59.

On cherche

chambre à 2 lits
ou un grand lit avec
part à la cuisine.

Adresser offres écrites
à RA 1183 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux Jeunes filles cher-
chent à Neuchatel , pour
le ler avril , une belle
chambre à 2 lits
Adresser offres à Sylvia
Hlrschi, rue des Saars 2 ,
Neuchatel.

Je cherche à Neucha-
tel ,

appartement
moderne

de 5 à 7 pièces. Je ferais
l'ÉCHANGE avec appar-
tement de 6 pièces, tout
confort , que j'occupe à la
Ohaux-de-Fonds. Vastes
dépendances. Eventuelle-
ment garage. Date : tout
de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites à.
J. M. 1201 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante maison de Neuchâtel
cherche une

aide de bureau
consciencieuse et précise, pour tra-
vaux de bureau faciles. Place stable
et bien rétribuée. Semaine de 5
jours. Faire offres détaillées avec
copies de certificats et photographie
sous chiffres O. N. 1154 au bureau

de la Feuille d'avis.

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

I 
VENDEUSES
OUAIMÉES

pour nos rayons de

BIJOUTERIE
PARAPLUIES
COLIFICHETS
LAYETTE

Places stables, intéressantes et bien
rétribuées. — Faire offres détaillées

Au Printemps
LA CHAUX-DE-FONDS.

Menuisiers-
machinistes et poseurs

seraient engagés tout de suite ou
pour date à convenir . Places stables
pour ouvriers qualifiés. S'adresser
à Arthur Decrauzat , Marin , tél.
7 51 79.

Jeune couple solvable,
sans enfant , oherohe pour
tout de suite ou époque
à convenir , appartement

MEUBLÉ
1 ou 2 pièces. Région unl-
verslté-le's Saars. Adres-
ser offres écrites à L. Y.
1203 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple âgé, retraité,
cherche pour époque à
convenir,

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine,
bains, confort et vue. —
Région Corcelles-Peseux-
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à, I. T. 1260 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demande à louer
tout de suite ou pour époque à convenir ,
appartement de 4 à 5 pièces et cuisine, à
l'usage de bureau et dépôt de parfumerie
(sans confort moderne), rez-de-chaussée ou
1er étage, si possible à Neuchâtel-ville.

S'adresser le matin à O. Aquillon , Pré-
barreau 3, tél. 5 49 82.

On demande pour tout de suite

dames ou demoiselles
connaissant la dactylographie et
l'allemand pour travaux de fichier.
Occupation toute l'année . Se pré-
senter au Bureau d'Adresses et de
Publicité , place de la Gare 6 (rez-
de-chaussée de l'hôtel des Alpes),
Neuchâtel.

On demande dans pensionnat

D E M O I S E L L E
cultivée pour s'occuper des jeunes
filles. Activité intéressante et bien
rétribuée. Offres sous chiffres P. 2597

N. à Publicitas, Neuchâtel.

Dames cherchent, pour
le printemps ou date à
convenir , région de Neu-
châtel-Corcelles,

APPARTEMENT
de 4 chambres, confort
élémentaire, bien situé,
solei l , vue. Offres écrites
sous E. Z . H195 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille soigneuse cher-
che à louer

CHALET
OU WEEK-END

au bord du lac de Neu-
ohâtel , pour la saison ou
pour juillet et août. —
Falre offres écrites à C.
N. 1193 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de trans-
ports cherche un

chauffeur
pour le 1er avril 1957.
Adresser offres écrites à
G. J. 1118 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

ouvrier agricole
entrée Immédiate, salaire
selon entente. S'adresser
à Philippe Sandoz, le
Mont sur Couvet, tél.
(038) 9 24 09.

Commissionnaire
Maison de la place

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

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

GARÇON
DE COURSES

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

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage et cuisi-
ne. Boulangerie Muhle-
matter , Gibraltar 17.

On demande une

PERSONNE
pour remplacement de
buffet. Demander l'adres-
se du No 1198 au bureau
de la Feuille d'avis.

La compagnie des MONTRES LONGINES, à SAINT.
IMIER, engage

quelques horlogers

pour remontages de mécanismes automatiques et
mise en boîtes. Remonteurs seraient mis au courant.

LE GRAND VERGER
MTRY ET LAUSANNE DEMANDE :
a) DAME de bonne éducation , langue mater-

nelle française, pour s'occuper des jeunes
filles en dehors des leçons ;

b) INSTITUTRICE interne pour l'enseigne-
ment du français ;

c) INSTITUTRICES pour le cours de va-
cances (juillet et août) ;

d) GOUVERNANTE MÉNAGÈRE.
Faire offres manuscrites avec certificats ,

références et photo à : LE GRAND VERGER,
LUTRY.

TÉLÉPHONISTE
parlant couramment l'allemand et con-
naissan t la dactylographie, est demandés
par fabrique d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonda .
Falre offres , avec références, sons chiffres
P 10362 N A PUBLICITAS, LA CHAUX-
DE-FONDS.

Maison de primeurs en gros cherche

chauffeur expérimenté
poids lourds . — Adresser offres avec
références et prétentions à case postale

31513, Neuchâtel 1. Tél. 5 5121.

Administration privée de la ville cherche, pour
date à convenir , un (e)

employé (e) de bureau
connaissant bien la sténodactylographie. Place
stable . Caisse de retraite. Faire les offres manus-
crites, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire , sous chiffres U. F. 1081 au bureau de la
Feuille d'avis.

r— ^
Foui notre agence générale de Neuchâtel, '

nous cherchons un

INSPECTEUR
(acqulsiteur)

Qualités requises : bonne formation géné-
rale , entregent , talent de vente, énergie

et sérieux au travail.
Une situation stable, avec possibilités
d'avancement, fixe, allocations pour en-
fants, commissions, indemnités de frais et
caisse de pensions, est à votre portée.

Mise au courant approfondie.

Prière d'adresser les offres manuscrites
— qui seront traitées avec la plus grande
discrétion —¦ avec curriculum vitae détaillé,
photographie , copies de certificats et

références, à la Direction de

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances

Snlgeneckstrasse 19, Berne

V '. J

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

employée de bureau
âgée de 25 à 35 ans, consciencieuse, dévouée
et de toute confiance, à même d'assumer des
responsabilités. Bonnes connaissances de la
comptabilité désirées, si possible bilingu6 .
Situation d'avenir à personne capable. Cais-
se de retraite. ,

Les candidates sont priées d'adresser of-
fre manuscrite avec copies de certificats ,
références , photographie et prétenti ons Q6
salaire à Case postale 1171, Neuchâtel 1.

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

employée de bureau
âgée de 25 à 35 ans, sérieuse et de
toute confiance, capable de travailler
seule et d'assumer des responsabilités.
La préférence sera donnée à personne
ayant de bonnes connaissances de la
langue allemande et de la comptabilité.
Place stable et bien rétribuée, caisse
de retraite. Faire offres manuscrites
détaillées avec copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire
sous chiffres P. 2481 N. à Publicitas,
Neuchâtel.



Pratique pour Tentre-saison !

PU LLOVER PARALLELO
pur coton grand teint, col roulé ou enco-
lure montante, dans tous les tons noir,
blanc, ciel, citron, rose et mauve. Tailles / / [)
38 à 46. Au choix /

Grand choix en

GILETS ET JAQUETTES
pure laine

de 1 650 à 3950

Regardez BjJH 11§ 1 j  j  1S Et
d' abord lÉĵ ^^̂ ^̂ tÈË con,Parez-

m $gzffîs$vwJ%&sÊ8&m\

Cette étiquotto de garantie
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement

Guerre aux S
mitesl

Trix 8 1
Paradichlor j
Chlorocamphre j

Sacs à vêtements H

.*»— «-NEUCHâTEL- S*X— S

i'jff . Tél. 5 46 10
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un prix pour toutes les grandeurs

WmmmWIŜ BmWÊmmmmWmmmW B̂SSS ŜBmWÊmWSmm Ê̂^|BB8BBraraHB™ ;: . BfflBaMBH awWHWiMm

T-* f Et*""'  ̂*¦ M0& Ô'.J.'*̂ H-î .-r!?., »~"> * &sS <- S !#-/ y» f\o *i rjO Tft - s ^- sJ Y j. tjy ^M wnr& 'kf;f.y f ? iJ ï .. y îèLy.  'A. -- w B f mm9 B̂r T VA H: tLLiTi uenie j£:?'»- ''--~ ''43Br W&fe&fe?-i:appWt TTKI A f̂tj|jfo|

SOYEZ PRÊTES
aux p remiers signes du p rintemps

"J MODÈLES SÉDUISANTS TIRÉS
* DE NOTRE RICHE COLLECTION 57

I A I L L t U K 1 rang, 3 ou 4 boutons , coup é dans un bel T| %-» ILjl
oftoman à grosses côtes ; veste à col fantaisie , poches façonnées ; 1 £T g ^̂ m mm
jupe droite avec pli eu mileu dos. Gris. - swissair - noir 1 ̂ ^r M 0

| A I L L t U K croisé 2 boutons , en étamine laine très sou- Tj| ET (t™
H

pie, façon classi que, veste avec poches décollées, jupe droite I g ^*W w
avec pli de côté. Cris - swissair - noir I ^& M •

BIEN SERVI

'

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal

Duvets
neufs, remplis de mi-
édredon , gris léger et très
chaud (120 cm. x 160
cm.) , Pr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Pr. 50.— ; oreillers
(60 om. X 60 cm.), Pr.
9.50. A la Maison du
confort, Banque 7, le
Loole. Tél. (039) 3 34 44.

I

Atriaux et
beefsteak

haché ,
la pièce

50 cl.
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger j
Trésor Tél. 5 21 20

^——-t*
A vendre 10.000 à

15.000 kilos de

FOIN
Tél. 6 30 24, heures des
repas.

Chambre
à coucher
à 2 lits

moderne, avec literie
neuve, à vendre d'occa-
sion, 1850 fr., complète.
Maladière 59, 4me étage.

Charcuterie fine
Jambon

de campagne
excellente qualité

Boucherie GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A vendre faute d'em-
ploi une

cuisinière
électrique

« Therma » , 3 plaques et
four. S'adresser à Char-
les Dubois, Quartier Neuf ,
Bevaix. Tél. (038) 6 63 74.

2 nouveaux modèles :

rr. 29.30
cuir softy rouge ou noir

F.. 19.80
cuir softy rouge, noir ou beige

CHAUSSURES

u.lvuirrh
1 Seyon 3 - NEUCHATEL J

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~^̂ "™ (HUB K 1
Haefliger & Kaeser S. A. \ Jffi J
TeT5 24 26 Neuchâtel 
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Si la briquette UNION devait être
| rare ? !...
i si... mais si vous nous fransmet-
! fiez votre commande à présent

déjà ?

A vendre pour cause de non-emploi

2 appareils à distiller l'eau
ECHANGEUR D'IONS

(capacité environ 160 et 450 litres par
régénération). Offres sous chiffres F. 3058
à Publicitas , Berne.

„ nouvelle V»* e*p

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

tt faubourg de l'Hôpital 0 (038) S 75 03
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

au travail

élastique élégant éprouvé <

Carottes
fourragères

Pommes
de ménage

Poires de cave
Henri Détraz,

la Coudre
Tél. 5 46 70

\ B VOTRE A VANTAGE... E p̂Êff iQf mm» ...ACHE TEZ À LA COOPÉ f

] | ENDIVES BE-- -.55 . Anards Oranges Sanguinelli „ .,„ -.70 1

I 1 FENOUIL . .  Hmm -.50 vZ^̂  ̂-.50 pommes Canada , . ,,, -.45 I



Avant Suisse-Danemark
Pour le match international Suisse-

Danemark qui aura lieu vendredi à Zu-
rich , les équipes s'affronteront  dans la
composition suivante :

SUISSE : Gardien : Muntwyler (G.G.
Berne) ; défenseurs : Altorfer (L.C. Zu-
rich), Lehmann ( Oberseminar Berne),
Bernhard (S.C. Liestal) ; avants : Gem-
perle (Salnt-Othmar Saint-Gall), Sieber
(Pfadi Winterthour), Schmid (S.T.V.
Saint-Gall), Erhardt (Pfadl Zurich), Li-
niger (Obersemlnar Berne), Keller (L.C.
Ziirlch) . Remplaçants : Wettsteln (B.T.V.
Saint -Gall), Ktthner (B.T.V. Bàle), Kurt
Sieber (Pl'adl Zurich).

DANEMARK : Gardien : Mortensen II
(Schneekloth) ; défenseurs : Pedersen
(Helsingœr), Wolder (Aarhus), Theil-
mann (Helsingœr) ; avants : Cramer
(Helsingœr), Lochat et Holm Pedersen
(Aarhus), Olsen (Aarhus) , Marott et
Halskov (Copenhague). Remplaçants :
Mortensen I (Helsingœr) , Jensen (Helsin-
gœr) , Jacobson (Nyborg).

M. Josef Brunner (Autriche fonction-
nera comme arbitre). .. .

Le « Tour » à Genève
affaire réglée

M. Bernard Laville , commissaire g é-
néral da Tour de France , actuellement
en tournée d' organisation , s'est arrêté
hier à Genève a f in  de régler les détails
du passage dn Tour de France à Ge-
nève , le vendredi 5 ju in .  I l  s'est en-
tretenu avec M. Knecht , chef de la
police , assisté de p lusieurs- collabora-
teurs , en présence de MM.  Castellino
et Alex Burtin ainsi que de M. Col-
liard , de la direction de douanes. Un
accord par fa i t  a été réalisé en peu de
temps pour assurer ce passage. Les
coureurs entreront en Suisse par le
poste du Grand-Saconnex , traverseront
la ville en empruntant  le pont du
Mont-Blanc et sortiront de Suisse au
poste d'Anières pour atteindre Thonon.

VIENNE. — L'Autrichienne Trude
Klecker , classée troisième du combiné
des courses de l'Arlberg-Kandahar , qui
remporta en 1953 le combiné de la même
épreuve et qui est détentrice de quatre
« K » en argent , a reçu le « K » de dia-
mant. Seules l'Autrichienne Barcer ,
l'Italienne Celina Seghi et la Française
Marisette Agnel étalent jusqu 'à, présent
détentrices du « K » de diamant.

MONTANA. — Des skieurs de cinq na-
tions participeront au Trophée du Mont-
Lachaux qui débutera aujourd'hui à
Montana par le slalom géant , soit l'Au-
triche, avec tous ses représentants à
l'Arlberg-Kandahar , la France , avec no-
tamment Guy de Huertas, Suzanne
Thlollère et Marguerite Leduc , l'Italie ,
avec son champion national David et
Fia Riva , gagnante des courses univer-
sitaires d'Oberhammergau , l'Angleterre
avec Susan Holmes et la Suisse avec
Georges Schneider, Fernand Grosjean ,
etc.

STOOS. — Slalom géant à Stoos (200
participants) : messieurs (1700 m., 450
m. de dénivellation) : 1. Rupert Suter ,
Stoos, 1' 47" 8 ; 2 . Robert Grunenfelder,
Wangs, 1' 52" 2 ; 3. Godi Herger , Bûr-
glen , 1' 53". — Dames (1500 m., 350
m. de dénivellation) : 1. Thérèse Bùr-
gler , Stoos, 1' 49" 8 ; 2. Annemarie Wirz ,
Schwyz, I' 53" 7.

PLANICA. — Concours International
de saut à Planica : 1. Helmut Reckna-
gel, Allemagne de l'Est, 229 ,7 (sauts de
124 m., nouveau record du tremplin , an-
cien record détenu par le Suisse Fritz
Tschannen avec 120 m. et 121,5) ; 2.
Kekkonen, Finlande, 222 ,4 (113,5 et
118,5) ; 3. Ktrjonen , Finlande , 216
(109 ,5 et 107) ; 4. Bleyer , Allemagne,
208,6 (107 ,5 et 106 ,5) ; 5. Glass, Alle-
magne de l'Est , 208 ,5 (103 et 104).
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En deuxième ligue
Déplacement périlleux

pour Xamax
Résultat : Xamax - Hauterive 4-1. En

raison du beau temps de ce début de
mars, la rencontre Xamax - Hauterive
avait été avancée et ouvrait ainsi le
second tour.

Cont ra i rement  à ce que laisse croire
le résultat , Xamax eut beaucoup de
peine à venir  à bout d 'Hauterive.  A la
reprise , lorsque le résu l t a t  était  nul ,
l'arbitre Ignora un ol'f-side f l agran t ,
lequel off-side permit aux hommes de
Mella de forcer la décision. Ains i ,
provisoirement , Xamax prend la tète
clu classement , tandis  que la si tuation
d'Hauterive obligera Gerber et ses
coéqui p iers à un sérieux effort pour
s'éloigner de la zone dangereuse.

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

Xamax 10 9 1 - 2 8  7 19
Etoile 9 8 1 - .'19 fi 17
Aile ' 9 5 2 2 2(1 12 12
Reconvilie r 9 4 2 3 25 21 10
Tavannes 9 4 1 4 20 17 9
Serrières 9 3 1 5 lfi 23 7
Fleurier 9 2 1 fi 12 20 5
Hauterive m 2 1 7 12 32 5
Tramelan 9 1 2 6 14 29 4
Le Locle . . . . .  9 1 2 6 9 28 4

Programme du 17 mars : Serrières -
Tavannes, Reconvilier - Tramelan , Aile -
Xamax , Etoile - Hauterive , Fleurier -
Le Locle.

Le second tour commencera donc h
p lein  d imanche  prochain. Serrières , au
mil ieu du classement , aura a f fa i re  à
forte par t ie  contre Tavannes. Meyrat
et ses « poulains  » seraient déjii sa-
tisfaits avec un match nul.  A Recon-
vilier , les joueurs locaux n 'auront pas
trop de peine à s'imposer , face aux
Tramelots, bien que ceux-ci aient un
urgent besoin de points.  Xamax va
au-devant d'un p éri l leux dép lacement
car les gars de Ai le  sont toujours dif-
ficiles à battre , chez eux. Fleurier -
Le Locle verra une  par t ie  acharnée
entre deux équi pes sér ieusement  me-
nacées par la relégation.  Les Fleu-
risans doivent  toutefois  pouvoir  l' em-
porter. En f in , aux Ep latures , Haute-
rive se heurtera au second leader du
groupe, Etoile. Malgré une  très grande
volonté chez les joueurs  d'Hauterive, on
peut supposer que les Stelliens ne se
laisseront pas surprendre.

U. L.

Les hockeyeurs suisses
en Tchécoslovaquie

A Banska Bystrica , l'équipe nationale
suisse, qui poursuit sa tournée en
Tchécoslovaquie, a fait match nul con-
tre une sélection de Slovaquie par 5-5
(1-1, 0-4, 4-0). Les buts ont élé mar-
qués par Naef (3), Zimmermann et Roth
pour la Suisse et par Novak (3), Skoda
et Markup pour les Tchèques. 7000
spectateurs assistaient à cette rencontre.

£ Les tests suivants ont été réussis
au club des patineurs de Neuchâtel :

Test de société : Monique Kesch , Ma-
noële Thiébaud ; IVme Suisse : Anne-
llse Favarger ; Illme Suisse : Nicole Ro-
bert , Danlelle Zwahlen ; lime Suisse :
Michèle Déchanez.

MM. H. Mugeli , P. Benkert et M,
Schenker fonctionnaient comme juges.

9 Edwin Fuchs (Limmat Zurich) a
battu dimanche à Bâle le record natio-
nal du 100 m. brasse papillon en réa-
lisant le temps de 1' 12". L'ancien re-
cord était détenu par W. Kunz , cle
Kreuzllngen, avec 1' 12" 8 depuis le
18 avril 1953, à Innsbruck.

£ A San-Juan de Porto-Rlco , l'Espa-
gnol Miguel de la Quadra a réussi di-
manche, en employant le « style espa-
gnol » à lancer le javelot à 89 m. 178.

0 Match d' entraînement de l'équipe
nationale suisse, à Saint-Gall : équipe
de la ville cle Saint-Gall - équipe natio-
nale suisse 17-32 (4-15).
Q La sélection belge pour le cross des
nations qui se disputera a Bruxelles a
été formée comme suit : Vandewattyne ,
Jouret , Vanclendrlessche, Vandenborre ,
Huylebroeck , van der Hoeven, Saenen ,
Herman, Depauw.
fl) Au calendrier de la Fédération al-
lemande de gymnastique figurent deux
matches contre la Suisse : Allemagne B -
Suisse B le 29 septembre et Suisse -
Allemagne Juniors le 15 Juin. D'autre
part, l'équipe nationale allema nde se
rendra en Finlande durant l'été et en
Autriche pendant l'automne.
fl) Finale du tournoi International de
tennis de Jacksonvllle (Floride) : Vie
Selxas, Etats-Unis, bat Mervyn Rose,
Australie, 7-5, 6-1, 6-8, 9-7.

Japon et Hongrie
finalistes à Stockholm

Voici les résul tats  enregistrés dans
le cadre des champ ionna t s  du monde
qui se d i s p u t e n t  à Stockholm :

Coupe Swaythling (compétition mascu-
line par équipes) :

Groupe I : Roumanie bat Suisse, 5-0 ;
Inde bat Ecosse, 5-1. Classement final
du groupe : 1. Chine, 7 matches, 7 points;
2 . Roumanie, 7/6 ; 3. Inde , 7/6 ; 4. Belgi-
que , 7/4 ; 5. Portugal , 7,3 ; 6. Suisse et
Ecosse, 7/2 ; 8. Luxembourg, 7/0.

Groupe n : Japon bat Suède, 5-2 ;
Vietn am bat Iran, 5-1 ; Suède bat Po-
logne. 5-2. Classement final : l. Japon ,
881 ; 2. Vietnam . 8/7 ; 3. Suède. 8'6 ; 4.
Pologne , 8/5 ; 5. Iran. 8/4 ; 6. France , 8/3 ;
7. Finlande. 8/2 ; 8. Canada. 8/ 1 ; 9. Afri-
que du Sud. 8/0.

Groupe III : classement final : 1. Tché-
coslovaquie , 7/7 ; 2. Allemagne , Etats-
Unis et Brésil . .7/5 ; 5. Australie , 7 3 ; 6.
Italie , 7/2 ; 7. Norvège , 7/1 ; 8. Danemark ,
7/0.

Groupe IV : Yougoslavie bat Angleter-
re, 5-3. Classement final : 1. Hongrie.
7/7 ; 2. Yougoslavie, 7/6 ; 3. Angleterre
et Autriche, 7/4 ; 5. Hollande et Pays
rie Galles , 7/3 ; 7. Espagne, 7/2 ; 8. Liban,
7/0.

En demi-finales de la coupe Swayth-
ling. le Japon a battu la Chine par 5-1
et la Hongrie a battu la Tchécoslovaquie
par 5-0.

Coupe Corbillon (compétition féminine
nnr équipes) ; poule finale : Japon bat
Chine par 5-0 ; Roumanie bat Chine
par 3-2.

Interview de Friedrich Durrenmatt

. f f  . ySp».H«Kïë/yï yf m Ay y s y y ssy y gy y  . . y syy ,. A,

Le rideau de velours !

(SUITE DE LA P R E M I E R E  P A G E )

— Certes, il y a bien une trans-
position , car la sensibilité des
spectateurs à Paris est d i f f é r e n t e
de celle des spectateurs de Zurich
ou Dusseldorf.  Jean-Pierre Porret a
traduit non seulement le texte,
mais les caractères de la p ièce.
Mais nous avons gardé à l'œuvre
son découpage , nous avons con-
servé des artif ices scéni ques aux-
quels le spectateurs parisien n'est
pas aussi familiarisé que le specta-
teur allemand , comme par exemp le
les chœurs.

—¦ Le théâtre
est un langage
universel et le thè-
me crue vous illus-
trez clans la « Visi-
te cle la vieille cla-
me » ¦—• celui de
la r i c h e s s e
acquise contre
la justice — est
lui aussi univer-
sel. Les différen-
ces entre les con-
ceptions théâtra-

les française et
allemande repose-
raient donc sur
les moyens de
s'exprimer.

— Exactement.
Le dramaturg e
français n'a pas
répudié entière-
ment l ' h é r i t a g e
d e s  classi ques.
S'il accommode la
règ le des trois
unités , il s'en tient
toujours à la di-
vision stricte des
actes. Alors que
les auteurs alle-
mands sont p lus
libres. Moi-même ,
je me sens davan-
tage en commu-
nion avec Shakes-
peare qu 'avec Ra-
cine. L' unité de
l i e u  n'importe
guère et on ne
s'étonne pas , sur
les scène alleman-
des, de voir des
œuvres où chaque scène se déroule
dans un lieu d i f f é r e n t .

—¦- Et l'emploi que vous faites
d'un chœur ?

— Cela surprend peut-être à Pa-
ris, mais dans les pays de langue
allemande , le public n'y voit rien
d' exceptionnel. Cela tient au fa i t
que ce public assiste aux représen-
tations des classi ques — des tragé-
dies grecques par exemp le — aussi
souvent qu 'aux représentations
d' oeuvres modernes. Les scènes de
Suisse allemande et d'Allemagne ne
connaissent que le théâtre de réper-
toire. Chaque jour  une autre piè -
ce est à l' a f f i c h e  durant la semaine
et trente , quarante représentations
d' une p ièce constituent un record.
Tandis qu 'à Paris , une p ièce esl
jouée sans interruption jusqu 'à
épuisement de l'intérêt du public.
Il n'y a que la Comédie-Française
et le T.N.P. de Vila r qui sont com-
parables aux scènes allemandes.
Il faudrait  à Paris davantage de
salles de ré pertoire , sinon la situa-
tion matérielle des scènes parisien-
nes deviendra extrêmement péril-
leuse.

Il est inconcevable qu 'une p ièce
fase  f iasco à cause d' une mauvaise
critique. A Paris c'est le cas et un
fiasco , c'est la ruine pour un théâ-

tre. Pensez que la rétribution des
acteurs et du personnel technique
dé pend uni quement du nombre de
représentations. Souvent les acteurs
ne sont pas pay és pendant p lu-
sieurs semaines de ré p étition. En
Suisse allemande et en Allemagne ,
où. la p lupart des théâtres sont des
institutions munici pales , l'insuccès
d' une p ièce n'a aucune conséquen-
ce financière , car elle est automa-
ti quement remp lacée au program-
me par une autre. De sorte que
la situation des acteurs et du per-

Mme SYLVIE

sonnel est infiniment meilleure sur
les scènes allemandes que dans les
théâtres parisiens.

Nous nous sommes quelque peu
éloignés de la « Visite de la vieille
dame ». Nous y revenons et M. Fried-
rich Durrenmatt n'a que des louan-
ges pour ses interprètes, pour Mme
Sylvie, l'héroïne de la pièce, pour
Olivier Hussenot, pour Jean-Pierre
Grenier , le metteur en scène, qui n'a
pas hésité à quatre jours de la « gé-
nérale » à modifier complètement le
rythme, le mouvement de l'œuvre,
ee qui est une belle preuve de
conscience.

La « colonie suisse » de Paris était
en émoi. Notre ministre , M. Micheli,
a organisé une réception en l'hon-
neur de l'auteu r dans les salons de
la rue de Grenelle. M. Durrenmatt y
salue Michel Simon , Gilles.

Revenu dans sa retraite du val-
lon de l'Ermitage, M. Friedrifch Dur-
renmatt médite de nouvelles pièces
pour la scène ou le micro. Il vient de
se voir décerner le « prix des aveu-
gles », qui est remis chaque année
par les auditeurs infirmes d'AHema-
gne occidentale à l'auteur d'un jeu
radiophonique. Une telle distinction
l'émeut peut-être pdus que son succès
à Paris.

D. Bo.

Football
17 mars : Championnat suisse. —

Ligue A : Bâle-Servette ; Bellin-
zone - Lugano ; Chiasso - Zurich;
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds;
Sehaffhouse - Young Fellows ;
Urania - Winterthour ; Young
Boys - Lausanne.
Ligue B : Cantonal - Nordstern ;
Granges - Berne ; Lucerne - Lon-
geau ; Malley - Fribourg ; Saint-
Gall - Soleure ; Thoune - Bruni ;
Yverdon - Bienne.

Handball
15 mars : Match international en hal-

le à Zurich : Suisse - Danemark.
Athlétisme

17 mars : Cross-country à Zurich ;
course d'orientation individuelle à
Lucerne.

Gymnastique
17 mars : Tour éliminatoire des cham-

pionnats suisses aux engins à Lies-
tal et Derendlngen.

Lutte
17 mars : Finale des championnats

suisses à Niederbipp.
Cyclisme

12-17 mars : Paris-Nice avec partici-
pation de coureurs suisses.

17 mars : Course sur route pour ama-
teurs à Lugano.

Ski
12-13 mars : Courses du Mont -

Lachaux à Crans.
15-17 mars : Derby du Gornergrat à

Zermatt.
16-17mars : Championnats de Suisse

orientale à Schwanden ; course des
deux pistes à Leysln.

17 mars : Courses à Chasserai .

Boxe
16 mars : Meeting international à

Lucerne.
Tennis de table

12-15 mars : Championnats du monde
à Stockholm.

Automobilisme
14 mars : Ouverture du salon Inter-

national de Genève.

fl) Lors du derby Milan-Inter , qui se
termina par le résultat nul de 1-1, notre
compatriote Vonlanthen , qui Jouait à
l'aile droite d'Inter , fut  la plupart du
temps ignoré de ses coéquipiers.
fl) Bologna a tenu en échec Floren-
tins (2-2) grâce à deux buts qui ne
furent pas des plus convaincants. Le
premier est un autogoal de l'arrière
central Rosetta , le second résultant d'un
penalty tiré par Cervellatl.
fl) Championnat d'Amérique du Sud , à
Lima : Pérou bat Equateur 2-1.
fl) L'avion transportant l'équipe suisse
de retoiîr de Madrid, arrivera mardi à
12 h. 45 à l'aéroport de Genève - Coin-
trin . Après ' avoir déposé un premier
groupe de Joueurs et d' accompagnants, 11
poursuivra sa route sur Zurich où 11 se
posera à 14 h. 20.
fl) L'Union européenne a reçu confir-
mation des dates des matches comptant
pour la demi-finale de la coupe d'Eu-
rope des champions Fiorentina - Etoile
rouge de Belgrade. Le match aller aura
Heu à Belgrade le 3 avril prochain , le
match, retour étant fixé au 18 avril à
Florence.
fl) Un délégué de la fédération brésil-
llenne. qui assistait à Espagne-Suisse,
a transmis à nos représentants une in-
vitation pour disputer un match à
Amérique du Sud.
0 Les trois buts que Palermo marqua
à Atalanta (3-1) furent l'œuvre des
Sud-Américains Gomez (2) et Vernazza.
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Les skieurs de la Brévine onl perdu dimanche à Saint-Moritz leur litre de
champ ion suisse du relais quatre fois huit kilomètres. Les frères Huguenin ont
dû se contenter du 4me rang. Là victoire sourit à l'excellente formation d'Alt-
stetten-Zurich composée de Heinz Kubli (qui transmet ci-dessus le relais à
Christian Wenger), de Werner Zwingli el du champ ion suisse des 15 km.

Frilz Kocher.

Les championnats de ski nordique

Voici les résultats du concours
No 28 cle dimanche passé ;

12 gagnants avec 12 points :
12 ,833 fr . 50. '

340 gagnants avec 11 points :
452 fr. 90.

4590 gagnants avec 10 points :
33 fr. 55.

Prix de consolation No 24 :
25 gagnants avec 31 points :

23 fr. 50.

S P O R T - T O T O

«La visite de la vieille dame »
jugée par la critique parisienne

Jean-Jacques Gauthier écrit dans le
« Figaro » :

Curieux ouvrage que cette pièce. On
ne peut dire qu 'elle manque de person-
nalité. Elle exerce sur nous une sorte
de charme un peu maléfique. Une em-
prise étrange , aux effluves vaguement
germaniques. D y a là du sortilège rhé-
nan . Dans le sujet et la façon de la trai-
ter.

Après l'analyse de l'action, Jean-
Jacques Gauthier formule le jugement
suivant :

Certes, cette cruelle bouffonnerie , cette
farce noire , cette allégorie pessimiste rend
un son Insolite (...) mais 11 est difficile
d'échapper au magnétisme qu'elle exerce
et de ne pas éprouver le poids de l'at-
mosphère qui s'en dégage. Heureusement
qu'une espèce d'humour contrebalance
par instant le caractère plutôt sinistre
d'une intrigue qui ne fait pas le moin-
dre crédit à l'humaine engeance 1 M.
Friedrich Durrenmatt possède sûrement
un don d'envoûtement et le sens carica-
tural , il a du mordant et l'Instinct d'un
pittoresque satanique, mais s'il aime les
hommes, il ne le leur laisse pas voir
et ne leur fait guère confiance.

Dans « Le Monde » , Claude Sarraute.
écrit :

Curieusement attachante, cette vieille
dame dont la visite risque de se prolon-
ger au carré Marigny. Friedrich Dttrreu-
matt , écrivain suisse de langue alle-
mande , l'a parée d'un charme maléfique ,
corrosif. Il y a du grotesque dams ce
conte tragique , où l'artifice rejoint les
vérités essentielles, où l'humour se veut
noir , poignant . Il y réussit pleinement.

On songe, l'écoutant , au Giraudoux , de
la « Folle » , au « Procès » de Kafka le
plus souvent.

Admirablement interprétée par Sylvie,
vieille Parque au cœur blessé; par Olivier
Hussenot, bouleversant de sincérité ,
d'émotion douce , résignée, cette œuvre
donne à rêver . On y découvre une fols
le rideau fermé des résonances , des sym-
boles, des richesses insoupçonnées.

Une âpre, une fructueuse soirée.

De G. Joly  dans l' x Aurore » :
Des relente de Kafka traînent dans

cet apologue cruel où , sur le cercueil
qu 'elle traî ne dans ses bagages , la vieille
dame et sa victime parlent funèbrement
de leurs amours défuntes. Le dialogue
en est d'une simplicité qui va Jusqu 'au
dépouillement : l'auteur , que M. Jean -
Pierre Porret a, à n 'en pas douter , fidè-
lement traduit , travaille volontiers pour
la radio et sa vaste audience. Mais un
expressionnisme latent que le metteur en
scène Jean-Pierre Grenier et le décora-
teur Jacques Noël ont fort bien dégagé
pare de ses troubles prestiges cette vi-
site insolite d'une vieille dame sadique
que Mme Sylvie interprète avec l'auto-
rité d'une Folle de Chaillot , matelassée
de bank-notes.

Demain ••
Par monts et vaux

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit boni™.»7.15, Inform. 7.20, disques , premiers Zpos, concert matinal il h., émission d'ensemble (voir programme de Monte -Onneri). 12 h., Ray Ventura et son orchestre. 12.15, la discothèque du curleur"12.30, accordéon. 12.45. Inform . 12 5-lntermezzo. 13 h., mardi , les gars 13 in '
les variétés du mardi. 13.30, pages ponulalres de Borodlne. 13.50, mélodies T*Moussorgsky. 16 h., au goût du Jour16.30, les danses des compagnons déDavid , de Schumann. 16.55, l'ensembleInstrumental I Menestrelli . 17.15, clave-cin. 17.30. causerie. 17.40, mandolines
17.50, le micro dans la vie , avec, à 18 15'un reportage sportif. 18.30, c'inémaga-
zine. 18.55, le micro dans la vie 12119.15, Inform . 19.25, le miroir du temps
19.45, disques. 19.50, le forum de Radio-Lausanne. 20.10, changement d'airs . 20 30

~
«La machine infernale » , pièce de Jean !Cocteau. 22.10 , les biches , de Poulenc
extrait. 22.30 , Inform. 22 .35, le courrier
du cœur. 22.45, micro-famille. 23.05
disques. ' '

BERO JMD-NSTER ET TéLéDIFFUSION
6.15, Inform . 6.20 , musique variée. 7 j

Inform. 7.05, concert-promenade. 7.29 , Zmj'
neuen Tag. 10.15, Marche turque, a8Beethoven. 10.20, émission radlo-scolalre
10.50, orchestre récréatif de P. Yorke'
11 h., émission d'ensemble (voir Monte.'
Ceneri). 12 h., orchestre récréatif du Sud-westfunk. 12.30, Inform. 12.40, fragment
de « Rlgoletto » , opéra de Verdi. 13.K , \y
Gieseking, planiste. 14.10, causerie, lj ^

'
musique de danse. 16.30, sonate, de Hj]
zetti. 17 h., le livre d'images de lj
nature. 17.10, clavecin. 17.30, lectmj ,
17.55, de nouveaux disques. 18.45, causel
rie en dialecte. 19 h., musique populalrj
américaine. 19.20, communiqués. 19.30,
Inform., écho du temps. 20 h., concert
symphonique. 21.40 , causerie. 22.15, in.
form. 22.20 , Patachou chante... 22.45 , en.
semble musette. 23 h., problèmes quo-
tldlens vus d'une manière amusante.

TÉLÉVISION
Relâche.
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HORIZONTALEMENT
1. Dilatations de veines. — Pronom.
2. Certains font !a nouba. — ' Pour

maintenir  le bateau qu 'on lance.
3. Il nous met en appétit. — Gosse à

Poulbot.
4. On en trouve dans tous les cercles.

— Sorte de nain jaune.
5. Fleuve. — Met dehors.
6. Payait une place aux jeux du cir-

que. — Symbole chimique.
7. Fille d'Harmonie. — Pour payer la

casse.
8. Ne peut être tenu que par les forts ,

— Parfum.
9. Demoiselle qu'on n 'accusera pas de

légèreté. — Empereur romain.
10. Conjonction. — Un des nerfs de li

guerre.
VERTICALEMENT

1. Ordre de marche. — Vase de Chine ,
2. H n 'entend rien à ce qu'il dit. -

Indulgent.
3. Vichnou. — Etabl e à cochons.
4. Ont précédé les Espagnols.
5. Alibis commodes pour des maris

légers. — Entrent dans la danse.
6. Préposition. — Elles finissent M

queue de poisson.
1. Met en péril.
8. Par quoi commence la chiirlté bien

ordonnée, dit-on. — L'Irlande.
9. Pour entretenir des exutoires. —

Très chouette .
10. Philosophe estimé de Charles la

chauve. — Pronom.

Solution du problème No 385
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CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, Trapèze.
Rex : 20 h. 15, L'étrange créature du La»

noir.
Studio : 20 h. 30 , La rose tatouée.
Apollo : 15 h . et 20 h. 30 , Crime et châ-

timent.
Cinéac permanent : de 14 h. 30 »

22 h. 30 , Glamador , l'ile aux chevaux
perdus.

Palace : 20 h. 30 , Le long des trottoirs.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Armand , rue de l'Hôp ital
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FEUILLETON
de la «.Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 9
la baronne Orczy
et Louis d'Arvers

VII

Chez les demoiselles d'honneur
de Sa Majesté

Jamais depuis sa naissance, déjà
lointaine , Sa Grâce de Lincoln
n avait été si affreusement boule-
versée.

Elle qui était , d'ordinaire , le plus
Parfait modèle de maintien et de
bienséante correction , permettait àsa coiffe de s'agiter de droite àgauche sur sa bonne vieille tète ,
™eme, quel ques cheveux blancs, lé-
8?rs fils d'argent en rupture de
Discipline venaient caresser , de fa-çon insolite , l'enchevêtrement deses rides — aujourd'hui plus accen-uees — et tout son honnête visageexprimait la plus terrible détresse,ia Plus complète perplexité...
.„ •, ,VIon Dieu ! mon Dieu ! répé-
fn™ V tout instant , à bout deforce et d'énergie...
Hp , P'r ine remarquait-elle le déli-
Kin c i  eau formé Par les rteuxi- mes fili es arrêtées respectueuse-

ment à deux pas devant elle, les
bras enlacés, la mine enfantine-
ment soucieuse, les yeux brillants,
les joues animées par le palpitant
intérêt de leur narration.

C'était là, en vérité, deux gra-
cieux spécimens des demoiselles
d'honneur de l'austère Mary Tu-
dor. Ce troupeau de séduisantes
filles avait été directement placé
sous la surveillance de Sa Grâce ,
la duchesse de Lincoln , qui s'en
montrait généralement très fière.

Mais aujourd'hui , Sa Grâce n'at-
tardait pas, comme de coutume,
son œil maternel sur les jolies
tailles bien cambrées qui s'élan-
çaient svcltes du vertugadin sur le-
quel s'étageait somptueusement la
robe de lourd satin fleuri... elle
regardait fixement la grande baie
de la fenêtre comme pour y cher-
cher le mot d'une douloureuse
énigme , tandis que ses doigts ner-
veux battaient inconsciemment une
charge sur l'accoudoir du fauteuil.

— Alicia ! Pourquoi vous arrê-
tez-vous, méchante enfant ? dit-elle
soudain , vous me ferez mourir de
colère ! Ne pouvez - vous conti-
nuer !...

Alicia qui , au début , ne deman-
dait qu 'à narrer tout au long son
intéressant récit, était ' maintenant
un peu troublée et dut faire un
effort sérieux pour reprendre...

— Votre Grâce se souvient , dit-
elle... la nuit  était presque tout à
fait noire... Barbara et moi flânions
au frais, le long du petit mur ,

quand soudain , les nuages se divi-
sant, la Tamise fut irradiée de lu-
mière et... juste au-dessous de nous,
de l'autre côté, rasant le mur...

Ici , elle s'arrêta et regarda sa
compagne avec une expression
d'enfantine détresse...

— Oh ! je... ne peux pas dire
cela... je ne suis pas sûre... et puis
je l'aime tant !

Mais Sa Grâce n 'était pas en hu-
meur , pour le moment , de secourir
la sentimentalité de la jeune fille ;
ses petits yeux , ordinairement
pleins de joyeuse animation et de
maternelle bienveillance, étaient
positivement sévères :

— Continuez, mon enfant, ne
voyez-vous pas que je suis absolu-
ment sur des épines... Voyons ,
qu 'avez-vous vu 1... Etait-ce Ur-
sula ?

— Oui... du moins , c'est Barbara
qui l'aperçut... Je ne voulais pas
croire que ce fût Ursula...

— Elle était voilée de la tête aux
pieds, interrompit Barbara ; nous
l'avons appelée, elle a immédiate-
ment levé la tête, mais... aussitôt
qu 'elle nous eut reconnues, elle s'est
enfuie...

— Les nuages ont voilé la lune ,
tout de suite, conclut Alicia , et
nous n'avons plus rien vu... Après
tout , Barbara peut bien s'être trom-
pée, Votre Grâce...

Barbara fit un signe d'assenti-
ment. Evidemment elle était tout à.
fait disposée à se convaincre elle-
même, qu 'elle avait mal vu.

Les deux jeunes filles, de plus en
plus confuses et troublées en pré-
sence de l'exceptionnelle colère de
la duchesse, n'avaien t pas la moin-
dre envie de charger leur amie.
Amenée à dire ce qu'elles avaient
vu la nuit précédente, elles avaient
tout d'abord parlé en étourdies et
comprenaient , seulement maintenant ,
qu'elles avaient amassé d'énormes
nuages sur la tête d'Ursula Glynde
et que ces nuages étaient près de
crever...

Bien que profondément bienveil-
lante, Sa Grâce de Lincoln prenait
très au sérieux la charge de grande
surveillante qui lui avait été con-
fiée et maintenait une discipline sé-
vère parmi les jeunes filles. Sa Ma-
jesté avait déclaré que chacune
d'elles devait être un modèle de bon
ton et donner l'exemple de toutes
les vertus, et, de son mieux, la bon-
ne duchesse s'appliquait à réaliser
cet idéal. Mais sa tâche devenait
plus difficile depuis le couronne-
ment.

La cour , qui n'avait été, en som-
me, une cour que de nom, dans le
palais de Richmond , en la sombre
maison d'Esher, voyait revivre un
peu de sa splendeur et de son faste
depuis la proclamation de Mary Tu-
dor comme seule reine et souverai-
ne de l'Angleterre.

La somptueuse résidence d'Hamp-
ton s'animait  de gaieté, et la jeune
noblesse anglaise se jetit à corps
perdu dans la vie mondaine et
joyeuse , après avoir été trop long-
temps à son gré, victime de tant de

luttes et conflits politiques ou reli-
gieux. Ce n 'était plus maintenant que
tennis, jeux de boules , joutes de tou-
tes sortes et tournois galants , suivis
de bals et de soupers. L'austère Ma-
ry Tudor elle-même, quelque peu
amollie par son triomphe et la fidé-
lité de ses sujets , approuvait , béné-
vole, ce retour à l'ancienne splen-
deur cle la cour de son père.

Aussi bien était-elle tenue de re-
cevoir avec un certain éclat les am-
bassadeurs étrangers , qui se dispu-
taient l 'honneur cle son alliance pour
leurs souverains. Et c'était entre
gentilshommes anglais et diplomates,
assaut cle luxe aux réceptions de la
reine , assaut d'esprit et de galante-
rie devant les beautés de la cour .

Tout cela était bien , et il en de-
vait être ainsi pour la gloire de
l'Angleterre, mais la pauvre duches-
se: cle Lincoln; ne pouvait se tenir de
penser , ce jour-là que sa responsa-
bilité devenait plus lourde à mesure
que les réceptions d'Hampton deve-
naient plus nombreuses et plus
brillantes.

Certes, son devoir n'avait jamais
été très facile à remplir ; son char-
mant troupeau de jolies filles était
trop séduisant pour ne pas attirer
autour de sa bergerie quelques vi-
lains loups, maraudeurs sains vergo-
gne, dont il fallait déjouer les ru-
ses.

Mais les jeunes filles avaient été
très vite conquises par le charme,
bienveillant de leur «grande surveil-
lante », et quelques gronderies , une
privation légère, aves j a a a & T M t  *r

punition plus sérieuse, avaient eu
bien vite raison de toute tentative
d'insubordination.

En réalité , rien de grave ne s'était
encore présenté. Bien de grave...
jusqu 'à maintenant... pensa la bon-
ne vieille dame.

Evidemmen t, il y avait eu un peu
plus de bruit et d'agitation depuis
l'arrivée d'Ursula Glynde... Cette en-
fant était si terriblement indépen-
dante, si entêtée , si turbulente !...
Oui, mais en même temps si fran-
che, si droite... et si douce, et si
aimable ! que la duchesse ne trou-
vait en son cœur aucune raison de
sérieuse gronderie pour sa favorite.

Quand elle avait appris, au lende-
main même du couronnement de la
reine , que la terrible enfant avait
visité la foire d'East-Molesey, ac-
compagnée seulement de la faible et
timide Margaret Cobham, Sa Grâce
de Lincoln avait tremblé... Mais
qu 'était cette escapade qui lui avait
pourtant paru invraisemblable à côté
de l'horrible révélation qui venait
de lui ê-tre faite!... Une rumeur avait
couru déjà qu'une fille d'honneur
de la reine avait été vue seule, de
nuit , sur les confin s du parc!... Par
bonne fortune , la reine n 'avait en-
core rien su et, Dieu aidant, le fâ-
cheux « on-dit » n 'avait pas circulé
parmi les jeunes gentilshommes de
la cour. t

Ciel ! mais cela pouvait arriver !...
On pouvait causer... Sa Majesté pou-
vait l'upprendre,

(A suivre)

AMOUR PASSE GLOIRE
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DÉMONSTRATION
à notre magasin

lundi, de 14 à 18 h. et mardi de
8 à 12 h.

de la
PERCEUSE HOME UTILITY

10 mm., Fr. 150.—
«t autres outils électriques

tuèillaiL.
NEUCHAT EL

'-• ' J*MBOT^MB " I

Remmaillage
A vendre machine élec-
trique marque « Joho »
pour remmaillage de bas.
Téléphoner ou No 5 48 56
de 12 h . 30 à 13 h. 30 ou
le soir dès 18 h. 30.

25 km. jj

Chaque jour
sans bouger
de chez vous...

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

H O M E C Y C L E
it harmonise votre ligne
~k combat la cellulite
~k vous maintient en f orme

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

-

Jean-Louis vise toujours juste:
il a choisi la Virginie.
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La plus fumée de cette catégorie de prix:
preuve de sa qualité I

;
i
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TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de toue

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M.Thomet
ÉCLUSE 16

JNEUCHATEIL
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Le jus de fines herbes...

...l'attrait particulier
des petits pois Roco l

Notre Chef a confectionné un jus spécial pour accompagner les tendres et dé-
licieux petits pois Roco. Tout prêt et assaisonné avec art, ce jus .contient tout
ce qu'il faut pour rendre les petits pois plus savoureux- encore : sel, épices et
fines herbes aromati ques 1 Utilisez une parde de ce jus pour préparer vos pedts
pois, ajoutez le reste à un potage ou à une sauce - vos convives autont le sourire 1

Préparation :
ex.,».....**.,.. „-,„.•..„., i/ J.. î... J„„„ „„„ A la prochaine occasion, demandez donc desRechauf fer  environ H du f u s  dans une r >
poêle avec une noix de beurre , ajouter petits pois Roco — ils existent en j gros-
les petits pois égouttés et amener à seurs, de moyens à extra-fins.
ébullition sur f e u  modéré.

Accordéo nistes !
A vendre 7 accordéons diatoniques, à Fr. 175.—,

285.—, 333.—, 373.—, 432.—, 562.—, 773.—,
(5 reg.) (7 reg.) (8 reg.) (lll reg.) (13 reg.)

livrables aveo 1 classeur et lot de musique.

A vendre 9 chromatiques à boutons de Fr. 333.—
h Fr. 2340.—, de 6 à 17 registres, livrables avec
coffre.

A vendre 11 accordéons chromatiques piano de
Fr. 243.— à Fr. 1057.—, de 7 à 19 registres, livra-
bles avec coffre ,

chez Gaston Blanchard, Dombresson
(Venez nous consulter sans engagement)

( 
' 

— ^

électricien |j||
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Le sort de 120.000 réfugiés évacués
d'Autriche u été réglé en quatre mois

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Si l'on pouvai t  douter de l'ampleur
de la tâche que le C.I.M.E. (Comité in-
tergouvernemental pour les m igr a t i o n s
européennes) a eu à rempl i r  pour caser ,
de par le monde, les réfugiés  hongrois
évacués d 'Autr iche, un b i l a n  présenté
jeudi à la presse par M. Harold H. Titt-
mann , directeur de l'organisat ion, a ré-
vélé que leur nombre avait  été, à ce
jour, de cent vingt  mil le .

IL y avai t , le même j o u r , quatre  mois
que le C.I.M.E. recevait du gouverne-
ment autrichien un appel urgent pour
l'évacuation des réfugiés , qui arrivaient
en masse dans le pays.

Mais l'exode, tant en Autr iche qu 'en
Yougoslavie, est tombé cependant à un
chiffre journal ier  très rédui t .  Aussi le
directeur du C.I.M.E. pense-t-il que
l'œuvre de cette organisat ion appartien-
dra bientôt au passé.

Face à In marée humaine
Pour faire face à la marée humaine

qui a déferlé ainsi , le C.I.M.E., qui dis-
posait de quarante personnes en octo-
bre 1956, avait dû porter l'effectif à
deux cent cinquante collaborateurs,
qui eurent à travailler sept jours par
semaine, avec dix-huit  heures de pré-
sence et même p lus quot id iennement  I

j Mais le C.I.M.E., malgré hien des
concours empressés, se trouva bientôt
aux prises avec des di f f icul tés  f inan-

cières de taille. Les gouvernements,
membres de l'organisation, se virent
donc appelés à fournir  une contribu-
t ion extraordinaire  qui dépassait de
beaucoup les engagements qu 'ils avaient
souscrits pour ses op érations normales.

D'après le programme d'urgence, les
dépenses devaient s'élever à un million
de dollars, cela seulement jusqu 'à f in
1956 et, à cette date, il en manquait
près de deux cent mille.

Le Comité exécutif se réuni t  en ses-
sion extraordinaire pour aviser à la
situation pour 1957. Car il fal lai t  éva-
cuer encore soixante-cinq mille Hon-
grois et les dé penses s'élèveraient à
dix millions six cent mille dollars.

Le rôle des Etats-Unis

Or, des promesses fermes n'avaient
été faites que pour moins de la moitié
de cette somme.
.. Mais , ici , le gouvernement des Etats-

Unis " joua le rôle de l'inespéré sauve-
teur, eri accordant un don royal de
ciriq jnilli,bhs^deux cent mille dollars.

Aussi, "Te.directeur du C.I.M.E. tint-il
à faire , publi quement une déclaration
singulièrement éloquente.»

;,A:: f S.aY,p>l'' que « sans la contribution
financière importante versée par les
Etats-Unis pour les frais de transport
outre-mer, le programme d'aide aux
réfugiés  hongrois n 'aurait pas pu être
exécuté. »

Ed . BAUTY.

Chronique valaisanne
Quelques commentaires

sur les élections cantonales
De notre correspondant de Sion :
Voilà le Valais repourvu de ses au-

torités cantonales, un gouvernement  et
un Grand Conseil. La très grande par-
tie des électeurs a voté en bloc, avec
raison , croyons-nous, pour les cinq con-
seillers d'Etat sor tants , 4 conserva-
teurs et 1 radical , qui tous ont mené
la barque gouvernementale  le mieux
possible.

Quan t  à la haute assemblée législa-
tive , elle a fa i t  passablement peau
neuve.  C'est a ins i  que le nouveau
Grand Conseil comptera , sur 130 mem-
bres, 79 députés anciens et 51 nou-
veaux , soit les deux cinquièmes de
l'effectif. Et pour la députation radi-
cale, la proportion est plus fort e : sur
29 députés, il y a 12 anciens et 17 nou-
veaux. Beaucoup de «balais neufs> , soit
dit sans y mettre un sens péjoratif !
Il faut  dire que dans les vallées cle la
montagne surtout , on aura vu des luttes
personnelles acharnées  pour la désigna-
tion des candidats.  Il y en a toujours ,
comme dirait drôlement un de nos
confrères , qui  veulent  jouer les Abra-
ham en se fa isant  passer pour des
Isaac prêts à se sacrifier suir l'autel
de la patrie... et du par t i  ! Petits cal-
culs assez humains.

Mais s'il y a beaucoup de nouveaux
députés, la posi t ion des différents par-j
tis n 'a pas subi de grands change-
ments.  Le parti conservateur chrétien-
social garde sa masse tle 84 représen-
tants. Les radicau x enregistrent  un
gain de trois ou quatr e sièges aux dé-
pens des petits partis. Les socialistes
en perdent un ou deux. Le parti social-
paysan , fondé il y a cinq ans, et qui
met ta i t  l'accent particulièrement sur
les réformes sociales et la défense de
la terre — idées justes en soi — subit
une perte sensible : sur 9 députés, il
n 'en reste que 6 (et on ne regrettera
pas la d ispar i t ion de l'un d'entre eux,
vra iment trop remuant  démagogue).

999
Un mot encore mais à propos cette

fois de la votat ion fédérale concernant
la loi sur la «protection des civils». Les
manifestat ions cle nos suf f rage t tes  va-
laisannes , membres de l 'Association pour
le suffrage fémin in  et autre aussi , n 'au-
ront pas été inu t i l es  pour  faire repous-
ser le trop fameux projet de Berne
préconisant l'embrigadement  général des
citoyens et le service ob l iga to i re  fémi-
nin .  Ces dames ont  na ture l lement  et
justement  engagé les électeurs, maris,
frères, fils, à voter non.

J. B.

La journé e
de M'ame Muche

— Laque lle de ces deux daines
est l'acheteuse ?

CnÉZAIlD-SAUVr-MARTIN
Deux intéressantes conférences
(c) La semaine qui vient de s'écouler
nous a donné l'occasion d'entendre deux
conférences très différentes et toutes
deux fort Intéressantes.

Mercredi soir , sous les auspices de la
paroisse , M. Rossel , professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel , Introduit par le
pasteur Porret , a entretenu son auditoire
d'un sujet très actuel : « L'atome au
service de la guerre et de la paix » . Après
un exposé technique indispensable, pré-
senté magistralement et de façon très
claire et compréhensible pour chacun ,
M. Rossel s'est attaché à démontrer les
diverses applications pratiques de l'éner-
gie nucléaire, dans toutes sortes de do-
maines. En terminant, l'éminent confé-
rencier s'associant en cela à la plupart
des savants s'est élevé avec énergie con-
tre les essais de bombes atomiques pra-
tiqués par les grandes nations.

Vendredi soir , une conférence du plus
haut Intérêt , permit à notre population
d'entendre M. Henry Brandt , ethnogra-
phe, explorateur et cinéaste, narrer son
expédition chez les « Nomades du soleil » ,
le» Peuls Bororo. Le magnifique film
sonore et en couleurs qu'il a tourné dans
les sables brûlants de l'Afrique fut pro-
jeté sur l'écran et enthousiasma tout
l'auditoire.

LES GENE VEYS-SlUt-COFFR ANE

A la section tics Samaritains
de Val-de-Ruz ouest

(c) Les membres de la section des Sa-
maritains du Val-de-Ruz ouest ont fêté
le 25me anniversaire de leur fondation.

M. H. Jeanrenaud, président de la
section, salua les représentants et au-
torités communales de Montmollin et
des Geneveys-sur-Coffrane, Coffrane
s'étant fait excuser , puis M. P. Schwein-
gruber retrace quelques faits ayant trait
à la fondation de la section.

La section , en blouse blanche, chanta
« Le chant du drapeau ». sous la direc-
tion de M. A. MUhlethaler , moniteur de
nos samaritains.

M. H. Jeanrenaud retraça l'activité de
la société de 1932 à 1937, par M. W.
Rossetti, député et représentant de la
commune des Geneveys-sur-Coffrane ap-
porta salut et félicitations à notre vail-
lante section. M. Bolle , de Cernier, fon-
dateur , ainsi que M. Dédie , représen-
tant de la section de Cernier , marraine ,
se firent une joie de se retrouver parmi
les membres et amis du bout du vallon.

M. Porret , pasteur de Coffrane , appor-
ta le salut de l'Eglise , soulignant l'Im-
portance et la grande collaboration des
samaritains dans les secours.

D appartenait au président cantonal ,
M. F. Bourquin, de terminer la série des
discours ; 11 le fit avec humour et ses
paroles pleines de bons sens furent un
encouragement pour les membres de no-
tre section. Une grande lampe fut re-
mise à la section , du comité cantonal ,
ce qui facilitera un travail de nuit, si
l'occasion se présente .

Un grand bal conduit par l'orchestre
Medleys, de la Chaux-de-Fonds, termina
ce 25me anniversaire.

PAYERNE
La fête des Brandons

(sp) La ville de Payerne est une des
dernières villes vaudoises à célébrer
avec éclat la fête des Brandons, dont
l'origine remonte à des temps fort
reculés.

Dimanche, il y avait plusieurs mil-
liers de spectateurs dans les rues pour
assister au grand cortège traditionnel,
dont les chars avaient pris comme
thème les événements locaux marquants
de l'année écoulée. Après avoir fait
un premier tour de ville, le cortège
reprit Une seconde fois son i t inéraire
puis s'arrêta en plusieurs endroits,
afin de permettre à un charmant ballet
costumé de se produire.

Chaque année , la coutume veut aussi
qu'un journal satirique soit édité pour
la circonstance. Ce journal éphémère,
qui se vend avec facili té , gagnerait
toutefois  à avoir plus de tenue et ses
rédacteurs occasionnels devraient mieux
savoir distinguer entre la satire et la
malveillance.

La mise des vins
(sp) La mise des vins de la commune
de Payerne a eu lieu samedi après-midi
à la pinte communale « La Vente » , en
présence de nombreux amateurs de bons
crus. Vu la mauvaise année, il n'y
avait que 19,000 litres à vendre (63,000
litres en 1956). Les prix ont varié, pour
le vin misé en vase, entre 2 fr .  80 et
3 fr . 37 le litre. Le prix du vin misé
en bouteilles variait  entre 2 fr. 20 et
2 fr. 83 la bouteille. Ces prix sont su-
périeurs à ceux de l'année dernière.

PCNTARLIER
Avec Pierre Bichet

dans les volcans
(c) Le peintre pontissalien Pierre Bi-
chet , vient de rentrer d'un long voyage
au tour du monde qu'il a fait en com-
pagnie du célèbre volcanologue Ha-
roun Tazieff .  Ce dernier avait pour
mission de réaliser un film en couleurs
sur les volcans.

En anniversaire
(sp) L'Eglise morave, ou plus exacte-
ment  l'Eglise de l 'Un i t é  des Frères
fondée le ler mars 1-157, fête cette an-née son ôOOme anniversa i re .

Dans le canton de Neuchâtel , elle estreprésentée par l ' ins t i tut ion de Mouf.
mirail  et par la chapelle morave je
Peseux.

Pasteurs neuchâtelois
(sp) La Société des pasteurs et minis-
tres neuchâtelois s'est réunie mercredi
dernier , sous la présidence de M. Jean.
Philippe Ramseyer.

Après un culte avec prédication deM. Frédéric Kemm, de Noiraigue, et le
rapport annuel de la Bibliothèque despasteurs, présenté par M. Paul-Eugène
Vuillemin , les participants ont entendu
un travail de M. Olivier Clément , pro.
fesseur à l'Institut orthodoxe de Paris ,
sur : « Point de vue orthodoxe sur lé
schisme ».

La Bibliothèque des pasteurs, à la rue
de la Collégiale , est la plus ancienne
des bibliothèques de Neuchâtel et pos-
sède des ouvrages de valeur.

Société nautique
Lors de son assemblée générale or-

dinaire, la Société nautique a renouvelé
son comité pour 1957. Celui-ci s'est cons-
titué comme suit : président: Tony Gar-
nier ; vice-président et secrétaire : Paul
Fallet ; secrétaire-adjoint: Philippe Coste;
trésorier: Sven Engdahl ; trésorier-adjoint;
Jean-Jacques Berthoud; chef d'entraine-
ment : Michel Montandon; chefs d'en-
trainement-adjolnts : Jean-Jacques Ber-
thoud et Jean-Louls Pochon; chef de
matériel : Elric Moser ; administrateur
du garage : Alphonse Vuillemin ; asses-
seur : François Ribaux.

Le programme d'activité de cette an-
née prévolt, en plus de l'entraînement e!
des régates ordinaires, l'organisation dl
régates hebdomadaires internes qui per-
mettront à tous les rameurs de se me-
surer régulièrement entre eux et de juger
ainsi de leurs progrès et de leur forme.

LA WM N A T I O N A L E

Au Grand Conseil genevois un députe proteste
avec virulence contre les jugements alémaniques

No ire correspondant de Genève
nous écrit :

On sait que des jugements acrimo-
nieux ont , en Suisse alémanique , été
portés contre la Suisse romande, au
sujet de la manière dont celle-ci par ses
votes négat ifs  avait  fait pencher la ba-
lance clu côté du rejet de l'article cons-
titutionnel sur la protection civile.

D'après le * Bund », le conseiller fé-
déral Feldmann serait entré en lice
pour déclarer même que « le vote néga-
tif des cantons romands reflète une
mentalité que l'on a déjà appris à con-
naître en d'autres circonstances » . Il
aurait ajouté qu 'il déplorait que « le
défaitisme (sic) n 'ait pas été compensé
par les gros cantons comme Berne et
Zurich » .

Un député radical , M. Pierre Jaccoud ,
qui fai t  parfois figure de leader de
son important  groupe au Grand Con-
seil, n'a pas hésité à relever le gant ,
dans la séance cle samedi du corps lé-
gislatif.

Très applaudi par les représentants
des groupes nationaux , il a lu une viru-
lente protestation contre les jugements
portés par la presse alémanique à pro-

pos de l'at t i tude de la Suisse romande
dans les votations du 3 mars.

Le député j accoud en a été particu-
lièrement outré. Mais « ce n 'est là, selon
ses ternies;, qu 'une des nombreuses ma-
nifestat ions du mépris dans lequel nos
Confédérés ont l'habitude de nous te-
nir ».

Et d'ajouter : « Nous sommes habitués
à ce langage... Nous n'avons pas la pré-
tent ion de faire comprendre à nos
Confédérés que les Suisses romands
ne sont pas de plus mauvais citoyens
qu'eux... »

Au tour de iii. Feldmann
Passant au cas du conseiller fédéral,

le ton est monté : « ... nous avons , en
revanche, ressenti avec surprise et très
vivement leà déclarations qu'un conseil-
ler fédérât a cru devoir faire... Quelle
que soit l'opinion qu'il professe à
l'égard de ses chers Confédérés de Suis-
se romande, ses fonctions l'obligeaient
à plus de retenue et de modération. »

Et ce coup droit : • Il parait avoir
oublié qu'en t an t  que membre du gou-
vernement, certains propos lui étaient
interdi ts .  » '

Fera-t-on son mea culpn outre-Sa
rine... ? Ed. BAUTY.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 8 mars 11 mars

3M> % Féd. 1945 déc . 101 % d 101 % '¦'
3 V4 % Féd. 1946 avril 100.40 100.10 d
3 % Féd. 1949 . . . .  97.40 97.— d
2 % % Féd. 1954 mars 94 Vi 94.10
3 % Féd. 1955 ju in  96 % 96.40
3 % C.F.F. 1938 . . 98 Vi 97 Vj

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 815.— d 816.— d
Union Bques Suisses 1462.— 1462.—
Société Banque Suisse 1299.— 1305.—
Orédit Suisse 1330.— 1328.—
Electro-Watt 1243.— 1240.—
Interhandel 1530:— 1545.—
Motor-Columbus . . . 1220.— 1205.—
S.A.E.G. série I . . . . 87.— d 87.— d
tndelec 695.— 695.—
Italo-Suisse 226.— 226 <A
Réassurances Zurich . 2325.— d 2350.—
Winterthour Accid. . 875.— 880 —
Zurich Accidents . . 5010.— d 5010.— d
Aar et Tessin . . . .  1135.— 1130 —
Saurer 1260.— d 1260.— d
Aluminium 4150.— 4150.—
Bally 1120.— 1118.—
Brown Boveri 2460.— 2420.—
Fischer 1640.— d 1630.— d
Lonza 1075.— 1075.—
Nestlé Alimentana . . 2940.— 2930.—
Sulzer 2775.— 2750.— d
Baltimore. 187.— 185.—
Canadian Pacific . . . 137.— 136 Vi
Pennsylvania 87 H 86 % ¦
Italo-Argentlna . . . .  26 Va d 27 Vi
Royal Dutch Cy . . . 188.— 187 —
Sodec 34.— d 35 Vi d
Stand. Oil New-Jersey 245.— 246 V4
Union Carbide . . . .  474.— 475 —
American Tel. & Tel. 764.— 764.—
Du Pont de Nemours 773.— 771 —
Eastman Kodak . . . 363.— 361.—
General Electric . . . 243.— 241 Mi
General Foods 189.— 187.— d
General Motors . . . .  171.— 170.—
International Nickel . 445.— 441.—
Internation. Paper C'o 432.— 430.—
Kennecott 468.— 462.—
Montgomery Ward . . 162 M 162.—
National Dlstlllers . . 116 Vi 115 Vi
Allumettes B 53.— 53 Vi d
U. States Steel . . . .  257 !i 254 Vi
F.W. Woolworth Co. . 186 Vi 186 Vi

RALE
ACTIONS

«ba . 5075.— d
Schappe 640.— d ^Sandoz 4740.— ,?' I
Geigy nom 5500.— <** ,
Hoffm.-La Roche(b.j.) 13225 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 855.— d 865.—
Crédit F. Vaudois . . 790.— 785.—
Romande d'électricité 555.— d 555.—¦
Ateliers constr. Vevey 600.— 590— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5700,— 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . . . . . .  195.— 192.— d
Aramayo '. . 25.— 25.— d
Chartered 40 Vi 40.— d
Charmilles (Atel. de) 1020.— 1000 —
Physique porteur . . . 975.— 950.— d
Sécheron porteur . . . 635.— d 655i— o
SK.F. 212.— 210-—

Télévision Electronic 12.43
Tranche canadienne $ can . 105.—

Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

AU CEP D'OK
Bel assortiment de vins italiens

W. Gaschen - Tél, 5 32 52 - Moulins 11

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 mars 11 mars

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc.' Neuchât. 705.— d 705.— d
La Neuchàteloise as.g. 1675.— d 1725.— o
Ap. Gardy Neuchâtel . 255.— d 255.— d
Câbl. éleo. Cortaillod .17500.— 17500.— o
Câbl. et Tréf . Cossonay-5500.— d 5500.— d
Chaux et cim. Suis. r.. 3125.— d 3120.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . . 5950.— d 5950.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1800.— 1780.— d
Tramways Neuchâtel . 585.— d 585.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 98.50 99.—
Etat Neuchât. 3',i 1945 100.25 d 100J25
Etat Neuchât. SV4 1949 100.25 d 100.25 d
Colii. Neuch . 8VA 1947 97.25 97.— d
Com. Neuch . 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 8Vi 1947 100 — d 100.— d
Câbl. Cortail . 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore . m. Chat. 3Vi 1951 95.— d 95— d
Elec. Ne.uch. 3%J951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch.. 3Mi 1946 97.— d 97.— d
Chocol . Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. S% 1948 97.50 d 97.50 d
Suchard Hold 3V! 1953 94.75 d 94.75 d
Tabacs N. Ser. 3Vi 1950 97.— d 97— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
, du 11 mars 1957

Achat Vente

France 1.03 1.08
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.65
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.25 112.25
Italie — .66Vi — .69'i
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche . . .  . . 16.10 16.50
Espagne . . . . . 8.20 8.70
Portugal 14.70 15.05

Marché libre de l'or

Pièces suisses 33.—/35.—
françaises 34.50/36.50
anglaises 43.50/46.50
américaines 8.40/8.75
lingots .: 4800.—/4860.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

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

GROUPES 1er mars 8 mars
Industries 618.3 628.2
Banques 253.7 248.2
Sociétés financières . 235.1 237.4
Sociétés d'assurances . 800.2 806.0
Entreprises diverses . 212.5 212.2

Indice total . . . 448.3 449.8

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

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 97.20 96.87

Rendement (d'après 3.19 3.22
l'échéance) 
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Manque de mouv ement I
La paresse in tes t ina le  est très souvent
la conséquence d' un manque de mouve-
ment dans la vie quotidienne ou au
cours d' une longue maladie. Les déli-
cieuses tablettes de DARMOL en régu-
larisant les fonctions intestinales permet-
tent l ' é l iminat ion rapide des substances
nocives qui chargent  l'or- pggm
ganisme , tout  en combattant  rpAgMpqB
la const i pa t ion .  Hn vente  mir™ «fiimS
dans lo\  p ha rmac ies  et dro- H|| HMI
guéries à frs. 1.90 ct 3.20. Wjyariartfltfjl

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
...une grimace!

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

faisant et sédatif léger,
de Grindélla — antispasmodique et

baume de muqueuses des voies res-
piratoires,

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

d'un lacto-phosphate de calcium —
tonique et reconstituant de la cellule
nerveuse,

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

v \> ĵV ^/
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> y clsf? /^/C^f a" "MAS MRRÊ "

Dour mieux se ies rouler , carburez au "MA S FARRc '

MAIS FAVIIRUÉ le bon vin rouge de tou s les jour .'

BALE

BALE, 8. — Après un procès qui a
duré près de deux semaines, la Cour
correctionnelle de Bàle a prononcé son
verdict dans le procès criminel intenté
à une mère et à son fils. Tous deux
éta ient  accusés d'avoir fabriqué , d'une
part  des fondants  empoisonnés , d'autre
part , de les avoir donnés à la femme
de l'inculpé. Il a été établi  que l'hom-
me, qui purgeait  une peine de prison
pour manœuvres abortives au péniten-
cier de Bàle, a offert à sa jeune fem-
me, qui le mangea , un fondant  empoi-
sonné préparé par sa mère. Des symp-
tômes d'empoisonnement  Se manifestè-
rent ensuite. Bien que l'on ait parlé
d'autres  f o n d a n t s  empoisonnés , qui BW- '
raient été remis à la .jeune femme, la:
preuve n 'a pu en être produite. Il a :

été établi en revanche que la mère
avait préparé au total quatre fondants
empoisonnés.

Le procès devait permettre d'établir
si l'accusé avait eu l ' in ten t ion  de don-
ner la mort à sa femme ou si , selon sa
propre version , les bonbons empoison-
nés auraient dû seulement la rendre
malade , ce qui devait permet t re  au
mari d'obtenir  un congé pour aller la
vis i ter .  Le t r ibunal  a reconnu l'inten-
tion de donner  la mort et a condamné
l'accusé à 12 ans de travaux forcés. Sa
mère n 'a été condamnée qu 'à 3 ans de
prison , la cour ayant tenu compte de
sa santé chancelante.

Jugement de l'affaire
des fondants empoisonnés

 ̂ A Romont est décédé a l'âge de 54
ans, M. Louis Gillet, qui était tombé
d'un échafaudage, la semaine dernière.
alors qu'il travaillait sur un chantier , à
Lausanne. Le défunt avait été conseiller
communal de Romont.
¦%: Le colonel-divisionnaire Ernst Uhl-
mann est arrivé en Finlande pour suivre
pendant deux semaines les manœuvres
d'hiver de l'armée finlandaise, n fera
mardi soir à l'université d'Helsinki une
conférence sur le rôle des petites nations
entre les coalitions de grandes puis-
sances.
sf; Le Conseil des ministres espagnol a
adopté un décret transformant en am-
bassade l'actuelle légation espagnole à
Berne et élevant au grade d'ambassadeur
l'actuel ministre espagnol dans la capi-
tale helvétique, M. Alfonso Alvarez de
Toledo , marquis de Miraflores.
%. On annonce le décès survenu ven-
dredi à Veytaux , à l'âge de 84 ans, de
M. Otto Schmid, architecte, qui fut,
dès 1897, architecte adjoint et dés 1936,
architecte du château de Ohlllon. M.
Schmid avait restauré une quarantaine
de châteaux et d'églises en Suisse, no-
tamment la cathédrale de Soleure. A
Veytaux, il a présidé le Conseil com-
munal et fut syndic et député au Grand
Conseil de 1920 à 1941. Dès 1924, il fut
colonel du génie.

CHM ty ilQti f rR Ê GI ÙNÂ lÊ i
L'Observatoire de Neuchâtel com-

muni que :
Comme pour compenser les grands

froids de l'année passée, le mois de
février de cette année a été excessi-
vement chaud. Un régime maritime a
prédominé pratiquement tout le mois.
Les nombreuses dépressions qui ont
passé presque sans cesse au nord de
l 'Europe nous ont amené de l'air chaud
du sud-ouest avec des précipitat ions
abondantes.

La moyenne de la température s'élève
à 4,°3, ce qui est à 0,°2 près la valeur
normale  clu mois de mars (valeur nor-
male de février  : 1°,1). Il fau t  remon-
ter jusqu'en 1926 pour trouver une
moyenne de février  supérieure (4,°9).
Les températures moyennes de cinq en
cinq jours ont été : 4°,5, 5°,4, 4°,5,
2°,8, 3°,8 et 5°,2. M a x i m u m  : 12°,6
le 26, min imum : moins 3°,2 le 22 . Il
n 'y a plus eu de jour d'hiver, le ther-
momètre ayant dépassé 0° tous les
jours. Le gel nocturne n'a fait  son ap-
parition que 4 fois (les quatre nuits
consécutives du 19 au 23).

La durée totale de l 'insolation, 74
heures, a été de 6 heures inférieure à
la valeur normale. Le maximum jour-
nalier, 9,9 heures, se situe le 28 et il y
a eu sept jours avec une insolation su-
périeure à 6 heures, soit les 2, 4, 9, 17,
19, 21 et 26. Douze jours ont été sans
soleil .

La hauteur  totale des précipitations
recueillies au cours de 19 .jours: 173 mm.,
est également excessive (valeur nor-
male 61 mm.). Depuis 1937 (où l'on a
enregistré 212 mm. en février) ,  c'est la
valeur la plus élevée. Le maximum jour-
nalier : 27,8 mm., a été atteint le 13,
suivi de 25,4 mm. le 24 et de 21,1 mm.
le 23. Il a neigé au cours de quatre
jours. Le sol a été couvert de 10 cm.
de neige du 22 au 23 et de 3 cm. le
mat in  du 21.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique, 717,6 mm., est inférieure à la
valeur normale  (719,8 mm.). Maximum :
729,8 mm. le 28. Le minimum, du 15, de
697,2 mm., correspond au passage d'une
dépression profonde qui a provoqué du
13 au 15 une fo r te  tempête du sud-
ouest. Des pointes cle vent de 110 kilo-
mètres à l'heure le 13, 90 km./h. le 14
et 100 km./h. le 15 ont été enregistrées.
Le vent clu sud-ouest a ne t tement  pré-
dominé pendant  tout le mois.

La moyenne de l 'humidité relative :
82,4 %, dépasse cle 2 % la valeur nor-
male. Min imum : 48% le 28.

En résumé, le mois de février a été
excessivement chaud et pluvieux, humide
et assez peu ensoleillé.

Le temps en février
BOVERESSE

Les comptes de 1956
(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
dernier sous la présidence de M. Edmond
Borel . L'appel fait constater la présence
de 13 conseillers et le dernier procès-
verbal est lu et adopté.

Comptes 1956. — Présentés pour la
première fols selon le nouveau plan
comptable , les comptes de 1956 se sol-
dent par un boni de 3889 fr . 25. Le bud-
get prévoyait un bénéfice de 913 fr. 60 ;
il y a donc une amélioration de 2975
francs 65 sur les prévisions .

A noter que dans les dépenses figu-
rent une somme de 2000 fr. versée au
fonds de correction de l'Areuse, 3000 fr.
pour l'entretien des rues et chemins
et 2650 fr. représentant les amortisse-
ments légaux.

L'examen des différents chapitres ne
soulève pas de grandes discussions et
au vote les comptes de 1956 sont adoptés
à l'unanimité.

Chapitre des impôts. — Recettes : 44.293
francs 30, dépenses : 6278 fr. 95, cette der-
nière somme comprenant la ristourne de
15 % et l'escompte sur la première per-
ception par 5708 fr. 15. .Taxes diverses :
recettes 1961 fr. 75. Recettes diverses :
13.205 fr. 85, dont 8023 fr. 35 sur l'impôt
de défense nationale et 5174 fr. sur la
contribution aux charges sociales.

Service des eaux. — Recettes 3559 fr. 10
(produit des abonnements), dépenses
4446 fr . 20 , ce poste comprenant une
somme de 2900 fr. pour appareillage en
faveur du pompage automatique.

Immeubles administratifs. — Recettes
2958 fr. (produ it des locations), dépenses
13.942 fr. 05 , dont 8300 fr. pour les dif-
férentes réfections budgetées aux collèges
(village et montagne) et 5200 fr . pour
l'entretien du temple de Môtiers-Bove-
resse.

Travaux publics. — Dépenses 17.778 fr.
dont 14.000 fr . pour l'entretien des rues
et chemins (village et montagne), y
compris l'extraction de gravier et l'en-
lèvement des neiges , ainsi que la réfec-
tion du chemin de la laiterie par 7000
francs.

Oeuvres sociales. — Recettes 19.307 fr.
40 , cette somme comprenant la partici-
pation des cantons pour leurs assistés
ainsi que la subvention cantonale sur les
non Neuchâtelois ; dépenses 43 ,554 fr.
dont une somme de 10.000 fr. représen-
tant la part communale aux rentes A.V.S.

Forêts. — Recettes 80.491 fr . 55,
dépenses 34.969 fr. 55. En outre , le ren-
dement du fonds des ressortissants re-
porté aux pertes et profits se monte à
54.291 fr. 70.

Défici t  home des vieillards. — Le
Conseil communal présente un rapport
au sujet de la participation de la com-
mune à la couverture des déficits éven-
tuels de ce futur établissement . En ou-
tre , différents conseillers généraux de-
mandent des renseignements complémen-
taires au sujet de cette importante ques-
tion. Toutefois , d'après la discussion
qui en découle , il ressort que le Conseil
général ne s'oppose pas catégoriquement
5 la participation de la commune aux
déficits du home , bien au contraire ; ce-
pendant avant de pouvoir prendre une
décision ferme et en connaissance de
cause , le Conseil général prie le Conseil
communal de demander un complément
d'informations en obtenant si possible
le ou les plans avec un devis détaillé ,
pièces qui pourraient être commentées
par un architecte ou un membre du
comité lors d'une prochaine séance du
Conseil général , cette question intéres-
sant chacun de près.

« Des jeunes filles
disparaissent ! »

Ne sommes-nous pas tous préoccupés
par cette angoissante réalité ? Comment
avertir ? Comment prévenir ?

C'est de ce problème que parlera Mrs
Droln , présidente centrale de l'Associa'
tion du sou Joséphine Butler , lors de
l'assemblée cantonale de cette associa-
tion.

Toutes les personnes qui s'intéressent
à cette question sont cordialement invi-
tées à participer à la conférence publi-
que qui aura lieu mercredi 13 mars 1957,
au Restaurant neuchâtelois.

L'importance
de l ' industr ie  des machines

pour l'économie suisse
La Société neuchàteloise de science

économique organise mercredi , en colla-
boration avec la Chambre neuchàteloise
du commerce et de l'industrie, à l'Aula
de l'université, une conférence de M. Er-
nest Speiser , docteur h. c, sur ce sujet :
« L'importance de l'industrie des machi-
nes pour l'économie suisse ».

M. Ernest Speiser s'est acquis de très
grands mérites par son action bienfai-
sante et clairvoyante dans le domaine
industriel. Aussi est-il qualifié pour par-
ler de l'industrie des machines, l'une
des colonnes maîtresses de notre écono-
mie nationale.

La lumière divine
La lumière divine révélée par la Scien-

ce chrétienne, tel est le sujet de la con-
férence gratuite qui aura lieu , à l'Aula
de l'université, jeudi 14 mars. Cette con-
férence sera donnée par M. James Me
Reynolds, cle Dallas (Texas) , membre du
Conseil des conférences, sous les auspi-
ces de Première église du Christ, sclen-
tiste , Neuchâtel.

Avec Frison-Roche en Laponie
Roger Prison-Roche nous revient d:

pays du soleil de minuit. En effet , ci
retour de Laponâe . l'auteur de « Premiet
de cordée » présentera , sous l'égide de
« Connaissance du monde » , sa nouvelle
conférence « Ces hommes de trente mille
ans s, les derniers nomades du Grand
Nord, à la Salle des conférences, Jeudi
14 mars. Son jeune camarade, Jacques
Arthaud, qui l'accompagnait , a réalisé en
couleurs un film de tout premier ordre
qui nous dépeint les mœurs si curieu-
ses des Lapons, la grande migration des
rennes , etc. Roger Frison-Roche, dans un
exposé vrai et vivant y emballa son pU"
blic.

Communiqués

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

... Service soigné
... Milieu soigné

Chaque mercredi soir -—

« MERCREDI CHIC »
Menu surprise Pr. 12.50

Tél. (032) 7 21 25

A l'occasion du « Mercredi cliio >
du 13 mars auront lieu
dans le cadre soigné des

Revues de modes élégantes
avèe le concours du salon de la haute
couture Garbani , de Berne.

CONFÉRENCIER : COLETTE JEAN
de Radio-Genève, dont la parole humo-
ristique est bien connue et apprecieo



2 cyl. Essayez la

4 temps L L O YD Al\
4 places « 600 » J iï \  \ g £§\

Refroidissement ffr >7 LLOYDA,à air f t \
Traction avant Ur j-, „

Agence officielle pour le canton

GARAG E FREIBURGHAUS
CORCELLES - Tél. (038) 8 11 82

¦

I

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours
très appréciées

BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Fleury

La réfection ou l'achat

de votre L I I L IC S L
est une question de confiance

Charponnage du crin et de la laine
avec machine électrique ultra-
moderne ne déchirant pas les
matières et aspirant la poussière

GRAND CHOIX DE COUTIL
rayé et damassé

Duvets - Traversins - Oreillers

• DÉSINFECTION •
chez le spécialiste

A. MAIRE
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Serrières Téléphone 5 47 15
¦¦ i 

Pour RESTAURANT ou PENSION, à vendre

INFRA-GRIL-
TURMIX

neuf , valeur 248 fr., cédé & 175 fr . S'adres-
ser, pour démonstration, au restaurant du
Banneret , M. J. Kohler, Croix-du-Marché.

Ŵ mr/ame^W
Nouveau :

Excellent sel de bain
Eau de Cologne - Lavande - Rose

au détail : le kg. Fr. 0.90
(5 % timbres escompte) à la

Grand arrivage de

POISSONS
frais, de mer et filets

POISSONNERIE

L E H N H E R R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

^̂ ^̂ j^^̂ ^̂ ^̂ ^^^ Ŝ™ / -t ;" mrm A il" "

|g||̂ igB v , M8$g * * Ce sont de petites couronnes découpées dans une pâte

'" -" '" -nSB
'^fi^i- s :MJI1I1111 ||̂  à nouilles très fine , farcies d' un remarquable  hachis de

Machine à laver à Fr. 435.-
Demandez nos conditions de paiement.
La fabrique vend de nouvelles machines

& laver avec chauffage. Contenance : 3 kg.de linge sec. Examinées par 1'A.S.E., fabri-
cation suisse, petites fautes de couleur.

Envoyez-nous une carte postale pour nous
demander une démonstration, aussi le soir,
sans engagement.

Ecrivez aujourd'hui encore à B. Rossier,Marly-le-Grand 125/246 (Fribourg).

Sj8| Une preuve de confiance convaincante Hs£

H 4^0 OOO Abonnements m
•#W °nt été conclus Par des familles suisses avec Wk:

Iii *aà\JËëm&li |||
^IIL 

Lausanne ' Valentin 20 Téléph one (021) 22 57 33 Mç

ÉTube 

de famill e.. .

avantageux

fr. 1.- seulement

Àv'rtel̂ .-. i ^e Paquétage idéal
feS^â .̂ râîgMB pour la cuis in e et

les grands ménages

Pousse-pousse-
poussette

deux couleurs, en bon
état, Maladière 59, 4me.

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL

A vendre pour cause de
départ

TABLEAUX
de Aimé Barraud, Etien-
ne Taoh, Bosshard. Pour
renseignements et visite
(matin excepté), s'adres-
ser : avenue Farnachon
No isb, rez-de-chaussée,
& droite, Peseux. Télé-
phone 8 13 03.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

f 

Entourages divan 5.— ||Ë1
Divans-couches 5.— |i|p
Double couches 10.— î^p
Grands meubles combinés 12.— wk

P Studios 12.— p!
|p Divans-lit « Llso » 15.-— || l
|P Salles à manger 15.— |ps
|P Chambres à coucher 20.— -gp
¦Ê, Mobiliers comp lets 60.— 2|ll

Ŵ f̂ Ŝ̂ ^mMSLS£JlillMHr GRATUITE V///M
à envoyer à MEUBLES ROI PUS S.A.. St-Pierre 4, LAUSANNE

y/y .  //////////M S////W '"'»" IHOIT1 'W////////////// '/// """" iffA

ny
Sf ,T_ v ffeJf ĵV rBrlOlI bel article avantageux . . . .  Zi90 W

. ^^Ilfe^^m W NY,cn 
mailles 

très 

fines 

3,9° *
Î i

/ / /y T^ ^dS-sf̂ l<d&ÈËËÈk J&—J MI.IJAH ¦.¦¦;««« s u p e r b e  qualité , très m C« A

J /̂/ l\ x *̂ r -"fe ; wk rsyion suisse élastique . . . . . .  4.50 W
Jllll illl& \ Jp8̂  "ililll MUDAM *tii *m/% fin mais moins trans- e on m9Ê Ê B r \  1 f iÇ3 S nyion suisse parent 5,90 w

I

WW A l ; j ft&ï53̂ Ŝ r\ 
Nylon dentelle touj ours élégant . . 4.80 W

^1É«§ I fcr^^^^ ¦̂ ~^L ^iylon filet très solide 5.80 §

r PRÉSENTATION ^
DE NOTRE COLLECTION

Printemps - Eté 1957

dans nos salons, Bassin 10, Neuchâtel

le Vendredi 15 mars
après-midi 15 heures

soir 20 h. 30
Veuillez réserver vos p laces. Vu leur nombre limité,
seules les personnes inscrites pourront assister à la

présentation.

j Quel plaisir
I de retrouver ses meubles recouverts
i à neuf , après les avoir confiés à

LAVANCHY
Orangerie 4

Lavanchy a du g0ût
Lavanchy a du choix
Lavanchy travaille vraiment bien

Hernies Ptôses
Eventrations

Bas à varices
Supports plantaires

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

NEUCHATEL - .Tél. 514 52
(Reçoit tous les jo urs, mardi excepté) Petit-Cortaillod 22

Chaque Jour, de 14 à 16
heures, à vendre avant
départ : un lit complet ,
grands et petits rideaux,
un petit char à rldelie ,
une grande échelle, fau-
teuils de jardin, marmite
à stériliser , bocaux , vais-
selle, verres, ustensiles de
cuisine, etc.

A vendra

poussette-
pousse-pousse

Tél. 5 51 18.

Foin-regain
2500 kg., bien condition-
né, à vendre. J. Kùffer ,
Ohampréveyres 55, Mon-
ruz , Neuchâtel . Télépho-
ne 5 66 87.

MIEL DU PAYS
encore quelques bidons
de 2 kg. à 17 fr. 80 fran-
co. Bruno Rothllsberger,
Thielle. Tél . 7 54 69.

Corde
de montagne

à vendre, 26 m. — Télé-
phone 6 37 69.
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INSTITUT NEUCHATELOIS

10 conférences

sur le Régionalisme neuchâtelois
IV. Le district de Neuchâtel
par MM. J.-J. THORENS et E. GIRARD,

notaires
à CRESSIER, jeudi 14 mars,

à 20 h. 15,
à la salle de la maison Wallier

Conférence publique et gratuite
Toute la population est cordialement Invitée
Une discussion sera ouverte après les exposés

Electricité de la Lienne S.A.-Sion

Emprunt 3 3/4 % 1957 de Fr. 12000 000
Dernière émission destinée à procurer à la société les fonds nécessaires à
l'achèvement des travaux pour la mise en valeur des forces hydro-électriques

de la Lienne.

Les banques soussignées ont pris ferme cet emprunt et l'offrent en souscription
publique

du 12 au 19 mars 1957, à midi,
au prix de 99,40 % plus 0,60 % moite du timbre fédéral sur titres.

Les principales modalités sont les suivantes :

Intérêt : 3 % % l'an , payable annuellement le 1er avril. Le premier coupon
viendra à échéance le ler avril 1958.

Durée : L'emprunt est à 10 ans de terme. Un amortissement annuel de
Fr. 1.500.000.—¦ sera effectué dès la sixième année, la première fois
le ler avril 1963. Le solde de Fr. 6.000.000.— de l'emprunt sera
remboursé au pair le ler avril 1967.

'.- .. - Garanties : Les Forces Motrices Bernoises S.A., la Lonza Usines Electriques
et Chimiques S.A., le canton de Bâle-Ville et la commune de Sion
se sont engagés à prendre en charge toute l'énergie produite
par l'Electricité de la Lienne S.A. et à supporter la totalité des frais
annuels, comprenant les intérêts des obligations, ainsi que les
amortissements et les versements au fonds de renouvellement et
au fonds de réserve général. En outre, la débitrice s'engage à ne
pas accorder de garanties spéciales à de futurs emprunts ou à
d'autres engagements à long terme, sans en faire bénéficier au
même rang le présent emprunt.

Cotation : L'admission et la cotation de l'emprunt seront demandées aux
bourses de Bâle, Zurich, Genève, Bern e et Lausanne.

Les demandes de souscription sont reçues, sans frais, par les banques soussignées,
qui tiennent à la disposition des intéressés le prospectus officiel et le bulletin
de souscription.

Bâle, Zurich, Berne et Sion, le 9 mars 1957.

Société de Banque Suisse

Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Société Anonyme Leu & Cie Banque Populaire Suisse

Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale du Valais

cH& ̂ TB'STI ÏTft T MB' •1 MmmmZÀ 1 : 1 ! k*J3jl
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Demandez notre fameuse L|
choucroute Fj

servie tous les mardis N

jj*j Salle des confére nces
Jeudi 14 mars, à 20 h. 30,
sous les auspices de l'ADEN

et de la Société neuchàteloise de géographie

CONNAISSANCE DU MONDE
présente

Roger F r i s o n- R o c h e
qui revient de Laponle

CES HOMMES DE
TRENTE MILLE ANS

Film en couleurs de

Jacques A R T HA U D
Billets & Pr. 3.—, 4.—, 5.— (droits compris )

Location Agence Strubin
Librairie Beymond, tél. 5 44 66

Réductions aux membres des sociétés
mentionnées, aux étudiants et aux J.M.

Me Jean-Jacques T H O R E N S , notaire
Saint-Biaise, tél. 7 52 56

a ouvert des bureaux également à Neuchâtel
rue de la Place-d'Armes 6 — ler étage — Tél. 5 85 85

avec la collaboration de

Me Jaques MEYLAN , avocat

MÉCANICIENS QUALIFIÉS sont cherchés comme

conducteurs

de grosses machines-outils

Entrée immédiate ou à convenir. Formation spéciale

sur place.

Faire offres avec copies de certificat s à S.A. des

Ateliers de Sécheron , GENÈVE.

Stagiaire ou apprenti (e)
serait engagé (e) à notre département
de LIBRAIRIE. Date d'entrée à con-
venir. Adresser offres manuscrites à

DELACHAUX & NIESTLÉ S.A.,
Neuchâtel.

APPRENTI (E)
DE COMMERCE

est demandé (e) pour le printemps 1957.
Faire offres à Epicerie Zimmermann S.A.,

Epancheurs 3, Neuchâtel.

Extrêmement touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'amitié reçus
durant ces cruels jours de séparation, mais
dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement à tous les messages,

Monsieur Albert JUN G et ses enfants
adressent leurs remerciements sincères et
émus à toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil . Ils accueillent comme une
consolation la pensée du bea u souvenir que
laisse leur chère épouse et maman à tous
seux qui l'ont connue.

Colombier , 12 mars 1957.

Profondément touchée et réconfortée par
les nombreuses marques d'affectueuse sym-
pathie qui lui ont été témoignées lors do
décès de leur chère et vénérée épouse et
maman,

Madame Robert CAVADINI
née Alice Borel

sa famille prie tous les personnes qui ont
pris part à son grand deuil de trouver, ici,
l'expression de sa vive reconnaissance et de
ia gratitude émue.

Le Landeron , Couvet , Prague, mars 1957.
Les familles affligées.

JkW MF ^^î
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Un WESTERN < 
du tonnerre en 

T ECHNI COL ORp  = L'ETRANGE CREATURE «JAïï!
AS? 

L A M Al U N t  
I || fi If mil fe PAR LES GRANDES AVENTURES,

I jf SURGIT UN MONSTRE ANTEDILUVIEN, STUPEFIANT, ASSOIFFE DE SANG HUMAIN... |J|) |, |4|, flUllf S BAGARRES ET CRIMES

Nous cherchons pour notre USINE DE GENÈVE

deux bons tôliers-formeurs
et

(leUX SOudeUrS à l'autogène ou à l'arc

Place stable pour personnes capables. Ecrire ou se pré-

senter tout de suite avec certificats et pièces d'identité

aux usines JEAN GALLAY S.A., Chemin Frank-Thomas,
Eaux-Vives, GENÈVE.

| 1| 11 l| || || || |

Semestre d'hiver 1956-1957
\M programme de cet hiver, nous avons l'honneur d'inscrire une série de
luit conférences faites par les soins de la Direction générale des P.T.T.
Slles auront lieu le vendredi , à 20 h. 30, à l'Aula de l'université, à Neu-
:hâtel (exception faite toutefois de la deuxième conférence qui sera donnée
i l'auditoire des lettres), aux dates suivantes :

1957
/endredl 1-5 mars : M. M. Apotheloz, Ingénieur à la subdivision de la

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

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

Université populaire neuchàteloise, le président : P. BIEBEN.
¦MIMMBPJIIIII» in— II | "mfflMnmWiïiTTII

Jeunesses musicales de Neuchâtel

f

AUEA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 18 mars 1957, à 20 h. 15

TRIO DE VIENNE
Otto Partmann, violon

Eduard Mrarek , pianiste
Robert Scheiwein, violoncelle

SOIRÉE M O Z A R T  !
Location chez Strubin (librairie Reymond) |

Les fanfares de l'Armée du Salut de Neuchâtel et Saint-Aubin,
accompagnées des chorales et de la brigade de guitares, donneront

Jeudi 14 mars 1957, a 20 heures
dans leur salle, Ecluse 20, une

SOIRÉE MUSICALE
Entrée Fr. 1.50

INVITATION CORDIALE A CHACUN

ni A lino ACCORDAGE , RÉPARATIONS,
I lANUo POLISSAGES , LOCATIONS ,

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste

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

39 ans de pratique
II1IIM ¦¦ Il ¦!¦ ¦¦¦ ¦

M u n  Aujourd'hui 
^NeïcMteioise la poularde |

m 6 85 88 pochée au riz i
Terreaux 7 sauce suprême S

<¦¦¦ —— ^
AVIS AU PUBLIC

Suppression du gardiennage au passage à
niveau de Tivoli, sur le chemin de Sauges
à la route cantonale, situé au km. 56,402
entre Vaumarcus et Gorgier - Saint-Aubin

Comme les travaux de correction de la route
cantonale et de suppression du passage à niveau
de Tivoli interdisent toute circulation de véhicules
routiers sur ledit passage à niveau , le gardiennage
de celui-ci sera supprimé dès lundi 18 mars 1957.

Les barrières à bascule seront donc enlevées et
un signal en croix sera placé de chaque côté de la
voie.

Les usagers de ce passage à piétons, qui sera
également supprimé dés la mise en service du pas-
sage inférieur voisin , devront , avant de traverser
la vole, s'assurer, sous leur propre responsabilité,
qu'aucun train ne s'approche.

A l'approche d'un véhicule ferroviaire (train,
machine isolée ou autre véhicule), la traversée de
la vole est interdite. L'inobservation de cette pres-
cription et des dispositions de la loi sur la police
du chemin de fer , comme aussi tous les dommages
qui pourraient être causés aux signaux en croix,
seront dénoncés à l'autorité compétente.

Direction du 1er arrondissement
des Chemins de fer fédéraux.

j TREILLE 1 NEUCHATEL I

AUTOS
Achat, vente, échange.

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

ffl BLÂTTLER J
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

DAME
de 60 ans désire rencon-
trer monsieur sérieux
pour des sorties, de pré-
férence à Neuchâtel .

Adresser offres écrlbes
à NTJ 1153 à case postale
6677, Neuchâtel I.

A vendre moto

«BMW»
600 cm3 avec ou sans si-
decar , roulé 18,000 km.,
état de marche parfait.
Prix à discuter. Ecrire à
H. A. 1197 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÛPëETSl
¦ de 300 » 3S0O fr.. nv«nw- Hj
I (jeux , «ceordéi fodl«inOTl, re- WÊ
¦ pldemonl. depule 2S »"•. » RI
¦ fonctionnai™, omploy*, °«-g¦ vrtsr, commecçunt . ngricultour n
¦ et è toule personne aolvotjlo . m
¦ Petit» remboureemonte mon- M
¦ suels. Dtacréllon garantie. ¦
¦ Tlmbro-réponse. Bureau x ou- ¦
¦ „rta jusqu 'à I 8 h. 30. >n£>|
H GOLAY * cit. psuw s,fr 'n:l
H cols 12. liusin". (" *•«• d°|
m la SocHH do BanouoSu^seQl

EXPOSITION
DE FR JVNCESCO

Rue Coulon 2
de 15 à 18 h., lundi
excepté, jeudi et
dimanche soir , de

20 à 22 heures

f Les HALLES lgnorent\
l la volaille congelée I

On demande pour tout
de suite
JEUNE HOMME

robuste ou homme d'un
certain âge, pour secon-
der le patron , le matin.
Max Laborn , laiterie,
Neuohâtel . Tél. 5 27 30.

URGE NT
On cherche pour le 15

mars,

JEUNE FILLE
connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné
et sachant cuisiner seu-
le. Bon salaire. Falre of-
fres avec photo et certi-
ficats à Mme Stahll , fau-
bourg du Lac 35. Chauffeur

en possession du permis
rouge serait engagé pour
quelques mois. Possibi-
lité ultérieure d'engage-
ment définitif. Faire of-
ire ou se présenter à la
Société coopérative de
consommation, Sablons

'lo^qonaM '6E

FIAT 1400 8 CV, 1951. Limousine 4 portes , 5 pla-
ces. Verte. Intérieur housses neuves simili. Revi-
sée et garantie 3 mois.
FIAT 1400 8 CV , 1951. Limousine 4 portes , 5
places. Noire. Housses neuves. Revisée. Garantie
3 mois.
FIAT 1100 1953, conduite intérieure 4 portes.
Très soignée.

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

A vendre
«Renault» 4 CV

modèle 1955, belle petite
voiture très bien entre-
tenue.

« VW »
modèle 1951. toit ouvrant
neuf , housses, bons pneus.

« FIAT IIOO »
modèle 1948, moteur re-
mis à neuf , embrayage et
freins neufs, 4 pneus
neufs. Garantie 3 mois.
« Chevrolet 1948 »
en bon état de marche,
1600 fr.
« Chevrolet 1954 »
très bien entretenue.

«Citroën» 11 Ieg
modèle 1953, de particu -
lier.
R. Waser , garage du Seyon

Neuchâtel Ecluse
Vente et échange de

voitures neuves et d'oc-
casion.

Essais et tous rensei-
gnements sans aucun en-
gagement. Facilités de
paiements.

Fabrique de boites de
montre acier

OUVRIERS
polisseur , lapldeur , pré-
pareur , feutreur , ainsi
qu 'un jeune homme cons-
ciencieux pour différents
travaux d'atelier, sont de-
mandés tout de suite.

Demander l'adresse du
No 1182 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous demandons

SOMMELIÈRE
de confiance, âgée de 18
à 25 ans. Débutante ac-
ceptée. Bon gain et vie
de famille. Entrée à con-
venir. Falre offres ou se
présenter au Cercle ca-
tholique et militaire, Co-
lombier.

ITALIEN
de 28 ans, déjà depuis
une année en Suisse alé-
manique, désireux d'ap-
prendre la langue fran-
çaise, cherche pour le ler
avril place d'aide-méca-
nicien ou de magasinier,
de préférence dans la
branche des moteurs
électriques en Suisse ro-
mande. Adresser offres
écrites à P. W. 1209 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

employée
de bureau

Suissesse allemande, di-
plômée, depuis une an-
née dans le canton, cher-
che situation. Offres écri-
tes sous G. H. 1196 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cher-
che place dans famille
avec enfants, campagne
pas exclue, où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français.

Adresser offres écrites
à FT 1144 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italien encore
en Italie cherche place
de

MAÇON
S'adresser à Gino Macé-
ra, c/o Max Roelli , Anet.

PERDU
depuis le soir du 1er
mars, quartier Maujobia-
Valangines,

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

On achèterait un

BUTTOIR
pour la vigne. —¦ Télé-
phone 7 54 13.

Salon ler ordre cher-
che

apprentie
coiffeuse

Adresser offres écrites à
C. F. 1169 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

APPRENTIE
dans magasin d'alimen-
tation. S'adresser à Stu-
der , primeurs, Hôpital 19.
Tél. 5 15 54.

On cherche pour mé-
nage moderne, quartier
ouest, à proximité du
trolleybus,

femme
de ménage

pour quelques heures par
semaine. Offres ou télé-
phoner au 5 82 81.

On demande une

employée
de maison

ainsi qu 'une

jeune fille
pour le service des cham-
bres et pour aider au res-
taurant. — S'adresser à
l'hôtel du Cheval Blanc ,
Colombier.

On cherche

1 laveur
de voitures
1 employé
de service

éventuel lement jeune
homme. Se présenter chez
R. Waser , garage du
Seyon, Neuohâtel.

Dans boulangerie-pâ-
tisserie, on cherche une

VENDEUSE
qui devrait également
faire le service au tea-
room. Offres à la bou-
langerie Ferrari , la Cou-
dre-Neuchàtel.

On demande une

fille de buffet
Demander l'adresse du

No 1199 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande gentille

jeune fille
simple, de 17 à 18 ans,
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bons soins et
vie de famille. Entrée et
gages à convenir .

Offres à famille W.
(Esch , boucherie , Ober-
dlessbach (Berne). Tél.
( 034 ) 68 31 49.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
à la cuisine (étrangère
acceptée ). Entrée tout de
suite ou pour date à con-
venir . Faire offres à la
pâtisserie H. Helfer , à
Fleurier.

Jeune homme sortant
d'apprentissage, 3 ans,

dessinateur-
architecte

cherche place dans bu-
reau d'architecte à Neu-
châtel ou à la Chaux-de-
Fonds, pour apprendre le
français. Libre dès le ler
mai et pour 6 mois en-
viron. Adresser offres à
Hans-Rudolf Maurer, Ko-
nolfingen-Dorf (BE).

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



Gazn : retour à l'Egypte
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

L 'Egypte veut dominer
le Proche-Orient

Des agents du Caire ont envoyé à
Gaza « les armes du meurtr e, de la
menace et de l'oppression •. Le con-
trôle absolu de ses gens est pour l'Egyp-
te la condition essentielle de sa cam-
pagne pour la dominat ion  de toute
l'Afrique du nord et du Proche-Orient ,
de Marrakech à Bagdad , comme l'a dé-
claré récemmen t le colonel Nasser.

M. Eytan a ajouté que les Nations
Unies assument une  lourde responsa-
bilit é dans l 'introduction d'un régime
internatio nal à Gaza.

L 'Egypte nomme un gouverneur
PARIS , 11 (A.F.P.). — Un porte-

parole officiel du gouvernement égyp-
tien, a fait , selon la radio du Caire,
la déclaration suivante :

A l'issue d'une longue réunion qui a
duré plusieurs heures entre le pré-
sident Nasser, le général Amer, minis-
tre de la guerre et M. Ali Sabri , di-
recteur du cabinet politique de la pré-
sidence de la république , le gouverne-
ment égyptien a décidé de prendre en
mains immédiatement l'administration
je Gaza et a nommé le général Mo-
hammed Hassan Abdel Latif , gouver-
neur de cette enclave.

Une protestation
Le gouvernement égyptien a, en

outre , envoyé à M. Hamma'i-skjoeld, se-
crétaire général de l'O.N.U., une pro-
testatio n officielle contre les agisse-
ments de l'U.N.E.F. à Gaza , contraires
aux attributions qui avaient été défi-
nies par commun accord entre l'Egypte
et les Nations Unies. Les forces de
l'O.N.U. se sont également permis d'ou-
vrir le feu contre les mani fes tan ts  fa-
vorables au retour de l'administration
égyptienne.

Dans sa protestation , conclut la dé-
claration, le gouvernement égyptien a
rappelé à M. Hammarskjoel d que l'ac-
cord conclu prévoyait que les forces
de l'O.N.U. ne veilleraient qu 'à l'ap-
plication du cessez le feu et à l'évacua-
tion des troupes d'agression isra élien-

nes. L'Egypte s'oppose à ce que l'U.N.
E.F. s'arroge d'autres tâches que cel-
les définies plus haut.

Résultat des manif estations
LE CAIRE , 11 (A.F.P.). — Selon

des rapports reçus au Caire, un Pales-
tinien aurait été grièvement blessé par
la force de pol ice internationale alors
qu 'il essayait de subst ituer le drapeau
égyptien à celui de l'O.N.U. sur le quar-
tier général de la F.P.I. à Gaza.

Le correspondant de l'agence Belga
signale d'autre part qu'une diza ine de
manifestants auraient été arrêtés : dea
milliers de réfugiés ont , selon les mê-
mes rapports, tenté de se rendre dans le
centre de Gaza. Enfin, une grève gé-
nérale a été décrétée hier à Rafah et
Deir el Sallah.

Réponse au plan Chepilov
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Défenses de la politi que
anglaise au Moyen-Orient
La note britannique , analogue dans

ses grandes li gnes à celles remises par
la France et les Etats-Unis , s'attache
particulièrement à dé fendre  la poli ti-
que de ta Grande-Bretagne au Moyen-
Orient. Après avoir accusé l'U.R.S.S.
i'avoir, par ses livraisons d' armes aux
pmjs du Moyen-Orient , aggravé la ten-
sion dans cette rég ion, et d' avoir in-
cité les populations locales à se soule-
ver contre leurs gouvernements lé g iti-
mes, la note déclare :

9 La politique du gouvernement
britannique a constamment visé à évi-
ter une course aux armements entre
les Etats arabes et Israël.

% Le gouvernement britannique est
toujours prêt à modi f ier  et à déve-
lopper ses relations avec les Etats
du Moyen-Orient d' une manière con-
forme aux désirs de ces pags , ainsi
que le prouvent les né gociations an-
glo-jordaniennes, menées actuelle-
ment.

0 Le gouvernement britannique es-
time que les Etats du Moyen-Orient
ont le droit souverain d' entrer libre-
ment dans les alliances visant à as-
surer leur sécurité et leur dé fense .  Le
gouvernement britannique ne saurait
donc participer à une tentative des
puissances étrang ères de priver les
Etats du Moyen-Orient de l'exercice
da ces droits.

£ La proposition soviéti que con-
cern ant la liquidation des bases étran-
gères et le retrait des troupes étran-
gères du Moyen-Orient ignore égale-
ment le droit des Etats de cette ré-
gion de prendre les décisions qu 'ils
jugent compatibles avec leurs intérêts.
Aussi la Grande-Bretagne ne peut-elle
pas s'associer à une proposition com-
portant des restrictions à la souverai-
neté et la politique étrangère de ces
Etats.

Le rôle du pacte
de Bagdad

€ Ces convictions du gouvernement
britanni que , poursuit  la note, sont
également partagées par un certain
nombre d'Etats souverains de la ré-
gion du Moyen-Orient. Elles sont in-
corporées dans les ternies de l'asso-
ciation libre et égale du pacte de
Bagdad . Cette association n 'a pas seu-
lement pour but de renforcer la ca-
pacit é des pays membres de résister
a l'agression , mais est destinée à pro-
mouvoir le développement des rela-
tions économi ques , commerciales et
culturelles des pays intéressés sur
une base d'égalité et de prof i t  mu-
tuel . Le gouvernement b r i t ann i que
considère par consé quent le pacte de
Bagdad comme une contr ibut ion puis-
sante à la paix , à la stabilité et à la
pro spérité de cette rég ion. »

Consultations nombreuses
De source autorisée , on déclare que

les puissances du pacte de Bag dad
ont été consultées au sujet de la ré-
ponse b r i t a n n i que et que le gouverne-
ment .̂ b r i tanni que est heureux d'ex-
primer dans sa note les points  de
vue de ses alliés. Les membres du
Commonwealth ont également été con-
sultés à ce su je t , ajoute-t-on. D'autre
part , la réponse br i tanni que, rédig ée
en étroite consultation avec les gou-

vernements français et américain , a
été soumise à l'examen du conseil
de 1'O.T.A.N.

Enfin , on souli gne dans les milieux
di plomati ques que c'est la première
fois depuis la crise de Suez que la
France, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis coop èrent directement dans
une action diplomati que majeure con-
cernant le Moyen-Orient.

M. Richard Casey élu président
Troisième session da Conseil de l 'OTASE

Les conseillers militaires ont mis au point des plans
destinés à déjo uer toute agression dans le sud-est de l'Asie

CANBERRA, 11 (A.F.P.). — Le ministre des affaires étrangères
d'Australie, M. Richard Casey, a été élu à l'unanimité président de la
troisième session du Conseil de l'O.T.A.S.E., qui s'est ouverte lundi matin,
à Canberra, à la chambre des représentants australienne.

Les délégués ont approuvé l'ordre
du j our de la conférence, qui n'a
cependan t pas été rendu public.

La déf ense du sud-est
de l'Asie

La session plén ière a été précédée
par la cérémonie de la signature du
rapport des conseillers militaires des
huit nation s de l'O.T.A.S.E. pour le
renforcement de la défense dans la
zone sud-est de l'Asie qui va être sou-
mis au Conseil.

Le texte du rapport n 'a pas été
publ ié, mails l'air manshal MC. Cauley

(Australie) a révélé au cours d un e
conférence de presse, que les consell-
lers proposaient une série de manœu-
vres bilatéra les et mulbilatéirales sur
grande échelle des forces terrestres,
navales et aériennes des membres de
l'O.T.A.S.E. Selon un communiqué of-
ficiel, les conseillers militaires se sont
attachés à mettre au poin t des plana
destinés à déjouer toute agression dans
la zone sud-est de l'Asie et ont dis-
cuté des moyens militaires d'y com-
battre la « subversion » . Les question»
du développement des farces airmées de
l'O.T.A.S.E. et de la fourn iture de
l'équipement moderne sont à l'étude.
Une augmentation de la contribution
financière des nations membres est en-
visagée.

La thèse de M. Casey
CANBERRA , 11 (Reuter). — Lors de

la séance d'ouverture du conseil de
l'O.T.A.S.E., M. Richard Casey, minis-
tre des affa ires étrangères d'Australie,
a soutenu la thèse que l'amélioration
de la situation dan s l'Asie du sud-est
était due surtout à l'existence de
l'O.T.A.S.E. La menace militaire de
l'organisation du pacte de l'Asie du
sud-est s'est montrée il est virai moins
immédiatement évidente , néanmoins le
communisme continue à chercher à at-
teindre ses buts par d'autres moyens.

Mouvements de grève
FRANCE

PARIS, 12 (A.F.P.). — Les reven-
dications de salaires dans les entre-
prises publiques et les secteurs na-
tionalisés de l'économie, qui avaien t
déjà provoqué des perturbations en fé-
vrier, se traduisent en ce début de
semaine par de nouveaux € débraya-
ges » , ou par des menaces de grève.

Dans les charbonnages, un ordre de
grève lancé par les deux grandes cen-
trales syndicales C.G.T. (d'inspiration
communiste) et C.F.T.C. (chrétienne)
a été suivi lund i pair environ 80 % des
mineurs. Il s'agit d'un mouvement
d' e avertissement », et la reprise du
travail devrait être totale dès mardi
matin.

Dans les services des postes, télégra-
phes et téléphone, déjà affectés par
les mouvements de février, le principe
d'un arrêt de travail de 24 heures a
été approuvé par les centrales syn-
dicales pour mercredi. L'appel s'adres-
se essentiellement aux facteurs et aux
manutentionnaires et ce sont surtout
des perturbations dans la d istribution
du courrier qui devraient en résulter.

Victoire communiste
dans l'Ain

BOURG , 11 (A.F.P.). — Des élections
législatives partielles ont eu lieu di-
manche, dans l'Ain , afin de pourvoir
au remplacement de M. Tony Révillon
(radical-socialiste), décédé.

Aucun des candidats n'ayant obtenu
la majorité absolue il sera procédé ,
dans 15 jours , à un scrutin de ballot-
tage.

Voici les résultats du scrutin de di-
manche : MM. Blanchet (communiste),
23,339 voix, soit 21,73 % ; Saint-Cyr
(rad.-soc), 21,264, soit 19,80 % ; Chastel
(indépendant paysan), 21,249, soit
19,79 % ; Bevand (M.R.P.), 14,404, soit
13.41 % ; Marchand (socialiste), 13,014,
soit 12,1 2% ;  Billon (Union et frater-
nité française-poujadiste), 11,193, soit
10.42 %.

Hold-up
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le « hold-up » dont vient d'être vic-
time le général le van Vien , Tune
des figures les plus pittoresques de l'In-
dochine d'après-guerre, s'est déroulé
à Bourg-la^-Reine, petite ville située à
une dizaine de kilomètres au sud de
Paris , où l'ancien commandant en chef
des troupes Binh Xuyen était venu se
réfugier après avoir été déclaré hors
la loi , en juin 1955, par le président
Ngo Dinh Diem.

Entré dans la lutte contre les Fran-
çais en 1945, rallié à l'empereur Bao-
Dai en 1948 et nommé général par les
Français eux-mêmes, le van Vien était
surtout connu comme le propriétaire
de la quasi totalité des sailles de jeu
du sud-Vietnam, et en particulier du
célèbre « Grand-Monde » de Saigon , dont
les recettes lui servaien t, entre autres,
à financer ses troupes.

GENÈVE

GENÈVE, 11. — Le feldmaréchai Nieh
Jung-Chen, vice-premier ministre et
vice-président du comité de la dé-
fense nationale de la République popu-
laire de Chine, venant de Londres,
après avoir participé aux fêtes de l'in-
dépendance de l'Eta t africain de Gha-
na, est arrivé à Genève, lundi à 13
heures. II a été accueilli à l'aéroport
par M. Ad. Tombet , chancelier de la
République et canton de Genève , qui lui
a souhaité la bienvenue au nom du
Conseil fédéral et des autorités gene-
voises. Le feldmaréchai fa i t  une visite
privée en Suisse. H restera jusqu 'à mar-
di à Genève puis se rendra à Berne.

Un bijoutier cambriolé
pour la quatrième fois

Notre correspondant de Genève nous
télé p hone :

C'est un très gros pavé que, de nuit ,
des malfaiteurs, qui probablement
étaient deux , ont lancé hier dans la
vitrine d'un bijoutier de la rue du
Mont-Blanc , après avoir , la veille, re-
noncé à leur tentative mais non sans
•laisser leur gros pavé sur. place ce
qui aurait dû donner l'alarme.

Les malandrins se sont emparés
cette fois-ci de bijoux et de montres
d'une valeur de 10.000 fr.

Or, fait très inquiétant , c'était la
quatrième fois que le même bijoutier
recevait la visite de malfaiteurs qui
dans leurs précédentes équi pées
avaient rafl é chez lui pour 50.000 fr.
de bijoux et de montres.

Ed. B.

. Le défilé des témoins
a commencé devant

le comité chargé d'enquêter
sur les événements de

Hongrie
Notre correspondant de Genève nous

télé p hone :
A peine arrivé à Genève, le comité

d'enquête des Nations Unies chargé de
tirer au clair les événements qui ont
accompagné une intervention des tanks
soviéti ques en Hongrie a commencé
à fonctionner sous la présidence du
représentant du Danemark, M. Alsing
Andersen.

Dans l'après-midi de lundi , ce co-
mité a entendu deux premiers témoins
dont les noms n'ont pas été commu-
ni qués aux journalistes , pas plus d'ail-
leurs que leur déposition pour les rai-
sons que chacu n peut deviner. Ce ne
sera que dans le rapport que le co-
mité rédigera à Genève ultérieurement ,
après avoir été encore à Rome, où il
se rendra le 18 mars, puis à Vienne,
où il y doit recueillir d'autres témoi-
gnages, que ceux-ci seront portés à
la connaissance du public. Du moins
sous une forme ou sous une autre.
Car, en partie en tout cas, ils seront
surtout utilisés par le comité pour re-
couper ceux qu 'il tient déjà des réfu-
giés aux Etats-Unis.

De nouveaux témoins ont été ap-
pointés au Palais des Nations pour
aujourd'hui.

Ed. B^

Le vice-premier ministre
de la Chine populaire
est arrivé en Suisse

AU CONSEIL, NATIONAL

Discussion de détail
de l'article sur le cinéma

CONFÉDÉRATION

Notre correspondant de Berne
nous téléphone :

Lundi soir, le Conseil national a com-
mencé la discussion de détail de l'ar-
ticle constitutionnel sur le cinéma. Au
prem ier alinéa, qui donne l'essentiel du
projet, deux opinions s'opposent. La
commission, comme le Conseil fédéral
d'ailleurs, est d'avis que la Confédé-
ration devrait avoir le droit de légifé-
rer non seulement pour encourager la
production cinématographique suisse
mais aussi pour réglementer l'importa-
tion et la distribution des films ainsi
que l'ouverture de nouvelles salles de
projection.

Quelques députés, en revanche, vou-
draient limiter l'intervention des pou-
voirs publ ics au domaine purement
« culturel » et laisser de côté tout l'as-
pect économique du problème. M. Hâ-
berl im (rad. Zurich) propose une tran-
saction. Il demande de renvoyer le
premier alinéa à la commission en la
priant de préciser dans une nouvelle
formule que, si la Confédération doit
dans le domaine du cinéma prendre
des mesures qui dérogeraient à la li-
berté du commerce et de l'industrie, elle
ne pourrait agir que pour sauvegarder
l'intérêt général et non pas pour pro-
téger des situations acquises et des
avantages purement corporatifs.

Entre ces diverses thèses, le Conseil
choisira mard i matin mais il doit en-
core entendre les rapporteurs de la com-
mission et M. Ebter, conseiller féd éral.

G. P.

Le ministre de Cuba
en Suisse

a remis ses lettres
de créances

BERNE, 11. — Lundi en fin de
matinée, M. Jorge Govantes y Aguirre
a été reçu en audience au palai s fé-
déral par M. Hans Streuli , président
de la Confédération , et M. Max Petit-
pierre, chef du département politique
féd érail, pour la remise des let t res  l'ac-
créditant auprès du Conseil fédéral com-
me envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de la République de
Cuba en Suisse.

L'Orphéon inaugure sa nouvelle bannière

CHRONIQUE RÉGIONALE
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A LA ROTO NDE

Samedi soir, dans la grande salle
de la Rotonde , une joyeuse anima-
tion régnait : l'Orphéon inaugurai t  sa
nouvelle bannière. Ce chœu r d'hom-
mes plus que centenaire (exactement
105 ans), fort de 92 membres actifs ,
en est à son quatr ième drapeau.

Comme toute fête qui se respecte ,
la cérémonae de samedi débuta par
un repas qui flatta les palais les plus
délicats. A la table d'honneur, nous
avons remarqué la présence du pré-
sident du Conseil communal  et de Mme
Paul Rognon , de M. Paul Richème ,
président de l 'Association des sociétés
de la ville, de M. Fernand Guggis-
berger, président de l 'Union chorale
de la Chaux-de-Fonds, ct d'une grande
amie de la société , Mme Gall ino.

Une fois le café pris , « Messieurs
les deuxièmes basses », organisateurs
de la soirée, chantèrent « Ce soir à
la Rotonde » sur l'air de «S i  tous
les gars du monde », après qu 'une
basse eut réjoui l'assistance par ses
bons mots.

Adieu à l'ancienne bannière
Intermède musical. Les chanteurs

se groupent près de la scène et le
souriant président de l'Orphéon , M.
Pierre Verron , retrace les c inquante  et
un ans de service de la bannière  qui
s'en va rejoindre le premier éten-
dard (1852-1879). Signalons en pas-
sant que le deuxième drapeau (1879-
1906) est introuvable. Quant à l' em-
blème qui s'en va , inauguré le 19 mai
1906, il a vu deux guerres , sept fêtes
fédérales , onze fêtes cantonales et a
participé à de nombreuses manifes-
tations et récep tions. Cinquante et un
ans de service : mais que penser de
ces quatre chanteurs — venant en-
core aux répétitions — qui ont assisté
à l ' inauguration de 1906 ct dont deux ,
samedi soir, étaient présents pour
saluer la nouvelle bannière tout en
faisant un adieu plein de nostalg ie
à l'ancienne. Ils ont bien mérité les
fleurs que le président leur remit.

« Ce soir du 9 mars, te voici
bannière »

A ce moment s'avance le nouvel
étendard au son de «Au drapeau ».
D'un côté, sur un fond jaune-or écla-
tan t  se détachent la collégiale et une
lyre. De l'autre , une grande croix ,
les couleurs de la ville et ces mots
« Harmonie-Progrès ». D'une parfaite
conception, ce drapeau enrichira la
belle collection des bannières des dif-
férentes sociétés de la ville et elle
aura fort belle allure lors des mani-
festations.

Sous la direction de M. Joseph Bri-
cola , sous-directeur, l'Orphéon exécute
l'« Hymne à la patr ie» de H. Suter.
Puis M. Verron , fort ému , salue la
bannière , en prend possession , la pré-
sente aux invités et aux membres
de la société. Dans une belle envolée
— le thème de son discours est l'ami-
tié ¦— il termine en ces termes : « Les
moments qu 'on pleure le plus sont
ceux d'aimer qu'on a perdus ».

Puis, tour à tour, MM. Paul Ro-
gnon , insistant  sur les liens unissant
l'Orp héon et la ville de Neuchâtel ,
Paul Richème, au nom des sociétés
de la ville, et Gugg isbergcr (l 'Union
chorale de la Chaux-de-Fonds avait
proposé de faire une collecte pour le
drapeau lors du centenaire de l'Or-
phéon et s'était chargé de récolter les
fonds) présentent leurs vœux et leurs
félicitations à l'Orp héon.

Une soirée bien réussie
La partie officielle est terminée et

l'on passe aux divertissements. Les
basses avaient préparé un programme
séduisant dont une revue due à la
plume de M. André Richter , intitulée
« Echec et m a t »  (ou « Sur les anten-
nes orp héoni ques »), ainsi que des mo-
nologues.

Et la danse régna j usqu'au petit
matin aux sons mélodieux de l'or-
chestre Victor Mougin.

J. My.

SAINTE-CROIX

Double asphyxie au gaz
(c) Dimanche soir , à 18 heures, un
jeune homme de 16 ans a découvert ,
à la rue de l'Aubépine 12, où ils ha-
bitent , les corps de son père et de son
grand-père, MM. Joseph-Matthieu Du-
moulin, né en 1873, et Jean-Joseph Du-
moulin , né en 1910, inanimés près de
l'évier de la cuisine. Malgré les soins
qui leur furent aussitôt prodigués par
un médecin , à l'aide d'un pulmotor , les
malheureux ne sont pas revenus à la
vie. Il semble qu 'une fuite de Raz se
soit produite au moment où les victimes
allumèrent la cuisinière pour chauffer
du café. On ignore toutefois l'heure à
laquelle le drame s'est produit.

Le juge informateur a ouvert une
enquête , en collaboration avec la gen-
darmerie de Sainte-Croix, pour déter-
miner les circonstances exactes de cet
accident navrant, qui a jeté l'émoi
dans le Nord vaudois où , le matin
même, un homme tuait sa belle-sœur...

ESTAVAYER
Une auto

contre un train routier
(c) A proximité de la poste d'Esta-
vayer, une auto est entrée en col-
lision avec un train routier. Les dégâts
aux deux véhicules sont estimés à un
mill ier  de francs.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un motocycliste blessé

(c) Lundi , à 9 h. 30, un accident de la
circulatio n s'est produit sur la place
de l'Hôtel-de-Ville. Un jeune moto-
cycliste de 22 ans , est entré en col-
lision avec une automobile ; projeté au
sol, blessé k la jambe droite , il a été
conduit chez un médecin où il a reçu
les premier s soins.

COUUTEPIN
Ene voiture se renverse

dans un pré
(c) Une auto neuchàteloise qui se ren-
dait de Morat vers Fribourg, est sortie
de la chaussée à la descente de Cour-
tepin et s'est renversée dans un pré.
Elle a subi des dégâts . Un garagiste de
Morat est venu la remettre sur roues .
Les occupan ts, habitant le Locl e, ont
été contusionnés.
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ETHIOPIE : venant d'Entebbe (Ou-ganda), le vice-président des Etats-Unis , M. Richar d Nixon , est arrivé
Par avion à Addis-Abeba à 17 heureslocal es, lundi.
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EVASI ON PRINTANIÈRE - PÂQUES 1957
20 voyages à votre choix, de 2 à 17 jours . Prix exceptionnels
en cars de grand luxe avec accompagnement d'hôtesse ou
guide . Programmes détaillés à disposition à votre agence
habituelle ou

AUDERSET & DUBOIS - GENÈVE - Tél. 32 60 00
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SI LA QUANTITÉ! disponible est
moins grande , LA QUALITÉ e.st
encore meilleure.

Les amis de l'Etoile du Léman
nous sont reconnaissants d'avoir,
malgré la faiblesse des récoltes,
continué à vinifier leur vin préféré.
Et l'an prochain , chacun pourra de
nouveau se pourvoir largement

d'ÉTOILE DU LÉMAN
le fameux blanc doré de la Société
vinicole de Perroy S.A. Vous le
trouverez actuellement à Fr. 2.50 le
litre scellé, chez votre épicier.

Vente exclusive en gros : MM.
PERRET-GENTIL S.A., la Chaux-
de-Fonds.
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Budapest : atmosphère alourdie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Tous les hôtels, les restaurants, les
cafés , les pâtisseries sont étroitement
surveillés par des policiers en civil ou
en uniforme. Les consommateurs sont
interpellés et invités à présenter leur
carte de travail. Peu à peu le vide
se fait dans les établissements.

Dans les bourgades industrielles de
la banlieue et de la grande banlieu e, le
dispositif de sécurité est plus visible
encore. On y croise à chaque pas des
camions de policiers. Les troupes sont
consignées dans les casernes. Les étu-
diants qui n'habitent pas Budapest ont
reçu l'ordre de quitter la capitale et de
regagner, pour une semaine, le domi-
cile familial.

Des mesures sans précédent
Les garnisons soviétiques paraissent

renforcées et en état d'alerte. La popu-
lation paraît inquiète . Toutes les ru-
meurs , même les moins vraisemblables
et les plus incontrôlables trouvent
crédit.

Chacun souhaite que la date fatidi-
que du 15 mars soit passée, dans l'es-
poir que le gouvernement atténuera ces
mesures sans précédent qui , par leur
importance même, paraissent ne pas
pouvoir être indéfiniment maintenues.

La doctrine politique
de M.  Kadar

M. Kadar a enfin établi et précisé
sa doctrine politique , mais c'est une
modeste réponse — trois petites co-
lonnes qui ont été placées dimanche
matin dans le € Nepszabadsag » —
qu'il a fait donner aux trois pages pu-
bliées récemment dans le même jour-
nal par M. Joseph Rêvai, porte-parole
de M. Rakosi.

L'auteur de l'article reproche à M.
Rakosi de n'avoir jamais défendu la
pureté idéologique du parti autrement
qu'en paroles, d'avoir mis à l'écart les
vieux militants communistes qui avaient
fait leurs preuves dans le passé,
d'avoir ouvert le parti aux c carriéris-
tes » et aux c révisionnistes • et d'avoir
permis ainsi l'accès au gouvernement,
en 1955, à M. Imre Nngy et son équi-
pe , faisant ainsi le lit de la contre-
révolution d'octobre 1956.

Deux hommes clairvoyants
Deux hommes avaient vu clair : Ka-

dar et Rêvai , qui s'étaient vainement
élevés alors contre l'interprétation er-
ronée qu'on donnait dans le parti des
débats et des conclusions du 2flme con-
grès de Moscou. Gardien et défenseur
de la pure doctrine unitaire du parti
léniniste et marxiste, et surtout stali-
nien impeccable , M. Kadar rejette dé-
daigneusement h l'extrême-droite le ci-
devant Rakosi et le monstre qu'il avait
enfanté , M. Imre Nagy.

BERNE, 11. — La commission na-
tionale des program mes de la télévision ,
dans laquelle sont représentés tous les
milieux culturels et spirituels du pays,
estime que la télévision ne saurait ces-
ser son exploitation le 31 décembre 1957,
date où échoit la concession provisoire
accordée à la Société' suisse de radio-
diffusion (S.S.R.). Elle est d'avis que
la nouv elle concession doit être accor-
dée à la S.S.R., qui paraît étire seule
à pouvoir garantir une solution suisse-

Au cas où il n'existerait aucune pos-
sibilité de financer l'exploitation de la
télévision, dès le ler jan vier 1958, sans
l'apport de la réclame, la commission
nationale des programmes ne fait pas
d'opposition de principe à l'inclusion
de la publicité dans l'entreprise , pour
autant qu'elle ait toute garantie que
cette publicité n'entraînera pas un
abaissement du niveau des program-
mes ni n 'aliénera l'indépendance de la
S.S.R. dans leur conception et leur
exécution.

La commission des programmes de-
mande, en sa qualité de surveillante
de la production télévisée, d'avoir la
possibilité de se prononcer sur les
règles qui régiraient cette publ icité. -

Prochaîne démission
du ministre de Suisse

aux Pays-Bas
LA HAYE, 11 (A.N.P.). — La légation

de Suisse à La Haye a communiqué
lundi que M. Daniel Seoréban, minis-
tre de Suisse aux Pays-Bas, avait l'in-
tention de demander, pour raisons de
santé , à être relevé de ses fonctions.
Le min istre Secrétan, qui occupe de-
puis 1950 le poste de Là «Haye, re-
gagnerait la Suisse au printemps.

* La petite Olga Huenl, âgée de six ans,
s'est noyée en Jouant dans le canal de
l'Aabach, à Oberuster. Il a fallu plu-
sieurs heures pour retrouver son cadavre.
* Alors que l'on procédait au montage
d'une machine dans une entreprise de
Rothrist , une pièce pesant plus de trois
tonnes a soudain basculé au moment où
unie grue la soulevait . Un ouvrier alle-
mand qui était juché sur cette pièce, M.
Théodor Wlllibald Rewnyak, âgé de 23
ans, de Worms, fuit projeté au sol et si
grièvement blessé qu'il décédait peu
après.

La commission nationale
des programmes de TV

ne s'oppose pas
à la publicité

ZURICH
L'objet du litige : 2 f r. 80

WAEDENSWIL (Zurich), 11. — Après
avoir, bu plus qu 'ils ne pouvaient en
supporter puis s'être déplacés en taxi,
deux jeunes Hongrois et deux Italiens
en sont venus aux mains lorsqu 'il s'agit
de payer la course, qui se montait à
2 fr. 80. Un Hongrois sortit un couteau
et frappa à l'aveuglette autour de lui,
blessant son camarade, les deux Ita-
liens et le chauffeur de taxi. Les Ita-
liens ont dû être hospitalisés, mais leur
état n'inspire pas d'inquiétude. L'êner-
gumène a été arrêté.

BALE
Le carnaval connaît

un grand succès
BALE, 11. — Le carnaval de Bâle

est un vér itable succès. Si les cor-
tèges du matin avaient déjà amené dans
la cité rhénane quelque 2300 étran-
gers, soit 500 de plus que l'an dernier ,
l'afflux des visiteurs des régions voi-
sines , auss i bien de Suisse que de
France et d'Allemagne , ne semblait pas
prendre fin l'après-midi.

Un Hongrois blesse
quatre personnes

U magasin HfM!
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Chavannes 12
sera fermé mardi toute la

journée pour cause de deuil
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I i| Cette semaine nous > j1 vous o f f rons  : M
iBEEFSTEAK- H

HONGROIS 1
100 gr . Fr. ««80

MARCHÉ MIGROS I

Les détaillants

de la région de Neuchâtel
et environs vous offrent :

Oranges Paterno sanguines
le kg. Fr. 1.10 net

Oranges Paterno blondes
le kg. Fr. 1.— net
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Ef f i g ies neuchâteloises
Il y a quel que temps, nous avons

parlé de la p ièce d' or helvétique
gravée par le Neuchâtelois Fritz
Landry, dont le modèle , pour l' ef-
f ig ie, avait été pour les uns une
Oberlandaise et pour d'autres une
nièce ou petite-nièce de l'artiste.

Pourquoi ne parlerait-on pas des
timbres de dix et de vingt centi-
mes de la « belle époque », p lus
connus que la p ièce d' or ? Le
peintre Charles L 'Ep lattenier avait
obtenu le prix avec son p rojet . Il
avait pris comme modèle une jeu-
ne Bauen , des Bayards , dont la
mère était une beauté et qui avait
toute une série de f i l les  aussi jolies
les unes que les autres. Ayant ren-
contré l' une d' elles dans le train
de Neuchâtel , où elle vivait chez
une sœur aînée pendant ses étu-
des d'institutrice , le peintre l'avait
rep érée parmi beaucoup d' autres...
et pour cause.

Un jour , la sœur de L'Ep lattenier
descend du train à Corcelles et de-
mande à la jeune f i l le  l'adresse de
ses parents, auxquels elle écrit
pour lui dire que son f rère ayant
un travail important à exécuter ,
sans dire lequel , cherchait depuis
longtemps le type  qui lui convien-
drait. Autorisée par ses parents ,
Mlle Bauen monta trois fo is  à la
Chaux-de-Fonds dans l'atelier de
L'Ep lattenier oà elle f u t  reçue,
comme une princesse et gentiment
récompensée.

Et c'est ainsi que le peintre j u-
rassien, ayant remporté le prix de
la Confédération a immortalisé une
bonne famil le  des Bayards sur ,une
vignette de nos pos tes fédérales.

NEMO.

AU JOUR IJE JOUR

LE MENU DU JOUR
Potage julienne

Chou blanc
Lard

Pommes au sel
Biscuit au chocolat

... et la manière de le préparer
Biscuit au chocolat. — Bien tra-

vailler 125 grammes de sucre, et
quatre jaunes d'œufs , puis ajouter
100 grammes de chocolat ménage
fondu , 100 gr . de farine tamisée puis
4 blancs d'œufs battus en neige et
75 gr. de beurre fondu, chaud. Met-
tre la masse dans un moule beur-
ré et enfariné. Cuire à feu doux
pendant 50 minutes. Laisser refroidir
le biscuit avant de le couper en deux
horizontalement et de le fourrer
avec une crème au chocol at assez
épaisse.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 4 mars. Christinat ,

Marylène-May , fille de Max-Henri , méca-
nicien à Hauterive , et de May-Rose, née
Kocherhams ; Borel-Jaquet , Catherine-
Marie , fille de Claude-Camille, fonction-
naire T.T. à Peseux, et de Maria-Erica,
née Wenger. 5. Perrln , Régis-Louis-Henri,
fils de Maurice-Arnold , agricul teur à
Martel-Dernier, et de Bernadette-Elisa,
née Mauron.

PUBLICATIONS DE MARIAG E . — 5
mars. Martin, Jean-Jacques-Fernand, sta-
giaire , et Ramseyer , Tania-Blanche , les
deux à Neuohâtel; Schmidhausler , Franz-
Josef , caviste et Rochat , Lucette-Pauline,
les deux à Neuchâtel ; Tripet , Gérald-
Eric, ouvrier papetier et Maridor , Colet-
te-Angéline, les deux à Neuchâtel ;
Kàch, Ernst-Anton, mécanicien à Zo-
fingue, et Rossinelll , Suzanne-Mathilde
à Neuchâtel ; Jeanjaquet , Roger-Albert ,
ouvrier de fabrique, aux Verrières, et
Millier, Ida-GabrieHe , à Hauterive. 6.
Buchs, Henri-Richard , mécanicien au
Grand-Saconnex, et Jeanmonod, Claudi-
ne, à Genève.

MARIAGES. — 23 février. A Kapfen-
berg (Auitrdche) : Karnaus , Josef , bou-
langer, à Neuchâtel et Strlni , Elfriede ,
à Kapfenberg. 2 mars. Jeannerat , Ge-
rold-Françods, fonctionnaire aux doua-
nes à Bâle , et Mené trey, Sophie-Berna-
dette, à Neuchâtel ; Hafner , Otto-Os-
waid , employé de bureau à Colombier,
et Girardin , Huguette-Susanne, à Neu-
ohâtel ; Moresi , Carlo-René , technicien
à Lausanne, et Voillat , Elianne-Jullette ,
à Neuchâtel. 4. Sartorell i , Jean-Charles,
employé de bureau, et Remy, Monique-
Marie-Loulse, les deux à Neuchâtel.

JEU QK Jeunes époux , jeunes pères,
4RT I5M assurez-vous sur la fie  à la

tj&j &s| Caisse cantonale
B̂OCAPW d'assurance populaire
^MMf NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 11 mars.

Température : moyenne : 5,7; min.: 4,7;
max.: 8,7. Baromètre : moyenne : 723,7.
Vent dominant: direction: est , nord-est;
force: calme à faible. Etat du ciel : cou-
vert par brouillard élevé jusqu 'à 15 h.
30. Eclaircie ensuite. Brumeux.

Niveau du lac du 9 mars à 6 h. 30: 420.82
Niveau du lac, 11 mars, à 6 h . 30 : 420 ,81

Prévisions clu temps. — Pour toute la
Suisse : Le matin, quelques bancs de
brouillard sur le plateau. Ailleurs ciel
serein ou peu nuageux. Léger fœhn en
montagne. En fin de nuit , température
en Valais et au Tessin légèrement su-
périeure à zéro degré, sur le plateau
voisine de 5 degrés. Dans l'après-midi ,
températures comprises entre 10 et 15
degrés, par endroits 15-17 degrés.

• Etant donné l'abondance
des nouvelles, voir notre chro-
nique régionale eu page 9.

DÉBAT HOULEUX AU CONSEIL GÉNÉRAL
AU SUJET DE ['«AFFAIRE DE L'ÉCOLE DE MÉCANIQUE »

L'assemblée prend acte du rapport de la commission,
dont les conclusions rej oignent celles du Conseil d'Etat

(Séance dn 11 mars 1957 , n 20 h. 15
Présidence : M .  Georges Lavanchy. président)

Emission d'un emprunt
M. A. Schenker (rad.) déclare que

son groupe approuve le projet du Con-
seil communal , tout en recommandant
la prudence — mais sans pessimisme
— au Conseil communal. Ce dernier ,
dans son rapport , parle de reporter à
plus tard certains investissements. Il
ne faut pas que ce soit trop tard.

Au nom du groupe socialiste , M. A.
Quartier approuve également le projet
d'emprunt mais il regrette la partie du
rapport concernant l'ordre d'urgence des
futures réalisations édilitaires (notam-
ment  le renvoi « à  plus tard » fie la
construction de l'usine d'épuration).

M. H. Verdon (soc.) aimerait  avoir des
précisions sur le montant  de la dette
flottante , tandis que M. Cl. Junier
(rad.) pense que parmi les futures  réa-
l isat ions , dont l'étude doit être pous-
sée dès main tenant , devrait figurer la
const ruct ion du nouveau théâtre.

M. Paul Rognon , président de la ville ,
fa i t  quelques remar ques sur l'état ac-
tuel du marché de l'argent et relève
que le Conseil communal ne lie pas le
problème de la trésorerie et celui des
investissements. L'exécutif ne prévoit
pas le renvoi aux calendes grecques
l'exécution des grands travaux ; il con-
vient cependant d'établir un certain
rythme dans les investissements. Au
moment de l 'établissement du rapport ,
la dette f lot tante  étai t  cle quelque cinq
mil l ions , constitués par des rescrip-
tions.

L'arrêté est adopté par 39 voix sans
opposition.

Caisse de retraite et
allocations de renchérissement

aux retraités
M. L. Besson (lib.) relève que le

rapport du Conseil communal fai t  suite
à un postulat déposé par son groupe
il y a une année et il remercie l'exé-
cutif de sa diligence. Le groupe libéral
votera les deux arrêtés proposés.

M. H. Verdon déclare que le groupe
socialiste approuve le projet dans son
ensemble. Il remarque néanmoins que
l'augmentat ion de l'allocation de ren-
chérissement en faveur des retraités
est loin de correspondre proportionnel-
lement h l'augmenta t ion  du coût de la
vie. Il fait  de plus toute réserve sur
la suppression , proposée par le Con-
seil communal , du fonds de réserve du
service des pensions .

M. Paul Rognon , président de la vil-
le, donne quelques renseignements com-
plémentaires sur les nouvelles dispo-
sitions.

Prennent encore la parole : M. F.
Steudler (rad.) qui apporte l'adhésion
de son groupe , M. M. de Coulon (lib.)
et M. P. Reymond (trav.).

Au vote , le projet est adopté par 40
voix sans opposition. L'arrêté pré-
voyant la suppression du fonds de ré-
serve est adopté par 28 voix contre 2.

Prêt au Tennis-club
des Cadolles

Par la voix de M. Meylan , le groupe
radical appuie l'octroi par la ville d'un
prêt à cette société. M. A. Galland en
fait  de même pour le groupe socialiste
et M, Ph. Favarger pour le groupe li-
béral.

Par 40 voix sans opposition l'arrêté
est adopté .

Les travaux consécutifs
au changement de traction
sur la ligne de Saint-Biaise
M. M. Challandes (rad.), président

de la commission , jus t i f ie  les propo-
sit ions de cette dernière et l'assemblée
accorde par 38 voix sans opposition

^ le
crédit de 880,000 fr. demandé.

Débat sur l'Ecole
de mécanique

Nous avons publié des extraits et les
conclusions du rapport de la commis-
sion spéciale du Conseil général char-
gée d'enquêter sur la situation non sa-
tisfaisante régnant à l'Ecole de méca-
nique et d'électricité. Avant que le dé-
bat ne soit ouvert sur ce rapport , le

président lit quelques lettres émanant
d'anciens élèves de Zoug et d'un « grou-
pe de citoyens libres » qui défendent
le directeur , une lettre de la commis-
sion de l'E.M.E.N. protestant contre la
publication du rapport de la commis-
sion spéciale avant qu 'elle en eût con-
naissance ; une lettre d'un professeur
protestant contre les accusations du
conseiller général D. Liniger ; enfin
une lettre de M. D. Liniger, conseiller
général , le seul membre de la commis-
sion qui n 'ait pas signé le rapport et
qui dénonce l' « odieuse cabale » menée
contre le directeur (notons que cette
lettre a été polycopiée et distribuée à
tous ies membres du législatif).

M. A. Quartier (soc), président de
ia commission , ouvre les feux .

« La lecture de ces lettres , dit-il ,
vous a mis dans le bain. Vous voyez
par elles dans quelle atmosphère la
commission a dû travailler. » Il  f a i t
remarquer qu 'au début des travaux
de la commission , il y avait des mem-
bres t pour» , des membres « con-
tre » et des membres qui n'avaient
pas encore d' op inion. A la f i n  des
travaux , dix membres ont si gné le
rapport et un seul ne l' a pas f a i t .
On reproche à la commission de n'a-
voir pas entendu tout le monde ; on
lui reproche aussi d' avoir tenu beau-
coup de séances. Mais personne n'a
dit que la commission avait entendu
quatre fo i s  le directeur et cela lon-
guement .

M. Quartier résume les conclusions
de la commission en dégageant les
responsabilités de la commission de
l'école , celles du directeur , celles du
corps ensei gnant dont certains mem-
bres ont joué  un rôle n é fas t e  et celles
du Conseil communal qui , en interve-
nant directement auprès du Conseil
d'Etat , a coupé l'herbe sous les p ieds
des commissaires.

Après s 'être étonné que la lettre
de M. Lini ger ait été tapée et p oly-
copiée par les bureaux de la commu-
ne , M.  Quartier informe l'assemblée
que le Conseil d'Etat a p ris sa déci-
sion vendredi dernier , décision qui est
conforme aux conclusions du rapport
de la commission. Cette décision sera
lue par le représent ant du Conseil
communal.

M. F. Steudler (rad.) est du nombre
des « citoyens libres > qui se refusent
à accepter les conclusions de la com-
mission.

M. D. Liniger (soc.) reprend diffé-
rents points de sa lettre aux membres
du Conseil général et entre dans des
détails que nous ne rapporterons pas ,
sinon il nous faudrait  consacrer nos
prochains numéros exclusivement au
« scandale » de l'E.M.E.N. et à l' < odieu-
se cabale > , aux « infâmes procédés »
dont a été victime le directeur.

M. M. de Coulon (lib.), rapporteur de
la commission , relève que la lettre de
M. Liniger a étonné et peiné les mem-
bres de la commission qui s'étaient en-
gagés à ne rien publier dans la presse
et a ne pas rédiger un rapport de mi-
norité. L'orateur réfute les allégations
de M. Liniger et démontre avec preu-
ves à l'appui que le directeur n 'a au-
cunement été victime d'une cabale,
mais bien de sa faiblesse.

Pour M. Edmond Bourquin (rad.), la
commission n 'a pas suffisamment ana-
lysé les causes du malaise régnant à
l'E.M.E.N. Elle n 'a pas su voir que la
si tuation a commencé à se détériorer
Jors de l'entrée en fonction du chef
technique. C'est à partir de ce moment
que l'autorité du directeur a été sa-
botée.

M. L. Besson (lib.), en tant qu'un des
doyens de l'assemblée, développe une
motion d'ordre en protestant contre
l'a t t i tude de M. D. Liniger qui a fait ,
selon lui , un déballage public inadmis-
sible dans une telle assemblée. M.
Quartier (soc.) approuve son collègu e
Besson et cela d'autant plu s que la
commission avait réussi à dépolitiser
complètement l'« affaire » .

Où il est question
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel » !
M. J.-P. Gendre (soc.) dit combien

les membres de la commission de
l'E.M.E.N., dont il fait partie , ont été
« écœurés » par le procédé utilisé par
le Conseil communal , qui c a fait pu-
blier par la « Feuille d'avis » le rap-
port de la commission du Conseil gé-
néral avant que les membres de la
commission d'école en aient eu con-
naissance » .

M. Paul Rognon , président de la ville,
répond immédiatement à ce reproche,
en soulignant que le Conseil commu-
nal n'a donné aucun ordre et n'a rien
suggéré à la « Feuille d'avis ». La pro-
cédure d'expédition habituelle des rap-
ports a été observée. Le rapport était
adressé aux membres du Conseil géné-
ral , puis distribué à la presse, mais il
n'y avait pas obligation de le remettre
aux membres de la commission de
l'E.M.E.N.

La décision du Conseil d'Etat
M. Fritz Humbert-Droz , directeur de

l'instruction publique , donne alors con-
naissance de l'arrêté pris vendredi par
le Conseil d'Etat en tant qu 'autorité
de recours dans le conflit qui s'est éle-

vé entre la commission et le directeur
de l'E.M.E.N. Les conclusions du gou-
vernement sont les suivantes :

1. Le Conseil d'Etat recommande au
directeur de faire parvenir à la com-
mission d'école sa démission, étant en-
tendu qu 'il retrouvera une situation
dans le corps enseignant de l'école ou
d'une autre école technique du canton ;

2. La commission de l'E.M.E.N. dési-
gnera un nouveau chef des ateliers ;

3. Le Conseil d'Etat recommande aux
membres de la commission d'école de
ae démettre de leur mandat à l'entrée
en fonctions d'un nouveau directeur.

Où l'on parle de justice
pénale...

M. A. Schenker (rad.) déclare que le
groupe radical , à l'exception de MM.
Steudler et Bourquin , approuve les con-
clusions du rapport cle la commission ,
tandis  que M. Ph. Favarger (lib.) se
défend d'avoir renseigné un quotidien
genevois sur la lettre de M. Liniger.

M. L. de Meuron (soc.) note que la
commission d'école a été trop généreuse
à l'égard du directeur. II condamne
énergiquement l ' intervention épistolai-
re de son collègue Liniger qui a uti-
lisé des termes « qui sont passibles
cle la justice pénale » .

M. R. Hofer (soc), membre de la
commission de l'E.M.E.N., ajoute encore
que c'est l'arrivée du nouveau chef
technique « qui a provoqué la débâ-
cle » .

Le débat est clos, l'assemblée prend
acte du rapport et passe à l'ordre du
jour.

... et où l'on termine
dans les poubelles

M. P. Perret (soc.) développe ensuite
sa motion préconisant une troisième
tournée de ramassage des ordures en
ville. « On reste clans les ordures »
note-t-il en passant ! Il montre les dif-
ficultés qu 'éprouvent les ménagères à
faire entrer dans leur poubelle régle-
mentaire  un contenu qui ne cesse de
s'accroître . Actuellement , deux tournées
sont insuffisantes.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics , déclare que ses services
n'ont pas attendu le dépôt de cette
motion pour se préoccuper du problè-
me. D'après une enquête faite dans les
villes suisses, la plupart n'ont que deux
tournées hebdomadaires. Une troisième
tournée représente une dépense im-
portante , soit l'achat d'un quatrième
camion (cet achat serait même néces-
saire pour deux tournées , car il n'y a
plus cle camion de réserve , les trois
étant utilisés ) et l'engagement de qua-
tre ouvriers. Le Conseil communal pen-
se dès lors que cette dépense doit être
reportée à plus tard.

M. A. Quartier (soc.) pense au con-
traire qu 'une telle dépense s'impose et
qu 'une troisième tournée hebdomadaire
est souhaitée par une grande partie
de la population. C'est aussi l'opinion
de M. J.-P. Gendre.

Malgré l'opposition de l'exécutif , la
motion est adoptée par 20 voix con-
tre 12.

Questions
M. M. Challandes (rad.) demande au

Conseil communal s'il ne pense pas
judicieux d' interdire l'emploi des haut-
parleurs sur la voie publique lors des
prochaine s élections cantonales. M. Fritz
Humbert-Droz , directeur de la police, ré-
pond que le règlement ne contient pas
de disposition stricte au sujet de l'em-
ploi des haut-parleurs. Il pense qu'il
ne faut pas apporter des restrictions
complètes à ce moyen de propagande
et il se propose d'édicter une interdic-
tion pour le dimanche seulement. La
question sera revue lors d'une revision
du règlement de police.

M. F. Bourquin (soc) demande si les
travaux publics interviendront pour
obliger les propriétaires d'immeubles
à aménager convenablement les voies
d'accès utilisées par leurs locataires.
M. Fernand Martin répond que l'auto-
rité communale va intervenir étant
donné que le délai référendaire pour la
nouvelle loi cantonale sur les cons-
tructions est échu.

Séance levée à 23 heures.
D. Bo.

Madame et Monsieur
Francis BERLANI et Pierre-Alain ont
le plaisir de faire part de la nais-
sance de leur fille et sœur

Evelyne -Mary
Neuchâtel , le 11 mars 1957

Vy-d'Etra 28 La Coudre

Monsieur et Madame
David BOUVIER - PERSICO ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur cher petit

David
le 11 mars 1957

Maternité Orangerie 4

Monsieur et Madame
Paul DEMIERRE - MENTHA et leur
fille Chantai ont la joie d'annon-
cer l'heureuse naissance d'un petit

Philippe - Alain
le 10 mars 1957

Peseux Rue de Neuchâtel 41

Monsieur et Madame
..Jean-Pierre SEII ER. - REEDEN et
Alain ont la joie d'annoncer la nais-
sance cle leur petite

Christiane
10 mars 1057

Clinique du Crêt Girardet 13
Neuchâtel Le Locle
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DES QUINTUPLÉS A LA SAUNERIE

Le 1er mars 1957, cinq marcassins
sont nés dans l' enclos des sangliers de
la Sonnerie. La p hoto les montre à
l'âge de trois jo urs.

C' est l' occasion de retracer briève-
ment l'histoire de l' enclos des san-
g liers. Il  f u t  construit à la f in  de
l' année 195k et il reçut ses premiers
pensionnaires en mars 1955. Il  s'ag is-
sait d' un couple et les deux bêtes se
nommaient Adolphe et Albertine. Mais
il s'avéra par la suite qu 'une er-
reur avait été fa i te  quant au sexe
d'Albertine qui était en réalité un
mâle. Il f a l l u t  sacrifier cet animal ,
car il devenait méchant. C' est en
octobre 1955 qu 'une compagne f u t
donnée à Adol p he. Prénommée Al p hon-
sine , c'est la laie qui se trouve actuel-

lement dans l' enclos. Le 5 mai 1956
Al p honsine mit au monde trois mar-
cassins : Berthe , Bet ty  et Bob. Mâle
superfétatoire , Bob f u t  sacrifié lors-
qu 'il attei gnit un poids intéressant. En
f i n  novembre 1956 Adol p he donna à
Alp honsine de nombreuses preuves
d' un très tendre attachement et le
résultat f u t  la mise bas patriotique
du ler mars 1957. Comme pour le
moment Alphonsine est d'humeur p lu-
tôt belli queuse , le sexe des cinq nou-
veau-nés n 'est pas encore connu. Dès
que ce sera possible , ils seront bap ti-
sés , et ils auront des noms qui com-
menceront par C, car ils représentent
la troisième génération de notre en-
clos.

Dix mille personnes
ont visité « Les îles des dieux »

L'exposition « Les îles des dieux »,
organisée au musée d'ethnographie de
Neuchfttel , obtient un plein succès.
Pendant la conférence que donnait sa-
medi en fin d'après-midi M. Théo Meier
sur les fêtes religieuses à Bali , une
visiteuse fit  une entrée discrète, mais
remarquée toutefois par la caissière.
Mme Roland Martin était en effet la
dix-millième personnes à visiter l'ex-
position indonésienne. La remise d'un
livre et cle fleurs ont marqué cet évé-
nement.

Relevons également que les trois soi-
rées de danses indonésiennes ont réu-
ni 1040 spectateurs,
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La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 8 mars 1957, le
Conseil d'Elat a nommé :

M. André Richard , agriculteur à En-
ges, aux fonctions d'inspecteur-suppléant
du bétail clu cercle d'Enges , en rem-
placement de M. Robert Juan qui " a
a t te in t  la l imi te  d'âge;

M. Fernand Bueche, représentant, à
Fontainemelon , aux fonctions d'inspec-
teur du bétail  du cercle de Fontaine-
melon , en remplacement de M. Ernest
Bueche qui a atteint  la l imite d'âge, et
M. Willy Oppliger , agriculteur à Fon-
tainemelon , aux fonct ions  d'inspecteur*
suppléan t du bétail du même cercle, en
rem pl M ccm eut cle M. Fernand Bueche ,
nommé inspecteur;

M. Adolphe Wasser , ancien agricul-
teur aux Planchettes , aux fonctions
d'inspecteur du bétail du cercle des
Planchettes, en remplacement de M.
Louis Dubois , démissionnaire , et M.
Maurice Jacot , agriculteur aux Daze-
nets 42, aux fonctions d'inspeetcur-
suppléamt du bétail du même cercle ,
en remplacement de M. Théodore Ca-
lame qui a atteint la limite d'âge.

D'autre part , le Conseil! d'Etat a
nommé M. Paul-Henri-Moser , domicilié
Jl Cornaux , aux fonct ions  d'aide-machi-
nistc  à la chancellerie d'Etat.

Enfin il a nommé M. René Ecabert ,
épicier à Corcelles, en qualité de dé-
bitant de sel , en remplacement de
M. Henri Schultheiss , démissionnaire.

Décision du Conseil d'Etat
La police cantonale a arrêté samedi

soir un nommé H. W., Bernois, domes-
tique de campagne, qui avait volé une
bicyclette dans la région de Morat. Il
était en possession d'un manteau d'en-
fant beige-brun k doublure écossaise
dont la police recherche le propriétaire.
W. dit l'avoir volé dans une auto sta-
tionnée près d'une ferme dans la ré-
gion de Boudevilliers-Valangin.

Inspection militaire
Doivent se présenter au collège de

Serrières, mercredi 13 mars , à 8 heures :
classe 1017 lettres L à Z, classe 1918 ;
à 14 heures : eHa'Sfie 1919.

Arrestation

Hier , à 18 h. 10, à la rue de la Ma-
ladière , un motocycliste , D. P., qui cir-
culait  en direction de la ville, s'est
jeté contre une voiture qui qu i t t a i t  le
stat ionnement au nord de la chaussée
et qui avait déjà a t t e in t  le milieu de
la route. Le motocycliste a été blessé
au genou et au bras gauche. Dégâts
matériels  aux deux véhicules.

Moto contre auto

Monsieur Jean Nyfeler.  à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur  Fr i tz  Wûthrich-

Ny feler et leurs enfants , à Zurich ;
Monsieur Jean Ny feler et sa fiancée,

à Ruti-Zurich ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part de la

perte qu 'ils viennent  d'éprouver en la
personne de

Madame Jean NYFELER
née Marie BŒSCH

leur chère épouse, mère, grand-mère,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et
pare nte, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 61me année le 11 mars
1957 à Berne , après une longue et dou-
loureuse maladie , chrétiennement sup-
portée .

Neuchâtel , rue de la Côte 21.
L'incinération aura lieu , mercredi

13 mars 1957, à Berne. Culte au cré-
matoire à Berne , cimetière Bremgar-
ten , où. le corps est déposé.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire part

t
Madame Elda Sartorelli-Bressau et sa

fille Ellade, à Noiraigue ;
Madame veuve Thérèse Sartorelli, à

Ligornetto ;
Jladame Pierina Piffaretti-SartorellI

et famille , à Ligornetto ;
Monsieur Pierre Sartorelli et famille,

à Lausanne ;
Madame Constance Richelda-Sartorelli

et famille , à Balerna ;
Madame veuve Luigi Sartorelli et fa-

mille, à Neuchâtel ;
les familles Bressan et Monnet,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Ugo SARTORELLI
leur cher époux, père , fils , frère, beau-
frère et parent , que Dieu a repris à
Lui , après une longue maladie, le
10 mars, dans sa 41me année, mun i
des secours de la religion.

R. I. P.
La messe de Requiem sera célébrée

à la chapelle de Noiraigue, mercredi,
à 8 heures.

L'ensevelissement aura lieu mercredi,
à 13 h. 30.

Culte au domicile mortuaire, à
13 heures.

Monsieur Georges Hugue nin , ses en-fants et petits-enfants ;
Monsieur Jules Huguenin , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Henriette Huguenin-Quin-

che ;
les enfants et peti ts-enfants de feu

Monsieur Louis Huguenin-Perri n ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle

Héloïse HUGUENIN
garde-malade

leur chère sœur, belle-sœur, tante , pa-
rente , amie et connaissance , que Dieu
a reprise à Lui , à l'Asile des dames
dans sa 95me année, après une courte'
maladie.

Serrières, le 11 mars 1957.
(Cloe 93)

Tu m'as conservée par tes solru
et sous ta garde.

Job 10 :12.
Culte au crématoire de Beauregard ,

Neuchâtel , mercredi 13 mars , à 14 hen-
res.
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La directrice , le personnel et les pen.
sionnaires de l 'Asile de Serrières font
part du décès de leur compagne,

Mademoiselle

Héloïse HUGUENIN
survenu à l'âge de 94 ans.

Serrières , le 11 mars 1957.
Sois tranquille en regardant i

l'Kternel et attends-le. Ps. 37:7 ,

L' incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 13 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Je sais que mon Rédempteur
est vivant.

Le sang de Jésus-Christ nous
purifie de tout péché.

Madame et Monsieur Arthur Perret-
Miorini , à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame André Miorini»
Perret et leurs enfants  : Sylvio , Claire-
Andrée et René , à Neuchâtel  ;

Madame Elisabeth Bûhl-Miorini, à
Sayville (Etats-Unis) ;

Madame et Monsieur Jakubonij -
Miorini , à New-Jersey (Etats-Unis),

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Humbert MI0RINI
leur cher père, beau-père, grand-père
et frère , que Dieu a repris à Lui après
une courte maladie , le samedi 9 mars,
dans sa 76me année.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mardi 12 mars , à 11 heures. Dé-
part Chavannes 12.

Culte à 10 h. 30, Chavannes 12.
Domicile mortuaire:  Chavannes 12.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains de 1881
a le grand regret d'informer les mem-
bres du groupemen t du décès de

Monsieur Humbert MI0RINI
leur cher et fidèle ami.

Ensev elissement , sans suite, mardi
12 mars, à 11 heures.

Laissez venir à mol les petite
enfants car le royaume des deux
est pour ceux qui leur ressemblent.

Matthieu 19 : 14.

Monsieur et Madame Paul -Matile?
Marendaz et leur fils René, à Neuchâ-
tel ;

Madame François Matile , à Neuchâ-
tel ;

Madame Robert Marendaz , à Mou-
don ;

Monsieur et Madame Henri Matile,
à Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Georges Matile
et leurs enfants , François et Pierre, a
Auvernier ;

Monsieur et Madame André Matile,
à Dôtt ikon ;

Monsieur et Madame Jean-Paul Ba-
del et leur fi ls  Jacquy, à Begnins ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Colin et leur fille Chantai, à Saint-
Imier ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère, fille, sœur, petite-fnl e>
nièce et cousine,

Françoise
enlevée à l'affection des siens, après
une courte maladie , à l'âge de 9 mois.

Neuchâtel , le 10 mars 1957.
(Charmettes 55)

Mes brebis entendent ma voix .
Je les connais et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle.

Jean 10 : 27.

L'incinération , sans suite , aura lie"
mardi 12 mars 1957, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
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