
L'URSS
et le marché commun
A

U moment où les six pays qui
composent la Petite Europe von)
envoyer à Rome des ministres

y procéderont à la ratification des
Liés du marché commun et de l'Eu-
pjlom, l'Union soviétique esquisse une
manœuvre de dernière heure. Elle pro-
oose que les problèmes que pose l'ave-
nir des deux nouvelles inslilulions soient
«aminés au plan européen tout entier.
Aulremént dit, la mise en commun des
^sources atomiques de même que
[accroissement des échanges commer-
ciaux par 'a suppression des barrières
douanières devraient faire l'objet d'une
(lude de toutes les nations de notre
continent , à l'est comme à l'ouest du
Rideau de fer. Et le cadre de cette
toopéralion paneuropéenne devrait être
la commission économique pour l'Eu-
rope dont le siège est à Genève el
que l'U.R.S.S. a longtemps boudée.

Nous avons fait ici les réserves
™i nous paraissent s'imposer sur le
marché commun. La Petite Europe ris-
que de provoquer un cloisonnement
upplémenlaire à l'intérieur de l'Europe
libre déjà amputée de moitié après la
guerre de 1939-1945. Un organe comme
l'O.E.C.E. paraît plus souple ef mieux
adapté pour « libéraliser » progressive-
ment les échanges entre pays euro-
péens. Il a obtenu l'adhésion de fou-
les les nations occidentales, y com-
pris la nôtre, ef c'est dans son sein
que doivent se poursuivre d'utiles ef-
forts pour ramener un peu d'ordre el
de liberté fout ensemble dans notre
économie européenne.

Mais on pense bien que ce ne sonl
pas des considérations de celte nature
qui on) conduit l'Union soviétique à
lancer un brûlot contre le marché com-
mun el contre l'Euratom. Ce n'est nul-
lement le souci d'une meilleure el plus
vasle organisation européenne qui la
guide. Mais c'est bel el bien la volonté
de saboter, une fois de plus, un efforl
lail en laveur de la collaboration occi-
dentale,

Car si l'U.R.S.S. avait voulu réelle-
ment coopérer avec l'Ouest européen,
les occasions ne lui auraient pas man-
que1 oWant tout l'après-guerre. Les

portes ne lui ont jamais éfé fermées
quand il s'agissait de négocier ' des
échanges commerciaux qui ne metfenf
pas en péril la défense militaire et po-
litique occidentale. Mais c'est elle qui
a préféré le système d'autarcie écono-
mique et de vassalisation des Etats sa-
lelliles.

Un simp le rappel suffira. Quand la
Tchécoslovaquie et la Hongrie, en
1947, furent tentées de répondre favora-
blement aux appels que leur adressait
l'organisation européenne de coopéra-
lion économique, l'U.R.S.S. le leur in-
terdit brutalement. Durant toute l'ère
slalinienne, de tels vefos furent oppo-
lés, El Khrouchtchev rejoint maintenant
la ligne de son devancier. On jugera
donc du peu de sincérité de l'actuelle
proposition russe qui n'est bien qu'un
ullime essai d'anéantir les nouvelles
Iwlalives de construction européenne.

Caries, en principe, il reste souhaita-
ble que la collaboration économique
l'élende à toutes les nations qui for-
Wl notre continent. Mais il n'y a au-
cun sens à discuter de tels problèmes
dans leur ensemble avec le bloc com-
muniste dont l'idée secrète et fonda-
mentale demeure l'anéantissement du
monde non communiste. La marche à
suivre, c'est le renforcement de l'Eu-
rope de l'ouest ef de chacune des na-
tions qui la composent. Et puis quand
l'Occident aura fait comprendre à l'Es)
sa volonté de vivre, de vivre uni et
de vivre sous le si gne de ses traditions
al donc sans compromission aucune
ivec l'idéolog ie mortelle du marxisme ,
!l sera toujours possible de négocier.

René BRAICHET.

L'ATTENTAT AVORTE CONTRE LE PRESIDENT GRONCHI
et l'échange de notes aigres-douces entre Rome et Vienne

Notr e correspondant de Rome
n°i>s écrit :

Rome et Vienne s'efforcent de
trouver le dénominateur commun
aun accord définitif en Haut-
Mige et procèdent à un échange
Je notes toujours plus serré, rapi-
de, mais où de part et d'autre on
Proteste d'une amitié véritable.
Amitié certainement sincère. C'est
« garantie mie l'affa i re  du Haut-
Wige ne dégénérera pas, et que
'e problème, minime si on le com-
pre à tant d'autres , sera réglé par
les intéressés. Nous pouvons don-
ner cette assurance bien que, de
W et d'autre, il y ait des agités,
» surtout du côté germanique une
mransi geance qui voudrait porter

•aff aire à l'O.N.U. Même si l'on en
S|»ait là , et l'on s'efforce à Rome
J 

éviter ce recours, l'af fa i re  n 'irait
sans doute pas plus loin. Mais ce
erait aussi permettre, grâce au

wnseil de sécurité , à la dip loma-
'/L Vu Kremlin de se mêler de cette
Faire. Or ni Rome ni Vienne n'en-
'enflent donner à Moscou cette
trot M °Çcasi on de pêcher en eau
i«. o. C'est pourquoi on suivra
' développements avec attention ,

;,.,. dernier en date est une note
Rienne publiée pas plus tard

II voulait dynamiter
le train présidentiel

Depuis trois mois, les faits essen-
tiels se limitent à deux. Le premier
est l'arrestation de Volgger , l'un de
ceux qui dirigent la campagne irré-

dentiste et est le plus violent dans
les colonnes du journal nationaliste
du Haut-Adige, «Dolomiten». Volgger
est en prison depuis quatre mois
pour un fait assez grave, celui d'a-
voir discuté au sein du comité
irrédentiste l'opportunité de faire
sauter le train du président Gron-
chi , lequel devait se rendre en sep-
tembre dans le Haut-Adige.

Peu importe que finalement le
dit comité ait décidé que « le mo-
ment n 'était pas venu » : le simple
fai t  que pareil attentat ait pu être
pris en considération met les au-
teurs du projet avorté dans une si-
tuation ju ridiqu e fort grave. 11 s'agit
tout d'aboird d'un attentat contre la
vie du président de la République
Malienne , puis d'un acte at tentant  à
l'honneu r du plus haut magistrat de
la République. La constitution ita-
lienne, et Hes habitudes de ce pays
concord ent pouir que les tribunaux
ne soient pas tendres pour les gens
de cet acabit. Le Haut-Adige est ju-
ridiquement territoire italien , et
Vo'lgger est citoyen italien. Serait-il
étranger, que sa situation serait à
peine moins grave.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite e» Ume page)

Les deux cent mille ouvriers
des chantiers navals anglais
ont obéi à Tordre de grève

M. Harold MacMillan a lancé un appel à la nation

Aucun événement nouveau ne s'étant produit

LONDRES, 18 (A.F.P.) — Deux cent mille grévistes, quatre
millions de tonnes de navires en construction et cinq millions de
tonnes de navires en voie de réparation en souffrance, un mil-
lion de livres de pertes par jour pour la production et 400,000
livres de pertes par jour en salaires, tel est en quelques chiffres
le bilan de la grève des ouvriers des chantiers de constructions
navales.

Effective depuis hier matin dans tous
les ports du royaume, cette grève consti-
tue le conflit social le plus grave que
la Grande-Bretagne ait connu depuis
1926.

D'après les premiers renseignements
parvenus à Londres, les deux cent mille
ouvriers des chantiers auraient obéi à
l'ordre de leur syndicat. A Barrow-in-
Furness, um dies ptas granids centres de
constructions navales, toute activité a
cessé. Il en est de même à Liverpool
et à Birkenhead , où les trente-deux
mille ouvriers ont débrayé.

Raidissement patronal
et syndical

Aucun événement nouveau ne s'est
produit durant le week-end permettant
d'envisager un dénouement de la crise.
L'impression prévaut , au contraire , qu 'il
y a raidissement aussi bien du côté
patronal que syndical.. Quant au gou-
vernement, l'essentiel de son effort
porte maintenant sur le secteur des
industries mécaniques où une grève,
prévue pour samedi prochain , risque de
paralyser l'activité économique du pays.

Les observateurs considèrent comme
étant de mauvais augure le fait que la
grève des chantiers navals n'ait pu être
évitée.

Arrêt prolongé :
catastrophe nationale

Dans les milieux économiques , on
estime que si cette dernière grève
prend fin au bout d'une semaine ou
deux , les pertes pourront être compen-
sées dans le courant de l'année, cette
période pouvant être mise à profit
pour reconstituer les stocks de tôles
dont la pénurie arrête fréquemment ta
construction. Mais tout arrêt prolongé ,
affirme-t-on , risqu e de se traduire par
une catastrophe nationale.

Réunion du cabinet
Le cabinet britannique s'est réuni

lundi matin , pour examiner la . situation
sociale. Le premier ministre , M. Harold
MacMillan , qui part ce soir pour les
Bermudes , a lancé lundi soir , dans un
discours prononcé à Leicester, un appel
à la nation.

Vers une nouvelle grève
D'autre part , une nouvelle menace

aggrave la situation sociale en Grande-
Bretagne : les cheminots, qui revendi-
quent également une augmentation de
10 % des salaires, ont en effet laissé
entendre qu 'ils pourraient cesser le tra-
vail à leur tour si la sentence arbi-
trale qui doit être rendue au plus tard
aujourd'hui ne leur donne pas satis-
faction.
(Lire la suite en l ime page)

Le premier ministre polonais accueilli par M. Nehru

Au cours de son voyage, le premier ministre polonais , M. Joseph Cyran-
kiewiez (à gauche) s'est arrêté quelques heures à la Nouvelle Delhi où il
a été accueilli par M. Nehru (notre photo). M. Cyrankiewicz est arrivé

hier matin à Rangoon.

Ouverture du procès Adams
DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'OLD BA1LEY A LONDRES

Le «médecin des veuves d 'Eastbourne » est accusé
d'avoir tué intentionnellement une f emme de 81 ans

LONDRES, 18 (A.F.P.) — Le procès du docteur John Bodkin
Adams s'est ouvert lundi matin devant la Cour d'assises de l 'Old
Bailey, à Londres. Le « médecin des veuves d 'Eastbourne » a f a i t
son entrée dans la salle où se pressaient deux cents journalistes,
une trentaine de curieux et une multitude d 'hommes de loi et
de policiers en civil et en unif orme.

Le président du tribunal a ouvert
l'aUdience en donnant l'ordre à l'huis-
sier de lire l'acte d'accusation. Le Dr
Adams est accusé d'avoir assassiné une
veuve âgée de 81 ans, Mme Edith Mor-
rel l, en novembre 1950.

Debout dans le box, encadré de gar-
diens de prisons, l'accusé répond : « Je
ne suis pas coupable, my lord ».

L'acte d'accusation
Le jury, composé de dix hommes et

de deux femmes, prête ensuite ser-
ment. Puis le juge donn e l'ordre au
prisonnier de s'asseoir et lVit toruey
général, une liasse de documents à la
main , se lève pour exposer l'acte d'ac-
cusation.
(Lire la suite en lime page)

MALADROITES POURSUITES
contre M. Servan-Schreiber

Dénigreur de l'armée d'Afrique , le directeur de l' < Express >
est en passe de devenir un < martyr > de la liberté de la presse

Notre correspondant de Paris nous téléphone : .
' Il est mené grand tapage à Paris autour de la publication par l'hebdo-

madaire  mendésiste « L'Express » d'un message sur l'Algérie ; reportage
signé de son directeur, Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui vaut à son
auteur d'être poursuivi par la justice militaire pour atteinte au moral
de l'armée.

De quoi s'agit-il ? Voici les faits :
officier de réserve, M. Servan-Schreiber
a été mobilisé en Algérie dans une uni-
té de parachutistes. Il y a passé six
mois et c'est à son retour à la vie
civile qu 'il a écrit et commencé de pu-
blier un récit relatant les événements
auxquels il a été directement mêlé.

C'est donc un témoignage incontesta-
blement original qui est présenté aux
lecteurs, et la première question qui se
pose est de savoir si un officier démo-
bilisé a ou non le droit de se servir
d'informations recueillies alors qu'il
était en service commandé. Là est pour
l'autorité militaire un des griefs impli-
cites qu'elle formule contre l'ex-lieute-
nant Jean - Jacques Servan - Schreiber,

dont elle ne conteste, au surplus, ni le
courage ni les mérites. Bon officier (le
directeur de « L'Express » a été en effet
cité à l'ordre de la nation pour sa con-
duite exemplaire), le courage dont il a
fait preuve lui donnait-il pour autant
la licence d'exploiter ses souvenirs
comme il l'a fait et d'en tirer une dis-
cussion sinon discutable, du moins
« politisée » ? Autre question que les
magistrats militaires auront à élucider
quand ils recueilleront la déposition de
l'ex-lieutenant redevenu journaliste.

Une armée de philosophes
Du reportage lui-même on ne saurait

dire qu'il contienne des révélations
exceptionnelles. Fort bien écrit, il se
présente sous une form e romancée qui ,
elle, perd quelque peu la valeur du té-
moignage auquel il prétend atteindre.
Plus abrupt, cela aurait été plus direct.
Le talent n'a rien à voir au demeurant
avec la nature du conflit qui oppose
son auteur à l'autorité militaire.

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime page)

Un témoignage
de moralité
au profit

des deux inculpés

AU PROCÈS DES RÉSISTANTS DE BUDAPEST

BUDAPEST, 18 (A.F.P.). — Au cours
de l'audience d'hier après-midi au
procès des résistants de Budapest , un
témoin , Lajos Szilvassy, actuellement
rédacteur de presse à l'agence hon-
groise M.T.I., est venu apporter un té-
moi gnage de moralité au bénéfice des
deux inculpés , le journaliste Ober-
zowsky et l'écrivain Gall.

Szilvassy partici pa à la rédaction du
premier journal édité par Oberzowsky
« Vérité », et il déclare que toute
l'équi pe était d'accord pour l 'instau-
ration en Hongrie d'un véritable so-
cialisme et pour aider à un accord
entre le gouvernement d'alors, qui
était celui de M. Nagy auquel partici-
pait M. Kadar , et la classe ouvrière.

(Lire la suite en l ime page)

Deux tramways
bondés de voyageurs
entrent en collision

70 BLESSÉS

A BARCEL ONE

BARCELONE, 18 (A.F.P.) . — Deux
tramways bondés de voyageurs sont
entrés en collision hier matin, alors
qu 'ils roulaient à vive allure dans la
banlieue nord de Barcelone.

La violence du choc a été telle que
les deux véhicules ont été presque com-
plètement détruits. L'accident est dû au
brouillard matinal et au fait que le
signal lumineux placé à l'endroit où
la ligne devient une voie unique était
hors d'état de service.

Parmi les 70 personnes blessées, au-
cune ne serait dans un état critique.

Les Etats-Unis continueront
d'user de leur influence

pour éviter un nouveau conflit

TROIS HEURES D'ENTRETIENS
ENTRE Mme MEIR ET M. FOSTER DULLES

Ils maintiennent leur politique selon laquelle l'O. N. U.
doit exercer ses responsabilités dans la zone de Gaza

WASHINGTON, 18 (A.F.P.). — A l'issue des entretiens, gui
ont duré plus de 3 heures, que Mme Golda Mcir a eus au dépar-
tement d'Etat avec M. John Foster Dulles et les hauts fonction-
naires américains, M. Abba Ehan, ambassadeur d'Israël à Wash-
ington, a lu à la presse le communiqué conjoint suivant :

« Le ministre des affaires étrangères
d'Israël , Mme Golda Mclr , a examiné
avec le secrétaire d'Etat Dulles divers
aspects de la situation actuelle au
Moyen-Orient , particulièrement l'évolu-

tion de la situation dans la bande du
territoire de Gaza , à la suite du retrait
des Israéliens intervenu conformément
aux résolutions des Nations Unies.
(Lire la suite en lime page)

COUP DE GRISOU À LIÉVKN

C'est à la fosse 3 bis de la mine de Liévln qu 'un coup de grisou s'est
produit samedi vers 13 heures , jetant la consternation parmi les quelque
300 mineurs qui s'apprêtaient à gagner les entra i l les  de la mine. Bilan :

onze morts et trois blessés.

J'ÉCOUTE...
L 'esp rit au sucre

T ES gens d'esprit ne courent
È pas le monde. Les vrais,

J. J s'entend. Ceux qui savent
faire rire, à l'occasion , mê-

me quelque peu aux dépens d'qu-
trui , mais .qui ne se formalisent pas
si autrui leur renvoie la balle aus-
sitôt.

— Plein de qualités , ce garçon-
là. Pas mal d'esprit. Mais d'une sus-
ceptibilité...! ¦

On tenait ce prop os, l'autre jour
encore. Dans un groupe d'hommes.
On appuyait ;

— Même que la suscep tibilité le
gagne en vitesse au f u r  et à mesure
qu'il monte en grade. Il n'est pas
à pren dre avec des p incettes.

Un de ces po tentats au petit
pied , sans doute, qui avait su faire
grimpette...

Le dé fun t  conseiller fédéra l
Nobs n'était , certes , pas de ceux-
là. On lui reconnaissait de l'esprit
et il n'avait pas de suscep tibilité.

Bien amusante f u t , en e f f e t , sa
réaction, un certa in jour X .  Il se
trouvait à table, une table très o f -
ficielle. Un susurrement lui vint à
Voreille :

— Mon général , voici pour
« Nobs », ... pour son anniversaire.

En même temps , un des convi-
ves poussait du côté du g énéra l Gui-
san deux morceaux de sucre... pour
« Nobs », le f idèle  cheval , compa-
gnon de toute la mobilisation que
le général monte encore régulière-
ment.

Le conseiller f édéra l  s'amusa f o r t
démocratiquement de l'homonymie
et de la rencontre. Se trouvant par
la suite , de nouveau , à table avec
le g énéral , il g lissa également , à
l'heure du café , deux morceaux de
sucré de son côté :

— VOICI p our Nobs !
S 'amnsa-t-il à dire. Et , depuis

lors , à chaque anniversaire de son
cheval , d'ailleurs de f i n e  race, l'an-
cien président Nobs faisai t  parvenir
au général Guisan , deux morceaux
de sucre pour son f idèle .  « Nobs ».

Comme quoi , l' esprit à ses jours
peut pren dre des formes  très p lai-
santes. Avoir même (toute la dou-
ceur d' un pur sucre de. canne.

Le cheval du général en eut sa
part.

Vous tous , gens d'esnrit. qui. du
moins, croyez en avoir , l' exemple
vous a été donné de haut.

Sachez donc aussi glisser de vo-
tre sucre à qui ne demande, après
tout , qu'à rire franchemen t avec
vous.

FRANCHOMME.

En raison des conditions
météorologiques

CHAMOy iNX , 18 (A.F.P.). — La
caravane qui devait quit ter  Chamo-
nix hier pour tenter de ramener
les corps des al p inistes Vincendon
et Henry a dû retarder son départ
en raison des prévisions météorolo-
gi ques défavorables.  « Rien donc de
nouveau avant US heures *, a dé-
claré le commandant Le Gall , qui
a ajouté : « Devant l'incertitude
du temps je ne f i x e  pas de nou-
veau rassemblement aux membres
de la caravane ».

La caravane
devant ramener les corps

de Vincendon et Henry
a dû retarder son départ
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A louer pour le 24 mars
ou le 24 avril ,

3 PIÈCES
chauffage, eau chaude,
163 fr., tout compris. —
S'adresser : Ohatelard 12a
rez-de-ohaussée, à gau-
che.

A louer, aux Parcs,

maison familiale
composée de 7 chambres ,
cuisine, salle de bains,
dépendances, Jardin. Té-
léphone 5 61 44.

A louer, tout de suite,
à Peseux,

LOGEMENT
ensoleillé de 1 pièce, cui-
sine, salle de bains, tout
confort , Fr. 110.— par
mois, chauffage compris.

Tél . 8 29 23.

A louer à, prix avanta-
geux,

appartement
de vacances

ou propriété (avril-octo-
bre ou à l'année), vue
étendue, altitude 750 mè-
tres, au-dessus de Vau-
marcus. Adresser offres
écrites à V. U. 1342 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pension an centre
Belle chambre indépen-

dante à 2 lits, tout con-
fort, louée seulement
avec la pension. — Tél.
5 17 60 entre 13 et 14 h.
et dès 18 heures.

A louer meublé

STUDIO
Indépendant, confort ,
dans maison familiale.
Côte. Tél. 5 62 93.

Chambre à louer. Mon-
ruz 3, ler étage.

A louer , à monsieur sé-
rieux, dans Immeuble
neuf , belle

CHAMBRE
au sud, part à la salle de
bains. — Téléphon er dès
20 heures au 8 28 34.

Belle chambre k louer
en ville. — Demander
l'adresse du No 1329 au
bureau dé la Feuille
d'avis.

i j

A louer belle chambre
au soleil . Eloluse 44, 2me
étage.

A louer Jolie chambre
chauffée, au soleil , pour
tout de suite. Visiter dès
12 h. à 13 h. ou dès
18 heures. Prix 60 fr.,
2me étage, Parcs 50.

A louer, pour le ler
avril, chambres meublées
pour une ou deux per-
sonnes. Jouissance de la
cuisine. Tél. 5 25 12.

A louer pour le ler
avril ,

chambre meublée
indépendante, eau cou-
rante, Pr. 55.— par mols.
Tél. 5 27 02.

A louer à. monsieur,

chambre
simple, Indépendante,
eau, toilette. Tél . 5 69 62.

Chambres
à louer, Indépendantes,
part à la salle de bains.
S'adresser : Côte 68. —
Tél. 5 65 33.

Bonne

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

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

On cherche pour tout
de suite

commissionnaire
Offres à Confiserie Vau-
t ravers, Neuchàtel.

On cherche tout de
suite

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

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

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

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

Commissionnaire
Maison de la place

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

MENUISIER
On demande Jeune me-

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

On cherche pour le 15
avril :

sommelière
de confiance et connais-
sant les deux services ;

femme de chambre
pour entrée Immédiate
ou époque à convenir.

S'adresser a l'hôtel
Suisse, Neuchàtel. Tél.
(033) 5 14 61.

Jeune homme de 18 à
22 ans serait engagé tout
de suite comme

aide-chauffeur
Faire offres à Dubois

fc Cle, agence agricole,
Bevaix.

On cherche

PERSONNE
pour faire le ménage,
quelques heures par se-
maine. Téléphoner après
19 heures au 5 81 63.

]EFSiïrl VILLE

%Ên Neuchàtel
Vaccinations

officielles
dans les locaux du fau-
bourg du Lac 3, ler étage.

Vaccinations
antidiphtériques
Jeudi 21 mars 1957

de 13 h. 30 à 15 h. 30
pour enfants de 18 mols
à 5 ans.

Vaccinations
antivarioliques

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

pour bébés de 5 à 18 mois
N.-B. — Seuls les en-

fants en bonne santé
peuvent être vaccinés.

Direction de police.

A vendre

week-end
sous Bevaix, eau, électricité, paiement
comptant. S'adresser : tél. (038) 6 5153.

Auvernier
A vendre, au lieu dit « Les Sagnardes »,

un beau parchet de vigne,
10 ouvriers en un mas

situation favorable, issues sur deux routes.
Pour traiter, s'adresser à Lucien Grandjean ,
Corcelles. Tél. 8 20 54.

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

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

A vendre, dans lo-
calité du Vignoble, à
un terminus du tram

maison locative
de 2 appartements
avec

commerce
de boucherie
et d'épicerie

Agencement moderne.
Confort, Prix intéres-
sant. Facilités de
paiement.

Tous renseignements
par Agence Romande
Immobilière B. de
Chambrier, Neuchàtel,
place Purry 1. Tél.
5 17 26.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre dans le
Jura neuchâtelois, al-
titude 1000 m. envi-
ron , à proximité im-
médiate d'une route
cantonale,

DOMAINE
de 16 hectares envi-
ron, en champs et pâ-
turages boisés. Libre
immédiatement ou
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres
C. D. 1252 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, environ 6000
mètres carrés de

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

' 1

VILLEJE WM NEUCHATEL

Noms de rues
Le public est informé que le Conseil com-

munal a donné à deux nouvelles rues qui
viennent d'être aménagées, les appellations
ci-après :
1) Rue de Pain Blanc, à la nouvelle chaus-

sée partant de la rue des Battieux et lon-
geant en direction ouest la voie du che-
min de fer Neuchàtel - Auvernier en
bordure sud.

2) Chemin des Grillons, à la voie reliant la
rue A.-Bachelin au chemin des Valan-
glnes.

En outre, la partie supérieure du chemin
de la Favarge comprise entre le carrefour
de l'avenue du Vignoble et celui de la rue
de la Dîme, portera désormais le nom de
chemin de Crêt du Chêne.

Direction de la Police.

—us—

VILLE DE Ht NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons nos abonnés au GAZ et à

l'ÉLECTRICITÉ que, pour éviter des erreurs
dans l'établissement des factures, tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à l'ad-
ministration (tél . 5 72 02) quelques jours
avant le déménagement.

Selon l'article 20 du règlement général
pour la fourniture de l'énergie électrique
du 3 avril 1950, l'abonné est responsable du
paiement de l'énergie consommée dans ses
locaux jusqu 'à la date de la résiliation de
son abonnement.

Nous rappelons aussi au public que seuls
nos services et les appareillleurs concession-
nés sont autorisés à établir des installations
raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services industriels.

CORCELLES
A vendre en bloc, zone de petites maisons,

terrain en nature de

vignes, 5000 m2
belle situation en bordure de routes, vue
étendue, services publics à proximité. Con-
tiendrait à entrepreneur. Pour visiter et
traiter , s'adresser à Lucien Grandjean,
Corcelles. Tél. 8 20 54.

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, Neuchàtel.
Tél. 5 83 83.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

Pour cause cle cessation de culture, M.
Henri Cuche, agriculteur à Clémesin, fera
vendre par voie d'enchères publiques volon-
taires, à son domicile, le VENDREDI 22
MARS 1957, dès 9 h. 30 précises, le bétail
et matériel suivants :

MATÉRIEL : 4 chars à pont, dont un sur
pneus, 1 char à échelles, 1 caisse à purin ,
1 voiture, 1 char à brecette, 1 tilbury sur
pneus, 1 faucheuse à 2 chevaux, 1 tourneuse,
1 râteau à cheval, 2 herses dont une à
prairie, 1 piocheuse, 1 charrue Ott , 1 semoir
Aebi 9 socs, 1 van , 1 hache-paille, 1 coupe-
paille , 1 coupe-racines, 1 traîneau , 1 glisse
à deux chevaux, 1 glisse à lait , 1 balance,
1 pompe à injecter à dos, 1 scie à ruban ,
2 ponts à groise, avec épondes, palonniers,
chaînes, fourches, râteaux , 3 colliers pour
chevaux, couvertures laine et imperméables,
doubles guides, faux-colliers, bidons à lait
40 1., dont un à fermeture hermétique,
1 clôture « Electric », cloches et Chamonix,
1 chaudière à porcs à vapeur basculante
100 1. et quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé. Environ 1200 kg. d'orge,
200 kg. de plantons de pommes de terre,
« Sabina » et « Jacobi ».

BÉTAIL : 7 vaches fraîches ou portantes,
4 génisses dont deux portantes , 1 bœuf d'une
année, 1 cheval de 7 ans. Bétail indemne de
tuberculose et de bang. 2 porcs de 50 à
60 kg., 15 poules, 1 coq.

PAIEMENT COMPTANT.
CANTINE SUR PLACE.
Cernier, le 5 mars 1957.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

A louer pour le 24 mars 1957

APPARTEMENT
de 1 pièce, cuisine, salle de bains, tout
confort, service de concierge.

ÉTUDE PIERRE JUNG, avocat, Saint-
Honoré 5, Neuchàtel. Tél. 5 82 22.

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 1er ordre. Garages à disposition.

ETUDE PIERRE JUN G, avocat, Saint-Ho-
noré 5, Neuchàtel. Tél. 5 82 22.

! A louer tout de suite, à Colombier, j
\ | situation plaisante, tout confort , I j
i J service de concierge, à proximité j «
i¦• . ' .- . ! immédiate du tram j - i

I beaux appartements I
, j de 3 Y, PIÈCES à partir de |. . . j¦ ! Fr. 165.—, chauffage en plus. \ X \

i Un de 2 PIÈCES, Fr. 120.—, i
| chauffage en plus. i j

y:. \ Un de 2 PIÈCES avec local à f ty \
j , . . ; l'usage de bureau, magasin, etc. :
j ! Fr, 195.— chauffage en plus, j 'i
i ; Garages à disposition. ¦ ;

j S'adresser à Bruno Muller, fidu- i ;
! ; ' ciaire et gérances, Temple-Neuf 4,
ij  Neuchàtel. Tél. 5 83 83. | '

A louer, à prix avanta-
geux,

VIGNE
de 26 ouvriers, région A,
au-dessous avenue For-
naohon, Peseux (en un
mns). — Tél. 6 55 27 ou
5 86 60.

SAINT-AUBIN
A louer local indépen-

dant de 15 m5 environ.
Conviendrait pour bu-
reau , petit atelier, local
de société. Gérance Erik
Heyd , Neuchàtel. Tél.
5 13 60.

A LOUER
petit logement de 2 piè-
ces et une cuisine, avec
Jardin de 150 m2, à Thiel-
le. S'adresser a Ernest
Rothlisberger , à Thielle.

A louer

VIGNE
de 28 ouvrière, zone A
(en dessous de l'avenue
Fornaohon, Peseux). prix
avantageux.

Adresser offres écrites
à W. N. 1343 au bureau
de ta Feuille d'avis.

GARAGE
à louer, Sainte-Hélène 35.
Tél. 5 51 47.

Nous cherchons pour fin mars - début
avril, bonne

employée
sténodactylographe

principalement pour la correspondance
en français et en allemand. Adresser
offres avec copies de certificats, photo-
graphie et mention des prétentions et
de la date d'entrée possible à SICODOR
S.A., orfèvrerie Christofle, PESEUX.

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

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

Couple âgé, retraité,
cherche pour époque à
convenir,

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine,
bains, confort et vue. >—
Région Corcelles-Peseux-
Neuchàtel. Adresser offres
écrites à I. T. 1200 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Evolé-Port-Roulant
ou environs

On cherche tout de
suite ou pour plus tard ,
un

garage
pour auto.

Adresser offres écrites
à O. R. 1340 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple italien

cherche chambre
en ville , avec possibilité
de faire la cuisine.

Adresser offres écrites
a P. K. 1341 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

Suissesse allemande
cherche, pour le 22 avril ,

CHAMBRE
avec petit déjeuner.

Adresser offres à S.
Aohermann, Bllndten-
strasse 889, Zofingue.

Belle chambre
tout confort, à louer au
centre. Tél. 5 10 86.

On cherche

CHAMBRE
indépendante, région Ser-
rières-Aiivernler. Adres-
ser offres écrites à C. N.
1297 au bureau de la
Feuille d'avisi

Terrain a bâtir
bien situé, accès facile, à vendre par* par-
celles de 300, 400, 600 et 1200 m^. Adresser
offres écrites à X. G. 1348 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur ordonné cherche, pour l'été,
éventuellement été et automne, un chalet
confortable, accessible en auto, mais dans
situation tranquille à

CHAUMONT
1 ¥i à 2 pièces, meublé ou non , chauffable,
bains, petite cuisine, si possible téléphone.
Offres détaillées sous chiffres P. 2771 N. à
Publicitas, Neuchàtel.

Je cherche à louer, éventuellement à ache-
ter, un

CHALET
dans la région des lacs de Bienne - Neu-
tel ou Morat.

Faire offres avec détails et prix sous
chiffres P. 3162 J., à Publicitas, Saint-Imier.

Garage de la place cherche

SERVICEMAN
pour 2 ou 3 jours par semaine. Samedi inclus.
Adresser offres écrites à A. B. 1346 au
bureau de la Feuille d'avis.

Le -poste

d'employé de bureau
qualifié

capable de seconder le chef du dépar-
tement achats, est à repourvoir dans
importante maison seelandaise d'arti-
cles métalliques. Il s'agit d'un e place
stable très intéressante. — Les inté-
ressés sont priés de faire offres avec
copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres C. 40177 U. â
Publicitas S.A., 17, rue Dufour , Bienne.

Entreprise de la branche textile dans le Jura neuchâtelois
cherche, pour entrée au plus tôt,

1

comptable expérimenté
sachant correspondre en langues allemande et française.
Il s'agit d'un poste de confiance, stable et d'avenir, bien
rétribué. — Les personnes qui aiment un travail indé-
pendant et qui désirent se créer une situation intéres-
santé sont priées d'envoyer leurs offres de service avec
certificats, prétentions de salaire, curriculum vitae et
photo sous chiffres P. 2756 N. à Publicitas, Neuchàtel.

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

quelques horlogers

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

Paillard S.A., fabrique de machines 4
écrire, Yverdon, offre places stables à

serruriers,
appareilleurs,

monteurs
électriciens

Prière de faire offres manuscrites on
de prendre rendez-vous par téléphone
(024) 2 23 31 en s'adressant au burean

du personnel.

Ouvrier
ayant déjà travaillé en fabrique,
trouverait place stable. Se présenter
chez C.-H. Huguenin, Plan 3, Neu-
chàtel.

Mécaniciens
de première force sont demandés par
GRANDS GARAGES ROBERT

NEUCHATEL
Adresser offres écrites avec références

et prétentions de salaire.

Nous cherchons

MACHINISTES
pour la conduite de compresseurs, rou-
leaux compresseurs, etc., des

MANŒUVRES qualifiés
avec de bonnes références, seraient
éventuellement formés. Faire offres à
Madliger et Challandes, Ing. S. A., en-
treprise de travaux publics et du bâti-
ment, quai Suchard 16, Neuchàtel.

Nous offrons à

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

du personnel de

PAILLARD S.A., YVERDON
Machines à écrire Hermès

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

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

offres détaillées.

SNACK-BAR, cherche un

garçon d'office
une

fille d'office et de bar
Faire offres avec références et préten-
tions à Mme Bernard Magnin , sous les

Arcades, Neuchàtel. Tél. 5 82 52

Jeune homme
sortant de l'école au printemps, serait
engagé comme commissionnaire aide- '
magasinier. Faire offres à S.A. Vuillic-
menet & Co, électricité, Grand-Rue 4,

Neuchàtel.

PIVOTAGES
On engagerait quelques

ouvrières
pour travail en atelier. Places stable»
et bien rétribuées. S'adresser à Gh
Sandoz & Cie, Saint-Martin, tél. 71366.

Je cherche

EMPLOYÉ
AGRICOLE

si possibl e sachant traire ; étranger
accepté. Faire offres à M. André

Meystre, les Auvents, Bevaix.

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

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

IMIIMIIHI^M M — M MM |M |1| | ,«| | m m  M^^T~~

JEUNE FILLE
active et ordonnée, hors des écoles,
ayant des dispositions pour le travail
de bureau , est demandée comme aide
par fabrique d'horlogerie. Possibilités
pour personne capable d'apprendre le
métier d'employée de bureau d'une fa-
çon complète. Date d'entrée à conve-
nir. Faire offres manuscrites avec pho-
tographie soils chiffres P. 10417 N., à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Jeunes filles de service
pour le salon de thé et

VENDEUSES
distinguées, honnêtes et compétentes,

sont demandées à la
CONEISERIE-CHOCOLATERIE MOKEAU

45, avenue L.-Robert, LA CHAUX-DE-FONDS
'aire offres avec copies de certificats, photographia

et prétentions de salaire.

.ire la suite des annonces classées en neuvième 0

A vendre, pour raisons
de santé, 10.000 à 112.000
mètres carrés de

TERRAIN
pour culture.

Adresser offres écrites
à Y. Z. 1344 au bureau
de la Feuille d'avis.
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te nouv elle grand» «P

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

H. faubourg de l'Hôpital 0 {038) 5 75 05

BOULANGERIES-
PATISSERIES

à remettre. Affaires de ler ordre et
de bon rendement. Loyer et reprise
avantageux . Commerces situés dans
bon quartier , au choix .de l'amateur,
soit à Neuchàtel , la Chaux-de-Fonds
ou le Locle. Petit capital nécessaire.
Faire offres sous chiffres AS. 61767 N.
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

Neuchàtel.

Tous les mardis
et Jeudis

depuis 10 h.

gnagis cuits
BOUCHERIE

R. Margot

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

'^S&'ÎV'iVr̂ r^y^ ^ î ^r^^^B^^^^^^^^^ refe y $&S8W f̂inO ^̂

HE ' -''̂ 'HBM !*8BSm ̂ Sw '̂ÉiD

W /̂ ûmeciéw
Nouveau :

Excellent sel de bain
Eau de cologne - Lavande - Rose

au détail : le kg. Fr. 6.90

(5 % timbres escompte) à la

uuuuuuuuuuuuuuu
A remettre, à Corcelles,

magasin
d'épicerie, tabacs

et journaux
Faire offres écrites sous

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

Carottes
fourragères

Pommes
de ménage

Poires de table
Henri Détraz,

la Coudre
Tél. 5 46 70

LA CEINTURE
pour votre nouvelle toilette printanière

se trouve chez

ĉ ûe ûtfce£enU&
CUJRS^JET PEAUX

HOPITAII 8 NE0OHATEL
GRAND CHOIX

Sur demande, fabrication selon votre désir

EN TISSUS PRINTANIERS
Un choix éblouissant

Shantung de laine au tomber Twill impression haute nou-
souple. très indiqué pour veauté, c o n v i e n t  spéciale-
robes et deux-pièces, teintes ment pour robes et
pastels ciel, paille ou blouses. QQfl
Crème 

I M )  largeur : 90 cm. 0°"
largeur : 140 cm. I T*

Natté fantaisie superbe qua- Jacquard-Relief , magnifique tissu

lité lourde, pour manteaux ou haute mode pour robes et deux-
ensembles. Se fait dans les pièces. Coloris gris et
meilleurs coloris de bleu. "f QQfl
saison. 0 4JQ largeur : 90 cm. M ™
largeur 140 cm. I m *

[ - i

Patrons : Ringier, Herbillon, Allure de Paris

REGARDEZ mfcVg Ĵf ŷitMlJP f ' M ET

D'ABORD \ê fS COMPAREZ

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal

OFFREZ
avec le thé, le
celé et les desserts,
un choix de nos

délicieux

PETITS
BISCUITS

Vous en apprécierez
la saveur et la

délicatesse

BOULANGERIE
FINE PATISSERIE

JJLeua
Seyon 22, tél. 5 29 92
leiaiùtaMaaiÉ*

A vendre

vélo d'homme
marque « Mondla », a
l'état de neuf , 150 fr. —
3'adresser : magasin Cor- ,
dey , cycles, place Purry.

A vendre une

chambre à coucher
et un lit 1 y% place, une

cuisinière électrique
3 plaques. Mme Egger,
« Les Gravières», Auver-
nier.

¦W. ;,jjvSSHS

A remettre à Yverdon, pour raisons de
santé, .

magasin d'alimentation
Vins, primeurs, produits laitiers

sur passage principal. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres P 5629 E, à Publicitas,

Vverdon.

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 VA.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 a B. Rossler,
Marly-le-Grand 125/246 (Fribourg).

Hernies Ptôses
Eventrations

Bas à varices
Supports plantaires

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

NEUCHATEL - Tél. 5 14 52
(Reçoit tous les jours, mardi excepté)
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i 1 T | MACHINE A LAVER
18  8 «SERVIS»
â| WË la petite merveille qui lave, cuit, essore.

41 rai ~-—-— J Capacité : 45 litres, avec turbulateur et
yyj ¦Vw *'—' y  chauffage de l'eau
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l'unique « goût North State »
que des centaines de milliers ,
,- , . ,. u n * 

- '"• ' *o les 2 0 b.
de fumeurs pa r toute l Europe r'

ont appris à aimer.

Neuchàtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002



Les meilleurs Suisses
dans Milan - San Remo

Les inscriptions de 261 coureurs ont
été enregistrées pour Milan-San Remo,
première épreuve de la saison comp-
tant pour le challenge Desgrange-Co-
lombo. La « classicisslma » aura Heu
aujourd'hui.

Parmi les participants se trou-
vent les Suisses Hugo Koblet , Rolf
Graf , René Strehler, Carlo Clerici,
Attilio Moresi , David Hirsiger,
Walter Hollenweger, Jean-Claude
Grêt, Marcel Senn , Walter Favre et
Heini Baumann , les Belges Rik van
Steenbergen, Rik van Looy, Alfred
Debruyne, Jean Brankart et Ray-
mond Impanis, les Français Louison
Bobet , Jean Bobet , Raphaël Gemi-
niani , G/Ibert Bauvin , André Darri-
gade, Jacques Anquetil et Jean Fo-
restier, ainsi que l'Espagnol Miguel
Poblet et toute l'élite italienne, à
l'exception de Fausto Coppi.

L'équipe nationale juniors
autrichienne à Genève

La première « nocturne » organisée
cette saison par Servette aura lieu lc
10 avril, sous la forme de matches
couplés opposant , d'une part , le Wiener
A.C. au F.-C. Chaux-de-Fonds et, d'au-
tre part , l'équipe nationale des juniors
autrichiens aux « cadets » du Servette,
formation comprenant notamment cinq
juniors hongrois. A noter que quatre
de ces derniers (Makay, Nemeth , Kc-
resztes et Peter Pazmandi) ont été ré-
gulièrement qualifiés par l'A.S.F.A. et
pourront jouer avec les séries inférieu-
res ou les réserves du club genevois.
Les deux autres Hongrois qui jouent
au Servette n'étant plus juniors en
Suisse n'ont pas pu être qualifiés aussi
rapidement.

Roger Marche
parle de sa retraite

L'international français Roger Marche
a annoncé , dans une interview, son in-
tention de mettre fin l'an prochain à
sa carrière professionnelle . « Je ne par-
ticiperai pas, en juin 1958, en Suède,
à la coupe du monde, a-t-il déclaré, la
saison actuelle étant ma dernière sai-
son internationale . Au mois de juin
1958, j'en aurai définit ivement fini avec
le football. Dans ce métier , il faut sa-
voir s'arrêter. »

Roger Marche , qui a trente-trois ans,
envisage avec joie le prochain match
Portugal - France : « Dimanche , à Lis-
bonne , ce sera pour moi une sorte de
jubilé ; c'est devant le Portugal que
j'ai débuté en équipe de France, voici
dix ans ! »

Allé n'a pas arrêté
la marche de Xamax

En deuxième ligue

Rappelons les résultats : Reconviller-
Tramelan 4-1 ; Serrlères-Tavannes 4-1;
Etoile - Hauterive 5-0; Fleurier - Le
Locle 6-0; Aile - Xamax 1-3.

Au vu de ces résultats, on cons-
tate que seul Xamax a remporté une
victoire à l'extérieur. Bien qu'acquis
assez durement, ces deux points impor-
tants maintiennent les banlieusards en
tête du groupe. Etoile suit d'ailleurs de
près, avec un match et deux points en
moins. Les SteHiens, s'ils ont finale-
ment triomphe net tement  d'Hauterive ,
ont eu un début pén ible. Serrières a
obtenu un beau succès, faoe à Tavan-
nes et, de ce fait , rejoin t les Jurassiens
au classement. Reconvil ier esit venu à
bout de Tram élan sans grandie diffi-
culté. Ici aussi, Reconvilier rejoint Aile
et le fosisé se creuse toujours davan-
tage entre les deux leaders, Etoile , et
Xama x, et les autres équipes. Enfin ,
à Fleurier, les joueurs locaux ont in-
fligé une sévère défaite aux Loclois
dont la position rest e très mauvaise.
Ses avants n 'ont-ïls pas marqué en
moyenne moins d"un but par match ?

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

Xamax 11 10 1 — 3 1  8 21
Etoile 10 9 1 — 44 6 19
Reconvilier . . . .  10 5 2 3 29 22 12
Aile 10 5 2 3 21 15 12
Tavannes 10 4 1 5 21 21 9
Serrières 10 4 1 5 20 24 9
Fleurier 10 3 1 6 18 20 7
Hauterive 11 2 1 8 12 37 5
Tramelan 10 1 2 7 15 33 4
Le Locle 10 1 2 7 9 34 4

Programme du 24 mars : Le Locle-
Alle, Tavannes - Etoile, Hauterlve-Fleu-
rler, Serrières - Reconvilier, Tramelan-
Xamax.

Les deux leaders se déplaceront dans
le Jura bernois. Mais , tandis que Xa-
max n'aura pas de peine à battre Tra-
melan , Etoil e aura une tâche plus ar-
due pour se défaire des gars die Ta-
van n es chez eux. Toutefois , les Stel-
lienis doiven t pouvoir revenir une nou-
velle foiis vaiinqueuns . Le Locl e, même
sur son terarin , n 'a guère de chance de
résister à Aile. Serrières, bien en souf-
fle, aura affaire à plus forte partie
que dim anche dernier et un match nul
serait déjà accueilli avec satisfaction
par les hommes de Meyrait. Quant à
Hauterive , sa série noire se doit de se
termin er bientôt et Fleurier pourrait
être une des premières victimes de ce
réveil. Hauterive, en effet , malgré tous
les handicaps qui s'acharnent soutire lui ,
vaut pourtant mieux que son classe-
ment . En cas de victoire sur Fleurier,
les "hommes de Gerber rejoindraient
cette équipe et s'éloignieraient aimai peu
à peu de la zone dangereuse.

U. L.

Les premiers lutteurs de la Société fédérale

Voici les huit lutteurs qui triomphèrent dimanche à Niederbipp dans les
championnats suisses de la Société fédérale de gymnastique. De gauche à
droite (debout) : Kurt Schild, Bienne (poids lourds) ; Eugène Hojzherr , Bâle
(mi-lourds) ; Werner Fivian, Thoune (moyens) ; Cari Bruggmann, Lucerne
(welters) ; Ernest Meinrad, Kloten (légers). Agenouillés : Claude Nicolet,
le Locle (coqs) ; Antoine Locher, Gampel (mouches) ; Ernest Lœffel ,

Worben (plumes).

Un Suisse commissaire
de la fédération internationale

L' actuel président de la fé déra t ion
suisse des cavaliers de concours , Jean
Liechli (Feldbrunnen)  a été nommé
commissaire par la f édéra t ion  interna-
tionale des t genllemen-rider s t., hors
d' une séance tenue récemment à Paris ,
il a été décidé , sur proposition de M.
Liechti , que le champ ionnat du monde
des cavaliers amateurs changera it
d' appellation et deviendrait désormais
le champ ionnat de la FEG ENTRI .
Pour cette compétition , deux épreuves
seront disputées cette année en Suis-
se : le 5 mai , à Aarau , parcours de
chasse pour le Grand Prix du canton
d'Argovie et le IS octobre , à Maien -
f e l d , le steep le-chase-cross-rountry
pour le Grand Prix de M aien fe ld .

Une coupe d'Europe
des champions à l'étude

La Tchécoslovaquie a présenté au
congrès de la fédéra t ion  internatio-
nale de basketball amateurs une p ro-
position concernant l' organisation
d' une coupe d'Europe des clubs cham-
p ions, qui se déroulerait la saison
prochaine. La F.l.B.A. a retenu celte
proposition et les pays  suivants ont
déjà  donné leur accord de p rincipe :
France , Hongrie , Italie , Pologne ,
[/ .R.S.S., Tchécoslovaquie et Yougosla-
vie. Les partici pants  seraient répartis
en deux groupes de quatre avec mat-
ches aller et retour et f inale .

,e rideau de velours \

Au théâtre de Lutèce: un spécimen très réussi
de la pièce policière 1957

Le théâtre sur les bords de la Seine

La pièce policière est de celles
sur lesquelles il semble que l'évolu-
tion du temps doive influer le moins
puisqu 'elle est fai te d'un agence-
ment de faits où l'étude des âmes,
des passions et des mœurs importe
peu et qu 'elle représente surtout un
mécanisme qui ne se renouvelle
qu'avec les progrès réalisés dans la
conduite des enquêtes, les méthodes
d'investigation , les moyens scienti-
fiques de vérification , etc. Ce qui
pourtant fai t  évoluer le genre, c'est
la transformation des exigences du
spectateur. 11 est loin de la naïveté
qu 'il avait lors des Maurice Leblanc,
Conan Doyle, Gaston Leroux , etc.
Eux et leurs confrères pouvaient
tout faire accepter du public pour-
vu qu 'ils lui proposassent une énig-
me passionnante à résoudre.

Aujourd'hui , comme, hier d'ail-
leurs, le public a sa part de collabo-
ration à ces pièces. Elles ont pour
lui l'attrait d'une devinette, d'un
pari . Mais elles font  appel mainte-
nant  plutôt à notre intelligence, à
notre faculté de déduction qu 'à des
impressions superficielles, à l'intui-
tion , à l'imagination. Il y a pres-
que toujours encore un coupable à
trouver. Le soin des auteurs d'alors
était  de nous égarer sur de fausses
pistes pour que le coupable fût ce-
lui auquel on avait songé le moins.

On procède à présent moins naï-
vement.

L'esthétique d'aujourd'hui à la-
quelle en « D'après nature ou pres-
que », Michel Arnaud (qui s'était
entraîné en ayant adapté deux piè-
ces de Priestley) s'ast conformé

pleinement et avec beaucoup de suc-
cès, concentre le drame « en vase
clos ». Nulle fenêtre du dehors.
Sept personnages occupent la scène
d'un bout à l'autre. Au drame près,
tels ils sont au dénouement, tels ils
étaient au début. Pourtant, il y a
crime inexplicable pour nous, inex-
plicable pour les personnages eux-
mêmes. Ce sont eux qui conduisent
l'enquête ; et ce sont toutes les don-
nées qu 'apporte leur dialogue très
serré , données mathématiques (ou
plutôt mathématiquement « psycho-
logiques) comme celles d'un e équa-
tion , qui seules leur apportent (et
nous apportent) les éléments de ré-
solution du problème.

Narrer l'histoire serait chose à la
fois compliquée et néfaste puisque
ce serait déflorer un peu du plai-
sir qu'auront ceux de nos lecteurs
quand un jour (comme nous les y
engageons) ils iront entendre
« D'après nature ou presqu e ». Qu 'ils
sachent seulement qu'ils se trouve-
ront transportés dans un îlot perdu
de l'estuaire de la Gironde, où cons-
tamment  menace l'inondation, seul
élément extérieur de frayeur, agis-
sant sur les nerfs surexcités du
spectateur.

Mmes Monique Fouquet , Marie-
Thérèse Normant. Michèle Moulin et
Georges Didier , Max Perelli , Serge
Sambret et Daniel Postal — ce der-
nier , remarquable metteur en scène
de l'aventure — jouent fort bien
leurs personnages, avec un louable
désir d'effacement personnel et
l'unique souci de leur participation
à un ensemble impeccable.

J. M.

LES ÉTERNELS ERRANTS

La compagnie Madeleine Renaud - Jean-Louis Barrault est rentrée dimanche
à Paris après une tournée de soixante-dix jours au Canada et aux Etats-
Unis où le « Christophe Colomb », de Claudel, a été particulièrement
apprécié. Toujours privés de théâtre à Paris — situation dont le caractère
paradoxal va mieux apparaître encore désormais — Jean-Louis Barrault et
ses camarades se rendront à Monte-Carlo le 27 mars ; ils joueront en mai
« Le soulier de satin », au Théâtre des Nations. A plus lointaine échéance,
en au tomne prochain , il est question d'un voyage éclair à New-York pour
une représentation à la télévision qui sera vue — estiment les spécialistes —

par une trentaine de millions de spectateurs.

« Mademoiselle Lèwenzorn »
d'Ulrich Bêcher

Une < premiè re > suisse au théâtre de Bâle :

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Bien que l'au t eur, Ulrich Bêcher, soit
fils d'un avoca t berlinois, c'est bien
une pièce suisse et même bâloise qui
nous a été présentée la semaine der-
nière. Une pièce riche en situations
cocasses et dont l ' intérêt ne faiblit que
très rarement du lever à la chute du
rideau.-

Mile Lôwenzorn est la propriétaire
de l'hôtel de famille du même nom.
Fil le  d'un aristocrat e bâlois et d'unie
roturière , elle a hérité du premier le
sens de l'autorité et des affa i res , de
la seconde un vocabulaire des halles
et une foi inébranlable en l'astrologie.

Dans son établissement évoJue une
clientèle colorée et cosmopolite : vic-
times des persécutions nazies , ancien
officier  SS en chômage, coiffeur pari-
sien flanqué d'un équivoque « petit
ami » et nous en passons. Comme de
bien entendu, des intrigues se nouent,
des idylles s'ébauchent et des haines
s'éveillent entre ces désœuvrés que
le hasard rapproche. Les victimes
des persécutions nazies reconnaissent
dans l'ancien officier SS un de leurs
tortionnaires des camps de concentra-

tion , cependant que le coiffeur pari-
sien nie cache pas à Mlle Lôwenzorn
(sa cousine) qu'il se trouve à la veille
de la faiMite et qu'elle seule peut
encore le sauver.

Le drame éclate au matin du carna-
val, alors que toute la compagnie, mas-
quée, s'apprête à assister au « Motrgen-
streich > au son des fifres et des tam-
bours . Une détonation et Mlle Lôwen-
zorn , costumée en chatte d'urne blan-
cheur de neige, s'effondre sur le par-
quet du hall.

Qui a tiré ? Les soupçons de la police
se portent successivement sur les Alle-
mands désaxés par la guerre et suir le
cousin de Paris trop pressé de prendre
le deuil , quand la vérité éclate : l'assas-
sin est Angelo, le garçon d'étage sici-
lien dont personne n'avait même re-
marqué l'a disparition. Angel o se dé-
nonce lui-même de son île natale où il
est allé prendre le maquis dans la ban-
de de Ghiil iiaiiiO . Le motif de son acte !
Mlle Lôwenzorn lui avait un jour re-
proché... son odeur désagréable. Tout le
monde respire et Mlle Lôwenzorn , qui
n 'avait été que légèrement blessée, pous-
se la complaisance jusqu 'à réapparaître
avant la chute du rideau , appuyée sur
une canne et le teint blême.

Le public bâlois, l'approche dn carna-
val aidant , a fait à la pièce, à l'auteur
et aux acteurs, un accueil presque
triomphal.

La distribut ion était excellente, avec
Marguerite Winter dans le râle de l'ar-
dente et quelque peu triviale Mlle
Lôwenzorn , Georges Mal thés dans celui
du docteur Ulen persécuté par les nazis
et Michael Arco dans celui du cousin
de Paris.

Mise en scène, excellente aussi, de
Charles Bignens.

T.
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit ' bonJour. 7.15, inform., premiers propos concert matinal. 11 h„ émission d'ensemble( voir programme de Monte-Ceneri) 12 hdeux pages populaires de Salnùsaën»
12.15, la discothèque du curieux . 1230le quart d'heure de l'accordéon , 13 4Rinform. 12.55, Intermezzo. 13 h., mardiles gars. 13.10, du film à l'opéra. 134Jpoème pour violon et orchestre, de Chaiisson.

16 h., reportage sportif. 16.15, au eofltdu Jour. 16.30, récital de piano. 1655chant. 17.15, clavecin. 17.30, le salon deParis. 17.40, musique de danse. 18 h , ml!cro dans la vie. 19.15, inform. 19.25 l«miroir du temps. 19.45, discanalyse. 20 30«Le mal court », pièce d'Audiberti.' 22 05'
les disques nouveaux. 22 .30, inform. 22 35'
le courrier du cœur. 22.45 , micro-famille'
23.05, David Rose et son orchestre

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFU SION
6.15. Inform 6.20, variétés musicale»

7 h., inform. 7.05, musique. 11 h., émij .'
sion d'ensemble (voir Monte-Ceneri) __ \
h., musique pour deux pianos. 12.30 inform. 12.40, concert populaire. 13.45, SulsJsesses à l'étranger. 14.15, orchestre nm.
sette.

16 h., thé dansant. 16.30, Journalistes
célèbres du passé. 16.50, musique ema.
gnols. 17.30, Iberische Zugvbgel . ia 10chœur de Soleure. 18.45, chronique catij !
llque. 19.05, chants de paysans autrl.
chiens. 19.20, communiqués. 19.30, Inform
écho du temps. 20 h., piano. 20.15, con-cert symphonique. 22.15, Inform. ' 2220
chronique culturelle. 23 h., quatuors 4cordes, de J. Français.

TÉLÉVISION
Relâche.

I.Ti lllIftftOHMIIIMM
Problème No 392

1. Pèse aux épaules du pousse-caillm,
— Résidence surveillée.

2. Elle cause de grands ravages parmi
les céréales. — Un peu de bien im
soleil.

3. Affabilité. — Fait agir.
4. Cri improbateur. — Oreille d'homme.
5. Il a bon dos. — Sympathique, elle

passe inaperçue.
6. Paille à chapeaux . — Près du sol '
7: Faire pénétrer. — A srreHé ja dis

maint accord.
8. Guide de pointe. — Proscrit.
9. Pronom. — Machine.

10. Amuse pour tromper. — Invitation
au voyage.

VERTICALEMENT
1. Ombre chinoise. ,
2. Il a franchi le mur du son. — Est

gazeux.
3. Plaine caillouteuse des Bouches-da-

Rhône. — Milieu d'adoption. -
Abréviation.

4. Tranche de vie. — Etat d'Europe.
5. Repas de moine. — Ce fut un des

nerfs de la guerre.
6. Note. — Maladie par carence.
7. Se met en marche. — Lettres

d'amour.
8. Possessif. — Ile. — On la conduit

souvent au poste.
9. Ironique lieu de rendez-vous. -

Limite.
10. Le refuge de ceux qui ne veulent

pas se mouiller.

Solution da problème Xo 391

Théâtre : 20 h. 30, Pour le meilleur e*
pour le pire.

Cinémas
Rex : 20 h. 15, Cinq aventuriers.
Sttuiio : 20 h. 30, La sorcière.
Cinéac : 14 h. 30 à 22 h. 30, Glaoiaaor,

l'ile aux chevaux perdus. ,
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Scandale »

Milan.
Palace : 20 h. 30, Le Ions des trottoirs.
Arcades : 20 h . 30, Honoré de MarseB»

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

^̂ ^^̂ 0^̂ ^ 0̂

Seuls quatre pronostiqueurs avaient
prévu les nombreux résultats nuls
qui sanctionnèrent les matches figu-
rant au concours de dlmanche ,

Voici quelle est la répartition :
Quatre gagnants avec 12 points =

42,144 fr. 55.
Cent quarante et un gagnants avec

11 points = 1195 fr . 55.
Deux mille vingt-sept gagnants aveo

10 points = 83 fr . 16.
Prix de consolation No 25 : huit

cent vingt-trois gagnants avec 31
points = 12 fr. 15.

Sport Toto

MOREZ. — Championnat de France
de saut, à. Morez : seniors : 1. Richard
Rabasa, 209,3 p. (sauts de 49 et 48 m.);
2. André Monnier. 208 (47 m. 50 et 48
mètres); 3. Claude Jean-Prost , 207,7
(49 m. 50 et 47 m. 50); 4 . Régis Rey,
203 (48 m. et 48 m. 50). — Juniors :
1. Robert Rey, 200 ,2 (45 m. 50 et 45 m.);
2. Michel Paget-Blanc, 197,9 (45 m. et
45 m. 50).

FELDBERG. — Concours de saut à
Feldberg ; 1. Harry Glass, Allemagne de
l'Est, 235,5 p. (sauts de 87 m. 50 et
80 m. 50) ; 2 . Helmut Recknagel, Alle-
magne de l'Est , 229 ,5 (90 m., nouveau
record du tremplin , et 78 m.); 3. Werner
Lesser, Allemagne de l'Est, 212 ,1 p. ;
4. Walter Habersatter , Autriche, 211,3,
Puis: 6. Francis Perret , Suisse, 181,8
(73 m. 50 et 65 m.).

NEBELHORN. — Epreuves internatio-
nales a. Nebelhorn; slalom, messieurs :
1. Gebhard Hlllbrandt, Autriche, 101,'4;
2. Boni ObermttUer , Allemagne, 101"5; 3.
Hanspeter Lanig, Allemagne, 105"5, Willy
Forrer ( Suisse) qui avait gagné la des-
cente, est tombé deux fois. — Dames :
1. Hild e Hofherr , Autriche 119"! ; 2.
Sonja Sperl , Allemagne, 120"6. — Com-
biné , messieurs ; 1. Hanspeter Lanig,
Allemagne, 3,85 p. ; 2. Hans Forrer,
Suisse, 7,50 p.; 3. Gainer , Allemagne,
9,79 p. Puis : 6. Willy Forrer, Suisse,
13,36 p. — Dames : 1. Hilde Hofherr,
Autriche, 2 ,98 p.; 2. Sonja Sperl, Alle-
magne , 3,88 p.

SK8- j
PARTOUT;

% Les buteurs ne s'étant guère distin-
gués dlmanche dernier dans le cham-
pionnat suisse, le classement subit peu
de changements. Vuko (blessé à l'épau-
le) reste en tête avec 20 buts. Il pré-
cède de quatre longueurs Hamel (Young
Boys) et de cinq Kauer (Chaux-de-
oFnds) qui a rejoint Hiigi II (Bâle).

En ligue B, situation Inchangée. 1.
Riederer , Bienne (19 goals ) ; 2. Briihl-
mann, Fribourg (14); 3. Frey, Lucerne ,
et Gllsovic, Malley (13).
% Galll, l'inter droit de Milan, s'est à
nouveau distingué. C'est lui qui a mar-
qué les deux buts de son équipe lors
du match que Fiorentina perdit par 2-0.
A Après un beau début, Vonlanthen
n 'a pas donné satisfaction à ses diri-
geants au cours du match Laneroesl-
Internazionale que les Milanais perdi-
rent par 2-1.
0 Selon le « Daily Mail », deux clubs
sont actuellement sur les rangs pour
s'assurer . les services de Puskas : Real
Madrid et Internazionale de Milan.
0 Lors du match Marseille-Saint-Etien-
ne, que les Joueurs de la Canebière ga-
gnèrent par 4-3, c'est l'ex-Suédois An-
dersen qui obtint les quatre buts de
son équipe.
0 Championnat sud-américain, à Li-
ma : Pérou bat Chili 1-0; Argentine bat
Equateur 3-0; Colombie bat Uruguay
1-0 (!).
0 Au classement des buteurs du cham-
pionnat d'Italie , le Sud-Américain de
Rome Da Costa est toujours en tête avec
17 goals,, devant les Milanais Bean (13),
Galll (12) et le... Napolitain Vlnlclo
(12).

B̂ A
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Football
24 mars : Championnat suisse. Ll-

jue A : Chaux-de-Fonds-Bellmzone ;
Lausanne-TJranla ; Lugano-Chiasso ;
3ervette-Grasshoppers ; Winterthour-
Bâle ; Young Fellows-Young Boys ;
Zurlch-Schaffhouse. Ligue B : Berne-
Fhoune ; Bienne-Malley ; Brtihl-
3alnt-Gall ; Frlbburg-Granges ; Lon-
;eau-Cantonal ; Nordstern-Yverdon ;
Soleure-Lucerne.

Cyclisme
19 mars : Milan-San Remo.
20-24 mars : Six jours de Zurich.
24 mars : Course sur route pour

amateurs à Brissago.
Lutte

24 mars : Championnats suisses à
Zurich . N

Athlétisme
24 mars : Rencontre international e

de poids et haltères : Sarre-Suisse à
SaarbrOck.

23 mars : Cross des Nations à Wa-
reghern avec participation de concur-
rents suisses.

Gymnastique
23 mars : Finale du championnat

suisse Satus aux engins, à, Zurich.
24 mars : Championnats suisses aux

engins à Saint-Gall.
Ski

19 mars : slalom géant pour la
coupe Adenauer à, Mtirren.

23-24 mars : Course Internationale
des trois sommets à Arosa.

24 mars : Slalom de printemps aux
Roclhers-de-Naye ; slalom géant à
Attlnghausen.

.Automobilisme
23-24 mars : Douze heures de Se-

brlng.
Escrime

23 mars : Rencontre internationale
à l'épée : France-Suisse, à Besançon.

¦ ¦

Demain ••
AU FIL DES ONDES

PA«WALT PISN£>

H

0 Lors du championnat d'hiver de
water-polo organisé à Constance, deux
tentatives officielles de records suisses de
natation ont abouti : Edwin Fuchs (SV.
Limmat Zurich) a couvert le 200 m.
brasse papillon en 2' 50"3 (ancien re-
cord : 2' 51"6 par W. Kunz) et Karl
Frldiln (Zoug) le 400 m. nage libre en
5' 04"1 (ancien record : 5' 09"6 par lui-
même). '
O L'Argentin Walter Lemos a établi un
nouveau record sud-américain du 10,000
mètres en réalisant le temps de 29'
38"8. L'ancien record était détenu par
son compatriote Osvaldo Suarez avec
29' 49"9.
0 L'ancien champion d'Europe de boxe
des poids lourds, l'Italien Franco Ca-
vicchi , a été suspendu par sa fédéra-
tion pour une durée d'un mols et con-
damné à une amende de plus de 3000
francs suisses pour abandon Injustifié
lors de son combat contre l'Espagnol
Gonzalès, au cours duquel il avait si-
mulé une blessure à la main.

0 Le Soviétique Vladimir Stroujanov
a battu , en 5' 08"3 , le record du monde
du 4 X 1°° m - quatre nages. Un autre
Soviétique, Androssov, avait réalisé, le
11 mars dernier à Lwov , 5' 09"4, bat-
tan t le record mondial que détenait dé-
jà Stroujanov avec 5' 15"4.
0 L'équipe nationale danoise de hand-
ball en salie, qui avait battu celle de
Suisse vendredi soir à Zurich, a triom-
phé dlmanche soir de celle d'Allemagne,
à Stuttgart , par 16 à 15 (7-7) . Pedersen
et Theilmann ont marqué chacun cinq
buts pour le Danemark. L'Allemagne n 'a
mené qu 'une seule fols, par 7 à 6, peu
avant le repos.

?| Juan Manuel Fangio , Stirllng Moss,
ean Behra , Harry Schell, Oarol Shelby,

Joachlm Bonnier , Roy Salvador! et Gior-
gio Scarlattl piloteront les quatre « Ma-
serati » engagées . officiellement dans
l'épreuve des « douze heures » de Se-
brlng.

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

... Service soigné
... Milieu soigné

Chaque mercred i soir

« MERCREDI CHIC »
Menu surprise Fr. 12.50

Tél. (032) 7 21 25



AMOUR PASSE GLOIRE

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchàtel»

par 15
la baronne Orczy
et Louis d'Arvers

Son Excellence t rouva là un mer-
veilleux prétexte à rompre , sans plus
tarder , ce tète-à-tête trop prolongé :

— L'envoyé de Sa Sainteté ! dit-il
"ee son incomparable onction. Au-rai-je l 'honneur d'introduire auprèsle Votre Majesté ?

Le majordome at tendai t  à qu elques
distance , inréproebaiblement proto-
colaire avec en bon ordre autour de
™. le nombre de jeunes pages pres-

p, par ^étiquette.
Plus loin , à l'ombre d'un massifoarbres , les dames, actuellement de

Jfrvice auprès cle la reine , atten-
dent son bon plaisir.Le reste de la compagnie s'était^spersé aussitôt après le départ de
^ Maj esté.

En bas , de l'autre coté du bâtiment ,
"P Gouvernent insolite animait  la
'eL"e et solennelle demeure. Les

W?UX P 'a^ant , le Cliquetis des
trom ? d'armes , l'appel strident des
j ompettes de cuivre , tout annonçait
dell i d nne importante ambassa-
Posant apprêts d une réception im-

La douce chanson mélancolique,
inconsciente de toutes ces choses,
courait toujours gentiment dans l'es-
pace...

: i 
" '

Mary Tudor dut faire appel à toute
la dignité royalle pour dissimuler l'ir-
ritation violente que lui causait la
contrainte de l'inflexible cérémonial .

Evidemment l'envoyé extraordinai-
re de Sa Sainteté le pape ne pouvait
attendre et la pauvre femme dut
faire taire son brûlant désir de con-
naî t re  la réponse de Vessex à la-
quelle sa vie semblait attachée.

Les yeux inquisiteurs de Son Ex-
cellence , fixés impudemment sur elle ,
cinglèrent son orgueil. Fièrement ,
d'une voix ferme, elle commanda au
majordome de la précéder.

Vessex avait paru soulagé. Mainte-
nant , il écoutait , surpris et charmé,
ce chant pénétré • de grâce enfan-
tine et touchante...

Mais il n'eut pas loisir d'écouter
longtemps.

— Accompagnez-nous, mon cher
lord , disait la reine ; je ne veux
pas attendre l'ambassadeur de Sa
Sainteté , et j'ai besoin de votre
présence.

Vessex ne pouvait qu'obéir ; il
suivit , à contrecoeur...

— Le chant de lady Ursula sem-
blait fasciner le duc de Vessex,
murmura don Miguel dans l'oreille
de son chef.

Mais celui-ci parut trouver la re-

marque inutile et ne répondit pas.
— Aurai-je l'honneur d'accompa-

gner Votre Majesté ? demanda-t-il
avec un salut profondément respec-
tueux de ses désirs.

— Oui , répondit froidement la
reine dont la main droite se posait
sur le bras de Vessex.

Sur un imperceptible signe de
Son Excellence, don Miguel avait
subitement disparu.

— Ah ! mes lunettes ! s'exclama
l'ambassadeur , dans une agitation
extrême... Je les ai sûrement ou-
bliées sur la terrasse !... Le nonce
peut désirer une prière et je ne
suis bon à rien sans mes... Si Votre
Majesté daigne permettre un ins-
tant...

Il fit un mouvement , comme pour
revenir sur ses pas.

Le doux chant s'entendait tou-
jours.

— Voulez-vous me permettre ?
dit Vessex avec un empressement
non joué.

— Avec plaisir , mon cher lord !
Si j' avais votre âge , et vous le mien,
je serais heureux de vous servir...
et Sa Majesté vous excusera , ajouta-
t—il, non sans malice, car Vessex,
ravi de l'aubaine , était tout prêt à
se retirer , alors que la reine s'ap-
prêtait à le retenir d'un regard.

— Votre Majest é daignera-t-elle
placer sa main sur mon bras ? L'en-
voyé de Sa Sainteté le pape attend
Votre Très Catholique Majesté !

Il restait devant elle, dans l'atti-
tude du respect le plus sincère,

Î>endant que Vessex, prenant son si-
ence pour un acquiescement, s'éloi-

gnait a grands pas.
Mary Tudor sentit qu'on venait

de lui tendre un piège et qu'elle
n'avait su se garder d'y tomber. La
ruse de l'Espagnol était évidente
et elle en comprit sur-le-champ le
pourquoi , mais sans trouver le
moyen de la déjouer.

Alors elle s'appliqua , de tou t son
pouvoir, à ne lui laisser voir son
dépit et, retenant les mots irrités
qui lui venaient aux lèvres, elle
marcha d'un pas ferme vers le
palais.

X

Sous le coup de son amère dé-
ception , Ursula, au paroxysme de
sa fureur enfantine, avait commen-
cé, avant toutes choses, par donner
libre cours à ses larmes.

Aussi bien, avait-elle encore plus
de dépit que de chagrin .

Elle eût pu difficilement définir
elle-même ses sentiments pour Ves-
sex. Dès sa plus tendre enfance,
on le lui avait présenté comme
le plus parfait modèle du gentil-
homme anglais, comme l'incarnation
de tout ce qui est noble, géné-
reux et chevaleresque... et de plus,
comme le mari auquel il lui est
permis de rêver et qui seul pouvait
la sauver de cette vie du couvent
qui, pour elle, n 'avait aucun attrait...

Apparemment, quand le -vieux
comte de Truro, sur son lit de
mort, exigea de sa fille ce singu-

lier engagement de n'épouser que
le duc de Vessex ou d'entrer au
couvent, il devait avoir la tête
quelque peu affaiblie. Mais Ursula
tenait pour . sacrée . la promesse
faite si solennellement à son père
bien-aimé, et la pensée qu'elle y
pourrait manquer n'avait pas même
effleuré son esprit.

Elle n'avait jamais vu le duc de
Vessex, mais le paraît de tous les
charmes et lui accordait généreuse-
ment tous les dons.

Dans le sombre château familial
où elle avait passé sa solitaire ado-
lescence, entouré e seulement de
vieux serviteurs qui l'adoraient et
lui obéissaient aveuglément, Ursula
avait eu pour seul aliment à son
imagination la réalisation de ce
mariage romanesque et le duc de
Vessex avait été le thème de toutes
ses rêveries enfantines.

Sa naissance lui . donnait droit à
une place à la cour, dans l'entou-
rage immédiat de la reine , elle
l'avait revendiquée et s'était fait
présenter suivant l'étiquette, dès
qu 'elle avait eu l'âge prescrit . Tout
lui semblait devoir être facile.

Comment aurait-elle pu supposer
qu'elle aurait la reine pour rivale !
Et que cette rivale, redoutable en-
tre toutes, mettrait une machiavé-
lique persistance à la séparer de
celui qu'elle était venue chercher à
la cour ?

Son illusion fut courte et bien-
tôt elle dut s'avouer que le duc ne
se souciait guère de la rencontrer

et, probablement, moins encore de
l'épouser.

Peut-être, cependant, l'épouserait-
il, mais, ce serait seulement pour
obéir à quelque chevaleresque scru-
pule et cela, lady Ursula Glynde
ne le voulait absolument pas envi-
sager... Il devait l'aimer, elle de-
vait le conquérir, il n'y avait pas
à en démordre...

Trop jeune encore pour être
amoureuse autrement que de l'amour
même, elle avait créé, de toutes piè-
ces, son futur mari à la mesure de
son rêve, et son rêve avait été réa-
lisé, comme par hasard, quand elle
avait aperçu Vessex.

Elle pensait à tout cela, en cou-
rant vers le jardin , où la duchesse
de Lincoln venait de l'envoyer, en
consolation de son grand chagrin .et
aussi , parce que Sa Maje sté avait
demandé toutes ses compagnes, sauf
elle, pour la réception du nonce.

Ursula n e ressentait ni regrets, ni
jalousie de cette exclusion ; le non-
ce, en réalité lui paraissait beau-
coup moins intéressant que ses pro-
pres pensées.

Elle avait joyeusement quitté sa
chambre pour courir vers les libres
espaces du vieux parc, vers les
fleurs , les oiseaux, les derniers
rayons du soleil et la fraîche brise
du soir.

(A su ivre)

Jus de raisin pour les travaux intellectuels !
Une bonne nouvelle pour tous ceux qui font des efforts
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~"~ ~~"~~f>
et les écoliers : Le jus de raisin aide à penser ! ( Kl
Ce que beaucoup de consommateurs savaient par X̂É iÊmk Sr
expérience vient d 'être confirmé par les recherches ÉW^B ^M
scientifi ques : Parmi les 15 acides aminés réunis ^^^^^T̂̂^^M
dans le jus de raisin se trouve l'acide glutaminic qui , -̂—>, f. s~\
produit un effet rapide sur les cellules du cerveau, .̂ J&'lilÉL " #
active la disparition de la fatigue et ses séquelles /  ' ;?\ J$$*W#&*±
et produit une augmentation sensible de la capacité »«- *̂ w^. 4 N-*
de travail. Cette efficacité est encore complétée * | «lli^  ̂Jlifes-
par les avantages que procurent tousJes autres / "

v ^ 
X '̂ Jb||S| # ^ "\

éléments contenus dans le jus de raisin. Faites-en l ,. • •  X *>'
^
\

vous-même l'exp érience ; buvez pendant quelque £ . I # ", ^ ^ŝ  - ,̂ |o^%
temps chaque jour un verre de jus de raisin |§? „ ^ ^^sL ^#i$1kLî$
suisse ; vous serez bientôt ravi de la vitalité ; 

^
T w JjlN *î ^S?
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La Suisse ne peut plus accueillir
de réfugiés hongrois

BERNE , 18. — Le département
fédéral  de justice et police commu-
nique :

Dans sa réponse à la question écri-
te de M. Dietschi , conseiller national ,
Soleure , le Conseil fédéral a déclaré
qu 'il examinerait prochainement , de
concert avec les cantons et les gran-
des associations économiques , s'il
était encore possible d'accueillir de
nouveaux réfugiés en Suisse. Le 15
mars 1957 a eu lieu , sous la prési-
dence de M. Feldmann, conseiller na-
tional un échange de vues avec les
chefs des départements de police des
cantons. Ces derniers ont approuvé
une pratique libérale dans l'octroi
d'autorisation d 'entrée à des réfugiés
qui ont de la parenté ou d'autres re-
lations en Suisse. Ils ont déclaré, en
revanche, qu 'il n 'était plus possible
d'installer dans notre pays des grou-
pes importants de réfugiés hongrois.
Un certain nombre de réfugiés pour-
raient , il est vrai , encore être em-
ployés, notamment à des travaux
saisonniers, comme par exemple sur
des grands chantiers de construction

de barrages. Mais le fait que, pendant
la très longue période d'interrup-
tion des travaux , ces réfugiés ne pour-
raient ni obtenir une occupation ap-
propriée, ni être logés, s'oppose à un
pareil placement.

De l'avis des représentants des can-
tons, les possibilités de loger des ré-
fugiés sont pratiquement épuisées. La
conférence s'est également ralliée à
l'opinion du Conseil fédéral selon la-
quelle l'hébergement de réfugiés, à
titre durable, dans des camps propre-
ment dits ne saurait entrer en lign e
de coimpte.

Malgré ces difficultés , les autorités
suisses examineront encore si, indé-
pendamment de nombreu x réfugiés
qui viennent individueillement en
Suisse — près de 2000 autorisations
de ce genre ont été accordées ces
quatre derniers mois — notre pays
peut accueillir un groupe de 500 ré-
fugiés hongrois en provenance de
Yougoslavie. Le département fédéral
de justice et police continuera ses
pourparl ers avec les cantons au sujet
de " l'intégration d'un tel contingent
supplémentaire:

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

ZURICH
OBLIGATIONS 15 mars 18 mars

S Mi % Féd- 1945 déc . 101.— 100 » d
314 % Péd. 1946 avril 99.70 99.10
3 % Féd. 1949 . . . .  95.— 94 Vj d
2 % % Féd. 1954 mare 92 V« 91 M, à.
3 % Féd. 1955 juin 94.— 98% d
8 % CF.F. 1938 . . 96.— d 96 Yi

ACTIONS
Bque Fop. Suisse (p.s.) 810.— 820.—
Union Bques Suisses 1462.— 1460.—
Société Banque Suisse 1290.— 1(277.—
Crédit Suisse 1315.— 1295 —
Electro-Watt 1220.— 1200 —
Interhandel 1475.— 1400.—
Motor-Columbus . . . 1195.— 1182.—
S.A.E.G. série I . . . . 87.— d 87.— d
Indelec 690.— d 689.— d
Italo-Suisse 223 Va 224.—
Réassurances Zurich . 2350.— 2270.—
Winterthour Accld. . 875.— 860 —
Zurich Accidents . . 4925.— 4750.— d
Aar et Tessin . . . .  1125.— 1128.—
Saurer 1240.— d 1250.—
Aluminium 4085.— 4082.—
Bally 1120.— 1100.—
Brown Boveri 2410.— 2400.—
Fischer 1645.— 1660.—
Lonza 1052.— d 1040.— d
Nestlé Allmentana . . 2940.— 2945.—
Sulzer 2710.— 2725.—
Baltimore 186.— 183 V4
Canadian Pacific . . .  138 V4 138 Vi
Pennsylvania 87.— 86.—
Italo-Argentlna . . . .  26 % d 26 V4
Royal Dutch oy . . . 190.— 188 V4
Sodec 34.— d 33 H d
Stand. OU New-Jersey 245.— 244 V4
Union Carbide . . . .  472.— 472.—
American Tel. & Tel. 763.— 761.—
Du Pont de Nemours 766.—¦ 767.—
Eastman Kodak . . . 365.— 361.—
General Electric . . .  240 % 240 %
General Foods 185 V4 d 185.— d
General Motors . . . .  170.— 171.—
International Nickel . 450.— 448.—
Internation. Paper Co 424.— 416.—
Kennecott 474.— 466.—
Montgomery Ward . . 161.— 160 M,
National Dlstlllers . . 117.— 116 H
Allumettes B 53 H d 53 Vt d
U. States Steel . . . .  254 Mi 251.—
P.W. Woolworth Co. . 187 % d 188.—

BAI.E
ACTIONS

Clba 5050.— 5000.— d
Schappe 640.— 640.—
Sandoz 4700.— 4700.—
Geigy nom 5600.— 5550.— d
Hoffm.-La Roche(b.j.) 13250.— 13200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 840.— d 850.— d
Crédit F. Vaudois . . 810.— 800.—
Romande d'électricité 550.— d 550.— d
Ateliers constr . Vevey 600.— d 595.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 194 V4 195.—
Aramayo 25.— 25.— d
Chartered 40.— d 40.— d
Charmilles (Atel. de) 1000.— d 1000.— d
Physique porteur . . . 945.— 900.— d
Sécheron porteur . . . 635.— d 640.— o
S.K.F 216.— d 2il4.— d

Télévision Electronic 12.53
Tranche canadienne $ can. 105.—

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 15 mars 18 mars

Banque Nationale . . 700.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 705.— d 705.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1700.— 1700.— o
Ap. Gardy Neuchàtel . 265.— 270.— d
Càbl. élec. Cortalllod .17250.— o 16700.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 6600.— d 5500.— d
Chaux et clm. Suie. r.. 3100.— d 3000.— d
Ed. Dubied &. Cle S.A. . 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 5960.— d 6000.—
Etablissent . Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. S-A. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1780.— d 1800.—
Tramways Neuchàtel . 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 98.— 97.50 d
Etat Neuchât. 3% 1945 100.— d 100.—
Etat Neuchât. 3Vs 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 96.75 d 96.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 93.75 d 93.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le LOCle 3Vi 1947 99.75 d 99.75 d
Cabl. Cortall. 4% 1948 100.50 d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 94.— d 93.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch . 3« 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 97.— d 97.— d
Paillard SA. 3V4 1948 97.50 d 97.50 d
Suchard Hold 3 VI 1953 94.75 d 94.75 d
Tabacs N. Ser. 3V4 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 10 mars 1957

Achat vente
France IJOSPA 1.0714
U. S. A 4-26 4.30
Angleterre . . . .  M .30 11.60
Belgique 8.30 8.50
Hollande 110.— 112.—
Italie — .66V4 —.69%
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 8.— 8.50
Portugal 14.70 15.05

Marché libre de l'or
pièces suisses . . . . .  33.—195.—
françaises 34.50/36.50
anglaises 43.—;45.—
américaines . . . . . .  8.40/8.75
lingots 4800 —/4850.—

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

GROUPES 8 mars 18 mars
Industries 623.2 620,3
Banques 248.2 246,3
Sociétés financières . 237.4 233,4
Sociétés d'assurances . 808.0 806,9
Entreprises diverses . 212.2 212,9

Indice total . . .  449.8 447,5

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

Valeur boursière en
•A de la valeur no-
minale 96.87 94,77

Rendement (d'après
l'échéance) 8,2fl 8,44

CONSEIL GÉNÉRAL DE BOUDRY
Notre correspondant de Boudry nous

écrit :
Le Conseil général de notre ville a

tenu audience mercredi soir sous la pré-
sidence de M. Marcel Courvoisier.

Il a pris acte de la démission de M.
Eric Brunner , conseiller socialiste , qui a
quitté la commune pour aller habiter Be-
vaix.

Crédits . —¦ Le pouvoir législatif a voté
un crédit de 5500 fr. pour le versement
d'un subside extraordinaire aux proprié -
taires de vignes de Boudry , le montant
de cette dépense étant prélevé au fonds
communal du vignoble.

Un second crédit se montant à 18.000
francs a été accordé au Conseil com-
munal pour l'exécution du projet com-
plémentaire de reboisement des forêts ;
1800 fr . sont destinés à l'achat de plan-
tons, 1500 fr. aux transports et plan-
tations, 2000 fr. à la préparation des
plantations et au débroussaillement, 3300
francs au nettoiement des plantations
pendant une période de six ans , 5300 fr.
à l'établissement de clôtures contre le
gibier , 4300 fr. à l'étude du projet et di-
vers. Déduction faite des subventions fé-;
dérale et cantonale qui se montent cha-
cune à 30%, la dépense de la com-
mune atteindra 7200 fr. qui seront pré-
levés au fonds des excédents forestiers.

Agrégation . — Par 27 voix contre 2, le
Conseil général accorde l'agrégation à M.
Karl-Fritz Neef , né le ler Juin , à Leip-
zig, ressortissant allemand , mécanicien-
bobineur , domicilié à Boudry.

Règlement de police . — Quelques mo-
difications ou adjonctions au règlement
de police sont acceptées sans opposition.
Aucune affiche ne peut être apposée , ni
aucune publication criée sur la vole pu-
blique sans l'autorisation de la direction
de police. Une taxe annuelle sera perçue
sur les enseignes empiétant sur le do-
maine public. Le bureau communal en-
caissera les taxes revenant à la commune
pour tout distributeur ou appareil auto-
matique installé sur le territoire. Comme
dans maintes autres communes, U n 'y
aura plus d'Inhumations les dimanches ou
Jours fériés officiels . L'ensevelissement
aura lieu , selon le vœu de la famille , le
Jour précédent ou le jour suivant un
dimanche ou un jour férié officiel. M.
Roger Richard demande que le culte
mortuaire ait toujours lieu à l'église, et
non seulement en hiver, comme c'est le
cas actuellement.

L'adoption du règlement de police ré-
visé sera soumis aux formalités légales.

Tracé de la nouvelle route . — Ré-
pondant à la question d'un conseiller gé-
néral , M. Pierre Hess, président de com-
mune , indique que le tracé définitif de
la nouvelle route n 'est pas encore connu ,
bien qu 'il semble, selon les dernières com-
munications faites à la presse par le chef

du département cantonal des travaux pu-
blics , qu 'elle doive passer au sud du col-
lège. Le nouveau projet sera soumis au
Conseil général dès que les plans seront
mis à l'enquête . M. Marcel Kopp de-
mandant si la commune, obligée de sur-
seoir à la construction de nouveaux bâ-
timents, pourra demander un dédomma-
gement à l'Etat , vu l'augmentation cons-
tante du prix de la main-d'œuvre . M.
Hess Indique que si la nouvelle route de-
vait prendre la place des bâtiments dont
la construction est prévue , la commune
demandera non seulement un indemnité
pour le renchérissement de la main-
d'œuvre , mais aussi le paiement des plans
et études qu 'elle avait faits pour la
grande salle et les locaux scolaires.

Cabines téléphoniques. — M. Richard
constate que seule la cabine installée
près de la station du tram peut être uti-
lisée de nuit par le public , à part la
cabine Installée récemment à Areuse. Il
aimerait qu 'une cabine soit installée aux
Vermondlns et une autre dans le quartier
des Fabriques.

Routes et forêts. — M. André Udriet
fait remarquer que les chemins de Bel-
mont et de Pontareuse sont en mauvais
état et demande que l'on remédie à la
chose. Il aimerait également que le pou-
voir exécuti f organise à nouveau une vi-
site des forêts et des nouveaux chemins,
permettant aux conseillers généraux de
se rendre compte du travail accompli.
M. Hermann Kuffer , chef du dicastère des
forêts , organisera une telle visite à l'In-
tention du Conseil général , mais au
mols d'août , quand la réfection de la
route de Combe-Garot sera terminée.

Vestiaires du F. -C. Boudry . — M. P.
Hess, chef des travaux publics , annonce
au Conseil général que le club de foot-
ball demande de pouvoir Installer une
construction en béton avec vestiaires,
douches et W.-C. sur l'emplacement voi-
sin de son terrain où se trouve actuel-
lement sa buvette , construction en bols
aux Installations désuètes . Pour cela , le
ConseU général devrait accorder au F.-C.
Boudry un droit de superficie du fait
que la construction projetée se trouvera
sur un terrain communal . Un tel droit
est généralement donné pour une durée
variant entre 30 et 99 ans, La commune
ne court aucun risque car en cas de dis-
solution de la société, terrain et cons-
truction lui reviendraient.

A l'unanimité , le pouvoir législatif ad-
met la clause d'urgence et accorde au
F.-C. le droit demandé.

Sus aux haut-parleurs. — M. Francis
Perret demande que l'usage des haut-
parleurs soit interdit sur le territoire
communal le jour du dlmanche des Ra-
meaux qui est aussi celui des élections
cantonales. Sa proposition est adoptée et
le chef de la police communale est chargé
de faire le nécessaire.

Petits échos de chez nous et d'ailleurs
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Le cheptel bovin néo-zélandais se
chiffrait à 5.745.000 tètes en 1954.
Comme la Nouvelle-Zélande exporte
moins de viande que l 'Australie , le
rendement mal t ier  des vaches est plus
élevé, d'autant plus que le bétail peut
rester au pacage pendant  toute l'an-
née en raison du climat. En 1956, la
production la i t ière  s'est élevée à.
5.240.000 tonnes. La production de
beurre a at teint  en 1955-1956 plus de
200.000 tonnes et celle de fromage
98.000 tonnes. Les exportations de
beurre se sont élevées à 159.000 ton-
nes dont le 80 % étaient destinées à la
Grande-Bretagne. La consommation de
lait frais a at teint  220 kilos par habi-
tant en 1955-1956, celle de beurre ,
20 kg. 600 et celle de fromage 2 k g.
700. La Nouvelle-Zélande a de loin la
plus forte consommation de beurre de
tous les pays du monde. Cette forte
consommation s'exp li que par le bon
marché de tous les produits laitiers .

f *s  .̂  ^^

La consommation de crème a con-
sidérablement augmenté en Allemagne
occidentale depuis quelques années.
Elle s'est élevée à 75.500 tonnes en
1955-1956. Cet accroissement est en
rapport direct avec l'amélioration du
pouvoir d'achat.

En 1955, la production laitière hol-
landaise a at teint  près de 6 mil l iards
de kilos soit pour 1.500.000 vaches lai-
tières approximativement  3855 kg. par
animal .  Trente-cinq pour cent de cette
production ont été utilisés comme lait
de consommation , alors que le reste
était transform é cn beurre, fromage
et conserves de lait. La consomma-
tion de lait par habitant s'est élevée
à 195 kg. contre 206 kg. cn 1954. Il
a été produit 74 millions de kilos de
beurre dont 32 mill ions ont été con-
sommés dans le pays, soit près de
3 kg. par habi tant  ; 42 mill ions de
kilos ont été exportes. La production
de fromage s'est élevée à 172 mil l ions
de kilos dont 75 mill ions de kilos ont
été consommés en Hollande même,
7 kg. par habitant alors que 97 mil-
lions de kilos ont pris le chemin de
l'étranger. Il a été produit en plus
127 millions de kilos de lait condensé
et 53 millions de kilos de poudre de
lait.

/ */ ** ̂
Au cours des trois dernières années,

l'Industrie de l'U.R.S.S. a livré à l'agri-

culture plus de 650.000 tracteurs,
142.000 moissonneu ses - batteuses ,
345.000 camions et d'autre matériel
techni que pour la mécanisation des
travaux dans l'agriculture et l'élevage.

/- * *--. SU

On estime en Suisse que les livrai-
sons de lait dn semestre d'hiver 1956-
1957 et de l'année laitière dans son
ensemble seront à peu près les sui-
vantes , comparativement à 1955-1956 :
total du semestre d'hiver 8438 mil-
liers de quintaux en 1956 et 8057 mil-
liers de quintaux en 1957 : pour l'an-
née laitière , les résultats sont les sui-
vants : 19.467 mil l i ers  de quintaux en
1955-1956 et 19.201 milliers de quin-
taux l'année suivante. La consomma-
tion de fromage s'est accrue de 3,3 %,
passant de 403.300 q. à 416,700 q., soit
en moyenne de 8 à 8,2 kg. par habi-
tant. La consommation de beurre a
augmenté  en tout de 3,2 % passant de
59.330 q. à 61.200 q. soit 6,3 à 6,5 kg.
par habitant. Celle de la crème s'est
accrue en tout de 6,8 %, passant de
93,600 à 100,000 q., soit 1,9 à 2 kg.
par habitant.  Au cours du semestre
d'été la vente de lait de consomma-
tion et de yogourt a également été
plus forte que l'année précédente,
3.589.000 q. contre 3.584.000 q.

 ̂**, **̂
La dernière vagu e ép izootique qui

s'étendit à la plupart des pays d'Eu-
rope fut  enregistrée en 1951-1952. Au
début de cette année, notre pays se
trouvait encerclé par 3386 foyers en
France (80 départements contaminés) ,
326 foyers en Allemagne , 50 en Autri-
che et 465 en Italie. Il n'y a donc pas
lieu de s'étonner si l'on assiste en
Suisse a l'écloslon de certains foyers.
On en a enregistré douze depuis le
début de l'année, soit neuf au nord-
est, deux au centre et un à l'ouest de
la Suisse.

A la suite d'une intervention de
l'Union suisse des paysans , en janvier
1956, les primes de culture de céréales
fourragères avaient passé de 200 a 300
francs par hectare. L'Union suisse des
paysans avait demandé 250 fr. Les
suppléments de montagne étaient cal-
culés à raison de 50 à 60 fr. par hec-
tare jusqu 'à 1000 mètres d'a l t i tude et
de 100 à 120 fr. nu-dessus. L'Union
suisse des paysans vient d' intervenir
à nouveau auprès des autorités fédé-
rales au sujet des primes de culture
de céréales fourragères pour 1957.
Après avoir rappelé . les diff icultés et
accidents auxquels l'agriculture n dû
faire front en 1956 , l'évolution des
frais de production et l ' insuffisance
du revenu agricole, l'Union suisse des
paysans conclut à une augmentat ion
des primes en 1957 de 230 fr. à 250 fr.
par hectare avec une majoration cor-
respondante de primes en montagne.

 ̂/-^ \̂J

La production lait ière de l 'Allema-
gne occidentale s'est élevée , en 1956,
à 17.006.000 tonnes contre 16.907.000
tonnes en 1955. La production a ainsi
augmenté de 99.000 tonnes ou de 0,6% .

>w **. ^^
Dans sa dernière séance , le conseil

d'adminis t ra t ion de la Fédération lai-
tière vaudoise-fribour geoise a décidé
de demander à l'Union centrale des
producteurs suisses de lait et à*
l'Union suisse des paysans une reva-
lorisation du prix du lait dans le ca-
dre d'une amélioration du prix des
produits agricoles.

J. de la H.

Pourquoi mon enfant
est-il si pâle ?

Beaucoup de mères se posent cette
question pendant l'hiver et ne savent
pas qu 'un manque de vitamines et de
reconstituants minéraux en est la cause.
Protégez votre enfan t en lui donnant
de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé
sur les découvertes scientif iques les
plus récentes et fournissant a l'organis-
me humain 9 vitamines et 9 reconsti-
tuants minéraux. Les minéraux soutien-
nent et renforcent l'action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font
d'EgmoVit un reconstituant énergique
et Indispensable k la santé de votre
enfant. L'EgmoVit a un goût agréable;
il se présente sous form e de tablettes
chocolatées, que les enfants prennent
facilement.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit
coûte Fr. 4.30 et celui de 120 tablettes
Fr. 10.50 (gain de Fr. 2.40). Ce grand
emballage fournira à votre enfant 9 vi-
tamines et 9 reconstituants minéraux
pour une durée de deux mois. L'Egmo-
Vit est en vente dans toutes les phar-
macies et drogueries où vous recevrez
un échantillon gratuit d'EgmoVit avec
indication d'emploi détaillé.

BIENNE
Synode du corps enseignant

(c) Le corps enseignant romand de la
section Bienne-la Neuveville de la So-
ciété des instituteurs bémols a tenu sa-
medi matin , au collège Dufour à Bienne.
son synode de printemps, sous la prési-
dence de M. Raoul Kohler , directeur du
progymnase.

M. Bruno Kehrli , professeur au gym-
nase, évoqua la personnalité et l'œuvre
de l'écrivain grec Nilkos Kazantzki.

M. Maurice Thlébaud , anclent direc-
teur de l'école secondaire des Jeunes
fille , commenta les magnifiques clichés
en couleurs que M. Ritter a su réaliser
sur les orchidées de la Suisse.

M. Rychner, secrétaire central, donna
un aperçu de la variété de ses activités
et cita plusieurs exemples de situations
dél icates qui purent être dénoncées favo-
rablement grâce à la solidarité des mem-
bres de la S.I.B.

L'assemblée vot a un subside de 100 fr.
en faveur du fonds du centenaire de
l'Ecole normale de Porrentruy. Elle dé-
cida de recourir auprès de la direction
de l'instruction publique pour obtenir
satisfaction au sujet de l'estimation
des prestations en nature, car les offres
de la municipalité, de même que le
compromis de la commission d'estima-
tion , demeurent au-dessous du minimum
légal. Elle invit a également le secrétaire
central à réunir les représentants de
toutes les communes à régime de salaires
autonome pour l'examen en commun de
cette question.

Soirée du « Scalpe d'or »
Mieux qu'un spectacle, c'est une vraie

€ soirée » que nous ont offerte, samedi,
h la Maison de Paroisse , les eclaireurs
du Scalpe d'or , de la brigade de la Vi-
père. Une soirée, c'est-à-dire quelques
heures passées dans l'ambiance scoute et
dans une atmosphère amicale.

On retrouve dans la présentation et
dans l'exécution du programme cette
Invention , cet élan , cet allant qui carac-
térisent les soirées scoutes. Chant de
troupe , chansons mimées dignes des
meilleures compagnies, pièces gaies ou
sérieuses, sketchs, tout est animé de la
plus pure fantaisie et le plaisir des
aoteurs se transmet aux spectateurs.
D'ailleurs rien n 'est laissé au hasard et
cet air dégagé et souriant des aoteurs
cache un travail et un soin considéra-
bles.

Le bénéfice de la soirée est destiné
à permettre à plusieurs eclaireurs de
Neuchàtel de participer cet été au Jam-
boree international qui aura Heu en An-
gleterre, à l'occasion du centième anni-
versaire de la naissance de Baden Po-
well , le fondateur du scoutisme. Quel
que soit ce bénéfice — que nous souhai-
tons important — le succès de la soirée
du. Scalpe d'or reste entier , à l'actif de
la brigade de la Vipère . xx.

La lumière divine
Ce dont l'humanité a le plus besoin ,

et d'une façon continue , c'est de plus de
discernement spirituel , plus de lumière
divine , déclara M. James H. MeReynolds ,
de Dallas (Texas) jeudi soir , à l'Aula de
l'université.

Poursuivant une vaste tournée de con-
férences en tant que membre du Con-
seil des conférences de la Science chré-
t ienne , M. MeReynolds parla sous - les
auspices de Première église du Christ ,
Scientiste, Neuchàtel ,  et son thème était:
« La lumière divine révélée par la scien-
ce chrétienne > .

La vraie santé et l'harmonie résultent
de l'obéissance à la loi de Dieu , la loi
de la lumière divine qui opère constam-
ment et infail l iblement ; ses effets se
font sentir dans toute situation , affir-
ma le conférencier. C'est le Christ , la
vérité qui apporte la lumière spirituelle
a l 'humanité. La lumière divine ne chan-
ge pas l'homme, elle lui révèle sa par-
faite union avec son Père, dans son état
originel , k jamais pur et immortel.

La j ournée
de M'ame Muche

— // vous faut  tout sortir, fa ilaissé la clef de l'auto dans le tiroir
du bureau !

LA SAGNE
Assemblée générale

de la caisse de crédit mutuel
(c) Vendredi dernier s'est tenue la19me assemblée générale de la caisse
Raiffeisen de notre village, à l'hôtel dj
Commune, sous la présidence de nLouis Matile, président.

M. Charles Robert , secrétaire, donne
lecture du dernier procès-verbal qui estaccepté à l'unanimité.

M. Matlle , président du comité de di-
rectlon, donne connaissance de son rap-
port annuel. Ce rapport retrace les mai-
valses saisons de l'année écoulée plu-
tôt néfaste à notre agriculture. Il relève
le privilège de tous les sociétaires d'avoir
pu continuer en 1956 une vie normale,
et une pensée de solidarité s'adresse au
peuple hongrois qui a tant souffert.

Notre caisse Raiffeisen continuant le
but qu 'elle s'est tracé a encore augmenté
ses effectifs et atteint en cette îin
d'exercice 90 membres. M. Matlle deman-
de à l'assemblée de se lever pour hono-
rer la mémoire de M. Albert Ischer,
membre de la caisse, délédé au cours
de l'exercice. Le rapport de M. Samuel
Vuille , caissier, annonce que le c&lfîre
d'affaires a atteint le montant record
de 1.334.556 fr. Le bénéfice de l'exercice
se monte à 3110 fr. 39 , permettant ainsi
de remettre un intérêt de 50 % aux parts
sociales et de porter le fonds de ré-
serve à 41.278 fr . 75.

L'épargne est en augmentation et sut
318 carnets nous trouvons le chiffre de
484.007 fr. 65. Notre caisse a pu donna
suite à toutes les demandes d'empruna
hypothécaires. En 1956 , un seul prêt s
été remboursé par suite de faillite es
c'est le seul cas de ce genre que notre
caisse connaisse depuis sa fondation. Des
remerciements chaleureux sont adressé!
à M. Vuille ainsi qu 'à tous les membres
du comité de direction et de survei'.
lance.

M. Adrien Perret , président du comtl
de surveillance, demande à l'assemblé!
d'approuver les comptes présentés et d'en
donner décharge au caissier et au co-
mité de direction pour sa gestion, ce qui
est fait l'unanimité.

M. Matlle donne ensuite la parole à,
M. Péter qu'il remercie d'avoir accepté
de venir nous entretenir d'un voyage
en Yougoslavie.

Un bon remède vaut bien
...une grimace!

Contre la toux !

Il existe deux sortes de sirops : ceux
qu'on prend avec délices parce que
leur goût esl agréable, et ceux qu o"
prend sans plaisir mais pour guenr.
Voilà pourquoi le sirop Famel vous
sera conseillé. Ce n'es) pas un régal ,
mais votre flacon de sirop Famel con-
tient les agents les plus efficaces conlre
toutes les formes de la toux et des
bronchites subites ou chroniques donl
on souffre en hiver.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et sédatif léger
de Crindélia — antispasmodique el

baume des muqueuses des voies res-
piratoires ,

de fleur de droséra — plante médici-
nale qui calme les quintes de toux

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

ef de créosote — puissant antisep tique
ef expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90

ztumen

La conférence internationale des
horaires en vue d'examiner le pro-
blème des communications entre
l'Italie et la France, la Suisse et
l'Italie et la Suisse et la France et
la fixation de la durée des traj ets
s'est tenue ces jours à Zurich. Les
représentants de Zurich ont eu l'oc-
casion d'exposer la situation ' peu
favorable de la ville en ce qui
concerne les communications avec
l'Italie, bien que les C.F.F. et les
chemins de fer de l'Etat italien
aient procédé, au cours de ces der-
nières années, à quel ques améliora-
tions. Les délègues de Zurich de-
mandent que l'on réduise la durée
du service de douane à Chiasso ,
que l'on supprime le contrôle de
police à Côme et que l'on envisage
de meilleures et plus rap ides com-
munications avec les grands centres
italiens. Ils demandent aussi à la
Société nationale des chemins de
fer français de meilleures commu-
nications entre Zurich et Lyon. Les
représentants des C.F.F., des che-
mins de fer de l'Etat italien et de
la Société nationale des chemins de
fer français ont accepté d'examiner
ces revendications.

Les délégués ont visité ensuite
l'aéroport de Kloten.

Réunion de la conférence
internationale des horaires

CONFÉDÉRATION

Ion Chirila , un des quatre Rou-
mains anticommunistes qui s'empa-
rèrent de la légation de Roumanie
à Berne , le 15 février 1955, est
arrivé à Madrid.

Il vient d'être remis en liberté en
raison de sa bonne conduite dans
les prisons suisses.

Chirila , qui est âgé de 25 ans , a
déclaré , à son arrivée à Madrid ,
qu 'il était venu en Espagne « parce
que c'est le pays le plus anticom-
muniste du monde ». Il a l'inten-
tion de suivre les cours de philoso-
phie et de lettres de l'Université de
Madrid.

Un des Roumains de l'affaire
de l'ambassade de Berne

est arrivé à Madrid

* Un Jeune automobiliste de Zurich,
ïul roulait sur la route de Kuenten -
Etemetschwll, a perdu la maîtrise de aa
nachine sur un tronçon rectlllgne et
illa se Jeter dans un fossé à gauche de
la chaussée. Le véhicule se renversa et
lit un tour sur lui-même. M. Johann
Schuermann, 74 ans. agriculteur & Kuen-
ten, qui rentrait des champs a été at-
teint par la voiture et si grièvement
blessé qu 'il a succombé peu après.
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COUVET
A l'hôpital du Val-de-Travers

(c) Le rapport du comité administratif
de l'hôpital du Val-de-Travers à Couvet
pour l'année 1956 , qui vient de paraî-
tre , donne des renseignements Intéres-
sants sur la marche de cette Institu-
tion. La commission générale se com-
pose de 24 membres nommés par les
Collèges d'anciens des Eglises réformées
des onze localités du district, plus la
Brévine. Cette commission est présidée
par M. Frédéric Kemm, pasteur à Noi-
raigue . •

Le comité administratif est , dirigé par
M. André Petitpierre.

Depuis le ler Janvier 1956 , la direc-
tion de rétabl issement est assumée par
le Dr Jean-Pierre Gentil , qui bénéficie
de la collaboration du Dr André Méan
pour la radiologie et du Dr Jacques
Perrenoud pour la médecine Interne .
L'équipement médical a été complété
au cours de l'armée 1956 par l'achat
d'appareils nouveaux dans les domaines
chirurgical et médical , Installation de ra-
diologie , etc. La moyenne annuelle d'oc-
cupation des lits a été de 30, avec un
maximum de 47 et un minimum de 18.
La maternité a enregistré 68 naissances.
Le difficile recrutement du personnel

Le recrutement du personnel Infirmier
et du personnel de maison pose toujours
des problèmes difficiles à- résoudre , mais
avec l'augmentation des salaires et l'amé-
lioration des conditions de logement,
le comité espère voir prochainement dis-
paraître ces difficultés. Le rapport rend
un hommage reconnaissant aux sœurs de
Saint-Loup pour leur développement et
la conscience qu 'elles apportent dans leur
tâche.

La construction du pavillon Pierre
Dubied dont nous avons entretenu nos
lecteurs dans notre numéro du 6 février
permettra des améliorations notables.

Bonne situation financière
Grâce à, l'aide aux établissements hos-

pitaliers, votée dernièrement par le
Grand Conseil et ratifiée par le peuple ,
les perspectives d'avenir sont mieux as-
surées, et le comité a pensé pouvoir
renoncer à la collecte annuelle. Toute-
fois , il est à déplorer que certaines notes
d'hospitalisation restent Impayées alors
que les malades ont reçu les Indemnités
de leur caisse d'assurance qui ont été
employées à d'autres fins par les intéres-
sés.

Le rapport financier accuse un total de
recettes de 212.460 fr . 76 , laissant un sol-
de actif de 434 fr . 38.

On ne peut que se réjouir de la bonne
marche de notre établissement hospitalier
et vouer une pensée de reconnaissance à
ceux qui en assument les charges.

y Ê UP t  M L È .

Audition d'élèves de piano
Mlle Daisy Perregaux, professeur de

piano, présentera ses élèves vendredi 22
mars, à l'Aula de l'université. On en-
tendra divers mouvements du concerto
en do majeur , de Beethoven (2 pianos),
ainsi qu'un mouvement de la sonate
K-448 pour 2 pianos, de Mozart. Mme
M. Wermeille, professeur de violon, pré-
sentera son petit ensemble à cordes, et
jouera quelques pages de F^bich, Wie-
niawskl et Pugnani-Kreisler.

Soirée du « Frohsiti n >
et de la

Société des Suisses allemands
Samedi 23 mars aura lieu, au Casino

de la Rotonde, une grande soirée récréa-
tive." M. Bernard Morath et son ensem-
ble Joueront « Die spanische Fliege »,
trois actes de Franz Arnold et d'Ernst
Bach, arrangement de Schaaggi Streuli.
Le colonie suisse allemande passera une
soirée de gaieté. Le « Frohsinn » réjouir»
les auditeurs par quelques chants de son
répertoire et jeunes et vieux finiront
la fête en dansant.

Un médecin se penche
sur le mystère de la vie

M. Jean Nussbaum, de Paris, secré-
taire général du Comité de médecin»
psycho-somatique des pays de langue
française, fera à Neuchàtel , salle dei
Conférences, les vendredi 22 , samedi 23
et dimanche 24 mars, trois conférences
qui auront pour titre général , « La plu*
belle des mécaniques : la nôtre ».

Le conférencier montrera Jusqu'à qud
point le fonctionnement parfait de tous
les organes du corps humain exerce une
influence heureuse sur les dépositions du
caractère et de l'esprit. U donnera no-
tamment des conseils pratiques concer-
nant le choix judicieux et la prépara-
tion des aliments.

Communiqués
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C h a q u e  j o u r
s ans  b o u g e r
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
~k harmonise votre ligne
~k combat la cellulite
-k Vous maintient en f orme

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

Une magnifique

cuisinière
électrique

au prix de Fr. 385.—
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émaillée crème
3 plaques, four
avec thermostat
Livraison franco

partout

£s&£
Maison spécialisée

en appareils de cuisson

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT
m F I È V R E  JH

BRONCHITE
Demandez

à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
miwi îwniinUikUéii lïwrriniyiji iiiiiiiiiii ii i

Mode d'emploi sur chaque flacon
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

ET DROGUERIES
Formule de feu le Dr P. Hulllger,
médecin-spécialiste, à Neuchàtel
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''F JU§»£ Ŵ iSlMsf âlt :::::::: grâce à son moteur de 85 CV

~ .r,r- /^VrfflUWlKfflîffj â' L! ' :::::::: (85 SAE), à course réduite
Dans son nouveau programme 1957, rSaaJar U/i$H2j| X tf  »"••» d'une élasticité remarquable.

I ^Mpi ^/^^^kmW^^ :::::::: Vitesse de pointe 150 km./h.,
yj tftj sPtSÊf ^ij &wS,^  ̂ ::i::::: ' freins turbo aveo servo, aver-

Mercedes-Benz a réalisé de nombreuses amé- \ M  L3Sf ^P^^^ »̂^ *^^Ê»a^»^  
tisseur lumineux, etc.

les fameuses voitures de course. Résultai: \Mf̂ r̂̂ ^_ -^̂ ^̂ - '̂  '¦ ¦̂'JffbfSèÊ Ĵf^̂  —" '"É| § *i~ £"§."¦'
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Tous ces modèles sont a votre disposition pour un essai sans engagement.
Livraison à court délai. Demandez renseignements et prospectus à

AGENCE MERCEDES-BENZ COLOMBIER
Transair S. A. - Tél. 6 37 50 et 6 37 22
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LE FROMAGE D'ITALIE
(Fleischkàse)

 ̂
Boucherie R. MARGOT .-

A VENDRE

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

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

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

corps, 1 tapis, 1 lustre k 3 bras, l lampadaire.
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Ameublements Odac Fanti & Gie
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Avec U litre
de vinaigre STOMA:

|§)(Q) salades

 ̂
Le vinaigre STOMA est très économique.

< De goût relevé , Il en faut peu pour donner

 ̂
du goût à une salade.

S Sa saveur franche plaît à chacun. Un ex-
o1 cellent vinaigre pour tous usages.
| Le litre 1 fr. 10

I Un vinaigre extra !
v
 ̂

C'est une spécialité CHI RAT.

$9$ , W?imperméabilisé 'JÊL s

L'invention des silicones, cette prodlgleuae conquête moderne, a
conduit grâce au procédé Sil-Fix à une véritable révolution en ma-
tière d'imperméabilisation des cuirs.
Le cuir traité au Sil-Fix

reste toujours souple et poreux
Le cuir se compose d'un réseau Inextricable de fibres, isolées les
unes des autres par une enveloppe d'air. Or, le Sil-Fix WOLY les
recouvre d'une fine pellicule qui repousse l'eau tout en laissant
les pores du cuir intacts. L'eau ne pénètre plus entre les fibres, de
sorte que celles-ci ne peuvent plus se gonfler et s'agglomérer, ni
durcir .et se fendiller. Le Sil-Fix préserve de l'humidité les interstices
remplis d'air qui séparent les fibres. Le cuir respire ainsi tout à son
aise et conserve ses qualités naturelles d'isolant Les pieds sont tou-
jours au sec et à l'abri du froid.

Une imperméabilisation immédiate
n'est pas toujours possible ...

Le cuir des chaussures militaires et de sriort est souvent très gras.
Le Sil-Fix n 'agit en pareil cas que lorsque quelques jours d'usage
ont débarassé le cuir de tout excès de graisse. Appliquez alors géné-
reusement le Sil-Fix. Pour l'entretien quotidien des chaussures, em-
ployez de préférence soit la Silcrème WOLY au silicone en pots, soit
la crème WOLY-Cristal, adaptée elle aussi à l'imprégnation Sil-Fix.

WOLY-Sil-Fix , le flacon original Fr. 2.25 En vente dans les magasins
WOLY-Silcràme , le pot Fr. 1.40 de chaussures et
WOLY-Cristal , la boite Fr. -.95/1.15 chez le cordonnier.

Fabricant: A. Sutter, produits chim.-techn., Munchwilen (Thurg.)

Les fumeurs de j //
R I O  G R A N D E  COQ (/
sont des connaisseurs! \(

Ils sentent l'arôme savoureux et \\
corsé, au «tirage» parfait et voient / 

J
à la cendre que les RIO GR A N D E  //
COQ sont faits des meilleurs ta- //¦

bacs exoti ques. ul

Leur qualité est vraiment admi- h\
rable. Ces bouts sont spécialement IV

proté gés dans chaque paquet par \
une feuille de carton. w\

Fabri ques par y
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Pr. 1.30 le paquet de 10 pièces



Le professeur Bonnard, la Hongrie et
la Société suisse des écrivains

|'M8M SE C S SST î^ l -̂iiiii

On reparle du professeur Bon-
nard. Cet intellectuel communiste ,
ou tout au moins progressiste , s 'était
toujours tu sur les événements de
Hongrie , contrairement à d 'autres
tenants de V extrême-gauche qui ,
dans un sursaut de conscience , con-
damnèrent l'a f f r e u x  Kadar. Cela lui
valut — on l'apprend aujourd'hui —
une lettre de la Société des écri-
vains suisses dont M. Bonnard est
membre, et dont nous donnons ces
extraits :

La conception que nous avons de la
dlglnlté de l'écrivain nous fait un de-
voir de vous demander , en votre qualité
de membre de la société , quelle est votre
attitude face aux événements atroces qui
se déroulent en Hongrie .

... Nous estimons aujourd'hui que de-
meurer membre d'associations ou de par-
tis qui acceptent moralement que les
patriotes, ouvriers , paysans et intellec-
tuels hongrois soient écrasés par les
tanks et les bombes russes, traités de
fascistes et de criminels parce qu 'Us se
sont révoltés contre la tyrannie est con-
traire à l'honnêteté et à l'honneur. Nous
vous prions donc de nous dire , comme
maints Journaux vous l'ont déjà deman -
dé , si vous réprouvez l'action du parti
communiste russe en Hongrie.

La lettre datée du 12 novembre
1956 était signée de M. Han s Zbin-
den , président , et de M. Maurice

Zermatten , secrétaire. Le professeur
Bonnard répondait le 17 ja nvier
1057 , après deux mois de réflexion:

Ainsi , une société d'écrivains tirant
argument d'une conception toute person-
nelle que sa direction se fait de la « di-
gnité d'écrivain » somme l'un de ses
membres de formuler un Jugement —
dont le contenu lui est implicitement
dicté — sur un événement international,
dont 11 n 'a même pas dans l'état actuel
de notre Information la possibilité de
connaitre dans quelles conditions il s'est
produit , encore moins d'en interpréter le
sens.

... Non Messieurs, Je ne ferai pas la
déclaration que vous me demandez et
Je n'ai pas à vous donner la raison de
mon refus.

On dit que la Société des écri-
vains suisses songe dès lors à ex-
pulser le professeur Bonnard , ce
qui provoque des remous dans son
sein. Certains de ses membres , qui
sont loin d'être communistes et
qu 'ont indignés les événements de
Hongrie , estiment cn e f f e t  qu 'en
menaçant d' expulsion M, Bonnard ,
la Société des écrivains suisses em-
p iète sur la liberté d' opinion et de
conscience.

En tout cas, ce qui , d' un point de
vue g énéral , apparaît scandaleux ,
c'est le re fus  de M. Bonnard de
prendre parti pour la liberté et con-
tre la tyrannie, sous le fallacieux
prétexte qu 'il n'est pas informé.
Etait-il mieux informé pendant la
guerre civile de Grèce , quand il
déclarait tout de go :

Le gouvernement de la reine Frédéri-
que, fasciste-monarchiste, est un gouver-
nement d'assassins. J'ai longuement pesé
ce mot et J'ai même trouvé qu'il n 'est
pas assez fort ?

Martine Carol p our une soirée
a été la reine de l 'Elysée

Pour la première fois dans l'his-
toire de l'Elysée, écrit « France-
Soir », des acteurs, des actrices, des
peintres et des musiciens apparais-
saient vendredi dernier au cours
d'une réception officielle , sous les
lustres de la Pompadour. Quinze
cents invités, ministres, dignitaires,
hauts fonctionnaires , académiciens
et représentants des organisations
internationales , se sont bousculés,
à travers les salons Louis XVI, fleuris

Les trois grâces de l'Elysée : Ludmilla Tcherina , Martine Carol et la
danseuse-étoile Lycette Darsonval s'entretiennent avec le président Coty.

d'anémones et de lilas — comme la
foule des grands boulevards un soir
cle première — pour «les» voi r arriver.

Martine Carol d'abord , brunie ,
sertie dans une corolle de tulle nei-
geux , semée de cristaux de strass.
Marie Daëms, velours noir pailleté ,
Marisa Pavan , faille mauve. Et Lud-
milla Tcherina , blanche comme le
cygne de Saint-Saëns , dans une robe
de satin piquée de nœuds de taffe-
tas bleu ciel.

Christian Jaque, mari de la pre-mière ; François Périer , mari de laseconde ; Jean-Pierre , mari de latroisième ; Jean Marsac et André
Dassary, tout seuls, fermaient , mo-
destement, cette marche triomphale.

Quelle est cette ravissante
blonde ?

Et la reine Martine s'avança.
Mme Lemaréchal, petite-fille du

président , lui ra.
vit un autographe .
Un colonel améri-
cain se fit photo-
graphier avec elle.
M. Tnutlevent , huis-
sier - chef de l'Elv-
sée, voulut lui être
présenté.

— Mais qui est
donc cette ravis-
santé créature blon-
de ? demanda un
invité à barbiche,
la poitrine cons-
tellée de décora-
tions. Le professeur
Francis Perrin , sa-
vant atomiste fran-
çais No 1, venait
de faire une décou-
verte capitale dans
le monde des infi-
niment grandes. Ce-
pendant que M. Re-
né Coty avouait , à
l'oreille de Chris-
tian Jaque, son fai-
ble pour les films
de Mme Martine
Carol.

Et voilà comment
naissent les reines
sous les lustres de
la IVme Républi-
que.

LES RELATIONS AUSTRO-ITALIENNE S
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Autres attentats
D'autres attentats ont été commis.

Sans avoir le même caract ère que
celui qu'envisageait Vojgger, ils dé-
notent tout de même un état d'esprit
fort alarmant . Citons quelques cas.
Le dernier décèle qu'il ne s'agit plus
de manifestations à « caractère dé-
monstrati f », mais d'actes qui met-
ten t en danger la vie des citoyens
et des habitants quelle qne soit leur
nationalité. Des jeunes écervelés ont
coupé les fi'ls aériens alimentant le
chemin de fer Bob.ano-Merano. Plus
grave fut l'explosion d'une bombe
qui fit  sauter le poteau d'une cen-
trale électrique en construction.
Parmi les pièces de machinerie
ainsi immobilisées se trouvaient des
pompes à eau , dont l'inaction pou-
vait produire de graves accidents.

Le dernier attentat en date est ce-
lui du 15 janvier . Une fort e charge
de tritole avait été placée dans l'en-
grenage à haute tension qui alimen-
te en électricité la voie ferrée du
Brenner , voie internationale et qui
en cet endroit (près de Fortezza) ap-
partient aux chemins de fer de l'Etat.
L'explosion fit sauter la base du
treillis, causa des dommages à la fo-
rêt de sapins voisine et produisit tou-
te une série de courts-circuits. Le
service de la ligne du Brenner fut
interrompu pendant plusieurs heures,
et finalement les dynamitards ont
été mis sous les verrous.

Une nomination critiquée
Le second fait regrettabl e du point

de vue italien est la nomination com-
me sous-secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères de M. Gschnitzer , pro-
fesseur à Innsbruck, et l'un des plus
ardents antiitaliens d'Autriche. De
temps en temps M. Gschnitzer fait
des déedarations , moins incendiaires
que celles dont il était coutumier
avant d'entrer dans le cabinet Figl,
mais d'un poids plus sensible et qui
sont souvent jugées offensantes de ce
côté-ci des .Alpes. M. Figl est d'ail-
leurs tenu de prendre une attitude

assez intransigeante car il doit tenir
compte de son opinion publique.

La chancellerie viennoise avait sou-
ligné dans son dernier mémorandum
qu 'elle se place sur le plan de l'ac-
cord Gruiber-De Gasperi, conclu en
août 1946, et qui fut enregistré dans
le traité italien. Mais en même temps
l'Autriche estime que l'accord n 'a pas
été exécuté dans son intégralité. Elle
pense avoir le droit de voir respec-
tés tous les accords qu'elle a signés
et qui sont encore en vigueu r, et ceci
sans le moindre préjudice pour la
souveraineté italienne.

En d'autres termes, l'Autriche n'est
pas irrédentiste, mais ell e entend que
la lettre de l'accord soit appliquée
« dans un esprit de solidarité euro-
péenne et d'amitié ». L'accord de Pa-
ris, selon le point de vue autrichien,
a comme fondement le respect de la
nation alité , du caractère culturel et
économique de la minorité de langue
allemande.

En particulier. Vienne ne croit pas
que l'octroi de l'autonomie à la ré-
gion du Trentin-Haut-Adige réponde
aux exigences formulées par l'accord
austro-italien. En effet , le statut ré-
gional n 'avait pas encore été inscrit
dans la constitut ion italienne , et
cette constitution n 'avait pas été ap-
prouvée par le parlement de Rome.
D'autre part, le statut d'autonomie
des régions italiennes ne s'applique
pas , parce qu 'à l'intérieur de la nou-
velle région, il a fallu octroyer une
autonomie spéciale à la province de
Bolzano dans le cadre de la région,
car cette province est la seule où
existe une minorité de langue alle-
mande.

Réponse à l'Autriche
Dans sa réponse, le gouvernement

de Rome n'exclut pas que des amé-
liorations puissent être apportées au
système actuellement en vigueur ,
mais seulement sur des points de dé-
tail . Il insiste sur le fait que l'immi-
gration de l'élément italien n'a pas eu
lieu depuis la conclusion de l'accord,
et que par conséquent le rapport en-
tre le nombre des citoyens germano-
phones et des italophones n 'a pas
changé substantiellement. Cependant
il est clair que l'appel de nouvelles
industries ne peut exclure l'élément
italien. L'Italie a d'ailleurs été plus
généreuse que ne le prévoit l'accord
de Paris sur la réintégration des op-
tants qui se décidèrent pour le Reich
en 1939 et qui , par conséquent , répu-
dièrent la nationalité italienne. L'Ita-
lie estime que ce rapport , actuelle-
ment de 1 à 2, est celui existant au
détout de la deuxième guerre mondia-
le, et qu 'il ne saurait êt re question
de revenir à la situation de 1918,
alors que l'élément italien avait été
partout persécuté.

Un point essentiel est celui de la
souveraineté italienne. L'Autriche
estime que cette souveraineté est liée
en Haut-Adise au respect du traité.
L'Italie estime qu 'il s'agit d'une ques-
tion uniquement intérieure italienne.
Et c'est pourquoi on n 'est pas dis-
posé , de ce côté des Alpes, à admettre
que l'Autriche se mêle de la division
en régions autonomes du territoire
italien. Le fond du problème, c'est
que Rome ne veut pas créer une ré-

gion spéciale pour le Haut-Adige
dans la crainte de favoriser ainsi l'ir-
rédentisme.

Droit d'aînesse médiéval !
Dans les vallées alpestres du Haut-

Adige règne encore un droit d'aînes-
se tout à fait médiéval et en criant
contraste avec la constitution répu-
blicaine et démocratiqu e de l'Italie.
Cette particularité juridique locale,
qui maintient une sorte d'esclavage
sur les membres de la famille, au
point qu 'ils ne peuvent se marier sans
l'assentiment du chef ni , bien enten-
du, quitter son service, est utilisée
par l'irrédentisme germanique. Mais
là encore il ne s'agit pas d'une ques-
tion essentielle, ni d'une position que
l'accord Gruber-de Gasperi affecte.

Ajoutons d'autre part que la moin-
dre lenteur de l'admini stration ita-
lienne , fort difficile à mettre en bran-
le, est vue avec hostilité par les ger-
manophones, habitués à une plus
grande efficience des autorités, et qui
se souviennent avec regret de l'admi-
nistration habsbourgeoise.

Enfin , depuis que la neutralité au-
trichienne a été proclamée comme
prix à payer pour l'évacuation russe
de Vienne et de la zone soviétique,
il est essentiel pour l'OTAN et la
défense de l'Europe que les divisions
italiennes puissent s'installer puis-
samment sur la frontière du Brenner.
C'est pourquoi on peut douter que
l'O.N.U., si le problème lui était sou-
mis, le tranche de façon défavorable
pour l'Italie.

Pierre-E. BRIQUET.
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La vie de la culture, des arts et des lettres
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchàtel » des 15 et 16 mars)

Hl
Au carrefour de l'Orient et de

TOccident, Pragu e est un centre
culturel comparable aux autres
grandes villes européennes. Elle fut
ville impériale sous Charles de
Luxembourg, roi de Bohème que les
Tchèques nomment encore « le pè-
re cle la patrie », et qui devint en
1347 l'empereur Charles IV. Ce der-
nier a doté sa capitale d'une cul-
ture romane et française , tandis
que l'église catholique y a ré-
pandu la culture latine. Tout en
restant fidèle à ces voies tradition-
nelles, Prague, libérée des influen-
ces juive et allemande, met actuel-
lement en valeur ses éléments sla-
ves d'une façon prépondérante. Bien
que se tenant toujours au courant
de ce qui se passe en Occident , la
ville se plonge de plus en plus dans
son histoire jadis célèbre et redé-
couvre des trésors que l'époque mo-
derne avait laissés tomber dans
l'oubli.

La chapelle de Bethléem, dans la-
quelle Jean Huss pendant une di-
zaine d'années , est un de ces tré-
sors historiques récemment recons-
truits. Il n'en restait que trois murs
dont on a rénové les fresques et les
inscriptions, tout le reste ayant été
refait selon les anciens plans. Une
colonne porte les lignes suivantes :
« Le 10 juin 1415, Jean Huss, at-
tendant la mort dans la prison de
Constance a recommandé à tous
les Tchèques lui restant fidèles de
prendre soin de Bethléem. C'est pour
accomplir son vœu que ce berceau
du mouvement populaire tchèque a
été rénové par le gouvernement de
1948 à 1954. »

Instruction publique
Les méthodes d'enseignement gar-

dent toujours l'empreinte des pré-
ceptes du grand pédagogue tchèque
Jean Amos Komensky, beaucoup
plus connu dans le reste de l'Eu-
rope sous le nom latin de Comé-
nius. Ce malheureux frère morave,
qui passa la majeure partie de sa
vie en exil et mourut en Hollande
en 1670, serait heureux s'il pouvait
voir l'influence que ses écrits ont
encore maintenant dans sa patrie.

De nouvelles écoles s'ouvrent
chaque année dans des bâtiments
scolaires modernes. L'enseignement
supérieur compte de nombreuses fa-
cultés nouvelles, non seulement dans
les anciennes villes universitaires
de Prague, Brno et Bratislava , mais
encore à Kolin et à Moravska -
Ostrava. Ainsi que l'enseignement
primaire, l'enseignemen t secondaire
et universitaire est gratuit. Les étu-
diants venant de la campagne et ne
pouvant regagner leur logis obtien-
nent des bourses. Us sont logés dans
des internats et mangent dans des
cantines où ils ont la même nour-
riture que les ouvriers.

Comme Neuchàtel , Prague a de-
puis peu de temps son université
populaire. Voici quelques sujets de
cours : «L'atome et la physique
atomique », « Les principaux pro-
blèmes de l'économie nationale »,
« Connaissance et éducation de
l'homme j, « Les principales ques-
tions cle la politique extérieure »,
etc. Non seulement les sciences, la
littérature , la technique moderne,
mais aussi les arts, l'opéra et le ci-
néma sont au programme de ces
cours qui connaissent une grande
vogue.

Théâtre et musique
L'amour du théâtre est un trait

caractéristique de l'âme tchèque.
Pas plus à la campagne qu'en ville ,
on ne peut s'imaginer la vie sans
théâtre. Prague compte 14 théâtres,
et la Tchécoslovaquie 55 en tout ,
sur les scènes desquels se produi-
sent une centaine de troupes d'ar-
tistes professionnels, dont plusieurs
sont ambulantes. Les minorités lin-
guistiques allemande, hongroise, po-
lonaise et ukrainienne ont aussi
d'excellents acteurs leur donnant
des représentations dans leurs lan-
gues. A part les gens de métiers,
une foule de sociétés d'amateurs ap-
prennent à monter sur les planches.
Chaque village a son groupe d'art
dramatique dont les soirées théâ-
trales sont très courues.

Dès ses débuts, le théâtre tché-
coslovaque n 'a pas seulement eu le
rôle d'amuser, mais encore celui
d'instruire. A l'époque cle la ger-
manisation par les Habsbourg, il a
beaucoup contribué à éveiller la
fierté nationale et à développer au
sein du peuple tchèque o'pprimé
l'ambition d'avoir sa propre culture.

Combien plus vivante était  l'étude
du théâtre grec, des tragédies de
Shakespeare, des comédies de Mo-
lière, des pièces romantiques ou
modernes étudiés dans nos cours
de littérature , combien plus clairs
les commentaires de nos professeurs
quand , après le travail livresque,
nos classes étaient  conduites au
théâtre où ces pièces étaient inter-
prétées par des acteurs cle renom !

Qu'en est-il aujourd'hui ? Feuil-
letons le programme des théâtres de
Prague du mois de décembre 1956.
A part celles des auteurs tchèques ,
nous trouvons des œuvres cle Grethe,
Schiller , Shaw, Shakespeare, Gorky,
Lope cle Vega , Molière , Courtel ine
et Rostand dont l 'immortel « Cyra-
no de Bergerac » connaît le plus
grand succès.

Signalons en outre un théâtre sa-
tirique et un théâtre d'avant-garde.

Une autre forme de théâtre très
prisée cle tous est l'opéra. Sis sur
la rive droite cle la Vltava , l'opéra
national offre cette saison un pro-
gramme alléchant. A côté des œu-
vres des compositeurs nat ionaux que
Smetana , Dvorak , Fibich et Jana-
cek , des opéras de Glinka , Gounod ,
Pucini , Rossini , Mozart et Wagner
sont à l'affiche. L'opérette vien-

noise reste la préférée des Pragois
si l'on juge d'après le programme.

Une nouveauté intéressante est la
diffusion par disques, dans une salle
de spectacle aux sièges confortables
et à l'acoustique excellente, d'oeu-
vres orchestrales et d'opéras les
plus divers exécutés sous la ba-
guette de chefs d'orchestre réputés
par les meilleurs solistes et ensem-
bles symphoniques du monde.

La saison musicale offre au mé-
lomane les joies les plus variées.
Les concerts symphoniques de la
Philharmonie tchèque dont la re-
nommée s'étend bien au-delà des
frontières du pays, les récitals de
solistes célèbres, les soirées de mu-
sique cle chambre remplissent leur
mission culturelle en faisant con-
naître, à côté des œuvres classiques
et romantiques, celles des composi-
teurs modernes.

C'est ainsi qu'un octuor, un
quintette à vent et un quatuor du
compositeur vaudois Marcel Bor-
nand , qui habite Prague depuis
plusieurs années , ont été joués en
première audition au club national
dans le courant de janvier.

En terminant ce tour d'horizon ,
il nous faut mentionner le quatuor
à cordes Smetana.dont les membres
jouen t de mémoire une trentaine de
quatuors . Pas de lecture, pas de
pages à tourner ; vivant les œu-
vres qu 'ils interprètent , les artistes
font merveilleusement chanter leurs
instruments  qui sortent tous des
mains de célèbres anciens luthiers
italiens.

Milena BERGER.

Prague : la chapelle de Bethléem où prêcha Jean Huss (reconstruite en 1D54).

IMPRESSIONS DE TCHÉCOSLOVAQUIE

"" « J U M I L L A »
un vin de qualité Prix modeste

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 6 82 52 - Moulina 11

DOUCES, MAIS OBSTINÉES
Les ptantes (ju i composent le Thé
Frankl in  agissent  avec douceur mais
fermeté  sur vos intestins , en sup-
primant  ta cansti- 
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Toutes pharmacie : .  t $̂^pf}f|ï£jWel drogueries , %)l̂ ^̂ ^
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... D'ESSENCE, D'ENTRETIEN

5T DE RÉPARATIONS...
AVEC UNE

203
Qèuqeot

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

J.-L. Segessemann
GARAGE DU LITTORAL

Début route des Falaises
Tél. 5 26 38 Neuchàtel

Premier printemps...

saison des maladies
sans nom ?

Vous n'êtes pas malade... mais vous
n'êtes pas bien. Fatigué dès le matin...
pas d'appétit , mauvaise haleine, embar-
ras d'estomac , foie douloureux, intestins
paresseux, feint malsain ou peau bou-
tonneuse. Tout le mal vient de votre
sang I

^J *̂4WE> Puliianl
&jÊffifr . '' Vy£_ \ dépuratif

^ÉÊ MfRfei 'e merveilleux

j B̂ SW^ Ï̂P *& AU BROU
ë% Mi DE NOIX

¦ .yp w , , , ' « ,
^gf>i*"̂  (d un gouf

exquis)

i
Remède naturel , très fortif iant , très riche
en vitamines (15 plantes médicinales I).
Contre : troubles de la circulation. Con-
tre : toutes les toxines que l'hiver, la
grippe, les rhumes rentrés laissent dans
votre sang. Pour foule la famille, la
cure comp léta da 3 flacons Fr. 22.50,
le flacon Fr. 8.80, le flacon d'essai
Fr, 5.—. En vente dans toutes les phar-
macies et drogueries ou par lo phar-
macie Golliez, Morat 39.

Le blanc est rare
l'Etoile du Léman

est bonne
Nous n'avons pas voulu compenser
la faiblesse des récoltes en faisant
de la quantité. Aussi vous arrivera-
t-il de ne pas trouver votre. « Etoile
du Léman » chez votre fournisseur.
Prenez patience, il en recevra sa
part et la vôtre dans la qualité
qui a fait la réputation de l'Etoile
du Léman, le vin blanc préféré des
familles.
Et si, en attendant , vous voulez
un bon rouge de table à prix popu-
laires , goûtez

KRAMOLIN
à Fr. 2 net le litre

ou FIESTA à Fr. 2.—
Mais il vaut mieux exiger la signa-
ture de la Société vinicole de
Perroy S.A. sur l'étiquette. C'est une
garantie et nous voulons garder la
confiance dont nous honorent des
milliers de foyers romands.

Vente exclusive en gros : MM.

PERRET-GENTIL SA., la Chaux-de-
Fonds.



Jeune

courtepointière
Suissesse romande, cher-
che place dans le canton
de Neuchàtel .

Adresser offres écrites
à S. P. 13'33 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Offres à Elsbeth Zwel-
fel , Diesbaeh ( G-l aris).

Jeune homme
grand et fort , cherche
place d'aide dans com-
merce d'électricité où il
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Hans Gertsch , Hof-
stetten près Brienz . Té-
léphone (036) 4 15 63.

Dame cherche à faire
des heures de ménage, ré-
gion Corcelles - Peseux.

Jeune homme cherche
travail dans vigne ou
jardinage les samedis
après-midi.

Adresser offres écrites
à N. Y. 1339 au bureau
de la Peuille d'avis.

Mécanicien
de précision

cherche changement de
situation, dans l'indtistrle
horlogère. — Adresser of-
fres écrites a L. M. 1338
au bureau de la Feuille
d'avis. ¦

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

Je cherche place de

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

(Suite de la 2me page)

BAUERMEISTER & Cie, ferblanterie-appa-
reillage, Neuchàtel, engagerait :

ouvriers ferblantiers-appareilleurs
ou

monteurs sanitaires
Place stable pour ouvriers qualifiés.

Apprentis ferblantiers-appareilleurs
Durée de l'apprentissage 4 K ans, rétribution
immédiate . — Fair e offres ou se présenter
Place-d'Armes 8, Neuchàtel.

Fabrication de produits cosmétiques
s'installant prochainement à Neu-
chàtel, engage

JEUNES OUVR IÈRES
pour travaux de conditionnement,
emballage, expédition . Activité va-
riée et agréable. Travail en équipe.
Adresser offres sous chiffres P. 2778
N. à Publicitas, Neuchàtel.

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

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

Par la même occasion, une

jeune employée de bureau
ayant terminé avec succès son apprentissage,
serait également engagée. — Faire offres
avec références sous chiffres R. W. 1334
au bureau du journa l.

Entreprise nouvelle de la branche des
cosmétiques cherche, pour le mois
d'avril, pour sa succursale de Neuchàtel,

v

juvrière-chef d'équipe
habile et consciencieuse, ayant le sens
de l'organisation. Personne parlant et
écrivant l'allemand aura la préférence.
Adresser offres sous chiffres P. 2777 N.
à Publicitas, Neuchàtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou prochaine

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

personnel-exploitation.

t N

Dactylographe
serait engagé (e) pour 3 à 4 semaines. !
Il s'agit de remplacement pour cause
de maladie. Téléphoner au 517 12 à

Neuchàtel.

V. )
Entreprise de ferblanterie-appareil-
lage de Neuchàtel engagerait

1 ou 2 manœuvres
Préférence sera donnée à manœuvre
possédant permis de conduire. —
Adresser offres écrites à U. D. 1264
au bureau de la Feuille d'avis.

La fabrique des montres et chrono-
mètres Ernest Borel , Maladière 71,
Neuchàtel , engagerait immédiatement
ou pour époque à convenir,

acheveur échappement
avec mise en marche

emboîteur-
poseur de cadrans

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

On engagerait Jeune
manœuvre

leste et débrouillard pour
travaux d'atelier (méca-
nique). — Paire offres à
B. Juvet, articles métal-
liques, Vieux-Ohâtei 27-
29. Tél. 5 35 61.

On cherche, dès main-
tenant,

jeune fille
hors de l'école pour aider
au ménage et au salon.

Coiffure Furst, Seefeld-
strasse el , Zurich.

On demande
fille de ménage

Italienne acceptée. Tél.
(024) 2 24 57, Yverdon.

On cherche
remplaçante

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

On cherche

maçons
et

manœuvres
Entreprise de maçonnerie
E. Dreyer, Marin. — Tél.
7 66 13.

On cherche

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

Femme
de ménage

active et expérimentée est
cherchée pour une ou
deux matinées par se-
maine. — Mme Porret,
Evole 45, tél. 5 42 92.

• Nous cherchons une personne capa-
ble pour le service de

CONCIERGE
S'adresser à la fabrique W. Dickson,

Peseux.
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Chavannes 7 et 15 ¦ #1. 3 AU D O R. BONZON
Cassardes 18
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Decoppet frères — tut i unit
«. «. ~, Serrurerie Cari Donner & Fils 51  s 3 6

Tél. 5 12 fi7 » *** «*•» Bellevaux 8 - Tous travaux de . . ..

1

531 2,3 serrurerie et réparations - Vo- Saint-Honoré 5
| " lets à rouleau, sangle, corde

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

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer T$S «
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

COUWŒIFUIÎ M A U R I C E  M A R T I  N O N I
% B Sr ^8r  V l%E%# .lm GRISE-PIERRE S TÉL. 5 72 54

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

Garage de la Balance _ JO fift Vong serez satisfait w r i A CBas de la rue du Pommier H /I / I1H V rL Uj

A U  
Tfc \3\3 en confiant votre linge au

. LligOîl i^  neufs et d'occasion
Maît
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16 
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Jeune fille , avec diplôme de commerce et
cle sténotypie, cherche place de

sténodactylo
pour la correspondance allemande. Entrée
pour date à convenir.

Offres sous chiffres S.A. 30054 Lz, à An-
nonces-Suisses S. A., « ASSA », Lucerne.

ITALIEN
cherche place de
commissionnaire, Jardi-
nier , caviste ou n'impor-
te quel autre travail ma-
nuel. — M. Bortone Um-
berto, hôtel des Alpes,
Cormondrèche.

Dame cherche place

d'aide de bureau
pour travaux faciles.

Adresser offres écrites
à U. B. 1331 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme quittant
l'école au printemps
cherche place de

commissionnaire
dans commerce (bouche-
rie exceptée), à Neuchâ-
tel ou aux environs im-
médiats. Offres à Famille
Keller-Meier, Krlegstet-
ten (SO).

Bon manœuvre
cherche place. S'adresser
à pantaleo Aldo, chemin
de la Roussette 4, Cor-
taillod (Neuchàtel).

A vendre

LIT
form e de divan , en bon
état, pur crin animal.

Tél. 5 36 14.

A vendre au plus of-
frant

salle à manger
en chêne fumé, en très
bon état, dressoir, desser-
te, table à rallonges, six
chaises, à prendre sur
place. Petit-Catéchisme 2.

A vendre
pousse-pousse-poussette
S'adresser à F. Aqull-

lon, rue de l'Hôpital 10,
Neuchàtel.

A vendre ou a échan-
ger un

accordéon
« Hohner »

à registres, avec housse,
classeur et musique, le
tout à l'état de neuf , 270
francs, chez Gaston Blan-
chard, Dombresson.

TISSUS
PRINTEM PS 1957

SÉLECTION SOIGNÉE

Service des p atrons RINCIER-SIMPLICLTY

A VENDRE
faute d'emploi, un joli
fourneau en catelles avec
corps, et un porteman-
teau avec glace. Bas prix.
Olos, de Serrières 2, 2me.

Apprenti-mécanicien de précision
est demandé. S'adresser à Emile Junod,
fabrique d'étampes, Fahys 189. Tél. 5 62 38.

On cherche apprenti

FERBLANTIER - APPAREILLEUR
Rétribution immédiate. Adresse : GROSS &
FILS, Coq-d'Inde 24, Neuchàtel.

PIANO
brun, Fr. 780.— (rendu
sur place), plaque métal-
lique, état et feutres im-
peccables, excellente so-
norité, Joli meuble. Réel-
le occasion. Tél. (039)
2 39 45 (Jardinière 13).1 A vendre, pour garçon

de 12 à 13 ans,

COMPLET
avec pantalons longs,
coupe moderne, couleur
claire, 40 fr. Téléphoner
le matin au 5 59 41.

A VENDRE
2 pousse-pousse (pousset.
tes) soit : 1 blanc, Fr.
35.—, 1 « Dodo » (pliable,
avec capote), Fr. 60.—.

S'adresser à Bltschin,
Fontaine-André 3, le ma-
tin.

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

r 81 vous avez des i
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

. châtel. Tél. 5 26 33 j

On cherche dans bon
salon place

d'apprenti
coiffeur

pour dames.
Adresser offres écrites

à Z. S. 1345 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande apprentie

VENDEUSE
S'adresser « Au Domi-

no », Jouets , Treille 6.

PIANO
complètement révisé, à
l'état de neuf , à vendre
ou & louer . M. Schmldt,
Beauregard 1. Tél. 5 58 97.

A VENDRE
10 à 20 m3 de FUMIER
de bovin, chez Frédéric
Colin , Serroue, sur Cor-
celles. Tél. 818 21.

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

A vendre
une poussette. — Télé-
phone 5 82 72.

A vendre

cuisinière
électrique

3 plaques et four. Prix :
225 fr . Michaud , Evole 5.

A vendre un beau

COMPLET
« Prince de Galles » , très
peu porté, taille 46, Fr.
90.—, ainsi qu'un veston
en tweed gris et un pan-
talon uni, même taille,
Fr. 90.—. Téd. 5 84 57 dès
18 heures.

A vendre un

TRICYCLE
et une

TROTTINETTE
d'enfant, à l'état de neuf.

Jules Bourquin, La
Sauge, Ohombrellen.

^
Meublesneufs et 

d'oc-\
caslon. Au Bûcheron ,
Ecluse 20, Neuchàtel.

I Facilités. J

Importante usine de la
branche horlogère

engagerait :

mécaniciens
horlogers - outilleurs
mécaniciens - outitleurs
pour être formés comme

chefs de groupes
régleurs de machines
et

contrôleurs
iFaire offres manuscrites détaillées, en

indiquant emplois antérieurs et préten-
tions de salaire, sous chiffres P. 10412
N., à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie cherche

employé (e)
bilingue, actif et ordonné, au courant
de la branche, à même de s'occuper
d'une façon indépendante de la cor-
respondance française et allemande, si
possible italienne, et des expéditions.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie sous chiffres P. 10418 N., à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

"

La Société de consommation de
FONTAINEMELON demande un

magasinier
et un

chauffeur-magasinier
consciencieux et de confiance. Faire
offres avec photo et indications des
prétentions de salaire au bureau de
la société. JÉjj ;
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AVIS I
DE TIR

Le commandant  des tirs porte à la connaissance des t
pécheur s et riverains du lac de Neuchàtel, que des tirs
et lancements de bombes depuis avions ont lieu du lundi
au samedi à proximité de la rive, près de Forel.

I er mars au 31 mai, de I Q80- .6Q0 h.
Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent

qu'à 1200 heures
In terdiction : Il est interdit de rester ou de pénétrer

dans la zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclats de
proj ectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans
les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Esta-
vayer, Chevroux et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Cdmt. de la Place d'armes, tél. (037)
6 24 41.

Place d'armes de Payerne
Le c'ommandant.

I PRÊTS
d« ZOO à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
8DITE à fonctionnai-
res et employés k
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANN E
Tél. (021) 22 69 25.I 

Demandez notre fameuse £j
choucroute |

servie tons les mardis S

i sGrand arrivage de

POISSONS
Ç frais, de mer et filets

POISSONNERIE

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

Je cherche à acheter
d'occasion scooter

LAMBRETTA
de luxe

modèle récent. Paiement
comptant. Adresser offres
écrites à T. I. 1332 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

"S" Croix-Rouge suisse
Section des districts de Neuchàtel

et du Val-de-Ruz

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 29 mars 1957, à 20 h. 30
Grand auditoire du collège des Terreaux '

ORDRE DU JOUR : f
1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapports du président, du trésorier , des

vérificateurs de comptes et de matériel ;
décharge au comité. ;

3. Nomination du comité. ï
i. Fusion avec la section du district de

Boudry.
5. Modification des statuts.
8. Divers.

L'assemblée générale est ouverte à tous \
les membres et amis de la Croix-Rouge

AUTOS
Achat, vente, échange.

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

Haefliger & Kaeser S.A. vJSy
Seyon 6 Neuchàtel "¦̂ li
Tél. 5 24 26 ^eucnarei

Sur demande nous livrons les bri-

quettes UNION ou certains COM-

BUSTIBLES en sacs de papier.

I Treille 1 Neuchàtel I

OCCASIONS
A vendre machine à la-

ver « Hoover », petit mo-
dèle, Fr.' 190 — ; aspira-
teur « Tornado », Fr. 90.-;
malle-armoire de 100/54/
47 cm., Fr. 130.—. Mme
Perrtraz , Petit - Pontar-
lier 1.

A VENDRE
1 chaise échelle, 12 fr.,
1 aspirateur « Nllf lsk » ,
peu usagé, 185 fr., 1 cais-
se enregistreuse «Soletto»
100 fr. Peseux. Téléphone
8 18 25.

Vos films à développer
chez

Photo Attinger
(à côté du cinéma Studio)

Tél. 5 15 76 Neuohât el

Grand choix d'appareils et caméras
Tous travaux d'amateur

Ne négligez pas vos

fausses dents
qui glissent

... Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui
tombe vous gêne pour parler, manger, rire
ou éternuer. Remédiez à ces ennuis. Votre
dentier saupoudré de ' Dentof ix, la poudre
alcaline (non acide), aura une adhérence et
une stabilité parfaites. Dentofix vous rendra
confiant, assurera votre sécurité et contri-
buera à votre confort. N'altère pas la saveur
de vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. 2 fr . 20 la
boite. Toutes pharmacies et droguerie».

|f Ta™ Aujourd'hui 
~
j

Neuchàteloise la poularde I
ffLss pochée au riz I
Terreaux 7 sauce suprême M

«¦¦llll lllll lllMûM iElBf

fCURE DE PRINTEMPS^
avec

l'Elixir de Saint-Jean BEVEROL
du curé-herboriste Ktlnzle

Stimule les fonctions de l'estomac, de
l'intestin, du foie et des reins. Efficace
contre la goutte, le rhumatisme, les dartres ,
les éruptions et les hémorroïdes. Le produit
naturel pour raffermir la santé et augmenter
le bien-être qui a fait ses preuves depuis
30 ans.

Petit flacon . . Fr. 4.90
Flacon moyen . Fr. 9.25
Grand flacon . . Fr. 13.75

E n  v e n t e  dans les
pharmacies et drogue- VJ^MS^H^^EX.
ries ou directement à / 4§ ^ r̂̂ ^"̂ XK./J M̂VPharmacie LAPIDAR IJf^̂ mÊSi

ZIZERS IflflP 'f àQff l^iyy Wkl

WJÊdMwÂVA }mW
ifgure-herbonste K JnTT^T^-̂ r- f , ' ^J**
" ffPi» g0

,
n
,
na 'sse»r i'-,*"» ft* malades ef .rS£X

* \A la demande

f d e  
nombreux parents,

l'ECOLE BENEDICT de Neuchàtel
ouvrira ce printemps une

CLASSE PRÉPARATOIRE
V pour l'entrée a l'école secondaire, placée jsous la surveillance du département de

l'Instruction publique.
Programme scolaire officiel. Enseignement

Individuel. Classe à effectif limité.
Les Inscriptions sont reçues à la direction

de l'école Jusq u'au 8 avril, dernier délai.

CAFÉ DU THÉÂTRE
Brasserie-Restaurant
La suppression de l'orchestre

nous a permis d'orienter la clien-

tèle pour ses rep as, à lu Brasse-

rie, et ainsi de libérer les salons
au ler, pour des banquets, assem-
blées, réunions.

(ni 

A lino ACCORDABE , RÉPARATIONS,
I ÎANUO 

p 0^SAfiES , LOCATIONS ,
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMLDT, Beauregard 1
NEUCHATEL - TéL 5 58 97

39 ans de pratique
MMIUII ¦MLIHI IMIII M MIIHIIl ^ AUTO

(un million)
OCCUPANTS

CASCO

i 55 ' i

RADIOS
Tontes réparations
Service technique

(jf)
' Musique

NEUCHATEL

Tfetj f THÉÂTRE DE NEUCHATEL |
% ĴI Mardi 26 mars, à 20 h. 30

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

Alexandre KALIOUJNY Nina VYROUBOVA
aveo

Gérard OHîV Claire SOMBERT
Danseurs-étoiles du Ballet du Marquis de Cuevas ;

et j |
Françoise COCHET

ler prix du Conservatoire de Paris
AU PROGRAMME :

Bizet - Chopin - Rimsky-Korsakoff - Lalo - Dukas - Poulenc
Piano de concert PLETEL de la maison Hug & Cb

Pria; des p laces  : Fr. 2.85 à 9 

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie fi&mS3>
Tél. 5 44 68

x<22  ̂William-W. Châtelain gas
C  ̂ \iaMly <Œ Conseiller fami l ia l

Cv 
WBV "H Harmonisation des caractères

«p- yff —^» Conseils pédagogiques
f  r, n i  ÏTTI FR J Orientation professionnelle
V / Sélection du personnel
Auto - Camion - Autocar Consultations sur rendez-vous

Champ-Bougin 34 Téléphone 5 34 10
Tél. 5 73 30 - Neuchàtel Route  des Falaises 26 Neuchàtel

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

j Nouveau cours d'éqaïtalion Koiombier L
mardi 26 mars, à 20 heures - 5 leçons de 1 heure - 32 fr.

; Inscriptions à l'école ou dans les magasins Migros

/ *\
R E N O U V E L L E M E N T  DES ABONNEMENTS \
à la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1957
Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur :
j ournal , un bulletin de versemen t au moyen duquel
ils peuvent sans f rais payer le mon tant de leur

abonnement

I U n  
tri étant impossible, chaque abonné

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

I pas à tenir compte de ce bulletin

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1057

Fr. 8.25
Compte postal IV 178

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

<. >

I 

Guerre aux
miles

Trix [
Paradichlor
Chlorocamphre

Sacs à vêtements

MESiOlPlllSÏEœ *
Jw— «-NEUCHàTEL s*--*»»

TEL , WOO

Tél. 5 46 10

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
•t soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

| Papiers peints
| GROS ET DÉTAIL

i M.Thomet
ÉCLUSE 15

[ NEUCHATEL

f Les HALLES IgnorentN
l la volaille congelée J

Ecriteaux
Baux à loyer

«N V E K T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

« VESPA »
modèle 1953, 22 ,000 km.,
nombreux accessoires , pa-
re-brise, à vendre à prix
avantageux. Adresser of-
fres écrites à F. G. 1323
au bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre magnifique

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

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas

de venir .faire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main, vos ap-
titudes, vos chances de
bonheur, et par ses re-
lations étendues, voua
guidera vers un mariage
heureux.

Reçoit même le dl-
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.

Voitures
d'occasion

A vendre, pour cause
de départ ,

Opel Capitaine
modèle 1953, état de
marche parfait

Chevrolet
état parfait

Austin A 70
état parfait

Simca 6 CV
modèle 1S47 , bas prix.
Pr. 500.—.
Facilités de paiement.

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

ferblanterie..
Téléphoner : aux heures
de bureau, No 5 33 49 ;
aux heures de repas,

No 8 26 76.

LAMBRETTA
DE LUXE

en parfait état , 8000 km.,
deux sièges, porte-bagar
ge. S'adresser à Mme An-
nie Déifiasse, J.-Hoch-
berg 7. Tél . 5 30 91.

A vendre un

pousse-pousse
combiné poussette. 50 fr.
Tél . 5 77 68.Pousse-pousse

pliable « Dodo » , complet ,
comme neuf , à vendre.

Tél . 5 34 19.

On cherche à acheter
un scooter , de préférence

« VESPA » 150
Faire offres à Mlle Ro-

sette Bedaux, le Pâquier.
Tél. 7 14 82.

A VENDRE
1 Ht 1 Yi place ; 1 petite
table ronde noyer ; l ta-
ble sapin 98/65 cm. ; 1 pe-
tit lavabo dessus marbre;
1 table de nuit ; 3 fau-
teuils, dont 1 de bureau.

L. Olottu, avenue For-
naohoa 19, Peseux. Tél .
8 10 13.



Le rapport des experts
sur l'assurance-invalidité

Ijj ljPROJET CONFORME A L'ÉVOLUTION SOCIALE DE CES DERNIÈRES ANNÉES

Il accorde autant d'importance
à la réadaptation professionnelle des invalides

qu'au versement des rentes

Notre correspondant de Berne nous écrit :
La commission d'experts pour l'in-

troduction de l'assurance-invalidité a
mis au point , en date du 30 novembre
dernier , le rapport que lui avait de-
mandé le Conseil fédéral quatorze mois
plus tôt. Ce document de 253 pages a
été remis, lundi matin , à la presse par
M. Saxer, directeur de l'Office fédéral
des assurances sociales et président de
la commission , qui a bien voulu en ex-
traire la « substantif ique » moelle. Mais
comme ce résumé remplit encore 30
grandes pages, c'est un aperçu très gé-
néral et fort incomplet que nous don-
nons aujourd'hui , nous réservant de re-
venir sur les chapitres ls plus impor-
tants, lorsqu e les Chambres laisseront
quelques loisirs aux journalistes.

Pour l'instant, voyons l'essentiel.

Deux groupes de prestations
C'est toute une évolution que reflète

le rapport des experts. Naguère encore ,
on estimait qu'une assurance-invalidité
devait avant tout compenser matériel-
lement le dommage subi par l'individu
ou sa famillle du fait de son incapacité
de travailler. D'une telle institution , on
attendait donc des rentes. Aujourd'hu i,
on reconnaît qu'une assurance-invalidité
n'a de véritable valeur sociale que si
elle con tribue pour une part appréciable
à la réadaptation des invalides à la
vie professionnelle, si elle tend ainsi à
éliminer le dommage.

Le projet prévoit donc deux groupes
de prestations : d'abord des mesures
de réadaptation qui doivent mettre l'as-
suré en état de gagner sa vie si un
accident ou une maladie aux conséquen-
ces durables l'ont privé de ses revenus,
ensuite des rentes lorsque la réadap-
tation n'est plus possible.

Mesures de réadaptation
Les mesures de réadaptation peuvent

être d'ordre médical. Ainsi , l'assurance-
invalidité (on abrège déjà en A.-I.) pren-
drait à sa charge les soins « qui ont
pour but immédiat de sauvegarder, de
créer ou d'améliorer la capacité de
gain » en d'autres termes qui doivent
permettre à l'intéressé d'entreprendre
de reprendre ou de continuer une ac-
tivité lucrative. Les traitements paramé-
dicaux, tels que gymnastique théra-
peutique , physiothérapie, massages, etc.,
des séjours dans des établissements
hospitaliers, des cures, les frais de
transport et de voyage liés à de tels
traitements seraient, dans les cas gra-
des, entièrement payés par l'assurance,
çrai fourniirait égailement les « moyens
«arlilaires » prothèses, véhicules ap-

pareils nécessaires à la réadaptation
professionnelle. ' .... . . .  . »

En outre, « lorsque les enfants inva-
lides ne peuvent être inscrits dans les
classes primaires ordinaires ou dans des
classes spéciales, mais qu'une formation
particulière est nécessaire à leur adap-
tation professionnelle future, l'A.-I. cou-
vrirait l'écolage et la pension jusqu 'à
un montant maximum fixé par le Con-
seil fédéral, en tenant compte d'une par-
ticipation équitable des cantons, des
communes et des parents » .

A ces diverses prestations en nature
s'ajouteraient des prestations en es-
pèce, sous forme d'indemnités jour-
nalières aux inval ides qui , pendant la
durée de la réadaptation , ne touche-
ront point de salaire.

Le projet prévoit enfin des contribu-
tions aux charges financières assumées
par des communautés ou des associa-
tions —• construction d'ateliers, orga-
nisation de cours, etc. — en vue de la
réadaptation des invalides à la vie pro-
fessionnelle.

Le système des rentes
Quant aux rentes , les experts ont pré-

vu un système quii se rapproch e sen-
siblement de celui de l'A.V.S.

Il y aurait des rentes ordinaires ver-
sées à celui qui aura payé une coti-
sation à l'A.-I. pendant une durée mi-
nimum (un an pour les ressortissants
suisses , dix ans pour les étrangers) et
des rentes extraordinaires pour les
Suisses qui , n'ayant pas versé de co-
tisation , sont domiciliés en Suisse.

Recevront une rente les invalides
d'abord , les proches parents ensuite.
La rente d'invalidité peut être sim-
ple, si le bénéficiaire est célibataire ,
veuf ou divorcé , ou s'il est marié, sans
enfant et que son conjoint n 'est pas
invalide. Les rentes d'invalides pour
couples , égales au 160 % de la rente
simple, sont prévues pour les hom-
mes mariés invalides , dont la femme
est âgée de 60 ans au moins ou est
eUe-même invalide.

Recevraient les rentes pour proches
parents la femme de l'invalide , au-des-
sous de 60 ans et capable elle-même de
travailler, puis les enfants mineurs ,

Comme l'A.V.S., les rentes seront
complètes ou partielles , selon que l'as-
suré aura veiisé plus ou moin s de co-
tisations et elles seront déterminées
par le montant de la cotisation. Toute-
fois , toujours selon les experts — et
je précise d'emblée que ces chiffres
pourront être modifiés par le Conseil
fédéral d'abord , par les Chambres sur-
tout — une rente complète d'invalidité
pour personne seule ne pourrait être
inférieure à 900 fr . ni dépasser 1850 fr,
Par an. Minimum et maximum , pour un
homme marié , sans enfant , seraient de
1260 et 2590 fr., pour un homme marié
avec deux enfants , de 1980 et 4070 fr .

L'appareil administratif
devra être complété

Qui serait soumis à l'assurancc-inva-
lidlté ? En principe , l'ensemble de la
Population , c'est-à-dire toutes les per-
sonnes assujetties à l'A.V.S. Pour les
Suisses de l'étranger, l'A.-I. serait fa-
cultative, tout comme l'A.V.S., mais
celui qui , volontairement , a adhéré à
1A.V.S. sera automatiquement au bé-
néfice de l'A.-I.

Dans la mesure du possible, on con-
fiera à des organismes existants l'ad-
mini strati on de la nouvelle assurance,
de sorte qu 'en théorie , tout au moins,
on pourrait se passer d'un appareil

administratif « ad hoc > . Pour les me-
sures de réadaptation , on cherchera le
concours des institutions privées . Il
serait téméraire cependant d'affirmer
que l'introduction de l'A.-I. n'exigera
pas l'ouverture de nouveaux bureaux
et l'engagement de personnel supplé-
mentaire.

Si les caisses de compensations A.V.S.
pourront fournir un travail! utile, id

faudra créer des commissions canto-
nales, chargées de déterminer le degré
d'invalidité et d'ordonner les mesures
de réadaptation professionnelle. Et ce
sont des offices régionaux, qui n'exis-
tent pas encore en nombre suffisant,
qui devront appli quer les décisions
administratives. Il faudra donc com-
pléter, développer l'organisation ac-
tuelle.
Le financement de l'entreprise

Rest e à considérer le prix de l'en-
treprise. Il est estimé à 143 millions
par an, soit 116 millions pour les ren-
tes, 21 millions et demi pour les me-
sures de réadaptation professionnelles,
le reste pour les frais d'administra-
tion.

De ces 143 millions, les pouvoirs
publics prendront à leur charge envi-
ron la moitié. Leur contribution ne
devrait toutefois pas dépasser 70 mil-
lions. Le reste sera fourni pair les coti-
sations des assurés eux-mêmes, sous
forme d'un supplément de 10 % à la
contribution A.V.S. En d'autres ter-
mes, le salaire qui subit actuellement
une retenue de 2 % serait réduit de
2,2 % le jour où l'assurance-invalidité
serait introduite, la contribution pa-
tronale s'élevant dans la même pro-
portion. Pour les professions indépen-
dantes, la contribution passerait de
4 à 4,4 % du revenu du travail .

Ce système ne serait d'abord appli-
qui que pondant 10 ans, à titre d'ex-
périence et pendant cette période, le
fonds de compensation de l'A.V.S.
servirait de fonds commun à l'ensem-
ble des assurances sociales officielles.
Mais les comptes de l'A.I. seraient
nettement séparés.

Au bout d'une décennie, on exami-
nerait s'il y a lieu d'adapter , de mo-
difier ou de maintenir ce mode de
financement et si le produit des coti-
sations suffit , sans la constitution
d'une réserve spéciale, à couvrir tou-
tes les prestations.

Voilà , dans ses très grandes li gnes,
je le répète, le projet des experts qui
n'est d'ailleurs pas encore mis en
forme. Les cantons , les grandes asso-
ciations économi ques et professionnel-
les, les intéressés eux-mêmes (c'est-
à-dire les associations d'invalides), les
partis politi ques ont reçu le rapport
et sont priés de faire connaître leur
aviis dwms les trois mois. Si le délai
est respecté, le Conseil fédéral pour-
rait présenter un message et un projet
de loi avant la fin de 1957. Ensuite ,
il appartiendra aux Chambres de fixer
l'allure de leurs travaux.

L'assurance-invalidité n 'est donc pas
encore pour demain , et les débats par-
lementaires peuvent modifier sensible-
ment le plan des experts. Mais on re-
connaîtra que la commission a fourni
un travail solide et complet. Sur cette
base, il devrait être possible d'aller de
l'avant plus rap idement que ce ne fut
le cas pour l'A.V.S. Le but sera d'ail-
leurs atteint d'autant plus rap idement
que l'on renoncera dans certains mi-
lieux à faire du projet une occasion
de réclame plus ou moins démagogi-
que.

a. p.

Les entretiens sur Gaza
( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )

Mme Golda Mclr a exprimé la pro-
fonde inquiétude d'Israël devant le re-
tour des Egyptiens à Gaza, le réta-
blissement des services de contrôle et
l'amoindrissement de la responsabilité
des Nations Unies dans la région de
Gaza.

Anxiété en Israël
» Le ministre des affaires étrangè-

res d'Israël a insisté sur la gravité
avec laquelle le gouvernement israé-
lien considérait cette situation , et a
souligné que celle-ci était contraire
aux espoirs exprimés le ler mars par
Israël et d'autres gouvernements aux
Nations Unies. Mme Golda Meir a éga-
lement fait part de l'anxiété que cau-
sent à Israël des dépêches et décla-
rations envisageant l'imposition de
restrictions à la liberté de navigation
des navires israéliens dans le canal
de Suez et dans le golfe d'Aqaba, et
le maintien par l'Egypte d'une atti-
tude de belligérance.

La politique des Etats-unis
reste la même

» Le secrétaire d'Etat Dulles a réaf-
firmé que la politique des Etats-UBis^au sujet de ces problèmes continuait
d'être telle qu'elle avait été publique-
ment énoncée, notamment dans le dis-
cours que le chef de la délégation
des Etats-Unis à l'O.N.U., M. Cabot
Lodge, a prononcé devant l'assemblée
générale le ler mars, et dans la lettre
que le président Eisenhower a envoyée
le 2 mars au président Ben Gourion.
Le secrétaire d'Etat Dulles a déclaré
que la situation actuelle était une
source d'inquiétude pour les Etats-
Unis et qu'il se maintenait en étroit
contact avec le secrétaire général des
Nations Unies, M. Dag Hammarksjoeld
et d'autres membres de l'O.N.U.

» M. Dulles a dit encore que les
Etats-Unis continueraient d'user de leur
influence pour atteindre les objectifs
de paix et de tranquillité dans cette
région, en évitant toute situation qui
réduirait à néant les grands efforts
déployés par la communauté mondiale
pour régler les différends actuels, con-
formément aux principes de la charte
des Nations Unies.

• Les Etats-Unis, a ajouté M. Dulles,
s'en tiennent fermement aux espoirs
qu 'ils ont exprimés en ce qui concerne
la situation qui devrait prévaloir dans
cette région , l'exercice des responsabi-
lités des Nations Unies, dans la zone
de Gaza, le passage libre et pacifique
des navires de toutes nationalités par
le détroit de Tiran , conformément au
droit international , et le règlement du
problème du canal de Suez, conformé-
ment aux six principes adoptés par le
Conseil de sécurité des Nations Unies
et acceptés par l'Egypte. »

Le secrétaire d'Etat Dulles et le mi-
nistre des affaires étrangères d'Israël

ont exprimé conjointement leur désir
de poursuivre les consultations sur ces
questions.

La situation a Gaza
LE CAIRE, 18 (Reuter). — Un

porte-parole des forces de TO.N.U. à
Gaza a annoncé que la succursale de
l'organisation de l'O.N.U. pour la re-
construction a « remis aux autorités
locales les pouvoirs étendus qu'elle
détenait pour assister la population
de Gaza pendant la période transitoire
entre le retrait des troupes israélien-
nes et la réinstallation des autorités
civiles ». Ces pouvoirs comprennent un
programme d'alimentation en faveur
des habitants non réfugiés de la zone
de Gaza , la direction des hôpitaux et
la responsabilité des écoles des non
réfugiés. Le programme d'aide propre-
ment dit de l'U.N.R.R.A. en faveur
des 200,000 réfugiés est pour sa part
en cours d'exécution.

On apprend dans les milieux pro-
ches de la force de police de l'O.N.U.
que les troupes du général Burn s
n'ont pas encore transmis aux auto-
rités égyptiennes toutes les fonctions
qu'on leur a confiées. Elles occupent

,, :encore le bâtiment du quartier géné-
ral et le système de patrouilles est
encore pleinement effectif dans toute
la zone. La prison de Gaza , en revan-
che, a été remise aux autorités loca-
les. Le dernier contingent des troupes
motorisées yougoslaves, venant de
Gaza, est arrivé à El Arrish.

M. Hammarskjoeld partira
aujourd'hui pour le Caire
NEW-YORK, 18 (A.F.P.). — A l'is-

sue de la réunion du comité consulta-
tif de la force d'urgence des Nations
Unies, il à été annoncé que M. Dag
Hammarskjoeld , secrétaire général de
l'O.N.U., estimait que sa présence à
New-York était encore nécessaire. En
conséquence, il a décidé d'ajourner
jusqu 'à aujourd'hui le voyage qu 'il
doit entreprendre au Caire.

MALADROITES POURSUITES
contre M. Servan-Schreiber

« Dénigrement systématique »
Aussi bien le ministère de la défense

nationale, où l'on compte tout de même
quelques hommes qui ne manquent pas
de bon sens, a réagi avec vigueur et,
dans un communiqué officiel , M. Bour-
gès-Maunoury s'est élevé contre ce qu'il
a fort justement qualifié de « dénigre-
ment systématique » de l'armée d'Afri-
que, v

Des poursuites maladroites
Malheureusement, en touchant un

journaliste , il a aussitôt suscité la ri-
poste de tou s ceux qui , au nom de Ja
liberté de la presse, Considèrent que la
profession d'écrivain donne le droit de
tout écrire à tout moment et en toutes
circonstances. A vrai dire , les poursuites
engagées, contre M. Jean-Jacques Ser-

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

Ce qui est reproché à M. Servan-
Schreiber, c'est le choix tendancieux
même des faits dont il donne la des-
cription et, qu'il s'agisse d'une exécu-
tion sommaire, de la mort de cinq
travailleurs musulmans tués par erreur
au cours d'une opération de commando
ou de l'analyse du moral de la troupe,
partout se dégage l'impression pénible
d'un sentiment de culpabilité. Du haut
en bas de l'échelon , du simple soldat
au colonel , les « témoins > que M. Jean-
Jacques Servan-Schreiber fait parler ou
simplement méditer s'interrogen t sur le
rôle qui leur est assigné. L'armée telle
que l'a vue ou fréquentée le directeur
de < L'Express » est une armée de phi-
losophes et de dialecticiens. Ils se de-
mandent sans cesse le pourquoi des
choses au point de se « dégoûter » des
missions qui leur sont imparties.

« L'explication Schreiber »
Du point de vue littéra i re', cette inter-

prétation peut se défendre. Elle pro-
cède du système classique qui consiste
à choisir des hommes-symboles et à
leur prêter des réflexions que Hauteur
ne peut prendre tout à son propre
compte. Il en résulte une continuité
dans le jugement, une convergence dans
les conclusions qui donnent au récit
une structure et une unité pour le
moins remarquables. Mais derrière cha-
que témoin apparaît « l'explication
Schreiber », et c'est par là que pèche
ce soi-disant témoignage.

van-Schreiber sont assez maladroites et
le ministre de la défense nationale eût
été bien mieux inspiré , avant de dé-
clencher le mécanisme de l'instruction,
de situer exactement le délit qui pou-
vait être reproché non pas au journa-
liste, mais à l'officier démobilisé. Il ne
l'a fait qu'imparfaitement.

Succès de curiosité pour «L'Express»
II a eu tort et les autorités officielles

se sont couvertes de ridicule, entre au-
tres quand elles ont donné comme
exemple de mauvaise foi de M. Jean-
Jacques Servan-Schreiber le fait d'avoir
utilisé dans son reportage des photos
prises au Maroc en août 1955. C'était
là braquer le projecteur sur un aspect
secondaire de l'affaire et négliger l'es-
sentiel qud est et demeure « l'en-
treprise de démocratisation de l'ar-mée ». Le résultat de ce gâchis est que
« L'Express » bénéficie d'un succès de
curiosité qui fait monter son tirage et
que son directeur est en passe de de-
venir quelque chose comme un martyr
de la liberté de la presse.

Piètre bilan
Piètre bilan quand II s'agit de défen-

dre l'armée d'Algérie contre ses détrac-
teurs, et H n'en manque pas, et de
soutenir la politique Lacoste contre
ceux qui accusent le ministre résidant
de couvrir des actes d'arbitraire qui,
selon M. Schreiber , révoltent la con-
science humaine et jetten t le discrédit
sur l'armée tout entière.

M. G.-a.

M. Garcia a prêté serment

PHILIPPINES

MANILLE, 18 (A.F.P.). — M. Carlos
Garcia , vice-président des Philippines
et ministre des affaires étrangères, a
prêté serment hier matin , en tant que
nouveau président de la Républi que,
devant le juge de la cour suprême,
M. Ricardo Paras.

Dans une déclaration à la presse,
il a annoncé qu'il poursuivrait la po-
liti que menée par le président Mag-
saysay.

Un deuil national de 30 jours sera
proclamé incessamment.

Au procès de Budapest
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Il précise notamment qu'en compagnie
de ses camarades , il eut un entretien.
Je 30 octobre, au parlement , avec les
membres du gouvernement et que se
trouvaient là notamment , outre M.
Imre Nagy, MM. Kadar , Lukacs et MM.
Mikoyan et Souslov.
« Nous étions loui contre les atrocités »

Le tribunal ne lui pose aucune
question sur la nature cle cet entre-
tien.

Le témoin précise qu'il écrivît , d'ac-
cord avec ses camarades aujourd'hui
incu lpés, un article contre les « atro-
cités » qui se commettaient alors en
ville où la foule lynchait les policiers.
Et il s'écrie, face au tribunal : « Car
nous étions tous contre les atrocités ,
celles de la cli que de Rakosi , qui
avait tué les bons communistes tels
que Rajk , et nous avions le courage
de le dire alors que certains qui , au-
jourd'hui , tel M. Joseph Rêvai , pren-
nent In défense de Rakosi , à ce mo-
ment-là se taisaient et prenaient pru-
demment le chemin de la Tchécoslo-
vaquie ».

Remis en liberté
BUDAPEST, 18 (A.F.P.). — Un cer-

tain nombre de personnes qui avaient
été arrêtées à Budapest dans les jours
qui ont précédé le 15 mars ont été re-
mises en liberté. Il s'agit d'anciens
« d é portés », c'est-à-dire de gens qui ,
sous le régime de Rakosi , en 1951,
avaient été éloignés de la capitale et
qui avaient été internés dans des
camps de concentration , puis , l'été
dernier , avaient été progressivement
autorisés à se réinstaller dans la ca-
pitale.

LE PROCÈS DU Dr ADA1S
( S U I T E  D E L A  P R E M I E R E  P A G E )

« La thèse de llaccuisation est que le
Dr Adams a tué Mme Morrell en lui
administrant et en lui faisant adminis-
ter des drogues et cela dans l'intention
de la tuer », déclare rattorney général
en ouvrant son exposé. Il rappelle que
l'accusé a été pendant de nombreuses
années amesthésiste dans des hôpitaux
d'Eastbourne et par conséquent, dit-il,
on est en droit de présumer qu'il n 'i-
gnorait pais les effets que les stupé-
fiants et en particulier la morphine et
l'héroïne ont sur les êtres humains.

Le Dr Adams a tué
volontairement

et intentionnellement
L'attorney ajoute que le médecin s'in-

téressait beaucoup au testamen t de sa
patiente. Il indique qu 'à deux reprises
Mme Morrell fit modifier soin testa-
ment en faveur du Dr Adams : la pre-
mière fois pour lui léguer un coffre
contenant de l'argenterie, et la deuxiè-
me après que le médecin eut lui-même
convoqué le no taire, pour lui donner
sa_ voiture et nin coffret contenant des
bijoux. Le médecin étant parti en va-
cances, la vieillie femme, fâchée sans
doute de se voir ainsi abandonnée, le
raya de son testament par codicille
sans le prévenir. A son retour, le mé-
decin augmenta progressivement' les
doses bien que sa patiente ne souffrît
pas. Les doses devinrent mortelles et
le 13 novembre, Mme Morrell succom-
bait.

« Mme Morrell a été assassinée par
le Dr Adams, il l'a tuée volontaire-
ment et intentionnellement » affirme
l'attoirney général en conclusion.

Le premier témoin
Le premier témoin de l'accusation,

un pharmacien , est ensuite appelé à la
barre et dépose longu ement au sujet
des quantités de stupéfiants ordonnées
par le Dr Adams.

Contre-offensive
de la défense

Le procès du Dr Adams a repris lun-
di après-midi devant un public clairse-
mé. Une trentaine de personnes, prin-
cipalement des femmes, se pressaient
dans la galerie du public.

M. Geoffroy Lawrence, défenseur de
l'accusé, pren d la contre-offensive. Il
revient sur la précédente déposition du
premier témoin, un pharmacien, et lui
fait préciser plusieurs points. Puis, il
commence à interroger le second té-
moin, également un pharmacien, sur
les remèdes prescrits par le Dr Adams.
Quant à l'accusé, il reste immobile, les
bras croisés, compulsant de temps en
temps le dossier placé devant lui.

II la faisait sortir
Mlle Helen Rose Stronch, ume des in-

firmières de Mme MorreW est ensuite
appelée à la barre. Elle déclare avoir
fait plusieurs remplacements au chevet
de la malade en 1950. Le Dr Adams, af-
firme-t-elle, la fa isait sortir de la
chambre, chaque soir, avant d'adiminis-
trer une injection à ia patiente.

U ne lui a jamais précisé quel pro-
duit il utili sait pour cette injection.

LE SOUS- COMITÉ DU DÉSARMEMENT
A REPRIS SES TRAVAUX A LONDRES

Après une interruption de dix mois

LONDRES, 18 (Reuter). — Le sous-
comité des Nations Unies pour le dés-
armement, formé de représentants des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de
la France, du Canada et de l'Union so-
viétique, s'est réuni lundi à Londres,
pour reprendre ses travaux, après une
interruption de dix mols.

Propositions russes...
La délégation soviétique a présenté

un plan de désarmement portant sur
les armes nucléaires et classiques qui
devrait être appliqué en deux étapes
d'ici à la fin de 1959. Le chef de la
délégation soviétique, M. Valerian Zo-
rine, a proposé d'autre part qu'un
accord soit immédiatement conclu pour
l'interdiction des essais nucléaires. Cette
interdiction devrait être appliquée in-
dépendamment de la conclusion d'un
accord partiel ou général sur le dés-
armement.

Le plan présenté par M. Zorlne con-
tient les propositions faites le 17 no-
vembre dernier par le maréchal'' Boul-
ganine : i .„
• (§ Création d'une zone ¦ de limitation ,
et d'inspection des armements ' ebmpré-'
nant les deux partie.» de l'Allemagne .,
ainsi que les Etats limitrophes.

£ Réduction des effectifs des gran-
des puissances stationnés dans cette
zone. i

0 Interdiction du dépôt, d'armes
atomiques à l'intérieur de cette zone.

O Création d'un système d'Inspec-
tion commune.

M. Jules Moch, chef dé la délégation

française, soulignant le caractère « con-
ciliant » de la déclaration de M. Zorlne,
a cependant déclaré que les problèmes
politiques soulevés par le plan sovié-
tique sortaient du sous-comité du dés-
armement.

... et américaines
Le chef de la délégation américaine,

M. Harold Stassen, a soulevé la ques-
tion du niveaii auquel les effectifs des
forces armées devraient être réduits à
la fin de la première étape d'un plan
de désarmement et a demandé que l'on
discute à ce sujet :

Q De la durée de cette première
étape.

f ,  Du rapport entre la réduction
des effectifs et la réduction des arme-
ments.

0 Des réductions correspondantes
dans les dépenses budgétaires des di-
vers pays.

Séance à huis clos
LONDRES, 18 (Reuter). — Au cours

d'une séance à huis clos du sous-comité
du désarmement, M, Selwyn Lloyd, mi-
nistre britannique des affaires étrangè-
res,- af" proposé la "création de trois
groupés techniques de travail chargés
d'examiner les problèmes suivants :

Q La réduction des armements con-
ventionnels conjointement avec celle des
troupes.

0 Méthodes d'inspection des essais
nucléaires sur terre et dans les airs.

a Contrôle de la production de
matériel nucléaire pour la fabrication
d'armes.

Déclarations Khrouchtchev-
MOSCOU, 19 (A.F.P.). — M.

Khrouchtchev a accordé audience pen-
dant une heure et demie, au siège du
comité central du parti communiste,
à M. Masaharu Hataraka , président du
comité japonais de solidarité asiati que
et membre du congrès des journalis-
tes japonais.

En réponse aux questions que lui a
posées le journaliste japonais, M.
Khrouchtchev a déclaré que le gouver-
nement soviéti que était toujours prêt
à arrêter les essais d'armes nucléaires,
mais il ne le fera qu 'après la conclu-
soin d'un accord général avec les pays
détenteurs de telles armes. Le gouver-
nement soviéti que n'arrêtera pas au-
trement ses propres essais.

M. Khrouchtchev a réaffirmé que
l'U.R.S.S. est prête à retirer ses trou-
pes d'Europe orientale, à condition
que toutes les autres troupes étrangè-
res soient également retirées (l'Europe.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'appel de M. MacMillan
Dans son discours prononcé à Lei-

cester, aux deux partis aux prises dans
la grève des ouvriers des chantiers na-
vals, M. MacMillan leur a demandé de
se soumettre à un tribunal d'arbitrage
€ plutôt que de courir à leur perte ».

Il est tragique que cette nation de-
vienne la victime de ses propres bles-
sures », a dit le premier ministre. « Les
uniques bénéficiaires de nos difficultés
sont nos concurrents. J'ai le sentiment
que des slogans guerriers ne sont pas
à leur place dans une affaire comme
celle-ci qui concerne la vie et le bon-
heur de chacun de nous. Il est terrible
de lire « luttons jusqu'au dernier souf-
» fie » lorsque personne ne peut gagner
le combat , et que seul le peuple doit
en subir les conséquences. »

La grève en Angleterre

Victoire communiste
dans l'Etat de Kerala

INDE

BOMBAY , 18 (Reuter). — Le parti
communiste étant sorti vainqueur aux
élections générales dans l'Etat indien
de Kerala , le gouverneur lui deman-
dera prochainement de former le pre-
mier gouvernement communiste en
Inde. Les communistes ont en effet
obtenu jusqu 'ici 56 sièges contre 16 au
parti du Congrès. Pour avoir la majo-
rité absolue, ils devraient toutefois
disposer de 64 mandats. Us comp tent
encore sur i mandats, ce qui porte-
rait leur total à 60 sièges.

Quatre personnalités
péronistes se sont évadées

ARGENTINE

BUENOS-AIRES , 18 (A.F.P.) — Qua-
tre hauts dignitaires peronistes,: déte-
nus au pénitencier de Rio Gallegos
(Patagonie) se sont évadés à bord d'un
avion et ont gagné le Chili. Cette éva-
sion s'est effectuée avec la complicité
du directeur du pénitencier , qui a pris
la fuite avec les évadés.

Les quatre personnalités péronistes
sont Jorge Antonio , ancien homme de
confiance du général Peron , José Espe-
jo , ancien secrétaire général . de la
C.G.T. péroniste; Patrielo Kelly, ancien
chef de l'alliance péroniste , et John
William Cooke, ancien député.

m& 'W I Ë  N Â T I O M â L ë

Salle des Conférences , Neuchàtel
Vendredi 22, samedi 23,

dimanche 24 mars, à 20 h. 15
Conférences par le Dr Jean Nussbanm

de Paris
Secrétaire général du comité . „

de médecine psycho-somatique
des pays de langue française

SUJET :

La plus belle des mécaniques : la nôtre
Un médecin se penche sur le mystère

de la vie
ENTRÉE LIBRE

Auditoire de l'Ecole Supérieure
de Commerce, Beaux-Arts

Ce soir, à 20 b. 15

Les merveilles célestes révélées
par les grands télescopes

avec projections
ENTRÉE LIBRE

P %\ T H E £& JT El I*
^^3 Ce soir et demain mercredi,
Mm. à 20 h. 30

Galas Karsenty
Pour le meilleur et pour le p ire

Location Agence Strubin
Librairie Reymond - Tél. 5 44 66

13me et dernier spectacle
de l'abonnement, saison 1956-1957

En YOUGOSLAVIE, ont eu Heu les
funérailles nationales de Mosha Pijade ,
président du parlement. Le cortège fu-
nèbre, à Belgrade, avec la maréchal Ti-
to en tête, s'est rendu à Kalemg ban-
parc où sont enterrés trois héros na-
tionaux.

En TUNISIE , est arrivé M. Richard
Nixon, vice-président des Etats-Unis.

La composition des équipes
de football de France

Composition des équipes de France
pour les matches internationaux de di-
manche prochain , contre le Portugal ,
à Lisbonne (équipe A) et à Nantes
(équipe B) :

FRANCE A : Remetter (Sochaux) ;
Kaelbel (Monaco) , Marche (Racing) ;
Penverne (Reims) , Jonquet (Reims),
Marcel (Marseille) ; Wlesnleskl (Lens) ,
Meklouïl (Saint-Etienne), Cisowskl (Ra-
ctag), Planton! (Nancy) , Vincent (Reims),
Remplaçants : Colonna (Nice), Louis
(Lens) et Glovackl (Reims).

FRANCE B : Taillandier (Racing) ; Le-
long (Racing), Bonvin (Nice ) ; Bollinl
(Racing), Tylinskl (Saint-Etienne) , Oli-
ver (Sedan ) ; Rustlchelll (Marseille),
'Cossou (Lyon), Fontaine (Reims) , Le-
blond (Reims) , Pillard (Racing). —
Remplaçants : Fragassl (Angers) , Ferrler
(Saint-Etienne) et Biancheri (Angers) .

Les « internationaux » A seront ras-
semblés jeudi soir à Paris et part iront
vendredi après-midi pour Lisbonne. Les
« internationaux » B se réuniront ven-
dredi après-midi à Nantes.

En ITALIE, M. Richard Nixon a dé-
claré, au cours d'une conférence de
presse tenue à Rome, que « le seul co-
lonialisme que l'Afrique ait désormais
lieu de craindre est celui de l'infil-
tration communiste ».

BERNE

BERNE, 18. — Une assemblée de la
Société des écrivains bernois a ap-
prouvé à l'unanimité  moins une voix
une résolution dans laquelle l'assem-
blée des membres a pris connaissance
avec une grande satisfaction de l'in-
tention du comité de la Société des
écrivains suisses de proposer à la pro-
chaine assemblée générale l'exclusion
du professeur André Bonnard , de Lau-
sanne. Selon l'avis de la Société des
écrivains bernois , la présence du pro-
fesseur Bonnard au sein de la Société
des écrivains suisses est incompatible
avec la réputation de ce groupement
aux yeux de l'op inion publi que, en
raison de l'att i tude de ce personnage
à l'égard du communisme soviéti que.
(Voir également notre « Coup de ci-
seaux s> en page 8.)

VAvn
Les comptes de l'Etat

LAUSANNE, 18. — Les comptes de
l'Etat de Vaud pour 1956 tels qu'ils
ont été approuvés samedi pair le Con-
seil d'Ebat, accusent um déficit de
3,487,800 francs , atora que le déficit
prévu par le budget voté par le Grand
Conseil était de 10,5 mill ions de francs.
Les dépenses atteignent 172,312,300 fr.
Compte tenu des allocations supplé-
mentaires représentant environ 7 mil-
lions de francs , l'améliora tioin sur le
budget est de 13,700,000 francs. Dans
le total des dépenses sont compris des
amortissements représentant une som-
me de 7,950,000 francs. Par rapport
aux comptes de 1955, les dépensées de
1956 sont en augmentation de 20,5 mil-
lions et les recettes de 16,5 millions de
francs. Dans le total des dépenses de
1956 n.e sont pas compris les 2 mil-
lions de francs versés aux cultiva-
teurs victimes du gel , ni la totalité
de la dépense pour la vaccination aoœti-
poliomyélitkiue en cours d'exécution
dans le canton.
ZURICH

Les obsèques
de M. Ernest Nobs

ZURICH , 18. — Les obsèques de l'an-
cien conseiller fédiérail Ernest Nobs se
sont déroulées lundi après-midi, à la
cathédrale de Zurich , en présenc-e d'une
foule nombreuse. Le Conseil fédéral
était  représenté par M. Hans Streuli ,
président de la Confédération et par
les conseillers fédéraux Petitpierre et
Etter.

Les écrivains bernois et
le cas du professeur Bonnard
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Primauté du bricolage
Nous partageons les a f f r e s  de

ce lecteur qui , alertant un p lom-
bier (à Neuchàtel , on dit un appa-
reilleur) parce que le robinet de
sa cuisine joue aux grandes eaux
de Versailles, s'entend répondre :
« Oui, nous verrons, peut-être de-
main... »

Il f au t  convenir qu'actuellement
le service des petites réparations
d'urgence fonctionne mal en notre
ville. Nous savons bien qu'il est
plus intéressant pour un maître
d'état de travailler dans un immeu-
ble en construction que de « rabis-
toquer » un robinet ou de déceler
la cause d' une panne d'électricité.
Mais ce n'est pas une raison de
traîner les petits clients sur le long
banc. Et quand nous écrivons
« petits clients », nous ne faisons
aucune allusion à la fac ture , où les
f ra i s  de dép lacement et de temps
de travail sont toujours ou presque
supérieurs a ceux du travail lui-
même. Comme disait Joseph Prud-
homme, il f a u t  que tout le monde
vive. Quitte, à être noyé dans sa
cuisine ou à vivoter clans l'obscu-
rité.

La conséquence de cet état de
choses est que beaucoup de nos
concitoyens se mettent au brico-
lage. Il n'est pas rare de voir au-
jourd 'hui un chef de ménage em-
ployé de . commerce, pro fesseur  ou
p hilosophe retraité repeindre à
neu f , , lui seul et sans aide d'un
homme de métier, tout son appar-
tement. Il f a u t  se fa i re  p lombier ,
électricien, gazier, il f a u t  f a i r e  son
instruction artisanale (à quand des
cours pour particuliers ?). Et on
verra bientôt les artisans se p lain-
dre de la concurrence privée , par -
ler de la malice des temps et de-
mander des mesures lég islatives.

Ne serait-il pas p lus simp le que
l$s artisans d'une branche s'enten-
dent pour mettre sur p ied un ser-
vice d' urgence commun ? Notre
corresponàant n'admet pas que son
robinet coule p lusieurs jours sous
prétexte que nous vivons une ère
de haute conjoncture.

NEMO.

1ATT JOUR LJE JOUR

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 10 mars. Seller ,

Christiane , fille de Jean-Pierre , employé
de bureau au Locle, et de Marianne-
Elisabeth , née Rieben. 12. Hefti ,' Véro-
nique-Anne-Seconde, fille de Max-Lionel ,
médecin à Neuchàtel , et de Suzanne-
Charlotte, née Roth. 13. Dall'Acqua ,
Jean-Paul-Mauro, fils d'Umberto Anto-
nio, mécanicien sur autos à Hauterive ,
et de Pia , née Contardo ; Hofer , Cathe-
rine-Pierrette , fille de Roger-André ,
cantonnier à Auvernier , et de Pierrette ,
née Wyss. 14. Fink , Ellsabeth-Huguette ,
fille de Charles, boucher à Couvet , et
d'Huguette Marguerite , née Bugnard ;
14: Oudin , Isabelle-Nelly, fille de Paul-
Adrien , marbrier à Neuchàtel , et de
Nelly-Germalne, née Rossel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 14
mars. Favre, William-André, fonction-
naire cantonal à Neuchàtel, et Guil-
laume, Simone-Ruth, à Provence ; Naef ,
François-Jaques-Ernest , employé de ban-
que, et de Montmollin , Allne-Llse, les
deux à Genève ; Kuster , Werner-Josef ,
constructeur à Paris, et Fanac , Nadine-
Yvette, à Winterthour.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — le mars.

Température : moyenne : 10,8 ; min. :
9,1 ; max. : 13,4. Baromètre : moyenne :
719,9. Eau tombée : 0,8. Vent dominant :
direction : ouest, sud-ouest ; force : fai-
ble à modéré. Etat du ciel : couvert,
faibles pluies Intermittentes de 11 h. à
17 h.
*

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

Niveau du lac du 17 mars à 6 h. : 429.71
Niveau du lac du 18 mars à 6 h. 30: 429.69

Prévisions du temps, — Valais : ciel
nuageux, mais en général temps enso-
leillé. Doux.

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : nébulosité vai-iable, forte par
moments, spécialement dans le Jura ot
les Alpes, Averses locales clans l' est.
Doux. En montagne, vent d'ouest à
nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : temps
partiellement ensoleillé par nébulosité
variable . Quelques averses dans le voisi-
nage des Alpes et en Engadine. Par mo-
ments brouillards locaux. En plaine,
températures voisines de 16 degrés pen-
dant la Journée.

A l'Aula de l'université
Le Trio de Vienne

La prati que de la musi que de cham-
bre, oil l'on n'a que faire des perfor-
mances individuelles , incite ceux qui
s'y adonnent à une certaine modestie
et l'auditoire a été conquis autant par
la simplicité que par le talent de ces
tros jeunes gens que les Jeunesses
musicales présentaient hier pour la
première fois à Neuchàtel.

On pouvait se demander si l'audi-
tion des quatre trios de Mozart an-
noncés au programme n 'engendrerait
pas une certaine fatigue. Quatre trios,
c'est beaucoup semble-t-il , surtout
qu 'ils sout tous de la même époque ,
celle de Don Juan et des dernières
symphonies du Maitre de Salzbourg.
Or même si l'intérêt a un peu faibli
lors de l'exécution du dernier qui ue
pouvait  évidemment renouveler le
contenu des précédents , je crois qu 'il
faut plutôt mettre l'accent sur l'ex-
traordinaire variété de ce programme
apparemment uniforme.

Je pense qu'avec Beethoven , Mozart
est le seul musicien auquel on puisse
ainsi consacrer une soirée entière sans
jamais se lasser de cette veine mélo-
di que perpétuelle , de ces trouvailles
de détail si ingénieuses et pourtant si
naturelles , de cet équilibre dans les
proportions et dans l'opposition des
thèmes entre les divers instruments,
de cette poésie- enfin qui pare d'une
sorte de nonchalance les plus rigou-
reuses constructions. Ses trios avaient
chacun leur caractère , leur couleur
particuliers.  Poésie et simplicité sont
les éléments dominants du premier en
sol majeur K. 564 dont nous citerons
l'andante  varié si touchant avec ce
merveilleux dialogue de la quatrième
variation entre le p iano et les cordes.

Le second , K. 502, est un des plus
importants et peut-être le plus « cons-
truit  » que Mozart ait écrit , avec de
fréquents appels au contrepoint et sou-
vent une virtuosité , un style brillant
qui l'apparente à un concerto.

Mentionnons encore le trio en ut
majeur , si varié avec son premier mou-
vement énergique, la sérénité de son
andante et l'allure champêtre de son
final.

Le Trio de Vienne est un ensemble
très homogène et précis qui doit beau-
coup à son pianiste E. Mrazek. Son
toucher est inf in iment  varié et l'ins-
trument chante sous ses doigts comme
on l'entend rarement. M. Partmann ,
violoniste , opposait son jeu clair et
vibrant au tempérament poétique de
son partenaire. Quant à la partie de
violoncelle , du reste remarquablement
tenue par M. L. Beinl , il faut recon-
naître qu'elle est nettement moins inté-
ressante. Sous ce rapport , les trios de
Mozart opèrent la transit ion entre ceux
de Haydn , où le violoncelle est un sim-
ple soutien de la basse, et les trios de
Beethoven ou de Schubert , où il s'éman-
cipe définitivement et devient l'égal
du violon.

Une belle salle a longuement applaudi
le Trio de Vienne qui nous donna en
« bis ., toujours de Mozart , un mouve-
ment du troisième trio.

L. de Mv

LA MANIFESTATION DE PORRENTRUY

Dimanche, à Porrentruy, 5000 personnes ont manifes té  contre l'établisse-
ment d'une  place d'armes en Ajoie. Notre photo montre, derrière une

banderole de slogans, l'un des orateurs devant les micros.

Dans la nuit de dlmanche à lundi
vers 3 heures, un agent de Sécuritas
qui accomplissait sa tournée, vit qu 'une
vitrine de l'armurier Luthy, aux Ter-
reaux 3, avait été brisée au moyen
d'une brique. La police de sûret é aler-
tée se rendit sur place et un rapide
inventaire permit de constater la dis-
parition de deux revolvers. L'un de
ceux-ci a été retrouvé non loin du lieu
du délit.

Un autre cambriolage a été commis
dans le cabaret-dancing « L'Escale»,
probablement par le ou les mêmes in-
dividus. Pénétrant par effraction en
brisant une fenêtre, le ou les individus
ont fracturé deux tiroirs-caisses qu 'ils
ont vidés de leurs contenu , soit 600 fr.
Us ont encore brisé de nombreuses
tasses.

Inspection militaire
Doivent se présenter mercredi 20

mars au collège de Serrières , à 8 heu-
res : classe 1029 lettres S à Z, classe
lfl.'lO, classe 1931 lettres A à H; à 14
heures : clasise 1931 lettre I à Z, classes
1932 à 1937.

Une armurerie
et un cabaret cambriolés

MORAT
Assemblée paroissiale
de l'Eglise protestante
de langue allemande

(c) Cette assemblée a eu lieu , dlman-
che matin , après le culte. Quelque 120
paro issiens étaient présents. Après lec-
ture du procès-verba l et du compte-ren-
du de la caisse qui , grâce à un legs, a
vu sa fortune augmentée, l'assemblée
attaqua la pièce de résistance, soit la
construction de la maison paroissiale.
En principe la construction a été déci-
dée l'an passé déjà, mais l'emplacement
prévu sis entre la cure et l'église le
long des remparts, a amené l'interven-
to'n du Heimatschutz. Le différend est
aplani, mais il reste en question des
frai s, de construction , soit 165,000 francs.

Uu tiers de cette somme a été ré-
colté par la collecte de porte à porte.
Un second tiers proviendra de dons de
quelques communes, et, s'il le faut, on
empruntera le reste.

BIENNE

Un piéton tué
par une voiture

(c) Lundi à 13 heures , M. Albert Lû-
thi , charpentier , domicilié à Luterbach
(Soleure), voulut  traverser la route de
Boujean. II passa devant un camion
stationné au bord de la chaussée et ne
vit pas venir une automobile biennoise
roulant en direction de la ville , qui
surgit brusquement. L'infortuné pié-
ton fut  fauché par la voiture et tué
sur le coup. La victime de ce drame
de la route est célibataire et âgée de
48 ans. 

Collision
(c) Lundi à 16 h. 30, une collision
s'est produite à l'intersection du quai
du Bas et de la rue Neuhaus entre
deux autos. Dégâts matériels évalués
à 500 francs .

Livraison de céréales en 1956
(c) Au cours de l'année 1956, le Val-
de-Ruz a livre 946,010 kg. de céréales,
pour le prix die 548,993 fr. 90, se ré-
portissan t entre les agricuilteurs-p.ro-
ducteuirs , venant ainsi en tête des dix
dis tricts.

Les primes de mouture, récolte 1955,
ont également clé payées par 44,955 fr.
90, pour 334,583 kg. moulus.

CEUNIER
Avec nos musiciens

(c) Sous la direction de M. Alfred Sci-
boz , la société do musique « L'Union
instrumentale » a donné son concert ,
samedi soir , à la halle de gymnastique.

Quantité d'amis cle la société sont ve-
nus applaudir celle-ci qui démontra , une
fols de plus , par le choix des morceaux
du programme et leur exécution par -
faite , qu 'elle est en constante amélio-
ration .

Les auditeurs furent également heu-
reux d'applaudir le groupe costumé aux
couleurs neuehâteloises de « La Chanson
du Pays de Neuchàtel », que dirige M.
Marcel Sohroeter et qui , à deux repri-
ses, exécuta une série de chansons fort
appréciées.

En fin d'audition , la soirée familière
fut ouverte et le bal conduit par l'or-
chestre « Hot-Boy » entraina les couples
jusqu 'au petit Jour .

SAVAGNIEK
Une conférence intéressante

(c) Appelé pour le groupe d'hommes de
la paroisse , M. Gaston Clottu , président
du Conseil d'Etat, a donné samedi soir
une captivante conférence sûr le sujet:
« Expériences à la tête du département
de l'Instruction publique ». Les specta-
teurs suivirent avec attention cet exposé
aussi clair quo précis sur un sujet où
tant de difficultés sont à surmonter
dans l'actuelle évolution des méthodes
d'enseignement tant sur le plan primaire
que supérieur.

HAUTEIUVE
Commission scolaire

(c) Vendredi dernier a eu lieu une
importante séance de la commission sco-
laire présidée par M. Roger Aeschimann.

Pour remplacer Mlle Françoise Perret ,
démissionnaire , la commission scolaire a
nommé Mlle Gladys Leuba , originaire de
Buttes, actuellement Institutrice à la
Chaux-de-Fonds. Son entrée en f onction
à "la tête de la clasee cle 3me et 4me
années sera fixée d'entente avec le
département de l'instruction publique.
Les titulaires des classes des degrés
moyen et supérieur étant malades en
cette lin de trimestre, les examens oraux
n 'auront pas lieu cette année dans ces
classes, mais tous les élèves subiront les
épreuves écrites imposées par le dépar-
tement les ler et 2 avril prochains.

Les 23 et 24 mars aura Heu au collège
une exposition des travaux exécutés au
cours de l'année pendant les leçons de
couture et de travaux manuels. Le sou-
per de la commission scolaire et des
dames Inspectrices aura lieu le samedi
13 avril.

Les membres de la commission sont
avisés que les autorités communales,
poursuivant leur effort de modernisa-
tion du matériel scolaire , ont passé com-
mande pour l'achat de 4 nouveaux pu-
pitres et de 8 chaises destinés pour
la classe de 5me et 6me . Une salle spé-
ciale réservée aux travaux manuels est
en vole d'achèvement au sous-sol du
collège.

Les vacances pour l'année scolaire en
cours ont été fixées de la manière sui-
vante : printemps , du 8 au 23 avril;
été, du 12 juillet au 26 août; automne,
dès la levée des bans des vendanges;
hiver, du 23 décembre au 6 décembre au
6 janvier.

ACVERIVIEK
Cours d'officiers
sapeurs-pompiers

(c) Hier matin a débuté , à Auvernier ,
le cours cantonal de formation d'offi-
ciers sapeurs-pompiers qui durera jus-
qu'à samedi.

Le cours est dirigé par le major
Bleuler , de Neuchàtel. L'effectif  en est
de cent dix élèves et quatorze officiers
instructeurs. Un premier groupe , com-
prenant septante élèves , travaillera aux
engins , tandis qu'un deuxième groupe ,
de quarante élèves, suivra un cours
tactique et technique.

Mercredi et jeudi , un exercice destiné
à la formation d'officiers au feu aura
lieu à l'Ecluse, à Neuchàtel , au numé-
ro 92. A la .fin de cet exercice , M.
Pierre-Auguste Leuba , conseiller d'Etat ,
passera en revue les participants.

Au tribunal du Val-de-Travers
(c) Sous la présidence de M. Jean-Clau-
de Landry, assisté de M. Serge Durig,
commis-greffier, le tribunal de police du
Val-de-Travers a siégé lundi à Môtiers
puis aux Verrières.

Il s'est tou t d'abord occupé du cas
de A. R., célibataire , domicilié à Mô-
tiers, prévenu d'une grivèlerie de 92 fr.
40 au préjudice du propriétaire du
Buffet de la gare, à Couvet. Les faits
ont été reconnus et la plainte a été
suspendue pour autant que dans un
délai de trois mols R. dédommage le
lésé.

Perte de maîtrise
Habitant l'Harmont , près la Brévine ,

M. G. était allé faire, en Jeep, des
achats le 24 décembre à Neuchàtel. En
rentrant du chef-lieu, au début de la
soirée, U perdit le contrôle de son véhi-
cule au virage de Prise Sèche sur Cou-
vet où la machine sortit de la route.
Le conducteur alla demander aide à un
agricul teur et , la jeep remise sur ses
roues, il regagna son domicile où le gen-
darme vint le chercher quelques minutes
plus tard pour le conduire sur le Heu
cle l'accident.

Comme G. ne paraissait , pas tout à
fait de sang-froid , 11 fut soumis à une
prise de sang qui révéla une alcoolémie
de 1,61 pour mille. U fut traduit en
tribunal sous la prévention d'Ivresse au
volant (ce qu'il contestait) en récidive
et de perte de maîtrise. G. est au bé-
néfice d'un sursis pour 4 mois de pri-
son consécutifs à un homicide par né-
gligence commis dans le canton de Vaud.

Si les gendarmes ont été afflrmattfs
quant à une légère Ivresse, le médecin
le fut moins dans son rapport et pas
du tout l'agriculteur qui intervint pour
dégager la jeep.

U a été établi car ailleurs que l'In-

culpé avait bu un verre à vin de gen-tiane en rentrant chez lui, ce qui àcertainement pu influencer la prise desang dans une proportion impossible &déterminer.
Ce doute a profité à M. G. qui a étélibéré du chef d'ivresse au volant malaqui a payé (séance tenante) 30 francs

d'amende pour perte de maîtrise. Lesfrais ont été mis par 11 fr. à sa charge
et le solde à la charge de l'Etat .

Escroquerie an mariage
et séduction

En audience préliminaire du tribuns!
correctionnel a comparu M. P., né en
1927, en Italie, technicien, sans domicile
fixe en Suisse et actuellement détenu.

On reproche à P. d'avoir , pour se pro-
curer un enrichissement illégitime , dé-
terminé en Italie et à Fleurier Mlle D.
S., de cette dernière localité , à lui re.
mettre 1447 fr.; à Lausanne, d'avoir ob-
tenu 650 fr. de Mlle E. C, 160 fr. de
Mlle L. J. L'acte d' accusation soutient
que P. avait promis mariage à chacune
de ses dupes alors qu'il avait déjà une
femme légitime et que pour leur dorer
la pilule 11 se prétendait f ils d'officier
de carrière , ingénieur , voire professeur.

De plus, P. est recherché pénalement
encore pour avoir séduit à Lausanne use
mineure de moins de 18 ans.

En ce qui concerne le cas de D. S.,
le prévenu a déclaré qu 'il avait dépensé
avec son amie l'argent qu 'il reçut d'elle,
ce qui fut également le cas avec E. C,
laquelle connaissait la situation de P.
Enfin , L. J. lui a donné la somme cités
plus haut pour payer des notes de res-
taurant , pour elle et pour lui , à Lau-
sanne. S'agissant de la séduction , P. l'a
également contestée prétendant que la
jeune fille lui avait fait croire qu 'elle
était âgée de 19 ans.

Pour les débats ont été désignés com-
me jurés MM. Marcel Hirtzel , de Fleu-
rier , Alexandre Zurbuchen, de Buttes,
et comme suppléants MM. André Fliicki-
ger de Couvet et Willy Barbezat, de la
Côte-aux-Fées.

L'audience de Jugement sera fixée ul-
térieurement et c'est M. Jean Colomb,
procureur général , qui soutiendra l'ac-
cusation.

Monsieur et Madame
A. SCHWEIZER ; Monsieur et Madame
M. WYLER-SCHWEIZER ont la Joie
d'annoncer la na issance de leur petit

Patrick - Alex
le 18 mars 1957

Maternité Wlnkelrledstrasse 68
Neuchàtel Berne

Monsieur et Madame
Jean-Paul ALLANFRANCHINI et Pa-
trice ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Laurence
18 mars 1957

Maternité ler-Mars 18
Neuchàtel

Monsieur et Madame
Jacques de PERROT sont heureux
de faire part de la naissance de
leur fils

Frédéric - Andr é
Béni Mellal (Maroc), 17 mars 1957.

Monsieur et Madame
J.-Cl. GIVORD-STEURI ont la grande
jolo d'annoncer l'heureuse naissance
do leur fils

Daniel - Patrick
le 17 mars 1057

Neuchàtel Peseux
Matai nité 18 a, rue de Neuchàtel

BACLHES
Le feu à la forêt

(c) Samedi à 19 h. 30, les pompiers ont
été alertés par le tocsin , un incendie
de : forêt s'étant déclaré à l'ouest des
Rapllles, dans une région très escar-
pée. Alimenté par le vent, le feu, dans
la nuit, faisait un immense brasier ,
contre lequel les pompier s luttèrent
pendant deux heures, dams des condi-
tions dangereuses.

Les dégâts causés par le sinistre
dans la foret communale ont été esti-
més tout d'abord à quelque 2000 mètres
carrés, chiff re  qui serait un peu exagé-
ré. On ignore encore les causes de
l'incendie.

(o) Samedi soir a eu lieu, dans la gran-
de salle du collège et devant un nom-
breux public, le concert annuel du
chœur mixte « L'amitié » sous la direc-
tion de Mlle Gisèle Cuche.

Au programme, varié à souhait, figu-
raient cinq chœurs, tous exécutés avec
beaucoup d'ensemble et de nuances, et
fort appréciés du public.

En deuxième partie , de Jeunes acteurs
amateurs du village donnèrent une piè-
ce en deux parties de Mme Matter-
Estoppey : « Le syndic se remarie, le
syndic se divorce », pièce qui obtint un
franc succès. Tous ces Jeunes gens sont
à encourager et à féliciter en bloc. Soi-
rée agréable dont chacun gardera un
excellent souvenir.

LE PAQUIER
Concert du chœur mixte

l>LATEAL-DE-DtESSE
Union des producteurs suisses
(c) Plus de cent agriculteurs, venus de
tous les villages du Plateau , ont assisté
à la conférence d'informations convo-
quée par l'U.S.P. Le secrétaire général
de l'association , M. Chillier , de Genève,
a montré combien les allocations familia-
les accordées à toutes les familles d'agri-
culteurs étaient un bienfait pour tous
les paysans.

M. Chapatte, président de l'U.P.S. ju-
rassien , a fait une incursion dans le
domaine des importations de bétail où
quelques importateurs réussissent à im-
poser leur point de vue aux organes
compétents de la Confédération sans que
ni les producteurs , ni les consomma-
teurse profitent de la baisse des prix.
Celle-ci est pain béni pour les Intermé-
diaires. Pourquoi ? Parce que les paysans
n 'ont pas un mot à dire dans la com-
mission qui décide de l'opportunité des
Importations.

Le revenu du paysan est actuellement
le plus bas de tous les travailleurs. Les
ouvriers de toutes les branches sont
arrivés , grâce à leurs syndicats, à faire
disparaître le prolétaire d'il y a cin-
quante ans. Si les travailleurs de la
terre ne prennent pas mieux leurs
intérêts en mains, ils en seront sous
peu — si ce n 'est déjà le cas aujour-
d'hui pour un trop grand nombre —
au stade du prolétariat Industriel à la
fin du siècle dernier.

L'U.P.S. ne combat aucune organisa-
tion actuelle , mais veut être un élément
actif au sein d'organ isations qui dorment
actuellement sur leurs lauriers. Elle ne
désire plus que les agriculteurs puissent
subsister à coup de subventions, mais
que leur travail soit équitablement ré-
tribué .

Un comité provisoire a été désigné
pour fonder une section de TO.P.S. sur
la Montagne-de-Diesse, qui permettra à
la classe paysanne , mieux avertie , de
mieux se défendre.

NODS
Caisse de crédit mutuel

(c) L'assemblée de la caisse de crédit
mutuel du village a eu son assemblée
la semaine dernière . L'exercice écoulé ,
malgré une année agricole défavorable ,
a eu un développement réjouissant. Le
nombre des sociétaires est aujourd'hui
de 64, soit en augmentation de 4.

Comparativement à l'année 1955, le
bilan a f ait un véritable bond en
avant . En effet , le bilan qui se montait
à 461.000 fr . a atteint 620.000 fr. , soit
une augmentation de 159.000 fr. Le chif-
fre d'affaires passe de 513.000 fr. à
895.000 fr.

L'épargne , avec 252 livrets , atteint le
chiffre remarquable de 451.767 fr . Les
prêt s hypothécaires ont augmenté de
76.000 fr. et ceux avec cautions de 15.000
francs. C'est bien là le signe d'une année
agricole déficitaire.

Le roulement comprenant 532 opéra-
tions s'élève à 895.047 fr. Le résultat
financier a permis de verser pour le
neuvième exercice 1959 fr. à la réserve.
Celle-ci se monte aujourd'hui à 9923 fr.
Des remerciements ont été adresses au
président , M. Charles Conrad , et au cais-
sier , M. Florian Botteron , pour leur
dévouement au développement de cette
œuvre locale d'entraide .

G. P.
COiVFÉOKRATIOiV

7JEK.VE, tS, — On communi que
off iciel lement  i

Le secréta ire de légation de première
classe Istvan Nador, accréd ité auprès
de la légation hongroise à Genève, qui
est arrivé cn Suisse il y a une dizaine
die jours , a quitté Genève avee sa fem-
me et a demandé asile aux autorités
fédérales compétentes. Il exerçait pré-
cédemmen t des fonctions au secrétariat
du Conseil des ministres hongrois. Se-
lon ses déclarations, ill a saisi ]«i pre-
mière occasion qui se présentait à lui
de rompre ses relations avec sion pays
d'origine. Sa demande d'asile est à
l'étude.

Un diplomate hongrois
réclame le droit d'asile

|É Â T i û M Â
Brève séance

au Conseil national
Notre correspondant de Berne

nous té lép hone :
Le Conseil national  a tenu , lundi

soir , une brève séance qui s'est ouverte
à 19 h. 30, en raison des obsèques de
l'ancien conseiller fédéral Nobs qui
avaient lieu à Zurich l'après-midi.

Sans opposition. la Chambre a voté
l'arrêté approuvant le statut  de l'agence
internat ionale de l'énergie atomique.
Ceci permit aux rapporteurs et à M.
Max Petitpierre , conseiller fédéral , de
préciser que l'adhésion de la Suisse à
ce nouvel organisme , créé sous les aus-
pices de l'O.N.U., ne d iminue  en rien
la valeur de l'accord bilatéral conclu
avec les Etats-Unis et rat i f ié , en dé-
cembre dernier , par les Chambres.

L'arrêté fut approuvé par 120 voix.
Sur quoi le Conseil national adopta
sans discussion les articles 46 à -18.

IN MÊMOR1ÂM

Louise HAMMERLI
19 mars 1956

Monsieur et Madame Georges Perret-
Scbori et leurs en fants : Françoise,
Josiane, Catherine, Raymond et Jacques,
à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Albert Perret,
à Bienne ;

Monsieu r et Madam e Henri" Perret
et leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Albert-Jean Per-
ret , à Saint-Imier ;

Mademoiselle Madeleine Sehori, à Cor-
celles ;

Sœur Henriette Sehori , à Fleurier f
Mademoiselle Marguerite Sehori, a

Saint-Biaise,
et les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère petite

Madeleine-Othilia
leur fiMe , sœur, petite-fille, nièce et
cousine que Dieu a reprise à Lui dans
sa dixième année, après quelques jouri
de maladie.

Saint-Biaise, le 18 mars 1957.
(Creuze 1)

Et Jésus leur dit : « Laissez les
petits enfants et ne les empêchez
pas de venir à mol , car le royaume
des eleux est pour ceux qui leur
ressemblent. » Mat. 19 :14.

L'enterrement aura lieu, à Saint-Blal-
se, le mercredi 20 mars, à 14 heures .

Culte pour la famille , à 13 h. 30.

Merci Jésus, j' espère en toi, ta
porte est ouverte pour mot, sai-
sis ma main craintive et conduis-
moi.

Monsieur Armand Gentil, à Bôle, ses
enfants et petits-enfants à Orselina,
Saint-Biaise , Areuse, Boudry, Neuchàt el
et au Landeron ;

Madame et Monsieur Rodolphe Moser-
Mader , à Boudry, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Peseux et Boudry ;

Madame Bluette Deferr ière-Gentil , à
Toulouse, ses enfants et petite-enfants,
à Aubervilliers et Toulouse,

ainsi que les familles Bàhler, Ulmànn,
Althaus, Fivaz, Schreyer et Moser,

ont la douleur de fair e part du décès
de

Madame

Lina HEUBY-GENTIL
née PERRENOUD

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-mère, tante
et parente, enlevée à leur tendre af-
fection dans sa 91 me 'année, apr ès quel-
ques jours de maladie.

Boudry, le 18 mars 1957.
L'incinération aura lieu dans l'inti-

mité , au crématoire die Neuchàtel , le
20 mars 1957, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Scierie du Vi-
gnoble , Boudry.
Selon le désir de la défunte , ne pas faire
d'envol de fleurs ni de couronnes , et le

deuil ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦ ¦ min w ¦ un ¦¦ 11 n ¦¦ ni—mr

La paix de Dieu est le plus
grand des biens.

Madame Hélène Vuil'le-Walthard et
son fils Henry ;

Monsieur et Madame Charries Mathez,
leurs enfants et petit-fils , à la Chaux-
de-Fored s et à Genève ;

Madame Georgette Cattin , à Genève [
Monsieur et Madame André Cattin ,

leurs enfants et petit-fils, à Montreux
et à Lausann e,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Rodolphe WALTHARD
née Juliette CATTIN

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tant e, pa-rente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, le 18 mars 1957,

N euchàtel , le 18 mars 1957.
(Chaussée de la Boine 22)

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
L'incinéra t ion aura lieu à Berne, mer-

credi 20 mars. Culte à la chapelle des
Bourgeois , à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Bourgeois.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

LA BRÉVINE

Caisse de crédit mutuel
(c) Samedi 16 mars a eu lieu l'assemblée
générale de la Caisse Raifeisen. Cette
Institution compte 147 membres, 287
épargnants. Le roulement a atteint
2.460.000 fr. ou 1265 opérations. Le bilan
se monte à 1.104.000 fr. et le bénéfice
net à 4697 fr. 20 versé tout entier aux
réserves qui seront ainsi portées â
44.000 fr . Les parts sociales reçoivent
un Intérêt de 5 %.

Les comités et le caissier ont été
confirmés dans leur mandat . M. Robert
Jeanneret remplacera au comité de di-
rection M. Hermann I*uba , décédé quel-
ques jours après l'assemblée générale de
1956. Tous les rapports ont été adoptés
à l'unanimité.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le nouveau gouverneur

du Rotary-Club de Suisse
Les délégués des 52 clubs et dos 2100

Rotariens suisses, réunis pour la pre-
mière fois à Coire , ont élu M. Jacques
Cornu , de la Chaux-de-Fonds , gouver-
neur du Rotary-Club de Suisse pour la
période s'étendant du ler juillet 1957
au 30 juin 1958. La prochaine confé-
rence de district se tiendra à Montreux-
Vevey.

[ LE MENU DU JOUR
' Potage aux vermicelles
\ Sp aghetti
> Fricandeaux
? Salade
i Fruits
i ... et la manière de le préparer
t Fricandeaux. — Rouler des tran- ;'. ches de veau assez minces en en- ;
'¦ fermant dans chacune d'elles une :
; tranche de lard. Piquer avec une :
j allumette pour maintenir les rou- ;
; leaux. Rôtir doucement dans la :
; graisse, mouiller avec un peu d'eau :
; et laisser mijoter à couvert pendant '
! une demi-heure environ. Avant de :
! servir , déglacer le plat de cuisson ;
! pour obtenir un bon jus.
>

k Aujourd'hui

| 7 ! j  SOLEIL lever 6.36
i coucher 18.41

mars I LONE lever 23.14
^^^^^^^

B coucher 8.06

( ^
Tarif des abonnements |

en France à la Feuille d'Avis
de Neuchàtel >

1 an . . .  Frf. 4300 
G mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31


