
Résurrection
du Japon

TOUTES les dix-huit , secondes, un
bébé naît au Japon ; toutes les
quarante-cinq secondes, un décès

j l enreg istré. La population s'accroît
donc rapidement. En huit ans, elle a
augmenté de dix millions, pour dépas-
iCr le cap des nouante millions d'âmes
en j uillet 1956, el elle atteindra cent
millions en 1970.

Or, le Japon, vaincu de la dernière
querre, a dû renoncer à ses conquêtes
el abandonner une partie du terr itoire
national. Privé du Mandchoukouo, de
la Corée el de diverses îles du Pacifi-
que, il ne dispose plus que d'une su-
perficie de 369,000 kilomètres carrés,
ioil les deux tiers de la France métro-
politaine. Comme les terres cultivables,
utilisées au maximum, n'occupent que
|e (7% de celte superficie, les Japo-
nais doivent importer d'énormes quan-
tités de denrées alimentaires pour se
nourrir. Les centaines de millions de
dollars qui leur sont nécessaires dans
te but, il leur faut les gagner par leurs
exportations de produits manufacturés.
Mais la plupart des matières premières
leur font aussi défaut ef ils doivent les
acheler à l'étranger. Le marché chinois
nui était le fournisseur traditionnel de
l'Empire du Soleil levant (ef aussi l'un
de ses meilleurs clients) esf à peu près
fermé par le boycott occidental. Le Ja-
pon doit donc s'adresser ailleurs el
payer des prix plus élevés pour son
approvisonnement.

Tous ces obstacles auraient découra-
gé d'autres peuples. Mais les Japonais
les ont surmontés au prix d'efforfs in-
lassables , si bien même que l'année
dernière, tous les records de produc-
tion, d'exportation et de consommation
onl été battus.

Le Japon est de nouveau en pleine
expansion. Ce pays qui doit importer
la plus grande partie de son alimenta-
lion el la presque totalité de ses ma-
tières premières, a compris depuis
longtemps qu'il n'avaif d'autre solution
que d'augmenter sans cesse ses ventes
eilérieures. Exporter ou mourir. Il y a
iniquement réussi , puisqu'il a pu
enngiilrer en 1956 une augmentation
pwllèle de 20 % des importations et
<k exportations, les premières passant

è 2112 millions de dollars el es se-
condes à 2477 millions de dollars.
I E gouvernement Ishibashi s'esi dé-

déclaré partisan d'une expansion
tontrôlée , mais continue, de la circu-
lilion monétaire et du crédit. Il ne ca-
che pas les dangers inflationnistes de
celle politique, mais pense que la me-
nace pourra être combattue par un
nouvel accroissement de la production.
le projet de budget pour 1957 prévoit
donc une notable augmentation des
dépenses (130 millions de yen), princi-
palement pour les travaux publics, les
subventions," le développement de la
recherche scientifique ef technique,
l'éducation nationale, les assurances so-
ciales et les fonds de chômage. En
contrepartie , le gouvernement escompte
que les impôts el droits de timbre
l'accroîtront de 120 millions de yen.

Le cabine! de Tokio est résolument
oplimisle. Il pense pouvoir maintenir
les ventes en dollars, augmenter encore
les exportations , en particulier vers le
sud-esl asiatique (en raison de la crise
de Suez qui freine les arrivages euro-
péens) et vers la Chine. Il escompte
c|ue la production s'élèvera encore de
15% dans fous les secteurs, à l'excep-
tion de l'industrie textile. 1957 esl une
année d'élections, et le gouvernement
fera tout pour enlever des armes à
I opposition.

Pourtant , il fauf bien remarquer que
Iaccroissement de la masse monéta ire
«que de provoquer une augmentation
des prix, d'autant plus que les pénuries
d acier, d'électricité el de moyens de
«report renforcent déjà la tendance à
« hausse. Mais le Japon, condamné
*'ex pansion permanente, ne peu! son-
9er à freiner la demande intérieure par
ll|, e politique d'austérité. Il ne peut
^e placer tous ses espoirs dans une
"ouvelle augmentation de l'exportation.
. ' objectif exp lique sa résurrection
économique et ses progrès spectaculai-
'es. Un industriel neuchâtelois nous le
Conf irma i) H y a quelques jours : « Les
Japonais travaillent mieux qu'avant la
9uWe ; ils appliquent les procédés de
«bricalion les plus modernes et leurs
Produits sont à même de concurrencer
oien des nôtres , non seulement en ma-
lsre de prix, mais aussi de qualité. »

Jean HOSTETTLER.

L'oncle Giuseppe serait-il
l'assassin de sa nièce Wilma ?

Samedi, audience cap ita le au p rocès Montesi

Anna-Maria Caglio se perd dans le tissu de ses mensonges
t

VENISE, 30 (A.F.P.). — Le tribunal correctionnel de
Venise se transportera, la semaine prochaine, à Rome, pou r
poursuivre l 'examen de l'af f a i r e  Montesi sur les lieux mêmes
où, aux termes de l 'ordonnance de renvoi, les f a i t s  se seraient
déroulés.

Les magistrats quitteront Venise dans
la journée de lundi. Rendez-vous a été
fixé aux incul pés et à leurs défenseurs
pour mardi matin à 10 h. 30 à l'entrée
de la réserve de chasse de Capocotta.
Cette décision a été prise samedi matin
par le tribunal après une brève délibé-
ration, en dépit de l'opinion contraire
exprimée par le substitut Palminteri.

Une telle attitude de la part du
représentant du ministère public n'a
rien pour surprendre. Depuis deux
jours, le substitut Palminteri a clai-
rement montré qu 'il était pratique-
ment convaincu d'avoir découvert le
vrai coupable dans la personne de
Giuseppe Montesi. Cette opinion ne
semble cependant pas être partagée
par le président Tiberi et ses deux
assesseurs.

(Lire la suite en 9me page)

Les funérailles du chef de la Garde pontificale

Les funérailles du commandant de la Garde pontificale , le colonel
H. Pfyffer von Altishofen , se sont déroulées vendredi à Lucerne,

en présence de nombreuses personnalités.

Les obsèques d'Edouard Herriot
ont eu lieu en présence de M. Coty

Une émouvante cérémonie à Lyon

JLYOrV, 30 (A.F.P.). — A 15 h. 15, place Bcllccour, la plu-
part des personnalités, dont 18 ambassadeurs étrangers, ont pris
place dans la tribune d'honneur, prévue pour 800 personnes. Les
abords de la place sont noirs de inonde. Les détachements mili-
taires sont en nlace.

Précédés de motocyclistes , les mem-
bres du gouvernemen t, l'es présidents
et l'eS membres des bureaux des As-
semblées arrivent peu après. De très
nombreux spectateurs sont sur les toits
ou aux fenêtres.

Le catafalque recouvert d'un drapeau
tricolore est in stallé au milieu die la
place BelteoouT.

(Lire la suite en Sme page )

Une grenade
fait explosion

Incidents à Paris

aux Champs-Elysées
PARIS, 30 (A.F.P.). — Un engin a

fait explosion samedi après-midi sur
les Champs-Elysées, non loin de la
place de l'Etoile, alors que plusieurs
milliers de personnes, répondant à
l'appel lancé par le colonel Bourgoin
se rendaient en cortège à l'Arc de
Triomphe afin « de rendre homma-
ge à l'armée qui combat et à ses
martyrs : le capitaine Moureau et ses
compagnons de soufrance ».

(Lire la suite en 9me page)
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TOUS LES SPORTS
¦ Cantonal déçoit.
¦ Chaux-de-Fonds en grande forme.
¦ Yverdon eut la partie faci le .
¦ Le Lausannois S te fano marque

deux, buts en deux minutes.
¦ Fribourg empoche deux points.
¦ Nordstern à la dérive.
M Debruyne s'adjuge le Tour des

Flandres.
M Le champ ionnat neuchâtelois de

cross.
¦ Le footbal l  en deuxième ligue.

Serge de Quay, le lieutenant souriant
triomphe pour la seconde fois

| LA COURSE COMMÉMORATIVE MILITAIRE LE LOCLE - NEUCHÂTEL |

Favorisée par un temps ma-
gnif ique , aussi agréable aux
concurrents qu'aux suiveurs, la ,
course commétnorative le Lo-
cle - la Chaux-de-Fonds - Neu-
chûtel a connu, pour sa neuviè-
me édition, un succès considé-
rable.

Dans la montée vers Pierre-à-Bot, le futur vainqueur, de Quay, dépasse
quelques vétérans qui avaient pris le départ à la Chaux-de-Fonds.

(Press Photo Actualité.)

Succès de participation , puisqu e 837
concurrents s'alignaient an départ,
classés en quatre catégories. Mais aussi
succès populaire , puisque jamais on ne
vit foule aussi cienis e au départ , tou t te
long du pa rcoure et à l'arrivée.

Remarquablemen t organisée par la
Société des sous-officiers de Neuchâtel,
avec te concou rs des sociétés sœurs du

Locle, de la Chaux-de-Fonds et du Val-
de-Ruz , cette épreuve prend d'année
en année une importance plus considé-
rable,

La supériorité évidente du beau
champion qu 'est le lieutenant Serge de
Quay, de Sion , s'est affirmée dès le
départ , en ce qui concerne la première
catégorie cle coureurs. A cen t mètres
du monument des Girardet, alors que
le coup de canon venait d.e lancer sur
la route le peloton compact dies , cou-
reurs, Serge cle Quay s'était dégagé et

¦*¦ Sur la ligne d'arrivée, un coureur
de la seconde catégorie a fait rire
tout les officiels en poussant un jo-
del au moment où il remettait sa
carte au pointage. Une façon comme
une autre d'exprimer sa satisfaction
d'être parvenu au but.

menai t  le t ra in avec une aisance et un
style qui ne se démentiront pas durant
tou te  lia course. Derrière lui , le capora l
Lathi, de la Chaux-de-Fonds , a l l a i t  bon
train. Mais il n 'était pas besoin d'être
grand clerc pour prévoir , dès le Crêt-
du-Locle , que ses méritoires efforts se-
raient. i n f rne t i i p n \ '.

X X X

Lors de différents passages, nous al-
lions pouvoir observer l'allure régulière
du lieutenant de Quay, que son sourire
n 'abandonna pas une minute  : jamais
nous ne le vîmes se désunir. Au ra-
vitai l lement de Boudevil liers , il but un
verre de thé et repartit du même train
élégant et efficace.

La lutte se circonscrivait donc entre
quelques hommes pour les places d'hon-
neur. Le caporal Lttthi ne put résister
aux assa u ts du caporal Peter Leu , ' de
Birsfeklen , qui finit second à 10 minu -
tes 20" du vainqueur , et du fusilier
Arthur  Wittwer , de Berthoud. Il arriva
4me, à 16' 9" de Serge die Quay qui
battait son record établi l'an dernier d'e
2* 8".

B. Bx.

(Lire la suite en f inie page)

Deux alpinistes allemands
meurent de froid

Tragédie au Breithorn

ZERMATT, 31. Vendredi après-midi , six touristes municois, deux
femmes et quatre hommes, partirent de Zermatt par temps incertain pour
faire l'ascension du Breithorn. Dans l'après-midi, ils furent enveloppés d'un
épais brouillard et durent , par un froid de 18 degrés sous zéro et par un
vent glacial , passer la nuit sur le plateau Rosa.

Une des deux femmes atteignit sa-
medi matin le col de Saint-Théodule et
demanda l'aide des douaniers , sur quoi
lea gardes-frontières italiens ct suisses
partirent aussitôt au secours des tou-
ristes en détresse. Un peu plus tard ,
deux touristes du groupe atteignirent ,
complètement épuisés , le col de Saint-
Théodule , tandis que les deux derniers
excursionnistes et la deuxième femme
se trouvaient toujours , samedi matin ,
sur le plateau Rosa.

Deux morts
L'équipe de secours, partie pour le

lieu du bivouac , a trouvé un homme et
une femme morts gelés et un deuxième
homme gravement atteint.

Quant à la première skieuse, elle a été
conduite à la clinique de Cervinia ,
avec un début de gelure aux mains et
aux pieds.

L'identité des skieurs
Le skieur allemand mort de froid sur

le glacier du Breithorn est Friedrich
Pogel , né en 1923, de Munich. La deu-
xième victime est Mme Ruth Schleu-
ning, née Girbig, née en 1910, docto-

resse, domiciliée à Cottbus ; son corps
a été retrouvé à mi-chemin sur la piste
qui , du plateau Rosa , mène au Breit-
horn. Dans le trou creusé dans la glace
où a eu lieu le tragique bivouac, un
troisième skieur, Fritz Posel, a été re-
trouvé vivant.

(Lire la suite en Orne page)

Les grèves anglaises : des incidents

Des incidents se sont produits à
Manchester, il y a quelques jours,
lorsqu 'un camion, chargé de briseurs
de grève, a voulu pénétrer dans une
usine contre la volonté des grévis-

tes. La police est intervenue. POISSONS D'AVRIL
PROPOS ÙU JOUR

Jusqu 'en 156b, Vannée commença
en France le 1er avril, et alors,
comme de nos jours , on avait cou-
tume d'échanger des étrennes. Ma is
Charles IX , pour mettre en vigueur
le calendrier grégorien, décida, par
ordonnance royale , que l'année s'ou-
vrirait désormais le ler janvier. A
cette date furent  donc reportées les
étrennes , les sérieuses, tandis qu'au
ler avril , et c'était bien dans la tra-
dition joviale de nos p ères, on con-
tinua bien à o f f r i r  des étrennes, mais
dérisoires : des « attrapes ». Pour-
quoi ces facét ies  fure nt  appelées
des poissons , voilà ce que les cher-
cheurs n'ont pas encore réussi à
établir.

Un des p lus amusants poissons
d'avril remonte au règne de Louis
X I V , c'est celui de « l 'invalide à la
tête de bois ».

A la grille dorée de leur hôte l, les
braves invalides se prêtaient le
mieux du monde à la p laisanterie,
mettant conscience A faire voyager
le visiteur de bâtiment en bâtiment,
d'étage en étage , de couloir en cou-
loir , de porte en porte.

« Notre glorieux mutilé est chez
lui, cher monsieur. Suivçz ce cou-
loir, tournez à gauche , deux f o is à
droite : à la cinquième porte , f rap -
pez , c'est là. Il sera très content de
votre visite... »

Le curieux trouvait , évidemment,
sinon tête , au moins nez de bois,
et un marmiton qui passait là, com-
me par hasard , le relançait à son
tour :

« N'insistez pas , monsieur... L'il-
lustre guerrier que vous cherchez,
sans doute , vient d'aller confier sa
noble tête au barbier. C' est à deux
pas ; cet étage à monter et , ensuite,
tout au bout du couloir , la septième
porte à droite... »

Et là, un quidam déclarait au
visiteur :

« Monsieur , vous le manquez de
quelques minutes ; je viens , en e f f e t ,
de le raser. Très probablement vous
le trouverez installé à la buvette,
à l' entrée du jardin. »

Ce n'était , évidemment , pas encore
lui ; un promeneur, qui était aussi
un compère , mettait enf in  notre
pauvre , badaud sur la dernière p iste :

« Tête de bois ?... Il vient de me
quitter. Il est sur la berge de la
Seine, en train, sans doute , de ta-
quiner le goujon. Beau temps pour
la pêche ! »

Et, au bord de l' eau , le curieux
candide finissait  par tomber sur
une bande de vieux briscards qui
lui criaient , en s'esc la f fan t  : « Pois-
son d'avril ! Poisson d'avril ! »

D'autres farces  sont restées célè-
bres , telle celle fai te  à ses lecteurs
par l'« Evening Star » de Londres.
Le 31 mars 1846 , ce quotidien an-
gla is annonça , pour le lendemain,
une exposition d'ânes , auteurs de
per formances  remarquables , qui se
devait tenir dans le hall agricole
d'islinqton. Une. fou le  de curieux
se rendit à l' exposition et constata ,
au bout d' une longue attente , qu 'en
fa i t  d'ânes exposés il n'y avait
qu'eux-mêmes dans l'immense hall
d'islinqton !

La célèbre actrice Sarah Bern-
hard! f a t  victime , certain jour , d' un
poisson d'avril assez rosse , ceuvre
d' une petite camarade « qui
l' aimait bien », sans doute.
Priée, de la veille , par un notaire
parisien de passer le ler avril « pour
a f f a i r e  de succession », elle arrive,
toute p impant e ,  et reçoit des mains
dn tabellion , simp le intermédiaire
en l' occurrence , un large pli de
deuil , sous cinq cachets noirs , avec
cette mention : « Ceci est mon tes-
tament , à remettre le ler avril 19..J
à Mme Sara h Bernhardt. » Emotion.
Battement de cœur. Sarah décacheté
et lit : « Madame, sincère admira-
trice de votre grand talent , je tiens
à déclarer ici que vous avez hérité
du... génie de Rachel. »

On devine les imprécations de la
grande actrice, dont le vocabulaire
familier passait pour n'avoir rien
de classique /...

Georges ROCHER.

J'?s(,at testatlons de déclarations d'ex-i »rta ion en 1956 ont atteint le chiffre
mÏÏLfle 2-4".81l000 dc yen qui re-
ram, . "ne augmentation de 23,4% par
*S. .a ''""née précédente. C'est le
K*! le P,us élevé Q."1 al* été enre-
19i l\, cpuls la nilse en vigueur, en
Iran ,', svstèn,e des attestations par les

' |Hes des déclarations d'exportations.
» nnr " t'"1 concerna la zone dollar , on
(Ion. unc augmentation des exporta-
»MmunJLt "ong_Koi, S. l'Inde et la Chine

le IS.?t
tatlstl(lues récentes publiées par

l'indu,!8t lIu """inercc extérieur et de
«s ""'' .montrent que les marchandl-
rjw."Pwtees à destination des Etats-
Hfegli. nXésentalent ""e valeur cle,, ; au.uuo douars (augmentation de
cl-aiiôW Clu|ada a importé des mar-
tollaN / pnur ,ln montant de 70.041.000
"es fttJ aSfmentatlon de 54 %)• les
M.W£ï?"Klou P°ur un montant cle
U\\ ' ,,, , llnl 'ars (augmentation de
(»Utm,„, (',0('l"ne pour «3.581.000 dollarsmutat ion de 124 %). '

l,"e la suite ei» Orne page)

Les exportations en 1956

PESHAWAR , 31 (A.F.P.). — Une
caravane de nomades afghans a été
emportée par les eaux d'une rivière
en crue , la Bara River , dans le ter-
ritoire de Lamgadar , à, la frontière
nord-ouest du Pakistan, où l'on si-
gnale depuis trois jours des pluies
diluviennes . Le nombre des victimes
n 'est pas encore connu, mais serait
tort élevé . Plusieurs cadavres notam-
ment de femmes ont déjà été retrou-
vés. Les nomades , qui avalent passé
l'automne au Pakistan, regagnaient
leurs campements d'Afghanistan.

Une caravane emportée
par une rivière en crue



AMOUR PASSE GLOIRE

FEUILLETON
de la «Feuill e d'av is de Neuchâtel-»

par 26
la baronne Orczy
et Louis d'Arvers

Le passage d'une femme en cet
endroit n'avait en soi rien d'extra-
ordinaire puisque toutes les dames
d'honneur y avaient leurs apparte-
ments , mais Vessex avait le cœur si
rempli par les souvenirs de sa
délicieuse rencontre de l'après-mi-
di, et il avait un si v iolent désir
de rencontrer encore l'exquise jeu-
ne fille qui l'avait charmé, qu'il
s'arrêta net , immobilisé à la pensée
que, peut-être , c'était elle...

Il ne pouvait rien distinguer là-
haut dans l'obscurité de la gale-
rie, que n'att eignait pas la trop
lointaine clarté des rares candéla-
bres, mais il entendit la voix chau-
de et souple qui l'avait tant char-
mé quelques heures avant... et cette
voix fredonnait , comme en rappel
de quelque émotion ressentie , la
même petite chanson naïve et sim-
ple :

Disdalne me not theat am your own
Refuse me not that am so true
Mistrust me not till ail be knoven,
Porsake me not now for no nevr (1).
La jeune chanteuse s'avança vi-

vement jusqu'au petit escalier, mais

là, s'arrêta, un peu hésitante, comme
effrayée d'avoir à traverser toute
seule ce grand hall tout noir par
endroits.

Elle se trouvait maintenant en
pleine lumière, éclairée d'en bas,
comme les madones , avec , pour au-
réole, le rayonnant halo de ses che-
veux d'or. Ses bras serraient ner-
veusement pour n'en rien laisser
échapper, une grosse gerbe de
lourds œillets pourpres et de fines
roses d'automne qui répand aient
autour d'elle un parfum capiteux...
Vessex hésitait à décider si elle
était une affolante fée des poétiques
légendes ou une sainte mystique des
vieux vitraux.

Jamais, dans toute sa vie d'artis-
te curieux et fureteur, il n'avait
contemplé aussi radieuse vision, il
eut un instant la cra inte qu'elle ne
fût qu'un rêve et dut réprimer un
ardent désir de la prendre dans ses
bras , de l'ense rrer fortement pour
l'empêcher de fuir...

Inconsciente de sa présence , Ur-
sula rest ait toujours, indéc ise, au
haut des marches, tandis qu'il re-
gardait, de toute son âme recueil-
lie, les beux yeux profonds et fiers
qui reflétaient ce soir une intime et
mystérieuse émotion , se demandant
s'il ne convenait pas de se mettre

(1) Ne me repoussez pas, car Je suis
votre... Ne me refusez pas, Je suis st sin-
cère... Ne doutez pas de mol, avant de
tout connaître... Ne m'abandonne?, tins,
maintenant, pour une autre.»

à genoux devant cette explosion de
jeunesse, de pureté et d'innocent
amour qui descendait d'elle vers
lui.

— Pourquoi ne descendez-vous
pas, petite fée aux marguerites, dit-
il enfin.

Elle tressaillit de surprise et se
pencha sur la balustrade en un ges-
te si vif que toutes les fleurs, échap-
pées à ses bras, vinrent tomber en
cascades parfumées aux pieds de
Vessex.

— Oh 1 comme vous m'avez fait
peur , dit-elle tandis que ses joues
se coloraient légèrement , je... je ne
savais pas que vous étiez ici, ajoutâ-
t-elle , toute sa dignité d'enfant do-
minant son émotion.

— Je jure que vous ne le saviez
pas, ma douce et belle fée , mais...
maintenant que vous le savez , des-
cendez vite... bien vite... car j'ai
unc folle envie de revoir de plus
près vos chers beaux yeux.

— Mais... mes Heurs, dit-elle , avec
une soudaine timidité trahie par le
frémissement de sa voix... je les
avais cueillies pour l'oratoire de Sa
Majesté...

— Vraiment ! Eh bien , laissez-les
toutes se flétrir là où elles sont ,
sauf une... que je veux recevoir de
votre main... Vous descendez ?

Une des roses était restée fixée
dans le pli raide de so n panier de
brocart blanc, elle la pr it entre deux
doigts comme pour la lui porter.

— Oh I je n'ose pas, dit -elle tris-

tement. Votre Grâce ne sait pas, ne
peut pas deviner quelle affreuse dis-
grâce tombera sur moi si je fais
cela...

— Au diable les disgrâces ! ré-
pondit l'égoïste Vessex, sans paraî-
tre autrement troublé par cette re-
doutable perspective. Morbleu ! les
saints du paradis doivent bien venir
du ciel quelquefois pour protéger
l'innocence, sans cela le monde se-
rait consumé par ses propres mé-
chancetés. Venez ! je vous implore,
ajout a-t-il , saisi maintenant d'un ir-
résistible désir de baiser ses jolis
doigts crispés sur la balustrade...
Descendez ou je vous jure que je
vais vous chercher pour vous des-
cendre dans mes bras.

— Non... oh ! non... non... fit -elle,
effray ée de sa véhémence, je... je
descends.

Et d'un geste mutin, elle lui jeta
sa rose en plein visage ; il dut se
courber pour la ramasser et quand
il se redressa elle était déjà près de
lui.

— Vraiment elle était bien comme
il avait pensé qu'elle serait , dans
ses rêves les plus anciens... celle
qui attendait pour l'aimer entiè-
rement et passionnément , humble-
ment et fièrement ; la femme par-
faite , sa femme et aussi sa reine.

Oui vraiment, il était sûr maint e-
nant d'avoir toujours désiré pour
elle ce même ton d'or dans les che-
v eux , ces mêmes yeux purs et fiers
si pleins de couleur... cette taille

élancée , cette tète fine fièrement po-
sée sur les épaules et dont le front
atteignait juste à la hauteur de ses
lèvres.

Maintenant qu'elle était là, il ne
trouvait plus rien à lui dire et res-
tait devant elle comme une statue
de pierre. Il avait toujours ce vio-
lent désir de la serrer contre son
cœur ; mais, pour un royaume, il
n'aurait pas voulu la toucher... Cette
timidité presque enfantine et la ca-
resse inconsciente de ses regards
lui remuaient l'âme délicieusement.

— Je ne dois pas rester ici , dit-
elle gravement... Je suis en disgrâce
vous savez pour... pour cette prome-
nade sur la rivière... avec vous...
cet après-midi...

— Pourquoi ?... Comment cela
est-il arrivé ? questionna-t-il , un
sourire amusé sur les lèvres.

Elle avança sa petite main et
compta sur ses doigts :

— Premièrement, un sévère fron-
cement des sourcils et un regard
noir de Sa Majesté ; deuxièmement ,
un sermon de Sa Grâce de Lin-
coln ; troisièmement , ordre de diner
seule dans ma chambre ; quatriè-
mement et cinquièmement , taquine-
ries incessantes de mes compagnes ,
toute la soirée.

Cette enfantine humeur la faisait
paraître plus jeune et plus délicieu-
se encore.

— Ne pouviez-vous pas me faire
savoir toutes ces aff reuses choses ?

— Pourquoi ?... Qu'est-ce que vous

auriez fait 7 .
— J'aura is rendu votre solitude

moins solitaire.
— C'est ce que vous faites mainte-

nant. Je crois que je resterai tout»
la soirée, car Sa Grâce de Linco ln
et toutes ces demoiselles sont pr ise»
par Sa Majesté. J 'étais confinée là,

dans le salon... Comment avez-voM

pu être maintenant dans ce hall>
Juste quand je passais ?

— Un papillon de nuit va tou-

jours vers la lumière qui vient, ait-

il gravement.
— Mais comment saviez-vous que

je serais ici ? ,
— Mes veux, depuis cet après-mi-

di, vous " voient constamment ou
vous n'êtes pas , comment pot";
raient - ils manquer de vous vo ir ou
vous ête s ? . ,

— Alors, maintenant que vol"

Grâce m'a vue, dit-elle, un peu IWJ
midée et nerveuse, en voyant au'

restait entre les escaliers et ««>

voulez-vous me permettre de p^
tir ?

— Non.
— Je vous en supplie.
— Impossible ! „ ,i
— Sa Grâce de Lincol n ser »

fâchée contre moi ! Et elle me iei.

chercher partout... _,Bi
— Eh bien, restez ici, avec: moi,

jusqu'à ce qu'elle vous y vie"

chercher. . .11»
— Pourquoi ? demanda - 1-"'"

candide. . .„,, )
(A suivi*'

AFFAIRES
IMMOBILIÈRES

a transf éré
ses bureaux à la

rue de l'Hôpital 16
( immeuble Migros )

OUVRIÈRES HABILES
sont demandées à

L'ATELIER DE RELIURE
DELACHAUX & NIESTL É

Passage Max-Meuron 4
Personnes habiles seront formées

comme brocheuses.

La fabrique d'horlogerie
Chs VERMOT & Cie engagerait un

acheveur
avec mise en marche, habile et
consciencieux. — Adresser offres
écrites à N. P. 1558 au bureau de la
Feuille d'avis.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Condre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Marin

A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

Possibilités
de lotissements
S'adresser à :

Télétransactlon S. A.
16, rue de l'Hôpital

A louer à monsieur, Jo-
lie chambre meublée. —
Bellevaux 14.

PERDU
lundi 25 mars, UNE JAQUETTE

bleu marine encolure , et poignets blancs, croisé»
devant. Prière de la rapporter au tea-room Baga-
telle , contre récompense .

REPRÉSENTANT
de première force, ayant bonne culture géné-
rale, 40 ans, sachant le français et l'alle-
mand à fond, introduit auprès de la clien-
tèle artisanale et auprès des petites fabriques
dans toute la Suisse française et le Jura
bernois et possédant le permis de conduire,
cherche .

REPRÉSENTATION
Adresser offres écrites à W. Y. 1566 au

bureau de la Feuille d'avis.

je enerene personne
pour remplacer

garde-malade-
ménagère

les mercredis de 14 h.
à, 19 h. 30. Tél. 5 26 50,
après 18 heures.

On oherohe pour le 15
avril une

sommelière
Débutante acceptée , ainsi
qu'une

fille de cuisine
pouvant aider au service.
Entrée tout de suite. —
S'adresser au Patinage,
Fleurier . Tél. 9 12 89.

On demande une

fille de salle
S'adresser & l'hôtel du

Poisson, Auvernier.

On oherohe

jeune fille
de 15 a 18 ans pour fa-
mille dans l'Oberland
bernois. Bonne place pour
apprendre l'allemand. —
Offres à Mme Merz-KU-
bll , transporte , Matten-
Interlaken.

On oherohe pour tout
de suite bonne

sommelière
présentant bien, parlant
le français et l'allemand .
Bon gain. — Tél. (038 )
9 13 02.

/

FABRIQUE DE CIGARETTES BRUNETTE cherche

serrurier et
mécanicien d'entretien

pour son atelier de réparations et de constructions.
Travail intéressant et varié.

Faire offres avec certificats et prétentions de salaire
aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., Neuchâ-
tel - Serrières.

Importante fabrique suisse cherche
pour voyager

2 jeunes filles
ou JEUNES DAMES (éventuellement
jeune ménage), 21-28 ans. Travail plai-
sant et propre. Instruction et forma-
tion complètes par jeune fille de 21 ans
pratiquant ce travail avec succès. Pos-
sibilité d'envisager* l'achat d'une auto
après quelques mois. Gain très intéres-
sant (environ Fr. 1000.—) pour per-
sonne travailleuse et persévérante.
Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffres P 3040 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

BI-WlWITWfflliMlllllMll.ll I llllllllIIWIlNHWHmjaB

g Arts graphiques H
;.;'] Pour le printemps 1956, jeune homme M
i J consciencieux, ayant de bonnes dis- I i
y positions pour le dessin, aurait la fl

p 'J possibilité de recevoir une bonne for- I x
;.' ¦¦ -! mation de graveur autotypie et trait. h>;
r] Faire offres ou se présenter avec bul- [*j
:ïS letins scolaires et dessins exécutés. — fe*

b|  Clichés Nussbaumer, avenue de la la
jU Gare 19, Neuchâtel. M

a â â—a^— UI ai UM. W ̂

Jeune homme sérieux
pour différents travaux d'atelier

serait engagé. Place stable.

HUGUENIN-SANDOZ, Plan 8.

Entreprise de Peseux cherche, pour
ion service de livraison, un

aide-chauffeur
possédant le permis rouge. Entrée
immédiate ou à convenir.
Offres avec certificats et références
à T. V. 1563 au bureau de la Feuille
d'avis.

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUQPQQn n
g Nous cherchons, pour entrée le plus E
H rapidement possible, S
n n

empl oyé e de bureau g
n n
[ \ sténodactylographe g
n n
O pour correspondance en français et en §
? allemand. — Adresser offres avec co- M
n pies de certificats, mention des pré- n
E tentions et de la date d'entrée possi- H
 ̂

bie à l'Orfèvrerie Christofle, SICODOR g
n S. A., Peseux. nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Deux jeunes filles
seraient engagées, l'une pour tra-
vaux de brochage, l'autre comme
margeuse. Places stables pour per-
sonnes sérieuses. Entrée immédiate
ou à convenir. — Se présenter à
l'Imprimerie Paul ATTTNGER S. A.,
avenue J.-J.-Rousseau 7, Neuchâtel.

aaVB ânaVâ BlSâ BnB̂ BaWHaVâ DHnĤ HaH nî ^̂^ nHH,

 ̂
Sincèrement touchée par la sympathie

I et les témoignages affectueux reçus à l'occa-
8 sion de son grand deuil, la famille de

Madame Marie BIAGGI
née L'EPLATTENIER t

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

Neuchâtel, le 30 mars 1957.

±ions

manœuvres
italiens , actuellement en
Italie cherchent travail
dans entreprise de cons-
truction du bâtiment ou
des routes. Adresser of-
fres à Mario Addene, Ga-
re 7, Couvet.

Etudiante de 24 ans,
cherche place & la demi-
Journée pour aider au

ménage
dans famille de la ville.
Adresser offres écrites à
X. Z. 15<67 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

j eune emp loyée
pour correspondance et autres tra-
vaux divers de bureau ; notions de
comptabilité et de la langue alle-
mande désirées.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae , prétentions de salaire, date
d'entrée.

FABRIQUE D'ENVELOPPES S. A., le
Landeron.

On cherche

jeune homme
pour la campagne et la
vigne. S'adresser & M.
Paul Oesch, Favarge 95.

Monsieur de 40 ans, bi-
lingue, actif , plusieurs
années de pratique, com-
me

magasinier
on livreur

cherche place stable à
Neuchâtel ou à Peseux.
Libre Immédiatement. —
Permis de conduire. —
Adresser offres écrites à
V. X. 1585 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux Italiens cherchent
places de

cordonnier
et

d'ouvrier
de campagne

M. Trazza Andréa, chez
Mme Clerc, les Roohettes,
Auvernier.

Jeune Allemande,

sténodactylo
oherohe occupation dans
bureau pour la corres-
pondance allemande. —
Bons certificats. Entrée
Immédiate ou à convenir.
Adresser offres avec indi-
cation du salaire à Y. A.
15©8 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

Italien
de 26 ans, expérimenté,
cherche place d'ald» d»
cuisine. Tél. 5 48 96.

Dr H. Robert
PESEUX

Chapelle 17

DE RETOUR
LE VÉTÊRUVA1BÏ

F. vom Allmen
s'installe

le ler avril 195T ï
DOMBRESSON

Tél. (038) 7 01 fiS

Madame
Charles Bauermeister

PÉDICURE
ne reçoit pas

du ler an 15 avrll

B . ¦ 2 m^^mmmmmmmmmmmmmm
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nu^DEHnmia
Police des habitants

Carte d'identité
Par arrêté du Conseil d'Etat, du 8 mars

1957, de nouvelles cartes d'identité seront
délivrées, dès le ler avril 1957, par la Police
des habitants, contre émolument de Fr. 2.—.
Cette taxe sera réduite à Fr. 1 si le requé-
rant est âgé de moins de 18 ans. Toute per-
sonne sollicitant une carte d'identité devra
se présenter personnellement munie d'une
photographie et de son permis de domicile.

Ces nouvelles cartes ont une validité de
10 ans et permettent l'entrée en France, en
Belgique, au Luxembourg et en Allemagne ;
elles pourront servir de pièce de légitima-
tion aux personnes mineures fréquentant les
danses publiques et les salles de cinéma.

Les anciennes cartes restent valables pour
l'entrée en France, en Belgique et au Luxem-
bourg, ainsi que pour la fréquentation des
danses publiques et des salles de cinéma,
mais ne pourront plus être présentées pour
l'entrée en Allemagne après le 31 décem-
bre 1957.

La Direction de la police.

TERRAINS
Corcelles - Peseux

2 parcelles de 800 m2. Vue imprenable, quar-
tier de villas, accès facile pour auto. Ecrire
sous chiffres P 3003 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Superbe chalet
à Montézillon

est à vendre ; 1 étage, 3 pièces, cuisine, salle
de bains ; 1000 m2 de terrain ; vue splendide;
belle situation. Prix : Fr. 45,000 

Adresser offres écrites à J. L. 1554 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

offre & vendre

villas familiales
A Neuchâtel

4 pièces, confort, garage
4 pièces, confort

en mitoyen
8 pièces, confort

15 pièces, confort

A la Coudre
8 pièces, confort

A Hauterive
7 pièces, confort , garage

4 pièces, confort

A Corcelles
3 pièces

4 pièces, confort
5 pièces, confort

6 pièces, confort, garage
8 pièces, confort, garage

A Colombier
6 pièces, confort, garage
5 pièces anciennes

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral, de Jardin et de vue.
Elles sont libres à con-
venir.

Four visiter et traiter ,
s'adresser à :

Télétransactlon S. A.
16, rue de l'Hôpital

Maison de commerce de la ville demande,
pour entrée à convenir,

STÉNODACTYLOGRAPHE
capable. Préférence sera donnée à personne
ayant de bonnes notions des langues anglaise
et allemande. — Adresser offres écrites à
R. T. 1560 au bureau de la Feuille d'avis.

jrSjL Î VILLE

||P Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Gott-

fried Gerber, restaura-
teur, de construire une
annexe pour garage et
agrandissement de cuisi-
ne à l'ouest de son Im-
meuble rue du Rocher 8.

Les plans sont déposés
& la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 15 avril 1957.
Police des constructions

A vendre, à. Neuchfttel ,
pour époque à convenir ,

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

jj£® M ] VILLE

QP| Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de « Ondal »
Usine de produits chimi-
ques S. A. de construire
une fabrique et un en-
trepôt à la route des
Gouttes d'Or, sur les ar-
ticles 1201 et 1202 du ca-
dastre de la Coudre.

Les plans sont déposés
& la police des construc-
tions, hôtel communal ,
Jusqu'au 8 avril 1957.
Police des constructions.

A vendre ou à louer,
& Banin,

vigne
de 4 ouvriers aveo bor-
dure d'arbres, une BA-
RAQUE et un BASSON,
ainsi qu'un

verger
de 340 m. en plein rap-
port. Adresse : Charles
Fauguel, rue du Collège,
Bevaix.

Belle grande chambre.
au centre, pour mon-
sieur. Confort. — Epan-
cheurs 8, 9me étage .

Ohambre è. monsieur
sérieux. Vue. Tél. 5 41 89.

A louer jolie chambre,
à Jeune homme sérieux.
Sablons 33, Sme, & gau-
che.

A louer chambres à 1
ou a lits, à personnes sé-
rieuses. Pension Monnard ,
Beaux-Arts 3. Tél . 5 20 38.

CHAMBRE
Nous cherchons pour

un de nos ouvriers, une
ohambre avec ou sans
pension. Région du Plan.
Offres à Huguenln-San-
doz, Plan 3.

En dessous de la gare
de

CORCELLES
2 pièces à louer
appartement tout con-
fort , chauffage général .
Loyer 120 fr. plus chauf-
fage. Tout de suite ou
pour date à convenir. —
Aveo ou sans

GARAGE
Adresser offres écrites

à U. W. 1564 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, à Peseux,

appartement
de 2 pièces, tout de suite
ou pour date a convenir
et

chambres
indépendantes
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser au no-
taire Charles Bonhôte ,
Peseux.

L'Association pour le fumage des
bondelles cherche

emp loyée
consciencieuse et capable d'initiative
pour travail facile (fumage des bon-
delles) auquel elle serait initiée. Doit
être capable de préparer le permis
de conduire. Bon salaire assuré.
Ecrire sous chiffres Z. B. 1569 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEAN SINGER & Cie S. A., à Pe-
seux, cherchent

ouvriers et ouvrières
pour entrée immédiate. — Ecrire
ou se présenter.
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La gaine confortable *pr 
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Dernière création -t"1- ^^-OU

EJY VENTE *

AU CORSET D 'OR
Mme Rosé-Gnyot, corsetière spécialiste

Epancheurs 2 - Tél. 5 32 07



Ne payez pas plus cher 'ttt.iSf ï à .  S^*~
,, . . Studios à Fr. 590 Venez visiter

m ai pTSni  T> {< f fl V1 11 Grand choix en meubles isolés

M L U U L L d L yU a  Grandes facilités de paiement
Reprise en compte de vos vieux meubles

Choix immense, magnif ique
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VIENT D'ARRIVER !
UN NOUVEL ENVOI DE

J 2jF PULLOVERS Parallèle
T OQ s/ mÊ *8i k  :M Pur c°t°n> 8 ând teint,

j s wf î'"'"'"-'- " JflL. kimono %, façon casa-
it > j $W.- " ~

t2%lll!ÉW que' en n°ir> blanc,
/ 

~_~- ciel, bleu, fraise et ci- ^̂/> WSSillilllK tron- * OBIÊÊPy""' llP'K - m.  Du 38 au ** # /U
f 'Wyy', ^â3Si s» ¦̂ •u ĉ °^x t

j jf  f JUPES droites
1f. - -  r . j  'ÉBÈ coupées dans un otto-
19.oO H man laine, avec une

•' * poche, son plissé de
*" I •; raj côté devant ou derrière _ 

^̂! , donne l'aisance. Noir , '9 ||gA
gris et swissair. 1 ĝï ïï i f

J/p f' Au 2me étage
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HERN IE
Si vous en souffrez...

Si votre bandage vous blesse...
Si votre hernie a grossi, faites

sans engagement, l'essai du

NÉO BARRERE
Création des Etablissements du Dr L. Barrère,
à Paris (sans ressort ni pelote), le NÊO
BARRERE, grâce à sa plasticité , assure un
maximum de contention et un minimum de
gêne.

IMPORTANT :
Démonstration spéciale à la

CHAUX-DE-FONDS
mardi 2 avril, 'de 9 h. à 12 h. et de
15 à 18 h. 30

à l'Hôtel de Paris, avenue L.-Robert

Pour renseignements et rendez-vous,
téléphoner à :

Y 

19, fg de l'Hôpital
O ï-, E? L, O 2me étage
S* B BT. ¦ K NEUCHATEL

• l l b V I lll Tél. (038) 614 82
BANDAGISTE
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TRÈS ACTUEL 

Notre riche collection 57 vous propose

L'ENSEMBLE JUPE ET JAQUETTE 7/8
qui p laît par son allure juvénile

Il est coupé dans un lainage natté uni rouge, beige, m̂ 
^̂  nsa

bleu, gris ou lilas. | ¦ J ^""% '

JAQUETTE à grand col tailleur | \̂ 
« 1  

""
JUPE droite avec plis creux au dos. ""* ^

BIEN S E R V I

Voyez «&-*bM 4̂fî !̂̂ *i- ' * '" - -  g 1 v 1 ^
aussi Ely, \f ilh- l̂[ if ^ê?é
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P E U G E O T  203
7 CV, 4 vitesses, chauffage-déglvreur, LIMOU-
SINES 4 portes, 4 i 5 places, avec toit coulissant.
MODELE 1950. Beige. Très soignée, inférieur

beige et brun similicuir. Peintura et état géné-
rai comme neufs.

MODELE 1953. Noire, housses Intérieures. Révisée
et garantie.

MODELE 1953. Bleue. Housses. Très soignée.
Révisée et garantie.

MODELE 1952. Noire. Housses. Révisée et ga-
rantie.

MODELE 1955-1956. Bleue. Comme neuve. Inté-
rieur drap. Garantie.

MODELE 1950. Limousine bleue. 4 portes. Révi-
sée en 1955.

COMMERCIALES 203
MODELE 1951. 5 portes. Charge utile 500 kg.

5 places. Révisée et garantie.
MODELE 1952. Comme ci - dessus. Révisée el

garantie.
MODELE 1953. Comme ci - dessus. Peu roulé.

Garantie.

PEUGEOT 402. 1939. 11 CV. Cabriolet luxe,
5 places. Très bon état mécanique et d'entre-
tien.

PEUGEOT 202 1947. 6 CV. Limousine 4 portes.

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

I C e  

n'est pas un poisson d'avril !
POUR VOUS, M E S S I E U R S , QUI AVEZ PLUS DE 30 ANS ,
P R O F I T E Z  DE M O N  O F F R E  DE LA Q U I N Z A I N E

A MON RAYON DE CONFECTION VOUS TROUVEREZ A DES PRIX
TRÈS AVANTAGEUX

^"I^NTi jrTjT 'prpri coup
e classique, fil à -fil et autres bel- >a a* tm

\̂ \J]yLirL i L i  1 O les qualités, tailles 44 à 54, prix depuis itSCl."

V»^vJl»lJr JJJJ 1 Ib cheviotte pure laine, prix depuis . . . OÎi"

V Jj b lUlNO sport pure laine, prix depuis 9i#a H

Jr .fl.lN 1 /lLUlN b flanelle et gabardine, prix depuis . tUiSLw*

•n ir w TVT' I ' L1 7Ï T T"V de pluie pur coton, entièrement dou- m g
MAIN 1 LA U A blés, prix depuis 49."

ConfeCtiOIl meSlire (modèle mesure), depuis 190. -

RETOUCHES GRATUI TES

G. Aubry i>m« Magasin A l'éloge
Temple-Neuf 4 - Centre-ville - Neuchâtel - Tél. 5 10 20 |
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J.-L. SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL
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Pierre-à-Mazel SI N E U C H A T E L  - Tél. 5 26 38 Début route des Falaises

OUI — TOUX DE SUITE
NON FUMEUR

par Nlcot-Ex Fr. 10.— .
Seulement rincer la bou-
che, inoffenstf . Succès
garanti . Représentant :
Dr. DDS Fisch, Hérleau.
Tél . (071) 5 10 06.

Pharmacies et drogue-
ries.

Chapeaux
imperméables

depuis Fr. 21.—
Seyon M

A vendre

voiture
américaine

14 OV, de particulier ,
en parfait état. Prix
Intéressant. Tél. (038)
6 ,72 50.
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Problème No 403

HORIZONTALEMENT
1. Il voit beaucoup plus loin que le

bout de son nez.
2. Femmes dans l'expectative. — Cou-

pés au coin des rues.
3. Conjonction. — Ami de Pylade.
4. Rebu t de filasse. — Qui ne s'est pas

mouillé.
5. Chemin des haleurs. — De certain

rameau ethnographique.
6. Galère du chef. — Peut donner la

victoire au point.
7. Où baratine le camelot. — Du gra-

tin.
8. Presque parties. — Symbole chimi-

que.
9. Qu'on n'a pas eu besoin d'acqué-

rir. — Bâton ferré pour le chasseur.
10. Séparé des pavillons.

VERTICALEMENT
1. Interjection. — Sorti de prison.
2. Etat des organes. — Pour la con-

servation des restes.
3. Lui, elle , et l'autre. — Lombes.
4. Note. — Au bout du rouleau . —

Possessif.
5. Plat d'épaule.
6. Faire de l'argent.
7. Trou dans le mur. — Prend sur

soi. — Un peu plus de trois.
8. Le plus grand nombre. ¦— Sur la

voie.
9. Elle doit avoir bon œil. — Préci-

pite la débâcle.
10. Bandes à part. — Terme de physi-

que.

Solution du problème No 402

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petlt concert Hans Oarste. 7.15,
Inform. 7.20, bon '̂ ur en musique. 11 h,
émission d'ensemble : musiques et re-
frains de partout. 1155, vies Intimes, via
romanesques. 11.35, musique symphonl-
que. 12 h., au carillon de midi. 12.46,
Inform. 12.55, la gaieté classique. 13.20,
allez à la pêche. 13.45, la mélodie classi-
que Italienne.

16 h., voulez-vous danser ? 1655, éobM
de festival. 16.55, le disque des enfahts
sages. 17 h., femmes chez elles. 17.15,
piano. 1725, le folklore Inconnu de l'Ita-
lie. 18 h., rendez-vous à Genève. 18.30,
les dix minutes de la Société fédérale de
gymnastique. 18.40, boite à musique. 19
h., micro partout. 19.15, Inform. 1955
env., Instants du monde. 19.45, divertisse-
ment musical. 20 h., « Enquête au stu-
dio », pièce policière de Gh. Maitre. 20.45,
programme léger. 21 h., faites-nous signe:
le Bélier . 22.30, Inform. 22.35, le magaîl-
ne de la télévision. 22.55, musique d«
notre temps.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20, musique légère. 6.46,

gymnastique. 7 h., inform. 7.05, musique
légère, suite, il h., émission d'ensem-
ble (voir Sottens). 12 h., orchestre ré-
créatif Impérial. 12.30, inform. 12.40, en-
sembles populaires. 13.15, anciens chants
populaires anglais. 13.35, Kuckttcks-Sym-
phonie , de Kaufmann. 14 h., recettes et
conseils.

16 h., émission pour les malades. 16.30,
orchestre récréatif bâlois. 17 h., Aus do
Montagsmappe. 17.05, piano. 17.30, l'en-
fant et l'animal. 18 h., chant. 1850, le
Radio-Orchestre. 19 h., notre cours du
lundi. 19.20, communiqués. 19.30, infonn.,
éoho du temps. 20 h., concert demandé.
20.30, notre boite aux lettres. 20.45, con-
cert demandé. 21 h., 11 y a cent ans, le
destin d'une famille du Vieux-Baie. 21.35,
quintette, de M. Reger. 22 .15, inform. 22.20,
chronique hebdomadaire pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.30 , musique de cham-
bre.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal. 20.45, magazine spor-

tif. 21 h., faites-nous signe. 22.15, inform.
Emetteur de Zurich : 20.30, téléjour-

nal. 20.45, magazine sportif suisse. 21 h-,
émission de variétés. 22 h., dernière heure
et téléjournal.
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CINÉMAS
Cineac : 14 h. 30 - 22 h. 30 , Féerie bré-

silienne.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le roi el

mol. 17 h. 30, Le Schpountz.
Palace : 20 h. 30 , Le crime était presque

parfait.
Arcades : 20 h. 30 , La marée est trop

belle .
Rex : 20 h. 15, Vous pigez ? ,
Studio : 20 h. 30 , L'homme aux ciee

d'or.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative , Grand-Rue 6

BULBES ET ROSIERS DE HOLLANDE
Collection réclame No 1 : 25 glaïeuls à grandes fleurs, 25 montbrétias, 25
anémones doubles , 25 oxalls, 25 renoncules doubles, 15 sparaxls, très flori-
fères , 10 acldantheras, 10 tigridlas, 10 plantes vlvaces en sortes grandioses
pour fleurs coupées, 5 Freesias pour le Jardin, 3 lis parfumés plus 3 dahlias à
fleurs géantes. Au total 181 bulbes et plantes de qualité supérieure, franco
domicile, pour seulement Fr. 12.75.
Collection No 2 : 8 rosiers buissons à. grandes fleurs en 8 splendldes variétés
de qualité supérieure, chaque variété étiquetée, franco domicile, pour seu-
lement Fr. 12.50.
Les collections 1 et 2 pour seulement Fr. 23.50.
Livraison contre remboursement. GARANTIE : en cas d'Insatisfaction, rem-
boursement de l'argent I En plus , à titre de réclame spéciale, tout gratuite-
ment 3 GLOXINIAS pour la culture en appartement !
ÉTABLISSEMENTS P. WALRAVEN , STATIONSWEG , HILLEGOM , HOLLANDE.
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vos soccès sont votre bonheur.J^*ig^ jŒ\/A \
La période des examens va arriver bien plus vite que vous ne pensez...
Serez-vous d'attaque pour affronter le travail intense des dernières semaines ?
Allez-vous tenir le coup ?
Votre avenir dépend de votre succès et vous devez mettre toutes les chances de
votre côté.
Pensez qu 'OVOMALTINE peut vous préparer pour la période de grande fati gue
intellectuelle qu 'il vous faudra franchir victorieusement. Prenez donc tous les
jours une bonne tasse d'OVOMALTINE ; elle sera pour vous une nourriture
équilibrée, fortifiante, facile à di gérer. Elle vous dispensera la force, l'énergie,
l'ardeur au travail dont vous avez besoin.
OVOMALTINE, aliment complet (orge germée, œufs frais, lait frais, cacao) vous
aidera à marcher...

vers le succès et vers le bonheur.

Bottes d'équitation ffl
Nos belles bottes complètent la E SffflW
tenue et l'élégance du cavalier ||$|af

et de l'amazone. Rirait

J. STOYANOVITCH JE \
bottier spécialiste 

^j f % lM B t r i a ï& 9
Neuchâtel-Temple-Neuf 4 ^^K gjjJBjag^

jl Profitez encore
;;;; de la saison

du veau

Fraise de veau
Fr. 1.— le V„ kg.

Tête de veau
Fr. 1.80 le y ,  kg.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger j
11 Trésor, tél. 5 21 20 | i

¦̂ Sgggp̂ ^
Mécontent

de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

i A Berne» m Casf a ai
Restaurant - terrasse / Calé - concert
Rôtisserie bernoise / Taverne yaire-
Unoise / Brasserie - Salon de l"nul

et rafraîchissements

L'année dernière les 39 avions de la Swissair
ont parcouru 22,070,000 kilomètres en 60,472 heures

Notre correspondant de Zurich nous
écrit :

L'assemblée générale annuelle de la
Swissair a eu lieu le mercredi 27 mars;
525 actionnaires représentant 83,108 voix
y ont pris part. Ainsi qu 'on le consta-
tera au vu des renseignements qui sui-
vent , la Swissair a toutes raisons de se
féliciter de l'exercice qui vient de pren-
dre fin , car elle a continué à se déve-
lopper de la façon la plus réjouissante.
Le rapport de 1956 contient à ce sujet
des détails fort intéressants.

Résultats financiers
En 1956, les dépenses totales (non

compris les amortissements des avions)
se sont élevées à 141,060,000 francs , con-
tre 118,430,000 fr. en 1955; les recettes
sans le bénéfice extraordinaire (bénéfi-
ce comptable provenant de la vente des
< Convair-240») furent de 152,110,000 fr.
(1955 : 129,790,000 fr.) ; bénéfice net
2,640,000 fr. (1955 : 1,580,000 fr.). Le
conseil d'administration proposait l'af-
fectation suivante de ce bénéfice : fonds
de réserve statutaire 300,000 fr. ; verse-
ment à la caisse générale de retraite du
personnel 200,000 fr. ; sur le montant
restant plus le solde reporté de l'exer-
cice précédent (par 266,000 fr.), un di-
vidende brut de 6 % à l'ancien capital-
actions de 14 millions de francs , soit
14 fr. 70 net , et de 6 % également au
nouveau capital-actions de 28 millions,
soit 11 fr. net par action , le solde de
311,607 fr. étant reporté à nouveau. Ces
propositions ont été approuvées par les
actionnaires .

Un peu de statistitpie
Quelques chiff res  encore. Nombre de

vols : 24,006 " (1955 : 19,511); kilomètres
parcourus : 22 ,070 ,000 (19 ,100,000); heu-
res de vol : 60,472 (52,966) ; tkm. offer-
tes : 110,400,000 (95,190,000); tkm. uti-
lisées : 73,200,000 (61 ,590,000) ; nombre
de passagers-étapes : 773,956 (630 ,719) ;
coefficient d'ut i l i sa t ion — trafic dc li-
gnes régulier — 66,5% (64,8 %). Ce qui
a caractérisé l'exercice de 1956 : une
augmentation de 17% des recettes , l'aug-
mentation du capital-actions de 14 à
42 mil l ions  de fr., l'émission d'un em-
prunt obligataire  cie 30 mill ions de fr.,
le remplacement des • Convair-240 » par
des « Convair Metropolitan > , l'arrivée
des deux premiers € Douglas DC-7C », la
commande de trois c Douglas DC-8 » .

Pour le proche avenir , la Swissair est
bien équipée , dans le trafic sur courtes
distances , avec ses onze « Convair-Me-
tropolitan », dont les quatre derniers se-
ront livrés au cours de ce printemps.
Avec ses trois « DC-8 » , qui seront livrés
en 1960, la Swissair pourra transporter
en sept heures de vol , de New-York en
Suisse , 110 à 130 passagers ; il s'agit ,
bien entendu , de machines à réaction.

Financement
La base f inancière  disponible étant

trop étroite pour assurer le renouvelle-
ment et l'agrandissement de la flotte
aérienne , les actionnaires décidèrent en
son temps de porter de 14 à 42 millions
le capital-actions , la participation de
l'Etat et des corporations de droit pu-
blic ayant été d'environ 30 %. Cette
opération fut  réal isée avec succès, bien
que le fait de tripler en une fois un
capital ne soit pas chose courante. A
part cela, il a fallu recourir à un em-

prunt-obligations de 30 mill ions de fr..
le taux d'intérêt ayant été fixé à 3%%.
Le placement de cet emprunt fu t  un
franc succès , puisque les souscri ptions
dépassèrent le plafond fixé. Pourtant ,
cela ne suffira pas encore à couvrir
tous les besoins financiers , de sorte que
la Swissair devra de nouveau faire ap-
pel au marché des capitaux.

Service d'études
La Swissair a reconnu que seul un

groupe de travail spécialement instruit
et formé sera capable de conserver une
vue d'ensemble sur tous les problèmes
qui se posent , dans les divers domaines
de la technique proprement dite, de
l'économie et de l'exp loi ta t ion , car avec
les années , ces problèmes ne feront
qu'augmenter. Dans ces circonstances , il
a été créé un service spécial d'études
directement subordonné au président de
la direction. Les décisions à prendre par
ce nouvel organe seront d'une grande
importance, notamment au point de vue
de la composition de la flotte et de
l'établissement du réseau. Dès mainte-
nant , la mise en service des quatre
nouveaux « DC-7C » permet d'étendre
méthodiquement le réseau des lignes au
long cours. Au lieu d'un seul , il y aura
dorénavant deux services hebdomadaires
sur l 'Atlantique sud , dont l'un ira jus-
qu'en Argentine. Quant à la route d'Ex-
trême-Orient , elle est le plus grand de
tous les projets que la Swissair a été
appelée à réaliser jusqu 'ici. Bref , en
1957, le nombre de tkm. offerts dépas-
sera d'environ 55 % ce qu 'il fut  en 1956.
L'accroissement sera d'environ 50 % en
Europe, de 20 % sur les lignes du Pro-
che-Orient , de 30 % sur l 'Atlantique
nord et -de 100 % sur l 'Atlantique sud.
Ces extraordinaires pourcentages dépas-
sent de beaucoup les prévisions concer-
nant  l'augmentat ion de l'offre  de trafic
aérien mondial pour 1957.

Représentations
Au cours de l'exercice écoulé, la

Swissair a ouvert de nouvelles repré-
sentations dans les villes suivantes :
Palma de Majorque , Toronto , Cologne ,
At lanta  et Dallas. Pour des raisons d'or-
ganisation et afin de pouvoir s'occuper
d'une manière plus sa t is fa isante  du mar-
elle de ces régions , une représentation
spéciale pour la Suisse alémanique et
le Tessin a été créée. Cela permettra
très certainement de mieux servir la
clientèle et les agences.

Trafic de fret
A destination de New-York , le ser-

vice de fret , qui fut  assuré deux fois
par semaine vers la fin de l'année , a
permis de transporter  beaucoup plus
de marchandises qu'en 1956. Par ail-
leurs , il y a eu dans tous les sec-
teurs un accroissement encourageant.
S'il y a eu augmentation de possibi-
lités de chargement, c'est grâce à la
mise en service des Metropolitan sur
les li gnes europ éennes. De toute façon ,
il est permis d'a f f i rmer  que le trans-
port de marchandises par avion est
susceptible d'être encore considérable-
ment développ é. A noter qu 'à New-
York Idiewild , un nouveau bâtiment
a été mis à la disposition exclusive
des marchandises , ce qui facilite le
service de la clientèle.

Recrutement et formation
du personnel

Il est évident que l'agrandissement
du parc d'avions exige p lus de p ilo-
tes , etc., qu 'auparavant.  C'est toujours
le même problème , car l'aviation mi-
l i ta i re  ne peut couvrir qu 'une partie
des besoins en jeunes pilotes, l'ins-
truction étant de longue durée. D'un
autre côté, la Swissair désirerait li-
miter le plus possible l'engagement da
pilotes étrangers. A la vérité, il y a
parmi la jeunesse un enthousiasme
sincère pour l'aviation ; malheureuse-
ment , peu de candidats  possèdent tou-
tes apt i tudes indispensables. C'est dire
que le recrutement n 'est pas chose fa-
cile. La Swissair a donc commencé à
organiser des conférences et des visi-
tes d ' instal lat ions , af in  de faire con-
naî t re  aux intéressés éventuels ce
qu 'ils peuvent espérer en fait  de tra-
vail et de formation.  Dans les éta-
blissements supérieurs d'instruction
publi que, il n 'existe pas de cours ap-
propriés , de sorte que la Swissair a
créé de toutes p ièces une école de p i-
lotes de li gne , entreprise fort coûteuse.
L'année dernière , elle a organisé un
cours de vol pour étudiants , ct cette
première tentat ive a donné des résul-
tats encourageants. A noter au demeu-
rant  qu 'en ce moment , les autorités
fédérales comp étentes préparent un
projet qui , semble-t-il , devrait contri-
buer dans une large mesure à la so-
lution d'un problème extrêmement dif-
ficile et délicat. Les cours organisés
par la Swissair jouissent d'une excel-
lente réputation ; à tel point que , de
plus en plus, des compagnies étran-
gères y envoient des groupes apparte-
nant 'à leur personnel. D'autres cours
d'instruction ont été organisés à l'in-
tention des fonctionnaires se trouvant
en contact avec le public, là égale-
ment, les résultats obtenus ont donné
toute satisfaction.

Parc d'avions
Il comprend actuellement : 2 DC-

7 C, 6 DC-6 B, 3 DC-4, 7 Convair Me-
tropolitan , 2 Conva i r -240 , 8 DC-3,
1 Dakota pour le fret. L'outillage exi-
gé par l'entretien des DC-7 C a été fa-
bri qué dans les ateliers de la Swissair.
A bord des DC-6 B, l'installation du
radar a été entreprise ; ainsi , au cours
de ce printemps , tous les avions de
ce groupe seront équi pés du radar dc
bord , tout comme les DC-7 C et les
Metropolitans. A la fin de l'exercice ,
la Swissair disposait d'un personnel
technique suisse sur onze aéroports
étrangers.

Exposé de M. W. Rerclitold...
Les actionnaires ont entendu un ex-

posé de M. W. Berchtold , adminis t ra-
teur-délégué , président de la direction
de la Swissair , Zurich. L'orateur  rap-
pelle que les appareils Metropolitan
ont donné la plus entière satisfaction ;
ces machines jouissent  d'une grande
faveur auprès du public à cause de la
tranquillité du vol et du confort de
la cabine et quant aux p ilotes , ils les
apprécient pour leurs excellentes per-
formances de vol. D'une année à l'au-
tre, l' effectif  du personnel a passé
de 3223 à 3881 fonctionnaires et em-
ployés. A noter que, malgré l'augmen-
tation ininterrompue du trafic aérien ,

la concurrence se fait de plus en plus
âpre , de sorte qu 'il a bien fallu doter
du personnel nécessaire les organisa-
tions de vente , car il fal lai t  assurer
aux appareils un degré d'utilisation
suff isant .  M. Berchtold insiste sur la
diff icul té  qu 'il y a de trouver le per-
sonnel navigant , la profession de pi-
lote étant nettement délaissée de nos
jours. Et pourtant , le recrutement des
pilotes revêt pour la Swissair un ca-
ractère d'urgence. En tout état de
cause, la contribution annuelle versée
par la Confédération pour l'instruc-
tion et la formation des p ilotes
(500,000 fr.) est tout à fait insuffi-
sante ; cela est si vrai qu 'en 1956,
la Swissair n'a pas dépensé moins de
6 millions de fr. pour l 'instruction des
équi pages. M. Berchtold dit en termi-
nant : « Notre personnel dirigeant a
accompli une somme de travail inha-
bituelle et épuisante. Vues du de-
hors, on ne peut guère se représenter
les difficultés qui assaillent journel-
lement notre jeune entreprise qui se
développe d'une manière imp étueuse ,
tout en devant s'af f i rmer  face à une
puissante concurrence étrangère. »

... et de M. Heberlein
A son tour , M. R.-V. Heberlein , pré-

sident du conseil d'adminis t ra t ion ,
fait  part des idées que lui ont suggé-
rées le rapport de 1956 et l'activité
générale de la Swissair. Il rappelle
qu 'en l'espace de cinq années , les re-
cettes de la Swissair ont passé de
60 millions à 152 millions de francs ;
pour 1957, on s'attend à des recettes
d'environ 210 millions. A la suite de
l'augmentation du cap ital , le nombre
des actionnaires a passé de 2500 à
4100, de sorte que la base financière
s'est considérablement élarg ie, évolu-
tion qu'il faut accueillir avec une
grande satisfaction , car elle doit être
considérée comme une manifestat ion
de confiance à l'égard de la Swissair.
Et le développement se poursuit;  il
exigera de gros sacrifices de la part
du public, l'agrandissement de l'aéro-
port de Genève devant coûter quel que
93 mi l l ions , et celui de Zurich environ
182 mil l ions de francs, sommes dont
la majeure partie devra être fournie
par les contribuables. Il faut égale-
ment tenir  compte de la dépense
énorme nécessitée par l'achat des ma-
chines ; le DC-7 C coûte 17 mill ions
de francs , les DC-8, dont trois uni tés
seront livrées en 1960, revenant à 35
mil l ions  de francs chacun. Cela expli-
que les besoins croissants de la Swiss-
air ; M. Heberlein déclare que jus-
qu 'en 1960, à côté de ce que produira
l'exploitation , il faudra environ 130
mil l ions  de francs pour de nouveaux
placements , somme à fournir  par les
bai l leurs  de fonds du march é des
cap itaux.  L'orateur conclut ainsi :
« Nous demeurerons fidèles aux prin-
cipes que nous avons adoptés jusqu'à
présent dans toutes nos décisions
aussi bien en ce qui concerne l'exploi-
tation que le développement de la
Swissair. L'essor du trafic aérien
semble encore aujourd'hui illimité. Si
nous pouvons , comme jusqu 'à présent ,
garder la mesure qui nous convient ,
notre compagnie pourra se développer
à l'avenir pour le bieu du pays et de
notre économie. » J. Ld.



IM m
¦k Cette XlXme journée du cham-
pionnat suisse de football nous a
apporté peu de changements, que
ce soit en tête ou en queue du
classement.
* Les trois premiers, Young Boys,
Chaux-de-Fonds et Grasshoppers,
ont tous gagné. Les Bernois con-
servent ainsi intacte leur avance de
sept points (avec un match en
plus).
* Schaffhouse n'a pas réussi à bat-
tre Lugano. Le point qu'il récolle
esl tout de même précieux. Ça lui
permet de fausser compagnie k
Young Fellows et de rejoindre Zu-
rich.
* Un résultat Inattendu a été en-
registré i Bellinzone. Il est rare
en effet de voir la défense des
footballeurs locaux concéder qua-
tre buts I
* En ligue B, les leaders Bienne
et Granges ont obtenu de nou-
veaux succès. Ils ne sont de ce
lait guère Inquiétés par les victoi-
res de Lucerne ef de Fribourg.
* Cantonal a perdu un match et
deux rangs. Les bénéficiaires de ce
bond au classement sont Soleure,
son vainqueur d'hier, et Yverdon
qui infligea une lourde défaite à
Longeau.
* En queue du classement, la si-
tuation reste confuse. Saint-Gall et
Berne n'ont pu se départager. Les
autres clubs menacés, Nordstern,
Thoune, Longeau et Malley, ont
perdu. Une demi-douzaine d'équi-
pes ne sont désormais séparées
que par trois points. Cela nous
vaudra une sévère empoignade !

Chaux-de-Fonds en grande forme
CHIASSO FUT UNE PROIE FACILE

Chiasso - Chaux-de-Fonds 1-4
(1-2)

CHIASSO : Nessi ; Giorgetti , Cavagna-
ro ; Albisetti, Blanchi , Binda ; Chiesa,
Laurito , Ferrari , Arienti , Riva IV. En-
traîneur : Grassi.

CHAUX-DE-FONDS : Schmidlin ; Au-
dergon , Zurcher ; Peney, Leuenberger ,
Battistella ; Morand , Kernen , Kauer ,
Pottier, Mauron. Entraîneur : Sobotka.

BUTS : Kauer (6me), Ferrari (38me),
Morand (43me). Deuxième mi-temps :
Kauer (42me), Mauron (44me).

NOTES : Trois mille spectateurs as-
iMent à cette rencontre. Temps cou-
T«t. Terrain en bon état. Bon arbitrage
ii M. Mellet (Lausanne). Chiasso ali-

gnait pour la première fois le joueur
sud-américain Laurito qui avait évo-
luer, il y a trois saisons, dans l'équipe
Italienne de Côme. L'Argentin a paru
un excellent joueur , très bon techni-
cien , mais un peu lent. Les Chaux-de-
Fonniers ont été privés des services
de Erbahr et Antenen ; en outre , ils
avaient complètement changé leurs li-
gnes défensives par rapport aux di-
manches précédents.

X X X
Chiasso, le 31 mars.

Les changements apportés à l'équi-
pe chaux-de-fonnière ont porté leurs
fruits. Le compartiment défensif des
visiteurs a disputé un match de tout
repos, tandis que la ligne d'attaque
faisait merveille. Kauer , toujours
plein de réussite sur le terrain de
Chiasso, ne faillit point à la tradi-
tion puisqu'il marqua deux buts. Le

demi Kernen s'est adapté parfaite-
ment à son poste. Le « petit » Pot-
tier fut la sensation du match par
son jeu fin et varié. Ajoutons à cela
des ailiers toujours prêts à centrer
au bon endroit et nous avons un
Chaux-de-Fonds « édition de luxe ».
Bien que la victoire des « Monta-
gnards » ne fût assurée que dans les
dernières minutes de jeu, leur supé-
riorité fut constante tout au long de
la partie.

Les Tessinois ont tenté de sur-
prendre leurs adversaires par de
rapides contre-attaques, mais Riva
et Chiesa se virent régulièrement
neutralisés. Tous les espoirs des
footballeurs locaux étaient dès lors
envolés. Car si les ailiers ne mar-
quent pas, on ne sait pas trop bien
qui forcera la décision. Le seul
but obtenu par Chiasso le fut sur
« coup franc », magistralement tiré
par Chiesa et bien repris par Fer-
rari.

Chaux-de-Fonds semble avoir re-
trouvé sa grande forme ; l'absence
d'Antenen ne s'est pas fait sentir.
C'est là le meilleur compliment que
l'on puisse adresser aux visiteurs.

Chiasso a paru en baisse de forme
et les points qu'il a obtenus dans le
premier tour lui seront précieux,
car sa situation devient de jour en
jour plus difficile. Ses attaques sonl
quasi inoffensives et sa défense
apparaît par trop perméable.

A. B.

Fribourg empoche deux points
Thoune laissant échapper trop d'occasions

Thoune - Fribourg 0-2 (0-1)
THOUNE : Jiiger ; Sphar , Liechti ;

Segesaer, Csichek, Butzer ; Tellenbach ,
Teuscher , Kiener , Furrer , Rotenbiihler.
Entraîneur : Csichek.

FRIBOURG : Dougoud Gonin, La Ro-
che ; Marbacher , Zurcher, Gianoni ;
Briihlmann, Renaud , Fridevaux, Rey,
Raetzo , Mauron. Entraîneur : Maurer.

BUTS : Segesaer, autogoal (28me mi-
nute). Deuxième mi-temps : Froide-
vaux (lOme).

NOTES : Match disputé au stade La-
«hen. Terrain en bon état. 2500 spec-
tateurs. Temps ensoleillé mais frais. Au
" C. Thoune, on avait remplacé Hess,
Qui s'était cassé une jambe lors du
match contre Bruhl , par Teuscher. Ce
dernier mit beaucoup d'ardeur à jouer ,
niais 11 n'est pas assez puissant com-
me ailier. Chez les « Pingouins », l'ab-
sence de Regamey se fit sentir. La
deuxième mi-temps fut  marquée par
des « fouis » répétés et par un jeu très
décousu. De nombreux joueurs furent
touchés et les incidents se multipliè-
rent vers la fin de la partie. Arbitrage
de M. Huldreich Martin (Winterthour).
Corners i Thoune - Fribourg 7-3.

X X X
Thoune, le 31 mars.

La première mi-temps se déroula
à une cadence rapide. Les deux
wrupes pratiquèrent un jeu bien
&eré. Thoune se fit souvent mena-
çant et, à deux ou trois reprises,
Sacha des occasions faciles. Tellen-
bach, seul à quatre mètres du but ,
tira au-dessus de l'a cage de Dou-
goud. Puis ce fut au tour des deux
avants chevronnés Rothenbuhler et
- Tellenbach, très marqués par La

Roche et Gonin seuls joueurs en dé-
fense , de perdre une belle occasion
d'ouvrir la marque. Pendant vingt
minutes, Fribourg sembla étudier le
comportement de l'adversaire, puis
passa à l'offensive. Briihlmann, Froi-
devaux, Renaud , Mauron , excellents
dans leurs courtes passes précises,
leurs centres, leurs virevoltes, mi-
rent la défense adverse à rude con-
tribution. Les attaques se succédè-
rent à un rythme accéléré jusqu 'au
moment où , dans une mêlée indes-
criptible, la balle s'échappa malen-
contreusement des pieds de Segesser
et roula dans les filets de Jiiger.
Bien petit but en vérité pour une
équipe dont le jeu était incontesta-
blement meilleur en qualité que ce-
lui des « Artilleurs » trop contrac-
tes.

A la reprise, Thoune se dépensa
généreusement pour égaliser, amor-
ça de belles combinaisons grâce sur-
tout aux jeun es Teuscher et Furrer.
Mais les actions les plus réussies
échouèrent toutes sur Dougoud at-
tentif. La partie devint alors achar-
née et le jeu plus sec. Il fut  même
si hach é par momen t que l'arbitre,
suspendu à son sifflet arrêtait les
actions à chaque instant. Fureur des
spectateurs ! énervement des joueur s!
Pourtant il y eut le but impeccable
de Froidevaux qui tira dan s la cage
abandonnée prématurément par Ja-
ger. Le match s'acheva sur une sé-
ries d'émotions causées par des bal-
les manquées de part et d'autre.

Int.

Cantonal déçoit contre Soleure
LE C H A M P I O N N A T  SU I S S E  DE F O O T B A L L

Cantonal - Soleure 0-1 (0-0)

CANTONAL : Châtelain ; Erni, Che-
valley ; Péguiron, Tacchella I, J. Wen-
ger ; Wehrli , Bécherraz , Tacchella II,
Thalmann , Pellaton. Entraîneur : Arti-
movicz.

SOLEURE : Wider ; Buhler, Gyr ;
Marrer , Casali II, Fath ; Sutter, Zur-
cher, Wyss, Muhlebach , Fedeli. Entraî-
neur : Casali II.

BUT : Deuxième mi-temps : Muhle-
bach.

NOTES : Terrain dur mais dans un
état satisfaisant. Cantonal choisit de
jouer avec la bise et contre le soleil.
Gauthey blessé à l'entraînement, est
remplacé par Jean Wenger dans la li-
gne intermédiaire. A l'attaque, on a
placé Wehrli à l'aile droite: Décidément ,
les hockeyeurs sont à l'honneur à Can-
tonal ! Arbitrage peu convaincant de
M. Muller (Baden). 2500 spectateurs.
A la 15me minute, choc fortuit entre
Wider et Wehrli, ce qui nécessitera
quelques soins au premier nommé. Un
quart d'heure plus tard, Zurcher tire
sur la latte. A la 42me minute, situa-
tion cocasse : dans un coude à coude
serré, Fedeli marche sur le talon de
Péguiron... qui perd son soulier. A la
20me minute de la seconde mi-temps,
un corner soleurois, tiré de la gauche
et bénéficiant de l'aide de la bise, file
directement dans le but neuchâtelois ;
Chevalley sauve in extremis de la tête.
Corners : Cantonal - Soleure 5-8 (1-4).

X X X
Neuchâtel, le 31 mars.

Cette partie dite de liquidation
prit fréquemment l'aspect d'une li-
quidation de comptes. Médiocre
quant au jeu présenté, elle le fut
plus encore quant à l'esprit qui ani-
ma certains de ses acteurs. Nous
avions rarement vu un Péguiron

aussi nerveux, aussi enclin à répon-
dre aux charges de Casali IL Bé-
cherraz également nous causa une
déception dans ce domaine. Cheval-
ley faillit provoquer un penalty par
une réaction inutile.

Cantonal a fourni un mauvais
match. Dans cette rencontre où le
résultat n'avait qu'une importance
secondaire, on espérait qu'il soignât
son jeu. Il n'en fut rien. Ne nous
attardons pas à une critique des
joueurs dont la performance fut
dans son ensemble négative. Conten-
tons-nous de parler des éléments
qui se sauvèrent du désastre. La
palme revient à l'aîné des Tacchel-
la qui couvrit un terrain énorme ;
se dépensant avec un bel élan de
la première à l'ultime minute, il col-
mata, par la rapidité et la sûreté
de ses interventions, les failles qui
apparaissaient à tous moments dans
le. .système défensif de son équipe.
Dans les dernières minutes, il se
porta même à l'attaque afin de ten-
ter de réussir là où ses coéquipiers
du quintette offensif avaient échoué
quatre-vingt-dix minutes durant :
marquer un but. Sans vouloir
amoindrir les mérites d'autres de
ses joueurs, nous nous demandons
ce que Cantonal ferait sans un tel
pilier au centre de sa défense. Une
autre satisfaction nous fut apportée
par Jean Wenger, l'un des seuls à
jouer avec précision, lucidité, un
des seuls à conserver la balle à
terre. Malgré la rudesse des chocs
auxquels il fut soumis, il n'accusa
aucun passage à vide. A l'attaque
enfin où Bécherraz se distingua par
intermittence, le seul élément dont

L'aîné des TacohelJa fut une nouvelle fois un des meilleurs. Le
voici s'apprêtant à intervenir.

(Press Photo Actualité).

le rendement fut constant et qui
s'efforça de mettre un peu d'ordre
dans les actions confuses de ses
partenaires, fut Thalmann. Mais il
ne sacrifia pas tout à la construc-
tion ; il tira aussi au but ; trois de
ses envois mirent en péril le sobre
Wider : à la 34me minute, lors d'un
tir dans la foulée ; trois minutes
plus tard, tir que le gardien soleu-
rois maîtrisa avec peine ; à la 5me
minute de la seconde mi-temps en-
fin sur « coup franc ».

X X X
On n'attendait pas grand-chose

de Soleure. C'est peut-être pour
cela que cette équipe nous surprit
en bien. Elle f o rm e un bloc solide,
ne laissant apparaître aucun point
faible , aucune individualité brillan-
te non p lus. Mais ses joueurs, soli-
dement charpentés, luttent avec
beaucoup d'énergie et ne craignent

\pas les chocs. On pourrait même
croire que p arfois , ils les provo-
quent. La défense , quand on laisse
« Tutu » Buhler évoluer à son aise,
joue avec une sûreté qui donne con-
fiance aux autres compartiments. La
ligne médiane est sobre et volontai-
re. L' attaque elle nous a p lu par
instants par sa vivacité. Ses élé-
ments se démarquent habilement ;
p lusieurs d' entre eux, Muhlebach
notamment , sont d'excellents ma-
nieurs de balle.

Soleure a beaucoup travaillé pour
gagner ; cette équipe recueillit le
f ru i t  de ses e f f o r t s  ; ses modestes
moyens ont s u ff i  à battre le Can-
tonal d'hier.

v. B.

Stefano force la décision en deux minutes
WINTER THOUR ACCUSANT LA FATIGUE

Lausanne - Winterthour 3-1
(1-0)

LAUSANNE : Stuber ; Mathis, Per-
ruchoud ; Weber, Reymond , Rœsch ;
Moser, Eschmann, Stefano, Vonlanden,
Fesselet. Entraîneur : Jaccard.

WINTERTHOUR : Honegger ; Brup-
bacher, Schneider ; Weidmann, Diggel-
rnann, Hirrlinger ; Berger, Traber, Et-
terlin , Held , Brizzi. Entraîneur : La-
chermeier.

MARQUEURS : Moser (31me) . Deuxiè-
me mi-temps : Brizzi (12me), Stefano
(24me et 26me).

NOTES : Stade olympique. Terrain
en parfait état. Temps magnifique. Ar-
bitrage peu satisfaisant de M. Zutter
(Berne). 3000 spectateurs. En première
mi-temps, deux fautes de main (non
sanctionnées) dans les « seize mètres »,
épargnèrent aux joueurs locaux autant
de « pénalties » dont l'un au moins
était flagrant. Corners : Lausanne -
Winterthour 7-6 (1-2).

X X X
Lausanne, le 31 mars.

Fleuri à son entrée sur le ter-
rain, le « benjamin » s'est battu jus-
qu'à la limite de ses forces. Il mena
longtemps la vie dure à un adver-
saire mal inspiré. Lausanne a, en

effet , beaucoup moins bien joué que
contre Urania, il y a huit jours. On
abusait des passes latérales, voire
en retrait et les combinaisons des
avants manquaient de lucidité. Au
repos, la marque de 1 à 0 pour
Lausanne ne se justifiait guère. Le
seul but marqué résulta d'une er-
reur de la défense adverse.

Les visiteurs brûlèrent leurs der-
nières cartouches au début de la re-
prise. Jouant leur va-tout, ils éga-
lisèrent par Brizzi, leur meilleur
avant, alors que Lausanne accumu-
lait les erreurs. Mais, piqués au vif ,
les Vaudois donnèrent enfin un vi-
goureux coup de collier. Stefano, au-
quel on avait confié le poste d'avant-
centre à la suite de sa très belle
partie dans l'équipe réserve, il y a
huit jours, scella le sort des visi-
teurs en deux minutes.

Désemparé, Winterthour accusa
le coup. La rencontre sombra dès
lors dans la monotonie et demeure-
ra une des plus ternes que nous
ayons vues cette saison à la Pon-
taise.

Des deux côtés, il y eut des occa-
sions manquées, de nombreux cor-
ners tirés sans résultat. Mais de

hauts faits il n'y en eut point ou
fort peu. On peut mentionner une
magnifique parade de Stuber au
moment où le résultat était encore
de 1 à 1 et qui eut certainement
une influence prépondérante sur
l'issue de la rencontre. Si, au repos,
la marque était injuste pour Win-
terthour qui méritait à ce moment-
là le match nul, le résultat final
n 'en est pas moins conforme à
l'équité. Mais, dans la première
manche surtout, un profane aurait
difficilement pu réaliser quel était
le club qui luttait pour échapper
à une éventuelle relégation.

E. Da.

La grande chance de Bienne
fut de rencontrer Nordstern

PETIT MATCH AU RANKHOF

Nordstern - Bienne 0-2 (0-1)
NORDSTERN : Oeschger ; Brodmann,

Mogoy; Kiefer, Zingg, Chenaux; Meyer,
Klrchhofer, Burger, Morand; Alleman.
Entraîneur : Hubschmied. ?

BIENNE : Jucker ; Kehrli, Alleman ;
Schutz, Fluhmann, Turin ; Mollet, Kol-
ler, Edenhofer, Rlederer, Kohler. En-
traîneur : Rueggseger.

BUTS : Kohler (14me). Deuxième mi-
temps : Kohler (Sme).

NOTES : Terrain du Rankhof , très
bosselé. Beau temps. Quatre mille spec-
tateurs. Arbitrage de M. Guinnard (Glé-
terens), satisfaisant. A cours d'effectif ,
Hubschmied fit jouer Morand en ligne
d'attaque et ce fait contribua à ralen-
tir encore davantage les actions offen-
sives déjà très compassées des Bâlois.
Du côté biennois, Riederer ne parais-
sait pas en pleine possession de ses
moyens physiques puisqu 'il se présenta
avec un genou bandé et cette blessure
donna à son jeu une retenue considé-
rable. Corners : Nordstern - Bienne 5-8
(2-4).

X X X
Bâle, le 31 mars.

Pour une rencontre entre un de-
mi-finaliste de la coupe et le pre-
mier du classement de ligue B : un
bien petit match ! Bienne peut pré-
senter l'excuse fort valable que sa
performance était suffisante puis-
qu'elle lui a assuré une victoire qui
n'a jamais été mise en danger. Ac-
ceptons-la. Cependant, il ne nous en-
lève pas de la tête qu'il s'est mis
en quatre durant toute la partie et
qu'en dépit de ses efforts, il n'a pas
été en mesure de remporter autre
chose qu'un succès sans panache.

Il s'est évertué ; il a dû s'évertuer
et cela prouve suffisamment qu'il
n'avait pas l'aisance d'une équipe
qui (par son classement), semble

dominer les événements de la ligue
B. Il a joué avec trop de volonté
et d'ardeur physique pour nous fai-
re croire à une nonchalance reflé-
tant la confiance en ses moyens ou
le mépris de l'adversaire.

X X X
Et pourtant, totalement vidé de

ses réserves morales, jouant sans
dynamisme, sans élan et sans jeu-
nesse, Nordstern était un adversaire
tout ce qu'il y a de plus facile à
prendre au piège d'un football ra-
pide et profond.

Car, depuis ses retentissantes vic-
toires de coupe, le Rankhof est en
train de vivre des années maigres.
Toujours plus maigres. A tel point
qu 'on se demande quel destin iro-
nique a bien pu engager l'équipe
bâloise dans une aventure aussi
voyante. Certains spectateurs ont re-
levé avec une bonne foi évidente
qu'elle se réservait pour des coups
d'éclats futurs. Voyons ! On ne se
réserve pas quand on glisse lente-
ment vers la queue fatale du clas-
sement... Tout simplement, Nord-
stern s'est laissé aller en champion-
nat à une situation qui l'écrase par
la lourdeur des tâches qu 'elle lui
impose. Il joue comme s'il traînait
un boulet.

X X X
Cest donc contre un adver-

saire en loques que Bienne a peiné.
Il faut croire que chez lui (et ses
derniers résultats sont là pour le
prouver) tout ne tourne pas rond.
D'ailleurs, on ne comprend pas bien
pourquoi Edenhofer fut maintenu
constamment en position très accen-
tuée de retrait. Dans les zones de
réalisation, son absence se fit sentir
étant donné que seul Kohler mani-
festa un certain flaire pour les oc-
casions exploitables. Ses deux buts
sont en effet le pur produit de son
esprit d'à-propos. On ne peut vrai-
ment pas dire que Bienne eut re-
cours à la chance pour gagner. Mais
sa grande chance fut d'avoir à ren-
contrer Nordstern... R. R.

Yverdon eut
la partie facile
Yverdon - Longeau 5-1 (2-1)

YVERDON : Schwarzentrub ; Furrer,
Pasche ; Wenger, Vialatte, Collu ; Kehl,
Bornoz, Bertschy, Châtelain II, Balla-
man. Entraîneur : Châtelain.

LONGEAU : Hiinzi I ; Volrol, Lof-
fel I ; Ghleoni , Bohren , Spahr ; Al-
brecht, Sommer, Hiinzi II, Renfer , Wit-
schi. Entraîneur : Longln.

BUTS : Bertschy (2me et 35me), Wit-
schi (lOme. Deuxième mi-temps : Bert-
schy (lre), Bornoz (22me), auto-goal de
Voirol (40me).

NOTES : Stade municipal en bon état.
Temps ensoleillé, légère bise. Arbitrage
correct de M. Frieden (Berne). 2500
spectateurs. Hanzi II blessé, sort quel-
ques minutes en première mi-temps.
Tir de Ballaman sur la latte à la 27me
minute. Coup franc de Sommer sur la
latte à la 12me minute de la reprise.
Corners : Yverdon - Longeau 9-4 (3-2).

X X X
Yverdon, le 31 mars.

Longeau, révélation de ce début
de second tour , nous a déçu. La dé-
fense se montra faible et commit
bon nombre d'erreurs. Signalons
cependant la belle partie du « vété-
ran » Spahr qui fut très actif. Le
jeu des visiteurs fut souvent mal
construit, et consistait plutôt v en
échappées. Les rares tirs au but fu-
rent trop imprécis.

Yverdon , malgré le résultat élevé,
ne fut pas non plus des plus bril-
lants. Son jeu apparut toutefois plus
aéré, plus large que celui de son
adversaire. Bertschy a marqué des
buts, mais il en a aussi manqué.
Les meilleurs joueurs de l'équipe lo-
cale furent Bornoz , Collu et Balla-
man. Vialatte est hors de forme.
C'est grâce à la faiblesse de Lon-
geau que la défense d'Yverdon, as-
sez quelconque, n'a encaissé qu'un
seul but.

C. R.
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XIX me journée Résultats et classement de ligue B
Cantonal >- Soleure 0-1

W W Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
Granges - Malley 4-0 j . G. N. p. „. c. Pts

(2) O)
T T> » LI o n  *' BÎ6T™e 19 13 4 2 47 18 30Lucerne - Bruhl 2-0 % Grangeg 17 13 _ 4 41 20 26

Nordstern - Bienne 0-2 J %£" V i l  l ll ll ll
(12) (1) 4- Fribourg . . . .  19 8 6 5 32 19 22

a . . „ n „ n n 5. Soleure 17 9 3 5 20 23 21Saint-Gall - Berne 0-0 v ., .. . „ _ ,„ ' z.
^ j )  / 13) Yverdon . . . .  19 9 3 7 40 35 21

T. „„„ -p .. n „ 7. Cantonal . . . .  19 8 4 7 30 30 20Thoune - Fribourg 0-2 „ , « « « « « «-  „„ .„
(10) (4) ' LoniS,eau • • • • 18 7 2 9 27 39 16

v*arA„r, 1 „1„ .. K 1 9- Malley 18 5 5 8 30 34 15Yverdon - Longeau 5-1 ,-, „„ , „ „„ „„ „„ „_
(7) /J\ Thounie 19 6 3 10 29 33 15

Saint-Gall . . .  19 4 7 8 18 24 15
(Entre parenthèses, le rang 12- Nordiste™ . . .  19 4 6 9 22 36 14
qu'occupaient les équipes avant 13. Berne 19 4 5 10 23 26 13

les matches de dimanche) 14, Brtihl 19 4 1 14 18 51 9

0 La Grande-Bretagne et la Russie se
rencontreront pour la première fols en
1968, annonce-t-on officiellement à Lon-
dres. Deux matches sont prévus à cinq
mots d'Intervalle. Le premier aura lieu
à, Moscou le 18 mal et le second à Lon-
dres le 22 octobre.
£ Au cours d'une rencontre Internatio-
nale amateurs à Glasgow, l'Ecosse et
l'Angleterre ont fait match nul 0 à 0.
0 Le championnat du Portugal s'est
terminé par la victoire de Benfica de-
vant Porto .
0 Lies Espagnols ont remporté une re-
tentissante victoire à Bruxelles ; ils ont
battu la Belgique par 5-0 (3-0).
% Championnat d'Italie (26me jour-
née) . — Atalanta - Sampdoria 3-3 ; Bo-
logna - Trlestina 0-0 ; Genoa - Fioren-
tlna 1-2 ; Lanerossl - Padova 0-0 ; Mi-
lan - Juventus 4-1 ; Napoli - Spal 0-1 ;
Roma - Initernazlonale 0-0 ; Torino - Pa-
lermo 5-1 ; Udlnese - Lazio 2-0. — Clas-
sement : 1. Milan, 39 p. ; 2. Plorentina,
31 p. ; 3. Internazionale , 30 p. ; 4. La-
zio et Sampdoria, 29 p.
0 Championnat des réserves : Bellin-
zone - Servette 2-3 ; Chiasso - Chaux-
de-Fonds 3-0 ; Grasshoppers - Bâle 6-2 ;
Lausanne - Winterthour 5-0 ; Schaffhou-
se - Lugano 0-1 ; Urania - Young Fel-
lows 4-0 ; Young Boys - Zurich 2-2 ;
Cantonal - Soleure 1-2 ; Granges - Mal-
ley 1-0 ; Nordstern - Bienne 2-3 ; Saint-
Gala - Berne 4-4 ; Thoune - Prtbourg
1-8.
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XIXme journée Résultats et classement de ligue A

Bellinzone - Servette 2-4 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(6) (8) J. G. N. P. p. c. Pts

Chiasso - Chaux-de-Fonds 1-4 1. Young Boys . . 19 16 2 1 56 14 34
(9) (2) 2. Chx-de-Fonds . 18 12 3 3 55 23 27
Grasshoppers - Bâle 1-0 Grasshoppers . 18 12 3 3 55 25 27

(3) (4) 4. Urania 19 9 6 4 31 22 24
1 w * *u 0 1  5- Bâl« . . . . . . . .  18 10 2 6 32 21 22Lausanne - Winterthour 3-1 „ T ,„ . _ „ „. .. '

(7) j -jj \ 6. Lausanne . . . .  19 8 5 6 28 23 21
7. Bellinzone . . .  19 6 8 5 25 30 20

Schaffhouse - Lugano 1-1 8. Servette 18 7 5 6 30 31 19
(14' (10) 9. Chiasso 19 7 3 9 30 36 17

Urania - Young Fellows 5-3 10. Lugano 19 5 5 9 30 32 15
(5) (13) 11. Winterthour . . 19 4 3 12 28 46 11
Young Boys - Zurich 2-0 12- Zrarich 17 2 4 11 18 40 8

(1) (12) Schaffhouse . . 19 1 6 12 18 59 8
14. Young Fellows . 19 1 5 13 21 55 7

(Entre parenthèses, le rang 
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Debruyne s'adjuge
le Tour des Flandres

Le Tour des Flandres, ou-
vrant la saison internationale
en Belgique et seconde épreuve
comptant pour le challenge Des»
grange - Colombo, a bénéficié
dimanche d'un temps excep-
tionnel.

Un quatuor , composé des Français
Mahé et Ruby, du Hollandais van Est
et du Belge Planckaert , se détache im-
médiatement. A Ichtegem (80 km.), les
quatre fuyards précèdent le peloton de
45 secondes.

A près la traversée de Renaix (156
kilomètres), Planckaert se détache à
nouveau en compagnie de Keteleer cette
fois. Alors que les deux hommes comp-
tent une centaine de mètres d'avance,
l'Italien Coletto se dégage à son tour
dans le mont des Pierres et vient se
joindre rapidement à eux. Le trio
creuse l'écart petit à petit et file à
toute allure vers Grammont (190 km.)
qui est atteint avec un quart d'heure
d'avance sur l'horaire. La côte de la
rue du Cloître , dans la traversée de la
localité , est mise à profit par Plan-
ckaert qui se détache légèrement.

Aprè s le mur de Grammont, Plan-
ckaert passe à Ophasselt avec 15 secon-
des d'avance sur le tandem Keteleer -
Coletto , tandis que huit hommes se
sont à leur tour dégagés du groupe de
chasse : Debruyne, Kerkhove , F. Schoub-
ben , Barone , Dupont , Elliott , Molenaers
et Nencini. Planckaert ne peut toutefois
tenir tête à ses poursuivants et les
hommes de tête so regroupent, alors
qu'à l'arrière le peloton revient très
fort.

La fin de la course n'apporte pas de
changements et ce sont onze hommes
qui se disputent la victoire au sprint.
Celui-ci est lancé par Debruyne d'assez
loin et le Belge gagne aisément devant
son compatriote Planckaert , grand ani-
mateur de l'épreuve.

Voici le classement :
1. Alfred Debruyne , Belgique, les 240

kilomètres en 5 h. 58' (moyenne
40 km. 559) ; 2. Joseph Planckaert , Bel-
gique ; 3. Norbert Kerkhove , Belgique ;
4. Nicolas Barone , France ; 5. Yvo Mole-
naers, Belgique ; 6. Gastone Nencini ,
Italie ; 7. Seamus Elliott , Irlande ; 8.
Franz Schoubben, Belgique ; 9. Agostlno
Coletto, Italie ; 10. Désiré Keteleer , Bel-
gique ; 11. Jacques Dupont , France, tous
même temps que le vainqueur ; 12. Wout
Wagtmans, Hollande, à l'IO" ; 13. Ger-
main Derycke, Belgique ; 14. Antonin
Rolland , France ; 15. Giuseppe Minard i,
Italie : 16. Bernard Gauthier, France ;
17. Rik van Looy, Belgique ; 18. Rik van
Steenbergen, Belgique , a l'40", puis le
peloton, daai le même temps.

Rapide victoire
de l'Argentin Ferez

Au stade en plein air de San Lorenzc
de Almagro , à Buenos-Aires, devant en-
viron 85,000 spectateurs, l'Argentin Pas
cual Perez (48 kg. 500) a conservé sor
titre de champion du monde des poldi
mouches, en battant par k. o. au pre-
mier round son challenger, le Gallois
Dai Dower (50 kg. 500).

D'emblée , le Gallois place plusieurs
gauches au corps. Perez répli que, mais
il se fai t  contrer. Le combat est assez
confus. Puis Perez touche par des
coups alternés au corps et à la face.
Le Gallois ri poste par des crochets du
gauch e, mais soudain Perez, cueille
d'un très sec crochet du droit , le boxeur
britannique qui s'écroule, à la surprise
générale. L'arbitre égrène les dix se-
condes fatidi ques. Dower est k. o. Le
match n'aura duré que deux minutes,

C'est ainsi que Perez, donné favori
à trois contre un , a conservé son t i t re
dans une ambiance passionnée. Après
sa victoire , les dizaines de milliers de
spectateurs scandaient « Pascualino »,
tandis qu 'il répondait des deux mains
aux acclamations frénét iques de ses
supporters. Il touchera cinquante pour
cent de la recette, qui a dépassé deu x
millions de pesos (approximativement
200,000 fr. suisses).

Remarquable exploit
des frères Huguenin

Le X VIIm e championnat neuchâtelois de cross 'Country

Favorisé par le temps idéal , le 17me championnat cantonal
neuchâtelois de cross-country s'est déroulé à Travers devant des
centaines de spectateurs. Organisation impeccable de la S.F.G. du
village. Parcours spectaculaire sur les crêtes et les combes ai
sud dn village.

Les cinquante jeunes de la catégorie
écoliers étaient les premiers à être lan-
cés sur une boucle de 2 km. Immédia-
tement , Robert Michaud , des Verrières,
prit la tète ; il mena toute la course.

Puis cinquante-quatre juniors et deux
vétérans luttèrent sur une distance de
2 km. 750. Cosandier (Coffrane) et
Wurst (Cantonal F.-C.) dominèrent
leurs concurrents ; dans un sprint fi-
nal remarquable, Hans Wurst prit dix
mètres à son valeureux rival , s'assu-
rant une belle première place. Suivi-
rent, à quelques secondes d'intervalle,
D. Cosandier , A. Cosandier , J.-P. Ju-
nod (Dombresson), A. Arnoux (la Bré-
vine) et Ch. Veillard (Travers).

Le vétéran bernois E. Buchi (courant
hors concours) montra Tine forme excel-
lente en tenant tète aux meilleurs ju-
niors. Le fidèle Bernasconi (Cressier)
fi t , malgré ses 40 ans , une course des
plus régulières.

En catégorie B, défection de qua-
tre participants. Sur un parcours de
5 km. 200, M. Thomi , de la Flèche de
Coffrane... partit comme une flèche et
fit toute la course en solitaire, termi-
nant la première boucle avec une
avance de 150 mètres sur Bettinelli
(Noiraigue) et 200 mètres sur le troi-
sième, J.-P. Zurcher (Couvet). Au cours
de la seconde boucl e, Thom i accentua
son avance.

En catégori e A, dix Neuchâtelois au
dé part. Le Bernois Hans Ruchti (Berne-
Ville) leur donnai t  la réplique « hors
concours ». Signalons que les frères
Huguenin , de la Brévine, et leur coéqui-
pier Louis Clerc, arrivèrent in extremis
pour s'aligner au dé part. En effet , les
coureurs du Ski-Club de la Brévine ve-
naient en auto du concours de ski de

la Cure, où entre 10 heures et midi, ils
avaient couru une course-relais sur 16
kilomètres. Ce qui n'empêcha pas les
deux frères Huguenin de s'emparer des
première et deuxième places.

Hors classement , le Bernois Ruchti
fit une grosse impression. En une fou-
lée souple et régulière, il augmenta son
avance sur ses suivants immédiats, les
frères Huguenin et Scacchi (Noiraigue),
et termina t rès frais avec 42 secondes
d'avance. Clerc (Noiraigue), Jacques
(le Locle) et J.-Fr. Mathez (Boudevil-
liers) témoignèrent de belles qualités
et d'une bonne préparation.

> Marcel Huguenin (Ski-Club Brévine)
s'attribue le titre de champion canto-
nal 1957. L'interolub de la catégorie A
est attribué aux « Caballeros » de Bou-
devilliers. Les jeunes de ce même vil-
lage enlève le challenge de la catégorie
écoliers ; l'interclub de la catégorie ju-
niors est, lui , remporté par la Flèche
de Coffrane, devant l'équipe du Canto-
nal F.-C. Neuchâtel , Dombresson S.F.O.
et Travers S.F.H.

La manifestation a connu un beau
succès dont peuvent être fiers les orga-
nisateurs..

B. O.

Résultats
ÉCOLIERS

1. Robert Michaud, S.F.G., les Verriè-res, 8' 18" ; 2. Max-André Maeder, S-F.&Bevaix, 8' 25" ; 3. Jacques Balmer Bou-
devilliers, 8' 27" ; 4. Arthur Benoit, la
Chaux-du-Mllleu , 8' 28" ; 5. Eric Cuche,
Boudevilliers, 8' 33", etc.

JUNIORS
1. Hans Wurtz, Cantonal , Neuchâtel,

10' 07" ; 2. Daniel Oosandler. la Flèche,
Coffrane. 10' 11" ; 3. Arnold Cosandier,
la Flèche, Coffrane. 10' 25" : 4. Jean-
Paul Junod, Dombresson. 10' 33" ; 5. An-
dré Arnoux, SIC. la Brévine, 10' 36", etc.

LICENCIÉS A
Hors" concours : Hans Ruchti, Berne-

Ville, 26' 211" ; 1. Marcel Huguenin, la
Brévine, champion cantonal 1057, 27' 03";
2. André Huguenin, la Brévine. 27' 31" ;
3. Freddy Jacques, S.F.G., le Locle, 27'
41" ; 4. Armand Clerc, Noiraigue, 27' 56";
5. Fernand Scacchi. Boudevilliers, W
17", etc.

LICENCIÉS B
1. Michel Thomi. la Flèche, Coffrane,

20' 0" ; 2. J.-P. Zurcher , Couvet, 21' 23",
etc.

VÉTÉRANS
Hors concours : Emile Buchl, Berne-

Ville, 10' 24" 5 ; 1. Carlo Bernasconi,
Cressier , 12' 46".

INTER-CLUB JUNIORS
1. La Flèche, Coffrane, 31' 15"; \Cantonal C. A., Neuchâtel, 31' 51" I 3-

Dombresson , SF.G., 32' 48" ; 4. Travers,
SF.G, 33' 28" ; 5. Les Verrières, SF-Q-
33' 32", etc.

INTER-CLUB ÉCOLIERS
1. Cabaleros, Boudevilliers . 25' 54" ; *

Les Verrières. SF.G.. 27' 20" ; 3. I*
Chaux-du-Mllleu , S.F.G., 27' 52" ; 4. I*
Flèche. Coffrane, 28' 38".

£ Pour la 57me fols, Cambridge a rem-
porté samedi sur la Tamise la tradition-
nelle course d'aviron qui l'opposait , pour
la 103me fols, â Oxford. Les universi-
taires de Cambridge ont couvert la dis-
tance de 6777 mètres en 19' 01", battant
ceux d'Oxford de deux longueurs et ren-
versant tous les pronostics car chacun
prédisait la victoire des « Oxonlans » qui ,
ayant adopté le style « américain »
avalent fait une bien meilleure impres-
sion à l'entraînement.
6 C'est Vladimir Kuts (Russie) qui a
remporté le cross international de
« l'Humanité » organisé à Paris. H a par-
couru les 10 km. en 29' 59" et précède
le Polonais Krtyszkowlak de sept secon-
des.
f L'Argentin Antonio Albertondo qui a
parcouru 380 kilomètres en 80 heures de
nage au fil de l'eau des fleuves Para.na
et Rio de la Plata, de Rosario à Buenos-
Aires, la semaine dernière , a annoncé
qu 'il tentera la traversée de la Manche
en août prochain.
Q Lors d'une rencontre Internationale
de badminton, à Bâle, l'Allemagne a
battu la Suisse par 11-0.
0 La candidature dltalo . Scortlchlnl
comme challenger de Charles Humez,
champion d'Europe des poids moyens, a
été retenue par la fédération Italienne de
boxe, qui a transmis le dossier à l'Euro-
pean Boxlng Union. Le combat pour le
titre pourrait avoir lieu à Milan en mal
prochain.

| ' """""—•¦«j

Petits échos d'une grande épreuve
* Un concurrent arrive. Dès que

; sa carte est pointée, on le soulage
' de «on équipement. Il aperçoit le
{ brancard. Pour accomplir les 150
: mètres le séparant de la douch e et
: du vestiaire, il s'y étend. Il n'est
j pas spécialement épuisé mais il re-
: cueille de la part du public un gros
| succès d'émotion et d'attendrisse-
: ment.

C? <? V

* Les hasards du dîner officiel
r nous ont donné un sympathi que
| voisin de table en la personne de
: Victor Bovard, de Lausanne, né en
: 1900, qui accomplissait sa sixième
î course malgré l'opération d'une
: double hernie qu'il a subie l'an
: dernier.
: — Je n'ai jamais si bien été que
i cette année , nous confiai t  ce solide
: vétéran qui a disputé 22 fo i s  le
l champ ionnat suisse de marathon
: et 16 fo i s  Morat-Fribourg.
z Jamais on n'aurait cru qu 'il ve-
ï nait de faire 21 kilomètres de cour-
l se à voir son visage rose, sans rl-
; des, ses yeux bleu s vifs et mali-
; cieux. II s'est classé 6me des vété-
: rans et premier des Romands, en
l un temps excellent. . t
\ Travailleur du bâtiment , il sera
: ce matin sur son chantier et, en sa
: personne, nous voulons saluer ces
- vétérans au grand cœur , aux che-
: veux blancs ou sans cheveux du
r tout, qui accomplissent des exploits

dont seraient bien incapables beau- i
coup de jeunes.

9 9 9
* Quant au vainqueur, le lieute- •nant souriant Serge de Quay, il ;

nous confiait son inquiétude au dé- -
part. Le gentil Valaisan au format i
réduit étai t d'une extraordinaire !
fraîcheur lui aussi. Bien sanglé dans ¦
son uniforme à passepoil jon quille :
des troupes légères , il discutait avec •
beaucoup d'aisance à sa table. !

— Je n'ai pas forcé , disait-il , \
parce que j' avais une ampoule au
talon et je craignais qu'elle ne me I
fasse mal. De plus , j' avais des \chaussures neuves.

Gageons qu'il descendra l'an pro- !
chain en dessous des deux heures. I

En le voyant, nous pensions qu 'il j
ferait un beau successeur à Mi- :
moun pour le marathon des Jeux :
olymp i ques de Rome en 1060. Il a \
certainement la classe nécessaire :
pour donner à la Suisse la plus I
prestigieuse des victoires ol ympl- :
ques.

* Le concurrent portant le dos- j
sard No 209, le caporal Walter :
Hofer , dc Zofingue, arborait au dé- •
part une bien belle barbe. Nous ne i
l'avons pas revu à l'arrivée. S'il \
s'était agi d'une course cycliste,
nous aurions pu craindre que sa '
barb e se soit prise dans les rayons :
de sa machine. Qui nous donnera j
de ses nouvelles ? ;

LE LOCLE - NEUCHÂTEL
9

La course commémorative

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

En ce qui concerne la seconde caté-
gorie, partie également du Locle, la vic-
toire revint très justement au sergent
Aloïs Salzmann, de Lucerne, en 2 heu-
res 13 minutes 43". Ce temps, oui est le
second en valeur absolue, est la récom-
pense d'une belle régularité. Jamais le
sergent Salzmann ne fut inquiété et
Serge de Quay lui prit seulement 6
minutes 58". Derrière lui , ayant accom-
pli un magnifique retour, se classait
Jean Girard , de la police de Montreux ,
vainqueur de l'épreuve au temps où 11
était garde-frontière. Jean Girard était
environ trentième au Crêt du Locle.
A la Vue-des-Alpes, 11 avait comblé
une partie de son retard et dépassé de
nombreux concurrents. Malgré une lé-
gère défaillance , 11 finissait très fort.

Signalons encore la belle course
de l' appointé  André Thiévent , de Char-
mollle, qui termine dixième, après un
beau retour lui aussi.

En ce qui concerne la troisième et la
quatrième catégories, parties de la
Chaux-de-Fonds, la victoire est revenue
respectivement au sergent Fritz Haes-
sig, de Zurich , et au vétéran Hartmann
Vogel , de Pfafflkon , libéré des obliga-
tions militaires.

X X X
Passant à la Vue-des-Alpes 1 heure

et 8 minutes après le départ , Serge de
Quay avait 4 minutes 30" d'avance sur
Fritz Luthy, 5' 30" sur Aloïs Salzmann,
premier de la seconde catégorie, 8 mi-
nutes sur Peter Leu (qui finira se-
cond), lequel allait de conserve avee
le fusilier Armin Gygax , qui sera dis-
tancé par la suite , tandis qu 'il fallait
attendre 9 minutes pour voir appa-
raître Jean Girard , le caporal Gass-
mann , de Ballens , et le lieutenant Ja-
kob Meyer , Zuricois.

L'épreuve se déroula dans des con-
ditions parfaites de régularité et de
sportivité , et le public ne marchanda
pas ses encouragements aux concur-

Le départ a été donné depuis plusieurs minutes ; les concurrents
gravissent au pas de course le Crêt-du-Locle.

(Press Photo Actualité).

rents. Il convient de féliciter le ser-
gent Bernard Borel , président du co-
mité d'organisation , ainsi que tout son
état-major, dont nous détacherons le«
noms du capitaine André Racheter, du
sergent-major Sahli, du caporal Cou-
sin , du plt. Moesh et de l'appointé
Max Berthoud.

M. Sydney de Coulon , conseiller aux
Etats , avait tenu à suivre la course,
tandis que, du côté militaire, on notait
la présence des colonels Delay, Mu-
geli et de Pury, du lieutenant-colonel
Roulet, dies majors Barrelet, Mayor ,
des représentants des autres courses
militaires suisses, de M. Paul Richème,
président de l'Association des sociétés
locales , des représentants des autorités
communales de Neuchâtel et du Locle,
etc.

En résumé, un beau succès, qui auto-
rise tous les espoirs pour la course du
dixième anniversaire qui aura lieu l'an
prochain. Selon toutes prévisions, c'est
mille concurrents qui seront lâchés
sur la route pour une lutte loyale et
sans artifices.

R. Bx.

Catégorie I (départ du Locle)
moins de trente ans

1. Plt. Serge de Quay (Sion), 2 h.
6' 45" (record de l'épreuve battu —
précédent record établi l'an dernier par
le même concurrent ) ; 2. Cpl . Peter Leu
(Blrsfelden), 2 h. 17' 25" ; 3. Fus. Ar-
thur Wittwer (Berthoud), 2 h . 20' 5" ;
4. Cpl. Fritz Luthl (la Chaux-de-Fonds),
2 h. 22' 54" ; 5. Pol . Plus Stâger (Zu-
rich) , 2 h. 23' 1" ; 6. App. Josef Nie-
derberger (Bâle), 2 h. 25' 47" ; 7. Lt.
Rony Jost (Arleshelm) , 2 h . 26' 22" ; 8.
App. Jakob Aerni (Oberburg), 2 h.
26' 42" ; 9. Car. Karl Amstad (Becken-
rled), 2 h . 27' 22" ; 10. Pol . Fritz FlUc-
kiger (Berthoud), 2 h . 28' 17" ; 11.
Pol. Albin Rleser (Zurich) ; 12. Fus.
Paul Abâcherll (Stans) ; 13. Cpl . Walter
Glauser (Ipsach) ; 14. Fk. Alfred Bresch-

btihl (Burgdorf) ; 15. Josef Roth (Lu-
cerne) ; 16. Fus. Robert Brupbacher
(Winterthour) ; 17. Sdt. Johann Schûr-
mann (Eschenbach ) ; 18. Drag . Heinrich
Gubler (Mettmenstetten) ; 19. Gren .
Hansrudl Elsasser (Gontenschwil ) ; 20.
Pont. Werner Kempf (Stâfa) ; 21. Gar-
de-frontière Marcel Balleys (Morgln) ;
26. Garde-frontière Gaston Biollay (Mor-
gln) ; 40. Garde-frontière Pierre Keller
(Vallorbe) ; 41. Garde-frontière Louis
Gelnoz (Lucelle) ; 60. Gren. Walter Gll-
gen (Neuchâtel).

Catégorie II (départ du Locle)
de 30 à 40 ans

1. Sgt. Aloïs Salzmann (Lucerne) , 2 h.
13' 43" (second meilleur temps de la
Journée) ; 2. Pol . Jean Girard (Mon-
treux) , 2 h. 20' 51" ; 3. Fus. Eric Bue-
tiger (Attiswil), 2 h. 23' 30" ; 4. Tromp.
Hachler (Lenzbourg), 2 h . 24' 54" ; 5.
Fus. Peter Klopfensteln (Berne), 2 h. 26'
6" ; 6. App. Nicolas Sauser (le Saut-
du-Doubs), 2 h. 27' 24" ; 7. Cpl. Hans
Studer (Schaffhouse) , 2 h. 31' 17" ; 8.
App. Paul Frank (Rumlang), 2 h. 32'
26" ; 9. Fus. Eugen Briihlmann (Zurich),
2 h. 33' 38" ; 10. App. André Thiévent
(Charmollle), 2 h. 34' 16".

Catégori e III
(départ de la Chaux-de-Fonds)

de 40 à 50 ans
1. Sgt. Fritz Haessig (Zurich) , 1 h.

42' 56" ; 2. App. Kaspar Schiesser (Gla-

rls), 1 h. 43' 6" ; 3. App. Louis Kolly
(Fribourg), 1 h. 44' 49" ; 4. Sdt. Wal-
ter Ess (Schaffhouse), 1 h. 48' 12"; 5. Mot.Franz Marbach (Willisau), 1 h. 49' 34";
6. App. Heinrich Schiesser (Glarls), 1 fc '
50' 25" ; 7. Cpl. Ernest Oberholzer
(Aarau) , 1 h. 51' 4" ; 8. Sch. Heinrich
Meyer (Pratteln), 1 h. 51' 7"; 9. Can.
Hermann Nyfeler (Langenthal), 1 h.
52' 40" ; 10. App. Johann Kunz (Trlm-
bach), 1 h. 55' 49".

Catégorie IV
(départ de la Chaux-de-Fonds)

plus de 50 ans
1. Hartmann Vogel (Pfaff lkon), 1 h, gp

47" ; 2. Sdt. Jak ob Engler (Saint-Gall),
2 h. 04' 16" ; 3. App. Johann Nieder-
hauser ( Berne -Biimpliz), 2 h. 05' il" ;
4. Sdt . Otto Mêler (Appenzell), 2 h.
07' 11" ; 5. App . Ernest Burri (Zweililt-
chinen) , 2 h. 8' 20" ; 6. Ml . Victor Bo-
vard (Lausanne), 2 h. 15' 41" ; 7. Puj .
Raymond Morand ( Corcelles (NE) , 2 h,
19' 10" ; 8. App. Robert Lûthl (Berne),
2 h. 21' 58" ; 9. App. Hermann Vokin-
ger (Zurich), 2 h. 27' 43" ; 10. Sgt. Paul
Kessler ( Chevroux) , 2 h. 29' 28".

Le classement par équipes
Catégorie I : 1. MehrKampf-Gruppi

Bramberg, Lucerne, 7 h . 14" 10".
Catégorie n : 1. Zurcher Patrouilleur.

H, 7 h. 47' 19".
Catégorie III : U.O.V, Zurich (dem

hommes), 5 h. 38' 45".

Xamax - Fleurier 0-0
FLEURIER : Luy ; Leuba , Galant ; Hu-

guenin , Trifoni , Miles! ; Donzé, Borel I,
Weisbrodt , Nesi , Borel II.

XAMAX : Bernasconi ; Rohrer, Wels-
baum ; Pérlllard , Blondel , Duruz ; Mella ,
Richard , Chodat, Facchinetti , Chkolnix.

Bon arbitrage de M. Michel (la Chaux-
de-Fonds).

Spectateurs : 600.
A la suite du malencontreux match

nul , concédé hier à Serrières, face à
Fleurier , Xamax s'est mis dans une si-
tuation délicate ; pour atteindre désor-
mais le but fixé , soit la première place
de son groupe, il ne lui sera permis
aucune défaillance. Or, sa ligne d'atta-
que s'est révélée une fois de plus im-
productive, puisqu 'on deux matches
elle n'a marqué aucun but. On peut
donc en déduire que sa composition
n'est pas judicieuse et que les éléments
qui la forment manquent singulière-
ment de cran et aussi de cette volonté
de « gagneurs » qui est l'apanage des
grands joueurs. Dès dimanche prochain ,
les nouveaux joueurs qualifies entre-
ront en lice , et nous aurons alors une
opinion défini t ive sur la valeur d'en-
semble de l'équipe.

Fleurier, qui n'a pas les mêmes pré-
tentions que son adversaire d'hier,
souffre pourtant du même mal, c'est-à-
dire que ses avants sont bien mala-
droits devant le but adverse. Par con-
tre, sa défense s'est montrée efficace et
bien organisée, et elle donna aux avants
xamaxiens une belle leçon d'énergie.

E. De.

Etoile - Serrières 3-0 (2-0)
ETOILE : Muller ; Bachelin , Ctarslni ;

Robert, Schlotterbeck , Léonard! ; Furrer ,
Graber , Emmenegger , Froidevaux II,
Droxler.

SERRIÈRES : Chapulsod ; Schllchtig,
Girard ; Scotton, Meyrat , Regazzoni ; Ae-
gerter , Colomb, Hurni , Bul fone , Pélichet.

Bon arbitrage de M. Lautenschlager,
Neuchâtel .

BUTS ; Froidevaux, Emmenegger, Drox-
ler.

Les joueurs des deu x équipes discu-
ten t souvent et l'arbitre se voit con-
traint d'intervenir à plusieurs repri-
ses. C'est ainsi que Furrer et Girard
se font avertir.

Les Stelliens, qui connaissaient déjà
le résultat du match Xamax-Flcurier
(0-0), mirent tout en œuvre pour ob-
tenir une victoire qui leur permettait
de rejoindre les « rouge et no i r»  au
classement. Leur domination fut  pres-
que constante. C'est à la suite d'une
descente de toute la ligne d'attaque et
sur passe de Furrer , qu 'Emmcnegger
prit Schlichtig à contrc-p icd et cle trois
mètres battit Chapuisod impuissant  à
la 25me minute. Serrières ne se décou-
ragea pas et amorça quelques contre-
attaques , mais sans résultat. A la 38me
minute, Graber passa une balle en re-
trait  à Froidevaux II qui , de seize
mètres , réussit le deuxième but.  Dès
la reprise, les footballeurs du Bas pro-
voquent , par instant , quelques trou-
bles dans la défense adverse où veil-
lent Bachelin et Corsini. Ce dernier , qui
suivit Hurni comme son ombre , se f i t
remarquer par son • excès dc rudesse.
Il toucha même assez sérieusement
Bulfone qui dut se faire soigner. Le
troisième but fut  l' œuvre de Droxler
qui marqua de la tête à bout portant .

Notons la magni f ique  partie fournie
par le gardien Chapuisod qui sauva
souvent des situations quasi désespé-
rées.

Int.
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RECONVILIER : R. Kneuss ; Roland
Kneuss, Paroz ; Thomet, Merlo I, Spring;
Merlo n, Hostettler , Hoffmann, Rauber ,
Froidevaux.

LE LOCLE : Antenen ; Cattin , Robert;
Gilland, Dubois, Galley ; Ballmer, Berly,
Simonin, Mongrandl , Grimm.

ARBITRE : M. Arluna , Monthey.
BUTS : Merlo II, Rauber, Spring ; Ball-

mer.
Autre résultat :
Aile - Tavannes 2-3.

Reconvilier - Le Locle 3-1 (0-1)

HAUTERIVE ; Amarca ; Poller , Pétre-
mand ; Nussbaum, Fasnacht, Matthey ;
Zwahlen. Sunier, Gerber , Valentin, Gaf-
ner.

TRAMELAN : Keller ; Cattin, Rossel ;
Etienne, Schafroth, Gagnebin ; Perrin,
Godât, Sanglorglo, Oppllger , Uhlmann.

Arbitrage laborieux de M. Schnellmann
(Genève).

BUT : Sunier.
La tâch e d'Hauterive ne fut pas ai-

sée. Cherchant visiblement le match
nul, Tramelan appliqua une défensive
serrée , ne laissant à l'attaque que trois
hommes. Les footballeurs locaux se
montrèrent plus entreprenant que les
dimanches précédents. On tenta enfin
de tirer au but. En première mi-temps,
Tramelan subit une pression assez
forte et on crut au goal à la 32me
minute ; mais le gardien , après avoir
laissé échapper la balle, parvint à la
maîtriser. De sorte qu'on arriva au re-
pos avec un résultat vierge. En secon-
de mi-temps, on abusa du jeu aérien ,
ce qui faci l i tai t  la tâche des défenses
plus athléti ques que les at taquants  qui
leur étaient opposés. Sachant qu 'il
jouait une carte capitale, Hauterive
multi plia les attaques et eut sa récom-
pense à la 24me minute  de cette se-
conde période lorsque Sunier parvint  à
marquer malgré une irrégularité adver-
se. Dès lors , les footballeurs locaux
jouèrent moins nerveusement et il s'en
fallut de peu qu 'ils n 'augmentent  leur
avance à la 35me minute  lorsqu 'un tir
d'un de leurs a t taquants  eff leura le
montant  droit de la cage de Keller.

Hauterive a remporté une victoire
méritée qui lui vaut de respirer quel-
que peu . Ces deux points lui permet-
tront d'aborder les prochaines rencon-
tres moins contracté. Espérons que ça
lui sera salutaire.

M. Mo.

Hauterive - Tramelan 1-0 (0-0)

LES BERNOIS N'ONT PAS FAIT CAVALIER SEUL

Young Boys - Zurich 2-0 (1-0)
YOUNG BOYS : Eich ; Bigler, Baris-

wyl ; Hauptli , Steffen , Schneiter ; Spi-
cher, Meier , Linder , Rey, Griitter. En-
traîneur : Sing.

ZURICH : Marcelin ; Stiihlin, Cava-
dini ; Marta , Kohler , Kessler ; Feller ,
Henchoz, Selva, Fiih, Bruppacher. En-
traîneur Rohr.

BUTS : Spicher (4me minute) ;
deuxième mi-temps, Schneiter (.'ISme).

NOTES : Le stade du Wankdorf est
en excellent état. Il souffle une légère
bise, mais le soleil est magnifique.
9000 spectateurs sont présents lorsque
le Bâlois Dienst donne le coup d'envoi.
Chez les joueurs locaux , Scheller est
au- repos. C'est Rey qui le remplace,
très avantageusement. En arrière Bigler
joue à la place de Zahnd , empêché pour
raisons de famille. Zurich a aussi mo-
difié son équipe et c'est Marcelin qui
défend le but et le fera très brillam-
ment. Corners : Young Boys - Zurich
6-7 (4-4).

X X X
Berne, le 31 mars 1957.

v
Ainsi qu'on l'attendait, Young

Boys a gagné cette partie : mais ce
ne fut  pas facile. Le club bernois
sera probablemen t champion suisse
cette année, mais il faut reconnaî-
tre que son équipe, si elle travaille
énormément, n 'a quand même pas la
classe et l'aisance d'un Chaux-de-
Eonds ou d'un Grasshoppers. Nous
l'avons encore constaté face à un
Zurich assez moyen , un Zurich tou-
tefois plein de bonne volonté. Les
Zuricois défendent leur place en
ligne nationale avec beaucoup de
courage ; il leur suffirait de peu,

en avant surtout, pour en faire une
équipe redoutable. Avec un peu plus
de concentration en attaque , ils au-
raient pu arracher le match nul,
Par deux fois, Young Boys a eu de
la chance en première mi-temps ei
c'est grâce à l'intervention provi-
dentielle de Steffen , sur la ligne
de but , que les Zuricois n 'ont pas
réussi à marquer, malgré le gros
travail des ailiers Feller et Bruppa-
cher excessivement rapides et dan-
gereux.

X X X
L'équipe de Young Boys connaît

des « hauts » et- des « bas ». Les
avants n'ont pas été brillants ; seul
Rey s'est distingué par un jeu tout
de finesse, d'astuce et de précision.
Il n'a pas toujours été compris de
ses camarades Meier a fait quelques
magnifiques tirs au but , maîtrisés
impeccablement par le gardien ad-
verse en toute grande forme. Pen-
dant plus d'une heure, Zurich tra-
vailla pour égaliser. Bigler eut de
la peine au début , mais il s'est bien
repris par la suite, ses passes hé-
las restent peu précises et surtout
trop longues. Comme toujours, Stef-
fen a constitué un mur infranchis-
sable pour les avants zuricois qui
compliquent beaucoup trop leur je u
par des passes latérales souvent inu-
tiles.

Après le deuxième but bernois, le
jeu perdit de son intérêt, mais Eich
dut encore intervenir deux fois sur
des échappées solitaires des ailiers
de Zurich.

F. C.

Young Boys inquiété par Zurich

Egalement pour les enfants
Grâce à son goût agréable et à son ac-
tion douce et sans danger, DARMOL
est le laxatif  idéal pour les enfants. Les
tablettes de DARMOL se divisant en
parts égales, il est facile de préparer
des doses adaptées à l'âge de l'enfant.
DARMOL lutte contre la constipation
et régularis e la digestion pgg.
des en fan t s  comme celle des yçwRMOJjl
adultes.  - Dans les phar- fcmJTjmnfll
macies et drogueries au §J§||||I|flj
prix de frs . 1.90 ct 3.20. 'Ii :PrIwlîi'i|

O La course cycliste Parls-Evreux, ré-
servée aux amateurs, s'est terminée par
la victoire du Portugais José Rlbero da
Silva.
0 C'est Elmar Gassner (Zurich) qui a
gagné la course cycliste pour amateurs
disputée hier à Wohlen. Il a parcouru
les 100 km. en 2 h. 19' 13'.

Championnat de France (28me Jour-
née). — Monaco - Reims 1-1 ; Metz -
Marseille 1-0 ; Angers - Sochaux 4-0 ;
Salnt-Etlenne - Nice 4-2 ; Sedan - Ra-
cing Paris 1-1 ; Toulouse - Nancy 1-2 ;
Strasbourg - Lyon 2-0 ; Valenciennes -
Rennes 5-2; Nim.es - Lens 2-3. — Clas-
sement : 1. Salnt-Etlenne 40 p. ; 2. Reims
39 p. ; 3. Lens 38 p. ; 4. Monaco 35 p. ;
5. Raclng Paris 34 p. ; 6. Marseille 33 p.
0 Championnat suisse de lre ligue . —
Bienne-Boujean - International 2-1 ;
Monthey - Sion 1-2 ; La Tour-de-Pellz -
Montreux 1-1 ; Birsfelden - Bassecourt
4-0 ; Delémont - Aarau 1-1 ; Derendin-
gen - Baden 1-1 ; Petlt-Hunlngue - Ol-
ten 1-2 ; Moutier - Concordla 1-1;
Saint-Imier - Porrentruy 0-0 ; Ai-bon -
Oerllkon 2-2 ; Blue Stars - Emmenbrucke
4-0 ; Rapid Lugano - Rorschach 1-0 ;
Red Star - Wil 1-1.
£ Vu le manque de place nous ren-
voyons à demain nos artlculets sur
les matches de troisième ligue , dont
nous donnons ci-après les résultats :
Floria - Chaux-de-Fonds II 5-1 ; Cour-
telary - Etoile II 0-1 ; Le Parc - Son-
vilier 2-6 ; Fontalnemelon - Saint-Imler
II 7-0; Noiraigue - Colombier 3-3 ; Xa-
max II - Buttes 2-0 ; Comète - Blue
Stars 0-3 ; Saint-Blalse - Couvet 0-0 ;
Auvernier - Boudry 1-1.
A Résultats des séries Inférieures neu-
châteloises. — . IVme ligue : Châtelard -
Gorgier 1-5 ; Boudry II - Colombier II
0-1 ; Béroche II - Comète II a 3-6 ;
Cortaillod I a - Le Landeron I b 3-0
(forfait) ; Dombresson - Cortaillod I b
6-1 ; Auvernier II - Saint-Blalse II 5-2;
Cressier - Ecluse I b 3-3 ; Le Landeron
I a - Serrières II 3-2 ; Couvet II - Mô-
tiers 5-0 ; Blue Stars II - Comète II b
1-0 ; Saint-Sulpice - Travers 0-3 ; La
Sagne - Courtelary II 5-1; Etoile III -
Le Locle II a 3-1 ; Floria II - Fontaine-
melon II 3-5 ; Les Geneveys-sur-Coffra-
ne - Le Parc II 3-0 ; Ticino I a - Son-
vilier II 8-1.

Juniors A : Xamax I a - Serrières 2-3;
Hauterive - Couvet 2-2 ; Boudry - Fleu-
r ier 0-2 ,

Juniors B: Le Landeron - Comète
0-3; Xamax - Blue Stars 4-2; Etoile I b-
Colombler 3-0 (forfait) ; Cressier - Béro-
che 1-1 ; Floria - Buttes 0-6 ; Etoile Ia-
Le Locle 8-1; Noiraigue - Etoile le  4-2.

Juniors C : Xamax - Cortaillod 2-2 ;
Fleurier - Comète la  3-2 ; Le Lande-
ron - Couvet 1-3 ; Saint-Blalse - Boudry
2-5 ; Cantonal Ib  - Cantonal la  0-10 ;
Chaux-de-Fonds la  - Chaux-de-Fonds
I b 7-1 ; Chaux-de-Fonds le  - Etoile
0-3 ; Le Locle - Saint-Imler 3-2.

A A Laon, le poids moyen français Gil-
bert Lavolne (champion de France), »
battu Umberto Paccagnella (Italien ae
Paris), aux points en dix rounds.
0 Le 16me concours de ski franco-suis-
se à la Dôle, s'est terminé par la victoi-
re de l'équipe d'Obergoms devant oeiw
de la Brévine.
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anniversaire

Ce printemps, la Fiat sable le cham- I § Avec son moteur infati gable, sapagne pour les 20 ans de la 1100, g i carrosserie solide, ses 4 vitesse's etla plus capiteuse des Fiat. Mais, 11 ses 4 portes, la 1100 est la plusderrière ce bno que chacun admire I ï racée des 4-5 places économiques.en elle, la 1100 a fait la preuve de i 1 Fiat 1100,4  modèles :sa remarquable longévité. Ij | Normale * Luxe * TV * Familiale-De nombreuses 1100, en Suisse 1 1 * Depuis 6950.-comme en Italie et ailleurs , ont )\ 
' s Service à prix

'
fixes * Pièces ori-double le cap des 100 000 km. et gmales , Qliofiat * Crédit surmême celui des 200000. ( demande.

i !

Fiat ' 1100_____ 't-« _̂

Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle - Tél. 5 31 90
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage des Forges,
M. Godai, 64, rue du Locle - Tél. 2 95 95 • Couvet : Garage Vanello • Les Breuleux :
Garage Chapatte Frères 0 Le Locle : Garage John Inglin 9 Môtiers : Alain Durig 0
Saini-Brals : Garage Robert Crétin.
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C' est le moment de faire votre cure de

j YOGHOURT I¦ H

LA CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE
S r
H par des installations ufra-modernes garanti! un yoghourt de x ;

lre qualité, enrichi de vitamines C sous contrôle
a

S B
p- "" I ¦ Notre sensationnel |

| 1 TloU f̂l^'J yoghourt I

I 
l
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| nffljSHHHjf/f Pour tous !es goûts... I
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nature - vanille - mocca | !

r W* l̂ t/lff ^L-V /̂f // 
framboise - citron - banane > !

En gobelet glasit , pratique ^̂ ^^̂ ^%. Ipour camping et pique-nique /^̂ ^ B̂fjBi\ ,-

Attention : Chaque couvercle carton / V / \ 'H H\ '
ou aluminium des yoghourts do la .*' / fl£ ViSK B\ j

Mk£Jxk 1 point TINTIN !: j

A_]É!̂ K̂ En gobelet tle
/ctiii>ALiLAiinRtuas nMN[\ 10 et. moins cher l i
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EN VENTE DANS LES LAITERIES ET
MAGASINS SPÉCIALISÉS¦ ¦
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OÙ J 'ACHÈTE MON CAFÉ?
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

Toujours frais rétl

A vendre
magnifique cuisinière
électrique « Therma », à
l'état de neuf , ainsi qu 'un
buffet de service, un fau-
teuil et une chambre à.
coucher. Tél. 5 52 86 a
partir de 17 h. 30.

I QUINZAINE LAROUSSEI

1 2 5  

MARS - 6 AVRIL fl
LE LAROUSSE UNIVERSEL, tout le savoir hu- «

y '"""''¦ • ¦--JT " LE LAROUSSE ENCYCLOPÉDIQUE MÉTHODI- jj jk¦ jl i QUE : histoire, grammaire, sciences, géographie, ;|w
\\ ' Am, 11 ua'fcîPlÉ ilÉS? littérature, musique, etc. La valeur de plus de 20 [k

[3f gros traités en 2 volumes reliés . . . Fr. 161.— ï||

¦ LE LAROUSSE DU XXme SIÈCLE, le plus irapor- ||
tant des dictionnaires de langue française. j^

LA PHOTOGRAPHIE ET LE CINÉMA D'AMATEUR, un ^ÊÊkf t Hguide sûr et richement documenté . . . . Fr. 35.35 f̂ ^^S^Wi **

Î L A  

PÊCHE , relié, Fr. 33.40 LA CHASSE, relié, Fr. 33.40 IÉRII W

• TOUTES LES GRANDES PUBLICATIONS LAROUSSE j§§
sont exposées à la Librairie Reymond. «^^Ŝ  ̂ 1

• Venez les consulter. Il faut voir avant d'acheter. M .'•§: 'y *' , JjfM $S
9% Demandez nos conditions de vente. H r^"*""̂  

§§k

L 

LIBRAIRIE Q\QpTnQT+** NEUCHATEL ||
Rue Saint-Honoré 9 — Tél. 5 44 66

y .

ENTREPRENEURS en MAÇONNERIE! Connaissez-vous le nouveau
PANNEAU AGGLOMÉRÉ « A T E X » pour coffrage ?

Pour obtenir un béton lisse apparent pour plafonds, sommiers,
murs, réservoirs, etc., le ';

panneau « ATEX » BÉTON s'impose. >
Imprégnation double spéciale, porosité de 5 à 6 % maximum, :
aucune adhérence au béton sec, réemploi possible 10 à 12 fols.
Dimensions : 3,2 mm. 200 X 260.
Nous sommes à même de vous fournir rapidement : plateaux,
carrelets, lattes, lames, panneaux tous genres, Tavapan. ;

SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS
J E A N  D E B R O T

SAINT-MARTIN (Ne) Tél. 713 21 |

Messieurs,
p lus de p eau irritée

ap rès le rasage, grâce à la

¦̂*- La boite Fr. 2.5P J y/ ~^  ̂ -V
^

En vente dans toutes les pharmacies
ou à défaut au dépôt principal :

PHARMACIE ARMAND
Hôpital 2, Neuchâtel

te „ouve«« 9*»"°
Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

IL faubourg de l'Hôpital (& (038) 5 75 05

(

ALLIANCES
unies et fantaisie

Orfèvreri e - Horlogerie - Bijouterie )

A VENDRE
1 poussette blanche « Wl-
sa Gloria Lux », en par-
fait état, au prix de 200
francs, 1 chaise d'enfant,
transformable, en bon
état , au prix de 20 fr.
1 parc pour enfant, en
parfait état , au prix de
20 fr. Tél. (038) 7 22 62.

A remettre, à Neuchâ-
tel, pour raisons de santé,

épicerie-
mercerie

de quartier , 35 ans d'exis-
tence. Ecrire sous D. M.
1681 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

pousse-pousse-
poussette

crème, en bon état. —
Grlvel , Rosière 1. Télé-
phone 5 64 57.

Attention !
A vendre, pour cause

de manque de place, une
grande quantité de

CAISSES
grandes et moyennes, à
l'état de neuf. Convien-
draient pour déménage-
ments. Prix avantageux.
Téléphoner entre 18 et
19 . heures , au 5 15 55.

A vendre, à 15 fr. la
pièce , deux

chiennes
croisées, très bonnes pour
la garde, 6 mois, noir feu
et noire et blanche. Té-
léphone 6 61 03, Bevaix.

A vendre 400 à 450

PLAQUES
D'ÉTERNIT

(30x40 cm.) pour couver-
ture de chalet , hangar ,
garage, etc. Tél. 5 26 22.

TOUS NOS

TAPIS DE MILIEU
sont vendus à des prix très bas

Grand choix Toutes dimensions

T A P I S  B E H 0 I T  "H* *
Présentation à domicile - Facilités de paiement

nOS TOPES M UTS
moquette pure Saine . ««

très avantageux à Fr. ¦" •"¦
Grand oholrt dans toutes les autres qualités

CRÉDIT
Benoit, Maillefer 20. Té!. 5 34 69
Présentation à domicile Fermé le samedi

Jean-Louis commence par allumer
une Virginie — rien de tel pour
vous donner du cœur à l'ouvrage!

. iNN̂ L
F,LTREjl f̂|/

Çj kJ cî Èz^w
avec ou sans f iltre IçÊj l "<"<co*$§Êjj

La plus fumée de cette catégorie de prix:
preuve de sa qualité I

BATEAU
à vendre, canot mixte
5 m. 80x1 m. 90, acajou ,
excellent état , avec gran-
de voile et deux focs.
S'adresser à J.-P. Belle-
not , chantier naval, Nid-
du-C'rô, Neuchâtel .

[Si 
vous cherchez desA

meubles n e u f s  ou I
l'occasion, voyez Au I
Bûcheron, Ecluse 20, |
ffeuchâtel . Facilités. *

A vendre

2 paillasses
à ressorts

très propres. Bachelin 18.
Tél . 5 58 85. 

^— ——î
| avantageux | j

1 Saucisse j
! à rôtir M
j pur porc : :

Fr. 3.25 \\
BOUCHERIE ! !

CHARCUTERIE | i

I Leuenberger j
1 I Trésor, tél. 5 21 20 \



Machine à écrire
portative « Patria » com-
me neuve, peu usagée.
Prix à discuter, comp-
tant. Adresser offres écri-
tes à S. U. 1562 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

TAPIS
grand milieu, état da
neuf. Prix Intéressant. —
Tél. 5 34 69.

' Meubles Au Bûcheron A
Ecluse 20, Neuchâtel,
c o m p a r e z  prix et
qualité. F a c i l i t é s . )

A vendre petite machi-
ne à laver

« HOOVER »
modèle sans chauffage,
avec essoreuse, à l'état
de neuf. Tél. 5 48 27.

A VENDRE
une lessiveuse, une esso-
reuse à pied, une paire
de bottes No 43, 2 régé-
nérateurs haute et basse
pression. 2 complets, tail-
le 50. Tél. S 25 96, pen-
dant les heures des re-
pas.
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% Ksoiff u re 1957 La ligne «I trouette > i
¦y* »

v Le cheveu se gonfle et s'allonge, mais reste à 3 cm. sur la nuque... 
^

t w ':,: ; . J t^ -̂ ï&é à M i¦?* ¦*
*¦ .i."7" •*

j] PERMANENTE VAPEUR Soigne et traite les cheveux délicats. J
MISE EN PLI PERMANENTÉE Apparence naturelle. f

t MISE EN PLI DURABLE (Piixation). f
t TEINTURE INVISIBLE à la vapeur. I
-î. «£•
J. .£.
i. DES SPÉCIALITÉS DES .£.
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* MOULIN NEUF - Tél. (2 lignes) 5 29 82 et 5 29 83 
^

•)• Toujours & l'avant-garde de la mode ¦*"
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GRANDE DIXENCE S. A.. SION
Emprunt 3 3/4% 1957 de Fr. 40 000 000.-

Cet emprunt est destiné à poursuivre le financement de l'aménagement des
forces hydrauliques de la Grande Dixence. Un montant de Fr. 37.500.000 a été
pris ferme par les banques soussignées, qui l'offrent en souscription publique

du ler au 8 avril 1957, à midi ,
au prix de 97,40 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres = 98 %.

Les principales modalités sont les suivantes :

Intérêts : 3 K % l'an , payable annuellement le 15 avril. Le premier coupon
viendra à échéance le 15 avril 1958.

Durée : L'emprunt est remboursable au pair le 15 avril 1973. Toutefois, la
Grande Dixence S. A. se réserve le droit de rembourser l'emprunt
par anticipation le 15 avril 1969 et ensuite à chaque échéance de
coupons.

Garanties : La Société Anonyme l'Energie de l'Ouest - Suisse (EOS), le Canton
de Bâle-Ville, les Forces Motrices Bernoises S. A., Société de parti-
cipation , et les Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A. se
sont engagés à prendre livraison de la production totale d'énergie,
ainsi qu'à payer les charges annuelles comprenant les intérêts des
obligations. En outre, la débitrice s'engage à ne pas accorder de
garantie spéciale aux emprunts futurs ou autres engagements à long
terme sans en faire bénéficier au même rang le présent emprunt.

Cotation : L'admission et la cotation de l'emprunt seront demandées aux bour-
ses de Bàle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne.

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

Le 26 mars 1957.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Société Anonyme Leu & Cie

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Cantonale Vaudoise Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Zurich
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale du Valais

Banque Cantonale Neuchâteloise

AUTO-ÉCOLE
enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER , NEUCHÂTEL, TÉL. 546 89

PETITS TRANSPORTS
"Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 80 86

A A A A A A AA A  A A A A A. A A .̂  A.

f K J" V? J Sablons 48
JxCLQXO- Z,Ud£% NeuchâteIWW^"

W9^^ -̂ •?%%'W (v 
Tél B 34 g4

TÉLÉVISION
Vente et réparations soignées

de toutes marques

SAINT-BL AISE - Terrain des Fourches
DIMANCHE 7 AVRIL

MOTO - CROSS
extra-national

Championnat suisse Allemagne - France - Suisse

avec : Kohler - Gros - Courajod - Caretti
Thévenaz - Yerly, etc.

Essais dès 9 heures Courses dès 13 h. 45

ENTRÉES : Fr. 3.—. Militaires, enfants, étudiants et apprentis
(carte légitimation) Fr. 1.—

CANTINE CHAUDE ET FROIDE

[

I ŜH Cours professionnels
Sffllpi de secrétariat

N|fi|Kr préparant au certificat et au
ĵjjjj r diplôme de

STlvNO-DACTYLOGRAPHE ET SECRÉTAIRE
Cours semestriels et annuels

RENTRÉE DE PRINTEMPS : 23 AVRIL

ECOLE BÉÎVÉDICT NEUCHATEL
—,———o— ̂a—... --'—wtTMmr

IT m ii M i  iMimm m *%!? Sntl^^ I WÊÈÊmm
{ ¦ .[J^ ̂ S^'*'! ĵf ^'̂ '̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ $̂&9S0  ̂A LA CQUDRE (NE) f|§|

VOYAGE EN CAR
HOLLANDE
par France - Belgique - Luxembourg

du 29 avril au 5 mai
Prix : Fr. 310.— par personne
THOMAS & FILS, BERCHER

Tél. (021) 4 01 53

Je soussigné informe Messieurs les pro-
priétaires d 'immeubles de Dombresson et
environs que je remets, dès le ler avril
1957, mon

commerce de gypserie
et peinture

à Monsieur Franco Baratti
Par la même occasion, je  tiens à remer-

cier mon honorable et f idè le  clientèle de
la confiance qu'elle m'a toujours témoi-
gnée et la prie de la reporter sur mon
successeur.

M. THIÉVENT.

Me référant à l'avis ci-dessus. J 'informe
Messieurs les propriétaires que je  reprends,
dès le ler avril 1957 , le commerce de
gypserie - peinture de M.  Marcel Thiévent,

Par un travail prompt et soigné , à prix
modéré , j 'esp ère mériter la confiance qui
je  sollicite.

Télép hone 718 60 Franco BARATTI................................
: Jardin d'enfants des Valangines :
J Claire Haefliger - Brévards 36 S
• Téléphone 5 88 85 «• •? reçoit les enfants figés de 4 a 6 ans chaque j
• jour de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h., «
• sauf les mercredi et samedi après-midi. •

J Renseignements et Inscriptions : mardi t •
0 et mercredi g avril, de 11 h. à midi. Q
• t
• Rentrée le 23 avril. f• •
• ,vx.., -.- .^-x ,- ^y . ..„ •-.„, ,. - .... •

Pour la réfection de
votre

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

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

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

Terre végétale
à prendre gratuitement
sur place, dès le 10 avrll ,
au chantier Port-Rou-
lant à Neuchâtel. S'a-
dresser : entreprise Go-
mma Noblle et Cle, é.
Saint-Aubin. Tél. 6 71 75.

ACH AT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchâtel vis-à-vis
du Temple du bas

A vendre
dans cité de la Oôte (bord du lac)

restaurant-pension
de bonne renommée et de bon rapport, tenu depuis
19 ans par la même famille, 2 salles à manger pour
70 personnes environ. 12 chambres. Location men-
suelle 230 fr . Prix demandé pour matériel , agen-
cement et reprise, 45,000 fr.
Paiement comptant désiré.
Faire offres à Case 5, Lausanne 6.

B R A S S E R I E  DU Çjf-y

L UCIEN MORTARELLI
et son excellent ensemble

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
El i sabe thens t rasse  43 , BALE

P A I E M E N T  DE COUPONS
A partir du 1er avrll 1957, il sera payé

par part, respectivement par sous-unlté i

USSEC, Fonds de placement pour valeurs américaines SWISSOIMOBIL, série D
(En tenant compte de la réduction de l'impôt amé-
ricai n à lia source, selon accord de double imposition contre remise du coupon No 38 . . brut Fr. 22.— *
Suiss-e-U.S.A.) à déd,uire .

impôt sur les coupons . . . .  Fr. 1.02
contre remise du coupon No 12 impôt anticipé suisse . . . • 5.10 » 6.12
après déduction de l'impôt fédéra,! Paiement met Fr. 15.88sur les couponis brut. Fr. 12.50 ———¦
à déduire • *) Le montant brut déterminan t pour faire valoir le
impôt anticipé suisse » 2.73 droit à l'imputation ou au remboursement d«

Paiement net Fr. 9.77 l'impôt amticipé suisse s'élève à Fr. 20.40 par part.

SWISSLWMOBIL, série genevoise
*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le

droit à l'imputation ou au remboursement de contre remise du coupon No 22 . . bnut Fr. 10.— *
l'impôt anticipé suisse s'élève à Fr. 10.92 par part 

^ déduire 'pour les porteurs de certificats domiciliés en Suisse. impôt sur " lies cml,p 0,nis . . . .  Fr. —.40
impôt anticipé suisse . . . .  » 2.— » 2.40

Les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger « •  _, . _ .i TJ.. 7 en
présentant leurs coupons munis d'un aff idavit  peu- raieraient net rr. /.ou
ven t les encaisser sans déduction de l'impôt anticipé .} Le moniRni brut déterminant pour faire vatoir lesuisse , mais réduits de 1 impôt supplémentaii-e ame- d u à ltopwtotton ou au remboursement dericain a la rétrocession duquel ils n'ont pas droit , l'impôt anticipé suisse s'élève à Fr. 8.— par part,soit en un montant de Fr. 10.62. * *

CANASIP
TBLST INTEBCOIVTINEIVTAL . mri . .„, ^„^„ „„ ,.contre remiise du coupon No 37

ra . . , . , .. .. , „. .. . au Canada brut $ oan. —.632*
(En tenant compte de la réduction de l'impôt amé- . ,. , .
ricain à la source, selon accord de double imposition f "Ç1™11116 ; . . .  „ 1K „
Suisse-U S -\ ) impôt anticipé sunsse gj can. —.laa

contre remise du coupon No 35 . . brut Fr. 4.25* Paiement net $ oan. —.474

à déduire : ou auprès des domiciles de
impôt sur les coupons . . . .  Fr. —.006 paiiement en Suisse' bruit Fr. 2.832
impôt anticipé suisse . . . .  » —.844 » —.85 ; à déduire :

Paiement net Fr. 3.40 iraPôt ^^"P& «™*se • • • » --708
~"—~~* Paiement net Fr. 2.124

*) Le montant bru t déterminant pour faire valloir le
droit à l'imputation ou au remboursement de *) Le montant brut déterminant pour faire va'loir le
l'impôt anticipé suisse s'élève à Fr. 3.376 par part droit à l'imputation ou au remboursement de l 'impôt
pour les porteurs de certificats domiciliés en Suisse. anticipé suisse s'élève à Fr. 2.832 par sous-unité pour

les porteurs de certificats domiciliés en Suisse.

Les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger En ce qui concerne les porteurs dc certificats domi-
présentant leurs coupons munis d'un affidavit peu- ciliés à l'étranger, les renseignements nécessaires
vent les encaisser sans déduction de l'impôt anticipé peuvent être obtenus auprès des dom iciles de paiement ,
suisse sur les revenus étrangers , mais rédu i ts de
l'impôt supplémentaire américain à la rétrocession Modification de la composition du portefeuille d'une
duquel ils n 'ont pas droit , soit en un montant de unité : 36 actions Canadien Ingersoll-Rand Co Ltd.
Fr. 3.692. en remplacement des 12 actions.

Domiciles de paiements :
Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges, Crédit Suisse, Zurich , et toutes ses succuirsailes et
succursales et agences ; agences ;

Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers , Bâle.
i

CAFÉ DU THÉÂTRE
Brasserie-Restaurant

Empêché de manger aux heures
de repas ?

Aucune imp ortance...
La cuisine est à votre disp osition

ju squ'à 23 h. 30

f  Gorgonzola extra i
I H. Maire, Fleiiry 16J

Apprenti
staffeur

S'adresser : A. Hugue-
nin, avenue DuPeyrou,
Neuchâtel . Tél. 5 36 53.

f Les HALLES lgnorent|
1 la volaille congelée I

FAMILLE
femmes, enfants

responsabilité civile

Soucis d'argent ?
Si voua Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si voua avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

f \
Très

avantageux

Viande hachée
fraîche
Fr. -.55
les 100 gr.
BOUCHERIE i

CHARCUTERIE

Leuenberger j
Trésor , tél. 6 21 20

Jeune fille cherche pla-
ce d'apprentie

régleuse
Faire offres écrites sous

M. N. 1535 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons à reprendre

droit
de pivofage

Paiement comptant. Discrétion garan-
tie. — Offres sous chiffres OFA 28928
A à Orell Fussli Annonces S. A., Bâle.



GENÈVE

GENÈVE, 31. — Les recherches en-
treprises, en vue de retrouver une éco-
lière de 15 ans, Ariane Richard , qui a
disparu du domicile paternel au Ba-
chet-de-Pesay, commune du Grand-Lan-
cy, depuis quatre jours, n'ont encore
donné aucun résultat.

Les recherches de l'écolière
disparue

Incidents
à Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Faible puissance
L'engin qui a fait explosion était de

faible puissance et n'a fait qu'un bles-
sé, une passante qui , légèrement at-
teinte à la jambe, a aussitôt reçu des
soins d'urgence dans une pharmacie.

L'auteur arrêté
L'individu qui avait lancé l'engin a

été appréhendé par les forces du ser-
vice d'ordre. Il s'agit d'un jeune hom-
me d'origine arménienne nommé Ago-
pian , qui a été mis à la disposition de
la brigade criminelle.

D'autres incidents
D'autre part, des incidents se sont

produits à l'issue de la manifestation.
Vers 16 h. 30, un groupe de deux à
trois cents jeunes gens s'est heurté aux
forces de police qui n'avaient pas eu
à intervenir durant le défilé.

« Les secrets de l'expédition
franco-anglaise en Egypte »
Dans un ouvrage qui vient de paraî-

tre à Paris, deux journalistes français,
Serge et Merry Bromberger font le pro-
cès de l'expédition franco-anglo-israé-
lienne en Egypte. Leurs révélations ont
suscité un grand intérêt tant en Fran-
ce qu'en Grande-Bretagne.

Parmi les points principaux dévelop-
pés par les frères Bromberger, on cite
les conversations entre MM. Eden et
Mollet en vue du cesser-le-feu, les hé-
sitations anglaises, avant et pendant
la campagne, les circonstances de la
capture du destroyer égyptien « Ibra-
him-El-Awal », et ce qu'on a appelé le
« mystère des Mystères » qui , venus de
France, devaient prendre une part acti-
ve à l'écrasement de l'armée égyptien-
ne.

A propos de cet ouvrage on lisait
dans « Le Monde » de vendredi : « La
responsabilité politique et militaire de
l'échec (de la campagne) les frères
Bromberger la font peser, un peu lour-
dement semble-t-il, sur les seules épau-
les anglaises. De nos ministres, de nos
chefs militaires, ils brossent d'aimables
et brillants portraits. Ils laissent ce-
pendant entrevoir quelque légèreté dans
la façon dont nos hommes d'Etat ont
conduit l'affaire dans un secret qui
devait se retourner contre eux. »

Exportations
japonaises

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Dans la zone sterling, les exportations
vers Hong-Kong se sont élevées &
141.075.000 dollars (augmentation de
54 %), celles à destination de l'Inde ont
atteint 104.647.000 dollars (augmentation
de 57 %), celles il destination de la
Chine communiste 67.322.000 dollars

. (augmentation de 116 %).
Pour les autres pays,'les exportations

ont atteint les chiffres suivants : Sin-
gapour 64.980.000 dollars (augmentation
de 5 %), Grande-Bretagne 66.514.000
dollars (augmentation de 5 %), Nigeria
54.225.000 dollars (augmentation de
28 %), Thaïlande 41.699.000 dollars con-
tre 109.000 dollars l'année précédente-

Dans la zone des comptes ouverts, on
relève les chiffres ci-après :

Indonésie 73.428.000 dollars (augmen-
tation de 21 %), Formose 70.912.000 dol-
lars (augmentation de 20 %), Brésil
48.206.000 dollars (augmentation de
39 %), Corée 12.226.000 dollars (augmen-
tation de 21 %).

Deux jours devant Dieu
ARMÉE DU SALUT, Echus* 20
Mardi 2 et mercredi 3 avril

8 h. 15 à, 10 h. 45, 14 h. 30 à 16 h. et 20 h.

Grandes réunions publiques
LE COMMISSAIRE ET MME BECQUET
chefs de l'Armée du Salut en Suisse
et les officiers de la Division du Jura

Chants, musique - Entrée libre

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Rochette

Ce soir à 20 heures

«La voie du Salut»
Seconde causerie publique de

M. Gaston Racine
de Nice

Chœur - Entrée libre

Deux j ours devant Dieu
ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
Mardi 2 et mercredi 3 avril

9 h. 15 à 10 h. 45, 14 h. 30 à 16 h. 30 et 20 h.
et 20 h.

Grandes réunions
publiques

LE COMMISSAIRE ET MME BECQUET
chefs de l'Armée du Salut en Suisse
et les officiers de la Division du Jura

Chant , musique, entrée libre

t 
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE HM

Rue du Lac 10, Peseux H
Ce soir , à 20 h. 15,

« UNE QUESTION
ET UNE INVITATION »

Prédicateurs :
L. LUTTUN et R. DURIG

Participation du chœur
On priera pour les malades

B Invitation M¦»¦ à tous Hp

Cabaret

Faubourg du Lac 27 Tél 5 3197

H Ce soir ©uverî
|i ATTRACTIONS

S^ r chaque lundi,

'̂OlaOll ir  ̂POLOCHON !

On cherche

sommelier pour le bar
et sommelière

Téléphoner au 5 70 68, entre 9 et 10
heures.

...parce que vous avez au visage de llSHC ' „ t̂w * # \
petits boutons, des comédons, de Pec- H Mp., ^_/' . -~W|jr \
zéma ou même unc véritable éruption , B̂ESr > "' 'W \
allez à la pharmacie ou à la droguerie —^«s**» Y ' 4 .̂s?4tmi*m~Jt
la plus proche vous acheter un petit nettoie, anéantit les microbes qui s'y
flacon de D. D. D. Ce vieux remède trouvent... et favorise la guérison de
anglais éprouvé de longue date a déjà la peau. Prixdu flacon: Fr. 1.90et4.95.
aidé à des milliers de personnes-même «. „ -MT-». mg «—
dans des cas opiniâtres ! Comment j lyïj 8& ^**J 

ak 
jjf &y Ça

s'effectue lo traitement ? Imbibez dc Hgj W G En WA W& yâ
D.D.D. un tampon d'ouate et touchez- W.̂ m.^ W
en les endroits malades : le liquide Pour les peaux sensibles, utilisez le
jaune or pénètre dans les pores, les savon extra-doux D.D. D.

Dépôt général pour la Suisse: DrHirzel Pharmaceutlca Zurich

c Elio grimpe, elle grimpe,
l'air do la montagne lui donne des ailes.

l'Egypte s'opposera au passage
des navires israéliens

«Tant que le problème des réfugiés arabes n'aura pas été réglé >

affirm e le président Nasser à quelques jours
de la réouverture du canal de Suez

LE CAIRE, 30 (Reuter). — Prenant la parole samedi devant un groupe
de rédacteurs de journaux américains, le colonel Nasser a déclaré que la
question de l'utilisation du canal de Suez par des bateaux israéliens était
liée au problème des réfugiés arabes.

Le président Nasser a souligné que
l'Egypte s'opposera au passage de na-
vires israéliens à travers le canal de
Suez tant que ce problème n'aura pas
été réglé. Elle autorisera le passage de
bateaux israéliens si les réfugiés ara-
bes rentrent dans leur biens, leurs
droit s et leurs terres.

Amendements américains
an mémorandum égyptien

WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — Le
gouvernement des Etats-Unis a adressé',
samedi à son ambassade au Caire, sous
forme de « commentaires •, ume deman-

de de modification s au mémorandum
égyptien sur le foncti'onniemeu't du ca-
nal de Suez, apprend-on de très bonne
source.

Les négociait iona diplomatiques qui
ont eu lieu depuis trois jours entre le
département d'Eta t et les représentants
des puissances maritimes dont Jes na-
vires 

^ 
util lisent le caina l de Suez, ont

permis de mettre au point un certain
nombre de suggestions concrètes ten-
dant à transformer le projet égyptien
d'un document unilatéral comportant un
certain nombre de garanties jugées es-
sentielles par les usagers du canal.

Un deuxième convoi
dans le canal de Suez

PORT-SAÏD, 31 (A.F.P.). — Un
deuxième convoi s'est engagé hier ma-
tin dans le canal de Suez en direction
de Port-Saïd. II comprend quatre na-
vires, un libérien , un allemand , un
panaméen et un éthiopien.
Israël coopérera à nouveau

avec la commission d'armistice
TEL-AVIV, 31 (A.F.P.). — Israël coo-

pérera à nouveau prochainement avec
la commission mixte d'armistice israé-
lo-jordanienne, annonce le journal

, « Maariv », qui cite les milieux des Na-
tions Unies. Depuis plus d'un an, Is-
raël s'était retiré de cette commission.

Elfe brûle si peu qu'elle paie son prix
La nouvelle ^̂cuisinière à gaz £ ^^^ne coûte que wr*+o65r

Lyon : obsèques d Edouard Herriot
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Arrivée de M. Coty

H est 15 h. 40 lorsque la voiture du
«résident de la République qu'accoimpa-
ïne Mme Herriot , arrive à son tour,
escortée de 20 motocyclistes. La « Mar-
seillais e » retentit tandis que le prési-
dent de la République s'incline devant
le drapeau du détachement d'honneur.

Le cortège funèbre s'avance alors
très lentement. Une centaine d'en.fants
des écoles de la région lyonnaise et
deux chars de fleu rs ouvrent la mar-
che devan t le char funèbre où a été
placé le cercueil du président Herriot.
Viennent ensuite la famille du défun t,
les représentants des corps constitués,
des magistrats et universitaires de la
ville de Lyon, de la Chambre de com-
merce, les conseillers généraux et mu-
nicipaux.

Tandis que les deux voitures portant
les couronnes et les fleurs s'immobili-
sent , le corps du défunt  est porté jus-
qu'au catafalque. Une marche funèbre
retentit alors dans un silence impres-
sionnant et los détachements de l'in-
fanterie présentent les armes.

L'éloge f unèbre
de M. Guy Mol le t

La foule se fait de plus en plus den-
se et envahit toutes les artères menant
à la place Bellecour. M. Guy Mollet
quitte la tribune d'honneur et vient
lire son éloge funèbre.

Il a retracé la carrière politique du
défunt qui devait consacrer 50 années
de sa vie à la vie publiq ue. Le pré-
sident du Conseil a souligné que, dès
son entrée dans la politique nationale,
le leader radica l-socialiste avait été
guidé par une volonté d'équité sociale
et n'avait jamais oublié ses humbles
origines.

€ Son impatience du progrès des hom-
mes et de leur libération entraîna it les
robustes élans qui allaient si souvent
associer dans l'action publique Ed ouard
Herriot aux disciples de Jean Jaurès,
comme les mêmes convictions devaient
plus tard nourrir l'amitié fidèle et la
collaboration affectueuse qui l'unis-
saient à Léon Blum > , poursuit M. Mol-
let qui ajoute : « Sa générosité écartait
tout sectarisme, la bonté de son coeur
l'en préservait autant que le réalisme
de son intelligence ».

Lo générosité
d'Edouard Herriot

« L'action politique d'Edouard Herriot
ne peut être séparée de sa vie même.
Aucune césure, jamais, n'est apparue
entre sa pensée et son action. De leur
accord , il avait fait son credo », déclare
le président du Conseil qui poursuit :
« Il ne recherchait point l'éclat pour
l'éclat. C'est au seul élan de sa généro-
sité politique qu'il obéit toujours, qu'il
dirige un gouvernement, qu'il descende,
président de la Chambre, de son fau-
teuil pour combattre et abattre les
pleins pouvoirs, et affirm er les droits
imprescriptibles de la représentation
nationale. C'est la même générosité qui
le conduit à évacuer la Ruhr au nom
de la réconciliation franco-allemande et
à renouer des relations diplomatiques
avec l'U.R.S.S. » .

c Généreux , Edouard Herriot fut tou-
jours cla irvoyant. Sa raison vigilante
sait distinguer les insuccès, avouer les
déceptions sans regretter les audaces,
se plier à la conjonctu re sans fléchir
ses principes. Il «avait que l'événe-
ment politique mouvant conduit sou-
vent les hommes d'Eta t à assumer de
lourds devoirs en plus des franches
actions qu'ils ont inscrites dans leurs
espérances... » •

En terminant, le président du Con-
seil a dit : « Notre dialogue avec
Edouard Herriot n 'aura poin t de terme.
Nous serons fid èles aux paroles qu'il
prononçai t en 1927, au Panthéon* au
cours d'une cérémonie dédiée au sou-
venir des écriva ins morts au combat :
« Le vrai tombeau des morts, c'est la
cœur des vivants ».

La tin de la cérémonie
Ensuite a lieu le défilé militaire.
Une dernière fois, le présiden t René

Coty, tenant Mme Herriot par le bras,
vient s'incliner devant le catafalque. Il
prend alors congé de la veuve du dis-
paru qui reçoit les condoléances des
membres du gouvernement.

Le cercueil est retiré du catafalque
et replacé sur le char funèbre pour être
emmené au petit cimetière de Loyasse
où, en présence de la famille seule, sera
enseveli celui qui, pendan t 50 années,
a présidé aux destinées de la grande
cité.

Audience capitale au procès Montesi
( S U I T E  DE.  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Une partie dif f ic i le
Mais l'oncle Giuseppe va pourtant

avoir samedi une partie très difficile
à jouer. Le premier témoignage de la
matinée est accablant pour lui. Le 9
avril 1953, jour de la disparition de
Wilma Montesi (vient en effet décla-
rer un de ses camarades de travail, Léo
Leonelli ajoute que Giuseppe Montesi
où il travaillait à l'époque), Giuseppe
Montesi a quitté son bureau peu après
17 heures.

Comme Leonell i lui faisait remar-
quer qu'il était indispensable de termi-
ner le jour même les fiches de paie des
employés, il aurait répondu: «Je ne
peux pas. Il faut que j'aille à Ostie. »
Leonelli a joute que Giuseppe Montesi
lui a dit plusieurs fois qu'il avait loué
une garçonnière à Ostie et que c'était
lui qui avait offert à Wilma sa robe
de mariée. Autant de faits que Giuseppe
a catégoriquement niés samedi et ven-
dredi. Une confrontation entre les deux
hommes apparaît donc indispensable.

Prof ond silence
Giuseppe Montesi est placé face à son

accusateur. Un profond silence se fait
dans le prétoire plein à craquer.

Giuseppe : « Je répète que le 9. avril
je n'ai pas quitté mon bureau avant
20 h. 30. Comme chaque jeudi , j'ai fait
toute la comptabilité hebdomadaire de
l'imprimerie. Les fiches de paie des
employés auraient pu prouver ce que je
dis, mais on les a détruites. »

Lionello : « Ces fiches existent... Je
n'ai jamais su qu'elles étaient détrui-
tes... »

Giuseppe (balbutiant) : «Ce n'est pas
possible... vous êtes sûr... »

Voyant que Giuseppe Montesi est sur
le point de se troubler, le substitut
Palminteri passe immédiatement à l'at-
taque.

Le substitut : « Nous voulons savoir
une fois pour toutes où vous étiez le
9 avril 1953 entre 17 et 23 heures. Je
ne vous accuse pas. Mais je veux sa-
voir la vérité sur ce point. »

Giuseppe : « Je pense que je n'ai pas
quitté le bureau ce jour-là. »

Le substitut : « Vous pensez... mais
vous n'en êtes pas sûr... »

Giuseppe : « Non... je sais seulement
que je ne suis pas allé à Ostie ce jour-
là... »

Le substitut : (hors de lui) : « Alors
où étiez-vous ? »

Giuseppe (balbutiant plus que ja-
mais : «Je ne sais pas... je ne sais
plus... »

On croit qu'il va pleurer
Le témoin prend sa tête entre les

mains. On croit un instant qu'il va
pleurer. Dans le prétoire , l'atmosphère
est plus surexcitée que jamais.

«Le témoin est sans doute gêné de
parler en public », déclare Me Carne-
lutti , le princi pal défenseur de Piccioni.

Le président : « Vous avez raison,
maître. Gardes, faites évacuer le pré-
toire. »

Le substitut : « Que l'on fasse égale-
ment sortir tous les membres de la
presse. >

Il est 11 heures. Giuseppe Montesi
reste seul face au juge. Va-t-il avouer ?
Plus de 80 journalistes se pressent aux
portes du Palais de justice du Rialto ,
souhaitant que quelque information
puisse filtrer. Vers 12 heures , le pu-
blic est à nouveau autorisé à pénétrer
dans le prétoire. A ce moment-là, l'au-
dience est suspendue.

Quelques nouvelles
Rapidement les nouvelles circulent.

On apprend que Giuseppe Montesi a re-
connu qu'il avait bien quitté son tra-
vail le 9 avril vers 17 h. 30, contraire-
ment à ce qu 'il a toujours dit. Il a re-
connu également être allé à Ostie , mais
n'était pas avec Wilma Montesi II était

allé rejoindre sa maîtresse qui n'était
autre que Rosana Spissu, la propre
sœur de sa fiancée Mariella. C'est pour
épargner celle-ci, gravement atteinte
d'un cancer, qu'il n'a pas voulu parler
jusqu 'à aujourd'hui. Mais maintenant
il peut tout dire : sa liaison avec Ro-
sana Spissu était très ancienne. Ils ont
même en un enfant prénommé Riccardo
qui a été déclaré au nom du père de
Giuseppe Montesi.

Mais le substitut Palminteri ne sem-
ble pas s'être laissé convaincre. Devant
l'obstination de Giuseppe Montesi , le
représentant du ministère public a donc
demandé au président de le faire enfer-
mer dans une cellule du Palais de ju s-
tice pour lui donner une dernière fols
le temps de réfléchir.

Interrogatoire du reste
de la f amille . .

Le président Tiberi veut entendre
tout de suite les autres membres de la
famille Montesi.

Pendant plus d'une heure et demie,
Maria Montesi fait  front aux questions
qui lui sont posées de toutes parts.
Elle fond en larmes pour éluder les
questions gênantes reprenant aussitôt
son calme avec une déconcertante faci-
lité. Devant une telle attitude , lé subs-
titut Palminteri perd entièrement le
contrôle de lui-même. Le visage cra-
moisi , il crie comme un possédé et as-
sène sur son bureau des coups capa-
bles d'assommer un bœuf. « Cette fem-
me ment... cette femme ment... » scan-
de-t-il. Le président le rappelle au cal-
me. II ne parviendra pas à être plus
persuasif que lui , pas plus d'ailleurs
que Me Cassinelli , l'avocat de la partie
civile, qui , plus que tout autre, n'hé-
site pourtant pas à malmener sa pro-
pre cliente.

Me Cassinelli : « Pourquoi avez-vous
répété toute la soirée : reviens Wilma,
je te pardonnerai... Il faut nous le di-
re. »

Maria Montesi : « J'ai dit n'importe
quoi ce jour-là. Vous ne savez donc
pas ce que c'est qu'une mère qui vient
de perdre son enfant ? »

Mme Montesi n'avait pas perdu son
enfant. A l'heure où se prononçaient
ces étranges paroles, sa fille Wilma
avait tout au plus trois quarts d'heure
de retard sur l'heure habituelle de sa
rentrée au logis. Ré pondant à d'autres
questions, Mari a Montesi précise par
contre qu 'elle n'a jamais nourri aucun
soupçon à l'égard de son beau-frère
Giuseppe.

On ne sera pas plus heureux avec
son mari , Rodolfo Montesi , le chef de
famille. Il n'a rien a ajouter à ses pré-
cédentes déclarations.

Une situation diff ici le
Voici maintenant  Ida Montes!, la

sœur de l'oncl e Giuseppe. Les aveux
faits par celui-ci pendant le huis clos
la mettent dans une situation difficile.
On va donc chercher à la confondre en
la confrontant avec lui. Mais celui-ci
comprend tout de suite que sa sœur est
en danger et , insensiblement, il modi-
fie la déposition qu'il a faite il n'y a
pas deux heures en décalant son em-
ploi du temps d'une demi-heure.

Le substitut Palminteri n'est pas du-
pe de ce mensonge et demande l'arres-
tation immédiate du frère et de la sœur
pour faux témoignage. Le président re-
pousse catégoriquement cette requête
sans même consulter ses deux asses-
seurs.

La séance est ensuite suspendue jus-
qu 'à la fin de l'après-midi.

Reprise de l'audience
A la reprise de l'audience, peu après

17 heures, Me Carneluttl demande la
parole. Il parle au nom de l'ensemble
des défenseurs des trois princi paux in-
culpés. En termes violents, il critique
l'att i tude du président Tiberi envers
les témoins de Giuseppe Montesi et de
sa sœur Ida. L'article 358 du code de
procédure , fait valoir l'avocat , impose
au président de procéder à une incul-
pation pour faux témoignage à partir
du moment où l'action publi que est dé-
clenchée par la requête formulée par
le représentant du ministère public.

Il s'ensuit une longue discussion en-
tre Me Catinelli , avocat de la partie ci-
vile et Me Carnelutti sur la valeur juri-
di que de cet argument. Après une déli-
bération de plus d'une heure, le tribu-
nal fai t  savoir qu'il estime non fondée
l'argumentation des avocats : le prési-
dent a estimé que tous les éléments du
délit de faux témoignage n 'ayant pas
été établis, il n'y a pas lieu de procé-
der pour l'instant à une incul pation.

Le « cygne noir » revient
Ce n'est donc que vers 19 h. 30 que

le tribunal va enfin pouvoir procéder
à la confrontation entre Anna-Maria
Caglio et M. Vincenzo Agnesina , ancien
questeur de Milan. L'un et l'autre atten-
dent depuis ce matin dans la salle des
témoins.

Entendu seul tout d'abord , M. Agne-
sina confirme qu 'il a quitté son poste
de questeur de Mil an le ler septembre
1951, et qu'il n'est pas retourné une
seule fois dans cette ville durant tout le
mois de septembre 1952. Il ne peut
donc, en conséquence, en aucune façon
— comme l'a aff i rmé la « fille du siè-
cle » — avoir personnellement renou-
velé le passeport d'Anna-Maria Caglio
le 13 septembre 1952, et avoir déjeuné
avec elle 48 heures après , en compa-
gnie de M. Pavone et de Ugo Monta-
gna.

Anna-Maria Caglio s'avance mainte-
nant  face au trihunal. Elle à l'air
aussi sûre d'elle que d'habitude. Elle
f ixe  un instant M. Agnesina du regard,
puis déclare fermement : « Oui , c'est
bien lui... Je le reconnais... D'ailleurs,
je l'ai tout de suite reconnu ce matin
dans la salle des témoins... »

M. Agnesina se lève à son tour et lui
fa i t  face. « Regardez bien , Mademoi-
selle. Regardez-moi bien , c'est plus pru-
dent », s'écrie-t-il.

Mais le « cygne noir » se contente de
secouer la tête et de répéter : « Oui
c'est bien lui. J'en suis sûre. »

Elle se perd
En persistant dans cette attitude, elle

se perd , car la preuve de l'un de ses

mensonges vient d'être apportée, i-lie
ne semble pas le comprendre. Cepen-
dant , le président suspend 1 audience
pendant 15 minutes pour lui donner le
temps de réfléchir. C'est peine perdue.
La jeune femme demeure sur ses posi-
tions. ¦ , . , ,

Me Augentl 1 un des principaux dé-
fenseurs de Piccioni , croit le moment
venu pour porter au témoin numéro 1
du procès Montesi l'estocade finale. Il
donne lecture de la liste de tous les
points de la déposition d'Anna-Maria
Caglio qui se sont révélés au cours des
débats être contraires à la vérité. C est
le plus impitoyable des réquisito ires. Me
Bellavista, défenseur de Montagna , se
décide à son tour à recourir à ce qu il
appelle son « arme secrète ».

Il s'agit d'une lettre qu'Anna-Maria
Caglio a écrite à son ancien amant
Montagna le 4 décembre 1953, c'est-à-
dire bien après que le j ournaliste Sil-
vano Mutto eut déclenché le scandale :

« Cher Ugo, lit-on. Pourquoi nous
a-t-on fait tant de mal... Je ne peux
plus me passer de toi... Laisse-moi re-
venir vivre près de toi... »

« Comment ?... »
Le président Tiberi s'écrie : « Made-

moiselle, comment avez-vous pu écrire
cela après tout ce que vous avez pré-
tendu savoir sur le compte de Monta-
gna ?»

Le « cygne noir » baisse la tête : «Je
l'aimais , M. le président , dit-elle. Je ne
pouvais pas vivre sans lui... »

Un murmure de décep tion s'élève
dans l'assistance. C'est fini .  Anna-Ma-
ria Gaglio s'est discréditée aux yeux de
« son » public. Va-t-elle aussi perdre ce
soir la liberté ? Non. Le président et le
représentant du ministère public lui-
même sont disposés à lui faire grâce
encore Une fois.

Encore une chance
Le président : « Mademoiselle. Je vais

vous donner encore une fois l'occasion
de vous sauver. Vous êtes jeune... Vous
pouvet encore vous refaire une vie.
Songer bien à tout ce que vous avez
dit... Vous pouvez encore réparer le
mal que vous avez fait... Dans quel-
ques jours, je vous ferai convoquer à
nouveau, et cette fois-ci , il faudra dire
toute la vérité, mais rien que la véri-
té... »

Tous les avocats de la défense qui
croyaient avoir enfin obtenu l'incul-
pation de leur « grande ennemie » pour
faux témoignage, protestent violem-
ment. Le président cherche à les apai-
ser. « Le procès n'est pas fini... il faut
attendre. »

Au fond de la salle, le public mène
grand tapage. Il est 21 h. 10. Le prési-
dent renvoie la suite de l'audience.

Comme il l'a annoncé samedi matin,
la semaine prochaine le tribunal se
rendra à Rom e, Ostie et Tor-Vaianica,
pour son transport de justice.

COlVFÉBÉRATIOiV

Après le suicide
dn procureur général

LAUSANNE, 31. — Le Tribunal fédé-
ral, dans sa séance du 30 mars, a dé-
signé comme juge fédéral d'instruction
extarordinaire pour procéder à l'ins-
truction préliminaire en relation avec
le suicide du procureur général de la
Confédération Dubois , et pour élucider
les accusations lancées contre un ins-
pecteur de la police fédérale, M. Hans
Walder , procureur extraordinaire du
canton de Zurich , en s'appuyant sur
l'article 13, alinéa 2, de la loi fédé-
rale sur la procédure pénale du 15
j uin 1934.

Nomination du juge fédéral
d'instruction extraordinaire

VALAIS

SION, 31. — Il y a deux ans envi-
ron , Mme Jean Denereaz , qui exploi-
tait un commerce à Bienne avec son
mari , avait été précipitée par celui-
ci, aidé de son frère , des rochers au-
dessus de Tailaz , dans le district de
Monthey. Ces deux individus , reconnus
coupables d'assassinat, avalent été con-
damnés à la réclusion à perpétuité. Ils
avaient fait appel de ce jugement. Hier ,
l'un d'eux , Louis Denereaz , né en 1921,
qui purgeait sa peine au pénitencier
cantonal, s'est évadé. La police le re-
cherche activement.

Evasion d'un assassin

Breithorn
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les autres survivants sont Sepp Se-
demayer , Autrichien, professeur de ski
à Fussen, Hermann Jung et Dorette
Pockl, de Ratisbonne. Cette dernière,
âgée de 20 ans, a été la première à
rejoindre samedi matin à l'aube le pla-
teau Rosa et à donner l'alarme. Soi-
gnée dans une clinique de Cervinia ,
elle est repartie avec les trois autres
lurvivants.

Des meilleures nouvelles
d'une victime

M. Hermann Jung, 54 ans, l'une dea
victimes de la tragédie du Breithorn ,
se trouve actuellement à l'hôpital de
Sion, où son état est jugé satisfai-
sant. On ne sera vraisemblablement pas
contraint de procéder à l'amputation
des membres gelés .

Les trois autres survivants , Mlle Do-
rette Pockl, de Ratisbonne, M. Fritz
Posel et le professeur de ski M. Sepp
Sedemayer, de Fussen (Autriche) ont
quitté Zermatt dimanche matin à 8 heu-
res 20 par le train en direction de
l'Allemagne.

Quant aux deux personnes victimes
de la tragédie , elles ont été transpor-
tées à la morgue de l'hôpital de Sion.

; Ir/ 'wmtslfans suisses ;

ZURICH, 31 -. — La section de la
ville de Zurich de l'alliance des indé-
pendants a organisé vendredi soir une
manifestation publi que sous le titre
« Sauvegardons l'honnêteté de la Suis-
se ». M. Gottlieb Duttweiler, conseiller
national , et M. Werner Schmid ont pris
la parole.

L'assemblée, forte d'environ 1400
personnes, a pris une résolution dans
laquelle elle exprime sa profonde
consternation au sujet des graves dé-
lits administratifs dont se sont rendus
coupables plusieurs hauts fonctionnai-
res fédéraux.

La résolution conclut par cette phra-
se : « L'assemblée, tenant compte en
outre des répercussions qu'ont eues les
événements de ces dernières années sur
la politique extérieure de la Suisse,
considère comme une nécessité absolue
la démission du ministre des affaires
étrangères responsable, M. Max Petit-
pierre ».

Une manifestation publique
« Sauvegardons l'honnêteté

de la Suisse »

ZURICH

ZURICH, 31. — Un gros vol s'est
produit vendredi à l'office postal Frau-
muenster à Zurich. Tandis qu'un garçon
de courses remettait à un guichet une
lettre, la serviette contenant 17,970 fr.
en espèces qu'il avait laissée à proxi-
mité sur un pupitre a disparu . A sa
place se trouvait une autre serviette
que son propriétaire semblait avoir
échangée par erreur. Toutefois, la po-
lice est d'avis qu'il ne peut s'agir
d'une méprise.

Un vol de 17,970 francs

VAUD

VEVEY, 31. — Le Conseil communal -
de Vevey a décidé, vendredi soir, sans
opposition , d'autoriser la Municipalité
de Vevey à plaider dans le procès ci-
vil qui va l'opposer à la société ano-
nyme « Le manoir de ban », et qui a
trait aux bruits provenant des tirs faits
au stand de Gilamont et dont se plaint
Charlie Chaplin.

La ville de Vevey
plaidera contre Chariot



Pendant les quinze premiers jours
de son cours de répétition, qui aura
lieu du 29 avril au 18 mai , le régiment
d'infanterie 8 sera stationné dans le
Simmenthal, avec le bataillon de cara-
biniers 2 dans la région de la Lenk,
le bataillon de fusiliers 18 dans celle
de Zweisimmen, et le bataillon de fu-
siliers 19 dans celle du col de Jaun.

Le régiment campera pendant les
deu x premières semaines du cours de
répétition. Le programme de travail
prévoi t des tirs de combat à l'échelon
groupe et section et des exercices de
combat à l'échelon compagnie, batail-
lon et régiment. Chaque batail lon par-
tici pera , à Thoune, à un exercice ef-
fectué en coopération ' avec des chars
blindés.

Lors de la dernière semaine du cours
se dérouleront des manœuvres, tou t
d'abord dans  le cadre de la deuxième
division , puis dans le cadre du premier
corps d'armée (deuxième divis ion con-
tre troisième divis ion) .
' La démobi li sa t ion , enfin , aura lieu

sur les places habituelles.

Le cours de répétition
du régiment neuchâtelois

se déroulera
dans le Simmenthal

Pas de désistement
pour les élections cantonales
C'était vendred i à 17 heures que ve-

nait à échéance le délai d-e désistement
pour les candidats  au Grand Conseil .
Aucun candidat  ne s'étant désisté, les
listes que nous  avons publiées devien-
nent définitives.

Inauguration de l'exposition
F. L. SIMECEK

Au Musée des beaux-ar t s

C'est en présence d'un public nom-
breux et choisi qu'a eu lieu samedi , au
Musée des beaux-arts, l ' inauguration
de l'exposition du sculpteur Simecek.

Après une introduction de M. Jean
Liniger, conseiller communal, qui dit
sa joie de contribuer à faire connaître
ce grand sculpteur d'origine tchèque,
cette nation qui n'a été libérée que
pour retomber sous une nouvelle ty-
rannie, M. Fernand Brunner, profes-
seur à l'université, esquissa la biogra-
phie de l'artiste.

François-L. Simecek est né à Mon-
treux en 1898. A ppartenant à une fa-
mille pauvre, 11 dut gagner sa vie com-
me boulanger, mineur  et apprenti bi-
joutier ; mais déjà il est résolu à sui-
vre sa vraie vocation. De 192fi à 1939,
il se forme, il voyage, il é tudie Rem-
brandt et Léonard de Vinci. Il rencon-
tre à Paris Desp iau et Picasso.

En 1939, il s'engage dans la légion
tchèque, mais il ne sera pas appelé. Ne
pouvant se battre pour son pays, il se
battra dans son monde à lui , celui de
la création art is t i que, pour donner vie
et réalité aux rêves qui le hantent .
Son atelier est à Lausanne , à la rue de
Bourg.

A la fin des hostili tés, il organise
une œuvre phi lanthropique internatio-
nale et projette d'exécuter, près d'Ai-
gle, dans le rocher, un groupe de sta-
tues d'une trentaine de mètres de hau-
teur , symbolisant l'affranchissement de
l'homme par l'amour et par l ' intelli-
gence. Cette oeuvre géante fut  interrom-

pue par la maladie de l'artiste, qui
mourut à Lausanne en 1950.

Puis, d'une manière très sobre mais
fort heureuse, M. Brunner s'efforça de
caractériser son génie. Artiste essentiel-
lement désintéressé, Simecek ne vise
jamais à l'effet pour l'effet ;-la  scul p-
ture, pou r lui , n'a de sens que si elle
traduit le frémissement intime de l'â-
me, le secret que peut-être elle refuse
de s'avouer à elle-même. Simecek a la
passion de la connaissance. Cependant,
par ce canal , c'est bien à la beauté
comme telle qu 'il va ; elle est son but ,
son triomphe et sa récompense.

Guidé par ces considérations sugges-
tives, le public examina ensuite les
œuvres exposées : les nombreux bustes,
où l'on reconnaît d'emblée nombre de
têtes célèbres, à commencer par Rem-
brandt , un peu anecdoti que encore ;
puis Debussy, Picasso, Elie Faure,
Weingartner, etc. Les compositions li-
bres, à la fois si vivantes et si forte-
ment  symboliques, telles que l 'Aveugle
ou l'Adolescente. Et tout au sommet,
peut-être, la série des Faunes en prière,
où la matière, si belle, si plasti que ,
est tout entière vivifiée par le souffle
de l'esprit.  Et cependant , là encore, là
surtout, que d 'humani té  ! Que de ma-
lice même !

Mais arrêtons-nous là. C est en effet
au criti que d'art de ce journal  qu 'il
appar t iendra , d'ici quel ques jours,
d'approfondir le sens et la valeur de
cette belle exposition.

P. L. B.

Nous aurons cet été
des bains

au quai Osterwald
On sait que le plan d'ensemble

d'aménagement  des rives du lac, sur
le ter r i to i re  die la ville, prévoit la cons-
truction d' installations de bains devant
le quai Osterwald, qui remplaceront les
défunts  bains du Port. Le projet pré-
voit la construction de cabines sur
l'emplacement du perré actuel et , pa-
ral lè lement , l'aménagement  d'un parc
de stationnement souterrain pour les
voitures.

Cette réalisation atten du e depuis
longtemps comblera d'aise tous les bai-
gneurs et tous les amis du lac. Aujour-
d'hui , à 15 heures, le premier coup de
pioche sera donné devant la colonne
météorologique en présence du Con-
seil communal, des comités du Red-
Fish , de la Société nautique et du
Cercle de la voile , et d'une délégation
des usagers des anciens bains du Port.

Buttes choisi à nouveau
et définitivement

pour le futur home
des vieillards

(sp) La commission générale de la fon-
dation en faveur  d'un home des vieil-
lards a siégé samedi après-midi à But-
tes sous la présidence de M. Philippe
Jéquier, M. Pierre-Auguste Leuba , chef
du département de l 'intérieur, représen-
tait le gouvernement cantonal et tou-
tes les communes du district étaient
présentes à la séance, à l'exception des
Bayards excusée.

Dans une précédente réunion qui avait
eu lieu à Môtiers , aucune décision ne
fut  prise q u a n t  à l'achat du terrain ,
certaines divergences de vues s'étant
manifes tées  r e l a t ives  à l'endroi t  où de-
vait être construi t  le home. Si Buttes
avait été désigné au milieu de l'an
passé déjà et à une forte majorité,
quelques délégués eussent préféré que
Boveresse fû t  f ina lement  choisi.

Depuis lors, la plupart des Conseils
généraux ont répondu favorablement en
ce qui concerne la couverture des défi-
cits annuels  d'exploitation du home.
Il s'agissait  là d'une condit ion essen-
tielle à l'obtention de l'aide f inancière
de l'Etat pour la construction de l'im-
mpuhlp.

De son côté, Ebauches S. A. de Neu-
châtel avait décidé préalablement d'of-
frir une somme de 20,000 francs en
vue de l'acquisition du terrain. Rappe-
lons en f in  que la souscription publique
a produit plus de 100,000 francs et que
l'on estime que 600,000 francs sont
nécessaires à l'édification , à l'aména-
gement intérieur de la maison ainsi
qu 'à l'achat du mobilier et de la lite-
rie.

Avant-hier et afin qu 'aucune équi-
voque ne subsiste, la question de l'im-
planta t ion de l'asile a été reposée. Les
délégués avaient ainsi toute liberté de
se prononcer à nouveau , et par 16 voix
contre 1 (Couvet) le choix de Buttes
fut confirmé.

Le comité d'adminis t ra t ion  a été
chargé d'acheter 4000 mètres carres de
terrain près du chalet L.-Lebet à Po-
sena , au prix de 4 fr. 50 le mètre car-
ré. Des explications ont également été
fournies par l'architecte s'agissant de
l'immeuble dont les plans sont prêts.
Les t r avaux  Vont être mis  en soumis-
sion et l'on présume qu 'à f in  avril ou
au début de mai  le premier coup de
pioche sera donné.

Le problème financier, enfin , est ré-
solu , les 320,000 francs dont la fonda-
tion a besoin pour mener sa tâche à
chef pouvant être obtenus sous forme
de prêts hypothécaires à taux d'inté-
rêts réduits.

FLEURIER
Soirée de la Société

de gymnastique
(c) La Société de gymnastique a donné
samedi à la salle Fleurisla , sa soirée de
printemps. M. Fred Zlll , président, a
tout d'abord souhaité la bienvenue puis
le travail des différentes sections a
donné entière satisfaction. Enfin , trois
Individuels loclois , MM. Claude Blanc ,
Marcel Furrer et Pierre Landry, fina-
liste du championnat suisse , firent eux
aussi une excellente Impression sur les
spectateurs.

Madame Ernest Duboule-Schumacher-
Madame et Monsieur Edmond Milchaud-Duboule ct leurs enfants , à Laul

sanne ;
les familles Racine, Aubert , Du.

boule ;
les familles Stalder, Bourquin, Epplé

Schumacher, Monney ;
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Ernest DUBOULE
leur cher époux , papa , grand-pap afrère, beau-frère, oncle , parent et ami '
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 62rne
année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 31 mars 1957.
(Grand-Rue 8.)

Que ta volonté soit faite.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 2 avril. Culte à la chapelle du
crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Monsieur et Madame Natal Deagos-

tini , à Colombier ;
Monsieur et Madame Silvio Deagos-

tini-Ha?sler et leur petite Isabelle , à
Colombier ;

Monsieur et' Madame François Dea-
gostini-Diacon et leur petit Domini que,
a Colombier ;

Madame et Monsieur le Dr Bichard
Schmidt-Deagostini, à Vienne (Autri-
che) ;

Monsieur Natal Deagostini, à Colom-
bier ;

les familles Deagostini , à Colom-
bier ; Moret , à Fribourg ; Manfr in i , à
Grasse A. M. ; Pianca, à Neuchâtel ;
Stierer, à Paris ;

les famil les  parentes et alliées,
ont l ' immense douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Pierre-Augustin DEAGOSTINI
leur bien-aimé f i ls , frère, beau-frère,
oncle, neveu , cousin et parent , que Dieu
a repris à Lui subitement, à l'âge de
28 ans, après une longue maladie chré-
t iennement  supportée, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Colombier, le 30 mars 1957.
(Société 6.)

L'ensevelissement aura lieu mardi
2 avril, à 13 heures.

Messe de requiem, mardi , à 10 heu-
res, en l'église de Colombier.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Daniel Martin
et leurs en fan ts , Daniel et Huguette ;

Monsieur  et Madame Gottfried
Bichsel et leur f i ls  Alfred , à Peseux ;

Monsieur René Loba et ses enfants,
en France et à Peseux ;

Madame Bertha Spring et ses en-
fants, à Aarberg ;

Madame et Monsieur Peter Rein-
hardt et leurs enfants, à Meilen ;

Monsieur Fritz Beetschen , à Neuchâ-
tel, et ses enfants, à Morgarten ;

les enfants  et pet i t s -enfants  de feu
Monsieur Fritz Spring, à Nikodei ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Mina HOSTETTLER
née BICHSEL

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui , sa-
medi 30 mars , dans sa 63me année ,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et rési gnation.

Neuchâtel , le 30 mars 1957.
(Cassardes 14)

Consolez-vous, ô cœurs qui pleu-
rent, car en Jésus, tous ceux qui
meurent dès à présent sont bien
heureux, ns nous attendent dans
les cieux.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi ler avril , à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

. âBSa «̂HBBMaBnKnesiac&»»c)sn]£aSsaaBB
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Frédéric Frei-
burghaus, à Neuchâtel , leurs enfants
et peti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Rodol phe Frei-
burghaus, leurs enfants et petit-fils,
à Berne ;

Monsieur et Madame Emile Frei-
burghaus, à Corcelles (NE), leurs en-
fants et pet i ts-enfants  ;

Monsieur et Madame Robert Frei-
burghaus et leurs enfants, à Morat ;

Madame et Monsieur Auguste Wen-
ker et leurs en fan t s , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Paul Freiburg-
haus et leurs enfan t s , à Gossau (St-G) ;

les enfants et pet i ts-enfants  de feu
Samuel Freiburghaus, à Berne ;

Madame et Monsieur Vœgeli-Frel-
burghaus, à Habkern ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Lina FREIBURGHAUS
née SCHMITTER

leur très chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman et parente, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 79me
année.

Morat , le 29 mars 1957.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse pas, mais qu 'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 : 16.

L'ensevelissement aura lieu mard i
2 avril , à 13 heures, au cimetièr» de
Meyriez .

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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IN MEMORIAM
Robert BALZARETTI

1er avril 1952 - 1er avril 1957

Cher époux et papa
ton souvenir  reste dans nos cœurs

LES BELLES COURONNES
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Repose en paix.

Madame Paul Debély-Oppliger, à Cer-
nier ;

Monsieur Paul Debély, à Bàle ;
Monsieur et Madame René Debély,

leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Maurice Debély

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Debély et

leur fils ;
Monsieur et Madame Georges Debély

et leurs enfants  ;
Monsieur et Madam e Marcel Debély

et leurs fi l lettes,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur Paul DEBÉLY
leur très cher époux , père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle ,
cousin et parent , que Dieu a rappelé à
Lui . aujourd 'hui  samedi , dans sa 87me
année.

Cernier, le 30 mars 1957.
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés, je vous donne-
rai le repos. Mat. 11 : 28.

L'ensevelissement aura lieu lundi  ler
avril , à 13 h. 30. Culte de famille à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances de

Madame Lina TISSOT
sont informés de son décès survenu à
l'hôpital de Landeyeux, aujourd'hui
vendredi , dans sa 87me année, après
une longue maladie.

Les Hauts-Geneveys, le 29 mars 1957.
L'ensevelissement aura lieu lundi  1er

avril , à 14 heures, directement à la cha-
pelle des Hauts-Geneveys.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de gymnas-
tique de la Coudre a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Ernest GUTJAHR
membre passif de la société.

L'ensevelissement a eu lieu diman-
che SI mars, à Saint-Biaise.

DOMBRESSON
Deux beaux succès

(c) Notre population a accueilli avec
satisfaction la nouvelle selon laquelle
deux enfants du village ont réussi bril-
lamment des examens à l'échelon su-
périeur. En effet , le premier, M. Rémy
Scheurer, a obtenu une licence es let-
tres avec ment ion  honorable et le se-
cond , M. W . Boss , est sorti premier
aux examens de l'Ecole d'agriculture.

Un art de vivre
(c) Mercredi , M. Jean Vivien , pasteur
à Neuchâtel , a présenté aux paroissiens
son travail « un art de vivre » qui a fait
l'objet récemment d'une des conférences
des Amis de la pensée protestante.

M. Vivien a été écouté avec grand
intérêt.

PONTARLIER
Grève à l'usine Gurtner

(c) Depuis mardi après-midi , la plupart
des ouvriers des établissements Gurtner ,
soit environ trois cents personnes, sont
en grève. Ce mouvement  serait motivé
par des revendications de salaires. Des
pourparlers sont en cours entre le per-
sonnel et la direction.

YVERDON

Une jeune cycliste
fait une violente chute

(c) Dimanche au début de l'après-
midi , une jeune Suissesse allemande,
domiciliée à Essertines, descendait à
bicyclette sur Yverdon. Au pont d'Epau-
theyres, son véhicule dérapa sur du
gravillon. La j eun e cycliste fi t  une
chute violente et dut être hospitalisée
à Yverdon, souffrant d'une commotion
cérébrale et de contusions diverses.

ESTAVAYER-LE-LAC

Un footballeur blessé

(c) Au cours d'un match de champion-
nat de deuxième ligue, disputé à Chail-
ly, le joueur Paul Baudin , âgé de 22
ans, du F.-C. Estavayer, a eu la jambe
cassée dans une  rencontre avec un ad-
versaire. Après avoir reçu les premiers
soins sur place, il a été transporté à
l'hôpital de la Broyé à Estavayer.

BIENNE

Un motocycliste à l'hôpital

(c) Samedi, à l'intersection des rues
des Fleurs et de l'Eau, une moto et un
camion sont entrés en collision. Le
motocycliste, M. Joseph Delaquis, de
Perles, a subi plusieurs fractures à une
jambe et a été conduit à Beaumont au
moyen de l'ambulance municipale.

An Conseil de ville
et la Fête fédérale de tir

(c) Un plan général de la circulation a
été établ i en vue de la Fête fédérale de
tir 1958. H comporte d'abord un service
de trolleybus prolongé, depuis Boujean ,
dans le tracé de la route de Soleure. Mais,
afin d'éviter le champ de tir , il est prévu
de le détourner vers le sud jusqu 'à la
place d'aviation. Une place de parc doit
être Installée pouvant recevoir 750 autos,
15 cars et 420 motocycles, de même
qu 'un parc pour les voitures officielles et
celles des fournisseurs. Il est question
d'aménager un passage sous la route de
Soleure pour relier le stand de tir et la
clblerie. Certaines installations resteront
après la fête de tir .

Les dépenses globales prévues au plan
général dépassent la compétence du Con-
seil de ville en matière de crédit, laquelle
s'élève à 400,000 fr. Le Conseil municipal
décida de présenter séparément le pro-
jet de la vole d'accès sud au stand de tir
pour gagner du temps. Le coût de l'ou-
vrage s'élèvera à 398,500 fr. Le crédit re-
quis atteint la limite des compétences
du Conseil de ville. C'est pourquoi la
question suscita de longues discussions.

Finalement, l'assemblée demanda au
Conseil municipal de refondre tout le
problème pour présenter un projet global
dont la réalisation réclamera un total de
dépenses de 975,000 fr. C'est alors le corps
électoral qui devra se prononcer sur cet
objet .

Le Conseil a voté ensuite un crédit de
147,000 fr. pour l'établissement d'une
nouvelle station de redresseurs à la rue
de la Poste-route de Btiren, à Mâche. H
s'agit d'assurer l'approvisionnement du
trolleybus en énergie lors de la Fête fé-
dérale de tir en 1958, d'augmenter la
sécurité d'exploitation dans le quartier
de l'est et de permettre l'extension du ré-
seau du trolleybus à Mâche.

t

LA CHAUX-DE-FONDS

Une fillette
passe sous un camion

(c) Samedi à 9 h. 50, un grave acci-
dent s'est produit devant l ' immeuble
Numa-Droz 195. Une fil lette, âgée de
4 ans, la petite Francine Kohli , s'est
jetée sous les roues d'un camion lour-
dement chargé, en voulant  traverser la
chaussée. Elle a été transportée immé-
diatement à l'hôpital, très grièvement
blessée. Elle avait la jambe gauche
broyée et les doigts de la main déchi-
quetés. Dans la soirée, la pauvre enfant
a été amputée de la jambe.

Son état demeure grave et dans la
journée de dimanche il est resté sta-
tionnaire.

Un employé de trolleybus
gravement blessé

(c) Samedi à 14 h. 25, un grave acci-
dent de travail s'est produit  dans les
ateliers de la carrosserie Haag, à la rue
de la Ruche 20. Un employé de la com-
pagnie des transports en commun , M.
Gottfried Leuenberger, âgé de 43 ans,
a eu les deux jambes prises sous les
roues d'un trolleybus qui était déplacé
à bras. Il a été transporté immédiate-
ment à l 'hôpital , souff rant  de graves
blessures aux jambes et aux piedn.

Un motocycliste blessé

(c) Samedi à 12 h. 55, une collision
s'est produite en t r e  une  automobi le  et
une motocyclette, devant l ' immeuble
Léopold-Robert 130. Le conducteur de
la moto, un jeune homme domicilié aux
Ponts-de-Martel, blessé à la tête et à
une main , a été transporté à l'hôpital.
A près avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile dans la soirée.

Cycliste contre auto

(c) Samedi à 14 h. 50, un jeune Hon-
grois, à bicyclette, est entré en colli-
sion avec une automobile  locloise, à
l ' in tersect ion des rues de Bel-Air et
Numa-Droz. Le cycliste a été blessé sur
le côté gauche du corps. Il a reçu les
soins d'un médecin .

Chute dans un escalier
(c) Samedi à 22 heures, un habitant
die la ville, âgé die 69 ans, a fait une
chute très violente dans les escaliers
de l'immeuble Jaquet-Droz 58. Souf-
f rant  d'une profonde blessure à la tê-
te, il a été conduit chez un médecin.

Deux automobiles
entrent en collision

(c) Dimanche  à 19 heures, deux auto-
mobiles son t entrées en collision, le
long de la route des Eplatures. La pas-
sagère d'une  des voitures a été légè-
remen t blessée.

Liaison aérienne régulière
entre les Eplatures et Genève

dès juillet ?
(c) Samedi mat in , la direction de
Swissair pour la Suisse romande, avait
convié les autori tés communales des
villes de la Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle, le préfet des Montagnes,' M. J.
Haldimann , ainsi que des représentants
des organisat ions horlogères, à un sur-
vol de notre région .

Les participants se réunirent ensui-
te au buffet  de la gare de la Chaux-
de-Fonds. Au cours du déjeuner, M.
Hans Schneider, président de la société
Nhora , salua ses hôtes et f i t  un exposé
relatif aux essais des vols d'apport ef-
fectués par Swissair avec le « Twin
Pioneer », du 29 janvier au 30 mars.
Sans méconnaî t re  les difficultés et
obstacles qui se dressent pour l'intro-
duction d'un service aérien avec Ge-
nève et Kloten , M. Schneider souhaita
la réalisation du projet. M. G. Olivet,
directeur-adjoint de Swissair, se plut à
relever les résultats concluants des es-
sais entrepris. La machine ut i l i sée ,
après quelques modifications, pourra
être adaptée aux conditions particuliè-
res de notre région. La réalisation du
projet dépend , pour une part , du monde
horloger, qui exporte chaque année, des
valeurs pour 600 mill ions de francs. La
direction de Swissair pense qu 'une ex-
ploitation régulière de la nouvelle li-
gne pourra in terveni r  à part i r  du mois
de jui l le t  prochain . M. Henri Jaquet ,
conseiller communal , conclut en souli-
gnant le désir des populations des
Montagnes neuchâteloises de voir abou-
tir les pourparlers en cours.

ROUDEVILLIERS

(sp) Mercredi 27 février , notre caisse
locale a tenu son assemblée générale
présidée par M. James Jacot. Des diffé-
rents rapports entendus, 11 résulte que
ce 19me exercice a été un nouveau sruc-
cès qui a permis au chiffre du bilan
de passer le cap du million.

Le nombre des opérations traitées fait
ressortir aussi que notre petite banque
villageoise rend de grands services à
notre population . Seul le service d'épar-
gne atteint plus de 800.000 fr. répartis
sur près de 370 livrets. Le service des
prêts et crédits a aussi marqué un nou-
veau pas. Les membres des comités ont
été confirmés dans leurs fonctions. M.
P.-Y. Bachmann , secrétaire du comité de
direction , à la veille de quitter la loca-
lité , a été remplacé au comité par M.
Hubert Pétremand.

Pour clore la soirée , un fil m gai a été
projeté par les soins de M. M. Perre-
gaux.

Assemblée générale de la
caisse Raiffeisen

HUTTES

(sp) La famille hongroise que la com-
mune avait décidé de recevoir et de lo-
ger à ses frais, est arrivée la semaine
dernière dans notre localité. Il s'agit
d'un couple avec leur enfant  âgé de 6
ans. Le chef de famil le  a trouvé un
emploi chez un ferblantier-appareil-
leur de Fleurier, ce qui lui assurera
son pain et celui des siens.

Arrivée d'une famille
hongroise

TRAVERS

(c) L'office du cinéma de l'Eglise a don-
né jeudi soir, dans la salle de paroisse,
trois films qui intéressèrent vivement
l'auditoire : « Camping » vacances au
bord de la mer et à la montagne, « La
montagne est verte », épisodes boulever-
sants de l'esclavage dans les colonies
françaises avant l'intervention de Schœl-
cher en 184S, et enfin « Droit de priorité »,
où animaux et plantes curieux sont dotés
par la nature d'organes que ia technique
moderne ne peut qu'admirer.

Présentation de films
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Monsieur et Madame

Frédéric RUFENER ont la joie d'an-
noncer la naissance de letir fille

Elisabeth - Anne
Zurich, le 26 mars 1957

Stampfenbrunnenstrasse 1 Zurich

Monsieur et Madame
Bruno FREIBURGHAUS-BRUAND ont
la grande joie de faire part de la
naissance de leur fils

Bernard - Yves
31 mars 1957

Clinique du Crêt Charmettes 11

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCH ATEL
te fera  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Les délégués de la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux (F.C.
O.M.), représentant toutes les régions
horlogères, se sont réunis en assemblée
samedi , à Neuchâtel . Ils ont pris con-
naissance des modifications proposées
pour le renouvellement de la conven-
tion conclue avec les fédérations pa-
tronales horlogères, ainsi que pour
l'augmentation des prestations patrona-
les à l'assurancc-maladie. Ces proposi-
tions ont été acceptées à la majorité.
Les délégués demandent qu 'à l'avenir
la liberté syndicale garantie dans les
conventions soit strictement respectée
par tous les signataires de ces con-
ventions.

Ils se sont occupes aussi du problè-
me de la réduction de la durée du tra-
vail , et ils demandent qu 'une solution
soit trouvée également dans l ' indus-
trie horlogère. Mandat  est donné à la
F.C.O.M. de cont inuer  les pourparlers
avec les fédéra t ions  patronales horlogè-
res. Les délégués estiment qu'il est
possible de signer en même temps la
nouvelle convention et un accord sur
la réduction de la durée du travail .
Ils attendent, dans un avenir  rapproché,
l 'introduction du paiement des jours
d'absences just i f iées, tels qu 'il existe
depuis longtemps déjà dans d'autres
secteurs économiques.

La Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux
a siégé dans notre ville

Samedi après-midi, un cheval attelé
à un chair a pris le mors-aux-dents et
a galopé en descendant la rue du Su-
chiez. Le char faisant fonction de frein
a heureusement pu faire s'arrêter la
bête.

Un attelage emballé

Observatoire de Neuchâtel. —¦ 30 mars.
Température : Moyenne : 8,0 ; min. : 2,2 ;
max. : 14,3. Baromètre : Moyenne : 719,7.
Vent dominant : Direction : variable ;
force : faible. Etat du ciel : clair.

31 mars. Température : Moyenne : 7,3;
min. : 2 ,3 ; max. : 11,7. Baromètre : 719,0;
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force: modéré à assez fort depuis 15 h. 45.
Etat du ciel : brouillard élevé Intermit-
tent jusqu'à 11 heures environ, clair en-
suite.

Niveau du lac, 30 mars, à 6 h. 30: 439.47
Niveau du lac, 3.1 mars, à 5 h. : 439.45

Prévisions du temps. — Valais : ciel
variable, généralement beau temps, nuitj
froide.

Nord des Alpes et centre des Grisons :
Plateau le matin couvert par brouillard
élevé, dans l'après-mldl partiellement
beau' temps surtout dans l'ouest de la
Suisse. Au-dessus de 1500 à 2000 m., ciel
serein ou peu nuageux. Bise modérée en
plaine, assez froid , surtout la nuit.

Observations météorologiques
Sous la présidence de M. Henri

Zwickv , de Zurich , la Fédération suis-
se des'elubs de cinéma d'amateur  a tenu
samedi les assises de sa 22me assem-
blée, à Neuchâtel.

Les délégués de 24 clubs de Suisse
(sur 28 a f f i l i é s  à la fédération) se sont
retrouvés dès 14 heures au « Corsaire »,
mis gracieusement à leur disposi t ion
par M. Kunzi , directeur du Rex et
membre du Club neuchâtelois des ci-
né-amateurs,  où leur fut  servi un vin
d'honneur offer t  par la ville. Dès 15
heures ils se sont rendus à la salle du
Grand Conseil où devaient  avoir lieu
leurs délibérations.

Soixante-trois délégués venus de tous
les points du pays, du Rheinta l à Ge-
nève, de Bâle au Valais, ont entendu
le procès-verbal de la dernière assem-
blée qui avait  eu lieu à Berne en 1956,
les rapports  du président et du tréso-
rier. Ils ont ensui te  procédé aux tradi-
t ionnelles nomina t ions  statutaires , con-
firmant le comité  in corpore dans ses
fonctions, élisant les membres du jury
du concours nat iona l  et les délégués
au prochain congrès in te rna t iona l  qui
aura lieu à Rome, en septembre 1957. La
tâch e de choisir les f i lms  qui partici-
peront à cette occasion au concours
in te rna t iona l  a été confiée au comité
central.

Un long débat s'engagea ensuite cou-
re- n r > n t  U fevne .Film-Ciné-Amatem- .,
débat qui n 'aboutit  à aucune conclu-
sion. Une commission fu t  nommé aux
f ins  d ' é tud ie r  le problème et d'en rap-
porter à la prochaine rencontre qui au-
ra lieu à Bâle en 1958. L'assemblée
chargea en outre le club de Soleure
d'organiser le concours nat ional  de
1958.

A 19 heures et demie un vin d'hon-
neur  offert  par l 'Etat réunissai t  les
délégués , ceux et celles qui les accom-
pagnaient , dans  la salle des chevaliers
du château , où notre chancelier d'Etat
prononça quelques mots de bienvenue
auxouels répondirent  les remerciements
de circonstance de M. Maccahian i , pré-
sident  du club de Neuchâtel et ceux de
M. Zwiclcv. président central  de la
F.S.C.A. Et l'on se retrouva dès 21 heu-
res au Grand hôtel de Chaumont  pour
le dîner  off iciel , suivi d'une soirée ré-
créative au cours de laquelle M. F.
Mart in , conseiller communal,  prononça
quelques mots et M. Alex Billeter four-
ni  gentiment en dérision , avec tou t
l 'humour et tout le talent  qu 'on lu i
connaî t,  le cinéaste-amateur.  Un bal
plein d'en t r a in ,  de b i l ingu i sme  et de
serpentins termina la soirée , tard dans
in nui t .

Dimanche  m a t i n , les délégués se re-
trouvaient au Prieuré de Cormondrèche
qu 'ils v is i ta ien t  sous la condui te  de
M. Steininger ,  et pouvaient apprécier
à sa juste valeur le nectar du terroir.

Les cinéastes amateurs
de Suisse ont tenu

leur congrès à Neuchâtel

DEVAIX

Une voiture volée

Une auto « Buick > noire, portant
les plaques NE 3124, stat ionnée dans
le village, a été volée dans la nuit de
samedi à dimanche. Hier soir, elle
n'avait pas encore été retrouvée.

- K Aujourd'hui
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
¦ ¦ 
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AU JOUR LE JOUB

Avant le vert qui va bientôt cou-
vrir les arbres et donner au prin -
temps sa teinte essentielle , n'est-ce
p as le jaune qui introduit la sai-
son ?

Sans être botaniste , sans connaî-
tre le nom de ces buissons ardents
qui, un peu partout , dans les jar-
dins et les parcs, s'allument dans le
so leil, on sa lue avec joie ces taches
jaunes qui s ignalent que la nature
est en mouvement. Et on apprécie la
couleur éc latante et douce à la f o i s
de ces grands bouquets jaunes qui
précèdent le f eu i l l u .

Regardons-les bien, car ils passe-
ront vite, et vous regretterez d'y
avoir f a i t  si peu attention. D 'autres
buissons, d'autres f l eurs , d'autres
couleurs prendront leur tour dans
la symphonie des saisons. Mais ce
jaune -là n'est-i l pas mervei lleux
dans sa ric hesse de lumière ? Et ne
vous réch a uf f e - t - i l  pas quand le
temps fraichi t  ?•

NEMO.

La couleur du printemps

f L E  
MENU DU JOUR

Petits pâtés
Endives ::

Pommes sautées ' ::
Rôti de porc '¦'¦

% Bananes flambées j j
t ... et la manière de le préparer ||

! 

Petits pâtés. — Foncer des mou- j ;
les à tartelettes d'une pâte feuille- j;
tée roulée assez mince. Remplir ;;
avec un hachis de viande et un ;:
peu de jus de viande, un oignon I!
haché passé au beurre, sel et pol- I!
vre. Recouvrir avec de la pâte , do- j j
rer la surface et cuire au four j j
chaud une vingtaine de minutes, j j


