
PAS D'ENROLEMENT
CIVIL OBLIGATOIRE

UNE 
fois de plus, avec l'article

22 bis amendant la Constitution
fédérale, on nous propose en
haut lieu des mesures qui tra-

duisent fâcheusement la manie de l'Etat
central de fout réglementer et sa vo-
lonté d'empiéter un peu plus, sans né-
cessité aucune, sur nos libertés indivi-
duelles. Le procédé est déplaisant par-
ce que, sous prétexte de protection
civile, SI consiste à user à notre égard
d'un véritable chantage au patriotisme.
U est scandaleux aussi parce que si,
par aventure, l'article constitutionnel —
conçu en fermes généraux — est ac-
cepté, nous serons tôt après dotés
d'une loi, déjà toute préparée, et qui
prévoit l'incorporation obligatoire de la
population civile, soit dans les « gardes
d'immeubles », c'est-à-dire sur place,
soit dans les « organismes de protec-
tion », ce qui peut contraindre les « as-
sujettis » à être mobilisés hors de leur
domicile.

Comme on sait , le projet prévoit
surtout l'obligation pour les femmes
d'être instruites ei de servir comme
gardes d'immeubles. II impose à nos
compagnes — qui n'ont pas le droit
de vote — un enregimentemenf qui
nous paraît contraire à toutes les tradi-
tions helvétiques ef comme un défi au
bon sens. Et la promesse est plaisante
que leur fait M. Feldmann, d'accorder
le suffrage féminin, sur le plan fédéral I
Pour que cette promesse soif tenue, il
faudra au préa lable que le peuple soit
consentant , ef ce n'est là nullement
un fail acquis. C'est en échange d'une
espérance qu'on n'est pas sûr de pou-
voir combler, qu'on oblige donc les
femmes suisses à s'embrigader dans de
véritables formations para-militaires I

MOUS ne sommes pas suspects ici
d'hostilité à la défense nationale 1

Nous avons critiqué, comme il con-
vient, les ineptes projets de M. Sa-
muel Chevallier ; nous ne cessons d'in-
sislet sur le danger des théories paci-
lisles et la stupidité d'une politique
de désarmement, dans le contexte in-
fernalional actuel. Et nous oentnm mmluiiuiiuiiai aui'uei. ci nous pensons que
noire armée reste notre bien le plus

précieux et le moyen le plus réel, de
de/endre notre indépendance. Les cam-
pagnes qui sont menées contre elle
de manière ouverte ou insidieuse,
pour la discréditer ou diminuer son
efficacité , dans les milieux franche-
ment antimilitaristes ou intellectuels ,
voire religieux, sont les plus néfastes
qui soient et doivent être dénoncées
avec une juste vigueur.

Mais nous croyons aussi que, dans
un Etat bien constitué, l'armée esl
Iarmée, ef le civil est le civil. Ef qu'il
y a grand péril à mêler les deux I
Le service militaire n'a de sens que
sil esl obligatoire. II est organisé chez
nous de telle façon qu'aucun citoyen,sil a été reconnu apte, ne saurait s'ydérober. Et c'est très bien ainsi, c'est
« qui fait la force de notre armée de
minces.

Mais transposer sur le plan civil
la notion d'« obligation » qui est de ca-
ractère militaire nous apparaît, par con-
tre, comme la plus grave des erreurs
dans laquelle la Suisse pourrait tom-ber et comme la plus fâcheuse dévia-
ion de notre esprit national. Une telle
wns posit ion, c'est le préliminaire au
totalitarisme, c'est le commencement deI embrigadement des corps et des es-
prits dans des formations au service
exclusif de l'Etat , c'est le début d'unprocessus au terme duquel la Suisse
apparaîtra comme comp lètement défi-gurée, car elle ressemblera à un paysou I individu est mobilisable en tout
temps et en tout lieu ef où la femmemême ne sera plus respectée dans ce
qui fait sa dignité : elle gardera des
immeubles , mais qui gardera ses en-tants ?

D'aucuns peuvent admirer les illus-
ralions de magazines où l'on voit dé-nier au pas cadencé les jeunes fi lles

e" uniforme de certaines nations sur-
excitées. Ce n'est pas là, à notre avis,
"n sentiment que l'on puisse éprouver
6" Suisse...

QN nous parle, nous le savons bien,
des guerres apocalyptiques de

demain et des pluies de bombes
qui s'abattront sur nos maisons. II faut
|y préparer dès maintenant , ajoute-
'-on, el rien n'a été fait jusqu'à pré-sent D'abord, ce dernier argument
n esl pas vrai. Compte-t-on pour rien
« réorganisation du service terr itorial
de I armée , la formation des nouveaux
bataillons de protection antiaérienne,la construction des abris, la constitu-

tion du matériel de réserve, le recru-
tement et la préparation, déjà assez
avancée, des cadres volontaires ?

Et c'est bien dans ce sens-là, nous
semble-i-il , qu'il faut continuer à s'ache-
miner. S'il y a un domaine où la no-
tion de « volontariat » doit être déve-
loppée, en Suisse, c'est bien pour as-
surer la protection civile. La solution
facile, et donc la pire des solutions,
c'est de décréter l'obligation, c'est de
contraindre les gens à marcher en
vertu d'un « ukase » fédéral. La solu-
tion humaine, la solution conforme au
génie du pays c'est de faire compren-
dre à nos compatriotes, dans le cadre
des cantons et des communes, par
l'intermédiaire de tant de groupements
spécialisés et déjà constitués, la gran-
deur d'une tâche de solidarité accom-
plie librement, dans le temps de paix
et pour le cas de guerre.

La contrainte, c est le civil « enca-
dré » obligé, en rechignant, de jouer
un rôle dont il ne comprendra pas le
sens. Le « volontariat », c'est dans ce
domaine l'appel à l'entraide qui reste
rarement sans écho, si l'on a su se
faire comprendre de ceux auxquels
on s'adresse. Que l'autorité accorde un
peu de confiance à la population I Ef
si elle considère que jusqu'à présent
le recrutement de volontaires n'a pas
donné satisfaction, qu'elle commence
par s'en prendre à elle-même, et aux
manques psychologiques qui ont fait
qu'après la guerre, souvent, l'on n'a
pas su établir les contacts nécessaires,
par l'information et par l'éducation,
entre l'homme de la rue et les res-
ponsables de la défense nationale.

CT surtout, qu'on y prenne garde :
on nous demande dimanche de

consentir à l'enrôlement obligatoire
pour la protection civile. Rien ne
démontre que, plus tard, on ne
nous enrôlera pas tout aussi obliga-
toirement pour d'autres tâches. Nous
savons, d'expérience, quel est ce genre
d'engrenage dès que nous y mettons
le doigt. L'on n'a jamais vu encore
que l'Etat centralisateur se soif déclaré
satisfait des concessions que lui font
les individus, les communes, les can-
tons. Moloch insatiable, il exi ge tou-
jours davantage. Et sa « protection »
finalement n'est jamais autre chose
qu'une forme de sa tyrannie.

René BRAICHET.
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ARTICLES
«T DO CUMEN TS D'ACTUALITÉ¦ Isr aël ne veut pas céder.

| Hier à Washington, entre MM. Mollet et Eisenhower J

Leur obj et : les questions de Gaza et d'Aqaba
WASHINGTON, 26 (Reuter). — Le président Guy Mollet a

eu mardi son premier entretien i-avec le président Eisenhower,
à la Maison-Blanche. En même temps, M. Pineau, ministre fran-
çais des affaires étrangères, se rendait au département d'Etat en
compagnie de l'ambassadeur de France, M. Hervé Alphand, pour
s'y entretenir avec M. Dulles.

Les formules politiques et juridi-
ques qui pourraient constituer une
solution aux problèmes de Gaza et
du golfe d'Aqaba ont été particuliè-
rement étudiées au cours de l'exa-
men détaillé de la situation au
Moyen-Orient auquel se sont livrés
mardi les chefs des gouvernements
français et américain , ainsi que leurs
ministres des affaires étrangères.

On peut, selon des renseignements
puisés à bonne source, résumer ainsi
les idées générales qui paraissent se
dégager des conversations en cours.

Q Bande de Gaza
Une formule de tutelle administrative

des Nations Unies sur cette région pa-
raît envisagée. Israël abandonnerait l'ad-

ministration civile de la région que ce
pay s avait organisée depuis l'occupation

de cette bande de territoire par les for-
ces armées israéliennes . L'Egypte, à qui
cette administration civile avait été con-
fiée par les accords d'armistice, serait
appelée à ne pas insister sur ce point.
L'administration civile serait confiée
aux Nations Unies. Simultanément , un
système de double contrôle israélo-arabe
serait mis sur pied.
(Lire la suite en l ime page)

Premiers entretiens franco-américains

Les quatre chefs arabes réunis au Caire

La conférence arabe du Caire a commencé lundi : on reconnaît de gauche
à droite le roi Hussein de Jordanie , le roi Seoud d'Arabie, M. Chouri el
Kouatly, président de la République syrienne, et le président Nasser.

A la suite des pluies torrentielles

On va p artir, auj o urd 'hui ou demain, à leur secours
MUOTATAL, 26. — Cinq hommes, dont deux spéléologues, sont bloqués

par les eaux depuis samedi dans le Hoelloch (Muotatal), Les fortes chutes
de pluie et la fonte des neiges ont en effet considérablement grossi les eaux
souterraines. Pour autant qu 'on puisse en juger , la vie des cinq hommes
n'est pour l'instant pas en danger , d'importantes provisions de vivres et
de carburant se trouvant dans ia
grotte et les voies d'accès étant
connues. En outre, le danger a for-
tement diminué ces dernières heures,
le débit des eaux devenant moindre ,
de sorte qu 'on peut espérer aller à

leur secours aujourd'hui ou, au plus
tard , jeudi.
Comme le professeur Boegli

en 1952
Samedi dernier , de nombreuses per-

sonnes — spéléologues et curieux , —¦
avaien t visité le Hoelloch , où l'on a
déjà découvert 65 kilomètres de gale-
ries. La plupart des visiteurs ont re-
gagné la surface dimanche matin. Ce
matin-là d*éj à, le gardien de la grotte
avait remarqué que, dans la gorge des
Alligators , le niveau du petit Hoei l-
bach montait .  Un groupe placé soùs
sa conduite parvint à sortir à temps.
Un autre groupe de cinq hommes ,
dont deux connaissaient parfaitement
la grotte , n 'y est plus parvenu. Il se
trouve dans une situation semblable
à celle du professeur Boegli qui , en
août 1952 , avait été prisonnier des
grosses eaux avec trois autres spéléo-
logues. Il semble que maintenant , les
si p hons soient également remp lis
d'eau , de sorte que le chemin du re-
tour est coupé.

Cinq hommes sont prisonniers
dans les grottes du Hoelloch

Une centaine d'anciens résistants
demandent que Ton revienne

sur la nomination du général Speidel

Lancement d'une initiative sp ectaculaire à Paris

Ils lai rep rochent son p assé militaire
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Cinquante journalistes et cinquante personnalités de la

Résistance, animés par le sénateur Debu»Bridel, le littérateur
Jean Cassou, l'ancien député Louis Marin, ont signé un mani-
feste dans lequel ils demandent au gouvernement français

d'obtenir du gênerai américain
Lauris Xorstad, commandant en
chef des forces atlantiques qu'il
revienne sur sa décision de
nommer le général allemand
Hans Speidel aux fonctions de
commandant des forces terres-
tres du secteur Centre-Europe.

Cette initiative spectaculaire fait
suite à une campagne d'opinion dé-
clenchée depuis le début du mois de
février. Jusqu 'ici seul le parti com-
muniste et quelques organisations
gauchistes avaient pris part à ce
mouvement protestataire. Hier, l'af-
faire est devenue plus sérieuse, ce
qui ne veut pas dire pour autant que
le cabinet Guy Mollet fera siennes
les doléances qui lui sont exprimées
par les vétérans de la lutte clandes-
tine. M.-G. G.
(Lire la suite en lime page)

En Italie
Sans nouvelles

depuis 48 heures
de douze chasseurs alpins

BOLZANO, 26 (A.F.P.). — On esl
sans nouvelles, depuis quarante-huit
heures, de douze chasseurs alpins
de la 51 me compagnie stationnée à
Masserla , qui sont bloqués au pic Li-
béra (3419 mètres d'altitude], dans
le massif du Pan di Zuccheri.
(Lire la suite en l ime page)

ROGER VERCEL
vient de mourir
à Dinan, sa ville natale

Ancien Prix Concourt

RENNES, 26 (A.F.P.). — L'écri-
vain Roger Vercel est décédé mardi
matin à Dinan.

(Lire la suite en l ime page)

Les communistes en Algérie
Il faudra bien y porter la hache

Le 26 janvier dernier, à 17 h. 30,
trois bombée à retardement explo-
saient simultanément, rue Michelet,
à Alger, dans trois bars, au milieu
de l'affluence du samedi soir ; la
panique surmontée, on relevait qua-
tre morts et quelque cinquante bles-
sés. Parmi les victimes, citons le
cas de Mme Théophil e BariMot (71
ans), déch iquetée à tel point pa.r la
déflagration qu'il fallut quarante-
huit heures pour identifier son ca-
davre.

L'organisatrice de ces ignobl es at-
tentats ne serait autre qu 'une certai-
ne Raymonde Pécha.rd , communiste
notoire, à laquelle on attribue l'ex-
plosion de la cafétéria qui, au mois
d'octobre dernier , fit une cinquan-
taine de victimes innocentes. Ce Ju-
das femelle aurait pris le maquis
et rejoint les fellaghas. Peut-être y
rencontrera-t-elle M. Valentin Pe-
losse, instituteur à Tebesea , lequel
dans une lettre publiée le 24 janvier
dans un quotidien de Tunis , af f i r -
mait  avoir « rejoint volontairement ,
avec , enthousiasme et fierté , les rangs
des combattants algériens » qui mas-
sacren t sauvagement ses compatrio-
tes.

Madame Abd-el-Kader Guerroudj.
née Jacqueline Netter , a été moins
heureuse que Raymonde Pécha.rd.
Cette Européenne , mère de six en-
fants , se trouve actuellement en
prison , sous l'inculpation d' avoir re-
mis au terroriste Fernand Yveton.
exécuté le 11 février dernier , la bom-
be avec laquelle oe misérable devai t
faire sauter l'usine à gaz d'Alger, ef
d'avoir trempé dans l'assassinat du
Dr Froger, président de; l'Association
des maires d'Algérie. On lui donne
pour complices, les communistes
Levi-Valensi, plombier de l'hôpita l
de Mustapha , Farrugio qui entreposa
les armes volées par l'aspirant Mail-
lot et Acampora, pompier spécialiste
en explosions. On relève qu'une fille

de Madame Guerroudj : a disparu de-
puis six mois, à la sui te d'un atten-
tat contre un café.

Une autre militante de marque
vient de la rejoindre sous les ver-
rous. Il s'agit de Mme Châtain. Cette
pédagogue distinguée avait été ex-
pu lsée du département de Constan-
tine, en raison de l'agitation qu'elle
y entretenait. Croit-on que cette ac-
tivité frisant la trahison lui ait valu
d'être révoquée par arrêté et rembar-
quée ta destination cle la métropole ?
Que non pas. Pour ne pas se donner
l'apparence de chasser les « sorciè-
res », on se contenta de la nommer
professeur cle philosophie dans un
lycée de jeunes filles à Alger , et
c'est ainsi qu 'on lui permit, de comp-
te à demi avec le communiste Far-
rugio , de livrer aux fellaghas , à
l'aid*e de sa voiture pereonnelle, une
partie des armes volées par le traî-
tre Maillot.

Au même titre, signalons l'arres-
tation de Lucien Boyaux, agriculteur
à Tagment , près de Tiaret (Ornnie)
surpris l' aut re  jour au moment où
avec l'aide de cinq ouvriers indigè-
nes, il déboulonnait la voie ferrée.
Comme on voit , tous les colons ne
sont pas du côté du colonialisme et
du capitalisme...

Edciy BAUER.

(Lire la suite en Sine page)

La barbe, cette capricieuse

SANS fMPOK TANce

L 

'EX-DUC et le chef de tribu
se sont fai t  raser le menton.
Pour ne pas dép laire à
Elizabeth et ressembler à

Gamal Abdel , le premier a renon-
cé à un éphémère bouquet de poils
roux, le second à une longue bar-
be hirsute , syrienne , pat riarcale.
Non sans regrets peut-être. Car ils
leur conféraient un surp lus visible
de mâle et noble autorité , pour ne
p as dire la toute-puissance que
leur supposait Arno lp he.

Il ne restera plus aux jeunes -
lords et aux barbons de toutes les
Arables qu 'à passer chez le figaro
du coin pour suivre des grands
l'auguste exemp le. Une fo is  de p lus,
la mode aura rejeté cet ornement
naturel , que les siècles considé-
rèrent . tour à tour comme le sym-
bole de la sagesse, de la liberté,
de l'élégance , de la maturité... ou
d' une impardonnable barbarie.

Certaines époques bannirent sé-
vèrement le port de la barbe , d'au-
tres lui octroy èrent une importan-
ce cap itale. Du moins sous les
deux où l'homme était le p lus p i-
lifère. C'est ainsi que de l'anti-
quité jusqu 'à nos jours , la barbe
passa par des alternatives de triom-
phe et de défai te .  Vespasien , Pier-
re le Grand , l'avaient en horreur
et pratiquaient régulièrement l 'épi-
lation . Mais Clovis et le préside nt
Loubet ne contrariaient pas la
croissance de leur système p ileux.
Le second , tout au p lus, la dirigeait
discrètement par une tonte savante
et un roulement de l'index.

Grâce à un habile compromis ,
ta barbe se réduisit parfois  à des
mouches, à des pattes de lap in ou
à un bouc , comme on en voit aux
visages des Grands d'Espagne ,
des poètes romantiques ou de
Numa Droz. Hisp ide chez un Bar-
berousse , e f f i l é e  chez un Farel ,
perpendiculaire chez un Galliéni ,
la barbe , fût-elle barbiche ou bar-
bichette , requérait néanmoins des
soins attentifs et des égalisations
fréquentes.  Lassés de cet esclavage
à la brosse et aux ciseaux, beau-
coup d'hommes préférèrent  celui
du blaireau et du rasoir.

Barbop hiles et barbophobes
n'ont cessé de se faire mutuelle-
ment la barbe , sans demander
l'avis des dames, bien entendu.
Imag inons un instant qu 'elles aient
été consultées sur un sujet qui , ma
fo i , les intéressait au premier chef .
Homère , Tolstoï , Bombard , eussent
peut-être laissé à la postérité l'ima-
ge de faces g labres et Scip ion,
Louis XI , Sartre , cach é à jamais
leurs joues et leur lèvre supér ieure
sous un ensemble de poils nommé
barbe.

La reine d'Angleterre et le dic-
tateur égyptien éprouvent une com-
mune répugnanc e envers le dit en-
semble . Si l'Occident sur ce point
à l'Orient s'allie , disparaîtra-t-il
pour toujours des visages de nos
bien-aimès ?

MARINETTE.

SAN DIEGO (Californie , A.F.P.),
— Un por te-parole du camp d' en-
trainement des fusiliers-marins ré-
pondant mardi aux questions écri-
tes d' un journaliste , a déclaré que
depuis juin 1956 , dix-neuf sergents-
instructeurs de la base avaient été
traduits devant un tribunal mili-
taire et punis pour avoir brutalisé
de jeunes recrues.

Des sergents-instructeurs
punis pour brutalité

L'avalanche qui s'est abattue sur la route de Nendaz a emporté trois
baraquemen ts. Les travaux de déblaiement se poursuivent à grand train.

Avalanches dévastatrices en Valais

Et vosci le texte
de l'article 22bis

La constitution fédérale est
complétée par la disposition sui-
vante :

1 La lég islation sur la protec-
tion civile de la population contre
les conséquences de fa i t s  de guerre
est du domain e de la Confédéra-
tion.

3 Les cantons seront consultés
lors de l'élaboration des lois
d' exécution . Ils sont chargés de les
exécuter sous la haute surveillance
de la Confédération.

a La loi f ixe  les subsides que
la Confédération vers e pour les
frais des mesures occasionnées par
la protection civile.

* La Confédération est comp é-
tente pour instituer par une loi
le service obligatoire. Le service
obli gatoire des personnes du sexe
féminin doit être limité à la garde
des immeubles ; pour le surp lus ,
le service des personnes du sexe
féminin est volontaire.

ii La loi règ le l'assurance et les
allocations pour perte de gain des
personnes servant dans la protec-
tion civile.

e Les organismes de la protec
tion civile peuvent aussi être appe
lès à participer aux secours ur
gents en cas de catastrophes .



A VENDRE dans important village agricole

JOLI PETIT IMMEUBLE
comprenant appartement de 4 chambres,
cuisine, salle de bains, ainsi que les locaux
pour garage et atelier mécanique. Affaire
intéressante, à prix modique, avec hypothè-
que en premier rang assurée.
S'adresser à M. J. Rovard, gérant, rue Louis-
de-Savoie 63, Morges.

PRESSANT
A louer tout de suite, k Neuohâtel, pour cause

de départ,

boucherie - charcuterie
bien agencée. Petite reprise.

Adresser offres sous chiffres P. 2201 N., k Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A loueir au centra

1 PIÈCE
i m. x 6 m-> convien-
drait pour bureau ou
atelier. Adresser offres
écrites à Z. C. 983 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre, un ou
deux lits, confort, centre.
C'oq-d'Inde 24, 2me à
droite.

Belle chambre à louer,
avec salle de bains.
Fahys 25, 2me étage.

A louer, à monsieur
sérieux, chambre. Part à
la salle de bains. Treille
No 6, Sme étage, après
19 heures.

A louer chambre indé-
pendante à 2 minutes de
la gare. Tél. 6 39 87.

A louer pour le 15
mars ou pour date à con-
venir, k l'est de la ville

chambre
indépendante, meublée,
avec eau courante. Tél .
5 68 70.

A louer chambre en-
soleillée et confortable,
de préférence à demoi-
selle. (Eventuellement 2
lits.) Tél. 5 61 10 le ma-
tin ou le soir.

Pour Jeune fille :

belle chambre
Balcon. Cuisine. Télépho-
ne 5 23 69*

L'Imprimerie Delachaux & Niestlé
(tél. 518 75) cherche à louer immé-
diatement local pour

ENTREPÔTS
100 à 200 m*, accessible par camion.

MÉCANICIENS
Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir i

fraiseurs
ajusteurs-monteurs

Adresser offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire, ou se présenter à
la Fabrique de machines HAESLER-
GIAUQUE & Cie, 20, rue du Foyer,
LE LOCLE.

PI VOTA CES
On engagerait tout de suite

quelques ouvrières
connaissant le pivotage (roulage, arrondis-
sage). On mettrait éventuellement jeunes
filles ou jeunes hommes au courant. Places
stables. S'adresser à la fabrique de plvota-
ges Constant Sandoz, les Geneveys-sur-
Coffrane. Tél. 7 21 26.

Fabrique de produits en ciment des
environs de Neuchâtel cherche un

cimentier qualifié
ayant de l'initiative, à même de con-
fectionner les modèles pour la fabrica-
tion de pièces spéciales. — Ecrire sous
chiffres P 2209 N à Publicitas, Neu-
châtel.

ÉTABLISSEMENT BANCAIRE A ZUR ICH
cb.grcb.er jeune et habile

secrétaire de direction
de langue maternelle française.

N'entrent en considération que les candidates possédant une
bonne formation commerciale et capables de correspondre sous
dictée, d'une manière rapide et impeccable.

La préférence sera donnée aux personnes ayant quelques
années de pratique.

Bonnes connaissances de l'allemand désirées.
Nous offrons place stable, intéressante et bien rétribuée, avec
caisse de pension.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie sous chiffres OFA 8361 Zm à Orell-
Fiissli-Annonces, Zurich 22.

k A

Importante entreprise horlogère
et industrielle de Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

dessinateur-constructeur
pour machines et outillages

S'agissant d'un poste indépendant, la préférence
sera donnée à candidat possédant quelques années
de pratique, doué de réelles capacités d'initiative,
et soucieux de travailler dans un esprit de franche
collaboration.
Situation très intéressante, en rapport avec les
capacités requises.
Prière d'adresser sans tarder les offres de service,
manuscrites et brèves, sous chiffres W 20985 U
à Publicitas, BIENNE.
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Association professionnelle
cherche pour son secrétariat à Berne

une employée qualifiée
habile sténodactylo, de langue maternelle française, possé-
dant de bonnes connaissances de l'allemand. Devra assurer
la correspondance française, exécuter des traductions
d'allemand en français, ainsi que d'autres travaux de secré-
tariat. Salaire intéressant, atmosphère de travail agréable.
Entrée en service : ler mai ou date à convenir.
Adresser offres avec photo, copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres M 9589 Y à Publicitas, Berne.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche pour travaux
de secrétariat et d'organisation, jeune

employé (e) commercial (e)
de langue maternelle française, capable de rédiger seul.
Poste intéressant, stable et bien rétribué, avec possibilité
d'avancement pour personne sachant faire preuve d'ini-
tiative.
Caisse de retraite, semaine de 5 jours.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats et É

j prétentions de salaire sous chiffres P. T. 976 au bureau |$j
| de la Feuille d'avis. \S.

Importante maison de Lausanne cherche

opératrice sur machine comptable
pour le poste de démonstratrice et instructrice, ainsi que

employée de bureau
pour différents travaux.
Faire offres avec curriculum vitae et photographie sous
chiffres PH 31699 L à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

mécanicien-affûteur
si possible au courant de la fabrica-
tion des burins et des machines auto-
matiques. Poste intéressant.
Faire offres à Fabrique IGA S. A., à
Sonvilier, près de la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 4 42 62.

Je cherohe pour en-
trée immédiate ouvrier

boulanger -
pâtissier

éventuellement p o u r
remplacement, cause ser-
vice militaire. Se présen-
ter ou écrire : Boulange-
rie Roulet, Epancheurs
No 10, Neuchâtel.

Entreprise de taxis à Neuchâtel cherche pour
début mars un

chauffeur
expérimenté, sérieux, de confiance, possédant
un permis professionnel. Connaissance par-
faite de la ville. — Prière de faire offres
écrites à la main avec curriculum vitae et
photo, sous chiffres E. H. 989 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour un remplacement d'environ
trois mois, on demande une

NURSE ¦¦ i
ou personne capable de s'occuper de
3 enfants. Libre le dimanche . —
Adresser offres écrites à D. G. 988
au bureau de la Feuille d'avis.

OUVRIÈRES
et

OUVRIER
seraient engagés pour travaux fins,
et délicats.

FABRIQUE MARET, BOLE

Situation externe
Nous cherchons dames ou demoiselles pour
la vente d'articles de qualité , confection-
nés avec goût et de grande utilité.
Conditions légales, situation assurée et
bons gains.
Nous demandons bonne présentation et
dynamisme.
Les intéressées sont priées d'adresser offres
cous chiffres AS. 38497 L., aux Annonces-
Suisses S. A. i ASSA », Lausanne.

On demande pour tout de suite

dames ou demoiselles
connaissant la dacty lographie et
l'allemand pour travaux de fichier.

Occupation toute l'année. Se présen-
ter au Bureau d'Adresses et de PU"
blicité, place de la Gare 6 (rez-de-
chaussée de l'hôtel des Alpes), Neu-
châtel.

Lire la suite des annonces classées en septièm e 0

VILLE_DE HNEUCI§EL

Ordures ménagères
Vendredi 1er mars : pas de service

Les quartiers du vendredi seront desservis
respectivement le matin et l'après-midi du
jeudi 28 février 1957.

Déchets encombrants
Nous rappelons aux ménages et entreprises

de la ville que le ramassage des déchets en-
combrants s'effectue régulièrement les après-
midi des ler au 4me mercredis du mois com-
me suit :

Ramassage
Service régulier des déchets

des ordures ménagères encombrants
quartiers dn lundi et

jeudi matin = ler mercredi
» du mardi et

vendredi matin = 2me mercredi
» du mercredi et

samedi matin *= Sme mercredi
» du lundi et Jeudi,

mardi et vendredi
après-midi = 4me mercredi
pas de service = Sme mercredi

En principe, tous les déchets sont à dépo-
ser dans les poubelles normalisées. La tour-
née des déchets encombrants est réservée ex-
clusivement au ramassage des objets dont les
dimensions dépassent celles des poubelles.
Prière d'écraser et de ficeler les cartons et
autres emballages.

Neuchâtel, le 25 février 1957.
Direction des travaux publics :

Service de la voirie.

.

VI LLEJ El NEUCHATEL

AVIS
Le public est informé que les bureaux,

chantiers et ateliers de l'administration com-
munale seront fermés les :
vendredi et samedi, 1er et 2 mars 1957.

Pour les questions d'état civil, s'adresser
au poste de police, faubourg de l'Hôpital 6.

Le Conseil communal.

A VENDRE

terrain à. bâtir
pour construction locative, bien situé, à
5 minutes de la gare de Marin ; 3 parcelles
de 940 m, ou 2 de 1410 mJ. Tél. 7 5179...

A vendre, dans localité
du Vignoble, à un termi-
nus du tram

maison locative
de 2 appartements avec
commerces de boucherie
et d'épicerie. Agence-
ment moderne. Confort.
Prix intéressant. Facili-
tés de paieraient.

Tous renseignements
par Agence Romande Im-
mobilière B. de Cham-
brier, Neuchâtel.

IMMEUBLE
locatif comportant café
et un magasin k Vendre
Fr. 106.000.—. Région la
Chanx-de-Fonds. Rap-
port 6,2 %. Agence DES-
PONT , Ruchonnet 41,
Lausanne.

A LOUER
immédiatement

dans le haut de la ville :
appartement modeste de
•1 chambres avec Jardin ;
aux Parcs : appartement
meublé de 3 chambres,
cuisine et dépendance.
Adresser offres écrites
à D I. 939 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à

Neuchâtel -
Serrières

pour le 24 mars 1957 ou
date à convenir un ap-
partement de 3 cham-
bres, cuisine, salle de
bains, hall, balcon et dé-
pendances. Adresser of-
fres écrites à U. Y. 980
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Champ-du-
Moulin, une

petite maison
composé de 3 chambres,
cuisine, dépendances et
jardin. Libre pour date
à convenir. Pour traiter,
s'adresser à l"iEltude Cha-
ble, notaire, à Oouvet.

Pour cause de départ ,
k vendre à Neuohâtel ,
dans quartier tranquille,

immeuble
à l'usage

d'atelier
pour horlogerie ou petite
mécankrue (vingt pla-
ces); conforme à la loi
sur les fabriques. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à A. D. 984
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Terrains
Nous sommes acheteurs

de terrains pour vDlas,
accès pour garage, eau-
égouts à proximité. —
Offres détaillées sous
chiffres P. L. 31497 C. à
Publicitas, Neuchâtel.

offre à vendre

villas familiales
A Ncnchâtel

4 pièces, confort , garage
4 pièces, confort

en mitoyen
8 pièces, confort

15 pièces, confort
A la Coudre
5 pièces, confort
A Hauterive

7 pièces, confort , garage
4 pièces, confort

A Peseux
B 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

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.

Pour visiter et traiter,
s'adresser k :

Tèlétransactlon S. A.
Faubourg du Lac Z

Neuchatel-Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2 (trolleybus)

A LOUER

APPARTEMENTS
modernes et confortables, avec très belle vue sur le lac et les

montagnes.

GARAGES
Pour le 24 mars 1957 et plus tard : appartements de 2 M et

3 V. pièces.
Pour le 25 juillet et plus tard : appartements de 2 j _ ,  3 l _ ,  4 y_

et 5 y. pièces.
Loyer mensuel (service de concierge compris) :

2 3*4 pièces à partir de Fr. 137.—
3 y .  pièces à partir de Fr. 155.—
4 y .  pièces à partir de Fr. 180.—
5 Ç_ pièces à partir de Fr. 210.—

S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux, 2, Promenade-Noire, Neu-
châtel, tél. 5 40 32.

Jolie chambre à louer
pour demoiselle. Châ-
teau 4, rez-de-chaussée.

A louer à employé de
bureau belle chambre,
part à la salle de bains.
Quartier du Gibraltar.
Demander l'adresse du
No 971 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre meu-
blée, bains, central , rue
Pury 4, au ler étage.

A louer belle

CHAMBRE
meublée, avec chauffage,
salle de bains et pension.
Tél. 5 49 52.

Nous prenons encore des
pensionnaires

pour la table. Cuisine
soignée, variée et abon-
dante. Prix doux. Tél.
5 48 40.

Demoiselle d'un certain
âge cherche

CHAMBRE
indépendante, meublée,
pour le ler mal ou avant.
Adresser offres écrites à
C. F. 987 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherohe
chambre indépendante

à Neuchâtel ou dans la
région. Adresser offres
écrites k R. V. 977 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce de la ville
cherche

commissionnaire
âgé de 15 à 18 ans pour
commissions et petits
travaux. Faire offre à
case postale 1172, Neu-
châtel.

Maison de la place
cherche une

dactylo
pour travaux courants
de bureau. Entrée ler
avril, place stable. Faire
offres manuscrites sous
P. A. 16, poste restante,
Neuchâtel I.

On cherohe jeune Ita-
llene sachant faire la
cuisine comme

employée
de maison

à côté de femme de
chambre. Entrée immé-
diate. Envoyer Offres à
Mme Ohatelanat, la Mai-
resse. Colombier, tél.
S 33 10.

Je cherche pour 1 à 2
mois

FEMME
dévouée et robuste, pou-
vant s'occuper d'une ma-
lade paralysée et cuisiner
pour 2 personnes. Pas de
gros travaux ni de les-
sives. Pressant ! Ecrire à
M. Renaud, Grand-Rue 4
le Locle.

Nous cherchons un
garçon de 14 ans pour

aider à la
campagne

Occasion d'apprendre
l'allemand. Offres k Fa-
mille Môrl - Rentlscli,
GempenachjKerzers.

s a-uiuie ue uuriuii u,vtx*
deux petits enfants, cher-
che

VOLONTAIRE
Sdhubiger, Hlrschgartner-
weg 22 , Zurich 57.

On demande

sommelière
débutante sachant un
peu l'allemand. Gain :
350 fr. par mois. Deman-
der l'adresse du No 985
au bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No 7 12 33.

On cherche

Italienne
ou Autrichienne pour te-
nir le ménage de deux
personnes et s'occuper
d'une fillette de deux
ans. Appartement moder-
ne. Travail indépendant.
S'adresser a Geminiani,
meubles, la Ohaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 76 33
pendant la Journée,
2 70 93 le soir.

Maison de la place cherche

MAGASINIER
capable de travailler de manière Indépendante.
Entrée immédiate ou pour date à convenir. Offres
manuscrites, avec références et prétentions, sous
chiffres A. H. 888 au bureau de la Feuille d'avis.

AGENCE MERCEDES BEN Z, GENFVW
S. A. PERROT, DUYAL & Cie

cherche

2 MÉCANICIENS QUALIFIÉS
sur automobiles de tourisme

1 MÉCANICIEN QUALIFIE'
sur camions

Offres avec références : S. A. Perrot , Dn*»l
& Cie, 11, nie Gourgas, à Genève.

LA NEUCHATELOI SE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

cherche un

employé de commerce
entraîné à la s ténodacty lographie et
connaissant si possible la langue

allemande, ainsi qu'une

sténodactylographe
de langue française.

Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photographie et indica-
tion des prétentions de salaire, à la
Direction de la Compagnie, rue du

Bassin 16, Neuchâtel.
I

Maison de commerce de frui ts  et légume,
en gros cherche

aide-magasinier
de 25 à 35 ans. Préférence sera donnée 4personne possédant permis de conduire. -,
Faire offres à case postale No 31,513, Nei*.
châtel I.

§ \Nous cherchons pour notre foyer *

fille de cuisine
capable de servir au buffet  et
d'exécuter les travaux courants.

Chambre et pension au Foyer.
Congé le dimanche.

Se présenter le matin ou faire
offres écrites au Foyer FAVAG,

V Monruz 36, Neuchâtel.

TAVANNES MACHINES Co S.A.
TAVANNES

cherche, pour son service de correspondance
avec l'étranger,

emp loyée
sténodactylographe

de langue maternelle française, connaissant
si possible la langue allemande.

Offres avec prétentions de salaire et dais
d'entrée éventuelle.

On oherche place pour
jeune homme

grand et fort, quittant
l'école, pour apprendre la
langue française. Faire
offres, en allemand, k
Walter Beyeler, Soheiben-
strasse 27, Berne.

DAME
Noua cherchons dam

d'un certain âge pain
s'occuper d'une dan»
âgée, Nourrie, logée et
petit salaire. Demander
l'adresse du No 975 su
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
expérimenté est demandé
par entreprise de trans-
ports (et combustibles)
pour camion Diesel (train
routier et chantier). Da-
te d'entrée fi convenir.
René Wuthrich, trans-
ports, la Neuveville, tél.
7 92 13.
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Démonstration au rez-de-chaussée
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TOUTOLIN
la boîte moyenne Z.OU la grande boîte I iOU

TO UTOL-WAX ia boue 4.50

Du mercredi 27 février au samedi 2 mars

- 1 WZ B̂ÊSÊyW  ̂ĴS$*rty^_ry \Z.n^m^'i<.^2 ŷM ï̂ SKJA /. 7. ̂_\ m Cireuse Hoover
Ji Vraiment

f f S .—--- T  ̂ épatante !

^S|v ">% Fr. 295.- seule
^̂ m0 Fr. 313.60 complet
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CourrierBettyBossi \*gf
Service Conseils Ménagers _ .,

Votre rêve se réalise !
On me demande toujours ; i Ne pourrais-je pas m'a- Bien mieux encore, vous pourrez recevoir un joli
bonner à votre service de recettes ? Je serais tellement con- classeur bleu du format d'un livre , très facile à manier,
tenté de les recevoir régulièrement... t pour collectionner les différents feuillets. Ainsi vous

Madame B.H. serez bientôt en possession de tout un manuel de cui-
sine agréable à consulter au jour le jour. Vous obtien-

Pnfin i« .<*Ln-_ -_ i .  ^a.. , , drez le classeur au prix tout à fait spécial de Fr. 1.60 ou
f"î'" 5 

reRonse '.- Che*- madame, et vous toutes, contre enyoi de 3 «& ttes ASTR£ (huile d'arachidesamies cuisinières, aujourd hui ] ai une bonne nouvelle ASTRA ou ASTRA 10)

Ménagères économes et bonnes cuisinières,
n'attendez pas ! Demandez aujourd'hui même

L'abonnement Betty BOSSi  ̂
,e classeur de recettes Betty Bossi !

eXISte enfin! ^^^^^^
^

I  ̂
Bien entendu, comme par le passé, vous pourrez cor-

^.̂ a^a^^ X n*r**Ŝ  respondre avec moi pour résoudre tous les problèmes

^̂ ^^  ̂S^^^'imk et toutes les 

difficultés 

que vous rencontrerezdans votre
__^_^^^Z"^̂ - ^"•-."••"i "* M ménage. Vite un petit mot <i i> * vous répondrai !

^^ï _^^S?r> 
j S ^  '%. ^vS^fjl^^ En attendant , cordialement à vous

I ~~" 5̂sÉ|£yÈ t ^^^*kl iLcyp'U. / S^9-^t~^'
\_ m "S^m  ̂ ^§ï--\ ^- M Astrastrasse 19, Steffisburg

m —=- $±. ••wgîiMi» * y ^k '̂ y__^\̂!_____W^^^ j Veuillez prendre 
note 

de mon nom 
pour 

l'abonnement à *
K =. *v-:^*- -*", ¦k

-̂ ^̂ ^̂ É̂ ^^  ̂ I votre service gratuit de recettes. Vous trouverez ci-inclus 8
W| B̂F '̂ ÊÉl ^̂ ^̂  ! Fr. 1.60 en timbres-poste (8 

timbres 

de 20 cts) ou 3 éti quettes \
 ̂ -̂̂ Jl̂  ̂ 3 ASTRA (huile d'arachides ASTRA ou ASTRA 10) en échange

¦ Madame *
p X M , , , ,  _ Mademoiselle . : I
toutes celles qm rempliront le bon encontre recevront ' ï
régulièrement tous les quinze jours dès le 8 mars 1957 3 Rue June feuille de recettes illustrée en couleurs, à titre ab- I , ... , n •>
solument gracieux et sans aucun engagement de leur j Locall,e Canton |
part. Toutes les recettes sont spécialement étudiées j Découper et envoyer sous enveloppe affranchie de 20 cts %pour vous aider à varier les menus et cuisiner bon à à à Madame Betty Bossi, Astrastrasse 19, Steffisburg (écrire •ueu de frais 1 j  très lisiblement Merc i I) \

Un bon conseil de Betty Bossi : ASTRA 10 JPJifek .̂ felfefr-

* Etonnamment malléable v'JJ-' W_$£$A\\$eL$Ê__M\m

* Avantageuse car facile à doser ??- ftîÊÊl^ ^̂-m m

A CTD A wmmmmmmimiimmmmm ^m Ŝim*!¦# 1 liii iSiEBSQSSiaBiaii IL ÎKSJ I

Q 1957
La moto parfaite

CARDAN + 2 suspensions oscillante»
Catalogues et essais gratuits

A. Grandjean S. A., Neuchâtel
Avenue de la Gare 18 - Tél. 6 65 62

Les hirondelles ne sont pas encore là...
mais les

NOUVEAUTÉS
annonçant le printemps arrivent

chaque jour

V O Y E Z  N O S  É T A L A G E S

W\_______\ W^uîu£UM/£R ¦ BOURQUIN

> COflFECTIOn - TISSUS - RUE DES EPANCHEURS {
TSHBBBBKBB»'"-

H La rinçage avec Sil, agréablement j
: parfumé , débarrasse des demie- M j
- * •"* res bribes de lessive, donne un j
*̂ aspect soigné, une souplesse in- ^̂
¦n comparable,unemeilleurehygiène. mgm

p:| Rincé avec Sil,
P| le linge est si frais! * j

BATEAU
Occasion unique avec

godille, 3 \_ OV et 4 traî-
nes. Ecrire sous chiffres
P 253-10 N à Publicitas,
Neuchâtel ou tél. (039)
3 33 50, après 18 h. 30.
mmMumM

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

A vendre

UN DIVAN-LIT
avec matelas en crin ani-
mal, coutil neuf , 145 fr.
B. Perrottet, tapissier ,
Parcs 40. Tél. 5 52 78.

A vendre d'occasion un

PIANO
brun, marque Rordorf ,
Zurich . Adresser offres
écrites à G. K. 968 au bu-
reau de la Peuilie d'avis.

J TREiLLE. 1 NEUCHATEL I

PIQUETS
échalas, tuteurs, etc., au-
ront leur durée prolon-
gée de beaucoup, s'ils
sont traités aux

Xylophènes
« Maag »

Produits de qualité pour
la protection des bols.
Vernis XEX, pour barriè-
res, palissades, etc. Jules
Robert, S. à r. 1., Bevaix,
tél. 6 62 92.

LES SÉPARABLES SE PORTENT
EN TOUTES ^g*
CIRCONSTANCES Wl|

Â yfk

mjS^Êf g^- **' S grosses mailles , manches Ion- 'V V"-) '',' î ï-liisml (MMEÊË
«1.SEI» '<?*ï. J_W$l gués raglan. Coloris : noir, i?fll!(!fërr|||l f» ' : il '>iiil '-ï

fJUPE 
DROITE ' .

oupée dans un ottoman laine,
on plissé de côté donne l'al-
ince. Noir et gris,

19-36 à 46 m M m

An  Ome /tafl aMU 4. cldtjc

/ J ||iU™»BE - ; : BWMBB yg &y&;&izpW->'?l?™î

A enlever immédiatement, un

beau
baraquement

(anciennement militaire )

7 X 24 mètres, avec portes, fenêtres, toit de
tuiles et chéneaux. Convient pour entrepôts ,
chalets de week-end, campements, etc., se
laisse remonter en plusieurs chalets. Adresser
offres écrites à B. K 986 au bureau de la
Feuille d'avis.

r- -̂

Molières pour hommes
avec semelles de caoutchouc cellulaire

Box noir Fr. 26.80
] Box brun Fr. 2.9.80

•̂Kjuih
Seyon 3, NEUCHATEL

-&. j

Chapeaux

BORSALINO
Seul dépositaire

Seyon 14

LIT D'ENFANT
bois crème, matelas en
bon état, 140 cm. de
long, à vendre. S'adresser
à M. Hermann, Parcs 54,
Neuchâtel.



Montuori retrouve
une vieille connaissance

Ce soir à Zurich

Ce soir à Zurich, la tâche de
Grasshoppers sera plus diffici-
le que prévue. Son adversaire
Fiorentina est certes en baisse,
mais pas dépourvu d'ambitions
au point de n'accorder que peu
d'importance à cette rencontre
retour comptant pour les quarts
de finale de la coupe d'Europe
des champions.

Les Toscans ont  .pratiquement perdu
leur t i t re  de champion d'Italie. Milan
a désormais trop d'avance sur eux. Or
c'est précisément pour cela que le club
dirigé par Bernard in i  s'efforcera de
briller en coupe d'Europe. Dimanche
dernier à Ferrare, cet entraîneur a
laissé volontairement plusieurs de ses
éléments sur la touche _ a f in  de les
avoir en pleine possession de leurs
moyens ce soir à Zurich. Vainqueur
lors du match-aller par 3-1, les

^ 
Tos-

cans digéreraient mal une défa i te  se
chif f rant :  par plus de deux buts d'écart ,
ce qui les é l iminerai t  de la compéti-
tion. Interviewé hier, Bernardini a dé-
claré qu 'il ne craignait  pas pour ses
hommes le fa i t  de jouer en nocturne.
Son équipe adoptera une tactique de
prudence; il sera heureux d'a f f ron te r
pour une  fois  une format ion helvéti-
que qui devra prendre des risques et
non pas spéculer uniquemen t sur des
actions de « con Ire-pied ». De son côté ,
Montuori a déclaré qu 'il est heureux
de retrouver son... .ami Frosio qu 'il
considère comme un des meilleurs cen-
tres-demis d'Europe.

— J'ai perdu la première manche de
mon duel contre Ivo lors du match
Suisse-Italie ; j'ai pris ma revanche
lors du match Fiorentina-Grasshoppers.
A qui la belle ?

35000 francs suisses
offerts à Kocsis

Selon des informations re-
cueillies dans les milieux spor-
tifs viennois, six des neuf
joueurs de Honved qui séjour-
nent actuellement dans la ca-
pitale autrichienne auraient
reçu des offres de la part de
différents clubs européens et
sud-américains. Seuls Grositz
et Garanvoclgy auraient cepen-
dant l'intention de regagner
l'Amérique latine pour jouer
respectivement dans les rangs
de Flamengo et de Santos;

Kocsis, Sandor et Puskas étudient
les propositions qui leur ont  été faites
par des êmissa*ia*e*s de Milan , du Real
Madrid et du F.C. Barcelone. Des chif-
fres sont avancés et l'on parl e de
350,000 francs suisses proposés à Koc-
sis pour sa venue à Milan ©t de
150,000 francs pour Tachait de Sandor
par Madrid. Puskas n'a rien révélé de
ses projets et s'est borné à déclarer
qu 'il a imerai t  jouer dans La même
équ ipe que Kocsis. D'autre part , Szus-
za a exprimé l ' in tent ion  de s'établir si
possible en Autriche comme ent ra îneur
tandis que Lan'tos , Szolnok et Szabo
se sont  déclarés prêts à étudier toute
offre venant de France, d'Allemagne
occidentale, d'Italie o*u d'Espagne. Les
neuf derniers joueurs ont rejoints
leurs camarades lundi soiir à Vienne.
Ils se sont refusés à toute déclara-
tion. II semble toutefois  que quatre
d'entre eux, Boszik , Dudas, Rakosi et
Budai soient décidés à regagner la
Hongrie.

Notre classement complet des marqueurs
et des auteurs de la passe décisive

Le championnat de hockey sur glace par les chiffres

Le ehoc Davos-Arosa de la semaine dernière a permis à Trepp de réduire son
retard sur Kobertson ; à un tel point que, sauf accident , l'Arosien terminera le
championnat à la première place. Il serait en effet  surprenant qu 'il ne réalise pas
ce soir lors du match contre Ambri au minimum deux points. Or avec deux
points il dépasserait le Noms Matches Buts Passes PointsCanadien Kobertson . . _ . ,_,1. Robcrston (D) . . .  14 31 16 47

Pour la plupart des 2. Trepp (A) 13 28 18 46
autres buteurs , les letix 3* w - Keller (D) . . . . 14 30 9 39
sont faits. Walter Eet- 4- w* Durst (D) . . . . 14 16 21 37
ler semble devoir con- °. Mister (C) 13 14 18 32
server sa (tro isième) 6* uu Poltera (A) . . . 13 23 7 29
place, de même que 7. Martini (Y) . . . .  1,1 17 11 28
son coéquipier Diirst. Domenico (C) . . .  13 18 10 28
Davos, on le volt , pos- 9* Kelly (A.P.) . . . .  12 18 9 27
sédalt de loin la ligne 10* R°n Barr (B) . . . .  14 17 8 25
d'attaque la plus effi-  U- Reto Delnon (C) . . .  13 17 7 24
race Pflster fli-ure 12. Gebl Poltera (A) . . 13 12 lfl 23
aussi en excellente 13. Bazzi (Y) 12 16 3 19
position , nne position Schlâpfer (Z) . . . . 13 14 5 19
qu 'il peut encore amé- 15. Rufner (D) . . . . 14 14 4 18
liorer ; ce ne serait 16. Blank (Y) 14 9 8 17
d'ailleurs pas un luxe, 17- Handschin (B) . . .  11 8 5 13
car II échapperait aln- 18. Zimmermann (Y) . . 14 9 3 12
si fi un retour de l'ai- 19. Blxlo Celio (A.P.). . . 10 7 4 il
né des Poltera en grnn- Vasey (A) 13 4 6 10
de forme actuelle- Wittlin (B) . . . .  14 7 3 10
ment, slsrnnlons enfin Scandella (A.P.). . . .  12 5 5 10
l'apparition à not re 22. Cattl (Y) 7 4 5 9
classement de Catti , G. Juri (AJP.) . . .  12 6 3 9
grâce à l'excellente Peter (Z) 13 4 5 9
performance de cet élé- Abott (Z)  13 6 3 9
ment dimanche dernier R. Keller (G) . . . .  13 5 4 9
contre Bftle . Suivent aveo 8 points Berry, Dietiker, Sprecher, Harry

et Blanchi.

Les marcheurs
font leur apparition

A peine les routes  sont-elles libé-
rées de la neige que les marcheurs
y font  leur appar i t ion .  Une épreuve
de 10 km. vient  de se dérouler à
Urdorf. Plus de quat re-v ingts  con-
currents  y participaient ; La victoire
sourit  au Zuricois Alfred Leiser (à
gauche) qui couvrit  la distance " en
4(i' 42", précédant  son plus dange-
reux rival , le Zuricois Zuberbùhler
(à droite), de cinq bonnes  minutes.

Les trente-six gymnastes qui restent
qualifiés pour les demi-finales du cham-
pionnat, suisse aux engins ont été répar-
tis dans les trois groupes suivants :

17 mars, à Derendingen , H. Schwar-
zentruber , Ed. Thomi , J. Knecht , W. Mi-
chel , G. Fàssler, M. Thalmann , W. Ro-
del , J. Terrapon , F. Wegmiiller, J. Ros-
sier , F. Moor , H. Dubach.

17 mars, à Liestal , J. Gunthard , M.
Bcnker , F. Feuz , W. Krieg, K. Hausam-
mann , H.. Frey, E. Nicolet , H. Schwei-
zer , H. Maurer , R. Eberle, A. Briillmann,
K. Hûmbeli.

24 mars, à Saint-Gall , K. Kaufmann,
H. Thomi , H. Kiinzler, W. Zulliger , M.
Grunder, P. Landry, O. Buhler, H. Bert-
schler, H. Kundert , W. Fitze, P. Bader,
R. Sonderegger.

D'autre part , au cours d'une confé-
rence tenue à Bàle entre les représen-
tants du comité d'organisation de la
fête fédérale de g3*mnastique, de la So-
ciété fédérale de gymnastique et de
l'Association suisse de gymnastique fé-
minine, il a été .décidé que les gymnas-
tes féminines participeraient à la pro-
chaine fête fédérale. Un programme de
démonstration sera mis sur pied par
l'Association féminine.

Les demi-finales
du championnat suisse

aux engins

Enfin un Suisse au palmarès international
NOTRE CHR ONIQ UE DU SKI

Les deux ép reuves les plus
impor tantes  du dernier teeek-
end étaient le championnat
suisse de grand f o n d  à Wald
et, dans les disciplines alpines,
les courses du « Ruban Blanc »
à Sa in t -Mor i t z .

A Wald, une très grosse surprise a
été enregistrée avec la victoire de Jean
Jordan. Tout le monde at tendai t  Fritz
Kocher ou Marcel H u g u e n i n  qui f u r e n t
incontestablement nos deux mei l l eu r s
coureurs de la saison. Leur défa i te ,
complète pour Kocher, mais relative
en ce qui concerne Huguenin qui réa-
lisa tout  de même le 4me meil leur
temps, ne saurait  cependant boulever-
ser complètement  l'échelle des valeurs.
L'état lamentable  de la piste était
fai t  pour favoriser les courageux, les
volontaires, p lu tô t  que les sty listes.

D'autre part ,_ Huguenin  et Kocher
arr ivent  au terme d'une  saison plus

chargée que celle de Jordan. Et les
efforts qu'ils ont dû fournir  hu i t
jours plus tôt , lors de la coupe Kur-
rikkala , n'ont pas été sans avoir des
répercussions sur leur course de di-
manche. Pour partici per à une  course
de grand fond , même si elle ne comp-
te que 37 km. 500 comme ce fut le
cas dimanche, il f au t  disposer de ré-
serves intactes. Or ni Kocher, ni Hu-
guenin  ne pouvaient  encore compter
sur de telles réserves. Leur défai te  est
indiscutable, mais elle n 'est pas sans
excuses.

X X X
En ski alp in , nous avons e n f i n  en-

registré une grande victoire sur le
plan international : Roger S taub a
triomp hé dans la descente et le com-
biné du « Ruban blanc » à Saint -Mo-
ri tz .  On dira que ni Sailer ni Moltere r
n'étaient présents .  Peut-être... Mais il
n 'en reste pas moins que la partici pa-
tion d' autres Autrichiens de premiè re
série, tels que Hil lbrandt  et Leitner.
des Al lemands S e p p  Behr et Béni
Obermiiller, du Français Charles Bo-
zon , fa i sa i t  de cette course une des
plus  importantes con fron ta t ions  de la
saison. Au cours de cette année, Staub
f u t  souvent  très près d' une grande
victoire. Elle lui a e n f i n  souri , et c'est
heureux , car le gars d'Arosa pourra
l'an prochain a ff r o n t e r  les Autr ichiens
sans s o uf f r i r  cl aucun comp lexe d'in-
fér ior i t é .

A la suite de cette victoire. Staub
s'en ira avec Roland Blâsi et . chez
les dames , Frieda Dânzer, d é f e n d r e
nos couleurs aux Etats-Unis, Cette sé-
lection ne soulève guère de commen-
taires , sinon qu 'on aurait peut-être  p u
g adjoindre la jeune  Margri t  Gertsch ,
qui parait devoir être la seule skieuse
capable de prendre  la relève des
Madeleine Berthod et autres Renée
Colliard.

Sandy Saddler, ancien champion du
monde des poids plumes, a subi avec
succès une opération à l'œil droit au
« Fifth Avenue Hospital » de New-York.
Les médecins ont déclaré qu'il pourrait
probablement reprendre sa carrière pu-
gilislique. Saddler avait été victime
d'un accident d'automobile. II souffrait
d'un décollement de la rétine à l'œil
droit et avait dû, perdant progressive-
ment la vue, abandonner son titre mon-
dial. L'opération de lundi marque la
fin du traitement qu'il suivait à l'hôpi-
tal depuis son admission le 4 février ,
mais il restera encore une douzaine de
jours en observation avant d'entrer en
convalescence.

Saddler reprendra
la compétition

et peut-être... son titre

Au cours de son assemblée annuel le,
l'association suisse de lutte amateurs a
décidé de supprimer les relations spor-
tives avec l'U.R.S.S. et la Hongrie. Des
autorisations pourront être accordées
pour participer à des compétitions dans
les autres pays de l'Est, mais à la
condition que ces manifestations n'aient
aucun but politique. L'association suis-
se fête cette année le dixième anni-
versaire de sa fondation. Durant  cette
période, elle a plus que doublé son
effectif  et compte actuellement 800
membres. MM. Hans Meier (Zur ich) ,
Jakob Fuchs (Saint-Gall)  et Karl
Stôckll (Zurich)  font  partie du co-
mité depuis la fondation de l'associa-
tion Les championnats  de l'association
en lutte libre auront lieu le 24 mars
à Zurich , tandis que les villes de Bâle
et Winter thour  ont posé leur  candi-
dature pour l'organisation des cham-
pionnats de lutte gréco-romain e

L'association suisse fête
son dixième anniversaire

DU RHONE AU RHIN
Descrip tion a une économie

La navigation fluviale
s'intensifie dans tous les pays

A l'époque de la vitesse super-
sonique, on peut s'étonner de voir
des techniciens étudier sérieuse-
ment le développement d'un moyen
de transport aussi lent crue le cha-
land (il risque des pointes de
15 km/h. !). Le rail , qui achemine
de plus en plus rapidement la
marchandise d'un bout à l'autre du
pays , et les automobiles qui se
multip lient , ne suffisent donc pas à
satisfaire les besoins du trafic ?

Sans doute , puisque partout dans
le monde on s'efforce d'assurer la
navigation fluviale. Au Canada , par
exemple, la canalisation du Saint-
Laurent est imminente : de même
l'U.R.S.S. a construit et développé
ces dernières années un réseau in-
térieur de canaux considérable , tan-
dis que la France , la Hollande, la
Belgi que , l'Allemagne étendent leurs
voies d'eau. On peut donc conclure

Le M/S Airolo devant la Lorelei.

que , en matière de transports mar-
chandises , la vitesse ne jou e pas de
rôle déterminant. Sauf en ce qui
concerne les denrées p érissables,
naturellement. Car il faut bien dis-
tinguer les différentes natures des
marchandises qui nécessitent des
moyens de transports différents eux
aussi : on n'imagine pas un avion
transportant des minerais de fer ,
ou un chaland une caissette de bi-
joux.

Quelques comparaisons
Arrêtons-nous à deux éléments

essentiels des principaux moyens
de transport des marchandises : le
rapport poids payant/poids mort ,
et le. rapport poids transporté/éner-
gie nécessaire.

Il va de soi que pour transpor-
ter une tonne de marchandise
payante par le chemin de fer , l'on
est" obli gé de transporter en même
temps le vagon de chemin de fer ,
ce qui constitue précisément le
poids mort. Comparons donc le
rapport poids payant/poids mort du
transport par eau avec celui du
transport par le rail ou par la rou-
te (ceci selon les données particu-
lières à la Suisse) :

Mode fle Poids Poids
transport payant mort

Rail  1000 kg. 750 kg.
Route 1000 kg. 750 kg.

à 1100 kg.
Eau 1000 kg. 350 kg.

On voit que la voie d'eau exi ge
le transport du « ballast » le plus
bas.

La comparaison des rapports
marchandise transportée/énergie est
significative elle aussi :
Mode de Poids transporté Energie
transport (march. payante par

et ballast) tonne
Rail 1000 kg. 2 M à 3 HP
Route 1000 kg. 8 à 15 HP
Eau 1000 kg. ¥> HP

Une fois encore le transport par
eau l'emporte.

Faut-il nous arrêter aux prix ?
Voici ce que coûte l'acheminement
d'une tonne de marchandise de
Bâle à Neuchâtel :

Marchandise Chemin Vole
de fer d'eau

Charbon 14,30 5,30
Mazout 16,30 7,15
Benzine 21,70 • 7,15
Céréales
fourragères 19,60 6,20

4 y ,  millions de tonnes
de marchandises

arrivent au port de Bâle
chaque année

Ces quel ques chiffres suffisent à
prouver que les marchandises pon-

Demain :
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déreuses s'accommodent mieux du
chaland que du train ou du ca-
mion. Or, aujourd'hui nous savons,
par les statistiques des ports de
Bàle, que sur les 10 H millions de
tonnes de marchandises imp ortées
annuellement dans notre pays, près
du 40 •¦'• nous arrivent par la voie
d' eau. Nous avons donc la certi-
tude que , pour une part impres-
sionnante , nos tonnages d'importa-
tion peuvent nous arriver par ce
moyen , n 'étant pas des marchandi-
ses périssables ou soumises aux
servitudes de la vitesse. Car on ne
peut oublier que notre pays est
dépourvu des matières premières,
qu 'il doit les faire venir de très
loin et qu'il vit du commerce exté-
rieur (ce qui impli que que les pro-
duits terminés doivent à nouveau
parcourir des distances supplémen-
taires considérables).

Reste à savoir si , arrivées à Bâle,
ces quelque 4 'A millions de tonnes

pourraient être distribuées à l'in-
térieur du pays par le même
moyen.

Une enquête menée auprès de
tous les intéressés révèle que , si la
voie navigable existait aujourd'hui
déjà , elle aurait à transporter 2 mil-
lions 200,000 tonnes de marchandi-
ses par an et que l'économie an-
nuelle réalisée sur les dépenses de
transports s'élèverait à 14 millions
de francs. Par ailleurs, l'on estime
que le « manque à gagner » qui en
résulterait pour les chemins de fer
ne représenterait guère que le 3 à
4 "/» de l'ensemble des recettes, taux
qui correspond aux fluctuations ha-
bituelles , liées à l'évolution de la
conjoncture ; pour les transports
routiers , il n'y aurait qu'un dépla-
cement de charges.

Enfin , les milieux avertis pré-
voient que la création de la navi-
gation intérieure favorisera , grâce
à l'abaissement du coût des trans-
ports , l'installation d'industries
nouvelles ou la décentralisation —
qui , de plus en plus, se justifie sur
le plan de l'exploitation autant que
sous l'angle social *— et le dévelop-
pement l'industries existantes , pla-
cées dans les régions fortement bâ-
ties.

L'on se croit donc autorisé à con-
clure qu 'aucun obstacle majeur ,
d'ordre technique ou économi que ,
ne peut empêcher la réalisation du
transhelvétique et qu'au contraire
les soucis de l'économie (au sens
large du mot) veulent que nous
l'ouvrions sans hésitations , sans mé-
fiances et en faisant abstraction de
nos idées préconçues.

ASP AN.

Le Français Robert Cohen , ancien
champion du monde des poids coqs ,
fera sa rentrée officiel le le 27 avril ,
annonçait-on hier à Johannesburg. Le
prochain combat de Cohen aura lieu
à Luyanshya (Rhodésie du Nord) et
l'adversaire du Français sera vraisem-
blablement le jeune Sud-Africain Ron-
nie Dean. Cohen, qui  vit actuellement
à Elisabethville (Congo belge) n 'a pas
boxé depuis sa défaite devant l 'Italien
d'Agata qui lui ravit le titre mondial
en ju in  1956. Les milieux sportifs sud-
afr icains  suivront avec intérêt la ren-
trée du boxeur français, resté popu-
laire ici depuis son match nul avec
Willie Toweel , à Johannesburg, en
septembre 1955.

Rentrée de Cohen
qui a changé d'avis

COLORADO SPRINGS. — Pour les
championnats du monde de patinage
artistique qui ont débuté hier à Co-
lorado Sprlngs, les favoris sont les sui-
vants :

Messieurs : David Jenkins (Etats-
Unis), frère du champion du monde de
l'année dernière Hayes Alan Jenkins, qui
s'est retiré de la compétition. Ses prin-
cipaux rivaux sont le Canadien Charles
Snelling et le Français Alain Giletti.

Dames : Carol Heiss (Etats-Unis), dé-
tentrice du titre. Ses principales adver-
saires seront les Autrichiennes Hanna
Eigel , championne d'Europe et Ingrid
Wendl.

Couples : Konrad Llenert-Liesl Ellen
(Autriche) et Otto et Maria Jelinek
(Canada).

A Le Grand prix automobile de Cuba ,
disputé sur 500 km. devant 150,000
spectateurs, a été gagné par Juan Ma-
nuel Fangio sur « Maserati ».
£ Un match international de patina-
ge de vitesse vient de se dérouler à
Falun. Résultat : Norvège bat , Suède,
248-172. —• Meilleures performances,
600 m. : 1. Elvenes (N) 44"; 2. F. Hodt
(N) 44"1. — 1500 m.: 1. R. Aas (N)
2' 21"4 ; 2. Seiersten (N) 2' 21"6. —
3000 m.: 1. Seiersten (N) 4* 52"4; 2.
Ericsson "(S) 4' 66". — ' 5000 m.: 1. Sjô-
lin (S) 8' 27"; 2. Seiersten (N) 8' 30"6.
| Le < steeple-chase » disputé sur l'hip-
podrome parisien d'Enghien et doté de
10,000 francs suisses a été gagné par
un cheval zuricois « Zambo » monté par
Daumas.
£ A la Valette , en match de football ,
l'Autriche a battu Malte par 3-2. Cette
rencontre servait d'entraînement k l'é-
quipe nationale autrichienne pour ses
matches contre l'Allemagne (10 mars )
et la Suisse (14 avril).

PARWALT v\SN'Ey
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Salle des conférences : 20 h. 15, 5me
concert d'abonnement.

Théâtre : 20 h . 30 , Ornifle.
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Pain , amour ,
ainsi soit-11.

Palace : 15 h. et 20 h . 30, Les lumière»
du soir.

Arcades : 20 h. 30 , La maison de bambou.
Rex : 15 h. et 20 h . 15, Opération « Se-

cret ».
Studio : 14 h. 30 , 17 h. 30, 20 h. 30,

Jeux olympiques de Melbourne.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels , Seyon-Trésor

Les allocations d'essence
pour les touristes étrangers

en France
PARIS., — Les touristes étrangers

franchissant  la f ron t iè re  française pour-
ront , à par t i r  du 13 avril prochain ,
obtenir une allocation de carburant ,
sous réserve d'effectuer le change d'un
montan t  de devises au moins égal à la
valeur de la quanti té  d'essence deman-
dée.

La direction générale du tourisme a
précisé les condit ions d'at t r ibut ion du
carburant :

Les al locat ions seront délivrées par
les établ issements  bancaires habil i tés
à e f fec tue r  le change des devises, sur
présenta t ion  du document  douanier
a f f é r e n t  au véhicule.  Les touris tes  ét r an -
gers recevront une car te  de carburant
et des t ickets  spéciaux leur permet tan t
de s'approvis ionner  à tous les postes
de d i s t r ibu t ion .

Les au tomobi l i s t e s  désirant  séjour-
ner en France au mo ins  trois jours
pourront  ob ten i r  une  a t t r i b u t i on  de
carburant  calculée sur la base de 25
litres par journée de séjour déclarée.

Cette a l loca t ion  pourra être consentie
pour une période de d ix  jours. A l'ex-
p i r a t i o n  de chaque  p ériode de dix jours ,
les touris tes  étrangers pourront  obteni r
le renouve l l ement  de leur  allocation.
A la f in  de leur séjour , ceux qui au-
ra ien t  besoin de c a r b u r a n t  pour rega-
gner leur  pays pourront  bénéficier d'une
al loca t ion  de retour.

Mercredi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., Alla marcla. 7.15, lnform. 7 onsourire aux lèvres. 8 h„ l'unlversiu
radiophonique internationale. g Jy
deux pièces de Franz Llstz. 10.40, solls '
tes. Il h.., émission d'ensemble : « L'IuI
Henné à Londres » , opéra de Crmaros»
(extr.). 11.30, refrains et chansons m»,dernes. 12 h., au carillon de midi aveaà 12.25, le rail, la route, les ailes. 1245lnform. 12.55, orchestre Franck Pour.!cell. 13 h ., le catalogue des nouveauté*
13.20, œuvre d'A. Scarlatti et A. 5,
valdl. 13.45, la planiste Helena Costa"
16 h., voulez-vous danser ?

16.25, musique symphonique. 16.55, ladisque des enfants sages. 17 h., Jeunt»virtuoses. 17.30, l'heure des enfants, la h
le Collegium Muslcum de Paris, -jg 05"
nouvelles du monde chrétien. ItS
Jazz sur le ring. 18.50, micro-partout'
19.15, inform. 19.25 env., instants dumonde. 19.45, scènes napolitaines, _.
Jules Massenet. 20 h., questionnez onvous répondra . 20.20, l'ensemble Edmun.
do-P. Zaldlvar. 20.30, « Armide » , trajet
die lyrique de J. B. Lully. 22.30, Infor™.22 .35, les Nations Unies vous parlent
22.40, documentaire. 23 h., demie»,'
notes.

BEROMI NSTER ET TELEDIFFUSION*
6.15, lnform. 6.20, variétés musicale.,

6.45, gymnastique. 7 h., inform..7.05, nu.'slque populaire. 7.20 , quelques propos"
U' h., émission d'ensemble (voir Sottem/ '
12 h., musique légère. 12,30, lnform. la« '
le Radio-Orchestre. 13.20. 500 Jahr BtEdergemeinde. 13.55, musique de Moza*v
14 h., pour les mères. 15.50, cours d'al]*,
mand pour les Hongrois.

16 h., lecture . 16,30 , quintette , A. Rom.berg. 16.55, orchestre P. Weston. 17sjpour les Jeunes. 18 h ., ballets. 18.40, entre-!tien. 19 h., Miinerchor . 19.20 , communl.qués. 19.30, inform., écho du temps. 20 hCarrousel musical. 20.40 , débat public surla neutralité. 22 .15, lnform. 22.20 , orgue22.50 , quatuor , A. Roussel.
TELEVISION

20.30, téléjournal. 20.45, conférence d-presse. 21.05, téléthéâtre (pour adulte,seulement) : «Ce soir à Samarcande »pièce de Jacques Deval . 22.30, dernièreheure.
Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal20.45 , « En cas de bombardement», docu.mentaire. 21.15, le forum. 21.45, derniêriheure et téléjournal.
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ET Bai Dfeâ Bl
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HORIZONTALEMENT
1. Arrache les oignons.
2. Table où il y a du sang. — Vulll

de couverture.
3. L'un entasse, l'autre détruit. — Dieu

grec.
4. Livre de cérémonies. — Obtenus.
5. Ancienne épée longue et étroite. —

Fleuve.
6. Pronom élidé. — Etend.
7. Vieux. —¦ Dresser.
8. Nom d'un pont de Paris. — Lance

des traits.
9. Région ténébreuse au-dessus de

l'enfer. — Soutire.
10. Prisées.

VERTICALEMENT
1. Merlan.
2. Soutien. — Durée d'un emploi.
3. Unité d'un régime. — Fils d'un

prix de beauté.
4. Pronom. — Fri pe. — Préfixe.
5. On l 'éteint avec du papier. — Con-

jonction.
6. Note. — Fleuve.
7. Beaucoup de personnes la prennent

en al lant  au travail.  — Plainte. —
Abréviat ion d'un titre.

8. L'Irlande libre. — De niveau.
9. Sire, pour le fabuliste. — Lac d'Amé-

rique.
10. Un homme habile en a mille.

Solution du problème IVo 376

Par monts el vaux
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Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
GAVAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cie, musique
Neuchâtel

Ce démon de Jacotte
par 39

PIERRE ALCIETTE

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

La jeun e fille se hâta de rega-
gner sa chambre , rédigea un télé-
gramme à l'adresse de Mme de
Chalignac , sonna pour qu 'on le
portât au plus vite à la poste. Puis ,
elle entassa quatre à quatre , dans
sa mallette , les vêtements et les
menus objets qu 'elle en avait sortis
quel ques jo urs auparavant.

Ses nerfs étaient comme apai-
ses, elle agissait avec lucidité.
Quand elle eut fini , elle regarda sa
montre , pensa : « Six heures. J'ai
encore le temps d'écrire à Roland.H faut que j' écrive à Roland... »

Elle se mit à sa table et traça« une main ferme :
« Quand cette lettre te parvien-dra , Rolan d , je serai loin , hors deta vie. Où je vais ?... Aux Genettes.Mais ne cherche pas à m'v rejoin-dre , ce serait inutile .
» Sans doute vas-tu m'en vou-loir , te dire : « Elle ne m'aimaitRiiere ? »... N'importe.. . Tu dois,désormais, m 'oublicr.

» Oui , il le faut. J ai bien réflé-
chi : un moment, l'autre jour , nous
nous sommes laissé griser. J'ai cru ,
pour ma part , que les joies de
l'amitié pourraient suppléer à cel-
les, plus grandes , que les événe-
ments nous avaient refusées.

» Je le vois aujourd'hui : ce n 'est
pas possible. Régine souffrirait ,
ton foyer serait menacé, la paix en
serait , en tout cas , compromise,
ma conscience se révolterait. Nous
ne saurions, ni toi, ni moi , être
heureux dans ces conditions. Le
bonheur , vois-tu , ne peut s'accom-
pagner de remords. Crois-moi :
mieux vaut garder de notre amour
qu 'un bon souvenir.

» Je m'en vais. Ta tendresse , re-
porte-la tout entière sur Régine ,
Régine qui t'aime et qui ne mérite
pas que tu la fasses souffrir.

» Au revoir , Roland. Un jour ,
c'est probable , nous nous rever-
rons. Le temps , dit-on , guérit bien
des blessures. Il ne laissera subsis-
ter , j' espère , de nos sentiments
d'aujourd'hui , qu 'une amitié qui ne
saurait en rien , alors, menacer ton
foyer.

» Jacotte. »
Sa lettre achevée , la jeune fille

la cacheta sans la relire , revêtit
son manteau , enfonça à la diable
un béret sur sa tète et courut vers
la boite aux lettres la plus pro-
rhe.

Devant la boîte , elle resta quel-
ques secondes indécise. La lettre
tremblait au bout de ses doigts
crispés. Il lui semblait qu 'un pou-
voir inconnu retenait son bras,
pour l'empêcher de la glisser dans
l'ouverture. Mais, soudain , Jacotte
triompha : d'un geste brusque, elle
la mit dans la boîte , puis revint sur
ses pas en courant , comme elle
était venue. Son destin s'accom-
plissait.

X

— Que je vous regarde , Jacotte ,
ma petite Jacotte. Est-ce bien
vous ? Vous... chez nous , de nou-
veau. Cette nuit , je me disais :
« Tu as rêvé, mon vieux... »

Un gai soleil matinal inondait le
jardin des Genettes. Jacotte venait
d'y rejoindre François qu 'elle avait
aperçu de sa fenêtre. Il lui tenait
les mains , au bout des bras tendus,
et la regardait avidement.

Elle ne répondit pas. Elle sou-
riait , ses yeux bleus posés, mélan-
coli ques, sur le visage de Fran-
çois.

— Avez-vous passé une bonne
nuit , au moins , reprit-il , dans votre
chambre ? Vous deviez être fati-
'guée : toutes ces émotions , ce long
voyage...

— Oh ! assura Jacotte, j' ai dormi
comme un enfant.

Elle ajouta , après un silence i
— Je suis si contente de me re-

trouver ici...
— Vrai ?
— Mais oui. J'avais le cœur très

gros, hier ... Et puis, le bon accueil
de tous, votre affection... Ce cal-
me, aussi, cette paix... j' ai écouté
un long moment, avant de me cou-
cher , le murmure, dans la nuit, de
la mer et du vent. Après Paris et
tout ce que, en quelques jours, j'y
ai vécu, cela m'a semblé très doux ,
j e vous assure. Et, comme il fait
beau , ce matin 1

Il essaya de plaisanter ;
— C'est pour vous. Le ciel n 'a

cessé de pleurer en votre absence.
Vous revenez . Et le voilà qui se
remet à sourire. Dame ! Les Lan-
des doivent bien cela à leur petite
fée ...

— Voulez-vous , interrompit Ja-
cotte . que nous allions un peu dans
les pignadas ?

— Volontiers.
Ils se mirent en marche, prirent

à quelque distance un sentier qui
montait , le même qu 'ils avaient gra-
vi ensemble la veille du départ de
Jacotte . Un instant , ils allèrent en
silence dans l'air limpide . Les sous-
bois s'illuminaient . Le soleil n'ayant
pas partout absorb é les vapeurs ac-
cumulées on distinguait au loin , à
travers les pins , de grands lacs
d'argent. Une poésie tendre flottait.

Jacotte aUait , pensive, s arrêtait ,
cueillait quelques violettes, quel-
ques primevères, en bordure . .du,
sentier, repartait , s'arrêtait encore.

« Que dois-je conclure de ce
brusque retour ? »  se demandait
François. Oh ! il n'avait pas, lui ,
dormi cette nuit d'un sommeil cal-
me : le récit qu'avait fait Jacotte
à sa mère, devant lui , des révéla-
tions de Roland , de la scène qui
avait suivi avec Mme de Lembaye,
l'explication donnée de son retour ,
« il m'était impossible, à Paris, de
voir clair en moi », l'espèce de
mystère dans lequel elle s'envelop-
pait pour réserver ses décisions...
Qu'allait-elle faire ?... Il se perdait
en conjectures.

— Que l'air d'ici est délicieux !
déclara soudain Jacotte , se laissant
tomber au pied d'un arbre . Il sem-
ble qu 'en le respirant, tout s'apaise
et se clarifie .

En même temps, elle lui faisait
signe de venir s'asseoir à côté d'el-
le. Quand il se fut assis :

— Pauvre Jacotte , dit-il , vous
avez dû passer, en effet , là-bas, des
heures bien pénibles. Pénibles ,
mais heureuses aussi. Car enfin ,
d'apprendre que Roland vous ai-
mait touj ours...

— Ah ! cela m'a été, je l'avoue ,
infiniment doux. J'ai oublié en une
seconde tout ce que j'avais souffert.
Et même... c'est peut-être très mal

de vous dire ça, à vous, François,
j' aurais presque voulu mourir sur
l'heure pour ne plus me retrouver
en face des réalités.

— Très mal ? Mais non, Jacotte,
je vous comprends... Car, enfin, Ro-
land malgré tout , est marié.

— Oui , dit-elle rêveuse, et s'il y
a des choses auxquelles on ne
saurait renoncer sans regret, il en
est d'autres que, pour ma part , je
ne saurais même envisager.

François comprit que ces der-
niers mots faisaient allusion à la
possibilité pour Roland de rompre
son mariage et de reprendre sa li-
berté .

U prononça gravement i
— Certes , je vous approuve.
Jacotte leva sur François ses

yeux humides :
— Je n'ai pas voulu le dire en-

core à tante Julie. C'est à vous,
François , que je voulais l'appren-
dre d'abord. J'ai écrit à Roland
avant de partir . Je lui ai dit de
m'oublier , de rester fidèle à sa
femme.

Il vit , à ses yeux pleins de lar-
mes, que cette décision n'avait pas
été prise sans lutte. Et brusque-
ment, il déclara :

— C'est rudement chic ce que
vous avp? fait  là !

(A suivre)
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HALTE
aux vers du bois
Traitements préven-
tifs et curatifs des
charpentes, meubles,
etc., contre les cham-
pignons et vers du

bois, avec les

XYLOPHÈNES
<MAAG> j .

Contrôles et offres
gratuits par
Jules Robert

maître couvreur
diplômé

Bevaix, tél. 6 62 93
__________________________
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I GROSSESSE
Ceintures

j spéciales i
H dans tous genres
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ra Ceinture «Sain»»
V *j 5% B. E. N. J.
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%s Crayon de soleil

Nagolet passe le dimanche
— sombre dimanche en vérité —
chez oncle Max et tante Blanche',
dehors U pleut , plus de gaîté.

|Lfl» s | I

L'oncle et la tante sont moroses ;
Nagolet dit : «N'allons pourtant
pas nous laisser abattre , à cause
d' un dimanche de mauvais temps!»

®=j=j I

«Je me sens, moi, si dynamique,
grâce au Banago sans pareil,
que je veux vous mettre — en musique —
dans le cœur un peu de soleil. »

lËIR̂

Et Nagolet, quelle prouesse,
est si vaillant, il jou e si bien
qu 'il dissipe toute tristesse:
le soleil luit, 1a joie revient!

BANAGO0 f̂
Base solide pour la viej **MAnn B
T . ,. ., t *"**;*.,.y* B'iiit( ¦ mL aliment diététique /i'̂ §5jr-". m S

pour petits et grands /^Ŝ ^SJJM  9
F*. 1.90 ks 3â0 gr. î ^^J:» ¦

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Ne buvez pas... mais buvez !
Non vraiment , ce n'est pas le moment de boire
de l'eau froide. Buvez plutôt l'excellent jus de
fruit Su-sy orange. Par son goût de fruit il étanche
la pire des soifs agréablement. Et le sucre de fruit
ainsi que les autres éléments naturels qu'il ren-
ferme ont un heureux effet sur l'organisme.

Qll-gj) Orange WÊÊ}

une boisson racée, au jus de fruits
U existe aussi Su-sy grapefruit, framboise, citron et ananas.

A remettre

magasin d'épicerie
dans village du Vignoble ; conviendrait
pour personne seule ou comme gain acces-
soire pour un couple. S'adresser sous chif-
fres IL O. 972 au bureau de la Feuille
H' îIVI C



\ Nooveles économiques et financières
B O U R S E

f C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 25 févr. 36 févr.

3 % %  Féd. 1945 déc . 102 Vi d 102 Vi
3 Vi % Féd. 1946 avril 101.05 101.05
3 % Féd. 1949 . . . .  97.10 d 97.40 d
2 % % Féd. 1954 mars 94 V. d 94 Va d
3 % Féd. 1955 juin 97.20 97.15
3 % C.F-F. 1938 . . 99.— 99.— d

ACTIONS
Bque Pop . Suisse (p.s.) 820.— d 820.— d
Union Bques Suisses 1635.— 1635.—
Société Banque Suisse 1335.— 1330.—
Crédit Suisse 1345.—ex 1345.—
Electro-Watt 1250.— ex 1245.—
Interhandel 1545.— 1540.—
Motor-Columbus . . . 1172.— d 1178.—
S.A.E.G. série I . . . . 88.— 87 Vi
Indelec 635.— d 685.— d
Italo-Suisse 224.— 225.—
Réassurances Zurich . 2325.— 2330.—
Winterthour Accid. . 900.— 900.—
Zurich Accidents . . 5025.— 502*5.— d
Aar et Tessin . . . .  1145.— 1440.—
Saurer 1250.— 1260.—
Aluminium 4105.— 4115.—
Bally 1135.— 112*5.—
Brown Boveri 2375.— 2380.—
Fischer 1630.— d 1635.— d
Lonza 1060.— d 1070.—
Nestlé Alimentana . . 2955.— 2790.—
Sulzer 2775.— d 2945.—
Baltimore 185.— 185 V.
Canadian Pacific . . . 135.— 135 Vi
Pennsylvania 87 Vi 86 Vi
Italo-Argentina . . . .  27 Vi d 27 %
Royal Dutch Cy . . . 187.— 188.U
Sodec 36.— d 36 Vi d
Stand. Oil New-Jersey 241 Vi 242.—
Union Carbide . . . .  458.— 457.—
American Tel. & Tel. 762.— 762.—
Du Pont de Nemours 771.— 765.—
Eastman Kodak . . .  363 Vi 366 —
General Electric . . . 238.— 237 Vi
General Foods 176.— d 180.— d
General Motors . . . .  170.— 165.—
International Nickel . 433 Vi 433 V»
Internation. Paper Oo 433.— 429.—
Kennecott 459.— 455.—ex
Montgomery Ward' . . 160.— 157 Vi
National Distillera . . 112.— 112 Vi
Allumettes B 51 Vi d 51 Vi d
U, States Steel . . . .  260 Vi 258 Vi
P.W. Woolworth Co. . 186.— d' 187.—

BALE
ACTIONS

Clba 4950.— 4960.—
Schappe 610.— d 610.— d
Sandoz 4625.— 4685.—
Geigy nom 5425.— 5460.—
Hoffin.-La Roche(b.J.) 13150.— 13225.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 910.— 890.—
Crédit F. Vaudois . . 820.— ex 805.—
Romande d'électricité 555.— 555.—
Ateliers constr. Vevey 605 — 605.—
La Suisse Vie (b.j .) .
La Suisse Accidents . 5600.— 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 197.— 196 H
Aramayo 26 Vi 26 Vi
Chartered 39.— d 38 Vi d
Charmilles (Atel. de) 1010.— o 1005.— o
Physique porteur . . . 900.— d 900.— d
Sécheron porteur . . . 640.— 640.— o
B.K.F 214.— 212.— d

Télévision Electronic 13.28
Tranche canadienne $ can. 105.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 févr. 26 févr.

Banque Nationale . . 705.— d 705.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— 725.— d
La Neuchâteloise as.g. 1700.— 1675.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 260.— d 260.— d
Câbl. élec. Cortaillod .17000.— d 17000.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5600.— o 5600.—
Chaux et cim. Suis. r. . 3100.— d 3100.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 5950.— d 6000.—
Etablissent . Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1780.— '1770.— d
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 98.50 98.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.25 100.25 d
Com. Neuch. W. 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100— d
Le Locle 3Vi 1947 100.— d 100.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore m. Chat. 3Vi l951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 97.— d 97.— d
Paillard SA. 3V4 1948 98.— 97.50 d
Suchard Hold 3*4 1953 94.50 d 94.75 d
Tabacs N. Ser . 3Vi 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque National e 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 26 février 1957

Achat Vente
France 1-03 1.08
U.S. A 4*26 4.30
Angleterre . . . .  11.30 11.60
Belgique . . . ..  8.35 8.55
Hollande 110.75 112.75
Italie —66 —.69
Allemagne . . ..  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 7.70 8.30
Portugal 14.70 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/35.—
françaises . . . . . . .  34.50,36.50
anglaises 44.—/46.50
américaines 8.40/8.75
lingots . . . . . . . .  4800.—,4850 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

COLOMBIER

(sp ) A l'Issue du rapport des chefs de
section, la société a tenu ses assises à
Colombier sous la présidence de M. Fer-
nand Marthaler , de la Chaux-de-Fonds.

La présentation du rapport de ges-
tion du comité et de ceux du caissier
et des vérificateurs de comptes retint
l'attention de l'assemblée. Ils furent ap-
prouvés à l'unanimité.

M. Maurice Luder , chef de section à
Marin , est proclamé membre honoraire.

Le lieu de la prochaine assemblée gé-
nérale, en 1958, est fixé aux Geneveys-
sur-Coffrane.

Le comité, pour une nouvelle durée
de trois ans, est composé de : MM. Fer-
nand Marthaler, la Chaux-de-Fonds ,
président ; Adolphe-Aloïs Ineichen, Va-
langin , vice-président ; Maurice Renaud ,
Peseux, secrétaire , Emile Grandjean , la
Côte-aux-Fées, caissier ; Roger Dumont ,
Bevaix ; Maurice Luder , Marin , et Hu-
bert Guenot , Neuchâtel , assesseurs.

A l issue de rassemblée, tous les par-
ticipants se retrouvèrent dans la Salle
des chevaliers où un excellent repas fut
servi , auquel participait le lt-colonel
Thiébaud , commandant de l'école de
recrues. Le chef du département mili-
taire rendit attentifs les participants
sur les divers problèmes militaires ac-
tuels . Il signala que la politique de la
Suisse dans la défense nationale n'a
pas été modifiée lors des récents évé-
nements. Il faut tout de même s'adap-
ter , mals dans le fond le problème res-
te le même. « Nous sommes les témoins
des essais de la formation des Etats-
Unis d'Europe. Pourquoi , dit-il , n'y ar-
riverions-nous pas ? Notr e politique doit
être une politique de collaboration. Sur
le plan neuchâtelois, les événements de
Hongrie n 'ont pas modifié notr e concep-
tion d'envisager les choses, malgré les
critiques antimilitaristes. Certains cher-
chent à ruiner l'esprit de défense pour
satisfaire aux idées des communistes.
Ne nous laissons pas tromper , soyons
vigilants, soyons Suisses avant tou t,
notre système démocratique suisse a
fait ses preuves. »

Puis le lt-colonel Thiébaud releva
qu 'un lien doit exister entre le comman-
dant d'une école de recrues et les chefs
de section, ceux-ci pouvant être ap-
pelés à donner d'utiles renseignements.

La partie récréative se déroula sous
le majorât de table de M. Jean Fuchs,
des Verrières.

Culte laïque
(c) Dimanche, le cuite était présidé par
des laïques dans tout le canton. Dans
notre paroisse , MM. M. Beuret et E.
Laurent en étaient chargés, le premier
pour la liturgie, le second pour déve-
lopper le sujet proposé à l'attention de
tous : « Bon dimanche ».

Relevons qu'à ce culte participait le
chœur mixte de la paroisse. D'autre
part , les éclaireurs avaient tenu à y
assister en uniforme, honorant ainsi la
mémoire de leur chef , Baden-Powell.

Soirée du Chœur d'hommes
(c) Samedi soir , la société de chant
« Union » a donné sa soirée annuelle.
Parmi les chœurs Interprétés par notre
chorale , sous la direction de M. Henry
Schmidt, professeur, nous relèverons la
qualité de l'exécution du « Chœur des
Labours » de G.-L. Pantillcm , qui nous
plut par sa rudesse et son allant, et de
« Sentiers valaisans » de G. Haenni, dans
lequel la société fit preuve de réelles
qualités.

D'autre part , nous louons le chœur
d'hommes d'avoir fait appel à Pierre
Boulanger. Ce grand garçon , souple et
sympathique, à la physionomie mobile ,
est un magicien de l'art théâtral. Il a ,
au plus haut point , le don de l'évoca-
tion . A travers sa voix , ses attitudes, ses
mimiques, les textes prennent vie mira-
culeusement , la scène s'anime et le spec-
tateur la voit et la vit ! « Marchand
d'images » , Boulanger nous les sert avec
un art consommé, chacune avec l'embal-
lage qui lui convient. On est conquis,
on est ébloui, on en redemande... On
pleure, on rit !

Cette excellente soirée se termina le
plus agréablement du monde grâce aux
talents conjugués des six musiciens du
« Perdldo Créole Stompers ».

BOLE
Journée d'Eglise

(c) C'est M. Hubert Guye , instituteur
à Neuchâtel , qui était chargé du mes-
sage de cette j ournée : « Bon dimanche » .

En parlant du quatrième commande-
ment, celui du repos, le prédicateur sou-
ligna l'importance du dimanche , assurant
qu'il n'y a pas de vrai dimanche sans
culte.

BOUDRY
Dans la paroisse

(c) Le culte de dimanche dernier a été
célébré par des laïcs. Trois jeunes gens
de l'Union chrétienne ont assumé la
partie liturgique, tandis que M. Pierre
Reymond, professeur à Neuchâtel, a
exposé ce que devrait être un bon di-
manche, c'esit-à-dire une journée consa-
crée k Dieu et à la famille.

Les chefs de section ont siégé

LE BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES- RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries

V. >

ESTAVAYER
Chez les sous-officiers

de la Broyé
(sp ) Une quarantaine de sous-officlers
du district de la Broyé se sont réunis
dimanche après-midi k Estavayer pour
fonder une section de l'Association suisse
des sous-officiers. Ds ont élu à leur
présidence le sergent Michel Périsset ,
d'Estavayer. Le sergent Louis Dumoulin ,
d'Estavayer également , a été désigné
comme membre du bureau, tandis que
le fourrier Robert Coliaud (Cheyres), le
cammandiant Godel (Domdidier), les ser-
gents Simon Borsier ( Cugy), Schmutz
(Léchelles) et Ballif (Villeneuve) seront
les agents de liaison..

Le colonel Wilhelm, président la So-
ciété milMtaire de la Broyé, et l'adju-
dant Zbinden, président de l'Association
fribourgeoise des sous-officlers, hono-
raient de leur présence cette assemblée
constitutive.

BIENNE
Nomination au technicum

(c) M. Roland Prosperi, horloger-rha-
billeur diplômé, a été nommé par le
Conseil exécutif bernois maitre à la
section d'horlogerie du technicum can-
tonal de Bienne.

COIJRREWRLI IV
Noces d'or

(c) M. et Mme Emile Wiithrich-Rihs
viennent de fêter leurs noces d'or, en-
tourés pour la circonstance de leurs
huit enfants et de leurs dix-sep t petits-
enfants.

RELCBENETTE
Lutte contre la poussière

de ciment
(sp) Un député bernois a développé au
Grand Conseil une interpellation au
sujet de la poussière de la fabrique de
ciment de Reuchenette. Toute la popu-
lation de la région s'est plainte d'une
situation devenue intenable.

Dans sa réponse, M. Gnagi , conseiller
d'Etat , a affirmé qu'une enquête a été
faite , que la fabriqu e a réalisé cer-
taines améliorations et que la direction
de l'économie publique a fixé un délai
pour remédier à la situation.

« Evangile et technique ¦
(c) Pour sa séance de février, le srroim.d'hommes a fait appel à M. A Bol'avocat à la Chaux-de-Fonds , qui a cil'veloppé ce sujet intéressant : « Evaneu»et technique ». ""sue

Montrant le développement prodi»teuide la technique au cours de cette gênération, l'orateur donne la preuve que u
technique et la religion ne sont nassœurs ennemies. Dieu ayant donné àl'homme l'intelligence , celui-ci doit i*uuUser pour le bien de son semblab e"
dans un esprit constructif . ' '

DOMBRESSON

LES PONTS-DE-MARTEL
Un magnifique culte

(c) Le culte de dimanche, embelli par
les chants du chœur mixte et de la
chorale et présidé par le pasteur Sully
Perrenoud, nous a valu la présence de
M. Jean Haldimanm, préfet des Mon-
tagnes, qui traita en maitre ce sujet :
« Eglise et politique ». Ce fut um matin
réconfortant .

LE LOCLE
Des hôtes belges

(c) Les « Pèlerins du Borinage », chan-
teurs composés essentiellement de mi-
neurs belges , ont été reçus à l'hôtel
de ville par M. Henri Jaquet , conseiller
communal , qui souligna les liens qui
unissent nos deux pays. Un Belge ré-
pondit aimablement , puis nos hôtes
visitèrent le bâtiment et reprirent la
route pour se rendre à Bevaix où ils
donneront un concert.

t-—¦—* -x  ¦ : i i.̂ ,VmÉ »£ t& BftOYÏ]
PAYERNE

Arrivée de l'avion « Hunter»
(sp) Lundi après-midi, vers 16 heu-
res, l'avion anglais  » Hunter » est ar-rivé à Payerne , venant  rie Duben dorf.
Après avoir fait un tour de vol _ _ '.
dessus de la v i l le  et do la région , i|
s'est posé à l' aérodrome mi l i ta i r e .  ]_.« Sabre » arrivera prochainement , cl
dès que les condit ions atmosp héri ques
le permettront,  des démonst ra t ion s  se.
ront faites à la place de tir de Forel
sur la rive sud du lac de Neuch âtel

(sp) La foire do février a ou lien
jeudi par un temps froid , mais enso-
leillé.

Le marché aux f ru i t s  et légumes , Ij.
pins et volaille , était bien fourni  et
fréquenté. Les reufs du pays étaient
en baisse sensible et se vend aien t
2 fr. 80 la douzaine. Le parc aux ma-
chines agricoles prend toujours plus
d'importance et de nombreux agricul-
leurs se pressaient autour des der-
niers modèles exposés.

Sur le champ de foire au gros bé-
tail , il y avait 22 tètes de bovidés,
La bonne vache laitière et la bonne
génisse se vendaient de 1800 fr. à
2200 fr. ; la qualité courante vala it de
1500 fr . à 2000 fr. ; les jeunes génis-
ses, de 1000 fr. à 1400 fr., et le jeune
bétail se payait de 600 fr. à 1000 fr.
Les prix sont restés sans grand chan-
gement par rapport à la foire précé-
dente.

Sur la place de la Concorde , le mar-
ché au petit  bétail était plus impor-
tant qu 'en janvier. Ou a compté quel-
que 585 porcs. Les prix sont restés à
peu près les mêmes. Les cochons de
six à hui t  semaines se vendaient de
65 fr. à 75 fr. la paire ; ceux de hu it
à dix semaines , de 75 fr. à 85 fr. la
paire ; les jeunes porcs de trois mois
coûtaient de 85 fr. à 105 fr. la pièce
et ceux de quatre mois , de 120 fr. à
135 fr. la pièce. Le porc gras a subi
une baisse très sensible et était coté
3 ir. 10 le kilo , poids vif (3 fr. 60
en janvier).
Les cultivateurs de betteraves
parlent de la deuxième sucrerie
(sp) L'Association des cultivateurs de
betterave sucrière de la Broyé vaudoise a
tenu , jeudi , son assemblée générale, sous
la présidence de M. Louis Savary-Vonnez.

M. Savary ayant décliné une réélection ,
c'est M. Georges Thévoz, syndic et député
de Missy, qui le remplacera k la tête de
l'association. M. Tombez , d'Avenches, a
été nommé vice-président , MM. Henri
Jaunin (Villars-le-Grand) et Marcel Kl-
collier (Oleyres), membres du comité. M,
Jean Weber ,. directeur de l'Ecole d'agri-
culture de Grange-Verney, représenter»
les cultivateurs romands au comité du
Centre betteravier suisse, à Aarberg.

Le conseiller d'Eta t Oulevay apporta
des renseignements au sujet de la créa-
tion d'une deuxième sucrerie qui , si tout
va bien , pourrait être prête en 1959.
Vingt-quatre millions de Iraiics sont né-
cessaires. Trois groupes devront les trou-ver : les cantons, l'agriculture , et l'indus-trie et le commerce, qui souscriront cha-
cun pour un tiers du montant. La Confé-
dération garantira l'éventuel déficit d'ex-ploitation jusqu'à concurrence de 6 mil-lions de francs. Actuellement , la sucreried'Aarberg fournit le 16% de la consom-mation totale de sucre. La deuxième su-crerie po^rait ce chiffre à 26 ¦•/,, .En fin d'assemblée, M. H. Liechti . chefdu Centre betteravier suisse, a présentéquelques remarques très Intéressantes surla culture de la betterave sucrière et acommenté un certain nombre de clichésen couleurs.

Une belle exposition
(sp) Dimanche a eu lieu , à la GalerieVéandre, le vernissage d'une expositiondu peintre yverdonnols Charles Egll , quiexpose une trentaine d'huiles , ainsi quequelques aquarelles . De délicats paysagesde France , d'Allemagne ou de chez " nous,
des portraits pleins de vie et quelquesnatures mortes font de cette expositionun ensemble équilibré . Le talent de Mpeintre s'affirme de plus en plus et le*années ne feront que le mûrir encore.

La foire

NODS
Concert de la fanfare

(c) Samedi et dimanche, la fanfare du
village donnait son concert annuel. Sous
l'alerte direction de M. Triponez , elle
a offert un gala musical très apprécié.
La dernière pièce fut enlevée aveo
tant de brio que les auditeurs ne pu-
rent s'empêcher de la bisser .

La partie théâtrale, comprenant une
comédie et un vaudeville , fit la Joie
des spectateurs par les réparties d'esprit
et le Jeu subtil de ses comédiennes et
comédiens amateurs .

Il est heureux de constater que 1»
fanfare a recruté de nombreux jeunes
éléments qui, sous la direction de leur
chef , font des progrès remarquables.
»ÊÊôÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊaiÊÊÊimiÊÊaÊÊÊÊÊÊÊimiigÊÊmÊÊÊÊm

Communiqués
Un continent — Deux mondes

Trois Suisses ont traversé l'Afrique :
le photographe F. Perret , le professeur
Ed. Pldoux et le missionnaire H. Mer-
cier. Ils en ont rapporté un film remar-
quable , sonore , en couleurs , qui permet
de saisir les aspects les plus pittores-
ques et les plus symptomat.iques d'un
continent en pleine évolution ; c'est une
juxtaposition frappante de deux Afrique»:
celle de la tradition , du plein aix, de
la danse et de la sorcellerie et celle
d'aujourd'hui en pleine transformation,
sous la poussée brutale des faits éco-
nomiques.

H faut voir ce film qui passera sa-
medi et dimanche à la Salle des con-
férences.

Exposition de Francesco
Samedi après-midi a eu lieu à Neu-

châtel le vernissage de l'exposition des
peintures récentes de Mario de Fran-
cesco.

Parmi la nombreuse assistance, on 8
pu remarquer le président du Conseil
d'Etat, M. Clottu , des représentants de
l' ambassade d'Italie , le directeur du Cen-
tre d'études Italiennes en Suisse, des
représentants de la presse suisss et ita-
lienne qui ont été reçus par l' organi-
sateur de l'exposition, M. Magllvéras.

— Elle essaie de gagner trente
mille francs ce soir !

La j ournée
de M'ame Muche

CONFÉDÉRATION
L'Union syndicale

et la réforme
des finances fédérales

Dans sa séance du 22 février , le co-
mité de l 'Union syndicale suisse a
étudié les nouvelles dispositions con-
st i tut ionnel les  sur le régime financier
de la Confédération présentées par le
Conseil fédéral. Il ne saurai t  considé-
rer le projet comme acceptable tant
que des allégements en faveur des
contribuables aux revenus inférieurs
ne compenseront pas les concessions
fai tes au capital , par exemple dans
l'établissement des imp ôts de défense
nationale et sur le chiffre d'affaires.
Le comité syndica l considère donc que
le projet du Conseil fédéral constitue
une base de discussion , dont peut
sortir enfin un régime des finances
fédérales acceptable par une large
majorité populaire.

¦If LA VU .
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SUISSE

' A la 68me assemblée générale des ac-
tionnaires de cet établissement, qui a eu
Heu le 23 février à Soleure, ont participé
74 actionnaires représentant 2974 actions.
Le rapport et les comptes ont été approu-
vés et 11 a été donné décharge à l'admi-
nistration. La proposition concernant la
répartition du bénéfice (dividende de
5% comme pour les années précédentes)
a été acceptée. En outre , l'assemblée déci-
da d'augmenter le capital-actions de 3
à 4 millions de francs par l'émission de
2000 actions nouvelles de 500 fr. nom.
chacune.

Crédit Suisse
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires, qui a eu lieu le 23 février ,
a approuvé les comptes de l'exercice 1956
et donné décharge à l'administration
pour sa gestion. Conformément k la pro-
position du conseil d'administration, le
dividende a été fixé à 9% (l' an dernier
8% plus 2»;, en raison du centenaire de la
banque). En outre, un montant de 2 mil-
lions de francs a été mis k la disposition
du conseil d'administration à titre d'allo-
cation extraordinaire en faveur des ins-
titutions de prévoyance du personnel de
la banque et une somme de 5 millions de
francs a été attribuée au Fonds de réser-
ve extraordinaire ; ainsi , les réserves ou-
vertes s'élèvent à 85 millions de francs.
Le solde reporté à nouveau se monte à
2,364,483 fr. 39.

Banque hypothécaire suisse,
Soleure

Le conseil d'administration de Swissair
a, dans sa séance du 25 février, approuvé
les comptes de 1056 devant être présentés
k l'assemblée générale des actionnaires du
27 mars.

L'ensemble des revenus de la société
s'est élevé, en 19*56, à 159 millions de
francs (1955 : 130 millions), et les dé-
penses à 156,3 millions de francs (1955 :
128 millions), y compris des amortisse-
ments et des réserves supérieurs à ceux
de l'exercice précédent. Le bénéfice net
atteint 2,945,490 fr. 02, auquel vient s'a-
jouter le report actif de l'année précé-
dente de 266,116 fr . 98.

Le conseil d'administration propose à
l'assemblée générale de verser, comme
l'an dernier , un dividende de 8%. Un
montant de 300,000 fr. serait attribué à
la réserve statutaire et un autre de
200,000 fr. à la caisse générale de retraite
du personnel. Le solde de 311,607 fr.
serait reporté à compte nouveau.

Le conseil d'administration a, en outre,
résolu d'accorder Immédiatement k cha-
que action un nouveau bon de vol de
10 fr. Ces bons seront remis aux action-
naires Inscrits au registre des actionnai-
res à la date du 25 février 1957.

• Au cours de cette même séance, 11 a
été décidé d'acquérir , au prix de 4,7 mil-
lions de francs, un « Pllght Simulator »
(appareil d'écolage et d'entraînement),
pour les avions déjà commandés du type
Douglas DC-8.

Ce précieux appareil sera livré en été
1959, 11 permettra un entraînement in-
tensif des équipages de Swissair pendant
pltis de six mois avant l'arrivée du pre-
mier avion à réaction. De la sorte, ces
équipages auront le temps de se familia-
riser complètement, d'avance, avec le
nouveau type d'avion.

Swissair

A NEUCH A ÏE  L ET DAN S LA RÉGI ON
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VALANGIN
Journée d'Eglise

(cl Cette année , c'est un groupe de
jeunes de la paroisse qui ont collaboré
avec le pasteur pour la célébration du
culte de la « Journée d'Eglise». Colla-
boration heureuse entre le pasteur qui
prononça la prédication sur le thème
donné de « Bon dimanche » et les jeunes
qui se chargèrent des lectures et prlè-

CERMER
Culte laïque

(c) Le culte de dimanche a été présidé
par MM. Emile Scherler, Olivier Dédie ,
Paul Lanz , Pierre Indermûhle , membres
du Collège des anciens, et par M. Arnold
Bolle , avocat , à la Chaux-de-Fonds. Les
quatre premiers'ont lu la liturgie, alors
que M. Bolle a développé le sujet « Bon
dimanche ».

A cette occasion, le Chœur paroissial
se fit entendre en exécutant deux chants
qu 'U avait préparés pour la circonstance.
Une soirée fort bien réussie
(c) Les société de gymnastique actifs,
pupilles , pupillettes et dames, ont pré-
senté samedi , à la halle , leur soirée
annuelle, devant ume foule de specta-
teurs.

Le programme comprenait , après la
présentation des sections, des prélimi-
naires exécutés par les pupillettes, les
pupilles, puis par les dames. Ces derniè-
res se firent spécialement applaudir dans
leur numéro « Noir et* Blanc » tandis
que les actifs , dans leurs exercices à
mains libres et dans ceux aux barres
parallèles, obtinrent un succès mérité .

En deuxième partie : « Sur les routes
de Provence », fantaisie en un prologue
et dix intermèdes, fut le clou du spec-
tacle .

La soirée officielle terminée , la danse
fut conduite par l'orchestre « Georgians »
de la Chaux-de-Fonds qui Jusque fort
tard dans la nuit , entraîna les couples
dans la ronde.

CHEZARD-SAIXT-MARTIIN
Culte laïque

(c) Pour faire suite à. l'invitation du
Synode de l'Eglise réformée neuchâte-
loise , le culte de dimanche a revêtu
un caractère particulier . Le thème pro-
posé « Bon dimanche » a été développé
par des anciens de la paroisse et tour à
tour MM. Gustave Debély, Arthur Em-
menegger, Gilbert Spahr , Paul Fallet
et Paul Gentil occupèrent la chaire pour
la lecture de la liturgie et pour faire
part de leurs expériences. Cette collabo-
ration effective des anciens au culte ,
et la sainte cène qui suivit laissèrent
une profonde impression à chacun.

Assemblée de paroisse
(c) Ouverte par une prière et une
lecture de M. Porret , pasteur , l'assem-
blée annuelle de la paroisse réformée a
eu Heu samedi soir , k la chapelle de
Chézard.

Dans lui procès-verbal très complet,
M. Gilbert Spahr évoqua l'assemblée de
l'année écoulée. Puis M. Porret rappela
par le menu ce que fuit 1956 pour
notre paroisse. La participation au culte
de chaque dimanche est réjouissante
et les manifestations religieuses au
cours de l'année ont régullèremeint attiré
un bon nombre de fidèles. La vente
de l'Ascension, la Fête des mères, celle
des récoltes, les fêtes de Noël , ont toutes
laissé à chacun une impression pro-
fonde. L'institution d'un culte de sainte
cène le dernier ¦'dimanche de chaque¦'mois ' a été favorablement accueillie et
les réunions de prière du mercredi soir
sont régulièrement suivies par un groupe
assidu.

L'organisation des réunions d'hommes,
de femmes et mixtes donne lieu à un
entretien duquel 11 ressort que plusieurs
verraient avec plaisir que toutes ces
réunions soient mixtes. La chose sera
revue pour l'hiver prochain.

Au cours de l'année, 11 enfants ont
été baptisés au temple ; 5 catéchumènes
ont ratifié et pris leur première commu-
nion ; 11 a été célébré 7 mariages et
nous avons enregistré 12 décès.

En complément de ce copieux rapport ,
les responsables de chaque groupe d' ac-
tivité apportèrent également leurs im-
pressions.

M. Arthur Emmenegger, caissier de pa-
roisse , donna ensuite un aperçu des dif-
férents comptes qu'il administre , rap-
ports qui furent adoptés de même que
tous les rapports présentés.

En Intermède, M. Golay exécuta au
piano une étude de Chopin avec une
finesse et un talent très sûrs.

Dans les divers, plusieurs questions
de détail occupèrent la discussion et ,
après avoir adressé une pensée de re-
connaissance à tous ceux qui œuvrent
pour le bien de la paroisse, sans oublier
le concierge et les sonneurs, M. Porret
termina cette assemblée par la prière .

Assemblée annuelle
de la gymnastique

(c) C'est au restaurant du Commerce, à
Chézard , que s'est déroulée , vendredi
soir , l'assemblée administrative de la sec-
tion locale de la S.F.G. et de sa sous-
section féminine.

En ouvrant la séance, le président , M.
Willy Veuve, souhaite une cordiale bien-
venue à chacun et salue tout particu-
lièrement la présence de plusieurs mem-
bres vétérans.

Le procès-verbal de la dernière séance
n'appelle pas de commentaire. Le rapport
de caisse fait* ressortir le bon état des
finances de la société qui permettent
d'envisager l'avenir avec sérénité de ce
côté-là.

Le président passe en revue l'activité
de la section durant l'année écoulée. Ac-
tivité plutôt réduite, en raison de cir-
constances diverses qui n 'ont pas permis
k la section de prendre part , comme elle
l'aurait voulu, à diverses manifestations.
Un travail de propagande devra être en-
trepris par chaque membre pour amener
de nouveaux membres à la section et
de nouveaux adeptes au beau sport
qu'est la gymnastique.

M. André Veuve, moniteur des pu-
pilles, parle de cette sous-section qui
travaille bien . H mentionne sa participa-
tion à la fête cantonale de Cornaux où
elle a obtenu un beau succès. La fémi-
nine , de son côté , groupe un bon noyau
de membres assidus. Elle a pris part en
1956 à la f ête cantonale au Locle.

Les nominations statutaires n 'apportent
pas de grandes modifications et les di-
verses charges seront attribuées comme
suit pour 1957 : président : Willy Veuve ;
vice-président : Eugène Kàgi ; secrétaire-
caissier : Raymond Berthoud ; membres :
André Veuve et Jean-Claude Bruhwiler ;
moniteur : Willy Veuve. Présidente de la
féminine : Mlle Simone Bruhwiler, moni-
trice : Mlle Huguette Favre , qui fonc-
tionne également comme monitrice pour
les pupillettes ; moniteur des pupilles :
André Veuve.

Le président remit ensuite un diplôme
de membre d'honneur pour 10 ans d'acti-
vité à M. Eugène Kagl , tandis que le
challenge Houriet . pour assiduité aux
séances, est attribué, à Jean-Claude
Bruhwiler.

L'activité pour 1957 prévoit la parti-
cipation de la section à la fête de dis-
trict qui aura Heu en juin à Savagnier
et à la fête romande qui se déroulera
à la Chaux-de-Fonds le 14 Juillet. Enfin ,
la course annuelle aura pour but Grin-
delwald. la Petite-Scheldegg et Lauter-
brunnen, et aura Heu vraisemblablement
au printemps ou au début de l'été.

VAX-BE-RUZ

Votre gorge racle
Vou s êtes oppressé et pour protéger

vos bronches engorgées vous vous épui-
sez à tousser. Qu 'attendez-vou s pour
prendre du Sirop des Vosges Cazé ?
Songez que c'est un remède très simple
mais actif.

Décongestionnant des bronches, le
Sirop des Vosges Cazé calmera votre
toux , il diminuera les crachats , il déga-
gera votre gorge.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.

FLEURI EU
Concert de « L'Espérance »

(c) L'harmonie t L'Espérance *» a donné
samedi, à la Fleurisia, devant un nom-
breux public, son deuxième concert de
la saison qui, comme le premier , fut un
succès du point de vue artistique.

Sous la direction de M. J.-J. Chaillet,
de Sainte-Croix , notre corps de musique
a démontré que les progrès accompli
depuis quelques mois n 'étaient pas
éphémères. La direction comme l'esprit
qui anime la société sont incontesta-
blement les facteurs principaux de la
façon remarquable dont la partie musi-
cale a été enlevée.

En intermède , les auditeurs eurent
aussi le plaisir d' applaudir Maurice Vil-
lard , de Radio-Lausanne, ainsi que les
duettistes Mie et Mac dont les chan-
sons plurent à chacun.

TRAVERS
Soirée du Chicur mixte
et de la Jeune Eglise

(c) C'est devant un très nombreux pu-
blic que ces deux groupements présen-
tèrent samedi un programme copieux et
varié. Le pasteur Roulet souhaita une
cordiale bienvenue à chacun et plaça la
soirée sous le signe du chant et de la
Jeunesse. Toutes les productions furent
aplaudies : la « Marie-Joseph » , chanson
mimée, fut  bissée. Parmi les poèmes
dits, citons en première audition « Le
train » , donné avec assurance par la
jeune Graser , puis, par G. Strahm, la
a Mort de l'aigle » .

Les productions du Chœur mixte fu-
rent des révélations. M. Juvet peut être
félicité de diriger avec autant de com-
pétence un tel ensemble.

«En justice de paix » , comédie en un
acte, dérida chacun. Musique à bouche,
démonstration de tennis de table , évo-
lutions de trois gracieuses ballerines et
yodels se succédèrent agréablement. « Tu
es libre » , chœur parlé en face de la
croix dressée où se mêlait la voix du
pasteur, fit impression.

Une seule réserve à ce beau spectacle :
sa trop longue durée.

Des laïques en chaire
(c) Une attention particulière a été
donnée aux cultes de dimanche, qui ont
été présidés partout par des laïques. M,
Edg . Jeanneret, de Couvet , a traité de
la question du «bon dimanche ». Le soir ,
à la salle paroissiale, un bel auditoire
a entouré M. Georges Roulet , de Bevaix.
Sa causerie, « L'homme à son foyer »,
pleine de verve, d'humour et de finesse,
était pétrie de bon sens.

Notre pasteur salua et remercia com-
me il se devait ceux qui ont si bien
compris le principe protestant essentiel
du sacerdoce universel.

Pour la fanfare
(c) Le comité des équipements de la
fanfare la « Persévérante » , de Travers ,
s'est constitué au cours d'une assemblée
très revêtue. Animée du meilleur esprit ,
elle veut aider une société dont le vil-
lage ne pourrait pas se passer .

Un appel à la population du village,
à ceux qui , au loin , y sont restés atta-
chés, et aux amis de l'extérieur, a été
lancé. H s'agit de recueillir la somme
nécessaire pour le renouvellement des
équipements, dont l'un revient à près
de 400 fr. Ceux portés actuellement da-
tent de 1934 et sont fripés.

KOIR AIGUË
Journée d'Eglise

(c) La journé e d'Eglise est entrée tout
à fait dans les traditions et l'habitude
est* prise de fixer également* l'assemblée
annuelle de paroisse le dernier dimanche,
de février.

Le matin , au templei après l'introduc-
tion du pasteur Frédéric Kemm, M. Jean
Perrier traita d'une façon à la fois pro-
fonde et pratique le thème de ia jour-
née « Bon dimanche », recherchant dans
les enseignements de la Bible les condi-
tions qui donnent au « jour du Sei-
gneur » son véritable sens.

Le soir , paroissiens et paroissiennes
se retrouvent en nombre à la grande
salle du collège. Le conducteur spirituel
de la paroisse ouvrit l'assemblée par une
lecture biblique et la prière, puis M.
Frédy Monard donna connaissance des
comptes. Si le fonds de paroisse accuse
une légère diminution, les efforts spé-
ciaux faits en faveur de l'extérieur la
justifient amplement.

Le rapport présenté par le pasteur F.
Kemm retraça de façon vivante la vie
de la paroisse avec ses ombres et ses
lumières.

Le vice-président du collège des an-
ciens, M. Jules-F. Joly, exprima à M. et
Mme Kemm la gratitude de la paroisse.

Pour compléter le collège des anciens,
MM. Pierre Baouzzi-Jeanneret et Ernest
Raetz sont élus brillamment.

Après une prière d'Intercession, on
assista à la projection d'un film mon-
trant entre autres la Jeune Eglise de
Nolralgue dans son numéro de variétés
au rassemblement cantonal de Fontai-
nemelon.

SAINT-SULPICE
Journée de l'Eglise

(cl Dimanche dernier a été marqué le
matin par un culte paroissial célébré
avec la participation de jeunes laïques
et du groupe nombreux des cadets et
cadettes en uniformes. La prédication a
été prononcée par M. Paul Vaucher, ré-
dacteur de « La vie protestante » . M.
Roger Reymond, baryton, accompagné à
l'orgue par Mme Reymond, a chanté
deux très beaux chamts de Hassler.
L'après-midi , M. Paul Vaucher a éga-
lement prononcé la prédication au culte
du hameau du Parc .

AUVERMER
Soirée du Football-Club

(c) Le « F.-C. Auvernier » a donné sa-
medi sa soirée annuelle. Un beau et riche
programme attira un nombreux public
qui . comme chaque année, par une ap-
probation des plus démonstratives et
enthousiates , y fit grand honneur.

Cette soirée fut ouverte par une allo-
cution du président, puis une petite
pièce, « Caprice », d'Alfred de Musset ,
fut enlevée avec brio.

« Des lacustres k nos Jours » , par M.
Billeter , grâce à sa maîtrise dans le
dessin et dans son parler , nous fit
passer quelques bonnes minutes.

La « Polissonnerie » , revue villageoise,
animée par une bonne flotte du club,
souleva des tonnerres d'applaudisse-
ments.

Le programme terminé, la salle fut
transformée pour le bal, qui dura fort
tard dans la nuit.

PESEUX
La coupe des variétés

On nous écrit :
Samedi dernier, la Grande salle de

Peseux était troisième tête d'étape de
la coupe des variétés, édition 1956-1957.
Cinq concurrents se présentèrent.

« Aux lies du soleil » , une présenta-
tion de magie et d'illusionnisme, « La
ballade des baladins », « Le chant du
gardian » et « Les scieurs de longs » fu-
rent Interprétés respectivement par une
Jeune fille , un jeune homme, un duo
composé de deux frères , une dame et
deux petites filles.

Les résultats obtenus donnèrent dans
l'ordre donné ci-dessus les points sui-
vants : 937, 1037, 1071, 530 et 1175.

André Ben et son indiscipliné compa-
gnon Jo-Jo, les «3  Bebson 's» , les clubs
d'accordéons « Le Vignoble et « Elite »
et A. Pantillon, chanteur, se produisi-
rent également.

Aux termes de cette manifestation, les
candidats suivants participeront à la
grande finale : Mme Anita Gobba et M.
Davett Schmid , classés première et se-
cond lors de l'étape de Neuchâtel ; MM.
Cyrille Streit et Jean Dévaud et M. et
Mme Besson , premiers et seconds à
Boudry, et Mlles Mariette et Claudine
Bâschler et les deux Zodnas , premières
et seconds à Peseux.
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F P T R, P, T *Decoppet frères tit u iRi u i i t

E., 49 . Neuchâte, Serrurerie Cari Donner & Fils 5 ia 36
Tél. 5 12 67 c Tàl n « * S  Bellevaux 8 - Tous travaux de . __ . .

5 31 23 serrurerie et réparations - Vo- Saint-Honoré 5
lets à rouleau , sangle, corde

AUTO-ÉCOLE-A. ENGGIST
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Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 5 33 36

Garage de la Balance _ __  vous serez satisfait \ / c i  r\cBas de la rue du Pommier t* A i  llll .. . , . V C L Uj

A
J *fl, UO en confiant votre linge au w "

.LugOII i , -̂  neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale ¦ /jsM ? cal OH - I AlffllR T°UB P11*AGENCE b j |MV OHLUH ,¦,,¥ ,,

!̂ —^̂
«SKODA » fegg^̂  

IV!. Bornand
3 _£" O" ^̂ *̂ **""ti»«MT8l Cy l Poteaux 4 - Tél. 5 16 17
Domicile : 5 77 27 m̂^

Wm ' - . 'sM WË ™ "> i Z$¦y;: ; WPfW' yy; s* .*: ; y;"';-.. N» *W
* .' ;yy y V . \y;v:Vy:VV 'VVy ' ' ' .y :VV.V;y* ";V' :Vy ,, , ¦ 111

M-âftw-^. è* t *Jslll

Le nouveau Ce nouveau film Kodak a d'excellentes
f i lm Kodak qualités panchromatiques: il traduit toutes
Verich rome Pan 'es couleurs en 9ris dans 'eur valeur

exacte. C'est pourquoi les photos sont si
vivantes. Et grâce à la finesse du grain,

donne des photos vos agrandissements deviendront beaucoup
plus vivantes plus clairs et plus nets. Faites-en l'essai I

V̂fe, au soleil: ombres foull-
HJ'jg lées.grandeacultédansles
^%t& détails, gradation parfaite.
LjtfJV par temps couvert :
J'f'Ç excellentes prises de vues
Dit' mêmeavecpeudelumlère.

# a u  
flash : photos

d'Intérieur et d'extérieur
pleines de naturel.

Pour tout sujet — 
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par tout éclairage ! Kodak S.A., Lausanne "v* l̂*l||$PSy"

& a. exposition darrieu

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

11 faubourg de l'Hôpital ($ (038) 5 75 05

EMPLOYÉ DE BUREAU
qualifié, doué d'initiative, langue maternelle
française, bonnes notions d'allemand, cher-
che emploi stable. Comptabilité, correspon-
dance , tous travaux cle contrôle, expédition ,
paies, etc. Libre dès mars prochain . Adresser
offres sous chiffres E. M. 868 au bureau
fin In "Ppnîllp rl'nvT **

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle allemande, cherche
place à Neuchâtel pou r correspondance et
travaux de bureau . Bonnes connaissances du
français et de l'anglais. Diplôme de commer-
ce. Entrée le ler mai 1957. — Faire offres
sous chiffres Y. B. 982 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendeuse
cherche place dans petit magasin ou
de moyenne importance.
Offres à Suzanne Schwab, Haupt-
strasse 13, Siselen.

TAPIS
milieu moquette

dès Bt. 37.50

DIVAN-
COUCH
avec literie (matelas ga-
ranti 10 ans) Fr. 180.—.

Duvets
120 x 160 cm. Fr. ! r39.—

Chambre
à coucher

avec literie (garantie
10 ans) Fr. 1550.—

ROSSEL, place Purry
(nord de la Banque Can-

tonale) Tél. 5 86 60

A vendre

REMORQUE
pour Jeep, à l'état de
neuf. Tél. 6 30 24, heu-
res des repas.

On demande, pour le
printemps,

jeune homme
robuste, désirant appren-
dre l'allemand, pour ai-
der k la laiterie et à la
tournée. Faire offres à
Laiterie Fankhauscr, So-
leure, Bielstrasse 15. Tél.
(065 ) 2 14 75.

Cuisinière électrique
«Le Rêve », 3 plaques et
four , à vendre. Tél.
5 62 34.

DIVAN-UT
2 places, à vendre. Télé-
phoner au 8 29 13, après
17 h. 30.

Personne
de confiance

est demandée pour faire
le ménage de deux per-
sonnes âgées, de 8 à 14
heures ; très bien rétri-
buée. Faire offr es par té-
léphone 8 15 20. de 8 à 14
heures et le soir .

Extra
12 extra sont deman-
dées pour samedi 2 mars,
à midi. Hôtel de la Paix ,
Cernier. Tél. 7 11 43.

miiiiiiiiiii in
I 1000 radios
1 en stock, i

Exemples tirés d'un choix immense de grandes marques :

Tous les appareils ci-dessous possèdent les ondes ultra-courtes permettant
l'audition parfaite du nouveau 2me programme de Sottens

Valise radio-gramo Philips Radio-gramo de table
(nouveauté 56)57) construction aile- PhilipS-Jlipiter

; I (nouveauté 56/ 57) construction alle-
; i * 4 gammes d'ondes (dont O. U. C.) mande

j : ! * Tourne-disques 3 vitesses, pour * 4 gammes d'ondes (dont O. U. C.)
; V ï disques normaux et microsillons * Réglage séparé des tonalités +

V i i i* i n  • . i ,. registre de sélection des sonorités; . y La valise portative, gainée de tiss u _ . i _ Yv, • , ¦"""»¦
. _ .,, 3 . à 3 touches (k lanqrenister)écossais, complète, avec couverc e ± - j - . -, -,! r * Tourne-disques 3 vitesses pour

Seulement Fr. 395 - disques normaux et microsillons

'¦ ou depuis Fr. 22.— par mois Complet, seulement Fr. 625.-
H j * ou depuis Fr. 33.— par mois

: | Radio-gramo de table ^^ ĵj flg3Ë§fflBr

(nouveauté 56/ 57) construction aile- m_,j ._. _ _ _ _ _  j _ *_ui_
mande Kadio-gramo de table

M ! * 4 gammes d'ondes (dont O. U. C.) Siemens
| . .] * 7 lampes (nouveauté 56/ 57) construction alle-

* Tourne-disques 3 vitesses, pour ™a" e 
. . .  ,,..,.,,

disques normaux et microsillons * * ^nynes d oncles (dont 
O. U. 

C.)
* 3 haut-parleurs

Complet, seulement Fr. 470.- * Tourne-disques 3 vitesses, pour
' disques normaux et microsillons
I •¦:' ] ou depuis Fr. 25.— par mois _ _ _

î (Ebènisterie claire ou foncée, à Complet, seulement Fr. 645.-
I choix) ou depuis Fr. 34.— par mois

Reprise de votre ancien poste à des conditions généreuses

I 

Demandez nos avantageuses conditions de location avec droit d'achat

26, rue du Seyon NEUCHATEL Tél. (038) 5 55 90

t /\  LA CHAUX-DE-FONDS : Torre arts ménagers,
i grande exposition-vente «Au chalet », 18, avenue Léopold-Robert

JEUNE FILLE
Danoise (21 ans), cher-
ohe place pour le 1er
avril à Neuchâtel , dans
ménage soigné. Notions
cle français, parle bien
l' allemand. Adresser of-
fres écrites à XA 9S1 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
BATEAU

de 6 à 8 mètres, avec ou
sans cabine, en bon état.
Adresser offres écrites à
P. U. 953 au bureau de la
Feuille d'avis.

Madame Jules ZAUGG , V;
Monsieur et Madame Jean ZAUGG et I ;

et famille, I
Madame et Monsieur Charles - André I !

UDRIET - ZAUGG et famille , U
très sensibles aux marques de sympathie Ij

témoignées a l'occasion du décès de leur t;
cher époux et père, !

Monsieur Jules ZAUGG jf ] j
expriment leur sincère reconnaissance. '. |

Colombier , février 1957.

!

Nous cherchons pour le printemps prochain

apprenti (e) de bureau
ayant si possible fréquenté l'école secondaire.
Semaine anglaise. — Adresser offres détail-
lées ou prendre rendez-vous à la Gaine Viso,
Saint-Biaise.

Dr Claude de Montmollin
Nez . Gorge - Oreille

ABSENT
du mercredi 27 février

au lundi 4 mars

Italien cherohe place
de

chauffeur
ayant permis rouge de-
puis une année. Adresser
offres écrites a L. P. 973
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, 21 ans, connais-
sant l'allemand , le fran-
çais et l'anglais , cherche
emploi dans un

bureau
de voyage

de Suisse française, pour
tous les travaux géné-
raux. Entrée : 15 mal.
Adresse : Margrit Blatter.
chez Mrs Cannon . West
Heath Boad 91. Hamp-
stead , London N.W. 3. f

^-»**Ê^' Une course
v-»p=j lsV|̂ 81 -̂ 55==*" pour le prix |s*_
«fllThlêî i«?S'"W Ic P'us
<̂i^^ ĵsL- populaire !
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SALON comprenant :

Buffet à partir de Fr. 485.—
Table à partir de Fr. 148.—
4 chaises à Fr. 28.— Fr. 112.—
Couche très confortable,

j j inclus tissu à choix Fr. 250.—

i l  Fr. 995.—

ÎHIRSBRUNNER
i ®

Clty-Center, ruelle de la Banque
Bienne - Tél. 217 27

Elisabelhenstrasse 3 et 5, Bâle
(près du Bankverein)

i

Dr Grétillat
ABSENT

jusqu'au 4 mars

APPRENTIE
giletière-culottièrc
cherche place pour le
printemps. Adresser of-
fres sous chiffres P. P.
60335 L., à Publicitas ,
Lausanne.

Perdu en ville
bourse métal

avec l clé. Les rapporter
d'urgence au poste de
police. Récompense.

Deux vendeuses débu-
tantes cherchent places
dans

laiterie
ou magasin de

denrées
coloniales

Offres à Kathy Muhle-
thaler , Brûgglihalde -
Neuenegg, Berne. Télé-
phone (031) 69*66 13, dès
20 h. 15.

Jeune homme de 16
ans, Intelligent , cherch e
place facile de

volontaire
On préfère bon traite-
ment à. fort salaire. Pos-
sibilité de suivre des
cours désirée . Offres à
Ferd. Liechti, Kasthofor-
strasse 18, Berne. Tél.
1031) 4 91 28.

JEUNE FILLE
Allemande, 20 ans, cher-
che place dans ménage à.
Neuchâtel pour appren-
dre la langue française,
si possible aussi pour
servir. Adresser offres à
Juge PEiLKA, Seewenje-
strasse 126, Bremen-G<ro-
pelmgem, Allemagne,

Débutant

sommelier
âgé de 26 ans, oherche
place. Entrée date à con-
venir. Ecrire sous chif-
frée T. X. 979 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

Dame connaissant les
travaux de bureau et
particulièrement habile
en dactylographie et
stencil , cherche place
pour tout de suite ou
époque à convenir, éven-
tuellement demi-journée
ou travail à domicile.
Case postale 891, Neu-
châtel l.

JEUNE FILLE
de 16 ans, aimant les en-
fants, cherche place pour
apprendre le français,
dans famille avec un ou
deux petits enfants, à
Neuchfttel ou environs.
Entrée : avril. Adresser
offres écrites à N. R. 974
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 15 Vians, aimant les
enfants, cherche place , à
Neuchâtel de préférence ,
pour aider au méange et
garder les enfants. En-
trée après Pâques. Offres
à Famille A. Ringgen-
berg, Krattigen , près
Spiez (BE).

Jeune

SERRURIER
(avec connaissances de
la langue française)
oherche place à Neuchft-
tel. Entrée selon date
à convenir. Offres sous
chiffres P. Z. 10332, à
case postale 19004 , poste
principal e, Winterthour.

JEUNE FILLE
de 16 ans oherche bonne
place à Neuchfttel , dans
ménage soigné, avec 1-2
enfants, pour apprendre
le français. Vie de fa-
mille désirée. Entrée ler
mal. Offres à Mme M.
HERREN. Sensebrùcke-
Neuenegg (BE) .

Couturière
encore en Italie cherche
place à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites k H. L.
969 au bureau de la
Feuille d'avis.

Contremaître méca-
nicien cherche change-
ment de situation dans

construction
mécanique

ou branche horlogère.
Spécialisé sur mécanique
de précision. A fonction-
né comme chef de fabri-
cation. Faire offres sous
chiffres I. M. 970 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

4 ITALIENS
avec notions de français
et permis de travail en
ordre cherchent travail
à Neuchâtel ou dans la
région. Offres à Mlle
Anita Vadrucia, Flan-
dres 5, tél . 5 30 52.

MINEUR
manœuvre italien cher-
ohe placé k Neuchâtel ou
aux environs. Ecrire à
Simone Vitto, chez Er-
nest Isenschmld, Auver-
nier 128.

Jeune homme, 21 ans,
de

cherche place
de magasinier

Offres à Heinz Stauffer ,
Hof , Slgnau (Berne).



ISEHEI.  NE CEDE PAS
Devant la menace de sanctions économiques

M. Ben Gourion a dit « non **> . Mal-
gré la menace de sanctions économi-
ques , il a refusé de retirer , sans con-
dition , les troupes israéliennes de
Gaza et des bords du golfe d'Aqaba.
¦Ce fut un acte de courage. De fait ,
sans matières premières importées
de l'extérieur , les Israéliens — 1 mil-
lion 700 mille âmes — ne peuvent
ni continuer à développer leur pays,
ni même survivre. Et .des pressions
furent déjà exercées contre eux.
L'« Export-Import Bank », par exem-
ple ,, bloqua 75 millions de dollars de
crédits accordés à Israël , alors que le
gouvernement américain faisait de
même, ne versant pas les 30 millions
de dollars d'aide promise. Tel-Aviv
se trouva donc devant la nécessité de
réduire de 12% les dépenses de son
trésor et de licencier 2500 fonction-
naires, mais ne se soumit point.

D'ailleurs , M. Ben Gourion sait
qu'il a le plein appui de son peupl e,
décidé à défendre , coûte que coûte ,
son indépendance et son avenir. Or,
cet avenir dépend , pour une large
part , de la possession des 400 kilomè-

tres carres de la bande de terre de
Gaza et du lambeau du désert brûlant
entre Eilatb et Charm el Cheikh. La
première avait servi longtemps de
base de départ aux « fedayihs »,. se-
mant la destruction et la mort dans
les « Kibutzim » et les villages israé-
liens. Dans le second , ainsi que dans
les îles Tiran et Sénafir , les Egyp-
tiens avaient précédemment installé
des positions d'artillerie , dont le feu
fermait virtuellement l'accès au port
d'Eilath et rendait presque impossi-
ble le commerce d'Israël avec l'Afri-
que orientale , augmentant sérieuse-
ment les difficultés économiques de
l'Etat juif.

Deux poids, deux mesures
Evidemment, Tel-Aviv ne peut ac-

cepter le retour à un tel « statu quo
ante ». Il ne saurait demander moins
que des garanties préalables et sûres ,
le mettant à l'abri de nouvelles vio-
lences égyptiennes. Du point de vue
de l'équité son attitude est inattaqua-
ble. Dans son discours , M. Ben Gou-
rion avait dit avec amertume : « On
nous refuse le prix d'agression que

l'on accorda à Nasser. **> En effet , le
secteur de Gaza n 'appartient pas lé-
galement à l'Egypte. Il fut occupé
par les troupes de ce pays durant la
guerr e de 1948-1949, et laissé plus
tard sous la domination du Caire. La
roue du sort ayant tourné , pourquoi
— se demande-t-on à Tel-Aviv — le
même territoire , dans les mêmes con-
ditions, ne pourrait-il pas revenir
sous l'autorité israélienne ?

Toujours dans son récent discours,
le premier ministre d'Israël ajouta
encore : « Il nous faut constater , avec
un étonnement douloureux , que l'ONU
applique certains critères lorsqu 'il
d'agit de l'Egypte, gouvernée par un

/dictateur, et d'autres lorsque Israël ,
pays démocratique, entre en jeu. *•>
C'est également vrai. Depuis 1951, le
colonel Nasser refuse de se soumettre
à la résolution d'après laquelle tous
les navires, sans discrimination au-
cune , ont droit au libre passage a
travers le canal de Suez. Les ba-
teaux allant vers Israël ou en venant
ont été invariablement bloqués par
l'Egypte et personne n 'a jamais pensé
à la menacer de représailles. D'ail-

leurs, ce n 'est pas tout. Actuellement ,
les pays du bloc de Bandoeng insis-
tent pour que l'on cherch e à contrain-
dre Israël , par des mesures sévères ,
à se soumettre aux décisions de
l'ONU. Pourtant , lorsqu 'il s'agissait
de la question hongroise, aucun d'eux
n'avait eu le courage de réclamer des
sanctions analogues contre l'U.B.S.S.

La position américaine
L'iniquité d'une telle façon d'agir

saute aux yeux et risque fort de
provoquer l'indignation de l'homme
moyen. Cela pousse les leaders du
Congrès américain à s'opposer à
l'emploi de pressions décisives con-
tre Israël. Pourtant , le département
d'Etat — et le président Eisenhower
lui-même — se trouvent dans une
position extrêmement délicate. Ils
cherchent actuellement à atteindre

V'jdçux objectifs : gagner la sympathie
du bloc afro-asiatique et s'assurer
la collaboration des pays ou du
moins d'une partie des pays arabes.
Or, le colonel Nasser confère , de-
puis samedi, avec le roi Séoud . In-
disposer , tout just e maintenant , ces
deux chefs d'Etat équivaudrait à

• compromettre — irrémédiablement
I sans doute — la « doctrine » Eisen-

hower pour le Moyen-Orient.
D'autre part , toutefois , ni Paris ,

ni Londres n'approuvent pleinement
l'attitude prise par Washington vis-

• à-vis de Tel-Aviv. Nasser les in-
quiète de plus en plus. On sait que
le dictateur égyptien arme le Yémen
contre les Britanniques , qu 'il fo-
mente des insurrections de la popu-
lation musulmane de l'Erythrée con-
tre l'Ethiopie — bref qu 'il cherche
à établir des bases d'influence soli-
des à l'entrée sud de la mer Rouge.
Et cela, afin de pouvoir — avec
l'aide de l'U.R.S.S. — en fermer , un
jour , le passage. En atteignant son
but, il rendrait impossible même le
creusement d'un autre canal à côté
de celui de Suez, et pourrait cou-
per définitivement la route nor-
male reliant l'Europe occidentale à
l'Orient . En France et en Grande-
Bretagne, on craint que continuer à

* favoriser injustement Nasser aux
frais d'Israël n'encourage encore
le maître de l'Egypte .

Ce n 'est pourtant pas ici que se
trouve le danger principal . En appli-
quant ouvertement et avec insistance
deux mesures — l'une pour les
grands et les dictateurs, l'autre pour
les petits et les démocrates —
l'O.N.U. perd son autorité morale ,
l'unique force dont elle dispose. Et ,
si Israël était contraint à se sou-
mettre, la situation ne ferait qu'em-
pirer. De leur côté, les Etats-Unis —
en appuyant de tels procédés de
l'O.N.U. — perdraient , eux aussi , la
face. Cela nuirait , certes, à leur fu-
tur jeu diplomatiqu e, même s'ils en-
registraient des avantages politiques
immédiats.

Dans la grande partie pour la paix
du monde , qui est aujourd'hui en
cours , la valeur des principes idéolo-
giques est incontestable. Il est péril-
leux de dévaluer ceux de l'Occident.

M. i. CORY.

LE PETIT NA VIRE
« Il était un petit navire... il était

un petit navire. Qui n'avait ja-ja-ja-
mais navigué , qui n'avait ja-ja-jamais
navigué... » Cette chanson , qui a été
un moment de notre enfance , que
nous avons tous chantée à tue-tête ,
en rentrant de l 'école ou sur le che-
min du hasard , parce que le soleil
était chaud , parce qu'une chanson
était sur nos lèvres , qui demandait
à s'envoler , qui alors , en avait com-
pris le sens profond ? Vous peut-
être, pas moi ! Elle était simp lement
pour , moi, et pour la majorité des
enfants  qui la hurlaient ou la mur-
muraient , le récit rythmé d'une
aventure. Elle nous p laisait juste-
ment, parce que l'aventure , à nos
yeux émerveillés , ne pouvait mieux
se concrétiser que sous la forme
d' un navire.
• Nous en lisions de semblables ,
dans la Collection des « Livres ro-
ses » , de ces histoires dont le cadre
(si l'on peut dire ainsi I)  était la
mer, l'océan illimité. A nos yeux
d'habitants d' un pays montagneux ,
bordé de toutes parts de sommets
mouvementés , ce domaine immense
et fluide nous donnait parfois le
vertige , et ce « petit navire » perdu
sur cette étendue sans f in , accro-
chait d'autant p lus nos sensibilités
enfantines , où , habituellement, ne
s'inscrivaient que des drames ter-
restres, pour ne pas dire terre à
terre.

Tout en chantant : « Au bout de
cinq à six semaines... les vivres vin-
vin-vinrent à manquer... » nous mâ-
chonnions une bouchée de « gâ-
teau », qui gonflait nos joues arron-
dies, ou, comme pour exorciser un
destin sembla ble, nous pressions un
peu p lus for t , au fond  de notre po-
che , un gros « quignon » de pain
doré. Non , pour nous, lors de ces
bruyantes récréations , sous les lilas

d' une cour d'école campagnarde , les
vivres ne viendraient pas à man-
quer. Nous en avions la certitude.
Puis venait le coup let de la « courte
paille », lequel nous rendait la chan-
son p lus familière , car c'était un
procédé dont nous usions souvent
dans nos jeux , pour désigner qui
courrait après les autres à la « cou-
rate » , pour dé partager ' des billes
en nombre impair, ou , même, pour
adjuger , comme « bonne amie » , à
l' un des deux rivaux, la fillette aux
nattes blondes. Ensuite , nous vi-
vions le « suspense » (pour parler
un français d'Améri que) qui pré-
cède toute décision. La chanson re-
prenait : « Le sort tomba, le sort
tomba sur le plus jeune... » et nous
souriions, au moment le p lus dra-
matique , car, étant tous à peu près
du même âge, il était for t  douteux
que nous serions tous mangés pour
permettre , de survivre à l'équipaqe
du petit navire. Cette décision était
aussi irrévocable que nos rondes
enfantines où. l'on choisissait « le
p lus , beau de tous qui s'appelle... »
ou « la plus blonde de toutes... » ou
encore , « la p lus rusée de toutes... ».
Et « L' est un beau château va-t-en
vire, vire vau... » continuait à virer
jusqu 'au moment où retentissait la
cloche de la f i n  de la récréation.
Une fo is  en classe, nous reprenait
la routine du calcul mental ou des
participes passés qu 'il fallait absolu-
ment accorder , sinon « qu'est-ce
qu'on prenait ! »

Oublié , le petit navire qui s'en
allait solitaire à travers l'océan , al-
légé du p lus jeune matelot ! Seul ,
peut-être , l' un d' entre nous, un peu
« poète », jetai t un regard fur t i f  du
côté de la mappemonde poussié -
reuse dressée dans un coin obscur
de la salle , et croyait apercevoir un
petit point de rien du tout sur la
surface bleutée de la sphère qui se

mettait à tourner, à tourner dans
son imagination... jusqu 'au moment
où un coup de. règle f rappé  sur le
pup itre le rappelait à la réalité des
fractions ordinaires. Al ors, ce na-
vire abandonné et le plus jeune ma-
rin sacrifi é nous laissaient ind i f f é -
rents.

Ma is, toute chanson si banale soit-
elle , possède un sens caché , com-
me l'huître que rien ne distingue
des autres, recèle peut-ê tre une
perle ! Plus tard , beaucoup plus
tard , les chansons que nous chan-
tions insouciants , nous les réenten-
dions désolés ou amers, de la bou-
che d' enfants souriants. C'est que
la vie nous a transformés et que
l'aventure du petit navire est deve-
nue la nôtre. Dans notre vie aussi ,
« les vivres vinrent à manquer »,
maigre notre certitude du contraire.
Pour continuer notre route , il a
fal lu  sacrifier quelque chose. De nos
rêves, de nos désirs, de nos ambi-
tions , de nos espoirs , c'est toujours
« le plus jeune » que le destin nous
obligea à assassiner. Le p lus char-
mant de nos rêves, le plus pur de
nos désirs, la plus belle de nos
ambitions et le p lus f o u  de nos es-
poirs ! Voilà le sens profond de la
chanson. Gide disait que , lorsque
son chat attrape un oiseau, c'est
toujours une mésange plutôt qu'un
moineau. L' oiseau plus f in , plus
ailé , p lus sensible , p lus musicien !
Le sacrifice des mésanges... Tout
cela , pour que puisse voguer encore
le petit navire qu'est notre précaire
existence. Mais, vers quels hori-
zons ?

PAN.

LES COMMUNISTES ET L'ALGERIE
^( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Les attentats du 10 février qui, eut*
les stades d'El Biar et d'Aller , ont
fait 12 morts et 52 blesses, sont
le fait de rebelles musulmans ,
mais la puissance des engins utilisés
en cett e circonstance, ainsi que leur
taille qui leur permettait de passer
subrepticement du soutien-gorge de
Mlle Djeher Aturour (18 ans) à la
poche du veston de M. Boualem
Rahal qui , du reste, ne fit aucune
difficulté pour dénoncer sa com-
plice , parait indiquer .une colla-
boration européenne. Et , de nou-
veau , les perquisitions opérées
dans un certai n nombre cle mauvais
lieux de la casbah d'Alger , par les
parachutistes du généra l Massu, en
ont f ait découvrir un certai n nombre,
entreposés chez les nommée Roland
Garcia et Marcel Altaï.

Le 29 octobre dernier , nous don-

nions ici même la liste de 16 com-
munistes français arrêtés en raison
de l'appui qu'ils avaient donné au
traître Maillot , ou convaincus de
complicité dans toute une série d'at-
tentats terroristes. Comme on voit, la
liste n 'en étai t pas close, et c'est là
un aspect du drame algérien qu 'il
ne faut pas perdre de vue , encore
que. d'aucuns cherchent à camou-
fler ces faits sous les nuées de l'idéo-
logie. Il leur déplaît , en effet , que le
sang qui coule en Afrique du Nord ,
et l'insécurité qui s'y prolonge ne
soient pas imputables aux seuls abus
du « colonialisme », au seul « immo-
bilisme » des droites, à la seule in-
compréhension du président du Con-
seil et du ministre-résidant. Au res-
te , ils se refusent à prendre contre
le parti communiste les mesures qui
le réduiraient à l'impuissance ; ce
faisant, disent-ils bêtement , on l'ac-
culerait à la clandestinité , comme si
les Maillot , les Yveton , les Jacqueline
Notter et les Raymonde Pécha.rd
avaient choisi le grand j our pour
perpétrer leurs détestables exploits.

Interrogé sur les progrès du com-
munisme dans le monde arabe , le
président du conseil libanais , M.
Charles Malik donnait raison à no-
tre thès e : « Il est navrant ,  disait-il
le 14 janvier , de constater que la
France a été à Tonginp de la >< roar-
xisation » de nos intellectuels. Ceux-
ci , en effet,  sont revenus tle France
où ils poursuivaient leurs études ,
pour la plupart ,  des communistes
convaincus. Ils ont maintenu des re-
lations suivies avec le parti commu-
niste français qui leu r inculque des
principes d'organisation extrêmement
efficaces. » Cette déclar ation dont il
est inutile de souligner l'importance ,
démontre que c'est. Paris qui récèle
l'organisation qui propage l'incendie
au sein de l'Islam. Alors, de deux
choses Tune, ou bien on y portera la
hache , ou bien l'affaire d'Algérie dé-
générera comme l'a fait celle d'In-
dochina

Eddy BAUER.

UN PEINTRE MACEDONIEN
A LA GALERIE DES AMIS DES ARTS

On voit bien ce que nos critiques
patentés , soucieux d'être à la page,
reprocheront à M. Metodi Lepavzov-
Lemeto. C'est d'être un peintre litté-
raire , voire documentaire , ce qui
certainement s'oppose à toutes les
conceptions modernes . Quant à nous,
il ne nous déplaît point , tant nous
sommes lassée parfois « des taches
de couleur en un certain ordre as-
semblées », de trouver ici une pein-
ture contemporaine , nettement figu-
rative ot qui peut intéresser l'esprit.

, Né à Prilep, en Macédoine yougo-
slave, en 1905, fils d'un commerçant,
M. Metodi Lepavzov — ou plutôt Le-
meto , de son nom de pinceau ! —
a fait ses études à Munich , à Prague
et en Italie. Sa curiosité l'a engagé
à parcourir la plupart des pays bal-
kaniques , la Pologne et l'Allemagne^
c'est-à-dire une zone de l'Europe gui;
du point de vue de l'art contempo-
rain , nous est très étrangère. Cette
zone, il semble bien qu 'à l'exception
de Munich, elle en soit restée aux

Lido (Opatia), par Metodi Lepavzov-Lemeto

modes d'expression de 1900. Le pre-
mier moment de surprise passé, on
peut cependant trouver aux quelque
cinquante ouvrages de M. Lemeto un
vif intérêt.

Un intérêt documentaire , disions-
nous en commençant. Nous pensions
à ces beaux et chatoyants paysages
du « Lido Opatia , à la cabane des
chops » (p"aysans bulgares) , à « La
première neige dans la plaine de Si-
fia > et au « Monastère de Saint-
Naum », enveloppés d'une atmosphè-
re mystérieuse, un peu triste sou-
vent , et que l'on devine très juste.
Nous pensions aussi aux « Costumes
populaires de Skopje », à la « Pay-
sanne de Macédoine » qui sont des
pages folkloriques. Nous pensions
encore à cette « Veille de Noël en
Macédoine », dessinée sur papier

^TicSr, où les paysans , assis en rond
autour d'un feu , sont vivement éclai-
rés, eux et leurs costumes, par les
flammes qu 'on ne voit pas.

Peintre littéraire, disions-nous aus-

si en pensant à cette figure de jeune
femme, d'une gravité sensuelle, qui
porte la légende : « J'aimerais aimer ».
Ou à ces deux funambules assis côte
à côte, l'un avantageux et goguenard
dans ses oripeaux multicolores , l' au-
tre terne et replié sur lui-même, cer-
né d'un trait neutre , et qui symboli-
sent : « Mes deux visages ». Mais si
ces documents et ces anecdotes sont
rendus avec talent , avec original i té ,
avec aussi une grande habileté tech-
nique , pourquoi n 'y prendrions -nous

•pas plaisir ? Car Lemeto est certai-
nement un maître du pastel. Ses
grandes pages, toujour s harmonieu-
ses, où sont fixés les jeux de la va-
gue et des nuages , sous un ciel qui ,
par l' observation stricte des plans et
des valeurs , se troue véritablement ,
le prouvent à l 'évidence. Le peint re
est mêm e personnel au point de ren-
dre les aspects du pays neuchâtelois
avec des tons semblables à ceux qu 'il
utilise pour la Macédoine. Ces bleus
turquoise , ces verts-bleus , d' ailleurs
fort beaux parfois, ils sont dans son
œil et sur sa palette bien plus que
dans la natur e.

Il faut  signaler aussi ses dessins à
la craie de couleur , libres et sommai-
res en même temps que précis. (« Le
mineur », «Le  repos») . Il y a enf in
chez Lemeto la malice d'un bon ca-
ricaturiste. Quant à ses portr aits,
bien établis , non dénués parfoi s d'une
certain e vulgarité, on les sent très
fidèles.

M. Metodi Lepavzov nous a paru
doué d'une belle sensibilité. Encore
une qualité qui ne se porte plus !
Ses expositions de Belgrade. Sofia,
Varsovie , Prague, Munich , Rome , Ber-
lin et Bruxell es lui ont valu — nous
disent ses critiques et ses amis —
de grands succès. En ce qui nous
concerne , pour apprécier justement
son œuvre, il convient rie la reporter
dans son cadre , dans son milieu. Ou
encore de nous plac er nous-mêmes
dans son ambianw Après fout , pour-
quoi ne nous intéresserions-nous ja-
mais qu'à ce qui vient de Paris ?

Darette BERTHOUD.

A Paris, il est interdit d'attacher
une vache et un taureau ensemble

Le manuel des gardiens de la paix

Attacher une vache et un taureau
ensemble , dans les mes de Paris ,
constitue un délit , écrit « France-
Soir ». Ne pas avoir à sa disposition
dans une cabine de project ion ciné-
matograp hique un seau d'eau et une
éponge, ainsi que trois siphons d' eau
de Seltz en cas d'incendie, constitue
un autre délit. Vendre des animaux
vivants , autres que des poissons
rouges , dans les fêtes foraines , c'est
une infraction. Toutes ces déroga-
tions à la légalité doivent être rele-
vées par les gardiens de la paix , et
bien d'autres encore.

Ainsi , les agents de police doivent
obligatoirement surveiller les moins
de 21 ans depuis leur premier âge.
Ils ont en effet le droit et le devoir
de dresser procès-verbal si des pa-
rents n'ont pas fait vacciner contre
la variole leurs enfants  à l'âge d'un
an. Un garçon au-dessous de 14 ans
n 'a pas le droit de traîner une voi-
ture à bras et il faut avoir lfi ans
révolus pour être acrobate.

Vn ouvrage de 475 pages
La police , qui a un droit de regard

sur les bals publics, ne doit pas to-
lérer des hommes travestis avec des
vêtements féminins ou qui danse-
raient entre eux. Défense aux fo-
rains d'utiliser des lampes rouges
pour la décoration de leurs manèges ,
défense d'organiser des combats en-
tre femmes.

Toutes ces indications a l'usage
des candidats aux fonctions de gar-
dien de la paix sont données par la
fédération syndicale du personnel
de la préfecture de police qui a
édité sur ce sujet un ouvrage de
475 pages.

Pas de linge mouille
aux fenêtres

Les gardiens de la paix parisiens
doivent savoir que le fait pour les
chiffonniers d'enlever leurs ballots
après 8 heures du matin constitue
un délit. Défense de suspendre du
linge mouillé aux fenêtres , d'arroser
les fleurs sur les balcons , d'élever
de la volaille , des vaches et des
porcs dans la capitale sans autori-
sation. Défense d'installer des dé-
crottoirs sur les trottoirs et d'y scier
du bois.

Défense aux cyclistes de faire des
acrobaties , de tenir des animaux en
laisse, de lâcheur leur guidon ou
d'éloigner leurs p ieds des pédales ,
de rouler sur plusieurs files et de
lutter de vitesse entre eux.

Défense de saigner
un .inimal

Les agents de police peuvent per-
mettre à des chauffeurs de taxi de
refuser de conduire une personne
poursuivie par la clameur publique.
Ils ne doivent pas ignorer qu 'il est
interdit d'élever des abeilles , de
vendre ou d'exposer sur la voie pu-
blique des perroquets ou des per-
ruches, d'atteler des animaux mor-
deurs sans muselière , de débrider
un cheval pour le faire manger , de
saigner des animaux ou de les .p lu-

mer , de mutiler les pinsons ou tous
autres oiseaux chanteurs nocturne s
pour qu 'ils chantent  mieux , comme
le prati quent les éleveurs dans cer-
taines régions, de laver du linge aux
fontaines publiques , de tolérer la
distr ibution des billets de la Sainte-
Farce , imitant  les billets de banque
ou les chèques.

Papier format eeolier !
Le gardien de la paix doit savoir

que : « N' est pas comp lice celui qui ,
par exemple, prête son fusil à UD
ami pour que celui-ci aille à la
chasse. Il n 'est pas complice du
meurt re  qui serait commis avec
cette arme à son insu. Par contre ,
est complice celui qui fait  la courte
échelle à un voleur , joue d'un ins-
trument de musique pour étouf fer
les cris d'une victime , confirme la-
mensonges ou les manœuvres d'un
escroc. »

Une partie du livre explique , en
outre , la façon de rédiger un rap.
port destiné à des supérieurs . En
voici le détail : « Lors de la rédac-
tion de vos rapports, emp loyez de
préférence du papier format éco-
lier , laissez une marge égale an
quart de la feuille, pour recevoir les
corrections nécessaires , emp loyez
un sty le clair et net , exempt de ré-
pétitions. Faites des pbrases brèves,
Songez à l'écriture et à l'orthogra-
phe. Ne jamais employer les termes
« inviter » ou « prier ». Les termes
adéquats sont « ordonner », « don-
ner des instructions » ou « comman-
der ».

L'affaire Anastasie
va-t-elle rebondir ?

LONDRES , 25 (A.F.P.) _ Saura-
t-on enfin si , oui ou non , la grande-
duchesse Anastasie , f i l l e  cadette du
tsar, a échapp é au massacre de sa
fami l l e  ? Un marin ang la i s  en re-
traite , M. William Slevens , âgé de
73 ans , vient en effe t  d'a f f i rmer
qu 'en 1918, le cuirassé ang la i s  « Aga-
memnon », à l'équi page duquel il
appar tenai t , s'était  rendu en secret
dans les eaux terr i to riales russes, au
large de Sébastopol , et y avait pris
deux femmes à son bord : l'une, Agée
d' environ dix-sept ans, et l'autre p lus
âgée, qui devait être une  dame de
compagnie. Les deux passagères , qui
furent ensuite dé posées à Malte,
avaient été logées à bord du cuirassé
comme des personnes de marque, et
M. Stevens déclare que l'équipajj e
avait supposé que la plus jeune fem-
me était  Anastasie.

M. Stevens n 'avait  jamais pris 1>
peine de révêler ce détai l , qu 'il croyait
connu : ce n'est qu 'à la lecture "des
articles de presse évoquant  le mystère
à l'occasion de la présenta t ion des
deu x films relatifs à cette én igme
histori que , qu 'il se rendi t  compte
qu 'il était en possession d'un détail
inconnu de l 'histoire. U alerta son
député , M. Sydney Irving, qui va de-
mander h l 'Amirauté la permission
de consulter, parmi ses archives, le
livre de bord de l'« Agamemnon ». Lo
chef de l 'Amirauté , au moment de cet
incident , était M. Winston Churchi l l .
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Suppression
de la franchise de douane

en faveur des dons

HONGRIE

VIENNE , 25 (C.I.C.R.). — Le minis-
tère hongrois du commerce extérieur a
supprimé à partir du ler mars 1057 les
franchises de douane en faveur des en-
vois adressés à ti tre de dons à des par-
ticuliers en Hongrie. Les efforts entre-
pris par les représentants du Comité
international  de la Croix-Rouge à Buda-
pest (C.I.C.R.) en vue de prolonger le
délai accordé en faveur de tels envois ,
n 'ont pas abouti. Tous les dons remis
à la poste à partir du ler mars seront
frappés de tarifs  douaniers  en t r a înan t
des frais élevés pour leurs destinataires.
D'autre part , des contingents  sont fixés ,
dont les dépassements seront frappés
de lourdes taxes complémentaires.

U est donc recommandé d'envoyer en
Hongrie , en colis indiv iduels , avant tout
des articles qui conservent la franchise
de douane dans le nouveau règlement
et qui peuvent être expédiés en quanti-
tés assez importantes : farine, pâles et
pain (4 kg.), viande (5 kg.) , poudre de
lait (2 ,5 kg.), a l iments  pour enfant s
(5 kg.). Sont également admis , deux
blouses de travail , six vêtements pour
bébés, deux paires de chaussures pour
enfants  ou sandales , trois morceaux de
savon , deux .jouets , ainsi  que des vête-
ments et chaussures usagés (sans valeur
commerciale)  et des médicaments .  L'en-
voi de conserves en emballages hermé-
tiques dans des colis individuels  est en
principe in te rd i t .

Pour tous les envois des sociétés na-
tionales de la Croix-Rouge et des autres
mouvements  d'entraide internat ionai i S i
transportés en Hongrie par le C.I.C.R*
et distr ibués par la Croix-Rouge hon-
groise, le minis tère  hongrois  du com-
merce extér ieur  a promis le maintie n
de la f r a n c h i s e  douanière .

Mesures policières
BUDAPEST , 25 (A.F.P.). — Les me-

sures policières qui se développent de-
puis quelques semaines non seulement
à Budapest ,  mais sur tout le territoire
hongrois , se sont étendues , hier, à l' en-
semble des légations occidentales.

Depuis hier matin , des policiers sur-
vei l lent  les allées et venues aux portes
de ces légations et interrogent  les res-
sor t issants  hongrois qui y entrent on
qui en sortent.  Un cer ta in  nombr e de
personnes ont été emmenées , sans qu 'on
sache évidemment ce qu 'il en est ad-
venu.

Ces derniers temps, l'a f f luence  aux
consulats de France, de Grande-B reta -
gne, des Etats-Unis , d 'Aut r iche  notam-
ment  est par t icul iè rement  grande , du
fai t  que rie nombreux Hongrois  dés irent
quitter légalement le pays depuis que
le gouvernement leur en ont donné la
possibilité.



I LE SOLEIL D'ALTITUDE

f ORIGINAL -HANAU
vous donnera

SANTÉ et BEAUTÉ
Renseignements et démonstrations chez

Electricité Orangerie 4

Fer à repasser S vapeur

HOOVER
Nouveau, sensationnel !

Fr. 89.-

lUéilkoL.
NEUCHAT EL

i ĵÊrâonste l̂^
Mélanges spéciaux éprouvés
Exécution de vos formules

UIVE AFFAIRE

lapis d'Orient
Quelques magnifiques pièces de choix

Prix très intéressants • PROFITEZ
TAPIS BENOIT ^Tff^Présentation à domicile - Facilités de paiement

m

VENDREDI PROCHAIN .̂ ^̂^ ^̂ ŜÎL „.,.

VOYAG E GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à l'exposition de fabrique de Pfister-Àmeublements !

Une promenade sans engagement à travers l'intéressante exposition du Jubilé. DÉPART DU CAR : De la Chaux-de-Fonds à 8 h. 30 .
— « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés et amateurs De Neuchâtel à 9 h. Depuis 75 âPS
de meubles un événement marquant ! Ils auront à leur disposition le plus grand j ;—; . • r • ¦•
el le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements complets Réservez vos places pour le car, par écrit ou par téléphone à Pîister - Ameublements Satisfait S6S Clients !
ot 150 maqnifiques studios I Pfister-Ameublements S. A., Neuchâtel, Terreaux 7, tél. 10381 5 79 14

L'histoire nous rapport e ! Les républicains
de 1848 s'emparaient des canons dn
château de Valangin.

Pour commémorer le 1er Mars
les délicieux t t i

CANONS ]|U^
en nougat (ixBvÇ*̂ ^^ s
et chocolat V<====-̂ A ^ANGIN;

Médaille d'or Hospes 1954 - Tél. 6 91 48
BE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

En vente, à Neuchâtel, au magasin
AU FRIAND

Jeudi, près des bancs de poissons,

beaux petits poulets frais
du pays

Y. DELLEY.

Comparaison n° 3: • Pi
La Dauphine est plus spacieuse; jj fj

sont idéales! ^"̂ jfe ¦ < p8yï^ Ĵ?vŜ M.__^ * 1

S _É___^ _B^^nR^"_»__l ''¦' ï' -S'V j mm-y.«-,r>. /,<£>** -w®^9? .KÉ_"*i=r??* f Z % S **>~«.Œ 1J- TT1I?I ________ BË -|l"̂  5̂ I % _<ér B__J >i __ î_Ln 3̂=szrr »̂^

siisSÊmmmyf à ¦fflJBtr >- „*

£*'' $r Ĵy ^̂ L -*¦ % téfty ''iy&'- .^<

ïi ¦¦¦ 9fi_S_IK ' IflBBBKHSEi H__K___HR_^_ fff___ B ^§pl*P|HM ^BBH8*3H^^**̂ ™™*™^^

I -  

•/- I ' C°mParaJson' Dauphine Marque A Marque B H ~ ^ -j

j  i r _, ; .' _____ ____ ^m. i I Une voiture plas longue est presque MJSlwide longs trajets sans fatigue, I ¦ toujouf8 p[u5 élég  ̂
(à hauteur éea|e) 393 cm » j

Une agréable Sensation de f¦¦ : Largeur de la voiture et hauteur réduite sont , 
— - - 

* , «0 HH 1 r i*  j  1 Largeur 152 cm ftsSSBSII ; _ A . t 
__ _

-i -i ;. ' j  | des facteurs déterminants de la sécurité ! „ ° , ._ ¦ -¦ ¦ -S» 3bien-être, la pOSSlblllte de V 
j  

(emplacement favorable ou centre de gravité) Hauteur 140 cm M 
gjouir pleinement de vos '. B Mesurez: 7 jv If||

*wnviJ O*<>«! Vnil«! «SPrf» «îlirnriq ¦ J EspaCe la,érail largeur au niveau r^ K A Sièges avant 124 cm R ĵÉVOyageS. V OUS Serez SUrpriS I | des épaules I© oj T Sièges arrière 122 cm WÊiïde Constater à quel point, ! Espace vertical: hauteur.du fond des U \J \ \_t_ . Sièges avant 95 cm WÊÊ. . • t ! i sièges au plafond \ ~ | Sièges arrière 90 cm HlisaSldans ce domaine, les m — Bf>1*1» . A I  : H c . -. ^- Distances: f-V ïV.filicentimètres jouent un rôle . &pw i-- n|n_ -j« p«wl n* r-\ siè dan8 tyag
.. , I distance horizontale entre le dossier avant et \ \  \ \  « - t - VV VyV*

r * * '  V- \ P \ I avancée maxima : 32 cm J ~ *fiez donc pas à vos yeux I siège avant PP»
i * •* •/• i ~M dans sa f - - : ^;seuls, mais vennez les j position reculée I 1

.r.ir. r.n , ._ ¦'.-».-, *_* _-X*-« «.— „-* maxima: 20 cm i- .t , ; . ¦ :- '¦* ¦%*mesures et, mètre en main, m ; . m „
.r ! H Volume du coffre à bagages: Largeur 114*cm V . ,*S

COmpareZ. VOUS avez Déterminez le vide réellement utilisable i Hauteur 43 cm i
le choix actueUement entre p B c6té de la roue de 8ecours Pfofondeur !is If |
un grand nombre de bonnes I I 'STlïïSJKlf ,es F"" ..* . > ., J Ai - avant: . , 1uu 

^
IMIU nuiuuii. ui. UULUH.J 

| U Gêne oc<:a5,ot>née par le tunnel de 1 arbre de Aucune f V
Voitures; il S'agit pOUr r transmission M'arriére: \. g M

- - j -¦ j Presque aucune F-̂ ' ĤW!vous de choisir la meilleure. MM « I I I B«-g

«T» A U T O M O B I L E S  R E N A U L T

^ * ''__teif̂ _. Genève, 6, avenue de Sécheron. Tél. (022) 32 71 45
K5  ̂ ' ¦B_^B|̂ fc?̂ fc.__ Zurich , Ankerstrasse 3. Tél. (051) 27 27 21

RENAU LT l f̂ -f i  '
'|̂ B̂!̂ Ŵ '̂*'

Neuchâtel : E. BAUDER & FILS, garage de Clos-Brochet, tél. (038) 5 49 10 — Cressier : garage MAURICE SCHALLER. tél. (038) 7 72 66 — Saint-Aubin t
A. PERRET & FILS, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : GONRARD EDMOND, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 — Travers !

CARETTI MAURICE, garage rue des Moulins , tél. (038) 9 23 32

GRAT UITEMENT PROFITEZ DE CE BON tJ* Ẑ  ̂SSmSû t •%^̂ m_p fo» •» »** «**•• « J«« * «•«»•  ̂ '— "^
Dans 24 heures déjà , vous pourrez essayer sans aucun ¦ ly H Sa. —I

50 PHII SÇMAVF cornnl engagement le plus puissant des rasoirs équipé d'un moteur NOUVELELECTRIC m W _̂W i M iffifl Nom : Profession : ¦^w rmujnATE berom 
h co ||ecteur e1 da deux têfes rota)ives _ six couteaux M. JOLLIET PAYERNE H i|f f iK' i! fiW 

—=—— . __
envoyés à domicile pour chacune. - S_\MwJSiSkW. a._ - . ,, . rue da Lausanne p  tamiur sqapr â__ __ Localité : Canton i Rue : H15 |OUrS d essai Garanti 2 ans par notre service. Téléphone (037) 61166 tt , ' M~( Avec / sans étui H_ BSi —H _H HI —iS Eii BH HI HI Ml B Biffer ce qui ne convient pas _w

Rasé de plus près 
^^^^ 

avec PhilishaVC 
| | ®

^^
LePhllishave rate aussi facilement une  ̂[M 'JB^̂ ^̂ s 

lo rasoir électri que le p lus vendu dans ie monde ~^' £/ £
X barbe do 8 jours que les poili court». Les poils ^^^^^_^^8^^^^^^^^^^ M • '•!¦ ' C KQ w* " <*** ^
( courts sont éliminés par la face plane de la double /̂ ^̂ Ŝ ^̂^̂^̂ F 

«^OUVeaU priX S3nS 6tUI Pf.  OO.- avec étui Fr. 72. - 4jÉ[$9
\ tête, les poils longs par les fentes latérales. /Q ^^~=m ŷ£0̂ 0SS3yËjF _é_m!ËÊSÈ^ÊÈg m̂_ W!Ê c
^^  ̂ __^~*. I *y©\ .V^^^^yjBP' E" "ente chei le sp écialiste et dans les magasins d'électricité <s$i0Wt BIsF' ^__

Br C* m9W ^ & to&slHT o V _̂*___fl

BS <eSmSe B̂&
\\m^k__ \ '- '•

A vendre une

poussette
» Wisa-Gloria » blanche,
m tarés bon état , ainsi
qu'une poussette de
3hambre.

S'adresser : rue Saint-
Maurice 6, au 4me étage,
nu tél. 5 72 82.

TRANCHES PANÉES avantageuses1 <

Boucherie R. M A R G O T
i Vente au comptant I



ÉMISSION
d' un

Emprunt 3 1/2 °/o Banque de l'Etat de Fribourg 1957
(Etablissement avec garantie de l'Etat)

de Fr. 20.000.000.-
destiné à procurer les fonds nécessaires au financement des opérations de crédits et de prêts.

Modalités de l'emprunt : Taux d'inférêf _> % % ; coupons annuels au 31 mars ; jouissance : 31 mars 1957. Titres de Fr. 1000,—
et Fr. 5000.— au porteur. Echéance de l'emprunt: 31 mars 1969 ; remboursement facultatif à partir du 31 mars 1965. Cotation
de l'emprunt aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

PRIX D ÉMISSION : 99.40%
plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations

Les souscriptions seront reçues, sans frais

du 26 février au 5 mars 1957, à midi
La libération des titres attribués pourra s'effectuer du 31 mars au 30 avril 1957.

Les prospectus détaillés ainsi que les bulletins de souscription sont a disposition auprès des banques.

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES

r >
PEINTURE

SUR PORCELAINE
REPRISE DES COURS

Fr. 12.— par mois, 4 leçons de 2 heures

Prix spécial pour les fournitures

Inscriptions dans les magasins Migros ou à l'ÊCOLE-CLUB
MIGROS. 16, rue de l'Hôpital, tél. 5 83 49.

I i

« Le poisson ne nage pas tous les jours pour être mangé seulement
le vendredi. »

Tous les jours les fameuses soles extra-fraîches

aux Halleé
Le Centre gastronomique au cœur de la vieille Tille.

kMMMi____________________________| MMMMB_gÉ

SI à la lin de la Journée vous avez les
pieds fatigués, enflés ou douloureux, faites-
les examiner :

JEUDI 28 FÉVRIER
de 9 h. à 18 heures

un spécialiste BIOS sera à votre disposition
pour s'entretenir avec vous de l'état de
vos pieds. Cette consultation vous est
offerte à titre gracieux par la maison BIOS.
Profitez dono de l'occasion qui vous est
présentée 1 N'oubliez pas que seuls de bons
pieds sont k même d'effectuer le travail
journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. Kurth S. A.
3, rue du Seyon, NEUCHATEL

HBH6 VOCCASION !
Une automobile est un stock de kilomè-

tres d'autant plus important que la voiture
est de meilleure qualité.

L'on peut dire qu 'une voiture est jeune
lorsqu'elle est capable de parcourir  encore
un grand nombre de kilomètres économi-
quement.

Sur le marché des voitures d'occasion , la
jeunesse des voitures PEUGEOT est prover-
biale, parce que leurs qualités de vitesse,
de régularité, de confort et d'économie ne
s'atténuent pas à l'usage.

C'est pourquoi vous avez intérêt, si vous
désirez ne pas avoir de surprises en ache-
tant une auto d'occasion, à n 'acheter qu 'une
PEUGEOT 203 chez l'agent PEUGEOT , qui
seul vous livre les PEUGEOT revisées, par-
faitement au point , d'aspect et de présen-
tation impeccables, toutes vendues avec
trois mois de garantie.

Venez voir le beau choix de PEUGEOT
203, 7 CV, modèles 1949 à 1955, limousines
quatre places, toit coulissant et chauf fage,
dégivrage, et cabrio-limousines quatre pla-
ces, quatre portes.

Depuis Fr. 2000.—

GARAGE DU LITTORAL
Agence f ĝgSfc

J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 5 26 38

Au début de la nouvelle route des Falaises

I_¦_¦___¦______¦¦______—a________

A VENDRE

« Isabelle Borgward »
modèle 1956, rouie 10,000 _m„ garantie 6 mois.

« DKW » de luxe
modèle 1955, intérieur cuir, roulé 16,000 km.,
garantie 3 mois.

« Peugeot » 203
modèle 1953, moteur fraîchement révisé.

« Citroën » 11 normale
modèle 1953, moteur neuf , ainsi que les pneus.

« VW » de luxe
modèle 1,954, couleur bleue, parfait état.

« VW » de luxe
modèle 1951, avec toit ouvrant, 4 pneus neufs,
couleur verte.

« VW » de luxe
modèle 1951, avec toit ouvrant, intérieur
housse, couleur bleue.

« Citroën » 2 CV
modèle 1954, peinture et intérieur neufs.

« Ford Prefect »
modèle 1946, moteur neuf , prix Fr. 1200.—.

« Peugeot » 202
modèle 1948, 4 pneus neufs, prix Fr. 900.—.

AGENCE « DKW » ET « CITROËN* »

Garage Apollo et de l'Evole
Tél. 5 IX 16

j m  - m̂JÊSBB^^ ŷ*' S t § ^̂ FR ) i
K__£___§SS9__E ijsË̂ Sy?*fe ĵ^̂ ^sjlÉaÉftSj  ̂ 'y 4 y "¦ ~~s ¦ v,:?._L !̂_ tSj__ t___f̂ f!^^^Wy>Ŝ-( ŷ-:-^^^^^^^ _̂_i~ _̂^'̂ -̂ .̂^^-4?-̂ ._i

HÔTEL des PLATANES
CHEZ-LE-BART

Rouvert à partir du ler mars

Cuisine soignée - Gave réputée
Tél. 6 71 96 Se recommande : Famille Gessler

^̂ "* î*à _̂lll_*- i/fK

SOI RÉE Di FILMS
Deux films documentaires en couleurs

Vol en Afrique du Nord
En première présentation, réalisation Popularis Tours

Croisière en Méditerranée
Nouvelle version : Capri , Athènes, Rhodes, Egypte, Alger, Sicile

Jeudi 28 février 1957, 20 h. 15 (ouverture de la salle 19 h. 30)

SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL
Participation aux frais : Fr. —.80

Vente : Agence Strubin Organisateurs :
Magasin Coopérative, rue du Concert Popularis Tours
Caisse du soir Caisse suisse de voyage

BRASSERIE DU (Î^TT^ Y

1er mars, RÉOUVERTURE
avec le f ameux ensemble NADY RICHARD

Téléphone 5 54 12

Travaux de tapisserie
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
n Voyez nos vitrines n
n . i w ng toujours de beaux travaux g
nnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnn

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

f Les HALLES ignorent^
l la volaille congelée

HOME D'ENFANTS
« LE POINT DU JOUR », LA CHAUX-DE-FONDS
Sombaille 2 c, altitude 1150 m., reçoit bébés j
et enfants Jusqu'à 10 ans pour séjour de !
toutes durées, vacances, changement d'air ,
etc. Dans belle maison familiale, tout
confort , situation idéale dans sapins et

pâturages. Références de ler ordre.
Tél. (039) 2 68 44), Mme G. Triponez-Gerber

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T !
AU BUREAU
DU JOURNAL

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllll

PRÊTS
de Fr. 200.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés a
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe.
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A.,
Lucinges IB (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 23 52 77.

On cherche Fr. 12.000.-
contre hypothèque de 2me rang, sur petit
immeuble locatif , intérêt 5 %. Pressant. —
Adresser offres écrites à X. B. 959 au bureau
de la Feuille d'avis.

Aux durs d oute :
^t̂ -^^S .̂ L'Amicale des sourds, sec-__ r ^ _m_ \^̂ . tion de Neuchâtel et envi-

fi ASB \l rons, organise , les 2me et
[/ ^^_ \l 4me jeudis de chaque mois,
II ^H A 

II 
à 

la Maison de 
paroisse ,

\\ ^Br ^ W //  faubourg de l'Hôpital 24,

réunions familières
pour ses membres et les durs d'ouïe qui se
sentent isolés.

-5i_.̂
^ 

Elle invite tous ceux qui
j f ^ ^^ ^ .  désirent essayer des appa-

II -HP \\ re^s su
'sses et étrangers à

\l ^  ̂ Yl la « Centrale d'appareils
Il 4RV &W_\\ )} acoustiques de la Société
\\ -Ç  ̂ ^mWJj romande pour la lutte con-
^^^ ^

Ar tre les effets de la surdité
^aS-«?•&' (S.R.L.S.) », qui reçoit cha-

que jeud i de 10 h. à 17 h.
et de 18 h. à 20 h., à la rue de la Serre No 1.

Xf ^~~~'"̂ y Elle rappelle aux durs
// ___ W\ ̂ \V d'ouïe qu 'il existe des cabi-
f f  ^W ^rt nés téléphoniques avec am-
[ ^_. ^_ il plificateur spécial à 

la 
Pos-

\ C—) fl_D // te PrinciPale- cabine No 4,
^\^aV ^mJJ et dans le hall de la gare ,
^^^ ^

Ar et qu'il y a des écouteurs
^fc*—*'&' au Temple du bas, à l'église

évangélique libre, au tem-
ple des Valangines et à la chapelle de l'Ermi-
tage.

/sr—"""¦*
MM L'ECOLE BENEDICT :
VUP DE NEUCHâTEL i
reçoit vos enfants pour une instruction
complémentaire dès la fin de leur scolarité
obligatoire.
Cours de secrétariat semestriels et annuels.
Cours trimestriel préparatoire. Section ad-
ministrative (P.T.T., C.F.F.). Programme
répondant à tous les besoins et s'adaptant
à chaque cas particulier.

Rentrée de printemps t 23 avril I !
_̂_________________________ BB»__>_-9_g_$'

Emprunt 6 %
Fr. 12,000.— sont cherchés. Remboursement
mensuel minimum Fr. 600.—. Ecrire sous
chiffres P 2182 N à Publicitas, Neuchâtel.

Hôtel de la Paix
Cernler
Tél. 7 11 43

se recommande pour ses
petits coqs,

ses filets mignons
Jeudi 28 février,

dès 19 heures

Tripes

Jeune homme bien,
sans relation , cherohe
Jeune fille sérieuse ai-
ment la montagne, pour

sorties amicales
Age : 19 k 26 ans. Fré-
quentations pas exclues.
Pas sérieux s'abstenir. —
Adresser offres écrites à
S. W. 9T8 à case postale
6677, Neuchâtel 1.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 6
Tél. 5 49 48.

PRETS!
do 300 « 3300 »», ««nia- ¦
noui. accordé! lacllsmonl, ra- H
pldamant, depula 2S -ma, a H
'oncUonnoIra, emplo»*, ou- H
vr I*», commet çant, OBHCU Heur M
et a touta paraonne aolvablo. *m
Patlta rambouraamaala moa- B
suela. DlacraMon gwmrtU. ¦
Tlmbra-réponaa. Bureau» ou-»
«ans Jusqu'à 18 h. 30. Binqual
G0L»Y i Cit. pm>J« SI Frin-l
col! 12. UOM-UM. {tri '¦><*>> ""I
la Soclétode Banque SulaaaJJ

Œsgpî
IéÉÉé

Très avantageux
les articles de

saison ^
Cœur de veau

Fraise
de veau

Tête de veau
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

MARIAGE
Homme ayant place sta-

ble cherche à faire la
connaissance d'une de-
moiselle ou dame de 30
k 40 ans, en vue de ma-
riage. — Adresser offres
écrites à E. K. 947, case
postale 6677, Neuchâtel.

/" LUNDI LE "V
( GÂTEAU AU FROMAGE J
V AUX HALLES J

Restaurant du 1er Mars, Cernier
A l'occasion de l'anniversaire

de l'indépendance

G R A N D E  SOIRÉE avec DANSE
conduite par l'orchestre « MÉLODIA »

de Bienne
Toujours vins et consommations de ler choix

¦& Nuit libre •&

SKIEURS
1er mars au paradis du ski

PETITE-SCHE/DEGG
Départ : Jeudi 28 février à 18 h. 30

Retour : dimanche 3 mars

Prix à forfait, Fr. 75.-
comprenant le voyage en autocar Jusqu 'à
Grindelwald, logement en dortoirs conforta-
bles et la pension (service compris). Nombre

de place strictement limité.
DEMANDEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

Prière de s'Inscrire tout de suite

nffîlBIii
Tél. 5 82 82

ou VOYAGES & TRANSPORTS S. A., tél . 5 80 44

Vue-des-HEpes
Téléski Chasserai

Mercredi 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER ™,2

) .lj JSj \A
/ 1 / P ""THEATRE
\ /

Maintenez votre PIANO »
an diapason, faites-le accorder

régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
Accords - Réparations • Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX , chemin Gabriel 26 "- Tél . 8 23 24

Membre de l'Association suisse
des accordeurs et réparateurs de pianos

\-_______-__________-____________.-f

A vendre Ford

« Taunus » 1954
44,000 1cm., pour cause
double emploi. 3600 fr.
Urgent. Tél . 5 22 23.

FIAT 1400 8 CV. 1951. Limousine 4 pories, 5 p!«-
ces. Verte. Intérieur housses neuves simili. Revi-
sée et garantie 3 mois.
FORD ZÉPHYR 12 CV 1953, 49.000 km. Limou-
sine verte, 4 portes, 5 places. Garantie 3 mois.
NASH RAMBLER. 14,4 CV, 6 cy l. 1951. Cabriolel
2 pories. Capote noire neuve. 5 places. Pein-
ture grise neuve.

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

A vendre

« RENAULT »
4 CV

en très bon état. Prix
intéressant. S'adresser .Hans Lanz, Collège 6, Co-
lombier.« Renault » 4 CV

moteur et boite à vitesses
revisés, très bon état. —
Prix avantageux. Ecrire
sous chiffres"? 2208 N a
Publicitas, Neuchâtel .

Pour cause d'achat de
voiture plus grande, à
vendre d'occasion

« FIAT » 600
roulé 13.500 km. Télé-
Dhone S 60 53.

Le bon cotAcil ^V\yant
d' acheter une occasion ,
ndtessez-vona au Garage
Mercedes - Benz , PlaiiW
dr Areuse à^Colombier, où
viras traavexerHin beau
choi.\ jftjTÎé1le>-6r^sioïi|s
dt\uwf genre à rieS-^ix
intéressants. Ça vavj i la
peineH

^^ 
y'



Pour le départ du général Speidel
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

LA THÈSE
GOVV E RNEX I E NTAL E

A deu x reprises déjà , la question a
été publiquement évoquée devant les
Chambres , et chaque fois , M. Maurice
Bourgès-Maunoury, ministre de la dé-
fense nationale, a refusé de prendre en
considération des motions parlementai-
res s'élevant contre le choix fait par le
général Norstad.

La thèse gouvernementale  est claire
et nette . L 'Al lemagne étant associée
3ur p ied d'égal i té  à la défense euro-
péenne , elle a droi t  au même t i t re  que
{es autres n a t i o n s  du Pacte a t l a n t i que
à se voir a f f ec te r  des responsabil i tés
de commandement .  Aucun t ra i tement
discr iminatoire  ne saurait être envisa-
gé et le gouvernement f rançais, pour
sa part, se refuse à soutenir une re-
quête en ce sens.

LA P E R S O N N A L I T E
DU GÉNÉRAL S P E i D E L

En ce qui concerne la personnalité
du général Speidel , elle a donné lieu
à une vive controverse. Le gouverne-
ment français le considère comme un
soldat loyal , auquel rien ne peut être
reproché de son passé m i l i t a i r e , et M.
Bourg ès-Maunoury a même déclaré à
]a tribune qu 'il avait partici pé au
comp lot contre Hitler , et qu'envoyé en
camp de concentration par la Gestapo,
il avait été délivré par les forces
alliées. Cette - façon de voir est com-
battue par les « anti-Speidel ». Ceux-
ci, qui appartiennent surtout à la gau-
che de l'opinion française, communis-
tes en tête, assurent que le portrait
officiel est inexact, et que durant  l'oc-
cupation, Speidel a fait  exécuter de
nombreux résistants. Speidel est un
nazi mal nettoyé, et les affichettes
qui couvrent les murs de Paris le
présentent sous les trai ts  d'un bour-
reau aux mains rougies par le sang
des patriotes fusillés comme otages.

ERREC/R »E PSYCHOLOGIE
AM ÉRICAINE ?

Voilà les iai t s , et ils sont trop con-
tradictoires pour qu'une leçon puisse
en être tirée. Ceci étant, et qu elle que
soit la coloration réelle de « l 'homme
Speidel », on peut cependant regretter

la hâte avec laquelle le général Nor-
stad a procédé en désignant, onze ans
après la fin de la seconde guerre
mondiale, un général allemand pour
coiffer la défense de l'Europe. Il y a
là un manque de psychologie pour le
moins  s tupé f i an t, et d'au tan t  plus re-
grettable que le choix est dû à un
général américain résidant en France
depuis plusieurs  années. Le général
Norstad aura i t  voulu donner des argu-
ments  à la propagande communiste
qu 'il  n 'aurai t  pas agi d i f fé remment .
Aujourd 'hu i , et devant  le raz de ma-
rée protes ta ta i re  qui assiège son quar-
tier général de Louveciennes, il peut
à loisir  méditer sur les inconvénients
qu'il y a à ignorer les lois du cœur
pour n 'entendre  que les arguments  de
la logi que et de la raison. Le règle-
ment  aurai t  pu être violé sans dom-
mages. L'Amérique y aurai t  gagné de
ne pas être accusée ouvertement  de
vouloir  met tre  « l'armée française  sous
la tutel le  d'un officier  nazi ».

M.-G. G.

CONFÉDÉRATION

Des Suisses victimes
d'attentats en Algérie

BERNE , 26. — Le dép artement poli-
tique fédéral  communique :

Selon un télégramme du consulat de
Suisse à Alger, notre compatriote Da-
niel Schwok, de Genève, est décédé
des suites d'un attentat. Un autre Suis-
te, M. Walter Nufer, de Kreuzlingen,
& été victime d'un enlèvement. Les
autorités ont aussitôt ordonné des re-
cherches étendues pour le retrouver.

TESSIN

Votation consultative
des femmes de Lugano

LUGANO, 26. — La municipalité de
Lugano a décidé d'autoriser les asso-
ciations féminines locales à organiser
une votation consultative sur l'article
22 bis, les 2 et 3 mars prochain. La
commune fournira le local de vote et
tout le matériel nécessaire. Sont invi-
tées à prendre part au vote toutes les
femmes de Lugano et environs.

Informations suisses
'SVV'y ¦:*'/ * * * * *:V:̂ ^

Les entretiens
de Washington

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

• Golfe d'Aqaba
Une réaffirmation internationale de

la libre navigation dans le golfe d'Aqaba
constituerait la clé de la solution en
cours d'examen. Cette libre navigation
pourrait être garantie par des patrouil-
les navales sous le commandement des
Nations Unies et , éventuellement, par la
présence de navires américains notam-
ment dans les eaux du golfe. Cette
réaff i rmat ion du caractère de libre na-
vigation dans ce golfe serait fai te dans
le cadre de l'état « d'armistice perma-
nent » existant entre Israël et l'Egypte.
Cette solution permettrait  de considérer
comme acte de belligérence toute viola-
tion de cette libre navigation. Israël se-
rait alors en état de légitime défense si
le libre passage de ses navires n'était
pas assuré dans le golfe.

On croit savoir, "dans les milieux
informés, que ces formules ont déjà
fait l'objet de négociations entre,
d'une part, le gouvernement israé-*

lien et, d'autre part, le gouverne-
ment des Etats-Unis et le secrétaire
général des Nations Unies, M. Dag
Hammarskjoeld.

Chasseurs alpins
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les chasseurs , accompagnés d'un
guide, avaient quitté Masseria, dans
la région de Vipitano, pour Monte-
Neve où ils passèrent la nuit de sa-
medi à dimanche. Le lendemain, ils
quittèrent ce hameau pour le glacier
Libéra et Delà, effectuèrent l'ascen-
sion du pic. Ils auraient dû regagner
Monte-Neve lundi matin.

Toutefois, il est possible qu'ils aient
pu atteindre le refuge du pic, à 3205
mètres d'altitude.

Des secours ont aussitôt été organisés
et plusieurs alpinistes du Club alpin de
Bolzano sont partis sur les lieux.

Sains et saufs
Les douze chasseurs alpins de la 5ime

compagnie stationnée k Masseria , dont
on était sans nouvelles depuis quarante-
huit heures, avaient gagné directement
Merano , où se trouve la garnison de
leur régiment, après la réussite , de lour
ascension du pic Libéra , dans le massif
du Pan di Zncchero.

Le changement d'itinéraire a été im-
posé par les menaces d'avalanches en
présence desquelles les officiers décidè-
rent de descendre par le versant opposé
à celui de l'escalade et de rejoindre di-
rectement Merano au lieu de rentrer à
Masseria où l'alarme fut donnée.

Les chefs d'Etat arabes
disent leur admiration

po„r l'armée égfpfieœ

EGYPTE

LE CAIRE, 27 (A.F.P.) — Les chefs
d'Etat arabes ont été mard i après-
midi les botes du min i s t re  égyptien
de la défense, commandant  en chef
des forces armées, le général Abdel
Hakim Amer, indi que le correspondant
de l'agence Belga. Us ont inspecté
une  division blindée instal lée au nord
du Caire. Le matériel de cette divi-
sion , d'origine soviéti que, se compose
d'environ deux cents chars de type
c Staline » ou « T-34 » et de nombreux
canons montés sur chenilles.

Le roi Séoud et le roi Hussein
avaient pris place dans une . automo-
bile, tandis que le président Nasser
et le président Choury Kouatly
s'étaient installés dans une autre.
Vingt et un coups de canons ont sa-
lué leur arrivée.

Pendant  que les chefs d'Etat arabes
passaient en revue les soldats de la
division , une  v ingta ine  de chasseurs à
réaction, également de fabrication so-
viéti que, s i l lonnaien t  le ciel ou sur-
volaient le terrain en rase-mottes.

Le général Abdel Hak im a ensui te
remis à chacun des inv i t é s  un éten-
dard de la division dans  un coff re t
de chêne portant  sur son couvercle
l'aigle égyptien en bronze.

Les chefs d'Etat arabes étrangers
ont ensui te , dans de brèves allocu-
tions, exprimé leur admirat ion pour
la force armée égyptienne, « bouclier
du monde arabe, qui donne  confiance
en l'avenir qui appar t i en t  aux Arabes.»

LES GErVEVEYS-SUR-COEERANE

(c) La section neuchâtelolse de la So-
ciété suisse des entrepreneurs a eu son
assemblée générale ordinaire aux Gene-
veys-eur-Ooffrane. Les participants ont
entendu un exposé sur la situation géné-
rale en ce qui concerne la main-d'œuvre,
le volume des travaux poun* la saison . Le
président cantonal , M. Madliger , donn a
ensuite sa démission, ceci pour raisons
de sainte. Chacun releva le gros travail
accompli par le président , aussi fut-il
vivement remercié de quatorze ans de
présidence et 24 ans de collaboration au
comité.

Son successeur est M. Comina, en-
trepreneur à Saint-Aubin. L'assemblée a
pris position sur différentes questions
administratives, ainsi que sur des ques-
tions techniques ; chacun voudrait voir
la Jeunesse s'intéresser au beau métier
de la maçonnerie.

Un banquet clôtura cette belle journée.

Les entrepreneurs
en assemblée

ÏSEVAIX
Maîtrise fédérale

M. Paul Borioli f i l s , de Bevaix, a
obtenu la maîtrise fédérale de char-
pentier  après avoir passé avec succès
des examens à l'Ecole suisse du bois
k Bienne.

M. Borioli a été classé premier des
Suisses romands, sur 24 candidats.

ROGER VERCEl
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sa carrière
L'écrivain Roger Vercel était âgé de

63 ans. Pe t i t - f i l s  d' un général d 'Empi-
re, il avait commencé sa carrière
comme professeur  dans la ville de
Bretagne où il devait mourir. C' est en
1930, après avoir passé l'année pré -
cédente , son doctora t en lettres, qu 'il
publ ia  son premi er roman, « Notre
père Trajan ». Vinrent ensuite « A u
large de l'Eden », son premier récit
maritime, qui obtint le Prix Fémina
France-Amérique , et en 1936 , « Cap i-
taine Conan » auquel  est décerné le
Prix Concourt. Désormais célèbre , Ro-
ger Vercel publia alors de nombreux
romans, dont « Remorques » et « La
fos se  aux vents ». Roger Vercel a éga-
lement écrit un ouvrage sur Du
Guesclin , le héros de la Bretagne
moyenâgeuse , ouvrage qui a été por té
à l 'écran après la guerre.

La Bretagne et la mer ont pro fon -
dément in f luencé  l' œuvre de Roger
Vercel , qu 'on a que lque fo i s  surnommé
« le Conrad français  ». Grand voyageur
lui-même, Roger Vercel a navi gué le
long des côtes de l 'A f r ique  et a visité
l'Islande et le S p itzberg.

Rapport de M. « H »
sur les conversations
avec M. Abfea Iban

NA TIONS UNIES

NEW-YORK, 27 (A.F.P,). — M. Dag
Hammarskjoeld a déposé mardi après-
midi un rapport à l'assemblée sur ses
récentes conversations avec l'ambassa-
deu r d'Israël à l'O.N.U., concernant le
statut de Gaza et d'Aqaba.

Le rapport du secrétaire général ré-
pond a f f i rmat ivement  à une question
soulevée par Israël qui demandait  si
le rôle de la force des Nations Unies
serait  d'empêcher d'éventuels actes de
belligérence dans le golfe d'Aqaba et
le détroi t  de Tiran.

Le secrétaire général ajoute néan-
moins que la force ne sera jamais em-
ployée de manière  à imposer la solu-
tion d'un problème politique ou ju-
ridique controversé.

Dans une réponse à une question
posée par le représentant d'Israël , le
secrétaire général indique que les
droits de l'Egypte dans la bande de
Gaza ne saura ient  être ignorés après
le départ des forces israéliennes de
cette région.

1er M A R S
Une gourmandise neuchâteloise
s'impose I t

Le bricelet
Le cornet à la crème

DE LA BISCUITERIE NEUCHÂTELOISE
Ulysse Cattin, place des Halles
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GRANDE-BRETA GNE
Au Conseil des ministres de U.E.O

LONDRES, 26 (A.F.P.). — La réunion
du Conseil des ministres de l'Union
de l'Europe occidentale commencée
mard i matin à 10 heures s'est ter-
minée à 18 h. 50 sans qu'aucune dé-
cision ait été prise en ce qui con-
cerne la dem a nd e br i t ann ique  de ré-
duction des effect i fs  stationnés en Al-
lemagne. On apprend cependant de
;source autorisée que les représentants
des six autres pays membres ont ma-
nifesté leu r opposition à ce projet.

La demande br i tannique doit être
renvoyée devant le Conseil des minis-
tres de l'O.T.A.N. et reprise ensuite
après rapport de ce dernier organisme
par l'U.E.O. Ce n 'est qu'alors que
l'U.E.O. prendra une décision. .

Le proj et britanni que
de réduction des effectifs

vivment critiqué LES ENTRETIENS
DE L'APRÈS-MIDI

L'accord a été réalisé dans une large
mesure sur l'ensemble des sujets abor-
dés mardi après-midi au cours de leur
seconde conférence par le président
Eisenhower et M. Guy Mollet , a déclaré
le porte-parole de la Maison-Blanche à
l'issue de cette réunion qui s'est prolon-
gée pendant une heure et demie.

En indiquant les sujets abordés au
cours de leur entretien de mardi après-
midi à la Maison-Blanche — l'intégra-
tion européenne, le marché commun,
l'Euratom, l'Eurafrique, la coopération
possible de la Communauté des « Six >
avec l'O.E.CE. et avec la Grande-Breta-
gne, l'O.T.A.N. et les problèmes de la
défense européenne et enfin la situation
dans le Moyen-Orient — M. Hagerty a
signifié qu'il ne pouvait fournir aucune
précision quant au fond de la discussion
entre les hommes d'Etat franco-améri-
cains. Celui-ci fera l'objet d'un commu-
niqué conjoint dont on attend la publi-
cation dans la journée de mercredi.

En juin, M. René Coty
se rendra aux Etats-Unis

WASHINGTON, 26 (A.F.P.). — Le
président de la République française, M.
René Coty, a accepté l'invitation à ve-
nir aux Etats-Unis en visite officielle
au mois de juin prochain , que le prési-
dent Eisenhower lui avait adressée il y
a quelque temps.

M. Guy Mollet , apprend-on en effet, a
fait part à M. Eisenhower de l'accepta-
tion du président de la République au
cours du premier entretien que les d'eux
hommes d'Etat ont eu en tête-à-tête
mardi matin à la Maison-Blanche.

^™ PALA CE maa
lDERNIER JOUR j

à 15 heures et 20 h . 30
Etchika Choiirean

Gaby Itlorlay

I Les lumières du soir I

|»-~_nK- APOLLO ^̂ [§
! Aujourd'hui k 15 h. et 20 h. 30 I

DERNIER JOUR
du film en cinémascope j

P-saiia, G-SBOtfti1...
; | ainsi soif-Il j;
| avec

Vittorio DE SICA - Sophia LOREN* 1
Parlé français - En Eastmancolor |

^
r̂ m ^^B^um*tMmiammmmAi>a'/<rKmiiM ^

V* CINÉMA DES A R C A D E S
Ce soir à 20 h. 30 |

Dernière de !

Maison de bambou S
Exceptionnellement

i aujourd 'hui  pas de matinée

i Location CA 5 78 78 <
1__ _^_r

STUDIO
! DERNIER JOUR V
i 2 matinées à 14 h. 30 et 17 h. 30 I

•' Soirée à 20 h. 30 !

Film officiel des
\ Jeux olympiques 1

de M@£Ib®UE -ie
T-. c . J_ .-O Location ouverte iM Enfants  admis dès 13 h 30 ! ;

dès 7 ans gj 5 30 00 ! 1

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h.
Quand sera venu le Consolateur

par M. F. de Rougemont
Union pour le réveil

Demain, jeudi 28 février, à 15 heures
an f oyer de l'Ermitage

Rencontre
des personnes âgées et isolées

Causerie, chants, musique, etc.
. Invitation cordiale

"ù&ilrH CERClE
j ffSàNATIONAL
jgp flt I P-Hl Soirée
TT»srSSg] U—ïï du 28 févrierJlgMMJBi à w h. 15
CERCLE NATIONAL précises

MBUCHATBL

SOUPER
Inscriptions auprès du tenancier 1
jusqu'au 27 février à 12 heures

Dès 21 h. 30

Soirée familière
Démonstrations

machines à laver — nouveau modèle
—-1 avec c h a u f f a g e  et essoreuse

électrique

« HOOVER »
aujourd'hui

de 9 h. 30 à 11 h. 30
et de 14 h. à 17 h. 30

Tél. 5 45 21 NEUCHATEL Seyon 10

LE MUSÉE D' ETHNOGRAPHIE
EST OUVERT

CE SOIR
de 20 heures à 22 heures

A 20 h. 15, présentation d'un film :

« Danses en Indonésie >̂
Cette présentation sera suivie

d'une visite commentée

Société neuchâteloise
de Science économique

Ce soir, à 20 h. 30

CONFÉRENCE
réservée aux membres, de

M. JEAN-VICTOR DEGOUMOIS
Audi toi re  de la Section des sciences
commerciales, économiques et sociales

de l 'Universi té

Ce soir, k 20 h. 15 précises,
Grande salle des Conférences

5me concert
d'abonnement

I VIRTUOSI Dl ROMA
direction : RENATO PASANO

Location à l'agence H. STRTIBIX
(librairie Reymond) et à l'entrée
RÉPÉTITION GÉNÉRALE

à 15 h. 30
salle du cinéma des Arcades

Entrée : Fr. 4.50, étudiants : Fr. 2.25
L'entrée est gratuite pour les membres

de la Société de musique
(L'exécution intégrale du programme

n'est pas garantie à la répétition.)

P E R D U
dimanche soir à l'avenue Beaure-
gard , Cormondrèche, un sac de dame
contenant divers objets. — Prière à la
personne qui en a pris soin de donner
son adresse case postale 995, Neuchâtel.
Bonne récompense.

EJsscours de Ë, Popovilch
stsr les relations

s î̂éte-yougoslaves

y v YOUGOSLAVIE

BELGRADE, 26 (A.F.P.). — La You-
goslavie n 'est aucunement  responsa-
ble des diff icul tés  -survenues dans ses
rapports avec l'U.R.S.S. Cette vérité ne
peut pas être modifiée par la campa-
gne menée ces temps derniers contre
la Yougoslavie en Union soviétique et
dans certains pays de l'Est dans la but
de compromettre le régime yougoslave
et d'isoler le pays », a déclaré mardi
M. Kotcha Popovitch, secrétaire d'Etat
aux af fa i res  étrangères yougoslave
dans un discours prononcé devant le
parlement.

« Les difficultés qui ont surgi dans
nos rapports avec l'U.R.S.S. a-t-il pour-
suivi , touchent directement notre poli-
tique étrangère. Après la visité faite
en U.R.S.S. l'été dernier par la délé-
gat ion yougoslave et après les événe-
ments  de Hongrie  des divergences se
sont manifestées entre l'U.R.S.S. et
nous. Leur caractère était en partie
idéologique et elles portaient sur le
problème des rapports entre les pays
socialistes , sur l 'édification du socia-
lisme et par-dessus tout sur la posi-
tion de la Yougoslavie à l'égard du
prétendu camp socialiste. »

M, Popovitch a alors a f f i r m é  qu'au-
cun argument  idéologique ne peut
prouver que le camp socialiste est une
forme nécessaire de la collaboration à
laquelle devraient participer tous les
pays socialistes et il a souligné que
c'est Ta pol i t ique indépendante de la
Yougoslavie qui a fai t  l'objet des plus
v io len tes  a t taques  au cours de la po-
lémique menée par l'U.R.S.S.

Premiers susses
du parti de 1, Nehru

INDE

LA NOUVELLE-DELHI, 26 (A.F.P.)
— Selon les premiers résultats  connus
des élections, le parti du Congrès a
obtenu  63 sièges à l 'Assemblée' légis-
la t ive  du Punjab  et de l 'Andhra.  Les
communi s t e s  ct les socialistes n 'ont
eu jusqu 'à présent qu 'un seul élu cha-
cun , tandis  que les indé pendants  en
ont eu quatre.

Ces premiers résultats  semblent  con-
f i rmer  l ' impression qui prévalai t  avan t
les élections selon laquelle  le pa r t i
du Congrès obt iendra it  une  major i t é
substantiel le .  Cependant , il est encore
trop tôt pour avoir une  indicat ion
sûre, car plus  de trois mille membres
des assemblées locales doivent être
réélus.SI. . .

le moment  est venu de faire une
cure de Thé Frankl in , composé de
fl plantes b ienfa i san tes , st imulant
les fonctions gastriques et intes-
t ina les , elles purifient le sang,
dé l ivren t  la peau des rougeurs et
démangeaisons. Le Thé Franklin
prévient l'obésité et peut être
dosé d'après l'organisme de cha-
cun. Toute s pharmacies et drogue-
ries Fr. 1.50 et 2.50 le paquet.

Si vous vous sentez lourd,
si votre intestin est

paresseux,
si votre teint manque

d'éclat,

Les inondations
. PARIS, 27 (A.F.P.) . — Le danger

d'inondations graves n'est pas encore
écarté en France où les eaux de la plu-
part des fleuves et des rivières conti-
nuent de monter.

A Paris, la Seine a envahi les quais
et le zouav e du pont de l'Aima qui sert
aux Parisiens à mesurer l'ampleur des
crues a déjà les pieds dans l'eau. Lors
de l ' importante crue de 1955, le fleuve
lui était monté jusqu 'à la ceinture.

Le Rhône et la Saône montent sans
cesse et l'on notai t  à Lyon , à 14 heures,
9 m. 52 au barrage de la Mulatière, soit
10 cm. au-dessus de la plus haute cote
enregistrée en janvier 1955. La route
nationale 7 Paris - Marseille est coupée
par les eaux à la sortie de Vienne, de
même que la route nationale Vienne -
Grenoble.

M * André Philip suspendu
FRANCE

PARIS, 26 (A.F.P.). — M. André Phi-
lip, membre du comité directeur du
parti S.F.l.O., ancien député et ancien
minis t re, actuellement conseiller éco-
nomique, vient  d'être suspendu pour
une durée de trois ans de tous les
mandats et fonctions qu'il détenait en
sa qualité de mil i tant  socialiste.

Cette sanction a été prise par la
commission nationale des conflits
S.F.l.O., organisme souverain en ma-
tière de discipline. Depuis plusieurs
mois, M. André Philip était en conflit
avec la tendance majoritaire au sein
de la S.F.l.O. tant  en ce qui concerne
le problème de l'Algérie que l'inter-
vention en Egypte. Mais il lui était re-
proch é par la commission de discipline
d'avoir publiquement exposé ses po-
sitions et donc d'avoir fait apparaître,
au dehors du parti , ces divergences
de vues.

CHRONI Q UE REGIONALE

DOMBRESSON

Un appel flatteur
(c) M. Claude Vaucher, insti tuteur de
9me année, et instructeur de ski , a
été appelé par la direction du Gym-
nase pédagogi que à donner un cours
de ski d'une semaine aux futurs
membres du corps enseignant.

Inspection
(c) C'est à Dombresson qu'a com-
mencé, lundi matin , l'inspection des
effets  et du matériel militaires déte-
nus par les soldats qui ne feront pas
de service en 1957.

Concours de ski
(c) Samedi! et dimanche matin se sont
déroulés, à Dombresson et à Villiers,
les traditionnels concours de ski orga-
nisés par le Ski-Club et l'organisation
de jeunesse. Malheureusement, les mau-
vaises conditions atmosphériques n'ont
pas permis aux skieurs de subir l'épreuve
diu slalom.

Quoi qu'il en soit , ces concours ont
eu un grand succès.

A la prévoyance
(c) Au 31 décembre 1956, la section
de Dombresson de la Société fraternelle
de prévoyance comptait 190 membres
(190 au 31 décembre 1955). Les comptes
se présentent comme suit : recettes
9422 fr. 75 ; dépenses 8172 fr. 20 , y com-
pris 2000 fr. versés k la caisse centrale.

A la fin de l'année, 18 membres
étalent assurés pour les frals médicaux
et pharmaceutiques (12 au début de
1956). Ils orut versé 1608 fr . 60 et en-
caissé 740 fr. 45.

Au début de 1956, onze enfants étalent
assurés pour les frals médicaux et phar-
maceutiques. Il y a eu 9 augmentations
en cours d'année. Ces jeunes membres
ont versé 740 fr. 95 au total et encaissé
581 fr. 20.

Signalons que dans les dépendes figu-
rent les frais d'administration de la
caisse locale.

Journées de sport
(c) L'école a été fermée trois jours
pour permettre aux enfan t s  de prati-
quer les sports d'hiver sous la direc-
tion de leurs maîtres et de moniteurs.

Mercredi et jeudi , les élèves ont fa i t
de l'école de ski aux environs du vil-
lage. Vendredi , ils sont montés en car
aux Bugnenets, où ils ont passé la
journée. Les plus grands se sont ren-
dus à Chuffor t  pour dîner. Les plus
petits sont allés luger l'après-midi.

SAVAGN I E R

(c) Samedi soir , le Chœur mixte prê-
semtalt sa soirée annuelle. Sous la di-
rection de M. J.-A. Girard , quatre jolis
chants eurent les honneurs du public ,
«Le printemps », de A. Chollet , fut par-
ticulièrement apprécié et bissé .

La partie théâtrale fut sans doute le
morceau de résistance : quelques ama-
teurs de la société présentèrent « Un Ins-
pecteur vous demande » , drame de J.-B.
Prlestley, une œuvre qui convenait par-
ticulièrement à un chœur paroissial .
L'Interprétation fut  parfaite et tous les
rôles furent bien tenus, notamment les
principaux qui surent donner k cette
œuvre toute sa valeur profonde* Magni-
fique soirée qui plut à chacun.

Soi rée du Chtetir mixte

BALE

BALE, 26. — Un grand procès cri-
minel s'est ouvert devant le Tribunal
correctionnel de Bàle. Un manœuvre,
né en 1928, qui devait purger une
peine de prison dans un pénitencier
bâlois, chargea sa mère de fabri quer
des bonbons empoisonnés pour les
of f r i r  à sa femme, qu'il soupçonnait
d'avoir eu des rapports avec d'autres
hommes. Dans des lettres qu 'il fa isa i t
parvenir en fraude du péni tencier,
l'accusé donna à sa mère des indica-
tions précises pour la préparation des
fondants  empoisonnés. La mère suivi t
les instructions du fi ls  et lui apporta
deu x des fondants  préparés par elle,
enveloppés dans du pap ier d'étain
rouge afin qu'on puisse les reconnaî-
tre.

Lorsque sa femme vint  à son tour
lui fa i re  visite, le détenu lui offr i t  les
fondants  « préparés ». Celle-ci les man-
gea et fut  gravement malade. Par
suite d'une erreur, une lettre du 26
mai 1A55 adressée par le détenu à sa
mère tomba dans les mains  de la
femme. La lettre invi ta i t  la mère à
intensifier la fabrication des fondants
empoisonnés. La femme, s'appuyant
sur ce document, porta p lainte.  Lors
d'une perquisition domici l ia i re, l'on
trouva au domicile de la mère deux
autres fondants  empoisonnés.

La version de l'accusé est qu'il ne
voulait pas la mort de sa femme,
mais seulement la rendre malade, af in
d'obtenir une permission pour aller la
voir , permission qu'il aurait  mis à
profi t  pour s'enfuir.  Le procès durera
vraisemblablement une dizaine de
jours.

Ouverture
d'un grand procès criminel

VALAIS

MONTHEY, 27. — A Vouvry, on a re-
tiré du torrent le Fossaux une voiture
appartenant et conduite par M. Pierre
Massin , 45 ans, marié, père de deux en-
fants, habitant à Châtel-Saint-Denis. II
a probablement été entraîné par les
flots. Des recherches sont entreprises
pour retrouver le corps.

Une voiture dans un torrent :
un disparu

L'RI

ALTDORF, 2fi. — La direction des tra-
vaux publics du canton d 'Uri  commu-
nique  que la route du Gothard est de
nouveau praticable.

La route du Gothard
est praticable

GRI SONS

BONADUZ, 2G . — Jeudi dernier , Mme
Elisabeth Maron-von Wyss, femme du
président de la commune, M. Willy Ma-
ron , assistait au bal masqué donné dans
la salle de gymnast ique : elle s'était
transformée pour la circonstance en
« bonhomme de neige » et avait utilisé
pour cela une certaine quanti té  d'ouate
synthétique très inf lammable .  Au mo-
ment où elle descendait du pont de
danse pour revenir dans la salle, cette
ouatc _ prit feu et la malheureuse fu t
bientôt transformée en une torche vi-
vante. Avant que le médecin ne puisse
Intervenir , Mme Maron s'était évanouie.
Transportée dans un état grave à l'hô-
Pital de Coire, elle y est décédée lundi
des suites de ses graves brûlures. Elle
laisse deux enfants  en bas âge.

* A Nyon , Mme Louise Chappuis , veuve
âgée de 58 ans, a été trouvée asphyxiée
dans son appartement à la rue du Col-
lège, mardi matin. L'asphyxie a été pro-
voquée par le tuyau du réchaud k gaz ,
qui était défectueux.

* M. Louis Kohll , agriculteur à Bussy-
eur-Morges , travaillant il la sole circu-laire lundi après-midi , a eu un bras
arraché. Il a succombé dans la soirée k1 hôpital de Morges.

Une femme transformée
en torche vivante SION, 26. — Mardi , à midi , un acci-

dent est survenu aux chantiers de Bri-
cola , à 2500 m. d'a l t i tude , dans le val de
Fcrp ècle. Un mineur  d'Evolène, M. Pier-
re Anzevui , né en 1932, voyant  ven i r
un tracteur électrique dans une galerie ,
se t ira du côté opposé à l'emplacement
prévu , de sorte qu 'il fut  coincé entre le
parement de la galerie et le tracteur. Le
blessé reçut immédiatement  des soins.
Une fracture du bassin fu t  d iagnost i -
quée . En raison du mauvais état des
chemins, on f i t  appel au pilote Geiger
qui , quelques minutes  plus tard , se posa
avec son « Piper » , dans des condi t ions
très d i f f i c i l e s , à peu de distance des
baraquements.  Le blessé put a insi  arri-
ver à l 'hôpital de Sion dans les meil-
leures conditions et en un temps record.

Un blessé secouru
par le pilote Geiger

JURA

BONCOURT, 26. — En raison des
Inondations qui ont causé des dégâts
à ses installations , la manufa cture de
tabacs Burrus, à Boncourt, a dû ces-
ser lundi toute activité. Il en a été
de même des usines Theusseret, à
Goumois, et Dozière, à Delémont.

D'autre part, les usines Thecla et
Bouvier, à Saint-Ursanne, sont par-
tiellement paralysées. Dans la plupart
des cas le travail n 'a pu reprendre
mardi.

La situation créée par la crue du
Doubs s'est légèrement améliorée à
Saint-Ursanne, mais elle demeure tou-
jours grave. La moitié des rues de la
petite ville est submergée. Dans- cer-
taines caves, l'eau atteint un mètre
de haut.

Des fabriques paralysées
par les inondations



AU JOUR TLE JOUR

La vieille maison du * Foyer
Farel » — autrefois  « Foyer évan-
g éli que » — est en train de dispa-
raître au passage Maximilien-de-
Meuron. Un nouveau bâtiment , utile
et nécessaire , nous dit-on, prendra
sa p lace dans ce site qui était resté
jusque U y a peu de temps , bien
qu'en p lein centre , à l 'écart du
mouvement et du bruit de ta ville.
Ce quartier change de visage,
comme tant d' autres.

On pense aux volées d 'étudiants
qui ont habité et animé la sp len-
dide demeure neuchâteloise et y
ont trouvé un cadre charmant et
un accueil bienveillant à leur jeu-
nesse. On pense aux f amil les  qui ,
autrefois , ont été les hôtes, certai-
nement distingués , de cette grande
maison.

Mais c est surtout sa présence
qu 'on regrettera , cette réuss ite par-
fa i t e  d'architecture , ce langage des
p ierres et des lignes et ce dessin
admirable d' un toit immense et
hospitalier.

NEMO.

LE MENU DU JOUR :
Potage à la farine ;
Choux-raves braisés !

Pommes purée
Fruits j

... et la manière de le préparer j

Choux-raves braisés. — Rissoler ;
dans de la graisse, un oignon , une :
gousse d'ail , un morceau de porc ',
coupé en gros dés et du lard fumé. !
Ajouter des choux-raves bien pelés <
et coupés en carrelets, mouiller avec ;
de l'eau, assaisonner et outre pen- ;
dant une bonne heure. j
.̂> _, + $+ ++ + + +++++*+ ??????••••••••"" """"•""*

Adieu au « Foyer »

Etat civil de Neuchâtel
N A I S S A N C E S .  — 21 février. Butty,

Jacqueline-Françoise , fille de Germain-
Louis , ouvrier de fabrique k Boudry,
et de Rose-Marie , née Vessaz. 22. Von
Allmen, Denis-Robert, fils de Pierre-
Ernest, manœuvre à Neuchâtel , et de
Denise-Jacqueline, née Quinche. 23. For-
nachon , Marianne-Hélène, fille de René-
Emile , employé T.N. à Boudry, et d'Hé-
lène , née Burri ; Rosselet, Michèle-Agnès,
fille d'André-Alclde, comptable à Neu-
châtel , et d'Elsbeth , née Padrun. 24.
Zingg, Brigitte , fille de Rudolf , serrurier
à Neuchâtel , et de Ruth , née Schmid.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 23
lévrier. Rey, Charles-Henri , polisseur , et
Zimmermann, Mathllde-Susanne, les deux
à Neuchâtel ; Hûgll , Walter , boucher , et
Stalder , Yvonne-Germaine, les deux à
la Chaux-de-Fonds. 25. Ducommun-dit-
Verron , Jean-Claude-Alfred, vendeur à
Genève , et Payot, Monique-Hélène, à
Neuchâtel ; Cantù , Gilberto-Batttsta , cor-
donnier , et Michaud , Sylvie-Claudine,
les deux à Neuchâtel ; Glâttll , Werner-
Max , représentant, et Loy, Monique, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGES.  — 23 février. Chabod ,
Abele , aide-Jardlnler , et Salvl , Rosalia-
Santlna, les deux à Neuchâtel ; Gremaud ,
Paul-Joseph , cimentier , et Donazzolo,
Romana-Marla, les deux à Neuchâtel ;
Robert-Nicoud, Charly-Henri, ouvrier de
fabrique , et Marlng, Rùith-Amalia, les
deux à Neuchâtel ; Kohler , René-Robert,
mécanicien, et Monney, Marie-Berthe ,
les deux à Neuchâtel ; Schwaar , Jacques-
Robert , manœuvre, et Aubry , Geneviéve-
FlOTentlne-Paulette, les deux à Neuchâ-
tel

DÉCÈS. — 21 février. Fluri , née Zesl-
ger , Emma, née en 1877, ménagère à
Neuchâtel , épouse de Fluri , Gustave-
Arnold. 23. Jornod , Marcel-Eugène , né
en 1904 , chauffeur de camion à Neu-
châtel , époux de Marguerite, née Perrln -
jaquet ; Isell , Otto-Maurice, né en 1894,
chocolatier à Neuchâtel , veuf de Fanny-
Bertha , née Froldevaux.

• l 'unit donné l 'abondance
des nouvel les,  voir également
notre chronique régionale en
page 11.

L'éboulement d'un mur à Serrières

Dimanche, à Serrières, comme nous l'annoncions dans notre numéro de lundi,
un m u r  s'est écroulé sous l'effet de la pluie , entraînant  25 à 30 mètres cubes

de terre et provoquant  de gros dégâts.
(Press Photo Actualité)

Résultât des comptes de I Etat
pour l'exercice 1956

Les comptes de 1956 se résument ainsi :
Recettes Fr. 51,079,663.18
Dépenses (y compris Fr. 2,267,263.45 pour l'amortissement de la

dette consolidée, Fr. 1,072,055.60 pour la dotation du compte
de réserve pour amortissements et Fr. 1,200,000.— pour la
dotation des fonds de réserve destinés à parer aux fluctua-
tions du produit de l'impôt direct et des lods) . . . . . .  » 49,406,461.16

Excédent des recettes Fr. 1,673,172.02

Les comptes de 1955, approuvés par le Grand Conseil le 23 mai 1956, se
résumaient ainsi :
Recettes Fr. 50,489,483.21
Dépenses (y compris Fr. 1,859,903.35 pour l'amortissement de la

dette consolidée, Fr. 1,812,921.80 pour la dotation du compte
de réserve pour amortissements et Fr. 2,000,000.— pour la
dotation des fonds de réserve destinés à parer aux fluctua-
tions du produit de l'impôt direct et des lods) » 48,308,608.75

Excédent des recettes Fr. 2,180,874.46

Les commentaires seront donnés, comme de coutume, dans le rapport du
Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui des comptes de l'exercice 1956.

A U  T H É Â T R E

Quatre actes de Jean Anouilh
Nous avons vécu hier soir l'événe-

ment de notre saison théâtrale : une
grande pièce animée, éleotrisée, portée
li t téralement par un grand acteur.
Ornifle-Pierre Brasseur, le souvenir de
cette association ne s'effacera pas de
si tôt de notre  mémoire, et on la doit
à Jea n Anouilh , sans doute le premier
dramaturge contemporain , doué d'une
capacité de renouvellemen t et d'une
curiosité d'ana tomis te  de l'âme et de
la chair rarement égalées.

Qu'est-ce qu '« Orn i f l e  », sinon le
portrai t  à l'eau-forte.  — ah 1 l'acide
mord terriblement le cuivre — d'un
Don Juan de nos jours , homme de pla i-
sir, cynique dans son égoïsme de vi-
veur, exclusif dans sa conception du
bonheur, qui allie la chair à la faci-
lité , géant de la volupté passagère,
mais franc avec lui-même. Le « Con-
naisse! toi-même » socratique n 'a pas
de meilleur adepte. C'est cela qui ne
fait pas de lui un monstre. Ornifle a
choisi volontairement *son destin. Poète
qui eût pu faire une belle carrière lit-
téraire, il a préféré être parolier de
revues à grand spectacle. Il a réussi,
les femmes lui réussissent; la vie il
la maî t r i se  comme un cavalier un
fougueux pur-sang.

Jean Anouilh a écrit une piece-por-
trait .  Orni f le  est en scène du début de
la pièce à la f in , ou plus exactement
presque jusqu 'à la fin.  Car son Don
Juan ne sera plus maitre  de son des-
tin , comme son modèle légendaire. Pour
la première fois dans le théâtre
d'Anouilh , Dieu apparaît. Non les
dieux, mais le Dieu des chrétiens, le
Dieu de l'Ancien Testament plutôt que
du Nouveau, puisque la puni t ion  du
jouisseur est la mort soudaine, au seuil
d'un plais ir  volé. Parmi les commen-
saux d 'Ornif le, il y a un père jésuite
dont  l ' in f luence  n 'est pas nulle.

La pièce est construite de telle fa-
çon qu 'Ornif le  est mis en présence de
d i f f é r en t s  personnages. Celui de sa se-
crétaire d'abord , vie i l le  f i l l e  laide éper-
clumenl amoureuse du maître .  Celui de
l'ami Machetu , marchand de ferrai l le
et propr ié ta i re  de t rois  théâtres pari-
siens , « m inus  » et riche. Celui de sa
femme, la seule f emme qu'il n 'a pas
prise pour son plaisir, et son appari-
tion nous vaut une scène émouvante
décri te avec un tact rare. Il y a, vers
la f in ,  le fils i l l ég i t ime , un parmi des
innombrables ,  découvert  le b r o w n i n g
du vengeu r à la main,  il y a l'amie du

fils qu 'Ornifle — dernière conquête en
vue, la plus atroce — va tenter de
suborner. La mort répondra à cette
ignominie.

Nous,_ voudrions analyser mieux l'art
d'AnouWh dans cette pièce, sa virtuo-
sité dans la peinture des caractères
et dans la construction de ses scènes,
où le ton va du pur comique à celui
du moraliste incisif. Nous voudrions
étudier son langage, ses raccourcis, ses
réflexions qui vont loin , ses mots qui
ne tournent pas court, à sa prodigieu-
se exploration de l'homme, mais il
nous faut en venir à l'Ornifle-acteur,
c'est-à-dire à M. Pierre Brasseur.

Quel acteur, que-lle puissance d'ex-
pression , quelle aisance daims les situa-
tions les plus diverses, quelle autorité
quatre actes durant ! M. Pierre Bras-
seur ne joue pas la pièce, il est la
pièce, M est Ornif le , détaillant comme
si cela était naturel les mille faces de
son personnage. A y regarder de près,
il s'agit là , pour un comédien, d'un
effor t  exceptionnel et c'est le mérite,
disons plus : la gloire de M. Pierre
Brasseur d'occuper le plateau sans dé-
faillance. Au contraire, il semble faire
partager constamment  au spectateur la
joie qu 'il a d'incarner un être de
théâtre qui serait aussi un être éter-
nel , soit l 'homme lui-même, dams sa
dualité d'ange et de bête.

* <? <? <?
Autour de lui gravitent d'excellents

acteurs, comme M. André Bei-vil, fine-
ment  caricatural, Mme Yvette Etié-
vant , à la subtile douceur, Mme Marie
Leduc, dans un rôle de composit ion
fort ingrat  dont elle se tire avec ta-
lent , M. Marcel-André, plus vrai que
na tu r e  dans son personnage de père
jésui te , Mlle Simone Bach et M. Philip-
pe Pierson , le jeune coupl e, et les mé-
decins de Molière ressuscites par MM.
Maurice Méric et Pierre Lioté, et en-
core Mme Gilberte Génial.

Jea n-Denis Malclès a conçu un dé-
cor aux tentures rouge sombre qui a
de secrètes correspondances avec la vie
diabolique du héros.

Cette représentation est certainement
un des plus beaux succès des Galas
Karsenty auxquels le public n euchâ-
telois doit beaucoup.

D. Bo.

« Ornifle ou le courant d'air »

Le Cabaret fédéral
Sous le t i t re  < Komplet verukt » , dont

la traduction libre est « Fin fous »,
nous avons eu une très agréable revue,
lundi soir , de faits  et gestes d'aujour-
d'hui. Le sympathique quinte t te  com-
posé de Stéphanie  Glascr , Margri t  Lau-
bli , les trois farceurs Keiser , Roderer et
Staub, notts sont revenus, en pleine
forme ; le bon pianiste Werner Marti
accompagnait les sketches avec esprit :
les décors de Wolf Barth méri tent  une
ment ion  spéciale : leur polychromie
agressive , leurs spir i tuel les  a l lus ions  aux
goûts biscornus de certaines gens , don-
naient leurs cadres et leur « ambiance »
à d'excellentes productions.

Citons en particulier « Grosstadt-Melo-
die », avec un orchestre invraisemblable
de cocasserie et des airs sans queue
ni tête , mais non, certes, sans esprit ;
le retour à la nature, célébrant les joies
relatives du camping ; la promiscuité

des tentes, tout ceci bien dit par une
sorte de squaw enchifrenée, St. Glaser.

La lutte des classes était fort drôle :
un naïf voyageur s'agrippant à un con-
trôleur des C.F.F. pour lui  demander
où a disparu la classe troisième de nos
vagons... Keiser et Staub — c'était leur
rôle — y allèrent grand train... Notons
le genre très ¦ cover-girl » que peut et
sait prendre Margrit  Laubli ; soulignons
la composition parfaite que f i t  W. Ro-
derer d'un mari malade, angoissé, épou-
vanté  d'un rien , empoisonnant  la vie de
sa femme d'appels , exigences , p la intes
ct larmes... sexe fort si souvent faible.

Une satire encore — combien en
avons-nous depuis Molière ? — sur la
médecine et certains médecins , des chan-
sons, des drôleries sur la vie que nous
menons ; tout cela fut chaleureusement
applaudi par un nombreux public, re-
connaissant d'avoir bien ri. M. J.-C.

Hier après-midi, à 11 heures, un ac-
cident de la circulation s'est produit
à l'extrémité ouest de la rue de Pier-
re-à-Mazel. Un motocycliste de la vil-
le, M. Jean-Louis Lenz , roulait en di-
rection de Saint-Biaise. A ce moment
un camion sortait du dépôt de l'entre-
prise Convert et Mul ler , réduisant la
visibilité sur la route. Un piéton , M.
Henri Spinner, né en 1875, professeur
honoraire de l'université, traversa la
chaussée du nord au sud sans prendre
garde à ce qui venait à sa droite. Le
motocycliste ne put éviter M. Spinner,
et tous deux tombèrent à terre.

M. Spinner et M. Lenz furent immé-
diatement transportés à l'hôpital Pour-
talès par les soins de l'ambulance de
la police. M. Spinner souf f re  d'une
fracture du bassin et de plaies au nez
et au front , alors que M. Lenz a des
plaies aux genoux.

Cet accident attristera tous ceux qui
connaissent M. Spinner, savant et hom-
me, populaire en notre ville, auquel
nous adressons nos vœux sincères de
prompt rétablissement .

Le niveau du lac
monte encore

Le niveau du lac de Neuchâtel s'est
encore élevé hier de 11 cm. pour attein-
dre 429 m. 75. Mais comme toutes les
rivières sont en décrue, tout danger pa-
rait écarté.

Le professeur Henri Spinner
grièvement blessé dans

un accident de la circulation

A Payerne, M. Paul Chaudet
franchit le mur du son

(c) Comme nous l avons annoncé,
deu x avions br i tanniques « Hunter »
sont arrivés à l'aérodrome de Payerne,
venant  de Dubendorf.

Mardi après-midi, des essais de tirs
ont eu lieu à Forel , sur la rive sud
du lac de Neuchâtel , en présence de
M. Chaudet, conseiller fédéral , et de
la commission de défense nat ionale.
Le colonel-divisionnaire Primault, chef
d'arme de l'aviat ion, était également
présent. Les tirs avec le « Hunter »
ont duré quel ques minutes seulement.

Les officiels se sont ensuite rendus
à l'aérodrome m i l i t a i r e  de Payerne,
où se t rouvai t  déjà un nombreux pu-
blic, a f i n  d'assis ter  à des démonstra-
tions de vols, effectués avec un « Hun-
ter **• à double commande et un appa-
reil de combat.

Peu après 16 heures, a ins i  qu 'à
16 h. 40, le premier  de ces appareils,
condui t  par un p i lote  anglais, a fran-
chi le mur du son. Alors que les

« bang»  paraissaient peu violents pour
les spectateurs se trouvant  sur l'aéro-
drome, les habi tants  de Payern e ont
sursauté, les d é t o n a t i o n s  ayant  été
beaucoup plus fortes en ville. Les
vitres ont également tremblé.

Les deux avions « Hunter  » ont re-
gagné Dubendorf en f in  d'après-midi .

On apprend d'autre part  que l'avion
canadien « Sabre » ne viendra pas £
Payerne, les essais de tirs avec cet
appareil ayant eu lieu au « Greifen-
see ».

M. Paul Chaudet
franchit le mur du son

On apprend encore en dernière heure
que M. Paul Chaudet , chef du départe-
ment  mili taire fédéral , était à bord dn
« Hunter » à double commande  lorsque
celui-ci passa le m u r  du son à 16 h. 10,
Le mur du son fu t  f ranchi  une troU
sième fols à 17 h. 17, l'appareil ayant i
bord le colonel divisionnaire Boissler.

Forte décrue des rivières
(c) On notait , hier matin, une forte
décrue de toutes les rivières dans le
Val-de-Travers. A Buttes , entre le vil-
lage et Longeaigue, trois petites passe-
relles communales ont été emportées
par les hautes eaux.

Trop d'absinthe !
(c) Dans le compte rendu du tribunal
de police publié hier, une erreur nous
a fai t  dire que la police avait saisi
chez Mme B. Z., aux Bayards, un bidon
contenant  430 litres de « fée verte » .
En réalité , il s'agissait de 30 litres seu-
lement.

SAI.VT-SULPICE

L'eau s'est retirée
(c) L'eau s'est retirée de façon à libé-
rer complètement la rout e dont le re-
vêtement  a été passablement détérioré
par l 'inondation.

A l ' intérieur des immeubles inondés
il s'agit maintenent d'assécher les par-
terres et les sous-sols.

Il sera possibl e de chauffer à nou-
veau le central du collège, si bien que
l'école reprendra mercredi matin.

A la source de l'Areuse les employés
communaux parachèvent leur périlleux
travail de f ixer les conduites d'eau po-
table mises à jour par l'éboulement,
au-dessus des f lots  bouillonnants et
dans la vapeur d'eau dégagée par la
chute du barrage.

Tout rentre dans  l'ordre mais la po-
pulation de Saint-Sulpice compte très
fermement et très unanimement  que
l'Etat entreprendra dès que possible
des travaux en vue d'éviter le retour
de pareilles Inondations.

SAINT-CLAUDE (Jura)

Graves inondations
(c) La fonte des neiges activée par une
pluie diluvienne a provoqué un grossis-
sement subit des deux rivières baignant
la ville de Saint-Claude.

En quelques minutes, dans la matinée
de dimanche, le niveau de la Bienne
s'élevait de plus d'un mètre. Au début
de l'après-midi, la crue s'aggravait, pre-
nant  des proportions inquiétantes.  Dans
le quartier des Serves , la Bienne dé-
passait de c inquante  centimètres le ni-
veau de la chaussée et atteignait les
ateliers de menuiserie Guillobez , tandis
que le Tacon , charriant d'énormes bû-
ches de bois, menaçait de submerger le
tablier du pont de la Pipe.

A 15 heures, la crue s'étant encore
aggravée, la sirène d'alarme convoquait
les pompiers pour procéder au sauve-
tage des machines-outils de plusieurs
usines déjà partiellement envahies. Le
pont du Gaz, considéré comme dan-
gereux, a été interdit  à la circulation.

En f in  de journée , la situation de la
nu i t  s'annonçait dramatique. Selon des
renseignements parvenus de Morez par
téléphone, la Bienne, enflée par une
énorme trombe d'eau , charriait un flot
tumultueux en direction de Saint-
Claude, faisant craindre un désastre
comparable à celui de 1910.

De fa i t , a 26 heures, le niveau de
l'eau recouvrant la chaussée dans le
quart ier  des Serves dépassait par en-
droits 1 m. 50. De nombreux magasins,
appartements, caves et usines étaient
inondés.

LES BRENETS

Forte décrue du Doubs
(c) Mardi , de minuit à 18 heures, le ni-
veau du Doubs a baissé de 40 centimè-
tres. L'eau qui avait  envahi le restau-
rant du Saut-du-Doubs s'est retirée. Elle
est actuel lement  à la hauteur de la vé-
randa. L'eau baisse également dans les
caves de la douane où elle avait atteint
la hauteur  d'un mètre* et demi. Grâce
au temps plus serein et plus frais, tout
va rentrer dans l'ordre assez rapide-
ment.

D'autres caves ont été inondées et
l'on signale des dégâts aux embarca-
tions et des arbres déracinés.

Avis à nos lecteurs
ef à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » ne para î t ra  pas vendredi
ler mars et nos bureaux demeu-
reront fermés toute la journée.

En conséquence, les anno n ces
dest inées au numéro du samed i
2 mars devron t  nous être remi-
ses jusqu 'au jeudi 28 février, à
11 h. 30 au plus tard. (Grandes
annonces : 10 heures.)

Comme de coutu me, les avis
mor tua i re s, avis  ta rd i fs  et avis
de naissance pourront  être glis-
sés dans no t re  boîte aux lettres,
rue du Temple-Neuf 1.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

JJffiÉ—Sfek, Jeunes époux , jeunes pères,mtS TSm assurez-vous sur la de a la

mil -5- Caisse cantonale
lËfcCÂPÏF d'assurance populaire
H^T NEUOHATEL, rue du Môle 3

Observatoire cle Neuchfttel . — 26 fé-
vrier. Température: Moyenne: 6,4; min.:
2,3 ; max. : 12,6. Baromètre : Moyenne :
719,7. Vent dominant : Direction : nord ;
force : assez fort de 17 h . 45 à 20 heures.
Etat du ciel : clair Jusqu 'à 10 h. 45 en-
viron; nuageux ensuite; légèrement nua-
geux le soir.

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

Niveau du lac dix 25 fév ., à 7 h. 15: 429.51
Niveau du lac du 26 févr. à 7 h. 15: 428.68

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Par ciel variable , temps partiel-
lement ensoleillé. Sur le Plateau , faible
bise ; en montagne, vent faible du sec-
teur ouest à nord . Dans le sud du Tes-
sln. par places brouillards matinaux. En
plaine, températures nocturnes voisines
de zéro degré, températures diurnes com-
prises entre 5 et 10 degrés.

Observations météorologiques

La chancellerie d 'Etat  nous commu-
nique :

Dans sa séance du 25 février 1957,
le Conseil d'Etat a nommé M. Jean-
Pierre Binggel i , douanier à la Ronde ,
aux fonc t ions  d' inspecteur-suppléant  du
bétail  du cercl e de la Ronde (les Ver-

'riè'rosl . en remplacement  du citoyen
Jacques Boudry, démiss ionnaire .

Décision du Conseil d'Etat

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Ph.
Mayor , assisté de M. Perret , commis-
greffier. Il a condamné à une peine
d'emprisonnement A. C, prévenu de vol
et de tentative d'escroquerie. C. se ren-
dit chez un antiquaire pour tenter de
vendre une Bible ; à cette occasion , il
s'empara d'une statuette qu'il essaya
aussitôt de revendre chez un brocan-
teur. En outre, C. a enfre int  la loi sur
la police des habitants en ne déposant
pas ses papiers dans le délai légal. Pour
tous ces méfaits, C, qui est récidiviste,
est condamné à vingt-neuf jours d'em-
prisonnement, subis par la détent ion
préventive ; à une amende de 30 fr. et
au paiement de 140 fr . 90 de frais.

Par défaut , Mme E. P. est condamnée
à huit jours d'emprisonnement pour
violation d'une obl iga t ion  d'entretien.

Une peine de deux jours d'arrêts , avec
sursis, est prononrée contre Mme A. M,
pour une infrac t ion à la loi cantonale
sur l'assurance chômage.

Plusieurs autres causes sont renvoyées
ou aboutissent à la libération des pré-
venus.

Accrochage
Hier, à 18 h. 55, un accrochage s'est

produit , à l'avenue du ler-Mars, entre
une auto et un scooter. Dégâts ma-
tériels.

Tribunal de police de Neuchâtel

Une soirée musicale sous le leit-
motiv « solo deo gloria > a eu lieu
dimanche à la Stadtmission.

Wolfgang Hock, jeune violoniste, étu-
dian t de musique à Bàle, interpréta
avec une virtuosité remarquable des
œuvres de J.-S. Bach. Cet artiste, âgé
de 21 ans, commença ses études sous
la direction de son père à 4 ans. Pour
la première fois à Neuchâtel , il a
montré une facilité et une perfection
étonnantes de jeu.

Il joua le prélude en mi-majeur de
la 6me sonate pour solo avec une
vivacité jaill issante et une joie expres-
sive. Venaient ensuite un adagio et
fugue en do majeur de la 5me sonate
pour solo. L'exécution fut d'une pré-
cision et d'une clarté parfaites.

Comme introduction pour la Cha-
conne céleste en ré mineur de la 4me
sonate pour solo, W. Hock expliqua
la naissance de cette œuvre.

Souvent , lorsqu'on parle de Bach , on
se figure une musique purement spiri-
tuelle, trop théorique, trop majestueuse.
Mais W. Hock réussit à écarter tota-
lement ces préjudices, et réalisa la
spontanéité, le rythme, le chromatisme
surprenant de la musique touchant au
moderne du grand compositeur.

Concert Wolfgang Hock

Les auditeurs de M. Jacques Sous-
telile , qui a parlé lundi  soir à la Salle
des conférences sous les auspices de
l'ADEN, ont pu apprécier la nouvelle
installation sonore, qui se compose de
quatre colonnes de hauts-parleurs.
L'acoustique de la salle est considéra-
blement améliorée.

Camp de ski du Gymnase
Le camp de ski , organisé par le Gym-

nase cantonal, se déroule cette semaine
à Crans-sur-Sierre (Vala is) .  Souhaitons
une semaine de bonne neige et de so-
leil à nos gymnasiens.

Améliorations technifpies
à la Salle des conférences

A l'occasion du dimanche de l'Eglise,
le 24 février, où des laïcs ont été char-
gés de la prédication dans la plupart
des paroisses du camton , s ignalons que
le culte de Chaumont  a été présid é par
le docteur Robert Chable et que la
prédication du culte de la paroisse al-
lemande de la ville a été prononcée
par M. Otto Buss, ancien d'Eglise de
cette paroisse.

Il autres laïcs encore
ont prêché

LA COUDRE

(c) Jeudi soir, à la chapelle, sous le
t i t re  « Mon pays, terre de beautés •,
M. Jacques Buret présentai t  et com-
menta i t  une série de superbes clichés
dont il est l'auteur .  Cett e soirée avait
a t t i r é  un nombreux public qui suivit
avec plaisir le guide dans son magni -
f ique voyage à travers no t r e  pays,
voyage qui ne désavoua pas le titre de
cette conférence dont le produit de la
collecte sera versé pour la construc-
tion du temple.

Pour le temple

ESTAVAYEK
lin accident

(c) Dans la journée de mardi , M. Hen-
ri Marmy, de Rueyres-les-Prés, é ta i t
occupé avec d'autres ouvriers à abat-
tre des sapins pour le compte de la
commune quand une plante le renver-
sa provoquant  la fracture de la mal-
léole à la jambe droi te .  Le blessé est
soigné à l'hôpital de la Broyé, à Es-
tavayer.

BIE^VÏE
Ee niveau du lac

est encore monté légèrement
(c) Malgré l'accalmie, le niveau du lac
est encore monté légèrement, soit de
2 cm., de lundi à mardi, poux atteindre
429 m. 61.

Tél. (038) 5 30 13 I

IN MEMORIAM

Olivier MARIOTTI
27 février 1953 - 27 février 1957

Le temps passe, ton souvenir reste i
Nello, Nedda.
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Monsieur Angelo Galfet t i , à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Lucien Collet-
Galfetti  et leurs enfan t s , à Lausanne J

Madame et Monsieur Paul Collaud-
Ga l fe t t i  et leurs en fan t s , à Morat ;

Madame Cécile Genoud-Galfet t i  et son
fi ls , au Valais ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Joseph GALFETTI
Neuchâtel , le 27 février 1957.

L'ensevelissement aura lieu à Porren-
truy le 27 février 1957, à 15 h. 30.

Maintenant, Seigneur , Tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix ,
selon ta parole. Luc 2 : 29.

Monsieur et Madame Paul Beau-
lieu - Evesques et leurs filles Josiane
et Colette, à Nice ;

Madame et Monsieur  Claude Dubois-
Beaulieu et leurs enfan t s  Anne-Lise,
Jean-Claude et El iane, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Ernest Wal-
perswyler - Beaulieu et leur fils Fré-
déric, à Peseux ;

Madame et Monsieur  Edgar Sciler-
Beaulieu , à Neuchâtel ;

Monsieur Claude Beaulieu , à Abid-
jan (Côte d'Ivoire) ;

Mademoiselle Laure Beaulieu, k
Gorgier ;

Madame veuve Paul Colin et ses
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, belle-sœur, tante, cousine
et parente,

Madame Marie BEAULIEU
née COLIN

que Dieu a reprise à Lui dans sa
67me année.

Neuchâtel , le 25 février 1957.

L'incinération, sans sui te , aura lieu
jeudi 28 février, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : Peseu-r, rue

de Neuchâtel 13 a.

L'Eternel est ma lumière ; de
qui aurals-Je peur ? L'Eternel est
le rempart de ma vie ; de qui au-
rals-Je de la crainte 7

Madame Rodolphe Isch-Neipp ;
Monsieur et Madame .Firmin Neipp-

Kûng, leurs enfants et petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère sœur, belle-sœur, tante  et
grand-tante,

Mademoiselle Léa NEIPP
que Dieu a reprise à Lui.

Peseux, le 26 février 1957.
Avenue Fornachon 4.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
jeudi 28 février, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre.de faire part

Repose en paix.

La famille et les connaissances de

Mademoiselle Maria KESSLER
ont la douleur de faire part de son dé-
cès survenu à l'âge de 70 ans.

Corcelles, le 26 février 1957.
Hospice de la Côte.

Que ta volonté soit faite.
Un avis ultérieur indiquera le jo ur et

l'heure de l 'incinération.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

EE EOCEE

Les trois occupants
sont blessés

(c) Mardi à midi , une automobile lo.
cloise occupée par trois ouvriers pâ.
tlssiers, circulant à la Combe-Monter-
ban , a dévalé un talus sur une lon-
gueur de 30 mètres, son conducteur
ayant perdu la maîtrise du véhicule.
Tous blessés, dont un assez griève-
ment, les occupants de l'automobile  ont

• été transportés k l 'hôpital. La voiture
est hors d'usage.
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Une auto dévale un talus
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k Aujourd'hui

Im I j SOLEIL lever 7 h. 18
i coucher 18 h. 11

IBVri Gr I LUNE lever 5 h. 48
W coucher 16 h. 22


