
La portée du nouvel article constitutionnel
sur la radio et la télévision

L

E peup le suisse se prononcera, di-
manche prochain, sur deux pro-
jets constitutionnels. L'un tend à
donner pouvoir à la Confédéra-

lion de légiférer dans le domaine de
la protection civile, l'autre concerne la
radio et la télévision. C'est de ce der-
nier que j e voudrais dire quelques
mots.

Rarement , je crois, question plus sim-
ple fut posée au souverain. Il suffi)
pour s'en convaincre, de relire le texte
aprouvé par les Chambres. Le voici :

La lég islation sur la radiodi f fus ion
tt la télévision est du domaine fédé-
ral.

La Conf édération édictera sur cha-
cune de ces matières une loi part i-
culière.

La Confédération charge une ou p lu-
sieurs institutions de droit public ou
privé d'établir et d' exécuter les pro-
gramm es. Les besoins sp irituels et cul-
turels des cantons , comme aussi ceux
des d i fférentes  parties du pays , des
divers milieux de la population ainsi
que des diverses rég ions linguisti ques
doiven t être pris équitablement en
considération.

Les cantons sont comp étents pour
idieter des prescri p tions concernant la
réception publique des émissions de
radiodiffus ion et de télévision.

Qu'un statut juridique de la radio
et de la télévision soit nécessaire, nul
ne peut raisonnablement le contester.
Depuis plus de vingt ans, des voix
s'élèvent pour que l'on fixe enfin les
règles de droit auxquelles doit être
soumise une organisation comme celle
de la radiodiffusion. Que de décisions
arbitraires , dans ce domaine, faute de
normes précises , et celle-ci tout d'abord
qui pendant des années soumit le ser-
vice des programmes au contrôle di-
riect d'une administration chargée,
elle, du service technique. Après la
seconde guerre mondiale et les années
durant lesquelles la radio fut étatisée,
on s'est rendu compte enfin que l'ins-
iilution de droit privée, en l'occurrence
la Société suisse de radiodiffusion, bé-
néficiaire de la concession, devait être
émanci pée de la tutelle administrative
el ne répondre que devant l'autorité

politique de la manière dont elle usait
ae cette concession. Tout cela reste
cependant à bien plaire et l'autono-
mie nécessaire dont jouit la radio pour-
rait être retirée plus facilement encore
qu'elle n'a été accordée, puisque toute
la construction actuelle repose sur une
base aussi contestable que l'article 36
de la constitution qui établit la régale
des postes et des télégraphes.

IL faut donc une assise plus ferme h
' la législation qui doit, tout en lais-
sant à une activité d'ordre intellec-
tuel, I ̂ indépendance et la liberté de
jeu dont elle a besoin, sauvegarder
l'inlérêt public. Ce qui vaut pour la
radio vaut pour la télévision, techni-
ques dont la parenté est évidente.

Mais c 'est ici que commence la con-
troverse et que naissent des malenten-
dus. Alors que le projet tend simp le-
ment à donner à la Confédération le
droit de légiférer sur la télévision
comme sur la radio, certains esprits
critiques ef peureux voient dans la
liaison radio-télévision je ne sais quelle
sombre machination contre la liberté
du citoyen ef la morale publique. A
les en croire, on cherche, par le dé-
four de la radio à « introduire », à
« imposer » en Suisse cette inquiétante
Invention que serait la télévision.

£ HACUN peut penser ce qu'il veut
^* de la télévision, y voir une sour-
ce d'agrément , un instrument de la
connaissance ou, au contraire, un agent
de décadence, un de ces moyens, pa-
rés du presti ge de la technique, par
lesquels l'humanité s'abrutil lentement.
On peut aussi juger que la télévision
ne mérite « ni cet excès d'honneur ni
cette indignité ». Qu'on le veuille ou
non, qu'on l'accueille avec faveur ou
qu'on la condamne , la télévision existe
et il ne s'ag it ni de la laisser s 'im-
planter en Suisse , ni de l'imposer à qui
que ce soit. Un vote négatif , le 3 mars
prochain, comp liquera peut-être tem-
porairement la tâche de ceux qui ont
eu, jusqu 'à présent , la charge de pré-
parer et de diffuser des programmes

suisses ; il ne supprimera pas la trans-
mission des images.

En revanche, il empêchera, et peut-
être pour un temps assez long, les pou-
voirs publics de contrôler l'activité et
l'influence de ce nouveau moyen de
communication ef d'information. C'est
alors que se préciseront les dangers
que dénoncent ceux-là mêmes qui pré-
fendent les écarter en refusant à la
Confédération le droit de légiférer.

Il n'y aura plus de «télévision suisse»,
mais il restera une télévision en Suisse
qui, pour vivre, devra recourir à la
publicité. C'est dire qu'elle deviendra
l'instrument d'intérêts purement privés,
soucieux seulement de faire rendre le
plus possible à l'image diffusée. La ré-
clame faite pour certains films peut
nous donner un avant-goût de ce que
deviendront les programmes pour ré-
pondre aux exigences des commandi-
taires.

Est-ce cela que l'on veuf ? En tout
état de cause, l'attitude de ces inquiets
qui recommandent de repousser l'arti-
cle constitutionnel pour ne pas accor-
der la consécration officielle el natio-
nale à un moyen d'expression jugé par
eux indigne de notre civilisation res-
semble singulièrement à celle de Gri-
bouille, prêt à se jeter à l'eau pour
éviter l'averse.

IL  faut donc voir les choses comme
elles sont et donner au projet

constitutionnel son exacte portée. Il ne
vise qu'à fixer une compétence, qu'à
établir un droit de contrôle, plus né-
cessaire encore pour la télévision que
pour la radio. Si la Confédération use
de ce droit de manière peu judicieuse
ou inopportune, le peuple aura tou-
jours l'occasion de manifester qu'il at-
tend autre chose, puisque le projet
oblige la Confédération à édicter une
loi particulière sur chacune des « deux
matières » en cause. Il y aura donc un
jour une loi sur la télévision, soumise
au référendum facultatif comme toute
loi ef si, par exemple, cette loi pré-
fendait imposer au peuple des charges
financières dont il ne voudrait pas, il
ne serait pas difficile de recueillir
30,000 si gnatures et de provoquer la
consultation du corps électoral.

On ne demande donc pas au citoyen
s'il est pour ou contre la télévision. Il
doit dire seulement si, chez nous, la
télévision qui fera son chemin comme
partout, doit être mise à l'encan ou si
l'on veut donner à l'autorité politique
les moyens de sauvegarder, dans ce
domaine comme dans celui de la radio,
l'intérêt public et national. Toute la
question est là.

G. PERRIN.

Les inondations sur le cours du Rhône

Une vue de la région de Villeurbanne , où la crue du Rhône a provoqué
d'importants dégâts.
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Vastes opérations de police
en France et en Algérie

Septante-cinq millions
de f rancs f rançais ont été saisis

Notre correspondan t de Paris
nous télé p hone :

Vn réseau clandestin du
Front de libération nationale
algérien a é*é découvert par
la police spéciale de contre-
espionnage. Ses quatre respon-
sables principaux ont été arrê-
tés. Ils étaient chargés de cen-
traliser les fonds collectés par
les émissaires de la rébellion
chez les

 ̂
travailleurs algériens

de la métropole et de les faire
parvenir de l'autre côté de la
Méditerranée.

Huit complices ont été également
placés sous les verrous et parmi eux
plusieurs jeunes femmes. L'enquête ae
poursuit à la fois à Paris et en Algé-
rie. Elle a permis de saisir 75 millions
de francs français dont 50 déjà avaient
été transférés à Al ger. Si considérables
que _ puissent paraître les sommes ré-
cupérées , elles ne représentent qu 'une
très petite fraction des « impôts » que
le F. L. N, lève sur les travailleurs al-
gériens.

M.-G. G.
(Lire la suite en IStne page)

Remaniement ministériel espagnol

Le nouveau ministre des affaires étrangères, M. Castiella , prête serment
sous les yeux du général Franco (au fond à gauche).

Le «Cygne noir» va déposer
au procès Montesi

LES BANCS DE LA PRESSE SONT
DE NOUVEAU PLEINS A CRAQUER
VENISE, 27 (A.F.P.) — Le procès Montesi entre dans sa sixième

(semaine. L'audience d'hier matin est l'une des plus creuses que l'on ait
vues depuis l'ouverture des débats. Qui plus est, le principal témoin de la
journée , Annunziata Gionni , l'ancienne femme de ménage des Montesi ,
ne s'est pas présentée.

Et pourtant  les bancs de la presse
sont à nouveau p leins à craquer. La
p lupart des journalistes qui avaient
déserté le procès sont. dcj_i revenus à
Venise en prévision de la spectaculai-
re déposition du « témoin vedette » de
l'affaire , Anna-Maria Cafilio , dont on
attendait l'arrivée hier dans la jour-
née.

Hier matin les juges vénitiens se
sont transportés par la pensée à la

prison pour femmes de Rome , la célè-
bre « Mantellate », de sinistre réputa-
t ion.  L'une des inculpées mineures de
l' a f fa i re , Palmira Ottaviani , la femme
du garde-chasse Guerini , y a été en-
fermée pendant deux mois par ordre
d u juge Sepe, qui l'avait incu l pée de
taux témoignage.

(Lire la suite en lame pa ge)

Prolongation des entretiens
Mollet-Eisenhower

L'ACCORD SEMBLE TOTAL A WASHINGTON

« Nous devons établir une entente qui ne sera pas
à sens unique » , proclame le président du Conseil français

WASHINGTON, 27 (A.F.P.). — Le porte-parole de la Maison-
Blanche a annoncé hier que les entretiens Eisenhower-Mollet qui
devaient se terminer mercredi matin, se poursuivraient dans la
matinée de jeudi, peu avant le départ pour New-York fin prési-
dent du Conseil français. Le porte-parole a déclaré que les dis-
cussions entre les deux gouvernements n'étaient pas terminées
et que le communiqué conjoint ne sera publié que jeudi.

Les deux chefs d'Etat français et américain , lors de l'arrivée
de M. Guy Mollet à Washington.

M. Guy Mollet fait le point
WASHINGTON , 27 (A.F.P.). — Dans

un discours prononcé mercredi au « Na-
tional Press Club », le président du
Conseil f rançais, M. Guy Mollet , a passé
en revue les divers problèmes examinés
au cours de ses entretiens avec le pré-

sident Eisenhower , exposé les grandes
lignes de la politique étrangère de la
France et exprimé l'espoir que l'amitié
franco-américaine sortira plus vivace
que jamais de ces conversations.

« Nous devons établir entre les Etats-
Unis et l'Europe des rapports d'associa-
tio n , c'est-à-dire une entente qui ne
sera pas à sens unique , mais compor-
tera un échange mutuel d'avantages. Je
l'ai souligné fortement auprès du prési-
dent Eisenhower et lui aussi m'a assuré
que l'association dans l'égalité était le
but de sa politique. »

(Lire la suite en lSnte page)

L'eau baisse
au Hœlloch

• On espère pouvoir libérer
aujourd'hui les

cinq personnes emmurées

MUOTATAL, 27. — Le niveau
des eaux a continué de baisser jus -
qu 'à mercredi soir , dans le Hoel-
Ioch . On espère donc pouvoir libé-
rer dans la soirée de jeudi les cinq
personnes emmurées.

La pluie qui était tombée mercre-
di s'est transformée en neige vers
la soirée, de sorte qu 'on ne craint
pas une nouvelle crue. Le profes-
seur Boegli , spéléologue et grand
connaisseur de ces grottes, est at-
tendu à Muotatal.

Elizabeth II règne
depuis cinq ans

mais les graves difficultés actuelles ont pratiquement
fait passer inaperçu cet anniversaire

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

La visite officielle de la reine
Elizabeth à Lisbonne, où elle a re-
trouvé le duc d'Edimbourg après
quatre mois de séparation , coïnci-
dait, à quelques jours près, avec le
cinquième anniversaire de son arri -
vée sur le trône d'Angleterre pour
y assumer la continuation d'une mo-
narchie millénaire, à la mort de son
père, le roi George VL. C'est le 6 fé-
vrier 1952, dans un gris et humide
matin d'hiver londonien , qu 'Eliza-
beth , en effet , rentrée précipitam-
ment d'Afrique où elle passait des
vacances heureuses avec son mari ,
fut  proclamée reine d'Angleterre au
milieu d'une capitale endeuillée.
L'année suivante, en juin , eut lieu
le splendide couronnement dont on
disait, à l'époque , sur les bords de
la Tamise, qu 'il marquait l'ouverture
d'un nouvel « âge éliea.béthain »
dont tout le pays et l'empire allaient
ressentir les bienfaits et admirer la
grandeur.

Cinq années se sont écoulées de-
puis oe morne matin de février
1952... Churchill , Eden , se sont reti-
rés de la scène politique. De nou-
veaux problèmes surgirent. L'empire
essuya de nouveaux échecs. En dé-
pit d'efforts importants, de l'intro-

duction ici et là cle l'« automation »
et des promesses contenues dans le
débat de l'emploi pacifiqu e cle l'éner-
gie atomique , la situation économi-
que de la Grande-Bretagne est res-
tée instable et incertaine. Et, ce qui
était absolument impensable voici
une couple d'années seulement, vient
de se produire : M. MacMillan en-
tend rapprocher le pays toujours
plus de l'Europe , sur le plan indus-
triel et commercial pour commencer,
et travailler à une unité européenne
qu 'il étai t jusqu 'ici de tradition dans
la politique britannique de combat-
tre et de retarder par tous les
moyens !

Dans ces conditions, on imagine
que le cinquième anniversaire de ce
qui s'annonçait comme l'ouverture
cî'un « nouvel âge élisabéthain » ait
pu pratiquement passer inaperçu.
Soixante-deux coups de canon tirés
de la Tour de Londres marquèrent
l'anniversaire de l' accession au trône
d'Elizab eth . Rien de plus, et surtout
aucune réjouissance populaire : et
pour cause, car l' expédition man-
quée d'Egypte commence seulement
à faire sentir ses conséquences et
ses effets...

P. HOPSTETTER.

(Lire la suite cn .13 me page)

L 'iNGéNU VOUS PARU..

Accidents

/ L  
est des accidents prévisibles ,
qu'il est faci le  d 'éviter avec
un peu de réflexion et de pru-

dence. Ainsi le conducteur qui tient
à sa peau s'arrête un moment de-
vant un passage à niveau ouvert ,
gardé ou non. Il inspecte l'horizon,
à gauche et à droite , et ne s'engage
sur la voie que lorsqu 'il est certain
qu 'aucun express lancé à 120 km. à
l'heure ne pourra le broyer , lui et
sa machine.

Mais il est d' autres accidents tel-
lement bizarres que personne ne
pourrait les imaginer. Il y a quel-
que temps , dans le parc d' une uni-
versité américaine , des étudiants
avaient édi f ié  un bonhomme de
neige de trois mètres de haut. Tour
à tour , le soleil et la gelée l'avaient
fondu  et durci. Or, au moment où
une f i l let te  qui passait devant lui
s'était arrêtée pour le contemp ler,
le monument s'abattit tout d' une
masse sur la pauvre enfant et la tua
net. A qui intenter une action civile
ou p énale ? Aux étudiants coupables
de n'avoir pas ètayè leur œuvre sur
des bases assez solides , à l'adminis-
tration de l' université , propriétaire
du terrain sur lequel l'accident
s'était produit on au dieu hasard ?

Hélas ! la justice des hommes ne
peut rien contre le dieu hasard , qui
f rappe  où il veut et de la façon la
p lus inattendue.

Dans une bourgade de France ,
on a trouvé l'autre matin une
bonne vieille asp hyxiée dans son
lit. Crime ? Suicide ? Non. Cinq ca-
davres de chats gisant sur le sol
donnèrent la clef  du mystère. En
jouant pendant le sommeil de leur
maitresse , ils avaient débranché le
tuyau qui alimentait le réchaud à
gaz.

Il est des gens superstitieux qui
pour rien au monde ne voudraient
faire  le treizième à table. C'est un
quidam de cette sorte qui , _ p lutôt
que de passer sous une échelle ,
descendit brusquement du trottoir,
mais avec une telle maladresse qu'il
se foula  la cheville. Il lui restait la
consolation de penser que , s'il avait
passé sous l'échelle , il lui serait
peut-être arrivé p is.

Les Anciens croyaient à l'Anankê,
cette nécessité que nul ne peut élu-
der. Mais , par une étrange contra-
diction de l' esprit , ils consultaient
la Py thie de Del p hes pour se garan-
tir contre elle. Par malheur, les ora-
cles de la Pythie étaient toujours à
double ou à trip le entente.

C' est ainsi que , la Pythie ayant
prédit à Eschy le qu 'il p érirait par
la chute d' une maison , le poète
n'osait plus rentrer chez lui le soir.
Il couchait ¦& la belle étoile. Or un
aig le ayant pris son crâne chauve
pour un rocher , y jeta pour en bri-
ser la carapace une tortue qu 'il te-
nait dans ses serres. La légende ne
dit rien du sort de l'aig le ni de ce-
lui de la tortue. Mais ce qui f u t  f ra-
cassé à coup sûr f u t  le crân e da
arand tragique. L 'oracle de la Py-
thie se trouvait ainsi accomp li. Pour
l'honneur de la dame au trép ied,
c'était là l' essentiel.

Quand on est victime d'un acci-
dent imprévu , on accuse la fata lité.
Quand on y échappe , on remercie
la Providence. Ainsi sont les hom-
mes, dont l'imagination mobile est
toujours prête , p our se consoler, à
trouver une exp lication à leurs mal-
heurs . VINGftNU.

FORT-DE-FRANCE , 27 (A.F .P.). —te paquebot « Ile -de-France » s'est
échoué la nuit dernière sur la côte de
la Martinique , peu après avoir quitté
Fort-de-France . Après plusieurs heures
d'efforts , le navire a pu être remis à
flo t et a regagné la rade de Fort-de-
France où les scaphandriers procèdentactuellement à l' examen du gouver-
nail et des hélices.

le paquebot
« Ile-de-France »

en difficulté



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

employé (e) de bureau
Faire offres au bureau de la fabrique,
rue de Neuchâtel 34, PESEUX.

JEUNES OUVRIÈRES
sont d e m a n d é e s  pour travaux
d'émaillage et de décalques.
S'adresser à
Bijouterie-émail J. CALAME & Cie,
Petit-Catéchisme 19 Neuchâtel

Je cherche

DÉPOSITAIRE
dans bonne épicerie fine pour une excel-
lente spécialité neuchâteloise. Exclusivité
dans chaque localité. — Adresser offres
écrites à J. M. 994 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Neuchâtel et environs :

immeuble locatif, ZSFSiSr VïT
VnlaS neUVeS, libres tout de suite ;
terrain industriel ^o ™6 de route

Pour tous renseignements, s'adresser à Jean
ZWAHLEN, avenue des Alpes 88, entreprise de
construction. j

i.. __ .___ __ - ___ . __ . ____ . :_ :__ : i___ ^

r ^
Nous cherchons à NEUCHATEL

IMMEUBLES LOCATIFS
bien situés et de construction de
première qualité. Revenu brut minimum

' 6 %. — Adresser offres détaillées au
FONDS IMMOBILIER ROMAND
FIR, société pour placements collec-
tifs , rue du Pont 22, Lausanne, tél.
(021) 22 56 02.
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LA COUDRE

A louer, pour les 24 février, 24
avril, 24 mai 1957,

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres
avec installations modernes : frigo ,
chauffe-eau , machine à laver auto-
matique, chauffage général _ par
rayonnement, service de concierge.
Loyer, chauffage et service de con-
cierge non compris :

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

Pour traiter et consulter les plans,
s'adresser :
a) « Gérance RIC », Chantemerle 5,

2me étage, à Neuchâtel, tél.
5 44 23.
Bau AG. fiir Hoch- und Tiefbau

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

V J
A louer pour le 15

mars, . ohambre meublée
près de la gare. S'adres-
ser : tél. 5 37 04.

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

Chambre a un ou deux
lits. Central . Près de la
gare. Téléphoner de 12 à
14 h. au 5 70 40.

A louer à jeune hom-
me, dés le ler avril, jolie
chambre ensoleillée et
tranquille . t>art' à la salle
de bains. Faubourg du
Lao 33, 2me à gauche.

Dame de buff et
active est cherchée pour entrée immé-
diate. Travail à la demi-journée. Un
jour entier de congé par semaine. Bon
gain.

TEA-ROOM URANIA, BIENNE
place de la Gare 1.

Administration cantonale vaudoise
annonce de place vacante

Un cours

d'élèves infirmiers
et infirmières

à l'hôpital de Cery, PRILLY-LAUSANNE dé-
butera le ler avril 1957. Les inscriptions
sont reçues jusqu 'au 15 mars 1957.
Tous renseignements complémentaires peu-
vent être demandées à la Direction de l'hô-
pital de Cery, PR1LLY-LAUSANNE.

Office du personnel.

Àcheveur
d'échappements

avec mise en marche est demandé
pour l'atelier. Eventuellement à do-
micile. S'adresser à Louis Jaccard"
Kurth , et ses fils , Parcs 4, Neuchâtel.

Attention -Couturières
On demande pour Berne, dans premier ate-
lier de couture , deux ouvrières capables,
bien recommandées , pour costumes et man-
teaux , ainsi que deux bonnes ouvrières pour
le flou ; on accepterait exceptionnellement
assujettie intelligente , ayant appris dans bon
atelier. — Adresser offres â :

London Couture et Tailor , M. Schwarz,
Marktgasse 20, Berne.

Institutrice
expérimentée

est demandée par pen-
sionnat de jeunes filles.
Français, dactylographie
ou langues modernes.
Vacances et congés ré-
guliers. Bon salaire. En-
trée Immédiate ou à con-
venir . — Adresser offres
écrites à Z.F. 911 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
capable est demandée
pour Juillet 19S7 (éven-
tuellement ju i l le t  et
août), pour ménage de
vacances dans le Jura
neuchâtelois. Faire offres
à Mme Jean-Louis Ber-
thoud , Colombier, télé-
phone 6 33 36.

On demande, dans pe-
tit hôtel ,

fille de maison
capable d'aider au ser-
vice. Bon salaire.

Offres à l'Hôtel de la
Croix-Blanche, Cressier.

On cherche

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. S'adresser à l'hôtel
du Marché, tél. 5 30 31.

On cherche

sommelière
(éventuellement débu-
tante ) dans bon café-
restaurant , congés régu-
liers. Café de l'Industrie ,
Neuchfttel. Tél. 5 28 41.

On cherche

femme de ménage
bien recommandée pour
travail régulier , 2 à 3 fols
par semaine. Se présenter
chez Mme Pauio Roethlls-
berger . 5. rue du Musée.

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

garçon
de courses

et pour travaux de bu-
reau faciles . — Faire of-
fres détaillées, avec ré-
férences et si possible
photo, sous chiffres . P
2099 N à Publicitas ,
Neuchfttel.

Nous cherchons

femme pour
nettoyages

environ 30 heures par se-
maine. Nous désirons
personne active , propre
et consciencieuse. Ecrire
k Meubles Loup, Neu-
chfttel.

Pour le printemps on
cherche une

jeune fille
comme volontaire pour
garder les enfants et
pour aider au ménage , à
côté d'une cuisinière.
Vie de famille. S'adres- i
ser à la Boulangerie
Hans Kizz i , Kraragasse i
No 57 , Berne, tél. (031) ;
2 19 97. !

Bl VILL E DU LOCLE
¦̂̂ CS»-*̂  Deux postes de

STÉNODACTYLOGRAPHES
sont mis au concours.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres , accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de certificats , au Secrétariat
communal qui fournira tous renseignements complémentaires.

Salaire , classe 14 et 15 : Fr. 7000.— à 9200.—.
Délai de postulation : 11 mars 1957.

CONSEIL COMMUNAL.

«•Sà «J VILLE

f|P| Neuchâtel
Etablissements

publics
A l'occasion de la fête

du Premier Mars, les
cafés-restaurants pour-
ront demeurer ouverts
jusqu 'à 2 heures, la nuit
du 28 février au ler mars
1957.

A titre exceptionnel ,
les orchestres sont auto-
risés à Jouer dans les
cafés jusqu 'à minuit et,
pour les danses publi-
ques, jusqu 'à 2 heures.

Direction de la police.

IHjglf) COMMUNE

|[p TRAVERS
La place

d'apprenti
d'administration

; au Bureau communal de
Travers est mise au con-

I cours. Entrée en fonction
, 15 avril 1957 ou date à
; convenir . Les offres

accompagnées des der-
niers bulletins scolaires'. sont à adresser au Con-

! sell communal jus qu'au
11 mars 1957, au plus

. tard .
Conseil communal.

^W Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. le Dr
Jean-Pierre Olerc de
construire une villa au
chemin de Gratte-Semel-
le, sur les articles 2448 et
6900 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 7 mars 1957.

Police des constructions

MAISON
à vendre, au Landeron,
grand verger avec 14 ou-
vriers de vigne dont 3 de
rouge. — Adresser offres
écrites à T. Y. 957 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TERRAIN
A vendre sur territoire

communal de Colombier,
en bordure de la route
cantonale, terrain à bâ-
tir de 4000 m2. Ecrire à
case postale 31946, Neu-
chfttel .

àgfjk  ̂
I VILLE

^H Neu châtel

Fête du
Premier Mars

Nous rappelons au pu-
blic qu 'il est défendu de
tirer des armes à feu et
de faire sauter des pé-
tards et autres engins
explosifs dans l'Intérieur
de la localité.

Les contrevenants se-
ront déférés au juge.
Leurs armes et pièces
d'artifice seront confis-
quées.

Les parents sont res-
ponsables des contraven-
tions de leurs enfants.

Direction de la police.

ĝ gTOg  ̂ UUMMUNt

||ji TRAVERS
Les Services industriels

de la commune de Tra-
vers mettent au concours
la place

d'apprenti
monteur-

électricien
pour le printemps 1957
ou date à convenir. Les
offreS accompagnées des
derniers bulletins scolai-
res sont à adresser à la
Direction des Services in-
dustriels Jusqu 'au 11
mars 1957, au plus tard.

Conseil communal.

A vendre
hôtel - restaurant situé
prés de Neuchâtel avec
grand jardin , 6 cham-
bres, logement du pro-
priétaire , salle à manger,
gros chiffre d'affaires.

Offres sous chiffres V
2264 N à Publicitas, Neu-
châtel.

GYPSERIE
peinture. Fonds à vendre
avec immeuble 55.000 fr.
global. Recettes 28.000 fr.
par an. Villa de 6 cham-
bres et dépendances, con-
fort, 600 m2 . — Agence
DESPONT , Ruchonnet 41,
I_ .lll.saTi ne.

LOCAL
à louer, situé sur bon
passage, ' pouvant servir
pour tous genres de
commerce, artisanat ou
dépôts. Adresser offres
écrites X_D. 909 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Peseux

logement
de 3 grandes pièces, bal-
con, confort moderne,
bains, chauffage central
par étage. Adresser offres
écrites à B. D. 1009 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Peseux, pour
le 24 mars,

appartement
de 3 pièces bien enso-
leillé, balcon, tout con-
fort, 175 fr . par mois,
chauffage compris. Tél.
8 29 23.

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

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

A louer studio
non meublé : 1 grande
pièce, cuislnette, bains ,
100 fr. par mois. Libre
tout de suite. Ecrire à
case postale 17, Neuchâ-
tel 2.

A louer très belle

chambre
confortable avec

pension
soignée pour monsieur .
S'adresser à Mme Henri
Clerc, rue du Bassin 14.

A louer chambre à
monsieur, avec pension.
Bellevaux 3.

Couple cherche pour
entrée Immédiate

studio meublé
avec confort, éventuelle-
ment 2 pièces meublées.
Ecrire sous chiffres P. S.
999 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous prenons encore des
pensionnaires

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

Monsieur c h e r c h e,
pour tout de suite ou
date à convenir, jolie
chambre indépendante si
possible avec eau cou-
rante. Case Gare 29, Neu-
châtel.

A vendre

3 immeubles locatifs
modernes

dont un de 12 appartements et deux de dix appar-
tements, tous loués. Rapport 6 "/». Prix demandé
Fr. 800.000.—. pour triater Fr. 210.000.—. Possibi-
lité d'annexer 8 garages. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser : EXTENSION COMMERCIALE,
NEUGÏIATEL. Tél. 5 88 83.

Fr. 65.000.- VILLA
6 pièces, grand hall, bains , 2 W.-C, garage,
dépendances , pour 65,000 fr. plus terrain.
Construction à forfait. Terrain éventuel à
disposition. Demander une entrevue en écri-
vant sous chiffres P. K. 31496 C, à Publi-
citas, Neuchâtel.

A VENDRE

au Landeron
en bloc ou par parcelles,
terrains pour la construc-
tion de maisons d'habi-
tation. Belle situation. —
Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude Gicot ,
au Landeron.

A VENDRE ou à louer

joli garage
situé sur route Vaud -
Valais , grand passage.
Station double, six dis-
tributeurs, instal lat ion
moderne ; raisons d'âge.
Faire offre sous chiffres
AS 38489 L., aux Annon-
ces Suisses S. A. ASSA,
Lausanne.

A vendre une

MAISON
de deux logements de 4
et 5 chambres, chauffage
central , salle de bains ,
dépendance, avec garage
2 places. Prix : 70.000 fr.

S'adresser à Fernand
Perritaz , Boudry.

A vendre dans le Vi-
gnoble ,

MAISON
de 6 logements conforta-
bles, de construction soi-
gnée, disponible tout de
suite. — Tout confort,
chauffage central par lo-
gement. Adresser offres
écrites à A. E. 962 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
Intermédiaire s'abstenir.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail, foin, paille

et matériel agricole

Pour cause de cessation de culture ,
M. Fritz Krebs, agriculteur, à Bellevue-sur-
Fontaines, Val-de-Ruz, à 12 minutes de la
gare des Hauts-Genevey s, fera vendre par
voie d'enchères publiques volontaires, à son
domicile, le jeudi 7 mars 1957, dès 9 h. 30
précises, le bétail, foin, paille et matériel
ci-après :

Matériel : 1 tracteur d'occasion « Ford-
son » en parfait état de marche, 3 chars à
pont dont un sur pneus, 2 chars à échelles,
1 char à billons de 22 et 24 lignes, 1 petit
char avec épondes, 1 traîneau à lait, 1 glis-
se, 1 tonneau à purin 1000 L, 1 caisse à pu-
rin 500 !.. à 2 roues, 1 tilbury sur pneus ,
1 voiture avec cage, 1 faucheuse à moteur
sur pneus , 1 faucheuse à moteur 1 14 CV.,
1 râteleuse, 1 tourneuse modèle 1956, 1 cul-
tivateur , largeur 2 m., 1 pompe à purin cen-
trifuge , 1 coupe-paille (toutes ces machines
marque « Aebi») , 1 hache-paille, 2 charrues
No 2, 2 herses, 1 van avec sa caisse, 1 chau-
dière basculante à pommes de terre, 1 ba-
lance, 1 bérot , 1 bassin en fer pour pâtu-
rage, 1 clôture électrique « Lanker », 2 bi-
dons à lait 40 1., fermeture hermétique , col-
liers, tour de cou, 1 échelle de jardinier ,
pompe à dos « Senior », grands râteau x,
fourches , cloches, 1 arche à farine , 1 cu-
veau , 1 baignoire, 1 réchaud à lessive, 1
grand tonneau à pommes de terre, et quan-
tité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Foin : environ 6000 kg. en 2 lots.
Paille : 3000 à 4000 kg.
Bétail : 7 vaches prêtes , fraîches ou por-

tantes , 2 génisses prêtes , 4 génisses d'une
année à 15 mois, 1 élève.

Ecurie indemne de tuberculose et de bang,
cartes roses. Les vaches ont subi 2 contrôles
dans l'intervalle de 4 mois. Bétail en grande
partie avec certificat d'ascendance et de
montagn e.

2 chevaux de trait 13 ans 7 mois et 10
ans.

32 poules, 1 coq.
Paiement comptant. — Buvette sur place.
Cernier , le 19 février 1957.

Le greffier du tribunal !
A. DUVANEL.

A louer chambre meu-
blée chauffée. Parcs 63,
3me à droite.

Pour jeune fille :
belle chambre

Balcon . Cuisine. Télépho-
ne 5 26 69.

Jolie chambre à louer,
Port d'Hauterive 39.

Ohambre à louer. M.
Vlvarelll, Mtonruz 3.

On cherche pour époque à convenir

APPARTEMENT
DE 2 OU 3 CHAMBRES

tout confort , près du centre, éventuellemen
échange avec 4 chambres demi-confort, prè:
de la gare. Offres sous chiffres S. V. 1001
au bureau de la Feuille d'avis.

Agence d'une fabrique de machines à laver
à Neuchâtel cherche, pour entrée immédiate,

une employée de bureau
de langue maternelle allemande, sachant
bien le français, pour divers travaux de bu-
reau. — Faire offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, photo, références et
date d'entrée sous chiffres P 2270 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

C H A U S S U R E S
Nous cherchons une

vendeuse
•

au courant de la branche. (Even-
tuellement débutante sera mise au
courant.) Faire offres à A. C. 1008
au bureau de la Feuille d'avis.

: SITUATION js;j intéressante est o f f e r t e  à vendeuse ¦
¦ qualifiée dans magasin de papeterie- ..]
|| j ouets, etc. aux environs de Neuch â-
» tel. Gérance serait confiée , suivant r':]  aptitudes et après mise au courant. | j
i |  Entrée tout de suite ou pour date r i
n à convenir. Of f re s  manuscrites et

; références à J.  P. 921 au bureau §
5 de la Feuille d'avis.
m m¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nauBBi

CONFISERIE TEA-ROOM
cherche pour tout de suite ou époque à
convenir

JEUNE FILLE
pour la vente au magasin et le service du
tea-room.
Faire offres avec photographie, références
et prétentions de salaire à la

CONFISERIE BERSOT, LE LOCLE.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir :

^_ o»». _»?<__ ïro consciencieuse, discrète ,
1) OCGlUialIC habile sténodactylo , ca-

pable de rédiger et d'écrire en un fran-
çais impeccable, possédant de bonnes no-
tions d'allemand et si possible d'anglais.

2) Sténodactylos JSJ '^«mff!
française.

3) Employées de bureau f
formation commerciale.

__ .______¦ • _ _ > ___ pour notre s e r v i c e4) ractunste clientèle.
5) Jeune vendeur Kies^dè rS^

et camping, place intéressante comme
substitut.

6) Quelques bonnes vendeuses
très au courant de la vente.

Places stables, bien rétribuées. Discrétion
absolue assurée. Offres manuscrites avec
prétentions de salaire, photographie et réfé-
rences à adresser à la Direction des Grands
Magasins

AUX ARMOURINS S.A., Neuchâtel

TEA-ROOM
JEUNE FILLE présentant bien est demandée

pour le service. A la même adresse,

jeunes filles
pour la vente. — Offres avec photo, références et
prétentions à Confiserie Mlnerva, Léopold-Ro-
bert 66, la Chaux-de-Fonds.

Nous demandons personne de toute
confiance pour

nettoyages de bureaux
en ville (quelques heures par semai-
ne) . — S'adresser à Florimont S. A.,
fg du Lac 9.

Nous engageons tout de suite ou pour en-
trée à convenir

acheveurs
avec mise en marche, pour travail en fabri-
que. — Offres à Hema Watch Co, ruelle
Vaucher 22, Neuchâtel.

Décolleteur
et

apprenti décolleteur
sont demandés pour petite s fournitu-
res d'horlogerie, ainsi que

jeune homme
d'initiative comme aide - décolleteur .Roger Kurth , décolletage , Rebgasse 38*
Granges (SO).

Nous cherchons
un

employé de maison
aide-livreur

un

tapissier-décorateur
Entrée immédiate ou pour date à
convenir. Seules les offres de per-
sonnes capables, actives et cons-
ciencieuses seront prises en consi-
dération . Salaire selon entente.
Ecrire à Meubles Loup, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
est demandé pour être mis au cou-
rant de la cuisson des émaux.

S'adresser à la bijouterie-émail
J. CALAME & Cie

Petit-Catéchisme 19 Neuchâtel

On demande pour tout de suite

dames ou demoiselles
connaissant la dactylographie 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.

On cherche jeune ouvrier

ferblantler-appareilleur
S'adresser à F. Gross & fils, Neuchâtel.

HORLOGER
COMPLET

pour décottages et travaux sur pièces
bulletin de marche.
Place stable, semaine de 5 jours .

S'adresser à la maison Bovet Frères et
Co S. A., Fleurier.

PIVOTAGES
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 pivota-
ges Constant Sandoz, les Geneveys-sur-
Coffrane. Tél. 7 21 26.

Lire la suite des annonces classées en huitième page

On cherche, pour tout
de suite,

ouvrier pâtissier
capable de travailler seul
et connaissant parfaite-
ment son métier. Libre
le dlmanche. — Deman-
der l'adresse du No 942
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
de confiance

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

Commerce de la ville
cherche

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

Nous cherchons un
garçon de 14 ans pour

aider à la
campagne

Occasion d'apprendre
l'allemand. Offres à Fa-
mille Môrl - Bent-sch,
Gempenach/Kerzers.

On cherche une

jeune fille
sérieuse pour aider au
ménage. Vie de famille.
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. —
Faire offres à Ernest
Freiburgiiaus. Grand-
Rue 10. Corcelles. Tél.
8 14 52 ou 8 12 82.

On cherche

PERSONNE
pour aider au ménage.
Faire offres à G. Schu-
macher . Wavre , sur
Thielle . tél. (038) 7 5150.

On demande tout d_
sulte

jeune fille
pour servir au restaurant
(débutante acceptée). —
Tél . 5 16 54.

On cherche

OUVRIER
sachant le français.
pour la viticulture. En-
trée immédiate. S'adres-
ser à E. et A. Olottu
frères, Hauterive.

On cherche

jeune fille
comme tournante pour
les chambres et le ser-
vice. Bonne occasion
d'apprendre le français.
Congés réguliers. S'adres-
ser à Mme Perrin , restau-
rant du Littoral , Neu-
châtel.

On cherche pour le
printemps

jeune
homme

hors des écoles pour ai-
der au laboratoire et
pour porter du pat".
Offres à la Boulangerie
Hofer . Kimizstrasse 19.
Berne. Tél. (031) 5 50 10.
,„ ,̂ „„i__g

Ensuite de l'accroissement du
quartier de Monruz-Favarge-Gouttes
d'Or, nous cherchons une deuxième

porteuse de journaux
pour ce secteur. Entrée en service
le 15 mars ou à fin mars prochain .
Les personnes qui s'intéressent à
cette occupation accessoire sont
priées de s'adresser à l'administra-
tion de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel., Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

Très belles chambres à
1 ou 2 lits, pour Jeunes
filles aux études, pen-
sion. Téléphone 5 46 81.
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*̂ ^Ç|r_î  c/l5'e' sor'en( ^u s0'- ^es Pre's e' ^

es V'S"« 
aUerrn eister • ^B___Q^9R

»""" 
i l&l»» £eu°e ' 

^w^rt^cr 
' forçons « f̂ àS&j f i  disparaissent pour faire place à des bâtiments , J*8""* f fl

 ̂ 1 *f% &*\ fr
*
^fours?

P

^
s 

<$** » pWS 
Mf^ modernes. Te/ un «M la 

ville s'étire , s'empare aaxie^eister frè j / 
™

d% soutnettt! s
a artt°leS ._, « «*a»»<^CN_Arfi_ imposants. Les commerçants ont dû suivre le (t>n t "AVEJtMVldf l

~
H

g*̂ IBl * ** 
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Grasshoppers éliminé
de la coupe d'Europe

Hier soir, en match-retour
comptant pour les quarts de fi-
nale lie la coupe d'Europe des
champions, Grasshoppers et
Fiorentina ont fait match nul
2-2 (1-1).  Comme les Toscans
s'étaient imposés par 3-1 lors
de la rencontre disputée à Flo-
rence, ils se qualifient pour les
demi-finales.

C'est bien l'équipe la plus forte qui
s'est qual if iée.  Fiorentina ne fut mené
à aucun moment à la marque. Les visi-
teurs bat t i rent  pour la première fois
Elsener à la 7me minute.  L'ailier gauche
paraguayen Parodi centra une balle re-
prise de la tête par l'ailier droit brési-
lien Julinho. Grasshoppers égalisa à la
25me minute  grâce à un coup franc in-
direct dans les « seize mètres » adver-
ses ; Vuko glissa la balle à Ballaman
qui la logea dans le but malgré une
multi tude de jambes. A la 4me minute
de la seconde mi-temps, Fiorentina re-
prit l'avantage grâce à un superbe coup
de tète du Chilien Montuori. Ce n 'est
que cinq minutes avant la fin que Vuko ,
bien terne jusque-là , dribbla trois adver-
saires et battit Toros pour la seconde
fois.

En toute objectivité , il convient de
reconnaître que si une équipe aurait dû
gagner , c'est bien Fiorentina. Les Tos-
cans ont disputé un excellent match ;
le fait que le meilleur élément des Zu-
ricois fut  le gardien Elsener démontre
bien quelle fut la physionomie de la
partie. Elsener ne concéda que deux
buts , mais par trois fois il fut assisté
par la chance. A la 21me minute de la
première mi-temps, un coup de tête de
Gratton s'écrasa contre la latte. A la
12me minute de la deuxième mi-temps ,
Parodi tira un coup franc avec une rare
violence : la balle s'écrasa contre le
montant , revint en jeu , fut reprise de
volée par Julinho qui l'expédia une nou-
velle fois contre la latte. Finalement ,
Bouvard put écarter le danger.

Chez les Toscans , trois hommes lais-
sèrent une grande impression : l'arrière
central Rosetta , intraitable dans son
secteur , et les Sud-Américains Julinho
et Montuori. Chez Grasshoppers, le meil-
leur, nous l'avons dit , fut Elsener. Après
lui , citons Frosio et Ballaman .

Dix-huit mille spectateurs assistèrent
à cette partie supérieurement dirigée
par l'Autrichien Seidelt. Les équipes
jouaient dans les formations suivantes :

Grasshoppers : Elsener; Bouvard , Koch ;
Winterhofen , Frosio, Magistris ; Balla-
man, Hagen , Vuko, Hussy I, Duret. En-
traîneur : Hahnemann.

Fiorentina : Toros ; Orzan , Cervato ;
Scaramucci, Rosetta , Segato ; Julinho,
Gratton , Taccola , Montuori , Parodi. En-
traîneur : Bernardini.

C. W.

Le match d'entraînement op-
posant nos deux équipes natio-
nales, à l'exception des loueurs
de Grasshoppers a soulevé un
intérêt assez grand à Baden; il
s'est déroulé hier devant plus
de 1500 spectateurs.

La Suisse A battit de justesse la se-
conde garniture par 3 à 2 (1-0).

Nos «cadets» B exercèrent tout d'abord
une certaine pression , mais la conclu-
sion faisait défaut dans les attaques,
Par la suite, Hiigi II et Mauron , de la
formation A, décochèrent quelques beaux
tirs ; Pernumian eut ainsi l'occasion de
se mettre en évidence en détournant du
poing par-dessus la latte des essais de
Mauron et Meier. De son côté, Parlier
intervint également à deux reprises avec
efficacité en première mi-temps. Peu
avant le repos, Hiigi II obtint le pre-
mier but.

A la reprise, quelques changements
furent apportés à la composition des
équipes. La sélection B répondit rapide-
ment à deux tentatives adverses par une
contre-attaque qui amena l'égalisation
par l'intermédiaire de Kuhn . Deux tirs
de Mauron ne purent prendre en défaut
Pernumian , qui retint encore par la
suite de violents envois de Meier. Ce-
pendant , après une vaine domination ,
l'équipe A reprit l'avantage grâce à
Hiigi II, hien lancé par Meier. Quelques
minutes plus tard , sur passe d'Esch-
mann , Kuhn réussit pour la seconde fois
à égaliser. La réplique de l'équipe A ne
se fit pas attendre et le ballon , allant
d'Antenen à Regamey et d'Hiigi II à
Meier, termina finalement sa course au
fond des filets. Le résultat était acquis ,
la fin du match étant sifflée peu après.

Dans l'après-midi , les joueurs gagnè-
rent Zurich , où ils assistèrent au match
Grasshoppers - Fiorentina.

Les deux sélections étaient ainsi com-
posées :

Equipe A : Parlier (Schley) ; Kernen ,
Rietmann (Tacchella) ; Morf (Millier),
Vonlanden , Schneiter ; Antenen , Meier ,
Hiigi II , Mauron , Regamey.

Equipe B : Pernumian ; Zahnd , We-
ber (Brodmann) ; Muller (Grobety),
Zurmùhle, Thùler ; Chiesa , Kuhn , Obé-
rer, Eschmann , Schelier.

£ La fédération hongroise de football
a invité l'équipe d'Allemagne occiden-
tale à rencontrer le 14 avril ou le 5
mal l'équipe national e magyare à Bu-
dapest. On sait que les fédérations de
Suisse et d'Autriche se sont respective-
ment récusées pour le 5 mal et le 14
avril.
9 L'association argentine de foo tball a
abandonné le projet de se rendre cette
saison en Autriche, en Tchécoslovaquie ,
en Russie et en Turquie, pour y ren-
contrer les sélections nationales de ces
différents pays. En revanche , la con-
clusion d'un match contre la France
en Juillet à Paris est à l'étude. D'autre
part , un match Argentine-Angleterre se
déroulerait à Buenos-Aires en mal pro-
chain.

Nos internationaux
se sont entraînés

Le championnat  du monde de
cyclo-cross, organisé dans la cité
belge d'Etlelaere, ne fut  pas une
partie de plaisir. Témoin cette
photo qui nous montre Dufraisse
pataugeant  dans vingt centimètres
de boue. Ce coureur , on le sait ,
remporta néanmoins son qua-
trième titre mondial consécutif.

Cyclisme dans la boue

Le championnat suisse
__________ _____ de football ,^ _̂__

I_a reprise du championnat
de football n'a pas été favori-
sée par le temps. Espérons que
ce prochain dimanche il en ira
autrement. Car plusieurs équi-
pes n'ont pas encore disputé un
seul match. C'est le cas de Zu-
rich, Granges, Malley et So-
leure.

Rappelons le programme de diman-
che :

Ligu e A : Chaux-de-Fonds - Bâle ;
Lausa nn e - Schaffhouse ; Lugano -
Grasshoppers ; Urania - Young Boys ;
Winterthour - Servette ; Young Fel-
lows - Chiasso ; Zurich - Bellinzone.
Ligue B : Bienne - Fribourg; Berne-
Mal ley ; Bruhl - Granges ; Longeau -
Saint - Gall ; Nordstern - Lucerne ;
Yverdon - Cantonal.

Um choc d'un vif intérêt eura lieu
à Frontenex. Urania , l'équipe inter-
changeable grâce à ses multiples réser-
ves de qualité , va-t-elle obtenir son
douzième résultat positif ? Une vic-
toire genevoise favoriserait un regrou-
pement en tête, car les Bernois ne
compteraient théoriquem ent plus qu'un
point d'avance sur un Chaux-de-Fonds
vainqueur de Bàle. Les Ugéistes eux-
mêmes auraient encore une petite chan-
ce de prendre part au débat. Grass-
hoppers aussi... s'il bat Lugano. Ser-
vette , toujours à la recherche de son
équilibre , devra s'estimer heureux s'il
ramène un point de Winterthour. Les
clubs tessinois de Bellinzone et Chias-
so se trouvent dans une situation iden-
tique. Quant à Lausanne, il semble de
taille , malgré ses blessés , à empêcher
la lanterne rouge Schaffhouse de con-
naître son premier succès de la saison.

X X X
En ligue B, les leaders n'auront pas

la tâche facile. Bienne accueille un
Fribourg qui peut encore tout espérer...
en cas de victoire. Lucerne rend visite
à un Nordstern qui se montre impi-
toyable depuis qu 'il s'est qualifié pour
les demi-finales de la coupe suisse.
Granges devrait s'Imposer contre Briihl
qui se livre à des expériences tactiques;
sans grand succès puisque la dernière
sortie des benjamins s'est soldée par
une très nette défaite (6-0). Le spectre
de la relégation présidera aux débats
Berne-Malley et Longeau - Saint-Gall.
Dans les deux cas, 11 semble que le
club évoluant sur son terrain devrait
empocher au moins un point. A Yver-
don enfin , Cantonal se heurtera à une
équipe qui manque de constance ac-
tuellement , c'est-à-dire capable du
meilleur comme du pire. Les Neuchâ-
telois ont rarement été à leur aise sur
ce terrain ; cette constatation nous in-
cite à la prudence; un résultat nul
constituerait déjà , semhle-t-il , une
source de satisfaction pour les pou-
lains de l'entraîneur Artimovicz.

VaJ.

Young Boys
mettra-t-il un terme

à la série d'Urania ?

Pour affronter Young Sprinters

Les Chaux-de-Fonniers
n'ont pas voulu
être renforcés

Young Sprinters a finalement
connu bien des satisfactions cette
saison. La plus grande fu t  sa vic-
toire en coupe suisse.

Cependant , avant de suspendre leurs
patins jusqu 'à l'automne, les Neuchâ-
telois voudraient s'offrir  une  dernière
joie : battre Chaux-de-Fonds. C'est sur-
tout dans cette inten tion qu 'a été' créée
cette coupe du Premier Mars , qui se
disputera alternativement dans le chef-
lieu et dans la métropol e horlogêre.
Young Sprinters aurait hien voulu ali-
gner La Liberté ; et les dirigeants
chaux-de-fonniers acceptaient ce point
de vue , car , il convien t de le préciser,
les Young Sprinters offraient  un Ca-
nadien à leurs adversaires. Mais finale-
ment , ce sont les coéquipiers de Do-
menico qui refusèrent. Nous jouerons
comme durant le championnat ou...
nous ne joueron s pas. Cette décision
était sans appel ; elle est assez com-
préhensible; elle démontre en tout
cas que les « Montagnards » tiennent
à conserver leur invincibilité dans les
derbies du canton. Cette lutte de pres-
tige risque donc de nous réserver de
belles émotions et comme ce seront les
dernières de la saison, elles n'en au-
ront mie plus de valeur.

Arosa - Ambri Piotta
fixé à samedi soir

Le match de champ ionnat suisse de
ligue A , Arosa - Ambri Piotta , renvoy é
dimanche dernier , a été f i x é au
2 mars au soir. Le champ ionnat se
terminera donc cette semaine , puisqu e
la rencontre Znrich-la Chaux-de-Fonds
restant également en suspens se dis-
p utera qe soir. Dans les catégories
inférieures aussi , la comp étition pren-
dra f i n  : le match promotion - reléga-
tion entre Grasshoppers et Lausanne
se déroulera samedi soir à Bâte , tan-
dis que les barrages analogues entre
Montan a et Saint-Imier d' une part ,
Sierre et Coire. d' autre part , p our
l' ascension de série A en ligue natio-
nale B , auront lieu respectivement à
Sion et à la Chaux-de-Fonds , toujours
samedi soir.

Nouveau succès
de Michel Rey

Après huit renvois successifs , le
concours régional de ski du Val-de-
Travers a enfin pu se dérouler. Les
épreuves de fond ont été l'apanage
des concurrents des Cernets , tandis
que les Fleurisans s'imposaient dans
la descente. Le slalom a dû être sup-
primé à cause de la pluie.

Résultats :
FOND

Juniors (8 km.)
1. Rey Patrice , les Cernets-Verrières,

35' 07"; 2. Garln Alexis, les Cernets-
Verrières, 35' 54"; 3. Roth Denis, Mô-
tiers, 36' 05"; 4. Haldi André, les Cer-
nets-Verrières, 39' 37"; 5. Jeaninln. Eric,
les Cernets-Verrières, 39' 43", etc.

Seniors I et Elite (16 km.)
1. Rey Michel, les Cernets-Verrières,

1 h. 09' 44"; 2. Rey Gilbert , les Cer-
nets-Verrières, 1 h. 10' 25"; 3. Roma-
nens Jean , Môtiers, 1 h. 19' 43" ; 4.
Haldi Willy, les Cernets-Verrières, 1 h.
22' 25" ; 5. Fankhauser C, les Verrières,
1 h. 23* 36".

DESCENTE
Juniors

1. Vaucher Michel, Fleurier; 2. Thié-
baud Eric, Fleurier.

Seniors I et H
1. Divernois Marcel , Fleurier ; 2. Pia-

get Louis Albert , les Verrières ; 3. Fis-
cher Charles, Fleurier ; 4. Presset Pierre ,
Fleurier ; 5. Kissling Pierre, Fleurier, etc.

JEUDI
Aula de l'Université : 17 h. 15. Leçon

inaugurale de M. Jean-François Aubert.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Les Impla-
cables.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Alerte aux
Canaries.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Lions d'Afri-
que.

Rex : 20 h. 15. Opération « Secret ».
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Beruny Good-

man Story.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wildhaber, Orangerie
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£ Trepp et Perl ont déclaré qu'ils
abandonnaient la compétition à la fin
de cette saison.
£ Le Canadien Vasey Jouera avec Zu-
rich l'hiver .prochain .
A Arosa a signé un contrat avec le
Canadien Bragagnola , l'arrière le plus
sec d'Europe.
£ L'élevage français vient d'enregistrer
une lourde perte avec la mort d'un de
ses meilleurs étalons , « Pharis _ ,  qui
avait remporté 256 victoires sur les
champs de courses français et étran-
gers, rapportant à son propriétaire plus
de trois millions de francs suisses.
& Dans l'Arizona , à Phénix City, le ten-
nisman « pro » Pancho Gonzalès, Etats-
Unis, a battu Ken Rosewall , Australie ,
10-8, 6-2. Au classement général , Gonza-
lès mène par 11 victoires à 6.
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£ En battant Milaninter par 5-4 (2-2 ,
1-1, 2-1) dans le match décisif du cham-
pionnat d'Italie de hockey sur glace, le
H. C. Cortina d'Ampezzo s'est adjugé le
titre national pour 1957.
£ Une seule équipe du Sme Rallye
automobile de Sestrlères a parcouru ' la
première étape, Sestrlères - Rimini (558
km.), sans être pénalisé. Il s'agit des
Italiens Fiorani - Munaro, sur « Mase-
rati », qui participent à l'épreuve dans
la catégorie grand tourisme, classe de
1300 à 2000 cmc.
Q Quatre joueurs de Honved, Boszlk,
Banyai , Rakocsl et Dudas, ont quitté
Vienne hier pour regagner Budapest. Bu-
dai et Szusza ont exprimé l'Intention de
les rejoindre le lendemain. Les autres
membres de l'équipe ont demaindé asile
aux autorités autrichiennes et ont reçu
la carte de réfugiés.
A Les championnats du monde de pa-
tinage artistique, organisés à Colorado
Springs, ont débuté par les figures Im-
posées dames. Après les quatre premiè-
res épreuves, c'est Carol Helss (Etats-
Unis) qui menait devant l'Autrichienne
Ingrid Wendl . La Suissesse Alice Fischer
occupait le dix-huitième rang.
Q Le départ des Six jours cyclistes de

Louisville (Kentucky) a été donné à
huit équipes seulement, sur les treize
prévues. Un Incident a empêché les
équipes américaines engagées de s'ali-
gner. Un différend , dont les détails n 'ont
pas été révélés, aurait surg i à propos
de la participation de ces équipes en-
tre des organismes professionnels amé-
ricains et étrangers. Après la première
neutralisation c'est l'équipe Peter Post-
Harm Smits (Hollande) qui était en
tête.

_ Inspirez-vous
de ces pronostics

J et VOUS GAGNEREZ

T 0 T fl '" p8ut" ètr8

1. Chaux-de-Fonds - Bâle . . .  l l l l
2. Lausanne-Sports - Schaffhouse l l x l
3. Lugano - Grasshoppers . . .  1 x 2 x
4. Urania - Young Boys . . . .  2 x 2 x
5. Winterthour - Servette . . .  x x 1 1
6. Young Fellows - Chiasso . . .  l x l l
7. Zurich - Bellinzone . . . .  1 2 2 1
8. Berne - Malley l l x l
9. Bienne - Fribourg x 1 x 1

10. Briihl - Granges 2 2 2 x
11. Nordstern - Lucerne . . . .  x x 1 2
12. Yverdon - Cantonal . . . .  1 x x 1

Cinémas
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Alerte

aux Canaries.
Arcades : 14 h . 45, 17 h. 30, 20 h. 30.

Lions d'Afrique.
Rex : 15 h., 17 h. 30. 20 h» 15. Le roi

des camelots.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Benny

Goodman Story. 17 h. 30. La flèche et
le flambeau.

Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Les impla-
cables. 17 h. 30. La moisson du hasard.
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PHARMACIE D'OFFICE 1
A. et Dr M.-A. Wildhaber, Orangerie

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police,
No 17.

VENDREDI

La valeur de nos exportations horlogères en 1956 a battu
tous les records avec 1,234,5 millions de francs, soit une aug-
mentation de 14,6 % par rapport à 1955. Le montant le plus
élevé avait été celui de 1953 , 1,106,7 millions ; il est donc lar-
gement dépassé.

La part de l'horlogerie dans la valeur totale de nos expor-
tations a passé de 19.2 % en 1955, à 19.9 % en 1956, soit presque
exactement le cinquième, proportion qui n'est dépassée que par
celle de l'industrie des machines, 21 ,5 %.

Ce résultat réjouissant n 'a pas été obtenu sans un effort constant aussi
bien de la part des industriel s qui ne négligent rien pour améliorer la qua-
lité de leurs produits , perfectionner les méthodes de travail , veiller à la
formation professionnelle cie la main-d'œuvre, que de la part des grandes
associations horlogères qui poursuivent depuis plusieurs années leur active
politique de propagande dans le monde entier pour faire connaître la montre
suisse. Et remarquons qu e tout ce labeur à l'échelon industriel et com-
mercial ne servirait pas à grand-chose s'il n 'était soutenu par celui des
56,000 ouvriers qui assurent jour après jour la fabrication des millions de
montres qui se vendent dan.s les cinq continents.

Les pièces terminées représentent avec 866 millions de francs le 80%
de la valeur totale des exportation s horlogères. Les mouvements seuls font
268 millions, les ébauches et pièces détachées 79 millions, les boîtes 4 mil-
lions, et la grosse horlogerie (réveils , pendulettes , horloges) 17 millions.
Fait important à relever , la valeur des montres (pièces terminées) a aug-
menté de 116 millions, sur les 157 millions d'augmentation générale , soit
dans une proportion légèrement supérieure à celle de l'ensemble, 15,5 %
et 14,6 % respectivement. Par contre l'augmentation de valeur ci-dessus a
été plus faible que l'augmentation de la quanti té , 17,9%,  ce qui signifie
que le prix moyen des articles vendus a diminué de 30 fr. 40 à 29 fr. 78
d'une année à l'autre, ce qui indique que la montre soignée est moins
demandée et aussi que face à la concurrence étrangère les fabricants ont
souvent été obligés de réduire leurs prix.

Répartition géographique
La répartition géographique , des ventes montre que l'augmentation

totale se répartit entre l'Europ e, l'Asie et l'Amérique, alors que les expor-
tations en Afrique et en Océanie ont diminué , faiblement il est vrai , par
rapport à 1955.

L'Europe nous a acheté pour 359 millions contre 331 en 1955, dont 291
millions contre 255 concernent les pays membres de l'O.E.C.E. Parmi ces
derniers , l'Allemagne et la France accusent une augmentation sensible de
12 et 11 millions, l'Italie et la Norvège de 5 millions. Pour les autres pays,
les variations en plus ou en moins sont de peu d'importance.

Le marché espagnol accuse une nette diminution de 7 millions sur un
total de 40 millions. Par contre les ventes en Finlande ont augmenté de
6,5 millions sur un total de 10 millions.

Les ventes en Amérique ont passé de 453 à 535 millions , progression
d'autant plus remarquable qu 'elle provient pour plus de la moitié de l'aug-
mentation des achats des Etats-Unis qui passent de 298 à 349 millions
malgré les campagnes acharnées et souvent déplaisantes, que les fabricants
américains ont menées sous le couvert de très discutables arguments de
défense nationale. Parm i les autres pays du double continent américain qui
ont aussi augmenté leurs achats , relevons le Mexiqu e, avec 6 millions sur
un total de 17,5 millions et le Pérou , 2 millions, sur un total de 8 millions.

En Asie aussi nos ventes ont augmenté, passant de 192 à 251 millions,
grâce surtout aux ventes à la Chine, via Hong-kong, qui s'élèvent à 105
millions contre 58 en 1955, chiffre qui donne une idée du trafic plus ou
moins clandestin qui se déroule à travers le rideau de bambou .

Ces résultats montrent sans autre commentaire que l'industrie horlo-
gêre a traversé les douze mois de 1956 sous le signe de la prospérité et
jusqu 'à présent rien ne permet de dire que la roue a tourné et que 1957
se présente sous des auspices moins favorables. Certes l'attitude des Etats-
Unis reste toujours énigmatique, mais les possibilités de vente qui s'offrent
ailleurs sont considérables . Il faut évidemment compter avec la concur-
rence, celle de l'Allemagne en particulier , et la question des prix reste
dominante, surtout dans les catégories courantes et à bon marché. Malgré
certaines critiques, la structure de notre industrie horlogêre est saine et
.personne ne pourrait raisonnablement souhaiter le retour à la « foire d'em-
poigne » d'il y a un quart de siècle, sous le prétexte d'avantages aléatoires
qu'offrirait une concurrence sans frein , soumise à toutes les pressions
d'acheteurs peu scrupuleux quant au choix des moyens.

Philippe VOISIER.

Nos exportations horlogères
en 1956

Problème No 378

HORIZONTALEMENT ,
1. Marchand d'essences.
2. Recueille ce qui ne lui est pas des-

tiné.
3. Comme la vieille mie. — Possessif.
4. Abréviation. — Article arabe. — A

côté de la ruelle.
5. Pied de vigne. — Permet de monter

un bateau.
6. Ce que fait l'avare. — Semblable.
7. Accompagnaient les jeux. — Abré-

viation. — Filet d'eau.
8.-Préfixe . —• Se répéter d'une façon

insipide.
9. Produit la pierre.

10. Réclament de bons freins quand
elles sont rapides.

VERTICALEMENT
1. Enveloppe le cœur.
2. L'une touche la quarantaine.
3. Peigne de tisserand. — Peut être

jeté au bai . — Démonstratif.
4. Se fond par l'action de la cha-

leur. — Plateforme flottante.
5. Qui méritent de trouver un emploi.

— Arme.
6. Possessif. — Résidu d'une combus-

tion.

Samedi :
Propos sur l'éducation

7. Eprouvée. — Où l'on va doucement.
8. Ville ancienne. — Enduit tenace.

— Petit fleuve de France.
9. Titre d'un psaume.

10. Se ramassent sur les planches et
dans les corbeilles.

Solution du problème IVo 377
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Beaucou p de mères se posent celte que-
stion pendant l'hiver et ne savent pas qu '
un manque de vitamines et de reconsti-
tuants minéraux en est la cause. Protégez
votre enfant en lui donnant de l'Egmo-
ViL
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 reconstituants minéraux .
Les minéraux soutiennent et renforcent
l'action das vitamines ; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re-
constituant énergique et indispensable à la
santé de votre enfant. L'EgmoVit a un
goût agréable; il se présente sous forme de
tablettes chocolatées, que les enfants
prennent facilement
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit
coûte frs . 4.30 et celui de 120 tablettes
frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce grand
emballage fournira à votre enfant 9 vita-
mines , et 9 reconstituants minéraux pour
une durée de deux mois.L'EgmoVit est en
vente dans toutes les pharmacies et dro-
gueries où vous recevrez un échantillon
gratuit d'EgmoVit avec indication d'emploi
détaillé.

Pourquoi mon enfant
est-il si pâle ?

lirions an peu économie

Jeudi
SOTTENS ET TELEDIFFUSI ON

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour
7.15, Inform. 7.20, disque, premiers pro-'pos , concert matinal. 11 h., émission d'en-semble (voir programme Beromunster)
12 h., Bernard Zacchnrlas et ses solistes
12.15, le quart d'heure du sportif . 12.45'Inform. 12.55, touristes à vos marques'
13.05. le charme de la mélodie... 13.4g'Concerto, de Roussel. 16 h., thé dansant

16.30, vos refrain s favoris. 17 h., conver-
sation littéraire. 17.15. Casanova et sonorchestre. 17.30, solistes. 17.50, trois gyni.
nopédies , de E. Satie. 18 h„ le micro dansla vie. 19.15, inform. 19.25, le miroir dutemps. 19 .40 , colln-malllard. 20 h„ «Lebal des Miller », feuilleton de René Rou-let. 20.30. c'est une chance. 20.45, échecet mat . 21.30, concert , par l'Orchestre dechambre de Lausanne. 22.30 , Inform . 22.35
les idées et les hommes. 23 h., Saint-Paul '
suite de G. Holst. '

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15. inform. 6.20, mélodies variées

7 h., Inform.. 7.05. musique religieuse cieMozart . 7.25, Zum neuen Tag. 10,15
chœur. 10.20, radioscolalre. 10.50, contre-'
danse, Mozart. 11 h., émission d'ensem-
ble. A travers l'Europe , concert récréa-
tif et varié. 11.45, chronique j urassienne
12 h., variétés populaires . 12.30 , inform '
12.40, R. Stolz et son orchestre viennoi s
13.15, des solistes. 14 h., pour Madame
15.50. cours d' allemand pour les Hongrois'

16 h., lettres d'une mère. 16.35, mus!.'
que de chambre ancienne. 17.30, en toutsens . 18 h., causerie. 18.05, variétés musi.cales. 18.45, à propos de la vaccination
contre la poliomyélite . 19 h., concert mill.taire . 19.20. concours militaire de ski19.30, Inform., écho du temps. 20 h., uneouverture de Schumann. 20.10, la fiancés
de Messine, tragédie , F. Schiller. 21.35musique contemporaine. ,02.15, inform'
22.20, invitation à la danse . 22.45, peutles amateurs de Jazz .

TELEVISION
17.30, l'écran magique 20.30, téléjour-

nal. 20.45 , échec et mat. 21.30, les aventu.
res de Sherlock Holmes. 21.55. derniersheure.

Emetteur de Zurich : 17.30, émission en-fantine. 20.30, téléjournal . 20.45, soirée deCarnaval chez Rudolf Bernhard . 22.30 der-nlére heure et téléjournal .

Vendredi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., Joyeux réveil . 7.15, inform 720propos du matin . 7.30 , avec Haendel'Jean-Chrétien Bach et Mozart. 11 h '
émission d'ensemble (voir programme de'Beromunster). 12 h., au carillon demidi , avec le mémento sportif . 12.30pour le ler mars : jour de l'Indépendanceneuchâteiloise. 12.45, Inform . 12 55 lecourrier du skieur . 13.05, d'une gravureà l'autre.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, lescouplets que vous aimez. 16.55, le disquedes enfants sages. 17 h., femmes chezelles. 17.20 , œuvres de Marguerite Roes-gen-Champlon. 17.45, causerie. 18 h., loJazz en Angleterre. 18.15, en un clin
d'ceil . 18.30 , la voix des auteurs drama-
matlques. 18.35, chacun son avis. 19 h.,micro-partout. 19.15, inform. 19.25 en-viron , la situation Internationale. 19.35,
instants du monde. 19.45, premièree
olympiades de chant choral amateur,
Paris 1956 (1). 20 h., routée ouvertes,
20.25, Nelson Ridelle et son orchestre.
20.30 , la pièce Inédite du vendredi 1« George Sand face à face s. 21.15, œu-
vres de Brahms. 22 h., le banc d'essai
22.30 , Inform. 22.35, Jazz sélection .
BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20 , orchestre à cordes.

6.45, gymnastique . 7 h., Inform. Les trols
minutes de l'agrictilture. 7.10, variétés
populaires. 11 h., émission d'ensemble.
Podium des jeunes . 11.30, le Radio-
Orchestre. 12 h., piano. 12.15, communi-
qués. 12.30, Inform. 12.40, sports. Mu-
sique. 13.25, musique espagnole. 14 h.,
pour madame. 14.30, reprise d'une émis-
sion radioscolalre. 15.50, cours d'alle-
mand pour les Hongrois.

16 h., thé-concert. 16.30, pour nos pe-
tits. 17 h., solistes. 17.30, pour les en-
fante de langue romanche. 18 h.. Orches-
tre récréatif bâlois. 18.30, reportage. 18.45,
Orchestre récréatif bâlols (suite). 19.05,
chronique mondlaile. 19.20 , communiqués.
19.30, Inform . Echo du temps. 20 h.,
musique récréative moderne. 20.30 , cau-
serie. 21 h., émission pour les Rhéto-
Romanches. 22.15, Inform. 22.20, musique
de Ch. Ives.

TELEVISION
20.30 , téléjownal. 20.45, < Les millions

du père Bigorne », de G. Hoffmann, 21.30,
& l'affiche. 21.50, dernière heure.

Emetteur cle Zurich : 20.30 , téléjournal.
20.45, « Quatre dans une jeep », film.
22.20 , dernière heure et téléj oumnl.
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Ce démon de Jacotte
par , 4

PIERRE ALCIETTE

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

— Oh ! non ... Mon départ res-
semblait terriblement à une fuite.
Une « fouite », comme dit Mlle Har-
ringson . Et c'était , en somme, assez
lâche. Je n 'ai pas osé aff ronter
le danger , j' ai eu peur ... Ah ! quelle
nuit j'ai passée , la veille du départ.
Vingt fois j' ai été tentée de rester...

Elle acheva dans un soupir :
— Je suis partie tout de même.
Il demanda, anxieux :
— Vous le regrettez ?
Elle secoua la tète avec énergie.

Lui éprouvait pour cette enfant  de
vingt ans qui avait  si loyalement
lutté contre elle-même une admira-
tion sans bornes . Il se dit que
vraiment , cette peti te  Jacotte... ce
« démon dc Jacotte »... Ah ! que
Mme de Lembave l'avait donc mé-
connue !

Un désir le traversa de prendre
la je un e fille dans ses bras et de
lui répéter combien il l'aimait... Il
se contint. Pour éloigner un peu
les souvenirs trop cruels, par cu-
riosité aussi , il demanda :

— Et M. Fougcrct ?
Jacotte se mit à rire i

— Ah ! ah ! dit-elle, taquine, M.
Fougeret vous inquiète... Celui-là
n'est pas marié... Vous craignez un
rival possible ? Avouez-le, François.

— Mais... je ne sais...
— Eh bien ! vous n'avez pas tout

à fait  tort. Dès notre première en-
trevue, j' ai fa i t  sa conquête... Et
dès la seconde, j' ai eu sa déclara-
tion... Oui , oui , parfai tement , il m'a
offer t  sa main...

Jacotte regardait François, épiant
ses yeux avec malice. Mais les yeux
de François la regardaient simple-
ment , avec attention , et on ne lisait
rien d'autre , en eux , qu 'un intérêt
ardent.

La jeune fille cont inua :
— Il est très gentil , vous savez...

Et il m'a fait un tableau de son
pays nata l  !... A l'entendre il n 'y a
qu'une ville au monde : Avignon. Et
il voulait  que je l'y suive sans tar-
der... Vous ne dites rien , François...
Vous ne me demandez pas ce que je
lui ai répondu... Vous ne prenez
pas cela au sérieux...

Elle s' in terrompit , interrogea de
nouveau François du regard. Com-
me il cont inua i t  de garder le silence
elle reprit , sur un ton plus grave :

— Eh bien ! non , en effet , cela ne
pouvait être sérieux , de ma part du
moins... Je ne m'emballe pas si
vite... M. Fougeret aura son ta-
bleau... vous savez , le Goya dont je
vous ai parlé hier , la belle Espa-
gnole à mantille qui nous contem-
plait dans son cadre... Cela , je le
lui ait offert, il l'aura... Et je pense

qu 'il l'acceptera , malgré son désin-
téressement, apparent où réel...
Je dois même écrire au notaire à
ce sujet... Mais c'est tout ce qu 'il
aura de moi... Il m'a rencontrée
trop tard... Oui, trop tard...

— Trop tard ? répéta machinale-
ment François, pourquoi trop tard?

Jacotte semble hésiter un instant.
Son joli visage a rougi. Ses pau-
pières abaissent et relèvent leurs
longs cils. Et soudain , comme si
elle prenait un grand parti , elle
déclare résolument :

— Je vais vous expliquer, Fran-
çois... Et même, tenez-vous bien !...
Ça vous fera peut-être un tel effet
de recevoir en pleine poitrine ce
que je vais vous dire... Enfin , voi-
là : à partir du moment où je dé-
cidai de ne plus revoir Roland ,' j ai
beaucoup réfléchi. Je me suis dit :
ne pas le revoir , c'est difficile. Il
peut être ici demain , clans un mois,
dans un an. Et je me sens faible ,
terriblement faible en sa présence...
J'ai senti  qu 'il fal lai t  une barrière
plus efficace que des kilomèlres.
C'est si vite franchi, aujourd 'hui ,
des kilomètres... Il f au t , entre lui
et moi , un obstacle plus important,
une vraie barrière. Je crois que je
trouverai cela dans le mariage...
oui , dans mon mariage... J'ai dé-
cidé de me marier, François. M.
Fougeret ne me déplairait pas , com-
me mari. Mais je le connais mal.
U y en a un autre que je connais
mieux , que je connais bien , et qui
me plaît davantage... Voilà pourquoi

je disais que M. Fougeret m'a ren-
contrée trop tard... Quant à l'au-
tre, faut-il vous dire son nom ?...

Jacotte a débité ces paroles avec
une émotion croissante. En termi-
nant , elle jette un regard de biais
sur François et le voit tout désem-
paré. Elle le devine profondément
ému. A quoi bon attendre sa ré-
ponse ? Son buste s'incline et sa
tête blonde, sans effort , va rejoin-
dre l'épaule de François.

— Ah ! que je me sens bien là,
dit-elle.

— Jacotte, murmure François, ma
petite Jacotte... Vous êtes un an-
ge !... Je ne peux croire à ce que
vous dites , tant ça me parait beau...

Il a entouré de son bras le frêle
buste cle la jeune fille et , un instant,
ils demeurent silencieux. Jacotte
est heureuse de toute la tendresse
dont elle se sent enveloppée. Fran-
çois savoure l 'immense bonheur de
cet abandon qu 'il n 'osait tout à fait
espérer. Mais François n'a plus
vingt ans , et il f a i t  appel à toute
sa raison pour résister à. la grise-
rie qui l'envahit :

— Jacotte, dit-il , je vous aime
follement et je suis prêt à faire
tout au monde pour vous rendre
heureuse. Mais je ne veux pas que
vous consentiez à être ma femme
par... par sacrifice.

— Par sacrifice ?
—• Oui... enfin... par dépit , si vous

préférez. Je ne veux pas que vous

vous résigniez à m'épouser comme
d'autres jeunes filles , à la suite
d'un amour malheureux, décident
d'entrer au couvent. En un mot,
Jacotte, m'aimez-vous ?

— Si je ne vous aimais pas, Fran-
çois, croyez-vous que je serais là,
comme je suis en ce moment ?

— Mais ce n'est peut-être qu 'un
besoin de tendresse, de protection ,
que sais-je... Je me dois à moi-mê-
me, Jacotte , de faire la lumière en
vous. Je n'ai plus l'âge cle Roland ,
hélas !...

Jacotte a renversé sa tête et plon-
ge son regard candide clans les
yeux clairs qui la contemplent :

— Qu 'importe l'âge, François... Je
vous vois jeune , très jeune , je vous
assure.

—¦ C'est que , si vous ne m'aimez
pas réellement, ne fût-ce qu 'un peu ,
je ne pourrais vous rendre heureu-
se. Et il suffirai t  d'une rencontre
avec Roland... Qui sait ?... Si dans
quel ques jours il surgissait brusque-
ment ici . pour vous voir , . que fe-
riez-vous ?

— Je lui présenterais François
de Chalignac, mon fiancé... Et puis ,
non , rassurez-vous. Il ne viendra
pas. Je ne crois pas qu 'il vienne.
Je connais maintenant  tout  à fa i t
Roland avec ses qualités et ses dé-
faut . Il ne m'a pas trahie , mais il
s'ect laissé faire , en épousant Régi-
ne, qu 'il n'aimait pas , dit-il , mais
qui son estime et le gros sac...

Quand il m'a revue, quand il a su
qu'on nous avait  trompés, il y a eu
chez lui du dépit , de la colère et...
de l'amour aussi, car le feu couvait
encore sous la cendre. R a voulu
tout casser ! Peut-être l'eût-il fait
si j' avais attisé la flamme... Mais
elle ne résistera pas à l'éloignement ,
à ma décision. Et quand il saura
que je me marie , à mon tour , que
c'est f ini  désormais , entre nous, de
tout espoir de refaire ce qui a été
défait par son mariage , il renon-
cera , croyez-le , il oubliera.

— Que vous êtes f ine psycholo-
gue , Jacotte ! Vous devez avoir rai-
son. Je ne vous aime pas seulement,
je vous admire.

— On mûrit  vite, mon ami , quand
on souffre.

— Puisqu 'il en est ainsi , conclut
François, je n'aurai aucun mal à
persuader ma mère que Jacotte va
bientôt devenir  sa belle-fille.

— C'est vrai , votre mère qui vou-
lait  t an t  vous garder pour elle toute
seule...

— Il s'agit cle vous, Jacotte. J'es-
père aisément la convaincre.

—¦ Cher François...
-— Jacotte , ma chérie... mon an-

ge... mon amour ! ! !
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Literie de qualité

Riche collection de tissus spéciaux pour

Duvets plats Couvre-pieds
Couvre-lits

CONFECTION - TRANSFORMATIONS
RÉPARATIONS

Profitez de notre longue expérience
et demandez-nous des renseignements

sans engagement

LA MAISON iŜ  SPÉCIALISÉE

Fbg du Lac 1 NEUCHATEL Tél. 5 26 46

l_«M__WMMBMMMMMMaiiMMBM.rf

Gran d commerce de

C H E M I S E El IE
pour dames eS messieurs

bas, chaussettes, cravates, etc.
à remettre au centre et sur grand pas-
sage, pour raisons de santé. Conditions
à discuter.
Agence E. Barbieri, 9, rue Pichard,
Lausanne.

Consommer du poisson,
c'est bien... mais

le consommer f rais, c'est
beaucoup mieux...

POISSONS
FRAIS, du lac et de mer

Soles et filets - Carrelets, Tur-
bots, Baudroie et filets - Raie
Merlans et filets - Cabillaud et
filets - Colin entier et en tranches
Filets de dorsch et filets de
dorsch panés - Saumon entier et
en tranches - Queues tle lan-
gouste - Morue salée - Anguille
fumée - Scampis - Moules - Cre-
vettes - Sprotens - Rollmops

Haddock - Saumon fumé

Filets de perche - Filets de vengeron
Truites de rivière vivantes

Truites du lac |
Brochet entier et en tranches i

Bondelles et filets - Bondelles fumées
de Fr. —.GO à Fr. 1.— la pièce

Foie gras Artzner
Escargots Maison - Caviar

Truffes en boîtes
Cuisses de grenouilles

L E H N H E R R
FRÈRES

Marin MAGASIN i
GROS POISSONNERIE Neuchâtel [
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92 !

Expédition à l'extérieur
Vente au comptant :
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Prélude au Printemps
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Tons pastels et noir A/.D\J

Exposition de ravissants chapeaux
aux formes variées et coloris flatteurs

A NOTRE ÉTAGE D'ÉLÉGANCE FÉMININE

Avez-vous goûté nos

TRIPES
à la sauce tomate ?

Boucherie R. MARGOT

tl l lt/F l Sr#_ r_ r#_r. î

Haco-Qualité- à la tête depuis 1922!

rNOS 
PRIX SONT DES PL US BAS -Sk^Ê^̂f^^̂  ̂ A LA COOPÉ , ME I L L E U R  M A R C H E' j |

Oranges blondes __ ,, .  pommes Canada , 
 ̂  ̂

Belles salades |
Oranges Paterno Pommes Canada II pomméeS d\± O0 I% kilo ¦"•«# J " ' '"  Ir

| > CHOUX -FL EURS d Italie, 1/2 kilo -.40 *> ENDIVES belges, 1/2 kilo -.60 I

*->̂  ATTENTION ! 1
A\ y\ Pour un RASOIR ÉLECTRIQUE, 1
'Mr- Ç^_=^/( J 

ses réparations dans les 48 heures ou pfèces i
"j\l \ \ïï~ \ /  de rechanges, adressez-vous à un spécialiste f
X. ^"CL~. *LA I11* vous conseillera judicieusement |

Willy Maire I
SALON DE COIFFURE Seyon 19 - Neuchâtel ;

J_t__'_..<'.,_.'.''___'_l___'> * ^ Ŵ&&&&&?rL.

Seul un beau rôti ^m
0$tf de porc, maigre, bien Isllgra

,t; '::':':A chois i  et bien pare §|||
&#? _ fera votre plaisir.

HI IHt ?cn ¦
''tif sffg. demi-kilo *J *J \J M W

!¦ marqut d'un travail _̂^̂ ^

_^_________I.I m , , . l i n ii ____¦¦ ïi I_I___I______III _________^_____IIIIII-|—_n^rTTTr—

Fr. 6350.-
I

| 
la nouvelle MORRES-MINOR 1000

"Venez l'essayer sans engagement au

GARAGE DE LA ROTONDE - Tél. 5 si 87
,,—.,...,-. _ .  _-.-— —iiiiMMMiii M II—..m

A remettre dans ville industrielles des Mon-
tagnes neuchateloises,

SMON DE COIFFURE
Dames - Messieurs

3 + 3, prix : Fr. 25,000 comptant. Très bon-
ne situation . Affaire d'avenir. Curieux s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffres P 10315 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

LE BON
FROMAGE 1

POUB FONDUE I |
chez ' JH. MAIRE !

Bue Fleury 16 h \

Les plus beaux tissus pour rideaux et vitrages
chez

FRED KUNZ
tapissier-décorateur

COLOMBIER, tél. 6 33 15 et 6 35 57
Venez voir la collection de tissus de France

dont on parle 1

OCCASION
A vendre ltpos, ta-

bleaux, bocaux, layette
à store, chaises, etc.
S'adresser à. Mme Marce-
line Vaucher, route de
Neuchâtel 5, Cernler.

____r *̂ _t^8
V P̂ ___________m V.Pï^ _______MH_¦ <<w ___________ -

V O I R  * » * _ , * * •. c est voir p rès
i——"""Î^Nt̂

rt̂ rç^J)^^̂  
c 'est voir loin

P ^f^îIWÎ?!' c est voir p artout

r ^.Un article de
VjlsL--' "là saison

f " H JOLI COUSSIN
\ I M CHAUFFANT j
^0^ î^&^"̂  ̂ utile

dans nombre \
de circonstances

VttBkSll
IflBBOPEQEflH NBJo.' ATCI

TEL 6 17 12 GRAND RUE 4^. J

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. Gutmann
Avenue du ler-Mars

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchâtel
Rue du Seyon 5 o

2 fauteuils club et divan
assortis, table en noyer, ronde, moderne, à
vendre d'occasion, en bon état. Tél. 5 62 50.



I Dès cette semaine, et pour 15 jour s, la BOUCHERIE-CHARCUTERIE ¦

[ LEUENB ERGER fI vous fournira non seulement du porc de lre qualité, mais à des prix If  encore jamais vus jusqu 'ici ^Ê

| Les prix de gros sont appliqués au détail f
™ Rôti depuis Fr. 3 le V3 kg. Saucisson populaire extra V

t Tranches Fr. 1 les 100 gr. Fr - 3 50 le * kS- M
B _n-* • « T_- on i < _ _ _ _  Saucisse au foie . . Fr. 3 le V, kg. ¦W Côtelettes Fr. -.80 les 100 gr. ~ . « . .. _ „ „_. , ,, . Vis Saucisse a rôtir . . Fr. 3.25 le H kg. J
k Filets mignons Lar(1 f u m t\ . . . . Fr. 3.75 le K kg. M
f  Fr" 1 I0 les 10° Sr - Lard salé Fr. 3.50 le K kg. V
k ' Saucisson (médaille d'or) Saindoux Fr. 1.— le M kg. J3
| Fr. 4 le y, kg. etc. flj ;

t TRÉSOR 2 TÉL, 5 21 20 M
|___i.lh__^.---R-l__g»yIBfr___^^

Le peuple suisse est l'un des plus «assurés »
du monde.

il est assuré contre tout,
sauf contre les conséquences des raids aériens.

Sans cette assurance essentielle,
que valent les autres ?

Protection civile : I

Comité neuchâtelois d'action
pour l'article constitutionnel
sur la protection civile.

Nouvelles économiques et financières

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

ZURICH
OBLIGATIONS 26 févr. 27 févr.

3ya % réd. 1945 déc . 102 Yi 102 .4 d
3 Vi % Féd. 1946 avril 101.05 101.10
3 % Féd. 1949 . . . .  97.40 d 97.40
2 % % Féd. 1954 mars 94 % d 94 }_, d
3 % Féd. 1955 juin 97.15 97.10
3 % C.FJ. . 1938 . . 99.— d 98%

ACTIONS
BquePop . Suisse (p.s.) 820.— cl 820.— d
Union Bques Suisses 1635.— 1630.—
Société Banque Suisse 1330.— 1335.—
Crédit Suisse 1345.— 1348.—
Electro-Watt 1245.— 1232.—
Interhandel 1540.— 1.535.—
Motor-Columbus . . . 1178.— 1178.—
S.A.E.G. série I . . . . 87 Vi 87 % d
Indelec 685.— d 685.— cl
Italo-Suisse 225.— 224.—
Réassurances Zurich . 2330.— 2310.—
Winterthour Accid . . 900.— 890.—
Zurich Accidents . . 5025.— d 5000.— d
Aar et Tessin . . . .  1140.— 1145 —
Saurer 1250.— 1250.— d
Aluminium 4115.— 4090.— d
Bally 1125.— 11.20.—
Brown Boverl 2380.— 2390 —
Fischer 1635.— d 1630.— cl
Lonza 1070.— 1060 —
Nestlé Alimentana . . 2790.— 2950 —
Sulzer 2945.— 2775.— d
Baltimore 185 Vi 184 %
Canadian Pacific . . .  135 '_ 135.—
Pennsylvania 86 M, 86 %
Italo-Argentina . . . .  27 % 27 ii d
Royal Dutch Cy . . . 188 . ., 187.—
Sodec 36 Vi d 36.—
Stand. Oil New-Jersey 242.— 241 %
Union Carbide . . . .  457.— 459.—
American Tel. & Tel. 762.— 764.—
Du Pont de Nemours 765.— 765.—¦
Eastman Kodak . . . 366.— 364.—
General Electric . . . 237 % 287 %
General Foods 180.— d 182.— d
General Motors . . . .  165.— 166.— d
International Nickel . 433 '¦& 433 %
Internation. Paper co 429.— 429.—
Kennecott 455.— ex 457.—
Montgomery Ward . . 157 V. 158.—
National Distillera . . 112 % 113.—
Allumettes B 51 Vi d 52.—
U. States Steel . . , . 258 V, 259 —
F.W. Woolworth Co. . 187.— 185 —

BALE
ACTIONS

Clba 4960.— 4950.—
Schappe 610.— d 610.— cl
Sandoz 4885.— 4700 —
Geigy nom 5450.— 5400.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 132,25.— 13200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 890.— 875.—
Crédit F. Vaudois . . 805.— 805 —
Romande d'électricité 555.— 550 .— d
Ateliers constr. Vevey 605.— 605.—
La Suisse Vie (b.j .i .
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 196'i 198.—
Aramayo 26 'i  26.— d
Chartered 38 ' _ d 38 % d
Charmilles (Atel . de) 1005.— o 1005.— o
Physique porteur . . . 900.— d 900 .— d
Sécheron porteur . . . 640.— o 635.—
S.K.F 212.— d 212.— d

Télévision Electronic 12.32
Tranche canadienne $ can. 105.—

Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
'ACTIONS 26 févr. 27 fév.

Banque Nationale . . 705.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 740.—¦
La Neuchâteloise as.g. 1675.— d 1700.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 260.— d 260.— d
Câbl. élec. Cortaillod .17000.— C117300.—
Câbl. et Tréf . Cossonay 5600.— 5550.— d
Chaux et cim. Suis. r. . 3100.— d 3100.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1825.— d 1820.— d
Ciment Portland . . . 6000.— 5950.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1770.— d 1770.— d
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.50 d 98.50
Etat Neuchât. 3V. 1945 100.25 cl 100.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 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. Cortail . 4»;_ 1948 100.50 d 100.50 d
Fore m. Chat. 3',4 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 97.— d 97.50
C'hocol. Klaus 3Vi 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 97.50 d 97.50 d
Suchard Hold 3VL 1953 94.75 d 94.75 d
Tabacs N. Ser . 3Vi 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets «le banque étrangers
du 27 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 H0.75 112.75
Italie — -66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche . . . . .  16.10 16.50
Espagne 7.70 8.30
Portugal 14.70 15.05

Marche libre de 1 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,
Bar la Banque Cantonale Neuchâteloise

Un bon remède vaut bien
...une grimace!

Contre la toux !

Il existe deux sortes de sirops : ceux
qu'on prend avec délices parce que
leur goût est agréable, ef ceux qu'on
prend sans plaisir mais pour guérir.
Voilà pourquoi le sirop Famel vous
sera conseillé. Ce n'est pas un régal ,
mais votre f lacon de sirop Famel con-
tient les agents les plus efficaces contre
toutes les (ormes de la toux et des
bronchites subites ou chroniques dont
on souffre en hiver.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant el sédatif léger
de Grlndélia — antispasmodi que et

baume des muqueuses des voies res-
piratoires

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

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

el de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90

— Je  pensais que les sénateurs
auraient davantage l'air de séna-
teurs !

La journée
de M'ame Muche

A la Société suisse
de bienfaisance de Lyon

Le traditionnel « Déjeuner de l'amitié »
auquel la Société suisse de bienfaisance
de Lyon avait convié ses protégés , s'est
tenu le 26 Janvier dernier . Il a été offert
à une centaine de Confédérés âgés habi-
tant la grande cité rhodanienne.

i i  >¦ < i . _ i iii i __ h._i. _ _.r_ir_K_inr_ff-TI

«La vérité de l'histoire de l'Eglise»
PAR M. OTTO STRASSER

Qu est-ce que la vente de l'histoire
de l'Eglise ? Pour répondre à cette
question , il faut commencer par déf ini r
le terme d'Eglise. Car la communauté
des chrétiens qui , de quelque manière
que ce soit , se réclament de Jésus-
Christ. Ce n'est donc pas seulement
l'Eglise dite officielle , ce sont ce qu 'on
appelle les sectes, où régne souvent une
piété ardente , ce sont aussi les isolés.
Définissons aussi le terme d'histoire.
Selon le terni e grec , faire de l'histoire
c'est s'enquérir d'une chose pour la re-
later.

L'historien ecclésiastique doit con-
fesser qu 'il en est réduit à la même
méthode et aux mêmes conditions que
les autres chercheurs et savants. Sa
marche est lente et périlleuse ; la route
qu'il suit souvent devient sentier et
parfois se perd , comme dans l'histoire
profane. L'histoire ecclésiastique n 'est-
elle d'ailleurs pas, hélas ! la plus pro-
fane de toutes ? Karl Barth y voit
même un chaos diabolique .

Une fois son cadre fixé , l'historien
ecclésiastique doit recourir à tous les
moyens à sa disposition , et en parti-
culier , selon le mot cle la Renaissance ,
aller aux sources polir y puiser une
connaissance directe. R lui faut tout
examiner, documents , actes, procès-
verbaux, lois , règlements , vieilles chro-
niques , journaux , correspondances , mo-
numents, inscriptions , sculptures , etc.
R lui faut comparer , sélectionner, hié-
rarchiser , critiquer.

Cependant , si l'histoire ecclésiastique
est une science critique, qui doit écar-
ter les erreurs et falsifications volon-
taires ou involontaires , elle doit s'affir-
mer librement , c'est-à-dire rompre aussi
bien avec le préjugé rationaliste du
XVRIme siècle qu'avec le préjugé ma-
térialiste du XlXme. Parallèlement à
la physique et à la psychologie qui
aujourd'hui tiennent compte de l'irra-
tionnel , l'histoire ecclésiastique admet
comme possible ce qui hier était relé-
gué dans la légende. Pourquoi nier à
priori les miracles ? Sous l'ardeur sé-
raphique les stigmates apparaissent réel-
lement dans la chair , de saint François.
R est de même absurde de voir dans
toute prophétie une « vaticinatio ex
eventu » .

Est-ce à dire que l'histoire ecclésias-
tique parvient aujourd'hui à l'objecti-
vité ? Non. Plutôt qu'à une représen-

tation photographique , elle ressemble
davantage à une toile impressionniste.
Dans toute histoire , on reconnaît la vi-
sion d'un historien , avec son goût des
nuances et des couleurs. C'est une œu-
vre incomplète , imparfai te , irréelle , qui
ne rend pas la vie. La peinture la plus
natural is te  reste nature morte.

L'histoire ecclésiastique est à une
largeur de cheveu des chimères. Il lui
manque la réalité.  Dans cette s i tua t ion ,
comment ne serait-elle pas mal à l'aise ?
Son passé n 'est plus , son avenir n 'est
pas encore. Elle se trouve vis-à-vis de
rien , devant une vie qui est morte ,
devant un espoir qui n 'est pas encore.
L'histoire est décevante ; il s'en exhale
une triste odeur de musée , le moisi
d'un mausolée.

Comment sortira-t-elle de là ? En
s'adressant à une vérité qui la dépasse ,
en choisissant des idées directrices.
L'histoire doit être considérée non seu-
lement d'en bas , mais surtout d'en haut.
Ainsi Ernest Staehelin écrit une his-
toire de l'annonce du Royaume de Dieu.
A partir de ce tournant , l'histoire de-
vient net tement  religieuse et marche
vers sa fin dernière ; elle se fait pro-
phétique , apocalyptique , messianique.
Elle reprend les vues de saint Augustin
et de Rossuet.

L Eternel s est manifesté avec son
passé et son avenir. Lui seul donne
l'être. Ainsi , dans et par la création , il
y a un présent. Où Dieu est-il pour
nous ? En Jésus-Christ. « Verbum caro
factum est. » La réalité est action et
passion , mort et résurrection. L'Evan-
gile signifie la bonne nouvelle. L'his-
toire se renouvelle ; elle devient his-
toire du salut. Voilà le mot libérateur.
C'est l'histoire de l'événement et de
l'avènement de Jésus-Christ dans des
vies humaines.

Maintenant ce n'est plus nous qui
cherchons la vérité de l'histoire de
l'Eglise , c'est elle qui nous cherche.
C'est sur ces aff i rmat ions  revigorante s
que M. Strasser termine un exposé com-
plexe et nuancé qui aura peut-être par
moment désoriente ses auditeurs , du fait
que, formé à l'école allemande , il em-
ploie le terme d'histoire dans des sens
très divers , tantôt  scientifiques et tan-
tôt philosophiques , où un esprit latin
a quelque peine à se reconnaître,

P. L. B.

«LE TELEGRAPHE >
L'immense essor de l'électronique, au

siècle dernier , eut ses répercussions sur
les télécommunications , et le télégra-
phe électri que, né en 1837, bénéficia de
ses découvertes, marchant de progrès
en progrès. A l'appareil morse, qui ta-
potait des points et des traits , se sont
ajoutés des appareils à clavier qui
transmettaien t directement des carac-
tères typographiques sur des bandes
collées à la formule remise au desti-
nataire. Le téléscripteur a apporté , dans
le. domaine de la correspondance télé-
graphique , le progrès lé plus décisif
pbftr redonner à la télégraphie, dépas-
sée par le téléphone, l'importance
qu'elle avait un moment perdue. Le
commerce, la banque , l 'industrie , les
aérodromes en font un usage chaque
jour plus intense et, exploité en Suisse
depuis 1934, le service « télex » —
ains i appelle-t-on le trafic échangé par
téléscripteur — augmente régulière-
ment ses effectifs.

La Suisse occupe actuellement, avec
plus de 1400 abonnés, le cinquièm e
rang des pays européens assurant la
correspondance par ce moyen , et le
troisième pour la densité des abonne-
ments par rapport au nombre d'habi-
tants. Le réseau télex suisse comprend
175 circuits par fil avec les pays eui-o-
péenis et 5 voies radio pour la corres-
pondance avec l'Amérique. Le nombr e
des circuits est tel que les communi-
cations internat ionales peuvent , en gé-
néral , être établies sans délai d'attente.
Les . quatre-cinquièmes des communi-
cations cle sortie ' qui passent chaque
jour par le central de Zurich sont
établis automatiquement , sans ' l'inter-
vention d'une administration étrangère.
Les communications avec les réseaux
américains sont établies manuellement
par le central de Berne.

Le trafic total qui , l'an dernier , s'est
élev é à onze millions de minutes taxées ,
se répartit à raison d'un tiers pour
les communications internes et de
deux tiers pour les commun ications
internat ionales.

Deux téléscripteurs installés dams la
salle permirent au public de constater
de visu la rapidité avec laquelle les
communications sont échangées, grâce
à des appels partis pour Londres, Pa-
ris, Hambourg et aux réponses par-
venues ¦ ipso facto » . Ces correspon-
dances donnèren t ainsi l'occasion aux
auditeurs de se rendre compte des
prodigieuses . possibilités du téléscrip-
teur et de l'importance qu'il prendra
encore , dans les relations économiques
en particulier.

La transmission télégraphique permet
aussi l'envoi de documents photogra-
phiques , grâce au bélinographe dont
le service fut  ouvert il y a exactement
dix ans , à Zurich.

Le public dispose d'une dizaine de
possibilités pour la correspondance té-
légraphique , en passant du télégramme
ordinaire au télégramme de luxe par
le télégramme urgen t, avec réponse
payée, avec accusé de réception, par
le [télégramme collectif , etc.

C'est donc un aspect quasi nouveau
d'un service que l'on croyait désuet
que Jl. Robert Busset , le conférencier ,
chef du télégraphe à la direction des
téléphones de Genève , a exposé devant
ses auditeurs qui eurent encore la
bonne fortune d'assister à des démons-
trations captivantes faites avec .divers
appareils instal lés ,  clans l'auila spécia-
lement pour cette conférence , la sixième
du cycle que patronne l'Université
populaire neuchâteloise.

«Création d'un home pour artistes à Boswil»
On nous écrit :
C'est en 1053 que le public suisse

entendit parler pour la première fois
de la création , dans le village argovien
de Mûri , d'un home pour artistes âgés.
Dimanche 17 février , le fondateur de
cette œuvre, M. Albert Rajsek , de Zu-
rich , donna , devant un auditoire ras-
semblé dans la salle de la paroisse
suisse allemande , à Neuchâtel , un aperçu
sur la nécessité d'un tel asile.

Nous devons , dit l'orateur , répondre
par la négative à la question : hono-
rons-nous toujours nos artistes comme
ils le méritent ? M. Rajsek travailla
lui-même» pendant quelque temps comme
chanteur au théâtre , mais il ne devait
pas vivre uniquement du fruit  de cette
activité , pratiquant le métier cle peintre
sur verre. Il put voir toutefois de près
la misère dans laquelle vivaient de
grands artistes. Cette pauvreté , fr isant

parfois le desespoir , Palarma ; il com-
prit  que quelque chose devait enf in
être fait . La vieille église de Boswil,
ains i  que la cure , étaient à vendre. A
l'aide de ses parents et de quelques
mécènes , il créa la fondation « Vieil le
église de Boswil » . De l'argent put être
recueilli lors de concerts cle b ienfa i -
sance et d'autres manifestat ions dans
quelques villes suisses , ainsi qu'à
l'église de Boswil même. Le couronne-
ment fut  certainement le concert donné
à l'occasion du SOme anniversaire  du
grand violoncel l is te  Pablo Casais , où
le maître lui-même dirigeait  un or-
chestre de 24 violoncellistes et où Yehu-
di Memihin interpréta deux soli pour
violon en l 'honneur de Casais.

Diverses manifestations auront lieu
à Neuchâtel pour aider à la rénovation
du home, la Jeune Eglise de Neuchâtel
désirant également participer à cette
œuvre.

MORAT
Sauveteurs récompensés

Le Conseil d'Etat fribourgeois a dé-
livré mardi aux jeunes Eric Dcrron ,
à Motier  (Vul ly)  et Claude Etter , à Lu-
gnorre , un diplôme d'honneur et une
médai l le  de sauvetage en témoignage
de reconnaissance pour avoir sauvé la
vie d'un enfant  qui était tombé acci-
dentellement dans le lac de Morat à
fin janvier dernier.

COUVET
Nomination d'un pasteur

(c) Une assemblée de paroisse convo-
quée dimanche à l'issue du culte a
procédé à l'élection d'un nouveau pas-
teur en remp lacement de M. G. Stauf-
fer , démissionnaire. Le candidat pro-
posé, M. Gustave Tissot , actuellement
pasteur aux Brenets , a été élu par 136
voix sur 139 bul le t ins  valables.

Le culte avait été présidé par M. Jean
Colomb, procureur général , qui s'est
efforcé de démontrer  que la charité
chrétienne peut se concilier avec la
justice.

«On n est pas
en Russie»

Les femmes et la protection civile

L'autre  jour , dans le train , un ou«
vrier , qui rentrait do son travail
avec quelques camarades , s'excla-
ma soudain : « On n 'est pas ne
Russie ». 11 venai t  de lire, dans son
journal , la nouvelle annonçant  que,
le 3 mars prochain,  les citoyens
suisses seraient appelés à se pro-
noncer sur un nouvel article 22 bis
de la constitution fédérale concer-
nant  la protection civile et astrei-
gnant  les femmes à un service obli-
gatoire limité à la garde des immeu-
bles.

L'exclamation de cet ouvrier est
intéressante à p lus d'un titre. Elle
montre tout d'abord que dans le
monde des salariés on ne se fait
plus aucune illusion sur le commu-
nisme et qu 'on le considère comme
un régime despotique par excellen-
ce. Les événements de Hongrie sont
certainemcnl pour beaucoup dans ce
changement d' esprit et l'on cn ver-
ra ce r t a inement  les résultats  lors
des prochaines élections cantonales.
Dire qu 'on n 'est pas en Russie , cela
veut donc signifier qu 'une mesure
attentatoire à la liberté n 'étonne pas,
si elle est prise à Moscou , car il
n 'en peut pas être autrement dans
un pays soumis à la plus sanglante
des dictatures , mais choque profon-
dément si elle est proposée chez
nous, pays qui se targue d'être un
rempart de la liberté.

A plus forte raison si cette me-
sure touche les femmes suisses.
Quand on parle de la situation des
femmes en Russie et qu 'on cite ce
pays en exemple parce qu'elles y
ont le droit cle vote , on ne nous
dit pas que ce droit est de pure
forme et qu 'il consiste uniquement
à les faire voter pour les candidats
que leur impose le parti communis-
te , puisqu 'il n 'y a pa.s d'autre parti...
et pour cause. On ne nous dit pas
non plus que l'égalité des sexes , au
paradis rouge , consiste à soumettre
la femme aux plus durs t ravaux ct ,
en ce qui concerne la défense natio-
nale , non seulement au service civil
mais aussi au service mil i taire,
comme il est imposé aux hommes.
En Russie, les femmes-soldats sont
chose commune , quoi que horrible
pour nous autres Occidentaux.

« On n 'est pas en Russie » veut
sans doute signifier aussi, pour l'ou-
vrier dont nous parlons plus haut,
un respect dc la dignité de la fem-
me qui n'existe pas de l'autre côté
du r ideau de fer.

Est-ce respecter cette dignité que
d'obliger les femmes suisses à faire
un service civil dont elles se sont
acquittées volontairement , durant
les deux dernières guerres, à la sa-
tisfaction générale avec tant de dé-
vouement même que les plus grands
éloges leur ont été adressés , éloges
qu 'elles ne demanda ien t  pa.s, d'ail- '
leurs, se contentant  de la satisfac-
tion du devoir accompli.

Après les exp ériences heureuses
du volontariat  féminin , l'obligation
qu 'on propose aujourd 'hui  est d'au-
tant  plus vexatoire. Elle a produit
l'effet d'une douche froide au tan t
dans les milieux féminins  de notre
pays que parmi les citoyens. Par son
esprit to ta l i ta i re , elle nous éloigne
de la civilisation occidentale , à la-
quelle nous nous f la t tons  d'appar-
tenir , pour nous rapprocher des na-
tions où la l iberté individuelle n 'est
qu 'un vain mot.

Inut i le  aussi , cette obligation , car,
quand la femme veut quel que chose,
elle le veut bien et il faut  plutôt la
retenir  que la pousser. En sorte
qu 'on n 'obt iendra  rien de plus en
la contra ignant  qu 'en la laissant li-
bre , si ce n 'est peut-être  de laisser
na î t re  en elle le désir de faire le
contraire de ce qu 'on veut lui im-
poser , ou de le faire mal.

X X X

Il n 'est guère que les amateurs de
bureaucrat ie  qui pourront trouver
lin grand sujet de contentement
dans l'acceptation du nouvel article
22 bis , qui nécessiterait l'établisse-
ment de centa ines  de mille fiches ,
puisque p lus de 300,000 femmes se-
r a i e n t  soumises à l'obli gation si cet
art icle  étai t  accepté.

La vie ne se règle pas comme du
pap ier à musique et les règlements
sont loin d'être des panacées. Ce
qu'on peut obtenir l ibrement  vaut
toujours  mieux  que ce qui est le ré-
sul tat  d' une  con t ra in te .  Puisqti 'on
est sur de la collaboration volontai-
re des femmes suisses , pourquoi
leur imposer une obligation qui les
offense et ne sert à rien ?

Non , nous ne sommes pas encore
en Russie. Aussi , peut-on espérer
que les citoyens suisses repousse-
ront  l ' incongrui té  qu 'on leur pro-
pose d'accepter.

Gustave NEUHAUS.

...avez-vaus déjeuné aujourd'hui ?
Le petit déjeuner  est d' une impor-
tance primordiale , tout  spécialement
pour la jeunesse. Aucune maman ne
devrait donc admet t re  que ses en-
fants partent pour l'école sans avoir
déjeuné. Une tasse de lait , une
bonne tar t ine , sont vite préparées.
Cela donne à ces jeunes Corps l'é-
nergie indispensable pour franchir
la matinée.  — Oui , l'essentiel c'est
toujours un bon déjeuner avec du
pain , des croissants c rous t i l l an t s , des
petits pains au lait  ou des ballons .
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BAGUES
fermants modemea

de 300 à 600 fr.v J
A vendre d'occasion un

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

CHRONIQUE RéGIONALE

Les conf érences à Neuchâtel
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« Club des accordéonistes
îJelvetia » , Serrières

C'est samedi que notre club local
inaugurera sa bannière , au cours d'une
cérémonie commémorant le lOme anni-
versaire de la fondation de la société.
Les deux sociétés marraines, 1'« Echo du
Lac de Neuchâtel et l'« Aurore » de Cou-
vet , prêteront leur concours pouir l'exé-
cution d'un programme musical de
choix. Un sketch , alerte et gai agré-
mentera également la soirée , qui se ter-
minera par le bal traditionnel . Un spec-
tacle à. ne pas manquer , et qui satisfera
les plus difficiles.

Une opérette
de Johann Strauss

C'est avec la belle opérette « 1001
Nacht » , de Johann Strauss , que se ter-
minera la saison théâtrale de l' « Ope-
rettenbuhne Winterthour » .

Les rôles principaux ont été confiés
à Liselotte Wollner , de Salzbourg , et
à Bosemarie Knôpfli , du théâtre cle
Saint-Gall , entourées de Hedy Rapp, H.
Fârber , G. Mechoff , Fr. Gerber , W. Da-
negger , etc.

Une grande surprise nous est réservée
par le maître de ballet E. Marchart par
6 grands ballets spécialement arrangés
pour cette opérette.

Les amateurs se rendront nombreux le
4 mars à la Rotonde.

Montrez-vous solidaires
Au moment où le peuple neuchâtelois

tout entier s'apprête à célébrer dans la
joie l'anniversaire patriotique du ler
Ma-TS, nous ne pouvons oublier ceux de
nos compatriotes qui souffrent à l'étran-
ger. Beaucoup de leurs enfa_nt6 sont ma-
lades et ont besoin d'aide. Le secours
aux enfants suisses de l'étranger adresse ,
en cette veille du ler Mare, un pressant
appel aux personnes charitables de notre
pays pour qu'elles contribuent à lui
permettre de poursuivre sa tâche et de
secourir les Infortunes qui lui sont si-
gnalées.

Communiqués

FLEURIER

(c) M. Ch. Senft a été réélu pasteur
de l'Eglise réformée et trois anciens
ont été désignés. Ce sont MM . Roland
Jacot, Armand Aeschl imann et Fritz-
Henri  Simond. Quant à M. J.-P. Hum-
bert , il a été nommé délégué au synode.

Réélection d'un pasteur

FO_*TAI_\E _.IELO_V
Groupe d'hommes

(c) La séance de février , Jeudi dernier,
a permis au groupe d'hommes de la
Paroisse d'entendre une très intéressante
causerie du pasteur Bernard Jeanneret
dont le ministère s'écoula pendant 40
ans à Courseulles-sur-Mer. dans le Cal-
vados. Ce témoin authentique parla de
l'occupation allemande en France et pré-
senta une émouvante collection d'affi-
ches l_ico_.nues du public suisse ; puis
11 entretint son auditoire attentif du
débarquement allié de 1944 sur les côtes
de la Manche et répondit aimablement
aux nombreuses questions qui lui furent
posées sur ce sujet particulièrement
captivant.
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CAMERONMITCHELL ClMEMASfiflDFJ  ̂1
Prod.WlLLIAMA.BACHERefWILLIAM B.HAWKS liB^»"¦ WW1*W îaC f̂fi ; !
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• Tous les billets réservés et non retirés à 20 h. 15, ne sont plus garantis • i I

_ . i Une réédition sensationnelle d'un grand film d'amour fejv
VENDREDI

SS' 117 h. 30 LA MOISSON 1U MSARD I
DIMANCHE avec GREER GARSON et RONALD COLNAN
LU NUI Q parlé frallçais »

Fer à repasser à vapeur
HOOVER

Nouveau, sensationnel !

Fr. 89.-

gfJ4!É».A.
NEUCHAT EL

COFFRES-FORTS
anciens meubles sur socles, transformés et
rénovés, offrant toutes garanties. Peuvent
être examinés sans aucun engagement.

F. Haldenwang, Boine 46. Tél. 512 74.

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

IL faubourg de l'Hôpital 0 (03 8) 5 7 5 05

UM" — _ - -.  

_TSv_fiilai% est e^cace contre les troubles circulatoires îlîK'ISn«Hun
rtDKI^JI^y _M t. «k__ _M Bf & nL__fl 3 _____Pfl I SE «AM^fA artériosclérose, tension artérielle anormale, varices, hémorroïdes. Extrait de plantes au goût agréable,
rM&nh_4 L/V &̂ R H ^Sï H2H B ^IEES M 9 COSlTre : vapeurs, vertiges, troubles circulatoires pendant la ménopause chez votre PHARMACIEN et DROGUISTE
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m • ir€y ^3c -H m mr~*~i Nouveau
POTAGE i
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dans son kilt aux vives couleurs est aussi /typiquement ^fergâ
écossais que la fameuse soupe à l'orge, enrichie de lard EjT" i j |
fumé et de légumes choisis. Knorr s'est assuré la meilleure «-^3
recette de cette spécialité, pour vous offrir , dans ses sachets | fitfRl A
bien connus, ce nouveau régal de grande classe, revigorant '*»_;_ U =§ +'
à souhait et plein de saveur: (S ^ IN»

Le potage Ecossais T&ïGVI « '
Véritable aubaine pour la maîtresse de maison, ce potage
ne demande que 10 minutes de cuisson — et non, comme
jusqu'alors, plus d'une heure — pour paraître fumant et
combien appétissant sur la table familiale. . . ¦ ¦.
Voici venue la saison où chacun se doit d'emmagasiner à
cœur joie les généreuses calories de ce délicieux potage!

_

OCCASIONS
A vendre, pour cause de départ : 1 table à radio

en noyer 40 fr ., 1 table vernie 20 fr., 2 chaises
anciennes en noyer 100 Ir., 2 chaises en noyer,
cannées, 60 fr., 1 vieille armoire 15 fr., 2 tabou-
rets 16 fr., 1 fauteuil pliable 50 fr ., articles pour
lessiverie, divers articles pour cuisine et vaisselle,
bocaux à conserve 1 1. 50 ct. pièce, caisses à
fleurs, 1 lot d'outils de jardin , trousse, sac à maia
en cuir ; blouse de ski 40 fr., 1 robe en jersey,
noire, 20 fr., 1 manteau de pluie réversible 20 fr.,
1 jupe de grossesse en flanelle 16 fr., le tout taille
46 ; 1 berceau portatif pour bébé 40 fr ., 1 chambre
à coucher moderne complète, sauf literie. S'adres-
ser à Christen, Fahys 231, tél. 5 34 13.
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I PIANOS I
neufs et d'occasion i

I selon le mode de « location-vente » |
pas d'engagement d'achat

Conditions très intéressantes ; :|
; I RENSEIGNEMENTS CHEZ

I HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL i

SERVIR, OUI, MAIS EN ÉGALES
A la veille de ta votation sur la protecti on civile, nous vous posons

une question :
Trouvez-vous conf orme aux principes d'une saine démocratie

que les f emmes suisses puissent être astreintes au service obligatoire
de garde d'immeubles, sans avoir le droit de se prono ncer sur cet
objet ?

Association cantonale neuchâteloise pour le suffrage féminin
Mmes Mmes
Eugène GALLINO, section de Neuchâtel Charles WOLF, section de la Chaux-de-
Henrl PINGEON, section de la Béroche Fonds

, , , Oscar WYSS, section de Colombier
ont signé également :

MM. ..„MM.
Pierre AUBERT, avocat, la Ohaux-de-Fonds
Henri BARBEZAT, acheveur, la Chaux-de- Marcel GOLAY, Industriel , la Chaux-de-

Fonds Fonds
Willy BÉGUIN, pasteur, la Chaux-de-Fonds Jacqucs-M. GROSSEN, professeur de droit à
Claude BERGER, conseiller national, l'Université, Neuchâtel

Neuchâtel Hermann HAUSER, éditeur , Boudry
Henri BOREL, secrétaire F.O.M.H., Plerre-Aloïs MICOL, avocat, Neuchâtel

la Chaux-de-Fonds André SANDOZ, conseiller d'Etat, Neuchâtel
Paul BOURQUIN, rédacteur , la Chaux-de- Maurice ROBERT, pasteur, le Locle

Fonds Henri SCHENKEL, député, Neuchâtel
André BUTIKOFER, député, le Locle Alfred SECRETAN , médecin, la Chaux-de-
René CALAME, député, le Locle Fonds
Robert CAND, pasteur, la Chaux-de-Fonds Raymond SEGESSEMANN , secrétaire
Maurice CHALLANDES, conseiller général, F.O.M.H,. Neuchâtel

Neuchâtel Arthur STUDER, Ingénieur E.P_F., Neuchâtel
Biaise CLERC, député, Neuchâtel André TISSOT, député, la Chaux-de-Fonds
Gaston DELUZ, pasteur, Neuchâtel Henri VERDON, député, Neuchâtel
Georges DITESHEIM, Industriel, la Chaux- Charles WOLF, médecin , la Chaux-de-Fcnds

de-Fonds Robert DE WYSS, médecin, Saint-Aubin

Adhérez à l'Association pour le suffrage féminin, Inscriptions chez Mme GALLINO,
Compte de chèque postal IV/788.

On cherche à reprendre

SALON DE COIFFURE MIXTE
à Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites à O. R. 997 au
bureau de la Feuille d'avis.

—«a—— _-¦_¦¦______ . BAM _______________ H___ ^_H_______a_BH________ .in
ti£Rl£ Acheter Migros  ̂ à notre BAR 
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Des marchandises touj ours plus f r a îches

¦ —̂  ̂ c est gagner gros G R A N D * V E N T E  

^
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I CÔTELETTES DE VEAU ioo * -.75 Assiettes suédoises 1.50 ^V

1 TRANCHES DE PORC - ™ *  -.95 * hors - d' œuvre i.so Sakides pommées d'Italie
» salami fi.— _ _

MIXED-GRILL brochette . . . 160 * L20 „ „ * M * A ,. mr,m **~ d ». Ï 3

A  ̂
_ CREME AU 

CHOCOLAT 
deux p ees  ¦**

**
nOll rlACrlL . . . . H kg- &m— Le gobelet à emporter AA 

 ̂
_

au j ambon 2.50 
% ****" " GlTClpe IVUll . . .  la pièce H __Aft_F

, En raison du ler Mars, les magasins Mig ros f ermeront je udi soir à 18 heures

1 MARCHE -MIGROS — MitRCHÉ -MIGR ûS

On cherche une bonne

giletière -
culottière

et une ouvrière

petite main
éventuellement à la de-
mi-Journée. Demander
l'adresse du No 1013 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, libre, dès le 15 avril, cherche
place de

D É B U T A N T E
dans bureau de la ville ; a de bonnes no-
tions de sténodactylo. — Adresser offres
sous chiffres T. W. 1002 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une Jeune
fille comme

VENDEUSE
Fort salaire. Entrée im-
médiate. Faire offres à
Mme Paul Hltz, Bou-
cherie Sociale, la Chaux-
de-Fonds.

Je cherche

sommelière
bon gain, bons traite-
ments. Adresser offres
écrites à L. O. 996 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

un enerene

JEUNE FILLE
pour la garde de deux
enfants et petits travaux
de ménage. Entrée : dé-
but de mars. Tél. 7 71 89,
de 8 à 12 h. et de 14 à
18 heures.

Jeune homme
le 28 ans cherche place
de menuisier, et

homme de 30 ans
cherche emploi chez coif-
feur, spécialisé dans les
coupes modernes. Adres-
ser offres écrites & El. I.
966 au bureau de la
Feuille d'avis.

.IKlMi BALOISJS
de 16 ans, forte et tra-

. vall'leuse, cherche place
pour le 1er mal dans fa-
mille parlant exclusive-
ment le français, pour
aider au ménage ou s'oc-
cuper d'enfants. On de-
mande : vie de famille,
argent de poche et possi-
bilité de suivre 2 cours
par semaine. Ecrire à ca-
se postale 85, Bâle 21.

Jeune femme, parlant
le français, l'allemand et
l'anglais cherche place
de

vendeuse
Entrée le 13 mars. —
Adresser offres écrites à
G .J. 991 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
travail en fabrique

ou dans un magasin,
comme emballeuse ou
autre. Adresser offres
écrites à F. I. 990 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux vendeuses débu-
tantes cherchent places
dans

laiterie
ou magasin de

denrées
coloniales

Offres à, Kâthy Miihle-
thaler, Brûggllhalde -
Neuenegg, Berne. Télé-
phone (031) 69 66 13, dès
20 h. 15.

Débutant

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

On cherche place pour

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

Jeune homme
Italien, de 19 ans, en
bonne santé, cherche pla-
ce dons boulangerie,
boucherie ou hôtellerie,
ou comme commission-
naire. S'adresser à M.
Adam Tasco, rue Louis-
Favre 26 , Boudry.

DAME
de toute confiance cher-
che place, pour faire le
ménage. Adresesr offres
écrites sous chiffres E. G.
1012 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place dans petit
restaurant de la ville
(sans restauration). Tél.
5 84 84.

Employée
de bureau

sténodactylographie,
français et allemand,
b o n n e s  connaissances
d'anglais, cherche travail
intéressant. Adresser of-
fres écrites à U. X. 1004
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour ma
fille, terminant l'école
au printemps, une place
de

VOLONTAIRE
à Neuohâtel ou dans les
environs. Vie de famille
désirée. Adresser offres
écrites à R. tr. 1000 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne de confiance
cherche des

heures
de ménage

S'adresser à Mme Mau-
donet , Tertre 24.

Jeune Italien déjà en
Suisse, avec connaissan-
ces du français et bonne
culture, ayant pratique
de l'auto et du camion,
cherche

BONNE PLACE
Adresser offres écrites &
Y. A. 1006 au bureau de

' la Feuille d'avis.

DÉCOLLËTEUR - RÉGLEUR
20 ans de pratique sur les fins décolletages
d'horlogerie, sérieux, actif , précis, cherche
changement. — Adresser offres écrites à
I. L. 993 au bureau de la Feuille d'avis.

Reprise de commerce
Monsieur Jean Froidevaux-Persoz

info rme le public qu'il reprend
dès le 2 mars 1957

de Monsieur Christian Berclaz

le commerce
de BOULANGERIE-PATISSERIE

sis à Neuchâtel, rue des Parcs 54
// se recommande et il s'e f forcera de satis-
faire sa clientèle par sa bonne marchandise

de qualité.

Fiduciaire de la place cherche

APPRENTIE DE COMMERCE
ayant suivi l'école secondaire. — Adresser
offres écrites à K. N. 995 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de la place cherche

apprenti de commerce
ou

apprentie sténodactylo
ou éventuellement

débutante sténodactylo
Faire offres avec photo, curriculum
vitae, à C. E. 1010 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le printemps

apprenti graveui
Apprentissage de 4 ans, travail intéressant
pour jeune homme doué pour le dessin. —
Faire off res manuscrites à Clichés Villars
& Cie, Neuchâtel, Bercles 8.

Maison Meystre & Cie
cherche pour Pâques

un apprenti peintre
Se présenter à l'entreprise rue Saint-Mau-

rice 2.

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

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place dans ménage avec
magasin. Ecole ménagère terminée. — Of-
fres à Mme Matter , Orientation profession-
nelle, Kôlliken (Ag.).

m * m>
<~- as Jate

CONCOURS NAROK N° 5
La meilleure réponse à cette image nous a
été envoyée par Monsieur R. A.» à Bienne :

Je peux me passer de mon j ournal,
mais jamais de mon c a f é  Narok.

Le concours continue. Nous souhaitons bonne
chance à tous ceux qui n'ont pas été primés
cette fois.

Demain, concours No 6.

A vendre

UN LIT
à une place avec mate-
las en crin animal et
tissu neuf , ainsi que plu-
sieurs

DIVANS-LITS
d'oocaslon remis en bon
état, à prix très avanta-
geux. S'adresser à Ad.
Vaucher, sellier-tapissier ,
rue des Mines, Travers.
(Commissions téléphoni-
ques au Café Suisse. Tél.
9 26 46) .

Machine à écrire
« U n d e r w o o d »  No 1,
395,487, complètement
revisée, à vendre d'occa-
sion, bas prix. Télépho-
ner de 12 h. __ 13 h. et le
soir après 18 h. au
No 8 15 18.

Belles
occasions

A vetndre tapis, bel en-
tourage de lits, Sparta
turc. S'adresser : Pierre-
à-Mazel 3, ler étage. Tél .
5 89 35.

A vendre

baraque
de pêcheur

avec bateau plat et fllets
au port de la Maladlère.
Tél. 6 71 46.

A vendre, pour cause
de départ, beau

SALON
à l'état de neuf , compre-
nant un canapé, deux
fauteuils et une table.
Prix avantageux. Télé-
phone 8 19 41.

t

AUDITEURS ROMANDS, ATTENTION ! 
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂  ̂^̂ ^̂

Un rejet de l'article constitutionnel 3ôbis pourra conduire à de nouvelles || " |M^| m ^H W'~' sf . ^^ T| ;
,1"-'-.' ¦¦BB . flfi r»3

mesures de centralisation ,.

au détriment de ia Suisse romande MB HBg H| H HH
Votez : I I

L'introduction éventuelle d une télévision commerciale || l̂ tffi W M tassSp !lï ®_P Rn

visera à l'élimination progressive ^̂ BP  ̂ ^BBHP̂  ¦HH
de la Suisse romande considérée comme « marché peu rentable »

les 2 et 3 mars
COMITÉ SUISSE D'ACTION EN FAVEUR DE LA RADIO ET TÉLÉVISION

¦ " 
; 

' 
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A vendre

poussette -
pousse-pousse

en bon état, 50 fr. Télé-
phoner au 5 86 63.

C A F É
Nous cherchons bon

café, région de Neuchâ-
tel . Affaire de bon ren-
dement exigée. Payement
comptant.

Extension commercia-
le, Neuchâtel. Téléphone
5 88 83.

POUR PIEDS
SOUFFRANTS
CHAUSSURES

sur mesures

S U P P O RT S
plantaires

Examen de vos pieds
et conseils sans

engagements

REBETE1
bottier, orthopédiste

Chavannes 13, Neuchâtel

A vendre excellent

piano
brun, format moderne.
Belle sonorité, comme
neuf, Pr. 680.— rendu
sur place, avec garantie.
Réelle occasion. Tél.
(039) 2 83 50.

A vendre

accordéon
« Hohner », diatonique, à
l'état de neuf , avec hous-
se, Fr. 100.—, chez Pier-
re Pochon, 1, rue de
l'Etang, Colombier .

A vendre une

machine
à tricoter

Dubied, Jauge 36, grand
modèle. Tél . (039) 3 34 34.

SKIS
n'ayant Jamais servi, à
vendre à prix abordable
(1 paire). Tél. 5 79 89 en-
tre 12 et 14 heures.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

L 'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

tient à la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

RADIO-AUTO
à vendre d'occasion.
6 volts, 2 longueurs d'on-
des, 5 lampes tout en un
bloc peu encombrant ' et
facile à poser. Prix :
Fr. 170.—. Demander
l'adresse du No 1003 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vélo d'homme
complet, 3 vitesses, à
vendre, 80 fr. M. David,
Promenade-Noire 1, 1er
étage.

HORLOGERIE -
BIJOUTERIE

Petit commerce bien
Installé à remettre à
Lausanne, près du cen-
tre, pour raison de santé.
Petite reprise -f agence-
ment et marchandises.
Nécessaire pour traiter,
environ 10.000 fr.

Agence E. Barbierl ,
9, rue Plchard , Lausanne.

A vendre costume de

JUDO
pour compétition, à l'état
de neuf. Prix à discuter .
S'adresser à Charles
Vnlllème, Grand-Rue 20,
Cormondrèche.

Perdu depuis le 18 fé-
vrier, petit

chat blanc
Quartier des Charmettes,
«Ml. 8 22 95.

On cherche à. acheter

M0T0G0DILLE
5/6 chevaux, bonne occa-
sion . Offres sous chiffres
Z . B. 1007 au bureau de
la FeulUe d'avis.

D' Jean TRIPET
CERNIER

ABSENT
du 28 février  au

5 mars

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.

Je cherche à acheter

3000 litres
scellés

et 500 bouteilles
neuchateloises

vides
Adresser offres écrites à
D. F. 1011 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mile Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12

Téléphone (à par tir
de midi ) 5 26 25

En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

Recueilli depuis jeudi

jeune berger
appenzellois . Le réclamer
à la clinique vétérinaire,
Marin.



Plus de peau irritée,
rugueuse ou sèche,

Madame, grâce à ia

Cette crème hydratante redonnera
à votre visage et à vos mains leur
douceur, leur aspect velouté et

Jeune. .

La boite ne coûte que M ¥* ___ii3U
dans toutes les pharmacies

ou à défaut au dépôt principal :

PHARMACIE ARMAND
Hôpital 2, Neuchâtel

ACTIVIA
NEUCHATEL

J.-L. BOTTINI, ARCHITECTE
Tél. (038) 5 51 68 Av. J.-J.-Rousseau 7

La maison spécialisée
s'occupera de toutes vos constructions

VILLAS de tous les styles

W C C K- C N D genre « Bungalow »

FABRIQUES
IMMEUBLES LOCATIFS

de toutes grandeurs
Demandez-nous un prix

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfant , cuisi-
nières pour maisons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
„ Zofingue, grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre, grâce & son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

ECOLE DE NURSES
POUPONNIÈRE DE MONTREUX

Admission dès 18 ans — Diplôme
Prospectus à disposition.

Toujours les premiers pour la I

BAISSE
I Gros veau

Poitrine collet Le^kg . Fr. 2.75
j Veau roulé 1**1».». 3.—
I Côtelettes ï" i***.*. 3__ 50

; Cuisseau, filet i*  ̂Fr. 3.80

I Porc frais
! "Oil Le ^

kg. Fr. 3.—

; Côtelettes promlè
 ̂̂  Fr 3.75

| RagOÛt Le Và kg.Fr. 3. 

Bouilli
I Z«— et ZiZO le ^ kg.

1 Ragoût sans os le ,,, kg . 2.50

j TRIPES CUITES
I Fr. Z.— ie ^ kg.

| Boucherie B L R U £ H
| Seyon 21 - Tél. 5 13 01

Beau choix de
bonnes voitures d'occasion

PEUGEOT 203, 7 CY.
4 vitesses , 4 portes, 4-5 places, toit ouvrant,

chauffage-dégivrage

LIMOUSINE 1953. Peinture et housses neuves. Grise. Revisée
ef garantie 3 mois.
LIMOUSINE 1951. Beige. Peinture fraîche, housses simili
belges et brunes comme neuves. Garantie 3 mols.
LIMOUSINE COMMERCIALE 425 kg. 1951. Peinture grise
neuve. Housses neuves. Revisée et garantie 3 mols.
LIMOUSINE COMMERCIALE 425 kg. 1952. Revisée et ga-
rantie 3 mois.
CABRIO - LIMOUSINE 1950. Peinture neuve. Belge. Capote
neuve noire. Intérieur cuir d'origine, 4 portes.
LIMOUSINE NORMALE, toit fixe, 1949. Grise. Peinture et
housses fraîches. Phares antibrouillard montés sur grille
radiateur luxe.
LIMOUSINE 1954 (Modèle 1955). Bleue, très soignée. Inté-
rieur drap. Boite à vitesses à 4 rapports synchronisés.
Garantie 3 mols.
AUSTIN A-30 4 CV 1954. Limousine 4 portes. Peinture neuve
grise. Intérieur simili bleu. Revisée et garantie 3 mois.
AUSTIN A- .0 7 CV. Cabriolet sport, 4 places, modèle 1951.
Rouge. Peinture fraîche. Revisée et garantie 3 mois.
FORD CONSUL 8 CV 1954. 36.000 km. Limousine 4 portes,
5 places, beige. Peinture origine fraîche. Intérieur similiculr.
FORD CONSUL 8 CV 1951. Limousine beige. Peinture neuve.
Intérieur simili. 4 portes , 5 places.
FIAT 1400 8 CV. 1951. Limousine 4 portes, 5 places. Verte.
Intérieur housses neuves simili. Revisée et garantie 3 mols.
FORD ZÉPHIR 12 CV 1953, 49,000 km. Limousine verte, 4
portes, 5 places. Garantie 3 mois.
NASH RAMBLER 14,4 CV, 6 cyl. 1951. Cabriolet 2 portes.
Capote noire neuve. 5 places. Peinture grise neuve.
VAUXHALL 11 CV., 6 cyl., 1953. Limousine 4 portes, 5
places. Très soignée.
OPEL 8 CV, 1951. Limousine 2 portes. Peu roulé. Très
soignée. Prix intéressant.
RENAULT 4 CV, 1949. Soignée.

Venez voir et essayer ou demander la liste
de prix sans engagement.

Facilités de payement.

J.-L SEGESSEMANN, garage du Littoral
NEUCHATEL - Début route des Falaises - Tél. 5 26 38

Agence Peugeot

Pour toutes les bourses '̂^ Ê̂lfâfflt mB*JfJKÊK^

v Les spécialités de la Coopé - Les spécialités qui f ont plaisir

¦cxey ^^^  AUJ0URD HUI : sPécialité du chef
VyX  ̂ CHAQUE JEUDI _

FRIANDS cATJ5rM«.
à la v iande  de veau __, j r m  |H &£%

__. SE M aux aman des glacé décoré I »V
¦ __ 311 avec écussons "SB

la pièce B WWW ^Bsr
pièce

Toujours un bel assortiment en

VOLAILLE
fraîche extra-tendre

dé notre abattage quotidien,
à Marin

Nous recommandons nos excellentes

P O U L E S
fraîches pour le riz ou le ragoût

Poulets - Petits coqs
Poulardes - Pigeons

LAPINS
frais, du pays, entiers et au détail fi

GIBIER
POISSONS

du lac, de mer et filets

Foie gras Artzner
Escargots Maison - Caviar

Truffes en boîtes
Cuisses de grenouilles

LEHNHERR
FRÈRES

GRQS COMMERCE DE VOLAILLES M
DéTAIL

Mann Neuchâtel
Tél. 7 57 44 Tél. 5 30 92 Trésor 4
Expédition & l'extérieur. Vente au comptant
\ !!¦__¦ IIII W IIMIIM H I I IIII I I irr

/«f*ï___ </ » ww

^V/^Quand il fait froid
pour une bonne

^_ Ka circulation 
du sang ...

IIP ÊË Quand •' &k chaud,
4fi pp pour raison d'h ygiène,

j vous utilisez pour le
3 9B1 r 

^^^
f f lf  corps les soins \JuS5j

K. jM que vous commandez à

wtë votre conseiller Just.

Beaucoup de centres ont leur dépôt Just où vous pouvez
passer vos commandes par téléphone.

Notre clientèle augmente constamment; nous engagerions
encore des conseillers Just actifs et très consciencieux.

Ulrich Justrich, Just , à Walzenhausen
la ravissante station de bains et de vacances j

SCHENK Robert , Colombier , rue de la Côte
Tél. (038) 6 35 05

RÉVEIL
Vous vous lèverez
chaque malin de
bonne humeur en
pensant aux excel-
lents

CROISSANTS
AU BEURRE
qui vous attendent
è la

{ Boulangerie fine
Pâtisserie

Jj teua
Seyon 22, tél. 5 29 92

MEUBLES

AU BÛCHERON
Neuchâtel

ÉCLUSE 20

Studios
Tables de salon
Tables de radio

Lits doubles
Matelas à ressorts

Neuf et occasion
Facilités

Grand choix de

VÉLOS
de tous prix

ÉCHANGES
Réparations

rapides

M. Bornand
POTEAUX 4

LA CLÔTURE
QUI DURE
Tél. 6 30 24

1er MARS
l'ambiance

bien neuchâteloise

en se régalant
des réputés

GÂTEAUX
AU BEURRE

Sur commande
Tél. 6 91 48

Confiserie -Pâtisserie

^===r_=^^V MANG IN)

TOUS NOS

TAPIS DE MILIEU
sont vendus à, des prix très bas

Grand choix Toutes dimensions

T A P I S  B E N O I T  K"
Présentation à domicile - Facilités de paiement

MACHINE A LAVER
à Fr. 435.-

Demandez nos conditions de paiement. La fabrique
vend de nouvelles machines à laver avec chauf-
fage. Contenance : 3 kg. de linge sec. Examinées
par l'A.S.E., fabrication suisse, petits défauts de
teinte. Envoyez-nous une carte portale pour nous
demander une démonstration, aussi le soir , sans
engagement. — Ecrivez aujourd'hui encore à case
postale 116,, G. Mouret , place du Vallon 1, Lau-
sanne 17.

VAUXHALL 11 CV„ 6 cyl., 1953. Limousine
4 portas, 5 places. Très soi gnée.

OPEL 8 CV., 1951. Limousine 2 portes. Peu
roulé. Très soignée. Prix intéressant.

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

.Ti.^uh.Corsini
rue des Chavannes

qui sert mieux : saucissons, saucisses aux choux, au
foie vaudolses; riz, «Val d'Oro», le meilleur , Vins,
Malaga, Vermouth blanc ou rouge à Fr . 2.50 le 1.

D ïï Q T\TVT .PUNI 75/JDI\O IN ï LUIN /io
un bas ultraf in, mais souple et résistant dans de beaux coloris clairs

Seulement ™'fik / ij to(_r Profitez...

^Bclpll____r

'- - -  ¦Hs_T_nH_l_8l ____r ^__r^Tnn__^ i_r9ï ¦ 3

If'f' - - 'l _II l l^ '' pour vos achats
Faites confiance Wtë̂ se ŝ&iM é̂Mmefatâ .1 _. _J p..

* 3 - de bas de qualité

« TOPOLINO »
en état de marche, à li-
quider 400 fr. Tél . 6 50 53

A vendre vélomoteur

« Mondia Sachs »
48 cm8

modèle 1955-1958, très
bien entretenu. A. Gros-
Jean, rue O.-Huguenln 18,
Boudry. Tél. 6 43 10.

A vendre de première
main voiture

« CHEVROLET »
teinte noire, avec hous-
ses, radio, chauffage, dé-
givreur , pneus en parfait
état, ainsi qu 'une

REMORQUE
grise, charge utile 500 kg.
Intérieur recouvert de
métal . Auto et remorque
en parfait état d' entre-
tien. Le tout à vendre
3500 fr . Paiement comp-
tant. Adresser offres écri-
tes sous H. K. 992 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour cause d'achat de
voiture plus grande, &
veridre d'occasion

« FIAT » 600
roulé 13,500 km. Télé-
phone 5 50 53.

! A vendre pour cause de
double emploi,

Lambretta 1951
modèle de luxe , en bon
état de marche, 3O0 fr.
Adresser -offres écrites à
M. P. 998 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre moto

« Puch » 125
sport

modèle 1953. Prix inté-
ressant. Tél , 5 41 87, après
18 heures.

A vendre

« VESPA »
belle occasion, prix Inté-
ressant. Tél. 7 51 63.

« VAUXHALL »
modèle 1948, en bon état ,
à vendre, 1000 fr. comp-
tant. Adresser offres écri-
tes à V. Y 1005 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

« RENAULT »
4 CV

en très bon état. Prix
Intéressant. S'adresser à
Hans Lanz, Collège 6, Co-
lombier.

JE WM -1 ÉSi '' " ' 

t à SIVIRIEZ (FR ) JH 1



IMPÔT ANTICIPÉ
Les personnes qui nous confien t leurs titres en
dépôt sont assurées
1° d'une gérance de « bon père de famille » et de

conseils judicieux pour le placement de leurs
. disponibilités ;

2° d'avoir les renseignements indispensables pour
l'établissement prochain de leur déclaration
d'impôt et plus particulièrement pour obtenir le
remboursement de l'impôt anticipé déduit du
revenu de leurs valeurs.

Basique Cantonale Neuchâteloise

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'Hôtel Du Peyrou NEUCHATEL

4 CAUSERIES p ar
M. Maurice Billeter

Architecte SJ.A. - F.A.S.

Introduction à l'architecture
les jeudis 7, 14, 21 et 28 mars à 20 h . 30

Les inscriptions (Tr. 10.— par personne pour l'ensemble des 4 cau-
series) seront prises le Jeudi 7 mars, dès 20 h., à l'entrée.

Le paiement peut également se faire dès maintenant au compte
de chèques postaux IV 4813, Académie M. de Meuron , en mention-
nant au dos du bulletin : « Inscription au cours Introduction à
l'architecture ».

DÈS AUJOURD'HUI A 15 H. au fl ŶUDIO

LA SENSATION ACT UELLE ! BENNY GOODM AN

¦; . : ' ,;; y _ r \ \ . - - v v ' !' • . ' * ' • _ . ' ' ' * ' , ' '33^303^33

LE FILM TANT A TTENDU !
§_̂ _̂  s En __R fiSfifl S___BB BS&B &<v*rï fisHh JCB SBI ____BHB Î Pk I ¦ HBi S * lyy . ; , :_^ . BK H- - .
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Atiec les grands classiques du j a z z  :

Gene KRUPA - Teddy WILSON - Ben POLLACK
Lionel HAMPTON - Harry JAMES - Martha TILTON

/S  "̂ ' », m- ' ¦ m

Matinées à 15 h. : jeudi, mercredi Location ouverte

! Vendredi, samedi, dimanche PARLÉ Jeudi et mercredi dè* u heures

Matinées à 14 h. 45 FRANÇAIS Vendredi, samedi, dimanche
Soirées à 20 h. 30 tons les soirs dè« 13 h- 30 0 5 30 00

_#
Au programme : LES A CTUALITES FRANÇAISES en première semaine

Vendredi 1er Mars Une nouvelle copie du film le plus dynamique de ces dernières années

EL LA FLÈCHE ET LE FLAMBEAU
à 17 h. 30 avec BURT LANCASTER ENFANTS ADMIS DÈS 9 ANS

Le jus de fines herbes...

>___B___________r

i Wsŝ sŵ

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

Notre Chef a confectionné un jus spécial pour accompagner les tendres et dé-

licieux petits pois Roco. Tout prêt et assaisonné avec art, ce jus contient tout

ce qu'il faut pour rendre les petits pois plus savoureux encore : sel, épices et
fines herbes aromati ques ! Utilisez une partie de ce ju s pour préparer vos petits

pois, ajoutez le reste à un potage ou à une sauce - vos convives auront le sourire !

Préparation :
R é c h a u f f e r  environ % du j us dans une. A la prochaine occasion , demandez donc des
poêle avec une noix de beurre, ajouter petits pois Roco — ils existent en j gros-

«_J»£» SÏ^JP^ÎJ
1 amener Ù seurs, de moyens à extra-fins.ébullition sur f e u  modère. ' >

Les marmottes
dorment

tout l'hiver

Mais la Direction

de la

FABRIQUE

SIBIR
ne dort pas

A bientôt

des nouvelles

sensationnelles

UN NOUVEAU

blBIR
60 LITRES

¦
à un prix

extraordinaire

sera

à votre disposition

dès le 1er mars

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



Un 1er Mars d'autrefois au Val-de-Ruz
Chaque f o i s  que revenait a Cernier

l'anniversaire du ler Mars — il y a
septante ans — c'était une f ê t e  pour
nous , les enfants  ; on pré parait les
quatre sous économisés à fa ire  des
commissions et les entretiens allaient
teur train : « Dis donc , Jules , qu 'est-
ce que tu achètes avec tes « vingt » ?
— ii/o _ , je  veux aller chez la Culotte ;
elle les vend trois pour cinq, la Cu-
lotte. » C'était le surnom d' une vieille
f i l le  qui avait un petit  magasin au-
dessus de la laiterie (on disait la
fruitière ) , et c 'était un fait : pou r
cinq centimes, elle donnait trois pe-
tits pétards en p a p ier mâché , s u f f i -
sants pour fa i r e  du bruit , mais in-
su f f i san t s  pour fa i re  du mal.

«Et  toi , Emile , tu demanderas à
ton p ère de nous prêter quelques
drapeaux pour aller à leur rencon-
tre... — Mais vouons , toi , ne parles
pas si f o r t , le régent peut nous en-
tendre , c'est un bédouin , on serait
propre en rentrant après-demain à
l'école. — Oui. nous irons à la ren-
contre des éperviers... »

Et les conversations et les proje ts
de marcher leur train , comme si
c'était le château que nous nous
préparions à prendre aux royalistes;
on était dans la f i èvre  républicaine,
armés comme des révolutionnaires !

Le lendemain , c 'était le grand
jour ; le soleil se levait sur le 1er
Mars . A cette idée, nos cœurs bat-
taient bien f o r t  ; ah ! si nous avions
pu chanter alors l'hymne cinquan-
tenaire :

Nous sommes les enfants  heureux
De la meilleure des patr ies  ;
Nous a imons  ses coteaux ombreux ,
Son doux lac , ses combes f leuries ,
Et la paisible majesté
De ses grandes jo ux séculaires ,
Et le soleil qui les éclaire
Le soleil de la liberté...
Mais il a fa l l u  le cinquantenaire

de la Ré publ i que — et le Tir f é d é r a l
—• po ur qu 'Henri Warnery, ce bon
Vaudois , si bien adapté à notre p a y s ,
nous donne ce magn i f i que hymne
neuchâtelois, dont la musi que est de
Char les North.

Le fait est que le jour  du ler Mars
~ qui alternait alors dans ses « f e s -
tivités » entre Cernier et Dombres-
son — dès 1 heure (on ne disait pas
encore 13 heures ) , nous allions à la
rencontre des ré publicains de Cer-
ner et des délé gations d' autres vil-lages du Vallon.

Arriv és au « torrent » , f ron t ière  dela commune , un gamin criait tout
« coup ; « Les voilà ! Les voilà ! »et . en e f f e t , on voyait sortir du côté«f du village dc Saint-Martin la co-lonne qui s 'avançait , précédée  dc
quelques drapeaux portés  par des
'("**qnenets. bariolés aux couleurs
leaeralcs , des tambours et des mu-sic iens ; alors entraient en guerre
JM pé tards à « trois pour cinq » qui
énonçaient la pièce d' artillerieurec derrière par les quatre plusoeanx chevaux du Val-de-Ruz.

Epatés  par ce canon , nos yeux
s'écarquillaient comme des portes de
grange ; et les bannerets, et les ar-
tilleurs et les musiciens auraient
bien voulu s'arrêter à l 'hôtel de Com-
mune pour boire un verre , chez An-
toin e Tinembart , dé puté au Grand
Conseil , qui ne portait qu 'un bonnet
de velours roug e : « En voilà un qui
ne met pas son drapeau dans sa
poche », disait un type de Chézard.
« Rien sûr que non, ajoutait un au-
tre , de Savagnier, puisqu 'il met sa
couleur sur sa tête ! » Et les quoli-
bets de jaill ir  du cortège : « Salut ,
Antoine, on reviendra... dans un mo-
ment... pré pare les bouteilles... » Et
Antoine de dire : « Moi de Revaix,
ce que je  suis connu ! »

Mais il f a u t  continuer ; le cortège
s'avance vers le temp le, où il entre
majestueusement , entourant le grand
Frédéric , solennel et populaire , qui
nous en impose et vers lequel se
préci p ite un gamin , naïf  et brave ,
dont nous avions bien bourré le
crâne , el qui lui dit : « C' est vous ,
monsieur Soguel , qui êtes le Ron
Dieu ?... — Oui , mon ami, je  le suis
presque,  puisque je  suis juge de paix.
Je le serai bientôt tout à fait. . .  » Et
le gamin de revenir vers nous, f i e r
d' avoir eu cette réponse.

Dans le temp le, une tribune aux
couleurs neuchateloises est installée ,
pour qu 'on ne monte pas en chaire ,
pas même mon p ère le pasteur, au-
quel on a demandé le toast à la pa-
trie. Les lansquenets — ô scandale
pour nous gam ins ! — envahissent
avec leurs drapeaux le « banc de la
cure », entouré d'une barrière scul p-
tée , où ne p énètrent , le dimanche et
les jours  d' enterrement , que la f e m -
me du pasteur et les habitants de
la cure.

Pendant  cette installation , qui
prend un certain temps , les chevaux
ont traîné le canon snr la Roche ,
au-dessus du temp le, ct la pièce se
pré pare à fa i r e  entendre sa grosse
voix.

La « Constante » — appelée  ainsi
jus tem ent  parce qu 'elle est incons-
tante,  parce qu'elle parait el dispa-
raît — a pris  place à des lubies au
centre dn sanctuaire et notre société
de musi que de Villiers-Dombre:sson
ouvre la cérémonie sons la direction
du vieux p ère Amez-Droz , qui diri-
qera ses musiciens jusqu 'à la f i n .

Les orateurs se succèdent  : le
« grand Frédéric  », qui n'en a que
le surnom, sans en avoir ni les mée.s
ni la poli t i que , et qui en f lamme ses
auditeurs , puis le pasteur , puis  deux
ou trois conseillers d 'Etat ; je  vois
encore Jules  More l, qui a passé au
Conseil d'Etat sur un cheval épou-
vanté... et notre vieil ami John
Clerc , un sincère.

Et pendant  que parlent ces mes-
sieurs , qui ne regrettent pas d'avoir
volé à Fontaines le titre enviable
dc che f - l i en  du district , le canon
lonne avec autorité , f a i t  concurrence

aux orateurs et f a i t  trembler les f e -
nêtres et les murs du vieux temple.
La cérémonie est terminée.

A près celle du temp le, tout au
moins , autour duquel reposent dans
le cimetière paroissial quelques-uns
des fonda teurs  de la Républ ique
dont on vient de redire respectueu-
sement les noms dans le silence le
plus  absolu , oui , la cérémonie du
temple est terminée, mais elle se
pr olonge chez Antoine , qui a dit
son attachement à la Républi que et
qui est heureux de voir son hôtel de
Commune se remp lir ; on trinque ,
on prend les « quatre heures », on
se dit quel ques p laisanteries, on
chante la gloire de Dombresson, le
plus beau village :

Si le Val-de-Ruz était  un mouton ,
Dombresson serait le rognon ;
Si le Val-de-Ruz était un cochon ,
Dombresson serait le jambon !
Puis , avant de se remettre en route

pour la p r é f e c t u r e  des « Vaudreux »,
on entend un bon type du Pâ quier
qui crie : « Dis donc , Antoine , tu ne
veux pourtant pas laisser rentrer A
p ied jusqu 'à Cernier le grand Fré-
déric; sans lui et sans la République ,
tu ne serais pas député ; allons ,
attelle vite ta jument , sors ton break
et les coussins... — Ça y est , et moi
qui n'y avais pas pensé... »

Frédéric monte sur l' un des sièges
élevés du break , aidé par quel ques
citoyens de valeur et de poids qui
lui passent des couvertures , car. au
ler Mars,  il ne f a i t  pas chaud au Val-
de-Ruz. On part ; le long du chemin
on rattrape des groupes de ré publi-
cain s qui regagnent Cernier ct , du
sommet de sa voiture , Abraham So-
guel leur crie : « On vous attend
chez Gautschi , à l'hôtel de commune
de Chézard , ct sûrement ce soir à
l' « Epervier » pour la veillée fami-
lière de Cernier... »

Ainsi f u t  f a i t .  On boit un coup
au milieu dc Chézard , toujours A la
santé de la Ré publique , puis on con-
tinue la route , toujours autour du
« grand Frédéric », notre « juge de
paix » — ce qu 'il nous paraissait
vieux, alors déjà ! — et l' on se ra-
conte ses impressions de la journée
en pensant à l 'hymne neuchâtelois ,
qui viendra plus  tard et qui nous
permettra de chanter nos aïeux :

Ils fu ren t  les bons t ravai l leurs
Qui pour les autres ensemencent ;
Nous aussi , dans les jours meilleurs ,
Ré pandons le grain d'espérance
Af in  qu 'au souff le  des étés
La moisson du peuple grandisse ,
Moisson d'amour et de justice
Au soleil de la liberté.

G. V.

COUTELL ERIE LUTHI
Liquidation g énérale
Il reste encore à liquider à bas prix

quelques :
ciseaux •

pinces à ongles
couteaux de poche

rasoirs a lames
rasoir de sûreté, etc.

Les personnes qui ont donné des
articles à réparer ou à aiguiser sont
priées de venir les retirer avant le

15 mars 1957, dernier délai.
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M m Nous offrons des centaines de nouveaux
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articles à des prix vraiment très bon marché
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_, 1 De p lus  en plus a v a n t a g e u x

Dépôts : Saint-Aubin • Couvet • Travers • Les Geneveys-sur-Coffrane
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APERÇUS DIVERS
DE LA VIE YVERDONNOISE

Notre correspondant d'Yverdon nous
écrit :

Les Yverdonnois ne manquent pas
de sujets de réflexion. Ces sujets , d'une
portée et d'une valeur diverses , n 'en
sont pas moins tous importants , dis-
cutés , actuels . Dans l'ordre chronolo-
giqu e, nous évoquerons d'abord celui
des ,

Elections cantonales
des 2 et 3 mars prochains , au cours
desquelles les électeurs du cercle
d'Yverdon désigneront leurs nouveaux
députés au Grand Conseil. Pour 4300
électeurs inscrits environ , ce cercle
a droit à 7 sièges. Jusqu'en 1053, les
partis « bourgeois », libéraux et radi-
caux , avaient  chacun deux représen-
tants au législatif  cantonal , le parti
socialiste trois. Lors des dernières
élections , les l ibéraux perdirent un
siège au profi t  des radicaux. Leur but
est naturel lement  de le leur repren-
dre, tandis  que les popistes nourris-
sent l' ambition de ravir aux l ibéraux
leur dernier  siège, et les socialistes
de conquérir un siège radical. Il est
diff ici le  de faire des pronostics sur
le résultat  d'une lut te  qui , pour être
serrée, ne revêt pas , du moins pour
l ' instant , la violence de naguère.

Chacun des quatre  partis en lice a
désigné 7 candidats , en sorte qu 'il y
en a au total quatre fois plus que de
sièges. Sur les listes se trouvent les
noms des députés sortants , soit MM.
Albert Lavanchy, président du parti
libéral yverdonnois , André Martin ,
syndic , et Alf red  Métraux (rad.),
Maurice Lavanch y (père d'Albert,
doyen du Grand Conseil), Jul ien Mer-
cier , président  du Conseil communal ,
et Louis Mayet (soc.). On se rappelle
peut-être que MM. Léon Jaquier (soc),
ancien syndic , et Aimé Courvoisier
(rad.),  notaire , sont tous deux dé-
cèdes cn cours de législature. Le pre-
mier seul avait été remp lacé.

Les autres candidats  sont :
Liste libérale : MM. Marcel Perrin , mu-

nicipal , André Boulaz , contremaître ,
J.-M. Burnand, Ingénieur. Marcel Duruz,
secrétaire commercial , Jean Pasche , con-
tremaître , Louis Pllloud, architecte .

Liste radicale : MM. Paul Baudin . chel
d'équipe , Gustave Dellsle , céramiste, Fré-
déric Forestier , maître menuisier , Geor-
ges Marendaz , commerçant , Daniel Maxro ,
ouvrier spécialiste C.F.F.

Liste socialiste : MM. Roger Duvolsin,
président du parti , Georges Mennet , mu-
nicipal , Maurice Giroud et Jean Pantet ,
conseillers communaux.

Liste du l'.O.P. : MM. Georges Anker ,
Marcel Bauer , André Maurer , Jean Maye-
rat , J.-L. Miéville , conseillers communaux,
Louis Hoffmann , ouvrier du bâtiment et
René Rouiller , soudeur ,

Suffrage féminin
Suivant le mot d'ordre lancé par

l'Association vaudoise pour le suffra-
ge fémin in , que préside Aie Antoi-
nette Quinche , de Lausanne, une cen-
taine d'Yverdonnoises ont demandé à
la Municipal i té  de leur délivrer une
carte civique , en vertu de l'art. 4 de
la Consti tution fédérale qui sti pule
que « tous les Suisses sont égaux de-
vant la loi ». La plupart  des deman-
deresses ne sont pas des suffragettes
au sens tradit ionnel , du , mot. Néan-

moins , les prochaines votations con-
cernant la protection des civils les ont
fait réfléchir à l ' infériorité de leur
condition civi que. Une trentaine d'en-
tre elles ont distribué des « tracts »
dans les princi paux quartiers de la
ville. Résultat : 119 demandes , aux-
quelles la Munici palité a ré pondu avec
des regrets sincères , par la négative.
Aux recours individuels qui lui ont
été adressés, le Conseil d'Etat a éga-
lement refusé aux Yverdonnoises la
qualité de citoyennes...

Reiorme
de l'enseignement secondaire
En vertu de la nouvelle loi sur l'en-

seignement secondaire , qui est entrée
en vigueur au printemps dernier dans
les autres collèges du canton , trois
nouvelles classes de lre année s'ouvri-
ront au mois d'avril au collège d'Yver-
don. Y entreront , après un examen,
les enfants nés en 1947.

Le directeur du collège a fait récem-
ment un exposé aux parents pour les
orienter. Divers articles , parus dans
la presse locale , ont également rensei-
gné le public à ce sujet. Enfin , un
forum récent , organisé par un grou-
pement local , a réuni tenants  et abou-
tissants de notre établissement secon-
daire qui ont pu s'interroger et s'ex-
pli quer à loisir.

Malheureusement , l'entrée en vi-
gueur de la réforme sur l'enseigne-
ment secondaire pose • des problèmes
matériels. La place manque dans le
bât iment  de la Place-d'Armes pour
contenir les nouvelles classes et une
solution , assez controversée au Con-
seil communal et dans le public, a
été admise à titre provisoire.

Constructions
A Yverdon comme ailleurs , quand

le bâtiment va , tout va... Dans les
quartiers extérieurs — Condémines,
Clendy, Prés du Lac — p lusieurs bâ-
timents locatifs ou industriels ont
émergé du sol ces derniers mois. A
côté de la gare, la nouvelle poste
est sous toit. Ceux qui redoutaient son
apparition ont été tranquill isés par
les proportions harmonieuses du futu r
bâtiment des P.T.T. Enfin , la construc-
tion du nouveau pont , routier qui re-
liera l'avenue des Sports au quar t i e r
des Cygnes , en aval du pont de Gley-
res, sur la Thièle , avance bon train.

La place nous manque pour évo-
quer encore d'autres sujets de l'ac-
tual i té  yverdonnoise , cn pa r t i cu l i e r
l'activité de la nouvelle Ecole des pa-
rents , celle du Groupe d 'hommes ,  du
Cercle , bref , de toutes  les sociétés
d'intérêt général. Nous y reviendrons.
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À 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. E. 986 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

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

_4^S \Wà

MAURICE REY
Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Saint-Georges 1.90
Montagne 1.35
Rioja 1.55
Algérie 2.10
Rosé Algérie 2.—
Rosé étranger 1.40
Beaujolais 2.90

Livraison à domicile
depuis 10 litres

Timbrée escompte

A vendre une

poussette
« Wlsa-Glorla » blanche,
en très bon état , ainsi
qu 'une poussette de
chambre.

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

! i TRÈS
! | AVANTAGEUX

I

nos

TRANCHES
DE V E A U

panées
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20
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f\ Maman , Papa et

^A^^fo f^\ Toni ner-32ï \l / *' if A « \ \

J^^ j ^ > ̂ T/V soutirent
SE*^.Jft t MM P ^ us ^-e

v%\ j / y ^ maux cP estomac
/ «*ç 5£L Us avaient fréquemment des brûlures d'esto-
I v ^'" mac, mais pour cela il existe un excellent remède

• qui a, en même temps, un efiet légèrement laxatif :

PHILLIPS Lait de Magnésie.

Ce neutralisant efficace pour remédier à l'excès d'acidité répond,

sous sa forme liquide et par son action comp lète et douce, aux

besoins de tous , car il est toléré également par les enfants.

Le grand flacon (12 onces) Fr. 4.80 Le petit flacon (4 onces) Fr. 2.40

Se vend aussi en comp rimés

P H E I L E P S  ^^fegis®sîe
C^xceLLent voux. t eztomac et les intestini

Echec à lu toux
Le bon sirop Franklin la combat
efficacement. Expectoran it , calmant ,
antiseptique , il empêchera le rhu-
me d'empoisonner vos jours et vos
nui 'fcs , libérera vos bronches et vous
aidera A JOU îT enfin d'un sommeil
reposamit. C'est un produit Fran-
klin , Fr. 3.90 dans toutes les phar-
macies et drogueries .



CERCLE TESSINOIS
Jeudi 28 février, dès 20 h. 30

conduit par l'orchestre « MARCELLO >

Vins de premier choix
Restauration à toute heure

Se recommande : la tenancière, V. GILLET

k& É^^è.̂ , Un gr and f i lm d'actio n et d 'esp ionnage avec

C%
4, îr CELIA C0RTEZ • BRUCE KAY «̂^̂

<»\âr <  ̂ JEAN TISSIER P - ŜÈ •
>̂ V* HOWARD VERNON ^̂ -%̂  1̂ /9M
W  ̂ Dès aujourd'hui j p  2|| frf%jbf .Jlgv

à 15 heures W^Nfj/ | ¦***£LjF S ^BT*^

2 matinées à 15 heures et & 17 h. 30 -\

Mercredi à 15 heures 
,.,\
\ i

f >
Restaurant L£ JURA

. NEUCHATEL - Treille 7
Le rendez-vous des gourmets

L è

HÔTEL des PLATANES
CHEZ-LE-BART

Rouvert à partir du ler mars

Cuisine soignée - Gave réputée
Tél. (038) 6 71 96 Se recommande : Famille Gessler

^̂ ^̂ _^̂ ^_^̂
_
^̂ ^̂ _

 ̂
SAINT

-BLAISE
_ /__» fA g _ __o_,_» t .*.___. ._. - _^_ de
<** *i* {n&vwnnçrj famines

Tél. 7 51 66 soclété8

L'endroit réputé pour sa bonne
cuisine vous recommande

Filets mignons au curry
Poulet au four depuis Fr. 4.20

Filets de perches neuchâteloise

Visitez les gorges de l'Areuse
GRANDES EAUX

Nouvelle route, descente Rochefort- Champ-
du-Moulin - Boudry

HOTEL DE LA TRUITE
Ghamp-du-Moulin

Truites de l'Areuse
et truites à l'eau de source pure

Jambon de campagne

Demain ler ma_rs
à O h. 30

Réouverture du Ritrovo Ticinese
le sympathique restaurant
des Charmettes - Péreuses

Cordiale bienvenue à nos clients et amis
Se recommandent : le Cercle tessinois

et le tenancier : B. Tacchella.
_n___g________________________r_m_______-M_________H___a__________F
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Montrez-Vous solidaires
p our le 1er Mars

Pensez aux enfants suisses
à l'étranger

Compte de chèques
IV/3320 , Neuchâtel

L'Etude de Mes Ch.-Ant. HOTZ
et Biaise de Montmollin, à Neuchâtel
de même que le bureau de SAINT-BLAISE,

seront fermés le samedi 2 mars 1957.
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____i

j f ëî  Sl vous vOUS SENTEZ CAPABLE DE SUPPORTER 120 MINUTES LES MÉFAITS DU RIRE : ALLEZ VOIR CE SPECTACLE |Q £ * *$*

ï^rii LE ROI DES CAMELOTS \ NIa Kprpnmi LL.N1)1 20 h 15 DERNIÈKE —B— CM  ̂ ~«*M  ̂ ai v̂ «9 V 0̂ « » « Si HT l lll BHI *QBP ¦ «M  ̂
1̂   ̂ = P ^
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Winterthurer Operettenbuhne
CASINO DE LA ROTONDE

IHontag, den 4. Marx, 20 h. 30
Die Glanzoperette in schonster

Ausstattung

1001 WilCHTl
Musik von JOHANN STRAUSS

mit mehreren grossen Ballett Einlagen

Bestellen Sie rechtzeitig
Ihre Billete im Vorverkauf: HUG & Co

vis-à-vis de la Poste, tél. 5 72 12
Man blttet vorbestellte BlUete môgllchst

bis Samstag 17 h. abzuholen.
1

f AUTO-LOCATBON ̂
l Tél. 5 60 74 J

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

de l'indépendance

GRANDE SOIRÉE avec DANSE
conduite par l'orchestre « MËLODIA »

de Bienne
Toujours vins et consommations de ler choix

& Nuit libre ¦&

MARIAGE
Demoiselle présentant

bien , de bonne famille
aisée, désire rencontrer
monsieur sérieux , situa-
tion stable, 35-45 ans.
Case transit 1232, Berne.

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 1G 85

CE SOIR

Pieds de porc
au madère

et ses
spécialités

f Les HALLES lgnorent|
l la volaille congelée 1 ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS

DE LA

VILLE DE NEUCHÂTEL

Fête du 1er Mars 1957
Ce soir 28 février t

Retraite par la Musique militaire
ler Mars !

Diane par la Musique militaire

10 h. 20 Sur l'emplacement à l'est du port,
concert par la Musique militaire.

10 h. 30 Tirs de salves d'artillerie par la
Société des Troupes de forteresse.

Hôtel restaurant de LA SAUGE
CUDREFIN

Réouverture le Ier mars

HÔTEL DE LA GARE CORCELLES
à l'occasion du ler Mars

Grand bal
conduit par l'orchestre ï

WILLY BENOIT
Permission de 4 heures

Entrée Fr. 1.— par personne

¦̂ _̂_H___HH________B_________ B____HHU______i

| Cinéma de la Côte - Peseux ™. » » «
GRACE KELLY - STEWART ORANGER dans

L'ÉMERAUDE TRAGIQUE
I Un grand film en couleurs, dans un cadre
; nouveau et fascinant

Jeudi 38 février, vendredi ler, samedi 2 mare,
à 20 h. 16. Dimanche 3, matinée à 15 heures

Enfanta admis dès 12 ans

Dlmanche 3. mercredi 6 mars, à 20 h. 15
Un vrai film policier

Plus de whisky pour Callaghan
avec Tony WRIGHT - Magali de VENDEUIL
Robert BERRI 18 ans admis

Çĵinj irrux ' r<ijyuxx£'
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi ler au dlmanche 3 mars
La suite des aventures du célèbre Don Camillo

LE RETOUR DE DON CAMILLO
aveo FERNANDEL et GINO CERVI

Vendredi 1er et dimanche 3 mars, matinées
à 15 heures. Enfants admis dès 10 ans

Mardi 5 et mercredi 6 mars
Un thème, pris dans les archives secrètes,
a donné naissance à un film puissant et

captivant
OPÉRATION SECRÈTE

rUMlfrUl^lM I I IIIMM IIHIIB I IMMBII

Cinéma « LUX» Colombier ;
Jeudi 28 février , samedi 2 mars, à 20 h. 15

Vendredi ler mars, à 16 h. 30
LE TOURNANT DANGEREUX

aveo Philippe LEMAIRE - Viviane ROMANCE
Armand MESTRAL 

Vendredi ler mars, à 20 h. 15
LASSIE LA FIDfeLE 

Dlmanche 4, mercredi 6 mars, à 20 h. 15
Dlmanche 4. matinée à 16 h. 30
CHERCHEZ LA FEMME

aveo Georges MARCHAL - Geneviève PAGE
Pierre MONDY

Dimanche 4 mars , à 14 h., matinée spéciale
pour familles et enfants

¦»._¦__¦¦ _j ._ __. fi_ i i I III ¦¦ mu—11. mai n i »

Pour payer la télévision, les Bois sont contournées! |yj^ |̂J
Comité d'action contre l'article constitutionnel sur U télévision



Elizabeth II: cinq ans de règne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« Nous ne voulons pas devenir
un satellite »

Qu'elle le veuille ou non , la Grain-
de-Bretagne d'Elizabeth II ne peut
plue se mesurer d'égale à égale avec
l'Amérique et l'U.R.S.S. Dans les do-
maines politique, militaire autant
qu'économique et industriel , elle a
rétrogradé au rang de seconde puis-
sance. Alors que les Etats-Unis et
les Soviets se disputent la supréma-
tie au Mo yen-Orient, hier sous l'in-
fluence bri tannique, Londres se voit
contrai nt de réduire ses engagements
mili taires outre-mer, aujourd'hui en
Allemagne , peut-être demain en Ex-
trême-Or ient, par souci de mainte-
nir un front intérieur stable et de
poursu ivre le fi nancement du service
de santé gratuit, de la sécurité so-
ciale et du programme d'éd ucation
dans les écoles. Le « nouvel âge éli-
sabéth a in » annoncé à grand f racas
a fai t place à un recul général qui
marque vraiment, défini tivement, la
fin cle la grandeur impériale.

C'est cela surto ut qui pousse M.
Harold MacMi ll an à chercher une
solu t ion  a u x  problèmes présents
dans un rapproch ement de son pays,
non plus tellement du Common-
weal th , mais de l'Europe. « Notre
destinée, a déclaré le premier minis-
tre dans un discoure que les annales
de l'histoire britannique enregistre-
ront comme le plus important depuis
celui de Churchill  en 1946 à Zurich
prêchant la réconcil iat ion franco-
allemande , notre destinée est de tra-
vailler toujours plus étroitement
avec les pays d'Europe ». ¦

Le plan britannique est de former
une sorte de bloc économique en-
globant deux cent cinquante millions
d'Européens et capabl e de rivaliser
avec l 'Amérique et l'U.R.S.S. De ce
bloc, Downing Street espère bien
prendre la tête, af in d e recouvrer un
peu du prestige perd u au fond du
canal de Suez. Certains Britanni-
ques, dont Anthony  Nutting qui dé-
niissionna du gouvernement Eden
lors dp rinterveuition des « tommies »
au pays des pharaons, suggèrent mê-
me ou vertement que, pour accélérer
!«• consti tut ion d e ce bloc sur un
Plan politique également, l'Europe
cont i nenta le d evrait tout bonnement
s inté grer au Commonwealth 1

Il ressort de tout cela, première-
ment que l'Angleterre a main/tenant
franchi le Rubicon, en d'autres ter-
mes la Manche, et qu'elle est prête
à faire cause comimune avec l'Euro-
pe ; et secondement que, n'ayant
plus aucune confiance dans l'O.N.U.,
se désintéressant de l'O.T.A.N. où
ses engagements pèsent trop lourde-
ment sur son budget et constatant
que l'alliance avec les Etats-Unis
a perdu son caractère de fraternelle
association d'autref ois, elle ne peut
pas f aire route toute seule, quand
bien même il y a le Commonwealth
pour l'épauler. D'où la nécessité pour
Londres d'accepter l'unité européen-
ne et de chercher à en prendre la
direction.

Dans son discours précité , M. Mac-
Millan s'écriait encore : « N ous ne
voulons pas devenir un satellite 1 ».
Il entendai t évidemment un satel-
lite des Etats-Unis. Une rencontre
Eisenhower - MacMillan est prévue
pour le 21 mare aux Bermud es : on
y évoquera le problème de Suez, la
remise sur pied de l'alliance atlanti-
que , et l'aide économique. Dans les
présentes circonstances, en eff et,
l'Angleterre dépend toujours beau-
coup de l'appui f inancier des Etats-
Unis. Il est bel et bon de ne pas vou-
loir devenir un « satellite », mais le
fait demeure que, sans le pétrole du
Texas ni les dollars de Wal l Street,
Lond res aurait eu encore consid éra-
bl emen t pl us de peine à surmonter
le désastre de Suez...

« Quelle confiance peut-on avoir
dans l'avenir ? »

A l'h eure qu'il est, le principal
casse-tète de M. MacMillan est la
crise économique. Si , à fi n 1956, la
production générale britannique
n'avait enregistré qu 'une baisse
somme toute . légère quaind on tient
compte de Suez, par contre les ex-
portations ont sensiblement fléchi
et, sur le plan intérieur, le ration-
nement de l'essence entraînant une
montée du prix des transporte la-
quelle se répercute sur l'ensemble du
coû t de la vie, crée un mé contente-
ment général. Les consei-vateurs
viennent de perdre, à l'occasion
d'une élection locale, le siège de
North Lewisham dans la banlieue

londonienne qu'ils détenaient depuis
1948. Cette perte, sans signifi cation
politique à Westminster où les to-
ries disposen t d'une confortable ma-
jorité, est considérée comme un coup
sérieux au prestige de M. MacMillan.

Observons aussi que le mouvement
d'émigration a pris des proportions
considérantes ces derniers mois en
Grande-Bretagne. On considère d'ha-
bitude à Londres l'émigration com-
me une sorte de baromètre de la
confiance populaire dans l'avenir
du pays. Pourquoi quitter, en eff et,
un pays de cocagne ou même une pa-
trie dont l'avenir s'annonce étince-
la.n t ? Or, des Britanniques toujours
plus nombreux se résignent à l'exil ;
ils partent. Ils partent, qui vers le
Canada (dont les services d'immigra-
tion à Londres reçurent en 1956
soixante mille demandes) , qui vers
l'Australie et la Nouvelle-Zélande,
harcelées de demandes elles aussi.
Certes, l'émigration n'est pas inquié-
tante en elile-mème : la Grande-Bre-
tagne, pays surpeuplé, devrait se
vid er d e mo i tié pour vraiment vivre
à l'aise et de ses propres ressources.
Mais il y a que des milliers d'émi-
grants sont des ouvrière qualif iés,
voire des ingénieurs et des méde-
cins, dont la nation ne peut se pri-
ver. L'année dernière , cent vingt-six
mille Britanniques émigrèrent : dans
le même temps débarquaient à Li-
verpool , Southampton et Londres
vingt-cinq mille Noirs de la Jamaï-
que dépourvus de moyens et sans
profession...

On comprend toutefois les Anglais
qui s'exilent. Lassés de l'austérité
qui revient et d'un système social
qui tue l'effort person nel et l'amour
du travail, que peuvent-ils bien es-
pérer ? Ils disent, songeant à l' expé-
dit ion manquée  d'Egypte : «Si  un
après-midi de lutte su f f it  pour pres-
que rainer notre économie nationale,
quelle confiance peut-on avoir dans
l'avenir  ? »  Le « nouvel âge élisabé-
t hain » annon cé en 1952-1953 n'est
pl us men tionné et la déclaration un
p.eu oubliée elle aussi de Butler, alors
chancelier de l'Echiquier, aff irmant
que « le standard de vie des Anglais
doublera en vingt ans », ne fait plus
rire que les caricaturistes.

*>. HOFSTETTER.

PATINOIRE DE NEUCHÂTEL
Dimanche 3 mars 1957, dès 14 h. 30,

pour commémorer le 2ôme anniversaire
du Olub des patineurs de Neuchâtel

Gala de patinage
avec

Mlle Rosetta Itamsay,
maître à patiner et ses élèves

Mlle Yolande Jobin,
ex-championne suisse

Mlles Dorette Bek, Marie-Rose Botteron,
Michèle Déchanez, Christi Otti

M M .  Georges Treuthardt, Marcel Paris

et matches de hockey entre équipes
juniors du Young Sprinters H.-C.

Prix des places : assises numérotées Pr. 3.—;
debout Fr . 2.— ; membres du C'.P.N. et du
Young Sprinters H.-C. Fr. 1.50 ; militaires

et enfants Fr. 1.—
Location ouverte : Muller Sports, fg de
l'Hôpital 1 ; Robert-Tissot Sports, Saint-
Maurice 5 ; caisse de la patinoire, tél . 5 30 61

RÉOUVERTURE
de la STATION - SERVICE

et RÉPARATIONS
le «2 mars 1957

Rue de Neuchâtel 27
(anciennement M. Racine )

Se recommande à MM. les automobilistes

André Burki Tél. 8 23 80

7mC THÉÂTRE DE NEUCHATEL
fe " J Lundi 4 ef mardi 5 mars

B̂ ŝ  ̂ à 20 h. 30

""TES PRODUCTIONS HERRERT
présentent dans la réalisation du

MARIE TUDOR
le célèbre drame de Victor Hugo

avec MARIA CASARÈS et ANDRÉ VALMY

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Rs/mofo
Tél. 5 44 66

12me spectacle de l'abonnement _

DE MARS A JUIN

Cours de peinture sur porcelaine
Fr. '. 10a> par mois

et par groupe de 6 élèves, par professionnelle. 4 leçons de
2 heures, après-midi ou soir. Cuisson sur place

Inscriptions et tous renseignement»
<P 5 56 52

Cours spéciaux pour enfants les mercredis, dès 14 heures

». «*

PÂQUES 1957

NICE - COTE D'flZUB
18, 19, 20, 21 et 22 avril

Deux nuits à Nice
Départ : jeudi 18 avril, à 13 h. 30

4 Vi jours : Fr. 195.—, tout compris

Programmes, renseignements et Inscriptions

Garage
SCHWEINGRUBER & WALTER

Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 2.1 15

SKIEURS
Dimanche 3 mars

GRINDELWALD
Départ : Peseux-Temple à 6 heures

Place de la Poste à 6 il. 15

Prix : Fr. 15.—

IfVffHfCflL
Tél. 5 82 82

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

SKIEURS
Vue-des-Alpes
Vendredi ler - Dimanche 3 mars

Départs : 9 h., 10 h. et 13 h. 30
Samedi 2 mars : 10 h. et 13 h. 30

Téléski Chassera !
1er, 2 et 3 mars

Départs : 9 h. 30 et 13 h. 30

AUTOGARS AUTOGARS
FISCHER WITTWER

JRTKLES ET DOC; *- . NTS DV - ; i _
La défense nationale s'adapte aux progrès de la science

Notr e correspondant de Paris non»
écrit : . ..

Depuis plusieurs mo is, sinon même
depuis plusieurs années, il est beau-

coup question d' une réforme fonda-

menta le des structures traditionnel-

les de l'armée française. Périodique-

ment, des informations sensation-
nelles sont publiées ; elles portent
eur une reconversion des matériels
convent ionne ls, sur la création d'uni-
tés atomiques vo i re sur un aban don
miaei total de l'appareil classique

de défense national©.
Toutes ces inte rprétations sont à

la fois vraies et fausses. Elles sont
vraies d'ans la mesure où l'armée
doit s'adapte , aux progrès de la
science. Elles sont fausses quand
elles prétendent exprimer une sorte
de bouleversement radical et immé-
diat de la défense nationale. La vé-
ri té se situe entre oes d eux extrêmes
mais pas davantage que le hau t état-
maj or français ne songe à transfor-
mer du jour au Lendemain tes cons-
crits d e la classe 1957 en « recrues
nucléaires », il n 'envisage d e main-
tenir l'armée dans la forme qui lui
a été donnée au lendement de la
libération.

Un triple problème
Le problème posé aux spécialistes

de la rue Saint-Dominique est d'une
effarante complexité. En raison de
sa situati on particulière il faut en
eff et à la France au moins trois types
d'unités très di ff érentes les unes des
autres : d' abord des unités légères
et mobiles pour l'Afrique du Nord ,
ensu i te des uni tés à forte puissance
de feu qui sont celles appelées à
participer à la défense de l'Europe
dans le cadre de l'O.T.A.N., enfin,
mais il s'agit là en quelque sorte de
prototype , des « unités spéciales »
susceptibles d'être intégrées dans
une armée d otée d'engins atomiques.

Les « unités légères » Afrique du
Nord sont une réalité depuis long-
temps confrontée avec la dure expé-
rience du comb at. Après de nom-
breux tâtonnements elles peuvent
être considérées comme technique-
ment au point. Très mobiles en rai-
son de leur dotation en moyens de
transport, elles ne sont pas cepen-
dant collées au terrain par de trop
lourd es servitudes mécaniques. Dans
la lutte qu'elles mènent contre les
fellagas, elles emploient, selon le
cas, les moyens les plus archaïques
et les méthodes les plus moclemes.
Une attention particulière a été por-
f ê e aux liaisons radio et à la coopé-
ration terre - air. L'emploi de l'héli-
cop tère d ans ce qu'on ne peut appe-
ler autrement que la guerre d'Al-
gérie, s'est révélé extrêmement
fructueux. Un nouveau type de ces
appareils vient d'être mis en servi-
ce : il s'agit d'un hélicoptère blindé
armé de mitrailleuses lourdes et qui
a été conçu pour un appui des trou-
pes au sol.

Les troupes continentales
Les unités continentales appar-

tiennent à deux catégories : celles
qui dépendent du commandement

,s Atlantique, celles qui sont rattachées
au commandement intérieur fr an-
çais. Les premières sont naturelle-
ment beaucoup mieux équipées que
les secondes, mais une rotation per-
manente des cadres et une affecta-
tion judicieuse des recrues ont per-
mis de constituer un corps de ba-
taille parfaitement rodé au manie-
ment des engins les plus modernes.
Il en va de même pour l'aviation
dont les p ilotes sont progressivement
familiarisés avec tous les types d'ap-
pareils mis en service.

L'interprétation est permanente et
continue et comme, d'autre part, les
épreuves de l'Indoch ine et de l'Algé-
rie ont fait passer au banc d'essai
du feu la quasi totalité des cadres
de l'Armée française, il en résulte
un commandement potentiel à tous
les échelons de la hiérarchie que
les experts atlantiques qualifient vo-
lontiers de « très remarquable ».

Des expériences d'unités O.T.A.N.
se sont poursuivies durant oes der-
nières années, elles ont abouti, du
côté f rançais, a la création d'une bri-
gade blindée dite « brigade Javelot »
qui allie une extrême mobilité à une
extraordinaire puissance de feu. Par
rapport à la division blindée de 1939,
la brigade Javelot est & la fois plus
souple, plus rapide et infiniment
mieux armée. Créée pour l'offensive,
elle est cependant à même de rem-
plir les missions défensives qui pour-
raient lui être confiées. Dans l'état
présent des choses, elle représente
le type accompli de l'unité conven-
tionnelle apte à se battre sur un
théâtre opérationnel européen. De
l'avis des experts les plus qualifiés,
la brigade Javelot supporte la com-
paraison avec les meilleurs corps
blindés constitués par la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis. Rien
d'étonnant à cela l'arme blindée
ayant touj ours été en France animée
par des officiers généraux de grande
valeur. Il ne faut pas l'oublier, le gé-
néral de Gaulle, pour ne parler que
de lui, a été un novateur en ce qui
concerne l'emploi des chars en gran-
de masse. Si, au lieu d'une seule
division cuirassée en état de com-
battre, la France en avait aligné une
dizaine, il y a de bonnes raisons de
penser que l'offensive éclair alle-
mande d© 1940 n'aurait pas été j us-
qu'à Bordeaux.

Armes spéciales
L'armement extra-conventionnel se

présente sous trois aspects diffé-
rents : les engins téléguidés, la ma-
rine à propulsion atomique, la bom-
be H ou A.

Pour ce qui est des projectiles télé-
guidés, il y a beau temps que des
expériences sont en cours ; un po-
lygone d'essai a été créé en plein
cœur du Sahara où des spécialistes
poursuivent leurs essais avec la dis-
crétion qui sied à ce genre d'expéri-
mentation. On sait cependant que,

compte tenu de ses faibles moyens
financière, la France a réalisé d'ex-
cellents engins téléguid és qui vont
de l'avion sans pilote aux projectiles
à tête chercheuse.

La marine atomique , de son côté ,
en est à sa phase pré-exécutoire. Un
sous-marin nucléaire doit être mis
en chantier et une école d'applica-
tion maritime de l'énergie atomique
créée à Cherbourg. Cette écol e a
pour mission de former les équipa-
ges des futurs sous-marins atomi-
ques français. Le premier stage a
commencé et un « noyau » d'officiers
d e marine atomique (ils sont cinq à
avoir été choisis) , suit depuis plu-
sieurs mois un cours d'ini tiation nu-
cléaire au centre expérimental de
Saolay clans la région parisienne.

Et la bombe...

C'est le général cle Gaulle qui, le
premier, voici trois ans, a reven di-
qué pour la France a le droit de dis-
poser d'un armement atomique na-
tional. Cette suggestion, d'abord fraî-
chement accueillie par les pouvoirs
publics, a été reprise ensuite par le
gouvernement Edgar Faure et cau-
tionnée par le gouvernement Guy
Mollet. Un service spécial a été mis
en place qui travaille sur un pro-
gramme de construction d'armes nu-
cléaires étudié conjointement par les
techniciens du ministère de la défen-
se national e et par les spécialistes
du commissariat de l'énergie atomi-
que. Le plus grand .secret entoure
les colloques de ce séminaire nu-
cléaire mais . il est incontestable que
les travaux en sont orientés vers la
fabri ca tion de bombes atomiques.

Question capitale : la France est-
ell e capable de construire des armes
nucléaires ? Voici le dernier état de
la question, il s'exprime par chiffres
et c'esd. cent milliards de francs fran-
çais qu 'il faudrait consacrer par an
pour faire des bombes « made in
France ».

D après une étude signée par le
général Ailleret, directeur des
a_rmes spéciales dans la revue de
déf ense nationale, trois ans suffi-
raient pour que la France réalise sa
première bombe A de petit calibre
au plutonium. En tenant compte des
progrès attendus en matière de fa-
brication de produits fissiles, les ca-
dences de fabrication permettraient,
en 1968, d' avoir 70 bombes en réserve
dans les arsenaux. C'est peu sans
doute à côté de ce que posséderont
alors l'U.R.S.S., les Etats-Unis et
même la Grande-Bretagne, c'est in-
f iniment mieux cependant que le
zéro absolu de 1956.

La création de l'Euratom peut évi-
demment modifier les données tech-
niques de oe problème de caractère
exclusivement militaire. Il n 'en
changera pas, malgré tout, la per-
spective stratégique, les hauts res-
ponsables français paraissan t fer-
mement décid és à mettre l'armée
naitionale à l'heure atomique.

M.-G. GÉLIS.

Où en est l'armée française
à l 'heure de l'atome ?
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m m _ | ij Une maison sérieuse
\g ^S _? _̂r n__9 Four l'entretien
W fcf lOj KB ; cle vos bicyclettes

*¦¦"*»¦ Vente - Achat - Réparations

"̂  G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27 i

Télévision L RADIO MÉLODY
R-ltliO S I Flandres 2 - Tél. 5 27 32

BB|HB3a____a_« NEUCHATEL
: i _ ' ¦• ' ¦ ' j Installe, répare soigneuse-

ment et à prix avantageux
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION

Se rend régulièrement dans votre région

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
adressez-vous en toute confiance à

HERMETICAIR g
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83 !

Nombreuses références | .

â

HILDENBRÂND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 * Tél. 5 66 86

. 3. Tous travaux
LB mBl.l]IS.BrU«j du bât im en t et d'entretien

phpnictp Agencement d'intérieur
cUclllolc et de magasin

j " "f. '"¦". î/: i Meubles sur commande
fi__Rl_--l_--M--M-l et toutes réparations

L. RITZ ET FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41 -

Devis sur demande

stoppagTL stoppage invisible
__ .rf_ c4- _ . _ i i _ _ _  I 1 sur tous vêtements, accrocs,
ariïSTique f m  déchirures, mites, brûlures,
—"H.l_¥l f:lc" Maison d'ancienne re-

; [ - .. '¦ jj nommée. Livraison dans les
24 Heures.

Temple-Neuf 22 MlM L E I B U N D G U T
(Place des Armourlns) NEUCHATEL , tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

POUR TOUTES CONSTRUCTIONS

VILLAS
IMMEUBLES LOCATIFS
TRANSFORMATIONS

satisfaction vous sera donnée par

ACTIVIA
Bureau : avenue J.-J.-Rousseau 7

Tél (038) 5 5168 NEUCHATEL

ZoC Cinô - S.B7IC _ ^̂ HJ
! lll XJ/  Tél. 5 25 90

Location - Vente ¦ Echange
Film - Projecteurs - Caméras 8 et 16 mm.
Représentant : 36, Crfit-Taconnet - Neuchfttel

b U U V l i L l m  Vauseyon 14 Tél. 5 47 58

REVISION,  MONTAG E ET
CRÉPISSAG E DE CHEMINÉE
PEINTURE DE LA FERBLANTERIE
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C O N F É R E N C E

AU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
Samedi à 16 h. 30

La musique et la danse à Bali
(avec audition d'enregistrements originaux, proj ections et films

en couleurs ) \
par le Dr E. Schlager

Prix d'entrée : Fr. 2.— Etudiants Fr. 1.—

m
Très avantageux

et d'un goût ;
v ; parfait nos fe

SAUCISSES
DE VEAU

de 100 gr.
à 50 ct. pièce §

BOUCHERIE £
CHARCUTERIE

Leuenberger
¦ Trésor Tél. B 21 20

DAME
dans la cinquantaine,
avec avoir, désire con-
naître monsieur, âge cor-
respondant, de bonne
éducation, aimant vie de
famille, avec situation
stable. Ecrire en joignant
photo sous chiffres F. H.
1014 à case 6677, Neu-
châtel 1.

TRANSPORT
Bâle - Neuchâtel

camionnette rentrant à
vide le 11 mars prendrait
chargement. Tél . 5 80 86.

SOUCIS I
D'ARGENT ?

SI vous jouissez
d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

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

Nous cherchons

échange
pour notre fille désirant
suivre des cours en Suis-
se romande au prin-
temps. Nous offrons à
jeune homme ou Jeune
fille bon accueil dans
maison familiale à Berne.
Offres sous chiffres Z
2700 Y Publicitas, Berne.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures ,
la plus grande ins-
tallation avec 21 ap-
pareils perfectionnés
se trouve à la Cor-
donnerie de Monté-
tan, avenue dTSchal-
lens 107, Lausanne ?
Résultat garanti. —
G. BOREL.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures , mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGUT
INEUCIIATEL,
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Place des Armourins

Envol pax poste.

HOMME D'AFFAIRES
se rendant aux

Etats-Unis et an Canada
vers le milieu de mars, se chargerait de quel*
ques dossiers de maisons suisses : représen-
tations, commissions, courtage, import - ex-
port.
Ecrire à Case postale 27,155, Neuchâtel 2,
gare.

TÊTE-DE-RAN, 3 MARS 1957

31me CHAMPIONNAT
JURASSIEN DE SKI

Descente dès 9 h., piste « Standard », slalom dès
14 h., avec la participation de Georges Schneider,
Ls-Chs. Perret , Daniel Gerber, Willy Bouquet et

toute l'élite des coureurs jurassiens
18 h. 15, distribution des prix , Hôtel du Jura,
les Hauts-Geneveys — Entrée Fr. 1.50, programme

compris ; enfants, entrée gratuite
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«LIONS D'AFRIQUE» Unfilmd une saisissante
beauté !

Après «LE DÉSERT VIVANT»
Vous verrez vivre en toute liberté, sur

et «LA GRANDE PRAIRIE» les hauts poteaux que domine le Kili-
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WW ffi HisÉfl m M&mËSmM tlMli SL grands fauves qui peuplent cette région

présente son troisième film de long métrage
de la série

«C EST LA VIE»  ̂
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Au programme : LES ACTUALITÉS PATHÉ JOURNAL en première semaine

Matinées à 15 h. : jeudi, mercredi -y-.y-ç -„„,« LOCatîOll OlIVeile

Vendredi, samedi, dimanche tR™,5 ftUMI* dès _ 4 h., jeudi, lundi « mardi

2 matinées dès 7 ans Vendredi, samedi, dimanche
à !4 hi 45 et à 17 H. 30 aux matinées Location ouverte dès 13 h. 30

Soirées à 20 h. 30 tous les soirs <P 5 78 78
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PRÊTS
de 200 à 2000 tr. sont
accordés TOUT DE
STJITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

(

LUNDI LE ~>

BATEAU AU FROMAGE
AUX HALLES J

BRASSERIE DU d^Tfry

1" mars, RÉOUVERTURE
avec le fameux ensemble NADY RICHARD

Téléphone (038) 5 54 12

HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 80

Tous les Jeudis

«POT-AU-FEU maison»
J. Peissarâ

f Restaurant LE JURA
SES MEN US...

SA CARTE...
i SES VINS...

EN FONT SA REN OMMÉE [
, W. Monnler-Rudrlch J

I

Tous les jeudis

POULARDE AU RIZ
et nos bonnes spécialités

_ f'" saison 9
TOUS

TRANSPORTS
Tél. 5 84 89

Heures des repas.



Le « Cygne nosr» va témoigner
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« Qu'ai-je fait ? »
Devant une  cle ses compagnes de

nrison une  c er t a i n e  Bruna G r i m i n e l l i ,
J;.i se sera i t  laissée a l l e r , dans  un
moment (le désespoir , à faire quel ques
confidences : .. .. . . .

tQu'ai-je f ait ? se serait-elle ecriee
entre deux sanglots... ma seule f a u t e
est d'avoir aperçu une voi ture sortant
A? la réserve de chasse de Capocot ta ,
un soir vers 22 h. .10... I l  y avait une
hune f e m m e  à l ' intérieur.. .  j e  n ai
pas bien vu si elle était évanouie ou
seulement endormie... »

Bruna Gr i m i n e l l i , que l'on a provi-
soirement e xt r a i t e  de la prison où elle
se t rouve tou jours , vient  conf i rmer
tou t cela à la barre;  elle a joute  même
que sa compagne de prison lui aurait
également  d i t  : . . _ .

«On veut à tout pr ix  me f a i r e  dire
que c'est le p rince de Hesse qui étai t
dans la voilure. »

En prison, on ne trahit pas
Bien entendu , la femme du garde-

chasse nie  farouchem ent avoir j a m a i s
tenu de pare i ls  propos. On conf ron te
donc les deux femmes : bien en vain
d'a i l leurs , elles ne savent que s'in-
sulter.

On fai t  alors venir une autre an-
cienne détenue  de la pr ison des « Man-
tellate».  C'est une vieille femme à la
voix rauque, au langage de soudard.
Elle s'appelle  Rosa Matteocci. Elle ne
sait rien. Elle ne veut rien dire. En
prison , on ne t rah i t  pas...

Le président.  — N' a-t-on pas pa rle
autour de vous de l' a f f a i r e  Montesi  ?

Le t émoin .  — iVon... j e  n'ai rien
entendu... j ' é ta i s  dedans pour purg er
une p eine, j e  n'avais pas envie de
m'en voir i n f l i qe r  une autre...

Une religieuse à la barre
On voi t  en f in  u n e  rel igieuse au

long voile noir s'avancer à la barre.
C'est sreur Vincenzo del Buon Pastore ,
l'une des su rve i l l antes  de la prison.
Bruna Griminel l i  lui aurai t  f a i t  part
des confidences de Palmira Ot taviani .
Elle ne se souvient  pas bien... Oui , on
lui a parlé d'une  voiture, d'une jeune
femme endormie, mais  elle n'a pas
très bien compris  ce dont il s'agissai t .

Le président abrège le supp lice de
la religieuse qui tremble te l lement
qu 'elle parvient  à peine à parler. Il
n'est guère de procès en Italie sans
qu 'il y ait au moins  un prêtre ou une
relig ieuse parmi  les témoins.  Cette
note manqua i t  encore au procès Mon-
tes!, Elle rappelle que dans  quelques
jour s nous a l lons  voir déf i ler  à la
barre de nombreuses soutanes : des
prêtres, des pères jésuites, et même
un archevêque, celui de Parme.

On reparle
de l'oncle Giuseppe

Voici venir  m a i n t e n a n t  Mlle Ida
Montesi , la j eune  sceur du père de
Wilma Montesi. C'est une pe t i t e  fem-
me brune, fort élégamment vêtue d'une
redingote aubergine  et d'un minuscule
chapeau noir. Elle, habite à Rome sous
k même toit que son autre 4'rère, Giu-
soppe, le fameux oncle auquel on a
déjà fa i t , à ce propos, bien mauvaise
réputat ion.  C'est jus tement  pour pré-
ciser ce r ta ins  points  de l' emploi du
temps de son frère,  dans  la soirée, du
9 avr i l  1115 : î — j our de la dispari t ion
de Wilma — que l'on a fait  venir
cette jeune femme à Venise.

« A quel le  heure l'oncle Giuseppe
a-t-il regagné son domici le  ce soir-là?»

« Pas p lus tard que 20 h. 30 », ré-
pond le témoin .

« I I  est sort i à nouveau vers 21 h. 15
et n 'est revenu que vers 21 h. ,.0. »

Le président Tiberi repose plus ieurs
fois la question.  La réponse est tou-
jours la même. Le subs t i tu t  Palmin-
teri attire l'a t t e n t i o n  du témoin sur
l'importance de sa déclara t ion.  En
effet , la mère de Wilma a déclaré
qu 'elle avait  téléphoné chez Giuseppe
vers 21 heures et qu 'elle ne l'avait
pas trouvé. Ida Montes i  m a i n t i e n t  son
af f i rmat ion .  Ce n'était pas 21 heures,

dit-el le, mais à 22 heures que Maria
Montesi  a téléphoné.

On passe au témoin suivant.  C'est
un j eune  dentiste f lorent in , ami de
Silvano Muto. Le journal is te  s'est ser-
vi de lui pour rencontrer discrète-
ment , au mois d'octobre 1954, son in-
formatrice, Anna-Maria  Caglio. Il con-
f i rme qu 'après un entretien d'une heu-
re et demie environ , auquel il n 'a pas
assisté, Silvano Muto lui a dit que
la jeune  femme venait de lui faire
d ' importantes  révélations sur l'affa i re
Montesi.

Ce qui se passait
à Capocotta

La fin de l'audience est consacrée à
deux journal is tes  : Paolo Pardo, du
« Paese Sera », et A n t o n i o  Perria , de
« Uni tà ». Tous deux sont allés inter-
wiever, au mois de mars 1954, Ve-
nanzio  di Felice, l'un des gardiens de
Capocotta. Ils ont eu l ' impression que
celui-ci menai t  un train de vie peu
en rapport  avec ses faibles moyens.
Au cours de la conversation, d'autre
part , di Felice leur a dit que sa femme
avai t  été bien souvent choquée en
voyant sur le rivage, dans l'enceinte
même de la réserve de chasse, un
groupe d'hommes et de femmes se
baigner  entièrement nus. Mais les pro-
pos de ce journal is te  manquent  de
précisions. Le président Tiberi ne juge
pas utile de s'y attarder plus longue-
ment. L'audience est suspendue.

JURA

BONCOURT, 27. — A la manufacture
de tabac et cigarettes Burru s à Bon-
cour t , oil le t ravai l l a repris mardi
après-midi , les dégâts dus aux inonda-
t i o n s  peuvent  être évalués à environ
20,000 francs. A Delémont , à l'u s i n e
Dozières , S. A., l'eau a fait pour 30,000
fi -tnes do dégâts .

Dégâts causés
par les inondations

Les entretiens de Washington
(S D I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La récente visite des « trois sages » de
l'Euratom a montré ce que serait , dans
le domaine vital de l'atome, l'association
de l'Europe et des Etats-Unis. Vous vous
êtes déclarés prêts à fournir à l'Europe
l'uranium enrichi dont elle a besoin
pour lancer un vaste programme d'éner-
gie nucléaire. C'e programme, que nous
serons les seuls à entreprendre sur pa-
reille échelle, conduira à des progrès
techniques considérables dont nous vous
ferons bénéficier . A l'aide que vous avez
si généreusement accordée à nos pays
Isolés, succédera l'entraide de deux con-
tinents, pour plus de prospérité et de
bonheur.

Projets grandioses
L'Afrique sera le premier domaine où

s'affirmera une politique -européenne
commune : notre objectif est de mobili-
ser la puissance industrielle de l'Europe
tout entière pour assurer l'équipement
technique et social de l'Afrique.

La France procède en même temps à
des transformations révolutionnaires dans
ses territoires d'outre-mer. Au nationa-
lisme borné et au communisme, si sou-
vent complices l'un de l'autre, nous
opposons le seul remède, celui de former
entre l'Europe et l 'Afrique un vaste en-
semble de peuples libres s'entraidant
pour leur profit mutuel et leur prospé-
rité commune.

Solidarité politique dans
le sgîlre du pacte atlantique

Le président a alors affirmé avec
force :

L'alliance atlantique demeure l'un des
fondements de la politique de nos deu x
pays. Mais l'organisation atlantique est
politique autant et même plus que mili-
taire. Je suis venu Ici pour contribuer à
rendre la solidarité politique aussi étroite
que l'est notre alliance militaire. Il est
Impossible de penser qu'alliés devant dn
péril en Europe, nous nous divisions de-
vant les manifestations plus insidieuses
de ce même péril en Asie et en Afrique...
J'ai franchement exposé au président
Eisenhower mes préoccupations sur la
défense de l'Europe. J'ai reçu du prési-
dent des assurances formelles sur la po-
litique des Etats-Unis clans ce domaine.

Vers une conférence
franco-brsfannique à Paris
PARIS, 27 (Reuter). — On apprend

mercredi de source habituellement bien
informée qu'une conférence d'un jour
aurait lieu la semaine prochaine, proba-
blement vendredi ou samedi, dans la
capitale française entre les premiers
ministres et les ministres des affaires
étrangères de France et de Grande-Bre-
tagne. Cette rencontre fait partie de la
collaboration diplomatique franco-bri-
tannique, qui a été amorcée au début
de 1B56 par M. Guy Mollet , président du
Conseil français. M. Mollet et son mi-
nistre des affaires  étrangères, M. Pi-
neau, qui doivent rentrer mardi pro-
chain de leur voyage à Washington et
Ottawa , devraient être en mesure de
présenter au premier ministre MacMil-
lan un rapport de première fraîcheur
sur les intentions du gouvernement des
Etats-Unis à propos du Proche-Orient
et de la défense de l'Europe.

SI, Guy Mollet au Congrès
WASHINGTON, 27 (A.F.P.). — Sur

l'invitation des deux assemblées lég is-
latives, M. Guy Mollet s'est rendu mer-
credi après-midi au Congrès où il a
visité successivement la Chambre des
représentants  et le Sénat.

Le président du Conseil français a
été longuement app laudi lors de son
entrée dans les deux hémicycles.

S T A L I N E
allait déclencher

une troisième
guerre mondiale

A la veille de sa mort

LONDRES, — Le «Daily Telegraph»
déclare qu'à la veille de sa mort, Sta-
line était sur le point de plonger le
monde  dans une troisième guerre
mondiale .

David Floyd, un reporter de l'or-
gane conservateur, qui revient de Mos-
cou, déclare que telle est l'op inion
d'une  haute  personnalité communiste
<_ qui a occupé pendant de nombreuses
années des postes de responsabilité
dans le régime soviétique ».

« En 1950, a déclaré cette personna-
lité, Sta l ine  a délibérément provoqué
la guerre de Corée dans l'intention
d'occuper les Américains en Extrême-
Orient  et de poursuivre ses conquêtes
en Europe.

» Staline voyait la plus grande me-
nace à ses projets dans les divers
pactes et alliances militaires, l'OTAN
en particulier. Mais ils ne l'ont pas
fa i t  renoncer à ses plans de guerre.

» Au début de 1953, il était visible
que l'explosion était proch e : les pré-
parat ifs  pour la guerre étaient évi-
dents.

Une résolution
sur Ohpre

volée à runanisnilé

NA TIONS UNIES

NEW-YORK, 27 (Reuter). — L'assem-
blée générale des Nations Unies a voté
mardi une résolution de sa commission
politique sur la question de Chypre. La
résolution exprime c le vœu sincère
qu'une solution pacifique, démocratique
et juste soit trouvée, en accord avec les
principes et les buts de la charte », et
« l'espoir que dans ce dessein, des négo-
ciations seront reprises et poursuivies > .
Elle exprime en outre la conviction que
la solution du problème dépend c d'une
atmosphère de paix et de libre expres-
sion » . Cette résolution a été adoptée
par 55 voix, sans opposition ni absten-
tion. De nombreux délégués étaient
absents lorsqu'elle fut votée, en début
de séance. Elle avait été déposée la se-
maine dernière par le délégué indien,
M. Menon.

L autonomie des territoires
sous tutelle

L'assemblée générale a approuvé, par
44 voix contre 14 et 17 abstentions, une
résolution inv i tan t  la France, la Belgi-
que, la Grande-Bretagne, l'Australie et
la Nouvelle-Zélande à fixer un délai
pour l'octroi de l'autonomie et de l'in-
dépendance des territoires sous tutelle.
La Grande-Bretagne, la France et la
Belgique sont en particulier invitées à
prendre les mesures nécessaires, afin
d'accorder aussi vite que possible l'au-
tonomie et l 'indépendance au Tanga-
nyika , aux sous-administrations britan-
niques, au Cameroun britannique, au
Cameroun français, au Togo français et
au Ruanda-Ouroundi sous administra-
tion belge. La résolution invite encore
le conseil de tutelle à présenter un rap-
port à ce sujet lors de la prochaine
assemblée générale.

Discours incroyable
de Ë. leorgi fitosan

HONGRIE

PARIS , 27 (A.F.P.). — L'agence télé-
graphique hongroise M.T.I. rapporte que
M. Georgi Marosan , ministre d'Etat du
gouvernement de M . Kadar , a reproché
à M. Mathias Rakosi , dans un discours
prononcé mardi à Budapest , de n'avoir
pas exterminé physiquement les contre-
révolutionnaires.

Au début de son discours, M. Maro-
san s'est demandé si les ouvriers, pay-
sans et intellectuels hongrois avaient eu
raison ou non c de provoquer les événe-
ments du 23 octobre dernier » , et , ré-
pondant  par la négative, il a af f i rmé
que « c'était pur mensonge », et une ca-
lomnie d'af f i rmer  que les travailleurs
vivent mal en Hongrie » . Le ministre a
ensuite réfuté  les accusations selon les-
quelles les communistes seraient hosti-
les aux intellectuels :

« Les ouvriers se rendent compte,
a-t-il déclaré , que l'édification d'un pays
socialiste est inconcevable sans techni-
ciens intellectuels.  Mais il est important
que la classe ouvrière forme sa propre
équipe d'intellectuels.  Aussi devons-nous
veiller à la composition sociale des étu-
d ian t s  lors des prochaines admissions
aux universités.  A l'avenir, a précisé M.
Marosan , seuls les étudiants issus de
familles ouvrières et paysannes seront
admis dans les unversités. »

« Israël doit retirer
ses troupes

volontairement »

M. Dulles :

WASHINGTON, 27 (A.F.P.). — Le
secrétaire d'Etat Dulles a demandé mer-
credi au gouvernement israélien de re-
tirer volontairement ses forces d'Egyp-
te afin d'éviter la prise de nouvelles
mesures dans ce domaine par les Na-
tions Unies, annonce-t-on au départe-
ment d'Etat.

Les Etats-Unis procèdent _ actuelle-
ment à des échanges de vues à l'O.N.U.
af in  de mettre au point, dans les ter-
mes qui conviennent  le mieux, la po-
l i t ique  du président Eisenhower à ce
sujet , a déclaré le porte-parole du dé-
partement d'Etat.

La politique des Etats-Unis au sujet
du retrait des forces israéliennes de-
meure telle que le président Eisenho-
wer l'a annoncée dans son discours du
20 février, a déclaré le porte-parole
officiel .

M. Eisenhower maintenait qu'Israël
devait  retirer ses troupes sans condi-
tions.

Fin de la conférence
arak

Accord complet
sur un programme en six points

PARIS, 27 (A.F.P.). — Le communi-
qué final de la conférence des quatre
chefs d'Etats arabes réunis au Caire
depuis lundi dernier a été diffusé par
la radio égyptienne. Il contient les six
points suivants :

£ Action efficace pour l'évacuation
Immédiate des troupes Israéliennes des
territoires occupés.

O Réaffirmation de tous les droits
des Arabes sur la Palestine arabe.

Q Nécessité de dédommager l'Egypte
des déprédations subies au moment de
l'Intervention militaire franco-anglo-is-
raélienne.

A Refus de toute solution qui por-
terait atteinte à l'exercice de la souve-
raineté de l'Egypte sur le canal de Suez.

0 Condamnation de l'agression bri-
tannique contre le . Yemen.

S Appui Illimité au peuple arabe
d'Algérie qui a droit à l'indépendance
et à la liberté.

« Neutralisme actif »
PARIS, 27 (A.F.P.). — Le commu-

niqué conjoint publié à l'issue des en-
tretien., décl are :

Les quatre chefs d'Etat arabes en-
tendent demeurer en marge de la
guerre froid e et de ses dangers, et se
maintenir dans le neutralisme actif , en
sauvegardant toutefois leurs véritables
intérêts.
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Ce soir, à 19 h. 15

Au Cercle libéral
SOUPER ler MARS

Inscriptions auprès
du tenancier jusqu 'à midi

i 

Aujourd nui

aux âlleô
Les scampis

au beurre d 'écrevisse
« Une spécialité

de grande classe »
L J

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

électrique

« H®®WEH »
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
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avec l'orchestre

TEDDY MEDLEY
r \DEMAIN ler MARS

Un bon menu

aux Halles
v —)
Saint-Aubin - Salle paroissiale

1er mars - 2 mars - 3 mars
de 14 à 18 heures

de peinture et sculpture
Charles BAI-KAUD

Hugo CRIVELLI
Jean-François DIACON
Anne-Marie HAESLEK

Albert HACTII
R. JACOT-GUIEEARI.IOD

JANEBÉ
Albert EOCCA
Hubert NAGEL

Francis ROULIN, ete.
ENTRÉE 50 CT.

CONTEMPORAINS 1916

COURSE A BIENNE
Rendez-vous le 1er mars, à 13 h. 30,

côté ouest de la Poste.

LA ROTONDE
le 28 février et le 1er mars '

AU DANCING \

Orchestre JACK NICOUD
et ses solistes

1er mars, THÉ DANSANT aveo
attractions, dès 15 heures

AU BAR
le 28 février et le 1er mars, prolon-

gation d'ouverture autorisée

EN ATTRACTIONS :

LYNE LÂMÀR
et ses six caniches

et l'excellent chanteur parisien

LOUIS LORGAS

ÊÈk B°™E
tSSŝ -. 

^jj *̂ 
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l'orange

<^^V
" f 'Kttl^ /  

des meilleurs
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' 
J/  vergers

En vente \
dans les magasins spécialisés

Ce soir,
X-  ̂ f  ler mars

Corsai te "ssssa?
s» il triri c_^_r»

Patinoire de Monruz

Demain à 20 h. 30 I , |

COUPE DU 1
PREMIER MARS 8

La Chaux-de-Fonds I
CONTRE i |

Young Sprinters j
Location : Pattus tabacs ; droguerie Bj
Roulet, Peseux ; Jean Bernasconi, | j

Saint-Biaise •

t̂MM__B_M_MM____________________ l i 1!11' _ i i 1 —

CE SOIR, à la

VOÛTE BAR
de la Croix-Blanche,

à Corcelles

grand bal du 1er mars
Orchestre Merry BoysSamedi soir 2 mars, à 20 h. 30

CASINO DE LA ROTONDE

NUIT DE JAZZ
New-Orléans Wild Cats

BEft lï-HÎVAGE
Soirée dansante et attractions

Co .loir ouvert JUSQU 'à 2 __L du matin

CHAPELLE DES TERREAUX, 15 h.
Heure de prière pour les malades

F. de Rougemont, pasteur

Cercle ûw Sapin
Cassardes 22

Célébration de l'indépendance
Ce soir dès 20 heures

Souper tripes
suivi d'une soirée familière

Orchestre « Alpina »
Invitation cordiale à tous nos membres

ct leur famille

A l'occasion
des f ê t e s  du ler  Mars

... et au nom de l'amitié
i FRANCO-SUISSE

2 sensationnels galas
au Cabaret-Dancing

1 A. B. C.
I j Faubourg du Lac 27 Tél. 5 3197

i ' :j  Jeudi 2S février :

S 1 Adieux de Miss France
' lj à la Suisse

Vendredi ler Mars

i I Première de Miss Suisse
j HKs ... Ces deux soirées avec
KjjjaSH Miss Allemagne, Miss Univers,
6Sp] Miss Riviera, dans des présenta-
: ' ¦ B tions : Maillots de bain, robes

y originales que portaient :
tom MARTINE CAROL dans « Nana »
| JEANNE MOREAU
i : ! dans « La reine Margot »
m FRANÇOISE ARNOUL

dans « French Cancan »
m BRIGITTE BARDOT dans

« Les grandes manœuvres »
S la collection « JACQUES HEIM »

i l  ... du film «Mannequins de Paris»

S «La coupe Ridera »
j Entrées : Fr. 4.40

Wm (ouvert jusqu 'à 2 heures)
Hw II est prudent cle réserver sa table I

Un réseau

décapité
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon une évaluation de source offi-
cieuse, mais considérée généralement
comme sérieuse, 4 milliards de francs
français ont été recueillis par les col-
lecteurs F. L. N. durant l'année 1956.
Si l'on se rappelle qu'il existe en Fran-
ce environ 350,000 travailleurs origi-
naires d'Algérie, on voit que la « con-
tribution de guerre » instituée par la
rébellion frappe chacun d'eux d'une
taxe mensuelle de l'ordre de 950 francs
français.

M.-G. G.

Uns pétition
de professeurs

contre le général Speidel

HOLLANDE

LA HAYE, 27 (Reuter) . — Quarante-
neuf professeurs d'universités hollan-
daises ont adressé au premier minis-
tre Willem Drees une pétition deman-
dant l'annulation de la nomination du
général Hans Speidel au poste de com-
mandant des forces atlantiques du
secteur Centre-Europe. Ces professeurs
expriment leur « profond mécontente-
ment et leur crainte » à la suite de
cette nomination et déplorent que le
gouvernement des Pays-Bas n'ait pas
protesté ouvertement contre elle.

Les signataires « espèrent que le
gouvernement hollandais interviendra
auprès de l'OTAN pour obtenir le re-
trait de la nomination de Speidel. Si
cela n'était plus possible, le gouverne-
ment hollandais devrait au moins
affirmer que jamais, directement ou
indirectement, les troupes néerlandai-
ses ne seront placées sous le comman-
dement dé ce général allemand».

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

PARIS, 27 (A.F.P.). — La réponse du
chancelier Adenauer au récent message
du maréchal Boulganine a été remise
hier au président du conseil de l'Union
soviétique par M. Wilhelm Haas, ambas-
sadeur de la République fédérale alle-
mande à Moscou , annonce l'agence Tass.

HaisSes eaux
MUNICH, 27. — La première crue

du Danube a atteint Regensbourg dans
la matinée de mercredi, et envahi les
caves de la basse ville. La seconde
crue sur la partie supérieure du fleu-
ve a traversé Donauwoerth pendant
la nuit. Le niveau des eaux monte
partout entre Donauwoerth et Passau,
mais on ne s'attend plus à de sérieu-
ses inondations en aval de Regens-
bourg.

Sur le Rhin et ses aff luents, la crue
a atteint son point culminant  mercre-
di à Carlsruhe. En amont  de Kchl-
Strasbourg, le niveau des eaux aug-
mente de quatre centimètres à l'heure.

Réponse d'Adenauer
à Boulganine

Le comité exécutif de l'Union euro-
péenne de football et la commission
d'organisation de la coupe d'Europe
des champions tiendront d'importantes
réunions, cette semaine, à Cologne.

Tous les membres du comité direc-
teur, y compris l'ex-ministre hongrois
des sports Gustave Sebes, ont confir-
mé leur partici pation à ce congrès.
Le comité exécutif aura notamment  à
examiner le projet d'organisat ion
d'une coupe d'Europe des équi pes na-
tionales, qui se déroulerait  en alter-
nance avec la coupe du monde (c'est-
à-dire la même année que les Jeux
olympiques) et dont  le princi pe avait
été adopté en juin dernier, lors de
l'assemblée générale de l'un ion  euro-
péenne. Une commission d'études nom-
mée à l'époque soumettra différentes
propositions au comité exécutif , qui
aura également à se prononcer sur un
projet du Dr Frey (Autr iche) ,  v isant
à la création d'une  autre compétition
opposant les vainqueurs  des coupes
nationales de chaque pays.

Les autres sujets à l'ordre du jour
sont les su ivan t s  : proposition de M.
Pujol (Espagne) ,  t endant  à venir en
aide aux anciens in te rna t ionaux  ; mo-
difications éventuelles au règlement
de la coupe d'Europe des champions ;
homologation du règlement et organi-
sat ion du tournoi in t e rnat iona l  des
juniors  à Pâques , en Espagne. Quant
à la commission d'organisat ion de la
coupe d'Europe des champions, elle
procédera au tirage au sort des demi-
f inales , à l 'homologation des r é s u l t a t s
des huit ièmes et des quarts de f ina le
et elle fixera le lieu et la date de la
finale.

Vers la création
de nouvelles compétitions

à l'échelle européenne

PARIS, 27 (A.F.P.). — Le ministère
de l'intérieur précise qu'au cours des
opérations de police, des archives très
importantes ont été saisies ainsi que
du matériel de propagande. Le com-
muniqué fournit des précisions sur
l'identité des dirigeants clandestins ar-
rêtés qui sont tous Algériens. Parmi
eux se trouvent un membre important
du F. L. N. en Algérie qui était en mis-
sion en France pour réorganiser le F.
L. N., le chef-adjoint du E. L. N. pour
la métropole, le responsable aux liai-
son s et à la propagande, le directeur
d'une société commerciale qui servait
de couverture et de centre d'héberge-
ment aux membres du F. L. N., et le
responsable chargé de l'impression de
la presse clandestine du F. L. N.

Des archives i m p o r t a n t e s
ont été saisies

PARIS, 27 (A.F.P.). — La police a
arrêté mercredi après-midi à Paris,
Louanchi Salah qui, sous le nom de
«Monsieur Jean» était le chef de l'état-
major du F. L. N. en France.

Le chef des rebelles algériens
en France arrêté

3imâiMMfiÊÊMmMÊ9§s0È
Z U R I C H

ZURICH , 28. — Mercredi soir, la po-
lice zuricoise était avisée qu 'un homme
habi tan t  à la Weststrasse, Josef Ber-
glas, avait tué  sa femme, dont il était
séparé depuis  une  année, et sa fi l le  de
11 ans. Sur les l ieux , on découvrit
d'abord le corps de la fillette, qui avait
vraisemblablement été assommée à
coups dc hache, dans l'escalier de la
cave. Dans la chambre du cr iminel , on
trouva le cadavre de sa femme, re-
couvert d'un drap. Un marteau trouvé
à peu dc distance semble avoir été
l'arme du for fa i t , qui peut s'être dé-
roulé entre 18 et 19 heures. Sur une
table, l'assassin a laissé une let tre
d\_ dieux rédigée en termes confus.  Par
téléphone , il avait annoncé son acte
monstrueux à sa belle-soeur, et lui a
fait part de sa détermination de se je-
ter sous un t rain.

Le criminel  a déjà été condamné
pour escroqueries et violences. Sa fem-
me divorcée vivai t  avec sa f i l le  à Oer-
likon. Il semble qu 'il soit parven u à
les attirer à son domicile sous un
Prétex te quelconque. On sait qu 'il a
envoyé sa f i l l e  dans un établissement
publi c acheter du rhum.

Une fillette de 14 ans
et sa mère

assassinées à coups de hache

, M. Kar l  von Schumacher, fonda teu r ,
édi teu r  et r édacteur  en chef cle la
• Wel twoche > , est décédé à l'âge de
"« ans, après une longue maladie.

«ê à Lucerne, il commença sa carriè-
re au départemen t p o l i t i q u e  fédéral.
H fut  ensuite , jusqu 'en 1932, corres-
pondant de la « Noue Zurcher Zei-
i O'_ Q * <lans  ' l ' f f c r c n t s  pays. C'est cn
1833 qu 'il fonda l'hebdomadaire « Die
WcHwo che » et, en 1938, le mensuel
'emmin « Annahe l lc  ».

t M. von Schumacher
rédacteur en chef

de « Die Weltwoche »
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GRISOJVS

SARGANS, 27. — Mercred i à midi,
les équipes de recherches ont mis au
jour une deuxième vict ime die l'avalan-
che descendue dimanche près du Pi-
zol. Le corps était enseveli sous sept
mètres de neige. Il s'agit de M. Jakob
Mettler, 24 ans, instituteur à Bad-Ra-
gaz.

On a retrouvé mercredi après-midi
le corps de M. Léo Germann, institu-
teur à Kriessern, la troisième victime.

Découverte des victimes
de l'avalanche du Pizol

COf- FÉDÉRATIOIV

BERNE, 27. — Dans le cadre des dé-
marches entreprises par le départe-
ment mil i ta ire  fédéral en vue de créer
une place d'armes pour blindés. M.
Chaudet , conseiller fédéral , a reçu le 26
février les représentants des commu-
nes de Bure, Courchavon , Courtemaî-
che et Fahy. Au cours de l'entretien,
et en réponse aux questions posées, le
chef du département  militaire fédéral
a donné l'assurance que le départe-
ment mil i ta i re  fédéral est pleinement
décidé à poursuivre activement l 'étude
de la place d'armes et à proposer sa
réalisation. Toutes mesures seront pri-
ses pour  favoriser les transactions et
contr ibuer  aux remaniements parcel-
laires de telle manière que l'agricul-
ture de la région y trouve son avan-
tage.

La place d'armes
pour blindés dans le Jura

M. Chaudet
est décidé à aller de l'avant



~~k Aujourd'hui

_ _û  I SOLEIL lever7h. 13
coucher 18 h. 13

ÏBVriBr I LUNE lever 6 h. 15
M coucher 17 h. 23

AU JOUR I_E JOUR

On aura connu tous les temps
pour l'anniuersaire du ler Mars ,
qui se situe à ce moment de l'an-
née où l'hiuer et le printemps se
livrent leurs derniers assauts.

Depuis 1848 , où la neige comp li-
quait la « descente » sur Neuchâtel
des ré publicains des Montagnes —
et depuis toujours sans doute — le
ler Mars a été , tour à tour, inondé
de p luies , g lacé par la bise , adouci
par un soleil prinlanier. On s'est
cru en p lein hiver, ou, d éjà , au
seuil de l'été. Gi f lé  par les gibou-
lées de saison , on a dit ; « C' est un
vrai temps de Premier mars ! »

Les enfants ont grelotte parmi
les carrousels et les tire-p ipes , pa-
taugeant dans des f laques  d' eau. Les
quais ont été envahis de prome-
neurs sans manteau. Il a fa i t  doux ,
il a fa i t  f roid  ; il n'a [ait ni l' un
ni l'autre. On a dit : « L'hiver ne
finira jamais ! » ou : « C'est déjà le
printemps ! » Propos faci les  et inof-
f e n s i f s , toujours les mêmes, et pour-
tant agréables et nécessaires à la
conversation , qui soulignent la per-
manence et la ressemblance des
êtres et des temps.

Mais le jour de congé, les p étards ,
les carrousels , les coups de canon ,
les manifestations patriotiques , les
discours politiques , et ce sentiment
d'appartenir à la Ré publique et can-
ton de Neuchâtel , « la meilleure
des patries », gardent toute leur
signification et toute leur valeur ,
et se moquent du temps qu 'il fai t .

NEMO.

LE MENU DU JOUR
Potage minute

Céleris en sauce
Pommes rissolées
Tranche de foie

Biscuits au beurre

... et la manière de le préparer
Biscuits au beurre. — Tourner en

crème 125 grammes de beurre, ajou-
ter 150 grammes de sucre fin , deux
œufs, 150 grammes de semoultne ,
l'écorce râpée d'un citron , de la pou-
dre à lever et une pincée de sel .
Bien battre la pâte pour la rendre
légère , la verse, dans um moule
beurré et cuire à four doux.

Le temp s du ler Mars

Observations météorologique
Observatoire de Neuchâtel. — 27 fé-

vrier . Température : moyenne : 5,6 ; min.:
3,2 ; max. : 10,5. Baromètre : moyenne :
725,5. Eau tombée : 2,4. Vent dominant :
direction : sud-est ; force : faible. Dès
14 h. 30 : nord modéré à assez fort.
Nord-est faible dès 18 h. Etat du ciel :
nébulosité variable, faible le matin, forte
l'après-midi. Forte pluie la nuit vers
2 heures et quelques gouttes à 18 h. 30.

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

Niveau du lac du 26 févr. à 7 h. 16: 429.68
Niveau du lac, 24 fév., à 7 h. 16 : 429.78

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : temps généralement
ensoleillé par ciel variable. Température
en légère baisse. Faible bise. Nord-ouest,
centre et nord-est du pays, nord et cen-
tre des Grisons : tout d'abord très nua-
geux à couvert , quelques précipitations,
plus tard belles éclalrcies. Température
en légère baisse. Faible bise.

Sud des Alpes et Engadlne : à part
quelques passages nuageux, beau temps.
Vent du secteur nord à est. Température
en baisse.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publici té
La « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » ne paraîtra pas vendredi
ler mars et nos bureaux demeu-
reront fermés tout e la journée.

En conséquence , les an nonces
desti n ées au numéro du samedi
2 ma rs devront nous être remi-
ses

JUSQU'A CE >IATII\
à 11 h. 30

(Grandes annonces : 10 heures.)
Comme de cou tume, les avis

mortuaires, avis tardifs  et avis
de naissance pourront  être glis-
sés dans notre boite aux lettres,
rue du Temple-Neuf 1.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Demain les canons
tonneront...

Selon la coutume, la fête du 1er Mars
sera marquée à Neuchâtel par les tirs
d'artillerie, organisés par l'Association
des sociétés de la ville. Les tirs seront
exécutés par des membres de la So-
ciété des troupes de forteresse, sous
le commandement du capitaine André
Maillardet, dès 10 h. 30 à l'est du port.
Avant et après les tirs, la Musique
militaire donnera un concert.

La population est priée de se tenir
derrière les cordes dès le moment où
les pièces sont en place et ceci jusqu'à
la fin des tirs, afin que les servants
puissent faire leur travail sans être
gênés et pour éviter tout accident.

A l'hôpital de la Providence
Les sœurs, le personnel et les mala-

des valides de l'hôpital de la Provi-
dence ont eu le plaisir d'entendre, il y
a quelque temps, une causerie sur les
pèlerinages de Lourdes donnée par M.
Jean Raaflaub, rédacteur de c Oui »,
journal des malades.

Un scooter volé
Un scooter Vespa , de couleur grise,

portant la plaque NE 6012, a été volé
mardi entre 18 h. 30 et 21 heures à la
rue de la Raffinerie.

Précision
On nous prie de préciser que M.

André Berthoud , agent général d'assu-
rances, n'a rien de commun avec un
homonyme condamné le 21 février pour
ivresse au guidon par le tribunal de
police de Neuchâtel.

Une baraque en fen
Hier à 17 h. 30, une baraque de

chantier contenant des matériaux et
du mazout a été détruite par le feu
au Verger-Rond. Les premiers secours
sont  intervenus et ont installé une
conduite.

La crue du lac
Le niveau du lac est encore monté

de 7 cm. en 24 heures. Hier à minuit,
il atteignit la cote 429.82. La progres-
sion est beaucoup plus Lente que ces
jours derniers et il faut s'attendre à
la fin de la crue.

Préparez les croûtes !
Un jeune garçon est venu présenter à

nos bureaux une récolte digne d'être
signalée : 27 morilles ramassées dans
la forêt au-dessus des Cadolles, toutes
de fort belle allure. Champignonneurs,
départ... !

Nous apprenons d'autre part qu'un
épicier de l'Ecluse a ramassé une cin-
quantaine de morilles au Val-de-Ruz,
récemment. Il en avait déjà trouvé au
mois de janvier. « Il les sent ! », nous
dit-on.

L'état du professeur Spinner
Selon les nouvelles prises hier soir

à l'hôpital Pourtalès, l'état de santé
de M. Spinner, qui a été victime d'un
accident mardi, était satisfaisant.

M. Adrien Bonjour

A la Faculté des lettres
de l'Université

nouveau titulaire de la chaire
d'anglais

Le professeur Edmond Privât ayant
démissionné de la plus grande partie
de son enseignements, sauf à la Faculté
de droit pour les institutions anglo-
américaines, le Conseil d'Etat vient de
faire appel à M. Adrien Bonjour pour
lui succéder comme titulaire de la
chaire d'anglais à la Faculté des let-
tres. Le nouveau professeur ensei-
gnait jusqu 'ici au Gymnase de Vevey et

M. Adrien Bonjour

à l'Université de Lausanne, où il est
chargé de cours rie vieil anglais. C'est
un des anglicistes les plus connus de
Suisse.

Docteur es lettres de l'Université de
Lausanne, M. Bonjour a étudié à Oxford,
en Angleterre et à Harvard aux Etats-
Unis. Il s'est fait connaître par un
ouvrage sur le poète Coleridge et par
de nombreux travaux sur la littérature
anglaise du moyen âge, en particulier
sur l'épopée anglo-saxonne du Beowulf.
Il a publié aussi des études de critique
littéraire sur plusieurs pièces de
Shakespeare en soutenant un point de
vue original et personnel pour en dé-
fendre la construction, spécialement
celle de « King John » .

Le professeur Bonjour prendra domi-
cile à Neuchâtel et renoncera naturelle-
ment à son enseignement à Vevey, où
il sera très regretté, car il était fort
aimé des gymnasiens. C'est un homme
encore jeune, sportif , grand monta-
gnard, et qui joint de solides qualités
de pédagogue à son érudition de sa-
vant. Les étudiants de notre Faculté des
lettres ont eu déjà l'occasion de l'appré-
cier comme remplaçant au printemps
dernier et le Conseil de la Faculté fut
unanime à proposer qu'on fasse appel
à lui. Nous lui souhaitons une cordiale
bienvenue et faisons nos meilleurs voeux
pour sa carrière dans notre Université.

I VIRTUOSI DI ROMA
A la Salle des Confé rences

Il y a un mois exactement, l'orchestre
Festival Strings de Lucerne faisait  chez
nous sensation et je ne pensais pas
alors qu'un tel degré de perfection pût
être de si tôt dépassé. Je me rends au-
jourd'hui à l'évidence : les « virtuoses
de Rome », en nombre égal et dans un
répertoire analogue, ont réussi à faire
mieux et je comprends fort bien l'admi-
ration de Toscanini pour cet extraordi-
naire ensemble. Il ne s'agit plus ici de
musiciens d'orchestre, même supérieure-
ment entraînés, mais de treize des plus
éminents solistes d'Italie qui s'associent
et s'astreignent à la sévère discipline de
la musique de chambre. Le résultat, c'est
d'abord une sonorité d'une incroyable
splendeur, ensuite la possibilité de jouer
n 'importe quel concerto sans jamais
faire  appel à un élément étranger, puis-
que chaque musicien peut être soliste à
tour de rôle.

Les « Virtuosi di Roma » , sous la di-
rection de leur fondateur  Renato Fa-
sano, se consacrent surtout à l'exécution
d'œuvres anciennes i ta l iennes  peu con-
nues. Cela nous a valu un concert pres-
que exclusivement consacré à cette pé-
riode du début du XVIIIme siècle, si
riche en Concertos et Sonates « da ca-
méra » , l'époque de Vivaldi et de ses
disciples. Ce qui est part icul ièrement
frappant , c'est la joie qu'exprime toute
cette musique, joie que nul orchestre
peut-être ne pouvait mieux mettre en
évidence, et qui t ient  aussi bien à l'équi-
libre harmonieux des rythmes qu 'à la
générosité et au charme de la mélodie.

Un concerto pour hautbois et cordes
d'auteur  inconnu , ainsi qu 'un autre de
Valent in i  nous permirent d'admirer en
M. R. Zanfini un prodig ieux haut-
boïste. Nous ne sommes pas près d'ou-
blier cette sonorité, ce style et, notam-
men t dans la seconde œuvre, ce mer-
veilleux duo avec le violon (L. Ferro).

Citons encore l'éminent violoncelliste
Mazzacurati, soliste d'un concerto de
Vivaldi , et M. Rutuolo, violoniste, dans
un récitatif de Bonporti

Il était amusant  de trouver une
œuvre de Rossini à la fin du pro-
gramme : nous n'avons pas l 'habitude
de voir en l'auteur du « Barbier de
Séville » un compositeur de musique
de chambre. Rossini s'est certainement
beaucoup diverti en écrivant cette
« Sonate pour violons, violoncelles et
contrebasse » dont le style reste d'ail-
leurs celui de l'ouverture d'opéra, ri-
che en effets dramatiques. C'est une
œuvre pleine d'humour et parfois bur-
lesque, bien à la mesure de ce gros
homme spirituel et jovial.

Inut i le  de dire que les « Virtuosi
di Roma » furent longuement app lau-
dis et « bissés » par un public enthou-
siaste.

Si gnalons qu'un intéressant essai eut
lieu hier après-midi. C'est au cinéma
des Arcades que se donna la répéti-
tion générale. Ce fu t  l'occasion d'ap-
précier l'acousti que d'une salle qui ,
par son confort, son élégance, ses am-
ples dégagements, l'emporte évidem-
ment  sur la Salle des conférences.
Malheureusement la sonorité, bonne
aux premiers rangs, est par trop
assourdie et feutrée aux p laces du
fond et à la galerie. Il est question
de placer devant  l 'épais rideau de ve-
lours trop absorbant, un grand pan-
neau de bois qui réf léchira i t  les sons
dans la direction du public. En atten-
dant cette amél iora t ion , il faut  re-
connaître que notre Salle des confé-
rences, qui n'est d'ailleurs pas par-
faite, est plus favorable au concert.

L. de Mv.

Cressier :
les mises

des vins de
l'Hôpital
Pourtalès

©
Comme nous l an-
noncions dans no-
tre numéro de
mardi, les tradi-
t i o n n e l l e s  mises
aux enchères des
vins de l 'hôp ital
Pourtalès ont rem-
porté , lundi der-
nier, leur succès
habituel. De nom-
breuses personna -
lités du monde vi-
t i co le  y avaient

pris part.

(Press Photo Actualité)

La femme et la protection civile
A l'Aula de l'université

Il n'y avait que peu de monde, mardi
soir, pour entendre parler MM. C. Ber-
ger, avocat et conseiller national, et
M. Brandt , secrétaire de parti , des
at t r ibut ions, obligations , devoirs et
charges de la femme suisse, si l'arti-
cle 22 bis de la Constitution est accepté
les 2 et 3 mars.

C'est à croire que cette importante
décision laisse nos concitoyens et conci-
toyennes froids et indi f férents .  Il sem-
ble qu'il fail le le déplorer car, chez
nos compatriotes de Suisse allemande,
le courant est en faveur de l'accepta-
tion de cet article : c'est , a dit fort
bien M. Brandt , chez eux question de
patriotisme, donc, on ne doit ni dis-
cuter, ni argumenter : la patrie de-
mande, il faut lui fournir ce qu'elle
demande ; advienne que pourra-

Il ne fut aucunement question, durant
cette intéressante conférence et ces bons
exposés, du vote des femmes suisses.
M. Berger trouve inélégant de contrain-
dre un grand nombre des membres de
la Confédération, il y a ainsi de la
défiance à l'égard des femmes ; ces
dernières ont su, lors des deux guerres
de cette première moitié du siècle,
payer de leur personne, aider , t ravai l ler
comme les hommes, s'af fa i rer  efficace-
ment parmi les plus éprouvés des gens.
Les Etats-Unis, l 'Angleterre, le Canada ,
l'Allemagne, qui furent  directement et
tragiquement en guerre, n'ont jamais
voulu de l'obligation de servir, pour
les femmes. M. Berger est adversaire du
projet parce qu'il juge inutiles et bles-
santes la réglementation et l'obligation.
Lors des deux grandes tragédies der-
nières, le peuple a gardé la tête froide,

le sens de la mesure, et quand on dit
peuple, on pense aux femmes autant
qu'aux hommes...

M. Brandt, lui , donne l'opinion de
l'homme de la rue, ses pensées, ses
craintes, les idées que ce service obli-
gatoire  lui suggère, lui qui a fa i t  plu-
sieurs centaines de jours de service
mil i ta i re  durant son temps dans l'élite...
Les femmes auront  une ins t ruc t ion
de seize heures la première année ,
de huit  la seconde année... Elles sau-
ront que fa i re , en gros , mais le pour-
ront-elles ? U y aura recrutement , con-
trôle, livret de service, sanctions, sans
doute , en cas d ' insubord ina t ion  : les
condit ions famil ia les  se t r ans fo rmen t
beaucoup, les femmes c o n t i n u a n t ,  nous
le supposons, à mettre les en fan t s  au
monde. Or. on demande 320,000 femmes
dans l'espace de deux ou trois ans ; il
leur faudra soigner les blessés, s'occu-
per des sans-abri, é te indre  les incen-
dies... après seize heures d'école de
P.A. !

L'orateur préconise avant tout un re-
crutement de pompiers entraînes régu-
lièrement, spécialisés dans la défense
civile, le recrutement  aussi des hommes
du landsturm, fort expér imentés  ct de
sang-froid rassurant .  Il demande aussi
des volontaires, par des moyens de re-
crutement persuasifs, de longue ha-
leine. Enf in , • il serait plus sage, dit
pour conclure l'orateur, que l'on inten-
sifie la construct ion d'abris ; ce sera la
première condi t ion  d'une ut i le  coopéra-
tion des femmes à la défense civile » .
Voilà une vérité première. Les deux
conférenciers ont été chaleureusement
applaudis.

M. .T -n.

Àu tribunal de police de Boudry
Notre correspondant de Boudry nous

écrit :
Le tribunai de police du district de

Boudry a tenu son. audience hebdoma-
daire mercredi matin. M. Louis Paris ,
juge suppléant, a tout d'abord donné
la lecture de trois jugements. M. D.,
prévenu de diffamation, est libéré , car
les termes dont 11 a usé au sujet de
A. H. dans une lettre écrite à la socié-
té protectrice des artisans et comimer-
çanits n 'ont pas été jugés diffamatoires
pair le tribunal. Les frais de la cause
sont mis à la charge de l'Etat.

B. Sch., automobiliste vaudois, devra
payer 30 fr. d'amende et 52 fr. 10 de
frais à la suite d'une collision qui
s'était produite à Corcelles.

J. R., qui circulait en automobile sur
la route Colombier-Corcedles, est pré-
venu d'être responsable de la collision
qu'il a eue à la bifurcation d'Auvernier
avec un motocycliste venant du village.
L'automobiliste a cru que le motocyclis-
te lui laissait la priorité de passage ,
c'est pourquoi il n'a pas freiné immé-
diatement, mais il a commis une faute
en roulant à gauche de la route , ce
que prouvaient ses traces de freinage.
J. R. écope de 40 fr. d'amende auxquels
s'ajoutent 40 fr. 90 de frais. Par contre ,
le motocycliste G. Sch. est libéré.

M. Jean-Claude Landry, j tige sup-
pléamt, reprend ensuite la présidence
de l'audience , M. Roger Richard conti-
nuant de fonctionner en qualité de
greffier.

Lecture est donnée du jugement de
F. G., prévenu d'une infraction contre
les prescriptions sur les liquidations et
opérations analogues. Propriétaire d'un
magasin de chaussures, F. G. a envoyé ,
en décenibre 1956, quelque cinq cents
circulaires annonçant à ses clients une
vente de souliers â des conditions spé -
cialement avantageuses. L'annonce n'a
pas été diffusée par la presse, mais la
circulaire s'adressait à un très grand
nombre de personnes et contenait des
promesses fausses, faisant miroiter aux
clients des avantages inexistants. Cette
attitude est particulièrement condamna-
ble, d'autant plus que F. G. a déjà été
condamné deux fois pour concurrence
déloyale. Le tribunal condamne F. G.
à 100 fr. d'amende et au paiement des
frais par 31 fr. Toutefois, il ordonne
que cette condamnation soit radiée du
casier judiciaire du prévenu si ce der-
nier se comporte bien durant un an.

Ivresse au volant
Robert Aellen est prévenu d'ivresse

au vola_nt , d'infraction à la L. A., d'In-
soumission à ia décision d'une autorité ,
d'injures, menaces et outrages à un
représentant de l'autorité publique.

Le casier judiciaire du prévenu est
déjà chargé. R.A. a déjà été condamné
trois fois pour Ivresse au volant et deux
fols pour violation d'une obligation
d'entret ien.

S'éta_nt rendu en automobile de Cof-
frame à Areuse pour chercher des légu-
mes, R. A. avait mal dîné , n 'avait pas
soupe , mais consommé de l'alcool . C'est
probablement en montant la route près
de l'hôtel Bellevue , au-dessus d'Auver-
nier, qu'il avait perdu la maîtrise de
son véhicule dont l'avant était coincé
contre un mur et les roues arrière en-
foncées dans irai caniveau. Pour sortir
de sa fâcheuse situation , R. A. demanda
l'aide d'un motocycliste de passage.
Celui-ci donna le coup de main, mais
ayant remarqué l'état d'ivresse de A.,
il enleva les clefs de contact de la voi-
ture, les confia à un autre témoin et
voulut convaincre A. qu'il ne serait pas
raisonnable de se remettre au volant.
Pendant ce temps, le second témoin
téléphonait à la police et peu après un
gendarme arrivait. Il fuit mal reçu par
A., qui se mit à l'injurier et à mena-

cer ceux qui étaient intervenus. Con-
duit à la gendarmerie de Boudry, A.
continua d'injurier les agents. Le méde-
cin appelé constata que R. A., qui re-
fusa de se laisser faire une prise de
sang, était ivre et incapable de con-
duire une voiture.

Le tribunal condamne Robert Aellen
à 45 jours d'emprisonnement, moins
deux jours de détention préventive, 100
francs d'amende ct au paiement des
frais de la cause qui se montent à
172 fr. 70, les frais de la publication
du jugement ordonné par le tribunal
étant réservés. Le président souhaite
que le permis dc conduire soit définiti-
vement retiré à Robert Aellen , ceci dans
l'intérêt de la sécurité publique. Le fait
que, bien que condamné quatre fols
pour ivresse au volant, Aellen n'a ja-
mais causé d'accident grave, est dû à
une chance extraordinaire qui ne dé-
pend certes pas du prévenu. Si cela est
nécessaire, le tribunal Interviendra au-
près de l'autorité compétente pour que
R. A. ne puisse plus avoir de permis
de conduire.

Le Dieu de toute grâce, qui vous a
appelés en Jésus-Christ à sa gloire, éter-
nelle, après que vous aurez souffert un
peu de temps, vous perfectionnera Lui-
même, vous affermira, vous fortifiera,
vous rendra inébranlables.

I Pierre 5 : 10.
Monsieur Henri Muller ;
Monsieur et Madame René Muller et leurs enfants , Danielle ,

Jeanine et Roger ;
Monsieur et Madame Edouard Muller et leurs enfants , Philippe ,

Anne-Lise, Jacques et Olivier ;
Madame Cécile Rosset-Jeanneret et ses enfants ;
Monsieur et Madame Albert Muller , leurs enfants et petits-

enfants : '
les familles Jeanneret , Godel , Muller , Zbinden , parentes et

alliées,
ont la tristesse d'annoncer le départ de

Madame Elisabeth MULLER-JEANNERET
I leur très chère maman , belle-mère , grand-maman , sœur, belle-

sœur , tante et parente , qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
le 27 février 1957, dans sa 79me année, après une longue maladie.

Le Landeron , le 27 février 1D57.
L'Eternel est près de tous ceux qui

l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent
en vérité. Ps. 145 : 18.

Le culte aura lieu au temple, vendredi ler mars, à 14 heures
et l'ensevelissement à 14 h. 45.

YVERDON
Violente rencontre entre

un cycliste et un motocycliste
(c) Mercredi à 18 h. 40, une collision
s'est produit e au carrefour de l'avenue
die Grandson et de la rue W. Barbey.
Un cycliste, A. H. a coupé la route à
un motocycliste. Tous deux firen t une
chute brutale. A. H., électricien domi-
cilié à Yverdon, a été t ransporté  à
l'hôpital, s o u f f r a n t  d'une ' commotion
cérébrale et d'une blessure à la tempe.
Le motocycliste P. J., manœuvre, des
Tuileries, se plaint  de douleurs à une
cuisse. La moto est endommagée, le
vélo hors d'usage.

BIENIME
Baisse du niveau du lac

(c) De mardi à mercredi , le niveau
du lac de Bienne  a passé de 429 m. 61
à 429 m. 57, baissant a insi  de 4 cm.

Maintenant, Seigneur, Tu lalss».ton serviteur s'en alier en plt?
selon ta parole. Luc 2 : 29

Monsieur et Madame Paul Beau-lieu - Evesques et leurs filles JosianI
et Colette , à Nice ; aDe

Madame et Monsieur Claude Dubois-
Beaul ieu et leurs enfants  Anne-Lise"
Jean-Claude et E l i a n e , à Bevaix ¦

Madame et Monsieur  Ernest Wal.
perswy ler - Beaulieu et leur fils Fré-déric , à Peseu x ;

Madame et Monsieur  Ed gar Seiler-
Bcaul ieu , à Neuchâtel ;

Monsieur  Claude Beaulieu , à Abid-
jan (Côte d'Ivoire) ;

Mademoisel le  Laure Beaulieu , i
Gorgier ;

Madame veuve Paul Colin et ses
e n f a n t s ,

a ins i  que les famil les  parentes et
all iées ,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, belle-sœur, tan te , cousine
et parente,

Madame Marie BEAUUEU
née COLIN

que Dieu a reprise à Lui dans sa
67 me année.

Neuchâte l , le 25 février 1957.

L ' inc inéra t ion , sans suite, aura lieu
jeudi 28 février , à 14 heures.

Culte  à la chapelle du crématoire .

Domici le  mor tua i re  : Peseux, mj
de Neuchâtel 13 a.
_________________________________¦________¦

Heureux ceux qui procurent 1_,
paix car ils seront appelés tllj
de Dieu. Matth. 5 : 9.

Madame Augus te  Krieg ;
Monsieur et Madame Samuel Krieg et

leurs e n f a n t s  ;
Madame et Mons ieur  Pierre Hum-

bert-Droz et leurs en fan t s  ;
Madame et Monsieur  Albert  Smith et

leurs e n f a n t s , à Londres ;
Madame et Monsieur  Emile Humbert-

Droz et leurs en fan t s , à la Prise-Imer j
Monsieur  et Madame  Edouard Krieg

et leur f i l l e , à Peseux ;
Mademoiselle Cécile Grosjean , â

Neuchâtel,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire  part du décès

de leur cher époux, père, grand-père,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin,

Monsieur Auguste KRIEG
que Dieu a repris à Lui. après un» ion-
gué maladie dans sa 81me année.

Neuchâtel , le 27 février 1957.
L'ensev elissemen t aura lieu à Ligniè-

res samedi 2 mars. Culte au temple
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire:  Hôpital Pourtalès.
Selon le désir du défunt

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I II ¦! IIII1______MMB______B________B___W

Madame Bené Kaufmann-Stôckli et sej
enfants : Janine, Evelyne, Gilbert ;

Monsieur et Madame Gustave Kauf-
mann, à Marin ;

Madame Irène Lehnherr-Kaufmann et
ses enfants, à Marin ;

Monsieur et Madame Konrad Stockli,
à Wettingen, leurs enfants et petits-
enfants  ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur René KAUFMANN
leur très cher et bien-aimé époux , papa ,
fils; beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 47me année, après une
longue et douloureuse maladie chré-
tiennement supportée.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 27 fé-
vrier 1957.

Père , mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as dominés
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.

L'enterrement aura lieu samedi 2 mars.

Culte au temple de Coffrane, à 14 heu-
res.

Départ du domicile mortuaire  à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur René KAUFMANN
membre du Conseil général.

L'ensevelissement aura lieu samedi
2 mars 1957, à 13 h. 30.

La Commission scolaire des GenevcyB-
sur-Coffranc a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur René KAUFMANN
vice-président de la Commission sco-
laire . L'ensevelissement aura lieu samedi
2 mars 1957, à 13 h. 30,

Le comité de la Société d'émulation
des Geneveys-sur-Coffrane a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur René KAUFMANN
membre fondateur  et vice-président.

Nous garderons de lui un souvenir
lumineux et reconnaissant.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famil le .

Le comité  des Con tempora ins  de 191"
du Val-de-Ruz a le pénible devoir d'in-
former ses meml.rcs du décès de

Monsieur René KAUFMANN
membre act i f .

Les Geneveys-sur-Coffrane.
Pour l'ensevelissement , s'en référer au

faire-part de la famille.

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.

L' incinérat ion , sans suit e, aura lieu
jeudi 28 février. Culte à la chapelle
du crématoire  à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Le comité du Chœur mixte paroissial
de Serrières a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Paul-Albert GRANDJEAN
père et beau-père de Monsieur et Ma-
dame Eric Grandjean , membres de la
société.

Après deux semaines de service, le
cours de répétition du Bat. PA 5 et de
la Cp 101 a pris f in  samedi dernier.
La remise du drapeau et le licencie-
ment de la troupe à Ziegelbriicke ont
été précédés d'un défilé des unités.

Le commandant de ce bataillon ad
hoc a communiqué à la troupe un
message des " autori tés  cantonales , qui se
sont plu à relever l'excellente impres-
sion que la troupe neuchâteloise a
laissée de son passage dans le canton
dp . frlaris.

Le bataillon P.A. 5
a terminé son cours


