
L E S  V O T A T I O N S  C A N T O N A L E S

L 'aide de l 'Etat à la création
ou au développement d'institutions sociales

Les électeurs sont appelés aujour-
d'hui ef demain à se prononcer, en
même temps que sur deux revisions
constitutionnelles fédérales, sur deux
questions d'intérêt cantonal, dont l'im-
portance est grande. Nulle opposition
ne s'esf manifestée au Grand Conseil
tonlre ces projets et on doit souhaiter
«/il en soit de même au sein du
corps électoral. Encore faut-il que
l'électeur soif renseigné, ef c'est l'ob-
jet de notre propos d'aujourd'hui.

Le citoyen, sans doute, sera de glace
ii on lui parle de « revision de dis-
positions législatives concernant les
subventions de l'Etat en faveur des
écoles communales ». De quoi s'agif-il
exactement ? L'Etal subventionne les
communes pour les dépenses qu'elles
(ont en faveur du personnel des écoles
communales. Jusqu'ici ces subventions
cantonales étaient payées « deux ans »
après que les communes eurent versé
les traitements, ces derniers étant la
base de calcul de ces subventions.
Ces subventions — précisons-le — ne
servaient pas à couvrir les dépenses
de l'année prise comme base de cal-
cul, mais bien les dépenses de l'an-
née où elles étaient versées.

Ce régime, qui est en vigueur depuis
1935, ne prêtait pas à la critique tant
que les dépenses pour le corps ensei-
gnant restaient stables. Mais il deve-
nait inéquitable dès le moment où des
augmentations de traitements étaient
décidées par l'Etat. Les communes de-
vaient suivre ef il leur fallait attendre
deux ans avant d'encaisser les subven-
ions adaptées aux nouveaux traite-
ments. Elles devaient ainsi supporter
seules l'augmentation totale des traite-
ments durant deux ans. La réadapta-
lion des traitements de 1956 a été une
doucha froide pour les communes. Par
exemple, la ville de Neuchâtel aurait
dû supporter pendant deux ans une
dépema supplémentaire de 300,000 fr.

Cefle anomalie a engagé de nom-
breux députés à demander au Conseil
d'Elal, par voie de motion, que le dé-
lai de deux ans soi) supprimé et que
les subventions soient bonifiées l'an-
née même où les traitements sont ser-
vis par les communes.

Le Conseil d Etat a proposé une
solution moyenne, qui a été adoptée
è l'unanimité par le parlement. Elle
consiste en cec i : des subventions can-
tonales provisoires seront payées sur
la base des dépenses communales pro-
bables de l'année en cours. L'année
suivante, les subventions sont calcu-
lées définitivement en fonction des
comptes communaux de l'exercice
échu ; les paiements rectificatifs en
plus ou en moins sont opérés immé-
diatement.

Ces dispositions, on le voit, seront
avantageuses pour les communes dont
les argentiers n'auront plus à s'arracher
les cheveux pour trouver le moyen de
combler un trou deux ans durant. Le
délai est réduit à une année el le ver-
tement immédiat de subventions provi-
loires permettra d'alléger la trésorerie
des communes.

La revision législative porte égale-
ment sur une augmentation du faux
de la subvention que l'Etat accorde
aux communes sur les traitements du
personnel des écoles professionnelles.

? O O
L'autre projet soumis a la ratifica-

tion des électeurs esf un décret vofé
a l'unanimité par le Grand Conseil et
qui prévoit que dorénavant « l'Efal
Partici pe financièrement à la création
ou au développement d'institutions so-
ciales suivantes : établissements pour

malades chroniques âgés, institutions
pour le logement des personnes âgées,
services spécialisés d'hôpitaux ef cen-
tres spécialisés de cure ou de réédu-
cation. « Les subventions accordées
par le Conseil d'Efat ne pourront en
aucun cas dépasser le 20 % du mon-
tant subventionnable. Elles seront pré-
levées dans le fonds des oeuvres so-
ciales, qui sera alimenté régulièrement
par un versement budgétaire de 150,000
francs.

Il n'est pas besoin de s'étendre lon-
guement sur la nécessité de cette con-
tribution financière de l'Etat à des ins-
titutions communales ou régionales, pu-
bliques ou privées, existantes ou à
créer. L'Etat dépense déjà plus d'un
million de francs pour les oeuvres so-
ciales, sans comp ter la couverture du
déficit annuel de l'hosp ice cantonal de
Perreux estimée à près d'un million de
francs.

Concernant les établissements pour
malades chroniques âgés, deux pro-
jets sont actuellement à l'étude, à sa-
voir l'agrandissement de l'hospice de
la Côfe à Corcelles et la construction
d'un pavillon à l'hôpital de Landeyeux.
S'agissant de logements pour les per-
sonnes âgées, en plus des asiles canto-
naux, il existe des maisons de refaite
qui viennent d'êfre fondées ou qui
vont l'êfre dans différentes localités.
Enfin, dans les hôpitaux, divers pro-
jets sont à l'éfude tendant au déve-
loppement ou à la création de services
spécialisés. Citons en particulier le pro-
jet visant à la création à Neuchâtel
d'un centre de rééducation des polio-
myélitiques ef des victimes d'accidents.

La votation cantonale de samedi el
dimanche porte, on le constate, sur
des améliorations indéniables, fanf en
faveur des communes qu'en faveur de
nos concitoyens âgés et de la santé
de notre peuple. Chacun donc dépo-
sera deux « oui » dans l'urne.

Daniel BONHOTE.

Une anomalie des lois scolaires supprimée
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Comment on j ugeait en URSS
la révolution neuchâteloise

DU V I V A N T  DE S T A L I N E

Au printemps 1952 — donc , du
vivant de Staline encore — l 'Aca-
démie des sciences de Moscou pu-
bliait une monumentale « Histoire
de la révolution de 1848-1849 », en
deux volumes in-8" d' environ six
cents pages chacun. Les auteurs en
sont un groupe d'historiens, p lacés
sous la direction de deux profes -
seurs : MM.  F. V. Potemkine et A. I.
Molock. La révolution de 1848-
1849 y est envisagée dans son con-
texte europ éen, ce qui fa i t  que la
Suisse f i gure dans l'ouvrage en
bonne p lace.

Nous présentons ici à nos lec-
teurs le passag e concernant les évé-
nements révolutionnaires à Neuchâ-
tel. Ils y trouveront un échantillon
de la f a ç o n  dont l'élite de T« intel-
ligentsia » marxiste-léniniste inter-
prète l'histoire. Qu 'ils n'éprouven t
donc pas trop grande surprise si
des fa i t s , aussi populaires que la
marche des républicains sur le chef-
lieu, ne sont même pas évoqués
dans ce texte. Pourtant , ce n'était
pas la documentation qui manquait
aux auteurs. L'index bibliographi-
que cite, au chap itre « Suisse »,
près d'une trentaine de sources hel-
véti ques , dont les ouvrages très
classiques , de Bluntschli , de Dàndli-
ker , de Van Muyden  et de Ga-
qliardi.

Le chap itre concernant la Suisse
a pour auteur M. E.-V. Tcherniak.
Le passag e concernant les événe-
ments de Neuchâtel traduit ici se
trouve aux pages 350-351 du vo-
lume II.

A. C.

En Suisse , l' année 1848 fut es-
sen t ie l l ement  placée sous le signe
de l'élaboration de la nouvelle
C o n s t i t u t i o n .  Toutefois , dans  l'un
de ses cantons , les événements révo-
lu t ionnai res  qui secouaient  l'Euro-
pe entière déclenchèrent  un mou-
vement  i n su r r ec t i onne l  d' essence
républ ica ine .  Il s'agit  du canton de
Neuchâtel qui , en même temps , for-
mait  une principauté, dont le sou-
verain était  le roi de Prusse. La
crise économique qui , pendant l'hi-
ver 1847-1848, affecta  durement
l' a r t i sana t  et la paysannerie neu-
châteloise , donna  au conflit poli-
t ique , couvant  à l'état latent , un
caractère brusquement aigu ; en

même temps, les nouvelles de Fran-
ce, où la révolution de février ve-
nait cle triompher, donnèrent l'im-
pulsion nécessaire à l'explosion
d'un mécontentement qui mijotait
de longue date ; tous ces éléments
trouvèrent leur expression sous la
forme d'un soulèvement à caractère
républicain.
(Lire  la suite en 12me page)

I DEUX AUDIENCES A SENSATION AU PROCÈS MONTESI I

et lève le voile sur les secrets de Capocotta
MONTAGNA ET PICCIONI LA TRAITENT DE MENTEUSE

VENISE (A:P.P.)
— Jeudi m a t i n
compara i ssa i t  au
procès Montesi le
« Cygne noir », An-
na-Maria C a g l i o .
C'est une p e t i t e
femme de 26 ans.
Elle est à peine jo-
lie, mais ne man-
que incontestable-
ment pas de char-
me. Pour mériter
dignement son sur-
nom de « C y g n e
n o i r » , elle a re-
vêtu pour la cir-
constance un tail-
leur noir.

Anna-Maria Caglio
parle d'une  voix sac-
cadée et très rap ide.
Elle déclare :

— Le 8 anril 1952 ,
au matin , Montagna
a reçu un coup de
télé p hone de Piccio-
ni. Il devait , ce jour-
là, se rendre tôt à
la chasse à Capo-
cotta. Ugo m'a en-
voyée ce jour-là à
Milan. Je ne suis re-
venue que le 14.

A la demande du
président , Anna-Maria
Caglio produit  les
preuves de ce voya-
ge : un billet de che-
min de fer, des let-
tres , un mandat  de
dix mille lires.

A son retour , Mon-
tagna lui a dit :

« Piccioni est un débauché. Il a eu
un coup dur (s ic) .  Mais moi, je ne
crains rien. Avant d'être mis à terre,
j' en écraserai vingt. »

Anna-Maria Caglio arrive au tribunal.

Le témoin : Dans les jours qui sui-
virent , Montagna m'a emmenée p lu-
sieurs fo i s  à Capocotta , contrairement
à' son habitude. Nous y avons passé
p lusieurs nuits dans une des cham-
bres du garde-chasse Venanzio di
Fèlice.

Le président : Quels rapports exis-
taient entre Piccioni et Montagna ?

Le témoin : Piccioni venait très sou-
vent chez Montagna. Quand Montagna
recevait ses amis , il me mettait à la
porte , mais la f emme  de chambre me
racontait tout ce qui se passait. Elle
était d' ailleurs complètement dégoûtée
et voulait s'en aller.

« Tu sais trop de choses »...
On en vient à l'ép isode de la visite

faite par Piccioni et Montagna au chef
de la sûreté, M. Tomaso Pavone. An-
na-Maria Caglio confirme point par
point toutes ses anciennes déclara-
tions. Elle est certaine que cet entre-
tien a eu lieu le 29 avril , au soir.

Le témoin : Le lendemain , Monta-
gna m'a dit : « Tu sais trop de choses ,
il est temps que tu changes d' air. »

Puis il m'a envoyée à Milan avec une
lettre de recommandation pour le di-
recteur de la télévision , af in  de me
faire  faire un bout d' essai. Cette let-
tre est datée du 30 avril.

Coup de théâtre
Le « Cygne noir », forte de l'avan-

tage acquis, va maintenant p lacer le
petit coup de théâtre qu 'elle avait
promis et dont elle a gardé le secret.

Montagna a tout f a i t , affirme-t-elle,
pour qu 'elle ne vienne pas témoigner
à ce procès. Il lui a même fa i t  o f f r i r
des contrats à Holl ywood. Le 5 f évr ier
dernier , un des hommes de confiance
du « marquis », un certain Bruno
Pescatore , a pris contact avec elle à
Florence : « Si tu retires tout ce que
tu as dit , lui aurait-il déclaré, tu au-
ras tout l' argent que tu voudras et
Ugo te rendra toute son af fec t ion.  Tu
pourras retourner vivre avec lui. »

Anna-Maria Caglio déclare avoir fait
semblant d'acquiescer.

Mardi , elle se rendit à Rome. Elle
prit contact avec Pescatore, mais un
de ses amis , journaliste , Gilberto Ma-
notti , reporter au journal « Paese Se-
ra », assista en cachette à cet entre-
tien. Il pourra en témoigner. L'émis-
saire du « marquis » lui a dit qu'à
Venise il lui fixerait  le chiffre offert
par Montagna pour prix de son silen-
ce. Jeudi matin même, elle devait té-
léphoner à un avocat (qu 'elle ne nom-
me pas) dans l'un des hôtel s de la
ville.

« Montagna
faisait chanter Polito »

Anna-Maria Caglio poursuit sans
désemparer son étrange récit. Elle va
parler pendant plus de quatre heures.

Montagna , dit-elle, avait une acti-
vité des p lus louches. Capocotta était
le siège d'étranges réunions nocturnes
où on jouait gros.

(Lire la suite en lSme page)

LE « CYGNE NOIE » ACCUSE

Les canons ont tonné à Neuchâtel
pour le 109™ anniversaire de la République

La fête du ler mars au chef-lieu et dans le canton
r

La République nous aurait-elle donné
seulement le premier jou r férié de la
fin de l'hiver que nous lui en aurions
déjà une reconnaissance éternelle. Le
temps était splendide hier pour _ le
lOOme anniversaire  de la révolution
neuchâteloise. IJ n 'y avait que la bise
pour nous rappeler que le printemps
ne sera là que dans vingt et un jours.
Chacu n profita du soleil pour goûter
les charmes de la promenade , des ran-
données ou même du ski sur les som-
mets.

L'acte commémoratif du ler Mar s
s'esl déroulé hier matin à Neuchâtel.
Los tradit ionnelles salves d'artillerie
ont été tirées à l'est du port avec les
rites d'usage. De bon matin , la Musi-
que militaire avait fait  retentir la
< Diane . dans les rues de la ville et
peu après 10 heures elle d o n n a i t  con-
cert à l'ombre supposée des peupliers
disparus. Les drapeaux — dont beau-
coups de chevrons ! — f lo t t a i en t  à la
bise sur les toits , au sommet des tours ,
sur le lampadaire  de la place de la
Poste et aux façades de quelques im-
meubles prives. Les forains a t t enda ien t
l 'heure H + 22 pour mettre en mar-
che carrousels , autodromes et métiers.

A Test du port...
Les deux pièces d'artil lerie avaient

été menées de Colombier par de fou-
gueuses jeeps qu 'avec un peu d'ima-
gina t ion  on vit caracoler sur la route
du pied du Jura . Les opérations avaient
été préparées comme de coutume de
main de maî t re  par la commission du
ler Mars de l'Association des sociétés
de la ville , commission dont le pré-
sident  est M. Marcel Sahli. A l'est du
port , une foule de curieux se pressait

autour du carré de corde aménagé sur
le quai. La foule s'était aussi massée
au sud de la place du Port , et dans
le port même.

Dans le carré, des membres de la
Société des troupes de forteresse , com-
mandés par le capitaine André Maillar -

Ce que l'on ne voit pas sur notre cliché : les cygnes du port , affolés par
ce brui t  inhabituel, et qui , au premier coup de canon , s'enfuirent  dans

un grand brui t  d'ailes. (Press Photo Actualité!

det , de Peseux , député au civil , s'affai-
raient autour des pièces. En retrait,
suivait les opérations tout un groupe
d'officiel s, particulièremen t représenta-
tif cette année.

(Lire la suite en J finie page)

Israël consent
à retirer ses troupes

de la zone de Gaza et d'Aqaba
< La liberté de navigation devra être respectée »
affirme devant l 'O.N.U. Madame Golda Meir

NEW-YORK, 1er [A.F.P.). — Mme
Golda Meir, ministre des affaires
étrangères d'Israël, a annoncé ven-

dredi après-midi, devant l'assemblée
générale des Nations Unies, qu'Israël
était prêt à se retirer complètement
et rapidement de la bande de Gaza
et de la région de Charm el Chelk,
dans le golfe d'Aqaba, étant entendu
que la liberté de navigation pour
fous sera respectée dans le golfe
d'Aqaba et les détroits de Tiran el
que les conditions qui existaient à
Gaza avant l'occupation israélienne
ne se reproduiront pas.

Le ministre israélien a réservé le
droit de son pays d'intervenir pour dé-
fendre ses droits si les événements ne
répondaient pas à son attente.

(Lire la suite en lame page)

Le soleil de la liberté
ïAfcY*V)S 9S-Q90S

/ I l  p
leuvra peut-être quand ceci

paraîtra. C'est un risque à
courir. Et puis , p ar ces temps

d'aviation et de mer de brouillard ,
chacun sait que le soleil luit au-
dessus des nuages. Il  s u f f i t  d'aller
p lus haut.

Mais là, justement...! Vous grim-
pez jusqu 'à Chaumont à grand-pei-
ne, à grand travail , à puissante hui-
le de genou. Et voilà que le brouil-
lard s'y traine encore comme au
p lus pro fond  d' une combe f leurie
(de g ivre). Vous vous levez à l 'heu-
re où la diane sonne par les rues
pour annoncer un joyeux  réveil , et
vous partez d'un bon pas , sous le
ciel bleu , pour chercher la morille
sous l'arbre séculaire. Et puis , petit
à petit , le temps se couvre. Les
noirs sap ins s'assombrissent enco-
re. Il vente dans leurs branches. I l
f a i t  f ro id .

Ainsi , dit le Mage de Motée , du
soleil de la liberté. Il va. Il vient.
Ce-ci. De-là. Vous le cherchez, il
vous fu i t .  Vous pensez le trouver
dans la limpidité de l'aurore , au
p lus haut des hauts sommets, et
vous tombez dans la soupe aux
pois. (C' est un brouillard jaune.)
Et de la soupe aux pois dans l'as-
siette au beurre. Vous cherchez à
le mettre en bouteilles dûment éti-
quetées , et il vous obscurcit l'en-
tendement. Et pendant ce temps-là,
il se f iche  du monde, semble-t-il,
avec cette enrageante sérénité dont
la vue recroqueville à la fois  l' es-
tomac, les orteils et le zyqomatique.

En attendant , il fa i t  beau. Sup-
posons , ce sera peut-être vrai. Le
soleil luit. Il y a des ref lets  sur
les vaguelettes du beau lac comme
sur les écailles des bondelles. Des
mouchetures de soleil dans les
sous-bois. Partout un petit air guil-
leret et printanier. Des bourgeons,
les premières violettes, un chant
d'oiseau. Et un temps, par là-des-
sus... !

C'est le moment où il faut  s en
fermer dans l 'isoloir.

Ah, liberté chérie...
OIJVE.

Au Vorarlberg

Il y aurait 4 morts
VIENNE, ler (Reuter) . —

Le ministère autrichien de la
défense a annoncé vendredi
qu'une avalanche avait ense-
veli 7 .skieurs à Lech, sur
l'Arlberg.

Deux des skieurs ensevelis ont été
retirés immédiatement sains et saufs
des amas de_ neige. Cinq autres skieurs
ne l'ont été que par la suite. L'un
d'eux serait encore vivant, tandis que
l'on ignore encore si l'on pourra sau-
ver les autres.

(Lire la suite en lSme page)

7 skieurs
ensevelis

par une avalanche
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Jolie chambre à louer ,
Port d'Hauterive 39.

Chambre à louer. M.
Vivarelll , Monruz 3.

A louer pour le 24 mars
beau

studio
près de la gare, 135 fr.
par mois, chauffage com-
pris. 'Adresser offres écri-
tes à I. K. 1018 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
NON MEUBLÉE

indépendante, au soleil,
dans le haut de la ville ,
pour le 25 mars. Adres-
ser offres écrites à TJ. W.
1029 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre Indé-
pendante à 2 minutes de
la gare. Tél . 5 39 87.

A louer belle grande
chambre

pour ouvrier. Demander
l'adresse du No 1035 au
bureau de la Feuille d'a-

vis.

TEA-ROOM
JEUNE FITIT IF 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-Bo-
bert 66, la Chaux-de-Fonds.

Chef magasinier
trouverait place stable, travail varié et intéressant dans
entreprise de la métallurgie.

On demande aptitudes pour commander nombreux personnel
et pratique dans l'organisation moderne des stocks de tous
genres. Préférence sera donnée à mécanicien ou quincaillier,
âge 28 à 35 ans, marié.

Offres avec copies de certificats, photo, références, préten-
tions de salaire sous chiffres P 9465 K, à Publicitas, Lausanne.

COMMERÇANT (E)
aimant vie active

peut se créer situation d'avenir et de rapport en assurant
la vente aux particuliers de nos

grandes collections
de livres d'art, de littérature et d'érudition.
Connaissance de l'allemand indispensable.
Préférence à candidat disposant d'un véhicule.
Seules les offres sous chiffres OFA 5555 L, Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne, accompagnées d'une photographie et
d'un curriculum vitae détaillé, seront prises en considé-
ration.

Les usines Wisa-Gloria à Lenzbourg cherchent, pour leurs
départements vente et publicité,

JEUNE EMPLOYÉ (E)
désirant se perfectionner dans la langue allemande et s'in-
téressant à la publicité et à la correspondance. — Faire
offres avec curriculum vitae, photo, copies de certificats
et prétentions de salaire à la direction des Usines Wisa-
Gloria S. A., Lenzbourg.

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

employé (e) commercial (e)
de langue maternelle française , capable de rédiger seul.
Poste intéressant, stable et bien rétribué, avec possibilité
d'avancement pour personne sachant faire preuve d'ini-
tiative.
Caisse de retraite, semaine de 5 jours.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats et
prétentions de salaire sous chiffres P. T. 976 au bureau
de la Feuille d'avis.

Serruriers
habiles, connaissant la soudure
électrique et autogène sont deman-
dés pour travaux variés de pose et
d'atelier. Places stables. — Offres àDizerens et Dupuis , clôtures, Mail,
lefer 36, Neuchâtel , tél. 5 49 64.

Nous cherchons

COUTURI ÈRES
pour travaux sur machines à l'ate-
lier ou à domicile. — Se présenter
ou téléphoner aux Etablissements
H. Tempelhof , à Serrières, télépho-
ne 5 55 48.

Contremaître serrurier
qualifié est demandé pour diriger
atelier et pose. — Offres à Dizeren s
et Dupuis , clôtures, Maillefer 36,
Neuchâtel, tél. 5 49 64.

Etude d'avocat et notaire cherche,
pour date à convenir,

EMPLOYÉE
STÉNODACTYLO

ayant sl possible quelques années
de pratique. Travail intéressant et
varié, assurance retraite. — Adres-
ser offres écrites à W. Y. 1031 au
bureau de la Feuille d'avis.

: m

Grande entreprise à Bienne cherche,
pour entrée immédiate ou époque à
convenir, une jeune

sténodacty lo
pour la correspondance et les travaux
de bureau en général.
Il s'agit d'un poste de confiance, avec
travail très intéressant et varié. Con-
naissances parfaites d'allemand et de
français indispensables.
Prière de faire offres écrites à la main
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photo, sous chiffres AS 64910
J, aux Annonces Suisses S.A., « ASSA»,
Bienne.

AGENCE MERCEDES BENZ, GENEVE
S. A. PERROT, DUVAL & Cie

cherche

2 MÉCANICIENS QUALIFIÉS
sur automobiles de tourisme

1 MÉCANICIEN QUALIFIÉ
sur camions

Offres avec références : S. A. Perrot, Duval
& Cie, 11, rue Gourgas, à Genève.

Aimericz-vous devenir représentant
pour améliorer votre situation actuelle?
Nous vous en donnons la possibilité !
Vous jouirez d'une formation approfondie ,
vous serez constamment soutenu dans votre
travail , vous bénéficierez d'une publicité
efficace et régulière.

Maison de GRANDE RENOMMÉE et bien
introduite auprès de la clientèle particulière
(bord du lac). Vous pouvez vous créer une
situation d'avenir si vous êtes travailleur,
tenace, correct, sûr de vous.

Fixe important, commissions, frais, caisse
de retraite, assurances.

Faites offres manuscrites avec photo sous
chiffres NY 5325 St à Annonces Suisses S. A.
ASSA, Neuchâtel.

II ..LI.1I M I J .  ¦¦——— ¦—| F

A VENDRE

terrain à bâtir
pour construction locative, bien situé, à
5 minutes de la gare de Marin : 3 parcelles
de 940 m, ou 2 de 1410 m'. Tél. 7 51 79.

¦—^mi 2 mÊmmwmmmwmwmm—^——¦

VIUEJEp| NEUCHATEL

Assuranc e-chômage
obligatoir e

LES LIVRETS des assurés à la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance contre
le chômage, estampilles collées jusqu'à fin
mars 1957, doivent être présentés pour le
contrôle du premier trimestre JUSQU'AU
9 MARS 1957, AU PLUS TARD.

Conformément à la loi fédérale, les coti-
sations sont payables d'avance. L'article 23
de la loi cantonale sur l'assurance-chômage
précise que « les membres en retard dans le
paiement des cotisations peuvent être pour-
suivis pénalement». Il s'ensuit que les assu-
rés qui n'auront pas donné suite à la pré-
sente communication s'exposen t à un recours
par la voie judiciaire, SANS AUTRE AVER-
TISSEMENT.

Les versements peuvent être effectués au
compte de chèques postaux IV 251 « Caisse
communale » ; en ce cas, prière de mention-
ner au dos du coupon postal « Cotisations
de chômage » et d'envoyer le livret de socié-
taire par le même courrier.

La caisse est ouverte tous les jours de
8 h. à midi et de 14 h. à 18 h., le
samedi après-midi excepté ; le lundi, jusqu'à
18 h. 30.

OFFICE DU TRAVAIL, NEUCHATEL
Faubourg du Lac 3.

|y Commune de Cortaillod

Hôtel de Commune
Le Conseil communal de Cortaillod remet

à bail l'exploitation de l'Hôtel de Commune
à partir du ler août 1957. Le bâtiment est
en bon état et l'établissement bénéficie
d'une parfaite renommée. Conviendrait spé-
cialement à bon chef de cuisine. Pour tous
renseignements, s'adresser au Conseil com-
munal de Cortaillodl jusqu'au 20 mars 1957.
Tél. (038) 6 41 03.

Cortaillod, 27 février 1957.
Conseil communal.

ité̂ jk UNIVERSITÉ 
DE 

NEUCHATEL

Lundi 4 mars 1957, à 20 h. 15

Troisième conférence universitaire

Vérité et fiction au prétoire
par

M. FRANÇOIS CLERC
professeur à la Faculté de droit

ENTRÉE LIBRE

TERRAINS
Corcelles - Peseux

2 parcelles de 8€0 m2. Vue imprenable,
quartier de villas, accès facile pour auto.
Ecrire sous chiffres . P 1624 N à Publicitas,
Neuchâtel.

y 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 collée- [
tifs, rue du Pont 22, Lausanne, tél.
(021) 22 56 02.

A vendre dans localité, à l'ouest de Neuchâtel ,

immeuble neuf
encore sous garantie, pas de lods à payer, 6 loge-
ments de 4 et 3 chambres, situation très agréable.
Rendement environ 6 %. Prix : Fr . 210.000.— ; né-
cessaire pour traiter : 43,000 fr. Ecrire sous chif-
fres M S 923 &\i bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Colombier
2000 m3 DE TERRAIN A EATIR, vue im-
prenable. Ecrire sous chiffres P 1625 N à
Publicitas, Neuchâtel.

OFFICE DES POURSUITES , NEUCHÂTEL

Enchères publiques
de deux cédilles hypothécaires

Le vendredi 8 mars 1957, à 10 heures,
l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au bureau de l'Office, fau-
bourg du Lac 13, Neuchâtel , une cédule hy-
pothécaire au porteur de Fr. 150,000.— du
13 août 1954, grevant en premier rang l'art.
4696 du Cadastre du Landeron et une cédule
hypothécaire de Fr. 50,000.— du 28 décem-
bre 1954, grevant en second rang l'art. 4696
du Cadastre du Landeron. La vente aura
lieu au comptant , conformément à la loi'
fédérale sur la poursuite et la faillite.

Office des poursuites.

A vendre, k Cressier,
magnifique

VILLA
familiale neuve, de 5 piè-
ces, construction de tout
premier ordre, bâtie en
1955 ; deux installations
de bains et une cuisinet-
te supplémentaire per-
mettent l'utilisation sous
forme de deux apparte-
ments de 3 et 2 pièces .
Garage, balcon , terrasse
couverte, jardin. Néces-
saire pour traiter 25,000
francs après 1er rang. —
Faire offres sous chiffres
P 2286 N à Publicitas,
Neuchâtel .

On cherche pour le ler
mal

maison
d'habitation

avec écurie et porcherie
et 2 à 3 poses de terrain.
Faire offres avec condi-
tions et prix à Fritz
Sohlatter , Staffel, Jegen-
storf (Berne).

A vendre

BEAU
CHALET

tout confort, bonne cons-
truction, près de la pos-
te et de la gare. Télépho-
ne 6 41 94, Vers l'Eglise
(Vaud).

A veuille

VIGNE
de 1563 mètres en plein
rapport, situé sur le ter-
ritoire de Cormondrèche,
en bordure de route, au
lieu dit « Sur-le-Creux ».
Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au No
8 31 08.

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

immeuble
à l'usage

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

IMMEUBLES
en tous genres
sont demandés

Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

On cherche pour date
k convenir ,

MAISON
en bon état avec un mi-
nimum de confort , ou
appartement de 4 pièces,
à Neuchâtel. Vue et quar-
tier tranquilles. — Offres
détaillées sous W. C. 908
au bureau de la Feuille
d'avis.

offre à vendre

villas familiales
A rVeuchâtel

4 pièces, confort, garage
4 pièces, confort

en mitoyen
8 pièces, confort

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

7 pièces, confort, garage
4 pièces, confort

A Peseux
5 pièces, confort , garage

4 pièces, confort
A CorceUes

3 pièces
4 pièces, confort
5 pièces, confort

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

A Colombier
6 pièces, confort , garage

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

Pour visiter et traiter,
s'adresser k :

Xélétransactlon S. A.
Faubourg du Lac 2

Chambre
ensoleillée, avec confort ,
à louer. Demander l'a-
dresse du No 1016 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

A LOUER

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

montagnes.

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

3 % pièces.
Pour le 25 juil let et plus tard : appartements de 2 H ,  3 Y,  4 %

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

2 Y pièces à partir de Fr. 137.—
3 Yî pièces à partir de Fr. 155.—
4 Y pièces à partir de Fr. 180.—
5 Y pièces à partir de Fr. 210.—

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

Dame cherche a faire échange d'un

appartement de 5 pièces
tout confort, jardin, dans très belle situation, k
Colombier , contre APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
avec confort , à Neuchâtel, situation tranquille.
Date à convenir .

Ecrire sous chiffres Z. D. 961 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

DÉPOS ITAIRE
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.

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

et 24 avril 1957,

appartements
de 2, 3 et 4 chambres

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

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

Chemins de fer fédéraux suisses

PLACE AU CONCOURS
Technicien-architecte à la Division dea Travaux

du 1er arrondissement des OF.F., k Lausanne.
Conditions d'admission : Diplôme de technicien-

architecte d'un technicum.
Traitement : 14me, éventuellement lOme classe.
Délai d'Inscription : 30 mars 1957. S'adresser par

lettre autographe et curriculum vitae à la Divi-
sion des Travaux du 1er arrondissement des
C.F.F., à Lausanne.

Entrée en fonction i le plus tôt possible.

Gouvernante de maison -
secrétaire

cherchée pour Venise, maison très soignée
recevant beaucoup ; place stable, langue ita-
lienne et références de ler ordre indispen-
sables. — Offres avec photo sous chiffres
P 2961 S à Publicitas, Sion.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir :

mécanicien-outilleur
ouvrières

ateliers de montage et d'ébauches,

j eune homme
atelier de montage.

Faire offres ou prendre rendez-vous
par téléphone (7 52 62) à Fabrique
d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.
Saint-Biaise.

On prendrait comme
seul pensionnaire

étudiant (e)
à un quart d'heure de la
ville , proximité du tram
Eventuellement seule-
ment chambre. Deman-
der l'adresse du No 1023
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
cherche

petit appartement
ou éventuellement cham-
bre avec participation à
la cuisine. Adresser offres

. écrites à C. N. 1034 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
de 4 chambres, dans pe-
tite maison neuve, à Cor-
celles, avenue Soguel 22 ,
terminus du tramway,
tout confort. Etude Ch.
Bonhôte, Peseux.

Je cherche
1 chambre

cuisine et salle de bains,
au centre de la ville ;
meublé ou non meublé.
Adresser offres écrites à
J. L. 1019 au bureau de
la Feuille d'avis.

SERRIÈRES
Deux jeunes gens sé-

rieux cherchent une
chambre à 2 lits. Faire
offres à M. Casanova,
plâtrerle-peinture, Serriè-
res. Tél. 5 20 34.

Dame cherche

CHAMBRE
quartier Favag. M. Pls-
chinger, Monruz 14.

A COUVET
Appartement

de 3 chambres, confort ,
est cherché pour le 24
avril. — Offres à M. J.
Schlck, Augst (Bâle-
carmmene^.

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

liliMIlllHfl
Les marbreries E. Rus-

coni S. A., Maladière 95,
cherchent pour ouvrier
marbrier ,

CHAMBRE
disponible tout de suite,
aux environs de l'usine.

A louer dès le 24 mars,
aux Charmettes, à Neu-
châtel,

appartement
de 3 pièces 170 fr., chauf-
fage compris. Faire offres '
écrites k J.-C. Chaperon ,
Charmettes 13.

A louer, à Serrières,

Fr. 65.-
par mois, logement de
2 pièces, cuisine et dé-
pendances, chauffage par
calorifère. — Ecrire sous
chiffres T. V. 1028 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Logements
de vacances

A louer un logement
de 3 chambres, salle de I
bains, cuisine électrique
et un petit logement
d'une chambre et cuisi-
ne. Fr. 1.80 k 2.20 par
lit et Fr. 1.— pour la j
cuisine. Libre dès le 20 !
mars. Tél. (036 ) 3 01 79,
Mme B. Hanni , chalet j
Bargbluemli, Beatenberg . I

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. 

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

mécaniciens-ajusteurs
tourneurs
perceurs
pour notre atelier mécanique.

Adresser offres écrites avec prétentions de
salaire à la maison

BEKA SAINT-AUBIN S.A., Saint-Aubin (NE)
(Tél. 6 75 51)

I

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

EMPLOYÉE DE BUREAU
Bonne calculatrice, habituée à un
travail exact et consciencieux.
Sténographie pas nécessaire.
Situation stable.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie et copies de certificats sous S
chiffres P 2316 N à Publicitas, Neu- X
châtel. X

«L m

Acheveur
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.

«¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l

î SITUATION î
¦ ¦

in téressante est o f f e r t e  à vendeuse m
qual i f iée  dans magasin de papeterie-
jouets , etc. aux environs de Neuchâ- r_
tel. Gérance serait conf iée , suivant
aptitudes et après mise au courant.

gj Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. O f f r e s  manuscrites et s
références  à J.  P. 921 au bureau ''¦,:
de la Feuille d 'avis.

u mm m
E RI nnaïnEaannnBgEnn ¦¦¦ ¦« amena n*ri

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.

Lire la suite des annonces classées en huitième page

FABRIQUE
à vendre, à proximité de Neuchâtel , com-
prenant un atelier de 90 m2 avec grandes
fenêtres. A l'étage, logement de 4 pièces
pouvant servir de bureau ou être transformé
en atelier. Conviendrait pour horlogerie ou
petite mécanique. Chauffage mazout . Situa-
tion proche de voies de communications.
Construction de 1952.

Adresser offres sous chiffres O. I. 557
au bureau de la Feuille d'avis.
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REPRÉSENTANT EXCLUSIF :

M. THOMET
lÊOLUSE 15 - NEUCHATEL

Beau choix de cartes de visite a I imprimerie de ce journal

« ¦ ' ' 
y

POUR
LES PETITS

BUDGETS
offrons des centaines de nouveaux

s à des prix vraiment très bon marché
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De plus en plus a v a n t a g e u x

Dépôts : Saint-Aubin • Couvet • Travers • Les Geneveys-sur-Coffrane

A pas de géant... ^^^!WM

Suspension avant et arrière.  ̂ * %  ̂X^ ¦

Qualité du moteur Puch alliée a l'exactitude V compris compteur
de la fabrication et du montage suisse. kilométrique

CONDOR S.A. place du Monument - Tél. 5 26 06 - NEUCHATEL

Veuillez m'envoyer gratuitement votre pros- REPRÉSENTANTS :
pectus vélomot.or CONDOR-PUCH. Saint-Martin : A. Javet

Fleurier i F. Balmer
*»« __________ , Môtiers : J. Millier

Travers : M. Diana
AoWie i , Peseux : A. Niederhauser

} Diesse : V. Bourquin

Le S.E.N.J. vous offre des vacances Les adhérents du S.E.N.J. sont au

L5% 
meilleur marché grâce aux service de la clientèle du matin |' ;!

BONS de voyage que délivrent au soir et non seulement quelques y :
ses adhérents. minutes par jour. r ¦

Molières pour hommes
avec semelles de caoutchouc cellulaire

Box noir Fr. 26.80

Box brun Fr. 29.80

SJ^urH]
Seyon 1, NEUCHATEL

La saison rêvée pour le
C O S T U M E - T A I L L E U R
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Costume-tailleur à deux jupes
de ligne très jeune, en oitoman belle qualité ,
une jupe droite , une jupe ample , agrémentée
de larges plissés en vogue, poches fantaisie , 

 ̂
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se fait en gris, swissair et anthracite. J /\ {_J
Tailles 36 à 46 J. Jx\ \Je

Autres modèles de notre riche collection
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= Choisissez maintenant votre tailleur , car nous ne vous le laisserons porter =

i que s'il vous va parfaitement \
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Chaque j our arrivage des plus récentes
C R É A T I O N S  1 9 5 7
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Marque .Le coq*

... !e bout à Farôme savoureux,
â la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite I
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Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

Ht Pourquoi n-avez-vous pas ro- Tf™::-fl î̂(ÉJi "î ^̂ :\HWM cours à notre excellent sirop Wj^̂ BBi^P̂ œS' Br» contre la toux *fc*!*yySlîpia|
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i A Ce remède a fait ses preuves. ' '̂ llpl ÉWi
PfHsWi C'est un auxiliaire précieux 'Xg îgfêÊgjmm -
UWllliA contre une toux opiniâtro et iM^Bçŷ
iMB*t le catarrhe bronchial. Liqul- WmÊyMJM . 'y®
'f m S S S stX i  san élimine los mucosités m*MgS •¦, '-[
wMtt tenaces , calme l'irrisation do lja y r®i

| flv'yn la gorgo et facilite la ros- M*' y
mgÈg4̂m\ piration. Pourlosenfants. com- fflH n̂ ^VSB
BlW ît me pour los adultes , c'est là ^Bt^̂ PlBf
IffqSSraaBBxn sirop eux plantes médicinales le MgV^H
BMWffi plus rationnel contre la toux. "BBaft ĴH
! sSmWeWg/àWm Fr. 6.85 et 3.75 lo flacon. Un VBXGMBj
I HftîSrjSrîV essai vous convaincra ! Pour anWH
t ' • ' "'" fflSsÉGÎtt!» accélérer la guérlson.frlctlonnoz- WWjSwrS
X aSsSftWt vous la poitrine et lo dos aveo mSWJMEjÊ
\ ' raS' tSïtS"fc lo produit -Hercules» du curé »K y'yy :.i
|̂Qffl|gSU K U N Z  LE. Fr. 4.85 le flacon. WjmBg y
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dans les pharmacies Wi y J
WËç SlX" 0 Qà\ et les drogueries ou à défaut ttgHH !

IB **3! kéÊv \dA Pharmacie Lapida? VK-9
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RADIO A V9ÏÏAN0« Médiator » , a vendre. —
Parcs 46, ler. noir Lavanchy, Favarge
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Nouveau triomphe de Young Sprinters
LES HOCKEYEURS CHAUX-DE-FONNIERS MALMENÉS

Young Sprinters - Chaux-de-Fonds
14-3 (3-1, 4-0, 7-2).

Young Sprinters : Ayer; Adler, Golaz;
Uebersax , Renaud ; Blank, Martini , Cat-
ti; Mombelli, Bazzi , Zimmermann; Nuss-
baum, Caseel. Entraîneur : Martini.

Chaux-de-Fonds : Conrad; Mtlller,
Vullle ; Domenico; Pethoud, Pfister ,
Liechti; Geiser, Reto Delnon; Danmeyer.
Entraîneur: Domenico.

•: Buts : &me, Martini (solo) ; 8me, Zim-
mermann (Golaz) ; 17me, Domenico
(Liechti) ; 18me, Martini (Mombelli).
Deuxième tiers-temps : 5me et 12me,
Catti (Martini) ; 12me; Blank (Catti) ;
13me, Mombelli (Zimmermann). Troi-
sième tiers-temps : lre, Martini , (penal-
ty) ; Sme, Domenico (solo); 7me, Blank
(Martini) ; Sme, Blank (Catti); lOme,
Golaz (solo) ; 12me, Pfister (Domeni-
co) ; 15me, Bazzi (Zimmermann) ; 16me,
Caseel (mêlée) ; 17me, Martini (Blank).

Notes : glace rendue très dure par une
bise assez forte. 3500 personnes assis-
tent à ce derby du Premier Mars bien
arbitré par MM. Hauser (Berne) et
Croset (Lausanne). La seule erreur , à
notre humble avis, commise par les ar-
bitres concerne le 7me but des Young
Sprinters; Mombelli se trouvait dans
la zone réservée au gardien ; les Chaux-
de-Fonniers protestèrent ; sans succès!
A la lre minute du troisième tiers-
temps, Martini fut victime d'une irré-
gularité alors qu 'il allait marquer: pe-
nalty, que le même Martini transforma
aisément, Conrad s'étant curieusement
avancé. D'une façon générale, malgré
son caractère de derby, ce match s'est
joué correctement; tout au plus, Liechtl
îut-il victime de ses nerfs lorsqu 'il
frappa Ayer de la crosse, ce qui lui va-
lut une sanction de cinq minutes. Les
autres pénalités (de deux minutes) fu-
rent prises contre Muller, Nussbaum et...
Liechti.

X X X

Neuchâtel, le 1er mars.
Young Sprinters a pris congé de son

public par un coup d'éolat. Ce match
contre Chaux-de-Fonds, invaincu lors
des derbies neuchâtelois depuis son as-
cension en ligue nationale A, fut plus
qu'une réhabilitation ; ce fut un triom-
phe. Les hommes de Mar tini ont con-
firmé qu'ils étaient une des meilleures

équipes du pays, sinon la meilleure ,
en cette fin de saison. Chaque élément
est en pleine possession de ses moyens.
D'ailleurs , les chiffres parlent. Lors de
leurs trois derniers matches sur la pa-
tinoire de Monruz , les Young Sprinters
obtinrent le total impressionnant de
trente-cinq buts ; ils n'en concédèrent
que trois. Et leurs adversaires n 'étaient
pas des quantités négligeables puis-
qu 'ils s'appelaient Zunich, •., . Bâle et
Chaux-de-Fonds.

Young Sprinters a présenté hier soir
un jeu d'équipe remarquable. Les di-
verses garn itures apparaissent bien
équilibrées, ce qui assure un rende-
ment constant. Les actions personnel-
les sont rares et entreprises seulement
lorsque la situation l'exige. Martini
peut être satisfait: son travail , son
exempl e ont porté leurs fruits. Ses
poulains prennent presque plus de plai-
sir à faire marquer un coéquipier qu'à
tirer eux-mêmes au but. Tous méritent
des félicitations, du capitaine Caseel
qui fait preuve d'un enthousiaisme... ju-
vénile et qui réussit un fort beau but ,
à Zimmermann qui affich e depuis quel-
que temps une forme étincelante. Golaz
aussi fut admirable, de même que Mom-
belli qui ne s'avoue jamais vain cu ce
dont la réputation de certains adver-
saires, de Domenico en particulier ,
n 'impressionna nullement. On ne pou-
vait rêver de meilleure fin de saison,

V. B.
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Le scoutisme, une méthode d'éducation
Baden Powel est a l'honneur ; ces

jours derniers dans le monde entier
on a célébré le centenaire de sa
naissance. Sait-on bien cependant
ce que représente l'œuvre géniale
de ce général anglais dont le nom
figure parmi ceux des plus grands
éducateurs ?

On voit trop souvent dans le scou-
tisme un mouvement de jeunesse
parmi beaucoup d'autres, une aima-
ble façon d'occuper les garçons et
de les amuser sainement. Il est bien
tout cela, mais il est avant tout une
méthode d'éducation ; une méthode
rigoureuse basée sur une connais-
sance intuit ive de la psychologie
du garçon qui force l'admiration des
plus grands pédagogues. C'est d' ail-
leurs la solidité de cotte méthode
qui a permis au scoutisme de tra-
verser une période aussi trouble que
celle qui va de L'âge d'or d'avant  la
première guerre mondiale , à nos
jours. Pour éveiller le même inté -
rêt chez le gosse de 1907 et chez
celui de 1957, il faut  faire appel aux
éléments les plus spécifiques de la
nature enfantine. Il faut  avoir dé-
couvert ce qu 'il y a d'éternel chez
les enfants de toutes les époques, ce
qui est Indépendant de la civilisa-
tion même dans laquell e ils vivent.
Cela est si vrai que le scoutisme a
conquis les garçons de l'Inde comme
ceux de la Grande-Bretagne , les pe-
tits Noirs d'Afrique comme les Jau-
nes de l'Indochine.

Quel est donc ce secret ?
Il est si simple qu 'on peut le ré-

sumer en trois mots : une technique ,
une loi , une promesse. Ou si vous
préférez : une activité , un code , un
engagement.

Le scoutisme s'inspire de la vie des
chevalière et non pas de celle des
indiens dont il emprunte cependant
de nombreux éléments.

L'activité du scout doit normale-

ment se dérouler au grand air et si
possible dans la nature. C'est là que
l' enfant trouve le terrain le plus fa-
vorable au développement de sa vie
physique, intellectuelle et morale.
C'est dans la vie des camps que le
scoutisme trouve son plein épanouis-
sement et que l'adolescent réalise le
mieux l'équilibre des forces qui sou-
vent se le disputent : ses instincts
et ses aspirations ; son besoin d'ac-
tivité, son agressivité, son affecti-
vité , son sens de l'honneur et du
service, son amour de la fiction, du
symbole et du mystère, son goût du
risque et de l'effort , sa curiosité et
son ingéniosité. Tant de choses que
l'enfant n'a souvent plus l'occasion
d'éprouver ou d' exercer dans la civi-
lisation du XXme siècle où tout est
rationalisé , mécanisé, dénaturé , dé-
poétisé.

« Notre but, disait Baden Powel
est avant tout le développement du
caractère et du sens civique par les
moyens naturels plutôt qu 'artificiels.
Ne l'oublions jamais, il est contraire
à nos principes d'imposer des rè-
gles et une discipline extérieure ;
notre ambition est d'encourager l' ef-
fort personnel et la discipline inté-
rieure. » Ces principes sont à la
base de ce qu'on appelle la péda-
gogie nouvelle dans laquelle l'acti-
vité du maître va à la rencontre
de celle de l'enfant  à qui l'on fait
confiance. L'autoritarisme des siè-
cles passés est désormais remplacé
par « l'effort  personnel et la disci-
pline intérieure ».

Tous ceux qui ont fait l'expérience
du scoutisme savent que cette con-
fiance accordée à l'enfant , il la mé-
rite et que même il la rend au cen-
tuple. Ce qui n'est plus possible hé-
las ! avec les adultes, réussit mer-
veilleusement avec les gosses au
camp, bien sûr, mais à l'école aussi.

Le scoutisme n'est-il pas un jeu ,
direz-vous ? En effet , il est un grand
jeu très sérieux, aussi sérieux que
la vie elle-même du moins pour
ceux qui prennent la vie au sérieux.
Beaucoup de jeunes gens ont joué
ce jeu jusqu 'à l'âge d'homme; c'est
alors qu 'ils ont compris qu 'il était
bien difficile de le continuer parce
que les hommes le jouent trop mal.

MENTOR.

N.-B. — Nous n'avons parl é que
des garçons, car c'est pour eux que
le scoutisme a été créé. Le premier
livre de B. P., paru en 1907, s'inti-
tulait « Scouting for boys ». Ce
n'est que plus tard, en 1912, que
le grand chef créa le mouvement
des éclaireuses, qui est une remar-
quable adaptation de la méthode à
l'éducation des jeunes filles.
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Salle des conférences : 14 h. 30, 16 h. 30,
20 h. 15. Un continent , deux mondes.

Musée d'ethnographie : 16 h. 30. La mu-
sique et la dain.se à Bail .

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

aux Canaries.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 ix. 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 : 14 h. 45 et 20 h. 30. Les impla-
cables. 17 h. 30. La moisson du hasard.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice
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Samedi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, lnform. 7.20 , disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir programme de Bero-
munster). 12 h., variétés populaires. 12.15,
ces goals somt pour demain.. 12.30, har-
monies eit fanfares romandes. 12.45, ln-
form. 12.55, la parade du samedi. 13.20,
vienA de paraître. 13.30, plaisirs de longue
durée. 14 h., arc-en-ciel. 14.30, micros
et sillons. 14.45, pour les amateurs de
jazz authentique. 15.15, week-end. 15.45,
la semaine des trols radios.

16 h., musique de danse. 16.30, grandes
œuvres, grands Interprètes. 17 h., mo-
ments musicaux. 17.15, swing-sérénade.
17.45, le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18>.25, cloches du pays. 18.30,
les championnats d'hiver d'armée. 18.40,
le micro dans la vie. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, magazine 57.
20.10, la guerre dans l'ombre : « Deux
clients pour l'agence Bardln », par René
Roulet. 21.10 , le monde dans tous ses
états. 21.40, pension-famille. 22.10, airs
du temps. 22.30, Inform. 22.35, entrons
dans la danse. 22.50, reportage sportif.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, lnform. 6.20 , concert varié. 7 h.,

inform. 7.05 , concert varié , suite. 11 h.,
émission d'ensemble. Piano. 11.30, l'amoui
sorcier , M. de Falla. 12 h., l'art et l'ar-
tiste. 12.05 , voix célèbres. 12.15, commu-
niqués, sportifs. 12.40, joyeuse fin de
semaine. 13.40, chronique de politique
Intérieure, 14 h., accordéon . 14.30, cau-
serie. 14.50, orchestre champêtre et Jo-
dels. 15.20 , évocation .

16 h., musique de chambre de Beetho-
ven. 17 h., causerie. 17.15, la date musi-
cale de la semaine. 17.30, courrier des
jeunes. 18 h., pour les amateurs de
jazz . 18.30, le national socialisme, cau-
serie. 18.50, l'harmonie d'Uster. 19 h„
cloches. 19.05, l'harmonie d'Uster , suite.
19.20, communiqué. 19.30, informations.
Echo du temps. 20 h., soirée publique de
variétés. 2*1.30 , jazz à Newport. 22.15 , ln-
form . 22.20 , Das himmelblaue Zûr itram.
22.50 , petite sérénade.

TÉLÉVISION
20.30 , téléjournal (revue de la se-

maine). 20.45, les sentiers du monde.
21.45, reportage sportif . 22.20 , agenda TV.
22.25 , dernière heure . 22.30 , c'esit demain
dimanche.

Emetteur de Zurich : 20 h., téléjournal.
20.15, de Munich : « Que suis-je ? » , un
extemporale. 22.15, dernière heure et
téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
jour !.. 7.15, inform. 7.20 , premiers pro-
pos, concert matinal. 8 h., les belles can-
tates de J.-S. Bach . 8.25, Sonate pour
violon et piano , en la majeur , op. 162
(duo) ,  Schubert. 8.45 (Saint-Maurice),

Grand-messe. 9.55, sonnerie de cloches,
10 h. (Lausanne), Pour la Journée des
malades : culte protestant célébré en la
chapelle de l'Hôpital cantonal, Lausanne,
par le pasteur André Rochat . 11.05, réci-
tal d'orgue, par M. le chanoine Georgef
Athanasiadès. 11.30, Le disque préféré de
l'auditeur. 12.15, actualité paysanne.
12.30, le disque préféré de l'auditeur,
12.45 'Berne), inform. 12.55, Pour la Jour-
née des malades : 1. Message du conseil-
ler fédéral Paul Chaudet. n. Une émis-
sion spéciale du disque préféré de l'au-
diteur. 14 h., Le théfitre des familles :
Régula Engel « soldat suisse » par Alfred
Gehri. 14.35, un chœur... des chansons I
15 h., thé dansant. 16.45, reportages spor-
tifs, par Squibbs et Léllo Rigassi. 17 h„
l'heure musicale. Derniers échos du
Xlme Septembre musical de Montreux
1956. 18.20, le courrier protestant : mes-
sage aux malades, par Mlle J. Ertel,
chapelain de l'hôpital . 18.30, Ariette et
menuets de la Suite en ré mineur,
Willem de Fesch. 18.35, l'émission catho-
lique. 18.45, Concerto en ré majeur , pour
deux trompettes, Corelli. 18.50, les cham-
pionnats d'hiver d'armée. 19 h., les ré-
sultats sportifs. 19.15, lnform. 19.25,
le monde, cette semaine. 19.50, Escales...
Jean Mazel. 20.15, le Jeu radiophonique
dans le monde : Le gagnant du concours,
fantaisie radiophoni que de Dorothy Che-
ney Quinan . 20.55, En attendant le relala
de Francfort. 21 h., Finale du grand prix
eurovlslon 1957 de la chanson européen-
ne. 22.15 (environ), Pierre Dorsey, son
piano et son grand orchestre. 22.30
(Berne), informations . 22.35, Marchands
d'images. Une émission de Pierre et
Mousse Boulanger . Mise en ondes : Ro-
land Jay. 23 h., Sérénad e, Gabriel Fau-
ré. (André Navarra , violoncelle. Au pia-
no : Jacqueline Dussol.) (Disque.)
BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
7.45, Chœur , S. Breu (d.) .  7.50, lnform.

Concert dominical. 8.45, prédication ca-
tholique. 9.15, la Messe de Notre-Dame.
9.45, culte protestant . 10.15 , notre visite
aux malades. 10.55, Symphonie No 8, en
ut mineur , A. Bruckner. 12.20 , pour la
Journée des malades : allocution du con-
seiller fédéral Pau l Chaudet. 12.29, signal
horaire 12.30, inform. 12.40, Fragm. de
Tiefland , opéra , Etug. d'Albert. 13 h., or-
chestre récréatif. 13.30. calendrier pay-
san. 14.15, concert populaire. 15 h., pages
de Joh. Strauss. 15.50. reportage sportif,
16.40, thé dansant et chansons. 17.15,
l'Aide suisse à l'étranger. 18 h ., Résultats
sportifs et des votations. 18.05, violon et
piano. 18.45, Suite française No 2, en ut
mineur, J.-S. Bach. 19 h., les sports du
dimanche: les championnats d'armée à
Andermatt . 19.20, comm. 19.30. inform.
19.45, musique populaire. 20.10 , Mummen-
schanz, évocation populaire , W. Stadler.
21 h., grand prix européen de la chan-
son 1957. 22 h., disques . 22.15 . lnform.
22.20 , science et culture. 22.50 , Quatuor
à cordes, Mozart .

TELEVISION
Suisse romande : 15 h ., Le carnaval de

Viaregglo. 20.15, Mire. 20.30. Téléjournal
et prévisions du temps. 20.45 , La mysté-
rieuse Fatima, ballet filmé. 21 h.. Eurovl-
slon : Francfort: Finale du concours eu-
ropéen de la chanson 1957. 22 h „ présen-
ce catholique. 22.15 , Inform.

ii'iiiittimimulS
Problème IVo 379

HORIZONTALEMENT
1. Peti te  recette qui ne ' tombe pas

dans la sacoche.
2. Nom donné à un maitre.
3. Espèce de bleu. — Lettre grecque.
4. D'un aux i l i a i re .  — On le voit rare-

ment dans lu main d'un poète . —
Eclat de rire.

5. En vol. — Propos sévères.
fi. Luxueux collier. — En Bourgogne,
7. Sur la carte d'un docteur.  — Cri de

douleur. — Elle an ime de j olis
contes.

8. Sa gorge est cravatée de chanvre ,
— Semblé.

0. Adoucir.
10. Couvertes de poudre dc corindon.

VERTICALEMENT
1. Gentillesse prétent ieuse.
2. Chef-lieu.
3. On la condui t  chaque jour au poste.

— Un petit  grain.
4. A bout de service. — Langage ds

charretier.  — Fin d ' i n f i n i t i f .
5. Participe. — Arrêté.
6. N' est pas sans portée. — Restes de

bière.
7. Conjonction. — Chef sudiste. —

Exhale une mauvaise odeur.
8. Courroux. — Plat personnage .
9. Vases k infusions.

10. Lourdeur.

Solution du problème IVo 378

Mardi :
Le rideau de velours
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I 
Match très important

demain à Genève

(FAIS, Ssp). — Les chutes
de pluies ayant cessé, cette
prochaine journée du cham-
pionnat suisse de football sera
peut-être la première du se-
cond tour qui ne connaîtra pas
de renvoi de matches.

Rappelons-en le programme :
Ligu e A : Chaux-de-Fonds - Bâle ;

Lausanne - Schaffhous e ; Lugano
Grasshoppers ; Urania - Young Boys ;
Winter thour - Servette ; Young Fel-
lows - Chiasso Zurich - Bellinzone.
Ligue B : Bienne - Fribourg ; Berne-
Malley ; Bruhl - Granges Longeau -
Saint - Gali ; Nordstern - Lucerne ;
Yverdon - Cantonal.

Le principal choc aura lieu à Fron-
tenex. Une fois n 'est pas coutume, les
dirigeants d'Urania n 'ont pas encore
fixé déf in i t ivement  leur choix. C'est
qu 'à l'attaque , deux hommes sont in-
certains : Pillon , qui a mal au pied ,
et Freymond, dont le genou procure
quelques soucis. En outre , la rentrée
de Monros pourrait être reconsidérée;
on avait primitivement l'intention de
le faire jouer en réserves. En revan-
che, une chose est certaine : Frainchi-
no, à l'aise sur terrain sec, sera de
la partie.

Equipe probable : Parlier : Mezzena ,
Dumont ; Kuster , Monti I (Franchino),
Laydevant; Pillon (Mauron), Franchi-
no (Monti I), Prod'hom (Freymond ou
Monros), Gerber (Mauron), Pasteur.
Chez les Young Boys, la confia nce est
revenue. Ce n 'est pas le nombre de
buts marqués à Winterthour qui en
est la cause principale, mais la façon
dont le < onze > se battit... en première
mi-temps. Selon l'entraîneur Sing, le
compartiment le plus en progrès fut
celui de la défense où Steffen notam-
ment se mit en évidence. Une autre
source de satisfaction : le jeune centre-
avant Linder. Cet élément d'outre-Rhiin
a repris magnifiquement une place
qu 'il avait dû abandonn er voici bien
longtemps à cause d'une blessure.

L'arrière central Tacchella I, lors du match qu 'il disputa à Baden avec
Suisse A contre nos « cadets». Le Neuchâtelois joua en seconde mi-temps

au poste d'arrière gauche, à côté du Chaux-de-Ponnier Kernen .

— Si les autres avants fa isaient
preuve d'autant de cran et d'oppor-
tun isme, les chances de nos prochains
adversaires apparaîtraient assez min-
ces, nous confia Sing.

Pour affronter Urania , les Young
Boys n'apporteront en principe aucune
modification à leur équipe qui se pré-
sentera ainsi : Eich ; Zahnd , Baeris-
wyl; Hauptli , Steffen , Schneiter; Spy-
cher, Meier, Linder , Hamel, Scheller.

X X X
Le manque de place nous contraint à

renoncer exceptionnellement à parler
des autres équipes de notre région.
Nous terminerons donc par quelques
renseignements concernant Cantonal ,
qui se rend à Yverdon où il peina ré-
gulièrement.

Malgré les pluies diluviennes de la
semaine dernière, les entraînements ont
pu se dérouler dans dea conditions re-

lativement bonnes ; le terrain avait
étonnamment absorbé l'eau qui le re-
couvrait. Mercredi , Jaccottet a repris
l'entraînement qu 'il avait interromou
à cause d'une petite opération au bras.
Il est donc possible qu 'il fasse sa ren-
trée demain. Obérer , au contraire , n 'a
plus reparu à l'entraînement, de sorte
qu 'il n'est pas question , pour le mo-
ment du moins, de son retour dans
l'équipe-fanion. Comme nous l'avions
laissé entendre, Artimovicz est d'une
prudente sagesse en ce qui concerne
les jeunes éléments de sa ligne d'atta-
que ; il ne les fera jouer qu 'à inter-
valles plus ou moins régulier afin de
ne pas exposer trop souvent leur cons-
ti tution d'adolescents aux rudes con-
tacts de la ligue B. Voici l'équipe pro-
bable de demain :

Châtelain ou Jaccottet ; Erni, Che-
valley; Péguiron^ Tacchella I, Gauthey ;
Pellaton (Gerber), Bécherraz , Tacchella
II ou Jean Wenger , Sosna, Thalmann.

Young Boys affronte
un de ses adversaires

les plus dangereux

Ç) Renicontre Internationale des espoirs
(Jusqu 'à 23 ans), à Glasgow : Ecosse -
Angleterre 1-1. C'est la première fois de-
puis trois ans que les Anglais ont dû se
contenter du match nul dans cette con-
frontation.
m Voici la composition de l'équipe na-
tionale d'Espagne qui sera opposée à
la Suisse, le 10 mars à Madrid : Ramal-
lets (Barcelone); Crue (Atletico BU^ao).
et Canito (Atletico Bilbao); Magiiere-
gul (Atletico Bilbao), Herrera (Atletico
Madrid) et Garay (Atletico Bilbao) ; Ml- '
guel (Atletico Madrid), Kubala (Barce-
lone), dl Stefano (Real Madrid), Suarez
(Barcelone) et Gento (Real Madrid).
m Matches d'entraînement : à Vienne,
Autriche A-Autriche B, 0-1; à Duis-
bourg, équipe nationale d'Allemagne A-
Dulsbourg 48, 2-0.
Q La villa du célèbre footballeur Pus-

kas, qui ne veut plus retourner chez lui ,
en Hongrie , aurait été mise, par le gou-
vernement Kadar , à la disposition d'un
autre sportif magyar.
Q Hier, à Hauterive, en match d'entraî-
nement, les joueurs locaux ont battu
l'équipe réserve de Cantonal par 2 à 1
(0-0). Les buts fuirent marqués par Su-
nier et Gaffner, alors que Tribolet sau-
vait l'honneur.
0 Le tirage au sort des demi-finales de
la coupe d'Europe des champions a donné
les résultats suivants : Etoile Rouge Bel -
grade contre Fiorentina ; Manchester Uni-
ted contre Real Madrid ou Nice. La finale
aura lieu à Madrid , le 15 mai.
0 Reims est toujours l'équipe française
la plus demandée à l'étranger. Elle fera
une tournée aux Antilles du 28 juin a.u
16 juillet . Six matches sont prévus à la
Martinique, à la Guadeloupe et à Cura-
çao, et trois autres envisagés à Surinam,
en Guyane hollandaise et à Aruba.
0 Servette prévolt pour cette saison
également un intéreseant programme de
matches disputés en nocturne contre de
fortes équipes étrangères.

f Pour son dernier match de champion-
nat de la saison, Chaux-de-Fonds s'est
fait battre de justesse au Hadlenstadion
par les hockeyeurs zuricois. Au début du
troisième tiers-temps, les « Montagnards »
menaient par 5 à 3. Puis Ehrensperger
marqua deux buts en l'espace de dix se-
condes et peu après Abbott obtenait le
but de la victoire.

m Lors du congrès de la fédération in-
ternationale de hockey sur glace, à Mos-
cou , le représentant de l'autriche a
confirmé la décision de son pays de
renoncer à l'organisation des prochains
championnats du monde et d'Europe
1958, la patinoire prévue ne pouvant
pas être terminée dans les délais. Le
tournoi mondial a alors été attribué
à Oslo par 24 voix contre 1.
m EV Fiissen a conservé son titre de
champion d'Allemagne de hockey en
faisant match nul , dans la poule fi-
nale , avec Bad Tôlz (1-1). C'est le pre-
mier point perdu cette saison par le
tenant du titre.
0 Les championnats jurassiens de ski
(disciplines nordiques) , qui devaient
avoir lieu dimanche à Saignelégier, ont
été renvoyés une nouvelle fols. En revan-
che, les championnats jurassiens des dis-
ciplines alpines (descente et slalom) se
disputeront dimanche à Tête-de-Ran.
£ Bte Williams, ancien champion du
monde de boxe des poids légers, a an-
noncé qu'il avait décidé d'abandonner dé-
finitivement la compétition. Il avait con-
quis le titre mondial , le 4 août 1947, en
battant» Bob Montgomery, mais il dut le
céder, en mai 1951, à Jimmy Carter, qui
triompha par k. o. à la quatorzième re-
prise. Ike Williams est actuellement âgé
de 34 ans.
m Les prochains championnats du
monde de vol k voile , qui auront lieu
en 1958, ont été attribués k la Pologne
par la commission internationale , réunie
à Paris. C'est à Leszno qu'ils se déroule-
ront.
m L'international écossais Trevor Ford,
qui a été suspendu pour une durée illi-
mitée par la fédération britannique, a
reçu des offres du F.C. Valence. Cardiff
City, dans les rangs duquel évoluait
Ford , n'est pas opposé à ce transfert.

• Victoire suédoise
: à Andermatt

C'est par un temps beau
et froid que s'est disputée ,
à Andermatt, la première
des épreuves internationa-
les militaires, qui consis-
tait en une course indivi-
duelle combinée en deux
slaloms géants, respective-
ment de 2 km. 400 et
1 km. 400 de longueur ,
une course de fond sur
une distance de 11 km. 700
et deux épreuves de tir
(tir de vitesse à 160 m. et
tir die campagne à 135 m.).
Le classement final était
établi en multipliant par
dix les temps des deux
slaloms et en y ajoutant
cedul de la course de fond ,
en déduisant les déduc-
tions pour le tir (maxi-
mum six minutes).

La victoire a souri au
plt suédois John Ivardsson
(notre cliché), mais nos
compatriotes se comportè-
rent remarquablement puis-
que le sgt Walter Lôtscher ,
le lt Jean-Daniel Favre et
le plt Karl Hischier se
classèrent respectivement
deuxième , troisième et qua-
trième.

m Le rallye automobile de Sestrlères
ŝ st terminé par la victoire des Italiens
Borgherio Bianchi sur Dyna-Panhard
X 86.
m Par 33 voix sur 36 suffrages, l'Ita-
lien Ercole Baldini , recordman du mon-
de de l'heure, champion du monde de
poursuite amateur et champion olym-
pique sur route, s'est vu décerner au
2me tour de scrutin , le onzième Tro-
phée international Edmond Gentil, des-
tiné à récompenser « l'exploit » cycliste
de la saison 1956.
0 La finale du championnat cantonal
neuchâtelois de gymnastique aux engins
se déroulera le 16 mars, à la Coudre.
Cette Intéressante compétition, qui réu-
nira les six premiers classés de chaque
catégorie, soit une douzaine de gymnas-
tes, se déroulera dans la salie de gym-
nastique daï collège.
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Salle des conférences : 20 h. 15. Un con-
tinent , deux mondes.

Patinoire : 14 h. 30. Gala de patinage.
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 .

Bex : 15 h., 17 h. 30 , 20 h. 15. Le roi
des camelots.

Studi o : 14 h . 45 et 20 h . 30. Benny
Goodman Story. 17 h. 30. La flèche et
le flambeau.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Les Impla-
cables. 17 h . 30. La moisson du hasard.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin

veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

DIMANCHE

i "I Spécialiste de la réparation j
i 20 années d'expérience H

Seyoa IB — Tél. 5 43 88

Les éclaireurs et le ski
Samedi et dimanche derniers, les

éclaireurs de la troupe Scalpe d'Or se
sont retrouvés au chalet de Momtperreux
pour tenter de décrocher sur leurs lattes
une des médailles d'or , d'argent et de
bronze. Tous ont fait preuve d'un vrai
esprit scout en participant à la descente
et au slalom sous une pluie torrentielle
qui rendit les pistes lourdes et difficiles.
Une soirée récréative et une cérémonie
de promesses agrémentèrent les deux
jours du traditionnel camp de ski.

Voici le classement du combiné alpin
(slalom et descente ) : 1. R. Grass ; 2.
J.-F. Buhler ; 3. A. Dubied ; 4. R. Bar-
locher ; 5. Y. Sandoz ; 6. L. Gerber ; 7.
R. Huber ; 8. J. Gredig ; 9. J. Sandoz ;
10. A. Humbert.

Ces épreuves de ski terminèrent éga-
lement le concours des joutes hivernales
après une course de luge . et un tournoi
de hockey sur glace. Les patrouilles se
classèrent dans l'ordre suivant : 1. Cha-
mois ; 2 . Ecureuil ; 3. Hirondelle ; 4.
Elan ; 5. Renard ; 6. Héron ; 7. Pavot.

Vieillards récemment admis
(sp ) La section de Neuchâtel et environs
de l'Association pour la défense des Inté-
rêts des vieillards, veuves et orphelins
qui s'était constituée pour la défense des
« non admis » à l'A.V.S. avant le ler
janvier 19S6, a tenu son assemblée géné-
rale annuelle jeudi soir, à la grande salle
de la Paix , sous la présidence de M. Ro-
dolphe ÏJœtv/yler.

Deux rapports Importants ont été en-
tendus. Celui du président qui a brossé
un tableau suggestif de l'activité du co-
mité et celui du secrétaire-caissier , M.
Georges Montandon, qui a exposé les
améliorations apportées par la 4me révi-
sion de la loi sur l'A.V.S.

Parmi d'autres questions la réélection
du comité a passé facilement : il est
composé de MM. Rodolphe Dœtwyler,
président, Georges Montandon , secrétai-
re-caissier , accompagnés de Robert Le-
gler, Berthold Rytz , Max Roulet , Arthur
Benkert , Louis Jeannet et Louis Grand-
jean.



AMOUR PASSE GLOIRE

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

par i
la baronne Orczy
et Louis d'Arvers

I
Jamais , la foire d'East-Molesey

n'avait été si brillante et le peuple
anglais plus joyeux qu 'en cette ra-
dieuse journée.

La foule , sans cesse grossie de
nouveaux arrivants , avait envahi le
grand plateau d'East-Moseley, et
l 'immense champ de foire présen-
tait , en une pittoresque vue d'en-
semble , les plus plaisants et les
plus pi quants contrastes.

Les bons bourgeois, endiman-
chés dans leurs solennels habits
de velours bordés de fourrure, ou-
verts , selon la mode du temps, sur
de riches gilets brodés , escortaient
gravement leurs dignes épouses de
l'air qu 'ils auraient eu pour accom-
plir la plus importante des fonc-
tions sociales. Et , s'absorbant non
moins gravement l'un l'autre, ils
discutaient sentencieusement sur
les derniers événements politiques.

Les officiers de Sa Majesté , au
contraire , passaient rap idement ,
fendant la foule , l'œil hardi , fiers
et arrogants sous l'uniforme. Us

escortaient, le plus souvent, de
pimpantes jeunes femmes qui trot-
tinaient joyeuses sur leurs hauts
talons, la jupe de brocart bien re-
levée, les paniers de soie fleurie,
drapés dans le dernier style et
poses sur un soupçon de vertuga-
din — juste ce qu'il en fallait pour
donner plus de dignité à l'allure,
plus de sveltesse à la taille.

De-ci, de-là , affairées et mutines,
des artisanes délurées, en courts
jupons bleus ou rouges vifs , al-
laient papillonnant , se querellant
avec les vendeurs , riant au nez des
faiseurs de boniments et intr iguant
à plaisir les braves troupiers dont
l'éclatante tenue faisait relief sur
les sombres costumes des petites
gens. Ces derniers devisaient tran-
quillement sur le prix des denrées
et le rendement des dernières ré-
coltes ou se mêlaient aux mar-
chands pour supputer la valeur des
marchandises, apportées le matin
par le dernier bateau venu d'Espa-
gne.

De loin en loin , on se montrai t
la silhouette élégante d'un noble
lord — en quête de bonne for tune
sans doute — drap é dans un man-
teau sombre et le visage soigneuse-
ment masqué ; ou bien l'attention
se portait sur quel ques jeunes fem-
mes, encapuchonnées et voilées qui
se glissaient , ombres rieuses et fu-
gitives, parmi la foule...

Brochant sur le tout , les appren-
tis, ces ancêtres du gavroche pari-
sien, faisaient rage. Une seule fois

par an , précisément ce Jour-là, ils
avaient licence pour toute» leurs
folies sans craindre le fouet et au-
tres punitions en faveur à l'époque,
et, ma foi , ils en usaient pleine-
ment. Rien dans les mains, rien
dans les poches, mais la tête pleine
de malice.

Ils étaient là par centaines, et
partout à la fois , telle une troupe
de moineaux malfaisants. Tantôt
un croc-en-jambe, jetant sur le sol
la plus opulente matrone, à la
grande joie de l'entourage ; tantôt
en bataillon serré, coude à coude
et tête en avant , chargeant la foule
le plus sérieusement du monde et
passant au milieu des huées et des
hurlements, pour aller dérober, à
la faveur du tumulte, quelques
fruits ou sucreries aux boutiques
trop confiantes.

Aussi musant, riant , plaisantant,
la foule allait , capricieuse, d'une
baraque à l'autre. Tout était plaisir
et gaieté, sauf sur un point à peine
éclairé, à demi caché dans un coin
de la foire , à l'endroit même où
l'Ember et le Môle unissent leurs
cours un instant, avant de se divi-
ser encore ; endroit très pittores-
que du reste, d'où l'on apercevait,
comme en apothéose dans l'éloi-
gnement , les vieilles tours et cou-
poles d'Hampton-Court qui surgis-
saient doucement de la brume sur
cette fin d'après-midi d'été et s'ir-
radiaient d'or et de pierreries sous
l'empire du soleil couchant.

La tente qu'on avait dressée là
ne ressemblait à aucune autre ;
très élevée sur une plate-forme à
laquelle de rugueux escaliers don-
naient accès, elle disparaissait lit-
téralement sous les emblèmes et si-
gnes cabalistiques, sous les som-
bres drapeaux noirs et les mysté-
rieuses devises. C'était l'abri dis-
cret de Mirrab , « la plus fameuse
nécromancienne du monde », af-
firmait le vieux magicien Abra , qui
ne cessait d'énumérer, du haut de
l'estrade, les surnaturels pouvoirs
de la sorcière.

Quant à cette dernière elle-mê-
me, nul mortel ne la pouvait voir ,
nul mortel ne l'avait jamais vue ,
disait Abra. Elle ne se montrait à
ses visiteurs que cachée sous un
épais voile, tenant en mains une
baguette magique et n'offrait à leur
admiration que deux lourdes tres-
ses de cheveux d'or qui touchaient
presque terre.

Tous les élégants qui avaient
traversé, ce jour-là, le champ de
foire d'East-Molesey s'étaient diri-
gés, comme obéissant à une sugges-
tion , vers la tente de cette femme,
irritante comme une énigme et qui
intriguait si fort l'opinion par le
seul mystère de ses voiles.

Mais le gros de la foule se gar-
dait bien d'imiter une aussi dan-
gereuse curiosité et ne laissait pas
que d'être péniblement impression-
née par la sombre baraque.

Ce grand drapeau noir , embla-
sonné d'un crâne sur ossements

entrecroisés ; cet ormeau sinistre
dont chaque branche portait annon-
ces d'horoscopes, philtres d'amour,
élixir de longue vie, etc., et jusqu 'à
cet enragé discoureur Abra qui
parlait des « esprits élémentaires »,
de poules noires, mouches cheve-
lues, hiboux lugubres et papillons
verts... tout contribuait à répandre
en ces âmes simples une crainte
superstitieuse.

En passant par là, les paisibles
bourgeois marchaient un peu plus
vite et détournaient la tête ; ces
« esprits élémentaires » ne leur di-
saient rien qui vaille... Les femmes
se signaient pieusement quand , par
malheur, leurs yeux avaient effleu-
ré le drapeau maudit.

Quant aux paysans, ils cra-
chaient consciencieusement trois
fois à terre, ce qui était, suivant
eux, le plus infaillible moyen de
mettre le diable hors de ses affai-
res.

Il va de soi que plus la nuit
tombait, plus la crainte de la sor-
cière devenait envahissante et le
vide se faisait peu à peu autour de
l'éloquence fatiguée d'Abra.

Le vieux magicien allait même
renoncer à ses boniments pour
prendre un repos bien gagné,
quand il vit s'avancer deux gen-
tilshommes pressés, fureteurs et
qui semblaient visiblement à la re-
cherche de quelqu 'un.

— Par ici, mylords, par ici !
cria-t-il de plus belle, toute sa
force revenue.

Mais les deux jeunes gens
n'avaient cure de ses appels ; ils
parlaient avec animation :

— Deux demoiselles d'honneur
de la reine, marquis, j'en jurerais
par le bas de cette jupe de brocart
blanc que j 'ai déjà vue...

— Carramba ! Et vous nous avez
fait perdre leur trace !

Spontanément employé sous le
coup de la déception , ce juron es-
pagnol dénotait la nationalité de
Don Miguel , marquis de Suarez,
qui , par ailleurs, parlait l'anglais
aussi purement que lord Ever-
ingham son interlocuteur.

— J'aurais parié, reprit celui-ci,
visiblement dép ité lui-même, qu 'el-
les viendraient ici , à la fin , comme
tout le monde, pour consulter la
sorcière.

— Tandis qu 'elles voulaient seu-
lement regarder les divertissements
de la foire , interrompit Don Mi-
guel , et nous avons perdu près
d'une demi-heure sur cette fausse
piste !...

— Par ici , mylords , par ici !
Mirrab la sorcière évoquera devant
vous les esprits de la lune et vous
dira le moyen d' avoir les faveurs
de toutes les femmes...

— Qu'en dites-vous, marquis ?
Abandonnerons-nous la poursuite
de nos deux fugitives pour faire
la cour à ces obligeants esprits
de la lune ?

(A suivre)

, 
— ¦—— ¦ ¦ ¦

Naturellement...
elles portent un
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La célèbre collection , en vedette [

DÉRÉTA Costumes-Térylène
de Londres 2 jupes

chez le spécialiste
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M

J 

Aspirateur
HOOVER

simple, efficace
de Fr. 195.- à 495.-

MMILODLL
NEUCHATEL

A V E N D R E
une cuisinière à gaz « Le Rêve », 4 feux, un
four, émaillé blanc ; une baignoire idéale
complète, chauffe-bain avec rampe à gaz et
appareil de vidange, le tout en très bon état
et à bas prix.

S'adresser à Ed. Vessaz, les Parcs 49, si
possible le matin ou le soir après 18 h. 30.

KJiËP^^ \ SIVIRIEZ (FR) _ IB

Mastic
Bârtschi

60 ans de succès

Mastic
plastique

en tablettes de 500 g.
en Tente partout
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croûtons dorés pour voire potage. /if igf r?Smf
C'isl peu de travail »t t'est si boni • 

ImL'*t

f 
Bonne cuisine- vie meilleure w»

avec MAGGI f̂tk -

@ 1957
La moto parfaite

CARDAN + 2 suspensions oscillantes
Catalogues et essais gratuits

A. Grandjean S. A., Neuchâtel
Avenue de la Oare 18 • Tél. 5 65 62

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

TAPIS
milieu moquette

dès Pr. 87.50

DIVAN-
COUCH
avec Mteirle (matelae ga-
ranti 10 ans) Fr. 180.—.

Duvets
120 x 160 cm. Fr. 89.—

Chambre
à coucher

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

H/OSSHL, place Purry
(nord de la Banque Can-

tonale) Tél. 6 86 60

Si février < févrote ! > >J|/
i Pensai eux giboulées de mari et

au réapprovisionnement de vos
soutes en COMBUSTIBLES

HAEFLIGER & KAESER S. A.,
l, tél. 5 24 56, Seyon 6, Neuchâtel
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CON FÉDÉRATION
Le compte de

l'administration des P.T.T.
pour 1956

BERNE. — Durant le dernier tri-
mestre de l'année 1956, les trafics télé-
phonique et télégraphique, ainsi que
ceux des voyageurs, des journaux et des
chèques postaux , ont augmenté davan-
tage qu 'un an plus tôt, tandis que l'in-
tensification a été un peu moins forte
dans le trafic des colis et que le trafic
des lettres, impor tante  source de re-
cettes , a même diminué .  Par rapport à
la même période de l'année précédente ,
le produit  d'exploitat ion s'est accru de
15 mil l ions  de francs et a passé à
214 mil l ions , alors que les charges d'ex-
ploitat ion ont monté de 13 millions et
a t te in t  202 mi l l ions  de francs , ce qui
fai t  que le résultat  du quatrième tri-
mestre de l'année 1956 s'élève à 12
mil l ions  de francs et est cle 2 mi l l ions
en ch i f f re  rond plus favorable que pen-
dant le trimestre correspondant de 1955.

Le compte d'exploitat ion de l'année
1956 accuse un produit  global de 809
mil l ions de francs (année précédente
752) et une charge totale de 748 mil-
lions (année précédente 673). L'accrois-
sement des charges provient en gran-
de partie de l'adaptation des traite-
ments au renchérissement du coût de
la vie. Les trois quarts environ de
l'augmentat ion des charges ont pu être
compenses par un surplus de produits.
Le résultat d'exploitat ion de 61 mil-
lions de francs est de 17,5 millions
plus faible qu 'en 1955. Le compte de
pertes et profits se solde par un excé-
dent des produits de 58,8 millions de
francs . Pour pouvoir verser à la caisse
fédérale les 60 millions prévus au bud-
get , on prélèvera 1,2 million de francs
sur le fonds d'égalisation des bénéfi-
ces des P.T.T .

Le prix des œufs
BERNE, 27. — La production d'œufs

Indigènes a a t t e in t  son point cu lminant
plus tôt que dans d'autres années. L'of-
fre est importante et les prix favora-
bles. D'après les renseignements four-
nis par l 'Office fédéral du contrôle des
prix , les consommateurs ne devraient
pas paj' er un prix supérieur à 23 jus-
qu 'à 25 centimes la pièce suivan t les
contrées.

JURA
Une résolution

des députés jurassiens
(c) Réunis sous la présidence de M. A.
Juillerat, les députés jurassiens au
Grand Conseil bernois ont voté à l'una-
nimité une résolution selon laquelle ils
approuvent les démarches entreprises
en faveur de la revalorisation et de
l'éîectrification de la ligne Délie - Bel-
fort. Ils demanderont par voie de mo-
tion au gouvernement d'intervenir et
de prendre ses responsabilités politiques
et financières.

D'autre part , la députation attire 1 at-
tention du gouvernement sur la circu-
lation routière et l'invite à vouer tous
ses soins à l'aménagement de la route
No 6.
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ZURICH
OBLIGATIONS 27 févr. 28 févr.

3 Vi % Féd. 1945 déo . 102 Yx d 102 V*
3 Vi % Féd. 1946 avril 101.10 101.—
3 % Féd. 1949 . . . .  97.40 97.10 d
2 % % Féd. 1954 mars 94 Vi d 94 Vi d
3 % Féd. 1955 Juin . 97.10 97J1I5
3 % C.F.F. 1938 . . 98 % 98 Vi d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 820.— d 820.— d
Union Bques Suisses 1630.— 1625.—
Société Banque Suisse 1335.— ,1325.— d
Crédit Suisse 1348.— 1340.—
Electro-Watt 1232.— 1233.—
Interhandel 1535.— 1530 —
Motor-ColumbUs . . . 1178.— 1172.— d
S.A.E.G. série I . . . . 87 Vi d 87.— d
Indelec .N . . 685.— d 690.—
Italo-Suisse 224.— 224 Vi
Réassurances Zurich . 2310.— 2300.—
Winterthour Accid. . 890.— 870.—
Zurich Accidents . . 5000.— d 5000.— d
Aar et Tessin . . . .  1145.— 1.140.—
Saurer 1250.— d 1265.—
Aluminium 4090.— d 4100 —
Bally 1120.— 1120.—
Brown Boverl 2390.— 2380.—
Fischer 1630.— d 1630.—
Lonza 1060.— 1068.—
Nestlé Alimentana . . 2950.— 2940.—
Sulzer 2775.— d 2785.—
Baltimore 184 Vi 184 Vi
Canadian Pacifie . . . 135.— 134 Vi
Pennsylvanla 86 % 87.—
Italo-Argentina . . . .  27 Vi d 28.—
Royal Dutch Cy . . . 187.— 188.—
Sodec 36.— 35 Vi
Stand. OH New-Jersey 241 Vi 24.1.—
Union Carbide . . . .  459.— 464.—
American Tel. & Tel . 764.— 763.—
Du Pont de Nemours 765.— 760.—
Eastman Kodak . . . 364.— 363.—
General Electric . . .  237 Vi 238.— d
General Foods 182.— d 185 Vi
General Motors . . . .  166.— d 169.—
International Nickel . 433 Vi 432.—
Internation. Paper Co 429.— 430.—
Kennecott 457.— 455 H
Montgomery Ward . . 158.— 157 H
National Distillers . . 113.— 114.—
Allumettes B 52.— 51 Vt d
U. States Steel . . . . 259.— 258.—
F.W. Woolworth Co. . 185.— 185.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 4950.— 4960.—
Schappe 610.— d 615.— d
Sandoz 4700.— 4675.—
Gelgy nom 5400.— 5400.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13200.— 13125.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 875.— 870.— d
Crédit F. Vaudois . . 805.— 790.—
Romande d'électricité 550.— d 550.— d
Ateliers constr . Vevey 605.— 595.— d
La Suisse Vie (b.j .ï .
La Suisse Accidents . 5600.— d 5650.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 198.— 198.—
Aramayo 26.— d 26 Vi d
Chartered 38 4 d 39.— d
Charmilles (Atel. de) 1005.— o 1005.— c
Physique porteur . . . 900.— d 910.— d
Sécheron porteur . . . 635.— 635.—
SJC.F 212.— d 210.—

Télévision Electronic 12.27
Tranche canadienne if! can. 105.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 fév. 28 févr.

Banque Nationale . . 700.—' d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— 730.— d
La Neuchâteloise as.g. 1700.— 1675.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 260.— d 250.— d
Câbl. élec. cortaillod . 17300.— 17000.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 6550.— d 5625.— o
Chaux et cim. Suis. r.. 3100.— d 3075.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1820.— d 1810.— d
Ciment Portland . . . 5950.— d 5950.— d
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1770.— d 1770.— d
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 98.50 98.50
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3Vb 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 8V4 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% 1S48 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 97.50 97.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 97.50 d 97.50 d
Suchard Hold 3V4 1953 94.75 d . 94.75 d
Tabacs N. Ser. 3Vi 1950 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 28 février 1957

Achat Vente
France 1.03 1.08
U. S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.30 11.60
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.75 112.75
Italie — .66 — .69
Allemagne . . ..  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 7.70 8.30
Portugal 14.70 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 83.—/35.—
françaises 34.50/36.50
anglaises 44.—/46.50
américaines 8.40.8.75
lingots 4800.—,4850 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

XXVIIme session du Synode de l'Eglise reformée
évangélique neuchâteloise

C'est à l'Aula de l université de Neu-
châtel que les délégués des paroisses
neuchâteloises se sont réunis, mercredi
après-midi. Sou» la présidence du pas-
teur F. Kemm, de Noiraigue, Ils ont
accueilli , après le culte et les saluta-
tions d'usage, trois nouveaux députés
du Val-de-Travers et procédé à la no-
minat ion  de MM. Henri Bauer et André
Schenk , comme membres de la commis-
sion de musique sacrée.

Puis le Synode s'est at taqué à l'étude
du projet de budget pour l'année 1957.
L'Eglise, elle aussi , subit les contre-
coups de l'augmentation constante du
coût de la vie et la commission des
f inances  a jugé nécessaire de reprendre
le problème des trai tements pastoraux,
en tenant  compte des conditions actuel-
les. Le projet de la commission des fi-
nances prévoit un total de dépenses de
2.135.000 fr., en augmen ta t i on  de 330.000
fr. sur le budget de 1956, ce qui por-
terait  le produit nécessaire de la con-
tr ibution ecclésiastique à 1.800.000 fr.
contre 1.480.000 fr. pour le budget de
1956.

Si la commission des finances envi-
sage ce budget comme normal , étant
donné la haute conjoncture dont béné-
ficie notre pays , il est clair que l'ac-
ceptation de ce budget suppose de la
part du peuple protestant de notre can-
ton une prise de conscience plus nette
de ses responsabilités financières à
l'égard de l'Eglise.

Il n 'est pas étonnant  que cet objet
de l'ordre du jour ait provoqué une
longue discussion, et que le Synode,
placé devant cette aventure, en ait me-
suré toutes les conséquences. La déci-
sion d'accepter le projet de la com-
mission des finances n 'en a pas moins
été prise à une très fo r t e  majorité.

Congés pastoraux

Un autre problème proposé à l'étude
du Synode est celui des congés pasto-
raux. Quoi qu 'en pensent parfois quel-
ques-uns, la cadence actuelle de l'acti-
vité pastorale ressemble assez souvent
à une marche forcée qu 'il est impru-
dent de prolonger démesurément. De
plus, certains pasteurs, chargés de tra-
vaux spéciaux , devraient pouvoir leur
consacrer le temps nécessaire. Le Sy-
node le comprend et appuie les con-
clusions du rapport du Conseil synodal
prévoyant l'octroi aux pasteurs d'un
congé de dix jours, à prendre en de-
hors des mois de juillet à septembre ,
et autorisant le Conseil synodal à ré-
pondre favorablement aux pasteurs qui
solliciteraient un congé prolongé mo-
tivé par l'intérêt général de l'Eglise.

Le Synode se réjouit à la perspective
d'accueil l i r  deux nouveaux pasteurs dans
le clergé neuchâtelois : par la consé-
cration prochaine de M. Claude Monin ,
de Boudo', licencié en théologie de
notre Faculté, actuellement suff ragant
de l'Eglise française de Zurich ; par
l'agrégation du pasteur Robert Rossier,

bachelier de la Faculté de Genève, au-
jourd'hui aumônier des hauts chantiers
du Valais.

Missions
Après une communication de M. Théo

Schneider, missionnaire, le pasteur Eu-
gène Hotz , président de la commission
des Missions , transmet au Synode l'ap-
pel et les projets de cette commission.
En réponse à cet appel , le Synode ac-
cepte que la cible de 322.000 fr . soit
proposée aux paroisses comme montant
de notre contribution annuelle à la
Mission en terre lointaine ; il décide
l ' inst i tut ion d'un dimanche de la Mis-
sion qui aura lieu , dans la règle, à la
fin de janvier, et où l'ordre mission-
naire de l 'Evangile sera prêché par les
pasteurs ; il envisage l'institution d'un
lien plus précis avec les Jeunes Eglises
par l'o f f re  adressée à des étudiants
d'outre-mer de venir accomplir une
partie de leurs études dans notre fa-
culté de théologie. Il confie à la com-
mission des Missions le soin d'exami-
ner la quest ion d'échanges temporaires
entre pasteurs d'ici et de là-bas.

Aide a la Hongrie
Un souci que l'Eglise ne peut oublier ,

c'est celui des Hongrois et de l'action
de l'E.P.E.R. (Entraide protestante) en
leur faveur. Le président du comité
neuchâtelois de l'E.P.E.R., le pasteur
Ch. Bauer, renseigne le Synode sur cette
act ion entreprise chez nous , en Au-
triche et cn Hongrie. Effort  considé-
rable à poursuivre et qui nécessitera
encore de nouvelles ressources finan-
cières et le développement de l'orga-
nisation des parrainages.

Jeunesse
Enfin , la commission cantonale de

jeunesse, par l'organe de son dynami-
que président, M. André Brandt, avo-
cat , expose aux députés quelles sont les
intentions, les initiatives, les audaces
de cette commission préoccupée de grou-
per , d'or ienter , de former spirituelle-
ment les membres de la jeunesse de
l'Eglise. Le Synode adresse à la com-
mission de jeunesse, à ses agents, le
pasteur Bonjour et Mlle G. Jayet, l'ex-
pression de la reconnaissance et de la
confiance de l'Eglise.

A. J.

BEVAIX
Veillée féminine

Le 20 février 1957, k la veillée fémi-
nine , M. Isaac Nova , de Bevaix , a parlé
de la Grèce et de la Turquie. La confé-
rence fut  agrémentée de très belles pro-
jections en couleurs qui montrèrent la
beauté de ces pays.

Comme d'habitude, un thé fut servi
à l'issue de cette conférence.

1 . MOTIERS
Assemblée décevante

de la commission générale
du home des vieillards

(c) Réunis  à Môtiers mercredi soir, en
une assemblée à laquelle assistait le
conseiller d'Etat P.-A. Leuba, cette
commission devait, entre autres ques-
tions, examiner l'achat d'un terrain à
Buttes pour l'érection du home des
vieillards.

Toute la . question se subordonne aux
décisions que doivent prendre les Con-
seils généraux quant à savoir s'ils ad-
met t en t  la couverture des déficits éven-
tuels de la fondation. Nombre d'entre
eux n 'ayant pas encore pris position,
l'assemblée n'a pu que remettre à une
séance ultérieure sa décision.

Assemblée décevante.

BOVEHESSE
Nominations

Par suite de la démission de M.
Camille Barras pour raison de santé et
de départ de la localité , M. Robert
Stauffer, agriculteur, a été appelé au
poste d'inspecteur du bétail avec entrée
en fonction le 15 mars prochain.

Quaqt au préposé à l'office local des
blés et à l'office communal pour la
culture des champs, il a été désigné
en la personne de M. Louis Petitpierre,
lequel remplacera également M. Barras.

SAINT-BLAISE

(c) Poursuivant la coutume établie de-
puis plusieurs années, la paroisse réfor-
mée a organisé, du 19 au 26 février,
xme « Semaine paroissiale » dont toutes
les manifestations furent suivies avec
intérêt.

Le thème choisi s'inspirait de celui
du dimanche de l'Eglise , soit les pre-
miers commandements du Décalogue.

Aux cultes d'Hauterive et de Marin , oe
sujet fut traité par les pasteurs de la
paroisse. Puis au temple de Saint-Biaise ,
les jeudi et vendredi , on entendit les
pasteurs J.-Ph. Ramseyer et Gaston Deluz,
de Neuchâtel , le premier avec la colla-
boration de la fanf are « L'Helvétla » , le
second , accompagné des chœurs de
l'Avenir.

Le dimanche enfin , le culte du matin ,
agrémenté de chants du Chœur mixte ,
comportait une prédication de M. Luc
Vuilleumier , éditeur à Neuchâtel, tan-
dis que la partie liturgique était faite
par un ancien , M. Willy André. Le di-
manche soir , le pasteur Robert Jéquier ,
du Locle, traitait avec humour et pré-
cision le sujet « Bon dimanche».

Le cycle de cette semaine s'acheva le
mardi soir, par un magnifique concert
donné au temple par le Chœur des pèle-
rins du Borinage. Ces mineurs firent
une profonde impression par leurs chants
et leurs témoignages simples et incisifs.

Semaine paroissiale
COUVET

(c) . Cette vaccination * été organisée
par le groupement des médecins du
Val-de-Travers. Dans notre commune,
285 enfants ont été traités à œ jour.
Le prix de la vaccination est de 20 fr.
pour les trois injections nécessaires.
Le vœu avait été émis en commission
financière et en Conseil général que la
commune participe aux frais. Le Conseil
communal proposera au Conseil général
un barème dégressif selon le nombre
d'enfants  par famille. La participation
de la commune irait de 5 fr. à 130 fr.
pour les famil les  de 1 à 7 enfan ts .  De
cette façon , aucune famille ne paierait
plus de 20 fr., et les grandes familles
au ra i en t  au maximum une dépense de
10 fr. à leur charge.

Solde des sapeurs-pompiers
(c) Pour donner suite à une motion
déposée au Conseil général , le Conseil
communal proposera au Consei l général
de porter la solde des sapeurs-pompiers
de 1 fr. à 1 fr. 50 l'heure pour les
exercices et de 2 fr. à 3 fr. lois des
incendies. Pour couvrir cette dépense,
la taxe d'exemption serait augmentée.
Son maximum, actuellement de 30 fr „
serai t porté à 50 fr.

Vaccination
contre la paralysie infantile

La j ournée
de M'ame Muche

— Bien sur que je désirais ton
opinion... mais tu n'avais pas besoin
d'être si franc !

Cultes du 3 mars 1 957

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, Saint© cène, M.

Etienne Berger.
Temple du bas : 10 h. 15, Sainte cèm»,

M. Théo Schneider.
Ermitage : 10 h. 15, Sainte cène , M. Ro-

ger Burnier.
Maladière : 10 h., Sainte cène, M. R. Du-

martheray.
Valangines : 10 h., Saint* cène, Mm»

Pierre Vtttoz .
Cadolles : 10 h., M. A. Perret .
Salle des conférences : 20 h. 15, « Un con-

tinent - Deux mondes » (fi lm).
Serrières : 10 h., Journée des malade»,

M. Laederach.
La Coudre : 10 h., culte. M. A. Clere [

20 h., culte en langue allemande.
Catéchisme : Collégiale , 8 h. 45; Ter-
reaux , Ermitage , Maladière et Valangines,
9 h. Serrières , 8 h. 45 ; la Coudre , 9 h.
Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces , Maison de paroisse , Ermitage et Va-
langines, 9 h. ; Collégiale et Maladière,
11 h. ; Serrières , 11 h. ; Vauseyon,
8 h. 45 ; la Coudre, 11 h. ; Monruz, 11 h.

DEVTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K1RCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Rrankensonntags-
predigt , Pfr . Hirt.

Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderlehre,
Pfr . Hirt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule,

La Coudre, Kapelle : 20 ix., Predlgt , Pfr,
Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h., Predigt. Pfr . Jacobi.
Saint-Biaise : 14 h. 30, Predigt. Pfr. Ja-

cobi .
Colombier : 20 h. 15, Predigt. Pfr. Jaoobl ,

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 b., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messe. 20 h., Compiles. —
Chapelle de la Providence : 6 h., mes-
se. — Hôpital des Cadolles : 6 h., mess*.
— Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30,
messe. — Chapelle de la Coudre : 9 h„
messe.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et cène ; 20 h., evangé-

lisation .
Colombier : 9 h. 45, culte.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h., Gemeinschaftstude ; 20 h. 15, Pro-

. digt.
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt im Unter-

richtssaal.
M E T H O D I S T E N K I R C H E , Beaux-Arts 11.

9 h. 15, Gottesdienst , V. T. Hasler.
9 h. 15, Sonntagschule . 20 h. 15, Ju-
genbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX.  — 9 h. 45, culte et
sainte cène, M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
S C I E N T I S T E  — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais : 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE . — 9 h. 15,
culte.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST  DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.  —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30, culte et sainte
cène.

ASSEMBLEE DE DIEU . — 9 h. 30,
culte par M. R. Bourquin.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 11 h., réunion pour en-
fants ; 20 h., réunion présidée par les
cadets de Poste.

GEMEINDE fur  URCHRISTENTUM :
Kleiner Konferenzsaal, 20 h., Predlgt.

EGLISE A D V E N T I S T E  DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.

Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux

YfMùm
-"—l-j-

l'apéritif fin et léger
Pour les grands vins français

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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du 28 février 1957
Demande Offre

Londres 13.26 12.31
Paris 1.24 V. 1.24 '/.
New-York 4.28 ?/ „ 459 '•'
Montréal 4.47 Vx 4.48 Vx
Bruxelles 8.71 8.74 H
Milan 0.6960 0.70
Berlin . . . . . .  104.35 104.75
Amsterdam . . . .  114.90 115.35
Copenhague . . . .  63.15 63.40
Stockholm . . . .  84.50 84.85
Oslo 61.25 61.50
Communiqués k titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse.

COURS DES CHANGES

GRANDE-BRETAGNE

L'Egypte a repris ses importations de
marchandises britanniques par l'inter-
médiaire du Liban, apprend-on de bonne
source.

Dans les milieux bien Informés, on
Indique, toutefois, qu 'il n'est pas ques-
tion d'une tentative quelconque de rap-
prochement anglo-égyptien , mais qu 'il
s'agit essentiellement d'un commerce
dicté par le fait qu 'une bonne partie
de l'équipement Industriel égyptien est
d'origine britannique. Les marchandises
anglaises Importées en Egypte via le
Liban consistent, en effet, surtout en
pièces détachées et de remplacement
sans lesquelles l'équipement Industriel
égyptien se trouverait condamné.

Les commerçants britanniques, dont
certains sont parfaitement au courant
de ce commerce triangulaire, s'y prêtent
d'autant plus volontiers qu 'ils pensent
que les Allemands, les Japonais et les
Russes prendraient leur place sur le
marché égyptien si le gouvernement
britannique s'opposait par tous les
moyens à ces exportations Indirectes.

D'autre par t, le Liban, qui possède
suffisamment de ressources cn sterling,
accepte d'être payé par le Caire en livres
égyptiennes. Celles-ci lui servent d'ail-
leurs à l'achat de coton égyptien.

Marchandises britanniques
pour l'Egypte

A rencontre des prévisions du temps

souvent peu sûres...

...on peut se fier aux renseignements cou

ciaux fournis par la SOCIéTé DE BANQUE SUISSE. En

effet , les contacts que notre banque entretient
dans le monde entier lui permettent d'obtenir,

même aux antipodes, des informations puisées

aux meilleures sources sur les sociétés ou per-

sonnes intéressant nos clients. Nos services ont

souvent évité la conclusion d'affaires malheureu-

ses ou permis la création de relations profitables.

SOCIÉTÉ DE IIH v^S
BANQUE SUISSE MM
NEUCHÂTEL

8, Faubourg de l'Hôpital/Place A.-M. Piaget

L'Eglise en U.R.S.S.
T a-t-11 encore en U.R.S.S. une Eglise

vivante ? La propagande des sans-dieu ,
les oppositions officielles et tenaces ont-
elles eu raison de la fol chrétienne î Et,
d'autre part, peut-on savoir exactement
ce qui se passe derrière le rideau de
fer ?

Le professeur Olivier.Clément , de Paris ,
viendra apporter à oes problèmes une
réponse dépourvue d'illusion et pleine
d'espérance. Rentrant d'CR.S.S., 11 est
particulièrement qualif ié pour parler de
choses qu'U connaît infiniment. Il ne
faut pas manquer de venir entendre ce
conférencier remarquable.

Conf érence
au Musée d'ethnographie

Samedi 2 mars, le Dr Schlager , de
Bâle, donnera au Musée d'ethnographie
sa conférence consacrée à la danse et à
la musique k Bail. Ce sera une confé-
rence d'un grand intérêt puisque le Dr
Schlager , après avoir passé plusieurs an-
nées en Indonésie , prépare actuellement
une publication siur la musique indoné-
sienne et possède probablement l'une des
documentations les plus complètes d'en-
registrements. Ce sera également une
Introduction Intéressante aux d'anses in-
donésiennes qui seront présentées sur la
scène du Musée les 5, 6 et 7 inaïs pro-
chains.

Représentations
du Concert Mayol

Le concert Mayol de Paris, fidèle ,à1 sa tradition, présentera les 7 et 8 mars
au Théâtre de Neuchâtel un spectacle
sensationnel, avec une troupe de 30 ar-
tistes de tout premier ordre et de
grande classe à en Juger par la dis-
tribution suivante : l'inégalable tandem
comique Fernand Gilbert , du Théâtre
Mogador , et Sergeot, l'extraordinaire té-
nor Francis Brun , l'exquise fansalsiste
strip Paule Amy, la gracieuse chanteuse
Dany Dann , et évidemment les belles
des belles du Mayol. Un spectacle for-
midable, ultra-comique et chatoyant.

Ne manquez pas ce spectacle unique.
Du charme, de la beauté et du rire.

« Marie Tudor »
au Théâtre de rVeuchâtel

« Marie Tudor s> , reine partagée entre
sa passion, son orgueil , sa Jalousie, sou
mépris et sa soif du pouvoir , pourra-
t-elle démêler les fils qu'elle a si sa-
vamment embrouillés, sauvera-t-elle son
amour ou son trône ? Ce drame titanes-
que, teinté d'ironie, est considéré com-
me le chef-d'œuvre de Victor Hugo . Ma-
ria Casarès prête son visage boulever-
sant à Marie Tudor. Pour la première
fols , le T.N.P. autorise une entreprise
privée à présenter un de ses succès du
Palais de Chatllot ; c'est un honneur
pou r' les Productions théâtrales G. Her-
bert d'avoir été choisies pour eervir
l'admirable mise en scène de Jean Vilar .

Communiqués

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Pendan t  la matinée,  votre énergie
dépend largement  d' un pe t i t  déjeu-
ner bien compris, où le pain a sa

bonne part.  Un dé jeuner  pris t ran-
qui l lement  n 'est pas seulement  pro-
fitable,  il vous donne encore plus

de cœur à l' ouvrage. Pour êlre en

pleine forme, commencez donc la
journée par un bon pet i t  d é j eune r !

». XJ* *)WIV y
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LE LANDERON

(c) Le .programme d'hiver des soirées
et des manifestations locales vient de se
terminer. Dans les derniers en liste,
la fanfare « La Cécilienne. » . a obtenu
un succès tout particulier . Sous la direc-
tion de M. Racine, l'exécution de la
partie musicale fut très remarquée. Plu-
sieurs morceaux présentant de réelles
difficultés ont trouvé une interprétation
de choix. La partie théâtrale, avec la
pièce « Les hussards » , fut elle aussi don-
née d'une façon tout à fait exception-
nelle par de jeunes amateurs de la lo-
calité.

.La Société de tir, qui terminait la
série , a fait appel par contre à quelques
artistes dans le domaine de la gymnas-
tique, l'illusion , la chanson et la mu-
sique. Excellente soirée également , qui
réunit une très nombreuse assistance.

Dans nos sociétés

BOUDRY

(sp) L'Association de propriétaires de
vignes et les « Caves du centre du
district de Boudry » ont tenu leur assem-
blée générale annuelle le mardi 26 fé-
vrier, présidée par M. Georges Udriet.

Après les préliminaires d'usage, les
comptes sont acceptés. La comptabilité
présente au bilan du 31 août 1956 une
somme de 293 ,885 fr. 12, y compris une
réserve légale de 6217 fr. 30 et au compte
d'exploitation 36,551 fr . 55, auxquels 11
faut ajouter 4325 fr. de bénéfice net.

M. Georges Udriet, qui fonctionne de-
puis plusieurs années, accepte la prési-
dence pour une nouvelle période avec
les membres suivants : MM. Marcel Com-
tesse , René Noyer , Eugène Ribaux-Vaney,
René Ribaux , à Bevaix , Eugène Gaccon ,
Marcel Kopp, René Moulin , à Boudry.

Mme Alfred Schwaar transmet les vœux
die son mari , un des fondateurs de la
société , absent pour cause de maladie.
M. Schwaar est nommé membre hono-
raire ; il sera remplacé, comme secré-
taire-gérant , par M. Ernest DUscher, de
Boudry.

Caves du Centre
(c) La caisse Raiffeisen de Couvet a
tenu son assemblée générale samedi 23
février 1957 pour prendre connaissance
des comptes du 13me exercice.

Après la lecture du procès-verbal , les
rapports du comité de direction , du con-
seil de surveillance et du caissier signa-
lent que la caisse locale poursuit sa
marche ascendante , que les affaires ont
été très bonnes et que son développe-
ment s'est continué.

Pour l'exercice 1956, le mouvement
d'affaires s'est élevé k 1.812.348 fr. 59,
avec plus de 1500 opérations.

Comme d'habitude, l'effort principal
s'est porté sur l'épargne , qui fait un
nouveau bond en avant . Les fonds con-
fiés sous cette forme s'élèvent à 700.000
fr . répartis sur 445 livrets.

La somme du bilan atteint le mon-
tant de 927.403 fr. 20, soit plus de
140.000 fr. d'augmentation sur l'exer-
cice précédent .

L'assemblée décide de payer un intérêt
brut de 5 % aux parts sociales. Après
paiement de cet intérêt , le bénéfice net
du 13me exercice se monte à 4934 fr. 20 ,
qui sera versé au fonds de réserve qui
s'élève à 32.330 fr. 45 à fin décembre
1956.

L'effectif des membres fait un bond
prodigieux . En 1956: 18 admissions et
aucune démission, ce qui représente une
augmentation . de 20 % passant de 92
à 110 membres. >

M. Georges Berthoud félicite la caisse
de l'important prêt qu'elle consent k la
Société d'agriculture du Val-de-Travers
en poursuivant ainsi sa politique d'ap-
pui rural.

Une collation est offerte en fin de
séance et les discussions se poursuivent
à bâtons rompus.

m^mwwmmvimmmmmmwmi0wmimewmeeeymm

Caisse Raiffeisen

Sélection -̂

Seuls les petits pois de la cosse A
sont admis sous l'étiquette «Petits
Pois des Gourmets» .
Délicieusement tendres ,les «Petits
Pois des Gourmets» ont l'exquise
délicatesse du légume frais cueilli.

1/2 boite 1/1 boite
fins 1.30 2.30
très fins 1.40 2.45
extra fins 1.50 2.60

Boite Hero à l'étiquette argentée!.

¦ :y®:x®y. - . ,®y- .y .y r ®mm_ m. m mm M at mm m m m a»* ssm a mon —- ^m± m m m  .4* **'a*1̂ |*,î?" ». dSa£^^^^^^KI^i^^al^^^^)^wlA NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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COMBUSTIBLES
JEANNERET FERNAND

(Ancien chauffeur
de la maison Badertecher)

Charbons, mazout, bois
en tous genres

Domicile : Chantier :
Bachelin 39 Ecluse 38

Tél. 5 24 57

JE. [avOneco-plan
S'ouvre immédiatement à la
première page libre grâce au coin
découpé. Livrable sous forme d©
bulletins de commande et de
livraison, bons, quittances,
formules de rapports et de-
réparations, etc., etc. Faites-vous
présenter ces carnets à décalque
pratiques chez votre papetier.

SIMPLEX S.A. BERNE

Très savoureux les barbote PRISCO — J D'un vert succulent Us invitent à se mettre
sans f ils — sont tendres et dodus. Surgelé * sitôt cueillis, m à table — ils aiguisent f  app étit comme seul p e u t  l'aiguiser
ils ont conservé intacte leur valeur nutritive... • le vert alléchant des haricots f rais cueillis...

i • ••••••»•• ® o •• • m-mm mim-m « • • • • »M»*i»«»ot««*«(tt»»t***»»»»* •

•
Aussi substantiels que les haricots récoltés à la • Préparés en moins de deux les haricots F RI SCO
meilleure saison — les haricots F RI SCO constituent # vous épargnent les fastidieuses besognes qui consistent à trier,
f  aliment rêvé après les longs mois d'hiver sans soleil... m ép lucher, laver. 15 minutes de cuisson... et serve^ : c'est tout l

• 
" ~ 

"
^^• 
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Maintenant : : . ^g|; à
Haricots fi?' s'' âBB
FRISCO surgelés M

"9 Jt» "• T m^m ŷ -**'' " -i&s*de fraîcheur ' W, * *̂
jardinière "̂

i
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Mieux vaut Braderait
dans la musette

qu'un chat
dans la gorge
^^T^  ̂

Le Braderai contient du Bradoso! dc CIBA. itg^BBB
Il désinfecte la bouche ct la gorge- littÉtiÈtii
Il protège contre l'infection B ¦ **—¦
lorsque le risque de contag ion est accru. J * * L '\*J ——
Le Braderai soulage en cas d'enrouement, éml̂ Kt̂ SFz? '̂̂ * \
de maux dc gorge et dc déglutition douloureuse. C P̂SHBJI A D o R A C.

Bradera! Pastilles Fr. 1.8S /" *«̂ **X^ >y
BradoraJ Gargarisme Fr. 2.85 - (  ̂

^'l^f^J^^

En vente dans les pharmacies et drogueries

Fabrique et distribué par BINACA S.A.. Bilo

lm f] COUVERTS DE TAREE
///// ! MW 10° ^r" ar6entés. livrés dlrecte-
F 'n /(BffP ment par la fabrique aux partl-
yy I w S j  îuliers. (Paiements par acomptes).
f f  I / Y* Références de 30 ans. Par exem-
II Bt U ple ' 8ervl0e de 72 pièces & partir
I Jf I de Pr. 275.— , franco de port et de
S a B douane. - Demandez le catalogue
fil M M gratuit à FABRIQUE DE COU-
*K$ O VERTS A. PASCH & Co, Sollngen

v m (Allemagne) No 16.

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.

r B i i J H kB I  HîjSM '' ' '' . BHBHwB uH Hi B

JBÈêM Ne vous fatiguez m
.pW ĝK plus à laver des langes !

1 ^ -
.. u '̂j * ?  C'est là du temps perdu et un travail nui- B

. .̂ y | *xV* sible à la mère qui allaite, vous ne l'igno- 3

-*# yB HT Wf Wk, rez certainement pas. !w3

LX "M/>\ \ * > *b v m EL Ï \ J^ - M B  m m
- ' I ¦̂ 2==^?XT ^ * r S ¦¦ V \ 1 BÊg m r j m  î  m m ¦ i
| ^ -«SggggSP  ̂ fc^A . ) C, \ I ' ~ jf 7 Z )  |5fi

I
*̂ *»8Miï» iipKm^̂^̂^ V̂.,. U ^Splï̂ s. 'es nouveaux langes hygiéniques en fine m.-:

<W&xy»t\y ffi!Ë^ i'lt 'f$M\] lfoJÎÎ&H\^ cellulose absorbante 
ot 

résistante. Lorsque B

\SA N»**̂  votre enfant a mouillé ses langes , jetez-

I

\jJ^> les... et mettez-en de nouveaux dans lo 
I-y

culotte ZEWI, si pratique. En un tourne- By
mgjgMm main votre enfant se trouve enlanqé de B

j f l  Rr frais et bien à l'aise

I ^ s  
* ^TS  ̂

ZEWI ne coûte que 45 cts env . par jour En wL\

.̂ âBBk -̂v-^ ià ffm Suède, pays avancé, 99% des bébés sont R

^̂  B̂ ^-IW
^ enlangés de cellulose. Les langes ZEWI ne 

^

I H^ V^b̂  Demandez expressément les véritables ¦>}
jp» Êk ] ^  culottes ZEWI, de coupe éprouvée (systè- K̂

Wffl W%W \ X"*  ̂
me «Stille» du Prof . Arvid Wall gren). IS

Ii î
^̂ m

v^S' SF^ <v./
/^
\ \  3 «_ » Le Paquet de langes ZEWI pèse 2'/2 kgs. «g

^Rf* *H v K/^:V  ̂^^ 5 
II est en vente au prix de Fr. 7.40 Xvj

liwjy. % \ U Ji .\v* lùLi î̂ r ^tsuimW  ̂
Vous aussi , vous achèterez

I
™ ¦rT ifj 1 ¦ ¦

^̂ ÈL, Z^^^^J/^\ 

PHARMACIE
-

DROGUERIE 
X |

^̂ £m ĥ F. TRIPET ¦

L

Ĉ ŝ v̂^̂  Sey°n 8  Neuchâ,el 
H

HH ..Wm EH HH HfiH HH HHJ

Les bons comptes font les ^  ̂ J
bons patrons ! Mais les g
bonnes machines font aussi m
les bons comptes. Vos m
comptables travaillent avec
rendement si vous leur pro*
curez des machines cornes*
pondant au volume de votre
comptabilité.

Nous vous offrons à l'essai, sans
engagement, toute une gamme de
machines Adler, Odhner , etc.

Avant tout on consulte

Agence Adler
Terreaux 1 • Neuchâtel • Tél. S 12 79

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

les „
fêtes '*
de W
la vie Jf

Travailler, peiner, souffrir , c'est Liai
loi de nature. Pauvre nature ^--/•JR
déchue ! L'homme mourrait d'en- iBj
nui s'il ne recevait pas, en échange, *ffl|
y. ¦ , . .- mai
de beaux morceaux de bonheur. T"? /Hi -
Fêtes domestiques, fêtes publi- V / L
ques, visites d'amis, succès, guéri- |P%//
sons, victoires. I

A chacune de ces heureuses cir- jBr\
constances, il n 'est qu'une ma- /ÈmS
nière de trouver le ton juste pour f jB
saluer l'événement béni. Non , pas Vf/r
de déclamation , ni de cris, ni de ml |
gestes de mauvais aloi. L'homme If ,(J TJ
civilisé descend à la cave, en /BÀ\
ramène la bouteille choisie avec [mË rn \
un soin de collectionneur. Oh! H*_]_
vin joyeux qui a la couleur de %%\ J

~l
notre joie ! T" ~j V J /

Le sage sait prévoir et garnir son ly /Jaf\
bouteiller: vins joyeux et gais, \l/MS \
blancs et rouges, f ines gouttes, Ja Ms \  \jj
années rares. Il saura couronner [ m£& \ W
chaque événement avec un verre V f̂| & ~Jr
de vin de chez nous. rEM\

à. la. <0|
vôtre... ri
buvons P
du ijb
nôtre! i"

te nouv,«e grande

Choix grandiose sur 6 étages
i Plus de 100 mobiliers installés

tl faubourg de l'Hôpital 0 ( 0 3 8 ) 5 7 5 0 5

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.



Externat de la Suisse romande engagerait

professeur de sténodactylographie
(système Aimé Paris) et de

sténographie et langue allemandes
Adresser offres écrites à V. X. 1030 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle à
Bienne cherche

sténodactylo-
secrétaire

pour correspondance et travaux de
bureau en général.
Exigences : connaissance parfaite des
langues française, allemande et an-
glaise, sténographie dans les trois lan-
gues indispensable et diplôme d'une
école de commerce.
Jeunes gens sérieux et ambitieux sont
priés d'adresser leurs offres écrites à
la main , avec copies de certificats,
curriculum vitae et photo sous chif-
fres AS 57220 J aux Annonces Suisses
S. A., t ASSA », Bienne.

¦

Nous engageons

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

connaissant la sténo et la dactylogra-
phie, possédant notions d'allemand et
si possible d'anglais, capable d'établir
des devis très complets et de les rédi-
ger. Autres travaux de bureau envisa-
gés.

Nous offrons place stable, bien rétri-
buée, semaine de 5 jours, caisse d'as-
surance, grande indépendance de tra-
vail.
Faire offres ou se présenter à :

Fabrique John-A. CHAPPUIS S. A.
37, rue des Chansons, à Peseux.

L j

Nous cherchons un

VISITEUR
pour la

mise p lat et d'équilibre
Ce poste pourrait éventuellement
être repourvu par

coup eur de balanciers
expérimenté.

Faire offres ou se présenter à
O M E G A, service du personnel,
Bienne.

Importante maison suisse d'ameublements cherche %

REPRÉSENTANT
de première force.

? 
NOUS DEMANDONS : habitude de la clientèle particulière, dynamisme,

persévérance, travail sérieux, haute moralité.

m NOUS OFFRONS : place stable avec bon salaire fixe, commission,
' caisse de retraite.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Les candidats qualifiés, désirant se créer une situation très bien payée
et intéressante, sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, avec docu-
mentation d'usage, sous chiffres F. L. 918 au bureau de la Feuille d'avis.

v> J

r 
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O M E G A
cherche, pour travail en fabri-
que,

RÉGLEUSES
qualifiées connaissant, si pos-
sible, le point d'attache.

Faire offres ou se présenter à
OMEGA, Service du personnel,
Bienne.

^ J

Maison Meystre & Cie
cherche pour Pâques

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

rice 2.

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.

MES PLANTS DE QUALITÉ
RAISINETS à grappes rouges , en variétés à gros fruits, buissons en rap-

port , la pièce Fr. 2.80 ; 12 pièces Fr. 32.—; tige , greffés , la pièce Fr. 6.—.
GROSEILLIERS épineux , la pièce Fr. 3.20 ; 12 pièces Fr. 36.— ; tige, gref-

fés , la pièce Fr. 6.—.
FRAJIBOISIERS, forts plants bien enracinés , « Lloyd George • remontante

à gros fruits, très demandés, seconde récolte en septembre-octobre,
12 pièces Fr . 7.— ; 25 pièces Fr. 14; 50 pièces Fr. 27.—.

RONCES « Th . Reimers » grosses noires tardives, très répandues, la pièce
Fr. 3.50.

ARBUSTES A FLEURS, choix des plus belles variétés en Jolis buissons.
Colis réclame de 6 pièces Fr. 36.— ; de 12 pièces Fr. 68.—.

ROSIERS NAINS ou BUISSONS dans les plus belles variétés, la pièce
Fr . 2.70 ; 10 pièces Fr . 23.— . Colis réclame de 12 variétés et colorie
différents à mon choix , Fr . 27.50.

ROSIERS GRIMPANTS à grandes et petites fleurs, la pièce Fr. 4.50.
PLANTES VIVACES pour bordures et rocallles , en 12 variétés à mon

choix , Fr. 13.—.
PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés à mon

choix, Fr. 15.—.

E X P É D I T I ONS S O I G N É E S
P É P I N I È R E S

S&&% ï ï ' a CATALOGUErHlarletaz GRATUIT
k̂BLlWSninBSMSSJM SUR DEMAN DE

Chambre à coucher
comprenant un grand Ut
avec literie de lre qua-
lité, une armoire à glace
une porte, lavabo et ta-
ble de nuit , le tout en
parfait état. Prix avanta-
geux. Tél . 5 47 19.

Cuisinière
électrique

3 plaques, « Neff » , en
parfait état , à vendre. —
Tél . 5 88 19.

I

Très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame Emma FLURY
remercie vivement toutes les personnes qui,
par leur , présence, leurs messages et leurs
envols de fleurs , ont pris part à son épreu-
ve, et les prie de croire à sa vive gratitude.

Neuchâtel, le 2 mars 1957.

La famille de
Monsieur Ami-Henri CHALLANDES

remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont bien voulu lui exprimer leur sym-
pathie.

La Jonchére, 2 mars 1957.

aaWWHMM B̂WilMij.! HUmHDtaMM

Monsieur Samuel SAUSER,
Monsieur Wllly SAUSER ,
Mademoiselle Huguette SAUSER,
ainsi que les familles parentes et alitées,

profondément touchés de l'affectueuse sym-
pathie dont Ils ont été entourés pendant
ces jours de douloureuse séparation, expri-
ment k toutes les personnes qui ont pris
part k leur grand deuil , leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

Un merci spécial pour les envols de fleurs.
Cormondrèche, février 1957.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir :

QAMIIAUÏ IIA consciencieuse, discrète,
1) OCGieiaire 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 ÏSeSeS
française.

3) Employées de bureau •$£?
formation commerciale.

4) Facturiste &enotre serv ice

5) Jeune vendeur S»0?. "SES
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

( S U I T E  DE LA DEUXIÈME P A G E )

La direction générale de la
Société suisse de radiodiffusion (SSR),

à Berne

engagerait une

traductrice
de langue maternelle française
(pour traductions d'allemand

en français)

capable de rédiger correspondance et
procès-verbaux et qui soit au courant
de tous les travaux de secrétariat
Activité intéressante et place stable
avec caisse de retraite pour personne
de nationalité suisse, possédant une
bonne culture générale.
Prière d'adresser les offres avec cur-
riculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire à la
direction générale de la SSR, Neuen-
gasse 30, Berne.

Importante manufacture d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir,

j eune employé
de fabrication

sérieux, actif et expérimenté, connais-
sant à fond les fournitures d'horloge-
rie, spécialement les cadrans. Langues
allemande et française indispensables

Faire offres écrites à la main , avec
copies de certificats., photo , curricu-
lum vitae, sous chiffres AS 78110 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »
Bienne, rue de Morat.

Entreprise de distribution d'énergie
électrique du Jura bernois engage-
rait des

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures. En-
trée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec copies de certifi-
cats, prétention de salaire sous
chiffres P. 10019 J. à Publicitas,
Bienne.

Nous cherchons

bon mécanicien-
ajusteur

ayant de bonnes connaissances techni-
ques (éventuellement technicien) pour
travaux de contrôle et mise au point
dans notre local d'essais.

Il s'agit d'un travail très intéressant,
permettant à une personne capable de
compter sur une situation d'avenir.
Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à
la maison

BEKA SAINT-AUBIN S.A., Saint-Aubin
(Neuchâtel)

JARDINIER
est cherché pour l'entretien d'une
propriété privée. Nourri et logé.
De préférence avec permis de con-
duire. Place stable à l'année . Offres
à Mme B. Amstutz, « Fleurival »,
Sur la Croix 1, Renens (VD).

DÉCORATRICE - VENDEUSE
bilingue cherche place à Neuchâtel pour
quelques mois. Excellentes références pro-
fessionnelles. Entrée immédiate. —. Adresser
offres écrites à B. U. 1033 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pantograveur expérimenté
cherche place , région Suisse romande.

Adresser offres écrites à H. J. 1017 au
bureau de la Feuille d'avis.

DÉCOLLETEUR - RÉGIEUR
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.

EMPLOYÉ DE BUREAU
qualifié , doué d'initiative, langue maternelle
française, bonnes notions d'allemand , cher-
che emploi stable. Comptabilité, correspon-
dance , tous travaux de contrôle, expédition ,
paies, etc. Libre dès mars prochain . Adresser
offres sous chiffres E. M. 868 au bureau
de la Feuille d'avis.

PERSONNE
cherche place d'employée
de maison. Vie de famille
désirée. Conditions et da-
te d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
L. N. 1021 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

( Suissesse allemande ),
cherche une place à Neu-
châtel , sl possible dans
un département de comp-
tabilité. Connaissances
du français . Entrée ler
mal. Adresser offres écri-
tes à K. M. 1020 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Contremaître méca-
nicien cherche change-
ment de situation dans

construction
mécanique

ou branche horlogère.
Spécialisé sur mécanique
de précision. A fonction-
né comme chef de fabri-
cation. Faire offres sous
chiffres I. M. D70 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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PIQUETS
échalas. tuteurs etc «uront leur durée prolon;gée de beaucoup S'Uisont traités aux

Xylophènes
« Maag »

Produits de qualité pourla protection des bolsVernis XEX , pour barriè-res, palissades, etc ,)ui»5Robert , S.àr.l.. Bevalvtél. 6 62 92. "

TAPIS
neufs, moquette bellequalité, dessins Orient
sur fond crème ou rouge
160 cm.)240 cm., à enle-ver pour

Fr. 59.-
même qualité, et dessins
mais 190 cm.(290 cm., àenlever pour

Fr. 95-
Tour de Ut , S pièces, mê-me qualité et dessins, àenlever pour

Fr. 70.-
Ports et emballage gra.

tults, à la Maison auConfort , 7, rue de laBanque , le Locle. — Tel(039 3 34 44.

OCCASION
A vendre llnos, t».

bleaux, bocaux, layett*
k store, chaises, etc.S'adresser à Mme Marcel
llne Vaucher , route de
Neuchâtel 5, Cernier.

A wnu.t '  une

cuisinière à gaz
« Soleure », 3 feux , ainsi
qu 'un

réchaud électri que
de table, 220 V, 1 plaque
3 positions ; le tout en
parfait état. S'adresser :
Bellevaux 7, ler, à gaucho
ou Tél. 5 36 03.

A VENDRE
1 Ut complet, 1 salon
genre Voltaire , 1 grande
commode. — S'adresser :
Chàtelard 7, 2me, Peseux,

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A., à Peseux
(près de Neuchâtel), engagerait au printemps 2 ou 3

APPRENTIS SUR RESSORTS
Bonne formation garantie et place d'avenir assurée. Se présenter
ou écrire.

Nous cherchons pour le printemps

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

Nous cherchons pour le printemps prochain

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

Affûteur
très expérimenté, pour
tout affûtage de scierie,
affûtage et planage des
grands rubans k grumes.
Outillage raboterie. En-
trée tout de suite ou à
convenir . Adresser offres
écrites à E. K. 917 au bu-
reau de la Feuille d' avis .

Amateur serait preneur
de matériel d'occasion
pour la

pêche à la traîne
Tél. le soir après 19

heures au 5 28 43.

« Zeiss Ikonta »
A vendre appareil pho-

tographique 24x36 mm.
1 x Hi", 522/24 , ISO fr.
S'adresser : Brévards 36,
ler , à gauche.

On cherche à acheter
un

lit d'enfant
en bon état. Tél. 5 1176.

PIANOS
k vendre ou à louer, très
bonnes conditions. F.
Schmidt, Beauregard 1,
tél. 5 58 97.

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-. SR 83.

FOIN
A vendre foin, foin de

montagne et regain en-
viron 10.000 kg. S'adres-
ser à Edouard Jacot ,
Chez-le-Bart.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchfitel vis-à-vis
du Temple du bas

Bureau de placement
d'Hiiirmières diplômées

8, Malllefer
Tél. 5 14 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.

Tous soins à domicile

Poussette
« Helvetia »

berceau
de voyage

en très bon état, à ven-
dre à prix intéressant. —
Malllefer 10, rez-de-
chaussée, samedi dès 17
heures.

Dr Knechtli
PESEUX

DE RETOUR

TENTE
3 places, avant-toit absi-
de, en bon état , k vendre
au prix de 250 fr. —
Schubiger, droguerie Bur-
khalter.

Dr V. Schlaeppi
Médecin - oculiste

ABSENT
jusqu 'au 6 mars

BOULANGERIE
pâtlsserie-tea-room à re-
mettre , à Neuchâtel ,
25,000 fr. Recettes 36 ,000
francs par an. Loyer 120
francs avec appartement.
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.

On demande

sommelière
extra connaissant les
deux services, 3 à 4 Jours
par semaine. Dame ac-
ceptée. Adresser offres
écrites à S. U. 1027 au
bureau de la Feuille

Chauffeu r
mécanicien

Italien , 37 ans , sérieux ,
capable et travailleur ,
cherche occupation . —
Adresser offres écrites à
A. B. 1032 au bureau de
la Feuille d'avis.

Garçon de 15 ans, quit-
tant l'école secondaire,
cherche place de

garçon
de course

pour apprendre le fran-
çais, offres sous chiffres
H 2284 à Publicitas, Gla-
ris.

GARÇON
de 16 ans cherche place
à Neuchâtel pour appren -
dre le français, comme
aide ou commissionnaire.
Faire offres à M. Kurt
Zaugg. Reinach 5 (BL).

DEMOISELLE
cherche occupation a la
demi-Journée dans maga-
sin ou bureau . Adresser
offres écrites à N. P. 1024
au bureau de la Feuille
d'avis.

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 à
Y. A. 1008 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

Je cherche, pour cau-
se de maladie, une

jeune fille
de 16 à 17 ans, pour aider
au ménage et au maga-
sin. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.
Se présenter : Epicerie
Thommen, ler-Mars 6,
tél. 5 27 31. A la même
adresse, à vendre aqua-
rium complet 80 1., 150
francs.

On cherche une

PERSONNE
pour l'office où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le buffet. Tél. 5 30 08.

On cherche pour Pâ-
ques,

j eune
homme

pour porter le pain et
aider au laboratoire. Bon
traitement. Offres k Hans
Burkhalter . boulangerie-
pâtisserie.

LYSS
Tél. (032) 8 43 71

On demande pour le
Rltrovo sportlvo ticinese

jeune fille
pour aider au ménage.
Vie de famille. Entrée
immédiate sl possible. —
S'adresser au tenancier
B. Tacchella , Péreuses 13.

Tél . (038) 8 23 30. !

On demande pour le
15 mars ou pour date à
convenir

jeune fille
pour aider au ménage
dans famille parlant le
français et l'allemand. —
Bons gages, congés régu-
liers. Famille Strausak-
Dubois, fabricant, Lohn/
Soleure.

On demande une

fille ou un
garçon de cuisine

Hôtel du Cheval Blanc ,
Colombier .

??????????????????????????????t
? ?
? Monsieur et Madame *
e Pierino SAVONI  remercient l'Admi- «
? nistration de l'hôp ital des Cadolles et *
J de la Ville de Neuchâtel de son aima- J
? ble accueil pendant dix ans. «
? *
?????????????????????????????? ?
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X Très touchée par les nombreux témolgna-
I ces de svmnathle reçus lors de son irran d

EMPLOYÉE
DE BUREAU
est demandée pour tous
travaux de bureau et
vente de machines. Al-
lemand et français exi-
gés. Offres avec préten-
tions de salaire k M. Al-
lemann, case postale 100,
Delémont I.

On cherche pour le 15
mars, éventuellement plus
tard ,

jeune homme
de bonne volonté pour
aider dans domaine agri-
cole (culture d'arbres
fruitiers) . Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille.
Salaire selon entente. —
Offres à famille Hans
Steinacher - Schran er ,
Sulz-Biitz nrès Laufen-
burg (AG ) .  Tél. (064 )
7 43 25.

Madame Pierre Godet ,
k Auvernier , cherche une

employée
de maison

capable , sachant cuisiner .

On demande, pour le
printemps,

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

On cherche Jeune Ita-
liene sachant faire la
cuisine comme

employée
de maison

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

Famille de Zurich avec
deux petits enfants, cher-
che

VOLONTAIRE
Schubiger, Hlrschgartner-
weg 22 , Zurich 57.

On demande

sommelière
débutante sachant un
peu l'allemand. Gain :
350 fr. par mois. Deman-
der l'adresse du No 985
au bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No 7 12 3Q.

Je cherche pour en-
trée Immédiate ouvrier

boulanger -
pâtissier

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

CHAUFFEUR
expérimenté est demandé
par entreprise de tr ans-
ports (et combustibles),
pour camion Diesel (train,
routier et ohantier). Da-
te d'entrée k convenir.
René Wuthrich , trans-
ports, la Neuveville, tél.
7 92 13.

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.

Nous cherchons, pour
le ler mai 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,
Neuchâtel.

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
Freiburghaus, Grand-
Rue 10, Corcelles. Tél.
8 14 52 ou 8 12 82.

On cherche

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

On demande une Jeune
fille comme

VENDEUSE
Fort salaire. Entrée im-
médiate. Faire offres à
Mme Paul Hitz , 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.

Jeunes filles
habiles et Intelligentes !
seraient engagées immé-
diatement ou après Pâ-
ques pour apprendre une
partie du réglage. Salai-
re de début 1 fr. 30 à
l'heure. Adresser offres
écrites à G. I. 1015 au
bureau de la Feuille
d'avis.

IDBBIBWIIIMBIIIHIIIIII I ««¦ ¦»

Madame Emile HABERTHUR et famille,
dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement k chacun, remercient sincèrement
tontes les personnes qui ont fait parvenir
des marques de sympathie et des témoigna-
ges, reçus durant le grand deuil qui le»
a frappées.

Les Hauts-Geneveys, mara 1957.
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CONCOURS NAROK N° 6

Nous cherchons pour cette Image un texte ou
•logan dans lequel dott figurer le mot « NAROK ».
Les meilleures réponses seront récompensées par
un produit Narok . Envoyez-nous vos réponses,
jusqu'au 6 mars , sur carte postale avec le nu-
méro de l'Image ci-dessus.
NAROK S. A. Schmidhof Zurich

m m
Grande vente de

Vacherins Mont-d'Or
i prix réduit

Fr. 4.20 « k8
par boîte de 500 gr. à 1 kg.

STOTZER
\ Rue du Trésor 2 Tél. 513 91*-

Vente aux enchères
de véhicules à moteur militaires

ix

Environ 70 voitures automobiles
VW, Fia», Chevrolet, Ford, etc. dès Fr. 300.—

Environ 60 jeeps dès Fr. 1000-

Environ 20 camions tout-terrain légers et moyens
Dodge, GMC, Peugeot DK5, etc. dès Fr. 1000.—

Environ 80 motocyclettes condor et universai
A-580, A-680 et A-750 dès Fr. 150.—

MOTEURS USAGES de diverses marques ainsi que des pièces de rechange
pour motocyclettes A-1000.

OUTILLAGE DIVERS.

Les véhicules sont prêts à rouler et après certains travaux de réparation ils sont
encore utilisables au civil.

Un rapport sur l'état existe pour chaque véhicule.

Lieu : Parc automobile de l'armée Thoune (SchwSbls).

Date : jeudi 7 mars 1957 dès 0800 visite du matériel.
0900 début de la vente aux enchères.

DIRECTION DES PARCS AUTOMOBILES DE L'ARMÉE.

A vendre

« Lambretta »
modèle 1955, de luxe,
ayant roulé 13,000 km.
Tél. 7 57 52.

«Vespa» 150 cm3
comme neuve, nombreux
accessoires , à vendre à
prix intéressant. Télé-
phone 5 50 53.

Je cherche une moto
d'occasion

« B.M.W. »
500 ou 600. — Paiement
comptant. Tél . 7 56 19.

RjL © i
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louj om j euue
HB H B V0CCM0H !
Une automobile est un stock de kilomètres d'au-
tant plus important que la voiture est de meil-
leure qualité.
L'on peut dire qu'une voiture est jeune lorsqu'elle
est capable de parcourir encore un grand nombre
de kilomètres économiquement.
Sur le marché des voitures d'occasion, la jeu-
nesse des voitures PEUGEOT est proverbiale,
parce que leurs qualités de vitesse, de régula-
rité de confort et d'économie ne s'atténuent pas
à l'usage.
C'est pourquoi vous avez intérêt, si vous désirez
ne pas avoir de surprises en achetant une auto
d'occasion, à n'acheter qu'une PEUGEOT 203,
auprès de l'agent PEUGEOT, qui seul vous livre
les PEUGEOT revisées, parfaitement an point,
d'aspect et' de présentation impeccables, toutes
vendues avec trois mois de garantie.

Venez voir le beau choix disponible de

(jH %m$pm Ofj Q

7 CV., modèles 1949 à 1955, limousine 4/5 places 4 portes,
toit coulissant et chauffage-dégivrage, 4 vitesses et tous

les perfectionnements des voitures modernes.

BON Â DÉCOUPER
pour recevoir une liste d'occasions

M 

A envoyer sous enveloppe à 5 ct.
J.-L. SEGESSEMANN - AGENT PEUGEOT

GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL
Début nouvelle route des Falaises

GLOCKNER
MEUBLES CRÉDO-MOB PESEUX- HE

vous offre ces magnifiques créations à des
conditions et prix sans pareils.

3^

. d'intérêt seulement par année sans aucune
\J7(\ autre majoration et à la place de 8 % à 9 %
/t/ presque partout ailleurs.

Pour OO." Par mois, nos mobiliers complets 30 pièces

1450.- 1890.- 3090.- 3560.-
I A B D

Ĵ f [l] H
Ĵ Ĵ ^^̂ PÎ SMAX^ 1818 m w

Nos entourages de divan aveo ou sans coffre, toutes dimensions

DEPUIS Fr. 140.- «"" ¦"'¦ f£

'lèce combinée 3 chambres
Infin le problème d'actualité résolu , création ^m tPm)
tudlo, chambre à coucher , salle à manger , BL 3&H& ^^par mois 407 %UP ,

H

Superbes chambres à coucher

j  W/MJMi

très grand choix depuis Fr. 780.-  ̂̂
970.- 1050.- 1150.- llÇO.- jLXe"8
1620.- etC. par mois
Nos meubles sont livrables Immédiatement franco dans toute la
Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix de
literie, tapis, studios, etc. — Nous payons le déplacement. — Auto
à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ci-dessous, U vous sera adressé Immédiatement. Nous nous rendons
à domicile sans engagement. — Pas de majoration pour ventes à
crédit.

CREDO-MOB —^^——^—

E. GLOCKNER Nom : Prénom : 
PESEUX
Neuchâtel Localité : 

Fél. (038) 816 73 !
ou 817 37 Rue : Canton : 
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Lampes au néon
a visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 160 watts.

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIERS

amw m̂mmmmwmf

complet , 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr , 28.—

l. GROG G & Cle
Lotzwll

Tél. (063) 2 15 71

HALTE
aux vers du bols
Traitements préven-
tifs et curatlfs des
charpentes, meubles,
etc., contre les cham-
pignons et vers du

bols, aveo les

XYLOPHÈNES
<MAAG>

Contrôles et offres
gratuits par
Jules Robert

maître couvreur
diplômé

Bevaix, tél. 6 62 92

DKW
J3=E

nettement supérieure
Garage APOLLO et EVOLE S.A.

Tél. 5 48 16

f*̂ "*\ Mes spécialités

JSk CHAUSSURES
y^P*^ ET SUPPORTS

4 * ^^ sur mesure

G. DESPLAND, BEVAIX
Tél. 6 62 46 - BOTTIER ORTHOPÉDISTE

Magasin de chaussures et atelier de réparations

Beau choix de
bonnes voitures d'occasion
AUSTIN A-30 4 CV 1954. Limousine 4 portes.
Peinture neuve grise. Intérieur simili bleu. Revi-
sée el garantie 3 mois.
AUSTIN A-40 7 CV. Cabriolet sport, 4 places,
modèle 1951. Rouge. Peinture fraîche. Revisée
et garantie 3 mois.
FORD CONSUL 8 CV 1954. 36.000 km. Limou-
sine 4 portes , 5 places, beige. Peinture origine
fraîche. Inférieur similicuir.
FORD CONSUL 8 CV 1951. Limousine beige.
Peinture neuve. Intérieur simili. 4 portes, 5
places.
FIAT 1400 8 CV. 1951. Limousine 4 portes, 5 pla-
ces. Verte. Intérieur housses neuves simili. Revi-
sée ef garantie 3 mois.
FORD ZÉPHYR 12 CV 1953, 49.000 km. Limou-
sine verte, 4 portes, 5 places, Garantie 3 mois.
NASH RAMBLER. 14,4 CV, 6 cyl. 1951. Cabriolet
2 portes. Capote noire neuve. 5 places. Pein-
ture 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 soi gnée. Prix intéressant.
RENAULT 4 CV, 1949. Soignée.
Venez voir et essayer ou demandez 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

Le potage écossais ||t| Ow^lwi'

Voici la classique soupe à l'orge , savoureuse \8ây$ rslil
et substantielle: agrémentée de beaux légumes, V$» |̂ |
elle n'exi ge que 10 minutes de cuisson. »& \̂ m

Un plaisir pour le palais! 4*

A vendre moto

« Puch » 125
sport

modèle 1953. Prix Inté-
ressant. Tél. 5 41 87, après
13 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.Occasions

« SIMCA »
modèle 1948, moteur ré-
visé, attelage pour remor-
que. Baa prix.

« FIAT »
moteur révisé, peinture
neuve, parfait état.

S'adresser à G. Chap-
puis, route de Planeyse
19, Colombier.

Je oherohe à acheter
d'occasion scooter

lambretta de luxe
modèle récent . Paiement
comptanit. Adresser of-
fres écrites k R. T. 1026
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le bofi conseil ̂ Avant
d' aeneter une occasion ,
adressez-vops au Garage
Mercedes - Benz , Plaine
df Areuse àXolombier, ou
vous troavej çzNni beau
choix d£«!éllè>e«bqsions
de\tôut genre à dè>Wix
intéressants. Ça vaut la

« FIAT » 1100
" 000 km. depuis la révi-

sion, à vendre d'occasion
3100 fr. Adresser offres
écrites à P. R. 1025 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« MG TD »
sport , rouge, avec ou sans
compresseur , moteur ré-
visé ; très soignée, nom-
breux accessoires. Tél.
6 36 09.

A vendre vélomoteur

« Mondia Sachs »
48 cm3

modèle 1955-1956, très
bien entretenu. A. Gros-
Jean, rue O.-Huguenln 18,
Boudry. Tél. 6 43 10.

A vendre une auto

«VW » 1953
en parfait état. Pour vi-
siter : garage Hirondelle ;
pour traiter : G. Her-
mann, faubourg du Lac
No 35.

A VENDRE
« Isabelle Borgward »

modèle .1956, rouio 10,000 km,, garantie 6 mois.
« ÛKW » de luxe

modèle 1955, intérieur cuir, roulé 16,000 km.,
garantie 3 mois.

« Peugeot » 203
modèle 1953, moteur fraîchement revisé.

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

« VW » de luxe
modèle 1954, couleur bleue, parfait état.

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

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

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

« Ford Preîect »
modèle 1948, moteur neuf , prix Fr. 1200.—.

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

AGENCE « DKW » ET « CITROËN »

Garage Apollo et de l'Evole
Tél. B 48 16



< Les bateaux de l'enfer >.
Film japonais en noir et blanc con- I
nu aussi sous le nom de « Les pê- I
cheurs de crabes » (Eanikosen), réa- I

Usé par Satoru Yamamura.

Le Japon produit chaque année
environ 400 films de long métrage,
autant que la France, l'Italie, l'Alle-
magne et la Grande-Bretagne réu-
nies. Que connaissons-nous de cette
production ? Quelques ouvrages spé-
cialement réalisés en vue d'ouvrir
au cinéma japonais de nouveaux dé-
bouchés en Occident : « Rashomon »,
« La vie de O'Haru, femme galante »,
« La porte de l'enfer », conçus pour
étonner et plaire au public europ éen
par la perfection de la photographie,
par le jeu stylisé des acteurs, par
l'exotisme des décors et des costu-
mes.

Par ailleurs il y a les films japo-
nais de style moderne qui consti-
tuent la part essentielle de la pro-
duction nippone. De ceux-ci on n 'a
vu pratiquement en Europe que « Les
enfants d'Hiroshima et aujourd'hui
« Les bateaux de l'enfer ».

Un jour d'avril 1926. Un bateau-
usine quitte le Japon pour aller à
la pêche aux crabes sur les côtes du
Kamtchatka. Une espèce de brute
règne en maître absolu sur l'équi-
page servile et apeuré , sur la troupe
misérable des pêcheurs et des ou-
vriers qui se sont embarqués, pous-
sés par la pauvreté, avec peut-être
l'espoir de gagner de quoi nourrir
leur famille ou d'en fonder une. Tous
ces hommes vivent dans un véritable
enfer. Leur vie ne compte guère et
seul le « rendement » importe . La
force , la brutalité , le sadisme sont
les seules lois. Il n'y a à bord ni
médecin digne de ce nom , ni infir-
merie. Les hommes acceptent les
souffrances et les humiliations de
leur esclavage jusqu 'au jour où leur
maitre va trop loin par le mépris
qu 'il a de leur vie. Alors ils se ré-
voltent , marchent contre lui , le
rouent de coups , exigent que soient
respectées les règles élémentaires
d'humanité. Mais les soldats d'un
cuirassé appelé d'urgence par radio
ont vite fait de fusiller les meneurs
et de rétablir l'ordre.

Une scène des « Bateaux de l'Enfer », film japonais de Satoru Yamamura.

C'est là un film puissant et émou-
vant. Le laconism e du sous-titrage
nous empêche de suivre toujours les
dialogues dans leurs détails , de bien
comprendre les mobiles que les per-
sonnages se donnent pour agir. Mais
les images n 'en expriment qu 'avec
plus de vérité l'enfer dans lequel
vivent ces hommes qui continuent
pourtant à porter en eux leurs rêves,

leurs espoirs, leurs souvenirs heu-
reux ou terribles, ces hommes dont
peu à peu l'orgueil immense s'éveille,
qui leur fait compter pour rien leur
mort. Ces visages qui, pour nos yeux
d'Occidentaux , se ressemblent tous,
deviennent les visages mêmes des
faibles opprimés par les puissants.

La réalisation directe, réaliste, ef-
ficace, sans aucune de ces recher-
ches esthétiques auxquelles nous ont
habitué les films japonais en cos-
tumes n'est pas indigne des grands
maîtres auxquels elle se réfère im-
plicitement : Griffith, celui de la ré-
pression de la grève dans « Intolé-
rance », Eisenstein surtout. On ne
saurait ignorer l'influence du « Po-
temkine » sur les séquences finales.

Nous ne saurions affirm er que
nous voyons ce film comme des Ja-
ponais peuvent le voir. Ces rires
violents, ces cris rauques n'ont pas
pour nous la signification qu 'ils ont
pour eux. Mais il nous touche direc-
tement dans la mesure où la misère
humaine est universelle et universel
l'écrasement dans le sang des ré-
voltes d'hommes qui demandent seu-
lement d'avoir le droit de vivre.

Cyril GRIZB.
V
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DANS NOS CINÉMAS
AU PALACE :

« ALER TE AUX CANARIES »
On se laisse prendre k l'histoire agréa-

blement contée de ce film d'espionnage
qui se déroule en partie sous un ciel
d'azur , à l'ombre des palmiers et des
bananiers.

Une jeune femme qui se livre aux Joies
et aux risques des courses d'automobiles,
Michelle (Oelia Cortez), est chargée d'al-
ler chercher aux Canaries des documents
Impartants. Le gouvernement anglais, qui
soupçonne ce qui se passe aux Canaries,
y a dépêché un détective qui se trouve
sur le même bateau que Michelle. Les
deux jeunes gens tombent amoureux,
mais les aventures ne font que commen-
cer , pimentées qu 'elles sont de bagarres
et de coups de feu.

Jean Tissier apporte l'élément comique
à cette bande, qui finira comme il fallait
s'y attendre.

AUX ARCADES :
« LIONS D'AFRIQUE »

Ce film appartient à la série fameuse
de Walt Disney «C'est la vie » . Le mon-
de entier a admiré les différentes produc-
tions du génial cinéaste américain parues
précédemment sous ce titre et que nous
rappelons : « La vallée des castors », « Au
pays des ours », « Oiseaux aquatiques »,
«Le désert vivant », « Grande prairie »,
etc.

Ohef-d'œuvre artistique indiscutable,
« Lions d'Afrique » est sous la forme la
plus attrayante qui soit, un film enrichis-
sant. Nul n'oubliera les attitudes nobles
ou familières des lions, leurs mœurs
étranges, parce qu 'elles s'insèrent dans
des tableaux naturels d'une beauté boule-
versante.

Les couleurs des films de Walt Disney
sont réellement celles de la nature et
Jouissent d'une réputation incontestée.Ce n'est pas le moindre agrément de cefilm exceptionnel qui remporte partoutun triomphal succès.

AU REX :
« LE ROI DES CAMELOTS »

Voici réellement un festival de lagaieté ! La caméra va surprendre un
moment le si fameux Robert Lamoureuximprovisant une émission devant le mi-cro. Le fantaisiste se déchaîne et nous
débite ses coq-à-1'âne. La verve lou-foque de son numéro passe très bienl'écran , nous dirons même plus, c'est
une véritable révélation que de le voir
après l'avoir sl longtemps entendu. Stra-
tagèmes narratifs, mots qui font Image,
détails inattendus ; Lamoureux a vrai-
ment le talent qu 'il faut pour suggérer
la drôlerie et ses mimiques , ses into-
nations rendent le moindre effet des plus
Irrésistibles. En outre, Yves Deniaud a
d'excellents passages de virtuosité humo-
ristique. C'est follement gai !

En avant-programme, «Ça c'est du
cinéma », une réminiscence Indescriptible
des promoteurs de l'hilarité totale , pleine
et entière dans les « cinématographes »

d'antam. Des tartes à la crème en plein
visage aux poursuites d'autos, par tous
les gags Inimaginables, c'est une revlvl-
fica/tion du trijumeau.

AU STUDIO :
« BENNY GOODMAN STORY »

Célèbre virtuose du jazz, Benny Good-
man voit sa biographie filmée de son vi-
vant, plus heureux que le regretté Glenn
Miller qui avait inspiré aux mêmes au-
teurs la fameuse « Glenn Miller story ».

On voit dans ce film dont l'action dé-
bute à Chicago en 1919 la jeunesse pau-
vre de Benny Goodman, puis, nous assis-
tons à ses succès aussi bien qu 'à ses dé-
ceptions.

Le film retrace aussi l'histoire de son
amour pour Alice Hammond qu 'il aima
longtemps en silence. H ne se résolut à
lui déclarer sa flamme que lorsqu 'il fut
assuré de posséder une situation en rap-
port avec la sienne : après son triompha
à Carnegie Hall.

Faut-Il dire que ce film donne l'occa-
sion d'entendre les plus grands virtuo-
ses du Jazz , parmi lesquels Benny Good-
man , Gène Krupa , Lionel Hampton, Kid
Ory, etc. ?

En 5 à 7, samedi et dimanche, un ma-
gnifique film d'aventure avec Burt Lan-
caster : « La flèche et le flambeau ».

A L'APOLLO :
« LES IMPLA CABLES »

Une épopée enthousiasmante avec uno
mise en scène fantastique, dans le décor
grandiose des horizons sans fin.

1867. La guerre civile est terminée mais
Ben Allison et son Jeune frère Olint ont
gardé le goût de l'aventure et de l'argent
facile. A Minerai City, les deux frères dé-
pouillent Nathan shark, et, pour qu 'il nepuisse pas prévenir la police, il l'emmè-nent avec eux. Nullement impressionné,
Shark révèle à ses agresseurs qu 'il a l'In-tention d'aller acheter du bétail k baiprix au Texas et de le revendre très cherà Minerai City. Pour mener cette dange-reuse entreprise à bien, 11 lui faut dei« Implacables»; Ben et Cllnt veulent-lUêtre ses associés ? Les frères ont accepté.Avec Shark , Ils se rendent à Fort Northoù ils achèteront le bétail.

En 5 à 7. « LA MOISSON F)U HASARD ».— Une réédition sensationnelle d'ungrand film d'amour. Avec Gréer Garsonet Ronald Colman.
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En déposant à la

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A,
un bijou , un tableau , un meuble ou
toute autre valeur mobilière vou s
obtiendrez immédiatement et sans
formalité le prêt dont vous avez besoin.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges Tél. 2 24 74
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boudoir.
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AGENTS OFFICIELS : Francis Rochat, automobiles, Saint-Biaise, tél. 7 55 44. Garage
Furrer, Boudry. Garage Sydler, Auvernier. Garage Gonrard , Fleurier.
Garage Devenoges, Cernier.
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

LAMBERT E CIE

Tous déménagements
Garde-meubles

N E U C H A T E L
v._ . _^

[ftG
JUinO ACCORDAGE , RÉPARATIONS , 1

P™U ù P0LISSAGES ' LOCATIONS , 1
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES L

auprès du spécialiste fa
Franz SCHMIDT. Beauregard 1 j$
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

39 ans cle pratique M

APPARTEMENTS EXPOSITIONS
Lotissement des « Pain Blanc »

Neuchâtel - Serrières
i. 

¦ 
-

Caisse de pension Migros, propriétaire
Visite des logements aménagés par

J. Perrenoud & Cie S.A.
Heures d'ouverture : Samedi 2 mars, de 13 h. 30 à 17 heures

Dimanche 3 mars, de 10 à 12 heures
A partir dn lundi 4 mars, le chantier sera fermé à tont visiteur
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Jacques Rihaux, Neuchâtel,

Georges HEGELBÀCH
RADIESTHÉSISTE

«MSS' SH » NEUCHATE L
Membre de la Société suisse de radiesthésie

du Congrès international de Paris 1954
de l'Union mondiale de la radiesthésie
du Congrès mondial de Locarno 1956

Orientation professionnelle ¦ Téléradiesthésie
Recherches générales ¦ Syntonlsatlon

Authenticité de documents
Contrôle rapide d'inventaires

Reçoit sur rendez-vous
 ̂ X >

MASSEREY
Importante entreprise de revêtements

de sols modernes
Précision dans les poses de fonds

et d'escaliers
Travail rapide, poseurs spécialisés

k disposition en permanence
Renseignements sur les sols
et teintes modernes - Devis

BUREAU ET ENTREPOT PARCS 42
Neuchâtel - Tél. 5 59 12

Cours de grillades gratuit
avec dégustations, pour régime diété-
tique, mais également pour les ama-

teurs de jus et de sauces
donné par M. René MONNIER, spécialiste
de la grillade, Médaille d'or 1956 du Salon

de l'alimentation de Bruxelles,
MERCREDI 6 MARS 1957
JEUDI 7 MARS 1957
VENDREDI 8 MARS 1957

de 15 h. à 17 h. et de 20 h. à 22 h.

salle de l'hôtel du Soleil
NEUCHATEL

Le programme complet se trouve sur la
carte d'invitation qui sera remise dans cha-
que ménage par la poste.
Sl vous désirez la santé de votre famille

ne manquez pas de participer
à ce cours

Les maîtresses d'école ménagère sont
cordialement invitées à prendre part à ce
cours avec leurs élèves.

! Apprend l'anglais on¦ANGLETERRE )
I i  

l'ANGLO-SWISS SCHOOL OF LANGUAGES
l'école d'anglais de renommée internationale H

I 

Cours d'anglais de j  i 9 mois — cours de vacances — cours spéciaux de 6 semaine» ! i
Préparation aux examens d'anglais de l'Université de Cambridge : !

I 

Demandez le prospectus détaillé au secrétariat de l'école en Suisse 1 ga
ANGLO-SWISS CENTRE, Lindenstr.33, Zurich g, Tél.051/3449 33 et 32 7340 ; j

U2E3M —— sWKSS HB9 MgMM I835B HH EiSSsl 6E33B BH2SB9 ¦¦¦ ¦¦¦

h: y ® I Langues Commerce Raccordements I j
: ... 1 Etude Approfondie de l'allemand 9
l ||jj Petites classe» Certificats Dt&ltae |
¥ ' y, y I Demandai ootro prospectus Illustra

SBMB^WE Oîr. G. 
Jscobs pr

r >

reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle

du Département de l'intérieur
du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture au terme

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
15 janvier, 15 mai, 15 septembre

Pour tous renseignements, s'adresser
à la direction, aux Brenetsv_ Z ;

''COURS D ' ALLEMAND A C C É L É R É
Etude approfondie de la lan- Ŝ St,gue allemande , combinée, sl on j aBy*1
le désire , avec celle des bran- ^E»§Échea commerciales. JasS*»*Cours pour alde-médecln. Cours TISSJl'préparatoires pour entrée aux flegg ;
O.F.P., P.T.T. ^m
Références, renseignements et prospectus

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE
Dir. L. Schnyder, Efflngerstrasse 15

. Tél. (031) 3 07 66

Fondue « .Armail l i» . . .  Fondue réussie Fondue «Armail l i». . .  Fondue réussie Fondue «Armai l l i» . . .  Fondue réussie

le spécialiste en fromage et produits laitiers « L ' A R M A I L L I  » Hôpital 10, Neuchâtel

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

. . diatement local pour

ENTREPÔTS
100 à 200 m', accessible par camion.

§r ' ECOLES PR IVES )
i J INSTI TUTS- PENSIONNATS j

> DESSIN DE MODE 
^ET C O U P E

La grande école spécialisée de

MOD ÉLISTES I
dirigée par ex-dessinatrice de

LUUEN LELONG - PARIS |
e) professeur-modéliste de Paris ; !

S'adresser 37, avenue Elysée j
Tél. 26 78 88 ; 

j

ÉCOLE MARTINI I
¦̂HHHH LAUSANNE mMËt ŜmUgBxW
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PRÊTS
t Discret)

• topUes : c
• Formulés simplifiées i
• Oondlllom avantageuses l '
Courvoisier & Cie ]

Banquiers - Neuchâtel ,
-* -̂  1

Technicien
iherche personnes féml-
îlne ou masculine, pou-
vant lui aider flnanclè-
•ement pour lancer nou-
veau brevet : petit capi-
tal nécessaire ; part aux
bénéfices, succès garanti,
adresser offres écrites à
ï. Z. 1036 au bureau de
a Feuille d'avis.APPRENEẐ  >

A DANSER
vite et bien

chee

M""1 Droz-Jacquin ;
professeur
Rue Purry 4 '•

" S H O H A T K L  I
. Tél. 5 SI 81 I

Mariage
Bonne ménagère de 48

ms, cherche monsieur de
ÎO à 70 ans. Offres BOUS
chiffres O 21116 U à Pu-
blicitas, Bienne.

CHAPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 518 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt



TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Dimanche 10 mars, à 17 heures

Société Chorale de Neuchâtel
J.-S. BACH

CANTATE DE PÂQUES N° 4
Maurice DURUFLÉ

REQUIEM
pour soli, chœur, orchestre et orgue

Direction : WILHELM ARBENZ
Madeleine Bouvier, mezzo-soprano de l'Opéra de Paris

Louis IVoguéra, baryton de l'Opéra de Paris
Orchestre de la Suisse romande

Orgue : MAURICE DURUFLÉ, de Paris
PRIX DES PLACES : Fr. 3.50, 5.—, 7.—, 10— (taxe
comprise), toutes numérotées. — Réduction de prix aux
étudiants, aux apprentis et aux Jeunesses musicales.
Location : Agence Strubin, librairie Reymond, Saint-

Honoré 9, tél. 5 44 66.
SAMEDI 9 MARS, à 20 h. 15, RÉPÉTTITION GÉNÉRALE

D É F E N S E  DE F U M E R
Cinq heures allaient sonner

quand mon taxi me déposa à deux
pas de l'Observatoire. J'avais envie
de voir Branda. Certes, ce n 'était
pas sa personne qui m'attirait plus
que d'habitude, mais son atelier de
peintre car cette douce ambiance
me manquait.

Un artiste si extraordinaire, ce
Branda que j 'avais rencontré l'an
passé dans la banlieue de Toulon.

€ Je me demande s'il sera chez
lui ».

Bien sûr qu'il l'était ! Il devait
l'être ! Travailleur infatigable ,
Branda quittait si rarement sa
« Taubadou », un amour de gen-
tilhommière, au milieu d'un vaste
jardin jasp é de jeunes sapins.

< Bon signe ! » me dis-je en voyant
la porte entrouverte.

Je ne connais cas d'atelier aussi
richement meuble et décoré que
le sien. Tout y est tellement con-
fortable aussi ! Si vous y parlez,
par exemple, les épaisses tentures
et les lourds rideaux étouffent pres-
que votre voix. Des peaux de bête
jetées sur les tapis assourdissent le
bruit de vos pas. De hautes glaces
murales multiplient les fauteuils
et les tableaux.

Je m'arrêtai sur le seuil, n'osant
presque m'aventuer seul dans ce
sanctuaire silencieux. Mes regards
allèrent un moment de la vitrine
bourrée de japonaiseries, aux boi-
tes de laque, aux saxes et aux bi-
belots ciselés.

« Quelle hésitation, tout à coup »
me dis-je en évitant de signaler ma
présence. Je ne réfléchissais pas au
long et noir cigare de Virginie qui
continuait à grésiller au bout de la
paille que je serrais entre les
dents.

Et je restais là, immobile et
muet. Pourquoi, je n'aurais pu le
dire, mais une peur étrange m'in-
terdisait d'entrer.

Je regardais Branda. Je le regar-
dai attentivement. A vrai dire, je
n'avais pas fait grande attention
à lui jusqu'à ce moment. Je ne le
voyais que de dos, mais quelle no-
ble attitude il avait ! Debout à son
chevalet, il était occupé à faire
s'épanouir, au milieu d'une toile,
une touffe d'oeillets blancs et sa-
franés. Sa toucfie de pinceau était
toujours si légère, si ténue, pour
ainsi dire si féminine qu'elle me
faisait chaque fois m'émerveiller
devant tout ce qu'elle créait.

— Georges ! dis-je enfin, en ap
pelant doucement.

Branda eut un sursaut. Légère

ment penché en arrière, il devait
cligner son œil bleu — habitude
que je lui ai toujours connue —
pour distinguer plus finement la
fleur qu'il venait de terminer. Com-
me il se retournait vers moi, je vis
son regard changer. Que se passait-
il donc en lui ! D'ordinaire, il était
si gai, si affable ! N'étais-j e plus
son meilleur ami ? Etait-ce parce
que, depuis quinze jours, je ne lui
avais plus rendu visite 1

— Défense de fumer ! s'écria-t-il
impérativement en me montrant,
du bras tendu, un avis épingle au
panneau de la porte.

— Le docteur t'a interdit... ? in-
sinuai-je maladroitement.

Mais il me coupa la parole.
— Toi comme les autres ! ajou-

ta-t-il. Jette ton cigare, ou bien...
n 'entre pas !

Il n'osait pas dire : va-t'en !
Moi , je me demandais si mon

pauvre ami n'avait pas les nerfs
fatigués. Je vis qu 'il ne plaisantait
pas. Alors, j'ouvris la fenêtre du
palier et... je suivis des yeux la
trajectoire du cigare à peine enta-
mé qui acheva sa chute au milieu
d'une pelouse.

— Voilà ! fis-j e en souriant un
peu ironiquement.

— J'aspirais, vous le pensez bien ,
aux confidences de Branda.

— Assieds-toi là ! m'ordonna-t-il
presque en me désignant un divan.

— Oh ! Qu'est-ce que c'est ? de-
mandai-je aussitôt , apercevant, sur
un piano, un portrait que je ne
connaissais pas.

— Ma mère ! répondit Branda.
Je devinai alors un singulier rap-

port entre mon cigare et le por-
trait.

— Jamais, je ne t'ai encore parlé
de mon enfance ! me dit alors
Branda d'une voix feutrée. Eh
bien ! écoute...

Il me raconta qu'à peine âgé de
treize ans, il avait exposé à Osten-
de une toile qui fit sensation.

— J'étais si fier de ce succès 1
s'exclama-t-il. Mais c'était si pré-
maturé ! Ma mère, grande psycho-
logue, eut peur de ces premiers
lauriers. « Mon fils 1 me dit-elle,
retiens bien ceci : on ne réussit
dans la vie que si on travaille
d'arrache-pied, avec foi, avec vo-
lonté, et sans relâche, et sans ja-
mais se laisser convaincre de la
facilité ! »

— Ma foi ! ta mère avait raison 1
— Oui ! Et je lui ai toujours

obéi 1 Tandis qu'elle me parlait
ainsi, son regard restait ardem-

ment fixe sur le mien , avec un *sorte d acuité implorante . r®,.
expression n'est pas banale î

— Qu 'importe !
— Avec tellement de force nrj.

j ai juré de suivre toujours se»conseils !
— Et l'inspirant de Dante deByron , de tant de maîtres, tù assurpassé les Pérugin , les Ribeira

les Delacroix, les... '
— Suffit , mon cher ! Je sais IMais je n 'ai jamais atteint la per

fection ! Je la chercherai toutema vie ! Le portrait que tu vais
là , sais-tu que c'est dix fois queje l'ai recommencé ? J' en ferai sans
doute un onzième , un vingtième
Car ce portrait , je voudrais qu 'jj
fût... plus que parfait  !

Je reconnaissais bien là monbrave ami Branda , consciencieux
dur à la tâche comme un bûche-
ron , préférant la pat iente  minut ie
à la fougue d'un pinceau facile.

— Examine bien ce regard ! nie
dit alors Branda en me dési gnant
le portrait.

— Quelle pureté ! quelle fixit é I
quelle bonté aussi !

— Eh bien ! main tenan t , chaque
fois que je travaille , je veux res-
ter sous le regard éveillé de nia
mère ! Je pense toujours à te
qu 'elle m'a dit. Je continue de lui
obéir... Ces œillets sont-ils bien )

Brusquement , Branda s'était re-
tourné vers le chevalet.

— Comprends-tu ? me dit-il , fu.
mer ici , ce serait risquer de voir
s'effacer , derrière une sorte de
brouillard , si léger même fût-il , jj
chère vision qui guide mon pin-
ceau !

C'était pourtant exact ! Au ci-
néma non plus, me dis-je, on ne
peut pas fumer I Pour ne pas oua-
ter l'écran ! Branda avait raison,
N'empêche que... N'était-ce pas
pousser un peu loin les précau-
tions ? Bien sûr, j'éviterai de le
lui dire I

— Tu ne m'en veux pas, Gas-
ton ? me demanda-t-il à mi-voix,

— Mais non , mon vieux, mais
non 1 Et... à propos, ce fauteuil
devenu vacant qu 'on t'offrait k
l'Académie...

— J'ai refusé ! Naturellement !
Car , pour moi , les honneurs...

Branda s'interromp it. Il sourit
au portrait de sa merc. Puis, sans
plus s'occuper de moi que si je
n'eusse jamais existé, il se campa
de nouveau devant le chevalet
pour se remettre à peindre un
œillet safrané. Claude BARËGES.

La révolution neuchâteloise vue o D. R. S. S
( S U I TE  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Une grande partie de la popu-
lation fit cause commune avec les
partisans de la République. S'oppo-
sait aux républicains un puissant
parti monarchiste qui faisait bloc
avec les éléments les plus réaction-
naires de la Confédération helvéti-
que. En particulier, cette faction
avait soutenu le Sonderbund, bien
qu'officiellement Neuchâtel n'eût
jamais fait partie de ce dernier.
(Du reste, après la défaite militai-
re et la dissolution du Sonderbund,
Neuchâtel se vit infliger une con-
tribution de 300,000 francs.)

Dès février 1848, l'ancien régime
fut abrogé au Locle, à la Chaux-
de-Fonds et dans les régions avoi-
sinantes. Le pouvoir y passa aux
mains des républicains. Le comité
qui s'était organisé à la Chaux-de-
Fonds, afin de diriger le mouve-
ment révolutionnaire, adressa en
date du 29 février un ultimatum au
gouvernement cantonal central.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois,
qui se composait de royalistes fa-
rouches, caressa , pour commencer,
l'idée d'une résistance armée, avec
le concours des maigres troupes
dont il disposait. Toutefois, la nou-
velle de la victoire décisive des ré-
publicains, même dans des régions
du canton qui, jusqu'à ce moment,
passaient pour des citadelles de la
réaction monarchiste, nouvelle join-
te à des informations selon les-
quelles les républicains des cantons
avoisinants se tenaient prêts à in-
tervenir militairement en faveur des
insurgés sous l'espèce de contin -
gents de volontaires, décida le Con-
seil d'Etat à renoncer à la résistan-
ce par les armes. Il se vit con-
traint de décréter le licenciement
de ses troupes. Un de ses membres,
Faverger (sic) (1) fut  mandaté à
Berlin pour y faire rapport sur les
événements. A la même date (le ler
mars), un message semblable fut
adressé aux autorités fédérales , mes-
sage qui contenait, entre autres, la
proposition suivante, basée sur cer-
taines dispositions du pacte confé-
déral (2) : « ... Prière d'envoyer
immédiatement à Neuchâtel des
commissaires fédéraux chargés d'im-
poser le respect de l'autorité des
pouvoirs établis, et prière d'exiger
des cantons voisins... qu 'ils pren-
nent immédiatement  toutes les me-
sures nécessaires pour empêcher la
sortie de leurs territoires respec-
tifs des contingents de volontaires
annoncés. »

Tout ceci ne signifiait cependant
nullement la fin de la lutte révo-
lutionnaire dans le canton de Neu-

châtel, comme le pensaient de nom-
breux républicains, enivrés par la
facilité trop grande de leur succès
initial. En effet , dès qu'il eut sur-
monté le désarroi dans lequel le
premier choc des événements l'avait
plongé, le parti monarchiste tenta
de passer à la contre-offensive. Les
fonctionnaires de l'Etat qui en fai-
saient partie se mirent à refuser
de collaborer avec le gouvernement
républicain provisoire. Entre fac-
tions monarchistes et contingents
révolutionnaires, des echauffourees
éclatèrent. Dans la ville même de
Neuchâtel, ces conflits prirent la
forme de collisions meurtrières
(resic).

Sur quoi , le gouvernement provi-
soire, qui s'était constitué au fur et
à mesure du développement de la
révolution, fit occuper les régions
qui soutenaient la monarchie par ses
propres troupes. Le Conseil munici-
pal de Neuchâtel, principal soutien
de la royauté, tenta d'entrer en
conflit ouvert avec le gouvernement
provisoire : il refusa de participer
à l'élection du législatif cantonal.
En réponse , le gouvernement provi-
soire procéda à la dissolution du
conseil en question, et nomma à sa
place un organisme, lui aussi pro-
visoire, où ses mandataires déte-
naient le pouvoir.

Les plus farouches des monarchis-
tes boycottèrent les élections qui
assurèrent la victoire des républi-
cains même dans une série de loca-
lités qui passaient pour foncière-
ment monarchistes. Le législatif can-
tonal se composa exclusivement de
députés républicains. Le 5 avril , sa
première session s'ouvrit sur un dis-
cours du leader des libéraux, l'avo-
cat Piaget , qui prit vivement à par-
tie les membres de l'ancienne admi-
nistration.

Vu la tension et l 'inextricable
confusion politique qui régnaient à
l'époque dans l'Europe entière, le
cabinet royal de Berlin fut  contraint
de se borner à une simple note de
protestation. Le roi Frédéric-Guil-
laume IV dut se contenter d'adresser
à son ex-peuple neuchâtelois un mes-
sage, dans lequel il déclarait  avec
hypocrisie : « Mon uni que désir,
comme le fut  celui de tous les mo-
narques mes prédécesseurs, a tou-
jours été d'assurer le bien-être de
votre pays, dont la Providence m'a
confié les destinées. J'aime le peu-
ple de Neuchâtel , j'é prouve pour lui
le plus vif des attachements. Mais
la situation telle qu 'elle domine
l'Europe de l'heure s'oppose, pour
le moment à ce que je manifeste

les véritables sentiments de bien-
veillance que je nourris à son
égard. » (3).

A la fin de son message, Frédéric-
Guillaume IV informait ses ex-sujets
neuchâtelois restés loyaux à la mo-
narchie qu 'il les déliait cle leur ser-
ment d'allégeance à la couronne.
Sur quoi , le gouvernement provi-
soire fit aussitôt libérer les membres
des anciennes autorités qu'il s'était
vu obligé d'incarcérer.

Le 30 avril, un référendum
approuva la nouvelle constitution
démocratique du canton ; toutefois ,
son énoncé s'était heurté à l'oppo-
sition de plus de 40 % des partic i-
pants au scrutin. Un nouveau gou-
vernement fut form é, dont Piaget
prit la tête.

En substance, les événements ré-
volutionnaires mondiaux de 1848
amenèrent la chute du gouverne-
ment monarchiste de Neuchâtel , et
la t ransformation de ce canton en
vraie républi que. Les efforts ulté-
rieurs de la di plomatie prussienn e
pour rétablir l'ordre ancien (efforts
qui allèrent jusqu 'à fomenter , en
1856, un soulèvement monarchis te ,
manifestement dirigé depuis Berlin)
demeurèrent vains à jamais.

(Traduction A. CONSTANTIN.)

(1) A la décharge des auteurs d»
l'ouvrage, Pavarger a son nom correc-
tement orthographié dans l'Index alpha-
bétique (N. du tr.).

(2) Par la force des choses, U s'agit
ici , de la retraduction d'une tradur?
tion. Nous faisons confiance à l'érudi-
tion de nos lecteurs pour rétablir d'eu»
mêmes le texte dans son authenticité

(3) Même observation que précédem-
ment (N. du tr.).
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L'EMPLÂTRE

Âllcock !
calme et soulage rhumatismes , lumba-
go, sciati que. ALLCOCK élimine la
douleur en activant la circulation du
sang dans la peau et en procurant
une agréable chaleur naturelle I

EMPLÂTRE ALLCOCK
Prix : Fr. 1.60

STUDIO
COMPLET
soit 1 beau meuble en-
tourage en 2 parties, 1
coté formant bibliothè-
que, 1 côté faisant tête
de lit, avec grand coffre
à literie, i divan métal-
lique, 1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts (ga-
ranti 10 ans), 1 Jeté de
divan en très bon tissu
d'ameublement aveo vo-
lants, l guéridon rond, 2
fauteui ls  modernes bien
rembourrés, même tissu
que le Jeté, couleur vert,
grenat on crème. — L«
tout à enlever pour 590
francs. — Port payé. —
W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66.

Voua cherches

JEUNE HOMME
consciencieux pour
aider à l'atelier ? Vous
aurez du succès dans
les

EMMENTALER
NACHRICHTEN
MUnsingen (Berne)
Tél. (031) 68 13 BIS

Tirage plu» de 81,000.
3 fois 10 S de rabais.
Traductions gratuites.

IB^fsh

Les

vélomoteurs
Pony

Cosmos
Kreidler

Cfmatti H HIV
Zénith Demm

Puch

sont au magasin

M. Bornand
POTEAUX 4

'PRêTS !
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROQKÊDIT
FRIBOURG J

MONSIEUR
sympathique, dans la
soixantaine, ayant situa-
tion stable et possédant
Immeuble, aimerait faire
la connaissance d'une
dame sérieuse, de bonne
éducation , 60 à 55 ans. —
Ecrire sous M. O. 1022 à
case postale 6677, Neu-
chfttel 1, en joignant joi-
gnant photographie qui
sera retournée. Discré-
tion nj x tf t rfai

I «BBIQUt DE TIMBRES tUSë
||UTI»BERGHHNV
iBtam-ftrts 17, NEUCHATEL J

Téléphone 5 16 45

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN
¦Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
p lus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis .-Fr. 4.—

PRÊTS
de Pr . 200.— à
Pr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1
Lausanne

A vendre

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

DIVANS-LITS
d'occasion remis en bon
état, à prix très avanta-
geux. S'adresser à Ad.
Vaucher, selller-taplssler ,
rue des Mines, Travers.
(Commissions téléphoni-
ques au Café Suisse. Tél.
926 46).

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier
Madame A. Ladine

Ruelle Dublé 1

A

Conseils et
renseignements

I Ii i L. i j J*^ ĵ__¥

Accidents
Responsabilité civile

Maladie
Véhicules à moteur

Incendie
Dégâts d'eau
Bris de glac«

Vol

Transport»
horlogerie

Ne buvez pas... mais buvez!
'!

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

(Stëj) Orange *&B
une boisson racée, au jus de fruits

U existe aussi Su-sy grapefruit, framboise, citron et ananas.

A VENDRE
pèlerine en loden, 70 fr.,
état de neuf. Tél. 5 83 61.

100 DUVETS
neufs de fabrique, di-
mensions 120 x 160 cm.,
croisé - sarcenet, conte-
nant chacun 1 kg. 600
demi-duVet. A enlever
pour Fr. 38.— pièce.

Oreiller 60 x 60 cm-.
Pr. 8.50.

Traversin 80 X 90 CR*-
Pr. 12.60.

Port et emballage gra-
tuits.

AU BUCHERON
MEUBLES GRABER
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 65 93

A vendre pour Jardin
10 bordures

en béton
250x30 om.. 30 fr. —
Schneider, Ecluse 70.

OCCASION
A vendre : 1 salon, 1

dlvan-llt, 1 bibliothèque
vitrée en chêne, 125/200 ,
place 60/120, quelques ta-
bles, 1 déjeuner, couverts
de table, 1 panier à com-
mission sur roues, l pe-
tit ohax à ridelle, 10 cros-
ses, lustres, cordeau à
lessive, des sellles en bols.
S'adresser : Salnt-Blaise.
Tél. 7 63 22.

A vendre dans petite
ville du Jura bernois,

concession
de taxi

avec une place à la gare
CPF. Paire offres sous
chiffres P 15623 D à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

TÉLÉVISION
EN COULEURS!
grâce au filtre-écran
« COLOR-PIX » TV un
produit Kodak. Image
plus nette, plus de fati-
gue des yeux. 14 fr. 50,
franco. Dimensions de
mon écran : 14, 17 ou 21
pouces. Vente et rensei-
gnements

< COLOR-PIX » TV
E. Courvoisier, Boudry,

tél. 6 41 22.

A vendre

baraque
de pêcheur

avec bateau plat et filets
au port de la Maladière.
Tél. 5 71 46.
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Egalement pour les enfants
Grâce à son goût agréable et à son ac-
tion douce et sans danger , DARMOL
est le laxatif idéal pour les enfants . Les
tablettes de DARMOL se divisant en
parts égales, il est facile de préparer
des doses adaptées à l'âge de l'enfant.
DARMOL lutte contre la constipation
et régularise la digestion tmm mme,
des enfants comme celle des BjSjSiSiB
adultes.  - Dar>5 les phar- | j r- r̂ji
macies et droeueries au |V|||11fflll
prix de frs . 1.90 et 3.20. ^KW

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

29 janvier. Transfert à la Chaux-de-
Fonds du siège social de la maison Orteil
S.A., produits horlogers, précédemment à
Bienne. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Pierre-André Stauffer a été
nommé administrateur unique en rem-
placement de Maurice Cart , démission-
naire.

30. La maison Paul Grether, à la
Chaux-de-Fonds, boulangerie - pâtisserie,
modifie son genre d'affaires comme suit:
exploitation d'un café-restaurant.

30. Le chef de la maison Eddy Friedll ,
k la Chaux-de-Fonds , droguerie, est Ed-
dy-Jean Frledli.

ler février. Modification des statuts de
la maison Aux Armourins S. A„ à Neu-
châtel, objets manufacturés, etc., le ca-
pital social ayant été porté de 300,000 fr.
k 600,000 fr.

ler. Sous la raison sociale Syndicat d e-
levage de la Béroche, à Saint-Aubin, il
existe une société coopérative ayant pour
but de favoriser et d'améliorer économi-
quement l'élevage du bétail bovin de la
race suisse tachetée rouge. Président :
Charles Burgat-Maccabez.

2. Sous la raison sociale Société Immo-
bilière Bue de la Balance 12 S. A., à la
Ohaux-de-Fonds, il a été constitué une
société anonyme ayant pour but l'achat,
la vente, la construction et l'exploitation
d'immeubles. Capital social : 50,000 fr.
Administrateur unique : Serge Némitz.

2. Le chef de la maison Madame Geor-
gette Passera , à Neuchâtel , atelier de po-
sage de matières lumineuses, est Georget-
te-Allce Passera.

4. Le chef de la maison René Ecabert,
k Corcelles, épicerie-primeurs, produits
diététiques, est René-Marc-Paul Ecabert.

4. Paul et Henri-Fred Guggisberg ont
constitué sous la raison sociale Paul Gug-
gisberg et fils, à Neuchâtel, une société
en nom collectif ayant pour but l'exploi-
tation d'une cordonnerie.

4. Le chef de la maison Chaussures au

centre, J. Cuanlllon, à NeuchâteH, est
Jean-David Cuanlllon.

6. Le chef de la maison Oharles Bengue-
rel , à Bevaix , café-restaurant du Cygne,
est Charles-Eugène Benguerel.

6. Franz-Jean et Marie-Albertine Cygan
ont constitué sous la raison sociale Franz
et Marie Cygan, à Bevaix, une société en
nom collectif ayant pour but l'exploita-
tion de l'hôtel de Commune.

6. Modification de la raison sociale An-
dré Graber , à la Ohaux-de-Fonds, meu-
bles et ameublements, en celle de Meu-
bles Graber , au Bûcheron.

6. La maison Meylan fils et Co, k la
Ohaiix-de-Fonds, nlckelage, argentage,
rhodiage et galvanostégie, ajoute k son
genre de commerce : la gravure des fonds
de boites de montres en acier par voie
chimique et galvanique.

6. Survllle S. A., à Neuchâtel , achat,
construction , etc. d'immeubles. André Pe-
ter a été nommé administrateur unique
en remplacement de Joseph Quadroni, dé-
missionnaire.

6. Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

Roger Facchinetti, concaasage et tra-

vaux publics, à Neuchâtel ,pax suite d'as-
sociation du titulaire. L'actif et le passif
sont repris par la société en commandite
R. Facchinetti et Cle, à Neuchâtel ;

Bernard Magnin, à Neuchâtel, boulan-
gerie, par suite de remise du commerce a
Madame Bernard Magnin , k Neuchâtel,
exploitation du snaok-bar « Bagatelle »;

Willy Anderegg, k Peseux, ferblanterie-
appareillage, par suite de cessation de
commerce ;
, Henri Schulthelss, à Corcelles, épicerie-

primeurs, par suite de remise de commer-
ce ;

Marcel Krœpfll, à la Ohaux-de-Fonds,
hôtel « Guillaume Tell », par suite de ces-
sation d'exploitation ;

Cyrille Arrigo, au Locle, épicerie-pri-
meurs, par suite de décès du titulaire.
Hortense-Hermine Arrigo continue les af-
faires sous la raison sociale Mme Hortense
Arrigo ;

Roue de l'Ouest S. A., k Ccxrnaux , maté-
riel roulant, la faillite étant clôturée.

7 février. Radiation des raisons sociales
suivantes :

Fidèle Indunâ et fils, à Neuchâtel, en-
treprise de bâtiments, travaux publics ,
carrelages, société en nom collectif , la
liquidation étant terminée. L'actif et le
passif sont repris par l'associé Antoine
Indunl qui continue l'exploitation sous
la raison sociale : Antoine Indunl, suc-
cesseur de Fidèle Indunl et fils, à Neu-
châtel ;

Georges Huguenln, à Bôle, fabrication
et vente de bijouterie, par suite decessation de commerce ;P. Jaquet, à Colombier, tissus, bonne-
terie, confection , par suite de remise
de commerce. L'actif et le passif sont
repris par Marcel-Pierre Jaquet qui
continue les affaires sous la raison so-
ciale : M. Jaquet, k Colombier ;

Robert Schmldlln , au Locle, transiports ,
par suite de remise de commerce ;

8. Sous la raison sociale J.-P. Kobel
& Cie, à Peseux , U a été constitué une
société en commandite ayant pour but
l'exploitation d'un atelier de mécanique
de précision .

11. Edouard Dubied & Cle S.A., à
Couvet, machines à tricoter. — Albert
Seiler a été nommé directeur technique
et signera collectivement à deux.



Voyages de Pâques 1957

VENISE - LAC DE GARDE
MILAN - VERONE - BERGAME - LE TESSIN

4 Vi jours : du 18 au 22 avril
Fr. 220.— tout compris

Fr. 180.— PARIS pr. 7o._ pour
tout compris V ËRSAH LES le vo^a^e

4 Jours, aveo départ 18 avril au soir

LA PROVENCE - COTE D'AZUR
Nîmes - Arles - NICE - Monaco

4 Jours : du 19 au 22 avril
Pr. 185.— tout compris

S Ascension (du 30 mai au 2 Juin)

lu PROVENCE - LA CAMARGUE
f NIMES - MARSEILLE - AVIGNON

4 jours : Pr. 175.— tout compris

t Demandez nos programmes détaillés »
RENSEIGNEMENTS-INSCRIPTIONS !

AUTOGARS FISCHER Téi 755 2i
MARIN (Neuchâtel)

on RABUS, optique (sous les Arcades)

^^^ en croisière

CAPRI ™
à bord du transatlantique « Cristoforo
Colombo », 30,000 tonnes, la plus belle unité
de la marine italienne, 4 Jours k Caprl,
visite de Rome, Naples , Pompéi - le volcan ,
11 Jours, tovit compris, "i *ISUI—
PROCHAIN DÉPART : 28 MARS

et chaque mois jusqu 'en décembre
VOYAGES ACCOMPAGNES

lre classe train

« TOURISME POUR TOUS »
3, place Pépinet - Tél. 22 14 67

LAUSANNE

VENISE —¦¦-
notre traditionnel voyage de Pâques

puis, en 6 jours , dép. 14-5,
2-7 et 15-9 à Fr. 230 

PESE - FLORENCE
4 Jours , du 30-. au 2-6 à Fr. 1!)0. 
Le succès de ces voyages est assuré par

une organisation judicieuse et un
accompagnement compétent.

Consultez-nous pour tout autre voyage de
. votre choix.
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PÂQUES 1957

NICE-CÔTE D'AZUR
18, 19, 20, 21 et 22 avril

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

4 Vi Jours : Pr. 195.—, tout compris

Programmes, renseignements et inscriptions

Garage
SCHWEINGRUBER & WALTER

Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

r 1
VACANCES - REPOS

CONVALESCENCE

Glion sur Montreux

HOTEL DES FA MILLES

RIGHI VAUDOIS
Maison évangélique réformée
Tout confort - Sans alcool

Climat doux - Ouvert toute l'année
Tél. (021) 6 25 23

W J

, 
^

Tous les billets d'avion SWISSAIR
et autres Compagnies

TOUS LES VOYAGES

POPUL/imS TOURS
individuels et en groupes par l'agence officielle

à LAUSANNE

ff} (JïtschaM *d& Cle. S.A.
34, avenue de la Gare Tél. (021) 23 55 55

>. À

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

pour commémorer le 25me anniversaire
du Club des patineurs de Neuchâtel

Gala de patinage
avec

Mlle Rosetta Ramsay,
maître à patiner et ses élèves

Mlle Yolande Jobin,
ex-championne suisse

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

MM. 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 O.P.N. et du
Young Sprinters H.-C. Pr. 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

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 i
1er, 2 et 3 mars

Départs : 9 h. 30 et 13 h. 30

AUTOGARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER

????????????????????? ?????????????????????????i

\ i
X HÔTEL-RESTAURANT X

I DES TROIS ROIS j
| LE LOCL E \
x :
? Etablissement moderne au centre de la ville ?
: |
: ?
? — Restauration de choix dans un cadre agréable. « Cave 4.
? et cuisine » renommées. ^

+ — Organisation de banquets, réceptions et fêtes diverses. ?
? ?
? — Chambres tout confort , bains privés, radios, etc. J
? ?
? Vous y trouverez bon accueil et service soigné e

\ i
X Hôtel de vieux renom repris dès ce jour o

par les soussignés qui se recommandent : ?
? ?

? L. et H. BUSSLINGER ?
? ?
? anc. Hôtel du Lac et Bellevue ?

m Neuchâtel ?

: :
???????????????????????????????????????????????

§ 

Halle de gymnastique - Serrières |
Samedi 2 mars 1957 1h

Portes: 19 h. 45 k
Rideau : 20 h. 15 très précises

S O I R É E
FAMILIÈRE

organisée par le club des accordéonistes Helvétla
Direction M. Eddy Jeannet

Célébration du lOme anniversaire de la fondation du club
Inauguration de la bannière

avec la collaboration des clubs :
Echo du Lac, Neuchâtel Aurore de Couvet
Direction M. G. Mentha Direction M. M. Jeannet

AU PROGRAMME ;

TROIS PETITS TOURS... ET PUIS S'EN VONT I
Réminiscence musicale 1947-1957 - Fantaisie costumée par

le club Helvétla
CHACUN POUR SOI

Sketch en 1 acte par les acteurs du olub Helvétla
D A N S E  Dès 23 h. 30

(ruban Fr. 2.—) avec l'orchestre Madrlno
VESTIAIRE - CANTINE

Prix des places : parterre Fr. 1.15, galerie Fr. 1.70
Enfants et militaires Fr. 0.80

Trolleybus pour Neuchâtel à 4 h. 10
Par suite de l'importance du programme, le rideau sera ouvert

à 20 .h. 15 précises. Prolongation d'ouverture autorisée

lfl. BLÂTTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
TM K 79 an _ ¦NTmicbatel

TAXI ABANA
petit tarif : noces, baptêmes, promenades,
enterrements, etc. — Tél. 5 29 36.

SALLE DES CONFÉRENCES
mardi 5 mars 1957, à 20 h. 15

L ' É G L I S E
o r t h o d o x e

EN U. R. S. S.
Conférence par M. OLIVIER CLÉMENT
Professeur à l'Institut orthodoxe de Paris

ENTRÉE LIBRE Paroisse réformée
de Neuchâtel.

M©n voisin s'amuse à la télévision... i &J#%&1Dois-je lui payer ce plaisir? I ,„,,,, rr .. NON„., ,. , !.., ,., ,. , , , . , . . . * H Article Radio -Télévision : B  ̂m  ̂m m
ComHé d action contre I article corvstnutionnel sur la télévision K«s

S —"——^̂ |[—^
M 125 et 15° OC.:

H SSL I '¦ \ m% BM 'mi c IL 9L BL Moc) - LD caréné avec roue de secours à partir ^ Fr- '̂ -'M —— Mod. D non caréné à partir de Pr. 1Z5Q.-
Agent général . JAN S.A., LAUSANNE

Agences officielles i NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 1 5 - BOUDRY : A. Chabloz - BUTTES : P. Graber - LA
CHAUX-DE-FONDS : L. Voisard, Parc 139 • CERNIER : J.-L. Devenoges - COLOMBIER : R. Mayor ¦ CORCELLES :
E. Frelburghaus - LA COTE-AUX-FÉES : J.-CI. Barbezat - FLEURIER : E. Benoit - LE LANDERON : J.-B. Ritter -

MONRUZ : J. Barbey ¦ MOTIERS : A. Durig - TRAVERS : M. Diana.

GARE DE NEUCHATEL

Match de prom otion-relégation

H.-C Grasshoppers ¦ Lausanne H.-C.
Billet spécial dès Neuchâtel i Fr. 13.50

Aller, Neuchâtel départ 16 h. 39
Retour, Bâle départ 23 h. 35
Neuchâtel arrivée 01 h. 05

Location chez Maillard , Grand-Pont 2,
Lausanne

Billets en vente au guichet

MA A Ji m. m* m. mm £.- ** — em. ee. ee I f̂ \̂ Royagel COmbat le vieillissement précOCe, f^̂ N̂ ^Y^̂ r̂MN̂ ^Y V̂^̂ I Chaque tablette Royagel contienf 15 milli grammes deNe désespérez pas ! 
 ̂ J  ̂w  ̂ Ĵ  ̂ e ifjljQrVTAJmEXLj 

gelée 
roy

 ̂
s,a,bi ,isé t F1 ¦ • , „

\ A ? , . . . . . , ,  „ , ,  , . . _ . V" !^̂ ^A\"/ T̂ '̂̂ 5̂ ^^̂ V^̂  En vente dans les pharmacies. Flacon original da
» h. soucis quotidiens, la maladie, le surmenage e. la lutte \@f 

ac,i°n l̂uHunte 
et 

durable sur 
I état général. Royagel -V\^V V V 

 ̂
 ̂

 ̂ £ F|acon ^Pour la vie ont usé prématurément votre organisme. «Ùg? Con,ienl de la 9e,ée ,0ya,e' "
ui vivif ,e les cellulM du co,Ps 

D G U t V O U S  3 I (J 6 f Fr 45-? et esl une véritable source de forces vitales. r *"* *¦ T w « - >-

SKIEURS
Dimanche 3 mars

GRINDELWALD
Départ : Peseux-Temple à 6 heures

Place de la Poste à 6 h. 15

Prix : Fr. 15.—

Hflftll&i
Tél. 6 82 82 \

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

S K I E U R S  L A C  N O I R
DIMANCHE, 8 ix. 15 Fr. 9.—

EXCURSIONS L'ABEILLE - Tél. 5 47 54

Kif^ f̂N-i fty jTÉllk ' JS ŵ " f̂t ĵyî yfiteh ^

THÉÂTRE MUNICIPAL, LAUSANNE
Dimanches 3 ct 10 mars

REVUE 1957
« On y r'vient !!! »

Fr. 15.— et 17.— par personne
(entrée comprise)

Départ : 12 h. 50

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER 1175521
MARIN (Neuchâtel)
on RABUS, optique Tél. 5 11 38

PR ÊTS
da 200 k 2000 Ir. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res ct employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

STOPPAGE
D'ART

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

R. LEIRUNDGUT
NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Place des Armourlns

Envoi par poste.

SOUCIS
D'ARGENT ?

SI vous Jouissez
d'une bonne réputa-
tion,

Sl vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PSÊT
aux meilleures con-
ditions I

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

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.

rapides et discrets
k toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ,
Tél. (022) 25 62 65

Wilgfl!!BMMIB8g

HÔTEL - RESTAURAIT i

IJ U tê w la m 1 h H
PLACE PUBRY ty]

Petit coq à la broche . . . 3.80 i X;
Côte de porc, frites, salade . 3.50 ;X !
Tournedos, frites, salade . . 4.— y j
Filets de sole au beurre . . 3.50 [' '.;;
Cuisses de grenouille . . . 5.— I

Hêlel des XEII Cantons, Peseux

GRAND BAL
le 2 mars, dès 20 heures,

avec le fameux orchestre Willy Renoît
Prolongation d'ouverture autorisée

UUUUUUUUUUUUUUUUUUULJUUUUUUUUUUU

Hôtel du Pont, Salavaux
Tél. (037) 8 51 09

NOS SPÉCIALITÉS :
Mixed-Grill - Entrecôte double aux morilles

Coq au vin rouge - Chicken curry

SUR COMMANDE :
Filets de soles à la normande - SCAMPI A
LA CRÈME - Crêpes Suzette - Omelette
soufflée surprise - Pêches et bananes flambées

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Grande vauquille
avec prix et distinctions au

Gasthof-restaurant « Kreuz », Gais
sur 2 jeux automatiques

Valeur Fr. 800.— plus distinctions
Samedi 2 mars 1957, de 13 h. à 0 h. 30
Dimanche 3 mars, de 13 h. à 0 h. 30

Lundi 4 mars, de 13 h . à 23 h. 30
Invitation cordiale à tous et bonne chance

Club de quilles Jolimont et E. Schwab.

Jeudi 7 et T H P Â T P F
vendredi 8 mars I n CM I IVE

a 20 h. 30 DE NEUCHATEL

REVUE
Psitt , je suis... nue

DU CONCERT MAYOL DE PARIS
20 décors — 30 artistes — 300 costumes

Danseuses - Strip-Tease - Attractions

SPECTACLE LE PLUS COMIQUE

ORCHESTRE JAZZ
Prix des places Fr. 2.85 à Fr. 9—

Location : AGENCE STRUBIN. librairie tf&fmc£d
Téléphone 5 44 66

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



A DAI I /"% Samedi, dimanche et lundi
/\rULL^J à 17 h. 30

Une réédition sensationnelle d'un grand film d'amour

m\ V J ->- Bj^^^K^P^^^^^^^- : • ' yjjB»yi«8i Bjjg ^SŜ r ^SXv$itt§ï = "ï.
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LA MOISSON 00 HASARD
avec

Créer CARSON Ronald COLMAN

Hôtel des Platanes
CHEZ-LE-BART

L'endroit sympathique
où l'on mange bien

Spécialités de la saison

et tous les samedis

TRIPES BRASSERIE DU ClTY

I

Tous les samedis

TRIPES
Spécialités de la saison

Tél. 5 5412 E. GESSLER

¦—¦
DANSE
DIMANCHE 3 MARS

dès 14 h. 30 et dès 20 h.
ORCHESTRE MORENA

Hôtel de la Paix
CERNIER

Tél. 7 11 43

CINÉMA HBBM|
P I I I P F  Hff^^l

mmmc O r̂
Samedi, dimanche , m ®'® W, i—* >oi

2 matinées A ^5Ŝ  ̂V I ' J
à IB h. et 17 h. 30 /  *R\  ̂/A *̂

Action Aî&i*
amour W^wJv

. aventure {[ '_ Il *sf
I J  *CFMO*Oè ^^^. \en ÉETSIKÎ

couleurs WWBflWM

Entre Auvernier et Colombier
RESTAURANT LACUSTRE

Tél. 6 34 41
Bonne cuisine — Bonne cave

Ses délicieux escargots
E. TISSOT

QUEL AROME
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

BAR fl CAFÉ

LE SALON EST OUVERT TOUS LES JOURS

|.-Hr ^UJ | un ftim d'une saisissante beauté i§>̂

1 £ 578 78 1 d W lt Dl H
Bk en FRANÇAIS jfl ils
|; k ¦-' y )  EN TECHNICOLOR Jîg

f -.-mr ~
*̂ tâ' ï La sensation actuelle ! |jc |

MJffiLU 
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Benny Goodman i
ft Parlé a Le film tant attendu I |f2S
¦k français ^B EN TECHNICOLOR 

^

|-,'lîfl^^^ ^^^^|:Xi Un « western » qui fait pâlir tous SFÏ

PîS 1 LES IMPLACABLES i
M Parlé M aveo ' HR»
^. français JB CLARK GABLE - JANE RUSSEL jg|
'Bfc^. ^BS I 

En cinémascope - Couleurs Deluxe I

PlP ï* » Ty ^8 ROBERT LAMOUREUX |S

F^R t A 
 ̂

LE ROI DES CAMELOTS M
E 55 5 55 55 j ^g incontestables succès hilarants £g

¦L français ifH Harold et Buster , tiré (le Mae Sennet Kâj

[;X. '̂ ^^^^^^BXyj CELIA CORTEZ - JEAN TISSIER |̂
iHf ^H BRUCE KAY - HOWARD VERNON p§

0556  66 1 A I i  ̂ • j swI piim 1 Alerte aux Canaries |
d français MM -RM
'̂ ^^ ^gM "\ 

En 
couleurs Ç5p

3*̂ 8̂  MARIN T
Petits coqs Tél. 751 17

Filets de perches
Ses jeux de quilles automatiques

r
AUJOURD'HUI : &UX J^HESI

Une spécialité de la cuisine austro-hongroise

LE JARRET AU PAPRIKA
w _u

^̂ ^̂ /• MÉ  ̂ ÉMMMM r̂W  ̂
Samedi 

et dimanche à 17 h. 30 au SI . U S 0 °

^(¦̂ ÊÊÊ^̂ Kmlw
^ BURT LANCÂSTER • VIRGINIA MAYO

JÉ^IS  ̂V \ "TgÉf e & É Ê &B y.-' ¦'BÊ*Wtmm. dans le sensat ionnel  f i lm de Jacques TOURNEUR

- - ^if  ̂Flèche et le Flambeau
W 

"
w^l '̂ mÈL 

UNE VÉRITABLE RÉUSSITE DU FILM EN TECHNIC OLOR

^ y imtMÊiÊiÊbi- <*f
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lÊÊÊk ^n sP ectac ^e grandiose, d'une audace sans précédent , h
"HÉk ^SW^s''' Wm comme vous en avez rarement vu

5 / À ''-£JÏ£f -f Ê Êf Wk P1,,s dynamique que « ZOKO » Plus for t  que « ROBI\ DES BOIS »

' s'ïimmJ '.̂ kv-yx® **'1 ' f & ÈR B & k  _ , , . . ., _ Location ouverte Version originale _ _, .
"; m̂mm 1 Enfants admis des 9 ans *.aSS(.» —--,„, ^ST^SS "
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! TOUS LES SAMEDIS :

\ S O U P E R  T R I P E S ]
• «............................................................. .

f

rirn-rniininiT Tous les samedis
/pl\bS]AU KANI et jeudis: souper

S  ̂ T R I P E S
d-—X2;?». Une vieille renommée

» ^^^^^S** \̂ m. de la maison

/ /̂—" ##|/Y» CHAQUE JOUR, nos
# /'  f " spécialités neuchâte-

Jsg W e t r loises et régionales,
/ t \lLS -̂V*"̂ ^ ainsi que nos menus
// i "~  ̂ à choix et nos as-
" L J  siettes copieusement

servies

W. Monnier-Rudrich - Tél. 514 10

Pension - Restaurant du Seyor
Ce soir

souper tripes
f ilets mignons à la crème garnis

Tél. 5 48 40

Se recommande :
Famille Philippin Boss, chef de cuisine

r \
RESTAURANT DU

£ittocat
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN
0 5 49 61

V /

f J. >

| Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
{ FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

MONTMOLLIN

y —^" Bonne table
\ *\ Bons vins

HOTEL de la GARE
Jean Pellegrinl-C'ottet

Tél . 8 11 96

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger

au ler étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

I Hfitëi
des 2 Colombes

COLOMBIER

Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles

automatique
Tél. (038) 6 36 10

ĝ\ les bons/
W. / ,ns

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
PIEDS DE PORC

AU MADÈRE
Tél. 8 21 90

A. DECREUSE

f  LUNDI LE A
f GÂTEAU AU FROMAGE ]
V AUX HALLES J

(Les HALLES ignorent^
la volaille congelée J

I A  C\ AUJOURD HUI et DEMAIN I
«PO ll\Jr à 14 h- 45 et 20 h- 30

/^J î̂ ^ n̂ Snr 
CAMBWN

MITCHELL
JfcSSfe UNE M Ah C DU 1" ^WIUAM ABACHERe+wiLLiAfvi B.HAWKSwruiRbmiwuur̂  Béai.I?AOULWALSH
^ l̂ COULEURS PAR DELÙXÊ Ĵ Scén.SyDMEy80EHMefFRANCKNUGENT

W Parlé français = Location : tél. 5 21 12 fy

mŵ m CaVe 'tàÊm "--* SAMEDI et DIMANCHE
B&"4. , 

Terreaux 7 j S  
^^ 

en 
MATENÏJE 

et SOIRÉE

La poularde dorée au four ' » k "2^&(̂
DIMANCHE MIDI : , M -- ' '̂ ^Bk

^ 
ROGER D IVERNOIS

à l'américaine "fc^y^A C y^aJBK

La côtelette de porc .̂ ^^B^^^^St^^SnSJÏB m
à la broche MËtetî ' X"-*- j 40iiï̂

CHAQUE JOUR : - JB t|j J f $ÊÊ Terreaux 7 "̂  ^flV^
La fondue bourguignonne | ' M'  W M ,, : Tél. 5 85 88 HeUCIlâtelOlSe

Les délices du paradis g»'- '¦• - y :  mMm: • • •Wi ®r/Fl
et les spécialités à la carte M| . t JSS-a i m\£^

vsimwmmmsmw^m^-~*^^^mmsemm\wiBsm

Match au cochon chez Jean-Jean
Réservez votre dimanche 3 mars, à 14 heures précises Restaurant du Gibraltar
(Se jou e au chibre = match 157) Tél. 510 48

f *ENFANTS ADMIS A Dr A HCC fe,J...,,.. ,.,,,̂ ^,,:,,,,̂ --̂ p
aS sJnttnLs CINÉMA DES AltWAUQ jy^

^̂ |̂  ̂ LlUN b IJ Ar

nlgUt 

^̂ ^̂^̂ ^^^^m, 
de WALT DISNEY ! ||

^^^^^^^%^'̂ i^—"̂  , ,. Retenez vos places et ret irez vos billets 
^

^^^^^fe ^^^Mr1: d'avance <£> 5 78 78 "¦"" ^" - ¦*. ***.«»&f a&&tatÂ

^*^^>BBBgÈB^iï Location ouverte dès 13 h . 30 EN TECHNICOLOR

M—^——— ¦— ĵg^——— p^—É

Hôtel du
Gheva! Blanc

Colombier
Dimanche 3 mars

dès 15 h. et 20 heures

DANSE
Orchestre

SWING PLAYERS



Le « Cyone noir » accuse
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Le prés ident : Que savez-vous des
rappor ts entre Polito et Montagna ?

Le témoin : Montagna m'a parlé du
quest eur en septembre 1953 pour me
dire qu'il le f a isai t  chanter au sujet
de certaines sp éculations illicites.

« Je connais
Jeanne la Rousse »

Le témoin est inv i té  à dire ce qu 'il
ja j t de la mystér ieuse i: Jeanne la
Housse *. Anna - Maria Caglio jure
qu 'elle ne la connaî t  pas. Elle  se pré-
nommerait  MirUa. Elle disait  en sa-
voir long sur les activités de Piccioni
et de M ontagna.  Elle devait se cacher ,
car ces deux hommes voula ient  at ten-
ter k sa vie. Mais  la « f i l le  du siècle »
l'a p erdue de vue.

Le public est très déçu. Anna-Maria
Caglio avai t  promis que la mystérieux
Se «Jeanne la Rousse » sort i rai t  de
l'ombre au moment  oppor tun.  Elle a
affirmé , cependant , pouvoir  prouver
son existence. Elle tend au président
Tiberi une lettre qui , dit-elle , doit tout
expliquer.

Ann a-Maria Caglio doit ensuite fai-
re front aux questions du substi tut
Palminteri.

Dans son fameux « testament », le
« Cygne n o i r »  a fait al lusion à une
tband e » dont  Montagna serait le chef
et Piccioni le tueur à gage... Le ma-
gistrat voudrait savoir quels sont les
membres de cette bande.

Le témoin (sans sourciller) : To-
masso Pavone , l' ex-chef de la sûreté ,
et Uastrohuonno. (Ce dernier est un
préfet détaché au ministère de l'inté-
rieur et qui est décédé en 1054.)

— Que f a isaient  les membres de
cette bande ? Du traf ic  de s tup é f ian t s ,
affirme-t-elle. Le p r é f e t  M astrobuonno ,
qui disposait d' une voiture immatri-
culée C. D., passait souvent la fr on-
tière italo-snisse à Chiasso...

L'audience d'hier
VENISE, ler (A.F.P.) — Hier, le

«Cygne noir » a repris sa déposition.
Vaillamment , elle a fait face au flot
de questions que, sans relâch e, lui ont
posé les défenseurs de Piccioni et de
Montagna et qui , toutes, ne tendaient

qu 'à démontrer qu 'Anna-Maria Caglio
n 'a été qu 'un simp le ins t rument  entre
les mains de Silvano Muto et du père
jésui te  Dall'Olio. La jeune femme se
défend intelli gemment et, malgré la
mul t i p licité des assauts , ne perd pra-
ti quement  pas du terrain.

Le président voudrait , pour sa part,
que l'on en revienne à ces manœu-
vres qui , selon les déclarations faites
jeudi par le témoin , ont été récem-
ment tentées pour la dissuader,
moyennant  une généreuse compensa-
tion , de venir témoigner. Qui est ce
Bruno Pescatore dont elle a parl é ?

Le témoin : C'est un c o i f f e u r  ro-
main... C'est avec lui que j' aura is dû
traiter. C' est un excellent ami de Pic-
cioni et de Montaqna...

Les deux inculpés se lèvent dans un
ensemble parfait .

Piccioni : Je n'ai jamais entendu ce
nom de ma vie.

Montagna : Jamais connu, monsieur
le président...

Me Vassal! (défenseur de Monta-
gna) : A qui Mlle  Cag lio aurait-elle
dû télé p honer jeudi  matin au sujet
de cet étrange marché ?

Le témoin : A Bruno Pescatore ou
à l'avocat romain...

Le président: De qui s 'agit-il donc ?
D'un avocat romain qu 'aucun des

membres du barreau présent ne sem-
ble connaître. Le substitut Palminteri
coupe court. Dos vérifications seront
faites à ce sujet.

L'interrogatoire reprend , monotone
et sans intérêt, la plupart des ques-
tions ne tendant maintenant  qu'à faire
répéter au témoin ce qui a déjà été
dit.

Montagna et Piccioni
nient tout

Piccioni demande la parole. Il tient
simplement à proclamer que tout ce
qu 'a dit le « Cygne noir » est entière-
ment faux , et qu 'il maintient pour sa
part toutes ses précédentes déclara-
tions.

Montagna se lève à son tour :
Cette f i l l e  est une menteuse et une
f o l l e , monsieur le président... Elle a
tout inventé.

Ouverture de la pêche
(c) La pêche à la ligne s'est ouverte
vendredi. A cette occasion , le détache-
ment de gendarmerie du Val-de-Tra-
vers a délivré j usqu'à présent cent
cinquante et un permis.

BIENNE
Ene vingtaine cle montres

volées
(c) Vendredi matin , entre 3 et 4 heures ,
un ou des inconnus ont cambriolé la
vitrine du magasin d'horlogerie Weber ,
rue Centrale 7. Ils se sont emparés
d'une vingtaine de montres d'hommes
de différentes marques, avec bracelets
cuir ct métal.
Tué sur le coup an cimetière
(c) Un ouvrier italien , M. Alberto Piffa-
rctti , marié , âgé de 67 ans, domicilié à
Nidau , a été atteint par une pierre alors
Qu'il creusait une fosse au cimetière de
Madretsch. Le malheureu x fut  vraisem-
blablement tué sur le coup. C'est au dé-
but de l'après-midi de vendredi que l'on
découvrit son cadavre.

Collision : un blessé
(c) M. Fernand Rollier , de Nods , qui
roulait à moto vendredi , peu après midi ,
est entré en collision avec une auto au
faubourg du Lac, près de la station du
funiculaire de Macolin. Il a été blessé
au visage et a dû être transporté à
l'hôpital.

LA CHAEX-DE-EON»S
Explosion ilnns une fabrique

(c) Jeudi mat in , une exp losion s'est
produite dans une fabrique , à la rue du
Doubs 21, où un produit volatil est
entré en contact avec un chalumeau.
Los premiers secours sont immédiate-
ment intervenus. Le sinistre , qui a
occasionné quelques dégâts , a été con-
juré. Il n'y a pas eu heureusement
de blessé.

En pnssant blessé
par une carabine

(c) Un Chaux-de-Fonnier , âgé de 23 ans ,
qui se promenait dans la région des
Grandes-Crosettes , a été subitement
blessé à la tête, alors qu 'il passait à
proximité d'une maison. L'accident a
été produit par le projectile d'une cara-
bine à air comprimé , util isée par des
enfants qui jouaien t à quelque distance.
Le blessé a dû être conduit chez un
médecin où il a reçu les premiers soins.

; „.; MISSY. . .¦

Chute dans l'escalier
(sp) Mlle Blanche Thévoz a fait une
chute dans l'escalier de l'immeuble où
elle habite , et s'est fait  diverses con-
tusions qui ont nécessité son trans-
port à l'hôpital de Payerne.

TREY

f Henri Jaccottet
(sp) Jeudi matin est décédé à l'hôpi-
tal de Payerne, où il était en traite-
ment , M. Henri Jaccottet , directeur de
l'Institu t de Trey. C'est une personna-
lité de premier plan qui s'en va à
l'âge de 76 ans.

Après des études de théologie en
1904 et un séjour de deux ans à l'Uni-
versité de Berl in , il fut suffragant à
Lucens et à Chesalles sur Moudon ,
avant d'être nommé pasteur à Aven-
ches. Il fit aussi un remp lacement à
Payerne durant l'hiver 1923-1924.

Toutefois , en 1908 déjà , il renonçait
au ministère pastoral pour reprendre
la direction de l 'Institut de Trey,
lorsque son beau-père, Fritz Cornamu-
saz, fut nommé préfet de Payerne.

Mais c'est sur le plan politi que et
de l'Eglise nationale qu 'il devait jouer
un rôle en vue. Il fut élu député en
1925 et resta au Grand Conseil j us-
qu 'en 1937, corps qu 'il présida en
1932. Il fut  aussi conseiller national
de 1936 à 1939. Durant de nombreuses
années , il présida aux destinées du
part i  radical vaudois. Dans l'Eglise
nat ionale  vaudoise , son rôle ne fut
pas moins grand et M. Jaccottet pré-
sida l'autorité executive (Conseil sy-
nodal ) de 1938 à 1942 et de 1946 à
1950. Il fut  aussi juge suppléant de la
chambre pénale des mineurs de 1942
h 1951.

Le départ de M. Jaccottet laissera
un grand vide dans le canton de
Vaud.

MONTAGNY-EES-MONTS

Une ferme
détruite par le feu

(sp) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
peu avant minuit , le feu s'est déclaré
dans la ferme dc M. Vital Bugnon ,
à Montagny-les-Monts , en direction de
Grandsivaz. La famille a pu heureuse-
ment se sauver à temps. L'habitation ,
la grange et l'écurie ont été consumées
en l'espace de deux heures . Les pom-
piers du village et des environs ont pro-
tégé une maison voisine et une remise
contenant des instruments aratoires. Le
fourrage et le mobilier sont entièrement
détruits. La taxe immobilière est de
43.500 fr., mais les dégâts sont beaucoup
plus élevés.

Durant la journée d'hier, la préfecture
d'Estavayer et la sûreté de Fribourg ont
enquêté.

MISERY

Une ferme incendiée
Jeudi , au début de l'après-midi , le feu

a détruit à Misery, district du Lac, la
ferme appartenant à la famille de M.
Félicien Brcchicr. L'habitation , la grange,
l'écurie et la porcherie sont détruites.
Les dégâts sont évalués à 50.000 fr. Le
bétail a été sauvé à l'exception d'un
porc qui est resté dans les flammes. On
ignore les causes du sinistre.

Accord franco-américain
Résultats p ositif s à Washington

LE COMMUNIQUÉ CONJOINT MET L'ACCENT
SUR L'AMITIÉ INDÉFECTIBLE DES DEUX NATIONS

WASHINGTON (A.F.P.) — Le texte du communiqué officiel publié à
l'issue des entretiens franco-américains de Washington déclare notamment:

Le président du Conseil français et
le président des Etats-Unis ont cons-
taté que la création d'une Europe unie
contribu erait au renforcement des rela-
tions entre les Etats-Unis et l'Europe
et permettrait de développer entre eux
une association active dans l'intérêt
mutuel des peuples europ éens et amé-
ricain.

Au sujet du Moyen-Orient, ils ont
affirmé leur conviction commune que
des solutions aux problèmes de cette ré-
gion seront trouvées par des moyens
pacifiques , en conformité avec les prin-
cipes de la justice et du droit interna-
tional. En ce qui concerne le statut fu-
tur du canal de Suez, ils ont rappelé
que le traité de 1888 avait prévu un
système permanent destiné à garantir
en tout temps et pour toutes les puis-
sances le libre usage du canal.

Afrique
Le président Eisenhower et M. Guy

Mollet ont procédé à un échange de
vues sur l'évolution politique et éco-
nomi que des territoires africains. A
cet égard, M. Mollet a souligné la
portée historique de la décision prise
par les six chefs des gouvernements
europ éens d'associer les territoires
d'outre-mer au march é commun euro-
péen. Il a exposé en outre au prési-
dent des Etats-Unis les transforma-
tions profondes apportées par la Fran-
ce à la structure politi que des terri-
toires d'outre-mer qui lui sont liés ,
en vue de les conduire à gérer démo-
crati quement leurs propres affaires.
D'autre part , il a rappelé le contenu
du programme français pour l'Algérie.

Le président Eisenhower et M. Guy
Mollet se sont trouvés pleinement
d'accord pour considérer que de tel s
objectifs sont conformes à l'idéal que
poursuivent les deux gouvernements :
améliorer partout la condition des
hommes et leur assurer, en même

temps qu'un accroissement de leur ni-
veau de vie, la jouissance des libertés
démocrati ques essentielles.

Pacte atlantique
te président du Conseil français et

le président des Etats-Unis ont saisi
cette occasion pour aff i rmer  à nou-
veau l'importance vitale du Pacte at-
lanti que comme base essentielle de la
défense du monde libre.

En conclusion , M. Guy Mollet et le
président Eisenhower ont reconnu l'in-
térêt de ces conversations directes et
franches et ont exprimé la satisfaction
que des amis de longue date éprouvent
à se retrouver.

MM. Molieï et Pineau
à New-York

WASHINGTON (A.F.P.) — M. Guy
Mollet et M. Christian Pineau , minis-
tre français des affaires étrang ères,
ont quitté Washington par avion pour
New-York.

Dans, une courte allocution pronon-
cée à l'aérodrome, au moment de
prendre congé des ministres français ,
M. John Foster Dulles a tenu à sou-
ligner la grande satisfaction qu'avait
causée au président Eisenhower la vi-
site du président Mollet. Cette visite,
a souligné le secrétaire d'Etat, nous a
permis sur le plan officiel de passer
en revue un très grand nombre de
problèmes et d'accroître le terrain
d'entente entre nos deux pays. Sur le
plan personnel , a ajouté M. Dulles,
elle nous a permis de ressentir la
profonde amitié de tout le peup le
américain pour la France.

Après avoir présenté ses bons vœux
de retour au président du Conseil
français, le chef du département
d'Etat a déclaré : «Bien que brève,
cette visite aura donné des résultats
permanents. »

Baisse du prix
de la benzine

CONFÉDÉRATION

BERNE, ler. — L'Union suisse de la
benzine annonce que le prix de la ben-
zins ordinaire et de la superbenzine est
réduit de 2 centimes par litre, à partir
de vendredi ler mara, dans toute la
Suisse.

Enfin, un espoir d'entente
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Les difficultés économiques
avec la France

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

L'accord économique signé avec la
France en 1955 a donné lieu déjà à bien
des difficultés que, périodiquement, on
s'efforce d'aplanir. Le dernier? différend
a porté sur les importations en France
de colorants suisses qui avaient été ré-
glées en bonne et due forme selon la
thèse suisse, par une « clause offi-
cieuse » (?) aux dires de nos partenai-
res. Les autorités fédérales avalent ,
en conséquence, pris certaines mesures
frappant les importations en Suisse
d'automobiles françaises.

Pour mettre fin au litige, des pour-
parlers ont eu lieu la semaine dernière î
interrompus , ils furent repris hier et on
espère les voir aboutir très prochaine-
ment . En effet , les propositions fran-
çaises concernant les colorants ont fait
naître l'espoir d'un accord. En revanche,
d'autres points prêtent encore à discus-
sion . Ils concernent en particulier l'in-
dustrie de la montre et le problème dé-
licat de l'exportation en France de ma-
chines spécifiquement horlogères.

Le directeur de la division du com-
merce, le ministre Schaffner , est actuel-
lement à Paris, ainsi que son collabora-
teur , le ministre Long. On serait fort
heureux à Berne de pouvoir . éliminer
les divergences qui ont rendu quelque
peu ardue l'application de l'accord , d'au-
tan t plus qu 'une entente ne serait pas
sans heureux effets sur la participation
française au prochain Salon de l'auto-
mobile, à Genève.

G. P.

Dans un message adressé aux Cham-
bres , le Conseil fédéral demande l'au-
torisation d'adhérer au statut de
l'agence internationale de l'énergie
atomi que. Nous y reviendrons.

Message du Conseil fédéral
sur l'adhésion à l'agence

atomique internationale

Brasserie de l'Aigle
Saint-Imier

Cuisses de grenouilles
P a e  l a
Moules
Rognon f lambé
Sait - In - Bocca
Curry, etc.

M. Regll. Tél. (039) 416 60

Vorarlberg
avalanche
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On suppose qu'il s'agit d'un groupe
de touristes qui logeaient à Saint-An-
ton de I'Aarl'berg. Les travaux de sau-
vetage ont été entrepris sur une large
base. Plus de 150 hommes y partici-
paient , dont des unités spécialement
entraînées de l'armée autrichienne.

ENCORE DEUX SKIEURS
EMPORTÉS

VIENNE, ler (A.F.P.). — Un deuxiè-
me accident de montagne est survenu
vendredi après-midi au Vorarlberg.
Deux skieurs ont été pris sous une
avalanche au début de l'après-midi
dans le Montavon alors qu 'ils effec-
tuaient une descente de la Tscham-
prenspitze, près de Partenen.

Un groupe de 20 chasseurs alpins
s'est immédiatement porté sur les lieux
pour entreprendre des recherches.

CIVE VICTIME AU TYROE
INNSBRUCK , 1er (A.F.P.). — Les

avalanches ont fait  une autre victime
au Tyrol. Un porteur assumant le ra-
vitai l lement d'un refuge de la vallée
de l'Oetstztal a été emporté par une
masse de neige haute de plusieurs mè-
tres , alors qu 'un de ses camarades qui
l'accompagnait a pu se dégager seul.

TEMPÊTES DE NEIGE
SCR CES ABRUZZES

PESCARA, ler (A.F.P.). — Les Abruz-
zes somt depuis 24 heures isolés par
de violentes tempêtes de neige qui
empêchent toute circulation.

Tous les villages de montagne sont
totalement isolés.

ûrève des postiers
ITA LIE

ROME, ler (A.F.P.) — Aucune let-
tre n'a été distribuée hier en Italie ,
où la grève des employés des bu-
reaux de post e est effective. Des mil-
liers de colis s'amoncellent dans les
dépôts et des p iquets d'agents de po-
lice veillent à l'entrée des bureaux
où des pensionnés ont accepté d'expé-
dier les télégrammes très urgents.

La grève, qui a été proclamée par
les syndicats de toutes tendances, doit
durer quarante-huit  heures.

LA ROTONDE
Montag, den 4. Marz 20 h. 30

Zum Saisonschluss
die herrliche

Ausstattungs-Operette

| 1001 RlflCHT 1
von Joli. Strauss

Sichern Sie sich
noch rechtzeitig einen Platz

im Vorverkauf :
HUG & Co, Musique. Tél. 5 72 13
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ROCIÏEFOIST
Atteint par une bille de bois

Jeudi après-midi , un agriculteu r de
Rochefort , M. Marcel Béguin , né en
1886, qui abattait du bois en forêt, a
été atteint par une bille de bois.
Souffrant d'une fracture probable du
genou , il a été transporté à l'hôp ital
des Cadolles par l'ambulance de la
police locale de Neuchâtel.

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

ies salles de jeux sont ouvertes
tous les jours à 15 heures

la banque « k tout va » fonctionne
tous les Jours k 17 h. 30 et 22 heures

AU CASINO :
Ce soir, 2 mars, en soirée,

Dimanche 3 mars, en matinée et soirée:
le comédien de la chanson

Rogesr PERRINOZ
dans ses chansons de caractère

R 
15 H. ROBERT LAMOUREUX |E 
17.30 ENFANTS ADMIS ;

^v HH 2S3E

Israël
se retire
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Israël est prêt à retirer ses forces
du golfe d'Aqaba, a déclaré Mme Golda
Meir , étant entendu que la force inter-
nationale de l'O.N.U. occupera immédia-
tement les positions évacuées, »

Mme Golda Meir, après avoir réaf-
firmé que le golfe d'Aqaba est une voie
d'eau internationale où l'on doit jouir
du droit de « passage pacifique > , a rap-
pelé que les Etats-Unis se sont déclarés
prêts à se joindre à d'autres nations
pour obtenir une reconnaissance géné-
rale de ce droit. Mme Meir a noté avec
« reconnaissance » que d'autres grandes
puissances maritimes s'étaient depuis
lors déclarées prêtes à adopter une po-
sition semblable.

AUCUNE PROMESSE
AMÉRICAINE

WASHINGTON , 1er (A.F.P.). — « Le
secrétaire d'Etat Dulles a déclaré aux
chefs des missions diplomatiques de
neuf pays arabes que le retrait israélien
n'impliquerait aucune promesse ni au-
cune, concession d'aucune sorte de la
part des Etats-Unis à Israël, mais serait
entièrement basé sur les décisions pré-
cédentes de l'assemblée générale des Na-
tions Unies , les rapports du secrétaire
général de l'O.N.U. et les déclarations
de politique des Etats-Unis, notamment
celles exposées par le président Eisen-
hower dans son discours du 20 février.
Il s'agit , a dit M. Dulles, d'un retrait
complet et inconditionnel. »

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche à 10 heures

Oulte : M. F. DE ROUGEMONT
Communauté de Philadelphie

Eglise Evangélique Libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 3 mars, 20 heures
RÉUNION D 'ADIEUX
de M. et Mme A. Fermaud-Pomey,

missionnaires au Soudan
CHOEUR

Chacun est cordialement Invité

Chapelle tle l'Espoir (Evole)
Dimanche à 20 heures

POURQUOI LES CHRÉTIENS
SONT-ILS MALADES ?

par R. Bourquin
Assemblée de Dieu , Neucliâtel

Eglise de Jésus-Shrist
des Saints des Derniers Jours

Dimanche 3 mars,
de 17 h. 30 & 18 h. 30 environ,

M. F. ZBINDEN , de Bienne ,
nous parlera de :

Comment obtenir la foi en Dieu
et en notre Seipeur Jésus-Christ ?

La fol est nécessaire au salut
Faubourg de l'Hôpital 19

2me étage
Invitation cordiale à chacun

C R O I X - B L E U E
Réunion des deux groupes

est et ouest, dimanche 3 mars à 14 h. 30,
k la chapelle morave à Peseux

Invitation bien cordiale k tous

Paroisse de la Coudre-Monruz
Dimanche 3 mars, à 20 h. 15,

au Foyer Favag
Conférence de M. J.-L. STEUDLER,

instituteur, sur :

L'ISLAM ET NOUS

Salle des Conférences
Paroisse réformée de Neuchâtel

UN CONTINENT - DEUX MONDES
Reportage cinématographique sonore et
en couleurs. Aujourd'hui : matinées pour
enfants à 14 h. 30 et 16 h. 30 ; soirée
à 20 ix. 15. Demain, dimanche : soirée
à 20 h. 15. Enfants : 50 ct. Adultes :
Fr. 1.50 et 2.—. Location : bijouterie

Sauvant , Seyon 12

EXPOSITION
Aimé BARRAUD
Peinture - Dessins - Gravures

Neuchâtel
Rue des Poteaux 2, ler étage

Du ler au 10 mars 1957
Ouvert de 14 à 21 h.

Dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 21 h.
ENTRÉE LIBRE

Démonstrations
machines à laver — nouveau modèle
— avec c h a u f f a g e  ct essoreuse

électrique

« HOOVEU »
aujourd'hui

de » h. 30 à 11 h. 30
et de 11 h. à 17 h.

j fj £ m 2 m>CjCm»
XéX 5 4S21 NEUCHATEL Seyon 19

Voter OUI
pour l'article constitutionnel 36 bis

c'est permettre le développement d'une
RADIO et d'une TÉLÉVISION qui sau-
vegarderont les VALEURS CULTU-
RELLES de notre pays.
Allez donc voter samedi et dimanchr

et votez

LE RADIO-CLUB
DE NEUCHATEL

Wïf Ui lfi S E L F -
%g) Çy? EtgV *k&V DEFENCE

! COURS DÉBUTANTS MI-MARS \
pour hommes, femmes et enfants

JUDO-CLUB NEUCHATEL, tél. 7 53 69

Ce soir, à 20 h. 30

Casino de la E©S©Bsde

NUIT DE JAZZ
New Orléans Wild Cats

Cet après-midi, à 16 h. 30, au

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
CONFÉRENCE

du Dr E. SCHLAGER

La musique et la danse à Bail
(avec audition d'enregistrements origi-
naux , projections et films en couleurs)
Prix d'entrée Fr. 2. —, étudiants  Fr. 1.—

Corsaire
Du 16 février au 17 mars 1957

EXPOSIT ION

Metodi Lepavzov
peintre macédonien

Galerie des Amis des Arts
Musée d'art et d'histoire

de Neuchâtel
tous les Jours sauf le lundi , de 10 à

12 h. et de 14 à 17 h.

Les j eunes gens qui ont été vus
entre minuit 30 et 1 heure, clans la
nuit cle vendredi à samedi, ayant
dérobé des

PHOTOS D'ARTISTES
dans la vitrine de

LA ROTONDE
sont priés de les rapporter immé-
diatement, sinon plainte sera dé«
T30SC6

LA DIRECTION.

HOTEL DU VI0N0BLE
Peseux

Dimanche 3 mars, à 15 heures

Match aux cartes

DIMANCHE 3 MARS

Place des Sports, Hauterive
13 h. 45

Hauterive n - Fontainemelon n
15 heures

Hauterive I - Fontainemelon I

*
Dès 18 heures

Grand match au loto

",{ Protéger les civils, c'est bien ; écarter la guerre, c'est mieux.
j Pour cela , une armée forte et respectée de l'étranger vaut mieux 1

¦j que 800,000 hommes et femmes lut tant  contre le phosphore et
le napalm déversés sur leurs cités.
La Suisse n 'est pas en retard. |
Aucun de nos voisins n'a embrigadé de force les civils E
Nous pouvons nous préparer mieux (abris , bataillons de PA, etc.),
mais sans modifier la Constitution. " ' B
Si le peuple était mieux informé, il se préparerait volontiers,
mais dans la liberté. Au lieu de contraindre, il faut  convaincre ! §
CONTRE le service OBLIGATOIRE de protection CIVILE

Comité fédéral contre le service obligatoire
1 de protection civile :
L Ph. MURET. J

SCHWYTZ

MUOTATAL. — Jeudi à 13 heures,
les cinq prisonniers du Hoelloch sont
revenus à la surface. Ils sont sains et
saufs et ne semblent pas devoir souf-
frir des conséquences de leur séjour
prolongé involontairement dans la
grotte. M. Max Gubser, membre du
groupe de spéléologues du C.A.S., a
tout d'abord établi le contact avec eux
grâce à un canot pneumati que dans
lequel il a été contraint de se cou-
cher pour avancer. Les rescapés attri-
buent leur salut à la façon exemp lai-
re dont ils ont été guidés.

Libérés du Hoelloch

JURA

BUHE. — C'est avec une vive émo-
tion que les membres du comité d'ac-
tion de Bure contre l'établissement
d'une place d'armes ont appris que le
département mil i ta ire  est décidé à pro-
poser la réalisation de son projet.
Une réunion de tous les opposants
est envisagée.

La déclaration
de M. Chaudet provoque

une vive émotion

BALE

BALE. — Une assemblée de l'Union
suisse des coopératives de consomma-
tion avait décidé de lancer une collec-
te afin de réunir les fonds nécessaires
à l'achat d'un hélicoptère destin é au
« pilote des glaciers » . La somme né-
cessaire était de 350,000 fra ncs, mais
la collecte rapporta plus d'un demi-
million. Le choix s'est porté sur un
hélicoptère ¦ Bel l 47 J ». Il s'agit d'une
machine de 250 CV pouvant atteindre
une alti tude de 6000 mètres et voler
à la vitesse de 160 km./h.

L'hélicoptère acquis est arrivé jeudi
matin à 11 heures à Freidorf , près de
Muttenz . Le président de l'U. S. C, le
conseiller national Herzog, a remis la
machine à la Garde aérienne suisse de
sauvetage et à son pilote de Sion , Her-
mann Geiger.

Un hélicoptère
pour le pilote Geiger



AU JOUR IE JOTJB

On nous demande de nous préoc-
cuper des malades, sp écialement des
isolés , le 3 mars.

Allons-nous acheter des bouquets ,
des bonbons et des pâtisseries , pro-
voquer indigestions et dégoûts des
f leurs  chez ceux que nous voulons
entourer , puis nous en retourner
avec la conscience du devoir accom-
p li et ne p lus penser aux malades
jusqu 'à l'année prochaine ? C'est
simp le et « on a fa i t  quel que chose ».
Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit.

Si cette manière de concevoir la
journée des malades peut tranquilli-
ser les bien-portants , elle n'est d'au-
cun secours pour les malades eux-
mêmes. Non , c'est bien p lus par no-
tre présence auprès des isolés , et
par notre contact que par nos ca-
deaux, que nous pouvons leur aider.

Que cette journée soit un poin t
de départ. Nous connaissons tous un
ou p lusieurs isolés à qui une visite
et une petite gâterie feraient p laisir.
Mais nous ne voulons pas en rester
là. Profitons de ce dimanche de mars
pour faire notre première visite en
prenant la décision de revenir et
d' entourer réellement une ou deux
personnes atteintes dans leur santé.

Que cette visite soit donc la pre-
mière d' une longue série. Ainsi la
journée des malades prendra un sens
et portera des fruits.

NEMO.

Demain est la journée
des malades

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 24 février : Piaget ,

Jean-Marie-Bernard , fils de Bernard-Paul,
employé de bureau à Neuchâtel , et
d'Odette-Colette née Bruttln. — 25. Ket-
terer, Olivier-Eugène, fils d'Eugen-
Eduaxd , horloger à Valangin , et de
Jeanne-Olga, née Bedaux ; Schimled , Flo-
rence, fille die Walter , boucher à Neu-
châtel , et d'Yvonne, née Wulllemtn ; Té-
taz , Dominique-Anna, fille de Georges-
Henrl-Louls , dessinateur k Neuchâtel, et
de Liliane-Sonia , née Tlssot-dit-Sanfln.
— 26. Rày, Gérald , fils de Willy-André,
industriel à Peseux , et de Gemma, née
Baeriswll .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 26
février : Guye, Jules-Hubert , instituteur ,
et Grûner, Marguerite-Rose , les deux à
Neuchâtel ; Mussd, Lina, maçon à Neu-
châtel , et Scaffardi , Celesta-Elvira-Glu-
sepplna , à Saint-Biaise ; Jacottet , René-
Jean-Plerre, menuisier k Lausanne, et
Pache, Ruth, k Epaltnges. — 27. Elzingre,
Georges-Ernest , commerçant, et Forzani ,
Irène, les deux à Genève.

DÉCÈS. — 25 février : Beaulleu née Co-
lin, Marie , née en 1890, ménagère à
Peseux , veuve de Beaulleu . Jules-Aimé.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 fé-

vrier. Température : Moyenne : 3,6; min.
1,4 ; max. : 7,3. Baromètre : Moyenne
729,8. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : assez fort. Etat du ciel
clair.

ler mars. Température : Moyenne: 2,3;
min. : —1,0 ; max. : 6,2. Baromètre
Moyenne : 728,0. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : assez fort à fort
Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac du 28 fév., à 7 h. 15: 429.84
Niveau du lac du ler mars : 429.88

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Brouil-
lard élevé le matin par places sur le
Plateau : k part cela, beau temps. En
plaine, températures comprises entre 5
et 10 degrés durant l'après-midi. Vent
faible k modéré du secteur nord à est.
Sud des Alpes et Engadine : Beau temps
En plaine, températures voisines de 10
degrés dans l'après-midi. Vent du nord
dans le« vallées supérieures, vent d'est
ailleurs.

Monsieur et Madame
Olivier BONHOTE - BOREL ont la
joie d'annoncer la naissance de

Chantal-Gabrielle
27 février 1957

Clinique Montcholsl Penthalaz
Lausanne (Vaud )

Les canons ont tonné...
La célébration du ler mars

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

En effet , on y reconnaissait M.
Jean DuBois , président du Grand
Conseil , M. Pierre-Auguste Leuba, con-
seiller d'Etat , MM. Fernand Martin et
Fr i tz  Humbert-Droz, conseillers com-
munaux, M. Paul Richème, président
de l'Association des sociétés de la ville,
le major Jacques Barrelet , intendant de
l'arsenal , et son adjoint , le capitaine
Fritz Grether. On notai t  aussi la pré-
sence du reporter et du cinéaste de la
télévision romande (leur émission a
été donnée hier soir).

Vingt-deux coups... ef demi !
A 10 h. 30 précises, le premier coup

de canon partait, en direction de Che-
vroux , crevant le mur de légère brume
dressé sur les lointains. Les coups
se succédèrent à intervalles réguliers
et le dernier fut tiré par les denx ca-
nons  ensemble... ou presque ensemble.
La Musique militaire joua encore quel-
ques marches et la cérémonie fut ter-
minée. Une fois de plus, disons notre
gratitude à l'Association des sociétés
de la ville, organisatrice de cette ma-
nifestation, la seul e de ce genre dans
tout le canton.

Officiels , organisateurs et acteurs se
retrouvèrent ensuite au Cercle national
— l'an dernier, c'était au Cercle libé-
ral, car on alterne ! — où entre un
verre de Neuchâtel et le gâteau au
fromage, on assista à de forts beaux
assauts oratoires. M. Paul Richème sa-
lua les magistrats et les personnalités
présentes, remercia la « Forteresse» de
son aide précieuse et releva notam-
ment qu'il y a dix ans, les t irs étaient
marqués par un douloureux accident ;
une pensée est allée vera M. Ryser, qui
en souffrit gravement dans sa santé.
Puis on entendit M. Leuba , qui apporta
le salut et les remerciements du gou-
vernement cantonal , M. Humbert-Droz,
qui s'exprima au nom des autorités
communales, M. Ch. Waag, qui parla
au nom du comité du Cercle national,

M. Martin , porte-parole de la « Pa-
triotique radicale », et M. Jean DuBois,
président du parlement cantonal.

La fête du 1er Mars fu t  ensuite celle
de toute la population du canton , heu-
reuse de jouir d'un beau jour de congé.

Coups de canons télévisés
On remarquait, au cours de la céré-

monie du port , quelques cinéastes.
C'étaient les représentants de la Télé-
vision romande, venus prendre des
vues de la manifes tation. Le film dé-
veloppé au cours de l'après-midi de
vendredi était d i f fusé  le soir même lors
de l'émission « Dernière heure », au
cours de laquelle les protagonistes de
la manifestat ion se retrouvaient sur
l'écran moins de douze heures après
cette dernière, et au cours de laquelle
également était projeté un autre film
consacré aux divers visages et aux di-
verses activités du pays de Neuchâtel.

Les manifestations dans les cercles
Les différents partis politiques de

Neuchâtel avaient organisé le 28 fé-
vrier des soirées patriotiques et fami-
lières quii ont rencontré les unes et
les autres plein succès.

Au Cercle libéral, après le repas, M.
Biaise Clerc, député, prononça le dis-
cours d'usage, puis la partie récréative
fut  animée par Max Lerel, les clowns
musicaux du cirque Knie et le presti-
digitateur Zano. La soirée se termina
par la danse. Au Cercle national, l'ora-
teur officiel était M. Jules Grandjean ,
président du parti radical vaudois. Le
toast à la patrie a été porté par un
représentant des jeunes radicaux. Au
cours de la partie récréative, on ap-
plaudit les numéros de Richard Loewer
et de Didi Seiler, et l'on finiit par la
danse. Au Cercle du Sapin , le souper
et la soirée familière furent parfaite-
ment réussis.

La Musique militaire a joué la « Re-
traite » durant la soirée dan s les rues
de la ville.

M. Max Petitpierre, fêté au cercle du Sapin
A LA CHA UX-DE-FONDS

A orra correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

Jeudi soir, le Cercle du Sapin, fidèle
à la tradition , a fêté l'anniversaire de
la République neuchâteloise.

Après le repas, M. Henry Qualle, vice-
président, a salué ses hôtes : MM. Max
Petitpierre, conseiller fédéral, Pierre-Au-
guste Leuba, président du Conseil d'Etat ,
Adrien Favre-Bulle, conseiller national,
Tell Perrin, ancien conseiller national,
Albert Rais, ancien juge fédéral et de
nombreux députés.

M. Max Petltpterre, très applaudi, rap-
pela les luttes du passé pour assurer au
pays de Neuchâtel la liberté et la dé-
mocratie. Il vint ensuite à évoquer tout
naturellement la position de la Suisse
dans le monde. Si notre pays, dit-il,
doit demeurer fidèle au statut de la
neutralité armée, son intérêt le pousse
aussi à s'intégrer dans la nouvelle or-
ganisation européenne, destinée k pré-
server la paix. Une grande tâche attend
les nations civilisées, celle cle venir tou-
jours davantage en aide aux pays sous
développés. M. Petitpierre en rendant
hommage au peuple suisse, à sa matu-
rité politique, k sa fidélité à dc saines
traditions, rompit une lance en faveur
du suffrage féminin, qui doit trouver
une solution dans un proche avenir.

Dans un discours éloquent, M. Pierre-
Auguste Leuba évoqua lui aussi le pas-
sé, l'œuvre accomplie dans le domaine
social et économique. H souligna le re-
dressement opéré par notre canton de-
puis une vingtaine d'années ; il le mit
en parallèle avec la faillite du socialis-
me en France et en Grande-Bretagne.
M. Leuba , avec bon sens et objectivité,
conclut en souhaitant que le peuple
neuchâtelois demeure toujours fidèle
aux vertus de l'idéal politique instauré
en 1848.

Le toast k la Patrie fut ensuite porté ,
d'une façon originale, par un groupe
d'éclaireurs du Vieux Castel. Des pro-
ductions de l'Union chorale alternèrent
et contribuèrent à donner à la soirée
une grande ferveur patrotlque.

A la Croix d'Or
La musique militaire « Les Armes Réu-

nies » a fêté l'anniversaire de la répu-
blique, à l'hôtel de la Croix d'Or, avec
entrain et animation. Après le repas
auquel ont pris part une centaine de
convives, le président, M. Georges Jaggi ,
a salué les Invités en soulignant la va-
leur de la personnalité humaine dans
l'œuvre accomplie par les révolution-
naires de 1848. M. Georges Schwob, pré-
sident de la fondation, a porté ensuite
le toast à la Patrie , en faisant un tour
d'horizon international; citant en exem-
ple le système fédératlf suisse, Il a
souhaité l'édification d'une véritable
communauté des peuples européens .

Après l'exécution de l'hymne national,
M. Jaggl a procédé k la distribution des
reconnaissances aux musiciens méritants.
Le doyen de la société, M. Arthur Ro-
chat , a été acclamé pour ses 60 années
de sociétariat, de même que M. Gabriel
Rodé, qui fête l'anniversaire de ses 55
ans d'activité. Une attention spéciale a
été remise à M. Louis Fusier, musicien
depuis 48 ans , qui vient de résilier son
poste de caissier général , tenu pendant
30 ans.

Sous la conduite de M. André Grisel ,
la soirée s'est poursuivie Joyeusement
Jusqu 'aux premières heures du matin.

de bienvenue de M. André Cilame.
Puis M. André Maumary, vice-prési-

dent du Conseil communal et chef du
dlcastère des Services industriels, parla
de la politique de la commune. Le
curé, M. Vermot , évoqua le souvenir
des aïeux, invoqua la bénédiction divine
sur la patrie et adressa une pensée
émue à son prédécesseur , le chanoine
Muriset.

H appartenait k M. Maurice Favre de
la Chaux-de-Fonds, député et président
cantonal du parti radical de brosser
un tour d'horizon neuchâtelois. Il énu-
méra les divers problèmes qui sont k
l'étude.

Ce fut enfin M. Pierre Béguin, rédac-
teur en chef de la « Gazette de Lau-
sanne s> , qui commenta la situation in-
ternationale. Il souligna combien la
Suisse a raison d'observer une politique
de stricte neutralité, sans pour autant
s'exclure de diverses organisations mon-
diales comme l'O.E.C.E. par exemple. M.
Béguin mit en garde l'auditoire contre
le communisme.

A Fleurier
(c) Précédée de la retraite jouée dans
les rues par la fanfare « L'Ouvrière »
Jeudi soir , la commémoration du 109me
anniversaire de la Révolution neuchâte-
lolse a été célébrée au Cercle démocra-
tique en une manifestation qui était
organisée par les partis radical et libé-
ral et qui fut  ouverte par des souhaits

Amour passe gloire
Notre nouveau feuilleton

Voici une très touchante en
même temps que très dramati-
que histoire d' amour qui met en
rivalité une reine et l' une de ses
demoiselles d 'honneur. Toutes
deux sont éprises du p lus f i e r
gentilhomme du royaume dont le
rôle chevaleresque amène des si-
tuations d'un haut intérêt dra ma-
tique. L'amour pur et simp le
d' une jeune f i l le  triomphera-t-il
de toutes les embûches tendues
par un audacieux dip lomate ?

C'est ce que vous saurez en
lisant notre nouveau feuil leton
« Amour passe g loire » écrit par
la baronne Orczy et Louis d'Ar-
vers.

La pêche est ouverte
LE MOT DE L'EGLISE

Depuis hier, 1er mars, la pêche
de la truite en rivière est ouverte.
La canne en main, l'œil aux aguets,
les chevaliers de la gaule ont célé-
bré la républi que au bord de l'eau.
Un empoisonnement scandaleux les
irrite ; mais il en faut plus pour
tuer en eux l'espoir !

C'est justement à ce moment de
l'année qu'un paroissien a tenu à
son pasteur le propos suivant :

Les pasteurs ne doivent pas beau-
coup aimer les gens de ma sorte,
disait-il. Je ne vais jamais à l'égli-
se, je ne crois pas en Dieu , je ne
lis jamais la Bible , je ne prie pas.
Vous devez préférer les bons pa-
roissiens aux mauvais, et c'est nor-
mal !

La réponse du pasteur, ce fut
une parabole :

« Je vais à la pèche parce que
j' aime les truites. Mais entendons-
nous : je les aime pour les pêcher
bien plus que pour les manger,
comme tous les vrais pêcheurs !
La truite que j'aime, c'est celle qui
est dans la rivière : cette belle-là,
cachée sous le buisson de la berge
d'en face , à dix mètres de moi. Je
la connais bien , et souvent je lui
ai lancé ma mouche, sans qu'elle
s'en soucie. Va-t-elle se laisser sé-
duire , cette fois ? Mordra-t-elle ?
Et une fois piquée au minuscule
hameçon , pourrai-je l'amener jus-
qu 'à mes pieds avec un fil de ny-
lon de quinze centièmes de milli-
mètres 1 Mais une fois prise, et en-
fermée dans mon bidon , elle a ces-
sé de m'intéresser. Celle que j' aime,
c'est déjà l'autre , qui m'attend dans
la grande chute ! »

Bien que la comparaison soit boi-
teuse sur plus d'un point — et en
particulier sur celui-ci : la pauvre
truite emprisonnée dans le bidon
offre une image aussi piètre que
fausse du chrétien dans l'Eglise !
— elle est en gros justifiée. Jésus
Lui-même n'a-t-il pas dit à ses dis-
ciples qu'il ferait d'eux des pê-
cheurs d'hommes !

Oui , il est faux que l'Eglise (et
ses pasteurs !) aime moins les gens
du dehors que ceux du dedans.
C'est le contraire qui est vrai. Ses
croyants, bien sûr , elle les aime.
Mais pour les incroyants, elle a
une secrète préférence. Elle les
voit si rarement qu 'elle a peu
d'occasions de le leur témoigner.
Elle voudrait pourtant qu'ils sa-
chent qu'ils ont le meilleur de son
cœur.

Le moyen de faire autrement,
pour une Eglise digne de ce nom i
L'Evangile montre assez clairement
vers qui va la plus grande ten-
dresse du Seigneur. Ne sont-ils pas
encore étrangers à la joie de dé-
couvrir chaque jour l'amour du
Père 1

J.-S. J.

Ins ta l l a t ion  a l'université
Jeudi après-midi, à l'Aula de l'uni-

versité, a eu lieu la cérémonie d'ins-
tallation de M. Jean-François Aubert,
professeur extraordinaire à la faculté
de droit. Nous reviendrons sur cette
manifestat ion universitaire.

Le scooter est retrouvé
Le scooter portant plaque NE 6012,

qui avait  été volé mardi à la rue de
la Raffinerie, a été retrouvé, aban-
donné, à Auvernier.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neu châtel

a siégé jeudi après-midi sous la pré-
sidence de M. B. Houriet, assisté de
M. Grau , commis-greffier.

Mme F. obtient une sensible réduc-
tion de l'amende requise contre elle
à la suite d'un début d'incendie dû
en partie à la négligence. Dame F.
s'en tire avec une amende de 2 fr.

Alors qu'il conduisait un camion
chargé de matériaux sur un chantier,
O. L. a endommagé un portail. Pour
sa fausse manœuvre, il est condamné
à une amende de 10 fr.

Avant-première d'une pièce
de Frédéric Durrenmatt

à Paris
L'avant-première de la tragi-comédie

du jeune auteur suisse Friedrich Dur-
renmatt, domicilié à Neuchâtel, « La
visite de la vieille dame », a été jouée
mercredi soir au Marigny, à Paris.
Cette pièce a été présentée tout d'abord
à Zurich l'an dernier, puis reprise sur
la plupart des scènes importantes d'Al-
lemagne. L'adaptation est du Neuchâ-
telois Jean-Pierre Porret, la mise en
scène de Jean-Pierre Grenier.

L'auteur assistait à cette « répéti-
tion des couturières », à laquell»
avaient été conviés de nombreux re-
présentants du monde di plomatique et
de la presse étrangère et parisienne.
Son succès a été couronné par huit
rappels, et une généreuse ovation
finale.

LA COUDRE
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Samedi dernier , le chœur d'hommes
« Echo de Fombaine-André » a orgamlsé
sa soirée annuelle k la salle de spectacles
de la Coudre. La partie musicale du pro-
gramme comprenait cinq chœurs qui,
exécutés avec maîtrise sous l'experte di-
rection de M. P. Audétat , furent très
appréciés du public, lequel sembla goû-
ter particulièrement l'audition de « O
divin soleil » et de « Joli Grlngot». C'est
encore à la compétence du directeur
qu'était due la mise au point d'un qua-
tuor interprétant la chanson bien con-
nue « Trois verres à la cave ». Présentée
avec allant dans un décor original très
réussi — œuvre d'un membre de la
société — cette production remporta un
très légitime succès.

Pour la partie théâtrale, afin de varier
avec les pièces en trols actes Jouées ces
dernières années, on avait repris l'an-
cienne formule : deux comédies en un
acte. Cette solution apporte de la di-
versité au programme et en choisissant
«Bouton de culotte » de Terval et « Cas-
co » de G. Hoffmann, le contraste était
bien marqué. Alors que la première co-
médie se terminait par un accord sen-
timental , la seconde Illustrait comique-
ment la vie toute matérielle des af-
faires. Par leur jeu vivant et naturel ,
les aoteuirs procurèrent des moments de
saine détente k l'auditoire, qui ne leur
ménagea pas ses applaudissements.

En résumé, un joli programme dont
l'ambiance sympathique se maintint du-
rant toute la soirée dansante qui suivit.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Un décès

(c) Mercredi après-midi, notre popu-
lation apprenait avec tristesse le dé-
cès de M. R. Kaufmann.  Ce départ
laisse un grand vide dans la vie de
notre village. M. Kaufmann  était en-
tré au Conseil général aux dernières
votations ; il était membre de la com-
mission scolaire, président du club
d'échecs, membre de nombreuses socié-
tés locales et membre fonda teur  de la
Société d'émulation.

Les rachetés de l'Etemel
[ retourneront. |

Ils Iront à Sion avec chants de
[triomphe,

Bt une Joie éternelle couronnera
[leur tête.

Esaïe 35 : 10.

Madame Frédéric Burger, à Villiers ;
Mademoiselle Graziella Jalla , à Na-

lolo, P.O. Mongu, Rhodésie du Nord ;
Monsieur et Madame George Neale-Jalla,
au Mexique ;

Madame et Monsieur Samuel Cuche,
leur fi ls  et sa fiancée ;

Madame Henri Erb ;
Madame Frédéric Burger , ses enfants

et pe l i t s -enfan t s  ;
Monsieur et Madame Alexandre Bur-

ger, leurs enfants  et petits-enfants ;
Madame Adrien Michellod , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Samuel Burger , ses enfants

et pet i ts-enfants  ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Bur-

ger et leur fils ;
Monsieur et Madame Daniel Burger et

leurs enfants  ;
les descendants de feu Louis Jalla-

Biolley, en Italie ;
les familles Burger et Holliger, pa-

rentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Adolphe JALLA
née Elisabeth BURGER

leur chère fille , belle-mère, sœur, belle-
sœur , tante , grand-tante, cousine et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui aujour-
d'hui vendredi , après une douloureuse
maladie .

Villiers, le ler mars 1957.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course. J' ai gardé

la fol . H Tim. 4 : 7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 4 mars. Culte au crématoire à
14 heures. Un culte aura lieu au temple
de Dombresson, lundi , à 13 heures. Dé-
part de Villiers à 12 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame René Kuufmann-Stôckti  et ses
enfants : Janine , Evelyne, Gilbert ;

Monsieur et Madame Gustav e Kauf-
mann , à Marin ;

Madame Irène Lehnherr-Kaufmann etses enfants, à Marin ;
Monsieur et Madame Konrad Stôckll

k 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
longu e et douloureuse maladie chré-
tiennement supportée.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 27 f&.
vrier 1957.

Père , mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.

L'enterrement aura lieu samedi 2 mari.
Culte au temple de Coffrane, à 14 heu-

res.
Départ du domicile mortuaire à

13 h. 30. Selon te désir du défunt , ]a
famill e ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
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Monsieur et Madame Maurice Vuiller-

met-Addor et leur fille Josette, à Cor-
tai l lod ;

Monsieur et Madame Ernest Vuiller-
met-Gorgerat et leurs en fan t s  Arlctto
et Hubert , à Yverdon ;

Madame et Monsieur  Franz Neuwirth-
Vuillermet et leurs filles Doris et Mo-
nique , à Zuricb ;

Madame et Monsieur André  Dumont-
Vuillermet et leurs filles Marie-Josée et
Christ ine, à Gorgier ;

Monsieur et Madame Oscar Guinchard,
à Gorgier ;

Madame et Monsieur Henri  Porret-
Guinchard et leurs enfants , aux Prises
de Gorgier,

ainsi que les familles Vuillermet,
Guinchard et alliées,

ont la douleur de fa i re  part du décès
de leur chère maman , grand-maman ,
sœur, tante, parente et amie,

Madame

Charles VUILLERMET
née Augusta GUINCHARD

enlevée à leur affection , le 28 février
1957, dans sa 77me année.

Cortaillod , le 28 février 1957.
(Coteaux 36)

H n'y aura plus de nuit et Ils
n'auront besoin ni de lampes ni
de lumière, parce que le Se'"
gneur Dieu les éclairera.

Apoc. 22 : 8.

L'ensevelissement aura lieu samedi
2 mars, à 14 heures, à Corta i l l od .  Cuit»
pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre ne faire part

Ayant donc été Justifiés sur le
principe de la foi , nous avons la
paix avec Dieu par notre Seigneur
Jésus-Christ.

Romains 5 i 1.

Mademoiselle Alice Zeller ;
Madame et Monsieur Luc Rossel-Zeller

et leurs filles Monique et Francine ;
Madame et Monsieur Roland Rossel-

Zeller et leurs enfants:  René et sa fian-
cée, Daniel et Alain , à la Tour-de-Peilz
et k Winterthour ;

Monsieur et Madame Charles Bonny
et famille, à Chevroux ;

Monsieur et Madame Albert Bonny et
famille, à Payerne ;

Madame et Monsieur André Champion-
Bonny et famille, à Payerne ;

Monsieur el Madame Samuel Bonny
et famille, à Schaffhouse ;

Monsieur et Madame Frédéric Bonny
et famil le, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Paul Bonny et
famil le , à Chevroux ;

Monsieur et Madame Auguste Bonny
et leur fils , à Berne ;

les enfants de feu Monsieur Jules
Bonny ;

Monsieur et Madame Willy Gacond et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Robert Gacond
et leurs enfants ;

Madame Marthe Gacond , à Chexbres ;
Monsieur Paul Zeller ;
les familles Zeller , Marcuard , Bonny,

parentes et alliées,
ont la profonde douleu r de faire part

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

Monsieur Samuel ZELLER
leu r bien-aimé père, beau-père, grand-
père, oncle, cousin et parent , qui s'est
endormi dans la paix de son Sauveur,
à l'âge de 80 ans , après une longu e ma-
ladie.

Neuchâtel , le 28 février 1957.
(Avenue des Alpes 25)

Toujours dans la lumière
De la maison du Père 1

Toute ombre a disparu devant l'éclat
[du Jour

Et , bien loin de la, terre,
Notre âme tout entière

Goûtera, près de lui , le repos de
[l'amour

L'ensevelissement aura lieu samedi
2 mars, à 13 heures.

Lecture de la Parole à la salis de réu-
nions , Serre 9, à l'A h. 80.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui n'ont pas vu
et qui ont cru. Jean 20 : 9

Monsieur et Madame Daniel Botteron-
Boder, à la Neuveville, et leurs enfanti
en Allemagne et à Neuchfttel ;

Monsieur et Madame Jean Botteron-
Giauque et leurs enfants , à la Neuve-
ville ;

Monsieur Henri Jaggi, k Saint-Imier,
et ses enfants,

ainsi que les familles parentes rt
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Angèle BOTTERON
née JAGGI

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, sœur, tan-
te, cousine et parente , que Dieu a rap-
pelée à Lui aujourd 'hui  28 février , dans
sa 87me année, après une longue mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion.

La Neuveville, le 28 février 1957.

Les fami l l e s  a f f l i g ées.

Qu'elle est heureuse, l'ép<reuve est
[ terminée,

Du triste mal elle ne souffrira plus,
Et désormais , sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

L'incinération, avec culte , aura lieu au
crématoire de Bienne samedi 2 mars, à
15 heures. Un car sera à disposition.

Départ du domicile mortuaire à
13 h. 45.

Suite jusqu 'à la Blanche Eglise où un
culte sera célébré.

Selon le désir dc la défunte, le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Le comité des Contemporains de 1910
du Val-de-Ruz a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur René KAUFMANN
membre actif.

Les Geneveys-sur-Coffrane.

Pour l'ensevelissement, s'en référer au
faire-part de la famille.

Le comité de la Société d'émulation
des Geneveys-sur-Coffrane a le pénible
devoir de faire part k ses membres du
décès de

Monsieur René KAUFMANN
membre fondateur et vice-président.

Nous garderons de lui un souvent?
lumineux et reconnaissant.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le comité du Club d'échecs des Gene-
veys-sur-Coffrane a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur René KAUFMANN
membre fondateur et président.

Nous garderons de lui le meilleui
des souvenirs.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de famille.

La direction et le personnel de la 1».
brique de cadrans « Le Prêlet S.A. », u,
Geneveys-sur-Coffrane , ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur René KAUFMANN
leur fidèle employé et collaborateur.
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Repose en paix , chère maman 1
J'espère en l'Eternel.

Ps. 130 : 5.

Monsieur Albert Jung-Vuille, à la Neu-
veville ;

Monsieur et Madame Charles Jung-
Warmbrodt, à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Warm-
brodt-Jung, à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Frédéric Jung-
Guéry, à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Hirschi-
Jung et leurs enfants Anny et Claude,
à Genève ;

Monsieur et Madame Marc von Allmen
et leurs enfants Françoise et Dominique,
à Colombier ;

les descendants de feu Albert Vuille,
à Genève et k Bar-sur-Aube (France) ;

Mademoiselle Blanche Coulera, à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Albert JUNG
née Blanche-Hélène VUILLE

leur chère et vaillante épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, nièce,
belle-sœur, tante, cousine et parente, qui
s'est éteinte ce jeudi matin dans sa
73me année , après une longue maladie
courageusement supportée.

La Neuveville, le 28 février 1957.
L'Eternel est ma lumière, de qui

auxais-Je crainte ? L'Eternel est le
sentier de ma vie, de qud aurals-je
peur ? Ps. 27 : 2, 1.

Ne crains point, car je t'ai ra-
cheté par ton nom, tu es à moi.

Esaïe 43 : 4.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 2 mars, à Colombier, et sera
précédé d'un culte à 12 h. 30, au domi-
cile des Collines sur Colombier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

• Etant donné l' abondance
des nouvelles, voir également
notre chronique régionale en
page 15.

IN MEMORIAM
Marcel HOFER

Déjà 5 ans que tu nous as quittés,
mais ton souvenir reste.

Tes enfants.

IN MEMORIAM

Léon MENTHA
1956 - 2 mars - 1957

Tu es au ciel et dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfant»
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CHRONIQUE REGIONALE
Les électeurs neuchâtelois sont convo-

qués les 2 et 3 mars pour une double
votation fédérale et une double vota-
tion cantonale, concernant :

1. La protection civile ;
2. La radiodiffusion et la télévision ;
3. Le décret sur la participation finan-

cière de l'Etat à la création et au dé-
veloppement d ' inst i tut ions sociales ;

4. Le décret portant  revisions de dis-
positions législatives concernant les
subventions de l'Etat en faveur des
écoles communales.

Le scrutin sera ouvert samedi de 11
à 19 heures dans les bureaux de vote
de Neuchâtel-ville, Peseux, Couvet , Fleu-
rier, le Locle et la Chaux-de-Fonds ; de
17 à 19 heures ou de 18 à 20 heures
dans les autres bureaux.

Dimanche, les bureaux sont ouverts
de 8 à 13 heures au Landeron-Combes,
Lignières, Peseux , Bevaix , Gorgier et
les Brenets ; de 8, 9 ou 10 heures à
13 heures dans les autres bureaux de
vote.

Les électeurs ne peuvent exercer leur
droit de vote que dans la commune de
leur domicile. Ont droit de prendre part
à la votation fédérale tous les citoyens
suisses âgés de 20 ans révolus, domi-
ciliés dans le canton . Ont droit de
prendre part k la votation cantonale
tous les citoyens neuchâtelois âgés de
20 ans révolus, tous les Suisses du
même âge nés dans le canton ou qui
y ont leur principal domicile depuis
trois mois.

Comme de coutume, nous aff icherons
les résultats dès 17 heures dans notre
vitr ine de la rue du Temple-Neuf.

Les heures d'ouverture
du scrutin

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEU.aHA.TEL, rue du Môle 3

I LE MENU DU JOUR f
j  Potage I
î Poireaux en asperges J
'. Jambon t
ï Salade ?
t Gâteau aux pommes j

| ... et la manière de le préparer î

* Poireaux en asperges. — Prendre I
t de gros poireaux très blancs et les s
X mettre dans de l'eau bouillante sa- J
î lée Jusqu'à ce qu'ils soient très ï
? cuits. Bien les presser pour en sor- |
| tir toute l'eau et servir sur une |
| serviette dans un long plat avec de j
I la sauce mousseline. I

" —
W Aujourd'hui

A I SOLEIL lever 7.08
coucher 18.16

mars j l LUNE lever 7.02
M coucher 19.26


