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Trois conseils des ministres en trois j ours à Paris

M. Guy Mollet a fait hier le bilan de son voyage
aux Etats-Unis et au Canada

Dans l'attente d'une initiative nouvelle sur l'Algérie
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Trois conseils des ministres en trois jours : c'est à ce rythme que le

gouvernement privé de son chef pendant une semaine, reprend contact
avec les réalités du pouvoir . Cela signifie d'une part que les problèmes à
résoudre sont nombreux et d'autre part que rien ne peut être fait d'impor-
tant en France, hors la présidence du chef du gouvernement : lui seul peut
en effet engager valablement la responsabilité gouvernementale.

Hier , M. Guy Mollet a rendu compte
de son voyage aux Etats-Unis et a reçu
les félicitations d'usage du président
de la République pour le profit qu 'a ¦
tiré la France de ce voyage. Ce profit ,
à vrai dire, n 'es t guè re palpable. Mais
on estime à Paris qu 'il n 'a pas été
mauvais que des divergences graves
s'étant élevées entre les Etats-Unis et
la France, le président Eisenhower et
M. Guy Mollet aient pu s'expliquer en
tête à tête. On affirme aussi du côté
de Matignon que les dirigeants de
Washington connaissent maintenant
mieux la position de la France dans
l'affaire algérienne et qu 'ils sont cons-
cients qu 'il faudra à M. Guy Mollet un
certain temps pour qu 'il y trouve une
solution valable.

Giiy Mollet l'intention de faire , ven-
dredi , une nouvelle déclaration sur

In i t ia t i ve  nouvelle ?
Cette affaire algérienne , elle sera

évoquée vendredi au cours du troisième
de ces conseils des ministres dont nous
parlions plus haut. On a prêté à M.

l'Algérie. Ce n'est pas exact. Le prési-
dent • du Conseil , après la réunion des
ministres , se propose de rencontrer les
chefs des groupes parlementaires natio-
naux pour tirer les conclusions des
échanges de lettres entre eux et lui,
échanges qui datent déjà de la fin jan-
vier et n'ont guère éclairci la situation.

INTÉRIM.

(Lire la suite en 13 me page)

Le cabinet français met les bouchées doubles

LA DUCHESSE DE KENT INAUGURE
la session parlementaire de Ghana

En p résence d'une foule pittoresque

ACCRA, 6 (A.F.P.). — La duchesse
de Kent a ouvert mercredi à Accra,
en présence d'une foule pittoresque , la
séance inaugurale du parlement ' du
Ghana.

Le prem ier ministre , M. Kwame
Nkrumah , et le leader de l'opposition ,
M. K. A. Busia , sont entrés les pre-
miers au pa rlement , acclamés par leurs
partisans. ' Puis les juges africains et
britanniques de la cour suprême du
Ghana , en toges cramoisies et perru-
ques blanches, ont pris leurs places

La duchesse de Ken t inspecte les troupes du nouvel Etat de Ghana.

et sir Charles Arden-Clarke a été as-
sermenté premier gouverneur-général
du Ghana.

C'est alors que la duchesse de Kent ,
munie des lettres patentes royales l'ha-
bilitant à ouvrir j e parlement , a pro-
noncé le discours du trône , puis a don-
né lecture d'un message personnel de
la reine Elizabeth , dans - lequel la sou-
veraine déclare que ses pensées sont
avec la population du Ghana en cet
événement historique.
(Lire la suite en 13me page)

La souveraine avait été attaquée « indignement »
dans un organe off iciel du parti du Congrès

LA NOUVELLE-DELHI, 6 (Reuter). — M. Nehru , premier ministre
indien , a présenté , mercredi , ses excuses à la reine Elizabeth pour un arti-
cle «indigne » dans lequel la « Revue économique» indienne avait critiqué
le voyage de la reine au Portugal. <

M. Nehru a déclaré : « On m'a signa-
lé aujourd'hui cet article. J'ai été ex-
trêmement troublé en le lisant. Une
enquête m'a permis d'appren dre que le
rédacteur de la revue, M. Shrlman Na-
rayan , était absent de Delhi et que
l'article a paru à son insu. Je regrette
profondémen t que cet article tendan-
cieux et de fort mauvais goût ait été
publié. Je déplore en particulier que
le nom de la reine ait été mêlé à cette
affaire et j'aimerais lui présenter mes
excuses. »

Le texte
L'article en question a été écrit par

M. D. Malviya ; il est paru dans la
« Bévue économique » . Il critique la vi-
site de la reine au Portugal , le mois
dernier. Il condamne « l'impérialis me »
britannique et portugais dans les termes
suivants :

La visite est d'autant plus significa-
tive que tous ces civilisateurs sont en
voie de disparaître définitivement . Cesoiseaux du ' même plumage se sont réu-
nis avant la débâcle , mais quoi qu 'ils
fassent, leur fin est prochaine. Ainsi en
Juge l'histoire.

Des fonctionnaires du gouvernement
britannique déclarent que la c Revu e

économique » motive son attaque sur
un discours prononcé au Portugal et
qui a été attribué par erreur à la reine
Elizabeth. La revue indienne déclare
entre autres :
(Lire la suite en 13me page)

M. Nehru présente ses excuses
à la reine Elizabeth

Catastrophe aérienne à. Abingdon

Lors de la catastrophe au cours de laquelle un appareil de transports de
la R.A.F. s'est abattu près d'Abington , provoquant la mort de dix-sept per-

sonnes, deux maisons ont été complètement détruites.

L'ambitieuse initiative du Marocy

LE PROJET D'UN PACTE MÉDITERRANÉEN

Il y a quelques jours , le sultan
du Maroc , Mohammed ben Youssef ,
dont le nom officiel est Mahomet V,
se trouvait à Madrid. Il y était ar-
rivé, par avion , de Nap les, après
un long séjour dans la péninsule
apennine. Le 19 janvier , avant de
s'arrêter à Gênes , son navire fit
escale à Cannes , où le sultan con-
féra , pendant près cie deux heures ,
avec M. Maurice Faure , sous-secré-
taire d'Etat au Quai-d'Orsay, venu
expressément de Paris. Naturelle-
ment , cela ne manqua pas d'éveiller
l'intérêt des observateurs politi-
ques , intrigués par le voyage du
souverain arabe dans deux pays
méditerranéens. Cet intérêt s'accrut
pourtant  encore , lorsque Maho-
met V — accompagné , cette fois ,
du chef de la di plomatie maro-
caine , M. Ahmed Balafrey — s'en-
tretint , à plusieurs reprises , dans
la Ville éternelle , avec MM. Gron-
chi , président de la Républi que ,
Segni , premier ministre , et Marti-
no, ministre des affaires étrangères
d'Italie. De fait , on pouvait croire
qu 'ils ne parlèrent pas exclusive-
ment d'une simple entente italo-
marocaine , dans le cadre des
échanges économiques et culturels.

Déclaration significative
D'ailleurs, déjà dans le port de

Gênes, le sultan du Maroc fit à la

presse une déclaration fort signifi-
cative. « Notre visite — dit-il — ne
confirme pas seulement les liens
d'amitié qui existent entre l'Italie et
le Maroc. Elle doit contribuer surtout
à l 'édification de la « communauté
des peuples méditerranéens », dans
le but d'assurer la paix ,, la stabilité ,
le progrès et la collaboration inter-
nat ionale clans cette parti e du mon-
de» . Puis, à Naples, avant  son dé-
part pour l'Espagne, Sidi Mohammed
ben Youssef s'exprima , une fois en-
core, dans le même sens, affirmant
en public que « l 'I talie et le Maroc
sont appelés à jo uer un rôle essen-
tiel dans l'organisation d'une com-
munauté méditerranéenne ». Cette
insistance, du souverain de Rabat à
mettre en lumière ses plans at t i r a
l'a t tent ion des mi l i eux  diplomati -
ques rie Rome , de Madrid et de Pa-
ris. Ils se sont persuadés notamment
qu 'il s'agissait, de la part du sultan ,
non pas d'énoncer une idée impréci-
se, mais plutô t de p réparer le ter-
rain à la présentation formelle d' un
projet concret. Et ,, puisque — comme
il est clair — « Mahomet  vient vers
la montagne », il importe de savoir
aujourd'hui si « la montagne ira vers
Mahomet ».

M. I. CORY.

(Lire la suite en llme page)

L'ÉCRIVAIN GÀLI CONTINUE
À MARQUER DES POINTS

Au procès des résistants de Budapest

Il prouve les déportations massives
BUDAPEST, 6 (A.F.P.) — L'écrivain et dramaturge Joseph Gali a con-

tinué à marquer des points, mercredi
juge un groupe de résistants accusés
clandestin « Nous Vivons ».

L'interrogatoire a porté sur les arti-
cles qu'il avait écrits pour ce journa l,
et notamment sur ceux relatifs aux
déportations en U.R.S.S., fin novembre.
On sait que le gouvernement hongrois
affirme que la « fable des déporta-
tions » est une invention de la propa-
gande occidentale.

— D' où teniez-vous cette nouvelle ?
demande la présidente.

— Je ta tenais , répli que Gali , de
jeunes gens qui avaient été enfermés
dans les vagons qui les emmenaient

, devant le tribunal de Budapest qui
notamment d'avoir rédigé le journal

en U.R.S.S. et qui avaient pu s'enfuir.
Et comme la présidente met en dou-

te cette affirmation , Gali , ironique,
précise :

— Au surplus , à l'hôp ital où je suis
- actuellement soigné (on sait que l'ac-

cusé souf fre  d' une grave maladie de
cœur) il y a parmi les malades un
certain nombre de personnes qui sont
revenues d'U.R-SS., où elles avaient
été dé portées.

Il lui est ensuite reproché d'avoir
indi qué que 50,000 Hongrois avaient
alors quitté le pays et d'avoir posé la
question de savoir s'ils fuyaient par
peur de la guerre ou de la police po-
litique (A.V.O.).

(Lire la suite en 13me page)

Education
L 'ING£N U VOUS t>4RLe...

/ 'ATTENDS à l 'épicerie mon
tour d'être servi. Une dame
« bien », même « très bien »

(fourrures , bijoux) me précède.
Elle doit sou f f r i r  du comp lexe de
la perp lexité. Pendant qu'elle hé-
site, entre un vieux monsieur qui
se p lace derrière moi , puis , en
coup de vent , un garçonnet qui va
directement s 'appuyer contre le
comptoir. Enfin la dame est satis-
faite.  Elle sort majestueusement , son
sac p lein, couronné d' un kilo de
pommes de terre.

— Moi , je voudrais...
Je saisis le gamin par les épau-

les. Une demi-p irouette l'a mis en
face de moi.

— Mon petit , ce n'est que dans
le Royaume des deux que les der-
niers seront les premiers. Dans no-
tre vallée de larmes, hélas ! les
derniers sont lés derniers. Allons,
vp . prendre la queue , derrière le
monsieur.

L'enfant , interdit , me regarde et
baisse la tête. Sagement il m'obéit.
Que ne peut-on obtenir d' un petit
étourdi avec un sourire et une pa-
role enjouée t

Dans l'autobus , un autre jeune
garçon, semblable au premier, est
assis à côté de sa mère. Survient
une petite vieille qui p loie sous le
fa ix  de ses paquets. L' enfant fai t
mine de se lever, mais sa mère le
retient.

— Reste assis. Tu as payé ta
p lace. Dans la vie, il faut  défen-
dre son droit.

Je hoche la tête et la langue me
démange. J' ai bien envie de pro-
noncer un petit sermon :

« Madame , quand votre enfan t,
devenu adolescent , défendra son
droit à vivre à sa guis e en s'en-
fuyant  avec une personne de pe-
tite vertu et votre c o f f r e t  à bijoux,
peut-être réflêchirez-vous sur votre
étrange principe d'éducation... »

Dès qu'il m'aperçoit , Gilles ac-
court et ôte son bonnet , malgré la
neige qui tombe à gros flocons.
Avant de me la tendre , il dégan te
soigneusement sa main droite , rou-
ge d'engelures.

— Alors, Gilles, ça va bien à
l'école ?

Gilles roug it. Hélas ! il n'est pas
le premier de sa classe. Quelle im-
portance ? Ses parents , d'honnêtes
boulangers français , se fendent  en
quatre pour l' envoyer chez les Frè-
res. Car l'école communale , assu-
rent-ils avec dédain , « c'est p lein
de voyous ».

Mme Durand est riche , très riche.
Son mari est mag istrat. Elle préside
quatre ou cinq comités et passe
ses après-midi à jouer au brid ge
avec ses amies. Aussi lui reste-t-il
peu de temps pour s'occuper de
son petit Bernard, que les voisins
jugent sévèrement.

—¦ De la graine de gangster , af-
f i rme  Mme Machin.

— ... Qui f inira sur l'échafaud ,
renchérit Mme Chose.

Bernard s 'acoauine avec les po-
lissons du quartier pour martyriser
1rs chats qui tombent sons sa main.
I! va tirer la sonnette chez les
vieilles dames an'il sait impotente s.
On l' a snrnris à chaparder des
pommes à Pèvrntaire du marchand
de p rimeurs. Ses parents ont payé
l'amende, mais ne l'ont pas puni.

— D 'ailleurs , vous savez, chu-
rhote Mme. Machin, ce n'est pas son
f i l s , à lui.

— H eureusement pour son hon-
neur de magistrat, dis-je , p our ren-
dre A Mme Machin sa politesse.

Education ! que de traités n'a-t-on
pas écrits en ta faveur  ! Mais com-
bien de parents se soucient-ils de
cet amas de papier imprimé ?

L'INGSNTJ.

HANOVRE , 6 (O.P.A.) — Le
dompteur « Tonga », amputé des
deux jambes , a fa i t  avec succès ses
débuts dans un music-hall de Ha-
novre. Le jeune dompteur réalisa ,
avec le léopard « Banko », de dix-
huit mois, des tours très di f f ic i les ,
qui furent  vivement app laudis par
le public et les gens du métier , ve-
nus admirer sa performance.

« Tonga » est le premier domp-
teur qui , ayant été grièvement bles-
sé , continue à travailler avec des
fauves .  En 19U5 , âg é de 12 ans ,
alors qu 'il f uya i t  Deutsch-E y lau
(Prusse occidentale), il eut un ac-
cident et perdit les deux jambes
et la main droite. Il dresse ses fau-
ves sans armes et sans cravache.

Un dompteur cul-de-jatte
triomphe à Hanovre
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LIRE AUJOURD 'HUI :

Y

g-l-il une crise en Espagne ? Des
rumeurs de presse, des informa-
lions don! on ne peut contrôler

|a provenance ont dépeint, ces temps,
sous des couleurs sombres, la situation
de la péninsule Ibérique. Celle-ci sérail
iux abords de la faillite économique et
financière et le malaise latent se serai)
Iraduit , en particulier, sous la forme
d'une grève des usagers de tramways
J Barcelone ef à Madrid el de manifes-
tations estudiantines qui se sont pro-
duites à l'université de la cap itale.

Au vra i, si l'on tablait sur des symp-
lômes de cette sorte pour juger de
l'état des démocraties et pour établir
une comparaison avec ce qui se passe
en Espagne, on en conclurait que
celles-c i traversent une phase révolu-
tionnaire 1res violente I Car enfin, les
grèves de transports ou des mouve-
ments d'éludianfs sont choses courantes
sous les régimes à représentation po-
pulaire. Les dictatures, elles, cachent
davantage les troubles qui les affectent.
C'esf pourquoi, quand ceux-ci apparais-
sent è la surface, on leur attache une
telle importance.

Qu'il y ait eu des difficultés en Es-
pagne, ces dernières semaines, on en
aura une preuve aussi à la nouvelle du
remaniement ministériel auquel a pro-
cédé le général Franco. L'équipe qui
entourait le Caudillo était au pouvoir
depuis six ans, ce qui, même pour un
système autoritaire, est d'une longévité
assez remarquable. Mais depuis quel-
que temps , des bruits circulaient faisant
état de la tension entre les deux ailes
du cabinet.

Celle représentée par la Phalange,
fidèle à l'idéal de José Antonio, aurait
souhaité que la tendance sociale du
gouvernement fût accentuée de façon
que le niveau de vie des travailleurs
lût relevé. Celle représentée par les
monarchistes libéraux aurait voulu, par
contre, que l'accent fût mis sur f 'assou-
p/issement du régime.

Pour résoudre la crise, le général
Franco a manœuvré comme d'habitude
avec beaucoup d'habileté. Il a dirigé
sur une voie de garage le chef pha-
lang iste qui lui donnait le plus de fil
à retordre , M. de Arrese, en le nom-
mant ministre du logemenf... où il a
encore à faire ses preuves. Par confre,
pour conduire la phalange, il a fait
appel à un syndicaliste, M. Solis, dont
on vante à la fois le dynamisme et l'es-
prit de conciliation.

Par ailleurs, Franco qui compte fou-
jours sur l'appui de l'armée a fait une
large place aux militaires dans sa nou-
velle combinaison. Certains éléments de
l'Eglise ayanf tendance à le critiquer
pour tourner à la « démocratie chrétien-
ne» , le Caudillo a fait appel à un catho-
lique irréprochable, M. Ullasfres, mem-
bre de cette curieuse association de
l'«O pus dei » qui exige de ses adhé-
rents un vœu de pauvreté ef de désin-
téressement absolu, en réclamant d'eux
qu'ils servent les classes miséreuses,
mais qui, en même temps, dans la tra-
dition religieuse espagnole, combat fouf
retour à l'esprit d'individualisme libéral
du XlXme siècle.

Ce qui, à I étranger, a causé le plus
de surprise dans le remaniement minis-
tériel ibérique, c'esf l'éviction du mi-
nistre des affaires étrangères M. Artajo
qui, pourtant , depuis six ans avait fait
ses preuves en procédant au rappro-
themenf de l'Espagne ef des autres
pays occidentaux. Madrid, fenu en qua-
rantaine au lendemain de la guerre, fail
partie maintenant de l'O. N. U., de
lU N. E. S. C O, ef de bien d'autres
institutions internationales. Si cette ca-
pitale n'a pas encore pu adhérer à
I O.T.A.N., on a l'impression que ce
n est qu'une question de temps : en
attendant , l'alliance américaine joue à
plein, du moins sur le plan militaire,
car sur le plan économique, les Espa-
gnols, semble-f-il , attendraient davanta-
ge des Etals-Unis.

M. Artajo a manœuvré également
avec habileté dans le secteur méditer-
ranéen. Son idée-force , c'était de par-
venir à la conclusion d'un pacte de
a Méditerranée qui aurait eng lobé fous
les Etals riverains du grand bassin. A
cause de la tension franco-arabe, la
réalisation de cette idée n'est pas pour
demain, mais Washington — ef Rome
aussi — |'on( trouvée intéressante.

Ajoutons qu'à l'O.N.U., le délégué
de Madrid , M. Lequerrica a réussi ce
tour de force dans ie débat algérien
de prendre parti pour la France (ce
qui n'était pas sans mérite étant donné
1 att itude hargneuse de certains milieux
Politiques français à l'égard de tout ce
qui concerne l'Espagne franquiste), sansse mettre à dos pour autant les nations
arabes , et plus particulièrement le Ma-
roc et la Tunisie.

Que M. Artajo , dans ces conditions,
a" ete éliminé du cabine), laisse un
Peu rêveur. Mais on assure que son
successeur, M. Casliella, reprendra sa
Politique. L'explication de cette nomi-
nation, il fau t |a t r0UVer d'ailleurs dans16 lait que M. Castiella était jusqu 'à
Présent ambassadeur d'Espagne au Va-
"«n. Le Caudillo s 'appuie donc bele> bien sur l'Eglise, comme il continue« s appuyer sur l'armée ef sur la Pha-ange, sans rompre les ponfs non plus
°vec les monarchistes , à condition queeux-ci n'exigent pas une réforme de
"ructura du régime.

René BRAICHET.

REMANIEMENT
M IN ISTÉRIEL

EN ESPAGNE



OFFICE DES POURSUITES , NEUCHÂTEL

Enchères publiques
de deux cédules 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.
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REPRÉSENTANT
sérieux et capable, désireux de se
créer une situation intéressante et
lucrative, trouverait emploi, pour
visiter la clientèle particulière, dans
une maison bien introduite et con-
nue de la branche des produits
technico-chimiques et cosmétiques.
Fixe, provision, frais de voyage, as-
surances sociales. (Débutants sont

formés.)
Rayon : la Chaux-de-Fonds, le Locle

et environs.
Faire offres sous chiffres 20678 à

Publicitas, Olten.

On cherche un

POLISSEUR
et un

AIDE-POLISSEUR
Demander l'adresse du No 1114 au bureau
de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en huitième pags

S.A. Neuchâtel, Treille 4, tél. 5 20 01

engage jeunes

commissionnaire s

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
âgée de 25 à 35 ans, sérieuse et de toi*
confiance, capable de travailler seule »
d'assumer des responsabilités. La préfèrent!
sera donnée à personne ayant de bonntt
connaissances de la langue allemande et Ai
la comptabilité. Place stable et bien rétri-
buée, caisse de retraite.

Faire offres manuscrites détaillées aveo
copies de certificats, photographie et pr^
tentions de salaire sous chiffres P 2481 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

vendeuse en alimentation
ZIMMER MANN S. A.

Rue des Epancheurs 3,

Nous cherchons pour notre départe-
ment fabrication, un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISIO N

sachant travailler seul, pour petits
outillages et prototypes. Se présenter
ou faire offres détaillées à Réno fa-
brication, Numa-Droz 161, la Chaux-
de-Fonds.

Pour notre département de montage
d'appareils électriques, nous engageons |

quelques MONTEURS
D'APPAREILS ÉLECTRIQUES

quelques ÉLECTRO-MÉCANICIENS
quelques AIDES-MONTEURS

quelques OUVRIÈRES HARILES
Débutantes seront formées.

Offres avec certificats ou se présenter
à E L E C T R O N A  S.A-, BOUDRY /
NEUCHATEL.

Nous cherchons

gérante en alimentation
Personne active et consciencieuse,
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit sous chiffres
RI 1101 au bureau de la Feuille d'avis,

Etablissement bancaire engagerait

EMPLOYÉ
pour son service hypothécaire. Place stable et pleine
d'avenir pour force capable. Langues exigées : français

et allemand.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo et
prétentions sous chiffres V 4017 X à Publicitas, Genève.

Commerce de matériaux de constructions cherche un

MANOEUVRE
Place stable.

Adresser offres écrites à K R 1071 au bureau de la
Feuille d'avis.

œz m̂m MOTOS —m
l , ! cherche pour ses entrepôts, pour entrée immédiate, !

j ouvrières emballeuses
I lestes et de confiance. Eon salaire.

j Faire offres manuscrites ou téléphoner à MIGROS
NEUCHATEL 2 Gare, No 5 72 21.

; Nous cherchons une i I

jeune employée S
de bureau |

I active et consciencieuse pour tra- j I
vaux divers à notre service de j, .: j
comptabilité.

I 

Adresser offres détaillées ou pren-
dre rendez-vous par téléphone à
MOVOMATIC S.A., Gouttes d'Or 40,
Neuchâtel (tél. 5 33 75). h

Nous cherchons

f aiseur d 'étampes
qualifié et à même de fonctionner
comme chef d'un atelier d'étampes
et de découpage. Place stable et
intéressante pour personne capable.
Un bel appartement est à disposi-
tion.
Faire offres avec prétentions de
salaire à la Fabrique d'Ebauches de
Chézard S.A

Banque do la place engagerait, pour
entrée immédiate ou à convenir,

j eune emp loyée
de langue française, pour son service
de classement-expédition et pour au-
tres travaux de bureau faciles.
Faire offres manuscrites détaillées
avec photographie, en indiquant pré-
tentions et références, sous chiffres W
F 1106 au bureau de la Feuille d'avis.

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel,
restaurant - café . tea roora, cherche

SOMMELI ÈRE
Entrée le 1er avril ou date à convenir.
Faire offres à M. et Mme J. Lesegre-
tain, propr. dir.

On cherche une Jeune

sommelière
(débutante acceptée) par-
lant le français et l'al-
lemand. Congés régu-
liers. Café Fédéral, Co-
lombier, E. Zaugg-
Schmld. Tél. 6 33 28.

Je oherohe

deux filles
de cuisine et un

garçon
de maison. S'adresser au
Restaurant du bateau,
Concise (024) 4 51 03.

Personnes
trouveraient emploi de
quelques heures par
jour avec déposition de
produits courants. Vente
facile. Bonnes commis-
sions. Ecrire sous chif-
fres XI 1056 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante manufacture d'horlogerie
de Corcelles - Neuchâtel engagerait

tout de suite de i

jeunes manœuvres
Travaux faciles et bien rétribués.
Adresser offres écrites à FA 1066
au bureau de la Feuille d'avis.

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

EMPLOYÉE
STÉNODACTYLO

ayant si 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.

La Société Coopérative de Consom-
mation de Lausanne et environs aurait
quelques places de

GÉRANTES
à repourvoir. Places stables et bien j
rétribuées pour personnes capables.
Caisse de retraite.
Adresser offres avec photo, références
et prétentions à la Société Coopérative

i ! de Consommation de Lausanne et en-
virons, avenue Beaulieu 9. :

il""" 
Entreprise industrielle à Neuchâtel
cherche, pour entrée prochaine, un
jeune

comptable - correspondant
éventuellement une jeune employée,
pour travaux de comptabilité et cor-
respondance en français et en alle-
mand. Examen de fin d'apprentissage
avec pratique, de préférence de langue
maternelle française.
Offres avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sous chiffres P
2357 N à Publicitas, Neuchâtel.

Aimericz-vous devenir représentant
pour améliorer votre situation actuelle ?
Nous vous en donnons la possibilité I
Vous jouirez d'une formation approfondie,
vous serez constamment soutenn 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»

Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?

Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Fabrique suisse cherche

représentant (e)
répondant à ces désirs, âge maximum
40 ans. Nous offrons : fixe, frais de
voyage, carte rose et forte commis-
sion. Gain moyen Fr. 1200.— par
mois à personne active. Les débutants
recevront une bonne formation. Of-
fres avec photo sous chiffres 040152 U
à Publicitas Bienne, rue Dufour 17.

On cherche

CHAUFFEUR
pour le service de livraison avec camion-
nette. Poste de confiance. Entrée immédiate.

Adresser offres écrites à GT 1067 au bureau
de la Feuille d'avis.

Compagnie d'assurances engagerait une

EMPLOYÉE
capable de diriger un bureau.

Adresser offres écrites à I. V. 1115 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante maison de la Chaux-de-
Fonds engagerait, pour entrée immé-
diate ou à convenir

une emp loy ée
de bureau

pour la correspondance française prin-
cipalement, et possédant de bonnes
notions d'allemand. Travail agréable et
varié. Semaine de 5 jours. Faire offres
détaillées avec prétentions de salaire
à case postale No 49772, à la Chaux-
de-Fonds.

ON DEMANDE
jeune fille ou personne pour tenir le ménage de
deux personnes avec un enfant, aux environs de
Lausanne. ON OFFRE : Jolie chambre avec balcon,
pas de gros travaux, pas de lessive. Salaire : 180 fr .
à 200 fr . suivant capacités. ON DEMANDE : per-
sonne de confiance, très propre, ayant bonnes
notions de cuisine. Faire offres à M. Verdler,
Salnt-Prex. Tél. dès le 9 mars : 7 62 70.

Fabrique de biscuits bien connue cherche

REPRÉSENTANT
pour les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel.
Messieurs bien introduits dans les magasins d'ali-
mentation et hôtels de ces régions sont préférés.
Offre détaillées et prétentions de salaire sous chiffres

S 9821 Y, à Publicitas, Berne.

A vendre en ville

IMMEUBLE
bonne construction ancienne. Conviendrait
pour bureaux, médecins, cabinets dentaires,
etc.

Offres sous chiffres P 2467 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche un

TERRAIN
pour ohalet, région Be-
vaix, Montézillon, Enges.
Adresser offres écrites à
D. O. 1064 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'engagerais quelques

OUVRIÈRES
pour travaux en fabrique. Débu-
tantes seront mises au courant,
ainsi qu'une personne pour aider
aux expéditions, quel ques après-
midi par semaine.

S'adresser à la FABRIQUE DE
FOURNITURES D'HORLOGERIE
BERNARD STEFFEN, 16 rue des
Bornelets, le Landeron , tél. 7 93 41.

Grande chambre meu-
blée, balcon, ou non
meublée, chez Mme Hu-
guenln, rue Coulon 2,
de 10 h. à 13 h. et après
19 h.

CHAUMONT
A louer pour le mois

de mai chalet conforta-
ble, 5 à 6 lits. Belle si-
tuation. Tél. 5 32 51.

Pour jeune fille, belle
chambre avec balcon,
part à la cuisine, quar-
tier ouest. Tél . 5 26 69.

VERBIER
Appartement à louer,

tout confort. Tél. (022)
36 74 60.

A louer, avenue du
Mail ,

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine, salle
de bains, chauffage cen-
tral , ou à échanger'Con-
tre appartement de 2
pièces, cuisine. — Télé-
phone 5 83 41.

Sol à bâtir
à Bevaix, 4000 mi en un
ou pltisieurs lots, dans
belle situation, avec vue
étendue, eau , électricité,
égouts et route sur pla-
ce.

BTUDB JEAN-PIERRE
MŒCHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

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

Au Sépey
à louer un chalet , meu-
blé, prix modéré, libre
Jusqu 'au 15 Juillet. Télé-
phone 8 20 66.

V I L L A
à vendre, Val-de-Ruz ,
3 logements, garage, 650
m!, vue, bon état , 55,000
francs. Arrêt du trolley-
bus. Fabriques. Agence
DESPONT, Ruchonnet
No 41, Lausanne.

Particulier cherche à
acheter , pour époque à
convenir,

maison
familiale

de 6 à 8 pièces, à Neu-
châtel, Serrières, Haute-
rive, si possible avec ga-
rage. Situation ensoleil-
lée, vue , petit Jardin.
Adresser offres à Agence
romande Immobilière, B.
de Chambrler, place
Purry 1, Neucliâtel.

A louer une

belle grande
chambre

à 2 lits. Tél. 5 23 47.

A louer pour le 15
mars, à demoiselle sé-
rieuse,

chambre
confortable au soleil. —
S'adresser à Mlles Saam
et Buret, Côte 35.

Jolie chambre meublée,
Vieux-Châtel 13, 3me.

A louer près de la
gare belle grande cham-
bre meublée et chauffée
à personne sérieuse. Té-
léphone 5 17 79.

A Colombier, Jolie
chambre et pension soi-
gnée pour jeune homme
sérieux. Adresser offres
écrites à D. E. 1116 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche
logement

de 2 chambres et cui-
sine, sans confor t et pas
trop loin du centre. —
Adresser offres écrites à
N. M. 1124 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles
cherchent, à Neuchâtel ,
pour tout de suite, un

appartement
ou une belle chambre
à 2 lits, avec usage de la
cuisine. Adresser offres
écrites a H. C. 1119 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
NON MEUBLÉE

au soleil , est cherchée en
ville par demoiselle, pour
le 24 avril ou plus tôt.
Adresser offres écrites à
E. X. 1117 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne seule, solva-
ble, soigneuse, cherche

lou 2 pièces
avec ou sans confort, au
centre. Adresser offres à
M. G., Hôtel Touring,
Neuchfttel.

Dame cherche
chambre

avec confort
à l'est de la ville. Télé-
phone 5 65 14.

Etudiant
cherche jolie chambre
indépendante, confort ,
ou studio, près de
l'Université. — Ecrire à
Al. Jadir , Epancheurs 8.

Couple cherche pour
avril

appartement
do 3 chambres ou 2
grandes avec tout con-
fort , balcon. Situation
tranquille, vue. Région
Corcelles-Pesetix. Adres-
ser offres écrites à B. C.
1060 au birreau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de pivotages demande

jeunes ouvrières
pour petits travaux d'atel ier. Bon
salaire. — Faire offres à E. Vau-

thier & Fils, Dombresson.

j Entreprise commerciale de Neuchâtel cherche, pour '&&,'
| entrée immédiate ou date à convenir, fë|

S téléphoniste 1
j | expérimentée. Travail varié, bonnes connaissances de ïgj
! la langue allemande exigées. Situation intéressante et ga|

' de confiance pour personne capable. Semaine de 5 Kg
! I jours. fëjj j

] Faire offres manuscrites avec certificats sous chiffres f- '0
| JO 1121 au bureau de la Feuille d'avis. |yil

On cherche

jeune fille
pour les chambres. De-
mander l'adresse du No
1113 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre pour le 24
mai , bel

appartement
de 3 chambres, tout con-
fort, belle vue. Prix 180
francs. Tél. 5 85 14 de 12
à 14 h. et dès 18 h.

On oherohe

femme
de ménage

3 ou 4 matins par se-
maine (centre de la
ville). Adresser offres
écrites à Y. R. 1108 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Ameublements

mobilier + décor
¦
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UUVLfit 1 UîlL IC U llldl O ARRÊT DU TROLLEYBUS: TEMPLE DES VALANGINES

Fer à repasser à vapeur
HOOVER

Nouveau, sensationnel !

Fr. 89.-

HBéiLODL.
NEUCHATEL

MADAME
Vous les trouverez j

excellentes, nos

FLÛTES
AU BEURRE

Paquets spécieux
pour restauranls

BOULANGERIE
FINE PATISSERIE

JJlelur
Seyon 22, tél. 5 29 92

2 GAINES
AVANTAGEUSES

à notre rayon de corsets

/  "¦ f

GAINE
ÉLASTIQUE W& QA

teur 30 cm., en saumon, " ' ] ^^
taiUes 42 - 44. "

Seulement ^I
^Î F

»

Exclusivité...

«PAMELA» „_ **W
notre merveilleuse p '-y [ Y y  lll ; !
gaine 2 sens, en tri- ['.- - 'M 'j

^^ «F% I] i-|
cot latex pur coton. fwQ^ î ! ! i
Un maintien par- : B ¦"¦ UI ^0 ̂ 0
fait, ne comprimant !_. :
pas. En blanc, sau- v ] ¦  J
mon et ciel. Tailles I|H>W42 - 46. ¦ ^H^

R ^VdeI 14a gf tf * %MMmW Et comp arez
d abord mm \SfSlsï&îËiïiJlf èi '-4?

lies fumeurs de //
RIO G R A N D E  COQ II
sont des connaisseurs ! 1|
Us sentent l'arôme savoureux et \\
corsé, au «tirage» parfait et voient j  j j
à la cendre que les RIO GRANDE / /
COQ sont faits des meilleurs ta- Il
bacs exotiques. 1/1
Leur qualité est vraiment admi- il
cable. Ces bouts sont spéeialement H/
protégés dans chaque paquet par \
une feuille de carton. \v

—». Fabri qués par y

/   ̂ ^̂ 
->

Mais exigez bien . Ĵf Ŝg^ ŷ^eia .̂. ' \

Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces
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Le nouveau Quelquesoitleformat dufilmenbobine que
film Kodak vous preniez*—-avec lej iouveaufilm.Kodak.. . , Pan vous obtiendrez'des agrandissements
vericnrome Pan aux contours plus nets. Toutes les couleurs
donne des sont traduites en gris dans leur valeur
agrandissements naturelle — ce qui rend vos photos si
impeccables vivantes et pleines de naturel I

-
j0$%ê* au soleil: ombres fouil-
S.*,â lées,grandeacuitédanslea
^D™9 détails, gradation parfaite.

ijÇffe par temps couvert:
ç'J'S excellentes prises de vues
¦4W mêmeaveepeudelumière.

# 

ou flash: photos
d'Intérieur et d'extérieur
pleines de naturel._ r 

Pour tout sujet — ^^̂ ^ ĵtew. s$d%r
par.tout éclairage ! Kodak aA., Lausanne ^̂ £!*J&r

Chambre
à coucher
à 2 lits

moderne, avec literie
neuve, à vendre d'occa-
sion , 1850 fr. , complète.
Maladière 59, 4me étage.

| Très avantageux
et d'un goût
parfait nos

SAUCISSES
DE VEAU

t de 100 gr.
£ à 50 ct. pièce [

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

l Leuenberger
Trésor Tél. 5 2120

\—m%m%%%%V0

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
L'Office soussigné offre à vendre de gré à

gré, en bloc :

1 outillage complet
de menuisier-ébéniste

comprenant notamment machine universelle
« Olma », type AHU 520, avec tous acces-
soires, compresseur « Schnellmann », moteur
1 CV, 1 tronçonneuse électrique à main
« Skilsaw », pistolet à peinture et pistolet
à air comprimé, ponceuse portative « Opo »,
2 perceuses électriques « Perless », 3 bancs
de menuisier, etc., ainsi qu'un stock de
marchandises.

Grand atelier avec dépendances et loge-
ment de 4 chambres, salle de bains, éven-
tuellement disponible près de la gare de
Corcelles.

Renseignements et offres à l'office sous-
signé, tél. 6 42 35.

OFFICE DES FAILLITES, BOUDRY.

A vendre un

FRIGO
neuf, 120 litres, avec
compresseur, fabrication
suisse, 5 ans de garantie
de fabrique, à céder , en-
suite d'un petit défaut
de vernis, au prix de
Fi. 900.— seulement.

Pour renseignements,
s'adresser au téléphone
JVo 544 43.



Match difficile
pour les Suisses

dimanche à Madrid

La coupe du monde de football

(Fan. Ssp.). — Ponr la pro-
chaine coupe du monde, dont le
tour final aura lieu en 1958, la
tâche de nos footballeurs ne
sera pas aussi aisée qu'en 1954
ou en 1950.

Voici trois ans, ils avaient été qua-
lifiés d'office ; ce droit était réservé
aux organisateurs et aux détenteurs du
titre. Lors de la compétition précédente,
ils devaient disputer une poule à trois
avec la Belgique et le Luxembourg.
Mais à la suite du forfait des Belges,
nos joueurs n 'éprouvèrent aucune diffi-
culté à écarter les modestes Luxem-
bourgeois . Chaque fois qu'elle prit part
à la coupe du monde, notre équipe par-
ticipa sans trop de mal au tour final.
Elle y brilla même en disputant régu-
lièrement un ou plusieurs excellents
matches. En 1950 , au Brésil , elle tint
en échec les Brésiliens. En 1954, elle
élimina l'Italie et ne perdit en quarts
de finale contre l'Autriche qu'à l'issue
d'une empoignade mémorable.

La prochaine coupe du monde consti-
tuera-t-elle pour notre pays une ex-
ception ? Pour la première fois notre
équipe ne participera-t-elle pas au tour
final ? On peut le craindre. La Suisse
appartient , en effet , à un groupe qui
comprend l'Espagne et l'Ecosse. Or un
seul de ces trois pays ira à Stockholm.
Il serait hien téméraire de prétendre
que ce vainqueur sera la Suisse.

X X X

Ces équipes se rencontrant en mat-
ches aller et retour , nous aurons au to-
tal six parties. La première se dérou-
lera dimanche à Madrid. Les Espagnols
sont actuellement parmi les meilleurs
footballeurs du continent. Ils nous en
ont donné une preuve l'an dernier ea
remportant la coupe d'Europe des cham-
pions. Leur principale force réside dans
le duo Kubala - Dl Stefano , un duo qui
ne doit qu 'à ses qualités exceptionnel-
les de footballeur d'être devenu espa-
gnol. Car avant de se rendre en Espa-
gne, Kubala était Hongrois et Di Ste-
fano Argentin. Les naturalisations de
champions sont à la mode dans les
pays latins. Nous en avons de nom-

Hugi II en pleine action lors de Vctitriiînenient de l'équipe suisse
organisé lu semaine dernière à Baden

breux exemples en France et en Italie.
Logiquement , nos représentants ne pos-
sèdent qu 'une mince chance d'obtenir
un résultat positif sur le stade Bcrna-
beu qui contiendra vraisemblablement
plus de 120,000 spectateurs. L'ambiance
survoltée de ce stade ne leur sera pas
particulièrement favorable ; d'autre part ,
le passé parle en faveur de leurs ad-
versaires. Jusqu 'ici, la Suisse n 'a ja-
mais battu l'Espagne. Il y a des équi-
pes qui ne conviennent pas à d'autres.
La Suisse ne parvient jamais à battre
l'Espagne ; l'Italie est incapable de bat-
tre la Suisse à l'extérieur ; la France
ne réussit pas à battre l'Italie, etc. Il
s'agit là d'un des nombreux caprices
du sport.

X X X
Ce que nous craignons surtout pour

nos joueurs , c'est qu 'ils se fassent
étouffer par le rythme des Ibériques.
Le premier quart d'heure peut être ter-
rible. Les Espagnols ont l 'habitude de
prendre un départ foudroyant , le pre-
mier au début du match , le second ,
après le repos. Les minutes ini t ia les  de
chaque mi-temps les voient attaquer à
outrance . Un but constitue aussi pour
eux un grand stimulant. Nous som-
mes dans le pays des corridas , ne l'ou-
blions pas. L'une  des armes espagnoles
étant la vitesse, un demi-latéral tel que
l'athlétique Schneiter risque d'être dé-

bordé s'il ne parvient pas à trouver
la bonne cadence. On dit aussi que
Millier n 'est pas au mieux de sa forme.
Or deux demi-ailes d'une grande effica-
cité sont indispensables au bon fonc-
tionnement d'un « verrou » qu'on tente
précisément de contourner par les ai-
les. Mais il est possible que Muller re-
trouve son brio et que Schneiter , se
montre digne de la confiance des sé-
lectionneurs. Dans ce cas , avec un Par-
lier intraitable , les deux « K », Kernen
et Koch , impitoyables défenseurs bien
soutenus par un Frosio dans une forme
étincelante et dont la condition physi-
que lui permet de couvrir une énor-
me surface de terrain , notre équipe
semble de taille à s'opposer à la plu-
part des attaques espagnoles. Quant
aux avants, ils semblent avoir suffi-
samment de dynamite dans leurs sou-
liers pour forcer une fois ou deux le
barrage défensif adverse. Le centre-
avant Hiigi II marqua trois buts di-
manche dernier contre Chaux-de-Fonds ;
l'ail ier  gauche Riva IV battit lui à deux
reprises le gardien de Young Fellows ;
Meier fut le meilleur homme du match
Urania - Young Boys. Enfin , Antenen
et Ballaman sont des valeurs sûres.
Notre équipe , on le voit , n 'a pas mau-
vaise figure. Puisse-t-elle confirmer
cette impression sur le stade Berna-
beu !

Fausto Coppi
dans une clinique génoise

Fausto Coppi a subi hier matin, dans
sa résidence de Novi Ligure, plusieurs
examens radiographiques. Dans l'après-
midi, il a été transporté en ambulance
à l'Institut Caslini de Gênes où sera
pratiquée une intervention chirurgicale
pour réduire la (raclure de son fémur
gauche. A la suite de cette opération,
Coppi restera sans doute dans le plâtre
moins longtemps que prévu. Il demeu-
rera environ une semaine dans la clini-
que génoise.

Le cyclisme danois, c'est, avant tout,
la piste qui connaît une très grande
vogue. Le « Forum » de Copenhague
et la « Halle » d'Aarhus présentent, de
novembre à avril, des affiches qui font
recette.

D'ailleurs , le pays n'est pas pauvre
en p istards de valeur : Nielsen — qui ,
rappelons-le , a battu Strehier pour la
médaille de bronze des champ ionnats
du monde de poursuite — compose
avec Klamer une équipe appartenant
au gratin international. Et le j eune
Leveau laisse percer un talent promet-
teur.

D'autres encore : Lynge, Jôrgenson ,
Jacobson , moins connus peut-être hors
des frontières, mais excellents tout de
même. A preuve : la finale du crité-
rium d'Europe.

Un tel matériel doit être exploité.
Tout comme l'engouement du public.
Pour la saison prochaine, un entrepre-
neur a obtenu de l'Union cycliste une
licence lui permettant d' organiser une
douzaine de réunions et même, en oc-
tobre déjà, une course de Six Jours.
Où ? A Odense , la cap itale de l'île de ¦
Fùnen. Il a l ' intention d'y faire mon-
ter une p iste de 180 m. — plus longue
que celle de Bâle qui ne mesure que
166,66 m. — sous... une tente de nylon
et de toile. Tribunes sur tibulaires et
chauffage au moyen de poêles à huile.

La saison terminée, la piste sera dé-
montée et la tente (avec les tribunes)
transportée à Copenhague pour y abri-
ter une  patinoire artificielle.

Tels sont les projets.
X X X

Les Six. Jours de Zurich — auxquels
beaucoup se p laisaient à prédire le
f iasco le. plus complet — se porten t
vraiment hien. Fixés du 10 au 26 mars ,
ils se partagent avec ceux. d'Anvers
qui se déroulent maintenant (équi pes
de trois coureurs ) l'honneur d'être les
seules courses de l' esp èce pour la
deuxième partie — après la relâche
de janvier  — de la saison.

Sensationnel le , dans la plus stricte
acceptation du terme, sera l' a f f i c h e
dont nous ferons  le détail la p rochai-
ne fo i s .

R. R.

Les Six Jours de Zurich
se portent bien

rimons an peu économie
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Une situation absurde
Le marché des logements en Suis se

La Suisse continue de construire
de nouveaux logements. En 1956 ,
16.519 logements ont été édif iés
contre 16.735 en 1955 dans les 42
communes qui comptent p lus de
10.000 habitants. Dans les cinq p lus
grandes villes du pays , la produc-
tion de logements a atteint le chif-
f re  de S601 contre 8571 en 1955.
Dans les communes de 2000 à
10.000 habitants , le nombre des nou-
veaux logements construits s'est éle-
vé en 1956 à p lus de 35.000.

Comment se répartit cet e f f o r t  ?
Les statistiques officielles ¦ indi-
quent que 44 % des nouveaux loge-
ments ont été construits par des
particuliers , 8 % par des sociétés
coopératives , 46 % par d'autres
personnes et 2 % par des corpora-
tions de droit public.  Si l' on prend
le cas de Zurich , on voit que .92 %
des logements ont été construits
sans subvention contre 82 % en
1955.

Mais la situation esl encore loin
d'être normale. Selon le recense-
ment de décembre 1956 , le nombre
total des logements vacants dans les
42 villes les p lus importantes a en-
core diminué. Il était de 2094 à la
f i n  de 1955 ; il est tombé à 1542
le 1er décembre 1956.

Le pourcentage de logements li-
bres varie de 6,35 % à 0,25 %, ce
qui est encore très inférieur à la
normale.

Obstacles
Cela s'exp lique pour diverses rai-

sons. La population continue d'aug-
menter en même temps que le sa-
laire réel. Les besoins se dévelop-
pent de même que les goûts de cha-
cun. Quel n'est pas le ménage suis-
se qui ne tente à notre époque
d'améliorer encore ses conditions

de logement , et cela dès qu'il en a
les moyens ?

Malheureusement , cette évolution
souhaitable se heurte toujours à des
obstacles. Le rég ime sous lequel
nous vivons ne permet pas l' essor
rapide de la construction de loge-
ments. Il conduit à des situations
absurdes puisque au moment où
nous manquons de logements, nous
continuons d'en démolir. C' est ainsi
qu'à Zurich, 569 logements ont été
éliminés de cette manière en 1956 ,
contre 423 en 1955 et 252 en 1954.
602 autres logements ont été trans-
formés ou a f f ec t é s  à d'autres buts.
En tout 1171 logements ont été dé-
truits en 1956 contre 852 en 1955,
alors que 2613 logements nouveaux
étaient mis sur le marché. L'aug-
mentation nette ne se monte p lus
qu 'à 1442 logements...

Telle est , rép étons-le , la situation
absurde que nous devons au main-
tien d' un contrôle rig ide des loyers
qui fausse le jeu de l' o f f r e  et de la
demande. A. D.

Du Centre des hautes études américaines :
Il a suffi d'un fléchissement à Wall Street pour évoquer la

grande dépression de 1929. Des augures, et non des moindres
puisque l'ancien président Hoover a mêlé sa voix aux leurs, ont
admis l'éventualité d'une crise grave qu'il convenait de conjurer
nu plus tôt en luttant contre l'inflation. De tels avertissements
semblent vains car l'administration se soucie précisément, depuis
plusieurs mois, du danger d'inflation.

On peut s'étonner des propos alarmants tenus par certaines person-
nalités économi ques et financières. Le mal ne survient pas inopinément;
il est diagnosti qué et les dispositions propres à le contrarier ont été
étudiées. L'inquiétude de certains propos ne paraît d'ailleurs pas à la
mesure réelle de la gravité du péril. Il n'est pas exclu que certains spécu-
lateurs « à la baisse » ne s'en fassent les propagateurs.

Mesures gouvernementales
Il importe donc de considérer la situation avec lucidité, sans se

laisser troubler par les avertissements des pessimistes, mais sans négliger
pour autant ce qui peut être justifié dans ces avertissements. Le gouver-
nement prati que, depuis plusieurs mois, une politi que tendant à réduire
le crédit. C'est dans ce dessein qu 'il a élevé le " taux de l'escompte. Les
entreprises étaient ainsi invitées à modérer leurs investissements et à
ne pas constituer de stocks excessivement importants. Les mesures adop-
tées par le gouvernement avaient aussi pour objet un abaissement de la
valeur des achats privés.

Nous devons aujourd'hui reconnaître que ces mesures n'ont pas été
aussi efficaces que les autorités fédérales le souhaitaient. La plupart des
grandes entreprises ont estimé que le mouvement général de hausse des
prix ne pouvant être suspendu , il était prudent de s'assurer au plus
tôt la disposition d'un équipement tenant compte des progrès techniques
et de constituer des stocks importants.

La politi que de l'« argent cher » a donc alourdi les charges des entre-
prises sans modérer leur expansion. Elle peut avoir des effets contraires
a ceux qui étaient attendus , puisque les industriels ajoutent le montant
des charges qui leur sont imposées à leurs prix de revient et que le
consommateur subit , finalement , les conséquences de l'opération. Or , plus
les prix qui lui sont demandés sont élevés, plus il tend à obtenir un
accroissement de salaire. Le mouvement de hausse des prix se poursuit
ainsi.

Rivalités
En outre, cette politique de l'« argent cher » a surtout affecté les

petites et les moyennes entreprises. Ne pouvant améliorer leur équipement
ni constituer de stocks, elles se trouvent plus désarmées qu 'autrefois
devant leurs puissantes rivales. Paradoxalement , le gouvernement , qui
prétend pratiquer une politique libérale, favorise les trusts qui sont cepen-
dant l'objet d'une législation restrictive.

Certains prétendent que le consommateur, prati quement livré aux
maîtres du marché , puisque la compétition entre les puissantes entre-
prises et les plus faibles sera abolie par la crise que subiront ces der-
nières, pourrait chercher le salut dans l'abstention. Ce serait là le témoi-
gnage d'un « réflexe défensif ».

Au vrai , il est peu probable qu'il tente de recourir à ce procédé.
Artificieusement , sans doute , les besoins du consommateur américain ont
été accrus depuis plusieurs années. Il ne renoncera pas aisément aux
avantages qu 'il croit avoir acquis. D'autre part , il est lié à un réseau
économique par le système du crédit dont il use sans ménagement. S'il
exerce son réflexe défensif , ce ne sera vraisemblablement pas en rédui-
sant ses achats , ce sera en exigeant un accroissement de salaire.

Les allégations ayant trait aux effets du préjudice causé aux petites
et moyennes entreprises sont d'ailleurs contestables. L'histoire démontre
que les puissantes entreprises, voire même les trusts, proposent souvent
leurs produits à des prix moins élevés que ceux prétendus « compétitifs ».

Pouvoir d'achat et production
L'élévation des prix n'a d'ailleurs nullement contrarié, jusqu 'ici, le

mouvement des achats. Depuis le mois d'octobre 1955, les prix de gros
se sont élevés de 7 % et, depuis 1950, de 20 %. Si le coût de la vie ne
s'est accru depuis octobre 1955 que de moins de 2,5 %, cette stabilité
relative n 'est due qu 'au prix des denrées alimentaires.

La « National Association of Manufacturers » estime que les prix
pourraient encore monter considérablement au cours de l'année 1957 si
les autorités n 'intervenaient pas résolument. Elle considère que les satis-
factions accordées aux syndicats en ce qui concerne les salaires ont
contribué à l'aggravation de l'inflation , car la production industrielle
ne s'est pas développ ée à la mesure de l'augmentation des salaires.

Le « Fédéral Reserve Board » vient en effet de faire savoir que
l'indice de la production industrielle des Etats-Unis (établi sur la
moyenne des années 1947-1949), qui était de 147 au mois de décembre
1956, s'était abaissé à 146 en janvier 1957. Cette constatation n 'est pas
alarmante si l'on considère que l'indice pour le mois de janvier 1956
n'était que de 144. L'économie américaine tend plus à la stabilisation
qu 'à la récession.

Menaces sur I économie américaine
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonJour. 7.15, Inform. 7.20, disque, premier»propos , concert matinal. Il h., émis-sion d'ensemble (voir programme deBeromunster). 12 h., Lawrence Welk etsa musique. 12.15, le quart d'heure dusportif . 12.35, Benato Carosone et sonensemble. 12.45, inform. 12.55, vive lafantaisie. 13.30, compositeurs suisses
13.50, piano.

16h., thé dansant. 16.30, vos refrains
favoris. 17 h., quelque part dans lemonde avec... 17.16, le Duo d'Amster-
dam. 17.50, la quinzaine littéraire
18.20, Steve Race, son piano et s4
cordes. 18.30, le micro dans la vie. 19.15
Inform. 19.25, le miroir du temps. îg '

^
'

chanson vole. 20 h., «Le bal des Miller»
de René Roulet, feuilleton. 20.30 , soir
de gala. 21.20, concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30, inform
22.35, Jeudi documentaire. 23.05, Vaa
Lynn et son orchestre.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSIOS
6.15, Inform. 6.20, harmonies légère

7 h., Inform. 7.05, musique légère, lo.lj,
disque. 10.20, émission radio-scolaire'
10.50, une œuvre de R. Blum. 11 \,
émission d'ensemble : marches suisses'
11.30, courrier de Berne. 11.45, Jazz m
piano. 12 h., musique légère. 12,30, in-
form. 12.40, mélodies d'opérettes. 14 h.,
causerie.

16 h., musique populaire de l'En-
tlebuch. 16.30, causerie. 16.45, musl-
que populaire. 17 h., la «Belle Hélênei
et autres héroïnes d'opérettes. 18 h„ or-
chestre tzigane hongrois . 18.40, deux
histoires. 19.05, chants tziganes. 19.20,
communiqués. 19.30, inform., écho du
temps. 20 h., carrousel musical. 2050,
« Die Ooncertina », pièce, M. Gunder-
mann, 21.40, Sérénade, de A. Dvorak.
22.16, Inform. 22.20, concert récréatif.

TÉLÉVISION
17.30. l'écran magique: émission pour

les enfants. 20.30, téléjournal. 20.45, le
troisième fleuve, documentaire. 21.15,
les aventures de Sherlock Holmes. 21.45,
à l'affiche. 22 h., Inform.

Emetteur de Zurich : 17.30, pour la
Jeunesse. 20.30, téléjournal. 20.45, coup
d'œll sur la politique extérieure". 21.15,
« Herr Bezirksanwalt », film. 21.45, con-
seils au téléspectateur. 21.55, dernière
heure et téléjournal .

Demain :
PLAISIR DE LIRE _

NOTRE CHRONI QUE

de cy clisme sur p iste

0 Lors de la neutralisation d'hier aux
Six Jours cyclistes d'Anvers, le trio In-
ternational formé de l'Australien Arnold ,
de l'Italien Terruzzi et du Belge Lau-
wers, se trouvait au commandement.
L'équipe comprenant A. von Buren était
quatrième, celle composée de Roth-Bu-
cher-Plattner sixième, tandisque que O.
von Buren occupait le dixième rang et
Pfennlnger le onzième.
A La course cycliste Milan - Turin,
qui en est arrivé cette année à sa 43me
édition , se disputera dimanche prochain
sur la distance de 230 kilomètres. De
la capitale de la Lombardle, les cou-
reurs gagneront Novare , Blella , le col
de la Serra (585 mètres), Brusasca , Cas-
telnuovo don Bosco, la côte de la Rezza
(452 mètres ) et Turin.
0 Paul Peraldl , l'un des plus populai-
res Jockeys français, qui remporta à
deux reprises le Prix de France et le
Gra nd Prix des gentlemen et qui pos-
sédait l'an dernier encore une licence
pour la Suisse, a décidé de passer en-
traîneur. Une chute que Peraldl fit en
novembre 1956 à Auteull est sans doute
la raison principale de ce changement
d'activité .
£ Un changement est intervenu dans
la sélection suisse B de football qui ren-
conitrera la Belgique B, dimanche, à
Tournai : Raboud I , de Granges, rem-
placera le Servettlen Pastega, blessé.

PARIS. — Les organisateurs du Tour
cycliste de France ont accepté la dé-
mission pour raisons de famille de Léon
Le Calvez , directeur technique de l'équi-
pe de l'Ouest depuis 1952 ; lls ont fait
appel pour le remplacer en 1957 à Paul
Le Drogo, né le 16 décembre 1905 à
Pontlvy et qui fut lui-même un routier
de valeur avant d'être directeur sportif
d'une marque de cycles où 11 eut Loui-
son Bobet comme principal coureur.

NEW-YORK. — La commission Ae
boxe de New-York est disposée h accep-
ter la rencontre comptant pour le titre
mondial des poids coqs entre le cham-
pion du monde, l'Italien Mario d'Aga-
ta, et le Français Alphonse Hallmt , mais
demande que le vainqueur s'engage à
mettre son titre en Jeu contre le Mexi-
cain Raul « Raton » Maclas, champion
du monde version N.B.A. Il semble donc
que désormais seul ce dernier organisme
maintienne son opposition au projet de
combat entre Hallml et d'Agata b. Pa-
ris le ler avril.

GÊNES. — Coupe du Comité olympi-
que national Italien , disputée à Gênes,
dans le cadre de la Semaine internatio-
nale ; dernière régate : 1. « YUlam XII »,
Suisse, barreur Noverraz, 2 h. 25' 42" ;
2. « Mlrtaila III » , Italie (Salaita), 2 h.
26' 13" ; 3. « Manuel a IV» , Italie (Oro-
ce), 2 h. 27' 10". « Ylliam XII » rempor-
| te la coupe réservée aux 5 m. 50 JI.

NOTRE CLASSEMENT COMPLET DES MARQUEURS
ET DES AUTEURS DE LA PASSE DÉCISIVE

A l'instar de son Noms Matches Buts Passes Points
club, Trepp s'est clas- 1. Hans Trepp (A) . . 14 33 22 55
se prem i er du classe- 2. Robertson (D) . . .  14 31 16 47
ment des buteurs du 3. W. Keller (D) . . . 14 30 9 39
championna t suisse de 4. W. Diirst (D) . . .  14 16 21 37
hockey qui vient de 5. Kelly (A.P.) . . . .  14 23 12 35
se terminer. L'Arosien Uli Poltera (A) . . .  14 25 10 35
comptait un poin t de 7. Pfister (C) . . . . 14 15 19 34
retard sur Robertson 8. Domenico (C) . . .  14 20 10 30
à la veille du dernier 9. Gebi Poltera (A) . . 14 15 14 29
match. Marquant  trois 10. Martini (Y) . . . .  11 17 11 2S
buts et fa isant  quatre 11. Reto Delnon (C) . . 14 18 8 26
passes décisives lors 12. Ron Barr (B) . . .  14 17 8 25
du match contre Am- 13. Bazzi (Y) 12 16 3 19
bri-Piotta , il s'est con- 14. Schliipfer (Z) . . .  13 14 5 19
fortablement installé 15. Rufner (D) . . . .  14 14 4 18
en tête. Il précède 16. Blank (Y) 14 9 8 17
ainsi le trio davosien 17. Handschin (B) . . .  11 8 5 13
formé du Canadien 18. Soandella (A.P.) . . 14 8 5 13
Robertson , de Keller Abott (Z) 14 9 4 13
et de Durst. Un autre 20. Bixio Celio (A.P.) . . 12 7 5 12
hockeyeur s'est éga- 21. Zimmermann (Y) . . 14 9 3 12
lement dis t in gué en 22. Ehrensperger (Z) . . 14 6 5 11
cette f in de compéti- 23. Vasey (A) 14 4 6 10
tion ; il s'agit  de Bob Wittlin (B) . . . .  14 7 3 10
Kelly qui se classe au G. Juri  (A.P.) . . .  14 7 3 10
cinquième rang après F. Juri  (A.P.) . . .  14 5 5 10
avoir longtemps végé- 27. Catti (Y) 7 4 5 9
té au centre du clas- 28. Peter (Z) 14 4 5 '-.i
sèment. Les joueurs de R. Keller (G) . . .  14 5 4 9
plaine les plus effi-
caces furent les Chaux-de-Fonniers figurant à notre tableau sont Bazzi ,
Pfister et Domenico. Martin i aussi Blank , Zimmermann et Catt i , soit des
se place en bonne position , en très joueurs qui brillèrent encore plus en
bonne position même si l'on songe coupe qu 'en championnat ; mais , on
qu 'il ne disputa que onze matches con- le sait , les (nombreux) buts marques
tre quatorze à la plupart de ses en coupe ne peuvent entrer en ligne
adversaires. Les autres NeuchAtelois de compte dans notre classement.

Net succès de Trepp

Salle des conférences : 20 h. 15, Sixième
concert d'abonnement.

Théâtre : 20 h. SO, Revue du concert
Mayol de Paris.

Musée d'ethnographie : 20 h. 30, Danses
de Java, Sumatra et Bali.

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le long des

trottoirs.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Trapèze.
Rex : 20 h. 15, La Jungle humaine de

Chicago.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La rose ta-

touée.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Crime et châ-

timent.
PHARMACIE D'OFFICE

M. Droz, Concert - Saint-Maurice

Problème No 383

HORIZONTALEMENT
1. Bénéfice. — Il faut de tout pour

en faire un.
2. D'une cruauté extrême. — On l'en-

terre parmi les chansons.
3. Souverains. — L'amour qu'on a

pour lui est désintéressé.
4. Après le strip-tease. — Maladie

de la peau.
5. Conjonction. — Mettre en bonne

place.
6. Après Agésilas. — Rapport chiffré.
7. Dessus de paniers. — Possessif.
8. Il avait un chargement fort varié.

— Repas d'apparat.
9. Pronom. — Au talon d'une botte.

10. Tour d'une hélice. — Entrées dans
une vallée de larmes.

VERTICALEMEN T
1. Vauriens.
2. Coupe trois couleurs. — Faute

dans le travail.
3. Son écharpe a de tendres couleurs.

—Dame sur le pavé.
4. Possessif. — Démonstratif. — H

nous garde une dent.
5. JantiUe pour certains.
6. Sa femme fut enlevée par Paris.
7. Elément de charpente. — Articlf-

— Fils de Jacob.
8. Aff luent  du Rhin. — Fonds tris

riche.
9. Langue de serpent. — Il j oue

contre le banquier.
10. Ratifiées.

Solution dn problème No 382
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|3I. PAR WALT DlSNEV
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1. Espagne - Suisse 1 1 x 2
2. Belgique B - Suisse B . . . . 1 1 x x

InSDÏrGZ -VOUS 3. Cantonal - Bienne 1 x x 2
D 4. Fribourg - Berne x 1 1 1

£ de ces pronostics »: £££, -.»££,,; ; ; ; : : l l l  l
W i uni lP  P A P H C D C 7  7- Aarau - Petit Hunlngue . . .  l l l l

B
EI VOUS BftgHtntX 8. Berthoud - Martigny . . . .  l x l l

' ' 9. EmmenbrUcke - Red Star Zch . 1 '1 x 1
noilt piTP 1°- International - Montreux . l x l l

T A  T II "" ^ICUl"Cl, 11. Locarno - Pro Daro . . . . l l x l
U » U ! 12. Porrentruy - Baden 1 x x 1
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Cotto étiquette de garantie
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel-»

par 6
la baronne Orczy
et Louis d'Arvers

— Monsieur... bégaya Ursula , abso-
lument incapable d'autres paroles.

Il sourit.
— Si mon intervention est indis-

crète, ajouta-t-il , et a pu vous irriter ,
je vous prie d'agréer toutes mes excu -
ses. En ce cas , je me retirerai à l'ins-
tant , comme ces messieurs paraissent
si évidemment le désirer. Mais , si vous
voulez vous éloigner seules, je vous
Prie de le faire sans la moindre crain-
te.

« N'est-ce pas , Harry », ajouta-t-il
gaiement , se retournant une fois en-
core vers son chien .

Le bel animal comme s'il avait par-
faitement conscience de cet appel fait
a sa chevalerie, leva ses yeux intelli-
gents vers les deux j eunes filles.

Cette scène avait été si rapide et
les quatre hommes pris si absolument
a 1 improviste cru e, durant les quel-
les secondes employées à ce bref
colloque, ils avaient à peine compris
i audace de cette intervention.

Evidemment ils étaient encore plus
"tonnes de l'impertinence du nouveauvenu que du résultat qu'elle avait
°u, car, c'est à peine s'ils honorè-

rent d'un regard la fuite hâtive de
leurs prisonnières.

Plus galant , Harry Plantagenet
avait suivi des yeux les élégantes
silhouettes jusqu'à oe qu'elles fus-
sent absolument invisibles. Alors,
bâillant avec une incivilité notoire ,
l'intelligent animal sembla vouloir
montrer à ses maître qu 'il en avait
assez de cette compagnie.

— C'est bien Harry, mon vieux,
nous parton s, fit l'étranger avec cal-
me, en tou rnant le dos aux quatre
jeunes gens avec le plus superbe dé-
dain.

Cette froide insolence atteignit
comme un soufflet don .Migu el de
Suarez , le seul qui n'eût point , au
fond, quelques remords de cett e scè-
ne : il n 'avait pas l'habitude d'être
contrarié dans ses caprices. Aussi
bien toute cett e jeunesse ardente ,
rendue irascible par les dernières
luttes , prenait facilement , en ces jours
de paix , une attitude querelleuse et,
pour un rien , un mot, un sourire
hors de propos, épées et poignards
sortaient du fourreau.

— Caramb a ! ceci passe les bor-
nes ! Qu 'en dites-vous , messieurs ?

Et sans attendre de réponse ill tira
sa longue épée bien affilée et se mit
résolument en travers du chemin que
prenait l'étranger. Suivant son exem-
ple, et tenus poliment de se solidari-
ser avec lui, les trois jeunes hommes
avaient mis l'épée à la main.

— Veuillez retirer votre masque,
mylord, dit Everingham en s'adres-
sant à l'étranger.

— Retirez votre masque, reprirent
en écho les trois voix, retirez votre
masque ou...

— Ou... par Notre-Dame ! vous
plongerez votre dague dans mon jus-
taucorps de soie, compléta l'étranger
avec la même inaltérable nonchalan-
ce, et ce sera la fin d'une chevaleres-
que équipée, n 'est-ce pas ?

L'ironie hautaine perçait si forte-
ment dans le ton de oes paroles, et le
mépris du souri re se devinait si bien
malgré l'épais rideau du masque, que
don Miguel pâlit de colère.

— Votre nom d'abord... et votre
épée, si vous n 'êtes pas un lâche !
Après quoi , ces messieurs et moi ré-
pondrons à votre impertinence... s'il
vous en reste alors !...

Harry grogna, prêt à bondir sur
l'insolent ; son maître, impassible, le
calma d'une caresse.

— Mon épée est à vos ordres, mes-
sieurs, et vous en userez avec mon
impertinence comme il vous plaira.
Mon nom est Vessex , aj outa-t-il avec
une soudaine hauteur de ton et d'at-
titude , en regardant particulièrement
don Miguel .

Et il retira son masque.
Déjà lord Everingham avait remis

son épée au fourreau et allait vers
lui la main tendue.

— Par Notre-Dame ! Quelle excel-
lente surprise, dit-il, avec un plaisir
évident.

Les deux autres Anglais s'empres-
sèrent , de même, en un cordial ac-
cueil.

— Harry, mon ami, conclut le duc

avec une malice taquine, lll me sem-
ble que nous ne serons pas embro-
chés cette fois-ci.

Mais Harry indifférent à l'esprit de
son maître et aux affectueuses bien-
venues qui l'accueillaient concentrait
toute son intelligente attention sur
l'Espagnol dont ill sentait l'hostilité.

Un peu à l'arrière-plan , don Mi-
guel, marquis de Suarez, contemplait
cette scène avec une irrit ation qu 'il
avait quelque peine à dominer. Il y
parvint cependan t, étant diplomate
avant tout, et possédant à fond l'art
de dissimuler.

Bien qu'il aimât font le plaisir, les
fêtes galantes et toutes les aventures
en général, ill ne permettait jamais
à ses fantaisies , quelles qu'elles fus-
sent, d'intervenir dans ses affaires
politiques.

Une seconde de réflexion, lui avait
suffi pour comprendre qu'une que-
relle avec le duc de Vessex , en cette
circonstance , lui nuirait à la cour et
risquerait de compromettre le succès
des négociations espagnoles. Person-
nellement, il avait pour mission 
sous les conseils du doc de Moreno
— de faire réussir le mariage de son
maître le roi d'Espagne avec Mary
i udor. Et ce but était trop grand , et
sa carrière personnelle trop intéres-
sée m succès, pour qu'il risquât de le
compromettre, en offrant satisfaction
a son amour-propre.

En conséquence, il avait repris très
vite possession de lui-même, et re-
conquis toute son amabilité extérieu-

re quand il s'avança vers le duc.
— Un grand nom, mylord, dit-il en

saluant avec la plus irréprochable
courtoisie, et un nom qui m'est fami-
lier, encore que je n'ai pas eu l'hon-
neur de vous être présenté avant oe
jour.

Vessex rendit le salut avec la même
cérémonieuse courtoisie, mais ses
yeux s'arrêtèrent un instant sur l'Es-
pagnol avec une légère expression
d'arrogance.

— Voici mon ami Harry, marquis,
il porte un nom tout aussi fier que le
mien — Harry, saluez le marquis de
Suarez. Je le nomme Plantagenet ,
ajouta-t-il légèrement , en souvenir de
notre roi Henry, qui battit les Fran-
çais à Azincouirt... Vous n 'étiez pas en-
core né , marquis, et l'Espagne n 'était
pas encore un royaume.

Il pariait avec grâce, laissant à
peine paraître l'impertinence dont il
doublait ces quelques mots.

Don Miguel était d'ailleurs parfai-
tement décidé à les tenir pour cour-
tois.

— Un beau chien, répondit-il en
caressant Harry, qui se prêtait mal
à sa caresse.

Puis, sans transition , il demanda :
— Aurai-je l'honneur de vou s ren-

contrer ce soir au palais , mylord ?
— Croyez-vous, vraiment, dit Ves-

sex en souriant, qu'il y ait encore
place dans les salons d'Hampton
pour un inutile et un invétéré vaga-
bond tel que moi, parmi tous ces
brillants diplomates espagnols ?

— Ces diplomates se préparent de
leur mieux à lutter contre vous, my-
lord , répondit don Miguel de façon
significative.

— Contre mes amis, peut-être,
marquis, répartit sèchement le duo
de Vessex, car , personnell ement , je
reste incorrigiblement en dehors de
toute politique.

L'Espagnol n'insista pas. Il s'isola
même quelque peu de la conversa-
tion afin de concentrer toutes ses
facultés d'observation sur l'étude de
son intéressant antagoniste.

Le duc de Vessex avait été signalé
à ses chefs et à lui-même comme le
seul obstacl e vraiment sérieux à l'al-
liance anglo-espagnole.

Et tout , dans la fi ère attitude de
cet élégant et distingué gentilhomme
qui portait cuirasse de noblesse et
de dignité, lui paraissait justifier
l'influence redoutée.

Cependant, les cheveux , soignés
jusqu 'au raffinement , les mains blan-
ches comme des mains de femme, la
richesse excessive du costume, la
grande valeur des dentelles fixèrent
son at tent ion.

«Un  petit maître... et un oisif »,
pensa-t-il .

Et il revit Mary Tudor , déjà mûre...
n'ayant jamais été coquette , peu sou-
cieuse de parures et malhabile à tous
ces artifices de toilette dont usent
les femmes... les coquettes... celles
qui devaient prendre ee brillant pa-
pillon dans leurs filets.

, - (A suivre)

AMOUR PASSE GLOIR E

TRÈS
AVANTAGEUX

nos

TRANCHES
DE VEAU

panées
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. B 21 20
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Le Crédit foncier neuchâtelois a tenu
à l'hôtel de ville de Neuchâtel sa
93me assemhlée générale le 28 février
sous la présidence de M. J.-P. de
M o n t m o l l i n .  On notait  la présence d'une
cinquantaine d'actionnaires, et celle du
représentant de l'Etat, M. Edmond Gui-
nand , chef du département cantonal
des finances et celle du représentant
de la ville, M. Lavanchy, président du
Conseil général. Le rapport de gestion
fut  lu par M. Ala in  de Reynier , direc-
teur cle l'établissement. Il contient com-
me chaque année d'utiles renseigne-
ments sur la s i tuat ion du canton. Nous
en extrayons ce qui suit :

La marche des affaires
dans le canton

Malgré les événements qui ont trou-
blé la paix du monde, 1956 est encore
une année prospère et de plein emploi
pour l'économie suisse.

Les exportations des produits horlo-
gers , battant un nouveau record, ont
atteint 1234 ,5 millions de francs, contre
1077 millions pendant l'année précédente.
L'atigmerutation est en valeur d'environ
15,3 % ; en quantité elle est de 17,6 % ,
ce qui démontre une baisse du prix
moyen des pièces exportées. Cette bran-
che de notre Industrie, sl importante
pour notre canton , participe pour
19,9 % aux exportations totales du pays,
contre 19,16 % en 1955.

Les autres industries Installées dans le
canton bouclent en général leur exerci-
ce d'une manière favorable. Toutefois les
affaires commerciales semblent avoir per-
du une partie de leur aisance finan-
cière ; les paiements sont plus lents et
les crédits s'allongent.

Situation de la terre
Le tableau est plus sombre pour les

paysans et les vignerons. Comme le dit
dans son rapport le président de la So-
ciété d'agriculture et de viticulture du
district de Boudry, « l'année 1956 laisse
des souvenirs amers et il convient de lui
tourner le dos sans arrière-pensées ».
Le gel de février a fait d'énormes dégâts,
mais les agriculteurs ont bénéficié d'une
Indemnité pour leur permettre d'ense-
mencer à nouveau au printemps les
champs de blé qui l'avalent été en au-

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Le Locle
Population fin 1955 30.226 37 101 13 051
Population fin 1956 30.886 38.099 13 367
Augmentation 660 998 316
Appartements créés en 1956 . . ..  359 229 44
Degré moyen d'occupation de chaque

appartement à fin 1955 3,05 2 71 2 98
à fin 1956 3,00 2,74 3,028

Appartements nouveaux qui seront mis
sur le marché en 1957 (sous réserve
des demandes futures) 395 203 135

Le degré d'occupation moyen par
appartement a donc continué à, baisser
dans le chef-lieu, alors qu'il est de nou-
veau en hausse dans les villes du haut .
A la Chaux-de-Fonds, il est néanmoins
encore Inférieur à 3 personnes.

Les logements à loyer modeste, trop
peu nombreux , sont toujours encore re-
cherchés ; c'est pourquoi la Confédéra-
tion et le canton en favorisent la cons-
truction par des prêts à faible intérêt.

Par contre , U semble qu'il y ait assez
d'appartements chers sur le marché puis-
qu'on signale ici ou là , dans des quar-
tiers excentriques, de nouveaux immeu-
bles dont l'occupation n'est pas com-
plète. Les autorités fédérales ont donc eu
raison d'en freiner la construction.

Conséquences de la hausse
du taux de l'argent

Il n 'appartient pas & ce rapport de
discuter la nature des mesures qui ont

tomme. Les fenaisons ont été difficiles
en plaine et en montagne ; les moissons
ont causé de gros soucis et par place,
c'est en septembre seulement que le
temps permit de rentrer les Mes qui ,
ayant séjourné trop longtemps sur le
terrain et dans l'eau , ne purent parfois
servir qu'à fourrager le bétail. La ré-
colte des pommes de terre a aussi été
compromise pair le mauvais temps et à
cause du gel, les vergers n'ont produit
que peu de fruits.

Les viticulteurs n'ont pas été favorisés
non plus. Le froid de février , et la pluie
en été, ont réduit la récolte à 24.519
gerles de blanc contre 48.000 en 1955 et
à 1467 gerles de rouge contre 2645 en
1955.

Ces chiffres comprennent les récoltes
destinées au Jus de raisin et au vin
mousseux.

Les prix ont été fixés à 100 fr . pour
le blanc et à 175 fr. pour le rouge. On
a récolté en moyenne 1,21 gerle par ou-
vrier de blanc et 0,825 par ouvrier de
rouge. Ces chiffres permettent d'éva-
luer la perte d'exploitation subie par
les propriétaires qui doivent faire face
à des frais de culture qui dépassent
maintenant 250 fr. par ouvrier . Aussi
est-ce avec raison que le chef du dépar-
tement cantonal de l'agriculture, recom-
mande aux amateurs de vignes d'éviter,
lors des transferts, toute surenchère qui
porte le prix de l'ouvrier à des chiffres
exagérés.

Les viticulteurs, dont la situation fi-
nancière est difficile , peuvent actuelle-
ment obtenir du département de l'agri-
culture des prêts avec ou sans Intérêt
et même, à titre exceptionnel , des sub-
sides à fonds perdus. Le financement
de cette action est assuré pour 50 %
par la Confédération, 25 % par le can-
ton et 25 % par la commune. Néan-
moins, les milieux Intéressés à la culture
de la vigne demandent avec insistance
que les autorités fédérales prennent en
considération les différentes propositions
faites par l'Union suisse des paysans
pour régulariser et stabiliser la situation.

Le bâtiment
Dans le bâtiment on a travaillé à plein

rendement, grâce à l'appoint considéra-
ble de la main-d'œuvre étrangère.

Reprenant le tableau statistique que
nous avons Introduit depuis deux ans
dans notre rapport, nous pouvons vous
donner les chiffres ci-après :

été choisies. Bornons-nous simplement à
constater qu 'elles ont , pour un établis-
sement comme le nôtre , des effets qui ,
s'ils se prolongent, peuvent entraîner des "
conséquences fâcheuses.

Favoriser la hausse du taux de l'ar-
gent et maintenir par tous les moyens
possibles celui des prêts hypothécaires
à son niveau actuel , c'est réduire , sinon
supprimer la marge normale entre inté-
rêts actifs et passifs dont vivent les éta-
blissements spécialisés . Certes , en autom-
ne 1956, la Confédération a débloqué la
moit ié des avoirs gelés et, au début de
1957, elle a avancé à la Banque des
lettres de gage et à la Centrale des
lettres de gage deux tranches de
200.000.000 fr. des fonds de l'A.V.S. Ce-
pendant ces capitaux recueillis par ces
Institutions ne peuvent être mis à la
disposition de leurs membres qu 'à un
taux voisin de 3 '/ ,  % , égal ou même su-
périeur à celui du taux hypothécaire.

Cette situation ne peut s'éterniser et 11
faudra bien que les organes responsa-
bles prennent des mesures qui équili-
brent d'une manière harmonieuse le
loyer de l'argent et le taux des prêts
hypothécaires. En attendant , et dès la
fin de l'année dernière , nous avons été
contraints , pour assurer une saine
administration, d'une part de stipuler
les nouveaux prêts à 3 % % , à moins que
les gages ne soient constitués par des
domaines agricoles ou des malsons à
loyers modestes, et d'autre part de nous
montrer , à notre corps défendant, plus
restrictifs dans l'octroi des prêts.

Les comptes
Les comptes sont ensuite examinés.

Ils se présentent sous la form e d'un
bénéfice pour l'exercice écoulé de
411.887 fr. 43. Le conseil de l'adminis-
tration propose d'utiliser ainsi ce bé-
néfice : 25.000 fr. au fonds de réserve
légale, 65.000 fr. au fonds de réserve
statutaire, 300.000 fr. (dividende de
5% )  aux actionnaires et 21.887 fr. 43,
report à nouveau.

Aux nomina t ions, MM. James Perro-
chet et Edm. Calame sont le premier
réélu , le second élu au conseil d'admi-
nistrat ion.  M. Biaise Clerc est désigné
comme contrôleur des comptes en rem-
placement de M. Claude Bonhôte, démis-
sionnaire.

Puis on se réun i t  à Saint-Aubin, à
l'hôtel Pattus , où un excellent déjeuner
fut servi. Ce fu t  l'occasion d'entendre
le président du conseil d'administration,
M. J.-P. de Montmoll in  prononcer un
de ces discours à la fois substantiels et
pleins d'esprit dont il a le secret. Il
loua ses proches collaborateurs, diri-
geants de l'établissement, de leur zèle
et de leur ardeur dont la récompense
se mesure aux résultats.

S'adressant au chef du département
des finances, il souligna qu 'il était le
grand « modérateur » du canton , face
aux appétits déchaînés. Il célébra les
mérites des correspondants locaux pris
« entre le marteau et l'enclume ». Il
célébra un jubilaire, M. Alfred Nardin
qui, depuis 27 ans , est membre du
conseil d'administration. Il eut garde,
dans ses gentillesses, d'oublier les re-
présentants de la presse, mais surtout,
dans la part ie essentielle de son dis-
cours, il émit des réflexions dont nos
compatriotes devraient bien se pénétrer.
Il dénonça , en effet , les fâcheux effets
de ces fausses philosophies qui mènent
le monde aujourd'hui... qui le condui-
sent aux catastrophes, parce que l'hom-
me oublie le sens du réel.

De vifs  applaudissements dirent à M.
de Montmol l in  le plaisir qu'une fois de
plus les auditeurs trouvèrent à l'enten-
dre.

Br.

L'assemblée générale du Crédit foncier neuchâtelois

Rapport sur l'A. V. S.
en 1955

L'Office fédéral des assurances socia-
les a publié le rapport sur l'assurance*
vieillesse et survivants  fédérale durant
l'année 1055, rappor t  que le Conseil fé-
déra l a approuvé récemment.

Environ 333.000 employeurs ont éta-
bli des décomptes avec les caisses de
compensation en 1355. L'A.V.S. compte
au total (j .r)7.000 aff i l iés, soit à des cais-
ses cantona les , soit à des caisses pro-
fess ionnel les .  Les frais d'administrat ion
se sont élevés en tout à 25,8 millions
de francs, avec les dépenses de la Con-
fédérat ion.  Dans ce chiffre  f igurent
15,6 mi l l ions  pour les caisses cantona-
les et 9,2 mi l l ions  pour les caisses pro-
fessionnelles.  Pour la première f p is en
1055, toutes les caisses de compensation
cantonales ont arrêté leur compte d'ad-
m i n i s t r a t i o n  avec un excédent de re-
cettes. Les v i rements  ont at teint  la
somme de 270 ,5 mil l ions  de francs.

En 1054 (dernière statistique), il y
avai t  2.450.000 cotisants, dont 1.527.000
hommes et 023.000 femmes. Abstraction
fa i te  de l'âge, la cotisation annuelle a
été en moyenne de 284 francs par hom-
me et de 122 francs par femme.

Il y a eu en 1054 un total de 311.000
cot isants  de na t ional i té  étrangère, qui
ont versé pour 47,8 mill ions de cotisa-
tions. La plupart d'entre eux sont ori-
ginaires d'Etats européens.

L'A.V.S. a octroyé, en 1955, 245,300
rentes ordinaires et 225.124 rentes tran-
sitoires aux bénéficiaires, soit respec-
tivement 214,6 millions et 145,85 mil-
lions de francs (22 millions de plus
que l'année précédente). Les rentes de
vieillesse représentent 85 % de la som-
me globale, et les rentes de survi-
vants 15 %.

CONFÉDÉRATION
Financement

pour le développement
et l'électrification

de voies ferrées italiennes
menant en Suisse

M. Max Petitpierre, chef du dé-
partement politique , et M. Maurilio
Coppini , ambassadeur d'Italie à
Berne , ont procédé à l'échange des
instruments de ratification de l'ac-
cord conclu à Rome le 23 juillet
1955 entre la Suisse et l'Italie con-
cernant le financement de travaux
en vue du développement et de
l'électrification de certaines lignes
des chemins de fer de l'Etat ita-
lien accédant à la Suisse (prêt de
200 millions de francs suisses).

GENÈVE

Tous les spectacles
vont être interdits

aux moins de 18 ans
Le département de justice et police

de Genève va interdire tous les spec-
tacles (cinémas, dancings, etc.) aux
jeunes gène n'ayant pas 18 ans ré-
volus. La commission cantonale de
censure décidera des exceptions. Une
carte d'identité sera délivrée à tous
les jeunes gens âgés de 16 ans au
moins qui en feront la demande.
Cette cart e d'identité munie d'une
photographie sera exigée lors des
contrôles dane les cinémas, bals et
autres spectacles.
ZURICH

Création d'un comité
contre le projet

d'agrandissement de Kloten
ZURICH, 6. — Un comité d'ac-

tion contre les projets d'agrandisse-
ment de l'aéroport de Kloten a été
fondé à Zurich . Le comité a pris
connaissance du message du Con-
seil d'Etat au Grand Conseil pour
l'adaptation de l'aéroport au vol
des avions à réaction , avec une
contribution du canton de 75 mil-
lions de francs.

Ce projet est rejeté par le comité
comme n 'étant pas encore au point.
En l'époque actuelle de prospérité
économique , l'agrandissement im-
médiat de l'aéroport entraînerait
une nouvelle élévation du prix de
la vie et accélérerait l'exode des
campagnes.

VAUD
Le professeur Decker
a donné sa démission

Le Conseil d'Etat vaudois a pris
acte de la démission du professeur
Pierre Decker, titulaire de la chaire
de clinique chiru rgicale de la fa-
culté de médecine de Lausanne et
chef du service de chirurgi e à l'hô-
pital cantonal.
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Vérité et fiction au prétoire
Les conférences universitaires

En nous rendant  à la conférence
de M. François Clerc, professeur de
droit à notre université, nous pen-
sions qu 'il montrerait  par l'étude de
telle ou telle erreur ju diciaire com-
bien il est d i f f i c i l e  d'at teindre h la
vérité. Mais non , M. Clerc a abordé
son sujet de front , et il s'est posé la
quest ion suivante : « Est-ce qu 'un sys-
tème jud i c i a i r e , quel qu 'il soit, per-
met d 'établir  la vérité, toute la véri-
té ? » Réponse : non. Cela étant, il
convien t  d' examiner  quels sont les
avan tages  et les inconvénients  des di-
vers systèmes, ct ensui te  de proposer
des amél iorat ions .

On admet ta i t  autrefois  que c'est le
fa i t  qui doit juger l'homme. Cela en-
t r a î n a i t  l'app l ica t ion  au tomat i que de
la loi ; h tel d é l i t , tel le  peine é ta i t  ap-
pliquée. Aujourd'hui  il ne su f f i t  plus
d'être logicien pour être juge. Il ne
s'agit p lus seulement de juger  le dé-
l i t , mais  l' esprit dans lequel il a été
commis. C'est la personnali té  du mal -
fa i t eur  qu 'il f au t  percer à jour. Le
juge doit  sonder le cœur et les reins
de l'accusé. Au t remen t  dit , le juge
doit por ter  un juge ment  de valeur  ;
c'est lu i  demander  d'être i n f i n i m e n t
plus  qu 'un  juge.

Pour établir  la vérité , il est certai-
nes règles t rad i t ionnel les  dont il faut
ten i r  compte. Ainsi  la présomp t ion
d'innocence de l'accusé : tout  doi t  être
vé r i f i é , a f i n  d'éviter u n e  condamna-
tion imméri tée .  Deuxièmement , il f au t
g a r a n t i r  la l iber té  des preuves. Le
juge doit  pouvoir  recourir à tous les
moyens à sa disposition. Cependant,
sur ce point , des restrictions s'impo-
sent : respecter le secret médical , ne
pas contra indre  les proches à t rahir
les secrets de fami l l e, etc. La vérité
au surp lus doit être établie par des
procédés loyaux : de la part du juge
pas de ques t ions  captieuses ; il ne lui
est pas permis  de ment i r  pour savoir
le vrai ; ses sources d'information doi-
vent être sérieuses. Qu'un grap hologue
décrive le caractère d'un prévenu ,
c'est hien ; mais  s'il a f f i rme que le
prévenu a une écriture de criminel , il
n 'appar t i en t  pas au juge de le suivre.

Troisièmement, le princi pe de l'in-
t ime  convict ion : pour condamner un
prévenu , le juge doit avoir l ' in t ime

convict ion qu 'il est coupable. Cette rè-
gle a pour but de corriger et de nuan-
cer le système dit des preuves léga-
les. Ce n 'est pas le nombre des té-
moins qui garant i t  la vérité, c'est le
sérieux et la qual i té  des témoi gnages •
c'est-à-dire que le juge doit  soumettre
à la criti que tous les éléments de la
cause a f in  de se former une convic-
tion vraie.

E n f i n , examinant  les améliorat ions
à apporter au système judiciaire, M.
François  Clerc se demande  s'il est bon
de fa i re  de nos juges des maîtres  Jac-
ques chargés à tour  de rôle de causes
pénales et d'audiences civiles. On exi-
ge du juge qu 'il soit thérapeute et
médecin. On a tendance à le surchar-
ger do besogne, ce qui est nuisib le
au bon fonc t ionnemen t  de la justice .

Après avoir t r a i t é  de la composition
des t r i bunaux, M. Clerc se demande
s'il ne faudrai t  pas diviser les procès
en deux phases, la première consacrée
uni quement  à l'é tabl issement  des faits.
Car l'a t t i tude du juge  est toute diffé-
rente selon qu 'il a devant lui un hom-
me réputé vertueux ou un dé l inquant
d'habitude. D'autr e part, ne convienl.
il pas , dans certains cas, de cacher
à l'accusé des conclusions qui peuvent
lui  nui re  ? Cela pose la question de la
publicité des débats, et surtout celle
de la presse, qui souvent, dans les
grandes affaires, inf luence  les juges.

Bref , il est bien des réformes à en-
visager. Certes , les t r i b u n a u x  cherchent
non la vérité absolue, mais  la vérité
judiciaire .  Mais jus tement  : le juge
doit rendre la justice, non liquider des
affaires.  On a coutume de se présen-
ter la justice avec les yeux bandés,
t enan t  dans  sa droi te  le glaive, et dans
sa gauche une balance. C'est une facé-
tie : ayant les yeux bandés, comment
ne frapperait-elle pas à tort ? Dans
cette image néanmoins, les juges ont
vu l'éloge de leur impart ia l i té .

C'est ainsi que M. François Clerc
termine une  conférence, qui , présen-
tée avec verv e, esprit et conviction , fut
un rappel et un plaidoyer : rappel de
la relativité de toute justice humaine
et p laidoyer en faveur d"une recher-
che de plus en plus scrupuleuse dn
vrai.

P. L. B.

LA COTE-AUX-FEES
E-assemblée de paroisse

(c) Bien fréquentée cette année, elle se
tint dimanche après-midi 3 mars dans la
grande salle sous la présidence du pas-
teur F. Kubler.

La lecture du procès-verbal de la
séance de l'année dernière, rédigé par
M. B. Pétremand ne souleva aucune
observation . Les comptes des deux fonds
accusent une modeste augmentation,
celle du Fonds de paroisse sera répartie
entre l'œuvre des missions, le Fonds des
orgues et celui de la sonnerie électrique
des cloches. Un rapport très fouillé et
complet de M. Kubler relatant la marche
de nos diverses activités paroissiales re-
mit en mémoire aussi le nombre relative-
ment élevé des différentes causeries,
conférences, films qu'il nous a été donné
d'entendre et de voir au cours de l'an-
née écoulée .

L'assemblée était en outre appelée à
élire un nouvel ancien d'Eglise en rem-
placement de M. J. Leuba. décédé. M.
René Brandt fut  nommé à une très forte
majorité.

Quant aux divers lls ont été l'occasion
de discussions nourries touchant premiè-
rement la question des orgues. Une
vente est prévue dans le courant de
l'année prochaine et son produit grossira
le modeste fonds qui existe actuellement.

Une collation termina cette fructueuse
séance laquelle s'est déroulée dans une
ambiance bien cordiale.

Une édifiante audition
(c) Vendredi ler mars, notre paroisse
avait le privilège d'accueillir la chorale
belge dite des mineurs du Borinage ,
actuellement en tournée dans nos ré-
glons.

Cet ensemble qui comprend 'une
vingtaine de membres, d'une remar-
quable cohésion a donné , le soir , dans
un temple rempli jusqu'en ses derniè-
res places , un concert spirituel d'une
haute tenue.

L'exécution parfaite et nuancée de
quelques psaumes, de plusieurs chorals
et cantiques alternant avec les témoi-
gnages de quelques-uns d'entre eux a
produit une profonde Impression sur
l'auditoire.

MORAT
Chez les cafetiers
dn district dn Lac

(sp) Le Société des cafetiers et restau-
rateurs du district du Lac a tenu son
assemblée à Morat , sous la présidence
de M. Ernest Bongni , qui a salué
la présence du nouveau préfet du Lac,
M, Fritz Herren. Diverses questions so-
ciales ont été agitées. La discussion a
porté ensuite sur l'application de la
nouvelle loi sur les auberges. La ques-
tion des prix des vins et boissons sera
examinée dans une séance ultérieure. Le
comité a été élu comme suit : président:
Ernest  Bongni , Morat ; vice-pgésident :
Gottfr ied Notz , Mora t ; caissier : Otto
Hurni  ; secrétaire : Robert Bodmer ;
membres adjoints : Adolphe Schneuwly,
Daniel Fischer et Hubert Fasnacht.

PORTALBAN
Chez les pêcheurs

professionnels
(c) Avec le mauvais temps qui a sévi
pendant les dernières semaines de fé-
vrier, le lac est monté et a partielle-
ment inondé les rivages. Les poissons
se sont approchés de plus en plus des
grèves et ont assiste actuellement à un
véritable fra i au brochet. Les pêcheurs
professionnels, montés sur de frêles em-
barcations appelées loquettes, sont au
travail du matin au soir.

CHEVROUX
LTn nouveau laitier

(sp) La Société de laiterie a nommé
M. Deluz, gérant de la Fédération laitière
de Bussy sur Morges, laitier de notre
village à partir du ler mai prochain.

( C O U R S  D E  C L O T U RE )

ZURICH
OBLIGATIONS 8 mars 6 mars

3 % %  Féd. 1945 déc . 102 U, 102,15
3 Vi % Féd. 1946 avril 100.60 100.70
3 % Féd. 1949 . . . .  97.15 97.20
2 % % Féd. 1954 mars 94 V< 94 Vi
3 % Féd. 1955 Juin 96% 96%
3 % C.F.F. 1938 . . 98.30 98.20

ACTIONS
Bque Pop . Suisse (p.s.) 815.— d 815.— d
Union Bques Suisses 1465.— 1462.—
Société Banque Suisse 1290.— 1303.—
Crédit Suisse 1330.— 1330.—
Electro-Watt 1225.— 1233.—
Interhandel 1560.— 1540.—
Motor-Columbus . . . 1192.— 1200.—
S.A.E.G. série I . , . . 87.— d 87.— d
Indeleo 688.— 688.—¦
Italo-Sulsse 225 Mi 226.—
Réassurances Zurich . 2350.— 2375.—
Winterthour Accld . . 865.— d 875 —
Zurich Accidents . . 5010.— d 5025.— d
Aar et Tessin . . . .  1142.— 1135.— d
Saurer 1255.— 1270.—
Aluminium 4140.— d 4140.—
Bally 1112. — 1120.—
Brown Boverl 2420.— 2430.—
Fischer 1650.— 1655.—
Lonza 1070.— 1070.—
Nestlé Alimentana . . 2949.— 2945.—
Sulzer 2770.— d 2775.—
Baltimore . . . . . . . .  187 % 187 %
Canadlan Pacific . . . 136.— 136.—
Pennsylvania 88.— 87 V4
Italo-Argentina . . . .  27 Vi 27 Vi
Royal Dutch Cy . . . 189 Vi 188.—
Sodec 35 Vi 35 Vi
Stand. OU New-Jersey 246.— 2)46.—
Union Carbide . . . .  470.— 473.—
American Tel. & Tel . 774.— 762.—ex
Du Pont de Nemours 765.— 763.—
Eastman Kodak . . . 364,— 365.—
General Electric . . . 241.— 242.—
General Foods 186 M> d 186.— d
General Motors . . . .  172.— 171.—
International Nickel . 436.— 437.—
Internation. Paper Co 429.— 429.—
Kennecott 473.— 469.—
Montgomery Ward . . 161.— 162.—
National Distillera . . 116.— 115%
Allumettes B 52.— d 52 Va
U. States Steel . . . .  260 Vi 259 M,
F.W. Woolworth Co. . 185.— 185 Va

BALE
ACTIONS

Ciba 6050.— 5070.—
Schappe 640.— 645.—
Sandoz 4710.— d 4725 —
Goigy nom 5465.— 5425.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13200.— 13200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 830.— 830.—
Crédit F. Vaudois . . 775.— 780.—
Romande d'électricité 560.— 560.—
Ateliers constr. Vevey 600.— 600.—
La Suisse Vie ( \ >.j .)  .
La Suisse Accidents , 6650.— d 5650.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 200.— 195.—
Aramayo 25 Vi 26.—
Chartered 40% 39 Vi d
Charmilles (Atel. de) 1005.— 1005.— d
Physique porteur . . . 930.— 935.— d
Sécheron porteur . . . 645.— 645.—
S.K.F 213 — 212.— d

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 mars 6 mars

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— 710.—
La Neuchàteloise as.g. 1675.— d 1675.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 245.— d 245.— d
Cabl. élec. Cortaillod .17500.— 17000.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5500.— d 5500.— d
Chaux et cim. Suis. r. .  3075.— d 3075.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . . 5950.— d 5950.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1780.— d 1780.— d
Tramways Neuchâtel . 585.— d 585.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 98.— 98.—
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.25 d 100.25
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 100.— d 100.— d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 95.50 d 9>5.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3>,i 1946 97.— d 97.— d
Chocol . Klaus 3Vi 1938 97.— d 97.— d
Paillard SA. 3V4 1048 98.— 97.50 d
Suchard Hold 3Vi 1953 94.75 d 94.76 d
Tabacs N. Ser. 3Vi 1950 9.7— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi 'A

Billets de banque étrangers
du 6 mars 1957

Achat Venté
France 1.03 1.08
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.30 11.60
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.25 ilda.25
[talle —.66Vi —.69H
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 8.— 8.50
Portugal 14.70 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/35.—
françaises 34.50/36.50
anglaises 44.—/46.50
américaines . . . . . .  8.40/8.75
lingots 4800.—/4850 —

Télévision Electronic 1Q.4.7
Trancha canadienne $ can. 106.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuclifttelolse

B O U R S E

Chassez les petits ennuis d'estomac
Presque tous les petits ennuis d'esto-

mac qui aigrissent l'humeur proviennent
d'un excès d'acidité au moment de la
digestion. Pour les chasser, les neutra-
liser, il suff i t  souvent d'un tout petit
rien : mâcher un ou deux COMPRIMÉS
PHILLIPS de Lait de Magnésie, après
les repas. Ils sont agréables au goût et
d'une efficacité immédiate. Votre esto-
mac, aussitôt reconnaissant, vous per-
mettra d'apprécier sans appréhension un
bon repas. PHILLIPS se prend discrète-
ment, fait tout de suite du bien et ne
coûte que Fr. 1.60 le flacon de 30,
Fr. 8.20 celui de 75 comprimés. Il est
particulièrement apprécié par l'homme
d'affaires. Pour mieux digérer, PHILLIPS
est toujours indiqué. P60-1DE

CHRONIQUE RÉGIONALE

Exposition André Coste
Ce peintre expose actuellement au

Musée du Locle une quarantaine d'huiles
et d'aquarelles. Peintre autodidacte d'une
réelle sensibilité, qui n'a pas craint d'ex-
poser à part sa peinture postimpression-
niste des études par lesquelles 11 prouve
qu'il n 'a pas été insensible à l'art abstrait
et non figuratif.

Communiqués

LA BRÉVINE
Concours de ski
pour la jeunesse

(c) Samedi 23 février a eu lieu le
concours de descente aux Cuches ; les
épreuves suivantes, qui devaient se dé-
rouler le dimanche 24, ont été ren-
voyées, la pluie tombant à torrents ;
elles ont eu lieu dimanche 3 mars : le
matin, slalom ; l'après-midi, fond dans
la région du Baillod. La neige était
bonne, mais rare par places. Nombreux
coureurs inscrits, très bonne organisa-
tion.

Résultats du classement général :
Catégori e O. J.  I : 1. Gino Fllippl , 5,47 ,

champion O. J. 1957 ; 2. J.-P. Jeanne-
ret ; 3. Bernard Brandt.

Catégorie O. J .  II : 1. Claude Pella-
ton , 0 point ; 2. Jean-Claude Richard ;
3. Marcel Richard.

Minimes : 1. Michel Gentil ; 2. Fran-
çois Blondeau ; 3, J.-P. Schneider .

Filles : 1. Lucie Buchs ; 2. Suzanne
Schneider ; 3. Monique Jaggl.

Fond élite : 1. Marcel Huguenln ; 2.
Frédy Huguenln ; 3. André Huguenin.

Fond juniors : André Arnoux, challenge
Willy Stauffer.

Fond seniors 1 : 1. Jean-Beo-nard Hu-
guenin, challenge Ulysse Calame.

LES RRENET S
Décès d'un ancien député

(c) Nous apprenons le décès de M.
Etienne Bersot , Agé de 94 ans, survenu
mardi après-midi. M. Bersot a siégé
au Grand Conseil, d'abord comme dé-
puté radical , puis dès 1918, comme
député P.P.N. Il f i t  également partie,
duran t  de longues années, de la com-
mission scolaire des Brenets . H s'est
beaucoup intéressé au développemenit
de son village.
¦ ¦¦im iiimm mi !!¦¦¦¦ i—min—inr«rfTV— IMI—MM

Une nouvel le  j upe  GOR-RAY en

fisu 

idéal pour la coupe en biais

Cette jupe ingénieuse sied à la perfec-

tion ! Pourquoi ? Parce qu'elle est cou-

pée par GOR-RAY dans le biais de

ce nouveau tissu GOR - RAYNE qui

s'ajuste si bien Elle n 'a aucune cou-

ture au milieu — ni devant ni derrière

— qui puisse rompre sa ligne douce et

sans heurt Ses plis bien arrêtés sont

d'un maintien inégalable. Cette j upe

s'ajuste d'elle-même à vos hanches , en

adoucit et moule la ligne tout en vous

faisant paraître plus svelte.

GOR-RAY
of Bond Street , London

En vente dans les bons magasins de la branche
Représentant général : Siegfried Bollag & Co.

Schindlerstrasse 9, Zurich

Les Neuchâtelois de Marseille ont
marqué le 109me anniversaire de
la révolution de IS iS .

Près de 40 personnes réunies
dans la grande salle de la Maison
suisse ont par tagé , à cette occasion,
un démocratique repas , arrosé des
meilleurs crus de Neuchâte l  et
assaisonné d' une constante bonne
humeur.

M. Raoul-C. Thiébaud , consul de
Suisse à Mars eille et Neuchâtelois
lui-même, a prés idé  cette réunion
avec une simplicité appréciée et M.
Philip p e  Chérix, pasteur de l 'Eglise
suisse de Marsei l le , y apporta le
message qu 'on attendait de lui.

J ĤHaHBM D̂HBHBHKXB B̂ B̂C^̂ ^BimaiH

Le ler Mars à Marseille

La journée
de M'ame Muche

— Herbert est en train de cou-
cher un linoléum — ou vice ver-
sa !...

. 1 i m u n i  il. ll . ——— » mu — —

Voulez-vous jouer
aux Indiens ?

Au sortir de l'hiver, vos enfants sont
des « Visages Pâles »... Donnez-leur du
Brou de Noix, après les grippes, les
rhumes, les coups de froid ; mais le
vrai Brou de Noix, 'le sirop Golliez —
celui qui « bronze » par l'inférieur, pas
celui dont « vos Indiens » se barbouil-
lent le visage I

,SIêÉé> V H8lk 'e mervei"eu]t
JÊB&̂ ĵ tfwlÉÊnÈs^k sir°p Go|i'ei
§§jc%|f ŵ y v *u BROU

exquis)

I
Remède naturel, très fortifiant , frès
riche en vitamines (15 plantes médici-
nales I). Contre : le teint pâle, les bou-
tons, le manque d'appétit, la mauvaise
haleine. Contre : toutes les toxines que
l'hiver laisse d'ans le sang. Pour toute
la famille, la cure comp lète de 3 fla-
cons Fr. 22.50, le flacon Fr. 8.80, le
flacon d'essai Fr. 5.—. En vente dans
foutes les pharmacies el drogueries ou
par la pharmacie Golliez, Morat 39.
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Une offre remarquable

Notre succès... rfP5Fn«x

BAS NYLON 095
51/15, couture ton sur ton , arrête- /*:/ M
mailles, souple, le bas trotteur par H|B
excellence, coloris clairs, ler choix . . M^M

r

Le bas le plus demandé -"•rrN

SANS COUTURE rf95
Microfilm 15 deniers, une merveille de M
finesse, dans les coloris de la saison , H,..$!&

A chaque cliente nous remettons un échantillon
d'eau de Cologne FELCE AZZ VRRA avec talc

très parf umé

REGARDEZ I Ëk|̂ ^sL^SwH@ i ET
D'ABORD ¦ COMPAREZ

1 FR. 26.80
» | Pour monsieur...
\ ; cuir brun ou noir,

semelle de caoutchouc

I FR. 29.80
î ! « Loaf er » pour monsieur...
¦ "! cuir noir, combiné graine,

semelle de cuir

! CHAUSSURES

I - K|| vlk
I <lP»H Ĥk WÊ ¦ §9 H|

1 | Seyon 3, NEUCHATEL

1

y BR îi iiliiîi

Moisture
8 « a i* U & {Hlm.h yttnU iifu) : .
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C
ette préparation a la particularité d'étendre sur ! ,( ï#
le visage une fine pellicule transparente et pro- \ f|J ^ «P'

tectrice qui «baigne» littéralement la peau (Moisture >' 
^ !: .

est la traduction anglaise du mot humidité).
Cette action confère , aux peaux sèches et délicates ' ^«p
surtout , un satiné et une douceur qu'elles n'avaient \'y u » ,¦*
plus et les prépare ainsi admirablement à recevoir ''!« , ,•
n'importe quel fond de teint. f a
Le Velva Moisture Film est recommandé également
pour le cou et les épaules , spécialement lors du port
de décolletés. ;;|||

Ohez le spécialiste • ' ""¦- . .  i*î * ,, ^ wfij' i|l§ir

C, P A R F U M E R I E  Rue de l'Hôpital 9

, .

A chaque main convient un

W4 Gant
^IÊÊm\ «Perrin»
li  ̂ (70M

LA MARQUE RÉPUTÉE
en exclusivité

POUR DAMES ET MESSIEURS
ehei

b— : J

J^Yadêff0*

EHI y **él les meilleures

^̂ NEUCHATH
Tél. 5 63 43

A VENDRE
un banc d'angle avec
caisson, en bois clair ,
avec table assortie ; petit
bureau clair ; une ar-
moire combinée couleur
acajou ; table en rotin
avec deux fauteuils ;
commode crème pour
chambre d'enfant ; 2
chaises longues ; 1 vélo
de dame «Allegro », gris,
avec vitesses ; pousse-
pousse gris, 20 fr. ; une
chaise haute ; 1 table
de radio avec plck-up et
disques, 30 fr. ; une
lampe de salon et diffé-
rents objets. S'adresser :
Sainte-Hélène 32, rez-de-
chaussée à gauche. Té-
léphone S 36 16.

TOUS NOS

TAPIS Di MILIEU
sont vendus à des prix très bas

Grand choix Toutes dimensions
T A P I S  B E N O I T  ÎHS?»

Présentation à domicile - Facilités de paiement

I "
¦»' dggg—̂|

i ft&U£*££~ VENTES SPÉCIALES i
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i jeudL_ ATRIAUX .65 i| garantis pur porc, la pièce, environ 105 g. «\& *& net W

â campagnarde le Vz kilo <3ggF net W

A VENDRE
1 poussette - pousse-
pousse vert clair , com-
me neuve, 1 Ut d'enfant
avec matelas en bois na-
turel , sur roues . 120 x
60 cm., en très bon état ,
1 chaise d'enfant usagée
mais en bon état. Télé-
phone 5 64 97.

Machines, meubles de bureau, agencements de
magasin, machines à écrire de bureau et porta-
tives, machines à calculer à main et électriques,
duplicateurs, bureaux ministre, classeurs verti-
caux en chêne et en fer , Kaxdex. fauteuils club
similicuir, layettes de toutes dimensions, armoire
eu acier à stores 240 X 120 X 50 cm., tables de
machine» à écrire, buffets à outils, banque avec
tiroirs, armoire vitrée, moulin à café électrique ,
ripe i fromage et batteuse électrique 380 V., caisse
enregistreuse « National », balances automatiques
(ie 6 et 15 kg., mannequins femmes pour vitrines,
grands et petits miroirs, 1 frigo « Bird » à com-
presseur, vitrine pour exposition, horloges de con-
trôle à cartes, cabinets de pendules neuchâteloi-
ses non vernis,

sont à vendre ou à louer
très avantageusement.

B. FERNER, tél. (039) 2 23 67, Parc 89, la Chaux-
de-Fonds.

A remettre à Lausanne, pour raisons de
famille, bon petit

commerce de spécialités
dépôt de pâtisserie et de pain.

Affair e bien située et intéressante pour
personne active. Bail. Loyer raisonnable.
Nécessaire Fr. 30.000.—. Ecrire à case pos-
tale 194, Chauderon, Lausanne.

A vendre
T E N T E

modèle « F Habitation Wico » 1956, avec
abside, avant-toit, complète, prix intéressant.

Demander l'adresse du No 1125 au bureau
de la Feuille d'avis.

| Treille 1 Neuchâtel I

A remettre à Genève,
pour cause Imprévue,

primeurs-
alimentation

Magasin spécial isé dans
l'article de choix , fruits
exotiques, vins fins et
liqueurs, bénéficiant
d'un très bon passage
et d'aucun crédit. Chif-
fres d'affaires annuel
Fr. 200,000.— environ
prouvé par fiduciaire.
Ecrire sous chiffres W
4018 X Publicitas, Ge-
nève.

Gypserie
-peinture, région de
Neuchâtel ; entreprise à
remettre Fr. 6500.— glo-
bal. Loyer Fr. 186.— avec
appartement. Travaux en
cours. Matériel néces-
saire. Agence DESPONT ,
Ruchonnet 41, Lausanne.
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Le plus beau spectacle du monde !
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Une mise en scène grandiose, des numéros de trapèze
passionnants, une action bouleversante et excitante qui

enthousiasmera tous les publics

UN FILM SPECTACULAIRE ET ARDENT
LE FILM A ÉTÉ TOURNÉ ENTIÈREMENT

AU « CIRQUE D'HIVER » A PARIS

Au programme : LES ACTUALITÉS PATHÉ JOURNAL en première semaine

Matinées à 15 heures : jeudi, mercredi Location ouverte

Samedi et Dimanche: Matinées à 14 h. 45 tous ,es 'ours dès 14 h-

Soirées à 20 h. 30, tous les soirs Samedi et Dimanche dès 13 h. 30

FAVEURS SUSPENDUES Ç̂) 5 78 78

Tous les billets retenus et non retirés 15 minutes avant le spectacle ne sont plus garantis

T̂" 2 séances LIONS D'AFRIQUE I

à ™T so supp lémentaires de WALT DISNEY I

Nous cherchons

mécanicien
de précision

Paire offres à Oase pos-
tale No 26199, Neucha-
tel 8.

J'achète

éventuellement ancien
modèle, pour élève, prix
f a v o r a b l e  (paiement
comptant). Offres d'ur-
gence avec Indication du
prix et de la marque
sous chiffres SA 4687 B
aux Annonces Suisses
S. A„ « ASSA » , Berne.

Fabricant d'horlogerie cherche h
reprendre

ATELIER
DE TERMINA GES

de 10 ouvriers ou plus
ou éventuellement petite fabrication.
Faire offres à case postale 10518

la Chaux-de-Fonds.

i

t "")
VOLTA

J§jf: - '"'||| aspirateur

ven u c ez i

1ÏÏM i\ % BIM i Kl NEU CH ATÈ L
TÉi t >» ta GRAND- eue «
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A VENDRE

TABLEAUX
de de Pury. Prix avantageux. — Adresser
offres écrites à B. W. llll au bureau de k.
Feuille d'avis.

. —•

On cherche à acheter

accordéon
chromatique, bas prix .
Adresser offres écrites à
D. E. 1113 au bureau de
la Feuille d'avis. PERDU

depuis le soir du 1ermars, quartier Mauj obia-
Valanglnes,

chatte
noire et blanche répon.
dant au nom de « ping,
let». Signe particulier 'petite tache noire coté
droit du museau. Prière
à toute personne l'ayant
vue ou recueillie d'avl-ser le No 5 28 04 J usqu'à
19 h. puis le 5 42 89. {&
compense.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

DKW
J5=E

nettement supérieure
Garage APOLLO et EVOLE S.A.

Tél. 5 48 16

¦ 
Profondément touchées des nombreuses H

marques de sympathie et d'affection reçues B
pendant la maladie et lors du décès de
notre chère maman, grand-maman, arrlère-
grand-maman, la famille de

Madame Angèle BOTTERON ï

exprime sa vive reconnaissance aux person-
nes qui l'ont entourée dans sa douloureuse
épreuve.

Merci à Monsieur le pasteur Clerc pour
toutes ses bonnes paroles réconfortantes,
ainsi qu'à sœur Emma pour son dévouement.

La NeuvevUle, le 5 mare 1957.
Les familles affligées.

¦iMMMIP HIIM —̂—1— *̂

I L a  

famille de
Monsieur Maurice ISELI

très touchée des témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de son grand deuil, expri-
me à toutes les personnes qui ont pris part
à son épreuve sa profonde reconnaissance
et ses sincères remerciements.

Yverdon et Neuchâtel, mars 1957.

JEUNE DAME
ayant déjà une certaine pratique

cherche travaux d'horlogerie à exécuter
à domicile. Région de Saint-Biaise.

Adresser offres écrites à FI 1091 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour mi-avril,

sténodactylo
cherche emploi pour
quelques mois, éventuel-
lement remplacement.
Paire offres sous chiffres
Z. K. 1109 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche travail
dans entreprise du can-
ton comme-

contremaître
en bâtiment

travaux publics. Libre
tout de suite ; énergique,
sérieux, honnête. Adres-
ser offres écrites à K. H.
11̂  au bureau de la
Feuille d'avis.

Ressorts
Ouvrier finisseur con-

naissant toutes les bran-
ches du préparage cher-
che place stable. Ecrire
sous chiffres S. X. 956 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne ayant deux
après-midi libres par
semaine cherche

heures
de ménage

Adresser offres écrites à
Z. U. 1058 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame connaissant la
dactylographie cherche
emploi pour

demi-journée
Adresser offres écrites à
L. K. 1072 au biireau de
la Feuille d'avis.

iiiiiiiiiiiiiii uniiiiiiuii
Secrétaire

de langue française sa-
chant l'anglais, au cou-
rant de tous les travaux
de bureau , cherche pla-
ce à la demi-journée, de
préférence le matin.

Ecrire sous chiffres H
E 1040 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Illl l lllll l llllll l llllllllllllll ll llll l lll

Dans quelle
famille

distinguée (de pasteur,
instituteur, etc.) jeune
fille de 14 ans, trouve-
rait-elle

bonne place
pendant trois semaines,
dès le commencement
d'avril ? Offres avec prix
et références sous chif-
fres P 2833 Y à Publici-
tas. Berne.

Demoiselle c h e r c h e
emploi de

rouleuse
Val-de-Ruz excepté. —
Ecrire à case postale
900, Neuohâtel 1.

Employée
de maison

active et sachant cuisi-
ner est demandée tout
de suite. Bon salaire.
Tél. 8 29 25.

On cherche place
pour Jeune fille hors
des écoles dans ménage
particulier où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. Prière
de falre offres à Famille
Airn, pâtisserie - tea-
room, Milnchenbuchsee
(Berne).

On cherche dans bou-
langerie

jeune homme
fidèle et sérieux désirant
apprendre la langue alle-
mande. Falre offres à
O. Kleiner, Quartier-
gasse 5, Berne.

Personne de confiance
(ou couple) est deman-
dée pour

l'été
pour s'occuper d'envi-
ron 20 génisses. Pâtura-
ges faciles. 6'adresser à
Jean Messerli, les Tuile-
ries de Grandson.

Entreprise de trans-
ports oherohe un

chauffeur
pour le 1er avril 1957.
Adresser offres écrites à
G. J. 1118 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ouvrières
trouveraient emplois sta-
bles et propres. Bonnes
débutantes seraient mi-
ses au courant . Gravirex ,
Grands-Pins B. Télé-
phone 5 26 45.

PERSONNE
consciencieuse est cher-
chée pour aider au mé-
nage de 8 h. à 17 h. Sa-
medi et dimanche libres.
S'adresser à Mme Badet ,
Crêt-Taconnet 88, Neu-
ohâtel.

Jeune garçon de 26
ans, Italien, cherche
place de

manœuvre
dans fabrique ou autre.
A déjà travaillé en Suis-
se. Libre tout de suite.
S'adresser à Henri Hu-
guenin , boucher, à Fleu-
rier. Tél. (038) 9 1190.

DAME SEULE
cherche travail

pour quelques Journées
ou après-midi par se-
maine (repassage). —
Adresser offres écrites à
U. N. 1103 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
parlant le français et
l'allemand cherche place
pour 4 Jours par se-
maine. — Adresser offres
écrites à V. G. 1105 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 12 ans

cherche
bonne place

pendant les vacances
pour garder les enfants
et apprendre le français.
Ecrire à famille V. Eber-
lé, rue des Fleurs 21,
Bienne. Tél. (032) 2 39 41.

Jeune Suissesse alle-
mande avec diplôme de
secrétaire cherche place
comme

employée de bureau
de préférence dans petite
entreprise (2 années
de pratique) . Bonnes no-
tions de français et
d'italien. Offres sous
chiffrée A. D. 1110 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune femme cherche

travail
facile en atelier ou en
fabrique, journée ou
demi-journée. — Adres-
ser offres écrites à X. Y.
1107 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'Oeuvre de placement
de l'Eglise réformée bâ-
loise cherche pour Pâ-
ques

places
ponr jeunes gens
et jennes filles

Adresser offres à "E.
Bossert , pasteur à Bâle
(Alban-Vorstadt 43).

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir , ! j
i pour nos succursales de Neuchâtel : '

I APPRENTIES (is) - VENDEUSES (rs) 1
| pour apprentissage de deux ans , avec cours à l'école . j
! professionnelle. Formation complète de vendeuse ou de [

vendeur, avec possibilité d'avancement dans une j ;

Salaire mensuel : ler semestre Fr. 85.—

Les jeunes filles ou jeunes gens de santé robuste, j
débrouillards et de caractère agréable, sont priés de j

M k i l r f» mi «i (P SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
i 

¦ 
i M ly SlU d  NEUCHATEL 2 - GARE i

On achèterait

vélo de dame
8 vitesses, modèle rôoent,
en parfait était. Télépho-
ner aux heures des re-
pas au 5 42 53.

On demande à acheter
un

TRICYCLE
ainsi qu'un chevalet
pour la lessive. Adresser
offres écrites à H. U.
1093 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦



Grande vente de

Vacherins Mont-d'Or
1 a à prix réduit

E a ¦ %e<£i H le kg.
par boîte de 500 gr. à 1 kg.

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91
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k* SAVOUREUX !

x  ̂
UNE ACTRICE PRODIGIEUSE !

ANNA MAGNAN I
dans la création la plus sensationnelle de sa carrière,

qui lui a valu la plus haute récompense :

L'« OSCAR » 7956
A

i ' /
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réalisé par DANIEL MANN d'après la célèbre pièce de

TENNESSE WILLIAMS avec BURT LANCASTER

dans une composition d'un relief surprenant et /«MARISA PA v AN

L 'histoire à la fois COMIQ UE et PATHÉ TIQUE d'une Veuve ouragan,
dévorée de regrets et de passion !

»

Plus qu'une femme... I
une force de la nature ! I

I 

Quelle histoire ... et
quels acteurs !

AU STUDIO
! Au programme : LES ACTUALITÉS FRANÇAISES, REGARDS SUR LE MONDE

•v̂ . en première semaine

MAT.uccc v ie- L • j - j- LOCATION O UV E R T EMATINEES a 15 n. : ieudi, mercredi
DE 14 H. A 17 H. 30

SAMEDI ET DIMANCHE : Matinées à 14 h. 45 jeudi vendredj samedj djmanche

I SOIRÉES À 20 H. 30 TOUS LES JOURS 0 5 30 00

n .

Samedi et LA ROSE TATOUÉE
RMHa,mmBnlmaII HKIPB B̂raHIBIajnniHmiHBii^nawn

dimanche
à 17 h 30 en t,ers/0/î PARLEE MALIEN

Fox-terrier
à vendre à bas prix. Té-
léphone 5 32 21.

Société de Psycho-Physiognomie, Neuchâtel
Lundi 11 mars, à 20 h. 15

an Grand auditoire du collège des Terreaux

Conférence publique
du professeur Alfred NAHON sur le sujet :

«La conscience et l'amour à l'heure atomique
A-t-on des raisons d'espérer ? »

Entrée Fr. 2.— pour les non-sociétaires

mf g^ ^imtu 'm^[mmwmBimiamm&aaiaaÊBBa^tew<mminmsmmwata

Magnifique salle à manger
à vendre |

moderne, neuve de fabrique, com- l:|
prenant : ' I j

1 buffet plat, noyer - palissandre, g
faces érable, ; j

1 argentier assorti,
1 table moderne à rallonges, \â
4 chaises, placets et dossiers rem- ri

bourrés mousse de latex. •

LA CHAMBRE COMPLÈTE Ff. 2.290.- I j
Facilités de paiement ! j

Auto à disposition f i

¦ 
Ameublements Odac Fanti & Cie

COUVET M
Grande-Rue 34-36 Tél. (038) 9 22 21 11

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

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

POISSONS 1
FRAIS, du lac et de mer

; Soles et filets - Carrelets, Tnr-
, bots, Baudroie et filets - Mer- j
lans et filets - Cabillaud et
filets - Colin entier et en tranches f
Filets de dorsch et filets de !
dorsch panés - Saumon entier et [ ;

; en tranches - Queues de lan- !
gouste - Morue salée • Anguille
fumée - Scampis - Moules - Cre- |
vettes - Sprotens - Rollmops

Haddock - Saumon fumé

Filets de perche - Filets de veîlgeron \
Truites de rivière vivantes ,

Truites du lac '
Brochet entier et en tranches ;

Bondelles et filets - Bondelles fumées j

Foie gras Artziter | !
Escargots Maison - Caviar

Truffes en boîtes
Cuisses de grenouilles

L E H N H E R R  I
FRÈRES

Marin ,„„„„ ,„™ TT, MAGASIN ;
GROS POISSONNERIE Neuchâtel j |
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

Expédition à l'extérieur j j
Vente au comptant

¦ JB Ëk >̂ JB i
i"|l m m>yJBŴk - i

rnilURHIR Paul ROBERT
UUUlilLiUll  Vauseyon 14 Tél. 5 47 58

REVISION, MONTAG E ET
CRÉPISSAGE DE CHEMINÉE
PEINTURE DE LA FERBLANTERIE

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

a (aubourg de l'Hôpital 0 (038) 5 75 05

11 /¦ I ^
ne maison sérieuse

if AlAf ES9 Four l'entretien
fCByls K cle vos bicyclettes

H I Vente - Achat - Réparations

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

I

Télévision L RADIO MÉL 0DY
Rj lliO ! I Flandres 2 - Tél. 5 37 38

_^__^S| NEUCHATEL
\ a I Installe, répare soigneuse-

ment et à prix avantageux
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION
Se rend régulièrement dans votre région

î Contre la pluie et les

I COURANTS D'AIR
adressez-vous en toute confiance à

HERMÉTICAIR A
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83 |

Nombreuses références

4

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 * Tél. 5 66 86

¦ .. Tous travaux
LG meilUISISrU. du bâtiment et d'entretien
ôhonicto Agencement d'intérieur
BUBIIIile et de magasin

[ ""y  I Meubles sur commande
HaKsSHHMHHi et toutes réparations

L. RITZ ET FILS
Ecluse 72 Tél . 6 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
ir tk ï i -Mi o  I B sur tous vêtements, accrocs,ai Manque I I déchirures, mites, brûlures,
¦HEISKEsS etc- Maison d'ancienne re-

__| I nommée. Livraison dans les
24 heures.

Temple-Neuf 22 Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

POUR TOUTES CONSTRUCTIONS
VILLAS
IMMEUBLES LOCATIFS
TRANSFORMATIONS

satisfaction vous sera donnée par

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

Tel (038) 5 5168 NEUCHATEL

/o;Cv Cine-îîflTîcÈ^^Q^I
V Vjj / Tél. 5 25 00

Location - Vente - Echange
Film . Projecteurs - Caméras 8 et 16 mm.
Représentant : 36, Crêt-Taconnet - Neuchatel

LE COUVREUR

Willy VUILLEMIN
Ev<>1e 33 Tél. 5 Î5 75

Tous travaux de couverture - Tuiles -
Ardoises - Eternits - Réfection des
cheminées et vernissage de la fer-
blanterie - Toitures plates - Ciment

> . ligneux

FIAT 1100 1953, conduite intérieure 4 portes.
Très soignée.
FIAT 1400 8 CV. 1951. Limousine 4 portes, 5 pla-
ces. Verte. Intérieur housses neuves simili. Revi-
sée et garantie 3 mois.
FORD ZÉPHYR 12 CV 1953, 49.000 km. Limou-
sine verte, 4 portes, 5 places. Garantie 3 mois.
NASH RAMBLER. 14,4 CV, 6 cyl. 1951. Cabriolet
2 portes. Capote noire neuve, 5 places. Pein-
ture grise neuve.

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

«Fiat 1100 103»
modèle 1955, 4 vitesses
au volant, chauffage,
dégivreur, garantie, à
vendre. F a c i l i t é s  de
paiement. Adresser offres
écrites à N. E. 1099 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'u r g e n c e,
pour cause de besoin
d'argent , « FIAT 1100 »
employée une a n n é e ,
15,000 km., belge, mar-
che impeccable et voi-
ture soignée. Ecrire sous
chiffres L. A. 1123 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

petit orchestre
pour samedi. Tél. 7 91 32, la Neuveville.

FIANCÉS
Pour cause de départ à l'étranger, à

vendre

ARGENTERIE
couverts de table assortis au ler titre,
87 pièces au prix exceptionnel de

Fr. 385.—
S'adresser sous chiffres B 3950 X,

Publicitas, Genève.

TOUT TRICOT AVEC MACHINE
Travail impeccable

Pendant un mois, prix réclame
M. BURRI - Carrels 18 - NEUCHATEL

A vendre, laute a eim-
plol,

moto
500 cm», bien entrete-
nue. Prix Intéressant, au
comptant. S'adresser :
tél. 6 30 82.

STOPPAGE
D'ART

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

R. LEIBUNDGIJT
NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Place des Armourlns

Envoi par poste.

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

Particulier cherche à
échanger sa voiture

« Fiat 1400 »
modèle 1901, contre amé-
ricaine. Ecrire à case
postale 846, Neuchatel 1.

A vendre à bas prix

« Lambretta »
luxe

modèle 1952, en bon état
de marche. Tél. 8 72 85.

A vendre beau

fourgon
« Taunus »

19S1, vitesses au volant,
m o t e u r  et peinture
neufs. Bons pneus. Prix
Intéressant. — Demander
l'adresse du No 1120 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, faute d em-
ploi,
auto « Peugeot »

402, 8 places, très bas
prix , ainsi qu 'un aqua-
rium complet , 80 litres ,
150 fr. S'adresser à
l'épicerie Thommen, tél.
5 27 31. 

« Horex Régina »
250 cm3, très peu roulé,
an parfait état de mar-
che, à vendre pour cause
de non-emploi. Télépho-
ner dès 18 h. 30 au
(038) 6 36 57.

MOTOS
1er acompte 50 fr. et
versements mensuels de
M fr. à 100 fr. suivant
entente. Une « Puoh »
125 ce, une « Harley-
Davldson » 1000 ce, avec
side-car . Pour visiter , le
samedi après-midi. De-
mander l'adresse du No
1104 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre deux

vélos
(d'homme et de dame),
3 vitesses, état de neuf ;
1 marmite à stériliser.
Tél. 5 84 79. i

A VENDRE
1 double-housse toile
d'avion, 1 pneu (les
deux neufs et de « Fiat
600 » ), à très bon comp-
te. Tél. 5 82 47.

A vendre

belle robe neuve
marine, taille 46. Rive-
raine 54, ler à droite.

A vendre D'OCCASION
caisse avec outils de
charpentier - menuisier,
meule avec bassin , outils
de Jardin. Adresser offres
écrites à S. B. 1102 au
bureau de la Feuill e
d'avis.

A vendre une Jolie

table
ancienne ovale , pliable.
Tél. (038) 5 18 57.

CHAMBRE
à coucher

neuve, magnifique mo-
dèle en bouleau poli ,
entièrement sur socle,
armoire 4 portes, très
belle coiffeuse avec gla-
ce mobile, lits jumeaux,
complète avec literi e à
ressorts (garanti 10 ans)
à enlever pour Fr. 1500.-,
franco domicile. — w.
Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
24 66 66 ou 24 65 86.

FUMIER
A vendre environ 50

ma de fumier bovin , à
port de camion . S'adres-
ser à Fritz Muller , Der-
rière-Moulin , Chez-le-
Bart .

Divan-couch
2 fauteuils club , en par-
fait état , à vendre à prix
avantageux. Tél. 6 40 85.

Cuisinière à gaz
«Le Rêve » , sur pieds, 2
feux et four , à vendre,
45 fr . S'adresser : Bre-
vards 36, 1er à gauche.

Pousse-pousse-
poussette

deux couleurs, en bon
état, Maladière 59, 4me.
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I PIANOS
neufs et d'occasion ¦ -j

selon le mode de « location-vente > j
!s pas d'engagement d'achat ; j

! Con ditions très intéressantes !
| RENSEIGNEMENTS CHEZ

I HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL j

«Df 311 SI? Favorise une bonnfl
ffîlULfilEl irrigation sanguine

de l'organisme, car il stimule la circulation,
Circulan est ainsi une aide précieuse pour J}"tS»
contre les nombreux troubles du cœur et de la
circulation , notamment contre la pression a"'"
rlelle, les étourdissements et l'artério-sclerose,

C1 r o a 1 a n s'est avéré e f f i c a c e  contr» le» |
troubles de l'âge cr i t iauo

aussi bien chez l'homme que chez la femme car
il est tonifiant et combat l'angoisse et l'irritabilité.
C I R C U L A N  Fr. 4.95, Fr. 11.20, cure Fr. 20.00.

. y, chez votre pharmacien et droguiste^__J

Démonstration du

GRILL MELIOR
les 6, 7, 8 mars

delSh. à 17h. et de 20 h. à 22 h.
à l'hôtel du Soleil

Grill 26 cm. Fr. 32.50

RPœU®S,A.
NEUCHAT EL

(

Peinture sur porcelaine n
Cnlsson chaque semaine et sur demande
Mme A.-iM. CHOFFAT-COLOMB r]

Rue Bachelln 41 - NEUOHATEL fî
Tél. S 56 52 j j

Dépôt chez M. JAOOT-ROSSELET !j
Horlogerie - Rue Saint-Honoré 12
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TAXI ABANA
petit tarif t noces, baptêmes, promenades,
enterrements, etc. — Tél. 5 29 36.

Agent général pour la Suisse de fabriques I
BUlsses et étrangères disposant d'Un revenu
net d'environ Fr. 5O.0OO.— annuellement,
cherche CAPITAL

de 50.000 à 100.000 fr. j
pour augmentation de participations. Intérêt
5 % sur capital et 10 % du produit net des
commissions de fabrique. Garanties et rem- I
boursement à convenir. Adresser offres sous 3
chiffres P 2485 N à Publicitas, Neuchâtel. ; i

Commerçants, attention !
Si vous désirez vendre ou louer votre com-

merce,
.acheter ou vendre un immeuble ou du ter-

rain avec rapidité et discrétion,
adressez-vous à

Extension commerciale, Neuchâtel
Saint-Nicolas 26 Tél. (038) 5 8883



Les communistes américains se sont « libérés» de Moscou
par pur souci de tactique publicitaire...

Divisés entre stalinistes, titis tes et khrouchtchevistes

Notre envoyé spécial aux Etats-
Unis nous écrit :

Jusqu'à fin 1956, lorsque ses diri-
geants décidèrent de tenir une Con-
vention ultra-secrète qui vient d'a-
voir lieu à New-York du 9 au 12
février, et surtout depuis le rapport
Khrouchtchev dénonçant les crimes
de Staline devant le vingtième con-
grès du parti communiste à Moscou
et depuis les derniers événements
d'Europe orientale (le soulèvement
hongrois et l'évolution polonaise), le
parti communiste américain traver-
sa la plus pénible période d'une
existence longue maintenant de
trente-huit ans.

Ses chefs étaient à couteaux tirés,
et trois groupes de tendance oppo-
sée s'affrontai ent : les stalinistes, di-
rigés par le septuagénaire William
Z. Foster, président du parti ; les
khrouchtchevistes menés par le se-
crétaire général Eugène Dennis ; et
enfin les titistes-goimilkistes à la
tête desquels se trouvait le rédacteur
de l'organe du parti « Daily Wor-
ker », John Gat es. Dans les derniers
Jours de 1956, il semblait que ces
deux premiers groupes, se rappro-
chant pour finalment faire cause
commune, allaient l'emporter sur
le troisième favorable à une ligne
plus « indépendante » de Moscou.

La Convention ultra-secrète tenue
au début de février — et ultra-
secrète , c'est le cas de le dire puis-
que, au contraire des Conventions
républicaine et démocrate de San-
Francisco et de Chicago l'été der-
nier , aucu n reporter ne fut admis«¦ celle-là, pas même les deux en-
voyés de l'agence soviétique Tass !
— a plus ou moins résolu le pro-
blème cle ces diverses tendances s'af-
frontant au détriment de chacune.
Poster et Dennis ont été détrônés,
Gates fut mis en minorité et son pro-
jet de transformer le parti en asso-
ciation pol itique , comme le fit autre-
fois Earl Browtler, purement et sim-
plement rejeté ; une direction col-
lective formée de vingt personnes a
succédé aux deux premiers leaders,mais Foster et Dennis n'en font pas
moins parti e, et quan t à Gates, pour
éviter qu 'il ne quitte le parti , on luia confié un poste d'où il peut être
facilement surveillé. De cette ma-nière, une scission a été évitée chezles communistes américains.

Chicago, nouveau quartier
général

En 1944 , à l'époque de la « grande»alliance américano-soviétique , etlorsqu'ils votaient sans hésitationPour Roosevelt , le parti communisteaméricain disposait rie quelque qua-tre-vingt mille membres inscrits,sans compter la foul e des sympa-

thisants et des « fellows-travelers ».
Aujourd'hui , si l'on en croit les fi-
ches du F.B.I., ses effectifs sont tom-
bés à vingt mille. Une centaine de
leaders subirent des peines de pri-
son en vertu du Smith Act (tentati-
ves de renverser le gouvernement
par la force, etc.) et Foster n'y échap-
pa qu'en raison de son « cœur déli-
cat ».

Un million et demi de dollars fu-
rent dépensés pour la défense légale
de oes leaders, et le parti accuse
actuellement un déficit annuel cle
deux cent mille dollars. Le « Daily
Worker » bat sérieusement de l'aile,
et l'on - prétend que sans certains
dons généreux de « capitalistes » dé-'
sireux de lui permettre de survivre
pour se tenir informé de ce que
manigancent les communistes, il au-
rait déjà sombré dans la faillite.

Les communistes possédaient aux
Etats-Unis une arme puissante :
l'école de « sciences sociales » Jef-
ferson où, en treize ans, le marxisme
fut enseigné à cent vingt mille élè-
ves. Ajoutons à tout cela que le parti ,
notamment à New-York où il recru-
tait de substantiels effectifs chez
les Israélites, a perdu de nombreux
sympathisants depuis la politique
pro-arabe de l'U.R.S.S. au Moyen-
Ori ent, et la récente démission du
parti de l'écrivain juif Howard Fast
(celui-ci n'a toutefois pas répudié
son prix Staline de 1953) l'illustre as-
sez.

La Convention du 9 février, la pre-
mière qui ait été tenue par les com-
munistes depuis 1950, a décidé dans
les diverses résolutions qui la con-
clurent, d'abord de doter le parti
d'un « new look » et ensuite de trans-
férer le quartier général de celui-ci ,
de New-York où il était établi jus-
qu 'ici , à Chicago. Sur les « new
looks » des Soviets en général et des
partis communistes infiltrés dans la
forteresse Occident en particulier, on
sait à quoi s'en tenir : oe sont les
mêmes objectifs poursuivis par d'au-
tres méthodes, c'est le même conte-
nu révolutionnaire , empoisonné et
mortel couvert d'une étiquette plus
attrayante.

Aussi bien , quand les communistes
américains déclarent que « nous nous
sommes libérés nous-mêmes de la li-
gne de Moscou », ne convient-il pas

de les prendre au sérieux : cette « li-
bération », approuvée par Moscou ,
n'est qu'un piège destiné aux gens de
gauche et aux pseudo-libéraux, tou-
jours prêts à se laisser gagner par
le charme slave, et qui ont vite fait
de confondre , dans l'Amérique d'au-
jourd'hui , « liberté » avec « anarchie >
et « aut orité nécessaire pour le bien
de tous » avec « oppression ». D'autre
part , si les communistes américains
ont résolu de transporter leur quar-
tier général de New-York à Chicago,
c'est qu'ils entendent sortir de l'iso-
lement dans lequel les événements
les ont confinés depuis quelques an-
nées : dans la capitale industrielle de
miinois, ils espèrent, grâce à leur
« new look », pénétrer les masses nè-
gres, certains syndicats, ainsi que les
fermiers déçus par l'administrat ion
Eisenhower.

Une minorité
qui reste agissante

Electoralement nul , le parti com-
muniste américain , infime minorité
perdue dans l'immensité du Nouveau-
Monde , peut-il encore j ouer un rôle
efficace au service de ses maîtres de
toujours , les Soviets ?

Certains Américains le craignent.
Le représentant démocrate Walter,
demandant l'autre jour devant le co-
mité des activités non américaines, la
prise de mesures plus sérieuses à
l'égard du danger intérieur, s'écriait :
« Fl y a en ce moment sur le sol de
notre pays l'équivalen t de vingt divi-
sions de combat ennemies fortement
entraînées pour la propagande, l'es-
pionnage et la subversion... Qu'at-
tend-on pour les mettre hors d'état
de nuire ? »  Le chef du F.B.I. lui-
même, J. Edgar Hoover , a mis en
garde ses compatriotes contre le
« new look » du parti communisteaméricain qui cherche à regagner de
son importance de jadis. Rappelons
qu 'il existe aux Etats-Unis quelqu e
sept cents organisations et publica-
tions qui, sans être ouvertement com-
munistes, influencent une partie de
l'opinion dans un sens pro-soviétique.
Ces organisations et publications sont
aussi bien à caractèr e social, reli-
gieux , que littéraire ou artistique.

Les communistes américains ne
forment qu'une ridicule minorité, nu-
mériquement parlant , encore qu'agis-
sante et active, mais l'histoire indi-
que que ce sont les minorités qui
font les révolutions. A cet égard , les
Américains sont conscients qu 'il de-
meure un danger intérieur car, bien
qu'ils se disent « libérés » de la ligne
rigide de Moscou, les communistes
américains n 'ont pas pour autant dé-
noncé leur loyauté à l'U.R.S.S., qui
reste pour eux leur première patr ie.

P. HOPSTETTER.

Le proj et de pacte méditerranéen
Le pacte méditerranéen

Or, la conception d'un pacte mé-
diterranéen orienté vers l'Occident
n'est pas nouvelle. Ses traces nous
conduisent à Madrid. En effet , M.
Artajo , ministre des affaires étran-
gères du gouvernement franquiste,
en parla déj à , le premier, durant
les conversations dip lomatiques qu'il
eut avec les dirigeants de Rome et
des pays arabes, au coure de oes
dernières années. On sait que l'éven-
tualité d'un pacte méditerranéen fut ,
dès lors, admise par les ceroles mili-
taires américains qui voulaien t ren-
forcer le système des alliances, dont
le Pacte atlantique forme le noyau
principal. D'autre part, on affirme
que Mohammed ben Youssef médita
sur ce sujet dans l'isolement de ses
résidences forcées à Madagascar et
en Corse. Ensuite, ses propres idées
se rencon trèrent, à mi-chemin, avec
lea projets conçus par la diploma-
tie madrilène. Encouragé par cette
coïncidence, le sultan du Maroc se
décida, enfin, à les énoncer publi-
quement, pendant ses visites offi-
cielles en Italie et en Espagne.

En ce qui concerne les entretiens
da.ns la capitale italienne, l'agence
« Stefa.ni » nous fournit certaines in-
discrétions, clignes de foi, sur les
impressions personnelles du sultan.
« Dans les milieux diplomatiques es-
pagnols de Rome — lisons-nous —
on apprend que , selon les propres
déclarations de Sa Majesté Maho-
met V à ses collaborateurs, faites
aussitôt après son entrevue avec. M.
Giovanni Gronchi, président de la
République italienne, existent tou-
tes les prémisses pour considérer
comme réalisable un pacte méditer-
ranéen entre l'Italie, le Maroc, l'Es-
pagne et la France ».

Difficultés
Mais, bien que l'attitude de Ma-

drid soit, depuis longtemps, très fa-
vorable à un pacte pareil , il semble
que le général Franco et M. Artajo,
son ministre des affaires étrangères,
désireraient le voir encore élargi ,
l'inclusion de la Tunisie et de la
Libye leur paraissant nécessaire. Le
récent voyage du chef du gouverne-
ment libyen , M. Mustapha ben Ha-
lim, lequel — en compagnie du pré-
sident die la Chambre des députés

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

de Tripoli — vient de se rendre d'ur-
gence à Madrid , en passant par
Rome, confirme d'ailleurs ses con-
jectures. De plus, les hommes
d'Etat espagnols — agissant sous
l'influence de la diplomatie améri-
caine — auraient insisté également
auprès de Mahomet V sur la néces-
sité d'envisager, dès aujourd'hui,
l'établissement de liens particuliers
entre les pays qui feraient partie
de la future communauté méditer-
ranéenne, d'un côté, et ceux qui si-
gnèrent déjà le Pacte de Bagdad , de
l'autre. Cela complique évidemment
la réalisation de l'initiative maro-
caine. Aussi les milieux diplomati-
ques les mieux informés ne la
croient-ils pas encore proche d'un
succès final. Toutefois , la question
du pacte méditerranéen est posée.

,L'Espagne et l'Italie l'appuient fer-
mement, malgré certaines réserves.
On est donc autorisé à s'attendre à
ce qu 'elle fasse son chemin dans
les chancelleries intéressées. ¦ .

Que fera la France ?
Quant à l'opinion de la France,

elle est encore loin d'être clairement
définie. A Paris on eût préféré, en
effet , que le Maroc demeure fidèle
à son « mariage » avec l'ancienne
métropole, au lieu d'entrer dans
une alliance multil atéral e, où l'in-
fluence clu Quai-d'Oreay serait con-
trebalancée par celle des autres par-
tenaires. Ici donc le terrain n'est pas
encore prêt. D'autant plus que les
frontières du sud et du sud-est du
Maroc indépen dant ne sont pas
fixées du côté des territoires du Sa-
hara français, aucun accord à ce su-
jet n'ayant pu être obtenu. On le
sait bien à Rabat, à Rome et à Ma-
drid. Cependant, sans la participa-
tion de la France, le futur pacte mé-
diterranéen perdrait beaucoup de sa
valeur. Cola, explique la discrétion,
dont les diplomaties italienne et espa-
gnole entouren t les pourparlers y re-
latifs, évitant de froisser le gouver-
nement de Paris.

Et Washington ?
Pourtant, le* dernier mot appar-

tient ici — comme dans beaucoup
d'autres problèmes — au cabin et de
Washington. Surtout étant donné

que les Etats-Unis s'intéressent de
plus en plus aux pays arabes de
l'Afrique et de l'Asie. Or, dans lea
combinaisons américaines, l'empire
chérifien du Maroc occupe une place
de choix. Car la politique étrangère
de Rabat est nettement pro-occicten-*
taie et, par conséquent, antisoviétii
que. Elle veut se soustraire, en ou-
tre, à toute soumission aux impé-i
ratifs du Moyen-Orient, en général,
et du Caire, en particulier. Non pas
que cette politique soit hostile aux
mouvements panarabe et panislaini-
que, mais elle ne désire nullement
subir les influences exercées par
Moscou sur l'un et l'autre. C'est
pourquoi le Maroc — de même que
la Tunisie — n'est point membre de
la Ligue arabe et n'entretient pas
de rapports- diplomatiques avec
l'U.R.S.S. Il vient de conclure , par
contre, des accords commerciaux
avec là Grande-Bretagne et tend à se
rapprocher toujours davantage de
Rome et de Madrid , cherchant à
améliorer ses rel ations avec la Fran-
ce, pourvu qu'elle respecte pleine-
ment la souveraineté marocaine.

Les Etats-Unis ont établi d'ailleurs
dans l'empire chérifien d'importan-
tes bases aéro-navales ; et le con-
cours américain au développement
économique de ce pays s'intensifie
continuellement. Par surcroit, le roi
Ibn Abdul Azis d!Arabie séoudite et
le prince Abdul Illah d'Irak — tous
les deux revenant de Washington —¦
se sont rendus à Rabat. Ce fai t est
fort caractéristique. Il semble cons-
tituer une preuve indirecte de la
collaboration diplomatiqu e américa-
no-marocaine.

Tout cela a induit Abd El Krim:
à dénoncer la politique de ' Rabat,
ainsi que son projet de pacte médi-
terranéen , comme « favorisant lea
desseins de l'Occident» . C'est pour-
tant cet anathème , lancé contre le
gouvernement du Maroc par le fa-
meux ennemi de la Fra nce et de
l'Ouest, qui va assurer, sans doutft ,
à Sidi Mohammed et à son projet
d'une all iance méditerranéenne, le
soutien décisif de la Maison-Blanche.

M. I. CORY.
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I " La bande adhésive
"Cellux"
aurait aussi rendu service à cette époque

1 Dans le ménage, à l'atelier, au bureau et dans l'industrie, la
\ bande adhésive "Cellux" s'impose de plus en plus comme un

\ \  auxiliaire indispensable. On utilise la bande "Cellux" pour ré-
\ \ parer et fermer, pour attacher et assembler, pour protéger et
\ \ décorer, pour caractériser et distinguer. t
Va La bande adhésive "Cellux" transparente, f  ̂ "̂"N.
\ \  de couleur ou imprimée ainsi que les dérou- m l̂ /^W'^ '

W \ leurs pratiques à main ou de table sont en Jf fi \

\\  vente dans les papeteries et les maisons 
^J|\f| f l̂| j î

\ \  d'articles de bureau. OC"'̂  JP ŝ. /
\\. La bande adhésive "Cellux" / \ y&C\/ /
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Un produit de Foldmfjhlo S.A., Rorschach
Oistxttuttaw «jtciusif pour les papotûnea: FAPYR1A S.A.
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TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
•t soignée de tons

travanx par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

MAURICE REY
Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

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

Livraison a domicile
depuis 10 litres

Timbres escompte

A vendre
canot en acajou

6 places, motogodille
« Johnson » 4 CV. avec
matériel de pêche, lignes
traînantes et tons les ac-
cessoires. Maladière 32.
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 ̂ imperméabilisé Jm^

^^S&P^iil-Fix ïjp-
L'invention des silicones, cette prodigieuse conquête moderne, a
conduit grâce au procédé Sil-Fix à une véritable révolution en ma-
tière d'imperméabilisation des cuirs.
Le cuir traité au Sil-Fix

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

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

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

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

MEUBLES

AU BÛCHERON
Neuchâtel

ÉCLUSE 20
Studios

Tables de salon
Tables de radio

Lits doubles
Matelas à ressorts

Neuf et occasion
Facilités

Télésiège Nj^

csTflfliy^
Wasserngrat raW
Piste toujours bonne

Restaurant bon comme toujours !
Parc pour autos Tél. (030) 9 45 00

La plus grande partie des personnes
travaillant assises, souffrent de con-
stipation. Une digestion lente charge
l'organisme de substances nocives, co
qui entraîne l'irritation, la fati gue*en un mot, la mauvaise humeur. —¦
DARMOL, le laxatif au goût agréable,
combat la constipation et stimule
votre digestion. Essayez-le , pgjB[gfflM
vous irez au travail alerte [KOARMOL\|
et dispos. — Dans les phar- fiîmînîiî]S™
macies et drogueries au MI 1§§|
prix de frs. 1.90 et 3.20. l'limwMI

Pourquoi de mauvaise humeur !
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1 Samedi LeB b i l l e t »  réservés
; J I OU8 les soirs sont assurés Jusqu 'àM à 2o h. BO FAVEURS SUSPENDUES ïtS SiSK^Ht i
1 M Mercredi à IS h. à 15 h. et 17 h. 30 soirées ; passé ces heu-
I- ¦] res, il en sera disposé

SOUCIS
D'ARGENT ?

81 vous Jouissez
d'une bonne réputa-
tion,

; Sl voua avez un«
place stable,

Noua vous accor-
derons un !

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 661, Neuchatel.
Discrétion absolue.

Cinéma de la Côte - Peseux WJM M (̂j inhna ~ r<£yaL Cinéma LUX Colo mbier 6™ée
, , . . „. . . .  SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 Jeudi 7, vendredi 8, samedi 9 mars, à 20 h. 15Ij es Français vus à travers l'humour britannique Le grand Hlm français d'amour et d'aventures î

Les carnets da major Thompson Du vendredi 8 au dimanche 10 mars LE rlLS DE CAROLINE CHÉRIE
' „„«», Ml„i„. r„™i M î vnai »nf1r* T\,„„

»* 
Un rUm d ™ clnSSe excePtlonnelle avec Jean-Claude PASCAL - Brigitte BARDOTaveo Martine Carol, Noel-No81, André Lnguet LA pA]VTOlJFLE DE VERRE Sophie DESMARETS

Jeudi 7, vendredi 8, samedi 9 mars, à 20 h. 15 avec LesUe Caron Dimanche 10, mercredi 13 mars, à 20 h. 15
——- Michael Wlldlng - Le Ballet de Paris Dimanche 10 mars, matinée a 16 h. 30

! Dimanche 10, mercredi 18 mars, a 20 h. 15 En couleurs merveilleuses Le rival de Lemmy Caution nous revient dans
Dimanche matinée à 15 h. Enfants admis dès 12 ans Pins de whisky pour Callagan

ITH film -« AHA rtrAiB » „, _,, " ~—~ avec Tony WRIGHT. ' Masali de VENDECILUn film « série aroie » Mardi 12 et mercredi 13 mars ' Kobert BERRI
CHERCHEZ LA FEMME Un grand film d'action en technicolor | —. — ——. . . , ¦«jnLULiiijij un. r iMwiTUi ^»t , „̂„mr»r m, ™ .mn-ne Dimanche 10 mars, à 14 h., matinée spéciale,

aveo Georges Marchai, Geneviève Page, CALIFORNIE EN ïLAJI JlM enfants admis
Jean Marchât avec Corneld WILDE - Teresa WRIGHT DANS L'ARÈNE DE CIRQUE

-
QU'IMPORTE .DE PERDRE SÏIYA ~J»01) BON CAFE ! 
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C AUTO-LOCATION ^l Tél. 5 60 74 j

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

A l'occasion de la

Journée féminine universelle
de prières

un culte, auquel toutes les femmes
sont invitées, sera célébré, le

jeudi 7 mars, au Tempie du bas
Thème : « Qui nous séparera ? » (Rom.
8 : 35). Le temple sera ouvert à partir cle
9 heures le matin et dès 15 heures l'après-
midi , à l'intention de celles qui ne pour-
raient participer au culte du soir. Cordiale
invitation à toutes les femmes désireuses de

s'unir dans la prière pour la paix !
Eglise Evangélique Libre, Eglise Réformée
Evangélique, paroisse allemande, Eglise
Méthodiste, Eglise Morave, Eglise Stodt-
mlsslon, Eglise Réformée Evangélique Neu-
chàteloise, Femmes protestantes, Jeunesse
paroissiale, Communauté de Grandchamp,
Eglise Philadelphie, Union pour le Réveil ,
Réarmement moral , Sou Joséphine Entier,
Armée du Salut, Ligue du Foyer Croix-
Bleue, Missions Antioka, Zambézla Phll-
afrlcalne, Groupe étude biblique, foyer Er-
mitage, Groupe lecture de la Bible, Le Lien,
Groupe des mères, Groupe de couture des
Valanginee, U-O.J.F. et monitrices.

Bj  Salle des conférences
- Jeudi 14 mars, à 20 h. 30, j
i sous les auspices de l'j iDEN r

ct cle la Société neuchàteloise de géographie

CONNAISSANCE DU MONDE
présente

Roger Fr ison-Roche
; qui revient de Laponle

CES HOMMES DE
TRENTE MILLE ANS

Film en couleurs de

Jacques ARTHAU D
Billets à Fr . 3.—, 4.—, 5.— (droits compris)

Location Agence Strubin
j Librairie Reymond, tél. B 44 66

Réductions aux membres des sociétés
! mentionnées

m i—¦—»—¦———M——» I

Tous les jeudis
POULARDE AU RIZ H
et nos bonnes spécialités ! j

de saison H

r fiMHBBJSBiililWW MfflMmirnifiÉlr JITfll̂ M ifflgSffl^

I 
 ̂

IES SONT ENFIN REVENUS t M I 
EMPRUNT 4 0/<> §

| | YOjjhOllïtS Vanille Q il jj FéDéRATION DES COOPéRATIVES

I ! les + dépôt j Titres de Fr. 500.— et Fr. 1000.—

1 Jus d'oranges 1 S Dé,aî de »»«"¦•«»»: » —» »» 1
boite de 5,8 dl "¦ î Prospectus et bulletins de souscrip tion

: dans tous les magasins
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MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recomman-
de aux personnes dési-
rant se créer foyer heu-
reux. Succès, discrétion .
Case transit 1232, Berne. SKIEURS

Dimanche 10 mars

GRINDELWAL D
Départ : Peseux-Temple à 6 heures

Place de la Poste à 6 h. 15
Prix : Fr. 15.—
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SAANENMOSER

HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEU
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

Tous les Jeudis

«POT-AU-FEU maison»
J. Pelssard

Tél. 5 82 82
ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

\£&̂  mangeons dehors,
A LA PAIX

Heureux couple qui a résolu le problème
des loisirs à bon compte I
La Paix offre des menus à prix simples.
Chacun peut se payer le plaisir d'un suc-
culent repas , cop ieux, très bien servi.

Les demi-poulets bien dodus à Fr. 3.50
Les assiettes géantes, les j

Iv menus i Fr. Z.80 et 3.80.
]\ ^ 

y, ça se trouve a 
LA 

PAIX
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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 ."Voguera , 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, RÉPÉTITION GÉNÉRALE

CAFÉ DE L 'IND US TRIE
Rue Louis-Favre - Tél. 5 28 41

Match au cochon
SCHIEBER = 157

Dimanche 10 mars, à 14 heures

f Les HALLES IgnorentN
l la volaille congelée J

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉR JIRD M. B O O S,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

MARIAGE
Veuve avec 2 enfants

et avoir cherche gentil
compagnon ayant place
stable, âgé de 35 à 50
ans, en vue de mariage
PEU eérleux s'abstenir.
Il sera répondu à tou-
te lettre accompagnée
d'une photographie. —
Adresser offres écrites à
P. I. 1076 case postale
6677, Neuchâtel .

W Jean-Jacques THORENS, notaire
Saint-Biaise, tél. 7 52 56

a ouvert des bureaux également
à Neuchâtel

rue de la Place-d'Armes 6 — ler étage — Tél. 5 85 85
avec la collaboration de Me Jacques Meylan , avocat

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS :

' MARIN (Neuchâtel) — Tél. 7 55 21
OU RABUS, optique (sous les Arcades)



«Aux bords du Rhin, guidez-nous au combat»
LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

Notre correspondant de Berne nous écrit.:
Quatre heures durant, le Conseil national s'est occupé, mercredi matin,

d'un grand projet qui présente cette particularité de ne point exister
encore. La navigation sur le Rhin supérieur, entre Bâle et Constance ! On.
en parle beaucoup, mais rien n'est établi à ce jour, sinon une clause dans le
traité signé avec l'Allemagne en 1929, qui permette de penser qu'elle
deviendra bientôt une réalité.

Et pourtant , une manière de petite
¦nierre s'est allumée au parlement , une
netite guerre dans laquelle on s'est con-
tenté pour le moment de tirer à blanc.
T es adversaires de l'aménagement flu-
vial n'ont pas caché toutefois que, le
moment venu, ils chargeraient leurs
fusils à balles.

Que peut-on invoquer contre la crea-
linn d'une voie navigable entre Bâle
it le lac de Constance ? Qu'elle porte-
rait atteinte aux beautés naturelles,
nu'elle augmenterait le danger de pol-
lution des eaux , qu'elle ferait concur-
rence aux chemins de fer sans être
d'un rendement suffisant. A vrai dire,
l'opposition qui s'est manifestée sur-
tout à Bàle-Campagne (où se trouvent
les installations portuaires actuelle-
ment florissantes , parce qu'elles sont
olace de transbordement) et à Sehaff-
house ne semble pas entièrement désin-
téressée. N'est-il pas caractéristique que
M Bringolf , maire de Sehaffhouse, ait
réclamé la priorité pour la gare aux
marchandises de sa ville !

En revanche, deux députés de Bâle-
Ville, MM. Jaquet, libéral, Schaller, ra-
dical , experts en navigation fluviale,
ont pris une position beaucoup plus
ferme, le premier surtout, qui voit dans
la voie navigabl e un agent de décen-
tralisation industrielle.

C'est aussi pour les avantages écono-
miques qu'ils en attendent que Thur-
goviens et Saint-Gallois réclament l'amé-
nagement du Bhin jusqu'au lac de
Constance . Toute une région, forte-
ment ébranlée par la crise de l'entre-
deux guerres bénéficierait d'un apport
nouveau.

L'affaire est plus importante toute-
fois que ne laisse supposer une contro-
verse régionale. M. Borel , radical ge-
nevois, rappelle, fort à propos, que la
Suisse tout entière est intéressée à la
création d'un bon réseau fluvial qui
comprendrait non seulement le Rhin ,
mais l'Aar et la liaison par les lacs
jurassiens, au Rhône. Ainsi une double
issue vers la mer serait assurée à no-
tre pays en même temps qu'une plus
forte indépendance économique. M. Fini,
radical tessinois, compléta l'exposé de
son collègue genevois, en dirigeant _ l'at-
tention de l'assemblée vers le Tessin et
la liaison du lac de Lugano à l'Adria-
tique.

M. Lepori :
« Ne nous agitons pas »

M. Lepori, conseiller fédéral , apporta,
an terme d'un débat avant tout écono-
mique et technique, l'agrément d'une
éloquence nourrie de culture classique.
Ne nous agitons pas, déclara-t-il en
substance, puisqu'il n'y a pas péril en
1» demeure. A entendre certains propos,
on pourrait croire qu 'Hannibal est aux
portes de Rome ! Or, le Conseil fédéral
n'a nullement l'intention d'ordonner le
débat des travaux. Respectueux de la
volonté parlementaire, il s'est borné à
étudier tous les aspects du problème
que poserait l'aménagement du Rhin
supérieur. S'il n'est pas plus ferme
dans ses conclusions, c'est que trop
d'éléments restent encore incertains. En
pareille matière, on s'aperçoit que l'hy-
pothèse et la fiction ne peuvent être
écartées et qu 'à vouloir arriver trop-
vite à une détermination, on se con-
damne à poursuivre une réalité fuyan-
te.

L'ambition du Conseil fédéral, dans
«on rapport, ne fut donc pas de tran-
cher le débat, de condamner les uns
pour donner raison aux autres. Plus
modestement, il tenta de rechercher
objectivement la vérité, d'exposer les
différents éléments du problème et il

pense y être parvenu, puisque adver-
saires et partisans de la navigation
fluviale ont puisé, dans son abondant
mémoire, des arguments pour leurs
thèses !

Par l'étendue même de son étude, le
Conseil fédéral a prouvé qu'il a saisi
toute l'importance de la question. Mais
cette importance même commande
qu'on se garde de toute décision pré-
cipitée. Et M. Lepori de rappeler le
souvenir de Fabius, dont l'histoire a
retenu que ce fut en temporisant qu'il
rétablit les affaires de la république !
(Cunctando restituit rem romanam.)

L'assemblée ne pouvait rester insen-
sible à tant de bonne grâce érudite et,
par 114 voix, elle approuva le rapport ,
tandis que 26 députés persistèrent à
en prendre acte, sans l'approuver. Fau-
dra-t-il que, la prochaine fois, M. Le-
pori leur parle grec ?

Pour bien marquer qu 'il ne perd pas
la question de vue, le Conseil national,
par _ un 

^ 
« postulat » invita le Conseil

fédéral à présenter un nouveau rapport
sur l'ensemble du problème, qui com-
prend le canal transhelvétique, la liai-
son de l'Adriatique au lac Majeur et
celle du lac de Constance au Danube.
L'idée fait donc son chemin.

SÉANCE DE RELEVÉE

Pas de réduction en vue
sur le budget militaire

En séance de relevée, le Conseil na-
tional vote d'abord un arrêté qui ou-
vre au Conseil fédéral un crédit de
12 millions afin de poursuivre l'aide
aux entreprises privées de chemin de
fer et de navigation. Puis, unanime, il
accepte l'arrêté revisant les statuts des
caisses d'assurance du personnel fédé-
ral.

Cela fait , après d'interminables rap-
ports, M. Chaudet, conseiller fédéral , ré-
pond à MM. Bringolf , socialiste de
Sehaffhouse, et Graber, socialiste vau-
dois, qui avaient développé, en septem-
bre 1956, chacun un « postulat » ten-
dant à réduire les dépenses militaires.

M. Bringolf proposait à cette fin
d'abord de ramener à 50 ans l'âge li-
mite fixé actuellement à 60 ans pour
l'obligation de servir ; ensuite de ra-
mener de huit à sept le nombre des
cours de répétition pour l'élite ; enfin ,
de supprimer la cavalerie.

Sur le premier point , le chef du dé-
partement militaire répond que la ques-
tion est à l'étude. La décision dépend
des mesures qui seront prises pour
réorganiser l'armée. Il faut se rendre
compte toutefois qu'en donnant suite
à la proposition Bringolf, on ne ferait
qu'une économie minime.

M. Chaudet s'oppose catégoriquement
& l'idée de supprimer un des huit cour»
de répétition pour l'élite. Ce serait af-
faiblir l'armée qui a besoin d'hommes
minutieusement instruits. La durée et
le nombre des cours représentent ac-
tuellement déjà un minimum.

Quant à la cavalerie, elle peut enco-
re rendre des services , en particulier sl
un éventuel adversaire parvient à dé-
truire une partie de nos réserves de
carburants.

Sans prendre d'engagement sur le
premier point , en répondant négative-
ment au second , évasivement au troi-
sième, le Conseil fédéral accepte, pour
étude, le « postulat » Bringolf.

M. Graber, lui , invitait  le Conseil
fédéral à « entreprendre sans tarder
l'étude d'une revision des conceptions
actuelles et d'une réorganisation fon-
damentale de l'armée qui permet-
traient de limiter durablement les dé-

penses militaires sans porter atteinte
à la sauvegarde de l'indépendance du
pays. »

Il y a six mois, l'auteur du c postu-
lat » avait reproché aux autorités mi-
litaires d'inquiétantes et rapides va-
riations doctrinales. Elles semblaient
condamner un jour ce qu'elles avaient
admis l'avant-veille. On attendrait
d'elles plus de fermeté et de suite
dans les idées.

M. Chaudet s'efforce d'abord de
montrer ce que cette critique a d'in-
juste. La « doctrine militaire» est com-
mandée par l'évolution de la techni-
que, et aujourd'hui, cette évolution
prend une allure non seulement rap i-
de, mais hallucinante. L'apparition de
l'arme atomi que tactique (il ne s'agit
pas ici de la bombe ou des projectiles
téléguidés dont l'emploi relève de la
stratégie) a modifié profondément les
données du problème. Il faut dono
adapter l'armée aux conditions nou-
velles de la guerre, reviser les concep-
tions générales et les méthodes de
combat. C'est ce qu'a reconnu le dé-
partement militaire, dès 1955, comme
le prouve le discours prononcée par M.
Chaudet à Zurich, en juin 1955. Le
Conseil fédéral a été saisi de la ques-
tion dès l'automne de la même an-
née et, en janvier 1956, il chargeait
le chef du département de préparer
des propositions sur des points précis.
Les études sont en cours et le gouver-
nement se prononcera dans deux ou
trois mois. Alors, les Chambres seront
renseignées.

Dans ces conditions, le Conseil fédé-
ral accepte le « postulat » Graber, dans
la mesure où il demande « la révision
des conceptions actuelles J>, mais 11

^ 
en-

tend préciser, pour dissiper toute équi-
voque, que la réorganisation envisagée
ne conduira pas et ne peut pas con-
duire à une réduction durable des dé-
penses militaires. Certes.̂ 

on ne négli-
gera aucune possibilité d'économie,
mais l'évolution de la technique crée
des besoins qu'on ne saurait négliger
sans mettre en cause le principe même
de la défense nationale. C'est bien
pourquoi d'ailleurs le Conseil fédéral a
prévu, dans son plan financier pour
les années 1959 à 1962 une dépense an-
nuelle de 800 millions pour l'armée.

De la sorte, le « postulat » est renvoyé
au Conseil fédéral sans opposition, mats
sans aucun espoir d'en voir un jour
sortir quelque chose. Cette procédure
n'a qu 'un avantage : elle supprime tou-
te discussion !

En fin de séance, le Conseil natio-
nal prend en considération un « postu-
lat » de M. Bachmann, radical argo-
vien , invitant le Conseil fédéral à faire
un rapport et des propositions sur les
mesures à prendre pour parer aux dé-
ficiences constatées dans la préparation
physique des jeunes recrues, puis 11
entend M. Oprecht, socialiste _ de Zu-
rich, développer une longue interpel-
lation sur l'épineuse affaire « Inter-
handel ».

M. Petitpierre répondra plus tard.
Nous reviendrons alors sur la ques-
tion, . -.y , 

G. P. "

Au Conseil des Etats
BERNE, 6. — Mercredi matin, M.

Antognini , cons. Tessin , rapportant au
nom de la commission militaire, re-
commande le vote d'un crédit de 40,2
millions de francs pour l'achat d'avions
d'école et d'hélicoptères avec accessoi-
res et pièces de rechange. Le crédit est
voté par 35 voix sans opposition.

Le Conseil vote sans discussion par
33 voix la prorogation pour 10 ans de
l'arrêté fédéral du 21 juin 1951 con-
cernant les commandes anticipées de
matériel de l'administration des P.T.T.

L'ouverture d'un crédit de 8,5 mil-
lions de francs pour des bâtiments des
P.T.T. à Bâle, Berne, Buch s (Saint-
Gall), Genève, et Zurich, est votée par
39 voix sans opposition et la séance
est levée.

Vers nne importante assemblée
de la F.O.M.H. a Saint-Imier
Le samedi 9 mars prochain , plus de

130 délégués représentant les travail-
leurs horlogers membres de la F.O.M.H.
se réuniront à Saint-Imier pour étu-
dier le projet remanié de la conven-
tion qui les lie au patronat. Il s'agit
d'une adaptation rendue nécessaire à
la suite des jugements du Tribunal
arbitra l horloger octroyant aux ou-
vriers une augmentation générale des
salaires. En outre , il sera question de
la d iminu t ion  par étapes de la durée
du travail dans l'horlogerie.

Confiance à M. Ben Gourion
A l'issue d'un débat tumultueux au parlement de Jérusalem

Les motions demandant le retrait
des troupes israéliennes ont été repoussées
JERUSALEM, 6 (A.F.P.) . — Ee parlement israélien a re-

poussé toutes les motions s'opposant an retrait des troupes ou
demandant la démission du gouvernement de M. Ben Gourion.

La motion présentée par les sionis-
tes généraux, demandant l'arrêt immé-
diat de l'évacuation de Gaza et de
Charm el Cheikh a été repoussée par
85 voix contre 25. Celle des communis-
tes réclamant la démission du gouver-
nement a été rejetée par 104 voix con-
tre 6 et celle du parti Herout , compor-
tant la même demande, a été repous-
sée par 81 voix contre 25.

Après ces votes qui ont indirectement
accordé la confiance au , gouvernement,
l'assemblée a renvoyé à la semaine
prochaine ses travaux qui portent sur
l'examen de questions budgétaires d'im-
portance secondaire.

Fin de débat houleuse
JERUSALEM (Israël), 6 (A.F.P.). —

Le débat s'est déroulé, mercredi matin ,
en grande partie au milieu d'un va-
carme indescriptible.

C'est en effet parmi les oris et les
interruptions que les orateurs des deux
partis socialistes gouvernementaux, le
« achdout avoda » et le « rmapan », ont
prononcé leurs discours pour se décla-
rer hostiles au principe de l'évacua-
tion.

Le vacarme a redoublé quand un re-
présentant du « mapai », le parti de
M. Ben Gourion, est monté à la tri-
bune.

Les unités de l'O.N.U.
entrent à Gaza

TEL-AVIV, 6 (Reuter). — Un
porte-parole du gouvernement israé-
lien a annoncé mercredi que des
unités de la force de police des Na-
tions Unies ont pénétré dans la zone
de Gaza.

Le porte-parole a précisé que
mercredi soir à 20 heures, les trou-
pes israéliennes avaient commencé
la transmission de l'administration
de Gaza à l'U.N.E.F. L'évacuation
de la zone doit être achevée en 24
heures. La région de Charm el
Cheikh sera remise vendredi.

Démobilisation en Egypte
LE CAIRE, 6 (Reuter). — Une or-

donnance présidentielle a été publiée
mardi soir au Caire, mettant fin à
l'état de mobilisation générale proclamé
en octobr e passé à l'occa sion de l'in-
terv ention anglo-française. Mais les
dispositions sur l'état d'exception res-
tent en vigueur. La démobilisation est
effective dès le ler mars.

Réparation des pipe-lines
en Syrie

DAMAS, S (A.F.P.) . — A la suite de
la décision prise par Israël de retirer
ses troupes de Gaza et de Charm el
Cheikh , le gouvernement syrien a au-
torisé I' « Iraq Petroleum Company» à
entreprendre les réparations nécessaires
pour remettre ses pipe-lines en état et
en a informé son représentant en Sy-
rie, dcclare-t-on dans les milieux gé-
néralement bien informés.

Obstruction égyptienne an
déblaiement dn canal de Suez

ISMAILIA , 6 (Reuter). — Un porte-
parole du général Wheeler chargé par
les Nations Unies de la direction des
opérations de déblaiement du canal de
Suez, a annoncé mercredi que le chef
des autorités égyptiennes du canal ,
Mahmoud Younis , a refusé d'autoriser
les équi pes de l'ONU à dégager le na-
vire « Edgar Bonnet » chargé d'explo-
sifs.

Le général Wheeler a déclaré aux
journalistes qui lui demandaient de
commenter l'assertion de M. Dulles ,
secrétaire d'Etat américain selon la-
quelle le canal de Suez pourrait être
ouvert dans dix jours : «Je ne sais
pas du tout comment le secrétaire
d'Etat Dulles a pu donner une telle
précision. »

Le général a ajouté qu'il ' ne savait
pas quand les autorités égyptiennes du
canal donneront l'autorisation de dé-
gager l'« Edgar Bonnet » et la frégate
égyptienne « Aboukir». A part ces
deux bateaux , tous les obstacles au
sud de Port-Saïd ont été supprimés.

Bouchées doubles
à Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une dernière fois, M. Mollet va donc
essayer d'obtenir un accord solennel des
leaders des partis sur sa politique al-
gérienne. Il n'est pas certain qu'il y
réussisse. Mais ensuite, il pourra con-
sidérer qu'une hypothèse est levée et
prendre « l'initiative nouvelle » à la-
quelle on s'attend de sa part.

Ce pourrait être, dtt-on , le renouvel-
lement de l'offre de cessez-le-feu jus-
qu 'Ici Ignorée des rebelles algériens,
mais avec cette fois une date limite
sans doute peu éloignée qui serait fixée
à la validité de cette offre. Passé
cette date et sans répondre des fella-
gahs, le gouvernement de la Républi-
que pourrait envisager un nouveau mo-
de de règlement de l'affaire algérienne.
C'est ce qu 'a préconisé dernièrement
M. Jacques Soustelle, ancien gouverneur
généra l de l'Algérie.
Hostilité de certains ministres

Mais cette idée d'« ultimatum », s'il
est vrai qu 'elle est dans l'air, se heur-
te à l'hostilité de certains ministres :
« S'il est repoussé par les rebelles, di-
sent-ils, quel moyen nous restera-t-il
de désarmer leur opposition ? » En fait ,
à Paris, on espère toujours que les re-
belles algériens finiront par accepter
le cessez-le-feu et les élections qui le
suivraient. Les coups très durs qui
viennent de décimer leur état-major et
d'autre part les invites à la modéra-
tion que leur adressent le Maroc et la
Tunisie pourraient amener les rebelles,
estime le gouvernement français, à
abandonner prochainement leur attitude
intransigeante.

INTÉRIM.

Les excuses
de M. Nehru

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Dans im discours que la reine a pro-
noncé au Portugal , la souveraine a dé-
claré que le monde vit aujourd'hui des
Jows plus lourds d'Inquiétude qu'il y
a 50 ans et que la mission civilisatrice
qui a été accomplie n'a pas toujours
TemconAré la compréhension quil aurait
pu être escomptée à juste titre, eu égard
aux objectifs attelnits.

Cependant , ces mots ont été pronon-
cés en réalité par le chef de l'Etat por-
tugais, le président Lopez au banquet
offert en l'honneur de la reine, le 18
février.

Le périodique indien , dans ses com-
mentaires, écrit :

Sa Majesté semble être déçue. Eliza-
beth II regrette que le monde ne soit
pas en mesure d'estimer les pendaisons
die patriotes grecs à Chypre ou les mas-
sacres des Portugais à Goa.

M. Ramadier lance
un nouvel emprunt

FRANCE

PARIS, 7 (A.F.P.). — Le lancement
de l'emprunt 5 % 1957, dont l'émission
sera ouverte le 11 mars, a été offi-
ciellement effectué au cours d'une con-
férence de presse tenue par M. Paul
Ramadier, ministre des affaires écono-
miques et financières,

Après avoir indiqué que le gouver-
nement , au pouvoir depuis plus d'un
an , « a maintenant établi le rythme de
deux emprunts par an » . M. Ramadier
a puécisé qu 'il n'avait pas l 'intention
de susciter par ce nouv el emprunt une
vague d'enthousiasme comparable h
celle de l'emprunt national qui , l'au-
tomne dernier , a procuré 320 mil l iards
au Trésor. Le ministre a déclaré que
cette fois los visées du gouvernement
étaient de l'ordre de 100 à 150 mil-
liards, c En aucun cas, a-t-il dit , nous
ne dépasserons les 150 milliards ».

LA TENSION CROÎT
A BUDAPEST

VIENNE, 6 (Reuter). — D'après des
rapports de source autorisée, parvenus
mercredi à Vienne, la milice armée
hongroise a effectué une rafle impor-
tante dans un home d'étudiants à Var,
(banlieue de Budapest ) . 25 étudiants
ont été arrêtés. D'autres, arrivés plus
tard dans le home ont également été
emmenés par la police. La milice a
affirmé avoir découvert des armes.
Toutefois, les milieux d'étudiants à
Budapest font remarquer à ce sujet
que c'est la milice elle-même qui a
déposé des grenades à main dans l'im-
meuble en question, afin de just ifier
son intervention. Cet incident est con-
sidéré comme un exemple typique de
la situation tendue régnant actuelle-
ment en Hongrie, à la veille de l'an-
niversaire de la révolution de 1848. De
toutes les parties du pays parviennent
des informations relatives à des rafles
étendues. A Budapest même, des res-
taurants et d'autres locaux publics ont
été fouillés , de même que des fabri-
ques et des malsons d'habitation, par
des groupes de la police secrète, ac-
compagnés de soldats soviétiques. Se-
lon des informations dignes de crédit ,
un ou deux membres de la milice à
Budapest auraient été « liquidés ».

Ces derniers temps, on a constaté que
des troupes russes qui depuis janv ier
avalent disparu de la circulation , ont
fait leur réapparition. Dans la nuit du
3 mars, plusieurs tanks ont patrouillé
dans les rues de la capitale. On ren-
contre également de l'infanterie moto-
risée.
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Eglise réformée évangélique neuchàteloise
Paroisse de Corcelles-Cormondrèche

Jeudi 7 mars, à 20 heures,
dans la salle du Conseil gén éral

M. ROBERT FERRET
de la Mission populaire évangélique

de France, fera une causerie intitulée I

Une rencontre difficile
Invitation cordiale à tous les paroissiens
de la Côte (Collecte à la sortie)

JOURNÉE FÉMININE
UNIVERSELLE DE PRIÈRES

CE SOIR, 7 mars, à 20 h. 15

cuSEe au Temple du bas

RIE-VIVE
II tombe d'un rocher
en ramassant du bois

(c) En ramassant du bois dans la fo-
rêt, au-dessus du restaurant du Stand,
M. Jakob von Buren , manœuvre, est
tombé d'un rocher, mercredi soir après
18 heures, et s'est cassé plusieurs cô-
tes. Il a dû être transporté à l'hôpital.

LA NEUVEVILLE
Route du pied du Jura

(e) Le Conseil municipal a pris con-
naissance du fait  que le groupe de tra-
vail intercantonal pour la route du
pied du Jura avait remis son rapport
à la commission routière fédérale. En ce
qui concerne la Neuveville , et à la suite
•lu vote qui est intervenu , la commis-
sion , dans sa majorité , recommande
l'établissement d'une route de détourne-
ment qui passerait par le nord de la
localité , sang route de jonction entre
le Creux Gréville, à Chavannes et à
Cressier.

Etant donné que cette décision va
à rencontre du vœu clairement exprimé
Par l'assemblée municipale extraordi-
naire du 27 décembre 1956, le Conseil
municipal examinera dans une pro-
chaine séance qu 'elles sont les démar-
ches qu 'il y a lieu d'entreprendre.

te hameau de Chavannes
veut une station C. F. F.

(sp) Un mémoire de la commune de
Gléresse fait savoir qu 'elle a accepté
une requête des habitants de Chavan-
nes, tendant à modifier le nom de la
station C.F.F. de Gléresse en Gléresse-
Chavannes (Ligerz-Schafis). Le Conseil
municipal de Gléresse propose une en-
trevue avec les représenta n ts de la mu-
nicipalité de ,1a Neuveville a f in  d'exami-ner cette question en commun.

Avant de prendre une décision à cesujet, le Conseil municipal de la Neu-
veville a décidé d'entreprendre des dé-
marches auprès de la direction du 1er
arrondissement des Chemin de fer fé-déraux , à Lausanne , pour lui deman-der d'étudier , lors de l'achèvement destravaux d'aménagement de la double?oie et la mise en circulation de trains-trams entre Neuchâtel et Bienne, laPossibilité de créer une halte C.F.F. àohavannes et d'étudier en outre quelsseraient les moyens à mettre en œuvreen vue de renforcer la propagande eniaveur de Chavannes, de son vignobleM de ses crus.

CHEYRES
L'épilogue récent d'une vieille

histoire de colis perdu
Il y a quelques jours, la direction

du ler arrondissement des C.F.F. a fait
remettre à M. Gaston Seydoux, canton-
nier à Cheyres, une récompense pour
avoir découvert, en novembre 1956, un
colis postal sur le talus de la voie fer-
rée entre Estavayer et Cugy. C'est en
fauchant l'herbe du talus que M. Sey-
doux trouva ce colis, expédié durant le
mois de juillet par une maison de la
Chaux-de-Fonds à une maison de Lu-
cens et contenant quelque 90,000 pier-
res fines pour l'horlogerie. L'envoi , qui
n'avait pas été inscrit malgré sa va-
leur, avait dû tomber du fourgon C.F.F.

C'est à la suite de la remise de cette
récompense que des informations ont
paru qui laissaient penser que la dé-
couverte du colis postal venait d'avoir
lieu .

' CHRONIQUE StêClONAlE !

LA CHAUX-DE-FONDS
A l'Office économique
cantonal neuchâtelois

La commission de l'Office économi-
que, présidée par M. Marc Inabnit , a
tenu sa première séance de l'année à
la Chaux-de-Fonds, à fin février.

Commentant le texte du rapport d'ac-
tivité de l 'Office pour l'année 1956, le
directeu r a donné un aperçu de la si-
tuation économique et du niveau d'oc-
cupation dans les principales industries
neuchâteloises. Alors que les problèmes
de l'approvisionnement en matières pre-
mières et de l'écoulement de la pro-
duction se résolvaient cle manière rela-
tivement aisée, les préoccupations des
chefs d'industrie, en ce qui concerne
le recrutement de la main-d'œuvre et
son logement , allaient en s'accroissant.
Il s'agit là d'un phénomène qui affecte
non seulement les grands centres, où le
manque d'appartements , en dépit des
efforts  déployés, se fait  encore cruelle-
ment sentir , mais aussi les villages in-
dustriels, dont l'extension se trouve
freinée. M. Schelling, président de la
ville de la Chaux-de-Fonds, a souligné
à son tour l 'interdépendance de ces
deux facteurs et souhaité que l'indus-
trie privée et les pouvoirs publics s'unis-
sent en vue de résorber simultanément
le manque de main-d'œuvre et de loge-
ments.

Cette séance témoigne de l'activité de
l 'Office économique cantonal neuchâte-
lois , dont le but consiste à favoriser
le développement industriel et à soute-
nir les entreprises établies dans le can-
ton.

VAUD

Un incendie cause pour
100,000 fr. de dégâts

LE LIEU (vallée de Joux), 6. — Un
Incendie, qui a éclaté mercredi vers 16
heures, a détruit les combles et les lo-
caux sup érieurs d'un bâtimnt de la
Boissellerie du Risoux et 5 apparte-
ments.

Les dégâts causés par le feu et l'ean
atteignent 100,000 fr.

VALAIS

La répartition des sièges
au Grand Conseil

SION, 6. — Selon les procès-verbaux
transmis au Conseil d'Etat par les pré-
fets, les élections au Grand Conseil va-
laisan ont donné les résultats suivants:
parti conservateur, chrétien-social i 84
sièges (sans changement) ; radicaux I
27 (gain 3) ; parti socialiste 11 (sans
changement) ; sociaux-paysans : 6 (per-
te 3) ; autres partis i 2 (sans change-
ment).  Sous cette dernière dénomina-
tion il s'agit d'un siège dans le dis-
trict de Viège (son titulaire est de
tendance libérale-radicale), et d'un siè-
ge dans le district de Loèche (un dé-
puté de tendance chrétienne-sociale in-
dépendante).

Des changements pourraient toute-
fois se produire, étant donné que les
partis radical et socialiste avaient une
l iste commune dans certains districts.
Ainsi dans le district d'Hérens, ce sont
2 socialistes qui ont été élus sur cette
l is te , mais il se pourrait qu'un socia-
liste se désistât au profit d'un radical.

Dans le district d'Entremont, ce sont
2 radicaux et 1 socialiste qui ont été
élus sur cette liste commune.

En ce qui concern e les sociaux-pay-
sans, dont la députation ne compren-
dra plus que 6 membres, lls perdent
2 sièges dans le district de Sierre et
un dans celui de Conthey.

La duchesse de Kent
inaugure à Ghana
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après le départ de la duchesse, le
premier ministre a présenté une adres-
se à Ja reine d'Angleterre soulignant
que le Ghana , à présont qu 'il a acquis
la pleine souveraineté et l'indépendan-
ce, est fier d'être le premier territoire
africain à devenir libre et à faire partie
du Commonwealth. M. Busia , lea der de
l'opposition, a appuyé cette adresse et
a rendu un vibrant hommage à l'œu-
vre bri tanni que en Côte-de-1'Or.

Le discours du trône
Dans son discours du trône, la reine

Elizabeth d'Angleterre , qui est mainte-
nant devenue aussi « reine de Ghana .,
a exprimé sa satis faction qu 'il ait été
possible au nouvel Etat de Ghana de
conquérir sa liberté par des moyen s
pacifiques. Le message de la souve-
raine ajoute que le gouvernement de
M. Kwame Nkrumah attach e le plus
grand prix à l'établissement et au
maintien de relations amicales avec
tous les pays d'Afrique. Le gouverne-
ment de Ghana demandera dès que
possible l'admission du nouvel Etat
au sein des Nations Unies.

Procès de Budapest
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE) „

— Gali : Poursuivez la lecture de
mon article jusqu 'au bout. Je concluais
en disant : « Quant à nous , nous se-
rons de bons Hongrois. Nous resterons.
Car nous avons confiance en nous-
mêmes. »

La soirée de la f a nf a r e  de
l'Armée du Saint prévue pour
le 7 mars est renvoyée au jeudi
14 mars à 20 heures.

' .V CERCLE
P^T^ DE LA VOILE
/ ^^^  ̂ Neuchâtel

CE SOIB

Assemblée générale
HOTEL CITY à 20 h. 30

FILM
(Fondue à 19 heures au café de l'hôtel)

La bannière
du Club des accordéonistes
« Helvetia » , de Serrières

est exposée
dans la vitrine de la papeterie Bickel

Une jeune fille suisse allemande*
en place à Neuchâtel a PERDU sur le
parcours Serrières - la gare Neuchâ-
tel un

portefeuille noir
contenant la somme de Fr. 100.—.
Prière à la personne qui l'aurait trouvé
de le rapporter au poste da police.
Bonn e récompense.

CE SOIR, à 20 h. 30

au Musée d'ethnographie
DANSES

de Java, Sumatra et Bali
par un groupe de 7 danseurs

et danseuses
Prix d'entrée habituels

JEUDI 7 MARS
Hôtel City, ler étage

Deuxième jour du

COURS
de hors-d'œuvre gratuit

à 14 heures et à 20 heures
Voir tardif paru mardi

Office neuchâtelois du tourisme (ONT)
Aujourd'hui, à 16 h. 30 précises

55me assemblée générale annuelle
Salle du Conseil général, Neuchâtel

A 18 h. 10 précises, au cinéma PALACE i
1) Causerie aiVec-clichés de

M. Eddy BAUER, professeur à l'Université
« Le cénotaphe des comtes

de Neuchâtel »
2) Film de l'Office national suisse du

tourisme
« La Suisse, pays des beaux lacs »

g) THÉÂTRE
Ce soir et demain vendredi, à 20 h. 30

Revue MAYOL
Location : Agence STBUBIN

Librairie Beymond, tél. 5 44 66
Dès 17 heures, ce soir, nous disposerons

des billets réservés et non retirés

Académie M. de MEURON
Cour de l'Hôtel du Peyrou

Neuchâtel
CE SOIR, à 20 h. 30

Ouverture de la série de 4 causeries l

Introduction A .

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

par M. MAURICE BILLETER,
architecte S.I.A.

Inscriptions et renseignements dès 20 h.
au Bureau de l'Académie, cour de l'Hôtel

du Peyron, Neuchâtel.

Ce soir, à 20 h. 15 précises
Grande Balle des Conférences

6me et dernier concert d'abonnement
ORCHESTRE

DE LA SUISSE ROMANDE
Direction : Ernest ANSERMET

Soliste : Michel SCHWALBE, violoniste
RÉPÉTITION GÉNÉRALE, même salle,

à 15 h. 30
Entrée : Fr. 4.50 - Etudiants : Fr. 2.25
L'entrée est gratuite pour les membres

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

n'est pas garantie à la répétition)
Location à l'agence H. STRUBIN
(librairie Reym ond) et à l'entrée

RESTAURANT DU CYGNE P-|
Bevaix

Ce soir ja

Ouverture du bar I
Apéritif offert par la maison H

et Martini-Rossi >Û

Association patriotique radicale
Ce soir au Cercle national à 20 h. 30

Assemblée générale
Désignation des candidats députés



Mariages, naissances
et décès

Le service sanitaire cantonal
vient de publier son bulletin an-
nuel. Il nous apprend qu'en 1956
il y a eu dans notre canton 1140
mariages ( l l l l  en 1955) , 1938 nais-
sances (1865) et 1526 décès (U99).

On s'est marié autant dans le
district de Neuchâtel que dans ce-
lui de la Chaux-de-Fonds (323 ma-
riages chacun) et on en compte
IM dans le district de Boudry, 98
au Val-de-Travers , 73 au Val-de-
Ruz et 176 dans le district du Lo-
cle. Ce district vient en tête quant
au nombre relatif des mariages :
9,6% habitants; Neuchâtel 8,3%°,
Boudry 7,3 %e (en 1955 le taux était
descendu à 5,8) ,  Val-de-Travers
6,8, Val-de-Ruz 8,1, la Chaux-de-
Fonds 8,2. Cela donne pour le can-
ton entier un taux de 8,l%o contre
8%« en 1955.

Le district du Locle vient égale-
ment en tête pour les naissances :
291 , soit 15,9 naissances pour mille
habitants , et c'est le district de
Neuchâtel qui tient la lanterne
rouge, avec 488 naissances, soit
12,5 naissances pour mille habi-
tants. Les ch i f f res  des autres dis-
tricts sont : Boudrq 294 (14,5%,) ,
Val-de-Travers 200 ' (14% °) , Val-de-
Ruz 124 (13,8% ° ) , la Chaux-de-
Fonds 541 (13,7 %°) .

Quant aux décès , au nombre de
1526 , le taux de mortalité est de
9,4 %° dans le district du Locle.
9,8 %° dans le district de Neuchâte l ,
10,5% ° dans le district de la Chaux-
de-Fonds , 12 %° au Val-de-Ruz ,
12,5 %° dans le district de Boudry
et 13,7 %° dans le Val-de-Travers.

Les naissances du sexe masculin
sont au nombre de 971 et celles du
sexe féminin de 967. Il y a eu 8
naissances multip les et 71 naissan-
ces illég itimes.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Etstt civil de Neuchâtel
DÉCÈS : 24 févr ier. Maibach, Andrea-

Jean , né en 1957 , fils de Walter , méca-
nicien à Yverdon , et de Renata-Antonia,
née Mosca. 26. Kesslfer , Marla-Llna , née
en 1887, ancienne caissière à Neuchâtel ,
célibataire. 27. Krieg, Frédéric-Auguste,
né en 1876, ancien agriculteur à Ligniè-
res, époux de Julie-Adrienne , née Gros-
jean ; Kaufmann , René-Gustave-Joseph ,
né en 1910, employé de bureau aux
Geneveys-sur-Coffrane, époux d'Antoi-
nette, née Stockll. 28. Zeller , Samuel ,
né en 1877, fonctionnaire postal retrai-
té, à Neuchâtel , veuf de Marla-Louisa ,
née Gacond ; Brandt-dit-Grieurim, Clau-
de-Dominique, né en 1957, fils de Mau-
rice-Alfred , technicien au Locle , et de
Gilberte-Fernande, née Gonthier .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 6 mars.

Température : Moyenne : 5,5 ; min. : 2 ,2;
max. : 9 ,4. Baromètre : Moyenne : 713,8.
Eau tombée : 3,0. Vent dominant : Di-
rection : ouest ; force : calme. Dès
14 h. 30 , modéré à faible. Etat du ciel :
Nébulosité variable le matin, puis cou-
vert. Pluie dès 14 h. 30.

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

Niveau du lac, 6 mars, à 6 h. 30 : 429.84

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
Ciel très nuageux à couvert , accompa-
gné de précipitations régionales. Eclair-
cles au cours de jeudi , avant tout dans
l'ouest du pays et en Valais. Encore
doux. En plaine, températures comprises
entre 10 et 15 degrés l'après-midi. Vent
du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : A part
quelques éclaircles locales, ciel couvert.
Par moments précipitation s, en général
faibles. En plaine , températures compri-
ses entre 5 et 10 degrés. Vent du sud
en montagne.

Au 31 décembre 195fi , le canton de
Neuchâtel comptait 11,380 voitures (en
1955 : 10,023), 1753 camions (1543), 867
tracteurs (806), 659 remorques (579),
soit lin total de véhicules de 14,659,
contre 12,951 en 1955.

Quant aux motocyclettes, on en comp-
tait 214 avec side-car (246), 4628 sans
side-car (4512), 1385 cycles à moteur
(1054), soit un total de 6227 contre
5812 en 1955.

Les experts ont fait subir les exa-
mens réglementaires à 3214 (2921) can-
didats au permis de conduire les au-
tomobiles et à 1438 (1561) candidats
au permis de conduire les motocycles.
Sept cent trente-six (867) candidats au
permis de conduire ont échoué lors de
leur premier examen et 119 (119) au
deuxième examen.

Ont été expertisés : 5011 (3827) auto-
mobiles et camions ainsi que 1886
(1677) motocycles ; 1237 (785) contre-
expertises ont été faites.

Des avertissements ont été adressés
à 158 (155) conducteurs pour infrac-
tions aux prescriptions concernant la
circulation des automobiles et des cy-
cles, 124 (93) conducteurs ont été pri-
vés du droit de conduire à terme. Le
permis a été refusé à 12 (13) person-
nes qui ne présentaient pas les qua-
lités morales suffisantes.

Si le nombre des véhicules à moteur
ne cesse d'augmenter, par contre, le
nombre des cycles a diminué, puis-
qu'on en comptait 35,055 en 1956 contre
35,985 en 1955.

Si l'on compare les chiffres de 1956
à ceux de 1952, on constate une grande
augmentation des véhicules à moteu r,
soit un total de 20,886 en 1956 contre
un total de 13,275 en 1952. Quant
aux cycles leur diminution est égale-
ment grande puisqu'on en comptait
37,575 en 1952 contre 35,055 en 1956.

Le rendement des taxes
sur les autos et les cycles

Le rendement des taxes des véhicules
à moteur s'est élevé en 1956 à 3 mil-
lions 176,439 fr. 65, soit automobiles :
2,087,585 fr. 15 ; camions : 699,038 fr. 50;
remorques : 74,768 fr. 35 et motos :
315,047 fr.. 65. Quant au rendement des
taxes de cycles, il a été de 130,610
francs 55.

La part de la ville de Neuchâtel aux
taxes sur les automobiles et les cy-
cles a été de 166,389 fr. 40.

Le nombre des véhicules
dans le canton

Modifications du régime de
la caisse de retraite du

personnel communal
Le Conseil communal soumet au

Conseil général un rapport fo rt com-
plet sur l' adapta t ion du régime de la
caisse de retraite du personnel com-
munal à la nouvelle échelle des trai-
tements , adopté l'automne dernier.

Le fonc t ionnement  de la caisse est
basé sur un système mixte qui pré-
voit la cap ital isat ion pour les assurés
et la répar t i t ion  pour l'emp loyeur, ce
qui s ign i f i e  que seules les cotisations
des assurés sont cap italisées , tandis
que l'employeur, en l'occurrence la vil le
de Neuchâtel , verse chaque année la
part lui incombant  des rentes et re-
traites pay ées aux bénéficiaires. Cette
part est de 6/ 10 de la pension.

L'exécutif propose que pour la part
à la charge de la commune , le salaire
assuré soit toujours égal au 60% du
salaire réel f i x é  par les tableaux des
traitements (sans les allocations de
ménage et d' en fan t s ) .  Les cotisations
des assurés correspondront au 6% du
salaire déterminant  pour les assurés
prenant  leur retraite à 65 ans , 7% du
salaire pour les assurés prenant leur
retraite à 60 ans.  Il est prévu le main-
tien de la cotisation actuelle pour les
assurés qui paient  actuel lement  déjà
un taux supérieur. Les modalités du
rachat sont prévues.

Le Conseil communal propose aussi
de modif ier  le rég ime d' allocations de
renchérissement en faveur  des retrai-
tés. Le système d'une allocation cal-
culée en pour cent de la pension , à
laquelle s'ajoutaient des allocations
fixes pour mariés et célibataires , veufs
ou divorcés , une allocation d'automne
et des allocations supp lémentaires ,
sera remplacé par un système ne pré-
voyant qu 'une allocation fixe de ren-
chérissement , fixée comme suit :

pensionnés d' avant 1052 : retraités
mariés ou veufs avec enfants : 1200 fr.;
retraités célibataires , veufs ou divor-
cés : 840 fr.; invalides : comme les re-
traités 1200 fr. ou 840 fr. (pensi pn
supp lémentai re  jusqu 'à 65 ans , mariés :
540 fr., personnes seules : 360 fir. ;)
veuves : 840 fr. ; enfan ts  et retra ités,
d'invalides , de veuves : 360 fr. ; orphe-
lins : 180 fr. ;

pensionnés dès 1952 : retraités ma-
riés ou veufs avec enfants  540 fr. ; re-
traités célibataires , veufs ou divorcés
360 fr. ; invalides : comme les retrai-
tés 540 fr. ou 360 fr. (pension supplé-
mentaire jusqu 'à 65 ans à ceux qui
n'en bénéficient pas , mariés 540 fr.,
personnes seules 360 fr.) ; veuves, 360
francs (supp lément aux veuves bénéfi-
ciant d'une pension inférieure à 30%
du salaire assuré : 300 fr.) ; enfants
de retraités , d'invalides ou de veuves :
360 fr. ; orphelins : 180 fr.

L'allocation de renchér issement sera
toutefois limitée au montant de la
rente.

A la recherche
d'une ligne de tir

On sait que depuis quelque temps,
le Conseil communal étudie le déplace-
ment de la l igne de tir du Mail. Des
essais de t i r  à balles ont été faits au
Chanet par la direction des travaux pu-
blics , mais ils ont révélé que cet em-
placement ne se prêtait guère à l'amé-
nagement d'un stand , vu le bruit en-
registré dans le voisinage. La direc-
tion des travaux publics poursuit ses
études et elle fera procéder , cet après-
midi , à des essais de tir  sur l'empla-
cement de la décharge publi que à Pierre-
à-Bot. Ces essais seront faits par des
soldats de la compagnie des gardes de
fortification. Des observateurs seront
placés dans le haut de la ville et on
saura , d'après leurs constatations , si le
bruit  des tirs se propage jus qu'aux
quartiers habités.

L'écrivain Frédéric Duremnatt
à l'honneur

Le prix de jeu radiophonique des
aveugles de guerre allemands , qu! est
décerne chaque année à l'auteur du
meilleur jeu radiophonique de langue
allemande, est revenu, pour l'année
1956, au poète suisse Frédéric Durren-
matt , domicilié à Neuchâtel , pour son
ouvrage « Die Panne » . Cette œuvre a
été retransmise le 17 janvier 1956 par
la radio bavaroise et le Sueddeutscher
Rundfunk. La cérémonie de remise du
prix aura lien le 30 mars à Berlin.

Rapport sur la situation
de l'Ecole mécanique et d'électricité

A la suite d'une motion déposée par
MM. de Coulon et consorts , le 5 mars
1956, et acceptée par 28 voix contre
une, le Conseil général avait nommé
une commission spéciale chargée d'exa-
miner la situation de l'Ecole de méca-
nique et d'électricité de la ville, éta-
blissement où régnait un grave malaise.
Cette commission s'est réunie quinze
fois. Elle a pris connaissance du rap-
port de l'expert nommé par le Conseil
d'Etat et a procédé à plusieurs audi-
tions du bureau et de la délégation
de la commission de l'EMEN, ainsi
que du directeur.

Dans son rapport , la commission re-
lève l'ut i l i té  de l'école pour notre ville
et notre industrie, puis elle dégage les
responsabilités des différents organes de
direction dans la marche difficile de
l'école.

Les responsabilités de ce malheureux
état de choses, dit le rappor t , sont par-
tagées, et il serait certainement Injuste
d'en falre porter la charge par une
seule et môme personne. Il est particu-
lièrement regrettable que la commission
de l'école , d'une part , et la direction ,
d'autre part , n 'aient pas réussi , en unis-
sant leurs efforts , à sortir l'école des
difficultés dans lesquelles elle s'enfon-
çait. Ce manque de collaboration entre

les organes directeurs de l'école a eu des
coiLséquences extrêmement graves : l'at-
mosphère générale de l'école s'en est
ressentie et les dissensions intervenues
à l'échelon supérieur se sont répercu-
tées au niveau du corps enseignant et
même à celui des élèves. La situation
s'est ainsi toujours plus détériorée ; de
part et d'autre, des accusations graves,
et parfois mal fondées, ont été lancées,
et toute l'école s'est trouvée plongée
dans une ambiance lourde de méfiance
réciproque , peu propre à un travail
construotlf et régnilier.

La commission constate que tant la
direction que la commission de l'école
assument une part de responsabilité et
elle propose en conclusion :

a) que le mandat du directeur soit
résilié ;

b) que le poste de directeur soit mis
le plus vite possible au concours ;

c) que soit désignée immédiatement
une personne qui assume la direction
de l'école jusqu 'à l'entrée en fonction
du nouveau directeur. Cette personne
devra être choisie en dehors des auto-
rités et du corps enseignant de l'école;

d) que les membres de la commis-
sion de l'EMEN soient priés de remet-
tre leur mandat à la disposition du
Conseil général.

Pour la création
d'un musée de district
au château de Môtiers

(c) Les membres de la Société du mu-
sée de Fleurier se réuniront prochaine-
ment en assemblée générale. A cette
occasion , ils devront se prononcer quant
à l'avenir de la société et entendront les
propositions du département cantonal des
travaux publics relatives à la création
d'un musée régional d'histoire dans l'an-
tique château de Môtiers, musée dans
lequel quelques-unes des remarquables
collections fleurisanes trouveraient une
place tout indiquée.

FLEUBIEB
Des triplées à l'écurie

(c) Une vache a donné naissance à trois
veaux parfai tement  constitués dans
l'étable de J\I. Georges Berthoud , à la
rue des Moulins.

TRAVERS
Les mineurs du Borinage

(c) Lundi soir , le temple paroissial était
rempli pour entendre l'admirable témoi-
gnage chanté et parlé des mineurs du
Bor image.

Mardi matin les mineurs logés dans
des familles de la paroisse ont visité
la mine d'asphalte sous la conduite de
M. Wiison, directeur, puis un repas a été
servi à la cure, offert par le Collège
des anciens.

L'après-midi, nos hôtes se sont pro-.
dults devant les malades de l'hôpital
de Couvet.

Soirée de la fanfare
« La Persévérante »

(c) C'est devant une salle comble que
notre société de musique a offert , sa-
medi , une soirée musicale et théâtrale
à ses membres honoraires et passifs.

La partie musicale connut un beau
succès sous l'excellente direction de
M. Albert Liechti.

« Colibri » mit en valeur deux solistes.
La composition jazz de M. Barras mérita
des applaudissements nourris. Une men-
tion au pot-pourri . Après l'entracte ,
dix-sept acteurs du groupe théâtral de
Buttes, interprétèrent à leur honneur
« L'étreinte du passé » , trois actes de
Hubert Gremaud.

Une soirée familière très animée se
déroula à l'hôtel de l'Ours et termina
agréablement la manifestation de notre
dévouée fanfare .

BUTTES
Affaires scolaires

(sp) La commission scolaire a tenu séan-
ce sous la présidence de M. Alexandre
Zurbuchen. Elle a tout d'abord pris
officiellement acte de la démission de M.
Philippe Lebet , instituteur , qui a été
nommé à Bôle. Des remerciements ont
été adressés à M. Lebet ainsi que Mme
Lebet pour les nombreux remplacements
qu 'elle a faits au collège. M. Lebet a
pris une part active à la vie du village.
Il était depuis plusieurs années secré-
taire du Conseil général où il représen-
tait le parti radical.

Puis les comptes de 1956 ont été
adoptés. Pour l'enseignement primaire,
un montant de 54.643 fr. est resté à la
charge de la caisse communale et pour
l'enseignement professionnel les dépenses
ont été de 1790 fr . supérieures aux
recettes.

L'exposition des tr avaux des élèves
a été fixée aux 8 et 9 avril. Quant aux
vacances de printemps, elles débuteront
le 11 avril et prendront fin le 29 avril,
début de la nouvelle année scolaire.

LA COTE-AUX-FÉES
Embardée d'un camion

(c) Mercredi soir, vers 19 h. 30, un
camion d'une maison de Lausanne, rou-
lant à vive allure , a heurté violem-
ment une auto stationnée au bord de
la route aux environs des Bolles-du-
Vent. Celle-ci était heureusement sans
passager à ce moment-là.

La voiture fut entraînée sur une di-
zaine de mètres. Le conducteur du ca-
mion n'étant sans doute plus maître
de sa direction , le lourd véhicule s'en
fut contre un bassin de pierre de
taille qu'il partagea , puis faucha des
poteaux de ciment et faussa une bar-
rière de fer forgé. Le camion subit
des dommages très importants. Quant
à l'auto qui appartient à un habitant
de la Côte-aux-Fées, elle a été passa-
blement abîmée.

La Chorale des pèlerins protestants duBorinage s'est arrêtée à Fontalnemelonoù elle a donné, mercredi dernier unconcert auquel était accouru un ' trè§nombreux public.

Du bouddhisme
au christianisme

(c) Tel était le sujet de la conférencedonnée dimanche soir au temple par upasteur B. Tsétann Pountsok , ancienmoine bouddhique , venu en Europe de-puis Leh dans le Cachemire, qui présentaune très Jolie série de projections lumi-neuses en couleurs se rapportant à sonaride et mystérieux pays. Le messager
de l'Eglise tibétaine participa au cultedominical ; matin et soir, 11 s'exprima
en anglais et fut traduit par le pasteur
Louis Schûtz, secrétaire de la Mission
morave pour le canton de Neuchâtel etle Jura bernois.

VALANGIN
Soirée des Unions cadettes

(c) Samedi dernier , la première soirée
annuelle de la saison fut donnée par
les Unions cadettes de garçons et iefilles, en collaboration avec les sectloaj
nouvellement créées à la Côtière.

Le public prit un grand plaisir à tut.
vre les enfants dans leurs interpréta,
tions de saynètes et jeu mimés. Les
chefs, pour leur part , ont interprété
admirablement la pièce «Abraham sacri-
fiant » de Th. de Bèze , adaptée en fran-
çais par Ed. Jeanneret.

Conférence missionnaire
(c) C'est, pour une fols, un laïc qui
nous apporte le message missionnaire.
M. Marius Chapatte , comptable de la
mission suisse à Johannesburg, fit part
de son travail parmi les indigènes qui
travaillent dans les mines d'or.

FONTAINEMELON
Chorale des pèlerins

du Borinage
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! LE MENU DU JOUR
X Hors-d' œuvre variés t
î Pommes nature î
t Cabillaud grillé J
| Salade î
j  Pâtisserie t

| ... et la manière de le préparer i
t Cabillaud grillé . — Couper du ca- !
j  billaud en tranches, laver , éponger, ï
î saler , poivrer , enfariner et griller ?
î à la poêle au beurre pendant 12 j
t minutes environ . Dresser sur un plat t
î chaud et verser dessus des oignons 1
| coupés en fines tranches et dorés t
X au beurre. Garnir avec des mor- t
î ceaux de citron. X
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Vers l'émission d'un emprunt
de consolidation

Le Conseil communal demande au
Conseil général les pouvoirs nécessaires
pour conclure un emprunt de 5 mil-
lions de francs destiné à la consolida-
tion de la dette f lot tante.  Les prê-
teurs sont , pour 3 mil l ions , la centrale
de compensation de l'AVS et, pour 2
millions , la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents. L'em-
prunt sera fait  au taux de 3%% pour
une durée de 15 ans.

La prudence s'impose !
Dans son rapport, l'exécutif relève

que la ville, comme toute corporation
de droit public, doit suivre les recom-
mandat ions  de la centrale de compen-
sation de l'AVS et de la Banque na-
tionale au sujet de la lutte contre la
hausse des prix et l ' inf lat ion.  Les cor-
porat ions  de droit publ ic doivent met-
tre tout en oeuvre pour freiner une
expansion économique malsaine , no-
tamment  dans le domaine de la cons-
truction et des grands travaux. Cela
se t raduira  pour Xeuchâtel par un ra-
lentissement du rythme d' exécution des
travaux dont les crédits sont votés et
par la nécessité de réduire les dépen-
ses extraordinaires à colles que la
vill e est en mesure de financer par sa
propre trésorerie courante.

7-.es dépenses d'investissements à f i -
nancer au cours de ces toutes prochai-
nes années représente nt : 1,825 ,000 f r .
(soldes disponibles sur les crédits ex-
traordinaires votés jusqu 'à f i n  1956),
3.600 ,000 f r .  (services industrie ls , sol-
des d isponib les) ,  875 ,000 f r .  (dépenses
consécutives au changement de traction
sur la ligne No 1) et 1,150,000 f r .  pour
la construction d' un bâtiment scolaire
au sud de l'école de la Promenade
(deux salles de gymnast ique et sep t
salles de classe); ' ce dernier c h i f f r e
n 'est pas d é f i n i t i f .

Le Conseil communal estime devoir
remettre à plus tard , vu les circons-
tances et les condit ions du marché des
capitaux , les transformations de l'hôpi-
tal des Cadolles , l'exécution des instal-
lations nécessaires à la lutte contre la
pollution des eaux , la construction d'un
nouveau bâtiment pour l'école secon-
daire régionale , l'aménagement des ri-
ves du lac.

Un continent, deux mondes
Dans le titre de ce fi lm en couleurs ,

il ne faut  pas apercevoir une division
géographique du continent africain , car
les auteurs ont délibérément fait
abstraction de toute la partie blanche
et n'ont touché qu'à l'Afrique noire
proprement dite. L'avion passe tout
d'abord en revue l'inévitable série de
sites officiellement grandioses qui doit
obligatoirement introduire tout film
africain qui se respecte . Puis la caméra
essaie de pénétrer cette Afri que millé-
naire , ancestrale , au rythme de la pi-
rogue et du défrichement dans la gran-
de forêt , sans oublier construction des
cases, négrillons arrosés par la tornade ,
mouvements des rameurs , mains adroi-
tes des vanniers qui se dépêchent sous
le mauvais œil de la caméra , fabrica-
tion des briques de terre et de bou-
ses, scènes de sorcellerie, danses plus
ou moins terrifiantes , cérémonies divi-
natoires avec sacrifices d'agneaux...
l'échantillonnage est complet !

Il parait que l'Afrique ne croit plus
à sa destinée ; qu 'on ne conserve cer-
taines traditions que pour des besoins
touristiques ; tout cela parce que deux
ou trois fois les chasseurs d'images trop
pressés ont dû discuter longuement le
prix avant de pouvoir filmer telle ou
telle scène traditionnelle.

Deuxième partie : l'Afrique moderne :
automobiles , machines agricoles, hôpi-
taux , écoles, cinéma publicitaire pour
une marque de savon sur les hauts
plateaux , cadrages penchés de façades
bétonnées qui menacent dangereusement
de s'écraser sur le plancher de la Salle
des conférences. On assiste à la rencon-
tre, à la « cohabitation » de deux cultu-
res, l'africaine et l'européenne, dans ces
cimetières pour vivants que sont les
quartiers ouvriers noirs de Johannes-
burg, là où le broussard devient un
« homme utilisable » en même temps
que sa simplicité devient dénuement
et sa pauvreté , misère. La séquence la
plus valable est peut-être la scène de
feu de camp dans un internat oil les
jeunes gens dansent et miment, et où
règne cette ambiance particulière de
communion , indispensable aux Noirs et
qui laisse une profonde nostalgie dans
le coeur de l'Européen.

Voilà ! vous êtes saturés , et l'aff iche
sur l'avenue de la Gare vous rappelle
que pendant cette soirée vous avez
avalé la bagatelle de 38.000 km. d'Afri-
que.

J.-J. L.

LES CONFÉRENCES

BEVAIX
L'auteur de plusieurs vols

identifié
Depuis quelque tenips, des vols

avaient été constatés dans le magasin
et l'immeuble locatif de M. Clément
Fivaz, électricien. Des appareils électri-
ques , notamment , et des denrées dépo-
sées dans les caves avaient disparu .
Grâce à une surveillance at tent ive de
la part de la gendarmerie , l'auteur des
vols a été identifié et traduit devant
le juge d'instruction. Il s'agit d'une lo-
cataire de l'immeuble, Mme T. C. Le
montant des vols était assez important ;
ils s'étaient échelonnés durant plu-
sieurs n ois.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  un plaisir de vous sox imettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Notre fanfare à Bellinzone
Invitée par Sa Majesté Rabadan , roi

du carnaval de " Bellinzone , notre so-
ciété de musique a eu le grand privi-
lège de représenter la Suisse romande
au renommé carnava l de la capitale du
Tessin. Prenaient part également à ces
fêtes , des fanfares de Bàle , de Zurich
et de Lucerne.

Dès leur arrivée à Bellinzone, nos
musiciens ont été reçus par S. M. Ra-
badan et ses sujets . Le sam edi soir ,
tout la société s'est déplacée à la
Taverne d'Ascona pour se produire en
« barboteuse • pendant le grand bal
masqué.

Puis , le dimanche matin , toutes les
sociétés de musi que représentant les
carnavals de Bàle , de Lucerne, de Zu-
rich , de Menaggio et de Lecco et la
Fête des vendanges de Neuchâtel, ont
été reçues officiellement par la mu-
nicipalité de Bellinzone au cours d'un
apéritif bien méridional. Enf in , l'après-
midi, un grand cortège canavnlesque
en circuit fermé a défilé devant plus
de 35,000 personnes. Là, encore , nos
musiciennes — puisque chacun s'était
paré d'élégants vêtements féminins  —
se sont taillé un succès mérité par une
présentation impeccable. Seuls les
pieds munis  de souliers à hauts talons
ont quelque peu souffert des pavés de
Bellinzone...

Comme toute  belle chose a une fin ,
il fallut bien vite songer au retour ,
mais  sans trop de regrets puisque Sa
Majesté Rabadan a déjà demandé à
notre corps de musique de retourner
l'année prochaine sous le soleil du
Tessin.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin sous la prési-
dence de M. Philippe Mayor , assisté de
M. Roger Richard , commis greffier.

H. G. qui n'a pas payé sa taxe mili-
taire est condamné à trois jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an. Il payera
en outre 5 fr. de frais.

A. M. étant en état d'ivresse à Cor-
celles a fait du scandale et a battu son
onole, vieillard âgé de plus de quatre-
vingts ans. Le tribunal le condamne
à trois jours d'emprisonnement sans
sursis et met à sa charge les frais de
la cause par 5 fr.

G. B., de nationalité italienne, a été
surprise par un gendarme au moment
où elle utilisait la machine à café dans
le restaurant tenu par sa sœur , Mme
M. C. Comme Mlle G. B. n 'avait pas
à ce moment-là l'autorisation de tra-
vailler en Suisse, patronne et employée
payeront chacune une amende de 20 fr.
et 5 fr. de frais.

Après une démonstration
de Rock and Roll

Dans la nuit du 20 au 21 Janvier
1957, M. S. et H. F., deux Jeunes gens
âgés de quelque 19 ans, se trouvaient
en compagnie d'amis et amies encore
plus jeunes au café du Pré-Vert à Cham-
brellen. Passablement éméchés, M. S. et
H. P. imaginèrent d'amuser la société
en faisant une démonstration de Rock
and Roll. Pour corser leur démonstra-
tion , il ee mirent torse nu. Quelques
consommateurs ne trouvèrent pas ce
nouveau mode de danse très décent. La
jeune tenancière du café intervint alors
et obligea les jeunes gens à reprendre
une tenue convenable.

Le tribunal estime qu 'il s'agit d'un
genre, assez nouveau 11 est vra i, de scan-
dale public et il condamne les deux
prévenus à 20 fr. d'amende chacun.
Comme lls ont commis le scandale alors
qu 'ils se trouvaient en état d'Ivresse ,
le tribunal leur inflige également l'in-
terdiction de fréquenter les cafés pen-
dant une durée de six mois. M. S. et
H. F. payeront solidairement les frais
de la cause par 20 fr.

La tenancière du café. Mlle Y. P. est
prévenue d'avoir laissé son établissement
ouvert après l'heure de fermeture. Com-
me dans le district de Boudry le permis
de prolongation de l'ouverture d'un café
est facile à obtenir et que l'heure de
fermeture des cafés est pratiquement in-
contrôlable , Y. P. est mise au bénéfice
du doute.

Audience préliminaire
Le président ouvre ensuite une au-

dience préliminaire du tribunal cor-
rectionnel du district de Boudry.

M. et Mme M. M. et S. M., ensemble
ou séparément, sont prévenus d'extor-
sion , de chantage , de détournement , de
faux dans les titres, d'escroquerie, d'abus
de confiance et d'autres délits sembla-
bles. Us admettent la plupa rt des faits ,
mais contestent l'intention coupable et
le motif pénal des faits. Us ne renon-
cent pas à l'audition des témoins. L'au-
dience principal e aura lieu le 26 mars.
Les jurés seront MM. Arnold Reymond.
de Peseux, et André Burgat , de Colom-
bier.

BOUDRY

COBCELLES
Un nouvel Ancien

(sp) L'assemblée de paroisse de di-
manche a nommé, pour remplacer M.
Fréd. Weber, décédé, M. Claude Besan-
cet, agriculteur à Corcelles.

• Etant donné Vabondance
des nouvelles, voir également
notre chronique régionale en
p aae 13.

FONTAINES
Caisse de crédit mutuel

(c) La Caisse de crédit mutuel a tenu
dernièrement son assemblée générale an-
nuelle. Les résultats de l'exercice 1956
confirment l'utilité de cette institxition
et la confiance dont elle jouit au sein
de notre population.

L'effectif des membres a passé de 39
à 45. Le mouvement général totalise
613,-630 fr. en 713 opérations. Quant au
bilan , il marque de nouveaux progrès
et atteint 502,571 fr. 16. Le service d'épar-
gne a connu une grosse activité. Les
livrets sont au nombre de 263 et les dé-
pôts ont passé à 338.000 fr. Les prêts
hypothécaires, tous en premier rang,
représentent le 75 % des fonds confiés.
Les frais généraux et frais d'administra-
tion n'atteignent que le 0,37 % de la
somme du bilan.

Après versement d'un intérêt net de
3 "i aux parts sociales, le bénéfice est de
2585 fr. 86. Il est totalement versé aux
réserves qui se montent ainsi à 15,000 fr.

L'assemblée, après avoir approuvé les
comptes et les conclusions des rapports,
confirme pour une nouvelle période les
membres des comités dont le mandat
arrivait à échéance, soit : MM. Paul-Ro-
bert Juvet et René Veuve au comité de
direction , et M. Jacques Reymond comme
président du conseil de surveillance.
Pour remplacer M. Alphonse Sermet. dé-
cédé durant l'exercice , elle désigne M.
Cari Hurni comme secrétaire du même
conseil.

Aiprès la séance, et pour marquer la
20me année d'existence de la Caisse, la
population était invitée à entendre une
conférence de M. Aloïs Métraux , confé-
rencier C.F.F., sur ce sujet : « Du massif
de la Bernlna au Parc national». Cette
conférence. Illustrée de splendldes clichés,
dont une bonne partie en couleurs, fut
fort appréciée.

Quant aux membres, lls se retrouvèrent
deux jours plus tard à l'hôtel de la Vue-
des-Alpes. en une agape familière, ma-
nière très simple et très digne de com-
mémorer le 20me anniversaire de notre
petite banque villageoise.

GENEVEYS-SUB-COFFBANE
Soirée du Chœur mixte

(c) Samedi soir , à la halle de gymnas-
tique, nous étions conviés au concert
du Chœur mixte paroissial . Sous la di-
rection du pasteur Porret , de Coffrane,
le chœur a interprété quatre chants qui
ont tous été enlevés avec brio.

La société avait fait appel à la théâ-
trale de la Maison du peiiple de la
Chaux-de-Fonds. Les acteurs ont inter-
prété « Cyclone » , de Somerset Maughan,
pièce policière et dramatique.

Toute la troupe est à féliciter. Il y a
longtemps que nous n 'avions eu une
troupe de cette valeur , De nombreux
applaudissements ont montré ' le plaisir
des spectateurs venus en, grand nombre
à ce concert.

Monsieur et Madame
Eric TSCHTJDI - SCHWAB et Pierre-
Alain ont la jolo d'annoncer la nais-
sance de j

François-Gilles '
Bâle , 6 mars 1057 j

Merian-Iselln- Gundeldingerstrasse
Spltal 129

Madame Sarah Jeannot ;
Madame Henri Bersot, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame André Jeannot , ses enfants

et peti ts-enfants ;
Madame Phili ppe Faure-Perrenoud |
Monsieur et Madame George Dubois,

leurs enfants et petite-fille ;
Madame Jean Roux , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Jean Dubois , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Marthe Basset, sa fidèle

gouvernante,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Etienne BERSOT
leur cher et vénéré oncl e, beau-frère,
grand-oncle, arrière-grand-oncle et ami,
que Dieu a repris à Lui après une
longu e et pénible maladie, dans sa
96me année.

Les Brenets , le 5 mars 1957.
Grand-Rue 68

Tu m'as conservé par Tes soins
sous Ta garde. Job X : 17.

L'inhumation , avec suite, aura lien
vendredi 8 mars 1957, à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire à 13
heures 30.

Monsieur Fernand Morel ;
Monsieur et Madame Pierre de Rou-

gemont-Clottu et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Clottu

et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur le docteur et Madame Fran-

çois Bocion-Clottu et leur fils , à Bienne;
Monsieur et Madame Arthur Dela-

chaux-Morel, leurs enfants , petits-en-
fants et arrière-petits-enfants ;

Mademoiselle Lily Morel ;
Monsieur et Madame Marc Morel ;
Mademoiselle Ruth Morel ;
Monsieur et Madame Gustave Kretch-

mar-Morel , leurs enfants et petits-en-
fants , à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Morel , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hans Hàmmerli
et leurs enfants, à Lenzbourg ;

les familles Morel , Clottu et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur John MOREL
leur cher père, beau-père , grand-père,
frère , beau-frère, oncle et parent , sur-
venu ce jour dans sa 78me année.

Neuchâtel , le 5 mars 1957.
(Rue Louis-Favre 4)

L'incinération , sans suit e, aura lieu
jeudi 7 mars, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société suisse des
voyageurs de commerce, section de
Neuchâtel , a le pénible devoir d'infor -
mer les membres du décès de

Monsieur John MOREL
Nous conserverons le meilleur souve-

nir de ce collègue aimable et dévoué.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeud i 7 mars , à 14 heures.——————-^
Le comité du Groupement des contem-

porains du vignoble 1879 informe se«
membres du décès de leur collègue et
ami

Monsieur John MOREL
L'incinération , sans suite, a lieu j eudi

7 mars, à 14 heures.
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