
Reprise du dialogue
germano-russe

UNE 
actualité plus spectaculaire n'a

pas permis d'accorder toute l'af-
lention souhaitable aux dépêches

mentionnant en février l'échange de
messages entre le maréchal Bouiganine

e| le chancelier Adenauer. Il est signi-
ficatif , cependant, dans l'état actuel des
choses , que l'Union soviétique ail re-
pris l'initiative de démarches auprès de
l'Allemagne occidentale.

Moscou mef iout en œuvre, on le
lait , pour rompre l'isolement dans le-
quel celte cap itale est tombée après le
drame hongrois. Poser de nouveau le
problème allemand est un moyen de
ioriir de cette solitude. Et le moment
n'est pas inopportun puisque, cet au-
tomne, les élections générales se dé-
rouleront dans la République fédérale.

Ce que la Russie a à offrir à l'Alle-
magne, ce sont les perspectives d'une
réunification. La restauration de l'unité
territoriale est , en effet , le vœu cher à
tous les habitants d'oufre-Rhin aujour-
d'hui, du moment qu'à deux reprises,
en 1919 et 1945, on n'a pas su leur
montrer à quel point le fédéralisme
répondait mieux, à la fois aux intérêts
de l'Europe et aux intérêts de l'Alle-
magne, dont il est une tradition histo-
rique.

Cependant, dans sa note, M. Bouiga-
nine n'évoque pas, à proprement par-
ler, la réunification. Il sait que les
conditions de cette réunification telles
que continuent à les envisager les Al-
liés occidentaux et le gouvernement de
Bonn ne seraient nullement favorables
aux desseins soviétiques. Il faudrait
consentir, avant toutes choses, à des
élections libres dans les deux zones,
scrutin qui tournerait à la déconfiture
de la république « populaire » de Pan-
kow. Or, Moscou ne saurait, en aban-
donnant ses valets orientaux, lâcher la
proie pour l'ombre.

Ce que M. Bouiganine propose à M.
Adenauer c'est la conclusion d'une
soile de convention qui mettrait tin à
l'étal de tension existant entre les deux
pays , dans la tradition de l'entente
germano-russe. Le chef du gouverne» .
ment russe ne donne d'ailleurs aucune
précision sur ce que pourrai t contenir
une convention de ce genre. Aussi
bien tout engagement sera it prématuré.
Mais à l'esquisse de ce projet , on voit
se dessiner la manœuvre. Moscou vou-
drait se lier avec Bonn, sans se délier
de Pankow, premier pas consistant à
placer les gouvernements d'Allemagne
occidentale et d'Allemagne orientale
sur un pied d'égalité. Après quoi, on
les convierait à s'entendre pour pro-
céder à la réunification, ce qui esl la
méthode préconisée de tout temps par
l'Union soviétique.

Mais si Bouiganine est subtil, Ade-
nauer l'est plus encore. Il a éludé adroi-
femenf l'offre russe. Des échanges com-
merciaux seraient les bienvenus. C'est
par là qu'il faudrait commencer. Pour
le reste, la République fédérale a des
engagements à l'ouest. Tout problème
politique concerne aussi ses alliés.,.

On pourrait supposer qu'après cette
réponse, la conversation tournera court,
Ce serait mal connaître les Russes... ef
les Allemands. Les premiers ont intérêt,
nous l'avons dit, à sortir de leur iso-
lement et la question germanique leur
en offre l'occasion. Quant au chance-
lier Adenauer, à quelques mois du re-
nouvellement du parlement, il ne doit
pas donner l'impression à ses compa-
triotes qu'il se refuse à tout dialogue
avec l'U.R.S.S. Car les sociaux-démo-
crates en retireraient des avantages
électoraux que les chrétiens-sociaux ne
sont nullement désireux de leur accor-
der.

Certes , au cours de sa tardive car-
rière fédérale, Adenauer a misé sur
l'Occident. Mais l'Occident aurait fort
d'oublier que le chancelier est alle-
mand avant tout. Nous lisions récem-
ment le dernier des « Cahiers » de Bar-
res qui vient de sortir de presse. Le
grand écrivain y notait, en 1923, le
feu singulier d'Adenauer, alors maire
de Cologne, face aux tentatives des fé-
déral istes rhénans. Cet homme, appa-
remment , des Marches de l'Ouest, se
sentait Prussien avant tout. Voilà qui
explique déjà ses attitudes d'aujour-
d'hui.

René BRAICHET.

Fédéralisme et autoroutes
Grâce aux efforts conjugués de nos

Clubs motorisés, Touring-club et Au-
tomobile-club, aidés de quelques ad-
ministrations cantonales cl' avant-
garcle , plus personne ne conteste sé-
rieusement aujourd'hui l'urgence de
j a construction de notre, réseau d'au-
toroutes. Le succès de l'initiative
constitutionnel le lancée par la Fé-
dération routière suisse fut  révéla-teur. _

Malheureusement, une étrange
aberration paraît s'être emparée de
quelques personnes — aberration qui
Pourrai t avoir pour effe t  de retar-ner de dj X ] qU j nze ou vingt ang lePie.mie,. coup de pioche de cette opé-
ration chirurgicale appelée à sauvern°s mutes de l'asphyxie.

Depuis quelque temps, en effet ,nous pouvons lire sous la plume dea ou tel collaborateur de la « Revueautomobile >,, ou encore du « Tou-

ring », organe du T.C.S., des allusions
aux effets funestes de notre fédéra-
lisme en matière routière. Simulta-
nément, des voix se sont élevées au
sein de la' commission du départe-
ment  fédéral  de l'intérieur pour l'étu-
de du réseau des routes principa-
les suisses — dite commission de
p lan i f i ca t ion  — en faveur  de la cons-
truction directe des autoroutes par
le pouvoir fédéral. Jusqu 'ici ces voix
ont été mises en minorité.

Nous pensons que , dans la plupart
des cas, ceux qui s'expriment  dans
ce sens le font dans les meilleures
intentions du monde et sans se dou-
ter des conséquences que pourrait
avoir une telle prise de position, si
elle était écoutée.

Qu 'en est-il en effet ?
C. de CHARRIÈRE.

(Lire la suite eu lime page)

Le golfe d'Aqaba ef le détroit de Tirai
sont des voies d'eau internationales

M. EISENHOWER PRÉCISE L'ATTITUDE DES ÉTATS-UNIS :

Les navires américains entendent les utiliser comme telles
WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — Confirmant au cours de sa

conférence de presse une déclaration précédente du secrétaire
d'Etat Dulles, le président Eisenhower a affinné que les Etats-
Unis

 ̂
considéreraient jusqu'à nouvel ordre le golfe d'Aqaba et

le détroit de Tiran comme des voies d'eau internationales et qu'ils
entendaient les utiliser comme telles pour leurs navires.

M. Eisenhower a précisé que cette
attitude, partagée par un certain nom-
bre d'autres puissances maritimes, de-
meurerait valable aussi longtemps que
la cour internationale de la Haye ne
se prononcerait pas dans un sens con-
traire.

Le président des Etats-Unis s'est tou-
tefois refusé à indiquer de quelle fa-
çon les Etats-Unis comptaient assurer,
en attendant, le libre passage de leurs
navires.

Il faudra s'en remettre
aux décisions de l'O.N.U.

D'autre par t, le chef de la Maison-
Blanche a refusé de donner son opi-
nion personnelle sur les chances de
règlement du conflit isra élo-égyptien
après la liquidation des problèmes de
Gaza et d'Aqaba. Citant une déclaration
du secrétaire d'Etat Dulles , le prési-
dent a rappelé que le règlemen t de
certaines questions prél iminaires ne si-

La police a dû intervenir lors des manifestations qui se sont déroulées à
Jérusalem lorsque fut connue la décision du cabinet Ben Gourion d'évacuer

Gaza et Aqaba.

gnifiait pas celui du problème fonda-
mental.

En ce qui concerne le litige israélo-
égyptien , il conviendra, selon M. Ei-
senhower, de s'en remettre avec con-
fiance aux décisions futures des Na-
tions Unies.

A ce moment, le président, en ré-
ponse à une autre question, a affirmé
avec force que les Etats-Unis ne sau-
raient en aucune façon jouer dans le
monde le rôle d'un policier chargé de
dicter la loi pour rétablir l'ordre.

Le président a ajouté que les Etats-
Unis considéreraient au contraire
l'O.N.U. comme le gardien naturel de
cet ordre mondial et qu 'il étalent prêts
à suivre les Nations Unies dans cette

voie en dépit de certaines faiblesses
inhérentes au système collectif, actuel.

Les chances d'Israël
Interrogé sur les chances qu 'il en-

trevoyait pour le maintien d'Israël sur
la carte mondiale, le président Eisen-
hower a déclaré que depuis 1948, il
n 'avait cessé d'affirmer en toute occa-
sion qu 'il considérait Israël comme un
« fa i t  historique » et qu'il continuait à
défendre la mêm e opinion.
Les îles de Tiran ne seront pas

occupées par l'O.N.U.
LE CAIRE, 7 (Reuter). — Un porte-

parole des troupes de l'O.N.U. a annon-
cé jeudi soir que la force de police
internationale n'occupera pas, après le
départ des Israéliens , les îles de Tiran ,
qui surveillent l'entrée du golfe d'Aqa-
ba. Le retrait israélien doit être effec-
tif samedi. Les troupes de l'O.N.U. sta- "
tionneront sur le rivage, face aux lies.

Les forces de l'O.N.U. à Gaza
NEW-YORK, 7 (A.F.P.). — Le com-

mandant de la force internationale en
Egypte, le général Edison Burns, dé-
clare, dans un rapport au secrétaire
général de l'O.N.U., que les forces des
Nation s Unies se trouvent maintenant
stationnées dans la totalité de la ré-
gion de Gaza, où elles assument la
responsabilité de l'administration civile.

(Lire la suite en ISme pag e)

Le Caire annonce
la réouverture du canal

de Suez
pour les bateaux
ne dépassant pas

500 tonneaux
LE CAIRE , 7 (Reuter).  — L'au-

torité égyptienne du canal de Suez
a annoncé jeudi  soir dans une cir-
culaire adressée à toutes les socié-
tés de navi gation , que le canal sera
ouvert dès vendredi aux bateaux
d' un tonnage ne dépassant pas 500
tonneaux. Jeudi , trois bateaux at-
tendaient à Port-Saïd de pouvoir
appareiller.

L'actrice Alida Valli
à la barre des témoins

A Venise, reprise du procès Montesi

Annuncia ta Gionnl, ancienne femme de ménage :
« Wilma couvrait ses p arents des pire s injures »

VENISE, 7 (A.F.P.). — Après les quatre jours de vacances
de mardi gras, les magistrats vénitiens ont repris, hier matin,
l'examen de l'affaire Montesi. Pour la circonstance, ils ont fait
appel à un témoin de marque, à l'un des visages les plus popu-
laires de l'écran en Italie, la grande actrice Alida Valli, de son
vrai nom Alida Altenburger.

Alida Valli ne cache pas son mécon-
tentement d'être ici. Elle répond avec
mauvaise grâce aux questions du prési-
dent Tiberi qui fait pourtant preuve à
son égard d'une exquise galanterie.
Mais le témoin ne veut pas se souvenir :
o Depuis deux ans, dit-elle, je m'ef-
force de ne plus penser à cette affai-
re. Je n'ai pas revu un seul de mes
amis de l'époque... Je ne veux plus
que l'on me~ parle du cas Montesi. Il
m'a fait trop de mal... » L'actrice ajou-
te, comme pour s'excuser , « sans doute
ai-je une nature trop sensible... ».

Un précieux alibi de moins
pour Piccioni

Alida Valli confirme cependant que
le 9 avril 1953 au matin elle se trou-
vait à Amalfi , chez des amis avec Pic-
cioni et que celui-ci souffrant d'un
violent mal de gorge, l'a quittée vers
9 h. 30 pour regagner Rome. Mais elle
ne se souvient pas de lui avoir télé-
phoné ce soir-là chez lui. Elle prive
ainsi son ancien ami d'un précieux
alibi. En revanche, elle certifie que

Piccioni a dîné chez elle le 29 avril
au soir, c'est-à-dire à l'heure où Anna-
Maria Caglio affirme l'avoir vu aller
chez le chef de la sûreté avec Monta-
gna. Il y avait là plusieurs personnes
qui pourraient en témoigner, dont
l'écrivain français Félicien Marceau.

Alida Valli conteste
On en vien t au fameux maître coif-

feur Bruno Pescatori. Alida Valli le
connaît très bien. C'est lui qui la coiffe
depuis plusieurs années. Elle se rap- '
pelle même avoir présenté la femme
du coiffeur à Piccioni en 1953 sur la
plage d'Anzio. Piccioni déclare ne pas
s'en souvenir du tout. On aborde donc
le point le plus important de la dépo-
sition de l'actrice. En mai 1953, elle
tourne un film à Venise sous la di-
rection du metteur en scène Mario Sol-
dati.

(Lire la suite en ISme  page)

M. Edouard Herriot
a été hospitalisé

Une rechute s 'étant p roduite

LYON, 7 (A.F.P.). — L'état de M.
Edouard Herriot , président d'honneur
de l'Assemblée nationale , nécessitant à
nouveau des soins spéciaux , 11 a été
transporté jeudi après-midi à l'hôpital
Sainte-Eugénie , dans la banlieue lyon-
naise.

Après l'hospitalisation du présid ent
Herriot , ancien présiden t de l'Assem-
blée na t iona le , un communiqué des mé-
decins t ra i tan ts  publié en fin d'après-
midi déclare : < Après une période
d'amélioration, l'état de santé du pré-
siden t Herriot nous inquiète à nou-
veau , une rechute s'étant produite ces
derniers jours ».

Un double soleil
sur Fribourg-en-Brisgau
FRIBOURG-EN-BRISGAU , 6 (D.

P.A.) — Dans le ciel printanier de
Fribourg-en-Brisgau , on put admi-
rer dimanche un curieux p hénomè-
ne naturel : Le soleil s 'était dédou-
blé ! A côté du « véritable » masqué
par une brume légère , brilla sou-
dain un soleil jumeau , paré de tou-
tes les couleurs de Varc-en-ciel. Ce
phénomène était dû à la réfraction
des rayons solaires sur des nuages
de cristaux de glace , à quelque
iOOO mètre s d' altitude.

J'ÉCOUTE...
A f leur de peau

Tf O U S  en convenez, n'est - ce
1/ p as ? comme ce quidam qui ,
r encore l'autre jour , le criait
bien for t  :

— Les ner f s  des contemporains
sont décidément tout à f l e u r  de
peau ! Quoi d'étonnant ! Dans le
tohu-bohu de la vie moderne !

Vaines jérémiades , dira-t-on.
Mais ne serait-ce point la raison

pour laquelle on estime, mainte-
nant, que ce n'est qu'au bout de
neuf ans de pratique, ni p lus ni
moins, vous l' entendez ! qu'un con-
ducteur d' automobile est parfaite-
ment maitre , et de sa voiture , et
de ses réf lexes  ? Cela , en tout cas,
selon de savants psycho logues amé-
ricains —- patients à souhait ceux-
ci — et des tests établis sans f a i-
blesse d' après des milliers d'auto-
mobilistes.

Il est vrai qu'avec les Américains
on n'est jamais au bout du sensa-
tionnel, et même du suprasensation-
nel...

N 'avaient-ils pas , l'an dernier, in-
troduit dans leurs rues de New-
York des appareils automatiques
avec lesquels, moyennant dix cents,
on pouvait — et on peut sans doute
encore — prendre sa pression arté-
rielle !

Innovation qui eût fa i t  sortir de
ses gonds l' excellent et optimiste
vieux praticien parisien, qui avait
son franc-parler  sur la manie que
chacun caresse aujourd'hui , de con-
naître, A toute heure , sa pression
artérielle.

—¦ Si vous êtes âgé , gardez-vous
bien de vous laisser prendre votre
pression ! On vous clouerait dans
votre fau teu i l .  Vous n'en sortiriez
p lus. Un peu de pression à un cer-

| tain Age est chose toute normale...
Ainsi allait prônant , le praticien

bourré d' exp érience.
Pour autant , on n'en veillera pas

moins sur l'état de ses ner fs .  Même
si une machine automatique pou-
vait aider à les contrôler , comme
l'américaine pour la pression , elle
serait la bienvenue.

Sait-on jamais à quelles extrémi-
tés et sottises de taille les n e r f s
à f l e u r  de peau de monsieur et de

j madame — de mademoiselle aussi
et de monsieur leur f i l s  — les
exp osent.

Comme il advint à un camion-
neur de Détroit , dans le Michigan.
Assis à la terrasse d'un ca fé , il tira
soudain son revolver et supprima
quatre partenaires de quelques cou-
p les qui se trémoussaient à l 'inté-
rieur. Ft . comme seule excuse , au
policier qui l'arrêtait :

— Ils m'a g a ç a i e n t  avec leur
briu/ ante agitation !

Sans doute exécutaient-ils des
« f i antes ». si l' on peut dire , de
rock'n'roll...

Alors, tout s'explique.
FRANCHOMME.

Il recommande l'admission du nouvel Etat
comme membre des Nations Unies

NEW-YORK , 7 (A.F.P.). — Réuni
hier , le Conseil de sécurité des Nations
Unies , a adopté à l'unanimité une ré-
solution anglo-australienne recomman-
dant à l'assemblée générale d'admettre
le Ghana comme membre de l'O.N.U.

Vers une conférence
panafricaine

ACCHA , 7 (A.F.P.) — « Nous n'avons
pas l 'intention de faire de Ghana une

républ ique, mais si telle était la vo-
lonté de la nation , la Républi que gha-
néenne resterait au sein du Common-
wealth » a déclaré hier le premier mi-
nistre Kwame Nkrumah , répondant à
des questions , au cours d'une confé-
rence de presse.

(Lire la suite  en I S m e  page)

I
Nwame Nkrumah, chef du nouvel Etat de Ghana, lorsque fut proclamée I

l'indépendance de son pays. I

le Conseil de sécurité accepte
la candidature du Ghana

Avant les championnats suédois

Deux favoris blessés
STOCKHOLM , 5 (A.F.P.) — L 'en-

trainement pour les champ ionnats
nationaux suédois de « Rock and
Roll ¦» a fa i t  lundi deux victimes.
Deux des favoris  ont dû en e f f e t
être hosp italisés l' un avec une j am-
be cassée , l' autre avec une commo-
tion cérébrale.

Les organisateurs commencent à
s 'inquiéter , craignant qu 'à la suite
d' accidents trop f réquen ts , les
championnats ne puissent avoir
lieu. !

Le «Rock and Roll»
est dangereux
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PLAISIR DE LIRE

¦ « A vrai dire » d'Henri Guillemin.

TOUS LES SPORTS
H Avant le Tour cycliste d'Italie.
S Notre chronique de gymnastique.
H i es footballeurs espagnols à l'en-

traînement.
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LA VIE NATIONALE

B La question de la place d'armes
pour blindés en Ajoie.

CHRONIQUE REGIONALE
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REFLETS DE LA VIE DU PAYS
¦ La question du home de vieillards

du Val-de-Travers.
¦ Deux intéressants exposés à la

Société d'histoire et d'archéolo-
gie.
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D'ACTUALITE
¦ Un verdict scandaleux au Maroc.
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! DES STUDIOS A L'ECRAN
¦ Ce que font les stars d'Hollywood

lorsqu'elles ne tournent pas.

LIRE AUJOURD 'HUI :

Le parti de M. de Valera
s'assure la majorité

Agé de 74 ans, le leader du «fianna fail»

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES EN IRLANDE

redeviendra ainsi premier ministre
DUBLIN, 7 (Reuter). — Le « fian-

na fail », parti de l'ancien premier
ministre Eamon de Valera , est sorti
vainqueur des élections législatives
irlandaises. Il a gagné 78 sièges, ce
qui assure la majorité au chef , au-

jourd'hui âgé de 74 ans, du « fianna
fail ». En effet , quatre membres du
parti « sinn fein » ont annoncé leur
intention de boycotter le parlement,
ce qui réduit à 143 le nombre des
députés.

La répartition des sièges
Alors que le part i du € fianna fail »

obtient 78 mandats , les sièges suivants
c sinn fein > 4, indépendants 9 et ré-
reviennent  aux autres part is : « f ine
gael » 40, travailliste 12, paysan 4,
« sinn fein • 4, indépendants 9 et ré-
publicain 1.
(Lire la suite en ISme  page)



VILLE DE NEUCHATEL

||§§lf Ecole de mécanique et
wipC d'électricité de Neuchâtel

Année scolaire 1957-1958
SECTION TECHNIQUE : Durée des études, 5 ans.

Obtention du diplôme cantonal de technicien-mécanicien et
de technicien-électricien.

SECTION PRATIQUE : Durée des études, 4 ans.
' Apprentissage complet de mécanicien de précision, de mécani-

cien-électricien et de dessinateur de machines.
Obtention du certificat délivré par l'école et du certificat
fédéral de capacité. j

Ouverture de la nouvelle année scolaire : 24 avril 1957.
Délai d'inscription : 14 mars 1957.

L Examen d'admission : 18 mars 1957, à 8 heures, à l'école.
Tous renseignements peuvent être demandés à la direction de

l'école, tél. (038) 5 18 71.

V

Nous cherchons pour notre service de correspondance

sténodacty lo
de langue maternelle française. Place stable.

Prière d'adresser les offres, avec copies de certificats ,
à la

ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES
SERVICE DU PERSONNEL,
CASE POSTALE, ZURICH 22

Nous cherchons pour entrée immédiate

SERRURIERS OU TÔLIERS
ayanf si possible travaillé sur métal
fendre. Salaire intéressant. Place stable
en cas de convenance. Faire offres
sous chiffres H 21281 U à Publicitas ,
Bienne.

On demande

sommelière
remplaçante. Demander
l'adresse du No 1062 au
bureau de la Feuille
d'avis, ou tél. 7 12 33.

On cherche pour Neuchâtel et environs

VENDEUSE
connaissant la langue allemande. —
Offres avec prétentions de salaire co-
pies de certificats et photographie sont
à adresser sous chiffres G 9866 Y à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche un

POLISSEUR
AIDE-POLISSEUR

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

Lire la suite des annonces classées en onzième page

Entreprise d'Installations électriques cherche

MAGASINIER
Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir. — Adresser offres écrites à G. B. 1092

au bureau de la Feuille d'avis.

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

quelques MONTEURS
D'APPAREILS ÉLECTRIQUES

quelques ÉLECTRO-MÉCANICIENS
quelques AIDES-MONTEURS

quelques OUVRIÈRES HABILES
Débutantes seront formées.

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

La Division des Travaux du ler arrondissement
des CF.F, à Lausanne, cherche, pour ses bureaux
centraux à Lausanne, ou éventuellement pour un
de ses bureaux d'ingénieurs de la vole,

UN JEUNE COMMIS
CONDITIONS D'ADMISSION : être porteur du

diplôme d'une école de commerce ou ds fin
. d'apprentissage commercial, éventuellement 4e
banque. Connaissance d'une 2me langue natio-
nale.

TRAITEMENT : 20me classe
DÉLAI D'INSCRIPTION : 30 mars 1957. S'adresser

par lettre autographe et curriculum vitae à la
Division des travaux du 1er arrondissement
dea CF.F., à Lausanne.

ENTRÉE EN FONCTIONS : suivant convenance.

! Magnifique chambre-
studio, bains. — Beaux-
Arts 7, rez-de-chaussée. On cherche

FERBLANTIER -INSTALLATEUR
, ou

MONTEUR SANITAIRE
Bon salaire, caisse de prévoyance.
Usine à gaz, Saint-Imier, tél. (039)

410 91. i

f 1
La Société Coopérative Horlogère

SOCOR à BIENNE
concentration économique des fabricants d'horlogerie

affiliés à CADHOR

met au concours les postes suivants :

I 

Directeur de publicité
Directeur des ventes

Directeur commercial
Directeur technique

Caissier-comptable
Chef de fabrication

Dessinateur technique
Commis de fabrication

Secrétaires
Entrée en service immédiate , oa à convenir

Seuls les candidats de première forcfe sont priés de faire
offres avec curriculum vitre , photographie et prétentions

à Me Jacques Bosshart , avocat, Tramelan
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Importante entreprise cherche, pour son
bureau de ventes, une

employée
de bureau

qualifiée pour divers travaux de bureau et
facturation. Connaissance des langues fran-
çaise et allemande.

Offres détaillées sous chiffres H 21306 U
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Viroleuse-centreuse
très capable, pour petites pièces
serait occupée régulièrement, en
atelier ou à domicile.

Jeune fille
ayant quelques notions de travaux
de bureau trouverait occupation
agréable. Faire offres ou se pré-
senter à René Debrot , horlogerie,
rue de la Côte 104, Neuchâtel.

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du

titulaire, la place de

DIRECTEUR
de l'Union Chorale de Saint-Imier est
à repourvoir. (Répétition le vendredi

soir.)
Les offres sont à adresser à l'Union
Chorale, Saint-Imier, jusqu 'au 25 mars
1957.

Fabrique de pivotages demande

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

thier & Fils, Dombresson.

Serruriers
habiles, connaissant la soudure
électrique et autogène sont deman-
dés pour travaux variés de pose et
d'atelier. Places stables. — Offres à
Dizerens et Dupuis, clôtures, Mail-
lefer 36, Neuchâtel, tél. 5 49 6-4.

On cherche pour Juil-
let ou août, pour 15
Jours ou 3 semaines, pé-
riode à convenir ,

clialet
ou 2 pièces et cuisine
dans villag e, 4 lits, ré-
gion Portalban. Ecrire
ou télépho ner è, J.-P.
Wille , libr aire, à la
Chaux-de-Fbnds. Télé-
phone (039-}> 2 46 40.

Ménage sans enfant
cherche, pour époque à
convenir,

appartement de
2 Yz à 3 pièces

avec ou sans confort ,
de préférence BSU bord du
lac, à proximité du cen-
tre. Faire ofCres sous
chiffres E. F. - 1143 au
bureau de la.1 Feuille
d'avis.

SAUX À LOYER
S'adresser

au bureau  du journal

Chambres
et pension

dans petite pension à
l'ouest de la ville , libre
dès le 20 mars ; deux
c h a m b r e s  mansardées
avec eau courante, con-
viendraient pour ou-
vrier propre et sérieux.
Adresser offres écrites à
O. X. 1100 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé d'Etat, avec
deux enfants, cherche

logement
de 3 M pièces, à prix
modeste, au soleil , avec
petit Jardin , à l'ouest
de la ville, dans maison
tranquille. Date à con-
venir. Il sera répondu à
toutes les offres. Adres-
ser offres écrites avec
prix à C. X. 1142 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bas du Mail
A louer pour le 24

mars chambre indépen-
dante non meublée. Plz-
zera & Ole S. A„ télé-
phone 5 33 44.

Jeune homme (Suisse
allemand) cherche pour
tout de suite belle

chambre
moderne avec petit dé-
jeuner ou pension. Of-
fres sous chiffres P 2501
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Professeur cherche un
petit

appartement
ou studio , à Neuchâtel
ou aux empirons , avec
confort ; situation tran-
quille, vue. i Adresser of-
fres écrites à. E. K. 1128
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple d'un certain
âge, sans enifants, oher-
che

appartement
de 2 à 3 pièces, confort ,
si possible pour le 24 mal
1957. Offres sous chiffres
X. G. 1136 ail bureau de
la Feuille d'aivis.

On chercha à louer
au plus tôt uli

petit
appartement

de 2 chambres et cui-
sine, sans confort , entre
Neuchâtel et le Lande-
ron. S'adresser à M. An-
tonio Peté, rue Louis-
Favre 15, Bourlry.

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

W1H ESat
llJP Neuch_âtel
Vente de bois de feu
L'Etat de Neuchâtel

met en vente par voie
d'enchères publiques et
aux conditions qui se-
ront préalablement lues,
les bols suivants prove-
nant des divisions 4 et 5
de la forêt du Trembley,
environ :

180 stères hêtre
5 stères chêne

900 fagots hêtre
% tas piquets chêne

Paiement comptant.
Rendez-vous des mi-

seurs sur le chemin de la
Chatelainie, vers la ba-
raque forestière, limite
divisions 5 et 6 à 14 h. 30
le SAMEDI 9 MARS.

L'Inspecteur des forêts
ler arrondissement,

J.-L. NAGEL.

A vendre à Cressier

VIGNE
de 4 ouvriers, avec ré-
servoir. — Demander
l'adresse du No 1141 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24
mars, à Peseux,

studio moderne
chambre, salle de bains,
petit hall , cuisine, télé-
phone. Fr. 110.—, chauf-
fage compris. — Pour
visiter , tél. 8 29 82 dès
18 h. 30.

CHAUMONT
A louer pour le mols

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

A louer chambre pour
tout de suite, à demoi-
selle. Demander l'adres-
se du No 1133 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour date à
convenir , à la rue de la
Côte, dans maison de 4
appartements,

logement
de 2 chambres

cuisine, salle de bains,
chauffage central géné-
ral. Le locataire devra
s'occuper du chauffage
et du service de pro-
preté.

S'adresser a l'Etude
ROGER DUBOIS, nota-
riat et gérances, 3, rue
des Terreaux , Neuchâtel.

Pour cause de départ,
à louer au plus tôt

appartement
de 4 pièces, tout confort ,
vue Imprenable. S'adres-
ser : tél . 5 89 16.

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

CHALET
On offre à vendre, aux dettes, sur Monthey

(altitude 1000 m.), un chalet de 4 pièces, en très
bon état, entièrement meublé, aveo 1500 m2 de
terrain attenant. Vue imprenable sur toute la
plaine du Rhône. Prix Fr . 37.000.—. S'adresser à
Me Benjamin Fracheboud, notaire, Monthey.

A vendre, à Colombier,
très belle

villa
familiale

neuve, de 6 chambres,
dont 4, hall , cuisine et
bains à l'étage. 'Garage,
chauffage central géné-
ral . Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
K. Z. 1096 au bureau de
la Feuille d'avis.

JtLEIRÂNnuou»
OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Marin

A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Bevaix
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

A vendre à Colombier

immeuble
ancien de 5 pièces, nom-
breuses dépendances. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à J. G.
1095 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
à Neuohâtel ou aux en-
virons immédiats,

propriété
avec tout confort , 6 à 10
pièces. Adresser offres
écrites à M. L. 1098 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Neuchâtel ,
près du centre,

petit immeuble
de deux appartements de
deux chambres et cui-
sine, dépendances, Jardin
clôturé, construction très
soignée, libre tout de
suite. Adresser offres
écrites à L. S. 1097 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Corcelles

PETITE
MAISON

de 3 chambres et cuisine
à rénover. Jardin , vue.
Adresser offres écrites à
I. N. 1094 au bureau de
la Feuille d'avis.

Villa neuve
près de Neuchâtel, à
vendre Fr. 85,000.— . Fa-
cilités. 2 appartements
de 3 chambres, demi-con-
fort, 730 m', vue, garage-
dépôt, gare à 3 minu-
tes. Agence DESPONT ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

n LOUER
A AUVERNIER

1 appartement modeste de 2 pièces, libre le
24 mars, prix mensuel Fr. 25,40.

BEVAIX
1 appartement modeste de 2 pièces, libre
immédiatement, prix mensuel Fr. 46,20.

NEUCHATEL, rue de Bourgogne
1 appartement d'une pièce, confort , libre le
24 mars, prix mensuel Fr. 100.—, plus pres-
tation de chauffage.

NEUCHATEL, Cartels
1 appartement d'une pièce, tout confort,
libre le 24 avril, prix mensuel Fr. 92.50

. plus prestation de chauffage.
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'Etude Jacques Ribaux, Promenade-Noire 2.
Tél. 5 40 32.

A louer à Areuse, dès
le ler mal 1957, magnifi-
que

appartement
meublé de 4 pièces. Con-
fort , situation plaisante,
à proximité Immédiate
du tram. S'adresser à
Bruno Muller , fiduciaire
et gérances, Temple-Neuf
No 4, Neuchâtel. Télé-
phone 5 83 83.

A louer à Boudevil-
liers, pour tout de suite
ou date à convenir, Joli

appartement
de 2 chambres, cuisine
et toutes dépendances.
S'adresser à William
Challandes, tél. 7 19 96.

A louer
à Areuse

pour le 24 avril 1967
beaux appartements de
3 '/j et 4 Va pièces. Situa-
tion très plaisante et à
proximité du tram, con-
fort .

Pour date à convenir :
boxes pour voitures 35 fr .
par mois.

S'adresser à Bruno
Millier , Fiduciaire. Tem-
ple-Neuf - 4, Neuchâtel.
Tél . 5 83 83.

A louer , quartier ave-
nue des Alpes, bel appar-
tement de

3 chambres
salle de bains, dépendan-
ces, situation agréable ;
loyer mensuel 150 fr.
plus chauffage. S'adres-
ser à l'Etude Jeanneret
& Soguel, Môle 10, télé-
phone 5 1132.

On demande

quelques

ouvrières
pour un coup de
main. Se présenter
entre 10 et 12 heures.
Reliure J.-V. Attin-
ger, 7, place Piaget,
Neuchâtel.

Nous cherchons

mécanicien
de précision

Faire offres à Case pos-
tale No 26199, Neuchâ-
tel 6.

On oherche

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

Je cherche

deux filles
de cuisine et un

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

Demoiselle o h e r c h e
place de

barmaid
pendant la période du
Comptoir . Tél. 5 34 49.

On demande

sommelière
extra connaissant les
deux services, 3 à 4 Jours
par semaine. Dame ac-
ceptée. Tél. 5 24 77.

On engagerait garçon
de 15 ans, du 15 mars
au 25 avril , comme
commissionnaire

S'adresser & la laiterie
du Lac, Saint-Honoré 12.
Tél. 5 22 67.

Demoiselle
de réception

connaissant la dactylo-
graphie est demandée
pour tout de suite par
médecin. Nourrie et lo-
gée. Offres avec préten-
tions sous chiffres P
2402 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Je cherche pour tout
de suite

HOMMES
de toute confiance pour
travaux de nettoyages.
Places stables. Adresser
offres écrites à W. X.
1083 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche, pour le
15 mars,

jeune fille
ou dame

pour l'office. Faire offres
avec prétentions de sa-
laire à la confiserie P.
Hess, rue de la Treille
No 2, Neuchâtel. Télé-
phone 5 19 91.

Commissionnaire
Maison de la place

demande Jeune homme
hors des écoles au prin-
temps. Bon salaire. —
Adresser offres écrites à
E. H. 1065 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

engage jeunes

commissionnaire s



r \Un magnifique stock de tissus
Pour la confection de vos

RIDEAUX
nous avons sélectionné pour vous plus de 500 pièces

de tissus
Nous vous offron s à des prix avantageux :

Cotons imprimés I AA
à partir de Fr. I i3U le mètre

Satins imprimés jr Qflà partir de Fr. WiOU >
Reps imprimés et unis Q, à partir de Fr. Vi"-- »
Chintz imprimés et unis •*

à partir de Fr. fa  »
Tissus français i n

à partir de Fr. | 5f B——r- »

pour vos VITRAGES vous pourrez choisir entre du
Voile Rhodia - Marquisette - Tulle - Orlon - Filet

à des prix pour toutes les bourses
Un succès toujours croissant :

Tissus de jute Sïï. 180 " 140
f̂t

dans tous

Prix : Fr. WiïJU ie mètre
Toiles pour chaises longues et pour stores

lin PftnCOÎI ¦ ^enez admirer nos vitrines et l'as-
UIl GUHOGll ¦ sortiraient intérieur du spécialiste :

SnirhinppQO
NEUCHATEL — 6, PLACE-D'ARMES

vous trouverez ce qui rendra votre home plus confor-
¦ table, plus gai, plus intime, plus lumineux.

Vi /

I un fait étabii=QUAUTÉ -PRix  ̂ AU BAR  ̂ Vendredi 8 mars I
ROITCHF R ÏF ' ¦ DVJ U K ^ n nj f X i ns  Eimalzine chaad. Q A Q *- *oorme"poHmmf dégtt«'r I

I Poitrine de veau farcie ^ 3.50  ̂". Petit-Suisse Isans charge Chocolat viennois A C A wmaa^
3 OU la tasse \3m *J Vj la boîte 3 p ièces 75 g. ^J.0 ̂

I RotLhongroLS * * .̂  Café express < CappuccIno A TA 1u ^ kg. 
A.çPV la tasse \J .J \J n^..ui^ r^môDouble-Lreme t\ f t\

Vente spéciale _ - -̂  
Bir CHef à l emporter Q9 5  la pièce 65 g. \j@ 9%J%JI Ij

i RÔTI D AGNEAU 1/2 kg. 3.40 | * 8°beM ¦ i 1

MIMIM^M Î^ ÎWMHI 
lll—I

M HMIIIIII MARCHÉ MIGROS 
1

AMBASSADEUR DE LA MODE
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C//i de nos modèles exclusifs

OUVERTURE de SAISON
NOS SIX VITRINES , PARÉES DES PLUS BELLES CRÉATIONS
MONDIALES , VOUS DONNENT LE REFLET LE PLUS VIVANT

DE LA MODE ACTUELLE
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Des nettoyages de
printemps sans fatigue
. . .  avec Hoover, naturellement !

Hoover vous libère de la corvée I' .„,£ __ 
^des nettoyages de printemps et | —-̂ '

vous déchargedes travauxfatigants. | i ?£ Xll;;? Xllll
Vous n 'êtes plus l'esclave de vos |v
devoirs ménagers: Hoover vous ï .
donne du temps . . . pour vous re- ( i
poser , pour votre famille , pour des | :i
heures joyeuses! f W '¦

Avec le Constellation Hoover , vous ? iŝ ^^ : wfefifc i&ff & Ê̂

Système de vidange hygiénique avec sac &' ^"^WiHliSHW^" j
en pap ier à vider ou à jeter. Riche assorti- fc : ¦ ¦• ¦ «iŝ ^Slment d' accessoires. Seulement Fr. 376.—. %_.- _ >jnmi08^*̂

JjfojHBjifcfc ^^^ < Cireuse Hoover : La cireuse électri que Hoover
/S» M^m Vt glisse légère sur le parquet. Elle ne polit  pas par son
/JBPSSSIIE' Jf/ poids , mais par la vitesse de rotation de ses brosses

• ;rcffi_ ~ : ' g l^nL 
et donne aux parquets , en un clin d'œil , un éclat wer-

Mj ÉÈfa b ^^^^^SwHlillBPil 
veilleux 

et 
durable 

! Les 
meubles peuvent également être h,

jf»C^i* ^^ÎRB»». £*$ polis avec la cireuse Hoover - et même le récura ge :gw
^X*ssP ^tUiift£0* * grande eau est possible. Fr. 295.— J ;.' 'y ^K

'iiïEX'-. '•'-¦ ''3y - '-\ % f̂fir '- ^^^«roât&)iy Sril-'ÎT^

wi/ '? \ Dustet te  Hoover: L'aspirateur a main Aspira teur  c y l i n d r i q u e  Hoover :  |HSn!'l
im^F J&lM Prat

'c!
ue 

Pour 
'a maison et 

l'automobile. Très grande force d' asp iration pour le iÈij iir
œm '<¦ 1̂ ^̂  

Nettoyage 

aisé 

des rideaux , coussins , nettoyage rap ide et comp let des tap is , F' 3
^JSiî ^^^â 

meubles rembourrés et vêtements. 
Riche 

meubles rembourrés , r ideaux ci même Spil
?k.yÊÈÊl assortiment d'accessoires. Fr. 195.—.sans vêtements. Riche assortiment d'accès- sÈSÊ

WÈÊf ÊÊ^yÊj ij ii accessoires Fr. 160. — . soircs: Fr. 245.— •
»•* ^K^B Avantageuses conditions de paiement.

Ë| Davantage de loisirs... grâce à 0/
% Demandez une démonstration M m ^^. /$& ?ffl B EE1 PBBH.f'"?'

WÈ \ Hoover à domicile , sans engage- S] IIBI HI 0 S| " ' B BBW
sÈM | ment, dans un bon magasin de la H H H M In g iî \ I HÊiÊ
¦̂ ^̂  | 

branche ou 

chez 
nous. SXfe^; 

^J Xi f"4 *¦ El fi I j  i - 'J^Knwy -m  I A ppareils Hoover SA , Zurich |èj 
~

M H li H H S 1:1 î . 
i: !«|?

Uf I Bureau à Lausanne: Avenue .: .: H B B H B fin I ! BHwt
U f Montchoisi 1 H | ^pf ^pf Uf BE Bg|

Offre & eatslr

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

jpg

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme E. Menuet

Neuchâtel
Rue du Seyon 5o



Les trois meilleures patineuses du monde

I
Les champ ionnats du monde de patinage artistique organisés à Co-
lorado Springs ont conf irmé la valeur de l'Américaine Gard Heiss
(au centre) qui s'est classée première. Mais les Autrichiennes se sont
très bien comportées puisque Anna Eigel (à gauche) et la charmante
Ingrid Wendel (à droite) ont respectivement obtenu les deuxième

et troisième p laces.

Les Espagnols
à l'entraînement

Manolo Meana , sélectionneur de l'é-
qui pe nationale espagnole , a réuni à
Madrid ses joueurs , afin de préparer
avec eux la rencontre qui les opposera
dimanche prochain à la Suisse. En p lus
du onze déjà désigné , cinq rempla-
çants sont également admis à cet en-
traînement , soit les seize joueurs sui-
vants :

Gardiens : Ramallets (F. C. Barcelo-
na) et Alonso (Real Madrid- ¦— rem-
plaçant) .

Arrières : Orue et Canito (Atletico
Bilbao) ,  Quincoces (F.  C. Valencia —
remplaçant) .

Demis : Maguregui  (Atletico Bilbao),
H errera (Atlet ico Madr id) ,  Garay
(Atletico Bi lbao) ,  ainsi que Zarraga
(Real Madrid — remp laçant).

Avants : Miguel  (Atletico Madr id) ,
Knbala (F . C. Barcelona) , di S té fano
(Real Madr id ) ,  Suarez (F.  C. Barcelo-
n a ) ,  Gento (Real Madrid) ,  ainsi que
Pahuet (F.  C. Sevilla — remp laçant)
et Peiro (Atletico Madrid — remp la-
çant).

Vingt et une étapes
au Tour d'Italie

Les organisateurs du Tour d'Italie
viennent de communiquer le parcours
officiel du 40me Giro, au cours d'une
conférence de presse qui a eu lieu au
siège de la Gazzerla dello Sport, à Mi-
lan.

Comme l'an dernier , cette épreuve
part ira de la cap i ta le  de la Lombar-
die et comportera 21 étapes, pour
une longueur totale de 381B km. Quin-
ze équi pes (dix i ta l iennes et cinq équi-
pes nationales étrangères : France, Bel-
gi que, Hollande , Espagne et une  « mix-
te » Suisse-Luxembourg) de huit  cou-
reurs chacune s'a l igneront  au départ
le 18 mai. Le parcours comprend l'as-
cension de seize cols, 8 de première
catégorie et 8 de seconde. Enf in , deux
jours de repos ont été prévu s, l'un à
Montecatini , l'autre à Corne.

Voici quelles sont les vingt et une
étapes :

Samedi 18 mai : ire étape , Milan-
Vérone (150 km.).

Dimanche 19 mai : 2me étape , Vé-
rone-Bosco Chiesanuova (30 km. en
côte contre la montre , comptant pour
le Grand prix de la montagne).

Lundi 20 : Sme étap e, Vérone-Ferra-
re (185 km.).

Mardi 21 : ime étape , Ferrare-Sain t-
Marin (210 km.).

Mercredi 22 : Sme étape , Saint-Ma-
rin-Loretto (225 km.).

Jeudi 23 : 6me étape , Loretto-Temi
(180 km.).

Vendredi 2b : 7me étape , Tern i-Pes-
cara (195 km.).

Samedi 25 : Sme étape , Pescara-Na-
p les (260 km.).

Dimanche 26 : 9me étape , Nap les-
Frascati (220 km.).

Lundi 27 : lOme étape , Rome-Sienne
('227 km.).

Mardi 28 : lime étap e, Sienne-Mon-
tecatini Terme (190 km.).

Mercredi 29 : repos à Montecatini
Terme.

Jeudi 30 : 12me étape , Forte dei Mar-
mi (60 km. en circuit , course contre ta
montre individuelle).

Vendredi 31 : 13me étap e, Forte dei
Marmi-Gênes (160 km.).

Samedi 1er juin  : lime étape , Gênes-
Saint-Vincent (2 'i0 km.).

Dimanche 2 : 15me étape , Saint-Vin-
cent-Sion (135 ' km.).

Lundi 3 : 16me étape , Sion-Varèse
(220 km.).

Mardi h : lime étape , Varèse-Come
(100 km.).

Mercredi 5 : repos à Corne.
Jeudi  6 : ISme étape , Corne-Trente

(235 km.).
Vendredi 7 : 19me étape , Trente-Le-

vico Terme (200 km.).
Samedi 8 : 20me étape , Levico Ter-

me-Abano Terme (1-'i5 km.).
Dimanche 9 : 21me étape , Abano

Terme-Milan (250 km.).
Peu de nouveautés dans  ce 40meTour

d'Italie , si ce n 'est que les coureurs
franchiront les frontières i tal ienne s
pour se rendre en Suisse, à Sion. Ce
sera d'ai l leurs  la c inquième fois que
le Giro qui t tera  l ' I ta l ie , et la quatriè-
me qu 'il ira en Suisse.

Des innovat ions  lancées "an passé,
il ne reste plus que la course de côte
contre la montre , qui se disputera de
Vérone à Bosco Chiesa Nuova , étape
qui sera la plus courte du Tour (30
km.).

Le col du Stelvio ayant été aban-
donné cette année , c'est le col du
Grand-Saint-Bernard (15me étape),
avec ses 2473 m., qui sera le <r toit  »
du Tour. Par contre , le col de Boll e a
été main tenu  et sera escaladé pour la
neuvième fois. Le Bolle est donc, avec
le col du Pordoi (non retenu cette an-
née), le col le plus popula i re  du Tour ,
puisque tous deux furent  inclus à neuf
reprises dans le parcours.

Deux cols seront escaladés pour la
première fois dans l 'histoire du Tour
d'I tal ie : celui de Bosco Chiesa Nuova
et celui de Campo dei Fiori , au som-
met desquels seront jug ées les arrivées
de deux étapes.

Les championnats du monde
à Stockholm

Les 24mes championnats du monde
de tennis de table ont débuté hier à
Stockholm , où ils se poursuivront  jus-
qu 'au 15 mars.

Les trente-trois nations partici pant
à la Coupe Swaythling (comp étition
masculine par équi pes) ont été répar-
ties en quatre groupes, dont les tètes
de série sont la Roumanie, le Japon ,
la Tchécoslovaquie et la Hongrie.

Vingt-six pays sont engagés dans la
Coupe Corbillon , qui comprend trois
groupes avec la Roumanie , le Japon
et l 'Angleterre comme tête de série.

Voici les résultats enregistrés au
cours de la première journée et inté-
ressant la Suisse :

Coupe Swaythling : Inde-Suisse 5-1;
Chine-Suisse 5-0.

Coupe Corbillon : Chine-Suisse 3-0 ;
Etats-Unis-Suisse 3-0.

L'entraînement des athlètes en hiver

Notre chronique hebdomadaire de gymnastique

Les multiples disciplines de l'athlétisme léger, de même que
les compétitions s'y rapportant, se déroulent sur les stades durant
la belle saison. Ce qui ne veut pas dire que pendant l'hiver les
athlètes observent une complète inactivité.

Un programme d entraînement judi-
cieux est établi par les dirigeants des
associations. Ainsi , l'Association neu-
châteloise d'athlét isme léger a mis
sur pied une série d'entraînements
hebdomadaires donnés en salle, ct
suivis par les athlètes soucieux de
perfectionner leur technique et de
garder une forme qui leur permette de
reprendre , dès les beaux jours , un tra-
vail intense sur les terrains.

Chacun de ces entraînements  com-
prend une séance de culture physique
pour donner aux par t ic ipants  l'endu-
rance et la souplesse . Cette séance est
assez vivement menée pour que le cœur
et les poumons fournissent  aussi un
travail intense. Puis la technique , des
diverses disciplines : courses , sauts ,
lancers , est perfectionnée.  Il s'agil ici
d'un travail  individuel , où chaque athlè-
te est examiné , corrigé et conseillé
par les instructeurs.

Une technique de hase est donnée
pour chaque discipline. Elle permet à
tous de réaliser certaines performan-
ces. Mais chaque individu possède des
aptitudes particulières ; chaque individu
représente un type ayant  une structure
anatomique et un inf lux  nerveux dif-
férents. Il en résulte que chaque athlète
est dirigé vers certaines disciplines
athlét iques  dans lesquelles il pourra
réaliser des performances au-dessus de
la moyenne. Sa morphologie par contre
ne lui permettra pas toujours d'obtenir
des résultats élevés dans d'autres dis-
ciplines. Ces athlètes-là deviennent les
spécialistes d'une ou deux disciplines ,
ce qui leur permet de progresser par-
fois de façon étonnante .

X X X
La tâche de l 'Instructeur est de dé-

celer le type d'athlète qu 'il doit former ,
de l'orienter sur la technique particu-
lière qui lui convient le mieux et qui
lui permettra de faire de rapides pro-
grès.

Le decathlète, qui exécute en compé-
tition le programme complet de l'athlé-
tiste léger, a une tâche plus ardue. Il
doit en effet travailler le programme
général . Il doit être rapide , fort , très
résistant. Courses de vitesse , de demi-
fond , de haies , saut en hauteur , de
perche, en longueur , lancers de disque
et de javelot , jeu (le boulet , exigent des
efforts que seuls des individus bien
charpentés, décidés , volontaires , persé-
vérants et bien entraînés peuvent four-
nir. La route est longue des débuts au
succès et les qualités morales de l'athlè-
te doivent être développées parallèle-
ment à ses qualités physiques .

Le travail en salle permet à l'athlète
de se maintenir en forme et de per-
fectionner lc détail de la technique des
diverses disciplines. Dès la fin de l'hi-
ver, il reprend contact avec le plein air
et passe à une deuxième période d'en-
traînement : le footing et la course en
forêt.

Nous examinerons cette activité dans
la prochaine chronique.

B. a.

A VRAI DIRE

Après Vigny,
Chateaubriand !

p ar Henri Guillemin
L'histoire l i t térair e fourmille de lé-

gendes. J.-J. Rousseau , par exemp le,
passe pour être un négateu r du péché
originel.  Mais fi vrai dire... (1). D'où le
ti tre de ce recueil d'essais , où M. Guil-
lemin passe en revue ses auteurs fa-
voris , c'est-à-dire ceux qu 'il a ime et
défend avec générosité , avec fougue ,
mais aussi ceux qu 'il a t taque et pour-
fend comme un pet i t  saint  Georges se
préci p i tant  lance en avant contre le
dragon.

Laissons de côté Rousseau , Victor
Hugo, Rimbaud , dont M. Gui l l emin
nous a entre tenus  souvent déjà , et
attachons-nous à ce qui est pour nous ,
dans ce volume , la grande  nouveauté  :
son chap itre sur Chateaubr iand .  Par-
lant  de Vigny l' année  passée, M. Guil-
lemin était  â pre , il s' i nd igna i t .  Par-
lant  aujourd 'hui  de Chateaubriand , il
s'amuse. Il s'amuse même follement.
Il est emporté, il ne se connaît  p lus.
Ce pamphle t  — car c'en est un — est
rédigé avec une lég èreté, une  vivaci té ,
une allégresse t r iomphan tes , il dé-
borde , il péti l le d' esprit , de verve, de
rosserie. Pages délicieuses , que l'on
rougit  presque de parcourir avec tant
de p laisir. Car... Mais voyons d'abord
ce qui en est.

On sait qu 'après avoir vécu sa vie,
comme un simp le mortel , Chateau-
briand l'a revécue, composée et drapée
pour la postérité dans ses Mémoires
d' outre-tombe . Grande et solennelle
entreprise. C'est ainsi qu 'il nous ra-
conte en termes émus l' entrevue qu 'il
eut en 1791, au cours de son voyage
en Améri que , avec George Washington ,
citant même les paroles mémorables
du grand homme : « Weil, weil, young
man... » Hélas ! on a retrouvé une  let-
tre de Washington s igna lan t  qu 'étant
indisposé ce jour-là , il n'avai t  pu re-
cevoir Chateaubr iand.  Et d'un.

Tou t admira teur  de Chateaubriand
conserv e dans son creur une  petite
place à Mme de Beaumont , qui  l'ad-
mira , qui l'aima. Hélas ! là encore il
faut  en rabattre. Grande , celte passion
ne le fut  que par la naissanc e de
cette dame qui in t rodu isa i t  son pro-
té gé dans la haute  société. Mme de
Beaumont  é ta i t  maigre , laide , avide
de jouissances et p le ine  de dégoûts.
Oubl iant  qu 'il étai t  marié — il l'ou-
bliera plus d'une  fois encore ! — il
fit d'elle sa maîtresse,  ce qui ne l'em-
pêchera pas de lui donner  à transcrire
le Génie du christianisme , dont il met
au point , s avammen t , entre deux
étreintes , les chap i t res  sur la chasteté
et le respect du mariage.

Et voici qu 'on lui  propose une place
de secrétaire à l'ambassade de Rome.

« L'idée d'être quel que chose ne m'é-
tait  j amais  venue. Je refusai net.»
Que de vertu 1 Néanmoins il réfléchit ,
et bientôt  change d'avis , car Mme de
Beaumont  pourrait  l'accompagner : « Le
cl imat  de l ' I tal ie lui serait , disait-on ,
favorable. Je me sacrifiai  à l'espoir
de la sauver. » Ce « sacrifice » nous
toucherait sans doute davantage si
nous ignorions ces ' lignes adressées à
Fontanes , où se manifeste naïvement
le désir de parvenir : « Protégez-moi
hard iment  ! Songez que vous pouvez
m'envoyer à Rome ! »

A Rome, Chateaubriand s'amuse , et
il s'amuse même de manière si déver-
gondée que le Vatican en est scanda-
lisé. Là-dessus, Mme de Beaumont ar-
rive, bien mal à propos d'ailleurs , car
on n'aff iche  pas une maîtresse de ce
genre juste  au moment où il faudrai t
songer à redevenir respectable. Mais
enfin elle est là , elle lui parle , et que
lui dit-elle ? Qu 'elle songe à lui léguer
toute  sa fortune. Pour cet homme qui
a tant  besoin d'argent , quelle aubaine 1
Mais si la convoitise parle haut , la
décence veut qu 'il fei gne de refuser,
ou du moins de faire le désintéressé.
Hélas ! le lendemain déjà elle meurt.
Le voilà bien attrap é !

A près avoir été si sp irituel , M. Guil-
lemin nous semble ici tout de même
dépasser la mesure. Infl iger à Chateau-
briand l'odieux d'un tel rôle, et y ajou-
ter encore le ridicule d'avoir échoué,
c'est un peu beaucoup. Car enfin , s'il
avait tenu tant que cela à cet argent ,
il aurait su parvenir à ses fins. Non ,
à vouloir  trop prouver, M. Guillemin
ici laisse p laner  un doute.

Pauvre Chateaubriand ! Que n'aura-
t-on pas dit  et écrit à son sujet ! Si
l'on écoutait M. Guillemin , il n 'en res-
terai t  qu 'un polichinelle de foire. Com-
ment se fait-il alors que l'écrivain , et
l 'homme même, en lui , garde malgré
tout un tel prestige ? C'est qu'il y
avait en lui plus d 'humani té  qu 'on ne
pense. A. M. Henri Guillemin il a d'ail-
leurs répondu par avance dans ce beau
passage des Mémoires d'outre-tombe :

« Dieu nous garde de triompher des
misères dont les natures les plus éle-
vées ne sont point exemptes ! Le ciel
ne nous donne des talents qu 'en y
attachant des infirmités : exp iations
offertes à la sottise et à l'envie. Les
faiblesses d'un homme supérieur sont
ces victimes noires que l'antiquité sa-
cr if ia i t  aux dieux infernaux et pour-
tant ils ne se laissent jamais désar-
mer. »

P. L. BOREL.

(1) Gallimard.
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Aula de l'université : 20 h. 30, La radio-
diffusion.

Théâtre : 20 h. 30, Bévue du concert
Mayol de Paris.

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, Trapèze.
Rex : 20 h. 15, Les révoltés de Lomanach.
Studio : 20 h. 30, La rose tatouée.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Crime et châ-

timent.
Palace : 20 h. 30, Le long des trottoirs.
Clnéac (permanent) : 20 h. à 22 h. 30,

Glamador , l'île aux chevaux perdus.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert-Satnit-Maurlce

Nous avons lu pour vous cette semaine...
... un livre d'histoire

Maurice BAUMONT : • Gloires et tra-
gédies de la troisième république »
(Hachette). — Après Bainville , l'auteur
montre l'étrangeté de cette constitution
préparée par et pour des monarchistes
et qui , soixante-dix années durant , de-
vait être celle d'une république. De la
commune à l'entre-r ieux guerres , il évo-
que tous les épisodes principaux du
régime, brossant de larges tableaux psy-
chologiques , souvent assez bons. Ce
croyant tâche de rester lucide. Il note
le mot désabusé de Péguy — pourtant
républicain farouche — sur le suffrage
universel : « Des hommes ont souffert ,
des hommes sont morts pour que le
dernier des imbéciles aujourd 'hui  ait
le droit d'accomplir cette formali té
truquée ». Avis à nos suffragettes !

L' auteur , historien , est un sp écialiste
des questions allemandes comme aussi
des questions industr ie l les .  II a pu-
blié une étude sur l 'abdication de
Guillaume I I  et une autre sur l 'Alle-
magne au lendemain de la guerre et
de la révolution. « L' essor industriel et
l'impérialisme colonial », «La  'grosse
industrie allemande et te charbon »,
« Le commerce depuis  le milieu du
X l X m e  siècle » sont les thèmes de ses
autres œuvres princi pales.

A en juger par la vignette qui orn e
la couverture du livre , l'auteur est
charmante t Et à contemp ler ses traits ,
on conçoit qu 'elle ait imag iné les per-
sonnages d' un « cœur f o u  » / 7/ s 'ag it
là, croyons-nous , d' un de ses premiers
livres. Qu 'elle l'ait dédié à Julien
Green , qu 'elle ait inscrit en exergue
cette p hrase de Gide : « Le drame se
construit entre la vraisemblance ima-
g inaire et l'invisible réalité des senti-
ments » est aussi révélateur.

... un essai
Jean DUTOURD: «Les taxis de la Mar-

ne » (N.R.F.). — On a fait grand cas
de cet ouvrage de M. Jean Dutourd. II
n 'est pas sans mérite. L'auteur qui se
veut un tempérament de pamphlétaire
a découvert , après avoir participé aux
exaltations de la libération , que tout
n'était pas pour le mieux dans la mai-
son républicaine. Il fait preuve dès lors
d'un patriotisme un peu flambard , as-
sez revigorant si l'on veut , mais qui
oublie qu 'un nationalisme, pour être
valable , ne doit pas signifier seulement
l'attachement à certaines valeurs au-
thentiques , mais doit être fondé et ex-
primé en raison. Autrement , il dégénè-
re en lyrisme facile... ou alors, comme
on l'a vu ailleurs , en un racisme odieux.
M. Dutourd , heureusement , s'il verse
dans le premier , ne tombe jamais dans
le second.

M. Dutourd s 'était fa i t  connaître ,
après la guerre , par le récit d' un cré-
mier, lyonnais sauf  erreur , intitulé
« Au bon beurre t-. Maintenant , comme
nous disions , il donne volontiers dans
le pamphle t .  Mais , révérence parler , il
est à un Henri Béraud , par exemp le ,
ce que sont les politiciens de la Qua-
trième Ré publ ique aux grands ténors
de la Troisième !

LE COUPE-PAPIER.

... un ouvrage politique
Albert GALTER : Le « livre rouge » de

la persécution (Edit. Fleurus).  Il s'agit
d'un gros volume de plus de quatre
cents pages , rassemblant des documents
extrêmement complets , la plupart  du
temps inédits et en nombre impres-
sionnant sur la manière dont l'Eglise
catholique , depuis plus de dix ans , a
été persécutée dans les pays satellites
situés derrière le Rideau de fer. Tant
de textes démontrent abondamment à
quel point cette persécution a été éri-
gée en système : les communistes n'en
ont pas aux abus de l'Eglise, mais en
veulent à l'âme même de la religion ,
que celle-ci se présente d'ailleurs sous
la forme de n'importe quelle confes-
sion.

Rien à dire de l' auteur.  Car il s 'e f -
face  constamment derrière les textes
et il a été assisté dans l'élaboration
de ce travail utile — si utile au mo-
ment des événements de Hongrie —
par une commission de collaborateurs
spécialisés .

... un roman
Michèle SAINT-LO : « Le cœur fou »

(Pion). — Voici un bon roman — un
bon roman « psychologique » — adroi-
temen t conduit , fort bien composé et
bien écrit , et qui se lit avec un intérêt
soutenu , les personnages étant vivants
et fortement campés devant vous . Mais
il faut être femme pour croire que,
toute une vie , un homme peut attein-
dre , en une tension continue , à ce de-
gré d'exaltation amoureuse !

9 A Barcelone , au cours d'un combat
de boxe , le poids plume Fred Gallana
(Espagne) a battu Karl Heinz Friedrich
(Allemagne) par k.o. au 3ine round.
L'ex-champian d'Europe a ainsi fait une
brillante rentrée.
0 En match international de football,
à Munich , l'Allemagne B a battu l'Au-
triche B par 4-0 (4-0).
A Le boxeur Ray « Sugar » Robinson a
déclaré qu'il rejoindrait à la fin de cette
semaine son camp d'entraînement de
Greenwood Lake , près de New-York , pour
s'y préparer en vue du combat qui doit
l'opposer à Gène Fullmer. Ce dernier a
annoncé qu 'il commencerait son entraî-
nement la semaine prochaine. Sa bles-
sure au-dessus de l'œil droit , qui date
de son match contre Ernle Duirando à
Denver , 11 y a plusieurs semaines, est
presque complètement cicatrisée.
£ Le boxeur belge Jean Sneyers, légè-
rement coupé à l'œil lors de son combat
contre l'Algérie n Omari , à Liège , ne
pourra honorer le contrat qui le liait au
Palais des Sports de Paris en vue de
rencontrer Félix Chiocca , le 18 mars.
£ L'Italo-Tunislen Gaetano Anna.loro
rencontrera , en dix rounds, le 1er avril ,
au Cow Palace de San Francisco, le
jeune boxeur poids coq mexicain Itlcar-
do Moreno. Moreno est âgé de 19 ans.
H a  remporté trente et un de ses trente-
trois combats par k.o. !
£ L'après-midi d'hier a été très animée
aux Six Jours cyclistes d'Anvers. A 17
heures, les chasses battaient leur plein
et il fut impossible de faire disputer
la série de sprints prévue. A ce moment ,
Schulte - A. von Buren - Glllen étalent
en tête , avec un tour d'avance sur Ar-
nold - Terruzzl - Lauwers et van Steen-
bergen - Severeyns - Vannitsen.
g Coupe de France de football , match
à rejouer comptant pour les huitièmes
de finale : A Paris , Toulouse bat Gre-
noble 2-0.
d Championnat do France de football ,
première division : Angers - Monaco 0-2.
A Quart de finale do coupe d'Angle-
terre de football , match à rejouer : Not-
tlngham Forest - Birmingham Cty 0-1.
Birmingham rencontrera Manchester Uni-
ted en demi-finale, le 23 mars, à Shef-
flcld.

Le Suisse Eschler vainqueur
à Davos

Des cavaliers venus de Grande-Bre-
tagne, France, Espagne, Allemagne et
Suisse ont partici pé aux épreuves de
la première journée du Concours hi p-
p i que in ternat ional  sur neige de Da-
vos. Sur les soixante-cinq concurrents
au départ du Prix de Dischma , cinq
ont accompli le parcours sans faute et
disputé un barrage au cours duquel le
champ ion suisse des cavaliers de con-
cours , le l ieutenant  Kurt Eschler , a pu
triomp her de ses adversaires , renouve-
lant ainsi son succès de l'an dernier.

Résultats :
Prip  de Wol fgang,  épreuve nationale ,

cat. M il , barème A (12 obstacles , b2
concurrents) : 1. Hans Mohr  (Berne)
avec « Flinky » , 0 p., V 00"6 ; 2. Ar-
nold Noser (Di ïbendor f )  avec « Fox »,
0 p., V 07"7 ; 3. Lt. Bernhard Dubs
(Zurich)  avec « D ynamik », 0 p., V 09" ;
i. Marc Sand , (Berne) avec « Abirela »,
0 p., 1' 09"'i, etc.

Prix de Dischma. épreuve in ternatio-
nale , barème A (12 obstacles , 65 con-
currents)  : 1. Lt. Kurt Eschler (Suis-
se) avec « Doriskos », 0 p., h7"6 au
barrage ; 2. Edmund Millier (Allema-
gne)  avec i- Heidschnucke », 0 p., .'t7"9 ;
3. Miss Pat Smythe  (Ang leterre) avec
« Carousel », 0 p., 51" ; U. Werner Bren-
z iko fer  (Suisse)  avec «.Falko I V » , 8 p.,
49"3 ; 5. Henri François-Poncet (Fran-
ce) avec « Marquis », 8 p., 50"6 , etc.

STOCKHOLM. — Un représentant de
. la Ligue canadienne de hockey sur gla-
ce à Moscou avait invité l'équipe sué-
doise à entreprendre une tournée au
Canad a, avant même que la Suède n 'en-
lève le titre mondial . Ayant accepté cette
offre , les Joueurs suédois ne disputeront
pas moins de treize parties dans le cou-
rant de mars au Canada et 11 est égale-
ment probable qu'un match aura lieu
aux Etats-Unis.

BUENOS-AIRES. — Le champion du
monde des condruoteurs automobiles,
l'Argentin Juan Manuel Fangio, est at-
tendu à Modène où 11 procédera , de-
main, sur la piste de l'auitodrome , aux
essais de plusieurs « Maserati » et no-
tamment du modèle de 4500 cmc, 8 cy-
lindres, qu 'il pilotera aux douze heures
de Sebring. Le pilote argentin, poursui-
vra ses essais dimanche ou lundi à
Monza.

NEW-YORK. —¦ Le match revanche
entre Geno Fullmer , champion du mon-
de de boxe des poids moyens, et Ray
« Sugar » Robinson, prévu pour le 24
avril , a été retardé d'une semaine. Il
se déroulera donc le 1er mai , au Chi-
cago Stadi'jum. La décision a été prise
à la demande des sociétés commerciales
qui financent la retransmission radlopho-
nlque et télévisée de la rencontre.
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h „ Joyeux réveil. 7.15. Inform 7 onpropos du matin. 7.30, charme du ballet9.15, émission radioscolaire . 9.45, deux cocertos classiques. 10.10, reprise ' de l'émS"sion radioscolaire . 10.40, Suite espagnol»d'Albenlz. il h., émission d'ensemble (voirprogramme de Beromunster). 12 h ., au carlllon de midi , mémento sportif . 12.4 5 in "
form . 12.55, le courrier du skieur . 13 ns"l'ensemble Radiosa . 13.25, d'une gravure àl'autre. 16 h., voulez-vous danser ?

16.25, musique russe. 16.55. le disque desenfants sages. 17 h., musiques dnmonde. 17.20, piano. 17.45, causerie. 18 h., le Jazz en Suisse. 18 15 ."«un clin d'œil. 18.30, chronique du m0nde des lettres. 18.40 , les championnat*suisses de ski. 18.55 , disques . 19 h ., micro-partout. 19.15, inform. 19.25 env ., la S|tuation internationale. 19.35, instants dûmonde. 19.45, symphonie sur Paris. 20 ncontact s.v.p. 20.20. le « Baron tzigane!"20.30 , George Sand . face à face. 2125Fantaisie en do majeur , de Schumann '
22 h., tels qu 'on les chante. 22 .30, inlorm '
22.35, Paris sur Seine. 22.55, actualités jj
Jazz .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20, valse et mélodies

d'opérettes de Lehar. 6.45, gymnastique
7 h., inform., les 3 minutes de l' agrlcW
ture. 7.10, variétés populaires. 11 h ., émis.sion d'ensemble, musique symphonique.
12 h., vibrations. 12.15, communiques
12.30, Inform. 12.40, pour les amateurs
d'opéras. 13.25, œuvres de compositeurs
hongrois. 14 h., pour Madame.

16 h., thé-concert. 16.45, lecture. 17 h,
musique de chambre de Debussy. 17.30'
pour les Jeunes. 18 h., le trio F. charphi.'18.30, pour les sportifs. 18.45, salut mu-
sical de la Ville-Lumière. 19.05, chroni-
que mondiale. 19.20, comuniqués. 19.30,
inform., écho du temps. 20 h., chœur ré-
créatif de Radio-Copenhag-ue. 20.30. jeu
de questions. 21.15, œuvres et lettres de
Puccinl. 22 h., causerie. 22.15, Inform.
22 .20, cabaret littéraire. 23 h., ultimes
accords.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal . 20.45, « La belle Ga-

latée », opérette de Franz Suppé. 21.40,
les voies de communication de demain.
21.55, reportage d'un match de boxe ama-
teur . 22.30 , inform. par l'A.T.S.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal.
20.45, « La belle Galatée », opérette de F.
Suppé. 21.40, nous feuilletons le program-
me de la semaine. 21.50, dernière heure
et téléjournal .

Demain :

1 Le médecin de famille

Problème No 384

HORIZONTALEMENT.
1. Ragot de la commère. — Silène

l'était souvent.
2. Qui ont reçu un titre.
3. Possessif. — Pareil. — Mesure al-

gérienne.
4. Commère qu'on a à l'œil. — Pro-

nom.
5. Il ne s'est pas élevé bien haut. —

Pas pressé.
6. Epreuve. — Forme d'avoir.
7. Note. — Rauque.
8. Op érette de Planquette. — Af-

fluent du Danube. — Préposit ion.
9. Maltraitée.

10. Fantassin dans l'Inde. — Analyse
rapide d'un produit.

VERTICALEMEN T
1. Gros nez. — Réputé à Elbeuf.
2. Qui concerne l'agriculture.
3. Possessif. — Maréchal de France.

¦— Préfixe.
4. Grand , fort . ¦— Le tour des saisons,
5. La nuit des bûches. — Divisé en

trois.
6. Trop mùr. — Prénom de Pitou.
7. Pronom. — Queues de robes.
8. Elle fait à son pas un pet it  tour

dans le bois. — Aveu qu 'on n 'en-
tend plus. — Sur la carte d'un
docteur.

9. Remis dans les brancards.
10. Il paya cher sa gourmandise. —

Fortement exprimé.

Solution du problème No 383

ll'il!IIMIH!iIBBHiaC1
WH m mM mM $à %àMM &mi

PAR WALT DI5NEV

MANQUANT LE TREMPLIN
PUMBO ATTERRIT SUR
RAJAH... -^_

WM «IJ.

0 Onze équipes de huit coureurs pren-
dron t le départ de la course cycliste par
étape Paris - Nice qui se disputera du
12 au 17 mars.



FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 6
la baronne Orczy
et Lonis d'Arvers

«H ne sera jamais amoureux de
lia reine, conclut-il mentalement. Et
il a trop de fierté pour être un bon
courtisan... »

— Quand viendrez-vous au palais ?
demandait Everingham au duc.

— Ce soir, par ordre de Sa Majesté
la reine.

— A ce soir alors ?
— A ce soir ! Harry et moi pré-

senterons tous deux nos hommages
à la reine.

— Au revoir , dit gracieusement
don Miguel , j' aurai grand plaisir à
vous retrouver.

— Trop aimable , marquis.
Bon Mifft icl prit congé et se retira

avec les deux jeunes Anglais.
Everingham se disposait à les sui-

vre , Vessex le ,relint en lui prenant
le bras d'un geste amica l et l'en-
traîna dans une autre direction.

— Cet Espagnol a un vilain re-
gard , ne trouvez-vous pas ?

—• Don Miguel, marquis de Suarez,
ambassadeur de Sa Majesté très ca-
tholique le roi d'Espagne ? énuméraJe j eune homme avec une emphase
ironique.

— Oui, je sais tout cela... mais je
sais aussi que, s'il y a beaucoup de
spécimens de cette sorte à la cour de
Mary Tudor, je suis un grand fou d'y
revenir.

— Revenez-y bien vite, au con-
traire, et... tout de suite avec moi !
pria vivement son ami.

— Dieu m'en garde ! Ce soir seu-
lement... Ne gâtez pas, je vou s en
prie, ces dernières heures de li-
berté. Par Notre-Dame 1 j'ai envie de
m'amuser ici comme un apprenti ou
comme un sobre bourgeois, en liesse
par hasard. Et j 'irai jusqu 'à consul-
ter la fameuse sorcière pour finir !
Mais , par grâce, laissez-moi oublier
un peu qu 'il y a présentement, à no-
tre cour d'Angleterre , gens aussi dé-
plaisants que ces politiciens espa-
gnols !

V
i

Plusieurs portraits de « Sa Grâce »
de Vessex existent encore de nos
jours , l'un entre autres , par Antonia
Mora , dans la galerie Pitti , à Flo-
rence.

Mais aucun artiste , au dire des
contemporains, n 'a su rendre , tout à
fait sensible, et suffisamment exté-
riorisée, cette noblesse d'âme, cette
flamme du cœur alimentée aux plus
fiers sentiments de chevalerie et
d'honneur, qui faisaient du duc une
des personnalités les plus séduisan-
tes de la cour d 'Angleterre.

Artiste en toutes choses, amoureux
de la beauté sous toutes ses formes,

le duc de Vessex, fort justement nom-
mé « Sa Grâce » disen t les chroniques,
était lui-même une œuvre parfaite
d'humanité.

Absolument dépourvu d'ambition
politique, il s'était toujours tenu à
l'écart des actions, se refusant à
toutes combinaisons ou intrigues.
Pourtant sa fortune était immense
et son influence sans rivale à la
cour de Mary Tudor. Et, ce n 'était
un secret pour personne, que Sa
Majesté n 'at tendai t  qu 'un mot , pour
partager avec lui les soucis et les
gloires de la couronne.

Mais depuis la mort d'Edouard
VI, Vessex n'avait pas reparu à la
cour , au grand désappointement de
ses amis qui voulaient opposer sa
candidature à celle de Philippe
d'Espagne.

Everingham avait donc les meil-
leures raisons de se réjouir de son
retour et de se féliciter de cette
occasion de tète à tête , avec
l'homme sur qui l'Angleterre met-
tait actuellement son espoir.

Tous deux avaient remis leurs
masques et soigneusement drap é
leurs manteaux , avant de se rejeter
dans le gros de la foule à laquelle
Vessex avait voulu se mêler.

Le soir tombait graduellement ; la
sombre masse du palais d'Hampton ,
un moment perdu dans la brume,
reparaissait sous l'illumination fée-
ri que de toutes ses fenêtres. Vessex
s'en détourna avec humeur.

Ce somptueux monument  repré-
sentait pour lui les basses intrigues,

la sottise, l'ennuyeuse politique et le
morne ennui 1... Et il aimait la
gaieté, le soleil, la clarté des libres
routes ; il aimait la vue des filles de
campagne avec leurs bras rouges et
leurs pieds cambrés, agiles sous la
robe courte, qui animaient le
paysage devant ses yeux d'artiste ;
il aimait la liberté, la vie insou-
cieuse et vagabonde à la poursuite
du beau...

Mais ses réflexions ne l'absor-
baient jamais longtemps, et , la mine
pensive et préoccupée de son com-
pagnon ne tarda pas à attirer son
attention. Alors, il eut un rire
joyeux.

— Harry, dit-il à son habituel
confident , lord Everingham ici pré-
sent est une mauvaise compagnie
pour nous ce soir. En confidence,
fier Plantagenet, je vous dis qu 'il
complote contre notre liberté. Mais
nous irons voir la sorcière, Harry,
elle tirera notre horoscope et nous
saurons si vous êtes appelé à deve-
nir  le premier chien de Sa Gra-
cieuse Majesté ou... si je dois tom-
ber en captivité dans les liens qu 'un
vieux gentleman — qui ne m'a pas
consulté en la matière —¦ a jug é bon
de préparer pour moi... Evidem-
ment , cette lady Ursula Glynde doit
être laide et mal bâtie...

— Morbleu ! Everingham, fit-Il
soudain, arrêtant son monologue en
voyant qu 'il ne parvenait pas à
dérider son compagnon , pourquoi
êtes-vous si morose ? Quelles nou-
velles ?

— Par ma foi 1 répondit simple-
ment le jeune homme, la meilleure
que je sache est celle de votre re-
tour. Quel mauvais vent a bien pu
vous tenir si longtemps éloigné de
la cour ?

— Le vent de l'ennui ! fit Vessex
avec un sourire. Convenez loyale-
ment , ami , que la cour n'est guère
agréable avec une reine qui récite
des chapelets toute la journée ; des
ambassadeurs étrangers qui ne
cherchent qu 'à nous mettre sous le
joug ; un Conseil privé, lourd et
stupide ; un peuple jamais content
quoi qu 'on fasse, et , par surcroît,
les femmes de la cour guindées à
l'exemple de la reine , poseuses, ti-
morées, glaçantes, brrr...

— Et pour fuir  l'ennui , vous
avez profondément blessé la reine.

Vessex ne répondi t pas tout de
suite. Au ton de la légère répri-
mande que lord Everingham n 'avait
pu se tenir de marquer, son front
s'était contracté , et tout son fier vi-
sage avait pris cette expression de
hauteur , qui lui était coutumière
en présence d'une familiarité mal
venue.

Mais ce ne fut qu'un éclair ; ses
relations avec Everingham dépas-
saient la simple camaraderie. Une
similitude de goûts et d'éducation ,
un profond et sincère amour pour
leur pays, une semblable apprécia-
tion des choses en maintes circons-
tances, les avaient unis d'une ferme
et franche amitié.

H était admis à la cour que lord

Everingham.pouvait, plus librement
que tout autre, parler à Sa Grâce
de Vessex et la réserve de ce der-
nier ne tenait jamais longtemps con-
tre son amitié.

Ainsi en fut-il à ce moment. Le
sourire revint avec un peu de ma-
lice sur ses lèvres.

— La reine d'Angleterre est fâ-
chée ? interrogea-t-il.

— Pouvez-vous le demander I
commença Everingham avec véhé-
mence.

Mais il s'arrêta aussitôt, sentant
combien déplacée était en cet en-
droit , une si sérieuse discussion, et
tourna court en constatant avec
malice :

— La seule femme à laquelle Sa
Grâce de Vessex ait jamais résisté
que je sache...

— Avec une Tudor .j ami, on ne
peut jamais être assuré qu'en don-
nant  son cœur aujourd'hui on ne
perdra pas sa tête demain...

— Mary Tudor vous aime trop,
protesta Everingham , pour...

— Elle est fille d'Henry VIII, sou-
venez-vous-en... et convenez que la
roue ou le billot me menaceraient à
chaque incartade...

Il s'arrêta une seconde comme
pour réfléchir et reprit en souriant:

— ... Et des incartades j 'en ferais
souvent !

— Une femme qui aime pardonne
toujours.

(A suivre)

AMOUR PASSE GLOIRE

Ouverture de saison

I

l A la rencontre du printemps...
V^^ 

...des idées nouvelles
...des nouveaux coloris
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Divan-COUCH 
A vendre une

• • • ̂  "*
3 fauteuils club, en pax- CUlSlIliere E gEZ
fait état, à vendre à prix « Le Rêve », 4 feux, en
avantageux. Tél. 6 40 88. parfait état. Tél . 8 23 78. AU DOMINO

T R E I  L L E  6

CORDES A SAUTER dès 1.25
BALLONS « PLASTIC » à 3.50
CABAS POUR FILLETTES 1.50
PUZZLES BON MARCHE' 1.75

BALLES EN COULEUR - BILLES

CHOIX • QUALITÉ • BAS PRIX

 ̂ M WÊ JrVÏ.Vi U-lHwir JF mË Art 31 J

¦F%>»w j f i  irii JÊSèW

5551
ĝSggk. Un ga ra9e

Téléphone (032) 8 35 2 2 / 8  35 66

Demandez le prospectus NE 57

jXe tunnel serait plus rationnel...

'¦mais encore faudrait-il avoir les moyens de le

construire ! - En tant que grande banque commer-l

ciale, notre établissement joue nn rôle prépon-

dérant lors du financement d'entreprises deman-

dant des capitaux considérables. Par l'octroi de

crédits à court terme et par l'émission d'emprunt»!

^obligataires, la SOCIéTé DE BANQUE SUISSE apporte '

[«on aide à la réalisation de grands projets.

isociËTa »B
 ̂

EKSB
BANQTJEISUISSE à Hll
NEUCHÂTEL

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

BOILER « THERMA »
100 litres, en parfait état,
à vendre. Adresser offres
écrites à T. Z. 1137 au
bureau de la Feuille
d'avis.

é i
Toujours un bel assortiment en

VOLAILLE
fraîche extra-tendre

de notre abattage quotidien ,
à Marin

Nous recommandons nos excellentes

POULES
fraîches pour le riz ou le ragoût

Poulets - Petits coqs
Poulardes - Pigeons

LAPINS
frais, entiers et au détail

CABRI entier et au détail ' :

GIBIER
POISSONS }

du lac, de mer et filets î

Foie gras Artzner ;
Escargots Maison - Caviar y

Truffes en boîtes \y \
Cuisses de grenouilles |j

LEHNHERR
-î FRÈRES | j

I ÏÏSn COMMERCE DE VOLAILLES N2g*gi [j
| Tél. 7 57 44 Tél. 5 30 92 Trésor 4 \
Û Expédition à l'extérieur. Vente au comptant J j

CARTES DE VISITE
an bureau da Journal

Carottes
fourragères

Pommes
de ménage

Poires de cave
Henri Détraz,

la Coudre
Tél. 5 46 70

Poussette-
pousse-pousse

« Helvétia », en très bon
état , à vendre au prix de
50 fr. ; chaise d'enfant,
10 fr. Téléphoner au
6 36 15.

A vendre

manteau
mi-saison

en gabardine, & l'état de
neuf , pour homme, taille
moyenne. Tél. 6 84 86.



De nombreux combats (oratoires et de plume) sont livrés
autour de la place d'armes pour blindés en Ajoie

Les Jurassiens et les p roje ts du Département militaire fédéral

Notre correspondant de Porren-
trug nous écrit :

La place d'exercice pour blin dés
a déjà donné lieu à de nombreux
combats, mais ils ne sont point
meurtr iers , parce que livrés par la
parole ct par la plume ! Cependant ,
la place elle-même pourrait provo-
quer d'importantes a t te in tes  à l'éco-
nomie et aussi à l'aspect naturel des
choses la où elle sera établie. La
crainte de ces at teintes  fai t  ja i l l i r
une opposition très vive parm i les
populations des régions ct des loca-
lités sur lesquelles les services rie
l'armée ont jeté leur dévolu en vue
d'y acquérir de vastes étendues de
terres devant permettre les évolu-
tions des mastodontes ju gés néces-
saires à la défense du pays.
Echec aux Franches-Montagnes

L'année dernière , à pareille épo-
que, une opposition d'une vivaci té
extrême so produisait aux Franches-
Montagnes , où le département mil i -
taire fédéral était  tout près d'acqué-
rir des domaines importants. On
craignait de voir porter une a t te in te
irrémédiable au charm e des l ieux ,
au développement général de l'éco-
nomie , et notamment au tourisme.
La brillante renaissance de l'indus-
trie, obtenue grâce à ries efforts te-
naces , risquait d'être compromise.

Devant l'imposante levée rie bou-
cliers qui se mani festai t  alors , le
département mil i taire capitula par
l'accord rie sa ren onciation à son
projet d'établir la place sur le pla-
teau.

Mais il jeta son dévolu sur une
autre partie du Jura, l'Ajoic , où , au
cours des années avant la dernière
guerre, il avait déj à été question
d'établir une place pour les tirs d'ar-
tillerie. L'hostilité que suscita lc pro-
jet , dès qu'on s'aperçut que sa réa-
lisation aurait des effets extrême-
ment néfastes pour l'agriculture et
les forêts , le fit échouer.

L'Ajoic divisée
Cette fois , et surtout en raison des

nombreuses difficultés qu 'il éprouve
à trouver à travers le pays des lieux
propices à l'exécution ries plans qu 'il
juge nécessaires à la défense natio-
nale , le département s'obstine et il
semble qu 'il veuille jouer le tout
pour le tout. L'opposition qu 'il ren-
contre n 'est pas aussi massive qu 'aux
Franches-Montagnes, et il y a des
brèches dans la position.

Les terres convoitées sont situées
au nord-ouest dei  l'Ajoie sur les
territoires des communes de Cour-
temaîche, Bure et Fahy, et sont
la plupart cultivables et réputées à

juste titre pour une bonne produc-
tion de céréales. Fait assez cu-
rieux , la surface délimitée pour
servir à la place joute sur un de
ses côtés au territoire français. Les'
hautes personnalités militair es ne
voien t là nul obstacle de nature
à contrecarrer leur projet.

Le village de Bure , qui compte
une populat ion de six cents à sept
cents âmes, est au centre du dispo-
sitif établi et qui accaparerait ses
meilleures terres . Si , surtout cn rai-
son des hauts prix offerts (car
le département n'est en l'occurrence
nullement économe des deniers fé-
déraux) certains propriétaires sont
disposés à vendre , d'autres , qui
sont la majorité , manifestent une
résistance farouche dans laquelle
ils mettent toute la vigueur du
tempérament extrêmement vif qui
caractérise les gens du lieu . La
présence constante au village d'un
agent du commissariat central des
guerres crée une certaine nervo-
sité , car on voit dans son action
une sorte de grignotage de ' la ré-
sistance .

Démarches à Berne
11 y a trois semaines, un groupe

de plus de quarante exp loitants et
propriétaires du village s'est rendu
à Berne où il a expliqué au chef
du département mil i taire fédéral,
M. Chaudet, qui le reçut entouré
de plusieurs de ses collaborateurs ,
les raisons de son opposition. M.
Gressot, préfet du district et con-
seiller national , prit part aussi à
l'ent re t ien  au cours duquel il fit
notamment état des conclusions
négatives , au sujet de l'aménage-
ment de la place, du rapport trai-
tant  toutes les faces du problème
élaboré par une commission spé-
ciale de l'Association pour la dé-
fense des intérêts du Jura. Le dit
rapport constitue , en raison des
données précises qu 'il contient , la
principale force de l'opposition.

Très dignement , mais très fran-
chement et avec une grande fer-
meté , les gens de Bure relevèrent
tous les inconvénients que présen-
terait la place pour l'avenir  rie
l'agricultur e riu village , tandis  que
le haut magi strat  et les chefs mil i -
taires présents les minimisaient ,
ce qui était en somme de bonne
guerre .

Le débat n 'eut pas de conclusion
formelle, chacun restant sur ses
positions , mais les visiteurs revin-
rent cependant dans leurs pénates
avec un grand espoir re ssortant
des conclusions que M. Chaudet
lui-même tira de l'entretien. Trai-
tant  de la question d'une expro-

priation éventuelle des terres en
cas de maintien du refus de vente,
il releva que le département ne
recourt en général pas au procédé .
et qu'il ne pourrait le faire en
l'occurrence qu 'avec l'autorisation
du Conseil fédéral . Ils tirèrent des
paroles précises prononcées alors
l'impression très forte que le main-
tien , par un groupe important , du
refus de vendre les terrains ferait
échouer le projet .

Quelques jours après, des parti-
sans du projet allèrent voir à leur
tour le chef du département mili-
taire. La communication du résul-
tat de l'audience faisait état de la
continuation des démarches' en vue
d'arriver à chef et de la nette in-
tent ion dans ce sens des organes
du département mili taire fédéral .
Un reproche d'avoir mal interprété
les déclarations de M. Chaudet au
sujet de l' expropriation était adres-
sé à la presse de Porrentruy, la-
quelle le releva vivement en exci-
pant du souci d' exactitude dont elle
avait fait  montre en la matière.

L'opposition s'amplifie
L'agriculture jurassienne tout en-

tière paraît devoir prendre fait et
cause pour les opposants et cela
cn relevant le tort grave que l'éta-
blissement de la place causerait à
une des régions les p lus fertiles du
Jura. Samedi dernier , à Delémont ,
l'assistance extrêmement nombreu-
se à la célébration du cinquante-
naire de la fondation du Syndicat
chevalin du district approuva à
l' unan imi té  lc texte d'une résolu-
tion adressée au chef du dé parte-
ment militaire et lui demandant
d'abandonner un projet contraire
aux intérêts primordiaux de l'Ajoie
et de l'agriculture en général.

Quand est-ce que le Jura , deman-
de-t-on dans l'opinion , sera enfin
débarrassé de manœuvres tendant
à le diviser et à le diminuer ? Dans
les conjonctures  actuelles surtout ,
il y aurait mieux à faire à son
endroit.

Vote flivergent
Une nouvelle fois , à l'occasion

du vote relatif aux deux nouveaux
articles de la constitution fédérale ,
le Jura s'est nettement séparé de
l'ancien canton pour se rallier à
l'ensemble de la Suisse romande.
Le corps civi que a en effet accepté
l'article concernant le statut de la
radio et de la télévision et repous-
sé celui visant à la protection des
civils cn cas de guerre. L'incompa-
tibilité déjà constatée en tant d'oc-
casions s'est donc une fois de plus
manifestée.

La Société chorale interprète
le < Requiem > de Maurice Duruflé

UN ÉVÉNEMENT MUSICAL A NEUCHATEL

Maurice Duruf l é , compositeur fran-
çais, organiste de Saint-Etienne-du-
Mont à Paris sera, à la fin de cette
semaine, l'hôte de Neuchâtel. C'est lui-
même qui  t iendra les orgues au Temple
du bas où la Société chorale de notre
ville interprétera son œuvre la plus
marquante  : son « Requiem ».

Cette œuvre n'a été exécutée qu'une
fois en Suisse, à Bienne il y a cinq
ans, sous la direction déjà de Wi lhe lm
Arbenz , le chef de notre chœur mixte .
C'est dire qu 'elle sera conduite  par un
homme qui la connaît et l'aime , qui a
mis à la servir toute sa ferveur  comme
il l'a transmise à ses choristes. Hélène
Bouvier , mezzo-soprano de l'Opéra, de
Paris, a été choisie par le compositeur
pour chanter  le • Pie Jesu » ; à cette
soliste de premier plan se joindra Louis
Noguéra, baryton , de l'Opéra lui aussi.
La grande formation de l'Orchestre
de la Suisse romande occupera le po-
dium.

Si l'on sait qu 'en plus du » Requiem »
de Duruflé , la Société chorale exécutera
encore une cantate de Pâques de Bach ,
on peut a f f i r m e r  que ce concert sera
d'une haute  tenue.

Ce qu 'est ce « Requiem », nous le
laisserons dire h C la rcndnn ,  c r i t i q u e
musical du « Figaro » qui , à plus ieurs
reprises, en parla comme d'une très
grande œuvre :

Il est au moins agréable d'étiqueter
« chef-d ' œuvre » tel ouvrage contempo-
rain qui résiste victorieusement à p lu-
sieurs auditions consécutives. J 'ai , pour
ma part , entendu trois f o i s  le « Re-
quiem » de Duruf lé .  D' emblée j' ai res-

senti le choc favorable mais je crai-
gnais d'être comblé trop vite et rassasié
trop tôt . La seconde expérience m'a f a -
miliarisé avec le texte. Vendredi , j' ai
retrouvé ensemble mon souvenir et mes
délices. Désormais , lorsqu 'un lecteur en-
tre cent autres m'interrogera : « Y a-t-il
parmi les compositeurs français de moins
de cinquante ans un seul homme de ta-
lent certain ? », je pourrai lui répondre
que j' aperçois au premier rang de la
¦petite escouade , Maurice Duruf lé , orga-
niste de Saint-Etienne-du-Mont.

Chef-d' œuvre ? Oui , ce merveilleux
ouvrage , à la fo i s  si pieux et si savant ,
mérite l'enseigne flambante. (15 novem-
bre 1949).

D' année en année , le « Requiem » de
Duruf lé  s 'a f f i r m e  ; il prend sa place dé-
f in i t i ve . Un chef-d ' œuvre est comparable
au soleil : il se lève , il parait , il monte ,
il rayonne enfin à son zénith. C'est à
cette place suprême que m'est apparu ,
dimanche , cet ouvrage dont la ferme
p lénitude et la force d'inspiration
o f f r e n t  les meilleurs gages de durée. Il
incline à la méditation sans épouvanter .
Il prie . Surtout il espère... Saisissante
intervention d'Hélène Bouvier , dont le
généreux contralto jetait une note dra-
matique , un cri de supplication , boule-
versants d'émotion et de ferveur . (23
octobre 1951).

Nous sommes persuadé que le public
neuchâ te lo i s  sera profondément touché
par cet te  musique qui associe « l'har-
m o n i s a t i o n  t r ad i t ionne l l e  du plain-chant
au vocabulaire moderne , laissant au
grégorien son parfum discret mais si
prenant » .

C.

PAYEUSE
Avec la « Broyarde »

(sp ) Cette société de tir a tenu son as.
semblée générale sous la présidence js
M. H. Slegenthaler, qui rappela les pria.
ctpaux événements de l'année écoulée.

Après la lecture des différents rapport^
rassemblée a nommé un nouveau pré-
sldent en la personne de M. René Pasteur,
M. Marcel , de Dompierre, a été élu mem-
bre du comité.

Société d'artillerie
(c) L'assemblée statutaire de la Soclétt
d'artillerie de Payerne et environs a eu
lieu samedi 2 mars. Quelque 40 artilleurs
ont répondu à l'appel du comité , soua
la présidence du sergent Georges Cher-
buta.

Le 28 Juillet , le stand de l'av iation
sera réservé aux artilleurs ; quant au
tir sur ballonnets , le comité est chargé
d'en fixer la date.

Par acclamations, le comité est formé
comme suit : président , Georges Cher-
buin , sergent ; vice-président et com-
missaire des tlars, Jean-Louis Monney,
sergent ; secrétaire, Charles Blanchod,
sergent-major ; caissier , Georges Oberli,
caporal.

Le président remet aux artilleurs Ch.
Blanchod et J.-Louis Monney l'insigne de
mérite pour les services rendus à la
société pendant de nombreuses années.

COltCELLES - PRÈS - PAYERNE
La vie paroissiale

(sp) C'est dimanche qu 'a eu lieu la vi-
site d'Eglise, qui revient de six ans en
six ans. La délégation du VIme arron-
dissement ecclésiastique était composée
de MM. Benjamin Guex , pasteur à De-
nezy, et Paul Oulevey, de la paroisse de
Granges-Marnand. Différentes questions
touchant à la vie de l'Eglise ont été exa-
minées au cours de la journée . TJn dé-
jeuner a été offert par la Municipalité
de Corcelles.

GRANDCOUR
Soirée de « La Lyre »

(sp) Cette excellente fanfare a donné,
samedi, sa soirée annuelle , en présence
d'un public très nombreux. Les musi-
ciens, dans ' leurs nouveaux uniformes,
ont Joué avec beaucoup de goût quelques
morceaux bien préparés.

En seconde partie , une équipe d'ac-
teurs a joué trois actes d'Edmond Luc :
«Le maitre des Baumettes » , quiS ont
obtenu un franc succès.

• GRANGES-fUAR^lAND
Conseil communal

(sp) Le Conseil communal de Granges
a siégé sous la présidence de M. Robert
Duc.

Après avoir entendu un rapport de M.
Emile Desmeules, le conseil a adopté
l'arrêté d'imposition pour 1957.

La commune désire acheter une nou-
velle motopompe pour remplacer l'an-
cienne, qui sera cédée au hameau de
Brit. Sur un prix d'achat de 17.072 fr.,
il n 'y aura à la charge de la commune
que 6379 fr.. le solde étant payé par un
fonds d'épargne et un subside de l'Eta-
blissement cantonal d'assurance incen-
die. Après avoir entendu un rapport
de M. Jules Nicod , suivi d'une discus-
sion animée, le conseil accorda le crédit
nécessaire.

En fin de séance , M. Martin Nicod,
syndic, répondit aux interpellations.

Iil VIF NATIOMÂLë

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

ZURICH
OBLIGATIONS 6 mars 7 mars

3 M, % Féd. 1945 déc . 102.15 ' 101.80
3 Vi % Féd. 1946 avril 100.70 100 Va
3 % Féd. 1949 . . . .  97.20 • 97.— d
2 % % Féd. 1954 mars 94 Vi 94 V4
3 % Féd. 1955 juin 96% 96%
3 % C.F.F. 1938 . .  98.20' 98.40

ACTIONS
Bque Pop . Suisse (p.s.) 815.— d 815.— d
Union Bques Suisses 1462.— 1462.—
Société Banque Suisse 1303.— 1305.—•
Crédit Suisse 1330.— 1330.—
Electro-Watt . . . . . . .  L233.— 1249 —
Interhandel 1540.— 1542.—
Motor-Columbtls . . . 1200.— 1220.—
S.A.E.G. série I . . . . 87.— d 87.— d
Indelec 683.— 692 —
Italo-Suisse 226.— 226.—
Réassurances Zurich . 2375.— 2375.—
Winterthour Accid . . 875.— 873.—
Zurich Accidents . . 5025.— d 5025.—
Aar et Tessin . . . .  1135.— d 1135.—
Saurer . 1270.— 1270 —
Aluminium 4140.— 4140.—
Bally 1120.— 1120 —
Brown Boveri 2430.— 2450.—
Fischer 1655.— 1652.—
Lonza 1070.— 1080 —
Nestlé Alimentana . . 2945.— 2950.—
Sulzer 2775.— 2760.— d
Baltimore 187 V*, 187.—
Canadian Pacific . . . 136.— 137.—
Pennsylvania 87 M 87 %
Italo-Argentina . . . .  27 Vi 27.—
Royal Dutch Cy . . . 188.— 189.—
Sodec 35 VI 35.—
Stand. Oil New-Jersey 246.— 248 Va
Union Carbide . . . .  473.— 475.—
American Tel. & Tel. 762.—ex 761.—
Du Pont de Nemours 763.— 774.—
Eastman Kodak . . . 365.— 365-%
General Electric . . . 242 .— 243.—
General Foods 186.— d 189 VJ
General Motors . . . .  171.— 172 Vj
International Nickel . 437.— 444.—
Internntion. Paper C'o 429.— 430.—
Kennecott . . • 469.— 471.—
Montgomery Ward . . 162.— 163.—
National Distillera . . 115 V, 1,17.—
Allumettes B 52 H 52 Vi
U. States Steel . . . .  259 % 260 %
F.W. Woolworth Co. . 185 M, 186 %

BALE
ACTIONS

Ciba 5070.— 5095.—
Schappe 645.— 640.— d
Sandoz 4725.— 4735.—
Geigy nom 5425.— 5475.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13200.— 13225 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 830.— 850.—
Crédit F. Vaudois . . 780.— 790.—¦
Romande d'électricité 560.— 565.—
Ateliers constr . Vevey 600.— 600.— d
La Suisse Vie (bj.) •
La Suisse Accidents . 5650.— d 5675.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 195.— 195.—
Aramayo 26.— 25 V4
Chartercd 39 Va d 40 Va
Charmilles (Atel . de) 1005.— d 1018.—
Physique porteur . . . 935.— d 965.—
Sécheron porteur . . . 645.—¦ 650.—
S.K.F. 212.— d 2,12.—

Télévision Electronic 12.50
Tranche canadienne $ can . 105.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS (i mars 7 mars

Banque Nationale . . 700.— d 700 ,— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— 705.— d
La Neuchâteloise as.g. 1675.— d 1675.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 245.— d 250.— d
Cabl. élec. CortaiUod . 17500.— 17000.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5500.— d 5500.— d
Chaux et clm. Suis. r. . 3075.— d 3100.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1800.— d 1825 —
Ciment Portland . . . 5960.— d 6000.—
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1780.— d 1780.— d
Tramways Neuchâtel . 585.— d 685.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Va 1932 98.— 98.—
Etat Neuchât. 3Va 1945 100.25 d 100.25
Etat Neuchât. 3 Va 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 3Và 1947 100.— d 100.— d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.50 cl 100.50 d
Fore . m. Chat. 3Vi 1951 95.50 cl 95.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3Va 1946 97.— d 97.— d
C'hocol. Klaus 3'/, 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 98.— 97.50 d
Suchard Hold 3Vi 1953 94.75 d 94.75 d
Tabacs N. Ser. 314 1950 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Va %

Billets de banque étrangers
du 6 mars 1957

Achat Vente
France 1.03 1.08
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.30 11.60
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.25 112.25
Italie — .66'.i — .69'â
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche - 16.10 16.50
Espagne 8.10 8.60
Portugal 14.70 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/35.—
françaises 34.50 36.50
anglaises 43.50/45.50
américaines . . . ' . . .  8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 7 mars 1957

Demande Offre
Londres 12.26 12.31
Paris 1.24 1.24%
New-York 4.28 ?,'„ 4.29 3;0
Montréal 4.47% 4.48%
Bruxelles 8.71 8.74 Va
Milan 0.6960 0.70
Berlin 104.30 104.70
Amsterdam . . . .  114.85 115.30
Copenhague . . . .  63.10 63.35
Stockholm . . . .  84.50 84.85
Oslo 61.25 61.50
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise.
«¦MBMBi ^BIIHIWH n̂iRe ffl MBSHSiKia

Skilift Schonried, Thoune

COUVET
Conférence Jacques Soustelle

(c) La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
rendu compte de la conférence de M.
Jacques Soustelle après l'exposé qu 'il fit
le 25 février, à Neuchâtel, du drame
algérien. Nous n 'y reviendrons donc pas
en détail . Il convient cependant de si-
gnaler le succès tout particulier que le
sympathique orateur et homme politique
a remporté mercredi dernier à Couvet.
La salle grise de l'Hôtel communal était
bondée à tel point que tous les cou-
loirs étaient occupés par des chaises. On
remarquait des auditeurs venus de tous
les villages du vallon , et même une cin-
quantaine de Français de la région fron -
tière.

M. F. Bourquin , président de l'Emula-
tion , présenta le conférencier en ter-
mes excellents. Alors même que M.
Soustelle se défend de faire deux fois le
même exposé au cours de sa tournée en
Suisse, H est naturel que si la forme
varie , le fond reste le même. Nous avons
été tout particulièrement intéressés en

• suivant M. Soustelle dans sa recherche
des moyens à mettre en œuvre pour pa=
cifier l'Algérie. Il a préconisé uri statut
tenant largement compte des différences
ethniques des peuples si divers de l'Al gé-
rie. C'est donc un bel hommage à la
Suisse que de préconiser un régime fédé -
raliste seul capable de permettre une
cohabitation pacifique des éléments si
différents du peuple algérien.

Très chaleureusement et longuement
applaudi , M. Soustelle nous a fait vivre
une soirée fort intéressante par la va-
leur des thèses exposées et par la magie
du verbe dont les grands conférenciers
français possèdent le secret.

CERNIER
« En Afghanistan »

(c) Dans le cadre des manifestations
Internes de la Société d'émulation du
Val-de-Ruz, s'est déroulée mardi soir , à
la salle du tribunal , à l'hôtel de ville,
une soirée fort intéressante.

M. Alain Delapraz présenta des enre-
gistrements sonores et de magnifiques
clichés en couleur qu 'il a réal isés en
Afghanistan , pays extrêmement fermé.
Ce fut  un privilège de voir des docu-
ments à peu près inconnus, d'une valeur
artistique et ethnographique certaine.

Il est regrettable que les auditeurs
n 'aient pas été plus nombreux.

¦M»»»»»
LA NEUV EVILLE

Séance cinématographique
(c) Mercredi soir 6 mars 1957, s'est
déroulé au cinéma du Musée de la Neu-
veville une Intéressante séance cinéma-
tographique organisée par le Centre
d'éducation ouvrière de la Neuveville.
Cette séance qxil a déplacé un nombreux
public, était composée de films docu-
mentaires et récréatifs tels que « Sous
le soleil du Mexique », d'Eisenstein , «La
Hollande , Jardin de fleurs de l'Europe » ,
film en couleur et « La révolte des
jouets », film récréatif .

Chianti de marque
S P A L L E T T I

B.80, 5.30 et 4.80 la fiasque
AU CEP 0'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

— Je sais que tu dois travailler
dur pour gagner cet argent , mais
pense à mon travail à moi pour le
dépenser .'...

La jo urnée
de M'ame Muche

* * * * * *
# -ggL La contagion j£

A é&jàà nous guette g.

mj Sr Formit̂ o,
V Mai nous en préserve^

JJ& JY Dr A- Wander S.A. j .
m Berne *b

Foire de Lyon
La 39me Foire internationale de Lyon

s'ouvrira du 27 avril au 6 mal .
Le nombre des firmes helvétiques qui

y exposent les échantillons de leurs pro-
duits n 'a fait que s'accroître depuis dix
ans, pour dépasser la centaine dès 1955.

Deux stands y sont occupés de tradi-
tion par la participation officielle des
Offices suisses d'expansion commerciale
et du tourisme, des Foires de Bâle et de
Lausanne et de la Chambre de commerce
suisse en France.

Le quarantième anniversaire
du Red-Fish

Le Red-Fish célèbre , cette année , son
40me anniversaire. Il n 'est pas besoin de
rappeler ici l'œuvre bienfaisante de cette
société , qui met à la disposition de ses
membres et des élèves de notre région,
ses installations sportives du Lido.

A l'occasion de cet anniversaire , une
grande vente est organisée samedi 3"
mars, au Casino de la Rotonde , vente
qui se continuera par un souper , auquel
chacun est cordialement invité , puis par
un bal , qui tiendra lieu de soirée an-
nuelle.

Conférence Alfred Xahon
Sous les auspices de la Société de

psycho-physiognomonie, le professeur Al-
fred Nahon , dont le jeûne prolongé de-
vait attirer l'attention des gouverne-
ments intéressés sur les graves et réels
dangers qui font courir au monde entier
les essais répétés de bombes atomiques,
parlera lundi 11 courant au grand audi-
toire du collège des Terreaux , sur le
sujet : « La conscience et l'amour a
l'heure atomique. A-t-on des raisons
d'espérer ? »

Communiqués

Vient de paraître, notre brochure
illustrée gratuite

< Voyages été-automne »
De magnifiques et nombreux voyages

accompagnés et individuels

VEXEZ - ÉCRIVEZ" - TÉLÉPHONEZ
aujourd'hui

Les places manqueront cet été

2, Spltalgasse, BERNE, tel. 173 31
7, Grand-Chêne, LAUSANNE , tel. %i 'i "

L'indice des prix de gros
à fin février

L'indice des prix de gros , calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, qui comprend
les principaux produits alimentaires non
travaillés et les principales matières pre-
mières et auxiliaires, s'est inscrit à
223 ,3 (août 1939 = 100) à fin février
1957. n s'est abaissé de 0 ,5 % par rap-
port à son chiffre de la f in  du mols
précédent (224 ,4) .  Cette évolution résulte
d'une nouvelle forte baisse du prix des
œufs , ainsi que d'un recul du prix de
livraison du froment importé. On enre-
gistre en outre des cotations en baisse
pour l'avoine , l'orge, le maïs, l'huile d'ara-
chide , le café, le sucre, les fèves de ca-
cao, les arachides, le bois d'œuvre non
travaillé, différents métaux non ferreux,
la sole, les peaux et les céréales fourra-
gères. L'effet de ces baisses sur l'indice
global a cependant été atténué par des
hausses de prix concernant notamment
les pommes de terre (frais de stockage),
les porcs gras , les taureaux, le thé, la
laine peignée et de caoutchouc brut.

L'indice des prix
à la consommation
a légèrement fléchi

L'indice suisse des prix à la consom-
mation, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail , qui reproduit le mouvement des
prix des articles de consammation et ser-
vice jouant un rôle important dans le
budget des salariés, s'est inscrit à 176,8
(aoû t 1939 = 100) à fin février 1957 : 11
a fléchi de 0,2 % depuis la fin Janvier
1957, mais est encore de 2,2 % plus élevé
qu'il.y a un an.

Le fléchissement qu 'il a marqué pen-
dant le mois observé résulte de mouve-
ments de prix qui ont varié d'un groupe
de dépense à l'autre. Tandis que l'Indice
du groupe de l'alimentation, dont l'In-
fluence est prépondérante, accuse un re-
cul de 0,9 "'», ceux des groupes « nettoya-
ges » et « divers » se sont élevés de 1 %
et de 1,8% depuis le dernier relevé des
prix les concernant, qui a eu lieu en
août 1956. Dans les produi ts alimentaires,
on enregistre notamment une baisse des
prix des œufs, de la viande de porc, du
lard , de la viande de veau , de la farine
blanche et du chocolat de ménage, tan-
dis que les prix des articles et services
retenus dans le calcul de l'indice des
groupes « nettoyage » et « divers » ten-
dent en majorité vers la hausse. On note
en particulier un enchérissement des us-
tensiles de nettoyage, une augmentation
des salaires du personnel de lessive et de
nettoyage, ainsi qu'une hausse des prix
des produits de nettoyage, des articles de
ménage, des boissons, du tabac manu-
facturé, des Journaux et du matériel à
écrire.

SUISSE

REVAIX
Conseil général

(c) Mercredi passé , le Conseil général a
siégé sous la présidence de M. Charles
Maeder , président. Le législatif avait à se
prononcer sur une seule question : le
plan d'urbanisme. Le rapporteur de la
commission , M. Georges Roulet , donne
lecture d'un rapport qui montre bien
l'excellent travail accompli par les com-
missaires. M. Maeder donne lecture d'une
pétition signée par une vingtaine de
citoyens et citoyennes s'opposant à ce
que les vignes situées le long du lac ,
entre le Châtelard et le Moulin , soient
prévues comme terrains à bâtir dans le
plan de zonage.

Un vote au bulletin secret intervient
alors et supprime cette zone par 15 voix
contre 5. M. Gassmann , conseiller géné-
ral , fait remarquer après ce résultat
que le Conseil général vient de prendre
une décision négative pour une certaine
bande de vignes alors qu 'une décision
tout à fait opposée est acceptée pour
d'autres vignes sises à peu de distance
des premières. Après lecture du plan
d'urbanisme, celui-ci est adopté sans
opposition.

M. Maeder donne ensuite lecture d'une
lettre de M. Alfred Janet . président du
Conseil communal , faisant part de sa
démission de l'autorité executive pour
raisons de santé. Le président du Conseil
général , au nom de tous les conseillers,
regrette cette décision et remercie M.
Janet des services rendus à la commu-
nauté.

ROLURY
Soirée scolaire

(c) La soirée scolaire organisée avec le
précieux concours des C.F.F., du chœur
d'enfants « L'Alouette» , dirigé par M.
Francis Perret , du chœur d'hommes
« L'Echo de l'Areuse » , dirigé par M.
Raoul Châtelain , et du chœur mixte
« L'Aurore » , dirigé par M. Richard
Baehler , a laissé un bénéfice d'environ
700 fr. qui sera versé au fonds des cour-
ses scolaires .

Commission scolaire
(c) Au cours de sa dernière séance , pré-
sidée par M. René Heger . la commission
sectaire a fixé les examens oraux de
fin d'année au Jeudi 4 avril , les examens
écr its ayant lieu comme dans tout le
canton les ler et 2 avril.

Une exposition des travaux manuels
et des trav aux à l'aiguille des élèves sera
ouverte à la halle de gymnastique le
mercredi 3 avril.

La cérémonie des promotions se fera
au temple, l'après-midi du 6 avril .

Les vacances de l'année scolaire 1957-
1958 ont été fixées ainsi : vacances de
printemps du 8 au 22 avril , vacances
d'été du 12 J uillet au 26 août et vacan-
ces de fin d'année du 23 décembre
1957 au 6 janvier 1958. Des congés de
sport, 6 Jours au maximum, seront don-
nés en janvier ou février selon les con-
dition d'enneigement.

La commission prend note de la dé-
mission de M. Marcel Maumary, maitre
de cinquième année, nommé à Neuchâ-
tel. Elle envisage la suppression d'une
classe, non pas à cause d'une diminution
de l'effectif , ce dernier ayant plutôt
tendance à augmenter, mais par raison
d'économie et parce que le seul candidat
au poste mis au concours a été nommé
ailleurs. Cette question sera reprise dans
une prochaine séance.

La commission a encore décidé que
le corps enseignant devra remplacer les
heures perdues chaque fois que le collège
est occupé par la troupe.

LE CERNELX-PËQLIGIXOT
Départ de l'instituteur

(c) M . André Chardonnens, instituteur,
vient d'être nommé au Landeron. Le
collège va se trouver sans personnel
enseignant  pour la nouvelle année sco-
laire. En effe t , Mme Chardonnens avait
repris l'an dernier , à t i t re  d'auxiliaire,
la classe inférieure, tenue pendant plu-
sieurs années par Mme Virginie Frey
qui , atteinte par la limite d'âge, avait
qui t té  l'enseignement.

Avec la pénurie d ' inst i tutr ices, ce dé-
part pose un problème assez délicat aux
autorités scolaires.

LE LOCLE

A l'Association
de développement

(c) L'assemblée annuelle de l'A.Di. s'est
tenue l'autre soir au Foyer du Casino,
sous la présidence de M. Louis Huguenin,
qui présenta un rapport annuel dans le-
quel nous révélons que le fonds de la
piscine se monte à 54.701 fr. 55 et celui
de l'A.D.L. à 13.104 fr. 60.

Au 31 décembre , l'A.D.L. comptait 66
membres. Au comité, M. Henri Jaquet ,
conseiller communal , qui occupait le
poste de secrétaire général de l'AJD.L.,
est remplacé par M. Edmond Zeltner ,
mais M. Jaquet reste membre du comité.

Molière au service
des... colons de Rôle

(c) Mardi et mercredi soir , une troupe
de bons acteurs loclois a donné au Ca-
sino, devant des salles combles , le
« Bourgeois gentilhomme » de Molière , au
profit des colonies de vacances du Locle.

TRAMELAN
Vaste programme

de constructions scolaires
(sp) Les bâ t iments  d'écoles étant deve-
nus insuff i sants, deux projets de nou-
velles construct ions ont été établis. Le
premier est basé sur une demi-centrali-
sation , tandis  que le second prévoit la
décentral isat ion.  Le corps électora l,
appelé à se prononcer sur la question
de principe, a accordé sa préférence au
premier projet , recommandé par les au-
torités.  11 a voté un emprunt  de 27S.000
francs pour l'achat des terrains.

Les hab i t an t s  de Tramelan ont égale-
ment consenti  un crédit de 75.000 fr.
pour la construction d'une annexe à
l'école des Reussilles, laquelle abritera
une nouvelle classe, dont l'ouverture est
prévue pour le printemps 1958.

COURTELARY
L'école secondaire ouvrira
ses portes au début de mai

(cl  Les citoyens de Courtelary, de
Cormoret et de Villeret  v i ennen t  d'adop-
ter des statuts  de la communauté sco-
laire secondaire groupant ces trois lo-
calités. Ils ont voté le crédit nécessaire
à l'aménagement des locaux au collège
du chef-lieu et accepté le budget 1957.

L'école secondaire de Courtelary ou-
vrira ses portes en mai. L'enseigne-
ment a été confié ft MM. Niederhau-
sern et Berberat, nommés a. titre pro-
visoire.
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Le jus de fines herbes...

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

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

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

ce qu'il faut pour rendre les petits pois plus savoureux encore : sel , épices et

fines herbes aromati ques ! Utilisez une parue de ce jus pour préparer vos petits

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

Préparation :
Réchauf fer  environ % du jus dans une A la prochaine occasion , demandez donc des
poêle avec une noix de beurre, ajouter petits pois Roco — ils existent en 5 gros-
ses pe tits pois egouttes et amener à . . c
ébullition sur f e u  modéré. 
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Pony

Cosmos
Kreïdler

Chnatti HMV
Zénith Bcmm

Puch
sont au magasin

M. Bornand
POTEAUX 4
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Incroyable ! Pourtant SUNOL, la poudre bleu ciel, opère jgfe: Ê%M s» 
' /^^&%Ë^à

ce miracle. Non seulement votre linge est parfaitement J5" mw M iWiWmàf iW^k a» '̂ SSllI
propre , parfaitement blanc, il a quelque chose de plus : ISP ^^^&mwMM§ ^W
un éclat merveilleux! Vos draps , vos chemises, vos tor- 

 ̂ ^ 'ÉÊÊ&ùLljj i ^*^m -^ÊÊ»
chons , vos nappes ont l'air ensoleillés. SUNOL , conçu "̂ ^^  ̂ î ^̂ ^ ^S|'

, pour la grande lessive, extrait toute la saleté de votre *̂ ^^^^^^^^w^

linge... lui ajoute un éclat à sa blancheur ! ^^

i SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

I
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TAPESl
neufs, moquette belle j
qualité, dessins Orient I
sur fond crème ou rouge, fi
150 em.;240 cm., à enle-
ver pourFr. m,-
même qualité, et dessins,
mais 190 cm./290 em., à
enlever pour

Fr. 95.-
Tour de Ht, 3 pièces, mê-
me qualité et dessins, à
enlever pour

Fr. 70.-
Ports et emballage gra-

tuits, à la Maison du
Confort, 7, rue de la
Banque, le Locle. — Tél.
(039 3 34 44.

Chapeaux

FLÉCHET
Seul dépositaire

Seyon 14

Combinette 423, 50 cm8 Fr. 850.— *JB
Le nouveau vélomoteur Ziïndapp, une vraie Ë^â-̂  

<
'S2LOTK»,

merveille, construction ultra-moderne en tôle ^^^ f̂ M C "^ \  Ŷ Âm^K̂
emboutie. Moteur 2 vitesses, robuste et très ,̂ ?^^̂ JKC\%Ŝ =JV-—-̂  7Vfw5^5^v\
sportif , transmission planétaire. Cadre oscil- m/ l^iV^^ l/iLr »!
lant. Pas de perte de puissance par venti- Ml f *yl\ )) JillllHr!___£^ \W
lation. Le vélomoteur construit pour l'amateur M, *£LA ZA J I  (fj ^f=g>|p 1lS-J IM
suisse exigeant. Modèle 422, avec cadre cen- %X ĵ iÈ r^ ^" *"t^&^J mm

Bella R 154, 150 cm» Fr. 1890.— off <¦=- -=?
Bella réunit les avantages d'une moto perfec- 

^*—~< HP J J» 
JG ¦"

-L
tionnée au confort du scooter. 4 vitesses, j ^ ^̂m V mC C(SyîZ—"̂ "̂ -OCS
sélecteur au pied, roues de 12", démarreur f\^—SI \l V— 1 \ iSfc  ̂ ® ^^ VA
électrique, selle double, Bing-starter , sus- ÀW^^\ W 1 a ^^^ f ^—=^\ \pension avant et arrière oscillante avec miï •̂ J^k̂ \̂ ====^=̂ =̂ ^^^^—̂*
amortisseurs hydrauliques. wk^-^^ïr * è^il

Bella R 203, 200 cm8 Fr. 2190.— Of!
Ce nouveau modèle 1957 du Bella 200 cm8, j. |C 1L__XM f
si apprécié en Suisse, est accueilli partout j^

^~^^m\m / /X^X ~X~ >,̂
avec enthousiasme . Sa ligne est encore plus (%—^=»̂  \ \ \— \ ( fj ~X ©

~~@^\SP
élégante ct ses avantages mécaniques encore l&pXŝ x W \ \ Vï=§s) /ScsS5x\ \
perfectionnés. Modèle 201, équipement plus Wf^—f_E VJ^ïïT

Motocyclette 250 S, 250 cm8 ((T^ll!^-.

Une machine de sport de construction entiè- 
^-—O^V^^^^^^^^^^^^^XArenien t nouvelle possédant tous les avantages f  7A\^Mpi^^^r^P '̂̂ fes\

d'une robuste 2-temps. Cadre oscillant avec Lîf mÈths. u/n^?sl?xta^iicL5^Ruamortisseurs hydrauliques, fourche arrière j (| iC^^^^Mo^B^^^^^^^  ̂ |W^
oscillant e réglable. 4 vitesses. Double selle. BL i.̂ XÎJp1̂ c-̂ a ĵ ŝ ^*" fT-*-*!
Modèle 175 S, 175 cm', fourche avant télé*- ĵ ^JXgy 

^

Agents officiels Zûndapp 1

W. Glauser, motos, rue du Bassin 12, Neuchâtel
Â. Perret & fils, motos, Saint-Aubin



DEUX INTÉRESSANTS EXPOSÉS A LA SOC IÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE

A quelque distance de la frontière
qui sépare le canton de Neuchâtel du
Jura bernois s'élève, non loin de la
route conduisant à Renan et sur le
territoire de cette dernière commune,
une ferm e jurassienne d'aspect bien
typique. La présence dans ce bâtiment
de vastes caves voûtées S'explique par
,1a profession du négociant qui la cons-
truisit dans les dernières années du
XVIIIme siècle. Celui-ci , Charles-Fran-
çois Robert , était en effet commerçant
en vins. Son mariage, célébré en 1793,
avec Eléonore Humbert-Droz, de Renan ,
semble l'avoir fixé dans la région.
C'est pour abriter son ménage qu 'il
construisit alors sa demeure de la
Cibourg.

Comme beaucoup de négociants de
son temps, Charles-François Robert se
déplaçait beaucoup. C'est probablement
au cours d'un voyage d'affaires à Paris
qu'il fit l'acquisition , pour décorer une
des pièces de sa maison neuve, de pa- •
piers peints Louis XVI. Cet ensemble
remarquable s'est conservé jusqu 'à nos
jours. C'est de lui que M. Maurice
Jeanneret entretint les membres de la
section locale d'histoire, réunie à l'au-
ditoire de la faculté des lettres pour
sa séance mensuelle, le 21 février der-
nier.
Décors du genre architectural

Divers panneaux, artistement cadrés ,
portent en grisaille des scènes conven-
tionnelles dont l'interprétation , faute
d'inscription, n'est pas toujours facile.
Parmi les onze sujets figurés , M. Jean-
neret identifie à coup sûr le sacrifice

d'Iphigénie , la métamorphose de Daphné
en laurier, Déjanire et la tunique de
Nessus , Orphée. L'interprétation d'au-
tres scènes , empruntées visiblement à
la mythologie , paraît plus incertaine.
Or, d'une étude pat iente à laquelle s'est
livrée Mlle Sehaetzel , propriétaire
actuelle de l'immeuble, il ressort que
ces scènes sont la reproduction fidèle
de vignettes illustrant des ouvrages de
la fin du XVIIIme siècle. Plusieurs
sont empruntées à une édition fran-
çaise des c Métamorphoses » d'Ovide,
illustrée de gravures à l'eau-forte, d'a-
près Eisen et Moreau le jeune. Il est à
peu près certain que les autres ont une
origine toute semblable, et qu 'un bi-
bliophile averti pourra les retrouver
un jour en étudiant les livres à gra-
vures français de l'époque Louis XVI.

C'est dire que ces papiers peints ,
dans un état de conservation parfait ,
sont d'une haute tenue artistique . Par
des comparaisons , on a pu identif ier
l'atelier parisien dont ils sont sortis :
c'est celui d'Arthur et Grenard , four-

nisseur de bien des demeures opulentes
du royaume, à la veille de la révolu-
tion française.

A cette époque , le papier peint avait
acquis une qualité d'exécution remar-
quable. Moins onéreux que la tapisse-
rie , il était très prisé par la haute
société bourgeoise de Paris , soucieuse
d'orner « à l'ant ique » ses pièces de
compagnie , suivant  le goût du jour. Les
Papillon , Réveillon , Arthur , d'autres
encore , étaient les fournisseurs attitrés
de cette société qu 'imitaient la provin-
ce et même l'étranger.

Or, ce décor unique en son genre est
menacé de disparition. La maison va
changer de propriétaire et des trans-
formations intérieures sont prévues: si
on n 'intervient pas sans tarder , les dé-
licates scènes mythologiques de la Ci-
bourg ne seront bientôt plus qu 'un
souvenir. Une action s'impose pour les
sauver. Leur détenteur actuel étant
prêt à les céder , il faudrait  trouver
un local où les installer à nouveau
pour assurer leur conservation. Moyen-
nant quelques centaines de francs , un
pareil transfert  serait certes possi-
ble , mais lequel de nos musées accep-
tera-t-il le dépôt ? La question est
posée.

Les papiers peints de la Cibourg

Le futur hoirie des vieillards
et les hésitations qu'il suscite

PROBLEMES DU VAL-DE-TRAVERS

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

La dernière séance de la commission
générale pour un home des vieillards
au Val-de-Travers a laissé une impres-
sion mitigée, voire plutôt décevante aux
créateurs de la fondation.

Il y a, à cela , plusieurs raisons qu 'il
n'est peut-être pas inutile de rappeler
aujourd'hui tout en soul ignant  que l'en-
thousiasme en faveur de cette maison
de retraite n 'est plus ce qu 'il était
voici quelques mois encore.

D'abord, on ne s'est pas montré una-
nime pour Buttes, malgré le capital
substantiel mis à disposition par cette
commune et le choix fait il y à plus
de six mois.

Il apparut , en effet , que Boveresse
n'a pas cessé de plaire à ceux qui lui
accordaient un préjugé favorable dès
le départ. Ils trouvent sa situation
géographique meilleure et son enso-
leillement plus grand , arguments jugés
de poids lorsqu 'il s'agit des vieillards.

Puis, les pouvoirs publics régionaux
ont , de leur côté , mis bien peu d'em-
pressement , en dépit de l 'Invitation
qui leur a été faite à fin 1956, à don-
ner la garantie qu 'ils couvriraient les
déficits d'exploitation de la future
institution.

Trois villages seulement — Môtiers ,
Saint-Sulpice et Buttes — ont jusqu 'ici
apporté leur adhésion de principe ; c'est
évidemment insuffisant pour que le
canton subventionne, par 120.000 fr.
à fonds perdu , la construction.

Il est vrai que les communes du Val-
de-Travers ont déjà été mises forte-
ment à contribution , plus ou moins de
bon gré, par la correction de l'Areuse.
Dès loirs , on comprend leur prudence
à ne point trop vouloir s'engager dans
de nouveaux sacrifices financiers.

Mais , le point le plus inattendu , c'est
que l'on en soit revenu à se demander
si le home du Val-de-Travers aurait

bien sa raison d'être. Voilà une ques-
tion qui , semble-t-il, arrive bien mal à
son heure. Il aurait, été infiniment plus
sage que ceux qui la posent aujour-
d'hui s'en fussent préoccupés avant tou-
te autre chose car, formulée près de
trois ans après le dépôt d'une motion ,
elle met singulièrement les bœufs der-
rière la charrue !

Ceci dit , il n'en reste pas moins qu'un
certain malaise se manifeste autour de
ce futur home et que les hésitations de
la commission générale sont en partie
explicables.

Le comité d'administration a sans
doute travaillé au mieux. Il s'est en-
touré de multiples renseignements, a
visité plusieurs institutions dans le
genre de celle qu 'il se propose de cons-
truire au Val-de-Travers.

Toutefois , le défaut de la cuirasse
réside incontestablement dans un man-
que d'informations. Les contacts ne sont
certainement pas assez fréquents entre
ce comité administratif et la commis-
sion générale, et les membres de celle-
ci, quand ils arrivent en séance , sont
parfois pris de court. C'est l'avis que
plusieurs d'entre eux nous ont exprimé.

A part la subvention cantonale et le
montant de la souscription publique , le
financement de la construction n 'a pas
donné lieu à de grandes précisions et
pourtant il s'agit d'une somme de plus
de 300.000 fr. Pour les déficits annuels
d'exploitation , on a d'abord dit qu'ils
seraient de l'ordre de 15,000 fr. à
18.000 fr. puis on a articulé le chif-
fre de ,10.000 fr., sans autres précisions.

Même si tout cela n 'a pas été fait  à
la légère , on concevra qu 'il n 'en fau t
pas plus pour désorienter ceux qui se
préoccupent du home des vieillards du
Val-de-Travers mais qui demandent ,
avant tout, d'y voir clair.

G. D.
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LES BONAPARTE (Marcel W.)
Un arrière-petit-neveu de Napo-
léon ler , le prince Louis Napoléon ,
officier français , a épousé la com-
tesse Alix de Foresta ; ils ont qua-
tre enfants , deux filles et deux fils ,
dont le cadet , le prince Jérôme, est
né à la mi-janvier de cette année.
Les cérémonies, récentes , du baptê-
me auraient dû se dérouler aux In-
valides , ainsi que le veut un privi-

lège impérial.. Mais le froid a obligé
la famille à procéder à cette céré-
monie au domicile parisien du prin-
ce. La famille impériale peut habi ter
la France , car la loi d'exil qui frap-
pait les Bonaparte a été abrogée en
juin  1950. Cette abrogation permet
également aux héritiers légitimes,
les Orléans , de résider sur territoire
français. Voici en outre un petit
détail qui intéressera nos lectrices:
toutes les Altesses impériales sont
baptisées dans une longue robe his-
torique , toute brodée d'abeilles, et
qui a appartenu aux grands-oncles
et grand-tantes Bonaparte.

VERTUS DES LÉGUMES (Le
même). La carotte rend le caractère
agréable et serein ; l'épinard est re-
commandé aux indolents , à qui il
apporte énergie , ambition et besoin
d'activité. Il faut par contre éviter
l'oseille : elle donne des sommeils
agités , voire troublés de cauche-
mars, elle prédispose à la mélanco-
lie. Tout autre est le jeune haricot
vert : il engendre d'aimables et de
profitables rêveries et développe le
sentiment artistique. Que les grands
travailleurs ne négligent pas le ha-
ricot blanc : il donne de la résistan-
ce à la fatigue, soutient l'effort , tant
manuel que mental. La pomme de
terre assure l'équilibre de l'esprit ;
il faut se garder , cependant , d'en
consommer trop et trop souvent , car
l'être rempli de fécule tombe dans
l'apathie , l ' indifférence , et n'est plus
guère capable d'effort s fructueux.
Ces renseignements ont paru dans
une revue de jardinage.

VÊTEMENTS HUILÉS (Ménagè-
re). Quand le vêtement commence à
« coller », comme vous dites , on
peut lui rendre ses qualités primi-
tives en le mettant d'abord tremper

vingt-quatre  heures dans une solu-
tion forte de carbonate de soude
et de savon mou. On» le placie en-
suite à plat sur une table et on le
brosse vigoureusement à la brosse
de chiendent. On rince à l'eau dou-
ce et l'on pend dans un bon courant
d'air. Ensuite de quoi, il vous faut
passer un tampon humecté d'huile
de lin brute sur toute la surface
du tissu. Laisser sécher longuement
avant l'emploi. —¦ Autres réponses
plus tard.

LE RÉPARABLE OUTRAGE (Jean-
ne). J'ai entendu longtemps, Mada-
me, les renseignements demandés à
propos des travaux d'aujourd'hui
des chirurgiens esthéticiens. Voici
ce qui m'a été écrit de Paris. C'est
dans cette capitale, en effet , que
les spécialistes sont réputés les
meilleurs en cet art de corriger la
na ture  et d'atténuer des ans le ré-
parable outrage. Réparable jusqu 'à
un certain point et , dirai-je , jus-
qu 'à un certain âge. En effet , les
femmes mécontentes de leur visage
font bien d'aller chez le chirur-
gien jusqu 'à quarante  ans, plus tôt
encore. Lorsque les plis, les rides
sont trop marqués, il est très dif-
ficile de les effacer de manière du-
rable. L'on peut rajeunir les yeux,
les traits , embellir les oreilles, trans-
former le nez. C'est du reste ce
dernier qui est le plus souvent trans-
formé ; l'opération est très com-
mune, et donne des résultats d'ail-
leurs variables. La suppression des
rides sous les yeux est, de toute les
opérations de la face , celle qui ra-
jeunit  le mieux une femme : elle pa-
rait , selon les cas , dix et même
quinze ans plus jeune, lorsque ces
minuscules plis ont disparu. La mé-
thode la meilleure, aujourd'hui , pour
supprimer les rides, n 'est pas de ti-
rer l'épidémie, ce qui , parfois , don-
ne un air un peu chinois au visage,
mais bien de supprimer la graisse
sous-cutanée. Le prix de tels trai-
tements varie avec eux comme vous
pouvez le. penser : s'il faut , ici , peu
souffr i r  pour être bell e, il s'agit de
payer pour le devenir , ou le demeu-
rer quelques années. L'échelle des
dépenses va de quelques centaines
à quelques milliers de francs (suis-
ses). — Je répondrai à votre der-
nière question dans un courrier
prochain.

mmmmMÊmmimmmmimmmÊKmmmmmi

UNE LOCUTION FORT EM-
PLOYÉE (Villageois). L'on discutera
sans doute encore longtemps la
question de savoir si « avoir l'air»
s'accorde avec air , qui est masculin
où avec le sujet , qui peut être des
deux genres, singulier ou pluriel,
en outre. Il me semble que toute hé-
sitation serait évitée, si nous écri-
vions ou disions : il, ou elle a
« un » air fatigué , ou heureux, pu
ce que vous voulez. Cette manière
d'écrire n 'apporte aucun changement
appréciable dans la signification de
l'expression et de la sorte, l'adjectif
est toujours au masculin. L'on tend
aujourd'hui à considérer « avoir
l'air » un synonyme de paraître, de
sembler, de telle sorte qu'on accorde
l'attribut avec le sujet. C'est ce que
fait Jules Romains, quand il écrit :
Elle avait l'air tourmentée et hon-
teuse . Proust, lui , écrit encore : elle
avait l'air froid , préoccupé. Et enfin ,
J.-P. Sartre emploie les deux formes
avec sérénité : elle n'avait pas l'air
très convaincue, et , plus loin : elle a
l'air bien vieux... Vous voyez, mon-
sieur, que le choix vous est donné
d'écrire à l'ancienne mode ou à la
manière des écrivains contempo-
rains !

PATRON DES GÉOLOGUES. Que
le lecteur désireux de connaître ces
détails veuille bien me répéter sa
question exacte : j 'ai égaré sa lettre
du mois dernier.

LE FROID (Paul et Pauline). Il
est certain et prouvé que la qualité
et la quantité du travail sont in-
fluencées par la température : le
rendement individuel ou général est
diminué suivant les degrés du ther-
momètre. Les forces que nous em-
ployons pour lutter contre le froid
nous manquent pour accomplir un
travail habituellement fait en un
temps donné . Autrefois, les condi-
tions de température étaient moins
confortables et cependant , les efforts
des travailleurs , le résultat de leur
labeur , conjugués, donnaient des ré-
sultats satisfaisants. Il y a là ls
question d'adaptation ; il est certain
que la plus grande parti e de nos po-
pulations vit depuis des années avec
une température moyenne que nos
grands-parents ne connaissaient pas.
Dernières réponses dans le courrier
prochain .

LA PLUME D'OIE.

E m
.

lin bon remède vaut bien
...une grimace!

Contre la toux !

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

sant el sédatif léger
de Ciindélia — antispasmodique ef

baume des muqueuses des voies res-
piratoires

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

d'un Incto-p hosp hate de calcium —
tonique el reconstituant de la cellule
nerveuse

el de créosote — puissant antiseptique
el expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr, 3.90

r

Pourquoi mon enfant
esf-iS s! pâle ?

Beaucoup de mères se posent cette
question pendant l'hiver et ne savent
pas qu 'un manque de vitamines et de
reconst i tuants  minéraux en est la cause.
Protégez votre enfant en lui donnan t
de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé
sur les découvertes scientifiques les
plus récentes et fournissant à l'organis-
me humain 9 vitamines et 9 reconsti-
tuants minéraux. Les minéraux soutien-
nent et renforcent l'action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font
d'EgmoVit un reconsti tuant énergique
et indispensabl e à la santé de votre
enfant. L'EgmoVit a un goût agréable;
il se présente sous forme de tablettes
chocolatées , que les enfants prennent
facilement.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit
coûte Fr. 4.30 et celui de 120 tablettes
Fr. 10.50 (gain de Fr. 2.40). Ce grand
emballage fourni ra  à votre enfant 9 vi-
tamines et 9 reconsti tuants minéraux
pour une durée de deux mois. L'Egmo-
Vit est en vente dans toutes les phar-
macies et drogueries où vous recevrez
un échant i l lon gratuit d'EgmoVit avec
indication d'emploi détaillé.
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PERRENOUD MEUBLE MIEUX 
Nous ;nformon8 notro clientèIe de ragrandi8seme„t de notre exposition de NEUCHATEL, 1, RUE DE LA TREILLE , tél. ™̂ "ï l̂ 
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PERRENOUD MEUBLE MIEUX studios, salons, meubles séparés classiques et modernes, simples et luxueux , chambres à coucher à partir de 1390 fr. PERRENOUD MEUBLE MIEUX
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PERRENOUD MEUBLE MIEUX nos modèles ; nos prix vous étonneront par leur modicité. Un personnel compétent se fera un plaisir de vous renseigner PfcKKbNOUD MtUBLt  MIE UX
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LOUIS DENZLER, commandant
des troupes républicaines

On a peu parl é, l'an dernier , à l'oc-
casion du centenaire de l'insurrection
royaliste, du rôle joué dans les événe-
ments mémorables de septembre 1856

par le colonel Louis Denzler . Le com-
mandant en chef des troupes républi-
caines est une figure aujourd'hui assez
oubliée. Zuricois de naissance , devenu
Neuchâtelois en 1853, en se faisant
agréger à la commune de Fleurier , il a
joué pourtant dans la vie politi que du
temps un rôle non négligeable. Dès son
établissement au Val-de-Travers, il se
lance dans les luttes politiques , se ral-
liant au parti de « l 'Indépendant » pour
combattre la politique ferroviaire du
Conseil d'Etat. Il sera dans la suite
député au Grand Conseil , conseiller
d'État , membre du Conseil des Etats.
Dans le domaine de l'économie privée ,
il est un des fondateurs de la compa-
gnie du chemin de fer franco-suisse, et
de longues années un des administra-
teurs de cette dernière. Au militaire ,
enfin , il a rang d'inspecteur de l'artil-
lerie suisse , et plus tard de commissaire
des guerres de la Confédération. Après
la répression de l'insurrection de sep-
tembre, il prend le commandement des
troupes fédérales d'occupation et s'ef-
forc e de jouer à cette occasion un rôle
modérateur.

Une démarche
auprès de Napoléon III

C'est pendant l'exercice de ces fonc-
tions , alors que la tension internatio-
nale se tendait  dangereusement , que
Denzler tenta auprès de Napoléon III
une démarche restée , croyons-nous, in-
connue jusqu 'à ce jour. Envoyant à
l'empereur des Français une copie de
son rapport sur les événements de sep-
tembre, il s'efforce , dans une lettre de
ton très diplomatique , d'expliquer au
monarque que la justice est aux côtés
de la Suisse, et qu 'à son tour la Confé-
dération saura se montrer généreuse
envers les égarés. Il invite en consé-
quence l'empereur à rassurer l'opinion
suisse « contre toute éventualité me-
naçante • .

La réponse que fit l'empereur était
des plus ternes : Napoléon protestait
de ses sentiments amicaux envers la
Suisse, affirmant son désir de détourner
de notre pays le danger qui le mena-
çait , pour autant cependant que cela
dépendait de lui. L' intervention de
Denzler n 'eut donc aucune suite prati-
que, sauf peut-être qu'elle donna à
Napoléon III l'idée de s'entremettre
avec un militaire. Mais ce militaire
devait être le général Guillaume-Henri
Dufour , et non le colonel Louis Denzler.
Tel est le sujet que traita M . Alfred
Schnegg, au cours de la seconde partie

' de la séance.

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Après un repas , la force musculaire
augmente d' environ 30"l a . En d'au-
tres termes, on est particulièrement
en forme, et le même travail se
fait avec bien moins de fatigue.
Déjeuner sans la moindre hâte avec
un bon morceau de pain , du beurre ,
du café au lait — voilà la condition
première de votre bien-être ph ysi-
que , de votre bonne humeur, de
votre entrain pour commencer la
journée ! /-^«-\ ~)
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...Métamorphose...
"

Un cheval noir qui se transforme en zèbre? C'est le symbole
de purification de la fumée du tabac filtrée à
travers le bout breveté de la Turmac-Superfiltre. L'efficacité
de ce filtre est contrôlée régulièrement. /  ̂ v

Une cigarette de luxe long format 20 pièces Fr. 1.20 MlËlh mS^ J$ÊW

Un goût absolument nouveau ! ''I||||i'
¦C» I «. ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ l M !¦ BTS-»»» N I li«ll.»llllll, M)|l>V,MWiM.WBai .

Fr. 34.80
Chevrosa rouge

D'autres modèles avec talons,
déjà depuis

Fr.26.80
GRAND CHOIX

ï Seyon 3, NEUCHATEL
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JU Achetés demain

l" le cœur en chocolat
au profit du Dispensaire antituberculeux
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HI POTAGE ft

dans son kilt aux vives couleurs est aussi /typiquement 3§Sa38
écossais que la fameuse soupe à l'orge, enrichie de lard 3l~ 

j j ¦ '
fumé et de légumes choisis. Knorr s'est assuré la meilleure ïg^P =J
recette de cette spécialité, pour vous offrir , dans ses sachets iH^f ¦ 4*bien connus, ce nouveau régal de grande classe, revigorant «Sj—l: m ^T
à souhait et plein de saveur: Sî l m

Le potage Ecossais TsffwVi, ''
Véritable aubaine pour la maîtresse de maison, ce potage

I ne demande que 10 minutes de cuisson — et non, comme
i jusqu'alors, plus d'une heure — pour paraître fumant et

combien appétissant sur la table familiale.
i Voici venue la saison où chacun se doit d'emmagasiner à
! cœur joie les généreuses calories de ce délicieux potage!

é̂M^̂ ÈWèr "" "™" "̂

WêèSBêË Un délîdeux [
THÉ DE CEYIAN
LES THÉS MARCHAND S. A., LAUSANNE

V» J

COUTELLERIE LUTHI
Li quidation g énérale
Il reste encore à liquider à bas prix

quelques :
ciseaux

pinces à ongles
couteaux de poche

rasoirs à lames
rasoir de sûreté, etc.

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

15 mars 1957, dernier délai.

1 Rôti de bœuf rassis i
j j extra-tendre et succulent Xe i
X j et toujours les ' _ 'J

i i petites langues de bœuf fraîches ¦

M BOUCHERIE « MONT-FLEURY » j !

1 MAX J OFMJRNN 1

I 1000 radm®
I en stwek î

^ 
\l | j Exemple tiré d'un choix immense de grandes marques :

! MBWHW, _™ ,„„„ , .̂ ...  ̂ ^ ĵ '} ^ JÊKSt^BSmmW/ÊiUiiu^

I!  

Meuble radio-gramo Tonfunk 437 (nouveauté 56/57)
I Cel appareil esl équipé d'un dispositif renforcé pour la réception parfaite des

nouvelles émissions sur ondes ultra-courtes (2me programme de Soiiens).
* 3 haut-parleurs, pour diffusion du son & 3 dimensions (3 D).
* 4 gammes d'ondes : longue», moyennes, courtes et ultra-courtes.

i * Tourne-disques 3 vitesses
X!  pour disques normaux et microsillons . £L £Lm\¦ Seulement Fr. OvOi"

| ou depuis Fr. 34.— par mots

Mémo modèle, 
^*«avec changeur automatique pour 10 disques, 3 vitesses . . Fr. # 68."

ou depuis Fr. 39.— par mois

Reprise de votre ancien poste à des conditions généreuses

I; 

V',,) Demandez nos avantageuses conditions de location avec droM d'achat

; 26, rue du Seyon NEUCHATEL Tél. (038) 5 55 90
1 

| A LA CHAUX-DE-FONDS : Torre arts ménagers,
grande exposition-vente «Au chalet », 18, avenue Léopold-Robert

lllllllllllllllll
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'^^mw Pour w rasoir philips 1S iours à IWi " I
D<ans 24 heures déjà, vous pourrez essayer sans aucun IBI 
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à co |]edeur e( de deux )ê)es ro)a)ive5 à six cou|ea ux M. JOLLIET PAYERNE B ;Î||@1B 
envoyés à domicile pour chacune. H ^%SJa SEUB Ji w I

' . ,, . rue de Lausanne : j Mwn» -&T H IH Localité : Canton i Rue : "
15 |OUrS d essai Garanti 2 ans par notre service. Téléphone (037) 61166  » : M
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&RP& Bière très indiquée pour la saison...
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" «STARK-B8ER»
de la Brasserie du SAUMON - Rheinfelden

Dépositaire ; E. DURSTELER - LEDERMANN S. A.

La Chaux-de-Fonds — Crétêfs 89 — Tél. (039) 215 82 |

s

Avant d'acheter de la literie
— ou des meubles rembourrés ——

comparez aussi chez nous car, étant spécialisés dans ces articles,
nous pouvons vous offrir un maximum.

Grande fabrication rationnelle. — Un des plus grands dépôts de
Bâle. — Enorme choix dans tous les prix . — Achat direct des
marchandises. — Visite sans obligation d'achat. — Instructions
par personnes de métier.
C'est pour ces raisons aussi que beaucoup de marchands, menul-
Bière, selliers et tapissiers achètent chez nous. ' j

^̂ mf â̂T̂  ̂ 'S.-™ et l8'"
- *̂̂  ̂ ^"^^ Ê̂^my ^ Edredons, % duvet

^
«-""X. m Ŝ&lP- KA _ e* Rfi _

sT Si l-m ŷ ? «Il- CI UBl"
&*"/£ ' f f  î 1 .̂ J r̂ ^ v^ Matelas à carcasses, '¦.

" ^%î V  ̂/* / /  LÈ^^ ''* **~ **H * 10 ans de! garantie
m̂d '-i / /i ; â$r ~~~~ Ê̂~ 78- P* Q5-
^^sv / j !} J d̂ ~_ ~>~ ^MW^— 

J Oi 
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S*̂  ̂ ^**%Jj0̂ *  ̂ —. ^ét^iÈmi Protège-matelas,gy ^»_, >ia*-̂ ^_ ^^~ ^é«Èr̂™iiy> remplissage de Ire :
Hs&V 
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^^^œ  ̂ ^^^05f'̂ j f &  sÙ^wyjk gr~ Ottomane avec coin
^^^ ŝ=̂ ^̂^̂ m\i ^̂ y^̂ S-?;̂ ^ \ et planche pour

^a^m^^^^^^r̂ ^^'-̂ m^S^̂ ^̂ ^̂ m^l Ple<is, exécution ro-

^^^'<Ĵ ^^  ̂
§2t- et 68,-

\s%xS^̂ ^̂ ^̂  Couvertures
^̂ X *

H /̂*tS« *>  ̂ en Sranci cll°lx

^̂ f 22 '" 32 '- 381-
XJ 48.- 62.- 72.-

etc.
I Visitez s. v. p. notre exposition, vous en serez étonnés. — Conseils

seulement par personnes spécialisées . — Pas d'obligation d'achat.

Meubles Hirsbrunner
City-Center - Ruelle de la Banque - 217 27

BIENNE
Elisabethenstrasse 8 et 5 (près du Bankverein), B A L E  I

A vendre un
vélo d'homme

« Allegro », 3 vitesses, et
2 pneus de réserve, en
bon état, 100 fr. ; un
manteau de dame
taile 42, M fr. Ruelle
du Pornel 2, rez-de-
ohaussée. à droite, dès
18 heures.

O C C A S I O N S  ! !
A vendre à prix très intéressants : machines

à coudre diverses marques, en parfait état ,
vélos neufs, vélomoteur neuf, vélos d'occasion,
marques diverses, ainsi qu'un lot d'outillage.
S'adresser , samedi après-midi, de 14 à 18 h.
rue du Tertre 18.
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i Haefliger & Kaeser S. A. VJ  ̂y
NEUCHATEL >-^Ê .

vous suggèrent de réaliser une

i économie en achetant leurs com-
; bustibles et en révisant vos soutes,

s'il y a lieu.

\ Seyon 6 Tél. 5 24 26

Tous lles vendredis
et samedis

VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os
Boucherie-charcuterie
MAX HOFMANN

Rue Fleury 20 [,

——^—

FIAT 1100 1953, conduite intérieure 4 portes.
Très soignée.
VAUXHALL 11 CV., 6 cyl., 1953. Limousine

4 portes, 5 places. Très soignée.

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

RENAULT 4 CV, 1949. Soignée.

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

De particulier, à ven-
dre

« V.W. »
modèle 1956-1956, en
parfait état, housses,
pot d'échappement spé-
cial. — Pour renseigne-
ments, téléphone 8 12 74,
E. Stram, Peseux.

A vendre

«Vauxhall»
Cresta

12 CV, année 1956 ,
roulé 21.000 km., voi-
ture à l'état de neuf .

Offres sous chiffres
P 10 N à Publicitas, K
Neuchâtel. j

« Opel Rekord »
luxe, modèle 1955, à
vendre de première main ,
en parfait état de mar-
che. Intérieur simlllcuir.
Radio. Téléphoner entre
19 et 20 heures au
No 5 66 72.

«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

moto 200 ce.
« Allegro », fourche té-
lescopique, suspension
arrière, parfait état .
Prix très intéressant.
Echange possible. Tél.
5 51' 12, midi et soir.

A vendre beau

fourgon
« Taunus »

1951, 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, pour cause
de non-emploi,

4ANDR0VER»
8 OV, 1950, en bon état .
Pneus neufs Tél. 6 41 69.

Vélomoteur
« Oucclolo », en bon état,
à bas prix, exposé « Al-
legro » S. A., 13, avenue
de la Gare.

A vendre

« D.K.W. »
8 = 6 coupé, 2 couleurs,
intérieur- c u i r  spécial
2 couleurs. Phare brouil-
lard, pneus neige sup-
plémentaires. Voiture en
parfait état. Adresser of-
fres écrites à S. J. 1129
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.

A vendre de première
main

«Simca Aronde »
( E l y s é e ) ,  modèle 1956,
ayant roulé 14,000 km.,
divers accessoires, radio,
phares brouillard, etc.
Offres sous chiffres P.
804 N. à Publicitas, Neu-
châtel.
M r*j ̂ s rssj y^s 
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« Lambretta »
ayant roulé 4000 km., a
vendre. Eugène Houriet ,
Cortaillod, route de
l'Areuse 23.

Véhicules à moteur

Qrande mise de chédail
d'un domaine de 35 poses,

à Mur (Vully vaudois)
Le jeudi 21 mars 1957, à lfl h., devant son

domicile à Myr, Paul COBNUZ, exposera en vente
publique entre autres :

3 chars à pont sur pneus, 1 motofauoheuse Aebi,
1 faucheuse k chevaux, 1 machine universelle
Muller, 1 motopompe complète sur pneus avec
réservoir de 350 litres, 1 treuil viticole Ruedin,
1 charrue Ott No 2, 1 arrache-pommes de terre
Aebi, 3 herses (étrille et à prairie), 1 fuste à
purin de 1600 litres, 1 concasseur-aplatisseur ,
1 bascule 250 kg., 1 scie à ruban, 1 ensileur Stal-
der, coupe-racines Millier , 2 moteurs électriques,
1 silo en bois de 25 m3, 1 pressoir portatif de
400 litres, 4 cuves verrées transportables de dif-
férentes contenances, tonneaux, brantes, gerles,
coupe-pallle, semoir, sarcleuse, et divers matériel
d'écurie, de laiterie, de grenier, outillage divers,
harnais, doubles guides, bâches, couvertures, et
tout un lot de matériel trop long à détailler.

L'exposant : Paul CORNTTZ.

S AU 2me ÉTAGE

VISITEZ NOTRE EXPOSITION SUGGESTIVE
«LE CONFOR T CHEZ SOI» !

* t.

0 Comment disposer vos meubles, rideaux et tapis

0 Comment les mettre en valeur

0 Comment les compléter pour donner à votre !
home ce cachet intime que vous souhaitez

Vous pourre z remporter d'excellentes suggestions
en visitant notre exposition « le conf ort chez soi » /

^mWt̂Bf lu&- W& «M * - 1 i [Sil

saveur
exquise
de nos

vér i tables
tourtes
au kirsch
de Zoug

Boulangerie fine

Pâtisserie

j n e u o -
Seyon 22, »él.S29 92

A VENDRE
1 radiateur à pétrole,
sans odeur, marque
« Pega », au prix de 70
fr., comme neuf , ainsi
que 2 paires de souliers
de ski , pointures 31 et
37, au prix de 10 et
12 fr. S'adresser à Paul
Simonet, rue de Belle-
vue 2, Fontainemelon.
Tél. 7 18 05.

i A VENDRE
2 vélos, pour dame et
pour monsieur ; 1 man-
teau de pluie pour gar-
çon de 14-15 ans ; 1
manteau de gabardine,
pour homme, taille
moyenne. Tél. (038)
8 22 82.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

A vendre

1er violon
de maître, 3A

avec coffre en bois noir.
Adresser affres écrites à
A. L. 1139 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendire

banque
de magasin

dessus en marbre vert,
dimensions 153 x 73
cm., avec 3 casiers mu-
raux, glaces et vitrine.
Prix Intéressant. Télé-
phone 5 65 33.



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

Assurément, si l'on se pose «in
jbstracto », du point de vue de Si-
nus la question de savoir si les
routes sont plus rapidement cons-
truites dans un pays centralisé, tel
que la France , que dans un pays
à structure fédéraliste tel que la
Suisse, on conclurait à coup sûr que
les grandes réalisations étatiques
sont plus facilement menées à chef
dans un pays centralisé. Elles le
sont plus facilement encore , remar-
quons-le en passant, dans un pays
à la fois centralisé et dictatori al,
style Italie de Mussolini, Sme Reich
ou U.R.S.S.

Mais ces spéculations abstraites
n'ont rien à voir avec le cas qui
nous occupe. Ce qui nous intéresse
est de réaliser au plus vite un réseau
limité d'autoroutes clans ce pays bien
concret qu 'est la Suisse, telle qu 'elle
est en réalité et non ' telle qu 'un théo-
ricien de la centralisation pourrait
la souhaiter.

Notre situation réelle sur ce point ,
le passé récent et moins récent en
éclaire certains aspects sans équivo-
que possible.

* *
Au XlXme siècle, la Suisse fut à

l'avant-garde en Europe, voire dans
le monde entier, en matière de cons-
truction de chemins de fer et de
percement de tunnels ferroviaires.
La ligne du Gothard et ses tunnels
Hélicoïdaux ; le tunnel du Simplon,
le plus long du monde ; les lignes
à crémaillère, etc., étonnèrent
l'étranger et nous attirèrent des
touristes de tous les pays d'Europe
et <foutre-mer.
, Or, qui créa tout cela ? les pou-

voirs fédéraux ? Assurément pas,
mais bien des entreprises privées.
Depuis que nos chemins de fer ont
été nationalisés, c'est-à-dire « fédé-
ralisés », ils sont fort bien adminis-
trés sans doute — mais précisé-
ment, ils ne sont qu'administrés : les
C.F.F. gèrent , entret iennent , moder-
nisent nos lignes ferroviaires —
mais ce ne sont pas eux qui les ont
créées. Pouvoir qui crée ou pouvoir
qui administre, la nuance est sen-
sible.

Veut-on d'autres exemples ? ce
n'est pas la Confédération , mais
Bien l'entreprise privée qui cons-
truit nos barrages de montagne et
nos usines hydroélectriques, Châte-
lot, Rheinau , Mauvoisin , Grande-
Dixence. Ce n 'est pas la Confédéra-
tion, mais l'entreprise privée qui,
demain , réalisera nos premières usi-
nes atomiques.

L'entreprise privée n'est pas seu-
le capable de créer. De nos deux
aéroports continentaux, le plus les-
tement réalisé fut celui de Cointrin ,
fruit d'une initiative cantonale. Celui
de Kloten résulta aussi d'une ini-
tiative cantonale, mais la Confédé-
ration s'en mêla... et il ne serait
peut-être pas encore réalisé à l'heu-
re qu'il est, si Cointrin n'avait pas
piqué au vif Pamour-propre zuri-
cois.

Dans le domaine des autoroutes,
puisque c'est celui qui nous occupe
ici, il existe en Suisse un tronçon
d'autoroute en service, celui de Lu-
cerne à Horw ; deux tronçons en
construction ou sur le point de l'être
— ceux de Horw à Stansstad et au
nord de Coire. Dans les trois cas,
il s'agit d'initiatives cantonales, ve-
nant  des cantons de Lucerne, de
Nidwald et des Grisons. Un autre
tronçon d'autoroute est prêt à la
construction — celui de Lausanne à
Genève — et c'est le résultat d'une
initiative prise par le canton de
Vaud en 1947 déjà , à une époque
où, au sein même de l'A.C.S. ou du
T.C.S., tout le monde n 'était pas
encore bien acquis à la nécessité
des autoroutes.

cessaires à la construction d'auto-
routes. Il s'agissait bien plutôt de
rétablir un certain « équilibre » dans
la fameuse concurrence rail - route.

Depuis l'entre-deux-guerres, le peu-
ple suisse a rejeté à plusieurs repri-
ses, en votation populaire, divers
projets de lois « rail - route » inspi-
rés du même esprit.

Il faut bien le reconnaître : le
pouvoir fédéral a essayé depuis un
quart de siècle, par divers moyens
et sous l'euphémisme de « coordina-
tion des tra nsports », d'étouffer l'es-
sor de la route au profit du rail, se
départant ainsi de la stricte impar-
tialité qui devrait être celle du pou-
voir politique. Rien ne prouve que
l'influence de la grande régie fédé-
rale des C.F.F. ait diminué depuis
lors. Le département des postes
et chemins dé fer reste l'un des
sept départements fédéraux. Plu-
sieurs projets législatifs s'inspirent
plus ou moins ouvertemen t de la
nécessité de protéger le rail ; le
même argument est invoqué par
ceux qui s'opposent à tout prix à
une navigation intérieure suisse par
le Rhin et l'Aar. Et c'est à ce pou-
voir-là qu 'on voudrait confier la
construction des autoroutes !

D'ailleurs, même avec la meil-
leure volonté du monde, il faudrait
probablement à la Confédération ,
dans l'état actuel du marché du
personnel technique, plusieurs an-
nées pour recruter les ingénieurs,
techniciens et dessinateurs néces-
saires pour dominer une nouvelle
tâche de cette envergure, et plu-
sieurs autres années encore pour
que ce personnel , soit rodé et ait
acquis l'experîëircé' nécessaire. '

On pourrait allonger à volonté
cette série d'exemples, mais à quoi
bon ? Peu de règles se vérifient
d'une manière plus constante dans
notre histoire que celle-ci : de tous
nos pouvoirs politiques ou autres ,
la Confédération est le plus lent à
mouvoir, le moins capable d'initia-
tive ou de réalisations rapides. La
qualification ou la compétence des
chefs de service de l'administration
fédérale n 'est pas en cause ici. C'est
par sa nature fédérale même que le
pouvoir fédéral est incapable d'agir
avec rapidité : pour obtenir la moin-
dre décision fédérale , il faut réunir
l'approbation de trop de pouvoirs
et d'organismes divers, cantons, as-
sociations professionnelles, associa-
tions économiques de toute sorte.

Mais il y a mieux encore. Si
la Confédération est lente à agir ,
peut-on du moins espérer qu 'elle
est bien disposée, ou à défaut , stric-
tement impartiale sur le chapitre
des autoroutes ? La question peut
être sérieusement posée.

N'oublions pas que si la benzine
est frappée de taxes douanières qui
dépassent largement le taux modéré
que la constitution admet pour les
denrées de . première nécessité, ceux
qui ont établi ces taxes ne les ont
certes pas conçues, en son temps,
dans l'idée de réunir les fonds né-

Nous conclurons que ceux qui
formulent inconsidérément de telles
propositions n'adoptent pas un
point de vue réaliste. Dans l'in-
térêt d'une réalisation rapide de
nos autoroutes, il faut espérer que
leurs suggestions ne seront même
pas retenues pour étude : il y a des
milieux qui ne demanderaient sans
doute pas mieux qu 'à faire traîner
les choses en longueur sous pré-
texte d'études.

Les études de la commission fé-
dérale de planification — consti-
tuée elle aussi , remarquons-le en
passant, sur l'initiative des cantons
— étaient indispensables, car un
réseau suisse d'autoroutes ne peut
être conçu que sur le plan fédéral.
Nous dirions presque que c'était un
mal nécessaire, car ces études, qui
durent déjà depuis près de deux
ans, ont retardé d'autant le pre-
mier coup de pioche à l'une des
plus urgentes de nos autoroutes —
celle de Lausanne à Genève —
projet auquel les dites études n'ont
pourtant rien ajouté ni retranché
d'essentiel. Il faut souhaiter main-
tenant qu 'on n'attende pas, pour
faire démarrer les quelques tron-
çons urgents, d'avoir mis le point
final à toutes les études entreprises
par la commission de planification.

L'année qui vient sera décisive
sur ce point. La Confédération of-
frira-t-elle aux cantons qui démar-
reraient tout de suite la garantie
d'être aussi bien traités, en ce qui
concerne le subventionnement , que
ceux qui n 'entreprendraient la
construction que plus tard ? Voilà
qui constituera la pierre de touche
de la bonne volonté du pouvoir
fédéral ; de cette décision dépen-
dent certaines mises en chantier
immédiates.

O. de CHAE.RIERB.

FÉDÉRALISME ET AUTOROUTES

Les assassins de Meknès
ont été acquittés

VERDICT SCANDALEUX AU MAR OC

Le 23 octobre dernier , écrit
« Figaro » , dans l'après-midi, la foule
manifestait à Meknès sur l'avenue
Mezergues. A la suite de circonstan-
ces qui n 'ont jamais été clairement
définies , Si Abdeslem , chef des assès
(gardes munic ipaux)  qui proté-
geaient la ville européenne contre les
mouvements de la médina , était tué
•l'une balle de mousqueton .

Exaspérée , la foule se précipita
nu poste de police de Dar-Baroud ,
dans la médina. Quatre policiers
français et deux employés français
de la municipalité s'y trouvaient , en
compagnie (fasses marocains que la
foule se mit à haranguer.
Des scènes atroces

Finalement , les assès, se joignan t
à la foule , massacrèrent les occupants
du poste dans des conditions qui at-
teignent le fond de l'horreur.

On vit des émeutiers sortir un
homme , l'assommer , le dépecer , dis-
tribuer à une foule plongée dans un
sanglant délire les membres, des mor-
ceaux de chair , de la victime.

On vit un autre policier français
implorer à genou x ses bourreaux
de ne pas le tuer , tandis que les fem-
mes se tordaient de rire avant de
traîner son corps pantelant sur un
bûcher improvisé .

Mille arrestations
ef huit accusés

A la suite de l'émeute, plus de
mille personnes avaient  été arrêtées.
Après un tri sévère , la police en

avait gardé soixante et l'instruction
avait commencé. Après quelques in-
terrogatoires, on retenait vingt-sept
individus et final ement on désignait
huit coupables avérés, qui étaient
t radui ts  devant le tribunal militaire.

Huit accusés, dont quatre seule-
ment de meurtre ou de complicité de
meurtre, c'est peu pour une telle af-
faire.

Les débats n 'apportèrent pas
grand-chose à l'opinion. Le réquisi-
toire du jeune procureur du roi , M.
Benjelloun , fut on ne peut plus net.
Mais un avocat marocain allait résu-
mer d'une façon cynique son senti-
ment devant le tribunal :

« A Casablanca , on a oublié depuis
longtemps les incidents d'octobre.
Cet étalage est inutile et d'ailleurs,
après l'arrestation de Ben Bella et
de ses compagnons, et l'assassinat de
Si Abdeslem , ce que les accusés ont
fait ils devaient le faire. »

Le président Zeghari fut obligé de
le rapjo eler à l'ordre.

Un verdict étrange
Néanmoins on s'at tendai t  à tout ,

sauf à un verdict ahurissant.
Les trois assès, dont le procureur

du roi avait si bien établi la culpa-
bili té qu 'il réclamait contre eux la
peine de mort , étaient  purement et
simplement relaxés. Mohammed ben
Larbi Taibi , le jeune employé muni-
cipal dont l'acte d'accusation dit
« qu 'il a dansé sur le cadavre dans la
tête duquel il avait enfoncé une sonde
à grains », est condamné à deux ans
de prison , l'une des plus lourdes pei-
nes de ce procès.

Un jeune Portugais
vole un yacht

et tente de franchir
( Atlantique

LISBONNE, 5 (A.F.P.). — Pendant
huit jours et huit nuits , un jeune Por-
tugais a bravé les fureurs de l'océan ,
seul à bord d'un petit yacht qu 'il avait
volé et avec lequel il se proposait d'at-
teindre les Etats-Unis.

Le jeune Fernando Braco quitta le
Tage dans la nui t  du 24 février, sur un
yacht qui se trouvait sans surveillan-
ce dans un dock de Lisbonne. Le len-
demain , en pleine mer, il s'aperçut
qu 'il ne posséda it aucun ins t rument  de
navigation et qu 'il était totalement dé-
muni de vivres. Mais la fortune , qui
protège les audacieux , vint  à son se-
cours sous la form e d'un navire alle-
mand qui passait à proximité. Provi-
dentiellem en t rav i taillé , Je jeune Por-
tugais mit  le cap sur l'Amérique. Mais ,
épuisé de fatigue et vaincu par la mer ,

I

il fut recueilli quelques jours plus tard
a 400 milles au large de la côte por-
tugaise , par un bateau yougoslave qui
le ramena à Lisbonne. Le jeune navi-
gateur solitaire ser a poursuivi pour
vol et émigration clandestine.

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

Ragoût de porc . le Va kg. 3.— I \
Rôti de porc . . le % kg. 3.30 I i
Ragoût d'agneau . le % kg. 2.50 I j

Relies tripes cuites

Toujours bien servi ' 1

chez BALMELLI 1
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 j g m

[ i Monsieur et Madame Eugène KETTEKER , j I
i I très touchés des nombreuses marq ues de I !
i l  sympathie reçues à l'occasion du deuil qui I i
1 les a frappés , expriment leur vive recon- I ]

\ I naissance ft tous ceux qui les ont entou- I
El rés pendant leur dure épreuve.
j l  Valangin , le 8 mars 1957. J
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lîïxIxB El DOCUMENTS D'ACTUALITÉ
^ ¦ ¦ - ¦"¦¦ — -.. mi

Maurice Duruflé gĝ ^gg ĝgg
organiste de Saint-Et ionne-du-Mont à - 1rV~WrWf'W"T/"V~lf-ljParis , tiendra les orgues au concert où JfTI M g? j |s V i l  ' I K rr îla Société choral e exécutera son céilèbre BJarnlt1JS,l^X*T f ¦ ¦ 1 Li I I i g - 'K'

REQUIEM CEIS nF VI ' DE P0' iiiMl

' ! Très touchée par les nombreux témol- I j
!J gnages de sympathie reçus lors du décès de I j
X Monsieur Auguste KRIEG
I sa famille remercie vivement toutes les I )
\\ personnes qui , par leur présence, leurs I ;
i| messages et leurs envols de fleurs , ont pris I
J part à son épreuve et les prie de croire 8 ,
I à sa vive gratitude.
S Lignières, mars 1957.

A vendre
bottes

d'équitation
pointure 41-42, état de
neuf , fabrication main.
Tél . 5 511 12, midi et
soir.

A vendre pour cause
de départ un

salon
comprenant un canapé
et 2 fauteuils recouverts
de lin fleuri , avec vo-
lants. Tél. 5 85 89.

Il 

Comparer ies prix 1

I c'est gagner I
de l'argent m

Gros veau 1
Poitrine, collet Ie

 ̂2.75 M
Veau roulé le % kg. fe 3.— m
Côtelettes lres le  ̂ 3.50 | j

Porc frais m
Rôti Le V2 kg te 3.20 M
Côtelettes pr!f ?:%. *,. 3.80 I |
RagOÛt Leya kg. Fr. 3.— p|
TRIPES CUITES M
Jambon de campagne , §§ i

les 100 gr. Fr. ¦ ,—" I X

Boucherie BERGER i
Seyon 21 - Tél. 5 13 01

Importante entreprise de bâtiments et travaux
publics oherche

magasinier expérimenté
ou ouvrier honnête et actif , capable de le devenir,
possédant les qualités d'ordre et d'organisation
Indispensables et si possible les connaissances pro-
fessionnelles pour la réparation de l'outillage. Place
stable. — Offres avec curriculum vitae manuscrit,
copies de certificats et photographie, sous chiffres
P. K. 82579 L., à Publicitas, Lausanne.

Grands magasins de
confection de Neuohâ-
tel chercShent

tailleur-
retoucheur

à domicile, pour 4 à 6
semaines. Adresser offres
écrites à B. E. 1140 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche

ouvrières
habiles et consciencieu-
ses. Bonne vue, sinon
s'abstenir. Tél. 5 85 79.

ISARD ^̂ I
G0GG0M0BIL jdpïk
le nouveau modèle 1957 ĵ Û  m£j f f l &  wBamv**
à Fr. 3.935.- ^gjfS^ 8̂^

avec les dernières ^^"̂UÎKR#
améliorations •̂^^

tenue de route impeccable est arrivé et peut être essayé
A L'AGENCE OFFICIELLE : Jules Barbey, Monruz 21, Neuchâtel,

tél. (038) 5 76 15 et 5 76 24
SOUS-AGENCE : Mme G. Cordey, cycles et motos, Ecluse 29,

Neuchâtel, tél. (038) 5 34 27

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

HERNI E
¦ SI vous en souffrez...

SI votre bandage vous blesse... j
Si votre hernie a grossi , faites sans

m ...- - sans . ^engagement, l'essai du

NEO BARRERE
Création des Etablissements du Dr L. Barrère,
à Paris (sans ressort ni pelote), le NÊO j
BABBÈRE, grâce à sa plasticité, assure un
maximum de contention et un minimum de
gêne.
Essai gratuit et sans engagement tous les i

Jours, mardi excepté

Y ^  

_ 19. f g de l'Hôpital

. K t D t K sraST
BANDAGISTE

W|||p/ Sensation 1957

Adler M. B. 250
très silencieuse avec sa nouvelle suspension

oscillante arrière
Grandes facilités de paiement
Vente - Reprise - Réparations

Agence officielle : JULES BARBEY,
Monruz 21, Neuchâtel. Tél. (038) 5 76 15

Wi W ^P .r- fri sât©*'

„„„«.»"'*'""'
Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

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

Nous cherchons pour entrée immédiate
une

AIDE DE BUREAU
connaissant si possible la sténodactylo-
graphie. Débutante acceptée.

Faire offres écrite avec curriculum
vitae, photo, prétentions de salaire à
Voyages et Transports S.A., fbg de
l'Hôpital 5. Tél. 5 80 44. Neuchâtel.

Importante agence d'automobiles
cherche

JEUN E HOMME
connaissant bien les travaux de '
bureau et désirant s'initier à la
vente. Permis de conduire néces-
saire. Offre sous chiffres P 2487
N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir un

aide-jardinier
Faire offres avec prétentions de salaire à
l'Economat de l'hôpital Pourtalès, à Neu-
châtel.

On demande

ouvrier
pour la vigne (Italien
déjà en Suisse accepté) .
S'adresser à Ch. Maeder ,
Bevaix , tél. (033) 6 62 16.

Je cherche

ouvrier agricole
entrée immédiate, salaire
selon entente. S'adresser
à Phil ippe Sandoz, le
Mont sur Couvet , tél.
(038) 9 24 09.

On oherche pour tout
de suite

personne
pour travaux de bureau,
le soir. Adresser offres
écrites à Z. S. 1138 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Quelques
t

décolleteurs
qualifiés, spécialisés sur machines
automatiques « Tornos » seraient
engagés par importante fabrique de
vis de précision et parties de tour-
nages. Places stables et bien rétri-
buées. Offres avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire,
sous chiffres L 40160 U à Publi-
citas, Rienne, rue Dufour 17.

\
Couple suisse, vivant près de

NEW-YORK
cherche

BONNE A TOUT FAIRE
!: robuste, propre , sachant cuisiner et ayant

de l'expérience dans la tenue d'un ménage
! soigné. Bons gages, voyage payé. Adresser

offres avec certificats , photographie et pré-
tention à O. F. 1126 au bureau de la Feuille
d'avis.

v */

Nouvelle collection de

LUNETTES SOLAIRES
de première qualité

Prix avantageux
5 % timbres escompte

Mobilier à Fr. 3000.-
comprenant :

I chambre à coucher
Uts 2 tables de nuit , 1 très Jolie coiffeuse,

f armoire 3 portes, le tout sur socle, avec
entourage ;

I salle à manger
avec magnifique buffet en noyer pyramide,
1 table à rallonges et 4 chaises rembourrées,

les 2 chambres Qnnn .
neuves de fabrique Fr. U U U U i

in ans de garantie. Facilités de paiement
Auto à disposition y

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & Cie, Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

OUVRIÈRES
seraient engagées pour travaux fins

et délicats

Fabrique Maret, Bôle

1 ; i—: , ,.. ¦ . . . . :—i , 

Maçons
Italiens, 18 et 35 ans,

cherchent places. Adres-
ser orrres écrites à T. O.
il30 au bureau de ia
fexiille d'avis.

Jeune homme quit-
tant l'école au printemps
cherche place

d'apprenti
mécanicien

de préfrence dans un
garage. Offres sous J. B.
1131 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme intelli-
gent, habile et conscien-
cieux prendrait
TRAVAIL A DOMICILE
de n'importe quel genre;
apprentissage" " accepté":
achat de machine pas
exclu. Adresser offres
écrites à V. O. 1134 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Menuisier-
ébéniste

qualifié cherche place.
S'adresser à Pizzolante
Angélo, chez M. F. Boux ,
Mont , sur Couvet, tél.
phoner le soir au No
6 43 86.

Heures de ménage
Personne libre le Jeudi

après-midi et un matin
par semaine cherche à
faire des heures. Adres-
ser offres écrites à W. H.
1135 au bureau de la
Feuille d'avis.

Allemand de 21 ans,
parlant le français, cher-
che place de

jar dinier
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres à
Héribert Hanser, Karl-
strasse 31, Friedrichs-
hafen (Allemagne).

Magasin de confection
pour messieurs cherche

JEUNE TAILLEUR
pouvant s'occuper des
retouches et aider à la
vente . Faire offres avec
prétentions sous chiffres
V. F. 2526 Publicitas,
Lausanne.

Nous cherchons dame
sachant

retoucher
pantalons
d'hommes

Travail à faire à domici-
le. Adresser offres écrites
à G. Y. 1127 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille sortant de
l'école cherche place de

débutante
de bureau

Adresser offres écrites à
U. V. 1132 au bureau
de la FeuUle d'avis.

ALLEMANDE
de 23 ans, ayant des
connaissances du mé-
nage et interprète an-
glaise, cherche activité
lui laissant la possibilité
de prendre des leçons de
langue.

Offres à Maria Creutz-
mann, 7, Coquemène,
Serrières.

On oherche un

apprenti
jardinier

dans bon établissement
horticole (maîtrise fédé-
rale), entrée au prin-
temps 1957. S'adresser a
Oh. Douady, horticul-
teur , «Florimont», Saint-
Aubin. Tél. 6 71 12.

La quincaillerie Lorl-
mier, a Colombier, cher-
che pour Pâques,

apprenti
vendeur

Tout Jeune homme dé-
brouillard et de con-
fiance sera, formé dans
un» branche offrant ac-
tuellement d'Intéressan-
tes possibilités. — Tous
renseignements par tél.
6 33 54, à Colombier, ou
sur rendez-vous.

La maison Georges
Cordey, cycles et motos,
à Neuchâtel , place Purry
9 - Ecluse 29, engagerait
pour entrée à convenir
un

apprenti
mécanicien



Très savoureux les barkoto FRISCO — m D\in vert succulent ih invitent à se mettre
sans f ils — sont tendres et dodus. Surgelés sitôt cueillis, m â table — ils aiguisent l'appétit comme seul peut l'aiguiser
ils ont conservé intacte leur valeur nutritive... • h vert alléchant des haricots f rais cueillis...

Aussi substantiels que les haricots récoltés à la • Préparés en moins de deux les haricots FRISCO
meilleure saison — les haricots FR ISCO constituent 

_ 
vous épargnent les fastidieuses besognes qui consistent à trier,

i'aliment rêvé après les longs mois d'hiver sans soleil... m éplucher, laver. 15 minutes de cuisson . . .et serves : c'est tout I

Maintenant : l^ q̂ÉË. §1
Haricots '%  ̂11| k %
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CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse dea cheveux. Arrête
U chute, supprime les pellicules. Grand succès.

Mme R O S S I R E
Reçoit à l'Hôtel de la Fleur de Lys,

le lundi, de 13 à 21 heures

Votre 
C^

 ̂
~m

conseiller ) fy*»  ̂ •
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toujours un ^̂ %̂ """̂
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mais cela ne vous engage à rien.
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SCHENK Robert , Colombier, rue d« la Côte
Tél. (038) 6 35 05
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Le professeur Arnold Heim, savant et philosopha
géologue et naturaliste, est réputé pour sa participation d des
expéditions dans toutes les parties du monde. Ce pionnier de
ta science d'une saine alimentation nous écrit :

Voici plus de dix ans que j 'apprécie le jus de rai-
sin pur , en raison de son goût et de son effica-
cité. J'ai souvent sur ma table de travail ce pro-
duit de nos vignobles, surtout lorsque j' ai beau-
coup de travail. Je l'appelle «mon stimulant» .
Lorsque je me sens moins en forme, je déguste
un verre de jus de raisin et bientôt je suis à
nouveau d'attaque.
Au cours des expéditions, le jus de raisin concen-
tré qui se vendait autrefois sous le nom de Rai-
sinel, devient une boisson sans pareille après
avoir été additionné de 7 fois son volume d'eau.
Il est connu en effet que le sucre de raisin passe
directement dans l'organisme ; en cas de fatigue
il est donc un des meilleurs moyen de reprendre
vite des forces. »

En plus de la glucose et des sels minéraux (potassium , phos-
phore, fer, magnésium), le jus de raisin renferme également les
acides aminés si précieux pour la résistance physique et la vita-
lité du cerveau. Le jus de raisin est vraiment 'une source
de force et de santé '.

SPZ 57/Hans Gfeller BSR

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations
RUELLE DUBLÉ 1

Madame A. LADINE

0 Vous pouvez redevenir parfaitement bien portant
en combattant les douloureux rhumatismes,
la goutte et les douleurs articulaires, par une
cure de Baume de Genièvre ROPHAIEN,
produit purement végétal d'herbes médici-
nales et de genévrier. La vessie et les reins
sont nettoyés et stimulés, le dangereux acide
urlque est éliminé par l'urine. Oe baume est
un bienfait pour l'estomac et la digestion.
L'organisme purifié vous permet do donner
libre cours à votre besoin d'activité. Flacons
& Fr. 4J15, Fr. 8.30 et Fr. 13.50 (cure com-
plète), en vente dans les pharmacies et
drogueries. .111

Fabricant : HERBORISTERIE ROPHAIEN, BRUNNEN

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

itiéilLoDu
NEUCHAT EL

lorsqu 'elles ne tournent p as
On a souvent tendance à croire,

au vu des photos qui vous tombent
sous les yeux dans les journa ux
et les magazines, que les vedettes
d'Hollywood passent le plus clair
de leurs soirées à fré quenter les
boîtes de nuit , à se rendre à des
cocktail-parties ou à des « Premiè-
res ». En dehors de leurs occupa-
tions professionnelles, on pourrait
donc penser que la vie de ces
« stars » n'est qu 'une suite ininter-
rompue de manifestations mondai-
nes alors qu'il n'en est rien. En
fait , le travail de tournage est si
fatigant et si ardu que les acteurs
et les actrices préfèrent de beau-
coup passer chez eux les rares
moments de repos dont ils peu-
vent disposer.

Aussi , lorsque nous avons voulu
déterminer quelles étaient les dis-
tractions, les passe-temps et les
occupations favorites des grandes
vedettes de la cap itale américaine
du film lorsqu 'elles ne se trou-
vaient pas au studio , n'avons-nous
pas fait la tournée des night-clubs
où nous ne les aurions pas trou-
vées. Bien plus simplement , nous
avons été les voir « at home » et
nous nous sommes introduits pour
vous dans la vie privée de quel-
ques douzaines de noms parmi les
plus connus, et voici les confiden-
ces que nous avons recueillies et
les constatations que nous avons
pu faire.

Leurs distractions favorites
Chez les vedettes féminines, De-

borah Kerr est un bon sculpteur
amateur et aurait aimé exercer
cette profession si elle ne s'était
pas tournée vers le cinéma ; Gréer
Garson est experte en poteries et
céramiques et a assemblé depuis
des années un nombre considéra-
ble de statues et de vaisselle
en porcelaine provenant d'Europe
et d'Orient ; Jane Powell fabrique
des fleurs avec un art tel qu'on a
peine à les distinguer des vraies ;
Ginger Rogers excelle dans le des-
sin au fusain , cependant que Don-
na Reed est une bonne photogra-
phe et que Laureen Bacall passe
ses moments de loisir à faire du
bateau ; Debby Reynolds a une
belle collection de singes en pelu-
che et Janet Blair tout un assem-
blage d'étuis de bâtons de rouge
à lèvres ; Kim Novak se contente
d'aimer les poupées tandis qu 'An-
ne Francis recherche les osselets
de poulets pour en faire des mo-
tifs décoratifs ! Mais la plus sage
n 'est-elle pas Joan Crawford , qui
nous a avoué son goût pour le
tricotage...

Du côté des hommes, les passe-
temps sont au moins aussi nom-
breux et encore plus variés. Ci-
tons d'abord les peintres Jean Ne-
gulesco, qui fut il y a longtemps
le peintre officiel de la cour de
Roumanie , Fred MacMurray, qui
se spécialise dans la peinture à
l'huile, et Charlton Heston , qui

pratique le dessin à la plume.
Parmi les collectionneurs d'art ,
Edward G. Robinson possède l'une
des plus belles collections de ta-
bleaux du monde, cependant que
Vincent Price, qui étudia aux uni-
versités de Londres et de Vienne ,
hante les magasins d'anti quités et
a fait de sa demeure un véritable
petit musée. Les photograp hes sont
représentés en force par William
Holden et Henry Fonda , spécialis-
te de la couleur , Tyrone Power ,
Jerry Lewis, qui manie la caméra
de 16 millimètres comme un pro-
fessionnel , et le metteur en scène
Georges Sydney, fort honorable
portraitiste. A noter d'ailleurs que
la plupart des vedettes possèdent
chez elles une chambre noire.

Parmi les amateurs de sports ,
citons James Stewart, Robert Tay-
lor et Steve Cochran , qui pilotent
tous trois leur propre avion , . et
Errol Flynn, yachtman accompli.

Dans le domaine des distractions
du genre dit « prati que », l'écri-
vain - produ cteur Delmer Daves est
un lap idaire amateur , expert dans
l'art du découpage et du polissage

car il est nombre d'acteurs ouicollectionnent les disques, que c»soit la musi que populaire, la musique classique ou l'opéra , d'autresqui sont amateurs de tapis et detapisseries, d'autres enfin qui pos.sèdent des ateliers où ils f akr;[quent eux-mêmes leur mobilier..
Des occupations
rémunératrices

Il est aussi bon nombre de vedettes d'Holl ywood qui, désireusesd'assurer leur avenir lorsqu 'ellesne tourneront plus , ont investiune partie de leurs gains dans iesactivités les plus diverses.
Les plus heureux en affaire s ontété Esther Williams et Bing Cros.by. Miss Williams, qui dessine ijescostumes de bain et possède parailleurs un magasin d'articles Lbeauté , vient de lancer un nouveau

modèle de piscine que l'acheteur
peut monter lui-même pièce parpièce. Quant à Crosby, il est pro.priétaire d'un ranch " dans Je Ne.vada avec cinq mille têtes de bé-tail ; outre qu 'il a des intérêt s
dans la compagnie qui enregistre

Edward G. Robinson

des pierres précieuses. Dans le
genre exotique, le compositeur et
producteur Arthur Reed se distin-
gue en cultivant des orchidées
dans ses serres et ses onze acres
de jardins ; Reed a d'ailleurs ob-
tenu de nombreux prix nationaux
et internationaux pour la perfec-
tion de ses fleurs.

Parmi les collectionneurs, Gleen
Ford a un faible pour les pipes,
cependant que Clark Gable re-
cherche les fusils de chasse, Ri-
chard Conte les bols à barbe, Gre-
gory Peck les ouvrages sur Abra-
ham Lincoln, Adolphe Menjou et
Jean Hersholt les timbres-poste.

Et cette énumération est évidem-
ment encore loin d'être complète,

et vend ses disques, le célèbre
chanteur est copropriétaire d'uneusine de mise en boîte de jusd'orange et directeur de la « Cros-
by Research Foundation », organi-
sation qui a mis sur le marché
toutes sortes d'inventions allant de
l'électronique aux remèdes contre
les brûlures en passant par les
rasoirs électriques !

Tandis qu 'Arlène Dahl dessine
et vend de la lingerie , Garv Coo-
per a des intérêts dans une sta-
tion de ski du Colorado. Fred
Astaire dirige une chaine- d'écoles
de danse, Bob Hope est coproprié-
taire d'une grande équipe de base-
ball, Janet Leigh coupe des mo-
dèles de robes, Spencer Tracy élè-
ve des pur-sang et James Gagney
possède un ranch.

Maureen O'Hara dirige une mai-
son de couture dans un faubourg
de Los Angeles, cependant qu 'Ann
Sheridan fait l'élevage des cani-
ches et qu'Alan Ladd — qui l'eût
cru ! — est propriétaire d'une
quincaillerie à Palm Springs. Ci-
tons encore le comédien Georges
Gobel , qui s'occupe d'un motel à
Las Vegas, Charles Bickford , qui
contrôle un certain nombre de
postes d'essence, et Victor Mature ,
qui a installé un atelier de répa-
rations d'appareils de radio et de
télévision en plein cœur de Be-
verley Hills.

A de rares exceptions près, au-
cune de ces entreprises ne rap-
portera des millions de dollars ,
mais elle n 'en assurera pas moins
à leurs propriétaires une certaine
indépendance financière lorsque
leur carrière cinématographique
sera terminée.

Ainsi , que ce soit sur le pla'
de leurs passe-temps favoris — tf
que les Américains appellent te
« hobbies » —¦ ou encore sur celui
de leurs occupations professionnel-
les non-cinématographiques, il ap-
parait bien que les vedettes d'Hol-
lywood sont parmi les stars du
monde entier celles qui consacrent
la plus grande partie de leur
temps de liberté à des activités
sans rapport avec celles de l'écran .

M. P.

—m

Voici ce que font les stars d'Hollywood

AUX ARCADES : « TRAPÈZE »
Superproduction américaine, entière-

ment réalisée & Paris, au Cirque d'hiver
des frères Bougllone, par sir Carol Reed,
le metteur en scène du « Troisième hom-
me », « Trapèze » nous fait pénétrer dans
le monde du cirque que la couleur et le
cinémascope rendent particulièrement vi-
vant. Bénéficiant de l'interprétation de
Gina Lollobrigida, Burt Lancaster et Tony
Curtls, elle nous conte une histoire plei-
ne de « suspense ».

Mike faisait avec Orslni un numéro de
voltige aérienne si dangereux que son
partenaire s'est tué. Le fils d'Orsinl, Tino,
veut reconstituer le numéro avec le par-
tenaire de son père. Pour le rendre plus
attractif , on y ajoutera une femme, la
Delle Lola. Est-Il utile de dire que les
hommes tomberont amoureux de leur
camarade et que la haine remplacera
l'Indispensable confiance entre eux ?

Bn 6 à 7, prolongation du merveilleux
documentaire de long métrage de Walt
Disney, «Lions d'Afrique », avec tous les
animaux de la région du Tanganylka.

AV REX :
«LES RÉVOLTÉS DE LOMANACH»

Aux confins de la Bretagne, en 1799,
le château de Lomanach est devenu l'un
des derniers îlots de résistance chouanne
contre les bleus républicains. Ce prétexte
permet à Richard Pottier de tourner, en
eastmancolor, un des Joyaux de la pro-
duction française : tant par les décors
naturels des landes et des châteaux , par
l'interprétation magistrale de Dany Ro-
bin, A. Nazzari, Jean Debucourt, Caria del
Pogglo, Jacques Castelot , Dalban, Plzant,
etc., que par l'intrigue émouvante, dure
et passionnante. Parlé français, cette fres-
que à l'ambiance d'épopée saura plaire
â "tous les publics tant par l'émotion qui
s'en dégage que par le mouvement qui
emporte les spectateurs.

« Chansons et lassas. » — L'avant-pro-
gramime est, pour ces quelques Jours, un
« western » musical où Roy Rogers, véri-
table spécialiste, harmonise agréablement
le plaisir des yeux à cehii de l'ouïe.

A UAPOLLO :
« CRIME ET CHATIMENT »

lie film le plus extraordinaire de l'année,Inspiré de l'oeuvre célèbre de Dostoïev-ski, avec Jean Gabtn, Bernard Blier , Ro-bert Hosseln, Marina Vlady, Ulla Jacobs-son, etc. Un étudiant, René Brunel , as-sassine une vieille usurière, n espère
par ce crime sortir d'une vie de misère
et éviter à sa sœur Nicole de sacrifier
son bonheur et sa vie en épousant Mo-nestier, un homme riche qu 'elle déteste.

Un peintre qui travaillait dans la
maison du crime est soupçonné et arrêté.
Il finit même par faire des aveux, mais
le commissaire Gallet qui Instruit l'af-faire, questionne Brunel et acquiert peu
à peu la certitude qu 'il est l'assassin. Il
n 'a pas de preuves ; 11 faut amener Bru-
nel à se livrer.

De 5 â 7 : Chaussure a son pied. —Une comédie magistrale avec Charles
Laughton, John Mills, Brenda de Ban-
zie. Mise ein scène de David Lean.

AU PALACE :
« LE LONG DES TROTTOIRS »

Hélène Dupré, fille d'un riche indus-
triel, a une vocation : assistante so-
ciale. Fiancée au jeune docteur Monod,
elle recueille dans l'hôtel particulier de
ses parents, Christine, une orpheline pau-
vre. Mais le Jeune frère d'Hélène com-
promet Christine et, par un mensonge,
provoque son départ en l'absence d'Hé-
lène qui tente, de retrouver sa pro-
tégée. Celle-ci devient la proie de Ro-
ger, un mauvais garçon. Elle est en-
traîneuse de boîtes de nuit, puis « fait »
les cafés et les bars chics.

Hélène retrouve Christine assistante
au dispensaire de l'usine Dupré et amou-
reuse du docteur Monod. Folle de Ja-
lousie, Hélène Insulte Christine, qui court
se Jeter à l'eau. Sauvée à temps, elle
trouvera André Monod prêt à la pro-
téger pour la vie.

AU STUDIO :
«LA ROSE TATOUÉE »

La pièce de Tennessee Williams, dont
oe fUm est tiré a obtenu dans toutes les
capitales du monde un triomphal succès.

Séraflna , la Sicilienne, vit sur la côte
du golfe du Mexique, dans un village
entièrement peuplé d'Italiens qui ont
conservé leurs habitudes nationales. Elle
est mariée à un camionneur qu 'elle croit
de hau te naissance et de moralité par-
faite , alors qu 'il est un contrebandier et
qu 'il a une maîtresse. Il finit par se faire
tuer par les douaniers. Elle rencontre plus
tard un autre camionneur un peu sim-
ple d'esprit . Elle lui cède et se met à l'ai-
mer. Mais quelle histoire quand elle ap-
prendra la vérité aur son premier mari I

Anna Magnanl a gagné le dernier
t Oscar » grâce à son Interprétation du
rôle do Sérafina. Son second mari, le sim-
ple d'esprit , est Incarné magistralement
par Burt Lancaster.

En 5 â 7, samedi et dlmanche, « La rose
tatouée » passera en version italienne.

DANS NOS CINÉMA S

Classe touriste pour
l 'AMÉRI QUE DU SUD

*

Dès le 1« mars 1957 le ser-

vice hebdomadaire « Super-

suisso » comprendra la

1r° classe (avec couchettes»

ïgif|î̂ I 
et la classe touriste.

^1|P" ALLER ET RETOUR, TOURISTE:

JjL RECIFE Fr.3887.-

'tïllP Rl° DE J ANEIK0 Fr - 4113 -~~
ilK̂ » SAO PAULO Fr.4193.-

Consultez votre agence de voyages

SWISSAIR
/VX EUROPE • PROCHE- ORI ENT

^y
> USA • AMÉRIQU E DU SUD

Ne capitulez pas devant la

constipation
Votre foie doit verser chaque four un litre de

bile dans votre intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas , ils se putréfient ,
votre organisme s'intoxique , Vous êtes constipé,
lourd , mal à l'aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il faut  réveiller. Voici un moyen ;
fixez-vous chaque iour une heure pour aller à la
selle et prenez avec un verre d'eau : l*re semaine ,
deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut être augmentée) ;
2* semaine, une chaque soir ; 3* semaine, une tons
les deux soirs. Ensuite, plus rien car l'effet
laxatif des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE stimule l'afflux de la bile pour vous
permettre de mieux digérer vos  a l i m e n t s ,
débloquer votre intestin , et l' aider à fonctionner
régulièrement de lui-même. Soulafté de la consti-
pation, vous serez en meilleure forme : Fr. 2J5.
-jn—-— .. . _ . —__ _^K«»— ' -«-.îij i



C O N F É R E N C E

flU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
Samedi à 16 h. 30

Les fêfes religieuses à Bali
(avec projection s et films en couleurs)

par le peintre Théo Meier

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

1 1̂ ^̂  DÈS CE S0IR iJ

S EOBïN D PUAT TEC I flMBNBPII i — -
% NAZZARI LES nLwlllj 1 IÎBJ DE liUlfl lUlAbll t «;;.¦,•¦¦ "

LE TECHNICOLOR PARLA I KAJMÇAISi DB RICHARD POXÏIER. AVENTURES , AMOUR ET ACTION EN PLEINE GUERRE DE VENDÉE feh

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

GmmenfljofefcSMatt
Langnan BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 1911,

vous gagnez du temps.
34 000 abonnés.

MATCH AU LOTO DU F.-C. FONTAINEMELON
Le plus grand et le dernier de lu saison

Pendulettes Jambons à l'os

Lampadaire Samedi 9 mars 1957 - de 17 h. à 2 h. ToMelet de ***
Petits meubles Sacs de sucre

Rasoirs électriques AU CERCLE L'UNION , FONTAINEMELON Lapins

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

au 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

f 

SAMEDI 30 MARS 1957

GRANDE VENTE
organisée par le

RED FISH -CLUB , CEBCLE DES NAGEURS
à l'occasion de son 40m e anniversaire |

au CASINO DE LA ROTONDE
Nombreux stands de vente abondamment garnis

Jeux et concours amusants, avec prix

A 20 heures, souper Fr. 5 

EN SOIRÉE : bal conduit par le « Royal Dixieland Band »
(6 musiciens) — Tenue de ville

LES DONS pour la vente peuvent être déposés à l'impri-
merie Richème, faubourg de l'Hôpital 19, ou au magasin

« Au Domino », rue de la Treille 6

Les inscriptions pour le souper doivent être adressées à
Mme Henri Bolle, Bellevaux 22, Neuchâtel

M THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
&̂£*JÊ Vendredi 15 mars, à 20 h. 30

IPEBA DA CAMERA
présente :

1. BASTIEN ET BAST1ENNE . . . Mozart
2. COMBATTIMENTO DI TANCREDI

ET CLORINDA Monteverdi
3. LA SERVA PADRONA . . . .  Pergolèsé

avec le concours de :
Lucienne Devallier Ruth Milonka Gaston Presset
Licia Lumachi Basia Retchitzka Eric Tappy
Lucienne Manni Fabri Boissier
tin groupe d'instrumentistes de l'Orchestre cantonal

neuchâtelois sous la direction de

DANIEL REICHEL
Décors et costumes de Jacek Stryjensk i

Prix des places : Fr. 2.85 à Fr. 7.90

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (R&morà
Téléphone 5 44 66

PRÊTS
do Pr. 200.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés a
fonctionnaires et em-
ployés à. salaire fixe.
Discrétion garantie.
Service de Prêts 8. A„
Luclnges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77.

Association du sou Joséphine Butler
Mercredi 13 mars 1957, à 14 h. 30

Restaurant IVeucliâtelois
17, faubourg du Lac

Assemblée cantonale
Conférence publique

donnée par Mme E. Droin , de Genève
président du comité exécutif i

DES JEUNES FILLES
DISPARAISSENT !

ENTRÉE LIBRE

CHAPUIS & €IE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

(V BltiTTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

Ameublements

mobilier T décor
nilVPRTIIRr lo Q marc B- BECK BRéVARDS 15-17 TéL 5 8 7 7 7  NEUCHâTEL
UU¥L3\ S UllL K U Nldl û ARRÊT DU TROLLEYBUS : TEMPLE DES VALANGINES

PÂQUES 1957
I LA O !b 1 IM du 19 au 22 avril 1957

06.18 dép. Neuchâtel arr. 22.35
12.05 arr. Lugano dép. 15.47
Prix des billets : 2me classe Fr. 26.—

Ire classe Fr. 36.—
Arrangement tout compris dès Fr. 94.—

L jt\ M I O du 18 au 22 avril 1957
23.45 dép. Neuchâtel arr. 20.50
07.28 arr. Paris dép. 13.40
Prix des billets : 2me classe Fr. 50.—

Ire classe Fr. 69.—
Arrangement d'hôtel

Chambre et petit déj'euner dès Fr. 57.—,
pension complète dès Fr. 118.—

V JZl IN 1 O JL du 19 au 22 avril 1957
Lbtschberg - Simplon - Milan - Bolzano - le Brenner - Innsbruck

L'Arlberg
Prix de l'arrangement tout compris Fr. 154.—

Programmes détaillés et inscriptions

(% VOYAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A,

Fbg de l'Hôpital 5 Neuchâtel, tél. 5 80 44

I L a  

boucherie - charcuterie w|

LEUENBEHG &R fcontinue son action : elle vous fournit  non seulement du porc de Ire qualité, fj$|
mais à des prix encore jamais vus j'usqu'ici ^a

Les prix de gros sont appliqués au détail j
Rôti depuis Fr. 3.— le % kg. Saucisson populaire extra w|
Tranches Fr. 1 les 100 gr. Fr- 3-50 le y '  k§- M
^- + i ** n on T lnn „ Saucisse au foie . . Fr. 3 le % kg. HgCôtelettes Fr. -.80 les 100 gr. c . -.. _, „ __ , " , w° Saucisse a rôtir . . Fr. 3.25 le % kg. Jt
Filets mignons Lard fnmc . . . . Fr. 3.75 le % kg. M

Fr. 1.10 les 100 gr. Lard sa,é Fr 3 50 le  ̂ kg> m
Saucisson (médaille d'or) Saindoux Fr. 1.— le 'A kg. jfl

Fr. 4 le V2 kg. etc. m

TRÉSOR 2 TÉL. 5 21 20 MW m

PÂQUES 1957

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

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

4 % jours : Fr. 195.—, tout compris

Programmes, renseignements et Inscriptions

Garage
^SCHWEINGRUBER & WALTER j

Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

Motocyclistes
SAMEDI 9 MARS

Ouverture de l'agence
PUCH

Réparations cycles et motos
de toutes marques

J, Gassmann Ĵ" Peseux

I 

CASINO Di LA ROTONDE
Samedi 9 mars, à 20 h. 30

Grand concours d'amateurs de ¦ > '¦

R O C K ' n 'R O L L
En attraction, les sensationnels

champions
SUZANNE ET PIERRE

dans leurs vertigineux numéros de
ROCK AND ROLL

LE SALON EST OUVERT TOUS LES JOURS

à Pour samedi...
I Bouilli tpuif 2.75 le H kg.
v nûll 1er choix lardé 3i60 le 34 kg.

! I Très avantageux et la qualité seulement

I I BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
| Rue du Trésor Tél. 5 21 20 j

f Les HALLES Ignorent !
I la voliiille congelée I

Monsieur
veuf , grand, sympathi-
que, présentant bien ,
avec avoir , d'âge mûr ,
cherche dame dans la
cinquantaine pour rom-
pre solitude, en vue de
relations amicales et sor-
ties. Mariage pas exclu.
Adresser offres écrites à
Y. J. 1084 à case pos-
tale 6677, Neuchâtel 1.

I PRÊTS
• Discrets
« Rapides
• Formalités simplifiées
V> Conditions avantageuses

| Courvoisier & Cio
Banquiers - Neuchâtel

EXPOSITION
DE FRANCESCO

Rue Coulon 2 ;
de 15 à 18 h., lundi
excepté, jeudi et
dimanche soir, de

20 à 22 heures

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

J La p lus j olie p ermanente *

Jj k
^

* 

4 ~ ¦ J 

*

ïf- P. Schenk a formé , à votre intention, 4 spécialistes T*
•
 ̂

de la 
PERMANENTE, basée sur de -) C

yL nouvelles techni ques -^

* **f N o u v e a u t é s :

J double coup e «Etoile» £
4" Ligne «Jeune Epoque», ligne «Le Cvgne» "K

* M
* , M
jL Au salon spécialisé ±r

t HAUTE COIFFURE SCHENK î
2 Concert 6 PARFUMERIE Tél. 5 26 97 C

* 
' 

*•*•*•*•••••••••••••••••.i 

BUFFET DE LA GARE
F L E U R I E R

• Restauration à toute heure
• Bonne cave

Se recommandent : les nouveaux tenanciers,
Mme et M. Charles Hofer

@<̂ fcjs^̂ ^|i<iffl| wOitfO iiifffiiiilft

I 

Cours de p einture
sur p orcelaine m

Ces prochains Jours débutera un cours Isa
de peinture sur porcelaine, pour débu- m?

tants et pour avancés. «iv
Ces cours seront donnés les après-midi Bj|
et le soir. Conditions très avantageuses, j p

Inscriptions à la papeterie M

Neuchâtel Saint-Honoré 9 ESS
Toutes les fournitures pour la peinture: E

couleurs, porcelaine , etc. |M
Cuisson 2 fois par semaine I4 m

R

ivn cîlvnt qu 'on

JmAuimi
WBLWBgM r NEUCHÂTEL
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VOICI NOTRE GRANDE EXPOSITION DE MEUBLE S

t̂ iK̂ »l̂ l 
\fj2

mZLm^mL ir-. I I J-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ l̂ 3̂ £^̂ 'l 

^̂ ^̂ ^̂  ̂ P grandiose
; ̂ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fi . présentation de chambres à coucher,
iî ^^^^^&^^^^^^^^^^^Œ sa"e$ a man9er et studios

j^̂ ^̂ î̂ »^̂^ M̂ P/as de 100 mobiliers sur 6 étages

de printemps dans toutes les vitrines NEUCHATEL FAUBOURG DE L'HOPITAL TÉL. (038) 5 75 05

11 FAUBOURG DU LAC 27 - A.B.C. W^̂ ^. *̂ | II ^P*̂ l |M «ftl liPN» ^̂ L*-«Hll TEI e oo oo ^x^!* | ] ., ' "fÉl B «̂ "̂ m x * ' 1 Même maison à Lausanne i
EMIS n&~ù£

i OUVERTURE V E N D R E D I  8 MARS À 20 HEU RES I
f ,rj Salle spécialisée dans la projection de films de courts métrages et d'actualités mondiales
KP« '
1 

'¦% DURÉE DU SPECTACLE 1 HEURE — DE 14 H. 30 A 22 H. 30 — PRIX DES PLACES FR. 1.50 A TOUTES LES PLACES j
l i LA PERMANENCE DU SPECTACLE VOUS ASSURE DE VOIR TOUT LE PROGRAMME EN ENTRANT N'IMPORTE QUAND... ENTRE 14 H. 30 ET 22 H. 30

r X^3| iHiiiiiiiHMiiHWHnwWMiwHwtwwmt imwmmifttwiHii, ...—^'' ' \ *?*+?-.¦.... iniiiiiiimmtttlntwnwimwiWtw«tinwiwwtwmiiin imn

\ ~4 ! LE JEUDI FERMETURE POUR î / •  j LE JEUDI FERMETURE POUR I
, ' '4 \ CONGÉ DU PERSONNEL A fl II I C II B O w CONGÉ DU PERSONNEL [ ]

r4 T NMtWHHHtimiH* ..̂ am >̂ V W U k k V l lw 1 - mmn rumn

EEMWTÏ imiiiir iii II1M1HIIII1II41III1 oiiiiiiiMiiiini m" ^ '... . - ';¦'¦'¦.• ' •' '>~_ '

i; X\- ¦ - -¦¦ ¦; ¦:¦ ¦ ' " ¦ '¦ ' ' ' ¦ ¦ . ¦ ¦ ' ¦ ¦'¦• " ¦¦.'.' . .

!¦" " -d *̂»&Së0*'¦ '' ' ' ¦¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ., ' ' "¦ . ; . ' ¦ X jr '* '** ' . , ¦. . . . *"****»

I W * r . \ ./¦">"¦' ¦ '""*'"' ¦" ¦ r^"- 4 SE'" J ' "V-tf!

Il l|p ENFANTS i ¦
I 1 "\ ; ; ADMIS | :]

' ', \LJ *̂"' " n̂ «plendide spectacle de famille, en couleurs ^''̂ ^^  ̂ m

m L I L E  A U X  C H E V A U X  P E R D U S  H
DU MÊME AUTEUR QUE « CRIN-BLANC » AVEC LA COLLABORATION D 'ALBERT LAMORISSE , RÉALISATEUR DE « BALLON ROUGE »

Ce film a été réalisé en Camargue

[. X~| AU PROGRAMME : L'ACTUALITÉ SUISSE - FOX AM ÉRICAINE ET PATHÉ FRANÇAISE EN 1re VISION
} Le championnat du monde de cyclo-cross - Le boxeur Humez s'entraîne - France-Angleterre, rugby - Les événements d'Algérie - Le carnaval en Allemagne - Les caprices de la mode en couleurs - Portugal i lo voyage i

de la reine d'Angleterre - Le carnaval de Nice - Copenhague-Tokio par la route du pôle - Le roi Léopold pari pour le Congo, el de nombreux sujets variés en Suisse : le pilote des glaciers Geiger reçoit un hélicoptère
i. Les femmes valaisannes voient... - Une aveugle américaine apprend à skier - A Andermatt : courses internationales de patrouilles militaires.

I j CINÉAC EST ÉQUIPÉ AVEC LE MATÉRIEL LE PLUS MODERNE, LA PROJECTION EST ASSURÉE PAR DEUX PROJECTEURS CINEMECCANICA VICTORIA VR ET LA RÉPUTÉE LENTILLE A ANAMORPHOSE
SUPERSCOPE. ECRAN SUNNYSCREEN

| EQUIPEMENT SONORE AVEC LE REMARQUABLE ENSEMBLE OltinHUX ¦ DlU) - PhûlHC LE DERNIER CRI DES TECHNIQUES MODERNES DU CINÉMA.

H VENTE ET FABRICATION EXCLUSIVES.  OMNI LUX S. A. LAUSANNE H



Heurs et malheurs des projets militaires
CONFUSION AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous écrit :
En décembre dernier, le Conseil national exigeait toutes les mesures

oropres à renforcer la défense du pays et tout de suite. Ainsi pressé, le
Conseil fédérât se mit à l'ouvrage. Or, il semble bien que la hâte l'a
emporté sur le souci de précision, puisque les projets soumis maintenant
au parlement ne satisfont pas les députés.

Il est vrai que l'on s'est quelque peu
défiagé de l'atmosp hère créée par les
événements de Hongrie. De plus, l'af-
faire Rieser et d'autres faits dont on
devra bien parler un jour ont provo-
qué (le légitimes indignations et jeté
le trouble dans bien des esprits. Ce
sont là des circonstances qui expli-
quent peut-être, sans la justifier , la
confusion dont , une fois de plus, le
¦Consei l national a donné le spectacle,

jeud i matin.

Une motion d'ordre socialiste
repoussée

Il s'agissait du projet d'arrêté qui
prévoit une série de services d'instruc-
tion extraordinaires pour renforcer , en
parti culier , la préparation à la lutte
antichars . Si le Conseil fédéral fait de
telles propositions , c'est qu'en décembre,
le parlement les lui a demandées par
un « postulat » que personne n'a com-
battu.

Mais aujourd'hu i, les socialistes ne
sont plus disposés à voter des mesures
militaires , encore moins si elles sont
onéreuses, aussi longtemps que le Con-
seil fédéral n'aura pas fait connaître
son opinion sur le cas des frères Rie-
ser, officiers l'un et l'autre, pour qui
l'acquisition de chars « Centurion » fut
une bonne affaire financière.

C'est pourquoi , M. Leuenberger, de
Zurich , au nom du groupe socialiste,
propose par une motion d'ordre, de
surseoir à tout débat sur les projets
militaires.

Personne ne se faisait d'illusion sur
le sort de cette proposition. Elle ne
devait même pas, grâce à une savante
régie, provoquer la moindre contro-
verse.

Aimable et souriant , le président lui-
même combattit la motion d'ordre en
rappelant que le Conseil fédéral répon-
drait au cours de la présente session
à une interpellation sur l'affaire Rie-
ser, laquelle, au demeurant , n'a aucun
rapport avec le projet d'arrêté en dis-
cuission.

Comme on l'avait prévu , la motion
d'ordre fut repoussée par 92 voix con-
tre 56.

Nullement découragé par ce vote, M.
Muret, communiste vaudois , gravit la
tribune pour inviter l'assemblée à ne
pas entrer en matière sur un projet
qui, à l'entendre, reflète encore la psy-
chose de guerre née des événements
de Budapest et relève de cette politique
de surarmement condamnée par le peu-
ple dimanche dernier.

Par 133 voix contre 4, l'assemblée
décida néanmoins d'entrer en matière.
Mais l'opposition attendait sa revan-
che.
Cours de landsturm et gardes locales:

renvoi au Conseil fédéral
Entre autres services, le projet pré-

rolt des cours de trois à six jours
pour les compagnies territoriales dû*

landsturm et des cours de six jours
pour les gardes locales. Il s'agit , en
l'occurrence, moins d'instruire ces trou-
pes à la lutte antichars que de les
exercer, au moins une fois , à leur tâ-
che propre, qui est , par un service de
garde, de « couvrir > en quelque sorte,
la mobilisation de l'armée.

Mais voilà qui choque certains dé-
putés. M. Fischer, catholique de Lu-
cerne, voudrait des précisions sur le
programme établi pour ces hommes du
landsturm et des gardes locales. Il
propose donc de renvoyer au Conseil
fédéral les dispositions qui les concer-
nent . MM. Schutz , de Zurich , et Rorel ,
de Genève , tous deux socialistes, vont
plus loin et demandent à l'assemblée
de biffer  ce qui concerne compagnies
territoriales et gardes locales.

M. Chaudet défend le texte gouver-
nemental en montrant que le service
de garde exige, dans les circonstances
actuelles surtout , un certain entraîne-
ment , étan t donné son importance. Tout
au plus , le chef du département mili-
taire pourrait-il accepter un renvoi à la
commission , comme l'a proposé M.
Dietschi , radical bâlois, à la recherche
de l'éternel compromis. Mais rien ne
justifie un renvoi au Conseil fédéral
qui a pris ses responsabilités en con-
naissance de cause.

Il n'empêche que les députés, par 79
voix contre 76, 'votent le renvoi au
Conseil fédéral ,- tandis que la propo-
sition de biffer les dispositions contes-
tées est repoussée par 96 voix contre 28.

On pensait que le président mettrait
également aux voix le texte du Conseil
fédéral. Pour des raisons qui nous
échappent , il y a renoncé et nul n'a
exigé que, sur ce point, le règlement
fût respecté. La confusion et l'arbi-
traire semblent maintenant admis dans
les débats militaires.

Du projet II ne reste qu'un squelette
Le second article concerne le service

accompli en février dernier déjà par
quatre sections de canons d'infanterie.
Faut-il, oui ou non , les considérer com-
me des services d'instruction extraor-
dinaires et supplémentaires ?

Les opinions divergent sur ce point
et, en fin de compte, l'article 2 est
renvoyé à la commission.

Il ne reste du projet qu'un sque-
lette, et la Chambre ne peut se pro-
noncer. Elle attendra pour le faire les
lumières qui doivent lui venir du Con-
seil fédéral d'abord, de la commission
ensuite.

Si c'était pour en arriver là, autant
aurait valu adopter la motion d'ordre
socialiste.

Examen du second projet
Ayant allègrement pataugé, le Con-

seil national aborde l'examen du se-
cond projet militaire, à savoir l'arrêté
ouvrant au Conseil fédéral un crédit
de 136 millions pour la construction

et l'agrandissement d'ouvrages néces-
saires à l'armée.

M. Muret sacrifie au rite et propose
de ne pas entrer en matière. Il ras-
semble tout juste les quatre communis-
tes.

Mais, une fois encore, le groupe so-
cialiste entend faire des réserves. M.
Bringolf , de Schaffhouse, rappelle qu 'en
1951, le programme de construction a
coûté près de 200 millions de plus
qu 'on n'avait prévu. Sur ces surpre-
nants dépassements de crédit, le Con-
seil fédéral a ordonné une enquête. Le
rapport d'expertise existe, mais il reste
confidentiel et quelques députés seu-
lement en ont eu connaissance. C'est
regrettable, affirme M. Bringolf , car sa
lecture est fort instructive. Le rapport
met au jour des erreurs dont il faut
maintenant tirer la leçon. De plus, l'ex-
pert a dû constater qu 'il est quasi im-
possible de prendre des sanctions quel-
conques contre les responsables, tant est
puissante la haute féodalité administra-
tive. •

La réponse de M. Chaudet
M. Chaudet déclare que le rapport en

question est à l'étude auprès d'un « dé-
partement neutre » — car les construc-
tions intéressent à la fois le militaire
et l'intérieur — qui s'efforce d'en tirer
les éléments d'une nouvelle réglemen-
tation propre à éviter les mésaventures
comme celles de 1951. En attendant , les
nouveaux projets ont été minutieuse-
ment étudiés. On ne demande plus aux
Chambres des crédits globaux , mais des
crédits d'ouvrages, avec devis détaillés
à l'appui. C'est bien la preuve que la
méthode n'est plus celle d'antan.

On veut l'espérer.
Il était trop tard pour aller plus

avant. Les articles seront discutés ven-
dredi matin .

Agrandissement de Kloten
Au début de la séance, le Conseil na-

tional avait approuvé , sans opposition ,
l'arrêté allouant au canton de Zurich
une subvention de 52 millions et demi
pour l'agrandissement de l'aéroport de
Kloten. Ce subside ne sera versé toute-
fois que si le canton lui-même assume
une charge financière de 73 millions.
Le gouvernement de Zurich a donc un
mois pour déclarer s'il accepte l'arrêté
fédéral. Passé ce délai et sans nouvel-
les de sa part , la Confédération garde-
rait les 52 millions dans ses coffres.
Mais c'est là une éventualité bien im-
probable.

a. F.

Au Conseil des Etats
BERNE, 7. — Au début de la séance

de jeudi , M. Speiser (rad. Argovie) re-
commande le transfert de l'exercice
1956 sur celui de 1957 de divers cré-
dits se montant  à 23,4 millions de
francs. La Chambre adhère par 35 voix
sans opposition.

M. Danioth (cons. Uri ) dével oppe
ensuite une motion demandant une
meilleure appréciation de la capacité
financière des cantons. Il considère
insuffisante la méthode qui consiste
à se fonder uniquement sur l'impAt
de défense nationale. II pense qu'on
obtiendrait une image plus fidèle de
la réalité en se basant sur la densité
de la population .

M. Streuli ne partage pas- cet avis.
La densité de la population , dit-il , ne
traduit pas nécessairement la force
financière d'un canton. M. Streuli in-
vite l'auteur de la motion à la trans-
former en un simple'postulat. M. Da-
nioth n'y voit aucun inconvénient et
ce postulat est adopté.

M. Tschudi (soc. Bâle-ville) recom-
mande ensuite d'approuver le rapport
du Conseil fédéral sur les 38mc et
39me sessions de la conférences inter-
nationale du travail. Le rapport est
adopté par 34 voix sans opposition et
la séance levée.

Une jenn démolie
par le train entre

Vaulruz et Semsales

FRIBOURG

Un blessé
BULLE,. 7. — Jeudi, à 17 h. 15, un

train de maT-chandis.es du G.F.M., ve-
nant de Bulle, a happé au passage à
niveau non gardé du Crêt , entre Vaul-
ruz et Semsales, une jeep conduite par
le facteur, M. Louis Bochud , âgé de
59 ans, de la Verrerie, qui s'était en-
gagé sur la voie en manoeuvrant. La
jeep fut lancée à plusieurs mètres du
lieu de la collision et démolie. M. Bo-
chud est blessé, mais sa vie n'est heu-
reusement pas en danger.
JURA

Assemblée d'agriculteurs
à Porrentruy

L'opposition grandit
contre la place pour blindés
(c) Jeudi après-midi, la Société d'agri-
culture d'Ajoie a tenu , à Porrentruy,
une assemblée extraordinaire nombreu-
se. Après avoir entendu plusieurs ora-
teurs, elle a décidé de demander la
constitution d'un comité jurassien d'ac-
tion contre l'établissement d'une place
pour blindés en Haute-Ajoie.

La société convoquera une grande
assemblée populaire à Porrentruy pour
le dimanche 17 mars prochain. Une
résolution demandant l'abandon du pro-
jet de place a été votée par acclama-
tion. Elle est envoyée au président de
la Confédération , au chef du départe-
ment militaire fédéral , aux présidents
du Conseil national et du Conseil des

, Etats.
(Lire encore notre article en

Piae 6).

VAUD

Un Montreusien crédule
victime d'une escroquerie au

carnaval de Turin
TURIN , 7. — Un Suisse de Montreux ,

nui assistait à Turin au cortège du
carnaval , ne cachait pas son admira-
tion pour la beauté des chars et des
fflasqucs. Un monsieur très élégant qui
était près de lui se présenta comme
étant un des organisateurs du cortège ,
en le remer ciant  de ses éloges. Il
ajouta

^ 
qu 'il avai t  eu un succès égal

dans l'organisation du carnaval de Via-
rÇEg>o. 

^
Le Montreusien lui  demanda

alors s'il n 'était  pas possible de pou-
V?i ï (''& Poscr ' moyennant  une indem-nité , de ces chars pour les fêtes car-
nava lesque s de Montreux.  Bref , ils fi-
nire nt par s'entendre et , à titre d'en-
gagement provisoir e , le Suisse remit à
spn interlocul eur la somme de 100,000
"res , de 20,000 fr. suisses , ainsi qu 'unchèque circulair e  de 500,000 l ires.

f;B lendemain , « l ' o r g a n i s a t e u r »  au-rait dû se rendre à l'hôtel où étaitDescendu le Montr eusien , pour mettreM point le contr at  dé f in i t i f .  Après1 avoir a ttendu va inemen t  pendant  plu-sieurs heure s , le Suisse dut  se rendre« i évidence : il avai t  été escroqué.

Aqobu et Tiran

i
CHRONIQUE REGIONALE
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
DAMAS POSE SES CONDITIONS

DAMAS, 7 (A.F.P.). — « Nous ne ré-
tablirons nos relations diplomatiques
avec la Grande-Bretagne qu'une fois
que seront satisfaites les conditions
suivantes :

# Indemnisat ion de l'Egypte sœur
pour les . dommages causés du fait  de
l'agression tripartite ;

# Reconnaissance des droits de
l'Egypte a nationaliser le canal de
Suez ;

Q Règlement, grâce à des solutions
pratiques, de tous les probl èmes ara-
bes en suspens ;

® Reconnaissance de la pleine sou-
veraineté de tous les peuples arabes, a
déclaré M. Sabri Assali , président du
conseil.

BIENNE

Au tribunal correctionnel
(c) Jeudi matin, deux affairée ont été
j ugées par le tribunal correctionnel de
Bienne, que présidait M. A. Auroi.

Il s'agit d'abord d'un attentat à la
pudeur sur trois fillettes commis par un
ouvrier de fabrique de 53 ans, E. H.,
qui s'est également rendu coupable de
publications obscènes. L'inculpé a été
condamné à 18 mols d'emprisonnement
sans sursis (moins 84 jours de préven-
tive subie) et au paiement de» frais de
la cause s'élevant a 900 fr .

Violation d'obligation d'entretien
et vols

Dans la deuxième affaire, B. S., 34
ans, récidiviste, a violé ses obligations
d'entretien d'un enfant illégitime dont
11 avait été déclaré le père par Juge-
ment. Le prévenu s'est aussi rendu cou-
pable d'abus de confiance, n était alors
servlceman dans un garage et 11 s'est
approprié l'argent (environ 100 fr.) en-
caissé en vendant de la benzine.

En outre, B. S. a commis le vol d'usa-
ge d'une automobile avec laquelle il a
roulé sans posséder aucun permis. Le
tribunal l'a condamné à 12 mois de pri-
son sans sursis, au paiement de 330 fr.
de frais de justice et de 60 fr. d'amen-
de. Le prévenu réintègre Thorbeirg où H
a commencé de purger sa peine 11 y a
15 jours.

Vols, abus de confiance et recel
L'après-midi , le juge unique a con-

damné un jeune vendeur de moins de
20 ans (qui a commis pour quelque
1000 francs de dommage dans une mal-
son de commerce par ses vols et abus
de confiance répétés) à 3 mois de prison
avec sursis pendant 2 ans.

Un complice, reconnu coupable de re-
cel d'une partie des effets volés, d'ins-
tigation au vol et d'escroqueries, s'est
vu infliger une peine de 4 mols de pri-
son avec sursis pendant 3 ans, moins
3 Jours de préventive subie.

Ln foire
(c) Neuf vaches, 5 taureaux, 15 génis-
ses et 308 porcs ont été amenés à la
foire qui s'est tenue jeudi , sur la place
du Marché-Neuf. Les prix allèrent de
1700 Pr. à 2300 fr. pour les vaches,
1000 fr. à 1500 fr. pour les taureaux ,
1800 fr . à 2200 fr. pour les génisses,
70 fr. à 85 fr. pour les porcelets , 130 fr.
à 165 fr. pour les gros porcs et 3 fr. 10
à 3 fr. 30 le kilo pour les porcs de
boucherie.

Le commerce fut d'importance moyen-
ne.

Démission de
M. Matteotti

Secrétaire du parti socialiste
de M. Saragat

ROME, 7 (A.F.P.). — M. Matteo Mat-
teotti, secrétaire du parti socialiste dé-
mocratique (que préside M. Saragat), a
présenté, hier matin, sa démission de
secrétaire à la direction du parti.

La décision de M. Matteotti est mo-
tivée par la nomination , au sein du
cabinet italien , de M. Togni comme mi-
nistre des participations de l'Etat. M.
Matteotti estime que M . Togni se situe
trop à droite pour que le groupe so-
cial-démocrate puisse continuer à faire
partie de la coalition gouvernementale.

On précise, dans les milieux du parti
social-démocrate, que M. Matteotti a
seulement « présenté » sa démission. Le
comité directeur a étudié, hier après-
midi , la situation ainsi créée. Les amis
de M. Matteotti affirment que cette dé-
mission sera maintenue si l'ensemble
du parti ne s'oppose pas à l'entrée de
M. Togni dans le gouvernement.

La coalition gouvernementale est
composée des démocrates-chrétiens, des
libéraux à droite , et des sociaux-démo-
crates à gauche. Toute défection chez
les sociaux-démocrates entraînerait la
chute du gouvernement.

M. Togni , le nouveau ministre dési-
gné, est un démocrate-chrétien et siège
à l'aile droite de ce parti.
AI. Saragat ne veut pas de crise

ministérielle
M. Giuseppe Saragat, leader du parti

socialiste-démocratique, s'est prononcé
contre l'ouverture d'une crise ministé-
rielle actuellement.

Dans l'intervention qu 'il a faite jeudi
après-midi à la réunion de la direction
du parti , qui examine la demande de
démission de M. Matteotti , secrétaire
général , le chef du parti a déclaré :
. Une crise, aujourd'hui , en nous met-
tant fatalement dans l'opposition après
trois ans de collaboration active, sans
les perspectives d'une rapide consulta-
tion électorale qui conduirait inévitable-
ment à un gouvernement « monocolo-
re », nous affaiblirait  vis-à-vis de ceux
qui souhaitent une fausse un if icat ion
et nous placerait en mauvaise posture
vis-à-vis de l'électoral. »

L'unification socialiste
M. Saragat, tout en déclarant qu 'il

.partage « beaucoup des préoccupations
de M. Matteotti quant à la collabora-
tion gouvernementale », a affirmé que
le problème le plus important pour lui
restait celui de l'unification socialiste ,
à laquelle croient tous les militants
socialistes démocratiques et leurs diri-
geants.

BEVAIX
Précision

(c) A propos des vols commis dans
l'immeuble de M. Clément Fivaz , élec-
tricien , il convient de préciser que
Mme Jean-Jacques Thiébaud , habitant
Je même immeuble , n'a rien de com-
mun avec les ini t ial es T. C. concer-
nant la personne impli quée dans l'af-
faire et logeant au-dessus du magasin
d'électricité. Signalons que cette loca-
taire indélicate avait subtilisé les clefs
des locaux dans lesquels elle se ren-
dait en toute quiétude pendant l'ab-
sence du propriétaire.

NODS
Un enfant blessé

(e) Il y a quelques jours, une jeune
fille du village qui circulait à vélo
avec le petit Conrad , Agé de 5 ans , a
fait une chute. L'enfant  s'est cassé un
bras ct a été transporté immédiate-
ment chez un médecin.

LOEUTENS
A égalité

(c) Les électeurs de la commune de
Lourtens, près de Morat , ont  désigné
un nouveau conseiller municipal , en
remplacement de M. Fritz Herren , syn-
dic, élu préfet de Morat. Sur 55 votants ,
deux candidat s ont obtenu chacun 27
voix , alors que la majorité absolue
était de 28. Il s'agit de MM . Paul Her-
ren et Walter Henren-Macder. Une nou-
velle votation sera nécessaire.

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

D'un café, elle a téléphoné à son
ami Piccioni. Un journaliste vénitien ,
Augusto Torresin , aff irme l'avoir en-
tendu dire : « Que t'est-il arrivé avec
cette fille. Tu la connaissais donc ? »
Alida Valli aurait même ajouté , après
avoir raccroché : « Dans quels jolis
draps cet imbécile s'est-il mis. »

L'actrice se souvient d'avoir téléphoné
du café en question mais elle n'a cer-
tainement pas, affirme-t-elle, tenu de
pareils propos.

A l'époque, elle n'avait prêté aucun
crédit aux bruits qui couraient sur
Piccioni au sujet de l'affaire.

Propos contradictoires
Le journaliste Augusto Torresin

s'avance maintenant à la barre.
Il jure ses grands dieux avoir bien

entendu l'actrice prononcer les phra-
ses qu'il a rapportées. Mais il a fort
à faire avec les avocats de Piccioni qui
démontrent qu 'il est un excellent ami
de Silvano Muto , l'artisan du scandale.

Le témoin suivant Othello Penzo est
le patron du café vénitien où Alida
Valli téléphona. Il affirme n 'avoir pas
entendu ce que disait l'actrice.

M. Giovanni Tonetti , député socialis-
te de la Vénétie , vient lui apporter un
démenti sur ce point. Le parlementaire
soutient , en effet, que Penzo lui a dit
avoir été intrigué par le propos de la
vedette.

On entend enfin M. Olivier de Venier ,
l'assistant du metteur en scène Mario
Soldati. Il se trouvait dans le café au
moment du fameux coup de téléphone.
Il est certain d'avoir entendu Alida
Valli prononcer les phrases rapportées

par le journaliste Torresin. Ce point
semble donc acquis aux débats , mais il
faut bien convenir qu 'il ne prouve pas
grand-chose en lui-même.

Un véritable enf er
Après une longue suspension d'au-

dience , le président Tiberi fait  intro-
duire un témoin que l'on attend à Ve-
nise depuis près de deux semaines déjà
et qui s'est fai t  plusieurs fois porter
malade. C'est Annunciata Gionni qui fut
femme de ménage chez les Montesi.

On attendait beaucoup de ce témoi-
gnage. Annunciata Gionni est, en effet ,
la seule personne qui trace de Wilma
Montesi un portrait qui n'a que fort
peu de pointes communs avec celui de
la jeune fille sage et réservée dont
nous ont parlé ses parents..

La femme de ménage affirme que
Wilma et sa sœur Wanda n 'étaient que
fort rarement à la maison , qu 'elles
changeaient de robes plusieurs fois par
jour , qu 'elles se maquillaient outrageu-
sement. Elle parle aussi de coups de
téléphone que les jeunes filles rece-
vaient fréquemment : « C'était une voix
d'homme grave et douce , dit-elle, mais
je ne sais pas si c'était toujours la
même personne. »

Annunciata Gionni prétend enfin que
la vie de la famille Montesi était un
véritable enfer. A l'entendre, la mère et
les filles se querellaient presque cha-
que jour et Wilma couvrait ses pa-
rents des pires injures.

Mais Ja femme de ménage . est en
perpétuelles contradictions avec les dé-
clarations qu'elle a faites lors de l'ins-
truction de l'affaire .

La déposition d'Alida Valli

De Valera vainqueur
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. de Valera est depuis trois ans
dans l'opposition au gouvernem en t Cos-
tello. Le cabinet qui se retire était un
gouvern emen t de coalition , sous la pré-
sidence de M. John Costello , leader
du c f ine  gael > . La victoire du parti
du « fianna fail • signifie que M. de
Valera redeviendra premier ministre
d'Irlande , ce qu 'il fut pendan t une
vingta ine  d'années au cours du dernier
quart de siècle.
Appui grandissant à la politique

ultra-nationaliste
La surprise de ces élections a été le

fort soutien donné aux candidats du
« sinn fein », parti ultra-nationaliste,
qui ne dissimule pas sa sympathie pour
les récents attentats en Irlande du
nord. Sur les 19 candidats du « sinn
fein », dont l'un se trouve en prison ,
quatre ont été élus , bien que les pro-
nostics eussent été qu'aucun ne le se-
rait. Le nombre des voix recueillies
par le « sinn fein » démontre un appui
grandissant à la politique ultra-natio-
naliste qui veut la réunion des comtés
de l'Ulster ou de l'Irlande du nord
aveo la République.

Trois ans de prison
pour un jeune voleur

qui se faisait passer
pour le fils de l'ambassadeur

australien en Pologne
VARSOVIE, 7 (Reuter).  — Un vo-

leur de 18 ans , qui se faisait passer
pour le fils de l'ambassadeur d'Aus-
tralie , descendait sans payer dans les
meilleurs hôtels , jusqu 'au jour où on
s'aperçut qu 'il n'y avait pas en Polo-
gne d'ambassadeur d'Australie 1

Immédiatement arrêté , le trop ingé-
nieux jeune homme a été jugé et con-
damné à trois ans de prison.

Il s'était spécialisé dans le cambrio-
lage des chambres d'hôtel occupées par
des étrangers. C'est ainsi qu'il déroba
un passeport britann i que, y substitua
sa propre photographie, imita le sceau
officiel  et logea dans les meilleurs
hôtel s, exp li quant  que l'ambassade
d'Australie paierait...

Après avoir volé des vêtements, des
appareils photograp hi ques et bien sûr ,
de l'argent , le jeune Zadzislaw Katar-
zynski fut  finalement  arrêté, alors
qu 'il prenait  l'air devant le princi pal
hôtel de Varsovie, qu'il avait honoré
de sa clientèle.
—¦—¦———»—»Hi»

Un Cineac à Neuchâtel
Depuis hier , nous avons un Cineac

à Neuchâtel . De 14 h. 30 à 22 heures
sans interruption , l'ancien cinéma ABO
repris par la salle d'actualités lausan-
noise bien connue passera dans notre
ville des programmes de la durée d'une
heure d'une façon permanente. Le genre
faisait défaut à notre ville et c'est une
lacune qxi l est ainsi comblée. Vous avez
un « moment creux », vous avez envie
d'assister brièvement à un spectacle de
qualité et à la projection des dernières
actualités, et vous vous rendez alors au
27 du faubourg du Lac dans la salle
qu 'a aménagée et rééquipée M. Ch. Brô-
nlmann, le dynamique directeur du
Cineac de Lausanne, qui projette encore
de transformer une des salles de l'Elite
de Bienne, ce qui assurera une vérita-
ble « chaine » à travers les principales
villes de Suisse romande , au premier
rang desquelles Neuch&tel.

C'était hier l'Inauguration ¦— et la
Journée de la presse. Nous avons vu à
l'écran un film de réellement grande
valeur , « Glamador » ; c'est l'évocation
des gardians de la Camargue, des mana-
des de taureaux et surtout de chevaux.
Quel film extraordinairement vivant , et
par conséquent , quel excellent début !
L'évocation des terres de Provence est
l'une des meilleures que nous avons
vues, et le scénario , dans sa simplicité,
est profondément émouvant. Le cheval ,
Ici, est roi. U donne tout son sens au
spectacle.

Rappelons que le principe du Cineac,
c'est — en une heure —¦ la présentation
des actualités suisses et étrangères —¦
Fox et Movletone — celle d'un Walt
Disney, à l'Intention des adultes , mais
aussi des enfants , celle enfin d'un court
métrage de la valeur de « Glamador »
qui passe à l'écran , cette semaine. Nous
sommes convaincus que les Neuchâte-
lois feront fête k cette innovation et
qu'ils se rendront de manière perma-
nente... au cinéma permanent .

Ajoutons que le Cineac de notre ville ,
Installé par les soins de la société Om-
nllux , a été doté de tous les perfec-
tionnements survenus ces dernières an-
nées, dans l'industrie cinématograp hique.
La projection autant que la sonorité
sont d'une rare précision.
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savoir qui était
Arsène Naddarian

C'est un bien énigmati que personna-
ge que Je tribunal de police de Genè-
ve, siégeant hier matin , a condamné
à cinq mois d'emprisonnement , com-
pensés par une centaine de jours de
prison préventive , à cinq mille francs
d'amende et à l'expulsion du territoi-
re de la Confédération pour une durée
de quinze ans. Tout cela sans même
savoir à qui il avait affaire.

Arsène Naddarian serait son nom.
Mais son passeport portait un timbre
qui éveillait des doutes. Un sceau, de
l'aéroport de Genève qui étai t  égale-
ment  apposé était  faux. Toutes les dé-
marches faites par les polices fédérale
et genevoise après son arrestat ion dans
un hôlel de la place où il fut  trouvé
m u n i  de t rente  mil le  francs,  d'un ap-
parei l  de photos et du matériel pour
le développement  de clichés , cn outre
d'un document ch i f f ré , n 'ont pas per-
mis de découvrir sa véritable Ident i té .

L'Interpool avisé n 'a pas non p lus
répondu aux appels de Ja police suis-
se.

Mystère sur toute la li gne. Un esp ion ,
croit-on , car il s'est refusé à rien ré-
véler de son activité.

Une poudre à faire pousser
les cheveux démolit

une porte
Une Genevoise qui ne voula it  plus

d'une poudre qui devait faire pousser
les cheveux l'a jetée dans son four-
neau. Résultat  : une vio lente  exp losion ,
une porte démolie , des vitres sautant
en éclats , 300 fr. de dégâts , interven-
tion des pompiers et d'un médecin
pour soigner la ménagère blessée à la
face , au cou ct aux avant-bras.

Singulière façon de faire pousser les
cheveux...

Ed. B.

En l'expulsant pour 15 ans
le tribunal de police n'a pu
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Ce soir, â 20 h. 15, à ia chapelle
des Terreaux, film et sujet

Christ ayant vaincu
le bonheur est enfin retrouvé
Invitation cordiale à tous. — On priera
pour les malades. Mission évangélique.

CHAPELLE DES TERREAUX, 15 heures
Heure de prière pour les malades

F. de ROUGEMONT, pasteur

MUSÉE DU LOCLE

E X P O S I T I O N
ANDRÉ COS TE

peintre
CLOTURE DIMANCHE SOIR

o/oef ë/ë
lonsoœmaf iow

SALADE POMMÉE
—.25 la pièce

POIRES WILLIAM
D'ARGENTINE
—.65 le Vu kg.

Aula de l'Université
Vendredi 8 mars, à 20 h. 30

R. Junod, La radiodiffusion
(démonstrations et projections)

EXPOSITION
AIMÉ BARRAUD
Peinture - Dessins - Gravures

NEUCHATEL
Rue des Poteaux 2, ler étage

Du ler au 10 mars 1957
Ouvert de 14 à 21 h.

Dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 21 h.
ENTRÉE LIBRE

*
Un fruit Juteux,

/^ »«»|7\ savoureux
/, ^Vkl I F/*^ et Parfait
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Interrogé sur l'éventualité d'une con-

férence panafricaine, M. Nkrumah a
précisé que, selon lui , une telle confé-
rence devrait , dans un premier stade,
réunir les huit Etats indépendants d'A-
fri que : Egypte, Ethiop ie, Soudan , Li-
bye, Libéria, Maroc, Tunis ie  et Ghana.

Comme on lui demandait si le Gha-
na, aux Nations Unies , alignerait sa
position sur celle du bloc arabo-asia-
ti que, le premier ministre a déclaré
que les Africains devaient éviter d'être
submergés à l 'intérieur de tout autre
groupe et qu'il vaudrait mieux consti-
tuer dlabord un bloc africain.

En réponse à un journaliste afri-
cain de Lomé, le premier ministre a
déclaré que si la majorité de la popu-
lation du Togo français exprimait le
désir de s'unir  au Ghana , son gouver-
nement accepterait cette union.

INCIDENTS
ACCRA , 7 (Reuter) . — Au cours d'un

incident qui s'est produit mercredi à
Kpandu dans le sud du Togo, deux
membres d'une bande armée ont été
tués et cinq policiers blessés. La ban-
de avait attaqué le bureau de postés
d'Amedzose. De plus petits incidents
se sont produits ', égatottènî* darisfetes
localités de Wodze et de' Hâve, où dès
guirlandes ont été 'enlevées. A part ces
incidents , les festivités qui ont mar*
que la journée de l'indépendance de
l'Etat de Ghana se sont déroulées dans
l'ordre et le calme. . . .

Ghana à l'ONU

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
télé p hone :

Le Palais des Nations va connaître
un certain regain d'activité politi que
avec l'arrivée des membres du comité
spécial que l'assemblée générale des
Nations Unies a constitué en novembre
dernier sous la pression de la plupart
des Etats du monde pour réunir « des
renseignements aussi comp lets et
exacts que possible sur la situation
qui est résultée de l'intervention de
l'U.R.S.S., de l'emploi de la force ar-
mée et d'autres moyens dans les af-
faires intérieures de la Hongrie »...

Ce comité spécial dont l'activité avec
un tel mandat ne manquera pas de
retenir l'attention mondiale, aurait à
Genève, en quelque sorte, son quartier
général d'où devrait rayonner tout le
développement de l'enquête qui se
poursuivrait  dès lundi prochain tout
au long d'un mois, croit-on.

Le comité spécial des
Nations Unies pour la

Hongrie va poursuivre ses
investigations
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Onze heures. Une dame, dans une
rue de Neuchâtel , vérifie sa fortune
tout en marchant. Coup de vent ?
Maladresse ? Deux billets de ban-
que , un de dix et un de vingt
francs , s'envolent et aboutissent...
dans une grille. Trente francs dans
un égout... Il y a des moyens p lus
utiles de les "dépenser I

Voyant l'air malheureux de la
victime, un commissionnaire , qui
été témoin de l 'incident, se met
courageusement à genoux, soulève
la grille et, avec l'aide d' un deu-
xième passant , réussit à rattraper
les fug i t i f s .

Avec fierté , il les tend à leur
propriétaire qui , serait-ce d'émo-
tion ?, prend les billets, mais ne
se soucie par contre pas de remer-
cier les deux gars. Pas un qeste de
sympathie , pas un énergique ou
aimable merci. Rien.

Les billets étaient ressortis un
peu sales de leur escapade souter-
raine et le commissionnaire aurait
dû peut-être les nettoyer et les re-
passer avant de les rendre ? Une
chose est certaine : c'est que la
dame pourra , elle aussi , « repasser »
pour que le commissionnaire lui
rende un nouveau service.

NEMO.

La dame,
le commissionnaire

et la grille

du jeudi 7 mars 1957

Pommes de terre . . . le kilo —.35 —.40
Raves » —. .50
Choux-raves » —. .50
Eplnards » 1.30 1.40
Carottes » —. .80
Poireaux blancs ... » —.— 1.30
Poireaux verts . . . .  » —.— 1.—
Laitues » 1.20 1.50
Choux blancs » —. .60
Choux rouges » _. .70
Choux marcelin . . .  » —. .70
Choux de Bruxelles . » 1.30 1.40
Choux-fleurs » 1.10 1.20
Endives » 1.30 1.50
Ail 100 g. -.40 —.45
Oignons le kilo —. .80
Pommes » —.60 1.50
Poires » —.— 1.80
Noix » 2.60 3.20
Châtaignes » 1.20 —.—
Oranges » 1.10 1.60
Mandarines » 1.50
CEUIs la douz. a!ao 3.—
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine ... » _. 7.50
Fromage gras . . . . .  » _.— 6^20
Fromage demi-gras . . » —. 4. 
Fromage maigre . . .  » —. 3. 
Viande de bœuf . . .  » 5.6O 7^80
Vache » 4.8O 6.40
Veau » 6.60 9.80
Mouton j, 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . . » —.— 7.50

MERCURIALE DE MARCHÉ
DE NEUCHATEL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 7 mars.

Température : Moyenne : 8,1 ; min. : 5,4;
max. : 12,2. Baromètre : Moyenne : 714,8.
Eau tombée : 0,2. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest ; force : faible à mo-
déré . Etat du ciel : Très nuageux à
couvert , petites averses à 12 h. 15 et
21 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, nord et centre des Grisons : Temps
partiellement ensoleillé par nébulosité
variable , forte par moments. Encore quel-
ques précipitations régionales. En plaine ,
températures comprises entre 10 et 15
degrés l'après-mldl. Un peu plais chaud
en montagne. Vent du secteur ouest à
sud-ouest.

Valais : En général beau temps par
ciel variable. Encore doux.

Sud des Alpes et Engadine : En gé-
néral beau temps. Quelques brouillards
matinaux en plaine. Températures com-
prises entre 10 et 15 degrés pendant la
journée.
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L'Office neuchâtelois du tourisme
a tenu son assemblée générale

L'Office neuchâtelois du tourisme
(ONT) a tenu, hier après-midi, dans la
salle du Conseil général , sa 55me as-
semblée générale, sous la présidence,
pour la première fois, de M. Pierre So-
guel, entré en fonctions l'an dernier.
L'assistance était nombreuse et on y
notait la présence de MM. Jean DuBois,
président du Grand Conseil , Pierre-
Auguste Leuba, conseiller d'Etat , J.-P.
Porchat, chancelier d'Etat, J.-A. Haldi-
mann , préfet des Montagnes, de nom-
breux délégués des communes, dont M.
Paul Dupuis, vice-président du Conseil
communal de Neuchâtel, de M. Paul
Mar t ine t , directeur ad jo in t  de l 'Office
national suisse du tourisme, de M. O.
Schmid , préfet de la Neuveville, repré-
sentant Pro Jura , de M. Repond , di-
recteur de l 'Office fribourgeois du tou-
risme. Le président salua particulière-
ment la présence de M. Edmond Kuffer,
président honoraire de l'ONT.

Après lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée par M. Georges Per-
renoud, directeur de l'ONT, le prési-
dent présenta le rapport d'activité de
l'office durant l'année 1956. Nous avons
déjà donné dans nos colonnes les ren-
seignements du rapport sur le mouve-
ment touristique dans le canton , qui
s'est traduit par un total de 220,709
nuitées , soit environ 8000 nuitées de
plus qu'en 1955. Le rapport contient
aussi d'intéressants exposés sur le tra-
fic ferroviaire, routier, aérien et lacus-
tre, sur les campagnes de propagande
et de publicité de l'office, sur l'activité
des bureaux officiels de renseignements,
sur le tourisme pédestre, etc. De tout
cela il ressort , que l'ONT poursuit sans
relâche ses effor ts  en faveur du tou-
risme dans le canton de Neuchâtel.

Les comptes, qui bouclent par un bé-
néfice de 349 fr. 90 sur un total de
recettes de 50,523 fr. 60 et un total de

dépenses de 50,173 fr. 70, ainsi que le
rapport d'activité ont été adoptés à
l'unanimité, après lecture par M. R.
Meystre, du rapport des vérificateurs.

Ee programme d'activité
pour 1957

M. Pierre Soguel a résumé ensuite le
programme que l'ONT se propose de
réaliser en 1957. Ce programme, dit-il,
ne sera pas neu f et révolutionnaire. Il
visera à la continuation des effort s en-
trepris ces dernières années. Sur le
plan ferroviaire, notre canton soutien-
dra le développement des communica-
tions Paris - Milan , via Neuchâtel.
L'électrification du réseau français ap-
portera des améliorations à l'horaire
dès l'été 1958. L'ONT continuera à
s'intéresser au développement et à la
modernisation de nos routes. Il appuie
le projet de tunnel du Grand-Saint-
Bernard qui intéresse toute la Suisse
romande.

Une étroite collaboration entre l'ONT
et les hôteliers et restaurateurs est né-
cessaire. Elle se manifeste rie plus en
plus grâce à la publication de la liste
annuelle des hôtel s et restaurants, grâce
à la création d'une commission mixte
et d'un bulletin trimestriel d'informa-
tions destiné aux restaurateurs et hô-
teliers .

En 1956, l'ONT a distribué quelque
100,000 prospectus. Un nouveau prospec-
tus , illustré par M. André Hu guenin et
tiré à 100,000 exemplaires, sortira au
mois de mai , de même que la carte du
tourisme pédestre dans le canton. Les
campagnes de publicité seront poursui-
vies ; à l'étranger, la publicité sera
fa i te  en collaboration avec le Jura et
Fribourg. On renouvellera la prospec-
tion pour les courses scolaires et les
voyages de personnel d'entreprises suis-
ses. Enfin, grâce au renouveau que
connaît  le Radio-Club, présidé par M.

Jean Borel , professeur, délégué neuchâ-
telois à la Société romande de radio-
d i f fus ion , l'ONT aura des relations sui-
vies avec la radio.

Ce programme et le budget ayant été
acceptés, l'assemblée élit trois nouveaux
membres du comité, soit MM. Fernand
Emery et Jean-Pierre Farny, représen-
tant la Société cantonale des cafetiers
et restaurateurs, et M. Roger Mathey,
nouveau directeur de la Société de na-
vigation.

De l'Office national suisse
du toarisme an cénotaphe
des comtes de Neuchâtel

A l'issue de l'assemblée, M. Paul Mar-
tinet , directeur adjoint  de l 'Office na-
tional suisse du tourisme, évoqua avec
son humour coutumier les travaux et
les projets de l'organisation de faîte
du tourisme suisse, relevant notamment
les heureuses perspectives s'ouvrant
pour l'été prochain vu la liberté du
marché de l'essence en Suisse, ce qui
n'a pas échappé à l'attention des An-
glais et des Français en particulier.

On se rendi t  ensuite au cinéma Pa-
lace où, devant  un très nombreux pu-
blic , M. Eddy Bauer, professeur à l'Uni-
versité, parla du cénotaphe des comtes
de Neuchâtel , le curieux et beau mo-
nument  qu 'abrite notre Collégiale. Il-
lustrant son exposé de projections lu-
mineuses, il tenta , après plusieurs his-
toriens, d'identifier les personnages re-
présentés sur et autour du tombeau et
évoqua les auteurs des sculptures, qui
eux sont connus grâce à des quittances
conservées dans nos archives.

Après cette fort  intéressante cause-
rie, on put admirer sur l'écran un film
en couleurs, tourné sous les auspices de
l'O.N.S.T., à la gloire de la Suisse,
pays des beaux lacs.

D. Bo.

Ees cafetiers décident
de reporter sur les prix

de vente les 40 centimes payés
aux vignerons

On nous communique :
Une importante décision vient d'être

prise par le comité de la Société can-
tonale neuchâteloise des cafetiers, qui
s'est réuni , mercredi, à Dombresson ,
afin de revaloriser les vins de Neuchâ-
tel.

Se rendant compte des difficultés des
vignerons et bien que les charges qui
leur incombent à la suite de l'augmen-
tation constante du coût de la vie se
soient accrues, les cafetiers et restau-
rateurs neuchâtelois ont étudié le pro-
blème que pose le paiement aux vi-
gnerons de 40 centimes de plus par
litre de vin blanc. Ils ont décidé de
renoncer à appliquer les marges nor-
males auxquelles ils sont autorisés et
qui augmenteraient sensiblement le
prix du vin blanc dans les établisse-
ments publics, et de reporter pure-
ment et simplement — et sans béné-
fice pour eux — le renchérissement de
40 centimes sur le prix de vente. Il
s'ensuit donc que, contrairement à ce
que l'on pouvait craindre : le prix du
litre de vin blanc sera dorénavant de
4 fr. et 4 fr. 20, prix min imums, puis-
que les restaurateurs se sont volontai-
rement abstenus de compter pour eux
ce qu 'ils étaient en droit de prévoir.

L'augmentation du prix
du Neuchâtel

Tribunal fie police
Présidé par M. B. Houriet , le tribu-

nal de police de Neuchâtel a libéré, au
cours de son audience d'hier après-
midi , plusieurs  personnes prévenues
d ' inf rac t ions  à la loi sur la circula-
tion , no tamment  un motocycliste ac-
cusé d'ivresse au guidon , aucune preu-
ve su f f i san te  n'établissant l'état d'i-
vresse.

Inspection militaire
L'inspection d'armes, d'habillement

et d'équi pement débute aujourd 'hui
pour les soldats de la ville. Ce mat in
se présentent  au collège de Serrières
les hommes de la classe 1909 et cet
après-midi à 14 heures la classe 1910.

Lundi 11 mars, ce sera le tour , à
8 heures, des classes 1911 et 1912 let-
tres A à G ; à 14 heures : classe 1912
lettres H à Z et classe 1913.

Vol d'un scooter
Un scooter portant  plaque NE 4418

a été volé lundi soir 4 mars à la rue
Purry.
La « Marche des Armourins »

a été jouée à Sottens...
la veille du ler Mars !

Nous avons publié mercredi la let-
tre d'un lecteur de Berne qui protes-
tait contre l'absence, dans l'émission
diffusée par Sottens et consacrée à
notre anniversaire du ler Mars , de la
« Marche des Armour ins  ». On nous si-
gna le  que la veille, soit le

^ 
28 février,

Radio-Lausanne a évoquer dans son
émission du ï Micro dans la vie î> , no-
tre fête cantonale  par un texte de M.
Gérard Valbert qui é ta i t  accompagné
de la « Marche des Amourins  ». Le 1er
mars, le micro é ta i t  conf ié  à Radio-
Genève et peut-être que dans  la vil le
des na t ions  on ignore qu 'en Suisse ro-
mande il existe d'autres hymnes pa-
trioti ques que le « Ce que laino ».

Les candidats radicaux
au Grand Conseil

Réun ie  h ier  soir en assemblée géné-
rale au Cercle na t iona l , l 'Associat ion
patriotique radica le , section de Neu-
châtel , a dés igné  ses candida ts  au
Grand Conseil. La liste radicale se com-
pose de treize noms : Emile Losey,
Pau l -René  Rosset , Paul Rognon , Fer-
nand Mart in , Roger Donner , députés
sortants  ; Maur ice  C h a l l a n d e s , ingé-
n ieu r , Pierre Champ ion , rédacteur, Max
Laborn, laitier, Roland Léchot, secré-
ta i re , Pierre Mey lan , fondé  de pou-
voir , Pierre Micol , avocat , Gustave
Mis te l i , d i rec teur  de l'école comp lémen-
ta i re  commerc ia le  et Roland Wal the r t ,
chef d'équipe  C.F.F., candidats  nou-
veaux.

En cycliste blessé
Hier, à 17 heures, h la rue des Parcs,

un motocycliste qui circulait en direc-
tion de la rue des Sablons , a heurté
un jeun e cycl iste qui t r aversai t  la route
du sud au nord. Le cycliste a été bles-
sé aux jambes et au corps et son vélo
a été endommagé.

L'OSR dirigé par E. Ansermet
Dernier concert d 'abonnement

Soliste : Michel  Schtvalbé

Si personne n'a jamais songé à met-
tre en doute la suprématie d'Ernest
Ansermet dans le domaine de la mu-
sique contemporaine, ses interpréta-
tions classiques par contre étaient sou-
vent discutées. On leur reprochait de
nous séduire parfois plus par leur in-
telligence et leur couleur que par leur
puissance expressive et par leur style.
Il faut aujourd'hui reviser ce jugement.
A l 'étranger, les œuvres de Schubert ,
de Schumann, de Beethoven dirigées
par E. Ansermet font  de plus en plus
autor i té  et cela prouve l'extraordinaire
jeunesse d'esprit de cet homme encore
et toujours en progrès.

L'O.S.R. était , hier soir , dans une
« forme > exceptionnelle.  Dès les pre-
miers accords de l'ouverture d'Euryan-
the de Weber, il sembla animé d'une
sorte de vie intense et frémissante.
C'est avec un visible plaisir qu'E. An-
sermet dirigea cette œuvre si typique-
ment  romantique d'esprit et d'instru-
menta t ion  avec ses quatre cors, ses
thèmes tour à tour tendres ou héroï-
ques et ce mystér ieux ép isode central
qui annonce déjà Wagner. .

Nous avions au programme la même
symphonie de Beethoven —• la 4me —
que l'orchestre d'Utrecht avait donnée
au début de la saison. Cette coïnci-
dence nous a permis de comparer deux
interpré ta t ions  d iamét ra lement  oppo-
sées. D'une part , celle remarquablement
précise, d'une absolue rigueur rythmi-
que, sans détours mais aussi sans mys-
tère de Paul Hupperts , de l'autre, celle
bien plus profonde, plus poétique , plus
libre aussi , d'E. Ansermet. S'at tachant
surtout à l ' intensité de l'expression , ce
dernier  a t te igni t  à un degré « d'huma-
nité » vraiment bouleversant. Une telle

exécution su f f i t  à prouver que le chef
de l'O.S.R. sait être dans Beethoven
l'égal des plus grands.

Faire suivre oUte symphonie du
« concerto de violon » de Glazounov ,
c'était l'occasion de nous montrer  tou-
te la distance qui sépare un chef-d'œu-
vre d'un authenti que navet. Cette mu-
si que rhapsodi que aux mélodies quel-
conques et tarabiscotées , où les traits
et cadences i nu t i l e s  ne se comptent
plus, ne vaut  guère que par sa riche
orchestrat ion : ce n 'est donc pas tout
à fa i t  pour  rien que Glazounov fut
l'élève de Rimsk y-Korsakov. Malheu-
reusement l'emploi ries clochettes et
du céiesta ne s u f f i t  pas à créer une
œuvre de valeur.  M. Schwalbé a rem-
porté ici un énorme succès personnel  ;
s'il n 'a pas une  sonorité très puissan-
te, sa techni que est irréprochable , sa
musical i té  parfai te.  Il a même souvent
réussi à nous faire oublier la banal i té
de cette pa r t i t i on  et c'est là le p lus
bel éloge qu 'on puisse lui faire.

Enfi n les «Danses  de Galanta » de
Z. Kodal y, le p lus grand compositeur
hongrois depuis la mort de Bartok.
Moins révolut ionnaire  que ce dernier,
moins  passionné d'expériences nouvel-
les , il parle un langage aisément  acces-
sible inspiré ici du folklore hongrois
et même tz igane.  De plus c'est une
œuvre d'une  richesse de couleurs éton-
nante.  Est-il besoin de dire qu 'E. An-
sermet é ta i t  là dans  son élément fa-
vori et que cela nous  valut  une exécu-t ion é t incelante .

Cette mémorable soirée t e rmina i t
a insi  la série des concerts d'abonne-
ment que l'O.S.R. avait b r i l l ammen t
inaugurée en octobre dernier.

L. de Mv.

<l 'Epse orthodoxe en ll.R.S.S. » Par M. oimer aew

LES CONFÉRENCES

Tous ceux que le problème russe ne
laisse pas indifférents, tous ceux, en
particulier, qui ne sont pas fermés à la
brûlante question de la présence de
l'Eglise en U.R.S.S. (et ils sont pour-
tant  nombreux) auraient  dû saisir l'oc-
casion qui leur était offerte, mardi soir,
à la Salle des conférences, d'être à la
fois informés et éclairés.

M. Olivier Clément, agrégé d'histoire,
professeur à l'Institut orthodoxe de Pa-
ris, a vécu un mois de l'été dernier
dans les principales villes de Russie où
il a participé à la vie de l'Eglise
orthodoxe. II est, de plus, en sa qua-
lité de professeur à l'Institut ortho-
doxe de Paris, l'un des connaisseurs
les plus avertis de l'histoire actuelle
de cette Eglise à laquelle la Russie a
été étroitement unie.

Mais qu 'en est-il aujourd'hui ?
Si l'Eglise, en U.R.S.S. est en marge

d'une société qui refuse toute religion ,
elle n'en est pas moins présente et vi-
vante.  On peut dire qu'elle est à la fois
tolérée et utilisée. Certes, dans cette
société imprégnée de. matérialisme et
de scientisme humanitaire, les chrétiens
ne sont qu 'une minorité. La déchristia-
nisation n 'est pas seulement un phéno-
mène intérieur à l'homme, elle atteint
aussi le paysage même de la Russie : le
calendrier ignore les fêtes chrétiennes,
en ville les prêtres ne portent  pas la
soutane. La moit ié  des églises sont fer-
mées, délabrées : on voit ce que c'est
que l'athéisme. L'enseignement  n'est pas
seulement laïque, mais athée. L'Etal ,
cependant , assure la liberté de con-
science et ne s'immisce en rien dans la
vie intérieure de l'Eglise.

Tolérée, l'Eglise est aussi utilisée,
en ce sens qu 'elle participe à la vie
de l'Etat : les chrétiens russes sont des
citoyens loyaux de l'Etat et l'Eglise
n 'est pas en opposit ion avec le régime.
Bien qu 'elle soit réduite à la vie litur-
gique et à la prédication et qu 'elle n 'ait
ni rayonnement culturel , ni pensée éla-
borée (l'enseignement de la philosophie,
la propagande religieuse lui sont inter-
dits), on peut dire qu'elle a sauvé l'es-
sentiel. Elle a reçu , d'ailleurs, l'autori-
sation d'éditer la Bible , sans commen-
taires ni notes , et , depuis 1943, plusieurs
églises ont. été rouvertes à Moscou et
un patriarche a été élu.

Mais, franchie l'enceinte de l'église,
on est saisi par une impression prodi-
gieuse de vie et de puissance spiri-
tuelles. On pénètre dans un tout autre
monde. La condition tragique de l'hom-
me, que le communisme ignore, éclate
ici sous toutes ses formes : misère,

souffrance, pauvreté, larmes. C'est vrai-
ment l'Eglise des pauvres. Le chrétien
est un mal pensant. Il existe aussi des
communistes chrétiens, des artistes et
des intellectuels chrétiens.

Les églises sont bondées de foules
serrées debout et priant pendant  des
heures. Le peuple entier chante le
Notre Père et le Credo. La liturgie se
déroule lentement ,  avec ampleur et ma-
jesté. Dépouillée, l'Eglise s'est replongée
dans l'essentiel : la prière, les sacre-
ments et la Parole de Dieu. La prière
d'ensemble exprime une force extraor-
dinaire, les fidèles communient  chaque
dimanche, on célèbre chaque jour des
baptêmes d'adultes : des jeunes filles,
des jeunes hommes (les hommes repré-
sentent le quart  des fidèles), et la pré-
dication de l 'Evangile, rie laquelle le
peuple remercie le prêtre , a pris une
place importante dans le culte. Le be-
soin du mariage religieux se fait de
plus en plus sentir .

La spiritualité des chrétiens est net-
tement évangélique, ouverte au monde
et aux hommes, marquée de tendresse,
représentée aussi par un très jeune
clergé, marié. Son signe le plus éclatant ,
c'est l 'image, derrière l'autel , du Christ
ressuscité, ruisselant de la lumière de
Pâques et de la parousie. Non par
l'Homme de douleur , mais le Christ
vainqueur.

Ains i  l'Eglise non seulement existe
en Russie, mais elle se renouvelle et
son inf luence  est évidente  sur la jeu-
nesse. On a pu croire qu 'elle disparaî-
trait dans une société athée. Mais ce
sont précisément ries athées qui vien-
nent à elle. D'ailleurs le monde sovié-
tique passe par une double t ransforma-
tion : l'athéisme des sans-Dieu est de-
venu un athéisme d ' indifférents,
l'athéisme opt imis te  devient un athéis-
me conscient.  Le paysage se reehristia-
nise, le peuple chrétien revient dans
ses cathédrales. Mais ce qui manque
à l 'Eglise russe, c'est l'expression d'une
pensée théologique. Pour le moment,
les chrétiens russes sont encore des
« enfants  humiliés ».

Ce qu 'il est impossible de faire sen-
t i r  dans ce compte rendu fragmentaire,
c'est la lumière et la chaleur, l'accent
de vérité et d'amour, la culture, l ' intel-
ligence et la foi qui animaient l'exposé
du professeur Olivier Clément intro-
duit , au nom de la paroisse de Neu-
chfttel , par le pasteur Ramseyer. De
telles conférences ont  In valeur  d'un
témoignage et l'importance d'un événe-
ment,

J. V.

AU THÉÂ TRE
Psitt... je suis nue !

Ce titre a attiré la grande foule hier
soir au Théâtre de Neuchâtel. Il ré-
sume bien le programme du concert
Mayol en deux actes et trente tableaux.
Du nu , il y en a. Trop même dirons-
nous. Car dams une  revue , il ne suf f i t
pas seulement  de présenter des f i l les
en costume d'Eve ne m o nt r a n t  qu'une
anatomie  p lus ou moins réussie.

Les tableaux les mieux réussis étaient
ceux... habil lés. Et nous sommes loin
d'être prude 1 Sergeot et Fernaind Gil-
bert méritent une  ment ion spéciale
pour leurs sketches , n o t a m m e n t  celui
de « Gaby devant les j uges » où un
ouvrier se t rouve sub i tement  transfor-
mé malgré lui en m a g i s t r at .  Quant  à
Francis Brun , i] fa l la i t  a t t endre  la f in
du programme pour apprécier sa voix
prenante alors qu 'il jouait le rôle de
l'éternel Don Juan dans  le tableau
« Grenada » .

Un bon poin t  également  pour la mise
en scène et la rapidi té  des changements
de décors. Impossible de décrire tous
les tableaux : danse moderne , duos
sen t imen taux, acrobatie à vélo démon-
table, sketches étaient  conduits avec
succès par l'orchestre Teddy Holt.

Sans compter les girls qui, d'un coup
d'œil , vous rappelaient : « Psitt... je
suis nue ! »

RWS.

SERRIÈRES

En chien sous le tram
Hier, à 21 heures , un gros chien da-

nois a passé sous le t ram à Serrières,
à la hauteur de l'usine de Champ-Bou-
gin et a eu les deux pattes de devant
coupées. Un agent de police a dû se
résoudre à l'abattre d'un coup de re-
volver.

La correction de l'Areuse
a coûté près de dix millions

de francs

(c) A fin de 1956 époque à laquelle
étaient prati quement terminés les tra-
vaux de Noiraigue à Fleurier, la dé-
pense totale pour la correction et le
curage de l 'Areuse s'est élevée à 9 mil-
lions 946,867 fr. La part du canton fut
de 4 mi l l i ons  466 ,143 fr. et celle des
communes du Val-de-Travers de 805,696
francs, le solde ayant  été pris en
charge par la Confédérat ion.

Ainsi  l'espoir que des économies
pourra ient  être faites ne s'est pas réa-
lisé et il reste encore à remettre la
rivière en état  à Saint-Sulp ice, ce qui
nécessitera sans doute une nouvelle
demande de crédit.

Ees dépenses pour le glissement
de terrain à Rosières

(c) Du rapport du département des
travaux publics , il ressort qu'une som-
me de 170,042 fr. 90 a été dépensée
pour le gl issement de te r ra in  qui s'est
produi t  le 2 août à Rosières, et que,
l'année dernière, 625,967 fr. ont été
nécessaires pour poursuivre les tra-
vaux du passage sur voie au Crêt de
l 'Anneau , pour les expertises et l'occu-
pat ion  du terrain.

Pour l'ensemble des routes du Val-
de-Travers l'Etat a consacré une som-
me de 2,114,963 fr. au cours de l'an
passé.

BOVERESSE

Un habitant de Môtiers
découvert ensanglanté sur
la route, meurt à l'hôpital
Dans la nui t  de mercredi à jeudi ,

peu avant 2 heures, un automobiliste
môtisan, M. P. Loup, qui rentrait de-
puis Boveresse avec plusieurs person-
nes dans sa voiture informait  la po-
lice qu 'un homme se trouvait  inanimé
et blessé sur la route cantonale, près
du « pont de fer », entre Boveresse et
Môtiers.

L'ambulance se rendit immédiatement
sur les lieux. M. Henri Huguenin , ta-
pissier à Môtiers , né en 1891, gisait
gravement blessé. Il fu t  immédiatement
transporté à l'hôpital de Couvet, où
l'on constata qu 'il souffrait  d'une frac-
ture du crâne et d'une fracture du
bassin. M. Huguenin est décédé deux
heures plus tard malgré tous les soins
qui lui furent prodigués.

L'enquête ouverte par la gendarme-
rie a permis d'établir les causes de l'ac-
cident. M. Huguenin était déjà étendu
sur la route (pour une raison qui n'est
pas déterminée) lorsque arriva la voi-
ture de M. Loup. Celui-ci, qui ne
jouissait pas d'une bonne visibilité en
raison du temps, n'aperçut que trop
tard M. Huguenin et sa machine lui
passa sur le corps.

Le juge d'instruction de Neuchâtel a
ordonné que l'autopsie du cadavre soit
effectuée.

LE MENU DU JOUR " |
j Potage julienne i
I Rizotto t
i Œufs  brouillés X
| Salade x
t Compote de poires |

I ... et la manière de le préparer \
X Risotto, œufs  brouillés. — Paire X
? un bon rizotto ouït à potat, diresser |
t en couronne sur un plat chaud , |
t garnir l'intérieur d'oeufs brouillés et |
X arroser le riz d'une sauce tomate x
î bien relevée. X

Matthieu V : 8.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur, car ils verront Dieu.

Monsieur Jean-Bernard Groux , à Cor-
mondrèche et ses enfants  à Lausanne
et à Bàle ;

Madame veuve Edmond Laubscher,
à Corcelles ;

Monsieur  et Madame Edmond Laubs-
cher et leurs enfants  Suzel et Robert ,
à Poi-rentruy ;

Monsieur  et M a d a m e  Edouard Laubs-
cher et leur fi ls  Jean-Pierre, à Corcel-
les ;

Monsieur Richard Groux, à Saint-
Imier ;

Monsieur  et Madame Edmond Zehr
et leur  f i l s  Roger , à Zurich ,

ainsi que les fami l les  Groux , Laubs-
cher , Mar t i , Monnin , Grigi , Mat they  et
alliées,

ont la douleur  d'annoncer le décès
de

Madame Marguerite GROUX
née LAUBSCHER

leur très chère épouse, f i l le , sœur, bel-
le-sœur, tan te, nièce, cousine et paren-
te , que Dieu a rappelée à Lui le 7 mars
1957, à l'âge de 53 ans , après une ter-
r ible  maladie, chré t iennement  suppor-
tée.

Cormondrèche, le 7 mars 1957.
Avenue Beauregard 7

Matthieu XL : 28-29.
Venez à moi. vous qui êtes fati-

gués et chargés et vous trouverez
le repos de vos âmes.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
mondrèche, samedi 9 mars 1957, à
14 heures.

Culte pour la fami l le  au domicile
mortuaire, à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

FLEERIER
Etat civil

(c) Pendant  le mois de février 11naissances et 2 décès ont été enrèsistrès dans  notre ar rondissement  d' étatcivil où un seul mariage fut  célébrédurant le même laps de temps.
SAINT-SELPICE

Chute d'un sexagénaire
(c) D y a quelques jours , M. August.
Blanc, célibataire, âgé de 63 ans , habittant la maison Borel au bas du villag e"
se prépa rait à sortir lorsqu 'il gJW
dans sa cuisin e et heurta la tête eontre son potager.

Comme il perdait abondamment sonsang et se t rouvai t  mal , le médecin
mandé  d'urgence lu i  prodigua ses soins '

Monsieur et Madame
Aloïs GABRIEL- GIGANDETT ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Marianne - Eléonore '¦
i' Neuchâtel , le 6 mars 1957.
j Maternité et faubourg du Lac 10

• Etant donné l'abondance
des nouvelles, voir également
notre cfironifjue régionale en
page 15.

DOMBRESSON
Les écoliers à ski

(c) La 9me année  scolaire intercom-
munale  du Val-de-Ruz v ien t  de passer
trois jours à Chuf fo r t  pour faire du
ski et vivre en c o m m u n a u t é  sous la,
direction de son maître et de sa mal.
tresse ménagère.

Madame Sarah Jeannot  ;
Madame Henri  Bersot, ses enfants jt

peti ts-enfants ;
Madame André  Jeannot , ses enfanh

et pe t i t s -enfan t s  ;
Madame Phi l i ppe Faure-Perrenoud ;
Monsieur  et Madame George Dubois ,

leurs enfan t s  et pet i te- f i l le  ;
Madame Jean Roux, ses enfants  et

pe t i t s -enfan t s  ;
Madame Jean Dubois , ses enfants et

pe t i t s -enfan ts  ;
Madame Marthe Basset , sa fidèle

gouvernante,
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

ces de

Monsieur Etienne BERSOT
leur cher et vénéré oncle , beau-frère,
grand-oncle, arrière-grand-oncie et ami,
que Dieu a repris à Lui après une
longue 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 ' inhumat ion, avec suite, aura lieu
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 j
Mademoiselle Ruth Morel ;
Monsieur et Madame Gustave Kretcn-

mar-Morel , leurs enfants et petits-en-
fants , à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Morel , leurs
enfants  et pet i ts-enfants  ;

Monsieur et Madame Hans Hammerll
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 suite, 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

mWmWBg?mmmmU Ê̂ES t̂ë££ Ẑ£Z &̂
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

jeudi 7 mars, à 14 heures.

Le comité du Groupement des contem-
porains du vignoble 1S79 inform e ses
membres du décès de leur collègue et
ami

Monsieur John MOREL
L'incinération, sans suite , a lieu jert

7 mars, à 14 heures.

Même quand Je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort ,

Je ne craindrais aucun mil"
Car tu es avec moi. Ps. 23 : 4-

Ainsi parle l'Eternel : « Je t'ai
exaucé dans le temps favorable.

Es. 49 : S.

Monsieur et Madame Paul Dauwaider-
Jenni , leurs enfants  ot petits-enfants , a
Bienne ct à Court ;

Madame et Monsieur Jean Bûrki-
Dauwalder et leurs fils , à la Neuveville
et à Vimoutieir s ( Orne) ;

Monsieur et Madame Maurice Dauwaj -
der-Girardin, leur fille et leur petit-
f i ls , à Colombes et à Levallois-Perret
(Seine) ;

les enfants  de feu Madame veuve
Jeanne Roth-Dauwalder, à la Neuve-
vil le ;

Monsieu r et Madame Sam Dauwalder-
Mathys  et leurs filles , à Neuchâtel ,

ainsi  que les familles DauwaJ-der, Mel-
nen, Fuhrer, Ritschard, Dengg, Conver-
se! et Neyroud , ,

ont Je chagrin de faire part du décès
de leur chère mère, grand-mère, arriere-
grand-mère, tante et grand-tan te,

Madame

veuve Pierre DAUWALDER
née Jeanne ETIENNE

que Dieu a enlevée à leur affection ,
dans sa 87me année.

La Neuvevi l le , le 7 mars 1957.
(Rue du Marché 1)

L'ensevelissement aura lieu à la , ."i"
veviile, samedi 9 mars 1957, à 14 h. la.

Culte  à 13 h. 30 au local de l'Armée du
Salut , route de Neuchâtel , d'où partira
le convoi.
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