
De la naissance d'un nouvel Etat
au retour de M. de Valera

O

N a assisté , cetfe semaine, à la
naissance d'un nouvel Etal, ce-
lui du Ghana, c'est-à-dire de

l'ancienne colonie britannique de la
Côle-de-l'Or qui, en devenant libre, a
,epris son nom primitif. Des cérémonies
assez curieuses ont marqué, à Accra ,
la cap itale, la proclamation d'indépen-
dance, cérémonies à mi-chemin entre
les divertissements populaires ou mon-
dains et les assises parlementaires.

La duchesse de Kent représentait la
leine Elizaheth, car le Ghana n'entend
pas devenir une république, mais tient
j rester dans le Commonwealth sous
l'égide de la souveraine qui s 'est adres-
sée, par message , à son nouveau peu-
ple. M. Nixon, vice-président des Etats-
Unis, encore tout fier de l'accueil que
venait de lui réserver le Maroc se trou-
vait au premier rang des invités et l'on
chuchote déjà que la mission de ce per-
sonnage américain n'est pas sans rap-
port avec les visées économiques qui,
désormais , sont celles des Etats-Unis en
Afriqu e occidentale.

L'indépendance politique est une
chose, les servitudes économiques en
sont une autre surtout pour un jeune
Etal qui, comme le Ghana, ne fournit
qu'un seul produit — le cacao — et
qui, encore arriéré techniquement, n'a
pas la faculté de créer par ses propres
moyens une économie diversifiée. Dès
maintenant , on va assister à une com-
pétition anglo-américaine. Le bon allié
yankee est partout présent quand il s'a-
git d'assurer le relais de ses amis euro-
péens. Il est au Maroc , au Sahara, dans
le Proche et le Moyen-Orient...

Le délégué de la France était M. Mit-
terrand. Il n'a pas été grande vedette
aux festivités d'Accra. Parmi les pays
représentés , on a surtout remarqué les
Etais libres d'Afrique qui maintenant —
avec le Ghana — sont au nombre de
huit : Egypte, Soudan, Abyssinie, Libye,
Maroc, Tunisie, Libéria. L'Afrique du Sud
esl volontairement omise de celte liste,
car elle est un « Etat blanc ». Les délé- '
gués de ces huit pays africains ont tenu
une première réunion dans la cap itale
du Ghana. Etait-ce pour confirmer leur
adhésion au bloc de Bandœng ? Heu- .
rewemenf , il ne le paraît pas.

Car M. Nkruhmah, premier ministre
du nouvel Etat , s'il a célébré la fin de
l'ère « colonialiste » dans son pays, a
tenu à montrer que celui-ci en avait
reçu tout de même un certain nombre
d'avantages — et d'abord la civilisa-
lion ! — et que, dès lors, son destin
était de rester lié à l'Angleterre dans
le cadre du Commonwealth. On admi-
rera ainsi, une fois encore, combien est
soup le ce système ef comment il a per-
mis à la Grande-Bretagne de résoudre
les difficultés actuelles dans les pays
d'outre-mer , difficultés que n'arrive pas
à surmonter la France, parce qu'il n'exis-
te pas chez elle d'institution équivalente
à la couronne britannique.

Faute de fédérateur, l'Union françai-
se n'existe que sur le papier. Et c'est
bien là l'obstacle majeur à sa réalisa-
lion, ainsi que nous le confiait il y a
quelques jours l'ancien ministre Jacques
Soustelle lequel, avec raison ef logique,
en concluait qu'une réforme du « sys-
tème » était indispensable et qu'il fal-
lait convenir que le mythe de la répu-
blique une ef indivisible avait vécu.

X X X
Au demeurant, si pour les colonies

anglaises d'Afrique en voie d'émanci-
pation, le Commonwealth reste une for-
mule viable, comme elle l'est toujours
pour le Canada ou pour l'Australie, il
faut admetre aussi qu'il n'est pas une
panacée. Ailleurs, les liens deviennent
souvent ténus. L'Inde, par exemp le, dans
sa politique étrangère, s 'éloigne de plus
M plus de la Grande-Bretagne. Mais
c esl aux portes mêmes de l'Angleterre
que la déchirure paraît la plus écla-
tante,

L Irlande a dénoncé, on le sait , toute
appartenance au Commonwealth et pen-
dant la guerre, elle avait refusé non
seulement de lutter aux côtés du Royau-
me-Uni, mais de mettre des bases à
^Position de celui-ci. Ces trois der-
nières années, elle était dirigée cepen-
dant pa r un gouvernement modéré, ce-
™ de M. Costello. Mais voici que les
e|eclions ayant de nouveau assuré la
majonlé à son parti , le bouillant M. de
»alera , symbole du nationalisme irlan-
dais, revient au pouvoir.

Comme, après son passé révolution-
naire, il a dirigé pendant une vingtai-
ne d'années déjà les destinées de l'Eire,
on ne s'émouvrait pas outre mesure de
ce retour aux affaires, si l'on n'éprouvait '
pas le sentiment que, dans le moment
présent , la réapparition de vieux
leader signifie le déclenchement
d'une nouvelle offensive anfiang laise.

M. de VALERA

Le terrorisme a repris dans la verte
Erin et il est dirigé contre cette séces-
sion, inadmissible pour un Irlandais,
que symbolise l'existence des six dis-
tricts de 'l'Irlande du nord demeurés
britanniques. . ..

Quatre députés du nouveau parle-
ment ont déjà fait savoir qu'ils n'y sié-
geraient pas, tant que l'unité de l'Eire
ne sera pas une réalité. Gageons que
M. de Valera est de coeur avec eux ef
que, redevenu premier ministre à l'âge
de 74 ans, il retrouvera l'ardeur de sa
jeunesse pour assumer une tâche qu'il
considère comme l'accomp lissement de
sa mission sur cette terre. E1 cela pro-
met de nouvelles luttes, de nouvelles
tensions avec l'Ang leterre...

René BRAICHET.

Après le retrait des Israéliens

«Le retour des Egyptiens à Gaza
susciterait de nouveaux troubles»

déclare Mme Meir à son départ de New-York
NEW-YORK, 8 (A.F.P.). — Mme Golda Meir, ministre des

affaires étrangères d'Israël , est partie jeudi soir pour Tel-Aviv
par avion après avoir déclaré que tout retour des forces militai-
res égyptiennes dans la bande de Gaza ne pourrait que susciter
de nouveaux « troubles ».

Si l'Inde rappelait , à la demande
de l'Egypte, le contingent mis à la
disposition de la force de police
internationale, « le secrétaire géné-
ral de l'O.N.U. devrait revoir la
question et remplacer ces troupes ».

Pour le calme et la paix
Après avoir déclaré que ie retour

des Egyptiens à Gaza ne pourrait que
déclencher de nouveaux troubles , Mme
Meier a ajouté : « Ce retour corres-
pondrait à une aggravation de la situa-
tion à Gaza et , dans ce cas nous nous
réserverions certainement le droit de
nous défendre nous-mêmes » .

Mme Meier a poursuivi : € Nous espé-
ron s que rien ne viendra troubler le
calme et la paix que nous connaissons
dans cette région depuis quatre mois ».

« I\«IIS .volumes satisfaits »
Mme Meir a souligné encore le désir

de son pays relatif au libre accès du
détroit de Tiran et elle a ajouté en
ce qui concerne la positio n des Etats-
Unis :

« Ce n'est un secret pour personn e
que nous cherchions à obtenir plus de
garanties qu 'il ne nous en a été don-
né. Mais nous sommes néanmoins sa-
tisfaits , car, à l'aven ir, le monde com-
prendra qu 'Israël peut être amené à
recourir à l'action dans une si tuat ion

déterminée , oe que nous ne désirons
nullement ».
(Lire la suite en 17me page)

La terre tremble
en Thessalie

1300 maisons détruites
ATHENES, 8 (Reuter). —

Deux secousses telluriqucs ont
été ressenties à Athènes ven- |
dredi après-midi, à 14 h. 30
(heure locale). L'épicentre se
trouve dans la région de la
Thessalie, dans le nord de la
Grèce. Les communications té-
léphoniques avec cette zone ont
été interrompues. L'observatoi-
re d'Athènes a annoncé peu
après qu'un tremblement de
terre « qui semble avoir provo-
qué des dégâts » , a été enregis-
tré à 240 kilomètres au nord-
ouest d'Athènes.

(Lire la suite en I7me page)

L'ACTEUR CELANO TÉMOIGNE AU PROCÈS MONTESI

Sanglots , incident et tumulte
ont marqué l'audience de vendredi

Un avocat communique des documents à un journaliste
«Jeanne la Rousse » serait identif iée et retrouvée par la police

VENISE, 8 (A.F.P.) — Hier, les quatre principaux incul-
pés du procès de Venise, étaient présents : Piccioni, Mon-
tagna, Polito et le garde-chasse Guérini.

Le premier témoin de la matinée, est
un haut fonctionnaire : M. Arturo Mus-
co, questeur , c'est-à-dire préfet de po-
lice de Rome, poste auquel il a suc-
cédé en 1954 à Saverio Polito. Pendant
plusieurs années d'ailleurs, il a été le
collaborateur direct de son prédéces-
seur comme vice-questeur chef de la
police judiciaire. Aussi, M. Musco pro-
fite-t-il de son passage à la barre pour
rendre un vibrant hommage à la car-
rière de son ancien « patron » et à
l'intégrité et la compétence de tous les
fonctionnaires de la « maison ». Il n 'hé-
site pas à affirmer : « Je suis absolu-
ment convaincu que tout a été parfaite-
ment régulier dans le déroulement de
l'enquête sur la mort de Wilma Mon-
tesi. »

Un sujet « tabou »
Le témoin expose ensuite les résul-

tats d'une enquête que ses services ont

menée sur le passé d'Ugo Montagna.
Le questeur en profite pour démentir

catégoriquement toutes les affirmations
d'Anna-Maria Caglio, selon lesquelles il
aurait entretenu personnellement d'ex-
cellents rapports avec le « marquis » .

Il est ensuite longuement question de
documents confidentiels concernant
Montagna, qui auraient disparu des ar-
chives de la questure et auxquels le
colonel Pompei aurait fait allusion
dans son rapport souvent cité. Aucune
question n'est, par contre, posée à M.
Musco au sujet des investigations me-
nées sur Guiseppe Montesi. C'est là un
sujet c tabou ». Le président Tiberi ne
veut pas en entendre parler avant que
l'intéressé ne soit venu déposer à la
barre.

Au tour de l'ancien chef
de la sûreté

On passe au témoin suivant : M.
Tommasso Pavone, ancien chef de la

sûreté, l'homme à qui l'affaire Montesi
a coûté son poste et sa carrière.

Quand est-il entré en jeu dans cette
histoire ? Le 5 mai au matin , M . Zin-
gale , chef de cabinet de M.' Attilio Pic-
cioni, alors ministre des affaires étran-
gères et vice-président du Conseil , vient
l 'informer des premiers bruits qui cir-
culent dans la ville au sujet d'une
éventuelle resp onsabilité de Gianpiero
Piccioni dans i mort de Wilma Mon-
tesi. Le jour même, il charge le ques-
teur Saverio Polito de faire une en-
quête sur l'origine ' d e  ces bruits.

Le lendemain matin , Gianpiero Pic-
cioni vint le trouver à son bureau pour
se plaindre de cette manœuvre élec-
torale dirigée contre son père. Quatre
ou cinq jours après , il revint encore le
voir, accompagné cette fois par Ugo
Montagna.

(Lire la suite en 17me page)

Alida VALLI se promène à Venise

Le problème de l'Algérie évoqué à Paris

M. Lacoste voudrait poursuivre
les politiques de force et de réforme

Assentiment de la majorité peu probable
Notre correspondant de Paris nous télé phone :

. L'Algérie, toujours l'Algérie : ce grave problème a été évoqué jeudi
et vendredi en Conseil des ministres ; Il le sera de nouveau jeudi et ven-
dredi prochains. Entre-temps, M. Guy* Mollet en aura entretenu plus de
trente personnalités politiques importantes; dont M. Mendès-France a été,
hier, l'une, des premières...

M. Robert Lacoste, ministre rési-
dant à Alger , a fait  de la situation
en Algérie et de la pol itique que,

selon lui, cette situation impose, un
tableau qui n'a pas été sans inquié-
ter certains des membres du gou-
vernement. Selon M. Lacoste, il ne
faut rien attendre du F.L.N. (Front
de libération nationale), qui n'accep-
tera jamais, dit-il, le cessez le feu
et maintiendra son exigence préa-
lable de l 'indépendance de l'Algérie.
Il faut donc, selon le ministre rési-
dant , intensifier le combat contre
les rebelles, les décimer et, en mê-
me temps, continuer à appliquer
des réformes qui amèneront les mas-
ses musulmanes à se détourner des
terroristes pour engager la discus-
sion avec la France.

APPUI DE M. GUY MOLLET
M. Guy Mollet , affirme-t-on , aurait

admis le bien-fondé des thèses de M.
Lacoste et c'est sur elles qu 'il appuie-
rait son prochain message attendu pour
la semaine prochaine.

INTERIM..

(Lire la suite en 17me page)
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j j Que réserve l'Espagne
à nos footballeurs ?

1 . Hier matin, avant que le soleil ne soit levé , nos foot -
]? halleurs se sont envolés de Genève pour Madrid où ils ren-

? contrent demain la redoutable équipe d'Espagne. Ce match
\\ compte pour les éliminatoires des championnats du monde.
j >  ISotre équipe f orme un groupe avec l'Espagne et l'Ecosse.
] ?  Comme un seul de ces trois pays  participera au tour f inal
i |  organisé l'an prochain en Suède, on se rend compte que la
' , tâche de nos représentants ne sera pas aisée. Lire en page 4
]? nos informations su-r le voyage mouvementé de nos joueurs.

< | Voici noire délégation peu avant son départ pour Madrid. On recon- S
} ?  naît de gauche à droite au premier rang, Parlier , Kernen qui a choisi c
< > la c o i f f u r e  de Marlon Brando , Schneiter , le coach S pagnoli , Mauron , j
< > Antenen, Vonlanden , Frosio , Meier et Koch qui doivent se raconter S
j >  de drôles d'histoires. Sur la passerelle se trouvent le président Wie- c
< ? derke.hr, le capitaine Ballaman , le masseur Wol f ,  le secrétaire cen- S
\ Irai Kâser , Schley,  Millier , Hiigi II et , partiellement masqué , Riva IV. î
] ?  Le dernier joueur de notre exp édition est M o r f ,  de Granges, à pei ne <
< > visible derrière Mauron. J

«La manifestation du six décembre
était une provocation policière »

Au procès des onze résistants de Budapest

La preuve: les affiches conviant le peuple
à manifester étaient touj ours intactes

BUDAPEST, 8 (A.F.P.). — Le procès des onze résistants de Budapest
s'est poursuivi vendredi matin par l'interrogatoire d'un comparse, un élève-
pilote de 25 ans, étudiant à l'institut technique, Giulia Bagoe.

Celui-ci , qui disposait d'une voiture
automobile , avait transporté le papier
et les ronéotypes qui servaient à l'im-
pression du journal  clandestin « Nous
voulons » . Mais , affirme-t-i l , san s savoir
exactement à quelle besogne on l'em-
ployait. .

L'accusé , qui au début a précisé qu 'il
avait , lui aussi , été arrêté par les Rus-
ses, et enfin par la police hon groise,
a reconnu qu 'il avait , participé , au cours
des journées d'octobre , aux manifesta-
tions devant le parlement.

— Quatre cents  personnes ont été
tuées là , a-t-i l dit. Nombre de compa-
triotes , ainsi  que des femmes , des vieil-
lards et des enfants.

La présidente se borne à lui dire
que le chiffre est exagéré et qu'il n 'y
a eu que trente morts.

Une provocation policière
«La mani fes ta t ion  du 6 décembre

dernier é ta i t  une provocation policière »,
a déclaré , hier  après-midi , un des ac-
cusés : Ferenc Knv.Tth, à la grande in-
d i g n a t i o n  (lu t r ibunal .

L'accusé , qui  est un ancien policier
politique (A .V.O.) relevé de ses fonc-
t ions  en 1955 ct qui participa à la

rédaction du journal clandestin « Nous
voulon s », amené à s'expliquer sur son
activité en décembre, précise alors
qu'il avait été contre la participation
à la manifestation des ouvriers et des
étudiants , soit deux jours après la ma-
nifestation des femmes :

— Pourquoi donc ? lui demande la
présidente.

— Je préfère ne pas répondre, dit
alors l'accusé.

Et comme la prés idente insiste , il
lâche : « Parce que je sava is que c'était
une provocation policière , afin de pou-
voir reprendre les armes qui étaient
encore aux mains de la jeunesse ».

(Lire la suite en 17me page)

Le pétrole et k Mauritanie -
La tension s'accroît au sud du Maroc

Il y a quelques jours, un détache-
ment  rlo parachutistes français  f ut
transféré d'Algérie en Maur i tan ie .
La s i tua t ion  algérienne étant for t
tendue et les forées années y demeu-
rant toujours insuff isantes  en nom-
bre, c'est là une preuve que, dans
les régions occidentales du Sahara,
le danger de troubles devient sé-
rieux . Après les attaques de bandes
armées dont les membres venaient
en majorité du Maroc contre des
patrouilles françaises , près du Fort
Trinquet et d'At .ar , on craint visi-
blement d'autres agressions . Non
sans raison. Les mouvements mili-
taires et la propagande politique
s'intensifient dans le Sud marocain

et dans la Mauritanie du Nord.
Dans la vallée du Draa, depuis le
mois de ju in  dernier , une « armée
de l ibérat ion » s'équipe et s'entraî-
ne. Cette armée — ou plus exac-
tement ce prétendu « mouvement
indépendantiste s. — est de plus en
plus ouvertement appuyée par Ra-
bat. Au début , l'a f f i rmat ion que la
Maur i tan ie  doit faire partie du
« grand Maroc » n'était lancée que
par Allai El Fassi et ses collabora-
teurs. Plus tard , elle commença à
enflammer les imaginations populai-
res. Aujourd'hui, le sultan lui-même
semble lui donner son aval.

M. I. CORY.
(Lire la suite en 13me page)
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LA  
danse est devenue un sport

dangereux. Plus de pavanes
lentes et harmonieuses, p lus

de polkas désuètes. Attention ! On
s'y  casse la gueule. Révérence par-
ler, comme de bien entendu.

A Stockholm, les athlètes les
p lus vigoureux s'entraînent au
championnat de rock' n' roll. L 'un
s'est cop ieusement ébranlé le cer-
veau, l' autre s'est cassé la jambe.
On ne dit pas dans quel état sont
les danseuses. Le sexe fa ib le  est

. d' une étoffe p lus solide. Elles sem-
blent avoir résisté.

Mais à ce train-là, où allons-
nous ? Ce n'est pas moi qui vous
le dirai. Et puis , du reste, il v a
longtemps qu'on y va. Nos arri 'ere-
grands-parents se scandalisaient dé-
jà en voyant tourner la valse. Il
fau t  dire au'en ce temps-là l 'habit
de soirée était, en somme, for t  mal-
commode pour cet exercice violent.

Or, chose curieuse et des p lus
illogiques, les chemises empesées
et les corsets ne sont p lus guère
de saison dans les bals , maintenant
qu 'ils pourraient servir d'armes
défensives.  Il serait grand temps
d' y revenir, en les améliorant.

Les jambières et le capitonnage
du j oueur de hockey sur g lace de-
vraient être de rigueur , et le cas-
que de motocycliste. Mieux encore,
le retour à l'armure comp lète du
XVme siècle nous semble tout indi-
qué (l' acier ¦ étant remplacé par
l'aluminium, autrement p lus léger) .
Et alors, imaginez le coup d' œil
étincelant d' une salle entière se dé-
menant sous les lumières changean-
tes, et l'admirable fond  sonore que
fera i t  à l' orchestre toute cette
quincaillerie joyeusement entrecho-
quée. Et surtout, plus de blessés !

Mais c'est peut-être justement là
que la soirée manquerait de p iment.
Dans ce cas, le remède est tout
trouvé. On divise la salle en deux
camps. Chacun, empoignant sa cha-
cune par les chevilles, se rue sur
l'adversaire en faisant de terribles
moulinets, et lui en assène des
coups meurtriers. Puis les survi-
vants saluent la victoire en grim-
pant sur les victimes entassées, et,
fracassant les lustres pour en cro-
quer les cristaux, arrosent cette ai-
mable collation en buvant le sang
des vaincus dans leur propre crâne
et terminent cette charmante soi-
rée en jetant les os dans les vitres !

Ben quoi, il fau t  bien briser la
g lace, de temps en temps.

OLIVE.

M. Kadar ira à Moscou
MOSCOU , 8 (A.F.P.). — On ap-

prend dans les milieux généralement
bien informés que M. Janos Kadar ,
président du Conseil de Hongrie ,
viendra à Moscou prochainement.
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Université de Neuchâtel

AULA

Lundi 11 mars 1957, à 20 h. 15

Quatrième conf érence universitaire

Vérité scientifique et
compréhension du vivant

par M. Claude FAVARGER, professeur
à la Faculté des sciences

ENTRÉE LIBRE

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

A LOUER

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

montagnes.

GARAGE S
Pour le 24 mars 1957 et plus tard : appartements de 2 Y et

3 Ys pièces.
Pour le 25 juillet et plus tard : appartements de 2 Ys, 3 14, 4 %

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

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

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

Compagnie d'assurances engagerait une

EMPL OYÉE
capable de diriger un bureau.

Adresser offres écrites à L V llig
bureau de la Feuille d'avis. ' u

é s
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir quelques ;

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'atelier.
Prière d'adresser offres écrites ou
de se présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S* A.

NEUCHATEL

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

EMPLOYÉE
STÉNODACTYLO

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

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

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

On demande

JEUNE FILLE
consciencieuse

auprès de fillette de 8 ans. Aide au
ménage désirée, autres employés de
maison sont présents. Age si possible
pas en dessous de 25 ans. — Offres
à Mme Haering, château Wiggen,

Rorschach.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

J'engagerais quelques

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

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

Entreprise de Suisse romande offre
places stables avec possibilités de dé-
veloppement à

mécaniciens qualifiés
s'intéressant aux problèmes d'organi-
sation et de préparation du travail,
ainsi qu'à l'étude des temps.
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres, avec renseignements com-
plets sur leur formation et leur acti-
vité, sous chiffres P 10527 K, à Publi-
citas, Lausanne.

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

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

Jeune employé de ban-
que c h e r c h e , pour le
ler avril ,

CHAMBRE
confortable, si possible
au centre. S'adresser à
M. Gilbert Jacot , Numa-
Droz 197, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 57 76.

On demande à louer

CHALET DE PLAGE
pour un mois cet été, éventuellement ¦ plus
longtemps, si possible entre Colombier et
Saint-Aubin. Offres sous chiffres P 2552 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise commerciale de Neuchâtel
cherche, pour entrée le plus tôt
possible,

employée de bureau
âgée de 22 à 25 ans, intelligente et
consciencieuse, possédant de bonnes
connaissances en comptabilité, si pos-
sible bilingue. Place stable , travail
varié . Faire offres manuscrites avec
copies de certificats, références, photo-
graphie et prétentions de salaire, sous
chiffres P. 2543 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

•On demande à louer

chalet de plage
à la Tène ou rive sud, pour mi-juillet, mi-
août environ. Tél. (038) 5 71 89 à midi et
le soir.

Dame seule cherche
logement

de 2 chambres et cui-
sine, sans confort et pas
trop loin du centre. —
Adresser offres écrites à
N. M. 1124 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE
NON MEUBLÉE

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

Dame cherche

chambre
avec confort

Téléphone 5 55 14.

Couple cherche pour
avrll

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

Employé d'Etat, avec
deux enfants, cherche

logement
de 3 à 4 pièces, à prix
modeste, au soleU , avec
petlt J ardin , 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.

Jeune fille sérieuse
cherche

CHAMBRE
Indépendante, si possible
avec eau courante. —
Adresser offres écrites à
O. V. 1178 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle
seule cherche chambre
avec cuisine, meublée ou
non meublée, au centre.
J. T., c/o Mme Barrelet ,
Banque cantonale.

Jeune Ingénieur cher-
che

chambre meublée
pour le ler avril. De
préférence à proximité
de Peseux. Mario Appe-
tito, Neuengasse 10,
Berthoud.

Jeune fille c h e r c h e

CHAMBRE
non meublée. Indépen-
dante , chauffée, avec
eau courante, si possible
au centre de la ville.
Adresser offres écrites à
P. O. 1181 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

A louer une

belle grande
chambre

à 2 lits. Tél . 5 23 47.

Jeune dessinateur en
constructions cherche

chambre meublée
dès le 15 avril 1057, à
Saint-Blalse ou à Neu-
chfttel . Prière dc faire
offres détaillées à E.
Gussct, Bornweg 7, Berne.

fflHBatSHBH sa «an si "HHH
Nous cherchons à louer

appartement
(ou chalet)

h Chaumont ou dans les
environs à sept lite, avec
salon , cuisine , et si pos-
sible salle de bains, du
13 Juillet au 10 août , ou
pour un mois autour de
cette date. Offres avec
Indication de prix . etc.
sous chiffres Q 51707 Q
à Publicitas , Bâle.

Personne tranquille et
solvable cherche, pour
date h convenir,

petit logement
ensoleillé (même parta-
gé) ou chambre non
meublée. Récompense.
Offres à Mme E. Sandoz ,
Bevaix.

Ménage de trois per-
sonnes cherche

appartement
de 3 chambres avec tout
confort , ft Neuchâtel .

Adresser offres écrites
à X. I. 1163 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule, fonction-
nair e, cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces pour
Juin 1957 ou époque à
convenir.

Adresser offres écrites
à JW 1149 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes filles cher-
chent à Neuchâtel . pour
le ler avril, une belle
chambre à 2 lits
Adresser offres à Sylvia
Hirschi , rue des Saars 2 ,
Neuchâtel.

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

On demande à louer ,
au bord du lac, de Juin
à septembre,

maison
de week-end

simple.
Offre par téléphone ,

No (024 ) 2 24 13.

A louer

CHAMBRE
à monsieur. Quartier
Vauseyon, pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Tél. 5 29 36.

A louer

chambre
avec pension

S'adresser chez Mme Ro-
gnon, Parcs 111.

CORCELLES
Chambre non meublée,

indépendante, au soleil ,
à louer tout de suite.
Dubois-Imhof. Téléphone
8 13 28.

Chambre à l o u e r  à
Jeune homme sérieux.
Prix modeste. Tél. 5 58 46 .

A louer Jolie chambre
à 3 minutes de la gare.
Tél. 5 23 31.

A louer près de la
gare, à personne sérieuse,
chambre confortable, au
soleil ; bains , central .
Côte 35, ler étage.

V A L A N G I N
A louer , dès le ler

avrll , logement de deux
chambres. Entrée Indé-
pendante. Adresser offres
écrites à Z. C. 1085 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

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

A LOUER
CHEMIN

DE LA FAVARGE 83,
A NEUCHATEL

dès le 24 Juin 1957,
un appartement de 4
chambres, Sme étage est ,
plus hall habitable , cui-
sine avec évier en acier
combiné avec boller 100
litres , salle de bains Ins-
tallée, balcon , par t à la
buanderie , cave, galetas.

Loyer mensuel 202 fr.
50 plus part mensuelle
de chauffage 37 fr. 50.

S'adresser au Service
immobilier de la Neuchâ-
teloise, Compagnie .Suis-
se d'Assurances à Neu-
châtel, rue du Bassin 16.

GARAGE
à louer à l'ouest de la
ville. — Adresser offres
écrites à I. D. 1148 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Bevai?c
magnifique appartement
3 pièces, tout confort ,
belle situation , près de la
gare, dans immeuble
seul. Prix intéressant.

Offres à C. Fivaz, élec-
tricité, Bevaix. Tél. (038)
6 62 76.

A louer ft Cornaux

appartement
de 4 pièces avec con-
fort pour le ler avrU ou
date à convenir. Tél .
(038) 7 72 22.

A louer d'avril au ler
novembre, ft Neuchâtel ,
baie de l'Evole,

grand studio
confortablement meublé,
cheminée, cuisine-bains.
Offres sous chiffres P.
2449 N. à. Publicitas,
Neuchâtel.

CHAUMONT
A louer, dès le 10 mars,

logement meublé de 4
pièces, cuisine avec four ,
bains et dépendances.
Eau et électricité. Belle
situation au sommet.
Location annuelle 1440
francs. Offres à F. Châ-
ble, Chaumont.

GARAGE
à l o u e r , quartier du
Vauseyon. Tél. 5 71 93.

COLOMBIER
A louer près du tram,

à une ou deux darnes,
dans maison familiale,
ler étage de 2-3 cham-
bres non meublées, salle
de bains, pension si on
le désire, pour fin mars
ou époque à convenir .
Tél. 6 35 87. 

A louer , dans le haut
de la ville ,

petite maison
simple de quatre pièces
et Jardin. Tél. 5 17 15.

Hôtel à louer
La commune de Cof-

frane offre à louer , pour
le 30 Juin prochain ,

l'hôtel
du Lion d'Or

établissement bien situé
et de bon rendement,

Pour tous renseigne-
ments et pour visiter ,
s'adresser au Conseil
communal (tél . 7 21 14)
jusqu 'au 25 mars 1957.

Les offres sont à faire
J usqu 'au ler avrll pro-
chain.

Conseil communal.

A louer ft. Colombier ,
chambre Indépendante

meublée et chauffée ,
dans maison moderne.
S'adresser : rue César -
D'Ivernois 6, Colombier ,
tél. 8 37 67. I

I A VENDRE A CORCELLES
1500 m2 de terrain à bâtir pour villa , accès
sur la route cantonale, belle situation. —

i S'adresser à Extension commerciale, Neu-
| châtel, Saint-Nicolas 26. Tél. 5 88 83.

A louer, à Colombier, pour le 24 juin ,

appartement de cinq pièces
dans villa , confort moderne, chauffage cen-
tral , bain , grande terrasse, dépendances.
Situation tranquille, jardin , vue superbe. —
Adresser offres sous chiffres PL 1063 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

et 24 avril 1957,

appartements
de 2, 3 et 4 chambres

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

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

( ' ^LA COU DRE
A louer, pour les 24 avril

et 24 mai 1957,

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres

avec installations modernes : frigo ,
chauffe-eau , machine à laver auto-
matique, chauffage général par rayon-
nement, service de concierge . Loyer,
chauffage et service de concierge non
compris :

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

. 4 chambres depuis Fr. 177.—

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

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

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

I J

A louer à Neuchâtel
pour le 24 mai 1957, dans l'ancien immeuble
de l'Hôtel des Alpes rénové, studios avec
cuisinette-douche.

Loyers : Fr. 130.—, Fr. 140.— et Fr. 145.—,
eau chaude et chauffage général en sup-
plément.

De vastes caves, comportant monte-charge,
sont disponibles, dès maintenant, dans le
même immeuble.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'élude Jacques Ribaux , Promenade-Noire 2,
Neuchâtel (téléphone nos 5 40 32 et 5 40 33).

Appartement
de 4 pièces, dont une indépendante , à louer .
Chauffage général. Distribution d'eau chaude
générale. Situation splendide. Vue impre-
nable. Rez-de-chaussée dans maison locative
de 4 appartements. Faire offres sous chiffres
L. I. 1151 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

PETIT IMMEUBLE COMMERCIAL
en voie d'achèvement, avec magasin
situé au centre de Neuchâtel (dans

la boucle).

Hypothèque de 1er rang assurée.

Pour tous renseignements, s'adres-

i

ser au Bureau technique Pizzera
& Cie, S.A. Pommier 3, Neuchâtel.

MAISON FAMILIALE
ancienne, de 5 chambres, 1 atelier, 1 remise,
ainsi qu 'un grand jardin , à vendre ou à
louer. Prix très intéressant. Nécessaire
Fr. 3000.—. W. Kasermann, c/o Jacot,
Cudrefin.

TERRAIN A VENDRE
1250 m2, à 30 m. de la Thielle, au bord d'un
chemin communal. Accès par auto depuis le
Landeron. Ecrire à case postale 122, Neu-
châtel 2, gare.

Pour cause de départ , à vendre à Neu-
châtel , dans quartier tranquille

immeuble à l'usage d'ATELIER
pour horlogerie ou petite mécanique (vingt
places) ; conforme à la loi sur les fabriques.
Libre tout de svtlte. Adresser offres écrites
à A. D. 1179 au bureau de la Feuille d'avis.

Grande entreprise cherche

TERRAIN
avantageux pour construction de
petites maisons. Parcelle de 1800 à
3000 m2 environ. Région Corcelles,
Cormondrèche, Bôle, Boudry, Cor-
taillod, Colombier . — Offres sous
chiffres P. 2430 N. à Publicitas,

i Neuchâtel.RETRAIT DE POUVOIR
Avis aux tiers

Par ordonnance du 5 mars 1957, le
président du tribunal civil I de Neuchâtel :

Retire à Dame Huguette ISCH, née
MATHEZ, épouse de Jacques, les pouvoirs
de représenter l'union conjugale.

Ordonne la publication du retrait de pou-
voirs dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, le 7 mars 1957.
p.o. du président du tribunal :

le greffier :
ZIMMERMANN.

JO Commune de Cortaillod

Hôtel de Commune
Le Conseil communal de Cortaillod remet

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

Cortaillod, 27 février 1957.
Conseil communal.

JJ.4|~ I VILLE

^H Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Mme Eisa

Scheidegger de construi-
re des garages au sud de
ea propriété, 4, rue de
Beauregard , sur l'article
5000 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
jusqu'au 23 mars 1957.

Police
des constructions.

A vendre au bord du lac de Morat ,
situation dominante, avec vue grandiose sur
le lac et les montagnes, à 100 m. du village,

RAVISSAN T WEEK-END
avec 1000 m2 de terrain

tout confort, 5 chambres, cuisine, bains ,
garage. Conviendrait pour vacances, retraité,
peintre.

Agence Immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél . (037) 6 32 19.

A vendre à Grandson (près d'Yverdon),
à proximité immédiate du lac, vue
splendide,

TRÈS BELLE VILLA
Parc, verger, tennis. Surface totale 2815 m'.
Situation de ler ordre pour création d'une
petite industr ie , maison de repos , home
d'enfants , insti tut, etc. Prix très avantageux.
Pour traiter : Fr . 50.000.— à 70.000.—
maximum.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre au-dessus du Landeron , environ

4000 M2 DE TERRAIN
vue imprenable sur les lacs de Bienne, de
Neuchâtel et les Alpes, accès pour auto,
actuellement en vigne. Ecrire à case postale
122, Neuchâtel 2, gare.

CHALET
à vendre ou à louer
(éventuellement meublé)
dans le Jura neuchâte-
lois, 1200 m., neuf , à 20
minutes de Neuchâtel
par auto, bon chemin.
Maçonnerie, 5 chambres,
cuisine, bains, dépendan-
ces, vue superbe, télé-
phone, etc.

Adresser offres écrites
à VW liei au bureau de
la Peuille d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres
sont demandés

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

Maisonnette
de week-end

bien située sur lu rive
nord du lac de Neuchâ-
tel, serait à vendre. Pla-
ge tranquille, arborlsée.
P a s  de canalisations
d'égouts. — Paire offres
sous chiffres AS 61749 N
aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Neuchâ-
tel.

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

ETUIXH JEAN-PIERRE
MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

IIIII | COMMUNE

iBi PONTS-
ïil|pi DE-MARTEL
Mise au concours

Un poste
de sœur visitante

Traitement de base
annuel : Fr. 6000.— h
Pr. 7200.— , plus alloca-
tions de renchérissement.
Prestations sociales, cais-
se de retraite).

Age : 22 à 35 ans.
Entrée en fonction :

ler mal 1957, ou date à
convenir.

Le Bureau communal
tient à la disposition des
Intéressées le cahier des
charges.

Faire offres au Conseil
communal, par lettre ma-
nuscrite, sous enveloppe
fermée portant la men-
tion « Poste de sœur vi-
sitante » , jusqu 'au 20
mars 1957.

Conseil communal.

A vendre

maison familiale
de six chambres avec
dépendances. Mme Jean-
ne Jeanneret-Dalll, Cor-
naux.

A VENDRE
belle vigne de 825 mî,
conviendrait comme

terrain à bâtir
Vue Imprenable. Ré-
gion de Bevaix. Ecrire
sous ohiffres P 2431
N à Publicitas, Neu-
châtel. j

On oherohe pour le ler
mal

appartement
de 2 à 3 pièces, si possi-
ble avec vue. S'adresser
à H. Loppacher. Tél.
5 24 47, heures da bu-
reau.

On cherche à louer
au plus tôt un

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, Boudry.

Saint-Blalse - Hauterive
On cherche à louer

appartement
d'une pièce avec salle de
bains. Adresser offres
écrites & T. M. 1079 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

une employ ée
de bureau

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

Menuisiers-
machinistes et poseurs

seraient engagés tout de suite ou
pour date à convenir. Places stables
pour ouvriers qualifiés. S'adresser
à Arthur Decrauzat, Marin , tél.
7 51 79.

MONSIEUR SEUL
solvable cherche chambre et cuisine ou
studio à louer, en dehors de ville. — Faire
offre sous chiffres P 2547 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer tout de suite ,
à monsieur soigneux,
jolie

CHAMBRE
meublée, à l'ouest de la
ville. Tél . 6 23 19.

Entreprise de fabrication sur la place
de Berne demande, pour entrée aup/u,
tôt,

Q tiessïnateur-consîructeut
Les candidats seront mis au courant de
cette branche spéciale. Conditions de
travail agréables. Salaire approprié aux
conditions actuelles.
Prière de faire offres avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres G.
9906 Y. à Publicitas, Berne.

On cherche pour le ler avril

jeune filie ou jeune homme
comme secrétaire avec notions de la lanmie
anglaise, ayant fait  l'école de commerce
avec le diplôme ou l'apprentissage et de ]apratique. Personnes désirant se perfection
ner dans la langue allemande ont la bonne

"
occasion de pratiquer l'allemand et l*anglai s

Offres avec prétention immédiatement àla maison Piraud, fabrique de parfumerie
Frauenfeld. '

DIJON
On demande NURSE ou JEUNE FILLE
capable pour la garde des enfants. Sa-laire selon entente.
Famille STRICH, 2, avenue Gounod
Dijon (France). '

A louer chambre au
soleil , avec part à la
salle de bains. Rue
Pourtalès 13, ler étage
à droite.
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3 produits essentiels pour les soins
quotidiens de la peau 1050
Pour p eattx normales et sensibles : *Mm
Geansing Cream, Skia Tonic et Velva Cream
Pour p eaux sèches:
Gleansing Cream, Skin Tonic et Orange Skin Cream

En quantité limitée chez le spécialiste
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Pour le cocktail :

CARAFES
ET VERRES

DE COULEUR
Céramiques Trésor 2

/ L a  maison familiale n'est plus un luxe !
^^^^Ê^^^^Ê^^^^X^S Si vous disposez d'un terrain ou des

T*xt^*̂ PiWii& . **¥¦ moyens pour l'acquérir , quel ques mil-

ïj j ïS k' ^^fe" 'lers *̂ e f rancs vous suffisent pour cons- j

Ifel É^ilJÉI 
~ 
Wm une charmante et confortable

' S MAISON « MULTIPLAN »
r̂ ^: -J3Ê -. . , . ,
te»".. ' *w*1! D une conception technique ultra-ra-
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r PRÉSENTATION ^
DE NOTRE COLLECTION

Printemps - Eté 1957
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dans nos salons, Bassin 10, Neuchâtel

le vendredi 15 mars
après-midi 15 heures

soir 20 h. 30

Veuillez réserver vos places. Vu leur nombre limité,
seules les personnes inscrites pourront assister à la

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

gré, en bloc :

1 outillage complet
de menuisier-ébéniste

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES, BOUDRY.

Elle a fait ses
preuves!

sT] La voix de l'expé-
^|§P|§|k "ente (N° 11)

M. R. Voisin, chef comptable de ŝjm
la maison Durisol S.A., Dietikon fPiiv
« C' est sur mon initiative que nous wlËà
avons acheté , il y a dix ans , notre pre- 'Épll
mière Facit. Elle s 'est révélée parfaite ¦¦
à tous points de vue , et lorsque nous HA
eûmes besoin d'autres machines à cal- ¦ A
cu/er, seule Facit entra en considéra- |ffl

Faites donc comme M. Voisin:
Utilisez des machines à calculer JH il
dont l'usage a confirmé les bril- fl
lantes qualités. Jugez vous-même fe
à quel point la Facit CA-1-13 (en- fl
fièrement automatique) fait votre m
travail d'une manière simp le, ra- M || |
pide et sûre ! Demandez à l'es- fl f
sayer pendant une semaine, sans fl {M
engagement de votre part. — Un fl H
simple appel téléphonique suffit ! fl W

Par jour elle vous coûte moins qu'un JH ^0
paquet de cigarettes ! M?: Ky

\_ <Sy //Tl̂ S  ̂ Bat̂ VajâfaflaâaS

MIM îfEB-VERTRgEB ÂG
Zurich 1 Lôwenstrasse 11 Téléphone (051) 275814

Etablissement Hans Baldegger, dépositaire pour les
cantons de Berne, de Soleure et de Neuchâtel.
Bienne: 4, rue de la Gare, tél. (032) 3 77 91.
Berne : Kapellenstrasse 22, tél. (031) 2 55 33.

Chambre à coucher
Très belle chambre à coucher

moderne
en beau noyer de fil, montée sur socle,
est à vendre. Elle se compose de :

2 lits jumeaux avec entourage,
2 tables de chevet,
1 grande armoire à 4 portes avec

penderie,
1 superbe, grande coiffeuse avec

glace en cristal, tiroirs et porte-
glace rillé. i

Le tout de construction j  EàRfl
soignée et garantie Fr. I wlBi""

Ebénisterie tapisserie Leitenberg
Grenier 14 - LA CHAUX-DE-FONDS

tél. (039) 2 30 47 j

TAPIS
milieu moquette

dès Pr. 37.50

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

Duvets
120 x 160 can. Pr. 39.—

Chambre
à coucher

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

ROSSEL, place Purry
(nord de la Banque Can-

tonale) Tél. 5 86 60

Equipement
de moto

pour homme, paletot ,
pantalons, gants, 2 cas-
ques, le tout en bon état,
à vendre. Téléphoner le
soir après 19 h. 30 au
5 72 80.

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

bols, avec les

XYLOPH ÈNES
<MAAG>

Contrôles et offres
gratuits par
Jules Robert

maître couvreur
! diplômé

Bevaix, tél. 6 62 92

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

Oreiller 60 x 60 cm.,
Fr. 8.50.

Traversin 00 X BO cxa-Fr. 12.60.
Port et emballage gra-

tuit».

AU BUCHERON
MEUBLES GRABER
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039 ) 2 65 33

Dans quartier résiden-
tiel de Genève, commer-
ce de

traiteur-comestibles
avec matériel et agence-
ment complet et neuf.
Ecrire sous chiffres AS
7189 G Annonces Suis-
ses SA. « ASSA », Ge-
nève.

S U P E R B E  O C C AS I O N

Piano à queue
STEINWAY & SONS
modèle 210, noir, entièrement revisé

par la fabrique, garanti. j
Foetisch Frères S. A., 5, rue Caroline :

Lausanne

A vendre

poussette-
pousse-pousse

en bon état. S'adresser à
Mme Glllard, tLe Til-
leul », Marin.



Les Biennois
résisteront-ifs
aux assauts

de Cantonal ?

LE CHAMPIONNAT SUISSE
; DE FOOTBALL

(FAN, Ss».). — Alors que
l'élite de nos footballeurs lut-
tera sur deux fronts, en Espa-
gne ct en Belgique, huit clubs
de ligue lt profiteront de ce di-
manche de... repos pour dispu-
ter des matches renvoyés à la
suite des conditions atmosphé-
riques défavorables. Les accou-
plement sont les suivants : Can-
tonal - Biennc, Fribourg - Ber-
ne, Malley - Bruhl et Soleure -
Thoune.

Le match-phare de cette journée aura
lieu sur le stade cle la Maladière où les
Neuchâtelois accueillent le leader Bien-
ne. Compte * tenu dès circonstances
(joueurs indisponibles),  Cantonal a pris
un départ très honorabl e en ce second
tour. Il s'est incliné devant Lucerne au
CO ûTS d'un match où il fit pour le
moins jeu égal avec son adversaire ;
il a battu dimanche dernier Yverdon
à l'extérieur. Or, fait  réjouissant , tant
contre les Lucernois que contre les
Vaudois , il confectionna un excellent
football... en première mi-temps. On
en vient dès lors à espérer que les
hommes d'Artimovicz tiendront la ca-
dence durant quatre-vingt-dix minutes
et , cela ne fait aucun doute , Bienne
courra un sérieux danger. Pour cette
importante partie , Cantonal alignera en
principe les mêmes éléments que di-
manche dernier. On parlait bien cette
semaine d'une éventuelle rentrée de
Jaccottet, mais ce sympathique élément
n'est pas encore totalement remis de '
la peti te opération qu 'il vien t de subir
au bras et il apparaît préférable de
ne pas précipiter les événements ; d'au-
tant plus que Châtelain donne entière
satisfaction. Obérer ? Rien de nouveau
en ee qui concerne ce joueur. Les diri-
geants neuchâtelois sont pour l ' instant
sans nouvelles de lui ; on se contente
d'attendre. L'équipe qui donnera la ré-
plique à Bienne sera donc vraisembla-
blement celle-ci :

Châtelain ; Erni , Chevalley ; Pégui-
ron , Tacchell a I, Gauthey ; Pellaton
ou Gerber (suivant l'état du terrain),
Bécherraz , Tacchella II, Sosna , Thal-
mann.

Bienne non plus n 'apportera pas de
grands changements à son équipe , une
équipe qui obtint dimanche dernier un
pénible match nul contre Fribourg . Le
problème d'une ligne d'avants qui ne
donne plus satisfaction reste ainsi posé.
L'ailier droit Mollet , par exemple, est
hors de forme. Mais par qui le rem-
placer ? Le choix n'est pas grand ;
pis encore : il n 'existe pas. Landes-
berger ne manifeste aucune envie de
jouer en première équipe. Quant à
Schlenz , il purgera son troisième di-
manche de suspension. Ruegsegger ali-
gnera par conséquent : Jucker ; Kehrli ,
Alleman ; Schutz , Fluhmann , Turin ;
Mollet , Koller , Edenhofer, Riederer,
Kohler.

Les deux autres équipes de notre
région , Fribourg et Malley, ont des pré-
occupations d'un ordre différent.  Les
« Pingouins » ne savent pas encore sur
quel terrain ils jouero nt. Le stade de
Saint-Léonard était cette semaine un
vra i champ de bataille livré aux mains
d'une compagnie de drainage. Sera-t-il
en état demain ? Dan s la négative, on
jouera sur le terrain de la Poya, ce
qui ne sera pas une excellente chose...
pour la recette. Les Lausannois , eu)$,
seront privés des services de Kolly
et Meylan. Tous deux écopèrent d'un
avertissement dimanche dernier contre
Bern e et comme il s'agissait du se-
cond , cela leur vaudra un dimanche
de repos obligatoire. Fort heureuse-
men t pour Malley, son joueur-entraî-
neur Rochat est rétabli. De sorte que
cette équipé semble disposer de suff i-
samment d'atouts pour arracher deux
points à la lanterne rouge. Si tel n 'était
pas le cas, la situation des Lausannois
deviendrait inquiétante. Donnons pour
terminer la formation probable de
l'équipe fribourgeoise qui sera oppo-
sée à Berne : Dougoud ; Gonin , Poffet ;
Raetzo , Zurcher, Gianoni ; Briihlmann ,
Haymoz, Froidevaux , Mauron , Rega-
mey.

Regamey, on le voit , a renoncé à sa
sélection avec la Suisse B pour ne pas
priver son club de ses services .
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i Les Suédois reçoivent leur récompense j

< ? Nous assistons ci-dessus à la cérémonie de clôture des championnats du <[
<| monde de hockey sur glace organisés à Moscou. Si une victoire ne faisaii * ?
< ? pas de doute, c'est bien celle des Russes. Les raisons en étaient multiples : < ?..
/ 1) Les Soviéti ques jouaient chez eux ; 2) ils étaient détenteurs du titre ; < >
<| 3) les Canadiens et les Américains avaient déclaré forfait. Or , on enregistra »
y une surprise de faille. Tenus en échec par les Tchèques et les Suédois, les < >
i * Russes durent céder leur titre aux Scandinaves qui battirent eux la Tchéco- •< >
<\  Slovaquie. Le cap itaine suédois, Bjôrn, reçoit ici le précieux trop hée. A < >
* > gauche, le capitaine de l'équipe russe qui dut se contenter du deuxième <J
< * rang. A droite, le capitaine tchè que dont la. formation se classa 3me. <\
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Noverraz félicité
Vainqueur de la Coupe de France

(trois succès sur cinq régates)  et de la
coupe du Comité o lymp ique national
italien dont il remporta f o u l e s  les
épreuves sur t't YUian X I I » , Louis No-
verraz accompagné de l'équipage f o r -
mé de MM. Firmenich , proprié ta ire ,
Chapot et Plojoux , est rentré à Genè-
ve , arrivant directement  de Gènes. Une
réception était organisée par la Société
nauti que de Genève ; les présidents  du
Cercle de la voile et des Faces-Pàles
y assistaient. Au cours de cette récep-
tion , M.  Gini , prés ident , prit la pa role
pour fé l ic i ter  les iiachtmen et le cons-
tructeur du bateau , M. Henri Coppo-
nex, de leur magni f ique  succès.

Déjà une surprise
à l'Arlberg-Kandahar

La première épreuve des courses de
l'Arlberg-Kandahar qui se déroule à
Chamonix , la descente féminine s'est
terminée par la surprenante victoire de
la Française Danièle Thelinge, devant
l'Allemande Hannelore Basler.

La course se disputait  sur une des
pis tes  de la Flégère , en dessus de Cha-

mon ix , et comportai t  une dénive l la t ion
dc (i() 4 m. Courue sur une neige satis-
fa i san te  et par un temps magnifique,
cette première épreuve a vu une  nette
victoire de Daniè le  Thel inge , qui a pris
p lus d'une seconde à la championne
d 'Al lemagne  Hannelore  Blaser. La jeu-
ne Suissesse Margri t  Gertsch a égale-
ment  fait  une bonne course qui lui  a
valu une excellente quatr ième place de-
vant  des concurrentes redoutables com-
me les Autrichiennes Théa Hochleitner
el Kalh i  Hœrl.

Voici le classement :
1. Danièle Thelinge , France, 2' 13"6 ;

2. Hannelore Blaser , Allemagne , 2' 15"1 ;
3. Hilde Hofherr , Autriche, 2' 15"7 ; 4.
Margrit Gertsch , Suisse, 2'. 15"8 ; 5.. Su-
zanne Thiolière, France , 2'' 16"5 ; 6. TWèa,
Hochleitner , Autriche , 2' 16"5 ;. 7. Lotte,
Blattl , Autriche et Trude Klecker , Au-
triche , 2' 17"! ; 9. Kathl Hoerl , Autriche ,
2' 19" ; 10. Marlsette Agnel , France, 2' I
19"2 ; 11. Lisl Mittermayer , Autriche, 2' I
19"5 ; 12. Marguerite Looser , Suisse ,
2' 19"7 ; 13. Annemarle Waser , Suisse ,
2' 20"7 ; 14. Luise Jaretz , Autriche , 2'
21"5 ; puis : 21. Anita Kern , Suisse,
2' 25"9 ; 27. Michèle Cantova , Suisse,
2' 32"4 ; 32. Rose-Marie Asper , Suisse,
2' 40"8.

L'accouchement sans douleur
La mise au monde d'un enfant

est un événement parfaitement
simp le du point de vue animal et
physiologi que. Mais cet événement
est en même temps profondément
bouleversant du point de vue affec-
tif , social et moral. La malédiction
bibli que « tu enfanteras dans la
douleur » et une nombreuse littéra-
ture qui a proliféré sur ce terrain
compli quent encore le problème.

La technique dite de l'accouche-
ment sans douleur , qui fut mise en
œuvre d'abord en Russie , puis en
France, pour gagner ensuite toutes
les maternités du monde , est avant
tout une techni que éducative. Elle
cherche à donner à la future mère
des notions précises sur le méca-
nisme de l'accouchement. Il s'agit
d'éliminer le plus possible l'imagi-
nation , qui , obéissant aux tendan-
ces du temp érament personnel , aux
plis marqués par l'éducation , aux
influences du milieu social , orne
l'avenir de couleurs trop riantes , le
peup le au contraire dc redoutahles
chimères et emp êche de la sorte
une saine prise de conscience du
présent.

Le dernier acte du mystère de la naissance , le p lus beau de la vie.

U y a des moments , dans le long
j travail de l'enfan tement , où il faut
j laisser faire le corps et s'app li quer
j surtout à ne pas gêner par des ef-
j ferts intempestifs - Un - enchaîne-

ment de mécanismes qui fonction-
! liera d'autant mieux qu 'on ne s'eu

mêlera pas. Il y en a d'autres où
l'activité consciente est indispen-
sable. D'où la nécessité d'une éco-
nomie de l'effort qui ne peut être
obtenue que si la tête reste claire.

L'éducation de la future mère
sera donc théorique. Les différen-
tes phases de l'accouchement se-
ront décrites et clairenient repré-
sentées à l'aide de mannequins et
de schémas. Mais cette connais-
sance théorique et intellectuelle ne
suff i t  évidemment pas. Il faut y

/ •adjoindre ce qu 'on pourrait appe-
J ler un entraînement spécial du

corps. Resp iration , relâchement
I musculaire sont exercés.

Enfin , cette préparation théori-
que et techni que serait insuffisante
si celui qui l'enseigne n 'était capa-
ble de faire naître la confiance.
Une confiance qui ne sera plus ba-
sée sur des illusions ou de l'in-
conscience, mais sur la connais-
sance paisible de la nature et des
moyens humains capables d'en fa-
ciliter l'évolution. Ainsi , le cer-
veau de la femme en couches, au
lieu d'être en butte à toutes sortes
d'images ou de craintes , s'occupe
uni quement du travail à faire , ici
et maintenant.  C'est la jeune mère
qui prend elle-même la direction
de son accouchement. On pourrait
presque dire que , trop occupée,
elle n'a pas le temps d'avoir mal.
Mais c'est là parler en homme. Il
est certain que , même conduite de
façon parfaite , la mise au monde
d'un enfant peut être très doulou-
reuse. Ces douleurs , cependant , de-
viennent supportables parce qu 'elles
sont , pour ainsi dire, réduites à
elles-mêmes, prévues , admises et li-
bérées de toute révolte.

Il n'y a là , au fond , rien de nou-
veau et rien qui se rapporte spé-

cialement à l'accouchement. Cette
capacité de concentration décon-
tractée , cet accord de l'intelligence,
du corps et de l'esprit, cette ab-
négation au profit du travail entre-
pris devraient être l'objet de toute
éducation et de toute hygiène.

LE TOUBIB. '

SAMEDI
Temple du bas : 14 h. 15, Répétition de

la Société Chorale.
Musée d'ethnographie : 16 h. 30, Les

fêtes religieuses à Bail.
Cinémas

Arcades : 14 h. 45 et 20 h . 30, Trapèze.
17 h. 30, Lions d'Afrique.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les révoltés de
Lomanach.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 15, La rose ta-
touée. 17 h. 30, La rose tatouée (ver-
sion Italienne) .

Apollo : 14 h. 45 et ' 20 h. 30, Crime et
châtiment. 17 h. 30, Chaussure à son
pied.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le
long des trottoirs.

Cinéae permanent : 14 h. 30 à 22 h. 30,
Glamador , l'ile aux chevaux perdus.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Armand , rue de l'Hôpital

DIMANCHE
Temple du bas : 17 h., Concert de la So-

ciété Chorale de Neuchâtel.
Cinémas

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Trapèze.
17 h. 30, Lions d'Afrique.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les révoltés de
Lomanach.

Studio : 14 h. 45 et 20 h . 15, La rose
tatouée. 17 h. 30, La rose tatouée (ver-
sion italienne).

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Crime et
châtiment. 17 h. 30, Chaussure à son
pied.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le
long des trottoirs .

Cinéae permanent : 14 h. 30 à 22 h. 30,
Glamador , l'ilo aux chevaux perdus.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Armand , rue de l'Hôpital

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

I veuillez téléphoner au poste de police ,
I No 17.

—»»^

Football
10 mars : Match international Espa-

gne - Suisse à Madrid.
Match international Belgique B -
Suisse B à Tournai.

10 mars : Championnat suisse. .Ligue
B : Cantonal - Bienne ; Fribourg-
Berne ; Malley - BrUhl ; Soleure -
Thoune.

10 mars : Match amical : Saint-Gall -
I Linz à Saint-Gall. i
i Hockey sur glace

8 - 1 0  mars : Tournée d'une sélection
suisse en Tchécoslovaquie.

Hippisme
9 - 1 0  mars : Concours hippique à

Davos.
Ski

9 - 1 0  mars : Courses Kandahar de
l'Arlberg à Chamonix.

9 - 1 0  mars : Championnts suisses
i de disciplines nordiques à Saint-

Moritz.
10 mars : Derby du Parsenn à Davos;

slaloms géants h Films, Wengen,
Sorenberg et sur le Stoos.

Terniras de table
9 - 1 0  mars : Championnats du mon-

de â Stockhlom.
10 mars : Tournoi International à

Saint-Gall.
Athlétisme

10 mars : Cross à Lausanne ; cross-
country à Hochfelden ; course
d'orientation à Zurich.

Gymnastique
9 mars : Coupe de Mtirren (à Partie-

i tique).

Plusieurs joueurs de l 'équipe de Hon-
ved qui sont retournes à Budapest , ont
été suspendus pour des matches inter-
nationaux ou de championnat  à la suite
de leur tournée en Europe et en Améri-
que du Sud. Le comité disciplinaire
de la Fédération hongroise a ainsi con-
damné Szusza , Lantos, Sandor , Bozsik,
Banyai , Rakoezi , Farago , Budai II et
Kotasz à des peines de trois mois tan-
dis que Dudas et Torôsczik s'en tiraient
avec quatre semaines. Babolcsai , Solti ,
Budai I et Palirsko , qui n 'avaient pas
pris part à la tournée en Amérique du
Sud et étaient rentrés à Budapest après
les rencontres disputées en Europe ,
n 'ont pas été punis. Le cas de.Machos
et de Tichy sera examiné immédiate-
ment après le retour dc ces deux
joueurs d'Allemagne.

Les sanctions pleuvent
en Hongrie

$ Le Français André Darrigade, blessé
au talon , a été contraint de déclarer
f orfait pour la réunion surr piste qui
doit avoir lieu dimanche au Vélodrome
d'hiver de Paris. Il ne pourra prendre
part à l'épreuve Paris - Nice et on ne
sait encore s'il s'alignera au départ de
Milan - San Remo.
0 Lo championnat d'Amérique du Sud
a début à Lima ; il se déroulera jus-
qu 'au 6 avrll. Les équipes nationales
d'Argentine, du Brésil, du Chili , de
l'Equateur , de Colombie, du Pérou et de
l'Uruguay participent à cette compéti-
tion . En match d'ouverture , l'Uruguay
a battu l'Equateur par 5-2 (2-2).
A La coupe de « fair play » du cham-
pionnat suisse cle hockey sur glace a
été gagnée par Davos (38 points) , de-
vant Grasshoppers (47) , Arosa (50) et
Chaux-de-Fonds (51). Young Sprinters,
qui avait été sévèrement puni à l'issue
des matches contre Arosa , Bâle et Da-
vos, ferme la marche avec... 107 points ,
soit près du double de l'avant-dernier
Bâle (56).

Q Match du tour éliminatoire de la
coupe du monde (zone Amérique du
Nord - Amérique centrale) : Costa Rica-
Curaçao, 4-0. Costa Rica a déjà rem-
porté ses deux matches contre le Gua-
temala.
0 Match amical international, à
Schwenningen : Kickers Stutgart - MTK
Budapest, 2-4.
A Pour le derby milanais de demain,
opposant , sur le stade de San Siro, In-
ternazionale à Milan , notre compatriote
Vonlanthen jouera à l'aile droite d'in-
ter , le poste d'ailler gauche étant occu-
pé par le Suédois Skoglund quii refuse
de Jouer ailleurs qu 'à cette place.

0 Boniperti et Conti , blessés dlmanche
dernier lors du match au cours duquel
Juventus battit Internazionale par 5-1,
ne pourront Jouer demain à Udlnese.
L'entraineur Puppo , qui ne disposera
non plus d'Antoniotti , de Viola et de
Hamrin , confiera le poste de centre-
avant à un nouveau venu , le jeune
Dell'Omodarme.

^
" Demain, à Vienne , l'Allemagne ali-

gnera contre l'Autriche une équipe de
jeunes. Il s'agit d'un essai en vue de
la formation de l'équipe de base pour
les prochains championnats du monde.

£ Sion a de la chance. Il vient de
gagner sur le tapis ver t le match qui
l'opposait dimanche dernier à la- Tour-
de-Peilz. Cette équipe-ci utilisait en
effet le joueur Macchi qu 'on avait ou-
blié d'inscrire sur la liste de qualifica-
tion. La Tour a ainsi déjà perdu trois
points sur le tapis vert dans le présent
championnat.
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Q Les Six jours cycl istes d'Anvers ont
été gagnés par le trio Arnold (Austra-
lie), Terruzzi (Italie) et Lauwers (Bel-
gique). L'équipe Schulte, Gillen , Armin
von Buren s'est classée au 2me rang.
Q Les « pongistes » suisses ont subi
deux nouvelles défaites aux champion- |
nats du monde organisés à Stockholm.
Ils ont été battus par l'Angleterre (3-0)
et par le Pays de Galles (3-1).
£ Le « Jim Peters-Trophy i> a été attri-
bué au coureur de demi-fond Ken Nor-
•ris pour mérites particuliers en faveur
de l' athlétisme britannique.
(g L'Australien Mervyn Rose a gagné le
tournoi international de tennis de Kings-
ton (Jamaïque ) en battant en finale son
compatriote Don Candy par 2-6 , 9-7 ,
6-2.
0 Au concours international de saut
organisé à Planitza , la victoire a souri
à l'Allemand Helmut Recknagel , qui fit
des bonds de 78, 5 m. et 79 ,5 m.
Q Parmi les derniers inscrits de la
course cycliste Milan - Turin se trou-
vent nos compatriotes Koblet , Graf et
Strehler.
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Spécialiste de la réparation !
El 20 années d'expérience ¦

Seyon la — Tél. 5 43 88

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Inform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal . 11 h., émission d|en-
semble (voir programme de Beromunster).
12 h., variétés populaires. 12.15, ces goals
sont pour demain. 12.30, chœurs de Ro-
mandie. 12.45, inform. 12.55, la parade du
samedi. 13.20, vient de paraître. 13.35, le
grand prix du disque (XXVII ) : piano
(II). 14 h., la vie des affaires (V). 14.10,
un trésor national : nos patois. 14.30, les
chasseurs de sons. 14.55, les documentai-
res de Radio-Lausanne. 15.20, la semaine
des trois radios. 15.35, l'auditeur propose.

17 h., moments musicaux. 17.15, swing-
sérénade. 17.45, le club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18 25, cloches. 18.30, les
championnats suisses de ski. 18.45, le mi-
cro dans la vie. 19.15, inform. 19.25, le
monde, cette semaine. 19.50, le pont de
danse. 19.55, le quart d'heure vaudois.
20.15, le rallye de Radio-Lausanne. 22.30,
inform.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20 , concert matinal. 7 h.,

Inform. 7.05, orchestre Dlno Olivier!. 7.25,
Zum neuen Tag. 11 h., émission d'ensem-
ble : sonate, de Schubert. 11. 35. sérénade
pour cordes, J. Suk. 12 h., l'art et l'artiste.
12.05, voix célèbres. 12.15, prévisions spor-
tives. 12.30, inform, 12.40, joyeuse fin de
semaine. 13.40, chronique de politique in-
térieure. 15.10, reportage. 15.45, mélodies
printanières.

16.05, histoire en dialecte . 16.45, Jazz
d'aujourd'hui. 17.15, musique légère. 17.45,
musique de chambre. 18.30 , pays asiati-
ques et nous. 19 h., cloches. 19.10, repor-
tage sportif. 19.20 , communiqués. 19.30,
inform., écho du temps. 20 h., « Le songe
d'une nuit d'été » , de Mendelssohn. 20.30,
Immerwahrende Fastnacht. 21 h., les
Bingsters. 21.15, lecture et chant. 22.15,
inform. 22.20 , musique de danse.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal. 20.45, la Suisse illus-

trée: l'âge d'or. 21 h., au music-hall. 21.45,
agenda TV. 21.50, inform. par l'A.T.S. C'est
demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 20.15, de jeunes
artistes se produisent. 21 h., music-hall.
21.45, dernière heure et téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, inform.
7.20, concert gai. 8 h., petit concer t clas-
sique. 8.45, grand-messe. 9.50, Intermède.
10 h., culte protestant. Transmission de

la Collégiale de Neuchâtel. Officiant : M,
le pasteur André Junod. A l'orgue : M.
Samuel Ducommun. 11.15, les beaux en-
registrements. 12 h. environ, musique
brillante. 12.15, l'actualité paysanne.
12.30, musique de chez nous. 12.45, in-
form. 12.55, en attendant Caprices...
13 h., caprices 57. 13.45, l'ensemble I
Musici, de Rome. 14 h., le poème de
l'auditeur. 14.30, arabesques en noir et
blanc. 14.40, l'imprévu de Paris. 15 h.,
guirlande.

16 h., pour les enfants. 17 h., voulez-
vous danser ? 17.15, reportage sportif.
18.10, menuet. 18.15, vie et pensée chré-
tienne. 18.25, une page de Bach. 18.30,
l'actualité catholique. 18.45, disques.
18.50, les championnats suisses de ski.
19 h., les résultats sportifs. 19.15, inform.
19.25 environ , les entretiens de Radio-
Genève. 20 h., à la viennoise... 20.30,
« Les précieuses ridicules », comédie de
Molière. 21.10, le quatuor chez soi. 22 h.,
musique pour chant et orchestre. 22.30,
inform. 22.35, pour le 65me anniversaire
de la naissance d'Arthur Honegger. 23 h.,
pénombre.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION'
7.45, proverbe , musique. 7.50, inform,

8 h., pages de Rosemonde, de Schubert.
8.45, prédication catholique-romaine.
9.15, Cantate No 35, de J.-S. Bach. 9.45,
service religieux protestant. 10.25, con-
cert symphonlque. 11.35, Die einsamen
Gôtter , de C. Geiser . 11.55, chant. 12.30,
inform . 12.40, chants d'étudiants. 13.30,
causerie agricole. 13.50, concert populai-
re. 15 h., causerie.

15.20, mélodies du sud. 16.20, reportage
sportif. 18.20, musique récréative moder-
ne. 19 h., les sports' du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30, inform. 19.40, clo-
ches. 19.45, concert à l'occasion du con-
grès des directeurs de fanfares et to'-
monies suisses. 20.35, reportage. 21.3t.
concert Bach (1). 22.15, inform. 22A
causerie. 22.45 , concert Bach (2).

TÉLÉVISION
10 h., culte protestant. 15.30, visite

au zoo de Zurich . 20.30 , télé-Journal.
20.45, du côté des grands hommes. 20.50,
présence protestante. 22.05 , Inform.

Emetteur de Zurich : 10 h., service re-
ligieux protestant. 16.30, visite au zoo
de Zurich. 20.30, télé-journal. 20.45, soi-
rée populaire. 21.15, portrait d'écrivain :
Dr W. Weber. 21.45, message dominical.
22 h., dernière heure et télé-journal.
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Problème IVo 385

HORIZONTALEMENT
1. Il n'a pas pris parti. — Le md|.

ment.
2. Propres à quelque chose. — Syi5j0jechimique.
3. Passage subit. — Une fille qui Mfut  pas toujours décriée.
4. Un peu de travail mécanique , -.

Impitoyables.
5. Agent de liaison. — Pronom.
6. Tète de cochon. — Chef-lieu frar,.

çais.
7. Risques. — Conjonction.
8. Connaî t  mainte ficelle. — S'exprime

en grognant.
9. Fin d ' inf ini t i f .  — Qui saute aus

yeux.
10. Adverbe. — Reconnue exacte.

VERTICALEMENT
1. Instrument à corde. — L'argent de

poche du soldat.
2. Il a présidé la Confédération helvé-

tique. — L'instant , le moment.
3. Certains ont un gracieux panache.
4. Sa valeur n'attendit  pas le nombre

des années. — Choisie.
5. Informateur anonyme. — Nourrit,
6. Obscur collaborateur d'un artiste. —

Romains.
7. Son feuillage éploré abrite la tombe

du poète. — Petit poème lj 'rique.
8. Lorgner du coin de l'oeil.
9. Sabre. — Symbole de la souverai-

neté populaire.
10. Dans la main de saint Pierre. —

Echec.

Solution du problème No 384
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Voyage mouvementé
de nos footballeurs

Venant de Genève, l 'équipe suisse de
football qui rencontrera dimanche
l'équipe espagnole , est arrivée hier à
Madrid.  L'avion qui la transportait a
dû rebrousser chemin en raison du
broui l lard qui recouvrait l'aérodrome
de Madrid-Barajas et aller attendre à
Barcelone une meilleure visibilité. A
leur descente d'avion à l'aérodrome de
Barajas , les joueurs suisses qui sont
accompagnés de M. Wlederkehr, prési-
dent de l'A.S.F.A. et de p lusieurs jour-
nalistes sportifs , ont été reçus par M.
Dionisto Mart in , vice-président de la
Fédération espagnole et par plusieurs
représentants de cet organisme , ainsi
que par des représentants de la presse.

n^TTillfJiljPi
IHÉS^SIIIMAJ

* o iArCcuyvf

PAR WALT DlSMEV

L'IMMENSE TENTE' .
DU CIRQUE S'EST

& ABATTUS

Mardi :
Le rideau de velours



FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 7
la baronne Orczy
et Louis d'Arvers

— Une femme, bon bon Evering-
ham, pardonnera — peut-être —
une grave incartade, mais pas une
suite de petites... et , en ce qui me
concerne...

— La conséquence de tout cela,
interrompit amèrement Evering-
ham , c'est que la reine a presque
promis d'épouser Philippe d'Espa-
gne... Et ce sera un fier jour , celui
°u les pairs d'Angleterre plieront le
genou devant un roi étranger.

Vessex se détourna avec un mou-
vement d'humeur , il affecta de re-
garder une jeune fille qui versait
gracieusement de la bière à un bon
bourgeois en habit rouge , formant
avec lui un agréable tableau... Mais
une certaine raideur avait percé ,
malgré lui , dans son at t i tude à la
seule pensée d'un Vessex pliant le
genou devant un Espagnol.

, — Vous êtes parti , continua Eve-
ringham , très fier au fond de sa
diplomatie, alors le duc de Moreno
et don Miguel ont habilement ex-
ploit e la jalousie et le dépit de Sa
Majesté... Votre influence peut en-
core sauver l'Angleterr e, ajouta-t-il,

bravement, avec une audacieuse
fermeté, ne laissez pas dire que la
peur d'une femme vous retient de
l'exercer !

— Vraiment , dit-on cela ? inter-
rogea Vessex . Eh bien ! par ma
foi , ils ont tout à fait raison !

Il attira son ami un peu à l'écart
de la foule.

— C'est la crainte d'une femme,
en effet , qui m'a fait fuir la cour,
avoua-t-il franchement , mais cette
femme n'est pas la reine d'Angle-
terre.

— Quelle femme peut...
— En confidence, ami , et pour

vous seul, c'est... lady Ursula
Glynde !

Everingham réprima un mouve-
ment de satisfaction en voyant le
duc aborder de lui-même ce sujet.

Lady Ursula , la beauté de la cour,
l'exquise et séduisante demoiselle
d'honneur de la reine était , pour
lui , comme pour tous les loyalistes
anglais , la p ierre d'achoppement
contre laquelle pouvaient se briser
leurs projets concernant Vessex.

Ce dernier fiancé , à son insu ,
par le singulier caprice d'un mou-
rant, pouvait évidemment ne tenir
aucun compte de ce caprice , et tous
ses amis travai llaient à l'influencer
dans ce sens. Mais tel était , à cette
époque, le respect accordé à ces
sortes de fiançailles où les contrac-
tants n 'étaient point consultés , et
si scrupuleuse était la conscience dc
Vessex çu'il sentait dans ces liens,

Illusoires en gomme, une certaine
entrave à son absolue liberté.

— Lady Ursula est vraiment
belle, reconnut loyalement Evering-
ham , avant toutes choses, et un peu
confus au souvenir de sa récente
aventure.

— Elle peut être un ange de
beauté , de grâce et de bonté, mais
elle m'effraye...

Un frisson de crainte , gaiment si-
mulé, paru secouer ses épaules
d'athlète pendant qu 'il précisait : .

— Imaginez bien cela, Evering-
ham, une femme qu'on est obligé
d'aimer ! une femme qu 'il faut ai-
mer de gré ou de force , parce qu'il
a plu à son père mourant d'engager
sa foi et la vôtre par-dessus le mar-
ché. Personnellement , je suis tout à
fait libre, dites-vous. Oui... mais
elle ?... Songez qu 'en reprenant ma
liberté , je l'oblige à finir ses jours
dans un couvent ! C'est un terrible
dilemme. Et dire , fit-il dépité, que
je me sens capable d'aimer n'im-
porte quelle femme, fût-elle reine
ou paysanne , excepté celle-là L.
J'ose à peine l'avouer , mais la pen-
sée de cette « fiancée forcée » me
fait horreur. Ainsi , ami , j'ai fui la
cour, non pas comme vous l'avez
cru , parce que j'avais peur qu'une
femme m'aimât trop, mais bien
parce que je savais que je ne pour-
rais jamais aimer une femme assez.

Il avait parlé avec un si comique
effroi , si gaiement , et avec une telle
liberté de cœur, qu 'Everingham ne
put s'empêcher de rire.

— Peut-être exagérez-vous un peu
le danger, observa-t-il avec malice,
lady Ursula Glynde est riche, belle
et bien née , rien ne prouve qu'elle
aspire tellement à devenir duchesse
de Vessex. Et qui vous dit , après
tout , qu 'elle ne préfère pas entrer au
couvent ?

— Dieu vous entende , ami ! Mais ,
avez-vous jamais rencontré une
femme qui n 'ait pas envie follement ,
irrésistiblement, de la seule chose
au monde qu 'il lui est impossible
d'avoir ?

— En ce cas, l'Angleterre est
femme, dit vivement l'Anglais re-
venant à son idée, car elle veut
avoir Vessex pour roi et vous...

Vessex l'interrompit. Il ne se sou-
ciait pas , pour le moment , de le
suivre SUT ce terrain de patriotisme
sentimental et quel que peu outré.

— Les Anglais ont-ils si grand be-
soin de moi ? questionna-t-il avec
une ironique gravité , et suis-je donc
seul condamné à me dévouer pour
mon pays et à l'arracher aux mains
de l'étranger par le sacrifice de ma
liberté personnelle ?

Mais le visage d'Everingham mar-
quait un si terrible désappointe-
ment à ces paroles légères qu'il re-
prit aussitôt , pour en détruire l'ef-
fet :

— Allons, calmez-vous, ami ; ne
vous ai-je pas dit que Sa Majesté a
daigné réclamer ma présence dès ce
soir même. J'aiguiserai mon espri t
pour la circonstance et essayerai ,
autant qu 'il me sera possible, de

saper l'influence de ces damnés
Espagnols que Dieu confonde !

Il n 'en fallait pas plus pour ren-
dre confiance à l'enthousiaste jeune
Anglais :

— Ah ! je n'ai plus peur mainte-
nant , dit-il ; vous sauverez l'Angle-
terre , mylord , et tous les Anglais
vous béniront 1

Vessex haussa les épaules et sou-
rit :

— Puisse ma bonne étoile, en ré-
compense, inspirer à lady Ursula
Glynde un salutaire désir de la vie
de couvent ! Car, vive Dieu ! ces
liens de soie, d'apparence si fra-
gile, me causent une insurmonta-
ble épouvante.

Et sur cette boutade, il prit congé
de son ami.

VI
Pendant ce colloque, le silence

s'était fait autour de la tente dt
Mirrab. L'animation , de plus en plus
grande sur les autres points de la
foire , n 'envoyait plus ici le moindre
écho, et l'honnête Abra , sentant
qu'il n 'obtiendrait plus rien ce soir-
là de la curiosité lucrative des pas-
sants , avait dédaign é d'allumer sa
rampe et s'accordait un repos bien
gagné.

Soudain , des murmures insolites
montèrent jusqu 'à lui et des ombres
surgirent dans la nuit ; les buveurs
de bière, si exaltés quelques instants
auparavant , se glissèrent , un à un ,
craintifs et affolés , autour de la
tente de la sorcière.

— Mes amis, pérora Mathew,
d'une voix assourdie, plus encore
par la peur que par la prudence,
j'en appelle à vous tous ; les Ecritu-
res disent , vous le savez : « Tout
sorcier doit mourir ». Devons-nous
obéir aux Ecritures ?

— Oui , chuchotèrent des voix
mal assurées.

— Devons-nous permettre que
cette sorcière vive, quand nous sa-
vons qu 'elle est possédée et que le
diable habite sa baraque ? Devons-
nous permettre à Satan de demeu-
rer parmi nous ?

— Non ! non ! non !
— Alors , mort à la sorcière ! con-

clut gravement Mathew.
— Mort à la sorcière ! reprit le

chœur en sourdine.
— Qu'allons-nous en faire, Ma-

thew, s'enquit une des ombres,
d'une voix tremblante.

— La brûler ! répondit l'oracle
du village ; c'est le meilleur moyen
de chasser le diable.

Tous approuvèrent.
La peur , une peur bête, irraison-

née, superstitieuse , jointe à l'excita-
tion causée par la chaleur de cett e
journée et les fré quentes libations
qui en avaient été la conséquence,
avait complètement troublé ces pau-
vres cervelles.

— Oui , brûlons-la 1 Brûlons-
la 1 répétaient-ils , cherchant à en-
tretenir leur courage dans une con-
viction sincère.

(A suivre)

AMOUR PASSE GLOIRE

AMBASSADEUR DE L'ÉLÉGANCE
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, NOUS AVONS CHOISI A PARIS-
DE BEAUX MODÈLES REF LET DU GOÛT
ET DU CHIC...
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qu'on ne cueille jamais sans une

cenaine émotion tant ii est rare

et précieux, vous le trouverez

Velouté de Bolets
MAuu

Intéressé^ votre f i l l e  à l'art culinaire. * V * J  //]ife*2!/
Commencê  par des chosts faciles: • ^**̂  //Étï^T 8̂
notre prochain potage, par exemple ! • I W^ Ĥ «SI
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A vendre
1er violon

de maître, 3A
avec coffre en bols noir.
Adresser offres écrites à
A. L. 1139 au bureau de
la Feuille d'avis.

Les commerçants distribuant les timbres S. E. N. J. ont le respect de la qualité.

L 

C'est vous qui en profitez. Accordez-leur votre confiance car, du matin au soir, \f%
ils sont à votre service.
— Connaissez-vous les BONS de voyage délivrés par les adhérents S. E. N. J. 7 "

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

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

Xylophènes
« Maag »

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



Nouvelles offensives féministes
CHR ONIQ UE BÂLOISE

Apr ès un double vote négatif
Notre correspondant de Bâ le

nous écrit :
Les partis bâlois , com me ceux

d'autres cant ons d'ailleurs , n 'ont pas
lieu d'être très fiers de la double vo-
t a t i on  des 2 et 3 mars, car ra rement
leurs mots d'ordre ont été aussi peu
suivis. Le corps électoral  bâlois a
repoussé, par  13.346 non contre 81 16
oui , le projet de loi sur la radio et la
té lévis ion , quand bien même seuls
les l ibé ra ux , les a r t i sans  et bourgeois,
les évangélistes et l ' a l l i ance  des indé-
pendan t s  le c o m b a t t a i e n t ,  et par
11.906 non contre 9620 oui l'article
con stit u t i onnel sur 'la défense civile
of f i c i el le m ent soutenu par tous les
partis suisses, à l'exception des indé-
p e n d a n t s, qui l a i s sa ien t  à leurs mem-
bres la lib erté de vote. Ce double ré-
sultat mont re  que les citoyens du
bord du Rhin ne s'en laissent pas
con ter et savent , à l'occasion , don-
ner une  leçon de bon sens à ceux
qui se f la t ten t  de les diriger.

Un vote dans le brouillard

Le résultat de fla votatio n sur la
protect ion civile était attendu avec
une cur iosi té par t icul ière en rais on
de ses incidences possibles sur l'is-
sue des nou velles offensives lancées
sur le terra in cantonal par les par-
ti sans du suffrage féminin .  Un vote
a f f i rma t i f , tant suisse que local, au-
rait fourni à la propagande s u f f r a-
giste un argument de poids : « Vous
ad mettez de soumettre les femmes au
seul d evoir civ ique auquel ell es
échappaient encore, le devoir mili-
tai re, et vous nous refusez le droit de
vote ? Imp ensable ! »

La question du suffrage féminin
se greffa  si bien sur celle de la pro-
tection civile qu'elle f in i t  par en mas-
quer complètement l'aspect, un peu
comme un l ierre trop v igoureux finit
par masquer le tronc auquel il s'agrip-
pe. Nous connaissons personnelle-
ment nombre de Bâlois qui votèrent
« non » parce qu'ant i féministes con-
vaincus et bien qu'ils fussent parti-
sans d'une réorganisation de la pro-
tection civile... C'est ce qui arrive
quand les autorités fédérales commet-
tent certaines erreurs psychologiques.

Sentant le danger , les dirigeantes
du mouvement fémi n i ste bâlois
avaient d'ailleurs renversé la vapeur
en par tant  en guerre contre le nou-
vel article, sous pré tex te  que les fem-
mes n'avaient  pas été appelées à par-
ticiper â sa rédaction. Ainsi, en cas
de refus, leurs adversa ires ne pour-
raient revend iquer pour eux seuls les
bénéf i ces de l'opération...

Les Bàloises ont d'ailleurs d'autres
soucis immédiats , car elles viennent

de déclencher une double attaque
contre les positions masculines.

La première vise à l'octroi du droit
de vote et d'éligibilité dans la « com-
mune  bourgeoise ». Le Grand Conseil,
unc  fois de plus, a fait sienne la thèse
des su ffraget tes  et admis cette reven-
di cat ion à une fo r t e  majorité.  Est-ce
ù dire  que la pa r t i e  est gagnée ? Tant
s'en faut... La décision du parlement
cant on al sera soumise à la votation
obligatoire, qui sera la cinquième du
genr e. Et quatre fois déj à, la dernière
fois en décembre 1954, les électeurs
ont dit « non ».

Même en ad m ettant un vote positif ,
il restera à faire  sanctionner par les
Chambres fédérales la décision du
sou verain. Ensuite , les nouveaux arti-
cles reviendront  devant le Grand
Conse i l, qui devr a élaborer des lois
d'exécution... lesquelles seront à leur
tour soumises aux aut orités des trois
communes bourgeoises du demi-can-
ton , avec nouvelles votations populai-
res à la clef bien entendu.

La seconde at taque des Bàloises
vise l'octroi du droit  de vote et d'éli-
gibilité sur le terrain purement can-
tonal ; ell e a revêtu la forme d'une
in i t ia t ive  réclamant, sur ce sujet brû-
lant , un plébiscite auquel prendra ient
part hommes et femmes en âge de
manier une carte civique. A suppo-
ser que le Grand Conseil admettre ce
po int de vue , sa décision devr a être
soumise à u ne votat ion préalable à
laquelle les hommes seuls pre n dront
part...

Comme on le voit , tout cela paraît
encore for t compliqué , et il ne sem-
ble pas que ce so it les résultats des
« consultations féminines » d'Unter-
bach, de Sierre et de Niederdorf qui
app orteront beaucou p d'éléments
nou veaux à la controverse.

Mal gré le beau bouquet d'oeillets
que les associations féminines bàloi-
ses ava i ent eu la dél icat esse d'offrir
à leu rs sœurs d'Unterbach, dimanche
dernier ! L.

La semaine financière
Regain de confiance

L'évacuation de Gaza et d 'Aqaba par
les troupes israéliennes, les progrès de
la remise en état du Canal de Suez
et la prochaine réouverture des p ipe-
lines de Syrie  sont autant de succès
de la poli t ique américaine que la
bourse accueille favorablement.

Des deux côtés de l 'Atlantique, dans
un volume d'échanges relativement
f a i b l e , les marchés des actions re-
prennent lentement leur marche as-
cendante sans emp êcher quelques ti-
tres isolés d' op érer des rep lis limités.

New-York a poursuivi  son lent re-
dressement dont les titres de l 'indus-
trie automobile sont les p rincipaux
bénéf iciaires, encouragés par la dimi-
nution des stocks et l'accroissement
de la production qui peut d'ail leurs
ne présenter qu 'un caractère saison-
nier. Les chimiques sont aussi mieux
orientés. Les nouvelles fav orables  pro-
venant du Moyen-Orient auraient p u
déclencher un redressement p lus spec-
taculaire des p étroles si le marché
n'avait pas eu à absorber des p rises
de bénéfices provoquées par la mo-
deste poussée des cours durant la se-
maine précédente. Les titres d 'aviation
restent en marge de la hausse de cette
semaine mal gré les importantes com-
mandes gouvernementales qui assurent
un p lein emploi à ce secteur pendant
p lusieurs années. Les chimiques, les
électroniques et les services pu bl ics
sont généralement f e rmes .

A nos marchés suisses, les actions
de nos grandes banques commerciales
se redressent légèrement après le dé-
tachement de leur coupon annuel. Plus
recherchés, les titres des omniums en-
registrent d'appréciables plus -values,
notamment Motor-Columbus ; les chi-
miques sont aussi en p rogrès. Aux in-
dustrielles Brown-Boveri se dist ingue.
Par contre, les valeurs d'assurances
sont un peu délaissées.  A Genève , pro -
grès de Charmilles et des Instruments
de Physi que. Parmi les américaines
cotées chez nous, National Disti l lers
se met en vedette. Les Argen tines sont
de nouveau fa ib les .

Les f o n d s  f é d é r a u x  et les emprunts
étrangers sont un peu alourd is.

E. D. B.

Indice des matières premières
calculé par la Société dc Banque Suisse

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les, 109,5 (+0,1); textiles, 139,8 (+0 ,4);
métaux, 164,3 (—1,2) ; produits divers,
143,6 (+ 0,7). Indice total au 6 mars :
139,9, comme le 27 février , contre 141,5
à fin décembre et 130,5 à f in  septembre.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 mars 8 mars

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 705.— d 705.— d
La Neuchâteloise as.g. 1675.— d 1675.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 250.— d 265.— d
Câbl. élec. Cortaillod .17000.— dl7500.—
Câbl. et Tréf . Cossonay 5500.— d 5500.— d
Chaux et clm. Suis. r.. 3100.— d 3135.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1825.— 1800.— d
Ciment Portland . . . 6000.— 5950.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1780.— d 1800.—
Tramways Neuchâtel . 585.— d 585.— d

. OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.— 98.50
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.2a 100.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 97.— d 97.25
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V4 1947 100.— d 100.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Chat. 3 V. 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3V<, 1946 97.— d 97.— d
Chocol . Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard SA. 3W, 1948 97.50 d 97J0 d
Suchard Hold 3Vi 1953 94.76 d 94.75 d
Tabacs N. Ser . SVà 1950 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 W %

Billets de banque étrangers
du 8 mars 1957

Achat Vente

France 1.08 1.08
U. S.A 4.26 4.80
Angleterre . . . .  11.35 1(1.65
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.25 112.25
Italie —.66 Va —-69H
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.60
Espagne 8.20 8.70
Portugal 14.70 16.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 88.—/36.—
françaises 84.50/36.60
anglaises 43.50/45.50
américaines . . . . . .  8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale NeuclifltelolBe

La physique des basses températures
Société neuchâteloise des sciences naturelles

La séance du 22 février 1957, prési-
dée par M. R. Bader, a été consacrée
à la c Physique des basses températu-
res ». M. Paul Dinichert a traité ce sujet
en i l lustrant son exposé de quelques dé-
monst ra t ions  réalisées par l'intervention
de l'air  l iquide.

La technique des basses températures
a été pendant  un demi-siècle environ
l'apanage de quelques rares instituts
spécialisés. Depuis plusieurs années, ce-
pendant, elle s' introduit  dans des labo-
ratoires en nombre sans cesse crois-
sant , grâce à des moyens de production
des grands froids toujours plus ration-
nels et de moins en moins onéreux.
Le Laboratoire suisse de recherches
horlogères commence, lui aussi , modes-
tement encore , à prendre pied dans ce
domaine de recherche. Le moment sem-
blait  donc opportun de fa i re  connaî t re
au public  sc ient i f ique  neuchâtelois  quel-
ques aspects de cette disc ipl ine , d'au-
tant plus qu'elle a suscité, un peu par-
tout dans le monde, de nombreuses
découvertes aussi insolites qu 'inexpli-
quées , pour le moment  du moins.

Atomes et molécules exercent les
uns sur les autres des forces d'altrac-
tion , d' intensité très diverses. Celles-ci
découlent d'une sorte d'av id i té  des cons-
t i tuan t s  de la matière à former des
couches électroniques complètes. Cette
propension à s'agglomérer est contre-
carrée par l'ag i ta t ion  thermique, qui
croît  avec la température .  C'est ce qui
explique qu 'à une température donnée,
chaque substance se trouve dans un
état bien déterminé : gazeux , l iquide ou
solide. L' incessant f rémissement  des
atomes masque une  foule  de phénomè-
nes subtils qui se déroulent au sein
de la matière. D'où l'u t i l i t é , voire la
nécessité d'expérimenter dans certains
cas à basse température.

Abaisser la température  d'un corps
signifie lui soutirer de l'énergie. Les
gaz constituent un milieu se prêtant
particulièrement bien à cette opération ,

et cela au moyen d'une détente avec
travail externe ou interne. On les amè-
ne ainsi jusqu 'à l'état liquide, qui, lui ,
peut encore être refroidi par ébullition
sous pression réduite. De cette façon
on est parvenu à liquéfier successive-
ment notamment l'air , l'hydrogène et
f ina lement  le gaz le plus réfractaire,
l 'hélium. Pour descendre encore plus
bas dans l'échelle des températures,
dont la déf ini t ion pose d'ailleurs de
délicats problèmes, il faut avoir recours
à la désaimantation adiabatique. Ce
procédé consiste à prélever de l'énergie
thermique à certains solides par l'inter-
médiaire des moments magnétiques
dont sont porteurs leurs électrons ou
leurs noyaux.

O O O
L'obtension de températures de plus

en plus basses a été pendant longtemps
une fin en soi. Aujourd'hui l'intérêt
des physiciens se concentre surtout sur
les propriétés déconcertantes de la ma-
tière qui se mani fes ten t  à proximité
du zéro absolu (— 273,19°C). C'est tout
d'abord la superconductivité, cette dis-
par i t ion  subite de toute résistance
électrique, propre à certains éléments,
all iages et composés chimiques. Elle
a déjà donné lieu à de très intéres-
santes applicat ions.  Ce sont, parmi
d'autres, un bolomètre et un détec-
teur de radiat ions nucléaires ultra-sen-
sibles , des écrans magnétiques parfaits ,
des cavités résonnantes de haute qua-
lité , la réalisation de la lévitation sans
apport d'énergie, un élément de machi-
ne à calculer appelé cr}r otron.

De façon générale les basses tempé-
ratures ont ouvert de nouvelles possi-
bilités dans les domaines les plus di-
vers, à savoir l'étude des semiconduc-
teurs ; la technique du vide ; la chi-
mie, d'une part en raison de la réacti-
vité fortement réduite, qui rend possi-
ble l'observation de certaines réactions
en quelque sorte au ralenti ou de
conserver des produits instables, d'autre

, part en permettant de manipuler à
l'état liquide ou même solide des pro-
duits volatils ; la métallurgie, le froid
conférant par exemple une rigidité
souvent accrue aux métaux ; la physi-
que nucléaire, etc.

O O O
Une des découvertes les plus atta-

chantes, pourtant, est le comportement
incongru de l'hélium liquide au-des-
sous de 2,19° absolu : il devient à la
fois superfluide et superconducteur de
la chaleur. Il en résulte qu'il bout tout
en conservant une surface parfaitement
lisse ; qu 'il s'écoule aisément à travers
des orifices et interstices infimes ;
qu'il s'échappe, en paraissant défier
les lois de la pesanteur, des récipients
qui le contiennent, en formant un film
extrêmement ténu ; qu'il donne lieu au
très spectaculaire « effet  fontaine » ; ou
encore qu'il propage des ondes ther-
miques de nature très particulière, que
l'on dénomme le « second son ». Aussi
bien la superconductivité électrique que
ces propriétés extraordinaires de l'hé-
lium, dites superpropriétés, sont encore
à l'heure actuelle un casse-tête pour
les théoriciens. Elles recèlent peut-être
la cié de problèmes fondamentaux de la
physique.

: '/ tÀ- WEMMTION A I E

BERNE, 8. — Le « Bund » a pu-
blié hier un numéro spécial con-
sacré à la Suisse romande et rédigé
en partie en français et en partie
en allemand. L'introduct ion a été
écrite par  M. Rodolphe Rubat te l,
ancien conseiller fédéral, M. Charly
Clerc évoque le pays romand et la
patrie suisse, tan dis que le profes-

' seur Henri de Ziegler  brosse un
tableau de la vie littéraire actuelle
en Suisse romande.

BE RNE
Un numéro spécial bilingue

du « Bund »

Le fonds de copropriété immobilière
« La Foncière i> a bénéficié d'um déve-
loppement réjouissant en 1956. n comp-
te a/ujourd'hui parmi lea plus impor-
tants de son genre en Suisse romande.
Sa fortune nette s'élève à 12.418.774 fr. 40
au 31 décembre sur un total d'actifs de
24.662.360 fr. 28. Les dettes hypothécai-
res atteignent 12.246.585 fr . 89.

Le rendement des , parte a été em 1966
de 4 Vt % p. a. (y compris la bonification
extraordinaire de V4 % au 30 Juin 1956).

SUISSE
Investissements fonciers S. A.,

Lausanne

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 7 mars 8 mars

3 V4 "/o Péd. 1945 déc.  101.80 101 % d
3 Vt % Féd. 1946 avril 100 Va 100.40
3 % Féd. 1949 . . . .  97.— d 97.40
2 % % Féd. 1954 mars 94 Vi 94 Vt.
3 % Féd. 1955 Juin 96 % 96 %
3 % C.F.F. 1938 . . 98.40 98%

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 815.— d 815.— d
Union Bques Suisses 1462.— 1462.—
Société Banque Suisse 1305.— 1299.—
Crédit Suisse 1330.— 1330.—
Electro-Watt 1249.— 1243.—
Interhandel 1542.— 1530.—
Motor-Columbus . . . 1220.— 1220.—
S.A.E.G. série I . . . . 87.— d 87.— d
Indeleo 692.— 695.—
Italo-Sulsse 226.— 226.—
Réassurances Zurich . 2376.— 2326.— d
Winterthour Acctd. . 873.— 875.—
Zurich Accidents . . 5025.— 5010.— d
Aar et Tessin . . . .  1135.— 1135.—
Saurer 1270.— 1260.— d
Aluminium 4140.— 4160.—
Bally 1120.— 1120.—
Brown Boveri 2450.— 2460.—
Fischer 1652.— 1640.— d
Lonza 1080.— 1075.—
Nestlé Alimentana . . 2950.— 2940.—
Sulzer 2760.— d 2775.—
Baltimore 187.— 187.—
Canadian Paclflo . . . 137.— 137.—
Pennsylvanla 87 % 87 V4
Italo-Argentina . . . .  27.— 26 M> d
Royal Dutch Cy . . . 189.— 188.—
Soclec 35.— 34.— d
Stand. Oil New-Jersey 248 Ms 245.—
Union Carbide . . . .  475.— 474.—
American Tel. & Tel. 761.— 764.—
Du Pont de Nemours 774.— 773.—
Eastman Kodak . . . 366 Vs 363.—
General Electrio . . . 243.— 243.—
General Foods . . . . .  189 y > 189.—
General Motors . . . .  172 H 171.—
International Nickel . 444.— 445.—
Internation. Paper Cb 430.— 432.—
Kennecott 471.— 468.—
Montgomery Ward . . 163.— 162 M>
National Distillera . . 117.— 116 %
Allumettes B 52 H 63 —
U. States Steel . . . .  260 H 257 %
F.W. Woolworth Co. . 186 % 186 %

BALE
ACTIONS

Ciba 8098.— 8075.— d
Schappe 640.— d 640.— d
Sandoz 4735.— 4740.—
Geigy nom 5475.— 5500.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13226.— 13226.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 880.— 896.— d
Crédit F. Vaudois . . 790.— 790.—
Romande d'électricité 565.— 565.— d
Ateliers constr. Vevey 600.— d 600 —
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 5676.— d 6700.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 105.— 105.—¦
Aramayo . . . . . . . .  25 % 25.—
Chartered 40% 40%
Charmilles (Atel . de) 1018.— 1020.—
Physique porteur . . . 965.— 976.—
Sécheron porteur . . , 650.— 635.— d
S.K.F 2,12.— 213.—

Télévision Electronic 12.48
Tranche canadienne $ oan. 105.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

B O U R S E

18601
C'est à cette époque déjà
que fut créé par le docteur

Weisflog l'apéritif léger,
le Bitter agréable

— r-J-. .

ÉTAT DE LA NEIGE
du 8 mars 1957, à 8 heures

AUX CHAMPS DE SKI

41+ tTiTinvo Haut. ConditionsAlt. STATIONS fle la  ̂
la neige

Oberiand neiSe
bernois cm.

1960 Adelboden . . . .  50 dure
1953 Beatenberg . . .  30 mouillée
1270 Briinlg-Hasllberg , 30 »
1619 Grindelwald . . 60 dure
1930 Gstaad 100 mouillée
3460 Jungfrauj och. . . +200 fraîche
1825 Kandersteg . . .  90 mouillée
2064 Petite-Scheidegg 90 dure
1600 La Lenk 1. S. . . 80 printemps
1938 Mùrren 90 »
1930 Saanenmôser . . 100 mouillée
1880 Wengen 90 printemps
1500 Zwelslmmen . . .  70 mouillée

Grisons
2150 Arosa +100 dure
2550 Davos-Parsenn . +100 poudreuse
2000 Films-Waldhaus 60 mouillée
1785 Klosters-Parsenn 100 printemps
1750 Lenzerheide

et Parpan . . .  '60 »
2050 Pontreslna . . . .  70 dure
2500 Saint-Moritz 60 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 30 mouillée
1340 Moron — —
1200 Pont-Brassus . . 40 mouillée
1480 Salnt-Cergue 60 »
1300 Sainte-Croix

les Rasses ... 40 printemps
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel ... 20 »
1300 Weissenstein . . 10 mouillée

Vaud-Valal»
1800 Champéry . . . .  100 tolée
1400 Château-d'Oex . 80 printemps
1490 Les Paccots . . .

La Gruyère . . 40 mouillée
1460 Lac Noir-Berra . BO »
1680 Les Diablerets . +100 »
1400 Les Pléiades

et Orgevaux . 20 printemps
1000 Leysin +100 mouillée
.1800 Montana

et Crans . . . 100 dure
2000 Rochers-de-Naye +100 fraîche
2206 Verbler 100 dure
2450 Saas-Fee +100 »
1806 Villars-Cheslères +100 fraîche
2200 Zermatt 90 poudreuse

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . . .  80 mouillée
1800 Engelberg .... 70 »
1600 Rigl 10 >

Xamax - Hauterive
C'est par un derby Intéressant que le

championnat en 2me ligue reprendra de-
main matin à Serrières. L'intérêt de ce
match est évident à plus d'un titre :
Hauterive , équipe vaillante entre tou-
tes, a un urgent besoin de points pour
s'éloigner de la zone dangereuse du
classement. Par leur cran proverbial et
aussi par leur application à l'entraîne-
ment, les j oueurs banlieusards ne se
présenteront pas en vlotimee expiatoires.
Par ailleurs, on connaît les prétentions
de Xamax, qui ne vis» rien moins que
la lre ligue. Il pourra déjà compter de-
main sur la qualification de Chodat
(ex-UGS) , qui emmènera la ligne d'at-
taque. Si Xamax veut mener à bien sa
barque, 11 ne peut se permettre aucune
défaillance. Mais un derby n'est Jamais
Joué d'avance.

Les veinards
Le dernier tirage de la Loterie roman-

de, qui a eu lieu à Siviriez (Fribourg),
comportait deux gros lots de 75.000 fr.
L'un d'eux a été touché en entier à
Genève et l'autre dans le canton de
Vaud. Ainsi , une fois de plus, la map-
pemonde, comme on dit , a penché du
coté du Léman. On ne saurait s'en
plaindre , puisque les autres lots, moyens
et petits , ont été équdtablement répartis
dans le restant du pays romand.
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Communiqués

Veillez ef évitez...
la constipation, cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous
libère l'Intestin et rétablit les fonc-

tions du foie et ^̂ >.
de l'estomac. Elle _/fj@ ^bt,
purifie votre sang iHlBSSfl̂ JjSSBh
Bt votre organisme. K̂ r̂a ĤÊiB
Vous préviendrez WSX&fij FtTwBl
ainsi l ' o b é s i t é .  ̂ ^fiâ^M|V
Toutes pharmacies É̂SaÈpK'iP'̂ r
et drogueries Fr. 1.80 B̂sÈS-*̂

CHRONIQUE REGIONALE l

La boucle du trolleybus fu tu r  à la hauteur de Monruz en cours de
construct ion.  (Press Photo Actualité)

m̂mm i aawwaMawp—-—- ^afaapaa ».a» â— —a^̂ aBW»»a—. ^̂ —^̂ —^—^MaaM

Bientôt le trolleybus de Saint-Biaise...

PAYERNE
Pour le canal du Rhône au Hhin
(sp) La section de Payerne de l'Associa-
tion vaudoise pour la navigation <(«
Rhône au Rhin, avait organisé, jeudi
soir à Payerne , une séance d'inf orna.
tion , qui a réuni un bel auditoire.

M. E. Dutoit , chef du Service canton
des eaux , à Lausanne, a parlé tou>
d'abord de la deuxième régularisât^
des lacs du Jura , qui est indtspensatj'.j
pour que puisse être réalisé le canal
transhelvétique. Puis, M. E. Gillard , dé-
puté, de Lausanne, donna un aperçu
intéressant sur la situation actuelle de
la question du « Transhelvétique ».

Enfin, un splendide film documen-
taire en couleurs, réalisé par la section
de Lausanne , fut projeté en premier»
vision publique. Ce film, qui dorme
une idée assez nette du parcours em-
prunté par le canal transhelvétique, dé-
bute au bord du Léman , à l'embouchure
de la Venoge , et entraine les specta-
teurs à travers le Pays de Vaud Jus-
qu 'à Yverdon , puis de Neuchâtel , en
bateau , jusqu 'à Soleure. Les spectateurs
furent émerveillés de la richesse et de
la variété des paysages, ainsi que de
leur beauté.

La section de Lausanne a fait œuvre
utile en montrant cette bande, qui
contribuera certainement à rallier lea
indécis à la cause de la navigation flu-
viale en Suisse.

tiinîwrnnwiifni IT n r»n»inui m i —

— J'ai dû lui promettre que vous
lui laisseriez voir le pro gramme de
la té lévision ce soir !

La j ournée
de M'ame Muche

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h.., M. Junod. (Radiodif-

fusé.)
Temple du bas : 10 h. 15, M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15, M. Deluz.
Maladière : 10 h., M. Robert Ferret .
Valangines : 10 h., M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Vivien.
Serrières : 10 h., culte missionnaire, M

Théo Schneider.
La Coudre : 10 h., culte , M. H. Pingeon

20 h. 15, culte du soir.
Catéchisme : Collégiale, 8 h. 45 ; Ter-
reaux , Ermitage, Maladière et Valangines,
9 h. Serrières , 8 h. 45 ; la Coudre , 9 h.
Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces , Maison de paroisse , Ermitage et Va-
langines, 9 h. ; Collégiale (salle des pas-
teurs) et Maladière, 11 h. ; Serrières, U
h.; Vauseyon , 8 h. 45 ; la Coudre, 11 h.;
Monruz , 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K1RCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Passionspredigt
Pfr. Hirt.

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

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn
tagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h., Predigt : Pfr. Jacobi.
Les Verrières : 14 h., Tauf gottesdlenst

Pfr. Jacobi .
Travers : 15 h. 15, Predigt : Pfr. Kemm
Bevaix : 20 h., Predigt : Pfr . Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 17 h., offlc*

liturgique avec sermon, par M. le curé
Couzi .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

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

ENGLISH CHURCH
Salle des pasteurs, 3, rue de la Collé-

giale : 5 pan. Evensong and Sermon bj
the rev. R.B. Gray.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte, M. Roger Chérlx ; 20 h.,

mission. MM. D. Bordreuil et R. Chérlx,
Colombier : 9 h. 45, culte M. Marcel Per-
rin.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. 15. Predigt. Saint-Biaise : 9 h. 45,

Predigt im Unterrichitssaal. Corcelles :
15 h., Jahresfest in der Kirche.

METHODISTENKIRCHE , Beaux-Arts 11.
9 h. 15, Predigt . V. T. Hasler. 9 h. 15,
Sonntagschule. 20 h. 16, Passlonsfeier
mit Llchtbildern und Gesangen.

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
SCIENTISTE — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais : 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dlmanche.

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

É GLISE NÊO-APOSTOLIQUE . — 9 h. 15,
culte.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST  DES
SAINTS  DES DERNIERS JOURS.  —
9 h. 45, école du dimanche. 16 h. 30,
généalogie. 17 h. 30, culte et sainte
cène.

ASSEMBLÉE DE DIE U. — 9 h. 80,
culte par M. R. Bourquin.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 18, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 11 h., réunion pour en-
fants ; 20 h., réunion de salut.

GEMEINDE f i i r  URCHRISTENTUM :
Kleiner Konferenzsaal, 20 h., Predigt.

EGLISE ADVENTISTE  DU SEPTIÈM E
JOUR . — Samedi : 9 h . 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.

— —

Cultes du 10 mars 1957

CONFÉDÉRATION

D'entente avec les autres entreprises
publ i ques de t ranspor t  intéressées, la
direct ion générale des C.F.F. a décidé
(le porter  la l i m it e  de salaire pour
l'obtent ion d'a b o n n e m e n t  ouvrier  de
600 fr. à (Î25 fr. par mois dès le 1er
avril 1957. Cette décision a clé prise
pour ten i r  compte de l 'évolut ion du
coût de la vie. Les taxes des abonne-
ments  d'ouvr ier  s u f f i s e n t  moins  que
jamais  à couvrir les prix de revient
de ces transports et c'est pourquoi il
n 'a pas été possible de porter la li-
mite de salaire pour l'obtent ion
d'abonnemen t  ouvrier au delà de 625
francs.

La limite de salaire
pour l'obtention

d'abonnements C.F.F.
pour les ouvriers

sera portée à 625 francs
dès le 1er avril

VAUD

Les membres et amis du Cercle neu-
châtelois de Lausanne se sont réunis le
2 mars pour célébrer le 109me anniver-
saire de l'indépendance neuchâteloise.

M. Claude Colomb, président , adressa
des souhaits de bienvenue et salua la
présence de M. J.-P. Porchat , chancelier
d'Etat , délégué du gouvernement neu-
châtelois.

Avec l'esprit qui le caractérise, M. Co-
lomb exprima ce que la commémoration
de l'indépendance neuchâteloise est au
cœur des « Brltchons » hors de leur can-
ton. Son discours fut très applaudi.

Un banquet , excellent et bien servi,
réunissait plus de quatre-vingt-dix mem-
bres et Invités.

M. Porchat apporta le salut du canton
de Neuchâtel et , par un exposé clair et
précis, fit un tour d'horizon de la poli-
tique neuchâteloise. H en fut  chaleureu-
sement remercié.

L'ambiance de cette manifestation fut
des plus sympathiques et le bal , con-
duit par l'orchestre « Fantasia » , se ter-
mina avec la venue du Jour.

... et à Vevey-Montreux
On nous écri t :
Comme de coutume, le Cercle neuchâ-

telois de Vevey-Montreux s'est réuni le
samedi 2 mars pour manifester son atta-
chement à la patrie et fêter le 109me
anniversaire de la République et canton
de Neuchâtel.

M. le président A. Benguerel salue l'as-
sistance, en particulier M. Julien Redard,
invité officiel ainsi que M. René Theu-
bet , président de la Rauracienne, souhai-
tant à chacun une bonne soirée. Rele-
vant la situation et l'évolution de notre
canton , le président donne ensuite lec-
ture de la proclamation du gouverne-
ment provisoire de 1848 aux citoyens
neuchâtelois.

Puis M. Redard , membre honoraire,
ancien président du Cercle — au sur-
plus actuellement président du Conseil
communal de Montreux-Châtelard —
porte le toast à la Patrie, remémorant
les traditions de notre pays. Appréciant
rattachement de nos gens du pays, il
forme les vœux les plus ardents pour
une marche ascendante du canton de
Neuchâtel. Très applaudi , M. Redard
fut chaleureusement remercié par l'exé-
cution de l'Hymne neuchâtelois.

Le ler Mars
chez les Neuchâtelois

de Lausanne...
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Pour monsieur...
cuir brun ou noir ,

semelle de caoutchouc

FR. 29.80
« Loaf er » pour monsieur...

cuir noir , combiné graine,
semelle de cuir

CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL
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BIEN SERVI

Avis important
aux propriétaires de chiens « boxer »
Le Boxer-club suisse informe les pro-
priétaires de chiens Boxer qu'un examen
de caractère et de sélection aura lieu le
7 avril 1957, à 9 heures, dans les .jardins
du port de Saint-Biaise. Les Boxers destinés
à l'élevage devront avoir subi avec succès
cet examen pour que leurs portées puissent
être inscrites au Livre des origines suisse.
Age m i n i m u m  18 mois. Prière de s'annoncer
jusqu 'au 20 mars 1957, en envoyant le pedi-
gree à M. Ed . Gutknecht , chef sélectionneur
et surveillant d'élevage, Rennex s/Bellevue,
près Genève. Tél . (022) 8 41 27.
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Laissez-vous conseiller
p ar notre p ersonnel qualif ié

L Chavannes 3 Tél. 5 50 30
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LEH N H ERR Garage APOLL° &t EVOLE SA.
FRèRES Tél. 5 48 16

GROS Commerce de volailles DÉTAIL 
NEUCHATEL, tél . 5 30 92, Trésor 4 _ .. _

Expédition ^rtérlêur
T 

Ventée comptant j D61I6 fflSCUlSltUrC à VCnUfC
^¦MBHHHOif.̂ HnRMtWIlHUlSH&Satf-'̂  à l 'imprimerie de ce journal

A vendre très belle
chienne, 5 mols,

berger belge
Demander l'adresse du

No 1158 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre bonne petite

machine à laver
Cuit sur cuisinière &
gaz. Bas prix. Tél. 5 50 73,

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, Fontalnemelon.
Tél. 718 05.

Lits doubles
neufs, composés de deux
d i v a n s  superposahles,
deux protège - matelas,
deux matelas en crin et
laine, à enlever pour

Fr. 245.—
Port payé.

W. Kurth , case 22, Lau-
sanne, tél. (021) 24 66 66.

Remmaillage
A vendre machine élec-
trique marque « Joho »
pour remmaillage de bas.
Téléphoner ou No 5 48 56
de 12 h. 30 a 13 h. 30 OU
le soir dès 18 h. 30.

A vendre trois magni-
fiques

tableaux
hollandais

à des prix Intéressants.
Tél. 5 56 76.

A VENDRE
cinq serrures neuchâte-
loises ; un lot de portes
et fenêtres en chêne et
en sapin ; un très gros
a u t o  - transformateur
(6 v. - 60 a.m,p.) ; une
grosse perceuse verticale
(plateau diviseur) ; un
moteur ¦/« , 200 v., poulie
réductrlceo. Tél . 5 47 51.

A vendre

poussette
et pousse-pousse
u s a g é s , mais en bon
état, S'adresser : Forna-
chon 12, rez-de-chaussée,
Peseux. Tél. 8 18 41.

Salon de
pédicure

à remettre pour raisons
de santé ; situation Inté-
ressante pour pédicure
désirant s'établir à son
compte dans Jol i salon
moderne. Fort gain assu-
ré. Petlt capital néces-
saire. Ecrire sous chiffres
B, 4126 X., Publicitas,
Lausanne.



Cette fej dame est à la hauteur!
| t La «darne à la hauteur» sait à quoi s'en

j â * 
* 

'tV tenir! Elle utilise le produit de lessive sur
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REPRÉSENTANT EXCLUSIF :

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL
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\|||l|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

' I Nos voyages en groupes accompagnés seront pour |
vous une source île souvenirs inoubliables

I y rf l ^ ^ ^̂ ^ ^ ^f l

\ \  ^ovOvW j

I 

ESPAGNE 24 mars au 6 avril 1967/21 avrll I
au 5 mal 1957
Genève - Barcelone - Madrid - Sévllle - Gre- I j
nade - Gibraltar. Exclusion en bateau à I
Tanger . Voyage à Gênes à bord d'un trans- *
atlantique ultra-moderne avec escale à _
Naples. '

I

Prlx par personne :
ler voyage depuis Fr. 835.—
Sme et Sme voyages, depuis Fr. 845,— ¦

(

Passez vos vacances à bord d'un transat- I
lantique ultra-moderne. !
AUTOUR DE L'ITALIE

26 mars au ler avril 1957 I

I 

Voyage en chemin de fer jusq u 'à Venise. I
Voyage en mer à travers l'Adriatique vers ¦
Patras - Boute de Messine - Naples - Oan- _

I

nès - Gènes.
Prix par personne : depuis Fr. 435.— |
GÊNES - NAPLES - GÈNES
17 mars axi 19 mars 1957 - 2 mai au 9 mai I

1

1957 - 26 mai au 29 mai 1957 \
Voyage en chemin de fer jusqu 'à Gènes. '
Voyage en mer à bord d'un transatlantique _

I 

ultra-moderne le long de la Riviera fran- I
çaise et italienne vers Naples. Escale à |
Cannes. Prix par personne :

ler voyage, depuis Fr. 198.— I
ra 2me et Sme voyage , depuis Fr. 259.— I

ËPUSI I

i AMERICAN EXPRESS \Service Voyages

I 
LAUSANNE, 7. avenue Benjamin-Constant,

Tél . (021) 23 41 25
Zurich , Bâle , Berne . Genève, Interlaken. |

Lugano, Lucerne, Montreux

Ià 
découper Bt à envoyer à l'Amwtcan Exoress, .̂ aî ^̂ Bv-^MalDèpl. voyaçjes , Lausanne. 7. av. Benjamin-Constant. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Veuillez m'envoyer votre brochure gratuite. .Voyages ^%i l'Etranger 1957. W |:

IH RI "resse : 1
E« L 

I ! î I ¦ Jfi m 'n^re3se spécialement au voyage:

ISARD ĝ^GO000MOBÏL 12ÈÊÈ&X
le nouveau modèle 1957 /f ^ f̂ âf&i'- ' • IBH
à Fr. 3.935.- f ^ m f̂ j ^ ^
avec les dernières ^̂ 25!M ! /H??lll

'.- ^^ v̂t^*1! JmVr'j imaméliorations, tenue ^̂ "w â̂f
de route impeccable ¦̂ï^

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 : M m e  G. Cordey,  cycles et motos, Ecluse 29,
Neuchâtel, tél. (038) 5 31 27

GRANDES FACILIT É S DE PAIEMENT

I MÉNAGÈRES!  1
Le moment est venu de consommer

I des œufs frais du PAY S 1
qui sont actuellement en abondance
et à un prix avantageux !

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journ al

I Treille 1 Neuchâtel I

PENSEZ A VOTRE CHIEN

# 

Institut de
l'élégance canine
Toilettage toutes races, tonte,
épllage, bains simples et spéciaux

Caniches : Pr . 12.—
Mme Gisèle BEURET-CAVIN - Tél. 8 27 12
19, rue de la Chapelle , Corcelles (NE)

,_, /} COUVERTS DE TABLE
I j l lf l /f t .  100 gr.. argenté», livré» dlrecte-
bml /«a ment Pilr 'a lubrique aux partl-
Y/ l  \Wr) uliers - (Paiements par acomptes).
g f  I y' Références de 30 ans. Par eKem-
II W II P'e' servlco d® W pièces & partir

M fl tf de Fr. 378.— , franco de port et de
a a B douane. - Demandez le catalogue
«J M M gratuit à FABRIQUE DE COU-
W t T l  fj  VERTS A. PASCH & Co, Sollngen

V V (Allemagne) No 16.



( S U I T E  DE LA DEUXIÈME P A G E )
Entreprise de génie civil et routes du

canton de Vaud cherche

contremaître chef de chantier
énergique , connaissant à fond tous travaux

 ̂ routes, capable de diriger seul d'impor-
tants chantiers.

Entrée tout de suite ou à convenir, au
plus tard ler mai 1957.

Faire offres avec certificats, références et
prétentions sous chiffres PD 32436 L à
publicitas, Lausanne.

L'Office neuchâtelois
du tourisme (O. N. T.)

Maison du tourisme, place Numa-
Droz, Neuchâtel, cherche pour le

ler mai prochain, une

SECRÉ TAIRE
bien au courant des travaux de

bureau.

Prière de faire offres manuscrites,
en indiquant occupations antérieures

et prétentions de salaire.

Administration privée de la ville cherche, pour
date & convenir, un (e)

employé (e) de bureau
connaissant bien la sténodactylographie. Place
stable. Caisse de retraite. Faire les offres manus-
crites, aveo curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres V. F. 1081 au bureau de la
Feuille d'avis.

CALORIE S.A., chauffage et ventilation,
engage des

serruriers -tôliers
pour la fabrication et la pose. Places stables
et bien rétribuées pour personnel qualifié.
S'adresser au bureau, Ecluse 47/49, Neu-
châtel.

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

EMPLOYÉE DE BUREAU
Bonne calculatrice, habituée à un
travail exact et consciencieux.
Sténographie pas nécessaire.
Situation stable.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie et copies de certificats sous

L 

chiffres P 2316 N à Publicitas, Neu-
châtel.

I
LE LYCÉE ALPIN DAVOS

cherche pour le 29 avril 1957

professeur de français
(monsieur ou demoiselle)

licencié. Bonnes connaissances de la langue
allemande exigées.

Prière de faire offre immédiate avec
certificats et références à l'adresse du
Directeur : Dr Schaffer.

f ' 
^OMEGA

cherche, pour travail en fabri-
que,

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

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

V. J

Important bureau de la place
cherche

SECRÉTAIRE
très habile sténodactylo, ayant de
l'initiative et sachant travailler
seule.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photographie et pré-
tentions de salaire à DW 1089 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

jeune employée
de bureau

active et consciencieuse pour tra-
vaux divers à notre service de
comptabilité.

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

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

Nous cherchons

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

r >j
Manufacture d'horlogerie cher-
che, pour son bureau de
constructions mécaniques,

employée
de langue maternelle française,
bonne dactylographe, soigneuse,
ordonnée et de compréhension
rapide. — Adresser offres dé-
taillées sous chiffres Q. 77777
U. à Publicitas, Bienne.

v J

Représentant
sérieux et capable trouverait emploi
pour visiter la clientèle particulière
et pour le service (branche radio-
électricité), région de Neuchâtel.
Permis de conduire nécessaire. En-
gagement selon entente. Adresser
offres écrites détaillées à R. S. 1156
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de Neuchâtel
cherche une

aide de bureau
consciencieuse et précise, pour tra-
vaux de bureau faciles. Place stable
et bien rétribuée. Semaine de 5
jours. Faire offres détaillées avec
copies de certificats et photographie
sous chiffres O. N. 1154 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

vendeuse en alimentation
ZIMMERMANN S. A.

Rue des Epancheurs 3.

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

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

Nous cherchons pour notre départe-
ment fabrication, un

MÉCANICIEN
DE PRÉCIS ION

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

— 
^̂

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.P. 1126 au bureau de la Feuille

i: d'avis.V J

D + B
Pour l'étude de projets, la surveillance de travaux élec-
triques dans d'importantes installations souterraines, nous
cherchons

1 technicien-électricien (courant fort)
L'intéressé doit avoir de bonnes connaissances dans le
domaine .des installations, tableaux de distribution, stations
transformatrices. Langue maternelle française et bonnes
connaissances de l'allemand. Nous offrons place stable
et bien rétribuée, caisse de retraite. Adresser les offres
manuscrites avec curriculum vitae, photographie, copie de
certificats et prétentions de salaire, jusqu 'au 18 mars 1957,
à la DIRECTION DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES,
BERNE 3.

Bureau d'ingénieurs-conseils à Berne cherche ,

EMPLOYÉ
BILINGUE

pour la correspondance française, allemande, traduc-
tions et pour le téléphone. Travail intéressant. Offres
manuscrites avec photo et curriculum vitae sous

chiffres J. 9886 Y. à Publicitas, Berne.

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche, pour son service des ventes, une

1 SECR éTAIRE! !
de langue française, habile sténodactylographe. Place
stable, semaine de 5 jours. — Prière d'adresser - :
offres détaillées avec copies de certificats et photo-
graphie sous chiffres P. G. 1155 au bureau de la
Feuille d'avis.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S.A., à Peseux,
cherche pour le 15 mars ou le ler avril, une

JEUNE DACTYLOGRAPHE
pour le service du téléphone et tous les travaux de bureau ; de
préférence de langue maternelle allemande. Place stable. Faire
offres complètes avec photographie et prétentions de salaire.

i Etablissement bancaire engagerait

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

et allemand.

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

EBAUCHES S.A. engagerait un

mécanicien faiseur d'étampes
ayant déjà de l'expérience dans la fabrication des
rectificateurs et étampes d'horlogerie et désireux
d'assumer la responsabilité d'un atelier de fabrication,
et un

employé de bureau
fraîchement diplômé d'une école commerciale ou d'une

' institution similaire, prêt à entreprendre les travaux de
bureau rattachés à une fabrication d'ébauches et capable
de suivre une jeune apprentie.
Offres de services à adresser à Ebauches S.A., SP, case
postale 1157, Neuchâtel.

I

i 'i Entreprise commerciale de Neuchâtel cherche, pour i
! : |  entrée -Immédiate ou date à convenir, !

I téléphoniste E
f ! expérimentée. Travail varié, bonnes connaissances de

j la langue allemande exigées. Situation intéressante et l
-\ de confiance pour personne capable. Semaine de 5 ;

\ Faire offres manuscrites avec certificats sous chiffres |¦ ' j
; j JO 1121 au bureau de la Feuille d'avis.

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel ,
restaurant - café - tea room , cherche

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

Lire la suite des annonces classées en dixième page

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A., Peseux, cherche pour le
15 mars ou le 1er avril :

«m® eoarespfflEBsi caEBCïèH'e expéôsmesESée
de langue maternelle allemande, sachant très bien le français et éventuelle-
ment l'espagnol ;

un correspozidancier expésismenfié
de langue maternelle allemande, sachant très bien le français et si possible
l'anglais.

Travail indépendant , place stable. Les personnes qui ne désireraient
faire qu 'un stage sont priées de s'abstenir . Faire offre avec curriculum vitae,
photo, prétentions de salaire et date d'entrée éventuelle.

avni '

i brâtr Ut bAHAut
est demandé pour diriger une entreprise nouvelle.

j Poste intéressant pour candidat ayant de l'initia-
i tive , le sens des af fa i res  et du service. La pré-

; férence sera donnée à un candidat possédant de
! bonnes connaissances techniques. Age maximum
: j 35 ans. Possibilité de diriger l'affa i re  à son

I compte en cas de convenance.
! Offres manuscrites avec curriculum vitae , pré-
! tentions de salaire et photo * sous chiffres N 4766

¦ . i Q à Publicitas, Bâle.

i

Fabrique de la région de Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir,

un mécanicien d'entretien
pour un parc de machines varié , ayant de préférence

un peu de pratique , âgé de 20 à 40 ans.
Prière de faire des offres écrites complètes avec copies
de certificats d'apprentissage et de travail , photographie,
prétentions de salaire et curriculum vitae, sous chiffres

I. L. 1174 au bureau de la Feuille d'avis.

AGENT COMMERCIAL
en Afrique occidentale et équatoriale française
Importante société tropicale alliée offre stage rémunéré
à Paris, préparation à la vie des affaires, participation aux
frais de logement 7 semaines , à jeunes gens dynamiques
munis d'une bonne instruction générale ou anciens élèves
d'école de commerce, 30 ans maximum, désirant carrière
stable. Avenir , retraite. Sur convocation, voyage à Paris
¦payé. Écrire sous chiffres Z 36735 X, à Publicitas, Genève.

Nous cherchons

REPRÉSENTAN T
il i \ \ \ IlI f il l ii I \¥ iMJ \J KJ M. L 1 JJ

ou revendeur, pour la Suisse romande
pour la vente de nos machines
automatiques à laver « LAVELLA »
Conditions très intéressantes. Local d'exposition
et organisation de service seront mis à disposition

par l'usine.

Nous désirons un collaborateur qualifié sérieux et
dynamique, connaissant si possible la branche et
possédant de bonnes relat ions avec les maisons
d'installations sanitaire , installations électriques et

avec les architectes.

Entrée à convenir. Prière d'adresser les offres à
F. Gehrig & Co, fabr ique de machines électriques,

Ballwil (Lucerne).

r ¦ .

Jeune employé de commerce
avec formation commerciale, français et allemand , ayant
quelques années de pratique, sérieux, doué d'initiative
et travailleur, serait engagé par importante entreprise
de Neuchâtel. En cas de convenance, possibilité de se

créer une situation intéressante.
Adresser offres avec , copies de certificats, références
et prétentions, sous chiffres HS 1173 au bureau de

la Feuille d'avis.

Personnes
trouveraient emploi de
quelques heures par
Jour aveo déposition de
produits courants. Vente
facile. Bonnes commis-
sions. Ecrire sous chif-
fres XI 1066 au bureau
de la Feuille d'avis.

PERSONNE
consciencieuse est cher-
chée pour aider au mé-
nage de 8 h. à 17 h. Sa-
medi et dlmanche libres.
S'adresser à Mme Badet ,
Orêt-Taconnet 38, Neu-
châtel.



SITUATION
intéressante et stable est offerte à : couple, dame ou
monsieur actif et consciencieux, dans important com-
merce bien introduit, pour sa succursale de Neuchâtel
s'ouvrant prochainement. Préférence serait donnée à per-
sonne pouvant s'intéresser financièrement.
Travail : gérance et représentation.
Faire offres manuscrite sous chiffres Q 40165 U à Publi-
citas, Bienne.

t NSociété fiduciaire, à Berne, cherche pour le 1er juin 1957

S T É N O D A C T Y L O
pour la correspondance française. Les jeunes candidates ayant une bonne
formation scolaire (si possible école de commerce), sténodactylographies habiles,
sont priées d'adresser leurs offres manuscrites avec photo, copies de certificats,
références et prétentions de salaire sous chiffres L 9891 Y à Publicita s, Berne.

S J

Pour aider dans petlt
domaine on cherche un

ouvrier agricole
de confiance.

A la même adresse, à
vendre 3000 kg. de re-
gain. S'adresser è. Wil-
liam Charrière, Valangin.

Fabrique de pivotages demande

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

thier & Fils, Dombresson.
Nous cherchons pour le ler mai ou
date à convenir

corresp ondante
pour la correspondance allemande et
française de notre service de vente.
Langue maternelle française préférée.
Sténographie allemande exigée. Place
stable et bien rétribuée. Faire offres
manuscrites avec photo, références et
prétentions de salaire à la S.A. des
Usines des vernis et couleurs Standard
Zurich-Altstetten.

Je cherche

je une fille
ou dame

pour s'occuper d'un mé-
nage et de trois enfants.
Ecrire sous chiffres R
21298 D à Publicitas
Bienne. rue Dufour 17.

BERNE
Madame Horle, profes-

seur , Ankerstrasse 14,
cherche pour la mi-avril

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse
pour aider au ménage et
s'occuper d'une fillette
de 7 ans. Occasion de
bien apprendre l'alle-
mand. Vie de famille.

On cherche

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

Employée
de maison

active et sachant cuisi-
ner est demandée tout
de suite. Bon salaire.
Tél. 8 20 25.

Nous cherchons

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

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

Maison de la place cherche

M A G A S I N I E R
Faire offres avec photographie sous
chiffres U. D. 1160 au bureau de
la Feuille d'avis.

I O n  

demande pour la Suisse française

représentant
à la commission, travailleur, conseden- '..- .
deux, soigné, pour visiter les magasins ;
de confection pour dames. Une voiture
pour la collection est nécessaire. Indica-
tion de chiffres d'affaires obtenus, dési-
rée. Offres sous chiffres N 7780 Z à
PUBLICITAS, ZUBICH 1.

BSBWBgMgWWiMMi iWaWHBS—gMBBlia^MBB

Editeurs de cartes de deuil et de
félicitations, nous cherchons

représentant
ayant de l'initiative pour visiter
bonne clientèle de Suisse romande
et une partie du canton de Berne
(langue allemande) .
Nous offrons : fixe, provision, frais,
abonnement et auto.
Préférence sera donnée à candidat
connaissant la branche, âgé de 25
à 35 ans, pouvant entrer en fonc-
tion sous peu.
Adresser offres, avec curriculum
vitae et photo, à

WILHELM FREY & Co
Hofackerstrasse 3, Muttenz.

La maison Veuve H. Liischer, atelier de
terminages, la Neuveville, cherche

1 AC HEVEUR
avec mise en marche
1 remonteur ou remonteuse
des finissages. Places stables. Se présenter
au bureau. Tél. (038) 7 91 63.

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

engage jeunes

commiss ionnaires

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

quelques MONTEURS
D'APPAREILS ÉLECTRIQUES

quelques ÉLECTRO-MÉCANICIENS
quelques AIDES-MONTEURS

quelques OUVRIÈRES HARILES
Débutantes seront formées.

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

•••••••••••••
Nous cherchons pour entrée à con-
venir, pour notre bureau de statis-
tiques ainsi que pour le contentieux

employées de bureau
bonnes calculatrices, consciencieuses.
Nous offrons places intéressantes,
stables et bien rémunérées. — Les
offres manuscrites sont à adresser
au bureau du personnel. MEYER
SOEHNE S.A., BIENNE. Affiliés aux
Grands magasins Innovation S.A.,

Lausanne.

•••••••••••••

NOUS CHEBCHONS pour date à
convenir, une

télép honiste

sachant le français et l'allemand.
Bonne sténodactylo dans les deux
langues aura la préférence.

LA BÉROCHE S.A. WL

Fabrique de décolletages <tp&
Chez-le-Bart Jp©
Saint-Aubin (NE) W>
Tél. 6 76 76. «»

SECURITAS S.A., Société suisse de sur-
veillance, cherche

quelques agents auxiliaires pour la durée du
Comptoir de Neuchâtel 1957
environ du 25 mai au 12 ju in

Conditions d'engagement :
1. Etre citoyen suisse et avoir fait du

service militaire.
2. Jouir d'une bonne santé et avoir

un e taille de 168 cm. au moins.3. Etre de constitution robuste .
4. Jouir d'une bonne réputation et ne

pas avoir subi de condamnation.
Faire offres manuscrites à Sécuritas S.A.,
rue Centrale 5, Lausanne.

M A G A S I N I E R
consciencieux, mécanicien de métier , cher-che changement de situation pour le 1eravril ou date à convenir . Permis de conduir e
bleu . Adresser offres à case postale 122Neuchâtel 2, gare. '

Quelle fabrique
donnerait du travail à
domicile, soit travail à
l'étau (limage en séries)
ou soudage à l'étain ?

Adresser offres écrites
à GR 1146 au bureau de¦ la Feuille d'avis.

Je cherche travail
dans entreprise du can-
ton comme

contremaître
en bâtiment

travaux publics. Libre
tout de suite ; énergique ,
sérieux, honnête. Adres-
ser offres écrites à K. H.
1122 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME SEULE
cherche travail

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

On cherche pour les
vacances d'avril

place
dans une famille

pour jeune fille de 15
ans, qui aimerait se
perfectionner dans la
langue française. Echan-
ge avec jeune fille ou
garçon possible. R. Merz,
instituteur, Stiifa (Zu-
rich).

Jeune fille
de 16 ans cherche place
pour 5 mois comme aide
de ménage, pour s'occu-
per d'un enfant, ou tra-
vailler au magasin où
elle aurait l'occasion de
perfectionner son fran-
çais. Entrée après Pâ-
ques. Offres à Mme E.
Widmer-Dutoit, Stren-
gelbach (AG).

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.

JEUNE BALOISE
de 16 ans, forte et tra-
vaUleuse , cherche place
pour le ler mai dans fa-
mille parlant exclusive-
ment le français, pour
aider au ménage ou s'oc-
cuper d'enfants. On de-
mande : vie de famille ,
argent de poche et possi-
bilité de suivre 2 cours
par semaine. Ecrire à ca-
se postale 85. Bâle 21.

Personne
qualifiée

de nationalité suisse, au
courant des travaux
d'une buanderie moder-
ne et sachant éventuel-
lement repasser, est de-
mandée par établisse-
ment hospitalier . Place
stable . Faire offres sous
chiffres H 3970 X, Publi-
citas, Genève.

Quel comptable
serait disposé à tenir à
jour la comptabilité
d'une entreprise de la
place ? — Adresser offres
écrites à F. S. 1037 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne et brave famille
bernoise cherche

JEUNE HOMME
pour aider dans un petit
train de campagne (vingt
poses) à tous les travaux.
Bon salaire et vie de fa-
mille assurés. — Entrée
après Pâques ou sur de-
mande. — Offres à Otto
Schmid-Bhmier, Diess-
bach , près Lyss. Tél. (032 )
B 13 34.

On demande, pour Pâ-
ques,

jeune homme
hors de l'école, dans
grande exploitation agri-
cole bien installée. Bon
salaire.

Offres à Gutknecht
frères , agriculteurs, Gtim-
menen (BE). Tél. (031)
69 45 01.

HOMME seul, d'un certain âge, en bonne
santé, Neuchâtelois,

cherche place au pair
comme surveillant d'immeubles, jar dinier
d'hôtel , ou autre occupation. Bonnes réfé-rences. S'adresser sous chiffres JE 1175 aubureau de la Feuille d'avis.

JEUNE EMPLOYÉ
ayant diplôme de l'Ecole de commerce
cherche place à Neuchâtel.

Faire offres à DY 1170 au bureau de laFeuille d'avis.

Jeune chauffeur , expérimenté, possesseur
de tous les permis de conduire , cherche
place de

CHAUFFEUR DE CAR
dans entreprise de voyages. Parle l'allemand
et le français . Date d'entrée à convenir
Offres sous chiffres PV 6718 L à Publicitas*
Lausanne.

Je cherche

travail de lingerie
à domicile ; également
repassage et raccommo-
dage. Se recommande :
Mme Houlmann, place
des Halles 7, Neuchâtel.

PAPETERIE de la ville cherche une

APPRENTIE
Offres et photographie sous chiffres NC
1180 au bureau de la Feuille d'avis.

Stagiaire ou apprenti (e)
serait engagé (e) à notre département
de LIBRAIRIE. Date d'entrée à con-
venir. Adresser offres manuscrites à

DELACHAUX & NIESTLfi S.A., 1
Neuchâtel. |
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APPRENTI (E)
DE COMMERCE

est demandé (e) pour le printemps 1957.
Faire offres à Epicerie Zimmermann S.A.,

Epancheurs 3, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en treizième page

Jeune homme lnteïïl.
gent , habile et consclen.
deux prendrait
TRAVAIL A DOMICILE
de n 'importe quel genit;
apprentissage accepté ';
achat de machine pà
exclu. Adresser offres
écrites à V. O. 1134 au
bureau de la Peuille
d'avis.

Jeune homme hors de
l'école à Pâques, désirant
apprendre le français,
cherche place de

commissionnaire
ou

aide de magasin
de préférence alimenta-
tion ou autre. Vie de fa-
mille. Pour tous rensei-
snements . s'adresser à
Mme Laborn , tél. 5 27 30,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cher-
che place dans famille
avec enfants, campagne
pas exclue, où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français.

Adresser offres écrites
à FY 1144 au bureau de
la Feuille d'avis.

Menuisier-
ébéniste

qualifié cherche place.
S'adresser à Pizzolante
Angelo, chez M. F. Roux,
Petit-Cortaillod , télépho-
ner le soir au No 6 43 86.

Demoiselle parlant trois
langues cherche place dé

VENDEUSE
ou autre.

Adresser offres écrites
à TK 1159 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille, ayant 3
ans de formation dans
étude de notaire et avo-
cat, cherche place pour
s'occuper de la

correspondance
allemande

Entrée ler Juin 1957 ou
date à convenir. Offre
sous chiffres D 2844 Y
à Publicitas Berne.

ITALIEN
de 24 ans, robuste, avec
permis de conduire auto-
camion, cherche place
dans entreprise.

Adresser offres écrites
à HK 1147 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
place de

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

Maçons
Italiens, 18 et 35 ans,

cherchent places. Adres-
ser offres écrites à T. c.
il30 au bureau de ia
feuille d'avis.

Jeune

mécanicien-
électricien
(dessinateur)

ayant notions d'électro-
nique, désire se créer
situation stable. Faire
offres sous chiffres P.
2528 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

DAME
de 48 ans cherche place

dans un bureau
comptabilité, sténodacty-
lographie. Adresser offres
écrites à M. J. 1177 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

JEUNE DAME
cherche travail à domi-
cile. Tous genres de tra-
vaux . — Adresser offres
écrites à Z. A. 1165 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune Italien encore
en Italie cherche place

MAÇON
S'adresser à Gino Macé-
ra, c/o Max Roelli , Anet.

Jeune homme de 26
ans. Italien, cherche
place de

manœuvre
dans fabrique ou autre.
A déjà travaillé en Suis-
se. Libre tout de suite.
S'adresser à Henri Hu-
guenin, boucher, à Fleu-
rier. Tél. (038) 9 11 90.

Homme d'un certain
âge, obligé de changer de
situation, cherche travail
dans

atelier mécanique
au montage, etc. ; entrée
le 15 mars.

Adresser offres écrites
à MB 1152 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise de distribution d'énergie électrique du Jura cherche,
pour entrée Immédiate ou à convenir, un

monteur-électricien
pour Installations intérieures. Travail intéressant et varié. Beau
logement avec confort à disposition, et un

monteur-électricien
pour Installations intérieures , avec possibUlté d'avancement comme
monteur de place. Beau logement avec confort à disposition ; ma-
gasin de vente à desservir .
Place stables avec affiliation à la caisse de pensions.
Faire offres avec curruculum vitae, copies de certificats et photo-
graphie sous chiffres P 10.023 J à Publicitas, Bienne, Jusqu 'au
23 mars 1957 au plus tard.

Nous cherchons, pour entrée à convenir, des collaborateurs
consciencieux, soit :

décolleteur - régleur
ayant de solides connaissances dans la fabrication de
visserie et pièces d'appareillage de précision , ainsi que

mécanicien de précision
pour la confection de gabarits et mécanique générale
d'entretien. Semaine de 5 jours. Caisse de pension . La
préférence sera donnée à candidats sérieux et énergiques
voulant se fixer dans la région. — Adresser offres écrites
détaillées, avec prétentions de salaire à

LA BÉROCHE S.A. lÈÈà
Fabrique de décolletages M)
CHEZ-LE-BART - SAINT-AUBIN (NE). Jf

pour des travaux de développement dans le domaine de la chimie
minérale, premièrement un jeune

chimiste
ayant achevé ses études universitaires et orienté particulièrement
vers la chimie physique inorganique ou vers la chimie métallur-
,gique, éventuellement analytique, et, en second lieu, pour la
direction d'un groupe d'analystes, un jeune

chimiste (analyste)
ayant terminé ses études universitaires et connaissant à fond le
domaine de la spectroscopie et d'autres techniques instrumentales.
Prière aux candidats qualifiés d'adresser leurs offres de services,
accompagnées d'un curriculum vitae manuscrit , d'une photographie ,
d'une copie de leurs certificats et de références au service du
personnel de CIBA, société anonyme, Bàle.

MAGASINIER
AIDE-MONTEUR

est demandé pour date à convenir.
Permis de conduire nécessaire.
Seule personne j soigneuse et de
confiance sera prise en considéra-
tion . Adresser offres écrites à S. L.
1157 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison suisse de radio et télé-
vision cherche

collaborateur
aimant la vente et capable de travailler
seul après une période d'introduction . Il
doit posséder l'entregent nécessaire pour les
relations avec la clientèle particulière.

Ce poste conviendrait également à des
personnes n'ayant pas travaillé dans le ser-
vice externe, mais s'intéressant à cette
activité .

Fixe, commissions intéressantes et caisse
de prévoyance.

Prière d'adresser offres écrites avec curri-
culum vitae et photo sous chiffres H. 9930 Y.
à Publicitas, Neuchâtel.

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

GARÇON
DE COURSES

et pour travaux de bu-
reau faciles. Faire offres
détaillées avec référen-
ces, si possible photo,
sous chiffres P. 2515 N.,
à Publicitas, Neticlifttcl.

Dans famille aveo en-
fant, on demande

JEUNE FILLE
(étrangère acceptée ) pour
aider au ménage et au
Jardin. Vie de famille,
congés réguliers, vacan-
ces. — Offres à Mme
Pierre von Allmen, ferme
du chûteau , Gorgier . Tél.
6 71 54.

On cherche une Jeune

sommelière
(débutante acceptée)
parlant le français et
l'allemand. Congés régu-
liers. Café Fédéral , Co-
lombier. E. Z a u g g -
Schmld. Tél . 6 33 28.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour le ménage. Bons
gages, congés réguliers
et vie de famille. Offres
avec photo à famille
P. E g l i , Bnhnhofstrasse
No 21, Aesch (B!L) .

Manufacture d'horlogerie du canton de
Soleure cherche

technicien horloger qualifié
pour son bureau de construction de
calibres. Place intéressante pour tech-
nicien expérimenté ou pour jeune
force. Offres écrites avec curriculum
vitae, exigences de salaire et photo
sous chiffres OFA 3839 X à Orell
Fiissli-Annonces, Granges (SO). Dis-
crétion absolue garantie.

RE PRÉSENTA NT
Importante maison de meubles, bien introduite auprès de
la clientèle de Neuchâtel et des environs, cherche un
représentant actif et consciencieux. Place stable et bien

rémunérée.

Faire offre manuscrite sous chiffres R 40166 U, si possible
avec photo, à Publicitas, Bienne.

On demande pour le
ler avrll on plus tard

jeune fille
dans ménage de commer-
çants, deux personnes,
famille catholique, di-
manche libre. Gages :
Fr. 150.— pour débuter.
Bons soins assurés. Of-
fres à Comestibles Wy-
mann, propriétaire Victor
Schlauri , chef de cuisi-
ne, Kramgasse 69, Berne.

Dame cherche place de

gouvernante
dans home ou pension,
éventuellement chez per-
sonne seule où elle pour-
rait avoir ses enfants
avec elle. Bonnes réfé-
rences.

Adresser offres écrites
h KP 1150 au bureau de
la Feuille ' d'avis.

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

Jeune Suissesse
allemande

de 16 ans, de très bonne
famille, cherche p l a c e
dans ménage soigné, pour
la garde des enfants. En-
trée le 1er mal. Connais-
sance du français. Dé-
sire se perfectionner Fai-
re offres sous chiffres G.
Z. 1172 au bureau de la
Feuille d'avis.

Étudiante ,
allemande

de 19 ans, cherche place
d'aide dans famille cul-
tivée pour se perfection-
ner en français et dans
les travaux ménagers.
Avec autorisation de tra-
vail cantonale.

Helga K e h r e n, Mu-
nich 8, Richard-Strauss-
Strasse 25 (Allemagne).



FONTENELLE (1657-1757)
UN CAS BIEN RARE :

Le cas de Fontenelle est sans
doute unique clans les lettres. On

fêté le deuxième centenaire de sa
mort en même temps que le troi-
sième centenaire de sa naissance,
car il est né le 11 février 1657 et
mort à cent ans moins un mois.
Commémoration d'ailleurs aussi dis-
crète que possible. Les articles ne
furent pas nombreux sur ce grand
oublié qui comptait , de son vivant,
parmi les gloires de deux siècles
lumineux : le dix-septième et le
dix-huit ième.

C'était , par sa mère, le neveu de
Corne ille. Il vécut toute sa jeunesse
à Rouen , où son père était avocat,
ct où il étudia le droit après avoir
fait ses humanités chez les jésuites.
Il plaida une cause au tribunal de
cette ville , puis lâcha aussitôt la
profession, qui lui semblait trop en-
nuyeuse. Quelques pièces dans le
«Mercure galant », assez mauvaises
pour attirer l'attention des snobs,
le déterminèrent à cingler vers
Paris , sans beaucoup d'argent, mais
avec ' la décision formelle d'y
poursuivre une fructueuse carrière.

Normand jusqu'au bout
des doigts

Il devait magnifiquement y réus-
sir. A trente-quatre ans, cet arri-
viste obstiné, qui avait le bon goût
de ne pas le paraitre, entrait à

Fontenelle

J'icadémie française — et c'était
h cinquième fois qu'il s'y présen-
tait , ayant échoué les quatre pre-
mières , parce qu'il avait défendu
les modernes contre les anciens ;
dans la fameuse querelle. Il appar-
tiendra en outre à l'Académie des
sciences, où il fera son meilleur
travail , et à celle des inscriptions ,
un peu ici comme un illustre figu-
rant. Normand jusqu'au bout des
doigts, et pas seulement pour le
savoir-faire, il aimait à noter, dans
ses éloges de savants qui le ren-
dirent célèbre en Europe, l'impor-
tance du magot que ceux-ci avaient
laissé à la gratitude émue de leur
chère descendance. Ses propres pa-
négyristes n'ont pas manqué de
suivre la leçon . Ainsi apprenons-
nous que , s'il avait peu de patri-
moine , il jouissait d'assez grosses
pensions ; ses héritiers se partagè-
rent donc une fortune « qu 'une lon-
gue et sage économie avait rendue
considérable ».

Il f i t  parler f rançais
à la science

Les œuvres de Fontenelle , qui
ne représentent malheureusement
pas une fortune , le hasard a voulu
•pie j e puisse les acheter , pour
quelques francs , dans l'édition com-
plète qui a suivi sa mort. La rai-
son ? C'est que plusieurs volumes ,
de la première page à la dernière ,
sont piqués des vers ; l'humidité
de j e ne sais quelle cave en a
endommagé d'autres , et il se peut
que les rats aient attaqué le reste
avec l'ardeur que les contempo-
rains de l'écrivain mettaient à s'en
délecter . Un ou deux tomes de-
meurent cependant aussi frais que
s'ils sortaient de l'imprimerie . Mais
ce sont , par malheur , ceux qui
resteront pour toujours illisibles.
Voilà qui symbolise à merveille le
destin littéraire de Fontenelle. Ce
Qu'il a fait de moins bon le rap-
pelle à la mémoire , et ce qui sub-
siste d' exquis , dans ses ouvrages ,
est depuis longtemps tombé en
lambeaux.

Le sort l'avait trop comblé pour
son mérite véritable . Tous les
étrangers de marque , en visitant
Paris , voulaient lui être présentés,
afin de pouvoir dire : «Je l'ai vu ».
Mais l'oubli où il est tombé ne se
jus tifie pas plus que cet engou e-
ment où la badauderie avait sapart. Ce fut l 'initiateur d'un genreen pleine efflorescence : la vulga-

risation scientifique. La science
avant lui parlait latin , il la fit
parler français , et un français clair,
mordant , suggestif . Sa langue ex-
quise non seulement fit comprendre
aux profanes l'astronomie , les ma-
thématiques , la physique, la chi-
mie ; elle incita maintes fois à de
fécondes réflexions , les spécialistes
eux-mêmes, et le duc de Nivernais
n'exagérait pas en disant « qu 'il
étendait la raison de tous ceux à
qui il parlait ». Il lui arriva parfois
de l'amoindrir en cherchant à
l'éclairer outre mesure, soit dit
pour être plus exact.

Jamais en colère
Tous ses contemporains ont célébré

l'agrément de son caractère , qui
explique en partie son succès et sa
longévité . Il n e se mettait jamais
en colère, et n 'abusait d'aucune
joie , parce que , selon lui , on ignore
si le mauvais ne dissimule pas du
bon , et si le bon n 'amènera pas
du mauvais. Nulle passion chez cet
homme pourtant si vif , qui réunis-
sait en lui tous les contrastes, et
qui savait dissimuler une partie

de sa pensée pour mieux exploi-
ter l'autre . On ne l'a jamais vu
rire, ni pleurer ; mais sa séche-
resse, puisqu 'il faut l'appeler par
son nom, il la .couvrait sous le
plus affable des airs. Il consacra
au bonheur un petit traité où l'on
peut lire que , pour être heureux ,
mieux vaut ne pas occuper trop de
place , car c'est le moyen d'en chan-
ger peu . Conseil piquant sous la
plume de ce parvenu , mais le sort ,
en le plaçant lui-même au rancart ,
fera voir combien était juste sa
charitabl e observation .

On en a fait un adversaire larvé
de la religion. II est vrai que son
œuvre annonçait la philosophie qui
croira remplacer la foi par la rai-
son. Il a néanmoins publié , sur
l'existence de Dieu , un morceau
qui semble parfaitement sincère et
qui gagne à être médité . Il y estime
avoir découvert la preuve de cette
existence dans l'idée qui préside
à l'évolution des êtres — puisque
la génération spontanée n'est qu 'il-
lusoire. C'est exactement " le thème
que développent maintenant les
penseurs spiritualistes.

Paul ANDRfi.

L 'ESPRIT DU GRAND HOMME
Il se passait for t  bien de l'amour ,

mais non de l' amitié , ni de la com-
pagnie , écrit Claude Aveline dans
P« Express » de Paris. Plus il vieil-
lit , p lus il y brilla , par la polites se
de son attention , la drôlerie ou la
profondeur de ses rép liques , l'éga-
lité de son humeur. Les femmes
adoraient ses galanteries , qu 'il ré-
servait d' ailleurs aux jeunes et aux
belles . Un jour , se trouvant seul
avec l' une d' elles , il tira vivement
le cordon de la sonnette ; puis sou-
p ira , comme un homme qui vient
d'échapper à un danger : « Ah I
madame , si je n'avais que quatre-
vingt ans / »  Un autre jour , une au-
tre jeune femme s 'étonna qu 'il f i t
allumer les boug ies, lui qui com-
mençait à perdre la vue (il avait
quatre-vingt-quatorz e ans). « Mais,
monsieur , on dit que vous aimez
l' obscurité ? — Non , pas où vous
êtes , mademoiselle. »

Comme l'oreille ' s'était gâtée-
avant la vue , il disait : « J' envoie
devant mes gros équipages. » Il ne
continuait pas . moins à diner en
ville. Un médecin , le voyant boire
du café , a f f i rma  que c'était un
poison lent. « Certes , dit Fontenel-
le , il y a p lus de quatre-vingts ans
que j' en prends tous les jours. » A
quatre-ving t-quinze , une dame lui
dit : « La mort nous a oubliés. —
Chut... », f i t - i l  en mettant un doigt
devant sa bouche. Et il dura enco-
re. Il songeait avec plaisir à sa

longue vie. « Si je recommençais
ma carrière , je ferais tout ce que
j' ai fa i t .  »

La mort épousa le rythme et la
tranquillité de cette vie , elle ren-
dit le dé part aussi aisé que
l' avait été le séjour. Il s 'y inté-
ressa , tout en regrettant parfois
la lenteur de l' exp érience : « Je
ne croyais pas faire tant de fa -
çons pour mourir. » A d' autres
moments , il disait : « Quelle éco-
nomie t » qui peut s'interpréter
de manières contradictoires : ou
c'était une variante sur la lenteur
ou, au contraire , le regret de ne
pouvoir atteindre un anniversaire
peu courant. Très près de sa f in ,
il murmura : « Voilà la première
mort que je vois, f Chamfort
rapporte qu 'à la question : « Com-
ment cela va- t - i l? -» il ré pondit :
« Cela ne va pas , cela s'en va », se
rappelant peut -être qu 'il avait dé-
claré un jour : «Je  m'arrêterais
de mourir s'il me venait un bon
mot. »

Mois son mot de la f in , le 9 jan-
vier 1757, f u t  mieux qu 'un bon
mot. Son médecin lui ayant deman-
dé ce qu 'il sentait : « Je ne sens ,
dit-il , autre chose qu 'une di f f icul -
té d'être. » L' observation était
di gne de ses p lus savantes décou-
vertes . Surtout lorsque , trente-
deux jours p lus tard , on aurait eu l
cent ans.

Chronique des livres nouveaux
En ouvrant la « Trompette des

anges » (1) de Laurent La Praye,
on reconnaît immédiatement le gen-
re de Malraux , on entend comme
un écho d'« Espoir » et de la « Con-
dition humaine ». Un jeune méde-
cin français arrive en Indochine , il
tombe en pleine guerre, en plein
désordre et en pleine pourriture ,
mais ce désordre , cette pourriture ,
loin d'être exceptionnels , sont l'état
ordinaire , la condition permanente
de toute vie. Ici s'ouvre ce qui ,
dans la civilisation bourgeoise , res-
te caché , à savoir que tous les
hommes se haïssent , parce qu 'ils
sont « égoïstes , jaloux , de mauvaise
foi et de mauvaise vérité », et que ,
pour qui regarde la vie telle qu 'elle
est , il naît  en lui une angoisse telle
qu 'il ne peut la tuer qu 'en mou-
rant...

L'Asie dormait. Ce sont les Eu-
ropéens qui , en y introduisant l'es-
prit de révolution , l'ont réveillée.
L'homme du Viêt-nam a pris dès
lors conscience d'un manque , et ce
manque il s'est acharné à le com-
bler. Mais rien ne mène à rien , car
c'est toute la vie qui est manque ,
et désordre , et révolution : le nour-
risson déjà trouble par ses cris le
silence de l'univers , et en réveil-
lant  d' autres nourrissons « mani-

' feste diablement sa volonté de dé-
ranger le monde ».

Il y aurait bien , il est vrai , quel-
ques îlots, ici et là , d'apaisement.
Gérard , le héros du livre , se lie
avec Solange, une jeune Tndoehinoi-
se, qui l'aime réellement. Elle lui
dit dans son langage primitif et
touchant : « Aimer , c'est pardon-
ner. Pardon toi , pardon moi. » Mais
Gérard et Solange , précisément par-
ce qu 'ils sont accessibles aux sen-
t iments , sont des faibles : ils mour-
ront. Survivra seul l'ignoble , le dur
Rorchart qui traite la vie avec un
souverain dédain... La « Trompette
des anges », roman d'une guerre

sans issue et d'une humanité sans
espoir , c'est toujours encore « le
temps du mépris ».

X X X
La célébrité que vient d'acquérir

André Lebois avec son beau roman
« Christel et l'Albatros » nous en-
gage à revenir en quel ques lignes
sur une œuvre qu 'il a publiée il
y a quel ques années déjà , son « Vil-
liers de l'IsIe-Adam, révélateur du
verbe » (2). Ami de Verlaine et de
Mallarmé, ayant lutté toute sa vie,
comme eux , contre un destin con-
traire , Villiers incompris défend
contre la trivialité du réel les droits
imprescriptibles du Rêve et les
splendides  privilèges de l'Art. Puis-
qu 'il ne peut triompher et que, bon
gré mal gré, il lui faut se battre
comme un don Quichotte, eh bien !
en avant , il guerroie avec fougue.
Il humilie les superbes, crève les
baudruches , et il éprouve , à déplai-
re , un plaisir aristocratique. Plus
profondément , il y a en lui un fond
de royal mysticisme qui l'apparente
au « dieu Richard Wagner ».

C'est avec beaucoup d'intelligen-
ce criti que , avec beaucoup de tact
aussi , qu 'André Lebois passe en re-
vue , anal yse et célèbre les œuvres
de Villiers : « Elën », « Morgane »,
les nouvelles, l'« Eve future »,
« Axel ». Il nous fait  honte de ne
les avoir pas lues et nous donne
le désir de nous plonger dans ce
réservoir de magnificence cachée,
où souffrance et noblesse s'allient
pour rendre à l'homme confiance
en son destin.

X X X

« Israël est son nom » (3), roman
d'Anna Eisenberg, commence par
une note d 'humour : un jeune Juif
du nom de Robert est fiancé à Ge-
nève avec la fille d'un pasteur des
plus distingués. Mais plutôt que
d'entrer par mariage dans une so-
ciété aussi flatteuse, il préfère rom-| pre et partir pour la Palestine, où
il mettra toute son ardeur et toute
«a foi à construire le nouvel Etat,
et où finalement 11 mourra. On res-
pire dans ce livre l'Idéalisme triom-
phant qui est celui du « jeune Is-
raël ».

« Une catastrophe » (4), roman
de A. Godin-Linz , traduit de l'alle-
mand par Louis Perriraz , est un
excellent roman-feuilleton. On est
ramené aux beaux temps de la no-
blesse allemande , lorsque les comp-
tes en banque , solides et bien four-
nis, permettaient encore aux oisifs
de se donner tout entiers aux
grands drames du cœur et de les
vivre avec un romantisme passion-

né. Clara, une toute jeune femme,
épouse Walter. Pourquoi la quitte-
t-il aussitôt ? Quelle fatalité pesait
sur cet homme au caractère irré-
prochable ? Lisez ce roman et vous
le saurez.

« Terres glacées » (5), par Ro-
bert Vittoz , est l'habile reconstitu-
tion du journal intime que l'évan-
Çéliste et exp lorateur J. Evans a
écrit au cours de ses voyages clans
le Grand Nord , et qui fut malheu-
reusement brûlé. On retrouve ici ,
décrit avec talent et naturel , tout
le décor propre à ces dangereuses
et passionnantes randonnées : les
campements glacés , le blizzard , les
wigwams, les forêts , les castors.
C'est aussi un plaidoyer pour les
Indiens abâtardis par le contact
avec les Rlancs.

« Vengkatta » (6), de C. Doures-
samy, n 'est pas tant , à proprement
parler, un roman qu 'une évocation
de la vie hindoue.  Mais alors qu 'en
général on cherch e à nous in i t ie r
à ce que l'Inde contient de plus
secret et de plus abscons , sa philo-
sophie religieuse , ici on nous met
en contact avec, la vie quotidienne.
Peuple sage, qui sait vivre , c'est-
à-dire se limiter , en aimant et en
adorant...

« Les dessous d'un paradis » (7),
d'Ernest Pollatschek , nous éclairent
sur la vie en U.R.S.S. et dans les
démocraties populaires. On y voit
par des chiffres et par des données
concrètes ce qu'on a fait là-bas de
l'homme : « La révolution de mars
avait apport é la liberté politiqu e au
peuple russe. Les bolchévlstes lui
ont ravi cette liberté précieuse ,
pour laquelle il avait lutté héroï-
quement pendant 1 tout un siècle. »

p. L. BOREL.
fl) Julllard.
(2) Messelller.
(3) Editions générales, Genève.
(4) Messelller.
(5) Delachaux et Niestlé.
(6) France Editions nouvelles.
(7) Editions Veritas, Lucerne.

L'OPÉRA ITALIEN MENACÉ DE MORT
La grande pitié des scènes lyriques de la Péninsule f

Arot*re correspondant de Rome
nous écrit :

Le théâtre lyrique italien est me-
nacé de mort par strangulation fi-
nancière ; et pourtant jama is il
n'a joui d'un si grand prestige. La
Scala est de beaucoup la scène lyri-
que la meilleure du monde. Elle
est suivie de très près par l'Opéra
de Rome, le San Carlo de Naples,
le Communale de Florence.

Les artistes italiens n'ont jam ais
été si haut cotés. Les spectacles sont
les plus brillants sans comparaison
possible, aussi bien pour les décors
que pour la qualité artistique. Les
meilleurs metteurs en scène, des
chefs d'orchestre de premier ordre ,
un éclectisme qui ouvre volontiers
ses portes aux directeurs étrangers ,
des compositeurs excellents (citons
parmi les plus jeunes Menotti et Ros-
sellini , tous deux fort accessibles au
public, lequel en Italie ne goûte
guère la musique atoni que à la
scène), les avantages considérables
dans l'ordre du prestige national , du
tourisme et de l'influence interna-
tional e, tout cela serait anéanti d'un
trait de plume si la décision d'une
réduction massive des subventions
d'Etat (environ le 50 %),  décidée
par le cabinet Segni en sa séance du
28 décembre, est effectivement ra-
tifiée par les Chambres. Celles-ci au-
ront à s'en occuper dans un avenir
rapproché , et on s'attend à une ba-
taille parlementaire de première
grandeur au cours de laquelle les
coups ne seront épargnés à per-
sonne.

Les subventions victimes
d'une politique d'économies
Les surintendants des divers théâ-

tres lyriques (il y en a 13, avec
Trieste , placés sur la liste privilé-
giée des scènes dites majeures —
maqg iori) , ont formé un comité de
défense. Ils font continuel lement  la
navette entre leur siège et Rome. Les
syndics des mêmes villes en font
également partie , de même que l'Aca-
démie de Sainte-Cécile , qui corres-
pond , en plus grand , à ce que nous
nommerions l'Orchestre de la Suisse
romande chez nous , bien qu 'avec
des fonctions légèrement différentes.
Des entrevues nombreuses ont eu
lieu avec le haut-commissaire aux
spectacles , le député Brusasca , et
avec des hommes politi ques cle pre-
mier plan , le président du conseil
Segni et le ministre du budget , M.
Zoli. Ce dernier s'est montré iné-
branlable : c'est qu 'il s'agit pour les
partis du centre démocratique ac-
tuellement au pouvoir à Rome, et

pour la démocratie chrétienne en
particulier , de prouver au pays que
des économies sont réalisées. Le
budget présenté aux Chambres pré-
voit une diminution de dépenses de
200 milliards. Il faut bien les trouver
quel que part , et les subventions aux
théâtres vont en faire les frais.

En effet , ces subventions sont de
telle sorte que le prix du fauteuil
d'orchestre — la meilleure place —
coûte à l'Etat 4000 lires à la Scala ,
fiOOO à l'Opéra de Rome, et 8000 au
San carlo de Nap les. Cette différence
provient du fait  que la Scala est tou-
jours pleine , ce qui n'est pas le cas
dans les autres villes. La situation
à Florence est pire encore qu 'à Na-
ples. En effet , les guichets du théâtre
ont , en 1954-1955, rapporté 789 mil-
lions à la Scala milanaise , et la sub-
vention a été à peu près égale. A
Rome les guichets ont touché 390
millions , et la subvention a été de
778 millions. Au San Carl o la contri-
bution de l'Etat est de 605 ftiillions
et le botteçfh ino (guichet de vente)
en a donné 195. Le Communale de
Florence a reçu 495 millions et en a
touché du public seulement 120.
Telle est la situation que l'Etat dé-
clare intolérable.

Les vedettes
ont-elles des prétentions

exorbitantes ?
Elle le serait d'autant plus que

les cantanti , les meilleures se font
payer des sommes allant jusqu 'à
800.000 lires ou même un million
par soirée. S'il y en a trois ou qua-
tre, la représentation devient rui-
neuse. Les bureaux compétents de la
Scala nous ont assuré que le spec-
tacle de ballet , où il n 'y a pas de
chanteur , revient bien moins cher
au théâtre que l'opéra parce que
les chanteurs font partie d'un en-
semble payé au mois.

Du côté gouvernemental , on se
pla in t  aussi que des économies
pourraient  être réalisées en don-
nant  le même spectacle à plusieurs
reprises dans les diverses villes. On
verrait donc les décors (générale-
ment coûteux) voyager avec les
troupes d'un bout à l'autre de la
Péninsule ce qui serait une stan-
dardisation lamentable. Chaque théâ-
tre doit avoir sa personnalité.

M. Ghiringhelli , surintendant de la
Scala , a fait  remarquer que le prix
payé aux cantanti n'était pas exor-
bitant (il affirme aussi que les chif-
fres les concernant que nous avons
cités sont exagérément « gonflés »
pour démontrer une thèse), vu que
la moyenne est beaucoup plus basse,
que l'Italie doit lutter avec la con-
currence américaine , londonienne et
française ; et qu 'une cantatrice , par
exemp le , tou t en devant se soumet-
tre à une préparation fort onéreuse ,
ne saurait avoir une vie théâtrale
très longue : on ne saurait mettre
sur le même pied , pour la retraite ,
un ouvrier métallurgist e capable de
travailler bien au delà de 50 ans,
et un contante qui ne peut se pro-
duire comme vedett e que pendant
une quinzaine d'années. D'ailleurs
les chiffres  sont là: ils prouvent que
les subventions vont pour 17- % seu-
lement aux cantanti , le 2 % aux dé-
cors et le reste aux « ensembles »,
c'est-à-dire à tous les figurants ,
chœurs , huissiers , à un peuple de
fonctionnaires qui se trouveraient
sur le pavé si les théâtres devaient
fermer.

Le cinéma et le football
à la rescousse

D'où viennent  les subventions dont
bénéficient non seulement les théâ-
tres lyri ques mais aussi les théâ-
tres dits de prose (c 'est-à-dire où
l'on récite mais ne chante pas) ?

Lorsque , après la guerre, il fallut
remettre sur pied l'art théâtral , on
décida en 1946 que les frais des
spectacles seraient couvert s par les
spectacles eux-mêmes. C'est-à-dire
que le surplus des taxes touchées par
le gouvernement sur tous les specta-
cles : le cinéma , les matches de
football et autres sports, y compris
les énormes bénéfices des paris , ser-
virait à subventionner les théâtres ,
lyriques et autres. Le pourcentage
sur le rapport de cet impôt est de
12%, auxquel s il fallut dès 1951
ajouter 3 % additionnels. Les théâ-
tres lyri ques dits « de tradition »
ne touchent que 6 %, et il y en a
une douzaine dans la Péninsule. Il
apparaît donc que l'Etat entend
mettre la main sur cet imp ôt et ne
distribuer qu 'une ristourne insigni-
fiante , soit le 8 % seulement. Le pro-
jet de loi comporte aussi un conseil
de gestion composé en majorité de
représentants de l'Etat et du fisc.

Les conséquences
d'un éventuel « lock ont »

Si les théâtres lyriques devaient
fermer, comme il en est question, ce
« lock out » ne mettrait pas seule-
ment sur le pavé quantité de gens,

mais toucherait l'ensemble de la va-
leur que représente l'Italie sur la
scène lyrique du monde. En effet , si
la Scala pouvait trouver parmi les
industriels milanais de quoi couvrir
le déficit actuel du théâtre , il n'en
serait nullement de même pour les
autres. Le haut standard cle la Scala
n 'est atteint que parce qu 'au-des-
sous d'elle il y a une nation tout en-
tière qui écoute l'opéra dans les
théâtres de tradition , citons Parm e,
Bologne , Modène , Bari , Catane , mê-
me Cosenza souvent excellents. La
Scala , le San Carlo , l'Opéra de Rome
sont des sommets. Mais si l'on fait
sauter les assises dc la montagne, la
cime restera-t-elle en place ?

Les subventions ne suffisent pas,
l'Etat a permis de contracter des
emprunts en banque jusqu 'à ce que
les décisions soient prises. Cette
« mutuelle » est finalement payée
par l'Etat , mais avec des retards. Or
ces retards sont facturés aux théâ-
tres , et sous forme d'intérêts se mon-
tant à 875 millions. L'Etat, comme
toutes les administrations en cet
heureux pays (et dans bien d'au-
tres) , paye ce qui n 'est pas salaires
au compte-gouttes. Mais les théâtres
ne peuvent pas attendre pour régler
leurs employés.

L'Etat ne veut plus
des billets gratuits

L'un des grands arguments utili-
sés par l'Etat est que bien souvent,
la Scala mise à part , on jouerait de-
vant des théâtres à moitié vides si
quantité de billets gratuits n 'étaient
distribués. Ne pas payer son billet
est un sport particulièrement floris-
sant dans la Péninsule. Et il est cer-
tain cpie les scènes lyriques feraient
salle comble si le billet d'entrée était
plus accessible financièrement. Il-
n'y a qu 'à voir quelle queue il faut
faire pour obtenir une place au pou-
lailler pour comprendre que le théâ-
tre lyrique n'a pas perdu de sa po-
pularité. Souvent , à Rome et à Mi-
lan , nous avons vu les queues se for-
mer dès 5 heures du matin, dans
l'espoir d'arriver à temps pour l'ou-
verture des guichets vers 9 heures.
Bien entendu cela fait l'objet d'un
trafi c, et la revente rapporte gros à
ceux qui se « dématinent » ainsi. La
question de la nécessité de fournir
au public un spectacle accessible à
tous se pose donc avec acuité. C'est
l'art lyri que qui est en jeu , et pas en
Italie seulement. Car ce pays est ce-
lui qui reste le grand fournisseur du
monde en opéras de valeur.

D'autre part , l'aspect touristique
ne saurait être négligé. L'opéra en
plein air est fort populaire à Rome
et à Nap les pendant tout l'été. A Vé-
rone également, où il utilise pour
des spectacles de musique ou de
prose, le célèbre amphithéâtre ro-
main. On sait quelle attraction exer-
ce la saison musicale de Venise. Tuer
cette source de revenu et de propa-
gande italienne du meilleur aloi se-
rait une erreur qui se répercuterait
sur le budget de l'Etat dans d'autres
domaines.

Le répertoire traditionnel
et la nouveauté

On a aussi suggéré que les scènes
lyriques de la Péninsule se limitent
à ces représentations d'œuvres
qu 'une longue tradition a rendues
populaires, et qui font naturellement
salle comble : Verdi , Puccini , Rossi-
ni , Donizetti , deux pièces de Bellini,
et à peu près rien d'autre. Mais un
grand théâtre doit aussi consacrer
ses efforts à faire connaître les nou-
veautés et à la recréation de chefs-
d'œuvre méconnus des 17me et 18me
siècles. Dans cet ordre d'idées , quan-
tité de résurrections ont été opérées
depuis huit  ans ; citons surtout cel-
les de Monteverde , de Cherubini et
du « Jules César » cle Haendel. Les
scènes italiennes accueillent chaque
année des hôtes français , allemands
et russes, sans compter Gerslrwin
pour l'Amérique et Benjamin Britten
pour l'Angleterre.

La question est, on le voit , fort
complexe. Certaines réformes peu-
vent et doivent être opérées. Les
subventions cle l'Etat pour toute
l'Italie ne dépassent pas celles dont
jouissent les trois théâtres de la
ville de Vienne. Il faut penser qu 'une
solution sera trouvée sous peu , car
l'heure est venue d'organiser les re-
présentations estivales. Et l'Italie ne
peut se permettre d'exiler à l'étran-
ger tout son théâtre lyrique dans le
seul dessein , d'ailleurs fort problé-
mati que, d'effectuer une économie
de 2 à 3 milliards de lires par an.
Les chiffres savent se venger.

Pierre-E. BRIQUET.

B B CASINO jjj WM

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Les salles de je ux sont ouvertes
tous les jours à 15 heures

la banque « à tout va » fonctionne
tous les Jours à 17 h. 30 et 22 heures

AU CASINO :
Oe soir 9 mars, en soirée,

Dimanche 10, en matinée et en soirée :
Toute l'ftme de l'Espagne aveo la vedetta

de la danse
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Ameublements

mobilier -h décor
B. BECK BRÉVARDS 15-17 TÉL. 5 87 77 NEUCHÂTEL

NOUVELLE FORMULE DE VE NTE ARRÊT DU TROLLEYBUS: TEMPLE DES VALANGINES
Un ensemblier expérimenté est à votre disposition GRATUI- I R x̂ \ Mj
TEMENT et sans engagement pour l'Installation de votre

Intérieur. ^* désire bénéficier gratuitement de votre service d'ensemblier, sans

? 

: engagement de ma part .

Nom : Prénom : 

Catalogues à disposit ion, facilités de paiements Rue i Localité : 

« Florana » vernis AAAA < Florana » cuir AAOA VWnoir , cuir noir ou #SLiinII H noir brun ou vert .ff U9 trill K,
brun imQ * imO K

s

Boxe rouge, talon AflCft  Box e noir doublé P l A A
Louis XV 7 cm. "EWsî U c"'r ' t î l lon Louis f ll u l l

A vendre
buffets , éviers, boilers 20
litres, cuvettes W.-C.

S'adresser Pares 59, rez-
de-chaussée.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÊRE
ÉCLUSE 80 Tél. 51219

ÊÊ&Ç Le grand succès
\^̂ j sM de notre formule:

/ y/ /f l / &I l  BAS NYLON
/ If J valent 2 paires

f  f  f  f  Chaque sachet
I I I  i contient 3 bas identiques

I 3 BAS NYLON
/ l l l l  1er choix 48 gauges M r,c/ / f £L"3

âillili'y £&y 'P0iMrl :Ê0. très solides mmKT

MMM J 3 BAS NYL0T
¦ 
"J"*̂ ./ / f 1er choix 51 gauges _

^ f̂yf mmmmmi l t , ,. ML 50-JCU r'Onl \ très fins QJU

C~r~^
\ \ 1 / / / y *f rl/'̂0m*~ Coloris mode

/^_^J ^~ /̂f ^v'̂ -y Le magasin renommé par ses bas

USA® nouvelle formule BIBK fHWwBl ŷB
Une réelle économie —

lOUtiMS JBUN6
HBHB D'OCCASION !
Une automobile est un stock de kilomètres d'au-
tant plus important que la voiture est de meil-
leure qualité.
L'on peut dire qu'une voiture est jeune lorsqu'elle
est capable de parcourir encore un grand nombre
de kilomètres économiquement.
Sur le marché des voitures d'occasion, la jeu-
nesse des voitures PEUGEOT est proverbiale,
parce que leurs qualités de vitesse, de régula-
rité de confort et d'économie ne s'atténuent pas
à l'usage.
C'est pourquoi vous avez intérêt, si vous ilésirez
ne pas avoir de surprises en achetant une anto
d'occasion, à n'acheter qu'une PEUGEOT 203,
auprès de l'agent PEUGEOT, qui seul vous livre
les PEUGEOT révisées, parfaitement au point ,
d'aspect et de présentation impeccables, toutes
vendues avec trois mois de garantie.

Venez voir le beau choix disponible dc

nÊM<$&Mmtâ 9flQMggj gag OJJ

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

les perfectionnements des voitures modernes.

/* BON À DÉCOUPER
pour recevoir une liste d'occasions

M 
__ 

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

GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL
Début nouvelle route des Falaises

INDISPENSABLE COMPLÉMENT
D'UNE ÉLÉGANCE BIEN COMPRISE
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Colliers + Broches -fr Bracelets
Pendentifs fr Clips

Les dernières créations en un choix merveilleux

« VESPA »
en parfait état , a vendre
S'adresser : rue des Du-
chés 6, Peseux, tél
8 20 47.

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. ï ',;5.; NEUCHATEL

A vendre un
L I T

complet à une place,
avec duvet et traversin ,
en parfait état , pour
Fr. 150.—.

Demander l'adresse du
No 1146 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
un bateau six places et
moteur , un coffre. Se
présenter le soir, après
19 h. 30, Ecluse 31, 2me
étage à droite .

- A vendre
«Vespa» 1955

150 cmi, bien entrete-
nue. Prix 900 fr. Tél.
5 45 19.

A vendre de particu-
lier une voiture

«Peugeot 203»
année 1953, 35,000 km.,
en parfait état. Tél.
(038) 7 13 36.

A vendre

«B. M.W. »
500 cma, 30,000 km. Prix
à discuter. S'adresser à
M. Henri Catottn, Collè-
ge 16, Sonceboz.

A vendre

canot en acajou
7 à 8 places, motogodllle
« Johnson », avec maté-
riel de pêche, lignes traî-
nantes et tous les acces-
soires, baraque et bou-
cle. Prix très Intéressant.
Téléphoner au (038)
9 22 54.

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

«Peugeot 202»
très bien entretenue, en
excellent état de mar-
che. Prix Intéressant.
Tél . 8 23 46.

A vendre

« Simca Àronde »
année 1956, 10,000 km.,
à l'état de neuf. Tél.
(038) 7 13 36.

De particulier , & ven-
dre

« V.W. »
modèle 1955-1956, en
parfait état , housses,
pot d'échappement spé-
cial. — Pour renseigne-
ments, téléphone 8 12 74,
E. Stram , Peseux.

Beau choix de
bonnes voitures d occasion
AUSTIN A-30 4 CV 1954. Limousine 4 portes.
Peinture neuve grise. Intérieur simili bleu. Revi-
sée ei garantie 3 mois.
AUSTIN A-40 7 CV. Cabriolet sport , 4 places ,
modèle 1951. Rouge. Peinture fraîche. Revisée
et garantie 3 mois.
AUSTIN A-40, 7 CV, 1952. Conduite intérieure
4 portes, 5 places. Beige. Intérieur simili. '
FORD CONSUL 8 CV, 1951. Limousine beige.
Peinture .neuve. Intérieur simili. 4 portes , 5 places.
FIAT 1400 8 CV, 1951. Limousine 4 portes, 5 pla-
ces. Verte. Intérieur housses neuves simili. Revi-
sée et garantie 3 mois.
FIAT 1400 8 CV, 1951. Limousine 4 portes , 5
places. Noire. Housses neuves. Revisée. Garant ie
3 mois.
FIAT 1100 1953, conduite intérieure 4 portes.
Très soi gnée.
FORD ZÉPHIR 12 CV, 1953, 49,000 km. Limou-
sine verte, 4 portes, 5 places. Garantie 3 mois.

j NASH RAMBLER 14,4 CV, 6 cy l. 1951. Cabriolel
2 portes. Capote noire neuve. 5 places. Pein-
ture grise neuve.
VAUXHALL 11 CV , 6 cy l., 1953. Limousine
4 portes, 5 places. Très soi gnée.
OPEL CAPITAINE 12 CV, 1949. Conduite inté-
rieure 4 portes, 5 places.
OPEL RECORD 1955, 8 CV. Conduite intérieure. ,
30,000 km. Très soi gnée.
RENAULT 4 CV, 1949. Soignée.

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

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

« DKW » de luxe
modèle 1955, intérieur en cuir, roulé 16.000 km.,

garantie 3 mois

« PEUGEOT 203 »
modèle 1953, moteur fraîchement revisé

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

Quelques bonnes occasions de 1000 »
1500 fr.. de 6 CV. à 12 CV.

AGENCES « DKW » ET « CITROËN »

Garage Apollo et de l'Evole
Tél. 5 48 16

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

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

A vendre

« D.K.W. »
• 3  = 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 i S. J. 1129
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le btfn cor/seit :X yantd' acheter une occasion ,
adressez-voAsi au Garlce
Mercedes -Behz , Plaine
dr Areuse ^Colombier , oji
vous troMVeiçzNin beat
c h o i x d r̂êel ] ê eçb^s i o fi sde\tôtrf genre à deS-^rix
intéressants. Ça vaut la
peinei

 ̂
./

« VW »
en parfait état, ayant
roulé 49 ,000 km., à ven-
dre de particulier. Tél.
(038) 9 31 30.

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

BATEAU
en aluminium à vendre tout de suite ; 3 places,
avec flotteur , voilure , godille 2 ,5 CV, grosse dérive,
gouvernail , le tout à l'état de neuf . Valeur 2400 fr.,
cédé au plus offrant . Tél. (039) 2 51 06 ou après
19 heures 2 26 36 ou demander l'adresse du No 1162
au bureau de la Feuille d'avis.
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Les droits du Ma roc
sur la M a u r i t a n i e

ne sont nullement f ondés
Or, s'il est exact que les fron-

tières sud du Maroc ne furent ja-
mais clairement délimitées, il est
également vrai que les droits his-
toriques de ce pays à la Mauritanie
ne sont nullement bien fondés et
que les habitants de cette région
n'aspirent point à devenir les su-
jets du sultan de Rabat. Mais —
et c'est ici le nœud de la question
— des groupes puissants ont de
fortes raisons de le désirer. Il s'agit
du monde du pétrole et on ne
saurait trop souligner son impor-
tance. Car le naphte fait non seu-
lement marcher la plupart des mo-
teurs , il fournit aussi le lubrifiant
de la montre suisse comme celui
du bulldozer ou des locomotives.
Aux Etats-Unis, pendant l'année
1955, il entra pour 85 % dans la
fabrication des produits de tein-
tureries, pour 20 % dans celle des
matières plastiques, pour 77 % des
détergents et pour 50 % des peaux
de saucisses. Le pétrole est donc
— et restera longtemps encore —
une des matières premières les
plus convoitées du monde. On sait,
d'autre part , que l'industrie pétro-
lière demeure concentrée principa-
lement entre les mains de quelques
sociétés gigantesques, dont les plus
puissantes sont : le groupe améri-
cain Rockefeller et les compagnies
britanni ques Royal Dutch-Shell et
British Petroleum, le premier ne
cessant de gagner du terrain, les
deux autres d é f e n d a n t  plutôt
qu 'étendant leurs positions.

La soif du pétrole
Pous tous ces groupes, l'exploita-

tion du naphte du Moyen-Orient a
une importance capitale. Elle est
pourtant mise en danger par la
vague montante du nationalisme et
de « l'antioccidentalisme » des peu-
ples de ce secteur. Aussi le désir
de s'assurer l'accès à d'autres ter-
rains , riches en naphte et situés
non loin du bassin méditerranéen,
ne cesse-t-il de s'accroître parmi
les magnats occidentaux du pétrole.
Or , de tels terrains se trouvent au
Maroc — comme d'ailleurs en Tu-
nisie et en Algérie — mais surtout ,
semble-t-il , dans le Sahara. Déjà au
début de notre siècle, des Alle-
mands, les frères Mannesmann ,
achetèrent au sultan du Maroc des
concessions sur toute l'étendue du
pays.

Cependant , la défaite germanique
de 1918 leur fit perdre leurs droits.
Ceux-ci ne demeurèrent pourtant

pas entre les mains françaises. Car,
au cours de la première guerre
mondiale, et immédiatement après,
le gouvernement de Paris céda les
droits sur les pétroles nord - afri-
cains — donc marocains également
— aux Britanniques. Ainsi, les
concessions pétrolières marocaines
vendues depuis plusieurs années
aux Allemands par le sultan du
Maroc, furent — plus tard — ac-
cordées par les autorités françaises
aux Anglais.

Un nouveau concurrent
et de taille : les Etats-Unis
La seconde guerre mondiale et

ses conséquences amenèrent sur le

terrain un concurrent nouveau. Se-
lon les milieux habituellement les
mieux informés, les Etats-Unis éta-
blirent leurs bases militaires au
Maroc en grande partie parce que
des gisements de naphte facilement
accessibles se trouvaient dans ce
pays. C'est grâce à leur insistance
que la production locale du p étrole,
toujours fort limitée d'ailleurs,
passa — entre 1950 et 1955 — de
39,000 à 118,000 tonnes et qu 'une
grande raffinerie fut installée à
Port Lyautey. De plus, depuis 1954,
les Américains construisent à Ma-
dhia un port spécialement aménagé
pour les pétroliers. Cela révèle
qu 'ils attachent une importance
considérable au pétrole marocain
et espèrent avoir une influence
considérable sur son destin.

Il est vrai que la Royal Dutch
Shell dispose de concessions au
Maroc, mais il est indéniable aussi

qu'un sultan souverain et indépen-
dant pourrait , s'il le voulait , annu-
ler les décrets signés précédem-
ment et , soit accorder de nouvelles
concessions, soit rétablir dans leurs
droits les premiers concessionnai-
res allemands. Ceux-ci seraient pro-
bablement enclins à les céder au
mieux payant, donc aux Améri-
cains. Selon les milieux euro-
péens de l'Afrique du Nord , c'est
cet état de choses qui a déterminé
l'attitude des Yankees, d'abord
très favorables aux aspirations
marocaines à l'indépendance , ac-
tuellement désireux d'établir les
meilleures relations possibles avec
Rabat.

' ... \ x ¦ ¦ -

Les vœux des potentats
de l'or noir

S'étant décidés à jouer la carte
de l'amitié avec le sultan du Ma-
roc, les potentats internationaux
du pétrole ont tout intérêt à voir
sa souveraineté s'étendre sur de
nouveaux territoires. Surtout lors-
qu 'il s'agit du Sahara. Car, on le
sait aujourd'hui, ce désert de 9
millions de kilomètres carrés envi-
ron , dont 4 millions 300 mille ap-
partiennent à la France — recèle
diverses matières premières : du
manganèse, du charbon, du cui-
vre, de richissimes gisements de
fer et surtout du pétrole en gran-
de quantité. Le cuivre et le fer
furent  découverts précisément en
Mauritanie et , quant au pétrole, on
est virtuellement certain d'en trou-
ver de vastes nappes dans cette
région.

Ici , toutefois , la question se com-
plique. Ce sont des sociétés à ca-
Sitaux français qui , avec la Royal

utch Shell , se partageaient jus-
qu 'ici les terrains de recherche et
d'exploitations pétrolières au Sa-
hara.

Les Américains demeuraient ab-
sents, n'ayant pas cru, semble-t-il,
à la possibilité d'y trouver du
naphte. Maintenant , les hommes du
pétrole d'outre-Atlantique désire-
raient rattraper le temps perdu ,
obtenir des concessions et participer
à l' exploitation des richesses du
sous-sol saharien. Une des voies
menant vers ce but passe par Ra-
bat , si —- et c'est un « si » déci-
sif — l'Etat marocain réussit à en-
glober dans ses frontières la Mau-
ritanie , donc le Sahara occidental.
Toujours selon les milieux euro-
péens de l'Afr ique du Nord , cela
expli querait bien des choses, entre
autres le renforcement du « mou-
vement indépendantiste » dans ce
secteur.

Les pétroles moyen-orientaux
sont menacés. La lutte sournoise
pour le naphte se déplace vers le
nord-ouest du continent noir. Amé-
ricains, Britanniques , Français, Al-
lemands même, y sont plus ou
moins directement intéressés.

M. i. CORY.
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Le pétrole ef ia Mauritanie

Trois ours apprivoises
tuent deux bandits

AU NÉPAL

Ils font prisonniers
les 14 autres membres du gang
CALCUTTA , 7 (A.F.P.) — On

mande de Terai , au X épal , quetrois ours apprivoisé s ont tué deuxbandits et f a i t  prisonnie rs les qua-torze autres membres du gang. Les"andits avaient attaqué la maison« "n riche propriétai re terrien , quiParvint à s 'en fu i r  et alla chercher
Prot ection auprès d' un cirque in-
"'en. Les montreurs d' ours lancè-renf leurs animaux à la poursuite«es bandits, dont deux furen t  mis«n pièces et les autres bloqués jus-1»n l' arrivée de la poli ce.  Le pro-pri étair e reconnaissan t a octroy éa»x jo ngle urs une petite terre etn"e pension à oie.

La bicyclette jouera
un rôle décisif

dans la guerre atomique

Un colonel hollandais :

LA HAYE, 7 (A.F.P.). — En cas
de guerre a tomique , la bicyclette
jouera un rôle décisif dans la dé-
fense territoriale des Pays-Bas.

Telle est la conclusion du colonel E.
C. van Hootepcm , chef du troisième bu-
reau de l'état-major , dans un article
publ ic  dans la revue militaire générale.
Le colonel van Hooteprem écrit : « Des
unités mobiles et légèrement armées
devront porter des coups à l'ennemi
sur des terrains où l'assaillant ne peut
se déplacer que difficilement. C'est
alors que la bicyclette jouera son
rôle ».
HMMIM IIM I h l IHH IBIHI J l .al.l.UJUHH

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

a ouvert des bureaux également à Neuchâtel
rue de la Place-d'Armes 6 — ler étage — Tél. 5 85 85

avec la collaboration de

Me Jaques MEYLAN , avocat
¦ »MII1HIM1III.1IHII1 «lllll IMI lllll H.̂ .,... -̂¦__ III lll»|a»llllll-,..l.l l» I«.I

Cours de peinture
sur porcelaine m

Ces prochains Jours débutera un cours &m
de peinture sur porcelaine , pour débu- WÊ

tants et pour avancés. 
^

Ces cours seront donnés les après-midi |H
et le soir. Conditions très avantageuses. Wr

i 

Inscriptions à la papeterie SB

f âeypm dnà 1
Neuchâtel Saint-Honoré 9 B

Toutes les fournitures pour la peinture: JÊL
couleurs, porcelaine, etc. Bg

Cuisson 2 fois par semaine iI ¦
$vmp ^r^œr^ *̂y*tw^^9r^œriv&

tyr '957
La moto parfaite

A C A R D A N
double suspension oscillante intégrale,

4 temps, 4 vitesses
Silencieuse , malgré sa formidable

puissance
Réservez votre B.M.W. pour le printemps

aux conditions favorables actuelles
Paiement comptant ou échelonné

Mise en mains par mécanicien diplômé
CATALOGUES, RENSEIGNEMENTS ET ESSAIS

GRATUITS

A. GRANDJEAN S. A., Neuchâtel
Avenue de la Gare 13 - Tél. 5 65 62
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BELE TTA
Bulletin hebdomadaire pour la ménagère

Grande action uni que pour petites machines à laver.
Pour Fr. 570.— seulement vous recevrez la nouvelle ma-
chine à laver « Beletta » comprenant chauffage 1,2 KW,
calandre, pompe et câble avec prise. Fabrication suisse —
2 ans de garantie.
Envoyez le talon ci-dessous à :

Cuisinières et boilers BELETTA S. A., LUCERNE
ou au département des ventes, Attinghausenstrasse 15,
Berne.

Je désire une démonstration sans engagement , o f f r e  avec
mode de paiement , louage - achat - comptant.

Nom : 

Adresse : 

&mi^^^ 9̂ B̂nmn9MMm!msM9 *-m3.m<mm ^m^mBaaimm9eimmmmi9ÊmmnimmÊ^mËa^mamaÊKmaKiimÊmuÊËmm

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES CÂBLES ÉLECTR IQUES
CORTAILLOD

SYSTÈME BERTHOUD, BOREL & Cie

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le 21 mars 1957, à 11 h. 30, à l'hôtel de ville de Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1956,
2. Rapport de MM. les contrôleurs,
3. Votation sur les conclusions de ces rapports,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

Le bilan., le compte de profits et pertes et le rapport des contrôleurs,
seront à la disposition des actionnaires à la Société de Banque Suisse et
chez MM. DuPasquier , Montmollin & Cie, à Neuchâtel , ainsi qu'au siège
social , à Cortaillod , dès le 9 mars. !

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires sont
priés de déposer leurs titres, avant le 16 mars, à l'une des caisses ci-après :
Société de Banque Suisse, à Neuchâtel et à Bâle ; MM. DuPasquier, Mont-
mollin & Cïe, à Neuchâtel et au siège social, à Cortaillod.

Cortaillod, le 20 février 1957.
Le Conseil d'administration.

1956
DISPENSAIRE DE LA VILLE

Durant cette année, le dispensaire a continué
parmi les malades son activité bienfaisante. H a
été distribué 1320 litres de lait. Les sœurs ont fait
12.632 visites et 5225 soins ont été donnés à la rue
Pleury.

L'œuvre remercie tous ceux qui , par leurs libé-
ralité et leurs envois de Noël , ont fait un grand
nombre d'heureux.

LE COMITÉ :
Mmes Fritz Rychner , présidente,

Jean-Jacques Du Pasquier , vice-présidente,
Hermann Haefliger , trésorière,
Jean Degoumois, secrétaire,
Léon Berthou d,
Ernest de Montmollin ,
Eric Du Pasquier ,

Mlles Rosalie Jequler ,
Marguerite Lardy,

Mmes Jean-Louis Borel,
Eric Wavre.

EXPOSITION
DE FRANCESCO

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

20 à 22 heures

PERDU
depuis le soir du ler
mars, quartier Maujobia-
Valanglnes ,

chatte
noire et blanche , répon-
dant au nom de « Pipo-
let». Signe particulier :
petite tache noire côté
droit du museau. Prière
à toute personne l'ayant
vue ou recueillie d'avi-
ser le No 5 28 04 jusqu 'à
19 h., puis le 5 42 89.
Récompense.

Monsieur seul , boitant
d'une jambe, cherche

jeune fille
pour faire chaque j our
une promenade. Offres
avec prétentions à M. Ed.
Guillaume, Côte 23 ; té-
léphone 5 29 96.

r i—-s
PRETS
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rap ide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

v J

SOUCIS
D'ARGENT ?

Si vous jouissez
d'une bonne réputa-
tion , ij

SI vous avez une !
place stable ,

' Nous vous accor- I
derons un

PRÊT
aux meilleures con- ï
ditions !

Ecrivez en toute .1
confiance à ca"? pos-
taie 561, Neuchfttel. ï
Discrétion absolue j

Institutrice privée , di-
plômée , donnerait

LEÇONS
(français , arithmétique,
surveillance de devoirs
scolaires). Prix modéré.
Téléphoner entre 12 et
14 heures ou le soir
au 5 89 48. ' , ' ,

La maison HUG & Cie, Neuchâtel, cherche
un

apprenti réparateur-
accordeur de pianos

pour entrée immédiate ou date à convenir.

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

APPRENTIS SUR RESSORTS
bonne formation garantie et place d'avenir assurée. Se présenter
c - écrire.

A VENDRE
glace-trumeau Louis XVI
d'époque, avec appliques ,
et un t a b l e a u  de
L'Eplattenier. S'adresser
à Mme Barrelet , Banque
cantonale , Neuchâtel.

I 

Profondément touchée des nombreuses :
marques de sympathie et d'affection reçues
pendant la maladie et lors du décès de sa
chère maman et grand-maman, la famille de J

Madame Augusta VUILLERMET
née GUINCHARD

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

Cortaillod , Yverdon, Zurich et Gorgier,
mars 1957.

I

Très touchée par les nombreux témol-
gnages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur Paul CALAME |
sa famille remercie vivement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages et leurs envols de fleurs, ont pris
part à son épreuve et les prie de croire
k sa vive gratitude. ¦ '_

Valangln , mars 1957.

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

F. Delachaux

engagerait tout de suite
ou pour époque à con-
venir, une

apprentie
Se présenter.

HORLOGER
Je cherche apprenti

(e) dès la sortie des
écoles. Salaire Immédiat.
Région peseux. Télépho-
ner au No 8 10 47.

On cherche

machine à laver
d'occasion. Tél . 77 22 43.

Apprentie
coiffeuse

est demandée par salon
en ville. Faire offres ma-
nuscrites sous D. J. 916
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour jeune
fille sortant de l'école
au printemps place

d'apprentie
régleuse

Adresser offres écrites à
B. M. 1168 au bureau
de la Feuille d'avis.

Salon ler ordre cher-
che

apprentie
coiffeuse

Adresser offres écrites à
C. F. 1169 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre

LAITERIE
s a n s  immeuble. Débit
Journalier environ 1300
litres. Chiffre d'affaires
annuel 460.000 fr. Affaire
sérieuse de bon rende-
ment. Seuls les intéres-
sés disposant d'un capi-
tal de plus de 100,000
francs sont priés d'adres-
ser offres écrites à K. X.
1176 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait une

batteuse
pour la v i g n e .  Tél.
7 54 13.

A vendre 1000 pieds de

fu mier bovin
bien conditionné. Alexis
Barbier , Bôle, tél . 6 35 32.

On cherche jeune gar-
çon comme

apprenti boucher
à S o l e u r e .  Début de
l'apprentissage : aussitôt
après Pâques. S'adresser
à Gustave Sunier, Chez-
le-Bart.

On demande pour le
ler mai jeune homme
hors des écoles comme

apprenti
boulanger-

pâtissier
dans exploitation mo-
derne . Pas de pain à
porter. Jeune h o m m e
travailleur et de bonne
volonté aurait l'occasion
d'apprendre le métier à
fon d, dans tous ses dé-
tails. Vie de famille.
Offres à boulangerie-
pâtisserie J. von Arx,
Bahnhofstrasse 4. Soleu-
re. Tél . (065) 2 25 34.

Belle occasion : à ven-
dre, pour cause de non-
emploi,

tente de camping
« Elesco » , deux places,
avec deux pneumatiques
à l'état de neuf . Le tout
250 fr . Demander l'adres-
se du No 1166 au bureau
de la Feuille d'avis.

j Vous cherchez

jeune fille
comme aide-ménacè-
re ? Faites une petite
annonce dans les

Emmentaler
Nachrichten

Mlinslngen „(Bcrne) j
Tél . (03-11 68 13 55 j

Tirage plus de 31,000
ex., 2 fois , 10% de
rabais. Traductions

gratuites.

Réparations de toutes
marques, rapides , garan-
tie 6 mols.

J.-P. CARMINATI
Chavannes 4

Tél. 5 85 20 - 5 57 13
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I N S T I T U T  N E U C H A T E L O I S
10 conférences

sur le Régionalisme neuchâtelois
IV. Le district de Neuchâtel

par MM. J.-J. THORENS et E. GIRARD,
notaires

à CRESSIER, jeudi 14 mars,
a 20 h. 15.

à la salle de la maison Wallicr

Conférence publique ef gratuite j
Toute la population est cordialement invitée
Une discussion sera ouverte après les exposés

Homme d'affaires se rendant aux

Etats-Unis et au Canada
vers le milieu de mars, se chargerait de
quelques dossiers de maisons suisses : repré-
sentations, commissions, courtage, importa-
tion - exportation.

Ecrire à case postale 27155, Neuchâtel 2,
gare.

I m A lino ACCORDAGE , REPARATIONS ,
l\ ¥ ANUù P0LISSAGES ' LOCATIONS , ! !
! ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
H auprès du spécialiste
ê Franz SCHMIDT, Beauregard 1
I NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 F¦ 39 ans de pratique j

SOLITUDE
Dame seule, cultivée,

de bonne éducation et
dans situation aisée, dé-
sire connaître personne
ou famille disposée à lui
témoigner un peu d'af-
fection et de sympathie.
Adresser offres écrites à
Y. H. 1164 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mariage
Monsieur dans la cin-

quantaine, ayant travail
assuré, caractère jeune ,
joli appartement, désire
connaître dame sans
avoir , très affectueuse et
sincère, fillette acceptée.
Urgent. Ecrire sous chif-
fres R. 36060 X., Publi-
citas, Genève.

r MARIAGES ^
Nombreuses occasions de mariage, rayon d'ac-
tivité très étendu , expérience, conscience et
intérêts apportés à chaque cas en particulier.

Secret professionnel.
M m e  3.  d e  P O U R T A L È S

50, avenue Blanc, Genève. Tél. (022) 32 74 13
V. J

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 13 et 27 mars, de 18 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous

& case postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

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

BUREAU DE "j
CRÉDIT S.A. I
Grand-Chêne 1 !

Lausanne .

rapides et discrets
& toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ,
Tél. (022) 25 68 66

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

-A- Montres
-k Pendules
j ç  Réveils
ir Bijouterie
•k Argenterie

On cherche à louer un

youpa-la
Demander l'adresse du
No 1171 au bureau de la
Feuille d'avis.

ANGLAIS
Mrs S. Pedler (certifica-
te University of Cam-
bridge) prend encore des
élèves. Tél. 5 54 37.
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Uu p eu de p atience, Mesdames !
RÉCIT DE CHEZ NOUS

Certes, notre ami Bobichon
n 'aime pas tellement les fonction-
naires. Du moins, il s'en donne
l'air. Il ne manque aucune occasion
de relever avec malice la somme
de leurs privilèges toujours accrus.
Egalement, il feint de croire que
leur zèle et leur application au
travail suivent au contraire une
courbe décroissante.

Mais ce n'est rien. Ce qu'il aime
encore le moins , ce sont les suffra-
gettes. Aussi doit-on avoir entendu ,
ces dernières semaines , nombre de
monologues sur un ton particuliè-
rement irascible et échauffé dans
la vieille ferme, à la vaste toiture
descendant presque jusqu 'au sol.

Pourtant , notre gaillard est un
époux fidèle , plein d'égards et de
bons sentiments. Il est fier , à juste
titre , de ses grandes filles , aux-
quelles les succès scolaires ne tour-
nent pas la tête quand il s'agit de
manier, à la cuisine ou à l'étable,
la fourche et le balai.

Par contre, ce qui l'agace consi-
dérablement , ce sont ces « citoyen-
nes » dans le genre de celles d'Un-
terbach. Ces femmes qui sautent
sur le premier prétexte — en l'oc-
currence la votation fédérale sur
le service civil — comme une puce
sur la peau d'un chien , pour tour-
ner la Constitution fédérale , ça le
met hors de lui. Il sait du reste,
et nous aussi, que ces ménagères
du Valais ne sont pas les seules
à vouloir profiter de la situation.
Si l'on en croit certaines confi-
dences, tout le mécanisme de l'af-
faire aurait été monté à Genève.
On s'est assuré la complicité plus
ou moins officielle de quelques
juristes de la couronne... et en
avant la musique !

Elles savent très bien que leur
tentative n'aura aucune conséquen-
ce légale. Mais elles se conten-
tent , pour l'instant, d'avoir jeté
le trouble dans les conseils de la
nation. Oh ! il y en a bien quel-
ques-unes auxquelles on ne peut
enlever l'idée que , jusqu 'ici, la
Constitution fédérale qui n 'accor-
dait le droit de vote qu 'aux hom-
mes a été mal interprétée. Elles
sont malignes et peuvent compter
qu'à coup sûr, quelques hommes
polit iques, sans parler des intellec-
tuels toujours à mi-chemin entre
la terre et la lune , appuieront leur
offensive printanière. Et puis , elles
espèrent — sans le dire — qu 'après
avoir eu la tête cassée de leurs
récriminations sans cesse renais-
santes, ces égoïstes d'hommes fini-
ront par céder , pour avoir la paix.

Elles imiteront en cela cette bra-
ve demoiselle de la montagne, déjà
sur le retour , laquelle se vit assail-
lie des demandes , des prévenan-
ces, des sollicitations d'un soupi-
rant pour lequel elle ne ressentait ,
semblait-il , aucun sentiment amou-
reux. Pourtant , quand le mariage
fut conclu , à l'ètonnement général,
on accueillit avec de bons rires
l'exp lication de la nouvelle épou-
se : « Que voulez-vous il me faisait
une telle « scie », revenant sans
cesse à la charge, que, pour m'en
débarrasser... j'ai bien dû le « ma-
rier » 1

Un seul pas à la fois
Cette aventure vécue a fait bien

rire le surnommé Bobichon. Il
pense, quant à lui, et Frédéric ne
le contredira pas, que nos femmes
et nos filles arriveront — peut-
être plus tôt qu'on ne le pense —
à brandir ce bulletin de vote si
ardemment désiré par les plus
émoustillées d'entre elles.

Cela n'effraie pas tellement ces
messieurs. Car il faut convenir
qu' « elles » ont trouvé le bon truc
en prétendant commencer leur ini-
tiation à la vie civique et politique
sur le plan fédéral. C'est un dan-
ger — si danger il y a — qui pa-
raît encore bien lointain. Voter
pour des lois fédérales, des histoi-
res de radio-télévision, de trans-
ports ou de circulation routière,
ça ne mettra jamais la commune
en cupesse. Tandis que, oui... voir
les femmes de nos villages, lâchées
en plein local de vote pour choisir
des conseillers généraux ou com-
munaux , des membres de commis- -
sions scolaires, ça, ce serait beau-
coup plus grave !

Car enfin , il faut avouer — en
particulier dans nos communautés
villageoises — que la participation
féminine aux sociétés, aux comi-
tés mixtes, n'a pas toujours été
encourageante pour les messieurs.
C'est entendre que ceux-ci sont de
terribles égoïstes, des esprits bu-
tés, dépourvus pour la plupart de
galanterie, de finesse, de courtoi-
sie. Toutefois est-ce l'habitude seu-
lement, les cerveaux d'hommes
sont, pour l'Instant, mieux prépa-
rés à envisager les problèmes avec
objectivité et une certaine séré-
nité.

Frédéric en pourrait dire long
là-dessus et tirer des expériences,
pas toujours réjouissantes, des so-
ciétés ou comités qu'il a eus à pré-
sider. Certes il aime beaucoup la
gaieté féminine, la bonne volonté,
le dévouement de ces dames, si
appréciées comme épouses et com-
me cuisinières 1 Cependant , qu 'on
vienne à contrecarrer leurs idées,
leurs projets, leurs propositions,
combien vite, hélas, le miel de leur
parole se transforme en vinaigre
acidulé 1

L'ami Bobichon accueille les
propos avec un sourire entendu. Il
ne prétend pas pourtant que les
hommes soient infaillibles , ni sur-
tout que les électeurs jouissant
seuls jusqu 'ici des joies du citoyen ,
aient toujours , et en toute circons-
tance, fait preuve d'un parfait dis-
cernement ! Quand il voit afficher
des programmes publiés par les
sous-sections de nos partis politi-
ques, il hausse parfois les épaules
ou secoue la tète en marmonnant
qjie ce n'est pas encore aveo de

pareils divertissements que l'on
acquerra une suffisante formation
politi que !

D'autant que, comme président
de la commission scolaire, il rou-
git de lire au bas d'une invitation :
« Organisé sous les « hospices » du
parti des jeunes républicains » !
Ça lui fait envie de les renvoyer
sur les bancs de « l'école complé-
mentaire » qui fut jusqu 'en 1920,
la terreur des grands garçons à
l'orthograp he défectueuse !

Alors il conclut , notre ami :
« Vous y viendrez , mesdames, vous
y viendrez , mais « to piano », un
seul pas à la fois ! »

Initiation compliquée !
Il faut s'attendre maintenant à

ce que bon nombre de ces dames
se récrient. Qu 'elles nous disent en
chœur , de Genève à Porrentruy et
de Bâle à Locarno : « Mettez-nous
un peu au courant , nous ne de-
mandons pas mieux ! » Elles n'au-
raient même pas de peine du tout
à nous convaincre que de ce côté-là ,
de grands progrès ont été faits.
Oui , dans les rangs de la jeunesse
d'aujourd'hui , on est moins brouil-
lé qu'autrefois avec les notions élé-
mentaires de l'instruction civique.
Il arrive pourtant encore d'enten-
dre des femmes de chez nous ne
manquant ni de charme ni d'es-
prit , avouer qu 'elles ne savent pas
encore la différence existant entre
le législatif et l'exécutif , entre un
conseiller général et un conseiller
communal ! Poussant plus loin nos
investigations, nous aurions sans
doute découvert d'autres lacunes
témoignant du peu d'intérêt actif
porté aux problèmes de la vie ci-
vittiie !

Il parait que nos écoliers y sont
initiés. Avec plus ou moins de bon-
heur semble-t-il ! N'est-ce pas Fan-
chette qui, l'autre jour , rentrant de
sa classe disait triomphalement à
la table du diner : « On a eu une
chic leçon d'instruction civique ;
maintenant je connais toutes les
combines ! » Alors sous l'œil amu-
sé du papa et un peu ironique du
grand frère, la fillette commença à
définir la position des partis. « Le
maître nous a montré : tout à droite,
ce sont les libéraux ; ils disent
toujours non ; tout à gauche, il y
a les socialistes, ils disent toujours
oui, par opposition. Et quand la
droite dit oui, eux ils diront non !
Au milieu, ce sont les radicaux ;
ils votent ce qu'ils veulent ! »

Poursuivant sa démonstration,
Fanchette continua : « Et puis il a
encore dit : « Chez les libéraux,
tous des patrons, chez les socialis-
tes tous des ouvriers, entre deux,
toujours les radicaux avec tous les
autres ! »

Explication évidemment un peu
sommaire et simpliste qui ne pro-
met pas pour l'avenir une parfaite
clarté dans la cervelle des électri-
ces de la commune de Fanchette !

Mais que ce tableau à peine pous-
sé au noir ne décourage pas nos
excellents éducateurs de compléter
tout ce qui manque encore aux
connaissances civiques de nos éco-
liers et écolières. ,Ça leur sera cer-
tainement tout aussi utile dans l'ave-nir  que les difficile s et compli qués
problèmes d'alliage, auxquel s nous
songeons encore avec un frisson ré-
trospectif , et qui ne doivent pas da-vantage enthousiasmer les écoliers
d'aujourd'hui !

Ua plus douce méthode
Penchée sur notre épaule, Mme

Marianne essaie de lire et surtout
de comprendre le nouveau gribouil-
lage de son gratte-papier de mari.
Elle craint qu 'il ne déchaîne une
avalanche de protestations. « Car
enfin , s'écrie-t-elle, les femmes ne
sont pas plus bêtes que les hommes
ou bien quoi ? » Qui oserait , sur
place, à bout portant , répondre le
contraire ? Il faut user de pruden-
ce, d'extrême circonspection pour
essayer d'expliquer que le cerveau
féminin est peut-être conformé au-
trement que le nôtre. Que parmi tou-tes les « bosses » attribuées aux hu-mains, celle de la compréhension
des choses civiques et politiques

n'est pas la plus généralement ré-pandue dans la gent féminine
Un exemple : Quand BobichonFrédéric ou quelque autre de cesmessieurs s'en va à une réjouissance

quelconque avec discours à la clefquelle est au retour la première réac-tion de ces dames ? Elles vous de-mandent tout de suite : « Alors cebanquet , il était bon ? Comme po.
tage vous aviez de la crème de bo-let ou du bouillon ? Et le dessert ?Tu en as eu assez ? » Une fois cettesorte de curiosité satisfaite , vousavez beau parler de l'excellent dis-cours du député Cuche ou des moisd'esprit du conseiller Friquet , çatombe dans l'oreille d'une sourde.
Et si vous essayez de reprendre laconversation au déjeuner , vous au-rez bientôt la parole coupée pat-
cette insidieuse question : « Alors
tu n 'as rien gagné à la loterie ?Vraiment tu n'as jamais de chan-
ce ! s>

Et voilà tout ce qui restera danj
la cervelle de votre chère épouse
d'une vibrante soirée de 1er Mars IQuel ques-unes de ces dames, sœurs
ou épouses, ont essayé d'un autt?
moyen ! Elles prétendent que si l'on
prenait le temps d'exp liquer genti.
ment le fonctionnement embrouillé
délicat et difficile de nos institutions
démocratiques , elles arriveraient
bien à comprendre le système. Cer.
taines vont même jusqu 'à insinuer
que cette façon de procéder serait
profitable aux deux parties et rem.
placerait avantageusement les pala.
bres interminables de ces soirées
masculines d'où l'épouse ne recueil.
le... qu'une rentrée tardive, avec une
épouvantable odeur de vieux cigare
qui donne envie de suspendre le ma-
ri au balcon jus qu'au petit matin I

Eh bien ! messieurs , un peu de
bonne volonté ! Ce que vous avez
appris, avec plus ou moins de faci-
lité, repassez-le soigneusement pour
en faire profiter vos femmes, vos
filles, vos fiancées.

Je ne sais pas si les jouvencell es
d'aujourd'hui apprécieraient tant
que cela des leçons improvisées par
des professeurs malhabiles ! Elles
préféreront toujours d'autres exer-
cices !

Tenez, l'autre semaine, tandis que
nous songions vaguement encore au
problème posé par la votation du
3 mars, nous avons eu sous les yeux
une bien jolie scène !

Sur la plate-forme du tram, une
jeune fille à serviette, vit entrer
tout à coup un jeun e homme fort
entreprenant ! Ainsi que certains
de ses congénères il avait tout d'un
jeune faune à la barbe naissante. In-
clinant celle-ci il embrassa à pleine
bouche la jeun e fille , point timide du
tout ! A voir l'entrain qu'il y mettait
ce ne devait pas être sa petite sœur !
Malheureusement leur plaisir fut
troublé par un arrêt facultatif , du-
rant lequel entrèrent nombre de
voyageurs. Parmi ceux-ci une dame
d'âge mûr, rondelette et courroucée
dut pousser les amoureux pour se
frayer un passage. A voir sa mine ,
elle ne pensait rien de bon de ces
ébats SUT une plate-forme de tram !
Conflits de générations évidem-
ment.... car « de mon temps, miséri-
corde... ja mais on n 'aurait vu des
choses pareilles ! » A l'arrêt suivant ,
la cérémonie se répéta , plus brève
mais convaincue et d'un pas léger
le jeune faune s'en alla à ses occupa-
tions !

Si, par quelque coupable indiscré-
tion , nous avions pu interroger la
jeune fille plus haut citée , elle n 'au-
rait sans doute accordé qu'une oreil-
le bien distraite à nos propos pré-
électoraux ! Elle avait pour l'instant
plus et mieux que toutes les femmes
d'Unterbach ! Mais qui sait ? Peut-
être qu 'en se penchant gentiment
pour cueillir ses lèvres purpurines ,
le jeun e amoureux , conscient de ses
responsabilités de citoven , lui avait
souffl é à l'oreille : « Tu verras...
quand tu seras garde d'immeuble...
j'irai te voir et ce sera épatant ! »

Qu 'en penses-tu , Bobichon ? Ce se-rait peut-être la meilleure, la plus
douce méthode pour instruire nos
femmes ?

FRAM.

Assemblée générale annuelle
de la « Baguette »

La société de tambours et clairons « LaBaguette » de Neuchâtel , a tenu sonassemblée générale annuelle le 23 février.
Après avoir approuvé la gestion et lescomptes de l'exercice écoulé, l'assem-blée a nommé le comité suivant :
Président : Ch. Sandoz ; vice-prési-dent : P. Jordan ; secrétaire : R. Schwab;

caissier : R. Hofer ; archiviste : A. Bau-
din ; assesseurs : E. Tela, G. Veniez.

Plusieurs membres ont été félicités àl'occasion de leurs nombreuses annéesd'activité. Ce sont pour 20 ans : EdgarTissot, et pour 15 ans : René Kohler,Roger Hofer, René Longaretrtl , XavierFleury.
Notre clique s'est produite dans d©nombreuses manifestations l'armée der-nière; elle totalise 111 répétitions et ser-vices en tenue.
MM. Henri Guye et Paul Vessaz ontété nommés par acclamation membres

d'honneur de la société.
Le traditionnel souper qui siuivit fut

rehaussé par la présence de MM. P.Rlchème, E. Kaeser. M. Daetwyler et H.Guye, membres d'honneur.

Association suisse des invalides
Section de Neuchâtel et environs
Dans son assemblée générale statu-

taire de février, cette association a
constaté les progrès réalisés grâce aux
membres passifs et à de généreux dona-
teurs.

L'assemblée générale a nommé son co-
mité pour 1957 comme suit : président ,
Paul Tissot, Cortaiillod ; ler vice-prési-
dent , Bernard Jacot, Neuchâtel ; Sme
vice-président , Mlle Léonie Bisasson,
Corcelles ; caissier , Roger Devenoges,
Neuchâtel ! secrétaire , Edouard Henry,
Neuchâtel ; secrétaire des verbaux , Cé-
sar Marchand, Neuchâtel ; assesseurs :
Mlle Christine Kurao, Georges Schmitter,
Neuchâtel ; commission des visites aux
malados, Milo Esthw Bréguet, Corcelles.

In Memoriam
L'association In Memoriam a tenu s»assemblée générale sous la présidence SM. Georges Droz , qui , après les prélimi-naires d'usage, a donné connaissance deson rapport annuel. Des sommes d'un

total de 16.153 fr. ont été versées com-me secours divers aux familles de sol-
dats morts au service du pays. L«
comptes annuels ont été adoptés à l'una-nimité. Ls se présentent comme suit :
recettes : 64.907 fr. ; dépenses : la mêmesomme y compris le déficit de l'exercice
de 11.662 fr.. qui sera couvert par l'allo-
cation du Don national. Les cotisations
figurent pour 1600 fr., les dons pour
1916 fr. et la vente des calendriers pour
2818 fr. Décharge a été donné au caissier,
M. Antonlolll.

A la Société de cavalerie
du Vignoble

Dimanche 3 mars, la Société de cava-
lerie du Vignoble avait organisé sa sor-
tie officielle de printemps dans le dis-
trict de Boudry. Pour la première fois,
les élèves du manège de Colombier , dont
plusieurs sont déjà membres de la so-
ciété , étaient convié à y participer. Ainsi.
près de 40 cavaliers et écuyères, chiffre
que l'on n'avait plus atteint depuis long-
temps, se rencontrèrent sur la plaine
d'Areuse, sous la direction du chef de
course, le margls Schwaar. A travers
prés et bois, les cavaliers gagnèrent tout
d'abord le Plan-Jacot , sautant au passa-
ge avec plus ou moins de bonheur les
obstacles qui avaient été préparés en fo-
rêt à leur intention.

Après avoir bu le coup de l'étrier , op.
gagna Planeyse où une chasse animée
permit au dragon Grether de décrocher
finalement la queue de renard que por-
tait le chef de course. Au cours de ls
collation qui fut offerte sur place aux
participants et aux spectateurs amis, M.
André Burgat , président , après avoir re-
mercié cavaliers et organisateurs , rap-
pela à chacun la date des 25 et 26 mal
prochains , à laquelle aura lieu le con-
cours hippique national de Colombier
que la société organise avec succès de-1
puis de nombreuses années.

LA BRASSERIE MULLER
NEUCHÂTEL

vous recommande durant
la saison fraîche son excellente bière

Bière brune à forte  densité ,
particulièrement savoureuse et onctueuse

La vente se fait uniquement
en bouteilles de 3 dl. d' un genre nouveau

et d'une présentati on impeccable

BRASSERIE MULLER S. A
NEUCHÂTEL, Tél. 5 73 21
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Voici la classique soupe à l'orge , savoureuse WM? \ \
et substantielle: agrémentée de beaux légumes, »*X fgjgsj
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A vendre
T E N T E

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

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

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

U. faubourg de l'Hôpital 0 (038) 5 75OS

MES PLANTS DE QUALITÉ
kRAISINETS à grappes rouges, en variétés à gros fruits, buissons en rap-
I port, la pièce Fr. 2.80 ; 12 pièces Fr. 32.—; tige, greffés, la pièce Fr. 6.—.
(GROSEILLIERS épineux, la pièce Fr. 8.20 ; 12 pièces Fr. 36.— i tige, gref-

fés, la pièce Fr. 6.—.
[FRAMBOISIERS, forts planta bien enracinés, « Lloyd George » remontants

à gros fruits, très demandés, seconde récolte en septembre-octobre,
i 12 pièces Fr. 7.— ; 25 pièces Fr. 14 ; 50 pièces Fr. 27.—.
KONCES « Th. Relmers » grosses noires tardives, très répandues, la pièce

Fr. 3.50.
ARBUSTES A FLEURS, choix des plus belles variétés en Jolis buissons.

Colis réclame de 6 pièces Fr. 36.— ; de 1Q pièces Fr. 68.—.
ROSIERS NAINS ou BUISSONS dans les plus belles variétés, la pièce

Fr. 2.70 ; 10 pièces Fr . 23.—¦. Colis réclame de 12 variétés et coloris
différents à mon choix , Fr. 27.50.

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

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

choix, Fr. 15.—.

EXPÉDITI ONS SOIGNÉES
PÉPINIÈRES

/M V' j ,  CATALOGUE
rtliarletaz GRATUIT

BMW Wj È  1 9 5 7

CABDAN ET DEUX
SUSPE NSIONS OSCILLANTES

Une notion nouvelle de la tenue de route , de la
sécurité et du confort ! Voyez les motos BMW,
vraiment sensationnelles , chez les agents o f f i c ie l s  BMW:

NEUCHATEL : A. Grandjean S. A., avenue de la Garo
COUVET : Daniel Grandjean

LE LOCLE : J. Inglin
LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voisard , Parc 139
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BMW t la moto la plus vendue en Suisse,
et de loin, depuis 7 ans I
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Avantageux  ̂ Bonj na™hÊ .̂ |
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POIS ET CAROTTES . . te lft . 1 5̂ I

PETITS POIS botte i iitr. 1 5̂ |
PETITS POIS FINS bo.* . ...,. 170 1

HARICOT S VERTS b.,,.',, -*,. 1̂ 0 1
MOINS RISTOURNE &
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Hôtel des Platanes
CHEZ-LE-BART

L'endroit sympathique
où l'on mange bien

Spécialités de la saison

et tous E©£ S&HHt©ïïîS

QUEL A R Ô M E
Rue Purry '4

; Tél. 5 54 24 Neuchâtel

BflB il CAFÉ
MATCH AU LOTO

Dimanche 10 mars 1957, dès 14 heures,
Hôtel de la Gare - Montmollin

Union Sportive, les Geneveys et Coffrane

TAXI ABANA
netit tar'f : noces » baptêmes, promenades,
enterrements , etc. — Tél. 5 29 36.

grâce au

lâinti relia
«*- »¦ < m m > < >™̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™"
Equipée de pneus-
nres.ont- suisses 126 et  ̂

5Q C(J

Mod. LD caréné avec roue de secours

dès Fr. 1490. -

Mod. D non caréné dès Fr. 1250.-

JL

Agent général JAN f S.A. Lausanne

Agent général :

JAN S. A. LAUSANNE
agences officielles : NEUCHATEL : R. Schenk,
rhavannos 15 - BOUDRY : A. Chablox - BUTTES :
>. Graber - LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voisard,
Parcs 139 - CERNIER : J.-L. Devenoges - COLOM-
BIER : R. Mayor - CORCELLES : E. Freiburghaus
LA COTE-AUX-FEES : J.-CI. Barbezat - FLEURIER:
E. Benoît - LE LANDERON : J. -B. Rltter -
MONRUZ : J. Barbey - MOTIERS : A. Durig

TRAVERS : M. Diana

I TOUS LES SAMEDIS i

\ S O U P E R  T R I P E S ]

ff INSTITUT PÉDAGOGIQUE ' \̂

LES GAIS LUTINS
forme

Jardinières d'enfants
Institutrices p r ivées  - Gouvernantes

Avenue Jaman 10 - Lausanne
Tél. (021) 23 87 05

Contact Journalier avec les enfants.
Culture générale

¦ Le placement des élèves diplômées ¦
m est assuré m

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

SKIEURS LAC NOIR
DIMANCHE, 8 h. 15 Pr. 9.—

EXCURSIONS L'ABEILLE - Tél. 5 47 54

IFffllil'Œlr IFRIF mm TW.ffillï
LE PLUS VASTE PANORAMA DE LA PRODUCTION MONDLVLE

12-27 avril 1957
En 1956 : 90 secteurs de production - 4S Nations participantes

13,153 firmes exposantes - 4,300,000 visiteurs - acheteurs de 117 Pays

Renseignements : Comm. Bruno Santini - LAUSANNE - il, rue Etraz
Tél. 22 10 77 - 22 23 34

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

(APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
ohea

IF Droz-Jacquin ;
professeur
Ruo Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81

THÉÂTRE MUNICI PAL LAUSANNE
ON Y B'VIENT'

REVUE 1957
Samedi 9 mars, départ : 18 h. 15

PriX F.Ti I8i— Entrée comprise

iMfiifl&if» 9 L mm ĝ^Bmà

I

Tél. 5 82 82 :
ou VOYAGES Ss TRANSPORTS S. A., tél. 5 80 44

GRAND VOYAGE

Genève-Zurich
avion Swissair

et flèche rouge
le 31 mars 1957

Prix du voyage Fr. 75."
y compris un menu gastronomique.
Programmes détaillés et inscriptions

% VOYAGES ET
<L* TRANSPORTS SJL

Fbg de l'Hôpital 5 - Neuchâtel
Tél. 5 80 44

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Dimanche 10 mars
Départs : 10 h. et 13 h. 30 .

Téléski Chasserai
; 10 mars

Départs : 9 h. 30 et 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER 5^.

s CÔTE 1
Pflfl D'AZUR

.', Du: 19 au 22 avril : 4 jours i j

CANNES - NICE - MONACO
Hôtel de ler ordre à Nice

175 -Prix « tout compris » . . .  Fr. ¦ ¦<¦**

Marseille - La Provence
4 jours : Fr. 175.—

Paris - Versailles 4 jours rr. 180.-
Départ Jeudi soir 18 avril - Hôtel ler rang

Espagne-Baléares 9 jours : *& 390.-
POUB SKIEURS : 4 Jours, Fr. 75.—

Grindelwald - Petite-Scheidegg
Programme - Renseignements - Inscriptions

mfifhgf&t
Tél. 5 82 82

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

V, v̂. ^̂ >,
 ̂

Dimanche

S •___ V  ̂
•jjfflBiBIBML 10 mars

v. «̂.  ̂•UBaTyiinM
^̂ OwR '- -̂jia départ : 6 h. 30

^̂ ^ _̂aB-^_ _̂_____l_____|

X̂^̂ ^̂ B par personne

SAANENMOSER
RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS :

; 3 Apprenei l'anglais en tjj

i ANGLETERRE i
I i  

l*ANGLO-SWISS SCHOOL OF LANGUAGES |
l'école d'anglais de renommée internationale I

I 

Cours d'anglais de 3 i 9 mois — cours de vacances — cours spéciaux de 6 semaines _;1
Préparation aux examens d'anglais de l'Université de Cambridge fcj

I 

Demandex le prospectus détaillé au secrétariat de l'école en Suisse 1 _
ANGLO-SWISS CENTRE, Llnden.tr.33, Zurich 8, Tél.051 /34493s et3»73 40 È

Ce soir à Peseux, salle des sp ectacles

~ SOIRÉE DU TONNERR E ...
organisée par la Gym, avec :

LA CHANSON DU PAYS DE NEUCHATEL
POLPEtt et LYL, clowns fantaisistes

La section féminine « Abeille », de la Chaux-de-Fonds

DANSE avec WILL Y BENOIT
Le bar est accessible à tout le monde, qu'on se le dise I

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

Match au cochon
SCHIEBER = 157

Dimanche 10 mars, à 14 heures

A la suite des demandes de notre clientèle,
nous rééditons notre typique voyage de

PÂQUES EN . y £
A Ail DL **¦ Avignon

C f f lL  |Y| kr*- LA PROVENCE
#* " NIMES-ARLES

MARSEILLE

du 19 au 22 avril " > «  ! •*¦*" tout compris

Pour Pâques également :

Venise-Lac de Garde Fr. 22O.-
Paris - Versailles . Fr. 180.-
Gôfe d'Azur - Nice . Fr. 185.-
LA PROVENCE - MONACO

SKIEURS
Dimanche 10 mars

GRINDELWALD
Départ : Peseux-Temple à 6 heures

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

tWffïILà '
Tél. 5 82 82

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

« Demandez nos programmes détaillés »
RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS :

1 ÏSS /̂^KP j _̂_^ 7̂,c/»_/*_fc__^^ :

MAHIN-NEUCHATEL — Tél. 7 55 21
on RABUS, optique (sous les Arcades) {

?" "—*—\

Un aper çu de nos voyages de \

PÂQ UES
PARIS, train spécial dès Fr. 50.—
STRESA, Borromées . . » 115.—
VENISE » 170 
ROME » 210.—
RIMINI » 125.—
CHATEAUX DE LA LOIRE » 195.—
2 RIVIERAS » 200.—
PROVENCE, CAMARGUE » 170.—
COTE-D'AZUR .... » 195.—

Prospectus détaillés et inscriptions
AGENCE DE VOYAGES

wijf tschard& ae. SA
i 34, avenue de la Gare - LAUSANNE

Tél. (021) 23 55 55v J

Chemin des Cèdres 3 Tél. (021) 24 15 79
LAUSANNE ;

Collège Pierre Viret
maturité fédérale

Ecoles poSyleshniques
1937 23 élèves ' 1957 279 élèves :

Dlr. Paul Cardinaux, Louis Vulllèmoz

LA TONNELLE
Montmollin - Tél. 8 16 85

Menu du dimanche

POULE AU RIZ
sauce suprême

et ses spécialités

f Les HALLES lgnorentN
l la volaille congelée J

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

Perdu
Qui a perdu l'adresse
de l'hôtel de la Paix,

à Cernier ?
A toute heure, ses petits
coqs. Ses filets mignons.

D. Daglla. Tél. 7 11 4-3

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles

automatique
Tél. (038) 6 36 10

I iirTàïï" Au Cercle du SAPIN |

|
r S OI R É E  F A M I L I È R E  i

DU CLUB DE BILLARD « LE SAPIN »

V% H5 AT 6 K1 ORCHESTRE

I

SUi? £M ëff l M? JU TEDDY MELODY'S .
TOMBOLA - JEUX - AMBIANCE ¦ Invitation cordiale à tous

Grande salle de Colombier
9 mars 1957, à 20 h. 30
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Après le spectacle : GRAND BAL

Orchestre W'ILLYS BAND (7 musiciens)
Tram à 4 heures pour Neuchâtel et Boudry

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
PIEDS DE PORC

AU MADÈRE
Tél. 8 21 90

A. DECREUSE

DAME
de 60 ans désire rencon-
trer monsieur sérieux
pour des sorties, de pré-
férence à Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à. NU 1153 à case postale
6677, Neuchâtel I.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal
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¦ : '".'' I Langues Commerce Raccordements I

f ¦ i Etude Approfondie de l'Allemand k{

Wi:. pV :. I Petites classes ¦Certificats Diplôme pj
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SAINT-BIAISE

<%& ¦"& (/ û̂Uhàf U l̂ J  famflles

Tél. 7 51 66 sociétés ;

L'endroit réputé pour sa bonne
cuisine vous recommande
Filets mignons au curry

Poulet au four depuis Fr. 4.20

Filets de perches neuchâteloise



^̂ r ^^la ^n 'llm d'nn réalisme savoureux !
ji'iu/ "̂ 3 avec ANNA MAGNANI

f STUDIO 1 LA ROSE TATOUÉE
¦ <$ 5 30 00 ¦ ftye0 Bnrt Lancagtçr rt Marisa pavan I \WW. parlé Mk d'après
: B  ̂ français J& Ia 

célèbre pièce 
de 

Tennessee Williams I

^^^ ^^^B !•* film le plus extraordinaire
Br ^BJ de l'année

f APOLLO 1 Grime et châtiment J
A Tél. 5 21 12 J Inspiré de l'œuvre de Dostoïevski

¦Sk f™™,» JE Jean GABtN - Bernard BLIER
A

 ̂
irançais

^
j | Marina VLADY - Bobert HOSSEIN I j

B________B^____n ¦ Moins de le ans non admis ¦ !

Wfr n E X ^B 
Dany KOBIN * Amedeo NAZZAUI !

F 0 65o M 1 LES RÉVOLTÉS DE LOMANACH U
I Eastmancolor Jj Aventures, amour et action
* Dès 16 ans M 

Drt/TDC "= DYNAMIQUE B
(|k Français J« Hoy RQuEna COW-BOY ] i

bfll-,  ̂ CHANSONS 
ET LASSOS j

Wr
^
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Anno VEKNON - Danis PâTISSON | ;
W P fi I ftP f  ̂

Françoise BOSAT - François GUÉRIN I

0 5 56 66 d*M |

k francs A Le long des trottoirs
H^^ îpÊ Un fini do LBONUXS MOGTJT

^W I LE PLUS MERVEIÏXEUX SPECTACLE | |

f niuinUlLu 1 T R B P r 7 T
£ 578 78 [ I B f tr i n f i li  |

ft Parle M ave0 Burt l'ANC ASTER - Tony CUBTIS I
|8k français J[ GINA LOLLOBRIGIDA j

SKfet  ̂ ..̂ .̂ 11 i 
Cinémascope en couleur» j

I â  n n 11 A SAMEDi' DIMANCHE' LUNDI
ArULLU ET MERCREDI À 17 h. 30
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»gJ|||HH Parlé f rançais 1

/iOT Salle des conf érences
3  ̂

Jeudi 14 
mars, à 20 h. 30

Roger Frison-Roche
t̂ _̂ ĵjj^^ ĵ^^^^^^6^^^^^^^^^^_ ĵ

Le célèbre auteur de"

Premier de Cordée
commentera

CES HOMMES
DE 30.000 ANS

Les dern iers nomades du Grand Nord
Un très beau film en couleurs

par Jacques Arthaud

fiyiÇ ¦ L'auteur dédicacera ses
Ht IO t ouvrages l'après-midi du

14, à la librairie Reymond,
et le soir après la con-
férence.

LIBRAIRIE REYMOND
agence Strubin

Rue Saint-Honoré 5 - Tél. 5 44 66

JtfjjgBBi !

WWWl 'itpv i Xi,.,B i  ̂¦ "A?^*g*jBjB8IWilfifr :- :'- î . *::-- ',î*—î"î*:; - ' . ¦' I '.¦.;»4MP::-'ffilB LHnSlfrc- JF r è̂jM t'^BJiflffiK. :¦

___J___ a__l_3̂ BP̂
L ¦ ¦.  ̂ ' ' ¦ ¦ ¦ ¦- ¦¦-tjajjjWi|BM]fe. . ¦ -x- ¦ ¦ L

â _̂____*' -->{̂ ,
t^ . -̂ £___________K' Ŝ ^̂ ^ Hc'''
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j CRIME ET CHATI MENT |

: ,- ̂ RESTAURANT
I FA <JS Cuisses

M \J  ̂ grenouilles
W. Monnier-Rudrich - Tél. 514 10

Hôtel de Commune, Rochefort
Dimanche 10 mars, dès 14 et 20 heures

grand match au LOTO
organisé par les sociétés de gymnastique

et de tir
SUPERBES QUINES (abonnements)

Se recommandent : les sociétés

m^m. CâVB Jmr'r ^fck.  ̂ SAMEDI et DIMANCHE
HUT-t. . Terreaux 7 

SM 
en MATINÉE et SOIRÉE

| 
 ̂

Tl^ANCHE
01

^!: 
 ̂
^S 

*Â 
^"" B 

ROGE'1 D IVER1VOIS

? La fondue  bourguignonne BË^^^J ig^J Tel. 5 85 88 NeUCllâteloiSC S

STUDIO samedi et dimanche * 17 H. 30

UN FILM D 'UN RÉALISME SA VOUREUX !
une actrice prodigieuse A N N A  M A G N AN I

LA ROSE TATOUÉE ^^%TENNESSEE WILLIAMS W, j T 
 ̂
"""Si,

avec BURT LAIVCASTER „^̂ ^̂ m^̂ 9 *'
¦ '

^ f̂ r
Passera en VERSION ORIGINALE ^Ei 

'>W

Au programme : iWff^^afc^B. J^^™™"

j Les actualités f rançaises « Regards sur le monde »
en première semainev

Le bon restaurant de Ne uchâtel

f ^RESTAURANT DU

£ittocat
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN
ÇS 5 49 61

V* J

Entre Auvernier et Colombier
RESTAURANT LACUSTRE

Tél. 6 34 41
Bonne cuisine — Bonne cave

Ses délicieux escargots
E. TISSOT

'̂Ẑ y=[ \ AU CAFÉ DU

, ] H# THÉÂTRE j

HÔTEL DES BUGNENETS
Samedi 9 mars

Soirée f amilière
avec le Jodler-Club du Val-dc-Ruz
DANSE - Musique champêtre

Service de taxi. Tél. 7 14 82

J- " - Tél. 5 88S8 i |

|î< - ; i Neuchâtel C. Bronimann Faubourg du Lac 27 '

\'r. i Faites p laisir, dimanche, à vos enf ants

m§ Conduisez-les au v/lNcAv voir un très beau spectacle |

m n iiM iinnii L'IL£ ÂUX IIl taLninnlIUn CHEVAUX PERDUS m
m (Su ite de CRIN BLANC ) H

M Permanent de 14 h. 30 à 22 h. 30
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Magnifiques salles pour noces et banquets

^r COUVET ^^^.
M Hôtel de l'Aigle 

^^ES la petite maison ÏBk
KM pour grands gourmets ^RSE 0 Les truites de l'Areuse ta

Mê au bleu |9
i ; 0 Le pâté t ru f fé  en croûte 63
s t à la gelée B
fâS 0 Le poulet aux morilles JH
fin « 2a crème JBf
^L 0 L'authentique jambon de Im
Mk campagne à l'os Kg
1(& # ies cuisses de grenouilles JSf
^¦̂  à la Provençale Mw

*®k. J. Aeby, cher de cuisine ^^F
^•g^i Tél. (038) 9 21 32 ĝp

ENFANTS ADMIS A W%  ̂ A ^E(P p^"'""1""""" —^^
de, T a», CINÉMA DES AIIWAIUC) Lv

É :; 1B̂ w f ïHMafF H^îlPlîSIlIï r1 » -mi ê 1 lliils% 11 M P U WW W& 3&m~^^^m̂ ™w^ u *trnn|ut | 3
" 
^̂

;è-̂  de WALT DISNEY F 1
Au progi-amme : ^"'"^^P ĵ- ^^^^^*'̂ --
Les actualités 

'̂ I^^^Tr  ̂̂ .̂ T̂ ^^WV Retenez vos places et retirez vos billets fe
PATHÊ JOURNAL ^^^« 

fe^̂  
d'avance Q 5 78 78 ^fe^̂ ^-^

en première semaine *^WHfcJpv M Loca t ion  ouver te  dès 13 h . 30 E\ TECHNICOLOR

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS 1
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au ler étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

BRASSERIE DU ClTY

I

Tous les samedis

TRIPES
Spécialités de la saison

Tél. 5 54 12 E. GESSLER

1 P A L A C E I
Samedi et dimanche

: 2 matinées à 15 heures et 17 h. 30 l !

] Mercredi à 15 heures ! §&

Un film de LÉOMDE MOGUY |

I LE LONG DES I
T ww éf âk np W^ éf o W *%& €__[ 1

fil ^55F î a A 9̂%0r fa AH l#

Un grand film français, bouleversant d'humanité "
'.

Tous les soirs à 20 h. 30

1B ||MB1 >loins de 18 ans g!IMB«MH! ||!aaa
•™BHEii »̂B non admis



Ouvrages militaires et cinéma
FIN DE SEMAINE AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous écrit :

Après la séance de jeudi et le débat confus sur les projets militaires,
observateur naïf aurait pu douter que le Conseil national voterait le

""édit de IM millions pour de nouvelles constructions. Le résultat lui
cr 

JJ paru d'autant plus incertain qu 'il fallait pour donner force de. loi
a 

Drojet d'arrêter la majorité absolue de tous les membres du Conseil

national , soit au minimum 99 « oui ».

Mal" le comportement parlementaire
.c_, anpe à la stricte logique et certai-
nes indignations sont destinées davan-
tage à faire impression au dehors qu 'à
«primer de violents sentiments inti-

"Ayant, comme ils l'ont proclamé eux-
mêmes à l'envi au lendemain de leur
récent congres, pris une position très
nette en faveur de la défense natio-
nale, les socialistes se trouvent en
situation parfois embarrassante. Ils en-
tendent rester fidèles à cette attitude
de principe, qui entraîne de claires
exigences, mais ils ne veulent point
donner l'impression qu 'elle implique une
manière de conformisme que l'électeur
ne goûterait point. Alors, à chaque occa-
jlon , on crie très fort , mais, au terme
du débat , on se lève avec la majorité.
Le cardinal Mazarin , chansonné par les
frondeurs , murmurait  dans sa barbi-
che « Qu'"s chantent, pourvu qu 'ils
paient. » M. Chaudet a de quoi trou-
ver là matière à consolation.

Donc, vendredi matin, après une brè-
re discussion de détail qui exigea juste
le temps de repousser une proposition
de M. Vontobel qui voulait empêcher le
Conseil fédéral d'opérer certains trans-
ferts de crédits à l'Intérieur des llmU
tes fixées, et l'assemblée vota l'arrêté
par 118 voix contre 3, les trois Mos-
etmtalres évidemment. Ainsi, la majorité
absolue était dépassée.

Débat sur le cinéma
Du mauvais cinéma que nous offrit

Jeudi le Conseil national, on passa à
un débat sérieux sur le cinéma, puis-
que la Chambre aborda le projet d'ar-
ticle constitutionnel qui doit permet-
tre à la Confédération d'étendre sa sol-
licitude au domaine du film.

MM. Wick , catholique lucernois, et
Guisan , libéral vaudois , présentent le
nouveau candidat à l'épreuve du scru-
tin populaire, auquel on veut déjà
souhaiter un sort meilleur que celui
dont le souverain a gratifi é la radio
et la télévision dimanch e dernier.

Dans un exposé aussi clair que subs-
tantiel, le rapporteur français jus t i f ie
le projet du Conseil fédéral de faire
du cinéma un objet de constitution
et de législation. Si modeste qu 'elle
soit comparée aux entreprises étran-
gères, l'industrie suisse du cinéma au
sen s le plus large du terme — loca-
tion des fi lms et exploitation des sal-
les comprises — représente 300 mil-
lions d'investissements et encaisse 75
millions par an et, pour parler com-
me M. Guisan , « elle incorpore des in-
térêts qui dépassent ceux des profes-
sionnels de la branche ». Mais cet as-
pect économique est encore secondaire.
C'est l'élément sociologique et politi-
que du problème qui est ici détermi-
nant Nul ne peut contester l'in-
fluence 4p l'image mobile et sonore
sor les foules et nn auteUr français,
écrivant du cinéma et de la télévision*dont il reconnaît d'ailleurs les mérites,
va jus qu'à prét endre que « jamais les
corrupteurs de l'intelligence et du ju-
gement n'ont disposé d'instruments
aussi redoutables pour l'humanité ».
Quant à l'importance du film pour la
propagande idéologique, les régimes
totalitaires l'ont mise suffisamment en
évidence.

Limitation des Importations de films
Si notre pays a pu, jusqu'à présent,

échapper à la mainmise de l'étranger
sur le domaine du cinéma en Suisse

c est que les autorités ont déjà pris
certaines mesures, d'abord pour encou-
rager la production nationale et veiller
à certains intérêts culturel s (création
de la Chambre suisse du cinéma),  en-
suite en l imi tant  l'importation des
films. Mais surtout, ce sont les asso-
ciations de loueurs de films et de pro-
priétaires de salles qui , sur le plan de
l'organisat ion professionnelle, ont exer-
cé une manière de police. Toutefois,
ce système a favorisé certaines ten-
dances au monopole qui ont . provoqué
ces derniers temps de vives criti ques.

Un article constitutionnel ct la lé-
gislation qui en découlera doivent aus-
si assurer, contre un régime corpora-
tif trop rigide et trop exclusif , la li-
bert é compatible avec les intérêts su-
périeurs de la communauté. Il reste
que, précisément pour défendre ces in-
térêts, la Confédération devra, en dé-
rogeant au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie, prévoir des
mesures pour limiter les importations
de films et exercer un certain contrô-
le sur l'ouverture de nouvelles salles
de projection, afin de ne pas livrer le
cinéma sans défense aux entreprises
étrangères.

La Confédération demande une
compétence nouvelle

Cest là une tâche qui dépasse les
pouvoirs des cantons et voilà pourquoi
il est indispensable de donner à la Con-
fédération une compétence nouvelle,
les droits légitimes des cantons, sur
le plan culturel et pour les mesures de
police, seront réservés.

Nul ne s'oppose à l'entrée en matiè-
re. Pourtant, au nom des indépen-
dants, M. Jaeckle, de Zurich, veut li-
miter la portée de l'articl e constitu-
tionnel. Que la Confédération encoura-
ge la production cinématographi que
nationale, voilà qui est désirable et
urgent. Mais qu'elle n'en prenne point
prétexte pour enserrer toute l'indus-
trie suisse du cinéma dans le corset
de fer d'un « corporatisme » qui étouf-
fera toute initiative individuelle. C'est
la libre concurrence, dans ce domaine
comme dans les autres, qui vivifiera
la profession et lui donnera la force
de résister aux tentatives extérieures.
Comme il l'a manifesté si souvent
déjà par ses votes contre le statut des
transports, contre le statut de l'hôtel-
lerie, contre toutes les mesures qui ne
tendent qu'à sauvegarder les situa-
tions acquises et à brimer l'esprit
d'entreprise, le peuple suisse est lios-
tile à une politique de contrainte et
d'asphyxie.

M. Pini, radical tessinois, s'efforce
de démontrer que l'intention du gou-
vernement et celle du législateur est
justement de lutter contre certains
abus du régime actuel et non de les
perpétuer. Mais l'éloquence méridiona-
le de l'orateur n 'ébranlera pas la con-
viction de M. Jaeckle. On le verra la
semaine prochaine, lors de la discus-
sion des articles.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERN E, 8. — Après un bref rapport

de M. Zehnder (cons., Zoug), le Con-
seil des Etats a adopté, vendredi ma-
tin , par 34 voix sans opposition , l'ar-
rêté fédéral portant approbation des
conventions internationales sur les
transports par voie ferrée, puis il s'est
ajourné à mardi soir.

LE COMITÉ SPÉCIAL POUR LA HONGRIE
VA POURSUIVRE UNE TÂCHE .

AUSSI DÉLICATE QUE NÉCESSAIRE
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Devant, dès lundi, comme nous l'a-

vons dit, poursuivre à Genève une en-
quête des plus approfondie sur la si-
tuation qui est résultée en Hongrie
du fait de l 'intervention des troupes
soviéti ques, selon les instructions for-
melles qu'il en a reçues des Nations
Unies, le comité spécial s'est fait  pré-
céder au Palais des Nat ions par son
attaché de presse, afin de renseigner
les journalistes sur la portée de son
mandat.

La curiosité des uns et des autres
sur cette prochaine session du comité
à Genève et sur l ' importance qu'il con-
vient de lui attribuer a été largement
satisfaite par son porte-parole, M.
Duckworth Barker, qui , vendredi , dans
une première conférence de presse,
s est prêté à toutes leurs questions.

L'activité du comité
L'Assemblée des Nat ions Unies, avait

déjà permis au comité, en l'élisant dès
le 10 jan vier de cette année, de tenir
une première session peu après, à New-
York , où il se livra à un examen ap-
profondi des problèmes qu 'il aurait  à
résoudre.

Composé des représentants  de cinq
gouvernements (Austra l ie, Ceylan , Da-
nemark, Tunisie et Uruguay) ,  il avait
immédiatement rassuré chacun sur son
entière object ivi té , en se m o n t r a n t  dé-
cidé à ne fa i re  état , au cours de son
enquête ul tér ieure, que d ' informations
absolument sûres.

Un rapport suggestif
Toutefois , le comité spécial , s'est

trouvé déjà en mesure de présenter
un rapport s ingul ièrement  approfondi
et suggestif sur la période in i t i a l e  de
ses travaux.

Le principal souci du comité
Comme il le spécifie lu i -même, son

princi pal souci sera donc i d'établir
dans quelle mesure il y a eu inter-
vention étrangère » et « quelles ont pu
être les répercussions de cette inter-
vention sur les a f f a ir e s  intérieures et
1 indépendance poli t i que de la Hongrie,
ainsi que sur les droits du peup le
hongrois ».

Le comité insistera encore auprès
du gouvernement Kadar pour qu'il
puisse envoyer une délégation en ter-
ritoire hongrois.

La phase européenne
de l'enquête

Dans sa conférence de presse, M.
Duckworth Barker, a spécifié qu'en fait
c'était la phase européenne de l'en-
quête qui s'ouvrait.

Le comité a devant lui une liste déjà
fort longue et très intéressante de te-
ndons réfugiés en Europe qu'il ques-
tionnera à huis clos.

Les résultats de cotte capitale enquête
ne seront connus cependant que dans
un rapport probablement- assez ulté-
rieur.

Ed. BAUTTT.

Au dispensaire de la ville

L'œuvre du dispensaire termine son
103me exercice. Société sans aucun lien
officiel , elle rend d'immenses services
aux patients soignés à domicile.

Les malades qui n'ont pas recours à
une infirmière privée peuvent demander
les soins des sœurs, sur ordonnance mé-
dicale.

Qui remplacera les sœurs durant leurs
vacances ? S'il n 'obtient pas les services
d'une infirmière, le dispensaire devra
fermer aos portes au mois d'août.

Incidents au procès Montesi
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« Jamais, je puis l'assurer de la ma-
nière la plus formelle, s'écrie M. Pa-
vone, Gianpiero Piccioni n'est venu à
mon bureau le soir, comme l'aff i rme
Anna-Maria Caglio. Montagna, par con-
tre, venait quelquefois me trouver dans
la soirée. »

Une gigantesque
machination politique

Quant au rapport de cet officier su-
périeur, l'ancien chef de la sûreté rap-
pelle les circonstances dans lesquelles
il fut lu au procès Muto le jour même
— 10 mars 1954 — où le gouvernement
posait la question de confiance.

Le général Pompei lui aurait même
avoué : « Ce rapport a été fait par mes
subordonnés, mais j'ai eu la main for-
cée, j'ai été obligé de signer. >>

A mots couverts, le témoin laisse
alors entendre Qu 'à son avis toute
cette affaire n'est qu 'une gigantesque
machination politique montée de tou-
tes pièces au moment où se posait le
problème de la succession de M. de
Gasperi au poste de secrétaire géné-
ral de la démocratie chrétienne.

Tout se ramènerait, selon lui, à un
épisode de la lutte sans merci que se
livraient alors l'aile gauche et l'aile
droite de ce parti.

Encore des pleurs
Parlant ensuite des accusations por-

tées contre lui par Anna-Maria Caglio,
selon lesquelles il serait propriétaire
de plusieurs immeubles, le témoin
s'écrie : « Je comprends d'où vient l'er-
reur de cette jeune femme. J'ai com-
me voisin d'immeuble un M. Tommasso
Pavone qui porte exactement le même
nom que moi et qui est, lui, effecti-
vement, un riche propriétaire immo-
bilier. » Le témoin ne peut poursuivre.
Des sanglots lui étranglent la voix.

Un « témoin de eboe »
Un personnage très populaire suc-

cède à la barre à l'ancien chef de la
sûreté : l'acteur de cinéma Guido Ce-
lano, un solide gaillard au torse de

lutteur, à la voix fracassante, c'est le
« témoin de choc » qui , fièrement, vole
au secours de la vérité.

Le 23 avril 1953, il a participé à une
chasse à Çapoccota. Ce jour-là, le garde-
chasse di Felice lui a dit : < Wilma
Montesi n'a pas été victime d'un acci-
dent. On l'a transportée sur la pla-
ge... Tout le monde le sait ici... » Bien
entendu di Felice, qui est confronté
sur-le-champ avec lui , nie énergique-
ment. Mais , devant la haute stature de
l'acteur, il semble pris de peur. On di-
rait qu'il craint que Celano le mette
à mal. L'acteur quitte le prétoire sous
les murmures flatteurs de l'assistance.
Il sera prochainement réentendu en
présence d'autres personnes qui au-
raient également participé à cette chas-
se.

Incident et tumulte
U est plus de 14 heures. Le président

manifeste déjà son intention de ren-
voyer la suite de l'audience à demain,
quand tout à coup, s'élève un très
grave incident.

Dans le courant de la matinée, ie
substitut Palminteri avait annoncé
qu 'il venait de recevoir le résultat de
l'enquête qu 'il avait fait faire à Parme
sur le compte de la mystérieuse
« Jeanne la Rousse >¦, et qu 'il les te-
nait à la disposition de la défense.

Brusquement, le magistrat s'aperçoit
qu 'un avocat est en train de communi-
quer ces documents en pleine audience
à un journaliste. II proteste violem-
ment. Trop tard. Le journaliste a déjà
quitté le prétoire et a gagné une ca-
bine téléphonique. La nouvelle sera
donc vraisemblablement publiée dana
un journal du soir.

L'audience est suspendue dans un tu-
multe' indescriptible. Elle sera reprise
ce matin à 9 heures. Déjà , certains
bruits circulent sur la teneur de ces
fameux documents. La mystérieuse
•< Jeanne la Rousse » aurait pu être
identifiée et retrouvée par la police.
Elle serait citée dans le courant de la
semaine prochaine.

Algérie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

DOUTES NOMBREUX
Reste à savoir si la majorité des

trente et quelques leaders politiques
que va recevoir le président du Con-
seil admettra sans trop de réserves
que l'action longue, pénible, coûteuse,
qu'implique la politique, proposée par
M. Lacoste, offre de grandes chances
de succès. Les radicaux mendésistes —
de moins en moins nombreux il est
virai à l'Assemblée nationale — n'y
croient pas. Mais il est indéniable que
des doutes de plus en plus sensibles
se font jour au M.R.P. et chez les in-
dépendants.

ET LE NERF DE LA GUERRE
Autre problème — et un des plus ar-

dus pour le gouvernement — la situation
économique et financière. M. Ramadier
k la veille de lancer un emprunt dont

'Hl espère 150 milliards a défini ses po-
sitions : pas d'impôts nouveaux, 400
milliards d'économie. De ces 400 mil-
liards, 100 devraient être gagnés sur
les crédits militaires ; il faudrait dé-
mobiliser près de 100,000 soldats. Mais
comment faire si l'e f for t  militaire en
Algérie doit être maintenu ?... Tout se
tient.

INTÉRIM.

Budapest
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une preuve
La présidente lui demande alors :
— Quelle preuve avez-vous pour por-

ter une accusation aussi grave ?
Kovath : —• Une au moins. Alors que

tous les tracts et les affiches que nous
imprimions étaient lacérés sur les murs
dès que nous les apposions, les af f i -
ches conviant le peuple à manifester
et qui étaient ornées au coin d'une
petite fleur rouge étaient toujours
intactes.

Le président Kadar
refuse le visa d'entrée

aux Suisses
convoyant les secours

VIENNE, 8. — Le coivoi routier ré-
gulier de onze camions du comité in-
ternational de la Croix-Rouge qui de-
vait quitter Vienne vendredi matin
avec un chargement de vêtements, de
margarine et de charbon , n'a pu partir
pour Budapest, les autorités hongroises
ayant refusé le visa d'entrée aux chauf-
feurs suisses et aux personnes qui de-
vaient escorter le convoi.

La délégation de « l'aide à la Hon-
grie » du C.I.C.R. s'efforce d'obtenir des
autorités hongroises qu'elles reconsidè-
rent l'aggravation des conditions po-
sées depuis quelque temps pour l'obten-
tion d'un visa d'entrée pour les per-
sonnes qui accompagnent les envois de
secours en Hongrie.

La Ghamfcre
des représentants

approuve la doctrine
EisenSioiver

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, 8 (Reuter). — La
Chambre des représentants a approuvé,
jeudi , un projet de résolution a f f i r -
mant la volonté des Etats-Unis de s'op-
poser par la force à une éventuelle
agression communiste au Proche-Orient.
Le texte de la résolution a été com-
muniqué immédiatement au président
Eisenhower. La Chambre a ainsi ap-
prouvé le texte que le Sénat avait déjà
adopté mardi par 72 voix contre 19.

A la suite de ce vote, le Congrès
américain donne au président Eisenho-
wer le droit de mobiliser des troupes
américaines pour arrêter, si cela est
nécessaire, une agression communis te
au Moyen-Orient et l'autorise à consa-
crer une somme de 200 mil l ions de
dollars pour soutenir les gouverne-
ments  ainsi que l'économie du Moyen-
Orient contre une intervention commu-
niste.

Après le retrait
des Israéliens

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Offre israélienne pour Gaza
TEL-AVIV, 8 (A.F.P.). — Une assis-

tance technique et 'économique a été
offerte par le gouvernement israélien
à l'administration civile des Nation s
Unies dans la zone de Gaza .

Israël s'est notamment  déclaré dis-
posé à assurer l'exportation des agru-
mes et à accorder des facilités posta-
les à la zone contrôlée par les Nation s
Unies. Il a également informé l'admi-
nistrat ion de l'O.N.U. qu'elle pourra,
si elle le désire, acheter en territoire
israél ien toutes marchandises don t la
zone de Gaza pourrait avoir besoin
et que son personnel civil sera le bien-
venu en Israël s'il souhaite y passer
ses périodes de congé.

Une réunion d'experts techniques de
l'admin i s t ra t ion  d'Israël et des Nations
Unies s'est tenue vendredi à Tel-Aviv.
Après

^ 
examen de l'administration fi-

nancière de la zone de Gaza, les repré-
sentants israéliens ont remis à leurs
successeurs tous les registres de police
et de justice du territoire.

Le major Austin (Nouvelle-Zélande)
et le major Simonns (Australie) res-
teront en Israël en tant qu'officiers
de liaison de la force de police de
l'O.N.U. auprès de l'état-major de l'ar-
mée israélienne.

Destructions
dans le g o l f e  d'Aqaba

CHARM-EL-CHEIKH, 8 (Reuter). —
Des sapeurs israéliens ont fait sauter
vendredi les fortifications du Ras Nas-
rani , entre la mer Rouge et le golfe
d'Aqaba, avant leur départ. Une heure
plus tard , les soldats finlandais de
l'O.N.U. occupaient la place. Le chef
de l'état-major israélien , le général
Dayau , est arrivé vendredi à Charm-el-
Cheikh. Il a dit aux j ournalistes que
ses troupes laisseron t intactes les ins-
tallations de Charm-el-Cheikh. Toute-
fois , les fortifications ont été détrui-
tes. Deux frégates et plusieurs petites
unités de guerre israéliennes, à l'ancre
dans le port d'Eilath, resteront dans le
golfe d'Aqaba.

Plus de troup es israéliennes
CHARM-EL-CHEIKH, 8 (A.F.P.). —

À 16 heures (GMT), toutes les troupes
israéliennes avaient quitté Charm-el-
Cheikh, sur la côte du golfe d'Aqaba.

Thessalie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On apprend que soixante pour
cent de tous les immeubles du cen-
tre agricole de Parsala, en Thessa-
lie, ont été détruits par le tremble-
ment  de terre. Cette localité comp-
te 4800 habitants. Elle est située à
48 km. au sud de Larisa. Dans cette
dernière ville, ainsi qu 'à Volos, les
dommages seraient faibles, selon un
communiqué  du ministère de l'in-
térieur. On ne signale pas de vic-
times.

Panique à Volos
Le ministère grec des constructions

déclare que le tremblement de terre
enregistré en Grèce a provoqué une
grande panique  à Volos, où un séisme
s'était déjà produit 11 y a deux ans.

Selon le ministère de l 'intérieur, plus
de 1300 maisons ont été détruites dans
dix villages de la région de Farsala.

Catane également secouée
CATANE, 8 (A.F.P.). — Un violent

tremblement de terre a mis en émoi la
population de Catane qui s'est préci-
pitée dans les rues et dans un pre-
mier mouvement de panique a commen-
cé à gagner la campagne.

RU. Ueofii est revenu
sur sa décision

ITALIE

ROME, 8 (A.F.P.). — La directio n
du parti socialiste démocratique Italien
a rejeté vendredi soir à l'unan imi té
la démission présentée jeudi mat in  par
M. Matteo Matteott i , de ses fonctions
dc secrétaire général du parti.

Elle a rejeté également  la demande
de M. MatleO't .ti d'abandonner la par-
t icipat ion du P.SJU. .nu itouve.rjjcment .
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Une nouvelle intervention
du gouverneur de Maryland

pour l'annulation
de l'augmentation

des droits de douane
sur les montres suisses

WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — M.
McKeldin , gouverneur du Mairyland,
vient d'adresser au président des Etats-
Unis une lettre dans laquelle ill lui
expose que l'augmen tation des droits
de douan e frappant les montres suis-
ses importées aux Etats-Unis constitue
un danger de recours au protection-
nisme, contraire aux Intérêts vitaux
des Etats-Unis. M. Théodore R. McKel-
din souligne l'importance des récentes
déclarations du chef du gouvernement
amér icain sur l'intérêt vital qu'il y a
à dév elopper le commerce international
afin d'améliorer la prospérité Inté-
rieure et la sécurité nationale.

L,e gouverneur ou maTyianti oemanoe
au président Eisenhower de maintenir
solidement ces principes face à cer-
taines offensives des partisans de la
« forteresse Amérique » désireux de re-
venir au protectionnisme.

Le gouverneur du Maryland joint à
sa lettre nu présiden t un discours qu'il
a prononcé récemment à Chicago de-
vant un groupe important d'hommes
d'affaires américains et dans lequel
il soulignait  no tammen t « les domma-
ges causés à l ' importation des montres
suisses » par les mesures restrictives
prises à di f férentes  époques par le
gouvernement américain.

Le gouverneur du Maryland déclarait
en outre que « loin d'augmenter les
restrictions, nous devrions nou s libéra-
liser et étendre notre commerce. J'ai
recommandé au président Eisenhower
— ct je réaffirm e aujourd 'hui ma con-
viction que cela donnerait des résul-
tats importants  — l'annulation de
l'augmen ta t i on  des droits de douane
sur les mont res  suisses, décrétée en
1954. Ce serait la un geste courageux
qui ne manquerait pas de donner de
bons résultats à la fois chez nous et
à l'étranger > .

2 solistes cle l'OPÉHA DE PARIS

HÉLÈNE BOUVIER
et

LOUIS NOGUÉRA
participeront au concert

do la Sociô-ti ohor-pile

Terrible accident
à Lausanne

Un terrible accident s'est produit ven-
dredi matin, peu avant 9 heures, à
Lausanne, au quartier de Bellevaux, sur
la route du Mont. Une grosse voiture
de marque américaine, qui descendait
vers la ville , voulut  doubler une autre
voiture roulant dans le même sens.
Au cours de la manœuvre, elle fu t  dé-
portée sur la gauche et happa un jeune
garçon livreur à bicyclet te  qui débou-
chait du chemin de Grandchamp. Le
choc f u t  d'une extrême violence et le
malheureux jeune homme, M. Rodol-
phe Verzola , dc nationalité italienne,
enfonça le pare-brise de la voiture
avant d'être projeté à une vingtaine de
mètres. .Complètement défiguré et per-
dant  son sang en abondance, il a été
conduit d'urgence à l'hôpital cantonal
où son état inspire les plus vives in-
quiétudes.
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DERNIÈRE HEURE

Sous le tunnel du Mont-d'Or

Une vingtaine d'ouvriers
intoxiqués par une nappe

de gaz
L'état de plusieurs d'entre eux

est jgrave

PONTARLIER, 9 (A.F.P.). — Vendredi
soir, à 20 h. 40, des ouvriers de la
S.N.C.F. au nombre d'une vingtaine,
qui travaillaient sous le tunnel du
Mont-d'Or, à l'électrification de la voie
ferrée Frasne-Vallorbe, ont été intoxi-
qués lorsqu 'ils ont mis au jour une
nappe de gaz qui s'est aussitôt répan-
due sous le tunnel.

Des ambulances, venues de Pontar-
lier, de la frontière suisse ainsi que
des automobiles ont transporté les ou-
vriers intoxiqués.

La plupart d'entre eux ont été hospi-
talisés à Pontarlier, huit autres à Val-
lorbe. L'état de plusieurs de ces ou-
vriers est considéré comme grave.

Une enquête a été entreprise et le»
travaux arrêtée. Les gendarmeries fran-
çaises et suisses ainsi que le sous-pré-
fet de Pontarlier se sont rendus sur
les lieux.

Eglise evangélique libre
14, avenue de la Gare . '¦

Dlmanche 10 mars à 20 heures

EN ROUTE VERS L'INDOCHINE
par M. Daniel Bordreuil , missionnaire,
aveo projection de clichés en couleurs

Chacun est cordialement Invité

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

Cours débidanl$. Tél, 7 53 69

Du 16 février au 17 mars 1957

EXPOSITION

Metodi Lepaïiov
peintre macédonien

Galerie fies Amis des Arts
Musée d'art ct d'histoire

de Neuchâtel
tous les jours sauf le lundi , de 10 à

12 h. et de 14 à 17 h.

Entreprise de nettoyages __j^ IToTôTIMARCEL TRIBOLET W |i- <>4o4|

RESTAURANT «LE JURA »
Ce soir: TRIPES

Société chorale - Neuchâtel
TEMPLE DU BAS

Ce soir à 20 h. 15
répétition générale

(à 14 h. 15,
répétition réservée aux membres)

CONCERT
DIMANCHE À 17 HEURES
Bach cantate de Pâques N° 4

DURUFLÉ REQUIEM
Location ouverte à l'agence Strubin

une heure d'avance

Corsaire

? 

Stade de Serrières |
Dimanche 10 mars 1957 j j

LE LOCLE -IMX II I
Hauterive \

A 10 h. H wg "JS BH m w»
DERBY A MI¥1MA M
LOCAL ^̂

Éfli ra  ̂ U
Championnat [A

Cet après-midi , à 16 h. 30, au

Musée d'ethnographie
Conférence du peintre THEO MEIER

Les fêtes religieuses à Bali
(avec projections et films en couleurs)
Prix d'entrée Fr. 2.—, étudiants Pr. 1.—

CANTONAL-
BIENNE

Championnat de ligue nationale

A 13 h. 10

Match des réserves
Location chez Mme Betty Fallet , cigares,

Grand-Rue

Kleiner Konferenzsaal
Passage Max-Meuron

Sonntag abends 20 h.

Auf lestent Bodesi
des Wortes Gottes

Gemeinde fur TJrchristentum Neuchâtel

Le magasin Stelner
Tabac - Cigares - Horlogerie • .

sera fermé
lundi 11 mars pour cause de deuil

Tage der Besinnung
unter Gottes Wort

je 20 h. 15
Sonntag : Passionsfeier mit Lichtbildern!
Montas '• " Verlorene Kraft  »
Mittwoch : « Verlorene Gesundheit »
Donnerstag : « Verlorene Giiter »

Mit herzlicher Einlaidung :
EBENEZER-KAPELEE

(freie evangel. Kirche) BEAUX-ARTS 11

Chapelle des Terreaux
Dimanche à 10 heures

Culte de M. F. de Bougemont
Communauté de Philadelphie

CONFÉDÉRATION

BERN E, 8. — Dans sa séance du 8
mars 1957, le comité central de la So-
ciété suisse de radiodiffusion (S.S.R.)
a étudié les conséquences de la vota-
tion fédérale des 2 et 3 mars sur l'ar-
ticle constitutionnel radio-télévision. Il
est d'avis que le service de télévision
ne peut être interrompu, même si l'on
ne saurait compter sur l'aide finan-
cière de la Confédération pour l'élabo-
ration des programmes. L'éventualité
de la publicité à l'écran sera notam-
ment étudiée.

Répondant donc à l'invite qui vient
de lui être faite par le chef du dépar-
tement des postes et des chemins de
fer, s'appuyant, d'autre part, sur la
décision prise le 18 décembre 1954 par
l'assemblée des délégués de la S.S.R., le
comité central présentera à la pro-
chaine assemblée générale un projet de
demande de concession définitive pour
l'exploitation des programmes de télé-
vision, dès le 1er janvier 1958, date à
laquelle échoit la concession provisoire
qui lui a été remise par le Conseil fé-
déral.

Le comité central
de la S.S.R.

prend position au sujet
de la télévision

FRIBOURG

(c) Il y a quelques jours, les membres
lU. corps enseignant primaire et secon-
daire du troisième arrondissement, qui
englobe la Singine et la partie catho-
lique du Lac, se sont réunis sous la
présidence de M. A. Julmy, de ?lan-
fayon, en présence de l'inspecteur sco-
laire Scherwey et du juge cantonal
Albert Vonlanthen. Dans son rapport,
le président insista sur la situation
matérielle déplorable des instituteurs
fribourgeois. Lors de la discussion, plu-
sieurs orateurs firent part de l'indénia-
ble malaise existant, notamment au su-
jet de l'introduction dans le canton
d'instituteurs venant d'Autriche et
d'autres régions. Ils reprochèrent aux
autorités de méconnaître la véritable
situation des maîtres primaires et leurs
conséquences néfastes.

Un appel fut lancé aux instituteurs
de prendre position en faveur d'une
grève, s'il n'était pas fait droit à leurs
légitimes revendications. Une résolution
officielle dans ce sens fut toutefois
différée, sur le conseil du juge Vonlan-
then, qui conseilla d'entrer encore en
pourparlers avec les conseillers d'Etat
Python et Ayer, directeurs de l'instruc-
tion publique et des finances afin de
traiter des points litigieux et d'arriver
à un arrangement à l'amiable.

Menaces de grève
dans le corps enseignant



AU JOUR EE JOE»

Prenez le cœur
qu'on vous of f r e  !

Aiijourd' ui, des cœurs vous seront
o f f e r t s .  N'hésitez pas , acceptez-les.
D' abord parce que l'on n'a jamais
trop de cœur, ensuite parce que vo-
tre geste permettra au dispensaire
antituberculeux du district de Neu-
châtel de poursuivre sa lutte contre
la tuberculose. ¦

La vente de cœurs en chocola t
marque la f in  d' une vente à domi-
cile. Des personnes bénévoles ont
vendu , de maison en maison, des
f r iandises et des objets divers à
toutes les ménagères. Les fonds  re-
cueillis permettront au dispensaire
antituberculeux de poursuivre ses
nombreuses tâches : soins, aides f i -
nancières , dé pistage de la maladie ,
lessives hebdomadaires au domicile
des malades. Fondé en 1906 , le dis-
pensaire antituberculeux de Neuchâ -
tel est le p lus ancien des dispen-
saires suisses.

Le préventorium «Les Pipolets »,
à Lignières, qui dé pend également
du dispensaire , accueille tous les
enfants neuchâtelois prédisposés à
la tuberculose. En mangeant du cho-
cola t aujourd'hui , vous aiderez à
soigner des malades et à guérir des
gosses.

NEMO.

-???»??»?**??•??*????????»»»?»•»???»?.?»?????????,

| LE MENU DU JOUR I
| Potage ?
t Choucroute |
ï Lard et rippli j
| Pommes au sel t
î ... et la manière de le préparer i
5 Oranges et bananes au sirop |
+ Oranges et bananes au sirop. — î
i Couper en fines tranches des oran - t
t ges bien pelées et en tranches prises ?
î dans la longueur des bananes. Faire Jî un/strop avec vin. blanc, eau , sucre , t
? vanille, cuire un instant , ajouter i
t kirsch et marasquin quand le sirop I
| esit refroidi . Ranger les bananes en !
i forme de marguerites sur les oranges t
X et arroser avec le sirop. |

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE : 28 fé-

vrier. Valàr , Martin, médecin, et Jacottet ,
Ursula-Irène , les deux à Zurich ; Gio-
vannini, Ezlo-Gluseppe-Pletro, mécani-
cien, et Nussbaum, Monique , les deux à
Neuchâtel ; Seeberger , Johann , mécani-
cien-outtlleur et Thomann , Emmy, les
deux à Neuchâtel ; Zink , Lukas, coiffeur
à Neuchâtel, et Carrel , Colette-Gisèle à
Cortébert ; Jaquet, Féllx-Léo-Henrl, ou-
vrier de fabrique, et Anderhalden, Ma-
thllda-Berta, les deux à Neuchâtel ;
Roth , Paul-Henri , radio-électricien , et
Evard , Janine-Ariette, les deux à Neu-
châtel.

A propos de l'augmentation du prix du «Neuchâtel»
Une précision nécessaire :

le producteur ne touche que 20 centimes d 'augmentation
Le communiqué de la Société canto-

nale des cafetiers et restaurateurs pu-
blié hier a provoqué quelques réactions,
du fait que ses termes n'étaient pas
tout à fait clairs. Nous avons reçu à ce
sujet la lettre suivante de M. Albert
Porret , président de la Fédération neu-
châteloise des viticulteurs, lettre qui
constitue une utile mise au point :

Dans le numéro de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » du 8 mars a paru une
communication au sujet de l'augmen-
tation du prix du « Neuchâtel », commu-
nication qui m'oblige à donner une pré-
cision â l'intention de vos lecteurs.

L'article en question semble dire que
le viticulteur a touché comme augmen-
tation de prix de son produit 40 centi-
mes par litre de plus en 1956 qu 'en
1955.Or tel n 'est pas le cas puisque la
gerle a passé de 85 fr. à 100 fr. respec-
tivement , ce qui correspond pour le
producteur à 20 centimes d'augmentation
par litre de vin clair.

SI les cafetiers doivent payer 40 cen-
times par litre de plus que l'an dernier
à leur encaveur ou négociant, cela pro-
vient à notre avis des faits suivants :
l'an dernier , à pareille époque , les prix
normaux fixés par le commerce pour
ses clients restaurateurs ue furent tenus
que jusque vers l'automne, lorsque la
récolte de 1956 se révéla très déficitaire
et que subitement la demande se fit
plus forte que l'offre. Cette situation
se maintient et ce printemps les ache-
teurs ne discutent pas seulement le prix

que la quantité qu'ils pourront obtenir ,
d'où cet écar t de 30 à 40 centimes sur
l'an dernier. Il s'agit donc d'un écart
de 20 centimes qui va dans la poche
de ceux qui viennent après le produc-
teur.

Ceci dit . je tiens à remercier et à féli-
citer vivement nos cafetiers neuchâte-
lois pour cette décision de principe. Ils
ont compris que la marge prise par eux
jusqu 'Ici en pour _ cent , plus ou moins
arrondi, leur permettait de reporter pu-
rement et simplement le supplément
qu 'ils doivent payer à leur fournisseur
à l'unité . Leur compréhension pour les
difficultés dans lesquelles se débat la
production depuis plusieurs années de-
vrait contribuer â une entente entre
intéressés toujours meilleure et suscep-
tible de favoriser la vente et l'écoule-
ment des produits de nos coteaux.

Il convient aussi de préciser que, con-
trairement à ce que prétend un de nos
confrères , le Conseil d'Etat n'a nulle-
ment imposé l'obligation aux cafetiers
de verser aux vignerons 40 centimes
de plus par litre de vin blanc. D'une
part le sup lément est de 20 centimes,
comme M. Porret l'exp lique ci-dessus ,
et, d'autre part , l'intervention de l'Etal
s'est bornée à appuyer, l'automne der-
nier l'entente qui s'était réalisée entre
la production et le commerce au sujet
de l'augmentation des prix indicatifs,
ce qui permit de fixer le prix de la
gerle à 100 fr.

Semaine missionnaire
La Paroisse réformée de Neuchâtel

vient de vivre sa semaine missionnaire
annuelle : présence dc missionnaires
chargés de présider les cultes et les
catéchismes du dimanche 3 mars ; visi-
tes de missionnaires également organi-
sées à l 'intention des catéchumènes et
des élèves des leçons de religion ; cau-
serie de Mme Pierre Vitto z sur l'extra-
ordinaire aventure de l'Eglise intstallée
sur les hauts plateaux du ïhibet ,
puis trois f i lms : le remarquable repor-
tage réalisé en Afr i que  par Mil. Pi-
doux , Perret et Mercier , et in t i tu lé  :
c Un cont inent  — Deux mondes »,
l 'émouvante épopée de l'escension du
Nun-Kun , dans le massif cle l 'Himalaya ,
commentée par le missionnaire Pierre
Vittoz et l 'histoire de Zambo , le pre-
mier pasteur noir au Zambèze , présen-
tée aux catéchumènes ' par le mission-
naire Et ienne Berger.

Ainsi , grâce aux moyens de la techni-
que moderne , la formule de la semaine
miss ionnaire  évolue , se développe ,
at te in t  un plus vaste public ; elle per-
met de comprendre mieux la comple-
xité et l'urgence de ce grand labeur en-
trepris pour annoncer l 'Evangile jus-
qu 'aux extrémités de la terre et pour
collaborer à la formation de ces Egli-
ses indigènes qui , dans un avenir  plus
ou moins rapproché , porteront peut-
tre seules la responsabili té de propa-
ger, là-bas , les valeurs sprituelles ca-
pables d'assurer la justice et la paix
parmi les hommes.

A. J.

Journée féminine de prières
A l'occasion de la Journée féminine

universelle de prières , un culte, présidé
et célébré par des femmes, a eu lieu
jeudi soir au Temple du bas , réunissant
un grand nombre de membres des Egli-
ses et groupements religieux de Neu-
châtel.

En prêt de la ville
au Tennis-Club îles Cadolles
La création de ce club remonte à

1894. Des travaux de réfection sont
aujourd'hui nécessaires. Les frais d'en-
tret ien , toujours élevés, n'ont pas per-
mis au club de constituer les réserves
indispensables.  Le club est fort  d'en-
viron 150 membres , et les cot isat ions
sont à peu près les mêmes qu'au Tennis
du Mail.

Les travaux de réfection prévus com-
portent entre autres la remise h neuf
de trois courts , l'achat d'une baraque
pour le matériel , l'amél iora t ion  des ins-
tal lat ions du « club-house », le rempla-
cement de 900 mètres carrés de treil l is
et l'éclairage de deux courts. Le devis
est estimé à 27.G00 fr.

Etant  donné  l' appui accord é au
Tennis-Club du Mailla le Conseil commu-
nal propose d'accorder au Club des Ca-
dolles un prêt sans intérêt  de 20.000
francs remboursable par tranches an-
nuelles de 1500 fr. au minimum.

Inspection militaire
L'inspection d'armes et d'habillement

a débuté hier , comme nous l'avons an-
noncé. Or les chefs ont été bien éton-
nés de voir sur les rangs des S.C. non
armés qui n 'étaient pa.s convoqués et
qui avaient mal lu l'affiche officiel le.
Rappelons donc à cette catégorie de
soldats que les S. C. non armés passe-
ront l ' inspection les 21 et 22 mars.

Les eandidafs socialistes
au (airaud Conseil

Les candida ts  socialistes au Grand
Conseil ont été désignés comme sui t
en ce qui concerne ia v i l l e  : Claude
Berger, Fritz Bourquin, Auguste  Du-
dan , Jean-Pierre Gendre , Henri Guye ,
Fr i t z  Humbert-Droz , Jean Liniger , Luc
dc Meuron , députés sor tants , Rodol phe
Hofer , fonc t i onna i r e  P.T.T., Georges
Léeliot , fonc t ionna i re  P.T.T., Paul Per-
ret , i n s t i t u t e u r , W i l h e l m  Rognon , ma-
çon , candida ts  nouveaux.

Cinq représentants  de la campagne
compléteront la liste pour le district.
Ce sont A l e x a n d r e  Muriset, viticulteur,
W a l t h e r  Geiser , représentant, le Lan-
deron ; Pierre Kung, dé puté , Cressier ;
Charles Caiame , mécanicien , Hauteri-
ve ; Alber t  Soguel , représentant , Saiut-
Blaise.

Iles lapins carbonisés
Hier matin , à 4 h. 40, une construc-

tion qui abritait des lapins  et du four-
rage a été la proie (les flammes à la
route des Gorges. Elle a été complète-
ment détruite et une dizaine de lapins
ont  été carbonisés. Les premiers se-
cours sont intervenus et ont protégé
quelques constructions voisines.

On pense qu 'il s'agit d'um méfai t  du
pyromane qui a déjà sévi dans cette
>u'ti« "Us ia ville.

Une initiative du P.O.P.
On se souvient que les socialistes

de notre ville avaient décidé de lan-
cer une i n i t i a t i v e  t endant  à la réduc-
tion de certaines catégories d'impôts
sur le plan communal et qu 'ils n 'ont
pas réussi à réunir  à cet effet 1500 si-
gnatures nécessaires. L'organe des ra-
dicaux neuchâte lo is  annonce que le
P.O.P. loca l songerait à reprendre l'af-
faire et à lancer une ini t ia t ive  du mê-
me genre.

SEKR1ÈKES
Assemblée de paroisse

(c) Présidée par le pasteur Jean-Rod .
Laederach , l'assemblée annuelle de pa-
roisse eut lieu à la salle G. Farel. Après
un chant du Chœur paroissial et la lec-
ture du procès-verbal par M. Renaud , la
séance se déroula conformément à l'or-
dre du jour. On entendit les rapports
présentés par M. Dubois (Chœur parois-
sial), Mme Laederach (couture), Mme
Haag ( groupe des mères), Mlle Gulbert
(écol es du dimanche), M. Landry (fonds
paroissiaux), M. Mosset (vérificateurs des
comptes).

La présidence fut  ensuite confiée au
vice-président , M. H. Guye, qui soumit
à l'assemblée la proposition faite par le
Conseil synodal et le Collège des anciens
d'une réélection tacite du pasteur , mode
de faire qui fut adopté à l'unanimité.
On passa ensuite à l'élection de deux
anciens : MM. Helfer et Grandjean , en
remplacement de MM. Bardet et Graber,
partis de la paroisse .

Un nouveau choral du chœur , la prière
en commun et un cantique final ter-
minèrent cette assemblée.

BEVAIX
Ee candidat radical

(c) Majrdi soir , le parti radical de Be-
vaix a fait choix d'un candidat au Grand
Conseil. H s'agit de M. Henri Gygi, entre-
preneur à Bevaix.

LIGNIÈRES
« L'art de vivre »

(c) Le pasteur J. Vivien , de Neuchâtel
est venu nous entretenir sur un thème
des plus complexe : «L ' art de vivre».
Situant l'homme vers son trépas, 11 déve-
loppa en une haute tenue morale son
éclosion , sa Jeunesse , son épanouisse-
ment , sa frénésie temporelle , ses con-
tacts plus ou moins bons ou totale-
ment nuisibles. Puis dans le prolonge-
ment du temps, son vieillissement , son
repentir , sa foi en Dieu tout-puissant.

Le pasteur Von Allmen remercia l'ora-
teur au nom de la paroisse.

COUVET
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire a siégé mer-
credi dernier sous la présidence du
Dr Borel . Elle a désigné deux délégués
à la commission de revision des matches
au loto : MM. P. Borel et L. Tondini,
et a chargé M. Bossy, professeur de
gymnastique, de la représenter au comité
de la piscine.

La commission a pris connaissance de
la démission de M. Ulrich Pétremand ,
instituteur à Trémalmont , nommé à la
Chaux-de-Fonds. En attendant une nou-
velle nomination , le poste de Trémal-
mont sera confié à un stagiaire.

Un court échange de vues a eu lieu
au sujet du rapport de la commission
des locaux scolaires et du projet cre
construction envisagé. Il appartient au
Conseil général de se prononcer.

Les examens écrits sont fixés aux
1er et 2 avril , comme dans .tout le can-
ton. La cérémonie des promotions aura
lieu le vendredi 5 avrll , et les vacances
commenceront le lundi 8 avril , avec
rentrée le mardi 23 avril . Les vacances
d'été dureront six semaines, dti 15
Juillet au 24 août. Une semaine est pré-
vue en automne, du 14 au 19 octobre ,
et les vacances de Noël commenceront le
23 décembre avec rentrée le 4 janvier.

Un crédit supplémentaire sera de-
mandé au Conseil général pour l'ouver-
ture d'une nouvelle classe. Mme Jeanne
Gaberel est confirmée pour une année
à la tête de la classe de deuxième an-
née qu 'elle dirige actuellement , et Mme
Germaine Clerc est appelée à diriger
la nouvelle classe prévue pour le prin-
temps. Ces deux nominations sont faites
à titre d'auxiliaires.

SAIIVÏ-SULPJCE
Les Pèlerins du ISorinagc

(c) La paroisse réformée de Saint-Sulpice
a eu le privilège d'entendre, mardi soir ,
la Chorale belge des 17 Pèlerins du Bo-
rinage.

Groupés à la table sainte , Us chan-
tèrent la gloire et l' amour de Dieu et
trois d'entre eux rendirent leur témoi-
gnage. Le très nombreux auditoire qui
emplissait le temple fut sans cesse tenu
en haleine par leurs chante en tous
points remarquables.

LA COTE-AUX-FÉES
Importants «légats
après une collision

(sp) Il résulte de l' enquête que le ca-
mion de Lausanne qui a tamponné
mardi soir une automobile en station-
nement  puis un bassin en pierre et
qui a encore démoli une barrière , a
causé des dégâts matériels qui s'élè-
vent à quelque 7000 fx.

MOTIERS
Diffamations et injures

anonymes
(sp) Un de ces derniers soirs, un ou
des inconnus , ont affiché sur une porte
de ia station R.V.T. un pamphlet dirigé
contre M. P. T., instituteur. Le texte
qui était manuscrit et signé d'un « bon
groupe de Môtisans » (!) portait de
graves accusations et des injures contre
la personne visée dont la démission
était réclamée.

Le pamphet a été saisi par le pré-
sident de commune et a été transmis
au président de la commission scolaire.
De son côté, M. P. T., insti tuteur , a
immédiatement déposé une plainte
contre inconnu auprès du procureur
général ainsi qu'une vive protestation.

FRETEREULES
Un vélomoteur

contre une voiture
Hier soir , à 19 h. 45, un accident

de ia circulation s'est produit  près de
Fretereules. Une voiture neuchâteloise ,
qui roulait  en direction de Fleurier  à
20 km.-h., croisait une file de véhi-
cules lorsque parvenue à la hauteur
d'un camion , elle se trouva en pré-
sence d'un vélomoteur qui débouchait
de derrière ie camion en voulant  le
devancer. Le vélomoteur se jeta contre
la voiture et occasionna quelques dé-
gâts aux véhicules.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi, sous la présidence de
M. Jean Hofmann , président , assisté du
greffier M. Jean-Claude Hess.

Mlle M. B., née en 1936 , représentante ,
actuellement domiciliée à Genève , a été
condamnée à 5 jours d'arrêts , par dé-
faut , pour filouterie d'auberge.

G. B., né en 1903, manœuvre , qui se
trouvait en état d'ivresse, a causé du
scandale dans un établissement public.
H a été condamné à 3 jours d'arrêts et
à une interdiction de fréquenter les au-
berges pendant une durée de 6 mois.

A. O, polisseur, né en 1919, a été
condamné à une amende de 10 fr. pour
avoir proféré des menaces, à l'adresse
d'un contrôleur, alors qu 'il circulait dans
un train .

Ed. A., né en 1910, maitre de pen-
sion , a été condamné à 2 Jours d'ar-
rêts et au sursis pendant une année ,
pour avoir servi des boissons alcooliques ,
après la fermeture de son établissement.

F. T., né en 1930, manœuvre , a été
condamné à 3 Jours d'arrêts et au sur-
sis pendant 2 ans, pour avoir répandu
des propos diffamatoires sur la person-
ne d'une Jeune fille.

Les candidats socialistes
au Grand Conseil

La section de la Chaux-de-Fonds du
parti  socialiste vient de désigner ses
17 candidats du district aux prochai-
nes élections du Grand Conseil. Ce sont
MM. Edmond Béguelin , Henri  Borel ,
Adrien Droz , François Jeanneret , Eu-
gène Maléus , René Racine , Charles Ry-
ser, Gaston Schelling, André Tissot ,
dé putés sor tants , Ju l i en  Junod , inst i -
tuteur à la Sagne, Marcel Berberat,
Edouard Hauser , Will y Malcotl i , Ge-
rald Pe t i thuguen in , Marcel P i f f a re t t i ,
Claude Robert et Eugène Vui l leumier ,
nouveaux candidats .

Une auto en feu
(c) Vendredi , à 18 heures , une voiture
a subitement pris feu devant l'immeu-
ble Léopold-Robert 12. Le sinistre , qui
a pris naissance dans la partie électri-
que , a été maîtrisé par un agent qui
faisait  son service. La voiture a subi
des dégâts.

Vers une liaison aérienne
avec les aérodromes

intercontinentaux
(c) La période d'essai inaugurée par
la société Nhora et la Swissair , pour
relier l'aérodrome des Eplatures avec
ceux de Genève et Zurich , se terminera
très probablement à la f in du mois.
Les résultats  techniques se sont révélés
concluants , malgré l ' irrégularité des ho-
raires . Du 14 au 31 mars , il a été en-
visagé une liaison régulière avec Ge-
nève, deux fois par jour, soit le ma-
tin et le soir , y compris le dimanche.
Cette nouvelle expérience sera très pro-
bablement déterminante  pour l'établis-
sement déf ini t i f  d'une liaison régulière
avec les aérodromes de Genève et Zu-
rich . Le succès de ce nouvel essai dé-
pend de l'usage que voudra bien en
faire le public et les industriels , dési-
reux d'uti l iser désormais ce moyen de
transport rapide.

LE LOCLE
Noces de fer

Le 10 mars prochain , M. et Mme
Jules von A l lmend-Jo rnod , âgés res-
pect ivement  dc cS7 et 85 ans , fêteront
le 65me anniversa i re  de leur mariage ,
au Locle. Tous deux sont en bonne
santé.

DOMDIDIER
Accident de travail

(sp) M. Amédée Godel , cantonnier à
Domdidier , âgé de 50 ans , était occupé
à décharger un char cie tenre au bord
de la route, en direction de Saint-Au-
bin. Une planche se détacha du cadre
du véhicule et atteignit M. Godel à la
tèie. Il a été transporté à l'hôpital
d'Estavayer avec une commotion cé-
rébrale et une fracture de la clavicule
droite.

MORAT
La foire

On compta 877 pièces de bétail sur le
champ de foire , le 6 mars. Le prix des
cochons de lait de 6 à 8 semaines était
de 65 à 75 fr., les porcelets d'environ
3 mois se vendaient de 70 à 100 fr.,
tandis que le prix des gros variait selon
le poids et la qualité.

La demande a été forte. Les prix
marquaient une légère hausse.

CHEYRES
Une récompense de 50 francs
(sp) On annonce de Cheyres que M.
Gaston Seydoux , can tonn ie r  aux C.F.F.,
a reçu une  prime de 50 fr. des Chemins
de fer fédéraux , pour avoir retrouvé , en
bordure de la voie , en novembre der-
nier , un paquet de pierres fines tombé
d'un vagon et valant  plusieurs milliers
de francs.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 mars.
Température : Moyenne : 7,8 ; min. : 6 ,0;
max. : 9 ,3. Baromètre : Moyenne : 717 ,8.
Eau tombée : 4 ,9. Vent dominant : Di-
rection : ouest , sud-ouest ; force : calme ,
à faible par moment. Etat du ciel : cou-
vert ; pluie intermittente pendant la
nuit et depuis 13 h. 15.

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

Niveau du lac, 6 mars, à 6 h. 30 : 429.84
Niveau du lap, 8 mars, à 6 h. 30: 429 ,82

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel
tout d'abord couvert à très nuageux.
Encore quelques précipitations régiona-
les. Samedi matin , éclalrcie partielle. Un
peu plus doux . En plaine , températures
comprises entre 10 et 15 degrés l'après-
midi. Vents du sud-ouest .

Valais : Temps partiellement enso-
leillé par nébulosité variable . Encore
doux .

Sud des Alpes et Engadlne : Temps
partiellement ensoleillé > par nébulosité
variable , forte par moments. En plaine ,
températures comprises entre 10 et 15
degrés l'après-midi.

Observations météorologiques

a 

Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la de à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

-̂  pr NEUCHATEL, rue du Môle 3

^̂Af aiHC\AAJCe^

Monsieur et Madame
Willy ROGNON-SANSONNEN S ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Alain
8 mars 1957

Maternité Draizes 10
Neuchâtel Vauseyon

; Monsieur et Madame
Claude DÏACON-MÊRILLAT sont heu-
reux d'annoncer la naissance dc leur
petite

Mary-Claude
Neuchâtel , le 8 mars W57 '•
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A N E U C H A T E L  ET D A N S  LA R EGION

Le marché du travail
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
La si tuat ion du marché du travail

et l 'état du chômage se présentait
comme suit  au 28 février  1057 :

Demandes d' emplois 242 (269) ; p la-
ces vacantes 98 (94) ; p lacements  64
(60). Chômeurs complets  116 (125) ;
chômeurs partiels 81 (113).

Les chiff res  entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

PONTARLIER
Un obus dans un jardin

(c) Un jardinier  de la ville a décou-
vert un obus , dans un jardin apparte-
nant à la ville de Pontarlier , rue Mar-
paud.

La gendarmerie , aussitôt avisée , a de-
mandé à un ar t i f ic ier  de Besançon , de
venir  examiner le projectile qui est
sans doute là depuis la dernière guerre.

En attendant l'engin et ses abords
sont gardés par la police.

Un mutilé de 77 ans meurt
dans l'incendie de sa maison
(c) Mardi mat in , à 7 heures , un incen-
die s'est déclaré dans une vieille fer-
me en bois située à proximité de la
frontière des départements du Doubs et
du Jura , au lieu-dit « Nordpierres »,
non loin de Chapelle-des-Bois. Les tra-
vaux de sauvetage turent  considérable-
ment gênés par une couche de neige
de 50 centimètres.

Dans les décombres , on découvrit le
cadavre calcine du locataire de la
ferme , M. Joseph Michel , 77 ans , grand
muti lé  de guerre , qui était venu près de
Chapelle-des-Bois pour y vivre paisible-
ment ses dernières années.

Une t ragique surprise at tendai t  les
gendarmes. En effet , malgré toutes
leurs recherchés, ils  ne trouvèrent ni
la tète ni les jambes du cadavre. En-
visageant la possibi l i té  d'un crime, le
Parquet de Pontarlier se rendit alors
sur les lieux et finit , après de nouvelles
et minutieuses recherches, par décou-
vrir des ossements dont le médecin lé-
giste établira l'origine. Il est proba-
ble que le sinistre est dû à une cause
accidentelle , car la victime était sans
for tune  et. n 'avait pas d'ennemis.

M. Michel, qui habitai t  au premier
étage , dut être précipité avec son lit
au rez-de-chaussée, lorsque la toiture
et le plancher s'effondrèrent , ce qui
expliquerait que son cadavre ait été
mutilé par la chute des matériaux qui
qui s'abattirent sur lui.
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Mademoiselle Simone Schertenleib , à
Gorgier ;

Monsieur Ami Schertenleib , au Lan-
deron , ses enfants  et petits-enfants ;

Madame Ber the  Pariseau , à Genève ;
Madame Ida Burri , à Saint-Biaise , ses

enfan ts  et peti ts-enfants ;
Monsieur John Rogivue , ses enfants

et pet i ts-enfants , à Genève ;
Madame veuve Alcide Schertenleib,

ses enfants  et pet i ts-enfants  ;
les enfan t s  et pelits-enfants de feu

Auguste  Schertenleib ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Ernest Engel ,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Fritz SCHERTENLEIB
leur cher père , frère , oncle et parent ,
survenu le 8 mars , à l'âge de 77 ans.

Gorgier , le 8 mars 1957.
Le soir étant venu , Jésus leur

dit : Passons sur l'autre rive.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

10 mars 1957, à 13 h. 30.
Culte pour la famille , au domicile,

à 13 h. 15.

VOS COURONNES
chez REVIU.Y fleuriste
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La société de musique « L'Espérance »
de Cressier a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Adolphe KUNG
vétéran fédéral et membre d'honneur
et actif de la société , père de René
Kong, membre actif .

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 10 mars , à 13 h. 30.

Le comité.

Le comité de la S.F.G. Cressier a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Adolphe KUNG
père de Monsieu r René Kiing, dévoué
membre du comité et moniteur .

La Direction et le personnel de la
Maison Emile Egger & Cie S. A., à
Cressier-Neuchâtel , ont le pénible de-
voir d'annoncer  le décès de

Monsieur Adolphe KUNG
décédé par sui te  d'une longue maladie.

î
Madame Emma Kiing et son fils

René , à Cressier ;
Monsieur '  et Madame Robert Kûng-

Duscher , leurs enfan t s -e t  petits-enfants ,
à Cressier ;

Monsieur et Madame Louis Kûng-
Hofer , à la Coudre :

Monsieur et Madame André Kùng-
Ncuenschwander , à Cressier ;

Madame veuve Louise Weber-Crivelli ,
à Cudref in , ses enfants  et petits-
enfants ,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs parents et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Adolphe KUNG
leur cher époux, père, frère, beau-frère ,
oncle , neveu et cousin, enlevé à leur
affect ion , après une longue maladie ,
dans sa 57me année , muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Cressier , le 8 mars 1957.
L'enterrement aura lieu dimanch e 10

mars , à 13 h. 30, départ du domicile
mortuaire.

La niesse de sépulture sera célébrée
lundi  11 mars , à 9 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame René Brunner-
Croset et leur fils Gérard , à Berne ;

Madame et Monsieur Ernest Zimmer-
mann-Brunner  et leur fille Lotti , à
Berne ;

Mademoiselle Yvonne Brunner , à
Bern e ;

Madame Adolphe Weber-Ellenberger
et ses enfan ts , à Neuchâtel et à Genève ,

et les familles alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Léon BRUNNER
née Mathilde ELLENBERGER

leur chère maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante et parente , enlevée à
leur affection dans sa 70me année des
suites d'une courte maladie.

Berne , le 7 mars 1957.
(Gartenstrasse 18)

L'incinération aura lieu lundi 11
mars , à 11 heures , au crématoire du
cimetière de Bremgarten , à Berne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Matthieu V ¦ 8Heureux ceux qui ont le en.',,,pur , car ils verront Dieu .
Monsieur Jean-Bernard Groux , à Cormondrèche et ses enfant s  à Lausannàet à Bàle ;
Madame veuve Edmond Laubschi. ,.

à Corcelles ; "'
Monsieur et Madame Edmond Laubscher et leurs enfants Suzel et Robert"à Porrentruy ; ^
Monsieur et Madame Edouard Laubscher et leur fils Jean-Pierre, à Corcel-les ;
Monsieur Richard Groux , à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Edmond Zehret leur fils Roger , à Zurich ,
ainsi que les familles Groux , Laubs-

cher, Marti , Monnin , Grigi , Matthey etalliées ,
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, tante , nièce, cousine et par en-
te , que Dieu a rappelée à Lui le 7 mars1957, à l'âge de 53 ans, après une ter-

r ible maladie , chrétiennement suppor-
tée.

Cormondrèche, le 7 mars 1957.
Avenue Beauregard 7

Matthieu XL : 28-29.
Venez à moi, vous qui êtes tiU-

gués et chargés et vous troinKezle repos de vos âmes.
L'ensevelissement aura lieu à Cm.

mondrèche, samedi 9 mars 1957, l
14 heures.

Culte pour la famil le  au domicile
mortuaire , à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
.¦MnMMmr^WIMaHaFI-lIlirTfl^

Jean 15 : 9.
Comme mon Père m'a aimé, Javous ai aussi aimés ! Demeurez

dans mon amour.
Monsieur Bernard Gabus-Liaudet, ses

enfants et pe t i t s -enfants  ;
Madame Madeleine Gabus et ses filles

Madeleine et Françoise, à Casablanc a
et à Bâle ;

Madame et Monsieur Arnold Xagel-
Gabus et leurs enfants François et Phi-
lippe ;

Madame et Monsieur Paul Benoit -
Liaudet , au Locle ;

Madame Berthe Rauss-Gabus , ses en-
fants  et petits-enfants , au Locle ;

Monsieur et Madame Georges Gabus-
Vuil le , leurs enfant s et petits-enfants ,
à Bienne ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleu r de faire part
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
inoubliable épouse, maman , grand-ma-
man ,

Madame Bernard GABUS
née Rose LIAUDET

que Dieu a enlevée à leur tendre affec-
tion , ce matin , dans sa 78me année.

Neuchâtel , le 8 mars 1957.
L'incinération , sans suite , aura lien

lundi 11 mars, à 14 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Prière instante de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs , mats

de penser aux missions
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil

Au revoir, cher papa et grand-
papa , ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Willy Steiner-
Richard et leur fi ls  Michel , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Fernand Schenk-
Richard et leurs enfants Ariette et
Biaise , à Serrières ;

les familles Caiame, Hild , Richard,
Racine ;

les enfants et petits-enfants de feu
Albert Dubois ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Dubois ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Paul RICHARD
leur cher pa pa, grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et parent ,_ en-
levé à leur tendre affection , aujour-
d'hui, à 8 h. 30, à l'âge de 77 ans, après
quelques jours de maladie supportée
avec courage et résignation.

Les Genevevs-sur-Coffrane, le S mars
1957.

Père , je veux que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi. Jean 17 : 24.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu lundi 11 mars, à 14 heures.

Cult e pour la famille , au domicile
mortuaire, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ps. 23.
Les connaissances de

Mademoiselle SANSEL
née le 2 juin 1885, sont informées ii
son décès survenu à l'hospice de 1*
Côte, le 8 mars 1957.

Enterrement san s suite , au cimetière
de Beauregard (pas de f leurs) .

IN MEMORIAM

François PHILIPPIN
10 mars 1956 - 10 mars 1957

Cher époux, papa et grand-papa
Ton souvenir nous reste


