
La Hongrie
toujours martyre
L

E 15 mars, jour de la fête nationale
hongroise, on s'attend à des trou-
bles éventuels en pays magyar.

Certes , il faut faire la part des agents
provocat eurs qui sont à l'œuvre dans
|a malheureuse Hongrie, cherchant à
dépister les adversaires r-v et Dieu sajt
s 'ils sont nombreux —¦ de l'odièûx régi-
me Kadar. On éprouve néanmoins le
sentiment que la population est de
nouveau à bout de nerfs. Depuis no-
vembre, le gouvernement n'a pu s'im-
poser que par le moyen d'un terroris-
me sans cesse accru. Loin d'avoir réussi,
tomme il s'en flattait , de rétablir le
contact avec la population, et plus par-
liculièremenl avec la jeunesse et le
monde ouvrier , il a creusé plus encore
le lossé qui le sépare du pays réel. Il
apparaît ainsi plus que jamais comme
l'émanation d une puissance étrangère,
comme l'instrument de l'occupant russe.

Les procès à grand spectacle qui se
déroulent à Budapesl et dans lesquels
sonl impliqués un certain nombre de
résistants de décembre — parmi les-
quels l'écrivain ei dramaturge Gali —
tournent à la confusion, à la dérision
de l'affreuse mégère qui vpréside le
tribunal. Les instigateurs de ce procès
entendent faire la preuve de l'existence
d'un comp lot « fasciste ». Or, le procès
no met que mieux en lumière le fait
que c'esf tout un peuple, toute une na-
tion, dans ses parties les plus profon-
des, squi s'est révolté contre dix ans
d'imbécillité ef d'oppression, pour re-
prendre le mot de Sartre qui, pourtant ,
duranl ces dix années-là, n'a pas hésité
à pactiser avec ce genre de régime.

La vague d arrestation qui sévit dans
la cap itale , la réouverture des camps
d'internement , les nouvelles attaques
contre le cardinal Mindzenty, toujours
réfug ié à l'ambassade des Etats-Unis,
démontrent au surp lus le désarroi dans
lequel se débat le misérable Kadar ef
sa non moins triste équipe. Les mesures
policières attei gnent plus particulière-
ment les milieux des petits paysans qui
n'avaient pas encore été touchés depuis
la révolu/ion de novembre, parce que
le gouvernement pensait compter sur
leur appui. Peine perdue, les petits

paysans se sont détournés de Kadar
avec horreur , mais maintenant on leur
/ail payer leur crime de « non-collabo-
ralion ». Pareillement , Kadar n'a pu
convaincre Nagy et les déportés de
Sinaia (après le scandaleux enlèvement
de la légation yougoslave) de la né-
cessité de cautionner sa politique.
Aussi parle-t-on d'un procès dirigé con-
tre l'ex-président et contre la veuve de
Rajk, incarcérée avec lui.

Tous les efforts du valet des Russes
pour se concilier les éléments qui
comp tent dans la politique et dans le
pays , ont ainsi échoué et il n'est pas
étonnant , dans ces conditions, qu'on
parle d'une réhabilitation prochaine de
Rakosi. Un ¦ journaliste, ami de ce der-
nier, nommé Rêvai, a publié dans l'or-
gane du parti un article significatif dans
lequel il s 'essaye à une apologie du
rakosisme. Voilà la boucle refermée !
Kadar a beau tenter encore de tenir
la balance égale entre les « déviation-
nistes » de droite (Nagy) et ceux de
gauche (Rakosi) pareillement condam-
nables ; on a le sentiment qu'il est
dépassé. En Hongrie, comme en Russie ,
les maîtres du destin s'aperçoivent que
sans la férule stalinienne le communis-
me ne saurait exister. Vomi par le peu-
ple, il n'existe que par la violence. Les
faits , une fois de plus, confirment ce
que nous avons toujours écrit à cet
égard.

René BRAICHET.

La décision égyptienne sur Gaza

L'agitation reprend au Parlement de l 'Etat d 'Israël
et les Etats-Un is ref usent de prendre position...

NEW-YORK , 12 (A.F.P.). — Le comité consultatif pour la
force d'urgence des Nations Unies s'est réuni lundi en fin d'après-
midi sur l'initiative du secrétaire général et sous sa présidence.

(Lire lo suite en l i m e  page )

L°rs de leur départ de Charm-el-Cheik , les troupes israéliennes ont détruit
tout le matériel qui ne pouvait être emporté.

L'inquiétude s'empœre de l'ONU

Au cours d'une visite imp romptue à Berlin-Est

sur le stationnement des troupes russes en Allemagne
Le texte de ce dernier sera connu auj ourd'hui

BERLIN , 12 (A.F.P.). — M. Andrej Gromyko , ministre
des affaires étrangères de TU.R.S.S., est arrivé mardi vers
midi par avion à Berlin-Est à la tête d'une délégation gou-
vernementale soviétique pour la signature d'un accord entre
l'U.R.S.S. et la République démocratique allemande sur le
stationnement des troupes soviétiques en Allemagne orien-
tale. Le maréchal Joukov , ministre de la défense de l'U.R.
S.S., faisait partie de la délégation.

C'est la première fois depuis sa
nomination au poste de ministre
des affaires étrangères de l'U.R.S.S.
que M. Gromyko se rend à l'étran-
ger.

Les entretiens
La délégation soviétique arrivée à

Berlin-Est au début de l'après-midi pour
la signature solennelle du traité sur le
stationnement des troupes soviétiques
en Allemagne, a été reçue par M. Otto
Grotewohl, président du conseil.

(Lire la suite en l ime  page)

M. Gromyko et le maréchal Joukov
ont signé mardi un nouvel accord

V !..

Retiré à Boston, à l 'âge de 68 ans

— héros de l'aviation et de l'exploration —

est mort lundi soir
BOSTON, 12 (A.F.P.). — L'amiral Richard Byrd, le premier homme qui ait sur-

volé les deux pôles, est mort lundi soir à Boston. Il était chargé de l'opération
« Deep Freeze » de la marine américaine, dans l'Antarctique, mais avait dû de-
meurer à Boston à la suite d'une maladie de coeur.

Il n'avait pu assumer sur place le
commandement de l'expédition polaire
américaine de l'année géophysique in-
ternationale.

L'amiral Richard Byrd qui était à la
retraite depuis plusieurs années était
soigné par le docteur Paul Dudley
White, médecin du président Eisen-
hower.

L'AMIRAL RICHARD BYRD.

La carrière d'un homme
courageux

Connu dans le monde entier comme
l'un des plus  audacieux aviateurs-
explorateurs , l' amiral Byrd , qui est
décédé lundi soir à Boston à l'âge
de 68 ans , avait « découvert » plus de
trois millions de kilomètres carrés
de la terre , f a i t  sans précédent dans
l'histoire de l'humanité.

UNE EXISTENCE MOUVEMENTEE
Sa carrière avait commencé si l'on

peut  dire , à l'â ge de douze ans quand
il avait entrepris seul son premier
tour du monde.

(Lire la suite en l i m e  page)

L'amiral Richard Byrd

Importante
collision

entre 2 trains

Près de Sissach

Graves dégâts matériels
LIESTAL, 12. — Un train de

voyageurs vide composé de 10 voi-
tures à quatre essieux, stationné
pendant la nuit sur une voie secon-
daire en gare de Gelterkinden, s'est
soudain mis en marche mardi matin
de bonne heure, en direction de
Sissach. Les freins à main n'étaient
pas serrés, en revanche le train
était arrêté sous la pression des
freins à air comprimé. —
(Lire la suite en l ime  page)

Du cinéma à la banane en passant par le GATT
LES DEBATS AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le Conseil national a terminé, mardi matin, le débat sur l'article

constitutionnel qui doit ouvrir à la Confédération un nouveau domaine,
à la fois « culturel » et économique, celui du film. Les députés se sont
donné une peine louable pour tenir compte de tous les intérêts en jeu,
mais si l'on connaît l'humeur du peuple ¦ et la facilité avec laquelle on
peut éveiller et nourir en lui le sentiment de lassitude, voire d'exaspéra-
tion devant les interventions incessantes de l'Etat, il y a gros à parier
que, devant le souverain , les efforts méritoires de M. Etter, chef du
département, des commissaires et des députés ne pèseront pas lourd.

En définit ive , c'est la thèse gouver-
nementale qui l'a emporté , à savoir
qu 'il serait vain de vouloir encourager
la production cinématographique suis-
se, sans l imiter  en même temps les im-
portations de fi lms et réglementer , au
besoin , l'ouvertur e de nouvelles salles,
fût-ce en dérogeant une fois de plus
an principe de la liberté du commerce
ot de l 'industrie .

Le régime très libéral que prônent les
adversaires d'une telle réglementation ,
comme M. Jaeckle , par exemple , serait
plausib le , admet M. Etter , si l'industrie
suisse du cinéma était assez puissante
pour se défendre elle-même contre la
concurrence étrangère. Mais nous som-
mes ici bien loin de compte et si l'on
renonce aux mesures protectionnistes
d'ordre économique , les quelques entre-
prises nationales seront bieatôt à la

merci des « magnats > étrangers. On
aura peut-être préservé la « liberté éco-
nomique », mais on aura sacrifié dés in-
térêts « culturels » et même politiques
que l'on prétend justement défendre par
une disposition nouvell e de la charte
fondamentale.

Ces raison* semblent convaincre la
majorité de l'assemblée puisque , après
avoir rejeté , par des votes préliminaires ,
une série d'amendements qui tendaien t
à réduire les pouvoirs de la Confédéra-
tion sur le plan économique, au scru-
tin définitif , les députés se pronon-
cent par 117 voix contre 13 pour le
texte de la commission qui entend don-
ner à la Confédération le droit de
légiférer non seulement « pour encou-
rager la production cinématographiqu e
suisse et les activités culturelles dé-
ployées dams le domaine (tu cinéma »,

mais encore — ce qui était contesté par
la minor i té  — « pour réglementer l 'im-
portat ion et la d i s t r ibu t ion  des f i lms
ainsi que l'ouverture et la t ransforma-
tion d'entreprises de proj ection de
fi lms , en dérogeant , s'il le faut , au prin-
cipe de la liberté du commerce et de
l'industrie. » G. P.
(Lire la suite en l ime page )

GRACE ET RAIN IER A LAUSANNE

Le couple princier de Monaco est
arrivé lundi soir à Lausanne. Le
voici photographié dans les jardins

de l'hôtel où il est descendu.

PABIS, 12 (AJ.P.). — Le record
3e température pour un 12 mars, dé-
tenu par l'année 1680, a été égalé
mardi , à, Paris, avec 20 degrés 5 re-
levés à 16 h . 45.

En France, Nice et Cherbourg ont
x>nnu les plus basses températures
ie la journée avec 13 degrés, tandis
ïue Strasbourg se situait en deuxiê-
ne position après Paris avec 20 de-
grés .

Record de température
à Paris

Avant un débat de politi que générale à Paris

Neutralisation pr obable des votes de droite et de gauche
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Un grand débat de politique générale s'ouvrira demain, jeudi,

devant l'Assemblée nationale. Il durera au moins quatre jours,
et se terminera par le dépôt de la rituelle question de confiance,
à laquelle M. Guy Mollet entend donner le sens et la porté d'une
seconde investiture. M.-G. G. ,w . , ... ..(Lire f« suite en l ime,  page)

Pendant que le Parlement français s'engage dans de longues discussions,
le général de Gaulle a entrepris une tournée en Algérie et au Sahara. Le
voici à son arrivée à Alger , reçu par M . Robert Lacoste (à gauche)
¦; il , et le généal Salan (à droite).

Une discussion où M. Guy Mollet
ne risque pas la vie de son cabinet

Aquaro-voliérophilie
SA NS IMPOR TANT

Tj ARES étaient , à Fleurville , lés
f ~\ amateurs d'animaux exotiques.'¦M- V Des cages désuètes et char-

mantes y emprisonnaient quelques
perruches, qui gazouillaient aux fe*
nêtres des vieux quartiers, entre
deux meneaux f leur is , les jours de
beau temps. La tortue , inadaptée
aux rigueurs des hivers , crevait de
fro id  dans ce lieu où te p oisson des
iles ne frét i l lai t  que sur les écrans
de cinéma.

Il a s u f f i  du génie d' un commer-
çant — qu 'un autre commerçant
imita aussitôt — pour que tout
Fleurville puisse adopter un dia-
mant gris ou un xgp hop hore, mieux,
acquérir de dangereux sp écimens
de la f a u n e  trop icale , des rescap és
du quaternaire , ces monstres en
modèle réduit qui ont nom croco-
diles , caïmans et tortues d'eau.

C'est ainsi que des bebes-reptites
s'installent dans certains salons de
Fleurville. Sur une sellette , à l'abri
du chat , sous un gommier, qui leur
rappelle la forê t  vierge , les bêtes
maudites , tap ies au f o n d  d'un bocal ,
dévorent du hachis de porc à dé fau t
de gibier saumàtre. Petit à petit ,
chéloniens somnolents et sauriens
visqueux grandiront sous les yeux
émerveillés de leurs propriétaires.
Mais peut-être l'inexpérience de
ceux-ci, jointe aux caprices d' un
climat tempéré , les feront-elles pas-
ser dans un autre, monde avant
qu 'elles n'aient envie de croquer
leurs mollets.

Plus rassurant est le commerce
des poissons dits d' appartement,
que les gens de Fleurville achètent
avec l'aquarium, les herbes , la nour-
riture et le mode d' emp loi. Suivant
leur imagination , ils transforment
un vulgaire réci p ient en un décor
de mille et une nuits. Grâce aux
re f le t s  conjugués du néon et du
merenrochrome, cailloux et grains
de sable resplendissent comme au-
tant de p ierres précieuses. De mi-
nuscules et transparentes bestioles
se f a u f i l e n t  et virevoltent entre les
algues. Les gens de Fleurville. ob-
servent ce va-et-vient avec des yeux
rêveurs, ainsi que les f lammes de
leur cheminée.

La compagnie des oiseaux du pa-
radis est aussi très recherchée. Les
coloris de leur p lumage , les varia-
tions de leur ramage , Ta vivacité de
leur temp érament donnent au f o y e r
le p lus austère une note de gaieté.
Aussi la volirrophilir semble se dé-
velopper  dnvantnne à Fleurville que
l'aquarophilic. Ell e requiert de la
part de qui s'y adonne maintes con-
naissances ès-graines et notions
d 'hygiène avicole. L' aimable pri-
sonnier , s 'il est enp lecte , ignicole ,
veuve , astrilde on bengali, pré férera
l' ni piste an m 'Uet. les vers de far ine
aux larves de fourmi , l' eau de la
Bourbonle à celle du robinet.

Nombreux sont maintenant, à
Fleurville , les amateurs d'animaux
exotiques. Puissent-ils trouver en
leur présence un peu de jo ie, un
peu de beauté. Ne point les aban-
donner à un triste sort sous pré-
texte de partir en vacances, ni être
p longés eux-mêmes dans le deuil
par le tré pas subit d' un serin , d' un
qnppy  ou , qui sait, d'un alligator
apprivoisé...

MAEINETTE.
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Important bureau d'architecture
cherche

y .
S¥F ET8 O E1 T SI T O ^£ I» HL » ira ill £
très habile sténodactylo, ayant bonne
culture générale, consciencieuse et ca-
pable de travailler seule. Faire offres
manuscrites avec curriculum vita e,
photographie et prétenlions de salaire
à T. C. 1237 au bureau de la Feuille

d'avis.

Bagatelle, snack-bar, cherche

SERVEUSES
Faire offres avec références à Mme Ber-

nard Magnin, sous les Arcades, Neuchâtel.

J Importante organisation de vente ,
' avec produits de première nécessité i
t\ demande i

I '

| représentant !
i pour la visite de la clientèle parti- j
• culière. Nous exigeons : bon carac- .
• tère et bonne présentation. Nous .
I offrons : fixe, provision, frais, assu- ,
) rances accidents et maladie. Caisse .
( de retraite. — Personnes désirant ,
I travailler auprès d'une maison se- (
I rieuse, sont priées de faire offres <
I avec curriculum vitae, photo et ,
I certificats, sous chiffres E. (52298 G. (
) à Publicitas, Saint-Gall. '.

Agence générale d'assurances cher-
che, pour le 15 avril,

jeune employée
de bureau

ayant terminé son apprentissage.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, copies de certificats
et photographie à C. V. 1223 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre magasin
de Cortébert, alimentation générale,

GÉRANTE
éventuellement un COUPLE VEN-
DEUR, connaissant à fond le métier
et capable de gérer un magasin.
Pour notre magasin de Sombeval,

1 GÉRANTE
ayant le sens de l'organisation et
connaissant le métier. Petit loge-
ment de 2 chambres et cuisine à
disposition. Entrée tout de suite
ou à convenir. — Faire offres à
la Société coopérative^ de consom-
mation de Sonceboz-Sombeval.

•

Maison de primeurs en gros cherche

chauffeur expérimenté
poids lourds. — Adresser offres avec
références et prétentions à case postale

31513, Neuchâtel 1. Tél. 5 51 21.

wn a—¦¦—¦—¦—— ¦ —I II I HBII.VIMBH

j
I Fabrique d'horlogerie de précision
I cherche, pour entrée immédiate ou à
I convenir, en atelier ou à domicile

régleuses
Travail sur petites pièces, point d'atta-
che. Pour son atelier :

régleur-retoucheur
connaissant à fond la retouche de |

j précision de petites pièces de qualité I
j soignée. — Faire offres sous chiffres I
I P. 2567 N. à Publicitas, Neuchâtel .

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du

titulaire, la place de

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

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

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

empl oyée 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
chif f res  P. 2513 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

-

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.

J

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

1 SECRÉ TAIRE
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.
;-

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

mécaniciens qualifies
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.

Lire la suite des annonce; classées
en neuvième page

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.

Nous cherchons

VILLA
de 4-5 pièces, région Serrières , Auver-
nier ou Colombier. Extension commer-
ciale, Saint-Nicolas 26. Neuchâtel Tel
5 88 83.

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.

Maisonnette
de week-end

bien située sur la 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.

I

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

Pour cause de cessation de culture, M.
Henri Cuche, agriculteur à Clémesin, fera
vendre par voie d'enchères publiques volon-
taires, à son domicile, le VENDREDI 22
MARS 1957, dès 9 h. 30 précises, le bétail
et matériel suivants :

MATÉRIEL : 4 chars à pont, dont un sur
pneus, 1 char à échelles, 1 caisse à purin ,
1 voiture, 1 char à brecette, 1 tilbury sur
pneus, 1 faucheuse à 2 chevaux, 1 tourneuse,
1 râteau à cheval, 2 herses dont une à
prairie, 1 piocheuse, 1' charrue OU, 1 semoir
Aebi 9 socs, 1' van , 1 hache-paille, 1 coupe-
paille, 1 coupe-racines, 1 traîneau, 1 glisse
à deux chevaux, 1 glisse à lait, 1 balance,
1 pompe à injecter à dos, 1 scie à ruban ,
2 ponts à groise, avec épondes, palonniers,
chaînes, fourches, râteaux, 3 colliers pour
chevaux, couvertures laine et imperméables,
doubles guides, faux-colliers, bidons à lait
40 1., dont un à fermeture hermétique,
1 clôture « Electric », cloches et Chamonix,
1 chaudière à porcs à vapeur basculante
100 1. et quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé. Environ 1200 kg. d'orge,
200 kg. de plantons de pommes de terre,
« Sabina » et « Jacobi ».

BÉTAIL : 7 vaches fraîches ou portantes,
4 génisses dont deux portantes, 1 bœuf d'une
année, 1 cheval de 7 ans. Bétail indemne de
tuberculose et de bang. 2 porcs de 50 à
60 kg., Î5 poules, 1 coq.

PAIEMENT COMPTANT.
CANTINE SUR PLACE.
Cernier, le 5 mars 1957.

Le greffier du tribunal ï
A. DUVANEL.

A vendre, à G-urmels '
(PB),

IMMEUBLE
de un appartement de 5
chambres avec atelier,
grand Jardin et verger. —
Pour de plus amples ren-
seignements, s'adresser à
Robert WulUe<min, Gur-
mels (PB). Tél. (037)
7 41 23.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

à Vernéaz
Pour cause de cessation d'exploitation ,

M. Otto GAFNER, à Vernéaz, fera vendre
par voie d'enchères publiques, à son do-
micile à Vernéaz, CAFÉ DU VERGER, le
vendredi 15 mars 1957, dès 9 h. 30 :

1 char à pont; 2 chars à échelles; 1' char
à purin; 1 camion; 1 moteur mono-axe
« Grunter » avec accessoires (faucheuse et
charrue) arrache-pommes de terre, remor-
que) ; 2 herses (boi s et fer) ; 1 herse étrille;
1 meule à aiguiser à main; 1 semoir « Aebi »
9 socs ; 1 buttoir combiné; 1 râteau à mains
sur roues; 1 semoir à betteraves; 1 coupe-
paille; 1 hache-paille; 1 charrue « Ott »
No 2; 1 pompe à asperger les arbres-; 1 boil-
le à lait ; 1 parc électrique « Lanker » ;
2 harnais pour chevaux; 3 harnais pour
vaches; 1 motocyclette « N o r t o n » ;  1 vélo
d'hommes ; clochettes et « potets » ;

2 lavabos, 1 lit, 1 table, 1 buffet , tonneaux
et bonbonnes ;

4 vaches,
2 génisses,
1 jument de 6 ans ,
7 poules,
1 truie portante, .

ainsi que divers autres objets dont le détail
est supprimé.

Le bétail est exempt de tuberculose et
de bang.

PAIEMENT COMPTANT.
Boudry, le 2 mars 1957.
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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.

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

3 K pièces.
Pour le 25 juillet et plus tard ; appartements de 2 Y>, 3 M ,  4 %

et 5 y3 pièces.
Loyer mensuel (service de concierge compris) :

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

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

On cherche une

fille de buffet
nourrie, logée, blanchie.
Un Jour de congé par se-
maine. Entrée à convenir
Salaire 160 fr. S'adresser
à l'hôtel du Lac, Auver-
nier . Tél . 8 21 94.

Chauffeur
en possession du permis
rouge serait engagé pour
quelques mois. Possibi-
lité ultérieure d'engage-
ment définitif. Faire of-
fre ou se présenter à la
Société coopérative de
Consommation, Sablons
39, Neuchâtel.

Petit café-restaurant
cherche gentille

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. Of-
fres écrites sous X. T.
1217 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

ouvrières
habiles et consciencieu-
ses. Bonne vue , sinon
s'abstenir. Tél. 6 85 79.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
à la cuisine (étrangère
acceptée). Entrée totit de
suite ou pour date à con -¦ venir . Faire offres à \er

• pâtisserie H. Helfer , à
Fleurier.

Le home des Amies de la jeune fille
cherche, pour un remplacement du 15 mars
au 22 avril,

P E R S O N N E
capable, de bonne éducation , pour s'occu-
per d'un groupe d'élèves ménagères, heures
de surveillance, quelques travaux de bureau.

Faire offres avec références au home
A.J.F., Promenade-Noire 10, Neuchâtel. Tél.
5 55 51.

Famille tranquille et solvable cherche,
pour date à convenir,

A P P A R T E M E N T
de 5 ou 6 chambres , avec confort moderne,
à Neuchâtel ou environs, éventuellement
petite maison. Offres sous chiffres U. N.
1214 au bureau de la Feuille d'avis.

À loeur pour le 24 Juin
ou date à convenir, à
Hauterive,

APPARTEMENT
ensoleillé, 2 chambres,
cuisine et dépendances.
Loyer modeste. Adresser
offres écrites à W. F.
12.16 au bureau de la
Feuille d'avis.

A ÉCHANGER
appartement de 4 pièces,
tout confort (maison
neuve, loyer modeste),
contre 4 pièces

^ 
tout con-

fort, dépendances, dans
construction ancienne.
Adresser offres écrites à
Y. R. 1219 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A louer

APPARTEMENT
de 3 pièces, dan s immeu-
ble ancien aux Fahys. —
Loyer mensuel 60 fr. 50.
Adresser offres écrites à
B. C. 1222 au bureau de
la Feuille d'avis.

Neuchâtel-ouest
A louer pour tout de

suite appartement au
soleil , de 3 chambres, cui-
sine, bains, balcon, chauf-
fage général . Tél. 5 51 36.

BEAUREGARD , à louer
immédiatement apparte-
ment de 3 chambres,
bains, terrasse , vue éten-
due. Prix mensuel 95 fr .
30. Adresser offres écri-
tes sous P. E. 1235 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COLOMBIER
A louer près du tram,

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

A louer à Bevaix
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.

On cherche
accueil

dans famille ou petite
pension pour dame âgée
ne demandant pas de
soins. En ville ou aux
abords Immédiats. Adres-
ser offres écrites à J. TJ.
1229 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , dans le haut
de la ville, CHAMBRE
à monsieur, confort . —
Côte 32a, 2me. Télépho-
ne 5 39 51.

A louer, pour le ler
avril , à Jeune homme sé-
rieux ,

chambre
indépendante

avec eau courante. Che-
min des Valangines 19,
plain-pied.

A louer ohamibre con-
fortable. Téléphoner Jus-
qu 'à 14 heures, au 5 16 95.

Deux personnes cher-
chent rez-de-chaussée de
2 ou 3 chambres, à Cor-
celles, Colombier ou Au-
vernier. Adresser offres
écrites à K. N. 1230 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage sans enfant
cherche, pour époque à
convenir,

appartement de
2 y2 à 3 pièces

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

Couple d'un certain
âge, sans enfants, cher-
che

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

Demoiselle d'un cer-
tain âge, cherche pour
tout de suite CHAMBRE
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
O. L. 1234 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

APPARTEMENT
de 3 pièces, entre Saint-
Biaise et Neuchâtel , avec
ou sans confort. Adresser
offres écrites à A. J. 1221
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple très sé-
rieux, place stable, avec
deux enfants, offre ré-
compense de

100 fr.
à la. personne qui leur
procurera Immédiatement
ou pour fin mars-début
avril , appartement de 3
chambres, tout confort
ou demi-confort , à proxi-
mité de la gare de Neu-
châtel (éventuellement
CorceUes-Peseux). Faire
offres détaillées sous E.
H. 1225 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche à louer
grande

chambre-studio
si possible à 2 lits dans
villa bien située à Neu-
ohâtel-Peseux ou à Au-
vernier. Tél. 8 13 83.

FLUCKIGER & C°
Fabri que de p ierres f i n e s

2, avenue Fornachon, PESEUX ,
cherchent

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et propres.
On formerait éventuellement débu-
tantes ayant les aptitudes nécessaires.

Travail à domicile exclu.

Cuisinière
ou aide de cuisine
est demandée tout de
suite. Bons gages. Res-
taurant de « La Gerle »,
Neuchâtel , ruelle Dublé

, No 3. Tél. (038) 5 48 21.

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'an-
glais est cherchée par fa-
mille à proximité de Lon-
dres, pour aider au mé-
nage. S'adresser à Mlle
Nicole Martin , aux Ver-
rières.

On cherche

jeune fille
honnête et capable pour
aider au ménage. Occa-
sion d' apprendr e la lan-
gue allemande. Congés
réglés et vie de famille.
Prière d'adresser offres
sous chiffres OFA 3886 S
à Orell Fiissli-Annonces,
Soleure.

Je cherche

pédicure
dans Joli salon moderne,
sachant bien travailler et
qui serait disposée à
prendre par la suite l'af-
faire à son Compte. Gros
gain assiiré. Ecrire sous
chiffres D 4124 X Publi-
citas , Lausanne.

On demande

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

Dame habitant .le Val-
de-Ruz, demande

JEUNE FILLE
ou dame pour faire son
ménage et lui tenir com-
pagnie. Bons soins et
bons gages assurés, con-
gés réguliers.

Adresser offres écrites
à YJ 1189 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

fille de buffet
Demander l'adresse du

No 1199 au bureau de la
Feuille d'avis.

La fabrique des MONTRES PIAGET,
à la Côte-aux-Fées, engagerait :

I remonteur de finissages
I acheveur d'échappement
(sans ou avec mise en marche)

3 décotteur
pour petites pièces ancre. Possibilité
pour personne capable et de confiance
d'accéder au poste de chef de partie.
La fabrique engagerait également :

I horloger complet
pour visitage et mise , au point de
montres et mouvements avant expédi-
tion . Entrée tout de suite ou pour
date à convenir .
Faire offres avec curriculum vitae et
prétent ions  de salaire à la direction
de la fabrique.

On demande dans pen-
sion particulière à Berne

JEUNE
FILLE

désirant apprendre l'al-
lemand. Doit aider au
ménage et aurait en mê-
me temps l'occasion d'ap-
prendre à cuire. Congés
réguliers. Walter Hiigli ,
Stauffacherstrasse 26,
Berne, Tél. (031) 8 79 24.

On demande pour tout de suite

dames ou demoiselles
connaissant la dactylographie et
l'allemand pour travaux de fichier,
Occupation toute l'année. Se pré-
senter au Bureau d'Adresses et de
Publicité, place de la Gare 6 (rez-
de-chaussée de l'hôtel des Alpes),
Neuchâtel.

TÉLÉPH ONISTE
parlant couramment l'allemand et con-
naissant la dactylographie, est demandés
par fabrique d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds.
Faire offres, avec références, sous chiffres
P 10362 N A PUBLICITAS, LA CHAUX-
DE-FONDS.

inwiLiiii .irrh'*— iiiimi Hi WI III Ĥ

Commerce de Lausanne cherche

comptable qualifié
Place bien rétribuée. Faire offres
manuscrites, en joignant curriculum
vitae et photographie sous chiffres

; PG. 60420 L. à Publicitas, Lausanne.

OUVRIÈ RES
seraient engagées pour travaux fins

et délicats

Fabrique Maret, Bôle

i JBm&ÊUÊMÊBBBÈKÊmSÊttEKÊtSMKÊBHsStim

A louer pou r le 24 mars 1957 ou
date à convenir,

appartement de 3 pièces
tout confort , vue imprenable. Garage

à disposition.
ETUDE PIERRE JUNG, avocat,

Saint-Honoré 5, Neuchâtel.

i 1« Importante maison d'horlogerie à Bienne désire s'adjoindre la collaboration «

II d'un S

| jeune correspondancier |
{{ capable d'entretenir une correspondance soignée avec sa clientèle dans i

îl les langues française, allemande, anglaise et, si possible, espagnole. Seules ))
K les personnes ayant déjà occupé un poste similaire sont priées d'adresser II
\[ leurs offres de service avec copies de certificats, curriculum vitae, photo- jj

f{ graphie, références et prétentions de salaire , sous chiffres M. 94655 U. à ))
Il Publicitas S.A., Bienne. |
« Il

On demande une

PERSONNE
pour remplacement de
buffet. Demander l'adres-
se du No 1198 au bureau
de la Feuille d'avis.
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PARIS-NICE
Keteleer vainqueur

de la première étape
Les 88 concurrents de Paris-Nice , pre-

mière épreuve par étapes de la saison
cycliste, ont qu i t t é  Paris hier à 10 h. 4C
pour le Petit-Massy d'où étai t  dormi
le départ réel. Hoger Walkowi ak , vain-
queur du Tour de France , arr ivé à Pa-
ris dans la nuit , a été le dernier à reti-
rer son dossard tandis qu 'une seule
modification de dernière heure était en-
registrée : le remplacement de Ferdi-
nand Kubler par Tonello : le cham-
pion suisse arrivé lundi dans la capi-
tale française , a dû aussitôt s'aliter
à cause d'une angine.

Dès le départ , la course fut animée
par une série d'escarmouches dont les
principaux auteurs furent  Hassenforder ,
Coletto , Baroni et Rucl , mais aucune
ne fut  couronnée de succès, le peloton
revenant rapidement sur les échappés.
Cependant , vers le lOOme kilomètre on
assistait à une tentative plus sérieuse
et les Italiens Moser et Martini  pre-
naient le large. A Sully-sur-Loire (118
km.), les deux hommes possédaient
1* 45" d'avance sur le peloton com-
pact. Mais , après avoir eu jusqu 'à 4'
25" d'avance , les deux fuyards devaient
s'avouer battus et étaient rejoints , Mar-
tini capi tulant  le premier mais Moser
tenant jusqu 'à 22 km. de Bourges. Dans
les derniers kilomètres , cinq hommes
réussissaient à prendre le large et ter-
minaient légèrement détachés , le sprint
étant enlevé par le Belge Désiré Kete-
leer, tandis que celui du peloton , qui
se présentait  peu après , revenait à Mi-
guel Poblet.

Classement de la première étape , Pa-
ris - Bourges (11)8 km.) :

1. Désiré Keteleer , Belgique , 5 h. 25'
26" (moyenne 36 km. 454) ; 2 . André
Buffet , France ; 3. Gastone Nencini ,
Italie ; 4. Jean Malléjac , France ; 5. Ro-
ger. Heyvaert , Belgique , tous même
temps ; 6. Miguel Poblet , Espagne , 5 h.
25' 40" ; 7. René FournJer , France ; 8.
Claude Le Ber , France ; 9 . Alfred De-
bruyne, Belgique ; 10. Julien Schepens,
Belgique ; 11. Jacques Dupont , France ;
12. Rik van Steenbergen, Belgique ; 13.
Moucheraud , France ; 14. Blusson , Fran-
ce ; 15. Filippi , Italie ; 16. Forlini , Fran-
ce ; 17. Roseel , Belgique ; 18. Tognaccinl ,
Italie ; 19. Benosky, France ; 20. Sta-
blinslcy, France , et le peloton, dans le
même temps que Poblet.

Les vainqueurs de
rArlkrg-Kandakr

Malgré l'absence de Toni Sailer
et d'Anderl Mol tercr , les skieurs
autrichiens ont confirmé leur sup é-
riorité aux courses de l'Arlberg-
Kandahar , considérées comme d' o f -
f ic ieux  champ ionnats du monde.
La victoire a souri chez les mes-
sieurs au jeune Karl Schranz (en
haut ) ,  âgé de 18 uns à peine , alors
que chez les dames , c'est sa com-
patriote Lotte Blattl  (en bas) qui
triompha.

0 Les 52 voitures retenues pour les
24 heures du Mans, appartiennent aux
marques suivantes : Ford Thunderblrd
( 2 ) ,  Chevrolet (3),  Maseratl (4 , dont 3
pilotées par des équipes officielles),
Cunningham (1), Ferrari (6 , dont 3 pi-
lotées par des équipes officielles), Ja-
guar (4), Aston Martin (3 pilotées par
des équipes officielles), Gordlnl (2),  Tal-
bot (1),  Frayer Nash (1), A.O.E. Bristol
(1), Porsche (5), Lotus (2) ,  Alfa Romeo
(1), Cooper (2) ,  Osca (2),  Stanguelllnt
(2), DJC.W. (1) ,  VJ». (1), D3. (4),
Panhard monopole (3).
*p Juan Manuel Fangio, champion du
monde des conducteurs, a réalisé sur la
piste de Modène, au volant d'une nou-
velle Maserati 2500 cmc, douze cylin-
dres, la moyenne de 137,250 kmh., éga-
lant le temps réalisé la veille par l'Ita-
lien Eugenio Castellotti au volant d'une
Ferrari 2500 cmc. à huit cylindres.

Encore et toujours Ses Autrichiens
NO TRE CHR ONIQ UE DE SKI

Les récentes courses fie l'Arlherg-Kantiahar ont démontré
ce dont on se doutait déjà : la domination des skieurs alpins
autrichiens ejiii se manifeste depuis quelques années, loin d'aller
en diminuant, s'affirme au contraire chaque saison de plus en
plus nettement.

En l'absence des grand as Sai ler ,
Riedl , Moltercr , Qberaigner et Hii v ler-
seer, les jeunes Toni Mark et Karl
Schranz — ce dernier  n 'a que 18 ans  !
— ont  remporté le slalom , la descente
et le combiné. Hims Leitncr est 3me
à la descente et âme au slalom et
Joseph Graminshamincr  respectivement
5me et 8me. Face à cette « deuxième
équipe », seul .le Français  Charles lio-
zon réussit  à faire honorable figure .
L'équipe suisse , qui  é t a i t  elle aussi
amputée  de plusieurs  de ses meil leurs
éléments fu t  complètement surclassée , et
seul Georges Schneider  qui avait réa-
lisé le quatrième mei l leur  temps dans
la première manche  du slalom aura i t
pu prétendre à un classement conve-
nable  dans  celte discipline, s'il n 'a v a i t
pas été disqualifié dans la seconde
manche pour avoir man qué  une porte.

Ces constatations ne sont guère _ ré-
jouissantes , il f au t  bien le reconnaître.
Que des pays comme la Suisse et. la
France qui , à priori , disposent des mê-
mes moyens que les Autrichiens , ne
parviennent  pas à sortir de jeunes
champions , voilà qui est d i f f ic i lement
justifiables. D'autre part, il apparaît
fort peu probable qu 'on naisse mieux
doué dans le Vorarlberg que partout
ailleurs...

Les seules raisons qu 'il faille cher-
cher pour expl iquer  les extraordinaires
succès du ski autrich ien résident , à
n 'en pas douter dans l'ent ra înement  et
surtout les facil i tés d'entra înement
qu 'on met à la disposition des es-
poirs de Kitzbiihl et de Sankt-Anton.
Lorsqu 'on aura compris chez nous qu 'il
ne faut pas attendre qu 'un homme
devienne champion suisse — ou presque
— pour s'occuper de lui , mais qu 'il
est nécessaire de prendre en mains nos
espoirs dès l'âge de 15 ou 16 ans,
peut-être alors pourrons-nous reprendre
la compétition avec les Autrichiens.

Les championnats  suisses nordiques ,
qui se sont disputés  samedi et di-
manche  à Saint-Mori tz , ont  eu lieu
beaucoup trop tard . Nombre d'hom-
mes n 'étaient plus en forme , et en
par t icu l ie r  les frères Huguen in , de la
Brévine , qui  ont  essuyé une cuisante
défai te  dans la course de relais. Dans
la course individuelle des 15 km., Mar-
cel Huguenin , qui fu t  pourtant notre
meilleur «fondeur » de l'année avec Fritz
Koeher , et qui semblait  ê t re  le seul
à pouvoir inqu ié te r  le champion suis-
se, fu t  également très sévèrement
bat tu .  Il est bien évident que lors-
qu 'on fait  disputer  des courses à un
momen t aussi  reculé de l'année , on
court  le. r isque de voir des coureurs
éprouver de grosses d i f f i c u l t é s  à se
m a i n t e n i r  en forme , sans parier de la
neige qui peu t avoir complè tement
disparu de certaines régions , rendant
impossible tou t en t r a înemen t  avant
la course...

Art.

L'Union suisse perd
du terrain

Il y a quelques mois, nous avions
salué la création d'une «amicale» ro-
mande des clubs de judo, avec de
nombreuses réserves. La barque menée
par Me Vallée, de Genève, appa-
raissait bien chancelante. Mais nous
étions alors loin de nous douler qu'elle
préparait tout simp lement une solution
à la scission entre l'Union suisse des
clubs de judo et l'Association. Les évé-
nements se sont d'ailleurs précipités ces
dernières semaines.

On se souvient encore de l'a f f ron t
qu 'avait  essuyé Me Vallée après sa ten-
ta t ive  de faire  subir un examen aux
candidats  à la ceinture noire. Il fut
désavoué par les membres de la com-
mission techni que qui se t rouvaien t  à
Bienne. Dès cet instant , la décision de
4me dan genevois semblai t  prise. - Il
a l la i t  se séparer de l'Union et tout
na tu re l l ement  demander son admission
à l'Association suisse de judo. C'est
aujourd'hui chose fai te , si nous , en
croyons le compte rendu de l'assem-
blée des délégués dé l'association. De
p lus , la majorité des clubs de l 'Ami-
cale romande ont également s ign i f i é
leur congé à l 'Union et ils furent  tous
admis par ies délégués de l'associa-
t ion à être représentés au sein de la
fédération in ternat ionale .  Ce sont les
clubs de Fribourg, de Montreux , de
Sainte-Croix , de Àlorges et na ture l le-
ment  le club de Genève dir igé par
Me Vallée.

Il va sans dire que ces démissions
en nombre ont produit l'effet d'u n e
bombe sur les dirigeants de l 'Union
suisse de judo. A près avoir systéma-
ti quemen t  refusé toute conciliation , le
comité directeur de l'U.S.J. se trouve
au p ied du mur. Nous ignorons encore
quelles furent  les réactions de MM.
I lunge rbuh le r  et Misslin , respective-
ment  président et président de la com-
mission techni que de l 'Union , mais
nous gageons qu 'ils ne s'a t t e n d a i e n t
pas à une réaction aussi soudaine.
Mais trop d'erreurs avaient  été com-
mises ces dernier mois pour qu 'il en
a l lâ t  autrement.  La Suisse romande
a fa i t  un premier pas vers la fusion.

Seul un peti t  g roupement  de Lau-
sanne, les clubs d'Yverdon et de Neu-
châtel sont restés fidèles à l 'Union.
Si dans peu de temps , une solut ion
n'est pas in t e rvenue  au profit de l'éco-
le Rhi , les di r igeants  de l 'Union pour-
raient  voir leur échapper les derniers
bastions subsistant en Suisse roman-
de.

R. J.

Le tunnel routier de la Mersey
Le Grand-Saint-Be rnard a un p récurseur

Il n'est pas sans intérêt — au
moment où l'on discute les projets
des tunnels routiers du Mont-Blanc,
du Grand-Saint-Bernard , du Sa-
netsch — de jeter un coup d'œil
sur le « Mersey Tunnel », le plus
long tunnel routier sub-aquati que
du monde , une voie de communi-
cation qui est en sa 23me année
d'existence ct dont l'importance ne
cesse de croître.

Les ports de Liverpool et de Bir-
kenhead , situés de part et d'autre
de la Mersey, sont séparés par une
nappe d' eau d'un kilomètre et, pen-
dant longtemps , il n'y eut que le
bateau pour faire communiquer une
rive avec l'autre. En 188G , on creusa
sous la rivière un tunnel de 1600
mètres pour y faire passer une voie
ferrée. Cependant , les véhicules —
a moins de se faire transborder sur
un bac ou un ferry — devaient
faire un détour de 00 km. pour fran-
chir le pont le plus proche , celui
de Runcorn. Il fallait toutefois créer
une communication plus rap ide en-
tre les deux grands centres indus-
triels : Liverpool , avec ses 800.000
habi tants , Birkenhead et ses 180.000
âmes , et entre les comtés de Lan-
castre et de Chester. On résolut donc
de creuser un tunnel sous la Mersey.

Neuf ans de travaux
Une fois les études préparatoires

terminées , on commença les travaux
en 1925 et on les acheva en 1934.
La galerie , longue de 3300 m., des-
cend jusqu 'à 23 m. au-dessous du
lit de la rivière et son diamètre
maximum est de 15 m. A ses extré-
mités , deux embranchements mè-
nen t  l'un dans le centre , l'autre dans
les docks de chacune des deux villes.
Et celte construction , qui a coûté
95 mi l l ions  de francs suisses, a né-
cessité l'enlèvement de 1.200.000
tonnes de matériaux , en majeure
part ie  de la mollasse.

La chaussée entre sous une voûte
monumenta le  et descend en pente
douce. Elle est munie d'un pavage
en fonte, excepté au point où elle
passe sur le tunnel  du chemin de
fer et où l'on a mis des pavés de
caoutchouc. Sur chaque côté court
un trot toir  surélevé où, tous les
300 m. environ , on rencontre une

Une galerie longue de 3300 mètres

cabine téléphonique et une instal-
lation contre l'incendie. Large de
12 m., la chaussée comport e quatre
pistes, deux pour les véhicules ra-
pides dont la vitesse doit être de
48 km. à l'heure, deux autres pour
les poids lourds dont la vitesse ne
dépasse pas 35 km. ; 1575 lampes
électri ques et tubes de néon éclai-
rent la galerie dont les côtés et la
voûte sont revêtus de catelles gre-
nat en bas , blanches en haut. L'aé-
ration , qui est parfaite même aux
heures de la plus intense circula-
tion , est assurée par de puissantes
machines soufflant l'air pur par
une canalisation courant le long de
la voûte , tandis que des conduites
d'aspiration placées au ras de la
chaussée emmènent les gaz et l'air
vicié.

Investissement rentable
A chaque entrée,, un bureau de

p éage perçoit les taxes : 1 fr. 20 par
véhicule , plus 10 ct. par passager,
dont le produit permet d'entretenir
le tunnel et d'en amortir le cap ital.
Ce sont des sommes énormes qu 'on
recueille ainsi , puisqu 'il passe ici
près de 5 millions de véhicules par
an (dont quelque 100.000 vélos).
Le « Mersey Tunnel » a sa propre
police dont les autos ou les moto-
cycles parcourent sans cesse la ga-
lerie , réglant la circulation s'il y a
lieu , dépannant les véhicules en
mal de moteur ou convoyant les
trains routiers par trop volumineux
et pour lesquels il faut la largeur
de deux pistes. Nous avons ainsi
assisté au passage d'une chaudière
marine mesurant 15 m. de long avec
un diamètre de quelque 5 m., des-
tinée à un chantier naval de Bir-
kenhead.

Camions, tracteurs, véhicules à
essence ou à vapeur se suivent en
files ininterrompues, transportant
des ballots de coton , des sacs de
café , des machines, des pièces de
métal , des caisses de produits chi-
miques, toutes les marchandises ré-
gionales qu 'on va embarquer dans
les cargos gris, ou ramenant des
docks les produits exot iques issus
de la panse arrondie des navires
amarrés dans les vastes bassins.

Eg. D'ARCIS.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., A la marcla. 7.15, lnlorm 7 20sourire aux lèvres. 8 h., l'université radiophon lque Internationale. 9 h., dansesde Beethoven . 7.15, émission radioscolaire'9.45, avec Claude Debussy et EmmanuelChabrier. 10.10, reprise de l'émission ra.dloscolalre . 10.40, solistes. 11 h„ émissiond'ensemble, pages lyriques de Donizettl11.35, sonate , de M. Clementt. 11,45, re-Iralns et chansons modernes. 12 h ' «ùcarillon de midi , avec, à 12.25, le raïl wrou te, les ailes. 12.45, inform . 12.55, LéoClarens et son orchestre . 13 h., le catalo-gue des nouveautés. 13.20, clavecin . 1345"
musique espagnole.

16 h ., voulez-vous danser ? 16.25, iMchefs-d'œuvres de la polyphonie vocaleitalienne. 16.55, le disque des enfants sa-ges. 17 h., sonate No 1. de Bach. 1115"petite histoire de l'automobile (2). 17 *30'l'heure des entants. 18 h., Rondo, de Mo-'zart. 18.05, nouvelles du monde chrétien"
18.20, l'ensemble Hazy Osterwald. I8.30'reportage sportif. 18.50, micro-partoiit'
19.16, lnform. 19.25 env., instants dumonde. 19.45, soll de saxophone. 20 hquestionnez, on vous répondra. 20.20, lescompagnon de la chanson . 20.30, concert
symphonique, par l'Orchestre de la Suisse
romande. Direction : Alexandre Krann-
hais. Slliste : Pierre Doukan , violoniste
Oeuvres : Mozart, Brahms. 22.30, inform'
22.35, les Nations Unies vous parlent'
22.40, petit concert nocturne.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, lnformr 6.20, variétés musical»

6.45, gymnastique. 7 h., inform. 7,05, au.'
slque populaire. 7.20 , quelques propo,
11 h., émission d'ensemble (voir Sotteus)
12 h., ensembles accordéonistes. 12.30, In!
form. 12.40, orchestre récréatif ba0)j
13.25, Imprévu. 13.36, piano. 14 h., pon
Madame. 14.30, reprise d'une émission ra-
dloscolalre.

16 h., lecture. 16.30, solistes. 17 ^Struwwelpeter-Kantate de C. Bresgen.
17.30, pour les enfants. 18.05, le Radio-
Orchestre. 18.40, chronique. 19 h., N. Mil-
stein , violoniste. 19.20, communiqués.
Sports. 19.30, lnform., écho du jour. 20 h,
carrousel musical . 20.30, Schulé fiir Ehe-
glùck , feuilleton . 21.10, « Angélique» ,
farce musicale, de J. Ibert. 21.50, Sonate,
de R. Habn. 22.15, lnform. 22.20 , surprise-
party.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal. 20.45, « Les Perte

de la couronne », fllm de Sacha Guitry
22.15, inform.

Emetteur de Zurich : 19.45, têléjoumal
20 h., « Guillaume Tell », pièce de Schll
ler. 22.30 , dernière heure et téléjournal.
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Problème No 387

HORIZONTALEMENT
1. Réprimande.
2. Vidée de ses entrailles. — Possessif.
3. Ville de Belgique. — On ne peut

l'ouvrir sans bruit.
4. Queue de bique. — Pronom. — Of-

menceau se disait le premier 11
France.

5. Inaccessibles.
6. Comprimés.
7. Ceux d'une .rose, sur sa conclu,

étaient insupportables au sybaritt
— Connu. — Paresseux.

8. Chef africain. — Joyeux drilles.
9. Conjonction . — Pour prendre l'air.

10. Abandonnée.
VERTICALEMENT

1. Message en figures. ¦—¦ Solde mi-
litaire.

2. Personne. — La vengeance en est
un qui se mange froid.

3. gaillard. — La messagère des
dieux.

4. Inflexibles. — Négation.
5. Dont on n'a qu'une première no-

tion. — Ecœuré.
6. Possessif. — Sous la protection de

la police.
7. Pronom. — Prospérer.
8. Un des présents de Cérès. — Formî

d'avoir.
9. Blé de Turquie. — En dos d'âne,

10. Certain , au tribunal , est marqué
d'infamie. — Redouble.

Solution du problème IVo 386

Réchauffez vos bronches!
Ne laissez pas le coup de froid les

gagner et le rhume vous épuiser.
C'est le moment de prendre du bon
Sirop Franklin , libérateur des bron-
ches, qui arrête la toux , apaise le
rhume... et vous aurez des nuits
reposantes. C'est un produit Fran-
klin. Fr. 3.90 dans toutes pharmacies
et drogueries.

ŷ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M̂

En troisième ligue

a terminé facilement
le premier tour

Groupe I. — Résultat : Auvernier -
Buttes 3-0 (forfai t ) .  Auvernier , par ce
résultat obtenu sans grand effort , ter-
mine tardivement le premier tour. Grâ-
ce à cette victoire « administrative »
Auvernier rejoint le leader Couvet et
prend même la tête du classement, grâ-
se au goal-average. Buttes , pour sa part ,
ne voit guère sa position changer.
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Auvernier . . .  10 7 3 — 29-12 17
Couvet 10 7 3 — 28-12 17
Xamax II . . .  10 7 1 2 33-14 15
Boudry . . . .  10 6 — 4 33-19 12
Comète 10 6 — 4 29-25 12
Colombier . . .  10 5 1 4 20-24 11
Noiraigue . . .  10 5 — 5 26-24 10
Buttes 10 3 1 6 21-39 7
Béroche . . . .  10 1 2 7 16-33 4
Blue Star . . .  10 2 — 8 22-37 4
Saint-Biaise . . 10 — 1 9 14-38 1

Programme du 17 mars : Salnt-BIalse-
Buttes , Noiraigue - Xamax II , Boudry ¦
Couvet , Auvernier - Blue Star , Béroche ¦
Colombier. Au repos : Comète.

Dimanche prochain , le second tour du
championnat 195H-1957 va reprendre
dans son ensemble. Les matches pré-
vus apportent vraisemblablement quel-
ques surprises et des modificat ions au
classement. En ef fe t , si Auvernier a de
fortes chances de continuer sa série
positive, aux dépens de Blue Star , Cou-
vet , en revanche , rencontrera certaine-
ment des diff icultés beaucoup plus sé-
rieuses , à Boudry. De la sorte , il ne
serait pas très étonnant  de voir Au-
vernier rester seul leader du groupe I.
Saint-Biaise, qui a renforcé , son équi-
pe, ne pourra pas encore compter sur
tous ses nouveaux joueurs ; c'est pour-
quoi, il n'est pas certain que Buttes ,
son prochain adversaire , ne parvienne
pas à vaincre. A Noirai gue , Xamax II
devra prendre garde au terrain d i f f i c i l e
des gars du vallon. Toutefois , Noiraigue
n'apparaît pas de force à contenir la forte
ligne d'attaque de son futur  adversaire.
Béroche, de son côté , a le plus urgent
besoin de points. Colombier pourrait
bien être la première victime de cet
état de nécessité.

—f /-J !-*/

Groupe II. — Programme du 17 mars :
Chaux-de-Fonds II - Cantonal II , Saint-
Imier II - Etoile II, Courtelary - Floria ,
Fontâinemelon - Le Parc. Au repos :
Sonvilier.

Deux équipes sont en tête : Floria et
Fontâinemelon. Ce dernier aura la par-
tie plus facile que son rival. Le club
du Val-de-Ruz reçoit le Parc dont les
prétentions sont modestes. Floria se
rend à Courtelary et devra donner k
fond pour se ma in ten i r  à la tête du
classement. Saint-Imier II aura de la
peine à dislancer Cantonal  II , à la lan-
terne rouge, car son hôte , Etoile II , est
une équipe solide et ne se laissera
pas surprendre. Cantonal II , dont la
vie fut  mise en doute pendant la pau-
se d'hiver , commencera sa convales-
cence au stade de la Charrière contre
la seconde équipe de Chaux-de-Fonds.
Un résultat nul serait très apprécié à
Neuchâtel...

n. L.
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Nouvelle défaite
de nos hockeyeurs

Pour le troisième match de sa tour-
née en Tchécoslovaquie , l 'équipe na-
tionale suisse a rencontré , à Ostrava ,
la formation de Banik. Les Suisses se
sont inclinés par 9-5 (1-3, 1-1, 7-1).
Après un excellent départ , les Suisses
se ressentirent de leurs efforts au se-
cond tiers pour s'effondrer  au troi-
sième. Les buts ont été marqués par
Naef (1) et Bagnoud.

£ La première partie des championnats
du monde de tennis de table s'est ter-
minée à Stockholm par les finales des
compétitions par équipes masculines et
féminine. Aussi bien dans la coupe
Swaythllng (messieurs) que dans la cou-
pe Corblllon (dames), le Japon a triom-
phé facilement , s'attribuant le titre pour
la quatrième fois consécutive chez les
messieurs et prenant une nette revan-
che sur la Roumanie chez les dames.
Q Championnats d'Europe juniors de
rink-hockey à Lisbonne : Belgique et
Allemagne 3-3 ; Espagne bat Pays-Bas
4-2 ; Portugal bat France 10-0.
0 Mlle Gilllan Sheen , championne
olympique au fleuret , vient de conqué-
rir le titre britannique pour la huitième
fols . Le trophée lut a été remis par un
autre vainqueur de Melbourne, le spé-
cialiste du steeple Chris Brasher .
Q L'équipe de France qui participera
au cros International du 23 mars à Wa-
regem (Belgique), a été composée com-
me suit : Baklr Benalssa, Maurice Chl-
clet , Falah Bedlaf , René Aberlenc, Paul
Genève, Robert Bogey, Lamine ben Ab-
dallah , Francis Duleau , Hamond Ameur,
Sald ben Moka. Les neuf titulaires se-
ront désignés sur place.

Les résultats du trafic
« Swissair » en 1956

an cours de l'année 1956, Vexpan-
sion de Swissair s 'est poursuivie. Par
rapport  à 1055 , l' o f f r e  a augmenté de
16 % sur le réseau de lignes de 58 ,000
kilomètres et a atteint 110,402,912 ton-
nes-kilomètres.

Le nombre des passagers transportés
à toutes tes étapes du réseau s'est ac-
cru de 2,1 % pour s 'établir à 773,956 ,
c'est-à-dire que durant cette année p lus
de passagers ont voyagé avec Swissair
qu 'au cours des quatre années de 1948
à 1951 y compris.

Pour la première fo i s  dans une an-
née , plus  de 10 ,000 tonnes de marchan-
dises , soit 10,i21 ,-'i96 kg., ont été trans-
portées.  La progression du f r e t  aérien ,
comparativement à l' année précédente ,
s 'est élevée à 23 % et la poste aérienne
transportée a augmenté de 9 %. Le
coefficient . moyen d'utilisation a pu
être porté , comparativement à l'année
précédente , de 6i,8 % à 66,5 %.

Les recettes totales qui s'étaient éle-
vées l'année précédente à 130 millions
de francs , ont passé à 153 millions de
francs , soit une augmentation de 17 %.

Une carte de carburant
serait délivrée aux touristes

étrangers en France
Le secrétaire d'F.lat à l'industrie et

au commerce a indi qué à l'Assemblée
nationale qu ' une cart'e de carburant
serait délivrée à partir du 15 avril
aux touristes étrangers en France. Cet-
te carte donnera droit à l'attribution
de 25 litres par jour  (at tr ibution de
s é j o u r )  ou de 20 litres par cent kilo-
mètres pour les étrangers en transit.

Le secrétaire d'Etat a ajouté que le
gouvernement « était at tent i f  aux évé-
nements qui pourraient présager un
retour prochain aux routes tradition-
nelles du p étrole ».

La prochaine campape suisse
pour la sécurité
de la circulation

La campagne suisse de cette année
pour la sécurité de la circulation , va
se dérouler sous le slogan: « Dé passer ?
En cas de doute , non t ». Selon les sta-
tisti ques d' accidents , les dé passements
imprudents sont une des causes les
plus f réquentes  des accidents. C'est
ainsi qu 'en 1956 , 6000 accidents ont
été provoqués par des dé passements
in tempes t i f s  et dangereux. Le but de
cette campagne , qui aura lieu du 27
mai au 8 juin , est d' attirer l'attention
des usagers de la route sur tes dan-
gers et l'importance des traces de sé-
curité.

Aula de l Université : 20 h. 30, Confé-
rence de M. Ernest Speiser.

Musée d'ethnographie : 20 h. 15, Danses
en Indonésie.

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Trapèze. ' .
Rex : 15 h. et 20 h. 15, L'étrange créa-

ture du Lac noir.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La rose ta-

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

timent. 17 h. 30, Chaussure à son pied.
Cinéac permanent : 14 h . 30 à 22 h. 30 ,

GlamadOT, l'île aux chevaux perdus.

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

Demain :
É C O N O M I E

.tfPAP. WALT PlSMSy
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AMOUR PASSE GLOIRE
FEUILLETON

f e  h «Feuille d'avis de Neuchâteh

par 10
la baronne Orczy
et Lonis d'Arvers

Un scandale !... Un scandale, mur-
murait piteusement la pauvre du-
chesse... Un scandale dans mon ser-
vice !... Je n'y survivrai sûrement
Pas... Et Sa Majesté est si austère !
si pieuse !... Et , par surcroit , le duc
de Moreno — qui est logé au palais ,
actuellement! Grand Dieu ! que pen-
sera Son Eminence de la morale à
la cour d'Angleterre ?... Oh! la mé-
chante , la mauvaise enfant... Appor-
ter ainsi la disgrâce sur nous tous...

Alici a, si tardivement frappée de
remords mais de plus en plus re-
pentante , revint vers elle.¦— Je suis sûre , Votre Grâce , tout
» «air sûre, qu 'Ursula ne pensait
Pas à faire rien de mal ; elle estgaie, étourdie , aimant â jouer des
j ours et à plaisanter , mais elle esttrop fière et elle a trop de dignité
Pour s'abaisser à une intrigue.

~ P11*; enfant , mais elle a de lavanité , dit la duchesse, secouant sesboucles blanches et la vanité estune conseillère diabolique... Et puis ,ue le savez-vous pas ! ce n 'est pas« Première fois que cette malheu-reuse enfant a été vue , seule, la

nuit dans cette partie du jardin.
Que Dieu nous, protège ! mais je ne
survivrai pas à un scandale.

— Votre Grâce peut me croire, af-
firm a Barbara consolante , il n'y a
là qu 'une folle et enfantine curio-
sité de la part d'Ursula.

Mais Sa Grâce ne voulait pas être
consolée...

— Curiosité ! dit-elle. Hélas ! c'est
une curiosité bien dangereuse , celle
qui conduit une jeune fille hors des
•portes la nuit , et seule... oh !
; Et la duchesse fit un geste telle-
ment horr i f ié , et une sévérité si
inaccoutumée parut  dans son re-
gard , que les deux jeunes filles ,
sincèrement effrayées , frémiren t en
pensant à ce qui pouvait arriver à
leur amie. Jamais , certes, leur bien-
veillante duègne n'avait été si pro-
fondément irritée.

Une solidarité , touchante en ce-
moment , les poussa toutes deux, à
poursuivre la défense de la cou-
pable.

— Ursula a vraiment bien le droit
de chercher un peu de distraction ,
dit fermement Alicia, elle est bien
assez mal traitée...

— Maltraitée ! exclama Sa Grâce.
— Oui ! Elle est fiancée au duc

de Vessex et...
— Eh bien ? Et quoi ?
— Et quoi ? reprit la jeune fille

avec indignation , on ne lui permet
jamai s de le voir !... elle n 'a pas
encore pu le recontrer ! Quand ar-
rive le moment où le duc de Vessex

est attendu à la cour, Sa Majesté ne
manque pas de prononcer :

— Lady Ursula , vous pouvez vous
retirer ; je n'ai pas besoin de vos
services aujourd'hui...

En levant audacieusement son pe-
tit nez provocant , lady Alicia Wren-
ford pinça les lèvres, prit l'air guin-
dé d'une morose matrone de qua-
rante ans et imita , très impertinem-
ment ma foi , Sa Gracieuse Majesté la
reine Mari e Tudor.

La duchesse leva les bras en signe
d'horreur.

— Fi ! Ah fi ! enfant , vous mimez
Sa Maj esté , dit-elle sévèrement.

— Ce qu 'Alici a dit est tout à fait
vrai , intervi nt Barbara , avec une
moue significative. On fait tout au
monde pour qu 'Ursula et le duc de
Vessex ne parviennent jamais à se
rencontrer... et nous toutes , parfois ,
nous subissons le contre-coup de
cette rèsolhrtion trop visible...

— Barbara, je vous défends de
parlier ainsi.

— Je ne dis rien d'irrespectueux,
Votre Grâce , ceci est connu de cha-
cun à la cour. Pou rquoi nou s relègue-
t-on dans ces vilaines chambres ici,
durant les brillantes réceptions de
l'après-Tnidl , quand le duc de More-
no et tous les ambassadeurs étran-
gers sont au palais ? Pou rquoi ne
nous est-il plus permis dte prendre
part au tennis ? de regarder jouer
aux boules ?... depuis que Sa Grâce
de Vessex est de retour ? Pourquoi ?
Pourquoi ? Pourquoi 1

Elle tapait du pied, impatiemment,
diorrumég toute par sa juvénile colère.

La duchesse se sentit légèrement
embarrassée devant cette explosion
de reproches justifiés.

— Pourquoi ? enfant , dit-ell e enfin ,
mais parce que Sa Majest é en ordon-
ne ainsi ! Elle n 'a pas toujour s be-
soin , autour d'elle, de toutes ses de-
moiselles d'honneur.

— Oui-da ! ce n'est pas là la rai-
son , riposta Barbara , et Votre Grâce
est bien trop intelligente pour ne pas
savoir...

— Vous êtes une sotte enfant , et...
— Alors nous sommes toutes sot-

tes, car- il est dlair , pour nous tou-
tes, que... c'est Ursula qu'on veut te-
nir , à tout prix , loin de la vue du
duc de Vessex... et, pour que la com-
bin aison ne soit pas trop apparente,
chaque fois qu 'on cache Ursula,
quelques-unes d'entre nous, à tour de
rôle, sont reléguées, loin des récep-
tions, en sa compagnie...

— Et il est peu surprenant , dans ces
conditions, ajouta hardiment Alicia,
que notre amie cherche, par tous les
moyens en son pouvoir , à rencontrer ,
une fois au moins, l'homme que son
père a juré qu 'elle épouserait ou , si-
non , entrerait au couvent pour toute
sa vie !

La pauvre duchesse restait sans ar-
gument. Elle n 'était pas sans avoir
compris la manoeuvre de la reine,
éprise de Vessex «t jalouse de la jeu-
nesse et de la beauté d'Ursula , mais
elle serait morte plutôt que de le re-

connaître. Elle ne voulait même pas
s'avouer à efll e-même que sa souverai-
ne agissait injustement et petitement.

Bille fut opportunément dispensée
de répondre , car un frais éclat de
rire, d'irrésistible gaieté, faisant
écho sur les murs du salon voisin ,
arrivait jusqu 'à elle.

— Chut ! c'est cette malheureuse
enfant. Je vous prie , mesdemoiselles,
pas un mot devant elle ; je dois sa-
voir la vérité sur ce scandale.

Au même instant , la jeune fille qui
faisait l'objet de cette conversation
paraissait dans l'embrasure de la
solennelle vieille porte.

Elle venait en courant comme une
toute petite fille, les cheveux au
vent , dans un délicieux fouillis et
les yeux pétillant de gaieté mali-
cieuse ; elle exécutait des moulinets
fantastiques au-dessus de sa tête ,
avec une petite feuille de papier,
cause évidente de sa joie.

La duchesse s'était raidie dans sa
plus imposante sévérité. Alicia et
Barbara s'efforçaient de garder le
sérieux que commandait la gravité
des circonstances, mais le rire d'Ur-
sula était terriblement contagieux.

— Oh ! dit l'arrivante , avant mê-
me d'avoir repris haleine, vous ne
pouvez pas savoir comme c'est amu-
sant !

Avec toute la grâce d'une enfant
gâtée qui sait que ses caresses sont
toujours bienvenues, elle vint droit
à la duchesse et s'installa sur le bras
de son fauteuil.

— Je demande à Votre Grâce la
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faveur de m'asseoir là, dit-elle gen-
timent, sans remarquer les regards
sévères qui se fixaient sur elle ;
yraiment, je vais mourir de rire si
vous ne me permettez pas de vous
lire ceci.

— Enfin ! enfant ! admnonesta la
duchesse navrée de sentir sa sévé-
rité déjà en dérout e, ce rire bruyant
est des plus incorrect et vos joues
sont en feu. Qu'est-ce qu'il y a,
voyons ?

— Il y a un poème ! répondit
l'espiègle avec emphase. Ecoutez.

Elle déplia la feuille, la lissa avec
soin sur son genou et , ayan t, à son
gré, préparé son effet , commença :

If ail the world were sought so îarre
Who could flnd such a wight ?
Her beauty twinklet like a starre
Withln the frosty nlght.
Her roseall colour cornes and goes
With such a comely grâce
More ruddier too than doth the rose
Wlthin her llvely face (1 ) .

— Et voyez ! ajouta la lectrice re-
prise par sa folle gaieté, au-dessus
du sonnet, un dessin !... un cœur
percé d'une flèche... son cœur à lui.
Vous comprenez ? et ma beauté, qui
brille comme une étoile, et qui le
transpercera !

(A suivre)

(1) Même en fouillant jusqu 'aux con-
fins du monde, on ne découvrirait pas
un esprit semblable au sien... Sa beauté
brille et rayonne comme l'étoile dans
la nuit glacée... les couleurs vont etviennent sur ses joues... Son visage ani-mé est plus vermeil que le cœur mêmedes roses...

Mieux vaut
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Vi ̂ et 
la sardine géante

Nagolet regarde en silence
Monsieur Levermisseau péchant,
admirant quelle patience
il lui faut pour tuer... le temps.
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Et , soudain , la ligne tressaille,
ce doit être un bien gros gibier ,
mais le pêcheur n 'est pas de taille
à l'amener dans son panier.

Voilà Nagolet qui s'élance
Le Banago , bonne boisson,
lui donnant force, adresse, aisance,
il va fatiguer le poisson.

Lj m
Et que sort-il ? — Une sardine
de taille à boucher le Vieux Port !
Le pêcheur jubile et sa mine
en dit long : « Banago rend fort!»
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m. JE \\  AU CENTRE DE LA NOU-
JÉ ' M VEAUTÉ, CHAQUE JOUR

B ; ARRIVENT DE NOUVEAUX

H V % MODÈLES EN

 ̂ COSTUMES-TAILLEURS
SPÉCIALEMENT CETTE SAI-

|' v \ . SON NOUS AVONS PU RÉU-

I HL NIR UN CHOIX VARIÉ,
J, W BRILLANT ET COMPLET.

\ NOS TAILLEURS DONT
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l \k0, * W CLUSIFS SONT TRAVAIL-

I | \ LÉS PAR TAILLEURS ET
\ COUPÉS DANS DE LUXUEUX
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Le spécialiste

du costume - tailleur

PIANO
brun, beau petit modèle
(plaque métallique), 600
francs (rendu sur place),
ainsi qu'un superbe pia-
no brun, sonorité parfai-
te, 800 fr. — Tél. (039)
2 39 45, Jardinière 13.
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Maintenez votre PIANO

an diapason, faites-le accorder
régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL |
Accords - Réparations - Ventes 5
Transformations - Polissages - Devis ',
PESEUX, chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24

Membre de l'Association suisse
_ des accordeurs et réparateurs de pianos. J
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Rien n'empêche la commission spéciale
de poursuivre son activité en Suisse

L 'enquête des Nations Unies sur les événements de Hongrie

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Lorsque les Nations Unies f irent  con-
naître leur intention de mener une
enquête en Hongrie sur la situation
créée par l ' intervention armée de l'U
R.S.S., sur les déportations de civils
et les réactions du peuple magyar
elles se heurtèrent à l'opposition irré-
ductible de la délégation russe et des
représentants du gouvernement fanto-
che installé et maintenu à Budapest
par Moscou. L'assemblée générale dé-
cida alors de se renseigner en interro-
geant des réfugiés hongrois ou d'autres
témoins. Elle nomma donc une com-
mission qui fut  chargée de recueillir
les témoignages. Les interrogatoire;
commencèrent à New-York et , si nous
sommes bien informés, au cours de âl
séances, la commission entendit 35
personnes. Mais le dossier n'était pas
complet, aussi la commission estima-
t-elle devoir poursuivre son activité en
Europe. Elle se proposait d'entendre
des réfug iés en Autriche, mais le dé-
légué autrichien à l'O.N.U. exposa au
secrétaire général, M. Hammarsk.jôld,
les doutes du gouvernement de Vienne
quant à la légalité d'une telle enquête
en territoire neutre.

Notre neutralité en cause ?
Sur quoi , la commission décida de

siéger à Genève, au palais des Nations ,
et elle aurait commencé lundi son
activité.

Il n'en fallut pas plus pour que cer-
tains esprits inquiets se demandent si
les travaux de la commission d'en-
quête sont compatibles avec notre pro-
pre statut de neutralité et si le Conseil
fédéral ne devrait pas adopter la même
attitude que le gouvernement autri-
chien.

Le collège gouvernemental s'est occup é
de la question dans sa séance de lundi
matin, non point parce que la décision
des Nations Unies l'aurait mis , comme
on l'a écrit , dans une « s i tua t ion  déli-
cate », mais parce que l'op inion pu-
blique a été alertée par quel ques jour-
naux. Le Conseil fédéra l a constaté
qu 'il n 'y avait pas de problème pour
la Suisse. Le 19 avri l 1946, notre pays
a conclu avec les Nations Unies un
« arrangement provisoire » sur les pri-
vilèges et immuni tés  de cet organisme
international  qui avait demandé d'éta-
blir à Genève son siège européen. Le
sens et la portée de cet accord ont été
précisés par un échange de lettres
entre M. Petitp ierre, chef du départe-
ment politique fédéral , et M. Trygve
Lie, alors secrétaire général de l'O.N.U.
en date des 22 octobre et 4 novembre
1946. Enfin , en 1955, les Chambres fé-
dérales approuvaient l'arrangement pro-
visoire et toutes les autres dispositions
qui , postérieurement à 1946 , ont f ixé
le statut juridi que en Suisse de l'Orga-
nisation des Nations Unies et d'autres
organisations internationales.

Des documents précis
Pour le cas qui nous intéresse, voici

ce que nous trouvons dans les docu-
ments.

Dans la lettre du 22 octobre 1946 à
M. Trygve Lie , M. Petitpierre écrivait
à propos de l'arrangement du 19 avril :

J'ai l'honneur de vous confirmer que
les dispositions de cet accord s'appli-
quent à tous les services et à toutes
les réunions que les Nations Unies ju-
geraient bon d'établir ou de convoquer
en Suisse, sans aucune distinction.

Le principe est donc nettement dé-
fini .  Liberté entière est laissée à l'O.N.U.
de convoquer à Genève des réunions,
des séances, des conférences pour y
exercer une activité en rapport avec les
tâches confiées au Conseil de sécurité,
à l'assemblée générale ou au secré-
tariat  généra l ou résultant d'une déci-
sion de ces organes.

Le Conseil fédéra l n 'a fa i t  qu'une
seule réserve ; elle concerne les confé-
rences d'états-majors et se trouve for-
mulée en ces termes :

Il est entendu que des opérations mili-
taires en cas de conflit entre les Etats
membres des Nations Unies ou entre les
Nations Unies et un Etat tiers ne seront
en aucun cas dirigées du territoire suisse.

C'est là une exigence impérieuse de
la neutrali té et les Nations Unies l'ont
admise. Pour le reste,

11 est entendu — toujours selon le
texte même de la lettre à M. Trygve Lie
— que la Confédération suisse n 'encourt
aucune responsabilité du fait  des activi-
tés en Suisse de l'Organisation des Na-
tions Unies , de ses organes, de ses fonc-
tionnaires, de toute personne agissant
pour son compte et en son nom.

Ainsi , nul ne serait fondé à faire
grief à la Suisse d'avoir toléré sur son
territoire une activité des Nations
Unies.

Les limites d'une activité
En l'occurrence, cependant, cette acti-

vité a des l imites.  L'enquête sur les
événements de Hongrie  doit  se faire
au Palais des Nat ions .  Cela s ign i f i e
que les commissaires ne peuvent, hors
de cette enceinte qui bénéficie  de l 'im-
m u n i t é  di plomat ique, interroger des
réfugiés ou tout autre t émoin  établi
en Suisse ou venu de l 'étranger. De
plus , si la commission a le droit de
convoquer qui bon lu i  semble, elle ne
peut user de c o n t r a i n t e  envers ceux
qui ne se présenteraient point.

De la sorte, les clauses de l'accord
conclu en 1946 et approuvé  formelle-
ment  en 1955 sont respectées de part et
d'autre et la commiss ion de l'O.N.U.
pour les a f f a i r e s  hongroises peut , au
siège européen de l'organisat ion, pour-
suivre son enquête sans  que personne
n 'y trouve à redire , sur tout  sans donner
lieu , en Suisse, à des appréhens ions
où se marque plus  de p u s i l l a n i m i t é  que
de véritable scrupule ju r id i que.

G.' P.

LES FETES RELIGIEUSES A BALI
Les conférences du Musée d'ethnographie

Mettant un point final au cycle de
conférences consacrées à l'Indonésie,
M. Théo Meier a présenté samedi, au
Musée d'ethnographie, une causerie
d'une rare densité et d'un intérêt très
grand. Le conférencier fut  introdui t
fiar M. Gabus, qui rappela brièvement
a vie de ce peintre bâlois. Quit tant  la

Suisse en 1932, M. Th. Meier visita
plusieurs iles avant de s'installer à
Bali. Artiste, il a su s'intégrer com-
plètement à la vie indigène ; mais par
ses qualités scientifiques, il est devenu
un des principaux collaborateurs du
Musée de Bâle. Il a du reste prêté plu-

Un groupe de qflnseurs et dan-
seuses indonésiens ont fa i t  la
semaine dernière des démonstra-
tions de danses au Musée d' eth-
nographie. Dans le cadre si t yp i-
que de l'exposition consacrée aux
lies des dieux, ces danseurs
amateurs ont pu s'exprimer
comme ils le fon t  dans leur pays.

sieurs pièces, ses peintures mises à part ,
à notre musée de Neuchâtel .

Le tissu très serré de cette confé-
rence et la complexi té  des problèmes
évoqués empêche le chroni queur d'en
donner un résumé comp let. A t t achons -
nous cependant à quelques points es-
sentiels. D'entrée, M. Théo Meier nous
situe le problème religieux et par là
les cérémonies qui en découlent.  Le
Balinais  ne sait pas où s'arrêtent les
frontières de sa rel igion dans la vie
de tous les jours. Il vit en elle et avec
elle. Vie et re l igion sont cons tamment
mêlées l'une à l'autre. Ce qu 'il sait ,
c'est que la terre est un prêt des d ieux
et qu il doit leur rendre des comptes.
A i n s i , le but d' une fête consacrée à
Devi Shri, déesse du riz , est de mon-
trer à cette d iv in i té  ce qu 'on fa i t  de
ses r izières, de lui prouver qu 'elle ne
les prête pas en ' vain.  En plus, il faut
lui  témoigner  sa reconnaissance et sa
fidél i té .  Et cela n 'est pas sans rappeler
l 'hommage que prêtai t  le vassal à son
suzerain. Le Bal ina i s  inv i te  les dieux
à ses cérémonies, et souvent  ceux-ci
v iennen t  dans  le corps d'une danseuse.
C'est un grand honneur  que de prêter
son corps à une d iv in i t é  et la danseuse
choisie se donne ent ièrement, consciente
de son rôle.

Quels sont ces d ieux  si nombreux ?
Il s'agit  surtout  de forces naturel les .
Il y a le dieu de l'eau (un ries plus
impor tan t s, car c'est à lui qu 'on doit
rie cul t iver  ses rizières),  celui du feu
qui habi te  un volcan , il protège les
forgerons : la déesse du riz déjà citée
et t an t  d'autres. Tous habi tent  les mon-
tagnes ; ainsi , c'est des montagnes  qu 'il
f au t  attendre leur venue , tandis  que
les démons et leurs méfa i t s  v iennent
de la mer. Pour cette raison , on porte
les offrandes des dieux sur la tête,
on les dépose sur un autel et on les
offre les m a i n s  j o in t e s  à la hauteur
du front .  Par contre, on jette par terre
ce qui est dest iné aux démons. Mais
pour présenter des of f randes  à ses an-
cêtres, aux morts, il f au t  teni r  les
mains  jo in tes  à la hauteur  du nez seu-
lement.  Le Bal ina i s  sait aussi que la
vie vient de l'est, du levant, tandis que
la mort se situe à l'ouest, du côté du
couchant. Il y a des directions sacrées
qu'il faut respecter.

M. Théo Meier nous apprit  qu 'un vil-
lage compte généralement quatre tem-
ples pr incipaux : celui du riz , celui du
nombril du village (le centre, consacré
aux fondateurs  du village ; n'y pren-
nent place que les hommes),  la maison
de réunion des pères rie f ami l l e  ac-
ceptés par la communauté  (pour cela
il faut  être sans tache ni défaut , ne
jamais  oublier d'apporter des offrandes
lors de cérémonies. Par contre , ne pas
payer ses imp ôts au gouvernement n'est
pas une offense à la communauté. Les
offrandes doivent toujours être présen-
tées dans des corbeilles ou des plats
neufs. De même, pour honorer ses
hôtes, on laisse volontiers le prix aux
plats pour bien montrer qu 'on vient
de les acheter). Le quatrième temple
est celui de la mort. Il est généralement
l'objet des soins des femmes, et s'op-
pose par là à celui du nombril du
village. Le mot de templ e s'applique
à la place réservée aux cérémonies, la

construction se résumant seulement à
un simp le autel très souvent.

La religion balinaise est un com-
plexe d'éléments empruntés  au boud-
d h i s m e  et à l ' h i n d o u i s m e  s u r t o u t , venus
se greffer  sur une croyance i n d i g è n e
au moment  de la poussée musulmane .

A l'aide de clichés et de quel ques
séquences f i lmées, Théo Meier aborda
quelques-unes des principales fêtes re-
ligieuses célébrées dans cette î le  mer-
veilleuse. Il nous di t  les d i f f i c u l té s
qu 'on éprouve à se renseigner sur le
sens et la s ignif icat ion des rites. Bien
souvent, les indigènes ignorent même

Dessin M.-C. Bodinier.

qu 'à la base rie ces cérémonies il y a
une histoire. Le Bal ina is , du reste, n 'a
pas besoin de c o n n a î t r e  ces choses, la
connaissance nécess i tant  un certain re-
cul à l'égard des é léments  qu 'on veut
observer, et cela , on peut presque dire
qu 'il  en est incapable car cet homme
vit avec et dans cette religion, tous les
jours. Et pour fa i re  bien comprendre
cette s incéri té , cet te  soumis s ion  du Ba-
l i n a i s  à ses d ieux , le conférencier  nous
rapporta un fa i t  vécu. Désireux d'as-
sister à la fête des a n i m a u x  domes-
ti ques qu i  se dé rou la i t  â quelques  kilo-
mètres  de sa maison , M. Théo Meier
voulu t  prendre  une voiture.  Malheu-
reusement  pour l u i , ce jour - là  le chauf-
feur  fê ta i t  son au tomobi le ,  sa bête de
somme à lui .  Dans le même espri t ,
q u a n d  on parle d'un v i e i l l a r d , on ne
d i t  pas : il a 75 ans et de la peine à
marcher, mais : il - ne peut plus al ler
à la fête de la récolte, par exemple .

Grâce à M. Théo Meier, nous avons
pu pénétrer cette vie extraordinaire-
ment comp li quée, riche et mys té r ieuse
pour nous , mais si na tu re l l e  à ce con-
férencier  qui , depuis une  v ingta ine
d'années, habite cette véritable île des
dieux. A. Jt.

Peut-on empêcher
le vieillissement?

Certes pas, mais on peut le combattre en
mettant à disposition de notre organisme
les vitamines et les minéraux .nécessaires.
Prenez dans ce but de l'EgmoVit
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 reconstituants minéraux.
Les minéraux soutiennent ct renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re-
constituant énergique et indispensable à
votr; santé et celle de toute votre famille.
L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées.
L'emballage de 40 tab lettes d'EgmoVit
coût- frs. 4.30 et celui de 120 tablettes
frs . 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce grand
emballage fournira à votre corps 9 vita-

mines et 9 reconstituants minéraux pour

une durée de deux mois.L'EgmoVit est en
vente dans toutes les pharmacies et dro-

gueries où vous recevrez un échantillon

gratuit d'EgmoVit avec indication d'emploi

détaillé. ' '

SAI.Vl'-ttLAÏSM.
Les tréteaux de Saint-Biaise

jouent «Les gueux au Paradis»
(c) Fondée voici un an , la compagnie
des Tréteaux de Salnt-Blaise a offert ,
samedi et dimanche, sa première réali-
sation. Cette œuvre de valeur « Les gueux
au Paradis » de Martens et Obey, récla-
mait une nombreuse distribution , ce qui
obligea à quelques doublures de rôles.
La mise en scène fut parfaite , réglée par
le directeur de la troupe , M. Gilbert
Christen, de Neuchâtel . Les décors de
Marj an ont été originaux, fort bien con-
çus et adaptés aux divers épisodes.

Une fols admise la truculence parfois
un peu triviale de cette pièce , Û faut
louer sans réserve les acteurs de leur
excellente Interprétation. Ils surent évi-
ter recueil de ridiculiser les choses sain-
tes et respectables qu 'ils représentaient.
Ces quatre actes étaient remplis d'esprit
et de situations drôles, mais aussi de
sens profond dont la portée échappe
peut-être à la majorité des spectateurs.

Félicitons tout spécialement les deux
« gueux y > dont le jeu bridlant fut celui
d'acteurs consommés. Ils furent bien en-
cadrés par quelques rôles féminins, par-
ticulièrement ceux de Flavie et de Man-
se. Les personnages secondaires f irent
merveille, tel ce sacristain devenu saint
Pierre , à la mimique amusante et fine.
Ou ce garde champêtre , mué en enfer
en duc d'Albe , qui personnifia avec ta-
lent tel dictateur tonitruant de la der-
nière guerre. Les rôles accessoires , que
nous ne pouvons citer , contribuèrent
pour leur part au succès de la pièce ,
tandis que les chœurs tels qu'Es furent
exécutés n 'y ajoutèrent rien !

En résumé, bons débuts de la nouvelle
société théâtrale. Puisse-t-elle atteindre
son but qui est de redonner à notre
public blasé le goût du bon théâtre.

PESEUX
Avec nos gymnastes

(c) Samedi soir , les dirigeants de la
section de Peseux de la Société fédérale
de gymnastique conviaient leurs mem-
bres et amis à assister à leur soirée
habituelle qui se donnait à la grande
salle des spectacles.

Un programme bien ordonné permit
au nombreux public de voir au tr avail
les pupilles comme les aines et de vifs
applaudissements terminèrent la pre-
mière partie du programme.

Deux clowns fantaisistes , Polper et
Lile, ainsi que la section féminine de
l'Abeille, de la Chaux-de-Fonds, appa-
rurent en intermède avec des produc-
tions de la « Chanson de Neuchâtel » ,
dirigée par M. Schroeter , et firent pas-
ser à l' auditoire un agréable moment ,
sans oublier cependant la soirée de l'an
dernier où des gymnastes couronnés fé-
déraux avaient donné au programme un
cachet typique , ce qui convenait mieux
dans une ambiance de ce genre .

CORCELLES
Avec les pensionnaires

de l'Hospice de la Côte
(c) Dimanche après-midi, les pension-
naires de l'hospice de la Côte ont béné-
ficié d'une représentation qu 'ils n 'oublie-
ront pas de sl tôt.

Grâce à des acteurs , chanteurs et ma-
giciens de la région , les incurables de
l'hospice ont pu bénéficier d'une vérita-
ble matinée de gala dont le programme
allait du répertoire 1900 aux airs en
vogue de ces temps derniers avec inter-
mèdes de récitations , magie et morceaux
de piano.

En final , les pensionnaires se mirent
à chanter avec les acteurs sur um air en-
traînant , un refrain sur les piqûres, écrit
spécialement pour la circonstance par
l'économe, et de vifs applaudissements
mirent fin à un programme gai.

Une retransmission par haut parleur
permettait à tous ceux qui devaient gar-
der le lit de bénéficier du même pro-
gramme, aussi l'on peut bien déclarer
que ce jour-là , l'hospice de la Côte
était en fête.

C'était touchant de voir les pen-
sionnaires remercier du fond du cœur
ceux qui avaient monté un ^spectacle
de plus de deux heures d'horloge où la
gaieté avait la place d'honneur.

AUVE RIMER
Affaires paroissiales

(c) Le culte du 10 mars fut bien fré-
quenté pour la circonstance , cai il
s'agissait d'y. greffer l'assemblée de pa-
roisse , ce qui est une Innovation.

Après le culte liturgique, le pasteur
de Montmollin lut son rapport très dé-
taillé des faits de l'année écoulée , qui
fut suivi par ia présentation des comptes
par MM. Girardier, détenteur du porte-
feuille , et Ryt , du fonds des sachets. La
situation fut jugée satisfaisante. M. Bai-
det , président du Collège des anciens ,
remercia ces messieurs et mit un point
final à rassemblée .

La journée
de M'ame Muche

— La recette les nomme « bou-
les » au fromage mais je ne peu x
imaginer pourquoi ?

CEISMER
Assemblée

de l'Union des sociétés locales
(c) Vendredi soir , les délégués des so-
ciétés locales, dix-neuf , se sont réunis
en assemblée générale , sous la présidence
de M. Francis Frutiger.

Après la lecture du dernier procès-
verbal , 11 est donné connaissance da
rapports de gestion du comité , du cais-
sier et des vérificateurs de comptes,
lesquels relatent l'activité de l'associa-
tion durant l'exercice écoulé et démon-
trent que, sur le plan financier , la
situation est bonne. Les comptes bou-
clenit par un boni d'exercice.

Le président signale que deux réu-
nions cantonales auront lieu à Cernier
dans quelques mois, n s'agit des i gjna
hommes » et des « pupilles et pupil-
lettes » .

Il est ensuite procédé aux nomina-
tions statutaires. Le président et le se-
crétaire ayant décliné une nouvelle ré-
élection , personne dans l'assistance ne
se déclare disposé à accepter ces fonc-
tions. Ils seront désignés lors d'une pro-
chaine assemblée. Par contre , le vice-
président , M. André Blandenier , est ré-
élu, ainsi que le caissier , M. René Vadi ,
et le chef du matériel, M. Pierre von
Gunten . MM. Jean-Pierre Graber, Jean
Thiébaud et René Gentil fonctionneront
comme vérificateurs de comptes.

Dans les « divers » , le vœu est émis
qu'une étude soit entreprise en vue de
la rénovation des tables à la halle dt
gymnastique.

Dans la paroisse
(cl Dimanche , l'assemblée de la paiols
s'est tenue à l'issue du culte du matin,
sous la présidence de M. Louis Burgenei,
professeur et directeur de l'école secon-
daire du Val-de-Ruz.

La présentation du rapport paroissial
relatant les principaux événements de U
vie religieuse permit de constater tout
le travail assumé par le pasteur au cours
d'un exercice , A signaler que le produit
des différentes collectes a été supérieur
à celui de l'exercice précédent.

Après lecture des comptes , ceux-ci fu-
rent adoptés avec remerciements au
caissier. Différents travaux à charge de
l'église étant encore à envisager, et mal-
gré les dons déjà reçus , une vente sera
organisée au cours de cet automne.

Pour remplacer M. Pierre Indermûhlé
qui va quitter la localité . M. Roger
Matthey a été désigné membre du col-
lège des anciens.

BIENNE
Aménagement

du terrain Hartmann
(c) Le Conseil municipal a approuvé 1"
propositions de la direction des travaux
publics pour l'aménagement du terrain
Hartmann près de la gare et a charge
l'office intéressé de procéder à un dépôt
public de l'alignement.  Le projet prévoit
quatre corps de bât iments , soit une
maison-tour à la rue Vérésius et d»
corps de bâtiments aux rues de l'Argent
et Hugi, ainsi qu'un cinéma.

Un crédit
(c) Le Conseil municipal a alloué •
crédit de 12,000 fr. pour l 'établissemeo-
d'un chemin pour piétons entre le c-M"
min de la Mine d'Or et le chemin des
Champs..

PAYERNE
A l'église eatholiqne

(sp) Comme on le sait , une partie du
revêtement de cuivre du clocher de
l'église cathol ique avait été arraché lors
de l' ouragan de février  dernier.

Un échafaudage tubulai re  vient d'être
construi t  a f i n  de permettre la répara-
tion des déaàts.

Le groupement  des Neuchâtelois
résidant  en Belgique, qui fut  fonde,
en 1948, à l'occasion de la célébra-
tion du centenaire de la Républi-
que, a organisé la fê te  neuchâtel oise
dans les locaux de la Maison suisse
à Bruxel les .

Après une  excellente fondue qui
créa l'ambiance nécessaire à une
telle manifestation, un des membres
f i t  un exposé historique sur la vrt
dans n o t r e  c a n t o n  â l'époque of
Jean-Jacques Rousseau, lorsqu 'il '*'
journait  à Môtiers, Des f i lms  évo-
quan t  le pays de Neuchâtel furent
projetés et chacune se souvint des
beaux moments  qu 'i! avait passé sur
la terre na ta le .  Des chants termi-
nèrent la soirée, parmi lesquels
l' .Hymne neuchâ te lo i s»  qui t i e n t  au
cœur de tous nos compatriotes.

Le Premier Mars
a Bruxelles
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 11 mars 12 mars

3 % %  Péd. 1945 déc . 101 Va 101 Vi d
3 Vi % Féd. 1946 avril 100.10 d 100 Vi
3 % Féd. 1949 . . . .  97.— d 96 % d
2 % % Féd. 1954 mars 94.10 94 —
3 % Féd. 1955 juin 96.40 96 Vi d
3 % OF.F. 1938 . . 97 Vi 97 Vi d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 815.— d 815.— d
Union Bques Suisses 1462.— 1462.-̂ -
Société Banque Suisse 1305.— 1300.—
Crédit Suisse 1328.— 1322.—
Electro-Watt .' 1240.— 1225.—
Interhandel 1545.— 1528.—
Motor-Columbus . . . 1205.— 1195.—
S.A.E.G. série I . . . . 87.— d 87.— d
Indelec 695.— 695.—
Italo-Suisse 226 Vi 226.—
Réassurances Zurich . 2350.— 2350.— d
Winterthour Accid. . 880.— 872.—
Zurich Accidents . . 5010.— d 5010.—
Aar et Tessin . . . .  1130.— 1125.—
Saurer 1260.— d 1260.—
Aluminium 4150.— 4080.— d
Bally 1118.— 1115.—
Brown Boverl 2420.— 2420.—
Fischer . . . : 1830.— d 1630 —
Lonza 1075.— 1060.—
Nestlé Alimentana . . 2930.— 29S0.—
Sulzer 2750.— d 2725 —
Baltimore 185.— 184.—
Canadlan Pacific . . .  136 Va 135.—
Pennsylvanla 86 % 86 Vi
Italo-Argentina . . . .  27 Vi 27.—
Royal Dutch Cy . . . 187.— 184 %
Sodeo 35 Vi d 35.—
Stand. OU New-Jersey 246 V4 243 %
Union Carbide . . . .  475.— 473.—
American Tel. & Tel. 764.— 759.—
Du Pont de Nemours 771.— 767.—
Eastman Kodak . . . 361.— 360.—
General Electric . . . 241 Vi 240 Vi ex
General Foods 187.— d 185 Vi
General Motors . . . .  170.— 169 %
International Nickel . 441.— 440.—
Internation. Paper Co 430.— 427.—
Kennecott 462.— 460.—
Montgomery Ward . . 162.— 161 Vi
National DÏstillers . . 115 Va 115.—
Allumettes B 53 Vi d 54 Vi
U. States Steel . . . .  254 V4 253 Vi
F.W. Woolworth Co. . 186 Vi 185.— d

RAEE
ACTIONS

Ciba , 5060.—
Sehappe 4$' 630.— d
Sandoz ,?' 4675.— d
Gelgy nom •%** 5515.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 18150.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 865.— 850.— cl
Crédit F. Vaudois . . 785.— 790.—
Romande d'électricité 555.— 550.— d
Ateliers constr . Vevey 590.— d 600.— d
La Suisse Vie (b.j .)  .
LA Suisse Accidents . 5600.— d 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

ArAerosec 192.— d 195.—
aramayo 25.— d 25.— d
Chartered 40.— d 40.— d
Oharmtlles (Atel . de) 1000.— 990.—
Physique porteur . . . 950.— d 955.—
Sécheron porteur . . . 655.— o 635.— d
SJC.F 213.— 214.— d

Télévision Electronic 12.39
Tranche canadienne $ can. 105.—

Cours communiqués, sana engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 mars 12 mars

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc, Neuchât. 705.— d 705.— d
La Neuchâteloise as.g. 1725.— o 1676.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 255.— d 255.— d
Câbl. élec. Cortaillod . 17500.— o 17600.—
Câbl. et Tréf . Cossonay 5500.— d 5500.— d
Chaux et clm. Suis. r. . 3120.— d 3120.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1800.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 5950.— d 6000.—
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1780.— d 1805 —
Tramways Neuchâtel . 585.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 99.— 98.— d
Etat Neuchât. 3 Vi 1945 100.25 100.26 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch . 3Vi 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 8V4 1947 100.— d 100.— d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore . m. Chat. 3Vi 1951 95.— d 94.50 d
Elec. Neuch. 3% 1961 92.— d 91.50 d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 97.— d 97.— d
Chocol . Klaus 3Vi 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 97.50 d 97.50 d
Suchard Hold 3Vi 1953 94.75 d 94.75 d
Tabacs N. Ser. 3Vi 1950 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Rillets de banque étrangers
du 12 mars 1957

Achat Vente

France 1.03 1.08
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.65
Belgique 8.35 8.55 '
Hollande 110.25 112.25
Italie .. . . . .  . . —.6614 —.6914
Allemagne . . . . 100.— 102.50
Autriche . . . . . 16.10 16.50
Espagne . . . . .  8.10 8.60
Portugal . ... . ... . 14.70 * 15,05

Alarché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/35.—
françaises 34.50/36.50
anglaises 43.-/45.—
américaines 8.40/8.76
lingots 4800.—/4850.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

[ m  . es et fédères -
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DURBOTS
LE DENTIFRICE DU SOURIRE ÉCLATANT

Le régionalisme
dans le district de Neuchâtel
Ayant « prospecté » les particularités

régionales du Val-de-Travers , celles du
Val-de-Ruz et celles du district du Locle,
l'Institut neuchâtelois s'adresse mainte-
nant au district de Neuchâtel , chef-lieu
non compris. MM. J. Thorens et E. Gi-
rard , notaires, traceront le tableau par-
ticulier des neuf communes de leur ré-
gion , le jeudi 14 mars, à Cressier , à la
grande salle de la maison Wallier . Mise
sous les auspices de l'Association pour le
développement de Cressier , cette confé-
rence excitera sans doute autant d'Inté-
rêt que celles qui l'ont précédée.

Communiqués

Soirée du chœur de dames
(c) Le chœur de dames les « Hlrondel-
les » a donné dlmanche 10 mars si soi-
rée musicale et théâtrale annuelle.

Disons d'emblée que le public , nom.
breux , n 'a pas été déçu.

Sous la direction de M. F. Baer , lu
partie musicale comprenait cinq chœurs
qui furent tous très bien exécutés. iLe»
nymphes des bols » de Léo Delibes, tt
« La forêt » de F. Abt , plurent beaucoup,

«On demande un ménage » , comédie
en trois actes , de Jean de Létraz, lut
enlevée de façon magistrale par le grou.
pe d'actrices et d'acteurs de la localité.
Acteurs disciplinés et rôles parfaitement
tenus pour des amateurs. Les applau.
dissements nourris leur prouvèrent tout
le plaleir qu 'ils ont procuré au* spec-
tateurs.

BOLE
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DU C H I C  '[
D E S  P R I X

Sibir ne se laisse pas griser par le succès

SIBIR lance un nouveau modèle
SIBIR augmente encore sa production

SIBIR diminue ses prix

SIBIR veut absolument que, comme en Amérique, chacun, même l'ouvrier
ou l'employé modeste, ait son frigo.

Une bonne gestion dés affaires, des achats de matières premières effectués avant les hausses de
1956, des machines automatiques perfectionnées, des bénéfices modestes, permettent à la
FABRIQUE SIBIR ce rajustement des prix. ( '

Voici les prix valables dès le 15 mars prochain :
40 litres, standard , avec thermostat, précédemment Fr. 295.—, actuellement seulement Fr. 275.—

60 litres, NOUVEAU MODÈLE, avec porte comb inée pour bouteilles, œufs, etc.,
seulement Fr. 295.—

60 litres, modèle 1956, avec socle faisant compartiment pour légumes,
précédemment Fr. 400.—, actuellement Fr. 395.—

90 litres, l'appareil de luxe, pour grands ménages, Fr. 590.—

Tous ces apparei ls sont garantis 5 ans, ils seront à votre disposition, chez votre fournis f u r
habituel , dès le 15 mars

SIBIR c'est la marque de renommée mondiale, fabrication suisse, à Schlieren.

Vente exclusivement en gros : Ormax S. A., I l , rne P.-de-Bock, Genève
Tél. (022) 24.23.02 / 24.23.61
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L'invention des silicones, cette prodigieuse conquête moderne, a
conduit grâce au procédé Sil-Fix à une véritable révolution en ma-
tière d'imperméabilisation des cuirs.
Le cuir traité au Sil-Fix

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

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

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

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

¦̂-̂ ^̂  SANS PÉDALER!

j à^Ê^  Ligne ultra-moderne, carénage complet ,

yj œj i r  protection intégrale

Kf Emaillage 2 ton;; (3 combinaisons  de couleurs)

Û Moteur SACHS
j. ! Freins à tambour avant et arrière

V Double suspension
[X Lausanne-Genève avec 1 litre d' essence

El c'est le formidable vélo-moteur

I Binstta 1957
\\ Fr. 895. - Grandes facilités de paiement BBHBMnÉÉÉAiriH
. i Distributeur : Jan SA Lausanne

„„.«««• a»"""""
Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

t-,.'.,,, ,,.

tl faubourg de l'Hôpital <£) (038) S 75 05

CUISINIÈRE A GAZ
i feux , four , émaillée blanc, à vendre, ainsi qu 'une

B A I G N O I R E
idéale, complète, chauffe-bain , avec rampe à gaz
et appareil de vidange. S'adresser à Edmond Vessaz,
Parcs 49. Tél. 5 37 75.

S U P E R B E  OCCASION

Piano à queue
STEINWAY & SONS

f modèle 210, noir, entièrement revisé
par la fabrique, garanti .

Foetisch Frères S. A., 5, rue Caroline
Lausanne

W  ̂ RIO GRANDE
Marque .Le coq"

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite !

H *̂ ~~' ' 
R E I N A C H / A G

Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

Ils sont rares
les meubles

à ces prix
Grands combinés

noyer . . . Fr. 470.-
Bibliothèque combinée
Série de petits combinés
Buffets de service

modernes . Fr. 450.-
Salles à manger

complètes . Fr. 600.-
Salons-studios

6 pièces . . Fr. 795.-
Salons modernes , toutes

formes , construction
soignée

Divans-couches formant
lit . . .  . Fr. 390.-

Couche métallique
Fauteuils toutes formes
Bergères
Tables de salon carrées ,

rondes, rectangulaires ,
dessins mosaïque

Secrétaire moderne

De tous ces articles,
immense choix

et bas prix

Entourages de couche
à Fr. 145.-

Ensembles de vestibule
Meubles en frêne blanc

pour chambre de
jeune

Bureaux d'appartements
en noyer . Fr. 198.-

Bureaux commerciaux
Armoires 1, 2, 3, 4 por-

tes, depuis Fr. 135.-
Commode

moderne . . Fr. 125.-
Matelas, jetés , tapis en

laine , tours de lit

Entreprise de tous
genres de meubles

suivant dessins
et dimensions

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 amp.) ; une
grosse perceuse verticale
(plateau diviseur) ; un
motexxr '/». 2°0 v., poulie
réductrioeo. Tél. 5 47 51.

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

bols, avec les

XYLOPHÈNES
<MAAG>

Contrôles et offres
gratuits par
Jules Robert

maitre couvreur
diplômé

Bevaix, tél. 6 62 92

Ebénisterie
Tapisserie

Leitenberg
La Chaux-de-Fonds

Rue du Grenier 14
Tél. (039) 2 30 47

« Florana » vernis Af tOf l  « Florana » cuir tfft f& flb fâ mnoir , cuir noir ou #UO(J H n°ir brUn °U vert #Ï»1HU

Boxe rouge, talon AACf l  Boxe noir doublé F1 Ofl !̂
Louis XV 7 cm. «M.lll cuir , talon Louis H» 1 Hflf V. '\

j|(gJ
UU XV fi cm. «Il



I 
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K \̂l Qu' P ar,e de
VW

I I fait l'éloge de ses qualités !
JBB9S

SI vous songez à l'achat d'une VW, vous n'avez sans donl elle Jouit dans les milieux automobilistes. Dans
doute pas besoin d'écouter ce qu'on en dit pour vous chaque profession, elle compte d'innombrables et fidèles
faire une opinion. Il vous suffit de l'examiner de près, amis et amies de fous âges, de toutes conditions. Il faut
de faire une course d'essai pour qu'aussitôt surgissent entendre avec quel enthousiasme tous ces admirateurs
une foule de raisons militant en sa faveur. ~ s'expriment à son sujet !
Les énormes avantages du refroidissement à air, la bril- Cette Immense popularité fait d'ailleurs l'objet d'une
lanfe tenue de route due à sa suspension par barres de bonne petite anecdote circulant actuellement sur la VW.
torsion et au moteur arrière, sa perfection technique On raconte qu'un agent VW se vif un jour prié de
Jusque dans les moindres détails, l'économie proverbiale 

^̂ ^̂ «psw^̂  
remettre une liste de références. « Volontiers, répondit-il,

ef la robustesse de la voiture, la sobriété d'une ligne y<*~** 
*%, ma'S 

'
e "e pe"X ma!heureu$emenf Pa$ men Passer ,on9-

jamais démodée, l'intérieur spacieux et confortable avec / 
^̂ ^

Ê Ê̂ÊÊÈÊ ^̂ ^k ,emPs "»¦ et " Jendi * à son client... l'annuaire du télé-
beaucoup de pîace pour les bagages, les dimensions ,fk|j|É | I^^̂ ^̂ BgWBK phone !
extérieures relath/emeraî réduites sont des atouts toujours ^̂ ^BP  ̂

" TOfc Prix avec chauffage et dégivreur à partir de Fr. 5555.—.

flj^WH Al '"WiiâKaiMMMBP"̂  ̂ SI Demandez une démonstration 
sans 

engagement aux agences :

MpA ljia J \ \ :| . . /I \L 
Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel - Tél. 5 30 16

HHH9u09 / V \ ;éÈxi •%. ! Cernier : Garage Beausite , J. Devenoges Tél. 7 13 36

/ \ i ?HJÉJl WÊÈÊJ \ Cortaillod : Garage A. Bindith, Sur la Fontaine - Tél. 6 43 95

Mais si, en votre qualité d'acheteur, vous désiriez com- / 111 ' Wf~  ̂m F,eurler : SMi °"-™™B ' f
a
 ̂

Léo" Du»h
o
é " ™-'|"7 ;. . . h '¦ ^pg SB Marin ¦«. x...,.-.̂ > ..• ¦ tgQ Peseux : Garage Central, Eug. Stram , Grand-Rue - Tel. 81274pléter VOS impressions personnelles en Cherchant à COn- i-̂ tt iJal «^^Stf» L. Côte-aux-Fées : Garage Armand Piaget - Tél. 9 51 24

naîire le degré de réputation dont jouit une voiture, ;¦? /¦ KJI K» JE
vous auriez alors de la VW une image saisissante ! Jamais vËÉïÉriP '̂ ¦̂MF
aucun véhicule n'a encore rencontré à ce point la sym- y y Ê  |gi|f îS ¦̂ ¦̂IwB^^ V
pathie quasi unanime des automobilistes. "̂ ^̂  î™  ̂ S-T \,^̂ ^̂ SALON DE GENÈVE : Stands Nos 53 à 57.
Le fait de mentionner que la VW est depuis des années ^ÉJ-trSJ ¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~'̂ '̂'<¦
la voiture la plus vendue en de nombreux pays ne donne 

0 Ĵtl \̂ m̂
qu'une idée incomplète de sa position exceptionnelle. ^pS/  ̂Schinznach-Bad
Il faudrait, en effet, parler aussi de l'estime considérable "̂r

s ' " ' .



A NOTRE RAYON TOUT POUR L'ENFANT

îùie Mie maoiée de lap ons

jgy JUPON
/ /  XA\ ^^v nylon blanc rigide, passepoil couleurs.

yy Ï/J "Xx ^-\ Tailles 30

^
J==  ̂ "m ^90

^^^l_^\ COMBI-JUPON
 ̂ Af iy/) y ^au

' charmeuse nylon blanc et valen-

^̂^ ^é̂£$ifmÈr clennes, bas nylon rigide. Taille 50

W f $l \ ?90
\V I \ JUPON

>vV*\_|| ;l nylon rigide blanc, 2 volants avec bro-
>̂ J-*S1 derie + 

Fr. 1.— par taille. Taille 5

1590
COMBINAISON

charmeuse nylon, soutien-gorge croisé,
en rose ou blanc. Tailles 34, 36, 38

1290 g*
PANTALON 

; 
iT^d̂ V.

en nylon, assorti à la combinaison avec \j \ |l | jsîY
dentelle. + Fr. 1.— par taille. Taille 34 1 '" /

590 ils \ ' >¦ /

Voyez notre vitrine No 14 /  \\\

POUR MESSIEURS:

Fr. 29.80
cuir brun ou noir,

semelle de caoutchouc profilé.

Fr. 29.80
< Loafer » en cuir noir,

semelle de caoutchouc cellulaire.
CHAUSSURES

3JQn4l]
Seyon 3, NEUCHATEL

MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Emsrtt :>rise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Avenue du Mail 19, Neuchâtel, tél. 5 59 03¦ Avenue du Mail 19, Neuchâtel, tél. 5 59 03

Il ¦«¦IIIIIMI l«ll l — lll—ll I II ¦!¦ !¦ Il IMT'

Une collection de peintures du peintre I

Max TheY.net
Prix intéressant.

GUILLOD, RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

Mélanges spéciaux éprouvés
Exécution de vos formules

Jeune homme
sortant des écoles au printemps serait
engagé pour être formé comme aide-
magasinier. Possibilité de se créer une
situation. Adresser offres écrites à
F. A. 1226 au bureau de la Feuille

d'avis.

Importante maison de la
place cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la réception de la
clientèle ; bonne connais-
sance des travaux de bureau
et de la sténodactylographie
exigée. Entrée tout de suite
ou à convenir. Faire offres
avec photographie, certifi-
cats et curriculum vitae,
sous chiffres D. G. 1194 au
bureau de la Feuille d'avis.

La maison DuBois Jeanrenaud & Cie
cherche, pour entrée immédiate si possible ,

sténo-dactylo
pour son département sanitaire. — Offres
manuscrites : rue de la Place-d'Armes 5.

?

Places stables intéressantes
et bien rétribuées
sont offertes à

VENDEUSES
qualifié es
pour nos rayons de

PAPETERIE
PANTOUFLES
TISSUS D'AMEUBLEMENT

Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune homme est demandé pour

travaux de perçage
S'adresser à E. Junod , fabrique d'étampes ,
Fahys 189. Tél. 5 62 38.

Fabrique d'horlogerie des environs
de Neuchâtel cherche

employée
capable d'établir des prix de revient
et habituée aux calculs et aux
travaux de statistique en général.
Transport par voiture. Offres sous
chiffres H. I. 1227 au bureau de la

Feuille d'avis.

Très sensibles aux nombreux témoi gnages
de sympathie reçus, nous exprimons nos
sentiments de profonde gratitude à tous les
parents et amis qui ont entouré notre cher
père

Monsieur Samuel ZELLER
durant sa longue maladie et qui ont pris
part à notre gran d deuil.

Mlle Alice Zcller.
M. et Mme Luc Rossel-Zellcr.
M. et Mme Roland Rossel-Zeller.

Neuchâtel et la Tour-de-Pellz , mars 1957.

¦xfffiiliH

Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
GAVAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Oie, musique
Neuchâtel

A vendre Jolie

POUSSETTE
« Wisa Gloria » , en par-
fai t état. Tél. 5 77 96.

Perit-Cortaillod 22
Chaque jour, de 14 à 16
heures, à vendre avant
départ : un lit complet,
grands et petits rideaux ,
un petit char à ridelle,
une grande échelle, fau-
teuils de jardin , marmite
à stériliser, bocaux, vais-
selle, verres, ustensiles de
cuisine, etc.

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

« lia Ménagère », à ven-
dre , 3 plaques, four , en
parfait état. 375 fr . Hae-
fliger , Parcs 50.

Manteau tailleur
pure laine, pled-de-pou-
Je, taille 88, à vendre,
pour personne très min-
ce. Tél. 5 41 23.

Cuisinière à gaz
en bon état, à vendre.
Prix avan tageux. S'adres-
ser : Tél. 5 45 10.

wwwwwwwwwww

saveur
exquise
de nos

vér i tab les
tour tes
au kirsch
de Zoug

Boulangerie fine

Pâtisserie

Jj ÙMcr
Seyon 22, tél. 5 29 92

A remettre pour cause
de maladie,

boulangerie
pâtisserie

bien achalandée, au cen-
tre d'une Importante ag-
glomération. Long bail.
Loyer avantageux. S'a-
dresser à case postale 28,
Chêne-Bourg, Genève. —
Tél. (022) 36 03 93.

i j Très avantageux |
: ; les articles de

I j saison X

I Cœur de veau 1
Fraise

N de veau U
I Tête de veau 1

BOUCHERIE ;. . j1 '- CHARCUTERIE

Leuenberger g
¦ Trésor Tél. 5 2120 I

—1— — ¦———
,1 ,"'<f>.
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MÊME D'OCCASION 1
Une automobile est un stock de kilomè-

tres d'autant plus Important que la voiture
est de meilleure qualité.

L'on peut dire qu 'une voiture est jeune
lorsqu 'elle est capable de parcourir encore
un grand nombre de kilomètres économi-
quement.

Sur le marché des voitures d'occasion, la
jeunesse des voitures PEUGEOT est prover-
biale, parce que leurs qualités de vitesse,
de régularité, de confort et d'économie ne
s'atténuent pas à l'usage.

C'est pourquoi vous avez Intérêt, sl vous
désirez ne pas avoir de surprises en ache-
tant une auto d'occasion, à n'acheter qu 'une
PEUGEOT 203 chez l'agent PEUGEOT, qui
seul vous livre les PEUGEOT révisées, par-
faitement au point, d'aspect et de présen-
tation impeccables, toutes vendues avec
trols mois de garantie.

Venez voir le beau choix de PEUGEOT
203, 7 CV, modèles 1949 à 1955, limousines
quatre places, toit coulissant et chauffage,
dégivrage, et cabrlo-limousines quatre pla-
ces, quatre portes.

f\ . =f\ 0  ̂̂ J. ^L.np̂ ^s Qyjj

Depuis Fr. 2000 

GARAGE DU LITTORAL
Agence t|̂ a|̂ ^

J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 5 26 38

Au début de la nouvelle route des Falaises

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

Xylophènes
« Maag »

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

FORD CONSUL 8 CV, 1951. Limousine beige.
Peinture neuve. Intérieur simili. 4 portes, 5 places.
FORD ZÉPHIR 12 CV, 1953, 49,000 km. Limou-
sine verte, 4 portes, 5 places. Garantie 3 mois.

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

Fr. 1500.-
« Fiat » 50O c, Topollno !
décapotable, chauffage,
dégivreur, 4 vitesses, ré-
cemment revisée. Adres-
ser offres écrites à L. G.
1231 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre de première
main,

voiture
« CHEVROLET »

n'ayant Jamais eu d'acci-
dent , en parfait état,
chauffage, dégivreur, ra-
dio, housses, pneus peu
usagés, peinture d'origi-
ne, teinte noire, ainsi
qu 'une remorque, chairge
utile 500 kilos, également
en parfait état, le tout
3500 fr. Paiement comp-
tant. Adresser : offres sous
chiffrés P 26i7 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel,

A vendre

moto « D.K.W. »
250 cm', en parfait état
de marche. Prix à discu-
ter. S'adresser à M. Set-
ter, Dombresson.

« FIAT 1100 »
modèle 1964, belle occa-
sion, à vendre. Télépho-
ne 8 1145.

A vendre magnifique

« STUDEBAKER »
Champion 1954, coupé 2
portes, 14 CV, Overdrive,
radio, réservoir de 80 li-
tres. Gris et bleu foncé,
56,000 km., état impecca-
ble. Paire offres écrites à
S. B. 1212 au bureau de
la 'F'wii no ri 'n.vls

A vendre

« SIMCA »
modèle 1954, en parfait
état. Prix : 3600 fr. Faci-
lités de paiement. Oase
postale 846.

« VESPA »
150 ce. 1955, 10,000 km.,
en bon état . Tél. 5 45 19.

Le bon conseilT^Vvant
d' aemeter une occasion ,
adressez-vois au Garàfie
Mercedes - Ipenz , Plaine
df Areuse ^Colombier, ou
vpus trmïveiçzNni beau
cnoix j^PéeUeî^çbj sions
de\t«lt genre à derWix
intéressants. Ça vaut la
peineH^  ̂ ^s

« VW »
à vendre en parfait état,
modèle 1949, bleu. S'a-
dresser chez J. Kurmann,
les Verrières ou Tél. (038)
9 32 25.

A vendre

« VESPA »
moteur révisé à neuf ,
peinture neuve. Prix à
discuter. Tél. 7 51 63.

A vendre

« Vauxhall »
1947, 9 OV, limousine en
bon état.

« Dyna Panhard »
1952, 4 OV, cabriolet , li-
mousine, très belle voitu-
re.

« Oldsmobile »
1947, limousine, 19 CV,
en bon état. Prix Intéres-
sants. Beat Huppl , Vers-
la-Rlve. Vaumarcus.

A vendre d'occasion
belle et bonne

« SIMCA » 1951
1800 fr . Tél. 5 50 53.

« FIAT 1400 »
4 vitesses au volant,
chauffage, dégivreur ,
peinture neuve, intérieur
neuf , moteur revisé. Fa-
cilités de paiement. Voi-
ture garantie. Adresser
offres écrites à T. tr. 12il3
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

«VW»1955
avec radio, toit ouvrant,
houssée. Voiture en par-
iait e.v&h. ±tu . o (ooi ,

A vendre
« FIAT 1100 »

modèle 1952, en bon état.
1800 fr. Case postale 846.

Fabrique d'horlogerie de qualité soi-
gnée, de Neuchâtel, cherche

remonteurs de finissage
acheveurs-metteurs en marche
régleuses

pour travail en atelier. Places stables
et travail régulier garanti. Discrétion
assurée. Ouvriers qualifiés sont priés
de faire offres sous chiffres P. 2647 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Le garage M. FACCHINETTI cherche

laveur-graisseur
consciencieux et capable de travailler seul.
Se présenter au bureau, PORTES-ROUGES
1-3, tél. 5 61 12.

JEUNE FILLE
aimable et sérieuse est demandée pour
aider au ménage et au magasin et
s'occuper d'un enfant. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille,
bons gages et congés réguliers. —
Offres à Mme LôFFEL, boulangerie,

TÀUFFELEN. Tél . (032) 7 3140.

On cherohe tout de
suite

JEUNE HOMME
robuste pour porter le
lait. Tél. 6 62 47.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherohe place com-
me REMPLAÇANTE
4-5 Jours par semaine. —
Adresser offres écrites à
V. M. 1215 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans

cherche place
dans famille particulière,
auprès d'enfants et pour
aider un peu au ménage;
désire apprendre le fran-
çais. Adresser offres à F.
Schâr, boulangerie-pâtis-
serie, Soleure, Blelstrasse
No 117.

Employé de bureau
de 50 ans, diplôme commercial, cherche
place dans bureau ou comme représentant.
Adresser offres sous chiffres' P. 3067 J. à
Publicitas, Saint-Imier,

Mécanicien
sur autos, avec maîtrise fédérale,
cherche changement de situation . Adresser
offres écrites à C. V. 1211 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

dessinateur architecte
dans place non dédite, cherche nouvel em-
ploi chez architecte de la ville. Entrée avril-
mai ou date à convenir. — Offres sous
chiffres A. B. 1191 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

HORLOGES!
entreprendrait à domicile posage de cadrans
et emboîtage. Travail soigné. — Adresser
offres écrites avec prix à S. T. 1184 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Jeune Italien
ayant permis pour auto-
mobiles légères et lourdes
cherche place de

chauffeur
Adresser offres écrites

à Z. K. 1220 au bureau
de la Feuille d'avis.

Confiserie de la ville engagerait une

apprentie vendeuse
Adresser offres écrites à N. S. 1233 au

bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche d'ooeasion
batterie

d'orchestre
Adresser offres écrites

à D. O. 1224 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple capable
et solvable cherche è
acheter ou à reprendre

boulangerie-
pâtisserie

de moyenne Importance.
Région de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
M. Z. 1232 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche Jeune gar-
çon comme

apprenti boucher
à S o l eu r e .  Début de
l'apprentissage : aussitôt
après Pâques. S'adresser
à Gustave Sunier, Chez-
le-Bart. .

B-1J jj 'ï 3 H ï S VNMTSI

On demande une

APPRENTIE
dans magasin d'alimen-
tation . S'adresser à Stu-
der , primeurs , Hôpital 19.
Tél . 5 15 54.

M. BEINER
PÉDICURE

'. ne prend plus de
nouveaux rendez-vous

, ju squ'à nouvel avis

: •••••••••••••••

YVE S REBER
Bandagiste orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 52

Jeune

vendeuse
capable (Suissesse alle-
mande) cherche place
dans magasin de confec-
tion pour dames. Entrée
ler mal ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à I. B. 1228 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Perdu le long de l'Evo-

PETIT SAC
en tissu contenant de
l'argent. Da personne qui
l'aura trouvé est priée de
le remettre contre ré-
compense au poste de po-
lice.

Perdu, samedi matin
entre Cornaux et Neu-
châtel ,

roue de secours
de «Vespa». Prière de lf
rapporter contre récom-
pense au poste de police
ou d'aviser René Sauser
Cornaux.

Jeune fille
suisse allemande cher-
ohe PLACE dans famille
à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à S. J. 123C
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Anglaise
(18 ans), fille de méde-
cin, actuellement en Suis-
se, cherche place au pair
pour deux mots (mai et
Juin) dans famille culti-
vée comme aide de mal-
son ou pour s'occuper
d'enfants. Adresser offres
écrites à R. I. 1210 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter1 d'occasion
PARC POUR ENFANTS
Tél . 5 88 79.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-

i phles et autres docu-
ments joints à ces

i offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
: de Neuchâtel

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



/B*\ Théâtre de Neuchâtel
S£ Vendredi 15 mars, à 20 h . 30

OPERA DA CAMERA
présente :

1. Bastien et Bastienne . Mozart
2. Combattimento di

Tancredi e Clorinda . Monteverd i
3. La serva padrona . . Pergo lèse

Prix des places : Fr. 2.85 à Fr. 7.90
Location: Agence Strubin , librairie Reymond

x| Téléphone 5 44 66

PREMIERE É GLISE DU CHRIST , SCIE N TI ST E , NEUCH Â TEL
Conférence publique et gratuite

Intitulée

«LA LUMIÈRE DIVINE RÉVÉLÉE
PAR LA SCIENCE CHRÉTIENNE »

par James Harry McReynolds C.S.B., de Dallas, Texas

Membre du Conseil des Conférences de L'Eglise Mère
La Première Eglise du Christ, Sclentlste, Boston, U. S. A.

AULA DE L'UNIVERSITÉ, NEUCHATEL
Avenue du Premier-Mars

JEUDI 14 MARS 1957

Anglais à 19 heures Traduction française à 20 h. 30
Invitation cordiale à chacun

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5
Tel 5 49 48

/Les HALLES ignorentN
l la volaille congelée J

[ GRAPHOLOGIE
Etude des caractères et des aptitudes,

par l'écriture
Connaissance plus approfondie de soi-même

et meilleure compréhension d'autrui.

Choix du personnel
Analyses - Consultations - Leçons

Mme S. FISCHER - THÉVENAZ
Graphologue diplômée

Vleux-Châtel 17, tél. 5 50 68
V J

à l'avant-garde du progrès, l'assurance ma-
ladie pour classes moyennes vous libère de
tout souci financier, en cas de séjour dans
un hôpital ou un sanatorium.
Sans engagement ,
demandez des renseignements à
La Bâloise-lncendie
Section: Assurance maladie
Agence générale de Neuchâtel :
A. Chavannes.
16, rue de l'Hôpital
Tél . (038) 5 78 68

Dimanche 17 mars

GENÈVE Salon de l'automobile
Départ : 7 h. 30, place de la Poste, Fr. 14.—

RENSEIGNEMENTS-INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER T» ve3 31
MARIN (Neuchâtel)

ou RABUS, optique (sous les Arcades)

pli L'éCOLE BéNéDICT
W9' DE NEUCHÂTEL
reçoit vos enfants pour une Instruction
complémentaire dès la fin de leur scolarité
obligatoire .
Cours de secrétariat semestriels et annuels.
Cours trimestriel préparatoire . Section ad-
ministrative (P.T.T., CF.F.). Programme
répondant à tous les besoins et s'adaptant
à chaque cas particulier.

Rentrée de printemps : 23 avril

BANQUE HY POTHÉCAIRE SUISSE
ZURICH 

S°LEURE 
GENÈVE

Augmentation du capital-actions 1957
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de noire Institut du 23 février 1957 a décidé de
porter le capital-actions de Fr. 3,000,000 à Fr. 4,000,000 nom. Un consortium a souscrit ef entière-
ment libéré les 2000 actions nouvelles, Nos 6001 à 8000 et les offre en souscription du 7 au 16
mars 1957.

1. 1500 actions sont réservées aux actionnaire s actuels aux conditions suivantes :

Prix de souscription : Fr. 612.- timbre fédéral d'émission inclus.
4 actions anciennes de Fr. 500 nom. donnent le droit de souscrire à 1 nouvelle action de Fr. 500
nom. également. Les nouvelles actions jouissent du dividende a partir du 1er janvier 1957.

2. 500 actions au cours de

Fr. 714.- timbre fédéral d'émission inclus.
sont offertes en souscription libre.

La LIBÉRATION des actions attribuées doit s'effectuer jusqu'au 31 mars 1957 au plus fard.

Le droit de souscription peut être exercé auprè s de la Banque Hypothécaire Suisse à Soleure,
Zurich ou Genève contre remise du coupon No77. Notre établissement se charge volontiers de
l'achat e) de la vente des droits de souscription.

Prospectus et bulletins de souscription peuvent êfre demandés auprès de nos sièges à Soleure, à
Zurich et à Genève.

Soleure, le 5 mars 1957.
Banque Hypothécaire Sulssse.
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Il y a, hélas , toujours trop de femmes et de j eunes
filles — entre

14 et 19 ans surtout —
qui souffrent d'une vilaine peau et en sont déprimées.
C'est pourquoi Miss Arden a rassemblé , dans son
TRIO B Spécial , ses préparations les plus efficaces
contre les impuretés de l'épiderme.

Chez le spécialiste

/ D R O G U E R I E  J yO

Tél. 5 22 69 - Rue de l'Hôpital 9 ^ P A R F U M E R I E

A vendre

VÉLO
d'homme, 3 vitesses, à
l'état de neuf. Demander
l'adresse du No 1218 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VSÊÊL
BÉRETS

! BASQUES
\ imperméables

Seyon 14

On prendrait
VACHE

en estivage. Même adres-
se, a vendre

150 balais
de « Manchette ». Julien
Bonjour , Lignlères.

A

tu "p-̂ ^"ûy*A-
Pour le cocktail :

CARAFES
ET VERRES

DE COULEUR
Céramiques Trésor 2

Kp / Gratuitement

R 1» lingerie CALI D A

I / est réparée ou remplacée i
nouvelles dentelles ,

| XN  ̂ nouvel entre-jambes ,

^&W_ nouveaux .bord-côtes etc.

K, ^m Chaque emballage contient
t\ '-'.v-yH Bï Wj un k°n ^e Earanûe

s J0* A I I 1̂ A I ^ 'a a^ot!f f l1
'M ^^

£*L ¦¦ I \F *A H disponible avec jambes
y*:.. 81 S) courte, mi-longue et longue.

inHm«aHaMHlKHHflMil' -'J- . yy f̂iB'-x ¦ * '.,: : - - :: ':- '~y :y: \ , ''¦ - 1  La parure

X 6lw^̂ !p î3B0U£Ç!XX '] (ebemise et culotte)

M nÊÈSÈÊÈ : ' s 9°i\ .S-&LM^§êtrMmS8m o .

EXPOSITION t
DE FRANCESCO

Rue Coulon 2
de 15 à 18 h., lundi
excepté, Jeudi et
dlmanche soir, de

20 à 22 heures

PRÊTS
âe Pr . 20O.— à
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe.
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A.,
Luclnges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77.

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements
lingerie, lainages, Jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

( illL ta  ̂ «-E CAFE A U

CJty t- II THEATRE 1
X. NEUCHA TEL J

\/j  Soumission
Nous mettons en soumission les travaux

de transformation de nos canalisations entre
Monruz et Saint-Biaise.

Les cahiers des charges peuvent être
consultés à notre bureau du service de
construction , Temple-Neuf 11, à Neuchâtel.

Les offres , sous pli fermé et affranchi
portant la suscription « Soumission Monruz.
Saint-Biaise », devront nous être adressées
jusqu 'au 18 mars 1957.

Direction des téléphones
NeuchâteL
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LE COUVREUR

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

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

B g r I [ Une maison sérieuse
\i A I *K m om Pour l'entretien
V Cl Uj BsJ cle vos bicyclettes

**¦"*» ¦fl vente - Achat - Réparations

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

Télévision L RADIO MÉLODY
R30I0 " I  Flandres 2 - Tél. 5 27 22

—^^^^^^tt 
NEUCHATEL

V'V ;'.S'y .  XVX I Installe, répare soigneuse-
ment et à prix avantageux

tout appareil de RADIO et de TELEVISION
Se rend régulièrement dans votre région

Contre la pluie et les

C O U R A N T S  D'AIR
adressez-vous en toute confiance à

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

Nombreuses références p

4

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 * Tél. 5 66 86

pniivpniR Pau > R O B E R T
U U U V I \t.UI\ Vauseyon 14 Tél. 5 47 58

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

I n mnnnininrl Tous travaux
LB menUISIBlL T du bâtiment et d'entretien
pfic inicto Agencement d'intérieurUUCIII 5 1G j et de magasin

S Meubles sur commandemWBHF'M BBM et toutes réparations

L RITZ ET FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
arfictimiA l'-l sur tous vêtements, accrocs,o n ir i q u e  I 

J déchlrures mlteg| brûlures,
¦wmMHfcHawM etc., Maison d'ancienne re-
HiX "V ;X. '\ 3 nommée. Livraison dans les" 24 heures.

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

Expéditions à l'extérieur !'

f l C T I V I f l
Crée - Construit - Transforme

Bureau av. J.-J.-Rousseau 7
Tél. (038) 5 51 68 Neuchâtel

/oX Ciné - e f o v j
il K^J Tél. 5 25 90

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



Informations suisses
Les débats au Conseil national

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

Les propositions d'amendement con-
cernant les autres alinéas ne trouvent
par la faveur de l'assemblé, et c'est
donc le projet sorti des délibérations
je la commission , auquel le Conseil
fédéral s'est rallié, qui l'emporte sur
toute la ligne.

Qu'il ne soulève pas l'enthousiasme,
on s'en rend compte au vote sur l'en-
semble. U ne se trouve plus alors que
77 députés pour approuver le texte
ainsi mis au point , tandis que 27 s'y
opposaient. On a constaté une  bonne
quarantaine d'abstentions. Décidément,
]a foi n'y est pas.

C'est d'ailleurs ce qui a incité .le
groupe des indépendants à faire une
déclaration qui demande au Conseil fé-
déral, en prévision d'un vote popu-
laire néga t if , de prendre sans tarder
des mesures pour encourager par des
subsides la production du f i lm suisse.

Une vieille connaissance
La semaine dernière, le Conseil na-

tional avait interrompu le déba t sur
le projet d'arrêté concernant les ser-
vices extraordinaires qui doivent per-
mettre à un certain nombre d'uni tés
d'améliorer leur préparation à la lu t te
antichars. Il vous souvient peut-être
que deux dispositions importantes
avaient été renvoyées au Conseil fé-
dérale H s'agissait des . cours prévus
pour les compagnies territoriales et les
gardes locales. Lundi, le gouvernement
a estimé qu 'il ne pouvait pas encore
présenter de propositions précises et
complètes quant à l'organisation de ces
cours, selon les vœux de la majori té
parlementaire. En conséquence, le Con-
seil fédéral demande que les disposi-
tion s contestées soient disjointes du
projet, qu'elles fassent l'objet d'une
nouvelle étude qui permettira au dé-
partement militaire de présenter pour
la session de juin de nouvel les propo-
sitions dûment motivées. La commission
pour les affaires mil i ta i res s'est ral-
liée à cette thèse et, par la voix de
son président, ¦ M. Obrecht, et celle de
son rapporteur français, M. Bringolf ,
socialiste vaudois, elle fa it connaî t re
qu'à son avis il est nécessaire de con-
voquer à des cours les compagnies ter-
ritoriales et les gardes locales. Il s'agit
reniement de s'entendre sur le pro-
gramme d'instruction.

M. Chaudet, conseiller fédéral annonce
donc pour l'été un projet spécial , mais
qui aura pour effet  d'augmenter les
dépenses puisqu'il faudra prévoir un
armement approprié si l'on entend ins-
truire le landstrum et les gardes lo-
cales pour la lutte antichare, alors
que le Conseil fédéral est imait suf-
fisant de les familiariser avec leurs
tâches ordinaires.

Ainsi tronqué, l'arrêté est voté par
120 voix contre 4.

« Gatt » et zone de libre
échange

De la défense mil i taire on passe
à la défense économique avec le 54me
rapport du Conseil fédéral sur les me-
urs prises du ran t le dernier semes-
tre de 1956 afin de maintenir et dé-
velopper nos échanges commerciaux.

L'exposé gouvernemental n 'appelle
?ue gnelquea judicieuses remarques des
rapporteurs, MM. Herzog, socialiste de
Bile ville, et Grandjean , radical vau-
dois. Son intérêt, cette fois , réside prin-
çipalémeiit dans les considérations sur
l'adhésion probable de la Suisse à
l'« accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce (G.A.T.T.) » en
qualité de membre associé.

Justement, M. Cottier, catholique
genevois, avait déposé à ce propos un
« postulai », dépassé maintenant par les
événements, et M. Weber, social iste
bernois, une interpellation. M. Holen-
stein , répondant à l'un et à l'autre, trou-
ve donc l'occasion de compléter ora-
lement les explications données dan s le
rapport.

Le chef de l'économie publique rap-
pelle que si notre pays n 'a pas pu ,
en 1948 déjà , adhérer à l'accord établi
par les représentants de 23 pays, c'est
que les dispositions concernant les
pays à monnaie forte étaient beaucoup
trop rigides. Elles les obligeaient à
renoncer à toute mesure de protection

économique alors que les Etats en dif-
ficultés financières et monétaires pou-
vaient se retrancher derrière des obs-
tacles et des barrières de tout genre.

Ces dernières années ont marqué
une heureuse évolution. D'abord la
situation de plusieurs pays s'est sen-
siblement améliorée, ensuite on a as-
soupli les règles fixées il y a bientôt
dix ains.

Dans ces conditions, la Suisse a dû
se rendre compte qu'il ne lui était
plus possible de rester à l'écart. Le
G.A.T.T. dev i endrait pour elle un ins-
trument précieux de politique com-
merciale du moment où elle ne se-
ra it plus l'objet de mesures discrimi-
natoires. Sans doute notre pays par-
ticipait-il déjà à la politique de libéra-
tion dams le cadre de l'O.E.C.E. ; mais
cette polit ique ne s'étenda it point aux
pays d'outre-mer, avec lesquels nous
entretenons un commerce dont le vo-
lume et la valeur dépassent ceux de
nos échanges avec les membres de
l'O.E.C.E.. Il est donc important de
pouvoir participer aux négociations
douanières multilatérales prévues par
le G.A.T.T.

Aussi, en octobre dernier, le Conseil
fédéral chargea-t-il la division du com-
merce de s'informer des cond itions qui
seraient posées à la Suisse lorsqu'elle
songerait à demander son adhésion.
Des négociations ont eu lieu à Ge-
nèv e et il en est sorti un « schéma >
en vue de l'accession de notre pays
au G.A.T.T. Comme notre délégation
a fait des réserves afin de poursuivre
l'application de la loi sur l'agricul-
ture qui exige bel et bien un certain
protectionnisme (et même un protec-
tionnisme certa in ) et pour conserver la
faculté d'agir de manière autonome en
ce qui concerne les mouvements de ca-
pitaux et dés opérations monétaires in-
ternationales à but de spéculation, la
Suisse ne serait admise qu 'en qualité
de « membre associé » . Mais, affirme M.
Holenstein, il n 'en résulterait pour nous
aucun désavantage sérieux.

L'adhésion de la Suisse dépend en-
core de pourparlers tarifaires multila-
téraux et surtout de leurs résultats,
de sorte que la décision déf in itive
sera soumise aux Chambres. Mais la
voie est ouverte et selon toute proba-
bil i té, la Suisse s'engage dans une nou-
velle étape sur le chemin de la col-
laboration internationale.

C'est l'occasion pour M. Holenstein
de dire quelques mots des projets de
marché commun et de la zon e de libre
échange. Sur ce point toutefois, les
déclarations d'hier n'ajoutent rien à
cel les qui ont été publiées après la
con férence des ministres à Paris, où
MM. Petitpierre et Holenstein ont re-
présenté notre pays. On reconnaît, en
haut lieu, la nécessité de participer à
la zone de libre échange, on admet les
difficultés de l'en treprise, mais on les
tient pour surmontables, à condition
que les pays et les gouvernements qui
entendent organiser économiquement
l'Europe restent sur le terrain des
réalités.

Après ces déclarations, le 54-me rap-
por t fut approuvé sans opposition.

Le Conseil vota égal ement l'arrêté
concernant la construction d'un bâti-
ment des douanes à Au (Saint-Gall),
pour le prix de 480.000 fr. et il approu-
va le rapport sur la réduction tem-
poraire des droits de douane sur les
bananes fraîches. Si la réduotion n 'est
pas ma intenue, c'est qu'il est indis-
pensable, paraît-il, à l'économie frui-
tière du pays, que les bananes soient
grevées d'un droit excessif. Ainsi le
consommateur est moins porté à pré-
férer le fruit  africain ou américain
à la pomme ou la poire helvétiques.
Bel exemple de dirigisme alimentaire !

G. P.

La collision
de Sissach

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On suppose que l'air s'est échap-
pé et que, par suite des trépi-
dations provoquées par le passage
des trains directs de nuit, la com-
position s'est mise doucement en
marche. Un cheminot  put encore
sauter sur un vagon pour tenter de
serrer le frein à main. Mais com-
me les portes étaient fermées, il a
dû redescendre en toute hâte.

Impossible à arrêter
La gare de Sissach fu t  aussitôt in-

formée de l'incident et tenta d'arrêter
le train qui s'approchait à toute vites-
se et essaya d'arrêter le convoi en
plaçant des sabots sur les rails. Peine
perdue ; c'est à la vitesse de 80 km.
a l'heure que le train franchit  la gare
de Sissach , poursuivant sa course folle
en direction de Liestal.

Un antre train s'approche
Or, à 6 h. 15, un train de mar-

chandises avait quitté Liestal en direc-
tion d'Olten. Le signal d'entrée en
gare de Sissach étant fermé, le méca-
nicien de ce train avait fort heureu-
sement déjà réduit sa vitesse. Il b loqua
les freins à quelques centaines de
"êtres avant Sissach et gagna ensuite
1 arrière du convoi lorsqu 'il aperçut l'au-
tre train. Le mécanicien a été atteint
d'un choc nerveux. Quelques secondes
après, c'était la collision. L'avant des
locomotives a été complètement enfon-
ce. Les deux premières voitures de
voyageurs du train fantôme se sont
embouties et ont été sérieusement en-
dommagées. Le troisième vagon de
Voyageurs a été égnlement endommage:
soua la violence du choc , il s'est plié
comme un accordéon. D'autres voitures
des deux convois ont subi également
de gros dégâts. Le total du dommage
n a  pas encore pu être établi, mais l'on
présume qu 'il s'agit d'un montant
élevé.

Le trafic a pu être maintenu sur une
voie, mais à partir de 18 heures, Il a
repris normalement sur les deux voies
entre Liestal et Olten.

CONFEDERATION

ACCRA , 12 (Reuter) .  — Le minis-
tère du commerce et du travail de
Ghana a annoncé mardi que des con-
versations sur le développement des
relations commerciales entre la Suisse
et Ghana venaient  de prendre f in.  Des
représentants des deux pays ont pa-
raphé lundi  un protocole prévoyant
l'échange régulier des observations sur
l'évolution du commerce entre les deux
pays. Le délégué du Conseil fédéral , le
minis t re  Edwin Stopper , qui a signé
pour la Suisse, a précisé que la Suisse
a proposé à Ghana que deux experts
du nouvel Etat viennent  en Suisse
pendant une période a l l an t  de six à
douze mois pour étudier  la s i tuat ion.

Les relations commerciales
de la Suisse avec le nouvel

Etat de Ghana

L'activité du bureau de
contrôle officiel du Locle

(c) Le bureau du Locle de contrôle
officiel  de la marche des montres vient
de publier son rapport pour l'année
1956.

Sur un total de 11,430 montres dépo-
sées, le bureau a délivre 9423 bulletins.
Le total des montres-bracelet déposées
est de 11,376 ; 7830 ont obtenu la
mention , 1550 ne l'ont pas , 1528 ont
subi l'échec. On compte en outre 155
arrêts  et 313 retraits.

Trente-cinq montres de poche ont été
déposées : 25 ont la ment ion , 7 sont
sans mention , 2 retraits  ct un arrêt.

Sur les 19 montres  de position dé-
posées, une seule a eu la mention , 10
sans ment ion , 8 échecs.

Les 11,376 montres déposées provien-
nent  de maisons genevoises, vaudolses,
du Jura bernois , de Bienne , de Porren-
truy, de la Chaux-de-Fonds , de Wal-
denbourg, de Reconvilier et naturelle-
ment du Locle.

Gaza : L'inquiétude s'accroît
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le comité, qui est compose
du Brésil, du Canada, de Cey-
lan, de la Colombie, de l'Inde,
de la Norvège et du Pakistan,
est chargé de conseiller le se-
crétaire général dans toutes
les questions se rapportant à la
force des Nations Unies.

Aucun communiqué n'a été publié
à l'issue de la réunion du comité.
On apprenait officieusement cepen-
dant que M. Freitas Valle (Brésil),
M. Engen (Norvège) et M. Mir Khan
(Pakistan) avaient demandé au se-
crétaire général quelle action il
comptait prendre à la suite du com-
muniqué du gouvernement égyptien
annonçant son intention de repren-
dre en main l'administration de
Gaza et la nomination d'un, gouver-
neur pour ce territoire. X

Appel au calme V'S $
Le secrétaire général a prêphé le ca'l-<

me. Il a fait remarquer aux membres
du comité qu'il avait appris l'existence
du communiqué du gouvernement égyp-
tien par les rapports de ses agents au
Caire et à Gaza. Avant donc qu'il puisse
agir, il lui faut des compléments d'in-
formation qu'il compte obtenir après
l'entrevue que M. Ralph Bunche, secré-
taire-adjoint de l'O.N.U., doit avoir
mardi au Caire c à l'échelon le plus
élevé » .

On sait que le jour où l'Egypte de-
mandera le retrait de la force des Na-
tions Unies de Gaza, le secrétaire gé-
néral saisira le comité consultatif qui
décidera alors s'il y a lieu de deman-
der la convocation de l'Assemblée pour
en discuter. Si, au cours de la réunion
de lundi, certains membres du comité
se sont montrés partisans de demander
une telle convocation, le secrétaire gé-
néral les en a cependant dissuadés.

Situation « pas dramatique »
Outre le fait que le comité ne sau-

rait , d'après le secrétaire général, agir
sur un simple communiqué du gouver-
nement égyptien, M. Hammarskjoeld au-
rait souligné qu'en assemblée l'Egypte
serait obligée de durcir sa position, ce
qui réduirait les chances d'éviter une
crise grave. M. Hammarskjoeld pense
que la nomination d'un gouverneur
égyptien pour Gaza n'est pas en soi
dramatique, tant que ce gouverneur
n'est pas requis par l'Egypte de prendre
immédiatement possession de ses fonc-
tions.

Israël : aux Etats-Unis
leurs responsabilités

Du côté israélien, on déclare en privé
qu'il appartient aux Etats-Unis de pren-
dre leurs responsabilités, puisque, dit-
on, c'est à la suite de leurs assurances
qu'Israël a accepté de retirer ses forces
de Gaza.

U.S.A. : conf iance
Dans les milieu* américains de

l'O.N.U., on déclare cependant qu'il se-
rait erroné de parler de crise grave
et imminente au sujet de Gaza. On
rappelle que les Etats-Unis estiment
que dans une première phase « tempo-
raire • , la force de l'O.N.U. doit seule
administrer  Gaza. M. Hammarskjœld de-
vra ensuite conclure des arrangements
avec l'Egypte et Israël sur l'administra-
tion définitive de Gaza et on lui fa i t
confiance dans les milieux américains,
pour les mener à bien.

Dispositions administratives
égyptiennes

LE CAIRE, 12 (Reuter). — Cinq dé-
crets administrat i fs  ont été publiés
mardi pour l'organisation de ia bande
de Gaza, bien que la date à partir de
laquelle l'administrat ion égyptienne re-
prendra dans cette zone, n 'ait pas en-
core été fixée. Le ministre du ravi-
taillement a ordonné que tous les pri-
meurs de Gaza soient exportés en Egyp-
te. Le commandant en chef de l'armée,
le général Hakim Amer, a donné éga-
lement l'ordre de payer aux administra-

teurs égyptiens tous les montants qui
leur sont dus.

Un entretien de M. Bunche
M. Ralph Bunche, secrétaire général

adjoint des Nations Unies, s'est entre-
tenu de la situation à Gaza avec M.
Salah Golar, chef de la division des
problèmes palestiniens au Caire.

Agitation en Israël
TEL-AVIV, 12 (A.F.P.). — Tandis que

les conférences se succèdent mardi à
la présidence du Conseil et au minis-
tère des affaires étrangères sur la ques-
tion de Gaza et sur celle de la liberté
de circulation dans le golfe d'Eilath,
pour fixer l'attitude à observer en cas
de retour des Egyptiens à proximité de
la frontière israélienne, l'agitation a
repris au Parlement de Jérusalem où
les deux partis de l'opposition de droite
(Herouth et Sionistes généraux) ont dé-
posé des motions demandant « si et
comment le gouvernement compte tenir
la promesse qu'il a fai te  de réagir, en
cas de retour des Egyptiens à Gaza » .

Le département d'Etat
ref use de répondre

à la question essentielle
WASHINGTON, 12 (Reuter). — Ré-

pondant à une question sur l'attitude
des Etats-Unis face aux intentions de
l'Egypte de réoccuper immédiatement
la zone de Gaza, le porte-parole du
département d'Etat, M. Lincoln White,
a déclaré mardi à une conférence de
presse :

« Le gouvernement des Etats-Unis
suit avec attention le développement
de la situation au Proche-Orient et par-
ticulièrement à Gaza et dans le canal
de Suez. Nous avons soutenu fermement

le rôle des Nations Unies dans ces
deux questions, les fonctions de la
troupe internationale et ses efforts  pour
rétablir le calme. Nous espérons que
toutes les parties intéressées continue-
ront elles aussi à collaborer avec les
Nations Unies et leurs représentants
pour essayer de garantir la paix et la
tranquillité dans la région en ques-
tion. »

M. White s'est refusé de répondre
à la question de savoir si les Etats-
Unis estiment que l'Egypte a le droit
de reprendre l'administration de la
zone de Gaza , parce que celle-ci lui
avait été soumise en 1949 en vertu de
l'accord d'armistice.

Intéressantes précisions
du général Burns

GAZA, 13 (A.F.P.). — Le général
Burns, commandant en chef de la force
de l'O.N.U. a, au cours d'une déclara-
tion remise à la presse, démenti  que le
colonel Engholm ait- été off ic iel lement
désigné comme gouverneur, militaire de
la zone de Gaza , annonce le correspon-
dant de l'agence Belga.

Samedi dernier, le colonel Lundqvist
avait en effet  annoncé à la .presse la
nomination d'un gouverneur de Gaza,
Cette nouvelle avait provoqué d'une
part des manifestations de la popula-
tion de la zone de Gaza et, d'autre
part, une protestation véhémente du
gouvernement égyptien auprès de M,
Hammarskjœld.

Mais mardi, le général Burns a indi-
qué que trois autres commandants d'uni-
tés de la force internationale de FO.N.U.,
avaient été chargés, non pas d'assumer
les fonctions de gouverneurs, mais de
prendre contact avec les autorités loca-
les compétentes pour veiller au réta-
blissement de» conditions normales de
vie dans la zone de Gaza.

Avant un débat de politique générale
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

L'épreuve pourrait paraître re-
doutable. Elle ne le sera guère
pourtant, et M. Guy Mollet ne ris-
que pas grand-chose à affronter les
douze interpellateurs et les trente
orateurs qui ont déjà demandé à
prendre la parole.

Deux problèmes essentiels
La discussion sera dominée par deux

problèmes essentiels : la conjoncture
algérienne, et les perspectives écono-
miques, sociales et financières. Dans
l'un et l'autre cas, le gouvernement ne
sera pas ménagé. Mais , comme l'oppo-
sition est elle-même divisée en oppo-
sants dits de gauche, qui . trouvent la
politique de M. Guy Mollet trop réac-
tionnaire, et en opposants de droite,
qui la jugent au contraire trop socia-
lisante, le président du Conseil n'aura
sans doute pas de très grands ef for t s
à déployer, pour renvoyer dos à dos
des adversaires dont les attaques se
seront réciproquement neutralisées.

L'astuce :
mêler les problèmes

L'astuce également, qui consiste à mê-
ler les problèmes, et à solliciter un
blanc-seing collectif , facil i tera égale-
ment la tâche du chef du gouverne-
ment, et la droite , par exemple, qui se-
rait toute prête à lâcher le cabinet sur
la politique financière , ne pourra faire

autrement que de le soutenir, à cause
de sa politique algérienne. Pour la gau-
che, ou ce qui en t ient lieu , c'est-â-dire
les radicaux mendésistes, en revanche la
situation sera exactement inverse, et se
traduira mathématiquement par un ré-
sultat identique.

Equivoque et confusion
En mettant les choses au pire , le suc-

cès prévu do M. Guy Mollet pourrait
être diminué par un nombre considé-
rable d'abstentions. C'est une éventua-
lité à retenir, mais qui ne changera
rien à la nature des choses puisque
aussi bien , faute de majori té  numé-
rique, l'opposition nationale n 'est pas
en, mesure de briguer effectivement la
situation de M. Guy Mollet . Là est
l'honnête vérité. Elle donne l'exacte
mesure du climat dans lequel se dérou-
lera cette discussion-fleuve, placée sous
le double signe de l'équivoque et de
la confusion.

M.-G. G.

Mort de l'amiral Byrd
( S U I T E  DE LA P R E M I È RE P A G E )

Descendant d' une célèbre fami l le  de
Virginie — son f r è re  est le sénateur
Harry Byrd — Richard Byrd entra à
l 'Ecole navale américaine d'Annapo-
lis en 1912, mais une blessure à la
jambe lui imposa une retraite préma-
turée.

La première guerre lui donna l' occa-
sion de reprendre l' uni forme qu 'il por -
ta jusqu 'à la f i n  de la seconde guerre
mondiale.

Entre les deux guerres, ses survols
des deux p ôles, et sa traversée de
l'Atlantique sans escale , la première
à bord d' un avion multimoteur en f i -
rent un héros de légende de l' avia-
tion et de l' exp loration.

DECOUVERTE
DE RICHESSES FABULEUSES

Byrd n'entreprit  pas moins de deux
expéditions dans l'Arctique et cinq
dans l'Antarctique.

Au cours de sa récente exp édit ion
dans l'Antarctique à la f i n  de 1955 et
au début de 1956, il survola ce conti-
nent une dernière f o i s  jusqu 'au pôle.¦ Il en revint en demandant que les
Etats-Unis fassent valoir leurs droits
sur la partie de l 'Antarcti que qu 'il
avait reconnue. Pour lui ce conti-
nent contiendrait sous sa calotte de
glace , de fabuleuses  richesses minéra-
les.

LE NEZ CELE 200 FOIS
Pionnier de l' exp loration et de l' a-

viat ion, l'amiral Byrd f u t  aussi un
pionnier de la météorologie sc ien t i f i-
que. I l  s'en ferma une f o i s  pendant
cinq mois dans une cabine à une
centaine de kilomètres du poste le
p lus proche de l 'Antarctique pour  étu-
dier les changements du temps.

Rendu malade par les gaz qui s'é-
chappaient de son poêle , Byrd refusa
néanmoins de demander du secours
par radio , ne voulant pas que l'on
risque des vies humaines en venant à
son secours.

Au cours de sa carrière , l' amiral
Byrd estimait avoir eu au moins 200
f o i s  le nez gelé. Son visage por tai t  de
nombreuses crevasses.

CARRIERE JALONNEE D'HONNEURS .
Sa carrière f u t  jalonnée d 'honneurs:

nommé amira l à il ans, il devint ain-
si le p lus jeune o f f i c i e r  g énéral des
forcés  armées américaines. I l  est dé-
coré notamment dé la Lég ion d'hon-
neur, de là Croix de la marine améri-
caine et de la Médail le  d 'honneur dé-
cernée par le Congrès.

Pendant la seconde guerre mondiale,
l' amiral Byrd f u t  chargé de mission
dans le Pac i f ique  et en Europe.

En 1915, il avait épousé Mlle Marie
Ames. Us ont eu quatre e n f a n t s .
L' amiral Byrd habitait depuis 36 ans
une maison dans le quartier histori-
que de « Beacon Hill » au centre de
Boston , au-dessus de la rivière Char-
les. C' est là qu 'il est mort lundi soir.

« Conclave »
des parlementaires radicaux

français
CHARTRES, 12 (A.F.P.). — Le « con-

clave » qui réunissait  à Chartres les
parl ementaires radicaux a pris f i n  mar-
di soir sur le vote à l'u n a n i m i t é  moins
deux abstentions, d'une  mot ion  qui con-
damne  notamment « toute  po l i t ique  qui
conduirait à la séparat ion de l'Algé-
rie et de la France, politiquement aussi
néfaste a l'une qu 'à l'autre ». Cette mo-
tion préconise « l a  construction rapide
d'une  Algérie nouvell e qui assure à
toutes ses collectivités une liberté et
la justice dams le respect des droits de
l'homme et du citoyen ».

Selon certaines indiscrétions sur le
déroulement des débats, M. . Mendès-
France aurait f a i t  un certain nombre
de concessions sur les termes de cette
motion finale.  La pol i t ique de M. Ro-
bert Lacoste aura i t  été mise  en cause
pendant  ces débats et un con f l i t  é tai t
du rest e latent ent re  les ministres ra-
dicaux et M. Mendès-France notamment
à oe sujet.

Accord u Berlin
• ¦ ..-(SUITE DE LÀ PREMIÈRE PAGE)

Puis M. Andrej Gromyko, ministre
soviétique des affaires  étrangères, a
rendu visite au Dr Lothar Bolz , mi-
nistre des affaires étrangères du gou-
vernement de Pankow. M. Pouchkine,
ambassadeur d'U.R.S.S. à Berlin, assis-
tait  à l'entretien.

De son côté, le maréchal Joukov,
minis t re  de la défense de l'U.R.S.S., a
rencontré son collègue allemand , le co-
lonel-général Willi Stoph, en présence
notamment  du maréchal A . Gretchko,
commandant des troupes soviétiques en
Allemagne.

Accord conclu
Le ministre soviétique des affaires

étrangères, M. Gromyko, et le ministre
des affaires étrangères d'Allemagne
orientale, le Dr Lothar Bolz, ont signé
mardi soir l'accord prévu sur le sta-
tionnement des forces russes en Alle-
magne de l'Est. Immédiatement après,
l'accord a été également signé par les
ministres de la défense des deux pays,
le maréchal Joukov et le général Stoph.
Des membres du gouvernement de la
République démocratique et des repré-
sentants

^ 
de la presse occidentale ont

assisté à la cérémonie. Un porte-parole
du ministère des affaires étrangères de
Berlin-Est a déclaré que le texte de
l'accord sera publié mercredi.

Une déclaration
de M. Gromyko

BERLIN, 13 (Beuter).  — L'agence
A.D.N. d 'Allemagne orien tal e annonce
qu 'au cours d'un banquet offert à l'occa-
sion de la signature de l'accord sur le
« s ta t ionnement  provisoire » des trou-
pes soviétiques en Al lemagne  orientale,
le minis t re  soviétique des affaires étran-
gères, M. Gromyko, a déclaré notam-
m e n t  : « Nous nous sommes inspirés,
pour l'élaboration de cet accord , des
principes léninistes d'égalité et de res-
pect de la . souveraineté et de la non-
immixtion dans les affaires intérieures
d' un pays. ' Ces principes sont la base
inébranlable des re la t ions  entre nos
deux pays. »

« Us nous permettent de résoudre
toutes les ; questions ra pidement. Et
dans le respect le plus complet des in-
térêts des deux parties. Les négociations
que nous avons eues, et les résul ta ts
obtenus sont un exemple remarquable
des rel ations in ternat ionales  en t re
pays socialistes. Il serait  temps pour
l 'Allemagne occiden t al e, de voir que la
r é u n i f i c a t i o n  et la remili taris ation . sont
inconciliables, et que l'époque est main-
tenant passée où l'on pouvai t  ignorer
le point de vue de la République démo-
cra t ique  d'Allemagne or ien ta le  pour la
solut ion des problèmes aiTlomands. Il
devrai t  être clair pour chacun que la
seule possibilité d'urne solution des
problèmes allemands ne réside que dans
un rapprochement et une entente entre
les deux Etats  allemands. »

Des expéditions
d'armes soviétiques

SYRIE

WASHINGTON , 12 (A.F.P.) . — Les
expéditions d'armes soviétiques à la
Syrie et à l'Egypte ont repris sans
qu'il soit toutefois possible d'en évaluer
l'importance avec exactitude, déclarent
les fonctionnaires américains informés
au moment où les Etats-Unis, dans une
note remise à Moscou , expriment le
regret que l'U.R.S.S. ait envoyé des
quantités massives d'armements dans
cette région du monde.

Tous les renseignements actuellement
à la disposition des autorités américai-
nes indiquent que ces envois s'effec-
tuent  par des navires marchands et
que les arrivages paraissent pour le mo-
ment plus importants en Syrie qu'en
Egypte.

Selon ces fonctionnaires américains,
on peut évaluer que les envois « mas-
sifs » d'armes soviétiques à l'Egypte et
à la Syrie représentent une valeur mi-
nimum de 200 millions de dollars .

Le lime Trophée du Mont-Lachaux,
qui a débuté hier à Montana , réunit
cette année une partici pation de p re-
mier ordre puisque tous les Autri-
chiens ayant pris  part aux courses de
l'Arlberg-Kandahar sont présents.

La première journée , consacrée au
slalom g éant , a connu un temps ma-
gnif ique et idéal et une température
très chaude. En raison de la chaleur
notamment, le départ dut être retard é
de près d' une demi-heure mais la cour-
se a néanmoins pu se disputer dans
de bonnes conditions.

Aussi bien ' chez les messieurs que
chez les dames, les Autrichiens ont f a i t
une nouvelle f o i s  preuve d' une sup é-
riorité incontestable. Tou te fo i s , chez
les dames, c'est l'ancienne champ ionne
française  Suzanne Thiolière qui réali-
sa le meilleur temps mais elle f u t
d i squal i f i ée  pour avoir manqué la por-
te No 16. La victoire ne pouvait  alors
plus  échapper à l 'Autriche qui enle-
vait les deux premières p laces grâce
à Thea Hochleitner et Kathi Hocrl ,
cette dernière précédan t de 3"2 la Suis-
sesse Anita Kern.

Chez les messieurs, on assista éga-
lement au déclassement du vainqueur,
l'Autrichien Kart Schranz, qui vient
de se distinguer à Chamonix ; il avait
manqué la porte No 45. Cependant , là
également l'un de ses compatriotes
était présent pour le relayer et la
victoire revint f ina lement  à Toni
Mark , devant le surprenant Fernand
Grosjean qui précédait de peu un au-
tre Autrichien, Jose f  Grammshammer.

Résultats :
Dames (1500 m., 510 m. de dénivel-

lation, 37 portes, 18 partantes) :
1. Thea Hochleitner, Autriche, l'55"7;

2. Kathi Hoerl , Autriche, l'56"4; 3. Anita
Kern, Suisse, l'59"6; .4. Marianne Splll-
mann, Suisse, 2'01"; 5. Fernande Paget,
France, 2'01"4; 6. Lisl Mittermayer, Au-
triche, 2'04"4; 7. Iole Poléno, Italie, 2"
08"1; 8. Michèle Cantova, Suisse, 2'08"8;
9. Janine Rambosson, Suisse, 2'10"2 , etc.

Messieurs (2100 m., 660 m. de déni-
vellation , 50 portes, 27 partants) :

1. Tony Mark, Autriche, 2'18"2; 2. Fer-
nand Grosjean , Suisse, 2'20"2; 3. Joset
Grammshammer, Autriche, 2'20"5; 4. Mi-
chel C'arron, Suisse; 2'21"7; 5. . Georges
Schneider , Suisse, 2'21"9; 6. Guy de
Huertas, France, 2'25"2; 7. Daniel Ger-
ber , Suisse, 2'25"9; 8. Ruedl Wyrsch,
Suisse, 2'26"1; 9. Oswaldo Picchiotino,
Italie, 226"5; 10. David Davide, Italie,
2'26"8, etc.

Succès des skieurs
autrichiens à Montana

BERNE, 12. — Le Conseil des Etats
a repris ses travaux mardi soir. Sur
rapport de M. Theus (dém. Grisons) il
a adopté par 39 voix sans discussions
la revision des s ta tuts  des caisses d'as-
surance du personnel de la Confé-
dération, pour les adapter aux modi-
fications apportées au régime de l'A.
V.S. après la 4me revision de la loi.

Au Conseil des Etats

#—¦ ¦¦¦¦I" M "»STUDIO
DERNIER JOUR

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

Un film d'un réalisme savoureux

LA ROSE TATOU ÉE
avec ANNA MAGNANI

Location $ 5 30 00 I
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¦ ¦ APOLLO P"™
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR
du film français

Crime et châtiment
aveo

Jean Gabin , Bernard Blier
Marina Vlady, Robert Hossein

!a  
Moins de 18 ans non admis £

CINÉMA DES A R C A D E S
DERNIER JOUR

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30 l j
Le plus; beau spectacle du monde lj

1 TRAPÈZE I
I avec Burt Lancaster , Tony Curtis g i
\ Gina LOLLOURIGIDA j W

; Cinémascope eu couleurs ï

V Location (g S 78 78 I 1
rra JH

Chapelle des Terreaux, 20 h.
A qui les promesses ?
par M. F. de Rougemont

Union pour le Réveil.

Association du Sou Joséphine Butler
Restaurant Neuchâtelois, fg du Lac 17

Cet après-midi, à 14 h. 30

Des jeunes filles disparaissent !
par Mme E. Droin , de Genève

Séance publique Entrée libre

Le HEusié d'egfiit&gragÉie
est ouvert

CE SOIR, de 20 à 22 heures

A 20 h. 15, présentation d'un film :

< Danses en Indonésie »
Cette présentation sera suivie ¦

d'une  vis i te  commentée

Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

Société neuchâteloise
de science économique

Ce soir, à 20 h. 30
CONFÉRENCE

de lt. Ernest Speiser

L'importance de l'industrie des
machines pour l'économie suisse

Aula «le l'université
Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

Entreprise de nettoyages 
^  ̂ ÎTflTpTl

MARCEL TRIBOLET W l 3B41l4 l
ATTENTION

grande vente de petites pommes extra
du Valais, à Fr. 1.70 ies 3 kg., avec
beaucoup de grape-fruits, 3 pièces pour
Pr. 1.—, demain au marché sous la
tente du Camion de Cernier. Une quan-
tité de citrons à Pr. 1.— le kg,

Se recommandent: les frères Daglia.

PAKISTAN : L'« Associated Press of
Pakistan » annonce que l'ambassadeur
américain au Pakistan, M.' Horace Hil-
dreth, a déclaré, au cours de son voya-
ge à travers le Pakistan occidental, à
Quetta, que les Etats-Unis adhéreront
formellement, en temps voulu , au pacte
de Bagdad.
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AU JOUR EE JOUR

Les beaux jours approchent. Avec
le soleil , les f leurs commencent à
montrer le bout de leur corolle et
les automobiles le bout de leur capot.
Chaque dimanche , la circulation
devient p lus intense. Le Salon de
l'automobile , qui s'ouvrira cette se-
maine, donnera envie à des p iétons
de se mettre, eux aussi , au volant ,
et la f i le  des automobiles sera ainsi
encore allongée.

Conducteurs du dimanche, con-
ducteurs profession nels, avec quelle
fierté ne déclarent-ils pas : « Re-
gardez mon permis, voilà dix, ou
vingt , ou trente ans que je conduis.
Je me sens aussi à l'aise à mon
volant que sur mes pieds ! »

La « Revue automobile » nous ap-
prend que quatre Neuchâtelois con-
duisent même depuis un demi-siècle ,
et donne les renseignements sui-
vants :

« Parmi tous les anciens conduc-
teurs de véhicules à moteur qui ont
reçu leur fameux « Certificat de ca-
pacité pour conducteur » en l'an
1907, seuls quatre d'entre eux ont
renouvelé régulièrement leur permis
pendant ce demi-siècle. Il s'agit de
M. Samuel Grezet, né en 1878, do-
micilié à Neuchâtel , qui a reçu son
certificat le 10 mai 1906 ; c'est donc
le plus ancien des quatre. Puis /vient
M. Charles de Montmollin , d'A'uver-
nier , né en 1808, certificat délivré
le 26 juin 1907 ; et enfin deux con-
temporains de 1887 : M. André Bar-
bezat , permis daté du 2 j uillet 1907,
et M. Emile Patthey, permis reçu
le 26 septembre 1907. »

Nul doute que les véhicules uti-
lisés aujourd'hui par ces quatre vé-
térans du volant ne leur rappellent
guère ceux dans lesquels ils rou-
laient en 1907...

NEMO.

[ LE MENU DU JOUR
? Potage t
i Omelette printanièr e «
t Entrecôte grillée t
l Salade j
? Crème à la vanille i
? ... et la manière de le préparer \
i Omelette printanière. — Cuire à i
? l'eau salée un mélange de carottes , 1
| navets, petits pois, pommes de terre , 5
F le tout coupé finement. Egoutter i
[ ensuite les légumes et les passer au \i beurre avec du persil haché. Prépa- 4
t rer une omelette et avant de la re- {
ï plier napper la surface avec la moi- 1
t tié des légumes. Disposer le reste )
| sur le plat , autour de l'omelette. i

Un demi-siècle au volant

Elut civil de ffeuchâtel
DÉCÈS. — 3 mars. Ketterer , Olivier

Eugène, né en 1957, fils d'Eugen-Eduard
horloger à Valangin, et de Jeanne-Olga
née Bedaux ; Carbonnier née DuPasquier
Antoinette-Geneviève, née en 1895, mé
nagère à Neuchâtel , épouse de Carbon
nier, Louis-Gustave ; Calame , Paul-Al
bert , né en 1885, bûcheron à Valangin
veuf d'Henriette, née Borel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 mars.

Température : Moyenne : 5,6 ; min. :
1,4 ; max. : 10,9. Baromètre : Moyenne :
723,1. Vent dominant : Direction : sud ;
force : calme à faible. Etat du ciel :
couvert par brouillards sur le sol , puis
brouillard élevé Jusqu 'à 13 h. Clair en-
suite.

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

Niveau du lac, 11 mars, à 6 h . 30 : 429 ,81
Niveau (lu lac, 12 mars, à 6 h. : 429.80

Prévisions (lu temps. — Pour toute la
Suisse : quelques brouillards matinaux
sur le Plateau , à part cela beau temps.
En plaine , température comprise entre
zéro et 5 degrésc en fin de nuit , voisine
de 15 degrés dans l'après-midi .

Le tr ibunal  de polic e de Neuchâtel
a siégé , hier , présidé tantôt  par M.
Ph. Mayor , tantôt par M. Y. de Rouge-
mont , juge-suppléant , assistés tous deux
par M. Perret , commis-greffier.

Pour rembourser plusieurs dettes , H.
S. a volé à plusieurs reprises de l'ar-
gent dans la caisse d' un garage pour
un mon tant total de 370 fr. U est con-
damné à 2 mois d'emprisonnemen t
et le sursis qui lui est octroyé pondant
2 ans est conditionné au rembourse-
ment de son vol.

A.C. a volé une  bague à sa maîtresse
et se voit  inf l iger  une peine de 15
jours d'emprisonnement , avec sursis
pendant 2 ans. R.S., au cours d'une
vive altercation avec sa femme, s'est
rendu coupable de voie de fait ; il
écope de 5 jours d'arrêts avec sursis.

Deux jeunes gens , C.-A. L. et J. B.
sont prévenus d'attentat à la pudeur ,
leur victime est une jeune Suissesse
allemande âgée de quinze  ans seulement
au moment des faits  délictueux. Le pre-
mier est coudanuné à 12 jours d'arrêts ,
le second à 6 jours d'anrèts. Le sursis
leur est accordé à tous deu x pendant
2 ans et les frais , par 143 fr. fiO sont
à leur chairge.

Par défaut , H.K., qui a déjà un casier
judiciaire chargé, est condamné à 30
jours d'empr i sonnement  pour avoir es-
croqué un pharmacien.

Par défaut également , P.D. écope de 5
jours d'empri ' sownement pour escro-
querie.

Quelques prévenus sont libérés et plu-
sieurs affaires aboutissent à un arran-
gement.

Tribunal de police

Monsieur et Madame CANOVA ont
la joie d'annoncer la naissance de

Claudio
le 11 mars 1957

Maternité Rue à Jean, Corcelles

La chancellerie d'Etat nous commu-
ni que :

Dans sa séance du 12 mars 1957, le
Conseil d'Etat a :

admis au rôle officiai du barreau M,
Alain-Fritz Matthey-Junod, licencié en
droit , domicilié au Locle ;

autorisé Mlle Jeanne de Trey, domi-
ciliée à Neuchâtel , à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière.

Décision da Conseil d'Etat

LES CONFÉRENCES

On nous écrit :
La conférence donnée par M. Franz

Fueg, architecte à Soleure, au groupe-
ment d'études germani ques répondait
à maintes questions au sujet des rai-
sons et de l'esthéti que des construc-
tions modernes. Une grande partie de
l'architecture dite « moderne» ne l'est
pas du tout. Elle se limite à l'emp loi
des nouveaux matériaux de construc-
tion , à un toit plat ou au « confort
moderne ».

Architecture moderne
ou « moderniste »

L'orateur place dans le premier
groupe les constructions des soixante
dernières années qui sont dans toute
leur structure différentes de n 'importe
quelles constructions précédentes , et
dans le groupe moderniste les bâti-
ments qui , tout en empruntant cer-
taines formes à l'architecture moder-
ne, conservent des caractéristi ques
classicistes. Il est impossible de don-
ner ici le développement mi-philoso-
phi que , mi-artisti que de M. Fueg,
appuyé par des projections très révé-
latrices. M. Fueg a eu davantage de
peine à déf in i r  ensuite  ce que l'on
entend par moderne, parce que ce mot
est adéquat et qu 'un autre  n 'a pas
encore été créé. C'est donc aux maté-
riaux de construction , à la forme, à la
conf igura t ion , à la structure d'un
édif ice  qu 'on reconnaîtra si l'on peut
le classer parmi les modernes. La
connaissance de la résistance des ma-
tériaux,  la possibilité de construire
sans joints  (béton), de manufacturer
des vitres toujours p lus grandes , ont
changé comp lètement  les données et
les possibi l i tés  de la construction. Les
exigences du chauffage ne forcent plus
à bien fermer les locaux depuis qu 'on
peut les isoler par un rideau d'air
chaud.

La structure de la forme peut être
sous divisée en deux catégories prin-
ci pales : celle de la l imi ta t ion et celle
de l'espace. D'après les concep tions
classicistes , l'espace est l imité par des
murs, un p lafond , un p lancher. Le
bât iment  moderne réduit  la faculté du
mur de former l' espace : l' espace pas-
se à travers les ouvertures  d'un tel
édifice , surtout si l'on supprime en-
t ièrement  ou en par t ie  les parois inté-
rieures , relie la maison à la terrasse,
au jardin , par de grandes baies ou-
vertes. Ains i  l'espace n 'est plus fermé ,
mais ouvert. L'architecte moderne
trouve son espace dans le terra in nu
qui est mis à sa disposition. C'est
là qu 'il p lace sa maison , en laissant
l'espace la traverser , avec l'aide d'un
étage de colonnes ou de murs ouverts ,
ou de la forme plas t i que de la masse
construi te .  Il en est de même de l'éta-
blissement du ja rd in .  On considère
l'espace comme quel que chose de mou-
vant. L'espace classiciste est donc
f e r m é et l imi té  par des bâ t iments  ;
l'espace moderne est ouvert et l imi té
par d'autres espaces.

Où le modernisme se sépare du mo-
derne.

On peut dire qu il y a encore peu
de construct ions qui répondent com-
plè tement  aux critères indi qués. Mais
le développement de l' architecture
nouvelle est à peine commencé et
toujours  gêné par des influences exté-
rieures. M. Fueg cite des bâ t iments
absolument modernes en Suisse : un
bloc de Le Corbusier à Genève,
l'église Saint-Charles à Lucerne, l'éco-
le des métiers  à Berne , etc., et donne
un résumé histori que de l 'évolution
de cette constructi on dans le monde.
Il termine par une phrase lourde de
sens : • L'architecture moderne est une
exigence existentielle. •

Le moderne en architecture

SAlIVf-BLAlSE
Candidatu re  radicale

au Grand Conseil
(c) Dans leur assemblée de lundi der-
nier , les électeurs radicaux de Saint-
Biaise ont décidé de présenter la can-
didature de M. Willy Zwahlen , impri-
meur, pour les prochaines élections au
Grand Conseil des 13 et 14 avril.

COUVET
lin motocycliste

se jette contre un piéton
(sp) Mardi matin , à 7 heures, à la rue
Saint-Gervais, M . Roger Guenot, 20 ans,
de Saint-Sulpice, apprenti aux usines
Dubied , qui se rendait à son travail à
vélomoteur, est entré en collision avec
un piéton , Mme Marcuzzi , de Couvet ,
qui lui coupa brusquement la route. Le
motocycliste fit une violente chute sur
la chaussée.

Relevé avec l'épaule droite fracturée,
M. Guenot a été transporté à l'hôpital
de Couvet. Mme Marcuzzi s'en est tirée
avec des blessures superficielles à un
genou.

Vers la construction
d'un pavillon Pierre Dubied
La commission générale de l'hôpital

du Val-de-Travers , réunie lundi à Cou-
vet , sous la présidence du pasteur
Kemm , a nommé comme nouveau mem-
bre du comité M. Jean-Louis de Mont-
mollin , pasteur à Couvet , en remplace-
ment de M. Guido Stauffer , quittant la
localité. Sans opposition , la décision â
été prise de construire le « pavillon
Pierre Dubied » , dont le coût est estimé
à 300,000 francs.

Fleurier : la Société du musée
favorable à un musée de district

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

La Société du musée a tenu lundi
soir , sous la présidence de M. René
Sutter , son assemblée générale annuel-
le au cours de laquelle elle a examiné
plusieurs points  importants.

Le président a tou t d'abord rappe-
lé que la bibliothèque et les baims des
Sugits avaient été cédés à la commun e
pour le prix symbolique de deux francs
puis il a donné connaissance des comp-
tes. Ceux-ci font  apparaître que la si-
tua t ion  financière est bonne. L'année
dernière , l'excédent des recettes sur les
dépenses fut  de 2454 fr. 50 et le ca-
pital net du bilan est de 103.375 fr.

POUR UN MUSÉE DE DISTRICT
Ainsi que nous l'avons annoncé, l'Etat

a reçu en don le château de Môtiers
où il se propose d'y aménager un musée
de district. Diverses réfection s inter-
viendraient  au bâtiment même et l'on
y construirai t  une salle pour con-
férences et réunions.

Comme premier jalon à cette réalisa-
tion , le Départemen t cantonal des Tra-
vaux publics a demandé à la Société
du musée si elle consentirait au trans-
fert d'une  partie de ses collections au
château de Môtiers , ces collections res-
tant  bien entendu propriété de la so-
ciété f leuri sane.  M. Grandjean , archi-
tecte de l 'Etat a visi té le musée de
Fleurier et a dressé un rreventaire de
tout ce qui pourrait être transporté
au château de Môtiers.

L'assemblée s'est ralliée, en principe ,
à l'opinion de MM. Henri Robert ,
J.-J. Gauchat et Hugo Amiet , tous
trois favorables au projet de l'Etat.
Le propre d'un musée est d'être visité.
Or, celui de Fleurier ne l'est plus du
tout. En décentralisant certaines col-
lections , en organisant une publicité ap-
propriée , on pense que le musée du
château de Môtiers pourrait attirer des
visi teurs , l'exempl e du musée des Forts
de Joux étant proche pour démontrer
que cette perspective n 'est pas chimé-
rique.

En conclusion , le comité a été chargé
d'étudier le changement de résidence
de certaines collection s tout en insis-
tant pour que les frais de transfert
ne soient pas à la charge de la so-
ciété et qu 'une meilleure voie d'accès
que celle qui existe présentement soit
assurée pour aller au château de
Môtiers.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
ET SCOUTISME

La Société du musée a également
décidé de prendre dos contacts en vue
de la création au Val-de-Travers d'une
université populaire, notre région étant
la seule du canton à ne pas avoir une
institution de ce genre, et de redonner
vie au mouvement scout dans notre
district.

Enfin , l'assemblée a pris acte de la
démission , au comité , de MM. René
Sutter et Georges Vaucher , respective-
ment  président et secrétaire qui seront
remplacés ultérieurement.

Gravement blessé
dans un accident
de la circulation

(c) Ainsi que notre journal  l'a relaté à
la fin de la semaine dernière , un acci-
dent de la circulation s'est produit à la
sortie du village de Baar où trois au-
tomobiles sont entrées en collision. L'un
des conducteurs , M. Walther Wùrgler ,
docteur en droit à Zoug, est décédé.

On apprend aujourd'hui que parmi
les deux autres blessés se trouve un
ancien Fleurisan , M. Bobert Loup, cé-
libataire , âgé de 28 ans, ingénieur à
Zoug.

M. Loup qui a été transport é à l'hô-
pital , est resté pendant plusieurs heu-
res sans connaissance. Il n 'a pas en-
core pu être interrogé par la police
et son état est sérieux. Il semble ce-
pendant que sa vie ne soit pas en
danger mais un repos complet de plu-
sieurs semaines sera nécessaire à son
rétablissement.

Uassemblée générale de l'Automobile-Club
de Suisse, section de Neuchâtel, s'est déroulée

hier soir à Auvernier
L'assemblée générale de la section

de Neuchâtel de l'Automobile-Club de
Suisse a eu lieu hier soir à l'hôtel du
Poisson à Auvernier , sous la présiden-
ce de M. J.-P. de Bosset. L'assistance
était  nombreuse. Dans son rapport , le
président souligna que l'activité de
l'année écoulée s'était concentrée prin-
ci palement sur l'organisation du secré-
tariat  permanent  qui , dirigé par M.
Claude Wilhelm , se trouve depuis le
pr intemps dernier à la Maison du Tou-
risme, ainsi  que sur le développement
progressif de l' activité sportive. Les
effect i fs  augmentent  de façon satis-
faisante  ; l'A.C.S. de Neuchâtel comp-
te maintenant  plus de 400 membres.

Le rapport présidentiel
Au nom de l'assistance , M. de Bosset

remercie M. Daniel Chappuis qui , pen-
dant dix ans, de 1946 à 1956, s'est dé-
pensé sans compter à la tête du se-
crétariat  où il a accompli un travail
f ruc tueux.  Il lui remet une channe
dédicacée et lui décerne le titre de
membre honoraire , parmi les applau-
dissements.

î.e rapport présidentiel falt état en-
suite des relations excellentes de la
section neuchâteloise tant  avec les _ as-
sociations routières qu 'avec les sections
centrale et sœurs de l'A.C.S. Il insiste
sur l' abondance de la documentation
tour is t i que qui se trouve désormais au
secrétariat. Il rappelle les manifesta-
tions de 1956 : sortie des sœurs, ex-
cursion en Alsace , course de côte Bôle-
Bochefort , rallye... dans la neige. Le
programme de. cette année est t out
aussi alléchant : l'excursion aura lieu
en Bresse et au Beaujola is, ainsi que
plus tard dans la vallée d'Aoste. Quant
à l'activité sportive , elle se manifeste-
ra par la course de côte nationale le
Landeron-Lignières.

On apprend encore qu'une commis-
sion de la circulation va être formée
au sein de la section et que le bénéfice
de l'exercice s'élève à 1345 fr. Les
comptes se présentent ainsi de façon
satisfaisante.  Ils sont adoptés ainsi
que le rapport présidentiel , sans dis-
cussion.

Aux nominat ions ,  M. J.-P. de Bos-
set décline une réélection. Il est rem-
placé , à la présidence, par M. Adrien
Thiébaud , notaire. Le reste du comité
demeure inchangé.

En fin de séance, quelques membres
interviennent  de manière intéressante
sur divers sujets qui t iennent  à cœur
aux usagers de la route : les feux
rouges des cycles et des chars ; le
« monopole» des maîtres de conduite
qui , en fait , apprend-on , n'en est pas
un ; les cas d'ivresse au volant et la
publication des noms dans la presse.
Par la suite, la question des pistes
cyclables sur le réseau routier canto-

nal est évoquée. Sont-elles encore né-
cessaires alors que le nombre des cy-
clistes est en diminut ion ? Pour le
moment oui , répond le chef du dépar-
tement des travaux publics qui éta-
bl i t  d'ailleurs une dis t inc t ion  à ce su-
jet entre les routes du Bas et les
routes des montagnes.

Les vétérans
L'assemblée étant  levée, on se re-

trouva dans une autre salle pour le
tradi t ionnel  souper-choucroute. Le pré-
sident salua les hôtes : MM. Leuba ,
conseiller d'Etat , Humhert-Droz , con-
seiller communal , Baumgartner, prési-
dent central de l'A.C.S., et le sgt-major
Feulpin, chef de la brigade de la cir-
culation.

Il félicita le col. cdt de corps Jules
Borel et M. Ernest Bôthlisherger de
leurs 30 ans de sociétariat , et remit la
médaille des vingt ans (vétéran) à
MM. Alexandre de Chambricr, Bevaix ;
Louis Frechelin, Colombier ; Paul-E.
Bosset ; J.-P. de Montmol l in  ; L. de
Pourtalès , Colombier ; André Chàte-
nay, Auvernier , et P. Bernard.

L'allocution du chef
du département cantonal

des travaux publics . . .
Constatant que pour la dixième fois

on lui demande de parler des routes à
l'assemblée de l'A.C.S., M. Leubn re-
marque avec humour qu 'il voudrait
qu 'on le crût capable de parler aussi
d'autre chose que de routes. Plus on
va dans la modernisat ion du réseau,
encbaine-t-il , plus on se rend comp te
de ee qu 'il reste â faire. Depuis 1046,
40 mi l l ions  ont été demandés au peu-
p le pour nos routes. D'ici à trois ou
quatre ans , il faudra prévoir une nou-
velle tranche.

Trois grands chantiers sont en cours
actuel lement  : celui de Vaumarcus -
Saint -Aubin  dont le tracé sera termi-
né (jusqu 'à l'hôtel Pattus)  à l'autom-
ne ; celui de Monruz - Saint-Biaise
où la route « en gros » sera achevée
également à l'au tomne , les trolleybus
entrant en circulat ion jusqu 'à Monru z
le 2 juin déjà ; celui en f in  de Mal-
villiers - les Hauts-Geneveys.

Le chef des travaux publics évoque
ensuite les difficultés rencontrées au
Val-de-Travers (Crêt de l'Anneau et
éboulement de Bosières) où « la na-
ture se venge quand l 'homme vient à
trop la contrar ier» .  Et peut-être à cet
égard , nos ancêtres étaient  plus sages
que nous ! Il parle de la traversée de
Boudry où il a fallu renoncer au
premier projet destiné à l'éviter. De-
puis que la route du Pied du Jura
est classée route nat ionale , il a fallu
élaborer un projet comportant  une
rampe moins forte. D'après ce projet ,
la correction partira de la route can-

tonale bétonnée au sud du collège,
en bordure de l'Areuse que le tracé en-
jambera sur un pont prolongé, avec
une pente de 10 % moins forte que
celle in i t ia lement  prévue.

M. Leuba donne enfin des indica-
tions sur les étapes ultérieures : le
tronçon Cornaux - le Landeron où l'on
prévoit la route au sud de la voie
ferrée , l 'évitement de Bevaix retardé
à cause du problème des remaniements
parcellaires , le nœuds de routes envi-
sagé à l' est de Colombier , prélude
à une  meil leure jonction avec le Val-
de-Travers. D'ici à sept ou huit ans,
conclut-il , on peut di çe que l'essentiel
aura été fait.

... et celle du secrétaire
de la Fédération routière suisse

Il appar tenai t  à M. J.-P. Marquart ,
secrétaire adjoint de la Fédération
routière , d'entretenir  les membres de
l'A.C.S. du futur  réseau d'autoroutes
en Suisse. Dans un exposé comp let ,
l'orateur commença par évoquer l'ef-
fort des autres pays europ éens dans
ce domaine et remarque que. pour la
première fois depuis seize siècles, un
plan d' ensemble des routes du conti-
nent étai t  élaboré : en effet , en 365,
sous l'Emp ire romain fut  dressée la
carte d'un réseau routier européen.
Où en sommes-nous en Suisse ? M.
Marquart  note deux événements im-
portants  : l ' i n i t i a t i v e  de la Fédération
rout ière  qui réunit. 200.000 si gnatures
et la cons t i tu t ion  par les soins du dé-
par tement  de l ' intérieur de la commis-
sion fédérale de p lan i f ica t ion  qui a
mis sur p ied un programme provisoire
d'autoroutes , avec raccordement aux
routes nationales et examen du pro-
blème des tunnels  al pestres.

Le lecteur connaît déjà ce projet
d'autoroutes dont la presse l'a entre-
tenu à diverses reprises. La question
qui se pose aujourd'hui est de savoir
si le contre-projet que présentera sû-
rement l'Assemblée fédérale sera de
nature à permettre aux auteurs de
l ' ini t ia t ive de la fédération routière
de la retirer. Jusqu 'à présent , la con-
fusion règne.

La nouvelle clé de réparti t ion des
subventions a été acceptée par la ma-
jorité des cantons (dont le nôtre),
mais elle rencontre de fortes opposi-
tions. Il faudrai t  pouvoir passer aux
réalisations immédiates,  mais  l'absence
d'un texte const i tut ionnel  ne le per-
met pas et des années encore s'écou-
leront avant  que ce texte soit élaboré.
Aussi devrait-on se satisfaire d'un sta-
tut provisoire. Pour quelles raisons
obscures ce projet provisoire a-t-il été
escamoté récemment , . alors que les
textes étaient à l'impression ? deman-
de en terminant M. Marquart.

Br.

CHAVANNES

Un chauffard s'enfuit
(c) Tôt dans la matinée de mardi , un
automobiliste a provoqué indirectement
la chute d'un motocycliste à Chavannes
en renversant un tonneau de signalisa-
tion de travaux. Ce dernier roula contre
une moto qui arrivait en sens inverse
et provoqua la chute du motocycliste.
L'automobiliste peu sc rupu leux  prit la
fuite. Son signalement a immédiate-
men t ouvert une enquête. Le motocy-
cliste souffre de graves contusions et
la moto eBt passablement endommagée.

LA NEUVEVILLE
Ene voiture se jette

contre un mur
(c) Mardi matin , à 2 h. 30, un acci-
dent dû au brouillard s'est produit au
lieu dit Poudrille . A la suite d'une dé-
fectuosité subite de lumière , une auto
s'est arrêtée brusquement sur la route
alors qu'elle était suivie par une voi-
ture neuchâteloise. Cette dernière , en
voulant éviter le véhicule arrêté , fit
une(manœuvre rapide. Malheureusement
le coup de volant dirigea l'auto contre
le mur bordant la route, ce qui eut
pou r effet  de provoquer de gros dé-
gâts. Les deux occupants ont été bles-
sés assez sérieusement à la tête.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé, mardi , sous la présidence de
M. P.-Ed. Martenet , assisté de M. J.-P.
Gruber , substitut-greffier.

Ivresse au volant
Georges Diacon , gérant , domicilié à

Dombresson, le 29 octobre, à 5 h. 30,
aprèB avoir joué aux cartes, tard dans
la nuit , dans un établissement public de
Chézard , se mettait au volant de sa
voiture et partait en direction de Fon-
taines. Par suite d'un excès de vitesse
ou d'une fausse manœuvre, sa voiture
vint buter contre un candélabre. D.
subit quelques lésions assez sérieuses;
les agents de la police, constatant que
D. était très ébranlé et qu 'il sentait
l'alcool exigèrent une prise de sang qui
révéla 1,85 d'alcoolémie. De nombreux
témoins donnent d'excellents renseigne-
ments sur le prévenu qui est habituel-
lement sobre et qui Jouit de la meil-
leure réputation . Il semble que la fatigue
plus que l'alcool soit la cause de l'ac-
cident.

Néanmoins, le tribunal retient l'ivres-
se au volant et condamne Georges Dia-
con, en plus de 30 fr. d'amende pour
Infraction à la L.A. à 3 Jours d'arrêts ,
sans sursis et met par 140 fr. les frais
de la cause à la charge du prévenu.

Circulation
Pour infractions à la LA. le tribunal

condamne à 45 fr. d'amende plus 5 fr.
de frais , S. D. de Cernier , qui , le 2 fé-
vrier a circulé, avec sa voiture , sans
plaques de contrôle et sans être au bé-
néfice d'une assurance responsabilité
civile ; à 30 fr. d'amende et 25 fr. de
frais P. J. pour un accrochage avec
un scooter, survenu le 7 j anvier aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Escroqueries
S. G. de Neuchâtel , est prévenu d'es-

croqueries et infractions à la loi , en ce
qui concerne la profession médicale et
la vente de produits pharmaceutiques.
En divers endroits, G. a vendu de por-
te en porte , à des clients trop con-
fiants, et à des prix exorbitants, des
produits dont la valeur tant curative
que commerciale étaient loin de corres-
pondre aux déclarations et exigences du
vendeur. Le médecin cantonal , Dr Cha-
ble , qui assiste à l'audience , avait déjà
mis en garde G. contre ses agissements,
avant même et à la suite d'une infrac-
tion du même ordre dans le Val-de-
Travers. Le tribunal de ce district
n 'avait pu condamner G., faute de preu-
ves, le plaignant étant décédé entre
temps. Avec l'assurance dont il usait
probablement pour convaincre ses clients,
le prévenu se défend , devant le tri-
bunal , du chef d'escroquerie retenu con-
tre lui. Le Jugement sera rendu à la
prochaine audience.

CERNIER
Un deuil dans la paroisse

de langue allemande
du Val-de-Ruz

(sp) Les paroissiens de langue alle-
mande du Val-de-Buz auront appris
avec chagrin le décès , en Suisse alle-
mande, de M. Kurt Ambuhl , qui fut leur
pasteur en 1955-1956, à titre de suffra-
gant de la communauté de langue alle-
mande du Val-de-Buz .

Gravement atteint  dans sa santé, ce
jeune pasteur avait dû abandonner ses
fonctions. Il a laissé parmi ses parois-
siens du Val-de-Ruz et dans la jeunesse
suisse, allemande nombreuse dans ce
district , en particulier , le beau souvenir
d'un ministère fidèle et dévoué et d'un
homme vaillant et sincère.

SAVAGNIER
Assemblée de paroisse

(c) Présidée par le pasteur Bouquet
l'assemblée annuelle s'est tenue diman-che soir à la salle de paroisse , où , aprèsune introduction biblique, la parole lutdonnée à M. J.-A. Girard , secrétaire
pour 'la lecture de deux procès-verbaux'

Il appartenait ensuite à M. HenriMatthey, caissier , de présenter les comp-
tes de 1956, lesquels bouclent honorable-
ment et furent adoptés sans opposition

Le rapport de l'année fut tout d'aborddonné sur les côtés statistiques, n f«*rendu un hommage aux huit disparus
de l'année ; puis, M. Bouquet , suivant
un schéma imposé par le Conseil syno-
dal , donna connaissance de son rapport
annuel où il insista sur le problème desJeunes. Un moyen doit être trouvé , dans
la famille d'abord , pour les mettre eugarde contre les dangers que la vie mo-
derne leur falt courir.

Du rapport du comité des orgues, pré-
sente par le pasteur , il résulte que la
dette est actuellement réduite à 4500 fr ,

LES GENEVEVS-SUR-COFFR/VNE
Démonstration au manège

(c) Les membres du « Club de l'Etrier »se sont retrouvés, samedi soir , au ma-
nège de la Voltige , pour participer à un»
grande démonstration de dressage. M.Raoul Jobln , président du club , pré.'
senta le professeur d'équitatlon , M. A,
Lupold , avec le cheval de race « Tre.'
bonlus » appartenant à M. G. Rossetti.Dans un numéro de haute école , M. A,
Lupold démontra de magistrale façon lej
grandes possibilités et l'intelligence trti
remarquable du cheval , qui est un des
meilleurs de son genre en Suisse.

A l'issue de cette démonstration, lea
membres du club se sont retrouvés au
local pour un souper et une soirée ré-
créative des plus réussis.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier blessé

(c) Mardi matin , un accident de tra-
vail s'est produit aux Grands-Moulin s
où un ouvrier a été assez gravement
blessé à une main. Il a été transport é
chez un médecin qui lui a donné les
premiers soins.

RIessé avec un patin
(c) Mardi , à 11 heures , un jeune homme
de 16 ans, qui manipulait  un patin à
la patinoire des Mélèzes , s'est ouvert
une veine à la main. Le blessé , saignant
abondamment, a été transporté chez un
médecin.

Monsieur et Madame
Jean - Pierre SEILER - RIEBEN et
Alain ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Christiane
10 mars 1957
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L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
te fera  un pl aisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

rr TwiM-M-iH—irfrrïïiT"nn«-ra
Madame Elda Sartorelli-Bressan et sa

fille Ellade , à Noiraigu e ;
Madame veuve Thérèse Sartorelli , à

Ligornetto ;
Madame Pierina Piffaretti-Sartorelli

et famille , à Ligornetto ;
Monsieur Pierre Sartorelli et famille,

à Lausanne ;
Madame Constance Richelda-Sartorelli

et famille, à Balerna ;
Madame veuve Luigi Sartorelli et fa-

mille, à Neuchâtel ;
les familles Bressan et Monnet,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Ugo SARTORELLI
leur cher époux , père, fils , frère , beau-
frère et parent , que Dieu a repris à
Lui , après une longue maladie, le
10 mars, dans sa 41me année , muni
des secours de la religion.

R. I. P.
La messe de Requiem sera célébrée

à la chapelle de Noiraigue , mercredi,
à 8 heures.

L'ensevelissement aura lieu mercredi,
à 13 h. 30.

Culte au domicile mortuaire, à
13 heures.

| Tél. (038) 5 30 13 I

Monsieur Georges Huguenin , ses en-
fants et peti ts-enfants ;

Monsieur Jules Huguenin , ses enfants
et pet i ts -enfants  ;

Madame Henriet te Huguenin-Quin-
che ;

les enfants et pet i ts -enfants  de feu
Monsieur Louis Huguenin-Perrin ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Héloïse HUGUENIN
garde-malade

leur chère sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente , amie et connaissance , que Dieu
a reprise à Lui , à l'Asile des daines,
dans sa 95me année, après une courte
maladie.

Serrières, le 11 mars 1957.
(Clos 93)

Tu m'as conservée par tes soins
et sous ta garde .

Job 10 :13.
Culte au crématoire de Beauregard ,

Neuchâtel, mercredi 13 mars, à 14 heu-
res.

k Aujourd'hui

I J I SOLEIL lever 6.48
¦ coucher 18.33

mars I LUNE lever 15.35
_^^^^^^ 

! coucher 4.51

Monsieur Jean Nyfeler , à Neuchâtel :
Madame et Monsieur Fritz Wûthrich-

Nyfêler et leurs enfants , à Zurich ;
Monsieur Jean Nyfeler et sa fian-

cée, à Ruti-Zurich ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part de la

perte qu 'ils viennent d'éprouver en la¦ personne de

Madame Jean NYFELER
née Marie BŒSCH

leur chère épouse, mère, grand-mère,
belle-mère, sœur , belle-sœur, tante et
parente enlevée à leur tendre affection
dans sa 61me année, le 11 mars 1957,
à Berne , après une longue et doulou-
reuse maladie, chrétien n ement suppor-
tée.

Neuchâtel , rue de la Côte 21.
L'incinération aura lieu , mercredi

13 mars 1957, à Berne.
Culte au crématoire, à Bern e, cime-

tière Bremgart en, à 15 h. 15, où le
corps est déposé .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


