
Entretien Nasser-Bunche au Caire

déclare le secrétaire-adjoint de Î'ONU
LE CAIRE, 13 (Reuter). — Le président Nasser a invité

M, Ralph Bunche, secrétaire adjoint des Nations Unies, à
lui rendre visite mercredi à midi.

A la frontière egypto-israelienne, les soldats israéliens ont installé des mira-
dors, qui ont fait ces derniers temps l'objet de nombreuses attaques des

« volontaires de la mort ».

A l'issue de l'entretien d'une heu-
re et demie qu'il a eu avec le
président Nasser , M. Ralph , Bun-
che, secrétaire général adjoint de
l'O.N.U., a déclaré à la presse, selon
la radio du Caire :

« J'ai fait part au présiden t Nas-
ser, au nom de l'O.N.U., de M. Dag
Hammarskjoeld et en mon nom per-
sonnel, de nos profonds regrets à la
suite de la mort d'un habitant de
Gaza , au cours des récentes échauf-
fourées dans la ville. Les soldats
des Nations Unies sont venus à
Gaza en amis et en pacificateurs.
J'ai promis au président Nasser que
toutes les mesures seront désormais
prises pour que de tels incidents
fâcheux ne se reproduisent plus. »

Départ prochain des
administrateurs égyptiens
Après avoir déclaré que son entre-

vue avec le président de la République
égyptienne avait été « très cordial > , M.
Ralph Bunche a annoncé , toujours selon
la radio du Caire , que les administra-
teurs égyptiens de Gaza « se rendraient
très prochainement dans l'enclave pour
assumer leurs fonctions ». Il a ajouté :
« les forces de l'O.N.U. coopéreront
pleinement avec la nouvelle administra-
tion > .

« Maintenir le calme »
Abordant ensuite la question du rôle

des forces internationales , M. Bunche
a déclaré : « Il est bien entendu que
le principal rôle de cette police est de
maintenir  le calme sur les frontières
israélo-égyptiennes. Une grande partie
des troupes de l'O.N.U. est d'ailleurs
d'ores et déjà stationnée sur ces fron-
tières ».

Le secrétaire général adjoint des Na-
tions Unies a ensuite démenti formelle-
ment les informations selon lesquelles
Gaza serait internationalisée.

(Lire la suite en l'.Sme page)

Gaza ne sera pas
internationalisée

Renforcement de la coopération
des forces armées des huit Etats

LE COMMUNIQ UÉ FINA L DE L'OTASE

devant l'accroissement de la p uissance militaire
de la Chine communiste et du Vietminh

CANBERRA, 13 (Reuter). — Les; ministres des huit Etats membres de
'Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est (OTASE) déclarent, mercredi,
dans le communiqué  f inal  de la conférence de trois jours de l'OTASE que
la puissance mili taire de la Chine communiste et du Vietminh (nord-Viet-
nam) s'accroît constamment.

Le prétend u « front dc la paix » en
Asie est en réalité un front de mil-
lions d'hommes armés. Le fait que les
communi stes ont décidé , pour le mo-
jjj ent , pour des raisons tactiques
o exercer leur pression par d'autres
moyens que militaire s ne signifie nul-
lement qu 'ils ne tentent  pas dc profiter
de chaque faiblesse dans les préparatifs
milit aires des puissances de l'OTASE.

Le but du communisme :
domination mondiale

Le communiqué déclare à ce proposraie « l'étroite coopération des forces

armées des Etats signataires de
l'OTASE doit être renforcée par des
exercices préparés par les conseillers
militaires. « Les ministres sont d'avis
que bien que la menace armée immé-
diate contre la paix dans le sud-est
de l'Asie ait diminué, les forces du
communisme international continuent
à œuvrer pour le but final de la domi-
nation mondiale » .

L'OTASE ne peut également pas ré-
duire sa vigi lance en raison de la puis-
sance mi l i ta i re , qui ne cesse de s'ac-
croître , de la Chine communiste et du
Vietminh (nord-Vietnam).  Eu égard à

/la menace qui n 'est pas simplement
statique , les pays de l'OTASE oii t déci-
dé de renforcer leurs efforts  en vue
de l'aire f ront  à ce danger . Les com-
munis tes , poursuit le communiqué , ont
renoncé à exercer une menace avec des
moyens mil i ta i res  en faveur d'une tac-
tique plus subtile de la pénétration
par la non-violence et par un travail
de sape, appuyé certaines fois encore
par des soulèvements armés. Aussi les
plans mi l i t a i r e s  de l'OTASE sont cons-
tamment revus et examinés. Un off ice
permanent pour l'étude de ces plans
sera créé à Bangkok.

Le budget de l'OTASE

Le Conseil a annoncé que son budget
pour les 15 prochains mois , soit jus-
qu 'au 30 juin 1958, prévoit pour un
total de 787,145 dollars de dépenses. Ce
montan t  doit couvrir les frais du quar-
tier généra l civil et militaire permanent
de l'OTASE à Bangkok et contribuer
au financement de certains programmes
communs.

Les clauses du traité russo-allemand

Ces dernières p ourront prendre des contremesures
si leur sécurité est menacée

BERLIN, 13 (D.P.A.). — Le traité signé mardi à Berlin-Est entre la
République démocratique allemande et l'Union soviétique sur le stationne-
ment des troupes russes en Allemagne orientale, ne contient aucun délai
concret pour le retrait des forces armées soviétiques d'Allemagne.

(Lire la suite en Illme pa ge)

L arrivée des visiteurs soviétiques à Berlin. On reconnaît de gauche à droite
MM. f i romyko  et Bolz , ministres des affai res  étrangères , ainsi que le maré-
chal Joukov et le général Stoph, ministres de la défense des deux pays.

Aucun délai concret n'a été prescrit
pour le retrait des forces soviétiques

Le prince Philip
fait une amusante

promenade

En compagnie de la reine
Elizabeth

aux «Arts ménage rs »
de Londres

LONDRES. — La reine Elizabeth et
le prince Philip ont visité la semaine
dernière pendant deux heures l'exposi-
tion de la « maison idéale » qui, à Lon-
dres, correspond au salon des Arts mé-
nagers de Paris.

Au lieu de passer d'un stand à l'au-
tre de la manière solennelle habituel-
le, écrit l'« Aurore », le prince avait
décidé de faire de la visite une pro-
menade amusante. Devant les officiels
compassés, il tint à aller regarder der-
rière les rideaux et les cloisons, pour
voir l'envers du décor.

(Lire la suite en 13me page)

Quatre témoins au procès Montesi

Une journée favorable à l'accusé numéro un
VEJVISE, 13 (A.  F. P.) . — Mercredi matin, le banc des

avocats est particulièrement désert au moment où l'audience
est reprise. Seuls, en ef f e t , les défenseurs de Gianpiero Piccioni
sont là : pour eux, l'audience est l'une des plus importantes
puisqu'elle va être consacrée au problème fo ndamental de l'alibi
invoqué par Piccioni.

Le prem i er témoin de la matinée
est Mlle Licia Silvilotti. C'est la cou-
sine de l'actrice de cinéma Alida Valli
et c'est aussi «a secrétaire particulière.
Ses premières paroles sont pour ap-
porter à l'inculpé une aide plus qu'ap-
préciable. Elle se souvient en effet par-
faitement de lui avoir téléphoné chez
lui , vers 20 h. 30, le soir du 9 avril —
jour de la disparition de Wilma Mon-
tesi. C'était Alida Valli qui l'en avait
chargée. Il s'agissait de commander un
rendez-vous commun . Gianpiero Piccioni
a répondu que de toute façon il n 'au-
rait pas pu y venir car il était couché
et se sen tait très mal.

Alibi parfa i t
Pour la soirée du 29 avril 1953, elle

affirme que Piccioni était ce soir-là
chez Alida Valli , en compagnie de M.
et Mme Félicien Marceau, à l'heure
même où Amna-Maria Caglio prétend
l'avoir vu se rendre avec Ugo Montagna
chez le chef de la sûreté, M. Pavone.

Licia Silvilotti parle très lentement ,
avec beaucoup de prudence. On la
sent très préoccupée : ell e a peur de
se tromper. Ma is non , pas la moindre
erreur : c'est l'alibi parfait qu'elle as-
sure à Gianpiero Piccioni.

C'est maintenant Leone Piccioni, le

propre frère de l'inculpé qui s'avance
à la barre. Comme lui , il est employé
à la radiodiffusion italienne, mai s en
qualité de journaliste. Il vien t con-
firmer point par point toutes les dé-
clarations faites par son frère con-
cernant son emploi du temps dans les
journées des 9 et 10 avril 1953.

La déposition de Leone Piccioni , est
d'une précision mathématique. Il se
souvient de chaque circonstance , de
chaque détail de cette maladie qui
cloua son frère au lit du 9 au 11 avril ,
et qui demeure la base de son alibi.
Il peut même préciser le nombre d'in-
jections de pénicilline qui furent né-
cessaires et l'heure à laquelle elles
furent faites.

(Lire la suite en I3me page)

La cousine d'Alida Valli
assure un alibi parfait
à Gianpiero Piccioni

Napoléon, les préjugés,
les manuels d'histoire

p ar A lf red Lombard
Que devient l'histoire quand on la

met au service du fanatisme partisan ?
Une conférence pédagogique, en France,
discutait l'adoption ou le rejet d'un
nouveau manuel d'histoire. Un institu-
teur prend la parole pour critiquer un
passage de ce livre où la responsabilité
de l'Angleterre dans la rupture de la
paix d'Amiens est passée sous silence
et rejetée tout entière sur Napoléon.
Personne ne se lève pour contester la
vérité de cette observation , conforme à
ce qui est admis maintenant par les his-
toriens de tous les pays. Mais un autre
instituteur protesta cependant contre l'ex-
posé de son collègue parce qu 'il y voit
une apologie de l'empire. Or , dit-il, no-
tre devoir est de former de petits répu-
blicains. Et cet argument emporte la
décision finale. Nous trouvons cet exem-
ple parmi beaucoup d'autres dans le

livre de Mme Renée Deburat sur « Na-
poléon et les manuels d'histoire ». avec
une préface du général Weygand.

Ce n'était pas la première fois, certes,
que des écrivains français essayaient
d'émouvoir l'opinion contre un enseigne-
ment antinational de l'histoire où les
haines politiques déforment tout le passé.
Fustel de Coulanges a déploré déjà
cette manie. Le Belge Pirenne disait
que les Français avaient fait écrire leur
histoire nationale par leurs ennemis. Je
ne sais plus quel Américain célèbre 1 a
dit aussi. Et il faudrait citer encore
Dimier, Valois. Maintenant , les petits
Français ne doivent connaître de leur
ancienne monarchie que le luxe scanda-
leux des cours et la misère du peuple.
Parmi les protestations que cite Mme
Deburat , aucune n'est plus significative
que celle des conseillers généraux de la
Moselle, en 1928. La Moselle ! Metz !
Je le crois bien : lorsq u 'ils appartenaient
à l'Allemagne, on ne donnait pas à
leurs enfants une idée aussi odieuse du
passé de la France. A. F.
(Lire la suite en lime page)

HEPATIQUES
L 'INGÉNU VOUS PARLE.

Souvenir , souvenir , que me
veux-tu ? L'automne

Faisait voler la grive à tra-
vers l'air atone...

A l 'époque où Verlaine écrivait
AI ces vers, publiés sous iin-
¦L J- vocation de Saturne , astre
maléf ique , il était très' jeune en-
core. Or on sait que, des quatre
saisons, c'est l' automne que les
jeunes gens sensibles p réfèrent .
Mais à mesure qu'on descend
l'autre versant de l'âg e, ce sont
les souvenirs prin taniers de son
enfance qu'on évoque le p lus vo-
lontiers.

Quand j 'avais huit ou neuf ans,
j 'allais, le jeudi  après-midi , à cette
saison, cueillir des hé pa tiques avec
mon ami Robert. Ma mère me
pourvoyait d'un petit panier, qu 'il
me faudrait  préalablement garnir
de mousse humide , et d'une oran-
ge , que je  devrais partager avec
Robert , qui n'emportait aucun via-
tique. Ce sacrifice m'était léger,
tant j' avais d 'impatience à lier mes
petits bouquets avec le coton blanc
dont je  portais une pelote dans ma
poche.

— J 'esp ère qu'on en * ramassera
beaucoup, disait Robert.

— Ramassera ? De quoi ?
— Hé ! des hépati ques, pardi !
Ce terme de « ramasser », app li-

qué aux f l eurs , m'horrip ilait. Le
puriste n'attend pas le nombre des
années.

— Ecoute , Robert. Tu ramasses
ce qui est tombé , des feui l les  mor-
tes , par exemple, ou le dé de ta
mère, qui a roulé sous le fa uteuil .
Mais les f l eur s  et les champignons,
on les cueille.

Robert me lançait un regard de
coin.

— Ce n'est pas parce que ton
père est pro fesseur  de français...

A l' orée du bois , heureusement,
nous étions réconciliés.

— Oh ! viens, il y en a des tas
par ici.

Un problème alors se posait. Les
hépatiques sont de diverses nuan-
ces. Il en est de bleu clair, de mau-
ves , de pourpres, de plus foncées
encore. Fallait-il f a i re  des bouquets
par tons séparés ou les mélanger
tous ? J' optais pour cette seconde
solution, comme la p lus fac i le  —•
la p lus artisti que aussi.

Mais ma manie doctrinale me re-
prenait.

— Robert , si tu entoures tes bou-
quets de feui l les  de lierre , toutes
les f l eur s  p ériront.

-r- Il n'y en a pas d'autres !
C 'était vrai. Les f eu i l l e s  des hé-

pati ques poussent après les f l eur s.
Et celles de l' année précédente
étaient généralement bien minables ,
f l é t r i e s , trouées on déchirées.

— Eh bien ! mieux vaut pas de
feui l les  du tout.

Fugit irreparabile tempus. Il y
a longtemps que j' ai perdu Robert
de vue. Je sais seulement qu 'il est
devenu un pasteur très estimé. Je
lis de temps en temps son nom
dans le journal , quand il a changé
de paroisse on qu 'il a lu son rap-
port an Synode. Mais , nu cours de
son ministère de combien de f l eurs
de. rhétorique, cueillies ou i-amas-
sées partout ailleurs que dans la
forê t , a-t-il orné ses sermons ?

Quant à moi, je  ne vais p lus,
chaque, année , cueillir des hépa-
tiques dans les bois. Je ne sais si
j' y trouverais encore aucun p laisir.

Ah ! que ne peut-on , comme un
f i l m  de cinéma , rembobiner le f i l
de son existence pour retrouver,
dans leur f ra î cheur  innocente , les
émotions de son enfances !

L'INGÉNU.

L

ES cercles officiels américains fei-
gnent de s 'étonner ef de s'indi-
gner que Nasser lève le masque

à propos de Gaza. C'est cet étonne-
menl ¦•• Cfui nous étonne ! Car enfin
l'attitude du dictateur égyptien étail
inscrite dans les faits ; elle s'explique
entièrement par les faiblesses coupa-
bles que l'on a montrées à son égard
depuis l'expédition de Suez. Toute l'at-
litude des Etats-Unis ... ef des inintelli-
gentes Nations Unies qui recommen-
çaient l'erreur de là S.d.N. était axée
sur l'espoir qu'on parviendrait à trou-
ver une soluiion aux deux problèmes
dramati ques qui tourmentent le Proche-
Orient : coexistence d'Israël ef des
Etats arabes et statut du canal, une
'.lois que la situation antérieure au 31
octobre 1956 aurait été rétablie.

Or, cette situation esf rétablie. L'An-
gleterre el la France onf accep té, il y
a belle lurette déjà (et pour les beaux
yeux de l'O.N.U. qui ne leur en sait
aucun gré) le geste humiliant qui con-
sistait à se déjuger et à proclamer à
la face du monde l'incohérence de
leur politique extérieure I Israël, à son
tour, vient d'évacuer les dernières po-
sitions que lui avait valu son opération-
éclair de novembre, c'est-à-dire la
bande de Gaza d'où, dix années du-
rant, partirent contre son territoire les
commandos de la morf égyptiens.

Le jeune Eta t a consenti à ce diffi-
cile renoncement , après bien des lut-
tes intérieures, parce qu'il a obtenu
la promesse que l'O.N.U. assurerait la
relève ef que celle-ci assumerait à
nouveau le rôle qu'elle avait si mal
tenu dans le passé , rôle consistant à
maintenir la sécurité aux confins d'Is-
raël el des pays arabes. Or, à
quoi assistons-nous ? Au moment même
où les forces onusiennes pénètrent
dans Gaza , Nasser reconstitue, à leur
barbe, son administration, désigne lin
gouverneur et fait savoir qu'il ne fo-
lérera pas plus longtemps la présence

étrangère sur sol égyptien. Ef bien en-
tendu, en échange, il ne promet au-
cunement de rétablir la libre circula-
tion des navires israéliens le long du
canal de Suez et dans le golfe d'Aka-
ba.

L'histoire se répète 1 Ne vous sem-
ble-t-il pas qu'on assiste à une version
nouvelle d'un scénario bien connu.
Pour apaiser un dictateur, on a mul-
liplié les concessions à son égard. On
a pensé le satisfaire en accédant à
ses désirs ef Monsieur « H » a tout mis
en œuvre pour éviter le moindre fron-
cement de sourcil de ce seigneur. Ré-
sultat : Nasser joue au triomphateur,
étale son insolence, esf plus convaincu
que jamais de sa mission de chef du
panarabisme, ce néo-national-socialisme
en pleine expansion. Puisse cette ré-
édition de l'histoire s 'arrêter ici I Hé-
las 1 on est loin d'en être sûr I

René BRAICHET.

Répétition
de I histoire

L'accord
anglo-joidanien

Q été annulé hier
AMMAN, 13 (Reuter ) .  — Le premier

""lustre de Jord anie , M. Suleiman Na-nu isi , a proc lamé mercredi la fin de¦a«ord anglo -jordanien dc 1948. Lestroupe s bri tanniqu es stationnées cnJordanie aux term es de cet accord doi-» CI>t quitter le pays dans les six mois.
H ressort des notes échangées mer-

U t cntre la Grande-Bretagne et la
t„™mie, «ettant f in  à l'accord anglo-joraanien, que la Jordanie devra verser
1«JJ "''•'"nie-Bretagne la somme de
i 'A ''m llvres s t e r l ing  pour le matériel

SSL* par ics troupe br itanniques lors--» elles Se retireront.

PRÈS DE K L O T E N

Un mort, deux blessés
ZURICH, 13. — La direction des

travaux publics du canton de Zu-
rich communique :

L'avion de tourisme « HB - OKO », à
trois places, de l'Aéro-club de Zurich ,
a fait une chute de faible altitude,
mercredi 13 mars , dans la région de la
place d'armes de Kloten , sur la route
Kloten-Bulach. Cet appareil faisait , avec
deux passagers, un vol circulaire autour
de la ville dc Zurich. Le pilote et les
passagers Bont grièvement blessés et
ont été Immédiatement transportés à
l'hôpital de district de Bulach. On igno-
re encore la cause de l' accident. L'en-
quête sera menée en commun par l'Of-
fice fédéral de l'air et la préfecture de
Bulach.

Décès du pilote
Le pilote de l'avion qui a fait

une chute près de Kloten , et qui a été
grièvement blessé , Walter Naegeli , 38
ans, est mort à son arrivée à l'infir-
merie. Il était vicaire à l'église Notre -
Dame , à Zurich. Les deux passagers
blessés sont MM. MarUus Bosshard , ins-
t i tuteur , 3*1 ans, de Zoug, et Hans Ghil-
metti , 18 ans, magasinier, de Zoug éga-
lement.

Chute d'un avion
de tourisme
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'¦"Bf TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
I» I :
1|| ¦ Division du Locle

Par suite de démission honorable, un poste

D'EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
est mis au concours.

Exigences : diplôme d'une école de com-
merce ou certificat équivalent.

Entrée en fonction : 2 mai 1957.
Les offres sont à adresser, avec pièces

à l'appui , jusqu 'au 23 mars 1957, à M. Pierre
Steinmann , directeur général du Technicum
neuchâtelois, division du Locle, qui enverra
le cahier des charges aux intéressés et leur
fournira tous renseignements utiles.

La commission.
Le Locle, le 8 mars 1957.

r —^

I

Nous disposerons prochainement de nouveaux locaux ;
et pouvons offr ir, dès ce moment, des places inté-
ressantes et d'avenir à

M É C A N I C I E N S
rectifieurs-régleurs
décolleteurs-régleurs
affûteurs
contrôleurs de fabrication
mécaniciens complets
pour atelier de montage
ajusteurs pour entretien
de machines-outils

Candidats T riarlant le français sont priés de faire

V 

offres manuscrites à

PAILLARD S.A., YVERDON , ;
bureau du personnel. I

CHAUMONT
Particulier offre

à vendre terrain
bien situé avec bon ac-
cès, eau et électricité à
proximité . S'adresser k
K. F. 1202 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, aux Parcs,

maison familiale
composée de 7 ohambres,
cuisine, salle d*e bains,
dépendances, Jardin. Té-
léphone 5 6144.

A louer, aux Parcs,

terrain
pour jardin

au sud de la route. —
Tél . 5 61 44.

On demande une

employée
de maison

ainsi qu 'une

jeune fille
pour le service des cham-
bres et pour aider au
restaurant. ' Adresser k
l'hôtel du Cheval Blanc,
Colombier.

Médecin-dentiste membre de la S.S.O
à Bienne, engagerait tout de suite ou

pour époque à convenir

demoiselle
de réception

langue allemande nécessaire. Sera mise
au courant . Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, sous chiffres AS.
15932 J. aux Annonces Suisses S.A."

« ASSA », Bienne.

A vendre dans le
Jura neuchâtelois, al-
titude 1000 m. envi-
ron , à proximité im-
médiate d'une route
cantonale,

DOMAINE
de 16 hectares envi-
ron , en champs et pâ-
turages boisés. Libre
immédiatement ou
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres
C D. 1252 au bureau
de la Feuille d'avis.

OUVRIÈRES
sont demandées tout de
suite pour petits tra-
vaux k l'atelier. Semaine
de 5 Jours. Val-de-Ruz ,
proximité d'une gare. —
Tél . (038) 7 12 48.

3 PIÈCES
pour le 24 avril , confort
moderne, maison tran-
quille, bien ensoleillé,
145 fr. plus 25 fr. pour
chauffage. C. Jacot , rue
de Bourgogne 88, arrêt
du tram Carrels.

La Compagnie des transports du
Val-de-Ruz, à Cernier , cherche pour
son service de trolleybus, un

JEUNE HOMME
en possession du permis poids
lourds. Age : 22 à 28 ans . Place
stable, caisse de retraite. Adresser
offres au bureau d'exploitation à
Cernier.

Pour le 15 avril ou le
ler mal, nous oherchons
un Jeune homme quit-
tant l'école comme

porteur de pain
Vie de famille assurée. —
Faire offres à famille
Laubacher, boulangerie-
pâtisserie, Adllswll près
de Zurich .

RIVIERA
ITALIENNE
(Andora - Marina)

A louer tout de suite
un petit logement , 4 lits,
salle de bains, dans mal-
son neuve. Location avan-
tageuse. Références par
téléphone (038) 8 17 06.

A vendre, au Landeron ,

de 4 chambres, salle de
bains, cuisine et grand
local, au rez-de-chaussée,
pouvant servir d'entrepôt
ou de petit atelier. —
Adresser offres écrites à
I. J. 1253 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.

Vacances de Pâques,

VALAIS
chalet à louer. Ravolre,
sur Martigny, 1100 m.
Tél. (038) 5 40 48.

Fabrique de cadrans Bossel & Oberson
S.A., Granges (SO), Sportstrasse 51
cherche

ouvriers et ouvrièm
pour être formés sur différentes par.
ties. Faire offres à la direction ou se
présenter.

ENCHÈRES
PUBLIQUES
Le greffe du tribunal de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères pu-
bliques,
à l'hôtel du Lac et Bellevue,
rue de l'Hôtel-de-Ville 4, à
Neuchâtel
du lundi 18 au vendredi 22 mars
1957, chaque jour dès 14 heures,
le mobilier et le matériel d'exploi-
tation de l'hôtel du Lac et Bellevue,
comprenant des lits, chaises, tables,
canapé, commodes, armoires, fau-
teuils, buffets de service, coiffeuses,
lustrerie, argenterie, vaisselle, ver-
rerie, lingerie, tapis, rideaux, jeu
de football, ainsi que

1 machine à peler les pommes de
terre « Lips »,

1 grand fourneau à gaz « So-
leure »,

1 boiler électrique « Fael » 800
litres, 380 V, 12800 W,

1 boiler électriqu e « Elcalor » 150
litres, 3G0 V, 20000 W,

1 essoreuse électrique « Ferum »,
1 machine à laver à bois « Wyss »,

avec moteur électrique 230 V,
1' grand fourneau électrique « Wei-

bel », 380 V, 25500 W,
1 four « Locher », 380 V, 9000 W,
1 friteuse « Fritout » 380 V, 5500 W,
1 grill « Sirgos » 380 V, 3750 W,
1 mélangeur combiné « Combi-

rex », 250/380 V,
1 machine électrique à laver la

vaisselle « Schwabenland », 220/
380 V,

1 machine à café « Schnitsler »
380 V,

ainsi qu'une quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Visite : lundi 18 mars 1957 de
9 à 12 heures.

Le greffier du tribunal
de Neuchâtel :

A. ZIMMERMANN.

Ou demande une

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

BOULANGERIE
pâtlsserle-tea-room, Neu-
châtel, à remettre 20,000
francs. Recettes 36,000 fr.
par an. Loyer 120 fr . avec
appartement. — Agence
Deapont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

COLOMBIER
A vendre

maison locative
de 3 appartements et dé-
pendances, place de 189
m2 et Jardin-verger de
926 m2. Bon état d'entre-
tien. Situation agréable.
S'adresser à l'Etude Louis
Paris , notariat et géran-
ces, Colombier.
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URGEN T
On cherche pour le 15

mars,

JEUNE FILLE
connalS33ant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné
et sachant cuisiner seu-
le. Bon salaire. Paire of-
fres avec photo et certi-
ficats à Mme Stahli, fau-
bourg du Lac 35.

A louer tout de suite ,
région Grandson-Conclse,

MAISON
de campagne, 8 cham-
bres, garage, verger, Jar-
din , dépendances pour
porcs et volaille. Convien-
drait pour retraité. S'a-
dresser par téléphone
(024) 2 13 23 (entre les
heures d'usine).

L'agence générale pour le canton dej
Neuchâtel de « La Suisse » assurances,
cherche

sténodact ylographe
pour tout de suite ou date à convenir,
Prière d'adresser les offres manu-
scrites, avec curriculum vitae et pré-
tentions, à M. Armand Robert, agent
général, rue Saint-Honoré 1, à Neu-
châtel.

A vendre

chalet
de vacances

en Gruyère, 1 apparte-
ment de 4 ohambre, cui-
sine, buanderie, oave, ré-
duit , et 16 ares de terre.
Belle vue sur le lac de
Gruyère. M. Blanc Léon
de Raymond, Corbiéres
( Gruyère).

COLOMBIER
A louer locaux pour

entrepôt , atelier ou au-
tres, environ 50 m2. —
Faire offres écrites à G.
B. 1248 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de boites de
montre acier

OUVRIERS
polisseur, lapideur, pré-
pareur , feutreur, ainsi
qu 'un jeune homme cons-
ciencieux pour différents
travaux d'atelier, sont de-
mandés tout de suite.

Demander l'adresse du
No 1182 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.

SAINT-AUBIN
A louer local indépen-

dant de 15 m' environ.
Conviendrait pour bu-
reau , petit atelier , local
de société. Gérance Erik
Heyd , Neuchâtel . Tél.
6 1C 60.

Nous cherchons pour tout de suite
plusieurs

femmes
pour la fabrication et l'emballage.
Jowa S.A., boulangerie, Saint-Biaise.

Dans boulangerie-pâ-
tisserie, on cherche une

VENDEUSE
qui devrait également
faire le service au tea-
room. Offres à la bou-
langerie Ferrari, la Cou-
dre-Neuchâtel.

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

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

la Feuille d'avis.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
Places au concours

La Division des travaux du 1er arrondissement
des C.F.F., à Lausanne, cherche pour sa section
technique de la voie, à Lausanne :

1 INGÉNIEUR civil
Conditions d'admission : études universitaires com-

plètes et diplôme d'Ingénieur civil,

1 TECHNICIEN en génie civil
Conditions d'admission : être porteur du dlplômi

de technicien en génie civil.
Traitements :

ingénieur 8me, éventuellement 5me classe de
traitement.
techniciens 14me, éventuellement lOme classe d»
traitement.

Délais d'inscription : 4 avril 1S57.
S'adresser par lettre autographe et curriculum
vitae à la Direction du 1er arrondissement des
C.F.F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

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

GARÇON
DE COURSES

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

Etude de files Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68

A louer à la rue de Neuchâtel , à Peseux,
pour le 24 mars ou date à convenir,

appartement de 2 chambres Z\T&é
oalns et dépendances. Chauffage général au ma-
sout. Loyer mensuel Fr. 95.— + Fr. 15.— acompte
chauffage.

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 cle
Publicité, place de la Gare 6 (rez-
de-chaussée de l'hôtel des Alpes),
Neuchâtel.

Nous engageons

personnel
féminin

pour différents travaux
faciles d'atelier . Deman-
der l'adresse du No 1247
au bureau de la Feuille
d'avis.

Petite chambre k louer
k personne sérieuse. Télé-
phoner le matin et aux
heures des repas au No
5 61 47.

Jeune couple solvable,
sans enfan t, cherche pour
tout de suite ou époque
k convenir , appartement

MEUBLÉ
1 ou 2 pièces. Région unl-
verslté-les Saars. Adres-
ser offres écrites à L. Y.
1203 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
poux le ménage et cuisi-
ne. Boulangerie Muhle-
matter, Gibraltar 17.

A louer jolie
CHAMBRE

indépendante, ensoleillé,
avec chauffage et part k
la salle de bains. Fon-
taine-André 42, 3me, à
droite.

-
* La Fabrique d'ébauches de Peseux S.A.

engagerait un

HORLOGER
en qualité de visiteur-contrôleur. Faire
offres à la direction de la fabrique,

rue de Neuchâtel 34, Peseux.

A vendre

H Ô T E L
de 30 lits, dans station vaudoise, à proxi-
mité cle deux villes, saisons été-hiver, ski-
lifts. Très bon commerce, confort, situé près
de la gare. Prix de vente : Fr. 135.000.—.
Pour traiter : Fr. 60.000.—.

Offres sous chiffres P. L. 6983 L., à Publi-
citas, Lausanne.

Home d'enfants cherche

CUISINI ÈRE
ou JEUNE FILLE sachant cuire.
Cuisine moderne. Heures de pré-
sence et congés réguliers. — Ebcn-
Hezer , chemin du Levant, Lausanne.

Dames cherchent, pour
le printemps ou date à
convenir, région de Neu-
châtel-Corcelles,

APPARTEMENT
de 4 chambres, confort
élémentaire, bien situé,
soleil , vue. Offres écrites
sous E. Z, 1195 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Manœuvre-
mécanicien
ayant quelques années de prati-
que, serait engagé par ..atelier
d'appareils électroniques. Adres-
ser offres à EBAUCHES S.A.
SP, case postale 1157, Neuchâtel.

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

Nous cherchons pour fin mars - début
avril, bonne

employée
sténodactylographe

principalement pour la correspondance
en français et en allemand. Adresser
offres avec copies de certificats, photo-
graphie et mention des prétentions et
de la date d'entrée possible à SICODOR
S.A., orfèvrerie Christofle, PESEUX.

100 fr.
de récompense k qui me
procurerait un logement
de 2 à 3 chambres, mo-
deste, à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites k E. P. 12Sil au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer chambres meu-
blées, part à la salle de
bains. Tél. 5 41 35.

Placements de f onds
A vendre, région Corcelles-Peseux, peti t

immeuble locatif
construction 1955, de 4 appartements et
atelier industriel. Baux de longue du-
rée. Revenu locatif de 6 % brut assuré.
Nécessaire pour traiter

Fr. 45,000.— à 50,000.—
après premier rang ferme 5 ans à
3 Vu %. Demander tous renseignements
sous chiffres W. N. 1240 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

¦ 
VENDEUSES
QUALIFIÉES

pour nos rayons de

BIJOUTERIE
PARAPLUIES
COLIFICHETS
LAYETTE

Places stables, intéressantes et bien
rétribuées. — Faire offres détaillées

Au Printemps
LA CHAUX-DE-FONDS.

Dame seule cherche
appartement

de 2-3 pièces , même sans
confort , au haut de la
ville. Adresser offres écri-
tes à N. A. 1257 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bas du Mail
A louer pour tout de

suite chambre indépen-
dante non meublée. De-
mander l'adresse du No
1206 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer très belle

chambre
confortable avec

pension
soignée, pour monsieur.
S'adresser k Mme Henri
Olerc, rue du Bassin 14.

Etude d'avocats à Neuchâtel chet-
ché, pour tout de suite ou date à
convenir,

jeune employée débutante
Faire offres manuscrites sous chif-
fres B. U. 1192 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

On oherche à. louer

APPARTEMENT
de 4 ou 5 pièces, avec
confort , pour le 24 mars
ou époque à convenir ,
aux environs de Peseux-
Corcelles. Adresser offres
écrites à J. Q. 1245 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.

A vendre, à Saint-Biaise,

immeuble commercial
avec deux appartements, bureaux, vaste
entrepôt, caves, dépendances, terrain 1200 ma
environ, à proximité de la gare de Saint-
Blaise B. N. — Pour visiter ei traiter, écrire
à X. G. 1241 au bureau de la Feuille d'avis.

Demande à louer
tout de suite ou pour époque à convenir,
appartement de 4 à 5 pièces et cuisine, à
l'usage de bureau et dépôt de parfumerie
(sans confort moderne), rez-de-chaussée ou
1er étage, si possible à Neuchâtel-ville.

S'adresser le matin à O. Aquillon, Pré-
barreau 3, tél. 5 49 82.

Menuisiers-
machinistes et poseurs

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

A vendre, dans lo-
calité du Vignoble, à
un terminus du tram

maison locative
de 2 appartements
avec

commerce
de boucherie
et d'épicerie

Agencement moderne.
Confort, Prix intéres-
sant. Facilités de
paiement.

Tous renseignements
par Agence Romande
Immobilière B. de
Chambrier, Neuchâtel,
place Purry 1. Tél.
5 17 26.

CHALET
de vacances situé à Mkiu-
borget , construction 1S56,
2 chambres, cuisine, salle
à manger, W.-C, cave,
eau et électricité, place
pour auto, vue splendlde,
à 25 mètres de la route
cantonale, k vendre. —•
Georges Addor-Ray, rue
Centrale 6, Sainte-Croix.
Tél, 6 25 49.

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.

Couple sans enfant, solvable, cherche

appartement
i

de 2 ou 3 chambres, pour le 24 juin. Région
Neuchâtel - Serrières.

Adresser offres écrites à A. L, 1244 au
bureau de la Feuille d'avis.
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ÉDUCATEUR
de toute moralité, protestant , ca-
pable de diriger scolarité et atelier
de bricolage, est demandé par home
d'enfants déficients. — Eben-Hezer,
chemin du Levant, Lausanne.

Lire ia suite des annonces classées en onzième page

On demande dans pensionnat

D E M O I S E L L E
cultivée pour s'occuper des jeunes
filles. Activité intéressante et bien
rétribuée. Offres sous chiffres P. 2597

N. à Publicitas, Neuchâtel.

Immeuble a vendre
dans le Vignoble , maison
locative de deux appar-
ments, dépendances, pla-
ce, j ardin et looal de 61
m2. Situation agréable.
S'adresser par écrit sous
Z. S. 1243 au bureau de
la Fouille d'avis.
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Grand choix de

VÉLOS
de tous prix

ÉCHANGES

Réparations
rapides

M. Bornand
POTEAUX 4

Une CURE de Circulan
remède à base de plantes, active et régula-
rise une circulation déficiente. Circulan est
efficace contre les varices, les hémorroïdes,
l'inflammation des veines, l'hypertension, etc.

Fr. 4.95, Fr. 11.20, cure Fr. 20.55 chez
votre pharmacien et droguiste.
Circulan contre les troubles circulatoires.

A vendre environ 2000
kilos de

FOIN
S'adresser à Aimé Mau-
ley, Savagnler.



Chaux-de-Fonds
ou Grasshoppers ?

LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE FOOTBALL

Qui disparaîtra
de la lutte :

A la lecture du programme
ci-dessous, on n'a pas l'impres-
sion que de nombreux clubs vi-
siteurs triompheront dimanche
à l'occasion de la 17me jour-
née du championnat suisse de
football.

Voici ce programme :
Ligue A : Bâle - Servette ; Bellin-

zone - Lugano ; Chiasso - Zurich ;
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds ; Schaff-
house - Young Fellows ; Urania -
Winterthour ; Young Boys - Lausanne.

Ligue B : Cantona l - Nordstern ;
Granges - Bern e ; Lucerne - Lon-
geau ; Malley - Fribourg ; Saint-
Gall - Soleure ; Thoune - Bruhl ;
Yverdon - Berne.

La principale rencontre se déroulera
à Zurich. Grasshoppers ou Chaux-de-
Fonds (éventuellement les deux en cas
de résultat nul ) est appelé à dis-
paraître pratiquement de la lutte pour
le titre , un titre qui est déjà à moi-
tié en poche des Young Boys. Il est
vraisemblabl e que le vaincu de ce dé-
bat , si vaincu il y a, sera Chaux-de-
Fonds , ' en perte de vitesse alors que
son adversaire , malgré son élimina-
tion de la coupe d'Europe, se trouve au
contraire sur une pente ascendante.

Young Boys n 'aura pas un adversaire
facile. Dans les grandes occasions , les
Lausannois sont capables de se sur-
passer. N'ayan t plus rien à perdre
dans le présent championnat où ils

L'athlétique Frosio, que nous voyons ci-dessus lors du match Grasshoppers
Fiorentina, sera un rude adversaire d imanche  pour Chaux-de-Fonds.

sont condamnés à jouer les uti l i tés ,
ils rechercheront l'exploit. Personne en-
core n 'a battu les Bernois sur leur ter-
rain. Les hommes de Jaccard seront-ils
les premiers ? Nous en doutons ; mais
nous leur accordons de sérieuses chan-
ces de tenir en échec le leader.

Les autres rencontres disparaissent
au second plan , sauf celle de la der-
nière chance : Schaffhouse - Youn g
F'ellows. Elle se terminera peut-être par
le premier succès des Rhénans qui ,
en cas de défaite , n'auront plus rien
à espérer.

Les favoris sont Bàle , qui étonnerai t
fort s'il perdait sur son terrain après
avoir triomphé à la Chaux-de-Fonds ,
Chiasso , qui a abandonné toute tacti-
que uiltra-défens'ive et qui ne s'en por-
te pas plus mail , Schaffhouse , Urania ,
Grasshoppers et Young Boys. Le derby
d'outre-Gothard risque d'être sanct ionné
par un résultat  nul ; mais s'il f a l l a i t
absolument désigner un vainqueur , nous
opterions pour Bellinzone.

En ligue B, deux clubs se trouvent
en bonne posture dans la course au
titre : Bienne et Granges qui tota-
lisent vingt-quatre points ; pratique-
ment le premier , théoriquement le se-
cond qui compte deux matches de re-
tard. Quatre autres équipes ont en-
core leur mot à dire dans ce débat :
Lucern e, Fribourg, Soleure et... Can-
tonal. Mais de ce quatuor , seul Lu-
cerne se trouve, pour l ' instant du
moins , à proximité des leaders. La
situation peut cependant évoluer et il
est fort possible que Fribourg ou Can-
tonal réapparaissent aux premières po-
sitions ou... sombrent à jamais dans les
zones centrales du classement. Pour
les matches de dimanche , la cote est
favorable à Cantonal , Granges , Saint-
Gall , Thoune , Lucerne et Bienne. Mais
des surprises ne sont pas impossibles
à Neuchâtel et à Yverdon où l'on as-
sistera peut-être à un partage des
points , ce qui risque également (l'être
le cas au stade de Bois-Gentil , théâtre
d'un derby romand. Val.

Le trophée du If lont-Lachaux
Abandon de Grosjean

La deuxième et dernière
journée du trophée du Mont-
Lachaux s'est déroulée, comme
la veille, par un temps magni-
fique et une température assez
élevée.

Le parcours du slalom spécial avait
été piqueté par Buby Rombaldi , en-
traîneur de l'équipe suisse fém inine,
qui avait Téparti 68 portes sur une dis-
tance de 600 mètres pour 250 de dé-
nivel la t ion .

Aussi bien chez les dames que chez
les messieurs, on assista à de nom-
breuses chutes qui f i rent  perdre toutes
leurs chances à plusieurs favoris .

Chez les dames, où 16 concurrentes
avaient pris le départ , 7 seulement ter-
minèrent  la course. A l'issue de la
première partie, le classement se pré-
sentait  comme suit :

1. Kathi  Hoerl , 79" 3 ; 2. Michèle Can-
tova , 80" ; 3. Marianne Spillmann , 81" 8;
4. Lis! Mittermayer , 82" 3 ; 5. Anne
Dusonchet , 83" 2 ; 6. Pia Riva , 89" 3.
Dans la seconde manche, l'Italienne Po-
loni était créditée du meilleur temps
absolu de la journée avec 77"2. Elle
précédait la Française Anne Duson-
chet (77"3), l 'Autrichienne Kathi Hoerl ,
qui ne prit pas trop de risque pour as-
surer sa première place au combiné
(77" 7) et la Suissesse Michèl e Can-
tova (78" 8).

Chez les messieurs, on notait le
forfait  de Fern and Grosjean , qui s'était
assez sérieusement blessé à un bra s
la veille lors de l'arrivée du slalom
géant. C'est l'Autrichien Mark qui par-
tait le premier et il réalisait 64" 2.
Il était suivi du Français de Huerta s
qui tombait , puis du Suisse Georges
Schneider , qui faisait une chute à la
première porte et était disqualifié.
Tous les principaux concurrents hel-
vétiques furent  victimes de chutes ou
de disqual ification. La première man-
che se termina par un net succès des
Autrichiens :

1. Schranz, 60" ; 2. Grammshammer,
62" 7 ; 3. Mark , 64" 2 ; 4. Alt, 65" 1 ;
5. Gamon , 65" 5.

Dans la seconde manche, Schranz,
qui avait réalisé le meilleur temps
absolu de la journée dans la première,
obtenait derechef le meilleur résiul-
tat (60" 9), devant son compatriote
Schranz qui assurait sa victoire au
combiné.

Georges Schneider était crédité, hors
concours , de 68".

Chez les dames , le combiné revenait
à l'Autrichienne Kathi Hoerl, devant
la Suissesse Marianne Spillmann, tan-
dis que chez les hommes, i'1 était
l'apanage de Toni Mark , devant son
compatriote Grammshammer.

Résultats du slalom spécial :
Dames (16 partantes, 7 classées) :
1. Kathi Hcerl, Autriche , 157" ; 2.

Michèle Oantova , Suisse, 158" 8 ; 3.
Anne Dusonchet, France, 160" 5 ; 4.
Marianne Spillmann, Suisse, 163" 6 ;
5. Lisl Mittermayer , Autriche, 164" 8,
etc.

Messieurs (28 partants , 20 classés) :
1. Karl Schranz, Autriche, 120" 9 ;

2. Toni Mark, Autriche, 126" 3 ; 3.
Hermann Gamon, Autriche , 128" 7 ; 4.
Joset Grammshammer, Autriche, 129" 3 ;
5. Giuliano Talmon, Italie, 131" 2 etc.

Combiné doux épreuves
Dames : 1. Kathi Hoerl , Autriche, 0,52

points ; 2. Marianne Spillmann, Suis-
se, 6,44 ; 31. Lisl Mittermayer , Autriche,
9 41 ¦' 4.' Michèle Cantova , Suisse, 10,34 ;
5] Iole Foloni , Italie , 14,37 ; 6. Anlta
Kern, Suisse, 19,29.

Messieurs : 1. Toni Mark , Autriche ,
2 ,70 points ; 2. Josef Grammshammer ,
Autriche , 5,60 ; 3. Oswaldo Plcchlotino ,
Italie, 11,55 ; 4. Helmut Alt, Autriche ,
12 27 '• 5. Giuliano Talmon , Italie , 12,40;
6 'Daniel Gerber, Suisse, 12,49;  7. Jean
Mounier , Suisse, 17,39 ; 8. Jean Béran-
ger France , 29'95 ; 9. Ruedl Wyrsch ,
Suisse, 34,31 ; 10. Michel Mignot, France,
36,33, etc.

La classe de Pfenninger
éclatera-t-elle

prochainement ?
Les 4mes Six-Jours de Zurich débute-

ront mercredi prochain à 21 heures.
Au départ : 15 équipes : 7 suisses,

6 étrangères et 2 mixtes (Schulte-A.
von BUren et Craf-De Beuckeleare). La
plus belle affiche depuis le début et
peut-être bien la plus belle de la sai-
son européenne 1956-1957.

Koblet , Graf  et Strehler , en pleine
préparation rout ière  reviendront  en vi-
tesse de San Remo — où se termi-
nera , la veil le , la première grande
classi que de la saison , Milan - San
Remo — et disputeront à cette oc-
casion leur seule épreuve de six-jours
de l'année. Puisque Schaer fera , sur
la p iste zuricoise , sa rentrée après
une absence de plusieurs mois au
cours de laquelle on lui avai t  même
prêté l ' intention d'abandonner défini-
tivement la comp éti t ion , un seul
« grand» du cyclisme suisse sera ab-
sent : Ferd i Kubler qui revient déli-
bérément aux courses qui ont fait
son nom, les classi ques.

Koblet , cependant , ne comrposera
pas avec A. von Buren la br i l lan te
équi pe que nous connaissons , mais
il liera son destin à celui de Strehler.
En unissant  la locomotive Schulte à
von Bùren , le roi du sprint  des trois
premières éditions , les organisateurs
ont formé un tandem qui va faire
fureur. La p iste zuricoise convient
parfai tement au Hollandais qui y a
déjà livré des batailles inoubliable s
et von Buren ne se sent jamais aussi
à l'aise que devant son propre pu-
blic.

*̂ t **J *-,

Parmi les favo ris, nous trouvons
évidemment van Steenbergen - Seve-
reyns , indiscutablement la meilleure
équi pe de la p résente saison , et Roth-
Bucher dont il n'est p lus besoin de
vanter les qual i tés et les succès.
S e n f f t l e b e n  - Forlin i , qui n'ont jama is
été aussi agress i fs  que maintenant ,
sont capables de créer une surprise
tout comme P lattner-Pfenning er , re-
tour d'Australie , toujours ambitieux.
Plattner possède le métier à f o n d  s
c'est un tacticien et un roublard.
Pfenninger  appartient à la g énération
montante dont la classe f in i ra  bien
un jour  par éclater.

*̂ r-/ ^

Pendant près d'une semaine, il y
aura du sport à Oerlikon. C'est cer-
tain. L'ardeur des concurrents sera
d'ailleurs attisée par des primes : les
gens entreprenants peuvent s'assurer
une fortune. Comme chaque année ,
une petite voiture sera mise en jeu
sur un seul sprint. Une somme de
5000 fr. environ est promise à l'équi-
pe qui parv iendra à dis t ancer  les au-
tres de deux tours. D' autre part , les
quatre meilleures équi pes au t erme de
la première heure disputer ont  au cours
de la première neut ral isal t ion un
match poursu ite avec dem i - f i na l e  sur
7,5 km. et f inale  sur 10 km. qui vau-
dra aux vainqueurs la bagatelle de
4000 fr. ,

Avec une telle promesse, les équi-
pes reines ne vont pas tarder à se
mettre dans le bain...

B.R.

A Koblet et Strehler poursuivent en-
semble leur préparation en vue de Mi-
lan - San Remo. Ils couvriront aujour-
d'hui 250 km . dans la région de Côme

NOTRE C H R O N I Q U E

de cyclisme sur piste

Fullmer abandonne
la mine pour s'entraîner
Gène Fullmer , champion du monde

des poids moyens, a abandonné pro-
visoirement son emploi de soudeur aux
mines de cuivre Kennecott à West Jor-
dan , dans l'Utah , pour commencer son
entraînement en vue de son match re-
vanche contre Ray « Sugar » Robinson
à Chicago , le 1er mai prochain. Ful lmer
s'entraînera à West Jordan jusqu 'au
4 avril ; il ira ensuite terminer sa pré-
paration au « Tammo Shanter Country
Club » à Chicago. Son manager , Mnv
Jenson , a déclaré que sa blessure à l'ar-
cade sourcilière gauche était bien cica-
trisée mais que Fullmer prendrait  des
précautions pendant les premières se-
maines de son entraînement.

La Suisse
à la Foire de Francfort

de printemps 1957
La Foire de printemps 1957, de

Francfort-sur-le-Main , a été officielle-
ment inaugurée le 10 mars par une cé-
rémonie au cours de laquelle M. L,
Erhard , ministre de l'économie de la
Bépublique fédérale , a prononcé un
discours consacré notamment à la po-
litique des prix et à l'attitude de l'Al-
lemagne vis-à-vis du marché commun
européen. La Suisse est représentée à
la foire par un bureau officiel de ren-
seignements organisé par l'Office suisse
d'expansion commerciale , Zurich , abri-
tant notamment des vitrines représen-
tatives de l ' industrie horlogère. En ou-
tre, 14 maisons suisses exposent dans
les différents groupes de la foire.

Au cours de sa visite aux pavillons
étrangers , M. L. Erhard a été reçu au
stand suisse par MM. H. Frey, conseil-
ler de légation de Suisse à Cologne ,
A. Masnata , directeur de l'Office suisse
d'expansion commerciale et A. Amez-
Droz , directeur de la Chambre suisse
de l'horlogerie.

Rapports et commentaires

Forlons in mu économie
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Il en va des affaires comme des jeux de cartes. Quand une partie
est terminée , les joueurs expliquent le coup et se livrent à des commen-
taires sur le jeu. A l'occasion de la clôture des comptes annuels , les entre-
prises font  de même, en dressant leur bilan et en l'accompagnant de com-
mentaires plus ou moins détaillés et de considérations générales qui
résumen t les événements et qui sont comme une toile de fond aux
justifications du résultat de l'exercice.

De l 'agriculture m. .
Le mois de février est le mois des rapports bancaires car la plupart

des établissements de crédit bouclent leurs comptes à la fin de l'année
civile et convoquent leurs actionnaires dans le courant de février ou de
mars. Tous ces rapports , en raison môme de la diversité des opérations
bancaires , passent en revue tous les secteurs de l'économie et sont donc
une source abondante de renseignements variés qui touchent à toutes les
activités du commerce et de l'industrie , ainsi qu 'aux particularités locales
ou régionales encore si diverses dans notre pays. La lecture des rapports
des banques cantonales est spécialement instructive à ce sujet. Partout où
la clientèle agricole joue un rôle important , on insiste sur les résultats
défavorables enregistrés en 1956. Le froid de février et mars , les pluies
de l'été ont fa i t  de l'année écoulée une mauvaise année pour l'agriculture
déjà handicapée de bien des manières par rapport à l 'industrie. Qu 'il
s'agisse des céréales, des fruits ou de la vendange , partout les résultats ont
été bien inférieurs aux rendements normaux et les pouvoirs publics ont
dû intervenir pour atténuer dans la mesure du possible les conséquences
de la rigueur des conditions atmosphériques.

... à l 'industrie
Par contre , on voit que partout l ' industrie et le commerce ont prospéré.

Les grandes entreprises comme les petites ont en général amélioré encore
leurs résultats et augmenté leurs chiffres d'affaires. Souvent la concurrence
a été très vive , aussi bien sur le marché intérieur que sur celui de l'expor-
tation. Les prix ont toujours marqué une tendance à la hausse , notamment
ceux des produits d'importation , surtou t vers la fin de l'année à la suite
du conflit du Proche-Orient. Au 31 décembre , l'indice général des prix
des importations était en augmentation de 5% sur celui de fin 1955, alors
que celui des exportations restait pratiquement au même niveau ; ce qui
revient à dire que les marges de bénéfice du commerce extérieur tendent
à diminuer. Si l'on tient compte encore des hausses de salaire opérées
en cours d'année , on peut en conclure que le resserrement des conditions
d'exploitation se fera peu à peu sentir au cours des prochains mois.

Toute la main-d'œuvre disponible a continué d'être entièrement occu-
pée et , en aoùt , les entreprises et le service de maison occupaient 326,000
travailleurs étrangers contre 271,000 une année plus tôt.

le tourisme et le bâtiment
Malgré le mauvais temps, le tourisme a enregistré de beaux résultats

avec évidemment des variations assez importantes d'une région à l'autre
suivant les conditions atmosphériques des saisons , les touristes séjournant
plus volontiers dans les villes que dans les stations d'altitude en période
de mauvais temps.

L'industrie du bâtiment a aussi été très active, aussi bien dans le
secteur des bâtiments industriels que dans celui des constructions loca-
tives. 16,519 logements ont été construits en 1956 dans les 42 principales
localités du pays, chiffre presque aussi élevé que celui de l'année précé-
dente. Quant  aux immeubles industriels , les constructions de 1956 ont
at teint  une valeur de 1351 millions de francs en 1956, soit 300 millions
de plus qu 'en 1955. Quant à la construction de bâtiments publics, elle
a augmenté de 213 millions de 1955 à 1956, passant à 1515 millions , soit
une augmentat ion de 16 %, dans laquelle les cantons figurent avec une
augmenta t ion  de 28 %, les communes de 21% et la Confédération , donnant
pour une fois le bon exemple, avec une diminution de 12 %. Relevons à ce
propos le commentaire assez sévère de la Banque nationale : « Même
s'il est devenu urgent de réaliser des projets de construction cantonaux
et communaux , dont l'exécution avait été ajournée , il ne faut  pas oublier
que la construction pour le comp te de corporations de droit public a
pris une ampleur indésirable au point de vue économique et qu'elle a
contribué à surcharger à l'excès le marché du bâtiment. »

Resserrement du marché des capitaux
Le marché des capitaux a, lui aussi , connu une grande activité. Les

transactions en bourse et les émissions d'emprunts furent nombreuses
et les cours en hausse jusqu 'à la fin de l'été. Les événements interna-
tionaux provoquèrent ensuite une baisse sensible des cours , comme le
montre l'indice des actions , qui tomba de 459,1 à fin jui l let  à 419,2 à fin
novembre , pour remonter à 450,4 en fin d'année. Parallèlement , un res-
serrement du marché des capitaux se produisit , qui entraîna une hausse
du taux de l 'intérêt , resté très bas depuis plusieurs années. Comme la
Banque nationale avait pris diverses mesures pour restreindre le volume
des capitaux disponibles, il en résulta même une certaine tension et les
établissements de crédit hypothécaire notamment se trouvèrent en fin
d' année en face d'une situation un peu tendue qui engagea certains d' entre
eux à augmenter leurs engagements auprès de la Banque des lettres de
gage et à se procurer de nouveaux capitaux par la voie de l'emprunt
public ou de l'augmentation de leur capital. La diminution de la marge
des intérêts qui résulte de cet état de choses a suscité certaines contro-
verses dont nous parlerons dans un prochain article.

Philippe VOISIER.
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Alors qu 'il s'entraînait en compagnie
de Lionel van Brabant , Willy Truye et
Marcel Kint  junior , le Belge Germain
DerycUe a été victime d'un léger acci-
dent.  Après avoir parcouru 110 km., les
quatre  hommes roulaient à vive al lure
lorsque Derycke entra brusquement en
coll ision avec un cycliste venant  en sens
contraire.  Les deux hommes roulèrent à
terre. Derycke fut  transporté à son do-
micile après avoir vu un médecin qui
n 'avait heureusement  constaté qu 'une lé-
gère commotion cérébrale, une coupure
à la joue et une blessure au front .  L'an-
cien vainqueur de Paris-Roubaix devra
toutefois se soumettre à un examen ra-
diographique.

Le Belge Derycke
victime d'un accident

1. Baie - Servette l l x l
2. Bellinzone - Lugano 1 x x 1
3. Chiasso - Zurich 1 1 1 x
4. Grasshoppers - Chaux-de-Fonds . l l l l
5. Schaffhouse - Young Fellows . . l l l l
6. Urania - Winterthour x 1 1 1
7. Young Boys - Lausanne . . . .  x x 1 1
8. Ca-itonai - Nordsterta 1 1 2  1
9. Granges - Berne l l l l

10. Malley - Fribourg x 2 x 1
11. Satait-Gall - Soleure l l l l
12. Yverdon - Bienne x x 2 x

Sz Inspirez-vous
J" de ces pronostics
0 et VOUS GAGN EREZ
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Une séance du conseil
d'administration des Chemins

de fer fédéraux suisses
BEBNE. — Le Conseil d'administra-

tion des Chemins de fer fédéraux
suisses s'est réuni le 11 mars à Berne ,
sous la présidence de M. Stadler , et a
pris connaissance de la décision du
Conseil fédéral , désignant M. L. von
Moos , conseiller aux Etats , de Sachseln
(OW), en qualité de vice-président du
Conseil.

Il a discuté un projet d'une grande
portée , celui de l'agrandissement de la
gare de Berne , comprenant la transfor-
mation des voies et des quais et la
construction d'un nouveau bâtiment de
gare. Il a pris connaissance avec satis-
faction du résultat de la votation can-
tonale bernoise des 2 et 3 mars 15)57 ;
ta ville et le canton de Berne ayant
maintenant voté des subventions , le
financement des travaux paraît assuré :
on sait que le devis s'élève à environ
80 millions de francs. Le Conseil a
ratifié à l'unanimité  le projet généra l
et accordé un crédit de 58 millions de
francs , sous réserve de l'entré e en vi-
gueur de l'arrêté fédéral du 14 décem-
bre 1956 autorisant  l'augmentation des
dettes à intérêt  fixe des Chemins de
fer fédéraux suisses, Il est prévu que
les travaux pourront commencer dans
le courant du mois de mai , aussitôt
connu le résultat  des soumissions.

A 1 issue de la séance , après avoir
approuvé le rapport de la direction
générale sur sa gestion durant  le 4me
trimestre de 1950, le conseil d'admi-
n i s t r a t ion  a eu l'occasion de visiter la
nouvelle voiture d'examen du service
médical , un vagon-silo pour le transport
de blé en vrac , et un vagon de dix-huit
essieux pour le transport de charge-
ments lourds.

-?) Le comité executif de 1 Européen
Boxing Union vient de désigner le Belge
Jean Sneyers comme challenger officiel
du Français Chertf Hamia pour le titre
de champion d'Europe des poids plumes.
Le combat devra avoir lieu avant le 22*
juillet . D'autre part , pour le titre de
champion d'Europe des poids mi-lourds ,
le tenant , Gerhard Hecht (Allemagne )
devra rencontrer son challenger officiel ,
l'Italien Artemlo Calzavara , avant le 6
Juin prochain.
-§ Stanley Matthews, le célèbre « sorcier

du dribble », a été décoré hier par la
reine Elizabeth , au palais de Buokin -
gham , de l'insigne de commandeur de
l'ordre de l'Empire britannique . Cette dé-
coration lui a été décernée à l'occasion
du Nouvel -an pour « services rendus au
football » .
A Le match retour de football entre
l'Autriche et l'Allemagne aura lieu le
19 novembre 1958 en Allemagne.
m L'équipe Italienne de football Fioren-
tina disputera deux matches en Russie ;
le 2 Juillet k Moscou et trois j ours plus
tard k Leningrad. Les Soviétlqtie s joue-
ront en Italie au début de septembre.
A Puskas s'est rendu à Londres pour
discuter des droits d'auteur du livre
qu 'il vient de publier en Angleterre.
£ M. Jean Rigal , qui est avec MM. Ni-
colas, Ban*eau et Thépot , l'un des mem-
bres du comité de sélection de la Fédé-
ration française ,de football , a donné
sa démission du dit comité , mais le
bureau de la F.F.F. ne l'a pas acceptée .
a Dans le cadre de la coupe de foot-
ball de la Méditerranée , à Athènes, la
Grèce a battu l'Espagne B par 2-0 (mi-
temps 1-0).
0 Après une étude approfondie de la
photo prise k l'arrivée de Milan-Turin ,
notre compatriote Strehler a été classé
au 8me rang.

Jeudi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour7.15, inform. 7.20 , disques, premiers pro.'pos, concert matinal . 11 h., émission
d'ensemble (voir programme de Bero-munster). 12 h., virtuoses populaires
12.15, le quart d'heure du sportif. 1235'
Armand Bernard et son orchestre] 1245'Inform. 12.55, le charme de la mélodie'
13.40, le duo Schnabel . 14 h., disques '
14.10, le 27me Salon international del'automobile de Genève. 16 h„ thé dan-sant. 16.30, vos refrains favoris. 17 jj
causerie-audition. 17.20, solistes. 17.35'
disque. 17.40, portraits sans visages. 17̂ 0 '
le micro dans la vie , avec, à 18.30, unreportage de Squibbs. 19.15, inform. 19.25,le miroir du temps. 19.40 , colin-maillard!
20 h., « Le bal des Miller » feuilleton de
R. Roulet. 20.30 , c'est une chance. 20.45,
échec et mat. 21.30, concert par l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.30, in-
form . 22.35, documents à l'appui . 22.50,
jeunes chanteurs.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform . 6.20, concert varié. 7 h,

inform. 7.05 , petit concert matinal. 10.15]
disque. 10.20, émission radloscolaire. 10.55]
disques. 11 h „ émission d'ensemble : l'Or-'
chestre de chambre de Neuchâtel . 12 h„
guitare. 12.15, nouveaux disques . , 12.30,
Inform. 12.40, harmonies légères. 13.25,
« Psvché », poème symphonique. C. Franck.
13.50, piano. 14 h., La légende de saint
Julien l'hospitalier , de G. Flaubert.

16 h., parade de stars. 16.45, chronique;
17 h., piano. 17.30, l'Italie culturelle d'au.
jourd'hui. 18 h., chants et madrigî
18.30, reportage. 18.45, Show-bustMsj,¦ 19.05, chronique d'économie suisse. Uli),
communiqués. 19.30 , inform., écho *u
temps. 20 h., « Es ist noch nicht ail»
Tage Abend » , pièce de H.-W. Keller. 21.11),
quintette à vent. 21.30, le Radio-Orches-
tre. 22.15, inform. 22.20, musique d»
chambre ancienne.

TÉLÉVISION
14.15, Salon international de l'auto

1957. 17.30, l'écran magique , émission
pour les enfants. 20.30 . téléjournal . 20.46,
échec et mat. 21.30, Salon International
de l'auto 1957. 22 h., inform.

Emetteur de Zurich : 17.30, émission
enfantine. 20.30, téléjournal . 20.45, le
Salon international de l'auto, Genhe
1957. 21.05, du côté des grands hommes,
22 h., dernière heure et téléjournal .

Problème TVO 388

HORIZONTALEMENT
1. Fuite en désordre.
2. Choisir. — Après Attila.
3. Plateau de balance. — Protecteur

d'une pupille.
4. Durée d'une révolution. — Sur un

triptyque bien connu.
5. Il n'a rien appris. — Sa surface

varie avec l'heure.
6. Il nous incite à repasser. — Prend

un risque.
7. Bretelle de portefaix. — Article.
8. Plat de résistance. — Infamie.
9. Précèdent souvent les autres di

peu. — Ronge.
10. Pour s'élever avec rapidité.

VERTICALEMENT
1. Contestation. — Elle s'agrège à k

famille.
2. Pris pour un saut. — Vanta.
3. Agréable réclamation . — Sur con-

cile.
4. Dernière ressource des femmes las-

sées. — En tout cas.
5. L'espoir des skieurs. — Fâcheuse

rencontre.
6. Symbole chimique. — Ville de

Suisse.
7. Interjection. — Ils sont souvent

fourrés dans les œuvres.
8. Facile à conduire. — Auteur améri-

cain qu 'inspirait l'étrange.
9. Fine fleur. — Escarpé.

10. Bière légère. — Laver à l'eau cou-
rante.

Solution du problème No 387

fli'iim&setiMiiiftiitt

Salle des conférences s 20 h. 30, Confé-
rence Frison-Roche.

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Honoré de

Marseille.
Rex : 20 h. 15, L'étrange créature du Lao

noir.
Studio i 15 h. et 20 h. 30, La sorcière.
Apollo i 15 h. et 20 h. 30, Le signe de

Vénus.
Cinéac permanent s 14 h. 30 à 22 h. 30,

Glamador , l'ile aux chevaux perdus.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le long des

trottoirs . 
PHARMACIE D'OFFICE :

G. Armand , rue de l'Hôpital

: - \'j

Demain ••

PLAISIR DE LIRE



AMOUR PASSE GLOIRE
FEUILLETON

de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

par 11
la baronne Orezy
et Louis d'Arvers

Il était impossible de résister à
tant de jeunesse , cle gaieté et cle
charme... Les deux compagnes d'Ur-
sula ria ient cle tout leur cœur en
regard ant la devise sentimentale
sous l'amoureux poème. La duches-
se luttait pour soutenir sa dignité
prête à faiblir , elle sentait que sa
sévérité ne tiendrait  jamais long-
temps contre ces yeux profonds ,
animés d'irrésistible malice et d'ai-
mante caresse; elle sentait , à sa
honte , que son courroux était déjà
plus qu 'à moitié fondu et qu 'elle
était sans force devant cet enfantin
et si pur sourire.

— Lady Ursula , dit-ell e, aussi
froidement qu 'elle put , ceci est des
plus inconvenant... Comment ce poè-
me est-il venu entre vos mains ?

Ursula jeta ses bras autour du
coup de la vieille dame, malgré une
faible résistance.

— Chut ! murmura-t-elle. Je vais
"jous le dire tout bas , dans l'oreille.
J ai trouvé ce poulet , ma duchesse
bien-aimée... près de mes bas...
quand j e suis sortie du bain.

— Horreur 1

— Dites, ma duchesse chérie , ma
bonne, ma chère duchesse à moi ,
qui ?... qui pensez-vous, a pu
m'écrire ce poème ? Et qui... qui ,
pensez-vous, a pu le mettre près de
mes bas ?

La duchesse était pétrifiée d'hor-
reur... Mais, cette fois , c'était con-
tre l'audacieux qui osait s'adresser
à la pure et candide enfant dont les
joues fraîches se pressaient contre
ses rides...

— Ce n 'est pas le comte de Nor-
folk , continuait Ursula pensive , —
évidemment elle était inconsciente
de l'énormité de l'offense , — ce
n 'est pas Pembrokc... il ne sait pas
écrire les vers... ni... Cela ne peut
être non plus mylord d'Overclif et
puis... comment saurait-il où se
trouvent mes bas ?

— Vaniteuse enfant  ! gronda Sa
Grâce , pensez-vous que ces nobles
gentilshommes s'amuseraient à ver-
sifier cn l'honneur d'une sotte ga-
mine comme vous ?

Mais ses bons yeux arrêtés avec
complaisance sur la belle jeune fille
posée, tel un oiseau , sur le bras de
son fauteui l , démentaient la sévérité
de ses paroles.

— Oui , reprit Ursula, cela ne peut
être eux... D'ailleurs , ils ne sau-
raient pas écrire d'aussi I beaux
vers...

Mais elle avait besoin de con-
lÊC- turGS.

— C'est peut-être lord Evering-
ham ? ou le marquis de Taunton ?
ou...

— Sa Grâce de Vessex I suggéra

Alicia non sans malice, en évitant
soigneusement de rencontrer les
yeux fâchés de la duchesse.

— Hélas ! nop, dit Ursula , puis-
qu 'il ne lui a jamais été permis de
me voir...

— Ursula ! protesta la bonne dou-
airière , je...

Mais la jeune fille n 'était pas au-
trement déconcertée :

— Il me verra pourtant , affirma-
t-elle , et... avant ce soir I

Les trois femmes échangèren t un
regard.

¦— Ce soir ?
— Oui ! ce soir... Mais , qu 'y a-t-il?

Pourquoi me regardez-vous ainsi ?
— Parce que votre conduite est

positivement celle d'une folle, mon
enfant , dit la duchesse.

Ursula serra de plus près la bon-
ne vieille dame.

— Allons , fit-elle , câline, ne soyez
pas méchante , ni triste. Regardez-
moi , voulez-vous ? oh ! ajouta-t-elle
soudain , votre coiffe est tout à fait
de travers !

De ses doigts délicats elle arran-
gea les fines dentelles et fixa les
boucles blanches en révolte.

— A la bonne heure ! dit-elle,
maintenant  vous redevenez gentil-
le... mais, par grâce, ne reprenez
plus ce vilain air sévère, car je
vous jure que tous les beaux galants
soupireront d'amour pour moi , rien
que par pitié , si vous me regardez
si durement.

— Quelle étourdie ! fit la duches-
se sans défense.

— Vous n'êtes plus fâchée con-

tre moi ? questionna l'enfant ter-
rible.

— Non... c'est-à-dire cela dépen-
dra de votre conduite maintenant.

— Chut ! chut ! chut 1 C'est un
secret mortel , que personne ne doit
connaître. Barbara ! Alicia I appro-
chez tout près, tout près...

Elle attendit une seconde, tandis
que les deux jeunes filles, vivement
intéressées, avançaient. Alors, elle
dit solennellement :

— La reine est amoureuse de
mon futur mari

La duchesse de Lincoln pensa
s'évanouir à cette insolente audace.

— Ursula ! gémit-elle.
— Mais ce n 'est pas un secret, fit

celle-ci , imperturbable ; c'est un
bruit de ville et chacun à la cour
sait qu 'elle ne veut pas permettre
qu 'il me rencontre cle peur qu 'il ne
s'éprenne de moi. Et l'ambassadeur
d'Espagne est furieux , car il veut
que la reine épouse son roi , et il
serait très heureux , lui, que Sa Grâ-
ce de Vessex...

— Enfant !... Enfant I...
— Mais, Votre Grâce, les jours

passent... poursuivit la jeune fille
avec une ombre de sérieuse gravité
dans ses beaux yeux de gatieté. Tous
ces beaux intrigants peuvent se bat-
tre aussi longtemps qu 'ils veulent ,
mais moi ?... si je n 'épouse pas le
duc de Vessex, si... s'ils l'entraînent
à épouser la reine, alors... je dois
entrer au couvent...

» Mon cher papa m'a fait jurer
cela , continua-t-elle, à son lit de
mort, dans un moment où je ne sa-

vais pour ainsi dire pas ce que je
faisais , car j'avais trop de chagrin
pour penser à rien d'autre... « Il n 'y
» a qu 'un seul gentilhomme, un vrai
» gentilhomme, auquel je peux con-
t> fier mon enfant , me dit-il alors ,
s* jurez-moi , Ursula , que si Vessex
j> demande votre main , vous la lui
» accorderez et que , dans le cas
» contraire , vous entrerez au cou-
vent »...

— Il était si malade, si chéri I J'ai
juré et...

— Le couvent est le meilleur asile
pour une petite perruche telle que
vous , dit la duchesse émue, mais
commandant , de toutes ses forces ,
un peu de rudesse à sa voix.

— Mais je ne veux pas être nonne I
protesta Ursula , dont les yeux com-
mençaient à s'emplir de larmes et je
veux épouser île duc de Vessex qui est
beau... et galant... et sage... et... et ,
¦ajouta-t-elle coquettement je suis sû-
re que quand il m'aura vue , M ne
voudra pas permettre que j'aille au
couvent ni ailleurs.

Elle se tenait toujours serrée près
de (la bonne douairière et lui glissa
dans F oreille :

— Aussi... commie la reine est en
prière pour une demi-heure encore,
au moins ! j' ai envoyé, à Sa Grâce
de Vessex , un mot par un page, por-
tant que « la duchesse de Lincoln dé-
sire sa présence, ici, maintenant , dans
ce salon » I

Mais ceci, vraiment , était au-dessus
des forces de la duchesse.

— Moi ? — exclaima-t-elle terrifiée,

je... je désire la présence de... Bonté
divine ! que va penser Sa Grâce de
Vessex !

Mais, déchargée de son aveu, et
sans le moindre souci du pitoyable
désarroi rie la duchesse, Ursula avait
repris toute sa gaieté d'enfant.  D'un
bond , elle quitta le bra s du fauteuil
sur lequel elle avait si gentiment
perché, tout le temps de cette scène ,
et se livra autour de la chambre à
une danse folle... Même , elle avait en-
lacé la taille d'Alioia pour l'entraîner ,
et toutes deux tournoyèr ent ju squ'à
complète extinction de souffle.,.

— Enfin ! enfin, il a rrive ! Je vais
le voir , il va me connaître et...

Mais soudain , un e crainte  lui ve-nant , elle s'agenouilla gentiment aux
pieds de sa vieillie amie :

— Vous ne lui direz pas mon nom
tout de suit e, imlpora-t-elle... il faut
qu 'il m'aime sans savoir qui je suis.
Vous voulez bien , dites ? On à dû le
circonvenir, il doit , être mal disposé
pour moi.

» Au lieu de prononcer mon nom,
vous murmurez quel que chose ri'in-
comprébensiMe , n 'est-ce pas, ma du-
chesse chérie ? Et laissez-moi faire
le reste, ajouta-t-elle, d'un petit ton
décidé qui la rendait adorable.

— Alicia ! cria-t-el'le sans transi-tion , avec une anxiété fébril e, êtes-vous sûre que mon fichu est bien po-sé ? Est-il droit dans le dos ? Et mescheveux ? oh !... et elle courut vers
un petit miroir placé au bout de laPièce. (A suivre)
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I 2 nouveaux modèles :

Fr. -29.80
cuir softy rouge ou noir

Fr. 19.80
cuir softy rouge, noir ou beige ,

CHAUSSURES

Seyon 3 - NEUCHATEL J

HAISOH BUBBI
horticulteurs-f leuristes

Rue du Seyon 30 - Tél. 5 46 60
De nos cultures, plantes fleuries

et plantes vertes
Notre fleuriste , par un travail

consciencieux, se fera un devoir
de contenter chacun

Fleurs coupées du pays et fleurs
du midi - Confection pour fêtes

et deuils
Service k domicile et expéditions ¦

) S'énerver contre votre dac- P*' *o
3 / ty lo? Ah, non I ca n'en a

vaut pas la peine. Le tra- {{j
vail de votre bureau ralentit. o
Les frais augmentent. ™
Examinez plutôt sa machine
à écrire et demandez-nous
un essai , sans engagement ,
d'un modèle ADLER. Adler
vous offre de la satisfaction

\ journa lière. i

Avant tout, on consulte

IW ĵV-
Agence cantonale Adler

Terreaux 1 - Neuchâtel - Tél. 5 12 79

\ Consommer du pois son,
c'est bien... mais

le consommer f rais, c'est II
beaucoup mieux...

FRAIS, du lac et de mer
Soles et filets - Carrelets, Tnr-
bots, Baudroie et filets - Mer-
lans et filets - Cabillaud et
filets - Colin entier et en tranches j
Filets de dorsch et filets de
dorsch panés - Saumon entier et
en tranches - Queues de lan- j
gouste - Morue salée - Anguille
fumée - Scampis - Montes - Cre-
vettes - Sprotens - Rollmops !

Haddock - Saumon fumé
Filets de perche - Filets de vengeron

Truites de rivière vivantes
Truites du lac

Brochet entier et en tranches
. Bondelles et filets - Bondelles fumées H

Foie gras Artzuer
Escargots Maison - Caviar

Truffes en boîtes
Cuisses de grenouilles

LEHNHE RR I
FRÈRES j '

gg POISSONNERIE jgSgJ
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

! Expédition à l'extérieur
Vente au comptant
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Incroyable ! Pourtant S QNOL , la poudre bleu ciel, opère Jfe: J0te  ̂
' '*'v~

'̂ p!l̂ i
ce miracle. Non seulement votre linge est parfaitement Jïr Ë m̂ ff lÉmMÉf àk ** "̂ ^^Éa
propre , parfaitement blanc, il a quelque chose de plus : 4SÎP *̂ %̂àwMwfMMM ĴB
un éclat merveilleux ! Vos draps, vos chemises, vos tor- I|J|ÏJÏ|éÉ^̂ / 1P^̂  ̂ ""ilifflr
chons, vos nappes ont l'air ensoleillés. SUNOL, conçu ^^^^^^^^^^^^^C^^ffl'
pour la grande lessive, extrait toute la saleté de votre *̂ ^^^^^^^^^^^
linge ... lui ajoute un éclat à sa blancheur ! r8**»»

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !
?7,T! ^mHanBnHH«aD »^̂ ^—¦¦¦'

¦¦¦""^ 
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PHOTO PASSEPORT

I \ en 10 minutes

/ \ Jean Schoepîlin SHI4C,

Plus de peau irritée,
rugueuse ®u sèche,

Madame, grâce à ia

mm*Wmmm\\\1 î̂rS
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! 

Cette crème hydratante redonnera M
à votre visage et à vos mains leur i .idouceur, leur aspect velouté et !

Jeune. 1

La boîte ne coûte que S E n  t&mtw'W \
dans toutes les pharmacies

ou k défaut au dépôt principal :
PHARMACIE ARMAND

Hôpital 2, Neuchâtel [!

I TREILLE 1 NEUCHATEL I

I

NOS SAUCISSES !
DE VEAU ; |

qui ne sautent pas 99
sont toujours M
très appréciées ; j
BOUCHERIE H

Max Hof mann 1
20, rue Fleury

*-  ̂ ATTENTION !
; A\  \X Pour un RASOIR ÉLECTRIQUE, : \

/*<w- SÀŝ T / ses réparations dans les 48 heures ou pièces i
-jwv Y5^- \f  de rechanges, adressez-vous à un spécialiste jHT \^* Y. qui vous conseillera Judicieusement

Willy Maire 1
SALON DE COIFFURE Seyon 19 - Neuchâtel

I

LE m&m IFROMAGE I
POUR FONDUE i i

H. MAIRE I
Rue Fleury 16 M

(Depuis 
Fr. 63. -1

Manteaux noirs
en similicuir

B. Schu p bach
Saars 50

Stock U.S.A.
Tél. 5 57 50

Quel plaisir
de retrouver ses meubles recouverts
à neuf , après les avoir confiés à

LAVANCHY
Orangerie 4

Lavanchy a du goût
Lavanchy a du choix
Lavanchy travaille vraiment bien

MESDAMES
DV NOUVEAU - DU CHIC...

voilà notre collection de printemps

GEORGES-O. MARIOTTI
¦ chapelier modéliste - Rue de l'Hôpital 5
V J

Machines, meubles de bureau, agencements demagasin, machines à écrire de bureau et porta-
tives, machines à calculer à main et électriques,duplicateurs, bureaux ministre, classeurs verti-
caux en chêne et en fer, Kardex. fauteuils clubsimilicuir, layettes de toutes dimensions, armoire
en acier à stores 240 X 120 X 50 cm., tables demachines à écrire , buffets à outils , banque aveotiroirs, armoire vitrée , moulin k café électrique,râpe à fromage et batteuse électrique 380 V., caisseenregistreuse « National », balances automatiques
de 6 et 15 kg., mannequins femmes pour vitrines,grands et petits miroirs, 1 frigo « Blrd » à com-presseur, vitrine pour exposition , horloges de con-trôle à cartes, cabinets de pendules neuchâteloi-ses non vernis,

sont à vendre ou à louer
très avantageusement .

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

Belle maculature
S'adresser

an bureau du jour nal

IPARKO J .INE1
nettoie sans peine H
vos parquets et M
linos. Remplace H
la paille de fer B

/^Sfe-ÎT&AîV- 5f^^uL\̂œ©(*syEm^̂
œiÊiô BâTiEilîr*

Jeyc/t.  NEUCHâTEL* «-**-»»
Tél. 5 46 10



Passage d'un ramoneur
PARLONS FRAN ÇAI S

J aime — comme tout le monde
— les ramoneurs, surtout quand ils
sont à bicyclette , comme f a isait
Pierre Brasseur dans un de ces f i l m s
charmants dont l'après-guerre sem-
ble avoir perdu le secret (« Le rêve
blond ») .  On af f i r m e  qu 'ils porten t
bonheur, ce qui revient à dire
qu'une échelle est dangereuse quand
on passe dessous, mais p as quand
elle nous passe devant, sur une
épaule noire. Cependant , ils ne por-
tent pas toujours bonheur à la lan-
gue f rançaise, si j'en juge par l'avis
de passage déposé dans ma boite
aux lettres. Le jour où je  devrai
modérer les ardeurs de ma chau-
dière m'y  est annoncé p our « lundi,
le 4 mars »...

Ici, nous ne sommes plus  dans la
rue où circule le joyeux  diab le
noir, mais dans le bureau du pa-
tron ramoneur, équipé d'un timbre
humide : « Lundi, le k mars ». La
germanique formule  est déjà  toute
préparée en caractères de caout-
chouc , teintés d'encre violette.

Soyons juste  : l'honorable et
sympathique corporation des ramo-
neurs n'est pas seule touchée
par la contag ion. Ce n'est qu'un
exemple parmi d'autres. Il  arrive
aussi qu'un homme d'affaires , un
fonctionnaire, voire un médecin,
vous convoque pour « mardi, le 27
novembre à 9 h. 30 »... // arrive
même que les organisateurs d 'une
manifes ta t ion  fassent  imprimer une
af f iche, invitant le publ ic  pour
« vendredi, le 5 avril », quand elle
a lieu le vendredi 5 avril ! On peut
aussi, le cas échéant, laisser tom-
ber l'article. Mais dans le cas con-
traire, il ne saurait prendre p lace
ap rès le nom du jour .

Une autre f o r m u le insp irée par
l' al lemand, en matière de dates, est
celle-ci : « Nous avons le 28 f é -
vrier », au lieu de : « Nous sommes
le.., » Qu 'el le se répande chez nous
n'a rien de très étonnant. iMais j e
l'ai entendue avec une vive surpri-
se à la radio f rançaise. Un annon-
ceur matina l autant qu 'inconscient

Nouvelles économiques et financières
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disait : « Nous avons aujourd'hui le
lundi H j anvier ». Inf luence  ger-
manique « Nach Paris » ? I Préfigu-
ration du marché commun euro-
péen ? Je me suis demandé s'il
fa l la i t  rechercher une in f luence
anglaise , mais on m'assure que M.
MacMil lan dit « We are » et non
« We hâve » quand il apprend la
date à son petit -f i l s .  Le mystère
reste entier autant qu 'inquiétant.

Que la radio parisienne se mette
aussi au f rançais  f é d é r a l  peut, en
un sens, nous consoler de nos pro-
pres  errements. Mais que ce la ne
nous incite point au relâchement.
Censurons-nous comme nous censu-
rons les autres. Personne n'est in-
fa i l l ib l e , surtout en f rançais  : j e  le
déc lare modestement cn commen-
çant cette pet i te  chronique. Qu 'un
lecteur me signale un j our  une er-
reur : il en sera rav i, mais moi
aussi f

c.-p. B.

lin bon remède vaut bien
...une grimace !

Contre la toux !

Réfléchissez... le « bon goût » n est pas
un remède. Quand vous êtes pris par
la grippe, la bronchite et des quintes
de toux qui vous empêchent de dormir ,
vous ne formez qu'un vœu : guérir. Dès
lors, prenez un sirop connu, non pour
son bon goût , mais pour son efficacité.

On vous conseillera le sirop Famel
parce qu'il a conservé son goût d'ori-
gine, autrement dil le goût pur et
concentré des agents les plus eff icaces
contre toutes les affections des voies
resp iratoires.

A base de codéine — calmant bienfai-
sant el sédatif léger ;

de Grlndélia — antispasmodi que el
baume des muqueuses des voies res-
piratoires ;

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

d'un lacto-phosp hale de calcium — to-
nique el reconstituant de la cellule
nerveuse,

el de créosote — puissant antiseptique
el expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90

Vérité scientifique et compréhension du vivant
Conf érence universitaire

par M. Claude Favarger
Il est des conférences que l'on

résume facilement, parce qu'elles tien-
nent dans quelques idées directrices.
Avec M. Claude Favarger, il n'en va pas
ainsi ; chez lui l'homme de science
se double d'un subtil  philosophe . Mais
ce qui est admirable  en soi, la finesse
et la profondeur d'une pensée qui se
transcende elle-même dans un effort
qui embrasse la totali té du réel , devient
un désastre pour celui qui est ..chargé
d'en donner un court résumé. Schéma-
tiser, ici , c'est trahir. Que M. Claude
Favarger nous pardonne donc , si nous
ne sommes pas à la hauteur de la
tâche !

Toute pensée profonde est une ré-
flexion sur elle-même ; elle obéit à des
postulat ions contradictoires. Mais; l'es-
prit ne se laisse pas déchirer ainsi ;
il cherche des ponts. Même si eHe lui
était démontrée impossible, il ciroirait
encore à une synthèse totale. Le .biolo-
giste peut-il embrasser le réel daims sa
total i té  ? Et s'il l'essaie, ne va-t-H pas,
se poser de faux problèmes ? Nom, se
poser des ques t ions, c'est ce qui fait
la gloire de l 'homme. D'ailleurs aucune
métbode ne permet de juger si un pro-
blème est faux. Evitons donc la falla-
cieuse sécurité des autruches, et n 'en-
vions pas les fourmis qui travaillent
comme nous, à la chaîne , mais sans se
poser de questions. L'homme ne ' peut
guérir son inquiétude qu 'en renonçant
à sa l iberté , ce qui l'engagerait sur
une voie régressive.

Aujourd'hui le grand public qua re-
fuse sa créance aux miracles de là re-
ligion , l'accorde aveuglément à tours les
miracles de la science, ou supposés
tels , car ce climat de scientisme" n 'a
rien de commun avec la vraie sedence
qui est recherche. La biologie doit-elle
aboutir à un ra t ional isme, à un déter-
minisme intégral ? Non. En biologie,
on ne peut n ier  l'aspect quali tat if  des
choses ; dans cette branche, la connais-
sance ra t iona l i s t e  ne détrône pas les
vues in tui t ives .

Certes, l'explication scientifique peut
sais i r  le réel en profondeur.  Elle peut
expliquer les muta t ions  par le change-
ment  de posi t ion s imultané de multi-
ples part icules ; elle peut voir daxj s la

cellule vivante un champ électrique
complexe, où les molécules sont elles-
mêmes des individus forts ou faibles,
les premières possédant un pouvoir
d'asservissement sur les secondes. Mais
vouloir tout  exp l iquer  sur cette base,
ce serait f in i r  par dire : voilà pourquoi
votre f i l l e  est muet te .  On n'explique pas
le chant d'un merle par une  simple
excitation mécanique ; il est permis d'y
voir la p ré f igu ra t ion  de la j oie hu-
maine.

Autrement dit , la vie est soumise à
une exigence d'harmonie qu'il est im-
possible d' ignorer.  Et nous en venons
au problème de la f inal i té .  N'est-ce là
qu'une apparence ? Est-ce, une réalité ?
Disons qu 'elle est hau tement  probable.
Quand on la chasse par la porte , elle
revient par la fenêtre .  Si Jean Rostand
la nie , ce qui l'amène à une philosophie
du suicide — la vie n 'ayant pour lui
par déf in i t ion  aucun sens — Lucien
Cuénod y a été amené par son expé-
rience même de biologiste, qui lui fa i t
reconnaître dans la nature des outils
organiques. Les pinces des crabes , par
exemple. Quant  au cr i s t a l l i n , c'est vrai-
ment une  lent i l le  qui réfracte.  Il faut
donc bien admet t re  que l'œil est fait
pour voir.

Faut-il séparer r adica lement  l'hom-
me du reste des vivants ? Ne voir
dans les an imaux  que des machines ?
Non . Disons p lu tô t  que l'animal sait et
que l'homme sait qu 'il sait. C'est la
gloire de la biologie d'a f f i rmer  une
commune mesure entre l'homme et tous
les vivants. Dans la création tout se
t ient  ; c'est ce que pensait le père
Teilhard de Chardin . Il y a une montée
du v ivan t  vers l 'homme.

Admet tons  donc que la science ne
peut revendiquer l 'homme tout entier.
Le savant doit  se doubler d'un philoso-
phe et d'un artiste, comprendre intui t i -
vement et par l 'intérieur.  Par la
science, l 'homme projette sa raison sur
les choses, ce qui lui  donne la puis-
sance ; par la philosophie et par l'art ,il rejoint  leur essence. Les vérités par-
tielles un jour se réuniront ; ce jour-là , physiologistes, poètes et philosophes
parleront la même langue et s'enten-dront  tous. P L B

OOMKKESSON
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée annuelle de la paroisse
s'est déroulée dimanche soir au temple,
sous la présidence de M. Maurice Mou-
gin, vice-président du Collège des * an-
ciens.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée , M. R. Dubois , pas-
teur , a présenté un rapport sur la vie
de la paroisse, au cours de l'année 1956.
Au 31 décembre , celle-ci comptait i 412
foyers totalisant 1057 personnes.

Rappelant ensuite ce que furent les
nombreuses manifestations paroissiales
organisées l'année dernière , M. Dubois
souligne que l'Eglise doit être un fioyer
familial oc bai gné dans l'atmosphère de
l'Evangile » . Bien que la participation à
toutes ces manifestations n 'ait pas été
ce qu 'elle aurait dû être , 11 ne faut, pas
perdre de vue le but à, atteindre : ren-
dre à l'Eglise sa puissance et son effi-
cacité en réagissant contre l'emprise de
la société moderne.

Comptes 1956. — Prenant la parole k
son tour , M. Debély donne lecture ) des
comptes paroissiaux qui se préserrtent
ainsi : recettes 11.308 fr . 10 (dont près
de 6000 f r. fournis par les collectes) ,
dépenses 11,428 fr . 75 (y compris 60*37 fr .
versés à la mission). Pour sa part , M.
Fritz Cuche , caissier du fonds des sa-
chets, annonce que celui-ci s'élève k
29 .280 fr. 75 et que le fonds de couture
atteint 8050 fr. 90.

Les comptes sont approuvés k l'unani-
mité.

Nominations d' anciens. — En rempla-
cement de MM. Alfred Vauthier et Fritz
Burger , décèdes , et de M. Georges Des-
saules , démissionnaire, sont élus membres
du Collège des anciens : MM. R. Zurcher,
Ed . Bolle et A. Schenk .

Le problème de la chapelle. — M. S.-A.
Gédet donne quelques renseignements
sur le problème posé par la rénovation
de la chapelle. Un fonds a déjà "' été
créé et une vente sera organisée cet
automne. Des projets définitifs seront
présentés k la paroisse au début de no-
vembre. Le comité de l'hôtel de l'Aigle
qui souhait̂  rouvrir un foyer s'Inté-
resse à cette rénovation.

Il semble donc que nos soucis sont
sur une bonne voie et que la paroisse
pourra avant longtemps être dotée* de
locaux indispensables k son activité.

Israël et la passion . — Cette assem-
blée s'est terminée par un excellent tra-
vail du pasteur Muller sur o: Israël et la
passion » , lequel a tenté de prouver no-
tamment que le peuple juif à l'époque
de la passion n 'est pas responsable de
la mort de Jésus !

Soirée de la société de musique
(sp ) Samedi soir a eu lieu , à la Thalle
de gymnastique, devant un très nom-
breux public , le concert annuel de la
société de musique « La Constante » de
Dombresson-Villiers, sous la direction de
M. Raoul Blandenier de Saint-Martin.
Au programme figuraient cinq morceaux ,
tous fort bien exécutés, si l'on tient
compte de la pléiade de jeunes dont est
formée cette société qui, d'Ici à. quel-
ques années, doit former une excellente
fanfare villageoise.

Avant l'entracte , un quatuor formé- de
Jeunes gens de Chézard , mima avec beau-
coup de talent , trois disques du. célèbre
ensemble des Quatre barbus.

Un groupe de jeunes acteurs amateurs
de Savagnier interprétèrent , en deuxiè-
me partie , une pièce gaie en deux actes ,
de René Vermot , «La  cousine de la Mar-
tinique » . Bien que tout ne fût  pas par-
fait , ces Jeunes gens doivent être encou-
ragés et félicités en bloc.

Au cours de la soirée , M. René Jean-
neret , président de la société , remit le
diplôme de membres honoraires k MM.
René Bedoy et Maurice Chédel , respec-
tivement membres depuis quinze et onze
ans de la société. Quant à M. Chariee
Diacon , vétéran fédéral pour 35 ans
d'activité 11 se voit décerner une pla-
quette-souvenir. Tous ces musiciens sont
vivement remerciés et applaudis, de mê-
me que M. Raoul Blandenier, nouveau
dlt-er.te llr rie la société.

SAVA GNIER
Société fraternelle

île prévoyance
(c) La section s'est réunie sous la prési-
dence de M. Rober t Chanel pour adop-
ter les comptes de 1956 qui se balancent
comme Suit : recettes 5555 fr. 60 ; dé-
penses 4566 fr. 40 ; le bénéfice est ainsi
de 989 fr. 20.

L'effectif des membres â fin 1956 est
de 86 hommes et 47 dames. I* comité
est élu' comme suit : Robert Chanel, pré-
sident ; Charles Cuche , vice-président ;
Mme Suzanne Matthey, caissière ; Sa-
muel Girard , secrétaire ; J.-P. Pieren ,
Auguste Gaberel et Michel Môckll, ccxm-

ENGES

Petite chronique
(c) Les écluses du ciel, un peu trop
largement ouvertes , ont  toutefois  eu le
mérite de remplir citernes et réser-
voirs . La pénurie d'eau commençait et
n 'était pas sans rappeler celle d'un
autre liquide qui nous valut  d'inou-
bliables dimanches et alla même jus-
qu 'à fa i re  planer sur nos briquets une
très lourde menace !

Les perce-neige et les premières mo-
rilles ont annoncé la fin d'un hiver
d'une très rare clémence et la gent
ailée chante déjà le printemps à plein
gosier ! Un merle ne battant  plus que
d'une aile a été capturé par les éco-
liers et mis en cage. Nécessairement
candidat au suicide, parce que prison-
nier, not re  oiseau commença une  grève
de la faim qui n 'était pas piquée des
vers ! La fixité é tonnante  de son re-
gard était  le reflet d'une idée non
moins fixe : celle de qui t te r  cette val-
lée de larmes ! Arraché aux griffes  de
quelque matou , al lai t- i l  mouri r  d ' inani-
tion ? Il n 'en étai t  pas question ! Dû-
ment  catéchisé , sermonné et psychana-
lysé selon les données les plus mo-
dernes de la science, ce désespéré rap-
porta sa funeste résolution et accepta,
au bout de six heures de monologue,
quelques vers de terre suivis d'une ky-
rielle d'autres apportés avec joie par
les écoliers.

Après avoir repris goût à la vie et
retrouvé l'usage de son aile brisée,
m a i n t e n a n t  bien recollée, le gracieux
volatile a repris le chemin de la li-
berté. Espérons qu 'il ne nous faussera
pas complètement  compagnie et qu'il
restera dans le secteur !

CORTAILLOD

La Coupe des variétés
19513-1957

(sp) La cinquième étape et avant-der-
nière de son genre , de la Coupe des va-
riétés , édition 1956-1957 , s'est disputée
samedi dernier 9 mars daj is la grande
salle de CortaiMod . Un nombreux DUblic
assistait aux différentes péripéties de
cette originale compétition.

Cinq candidats s'étaient inscrits afin
de participer à la sélection du village
qui défendra les couleurs locales lors de
la grande finale du printemps prochain.
M. Jean-Daniel Lenz et Mlle Anne-Marie
Zbinden ont été qualifiés pour la finale.

Au programme figuraient également le
olub d'accordéons «Les Diablotins » , le
chanteur A. PantUlon , les 3 Bebson 's,
fantaisistes de l'harmonica , Mie et Mac ,
les vedettes de la télévision , et le club
d'accordéons « Elite » . Un bal conduit
par l'orchestre Swing Players a clos
cette soirée réussie en tous points.

Au Conseil général de Couvet
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi 8 mars sous la présrldence de M.
Emile Dubois-Buhler .

Acceptation d'un don. — Comme nous
l'avons relaté , il s'agit d'un don de
1000 fr. fait par un Industriel ayant
fairt carrière en France , pour marquer
son retour au pays. Le donateur , M. J.
Gurtner , n 'ayant pas spécifié l' affecta-
tion du don , le Conseil communal pro-
posait de le verser au fonds scolaire
pour soins dentaires. Deux autres propo-
sitions sont faites par des conseUlers
généraux et , en définitive, le don est
attribué au fonds de construction des
locaux scolaires, en compte spécial , et
réservé à l'ornementation des dits locaux.

Solde des sapeurs-pompiers et taxe
d' exemption. — Sur demande de la
commission du feu , les propositions du
ConseU communal sont quelque peu mo-
difiées. Le taux de la taxe est porté à
25 ct. par franc d'impôt au lieu de 20 et.,
et le maximum, de 30 fr. à 50 fr .  On
espère ainsi rendre plus facile le recru-
tement des sapeurs-pompiers qui s'est
révélé difficile ces dernières années.

S U B V E N T I O N .  — Un crédit de 6700 fr.
est accordé au Conseil communal pour
subventionner la vaccination contre la
paralysie Infantile. Le barème adopté
prévoit des sommes de 10 fr .  à 15 fr.
à la charge des familles, le reste étant
supporté par la caisse communale, avec
subventions fédérales et cantonales.

Char à bétail. — La commission d agri-
culture demande un crédit de 3600 fr.
pour l'achat d'un nouveau char à bé-
tail. Le Conseil communal a préparé
trois projets : le premier propose la ré-
paration du char actuel, le second
l'achat d'un char neuf pouvant transpor-
ter deux pièces de bétail , et le troisième
l'octroi d'une subvention à la commis-
sion qui s'occuperait elle-même de
l'achat en question . Après une longue
discussion , le crédit de 3600 fr. est
accordé.

Locaux scolaires. — Des remerciements
sont adressés à la commission spéciale
pour le volumineux rapport présenté au
Conseil général sur cette importante
question. Le Conseil est apelé à se
prononcer sur les points suivants :

Agrandissement du nouveau collège.
Cette solution n 'est appuyée par aucun
conseiller .

Construotion d'un nouveau bâtiment.
Aucune opposition.

Aménagement, d'appartements pour
les concierges et agrandij ssement de
l'Ecole de mécanique. Pas d'opposition.

Le Conseil communal est alors chargé
de poursuivre l'étude et de présenter
des plans détaillés et des devis d'archi-
tecte dans le plus bref délai possible.

Communications du Conseil commu-
nal. — Les trois premières communica-
tions relatives à l'étude en cours au
sujet de la retraite à assurer au per-
sonnel communal non affilié à la caisse
de pensions de l'Etat, à la pose de boi-
tes aux lettres et de distributeurs de
timbres-poste, et à la correction du trot-
toir de la rue du Preyel sont admises
sans grande discussion.

La quatrième, par contre , soulève un
débat plus important. Il s'agit du home
rîfiH vieillards.

Home des vieillards. — Le Conseil
communal présente un bref rapport pré-
sentant les données du problème, mais
sans préavis. Plusieurs conseillers font
part du malaise causé par le manque de
précisions dans lequel ont été laissées
jusqu 'à ce jour les autorités communa-
les. Des réserves sont faites quant au
lieu choisi pour y édifier le home et
que d'aucuns trouvent trop décentré, sur
les garanties d'occupation du futur

établissement , et la catégorie de vieil-lards qui en seront les hôtes. En défi-nitive , le ConseU général demande auCon33eil communal de chercher à préci-ser certains points et k présenter dansune prochaine séance un rapport plmcomplet avec préavis.
Divers. — Les divers volent éclore

toute une série de motions :
MM. A. Petitpierre et consorts deman-dent rétabli33sement d'une rue parallèle

à la rue J.-.J.-Rousseau.
M. Georges Berthoud réclame la réfec-

tion et le surfaçage de la route de laNouvelle Censière.
M. Cavadinl propose la création d'unfonds des locaux scolaires par le verse-

ment d'une somme de 20 ,000 fr. préle-
vée sur le bénéfice présumé de l'exercice
en cours.

Une motion développée par M. ChBerthoud estime utile l' ouverture d'unpassage reliant la Grand-Rue à la rue
Emer-de-Vatel.

Une autre encore préconise l'exonéra-
tion totale d'Impôts pour l'hôpital duVal-de-Travers, celui-ci demandant d'être
exonéré aussi sur une propriété locative
lui appartenant.

Une dernière motion enfin proposant
la création d'un parc pour voitures de-vant le cinéma Colisée est écartée, alorj
que toutes les autres sont prises en coj.
sidération.

Une lettre du parti radical annonco
un versement de 20 fr. pour mise à f i%
position de la salle de spectacles à foj ,
casion d'une manifestation en favea;
d'une œuvre de bienfaisance. Ces 20 tt ,
seront versés à la colonie de vacance»
de Champ-Petit.

Une interpellation de M. A. Petitpierre
sur l'évacuation des eaux de Plancemont
donne lieu à un échange de vues etrenseigne l'assemblée sur l'opinion d'un
des propriétaires intéressés qui préco-
nise un autre tracé de la conduite d'éva-
cuation . Le retard apporté à la solution
de ce problème est dû à la demande de
subvention. Le Conseil communal pense
que les travaux pourront commencer très
prochainement.

Deux conseillers demandent encore i,
l'exécutif la mise en état de la route
Hôpital-Patinoire d'une part , et le trans.
fert dans un endroit moins fréquenté
du dépôt de matériaux placé au sud del'ancien collège.

Vu l 'heure avancée , un troisième Inter.
pellateur déclare renoncer à la question
qu'il avait préparée et la réserver poui
une prochaine séance.

LE LOCLE
La foire

(c) Le vétérinaire ayant levé les mesu-
res restrictives prises récemment en-
suite de l'apparition de la fièvre aph-
teuse aux Entre-Deux-Monts, la foire
au bétail du Locle a eu lieu mardi.
Elle fu t  de moyenne importance et
comme ces derniers mois, aucune tète
de gros bétail ne fut amenée sur la
place de foire. Par contre, 60 porcs y
ont  été amenés. La foire aux marchan-
dises , en revanche, fut  assez courue et
les marchands forains ont fait des af-
faires .

PAYERNE
Société d'agriculture

(sp) Cette Importante société a tenu
récemment son assemblée générale an-
nuelle, sous la présidence de M. Marlus
Voruney, qui salua tout particulièrement
les délégués de la Société vaudoise
d'agriculture, ainsi que M. Georges
Cherbuin , municipal.

Dans son rapport , le président rappela
la mauvaise année qu'a vécu l'agricul-
ture en 1956 , à cause du gel et de la
pluie persistante.

Après la partie administrative, M.
Corthésy, gérant du dépôt de la société
à Payerne , donna un aperçu de la mar-
che de celui-ci. Pour l'exercice 1955-
1956 , le chiffre d'affaires a dépassé le
million de francs.

M. Corboz , vice-président de la Société
vaudoise d'agriculture, et M. Menétrey,
directeur de l'Office commercial , prirent
également la pa*role sur des questions
ri'nc.t.Tinlité

L'assemblée se termina par la présen
tatlon d'un film en couleurs Intitulé
«La terre ne ment pas » .

:':: ¦ '\Myï f A ,  ^*v - - 'W. it's AyyyyiyiLALL. MMf ... :"' _ j_ ' ' ' Ai ^A N E U C H A T E L  ET DA NS LA R E G I O N
. f

YVONAiN'D
Réception de M. Debétaz,

nouveau conseiller national
Yvonand a fait , vendredi soir , une

imposante réception à son syndic, Jl.
Ed. Debétaz , rent rant  de Berne, où il
avait été assermenté , en tant que nou-
veau conseiller nat ional .

Le corps de musique, le Chœur mixte,
la Municipal ité  et les membres du
Conseil communal, les syndics du cer-
cle, la Municipali té de Mathod (village
natal), celle de Fey (dont il est ori-
ginaire}, des députés du cercle, M.
de Haller, pasteur, MM. Despland et
Guisan, conseillers d'Etat, une déléga-
tion de la Fédérat ion des jeunesses cam-
pagnardes, MM. Grandjean , Piot , le pré-
fet Magnenat , les parents de M. Debé-
taz. les délégués des sociétés locales , etc.,
ainsi qu'un nombreux public, y ont
pris part.

De nombreux discours furent pro-
noncés et M. G. Despland apporta le
salut du gouvernement vaudois.

Pour terminer, M. Debétaz remercia la
population , les autor i tés , les sociétés
et ses amis et leur dit toute sa re-
connaissance.

YVEROOIV
Les Brandons

(c) Dimanche soir , le traditionnel cor-
tège des Brandons , fort d'un millier de
participants dont une grande majorité
d'enfants, a parcouru les principales ar-
t ères de la ville au son des fanfares.
Beaucoup de petits Yverdonnois s'étaient
travestis pour la circonstance. Si le"
lampions furent un peu moins nombreux
que d'habitude , la joie fut plus grande
et plus prolongée grâce à la clément*
de la température.

Communiqués

veiiureui soir , ia troupe « upera u**
caméra » , dirigée par Daniel Reichel,
Jouera « Combattimenti di Tancredl e
Clorlnda » de Monteverdi , «La servante
maîtresse » de Pergolese et « Bnstien et
Bastienne » de Mozart , dans les décors et
costumes dus au talent de Jacek Stry-
jensky, mise en scène de Fabri-Boissler.
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Au Théâtre
Un spectacle d'opéras-comiques

<9> jgg. La contagion i_»
et, 

_SHÉÉ§ 
nous guette *.

AmJr Formitrol
1ÉSI nous en PréserVe l$

A II Dr A. Wander S.A. 
^gj Berne •£
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ZURICH
OBLIGATIONS 12 mars 13 mars

SVi % Féd. 1945 déc. 101 % d 101.40
3 Vi % Féd. 1946 avril 100 Yi 100.—
3 % Féd. 1949 . . . .  96% d 96 Vj d
2 % % Féd. 1954 mars g4— 93 Vi
3 % Féd. 1955 ju in  96 Vi d 96.— d
3 % C.F.F. 1938 . . 87 -V4 d 97.— d

ACTIONS
Bque Pop . Suisse (p.s.) 815.— d 815.— d
Union Bques Suisses 1462.— 14*32.—
Société Banque suisse 1300.— 1298.—
Crédit Suisse 1322.— 1319.—
Electro-Watt 1225.— 1228.—
Interhandel 1528.— 1530.—
Motor-Columbus . . . 1195.— 1198.—
S.A.E.G. série I . . . . 87.— d 87.— d
Indelec 695.— 690.— d
Italo-Sulsse 226.— 225.—
Réassurances Zurich . 2350.— d 2350.—
Winterthour Accid. . 872.— 873.—
Zurich Accidents . . 5010.— 4950.— d
Aar et Tessin . . . .  1125.— 1125.—
Saurer 1260.— 1250.— d
Aluminium 4080.— d 4085.— d
Bally 1115.— 11H8.—
Brown Boveri 2420.— 2425.—
Fischer 1630.— 1630.—
Lonza 1060.— 1065.—
Nestlé Alimentana . . 2930.— 2940.—
Sulzer 2725.— 2725.— d
Baltimore 184.*— 184 Vi
Canadian Paclfio . . . 135.— 136 M
Pennsylvania 86 V4 86 Vî
Italo-Argentlna . . . .  27.— 26 % d
Royal Dutch Cy . . . 184 Mi 188 Va
Sodec 36.— 35— d
Stand. Oil New-Jersey 243 M* 243 V4
Union Carbide . . . .  473.— 473.—
American Tel. & Tel. 759.— 760.—
Du Pont de Nemours 767.— 768.—
Eastman Kodak . . . 360.— 359.—
General Electrio . . .  240 V4 ex 241.—
General Foods 185 M 186.— d
General Motors . . . .  169 V4 169 %
International Nickel . 440.— 441.*—
Internation. Paper Co 427.— 428.—
Kennecott 460.— 465.—
Montgomery Ward . . 161 M, 160 Vi
National Disttllers . . 115.— 115 Va
Allumettes B 54 Vi 54.— d
U. States Steel . . . .  253 Va -251 Vi
F.W. Woolworth Co. . 185.— d 185.— d

BALE
ACTIONS

Ciba *.
Schappe 4y <£>
Sandoz 4  ̂ ^Geigy nom -v £>
Hofim.-La Roche 'b.J.)

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 850.— d 850.—
Crédit F. Vaudois . . 790.— 800.—
Romande d'électricité 550.— d 552.—
Ateliers constr. Vevey 600.— d 600.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 195.— 196.—
Aramayo 25.— d 25.— d
Chartered 40.— d 39 Vi d
Charmilles (Atel. de) 990.— 990.— d
Physique porteur . . . 955.— 955.—
Sècheron porteur . . . 635.— d 650.— o
S.K.F 214.— d 215.—

Télévision Electronic 12.39
Tranche canadienne $ can . 105.—

Cours communiqués, Bans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

B O U R S E
ACTIONS 1T! mars 13 mars

Banque Nationale . . 700.— d 700 — d
Crédit Fonc. Neuchât . 705.— d 705.— d
La Neuchàteloise as.g. 1675.— d 1675.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 255.— d 258.—¦
Càbl. élec. Cortaillod .17500.— 17500.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5500.— d 5500.— d
Chaux et cim. Suis. r. . 3120.— d 3100.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. . 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 6000.— 5950.— d
Etablissem. Perrénoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1805.— 1780.— d
Tramways Neuchâtel . 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 98.— d 98.—
Etat Neuchât. 3Va 1945 100.25 d 100.25
Etat Neuchât. 3Vâ 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3'4 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 100.— d 100.— d
Càbl. Cortall. 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Chat. 3 % 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.50 d 91.50 d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 97.— d 97.— d
Cliocol. Klaus 314 1938 97.— d 97.— d
Paillard SA. 3V4 1948 97.50 d 97.50 d
Suchard Hold 3V4 1953 94.75 d 94.75 d
Tabacs N. Ser. 3Vi 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 13 mars 1957

Ai 'hat, 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.— 112.—
[talle — .66Vi —.69'i
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 8.— 8.50
Portugal 14.70 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/35.—
françaises 34.50/36.50
anglaises 43.—/45.—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850 —

Bourse de Neuchâtel

La journée
de M'ame Muche

— As-tu bien dormi ? Tu m'as
tenue éveil lée la moitié de la nuit:
tu n'as f a i t  que de te tourner et
te retourner !

De la troupe au village
(c) Les autorités mil i ta i res  viennent  de
désigner notre village comme lieu de
cantonnement d'une colonne de trans-
port qui occupera la halle de gymnas-
tique et les locaux annexes, du jeud i
9 au lundi 20 mai.

L'effect i f  de cette compagnie moto-
risée n 'étant que de soixante hommes,
les écoliers pourront suivre leurs couri
normalement.

SAINT-SULPITE

thez les sapeurs-pompiers
(c) La commission du feu a appelé
M. Armand Monnet à prendre le com-
mandement du corps de sapeurs-pom-
piers, en remplacement de M. Roger
Thiébaud , qui, à côté de la présidence
de la commune, a exercé jusqu'à présent
la direction de notre service de défenife
contre l'Incendie.

NOIRAIGUE

COi\FEnERA'riON

Pas de nouvelle baisse
du prix de l'essence

Les présidents can tonaux de
l'Union des garagistes se sont réu-
nis le 11 mars à Zurich pour dis-
cuter de la demande cpie leur
avai ent faite les importateurs , c'est-
à-d ire l'abandùn d'un cent ime sur
leur marge de garagistes-pompistes.
La conclusion fu t  néga t ive, car
la marge actuelle d es pompistes
(6 ct.) est , semble-t-il, juste suf f i -
sante , d'autant plus que les frais
se sont accrus. Ains i , le 12 mars,
l'Union suisse de la benzin e n'a pu
pren dre aucune décision dans le
sens d'une nouvelle baisse du prix
de l'essence. Les pourparlers, ce-
pendant, cont inuent.

Touj ours est-il que « les francs-
t ireurs de l'essence » poursuiv ent,
eux , leur campagne à la baisse.
A insi Migrol d c Zurich, tout en
off rant à ses pompistes une marge
de 6,2 cent imes, a pu, dès le 28
février déjà, abaisser son prix à
54 centimes et même 53 par litre
dans la région frontalière.

Pour la fête nationale
hongroise

Le comité neuchâtelois d'aide aux
r é f u g iés nous écrit :

Le peuple de Hongrie célèbre, le 15
mars prochain , le lOOme anniversaire
de sa révolte contre la domination au-
tr ichienne.  L'Autriche, en effet , ayant
mis f in , au XVIIme siècle , à l'occupa-
tion turque, avait  annexé la Hongrie
et lui avai t  enlevé toute indépendance.
L'année 184S marque le début d'une
guerre cle l ibérat ion qui dura une an-
née et f i n i t  par une défaite, l 'Autriche
ayant fai t  appel à la Russie pour étouf-
fer l ' insurrection.

Le grand poète hongrois Petofi San-
dor, qui fut  le chantre  de cette lutte
héroïque et désespérée contre l'oppres-
sion , composa à cet te  occasion un
hymne cher k tous ses compatriotes :
« Talpra Magyar •, « Debout , peuple de
Hongrie  » .

Nos hôtes, les réfugiés de Hongrie,
célébreront modestement et douloureu-
sement cet anniversaire en pensant à
leur patr ie  durement éprouvée et à
leurs parents  qui sont restés là-bas.

Nous demnndons à ceux qui les hé-
bergent nu qui les emploient , comme
d'ai l leurs , A tous ceux qui liront ces
lignes , de faire à leur égard un effor t
de compréhension humaine et de sym-
pathie.

iil'^
B

Oh! merci, merci, l 'V
un doigt ça me suffît \ v Fl
Santé, sobriété. % / M \
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DANS UN INTÉRIEUR AGRÉABLE ET SYMPATHIQUE

Notre EXPOSITION Petits meubles - Lustrerle - Tapis - Rideaux, au 2me étage connaît
un grand succès. Faites votre choix tout de suite, nous réservons volontiers sur demande

. , .. très belle présentation ,
monture de laiton , 3 Olcn me, m ° d e/ n e, tissu t%f \an galon rouille ou vert. AA
bras, abat-jour j aune ou / #3U r a y é  rose - blanc , tige /UOU Réflecteur en verre sup- 411
vert L l  laiton im*J port de laiton . . . .  \3%$m

s '( '  '¦

Notre collection de Tissus décoration est de toute beauté
' ¦ • A

VITRAG E LES DIAMANTS LES ROSES LA SEINE
Voile ray é travers , de con- Beau coton , impressions noi- Magnifiqu e toile imprimée Riche satin coton à grandes
ception nouvel le. Se fait M ^*% **\r\ res sur fonds rouge, jaune m Q f \  genre gobelin. Spécialement f  Q f \  impressions dans les teintes r -j M r *f \
en blanc , jaune et blanc-vert I J VU ou bleu , Z1"W pour les intérieurs anciens O^V' mode / |y*J
Largeur 240 cm., le mètre ¦ Mm Largeur 120 cm., le mètre T Largeur 120 cm., le mètre W Largeur 120 cm., le mètre B *"B"

Beau choix en descentes, foyers, milieux, passages, tours de lits en moquette et poils de vache

G R A N D S  M A G A S I N S
i

Demandez -nous un devis - ¦- || \-^^^„ J|l| j U||P ^ ĵ Consultez noire prospectus
pour la façon W lF i ^ Ê L̂̂  ̂y^̂ rT P̂T T̂ .̂ ^yy^WF^ et voyez 

nos 
vitrines sp éciales,

et la pose de vos rideaux s^^M^^^^^^^^MMM^̂ J^̂ VdM^̂ fc É̂ 
'
< ^

os 6' 7 ei '°

FLEURIER 
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De saines chaussures
pour vos enfants !

Grâce à nos assortiments combinés dans
les différentes largeurs , nous pouvons
assurer à chaque pied un chaussant parfait.

JONNY Un vrai "'i ^̂ &gJÈÉEf̂
lier de garçon avec

avec support plantaire est munie d' une
semelle de caoutchouc à profil Winnetou.

27-29 22.80 36-39 29.80
30-35 24.80 40-42 32.80

NOJCHATEjjWviUS
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MERCEDES-BENZ 
^
^ZI^^̂ÊSÊÊ^

JWÏWwil'TO? :::!!:!: s personnes, reprises rapides
FISlBuwaS'W ISIsill grâce à son moteur de 85 OV
W}iTÎSj3Tpcf5( '| :::::: !: . (95 SAE), à course réduite
linir :::::: !: d'une élasticité remarquable.

'AffM \ W "":::: Vitesse de pointe 150 km./h.,
' --'j î ^ '̂f ^wMA ÂiA Iiiiiii: ,., freins turbo aveo servo, aver-

Mercedes-Benz a réalisé de nombreuses amé- Hpl/JfjfrWTOM- ||̂ jjp j tlsseur lumineux, etc.

tourisme, profitant des expériences faites avec ŝ*̂  ~̂ ^̂ ^̂ /̂/ î ^^̂̂ ^̂ *$S k̂*̂ i:' ¦ *B>

Tenue de route supérieure, accélération rapide, W^?j^D'"*i" ' ^S^̂ H . ' 10^̂ ' •̂¦î1 ï «W'TTÏ*

freins-furbo avec servo-commande d'une effica- Avec ses 100 cv effecti{s (112 
^̂ ^

0
^̂ ^̂ ^m^̂ ^m\*\\\\m\ ^^^Wfi

cité surprenante , tels sont les caractéris- ture de tourisme très confor- 0iff̂ î?̂A^̂ ^̂ ÊL '- ¦ ' WÊÈfP^

tiques des nouveaux modèles , qui sont d'un élastique à course réduite, a W-§Sfi[Ht -- IP-=vïïl&» -¦ SS*""̂  ̂ 190

(, , | , , é . , ., .,  -, i -iusii ¦ J. ~***ÊÊCm\i9M I J(̂ B*-*****--****̂ tt.vvrtf ^~TTj'\  ̂ r îllTICll u . rIOUVcùU l i iOLGl.ll 'i -̂ j "
mi encore plus  soigne , donnan t  a ces m ï ,' bon * !mPer *iment , spor- Ê̂B&.W!s&t*S lindres â course réduite, arbre

ÏLASn.Pî«?*-îmft
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e à came en tête, carburateur
c*-6rrtent 16° km-'h - à registres , 10/75 CV (85 SAE),

voitures un chic incomparable et tlassique. f r 17 *tnn freins turbo avec servo, etc.
r ï l  I I j -alilMi-— Accélérations foudroyantes et

une puissance extraordinaire en
côte , vitesse de pointe 140
km./h . La, voiture de moyenne
cylindrée aux performances de
grande classe.

Fr. 13,500.—

®

Tous ces modèles sont à votre disposition pour un essai sans engagement.
Livraison à court délai. Demandez renseignements et prospectus à

AGENCE MERCEDES-BENZ COLOMBIER
Transair S. A. - Tél. 6 37 50 et 6 37 22

A vendre belle

poussette
combinée

«Wisa-Glorla », couleur
gris clair. S'adresser à
Huther , Fahys 291. Télé-
phona S 31 95.

A vendre

vélo d'homme
marque « Mondia », à
l'état de neuf , 150 fr. —
S'adresser : magasin Cor-
dey , cycles, place Purry.



Foin-regain
2500 kg ., bien condition-
né, à vendre. J. Kuffer,
Champréveyres 55, Mon-
ruz, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 66 87.

f AUTO-LOCATION ^l Tél. 5 60 74 j

A vendre

vélo de dame
à l'état de neuf . S'adres-
ser k Jules Bourquin , la
Sauge, Chambrelien.

Nouveau!
Film Kodak

Verichrome Pan
f * : t̂ammr

\ * * 
' 

* * *  ,"̂

Ŝ SÉplfcfcTT ^ ;¦¦ 'Ay - y f *§a&m '¦¦ L""'--. ,o

pour tout sujet -par tout éclairage!
Voictenfin Je film en bobine gris dans leur valeur exacte. au Mleil: ombres fouj| .
avec lequel vous maîtrisez Autre avantage: son grain §•§•! lées.grandeacu itédansies
sûrementn'importequel sujet fin, ce qui signifie pour vous: 5? détails,gradation parfaite.

par n'importe quel éclairage : des agrandissements 0% KteKESdi vues
auj grand soleil, par temps impeccables, d'une parfaite ^g» mêmeavecpeudelumière.
couvert etiavec le flash. netteté. 

^
-*, au fiash: photos

llnA va-îtft latitnr ifi rip nn<iP Sîë? d'intérieur et d'extérieurUne vaste lailXUae ae pose -SJJSJ- pleines de naturel.
et une-grande rapidité — Essayez ce nouveau fflm ¦
pas moins de 80 AS A! — universel et utilisable
caractérisent le nouveau par n'importe quel temps.
fîJm Kodak Verichrome Pan. II sera en vente sous peu
Et, ce qui est tout aussi chez votre marchand-
important: toutes les photographe dans tous les
couleurs sont traduites en formats courants. Kodak S.A.,, Lausanne

I —————555¦¦—53

C'est justement parce que
vous avez une santé de fer

que vous vous sentez
si peu en forme !

Quand on a la santé, on en abuse.
Votre foie, la vésicule biliaire, tout
votre organisme a besoin d'une cure
•ie printemps au Brou de Noix.

Pie 

merveilleux
sirop Golliez

AU BROU
DE NOIX

. exquis)

Remède naturel, très fortifiant, très riche
en vitamines (15 plantes médicinales ).
Contre : troubles de la circulation, mau-
vais fonctionnement des organes (reins,
foie). Contre : toutes les toxines laissées
par l'hiver et ses grippes. Pour : puri-
fication du sang, soulagement durable.
Pour toute la famille, la cure complète
de 3 flacons Fr. 22.50, le flacon Fr. 8.80,
le flacon d'essai Fr. 5.—. En vente dans
toutes les pharmacies et drogueries ou
oar la pharmacie Golliez, Moral 31.

Chalet - Restaurant
confortable

H 

LAUSANNE-PALACE
VENTE AUX ENCHÈRES

25 - 80 mars 1957

DU XlIIme AU XlXme SIÈCLE

du 17 au 24 mars inclus
J. PEQUIGNOT

Commlssaire-priseur - Lausanne
Important catalogue illustré

contre Fr. 5.— en timbres-poste
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L'INDONÉSIE EST EN PLEINE CRISE
L 'autorité de Djakarta sans cesse contestée

Parmi les nouvelles nations que
l'on a vues surgir depuis la dernière
guerre, !'« Etat unitaire de la Ré-
publique dTndonésie » occupe, sans
conteste, la seconde place après
l'Union indienne. H s'agit d'un grand
pays de 90 millions d'habitants, dont
les richesses naturelles sont peu com-
munes. On y extrait, en effet, 36
millions de tonnes d'étain, 12 mil-
lions de tonnes de naphte, 1 mfflion
de tonnes de charbon et 400 mille
tonnes de bauxite, ce qui représente
une fraction considérable de la pro-
duction mondiale de ces matières
premières particulièrement recher-
chées. A part cela, on y exporte de
grandes quantités de caoutchouc, su-
cre, or, thé, café, soya, tabac, etc.

Les populations indonésiennes ont
livré, pendant de longues années, une
lutte sans metroi aux Hollandais, alors
maîtres de ce vaste archipel, témoi-
gnant ainsi d'un désir farouche d'in-
dépendance. On crut pouvoir espérer
qu'une fois libérées de la domination
des Pays-Bas, elles sauraient se don-
ner un régime politique assez solide
et stable.

Or, cette libération s'accomplit en
1949 et la vie publique de l'Indonésie
est toujours bien loin d'être norma-
lisée. L'autorité du gouvernement de

Djakarta continue à être contestée
dans de nombreuses provinces, où des
rébellions éclatent sans cesse. La cor-
ruption des milieux dirigeants est no-
toire. Les partis (politiques — qui
sont légion — demeurent nettement
divisés non seulement par des diver-
gences idéologiques, religieuses et ra-
ciales, mais encore par une haine
implacable, existant entre leurs chefs.
Cela paraît exolure toute possibilité
d'un sain compromis et d'une colla-
boration fructueuse.

Anarchie
La production de ce riche pays est

en baisse, la menace de l'inflation
s'aggrave, le communisme progresse,
l'anarchie est aux portes. L armée est
mécontente, étant très mal payée ; le
désarroi administratif s'accroî t d'an-
née en année. Plusieurs provinces —
éloignées du centre, c'est-à-dire de
l'île de Java — aspirent toujours da-
vantage à une large autonomie et
même à l'indépendance complète. En
somme, l'« Etat unitaire » semble as-
sez proche de la décomposition.

Ce triste état de choses avait été
confirmé, avec une rare franchise,
par le président de la République, M.
Sœkarno, dans un discours tenu aux
étudiants de Djakarta , vers la fin de
l'année dernière. Le chef d'Etat admit
d'ailleurs la faillit e du système démo-
cratique actuellement en vigueur en
Indonésie. Il dénonça le gâchis par-
lementaire, provoqué par l'existence
de multiples groupements adverses,
souvent oublieux de l'intérêt général,
ce qui entraîne l'immobilisme de
l'Etat , minant son prestige et ruinant
ses bases. Pour remédier à cette si-
tuat ion inquiétante, il envisageait
l'institution d'une « démocratie diri-
gée *>. A cet effet, deux solutions lui
paraissaient dignes d'être retenues i
celle d'un « parti unique » et celle
d'un « gouvernement présidentiel du
type américain ».

Pas de majorité possible
C'est de ce problèm e essentiel que

doit s'occuper l'Assemblée consti-
tuant e qui inaugura ses assises à
Bandera g — loin de la capitale et du
parlement ordinaire — en novembre
1956. Toutefois, sa composition extrê-
mement hétérogène ne facilite point
le travail con**truotif. De fait , l'as-
semblée comprend : 119 nationalistes
de gauche, 112 membres du « Mas-
j oumi » (parti miusuilman die droite),
91 du groupement islamique « Nah-
datoul Oulama » et 80 communistes.

Les groupes mineurs y sont représen-
tés, en outre, par 16 membres du
P.S.I.I. et 7 du PERTI (tous les deux
composés de nationalistes musul-
mans), par 10 socialistes, 16 protes-
tants et 10 catholiques, abstraction
faite de toute une pléiade de délégués
dispersés à travers une vingtaine de
groupements minuscules, violemment
hostiles l'un à l'autre. On ne voit donc
pas comment la majori té requise, de
556 voix, pourrait se former à l'As-
semblée de Bandœng, puisque même
les partis musulmans — d'ailleurs
profondément divisés par des antago-
nismes personnels, mais voulant faire
de leur pays un « Etat islamique » —
n'ont pas de chances de l'atteindre.

Séparatisme
L'origine de cet endettement du

monde politique indonésien réside
dans la structure géographique du
pays. De toutes les îles, situées entre
l'océan Indien et la mer de Chine
méridionale, Java est la moins riche,
mais la plus peuplée. En effet , elle
compte plus de 52 millions d'habi-
tants. Aussi constitue-t-elle le cen-
tre administratif de l'Indonésie. Ce-
pendant , les allogènes de Sumatra,
de Bornéo, des Célèbes, des Molus-
ques et d'innombrables îlots de
moindre Importance n'ont que bien
peu en commun avec les Javanais^
Cela détermine les mouvements .,5.*̂ .
paratistes , menaçant de plus en
plus l'intégrité de la jeun e repu- *
blique.

La révolte de Sumatra
La longue « guerre dies Moluques »,

ainsi que la révolte des Darouls , re-
bel les islamiques et antijavanais , sont
suffisamment connues. Mais le cen-
tre le plus important des tendances
autonomistes se trouve actuellement
à Sumatra. C'est précisément dans
cette grande île que vient d'avoir
lieu dernièrement un soulèvement du
peuple et une rébellion militaire. El-
les étaien t dirigées par les colonels

Hussein et Simbolon, qui comman-
daient les garnisons locales. Le gou-
verneur de la province centrale se
joign it à eux. L'insurrection bénéfi-
ciait , par surcroît , d'un appui popu-
laire spontané.

Pour les dirigeants de Djakarta,
cette révolte ne signifiait rien de
moins que la perte des 70% de reve-
nus du Trésor national , représentés
par les taxes et impôts provenant de
Sumatra. Rs s'empressèrent donc
d'apaiser le soulèvement par des pro-
messes d'autonomie et par un com-
promis provisoire. Pourtant , la pa-
cification , qui semble, pour le mo-
ment , avoir été obtenue, n 'a rien de
définitif. Car le président Sœkarno,
de même que le premier ministre, M.
Sastroamidjojo — soutenus par les
communistes et les nationalistes de
gauche — désirent renforcer plus
encore le pouvoir central , tandi s
que les groupes politiques musulmans
aspirent à un régime d'autonomie lo-
cales, sinon à un système fédératif.
Dans le domaine de la politique étran-
gère, les premiers s'orientent vers la
Chine rouge et les seconds vers l'Oc-
cident.

Cette profonde divergence de vues
provoqua même, en décembre der-
nier , une dangereuse fracture de la
base gouvernementale, le vice-prési-
dent du Conseil, M. Mohammed Hat-
ta, ayant abandonné le cabinet , alors
que le grand parti musulman « Mas-
jouml », suivi par deux groupements
politiques mineurs, passait à l'oppo-
sition. Cependant , la crise évidente
n 'ébranla pas, jusqu'ici , la position
prise par MM. Soekarno et Sastroa-
midjojo. Dans les milieux diplomati-
ques de Djakarta on pense, à ce pro-
pos, que oes deux dirigeants de l'In-
donésie actuelle envisagent l'éven-
tualité d'introduire dans leur pays
un pouvoir dictatorial. Une pareille
solution serait, certes, logique, puis-
qu'elle semble conforme à leurs con-
victions personnelles.

M. T. CCXRY.

Berlin, capitale symbolique
de la future Allemagne

Notre correspondant pour les
af fa i res  allemandes nous écrit :

Le « Bundestag » a décidé récem-
ment, à l'unanimité, que Berlin était
la capitale de l'Allemagne. Il a éga-
lement chargé le gouvernement de
préparer l'installation de quelques
ministères et d'offices fédéraux dans
la capitale ainsi réhabilitée.

Ces décisions 6ont toutes platoni-
ques et n'ont, pour le moment, d'au-
tre valeur que symbolique. Il ne
viendrait à l'idée de pereonne, en
effet , que le gouvernement pourrait
aller s'installer à Berlin dans les
circonstances actuelles. Entouré par
l'océan communiste, il y ferait l'effet
d'une poignée de naufragés sur une
île déserte.

Prêts pour le jour « J »
Il est peu probable aussi que des

ministères aillent dès maintenant
s'installer sur les bords de la Sprée.
Ils y seraient trop loin du pouvoir
central et à la merci des moindres
accès de mauvaise humeur de Mos-
cou et de Pankow. Tout ce que Bonn
pourra offrir aux Berlinois, en at-
tendant que les deux Allemagnes re-
deviennent l'Allemagne, est l'instal-
lation de quelques services adminis-
tratifs. On cite par exemple le cas
du ministère pour la question des
réfugiés, qui enverra sous peu le
15% , de ses fonctionnaires à Berlin-
Ouest.

On se demandera peut-être pour-
quoi , dans ces circonstances, le
« Bundestag » a tenu à consacrer
sans plus attendre un débat à la
future capitale du pays. Il s'agit à
la. fois d'un geste d'opportunisme
politique et d' un souci d'ordre pra-
tique.

Geste d'opportunisme politique
parce que le vote unanime du « Bun-
desta g » a montré au monde que tous
les Allemands, sans distinction de
parti (il n 'y a plus de communistes
au « Bun d esta -*: >> ), appellent et at-
tendent la réunification de leur
pays, dont la capitale redeviendra
Berlin , symbole national No 1.

Question d'ordre pratique enfin ,
car la décision de la Chambre basse
permettra au gouvernement de pré-
parer sans plus attendre sa réine-
taillation sur le bord de la Sprée.
Ainsi tout pourra être prêt pour le
jour « J », il ne restera plus qu 'à
déménager...

A la recherche d'un toit
Le retour du gouvernement et des

Chambres à. Berlin se heurte en ef-
fet à d'autres difficultés que la pré-
sence de communistes tout autour
de la ville. Un grand nombre de bâ-
timents administratifs ont été dé-
truits pendant la guerre et n'ont pas
encore été reconstruits, les autorités
berlinoises devant attendre pour cela
que Bonn établisse un plan et des
devis précis.

Un premier pas a été fait dans
ce sens par le « Bundestag », qui
vient de voter un crédit de vingt
millions de marks pour la recons-
truction de trois grands immeubles
administratifs. Des pourparlers vien-
nent en outre d'avoir lieu sur le
même sujet entre le maire de Berlin
Otto Suhr et le vice-chancelier Bliï-
cher, que vint relever le chancelier
en personne.

Tout oe que l'on sait d'officiel,
jusqu 'ici, eet qu'un grand concours
d'idées va être lancé incessamment
sur le thème « Berlin, capitale de
l'Allemagne ». II sera doté de 350,000
marks de prix, dont 120,000 pour le
premier, et sera ouvert à tous les
architectes européens et extra-euro-
péens, à condition, pour ces derniers,
d'être nés en Allemagne. Un con-
cours spécial est réservé à la re-
construction du vieux « Reichstag »
en ruine, sur la place de la Républi-
que.

Directives
Une grande liberté sera laissée aux

architectes qui participeront à ce
grand concours. Le quartier gouver-
nemental devra toutefois graviter
autour de la porte de Brandebourg
et de la place de la République.

L'idée qui prévaut actuellement à
Bonn est que l'ancien « Reichstag »
reconstruit devrait devenir le siège
du gouvernement et d'une bibliothè-
que pour les parlementa ires, tandis
que le « Bundestag » se verrait of-
frir un autre immeuble dans le voi-
sinage immédiat Les ministères les
plus importants devraient se retrou-
ver dans la mesure du possible à la
Wilhelmstrasse et le long de la
Leipzigerstrasse. On pense que les
première projets du concours pour-
ront être exposés cet automne déjà ,
à l'occasion de l'exposition interna-
tionale de la construction qui se
tiendra à Berlin. Les prix seront dé-
cernés par un jury international de
seize membres.

Bien entendu, tous ces projets ne
feront pas avancer d'une heure le
jour d>e la réunification, qui ne dé-
pend ni de Bonn, ni des seuls alliés
de l'Ouest. C'est peut-être pour cela
que les Allemands mettent une va-
leur sentimentale à se dire et à se
répéter que Berlin est redevenue
leur capitale... symbolique, puisque
06 symbole cristallise leurs aspira-
tions communes.

Pratiquement il reste toutefois
bien des difficultés à surmonter
pour que le rêve devienne réalité ,
car la situation de Berlin , ne l'ou-
blions pas, est toujours régie par
un statut spécial à l'élaboration du-
quel participèrent les quatre puis-
sances occupantes.

Et la « bonne volonté » des Rus-
ses...

Léon LATOUB.
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Pas ¦ • ¦ preuve éclatante
• M ', a i i j |""l|r de la souplesse de la coupe qui
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m w£ . U U !  UI  suit tous les mouvements de la jambe.

. §fc _ Avec quelle perfection elle vous
. f • \ gaine , vos robes de p r i n t e m p s  vous

|lr - le d i r o n t  t l ans  le m i r o i r !
Il" V Commencez la saison avec la
At . X gaine Youthcraft !
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Fabrique en Suisse sous licence .* ' En tulle fin blanc , rose , noir.

.««dii*! *

Jf j A notre rayon spécialisé, 1er étage

f || / vous trouverez le plu s grand choix
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...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit !
Trempez la veille votre linge -dans un bain d'O MO
et vous gagnerez un temps précieux ! OMO travaille ^g|| ¦ gg&ggBteBBg
la nuit intensivement : il détache la saleté des IS|B5iî!|iBI!t|a
tissus et la dissout. Avec OMO , le produit à tremper j- ^— 

X:
^If

par excellence , vous faites votre lessive en moitié ll^Jflff ĵ llM
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Mil LONG DES %m TBO TToms m
Mm Anne VERNON - Danik PATISSON - François GUERIN 1B&

JB. ". f f f  Un film à ne pas manquer wl ' -tËk
im ffif Tous les soirs à 20 h. 30 - Samedi et dimanche, 2 matinée», TBBaW^

Ms
'-
'- '-WB à 15 heures 6t 17 h- 30 " Mercredi , à 15 heures m£ Wj.

MBBM PALACE «B*™*»
Êmt '- >. ' •*' A.A r y . TEL . 5 56 66 BlIwfwMffHiinlfflflBiffi

Moins de 18 ans non admis

CROIX
DE GUERRE

et diverses décorations,
Jolie collection montée
dans vitrines, ainsi
qu 'une machine à écrire
Hermès « Média » porta-
tive, à l'état de neuf, à
vendre. Marlus Brocard ,
avenue de Neuchâtel 6,
Sainte-Croix. Tél . 6 25 68.

La meilleure pr otection contre les intempéries
Hwtiwi ilnn iili»iH»iwtwmi**MMtMwiiliiiiini 111 miiitini t wHtmtmiMlin wnniiiwwtiin 111 wimtw WIHIIMttêtu tiit»iHMtw*win*»wttn>«m»«tii«4 witmn wmt i1 mwmwm i|

cl PL JE pL J» Rpa y * -• aiL *̂^7 J^SHS Bftfc/ ^̂ ^̂ BI

17.90 HOUSSE
pour

LA HOUSSE AVEC ÉTUI 1

^g*| MOTO 250 cm3

^̂ A^̂ ^̂ ï^%\ 19 50

I An magasin spécialisé
î vos

' FROMAGES
pour une délicieuse fondue

Les derniers succulents

M O N T  D'OR la
au prix réduit de Fr. 2.10 le y i  kg.

pour boîte de 500 g. à 1 kg.
Les beurres extra-fins

Les œufs frais du pays et étrangers
Toute la gamme des fromages

de dessert
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

\
A vendre

VÊL0 NEUF
pour fillette de 7-8 ans.
Prix : 100 fr. Tél. 8 22 57,
le soir dès 19 heures.

A vendre
FOURNEAU
A MAZOUT

Prix Intéressant. S'a-
dresser : Parcs 107, 4me.
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Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

1t faubourg de l'Hôpital 0 (038) S 75 05

MEUBLES

AU BUCHERON
Neuchâtel

ECLUSE 20
Studios

Tables de salon
Tables de radio

Lits doubles
Matelas à ressorts

Neuf et occasion
Facilités

Ecriteaux
Baux à loy er

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

(

Peinture sur porcelaine
Cuisson chaque semaine et sur demande j
Mme A.-M. CHOFFAT-COLOMB |

Rue Bachelln 41 - NEUCHATEL f !
Tél. 5 56 52 ; i

Dépôt chez M. JAC'OT-ROSSELET \y
Horlogerie - Rue Saint-Honoré 12 J»

votre conseiller Qffl
vous démontre des articles de

B ^k nettoyage qui vous permet-
$f âk W-w tent de mieux faire votre
iffi m travail , plus facilement , et

J& HV d'avoir fini plus vite.
f Sa' Beaucoup de centres ont leur dépôt
ES , BL Just où vous pouvez passer vos com-
\LL - ¦' ¦¦L' .Wr mandes par télép hone.

fSÊk¦¦" Sëfl Notre clientèle augmente constamment;
fi-i 'L ' $ïw nous engagerions encore des conseillers
HP Un Just actifs et très consciencieux .

«S Ulrich Justrich , Just , à Walzenhausen
ty la ravissante station de bains et de

| > ¦*- BEtfIT*l*||ll|HBn ¦ ces

SCHENK ROBERT, Colombier, rue de la Côte
Tél. (038) 6 35 05

I PIANOS I
I neufs ef d'occasion §
; selon le mode de « location-vente» t , i

pas d'engagement d'achat R
: j Conditions très intéressantes f
A RENSEIGNEMENTS CHEZ i

I HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL 1

POUR LE PRINTEMP S
LES NOUVEAUX BAS
AUX TEINTES MODE

NYLON SANS COUTURE
Le bas préféré sans couture,
en nylon suisse, à un prix

j» très avantageux n QAlà L.VV

(&u NYLON 1er C H O I X
|k 48 gg, 15 den. ., bas très élégant , îPsSÉÉÉÉilk

^^^K^ 
entièrement diminué. Teintes à l̂lSr fsSlK

'¦if v ;;V; la mode. Seulement O QE ^^M «

^̂ l̂î 'jfe . ÀÉ||j ((Jt-Vl lA~~

NYLON FILET t; i^É./
Bas filet  indémailla- »v ^»> ; , W
ble , cn nylon suisse >Ys ^vôi VKv
30 den . Le bas f* *~S®. ' W
solide pour tous les W^* 

*T^\ /^» >iours 3 90 V- :
" 
¦ 
^U

| J  ̂ M w 0 W w w ¦ £g| I Usines à Môhlin
^¦Mfc^^l^h^t^M^h^ (Argov ie )

Neuchâtel - Faubourg du Lac 2

Magnifique salle à manger
à vendre

moderne, neuve de fabrique, com-
prenant :

i buffet plat, noyer - palissandre,
faces érable,

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

bourrés mousse de latex.
LA CHAMRRE COMPLÈTE Fl". 2.290."

Facilités de paiement
Auto à disposition

Ameublements Odac Fanti & Cie
COUVET

Grande-Rue 34-36 Tél. (038) 9 22 21

AVIS AU PUBLIC
Suppression du gardiennage au passage à
niveau de Tivoli, sur le chemin de Sauges
à la route cantonale, situé au km. 56,402
entre Vaumarcus et Gorgier - Saint-Aubin

Comme lea travaux de correction de la route
cantonale et de suppression du passage à niveau
de Tivoli interdisent toute circulation de véhicules
routiers sur ledit passage à niveau , le gardiennage
de celui-ci sera supprimé dès lundi 18 mars 1957.

Les barrières à bascule seront donc enlevées et
un signal en croix sera placé de chaque côté de la
vole.

Les usagers de ce passage à piétons, qui sera
également supprimé dès la mise en service du pas-
sage intérieur voisin , devront, avant de traverser
la vole , s'assurer, sous leur propre responsabilité,
qu 'aucun train ne s'approche.

A l'approche d'un véhicule ferroviaire (train,
machine isolée ou autre véhicule), la traversée de
la vole est Interdite. L'inobservation de cette pres-
cription et des dispositions de la loi sur la police
clu chemin de fer , comme aussi tous les dommages
qui pourraient être causés aux signaux en croix,
seront dénoncés à l'autorité compétente.

Direction du 1er arrondissement
des Chemins de fer fédéraux.

A vendre, ohaque se-
maine à partir de 24
mars,

POUSSINS
provenant d'élevage de
races sélectionnées pour
la ponte. New-Hampshire
1 fr. 70 la pièce, Leghom
(race légère) 1 fr. 40 la
pièce, la ISme pièce est
gratuite. Prière de passer
les commandes assez tôt.
Tél. (037) 3 4108, le soir
après 20 heures. — Josef
Pauchard , parc avicole,
Grand -Guschelmuth, Fri-
bourg .

EXPOSITION
DE FRANCESCO
Rue Coulon 2

de 15 à 18 h., luûdl
, excepté, Jeudi et

dimanche BOir , de
20 à 22 heures

DAME
de 60 ans désire rencon-
trer monsieur sérieux
pour des sorties, de pré-
férence k Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à NU 1153 à case postale
6677, Neuchâtel I.

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

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Ezécntion rapide
•t soignée de toua

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. Thomet
ÉCLUSE 16

NEUCHATEL

POUSSETTE
« Helvetia »

Berceau
de voyage

en bon état, k vendre à
prix intéressant. Maille-
fer 10, rez-de-ohaussée.
Tél . 5 85 81.

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



Hôtel des Deux-Colombes , Colombier
Vendredi 15 mars, dès 20 heures
Samedi 16 mars, dès 14 heures
Dlmanche 17 mars, dès 14 heures

Grande vauquille
organisée par la MUSIQUE MmrAIRH
pour le fonda d'une nouvelle bannière

Jambons, fumés, lard, saucissons, vin
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Tous les jeudis f|
POULARDE AU RIZ 1
et nos bonnes spécialités H

f"**! saison 9

Buffet de la gare, Champ-du-Moulin

kVSL G R I L L A DE
, S'inscrire Jusqu'au vendredi soir

Se recommande : le tenancier, Marcel Rognon

[ HOTEL - RESTAURANT |

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 6 25 30

Tous les Jeudis

«POT-AU-FEU maison»
J. Pelssard

\3\ les bons/,
S¥  ̂ vins

[̂ ^OrtpJHEÂTIiE

INSTITUT NEUCHATELOIS
10 conférences

' sur le Régionalisme neuchâtelois
IV. Le district de Neuchâtel

par MM. J.-J. THORENS et E. GIRARD,
notaires

à CRESSIER, jeudi 14 mars,
à 20 b. 15,

à la salle de la maison Wallier

Conférence publique et gratuite
Toute la population est cordialement invitée
Une discussion sera ouverte après les exposés

-"-"-g—^̂ —«¦irrwnaunMiMi 'la^awi—I^^^^B

SKIEURS
Dimanche 17 mars

GRINDELWALD
i Départ : Peseux-Temple à 6 heures

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

tWfrfl&i
Tél. 5 82 82

ou Voyages & Transport-- S. A., tél. 5 8044

SKIEURS-LEYSIN
(Nouveau télé de la Berneuse, 2047 m.). Neige l
+ 100 cm. Panorama unique . Dimanche 6 h . 30,
15 fr . EXCURSIONS L'ABEILLE , tél. 6 47 54.

i I
VOYAGES de PÂQUES

LA SICILE
en croisière de : VENISE - PATRAS
(Grèce) - PALERME à bord du paquebot

j « Saturais - PALERME - AGRIGENTE ¦
! TAORMINA - CATANE - ETNA - SYRA-

CUSE - DÉTROIT DE MESSINE - ROME
Notre prix s'entend tout com- I "1
pris au départ de Lausanne. OfiCTrain Ire classe. Bateau 2me Ci- Hlin _
classe. Voyage accompagné par M ¦ \I\JV *
professeur du 15 au 28 avril. | I

Voyages du 19 au 22 avril :
VENISE Fr. 165.— - CHATEAUX DE

| LA LOIRE Fr. 195. COTE-D'AZUR
î Fr. 195.— - GÊNES-NICE Fr. 200.— -

FLORENCE Fr. 120.— - RIVA Fr. 110. 
GARDONE Fr. 95. ALSACE Fr. 95.—
Nos prix s'entendent tout compris au départ

de Lausanne - Train et car-pullman
Programmes et inscriptions à

L'AGENCE ORBI
Métropole 1 - Tél . 23 94 13 - LAUSANNE I

iw^—i—ma—i

Vendredi, samedi et dimanche
La dernière i

&. \j BOUILLABAISSE
^W\ MARSEILLAIS E \S M A £ K -  BAR

de la saison

Beau choix de cartes de visite à I mprimerie de ce journal

Chaumont et Golf Hôtel
Une nouveauté

an bar-restanrant
• - ,  V.

Service rapide sur assiettes
Fr. 3.50
POTAGE

ESCALOPE VIENNOISE)
POMMES FRITES

LSGUMES DU JOUB
SALADE

Men u de Fr. 5.50 à Fr. 8.—. Spécialités.

§ 

JEUNOT

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 18 mars 1957, à 20 h. 15

TRIO DE VIENNE
! Otto Partmann, violon j

Eduard Mrarek, pianiste h\Location ' j
chez Strtlbin Robert Scheiwein, violoncelle

(librairie Reymond)

S O I R É E  M O Z A R T Î

f Les HALLES ignorent »
l la volaille congelée J

SOUCIS
D'ARGENT ?

SI vous Jouissez
d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

Ecrivez en toute
confiance k case pos-
tale 56i , Neuchâtel.
Discrétion absolue.

Qui donnerait

leçons de guitare
(mélodie et accompagne-
ment) k Jeune fille de
13 ans ? Paire offres écri-
tes sous B. K. 1246 au
bureau de la Feuille
d'avis.

¦¦¦IWBBBBBBMBBMMMMBMMWWMB
Cinéma de la Côte - Peseux ™. s 1919

Une production de très grande classe
en TECHNICOLOR

LE FILS DE CAROLINE CHÉRIE ;
Aveo : Jean-Claude Pascal * Sophie Desmarets i

Brigitte Bardot
Jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 mars, k 20 h. 15 ]
Dimanche 17, matinée à 15 h . pour familles

et enfants
SUR LA PISTE DU CIRQUE 

Dlmanche 17, mercredi 20 mars, à 20 h. 15
Le grand film de choc d'ANDRÉ C'AYATIE

LE DOSSIER NOIR
Aveo : Bernard Blier * Danlèle Delorme

Jean-Marc Bory

Ç^vrùzfrvcL - r p̂uaZ*
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 15 au dlmanche 17 mars
Un puissant film français d'atmosphère
Voici avec leurs passions et leurs drames

DES GENS SANS IMPORTANCE
avec Jean Gabln - Françoise Arnoul

Mardi 1*9 et mercredi 20 mars
L'aventure aérienne la plus étonnante

Le cas du pilote aveugle
Un document d'une émouvante réalité

ESCADRILLE PANTHÈRE
Un film palpitant , réaliste, sensationnel ,

en couleurs

Cinéma «LUX» Colombiereî^
Jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 mars, à 20 h. 15

Dimanche, matinée à 16 h. 30
Des éclats de rire toutes les cinq minutes
dans ce film de finesses et de « rosseries »

LES CARNETS DU MAJOR THOMPSON
avec Martine Carol , Noël-Noël , Jack Buchanan,

André Lugnet...
Dimanche 17 et mercredi 20 mars, à 20 h. 16

Une œuvre puissante, forte , bouleversante,
qui vous laissera un souvenir Inoubliable

LA BATAILLE DU R.AIL
tourné par le groupe RÉSISTANGE-FER

Dlmanche 17 mars, à 14 h., matinée spéciale
pour familles et enfants

ë 

THÉÂTRE M NEUCHÂTEL i
Mardi 19 ef mercredi 20 mars S

TfS (SALAS KARSENTY 1
présentent avec

Raymond Rouleau - Françoise Lugagne

POUR LE MEBLLEUR
ET POUR LE PBRE

« The country girl » \y - \
2 actes et 7 tableaux de Clifford Odets

Adaptation française de Constance Coline Wm

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie {Rsjmàà \ I
Tél. 5 44 66 fA

ISme et dernier spectacle de l'abonnement | .1



Napoléon, les préjugés et les livres d'histoire
( S U I T E  DE LA P R E M I È RE P A G E )

Dans de trop larges couches de la
population , cette tendance s'accorde trop
bien avec un certain parti pris de déni-
grement, une tendance invincible à tour-
ner en ridicule toute autorité soit po-
litique , soit morale. N'oublions pas non

plus que ramener toute l'histoire à des
aventures d'alcôve, comme le fait Sacha
Guitry, est aussi faux, aussi ruineux,
que de la calomnier par passion poli-
tique.

Cette revision nécessaire des valeurs,
Mme Deburat l'a entreprise pour le
règne de Napoléon. Mais quand il s'agit
d'une figure de cette sorte, la formation
du préjugé se trouve fortifiée par le
phénomène dit de « cristallisation » qui
simplifie l'histoire en ramenant à un
personnage central ce qui est en réalité
l'œuvre de toute une époque. Ainsi pour
Charlemagne, pour Napoléon.

Un exemple bien curieux pourrait
montrer à Mme Deburat que le préjugé
qu 'elle combat est enraciné dans les
esprits plus encore qu 'elle ne croyait et
qu'on n'en est pas exempt hors de
France. Il s'agit précisément du compte
rendu de son ouvrage paru dans un grand
jour nal romand. Le chroniqueur regret-
tait que l'auteur du livre, tout en mon-
trant avec raison que Napoléon avait
rendu quelque autonomie à la Hollande
et à la Suisse, ne l'ait pas blâmé tout
d'abord d'avoir « brutalement conquis »
ces deux pays.

On croit donc que c'est Napoléon
qui a conquis la Suisse, que c'est lui qui
commandait les soldats contre lesquels
se sont si héroïquement défendus les
Waldstatten. Pourtant les manuels même
élémëhtaires disent bien que cette con-
«M>*.était déjà faite quand il prit le
pouvoir , que c'est le directoire républi-
cain flui est intervenu en Suisse, qui a
pillé le trésor de Berne et établi l'ab-
surde république helvétique. Ils disent
Bien aussi que l'invasion de la Hollande,
plus ancienne encore, est l'œuvre de la
Convention,

? O O
C'est ainsi que peut se vérifier — et

nous en trouverions d'autres exemples
encore chez nous — ce que Mme De-
burat appelle « l'imprégnation des es-
prits par des rudiments d'histoire per-
vertie ». Napoléon, disait un instituteur
français à ses élèves, est « l'homme que
les Français doivent le plus haïr ». Se-
lon Payot, auteu r de la « Morale à
l'école » si répandue, c'est le tyran aux
iolies sanguinaires qui a sacrifié des mil-
lions d'hommes à son ambition, le fléau
des peuples et surtout de la France,
qui eût vécu fort heureuse s'il n'avait
pas paru.

Et pourtant, n'en déplaise au poète,
la France que le Cor** à cheveux plats
avait vue au grand soleil de messidor
n était point si belle que cela. C'était
une France dévastée par l'effroyable
expérience de la Terreur, en guerre à
toutes ses frontières, affamée, dépeu-
plée, ruinée dans sa prospérité et son
commerce, sans ordre, sans sécurité. Bo-
naparte a entrepris de rétablir tout cela
dans un immense travail de redresse-
ment, d'organisation, de réconciliation
aussi entre les Français divisés par la
politique et la religion : le concordat
en est la réussite la plus connue.

Cet aspect de son oeuvre suffira à
faire tomber l'absurde comparaison avec
Hitler , avancée et répandue maintenant
pour les besoins de la cause. Aucun
rapport n'existe dans les situations ini-
tiales, dans les circonstances de l'avène-
ment de l'un et de l'autre.

Napoléon, trouvant la guerre et le
désordre , a commencé par rétablir la
Paix et l'ordre. Il est hors de doute qu 'à
Lunéville, à Amiens, Bonaparte a signé
la paix parce qu 'il la voulait, parce que
son ambition était alors de se consacrer
a son œuvre intérieure. Ensuite les
guerres ont recommencé, et les con-
quêtes. Mais ici encore la comparaison
est-elle possible ? On peu t discuter le
Partage des responsabilités dans la rup-
ture de la paix d'Amiens, dans l'échec
des négociations de 1813. Mais aucun
historien sérieux ne nie plus qu 'elles
aient été à tout le moins très partagées.
Et guerres et conquêtes étaient l'héri-
tage de la révolution. C'est la Con-

vention qui avait porté les frontières de
la France jusqu'au Rhin, et il paraît
bien démontré que ni l'Angleterre ni
ses alliés n'ont jamais consenti sincère-
ment à les lui laisser.

Une paix définitive n'aurait pu être
conclue que si la France avait aban-
donné toutes ses conquêtes. Or, seul le
roi Louis XVIII pouvait accepter de
revenir à la frontière de 1 792 qui avait
été celle du royaume. Et peut-être, cela,
dès 1 800, en eût-il été mieux ainsi .
Mais à cette date la restauration de la
royauté n'était pas possible, et Bona-
parte, soldat de la République, savait
maintenir les conquêtes et sauver les
gloires de la république. De là le fatal
enchaînement des guerres et la suite
du duel entre la France et l'Angleterre.

Que Napoléon ait toujours choisi le
meilleur moyen pour défendre sa poli-
tique, on peut en douter. Mais la dif-
férence du point de départ n'en exclut
pas moins un rapprochement avec Hitler,
et nous avons été extrêmement surpris,
il y a plus d'une année, de lire dans
un journal romand, sous le titre de
« Napoléon et Hitler », un article de
M. Aldo Dami où ce fait essentiel était
complètement ignoré. M. Dami y par-
lait de Napoléon comme si ce despote
« né pour faire pleurer le monde », avait
précipité dans la guerre une Europe
tranquille. Et cet écrivain aussi, paraît
admettre que c'est Bonaparte qui a en-
vahi la Suisse.

L'empereur quitte la France à bord du « Béllérophon ».
... l'aimer ou le haïr ?

v '-1' i: ... ¦ y ' "As
Mme Deburat a raison, certes, de

rappeler à nos contemporains l'autre
Napoléon, celui des œuvres de la paix,
le grand organisateur de la France mo-
derne. Tout cela, certes, était connu
des historiens. Mais les manuels en par-
laient peu et l'instituteur communiste,
bien entendu, n'en soufflait mot à ses
élèves. Mieux vaut que ces enfants ne
connaissent de Napoléon que l'oppres-
seur insatiable, le « fasciste » qui a arra-
ché son pays au paisible bonheur de
la république.

Chez nous, le problème de « l'école
contre la nation » ne se pose pas comme
chez nos voisins. Mais prenons garde
aux habitudes d'esprit qui s'implantent
à la faveur des mots et des formules.
Les préjugés qu'on laisse s'établir dans
une notion sommaire du passé, et sur-
tout pour nous quand il s'agit de la
France, se projettent à leur tour sur le
présent et faussent notre jugement. C'est
déjà assez céder à une doctrine que de
lui emprunter son vocabulaire. N'accu-
sons pas Napoléon des méfaits de la
révolution et rappelons-nous plutôt que
l'acte de Médiation, qui fut  son œuvre,
valait mieux que la république helvé-
tique imposée par les Jacobins du Di-
rectoire. Il peut y avoir dictateur et dic-
tateur , comme il y a, nous ne le savons
que trop, république et république.

Alfred LOMBARD.

// y a un aspect f rançais  au pro-
b lème que pose la création récente
de l'Etat de Ghana, ancienne colonie
britannique de la Côte-de-l 'Or. C'est
cet aspect qu'évoque M.  Xavier Val-
lat dans « Aspec ts  de la France » :

Au mois de mal dernier , un de nos
amis, familiarisé depuis longtemps avec
ces pays, m'écrivait pour m'annoncer ce
qui risquait de se passer à l'est de la
Cote-de-1'Or, lorsque celle-ci , avec d'ail-
leurs la permission de Londres, aurait
accédé à l'indépendance. Le Togo, sous
mandat britannique, serait appelé k son
tour à choisir entre le statu quo et le
rattachement à la Côte-de-l'Or. Notre
ami pensait que la seconde solution
prévaudrait et , en effet , l'ancien Togo
anglais a décidé de s'intégrer à la Côte-
de-l'Or. Maintenant que l'ancien Togo
français a été doté, par M. Gaston Def-
ferre , de l'autonomie interne, n 'y a-t-il
pas à craindre qu 'une active propagan-
de ne soit menée, au nom du principe
des nationalités si cher à la démocratie
mondiale, pour qu'il décide à son tour
de rallier l'Etat libre de Ghana ?

Cela pour l' est. Mais nous risquons
les mêmes soucis avec les populations
de notre Côte-d'IvoIre qui se trouvent
a l'ouest du nouvel Etat. Car iil ne
s'agit point en l'espèce de peuples dif-
férents séparés par des frontières natu-
relles. Du nord au sud de la limite des
deux territoires, vous avez les Antons
de Bondoukou et les Agnis d'Abengou-
rou, qui sont des nations vassales du
roi des Ashantis qui trône en Côte-de-
l'Or. Plus bas encore, vers la côte et à
hauteur d'Abidlan, les Agnls d'Amboissa
ne sont qu 'une fraction de la race Nzl-
mah largement répandue en Côte-de-
l'Or. Le président de l'Etat de Ghana,
le catholique Kwane Kkrumah, appar-
tient justement à cette race, et doit
être assez naturellement porté k voir
dans les Agnls des frères séparés.

A propos de l'Etat de Ghana

. Garage de la place cherche pour tout
de suite

serviceman -
laveur - graisseur

Adresser offres écrites à M. H. 1256
au bureau de la Feuille d'avis.

Paillard S.A., fabrique de machines à
écrire, Yverdon, of fre places stables à

serruriers,
appareilleurs5

monteurs
électriciens

i Prière de faire offres manuscrites ou
de prendre rendez-vous par téléphone

fc; (024) 2 23 31 en s'adressant au bureau
du personnel.

A VENDRE

Ford Versailles 1955
ayant roulé 22,000 km. Couleur noire, avec
radio. Prix intéressant.

Ford-ZéphyrSix 1952
couleur rouge marron, 48,000 km., intérieur
similicuir.

Austin cabriolet sp ort
couleur beige, type A-40, 4 places, 6,1 CV
1952, avec radio 3 longueurs d'ondes.

S'adresser au

Garage de la Poste
AMMANN & BAVARESCO

Rue du Commerce 85, la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 31 25

f"—""" ¦"¦"¦ " " "*
Nous recommandons nos excellentes

bonnes et j eunes

P àf% El  I Jff CU U LE â
fraîches, extra-tendres

et nos COQS d'une année
Abattage quotidien à Marin

prêts à cuire
pour le riz ou le ragoût

à Fr. 3.60 le y3 kg.

LEHNHERR
FRÈRES

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

MARIN - Tél. 7 57 44
Expédition à l'extérieur. Vente au comptant

j A

LA FABRIQUE AGULA, Serrières,
engagerait tout de suite,

un manœuvre
pour travailler sur des presses

et des

ouvrières qualifiées
¦j Places stables.

Je cherche

COUTURI È RE
éventuellement pour demi-journées seule-
ment. — Se présenter.

i ¦ aBCaB Éĥ ^S m̂ m̂m ntSV 9 , njil K.

Je cherche

PEINTRE
pour un remplacement
de 16 Jours k 3 semaines.
Tél. 5 10 88.

Employée de bureau
branche horlogerie (fabrication ) , parlant
couramment l'anglais, cherche emploi.

Adresser of fres écrites à Y. Z. 1242 au
bureau de la Feuille d'avis.

La maison HUG & Cie, Neuchâtel, chercheun

apprenti réparateur-
accordeur de pianos

pour entrée immédiate ou date à convenir.

Confiserie de la ville engagerait une

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

bureau de la Feuille d'avis.

gggg55s
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Que le Jura soit un pays  romand
et que son ambition d 'être traité
comme un canton de langue f ran-
çaise soit légitime, la votation f é d é -
rale du 3 mars nous en a adminis-
tré une preuve supp lémentaire. Voi-
ci, en ef f et, les constatations que
f a i t  le « Jura libre » :

On peut tirer d'Intéressantes conclu-
sions des votations du début de mars
dans le Jura. Comme 11 était à prévoir ,
le peuple Jurassien a repoussé à une
majorité de 2 contre 1 l'article consti-
tutionnel sur la protection civile , tandis
qu 'il acceptait l'article constitutionnel
concernant la radio et la télévision.

Bien qu 'attendus, ces résultats pren-
nent une valeur particulière si on les
compare à ceux de l'ancien canton , qui
a voté exactement en sens contraire. En
eflet , l'ancien canton a accepté par 10,000
voix de majorité l'article sur la pro-
tection civile et repoussé par 30.000 voix
en chiffres ronds l'article sur la radio-
télévision. Ainsi , une fois de plus, se
vérifie le divorce entre les deux peuples
du canton. Deux mentalités, deux con-
ceptions différentes des choses condui-
sent Immanquablement à des votes con-
traires. Une nouvelle fois, la volonté po-
pulaire s'exprime par des décisions op-
posées dans chacun des deux peuples.
La séparation du Jura d'avec Berne
existe déjà dans la réalité , telle est la
leçon renouvelée des votations fédérales
de dimanche.

Remarquons, enfin , que tous les dis-
tricts du Jura ont fait preuve en l'oc-
currence d'une belle homogénéité. En
effet , tous refusent la protection civile,
sauf Laufon qui l'accepte à une (!)  voix
de majorité, alors que tous les districts
acceptent l'article sur la radio , sauf
Moutier , qui le rejette à six voix de
majorité. On ne peut trouver résultats
plus clairs et plus probants, marquant
mieux une volonté Jurassienne commune,

Le Jura, pays romand

p ^
Commerce de la place cherche personne

comme

aide de magasin
pour expédition, différents travaux fa-
ciles (classement ) de bureau. Entrée
tout de suite. Offres manuscrites avec
photo sous chiffres N. K. 1207 au

bureau de la Feuille d'avis.
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Maison de la Chaux-de-Fonds
cherch e pour tout de suite ou
époque à convenir, une

employée
de bureau
pour la correspondance fran-

,' çaise. Travail agréable et varié.
Semaine de 5 jours. Faire offres
détaillées avec prétentions de
salaire à case postale 49772, la
Chaux-de-Fonds.

.

I Hôtel-restaurant de
passage, rénové, oherche

SOMMELIÈRE
ou débutante. Gros gain.
Vie de famille. S'adresser
à André Mertenat, hôtel
du Jura , 3Soyhlêres, Delé-
mont. Tél. (066) 3 01 10.

Sténodactylographe-
aide comptable

serait engagée par maison de com-
merce du Val-de-Travers pour le
ler j uin ou date à convenir. Faire
offres sous chiffres W. 55 au bureau
du « Courrier », à Fleurier.

On -sherche bon

ouvrier
de campagne

pour seconder le patron .
Vie de famille et bon sa-
laire. S'adresser à Serge
Guyot, Saint-Biaise.

Nous cherchons pour
entrée en service immé-
diate ou à convenir une

PERSONNE
disposant d'environ une
heure par jour et du sa-
medi après-midi pour
nettoyer et entretenir nos
locaux. Fabrique de mon-
tres Avia, atelier fau -
bourg de la Gare. 5a,
Neuchâtel. Tél. 5 67 01.
î nBBMiMHiHMBm3i ^̂ Hai

La bijouterie MICHAUD engagerait

première vendeuse
connaissant le f rançais, l'anglais, l'allemand
et si possible la dactylographie. — Offres
manuscrites, avec photo et références.

Commerce de la ville
oherche, dès avril,

jeune
commissionnaire

libre après les heures
d'école. Prière d'adresser
offres écrites sous D. W.
1350 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme
de ménage

est demandée dans fa-
mille de 4 personnes pour
quelques heures par se-
maine. Quartier des
Saars. — Adresser offres
écrites k L. O. 1255 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de médecin
cherohe, dès le 25 avril ,

JEUNE FILLE
capable et consciencieuse
pour s'occuper du ména-
ge. Bons gages. — Prière
d'adresser certificats et
prétentions k Mme Jean-
Pierre Clerc, Neuchâtel ,
avenue Clos-Brochet 30.

Magasin d'alimentation
de la place oherche, pour
la durée du ler au 29
avril, un

. commissionnaire
pour le matin. Ecolier,
pendant les vacances sco-
laires, accepté. Prière de
faire offres écrites k V.
O. 1239 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons dans
boulangerie-pâtisserie

JEUNE FILLE
travailleuse pour aider
au ménage et au maga-
sin, place facile. Vie de
famille.. Très bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Salaire de début
80 fr. Offres à E. Fenner ,
boulangerie - pâtisserie,
Langnau a/A (ZH). ^——^— |̂

La famille de Ly
Madame i "j

Elisabeth MULLER-JEANNERET
a été très sensible aux nombreux témoigna- \i
ges de sympathie reçus lors dc son grand j 'j
deuil. Elle exprime sa profonde reconnais- 1.1
sance à tous ceux qui, par leur présence, j ;
leurs envols de fleurs et leurs messages j  [
d'affection, ont pris part à sa douloureuse m
épreuve. j

Le Landeron, mars 1957.
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Italien encore en Italie cherche place de

menuisier - ébéniste
en ville ou aux environs. — S'adresser k M. Jean
Orlando, tél. 5 82 12, entre 19 h. et 20 h. 30, Mou-
lins 7.

Nous cherchons

JEUNE HOMME
de 15 à 18 ans pour por-
ter le pain. Salaire 100
francs, nourri, logé, blan-
chi dans la maison. Vie
de famille. Dimanche li-
bre. Offres k la boulan-
gerie-pâtisserie Traugott
Welsskopf , Pratteln (BL).

Concierge
homme marié, travail-
leur, de toute moralité,
cherche place de concier-
ge dans fabrique ou ma-
gasin à Neuchâtel ou aux
environs. — Ecrire sous
chiffres p 2661 N à Pu-
blicitas, Neuchfttel.

J'achète comptant bon commerce de

laiterie-alimentation
discrétion assurée. Amacher, 40, rue de

Carouge, Genève.

Perdu samedi eolr , en-
tre le Quick et la place
du Port,

GANTS
en filet et peau bruns.
LeB rapporter k M. Hitch-
cock c/Mme Convert,
Beaux-Arts 16.

Mue Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12

Téléphone (à partir
de midi) 5 26 25

En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

NASH RAMBLER 14,4 CV, 6 cyl. 1951. Cabriolai
2 portes. Capote noire neuve. 5 places. Pein-
ture grise neuve.
VAUXHALL 11 CV, 6 cyl., 1953. Limousine
4 portes, 5 places. Très soignée.

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

BATEAU
en aluminium à vendre tout de suite ; 3 places,
avec flotteur, voilure, godille 2,5 CV, grosse dérive,
gouvernail, le tout à l'état de neuf . Valeur 2400 fr.,
cédé au plus offrant . Tél. (039) 2 51 06 ou après
19 heures 2 26 36 ou demander l'adresse du No 1162
au bureau de la Feuille d'avis.

MAURICE REY
Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

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

Livraison k domicile
depuis 10 litres

Timbres escompte

BELOUGA
est cherché à acheter. —
.Faire offres avec prix
sous ohiffres PC 6977 L
à Publioitas, Lausanne.

Je cherohe d'occasion
pousse-pousse

camping
Offres à A. Schenk,

Dombresson. Tél. 7 17 59.

On demande k acheter
d'occasion

MEUBLES
1 table de cuisine, 2 ta-
bles de chambre, chaises,
1 étagère, 1 armoire, ta-
bles de nuit, 1 llt ou dl-
von-couch, de li.', place
ou 2 places, l petit dl-
van-couch étroit. Paie-
ment comptant. Pas de
meubles de style. Télé-
phone 5 53 07.

Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant quelques années de
pratique oherche place à
Neuohâtel . Adresser of-
fres écrites k U. V. 1238
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

MOTO « AMI »
173 cm3

modèle 1955, roulé 5000
km. oeoaston de premiè-
re main. Prix à discuter.
Walter Schiipbaoh , La
Russie 12, le Landeron.

A vendre

« VW »
1952, en très bon état.

«Messerschmidt»
1954, état de neuf.

« B.M.W. »
250, état impeccable. —
Facilités de paiement. —
J. Mounoud, Ohézord.

Avendre
ou à écihenger contre voi-
ture 6-8 CV, canot mo-
teur en acajou, 2 m. 05
sur 5 m. 60, mote*ur hors-
bord 25 CV Johnson, k
l'état de neuf. Adresser
offres écrites & F. I. 1249
au bureau de la Feuille
d'avis.

« FIAT 1400 »
4 vitesses au volant,
chauffage, déglvreur,
peinture neuve, Intérieur
neuf , moteur revisé. Fa-
cilités de paiement. Voi-
ture garantie. Adresser
offres écrites k T. XJ.  1213
au bureau de la Feuille
d'avis.

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. Faire offres écrites k
S. B. 1212 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fr. 1500.-
« Fiat » 500 c, Topollno
décapotable , chauffage,
dégivreur, 4 vitesses, ré-
cemment revisée. Adres-
ser offres écrites à L. G.
123i au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion
belle et bonne

« SIMCA » 1951
1800 fr. Tél. 5 50 53.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre

« VESPA » .
année 1054, en excellent
état. Taxe et assurance
payées pour l'année 1957.
Tél . 6 36 78.

A vendre moto

«BMW»
60O om3 avec ou sans sl-
decar , roulé 18,000 km.,
état de marche parfait.
Prix à discuter . Ecrire à
H. A. 1197 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
«Renault» 4 CV

modèle 1955, belle petite
voiture très bien entre-
tenue.

« VW »
modèle 1951, toit ouvrant
neuf , housses, bons pneus.

« FIAT 1100 »
modèle 1948, moteur re-
mis à neuf , embrayage et
freins neufs, 4 pneus
neufs. Garantie 3 mois.
« Chevrolet 1948 »
en bon état de marche,
1600 fr.
« Chevrolet 1954 »
très bien entretenue.
«Citroën» 11 leg

modèle 1953, de particu-
lier.
R. Waser, garage du Seyon

Neuchâtel Ecluse
Vente et échange de

voitures neuves et d'oc-
casion.

Essais et tous rensei-
gnements sans aucun en-
gagement. Facilité» de
paiements.

Jeune fille protestante,
de 14 ans, oherche place
de

VOLONTAIRE
dans une famille sérieu-
se pour apprendre la lan-
gue française ; désire sui-
vre des cours. Faire of-
fres k famille P. Scholl-
Maire , Ztiroherstrasse 104,
Dietikon (ZH). Tél. (051)
91 99 38.

Personne connaissant
les machines à laver

cherche journées
de préférence dans hô-
tels ou restaurants. Fai-
re offres écrites sous K.
V. 1254 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
quittant l'école ce prin-
temps cherche place dans
ménage, si possible au-
près d'enfants. Entrée :
ler mai. Adresser offres
à Sylvla Turtsohl , Ntlne-
nenstrasse 34, Thoune.
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L'ACCOUCHEMENT SANS DOULEUR
La nouvelle méthode qui se répand actuellement très rapidement
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LA SORCIÈRE
MYSTÉRIEUSE ET MA UDITE, RA VISSANTE

ET ENJOUÉE, ENSORCELEUSE
La plus belle histoire d'amour ré alisée depuis « L'éternel retour »

•
Au programme :

LES ACTUALITÉS FRANÇAISES • REGARDS SUR LE MONDE
EN PREMIÈRE SEMAINE

AU CINÉ JOURNAL SUISSE:

FOOTBALL ESPAGNE-SUISSE
La passionnante rencontre de Madrid

Matinées à 15 heures : Location ouverte
JEUDI ET MERCREDI de 14  ̂à 17 h 30

Samedi et dimanche jeudi vendredi, samedi,
matinées à 14 h. 45 dimanche

Tous les soirs à 20 h. 30 <P 530 00

Samedi m » « \TJ W H ET LA FEMME
dimaLhe 11111 1̂10 L É O P A R D
à 17 h. 30 Enfants admis dès 10 ans



BERNE ÉVINCÉE PAR GENÈVE
LES TRA VAUX DES CHAMBRES FÉDÉRALES |

Encore le problème des Suisses ém igrés victimes de la guerre
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Mercredi matin, le Conseil national liquide une série de projets mineurs

avant d'aborder le débat sur l'aide aux Suisses de l'étranger victimes de
la guerre.

Sans discussion et à l'unanimité , les
députés approuvent l'accord avec la
Norvège, la Finlande et le Danemark
en vue d'éviter de doubles impositions ,
Ils ouvren t un crédit de 8,6 millions
à l'administration des P.T.T. pour
diverses constructions auxquelles la
Suisse romande est intéressée par des
bât iments postaux à Morges et à Ge-
nève et un nouveau centra l télépho-
ni que à Genève également. De plus ,
les mêmes P.T.T. sont autorisés , jus-
qu'à la consommation des siècles , à
passer des commandes antici pées pour
une somme représentant au maximum
le 25 % de leurs besoins annuels eh
matéri el.

Par 136 voix sans opposition , le
groupe communiste ayant avec ma-
gnanimité  décidé de s'abstenir , la
Chambre ouvre au Conseil fédéral
un crédit de 40,2 millions de francs
pour l'achat de 60 avions d'écoles
(type P-3 à double commande), de
20 avions d ' instruction et de 8 héli-
cop tères , de trois types différents.

Les Bernois sont mécontents
Mais voici que l'attention va se

réveiller. Le Conseil nat ional  propose
de verser aux bureaux internationaux
réunis pour la protection de la pro-
priété industrielle, littéraire et artis-
tique, une subvention de 200,000 fr.
pour la construction à Genève d'un
bâtimen t qui doit abriter leurs servi-
ces. Cette institution avait , depuis
1883, son siège à Bern e et devait se
contenter de locaux étroits et désuets.
Ne pouvant trouver dans la « cap itale *»
de quoi se loger convenablement, la
direction a décidé d'échapper aux at-
traits de la ville fédérale pour aller
à Genève.

Cette détermination offusque les
Bernois ou du moins les attriste.
Ainsi un de leurs députés , M. Steiner ,
propose de ne pas accorder là subven-
tion puisqu 'à l'en croire, seul le refu s
des autorités bernoises de mettre les
fonctionnaires internat ionaux au bé-
néfice de l ' immunité fiscale explique
l'humeur vagabonde des bureaux in-
ternationaux.

M. von Greyerz , radical , exhale une
longue plainte  contre l ' ingratitude de
cette institution qui préfère à Berne ,
¦jeune fille vertueuse » et incorrupti-
ble, la coquette Genève, experte en
l'art d'aguicher l'hôte important en
lui offrant des avantages que la ri-
lueur et la conscience alémaniques
si gardent de : concéder.

Peu d'enthousiasme
M, Petitp ierre, chef du département

politi que,, regrette l»i aussi ce départ
imminent. Le Conseil fédéral a vaine-

ment tenté d'obtenir à Berne même
des conditions qui auraient permis aux
bureaux internationaux pour la pro-
priété intellectuelle de rester dans la
ville fédérale. Pour éviter un trans-
fert à l'étranger , il faut se résigner
à un établissement à Genève.

M. Petitp ierre conteste toutefois que
la question de l ' immunité fiscale ait
été déterminante. D'autres éléments
ont pesé dans la balance, ainsi le
problème de l'éducation pour les en-
fants de fonctionnaires étrangers. A
Genève existe une école internationale
ou l'ensei gnement se donne en plu-
sieurs langues , alors que Berne n 'a
pas encore résolu de façon satisfai-
sante le problème de l'école de langue
française.

Par 46 voix contre 41 — donc sans
enthousiasme — le Conseil national
décide d'entrer en matière et par
M voix contre 13, il vote l'arrêt é et
U subvention.

Les secours apportés
aux Suisses

victimes de la guerre
Sur quoi , une fois de plus , le dou-

loureux problème des Suisses de l'é-
tranger victimes de la guerre revien t
sur le tapis.

Une fois déjà , à la suite de la cam-
pagne démagogi que menée par M.
Duttweiler , le peup le a rejeté un
projet raisonnable autant qu'équita-
ble. Le Conseil fédéral s'est remis au
travai l et il présente aujourd'hui de
nouvelle s dispositions que commentent
fort pert inemment MM. Wick, conser-
vateur lucernois , et Reverdin , libéra l
genevois.

Les rapporteurs rappellent que, jus-
qu 'à présent , la Suisse n 'a pas aban-
donné ceux de nos compatriotes émi-
grés qui , sans leur faute , ont perdu
biens , santé et situation dans la tour-
mente des années 1939 à 1945. Con-
fédération , cantons et associations pri-
vées auront , à la fin de cette année,
dépensé près de 200 millions pour
venir en aide aux Suisses de l 'étran-
ger victimes de la guerr e et , pour un
nombre appréciable d'entre eux, les
démarches dip lomati ques ont donné
des résultats satisfaisants.

«Aide construetwe »
Personne toutefois ne prétend que

nous sommes quittes. Sans doute —
et cela M. Reverdin tient à le décla-
rer — les autorités ont-elles commis
une erreur en liant l'aide promise à
U li qu ida t ion  des avoirs al lemands en
Suisse. Mais il est inut i le  de se la-
menter sur "les conséquences de cette
erreur. Il faut  agir maintenant .  Une
somme de 121,5 millions est disponi-
ble , représentant un acompte sur le
rembours ement des dettes reconnues
Par la Républi que fédérale a l lemande
envers la Suisse. Si l'on y ajoute les
intérêts depuis 1952 et la restitution
des prêts déjà consentis à certains de
nos compatriotes émigrés, maintenant
revenus à meilleure fortune , on pourra
distr ibuer p lus de 130 millions.

Le Conseil fédéral propose donc de
consacrer ce montant à une aide exr
trao rdinair e , en maintenant  le princi pe
selon lequel cette aide sera réservée
a ceux qui en ont besoin : aux vieil-
lards , aux malades , aux infirmes in-
capables de « reconstruire -» leur exis-
tence par leurs propres efforts ; mais
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surtout — et le nouveau projet met
l'accent sur cet aspect de l'œuvre
d'entraide — il s'agira de fournir, à
ceux qui en ont encore la force, les
moyens de repartir, de retrouver une
situation économi que et sociale. C'est
ce que l'on a appelé « l'aide construc-
tive » sur laquelle les représentants
autorisés des associations de Suisses
à l'étranger et de rapatriés se sont

"déclarés d'accord , bien que toutes leurs
revendications n'aient pas été prises
en considération.

Il faut que le projet aboutisse , car
s'il devait échouer à nouveau , il ne
serait plus possible de revenir une
troisième fois devant le peuple et
les premières victimes de l'agitation
populaire seraient ceux-là mêmes qui
ont le p lus besoin de l'aide fédérale.

M. Duttweiler s obstine
Mais M. Duttweiler s'obstine. Il

continue à dénoncer, dans l'idée de
secourir ceux-là seuls qui sont dans
le besoin , une des plus criantes in-
justices de notre histoire. Il accuse
le Conseil fédéral de manquer à tous
ses engagements en refusant à toutes
les victimes de la guerre, quelle que
soit aujourd'hui leur situation maté-
rielle , l'« indemni té  » prétenduement
promise. Il défend la thèse insoute-
nable d'un « droi t» , d'une prétention
juridi que à cette indemnité. Bref , il
n'a rien appris ni rien oublié.

Après les rapporteurs , M. Petitp ierre ,
textes en mains , rappelle l'op inion
invariable du Conseil fédéral : aucune
obligation juridi que , pas même d'obli-
gation morale, mais un devoir , recon-
nu dès 1945, envers ceux de nos com-
patriotes émigrés que la guerre a du-
rement touchés. Ce devoir, la Confé-
dération entend le remplir en consa-
crant à l'aide extraordinaire une som-
me qui, si les propositions actuelles
sont acceptées , représentera au total
près de 350 millions. C'est équitable
et ce doit être suff isant .

Le dialogue de sourds
va se poursuivre

Malgré de nouvelles exp lications de
M. Duttweiler, qui interprète les textes
à sa façon , la Chambre vote, par 116
voix contre les 8 du groupe indépen-
dant , l'entrée en matière sur le pro-
jet que l'impénitent contradicteur vou-
lait renvoyer au Conseil fédéral.

Mais , jeudi , à propos des articles,
le dialogue de sourds va se poursui-
vre.

Séance de relevée
' La séance de l'après-midi nous vaut

l'habituelle mosaïque des motions,
postulats et interpellations.

Ainsi M. Etter , chef du départe-
men t de l'intérieur, interpellé par M.
Bachmann , radical argovien , vante la
qualité du vaccin Salk contre la po-
liomyélite , dûment contrôlé aux Etats-
Unis d'abord , chez nous ensuite , par
les services comp étents. Nos fournis-
seurs se montrent fort larges dans
leurs livraisons , mais leurs possibi-
lités ne sont pas i l l imitées.  Quoi qu 'il
en soit , Confédération et cantons font
tous leurs effor ts  pour obtenir les
plus grandes quantités possibles de ce
précieux vaccin et le répartir de la
manière la plus judicieuse. L'inter-
pellateur est satisfait.

Développement du réseau
routier

Par un « postulat» , M. Bonvin , con-
servateur valaisan , invite le Conseil
fédéral à considérer l'urgence d'une
liaison routière entre les cantons de
Berne et du Valais, tandis que MM,
Brawand , socialiste bernois , et Bcerlin,
radical de Bâle-Campagne, le prient
d'accélérer le développement du ré-
seau routier , en ce qui concerné par-
ticulièrement les artères destinées au
trafic automobile.

M. Etter , tout en exp li quant par

les événements de Suez et la diffi-
culté de recruter la main-d'œuvre in-
dispensable certains retards regretta-
bles, accepte de porter les vœux de
ces messieurs à la connaissance du
Conseil fédéral qui , comme à l'or-
dinaire fera «di l igence », c'est le cas
ou jamais de le dire.

Juridiction administrative
Par une motion impérative , M. Glas-

son , radical de Fribourg, prie le Con-
seil fédéral de soumettre le plus tôt
possible aux Chambres un projet de
loi qui inst i tue et développe systéma-
ti quement la juridiction administrati-
ve, de manière, en particulier, à ren-
forcer efficacement la sécurité juri-
di que de l ' individu.

La question est à l'étude et diffé-
rents projets en travail, répond éft
substance M. Feldmann qui demande
cependant au motionnaire de se con-
tenter de la forme atténuée du « pos-
tulat » pour y mettre ses vœux. M.
Glasson ne se résigne pas à cette
rituelle émasculation et l'assemblée
lui donne raison en maintenant la
motion par 65 voix contre 2.

La mise pour les jeux
dans les kursaals

Enfin , M. Kaemp fen , conservateur
valaisan , développe une motion invi-
tant  le Conseil fédéral à présenter
une proposition « en vue de réadapter
à la valeur actuelle de la monnaie la
mise maximum f i x é e  à 2 fr. en 1928
pour les jeux d'agrément prati qués
dans les kursaals suisses » afin d'aug-
menter les ressources nécessaires au
développement du tourisme et aux
œuvres de secours en faveur des vic-
times des dévastations naturelles.

M. Feldmann accepte cette ' motion
tout en annonçant  l 'intention du Con-
seil fédéral d'éliminer de la constitu-
tion fédérale la mention d'une mise
déterminée pour régler la question par
voie de simple ordonnance.

Le seul député évangéli que de l'as-
semblée, M. Sauser, de Zurich, com-
bat la motion, mais l'intervention
énergi que des représentants de la Suis-
se centrale et de l'Oberland bernois
ne laisse aucu n espoir à l'opposant.
La motion est votée par 65 voix con-
tre 8. Les quel ques 120 fauteuils
vides n 'ont pas d'opinion.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 13. — Le Conseil des Etats

aborde mercredi matin la discussion
sur la nouvelle réglementation du
marché du fromage.

La minorité de la commission pro-
pose le renvoi du projet au Conseil
fédéral et préconise que l 'Union du
commerce de fromage soit transformée
en une société coopérative de droit
public, forme juridique, qui permet-
trait  de mieux tenir compte des in-
térêts des consommateurs.

Cette proposition est combattue par
MM. Stœckli (cons. Argovie) et Gla-
vadetscher (rad. Lucerne).

M. Torch e (cons. Fribourg) se pro-
nonce en faveur du projet d'arrêté et
souhaite qu 'un peu plus d'attention
soit vouée désormais à la question
de l'utilisation du fromage de Gruy è-
re.

M. Barrelet (rad. Neuchâtel) appuie
également le projet.

Après une intervention de M. Ho-
lenstein , l'entrée en matière est alors
votée par 29 voix contre 5. M. Barre-
let (rad. Neuchâtel) propose dé ré-
duire de 2000 à 1000 quintaux le con-
tingent initial des nouveaux mem-
bres , même si ceux-ci s'engagent à se
consacrer princi palement au commerce
de l 'Emmental. Combattue par le chef
du département de l'économie publi-
que, cette proposition est repoussée
par 23 voix contre 11.

Enfin , le projet de nouvelle ré-
glementation du marché du fromage
est accepté par 28 voix sans oppo-
sition.

Après rapport , le Conseil adopte
par 26 voix sans discussion le projet
d'arrêté sur l'adhésion de la Suisse
à l'agence atomi que internationale.

L'évolution de la crise de Gaza
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Des incidents
TEL-AVIV, 13 (A.F.P.). — On ap-

prend de Gaza qu'un porte-parole des
forces des Nations Unies a annoncé
que des Arabes ont fait sauter, dans
la nuit de mardi à mercredi , une voie
ferrée située à l'intérieur de l'enclave
pour protester contre le fait que
l'agence des Nations Unies pour les
réfugiés (UNRWA) utilisait cette voie
pour transporter des approvisionne-
ments du port de Haïfa au territoire
de Gaza.

D'autre part , une patrouille de police
des Nations Unies a arrêté ' trois « fe-
dayins » trouvés en possession d'explo-
sifs et armés de mitraillettes. L'arresta-
tion a eu lieu non loin de la ligne de
démarcation.

Entretiens Burns-Bunche
Un porte-parole des forces des Na-

tions Unies à Gaza a annoncé que M.
Ralph Bunche, adjoint au secrétaire
général de l'O.N.U., s'est entretenu , mer-
credi au Caire, avec le général Burns.

Policiers arabes
Le porte-parole a indiqué d'autre part

que sept cents policiers arabes colla-
borent avec la force des Nations Unies
pour faire régner l'ordre dans la zone
de Gaza. Il a ajouté que 25 hommes
d'affaires égyptiens sont déjà arrivés
dans cette zone pour négocier le ravi-
taillement de la population.

Le porte-parole a ensuite précisé que
sept mille personnes ont pris part à la
manifestation qui a eu lieu mercredi
à Gaza.

Oe qu 'en pense
M. Ben Gourion

JÉRUSALEM (Israal), 13 (A.F.P.). —
Répondant à une question d'un député'
de gauche, M. Vigal Alon , du parti
« Achduth Avodah > , qui lui avait de-
mandé si le gouvernement israélien fe-
rait le nécessaire pour empêcher le re-
tour des Egyptiens dans l'enclave de

Gaza , le président du Conseil Ben Gou-
rion a déclaré , devant la Knesseth
(Parlement), que son gouvernement
avait pris des mesures politiques contre
toute tentative de la part des Egyp-
tiens, « conformément , a-t-il précisé, à
la déclaration faite à l'Assemblée géné-
rale de l'O.N.U. par les ministre des
affaires étrangères qui avait souligné,
en son temps, qu 'Israàl se réservait
toute liberté d'action en pareil cas » .

« L'enclave de Gaza , a ajouté M. Ben
Gourion , n'a jamais appartenu aux
Egyptiens. Elle ne leur sert qu'à lancer
des attaques ou des menaces contre
Israël. »

Le premier ministre a ensuite répété
que « si une action s'impose à un cer-
tain moment , le gouvernement israélien
en prendra l'initiative sans l'annoncer
d'avance » .

Clauses de 1 accord germano -russe
(S D I T E  D E  LA P

Le texte du traité a été publié mer-
credi à Berlin-Est. Le traité , peut-on
lire, est valable « pour la durée du sta-
tionnement des forces armées soviéti-
ques sur territoire de la République dé-
mocratique allemande ». Il soumet les
soldats russes, les officiers et les mem-
bres de leurs familles en République
démocratique au droit allemand , s'ils y
commettent des délits. Le droit sovié-
tique ne sera invoqué que si les soldats
russes commettent des délits pendant
leur service, qui seront dirigés contre
l'Union soviétique ou contre ses trou-
pes.

Les Russes pourront
p rendre . des contre-mesures

en cas de danger
La c République démocratique alle-

mande » met à la disposition des for-
ces armées soviétiques toutes les caser-
nes , aérodromes , terrains d'exercice ain-
si que toutes les installations qu 'elles
occupent actuellement. Un accord spé-
cial fixera les conditions d'emploi de
tous ces objets.

A l'avenir, le gouvernement de la

E M I Ë R E P A G E )

République démocratique sera compé-
tent pour l'octroi d'autorisation de
construction de nouveaux bâtiments
militaires.

Le traité autorise les troupes soviéti-
ques à prendre des contre-mesures « si
leur sécurité est menacée » . Toutefois,
le gouvernement de la République dé-
mocratique devra être consulté au préa-
lable. Des consultations avec ce der-
nier seront également nécessaires si
le haut-commandement soviétique désire
renforcer, réduire ou déplacer ses gar-
nisons.

La souveraineté de l 'Allemagne
ne sera pas lésée.

L'Union soviétique dorine l'assurance
que la souveraineté de la République
démocratique allemande ne sera pas
lésée par le stationnement provisoire
des forces armées soviétiques et que
celles-ci ne s'immisceront pas dans les
affaires intérieures de la République
démocratique.

Une commission mixte germano-sovié-
tique , composée de trois représentants
de chaque partenaire du traité, et ayant
son siège à Berlin-Est , sera chargée de
veiller à la bonne application du traité.

Le gouvernement soviétique réparera
à ses frais , à l'avenir , les dommages
subis par des citoyens allemands et cau-
sés par des soldats soviétiques. Il res-
tituera sans indemnités les bâtiments
et les installat ions qui ne seront plus
utilisés par l'armée soviétique. Le traité
devra être rat if ié  par les parlements
des Etats signataires et entrera en vi-
gueur à la date de l'échange des notes
confirmant la ratification.
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La course cycliste
Paris - TSice

Les vedettes
sortent de leur réserve

L'étape d'hier, qui menait
les (86) concurrents de Bour-
ges à Moulin, n été très ani-
mée. Ce furent les vedettes qui
se livrèrent bataille et bientôt
la course revêtit l'aspect d'une
véritable épreuve de force qui
se termina finalement à l'avan-
tage des attaquants .

Dès les premiers kilomètres, plusieurs
hommes se lançaient à l'attaque , parmi
lesquels Rivière , Impanis , Privât et De-
bruyne . Au km. 25 cependant , tout ren-
trait dans l'ordre, mais aussitôt Anque-
til , Forestier, Wasko et Keteleer les
remplaçaient au commandement. Deux
kilomètres plus loin , quinze hommes ar-
rivaient en renfort , de sorte que nom-
bre de favoris se trouvèrent bientôt en
tête : Anquetil , Bauvin , Hassenforder,
Keteleer, Louison et Jean Bobet , Fo-
restier, Barbosa , Brankart , Dupont et
Debruyne, qui allait crever et être fina-
lement la principale victime de cette
journée .

Au fil des kilomètres, l'avance des
échappés ne cessait de croître , treize
hommes se présentèrent au sprint qui
était magnifiquement enlevé par le Bel-
ge Julien Schepens devant le Français
Louison Bobet. Le Belge Alfred De-
bruyne terminait  quant  à lui avec plus
de 17 minutes de retard.

Classement de la deuxième étape,
Bourges - Moulin , 171 km. :

1. Julien, Sohepens, Belgique, 3 h. 58'
Bl" (moyenne 43 km. 084) ; 2. Louison
Bobet, France ; 3. Désiré Keteleer , Bel-
gique ; 4. Jean Brankart , Belgique ; 5.
Jacques Anquetil , France ; 6. Joseph
Flanckaert , Belgique ; 7. Jean Stablins-
ki , France ; 8. Ruby, Framce ; 9. ex-ae-
quo : Heyvaert , Belgique ; Forestier ,
France ; Bauv in , France ; Dupont, Fran-
ce ; 13. Jean Bobet , France , tous môme
temps que Schepens ; 14. Wasko, France,
3 h. 59' 53" ; 15. Blusson, France, 4 h.
0' 03" ; 16. Hassenforder, France, même
temps ; 17. Butfet , France , 4 h. 02' 43";
18. Nencini , Italie , même temps ; 19.
Moucheraud , France, 4 h. 05' 49" ; 20.
Plntarelll, Italie , même temps. Puie : 45.
Debruyne, Belgique, 4 h. 15' 55".

Classement général :
1. Keteleer , Belgique , 9 h. 24' 17" ! 2.

Heyvaert, Belgique, même temps ; 3. ex-
aequo : Schepens, Belgique ; Louison Bo-
bet , France ; Brankart, Belgique ; Anque-
til , France ; Pla*nkaert, Belgique ; Sta-
bltaskl , France ; Ruby , France ; Forestier
France ; Bauvin , France ; Dupont, Fra*n-
ce ; Jeam Bobet , France, 9 h. 24' 31" ;
14. Wasko, France, 9 h. 25' 33" ; 15.
Blusson, France et Hassenforder, France,
9 h. 25' 43" ; 17. Buffet, France et Nen-
cini, Italie, 9 h . 28' 09" I 19. Mouche-
raud , France e* Plntarelll Italie, 9 h.
31' 39".

Un alibi pariait
pour Piccioni

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quant à la fameuse ordonnance du
professeu r Dominico Filipo , le spécia-
liste des maladies de la gorge que
Gianpiero aurait  consulté le 9 au sok
et dont , aux termes de 1'aot e d'accu-
sation , la date aurait été falsifiée, le
témoin a f f i rme  que , dès les premiers
jours du mois de mai , son frère a re-
mis cette ordonnance à son avocat,
Me Francesco Gd rneliitti. Celui-ci l'a
conservé dams son coffre jusqu'au mo-
ment  où M l'a remise au juge Seppe,
un an plus tard .

Un avocat
veut devenir t émoin

« Je 'su.i's prêt à abandonner la défense
de mon client pour avoir été entendu
comme témoin sur ce point et le con-
firme sous la foi du serment », s'écrie
Me Carnelubti.

Le président Tibeni lui fait  savoir
que le tribumail se réserve d'examiner
ultérieurement l'éventualité d'une telle
audition.

Deu x amis de Gianpiero Piccioni ,
MM. Gami'llo G*a*spau-.ra et Tro Notarian-
ni, viennent ensuite confirmer qu 'ils
sont venus au chevet de -l'inculpé dams
la journée du 10.

La liste des témoins de la journée
est épuisée. Avant  de renvoyer la
suite de l'audience à ce matin , le pré-
sident donne lecture de deux lettres
qu'il vient de recevoir.

Le « cygne notr »
aurait encore menti

La première apporte Un nouveau dé-
menti à Annia-Maria Caglio. Lors de
sa déposition de samedi dernier , le
« cygne noir » a précisé qu'elle avait,
au mois de novembre 1954, adressé une
lettre à M. de Gasperi pou r l'i'nfonner
de ce qu'elle savait. Aux dires de « la
fille diu siècle », l'ancien premier mi-
nistre italien aurait envoyé son se-
crétaire particulier, M. Cimgolani , chez
le père jésuite d'Ail* Olio pouir en
savoir plus long. Dams une lettre
adressée au président , M. Cimgolani,
déclare qu'il n 'a jamais été chargé
d'une telle mission auprès d/u père
jésuite.

La seconde lettre émane d'un jour-
naliste romain qui a f f i rme  être en
mesure d'apporter certaines précisions
sur l'origine des premières rumeurs qui
circulèrent à Rome en avril 1953 au
sujet d'une éventuelle responsabilité
de Gianpiero Piccioni dans la mort
de Wilma Montesi.

Les communistes ont perdu
un bon tiers de leurs voix

FRANCE
Après le premier tour

de scrutin
pour l'élection par t iel le

de l'Ain

Ce qu i 'f r appe  avant tout dans les
résultats au premier tour du scrutin
pour l'élection partielle de l'Ain , écrit
«La Suisse» , c'est le nombre moindre
de voix enreg istré par tous les candi-
dats , au regard de ce que les partis
dont ils se réclamaient , avaient obtenu
lors des élections générales du . 2 jan-
vier 1955.

Proportionnellement, ce sont les
poujadistes qui apparaissent les plus
atteints, puisque, malgré la venue de
Pierre Poujade à la rescousse de leur
candidat , ils ont perdu la moitié de
leurs partisans. Après eux les commu-
nistes semblent les plus en perte de
vitesse , avec un bon tiers de voix
évanouies.

En revanche , le radicalisme sort in-
tact de la confrontation. Cela tient
sans doute à ce que les mendésistes
et les non-mendésistes firent l'union
autour de M. Saint-Cyr, dont la cam-
pagne fut assez prudente pour ména-
ger les deux fractions un instant ré-
conciliées. Mais son princi pal adver-
saire , M. Chastel , indépendant , grâce
aux ral l iementx propres aux ballotta-
ges, peut le battre d'une  courte tête...
Les poujadistes , comme à Paris , seront
dans 15 jours les arbitres de la situa-
tion.

Promenade de Philip
(CUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Comme on lui désignait une cuisine
moderne, il , contourna le stand et dé-
couvrit que tout était sens dessus des-
sous derrière la devanture. Il se tourna
vers la reine et chuchota :

— Darling, je suis bien content de
voir que les autres cuisiniers s,ont aus-
si négligents que nous.

Devant une exposition de machines
à laver les assiettes, se tenait l'évêque
de Kensington. Avisant le prélat , Phi-
lip d'Edimbourg lui demanda : .

— Vous voilà devenu vendeur de ma-
chines à vaisselle ?

L'évêque rougit incontinent , tandis
que la reine, elle, s'amusait Jbeaucoup.
Tout au long de la visite , ce ne fut que
facéties du prince Philip, qui tantôt
adoptait l'accent cockney et tantôt
s'adressait en plaisantant aux démons-
trateurs qui n'en perdaient pas leur
bagout.

JURA

DEVELIER, 14. — Mercredi, un In-
cendie de forêt d'une grande ampleur
s'est déclaré sur le territoire de la
commune de Develier (Jura). Sur une
superficie de 60 ares, de jeunes ar-
bres ont été endommagés par le feu.

Incendie de forêt
à Develier
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«..D'ESSENCE, D'ENTRETIEN

ET DE RÉPARATIONS...
AVEC UNE

203
Qfeuqeot

t CV„ 45 CV effectifs ; ï ,5 à !) 1. aux 100
BERLINE 4 PORTES , 4-5 pi. Fr. 7600.—.
Demandez essais et catalogues 1957 à
l'agent pour la région depuis 26 ans.

J.-L. Segesscmann
GARAGE DU LITTORAL

Début route des Falaises
Tél. 5 26 38 Neuchfttel

Venez entendre
à la chapelle des Terreaux,

les messages de M.  John McGee,
d'Ecosse

ce soir à 20 h. - Vendredi à 15 h. et 20 h.
(à 15 h.,, prière pour les .maladies)
" : '"dimanche à 10 h. et 20 h.

Communauté de Philadelphie.
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VALAIS

BRIGUE, 13. — M. Kaspar von
Stôckalper, avoca t à Bri gue, qui avait
été candidat au « mouvement popu-
laire Indé pendant T», lors des élections
au Grand Conseil valaisan et n'avait
pas été élu , a déposé un recours au-
près du Conseil d Etat contre ces élec-
tions dans le district de Brigue.

Après les élections cantonales

Un recours
dans le district de Brigue

DERNIÈRE HEURE

NEW-YORK, 14 (Reuter). — Le
délégué permanent d'Israël auprès
de l'O.N.U., M. Eban , a adressé mer-
credi au président du Conseil de
sécurité un e lettre dans laquelle il
souligne les attentats renouvelés
perpétrés contre Israël dans la ré-
gion de la zone de Gaza . Ces atta-
ques, déclare la lettre, sont une af-
faire « extrêmement sérieuse et dan-
gereuse », qui inquiète le gouverne-
ment israélien. C'est . ainsi que di-
manche dernier une automobile is-
raélienne a sauté! sur une mine en
territoire israélien. L'ambassadeur
d'Israël demande que les 81 mem-
bres des Nations Unies prennent
connaissance de sa lettre.

Le président du Conseil de sécu-
rité est, ce mois-ci, le délégué so-
viétique Sobolev.

t ——

Israël s'adresse
au ûenseïl de sécurité

Première Eglise du Christ, Scientiste
Ce soir, à l'Aula de l'université

à 19 h. en . anglais
et à 20 h. 30 traduction française

Conférence publique et gratuite :

LA LUMIÈRE DIVINE
RÉVÉLÉE PAR

LA SCIENCE CHRÉTIENNE
par M. JAMES H. McREYNOLDS,

de Dalla s (Texas)
Membre du Conseiil des Conférences

Invitation cordiale à chacun

Ce soir a 20 heures, Ecluse 20

Soirée musicale
donnée par les fanfares et chorales

de Neuchâtel et Saint-Aubin
Entrée: Fr. 1.50 Invitation cordiale

Institut Richème
rappell e à ses élèves LA SOIRÉE de ca

, samedi 16 mars
de 20 à 24 heures

CE SOIR , à 20 h. 15
à l'Hôtel CITY, 1er étage

Assemblée annuelle
de la Caisse maladie

Oratlî
JttB\ Salle des Conférences
K*l CE SOIR, à 20 h. 30
s£ CONFÉRENCE

FRISON-ROCHE
LAPONIE

Film en couleurs
de JACQUES ARTHAUD

Location. Agence Strubin
Librairie Reymond , tél. 5 44 G6

et à l'entrée

# 

La saison
s'avance !

Sachez choisir
vos oranges 1
¦ ¦ Wm .Tm « ¦ n w mmLA ROYAL E

des collines
de Paterno

Association stcnogrnphique
Aimé Paris - Neuchâtel

(sous-section
de la Société suisse des commerçants)

Demain, à 20 heures,
au collège Latin :

CONCOURS DE 60 A 90 MOTS

MOUTIER , 13. — M. Max Liniger, 44
ans, célibataire, qui avait été coincé
mardi matin sur un chantier entre un
mur  et la cabine d'une pelle mécanique,
est décédé mercredi à l'hôpital de Mou-
tier. Le malheureux avait eu la cage
thoracique enfoncée.

Issue mortelle
d'un accident

Z U R I C H

ZURICH , 13. —• Une vendeuse a
remis à son fiancé une somme de 3000
francs , provenant de la caisse du ma-
gasin , en lui demandant de la verser
a la poste au compte de l'entreprise.
L'homme a disparu. On a pu 1 arrê-
ter cinq jours p lus tard dans un éta-
blissement public de Zurich. Il portait
sur lui la somme de 533 fr. 85. Il a
dépensé quelque 15*00 fr. en courses
de taxi et en visites de caves. II a
en outre aff i rmé avoir uti l isé 500 fr.
pour payer ses dettes, et avoir perdu.
500 fr. Il s'agit d'un récidiviste,
employé de commerce, Agé de 36 ans.

-*- Samedi et dlmanche prochains, les ci-
toyens de Saint-Gall éliront leur Grand
Conseil . Le mandat des députés est de
trois ans. Sur la base du dernier recen-
sement, le Grand Conseil doit compter
193 députés, dont actuellement 90 repré-
sentent le parti populaire Conservateur-
chrétien social , 61 le parti radical et 1<S
mouvement Jeune-radical, 36 le parti eo-
elallste, 5 l'alliance des indépendants et
1 le parti démocratique.

Un fiancé peu honnête



Si Nemo n'a pas hésité a fa ire
part de l'irritation — partagée par
la majorité de la population —
qu 'a suscitée l'émission du nou-
veau timbre de 20 ct. dédié à la
protection civile , il n'é prouve pas
les mêmes sentiments à l 'é gard des
auires nouveaux timbres. Leur va-
leur artistique est nettement supé-
rieure à celle du fameux timbre de
20 et., des plus ordinaires avec son
fond rouge assez quelconque.

Le timbre de 5 ct. — le meilleur
à notre avis — d' un dessin net et
de couleurs heureuses , signale l'Ex-
position internationale des indus-
tries graphiques en 1957 à Lausan-
ne. Le timbre de 40 ct. commémo-
re avec bonheur le deuxième millé-
naire de la ville de Bàle par un
prof i l  de la cité sur le Rhin. Le
75me anniversaire du chemin de
fer  du Gothard nous vaut un tim-
bre de 10 ct. assez fade  de couleur
mais orig inal de dessin dans le
rapport des lignes tracées par le
train et le viaduc.

Il est heureux, convenons-en , que
l'administration des postes renou-
velle ainsi , chaque année, le visag e
des timbres suisses. Pendant trop
longtemps nous avons vu et collé
les mômes vignettes qui n'of fraient
p lus de surprise à nos correspon-
dants de l'étranger , ni d'intérêt
pour les collectionneurs . Avec les
timbres « Pro Juventute » et « Pro-
Patria » nous avons maintenant une
gamme variée de timbres. Nemo le
reconnaît volontiers , mais de grâce ,
que les P.T.T. remp lacent l' a f f reuse
série courante « Technique et pag-
sage » I

NEMO.

Les autres timbres

Observations météorologiques
Observatoire ele Neuchâtel. — 13 mars,

Température : Moyenne : 7,6 ; min.
1,4 ;  max. : 15,0. Baromètre : Moyenne
723,7. Vent dominant : Direction : sud-
est ; force : faible . Etait du ciel : clair

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

Niveau du lac, 12 mars, à 6 h. : 429.80
Niveau du lac du 13 mars, à 6 h. 30: 429.79

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : Le matin, quelques brouil-
lards locaux sur le Pla/teau. A part cela
beau temps. En plaine , température com-
prise entre 15 et 20 degrés dans l'après-
midi.

Tremblement il» terre
L 'Oslseruatoire nous communique :
Un faible 'tremblement de terr e a été

enregistré , hier aoir , à 20 h. 40 à
l'observatoire de Neuehàtol .  L'épicentre
se trouve dans la région oocmentale
du lac de Neuchâtel . Il a été ressenti
par de nombreuses personnes d'Yver-
don .

Dans le personnel des C.F.F.
Nous relevons dans la dernière liste

des promotions ct nominations dans
le personnel des C.F.F., les m u t a t i o n s
suivantes  in té ressan t  no t re  région :
M. Claude Gaillard, des Verrières, de-
vient  chef cle s t a t ion  à Boveresse, alors
que M. Robert Grandchamp, cle Vau-
marcus, est nommé chef dc gare
à Grandvaux (Vaud). MM. Paul
Frasse, ouvrier de station au Locle ,
et Albert Wenger , ouvrier d'exploita-
tion à Neuchâtel, ont reçu la grat i f i -
cation pour 40 ans  cle service.

Les conférence'* des P.T.T.

La radiodiffusion
C'était , vendredi dernier, le tour de

M. Raymond Junod , ingénieur  à la
direction générale des P.T.T., de faire
la conférence des P.T.T. p lacée sous
les ausp ices de l 'Univers i té  populaire
neuchàteloise. Parfai tement maître de
son sujet , le conférencier ent re t in t
ses noinbreux audi teurs  de la radio-
d i f fus ion .

Tous les jours , des milliers d'appa-
reils  de rad iodi f fus ion  sont ouverts,
déversant leurs flots de paroles, de
musique aux oreilles distraites ou
attentives de masses d'auditeurs. Mais
qui , parmi  eux , a , ne serait-ce qu 'une
notion , connaissance de la techni que
des ondes électromagnétiques et de
leur propagation dans I'éther ? Quel-
ques-uns, sans doute, mais une mino-
rité néanmoins, car le temps des
p ionniers  est vieux déjà d'une géné-
ra t ion  et ce goût cle la recherche,
cette joie de la découverte se sont
quel que peu émoussés. La r a d i o d i f f u -
sion est pour tant  une science trop
jeune encore pour  qu 'on en oublie si
tôt les rud iments, et l 'évolution en
cours qui la condui t  vers un degré
proche de la perfection. La confé-
rence de M. Junod présentait  le dou-
ble intérê t  de rappeler l 'histoire de la
rad iod i f fus ion , du temps qu 'on l'ap-
pelait encore T.S.F., les bases techni-
ques de ce mode de t ransmiss ion  où
t a n t  de savants , d ' ingénieurs et de
techniciens ont inscrit leurs noms de-
puis  la découverte, en 1804, par Max-
well , du princi pe des ondes électro-
magnét i ques jusqu 'aux essais de Mar-
coni , en 1886, sans oublier Poulsen ,
Lee de Forest et sa lampe à trois
électrodes, pour about i r , en 1920 , à la
t ransmiss ion  sans fil convenable de la
parole et de la musi que. La première
stat ion émet t r ice  suisse, la t roisième
d'Europe, fu t  const rui te  à Lausanne,
en 1923, suivie de celles de Zurich,
Bâle et Berne et , en 1930, de la fon-
dation de la Société suisse de radio-
dif fus ion.  Les émetteurs  na t ionaux  de
Sottens, de Beromunster, et de Monte-
Ceneri sont , chronologiquement, les
deux premiers de 1931 et le dernier,
de 1933. C'est au cours de cette der-
nière année cjue commencèrent, grâce
à l'émetteur de Prangins, les émis-
sions par oncles courtes destinées aux
Suisses à l 'étranger, con t inuées , dès
1939, par l 'émetteur de Schwarzen-
bourg.

Les diverses catégories d'ondes ont
leur emp loi sp écifi que et leur répar-
t i t ion fait  l'objet d'ententes entre les
pays membres de l'Union in ternat io-
nale des té lécommunicat ions  (U.I.T.).
Entre le moment où un microphone
capte le son (parole ou musi que) et
celui où l'a u d i t e u r  l'entend , grâce à
son appareil récepteur, il y a toute
une chaîne de la t r ansmiss ion  de la
source à l 'émet teur, de l 'émetteur à
l'an tenne  émettrice, de celle-ci à celle
de la réception, puis à la sélection
dans l'appareil du concessionnaire.
Dans la première partie, soit de la
source à l 'émetteur, le circuit est
presque toujours métallique (fi ls ou
câbles téléphoni ques). Ce n'est qu 'à
partir de l'an tenne  émettrice et jus-
qu 'à l'antenne réceptrice que la trans-
mission se fait  sans fil , dans l'cther.
Les ondes sont captées au moment où
elles entrent en contact avec l'antenne
réceptrice, mais les diverses oscillations
qui s i l lonnent  I'éther ne sont séparées
réellement que dans l'appareil de récep-
tion. Tous les phénomènes électriques
qui permettent l'émission proprement
dite , c'est-à-dire l'envoi par l'antenne du
posteur émet teur  f i ren t  l'objet d'ex-
plications claires clu conférencier qui
compléta la théorie énoncée de dé-
monstra t ions  captivantes.

La radio-technique a constamment
perfectionné ses découvertes pour
améliorer leB conditions d'émission,
de réception , pour lutter contre les
phénomènes parasitaires qui gênent la
quali té  d'écoute. Le conférencier , par
des exemples sonores probants, a en-
core insisté sur l'importance d'un bon
réglage de l'appareil de réception,
afi n que l'auditeur jouisse d'une fi dé-
lité de reproduction aussi proch e que
possible des qual i tés  apportées par
les techniciens du son à l'émission.

Conférence
de M. Ernest Speiser

La Société neuchàteloise  cle science
économi que a eu l'heureuse in i t i a t ive
d ' invi ter  M. Ernest Speiser, conseiller
aux Eta ts , à faire , mercredi soir, une
conférence à l'Aula de l'univers i té
sur l ' importance  de l ' industrie suisse
des machines.

In t rodu i t  d'excel lente manière par
M. Paul-René Rosset , professeur, M.
Speiser , qui  diri ge une de nos grandes
entreprises  suisses, a su captiver son
a u d i t o i r e  par tin exposé particulière-
ment  riche de substance.

Nous reviendrons dans un prochain
numéro sur cette conférence.

Inspection militaire
Doivent se présenter vendredi 15 mars ,

au collège de Serrières, à 8 heures :
classe 1922 lettres A à R ; à 14 heures :
classe 1922 lettres S à Z ; classe 1923 ;
classe 1924 lettres A à M.

KO L'OR Y

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience heb-
domadaire mercredi dernier sous la pré-
sidence de M. Louis' Paris, juge sup-
pléant , assisté de M. Roger Richard ,
commis greffier.

R. S., prévenu de non-paiement de la
taxe militaire est condamné à un Jour
d'arrêts avec sursis pendant un an. Il
paiera en outre les frais par 6 fr.

Mme A.-M. M. prévenue de détourne-
ment d'objets mis sous main de Jus-
tice est condamnée k un Jour d'empri-
sonnement avec sursis pendant un an
et au paiement des frais par 10 fr.

Deux jugements renvoyés
Venant de Bevaix , F. C. voulut s'en-

gager dans l'étroite rue de la Poste k
Boudry avec son train routier. Un ca-
mion arrêté devant les bureaux de la
Société de consommation l'empêchant
de passer , P. C. arrêta son train routier
à la rue Oscar-Huguenin de façon si
maladroite que celui-ci obstruait l'en-
trée de la rue et gênait la circulation
sur la route cantonale entre la rue
Louis-Favre et l'avenue du Collège. Le
jugement sera rendu dans huit jours.

Mme L. T. et son mari B. T. sont
prévenus d'avoir fait du tapage dans
leur logement au commencement de
la soirée. Ils s'Injuriaient de façon si
bruyante que, malgré les fenêtres fer-
mées, ils ont attiré sur eux l'attention
d'un gendarme passant devant leur
maison. Mme T. fait défaut. Son mari
et les témoins affirment que c'est elle
qui est cause de tout le mal. Le juge-
ment sera rendu dans huit jours.

Après un début d'incendie
H. K. est le directeur responsable

d'une maison, exploitant une fabrique
au Heu dit « Les Baillotes » près de
Bôle. Il est prévenu d'être responsable
d'un début d'incendie dans sa fabrique,
ainsi que d'infractions aux règlements
sur l'installation des locaux de fabri que.

La maison qui occupe une cinquan-
taine d'ouvriers, fait le tissage de ta-
pis et a un atelier mécanique où elle
fabrique des sommiers métalliques. Le
feu a pris naissance dans le local, où se
fait  la peinture. Un ouvrier peintre dé-
sirant renforcer le support du som-
mier qu 'il venait de peindre demanda
à un collègue de venir le souder.
Une étincelle tomba sur la poussière
de vernis répandue sur le sol couvert
de sable. Le vernis s'est immédiatement
enflammé. Les deux ouvriers ont aus-
sitôt coupé le courant électrique et
fermé les ventilateurs, ainsi que la
porte de communication avec la pièce
voisine, pour empêcher tout courant
d'air. Ils ont encore sorti un fût  de
dilutlf qui aurait pu faire explosion et
se sont mis à éteindre l'Incendie avec
des extincteurs à mousse. Leur prompte
intervention empêcha le feu de se ré-
pandre dans les locaux voisins où tous
les ouvriers étalent encore au travail.
Les dégâts se sont tout de même montés
à quelque 2000 fr.

Comme le directeur n'était pas au
courant de l'acte de son ouvrier , lequel
reconnaît qu 'il aurait dû prendre da-
vantage de précautions, et l'infraction
étant loyalement reconnue, le tribunal
baisse l'amende requise à 70 fr. et met
les 32 fr. 10 de frais à la charge du
prévenu. Cette peine sera radiée du ca-
sier judiciaire après un délai d'un an.

Soirée
de « L'Echo de l'Areuse »

(c) Le chœur d'hommes « Echo do
l'Areuse » a donné samedi et dlmanche
derniers ses soirées musicales et théâ-
trales annuelles.

Le public n'a pas ménagé ses applau-
dissements k nos chanteurs qui ont fort
bien exécuté des chœurs de : Paul Mi-
che, P.-A. Gaillard, Robert Mermoud et
Georges Haenni , sous la direction de
M. Raoul Châtelain.

Les excellents acteurs et actrices de
la société ont joué aveo brio la char-
mante comédie da Fernand Delveaux,
« Deux Jeunes filles ont débarqué ».

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Nouveaux conseillers généraux
(c) Par suite de la démission de deux
membres du Conseil général, MM. A. von
Gunten et René Piguet, les suppléants
des listes libérale et socialiste ont été
appelés à leur succéder, soit : MM, E.
Fink et X. Huguet.

Nomination
(c) La commission scolaire a nommé,
aveo eratrée en fonction le 23 avril , Mlle
Schorl , institutrice d'une nouvelle pre-
mière année, rendue nécessaire par la
forte rentrée du printemps prochain. Elle
a de plias voté l'ouverture d'une classe
de développement , k l'intention d'un
certain nombre d'élèves retardés. Les cré-
dits pour l'ouverture de ces deux classes
feront l'objet d'une demande lors d'une
très prochaine séance du Conseil général .

BIENNE

Hans un magasin
de la p lace Centrale

Un commerçant
lâchement assailli
par deux individus

(c) Mardi , deux individus se présen-
tèrent comme de simples clients dans
le magasin de confection Breisacher,
à la place Centrale. Ils avaient choisi
l'heure — peu après midi — où le
dernier client était parti. Ils se firent
montrer un choix de vestons. Et au
moment de l'essayage, l'un des per-
sonnages asséna un violent coup de
poing au visage du vendeur qui était
jus tement  le patron du magasin. Ce
dernier s'affaissa, inanimé. Les agres-
seurs se ruèrent alors sur la caisse et
s'enfuirent  avec son contenu, soit en-
viron 300 francs. Mais dans la hâte,
l'un d'eux oublia de reprendre son
vieux veston qui contenait ses papiers
d'identité. La fuite des deu x individus
attira l'attention de passants qui es-
sayèrent, sans succès, de les arrêter.
Les malfai teurs  disparurent en auto.
Il s'agit d 'Arthur  Tobler , né en 1934
et d'Ernest Urber, né en 1932, éva-
déB de l'établissement psychiatrique de
Munsingen où ils avaient été placés.
Mercredi après-midi, le premier fut  ar-
rêté à Liestal. II était seul , car les
deux compères avaient décidé de Be
séparer pour mieux échapper aux re-
cherches de la police.

Quant au commerçant, il a été trans-
porté à l 'hôpital, mais son état n'est
heureusement pas grave.

GRANDCOUR

Un cycliste
gravement blessé

(sp) Un habitant de Châble près d'Es-
tavayer, M. Sulpice Mandly, menuisier-
charron , âgé d'une trentaine d'années,
se trouvait à bicyclette à Grandcour,
mercredi soir, lorsqu 'il tomba sur la
tête non loin de la laiterie du village.

Un médecin de Payerne, mandé
d'urgence, conduisit le blessé à l'hô-
pital de cette localité avec une frac-
ture probable du crâne.

YVERDON
Ouverture de la pêche

(c) Le premier dimanche de mars était
jour d'ouverture de la pêche en rivière.
Les amateurs furent nombreux, ce jour-
là, le long de la Thièle et de l'Arnon.
La Société des pêcheurs d'Yverdon avait
organisé son concours annuel ; 86 con-
currents y participèrent dont 60 captu-
rèrent 251 truites d'un poids total de
37 kg. C'est M. Roland Cheneaux qui
a été classé premier et qui a gagné le
challenge de la plus belle pêche, avec
19 truites.

Comptes communaux
(c) Dans sa séance du 7 mars, la Muni-
cipalité a arrêté les comptes de 1956.
Ceux-ci se présentent comme suit :
Bourse communale, dépenses, 5,064,260
francs, recettes , 4 ,922 ,676 fr., excédent
de dépenses , 141,548 fr. Dans ces chif-
fres sont compris 523,392 fr . d'amortisse-
ments divers et 12 ,500 fr. de versements
à différents fonds. Aux abattoirs , les
recettes d'exploitation ont été de 82,000
francs et les dépenses de 74,759 fr. ; à
la bourse des pauvres, les recettes cou-
rantes se sont élevées à 16,128 fr., les
déjpenses k 2815 fr.

Accident de travail
(c) Une ouvrière italienne, F. A., qui
travaille dan s une usine de la place,
s'est grièvement blessée à une main,
hier au début de l'après-midi. Elle a
dû être hospitalisée.

LE MENU DU JOUR
Saumon au citron ;

Pommes f r i t es
Haricots verts
Rôti de veau

Meringues
... et la manière de le préparer '

Saumon au citron. — Piler le :
contenu d'une grande boîte de sau- •
mon en ajoutant la même quantité '¦

; de beurre. Saler , poivrer et incor- ;
: porer le jus d'un citron. Travailler :
: cette masse assez longuement, puis ;
: en remplir des citrons coupés en
T deux et vidés de leur pulpe. Servir :
: avec de fins toasts comme entrée.

De l'activité de quelques institutions
d'utilité publique ou d'intérêt général

NOUVELLES D'YVERDON

Notre correspondant d 'Yverdon nous
écrit :

Il ressort du rapport d'activité de la
Crèche d'Yverdon que la fréquentation
a été un peu moins forte que l'année
précédente — qui fut une année record
— avec 8814 journées de pension
(9609) ; 154 enfants  au total ont été
hébergés. Les parents de 52 d'entre eux
sont des journaliers et des ménagères
ou sont divorcés, décèdes, inconnus ;
ceux de 48 t ravai l lent  tous dans la
plus grande usine d'Yverdon ; les mères
de 74 enfants sont occupées dans neuf
entreprises ou commerces locaux. C'est
la preuve que la crèche est indispen-
sable à de nombreux ménages et à
des femmes isolées.
* Le compte d'exploitation pour 1956
solde par un déficit de 7500 fr., le
compte de profits et pertes accuse un
excédent de dépenses de 13.700 fr. Du-
rant  l'année 1956, le montant des dons
s'est élevé à 13.750 fr. Les deux tiers
environ de cette somme ont été versés
par les trois entreprises dont le per-
sonnel a le plus recours aux services
de la crèche.

Au cours cle ces dernières années,
d ' importants travaux de rénovation ont
été effectués dans le home de la p la-
ce Bel-Air, où les en fan t s  jouissent
m a i n t e n a n t  de locaux, gais , accueil-
lan ts , el où leurs responsables dis-
posent d'un matériel moderne : cui-
sine, buanderie avec machine à laver ,
essoreuse, bac à rincer les couches,
chauffage  au mazout .  Dans le cadre
de cette rénovation , restent h exécuter
des réparat ions dans  la salle de cou-
ture  et le corridor. Aussi lo comité
de la crèche adresse-t-il un appel à la
générosité de ses membres et du pu-
blie pour qu'il l'aide à faire procéder
à ces t ravaux et à combler le déficit
d'exp l o i t a t i o n , dû h des prix de pen-
sion très bas.

Les parents à l'école
Ainsi  que nous l'avions annoncé, une

école des parents s'est fondée à Yver-
don à la f in  de l'automne.  Elle a or-
ganisé  cet hiver trois  conférences à
l 'Aula dîU collège, où M. et Mme Clau-
de Pahud ont parl é de l'« Entente
conjugale», le docteu r Jacques Bergier
et M. Maurice Veillard respectivement
des «Besoins  de l'enfant » et de
« L'adolescent dans le monde d'aujour-
d'hui s. Ces t ro is  exposés ont été sui-
vis par un très nombreux public.

Puis l'école des parents a convoqué

tou s ceux qui s'intéressent aux problè-
mes éducatifs à deux entretiens par
quartier, qui ont eu lieu simultané-
ment au collège de Fontenay, au col-
lège Pestalozzi et à la Prairie. Cinq
ou six responsables, qui s'étaient
préalablement  rencontrés, préparèrent
et diri gèrent ces entretiens, qui eurent
pour sujet les problèmes de l'enfance
et de l'adolescence. De nombreux pa-
rents eurent ainsi l'occasion de poser
des questions. Mais hélas, ceux qui en
aura ient  tiré le plus grand profi t n 'y
assistaient point...

Pour la formation
professionnelle des jeunes

En collaboration avec le département
de l'agriculture, dé l'industrie et du
commerce, la commission d'apprentissa-
ge du district d'Yverdon a organisé,
cet hiver, un forum sur les problèmes
que pose la format ion professionnelle
des jeunes.  Y assistaient plusieurs per-
sonnali tés — préfet , chef du départe-
ment , chef du service de la format ion
professionnelle, président du Conseil
communal, dé putés , syndic, municipaux,
directeurs des écoles, des entreprises,
etc., ainsi  qu 'une impor tan te  assistance.
Quatorze orateurs prirent  la parole et
abordèrent quan t i t é  de problème inté-
ressants. Une discussion s'ensuivit,
contradictoire, nourrie, fructueuse pour
les parents, les orientateurs et les em-
ployeurs.

Ses manifestations se snecèdent
On le voit , beaucoup d'Yverdonnois

se préoccupent à juste titre de l'édu-
cation , de l'instruction et de l'avenir
de leurs enfants ou de» enfants qui
leur sont confiés ,à un titre quelcon-
que. Tout récemment encore, Mlles
Anselmier, de Lausanne, et Gardy, de
Neuchâtel , ont entretenu des auditoi-
res captivés de « L'éducation sexuelle »
et des « Lectures pour enfants».

Que font les Yverdonnois pour eux-
mêmes ? Parmi les manifestations de
qualité que certains ont organisées à
leur in ten t ion , citons les concerts de
la Société dc musi que, les conférences
de la Société des conférences et du
Cercle d'Yverdon, les films du Ciné-
club. Chacun d'entre eux a fait appel ,
cette saison, à des artistes et à des
orateurs de choix ; le programme du
dernier était des plus éclecti ques.
Hélas, le public boude ces soirées et
c'est fort dommage...

SAINTE-CROIX
Fond sur fond

(c) Un habitant de Sainte-Croix mon-
tait en voiture, mardi soir peu avant
minui t, de Grandson. A la sortie du
bois, entre Orges et Vuitebœuf , il per-
dit la maîtrise de son véhicule qui
sortit de la route et se retourna fond
sur fond.

Le conducteur n'a pas été blessé
mais sa voiture a été endommagée.

FLEURIER
Affaires scolaires

(c) Réunie mardi soir sous la présidence
de M. René Herren, la commission sco-
laire a nommé M. Jean-Pierre Portmann,
docteur ès-sciences à Cornaux , au poste
de maître de géographie au gvmnase
pédagogique en remplacement de M.
Brunisholz qui a quitté la localité. Il
n'a a pas eu de candidature pour les
branches histoire et français de sorte
que le poste complet reste à pourvoir
dès que possible.

Au collège primaire, par suite de la
démission de Mlle Huguette Nydegger ,
titulaire de la cinquième année , c'est
M. Paul-Edouard Addor , instituteur à
la Côte-aux-Fées qui a été nommé.

Par ailleurs, la commission a fixé com-
me suit les vacances : printemps du 8
au 22 avril ; été du 15 juillet au 24
août (au 31 août pour l'école secon-
daire et le gymnase) ; automne du 14
au 19 octobre ; hiver du 23 décembre
au 4 Janvier.

La fête de la Jeunesse a été arrêtée
au samedi 6 juillet et c'est les 30 et
31 mars qu 'aura Heu l'exposition des
travaux d'élèves.

Monsieur et Madame
Roger HOPER-WY3SS ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite fille

Catherine - Pierrette
18 mars 1957

Maternité Auvernler 24

Monsieur et Madame
CLAUDE HORISBERGER-STRAUSS et
Monique ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Gisèle
13 mars 1957

Birseckstrasse 35 Frauenspital
Neuewelt (Bàle Campagne) Bftle

(Le contenu ae cette ruorique
n'engage pas la rédaction du journal)

L'« affaire »
de l'Ecole de mécanique

Mise  au point. . .  sur un point !
Neuchâtel , le 12 mara 1967.

Monsieur le rédacteur,
En aucune façon , nous ne voulons et

désirons prolonger le débat qui afflige
actuellement l'E.M.E.N.

Cepondant , gu 'il soit permis à d'an-
ciens maîtres de cet établissement de
protester auprès des Jouvenceaux, au-
teurs de la lettre parue dans vôtre
quotidien du 11 mars écoulé quand 11B
écrivent, parlant du nouveau directeur :
« Il a su transformer l'école délabrée
qu 'il reprenait... t*

Cette prose laisserait supposer k un
lecteur non averti que l'école, k ce
moment-là, était dans une situation
défectueuse.

En mémoire de feu notre ancien et
regretté dlroctetu* M. Louis Roulet , 11
nous parait équitable de signaler qu 'à
l'époque du changement de direction ,
rétablissement en cause était dans une
situation normale et saine I

Espérant que ces considérations trou-
veront l'hospitalité de votre Journal,
nous vous prions d'agréer, Monsieur
le rédacteur, nos salutations distinguées.

André Barbezat ,
William Béguin.

CORRESPONDANCES

Si en 1955 le nombre des décès dus a
la tuberculose s'est élevé à 29, cê  

chif-
fre est redescendu à 20 en 1956, contre
15 en 1954.

Le médecin cantonal a reçu le signa-
lement de 164 nouveaux cas contre 193
en 1955 et 201 en 1954.

Il est donc nécessaire de continuer
la lutte, de l'intensifier dans le do-
maine du dépistage par le moyen de la
radiophotographie et dans le domaine
de la prophylaxie par la vaccination
au BCG. En 1956, le crédit budgétaire
mis à la disposition des organes de
l'Etat chargés de mener la lutte contre
la tuberculose avec la collaboration
des œuvres privées s'est élevé à
190,000 francs.

En ce qui concerne la vaccination au
BCG, il y a, par rapport à l'année 1955,
une augmentation de 159 vaccinations
scolaires (725) ; il y a également eu 83
vaccinations d'adultes, soit celles des
recrues pratiquées pour la première
fois.

La lutte contre la tuberculose
dans le canton en 1956

Ln septembre et octoore siiim, xi *. ^at>
do poliomyélite sont survenus dans la
commune de Boudry . Le médecin sco-
laire de Boudry organisa immédiate-
ment une vaccination collective des
enfants. Le service sanitaire cantonal
proposa alors au département d'exa-
miner la possibilité d'étendre cette vac-
cination aux enfants de tout le canton.
Cette vaste vaccination fut couronnée
dc succès puisque 55 communes y par-
ticipèrent en 1956.

Au 31 décembre 1956, 2396 flacons de
vaccins Salk furent commandés à l'Ins-
titut sérothérapique et vaccinal suisse,
ce qui représente, à raison de 9 ce par
flacon , la pratique de 21.564 piqûres.
Comme la vaccination proprement di te
comporte trois piqûres, la deuxième
dc 4 à 6 semaines après la première
et la troisième après 6 à 7 mois, appe-
lée piqûre de rappel , il n'est pas possi-
ble cle préciser le nombre de person-
nes vaccinées. Pour 1956, on peut éva-
luer le nombre des personnes vacci-
nées à 18,000 environ.

Dix-huit mille Neuchâtelois
vaccinés contre la poliomyélite

Conseil gênerai
(c) Au cours de sa dernière séance, te-
nuo sous la présidence de M. Charles
Henry , le Conseil général a pris les dé-
cisions suivantes :

Nomination. — M. Francis Boget (soc.)
a été nommé secrétaire-adjoint en rem-
placement de M. Jean Mtirner, démis-
sionnaire.

Crédits. — Un crédit de 45.000 fr. a
été voté pour le renforcement des ré-
seaux d'électricité du Petit-Cortaillod et
du Bas-de-Sachet , ainsi que pour l'ali-
mentation en courant électrique des ap-
partements à loyer modeste, au bas des
Rondinières. Un crédit de 12.000 fr . sera
consacré au renforcement du réseau et
à l'amenée de l'eau aux logements à
loyer modeste ; 28,000 fr . permettront de
continuer le reboisement de la forêt
communale et 3500 fr. ont été alloués
à titre de subvention spéciale k la so-
ciété des mousquetaires pour la réfec-
tion des façades du stand.

Toutes ces décisions ont été prises k
l'unanimité alors qu'un crédit de 2800
francs pour l'équipement des sapeurs-
pompiers de guerre a rencontré une cer-
taine opposition de la part du groupe
socialiste . Il a été finalement voté par
19 voix contre 3.

Vente d'une vigne. — La vente à l'Etat
de Neuchâtel d'une partie de la vigne
de Vesln pour faciliter les transactions
en vue de l'élargissement de la rotite
de Sachet a été décidée par 21 voix
contre 2. n s'agit de 850 mètres carrés
qui seront vendus au prix de 7 fr. le
mètre carré.

Modification du plan des zones. — Sur
proposition du ConseU communal et de
la commission* d'urbanisme, ll a été dé-
cidé que le lieu dit sur la Fontaine »
passera de la zone cle verdure en zone II
d'ordre non contlgu.

Noces d'or
M. et Mme Fritz et Adèle-El isabeth

Mentha-Sandoz , o r ig ina i res  de Cortail-
lod et hab i tan t  Soleure depuis 1910,
fêteront le 15 mars leurs noces d'or.
Us jouissent  encore aujourd'hui d'une
excel lente  santé s'a l l i an t  à un moral
des plus op t imistes .

Mme Mentha , âgée de 71 ans, est une
personne gaie, une épouse et une
mère dévouée, et son mari, malgré
ses 79 ans , travaille encore comme
pavsagis te .

CORTAILLOD

LE LOCLE
Le coupable

n'est pas toujours le même
(c) La locomotive du train de France

ayant craché ses ét incel les  sur l'herb esèche d'un pré des Billodes a brûlé
quel que 2000 mètres carrés de pré
au-dessous de la villa « La Forêt s. '

Mais  les ét incel les  ne sont pourtant
pas allées a l l u m e r  ce pré à l'Argillat !Les agents sont intervenus aux deux
endroits.

La fête nationale hongroise
(c)Le comité d'aide aux réfugiés amis sur p ied , au Locle, un program-
me qui permettra aux réfugiés hon-
grois du dis tr ic t  de marquer l'événe-
ment, vendredi. Un diner en commua
est prévu suivi de quel ques visites
d'usines.

LA CHALX-DE-FO\DS
En motocycliste blessé

(c) Mercredi à 13 heures , un accident
de la c irculat ion s'est produit devant
l'hôtel Moreau. Un jeune mécanicien
i ta l ien , âgé de 22 ans , qui circulai t
à motocyclette, est entré en coll ision
avec un automobi l i s te .  Souff rant  <j e
contusions para issant  assez graves , ^une jambe, il a été t ransporté  à l'hô-
tel. Après avoir reçu des soins, il j
néanmoins  pu qui t ter  l'établissement
à la fin de l'après-midi.

Une fillette
tombe d'une fenêtre

(c) Mercredi après-midi, une fillette
de 8 ans , domiciliée à la rue de
l 'Hôtel-de-Ville 67, qui se trouvait
à la fenêtre, est tombée subitement
du deuxième étage, dans la rue. La
malheureuse enfant  a été transportée
à l'hôpital , souff rant  de blessures à
la tête.

Blessé avec une hache
(c) Mercredi un pe t i t  en fan t  de 3 ans,
domicil ié à la Grébi l le , qui avait
échappé à la surveil lance de ses pa-
rents, se mit à s'amuser  avec une ha-
che. Un accident s'ensuivit .  Il a été
transporté à l'hôp ital avec un doigt
coupé.

AVENCHES
Pro Aventico

(sp) Le comité de Pro Aventico s'est
réuni le 9 mars 1957. M. Georges Ee-
dard, professeur, rendit hommage à la
mémoire de M. J. Bourquin , ancien con-
servateur du Musée et président de
Pro Aventico. Il adressa ensuite ses
remerciements au Grand ConseU vau-
dois et à l'Etat de Vaud qui ont fait¦ construire un toit sur les Thermes
romains découverts en Perruet.

Le programme de travail a été fixé
comme suit : terminer les fouilles des
Thermes ; fixer le réseau routier de la
ville romaine par de nombreux sondages
et en établir un plan ; fouille systé-
matique du Forum au pré Prilaz.

t
Madame Siméon Pasquier, à Bevaix )
Monsieur et Madame Charles Pas-

quier et leurs enfants, au Pâquier (FR)j
Monsieur et Madame Léon Pasquier,

à la Tour-de-Trème ;
Monsieur et Madame Henri Pasquier

et leurs fils , à Boudry ;
Monsieur et Madame Ad. von Arx, à

Bevaix ;
Monsieur et Madame Francis von Arx

et leur fille, à Meilen ;
Monsieur et Madame Nicolas Dzikow-

ski et leur fils , à Dijon ;
Madame F. Philipona, à Bulle ;
Monsieur et Madame Emile Python,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Python, i

Neuchâtel ;
Monsieur Emile Dessarzin et famille,

à Surpierre,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Siméon PASQUIER
leur très cher époux, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle et parent , que Dieu a
rappelé à Lui , à l'âge de 50 ans, muni
des secours de l'Eglise.

Bevaix, le 13 mars 1957.
(Quartier neuf)

L'ensevelissement aura lieu vendredi
15 mars, à 13 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

r
Madame Armand Rezzonico-Schalden-

brandt et son fils Jacqy ;
Monsieur et Madame Armand Rezzo-

nico-Crotta, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean Rezzonico-

Greiner et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Roger Jenncar-

tier-Rezzonico, à la Chaux-de-Fonds,
leurs enfants  et petite-fille ;

Madame veuve Georges Rezzonico-
Kunz , au Locle, ses enfants  et petits-
enfants ;

les enfants et peti ts-enfants de feu
Marcel Schaldenbrandt ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Armand REZZ0NIC0
leur cher époux, papa , fils, frère, beau-
frère, oncle et parent, enlevé à leur
tendre affect ion , dans sa 47me année,
après une longue maladie, muni des sa-
crements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 12 mars 1957.
(Rue du Tertre 28)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 15 mars, à 11 heures.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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