
Le génie souffle
où il veut

T 'ESPRIT de classe est un des
I préjug és qui trouble le p lus

_LJ la raison de l 'homme. Poussé
à son paroxy sme, dans les p ériodes
révolutionnaires , il peut transfor-
mer l 'individu en une bête féroce.
Q' est alors que se produisent ces
exterminations en masse d 'inno-
cents qui n'ont d'autre faute  à se
reprocher que de ne pas appartenir
Il la classe qui détient le pouvoir.
Dans le cours ordinaire de la vie,
cet esprit , sans provoquer des ef-
fets  aussi sang lants, est générateur
d'injustices de toutes sortes et per-
turbe le déroulement normal des
choses. C' est à ce préjugé que l'on
doit , notamment , l'éviction d'indivi-
dualités de valeur parce qu'elles ne
sont pas du «bon bord» , de la clas-
se qui règn e et peut dispenser à
son gré p laces , fonctions et faveurs.
A toutes les époques de l'histoire,
l'esprit de classe a commis un nom-
bre incalculable de méfaits.

Mais l'injustice que crée inévita-
blement l'esprit de classe n'est qu 'un
de ses aspects. Il en est un autre,
tout aussi dangereux, c'est de pri-
ver l'humanité des services de per-
sonnalités de grande valeur tant
dans le domaine intellectuel que
matériel. C'est que les hommes en-
glués dans l' esprit de classe, sorte
d'ègoisme collectif ,  ne veulent pas
reconnaître d' autre monde que le
leur et se f igurent qu'ils sont l'hu-
manité alors qu'ils n'en constituent
qu'un des éléments , ni sup érieur ni
inférieu r aux autres.

Si l'on vent se rendre comp te jus-
qu 'à quel aveug lement peut conduire
l'esprit de classe, uni exemp le tout
récent en fourni t - l'éloquente dé-
monstration. Dans un discours pro-
noncé il g a quelques jours à Bu-
dapest , M. Georgi Marosan , minis-
tre d'État du gouvernement Kadar,
après avoir reproché à M. Rakosi
de ne pas avoir exterminé p hysi-
quemenl (joli reproche !) les con-
Ire-rêvolutiof iriatres", a précisé qu'à
l'avenir «seuls  les étudiants issus
de familles ouvrières et paysannes
seront admis dans les universités ».

Cette mesure est tout aussi stu-
p ide que celle qui consisterait à
n'admettre aux hantes études que
des f i l s  de bourgeois ou d'aristo-
crates et d' en exclure les f i l s  d' ou-
vriers et de paysans. N' est-ce pas
tm truisme d' a f f i rmer  que les dons
tt le mérite ne sont le privilèae
d'aucune classe ? De fortes intelli-
gences et de grands talents sortent
de tous les milieux. Ni la richesse,
ni la pauvreté , ni le rang social ne
\ouent un rôle important. Car le gé-
nie s o u f f l e  où il veut et cela reste
IM des grands mystères de la na-
Inre. Vouloir l'ignorer ou fe in-
te, malgré l'évidence , de l'ignorer.
litmpêrher a jamais qu 'il en soit
oinsi et l'on ne fa i t  qu 'avachir une
nation en l'amputant , en quelque
sorte, de toute une partie de son
élite parce que la classe à laquelle
die appartient est , dans son ensem-
ble, f rappée  d' ostracisme... quand
die a échappé à l' extermination qui
la guettait. Si jamais le mot d' ordre
da gouvernement Kadar était appli-
qué , quel appauvrissement serait-ce
pour .la Hongrie , que de jeunes for-
tes irrémédiablement perdues !

L esprit de classe produit ainsi
le même e f f e t  destructeur que la
guerre aui fauche , ind i f féremment ,
ei le génie et la médiocrité et la
bêtise. Il se montre, alors , l'un des
pires ennemis d' une vraie civilisa-
tion dont l' essor ne peut être fondé
aue sur le respect de tontes les
valeurs Individuelles , d'où Qu 'elles
vienn ent , quelle que soit leur ori-
gine.

Les révolutions ne sont antres , en
génér al, que des confl i ts  de classe
contre une autre classe. Quand elles
"e suppriment pas un privilège ,
quand elles n'apportent pas la li-
berté — comme en Russie et en
Hongr ie — mais ne f o n t  que chan-
ger les opprimés en tyrans , avec
tes mêmes pré jugés  que ceux qu'ils
diïràncnt , il n'y a aucun pro grès.
H u a même , souvent , réaressian ,
c est-à-rlire suppression totale des
libertés qui existaient aup aravant.
I.a JInnnri e en f a i t  la Ironiave exnè-
Tiencr . Aussi, le rênime Korlar lais-
sera-t-il . r/rr n s- l 'histoire , une large
lâche de sottise et de sana.

Gustave NEUHATJS.

M. Selwyn Lloyd propose aux Communes
un plan de paix pour le Proche-Orient

l'évolution du conflit de Gaza et d'Âqaba

et M. Bevan critique vivement la politique des Etats-Unis
LONDRES, 14 (Reuter) . — M, Selwyn Lloyd, ministre

des affaires étrangères a ouvert, jeudi après-midi, à la
Chambre des communes, un débat consacré au Proche-
Orient. SI a confirmé à nouveau que la Grande-Bretagne
préconise une forme de contrôle international de la bande
de Gaza au point de vue militaire et civil.

Le chef du Foreign Office s'est élevé
contre les agitateurs qui ont dressé la
population de Gaza contre les Etats-
Unis. Il a condamné la tactique arbi-
traire de l'Egypte qui consiste à re-
tarder le déblaiement du canal de Suez
et sa réouverture à la navigation. Il
a toutefois exprimé la certitud e qu 'il
existe une base de règlement à longue
échéance.
(Lire la suite en ISme page)

Le ministre a constate qu aucun
pays ne possède de souveraineté lé-
gale sur cette zone. Il a dit textuel-
lement : « Nous pouvons espérer que
l'O.N.U. parviendra à élaborer , en
commun avec les gouvernements

DISCUSSIONS OCCIDENTALES
L' entrevue , à Gaza , entre M. Ral p h Bunche (deuxième depuis la gauche)
et le général Burns (troisième): Tout à droite , le colonel suédois

Lund quist , commandant des troupes de UO.N.U. dans la zone.

LIVRAISONS D'ARMES ORIENTALES
Nouvelles arrivées de MIG-17 soviétiques à l'aérodrome du Caire

égyptien et israélien , une forme
d'administration qui puisse rester
en vigueur pendant la période tran-
sitoire et jusqu 'à une solution dé-
finitive ».

Réflexions générales
IMPRESSIONS DE TCHÉCOSLOVA QUIE

Originaire de Tchécoslovaquie , l'auteur de cet article vient de faire
un séjour de deux semaines dans sa première patrie. Après les derniers
événements dans les pays voisins, après les nouvelles angoissantes noua
en parvenant , il est allé à Prague plein d'inquiétude.

Avant de parler de mon séjour , il
me semble nécessaire de mettre au
clair certaines questions au sujet du
comportement des Tchè ques, de ré-
pondre aux objections et aux incul-
pations qui , depuis que je suis ma-
riée en Suisse, ont souvent blessé
mes sentiments d'affection et de
justice envers mon pays natal.

Née à Prague , de parents tchè-
ques , j ' ai passé plus d'une trentaine
d'années dans cette belle ville. Ma
première enfance s'y est déroulée
dans l'ancien empire austro-hon-
grois. J'ai de nombreux souvenirs de
mes premières années d'école pas-
sées sous le gouvernement des
Habsbourg, de la première guerre
mondiale où mon père , officier , juge
militaire dans l'armée autrichienne
sur le front russe, puis sur le front
italien , réussit à faire échapper à
la peine de mort, à une exception
près , tous les déserteurs tchèques
jugés par le tribunal de sa division.
Je me souviens de sa peine lorsque
rentrant de permission, il apprit que

durant son absence un de ses com'
patriotes avait été exécuté.

Nllena BERGER.
(Lire la suite en 12me pag e)

Une collision
entre 2 navires

Au large des Açores

800 passager s en difficulté
LONDRES, 14 (Reuter). —

Le navire hollandais « Water-
man » de 9177 tonnes, a de-
mandé jeudi, à onze heures, du
secours par radio. Le navire
n indiqué sa position comme
étant de 47 degrés 40 minutes
de latitude nord et de 20 de-
grés de longitude ouest. Le na-
vire, qui transporte huit cents
passagers, est entré en col-
lision dans l'Atlantique avec
un autre navire non encore
identifié.

Le « Waterman » , qui appar-
tient au Rotterdam lloyd, avait
quitté Rotterdam il y a trois
jours. Il faisait cap sur Hali-
fax, via New-York. Les appels
au secours ont été captés par
la station réceptrice de Land's
End, en Angleterre.

Premier sujet traité : le projet
de réforme de la constitution

Le débat de politique générale

...et premières attaques contre M. Ra madier
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Moins de deux cents députés sur six cents ont assisté au démarrage du

débat de politique générale. Et encore, sur ce chiffre, plus de la moitié des
présents appartenait au groupe communiste. Sur fous les autres bancs, les
vides étaient nombreux, et à part MM. Paul Raynaud ef Georges Bidault,
aucun leader parlementaire n'avait jugé bon de sacrifier un après-midi
pour entendre parler de la réforme constitutionnelle.

Le sujet en valait pourtamt la peine.
Disons tout de suite qu'il a été liquidé
en un tournemain, et que sur les cinq
orateurs qui se sont succédé à la tri-
bune, un seul, celui du parti commu-
n iste, s'est déclaré hostile à une re-
fonte des institutionis

M.-G. G.
(Lire la suite en ISme page)

Un quadrimoteur
s'écrase près

de Manchester

Drame aérien en Angleterre

Pas de survivants
MANCHESTER, 14 (Reuter). —

Jeudi matin , un quadrimoteur Vis-
count de la B.E.A., venant d'Ams-
terdam - Schipol , s'est écrasé peu
avant son atterrissage et a pris feu
non loin de l'aérodrome de Ring-
way, près de Manchester. L'appareil
s'est abattu sur un groupe de mai-
sons situé à 500 mètres de la piste
d'atterrissage. Deux immeubles ont
été complètement détruits et quatre
autres endommagés.

(Lire la suite en ISme pnoe )

M. E. Nobs, âgé de 71 ans
- premier conseiller fédéral socialiste ¦

est mort hier à Meilen

Une vie de fidélité à un haut idéal

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Terrassé par nne crise cardiaque, M. Nobs, ancien conseiller

fédéral, est mort mercredi soir à l'âge de 71 ans.
Le nom du défunt restera dans les annales politiques comme

celui du chef révolutionnaire assagi, devenu le premier conseiller
fédéral socialiste.

Rapide carrière que
celle du jeune ins-
tituteur , see landais
d'origine — il était né
à Seedorf près d'Aar-
berg, le 14 juillet 1886
— élevé à Grindel-
wald et devenu , à 29
ans, rédacteur d'un
important quotidien
d'extrême-gauche (le
communisme n'existait
pas alors), le • Volks-
recht ». Son ardeur à
la lutte lui fait une
place au fameux « co-
mité d'Olten > en 1918
et comme il publie
une apologie de la
grève générale , il com-
paraît devant un tri-
bunal militaire , au
début de 1919, en com-
pagnie d'une vingtai-
ne de ses camarades.
Des quatre condamna-
tions que prononce le
juge , la moins sévère
frappe Ernest Nobs.
Elle lui vaut cepen-
dant de connaître ,
dans les prisons de
Zurich , le régime très
libéral des détenus po-
litiques.

Cet épisode assure
sa popularité et, la
même année , les pre-
mières élections fédé-
rales selon le mode
proportionnel le por-
tent au Conseil natio-
nal , où l'effervescence
des années précéden-
tes fait place, peu à
peu , à l'action réflé-
chie. En 1922, c'est en
homme posé qu 'il assume la direction
du c Voîksrecht > , se. préparant ainsi

M. Ernest Nobs

à sa carrière de magistrat. En effet,
en 1935, il entre au Conseil d'Etat da
Zurich et s'y fait si bien apprécier
que ses amis et son parti ne voient
guère que lui pour conserver au socia-
lisme la présidence de la plus grand»
ville de Suisse et la prépondéranc e
socialiste à la municipalité lorsque M.
Emile Klôti se retire . Il devient en ef-
fet « maire » de Zurich, mais pas pour
longtemps.

Nous sommes en 1943 et le colosse
hitlérien chancelle. La Suisse a fait
preuve d'une fermeté dont le monde
ouvrier et les syndicats en particulier
ont donné l'exemple. Aussi , les élec-
tions d'automne apportent-elles an
parti socialiste un indiscutable succès.

Juste à ce moment, M. Wetter, chef
du département des finances , renonce
aux charges publiques pour accepter,
dans l'économie privée, des responsabi-
lités plus profitables.

G. F.

(Lire la suite en ISme page)

L'ALIBI DE PIERO PICCIONI
EST EXAMINÉ A LA LOUPE

Nouvelles déposit ions au procès Montesi

Gribouillages de médecin et p énicilline superf lue...
VENISE, 14 (A.F.P.). — Les circonstances les plus troublantes

de l'alibi invoqué par Gianpiero Piccioni sont examinées
jeudi matin par les magistrats vénitiens. Dix témoins doivent
être entendus à ce sujet.

Le premier d'entre eux est le pro-
fesseur Domenico Filipo , grand spé-
cialiste romain d'oto-rhyno-laryngo-
logie, que l'inculpé affirme être allé
consulter le 9 avril 1953, jour de la
disparition de Wilma Montesi .

Le médecin confirme entièrement
les déclarations de son client. Celui-
ci est bien venu le trouver ce jour -
là vers 19 heures . Il était accompa-
gné de M. Zingale, le chef du secré-
tariat particulier de M. Piccioni pè-
re, alors ministre des affaires étran-
gères et vice-président du conseil.

Pas convaincant
Un certain nombre d'éléments ont

cependant poussé le juge d'instruc-
tion à ne pas considérer le témoigna-
ge du professeur Fili po comme par-
faitement convaincant.
(Lire la suite en ISme page)

TUK1V , 14- (A.F.P.). — Une ter-
rible famine règne en Corée du
Sud où plus d'un million de per-
sonnes se nourrissent d'herbes et
de rats , apprend-on jeudi. Le gou-
vernement sud-coréen a déclaré
que 10 % de la population du pays ,
soit environ deux millions de per-
sonnes , ont besoin d' une aide ali-
mentaire.

Les récoltes en Corée du Sud
ont été mauvaises depuis l'automne
dernier.

Un premier arrivage de 58.000
tonnes de riz des surp lus améri-
cains a été débarqué aujourd'hui
en Corée du Sud. Cette cargaison
sera immédiatement distribuée aux
nécessiteux.

Une terrible famine
règne en Corée du Sud
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VILLEJE Hl NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons nos abonnés au GAZ et à

l'ËiLECTRICITÉl que, pour éviter des erreurs
dans l'établissement des factures, tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à l'ad-
ministration (tel . 5 72 02) quelques jours
avant le déménagement.

Selon l'article '20 du règlement général
pour la fourniture de l'énergie électrique
du 3 avril 1950, l'abonné est responsable du
paiement de l'énergie consommée dans ses
locaux jusqu 'à la date de la résiliation de
son abonnement.

Nous rappelons aussi au public qxie seuls
nos services et les appareillleurs concession-
nés sont autorisés à établir des installations
raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services industriels.

A louer à Colombier

JOLI LOCAL
pour magasin (épicerie), bureau, etc., dans
immeuble neuf , quartier important.

Appartement à disposition dans même
Immeuble.

S'adresser à Bruno Muller, Fiduciaire &
Gérances, Temple - Neuf 4, Neuchâtel,
Tél. 5 83 83.

f ^
Nous cherchons pour notre USINE DE GENÈVE

deux bons tôliers-formeurs
et

ddlX SOudeUrS à l'autogène ou à l'arc
Place stable pour personnes capables . Ecrire ou se pré-

senter tout de suite avec certificats et pièces d'identité

aux usines JEAN GALLAY S.A., Chemin Frank-Thomas,

Eaux-Vives, GENÈVE.

C ^

A échanger
appar tement de 3 pièces,
bains, ancien prix, à 2
minutes de la gare, pour
couple sans enfant, con-
tre un semblable. Télé-
phone 5 51 33. ?

Places stables intéressantes
et bien rétribuées
sont offertes à

VENDEUS ES
qualifié es
pour nos rayons de

PAPETERIE
PANTOUFLES
TISSUS D'AMEUBLEMENT

Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Ba â â B̂aHanaHHHI. .̂i. .̂.^Ba^MHBK.HHHBn^̂

A louer
à Areuse

pour le 24 avril 1957
beaux appartements de
3 V4 et 4 '/a pièces. Situa-
tion très plaisante et à
proximité du tram, con-
fort .

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

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

I A louer tout de suite, à Colombier ,¦'J situation plaisante, tout confort ,
: service de concierge, à proximité
! immédiate du tram

i beaux appartements I
. de 3 M PIÈCES à partir de
i Fr. 165.—, chauffage en plus.
! Un de 2 PIÈCES, Fr. 120.—,

chauffage en plus.
Un de 2 PIÈCES avec local à

! l'usage de bureau , magasin, etc.
I Fr. 195.— chauffage en plus.

:'-] Garages à disposition.

i S'adresser à Bruno Millier , fidu-
ciaire et gérances, Temple-Neuf 4,

! , Neuchâtel. Tél. 5 83 83.

JOLIE MAISON
à louer , à la campagne,
bon état, 3 chambres,
cuisine et dépendances,
jardin potager. Tout de
suite ou selon désir. Prix
modeste. Conviendrait à
ménage retraité. Adresser
offres écrites à R. Y. 1262
au bureau de la Feuille
d'avis.

MÉCANICIENS QUALIFIÉS sont cherchés comme

conducteurs

de grosses machines-outils

¦
Entrée immédiate ou à convenir. Formation spéciale

sur place.

Faire offres avec copies de certificats à S.A. des

Ateliers de Sécheron, GENÈVE.

A louer très belle

chambre
confortable avec

pension
soignée, pour moneletir,
S'adresser à Mme Henri
Olerc, rue du Bassin 14.

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

==gfr=sj COMMUNE

jpg LIGNIERES
Mise

en soumission
La commune de Ligniè-

res met en soumision la
construction de deux che-
mins dans sa forêt de la
Jeure.

Pour renseignements,
s'adresser au directeur
des forêts, M. Jean Bon-
Jour, à Lignières.

Les plans peuvent être
consultés au bureau com-
munal où les feuliles de
eoumlsion peuvent être
retirées.

Les soumisions, sous
plis cachetés, sont à
adresser au président de
commune jusqu 'au lundi
8 avril 1957, à 20 heures.
Lignières, le 13 mars 1957.

Conseil communal.

G0TE D'AZUR
A vendre ou à louer à

ROQTJBBRUNIEI OAIP1MAE.-
TIN petite maison de 3
à 5 pièces — à 3 minutes
du bord de 1» mer — vue
Imprenable sur toute la
région de MONACO MON-
TE-CARLO — proximité
de MENTON et NICE —
1300 m2 de terrain. —
Tél. 038 8 23 02.

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

et 24 avril 1957,

appartements
de 2, 3 et 4 chambres

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

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

Dame seule cherche
LOGEMENT

de 1 ou 2 chambres, pour
le 24 juin. Faire offres
Tél. 8 15 35.

GARAGE
près de Neuchâtel, à ven-
dre 95,000 fr. avec im-
meuble. Recettes 190,000
francs par an. Débit d'es-
sence 200,000 litres. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

f \
Nous disposerons prochainement de nouveaux locaux
et pouvons offr i r , 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 parlant le français sont priés de faire
offres manuscrites à

PAILLARD S.A., YVERDON ,
bureau du personnel.
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Important bureau d'architecture
cherche

SECRÉT AIRE
très habile sténodactyl o, ayant bonne
culture générale, consciencieuse et ca-
pable de travailler seule., Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire
à T. G. 1237 au bureau de la Feuille

d'avis.

Dame tranquille et
soigneuse cherche

CHAMBRE
indépendante, si possible
avec eau courante. Adres-
ser offres écrites à S. R.
1259 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

NEUCHATEL, Carrels
1 appartement d'une pièce, tout confort ,
libre le 24 avril, prix mensuel Fr. 92.50
plus prestation de chauffage.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux, Promenade-Noire 2,
Tél. 5 40 32.

Je cherche à acheter

maison familiale
de 3 à 5 pièces, en ville
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à G. J.
1275 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à Neuchâ-
tel ,

appartement
moderne

de 5 à 7 pièces. Je ferais
l'ÉCHANGE avec appar-
tement de 6 pièces, tout
confort, que J'occupe à la
Ohaux-de-Fonds. Vastes
dépendances. Eventuelle-
ment garage. Date : tou t
de suite ou à. convenir.
Adresser offres écrites à
J. M. 1201 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bllll l COMMUNE

^p TRAVERS
Les Services industriels

de la commune de Tra-
vers mettent au con-
cours une place de

monteur-
électricien

pour Installations inté-
rieures et extérieures.

Les offres, avec curri-
culum vitae et préten-
tions de salaire, sont à
adresser au plus tôt à la
Direction des Services in-
dustriels. — Entrée en
fonction tout de suite
ou pour date à convenir .

A vendre, à Rolle,

BELLE VILLA
de 5 chambres, bains,
chauffage central. Beau
jardin . Construction soi-
gnée. Situation tranquil-
le. Vue sur le lac et les
Alpes. Ecrire sous chif-
fres PB 80412 L à Putill-
citas, Lausanne.

A vendre, pour cause
de départ , quartier est,

maison familiale
5 pièces, tout confort, dé-
pendances et jardin. —
Adresser offres écrites à
X. O. 1266 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

jeune employée
de bureau

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

A venare, a iNyon,

MAISON
BE CAMPAGNE

de 5 chambres, cuisine,
buanderie, caves, grenier
et dépendances. Beau ter-
rain arborisé 2100 m2 ou
1300 m2. Vue sur les Al-
pes et le Jura. Ecrire sous
ohiffres PE 80409 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

A louer, à Fenin, un

APPARTEMENT
de 4 chambres, salle de
bains. Libre vers le ler
mal. S'adresser à Louis
Maridor , agriculteur, Fe-
nin.

A louer , aux Parcs, chez
monsieur seul, pour une
personne ou un

COUPLE
chambre et cuisine meu-
blées, avec tout confort.
Adresser offres écrites à,
D. G. 1273 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche une
chambre indépendante

en ville ou à Monruz. —
Offres à Gillette Ltd.,
Neuchâtel-Monruz.

GARAGE
Boxe à louer pour mal

prochain à la rue Matile.
Tél. 6 18 60.

On cherche pour le ler
ou le 15 mai , éventuelle-
ment plus tard, un

appartement
de 3!/j à 4'/2 pièces, si pos-
sible près de la gare, avec
vue sur le lac. Adresser
offres à Robert Schwen-
dimann, DietUkon (Zu-
rich).

A LOUER
à Auvernier , dans mal-
son neuve, logement de
3 pièces, hall, cuisine et
salle de bains. Libre dès
le ler avril 1957. Adres-
ser offres écrites à V. W.
1263 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à

PESEUX
1755 m3 de terrain à bâ-
tir , quartier des Combes,
côté est du château. Vue
Imprenable sur le lac et
les Alpes. — Offres sous
ohiffres P 2691 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

A louer

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort ,
avec balcon, très enso-
leillé. — S'adresser à M.
Haizmann , Bourgogne 80. Nous cherchons pour entrée immédiate

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

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

d'avis.

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

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

Jeune couple soigneux ,
sans enfant, cherche à
louer

CHALET
au-dessus de Neuchâtel
ou WEEK-END au bord
du lac, entre Saint-Blai-
se et Colombier, dès avrll ,
pour 2-3 mols ou pour
toute la saison. Télépho-
ne 5 18 54.

A louer , à Peseux,

logement
de 3 grandes pièces, bal-
con, confort moderne,
bains, chauffage central
par étage. Tél. 8 15 09.A Construction ancienne

A vendre au centre du village de Cor-

taillod, bâtiment bien entretenu, deux appar-

tements, dépendances, garage, terrasse. Prix

de vente Fr. 35,000.—. Faire offres sous

chiffres P. 2682 N. à Publicitas, Neuchâtel.

MAGASINIER
AIDE-MONTEUR

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

Magasin de la place de Bienne cherche

C A I S S I È R E
habile et consciencieuse.

Nous demandons : personne très qualifiée, honnête,
parlant le français et l'allemand, de caractère agréable,
pouvant entretenir de bonnes relations avec la clientèle.

Nous offrons : place indépendante, travail varié, bon
salaire, conditions d'engagement intéressantes.

Faire offres sous chiffres AS. 51003 J. aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », Bienne.
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Grand magasin de nouveautés à Bienne
cherche

employée capable
pour poste de confiance

pour travaux de statistique et contrôle des caisses.

A personne habituée à un travail précis et consciencieux,
aimant les chiffres, nous offrons place stable, bien rétri-
buée, travail indépendant et varié, entrée à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats, prétentions de salaire sous chiffres AS.

79500 J. aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

A louer pour juin 1957, dans un immeuble
actuellement en construction,

BEAU LOCAL
de 130 m2 environ

pouvant être aménagé au gré du preneur.
Conviendrait pour petite industrie ou entre-
pôt. — Faire offres à B. M., case gare 93,
Neuchâtel 2.

On demande pour tout de suite

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

LA COU DRE
A louer, pour les 24 avril

et 24 mai 1957,

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres

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

2 chambres depuis Fr. 120.—
3 chambres depuis Fr. 152.—
4 chambres depuis Fr. 177.—

Pour traiter et consulter les plans,
s'adresser :
a) « Gérance B1C », Chantemerle 5,

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

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

^ 
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Paillard S.A., fabrique de machines à
écrire, Yverdon , offre places stables à

serruriers,
appareilleurs,

monteurs
électriciens

Prière de faire offres manuscrites ou
de prendre rendez-vous par téléphone
(024) 2 23 31 en s'adressant au bureau

du personnel.
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Commerce de la ville
cherche, dès avril,

jeune
commissionnaire

libre après les hexires
d'école. Prière d'adresser
offres écrites sous D. W.
1250 au bureau de la
Peuille d'avis.
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ,
une

employée de bureau
connaissant la sténodactylographie. — Faire
offres écrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à case postale 1056.

Engagement
¦ g .9 9 L'administration des douanesde fonctionnaires s^c sus. a
¦ douane (sans uniforme) pour

ÎHSIX flnyîînP S le service (le dédouanement.

Conditions : na t iona l i t é  suisse ; mœurs irréprochables ;
aptitudes physiques ; âge 20 à 28 ans ; études
secondaires complètes du degré infér ieur  ou ins-
truction équivalente ; connaissance d'une deuxième
langue off ic ie l le  ; formation complémentaire adé-
quate désirée. Pour les titulaires d'un cer t i f icat
de fin d'études (école de commerce ou d'adminis-
tra t ion , école professionnelle commerciale ou école
secondaire supérieure) l'âge d'admission est fixé
à 18 ans.

La direction soussignée fournit tous renseignements sur
l'activité, la formation professionnelle, les condi-
tions de rémunération du fonctionnaire de douane
et indiquera les pièces à joindre à la postulation.

Délai d'inscription : 31 mars 1957.

Direction générale des douanes, Berne

La compagnie des MONTRES LONGINES, à SAINT-
IMIER, engage

quelques horlogers

pour remontages de mécanismes automatiques et
mise en boites. Remonteurs seraient mis au courant Lire la suite des annonces classées

en neuvième page
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A VENDRE

chalet démontable
de construction très solide, 6 x 14 mètres,
pouvant servir de maison de week-end,
foyer, tea-room, magasin de vente, pouvant
être aménagé pour une société sportive. Les
intéressés sont priés de s'adresser à la
Crémière S.A., rue Rôtisserie, Genève.

L 'homme élégant choisit de

BELLES CHEMISES
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De notre riche assortiment ••

C H E M I S E  C H E M I S E
popeline unie, manchettes simples, co- popeline unie, manchettes doubles, co-
loris blanc, crème, gris, bleu, vert, loris blanc, crème, gris, bleu, vert,

13.50 JLÉm 24.50 AiO

C H E M I S E  C H E M I S E
i ' -^^——^^^^^^——————— ^̂ — —̂m

popeline rayée, manchettes simples, popeline rayée, manchettes doubles,
ielies rayures fantaisie, rayures « Nouveauté »,

„,o 19»o 1250 2750

CRAVATES «NEW - LOOK»
Très bel assortiment de cravates droites à rayures travers

de 3»5 à 6'°

Voyez 'nos vitrines Nos 4 et S
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DÉGUSTATION GRATUITE des
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Dégustez ces délicieux bricelets chez votre boulanger
(du 15 au 21 mars]

Une magnifique

cuisinière
électrique

au prix de Fr. 385.—
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cj
émaillée crème
3 plaques, four
avec thermostat
Livraison franco

partout
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Maison spécialisée
en appareils de cuisson

A vendre un

COFFRE-FORT
mural.

2 MOTEURS
Industriels de 2 C*V. Télé-
phoner à midi e. le soir
après 19 heures, au 5 80 03
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S 1 Pour finir la mauvaise saison,
gg avez-vous encore assez de charbon ?

Sinon veuillez passer vos commandes à la maison

Maillefer 20 LOUIS GUIsMUT Toi. 5 25 17
COMBUSTIBLES

Offre à saisir

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



Le Tour de Suisse
à la Chaux-de-Fonds ?

La liste «les villes-étapes du
prochain Tour île Suisse est
bientôt complète. Il ne ninnipie
plus qu'une localité de Suisse
romande à désigner, car Mor-
ges a dû retirer sa candidature.

Une ininn ovation est cependant coiiis -
tit.uée par le choix de Vaduz , dans la
principauté du Liechtenstein. Il y a dix
ans , un tiers d'étape, Siebnen-Vaduz ,
s'était  déjà terminé au Liechten stein.
Sans tenir compte des dernières dis-
positions restant à régler , le par-
cours du Tour de Suisse 1957 devrait
être le suivant :

12 juin : Zurich - Thalwil ; 13 juin :
Thalwil - Bâle ; 14 j uin : Bâle - la
Chaux-de-Fonds (encore à confirmer) ;
15 juin : la Chaux-de-Fonds - Berne ;
16 juin : course contre la montre en
circuit à Berne et étape Berne - Lu-
cern e ; 17 ju in  : Lucerne - Lugano ;
18 juin : Lugano - Vaduz ; 19 jui n :
Vaduz - Zurich.

La coupe d 'Europe
tles champions

Real Madrid rencontrera
Manchester United

Hier, à Nice, devant 25.000 specta-
teurs (tous les records de receltes étant
battus), Real Madrid a battu- Nice par
3 à 2 (1-1) en match retour comptant
pour les quarts de finale de la coupe
d'Europe des champ ions.

A l'aller, les Madri lènes  avaien t déjà
gagné , par 3 à 0, de sorte qu 'ils se
son t qualifiés pour les demi-finales de
la compétition dan s laquelle ils ont
triomphé en 1956. Ils rencontreront
Manchester  United , tandis que la se-
conde demi-f ina le  opposera Fiorentina
à Etoile Rouge de Belgrade.

La marque dans la p artie d'hier, à
Nice, a été ouvert par le Français
Foix , sur ouverture de Bravo, à la
15me minute .  Real Madrid a égalisé
à la 44me m i n u t e , par Joseito, à la
suite d'une mêlée devant les buts
niçois. Six minutes après le repos, di
Stefano a obtenu un deuxième but
pour ses couleurs , sur passe de Kopa,
puis l' ex-Argentin a récidivé , à la
35me minu te , sur un service de Mateo.
Enf in , quatre minutes plus tard , Ferri
transformait un penalty.

L'entraînement des athlètes:
footing et course en forêt

NOTRE CHRONIQUE

HEBDOMADAIRE

Nous avons parlé dans notre dernière chronique du pro-
gramme des athlètes en hiver : travail constructif 

^ 
de hase,

exécuté en salle, orienté avant tout vers le perfectionnement
de la technique individuelle.

Avec le mois de mars et le pr in temps ,
il faut entreprendre un entraînement
de trans ition. Deux disciplines doivent
retenir l'a t tent ion des athlètes : le
footing et la course en forêt. Deux
exercices naturel s Indispensables à la
préparation de fond des athlètes et
dont la valeur n 'est plus discutée au-
jourd 'hui .  Dams ce domaine , les nor-
diques , les Finlandais spécialement , ont
été des précurseu rs. Les fameux cou-
reurs Nurm i , Lehtiucn , Hoekert , Heino,
Strand , EriUssnn , et tant  d'autres cham-
pion s des compétitions internationales ,
en sont d'illustres exemples.

La course en forêt n 'a pas de but en
soi : elle est uni quement  une prépa-
rat ion.  El le  plonge les athlètes en pleine
nature, dans un air  pur , assurant un
effet  hygiénique de l'exercice. Les
fonctions dc respira t ion et. de circu-
lation sont fortement mises à contri-
but ion .  Le fond cle l'air est encore
froid en mars ; auss i pour cet entraî-
nemen t les athlètes doivent , être ha-
billés chaudement. Ici encore les nor-
diques m o n t r e n t  l'exemple : ils accom-
plissen t, footing t 't course «sous-bois»
en « training » . Après la séance, il est
impor tan t  de prendre une douche , car
le con-ps sera en sueur. Si la douche
n'est pas possible , il faut en tout , cas
nettoyer et f rot ter  le corps avec un
linge grossier et éviter de rester au
froid.

ŝ /-^ ,-v

L'entraînement doit comm encer par
un rythme léger pour réchauffer la
musculature. La mise en train est pour-
suivie pair quelques exercices d'assou-
plissement , de flexions et d'extensions
totales. Puis on passe au footing. Il

s'agit  ici d'une marche « en foulée »
dont le rythme est van-lé : tantôt rapide ,
puis plus lent avec de. grand s pas. Mar-
che naturel le , soupl e dont la form e est
souvent dictée (comme pour la course
aussi) par la nature du terra in par-
couru (montée ou descentante de pen-
tes). Pendant la marche , des « sprints »
exécutés « en jouant  » sont  intercalés
sur de courtes distances de 25 à 50
mètres. La marche développe et fort i f ie
la musculature , la course au petit trot
l'assouplit.

Progressivement , les temps de courses
sont allongés pour se dérouler sur des
distances cie cinq à dix kilomètres. Sur
le sol tendre, souvent é las t ique des
sous-bois , l'en t ra inement  est plus com-
plet que le travail en saille , car il
faut encore éviter des obstacles , fran-
chir de petits buissons , des fossés, des
troncs couchés , gravir des (talus , les dé-
valer.

Le but de la course en forêt est de
mettre les athlètes en forme , de déve-
lopper l'endurance , dc leur donner  sou-
plesse et rcsis liance pour les durs con-
cours de l'été, cle leur donner aussi la
joie de vivre dans un paysage sans ces-
se renouvelé.

Cette forme d'entralnemenl est plus
vivante , plus plais ante auss i que le mo-
notone parcours sur la piste cendrée du
stade. La course en forêt doit être
réglée et ccmtirôilée par le chef d'équipe
ou l'enbraineuT.

Enfin , elle est la meilleure prépara-
tion aux épreuves de printemps ; les
championnats de cross-country dont
nous parlerons dans la prochaine
chronique.

B. G.

Le ski va bientôt cesser

11 cessera bientôt... faute de neige. En voici un exemple. Lors des récentes
courses de fond organisées en Bavière, les concurrents ne purent s'aligner au
départ que grâce à un travail considérable des gens de la région qui créèrent
une piste à l'aide de cent vingt vagons de neige transportée en toute hâte dans
la vallée. Pour peu, sans cette neige de dernière heure, l'inscription se trouvant
par hasard sur la droite de notre photo, aurait servi à renseigner les skieurs :

chemin sans issue.

Chez les footballeurs de la région
avant le second tour du championnat
Nous avons parlé dans notre numéro

de lundi  de la plupart des clubs cle
série infér ieure  cle la région. Le man-
que de place nous a hélas contra int  à
renvoyer plusieurs de ces articulets.
Nous les publions ci-dessous aujour-
d'hui

F.C. FLORIA
Ce club chaux-de-fonnier  est sans

aucun doute le plus dangereux ad-
versaire de Fontainemelon. Actuel-
lement en tête du groupe II, cette
équipe ne se laissera pas déloger
facilement de sa place d'honneur.
Aucun changement  n 'est survenu et
c'est avec les mêmes joueurs que
l'entraîneur  Maurice AVenger pour-
ra entamer le second tour .

Voici les éléments susceptibles
d'évoluer en équi pe fanion : Bauer ,
Cattin , Giacomini , Jacot , Kremhel-
ler , Pétremand , Piaget, Scheurer,
Thiébaud , Tripet , Wehrlé, Frank ,
Dini , Comte, Wenger. b.

F.C. FONTAINEMELON
Les footballeurs du Val-de-Ruz ,

toujours dirigés par l' entraîneur-
joueur Robert Mandry,  ont de sé-
rieuses prétentions cette saison,
Cette équipe qui est actuellement
deuxième au classement avec le
même nombre de points que Floria
vise l' ascension en deuxième ligue
et mettra tout en œuvre pour y
parvenir. Départs : néant ! Arri-
vées : Schmid , gardien , transfert
du F.C. Dombresson.

Les titulaires de l'é quipe-fanion ,
qui ont tous donné satisfaction cet
automne , seront les mêmes, soit :

Phillot , Schmid , Meyer , Soguel ,
Crittin , Moerlini , Duchini , Moret ,
Brossin , Mandry,  Delacrétaz II ,
Aebu , Delacrétaz I , Furet. 1.

F.C. AUVERNIER
Les footb alleurs du bord du lac,

qui ont terminé le premier tour du
championnat très fort, ont la ferme
intention de ne pas se laisser dis-
tancer. Jusqu 'ici , Auvernier n'a pas
perdu de match ; aussi l'équipe qui
évoluera durant cette seconde pé-
riode sera à peu cle chose près la
même.

Les joueurs suivants restent à
disposition des dirigeants : Piaget ,
Pasche, Burgat , Perdrizat , Galland ,
Clôt, Fazan, Nicod , Schweizer, Wes-
pi, Muller. D-

F.C. BUTTES
Ce club du Vallon a connu bien

des déboires. Quatre joueu rs ont
été accidentés durant la saison
d'automne. Buttes en sera encore
privé pour le second tour ; il
s'ag it de Blondeau , Jacques Daina ,
Pianaro et W' etzler . Dé parts : au-
cun. Par contre , de nombreuses ar-
rivées sont enreyistrées : Unyrichl
(Floria) ,  Lugeon (Etoile) ,  Dôme-
niconi (Saint-Sul pice) ,  Tri foni
(Saint-Sul p ice) , Caiame (Couvet) .

Les f ootballeurs à disposition de
l' entraineur-joueur Paul-Emile Du-
bois sont les suivants :

Barbezat , Caiame , Goulot , Roger
Daina , Domeniconi , Divernois , Dubois
Francis , Emery, Jeanneret , L'Ep lat-
tenier, Lugeon , Muller , Percassi ,
Sleiner , Trifoni , Ungricht , Gôtti.

M.

F.C. SAINT-IMIER II
Durant le premier tour , cette

équi pe s 'est vu contrainte de jouer
souvent avec des formations a f fa i -
blies ou incomp lètes , ce qui exp li-
que sa mauvaise position actuelle
au classement. De nombreuses mu-
tations sont intervenues. Les dé-
parts suivants sont enreg istrés: Re-
betez , Rado I , Kohler , Lamport (dé-
cédé),  Castig lioni (maladie) , Co-
chet. Nombreuses aussi les arrivées:
Gustaevel (Al lemagne) , Gaudard
(Xamax) ,  Vecchi (I tal ie) ,  Devaud
(Sonvil ier) ,  Kneuss (Court) , , Veyn
(Laj oux) , Moser (Courtelary) ,  Roch
(Bouveret) ,  Possagno (Reconvil ier) .

Les joueurs ci-après évolueront
dans cette équi pe de troisième li-
gue: Gustaevel (pour autant que
son compatriote Kruck ne joue
pas ) ,  Arnould . Tri pet , W a m f p ler II ,
Barel , Rado II , Wohlgemnth , Possa-
gno , Burkhard , Gaudard , Vecchi ,
Devaud, Kneuss , Veya , Moser , Roch.

F.C. BÉROCHE
Le club qui a fait ses débuts cette

saison en troisième ligue n 'a guère eu
de chance pour le premier tour du
championnat. Chose curieuse , il ne ré-
colta aucun point  chez lui et se compor-
ta très honorablement face aux équipes
en tète du classement. C'est ainsi  que,
sur son terrain , il perdit  de justesse
contre Couvet et Xnmnx II, les deux
fois par 2-3, et qu 'à l'extérieur , il f i t
match nul avec Auvernier 2-2.

Les entraîneurs  responsables sont
Paul Pavot et René Fehlbaum. Départs?
aucun. Par contre on enregistre l'arri-
vée d'Edouard Rey et de Resin (Yver-
don).

Les joueurs à disposition des diri-
geants pour le second tour, sont : Go-
nella , Dunkel , Jeanneret , Schmutz , Rey,
Gilbert  Fehlbaum , Droz , Rnemy, René
Fehlbaum , Pointet , Gat tol i a t .  Resin ,
Pierehumbert , Roland Pavot , Chouet.

P.

Les Compagnons de l'Apocalypse

LE PROBLÈME DE L'APOSTOLAT
vu sous l'angle de la vie moderne

par Georges Duhamel
Pourquoi le beau livre de Georges

Duhamel , « Les Compagnons de l'Apo-
calypse(l), nous laisse-t-il , une  fois ter-
miné , une  impression si étrange , et mê-
me, avouons-le , comme un mauvais
goût dans la bouche ? Essayons de
l'expliquer.

Les « Compagnons de l'Apocalypse »,
c'est une  douzaine d'hommes qui , sous
la conduite de leur chef , Dan Travel ,
ont entrepris une tournée de conféren-
ces pour mettre  le public des peti tes
villes et des campagnes en gard e con-
tre le terrible danger que représente
aujourd 'hui  la bombe à hydrogène. Ils
n 'ont  pas tort , car si une guerre éclate ,
les plus sinistres prophéties de l 'Ancien

Georges Duhame l est né à Paris
en 1884. Docteur en médecine , il
s'engagea volontairement en 1914
et rapporta de la guerre deux li-
vres émouvants : « ta vie des mar-
tyrs * et « Civilisation » qui reçut
le prix Concourt. Il publia ensuite
la «Chroni que des Pasquier » ainsi
que des volumes d' essais , parmi les
« Scènes de la vie f u t u r e -» , satire
de la vie américaine asservie au
machinisme. En 1035 , il a été nom-
mé membre de l'Académie françai-
se .

et du Nouveau Testament deviendront
réalité.  Ces visions fan tas t iques  où l'on
voit surgir des chevaux qui vomissen t
du feu , de la fumée et du souff re , il
ne nous est pas d i f f i c i l e  aujourd'hui
de les t r adu i r e  en langage objectif .

Mais les hommes sont les hommes.
Et ces petits bourgeois français qui
v iennen t  à peine cle sortir d'une  guerre
et d'une occupation ne t iennent  pas du
tout à entendre pa nier d'horreurs nou-
velles ; ils  veulent goûter en paix leur
pet i t  bonheur  quotidien. D'au t re  part ,
les prêtres rest ent en général sur la
réserve. Ces ¦ compagnons » sont-ils en
règle avec l'Eglise ? N'est-ce pas des
« i l luminés  » ? Du côté des médecins ,
même méf iance , pour de tout outres
mais non moins  solides raisons. Si ces
c ap ôtres » réussissent à se faire une
réputa t ion , les malades se rendront en
foule  auprès d'eux. Exercice illéga l de
la médecine.

Mais un danger plus grave va com-
promettre  l'existence même de la Com-
pagnie : les discipl es s'attiédissent, ils
sont gagnés par l' esprit du siècle. Ne
se sont-ils pas avisés que si pair ex-

traordinaire les puissants, les chefs
d'Eta t écoutaient leur maître , si réelle-
ment on supprimait la bombe, les tour-
nées de conférences prendraient fin , ils
perd raien t leur gagne-pain, ils seraient
en chômage 1 II est vra i que dans ce
cas le « patron » pourrait toujours alors
tourner son action contre le cancer , ce
qui après tout serait encore « une es-
pèce d'apocalisse » . En a t t endan t , ils se
sont fai t  inscrire à la Sécurité sociale ,
et ils ont touché l'arriéré des cotisa-
tions correspondant à leur salaire.
C'est l'essentiel.

Avec de pareils « disciples » , on com-
prend que Dan Travel ne puisse aller
bien loin. Certes, il sera saint  jusqu 'au
bout : il va leu r faire cadea u de toute
sa fortune.  Mais c'est aussi une maniè-
re d'abdiquer; il les laisse s'en aller
à leur prospérité matérielle , et lui , seul ,
abandonné , découragé, s'enfonce dans la
nu i t  comme un pauvre vagabond , en
exhalant  une prière suprême « de son
âme douloureuse, enfin délivrée de la
vie et de ses rêves » .

L'ambiguïté d un tel livre tient aux
bases mêmes sur lesquelles il est fon-
dé. Un apôtre qui faiblit , qui s'effon-
dre, es-ce réellemen t un apôtre ? Non.
La faute de Dan Travel , ce n'est pas
l'orgueil , comme il le croit , c'est la
mollesse. Prenons les vrais saints ,
ceux du passé comme ceux d'aujour-
d'hui : ils sont bons , certes , mais ils
sont durs comme le diamant. Sur le
modèle du Christ , ils exigent énormé-
ment , parfois même l'impossible ; c'est
ainsi  qu 'ils enflamment leu rs disciples.
Pour les suivre, il faut renoncer à tout.

Dan Travel , lui , n 'exige rien. Il ne
sait rien refuser non plus. Il est là
comme un grand-papa gâteau qui dis-
tribue des douceurs et des bonnes pa-
roles. Quoi d'étonnant si ses disciples
finissent par ne plus le prendre au
sérieux ? Si on leur avait demandé de
se dévouer, ils se dévoueraient peut-
être. Mais on les prend par .'égoïsme,
aussi veulent-ils toujours davantage.

Mais ce n 'est pas là le point de vue
de Duhamel. Il semble bien croire , lui
l'auteur , qu 'il a fait  le portrait d'un
apôtre , mais  qu'aujourd'hui , dans notr e
monde bureaucratisé, les apôtres ne
sont plus possibles. C'est vit e dit , mais
ce n 'est guère sérieux. En laissant choir
sur le plan matériel un problèm e spi-
rituel , et qui ne peut être résolu que
sur ce plan-l à, on l'abâtardit.  Tout se
défait , tout s'en va. D'où le malaise.

P. L. BOREL.
(1) Mercure de France.

3a PAR WALT PiSNSy

Demain :
Propos sur l'éducation

NO US A VONS LU POUR VO US
CE TTE SEMA INE...

... des Cahiers
Maurice BARRÉS : « Mes Cahiers, To-

me XIV (Pion). C'est le dernier des
cahiers de Barrés. Il a trait à la pé-
riode 1922-1923 , c'est-à-dire à celle pré-
cédant la mort de l'écrivain. Il est pro-
fondément émouvant , car il témoigne
des ul t imes préoccupations qui furent
celles d'une grande âme : Pascal ,
l'Orient , le Rhin  et par-dessus tout et
toujours  la défense des plus hautes
valeurs de spir i tual i té  française , ce-
pendant  que l'on constate aussi que
Barrés se rapproche de plus en plus de
la religion de ses pères.

Barrés f u t  l' un des maîtres de p lu-
sieurs générations fran çaises,  t Prince
de la jeunesse », au temps du « caife
du moi » (vers 1890), il devait par la
suite , en n'approfondissant* com-
prendre qu 'il était un autre sens à la
vie que le goût de sa personne. Il  dé-
couvrit « la terre et les morts s, le sage
nationalisme d é f e n s i f  de la France,
dont tes nationalismes modernes ne
sont qu 'une lamentable ,  et e f f r o y a b l e
caricature. Parallèlement à son œuvre
li t téraire (Les Déracinés , Leurs f i gu -
res , La colline insp irée , Un jardin sur
l 'Oronle),  il mena alors une utile acti-
vité patriotique à la Chambre , titu-
laire du ministère de l' esprit , a-t-on
pu dire , d é f e n d a n t  notamment la cau-
se des églises et des laboratoires me-
nacés et pourchassant , pendant  la
grande guerre , les actes de trahison.

... un témoignage politique
Général BOYER DE LA TOUR : « Vé-

rité sur l 'Afrique du Nord » (Pion) .
Voici un livre qui vient à son heure,
dénonçant l'action des ministres de la
Quatrième répuhlique qui n 'ont aucune
poli t ique cohérante dans leur défense
de l 'Union française et plus particuliè-
rement de l 'Afrique du Nord. Mendès
passe un mauvais quart d'heure, mais
Edg. Faure aussi. On a reproché à l'au-
teur cette franche explication. Mais , la
vérité quand il s'agit des intérêts su-
périeurs d' un pays est toujours bonne
à dire.

Apres de brillants états de service
pendant la guerre , le généra l Boyer
de La Tour occupa plusieurs postes
de confiance et accomplit p lusieurs
missions pour le gouvernement de son
pays.  Résident général à Tunis , pu is
ù Rabat , aux moments les plus  déci-
s i f s , il f i t  tout son possible pour
maintenir la Tunisie et le Maroc dans
l' orbite de la France. Mais de Paris on
lui tirait dans le dos. Les intrigues
et les contradictions au sein des gou-
vernements de ces dernières années
empêchèrent un o f f i c i e r  sup érieur de
cette trempe d'éviter... l'inévitable qui
s 'est accompli , à savoir la sécession.

... un roman policier
Spencer DEAN : «Au malheur des da-

mes » (Presses de la cité) . — Ce n'est
certes pas le meilleur « policier » de la
collection «Mystère ». L'intrigue est
compliquée , sans être toujours passion-
nante. Mais enfin , cela se passe à Man-
hattan et c'est donc acceptable !

Les « presses de la cité * < sortent »
parallèlement « Vengeance sang pour
sang •» de Ferguson Findley ; « Encore
un médecin » de Rona Randall ;
« Coups durs à Xapol i  » de Peter Ra-
be ; * En plein dans le mille s du
même. Les titres valent un commen-
taire.

LE COUPE - PAPIER.

GEORGES DUTTWEILER
« Nouveau dictionnaire pratique

de correspondance commerciale et privée»
Editions Radar et .générales S.A.

Un ouvrage qui trouvera sa place sur
tous les bureaux. L'œuvre de M. Dutt -
weiler, professeur à l'Ecole supérieure
de commerce de Lausanne, est une vé-
ritable encyclopédie. Une table des ma-
tières permet de trouver rapidement l'ob-
jet de ses recherches : notions fondamen-
tales de droit , plus spécialement de
droit commercial , questions courantes de
droit privé, code civil suisse, droit com-
mercial, droit des obligations, droit de
sociétés, droit pénal , fiscal et adminis-
tratif .

Le dictionnaire contient également un
mémento d'orthographe et de style, un
lexique mentionnant les mots difficiles
ou improprement utilisés, un tableau
des verbes irréguliers et... les règles rai-
sonnables du savoir-vivre.

BIBLIOGRAPHIE

PLAISIR M LIRE

% Le cycliste André Darrigade , vain-
queur du dernier Tour de Lombardle,
pourra participer , mardi prochain, à
Milan-San Remo. Le champion français ,
blessé sérieusement au talon il y a huit
jours à la suite d'un accident survenu
â l'entrainement, est en bonne voie de
guérison . Il a fait une première sortie ,
qui lui a donné toute satisfaction.
9 II est peu probable que la tournée
envisagée par la Suède au Canada et
aux Etats-Unis, au lendemain des cham-
pionnats du monde de hockey sur glace,
puisse avoir lieu . Près de la moitié des
joueurs détenteurs du titre mondial ne
parvenant pas à se libérer , la fédération
a prévu de renvoyer ce voyage à la sai-
son prochaine.
© L'espoir motocycliste Italien Renato
Sartori a succombé à un accident de la
route dont 11 avait été victime près de
Parme. Il appartenait depuis l'an der-
nier à l'équipe Mondial.
% Poursuivant sa tournée en Scandina-
vie, l'équipe nationale de hockey sur
glace des Etats-Unis a joué à Oslo con-
tre la Norvège , qu 'elle a battue par 8-5
(4-1, 1-3, 3-1).
Q En match international de basket-
ball à Bruxelles. l'Espagne a triomphé
de la Belgique par 57-47 (28-1.9).
0 Vingt-huitième rencontre de tennis
Gonzales-Rosewall , à Boston : Pancho
Gonzalès (Etats-Unis) a battu Ken Rose-
wall (Australie) 6-2, 5-7, 24-22. Le troi-
sième et dernier set a duré 1 h . 53' ( I ) .
Gonzalès mène par 21 victoires h 7.
Q Le champion automobile Italien Eu-
genio Castellottl est décédé , hier après-
midi , à l'hôpital de Modène, où il avait
été transporté à la suite d'un accident
dont il avait été victime alors qu'il es-
sayait la nouvelle voiture « Ferrari »
en vue du Grand Prix de Monaco.

0 M. Jalme Lazcano Escola, membre
du comité technique de la fédération
espagnole de football , a été démis de ses
fonctions , par décision du comité direc-
teur de cet organisme. Il avait formulé
des critiques sm- l'alignement de cer-
tains Joueurs au sein de l'équipe esoa-
gnole au cours du récent match Esnà-
rrne-Stiisse. U avait exprimé au sélec-
tionneur national , M. Menna , son désac-
cord sur le choix de l'inter Suares dans
la ligne d'avants.
Q A Glasgow, la ligue d'Ecosse a battu
la ligue d'Angleterre par 3-2 (3-1). Dis-
puté devant 60.000 spectateurs au stade
d'Ibrox-Park , ce match a montré une
équipe écossaise en bonne forme, en
particulier la ligne d'attaque . Les buts
ont été marques par Fernle, Ring et
Collins pour l'Ecosse , par Pllklngton et
Thompson pour l'Angleterre.

j^^sgg-̂ gm Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., joyeux réveil. 7.15, inform 7 20propos du matin. 7.30, musique rornantique. 11 h., émission d'ensemble (yobprogramme de Beromunster). 12 h., aucarillon de midi , avec le mémento snor
tu. 12.45, Inform . 12.55, le courrier duskieur . 13.05, d'une gravure à l'autre

16 h., voulez-vous danser ? 16.25 , Qua.trléme symphonie , de Guy Ropartz.' 1655"
le disque des enfants sages. 17 h., femJmes artistes. 17.20, la pianiste Edith Par!nadl. 17.45, causerie-audition . 18 h., 4l'écoute du Jazz-club de Radio-Genève
18.15, en un clin d'œil. 18.30, la voix dejauteurs dramatiques. 18.35. reportage
sportif . 18.50, disques légers. 19 h., mlcro-partout. 19.15, inform. 19.25 env., la sutuation internationale. 19.35, instants dumonde. 19.45, les refrains que vous ai-mez. 20 h., routes ouvertes , 20.25, chants
sans paroles, de Mendelssohn . 20.30, Geor-
ge Sand face à face , savoir lutter , évoca-
tion d'Isabelle Vlllars ( 3) .  21.30, opéra-
comique de Vincent d'Indy : « Attendez-
moi sous l'orme». 22 .30, inform. 22.35
j azz sélection : en intermède , à 22.45 '
J.-P. Rambal et L. Gaulis.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20, vacances en Italie.6.45, gymnastique. 7 h., inform., les trois

minutes de l'agriculture. 7.10. variété
populaires, il h., émission d'ensemble :
podium des jeunes. 11.30, le Radio-Or-'
chestre. 12 h., piano. 12.15, communiqués.
12.30, inform. 12.40, café Endspurt , sport»
et musique. 13.25, musique anglaise. H h.,
pour Madame. 14.30, reprise d'une émis,
sion radioscolaire.

16 h., thé-concert . 18.45 , chronique des
livres. 17 h., musique de chambre de Mo-
zart. 17.30, pour les enfants. 18 h „ mélo-
dies légères. 18.30, reportage. 18.45, Sex-
tette accordéoniste. 19.05, chronique
mondiale. 19.20, communiqués. 19.30, in.
form., écho du temps. 20 h., Orchestre
Roger-Roger. 20.30. évocation. 21.30, con-
cert choral . 22 h., causerie. 22.15 , inform.
22.20 , reportage sportif. 23 h., dernier»
accords.

TÉLÉVISION
20 h., téléjournal. 20.15, danses et mu-

sique d'Espagne. 20.50 , reportage sportif.
21.45, â l'affiche. 22.05 , inform .

Emetteur de Zurich : 20 h., téléjournal.
20.15, musique et danses espagnoles. 20.50,
reportage sportif. 21.45, nous feuilletons
le programme de la semaine. 21.55, der-
nière heure et téléjournal.

Problème No 339

HORIZONTALEMEN T
1. Où l'on ne trouve rien à reprendre.
2. Hardiesse irréfléchie.
3. Bière. — On y trouve l'esprit des

autres. — Adverbe.
4. Ile. — Telle une plume de paon.
5. Torrent des Alpes. — Colline de

Jérusalem.
6. Vaste plateau d'Asie. — Louis XIV

l ' identifiait à lui-même.
7. Il en faut au meneur de jeu. —

Préfixe.
8. Démonstratif. — Enfant des douars.

— Matière attachante.
9. Submergées.

10. Pères conscrits.
VERTICALEMENT

1. Vers la fin de la journée. — Cem
de la boulangère lui coûtaient peu
de peine .

2. On la vit , le bâton à la main, sur
la route de Compostelle.

3. Moteur principal. — Sans patrie,
— Préfixe.

4. Note. — Petit instniment de poche,
5. Habit de cérémonie. — Nain.
6. Les premiers venus. — Qu'on ap-

porte en naissant.
7. Mazarin le resta 37 ans. — Article,
8. Pronom. — Plus il est gros, plus

il attire. — Pic du Midi.
9. Réunions d'artistes ayant mêmes

idées.
10. Elle est souvent sur les dents. —

Sans excepter personne.
Solution dn problème IVo 388
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Aula de l'université : 20 h. 30, La télé-
vision.

Théâtre : 20 h. 30, Opéra da caméra.
CINÉMAS

Rex : 20 h. 15, Abbott et Costello a. la
légion.

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

Vénus.
Cineac permanent : 14 h. 30 à 22 h. 30,

Glamador , l'ile aux chevaux perdtes.
Pnîace : 20 h. 30, Le long des trottoirs.

Arcades : 20 h . 30 . Honoré de Marseille.

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

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Il suffi t de vous lever un petit quart
d'heure plus tôt pour que toute votre
journée en bénéficie ! Car vous
devriez consacrer ces quinze minu-
tes à votre petit déjeuner — une
boisson chaude et un bon morceau
de pain avec beurre et confiture.
ou pour faire diversion des crois-
sants, des petits pains au lait ou
des ballons. Ceux qui ne déjeunent
pas sont bien souvent de mauvaise
humeur, se fat iguent  p lus rap ide-
ment et nuisent à leur bien-être.



AMOUR PASSE GLOIRE

FEUILLETON
de la tFeuille d'avis de Neuchâte l»

par 12
la baronne Orezy
et Louis d'Arvers

Ce bref moment d'accalmie permit
à la duch esse de recouvrer en par-
ties ses esprits en déroute.

— Enfants ! enfants ! votre folie est
trop grande tout de même. Que va
dire Sa Grâce ? répéta-t-elle distrai-
te , anéanti e, inconsciente presque...

Une triomphante exclamation d'Ur-
sula redoubl a -ses perplexités :

— C'est lui ! Il vient ! dit-ell e d'une
voix nerveuse et tremblante. Mylord
Eyeringham est avec lui, ils causent
gaiement. H est vraiment très beau ,
mon futur mari , ma bonne duchesse.
Je l'aime déjà , savez-vous ? Ailicia,
dites-moi si vous avez jamais vu plus
splendire manteau de soie et un re-
gard si fier ? Harry Plantagenet , tu
es un beau chien et je t 'embrasserai
la première fois que...

Et courant de nouveau vers la du-
chesse :

— Deux minutes pour monter les
escaliers, deux pour traverser le
grand hall , deux pour franchir le sa-
lon de Votre Grâce... dans six minu-
tes exactement, -il ««•#> icL_ j' entends

um pas... déjà ! Comme mon cœur bat.
A ce moment précis, un coup dis-

cret fui frappé sur la lourde porte cle
vieux chêne... Les quatre femmes
étaient trop émues pour répondre ,
mais la porte s'ouvrait presque aus-
sitôt et un jeun e page, revêtu de la
somptueuse et originale livrée adop-
tée par Henri VIII, s'inclinait à dis-
tance respectueuse devant la duches-
se.

— Sa Majesté la rein e désire , immé-
diatement , la présence de Sa Grâce et
de toutes ses dames d'honneur.

Un lourd silence tomba sur le sa-
lon pendant que le jeune page s'éloi-
gnait , indifférent , après avoir salué
avec toute la cérémonie requise.

— Non ! non ! implora Ursul a , com-
plètement désespérée en voyant la
duch esse se lever pour une immédia-
te obéissance à la reine.

— Mesdemoiselles, commandait-
elle...

— Une minute , supplia Ursula,
rien qu 'une courte minut e ?...

Mais quand la reine parlait , Sa
Grâce de Lincoln n 'entendait rien
d'autre.

— Mesdemoiselles , répéta-t-elle, très
ferme.

Alicia et Barb ara , terriblement dé-
sappointées , se mirent en devoi r d'o-
béir. Ursula, désespérément, courut
à la fenêtre.

— Oh ! pourquoi marche-t-il si len-
tement ? Il traverse seulement la
cour , à l'instant...

La duchesse avait sonné le page :

— Précède ! ordonna-t-elle, noua
suivons.

Elle marchait résolument vers la
porte, entourée par Barbara et Alicia
qui pernaient d'avance, l'air sérieux
et digne qui leur était imposé en pré-
sence de Sa Majesté.

Ursula restait blottie dans la gran-
de haie de la fenêtre et regardait avec
obstination passionnée.

— _ Lady Ursula GUynde , si vous
n'obéissez pas instantanément , vou s
quitterez la cour ce soir même ! dit
sévèrement la duchesse.

Alors, pendant que Sa Grâce de
Vessex continuait paisiblement son
chemin vers ce salon où il avait été
si impatiemment at tendu , Ursula ,
rebelle ot désespérée, se laissait con-
duire , cabrée sous le joug, dans une
direction opposée...

Avant qu'il ait atteint les apparte-
ments de la duchesse, un page abor-
da Vessex et lui présenta toutes les
exicuses de Sa Grâce de Lincoln pour
son absence.

— Par la messe ! quell e amusante
comédie ! dit gaiement le duc à Eve-
rimgham ,' aussitôt après que le mes-
sager se fut éloigné.

— Quelle comédie ? Je ne com-
prends pas...

— Vous alliez comprendre, ami... Je
ne sais pas encore qui , de vous tous ,
l'emportera, mais ce que je vois bien ,
c'est que pendant que je m'efforce ,
pour vous plaire, à soupirer de doux
riens dans l'oreille de Sa Majesté,
vous et vos amis semiblez ravis, Son

Excellence die Moreno est furieux et...
la duchesse de Lincoln, discrète et
prudente, tient ma fiancée soigneuse-
ment cachée... et tou t à fait hors de
mon chemin...

— De cela, au moins, riposta Eve-
ringham , avec un sourire, vous pour-
riez lui avoir quelque reconnaissan-
ce, puisque...

— Je ne saurais être reconnaissant
à qui que ce soit de s'immiscer dans
ma vie privée et de vouloir exercer,
malgré moi , une influence, bonne ou
mauvaise, sur ma destinée.

» Je conviens, ajouta4-iil en rianl ,
qu 'il était peu galant de ma part de
fui r le danger , comme je l' ai fait ,
quand le danger prenait la form e
d'une épouse forcée... mais , voyez-
vous , ami , je reculai devant cet aveu
qu'il m 'eût fallu lui faire :

» Madame , l'honneur me fait un
devoir de vous épouser ; par mal-
heur, la seule pensée de ce devoir a
retiré de moi tout pou voir de vous
aimer. » Mais, sur ma fol ! depui s que
lady Ursula devient tellement ina-
bordable , il me semble qu 'elle est
moins ma fiancée et que je suis pres-
que libre 1

— Peut-être est-ce tout simplement
lady Ursula Glynde qui vous évite ?

— Le croyez-vous ? Au fait , cela
se peint. Pauvre fill e ! Son cher père
devait lui chanter mes louanges du
matin au soir ; je l'entends d'ici ! Il
est évident que cela a pu devenir ,
pour ell e, une obsession... Dans ce
cas elle doit , en effet , préférer le
couvent... Mais alors ? pourquoi cette

folle terreur de notre rencontre ?
Qu 'appréhendez-vous tous... Ne vau-
drait-il pas mieux, mille fois, laisser
notre mutuel, et réciproque éloigne-
ment nous séparer, tout naturelle-
ment ?

Lentement , les deux hommes re-
traversaient le grand hall par lequel
ils étaient venus.

— Vous vous trompez en ce qui
me concerne, dit Everingham loyale-
ment. Je n 'ai jamais pensé qu 'on pou-
vait avoir le droit d'empêcher votre
rencontre avec lady Ursula Glynde ;
vous êtes le meilleur juge de votre
honneur et il n 'appartient à person-
ne de préjuger ce que vous en devez
faire.

» Ma seule pensée personnelle, en
ceci — et qui est conform e à l'opinion
de toute l'Angleterre — et que, si
lady Ursula se trouve liée, sans au-
cun doute , par le serment fait à son
père , le duc de Vessex est absolu-
ment libre de se marier suivant son
choix et qua nd il lui plaira.

— Par la messe ! quell e nouvelle
turpitude est cela ? Libre de me ma-
rier, dites-vous ? Libre d'entraver ma
liberté ! Libre de forger , de mes pro-
pres mains , les plus terribles chaînes
que la bêtise humaine ait imaginées !

— Le mariage est grand et saint !
dit Everingham sans s'associer aux
plaisanteries de son ami !

— Vraiment , ami , convenez que
c'est une diabolique invention
d'hommes vieillis ? Enchaîner une
femme qui préférait bien être libre ,
et un homme, qui promptement,

s'ennuiera dans ses fers !
— Oui ! mais si cette femme est

une reine ?
— Otez sa couronne , ami , et que

reste-t-il ? reprit Vessex, de plus en
plus légèrement... une femme !... et
rien qu 'une femme ! reine ou pay-
sanne , elle veut être aimée par tous
les moyens... et veut que nous
soyons toujours assez courbés de-
vant elle pour rendre, tous les hom-
mes curieux et toutes les femmes
jalouses.

Everingham fronça le sourcil. Il
détestait le persiflage impertinent de
son ami. Il ne comprenait pas cet
insouciant bavardage sur un si gra-
ve sujet.

La possibilité d'une union avec
la reine d'Angleterre paraissait au
jeune Anglais une si grande et si
surhumaine faveur qu 'il aurait par-
fai tement compris que l'homme ap-
pelé à un si glorieux destin passât
une partie de ses jours à en remer-
cier Dieu.

L'hésitation de Vessex, quand Ma-
ry lui tendait  si ouvertement la
main , paraissait à l'enthousiaste
Everingham une sorte cle sacrilège.

— Mais vous n 'avez donc pas une
ombre d'ambition , mylord ? dit-il.

— De l'ambition '? Si, j'en ai une,
fit Vessex avec sa caractéristique
insouciance : rester garçon long-
temps encore !

(A suivre)
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La plus belle profession féminine : la puériculture
A la p ouponnière des Brenets, des jeunes f illes s 'initient à

Une jeune f i l l e , en age de qui t ter
les écoles, ne sait pas toujours dans
quelle voie se diriger. Poursuivra-t-elle
de longues études ? Si elle est douée ,
ses parents et ses pro fesseurs  la con-
seilleront judicieusement. Par contre
si des éludes ne la tentent pas , sa dé-
cision n'en sera que plus  ardue. «Pour-
quoi perdre plusieurs années à fa i r e
un appren t i s sage , gagner ensuile quel-
ques sous et se marier ? » Cette ré-
f l ex ion , trop souvent entendue , hélas!
pousse les j eunes  f i l l e s  à entrer dans
des usines ou des f a b r i ques oil —
même si elles ne trouvent pas de con-

À gauche : une salle de jeux. A droite : les soins en plein air .

lentement dans leur travail — un sa-
laire, souvent maigre, leur est donné
à la f i n  du mois.

Les apprentissages de couturières ,
modistes, infirmières, nurses, si t yp i-
quement f émin ins , sont de moins en
moins recherchés. Pourtant , qu 'est-il de
plus beau que de vivre entourée d'en-
f a n t s , comme le f a i t  la f u t u r e  puéri -
cultrice, depuis les premières heures
de son stage déjà ? Douze mois pas -
sés à la Pouponnière neuchâteloise
des Brenets lui permettront ensuite de
postuler une p lace dans un hôp ital ,
une clinique , un home ou une f a m i l l e .

Des responsabilités dès le début
Sitôt entrée à la pouponnière , l'élève ,

guidée par ses aines , ses c h e f s  et sa
directrice , s'occupe des bébés , les soi-
gne , les habille , prépare leur nourri-
ture. Les p lus  grands , elle les divert i!
en organisant des j eux , tout en sur-
veillant les entreprenants qui accapa-
rent chevaux de bois ou toboggan.

A la f i n  de l' après-m idi , une leçon
réunit toutes les élèves. Le programme
porte sur des notions d'analomie et de
p hysiologie , l 'étude de l 'hyg iène , l'ali-
mentation et les soins aux nourris-
sons sains et malades , la morale pro-
fess ionnel le, l' enseignement f roebel ien ,
l' entretien des layettes ainsi que la
pratique du travail ménager.

L'apprent issage d une année termine ,
l'élève passe des examens devant des
pro fe s seurs , un délégué de la commis-
sion d'Etat de santé ainsi que des mem-
bres du conseil d'école. Elle reçoit un

dip lôme de puéricul tr ice attesté par
l'Etat de Neuchâtel  qui , même si elle
ne désire pas pratiquer , f e r a  d'elle une
f emme  capable , une f emme  apte à di-
riger son ménage et à élever ses en-
fan t s  dans les meilleures conditions.

Les puéricultrices
sont très demandées

« Je reçois journellement des deman-
des pour  des nurses , nous dit la direc-
trice. Hélas ! vu le nombre restreint
de nos élèves actuelles , j e  dois souvent
donner une réponse négative.  Tenez ,
regardez ce télégramme de Paris :

« Avons besoin urgent nurse pour sur-
veil ler e n f a n t  .'i ans, voyage Paris , Ro-
me, Madrid , New-York »... Les deman-
des par télé p hone son f r é quentes. N o-
tre app arei l  est constamment relié aux
grandes capitales europ éennes ou amé-
ricaines. Naturel lement , les jeunes  f i l -
les ne doivent pas , en entrant chez
nous , ne penser  qu 'aux f u t u r s  grands
voyages.  El les  doivent avoir la voca-
tion , savoir assumer des responsabili-
tés , savoir se dévouer et accomplir leur
tâche avec conscience et minutie. Ele-
ver un enfant , qu 'y a-t-il de p l us
beau ? »

A la Maisonnée
. Une grande et belle bâtisse au milieu
d' un immense parc sert de home aux
élèves. La salle à manger , dont les
larges baies permet tent  d'admirer
toute la vallée du Doubs , est suivie
d' un salon qui , si l' on en croit le p iano ,
doit souvent retentir  de chansons. Les
chambres des élèves sont gaies et leurs
murs recouverts de p hotograp hies... de
bébés. Déformat ion  pro fe s s ionne l l e  ?...
Plutôt  preuve que les j eunes  f i l l e s  ont
vraiment choisi la pro fes s ion  qui leur
conv ien t .

De nombreux l i ts  sont inoccupes.
« Voici quel ques années , poursui t  sœur
X e l l y ,  nous avions des demandes d'ap-
prentissage des mois d'avance. Actuel -
lement , rares sont les jeunes f i l l e s  qui
désirent apprendre ce métier. Certains
parents sont également incompréhen-
s i f s .  Nous connaissons des jeunes f i l l e s
qui rêvent de venir chez nous mais
n'obtiennent pas le consentement de

pet i t s  lits blancs aux draps et édre-
dons bien tendus. D 'e n f a n t s , il n'y en
a pas. Ces messieurs-dames s'en don-
nent à cœur joie dans la salle de jeux.
Ce sont les « grands » dont l 'âge varie
entre deux et quatre ans. De f u t u r e s
puéricultrices les aident à ériger des
tours ou à grimper sur des chevaux
de bois. Notre entrée ne les distrait
que quelques secondes , jus t e  le temps
de tourner vers nous des visages rayon-
nants dans lesquels bril lent de grands
yeux.  Quels beaux bébés ! Tous sont
habillés de rose « Une semaine en bleu ,
une semaine en rose. Nous avons ainsi
un m a g n i f i que parterre de f leurs. . .  »

Dans une autre salle , une dizaine
de gosses essayent de se tenir sur leurs
jambe l t e s , sous le regard étonné de
bons gros j o u f f l u s  qui , a f f a l é s  sur leurs
chaises , f o n t  tourner des hochets. Cela
doit être des hommes. I l s  ont dé jà
l' allure de ceux qui , contents de leur
journée , s'étendent paresseusement dans
un f a u t e u i l  en tournant un cigare dans
leurs mains.

Une nouvelle chambre avec des li-
gnées de pet i ts  berceaux. Il  f a u t  s'ap-
procher pour  remarquer qu 'ils sont
occupés. Des têtes guère p lus  grosses
que le poing sont seules visibles. Et un
silence... qui ne dure pas. Des p leurs
partent  du f o n d , le premier berceau ré-
pond , suivi du troisième. C' est là , peut -
être , une discussion entre nouveau-nés.
Discussion arrêtée par les mots doux
que leur murmure la garde. Les yeux
se re ferment , les tout peti ts  se sentent
bien , pelotonnés sous leurs couvertu-
res.

Une salie immense inoccupée

leurs parents. La question f inancière
ne doit pas jouer  de rôle puisque ,
dans certains cas , nous sommes prêts
à réduire la déjà f a i b l e  f inance d 'études
et de pension. Ne pouvant surcharger
les élèves présentes, nous devons re-
noncer à accepter de nouveaux en fan ts
— et la place ne manque pas , elle —
f a u t e  de pouvoir les . soigner comme
ils doivent l'être. L'année de stage
dans une pouponnière  ne doit nullement
être considérée comme an sacri f ice .
Noire  tâche est si belle et les bébés
nous donnent  tant de satisfactions.
Tenez , allons les uoir I »

Ouai-antc-cinq bebes plus beaux
les uns que les autres

La Pouponnière se trouve à quel que
cent mètres de la Maisonnée . A l'orée
de la f o r ê t , dominant toute la vallée ,
l' air y est excellent et le soleil , quand
il daigne briller , pénètre  jusque dans
les p lus pet i ts  recoins de l'immeuble.

Notre visite commence par une salle
f o r t  importante pour les pensionnaires :
la biberonnerie. Une installation mo-
derne permet de pré parer les centaines
de biberons et repas journaliers  dans
une propre té  et une hyg iène p a r f a i t e s .
La nourriture variant d' un en fan t  à
l' autre , la préparation des repas n'est
pas une pe t i te  a f f a i r e  ! Une porte
s'ouvre et laisse voir deux rangées de

Avant de. visiter la buanderie et la
chambre de repassage — la lessive
journalière est , vous le pensez , impo-
sante — nous p énétrons dans une salle ,
pour l'instant inoccup ée. Les pet i t s  lits
attendent des pensionnaires qui ne
pourront prendre place que lorsque les
élèves seront p lus  nombreuses. A côté ,
une véranda a été transformée en pa-
radis d' en fan t s .  De superbes joue ts ,
depuis le carrousel au pe t i t  vélo , at-
tendent , eux aussi , de fa i re  le bonheur
des bébés. « Ah ! soupire la directrice ,
quelle joie ce sera quand nous pour-
rons ouvrir ces salles ! »

L' extérieur est déjà pré paré pour  la
belle saison : caisses de sable , j eux ,

tables et peti tes chaises , immense p lace
de j eu  où pourront courir les j eunes
jambes , où les pet i t s  corps , au soleil
et à l'air des f o r ê t s , pourront se déve-
lopper.

Et , en qui t tant  la Pouponnière neu-
châteloise des Brenets, nous ne pou-
vons que formu ler  un voeu : que nom-
breuses soient les j eunes  f i l l e s  qui —
tout en surveil lant  et en soignant ces
charmants pensionnaires — appren-
dront la p lus belle profess ion  f é m i n i -
ne : la puériculture.  RWS.

ACTIONS 13 mars 1-1 mars
Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 705.— d 710.—
La Neuchâteloise as.g. 1675.— d 1675.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 258.— 257.— d
Cabl. élec. Cortaillod .17500.— d 17500.— o
Câbl. et Tréf . Cossonay 5500.— d 5500.—
Chaux et cim. Suis. r . .  3100.— d 3125.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 5950.— d 5950.— d
Etablissem. Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. SA. «Ai . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1780.— d 1800.—-
Tramways Neuchâtel . 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2b 1932 98.— 98.— d
Etat Neuchât. 3^ 1945 100.25 100.25 d
Etat Neuchât. 3!*, 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 314 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch . 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Mi 1947 10O.— d 100.— d
Câbl. Cortail . 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Chat. 314 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 91.50 d 91.50 d
Tram. Neuch. 31b 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 314 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3(4 1948 97.50 d 97.50 d
Suchard Hold 3V4 1953 94.75 d 94.75 d
Tabacs N. Ser . 314 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vs %

Dillets de banque étrangers
du 14 mars 1957

Achat Vente

France 1.03 1.08
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . „ 11.35 11.65
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.— 112.—
Italie — .66',. — .6914
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 —

COURS DES CBtANGES
du 14 mars 1957

Demande Offre
Londres 1(2.25 12.30
Paris 1.24 1.24¥.
New-York 4.28 % 4.29 '4
Montréal 4.47 H 4.48 "4
Bruxelles 8.71 8.74 Vs
Milan 0.6960 0.70
Berlin 104.25 104.65
Amsterdam . . . .  114.85 11B.30
Copenhague . . . .  63.05 63.30
Stockholm . . . .  84.55 84.90
Oslo 61.26 61.60
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel

La section vaudoise du T.C.S., émue par les t rop nombreux  accidents sur-
venus à Saint -Prex au cours des derniers mois, a paré au p lus pressé en
faisant  cons t ru i re  une  passerelle provisoire  qui enjambe la route Lau-
sanne • - Genève. Le T.C.S. entend par là indiquer  la marche  à suivre pour
la construction d'une passerelle ou d'un passage souterrain. Un escalier
de bois tourne autour  d'un pilier et mène le piéton sur la passerelle fer-
mée par des parois en matière plastique. Grâce au T.C.S., Saint-Prex se
met à l'avant-garde de la lutte pour la protection des piétons et ce sympa-
th ique  village vaudois pourra , on l'espère, être rayé de la statistique
annuel le  des accidents où jusqu 'ici il eut le triste honneur de figurer en

bonne place.

Une nouvelle passerelle à Saint-Prex

Assemblée générale
- de l'Union tcssisioise

L'Union tessinoise a tenu dernièrement
son assemblée générale. Une nouvelle
fois , nous pouvons dire que cette sym-
pathique harmonie est toujours bien vi-
vante. Après avoir rempli la dure tâche
de président pendant plus de dix ans ,
M. Joseph Quadroni a été contraint de
démissionner, sa santé ne lui permettant
plus d'assumer ce travail .

Le nouveau comité se compose comme
suit : président , M. Félix Stoppa ; vice-
président , M, Ignazio Radich ; caissier ,
M. Louis Castellan i ; secrétaire , M. Fran-
cis Vuille , archivistes, MM. Severino
Croci-Torti , Léon Jelmi et Armando
Poggiali ; assesseur , M. Marcel Agnan.
M. A. Poggiali a été nommé sous-direc-
teur en remplacement de M. Stoppa ,
nouveau président. L'Union tessinoise n 'a
pas renouvelé son contrat à M. Arnold
Kapp, ancien directeur.

Société vaudoise
de secours mutuels

Dimanche dernier , la Société vaudoise
de secours mutuels a tenu son assemblée
générale annuelle à Neuchâtel .

Dans son rapport présidentiel , M. An-
dré Rochat a relevé que la situation de
la société est toujours excellente, bien
qu 'au cours du dernier exercice on ait
enregistré un déficit de plus de 1600 fr.
dont un tiers est du aux frais occasion-
nés par la revision des statuts à la suite
de la reconnaissance de la société par la
Confédération .

M. Léon Jacques, a Chavannes, a reçu
la gerle traditionnelle pour 40 ans de
sociétariat , et M. Fr. Beck a été nommé
membre du comité , commissaire aux
malades, en remplacement de M. L.-E.
Rochat . décédé.

Une audience, à Fribourg,
du tribunal de division 2 a

Le tr ibunal  mi l i t a i re  de division 2 a
s'est réuni le 13 mars 1957, à Fribourg,
sous la présidence du l ieutenant-colonel
Hans Hof , grand-juge, Berne. Le major
Denis Genoud , de Bulle, fonctionnait
comme auditeur.

Condamné
pour ne pas s'être présenté

à un cours de répétition
Le lm. C. M. 1931, de la cp. 1 fus.

IV/20 , a fait défaut au cours de répé-
ti t ion débutant en avril 1956. Il a éga-
lement omis d'annoncer ses changements
d'adresse.

En octobre 1955, l'accusé a quitté le
Valais pour aller purger une peine de
trois mois d'emprisonnement à laquelle
il avait été condamné par un tribunal
civil. A sa sortie de Bochuz C. ne s'est
pas inquiété de ses obligations mili-
taires. Il prétend qu 'il était très dé-
primé à l'époque. L'accusé n 'a pas non
plus effectué ses tirs militaires obliga-
toires en 1955.

Le tribunal reconnaît  C. coupable d'in-
soumission et d'inobservation de pres-
criptions de service et le condamne à
une peine ferme de trente jours d'em-
prisonnement, en mettant  les frais de la
cause à sa charge.

Un chauffeur
frappe un camarade

Alors qu'il était au cantonnement,
l'auto. G. G., 1931, de Bttr. ob. III/5
eut une conduite brutale et inconve-
nante  envers un de ses camarades. Ce
dernier lui ayant fait des remarques,
G. le frappa violemment à la tète avec
ses chaussures. La victime perdit par-
tiellement conscience, eut la lèvre fen-
due et des contusions au visage.

Le cdt d'unité qual i f ie  G. G. de fort e
tête , querelleur et craint de ses cama-
rades de service. Il a de la peine à se
plier à la vie militaire, mais est un
excellent chauffeur.

G. a été soumis à un examen psychia-
trique et l'expert arrive à la conclusion
qu'au moment d'agir le prévenu ne
possédait pas la faculté d'apprécier le
caractère i l l ici te de ses actes ou de se
déterminer d'après cette appréciation.
G. est un élément présentant un cer-
tain danger pour la sécurité et l'ordre
publics.

Le trihunal reconnaît G. coupable du
délit de lésions corporelles simples com-
mis en état d'ivresse due à sa faute et
le condamne à quinze jours d'empri-
sonnement, avec sursis, pendant deux
ans. Il prend acte que l'accusé a signé
un engagement  d'abstinence pour une
durée de six mois. G. s'est en outre
engagé à payer à la victime une in-
demnité de 100 fr.

Il fait défaut
à deux cours de répétition

Le can. Th. F., de la cp. proj. DCA
IV/35 s'enorgueillit du prénom de Fi-
dèle , mais depuis plusieurs années il
semble qu 'il ne fasse pas honneur à
ce prénom, puisqu 'il change constam-
ment de domicile sans annoncer son
départ aux chefs de section et sans
tenir  son cdt d'uni té  au courant de ses
adresses. Th . a fait ainsi défaut au
cours de répétition de 1954 ; il fut con-
damné par défaut en octobre à deux
mois d'emprisonnement et aux frais de
la cause.

Entre temps l'accusé a fai t  à nouveau
défaut au cours de 1955 et , après de-
mande de relief du jugement contu-
macial , il n 'a pas comparu à l'audience
de juin 1956, n'ayant à nouveau pas pu
être atteint.  Le tribunal ordonna une
expertise psychiatrique. En février 1957,
on put enfin me t t r e  la main sur T.

qui fut  amené à Préfargier où il fat
soumis à une expertise. Le médecin
psychiatrique conclut que l'accusé pré-
sente certains troubles constitutionnels
et que sa responsabilité est légèrement
diminuée. L'expert propose, en outre d*
faire exempter l'accusé du service mi-
litaire.

Le tribunal reconnaît T. coupab!»
d'inobservation de prescriptions de ser»
vice et d'insoumission et admettant uni
responsabilité diminuée, le condamne à
vingt jours d'emprisonnement, réputéf
subis par la détention préventive. Tl
paiera en outre les frais de la causa

Le tribunal condamne encore, pa»
défaut , deux hommes pour service mi"
litaire étranger, à treize mois d'empri"
sonnement.

LES KAYARDS
Dans nos écoles

(c) La commission scolaire a nommé atitre définitif M. Jacques Steudler , ins-
tituteur , qui depuis deux ans est titu-
laire de notre première classe.

Les vacances de printemps débuteront
le samedi 6 avrll à midi et la rentrée
des classes aura lieu le mardi 23 avril
à, 8 heures. L'Inscription des nouveaux
élèves, soit des enfants nés du ler mal
1950 au 30 avril 1957 se fera le mardi
23 avrll à 9 heures.

Le bénéfice de 352 fr. 85 provenant
de la soirée scolaire donnée en lévrier
a été réparti par 175 fr . au fonds des
courses scolaires et le solde au fonds
d'aménagement de la chapelle.

Iiîl©ffîî®fl©#ï s de toute ia Suisse

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 13 mars 14 mars

3M> % Féd. 1945 déc . 1O1.40 101.— d
3 14 % Féd. 1946 avril 100.— 99.80
3 % Féd. 1949 . . . .  96 li d 96.— d
2 % % Féd. 1954 mars 93 Vi 93.— d
3 % Féd. 1955 Juin 96.— d 95 Vt
3 % C.F.F. 1938 . . 97.— d 97 —

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 815.— d 815.—
Union Bques Suisses 1462.— 1460.—
Société Banque Suisse 1298.— 1397.—
Crédit Suisse 1319 — 1320 —
Electro-Watt 1228.— 1228.—
Interhandel 1530.— 1510.—
Motor-Columbus . . . 1198.— 1197 —
S.A.E.G. série I . . . . 87.— d 87 Mi
Indelec 690.— d 690.— d
Italo-Sulsse 225— 224 %
Réassurances Zurich . 2350.— 2375.—
Winterthour Accid. . 873.— 875.—
Zurich Accidents . . 4950.— d 4975.— d
Aar et Tessin . . . .  1125.— 1125 —
Saurer 1250.— d 1250.—
Aluminium 4085— d 4082.—
Bally 1118. — 111.18.— d
Brown Boveri 2425.— 2430 —
Fischer 1630— 1640 —
Lonza 1065 — 1050 —
Nestlé Allmentana . . 2940.— 2925.—
Sulzer 2725.— d 2725.—
Baltimore 184 l/2 185.—
Canadlan Pacific . . .  136 li 139.—
Pennsylvanla 86 li 86 %
Italo-Argentlna . . . .  26 !!i d 27 14
Royal Dutch Cy . . . 188 Va 191 li
Sodec 35.— d 34V3 d
Stand. OH New-Jersey 243 Vi 246.—
Union Carbide . . . .  473.— 475.—
American Tel . & Tel. 760.— 762.—
Du Pont de Nemours 768.— 768.—
Eastman Kodak . . . 359.— 364.—
General Electric . . . 241.— 240 %
General Foods 186.— d 187.— d
General Motors . . . .  169 Vs 170.—
International Nickel . 441.— 444.—
Internation. Paper Co 428.— 425.—
Kennecott 465.— 472.—
Montgomery Ward . . 160 Va 160 li
National Distillers . . 115 li 116 —
Allumettes B 54.— d 53 %
V. States Steel . . . .  251 li 254 li
F.W. Woolworth Co. . 185.— d 186.— d

RALE
ACTIONS

Cïba - 5045.—
Schappe  ̂ 625.— d
Sandoz <$?' 4675.—
Geigy nom  ̂ 5550.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 13B75.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 850.— 850.—
Crédit F. Vahdois . . 800.— 805.—
Romande d'électricité 552.— 552.—
Ateliers constr. Vevey 600.— d 600.— d
La suisse Vie (b.J.} .
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 106.— 197.—
Aramayo 25.— d 25.—
Chartered 39 li d 40.— d
Charmilles (Atel. de) 990— d 1000.— d
Physique porteur . . . 955.— 950.—
Sécheron porteur . . . 650.— o 635.— d
S.K.F 215.— 216.— d

Télévision Electronic 12.49
Tranche canadienne $ can. 105.—

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

B O U R S E

Nouvelles économiques et financières

Bonne neige de printemps
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Tout voir, tout faire, tout savoir...

Il faut convenir qu'un homme ne peut y parvenir

seul et qu'une organisation spécialisée est néces-

saire dans maints domaines, notamment dans

celui de la gesti n et de la surveillance d'un porte-

feuille de titres. — Pour éviter des déconvenues et

des pertes, confiez la garde de vos valeurs à la

SOCIéTé DE BANQUE SUISSE. Vous vous en féliciterez.

SOCIETE DE H^$i9

BANQUE SUISSE Hi
NEUCHÂTEL

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

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
maÊÊÊtWÊm̂ -¦——¦——¦»—a^^H
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...D'ESSENCE, D'ENTRETIEN

ET DE RÉPARATIONS...
AVEC UNE

203
(J-euqeot

7 CV., 45 CV effectifs ; 7,5 à 9 1. aux 100
BERLIXE 4 PORTES, 4-5 pi. Fr. 7600.—.
Demandez essais et catalogues 105™ à
l'agent pour la région depuis 26 ans.

J.-L. Segessemann
GARAGE DU LITTORAL

Début route des Falaises
Tél. 5 26 38 Neuchâtel

— Ce serait mon rêve... de pos-
séder une voiture, pour laquelle on
doit payer deux p laces de station-
nement !

La jo urnée
de M'ame Muche

Pour les détenus libérés
L'assemblée générale annuelle de la

Société neuchâteloise de patronage et
de secours aux détenus libérés aura Heu
vendredi 22 mars 1957 , à l'hôtel de ville
de Neuchâtel , salle de la Charte. L'ordre
du Jour prévoit notamment un rapport
avec proposition du comité concernant
l'extension de la fonction d'agent du
patronage dont les tâches s'élargissent
de plus en plus.

9m*B*mmm9mmmmKmmmmmmmBm—mmmmm9mm—mmmm

Communiqué»

AVENCHES
Avant le deuxième tour

de scrutin
(sp) A Avenches , comme on le sait ,
les élections au Grand Conseil , du 3
mars dernier, n'ont donné aucun ré-
sultat, puisqu'il y a eu ballottage gé-
néral. Pour deux sièges à repoitr-
voir, il y avait cinq candidats, portés
sur quatre listes d i f fé rentes .

Pour le deuxième tour , qui aura
lieu le 24 mars, les mêmes candidats
se représentent, sauf M. J.-L. Forne-
rod , qui a renoncé à se représenter.

Il reste donc en lice M. Franz Pra-
dervand ( l ibéral) ,  député sortant da
charge, M. Bernard Ravuss in  (radical),
syndic  d'Avenches, M. Marcel Nicollier
(paysan , artisan et indépendant) ,  an-
cien syndic d'Oleyres, et M. Edouard
Zinder (radical dissident),  instituteur.
MM. Nicollier et Zinder ont fait  une
al l iance  qui pourrai t  être dangereuse
pour les autres candidats .

.̂y.:.:.yy.yy.y.y.y. - ,. . :.yy.y.y.y.y.y.y. K .:.y.y.y.... ¦;¦¦- ¦ . .,.;,; ¦.. .y.y,y,y..y..-..:..yy.yyy--.-yy,y..y,y..y..y,y..y..y..y..y.^ ^̂̂ ^^̂ XXX X:;;::::;.:SK:::::X:::::::;— ;.;::x ^ xVx v iXXx xxx xXXxxxX: . XxxxX i^X iXXX;xx:x:xx 'Ix X .xXX XxXÏ y yyyyy

ifwffl'iÉil s¦¦ymr..:rr.. y . .yy . . .:ry . y. :Mryy rry r,yy. .y rr ¦ ¦
- 



BSÉ_«aMK;'̂ '̂rï?wW4^
p.\_*_àiS8lWp- \j * ̂ ____Sr rw_ fnii"_rT * 1

___ ITBT T ' 1̂ .̂  ̂¦ifff .̂ 'i/_rnl!tjMl

HH -Cr-'-ï -.":"- j
l ïj fï^WrM Sa/ *¦ H

^lilliteĴ
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r "POUR MESSIEURS :

Fr. 29.80
cuir brun ou noir,

semelle de caoutchouc profilé.

Fr. 29.80
« Loafer » en cuir noir,

semelle de caoutchouc cellulaire.

CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL

„ arande exposition dameu

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

11, faubourg de l'Hôpital 0 (038) 5 75 OS

compresseur! W&£ *̂ ~^
à peinture li\"î\lw\ / R5

BURGIA 53 ^J^é
pour décorateurs, peintres, garagistes

220 T. Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT
VENTE AU COMPTANT

» |

Une seu le marque , deux présentations d'égale perfecti on!
*>

Trien ne remplace HHflG B



« Blanches colombes et vilains messieurs »LES FILMS
NOUVEAUX

Film américain, «Guys and Dolls»,
en cinémascope et en couleurs, réa-
lisé par Joseph-L. Mankiewicz, avec
Marlon Brando (Sky Materson),
Jean Simmons (Sarah Brown),
Frank Slnatra (Nathan Détroit).

D'Hollywood nous sont arrivés,
ces dernières années, de très bons
films de music-hall. On se souvient
en particulier d'« Un Américain à
Paris », de « Ziegfeld Follies »,
de « Chantons sous la pluie » : des

Sky Materson (Marlon Brando) et Sarah Brown (Jean Simmons) dînent
à Cuba.

scénarios où l'humour et l'ironie
se mêlent agréablement à la comé-
die sentimentale ; des danses et
des ballets aux rythmes rapides
dans des décors d'une poésie di-

rectement issue du surréalisme, en-
fin des acteurs qui mettent leurs
talents au service d'une fantaisie
exubérante !

« Guys and Dolls » ne dépare pas
la liste. C'est l'histoire d'un mau-
vais garçon, Sky Materson, joueur
né à qui la chance sourit, et d'une
très jolie sergente de l'Armée du
salut : Sarah Brown.

Sky Materson a parié mille dol-
lars avec un autre mauvais garçon,
en l'occurrence Nathan Détroit , or-
ganisateur de parties de dés clan-

destines, qu'il dînerait avec Sarah,
à Cuba, le lendemain soir. Il ga-
gnera son pari , tombera amoureux
de Sarah et l'épousera après avoir
obligé une trentaine de mauvais
garçons, tous joueurs impénitents,
à passer une nuit de prières à la
Mission de l'Armée du salut.

Les ballet s et les danses réglés
par Michael Kidd sont presque
tous excellents : le ballet des filles-
chats, la danse qui finit en bagarre
dans le bouge de Cuba, la partie
de dés dans les égouts de New-
York. On peut par contre aimer
moins le ballet des jeunes filles de
bonne famille, un peu lourd et
ennuyeux, ou encore les cantiques
et mariages finals.

Mais l'introduction est éblouis-
sante. Dans une rue mal fréquen-

Dans les éffouts de New-York, le ballet des joueurs de des.

tée de New-York, sur un fond de
grands magasins qui soldent , de
drugstores aux couleurs violentes,
de kiosques où tous les journaux
de turf sont affichés, vilains gar-
çons habillés de costumes trop
voyants, belles filles aux pulls
et pantalons collants, « guys and
dolls », sur une musique endiablée,
se croisent, se retournent, se pro-
voquent , s'arrêtent pour repartir
ensemble, sans oublier de sous-
traire leur montre aux passants
distraits, formant une sorte de bal-
let ironique sur les thèmes du vol,
du jeu et de l'amour.

On peut se demander comment
il se lait que Mankiewicz, réalisa-
teur d'« Eve », de la « Comtesse
aux pieds nus », films d'intellectuel
à base psychologique, ait accepté
d'assumer la mise en scène de
« Guys and Dolls ». Probablement
a-t-il aimé dans le scénario un cer-
tain côté satirique. La scène où
Materson , renonçant à séduire Sa-
rah , lui propose une affaire : douze
mauvais garçons à la nuit de priè-
res qu 'elle organise, si elle accepte
de dîner avec lui ; la nuit de priè-
res elle-même avec les confessions
publiques des mauvais garçons ; ou
encore cette séquence où Materson
suit dans les rues de New-York
la petite troupe des salutistes en
chantant très fort des cantiques :

tous ces passages ne manquent pas
d'égratigner quelques-uns des ta-
bous américains.

C'est d'ailleurs probablement cette
différence de ton entre le goût de
Mankiewicz pour caricaturer une
certaine société new-yorkaise et la
fantaisie plus superficielle riu reste
du film qui peuvent par moments
donner une impression rie lourdeur...
Mais c'est là un détail. « Guys and
Dolls » est un film brillant où l'on
rit bien : de l'excellent music-hall.

Cyril GRIZE.

DANS NOS CINEMAS
AU REX :

« ABBOTT ET COSTELLO
A LA LÉGION ÉTRANGÈRE »
Voici enfin le clou de la saison dans

le domaine du rixe ! C'est véritablement
un nouvel et Intarissable édat de rire
aveo les rois du rire que cette bataille
du rire ! En plein désert , sous un soleil
de plomb, ces fameux comiques ral-
lient les hommes les plsu endurants
et les plus téméraires du monde, les
légionnaires. Une telle bande ne se ra-
conte pas, qu 'il nous suffise de vous
signaler l'Imprévu des trouvailles hila-
res, la suite de gags énormes, les qui-
proquos extraordinaires qui découlent
sans fin de la chaîne des situations plus
abracadabrantes les unes que les autres
et vous aurez un modeste aperçu de ce
que vous réserve ce réel festival de
l'hilarité !

« Le Kid du Texas ». — Audie Murphy
nous revient dans un technicolor parlé
français et Incarne, avec une étonnante
maestria, ce jeune Billy, le dangereux
et sentimental hors-îa-lol, qui a autant
de victimes à son compte que le diable
lui-même.

AU STUDIO :
« LA SORCIÈRE »

André Michel, jeune et talentueux réa-
lisateur , a tourne ce film dans la forêt
suédoise où l'action est située.

Dn jeune Ingénieur français , passion-
né de chasse, occupe un poste en Suède,
dans un pays dont il ne parle pas la
langue. Au cours de l'une de ses cour-
ses en forêt , il fait la connaissance de
la « sorcière », une jolie fille aux che-
veux de lin pèle, n s'éprend d'elle. Elle
l'aime aussi. Mais les paysans sauvages
de la région se mettront en travers de
leur bonheur.

Ce grand film sentimental et roman-
tique révèle une nouvelle Marina Vlady
dans le rôle de la « sorcière ». Cette
Jeune comédienne qui ne compte déjà
plus ses succès, montre les infinies res-
sources de son talent, aux côtés de Mau-
rice Ronet , une jeune premier d'avenir
et de Nicole Courcel , séduisante Suédoise
amoureuse du jeune ingénieur.

En 5 à 7, samedi et dimanche , une
nouvelle "aventure de Tarsan : « Tarzan
et la femme-léopard».

A L'APOLLO :
« LE SIGNE DE VENUS »

Un film trépidant où la plus franche
gaieté alterne avec une fine émotion ,
avec Vittorio De Sica . Sophla Loren , Raf
Vallone , Pranca Valeri.

Parmi les rencontres de Oésira ce jour-
là , voici Romolo qui se prétend vendeur
de stylos, mais est plutôt un gangster
de petlt acabit , auqxiel la jeune fille
prête des séductions nées de son imagi-
nation ; voici également Spano qui . se
disant homme de lettres, cultive aussi
bien l'escroquerie légère et distraite que
la poésie subt ile ; Césira. est sensible à
son élégance un peu défraîchie et à son
détachement supérieur. Qui sait , peut-
être est-ce lui l'homme du destin ? Ou
bien ne serait-ce pas plutôt Ignazlo.
hardi pompier qu'elle a connu pour avoir
témoigné en sa faveur lors d'un accident
d'auto dont 11 était certainement res-
ponsable.

En 5 à 7 : « Spartacus ». Un film
émouvant qui fera vibrer toutes les cor-
des de la sensibilité humaine, avec Mas-
slmo Girotti , Ludmilla Tcherina, Carlo
Nlnchl , Yves Vincent , etc.

CINEAC - PERMANEN T
L'accueil chaleureux que le public

neuchâtelois a réservé à Cineac dès son
ouverture, constitue pour cette salle

spécial iste du reportage et de l'actualité
un précieux encouragement. Instructifs,
distrayants et attractifs, tels seront les
programmes que Cineac se propose de
présenter au public neuchâtelois. Les
programmes seront judicieusement com-
posés, de façon que les parents puis-
sent sans crainte envoyer leurs enfants
aux séances. La formule permanent est
de nature à permettre à chacun de jouir
du spectacle aux heures qui lui convien-
dront le mieux. La projection du film
« Glamador » est prolongée d'une se-
maine. Nouvelles actualités chaque se-
maine : Pathé-Fox-Suisse.

AU PALACE :
« L E  LONG DES TROTTOIRS »

Hélène Dupré, fille d'un riche indus-
triel , a une vocation : assistante so-
ciale. Fiancée au jeune docteur Monod,
elle recueille dans l'hôtel particulier de
ses parents, Christine , une orpheline
pauvre . Mais le jeune fr ère d'Hélène com-
promet Christine et, par un mensonge,
provoque son départ en l'absence d'Hé-
lène qui tente de retrouver sa proté-
gée. Celle-ci devient la proie de Roger,
un mauvais garçon. Elle est entraîneuse
de boites de nuit, puis « fait » les cafés
et les bars chics.

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

AUX ARCADES :
« HONORÉ DE MARSEILLE »

n y a dix ans que Fernandel n 'a pas
Interprété un rôle semblable , fait sur
mesure, comportant des chansons. « Ho-
noré de Marseille » nous le restitue dans
une histoire sans prétention aucune , qui
vise seulement à nous faire rire . Sous
le ciel de Marseille, le descendant au-
thentique de Protis (11 faut le dire avé
Tassent), a la belle vie et ne se tue Pas
au travail , n est considéré parce qu'il
raconte de belles histoires et se montre
toujours un joyeux compagnon. On s'en
aperçoit lors de l'élection de Miss Flots
bleus, où Honoré de Marseille est le triom-
phateur, plus que la jolie fille qui reçoit
la palme.

En première partie , un admirable do-
cumentaire sur l'accouchement sans dou-
leur. Enfin une explication claire et
Imagée de la méthode qui gagne toujours
plus d'adeptes.

En 5 à 7, samedi et dimanche : pro-
longation de l'extraordinaire film de
Walt Disney « Lions d'Afrique » .
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Toujours un bel assortiment en

VOLAILLE
fraîche extra-tendre

de notre abattage quotidien,
à Marin

Nous recommandons nos excellentes

P O U L E S
fraîches pour le riz ou le ragoût

Poulets - Petits coqs
Poulardes - Pigeons

L A P I N S
frais, entiers et au détail

CABRI entier et au détail

GIBIER
POISSONS

du lac, de mer et filets

Foie gras Artzner
Escargots Maison - Caviar

Truffes en boîtes
Cuisses de grenouilles

LEHNHERR
FRÈRES

S COMMERCE DE VOLAILLES Nggjg
Tél. 7 57 44 Tél. 5 30 92 Trésor 4
Expédition à l'extérieur. Vente au comptantL —n
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Mobilier à Fr. 3000.-
comprenant :

I chambre à coucher
2 lits, 2 tables de nuit, 1 très Jolie coiffeuse,
1 armoire 3 portes, le tout sur socle, avec
entourage ;

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

les 2 chambres qnnn .
neuves de fabrique Fr. UU U Ui
10 ans de garantie. Facilités de paiement

Auto à disposition

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

TOUTES LES DAMES REVENT
DE BAS FINS ET SOLIDES

Essay ez donc nos marques exclusives
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Nous remettons à chaque cliente 1 échantillon d'eau de Cologne Azurri avec talc
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?*> oxV ŝ \ / Ç'x rr H *

Usines à I

Neuchâtel — Faubourg du Lac 2

H Fondue « A r m a i l l i » . . .  Fondue réussie Fondue « A r m a i l l i » . . .  Fondue réussie Fondue «A r m a i l l i » . . .  Fondue réussie C
| Le spécialiste en fromage el produits laitiers « L ' A R M A I L L I »  Hôpital 10, Neuchâtel h
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COMMERÇANTS - INDUSTRIELS
Pour sortir d'une situation financière
momentanément difficile, adressez-vous

aussi à la

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S.A.

i, rue den Granges Tél. 2 24 74
LA CHAUX-DE-FONDS

Pourquoi laisser votre estomac vous
torturer après les repas , quand PHILLIPS
est la pour vous soulager aussitôt ? Les
aigreurs , les brûlures sont occasionnées
par un excès d'acidité qu 'il faut neutra-
liser. Un ou deux COMPRIMÉS PHILLIPS
de Lait de Magnésie, après les repas ,
agissent aussitôt. Ils sont agréables au
goût, faciles à mâcher, même discrète-
ment en société , d'une efficacité éton-
nante et neutralisent l'acidité. Il con-
vient d'en avoir toujours dans sa poche.
Les comprimés PHILLIPS ne coûtent
que Fr. 1.6(1 le flacon de 30 et Fr. 3.20
celui de 75. PHILLIPS ne doit jamais
manquer dans la pharmacie de famille.

Pour mieux digérer, PHILLIPS est
toujours indiqué. P60-1DE

Il est aisé d'éteindre
les brûlures d'estomac Ne capitulez pas devant la

constipation
Votre foie doit verser chaque lour un litre de

bile dans votre intest in  Si celte bi le  arrive mal .
vos a l imen t s  ne se digèrent  pas , ils se pu t ré f ien t ,
votre organisme s'intoxique. Vous êtes constipé .
lourd, mal à l' aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il f a u t  réveiller. Voici un moven ;
fixez-vous chaque tour une heure pour aller à la
selle et prenez avec un verre d'eau : I er* semaine ,
deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut être augmentée) ;
2e semayne. une chaque soir , 3" semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite, plus rien car l'effet
laxatif  des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE s t imule  l' a f f lux  de la btle pour vous
permet t re  de mieux digérer vos  a l i m e n t s .
débloquer votre intestin, et l 'aider à fonctionner
régul iè rement  de lui-même Soulagé de ta consti-
pation , vous serez ea meilleure forme : Er. 2-35.



LE GRAND VERGER
L01RÏ ET LAUSANNE DEMANDE :
a) DAME de bonne éducation , langu e mater-

nelle française , pour s'occuper des jeune s
filles en dehors des leçons ;

b) INSTITUTRICE interne pour l'enseigne-
ment du français ;

c) INSTITUTRICES pour le cours de va-
cances (juillet et août) ;

d) GOUVERNANTE MÉNAGÈRE.
Faire offres manuscrites avec certificats ,

références et photo à : LE GRAND VERGER,
LUTRY. 

La Société de consommation de
FONTAINEMELON demande un

magasinier
consciencieux et de confiance. Faire
offres avec photo et indications des
prétentions de salaire au bureau de
la société.

Dame dans la quaran-
talnee, présentant bien ,
cherche place de

VENDEUSE
Bons certificats. Adresser
offres écrites à E. X. 1274
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante manufacture d'horlogeri e cherche, pour le ser-
vice des factures, un

employé de bureau
habile dactylographe, intelligent , actif ,
et pour le service des expéditions-formalités d'exportation , un

employé expérimenté
bien au courant de tous les travaux d'exportation.
Entrée ler mai ou date à convenir.
Faire offres manuscrites, avec photo et prétentions de salaire,
sous chiffres P. 10,025 J., à Publicitas, Bienne.

BATEAU
acajou, ponté, vivier et
bâche, longueur 4 m. 50,
largeur 1 m. 50, construit
en 1953 avec moteur Lau-
son , à vendre. S'adresser
à M. Chrlsten, Beaure-
gard 25, la Neuveville.
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On n'arrête pas le progrès...
30 tonnes entrent en contact avec le sol. Les puissants trains d'atter-
rissage hydrauliques amortissent la chute de l'avion sans qu'il en résulte
pour les passagers un sentiment d'inconfort ou d'insécurité. Tous les
avions de ligne sont équipés d'amortisseurs de chocs hydrauliques, ce
qui a permis de surmonter dans une large mesure les difficultés d'atter-
rissage aux vitesses élevées.

C'était simple...
mais Citroën y a pensé
Peut-on concilier la sécurité et le confort des
passagers d'une voiture aux vitesses élevées ?
La solution idéale serait de maintenir la carros-
serie toujours horizontale, parallèle au sol et à
hauteur constante, quelle que soit sa charge.
Difficulté extrême, certes, si l'on songe à la con-
figuration de nos routes ! Et pourtant, une fois de
plus, l'utilisation de l'hydraulique marque une
étape décisive dans cette voie. La suspension
hydropneumatique des Citroën DS 19 ne com-
porte plus de ressorts d'acier : elle utilise l'élas-
ticité de l'air. C'est infiniment plus doux. Chacune
des roues repose sur un petit matelas d'air 10 fois
plus souple qu'un ressort métallique. La voiture
s'équilibre toute seule, quels que soient sa charge
et l'état de la route. Ainsi le confort de la DS 19
est comparable à celui d'un luxueux avion de
ligne. Les passagers éprouvent l'agréable sen-
sation d'être portés par „de l'air ", car la DS 19
escamote littéralement ies aspérités des routes
et aplanit leurs ondulations. On peut vraiment
dire qu'elle plane au ras du sol. Interrogez ceux
qui roulent sur DS 19 : ils sont 15.000 qui vous
conseilleront de demander un essai.

¦rirmrn 
.̂ ^gjSSSTîig '̂" Ik'̂ ÉJgJ'̂ lHl

HB t̂stsi ;¦ BBBHa^MBE5i^nl«UIHlMfiH".̂ .̂ a  ̂
^^^^mP _maiËflac, '

Agents Citroën en Suisse romande

GENÈVE : Citroën S. A. ; LAUSANNE : Garage Saint-Hiiul ; VEVEY : Garage
Saint-Christophe S. A. ; YVERDON : Gribi & Leuba, Garage de la Plaine ; NEU-
CHATEL : Garages Apollo et de l'Evole S. A. ; LA CHAUX-DE-FONDS : Grand
Garage des Montagnes S. A. ; FRIBOURG : Piller & Fils ; PORRENTRUY : Mme
J. Montavon, Garage de la Gare ; SION : A. Gschwend , Garage Moderne.

Jeune homme sortant
d'apprentissage , S ans,

dessinateur-
architecte

cherche place dans bu-
reau d'architecte à Neu-
châtel ou à la Chaux-de-
Ponds, pour apprendre le
français. Libre dès le ler
mal et pour 6 mols en-
viron . Adresser offres à
Hans-Rudolf Maurer, Ko-
nolflngen-Dorf (BE).

A vendre, pour cause
de départ, un

salon
comprenant un canapé
et 2 fauteuils recouverts
de Un fleuri , avec vo-
lants . Tél. 5 89 35.

sous le Théâtre

Armoiries relief
on creux, sur or
on sur pierre

v J

Jeune Italien , encore
en Italie, cherche place
do

CUISINIER
Adresser offres écrites

à O. T. 1260 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise de ferblanterie-appareil-
lage de Neuchâtel engagerait

1 ou 2 manœuvres
Préférence sera donnée à manœuvre
possédant permis de conduire . —
Adresser offres écrites à U. D. 1264
au bureau de la Feuille d'avis.

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

cherche place pour gar-
der les enfants (école de
puériculture et séjour en
Suisse romande), éven-
tuellement entretien ou
aide au ménage. On dé-
sire le dimanche libre. —
Offres avec Indication
du salaire à R. Leuenber-
ger , Grunhof, Hôrstetten
(TG). Tél . (054) 8 31 61.

On cherche

PERSONNE
sachant travailler seule
pour tenir ménage soi-
gné. Bons traitements.
Adresser offres écrites à
A. T. 1270 au bureau de
la Feuille d'avis.-

Entreprise de Neuchâtel cherche

employé ou employée
pour différents travaux de bureau et
dactylographie. Emploi soit à la jour-
née soit à la demi-journée pendant
une période de 1 à 3 mois. — Faire
offres à l'Electricité neuchâteloise,

Terreaux 1, Neuchâtel . Tél. 5 77 51.

Dame âgée, à la cam-
pagne, cherche gentille

PERSONNE
comme compagne et pour
faire son ménage. Faire
offres écrites à Y. H. 1267
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

Jeune dame ayant fait
apprentissage, plusieurs
années de pratique, pou-
vant travailler seule et
assumer responsabilités,
cherche emploi pour 4 à
5 heures par Jour . Epo-
que à convenir. Offres
écrites sous Z. A. 1268
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« VW »
',852, en très bon état.

«Messerschmidt»
1954, éta t de neuf.

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

Couple suisse, vivant près de

NEW-YORK
cherche

BONNE A TOUT FAIRE
robuste , propre , sachant cuisiner et ayant
de l'expérience dans la tenue d'un ménage
soigné. Bons gages, voyage payé. Adresser
offres avec certificats, photographie et pré-
tention à O.P. 1126 au bureau de la Feuille
d'avis.I _ J

On cherche pour date
â convenir, Jeune homme
honnête et propre com-
me

commissionnaire
Bon salaire. Vie de fa-

mille. A. Knaus, boulan-
gerie fine et confiserie,
Baden (AG).

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
pour apprendre la cuisi-
ne, éventuellement dans
restaurant sans alcool . —
Ecrire à J. Porchet , Syens
sur Moudon .

DEUX PERRUCHES
se sont envolées, S'adres-
ser au salon de coiffure
Suter . Tél. 5 43 60.

Fabrique de montres AVIA
Degoumois & Cie S.A., Neuchâtel,
engage :

une employée de fabrication
consciencieuse, pour la sortie et la
rentrée du travail . Jeune personne
connaissant la fourniture aura la pré-
férence. Faire offres écrites ou se
présenter à l'atelier, faubourg de la
Gare 5 a.

On demande pour le
ler mal ,

JEUNE HOMME
sortant de l'école , pour
porter le pain et aider à
la boulangerie. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée. —
Prière d'adresser offres à
la boulangerie-pâtisserie
W. Hàmmerli-Sieber, Lan-
gendorf (SO) . Tél. (065)'
'i 19 93.

Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?
Maison bien introduite cherche

représentant
de 25 ans au minimum, répondant à
ces désirs. Fixe de Fr. 500.—. dès le
début, commissions. Carte rose, frais
à la charge de la maison.
Les débutants de n 'importe quelle
profession recevront une bonne for-
mation et seront introduits auprès de
la clientèle du bord du lac de Neuchâ-
tel. Gain moyen 800 à 1200 fr. par mois.
Les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et photographie, sont à
adresser sous chiffres NY. 2255 St . à
Annonces Suisses S.A., « ASSA », Neu-
châtel.

A vendre

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

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

« Oldsmobile »
1947, limousine, 19 CV,
en bon état. Prix intéres-
sants. Beat Huppi , Vers-
la-Rive , Vaumarcus.

Perdu un

PASSEPORT
canadien au nom de An-
tony H-awke. Tél. 5 79 89.

On cherche

SOMMELIÈRE
présentant bien , connais-
sant les deux services.
Entrée tout de suite ou
à convenir. S'adresser à
l'hôtel du Raisin , Neu-
châtel.

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, Neuchâtel.

Médecin de la ville cherche

secrétaire-infirmière
pour le début de juillet . Faire offres sous
chiffres AS. 61760 N. aux Annonces Suisses
S.A., « ASSA », Neuchâtel.

Chatte
noire et blanche

nez rose, plastron et pat-
tes blancs, égarée depuis
lundi. Tél . 5 SO 78. Ré-
compense.

M. BEINER
PÉDICURE

ne prend plus de
nouveaux rendez-vous
jusqu 'à nouvel avis

«»©®®©®©»»®®©i»e

Nous cherchons

bassin
de fontaine

en pierre naturelle, ovale,
rond ou demi-rond. Of-
fres avec Indication de
la grandeur et du prix
sous chiffres P. 20719 W.
à Publicitas, Neuchâtel.

« Citroën » 2 CV.
modèle 1956. luxe belge,
425 cm3, roulé 17,000 km.
Tél . (039) 3 51 38.

Secrétariat à Bienne cherche, pour entrée
au plus tôt ,

EMPLOYÉE
éventuellement EMPLOYÉ

capable , possédant de bonnes notions d'alle-
mand et sachant travailler de manière indé-
pendante . Activité intéressante et varié. Faire
offres avec prétentions de salaire, certificats
et photo sous chiffres H. 21431 U. à Publi-
citas , Bienne.

A vendre

SCOOTER
peu roulé. Prix intéres-
sant. S'adresser : Poudriè-
res 43, rez-de-chaussée,
dès 18 heures.Mécaniciens

de première force sont demandés par
GRANDS GARAGES ROBERT

NEUCHATEL
Adresser offres écrites avec références

et prétentions de salaire.

A vendre

« VESPA »
ayant roulé 16,000 km.,
en parfait  état , avec por-
te-bagages, roue de se-
cours et sacoche. Télé-
phone 8 19 94.

Jeune fille protestante,
de 14 ans, cherche place
de

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

«PEUGEOT 202»
bon éta t général , 2 pneus
neufs, batterie neuve est
à vendre. Prix : 870 fr.
Paiement comptant. S'a-
dresser à Jean Chrlsten,
9, Petites-Crosettes, la
Ohaux-de-Fonds. Télé-
phone (038) 2 33 22.

Spécialiste de médecine
interne. à Neuchâtel ,
cherche pour le ler mai

secrétaire
sachant dactylographier
(si possible analyses cou-
rantes de laboratoire).
Offres sous chiffres P
2553 N à Publicitas,
Neuchâtel .

On cherche une

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

Fabrique d'horlogerie de la région de
iVeuchâtel cherche, pour l'entretien de ses
immeubles,

p eintre
Fonds de prévoyance , caisse maladie . Faire
offres sous chiffres P. 2703 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.

Jeune homme de 16
ans, Instruction secon-
daire ,

cherche
place

dans commerce
d'al imentat ion ou

primeurs
pour aider à tous les tra-
vaux et apprendre le
français à fond. Vie de
famille Indispensable. —
Entrée à Pâques. Offres
à Roland Chrlsten, Nle-
der-Erllnsbach (SOI .

Je cherche

femme
de chambre

aide de service, pour le
ler avrll ou pour tout de
suite. Faire offres à Mme
Vuille, hôtel du Crêt ,
Travers.

« LAMBRETTA »
sport, 150 cm3, modèle
1955, à vendre. Prix in-
téressant. — Tél . 7 95 81
(heures des repas).

Commissionnaire
Maison de la place

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

Je cherche d'occasion

selle d'équitation
légère , pour le sport. —
Offres sous chiffres P.
1412 E. à Publicitas,
Yverdon.

A vendre ou à échan-
ger contre scooter

moto « Horex »
350 , modèle 1952, en par-
fait état. S'adresser à Max
Uldry, rue de Neuchâtel
No ld , Peseux.

Café-restaurant cherche, pour entrée à,
convenir , une

SOMMELIÈRE
et une FILLE DE CUISINE. Tél. 5 31 97.

Nous demandons

SOMMELIÈRE
de confiance, âgée de 18
â 25 ans. Débutante ac-
ceptée. Bon gain et vie
de famille. Entrée à con-
venir. Faire offres ou se
présenter au Cercle ca-
tholique et militaire, Co-
lombier.

On cherche d'occasion

pousse-pousse
pliable. Tél. 8 29 06.

Dame seule habitant
petite villa , cherche pour
le ler mai,

employée
de maison

Faire offres avec réfé-
rences et prétentions sous
T. K. 1258 au bureau de
la Feuille d'avis.

>

SALON DE L'AUTO 1957
la voiture pour foutes les bourses

i
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NOUVEAUTÉ:

LE COUPé ISARD SPORT
Moteur 2 temps, 300 cm3

UNE VISITE S 'IMPOSE
Tous rense ignements et essais sans engagement

par l'agent dépositaire :

R E ^  B I ¦ ' !- i ' ' Eî Local de venlo-ox position
• 1% W ¦ E il. Evole 25 Tél. 5 32 57 -5  75 33
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ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENTS

avec mise en marche, est demandé
pour l'atelier , éventuellement à do-
micile . S'adresser à Louis Jaccard-
Kurth et ses fils , Parcs 4, Neuchâtel.

Entreprise de matériaux de cons-
truction cherche un jeune

magasinier
ordonné et actif , pour entrée immé-
diate si possible. Faire offres avec
photo, références , sous chiffres B.
M. 1271 au bureau de la Feuille
d'avis.

OPEL CAPITAINE 12 CV, 1949. Conduite inté-
rieure 4 portes , 5 places.
OPEL RECORD 1955, 8 CV. Conduite intérieure.
30,000 km. Très soignée.
RENAULT 4 CV, 1949. Soignée.

J.-L Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL. Début route des Falaises
Tél. 5 26 38 Agence Peugeot
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r~~ vRépondez s.v.p., aux
offres sous chiff res...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu 'elles reçoi-
vent . C' est un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne

I

peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se- |
ront très reconnais- !
sants car ces pièces ;
leur sont absolument
nécessaires pour ré- ¦.
pondre à d'autres de- !
mandes.

Feuille d'avis
\ de Neuchiltel. ï

Fabrique de machines ESCO S.A.,
les Geneveys-sur-Coffrane, engage :

• mécaniciens
de précision

• Tourneurs
% Manœuvres-

mécaniciens
Places stables, semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter. Tél. 7 22 13.

BAUERMEISTER & Cie, ferblanterie-appa-
reillage , Neuchâtel , engagerait :

ouvriers ferblantiers-appareilleurs
ou

monteurs sanitaires
Place stable pour ouvriers qualifiés.

Apprentis ferblantiers-appareilleurs
Durée de l'apprentissage 4 H ans , rétribution
immédiate . — Fair e offres ou se présenter
Place-d'Armes 8, Neuchâtel .

I L a  

famille de
Madame Adolphe JALLA I ;

très touchée des nombreux témoignages de ! !
sympathie reçus à l'occasion du deuil qui B
l'a frappée, prie toutes les personnes qui jl'ont entourée de leur présence ou leurs | :
messages, de trouver Ici l'expression de sa j x



Qacony
ls soutien-gorge et la gaine de
la femme élégante

Mme Havlicek - Dncommnn
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 6 % - Rue du Seryon

Tél. 5 29 69

Le choix sur présentation
an rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

ahex le sp écialiste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

La mode toute en souplesse , en légèreté
et en charmeAvec la saison nouvelle, vous mourez d'envie

cle vous mettre à l'unisson, de quitter robes de
lainage et pullovers, de vous alléger, de vous
libérer, de vous égayer, de vous transformer.
En un mot, d'être à la mode ! Mais que choisir
pour être dans la note sans tomber dans l'ex-
centricité ou le ridicule ? Voici quelques notes
qui n'ont d'autres prétentions que de vous guider
dans votre choix.

En tout et pour tout , pensez souplesse , et
vous serez sûres d'être dans le vrai. Souplesse
dans l'allure générale, à toute heure, aussi bien

Un tailleur de Jacques Heim

pour les manteaux et tailleurs que pour les robes
du matin ou de cocktail. Souplesse servie par
le f lou , donnant aux femmes une grâce et une
aisance depuis longtemps oubliées, grâce à des
tissus aériens, impalpables, comme le crêpe de
Chine, la mousseline, le crêpe romain, etc., qui
transformeront les réceptions (où il y a quel-
ques années encore on ne pouvait décemment
que paraître en noir) en parties de campagne
où les femmes-bulles (nouveau terme qui désigne
la forme de la jupe arrondie sur les hanches et
resserrée à la hauteur des genoux) côtoieront
les femmes-nuages vêtues de tissus doux aux
tons de jonquille ou de géranium...

LE BLOUSANT, du dos aussi bien que
du devant, bas et froncé sur un fourreau , drapé
dans du crêpe de soie imprimé, simulé par un
pan rejeté en arrière et retenu aux épaules, à
moins qu 'il ne soit haut et gonflé.

LES CEINTURES qui ne serrent ni ne
marquent plus la taille (vous souvient-il du
temps où elles allaient jusqu 'à l'étrangler ?) mais
se contentent de l'entourer simplement, en pas-
sant souvent par des coulants, sans rompre la
ligne droite ou en se nouant avec nonchalance.

A part cela, n'oubliez pas :

LES CHAUSSURES au bout affiné, qui
peuvent être bicolores ou en tissu, à pois parfois,
et en soie.

LES DÉCOLLETÉS très échancrés de tous
côtés, également sur manteaux et tailleurs.

LE BLANC qui se voit partout , sur les cols,
plastrons, manchettes (à pattes boutonnées as-
sorties au tissu du tailleur, suprême raffinement) ,
boutons de nacre, dans les deux-pièces et les
robes de lainage aéré.

LE PIED-DE-POULE, géant ou discret ,
interprété aussi bien par les mousselines que par
les tweeds.

LES BLOUSES qui deviennent souvent de
faux gilets ou des chemisettes à devant plissé,
recouvrant la jupe de quelques centimètres à
peine et ne se glissant plus dedans.

LES POIS ou pastilles (gros pois) de toutes
les couleurs : blancs sur fonds beige, bleu ou
rose, pois noirs sur rouge, pois roses, bleus,
jaunes, beiges, gris.

LES VOLANTS qui font une brillante
rentrée, dans une technique éblouissante qui les
arrondit en forme de boule ou les dégrade en
savantes cascades.

LA ROSE A TRES LONGUE TIGE ,
piquée au milieu du décolleté, dont la tige

descend toute droite jusqu 'à dix centimètres
plus bas que la taille.

LES CHAPEAUX et bonnets en tissu im-
primé, grands ou petits.

LA LONGUEUR DE ROBE qui vous
va le mieux. Balenciaga arrête quelques robes
juste au-dessous des genoux, tandis que Dior
en prolonge jusqu'au bas du mollet.

+ * *
Mais surtout, sachez que l'élégance n'est pas

seulement la possession d'un chapeau, d'un fou-
lard, de gants, de sacs, de chaussures à la
toute dernière mode. Si la qualité des acces-
soires importe, l'harmonie entre ceux-ci importe
au moins autant qu'elle et vous savez très bien
que la tenue d'une femme élégante peu t être
variée à l'infini par le jeu des accessoires qui
permet de prolonger ou de rajeunir un ensemble
classique.

Il est, d'autre part, un principe important
d'élégance : deux accessoires du même ton c'est
assez, trois c'est trop, le noir faisant seul ex-
ception. Si vous n 'observez pas cette règle, vous
ne serez jamais vraiment élégante. Il y aura
toujours un détail qui cloche, ce détail dont
l'œil qui l'a repéré ne peut plus se détacher...
On l'a bien vu lors de la présentation des gants,
à Paris : une élégante en gris anthracite pourra
assortir gants et souliers gold, par exemple, mais
elle devra porter chapeau et gants d'un ton
contrastant. Chapeau et gants, chapeau et sou-
liers, foulard et gants s'assortissent avec avan-
tage deux par deux, mais un troisième accessoire
de même couleur suffirait à rendre toute élé-
gance impossible.

Songez aussi à l'harmonie des couleurs. Elle
est souvent facile à réaliser dans les camaïeux :
manteau sable et accessoires havane ; ensemble
géranium et accessoires d'un demi-ton plus clair,
tandis que le bleu pâle fera bon ménage avec
le bleu de nuit.

Vous pouvez également vous livrer au jeu
des couleurs complémentaires : rose et vert,
jaune et parme, marine et pamplemousse. Et si
vous vous souvenez que l'opposition des couleurs
froides et chaudes est souvent très heureuse, verus
trouverez de belles harmonies. Le blanc, le noir
et le gris sont des tons neutres, mais les jaune,
orange, rouge, brun , beige, nègre, sont des cou-
leurs chaudes, alors que les bleus, vert, parme,
violet sont froids.

Et savez-vous ce que la grande Colette au-
jourd 'hui disparue recommandait aux lectrices
d'un hebdomadaire fémini n français d'avant-
guerre auquel elle collaborait occasionnellement ?
Toujours un rappel de bleu pour les femmes
aux yeux bleus, de jaune aux iris dorés. Quant
aux yeux caméléon (il s'en trouve vraiment),
ils s'accommodent de toutes les teintes puisqu'ils
en prennent automatiquement la couleur. Je
vous souhaite d'en être dotée, car cela simplifie
bien les choses. MABIE-MAD.

" • e' blanc, I

UNE BLAGUE
Les idées de Maryvonne

Si « Paris, c'est une blonde », la
mode, c'est une blague.

Cette dernière p hrase est du grand
peintre des élé gances féminines van
Dongen.

Du haut de ses majestueux quatre-
vingts ans, et homme au courant de
toutes les opulences de la parure,
cet artiste peut se permettr e de lan-
cer une pareille boutade. Il  ajoute
ceci : « la vraie élé gance , c'est la
jeunesse ; une femme bien vivante ,
bien portante , est toujours chic,
l'époque n'y ajoute rien. » Ce sont
des vérités premières : même si la
jeunesse n'est pas élé gante en tous
ses atours, on la trouve bonne et
belle à regarder, sa démarche ailée
met en valeur une jupe  de quatre
sous , son buste bien cambré em-
bellit et remp lit le pullover le p lus
modeste. Parure sans égale et avec
laquelle l'or et l'argent ne peuvent
rivaliser, la jeunesse est, en e f f e t ,
synonyme d'élégance.

Le temps s'en va , le temps s'en va,
ma Dame... et avec lui s'en vont le
printemps de la vie , cette jeunesse
impossible à retenir f erme , avec lui
l'allure gracieuse , l'éclat du teint,
la vivacité des regards, les gestes
mutins, qui sont eux aussi une gar-
niture charmante à n'importe quelle
toilette.

S il est vrai que la mode est une
blague , cela engage les p lus de cin-
quante et les p lus de soixante ans
à une conception désormais toute
tranquille et sereine de ce que sont,
à chaque saison, les caprices,

transformations, fan taisies et bou-
leversements p lus ou moins heu-
reux de la mode.

Nous pourrons donc, à en croire
van Dongen, et la jeunesse ayan t
f u i  à titre dé f in i t i f ,  laisser faire
les couturiers célèbres, laisser ve-
nir, puis passer , leurs créations ,
et nous en tenir bonnement à ce
qui nous plaî t et à ce qui nous va
bien, aux robes d'il y a trois ans,
pourquoi pas ? au manteau f idèle
depuis nombre de saisons , aux
blouses classiques dont les cou-
leurs conviennent et sourient à
notre teint automnal... Nous lais-
serons la mode et ses ukases aux
jeunes dames qui adorent les chan-
gements, qui attendent avec, fièvre
les commandements tombant des
sphères de la haute couture. Cette
dernière a besoin d' une telle fièvre
pour subsister.

Quant à nous , for tes  de l' op inion
du célèbre peintre , nous regarderons
avec bienveillance , intérêt modéré
et amusement sympathi que, la mode
et ses créations, nous contentant
d'être habillées avec l'art d'accom-
moder les restes. Nous y ajouterons
le goût des teintes qui siéent aux
cheveux gris et blancs : certains
roses, certains bleus, le blanc aussi,
auxquelles flatteuses couleurs nous
aurions bien tort de p ré f é re r  le noir.

Le noir « fait  » habillé et distin-
gué , dit-on trop communément. Il
étein t également le peu d'écla t na-
turel que d'aucunes peuvent conser-
ver. Considérons-le comme un ami
éloigné , non comme un commensal
des quatre saisons.

Le problème du pain
Les p ropo s du gourmet

Pain complet ou pain blanc ? On
croit cette question spécifi quement
moderne. Il n'en est rien. Jusqu 'à la
fin du dix-huitième siècle, tout le
monde mangea du pain noir , avec sa
proportion de seigle et d'orge, ' pour
aiguiser les dents. C'est Parmentier
qui a introduit l'usage du pain blanc.
Avant de se lancer dans l'agriculture
et dans l'économie, où il s'illustrera
en initiant notre continent à la cultu-
re de la pomme de terre, Parmentier
avait été pharmacien militaire , et c'est
aux armées qu'il avait fait les expé-
riences à propos desquelles il écrira
en 1781 :

Dans l'ordre naturel des choses,
les substances corticales et ligneu-
ses des p lantes ne sont pas desti-
nées à devenir une partie inté grante
de notre nourriture. J' admets en
particulier que l' ensemble des dites
substances qui se trouvent dans les
grains de céréales ne doit nullement
faire partie de la nourriture pan i-
f iable .  Seule une économie mal f on -
dée peut nous induire à incorporer
le son dans le pain. C'est ce qu'on
doit éviter non seulement parce que
le son n'a pas de valeur alimentai-
re, mais aussi p arce qu'il emp êche
la fabrication d' un bon pain .

C'est exactement ce que disent encore
les adversaires du pain complet, à cet-
te différence près que, sans nier la
présence de précieuses substances ali-
mentaires dans le son, ils les déclarent,
à tort ou à raison , inassimilables par
notre tube digestif. Qu'en déduire ?
Rien d'absolu. Certaines personnes di-
gèrent mieux le pain complet que
d'autres, voilà. Quoi qu 'il en soit , tou-
te une campagne s'ensuivit , surtout
après la Révolution , contre le pain du
soldat , « le plus mauvais , le plus gros-
sier, le moins nourrissant de tous 5>,
disait Parmentier, le 11 novembre 1796,
dans un rapport à l'Institut de France
sur le pain de troupes. C'est alors seu-
lement qu'il fut débarrassé de 15 %
de son. Une monarchie mil lénaire  était
entre-temps tombée ; il avait en revan-
che fal lu quinze ans pour améliorer
modestement lo pain.

999
Améliorer ? Le grand physiologiste

Magendie , qui fut le maitre de Claude
Bernard , émettait à ce propos des ré-
serves en 182(i déjà. Il avait essayé
de nouirrir des chiens wn iqiuem ent au
pain blanc ; ils périssaient après cin-
quante jours, tandis que les témoins
alimentés au pain complet restaient

en parfaite santé. Vingt ans plus tard ,
quand on commençait à discerner le
rôle des sels minéraux dans la nutri-
tion, la farine blanche sera attaquée
pour sa pauvreté en calcium. Ce qui
est vrai. Mais , il y a quelques années,
plusieurs auteurs anglais découvraient
dans les céréales une substance, la phy-
tine, qui nuirait précisément à l'assi-
milation du calcium. Voilà qui concor-
de avec une observation classi que du
professeur Edmond Lesné, sur un ra-
chit isme al imentaire que provoque-
raient, par fermentation intestinale , les
croûtes de pain chez certains nourris-
sons prédisposés à la d3'spepsie.

On ne saura qu'en 1913 seulement
la cause véritable de l'infériorité du
pain blanc par rapport au pain com-
plet : son taux de vitamines Bi et B»
réduit au quart de ce qu 'il est dans
le blé. C'est au professeur Schiiffner ,
directeur de l'Institut d'hygiène tropi-
cale d'Amsterdam, qu 'est due cette
découverte dont les effets se prolon-
gent jusqu 'à nos jours dans la lutte
entre les deux miches — la belle et
l'autre. Mai s une nouvelle question
maintenant intervient : le pain com-
plet contient-il vraiment les vitami-
nes Bi et B» ? Le professeur Motrri-
quand penchait pour la négative — oe
qui s'expliquerait en tout cas pour la
vitamine Bi, sensible à la chaleur, et
que la cuisson peut détruire.

Paul ANDRfi.

Ah! la bonne salade!
Celles qui aiment l'art culinaire

arriveront à d'excellents résultats si
elles connaissent les règles fonda-
mentales pour apprêter convenable-
ment une salade.

lre règle : Une salade verte doit
être préparée juste avant le repas.
Les feuilles bien lavées seront se-
couées énergiquement dans un pa-,
nier métallique. Plus la salade est
sèche, plus elle est savoureuse. Peu
avant d'être servie, la salade sera
mélangée avec une sauce faite de
vinaigre, huile, sel et épices.

2me règle : Une salade de légumes
consistants, de pommes de terre, de
poisson ou de viande doit être , au-
tant que possible, préparée quelques
heures avant le repas. L'assaisonne-
ment doit, en effet, bien l'impré-
gner.

Sme règle : Concombres, radis e'
raifort doivent être coupés fin et
bien saupoudrés de sel. Les laisser
ainsi puis éliminer le sel par lavage
avant d'aj outer l'assaisonnement.

4me règle : Presque tous les légu-
mes, cuits ou crus, seuls ou mélan-
gés, peuvent servir à la confec tion
de salades. Les différen ts restes
peuvent aussi être apprêtés en sa-
lade et donner des plats excellents.

Une bonne recette
pour les végétariens

Mélanger S cuillerées de vinai-
gre, 4 cuillerées d 'huile, 1 p incée
de sel et 2 cuillerées de crème.
Râper une grosse pomme de céleri
dans cette, sauce, en garnir des
demi-tomates vidées et légèrement
salées. Les tomates ainsi fa rcies
sont servies sur un p lat artistique-
ment garni de persil , de radis, de
triang les de fromage A pâte dure et
à p âte molle.
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• •• La marche est un sport sain. Malheureusement, les gens deviennent de •
a) plus en plus paresseux et ne savent plus le pratiquer. Voulez-vous un truc Q
! pour être obligée d'utiliser vos jambes ! Essayez de téléphoner depuis une *
• cabine publique. Non, Il ne s'agit pas de tourner en rond dans un espace •
• de trois mètres carrés en gesticulant avec l'appareil, mais de pénétrer dam e
• une de ces cabines. J
£ Vous vous souvenez brusquement avoir oublié de remercier tante Amélie J
• de son invitation. Un coup de téléphone s'impose Immédiatement. Première •
• course jusqu'au kiosque pour avoir une pièce de quatre sous. Car naturelle- e
S ment, par tradition, le porte-monnaie ne contient jamais la pièce que vous *
• désirez. Deuxième course jusqu'à la cabine téléphonique. Là aussi, la tradl- ©

• tion veut qu'elle soit occupée. Comme quatre personnes attendent déjà pour e
% remercier une tante Amélie, vous vous croyez maligne de pousser une e
• pointe jusqu'à une autre cabine... qui est également occupée et devant •
• laquelle plusieurs personnes attendent aussi. •
• Après trois tours de ville, vous apercevez enfin une cabine publique, •
% occupée cela va sans dire, mais devant laquelle vous êtes seule à stationner. «
f Vous vous frottez les mains ef vous attendez vot re tour... cinq, dix, vingt *
• minutes, lançant des regards de plus en plus noirs à la téléphoniste qui •
% s'en moque parfaitement pusqu'elle vous tourne le dos. Audacieuse, vous «
2 frappez contre la vitre : la dame se retourne, vous adresse un merveilleux J
• sourire... et continue sa discussion.
• « Les cabines de téléphone publiques Jamais libres », est-ce un nouveau •
S mal du siècle I Sont-elles Insuffisantes I Pour ma part, je crois qu'il s'agit *
5 surtout du mal des langues trop bien pendues I Combien de fols un « coup J
• de fil » — J'en al pour quelques secondes seulement 1 — ne s'éternise-t-il •
• pas en potins, racontages, commentaires, et patat i et patata ! Si vous télé- o
J phonez depuis votre appareil personnel, personne n'attendra pour prendre J
• votre succession. Mais songez qu'on essaye peut-être de vous atteindre •

• depuis l'extérieur pour une affaire urgente 1 •
• Dans une cabine publique, soyez rapide. Dites le nécessaire, quelques •
• mots de politesse, ef... au suivant. SI chacun et chacune agissaient de même, a
• les attentes ne dureront plus des heures et tout le monde sera content. •
• Bien entendu. Il faudra alors trouver un autre moyen pour être obligée •
S de marcher un peu... •S SAUVAGE. •
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Allcock !
ALLCOCK calme et soulage rhumatis-
mes, lumbago , scialique. Il active la
circulation du sang dans la peau et
procure une chaleur bienfaisante I

EMPLÂTRE ALLCOCK
Prix : Fr. 1.60

I ^lÊrwi \
V%J liykâJ

%MMy ^tiw^Hï
Les plus petites
et les plus jeunes gousses
donnent les Petits Pois des Gourmets ,
ces pois si tendres à la délicieuse saveur
de légumes frais cueillis.

La boite 1/2 . La boîte 1/1
fins 1.30 I 2.30
très fins - 1.40 i 2.45
extra fins 1.50 2.60

.̂ gSISWS— r'~-̂ '£te2ïî 33?a

^iÉMpPi mÊk £J£&JCJC*» Nenchâtel

Maison spécialisée
dans la vente de machines

à laver de ménage
Démonstration sur demande
Rue du Seyon 10 Tél. 5 45 21
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I Eêti de bœuf M* £511 Charcuterie la 52^^™* 
chaque menu comprendra 

1
1 RnilSllï 7 9fl  ̂ MENU DU SAMEDI 16 MAR S I

OlllilËll u y, kg. dep uis . . . ÉM MOB Ŝ Otffe
10n rr M -^arU» • Potage crème volaille ^P^

. _ • tLntrecotes par isiennes iiy ^Vente spéciale de P0rC le H kg 3— | # pomme5 /rffcs  ̂ H
D A fl n NT ï8 ïeau« le * kg' • * • l'~Z • Salade Gah™ Fr. ™ ¦¦ K A V J U U I  de bœuf ^ kg. depuis . 2.30 W Œ ^à f l t tW  ̂
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VOICI NOTRE GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES

^̂ Ŝ P^̂ ^̂ ^̂ Î Ŝ ^̂ ^w ̂  chambres à coucher, salles à manger et studios

^Sy?^  ̂

Plus 

de 100 mobiliers sur 6 étages

de printemps dans traies li vitrines "̂ k/ NEUCHATEL FAUBOURG DE L'HOPITAL TÉL. (038) 5 75 05

A chaque main convient un

W4 Gant
-'' ÈÊLL «Perrin»

I *" ftî/ B̂m ' colons)

I LA MARQUE RÉPUTÉE
I en exclusivité

POUR DA MES ET MESSIEURS
H chez

E \Wm W Ĵ^ ĴSÊ»M ^Fm- * -- Vs? ""

19&À^̂ tédh^̂ ~̂  ̂* r zsb * 51

Chantier naval Jean-Louis Staempfli
CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

Moïogodilles * Johnson >
3 à 35 CV, pour le sport et la pêche à la
traîne. Représentation de

bateaux en matière plastique
(Salon de l'auto , stand « Kowa).

LA CHEMISE « DURABLE »
• • très appréciée par le connaisseur

I

CBP CHEMISE DURA BLE
J^iïSiïïïigïïS en belle popeline rayée sanforisée, avec 1 Qj Q Q

/ ĵjj- ^^\ poignets simples, col nouveau . . . .  I -7

I ' - Wm î I CHEMISE DURABLE
li I U^^^^^^KS J' I I 111 I II en f 'ne popeline rayée sanforisée, mer-

III II il I li^^^^^feS

i^'IV^BI 

i ' Il 11 il  cerisée, col italien , avec poignets dou- ^^l' Il ll lif l ' i rtilliîllî'''!l llll l t ' lli i ^ H ' ' ' 'N '>les et °°1 ^e réserve- Se fait aussi ^#^5 0IB en uni 27.50 ct X J  j

™|fiSwlÉ CHEMISE DURA BLE
i'iiiïil I l lif II  i l  [ 'I F 'I l  llll lllll ' I l lift en belle popeline sanforisée ou unie, _, 

^^
'!" '! ll lnl'l' l ' 1 , 11 ' 1!' ' i ï ^ 'l 1 ' 1 !'! I ilfl ' -lfl llllii l I nouvelles rayures très fines, poignets /̂ CjoO ï

wlllil^lllrll CHEMISE DURABLE
' ll l l ' ll 'l l ' lïll ' l ' . ' l

1 
. i ' — . i  Il li ' ! |lf f lî l '\\'\ l\i M\ll\\\lll iiMlillIlL couP^ e dans une popeline retors sanfo- \

lit Jt^}j)}}|llillllll ! I ' ! ! ^ : ' ^ IIIJlJMlrlriJinlilllllliflli 1 liullljulllllll lllllltl] Il 
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Nouvelle collection de

LUNETTES SOLAIRES
de première qualité

Prix avantageux
b% timbres escompte

Cette étiquette de garantie
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement

A vendre

pousse-pousse
moderne, en parfait état.
Tél . 8 18 06.

CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des cheveux. Arrête
la chute, supprime les pellicules. Grand succès.

s

Mme ROSSIRE
Reçoit h l'Hôtel de la Fleur fle Lys,

le lundi , de 13 à 21 heures

A vendre

pousse-pousse
blanc « Royal Eka », en
parfait état, 85 fr. S'a-
dresser à Mme Marcel
Robert , Rocher 4.

I PRÊTS
• Discrets

• Rapides
• Formalités simplifiera
0 Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants
et chaussures fines

HEBETES
bottier

Chavannes 13

Haefliger «Si Kaeser S. À, V il» y
S°5 24 26 Neuchâtel ^^^
L'hiver n'es! pas i sa fin

„. Ne renvoyez pas à demain
vos achats de

I COMBUSTIBLES

Nos excellents saucissons
Fr. t)i9U ie y,  kg. î

I 

Saucisses au foie pur porc
Fr. Z./ J le H kg.

Boucherie BEBGEB TimV
^
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A vendre tout de suite
une
CHAMBRE A COUCHER
un Ht complet, une ar-
moire à glace, une table
de nuit. Prix avantageux.
S'adresser samedi, entre
14 et 18 heures, a Mme
Beaulleu, rue de Neuchâ-
tel 13a, Peseux.

A vendre

cuisinière
électrique

« Le Rêve », 4 plaques,
avec four. — S'adresser :
Mail 14.



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

J'ai vu naître
l'Etat tchécoslovaque

Encore enfant, j'ai vu naître l'Etat
tchécoslovaque. Par mes études et
mon travail j 'ai appris à compren-
dre ses problèmes, ses difficultés,
ses luttes et ses échecs. Ma profes-
sion de notaire m'ayant mis en rap-
port avec les milieux les plus divers
des peuples tchèque et slovaque, j'ai
appris à connaître à fond leurs dé-
fauts et leurs qualités. J'ai aussi fait
un stage parmi les Allemands des
Sudètes et je crois avoir pu me faire
une idée assez exacte de leur carac-
tère et de leur comportement.

J'ai surtout subi l'occupation alle-
mande de Prague, avec toutes ses
cruautés. Les meilleurs de mes amis
et un de mes professeurs de l'uni-
versité ont souffert dans les camps
de concentration. Tous sont déjà
morts ; les uns dans les camps, les
autres peu après leur retour, des
suites des mauvais traitements qui
leur avaient été infligés. En mai
1945, au moment où les détenus po-
litiques sortaient de prison et al-
laient être rendus à leurs familles,
un avion allemand survolant la pla-
ce lâcha ses dernières bombes, se-
mant le deuil parmi ceux qui al-
laient goûter les joies du revoir. Un
ami intime de mon père fut tué.
J'ai souffert avec mes amis, j'ai
tremblé pour eux, je les ai pleures.
Je ne puis pas imaginer quelque
chose de plus cruel que le comporte-
ment sadique des Allemands durant
la dernière guerre.

Toutefois, cela n'a pas été par es-
prit de vengeance que les Tchèques
se sont décidés à faire émigrer les
Allemands des Sudètes. Il y avait des
raisons psychologiques beaucoup
plus sérieuses. Les Allemands, ces
« Kulturtrager », ce « Herrenvolk »,
ce peuple dominateur, n 'ont jamais
pu accepter de n 'être qu'une mino-
rité au sein du nouvel Etat tchéco-
slovaque, à côté des peuples qui
avaient subi pendant quelque trois
cents ans le joug autrichien. Pour-
tant ils avaient leurs écoles, leurs
députés au parlement, une  univer-
sité et un théâtre allemand, à Pra-
gue. Malgré cela , les Allemands des

Le pont Charles (XlVme siècle), le châtea u de Prague (résidence du
président de la République) et la cathédrale Saint-Guy.

Sudètes restèrent toujours mécon-
tents de leur sort. Encouragés par
Hitler , soutenus par l'Occident mê-
me qui avait favorisé la naissance
de la Tchécoslovaquie en 1918, les
Allemands des Sudètes accomplirent
leur œuvre de destruction.

Pouvait-on recréer l'Etat tchéco-
slovaque avec le même risque ?
L'Occident, comprenant les difficul-
tés de ce problème, admit  que les
Allemands, ou du moins une grande
partie d'entre eux , fussent trans-
plantés. En qui t tant  les Sudètes, les
Allemands proféraient des menaces:
« Attendez ! Nous reviendrons ! » Il
est clair qu 'ils s' imaginaient reve-
nir en maîtres et seigneurs.

Un ami sur et puissant
La Tchécoslovaquie avait besoin

d'un ami sûr et puissant , capable
de l'aider â se défendre en cas d'une
nouvelle agression allemande.

Le Tchèque n'a pas oublié l'ou-
trage cle Munich  où l'Occident a joué
le destin dc son pays sans lui avoir
laissé la possibilité de se défendre.
Cette trahison de la part de ceux
qu'il admirait et croyait être des
amis sur lesquels il pouvait comp-
ter l'a fai t  réfléchir.

Le 5 mai 1945, apprenant que les
Américains n 'étaient qu 'à une cin-
quantaine de kilomètres de la ca-
pitale , les Pragois commencèrent le
soulèvement. Les mains vides, les

Tchèques se révoltèrent contre les
Allemands bien armés. En vain ,
Prague demanda l'aide des Améri-
cains admirablement  bien équipés et
auxquels l'occupant se serait proba-
blement rendu. Il a fallu que le
sang tchèque coulât encore pendant
cinq jours , j usqu'au moment où les
soldats russes vinrent mettre fin à
ce combat inégal. Certes , il y avait
les accords de Yalta. Ceux-ci prou-
vaient une fois de plus que l'Occi-
dent , en l'occurrence l'Amérkrue,
n 'avait aucun intérêt pour la capi-
tale tchécoslovaque, bien qu 'elle
joue un rôle important dans la stra-
tégie de l'Europe centrale. Les Etats-
Unis ont alors manqué le coche en
laissant à d'autres le soin de libé-
rer Prague des Allemands. N'a-t-on
pas agi autrem ent à l'égard de
Vienne ?

Ainsi, le Tchèque a compris que
n'ayant rien à attendre de l'Occi-
dent , il lui fallait accepter la si-
tuation et se remettre à reconstruire.
Son esprit positif , son amour du tra-
vail , l'ont aidé et l'aident encore à
surmonter les pires obstacles. C'est
là qu 'il montre son courage. Le plus
grand adversaire du régime se rend
compte qu 'il est tard de vouloir
changer quoi que ce soit et personne
ne désire une guerre qui ne saurait
qu 'être fatale à tous. C'est là aussi
une forme de l'héroïsme.

(A suivre.) Nllona BERGER. .
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Quand viendrez-vous nous voir ?
Une OPEL RECORD 1957 se trouve prête pour vous 4 modèles différents ,
chez nous. Venez donc l'examlneri puis , sans aucun T3 ' X *¦ J ^̂ MM Q̂BaBBwia^̂
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Demain .grajw

Au D O M I N O  W
Treille 6

• 
Vente de gros ballons @

extra-solides, en couleur

• 

Fr. 3.50 
mNouveaux puzzles «ara

bon marché ^^^

HERNIE
SI vous en souffrez...

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

sans engagement, l'essai du

NÉO BARRERE
Création dea Etablissements du Dr L. Barrère ,
à Paris (sans ressort ni pelote), le NËO
BARRERE, grâce à sa plasticité, assure un
maximum de contention et un minimum de
gêne.
Essai gratuit et sans engagement tous les

Jours, mardi exceptéY _  _ _ _ _ 
19, fg de l'Hôpital

O L D L. D 2mo éta se
. K t D t K 5srasL

BANDAGISTE

FflBBKjut DE T IMBRES IHli
MIT1-BERGCR2 ^P
Bnui-AitsU, NEUCHATEL

"•¦MaHi HMMa?
Téléphone 516 45

Quelques spécialités *. 1
Saucissons neuchâtelois 4.20 le Vs kg. | j
Saucisses au f o ie  3.— le V4 kg. I

Saucisses au cumin 40 ct. la pièce I

Si votre fils est handicapé...

...Le Repuis à Grandson, l'orientera
dans sa CLASSE (élèves de 15 à 16 ans)
et ses ATELIERS d'entraînement au travail.
Pour tous renseignements, s'adresser au
directeur de l'Entraide aux jeunes par le
travail, Le Repuis, Grandson.

Assemblée générale
de la

Société neuchâteloise de patronage
et de secours aux détenus libérés

vendredi 22 mars 1957, à 16 heures,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel,

salle de la Charte

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la séance du 22 février 1956.
3. Rapport du comité de dames.
3. Rapports de gestion.
1. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Nominations statutaires.
5. Rapport et proposition concernant l'extension

de la fonction d'agent du patronage.
7. Divers.

-•r 

nettement supérieure
Garage APOLLO et E VOLE S.A

Tél. 5 48 16

A VENDRE
2000 kg. de semenceaux
de pommes de terre
« Blntje » Importés l'an-
née dernière. Hans Graf
agriculteur , Oberdorf
Anet.

A vendre

PERRUCHES
S'adresser le soir à R.

Rosselet , Favarge 4. —
Tél. 5 72 95.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau dn journal

r ~
W t o u t  a c h at  dg
l lMAIIC meubles à l'inté-
I l u U J  rêt (le 5 *'' V'àr an ,~ D e m a n d e z  les

conditions détail-finançons gr̂ fs^
* gasse 55.

Je désire acheter . 

et j' ai besoin d'un crédit de
Fr. _ ___ _ __
Moi-même je dispose de Fr. 
Nom 
Lieu _ __ 
Bue _ _ No 

Fr.25.-
Pantalons

en lainage gris
Jusqu'à épuisement

du stock

B. Schupbach
Saars 50

STOCK U.S.A.
Tél. 5 57 50

Une cuisinière
à gaz

« Le Rêve », émaillée gris,
à 3 feux, 125 fr.

Une cuisinière
électrique

« Maxim », émaillée grlj ,
à 3 plaques, 380 volts,
180 fr.

Toujours de belles oc-
casions auprès de la mai-
son Beck et Cle, Peseta
Tél. 8 12 43.

CASQUETTES
i imperméables

Seyon 14

A vendre un couple de

canaris jaunes
et une cage à oiseaux, di-
mensions 90x51x63 cm.
S'adresser : Parcs 57, au
rez-de-chaussée.
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Les vraies raisons de la condamnation
du professeur Wolfgang Harich - i

« JUSTICE COMMUNISTE » EN ALLEMAGNE ORIENTALE

Une brève nouvelle d'agence a an-
noncé lundi la condamnation du pro-
fesseur Wolfgang Harich à dix ans
de travaux forcés, ses deux coaccu-
sés Bernhard Steinberger et Man-
fred Hartwig se voyant gratifiés de
deux ans de la même peine.

Le procès s'est déroulé selon la
meilleure tradition stalinienne, c'est-
à-dire en comité extrêmement res-
treint. Même les représentants de
l' agence soviétique « Tass » durent
at tendre à l'extérieur que le verdict
soit prononcé... A défaut de comptes
rendus réguliers, c'est par les com-
mentaires officiels sévèrement cen-
surés du journal communiste «Neues
Deutschland » et de l'agence d'infor-
mation gouvernementale A.D.N.A.
que l'on sait plus ou moins exacte-
ment ce qui fut  reproché à Harich
et à ses deux compagnons.

Qui est Harich ?
Précisons d'abord qu 'Harich était

un communiste bon teint , considéré
à raison comme 1' « intel lectuel
No 1 » du parti. A trente-six ans il
était l'un des meilleure théoriciens
du marxisme et le seul homme de
l'Allemagne orientale , à coup sûr,
qui eût encore une certaine influen-
ce sur la jeunesse universitaire. A
côté de lui figuraient sur le banc.
des accusés un assistant de la facul-
té de sociologie de l'Université de
Humboldt, R. Steinberger, le direc-
teur des éditions « Aufbau », Walter
Janke, et le rédacteur de la « Revue
allemande de philosophie » Manfred
Hartwig. Tous des communistes ga-
rantis sur facture...

L'acte d'accusation avait été trans-
mis à la défense deux jours avant
l'ouverture du procès seulement.

Quant à l'avocat chargé par la fa-
mille Harich de défendre le prin-
cipal accusé, une vague affai re  cri-
minelle l' empêcha au dernier mo-
ment de venir accomplir sa tâche et
son successeur, désigné au tout der-
nier moment, n 'eut plus le temps
d'étudier convenablement le dossier.

On ne peut guère s'étonner, dans
ce cas, que les « juges » de Pankow
n'aient eu aucune peine à convain-
cre l'accusé d' avoir été en contact
avec des milieux socialistes de la
République fédérale (ce que ceux-ci
contestent), d'avoir été influencé par
des cercles « réactionnaires » hon-
grois, d' avoir approuvé les idées
« contre-révolutionnaires » de cer-
tains intellectuels polonais et d'avoir
eu des contacts personnels avec les
rédacteurs en chef de deux journaux
d'Allemagne occidentale, « Der Spie-
gel » et « Constanze ». En ce qui con-
cern e ce dernier, que nous connais-
sons bien, nous avouons ne pas très
bien comprendre le crime de l'accu-
sé, même vu par des yeux commu-
nistes... C'est un illustré de mode !

On a voulu faire un exemple
L'activité communiste d'Harich

étant connue, toutes les accusations
portées contre lui se révèlent être
autant de prétextes ; la justice du
gouvernement de Pankow a voulu
faire un exemple pour décourager
ceux d'entre les intellectuels com-
munistes qui rêveraient encore de
«libérer » le régime. C'est un nouvel
acte de peur de la clique au pou-
voir, qui tremble d'être un jour ba-
layée par un raz de marée populaire.

Le seul crime d'Harich est d'avoir
pris Ja « r iéstnlinisation » annoncée
par Khrouchtchev au sérieux, d'avoir

voulu tenter un timide retour à la
forme démocratique de l'Etat, com-
me essaie de le faire Gomulka en
Pologne et" comme tentèrent de 1(
faire les héroïques Hongrois. On dit
même qu'Harich avait soumis SOT
projet de réforme au ministre sovié-
tique à Eerlin-Est . Pouchkine , esti-
mant dans sa candeur qu'il allait
lui accorder son appui... Or non seu-
lement Pouchkine aurait refusé
l'aide demandée, mais il aurait si-
gnalé le fait à ses maîtres et c'est
de Moscou que serait venu l'ordre
d'arrestation !

Un second procès, lui aussi à huis
clos, suivra d'ailleurs de près le pre-
mier, car la justice des pitres de
Pankow s'est empressée d'incarcérer
certains témoins venus à la barre
pour défendre les accusés. Le pro-
cureur prononça en outre les noms
de Dahlem et de Merker, ce qui laisse
supposer que ces deux communistes,
déjà emprisonnés pour « déviation-
nisme » puis libérés sur l'ordre de
Moscou à l'époque de la « déstalini-
sation ». pourraient bien reprendre
sous peu le chemin des cachots de
la République populaire et démocra-
tique.

Conséquences
Le procès Harich fait grand brait

en Allemagne occidentale  pour plu-
sieurs raisons, dont certaines valent
d'être brièvement commentées. .

Il est prouvé tout d' abord que 1»
Ulbricht , Pieck et consorts, qui
n 'avaient accepté qu 'à leur corps dé-
fendan t les consignes de « déstabili-
sation » de Moscou, ne s'embarras-
sent plus aujourd 'hui  de feindre des
sentiments qu 'ils n 'ont pas. Ils sont
plus stalinistes (par peur, avons-
nous dit) que les Russes eux-mê-
mes.

Le procès montre ensuite que les
événements de Hongri e et de Polo-
gne ont ébranl é l'édifice communiste
ailleurs que dans ces deux pays.
Dans tous les Etats satellites, et en
Allemagne orientale notamment des
intellectuels communistes sincères
s'aperçoivent que c'est le régime of-
ficiel qui a « dévié » et qui n 'a plu5
de « démocratique » et de « populai-
re » que le nom.

Enf in  la condamnation d'Harich,
dont l'un des principaux crimes fut
off iciel lement  d' avoir eu des con-
tacts avec les milieux socialistes de
la République fédérale, met ces der-
niers dans une situation inconforta-
ble. Dans leur désir de porter pièce
à Adenauer en ce débu t d'année élec-
torale, ils persévéraient en dép it de
tous les avertissements d'un passé
récent à faire confiance aux gens de
l'Est pour réaliser un jour , d' accord
avec les nations d'Occident, la réuni-
fication de leur pays. Le juge ment
du tribunal berlinois leur donne tort
une nouvelle fois au profit du vieuï
chancelier, qui persévère dans s*
méfiance justifiée.

Quand on déjeune à la table du
diable ,  il faut  se munir d'une longue
CuiUer- L. Ur.

LA SARABANDE DES ZÉROS

COPPS US Cl g gag»

M. Jacques Chastenet, l'historien
récemment élu à l'Académie fran-
çaise , propose dans /'« Aurore »
une réforme qui, A prime abord , pa-
rait judicieus e :

Le franc 1957 ne représente plus, en
pouvoir d'achat , qu 'environ la deux cen-
tième partie du franc de 1914. Deman-
der qu 'on le ramène à sa signification
ancienne serait peut-être trop. Au moins,
pourrait-on fort aisément lui rendre la
moitié de cette signification: 11 suffirait
de décider que ce que nous nommons
maintenant 100 francs soit désonnais
appelé un franc. Tous les prix , salaires ,
Intérêts , dividendes, fermages, etc... se-
raient divisés par cent.

Bien ne serait changé au fond des
choses. Seulement on se trouverait en
présence de chiffres moins astronomi-
ques et parlant davantage à l'esprit :
on ne dirait plus que les dépenses pu-
bliques se montent à 5000 milliards
mais h 50 (ce qui permettrait , paradoxa-
lement mats sûrement , d'en mieux jau-
ger l'énormlté) : on ne dirait plus qu 'on
a gagné un million dans son année,
mais 10.000 francs (ce qui Inciterait à
se montrer ménager).

Ajoutons que la France n 'est pas sans
souffrir dans son prestige de la valeur

dérisoire de son unité monétaire : 11
serait Dien utile de faire cesser les mo-
queries dont cette unité est l'objet àl'étranger.

Et M.  Chastenet formule une au-
tre suggestion... dont nous devrions
d'ailleurs nous insp irer aussi en
pags de Neuchâtel :

Puisque nous en sommes aux réfor-
mes d'ordre psychologique, peut-être
est-il permis d'en suggérer une autre :

On entend couramment dire au sein
des assemblées parlementaires :

— Telle dépense sera mise à la charge
de l'Etat... telle subvention sera payée
par le Trésor.

L'Etat... le Trésor : termes abstraits.
Pourquoi ne pas leur substituer la réa-
lité vivante et prendre l'habitude de di-
re comme on fait d'ailleurs au parle-
ment britannique :

— Telle dépense sera mise à la char-
ge du contribuable... Telle subvention
sera payée par le contribuable.

S'il est vrai qu 'aux yeux des pouvoirs
publics, la crainte du « cochon de
payant » soit le début de la sagesse fi-
nancière , ce simple changemen t de vo-
cable suffirait probablement à faire
cesser bien des gaspillages.

/ANGORA S
B lessive spéciale pour laine, sole, nylon H
KM rvcommnndA" par U MB
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Un produit BELL
fabriqué à Neuchâtel

Les établissements NUXO & KLAESI S.A., ¦ ¦ ¦
à Rapperswil (SG), organisent U | „_ 
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FAVORITA

»
des 1000 prix qui seront distribues aux 'Wh* ^>"̂  ̂" "/ •"' fc I

heureux gagnants. fflskïï Pactill̂ fleS 3UX OBUTS II
. . . , .  . MBŜ F̂-l\ 250 gr :  de fins pastillages « FAVORITA »

Le premier prix , a lui seul, se monte a I . Bal&yW^Yî^r-~/L> \J 1 u — ' — 

en espèces. 
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D.TÔDTLI
EBÉNISTERIE

Agencements de magasins
Menuiserie

Crêt-Taconnet 24 - Place de la Gare
Tél. 5 31 12

r 
^

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

LAMBERT & CŒ
Tous déménagements

Garde-meubles
N E U C H A T E L

r BAISSES WËfâ̂ mW NOUVEA U \
i E N DIV E S - « - -.50 K%\b\\ ES I ^ran2es 

* Jaffa 7K
41 -.. r| #% P" W\ l̂  ^—' É flS DOUCES ET JUTEUSES ¦" Jf H

i Choux-fleurs --.95 *>— -- Iua -"- * l a
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US l'occasion à saisir!
B^M Haricots-cassoulets R IVAL 1.—

HË| Chocolat au lait RIVAL . . -.50

Hgf Linge-éponge avec lavette 3.20

>^H Corbeille à linge, ovale . . 14.80
W M Bn polyéthylène, avec 2 poignées, en rouge , bleu et jauuo

1& A la coopérative !

dma**®***̂ . A Tokio comme

Jf \ à New-York,
fi à Bombay comme
rrt^^̂ BKi y^w à Rio...

^k\ I \~V/ \V. .4 Que vous importiez ou exportiez des

j JfSk V  ̂ V*/ /A^ marchandises , l'U.B.S. est particulière-
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ment bien placée pour vous servir. Un

ŝWÊ T̂ | l/V v *"^y I \ \ amp le réseau de correspondants permet
é/mepr S \-^ ̂ ~i . .«j I \ \ à son service documentaire d'ouvrir des
w \ \ *"~

/^. I \ \ accréditifs dans tous les pays ou 
d'encais-

\ \ fÇf I \ ser rapidement le montant de vos
\ \^ J^. f \ factures au moyen 

des 
documents d' expé-
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SI vous cherchez de nouveaux débouchés, nos ^B ^a |
lettres d'introduction auprès de nos correspon- - i '. s=s* 

¦ ..
dants — partout les établissements bancaires les ps== "̂ &>, "'̂ ^̂ k̂
plus importants — vous ouvriront les portes et ' M à —L_J

vous permettront d'obtenir les renseignements l-=,m i m n̂ ^" ^»-*i_ iâ ^
et les contacts que vous désirez. A tous points de
vue, vos relations avec l'extérieur seront facill- U |\| a V^ N
tées et accélérées par les services spécialisés _ ._ _ . kl 
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FLEURIER
Couvet • Travers

Peseux • La Brévine
^•B. BL^ITTLERJ

Auto - Camion - Autocar
Champ-Bougin 34

Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

CHAPUIS & C,E
Place de la Gare - Tél. 518 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

Ils sont rares
les meubles

à ces prix
Grands combinés

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

modernes . Fr. 450.-
Salles à manger

complètes . Fr. 600.-
Salons-studlos

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

formes, construction
soignée

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

Couche métallique
Fauteuils toutes formes
Bergères
Tables de salon carrées,

rondes, rectangulaires ,
dessins mosaïque

Secrétaire moderne

De tous ces articles ,
immense choix

et bas prix

Entourages de couche
à Fr. 145.-

Ensembles de vestibule
Meubles en frêne blanc

pour chambre de
jeune

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

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

tes, depuis Fr. 135.-
Commode

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

laine, tours de lit

Entreprise de tous
genres de meubles

suivant dessins
et dimensions

Ebénisterie
! Tapisserie

Leitenberg
La Chaux-de-Fonds

Rue du Grenier 14
Tél. (039) 2 30 47

S EXPOSITION
DE FKANCESCO

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

20 à 23 heures' 
.
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En cette jolie mais capricieuse saison de printemps , choisissez un

MAN 11 AU « Tous Temp s >
une nouveauté apportant l'élégance et le confort d'un manteau de
mi-saison et capable de résister à Dame Pluie l

j^'Yx/ i ~̂

/ //K 1 s 1

|j| Modè le à Fr. 110.-

Coupés dans des tissus garantis imperméabilisés, ils vous plairont tant
par la variété de leur style que par la diversité da coloris inédits

Il en existe un pour vous, madame ! Déjà à partir de 79 fr.

BIEN S E R V I

Les nouveautés sont exposées à l'étage féminin

[ Tny \
J /^§F L'APERITIF 

AU 
\

WIJ THEATRE )
V "̂̂ —  ̂ IVtl)CHATEL /̂

AU HOUTÛN-D'OR, VILLIERS
Samedi 16 mars, dès 19 heures

SOUPER TRIPES
AMBIANCE

Téléphone 714 03
Se recommande : famille René Matthey

^  ̂
DÈS CE som 

f  T W *** 
AL'DIE MURPHY
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M COUDRE F*na*e du championnat neuchâtelois de gymnastique aux engins
'"' ̂ BBr VSBkW wStmL * innBËH Samedi 16 mars - 20 h. 15 - Halle d e gymnastique - Prix des places : Fr. 2.50 et 3.- (danse comprise) OfI B î S E  dès 23 h. Prolongation d'ouverture autorisée

f 

Un médecin se penche
sur le mystère de la vie

Il n'est pas de problème plus angoissant pour ceux qui
réfléchissent que celui de la vie humaine.

La complexité de l'organisme humain et des innom-
brables échanges chimiques qui conditionnent son existence,
dépassent l'imagination, et la troublent profondément.

Tant de choses restent mystérieuses dans le fonctionne-
ment de la mécanique splendide qu'est notre corps !

Comment la nourriture devient-elle énergie ?
Comment le cœur peut-il battre plusieurs milliards de

fois sans que rien ne semble l'animer ?
Qu'est le sommeil ? Le mouvement des muscles ?
Et comment, surtout, maintenir cet admirable ensemble

en bon état de marche ?
"Voilà ce que seul un médecin doublé d'un philosophe,

comme le docteur Nussbaum, pouvait se permettre d'étudier
au cours d'une série de trois passionnantes causeries
intitulées :

La plus belle des mécaniques : la nôtre
Ces causeries seront données

à la SALLE DES CONFÉRENCES DE NEUCHATEL
avenue de la Gare, à 20 h. 15

Le 22 mars :
Observer pour comprendre

Si nous regardions cette mécan ique
pour la mieux connaître...

Le 23 mars :

Apprendre à vivre en bonne santé
Pour éviter les * pannes » voici les règles d' entretien

que vous devez suivre.
Le 24 mars :

Réfléchir pour expliquer
Qui l'anime cette mécani que ? L'esprit ?
Mais sans corps, y aurait-il un esprit ?

Sous les auspices de la Voix de l'Espérance

^¦BD»..^nB9.Hm HEiBBKBnBranHra <

Halle de gymnastique - Geneveys-sur-Coffrane

GRANDE SOIRÉE
musicale, théâtrale et dansante

organisée par
« L'HARMONIE >, fanfare municipale

AMBIANCE - BUFFET - TOMBOLA - GAIETE

ORCHESTRE « MERRY-BOYS »

<=£)RESpRANT
PS ?s Cuisses

fié \J  ̂ grenouilles
W. Monnier-Rudrich - Tél. 514 10

rrW
*

. .Ml- . / j

MASSEREY
Importante entreprise de revêtements

de sols modernes
Précision dans les poses de fonds

et d'escaliers
Travail rapide , poseurs spécialisés

& disposition en permanence
Renseignements sur les sols
et teintes modernes - Devis

BUREAU ET ENTREPOT PARCS 42
Neuchâtel - Tél. 5 59 12

Pour samedi...

Bouilli Repais" 2.75 ie ^k g.

ROll ler choix lardé WiWJ ie % kg.

Très avantageux et la qualité seulement

L'action du porc continue,
prof i tez-en encore cette semaine

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

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 MILITAIRE
pour le fonds d'une nouvelle bannière

Jambons, fumés, lard, saucissons, vin

i CMNÉflC i; Faubourg du Lac 17 (À.B.C ) Neuchâtel - Tél. 5 88 88 »̂ ™ ¦  ̂ ^̂  ™ ™ ^̂ CH. BRONIMANN - Même maison à Lausanne

i f FERM é LE JEUDI  
^
) Permanent de 14 h. 30 à 22 h. 30 - Dernière séance \ 21 il. 30 environ f P̂rix unique Fr. i.so - Durée 

du 
programme i 

h. 
j

H L'ACCUEIL CHALEUREUX QUI A ÉTÉ FAIT DÈS LA PRÉSENTATION DU FILM EN COULEURS

i G L A B A D OR l
NOUS OBLIGE A PROLONGER LA PROJECTION PENDANT UNE SEMAINE. DERNIER JOUR : MERCREDI 20 MARS

I ATTENTION : Nouvelles actualités Pathé-Fox-Suisse ¦ Sélection hebdomadaire

i Liaison Paris - Bruxelles par hélicoptère — Monaco : baptême de la princesse Caroline — M. Nixon en Afrique — Explosion atomique en Australie — M. Guy Mollet chez

M Eisenhower Recharge atomique du sous-marin « Nautilus » — Le carnaval de Viareggio — La mode des chapeaux 1957 — Le trophée de Saint-Moritz — La course

cycliste Sassari - Cagliari Boxe : Humez - Ballarin et vingt-cinq sujets divers A l'actualité suisse, le match de football Espagne-Suisse à Madrid.

I Un aperçu de nos voy ages de

PÂQ UES
PARIS, train spécial dès Fr. 50 —
STRESA, Borromées . . » 115.—
VENISE » 170.—
ROME » 210.—
RIMINI » 125.—
CHATEAUX DE LA LOIRE » 195.—
2 RIVIERAS » 200.—
PROVENCE, CAMARGUE » 170.—
COTE-D*AZUR . . . .  » 195.—

I Prospectus détaillés et inscriptions

AGENCE DE VOYAGES

srly îtschards Ge. SA
34, avenue de la Gare - LAUSANNE

Tél. (021) 23 55 55 \

Auditoire de l'Ecole supérieure de commerce
BEAUX-ARTS

Mardi 19 mars 1957, à 20 h. 15

Conférence publiq ue
avec projections

Les merveilles célestes
révélées par les grands télescopes

présentées par M. EDMOND GUYOT,
professeur

Chacun est cordialement Invité
EN*ITU5E ItlBRJïï

Union pédagogique neuchâteloise
Association Indépendante des professeurs

f DESSIN DE MODE .
ET COUPE

La grande école spécialisée de

MODÉLISTES
dirigée par ex-dessir»a<trice de

LULIEN LELONG - PARIS
ei professeur-modéliste de Paris

S'adresser 37, évertue Elysée
Tél. 26 78 88

ÉCOLE MARTINI
te wHiJiita'iaBM LAUSANNE uuMmmmmw

Rock' n' Roll
Cours le vendredi soir
et le samedi après-midi

avec SERGE-VALENTINO GRISEL
directeur technique et entraîneur de la
Fédération suisse de danse de jazz. Juge
arbitre des compétitions de jazz suisses et

étrangères
Renseignements et inscriptions : le samedi, dès
14 heures, dans les locaux de l'Union commer-
ciale, rue du Coq-dinde 24, Neuchâtel, ou Serga-
Valentino Grlsel , 3, bd des Philosophes, Genève.

Tél. (022) 25.55.81, de 18 h. à 19 h. SO.

LE SALON EST OUVERT TOUS LES JOURS

Vendredi, samedi et dimanche
La dernière

(j?. V BOUILL ABAISSE
ĥÀM* M A R S E I L L A I S E

S N â C K- BAR
de la saison

Jeune femme dans la
trentaine cherche

gentille
compagne

pour sortir pendant le
week-end et les vacan-
ces. Adresser offres écri-
tes à C. L. 1272 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PRETS
le Pr. 200.— à
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe .
Discrétion garantie.
service de Prêts S. A.,
Luclnges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77.

MARIAGE
Dame dans la cinquan-

taine cherche à faire con-
nalsance de monsieur
d'âge correspondant, ai-
mant la nature. Adresser
offres écrites à P. M. 1261
à case postale 6677, Neu-
châtel 1.

Le meilleur moyen de
trouver du

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

<&mnattt)ûîcr--SIiitt
Langnan BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 1911,

vous gagnez du temps.
34 000 abonnés.

Société Immobilière dn FAUCON, di-
vidende 1956 des actions priv. Sic. A.
payable chez M M .  Bonhôte & Cie, sur
présentation dn certificat d'actions.

f Le» HALLES IgnorentN
l la volaille congelée I

MARIAGE
Jeune homme de 37

ans, seul, désirant fonder
petlt foyer en vue de ma-
riage, cherche demoiselle
ou veuve, sans enfant, de
30 à 45 ans, simple. —
Adresser offres écrites à
W. P. 1265 à case postale
6677, Neuchâtel 1.



Lo terreur policière redouble
Q Budapest et dans tout le pays

La Hongrie à la veille du 15 mars

BUDAPEST, 14 (A.F.P.). — A la veille de la fête nationale,
Budapest est abondamment pavoisée. Les immeubles officiels
arborent à la fois le drapeau national et le drapeau rouge. II
fait très beau temps. Le déploiement des forces policières et mili-
taires va «'intensifiant. Des patrouilles parcourent les rues. De
véritables garnisons occupent
les bâtiments du gouvernement,
du parti communiste et des ser-
vices publics, ainsi que les usi-
nes. Des camions remplis de
policiers en armes, de soldats
hongrois ou russes sillonnent
les rues. Les milices ouvrières,
nouvellement contituées, for-
mées en principe d'ouvriers
d'usines (qui touchent une
très importante prime), ont
également fait leur apparition
dans les rues, bien qu'il ait été
dit qu'ils devaient uniquement
veiller à la protection de leurs
usines.

Les voitures automobiles, même
étrangères, sont arrêtées dans les
rues et leurs coffres inspectés. Les
perquisitions et les arrestations se
multip lient. Il est absolument im-
possible d'en dresser le bilan , ni de
vérifier l'exact i tude de toutes les
rumeurs qui circulent.

Centaines d'arrestations
Selon des voyageurs arrivés jeudi

matin de la ville universi taire  de Sze-
ged , plusieurs centaines d'étudiants au-
raient été arrêtés. On a f f i rme  égale-
ment qu'un certain nombre de curés
auraient été arrêtés dans des parois-
ses de la grande banlieue de Budapest.
On ne peut évaluer, même approxima-
tivement, le nombre des « suspects »
arrêtés ces derniers jours. Souvent,
d'ailleurs , ils ne sont emmenés que
pour quelques heures et sont relâchés.

Première manif estation
off ic ie l le

C'est aux accents de l 'hymne natio-
nal que s'est ouverte jeudi soir , à

l'Opéra de Budapest, la grande réunion
de gala organisée à l'occasion du 109me
anniversaire de la révolution de 1848,
indiqx i e Radio-Budapest.

Après un bref discours d'ouverture
prononcé par le président du Presi-
dium Istvan Dobi , le ministre de la
culture, M. Gyula Kallai, a souligné
que « c'est la classe ouvrière révolu-
tionnaire hongroise qui est l'héritière
véritable des glorieuses traditions de
1848 » .

Attaques contre M. Nagy
M. Kallai  s'est livré ensuite à une

nouvelle et violente attaque contre MM.
Imre Nag3r , Geza Losonczy et leurs
partisans qui « tout en se réclamant de
ces tradit ions et parlant de révolution
nationale ont trah i l'esprit de 1848 et
la cause de la révolution > .

Le ministre s'en est pris également
aux intellectuels et aux étudiants, leur
reprochant « d'avoir abusé des idées
patriotiques de Petœfi et d'avoir fait
en octobre dernier le jeu de la réaction.
Il leur a demandé de faire un examen
de conscience sérieux et de réparer
leurs fautes.

Solidarité socialiste
Le principal  grief fait par M. Kallai

à l'opposition concerne son hostilité à
l'égard de l'U.R.S.S. que « les soi-di-
sant communistes nationaux, ces
marxistes à la triste figure, se sont
permis de qualifier de puissance impé-
rialiste, la comparant à la Russie tsa-
riste qui , en 1849, avait écrasé la révo-
lution hongroise » .

« En 1849, a conclu le ministre, le
peuple hongrois, attaqué par l'armée
du tsar oppresseur, succomba devant un
ennemi supérieur en nombre parce
qu'il était abandonné à son sort par le
monde entier. En 1956, le peuple hon-
grois attaqué par la réaction de l'inté-
rieur et de l'extérieur, a triomphé grâce
à la solidarité internationale du camp
socialiste qui a fait brillamment ses
preuves à cette occasion. »

L'alibi de Piecioii tient touj ours
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'ordonnance produite pour prouver
que la consultation avait  bien eu lieu
le 9 avril, semble en effet avoir été
ratarce. Un expert graphologue a mê-
me cru pouvoir  a f f i rmer  que la date
originale portée sur cette ordonnance
était falsifiée.

« Gribouillages »
Le professeur Filipo se défend : il

demande l ' indulgence du trihunal pour
les défectuosi tés  de son écriture et
ses « gribouillages » de médecin. Ce
que l'expert a pris pour des ratures,
dit-il , n'est autre que sa façon nor-
male de tracer les chiffres. D'ailleurs,
il peut fournir  d'autres preuves : la
fiche clini que qu'il a établie au nom
de Gianp ierro Piccioni port e bien
comme date celle du 9 avril.

Un maréshal des logis
infirmier

Témoin suivant : un maréchal des
logis des carabiniers du nom de Do-
menico Todano q.ui, au momen t  des
Mis, étai t  attaché aux services de la
nice-présidence du conseil.  Dans cette
Mifoire , il a joué le rôle de l ' infir-
mier : c'est lui qui a fa i t  à Gianp iero
les injections de pén ic i l l ine  que né-
cessitait son état. Il a f f i r m e  avoir  fa i t
les premières p i qûres le 9 avril au
soir. C'est lui  qui était allé chercher
les médicaments  chez le pharmacien.

On entend ensui te  deux aut res  mé-
decins : le Dr Nicola Berna rd in i , ami
intime de l ' inculpé, et son ass is tant
le Dr Mario Rizi. Tous deux con-
firment avoir prodigué des soins à
Gianpiero Piccioni à d i f f é ren te s  re-
prises les 9 et 10 avril. Tous deux
disent lui  avoir fa i t  des in ject ions
de pénicilline à des heures d i f féren-
tes.

Trop de pénicilline
Le substitut Palminteri se montre

surpris d'une telle pléthore de méde-
cins au chevet d'un malade atteint
d'une  s imp le angine. Il a pris des
notes pendant  la déposition des té-
moins. Puis il a fa i t  l'addi t ion du
nombre de piqûres qu 'ils ont déclaré
avoir faites. Le compte n'y est pas :
ils en ont fai t  plus qu'en avait pres-
crit le professeur Fi l i po. Qui donc
est allé acheter les piqûres supplémen-
taires ?

« C'est un valet de chambre qui
s'en est chargé, précise Me Augent i ,
défenseur de Piccioni... Il est décédé
depuis les faits. »

Le public manifeste  bruyamment.
Le président le rappelle à l'ordre,
mais pas avec autant  d'énergie que
l'aurait  souhaité Me Carnelutti, qui
proteste à son tour vivement.

Autres dépositions
On entend ensuite la femme d'un

ami du Dr Bernardini, Mme Inès
Marchett i .  Elle a f f i rme  que le Dr
Bernardin i  lui a dit , peu après les
fai ts, ne pas se souvenir  de la date
de la maladie  de l'inculpé.

Le dernier témoin de la journée est
un garçon de restaurant  d'un grand
hôtel de Capri. Il v ient  conf i rmer  que,
le 6 avril 1953 ( l endema in  de Pâ-
ques),  Alida Valli , comme elle l'a dé-
claré, se trouvait  bien à Capri. Elle
a déjeuné ce jour-là avec le cinéaste
Roberto Rossel l ini  et sa femme In-
grid Bergman.  Alida Valli , précise
encore le témoin , étai t  accompagnée
d'un jeune homme brun , qui pourrait
bien être Piccioni. Pas de diff icul té .
Celui-ci a toujours déclaré s'être trou-
vé le 6 avril  à Capri.

Il est 13 heures. Le président Ti-
beri renvoie  la suite de l'audience
à demain matin.

L'occident
de Manchester

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les quinze passagers et les cinq
membres de l 'équipage ont t rouvé
la mort  dans l'accident. On a dé-
gagé des décombre des deux mai-
sons détruites des femmes qui  ont
été _ transportées à l'hôpi tal .  On
craint qu 'une autre  f e m m e  et son
enfant ne se t rouvent  sous les dé-
combres des maisons.

Visite de M. Nixon
SOUDAN

KHARTOUM , 14 (A.F.P.). — Au
cours de l'entret ien d'une heure et
demie que j'ai eu avec le premier mi-
nis t re  ct le ministre  des af fa i res  étran-
gères du Soudan , les problèmes d'in-
térêt commun ont été examinés sous
l'angle de l'aide économique, à déclaré
M. Nixon , vice-président des Etats-
U n i s , aux jou rna l i s t e s  qu 'il avait réuni s
avant de quitter Khartoum.

Le vice-présiden t des Eta t s -Unis  qui ,
au cours de son escale de v ingt -
qua t re  heures au Soudan , a rencontré
de nombreuses personnali tés  poli t iques ,
a précisé que le Soudan avait besoin
d'un ass is tance économique  plus que
d'unie aide m i l i t a i r e  et qu 'il souha ite-
rait  recevoir une  a ide  incondit ionnelle .
Evoquant le pla n Eisenhower, M. Nixon
a a f f i r m é  que les Eta ts-Unis, en ac-
cordant leu r assis tance, ne cherchaient
pas à faire un marchandage.  Il a
a jouté  que le premier m i n i s t r e  sou-
danais lui avait assuré que son gou-
vernement, é tudia i t  à l'heure actuelle
le plan Eisenhower ct qu 'il communi-
querai t  sa réponse le mois prochain
h l'envoyé spécial du président, M.
Richards , lorsqu'il viendrait à Khar-
toum.

M. Nixon s'est montré très sat isfai t
de voir que le gouvernement soudanais
favor isa i t  le syndical isme l ibre , ce
qui s i g n i f i e , a affirmé M. Nixo n , que
les commun istes se «onit vu refuser
l'occasion d'agir.

Comme on demandait au vice-pré-
s iden t  des Etats-Unis quelle sera it l'at-
t i tude des Etats-Unis si le Soudan ac-
cepta i t  l'a ide  sovié t ique , il a répondu
que le Soudan était un Etat indépen-
d a n t  et devait élaborer lui-;nême sa
politique.

M. Nixon qui était arrivé mercredi
à Khartoum, a quitté la capitale sou-
danaise jeudi.

Un plan de M. Selwyn Lloyd
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Conditions d'apaisement
Un apaisement entre Israël et les

Etats arabes peut intervenir, selon
M. Selwyn lloyd, aux conditions sui-
vantes :

£ Garantie aux Etats arabes contre
une expansion territoriale d'Is-
raël ;

# Garantie à Israël contre son
anéantissement ;

0 Solution de compromis dans les
questions des réfugiés, des fron-
tières et des eaux.

Entre-temps, il serait nécessaire de
garantir la paix aux frontières.

Le prestige de l'O.N.U.
en baisse

Le chef du Foreign Office a estimé
qu 'à Ta suite dès récents événements,
le prestige des Nations Un i es risque
d'être mis en danger si la tension
au Proche-Orient ne subit pas un allé-
gement. Cependant , il est permis d'es-
pérer une  meilleure coordination entre
les puissances occidentales, à courte
comme à longue échéance. Selon le
minis t re  des affaires étrangères, les
Etats-Unis sont conscients des dif-
ficultés qui régnent dans cette région
et ce fai t  trouve son expression dans
la doctrin e Eisenhower. Il est néces-
saire que ceux qui font pression sur
mous, sur la France et sur Israël, étu-
dient à fond la situation et prennent
sur eux une  partie de la responsabilité.

L'intervention de M. Bevan
M. Aneurln Bevan, porte-parole de

l'opposition pour les questions de po-
li t ique extérieure, demande si M. Sel-
wyn lloyd a pensé à une solution de
compromis pour le tracé de frontière,
en Israël , telle qu 'elle fut  proposée
par sir Anthony Eden , c'est-à-dire un
tracé intermédiaire entre la ligne de
démarcation de 1947 et la ligne d'ar-
mistice de 1948. L'orateur fait remar-
quer que toute la Chambre des com-
munes désire aue « l'acte courageux
et confiant  » d'Israël en se retirant
de Gaza , ne reste pas sans récompense.
L'Egypte doit être reconnaissante en-
vers les Etats-Unis et faire la démons-
tration de son désir de collaborer en
vue de maintenir la paix dans la bande
de Gaza. Il serait « impardonnable »
qu 'un conflit éclate dans la région du
golfe d'Aqaba, à cause de la navigation.
M. Bevan a proposé que des navires de
commerce soient envoyés sans tarder
dans le golfe d'Aqaba, afin de s'assurer
que la libre navigation y est assurée.
Si des bateaux israéliens sont inter-
ceptés dans le canal cle Suez, on aura
la preuve que l'Egypte utilise le canal
à des f ins  politiques. L'intervention de
M. Bevan a été couverte par les ap-
plaudissements de la Chambre, lors-
qu 'il déclare : « Je doute qu 'aucune na-
tion , si riche soit-elle, puisse être en
mesure de maintenir la paix au Proche-
Orient , si elle cherche à y substituer
son influence à la nôtre ».

Une faute britannique
Le leader de l'opposition a en outre

déclaré qu 'il pemsaif que le gouverne-
men t aura it dû examiner plus à fond la

note soviétique sur le Proche-Orient,
avant de la repousser de « manière
sommaire ». Il eût été possible de pro-
poser la création d'une commission
des Nations Unies chargée d'élaborer
une politique pour cette région. « Il
ne suffit pas d'attendre qu'un mal-
heur survienne pour tenter d'en amoin-
drir les conséquences » .

Frontières « insensées »
M. Selwyn Lloyd, répondant à une

interruption de M. Bevan, a dit que
les frontières actuelles entre Israël et
les Etats arabes sont « insensées » et
doivent être modifiées par un compro-
mis. Quiconque s'est rendu de Tel-Aviv
à Jérusalem, doit convenir que la ligne
de démarcation actuelle ne permet l'éta-
blissement d'aucune paix durable.

M. Bevan a demandé alors si le
ministre des affaires étrangères enten-
drait ainsi donner plus de poids à la
crainte de voir Israël obligé de céder
des territoires en vertu d'un compromis
quelconque. M. Llyod a répondu qu 'il
avait été très prudent  et qu'il n'avait
pas voulu indiquer le genre de com-
promis envisagé. Il va sans dire que
cela ne signifie nullement que seule
une des parties doive faire les frais
d'une cession de terrain. Il s'agit d'une
solution de compromis.

Une déclaration égyptienne
LE CAIRE, 14 (Reuter). — Le lieu-

tenant-colonel Abdel Kader Hatem,
directeur de l 'Off ice  égyptien d'infor-
mat ion , a décl aré jeudi qu'une com-
plète coopération existe entre les au-
torités égyptiennes et les troupes des
Nations Unies. L'Egypte fait ce qu'elle
peut pour aider la force internatio-
nale dans l'accomplissement de sa
tâche telle qu 'elle a été prévue par
la résolution de l'O.N.U. Les habi-
tants  de Gaza considèrent les troupes
des Nat ions LTnies comme des forces
amies et collaborent avec elles pour
l'ordre et la paix.

Le gouverneur égyptien
arrive à Gaza

PARIS, 14 (A.F.P.). — Radio-Le
Caire annonce que le général Moham-
med Hassen Abdel Latif , qui vient
d'être nommé gouverneur de Gaza
par le gouvernement égyptien, est
arrivé à 17 heures (heure locale)
dans la ville. Un c o n t i n g e n t  des forces
internat ionales  de police rendait les
honneurs, a ajouté la radio du Caire.

L'aide américaine a Israël
WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — Les

Etats-Unis  reprendront prochainement
leur programme d'aide économi que à
Israël. Des consultations à ce sujet
vont commencer sous peu , à Washing-
ton , entre des représentants américains
et israélien s, annonce-t-on au départe-
ment  d'Etat.

L'ouverture des ces en t re t i ens  a été
facilitée par la décision d'Israël de
retirer ses troupes derr ière les l ignes
d'armis t ice  conformément  aux réso-
lu t ions  des Na t ions  Unies , ajoute-t-on
au département d'Etat.

Etat de siège
et loi martiale

IND ONÉSIE

DJAKARTA , 14 (Reuter) .  — Le pré-
sident Soukarno a proclamé jeudi
dans toute l'Indonésie l'état de siège
et la loi martiale.

Le décret ins t i tuant  la loi martiale
donne prati quement  une puissance
dictatoriale au président, en tant que
commandant suprême des forces ar-
mées.

Après la démission du cabinet
M. Soukarno a signé la proclama-

tion à la suite d'un entretien avec le
premier min i s t r e  démiss ionnai re, M.
Ali  Sastroamidjojo.  Il a déclaré qu 'un
nouveau cabinet a l l a i t  être formé. On
cite comme candidat possible M. Mo-
hammad Hatta, qui avait démission-
né en décembre de son poste de vice-
président , et qui ava i t  criti qué le
plan de M. Soukarno de « gouverne-
ment  sans opposi t ion ». Plusieurs chefs
de province le considèrent comme
l'homme de la situation, et notam-
m e n t  le plus grand parti musulman
d'Indonésie, le Mas jumi , qui s'oppo-
se à la présence des communistes
au gouvernement. En janvier  déjà ce
parti  s'était montré favorable à M.
Hatta.

Dans les milieux informés on croit
que M. Soukarno va donner son ac-
cord à un compromis élaboré par le
parti  nat ional is te  de M. Sastroamid-
jojo et le parti musulman Nahdatul
Ulama .  Un tel gouvernement ne serait
toutefois  agréé qu 'à Java. On sait
en ef fe t  que Bornéo, la p lus grande
partie de Sumatra, les Célèbes, les
Moluques et de mornibreuses îles de la
Sonde se trouvent sous le contrôle de
l'armée. Les chefs de provinces ac-
cusent le gouvernement central de
n'accorder son at tent ion qu 'à Java.

Le chef de l 'état-major général, le
général Nasution, recherche à tout
pr ix  une  solution qui permettrait  à
la nat ion et à l'armée de surmonter
cette crise.

Création
d'une « troisième force »

ALLEMAG NE DE L 'OUEST

HANOVRE, 14 (O.P.A.). — Les co-
mités directeurs du parti allemand ont
donné jeudi leur assen t iment  dé f in i t i f
à la fusion de leur parti  avec le par t i
populaire libre. Le nouveau groupement
s'appellera « parti allemand (parti alle-
mand - parti populaire libre) » , et les
directives de l'ancien parti allemand
seront valables pour le nouveau grou-
pe. Ce dernier sera présidé par M.
Heinrich Hellwege, leader du parti alle-
mand et le vice-président, M. Preusker,
président du parti populaire libre.

La fusion devra être accomplie d'ici
le 7 avril, dans toutes les sections des
laender.

Le nouveau parti allemand se propose
de créer une « concentration de toutes
les forces nationales conscientes » ainsi
qu'une c troisième force à côté des deux
grands partis ».

Livraisons
d'armes soviétiques

ALLEMA GNE DE L 'EST

BERLIN, 14 (O.P.A.). — Le même
jour où l'U.R.S.S. et la République dé-
mocratique al lemande signaient  leur
accord sur le s ta t ionnement  de troupes
russes en Al lemagne  or ienta le, des of-
ficiers supérieurs des deux pays me-
naient  des négociations en vue d'une
nouvelle aide de l'U.R.S.S. en faveur
de l'armée populaire nationale.

Pour éviter la grève
dans les chantiers navals

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 14 (A.F.P.). — Le m i n i s t r e
du travail fera vendredi un suprême
effort auprès des dirigeants des syn-
dicats ouvriers des chantiers navals
pour éviter la grève pour samedi
après-midi.

Demain à 10 heures, les chefs syn-
dicaux auront une conversation décisive
avec le chef des services de concilia-
tion _ du ministère.  Hier, les syndicats
ouvriers ont refusé de soumettre leur
demande d'augmentat ion de dix pour
cent à l'arbitrage. Aujourd 'hui , après
de longues négociations, les patrons
ont  accepté l ' intervention d'un média-
teur. Toutefois , ils posent pou r con-
dition l'annulation de l'ordre de grève
la ncé pour samedi. C'est là le poin t
essentiel qui sera discuté demain ma-
tin en tre les représentants du gouver-
nement  et ceux des ouvriers.

Fin des élections
INDE

NEW-DELHI, 15 (A.F.P.). — Le
scrutin ouvert le 24 février dernier
poun les élections législatives en
Inde a été clos jeudi  sauf  dans  quel-
ques régions encore bloquées par la
neige dans les Etats d'Himacham Pra-
desh et du Punjab  Nord. Il faudra
encore plusieurs jours pour connaî t re
les résultats du vote des cent qua t re
vingt  treize mil l ions  d'électeurs ins-
crits.

M. Nehru, premier min is t re, a été
réélu membre de la Chambre  basse,
ayant battu à une forte majori té  ses
trois adversaires dans sa circonscri p-
tion de Phulpur.

Don américain
de deux destroyers

ESPA GNE

MADRID, 15 (A.F.P.). — La marine
espagnole prendra en charge le 15 mai ,
au cours d'une cérémonie à San-Fran-
cisco, les destroyers amér ica ins  « Da-
vid-W.-Taylor » et « Capps » de 2100
tonnes chacun , que les Etats-Unis ont
décidé de prêter à l'Espagne, pour
cinq ans , dans le cadre des accords do
défense mutuelle conclus entre les
deux pays.

471 officiers et matelots  do la f lot te
espagnole arriveront le 17 mars à San-
Diego (Cal i fornie)  pour y suivre un
en t r a înemen t  de hui t  semaines avant
d'embarquer sur ces destroyers.

Ces deux navires seront rebaptisés
« Lepanto » et « Almirante-Ferrandiz ».

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

Tous les autres préconisent un amé-
nagement de la charte de 1946, mais
alors que les gaullistes sont par-
tisans d'une réforme globale abou-
tissant à la création d'un état
de structure fédérale, les modérés
et les socialistes se contenteraient
d'une remise à jour du titre qui fixe
les rapports de la métropole et des
territoires d'outre-mer. De même, des
divergences de conception fondamen-
tales existen t entr e la gauche et la
droite en ce qui concerne les pouvoirs
de l'exécutif. Les modérés en. sou-
haitent le renforcement, et les socia-
listes par contre y «ont opposés.

L'attitude du gouvernement
En réalité, le problème n'en est pas

encore arrivé à son point  de matur i té,
et , très visiblement, l'Assemblée at-
tend du gouvernement qu 'il prenne l'ini-
tiative de présenter un projet qui ser-
vira it de base de discussion. M. Guy
Mollet y songe sérieusement dit-on,
mais, selon les propos fort évasifs
tenus  en la matièr e par le porte-parole
du groupe socialiste, il sera bien im-
probable que le président du Conseil
soumette à l'Assemblée un texte de
caractère révolutionnaire.

mieux que rien, mais...
De toute façon , le titre vide devra

être adapté en tenant compte de l'au-
tonomie administrative interne récem-
ment accordée aux possessions d'outre-
mer. Là se bornera sans doute le con-
tenu du prochain « train » de réformes
constitutionnelles. Ce sera mieux que
rien , mais pas assez malgré tout pour
assurer cette stabilité ministérielle si
passionnément réclamée par M- Pierre-
Henri Teiitgen , au nom du groupe
M.R.P.

Attaques contre M. Ramadier
L'intermède constitua ionnel terminé,

l'Assemblée a abordé l ' interpellation re-
la t ive  à la situation économique et fi-
nancière. Elle a entendu un lon g fac-
tum de l'orateur de service du parti
communiste, d'où il ressort noir sur
blanc que M. Paul Ramadier est l'ins-
t rumen t docil e du grand capitalisme
international.  La citation a fait  sourire,
ma i s  elle était si abusivement exagérée
que le m i n i s t r e  des finances lui-même
n'a pas cru utile de la relever. Cet
après-midi, on en reviendra aux af-
faires sérieuses avec l'intervention at-
tendue de M. Paul Reynaud. L'ancien
président du Conseil modéré a pré-
paré un dossier explosif. Avec lui , M.
Ramadier n 'aura pais la partie facile.

M.-G. G.

gager des poursuites contre les dif-
famateurs des soldats d'Algérie.

Cette décision vise des reportages
ou des enquêtes publiées dans « u n e
certaine presse ».

Le communiqué officiel aff i rme que
les faits révélés par ces publications
sont , la plupart du temps « inexistants
ou considérablement grossis ou défor-
més » et qu 'exploités < dans un _ esprit
de dénigrement systématique, ils ap-
porten t indirectement un nouvel en-
couragement à une prolongation de la
rébellion ».

« Les témoignages d'apparence objec-
tive qui sont parfois  produits, souligne
le communiqué, établiraient , s'ils étaient
exacts, une véritabl e complicité de la
part de leurs auteurs, dans la mesure
où ceux-ci, au mépris de leurs obliga-
tions militaires, n 'auraient point in-
formé des fai ts  qu 'ils citent les auto-
rités hiérarchiques dont ils dépen-
daient » .

Ainsi , cette prise de position officielle
paraît viser plus spécialement les ré-
cit s ou témoignages faits ou donnés
par des militaires français après leur
temps de service.

On la rapproche généralement de la
publ ication que v ient  de commencer un
hebdomadaire pol i t ique , sous la signa-
ture de son directeur, récemment libéré
de ses obligations d'officier en Algérie.

Fin de grèves
PARIS, 14 (A.F.P.). — Au lende-

main  des grèves qui ont affect é l'ad-
minis t ra t ion des P.T.T. et la com-
pagnie  Air-France, le travail est re-
devenu normal dans ces deux secteurs.

Dans les P.T.T., le service courrier
fonct ionne régulièrement dans  l'ensem-
ble du pays. Dans les bureaux-gares
affectés  par la grève, la si tuation était
redevenue normale dès la nu i t  dernière.

De même, dans  tous les services
d'Air-France, la totalité du personnel
a repris le travail.

Nouvelles poursuites
contre la presse

PARIS, 14 (A.F.P.) — Le ministre
de la défense  nationale annonce, dans
un communiqué, son intention d'en-

La course Paris-Nice
Au Belge Adriaenssens

la troisième étape
La troisième étape de la course Paris-

Nice s'est disputée hier entre Moulins
et Saint-Etienne sur une distance de
207 kilomètres.

L'histoire de cette troisième étape fut
très simple. Un petit groupe d'hommes,
dont le moins attardé totalisait  plus de
7 m i n u t e s  de retard , s'échappa dès le
départ et réussit à conclure victorieu-
sement son entreprise.

L'allure fu t  d'emblée extrêmement vi-
ve et , après une série d'escarmouches,
au cours desquelles Malléjac se montra
très entreprenant, hui t  coureurs se dé-
tachaient  : Adriaenssens, Fournier,
Groussard , Elliott , Bousquet, Dupré ,
Benosky et Letendre. Leur avance ne
tarda pas à augmente r, passant à 1'
10" après 20 km., 2' 20" à Chaseuil.
Mais , dans la montée menant à la
Croix-du-Sud, Benosky laissait  part ir
ses compagnons de fugue, tandis que
l'Italien Moser , se dégageant du pelo-
ton , réussissait à combler son retard
au cours de cette rampe très dure, en
l'espace de 16 km.

A Roanne (120 km.), les leaders se
ravitaillent fi' 45" avant le peloton
toujours groupé. Au sommet de la côte
de Vendranges (143 km.), Elliott  passait
en tête pour le classement des grim-
peurs. L'accélérat ion é ta i t  f a t a l e  à Le-
tendre , alors que derrière, le gros de la
troupe, secoué par de nombreux démar-
rages , se rapprochait  en fin d'étape.
Keteleer , dé fendan t  br i l lamment  son
mai l lo t  blanc, parvena i t  encore à se
détacher , avec Baronc et Dupont.  Peu
avant  l'arrivée. El l iot t  s'enfuyait seul,
mais à 2 km. de la l igne il é ta it  rejoint
par Adriaenssens,  qui le battait  au
spr in t .  Quant  à Bousquet, dé fa i l l an t , il
é ta i t  dépassé par ses trois poursuivants.

Voici d'ai l leurs  les positions après la
journée d'hier :

1. Jean Adriaenssens, Belgique, 5 h.
24' 28" (moyenne 38 km. 277) ; 2 . Sea-
rnus Elliott , Irlande, même temps ; 3.
Mdo Moser , Italie , 5 h . 24' 38" ; 4.
Groussard , France, 5 h. 26' 12" ; 5. Du-
pré , France, 6. Fournier , France, même
temps ; 7. Keteleer, Belgique , 5 h . 26'
50" ; 8. Barone, France ; 9. Dupont,
France , même temps ; 10. Bousquet , 5 h.
27' 12" ; 11. Coletto, Italie, 5 h. 27'
20" , gagnant le sprint du peloton, n y
a eu une dizaine d'attardés , parmi les-
quels les Italiens Pezzi et Defillppls, en
5 h . 31' 15".

Classement général après la troisième
étape :

1. Désiré Keteleer , Belgique , 14 h. 51'
07" ; 2. Jacques Dupont , France , 14 h.
51" 21" ; 3. Heyvaert, Belgique , 14 h. 51'
37" ; 4. ex-aequo : Louison Bobet, Fran-
ce ; Attquetil , France ; Brankart, Belgi-
que ; Schepens , Belgique ; Flankaert,
Belgique ; Ruby, France ; Stablinski ,
France ; Forestier , France ; Bauvin ,
France et Jean Bobet , France, 14 h. 51'
51" ; 14. Wasko, France, 14 h. 52' 53" ;
15. Blusson , France et Hassenforder ,
France , 14 h. 53' 03" ; 17. Ruffet , Fran-
ce et Nencini , Italie, 14 h. 55' 29" ; 19.
Elliott, Irlande , 14 h. 56' 05" ; 20. Du-
pré, France. 14 h. 57' 49".

Vote de confiance
au Sénat

ITALIE

ROME , 14 (A.F.P.). — M. A n t o n i o
^p ni , président  du conseil i t a l i e n , a
été autorisé par le conseil des min i s -
tres, réuni  jeudi  m a t i n , à poser la
question de conf iance  à l ' issue du dé-
bat qui se déroule a c t u e l l e m e n t  au
ûenat sur la nomination de M. Togniau poste de min i s tr e  des part ic ipat ionsa Etat.

Le Sénat a voté la confiance au
gouvernement Segni par 118 voix con-tre 80 et 16 abstentions.

PARIS (A.T.S.). — .L'Humanité » pu-
blie le texte d'un communiqué de la
Fédération Seine-Sud du parti commu-
niste français aux termes duquel l'écri-
vain Claude Roy est exclu pour un an
du parti. « Sur les événements de Hon-
grie ou sur le développement des pays
du socialisme, Claude Roy, " dit le com-
muniqué, a porté des jugements dont
sont-totalement exclus les principes qui
régissent l'édification du socialisme. »

Glaude Roy exclu
ûu parti communiste

Paroisse de la Coudre - Monruz
Ce soir, à 20 h., à la chapelle

Assemblée de paroisse
Rapports, élections

Hôtel de la Croix d'Or-Chézard
Samedi 16 mars, dès 20 h. 30

match au cochon

Salle du Conseil général de Colombier
Vendredi 15 mars, à 20 h. 15

le splendide film sonore de :

« Jérusalem ma ville au grand miracle
du désert israélien qui refleurit >

Sujet : d'un désert mort a jailli la vie

Brigade des gu i tares
Entrée libre Invitation cordiale

Mission evangélique

Contemporains 1916
Ce soir, au CERCLE NATIONAL,

à 20 h. 30

Assemblée générale

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 15 mars, à 20 h. 30

M. APÔTHÉLOZ :

La télévision (projections)

M TH éATHE
¦̂̂  Ce soir, à 20 h. 30

OPERA DA DAMERA
présente

Bnstien et Bastienne
Combattimento di Tancredi e Clorinda

La Serua Padrona
Location AGENCE STRUBIN

LIBRAIRIE REYMOND, tél. 5 44 66
et à l'entrée

HÔTEL DE LA GARE
CORCELLES-PESEUX

Samedi 16 mars 1957, dès 20 h. 30

Grande soirée dansante
avec l'orchestre WILLY BENOIT

organ isée par le Club d'échec de la Côte
Tombola, ambiance sympathique

# 

SOCIÉTÉ
DES OFFICIERS

Ce soir

Conférence
du It.-colonel de Parcevaux

à 20 h. 15,
auditoire des laboratoires des

recherches horlogères

PARTI LIBÉRAL
du district de Neuchâtel

Ce soir, à 20 Ji. 15
à Cornaux, Hôtel du Soleil

Assemblée générale
Désignation des candidats

au Grand Conseil
Exposés de députés et de candidats

Contemporains 08 - 09-10
Rendez-vous ce soir, à 20 h. 15 précises

Salle du B u f f e t  tle la Gare
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Partir , voir d' autres horizons ,
changer ceci, changer cela , annuler ,
recommencer, l'ère de la bougeotte
et du changement bat son p lein.

Pourtant , il existe encore quel-
ques rares personnes qui préfèrent
le calme et la stabilité. C'est le cas
d' une de nos abonnées qui nous
écrit :

Pensez-vous qu'il y a encore beau-
coup de ménages qui, leur vie du-
rant , habitent le même apparte-
ment ? Ce mois, il y aura cinquante
ans que nous habitons un logement
des plus simples mais ensoleillé.
Nous n'avons jamais été tentés de
déménager.

Nos plus .jeunes enfants sont nés
dans cet appartement et eux aussi
y tiennent et viennent y retrouver
leurs souvenirs. Nous fêtons actuel-
lement le 55me anniversaire de no-
tre mariage. Nos enfants viennent
de loin , comme de près , avec leur
famille et, encore une fois , la mai-
son sera au complet. Si nous som-
mes un peu handicapés, mon mari
et moi , nous sommes heureux.

Je souhaite, Nemo, qu 'il existe
beaucoup de familles où les enfant s ,
pendant un demi-siècle, ont fait le
même chemin pour retrouver la
maison.

Nous l' esp érons aussi, quoique
maintenant , avec la chasse aux ap-
partements modernes et supermo-
dernes , les statistiques ne doivent
pas mentionner beaucoup de f idé -
lité dans ce domaine...

NEMO.

// existe encore des gens
qui ne sont pas atteints

de bougeotte

Etal civil de ffesichâiel
NAISSANCES.  — 6 mars. Gabriel, Ma-

rlanne-Eleonore , fille d'Auton-Aloïs, ins-
tallateur à Neuchâtel , et de Dolly-Olga,
née Gigandet ; Sorrentlno, Catherine-
Marie, fille de Romolo-Giovanni , peintre-
carrossier à Peseux , et d'Odette-Lucie,
née Chevallaz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . —
7 mars. Wessner , Charles-Alfred , fac-
teur postal à Neuchâtel, et Waeber née
Crettenand, Lucie, à Lausanne ; Tissot-
dit-Sanfin, Georges-Henri , fonctionnaire
cantonal à Neuchâtel , et Andrey, Ger-
maine-Gabrielle , à Boudry ; Jaquet ,
Henri-Paul , comptable , et Holzer, Char -
lotte-Marie, les deux à Neuchâtel ; Pe-
titpierre , Jean-Claude, fonctionnaire
B.I.T. à Troinex , et Vuithier , Delia-
Mathllde , à Manchester . 8. Bach , Gas-
ton-Edouard, auxiliaire d'imprimerie, et
Ischi , Andrée-Rose-Alice, les deux à
Lausanne; Robert , Raphaël , chimiste , et
Casorla, Sonla-Evelin, les deux à Bar-
celone.

MARIA GES. — 8 mars. Kost, Albert-
Franz, rhabilleur à Neuchâtel , et Boh-
ner , Heidi , à Wiedlisbach ; Locarnlni ,
Dlego-Serglo, peintre en bâtiment à
Neuchâtel , et Colla, Rosanna, à Saint-
Blalse.

DÉCÈS. — -5 mars. Morel , John , né
en 1879 , ancien représentant à Neuchâ-
tel, veuf de Martha, née Briefer . 7.
Groux née Laubscher , Margharita-Emma,
née en 1904, ménagère à Cormondrèche,
épouse de Groux , Jean-Bernard ; Catta-
neo, Ermenegildo, né en 1873, mineur
à Neuchâtel , célibataire ; Sandoz , Clatre-
Llse, née en 1956 , fille d'Edgar-Numa,
magasinier à la Chaux-de-Ponds, et de
Marie-Louise, née Matile.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 mars.

Température : Moyenne : 10,7 ; min. :
2 ,9 ; max. : 15,6. Baromètre : Moyenne :
724 ,8. Vent dominant : Direction : nord-
ouest ; force : modéré à assez fort dès
19 h. 15. Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac du 13 mars, à 6 h. 30: 429.79
Niveau du lac, 14 mars, à 6 h. 30 : 429.77

prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse , Valais , Tessin et Grisons : Encore
beau temps. En plaine , température
comprise entre zéro ©t 5 degrés en fin
cle nuit , entre 15 et 20 degrés dans
l'après-mldl .

Nord-ouest , contre et nord-est du
pays : Beau â nuageux . Maximum do
température voisin de 15 degrés. En mon-
tagne , vent d'ouest.

LES CONFÉRENCES

« Ces hommes
de trente mille ans »

Ce titre un peu sévère n'a pas dé-
placé la grande foule. Pourtant, le
f i lm tourné par Jacques Arthaud va-
lait le dép lacement. La conférence el
les commentaires de Roger Frison-
Roche aussi. Excellent orateur , sachant
narrer voyages et aventures avec hu-
mour, Frison-Roche est le type menu
de l' exp lorateur. Une année seulement
en Laponie lui a permis de saisir
exactement le sens des éternelles mi-
grations des Lapons, esclaves de leurs
troupeaux de rennes, d'admirer le
spectacle de la longue nuit et du so-
leil de minui t  avec une telle Inten-
sité qu 'il décrit ces phénomènes avec
beaucoup de détails et d'émotion.

Nomade lui-même, il a véritable-
ment vécu la vie nomade des « gens
de la neige », comme il vécut, il y n
quel ques années , la. vie du désert. Un
homme qui , comme lui , est capable
d'adopter les mœurs des pays polai-
res, des rég ions trop icales , alpiniste et
guide  réputés , journal is te , écrivain
(au teu r  no tamment  de « Premier de
cordée », « L a  grande crevasse », «La
p iste oubl iée»)  sait tenir son public
en haleine.  Et le f i lm qu 'il commen-
tai t , s'il détruisi t  un peu l'idée que
l'on se fai t  généralement du grand
Nord , nous permit de suivre un trou-
peau de milliers de rennes remon-
tan t  la Laponie à la rech erche du
froid. Les propriétaires obéissent à
leurs bêtes qui , ne supportant pas
l'été dans le sud, marchent  des jou rs
et des jours pour gagner l'Océan gla-
cial arcti que.

Jacques Arthaud ,  sa femme et Ro-
ger Frison-Roche n'y ont pas part ici pé
en botes privilégiés . Les Lapons ont
accepté dc les engager comme bergers ,
leur réservant les tâches les plus pé-
nibles à faire  aussi bien par temps
calme que par temp ête, que le thermo-
mètre soit à zéro ou à plusieurs di-
zaines cle degrés au-dessous.

Berger au Grand pôle d'un troupeau
immense de rennes dits domesti qués ,
mais  en réali té sauvages et farouches ,
est un métier qui demande un certain
cran. Une nourri ture faite de viande
de renne boui l l ie  ou de poisson cru ,
une tente enfumée pour tout log is,
des marches in terminables  dans la
neige si poudreuse qu 'on y enfonce
jusqu 'à mi-corps , les at taques inces-
santes des loups qui , eux aussi , sui-
vent les migr a teurs , les réparat ions
journal ières  à faire aux t ra îneaux , ce
sont les faits  coutumiers qui mar-
quent  la journée des Lapons , des gens
qui vivent comme vivaient  déjà leurs
ancêtres, il y a trente mille ans.

RWS.

Intéressante démonstration
aux élèves

de l'Ecole de commerce
Hier soir, dans le nouveau local du

Club de judo de notre ville , une
soixantaine d'élèves de l'Ecole sup é-
rieure de commerce ont suivi une
intéressante démonstrat ion donnée par
les judokas de notre ville. Sous la di-
rection de M. R. Lyska , les membres
du Club de ju do démontrèrent  les
mul t i p les possibilités de ce jeun e
sport. Le programme se termina par
une exhibition de défense personnelle.

En bateau !
Certitude que le printemps est à la

porte : les petits bateaux ont repris
leurs places au port. Hier déjà , le lac
d'une limpidité parfaite , a accueilli les
premiers rameurs.

Avec les automobilistes
Suite à l'article de Nemo , on nous

annonce que le plus ancien automobi-
liste du canton n'a pas été mentionné.
Il s'agit de M. Alcide Desaules , de Neu-
châtel , qui a obtenu son « certificat de
capacité • pour conducteur le 26 avril
19011. Honneur à ce pionnier du volant.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de
M. B. Houriet , assisté de M. Grau ,
commis-greffier.

Après avoir renvoyé une affaire , le
tribunal condamne J. S. à une amende
de 20 fr. pour avoir , à Cressier , perdu
la maîtrise de sa voiture et endommagé
la porte d'entrée d'une maison.

Un jeune Allemand s'en tire avec une
amende de 2 fr. pour avoir circulé à
bicyclette sans plaque.

Le jugement d'une cause relative à
un accident provoqué par un élève-
conducteur est renvoyé à une audience
prochaine.

Deux voitures endommagées
Hier , à 18 h. 45, à la place de la

Gare , une voiture qui quittait son sta-
tionnement a été tamponné par une
autre automobile. Les deux véhicules
ont subi des dommages.

CKESSIER
Une retraite à la gare

(c) Le 31 mars prochain , M. Hermann
Duscher , aide de gare à Cressier de-
puis 1925, sera mis au bénéfice de
la retraite pour limite d'âge.

A près avoir fait  un stage de 6 ans
au Landeron , M. Duscher est resté
32 ans dans notre village. C'est un
homme serviable et qui a toujours
remp li son devoir au plus près de sa
conscience.

YVERDON
Renversé par une auto

(c) Jeudi soir, i 18 h. 30, M. Bruggè-
res, âgé de 57 ans, ouvrier , domicilié
à Yverdon , circulait à bicyclette sur le
pont des Quatre-Maronniers lorsqu 'il
voulut obliquer sur la gauche afin de
s'engager dans la rue des Philosophes.
Bien qu 'il eut indiqué la direction
qu'il voulait prendre par un geste du
bras, une auto qu'il n'avait pas vue le
dépassa au même moment. Le guidon
de sa bicyclette accrocha l'arrière de la
voiture, et M. Bruggères fit une chute
violente. Il a été hospitalisé avec une
fracture probabl e de la jambe gauche.

BIENNE

Un cycliste
gravement blessé

(c) M. Alfred Rémy, de Bienne, qui
roulait à vélomoteur, est entré en col-
lision jeudi , peu avant midi , avec un
camion au croisement des rues Dufour
et Gurzelen. Ses blessures à la tête
ont nécessité son transport à l'hôpital
Vogclsang. L'infortuné cycliste souffre
en particulier d'une forte commotion et
probablement d'une fracture du crâne.

Un escroc devant ses juges
(c) Le tribunal correctionnel de Bienne
a siégé hier sous la présidence de M. A.
Auroi pour s'occuper d'une affaire d'es-
croqueries.

Le prévenu V. W., soudeur et repré-
sentant, né en 1913, a causé de graves
préjudices à ses patrons et à ses clients
(à de nombreuses ménagères surtout), n
a établi des factures fictives, a vendu
à des prix dérisoires des marchandises
dont 11 n'avait pas réglé la facture à des
fournisseurs, s'est fait verser des acomp-
tes pour des marchandises qu'il pensait
bien ne pas livrer et a reçu des avances
de personnes qui s'étaient faites Inscrire
comme participants à un cours pour
soudeur qui n'eut Jamais lieu.

Le tribunal a reconnu W. coupable
d'escroqueries représentant environ 8000
francs de dommages. Il l'a condamné à
deux ans de prison ferme, moins 60
Jours de préventive subie, ainsi qu'au
paiement de 850 francs de frais.

W. continuera de purger sa peine à
¦Witzwil où il séjourne déjà depuis le
23 novembre 1956.

Le printemps est là
(c) Ce ciel lumineux à souhait , cette
flore si égayante avec son bois-gentil ,
ses jonquilles, ses anémones et ses hé-
patiques : c'est le printemps. Il est
aussi dans les volières où la pariade a
commencé deux à trois semaines plus
tôt qu 'à l'accoutumée. Et déjà les
mouettes ont entrepris leur migration.

ÉCHEC A M. DUTTWEILER
Les travaux des Chambres fé dérales

Les conseille rs dégustent la loi sur la circulation routiè re

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Durant  plus de deux heures, le
Conseil national a discuté, jeudi ma-
tin , les articles du projet réglant
l'aide aux Suisses de l'étranger vic-
times de la guerre.

Le résul ta t  ? Chacun pouvait  le pré-
voir. A chaque disposit ion importante ,
M. Dut twei le r  opposait  un amende-
ment qui tentai t  de rendre vie à la
not ion cle l' « i ndemni t é  », dont  ni la
commission ni le Conseil fédéral ne
veulent , pour les excellentes raisons
exposées mercredi.

Il faut  d'a i l leurs  le reconnaî t re ,
certaines des propositions divergen-
tes auraient pu être adoptées sans
péril pour le système choisi. Mal-
heureusement M. Duttweiler s'est mon-
tré , une fois encore , si peu soucieux
d'objectivi té et d'équité , si prompt
à jeter la susp icion sur tous ceux
qui ne se rangent  pas à son avis , si
méchant clans l ' i n s inua t i o n , qu 'une
fois de plus , AI. Pe t i tp ierre dut  dé-
poui l l e r  la séréni té  du magistrait
pour protester avec véhémence contre
ces méthodes de discussion. Dans
de telles condi t ions , les att i tudes se
raidissa ient  et l' atmosp hère n 'était
pas à la conci l ia t ion .

Le texte , adopte clans son ensemble
par 115 voix -contre 10 — de nom-
breux parlementaires ayant préfé-
ré les nouveautés du Salon de l'au-
to aux rabâchages parlementaires  —
main t i en t  donc dans son intégrité le
princi pe d'une  aide à ceux-là seuls
qui en ont besoin. Il met cependant
l'accent d'abord sur l'« aide construc-
tive », en ce sens que la moit ié  envi-
ron des 130 mi l l ions  disponibles de-
vra permettre à ceux de nos compa-
triotes capables de travailler de « re-
p a r t i r »  vers une nouvelle existence
économi que. Le reste ira aux person-
nes âgées, aux infirmes qui ont be-
soin , pour vivre , d'une rente ou d'une
pens ion .

L'amertume d'un échec dont il est
le premier artisan concluira-t-elle une
fois encore M. Duttweiler à tenter
l'aventure du référendum '? C'est pos-
sible ; mais alors si le peuple devai t
rejeter le projet, c'en serait fa i t  de
l'aide à nos compatriotes victimes de
la guerre.

.-*. .-./ ^i

En fin de matinée , le dernier carré
des députés a repris , à l'article 32
l'examen de la loi sur la circulation

routière. A près deux heures de débat ,
il avait  voté les articles 32 et 33
qui t ra i tent  de la circulation à droite ,
du croisement et du dépassement. Je
rappelle que le projet du Conseil fé-
déral compte 99 articles. A ce train ,
nous aurons sans doute les auto-
routes avant la loi I

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE , 14. — Au nom de la com-

mission mil i ta i re , M. Antognini (cons.
Tessin) rapport e sur le crédit de
13li.142.000 fr. demand é par le Conseil
fédéra l pour la construction et l'agran-
dissement d'ouvrages militaires, crédits
déjà votés par le Conseil national.

Toujours les p laces d'armes
M. Stceckli (cons. Argovie) demande

à ce propos des renseignements sur
la question de la création d'une place
d'arm es pour blindés ; il critique la
façon dont le département mili taire a
agi en ce qui concerne le projet du
Lindenberg à la frontière Iucerno -
argovienne. L'orateur reproche au dé-
partement  d'avoir utilisé les services
d ' intermédiaires  connus pour exiger des
honoraires élevés.

M. Chaud et , conseiller fédéral, ré-
pond que trois projets sont actuelle-
ment  à l'étude : ceux de la forêt de
Finges (Loèche), de l 'Ajoie et du
Lindenberg. Dans ce dernier cas, le
départemen t n 'a chargé aucun inter-
média i re  d'engager des pourparlers.
Le département prendra contact direc-
tement avec les autorités canton ales et
communales  et les propriétaires.

Le crédit est ensuite voté par 39
voix sans opposition.

Services d'instruction
extraordinaires

M. Antogn in i  rapporte également sur
le projet d'arrêté concernant les ser-
vices d'instruction extraordinaires. Par
3K voix sans opposition , le Conseil dé-
cide d'approuver l'arrêté dans le texte
admis par le Conseil national, en re-
nonçant  aux cours prévu s pour les
troupes territoriales et les gardes lo-
cales.

Chemins de fer privés
Le Conseil décid e par 34 voix sans

opposit ion de se rallier à la décision
du Conseil national de port er de 10
à 12 millions de francs le crédit des-
tiné à une aide temporaire aux entre-
prises privées de chemin de fer et de
navigation.

M. Ernest Nobs est mort
( S U I T E  D E  LA P R E M I ER E  P A G E )

La conjoncture est favorable à la
gauche et les radicaux qui , depuis près
de cent ans , dé tena ien t  non seulement
le siège zuricois au gouvernement, mais
la majorité absolue, renoncent à l'une
et à l'autre. M. Nobs, élu conseiller
fédéral le deuxième jeudi de décembre,
brise l'ostracisme qui avait frappé la
gauche jusqu 'alors.

Homme cultivé, habile de la plume
et du pinceau , essayiste à ses heures
— il vient de publier « Rénovation
helvétique » — ses goûts comme son
act iv i té  le destinaient au département
de l ' intérieur, au dépar tement  cultu-
rel > . Mais l'esprit de rout ine  et de fa-
cilité l'emporta sur le simple bon sens.
Le Conseil fédéral at tr ibua au nouvel
élu le département des finances.

La besogne qui l'a t t e n d a i t  ne le rebu-
ta i t  point .  Si son prédécesseur avai t
développé l'appareil  fiscal clans d'in-
qu ié t an tes  proport ions , il avai t  joué
de facili té.  En e f fe t , les pleins pou-
voirs avaient permis à M. YV'etter d'in-
venter  des impôts sans reclouter la
mauva i se  humeur  du souverain , con-
damné à payer sans rien dire .

M. Nobs mi t  en chant ie r  une ceuvre
qu 'il désirai t  durable : la fameuse « ré-
forme des f inances  fédérales » . De son
cabinet  et avec l'appui des techniciens
ne pouvait  sortir qu 'un projet centra-
lisateur, qui é ta i t  loin , cependant , de
réaliser d'un coup toutes les idées so-
cialistes.  Le Conseil des Etats lui subs-
t i t ua  un texte d ' insp i ra t ion  fédéraliste,
auquel le Conseil nat ional  adhéra de
mauvaise  grâce , après la mise en œu-
vre cle la procédure de conci l ia t ion .  M.
Nobs ne voulut  point accepter la res-
ponsabi l i té  de cet enfant  ainsi déna-
turé ;  il combatt i t  même ouvertement
le projet , qui succomba au vote popu-
laire .

Ce fut  sans doute la seule sa t i s fac-
t ion politique, tou te  néga t ive , du grand
argentier .  Lorsqu 'il f a l l u t , après le
vote du programme d'armement, en
1951, proposer une couverture f inan-
cière, M. Nobs sentit grandir l'opposi-
tion. A t t e i n t  dans sa santé, il deman-
dait  sa démission en décembre de la
même année.  En 1949 , il avait été pré-
sident de la Confédération.

Sa robuste nature ayant eu raison des
fat igues  du pouvoir, la retraite le ren-
dit  à ses occupations littéraires et ar-
t is t iques.  Elle nous valut un recueil
de nouvelles.

Toutefois , il n'abandonna pas com-
plè tement  la vie publique. Il présidait
le conseil d'administrat ion du fonds
de compensat ion  cle l'A.V.S. et , tout
récemment, il prit la tête du comité qui
tenta de faire accepter le projet cons-
t i t u t i o n n e l  relatif à la radio et à la
télévision.

La brusque fin de l'ancien magistrat
t ranche une existence mouvementée
d'abord , active ensuite, enfin sereine ,
marquée de probité et , quoi que puisse
faire penser la courbe de la pensée et
de l'act ion , de f idé l i té  à un haut idéal.

Les dons incontestables de l'homme
politique aura ien t  pu cependant se ré-
véler plus efficaces , s'ils s'étaient exer-
cés à leur juste place. Mais nul ne
refusera au premier conseiller fédéral
socialiste la volonté de servir en toute
simplicité.

G. P

BELFOUT
Père de sept enfants

Un ouvrier tombe d'un toit
de treize mètres de hauteur
II est dans un état très grave

Mercredi matin , vers 9 h. 15, nn 0_
vrier ferblantier-couvreur de 29 ans
M. Bernert , est tombé d'une hauteur déplus de treize mètres alors qu 'il t ra,
vaillait sur le toit d'un immeuble dedeux étages.

Conduit immédiatement au centra
hospitalier par un témoin de l'accident.
M. Bernert souff re  d'une fracture à une
jambe, de plaies à la figure. On craint
également une fracture du crâne.

M. Bernert était monté sur le toit
de l'immeuble avec un aide ferblantier
On suppose qu 'il aura posé le pied sur
le chéneau en partie pourri. Ce ché-
neau a été arraché sur quelque cin.
quante centimètres.

M. Bernert, dont l'état demeure grave
est père de sept enfants dont plus ie urs
en bas âge. C'est la troisième chete
dont il est victime.
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POMPES FUNÈB RES
HENRI ARRIGO

P E S E U X  - Rue de Neuchâtel 37
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

/A7 MEMORIAM

Monsieur Paul DUVOISIN
15 mars 1952 - 15 mars 1957

Déjà 5 ans que tu nous as quittés,
cher papa , mais ton souvenir reste

gravé dans nos cœurs

Tes enfants

VAt/IÏ

LAUSANNE, 14. — Jeudi après-midi
a succombé à l'hôp ital cantonal , sans
avoir repri s connaissance, le jeune
Rodol phe Verzola, I tal ien de 19' ans,
po r t eu r  de pain , qui , le 8 mars, cir-
c u l a n t  à bicyclet te  avait été renversé
par une automobi le .

* L'Académie papale romaine d'archéo-
logie a nommé à la fin de février le
professeur Linus Birchler . de ITE.P.F., au
nombre de ses trente membres corres-
pondants non italiens et non domiciliés
en Italie.
* Le président de la ville de Zurich,
accompagné de Mme Landolt, est parti
jeudi matin pour Vienne, où 11 est in-
vité pour trois Jours. Le consul général
d'Autriche à Zurich . M. Karl Mais , était
venu saluer le président Landolt à son
départ sur l'aérodrome de Kloten.

Issue mortelle d'un accident

GENÈVE

Le 27me Salon international de
l'automobile a été inauguré hier à
Genève par M. Hans Streuli, prési-
dent de la Confédération , et de nom-
breuses personnalités , parmi lesquel-
les les présidents des Chambres fé-
dérales, les représentants di p lomati-
ques des 16 nations exposantes, les
représentants de l'armée, des institu-
tions internationales , des grandes ad-
ministrat ions fédérales et des orga-
nisat ions internationales et nationales
de l'automobile et de la route.

Au déjeuner d'inauguration des dis-
cours furent prononcés par le prési-
dent de la Confédération , par M.
Roger Perrot , président du Salon , et
par M. Alfred Borel, chef du gouver-
nement genevois. Puis eurent lieu à
travers Genève le traditionnel défilé
des nouvelles voitures et enfin la vi-
site officielle du Salon qui , cette an-
née , a étendu son espace vital , puis-
qu 'il couvre une surface de près de
2ij.(100 mètres carrés , groupant 815
exposants, soit 23 de plus que l'an
dernier bien que la section des cycles
et motos ne figure pas cette fois au
Palais des expositions.

Nous reviendrons dans notre pro-
chain numéro sur cette importante ma-
nifestation.

Brillante ouverture
du 27me Salon international

de l'automobile

Dans la nuit de dimanch e à lund i ,
l'une des vitrines de la bijouterie de
M. Chabloz , à la rue du Mont-Blan c,
était brisée au moyen d'une brique,
et une trentaine de montres , valant
quel que cinq mille francs , étaient dé-
robées.

Mardi après-midi déjà, les gendar-
mes de Chambéry mettaient  la main
au collet de l'auteur de ce vol , qui
avait a t t i ré  l'at tention à Aix-les-Ba ins,
où il o f f ra i t  des montres de prove-
nance suisse.

Il s'agit de Florent V, SI ans , Bel-
ge, repris de justice , qui était en
possession d' une partie des montres
qui avaient  disparu de la vitrine de
la rue du Mont-Blanc.

Déjà condamné à plusieurs reprises,
tant  dans son pays d'orig ine qu'au
Luxembourg et en France , Florent V.
est également recherché , pour vol. par
la police de Bàle et celle de Niée,
qui lui reproche d'avoir op éré dans
un hôtel.

Le cambrioleur de
la bijouterie du Mont-Blanc

est arrêté à Aix-les-Bains

COrVFÉDÊRATIOrV
Affaire Interhandel

WASHINGTON , 14 (Reuter).  — Un
membre de la cour suprême des Etats-
Unis a refusé de suspendre la vente
des actions des usines chimi ques Ge-
neral a n i l i n e  and f i lm corporation ,
une fi l iale de I 'Interhandel.  L'Inter-
handel , qui avait revendi qué la pro.
priété de ces actions , avait insisté pour
que la vente de celles-ci soit ajournée
tant que le litige dans cette affaire
est en suspens.

Un membre de la cour
suprême des Etats-Unis
opposé à la suspension
de la vente des actions

d'une filiale

FLORENCE, 14 (A.F.P.). — La po-
lice f lorent ine , annonce l'agence ANSA ,
a été alertée à la suite de la dispa-
rition d'une jeune fille suisse, Mlle
Odette Halter , âgée de 21 ans.

Cette jeune fille a logé à Florenca
dans une pension , jusqu 'au 6 man
dernier. Depuis cette date, sa trace
n'a pu être retrouvée.

Une Suissesse disparaît
en Italie

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste blessé

(c) Jeudi à 16 heures , un jeune gar-
çon de 12 ans, qui circulait à bicy-
clette à la rue des Tunnels , a fait
une chute  très violente. Il a été re-
levé, saignant abondamment, avec le
front  ouvert. Son état a nécessité son
transport à l'hô pital.

Blessé par le trolleybus
(c) Jeudi à 16 heures, à la rue du
Doubs, un petit garçon de 6 ans , en
vou lan t  traverser imprudemment la
chaussée , a été atteint par le trolley-
bus. Il a heureusement été rejeté
en arrière par le véhicule. Souffrant
d'une commotion , il a été conduit
chez un médecin.

LE LOCLE

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
du Loole a siégé, jeudi après-midi , sous
la présidence de M. Jean-Louis Duvanel,
président du tribunal , assisté de MM.
Charles Jeannet et Charles Frlolet , ju-
rés. Le siège du ministère public était
occupé par M. Jacques Cornu substitut
du procureur et le pupitre du greffier
par M. Willy Fleuty.

Attentat à la pudeur
et exhibitionnisme

Le tribunal avai t à Juger en premier
Heu un exhibitionniste récidiviste qui,
l'an dernier , a défrayé la chronique. Et
pendant les 140 jours de prison pré-
ventive qu 'il a subi , il a réussi à voler
un collègue codétenu. Finalement un
beau soir F. Willy s'est fait prendre en
pleine action d'exhibition dans un Jar-
din de la rue du marais et conduit au
violon uniquement vêtu de son man-
teau.

F. a été condamné à 5 mois d'em-
prisonnement moins les 140 jours de
prison préventive, mais cette peine est
suspendue à la condition que le con-
damné soit hospitalisé dans une maison
psychiatrique afin de recevoir les soins
préconisés par l'expert-commts. Après
guérison , F. sera mis sous patronage.
F. était prévenu d'attentat à la pudeur
des enfants, d'exhibitionnisme devant
des femmes et de... vol . 605 fr . de frais
sont à la charge de F.

Escroquerie
La seconde affaire amenait à la barre

des accusés Bernard D. entrepreneur de
nettoyage, anciennement domicilié au
Locle, actuellement à Genève , prévenu
d'escroquerie , cle faux dans les titres
et d'Infraction à la L.A.M.A. Le décou-
vert est de 3000 fr.

B. D. qui engageait des manœxivres
pour ses nettoyages « oubliait » souvent
de les inscrire dans ses livres. Ainsi D.
n'avait pas à payer les cotisations à
l'A.V.S. ni à la Caisse nationale d'as-
surances accidents. Un de ses ouvriers
s'étant blessé et réclamant son assu-
rance, le pot aux roses fut découvert.
D. a reconnu les faits. Le tribunal le
condamne à 3 mois d'emprisonnement
dont l'exécution de la peine est sus-
pendue pendant un délai de 3 ans. D.
est en outre condamné à payer les
frais de la cause s'élevant à 150 fr.

Au service d'aide familiale
(c) Selon le rapport qu'il vient de faire
paraître , le service d'aide familial du
Val-de-Travers est Intervenu, depuis sa
création en février 1951 Jusqu'à fin 1956,
dans 352 familles du district.

En 1951, les aides, furent occupées
pendant 450 Journées représentant 3600
heures de travail , en 1952 pendant 493
Journées (5210 h.), en 1954 pendant
615 j ournées (7348 h.) ; en 1954 pendant
704 journées (7341 h.) ; en 1955 pen-
dant 1234 Journées (10 ,165 h.) et en
1956 pendant 1129 journées représentant
10,252 heures de travail.

Pour le dernier exercice, les cotisations
encaissées ont été de 5725 fr., lea dons
de 2292 fr. et les contributions des fa-
milles de 10,956 fr. 55, ce qui donne un
total cle recettes de 18,973 fr . 55, alors
qvie les dépenses ont atteint 18,662 fr.
05, les salaires versés aux aides familia-
les étant compris dans ce montant pour
16,361 fr. 50.

Pour l'année en cours, outre l'activité
habituelle, le service d'aide familiale
se propose de développer l'aide aux vieil-
lards , aux infirmes et aux isolés et de
reprendre l'Idée de la création d'un
Vestiaire qui dut être abandonnée l'an
passé à la suite de l'aide aux réfugiés
hongrois.

MOTIERS
Après la pose d'un pamphlet

(c) Ains i  que nous l'avons déjà an-
noncé, un pamphlet injurieux a été pla-
cardé à la gare de Môtiers, pamphlet
a t t a q u a n t  l 'honneur de l ' instituteur du
vi l lage.  Comme on pouvait s'y attendre,
ce libelle qui n'est pas à l'honneur du
ou des courageux anonymes qui l'ont
rédigé , a créé au chef-lieu une si tuat ion
pénible  et trouble, laquelle ne peut que
nui re  à la bonne harmonie de la com-
munauté .

Nous pensons, à juste raison , qu 'il
a p p a r t i e n t  à la just ice seule de s'occu-
per de cette a f fa i re  puisque l'intéressé
a porté plainte pour a t te in te  à l'hon-
neur  ; que , d'autre part , la commission
scolaire dont il relève procède pour
son compte à l'examen de cette a f f a i r e
et ceci en s'entourant des garanties né-
cessaires.

L'intéressé qui allait être invité par
la commission scolaire à suspendre son
ac t iv i t é  pendan t  l'enquête a, entre
temps, renoncé à exercer ses fonctions
pour raison cle santé. D'autre part , un
dossier en main  du Comité cantonal
s'occupant cle l'a ide aux réfugiés hon-
grois a été transmis au juge d'instruc-
tion à toutes f ins  utiles.

Arrestation de l'instituteur
(c) En dernière heure , nous apprenons
que sur  décision du juge d'instruction ,
l ' inst i tuteur plaignant a été arrêté hier
soir pour les besoins de l'enquête et
condui t  à la Chaux-de-Fonds à disposi-
tion de la justice.
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du jeudi 14 mars 1957

Pommes de terre . . . le kilo —.35 —.40
Baves » —¦ -50
Choux-raves » —. .50
Eplnards » 1.— 1.30
Carottes » —. .80
Poireaux blancs . . .  » 1.20 1.S0
Poireaux verts . . . .  » —.— 1.—
Laitues » 1-40 1.50
Choux blancs » —. .60
Choux rouges » —.—¦ —.70
Choux marcelin . . .  » —. .70
Choux de Bruxelles . » 1.30 1.40
Choux-fleurs 2 1.— 1.10
Endives » 1.— 1.30
AU 100 g. —.40 —.45
Oignons le kilo — .— — .80
Pommes » —.70 1.60
Poires » —.— L80
Noix » 2.60 3.20
Châtaignes » 1.20 1.70
Oranges » 1.20 1.60
Mandarines » —.— 1.50
Œufs . la douz. —.— 2.80
Beurre de table . . . . le kilo —.— 10.67
Beurre cle cuisine . . .  9 —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  s> 5.50 7.50
Vache » 4.80 6.40
Veau » 6.60 9.80
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.—
Lard non fumé . .. .  » —•— 7.—

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

R̂-Slfck Jeunes époux , jeunes pères,
®f? <3wk assurez-vous sur la de à la

gai Kg Caisse cantonale
\BCC^PKF d'assurance populaire

ĴjBJffiamy NEUCHATEL, rue du Môle 3

I 

Aujourd 'hu i

SOLEIL lever 6.44
coucher 18.36

LUNE lever 18.13
coucher 5.56

AU JOUR LE JOUR

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

LE MENU DU JOUR
i Potage aux légumes
[ Nouilles au beurre
i Tranches panées
'. Salade aux lentilles

Flans au caramel
t ... et la manière de le préparer
t Salade aux lentilles. — Faire
[ cuire des lentilles en les gardant
E un peu fermes. Assaisonner avec
ï huile, vinaigre, sel, poivre et oignon
t haché. Ajouter quelques filets d'an-
| chois, saupoudrer de persil.


