
Cri d'alarme
dans notre viticulture

L

ORS de sa dernière session, le
Orand Conseil neuchâtelois a voté
l'urgence de la motion que M.

Adrien-Robert Ruedin, député de Cres-
sier songe à développer pour attirer
l'attention sur la crise très grave que
traverse la viticulture dans notre can-
ton el pour demander aux pouvoirs
publics de chercher à y remédier par
une politique d'ensemble. Ce vote es)
|a sagesse même el il faut se féliciter
que les députés paysans el vignerons
de fous les partis aient apporté leur
appui à leur collègue libéral dans un
qesle de solidarité terrienne. Ainsi
l'est manifesté , pour la première fois ,
de façon concrète l'infergroupe agrarien
qui s'est constitué dans notre petit
parlement cantonal, à l'instigation de M.
J, Henrioud, député radical d'Auvernier.

La crise qui affecte le monde viti-
cole neuchâtelois n'est en effef que
trop réelle ef elle risque d'avoir —
e||e a déjà — les conséquences les
plus lourdes et les plus fâcheuses pour
nos vignerons et pour leurs familles:
celle classe de la population, à la lon-
gue, pourrait bien être en voie de dis-
parilion, car le travail ici, souvent ne
nourrit plus son homme I Cette crise ne
se présente plus du reste sous l'aspect
qui était le sien il y a quelques années.
Alors, on était en peine d'écouler
les produits de nos vignes. Depuis
1956, à la suite des gels qui ont sévi
en février de celte année-là et de par
la récolte déficitaire qui en es! ré-
sulté, c'est un souci en quelque sorte
Inverse qui tourmente nos viticulteurs.

S'agissant des dégâts provoqués par
le gel, on sait que la manière dont les
indemnités onf été envisagées, puis ver-
sées à ceux qui ont éfé les victimes
des Intempéries a provoqué un certain
mécontentement dans le monde viti-
cole. La salle du Grand Conseil, en au-
tomne dernier, a résonné des échos
de ce mécontentement. Certains de nos
viticulteurs onf éprouvé le sentiment
que, dans le canton voisin, celui de
Berne, l'indemnisation avait été plus
complète, parce que les déclarants
avaient eu moins de scrupule à établir
les discriminations qu'on réclamait
d'eux.

Mais enfin, ce n'est là qu un aspecf
du malaise. La cause essentielle de la
crise — on s'en apercevra sans doute
au développement de la motion Rue-
din — c'est que les prix accordés au
viliculteur pour sa vendange lui per-
mettent de moins en moins de vivre du
seul travail de la vigne. On a calculé
que pour la récolte de 1956, le déficit
présumé était de 170 à 190 fr. par
ouvrier, si l'on tient compte du faif
que les frais de culture d'un ouvrier
de vigne s 'élèvent actuellement à
2B0 fr. à 300 fr. Ce sont là, nous le
voulons bien, dss chiffres qui con-
cernent une année particulièrement dé-
llcilaira. Mais des calculs établis sur la
moyenne des dix dernières années dé-
montrent également que le rendement
«I insuffisant , bien que dans des pro-
portions moins fortes.

C'est dans ces conditions que se
Imtiîi» le cri d'alarme de nos viticul-
teurs et qu'il apparaît indispensable de
prendre des mesures particulières (l'Etat
en a déjà pris quelques-unes de fort
utiles), mais aussi des mesures plus gé-
nérales sur lesquelles nous aurons l'oc-
casion de revenir avant ou pendant la
prochaine session du Grand Conseil.
Mais, parmi celles-ci, disons d'emblée à
quel point II serait judicieux d'envisager
snfin l'extension des allocations fami-
liales aux professions indépendantes.
Les familles de viticulteurs, qui sont
louvenl des familles nombreuses,
seraient parmi les premières bénéfi-
ciaires. Notre parlement a du reste
accepté, H y a plusieurs années déjà,
une motion dans ce sens. Mais elle
dort dans les cartons du château. On
attend, paraît-Il, que la législation fé-
dérale en matière d'allocations fami-
liales prenne corps. C'esf toujours la
même antienne I René BRAICHET.

Deux trains
de voyageurs

entrent
en collision

EN F I N L A N D E

24 morts , 50 blessés
HELSINKI , 15 (A.F.P.). — Un ac-

cident de chemin de fer s'est pro-
j et vendredi matin à une tren-taine de kilomètres au nord-ouest de
«vastchus, en Finlande méridionale.
Ueux trains de voyageurs sont en-res en collision. Plusieurs vagonson' ete détruits.
(Lire la suite en 23me page )

Soudaine décision de Mme Golda Meir
— ministre dès affaires étrangères israéliennes —

qui part brusquement pour New-York

La crise de Gaza entre dans une nouve lle phase

Situation « grave > selon M. Eban
JÉRUSALEM, 15 (Reuter). — On annonce officiellement

que M'1"' Golda Meir , ministre des affaires étrangères d'Israël,
prendra l'avion, vendredi soir, pour New-York , en raison
de la situation sérieuse à Gaza.

Encore une manifestation de la foule de Gaza en faveur du retour de
l'administration égyptienne.

TEL-AVIV, 15 (A.F.P.). — La
brusque décision de Mme Golda
Meir , ministre des affaires étrangè-
res d'Israël, de partir pour New-
York a pris complètement à l'im-
proviste les milieux politiques is-
raéliens.

U ne s'agit pas
d'une invitation américaine
L'ambassade des Etats-Unis en Israël

n'a été prévenue de ce départ que deux
heures avant l'annonce officielle.

On souligne à Tel-Aviv que le voyage
de Mme Golda Meir ne répond pas à
une invitation américaine mais à une
initiative israélienne. Les observateurs
soulignent en outre qu'il signifie que le

. gouvernement israélien place actuelle-

ment l'activité diplomatique au pre-
mier plan en ce qui concerne l'affaire
de Gaza et qu 'il fera , selon l'expres-
sion du porte-parole du ministère des
affaires étrangères, tous les efforts de
persuasion en vue d'un règlement ra-
pide de la question.

(Lire la suite en 23me p a g e )

Les nationalistes
sont prêts à envahir
le continent chinois

La conf iance règne à Taipeh

TAIPEH, 15 (Reuter). —¦ M. O.K.
Yui , premier ministre de la Chine
nationaliste, a annoncé que les pré-
paratifs pour une contre-attaque na-
tionaliste chinoise sur le continent
chinois, étaient achevés.

Les membres du parlement accorde-
ront leur confiance aux plans du gou-
vernement en vue de cette contre-
attaque qui , a assuré le premier mi-
nistre, une fols lancée, n'échouera pas.

Trois millions d'ouvriers
de la mécanique entreront

en grève le vingt-trois mars

AGITATION SOCIALE EN GRANDE-BRETAGNE

A moins d'une offre de dernière heure, 200.000 ouvriers
des chantie rs navals arrêteront le travail ce matin

LONDRES, 15 (A.F.P.). — La situation sociale en Grande-Bretagne a pris
une très grave tournure vendredi après-midi. Après deux heures de discus-
sions, les représentants des quarante syndicats de la mécanique, groupant
trois millions d'ouvriers, ont décidé de faire grève à partir de samedi
23 mars.

A l'issue du meeting, le président de
la confédération a annoncé d'autre part
que les 200,000 ouvriers des chantiers
navals se mettraient en grève dès sa-
medi , à moins d'une offre des patrons.
Aucune réunion n'est prévue.

Un test pour le gouvernement
Les ouvriers de la mécaniqu e récla-

ment une augmentation de dix pour
cent. Ils ont engagé avec leurs em-
ployeurs une épreuve de force qui est
aussi un test pour le gouvernement
conservateur dont la popularité décroît
dans le pays, comme l'ont montré les
récentes élections partielles.

Quelle sera la f orme
de l'action ?

Le ministère du travail a multiplié
les tentatives, au cours des dernières
quarante-huit heures, pour éviter la
grève des chantiers navals, qui menace
d'être l'amorce d'un vaste conflit. Il a
jusqu'à présent échoué. La confédération
des ouvriers de la mécanique n'a pas
révélé la forme de l'action qu'elle va
entreprendre, une semaine après le dé-
but de celle des chantiers navals . Il est
vraisemblable qu'elle n'organisera pas
une grève générale dans cette branche
d'industrie, mais des grèves tournan-
tes, ou totales dans une série d'entre-
prises.

(Lire la suite en 23tne page )Limitation
de vitesse

en Allemagne
occidentale

BONN, 15 (D.P.A.). — Le Bundestag
de Bonn a décidé de réintroduire des
limitations de vitesse sur les routes de
l'Allemagne occidentale. Dorénavant, les
voitures ne devront pas dépasser les
50 km.-h. dans les localités. Sur les
routes nationales, les voitures cle tou-
risme, les motocyclettes et autres vé-
hicules à moteurs analogues ne sont
soumis à aucune, limitation de vitesse,
tandis que les camions ne doivent pas
dépasser les 80 km.-h. et les véhicules
avec remorque les 00 km.-h.

Une statistique
impressionnante

On espère réduire grâce à ces me-
sures le nombre des morts accid entel-
les SUT les routes allemandes, qui
avait énormément augmenté oes der-
nières années du fait de l'imprudence
des conducteurs. L'an dernier , on en-
registra en République fédérale alle-
mande 12.650 morts des sui tes d'ac-
cidents de la route et plus de 361.000
blessés.

Violente attaque de M. Reynaud
contre le ministre des finances
M. Ramadier ne relève pas /e gant

Les débats à l'Assemblée nationale -

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La deuxième journée du débat de politique générale a été marquée

par un discours de M. Paul Reynaud. Très en forme, le leader modéré s'est
montré plus incisif que Jamais et il a manié l'ironie avec cette férocité
narquoise qui est la marque la plus caractéristique de son extraordinaire
talent d'orateur.

Face à oe procureur dont lé ré-
quisitoire ne laissait aucun e place à
l'indulgence et à la pitié, M. Paul
Ramadier faisait le gros dos. Le gou-
vernement, disait M. Paul Reynaud ,
n 'a pais de politique financière. Il vit
d'empirisme. L'inflation menace, le blo-
cage des prix y 'ajoute le péril d'un
suicide camoufl é qui fausse le méca-
nisme normal de l'offre et de la de-
mande. ' ¦

Depuis le - début de la législature
toutes les augmentations de dépenses ,
à l'exception des milliard s de francs
français accordés aux bénéficiaires des
rentes viagères ont été des initiatives
gouvernemen tales. Quand le dernier dol-
lar des réserves de devise aura été dé-
voré, comment l'Etat paiera-t-il les

^ 
im-

portations 'dé matière première néces-
saires à la marche des in dustries
prioritaires .? Le pétrole, le coton , etc.
attendent : comment seront-ils réglés
quand les caisses du trésor seront à
sec ? 

¦ .

« Servir, et non plaire »
Pour M. Paul Reynaud la crise f inan-

cière se rapproche dangereusement de
son poin t critique. Le plan d'aus-
térité du gouvernement en témoigne
mais il s'agit-Ià nou pas d'un plan
réfléch i, méthodiquement préparé, mais
d'un palliatif qui permettra seulement
de souffler quelques mois ou quelques
semaines. Tout cela ne peut continuer.
Le trésor s'épuise à nourrir des désé-
quilibres et à subventionner à tort et
à travers. Sams un redressement im-
médiat et énergique, l'Etat providence
devra bientôt déposer son bilan. La
formule a fait mal et un instant elle
a secoué l'auditoire. Le discours s'achè-

ve , une image lui sert de conclusion
« nous sommes ici pour servir et non
pas pour plaire > .

Pas de réponse
La droite applaudit, ln gauche boude.T .n rlinl.-ibr. .. ||„r» „ „ „  r) ..,v.:_ l.«,,,.n. M.

Paul Reynaud regagne son banc et les
regards se tournent vers M. i< ;imau, k;r.
Va-t-il relever le gant ? Non. Un a u t r e
orateur est appelé et ajoute ses pro-
pres crit iques à celles exprimées par
l'ancien président du Conseil.

Proche oubli
L'assemblée reste sur sa faim de

bataille. Il n 'y aura pas de contre-
attaque gouvernemental e et M. Rama-
dier répondra ¦ seulement la semaine
prochaine à tète reposée. D'ici là d'au-
tres sujets auront reten u l'attention
de l'assemblée, le discours de M. Paul
Reynaud sera oublié et avec lui sans
doute le solennel avertissement qu 'il
vient  d'adresser aux responsables gou-
vernementaux.

M.-G. G.

Catastrophe aérienne à Manchester

Les pompiers dégagent les victimes des ruines des maisons sur lesquelles
s'est abattu le « Viscount».

Président de VA ssemblée
nationale yougoslave

d'une crise cardiaque
LONDRES, 15 (Reuter). —

L'agence yougoslave Tanjug
annonce que M. ftloshe Pijade,
président de l'Assemblée na-
tionale yougoslave, est décédé
à Paris d'une crise cardiaque,
peu après son arrivée de Lon-
dres, où il avait dirigé une dé-
légation parlementaire yougos-
lave. La délégation rentrait à
Relgradc.

(Lire la suite en 23me page)

M. M. Pijade
meurt à Paris

Le certificat d'analyse
de Piccioni est-il - un faux ?

UN POINT OBSCUR AU PR OCÈS MONTESI

Le substitut Palminter i  reste  préoccupé  par
le nombre des injections de pénicilline

VENISE, 15 (A.F.P.). — Les magistrats vénitiens s'emploient, vendredi matin, à
examiner l'un des points, le plus contesté par le juge d'instruction Sepe, de
l'alibi produit par Gianplero Piccioni.

Il s'agit d'un certificat d'anal yse
d'usine exécutée clans un laboratoire
romain. Ce cert if icat  suff i rai t  à prou-
ver la date de la maladie de l ' incul pé

si son authenticité n'avait pas été
mise en doute par le magistrat ins-
tructeur.

SIGNATURE INCONNUE
Le premier témoin de la matinée

est le Dr Antonio Salvatorelli. C'est
lui qui exécute toutes les analyses
dans ce laboratoire. Il se souvient bien
d'avoir fai t  une analyse au nom de
Piccioni , mais il ne sait plus à quelle
époque. Par contre , aucune analyse
à ce nom n 'a été enreg istrée à la
date du 10 avril sur le registre du
laboratoire. Quant  à la signature por-
tée sur le certificat , il a f f i rme que
ce n'est pas la sienne. On fait donc
venir à la barre le Dr Remo Carucci.

(Lire la suite en 23nte page)

BATEAUX
rAWOS PROPOS

7" E CIEL peut se couvrir. Les
I historiens nous annoncer la

.S J mort de César depuis deux
mille ans. Le calendrier nous dire
que l 'hiver ne nous a pas quittés. Et
l'exp érience nous laisser prévoir des
giboulées d'avril. Tout cela n'enlève
rien à ce f a i t  constaté et ré p été avec
allégresse dans les journaux d'hier :
les petits bateaux sont sortis.

Ils touchent l' eau , voilà le prin-
temps lancé. La rame f lex ib le  sur
l'onde limp ide et les roseaux au bord
de l' eau vont connaître les belles
journées calmes où le soleil rougit
les omop lates et f a i t  p lisser les yeux.
Les pêcheurs vont surveiller d' un
œil grillé le rouge dansant du liège ,
et les poissons évoluer dans l' eau
verte avec des grâces d' athlète f i lmé
an ralenti.. Au milieu de cette paix,
vous pouvez être sûr d' entendre un
imbécile d' avion à réaction qui vient
faire  l'important à seule f i n  de dé-
truire l'harmonie par des bruits
guerriers et une agitation intem-
pestive. Ma is le cygne (blanc !) s'en
balance , nonchalant , avec des gestes
f lu ides  et paresseux du col et des
pattes.

Et puis , il y  aura le bleu du ciel,
celui de l'eau , celui du menton du
pilote , celui du sul fa te  de la vigne,
celui des yeux de la servante du
petit ca fé  du petit port du petit
village du bord du lac , celui de sa
cafetière émaillée , celui des ombres
de la neige éternelle du panorama
des Alpes immortelles, et un tas
d' autres bleus dont je vous passe le
détail. Vous les trouverez vous-
mêmes, en regardant bien. Et aussi
des jaunes , des rouges, des bruns,
des violets , etc., que je vous recom-
mande au soleil couchant , lequel en
répand généreusement de brillants
échantillons dans l'air et sur l' eau.

Ce qu 'a de bien cette avant-saison,
c'est qu 'elle se prive volontiers de
vert. Et puis elle a des brumes qui
valent mie ux encore que celles d'au-
tomne. Quel que chose de plus ar-
genté , de p lus jeune. Ce qu'est la
sardine fraîche au hareng saur. Un
poin t de gr is léger dans l'immensité
qui vous remplit les yeux. C' est un
p êcheur. En plein ciel. Dirait-on.
Parce que , en fa i t , il tire ses f i le ts
de l'eau. Et il jure , c'est horrible.

La bondelle , c'est bon. Quand on
l'ouvre avec art, bien cuite et odo-
rante, les arêtes para issent en f i n s
chevrons d'argent. Le vin blanc
s'étoile dans le verre. Il  ne s'y étiole
pas. Un peu p lus cher qu'avant. Pas
trop. Honneur au vigneron ! Hon-
neur au cafetier !

Et à l'eau du lac , qui porte les
petits bateaux...

OLIVE.

Elles auraient ete je tées
durant la première guerre

TRENTE , 15 (Reuter). — tors des
travaux d'assèchement d'un lac près
de Trente , des ouvriers ont découvert
plusieurs centaines de bombes et
d' autres projectiles , qui avaient pro-
bablement été jetés dans le lac par
les troupes autrichiennes , lors de leur
retraite , pendant la prem ière guerre
mondiale .

Des centaines de bombes
découvertes

dans le Sac de Trente
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Semestre d'été 1957: du 23 avril au 11 juillet

Faculté des lettres
' aveo

Séminaire dc français moderne
pour étudiants de langue étrangère

(certificat et diplôme)
Cours de vacances de langue et littérature

françaises
du 15 juillet au 17 août 1067
Faculté des sciences

avec enseignement préparant aux divers
types de licence, au diplôme de science
actuarielle , de physicien, d'ingénieur-chi-

i miste et d'ingénieur-horloger, au doctorat
\ es sciences, ainsi qu'aux premiers examens jj; fédéraux de médecine, de pharmacie, d'art j !

dentaire et d'art vétérinaire. |
Faculté dc droit

; avec
Section des sciences commerciales,

économiques et sociales
Faculté de théologie protestante

'' Demandez toute documentation au
Secrétariat de l'Université - Neuchâtel

Téléphone (038) 5 38 51

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

A LOUER

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

montagnes.

GARAGES
Pour le 21 juillet et plus tard et le 24 décembre : appartements de

2 K, 3 %, 4 % et 5 V, pièces.

Loyer mensuel (service de concierge compris) :

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

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

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

aux Prés-sur-Lignières
Pour cause de cessation de culture, M.

André FUCHS, domicilié aux Prés-sur-Ligniè-
res, fera vendre par voi e d'enchères publi-
ques, à son domicile, lundi 25 mars 1957,
dès 10 heures, le matériel agricole et le bé-
tail ci-après :

MATÉRIEL : 1 char à pneus, 4 chars ordi-
naires, 2 faucheuses à cheval, dont 1 avec
moteur, 1 moissonneuse javeïeuse , 1 tour-
neuse à foi n, 1 râteau à cheval , 2 râteaux
à bras, 2 glisses, 1 charrue, 1 butoir , 2 her-
ses, 1 herse à prairie, I hache-paille, 1 coupe-
racines , 1 apparei l pour affûter les couteaux
de faucheuse, 1 clôture électrique avec iso-
lateurs et fils, 1 pompe à purin, clochettes,
cordes à char, liens de gerbes, pelles, four-
ches, ainsi qu 'une quantité d'objets dont le
détail est supprimé.

BÉTAIL : 1 cheval, 3 vaches, 2 génisses.
Ce bétail est indemne de tuberculose et de

Bang ; il passera aux enchères au début de
l'après-midi.

Paiement comptant, cchutes réservées.
Cantine sur place.
Neuchâtel, le 5 mars 1957.

Le greffier du Tribunal :
ZIMMERMANN.

Auvernier - Beau terrain
en nature de vigne, ainsi que verger, clôturé,
avec petite maisonnette, à vendre à proxi-
mité du lac. Conviendrait pour week-end.
S'adresser à Mme B. Schenker, Auvernier,
tél. 817 79.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

Pour cause de cessation de culture, M.
Georges Aubert , agriculteur, à Savagnier ,
fera vendre par voie d'enchères publiques
volontaires, à son domicile, le lundi 25 mars
1957, dès 9 h. 30 précises, le bétail et le
matériel ci-après :

MATÉRIEL : 5 chars à pont dont 2 sur
pneus, 3 ont des épondes , flèches et flé-
chons, 1 remorque à purin 1000 litres sur
pneus, 1 râteau-fane avec prise de force,
état de neuf , 1 étendeuse avec prise de force
servi un an , 1 semoir à céréales, 11 socs, 1
semoir à engrais usagé, 1 rouleau en fer , 2
herses, 1 battoir combiné , 1 houe à cheval,
1 concasseur , 1 hache-paille, 1 coupe-paille,
1 bérot , 1 moteur électrique 3 CV., 1 chau-
dière électrique, 50 litres, 1 moto-faucheuse
« Motrac » 8 CV., 1 machine à traire tSurge»
2 pots, 2 meules à aiguiser dont une s'adapte
au moteur, 1 bidon à lait 35 litres, 2 appa-
reils « Lankers », 2 brouettes à fumier, sacs,
saches, cendriers, cloches, 1 baquet à traire,
outillage de voiturier, 2 bons brancards,
chaînes, toumebois, cric, 1 bâche et une
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

BÉTAIL î 8 vaches fraîches ou portantes,
3 génisses de 15 à 20 mois, 1 veau , 4 mois.
Une bonne partie de ce bétail fai t  part ie du
syndicat. Il est indemne cle tuberculose et
de Bang, carte rose ; 8 poules, 1 coq.

800 kg. de pommes de terre de table
« Bintje s> , 1500 kg. d'« Akersegen », 800 kg.
de « Bintje » semence ; 2000 kg. d'orge.

MEUBLES : une grande table en bois dur ,
4 pieds tournés, 6 chaises cannées, 1 banc
de cuisine, une cuisinière à gaz de bois, 1
boiler « Pirax » 50 1. en parfait état.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 11 mars 1957.

Le greffier du tribunal i
A. Duvanel.

Nous sommes acheteurs d'un

IMMEUBLE
au centre de la ville.
Paiement comptant. f
Offres à Case postale 561, Neuchâtel 1.

A vendre plusieurs par-
celles de

terrain à bâtir
très bien situées, belle
vue au-dessus de Salnt-
Blaise. Adresser offres
écrites à N. I. 1282 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

COLOMBIER
A vendre

maison locative
de 3 appartements et dé-
pendances , place de 169
m2 et Jardin-verger de
926 m2. Bon état d'entre-
tien. Situation agréable.
S'adresser à l'Etude Louis
Paris , notariat et géran-
ces, Colombier.

A vendre

chalet
de vacances

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

A vendre , au Landeron ,

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

Pou r cause de maladie du propriétaire, à
vendre à prix intéressant , 'dans village indus-
triel du canton de Fribourg,

UNE HALLE
nouvellement construi te , surface de 240 m2,
conviendrait pour instal lat ion d'un atelier
ou grande entreprise industrielle. Maison
d'habitation confortabl e et moderne avec
terrain y compris. Pour renseignements,
s'adresser à Maurice Stritt , notaire, rue des
Bouchers 85, Fribourg.

Grande entreprise cherche

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

Nous cherchons

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

I A  

vendre j j

PETIT IMMEUBLE COMMERCIAL 1
en voie d'achèvement, avec magasin j ¦¦¦ '
situé au centre de Neuchâtel (dans rj

la boucle). j

Hypothèque de 1er rang assurée. " j

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Bureau technique Pizzera j
& Cie, S.A. Pommier 3, Neuchâtel. i

S'a. Sri V I L L E

^M Neuchâtel
Vaccinations

officielles
dans les locaux du fau-
bourg du Lac 3, 1er étage.

Vaccinations
antidiphtériques
Jeudi 21 mars 1937

de 13 h. 30 a 15 h. 30
pour enfants de 18 mois
à 5 ans.

Vaccinations
antivarioliques

Jeudi 28 mars 1957
de 13 h. 30 à 15 h. 30

pour bébés de 5 à 18 mois
N.-B. — Seuls les en-

fants en bonne santé
peuvent être vaccinés.

Direction de police.

A vendre, à Saint-Biaise,

immeuble commercial
avec deux appartements, bureaux, vaste
entrepôt , caves, dépendances, terrain 1200 m1

environ , à proximité de la gare de Saint-
Biaise B. N. — Pour visiter et traiter, écrire
à X. G. 1241 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherohe 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.

Terrain

CORCELLES
A vendre environ 1000

ma en déclivité - Bordure
de route cantonale - Vue
imprenable sur le lac -
Bau, électricité à proxi-
mité Immédiate - Télé-
phone 038-8 23 02.

A vendre, à Colombier,

petit chalet
très bien construit , 3 m.
60x4 m. 50. Facilement
démontable. Demander
l'adresse du No 1308 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain à bâtir
en bordure de route, à
vendre, belle situation,
812 m2. Adresser offres
écrltee à R. O. 1311 au
bru-eau de la FeuUle
d'avis.

VILLA
très bonne construction
d'avant-guerre, situation
magnifique, belle vue
Imprenable, très spacieu-
se et bien aménagée,

à vendre
pour cause de départ ;
grand jardin et verger
bien arborisé et clôturé,
garage. Quartier du Su-
chlez. Conviendrait aussi
pour pension ou home.
S'adresser à Mme H. Gi-
ger, Grand-Rue 12a, à
Corcelles. Tél. 8 11 67.

A VENDRE
belle vigne de 825 m.2 ,
conviendrait comme

terrain à bâtir
Vue imprenable. Ré-
gion de Bevaix. Ecrire
sous chiffres P 2431
N à Publicitas, Neu-
châtel.

¦

IMMEUBLES
en tous genres
sont demandés

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

CHALET
de vacances situé à Mau-
borget , construction 1956,
2 chambres, cuisine, salle
à manger, W.-C, cave,
eau et électricité, place
pour auto, vue splendide,
à 25 mètres de la route
oantonale, à vendre. —
Georges Addor-Ray, rue
Centrale 6, Sainte-Croix.
Tél. 6 25 49.

I||§||§||j COMMUNE

iBi p™-
ill̂ P DE-MARTEL
Mise au concours

Un poste
de sœur visitante

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

Age : 22 à 35 ans.
Entrée en fonction :

1er mai 1957, ou date à
convenir.

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

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

Conseil communal.

j£««y VILLE

||P| Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Mlle Eisa

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

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

Police
des constructions.

Mi&%e\ V ,LLE

^H Neuchâtel
Halle aux viandes

Une place est à louer
dès le 1er avril 1957 pour
la vente de produits car-
nés les Jours de marché.

Les intéressés peuvent
prendre connaissance des
conditions à la station
de contrôle des viandes
à l'hôtel de ville.

La direction
des abattoirs.

A louer tout de suite

boucherie - charcuterie
au nord du canton de Fribourg. Affa i re  re-
nommée. Conditions intéressantes. Adresser
offres écrites à T. A. 1312 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

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

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

A louer pour le 24 mars
ou le 24 avril ,

3 PIÈCES
chauffage, eau chaude,
163 fr., tout compris. —
S'adresser : Oh&telard 12a
rez-de-chaussée, à gau-
che.

A LOUER
à Auvernier , dans mal-
son neuve, logement cle
3 pièces, hal l , cuisine et
salle de bains. Libre dès
le 1er avril 1957. Adres-
ser offres écrites à V. W.
1263 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , rue Matlle 53,
un

STUDIO
comprenant une cutsl-
nette , salle de bains et
grande chambre, au sud,
vue splendide sur la ville.
Faire offres à case posta-
le 826 ou téléphoner de
8 à 12 heures et de 14 à
17 h. 30 au 5 3153.

A louer , aux Parcs,

maison familiale
composée de 7 chambres,
cuisine, salle de bains,
dépendances. Jardin. Té-
léphone 5 61 44.

SAINT-AUBIN
A louer local indépen-

dant de 15 m3 environ.
Conviendrait pour bu-
reau , petit atelier , local
de société. Gérance Erik
Heyd , Neuchâtel. Tel
5 13 60.

A louer, à Peseux,

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

Adelboden-
village

Cuisine électrique , bal-
con, 3 chambres, 6 lits,
ler-20 Juillet ; 20 Julllet-
10 août ; 10 août-ler sep-
tembre. Tél. (031) 5 00 55

VACANCES
A louer pour Juillet , à

la Comballaz (VD),  cha-
let de 5 pièces, 7 Hte. —
Pour renseignements, té-
léphoner au 6 32 52.

LOCAL
à louer tout de suit»,
pour bureau ou petit ate-
lier . Deux pièces, toilet-
tes, au centre, rez-de-
ohaussée. Tél. 5 74 60 ou
5 46 92.

A louer pour le

25 MARS
appartement de 4 pièces,
bains, ohauffage central .
S'adresser : C. Forney,
Amandiers 10, Serrières.

Jeune Suisse allemand , monteur électricien
dans la maison Vuilliomenet & Cie, cherche
pour le 23 avril

CHAMBRE
AVEC DÉJEUNER ET SOUPER , au centre,
Offres à Josef NOTTER, Hinterdorf 508
BOSWIL.

Home d'enfants cherche

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

NOUS CHERCHONS pour date à
convenir, une

¦ » ! S, s '  ' É
téléphoniste

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

LA BÉROCHE S.A. ^,
Fabrique de décolletages 1111 ^
Chez-le-Bart M£
Saint-Aubin (NE) <%>
Tél. 6 76 76. «S

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

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'atelier.
Prière d'adresser offres écrites ou

y < de se présenter à :

FAVAG
fabrique d*appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

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.

C i
Manufacture d'horlogerie cher-
che, pour son bureau de
constructions mécaniques,

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

I J
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.

Lire la suite des annonces classées en huitième page
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ENCHÈRES j
PUBLIQUES
Le greffe du tribunal de Neuchâtel i
vendra par voie d'enchères pu- 1 1
bliques, |q
à l'hôtel «lu Lac et Bellevue,
rue de l'IIôtel-dc-Ville 4, à
Neuchâtel
du lundi 18 au vendredi 22 mars
1957, chaque jour dès 14 heures,
le mobilier et le matériel d'exploi- '
tation de l'hôtel du Lac et Bellevu e,
comprenant des lits, chaises, tables,
canapé, commodes, armoires, fau-
teuils, buffets  de service, coiffeuses,

: i lustrerie, argenterie, vaisselle, ver-
j rerie , lingerie, tapis, rideaux, jeu
j de football , ainsi que
! 1 machine à peler les pommes de

terre « Lips »,
! j 1 grand fourneau à gaz « So-

i leure »,
i 1 boiler électrique « Fael » 800

litres, 380 V, 12800 W,
1 boiler électrique « Elcalor » 150

litres, 380 V, 20000 W,
1 essoreuse électrique « Ferum »,

'¦ 1 machine à laver à bois « Wyss »,
\ \ avec moteur électrique 230 V,

1 1' grand fourneau électrique « Wei-
! bel », 380 V, 25500 W,
! 1 four « Locher », 380 V, 9000 W,
! 1 friteuse « Fritout » 380 V, 5500 W, ,

. 1 grill « Sirgos » 380 V, 3750 W, ! \
1 mélangeur combiné « Combi-

rex », 250/380 V,
| 1 machine électrique à laver la
! vaisselle « Schwabenland », 220/

1 machine à café « Schnitsler » ! ;

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

| Conditions : paiement comptant ,
échutes réservées. !

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

Le greffier du tribunal
de Neuchâtel :

A. ZIMMERMANN. j j

Famille tranquille et solvable cherche,
pour date à convenir,

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

Fonctionnaire cantonal
cherche, pour le 24 juin,

appartement de 4 pièces
à l'est de la ville. — Tél. 5 36 33.

Je cherche à louer, éventuellement à ache-
ter , un

CHALET
dans la région des lacs de Bienne - Neu-
tel ou Morat.

Faire offres avec détails et prix sous
chiffres P. 3162 J., à Publicitas, Saint-Imier.

Jeune homme de So-
leure

cherche
j olie

chambre
meublée, au centre, si
possible avec pension. —
Entrée au plus tard 22
avril . Offres sous ohiffres
Q 3263 à Publlcltas, So-
leure.

On oherche à louer,
poux date à convenir,

petite ferme
ou maison rurale
avec un peu de terre . —
Faire offres sous ohiffres
P 12080 F à Publicitas,
Fribourg .

Deux demoiselles cher-
chent à louer pour le 1er
avril un

appartement
de l à 2 pièces, meublé,
cuisine , salle de bains. —
Faire affres écrites sous
O. B. 1264 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Jeune couple solvable.
sans enfant , cherche pour
tout de suite ou époque
à convenir , appartement

MEUBLÉ
1 ou 2 pièces. Région uni-
versité-les Saars. Adres-
ser offres écrites a L. T.
1203 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule, fonction-
naire , cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces pour
juin 1957 ou époque a
convenir.

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

On demande à louer ,
au bord du lao, de juin
à septembre,

maison
de week-end

simple.
Offre par téléphone,

No (024) 2 24 13.

Employé de bureau,
fiancé, oherche pour juin
1957 ou date à convenir ,

3 PIÈCES
à Peseux-Corcelles. Adres-
ser offres écrites à P. U.
1285 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉTUDIANTE
cherche chambre meu-
blée , pour Pâques, quar-
tier université-poste, de
préférence vue sur le lac.
Tél. 5 12 41.
HHBOBBESÏIKBSHBBHH

On cherche à louer pré
ou Jardin de 500 à 1000
m2, à la Ooudre ou à
Hauterive. Tél. 5 16 43.
¦¦¦mmwrewwsamiHSW

Demoiselle cherche
CHAMBRE

au centre de la ville, si
possible part à, la cuisi-
ne et à la salle de bains,
pour le 1er avril . Adres-
ser offres écrites à R. C.
12R6 au bureau de la
Feuille d'avis.

Région JMeucnatel-Uo-
lombietr,

24 juin 1957
Fonctionnaire C.F.F. re-
traité cherche Joli appar-
tement de 4 pièces ou
maison. Faire offres écri-
tes sous G. R. 1301 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherohe

CHAMBRE
indépendante, région Ser-
rières-Auvernier. Adres-
ser offres écrites à C. N.
1297 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple soigneux,
sans enfant, cherche a
louer

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

Pour cause de voyage, à louer, au centre,

S T U D I O
avec salle de bains, meublé, du 25 mars à
fin juin , puis possibilité de louer définitive-
ment non meublé. — Tél. 5 46 12 pendant
les heures de bureau.

Petite chambre modes-
te, eau courante, près de
la gare. yél. 5 73 91.

Jolie petite chambre à
louer . Tél. 5 23 47.

CHAMBRE
à louer tout de suite, a
personne sérieuse, part à
la salle de bains. Treille
No 6, 3me, après 19 h.

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

A louer , aux Parcs,

terrain
pour jardin

au eud de la route. —
Tél . 5 61 44.

Chambres
à louer, Indépendantes,
part à la salle de bains.
S'adresser : Côte 55. —
Tél. 5 65 33.

A échanger

appartement
de 3 pièces ( Immeuble
ancien), contre 4'/i piè-
ces, confort ou autre. —
Adresser offres écrites à
V. E. 1290 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grande

chambre
à louer près de la gare.
Demander l'adresse du
No 1292 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour monsieur, belle
chambre avec balcon,
pour le 1er avril. Rue
Coulon 8, 9me étage.

Dans quel
institut

ou famille
fille de 14 ans, de bonnefamille, trouverait-elleplace comme pensionnaire pendant ses vacances(3 semaines dès le com-mencement d'avril ) J __
Offres avec prix et réféTrences sous chiffres =!¦W78 Y. à Publlcltas, Ber-ne.

Quelle famille , à Neu-->«.tel ou aux environsrecevrait en '
PENSION

enfant de 3 ans, dont 1»mère est obligée de tra-vailler ? Adresser offresécrites sous L. E. 1305 aubureau de la Feuille
d'avis.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel, tél. 514 68

A VENDRE Â L'EVOLE

maison de maîtres
de construction ancienne, comprenant 22
chambres, salle de bains , nombreuses dé-
pendances. Garage. Grand jardin d'agrément.
Vue magnifique. Situation tranquille. Pour-
rait convenir à l'usage de bureaux , pension-
nat , éventuellement ateliers, etc. Pour tous
renseignemen ts et pour visiter, s'adresser à
la dite étude.

Terrain à bâtir
région de Colombier. Parcelles de 800 à 1000
mètres carrés. Vue imprenable. Pour tous
renseignements tél. 5 69 89.

Serrières
A louer à monsieur sé-

rieux, belle chambre in-
dépendante meublée, en-
soleillée, ohauffage, part
à la salle de bains. —
Tél. 5 78 27 dès 18 heures.



GLOCKNEI*
MEUBLES CRÉDO-MOB PESEUX NE

vous offre ces magnifiques créations à des
conditions et prix sans pareils.

3^

. d'intérêt seulement par année sans aucune !

OJr\ autre majoration et à la place de 8 % à 9 %
/t/ presque partout ailleurs.

I

Pour OO." Par mois> "os mobiliers complets 30 pièces

1450.- 1890.- 3090.- 3560.-

1 A B 
~~

D

fj ll  g

Nos entourages de divan avec ou sans coffre, toutes dimensions

DEPUIS Fr. 140.- par mois Ç?

i ' ' ' '•' ' * ' '* 
wÊ&Ëk iMm /y / Ï^ ^S  ^•^•'

"«¦'^i 'i 'i- '̂.'' "' •

pièce combinée 3 chambres B
Enfin le problême d'actualité résolu , création ^ j& $0$
studio, chambre à coucher, salle à manger, [ffiK JPïfc i

! ! Superbes chambres à coucher El

1 éÈÊïlllÈÈÈ£ï 1 ^* lj
très grand choix depuis Fr. 780.-̂ % ^%
970.- 1050.- 1150.- 1290.-AJL." 1
1620.- etc. par ™°**
Nos meubles sont livrables Immédiatement franco dans toute la ;

I

SulBse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix de j
literie, tapis, studios, etc. — Nous payons le déplacement. — Auto l-ij
it disposition. ;: i
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon j
ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement. Nous nous rendons
i domicile sans engagement. — Pas de majoration pour venteB à
crédit.

CREDO-MOB ""¦¦""¦"""""¦"'"¦"~ ™̂"^~~

Ei GLOGKNER Nom : Prénom : 

PESEUX
Neuchâtel Localité : 

TéL (038) 816 73
ou 817 37 ! ^ue • • • Canton : . .. . . .
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Chantier naval Jean-Louis Staempfli
CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

Motogodilles «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).

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

Xylophènes
« Maag »

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

A SAISON NOUVELLE...
DES CHAUSSURES NOUVELLES!

MARISA
Vous serez merveilleusement à l'aise dans
ce joli décolleté en

umooth-box rouge ÏT • XYa O w

vernis noir Fl*. 34.80

ARLETTE
Racée, légère et d'inspiration italienne

En. perlbox moderne ¦?_, "| O O f %
noir ou rouge ™ H . | w • O W
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AU CENTRE DE LA NOU-
\\ VEAUTÉ, CHAQUE JOUR

ARRIVENT DE NOUVEAUX
MODÈLES EN

COSTUM ES-TAILLEURS
| SPÉCIALEMENT CETTE SAI-

SON NOUS AVONS PU RÉU-
NIR UN CHOIX VARIÉ,

| 
' ï \ BRILLANT ET COMPLET.

A. NOS TAILLEURS DONT
PLUSIEURS MODÈLES EX-

j ,' •- ' '! CLUSIFS SONT TRAVAIL-
J < LÉS PAR TAILLEURS ET

% COUPÉS DANS DE LUXUEUX
V PURE LAINE HAUTE NOU-
' VEAUTÉ

De 98.- h 298.-
.
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A remettre à Neuchâtel, sur bon passage,

boulangerie-pâtisserie
magasin moderne, laboratoire clair, condi-
tions avantageuses.

Adresser offres sous chiffres PE. 60418 C.
à Publicitas, Neuchâtel.

Mastic
Bàrtschi

60 ans de succès

Mastic
plastique

en tablettes de 500 g.
en vente partout

m /) COUVERTS DE TABLE
Jjj lf /^». 100 gr., argentés, livrés airecte-

I /}{// If lgm ment par la fabrique aux purt l-
V// 07 culiers. (Paiements par acomptes).
j f  f j  j r  Références de 30 ans. Par exem-
II LJ a pie, service de 72 pièces à partir
B tl tt de '̂r - 2''^'— p franco de port et cle
B M a douane. - Demandez le catalogue

TV M M gratuit h FABRIQUE DE COU-
W/J O VERTS A. PASCH & Co, Sollngen

i v " (Allemagne) No 18.

« aTand. exv.osîJlon dam.ul»

te nouvel!» 9t»na

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

It faubourg da l'Hôpital (£) (038) S 75 OS

A vendre un

COFFRE-FORT
mural.

2 MOTEURS
industriels de 2 CV. Télé-
phoner à mkil et le soir
après 19 heures, au 5 89 03

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

à Mur (Vully vaudois)
Le Jeudi 21 mars 1957, à la h., devant son

domicile à Mur, Paul COBNTJZ, exposera en vente
publique entre autres :

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

L'exposant : Paul CORNUZ.
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Antenen présent
contre Grasshoppers

MATCH CAPITAL
DEMAIN A ZURICH

(Fan.Ssp.) Comme on le sait,
ce sont Grasshoppers et Chaux-
de-Fonds qui joueront In carie
la plus importante, demain, lors
de la XVïIme journée du cham-
pionnat suisse de football tlont
le programme est le suivant :

Ligue A : Berne - Servette ; Bellin-
zone - Lugano ; Chiasso - Zurich ;
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds ; Schaff-
house - Young Fellows ; Urania -
Winterthour ; Young Boys - Lausanne.

Ligue B : Cantonal - Nords tern ;
Granges - Berne ; Lucerne - Lon-
geau Malley - Fribourg ; Saint-
Gall - Soleure ; Thourae - Briihl ;
Yverdon - Berne.

Le vaincu de ce choc entre « Sau-
terelles » et « Montagnards > sera pra-
tiquement éliminé de la course au
titre. Ce choc peut aussi nous valoir
deux perdants en cas de résultat nul ;
car l'avance d'un Young Boys vic-
torieux de Lausanne s'élèverait théori-
quement à six points et pratiqu ement
à huit (puisque les Bernois ont dis-
puté un match de plus que leurs ri-
vaux) ; c'est beauooup ; c'est même
trop 1

Au moment où nous écrivons ces
lignes , _ l'A.S.F.A. n 'a pas encore pris
de décision au sujet d 'Antenen et du
F.-C. Chaux-de-Fonds. S'il en interve-
nait une aujourd'hui , elle n'aurait pra-
tiquement aucun effet sur le rraa tch de
Zurich , car le règlement prévoit un
délai de cinq jours pour recourir
et durant cette période aucune sanction
n 'est aippliquable. Dans quelle forma-
tion , Chaux-de-Fonds affrontera-t-M les
« Sauterelles > ? Battistella , blessé, est
indisponible. Au but , Schmidlin sera
préféré à Fischli. Huit des onze pla-
ces possèdent un titulaire : gnirdien
(Schmiidilinl , arrière droit  (Erbahr), de-
mi droit (Peney), Ailiers (Morand , et
Mauron), inters (Antenen et Pottier),
centre-avant (Kauer).  Les trois autres
joueurs sont désignés ; il s'agit de
Kernen , Leuenberger et de Zurcher ;
mais on ne sait pas à quel poste ils
évolueront. Zurcher sera arrière la-
téral ou demi ; Keirnen , arrière centra l
ou dem i ; Leuemberger , arrière cen-
tral, arrière latéra l ou demi. Il est en
effet possible qu 'on confie à cet élé-
ment la surveillance du centre-ava nt
Vuko. Formation probable : Schmidlin ;
Erbahr , Leuenberger (Zurcher) ; Peney,
Kernen (Leuenberger), Zurcher (Ker-
nen ou Leuenberger) ; Morand , An-
tenen , Kauer , Pottier, Mauron.

 ̂ /^* .̂
Lausanne, qui cherche l'exploit en

championnat où II n 'a plus rien d'au-
tre à espérer, donnera vraisemblable-
ment le maximum sur le stade du
AVankderf. Ne serait-ce que pour soi-
gner sa publicité , au cas où il réus-
sirait à vaincre Nordstern ce prochain

Châlelain el l'aîné des Tacchella en action lors du mafeh de dimanche dernier
contre Bienne. Ces deux éléments furent les meilleurs de l'équipe neuchâteloise.

(Press Photo Actualité)

lundi de Pâques , ce qui lui vaudrait
de rencontrer en finale de la coupe,
précisément à Berne, le vainqueur du
choc Chaux-de-Fonds - Grasshoppers.
L'entraîneur Jaccard bénéficiera à nou-
veau demain des services de Weber ;
il pourra ainsi constituer sa défense
et sa ligne médiane standards : Stu-
ber ; Mathis , Perruchoud ; Weber , Von-
landen , Rœsch. Pour former l'attaque ,
il dipose de huit éléments : Tedeschl ,
Will imann , Stefano, Eschmann , Moser ,
Fesselet, Prod'hom et Maillard II. Il
ne fera son choix qu 'au dernier mo-
ment.

Sing a moins d'Incertitudes. Il ali-
gnera l'équipe qui vient de mettre un
terme à la brillante série positive
d'Urania. Les matches internationaux
de dimanche passé ont confirmé que ses
poulains sélectionnés étaient en forme;
Sing est donc pour l'instant un _ hom-
me heureux. Rappelons pour mémoire

I la composition de l 'équipe qui évolua
à Frontenex : Eich ; Zahnd , Baeris-
wyl ; Hauptli, Steffen , Schneiter ; Spy-
cher, Mêler, Linder , Hamel , Scheller.

n*i / /̂ /-*/

Pour a f f ron te r  un Winter thour  qui
se rendra à Genève... en avion , Wala-
chek n 'a pas encore formé son équipe
déf in i t ive .  A l'heure actuelle , la par-
ticipation de Vincent  est incertaine. SI
cet élément ne peut faire  sa rentrée,
deu x solutions seraient envisagées :
fa i re  jouer l'a îné des Mont i  (probable-
ment centre-demi) et placer Franchino
en avant ; ou ré int roduire  à l'aile
gauche Kiinzli , le jeune « buteur » de
quelques dimanches, ce qui permettrait
à Pasteur  de redevenir inter. Equipe
probable :

Parl ier ; Mezzenia , Dumont ; Kuster ,
Franchino (Mont i I), Laydevant ; Pil-
lon , Prod'hom , Monros , Vincen t (Fran-
chin o ou Pasteur) , Pasteur (Kiinzl i) .

Au Servette, ie doute est encore
plus grand en raison de nombreux

points d'interrogation : service mili-
taire pour Fauquex , tendinite pour
Kaelin , forme incertaine pour plusieurs
éléments. Formation probable :

Ruesch ; Wei.ler , Gasoil ; Grobéty,
Rothacher , Vetsch (Kaelin ou Jo-
sefowski) ; Maffiolo , Josefowski (Fau-
quex), Bernasconi (Anker), Pastega ,
Coutaz.

Si Anker devait jouer , Bernasconi
reprendrait sa place à l'aile droite et
Maffiol o serait évincé.

/^/ / \ j  **/

Chez les trois clubs de ligue B de
notre région , les changements ne seront
pas nombreux. Pour le déplacement à
Yverdon , l'entraîneur Ruegsegger ne
modifiera pas l 'équipe qui obtint un
point à Neuchâtel dimanche dernier.
Il n'estime pas opportun de transfor-
mer sa ligne d'attaque parce que les
éléments de réserve dont il dispose
ne lui paraissent pas suff isamment
aguerris. Le seul joueur qui pouvai t  ;
entrer en ligne cle compte était Schlenz
qui a purgé ses trois dimanches en sus-
pension, mais l'entraîneur biennois
craint pour lui un manque de compé-
tition ; il préfère le placer dans l 'équipe
réserve. Formation probable : Jucker ;
Kehrll , Al leman ; Schiitz , F l u h m a n n ,
Turin ; Mollet , Koller , Edenhofer , Rie-
derer, Kohler.

Fribourg alignera aussi la même
équipe que le d imanche  précédent , à
savoir : Dougoud ; Gonin , Poffct  ; Gia-
noni , Zurcher , Raetzo ; Rri ihlmann , Hni-
moz , Froidevaux , Mauron , Regame5*.
Cantonal enf in  ne possède des doutes
qu 'au sujet de Sosna , touché au ge-
nou contre Bienne. Au cas où il ne
pourrait jouer , on ferait appel à l'un
des frères Wenger. Formation proba-
ble : Châtelain ; Chevalley, Ernl ; Pé-
guiron , Tacchella I, Gauthey ; Pella-
ton (Gerber), Bécherraz , Tacchella II,
Sosna (Luc Wenger , Jean Wenger nu
Thalmann),  Thalmann (Luc Wenger).

Ce soir, à la Coudre
Finale du championnat

neuchâtelois à l'artistique
L'Association cantonale neuchâteloise

des gymnastes à l'art ist ique a confié à
la S.F.G. de la Coudre l'organisation de
la finale du championnat cantonal à
l'artistique.

Le championnat cantonal s'est déroulé
durant l'hiver. Après un premier tour
éliminatoire, une demi-finale a désigné
les participants à la finale. La moyenne
des notes obtenues lors du premier
tour et de ia demi-finale a donné le
classement suivant :

Catégorie A : 1. P. Landry, le Locle,
43,95 points ; 2. Ch. Déruns, la Chaux-
de-Fonds, 43,44 ; 3. J.-P. Aubry, la
Chaux-de-Fonds, 40,95 ; 4. P. Stâubli ,
Neuchâtel-Ancienne, 40,65 ; 5. J.-P. Si-
monet , Neuchâtel-Ancienne , 39,95 ; 6.
Ch. Jeanin , la Chaux-de-Fonds, 38,65.

R. Waldvogel , Neuchâtel-Ancienne , qui
pouvait parfaitement prétendre au titre ,
malade lors de la demi-finale , participe-
ra à la finale , mais hors-concours.

En catégorie B : 1. Gottlieb Widmer ,
Neuchâtel-Ancienne , 42,80 ; 2. P. Schenk ,
Neuchâtel-Ancienne , 41,65 ; 3. G. Mail-
lardet , la Chaux-de-Fonds , 41,30 ; 4. R.
Rratschi , la Chaux-de-Fonds , 41 ; 5. A.
Schumacher, la Chaux-de-Fonds , 40,95 ;
6. R. Ammaeher , le Locle, 40,90.

Les 13 finalistes exécuteront les cinq
épreuves classiques : aux quatre appa-
reils et aux exercices à mains libres.

Le chef des concours André Robert
sera assisté de quatre juges : A. Car-
minati  (Môtiers), Fr. Dubois (le Locle),
P. Perrinjaquet (le Landeron), A. Bau-
mann (Neuchâtel). B. G.
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Pas de changements
à Paris - Nice

La qua t r i ème  étape de la course
Pnri*!-Nice. oui  menait les concurrents
de Saint-Etienne à Aies sur une dis-
tance ue ^oo «vin., n a pas apporté tic
changements impor tant s  au classement
général où le Belge Keteleer est tou-
jours en tête.

Classement de l'étape :
1. Nicolas Barone, France, 5 h . 46'34" ;

2. Brian Robinson , Grande-Bretagne , mê-
me temps ; 3. Aldo Moser, Italie , 5 h.
51' 45"; 4. Jacques Dupont , France, 5 h.
52' 53" ; 5. Buffet, France, 6. Schepens,
Belgique, 7. Keteleer , Belgique, 8. Van-
nltsen, Belgique, 9. ex-aequo : Hassen-
forder , France, Debruyne, Belgique,
Planckaert , Belgique. Stâblinski , Mahé ,
Busto , Rivière , Ruby, Wasko, Louison
Bobet , Jean Bobet Annaert, Anquetil
(tous France), Fore, Heyvaert , Mathys
(Belgique), et Nencini , Italie ; 26. Fores-
tier , France ; 27. Bauvin, France, etc.

Classement général : 1. Keteleer . Bel-
gique, 20 h. 44' ; 2. Dupont , France, 20 h.
44' 17" ; 3. Heyvaert, Belgique. 20 h.
44'30" ; 4. Louison Bobet (France). An-
quetil (France), Brankart (Belgique),
Schepens (Belgique), Planckaert (Belgi-
que), Ruby (France), Stablinski (Fran-
ce), Forestier (France). Bauvin (France).
Jean Bobet (France), tous 20 h . 44'44";
14. Barone , France, 20 h . 45'03"; 15.
Robinson (Grande-Bretagne), 20 b. 45'
31". 84 concurrents restent en course,
Benosky et Ruel (tous deux France)
ayant abandonné.
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Ferdy Kubler
renonce à la route

L'ancien champion du monde Ferdi-
nand Kubler , qui  a vu le début de sa
saison compromise par un refroidisse-
ment assez sérieux à la veille du dé-
part de la course Paris-Nice, a décidé
de renoncer définitivement à la com-
pétition sur route. Le fait de ne pou-
voir partici per à la « course du soleil »,
que Kubler jugeait très importante ,
avait compromis dangereusement son
programme de préparation. Le cham-
pion suisse, qui est maintenant  âgé de
38 ans , s'alignera encore sur piste ou
dans des critériums. Au Tour de Ro-
mandie  et au Tour de Suisse , il fonc-
tionnera comme conseiller technique de
son ancienne marque.

Les dangers de la lecture globale
EXPÉRIENCES BONNES ET MAUVAISES

Est-il nécessaire de présenter la
méthode par laquelle on enseigne
la lecture à nos enfants depuis
quelques années et qu 'on appelle
la méthode globale ?

Rappelons en quelques mots
qu'elle fai t  apprendre les mots avant
les lettres. Ainsi le mot « cheval »
sera suggéré par le dessin d'un
cheval , puis une phrase telle que :
« Le cheval tire la charrue », sera
lue tout d'un bloc au-dessous de
l'image dont elle est la description.

L'en fan t  qui assimile assez facile-
ment ces rapports s'habitue peu à
peu à reconnaître les mots , puis
les parties d e mots, c'est-à-dire les
sons et enf in  les lettres qui lui
permettron t de rec onstituer les sons,
les mots et les phrases .

! La méthode analytique consiste
au contraire à part i r  des lettres
pour former des syllabes , puis des
mots et des phrases. C'est celle
que vous connaissez tous . L'une et
l'autre devraient  conduire au même
résultat ; seuls les points de dé-
part diffèrent .  La méthode globale
semble cependant correspondre
mieux à la forme d'intelligence des
enfants  de (i à 7 ans. Il n 'est pas
étonnant  d'ailleurs qu 'elle donne
des résultats remarquables avec les
enfants  rétardés et que ce soit celle
qu 'on emploie pour apprendr e à
lire aux populations sous-dévelop-
pées. En fai t , elle permet d'ensei-
gner les éléments de la lecture en
moins de temps et avec moins de
peine que la méthode analytique.

Mais qu importe le temps que l'on
consacre à cet apprentissage . Seule
compte la qualité de la lecture ,
c'est-à-dire le mécanisme qui trans-
forme l'impression visuelle en idée.
Ce mécanisme est très simple dans
la lecture globale et fonctionne
parfaitement quand il s'agit de mots
faciles , mais les choses se gâtent
dès que les mots se compliquent.
L'élève doit les reconsti tuer au
moyen de sons qu 'il connaî t  mal
ou qu 'il ne connaît pas encore et
qu 'il doit créer avec des lettres
au maniement  desquelles il est
malhabile .

Le point délicat de la méthode
globale , c'est précisément ce pas-

I

sagc du mot à la lettre qui doit
rendre possible ensuite la lecture
analyt iqu e et permettr e de décom-
poser n ' importe quel mot en syl-
labes. Or, beaucoup d' enfants au-
jourd'hui ne savent pas lire un mot

difficile , ils ont appris à deviner
les mots, ils inventent plus qu 'ils
ne lisent , ils procèdent par analogie
plus que par anal yse.

Tout ceci convient fort bien à
l'homme de la rue qui s'en tirera
toujours avec quelque quatre cents
mots usuels ; mais l'élève qui se
destine aux études ne peut pas se
contenter de cet à-peu-près. Il n 'est
plus étonnant , dès lors , que l'ortho-
graphe , elle aussi , soit défectueuse ;
son acquisition est sérieusement
compromise par une méthode où
l'approximatio n remplace souvent la
précision . L'orthographe est essen-
tiellement analytique et , par là ,
s'oppose diamétralement à la lecture
globale.

Nous sommes donc bien ici dans
une zone dangereuse de la formation
intellectuelle , où toute faute de
tactique peut avoir des répercus-
sions lointaine s dont on ne saurait
sous-estimer l'importance.

S'il est vrai qu 'aujourd 'hui , au
terme cle sa première classe, l'en-
fant , en apparence , lit d'une ma-
nière plus aisée et plus continue
qu 'autrefois , qu 'en sera-t-il plus
tard ? Le collégien , et même l'étu-
diant , ne se ressentiront-ils pas de
l'incertitude de ces premiers pas
dont l'importance est décisive ?

Bornons-nous à constater qu 'après
cinq ou six ans de classes, de nom-
breux enfants  trébuchent devant des
mots nouveaux ne présentant pour-
tant  aucune diff iculté réelle et que
d' autres s'en vont chez des spécia-
listes pour corriger une anarchie
orthographique due à un mauvais
apprentissage de la lecture.

Nous ne voulons accuser personne
et nous savons les trésors de pa-
tience que déploient les institutrices
pour _ apprendre à lire à leurs pe-
tits élèves , mais nous signalons un
danger sérieux auquel il faudrait
parer en approfondissant l'étude
d'une méthode qui ne semble pas
au point.

MENTOR.
N.-B. — Signalons d'ailleurs que

dans le canton de Neuchâtel , on
utilise un compromis des deux mé-
thodes et que le canton de Genève
vient d'abandonner la méthode glo-
bale dont il avait été le promoteur.
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SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15. Abbott et Cos-
tello à la légion.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. La sorcière.
17 h. 30. Tarzan et la femme léopard.

Clnéac : 14 h. 30 à 22 h. 30. Glamador ,
l'ile aux chevaux perdtis.

Apollo : 14 b. 45 et 20 h. 30. Scandale à
Milan. 17 h. ' 30. Spartacus.

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

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30. Honoré
de Marseille. 17 h. 30. Lions d'Afrique.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15. Abbott et Cos-
tello à la légion.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. La sorcière.
17 h. 30. Tarzan et la femme léopard.

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

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Scandale à
Milan. 17 h. 30. Spartacus.

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

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30. Honoré
de Marseille. 17 h . 30. Lions d'Afrique.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
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Cette toox vous déchire
Depuis des jours vous traînez ce mau-

vais rhume. Une toux sèche vous dé-
chire la poitrine. A t t e n t i o n  ! un gros
rhum e qui s'éternise, c'est la porte ou-
| verte à la bronchi te  chronique. Vous
| devez  vous  s o i g n e r  é n e r g i q u e m e n t  i
H prenez dès aujourd 'hui  dm Sirop des

! 
Vosges Cazé. Depuis 35 ans , le Sirop
des Vosges Cazé est un remède actif  ;
il vous soulagera parce qu 'il est effi-
cace.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.

b——— ¦———¦——¦——¦———

Si le beau temps dont nous avons
été gratifiés cette semaine se main-
tient , les parties prévues pourront se
dérouler dans des conditions idéales ,
ce qui , malheureusement , est raremen t
le cas ! Les deux rencontres qui susci-
tent un intérêt tout particulier sont
sans aucun doute celles qui mettront
aux prises Aile et Xamax et, pour la
troisième ligue, Roudry et Couvet.
L'ordre des rencontres est le suivant  :

Urne ligue : Serriéres-Tavannes ; Re-
conviller-Tramelan ; Alle-Xamax ; Etoile-
Hauterive ; Fleurler-Le Locle.

IIIme ligue : Salnt-Blaise-Buttes ; Nol-
raigue-Xamax II ; Boudry-Oouvet ; Au-
vernier-Blue Stars ; Béroche-C'olombier ;
Chaux-de-Fonds II-Cantonal II ; Saint-
Imier H-Etotle II ; Courtelary-Florla ;
Fontalnemelon-Le Parc.

IVme ligue : Etoile m-Fontalnemelon
II ; Le Parc II-La Sagne ; Sonvilier n-
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Juniors interrégionaux : Oantonal-Ura-
nia ; Xamax-Fribourg.

La reprise du championnat
dans les séries inférieures

9 A Amsterdam, en match internatio-
nal de football , une sélection hollan-
daise a été tenue en échec par le S.V.
Dulsbourg (1-1).

Annemarie Waser
s'impose au Gornergrat

Les courses du Gornergrat ont débuté
vendredi à Zermat t  par la descente
du Rlauherd. En raison de la chaleur
qui avait par trop ramolli  la neige en
certains endroits , le parcours avait  dû
être réduit à 2 km. 500 pour les mes-
sieurs et à 1 km. 700 pour les dames.

Chez les messieurs, c est l'espoir au-
trichien Pepp i Stiegler qui réalisa le
meilleur temps , à la moyenne do
80,572 kmh., supérieure à celle obtenue
en 1953 par Anderl Molterer sur le
même tracé. Chez les dames , c'est la
Suissesse Annemarie  Waser qui se
montra la meilleure.

Résultata :
Messieurs (2,5 km., 650 m. de dénivel-

lation) : 1. Josef Stiegler , Autriche,
l'61"7; 2. Ernst Hlnterseer, Autriche, et
Hlas Leltner, Autriche, l'53"3 ; 4. René
Collet , France, l'53"9 ; 5. Charles Bo-
zon, France, 1*64" ; 6. Simon Biner, Suis-
se, l'54"6; 7. Michel Carron, Suisse,
l'58"5, etc.

Dames (1,7 km., 460 m. de dénivel-
lation) : 1. Annemarie Waser , Suisse,
l'59"4 ; 2. Trude Klecker , Autriche, 2'1";
3. Margrlt Looser, Suisse, 2V,li; 4. Lud-
mlla Richwalska, Tchécoslovaquie. 2'1"5;
5. Lotte Blattl , Autrich e, 2'1"8; 6. Kveta
Merendova, Tchécoslovaquie, 2'3"3; 7. Su-
san Holmes, Grande-Bretagne, 2'4"1, etc.

I *y J F/ *y F/ f / i45?Éf i(v9 f̂ j  si 'i¦

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Les salles de j eux  sont ouvertes
tous les jours  à 15 heures

la banque « à tout va » fonctionne
tous les Jours à 22 heures

AU CASINO :
Ce soir 16 mars, en soirée,

dlmanche 17. en matinée et en sotreo.
la jolie chanteuse cle charme

et de caractère
Jacqueline Be Guius'and

Tous les jeux du Far-West
avec Miss ARIZONA

—I.I.II.IMI. ...ii — **

Problème No 3»n

HORIZONTALEMENT
1. Discours frivole.
2. Avantageux.  — Loin des centre s
3. Place d'armes. — Aplanir .
4. Un qui fait  la bombe.
5. Science des clercs. — En plein dansl'œil.
6. Sreurs muettes. — Donnent de l'édn.cation.
7. Abattu.
8. Il ouvre l'appét i t .  — Revers .
9. Petit souillon. — Son écharpe a detendres couleurs.

10. Où se marque une sotte espérance
VERTICALEMENT

1. D'une puissante tribu maure mi
intéressa Chateaubriand.

2. Lourde faute. — Possessif.
3. C'est elle qui fai t  passer le poisson

— At taché  à la glèbe.
4. Question résolue par un habile rtdiesthésiste. — Epoque. — Sa gorgi

est promise à la corde.
5. Trompette à pistons. — Mil entrain.
6. Adverbe. — Font montre de bonns

humeur.
7. Rouclier. — Elle est venue de kcôte. — Préfixe.
8. Char de combat. — Aff luent  de laLoire.
9. Suit la levée. — Fin d'une ballade.

10. Manque de largeur.

Solution du problème ÎVo 389
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Mardi :
le rideau de velours
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SOTTENS ET TÉLÉDIFF USION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

Jour. 7.15, inform. 7.20 , disques, pre-
miers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir programme de
Beromunster). 12 h., variétés populaires.
12.15, ces goals sont pour demain. 12.30 ,
chœurs de Romandie. 12.45,; Inform.
12.55, la parade du samedi. 13.20 , vient
de paraître. 13.30, plaisirs de longue du-
rée. ' 14 h., arc-en-ciel. 14.30, micros et
sillons. 14.45, pour les amateurs de Jazz
authentique. 15.15, la table ronde des
institutions internationales. 15.35, orches-
tre Antonini. 15.45, la semaine des trois
radios.

16 h., musique de danse. 16.30, gran-
des œuvres , grands Interprètes. 17 h.,
moments musicaux. 17.15, swing-séré-
nade . 17.45, l'heure des petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.30, cloches du pays.
18.50, le micro dans la vie. 18.35, le
derby du Gornergrat. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, magazine 57.
20.10 , histoire d'un ballet , par Mme
Béart-Arosa. 21 h., la chanson sur le vif .
21.40 , pension-famille. 21.50, airs du
temps. 22.10 , le quart d'heure des deux
ânes (II) . 22.30 , inform. 22.35 , entrons
dans la danse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, lnlorm. 6.20, variétés musicales.

7 h., Inform. 7.05, musique légère. 11 h.,
émission d'ensemble : mélodies anciennes.
11.20, Harold en Italie, symphonie de
Berlioz, 12 h., l'art et l'artiste. 12.05,
voix célèbres. 12.15, prévisions sportives.
12.30 , inform. 12.40 , concert récréatif.
13.20, musique légère. 13.40, chronique
de politique intérieure.

14.10, marches suisses. 14.30, école sous
les avalanches. 15 h., musique populaire .
15.15, débats parlementaires célèbres.

15.45, pan orama de Jazz . 16.15, orches-
tres récréatifs étrangers. 17 h., causerie.
18 h., musique de chambre de Schu-
mann. 18.40. colonisateurs asiatiques.
19 h., cloches. 19.10, reportage sportif.
19.20 , communiqués. 19.30 , inform . et
écho du temps. 20 h., sélection variée
du Carnaval bâlois. 22.15 , inform . 22.20 ,
pour les amateurs de bonne musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.30 , téléjournal . 20.40 , rétrospective

du tourisme. 21.15, Eurovlslon , Scheve-
ningen : tournoi international de danse
par équipe . 22.15, Agenda TV. 22.20 , in-
form ., c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 20 h., téléjournal.
20.15, Jeu de questions. 21.15, Eurovl-
slon : Scheveningen. 22.15, dernière heure
et téléjournal.

FS5^a«"^e
SOTTENS et télédi f fusion :

7.10 , Radio-Lausanne vous dit bon-
J our . 7.15, inform., premiers propos , con-
cert matinal . 8 h.. Magnificat , de Mon-
teverde . 8.25 , Sonate No 7, de Beethoven.
8.45 , Grand-Messe. 9.55 , cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.05, récital d'orgue.
11.30, le disque préféré de l' auditeur (1).
12.15, actualité paysanne. 12.30 , le dis-
que préféré de l' auditeur (2). 12.45,
inform. 12.55, le disque préféré de l'au-
diteur (3). 14 h., un homme est passé.

Niall. 15 h., un chœur... des chansonJ,15.30, musique de danse. 15.45, reporta-ges sportifs .
17 h., romances modernes. 17.15, l'heu-re musicale. 18.15, le courrier protestant,

18.25, ouverture de G.-Fr . Haendel. 18.35,l'émission catholique. 18.45, piano, iederby du Gornergrat et les résultats spor-tifs. 13.15, inform. 19.25, le monde cettes.Min; a. i l '  ..: t.sc ues. 20.15," la Suisseest belle : Delémont. 21.15, le procès de
Marie-Antoinette , reine de France, par
Montigny. 22.10, disques. 22.15, conta
de saison : « Les Ides de mars ». 22.30,Inform. 22.35, les grandes conférences.
23 h., Circus-Polka , de Strawinsky. 23.05,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion
7.45, paroles et musique dominicale.

7.50 , inform. 7.55, concert récréatif. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, mu-
sique religieuse. 9.45, prédication protes-
tante. 10.15, concert symphonique. 11.20,
magazine littéraire . 12.05, musique po-
pulaire de Finlande. 12.30, Inform. 12.40,
concert dominical. 13.30 , émission pour
la campagne. 14.50, Lândler-Tânze. 15 a,
music-box. 15.40 , reportage sportif.

16.40 , le corps de musique de l'armée.
17 h., causerie. 17.30 , duo de piano.
17.45, orchestre G. Galvi. 18 h., sports.
18.05, piano. 18.10, chronique des Gri-
sons romanches. 18.40, sonate pour pia-
no. 19 h., les sports du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30, inform. 19.40, mu-
sique qui a été Jouée au Théâtre de
Vienne. 20.40 , orchestre récréatif bâloli.
21.25, « Der Kaiser und die Hexe » , dra-
me lyrique . de H. von Hofmannsthal.
22.15 , inform. 22.20 , ensemble de cham-
bre romain , I. Musici.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h., championnats international!!

de badminton. 20.30, téléjournal. 20.45,
le monde en fièvre. 21.40 , présence ca-
tholique . 21.55, inform.

Emetteur de Zurich : 16 h., Eurovl-
slon : Bonn . 20.30 , téléjournal . 20.45, 1»
monde en fièvre . 21.40, message domi-
nical . 21.50, dernière heure et téléjour-
nal.

f 
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Football
17 mars : Championnat suisse.

Athlétisme
17 mars : Cross-country à Zurich ;

course d'orientation Individuelle à
Lucerne.

*ïvnmas'ti«iue
16 mars : Finale du championnat

cantonal neuchâtelois à l'artistique
à la Coudre.

17 mad-s : Demi-finales des cham-
p .^uii ats QW...J,.U . .... ensuis a .LJ.es-
tai et Derendingen .

Lutte
17 mars ; Finale des championnats

suisses à Nlederblpp.

Cvclïs'nie
L 16-17 mars : Fin de Paris-Nice.

i t  ia:..*, . V-.J - -... IU LI .L (>war ama-
teurs â Lugano. j

Ski
16-17 mars : Derby du Gornergrat à

16-17mars : Championnats de Suisse
orientale à Schwanden ; course des
deux pistes à Leysin.

17 mars ; Courses à Chasserai.

Boxe
16 mars : Meeting international &

Lucerne.

0 Deux champions olympiques améri-
cains de Melbourne, Pat MacC'ormick
(plongeons) et Paul Anderson (poids et
haltères) ont décidé de passer profes-
sionnels. Pat MacCormlck fera partie
d'une revue nautique tandis que Paul
Anderson accomplira différentes démons-
trations de force.
0 Le. Jockey allemand Walter Held , qui
enleva le Grand Prix de Saint-Moritz
en 1054 avec « AndreeB » et le Grand
Prix du Juller & Saint-Moritz cette an-
née avec « Panonceau », a remporté, à
Neuss, la 700me victoire de sa carrière.



FEUILLETON
de la *Feuille d' avis de Neuc hâtel»

par 13
la baronne Orczy
et Louis d'Arvers

— Oh ! Commen t pouvez-vous di-
re cela en ce moment ? Ne voyez-
vous .pas tout ce que l'Angleterre
attend de vous ? La reine , excédée
Par le duc de Moreno et par Don
Miguel , finira par mettre sa main
dans la main de Philippe II, et l'Es-
Pagne mettra notre fier royaume
sous le j oug de son talon de fer...

»La reine vous aime, ajouta-t-il ,
vous pouvez sauver l'Angleterre , ma-
nez-vous demain .
, .— Amen ! Et faites préparer le
oj uot pour mes infidélités suppo-
sées ou réelles... le surlendemain !

» Ami , ne sentez-vous pas ce quev?us me demandez ? ajouta-t-il plus
sérieusement. Me marier! Renoncer
a tout ce qui fait la vie belle ! lapoésie, la beauté... les libres routeset les panoramas qui changeant...
' amour qui passe... le plaisir quioivertit un j our et qu'on oublie... lesoeiices de rêver, tout un long jour ,
* une femme entrevue et qu'on a
?u a«eindre... le cœur toujours prêta se donner , toujours libre de s«reprendre... Et que m'offrez-vous

en échange ?... la plus petite moitié
d'un trône 1

— La gratitude de toute une na-
tion ! riposta Everingham.

— Mon pauvre ami ! si volage que
soit une femme , elle est encore plus
constante qu'une nation. Escompter
la gratitude de l'Angleterre ? Non,
en vérité , ne parlons pas de la re-
connaissance des peuples ?

— Laissez-moi espérer que vous
réfléchirez encore ?

— Non , vraiment ! Je ne veux pas
vous leurrer d'un faux espoir, mon
cher Everingham. Jamais le duc de
Vessex ne consentira à jouer le
rôle de marionnette , portant livrée
d'une faction ! Jamais mon nom ne
servira de cri de ralliement pour
aucune intrigue ! Ma vie appartient
à mon pays , mais non ma liberté , ni
le respect de moi-même. Si l'ami-
tié dont la reine daigne m'honorer
peut servir vos projets contre les
Espagnols, j' en userai pour le
mieux, en toute indépendance de
coeur et d'esprit, mais je ne serai
jamais le petit chien de Sa Majesté,
non plus qu'un instrument dans les
mains de vos amis.

La fermeté et la résolution un
instant marquées sur son visage
pendant qu 'il parlait, disparurent
instantanément , aussitôt qu'il eut
prononcé les derniers mots.

Avec toute l'indifférence de grand
seigneur qui lui était habituelle et
la charmante familiarité dont il
usait d'oirdinaire avec Everingham,
il lui prit le bras et s* dirigea vers
la terrasse.

— Rej oignons-nous Sa Majesté î
dit-il, elle doit avoir fini ses orai-
sons maintenant et attend notre vi-
site. Venez, Harry.

Mais avant de quitter le hall il
s'arrêta un instant devant l'immense
fenêtre qu 'irradiait de clartés pâles
le soleil languissant de cet excep-
tionnel après-midi d'automne. Par-
delà l'immense cour intérieure, les
tours gothiques de la vieille chapel-
le se dressaient fièrement, et la
sombre et majestueuse demeure
d'Hampton profilait sur le ciel l'im-
posante grandeu r de sa construc-
tion massive. Vessex chercha du re-
gard les appartements d'Hen ri VIII;
les chambres témoins de tant de
d'horribles morts même, et qui
avaient dû cacher tant de souffran-
ce. Un regard d'inébranlable réso-
lution reparut dans ses yeux et ,
ayant soulevé ses larges épaules, en
signe d'absolu dédain , il reprit sa
marche indolente pour aller se join-
dre au cercle de la reine.

IX
Une société brillante était déjà

réunie sur la grande terrasse, d'où
la vue s'étendait , sans limite , jus-
qu 'aux plus lointains paysages par-
delà la Tamise.

Tout autour, l'élégante harmonie
des

^ 
bosquets soigneusement taillés, la

fraîcheur des gazons qui étendaient
um peu partout leurs doux tapis de
velours vert, les corbeilles fleuries
abondamment et le pénétrant arôme
des roses d'awtomns semées à profu-

sion, donnaient un charme incompa-
rable à oette heure délicieuse qui pré-
cède le crépuscule.

Gomme l'avait prévu Vessex, la rei-
ne avait terminé ses oraisons. Elle
avait récité son rosaire dans la cha-
pelle , entourée par toutes ses demoi-
selles d'honneur ; et sans aucun dou-
te, elle avait demandé à la Vierge de
l'assister dans l'accomplissement du
plus grand désir de son coeur...

Maintenant , entourée de sa Cour,
elle attendait Vessex.

On lui avait annoncé , pour ce jour
même, l'arrivée d'un envoyé spécial
de Sa Sainteté le pape, et , en consé-
quence , elle avait un peu abrégé ses
prières et avait pris place quelques
instants plus tôt que de coutume sur
la terrasse , où ses dames étaient dé-
j à groupées.

Son Excellence le duc de Moreno
était là aussi avec don Miguel de Sua-
rez, avec le marquis de Noaill es, re-
présentant le roi de France, et Schey-
fine , qui tenait en main les intérêts
autrichiens, dans cette grande lutte
de convoitise autour du trône d'An-
gleterre.

Mary Tudor reçut leurs hommages
avec la même indifférence hautaine,
puis resta, distra ite, un peu rêveuse,
même, dans la capiteuse atmosphère
de cette superbe journée... Elle son-
geait que le nonce du pape viendrait
tout à l'heure lui apporter , pour elle
seule, une bénédiction particulière et
se demandait si Dieu permettrait que
cette spéciale faveur lui fût un com-
mencement de bonheur et lui appor-

tât la seule chose dont elle eût souci :
le cœur de Vessex !

Cependant Noailles et Scheyfine
s'empressaient en propos courtois, le
cardinal explorait de temps en temps
l'horizon comme pour y chercher une
silhoutette redoutée et bientôt son
front se plissa sous l'empire de la
contrariété ; Vessex s'avançait avec
son élégante nonchalance habituelle,
le long du mur de la terrasse.

_ Mary Tudor n'avait pas tourné la
tête mais elle avait reconnu le pas
familier et son cœur battit plus vite...
elle eut même quelque peine à sourire
aux spirituelles galanteries du mar-
quis de Noailles , aux j olis riens du
duc de Moreno.

Ni belle, ni jeune , ni coquette , elle
se savait inapte à tous les artifices
féminins et dédaignait d'en user ; et
ce fut tout à fait instinctivement que
son visage s'éclaira , à la vue de Ves-
sex, d'une lueur particulière qui la
rendit presque belle.

— Vraiment , mylord, dit-elle, avec
une légère impatience, en se détour-
nant du représentant de l'Espagne,
vous m'avez suffisamment vanté, pour
aujourd'hui , les gloires et les beau-
tés de votre Espagne ; je suis sûre,
ajouta-t-elle, se permettant enfin de
se tourner vers l'arrivant , que Sa
Grâce de Vessex, qui a fait un peu
partout l'école buisonnière et a va-
gabondé jusqu e par-delà vos Pyré-
nées, tiendra pour notre vieille An-
gleterre contre vous.

Vessex qui avait parfaitement re-
marqué la contrariété visible du duc

de Moreno en le voyant arriver, ne
put s'empêcher de sourire.

— Son Excellence n'a qu'à jeter un
regard sur notre royale souveraine
pour se convaincre que l'Angleterre
ne saurait rien envier à l'Espagne,
répondit-il avec grâce, en s'inclinant
profondément pour baiser la main
qui lui était tendue. Et la conversa-
tion s'était généralisée.

Mais Mary, avec la rapide intuition
d'une femme qui aime, ne tarda pas
à remarquer la gravité inaccoutumée
qui perçait dans le ton et les maniè-
res de Vessex.

— Vous êtes bien sérieux, mylord.
dit-elle, interrogative, quelque souci ?

— Quel souci n'aurait déjà disparu,
en la présen ce de Votre Majesté ?

En réalité, et bien qu'il eût affecté
de répondre sur un ton badin à l'au-
dacieux et enthousiaste Everingham,
les réflexions de ce dernier n'en
avaient pas moins éveillé en lui de
graves et fortes pensées.

La remarque de la reine le rame-
na à la réalité du moment présent...
Cela l'amusait toujours de voir les mi-
nes dépitées de ses antagonistes po-
litiques quand Mary Tudor, comme
aujourd'hui , semblait oublier tout à
fait leur présence et n'en prenait
aucun souci. Bile se levait mainte-
nant et faisait à Vessex l'honneur
de l'interroger, tout en marchant,
afin qu'il fût , par cela même, auto-
risé à la suivre.

Déuonfits, Noailles et Scheyfine
n'osèrent point suivre.

(A suivre)

AMOUR PASSE GLOIRE

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

LAVANCHY
Orangerie 4

Lavanchy a du goût
Lavanchy a du choix
Lavanchy travaille vraiment bien
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N B t l c h ât Cl  MARDI 19 mars Invitation cordiale j
MERCREDI 20 mars à toutes les ménagères

Rue de l'Hôpital 12 
JEUDI 21 mars p
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avec trais ans de garantie
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On sait que nous IB construction est très
recommandons uni- W soignée et sa forme
quementdes articles 7 harmonieuse. - En
ayant tailleurs preu- [T I plus, nous le garantis-
fâf/s/nsusmettons ' sons pendant trois
«stylo à bille en ve- ' ans. - Autres modè-

Mle, c 'est que sa I I les à partir de fr. 3.-.
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c— ïMeubles de style
Restauration de meubles

anciens
Ensembles modernes de luxe
Tous les travaux compliqués

sur bois
FABRICATION CONSCŒENCTE0SE

RÉPARATIONS SOIOiNSEë

Ebénisterie André Petitpierre
LES TAILLES - CORTAILLOD

+ . MaltrlBe fédérale +
Tél. 6 44 49 on 6 42 38

(anciennement ebénisterie dea Isles,
Areuse)

i ' ON OHERCHE A DOMXCILB

QUEL " "A R Ô M E
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

BflR fl CAFÉ

Maintenant...

VIANDE DE PORC
très avantageuse

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

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

Accordage de pianos : Fr. 10.-
TOUTES REVISIONS

Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Pd. Deglez, Côte 8, tél. 512 26 (de
12 h. a IS h. 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.
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Economiser c'est bien , mais économiser tout en achetant des produits fe r(
de qualité c'est mieux. SE

¦ 
Les adhérents S. E. N. J. ne venden t que les produits de qualité. Ils méri- en
tent votre fidélité, k 

^

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

A remettre, prè* de Genève,

café - restaurant- tea-room
sur voie de grande communication, en pleine
prospérité. — Ecrire sou» chiffre» P 37842 X
Publicitas, Genève.



L'audience à Fribourg
du tribunal de division 2Â

Le Tribunal mililaire de Division 2 A
s'est réuni le jeudi 14 mars 1957, pour
la seconde fois pour liquider deux cas
d'accident de la circulation , dont un cas
mortel.

Une jeep renverse un scooter
Alors qu 'il étai t  au volant d'un,e jeep,

le 4 octobre 1956, à Fribourg, le cpl
D. E., 1936, de la Cp. E. M. bat . fus.
mont. 2, voulut doubler une file de
trois véhicules. En dépassant le pre-
mier scooter, piloté par une demoiselle,
il se rendit compte que la route faisai t
à cet endroit une courbe à droite.  Il
f reina donc son véhicule et se rabattit
sur sa droite pour prendre place entre
les deux véhicules. Pendant  cette ma-
nœuvre le pied du conducteur glissa de
la pédale du frein sur celle de l'accé-
lérateur et la jeep reprit aussitôt de
la vitesse. Pour ne pas heurter la mo-
tocycliste, le cpl D. appuya à nouveau
sur sa gauche. Le malheur voulut qu 'à
ce moment un véhicule arrivât en sens
inverse .  I,e e^nrlnctenr 8">puvn à nou-
veau vers la droite, accrochant le guidon
du scooter, v^eu ie m a n œ u v i e  i I L  utoir
la conductrice ainsi que la pe r sonne
qui occupait le siège arrière. La de-
moiselle subit une fracture du crâne ,
du poignet gauche et des comtûsions au
visage. Le passager du siège arrière .
s'en tira avec plusieurs blessures peu
graves. La blessée a pu reprendre son
travai l  d'abo'' ri à 50 %. puis  au 100 %.
Il se pourrait cependant qu'un domma-
ge léger subsistât.

Le i r i b u i K u  mili taire reconnaît  D.
coupable de lésions corporelles par né-
gligence et le condamne à une amende
de 100 fr. qui sera radiée du casier ju-
diciaire après un délai d'épreuve de
deux ans.

Treize ni ois de prison
pour insoumission

D. C, 1937, non recruté, qui s'est en-
gagé à la Légion étrangère en 1956 et
a fait défaut au recrutement, est re-
connu coupable d'insoumission et de
service militaire étranger et condamné
par défau t à une peine de 13 mois
d'emprisonnement. S'il rentre au pays
dans les 10 ans qui suivent  le juge-
men t ,  il pourra dp m^ Tler  le relief de
ce jugement contumacial.

Accident mortel
Le. fus . Ch. R., 1934, de la Cp. fus.

111/20, avait démobilisé à Bienne le 28
avril 1956. Un train spécial devait rem-
mener, avec ses camarades, jusqu'à la
gare de Rosé. Cependant, il quitta le
train à Fribourg. Il dîna sur place puis
visita plusieurs cafés où il consomma
quelques boissons alcooliques, sans tou-
tefois s'enivrer. Il reprit le train, dan s
l'après-midi en compagnie de plusieurs
camarades. N'ayant pas eu1 le temps
matériel de descendre à Rosé, ils allè-
rerit  iusqn 'à Chénens.  L'ar-usé se ren-
dit alors à motocyclette chez lui pour
chercher son tiiacieitr et Un char a t i l i
de transporter ses camarades et leur
équipement jusqu'au village. H étai t
environ 17 heures lorsque toute la < ca-
ravane » quitta la gare de Chénens. Ar-
rivé au village, l'accusé découpla le
char et f i t  encore diverses courses avec
le tracteur en conduisant des camara-
des à leur domicile.

A 20 heures, il roulait avec le char
en remorque. Arrivé dams un virage
l'accusé perdit k maî t ri se  de son véhi-
cule; le char f i t  un bond et deux sol-
dats tombèrent dans un pré sans se
faire grand mal.  Deux autres camara-
des tombèrent sur la route et furent
blessés assez légèrement. Quant  à un
autre occupant , qui  était le propre frè-
re de l'accusé, il f i t  également une
chute et passa très probablement sous
les roues du char. Il eut le foie dé-
chiré et décéda d'une hémorragie in-
terne.

L'accusé expl ique que la moto d'un
de ses camarades qui roulai t  devant
lui avai t  f r e iné  trop brusquem en t et
qu 'il la heurta. Le tracteur roulait à
une vi tesse de 25 kmh.  environ et par
suite du brusque arrêt  le char  heurta
le tracteur. Il semble cependant que
seule une  d is t rac t ion  du conducteur fu t
à l'origine de ce navrant  acciden t qui
aurait dû être évité, car il y avai t
assez de place sur la roule pour per-
m e t t r e  un dépassement. En outre le
t racteur  serrait  de trop près le véhi-
cule qui le précédai t .  II ressort du tê-
|,.,W n""- .  'los r ¦• •>•! ,.. , ,i™ s f |,, > ¦ -. .., .-, s ,',

que tout le monde avait passablement
bu ce jour-là, mais il ne semble pas
( ,ue i ¦accusé u i l  t:t pris de utussun au
moment cle l'accident .

Le tribunal reconnaît l'accusé cou-
pable d'homicide par négligence, de lé-
sions corporelles simples par négligen-
ce et d' inobservation de prescriptions
de service.

Ch. est condamne  à une peine de 30
jours d'empr i sonnemen t, avec sursis
pendan t 2 ans . Il paiera en outre les
fra is  de la cause.

La semaine financière
Amélioration

de .notre balance commerciale
Durant le mois de févr ier  dernier,

nos achats à l'étranger ont f l é c h i  de ,
30 millions de f rancs  alors que nos
exportations s 'accroissaient pendant  la
même p ériode de près de 60 millions.
Ainsi, le solde passi f  de notre ba-
lance commerciale se trouve réduit à
162 millions de francs.

Nos importations de fourrages  et de
blé des Etats-Unis se sont f o r t emen t
accrues par rapport à janv ier, de
même que nos achats de charbons et
de machines.

Le mois de f év r i e r , malgré ses 28
jours, a enreg istré une augmentation
de nos ventes par rapport à janvier;
cet accroissement a surtout  porté  sur
les secteurs des textiles, des chaus-
sures, de nos produits  métallurg i-
ques , de nos machines, de nos par-
f u m s  et de nos montres. Parmi nos
principaux clients, l 'Allemagne occi-
dentale renforce  sa première place ;
nos ventes à la France , aux Pays-Bas
et à la Chine se sont sensiblement
accrues.

L'augmentation de ta tension an
Moyen-Orient n'a pas eu d 'échos aux
marchés des valeurs.

Là bourse de New-York , entraînée
par les titres intéressés au pé tro le ,
au cuivre , à l 'électronique et à l'au-
tomobile, poursuit son lent redresse-
ment.

Mal gré la tendance f e r m e  de N ew-
York , nos bourses suisses sont de-
meurées hésitantes.  Si les chimiques
sont à pein e meilleures, les autres
secteurs sont stables ou plutôt  fa ib les .
Aux trusts, hâtons la fa ib lesse  d 'In-
terhâhdel.

Nos f o n d s  publics démeurent dé-
laissés de même que la p lupart  des
emprunts  étrangers.

L'Electricité de la Lienné S. A.  à
Siôn émet ces jours  un nouvel em-
prunt  d'un montant de i2 millions dé
f rancs  à 100 % net , rente à S H %,
polir Une durée de 10 ans avec amor-
tissements dès la 6me année.

E. D. B.

Ind'c'e des »«»«t8«V"s isrpjni"»«-i'.s
calculé par la Société de Banque Suisse

Base : 4me trimestre 1949 = 1,00

Produits agricoles et denrées colonia-
les, 109,3 (-^ 0,2); textiles, 139.1 (—0 ,7);
métaux, 164,2 (—0 ,1); produits divers ,
144,0 (-f 0,4). Indice total au 13 mars :
139,8 contre 139,9 au 6 mars 1957.
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La journée
de M'ame Muche

— Emilie, ne dis-tu jamais N O N ?

Cultes du 17 mars 1 957
£r?M'- f '• <¦ '.( )< v v *Nnei . iqvE

! Collégiale : 9 h. 45 , M. Rouiin.
I Temple du Bas : 10 h . 15, M. Vivien .
' Ermitage : 10 h . 15, M. Lâchait.
I Maladière : 10 h., M. Junod.

Valangines : 10 h., M. Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Méan.
Salle des conférences : 20 h. 15, assem-

blée de paroisse.
Serri ères : 10 h., culte , M. Laederach .
La Coudre : 10 h., cuite , M. A. Clerc.

20 h., culte du soir.
Catecuiainu . Conetj iuie , 8 h . 45 ; Ter-
reaux , Ermitage , Maladière et Valangines.
9 h. Serrières , 8 h. 45 ; la Coudre, 9 h.
Ecole du dimanche : Salle des Conféren-
ce Mn 'rp n  rie Dr, - , ! ~ ~ r >  T^rrn 'tP" " ot 

VR-
langines, 9 h. ; Collégiale et Maladière ,
11 h. ; Serrières , 11 h. ; Vauseyon , 8 h.
45 ; la Coudre , 11 h. ; Monruz , 11 h.

.. i i , .

Temple du bas : 9 h.., Passionspredigt ,
tu. Hiri.

Gemetîidesaai .- 10 h. 30, Kinderlehre.
Pfr. Hirt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

i Valangines : 20 h., Predigt , Pfr. Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h.., Predigt , Pfr . Jacobi.
Fleuri er : 14 h. 30, Predigt , Pfr. Jacobi.
Le Landeron : 20 h. 15,. Predigt , Pfr. Ja-

cobi .
Ï U L I S E  C A T H O L I Q U E  R O M A I N E

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h,, messe. 20 h,, Compiles. —
Chapelle de la Providence : 6 h., mes-
se. — Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.
— Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30,
messe. —¦ Chapelle de la Coudre : 9 h;,
messe.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE I IBRK
9 h, 30, culte et cène, M. Boger Chérix.
20 h. , évangéllsation, M. Roger Chérix.
Colombier , 9 h. 45, culte , M. G,-Ail
Maire.

0.VANGEL1SCHE S T A D T M I S S I O N
20 h. 15, Predigt. Saint-Blnise : 9 h. 45,

Prellcrt lm Tint*"-" ioM.".'""-'' . Corcelles :
14 h. 30, Predigt ln der Kirche.

,Htl i i i / / . iù iu . . ( ini i .n t. -...uÀ-Arts 11.p fi 1R B—!i<r+ rr . "r +T -,->-- 9 h. 15,
Sonntagschule. 20 h. 15, Predigt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX . — 9 h. 45, culte et

M-., ... j  CuU« , ' ivî. R. Durig.
P R E M I È R E  ÉGLISE DU C H R I S T ,

S C I E N T I S T E  — Cultes : 9 h. 30, f ran-
çais : 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dimanche.

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

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQVE.  — 9 h. 15,
culte.

'¦••' ¦ 'S'E "E r - 'c.ç "ij p n'T DBS
S A I N T S  DES D E R N I E R S  JOURS.  —
9 h. 45 , école du dlmanche pour adultes
et enfants. 17 h. 30, culte et sainte
cène.

A S S E M B L É E  DE D I E U .  — 9 h. 30,
culte par M. R. Bourquin.

A R M É E  DU S A L U T .  — 9 h. 15, réu-
nion dp nrlère . 9 h. *B réunion rie
sanctification ; 11 h., réunion pour en-
fante ; 20 h., réunion de salut.

GEMEINDE f u r  U R C H R I S T E N T U M .  —
Kleiner Konferenzsaal , 20 h.. Predigt.

EGLISE A D V E N T I S T E  DU SEPTIÈME
Jour . — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.

MM. J.-J. Thorens et Eugène Girard évoquent
le régionalisme du district de Neuchâtel

La quatrième conférence de l 'Institut neuchâtelois

Un public nombreux et choisi assistait
jeudi soir , à la maison Wallier, à Cres-
sier, à la quatrième conférence de l'Ins-
titut neuchâtelois sur le régionalisme
du district de Neuchâtel. Ce fut M.
Hlaise Jeanneret, fils du peintre Gus-
tave Jeanneret, qui ouvrit  la séance en
remerciant les membres de l'Institut
d'avoir pensé à Cressier.

Puis M. Maurice Jeanneret lui suc-
céda à la tribune. Il excusa l'absence
de M. Léon Perrin , vice-président de
l 'Institut, actuellement en Sicile, et de
M. Jean Liniger retenu chez lui par la
maladie.

L'i*»«tittil n^we^âtelois a Iî8 ans
L'idée première de l ' Inst i tut  revient à

un groupe de jeunes gens désireux de
voir les valeurs mises à leur place.
Fondé en 1939, il fut présidé par M.
Claude Dupasquier, puis par M. Maurice
Neeser. A-t-il exercé son activité dans
le sens voulu par les dits jeunes gens ?
Non , pas précisément. Il travaille sur
un plan sans doute moins élevé, mais
réaliste : il faut  amener les d i fférentes
régions du canton à mieux se connaître,
éviter les disputes stériles et créer une
meilleure cohésion . Et M. Maurice Jean-
neret rappelle les réunions qui viennent
d'avoir lieu à Couvet, à Cernier et au
Locle, et signale celles qui vont avoir
lieu , à Roudry, à la Chaux-de-Fonds et
à Neuchâtel.

Passa et avenir €!es villages
dit distr ict  de Neuchâtel

C'est maintenant au tour de M. Jean-
Jacques Thorens, notaire à Saint-Biaise,
de prendre la parole. Au cours 'd'un ex-
posé direct , vivant et très personnel, il
va examiner la situation, le passé et les
chances d'aveni r  des villages du district
de Neuchâtel. Chacun de ces villages a
sa personnalité propre qu'il doit préser-
ver, qu'il doit développer, et par consé-
qirent défendre à l'occasion contre les
empiétements  de la ville. Dans la riva-
l i té  qui les oppose à la métropole, il
serait dangereux que cette dernière tou-
jours l'emporte, car le nivellement ca-
nalise tout. Dans ce district où l'on est
de son village avant d'être de son can-
ton , il faut que l'esprit de régionalisme
demeure vivace. La Coudre, hélas ! est
un exemple de l'anéantissement de cet
espri t  de régionalisme. En 1888, elle
avait  encore refusé la fusion avec Neu-
châtel. Puis la ville s'est développée du
côté de Chaumont, le funiculaire a été
construit , la commune a vu sa popula-
tion doubler. Mais les dépenses augmen-
ta ien t  en proportion , et f inalement  la
Coudre a vu son intérêt  à s'unir à la
vil le.  Depuis lors, à la suite de cons-
tructions pas toujours heureuses, elle
s'est enlaidie.

Hauterive, qui se rattache à Saint-
Biaise, a perdu également une part de
sa personnalité. On n'y trouve plus
d'accent local, plus de légendes. On n 'y
voit plus d'agriculteurs. Autrefois les
Romains uti l isaient  les pierres d'Haute-
rive qu 'ils transportaient â Avenches.
Aujourd'hui, la pierre dite d'Hauterive
vient d'Alsace. Cependant Hauterive qui
a une administrat ion saine et prudente
veille sur ses intérêts ; espérons en
particulier qu'elle saura défendre l'in-
tégrité du beau domaine de Champré-
veyres.

Lorsque s'est construite il y a quel-
ques années la grand-route Saint-Blaise-
Thielle, on pensait généralemnt que ce
serait  la mort de Marin. Or Marin , loin
d'y perdre, s'est développé. Actif et
tranquille, c'est le village de l'avenir.
Disséminé, le village comprend cinq
unités. Dans son effort pour instruire

la jeunesse, Marin subvient aux frai»d'apprentissage ; le problème, c'est en-suite de fixer cette jeunesse au villag e"
Des gens de Saint-Biaise, on disait en1680 : « Ils sont laborieux , assez un ismais haïssent les nouveautés » . On U

volt aujourd'hui avec les trolleybus
Cette fierté peut conduire à des hérê^sics. Ainsi aujourd'hui, à la suite demésententes, ce n 'est plus la commune
de Saint-Biaise qui vend son eau k'
Marin , c'est un part icul ier .  Aspirant àjouer un rôle i n f l uen t  dans la région
Saint-Biaise doit veiller à ne pas rétro-
grader.

Thielle-Wavre, avec le petit et It
grand Montmirai l , a une per sonnalité
bien accusée. La Châte l len ie  de Thielle
a joué son rôle dans l 'h is toire . L'inst i-
tut morave de Montmira i l , en dépit deson austérité, sait ouvrir ses portes aw
concerts et aux ventes ; il exerce dans
la région une heureuse influence , de
même que les famil les  de l'endroit , celle
en particulier du peintre William Ro-
thlisberger.

Cornaux est un village qui a de \>
peine à. se développer. Les industries
n'y prennent pas ; on y manque d'ar-
gent , et il est impossible de surj rever
la population . Il compte pourtant d'J.
lustres familles comme les Clottu , cul
devraient faire un effort  pour leur vil-
lage. Autre suggestion : la Chaux-de-
Fonds, par exemple, pourrait acquérir lj
domaine de Cornaux et en tirer des
vins d 'honneur.

Enges compt e cent cinquante habi-
tants. Catholique au siècle passé, c'est
au jourd 'hui  une commune  protest ante,
La poli t ique s'y fait  dans un meilleur
esprit que partou t ai l leurs ; on ne songe
qu 'au bien de la commune.

Lignières se rat tachai t  autrefois à
l'Evêché de Bâle. Aujourd'hui, elle est
en plein développement ; elle a une pis-
cine , un hôtel modernisé. On y pense
on y réfléchit. On ne veut pas que le
pasteur reproche à ses ouailles de ne
pas payer l'impôt ecclésiastique, alors
que lui-même ne l'a pas encore payé.
Cependant , la population de Lignières
a d iminué  : ce phénomène est dû à
l'amélioration du travail de l'agricul-
ture.

Les habitants dn Landeron
et de Cressier son jaloux

d" lenr pntrî»"ifîne  séculaire
Vivement applaudi , M. Thorens cède

sa place à la tribune à M. Eugène Gi-
rard , notaire au Landeron , qui parlera
du Landeron et de Cressier. Les foires
autrefois importantes sont aujourd'hui
l'ombre d'elles-mêmes. La vigne est ton-
jours florissante : l'hôpital Pourtalès y
a son domaine, et l'hôpital des Bour-
geois dc Soleure en tire un moût qui
est vinif ié  sur les bords de l'Aar. Autre
fois exclusivement catholiques, le Lai-
deron et Cressier sont devenus des
communes mixtes. Aujourd'hui le Lan-
deron a une majori té  protestante , et
Cressier maintient  à peu près l'équili-
bre. Cependant le caractère catholique
de ces deux villages demeure, avec ses
croix, ses religieuses de la Charité, sa
Fête-Dieu. Les - habitants du Landeron
et de Cressiei- sont jaloux de leur pa-
trimoine séculaire et ils ont raison.

Après ce deuxième exposé , moins per-
sonnel peut-être que celui de M. Tho-
rens mais fort intéressant aussi , il y
eut un bref entretien, puis M. Biaise
Jeanneret remercia les orateurs d'avoir
su dépeindre en caractères si nets les
traits dis t inct i fs  de la région ^ il remer-
cia les membres de l ' Inst i tut  neuchâte-
lois de leur initiative, et leva la séance.

P. L. B.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

9 février. La maison Editions Mùnz-
huber , à Cormondrèche, éditions et
vente en gros et détail de livres et ca-
lendriers, a modifié son genre d'affaires
comme suit : éditions et impressions de
livres et calendriers ; fabrication et vente
d'objets en matières plastiques.

15. Stuag, Entreprise suisse de cons-
truction de routes et de travaux publics
S. A., succursales de Neuchâtel et de la
Chaux-de-Fonds. Ernest Jung a été
nommé directeur technique et Hans
Hammer directeur commercial ; ils signe-
ront collectivement à deux. Jean Càche-
lln a été nommé gérant pour les deux
succursales.

15. Alainor S. A., à Neuchâtel , valeurs
mobilières, etc. René Favre a été nommé
administrateur unique en remplacement
d'Eugène Jacot , démissionnaire.

16. Le nom de la Fondation en faveur
du personnel de la maison Charles Hu-
guenin-Saridoz, à Neuchâtel . a été modi-
fié 'en celui de : Fondation en faveur
du personnel de la maison Charles-
Henri Huguenin.

13. Scierie de Noiraigue , Société ano-
nyme , à Noiraigue. Alfred Monard a été
nommé unique administrateur, Frédéric
Monard' étaut décédé .

18. Société Immobilière Portes-Rouges
C Société Anonyme, à Neuchâtel. Jac- '
ques Uehltager, démissionnaire , ne fait
plus part ie du Conseil d'administration.
Président : Georges Droz. »

19. Mont-Blanc S. A., à Neuchâtel ,
achat et vente d'immeubles. Ernest Haas
a été ,nommé administrateur unique en
remplacement de Jacque Uehlinger, dé-
missionnaire.

ia. L, inscr iption ae ia raison sociale
Louis Pianca , à Neuchâtel , plâtrerie,
peinture , construction, subsiste, la révo-
cation de la faillite ayant été pronon-
cée.

20 . Le chef de la maison Jean-Paul
Marti , à Hauterive , ferblanterie-appa-
reillage et Installations sanitaires, est
Jean-Paul Marti.

20. Transfert à la Chaux-de-Fonds du
siège social de la maison Foncière-Im-
mobil S, A., achat, vente, location et ex-
ploitation de tous immeubles, précédem-
ment à Genève. Président : Rodolphe-
César Schild.

21. Les Fabriques d'assortiments réu-
nis, au Locle , société anonyme. Pierre
Renggli a été nommé sous-directeur avec
signature collective à deux.

81, Société immobilière Aux Frênes
S. A., les Geneveys-sur-Coffrane. Paul
Tuetey a été nommé administrateur avec
signature individuelle, Edgar Nicolet
étant décédé .

22. Le chef de la maison D. Sauser ,
au Locle, boulangerie-pâtisserie, est Da-
niel-César Sauser.

22 . Le chef de la maison Mobilier-
Décor, Bluette Beck , à Neuchfttel , meu-
bles, tapis, rideaux , est Bluette-Made-
letae Beck .

23. Le chef de la maison Max Briga-
dol , au Locle , garage, autos, etc., est
Max-Joseph Brigadoi .

23. Modification des statuts de la
maison Abiès S. A,, à la Brévine, opéra-
tions fin ancières, etc., dont la raison
sociale sera désormais Juva S. A.

23., Modification des statuts de la mal-
son Virgile Vuilllomenet et Cle, société /

anonyme, à Neuchâtel . Installat ions élec-
triques , etc., le capital social ayant été
porté de 150,000 à 250 ,000 fr.

25. Sous la raison sociale Société coo-
pérative d'habitation des Verrières, aun
Verrières , il a été constitué une société
coopérative ayant pour but de remédier
& la pénurie de logements modernes par
la construction ou l'achat d'Immeubles,
Président : Jean Fuchs.

26. Le chef de la maison André Bovler ,
au Locle , garage , autos, etc., est André-
Auguste Bovier.

26. Le chef de la maison G, Monnet,
aux Brenets, laiterie , charcuterie, con-
serves, est Gaston-Jïédéric Monnet.

26. Sous la raison sociale Valcena S. A.
No 3, à Neuchâtel . 11 a été constitué une
société anonyme ayant pour but l'achat,
la construction , la vente de tous Immeu-
bles. Capital social : 50,000 fr . Adminis-
trateur unique : Marcel-Georges Prêto.

27'. Le chef de la maison Fritz Gug-
gisberg , à la Chaux-de-Fonds, ferblante-
rie-appareillage , est Fritz Gugglsberg.

27. La maison A. Schmidlin , à 1»
Chaux-de-Fonds, produits chimiques,
ajoute à son genre d'affaires : gravure de
boites de montres par procédé galvani-
que.

.!î ^"'?i!>sss»s musicales
Parmi les concerts marquants de cette

. saison, les Jeunesses musicales ont «
i plaisir de présenter au public neuchâ-
| telois le célèbre Trio de Vienne. Composé
\ d'excellents solistes : Otto . Portmann,

violoniste ; Eduard Mrazek , pianiste, et
Robert Scheiwein , violoncelliste, cet en-
semble consacrera cette soirée à l'audi-
tion de quatre trios de Mozart.

Nous osons espérer que le public
amateur de musique de chambre sera
nombreux lundi à l'Aula de l'université .

Soirée seoute
La troupe du Scalpe d'Or , de notre

ville, présente son speotacle annuel . A
la maison de paroisse, vous pourrez ap-
plaudir le programme varié (chant ,
danse , mime, théâtre et même Intrigue
policière ) que nos scouts ont prépare.

In divp— "p dr= nn^êr- cmtr'liue-
ront certainement à la réussite de la
soirée.

Communiqués

CHRONIQUE RÉGIONALÏ}

Les socialistes s'emparent de la majorité
au Conseil municipal de loutier

LETTRE JURASSIENNE

Notre correspondant du Jura
nous écrit :¦

Après Delémont, Moutier, le cen-
tre prospère rie l'industrie des ma-
chines, a placé son administrat ion
sous la direct ion des socialistes. Le
maire, d'opinion radicale, en char ge
depuis de longues années, ayan t  dé-
missionné, il y eut compétition,
pour sa succession , entre un can-
didat radical et un candida t soc ia-
l iste. Le parti conservateur et celui
des paysan s, art isans et bourgeoi s
ne par t ic ipèrent  pas à la lut te  et
la issèrent  la l iberté de vote à leurs
adhérents .  Une impor t an te  major i té
se dégagea du scru t in  en faveur  des
socialistes, lesquels auront  de ce
fait , la maj orité au Conseil muni-
cipal.

Ce fait revêt une ass ez gra nd e
importance , ét ant  donné  que Mou-
tier, siège de m a n u f a c t u r es  très co-
tées , a une  si tuation f inanciè re  ex-
t r ê m e m e n t  prospère qui permet de
belles réalisations. Ainsi , au cours
des dernières  années , la ville a
const ruit notamm en t deux collèges
m a g n i f iq u e s  et elle prépa re encore
d ' impor tan tes  innova t ions .  On ne
peut donc di re que le parti  socia-
liste assume la responsabi l i té  d'une
s i t u a t i o n  embarrassée.  La d i rec t ion
des a f f a i r e s  publ i ques lu i  sera faci-
litée par l'a b o n d a n c e  de l'argent.

Nouvelles sonreps de travail
en Ajoie

Ces temps derniers, en Ajo ie, on
a essayé d' int rodui re  de nouvel les
sources de travail industriel.  Des
résul ta t s  heureux  ont été obtenus
aussi bien à Po r r en t ruy ,  chef-l ieu,
qu'en p lusieurs autres localités, no-
t a m m e n t  Charmoi l l e, dans  la Baro-
che , Cornol , au pied de la montée
des R a n g iers, Cou rgenay , le beau
vi llage sur la grande route qui est
la seule à relier l'enclave derr ière
le Jura et , empi étant sur la Trouée
de Belfort , directement à la Suisse.

Dans de nombreux milieux de la
population , on cra int  que le projet
de place pour b l indés  ne nuise , au
cas où il se r éa l i se ra i t , à un essor
indus t r i e l  qui est u n e  nécessité
pour l'économie et auss i pour l a vi e
soc iale. Nombreux sont en e f fe t  les
ouvriers qui doivent  aller t ravai l ler
loin de leur domicile, ce qui nuit
fo r tement  à m a i n t s  foyers.

Une assemblée populaire
contre la place pour blindés
L'opposition à l'installation d 'une

p lace pour blindés à l'extrê me
f ron t i è r e  sur les terri toires des com-
munes de Bure et de Fahy prend ,

semble-t-il, cha que jour davantage
d'ampleur.  Des appuis lui viennent
des diverses par t ies  du Jura. L'as-
semblée popula ire qui se t iendra
d imanche  prochain à Porrentruy
pa raî t  devoir être très imposante.

On a u r a i t  g rand  tort de penser
— et il est bon que l'opinion du
pay s soit f ixée à ce sujet — que
cotle opposi t ion résulte en part ie  de
l ' i n suf f i sance  des sen t iments  patrio-
tiques. A ceux qui leur fera ient  ce
grief , les Aj oulo ts ne manq uera ient
pas de rappeler  qu 'au cours des an-
nées tragi ques de la dernière  guer-
re leur t e r r i t o i r e  se t rouva it  au-delà
de la front ière stratégique, la dé-
f en se mil it a ire étant reculée aux
Ran giers. Malgré cet abandon , les
solda ts et la population civ ile ont
accomp li leur devoir sans défail-
lan ce et dans des circonstances
parfois cri t iques.  Ce ne fu t  qu 'en
automne 1944 , lors de la bril lante
poussée f rança ise j usqu'à la Trouée
de Belfort, que d'impor tants  cont in-
gents occupèrent notre enclave. Elle
était restée ouverte pendant  plus
de quatre  ans  sans que jamais  une
pla inte s 'élève au sein de la popu-
lation. Elle n 'entend pas , ma in te -
nant , qu'on lui prenne préc isément
un des endroits qu'on jugeait  indé-
fendables , des ferres et des forêts
qui sont parmi les meilleures de la
contrée.

E. J.

LAUSANNE, 15. — Le Conseil
d'Etat vaudois a statué sur le re-
cour s in ter j eté par 1301 f emm es
contre la décision de d i f f é r e n t e s
municipali tés d u canton refusant de
les inscrire dans le rôle des élec-
teurs en vue d'obtenir la carte ci-
vique.

Il constate que, sur le plan can-
tonal, l'octroi du droit de vote aux
femmes ne pourrait  être in t rodui t
que par un e modif ication de la
const i tu t ion vaudoise. Le Conseil
d'Etat a donc décidé d'éca r ter le
recours et de mai n ten i r  les déci-
sions des munic ipalités.

Elles vont donc recourir in-
cessamment auprès du Tribunal  fé-
déral. On dit que plusieurs juges
fédé raux , dont M. Stocker, leur sont
fa vorables.

VAvn
Le Conseil d'Etat
écarte le recours

des suffragettes vaudoises

Informations de toute ia Suisse
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ZURICH
OBLIGATIONS 14 mars 15 mars

3 H %  Féd. 1945 déc . 101.— d 101.—
3 % % Féd. 1946 avril 99.80 99.70
3 % Féd. 1949 . . . .  96.— d 96.—
a Vi % Féd. 1954 mars 93.— d 92 \
3 % Féd. 1955 Juin 95 Vt 94.—
3 % C.F.F. 1938 . . 97.— 96.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 815.— 810.—
Union Bques Suisses 1460.— 1462.—
Société Banque Suisse 1297.— 1B90.—
Crédit Suisse 1320.— 13,15.—
Electro-Watt 1228.— 1220.—
Interhandel 1510.— 1475 —
Mbtor-Columbua . . . 1197.— 1195.—
S.A.E.G. série I . . . . 87 W 87.— d
Indelec 690.— d 690.— d
Italo-Sulsse 224 Mi 223 Va
Réassurances Zurich . 2375.— 2360.—
Winterthour Accid. . 875.— 875.—
Zurich Accidenta . . 4975.— d 4925 —
Aar et Tessin . . . .  1125.— 1125.—
Saurer 1250.— 1240.— d
Aluminium 4082.— 4085.—
Bally 1115.— d 1,120.—
Brown Boveri 2430.— 2410.—
Fischer 1640.— 1645.—
Lonza 105O.— 1052.— d
Nestlé Alimentana . . 2925.— 2S40.—
Sulzer 2725.— 2710.—
Baltimore 185.— 186.—
Canadian Pacific . . . 139.— 138 Mi
Pennsylvanla 86 % 87.—
Italo-Àrgentina . . . .  27 Vi 26 H d
Royal Dutch Cy . . . 191 % 190.—
Sodec 34% d 34.— d
Stand. OU New-Jersey 246.— 245.—.
Union Carbide . . . .  475.— 472.—
American Tel . & Tel . 762.— 763,—
DU Pont de ftemours 768.— 768.—
Eastman Kodak . . . 384.— 365.—
General Electric -. . . 240 % 240 M,
General Foods 187.— d 185 Wj d
General Motors . . . .  170.— 170.—
International Nickel . 444 .— 450.—
Interriation. Paper Co 425.—¦ 474. 
Kennecott . . . . . ..  472.— 474. 
Montgomery Ward . . 160 % 161.—1
National Distillers . . 116.— 117.—
Allumettes B 53 % 58 V, d
U. States Steel . . . .  254 M, 254 H
F.W. Woolworth Co. . 186.— cl 187 % d

BALE
ACTIONS

Ciba 5045.— 5050 —
Schnppe 625.— d 640.—
Sandoz 4675.— 4700.—
Geisv nom 5550.— 5600.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13275.— 13250.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 850.— 840.— d
Crédit F. Vaudois . , 805.— 810.—
Romande d'électricité 552.— 550.— d
Ateliers constr . Vevey 600.— d 600.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS 1

Ameroseo 197.— 194 "j !
Aramayo ; 25,— 25,—
Chartered 40.— d 40.— d
Charmil les  (Atcl . de) 1000.— d 1O0O.— tl I
Physique porteur . . . 950.— 945.— !
Sécheron porteur . . . 635.— d 635.— d I
S.K.F 216.— d 216.— rt I

Télévision Electronic 12.51
Tranche canadienne $ can. 105.— ;

Cours communiqués, sans engagement, I
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 mars 15 mars

Banque Nationale . . 700.— d 700 — d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— 705.— d
La Neuchâteloise as.g. 1675.— d 1700.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 257.— d 265.—
Cabl. élec. Cortaillod .17500.— O17250.— o
Câbl. et Trél . Cossonay 5500.— 5500.— et
Chaux et cim. Suis. r . .  3125.— d 3100.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 5950.— d 5950.— d
Etablissent. Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1800.— 1780.— d
Tramways Neuchâtel . 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 98.— d 98.—
Etat Neuchât. 3% 1945 100.25 d 100.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 100.25 d 100.— d
Com. Neuch. 3*i 1947 97.— d 96.75 d
Com. Neuch . 3% 1951 94.— d 93.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d ]oo.— d
Le Locle 3% 1947 100.— d 99.75 d
Càbl. Cortail . 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore m. Chat. 3V4 1951 94.50 d 94,— d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.50 d 91.— d
Tram. Neuch . 3Vj 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3Vt 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3% 1948 97,50 d 97.50 d
Suchard Hold 3Vi 1953 94.75 d 94.75 d
Tabacs N. Ser. 3% 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Billets de banque étrangers
du 15 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% — .69%
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 —

SUISSE
Energie électrique

du Simplon S.A.
L'émission de l'emprunt 3 yt % de

cette société , de FV. 15,000 ,000.'— à 15
ans de terme , qui a été offert en sous-
cription publique â 99 o/ Jusqu 'au 12
courant , a remporté un plein succès ,
de sorte que l'attribution de titres aux
demandes de souscription n 'a pu se faire
que sur une base réduite.

¦*• Un rural comprenant grange et écu-
rie a été détruit avec tout son contenu
par un Incendie , à Comthey. Seul le bé-
tail a été sauvé. Les dommages sont
importants. On ignore les causes du
sinistre.



I Ce n 'est pas p ar hasard que tous les j ours
davantage de femmes p ortent des BAS PÉROSA
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... c'est parce qu 'ils ont
l ¦ une solidité sans pareille

n une souplesse incomparable
m une sécurité nouvelle, grâce à leur arrête-

mailles dans la part ie sup érieure de la
jambe et à la pointe du p ied

Demandez PÉROSA « CRISTA L >
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Bonne cuisine -Me meilleure _ _ _ _ , _,.

avec MAGGI

A vendre pour cause
de déménagement,
cuisinière à gaz

Prix très avantageux. —
Tél. 5 45 10.

I ECOLE DE NURSES
POUPONIVIÈRE DE MOrVTREUX

Admission dès 18 ans — Diplôme
Prospectus a disposition.

SW46

Le soutien-gorge r̂a^VSC \

/ cvri ilavec / M'Y*") r /̂

rembourrage ultra-léger (_ —— *— 1̂|P^* '

des bonnets. \ ,sâS> \ ; i
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BELLAPLASTIQUE P (voir Cliché)
Le modèle Très Plastique moderne, en taffelas-perlon, avec bande
stomacale, comble votre désir d'une poitrine parfaite. Fr. 9.90 net

NOBLESSE 37 P (voir cliché)
La gaine en tulle élastique, forme montante , avec devant en taffetas-
perlon et fermeture-éclair sur le cMè. Fr. 39.50 net

NOBLESSE 40 A Le même modèle, façon longue, avec élégant devant satin .
Fr. 48.— net

Liste des revehfjeyxs par Spiesshofer 4 Braun, Zurzach/Argovie

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. Christen, Beaure-
gard 25, la Neuvevllle.
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' . Entourages diva n 5.— ||p
DivanJ-couchat 5.— ;f|É
Double couches 10.— yj m

, Grands meubles combinés 12.— |p :
|§ Studios 12.— |§|
tm Divans-lil « Llso » 15.— ^p
'M. Salles à manger 15.— p̂
|jf Chambres i coucher 20.— jf |
m Mobiliers complets 60.— |Ép

tBMJE&Jmmmr GRATUITE W/3,
a envoyer à MEUBLES ROLENS S.A.. St-Plerre 4, UUSANNE

| m^^t^^^M^m i |

Cuisinière électrique
3 plaqueB et four à, ven-
dre. Prix : 225 fr. Mi-
chaud, Evole 5.

' -
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lîlMvIll ^e nouveau PaI"ker est le Le nouveau sty lo à bille

\îlM\lll seu' ^ vous °̂ "r l1̂ ^6 Parker est 
le seul qui

\lll\\\lli\ différents calibres de bille présente un corps de
\IIM\1M\ que vous pouvez choisir ny lon incassable , insen-
\fiSM\\lall suivant votre écriture. sible aux griffures , un
iMMllîl capuchon finement tra-
HlMlill yaillé comme un joyau.

uHlill! Avec le nouveau Parker Le nouveau Parker écrit
ullliul VOU9 écrivez cinq- fois facilement , immédiate-
nllilll P^

us l°ngtem Ps qu 'avec ment et sans bavures. Il

vflnili tout autre sty^° a ^'"e est approuvé par les
uHll ordinaire...les essais l'ont banques.

CmCM, p (H<A> duA/A, OUI, QàAA/M>

Stylos à bille Parker: Fr. 13.50 à Fr. 38.— Cartouche de rechange: Fr. 3.50
En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

Agence générale pour la Suisse: DIETHELM & CIE S. A., Talstr. 15, Zurich , Tél. (051) 25 55 50



( S U I T E  DE LA D E U X I È M E  PAGE)
La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S.A., à Peseux (près de Neu-

châtel), cherche pour le 15 mars ou le 1er avril une

j eune dacty lographe
pour le service du téléphone et tous les travaux de bureau ; de préférence
de langue maternelle allemande. Place stable. Faire offre complète avec
photographie et prétentions de salaire.

t \
M Nous disposerons prochainement de nouveaux locaux

et pouvons offrir, dès ce moment, des places inté-
ressantes et d'avenir à ¦ j

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

j PAILLARD S.A., YVERDON,
S bureau du personnel. ¦

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

pour époque à convenir

demoiselle
de réception

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

« ASSA », Bienne.

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

jeune employée
de bureau

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ,
une

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

ÉDUCATEUR
de toute moralité, protestant, ca-
pable de diriger scolarité et atelier
de bricolage, est demandé par home
d'enfants déficients. — Eben-Hezer,
chemin du Levant, Lausanne.

Commerce de Lausanne cherche \

comptable qualifié
Place bien rétribuée. Faire offres
manuscrites, en joignant curriculum
vitae et photographie sous chiffres
PG. 60420 L. à Publicitas, Lausanne.

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

/ \
Couple suisse, vivant près de

NEW-YORK
cherche

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

 ̂ — J
Garage de la place cherch e pour tout

de suite

serviceman -
laveur - graisseur

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

La bijouterie MICHAUD engagerait

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

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

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

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

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

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

Jeunes filles de service
pour le salon de thé et

VENDEUSES
distinguées, honnêtes et compétentes,

sont demandées à la
CONFISERIE-CHOCOLATERIE MOREAU

45, avenue L.-Robert, LA CHAUX-DE-FOND S
Faire offres avec copies de certificats, photographie

et prétentions de salaire.

LES USINES PHILIPS RADIO S.A.
Rue de la Paix 152

LA CHAUX-DE-FONDS

engageraient tout de suite

réparateurs
contrôleurs
dépanneurs

pour ses départements radio et télé-
vision, ayant si possible de bonnes
connaissances dans ce genre de
travail. Horaire de travail de 5
jours par semaine. — Faire offres

manuscrites.

Société anonyme ayant son siège prin-
cipal à Neuchâtel, cherche

habile sténodactylo
On demande : bonne culture générale,
quelques années de pratique. On offre :
place stable avec caisse de retraite.
Entrée le 1er juillet 1957. Faire offres
avec photo et prétentions de salaire
sous chiffres P. 2685 N. à Publicitas, I
Neuchâtel.

Entreprise de maçonnerie de Neu-
châtel engagerait

jeune employé de bureau
au courant de la comptabilité. Devis
et métrés. Adresser offres écrites
à I. D. 1303 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison suisse de radio et télé-
vision cherche

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

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

Fixe, commissions intéressantes et caisse
de prévoyance.

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

On demande dans pensionnat

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

N. à Publicitas, Neuchâtel.

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

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
au courant de la sténodactylogra-
phie, pour son département sani-
taire. Offres manuscrites rue de la
Place-d'Armes 5.

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.

I

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

EMPLOYÉE DE BUREAU
Bonne calculatrice, habituée à un tra-
vail exact et consciencieux.
Sténographie pas nécessaire.
Situation stable.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie et copies de certificats sous \\
chiffres P. 2721 N., à Publicitas, Neu- I]
châtel.

?»????»????????????????????????»??

! !f Organisation importante de l'industrie des Y
f matériaux de construction , bureaux à Bienne f
X cherche pour tout de suite ou date à convenir I

SECRÉTAIR E |
? pour correspondance en français et en allemand, service
I de téléphone, travaux divers. Noua offrons : bon salaire, Y
ï travail agréable et varié (bureaux neufs et modernes), ?

£ assurance retraite. Le préférence sera donnée à employée 1
? active et consciencieuse, capable de travailler seule et é
? d'exécuter un travail précis, d'assumer des responsabilités ; v
Y langues exigées : allemand et français. — Faire offres /
I manuscrites détaillées, avec copies de certificats, photo- T
I graphie et prétentions de salaire, sous chiffres G. 214S3 U. 2
i à Publicitas, Bienne. ê

<??"???????????????????????????????<

Importante entreprise de la branche alimentaire de
Suisse romande cherche, pour son service d'exportation,

EMPLOYÉ
QUALIFIÉ

NOUS EXIGEONS : langue maternelle française, connais-
sances linguistiques, collaborateur actif , conscien-
cieux et méthodique.

NOUS OFFRONS : travail intéressant et varié, place
stable et bien rétribuée, conditions de travail
agréables.

Prière de faire offres détaillées avec copies de certifi-
cats et photographie sous ^chiffres S. Z. 1287 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

monteur-électricien
! pour installations intérieures. Travail Intéressant et varié. Beau ;

logement aveo confort & disposition, et un

monteur-électricien
pour installations intérieures, avec possibilité d'avancement comme '
monteur de place. Beau logement avec confort à disposition ; ma-
gasin de vente à desservir.
Place stables avec affiliation à la caisse de pensions.
Faire offres avec curruculum vitae, copies de certificats et photo- j
graphie sous chiffres P 10.023 J à Publlcltas, Bdenne, Jusqu 'au

! 23 mars 1957 au plus tard.

i l  m m
Importante entreprise in dustrielle de Neuchâtel

cherche un

EMPLOYÉ
pour son bureau central d'achats.

Conditions requises : bonnes connaissances d'alle-

mand et d'anglais, initiative, consciencieux ; carac-

tère agréable.

Travail varié et intéressant. Semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un

curriculum vitae, de copies de certificats et d'une

photographie, sous chiffres L. W. 1281 au bureau

de la Feuille d'avis.

w 5
La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S.A., à Peseux (près de Neu-

châtel). cherche pour le 2 avril ou immédiatement :
une CORRESPONDAJVCIÈRE expérimentée

de langue maternelle allemande, sachant très bien le français et éventuelle-
ment l'espagnol,

un (e) CORRESPONDANCIER (E) expérimenté (e)
de langue maternelle allemande, sachant très bien le français et si possible
l'anglais.

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

I CHEF DE GARAGE
est demandé pour diriger une entreprise nouvelle.

; Poste intéressant pour candidat ayant de l'initia-
| tive, le sens des affaires et du service. La pré-
j férence sera donnée à un candidat possédant de

y>m bonnes connaissances techniques. Age maximum
35 ans. Possibilité de diriger l'affaire à son

" compte en cas de convenance.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, pré-

i tentions de salaire et photo sous chiffres N 4766
Q à Publicitas, Bâle.

f 1
Il II
Il La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, u

« engage |

1 1 mécanicien-outilleur f
il il
) )  au courant de la fabrication du petit outillage. w

Il II
! __ ?

NOUS CHERCHONS

MPPAtlifiPIK-ftilKfPllTÇ Pour montage de locomotives,
lUUlj ailltlClliJ ajUiJ UAU ù moteurs de traction, turbines à

vapeur, disjoncteurs de grande
puissance, transformateurs, révi-
sions de machines-outils, local
d'essai.

Mécaniciens-électriciens v«* ™hir â vnde rs
sance, montage de locomotives,
redresseurs, appareils électri-
transformateurs, local d'essai.

ITIUIII VUTJ pour tableaux de distribution.

l l U l t U l  J pour usinage de grandes pièces.

DllUlHcUrj pour moteurs de traction.

Adresser offres au Bureau de la main-d'œuvre des

ATELIERS DE CONSTRUCTION OERLIKON

lllllllilllllllllffl

Grande entreprise industrielle de la place cherche,
pour son service des ventes, une

EMPLOYÉE
consciencieuse. Place stable. Semaine de cinq jours.
Adreser offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie, sous chiffres K. D. 1279 au bureau
de la Feuille d'avis.

,' i , ' , 1 :  ' !  ' ; ' I  !h' i ' ; ' !  '^ ' !

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

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

Vivante,
riche en satisfactions

telle est la profession qu'exerce l'agent de COOP-Vie : il
vend l'assurance sous des formes modernes, éprouvées ; il
sait de plus qu'il rend service aux familles qui suivent ses
conseils dans l'élaboration de leur prévoyance.

Qui présentera une offre ?

Les personnes ayant  du caractère et le sens de l'humain . Nous
n'attendons pas de génies, mais des candidats capables , d'un
esprit ouvert. Si vous avez ces qualités, COOP-Vie se chargera
de votre formation professionnelle par des cours approfondis.

La profession est lucrative et les conditions loyales.
Salaire de base fixe, primes d'efficience et commissions
notables en cas de bonne production, prestations sociales
étendues, assurance de personnel.
Discrétion absolue assurée.

Adresser offres avec curriculum vitae, certificats et photo à

â

ylOQP Société coopérative d'assurances sur la vie

Succursale de Suisse romande

Rue du Valentin 25 a, LAUSANNE

On oherche

jeune homme
pour aider aux travaux
de campagne. Etranger
accepté. — S'adresser à
Georges Monnier . Dom-
bresson. Tél. 7 11 19.

MENUISIER
On demande Jeune me-

nuisier capable et cons-
ciencieux. Place stable.
Ecrire sous B. U. 1296
au bureau de la Feuille
d'avis.



Nous cherchons

JE UNE FILLE
pour aider dans ménage soigné. Famille pro
testant e composée de deux adultes et d'ur
garçonnet. Occasion d'apprendre la cuisine
et l'allemand. Eventuellement apprentissage
ménager. Armin Schubiger, Kapellgasse 1
Lucerne , tél. (041) 2 87 52.

] KRAUER, mécanique, Fahys 73,
I Neuchâtel
] cherche

mécanicien-ajusteur
I fraiseur

Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Semaine de travail de cinq jours. Faire of-
fres ou se présenter au bureau.

Compagnie genevoise des tramways électriques à Genève
• mu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ni in ii ii ii itmmtttuiii t m t»t»it ***••••»*• t ititmrtt it H*(MtnMiiHt*MMM*H(i#MtfM <• ¦ NIMMIMMIHI I M m MIIIMIMI

Une inscription est onverte pour l'engagement dé

RECEVEURS j VATTME gf I
Conditions requises : les candidats doivent être de nationalité suisse, aptes au ¦
service militaire, âgés de 20 à 30 ans, avoir une taille minimum de 165 cm., \ \ )
une instruction et une éducation suffisantes.
Les candidats qui satisferont à ces conditions devront subir avec succès des
examens pour être admis comme apprentis. ;
En cas de nomination (à l'essai pour un an), salaire actuel mensuel brut de
Fr. 640.— ; si l'agent est marié Fr. 715.— la Ire année et Fr. 725— les
suivantes. 11 atteint Fr . 836.— ou Fr. 864.—, selon les fonctions , après 12 ans \ j
de service, allocation de renchérissement de vie comprise, plus de Fr. 35.— à
Fr. 45 par enfant , suivant l'âge. i j
Uniforme fourni par la C.G.T.E. Libre circulation sur le réseau de la compagnie.

Les demandes manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae et de copies de
certificats , doivent être adressées à la direction de la C.G.T.E., case Jonction ,

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
de langue maternelle fran-
çaise, avec bonnes notions
d'anglais, pour correspon-
dance dans les deux langues.
Notions d'allemand désirées,
mais pas indispensables. En
cas de convenantes place sta-
ble, intéressante"" el bien ré-
tribuée. — Faire offres
manuscrites avec copies de
certificats , photo, curriculum
vitae, références et préten-
tions de salaire à Diamétal
S.A., 5, rue Gurzelen, Bienne.

Importante usine de la
branche horlogère

engagerait :

mécaniciens
horlogers - outilleurs
mécaniciens-outilleurs
pour être formés comme

chefs de groupes
régleurs de machines
et

contrôleurs
Faire offres manuscrites détaillées, en
indiquant emplois antérieurs et préten-
tions de salaire, sous chiffres P. 10412
N., à Publicita s, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

MACHINISTES
pour la conduite de compresseurs, rou-
leaux compresseurs, etc., des

MANŒUVRES qualifiés
avec de bonnes références, seraient
éventuellement formés. Faire offres à
Madliger et Challandes , Ing. S. A., en-
treprise de travaux publics et du bâti-
ment, quai Suchard 16, Neuchâtel.

On cherche pour Pâ-
ques VOLONTAIRE
ménagère de confiance,
de 16 à 17 ans, sachant
un peu cuisiner ; place
agréable, occasion d'ap-
prendre le français. Of-
fres à Mme V. Jenny, rue
de l'Hôpital 11. Télépho-
ne 6 34 25.

Importante compagnie d'assurances sur la vie _ à Bâle
cherche, pour le département accident de son siège,

correspondant
de langue maternelle française, âgé de 20 à 25 ans. Entrée
en service : 3 juin 1957. Poste et revenu intéressants pour
personne capable possédant bonne ' formation profession-
nelle. — Offres écrites avec curriculum vitae , copies de
certificats et de diplômes , références et photo sous chiffres

E. 671 Q. à Publicitas, Bâle.

Maison de la Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou
époque à convenir, une

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

Noua cherchons dans
boulangerie-pâtisserie

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

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche horloger complet très qualifié
et consciencieux, pour entreprendre sé-
ries de

décottages
à domicile ou en fabrique. Ecrire sous
chiffres M. X. 1306 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dessinateurs-architectes
qualifiés sont demandés par bureau de
Genève. Entrée immédiate ou à con-
venir. Ecrire avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffres E.
38014 X., Publicitas, Genève.

On demande bon
CHAUFFEUR

avec permis pour camion,
et un bon

MENUISIER
sachant tracer . Places
stables. — Faire offres à
Albert Huguet, construc-tion de chalets, Avenches.
Tél . 7 27 97.

Confiserie cherche

jeune fille
pour l'office. Bon salaire. Adresser offres
écrites à D. M. 1298 au bureau de la Feuille
d'avis.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

Pour le 15 avril ou le
1er mai, nous cherchons
un jeune homme quit-
tant l'école comme
porteur de pain

Vie de famille assurée. —Faire offres à famille
Laubacher , boulangerie-
pâtisserie , Adllswil prés
cie Zurich.

On cherche tout de
suite

je une fille
pour aider au ménage et
au magasin. S'adresser à
B. Wâlchli, Tivoli 10,
Serrières. Tél. 5 18 49.

Famille de commerçant
cherche

JEUNE FILLE
propre et active pour le
ménage. Entrée immédia-
te ou pour date à conve-
nir. S'adreser à A. Burrl ,
alimentation . Colombier.
Tél . 6 33 71.

Achevages
avec mise
en marche
seraient sortis à domici-
le. Faire offres sous chif-
f res P 2734 N à Publlcl-
tas, Neuchâtel.

IL A  

FABRIQUE AGULA, Serrières, jMj
engagerait tout de suite, Sj

ouvrières qualifiées I
ainsi qu'un f -

un manœuvre 1
pour travailler sur des presses ï J

Places stables. i

Fabrique d'horlogerie cherche

employé (e)
bilingue , actif et ordonné, au courant
de la branche , à même de s'occuper
d'une façon indépendante de la cor-
respondance française et allemande, si
possibl e italienne, et des expéditions.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie sous chiffres P. 10418 N., à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
active et ordonnée, hors des écoles,
ayant des dispositions pour le travail
de bureau , est demandée comme aide
par fabrique d'horlogerie. Possibilités
pour personne capable d'apprendre le
métier d'employée de bureau d'une fa-
çon complète. Date d'entrée à conve-
nir. Faire offres manuscrites avec pho-
tographie sous chiffres P. 10417 N, à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Importante manufacture d'horlogerie .
cherche pour son service de

récep tion
et de

téléphone

demoiselle bilingue
discrète et de toute confiance, connais-
sant si possibl e la sténodactylographie.
Adresser offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie, sous chiffres A. 86566 U.,
à Publicitas, Bienne.

L )

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

employée de bureau
âgée de 25 à 35 ans, sérieuse et de
toute confiance, capable de travailler
seule et d'assumer des responsabilités.
La préférence sera donnée à personne
ayant de bonnes connaissances de la
langue allemande et de la comptabilité.
Place stable et bien rétribuée, caisse
de retraite. Faire offres manuscrites
détaillées avec copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire
sous chiffres P. 2481 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

U Nous cherchons pour entrée immé- M
[ diate ou à convenir, quelques

I OUVRIÈRES
y ainsi que quelques

i M A N Œ U V R E S
| i pour divers travaux d'atelier. .
: ! Prière d'adresser offres écrites ou
Û se présenter à

I FAVAG
H Fabrique d'appareils électriques S.A. H
I NEUCHATEL |

Entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche une

AIDE
DE BUREAU
consciencieuse et précise pour tra-
vaux de bureau faciles. Place stable
et conditions de travail agréables.
Adresser offres écrites détaillées à
A. B. 1295 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout de suite

dames ou demoiselles
connaissant la dactylographie et
l'allemand pour travaux de fichier.

I 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.

Fabrique d'horlogerie des environs
de Neuchâtel cherche

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

Feuille d'avis.

I

Nous cherchons

CÂBLEURS, 8
RADIOS-MONTEURS, i
MONTEURS i
d'appareils à courant faible

Se présenter ou adresser offres i
détaillées avec prétentions de salaire j
à Movomatic S.A., Gouttes-d'Or 40, : j

Nous offrons : place . stable , travail -
très intéressant à

mécanicien
sur machines à calculer
Nous demandons : initiative , travail

précis, quelques années de pratique.
Candidats parlant le français, dési-

rant se fixer dans le canton de Vaud ,
sont priés de faire offres manuscrites
sous chiffres P. 6370 K., Publicitas,
Lausanne.

TECHN ICIEN
(mécanicien ou horloger)

parfaitement au courant des procédés
modernes de fabrication des

roues et pignons d'horlogerie
et capable de diriger un nombreux per-
sonnel , serait engagé comme

CHEF D'ATELIER
par importante entreprise horlogère. —

Adresser offres manuscrites détaillées,

I

sous chiffres A. 75899 U., à Publicitas,
Bienne,

r -s
Nous engageons

un mécanicien complet
; Place stable et bien rétribuée . Se-

maine de 5 jours. Faire offres ou
se présenter à la fabrique John-A.

1 Chappuis S.A., 37, rue des Chansons, |
Peseux.

V 4
Maison de publicité engagerait pour tout

de suite ou époque à convenir, une

employée de bureau
âgée de 25 à 35 ans , consciencieuse, dévouée
et cle toute confiance , à même d'assumer des
responsabilités . Bonnes connaissances de la
comptabilité désirées, si possible bilingue.Situation d'avenir à personne capable. Cais-se de r etra ite .Les candidates sont priées d'adresser of-ire manuscrite avec copies de certificats,reierences, photographie et prétentions desuaire à Case postale 1171, Neuchâtel 1.

LA SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES
LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.

cherche un

MÉ CANICIEN - ÉLECTRICIEN
QUALIFIÉ

Entrée en service aussi tôt que possible.
PosU fixe avec caisse de pension.
Adresser offres détaillées à la direction ,

Maison du Tourisme , Neuchâtel.

Nous cherchons

j eune employé
capable

ayant terminé son apprentissage
pour tous travaux de bureau , con-
trôle des factures, rapports, etc. En-
trée après Pâques, éventuellement
1er juin. — Prière d'adresser offres
avec photo et prétentions de salaire
à la direction de Pavatex S. A.,
Jenatschstrasse 4, Zurich 2/27.

Entreprise du bord du lac de Neu- |
/ châtel offre place stable à une

\ sténodactylographe
pour correspondance commerciale sous
dictée j

ALLEMAND - ANGLAIS ou
ALLEMAND - FRANÇAIS

Faire offres détaillées, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire
sous chiffres P. 10531 K„ à Publicitas,
Lausanne.

Je cherche

manœuvres
connaissant les travaux de clôture.
S'adresser à BERTHOUD
clôture tout, Colombier.

Grande manufacture d'horlogerie, à
Bienne , cherche, pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir,

technicien-
horloger diplômé
pour la construction . La préférence
sera donnée aux candidats ayant quel-
ques années de pratique et connaissant
la construction de calibres modernes.
Prière de faire offres écrites à la main
avec copies de certificats, curriculum
vitae et photo sous chiffres AS 81835 J,
aux Annonces-Suisses S. A., « ASSA »,
Bienne, rue de Morat.

La Fondation F.-L. Borel (Orphelinat can-
tonal), à Dombresson , engagerait

dame ou demoiselle
chargée de responsabilités. Travail varié.
Salaire , vacances et congés selon règlement
de maison. Poste intéressant et stable pour
personne de toute moralité et douée d'ini-
tiative. Faire offres détaillées avec référen-
ces et certificats à la direction qui fournira
tous les renseignements.

Terminages
sont à sortir en quantités régulières
cal. 6%-8" - 8 3A" et automatiques.

Ecrire sous chiffres P. 2725 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Importante maison de Neuchâtel cherche un jeune

aide -
comptable

de langue française, ayant si possible fait un appren-

tissage, pour la comptabilité des clients. Nous offrons :

place stable, conditions de travail agréables. — Prière

d'adresser offres de service détaillées avec copies de
certificats et photographies sous chiffres K. L. 1304

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
PERSONNE

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

On demande, pour Pâ-
ques,

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

Offres à Gutknecht
frères , agriculteurs , Gum-
menen (BE). Tél. (031)
69 4-5 01. ,

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

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

Femme
de ménage

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

Hôtel-restaurant de
passage, rénové , oherche

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

On demande pour le
1er mai ,

JEUNE HOMME
sortant de l'école, pour
porter le pain et aider à
la bou langerie. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée. —
Prière d'adresser offres à
la boulangerie-pâtisserie
W. Hammerli-Sieber , Lan-
gendorf (SO). Tél. (065)
2 19 93.

Nous cherchons pour
le 1er mai au plus tard ,
jeune homme de 15 à 17
ans, Intelligent , sérieux
et de confiance comme

GARÇON
DE COURSES

et pour travaux de bu-
reau faciles. Faire offres
détaillées avec référen-
ces, si possible photo ,
sous chiffres P. 2515 N.,
à Publicitas, Neuchfttel.
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La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S.A., à Peseux, enga-
gerait au printemps , 2 ou 3

APPRENTIS SUR RESSOR TS
bonne formation garantie et place d'avenir assurée. Se présenter
ou écrire.

Apprentie
coiffeuse

est demandée par salon
en ville. Faire offres ma-
nuscrites sous D. J. 916
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieu r François PIÉMONTÉS1 et ses I
enfants, très touchés de la sympathie pro- I
fonde qui leur a été témoignée dans le I
deuil qui vient de " les frapper, expriment I
leur reconnaissance sincère.

Fontainemelon, mars 1957.
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Jeune homme quittant
l'école au printemps
cherche place

d'apprenti
serrurier

Adresser offres écrites
à U. T. 1313 au bureau
de la Feuille d'avis.

I 

Profondément touchée et réconfortée par
les nombreuses marques d'affectueuse sym-
pathie qui lui ont été témoignées lors du
décès de son cher papa et grand-papa

Monsieur Paul RICHARD

sa famille prie toutes les personnes qui ont
pris part à son gran d deuil de trouver, Ici ,
l'expression de sa vive reconnaissance et de g
sa gratitude émue.

Un merci tout spécial pour les envols de I

Neuchâtel, le 16 mars 1957.

Les familles affligées.

I

Très touchée par les marques de sympa- 1 j
thic qui lui ont été témoignées, la fa- I j
mille de

Monsieur John MOREL ;
exprime ses vifs remerciements à tous ceux | :
qui ont pris part à son deuil. , i

Mars 1057. j :

| ' Les enfants  de Madame Berthe SERMET- I ]
11 CHALLANDES , profondément touchés des j :
! I nombreux témoignages de sympathie reçus j j
;| à l'occasion du deuil cruel qui les a frap- I !
1 pés, expriment leur profonde reconnaissance i l

[I à toutes les personnes qui les ont entourés, j ;

B  

C'est maintenant qu'on p lante les ;

D A C Tif ne

Nains h grandes et petites fleurs
Sujets de qualité, bien hivernes

Philippe K E T T E R E R
HORTICULTEUR-ROSIfiRISTE

Tél. 7 05 32 JLa Neuveville

Le bon conseil rivant
d' aeneter une occasion ,
adressez-vois au Garage
Mercedes - Ipenz , Plaine
dr Areuse à^Colombier , ou
vous troaveiçzNm beau
cfioix d^éelleS~oçfc^ions
de\Umt genre à des^jirix
intéressants. Ça vaut la
peinel^  ̂ _yf

Avendre
ou à échanger contre voi-

ture 6-8 CV, canot mo-
teur en acajou , 2 m. 05
sur 5 m. 60, moteur hors-
bord 25 CV Johnson, à
l'état de neuf. Adresser
offres écrites à F. I. 1249
au bureau de la Feuille
d'avis.

Moto « Jawa »
250

à l'état de neuf , a ven-
dre. Ecrire sous O. J.
1307 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre moto

«BMW»
600 cm3 avec ou sans si-
decar , roulé 18,000 km.,
état de marche parfait.
Prix à discuter. Ecrire à
H. A. 1197 au bureau de
la Feuille d'avis.

« VW »
« Renault» 4 CV.
« Peugeot 202 »

« Opel »
vente à tempérament.
Echange contre scooter ,
moto. Ecrire à S. H. 1310
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A vendre

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

NOS BELLES OCCASIONS
« RECORD » 1956, très bon état, intérieur

similicuir, vendue avec garantie O.K.
« RECORD » 1955, très soignée, bons pneus ,

couleur verte .
« RENAULT » 4 CV, 1952, intérieur en bon

état , peinture très belle.
« FIAT » 1100, 1954, très propre, 30,400 km.

garantis.
« AUSTIN » A 40, 1953, bons pneus, phares

brouillard , peu de kilomètres.

GARAGE SCHENKEE
Faubourg du Lac 29 NEUCHATEL

Tél. 5 28 64

A vendre , pour cause de double
emploi , moto « Peugeot » 125 cm3
en parfait état .
S'adresser à Claude Nussbaum , Ma-
ladière 98. — Pour visiter : Garage
Glatthard , Place-d'Armes.

A VENDRE

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

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

Austin cabriolet sport
couleur beige, type A-40, 4 places, 6,1 CV
Î952, avec radio 3 longueurs d'ondes.

S'adresser au

Garage de la Poste
AMMANN & BAVARESCO

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

jj TREILLE 1 NEUCHATEL !

«VW » 1953
toit ouvrant, belle occa-
sion , à vendre. Téléphone
8 1145.

SIDE-CAR
« ZÎJXDAPP »

800 cm3, en état de mar-
che, à vendre. Tél. 8 21 28.

« FIAT 1100 »
modèle 1954, en très bon
état, à vendre. Télépho- .
ne 8 11 45.

A vendre ou â échan-
ger contre scooter

moto « Horex »
350, modèle 1952 , en par-
fait état. S'adresser à Max
Uldry, rue de Neuchâtel
No 11, Peseux.

A vendre

« MG TD »
sport rouge, très soignée,
avec ou sans compres-
seur, pas de compétitions,
moteur révisé, nombreux
accessoires. Tél. 6 36 09.

A vendre

4 CV. Renault
oabrlolet , en parfait état.

Fr. 1800.-
Tél . 5 53 87.

A vendre :
Lambretta 1953, 600 fr.
Vespa 1952, 500 fr.
Vespa 1954, 700 fr.
Moto B.S.A. 1952, 500 fr.

Tél . 5 50 53.

Nous cherchons pour le mois d'avril

A P P R E N T I E
V E N D E U S E

Faire offres avec certificat d'école et photo-
graphie ou se présenter aux Chaussures
Bally Populaires , rue du Seyon.

MAISON DE COMMERCE de la ville cher-
che, pour entrée à convenir , jeune homme,
hors des écoles, en qualité

d apprenti
Rétribution immédiate . — Adresser offress
sous chiffres W. X. 1291 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante entreprise industriell e de
Neuchâtel engagerait

apprenti (e)
de bureau

Adresser offres manuscrites , accompa-
gnées de la copie du dernier certificat
scolaire et d'une photographie , sous
chiffres M. P. 1280 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame italienne
cherche, pour son mari,
une place pour la vigne
ou la campagne. Adresser
offres à Mme Vincenza
Cucinelll, rue des Mou-
lins 17, Neuchâtel.

Jeune employée de bureau
de langue maternelle allemande cher-
che une place pour perfectionner ses

! connaissances de langue français e ; li-
bre dès le 15 mai. S'adresser à Yvonne
Ehrler , Altishoferstrasse , Daqmersel-
len (LU).

IIJP44?I1II iTii? l'if IÎ I n f̂fS ̂ î l̂̂ ynTA ĝ
EMPLOYÉ DE COMMERCE

de langue maternelle allemande, désirant se per-
fectionner dans la langue française,

cherche place
comme tel pour correspondance, travaux compta-
bles, etc. Offres sous chiffres OFA 4220 R à Orell
Fussll-Annonce.s S. A., Aarau.

JEUNE
FILLE

6ortant des écoles et dé-
sirant apprendre l'alle-
mand est demandée . Vie
de famille assurée. Mme
Schlup - Schneeberger ,
Diessbach, près Buren
6/Aar.

On demande

sommelière
débutante

Gain 350 fr., logée, nour-
rie, ainsi qu 'une

personne
pour aider au service. —
Demander l'adresse du No
1283 au burea u de la
Feuille d' avis ou Télépho-
ne 7 12 33.

On cherche

fille d'office
r talienne acceptée . Télé-
phon e 5 30 08.

On cherche une

sommelière
Entrée : 1er avril. Buffet
de la gare , Gorgier. —
Tél . 6 71 72.

On cherche

femme de ménage
active et consciencieuse,
pour 4 ou 5 matins par
semaine (2 à 3 heures),
à partir de mi-avril. —
Adresser offres écrites à
H .C. 1277 au bureau de
la Feuille d'avis .

JEUNE
FILLE

sérieuse, travailleuse avec
bonnes références est
cherchée à Genève. Vie
de famille. Possibilité
d'apprendre le français.
Ecrire tout de suite sous
ohiffres A 37134 X Pu-
blicitas, Genève.

Ouvrier
pour la

vigne
est demandé. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Italien accepté. Offres à
M. A. Cuche, Grand-Rue
No 35, Cormondrèche.

Mécanicien-contremaître
cherche changement de situation ; éventuellement
place de mécanicien d'entretien.

Adresser offres écrites à H. K. 1302 au bureau
de la Feuille d'avis.

ï Aspirant à la maturi té  de l'Ecole
supérieure de commerce de Saint-Gall ,
25 ans , parlant l'allemand , le français
et l'anglais , avec bonnes connaissan-

t ces d'économie commerciale (prati-
que), cherche, pour le début de mai ,
place de ;

secrétaire de direction
ou collaborateur

dans l'administration d'une entreprise
à Neuchâtel ou aux environs. Propa-
gande , organisation , service du person- i
nel et service extérieur préférés. — !
Adresser offres sous chiffres A. 50402

i G., à Publicitas , Saint-Gall. ¦

JEUNE FILLE
cherche place dans une bonne famille pour
aider au ménage et garder les enfants

Mm e AMLEHN, Paris Couture , Hirschmatt-
strasse 15, Lucerne.

JE CHERCHE pour mon pupille place de

commissionnaire
dans boucherie. Vie cle famille et bonne oc-
casion d' apprendre la langue française à
fond sont demandées. Entrée : fin avril. 
Offres détaillées avec indication du salaire
à Mme H. Hofer , boucherie, Utzenstorf (BE).

Jeune employée d'assu-
rance, Suissesse alleman-
de,

CHERCHE
PLACE

dans bureau d'assurance,
d'administration, etc. En-
trée : 1er mal ou plus tôt .
Offres sous chiffres P.
10482 W. à Publicitas ,
Winterthour.

MAMAN DE SECOURS
Etudiante autrichienne

de 16 ans désire trouver
(au pair) un aimable ac- '
cueil dans une famille
cultivée de Suisse ro-
mande pendant les va-
cances prochaines de
Juil let  et août . Elle sur-
veillera les loisirs et les
jeux des enfants et don-
nera volontiers une le-
çon ou une rénétition
quotidienne d'allemand.
Ecrire sous F. X. 1300
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante cherche

EMPLOI
bien rétribué pendant les
vacances , du 5 au 26
avril . — Adresser offres
écrites à Z. I. 1294 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche place dans mé-
nage ou établissement.
Désire avoir le dlmanche
libre. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites a
T. s. 1288 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Suissesse
aUïemaamle
intelligente

au courant des travaux
de bureau cherche place
chez médecin , dentiste ou
dans magasin. Tjél . 5 54 66

Italien cherche place

d'ouvrier peintre
Adresser offres écrites

à U. L. 1289 au bureau
à" la Feuille d'avis.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix

H. VUILLE
Neuchâtel vis-à-vis
du Temple du bas

Apprentie
fleuriste

Jeune fille de bonne
présentation et ayant du
goût pour les fleurs est
cherchée pour ce prin-
temps par magasin mo-
derne et d'ancienne re-
nommée. Offres à « La
Prairie Fleurs », Mme P.
Guenln - Humbert, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 10 60, le
soir : 2 22 57.

On cherche d'occasion

BUREAU
MINISTRE

Tél. 7 57 38.

Perdu un

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

J'achèterais une

machine à écrire
d'occasion , en bon état.
Offres à G. Lagerwey,
Ecluse 60 (chez Mme
Eicher). Tél. 5 77 62.

JEUNE
FILLE

de 20 ans oherche place
auprès d'enfants, pour
environ 6 mois, où elle
pourrait apprendre le
français. Vie de famille
désirée. Entrée : 1er avril
ou à convenir. — Rosm.
¦̂ TMERMANN. Berg,
Weisslingen (ZH).

Trouvé trousseau de
clés, à la forêt. — Ro-
sière 13.

PERSONNE
de toute confiance cher-
che à faire un ménage
simple, si possible chez
un monsieur seul ou chez
petits paysans. Place sta-
ble , pour date à convenir.
Vie de famille. Adresser
offres écrites à P. C. 1309
au bureau de la Feuille
d'avis.

Garçon hors des écoles

cherche place
dans une famille de pay-
san et catholique où il
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français, n
sait bien traire. Prière
de faire offres a, famille
Arnold Stahli , Metzger ,
Herdern (TG.).

Jeune fille
de 17 ans, cherche place
pour le 1er juin , à Neu-
châtel , à Lausanne ou à
Genève. A fréquenté 2
ans l'école ménagère. S'a-
dreser à Câcilia Hauser ,
Râtia, Wolfhalden.

Jeune Suisse allemand ,
20 ans, diplômé de l'E-
cole cantonale commer-
ciale d'Aarau , cherche

emploi
dans un bureau

pour 3 mois. Libre dès le
15 avril. — S'adresser à
Hugo Wernl i, Hôhenweg
376, Mellingen (AG).

Homme marié, actif et
travailleur , cherche pla-
ce dans l'alimentation
comme

MAGASINIER
Adresser offres écrites

à Y. P. 1293 au. bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
notre fille (17 ans)
ayant quelques connais-
sances de la langue fran-
çaise, pour le 1er mai ,
place comme

aide
de ménage
dans gentille famille
chrétienne réformée où
elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond la
langue française. Vie de
famille et petit salaire
contre aide au ménage
demandés. Offres à H.
Reinhard t , Schnecken-
burgstrasse 3, Constance
(Allemagne).
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Une automobile est nn stock de kilomètres d'au-
tant pins important que la voiture est de meil-
leure qualité.
L'on peut dire qu'une voiture est jeune lorsqu'elle
est capable de parcourir encore un grand nombre
de kilomètres économiquement.
Sur le marché des voitures d'occasion, la jeu-
nesse des voitures PEUGEOT est proverbiale,
parce que leurs qualités de vitesse, de régula-
rité de confort et d'économie ne s'atténuent pas
à l'usage.
C'est pourquoi vous avez intérêt, si vous désirez
ne pas avoir de surprises en achetant une auto
d'occasion, à n'acheter qu'une PEUGEOT 203,
auprès de l'agent PEUGEOT, qui seul vous livre
les PEUGEOT révisées, parfaitement au point,
d'aspect et de présentation impeccables, toutes
vendues avec trois mois de garantie.

Venez voir le beau choix disponible de

7 CV., modèles 1949 à 1955, limousine 4/5 places 1 portes,
toit coulissant et chauffage-dégivrage , 4 vitesses et tous

les perfectionnements des voitures modernes.

A BON À DÉCOUPER
pour recevoir une liste d'occasions

I M  

___ __ ! |

A envoyer sous enveloppe à 5 et.
J.-L. SEGESSEMArVN - AGENT PEUGEOT

GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL
Début nouvelle route des Falaises
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Beau choix de
bonnes voitures d'occasion

FIAT 1400. 7 CV., 1951. Revisé el garantie
3 mois. Conduite intérieure. 4 portes. S places
verte. Housses neuves.
AUSTIN. A 30. 4 CV. Conduite intérieure ,
4 portes, 4 places , grise, intérieur simili bleu'
revisée, garantie 3 mois.
FORD CONSUL. 8 CV., 1951, conduite intérieurs.
4 portes, 5 places. Peinture neuve bleu clair
intérieur similicuir, très soignée.
FORD ZÉPHIR , 12 CV., 6 cy l. 1953, 49.000 km.,
conduite intérieure, 4 portes, 5 places très soi-
gnée. Verte. Intérieur simili. Garantie 3 mois.
NASH RAMBLER. 6 cyl. 15 CV. 1951. Cabriolet
2 portes, 5 places. Grise, peinture comme neuve
capote neuve noire.
AUSTIN 7 CV. A 40 1952. Conduite intérieure.
4 portes, 5 places, beige. Intérieur similicuir,
revisée.
OPEL RECORD 1955, 8 CV, conduite inférieure ,
5 places , 2 portes, 30.000 km. Très soi gnée.
OPEL CAPTAIN. 12 CV., 1949. Conduite inté-
rieure, 4 portes, 5 places, soignée.
V.W. FOURGON. 1950, gris , non revisé.
VAUXHALL, 6 cyl., 12 CV. 1953. Conduite in-
térieure. 4 portes, 5 places. Soignée, Peu roulé.
CITROEN. 11 large. 1953, conduite intérieure,
4 portes, 5 places.
RENAULT 4 CV, bleue. Conduite intérieurs,
4 portes, 4 places. 1949.
PEUGEOT 203. Commerciale 5 portes, 5 places ,
1952. Revisée et garantie 3 mois. Peinture
neuve bleue. Intérieur similicuir. Charge utile
425 kg.
DYNA PANHARD SPRINT. 4 CV., cabriolet sport,
2 places. Très soigné. 1953.

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

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

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

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

A vendre «SIMCA» 1955
très peu roulé, garantie
3 mois. « SIMCA » 1954,
¦ OPEL-RECORD » 1951,
t OPEL-OLYMPIA » 1952,
le tout en bon état. Fa-
cilités de paiement. S'a-
dresser : Garage moderne

YVERDON
Tél. (024) 2 28 97.

«PEUGEOT 202»
bon état général , 2 pneus
neufs, batterie neuve est
à vendre. Prix : 870 fr.
Paiement comptant. S'a-
dresser à Jean Christen,
9, Petites-Crosettes, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (038) 2 33 22.

A vendre

« SIMCA »
Aronde, modèle 1956,
14,000 km., avec radio et
divers accessoires. Voitu-
re Impeccable. Facilités
de paiement. Tél. 5 75 81.



AU T E M P S  D ' A U T R E F O I S
CEUX QUI PASSAIENT SUR LES CHEMINS

Qu'il parait  loin le temps ou
n'avait pas débuté chez nous le rè-
gne du moteur !

Ce temps, ceux qui ne l'on pas
connu doivent avoir quelque peine
à se le représenter. A imaginer des
chaussées étroites, rechargées par
endroits de cassis plus ou moins
grossier; des chemins poussiéreux
l'été, couverts de boue et parse-
més de flaques pendant les périodes
pluvieuses; des routes sur lesquelles
fe cantonnier , après avoir redressé
la lisière de la banquette, avait soin
d'étendre la terre recueillie, pour
égaliser le tablier et adoucir les
cahots.

Pendant de longs moments du
jo ur, les chemins étaient déserts.
On y pouvait flâner et rêver le di-
manche ; pères et mères, accompa-
gnés de leur marmaille, y condui-
saient sans risque aucun la pous-
sette à hautes roues, sans avoir
à se garer souvent des rares voitu-
res à chevaux ou des bicyclettes
plus rares encore. La bicyclette,
alors véhicule de luxe, propriété
des gars favorisés par la fortune,
objet principal de la convoitise de
tous les adolescents de l'époque !

Ceux qu'on rencontrait sur la
route étaient presque toujours des
gens connus, paysans, vignerons, ar-
tisans ou voituriers en train de va-
quer à leurs occupations. De temps
à autre un étranger, touriste ou
homm e d'affaires, qui s'arrêtait à
l'auberge pour manger un morceau
et faire donner à son cheval un
picotin d'avoine. Bt puis, il y avait
les habitués.

Les piétons
Le plus grand nombre de ceux-là

venaient à pied. Il y avait les
joueurs d'orgue de Barbarie qui,
d'un bout à l'autre du village, mou-
laient sans interruption les deux ou
trois rengaines de leur appareil ,
s'arrêtant tout juste pour tendre
leur chapeau aux passants. Il y avait
les « commis », qui n 'étaient pas
encore des « représentants », et qui
arrivaien t à pied de la gare pas
très voisine, chargés de deux lour-
des valises qui leur mettaient la
sueur au front. Il y avait les col-
porteurs, véritables magasins ambu-
lants avec, sur le dos, un attirail
dont la simple vue suffirait pour
faire mourir de fatigue les éphèbes
à la mallette qui sollicitent parfois
nos ménagères modernes. Il y avait
aussi la coquetière qui, chaque se-
maine, amenait dans sa vieille pous-
sette les œufs, le beurre et les
« chwrotins » qu'elle allait cher-
cher â la montagne ; et les Juifs, en
longues blouses noires, faisant dans
les étables leur tournée habituelle
en quête du marché avantageux.

Une ou deux fois l'an apparais-
saient les «caquelards». On appelait
ainsi les marchands de vases en
terre de Porrentruy, probablement
à cause des « caquelons » qu 'ils of-
fraient volontiers. Ces «caquelards» ,
ou plutôt ces « caquelardes », étaient
la plupart du temps des femmes,
d'un certain âge déjà , qui circu-
laient portant sur la tête un entas-
sement phénoménal de plats, ter-
rines, assiettes et pots de tous ca-
libres, qui tenaient là comme par
miracle et qu'elles manipulaient
avec aisance, chargeant et déchar-
geant le tout sans jamais rien cas-
ser. TJn homme, parfois, les accom-
pagnait , muni d'une hotte, préférant
visiblement charger son dos plutôt
que son crâne.

Les voitures
A côté du petit monde des pié-

tons, les voitures et les chars à un
ou deux chevaux faisaient figure de
grands seigneurs. Et, dans ce do-
maine aussi , chacun de nos villages
avait ses habitués. Tout le district
reconnaissait de loin le cabriolet
du vétérinaire, attelé de son poney
à la crinière en brosse et qui filait
comme le vent. Ce vétérinaire qui
n'avait même pas le téléphone à son
domicile et qu 'il fallait appeler au
restaurant voisin.

Chaque semaine , ou à peu près,
le lourd char à pont du meunier
faisait sa tournée. Tiré par deux
forts chevaux, il venait de Fiez, au
bord de l'Arnon. Il prenait  chez les
paysans les sacs de blé ou de seigl e,
dont il ramenait plus tard la far ine
et le son. Le conducteur « Redââ »,
Vaudois disert et jovial , avait rare-
ment le courage de refuser le verre
volontiers offert par ses clients.
Tenant à conserver sa dignité et
conscient cle l ' importance de sa
fonction , il rép étai t  à chaque oc-
casion : « Moi , vous savez... je bois
de tout... mais pou me saouler...
jamai s ! »

Et , généralement , il tenai t  parole,
quoi que parfois... mais il faut dire
qu 'il le supportai t  bien !

A la saison des prunes , on voyait
arriver le « crampet » avec son char
de roulier recouvert d' une bâche
blanche. Dès son appar i t ion , l'ani-
mation se fa i sa i t  générale dans tous
les vergers. Les arbres , violemment
secoués , la issa ient  choir dans les
toiles tendues à cet effet  des masses
de prunes qui , bientôt , remplissaient
les corbeilles. Le « crampet » ra-
massait  to u t , mais il préféra i t  aux
autres les prunes rouges, dites « hé-
rudges », lesquelles, bien mûres, sont
sucrées comme du miel. Suivant
1 importan ce de la récolte, leur prix
variait de vingt à trente centimes
le kilo .

Les ménagères de ln ville , en ce
temps-là, préparaient elles-mêmes
leurs conserves. Les produits des
fabri ques é t a i e n t  plutôt rares et pa-
ra i ssaient chers. D'au t re  part , la
place ne manquait pas dans les ap-
partements d'alors pour recevoir
toutes les réserves que pouvai t  sou-
haiter et acquér i r  la p lus conscien-
cieuse des maîtresses de maison.

Le « crampet » venait donc, une
ou deux fois par semaine aux jours
convenus d'avance, jusqu'à la fin de
la saison où se cueillent les der-
niers pruneaux. Les fruits tombés
entre ses visites, les véreux, les tarés
et les trop mûrs s'en allaient au
tonneau, où ils fermentaient dou-
cement en attendant l'heure de
l'alambic.

Autres voyageurs, irréguliers ceux-
là et pas toujours bienvenus, ces
art isans, voire ces artistes ambulants
qui se déplaçaient en roulotte et
dont il reste quel ques exemplaires,
toujours plus clairsemés. Il y avait
le « magnin », raccommodeur et éta-
meur de la batterie de cuisine, qui
recollait les pots cassés et « rabis-
toquait » les parapluies ; le vannier,
fabricant de hottes, de corbeilles en
tous genres et de ces paniers à ce-
rises en forme de demi-lunes introu-
vables aujourd'hui.

Par une habitude datant de l'épo-
que antérieure à la loi sur l'attri-
bution des « heimatloses » aux di-
verses communes suisses, on dési-
gnait  souvent l'ensemble de ces er-
rants par le terme : bohémiens. A
vrai dire , les tziganes authentiques
ne fréquentaient que peu nos ré-
gions. Il en venait pourtant parfois,
telle cette troupe de luthiers qui
passa chez nous peu avant la guerre
de 1914. Deux frères, probablement,
avec leurs familles, véritables as du
métier qui , comme par magie, sa-
vaient restituer un son très conve-
nable, une âme, c'est le cas de le
dire, au plus défectueux des crin-
crins. Deux artistes aussi, incroya-
bles virtuoses, maîtres absolus de
leurs violons dont ils tiraient tout
ce qu 'ils voulaient. Ils allaient de-ci
de-la, réparant, vendant, achetant
ou échangeant n 'importe quel ins-
trument à corde. Vivant par la mu-
sique, ils vivaient pour la musique
et paraissaient parfaitement heu-
reux. Ensuite, ce fut la guerre. On
ne les a plus revus dans le pays.
Que sont-ils devenus ?

Pas de pitié pour les errants
Qu'est devenue aussi cette autre

famille d'errants qui apparut au
village à peu près à la même épo-
que ? Un homme, deux femmes, un
bébé de quelques mois. Ils arrivèrent
un soir, un soir brumeux et froid
de l'arrière-automne. Exténués par
une longue marche, ils portaient sur
leur dos tout leur avoir : un duvet,
quelques hardes enveloppant des
ustensiles de cuisine. Ils avaient faim
et froid ; le bébé grelottait dans les
bras de sa mère.

On s'efforça de les bien recevoir ;
la porte d'une petite maison vide
s'ouVrit pour eux ; il y eut du feu
et des vivres, du lait pour le bébé ;
un toit , un abri pour la nuit.

Hélas ! un voisin méfiant avertit

la police. Une heure ou deux plus
tard, Pandore était sur place. Il exi-
gea des papiers ; les visiteurs, pa-
raît-il, étaient indésirables dans le
canton : ils devaient évacuer.

Emus, les gens du village intervin-
rent. Ne pouvait-on du moins tolé-
rer ces pauvres diables pour la
nuit, avoir pitié du bébé ? Ne voyant
que sa consigne, le gendarme fut
inexorable. U fallut emballer, re-
prendre sur les épaules le duvet et
les hardes dans lesquelles se dissi-
mulèrent les victuailles restantes ;
reprendre dans les bras le bébé
repu et endormi , bien enveloppé
dans des langes plus chauds.

A quelques centaines de mètres,
c'était la frontière vaudoise. Les
errants l'ont traversée ; ils se sont
engouffrés dans la nuit.

On ne les a jamais revus ; pas
même pour réclamer la seille en
métal que, pour se décharger, ils
avaient laissée chez nous et qui est
encore là, à la cave, en souvenir t

« Heu pussines d'Italie... à bon
marché... à tré francs lé quarteron...
meilleur marché que les pommes de
terre ! »

Ces paroles, hurlées à pleine voix,
dans un français douteux, n'au-
raient point été indispensables. Le
char du marchand de poussines
faisait lui-même sa réclame. Le ca-
quet et le piaulement des bestioles
effarées s'entendaient une lieu à la
ronde.

Dans trois ou quatre vastes cages
d'osier, les poulettes blanches, jau-
nes ou noires s'entassaient, triées
d'après la grosseur. Les unes, prêtes
à pondre au dire du marchand,
montraient de jeunes crêtes tour-
nant au rouge vif ; les autres, plus
retardées, donneraient des œufs au
mois d'août, « au moment où ils
déviennent rares ».

La faconde du marchand était
aussi inlassable cjue le caquet de ses
volailles. Il savait vendre et faisait
souvent de bonnes affa ires auprès
des ménagères et fermières, parfois
déçues par leurs propres couvées.
Chaque printemps le voyait réap-
paraître dès les premiers beaux
jours : « Heu pussines... d'Italie !... »

Les poussines d'Italie, les « caque-
lards », Redard, le meunier de Fiez,
le vétérinaire et son poney, que
tout cela nous paraît loin !

Au moment où j 'écris ces lignes
m'arrive, par la fenêtre ouverte au
soleil printanier, une sourde ru-
meur, un bruit de fon d continu
entrecoupé de brefs éclats. C'est la
voix lointaine de la route, la route
vivante, dangereuse et sûrement fa-
tale à l'étourdi qui , pour un instant,
aurait pu se croire revenu au tesnps'
des paisibles chemins d'autrefois.

s. z.

Les consultations des associations économiques
Une étude intéressante de M. Rodolphe Rubattel

BERNE. — M. Rubattel, ancien
conseiller fédéral, chargé par le
Conseil fédéral, a élaboré une étude
sur « les relations entre la Confédé-
ration et les groupements intéres-
sés de la vie économique », Cette
étude est maintenant parue dans
les deux langues à l'édition de la
« Feuille officielle suisse du com-
merce ». Dans l'introduction, l'au-
teur déclare que l'étude des rela-
tions Confédération - groupements
intéressés a été entreprise en vertu
de l'article 32, alinéa 3, de la Cons-
titution fédérale ainsi conçu : « Les
groupements économiques intéres-
sés seront consultés lors de l'élabo-
ration des lois d'exécution et pour-
ront être appelés à coopérer à l'ap-
plication des prescriptions d'exé-
cution ».

Commission consultative
L'étude aborde également la

question d'une commission consul-
tative et remarque à ce sujet : le
Conseil fédéral serait seul maître
de l'activité de la commission. Il la
réunirait lorsque les circonstances
paraîtraient l'exiger, afin de s'assu-
rer que, vue de haut , telle solution
particulière est bien dans la ligne
des grands intérêts et traditions du
pays, de prendre aussi, à inter-
valles réguliers, l'avis d'un groupe
de personnes portées à l'étude
désintéressée, en état de coordon-
ner des ordres de faits que l'on
dit trop souvent étrangers les uns
aux autres parce que sans parenté
extérieure. La commission consul-
tative pourrait être mise à contri-
bution non seulement lors de la

préparation de projets importants
de lois et d'arrêtés, mais aussi à
propos de problèmes d'orientation
générale de la politique économique
et sociale. Etant bien entendu qu'en
cela elle ne serait aussi qu'un orga-
ne d'information pure aux avis de
qui le Conseil fédéral ne serait pas
lié.

Pas de « hearing »
M. Rubattel rejette l'idée d'intro-

duire le système des « haerings »
en Suisse et déclare à ce propos :
l'institution du « hearing » public
est propre aux Etats-Unis. Nous ne
savons pas qu'elle ait été introduite
dans une autre démocratie. Elle est
étrangère à notre mode de consul-
tation.

Un besoin ressenti par tous

Enfin , dans ses conclusions, M.
Rubattel dit notamment : la repré-
sentation des groupes importants
d'intérêts paréiculiers lors des tra-
vaux législatifs préparatoires, en
matière économique et sociale, ré-
pond à un besoin ressenti par le
souverain , par les pouvoirs publics
et par l'économie nationale. Elle
permet au législateur placé en face
d'une tâche qui se complique sans
cesse, de connaître à la source une
partie des éléments d'appréciation
nécessaires à la construction d'une
législation fondée sur la réalité.
Elle évite, dans une large mesure,
des oppositions possibles entre la
vie et la loi , le réel et le schéma.
Elle facilite l'établissement des
équilibres successifs qui marquent
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l'existence des communautés natio-
nales.

La notion de « groupements in-
téressés » doit être libéralement in-
terprétée.

Au service de la communauté, la
consultation doit diminuer la mar-
ge d'inquiétude et d'erreur liée à
l'exercice de la fonction publique
comme à la direction d'une entre-
prise privée : il convient de la gar-
der de tout ce qui pourrait la trans-
former en moyen de suprématie —
pour l'un ou l'autre des groupe-
ments intéressés — de procédure
contentieuse ou d'obstruction.

La consultation ne saurait em-
piéter sur la liberté de décision
des pouvoirs publics : elle ne doit
pas entraîner l'abandon par le lé-
gislateur d'autres critères d'appré-
ciation que ceux de l'économique et
du social.

D'autres améliorations, plus subs-
tantielles, sont possibles : la créa-
tion d'une commission consultative
à l'usage du Conseil fédéral et nom-
mée par lui, traitant d'un point de
vue généraLxertains des objets sou-
mis à l'appréciation des groupe-
ments intéressés.

Le rôle de la presse
Il conviendrait d'examiner com-

ment la presse serait mise au béné-
fice d'une information plus com-
plète sur l'objet des consultations
et les opinions des consultés. Des
conversations pouvoirs publics-
presse permettraient sans doute
d'établir un « modus vivendi » sa-
tisfaisant.

POUSSETTE
lvoltre, a vendre. Avenue
deo Alpea 88, sous-sol, à
gauche.
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REFLETS DE LA VIE DU PAYS

Un cantonnier de Draguignan se fait traiter
de voleur par la rumeur publique
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Parce qu 'il s 'était fait  bâtir une trop belle Villa

Le chef cantonnier de Draguignan ,
M. Jules Aimard , qui est un fort hon-
nête homme et un fonctionnaire mo-
dèle employ é depuis 22 ans par la mu-
nici palité , vient de passer dix jours
en prison, écri t « France-Soir ». Il y a
deux raisons à cela : il a réussi à se
faire bâtir une belle maison, excitant
ainsi la .jalousie de ses concitoyens, et
il a acheté une tonne de bois sans fac-
ture au moment où trois camionnettes
de bûches destinées au chauffage d'une
école disparaissaient sans laisser de
trace.

Aboutissement d'une vie
de travail et d 'économies

L'histoire de la construction de la
villa « Le Cèdre », avenue de Trans,
dans le quartier neuf de Draguignan ,
eût pourtant dû être exemplaire.

Elle représentait l'aboutissement
d'une vie entièrement faite de travail ,
d'économies et de dévouement. Canton-
nier , puis chef cantonnier , ensuite sur-
veillant de travaux , Jules Aimard était
devenu contremaître, sommet de la
hiérarchie des cantonniers. Grand ,
mince, le visage émacié, il avait atteint
la cinquantaine sans avoir jamais pé-
nétré dans un café, un bureau de tabac
ou un cinéma. Il ne buvait , ne fumait
ni ne sortait.

Ainsi , à force d'économies, il put
songer , en 1954, à faire bâtir la mai-
son de ses rêves. Il acheta un terrain
et obtint de di f férents  organismes des
prêts d'un montant total de trois mi l -
lions de francs français.  En févr i er
1055, une belle et vaste vi l la  avait pris
forme. Jules Aimard l'acheva avec son
égoïne , son marteau et sa truelle.

Pour terminer , il éleva une clôture,
f leur i t  son ja rd in  et scella sur l'un des
piliers de la porte ie nom de sa pro-
priété.

— J'avais des dettes , mais avec mon
salaire , l'allocation-logement et la
prime à la construction , il m'était
facile de faire  face à mes engage-
ments.

La jalousie du Voisinage
Cependant , l' envie  commença à sour-

dre dans le voisinage.  On murmura :
— A-t-on déjà vu un cantonnier ha-

biter une pareille maison ?
— Moi qui  gagne plus qu 'un canton-

nier , je serais bien en peine de faire
de telles dépenses !...

— Et si vous voy iez l ' intérieur ! Des
meubles en noyer, des bronzes sur les
commodes...

J'ai été traité
comme un bandit

Olr, celui-ci venait d'acheter une
tonne de bois sans facture, ce qui le
perdit , bien qu 'il fût absurde qu'un
tel homme eût compromis sa situa-
tion pour gagner 4650 francs français.
Convoqué au commissariat le 13 fé-
vrier , il n 'en ressortit que le len-
demain , pour être déféré au parquet ,
puis incarcéré sous l'inculpation de
recel.

Le juge d'instruction , M. Fosse-Gal-
tier, avait pris cette décision non sans
avoir longuement débattu avec sa
conscience.

Aimard fut donc inoarcéré dans
€ l'intérêt de la manifestation de la
vérité » ; pendant dix jours, la police
rechercha cette vérité , mais cell e-ci
resta obstinément cachée sous les bû-
ches de bois détourné.

Finalement , les Gozzi sortirent de
prison et, le dernier , le cantonnier fut
remis en liberté provisoire. Depuis,
Jules Aimard est couché, sans force,
pas même celle de sourire à ses en-
fants (15 ans, 10 ans, 5 ans, 2 ans).
Sa femme l'alimente, tente de le ré-
conforter , mais il répond d'une voix
sans timbre :

— Dans la cellule qui faisait face
à la mienne, il y avait un homme
coupable d' attaque à main armée. Et
j'ai été traité comme lui , fomme si
j 'avais été un bandit...

Les commérages allaient bon train
qm'iml, le 14 janvier , l'adjudica taire
des bois munici paux l'entreprise Goz-
zi « Bois et charbon » livra deux ca-
mionnet tes  dc bûches au lieu de cinq
à l'école de garçons. Trois tonnes de
bois avaient été ainsi détournées. Après
un mois d'enquête adminis t ra t ive , le
ménage Gozzi et ses employ és, se
voyant menacés d'amende , contre-nt-
taquèrent en a f f i rmant  avoir agi sur
ordre du chef cantonnier Jules Ai-
mard.

i, Ouy Mollet a rencontré
un cousin de Québec

Lors de son voyage
au Canada

Tandis que le président du Conseil
français, M. Guy Mollet , assistait à
un déjeuner au Bois de Coulonge, la
résidence du lieutenant-gouverneur
de la province, au nom bien français
de Gaspard Fauteux, un Canadien,
écrit « France-Soir», demand a à le
voir. « Je suis votre cousin , lui dit-il ,
un cousin éloigné, bien entendu , mais
un cousin quan d même. Je m'appelle
Mollet, comme vous. Nous sommes
ici depuis 350 ans, mais voici mon
arbre généalogique. Je crois que vous
y trouverez la confirmation de ce
que j ' avance. »

Comme le raconta plus tard le pré-
sident du CoBseil , il retrouva chez
ce cousin inattendu comme chez tous
les Canadiens, non seulement une
identité de langage, mais aussi cet
accen t bas-norrriand qu 'il connaît
bien puisqu 'il est né à Fiers.

MES PLANTS DE QUALITÉ
RAISINETS à grappes rouges, en variétés à gros fruits, buissons en rap-

port, la pièce Fr. 2.80 ; 12 pièces Pr. 32.—; tige, greffés, la pièce Pr. 6.—.
GROSEILLIEKS épineux, la pièce Fr. 8.20 ; 12 pièces Fr. 36.— ; tige, gref-

fés, la pièce Fr. 6.—.
FRAMBOISIERS, forts plants bien enracinés, « Lloyd George » remontants

à gros fruits, très demandés, seconde récolte en septembre-octobre,
12 pièces Fr. 7.— ; 25 pièces Fr. 14 ; 50 pièces Fr. 27.—.

RONCES « Th. Relmers » grosses noires tardives, très répandues, la pièce
Fr. 3.50.

ARBUSTES A FLEURS , choix des plus belles variétés en Jolis buissons.
Colis réclame de 6 pièces Fr. 36.— ; de 12 pièces Fr. 68.—.

ROSIERS NAINS ou BUISSONS dans les plus belles variétés, la pièce
Fr. 2.70 ; 10 pièces Fr. 23.—. Colis réclame de 12 variétés et coloris
différents à mon choix, Fr. 27.50.

ROSIERS GRIMPANTS à grandes et petites fleurs, la pièce Fr. 4.50.
PLANTES VIVACES pour bordures et rocallles, en 12 variétés à mon

choix, Fr. 13.—.
PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en la variétés a mon

choix, Fr. 15.—.

E X P É D I T I O N S  SOIGNÉES
PÉPINIÈRES
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^C'était un rêve...

f^^^È\ un 

joli 

rêve
( '—'/ Et maintenant réalité ! v̂
\ B̂̂ **^̂  Visitez notre grande EXPOSITION f & ^M/j i

 ̂  ̂ Ŝ Agence officielle « Le Rêve » "t2̂ &~~
Tél. 8 12 43v J

A vendre Joli

CHALET
DE VACANCES

démontable, meublé,
grandeur 5x7 m. Belle
occasion. Prix intéres-
sant. Paire offres à Al-
bert Huguet, construction
de chalets, Avenches. —
Téa. 7 27 97.

DIVAN-C0UCH
dès 65 fr. Rossel, place
Purry (nord de la Ban-
que cantonale). Télépho-
ne 5 86 60.

A vendre

4 DIVANS
et matelas, avec duvets,
et un

BUFFET
à deux portes, le tout en
parfait état. S'adresser :
rue Basse 11, 1er étage,
à Colombier.

Nouvelles Innettes acoustiques ^^^fe : y .2MPB
« REXTOIV » de fabrication Ĵ »̂*!̂

8 9̂

^suisse, à nn prix défiant f i  , 'm
tonte concurrence ^»- I

\ Si vous avez hésité jusqu'à aujour- v**!8̂ ^iisi»
d'hui, alors venez essayer nos En outre , noua possé- !
belles lunettes acoustiques, qui ont *"„&*? «H£#£
suscité un véritable enchantement acoustiques sans câble
auprès de chacun (des dames et "/ écouteur , ainsi que
. . . T , ,., -, a appareils miniatures ades messieurs). Leur qualité, leur transistors de d i f f è -

rendement et leur présentation rentes fabrications. Grâ-
élégante peuvent rivaliser aveo S^tahu^ST à
les marques les plus coûteuses. frais  de battanes 1

N'attendez pas pins longtemps et venez nous rendre
visite, sans engagement , à notre

'< npuniUITn iTIAll lundi 18 mars, de 10 h. à 18 h. 30,
ilHvinN\TRAT UN Neuchâtel, pharmacie Pernet-Mon- \
U\LmUlW l l \ n l l \ t n  tandon , 11, me des Epancheurs

B»N)Ii Œ.!jPzJffAJJttA/jlL_jfÎJÏ ^ Rnn Veuillez m'envoyer
H^&aligHBTtiHrBlPmKkHiinffl Bull voira catalogue gra-
Maison spécialisée pour appareils

et lunettes acoustiques Nom „ 
LAUSANNE, 7, avenue de Morges, Adresse 

tél. (021) 25 95 08

(nUA.mO 
ACCORDAGE , RÉPARATION S , 1

r iANUo PDLISSA GES' LOCATIONS , ! !
ACHATS , VENTES ET ÉCHANEES |

auprès du spécialiste j
Franz SCHMIDT, Bcauregnrd 1 ! i
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

39 ans de pratique ! !

Réparations de toutes
marques, rapides, garan-
tie 6 mois.

J.-P. CARMJNATI
Chavannes 4

Tél. 5 85 20 - 5 57 13

EXPOSITION
DE FKANCESCO

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

20 à 22 heures

fpRÉTS l
I de Fr . 200. — à B
I fr. 2000. — , rem- ¦
H boursements men- S
M suels, sont accor- B
H dés sans formalités m
H compliquées, à per- ¦
¦j sonnes à traitement Bj
(g fixe, employés, ou- H
H vrlers, ainsi qu 'aux ¦
H fonctionnaires. Ra- I
S pldlté et discrétion . H
iy BUREAU DE m
[y CRÉDIT S.A. 1
! .i Grand-Chêne 1 u<
: j Lausanne y

CROIX
DE GUERRE

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

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

L'ÉTOILE DU LÉMAN
Le vin blano préféré des
familles est en vente à.
Pr. 2.50 le litre scellé
(5 % d'escompte) dans
tous les bons magasins
d'alimentation. Goûtez
aussi FIESTA, le bon
rouge d'Espagne, digne
da toutes les tables, à
la portée de toutes les
bourses, à Fr. 2.— net
seulement le litre scellé.
Vente exclusive en gros :

MM. PERRET-GENTIL S. A.
La Chaux-de-Fonds

DUVETS
120x160 cm., à 39 fr. —
Rossel, place Purry (nord
de la Banque cantonale).
Tél. 5 86 60.
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Articles «Jubilé»
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Combiné' de voyage
Paris-Etoile Fr. 259.—

Elégante poussette
Fr. 248.-

Comblné moderne
Fr. 189 —pus

Voiture camping 49.50
En vente dans la bonne
Maison spécialisé» da
voitures d'enfant*

Biedermann
N E U C H Â T E L

JŒS&P Ne vous fatiguez

1 0*wh plus à laver des îan ses! P
S ,yf C'est là du temps perdu et un travail nui- K
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J_ÉjML main votre enfant se trouve enlangé de nn
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Mt mO frais et bien à l'aise.

jj ^Hb ZEWI ne coûte que 45 cts env . par |Our En âfl
jj p«̂ \ * Siâ  ̂ Suède, pays avancé , 99% des bébés $°n> 3g
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A vendre
d'occasion, un dlvan-llt,
lVi place, une table ron-
de, cuisinière « Prima-
gaz ». S'adresser : Cita-
delle 12, 2me étage , le
Landeron. Tél. 7 92 49.

A V E N D R E

une série de valises
une série de sacs à commissions
légèrement défraîchis, à des prix Intéressante

François ARNOLD, Moulins 3

A VENDRE
cinq serrures neuchâte-
loises ; un lot de portes
et fenêtres en chêne et
en sapin ; un très gros
a u t o  - transformateur
(6 v. - 60 amp.) ; une
grosse perceuse verticale
(plateau diviseur) ; un
moteur '/>, 200 v., poulie
réductrlceo. Tél. 5 47 51.

POUSSETTE
« Helvétia »

et
berceau

de voyage
en bon état, à vendre à
prix Intéressant. Mallle-
fer 10, rez-de-chaussée.
Tél. 5 85 81.

TAPIS
milieux moquette, dès
37 fr. 50. Rossel, place
Purry ( nord de la Ban-
que cantonale). Télépho-
ne 5 86 60.

Paletot
en similicuir noir, i
doublure chaude

amovible

Fr. 86.-
B. SCHUPBACH ]

Stock U.S.A.
Les Saars 60
Tél. 5 57 50

A

Pour le cocktail :
CARAFES

ET VERRES
DE COULEUR

Oéramlqueo Trésor a

A vendre

cuisinière
électrique

« Le Rêve >, 4 plaques,
aveo four. — S'adresser ;
Mail 14.

A VENDRE
1 chaise échelle, 12 fr.,
1 aspirateur « Nilfisk > ,
peu usagé, 186 fr „ 1 cais-
se enregistreuse «Soletto»
100 fr. Paseux. Téléphone
8 18 25.

A vendre

cuisinière à gaz
« Hofmann t , en parfait
état , 3 feux et 1 four. —
S'adresser k Mme Eric
Brunner, Areuse.

Dé gustation gratuite
chez votre boulanger

(16 au 21 mars)

BISC OTTES
RE INET TE
Pour le petit déjeuner, pour le thé ,
pour les tartes aux fruits, pour les
croûtes aux champignons... la Biscotte
Reinette est épatante : fine, croustil-

lante.

Pour les croûtes au fromage : tremper
la biscotte dans le vin blanc, mettre
le fromage et la passer au four chaud.

La Biscotte Reinette est en vente
dans les boulangeries-pâtisseries

Le paciuet avec 19 . tranches Pr. 1.30
sans sel Fr. 1.40

Chambre à coucher
Très belle chambre à coucher

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

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

penderie,
1 superbe grande coiffeuse avec

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

Le tout  de construction I EKfl _
soignée et garantie Fr. I iWlIi

Ebénisterie tapisserie Leitenberg
Grenier 14 - LA^lM|fX-DE-FONDS ,

tél. (OW: 230;47

Petit fourneau
en oa telles, à. vendre ,
conviendrait pour cha-
let . Mlle I. Gugger, Cor-
celles, Grand-Rue 7a.

A vendre un très beau

costume tailleur
noir, à l'état de neuf ,
taille 42, avec chemisier
en sole naturelle blanche.
Le tout 75 fr. Tél. le
6oir au 5 84 57.
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A vendre
un vélo de dame, un pia-
no brun, 480 fr . Château
No 19.

: ""t̂ J^Çj Un appareil acoustique dans une branche de lunettes
y#y - ; ]  Sans fil extérieur, ni bouton dans l'oreille. Et
;; ! .,,.. . pour les dames, le dispositif peut être dissimulé •

IE** 18 
^an s ^es c^eveux- Appareils à l'avant-garde du progrès,

Hl^VHBfe^^MÉ î. :| avec 
circuit 

d'argent imprimé.

Beltone offre ce qui se fait de mieux, et dans un grand choix
Nous vous le présentons volontiers, sans aucun enga- lllÉslB

jeudi 21 mars 1957, de 10 à 18 heures

Pharmacie -Droguerie F. TRIPET

I

Rue du Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 4 
^n est préférable de prendre rendez-vous d'avance. - : " ¦¦¦¦'"%-, \ ;: "

Nous sommes sur place et toujours à votre disposition. ^ifil sL *̂ *Sur demande, nous vous enverrons une documentat ion b Ĥai M B̂MHI
gratuite.

Lum M̂^̂ u ,|„MW M,|,,||,|„, ,| m ¦¦ ¦MIIII^

ISARD ^̂ p.
MGMM0BIL.>̂ 5Êm^
le nouveau modèle 1957 /ff / ^mw *' fe^M^
à Fr 3.935- 

^^(^^^^avec les dernières ^^to
iSk 

JFjfc hM
améliorations, tenue wL r̂
de route impeccable ^^^

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

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

Neuchâtel, tél. (038) 5 34 27

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

nnnnnnnnnnnnnnn
A remettre, à Corcelles,

magasin
d'épicerie, tabacs

et journaux
Paire «Tires écrites sous

J. B. 1276 au bureau de
la Feuille d'avis.
nnnnnnnnnnnnnnn

A vendre
une poussette , un pousse-
pousse, une chaise d'en-
fant, Un vélo d'homme,
un vélo de dame. Télé-
phone 5 8a 72.

A vendre tout de suite
une
CHAMBRE A COUCHER
un Ht complet, une ar-
moire à glace, une table
de nuit. Prix avantageux.
Pour visiter : samedi, en-
tre 14 et 18 heures, chez
Mme Beaulieu, rue de
Neuchâtel 13a, Peseux.

f  : \

' j &^ I | ̂ ^Pli
| 

;"' LA M A R Q U E  Q U I  l f || '
W C_U ' ' ' MÉRITE V O T R E  

^ ^ î , | I
l̂ *

000̂  C O N F I A N C E  
l̂n
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Le 27me Salon international de l'automobile
s'est ouvert brillamment dans la ville des nations

le véhicule à moteur est roi à Genève

(DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L ) :
On compte actuellement quelque 600,000

automobiles en Suisse, soit une voiture
pour huit habitants. L'automobile devient
de plus en plus populaire et il n'est pas
besoin de souligner que le 27me Salon de
l'automobile, qui a ouvert hier ses portes
à Genève, va au-devant du plus grand suc-
cès de son histoire. Il s'est agrandi et, bien
qu'il n'abrite pas cette année la section des
cycles et motos, il compte 23 exposants de
plus qu 'en 1956, soit , 815. A son succès
suisse certain il faut ajouter un succès
International assuré car il est le premier
ealon de l'année et le seul salon de prin-
temps eni Europe ; celui de Bruxelles a été
supprimé en raison de la prochaine Expo-
sition internationale, celui d'Amsterdam
ne groupait au début de l'année que les
véhicules utilitaires, celui de Turin, qui
avait lieu traditionnellement en avril, a été
reporté en automne. Par conséquent, Genè-
ve a la primeur de la production automo-
bile mondiale, exposée dans un pays où
la concurrence peut jouer librement, raison
pour laquelle les constructeurs aocordent
au Salon genevois un intérêt tout parti cu-
lier. Aussi cette confrontation internatio-
nale de la technique et de l'élégance est-
elle cette année des plus remarquables.
Paradoxe : ce rendez-vous motorisé a lieu
dans un pays où le réseau routier est le
plus suranné qui soit. Il ne faut donc pas
s'étonner que le problème de la construc-
tion des autoroutes ait été le leit-motiv des
joutes oratoires inaugurales !

C'est par une magnifique journée de
printemps que Genève a accueilli ses hôtes.

Le ciel était de la fête, et aussi les Gene-
vois qui se pressèrent en foule dans les
rues pour admirer le défilé des nouvelles
voitures et des autos officielles.

Les personnalités présentes
L'inauguration s'est déroulée selon le

cérémonial officiel, à l'hôtel des Bergues,
en présence de M. Hans Streuli, président

de la Confédération, de sir Lionel Henry
Lamb, ambassadeur de Grande-Bretagne,
de M. Etienne Dennery, ambassadeur de
France, de M. Maurilio Coppini , ambassa-
deur d'Italie, de M. Friedrich Holzapfel,
ministre de la République fédérale d'Alle-
magne, de M. Ludwik Svoboda, ministre
de Tchécoslovaquie, et de M. Johannes
Coreth, ministre d'Autriche ; M. William-

L. Blué, chargé d'affaires, représentait
l'ambassade des Etats-Unis. Figuraient
également autou r de la table d'honneur ou
des tables avoisinantes au cours du déjeu-
ner les représentants des grandes institu-
tions internationales, les consuls des na-
tions exposantes, le président du Conseil
national, le président du Conseil des Etats,
les délégués de l'armée, du Tribunal fédé-

ral, des gouvernements cantonaux et des
villes suisses (Neuchâtel était représenté
par M. Fernand Martin, conseiller commu-
nal) et bien entendu le Conseil d'Etat ge-
nevois et le Conseil administratif de la
ville de Genève. Le général Guisan fut
salué comme d'habitude d'une longue ova-
tion.

Il faut encore mentionner la présence de
nombreux délégués de la haute adminis-
tration fédérale, du président de la Fédé-
ration internationale automobile, le vicomte
de Rohan, le président de la Fédération
routière internationale, le baron de Wou-
ters, des représentants des Chambres syn-
dicales de l'industrie automobile, des direc-
teurs de l'Office suisse d'expansion com-
merciale et de nos grandes foires natio-
nales, de ceux des Chambres de commerce
en Suisse des pays exposants, de ceux des
grandes associations du tourisme, de l'in-
dustrie et du sport mécanique, sans oublier
le comité du Salon, la presse, la radio et
la télévision.

«Les pessimistes se sont trompés»
C'est à M. Roger Perrot, président du

Salon, qu'il appartint d'ouvrir les feux
oratoires à l'issue du déjeuner officiel.
Après avoir salué les personnalités présen-
tes, il dit l'importance que le Salon avait
prise cette année, à la suite des circons-
tances que nous avons évoquées dans notre
préambule. < L'automne dernier, nota-t-iL.
on pouvait craindre de fâcheuses répercus-
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Agent depuis 1931 :

J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Littoral, Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel
Tél. 5 26 38 Au début de la route des Falaises



eions de la crise de Suez sur notre écono-
mie automobile en général et sur notre
Salon en particulier. Eh ! bien, nous som-
mes heureux de le constater en cette jour-
née d'inauguration, les pessimistes se sont
trompés. Le Salon de Genève se trouve
être, ce printemps, la seule manifestation
internationale complète de l'industrie auto-
mobile. Cette situation privilégiée — qui
se reproduira d'ailleurs en 1958 — expli-
que en partie son succès. Mais ce succès
est dû aussi à la fidélité exemplaire des
exposants, dont pas un, même aux heures
sombres de l'automne 1956, n'a envisagé
l'éventualité de renoncer à sa participa-
tion. >

M. Roger Perrot releva que ce 27me
Salon couvrait une surface de 24,995 mètres
carrés, c'est-à-dire 2197 mètres carrés de
plus qu'en 1956. Cette extension est due en
partie à l'agrandissement des halles cons-
truites dans la cour de la caserne. Ces
agrandissements, auxquels s'ajoute la
construction d'un bâtiment de 2560 mètres
carrés abritant un restaurant de 800 places
et deux salles de conférences, sont dus à
l'Etat de Genève.

Plaidoyer énergique
en faveur de la modernisation

du réseau routier
M. Perrot en vient à des problèmes qui

intéressent le pays entier, c'est-à-dire qu'il
sort du Salon et conduit son auditoire sur
nos routes :

Après les menaces qui ont pesé sur
l'économie automobile , il nous est agréa-
ble de constater aujourd'hui que la situa-
tion s'est heureusement stabilisée. C' est
pourquoi au premier p lan de nos préoc-
cupations f i gurent , non pas comme on
aurait pu le craindre , d'éventuelles mesu-
res d' excep tion, mais bien les mêmes
anciens problèmes si souvent abordés et
malheureusement demeurés sans solution.
Le premier d' entre eux, sans conteste , est
celui de notre réseau routier.

D'après les dernières statistiques , un

Suisse sur huit désormais dispose d' un
véhicule à moteur. D' autre part , environ
10 millions de véhicules étrangers doivent
franchir nos frontières cette année. En
face  de cet accroissement vertig ineux du
trafic , notre réseau routier reste à peu
près inchangé , malgré les centaines de
milliers de francs qui sont consacrés
chaque année à son amélioration et à son
entretien. Il nous fau t  bien le constater
hélas ! les travaux entrepris ne sont pas
conçus d' une manière homog ène et cette
absence de système conduit fatalement à
une situation de jour en jour p lus intolé-
rable.

Il existe bien, je le sais, une commis-
sion de p lanification du réseau routier.
A ses débuts , elle avait fa i t  naître beau-
coup d' esp érances. Malheureusement , bien
qu 'elle soit à l'œuvre depuis deux ans
déjà , nous ne voyons pas encore poindre
l' aube des réalisations pratiques.

Au cours de l'année 1956 , on envisageait
une modification de la clé de répartition
des droits de douane sur les carburants.
Cette mesure aurait permis de subvention-
ner immédiatement la construction de cer-
taines autoroutes dont les projets sont déjà
au point. Hélas ! les mois ont passé , les
Chambres fédérales ignorent toujours ce
problème et les recettes fiscales proven ant
du trafic routier continuent à être gas-
p illées. En réalité, elles ne servent guère
qu'à financer l'aménagement de nos routes
secondaires.

Ainsi, alors que le temps presse et que
les pays voisins entreprennent des travaux

gigantesques pour adapter lenr réseau
routier aux nécessités de notre époqu e,
forc e nous est de constater que chez nous
les réalisations se fon t  cruellement arien-
dre. C' est pourquoi nous en sommes ré-
duits à répéter les mêmes observation
que nous faisions déjà lors de l'inaugu-
ration de notre précédent Salon. A ussi,
en insistant fermement auprès de nos
autorités pour qu'elles prennent enfin
conscience du danger qui nous menact,
nous avons la certitude de ne pas défen-
dre seulement les intérêts de l'économie
automobile , mais ceux du pays tout entier ,
car si l'état de chose actuel doit se pro-
longer encore , nos routes continueront a
être le théâtre d' accidents de la circula-
tion toujours p lus graves , toujours pl us
nombreux. C'est toute l'économie générale
du pays qui souf f r i ra  gravement des insuf-
f isances du trafic routier.

L'auto, vache à traire du fisc
Le président du Salon ne manque p

de faire allusion à quelques problèmes par-
ticuliers aux milieux de l'industrie et k
commerce de l'automobile. S'adressaiit m
chef du département fédéral des finara
et des douanes, il se permet de rappeler ï
M. Streuli < les injustices du mode actuel
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La radio dans chaque voiture
Tout compris : Km 350 _pose, antenne, etc. . . . depuis ¦¦¦ WVwa~"
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Avec les perfectionnements suivant!» V^B ¦ |:
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Compteur kilométrique Y^CT^^^MÉrr \ "̂«W
et tous les avantages qui ont fait lo \ ~ «r \
succès du vélo-moteur CQNDOR-PUCH \ \

Livrable également en exécution TOURISTE à Fr. 750.»

i Veuillez «n'envoyer gratuitement votre pros- V* W Pi L/W IX J. AV.

pectos pour vélomoteur CONDOR-PUCH Place du Monument - Tél. 5 26 06
! NEUCHATEL

NOM\ —, i
| REPRÉSENTANTS : Saint-Martin : A. Jave». Fleu-

ADRESSB- | rier . F- Ba|mer. Môtiers : J. Muller. Traver» : M.
] \ Diana. Peseux : A. Nlederhauser. Diesse : V.

' '"¦ " *"" ~ " Bourquin. Sugiez i S. Guillod.
k J

ta Nash Rambler 1957 ¦ e t  •* *• i»* » • t * • j  • test livrable en3 Une voiture particulièrement intéressante et avantageuse, la
limousine-Super 4 portes, ? ''.' ." ¦"

6 places - moteur 6 cyk

la voitura avec les plus petitea
dimensions extérieures de toutes Exposée au Salon de Genève Garage des Entilles, la Chaux-de-Fonds

les -américaines- de séries Avenue Léopold-Robert 146 Tél. (039) 2 18 57
seulement 4,85 m de long *

1,81 m de large ... et pourtant
une 6 places très confortée! j ..̂ . SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 51 Tél. (038) 5 26 38 Au début de la nouvelle route des Falaises

PIM La gamme étendue des voitures... [IMF -offre à chacun le véhicule de son choix! [IMP

/l/fyyyf-̂ _Ĵ lU3Sk___ € ^a vo
'ture idéale... ^̂ **W^BP"W5* \̂

GA P  AT F H IRONDELLE PIERRE GIRAR DIER, NEUCH âTE L
j$aj% g% ^Hei %& Ha S E S  B%. %  ̂B W mmmW BB il OM S&H Pierre-à-Mazel 25 - Tél. 5 .51 90
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Vestes en daim
GANTS

pour automobilistes
«Rallyswiss »

Véritables couvertures
écossaises

PEAUX DE CHAMOIS
et ÉPONGES POUR L'AUTO

CJJjRŜ /ET PEAUX

3, rue de l'Hôpital
NEUCHATEL

< J
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Carrosserie  DROZ VA USE YON -NE UCHâTEL
I >

c ^

V.oV
W . ç£j N E U C H A T E L

~)> SaarB l4 - Tél. 5 23 30

Maison fondée en 1920

\ ; J

René SCHENK
NEUCHÂTEL
Chavannes 7 et 15

Téléphone 5 44 52

Scooter :

LAMBRETTA
125 cm" et 150 cm3

DIANA 250 cm"

Vélomoteurs : N.S.U. Quickly,
Puch et H.M.W.

Motos : Triumph, N.S.U., Puch
Vélos : Gilo
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N'ACHETEZ PAS VOTRE VOITURE B__mmaaŒ™J
AVANT D'AVOIR ESSAYÉ L'ARONDE

; L'achat, combien passionnant d'une de cette voiture française peut répon- qu'elle est «LA MEILLEURE DU

voiture ne se conçoit qu'après examen dre exactement à vos nécessités ; sans MOMENT », et entre toutes,
rigoureux de nombreux modèles. aucun doute vous y trouverez des « CELLE QU'IL VOUS FAUT ».

Vos amis vous aideront, leur avis est avantages inespérés. De toute façon, Et puis _ cssayer pARQNDE est

précieux, mais à vous le plaisir de la ses luatre vitesses, son automatisé un plaisir gratuit...

i découverte ! A vous de dépister les poussée sa tenue de route son con- 
 ̂ SIMCAMAT

magnifiques performances d'une voi- *°rt , sa finition sont autant d éléments , . . •
ture qu'ils ne connaissent peut-être que vous devez connaître pour porter 1 embrayage-robot qur agit pour vous,

! pas encore, à vous de rechercher des un jugement obj ectif et informé sur ' 

nouveautés dont vous serez l'ambas- l'ensemble du marché. 
^CEMSÎOIX '

; Ce seront autant de points de compa- à$j 2L-ŝ^~~~ | 
~~\ 

X--^)
Acheter une voiture sans avoir essayé raison qui vous aideront dans votre J  ̂̂—^
l'ARONDE c'est négliger 9 chances choix, qui vous permettront l'achat ^^^^^^~J(|̂ 1JP^^̂ ^^**̂ P  ̂ v
de tomber juste. L'un des 9 modèles d'une voiture dont vous êtes certains \^=^ 
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Agents: Francis Rochat, automobiles, Saint-Biaise,Tél. 755 44
Garage Gonrard, Fleurier - Garage Bevenogee, Cernier - Garage Furrer, Boudry - Garage F. Sydler, Auvernier
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j Le scoote r m & ff lo *̂»h ne se dis-

mondial Q̂&ijtàtB&w cute iï us
Un produit de la plus grande fabrique

de scooters du monde

Maison Gges CORDEY - Neuchâtelv *J

c — ^ \
¦ *â£%sS J^riLaL- '' Grand choix de :
'j S ^<- * <" /j rSr^S \f É I ^^ é? Cosmos - Peugeot
ïf ' * V̂  

'* J Y E L  \J  ̂ Sportmann

i ê ri . Pony et Cosmos Sachs
V êlOrnOtCUrS : «matti HNV - Puch ¦ Krcidler

! Zenith Demm 3 vit.

M. BORNAND, ™̂  t
\ ; )
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AGENCE DES AUTOMOBILES ET CAMIONS AUSTIN

pour les districts de Neuchâtel, Val-de-Travers, Val-de-Ruz , Boudry
Edmond VIRCHAUX , Garage, Saint-Biaise, tél. 7 51 33

i AUd 11 I IM expose ses tout derniers modèles
A 35 A 55 A 95

au SALON de I AUTOMOBILE à GENÈVE
Stand 39 40 Poids lourds No 206

A l'occasion du Salon , AUSTIN accorde sur tous ses véhicules
une garantie de 1 année

V —J

d'application de l'impôt suer 1© chiffre d'af-
faires et les pertes considérables qu'il
cause au commerce des automobles ». M.
Perrot pense particulièrement à l'obliga-
tion d'appliquer l'impôt chaque fois qu'un
véhiede change de maios, et qu'il est remis

dm le circuit par l'intermédiaire d'une
entreprise du commerce de l'automobile.
<De là découle une imposition double ou
¦multiple pour une même voiture, ce qui
nous paraît tout à fait contraire à la simple
équité. Nous demandons instamment que
le nouveau régime financier de la Confé-
dération, actuellement à l'étude, fasse ces-
ser désormais cette regrettable injustice. >

M. Perrot, rappelant la crise de Suez et
les difficultés d'approvisionnement en pro-
duits pétroliers, souligne que l'économie
automobile est sensible aux fluctuations
de la situation internationale. Il relève
aussi que le contingentement de l'importa-
tion de voitures françaises décrété par nos
autorités lors des pourparlers commerciaux
franco-suisses a causé un préjudice consi-
dérable aux représentants de ces véhicu-
les. Il ne paraît pas équitable que le seul
commerce de l'automobile ait supporté les
conséquences d'un différend d'ordre plus
général, différend qui est heureusement
aplani aujourd'hui.

Au franc-parler du président du Salon
succéda le discours prononcé en français,
ia M. Hans Streuli, qui eut d'abord des
paroles fort élogieuses pour Genève et l'es-
prit d'initiative de ses autorités et de sa
population. Le président de la Confédé-
ration, avec humour, répondit à M. Perrot
qu'il était préparé à entendre ses doléan-
ces, car, dit-il, < en Suisse le droit de cri-
tique a acquis depuis longtemps des lettres
de noblesse >, mais qu'il était moins prêt .
4 y répondre :

( R y a de nombreuses années , lorsque je
J us élu membre du gouvernement zuricois,
"n collègue en fonct ion depuis longtemps
e' que je respectais beaucoup m'a donné
ce conseil : « Une des qualités de l'homme
d'Etat est la discrétion et parfois  même
il doit la pousser au point de ne pas ré-
pondr e aux questions qu'on lui pose. »

Et cependant , Monsieur le président , si
aujourd'hui j' ai l'air de mettre en prati-
que ce conseil dicté par l' expérience , ce
n'est pas pour éluder vos questions déli-
cates, mais toujours pertinentes et impor-
tantes. Non , c'est surtout parce que mon
exposé doit être laconi que alors que les
problèmes soulevés sont comp lexes et que,
contrairement à ce que dirait le bon La
Fontaine : « Les réponses les p lus courtes
ne sont pas toujours les meilleures 1 »

Finances fédérales et autoroutes

M. Streuli, grand argentier de la Con-
fédération, ne pouvait pas ne pas parler de
la réforme des finances fédérales :

De toutes les tâches importantes , celle-là
me paraît la p lus urgente , mais elle est
trop vaste pour que je puisse l'aborder

La «discrétion» du président de la Confédération
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jjj| ll||̂  Les nouveaux modèles 1957 ÔWLWÎ ^S
^

M  ̂ * sont arrivés!
' ^̂ «/ *~*e*mm^Œm88m&St̂ am '"es moc'è'es ^57, dans leurs nouvelles versions en deux feintes, sont encore :

iffJ0^iS /ISÊÊëÉÊÊÊÊ lïÉlk P'US é 'é9anfs > Plus puissants (45 ch. SAE) et encore plus économes.
¦ Ŝ̂ 7 /US ffiftl Vous réalisez maintenant une économie d'huile de 40% avec la nouvelle

'£*§Mv /«KB ' yœl
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proportion du mélange 1 i 40 pour toutes les DKW 3 = 6.
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W[ Faites sans ,arder une course d'essai — la nouvelle DKW 3 = 6, modèle 1957, j
i ^^-S>\ ^̂ L̂." ' " y ŷ^M^̂ ^^̂ ^^^̂ "" """"̂ j gagnera votre enthousiasme I Déjà à partir de Fr. 6950.—, avec chauffage ,
! >'̂ sK̂ ^% § ff '""' '' /^g^^̂ ^fUIff^̂ ^̂ ^ . ,/ \ dégivreur , climatiseur et rideau de radiateur incorporé.

^l%$C"Wf%ll' -"̂ ^̂ W^̂ ^̂ ^ ë^̂ liî l̂̂ g^̂ ^ Hf̂ S Agents pour les districts de Neuchâtel - Val-de-Ruz - Val-de-Travers

y l̂|
 ̂
psll l Garages de l'Âpollo et de l'Evole S. Â.

\ &£âsS&S& lMfc&£s  ̂ WmMM AU SALON DE L»AUTO> STAND 33 j



dans le détail. Permettez-moi toutefois
cette seule observation qu 'il est tout sim-
plement indispensable de donner aux
finances de la Conf édération une base
durable sans laquelle l'Etat centra l ne
p ourrait remplir ni les tâches qui lui
incombaient jusqu 'ici, ni les charges nou-
velles et importantes qui lui sont dévolues ,
et notamment l' une qui vous intéresse tout
particulièrement : la construction de rou-
tes. Il serait illusoire de croire que le
financement de cette construction p our-
rait intervenir en l' absence d' une réforme
des f inances fédérales.

Votre présiden t l'a dit de manière fort
expressive , la motorisation ne cesse de
s'accroître. Un Suisse sur huit possède un
véhicule à moteur et , pour l' ensemble du
pays , une famille sur deux est motorisée.
Et l'on ne peut prévoir où s'arrêtera cette
motorisation. En Améri que du Nord , elle
est si poussée que de nombreuses familles
déjà possèdent deux voitures automobiles
et qu 'elle est proportionnellement quatre
fois  p lus élevée qu'en Suisse.

Comme cette motorisation entraîne un
accroissement du produit des droits d' en-

trée sur les carburants et sur les véhicules ,
on pourrai t être porté à croire qu'elle est
une source de joie sans mélange p our le
Conseil fédéral  et p lus particulièrement
pour le ministre des finances. Cela n'est
malheureusement pas le cas. Et votre pré-
sident peut être assuré que le Conseil
fédéra l est bien conscient des grands
problèmes qui se posent à lui dans ce
domaine.

Au p remier p lan de ces problèmes il
p lace la construction de routes qui , selon
la lég islation actuelle , est encore du res-
sort des cantons. Par conséquent , ce n'est
pas aux autorités fédérales que devraient
être adressées en fa i t  des requêtes ou des
griefs .  Le Conseil fédéral  n'a toutefois pas
manqué de se mettre à la tâche et l'étude
des grandes lignes de son projet progresse
rapidement. La grande commission de p la-
nif ication instituée par le Conseil f édéra l
mérite toute notre reconnaissance pour la
rap idité et le soin qu'elle a apportés dans
son travail. Mais , nous ne pouvons et ne
voulons rien imposer, ni même rien brus-
quer. En démocratie , toute chose ne vient
à point qu'avec le temps.

Les problèmes les p lus urgents à résou-
dre à propos des routes sont de deux
ordres. Il f au t , d' une part , créer de solides
bases légales perme ttant d'intensifier la
construction ou l'aménagement de routes
principales , autostrades compris , et , d' au-
tre part , assurer à temps le f inancemen t
de ces travaux extraordinairement coû-
teux.

Ce n'est qu'en revisant la constitution
fédérale  que les nouvelles bases légales
pourront être créées. Trois propos it ions
ont été p résentées à ce sujet : l 'initiative
constitutionnelle des fédérations routières ,
déposée en 1955 et appuyée par 200.000
signatures valables ; la proposition de la
commission de p lanification du départe-
ment fédéra l  de l'intérieur et , enf in , celle
de la commission chargée de l' examen des
questions concernant la construction de
roules sous le nouveau rég ime f inancier
de la Confédérat ion , instituée par le dé par-
tement fédéra l  des finances et des doua-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  M^
J /̂^̂  ̂ Coupé 195Ï

^y ' rfejfo .j gg&SÊÊ;' ' ¦ ¦¦ 'M 'sakelia-Coupé. La voiture qui déjà a conquis la sym-
JÊ C - |\ pathie des automobilistes sportifs et exi geants. Racée
B* ' - -' Ifii J VB e* élégante , elle vous offre 2 sièges confortables plus
|% /v y '0; y:y aPï " %^J| 2 sièges de secours à l'arrière , ainsi que les derniers*̂ ĤB maimam̂ perfectionnements de la technique automobile.
""̂ ¦T "" ' PP*" Moteur TS 1,5 I. 75 CV.

Les voitures de la classe Isabella 1957

Isabelta-Llmousine, rajeunie dans ses détails , élé- /f r \ || ^fcs,
gante et d' une  économie  légendaire , reste la voi- -&£By^mw&MËÈÊlBIIMfEBuS£̂turedes cl ients  exigeants. Sa conception moderne HT*~' inw as, "
et ses quali tés routières sont le gage de son suc- f̂ /f ^SSm':Â ' ~'"' KwSrifflSr- »
ces. Moteur 1,5 I. 60 CV. ^[nf CÏÏHHHHyfS^

Isabella-TS est le résultat des dernières recher- /î^^^^^^^^fcvches de la technique automobi le .  Voiture  rapide , cmmm0pm££-A ^Jl ~~~»̂sûre et confor tab le , elle répond aux plus hautes nMB^HfifiiWH BB KU^Ij ex igences  tant par ses apt i tudes  rout iè res  que jW53jj5i^''ify . '' .y m ; BE^HBJgfi
par son confort , sa l igne racée et élégante. Moteur <Sff Ç̂f œ ^fc.  ̂Mj l^/j^ pisïD

_~

Isabella-TS de Luxe. Une voiture qui fait honneur y#1 jf ^!
^và la product ion Borgward. Dotée de sièges cou- ^JggSPJ™^

£d
=~«uu_ ._j^5£S!»~chettes , de lave-glaces électriques , ainsi  que des Si.'"' - SSSîi'ïfcJ'derniers  ra f f inements  du confort  mo derne , Isabella- rW^^^m-' ' 8BjJ*™yttÈSL,

! TS de Luxe est la voiture par excellence des ((^ r  ̂
-¦
»™W'B[(|g)|^BP

clients exigeants. Moteur TS 1,5 I. 75 CV. Vgj/ \̂j/

Isabella-Combl. La sœur d'affaires de la luxueuse / ^ \
m̂ "\\̂ ^ 'm̂ ''̂\l imousine Isabella , est au commerçant ce que la ^_^^y |  Il I 1 j

TS est au sportif. P lus  confor table  encore elle n^ffl
" " EËlfiSSlSËË&reste la vo i tu re  sûre et économique  du commer- W'":̂ ^'85ffl " ""¦'" ¦ KB§»çant clairvoyant. Moteur 1,5 I. 60 CV. &ff ^$m'] • " '• ' ?-¦ ' ¦" " ' ^ ! Ef?wiÈiP
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Représentants t Aminann & Bavaresco, Garage de la Poste, la Chaux- de-Fonds
Garage A. Stauffer , Bevaix Devenoges J.-L., Garage, Cernier

I Salon d'automobile stand No 22/23 et 254/255
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« ZURICH »

COMPAGNIE D'ASSURANCES |

MET A LA DISPOSITION
DE L'AUTOMOBILIS TE :

© Son « Service automobile »
Assurances : Besponsabilité civile,
occupants , individuelle contre les
accidents

0 Son « Service Casco »
Nouvelles possibilités
Devis gratuit sur demande.

© Son « Organisation interna-
tionale »
Nombreuses succursales en Europe
et en Amérique

Agence générale pour le canton
de Neuchâtel

, Pierre B. Camenzind
9, PLACE PURRY - NEUCHATEL

V. 4

( 1
Cartes routièr es gratuites

Choisissez ! \\a
SI vous êtes automobiliste ou souhaitez le de- L / I économique et combien durable, mais vous bénéficierez
?enir , une de ces six excellentes cartes routières SE / / encore d' une organisation européenne de service VW qui
TOUS rendra sûrement service. Elle vous sera ~ \/  I est un modèle du genre. Notamment : d' un très dense ré-
livrée GRATUITEMENT contre le bon cl- / Pc seau d'agents et stations-service instruits pur l'usine , très
dessous. Et , bien sûr, sans aucun engagement ! / AlË bien outillés , disposant des pièces de rechange originales
Avec le seul espoir qu 'un jour peut-être vous p / / H nécessaires et appliquant le même T A R I F  A P R I X
deviendrez , vous aussi — si vous ne l'êtes pas Jr/ I F IXES , aux 310 positions , calculés très bas.
déjà! — un heureux propriétaire de VW. ^l \ ,

R-l \ Prix à partir de Fr. 5555.— y compris chauffage et
Oui , heureux , car non seulement vous serez en gj  \ , __
possession d'un véhicule techniquement parfait , >f\ >v ^^a^. A

Les demandes seront  servies dans l' ordre d' arrivée, \^ 
""̂ ^Sj J^^JOJJTF' J ^^vl- ¦ W> '' SŜ ^y — '

Veuillez me faire parvenir  la carte ro utière du pays >v X^MÈfjO^'/ ^V 'ï ' i ' ' ' ¦~y*"7'*

Italie - Danemark ¦ Suisse \ \ \' ~ „.
Noms et adresse (très lisibles , s.v.p.) 

^
j, , "-"

_ é&Â P0Ur *011* k m0!1̂ e
A expédier sous enveloppe ouverte affranch ie à 5 et, VWHVTJT J. J Jl „ I
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Agences officielles : NEUCHATEL : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel , tél. (038) 5 30 16. —
Cernier : Garage Beausite, J. Devenoges — Cortaillod : Garage A. Binclith, Sur la Fontaine — Fleu-
rier : Station-service, garage Léon Duth é — Peseux : Garage Central , Eug. Stram, Grand-Rue — La
Côte-aux-Fées : Garage Armand Piaget.

Salon de Genève, stands AMAG A.G., Nos 53 à 57. i
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CHEZ LE SPÉCIALISTE il lk Ê\ I

A. BSNDITH y&Jf
GARAGE DES JGRDIfS , CORT AILLOD - Tél. G 43 95 - 6 43 47

AUTO- ÉCOLE
sur dernier modèle avec doubles commandes

L : J
r 

^Garagistes ,
Automob il istes
Tous travaux de sellerie au- iS m n
tos, réfection des siégea et 'B^. .A Bat I ¦ ¦ ^dossiers , remp lacement  de ^^^

hr^ik 
H: H ' 3 I £-3 3 Brenia |J, <ès>Sfc ¦ || ¦ 1̂ a |

toits de cabriolet , spécialité : {£%? ̂ 5iH Vi B M W g#
housses intérieures en sta- ¦ïr£Ë~î ^& (A1MT * Ht AKF 1
moïd et écossais, même prix l̂îB3a$̂  ««"»l DLAI0C B

sur mesure que préfabriqué. Neuchâtel - Tél. 7 52 33

P^our transports, bâche de f orme et bâche
pour tous usages ,

Marchandises en stock de première qualité
Of f r e s  '- Devis

V , 1
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Oans la FORD 57, tout est étudié pas une performance avec cette
selon des principes fonctionnels, voiture. Le vigoureux moteur 6-cy-
d'où l'élégance merveilleusement lindres ainsi que le célèbre Thun-
équilibrée de cette voiture. La nou- derbird V-8 disposent d'une réserve
velle «ligne Thunderbird», avec le de puissance permettant une accé- >-
centre de gravité très bas d'une lération instantanée et assurant la
voiture de sport, en est l'élément maîtrise du véhicule dans chaque
le plus frappant. Rien n'a été laissé situation.
au hasard. Chaque nouveauté est La FORD 57 soutient la comparai-
mille fois éprouvée et testée dans son avec les automobiles les plus
les conditions les plus invraisem- coûteuses. Bien que la carrosserie
blables. Voyager en FORD 57 n'est ait été abaissée de 8 cm, l'espace
pas simplement rouler en voiture : ' intérieur pour occupants et baga-
c'est une impression inoubliable. ges est encore plus vaste. Chaque
Actuellement, parcourir mille kilo- modèle est disponible avec trans-
mètres en une seule journée n'est mission normale , Overdrive ou For-

domatic. Faites-vous présentersans
HHMI rflPBPfc M—fc M% tarder les sp lendides modèles 1957

M*™ m «ff JM B M chez le prochain distributeur FORD.

I POUR LES MARQUES : FORD, THUNDERBIRD , VERSAILLES RÉGENCE, TAUNUS :

GRANDS GARAGES ROBERT
quai de Champ-Bougin 34 - 36 NEUCHATEL Tel 5 31 08

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S. A. — Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , gara-
giste. — Saint-Aubin (Neuchâtel) : A. Perret & Fils, Ga rage de la Béroche.
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^
R^n ^mlf "  T *Y£ *Cf 2 i'tf *  TAr̂  2 > *4 litres et la puissance au banc à 77 Même après un fort échaufferhent ou
I\Clld. UI t JylCgdLC iyj /  chevaux BHP (normes SAE). par temps froid et humide, le moteur dé- ' "

La valeur maximum du couple a été marre instantanément et développe très
Nouvelle boîte à quatre vitesses entièrement synchronisée — pont arrière hypoïde — , , , - - - ,  . - - a n  n t c \T?\ ~ J „ * *  * i *H J r , . portée de 15,1 a 16,7 m/kg (normes SAE). rapidement toute sa puissance; la tempe-
moteur Etendard très brillant dans tous les rapports — moyennes de route élevées „ , . .. . , , „onn , , „ , , c .. , 'rr ' En outre , ce maximum est atteint a 2200 rature normale de fonctionnement est
et grande sécurité grâce à la conception originale de la suspension et de la partie , ,. , ocfin . ,-, , ¦,. ... . .. . . s . , .. .,  ,6 & . . tours/minute au lieu de 2500 tours . Cela bientôt atteinte grâce a la surete de re-

mécanique. Nouvelle insonorisation du capot-moteur et du plancher. , , . , , , .„ , , ., , ,n *• r . se traduit par des reprises plus brillantes glage du thermostat.
_i: encore puisque la puissance du moteur est Mais c'est sur les routes très sinueuses

forme élancée des ailes , le capot accentué , , ¦irtti'lliillt IMilrfPli t „ u - J r>i * i », . . . , ,, < f  plus^nuKU y$0BSB&e. et encombrées du Plateau suisse que laLes extraordinaires résultats d un test \e pare-brise incliné , les panneaux laté- —-dflS BWPWg  ̂ , ., nmol,u . ., „ .... ,,.^ • r *"- LJ HiPiP^ ^¦«&&L
ne pas ^enau lt révèle ses qualités d économie , si

Le 9 juillet 1956 , des experts du Tou- raux Qul se reSSerre "^|̂ ^'
S V . J$|P  ̂ ^̂ Ĵ§!̂ !s en son 

condu cteur 
sait mettre à profit sa

ring Club Suisse choisissaient deux donnent un cac
,̂ ^ffl „ i!' *'f ! f ê ^ F

0̂  ̂
*̂^^É£S£: faible resistaQfie à l'air , en la laissant rou-

voitures parmi cinq Renault Frégates.  toute lourdeur WE , "'./-^ ^̂ "̂  ^^^fr BSHW^S^^  ̂ '^^i 
Deux personnes s'installaient à bord de que sorte 1 împoi '̂ HHpB^^ ^ ĵ fl^^ - l ' - 5'/"*'\ -'̂ Bk suspension de
chacune d'entre elles pour entrepren- teneures. La mamis 

mi.imjj iMmn.i_— ^^"^^^^^^^^^^Steteupants un

à la vitesse moyenne de 80,8 km/h I THB^ \ti_KV' %9P

^̂ Mr jjjflMf'(-¦ WftBBafc. ^̂ t̂SSsr ^̂ ^^

La création de la carrosserie sur la base ' " ^̂ *- ^M i W& f f lf e b .  ^̂ ^̂ ^ t^t̂ S^^^^̂ ^̂ ^̂y^^^1
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11^^ I
, , ¦ i couvercie, i espdce uc^BPW^t|̂ ^B|ll ||l|flW llilil " , Y'NMIUIMIWI Mb j fflPfW^ , roues erTa la disposition des sièges entredes expériences au tunnel aérodynamique T ,.;„„ A ~ .—tilUB eWI ¦ : M"1 r"»ble^ToM81iifc^ ^papTesTignes de » - ,  „ , .., , . „ , , ,. L,e système de ventilarwn er^m.:mw^- ^^ r*&8Bteff î. n * i les essieux , grâce à laquelle la répartitionconfère a la Frégate une ligne pure , sus- f 

, 
érf efficace étTeut la Fregate aVant tLL'«|lbnnellement cal- . , ,.fl . . ,.

.,, , . . .  i • » lage. monie en serie es"1 eiucdce CL tirai -*• du poids ne se modifie pour ainsi dire pas.ceptible de résister longtemps aux varia- fitre utUisé toute 1> année grâce à un sys. culées et étudiées en soufflerie, sa pêne- * *
tions de la mode, sans toutefois tomber tème de réglage soigneusement conçu et tration dans l'air est meilleure que celle j \ 
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dans une sobriété fonctionnelle excessive. réalisé ^e ^a PluPart <^
es' voitures actuelles | v > g ||

* Au milieu d'autres voitures, la Renault 
^ . . .  (cx : ®>25, comparable à celui des voitures K| 

^v „ m
Frégate attire le regard parce que sa «ca- Sécurité, commodité, rapidité de spQrt le

_ plus aérodynamiquesL ISISIWBWTH
rapace» se' compose essentiellement de sur- Le moteur précédent, dont les accéléra» Pour l'automobiliste, l'accroissement de _ s" -", '1
faces bombées et arrondies. Mais l'on ne tions et la vitesse de pointe avaient été puissance prend la forme d'un bénéfice AUiomODUes 

SSpi '¦ -' I
devine pas immédiatement, l' ampleur de appréciées par les connaisseurs, fait place net , parce qu 'il est obtenu sans augmen- Renault imHHK^fl
l'espace intérieur, pourtant très voisine de à un nouveau moteur: le moteur ÉTEN- tation de la puissance fiscale ni surtou* de Genève,7, bd. de ^a Cluse Téléphone 022/26 f3 40 ,
celle d'une voiture américaine; en effet , la I DARD dont la cylindrée a été portée à la consommation d'essence. i Zurich. Ankeis.trasse 3 Tclephon 0S1/2Î 2724

Neuchâtel . E. BAUDER & FILS, garage de Clos-Brochet, tél. (038) 5 49 10 — Cressier : garage MAURICE SCHALLER, tél. (038) 7 72 66 — Saint-Aubin :
A. PERRET & FILS, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : GONRARD EDMOND, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 914 71 — Travers i

L CARETTI MAURICE, garage rue des Moulins, tél. (038) 923 32

> . J

M. Hans Streuli, président de la Confédération, et M. Roger Perrot,
président du Salon, n'ont pas discuté du financement des autoroutes

devant les stands des carrossiers italiens !

nés. Ces trois solutions , ainsi que le projet
du Conseil fédéral , seront encore prochai-
nement soumis aux cantons et aux milieux
intéressés.

Quant au financement , le message du
Conseil fédéra l  à l'Assemblée fédérale , du
1er février  1957 , concernant des nouvel-
les dispositions constitutionnelles sur le
rég ime financier de la Confédération p ré-
voit que les dispositions actuelles sur l'oc-
troi aux cantons de subventions fédérales
pour la construction de routes resteraient
en vigueur au delà du 31 décembre 1958 ,
et cela jusqu 'à ce qu 'intervienne la nou-
velle rég lementation sur l'aménagement du
réseau des routes principales. Jusqu 'à l' en-
trée en vigueur d' une nouvelle rég lemen-
tation constitutionnelle , la Confédération
continuerait donc à verser aux cantons
50 % du produit net des droits d' entrée
sur les carburants.

Il y a loin de la coupe
aux lèvres

La création des bases lé gales , le finan-
cement et les projets du réseau des routes
princi pales exigent des études et des tra-
vaux préparatoires aussi soigneux qu 'éten-
dus. La question du précieux terrain dont
l'agriculture sera privée n'est certes pas
un des moindres aspects du problème.
Ce serait par ailleurs s'illusionner que de
croire que la question du financement
résolue , on pourra immédiatement passer
à la construction du réseau entier. Il y a
loin du projet à la construction des d i f f é -
rents tronçons. Il faudra non seulement
de grands moyens financiers , mais encore
une grosse somme de travail pour réaliser
le projet .  La d i f f i c u l t é  sera de trouver la
main-d' œuvre. A côté d' un état-major tech-
nique fo r t  de plusieurs centaines de per-
sonnes , il y aura une main-d' œuvre impor-
tante qui devra être mise à disposition
par l'économie privée.

On peut aussi se demander à juste titre
si , en cette p ériode de conjoncture favo-
rable , l'économie suisse est en mesure de
réaliser ces projets portant sur des mil-
liards, sans encourir de graves inconvé-
nients. Nombreux sont ceux qui n'ont que
trop tendance à passer sous silence ce
côté de la question. Toute notre attention
doit être vouée à éviter de telles pertur-
bations. La Suisse est en ce moment avec
la Belgique le seul pays où la conjoncture ,
poursuit une courbe fortement ascendante ,
alors que dans une série de nations, dont
les Etats-Unis , la progression s'est sensi-
blement atténuée. L'ampleur des nouvelles
tâches que représente l'aménagement du
réseau routier pourrait dépasser à tel
point les capacités de notre appareil de
production et du marché du travail , dont
les possibilités sont déjà utilisées à l'ex-
trême, que notre économie ne serait p lus
à même de le supporter. La construction
des routes n'est possible que si d'autres
projets , et tout d' abord ceux des pouvoirs
publics , sont d i f f é rés .  Les forces  écono-
miques de la Suisse sont utilisées à un tel
point qu'une réduction du volume de la
construction devient déjà impérieuse.

Le souci des autorités :

les accidents de la route
Le président de la Confédération, en ter-

minant, dit quelques mots euir un sujet qudi
tient à cœur au Conseil fédéral, comme
d'ailleurs aux autorités cantonales : l'ac-
croissement de la sécurité de la circula-
tion :

Les accidents de la circulation doivent
être éliminés. Chacun doit pouvoir utiliser
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sans crainte les routes publique s. De mêmequ 'en général nous vivons sans nous gêner
les uns les autres , de même la vie sur la
voie pu blique doit être exempte de mena-
ces. Ici comme là, c'est a f fa i re  de bonne
volonté et d'é gard envers autrui.

Les plus récentes statisti ques des acci-
dents de la circulation montrent que les
e f for t s  entrepris jusqu 'ici pour accroître
la sécurité sur les routes n'ont pas été
vains. Alor s que durant les années 1955 et
1956 le nombre des véhicules à moteur' a
augmenté d' environ 12 % par rapport à
l'année précédent e, les accidents ne se
sont accrus que de 5 % en 1955 , et même
de 3 % en 1956. Il est encore p lus heu-
reux de constater que l'augmentation des
accident^ mortels , qui était ' encore de 6 %
en 1955 , par rapport à l'année précédente ,
n'était plus que de 0,6 % en 1956 par rap-
port à 1955.

Ces résultats sont encourageants en
même temps que créateurs d' obligations.
Les e f for t s  conjugu és de tous les usagers
de la route , des motorisés comme des
cyclistes et des piétons , sont nécessaires
si l'on veut augmenter encore la sécurité
de la circulation. Les campagnes d'éduca-
tion , la surveillance de la circulation , l' en-
seignement dans les écoles , ainsi que
l'amélioration de l'état des routes elles-
mêmes sont autant d'éléments qui augmen-
teront la sécurité routière. Mais , surtout ,
l'automobiliste doit avoir partout une atti-
tude exemp laire.

La voix de l 'Etat
de Genève

Le troisième et dernier orateur fut M.
Alfred Borel, président du Conseil d'Etat
genevois, qui après avoir exprimé au re-
présentant du Conseil fédéral la reconnais-
sance sincère de Genève pour les preuves
tangibles de sa compréhension que la plus
haute autorité du pays a donnée au canton,
parla , lui aussi, de la modernisation de
notre réseau routier. S'agissant de la cons-
truction de l'autoroute Genève - Lausanne
— une nécessité — il remarqua que <si ,
dans notre pays, l'art de l'ingénieur accom-
plit des miracles, la procédure par laquelle
Confédération et cantons doivent détermi-
ner les modalités d'une collaboration fi-
nancière indispensable n'a guère fait de
progrès depuis l'époque des diligences ! »
S'ad ressant directement à M. Hans Streuli ,
M. Borel poursuivit :

Monsieur le président de la Confédé-
ration , vous êtes à la tête d' un départe- ,
ment aux responsabilité s particulièrement

écrasantes ; vous y avez fait  preuve en
maintes occasions d' une belle perspicacité
et de beaucoup de courage. Nous avons
le ferme esp oir que sous votre impulsion
en particulier , le Conseil fédéral  n'hési-
tera pas à se dégag er des tentations insi-
dieuses de l' « attentisme i, el à aborder
résolument , et dans un esprit constructif ,
les problème s dont la solution ne sou f f r e
p lus de nouveaux délais. Alors , mais alors
seulement , toutes les autorités intéressées
comprendront aussi qu 'une œuvre natio-
nale de cette envergure ne se conçoit pas
sans de nouveaux sacrifices.

Le chef du gouvernement genevois rele-
va pour finir combien les autorités se préoc-
cupaient de la lutte contre les accidents
de la route et il exprima l'espoir qu 'un
jour viendra où l'automobile ne sera plus,
comme c'est aujourd'hui trop souvent le
cas, un jouet entre les mains d'inconscients,
mais bien un des instruments majeurs de
notre prospérité et le type exemplaire de
la machine au service de l'homme.

Wisite rapide à travers le Salon
Si l'ouïe et le goût avaient eu leur part

jusqu 'ici, la vue l'eut pu finir. Car les
officiels se rendirent en cortège motorisé
au Palais des expositions et admirèrent ce
que l'industrie de l'automobile présente
de plus remarquable en ce printemps 1957.
Le vestibule de la grande halle est la digne
introduction au spectacle : là se trouvent
les carrossiers, artistes en leur genre. La
grande halle et une des hal les latérales
sont réservées aux voitures particulières,
qui scintillent de tous leurs émaux — aux

teintes printanières ou classiques — et de
tous leurs ohromes (qui ont repris heureu-
sement une place plus discrète sur les car-
rosseries). Quelques nouveaux modèles
sont présentés. L'un le fut , jeudi après-
midi, par deux soldats écossais, corne-
muses en mains.

De ce panorama international, on peut
tirer quelques lignes directrices. D'ahord,
la différence de volume entre les voitures
américaines et les voitures européennes, ce
qui s'explique surtout par le fait que les

Etats-Unis ne connaissent pas l'impôt à la
cylindrée (d'où augmentation incessante de
la puissance des moteurs) et qu 'ils possè-
dent un vaste réseau routier moderne
L'Europe, si elle n'adopte pas les gabarits
d'outre-Atlantique, s'inspire des solutions
américaines, notamment en oe qui con-
cerne l'embrayage automatique, cependant
moins compli qué. L'Amérique puise en
Europe l'inspiration pour les lignes de ses
carrosseries, et là l'influence des créateurs
italiens n'est pas niable. Notons à ce propos
que les Anglais font un bel effort pour
moderniser les lignes de leurs voitures, ou
si l'on préfère pour les mettre au goût du
continent.

On ne trouvera pas au Salon de nou-
veautés révolutionnaires. Les constructeurs
préfèrent mettre l'accent sur le perfection-
nement des moteurs et de l'équipement
et les Européens cherchent à concilier une
consommation économique et une puissance
accrue. Les modèles de demain on en a
une préfiguration avec le prototype « Etoile

a
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ISARD 300 GOGGOMOBIL. modèle 1957
Plus belle et plus perfectionnée que jamais. 4,5 litros d'essence
aux 100 km. Répond à toutes les exigences Maniable et rapide.

_____^^^^ Ses étonnantes performances en côte on font la voiture tuono-
i migiio pQur |3 montagne.

^SJp I S A 
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D 3 0 0 deux bijoux du 
programme 1957 \ Jl

Limousine avec chauffage et déglvreur Fr. 3935.— ¦ :j i .Wa

COUPÉ TS 300 GOGGOMOBIL C0UPÉ TS 300. avec boîte à vitesse à com-
. manrfo automatique, la nouvelle création des usines Isard. — li

" Nous ne pduvons donner an ces quelques lignes les détails
avec chauffage et déglvreur Fr. 4950.- complets de cette sensationnelle voiture d'un fini et d'une per-

fection technique Inconnus jusqu 'Ici dans cette catégorie. Un
tour d'essai vous convaincra. Envoyez le talon et demandez le

Salon de l'Automobile prospectus et l'adresse de votre agent régional.

rFNÊVF Telefon (051) 988033
Ufc.INEVfc. L. H. Kapp & Co. Schlleren/ZH ÛberlandstraBe 60

Stand No 743 ^? Nom 

Tél. (022) 24 52 80 "̂̂
^—W Adreisoi : Nel M ^—!

r ~~~~ ^—~""ï

¦ i-P \ " _=̂
H S liffW- i-w^B̂ g^^̂^^
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Ĵ) c'est la DYINA 57 qu'il me faut
3 

La fameuse traction-avant DYNA 57, au moteur à refroidissement par air, a la préfé-
rence de tout automobiliste soucieux de rouler économiquement , sans renoncer

 ̂  ̂
oour autant aux avantages des grandes voitures.

Ces chiffres sont éloquents :

0-M 6 litres au 100 km
\VJ 5 CV fiscaux économie d'essence, de taxes et d'assurances.

O
130 km. à l'heure

42 CV effectifs économie de temps par ses moyennes élevées,

750 victoires économie d'entretien résultant de la robustesse

C e t! compétition des principaux organes: moteur , boite, suspension,
etc. La résistance mécanique exceptionnelle de la

^B *. DYNA est confirmée par son palmarès inégalé.

^&# 1.35 m dimensions des banquettes avant et arrière
m B£n maximum d'espace intérieur pour le bien-être et

jpggfc le confort de 5 passagers,

MiufliiiiiM 5 valises contenance du coffre arrière.

.-H....J Oui. il n'y a qu'une seule voiture : la DYNA 57, nul soft à la fois petite par l'éco-
nomie / grande par le confort / puissante par la vitesse. C'est 8 voitures
en une seule. Et ce n'est pas tout... DYNA 57 vous offre davantage encore :

Ï^J 
la garantie du service mondial

Dès è présent, la vente et le service de DYNA PANHARD sont assurés par les agences CftroSn

i Agents Citroën en Suisse romande

GENÈVE - Citroën S.A.; LAUSANNE : Garage Saint-Paul ; VEVEY : Garage Saint-Christophe S.A.; YVERDON : Gribl & i
Leuba, Garage do la Plaine; NEUCHATEL : Garages Apollo et de l'Evole S.A. ; LA CHAUX-DE-FONDS : Grand- Garage dos
Montagnes S.A.; FRIBOURG ! Piller & Fils; PORRENTRUY : Mme J. Montavon, Garage de la Gare ; SION : A.Gschwcnd,
Garage Modems.

v. J
r~ -̂Entrepreneurs de Suisse romande et chers clients I

I 

ViSStCZ nOtrC StcinQ No 166 du 14 au 24 mars 1957

au Salon international de l'automobile de Genève
où nous présenterons les machines les plus modernes pour la construction el l'entretien des routes.
Certaines machines sont même montrées pour la première fois a une exposition en Suisse :

BAUMASCHINEN S. A. » •«> — ^"Zl^'Z^
Badenerstra«e 582 7 I I D I T U * Cy"ndre Vibran' ' Bé,onnlè'eS

i» U IX B V. Il Vibreurs de sol - Compresseurs

V . _J

, 

^Grâce à la nouvelle Banquette 3 D
l'événement automobile de l'année, vous arriverez à l'étape bien détendu et reposé

-

tl  
\ "̂"̂ Ni / fllW deux dossiers

f A A Ê̂Êk double commande

WPjiiil Bn gjmj^^fm BLw -̂HiiiJù^̂ B̂ B las " |BL

ĵ|P̂ Q^W|-¦ -y- ' y ¦ \ V-O  ̂ -/

Faites un essai 3 D # I BkM ET 11

c'est un plaisir gratuit j k  \\ M W W9i Ê %

Nouveaux prix : Berline DELUXE Fr. 7750.-, Berline ELYSÉE Fr. 8260.-, GRAND LARGE Fr. 9450.-

V r i ——»————— ¦—*̂
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"¦::¦¦''' < . ¦ une pl ace dc premier rang dans l'élaboration
de l'esthétique et des techniques qui sont à

, ||É| , ' la base de notre civilisation et ont façonné

ij|r • - ' • . - nos modes de vie. L' esprit universel  du grand
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K3B lT Léonard , peintre , ingénieur , architecte , stratège,
^^HnH| ? pKf|« mathémat ic ien , physicien et... poète , demeure

., à travers les siècles l'image la plus élevée qui

I se puisse imaginer, l'archétype même du génie
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*" inventeur.  Il est aussi le symbole d' une impui-
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pements nouveaux, s'est traduite par une avance

Ui^JÉj " ' ' - constante clans les arts et dans Jes industr ies  les

Ainsi , dans le domaine automobile , les réalisa-
; lH * l t ions ALFA ROMEO se si gnalent  par des quali tés

- BF' °" se rerrouve cette tradition technique faite
d'ingéniosité et de fidélité aux idéaux esthétiques \

îvr ffv ? ' C'est là le gage d'une supériorité qui se traduit

yjp ¦ - , if§* effectivement , pour la p lus grande satisfaction
y des automobil istes d'aujourd 'hui , par d ' i n n o m-

1900 Sup er Limousine. 4/5 places - 10190 cv. - Fr. 18000 - _ 
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Sécurité totale , performances faciles , confort , li gne classique , la 1900 Super vous offre T . •
tous les agréments d' une voi ture  de grande classe combinés avec les qualités pratiques , <*' '*• '] -  uwi Ifelà iMff lÊ^ÈI t̂ '
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Agents concessionnaires exclusif» nu 
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ALFRED SCHWEIZER Avenue du Mail 5, tél. 5 69 16, NEUCHATEL 
^
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i BASEL Neue dry Garage A C Steinentorstrasse => 1 GRENCH HN Garage G Brandli , Solothurnerstraj sse 51 t â fm ' '¦¦ I à\¥lÈ ' ' ' f wL 19 H9"™ fil

HÎ RV Elite-Garage Paul Lindt , Murtenstrasse 17/21 LAUSANNE Pescio & de Graffenned , rue Etnu 11 ^KX B ES '$»83 ^Mr 11 m ! i ^M(V %#
Carrosserie Worblaufen F. Ramseier & Cie 1.UZERN • Garage National , Haldenstrasse 23 " -w»' -«MW

BRUGG ¦ Erwin Eckert , Badenerstrasse 6 LUGANO: Edmondo Eerrari , Riva Caccia 12 ,
CHIASSO Garage Ami l care Mar tinell i , Via Dante ST-GALLEN: H. GrUnenfclder . Etirstenlandstrasse 149 «
CHUR : Calanda Garage A G. , Kasernenstra sse ST-MORITZ Gebr. Cattaneo , Kulm Garage r*ji
GENEVE Louis Noverraz boulevard du Pont-d'Arve 5i ZURICH Metropol Automobil A. G., Bahnhofstra sse 1 Ji&,

Bmclli & Ehrsam A.G. , Pflanzschulstrasse 7/9 ^**

Importateurs exclusifs et Agence générale pour la Suisse

S. A. pour le Commerce des Produits ALFA ROMEO LUGANO , tél. 2 42 34/35
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ÉSt&M 
:::::::: grâce à son' moteur de S5 CV

510 :i:i::i: (95 SAE), à course réduite
njl f I:::::;: d'une élasticité remarquable.
HO- -5="9* •::::::: Vitesse de pointe 150 km./h.,
>MT~'* :::::: !: ¦ freins turbo avec servo, aver-
ggggMMJiiiMh tlsseur lumineux, etc.

les fameuses voitures de course. Résultat: M̂^̂ W^̂ ^̂ ^ kW^̂ Êk WzÊ ŷ ŜSJj r̂̂ "" Ji '̂' /^av'--* ~ ;%5>*

Tenue de route supérieure , accélération rapide, llîifcsP ŝil MKp̂ l̂ esIa 
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freins-turbo avec servo-commande d'une effica- Avec ses îoo cv effectifs ( 112 
^-r?"̂ ^^^^^^^^^^ !̂ ^  ̂ P)

cité surprenante , tels sont les caractéris- ture "de' tourisme très confor- %^lf^^^i^ÎM '¦"' ~m\\\WÊr̂

ti ques des nouveaux  modèles , qui  sont  d' un élast ique à course réduite , 2 w§£ /̂Jll9 ' ' W*̂  ̂ 190

fini encore p lus  soigné , donnan t  à ces limitée. Son tempérament spor- ^̂ ffifilrHKsa *  ̂ llndres à course' réduite arbre
u lul

*PS5?Bi cl^tteindre fa" mmm à came en tête, carburateur
cilement 16° km-'h - à registres, 10/75 CV (85 SAE!,

voitures un chic incomparable ef classique. je« |"| $«« freins turbo avec servo, ete.
rii  I I p ûlBUi— Accélérations foudroyantes et

une puissance extraordinaire en
J côte, vitesse de pointe 140

km.<h . La voiture de moyenne
cylindrée aux performances de
grande classe.

Fr. 13,500.—

®

Tous ces modèles sont à votre disposition pour un essai sans engagement.

Livraison à court délai. Demandez renseignements et prospectus à

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

l , J

Hante >, de construction française, doté
d'un moteur à turbine qui a atteint 300
kmh. sur la piste du Grand lac salé, aux
Etats-Unis. Ce qui ne convient guère aux
routes suisses !

On trouve au Salon de nombreuses ver-
sions de modèles 4-5 places en cabriolets
2 places qui feront rêver les jeunes conduc-
teurs épris d'espace et de vitesse. Les
sportifs , eux, s'arrêteront devant les der-
niers nés des bolides à 12 cylindres.

Les poids lourds :
Neuchâtel à l'affiche !

Toute la nouvelle halle est réservéee aux
véhicules utilitaires. Et ce n'est pas la
moindre surprise pour un visiteur neuchâ-
telois de découvrir entre les mastodontes
de toutes formes un nouveau trolleybus
de la ligne de Saint-Biaise avec sa remor-
que, portant l'éoriteau < Patinoire ». Les
deux véhicules sont carrossés par une
maison de Soleure, mais le châssis de la
remorque est de construction locale ; en
effet, il est l'œuvre de l'usine Draizes S. A.
qui en a d'autres en construction et qui
ejqiose en outre au Salon différents modè-
les de remorques. Dans un autre stand,
qu'on repère de loin (et pour cause !), nous
trouvons la nouvelle échelle automobile
du service du feu de Neuchâtel , prêtée par
la ville au Salon' et remplacée par une
échelle venue de Bienne.

Voici d'autres trolleybus, dont un avec
remorque reliée par soufflet à la motrice.
Les autocars deviennent de plus en plus
confortables et celui qui possède télévi-
sion, téléphone et appareil enregistreur
pour la dictée du courrier n'est pas le
moins admiré. Enfin sont présentés des
camions aux usages les plus divers.

Et puisque nous avons noté la présence
neuchâteloise à Genève, soyons complet
et disons que la maison Rochat , de Saint-
Biaise, expose dans la section du camping ;
les maisons Eleotrona, de Boudry, et Beka,
de Saint-Aubin, sont dans la section des
accessoires, alors que la maison Kowa, ba-
teaux en résine de Neuchâtel, est dans la
section nautique.

Le Salon de l'automobile est ouvert.
Genève vous attend.

D. Bo.

i



AVANT LES FÊTES DE NOËLImpressions de

TCHÉCOSLOVAQUIE
(Voir la * Feuille d'avis de Neuchâtel » du 15 mars)

n
Après avoir passé un mois à Pra-

gue en été 1955, J'y suis retournée en
déoembre dernier. Dans la ville ré-
gnait déj& d' atmosphère de Noël.
Comme chez nous, des sapins étaient
en vente sur les places ; comme les
enfants suisses se réjouissent des
cadeaux que leur fera le père Noël,
les petits Tchèques se réjouissaient
de recevoir les jouets que le petit
Jésus leur apporte toujours la veille
de Noël. Les magasins bien fournis
offraient aux acheteurs des mar-
chandises variées de bonne qualité.
Les vitrines des pâtisseries regor-
geaient de tartes à la crème ; les
« vanotchka », espèces de biscuits qui
sont pour les Pragois ce que les
« taillaules » sont pour les Neuchâ-
telois, rappelaient l'approche des fê-
tes de fin d'année.

Il est visible que la fabrication des
produits de consommation courante
a beaucoup augmenté , car le choix
des marchandises en vente est infi-
niment plus grand qu 'il y a un an.

Les bijouteries offrent de nouveau
•les traditionnels bijou x de Jablonec ;
les cristaux de Bohème montrent que
la verrerie tchèque n'a rien perdu de
sa qualité, ni de son originalité ; les
articles en cuir aussi attirent le re-
gard par leur bienfacture et leur di-
versité. Il faut regarder les devan-
tures des antiquaires pour aperce-
voir quelques montres suisses qui
ne sont évidemment pas de fabrica-
tion récente. Dans les magasins
d'horlogerie règne l'unique marque
russe «Pobiréda», c'est-à-dire « Vic-
toire » , dont le prix des quelques
modèles varie entre 400 et 600 francs
suisses. Seules les marchandises des
pays do l'Est sont en vente à côté
des produits indigènes. Dans les vi-
trines des magasins de comestibles,
le jambon de Bohème et le pâté de
foie d' oie de Slovaquie voisinent avec
les piles de boites de poisson, cle ca-
nard , de pi geon , etc., d' origine chi-
noise ou avec le caviar et les con-
serves de viande russe.

Les soies de toutes couleurs aux
dessins souvent fort  ori ginaux sont
la contre-valeur de machines tchè-
ques livrées à la Chine populaire.

Voici au centre de la ville la mai-
son des enfants où l'on 'trouve tous
les articles pour bébés et écoliers.
Une grande garderie permet aux
mamans de faire  leurs achats en
n'ayant  pas à traîner avec elles leur
progéniture confiée à un personnel
expérimenté. Les petits y restent vo-
lontiers, car les jouets n'y manquent
pas. La bibliothèque est aussi un
coin recherché où les jeunes lecteurs
installés sur des chaises à leur taille
lisent des histoires dont les héros
ressemblent étrangement à Babar,

Amadou ou Tintin. Le restaurant, en-
fin, est si accueillant que les parents
n'hésitent pas à s'y asseoir sur les
sièges bas pour pren dre le goûter
avec les enfants qui préféreraient
peut-être rester entre eux.

Partout, vendeurs et vendeuses
sont extrêmement aimables. Ils sont
d'ailleurs directement intéressés aux
affaires, car des primes de vente
constituent un complément appré-
ciable à leur salaire. Les étalages
sont faits avec goût , les motifs de
Noël ne manquent pas.

Dimanche pragois
En ce gris dimanche cle mi-décem-

bre, les cloches sonnent, les églises
catholiques et protestantes se rem-
plissent. De nombreux fidèles se ren-
dent à la messe ou au culte , beau -
coup communient Chacun peut pra-
tiquer librement sa religion.

Impression de Tchécoslovaquie
Pour tous elle trouve son expres-

sion dans la phrase « Dona nobis pa-
cem ! » C' est d'ailleurs là un vœu
général. Le pays a besoin de paix
pour se développer et évoluer vers
un avenir meilleur.

Disons en passant que les leçons
de religion sont toujours données
dans les écoles, mais qu 'elles sont fa-
cultatives et placées en fin d' après-
midi.

Beaucoup de magasins sont ou-
verts pour permettre de faire leurs
achats aux nombreuses familles où
mari et femme exercent un métier,
les enfants étant gardés par les
grands-parents ou mis à la crèche
et repris le soir après le travail.
Ainsi les rues sont très animées,
mais davantage par- la circulation
des piétons et des trams que par celle
des automobiles dont le nombre
augmente pourtant constamment.

Peu avant que l'heure sonne, une
foule de badauds se masse devant
l'hôtel de ville pour en regarder
l'horloge , qui rappelle celle de Ber-
ne, et voir défiler les apôtres tandis
que la mort frappe les heures.

La plupart des restaurants offrent
du porc , des choux et des « knôdel »,
boules de pâte légère cuites clans
l'eau bouillante. C'est aussi le menu
du dimanche de bien ries familles.

Comme chez nous, les stades de
football et les gradins des patinoires
de hockey accueillen t des masses cle
spectateurs.

Le Pragois dont une occupation
dominicale favorite est rie passer une
heure ou deux au café pour lire les
journaux étrangère, n 'y trouve plus
guère que 1' « Humanité » comme re-
présentant de la presse de langue
française. Il lit de préférence la chro-
nique sportive en buvant à petits
coups sa tassa de moka, toujours ac-

compagnée d' un verre d'eau. Les
journaux ne parlent que très discrè-
tement de la Hongrie pour laquelle
chaque écolier tchèque a donné une
couronne, soit environ 60 centimes
suisses.

Prix et salaires
Le rationnement est complètement

supprimé, mais certains articles, spé-
cialement les denrées coloniales,
6ont encore coûteuses ou rares.

En prenant comme base le change
. of f ic ie l  cle 1,67 couronne pour un

franc suisse (nous parlerons plus
loin du change compensatoire accor-
dé aux rares touristes suisses), nous
trouvons que : un kilo cle cacao coûte
70 fr., un kilo de café entre 120 et
150 fr., une livre cle raisins secs
23 fr., un kilo d'amandes ou de noi-
settes, une quarantaine de francs.

Les étoffes cle laine sont très chè-
res, une bonne qualité revenant à
quelque 235 fr. le mètre (largeur 140
centimètres). Par con tre une belle
soie naturelle coûte entre 30 et 40 fr.
le mètre.

Le pain noir revient à 1 fr. 50 le
kilo et. le lait  à 1 fr. 30 le litre. Le
prix de la viande varie entre 12
et 16 fr, le kilo , la viande sëchée
coûtant. 22 fr. Le quintal de coke est
vendu 14 fr. et le stère de bois 60 fr.
Les loyers sont, meilleur marché que
la plupart ries villes suisses.

Les salaires varient passablement
avec ceux de la Suisse suivant les
métiers et les professions. Toujours
au change officiel , le salaire men-
suel moyen d'un ouvrier ordinaire
est de 700 fr. ; celui de l'ouvrier du
bâtiment ou de l'indus trie lourde at-
teint environ 1600 fr. ; quan t au sa-
laire de ceux qui travaillent dans les
mines d'uranium, il est d'environ
1800 fr. par mois.

Impressions de Prague
Les employés cle bureau reçoivent

de 700 à 825 fr., un juge de 1000 à
1180 fr., un médecin un peu plus, et
oe dernier peut encore obtenir quel-
ques honoraires de clients privés,
s'il lui reste le temps de s'en occu-
per. Les ingénieurs et les techniciens
reçoivent des primes pour tous les
travaux spéciaux.

La progression des sailaires avec
les années rie travail est minime, si
bien que les jeunes gagnen t, presque
autant que leurs aînés. Femmes et
hommes faisant le même travail ont
le même salaire. Les personnes ma-
riées touchent des allocations fami-
liales. Les nombreux ménages où
l'homme et la femme travaillent vi-
vent dans l'aisance, ils possèdent
souvent le frigidaire, l'aspirateur, la
machine à laver, l'appareil rie télévi-
sion, tous ces attributs de la vie mo-
derne. Par contre, la situation est

plutôt précaire quand seul le mari
travaille.

Change touristique
Les rares touristes suisses qui vont

passer leurs vacances en Tchécoslo-
vaquie ou vont prendre des bains
dans les réputées stations thermales
de oe pays touchent en plus du chan-
ge officiel d'un franc suisse pour
une cou ronne 67, une bonification de
200 %, c'est-à-dire reçoivent 5 couron-
nes pour un franc.

Ce change favorable est une com-
pensation des avantages dont jouis-
sent les citoyens tchécoslovaques,'
avantages qui ne sont pas à dédai-
gner. Le touriste étranger n 'a pas
droit aux prix réduits des cantines
de fabriques, bureaux ou entreprises
dans lesquelles un repas copieux
coûte de 1 fr. 40 à 1 fr. 80 suisse ;
en cas de maladie , il devra payer
le médecin et la clinique , alors que
l'indigène a tous les frais occasion-
nés par la maladie : soins, clinique,
opérations, cures, etc., payés par
l'Etat. Ces faveurs ne sont pas gra-
tuites puisque le salarié abandonne
environ le 20 % de son salaire pour
les impôts, l' assurance maladie,  acci-
dent et maternité, et la caisse de
retraita Après 35 ans de labeur, la
retraite acquise correspond environ
au 60 % de la paye.

Industrie et agriculture
La mutilation de la Tchécoslova.-

quie après les accords de Munich
avait produit son effondrement éco-
nomique. Les régions industrielles
des Sudètes lui étant enlevées, la
Tchécoslovaquie était devenue entiè-
rement dépendante de l'Allemagne
hitlérienne. L'occupation du 15 mars
1939 et le détachement de la Slova-
quie terminèrent l'œuvre de désor-
ganisation et d'appauvrissement du
pays. Les sévi ces des nazis, l' exploi-

La célèbre horloge astronomique de la place de la Vieille-Ville

tation dévastatrice des mines et des
forêts, la fermeture des usines pro-
duisant des articles de consomma-
tion courante, la déportation rie mil-
liers d'ouvriers tchèques en Allema-
gne et l'inflation allemande firent
régner le chaos dans l'économie et
dans l'industrie.

Il a fal lu  toute l'énergie rie l'Etat
tchécoslovaque reconstitué pour sor-
tir de cette désastreuse situation. La
reconstruction, le développement de
l'industrie lourde , l'industrialisation
de la Slovaquie, qui était une région
essentiellement agricole, ont donné
un nouvel essor à l'industrie. L'on
trouve actuellement quant i té  de nou-
velles entreprises • fabriques d' exca-
vateurs géants, de remblayeuses de
grandes dimensions, de dragues as-
piratrices, de presses à forger, de lo-
comoti ves électriques ; l'on compte
six nouveaux hauts fourneaux et plu-
sieurs fours à fusion.

Impressions de Tchécoslovaquie
Prenant exemple sur la Suisse, la

Tchécoslovaquie construit actuelle-
ment une vingtaine de barrages dont
le quart est destiné à l'électri fi cation
de ses chemins de fer. Jusqu 'à main-
tenant, il n'y a guère que la traction

à vapeur et des autorails à moteur
Diesel.

Si l'industrie est entièrement natio-
nalisée, tel n 'est pas le cas de l'agri-
cul ture. La réforme agraire a fait re-
mettre aux coopéra tives agricoles et
aux petits paysans 4,400,000 hectares
de terre appartenant auparavant aux
grands propriétaires et à l'Eglise. Les
coopératives exploitent la plus gran-
de partie des terres. Les pet its pay-
sans devenus membres d'une coopé-
rative 2-estent propriétaires de leur
terrain , et chaque membre reçoit un
demi-hectare qu 'il exploite pour ses
propres besoins. Les stations d'Etat
de machines agricoles et cle trac-
teurs aident, les eoopérateurs en fai-
sant les travaux les plus pénibles.

A part cela, il y a encore bon nom-
bre de petits propriétai res qui ex-
ploitent eux-mêmes leurs domaines.
Ils n'ont pas les avantages ries eoopé-
rateurs, n 'ont pas le droit d'avoir des
ouvrière et doivent livrer un certain
contingent, de leurs produits à l'Etat
Ils sont autorisés à vendre le sur-
plus, soit à l'Etat, soit aux particu-
lière, à un prix plus élevé. Ils peu-
vent aussi l'échanger contre ries se-
menées ou du matériel agricole.

MUena BERGER.

COUTURE
dana tous IM tissus

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchâtel
Rue du Seyon 8o
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Dans 24 heures déjà , vous pourrez essayer  sans aucun 

e c .  . H j ĵ M M fS Ifià M
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S,-").,' £>SB' SLj Qv9 x*i / S * i \ /' I f \J' ' I TL II laurier , 1 oignon piqué d'un clou de girofle . Faire i::;;;i= tillal i .3  ̂JLUL1—J-SJS lj : n|

iC -̂i 5§
L "̂  ̂ ^S

*̂  
Twl'̂ " t

,<*'_î  • ^ I ' ^C/ f a / ' JB II mijoter à petit feu pendant deux heures , comp té- ;llli!;:ïli gaH SS | g3

CES *n̂ \ jHtî ^̂  Il ». \' fir / /  ter 'a saucc avec du vln b'anc ou ^u bouillon yy=Hi|: j|flW^HMn33lIul7Tni4 lR -1 Sèî
fy -yy ]  \ jm ^\ f / i I S r\ - ' ta aÊ /  I d'Aromate Knorr. Le pain doit être comp lète- ÎJiHIIII! ̂ WSjÈJUÊB BB |
&Qg] X -̂ B̂ S\ \iQ? fe / I 'JL • JBSF/  I 

ment défait et rendre la sauce crémeuse, bien liée. <i j V!= IIIggË ¦' .« . Mi t jj|
^yy) ^̂si.  ̂

.—y jiSpy'/r̂ R. / /  ' ' / j g  Jà^S s J 
Servir 

le rôti avec les carottes, passer la sauce si ||j i !M- ' . ' " . :-i ijB i SB

%*yà >. iQ >» / /  ' àeffi ' Jf^P- /  Demain: Passer au Passe-VIte le reste de la sauce s i:j;jj;| ^- - ~ -=̂=t=̂j/ *̂ f\ -"^"V——i fM
£j$J ^""""̂ -N-  ̂ f̂t./ / ŝtWLm k̂\W9^^^ ̂ S ec des carottes ' comp léter avec du Jus de rôti j 11 ====y— : f̂\.-{ t \  \ Jii
(r ] ^̂ ^ .̂̂ ^^̂  IftlVs îHP f̂c "̂̂ *̂̂  S Knorr et assaisonner d' un peu dv Romarin et de ' - r 'TrlInr j * Î̂ V̂ A^Bsc ES
iïtij te >̂̂  ̂

*"'~ "̂̂ ISlMMHlBtfŷ  ̂ Ŝ  Sauge. Dès que la sauce cuit , y réchauffer le reste ¦ ¦ j j  ^ssîW%- \ Sw \ \/^̂ B ' «So |
jty'Jj *̂ ~̂»̂ Sii>̂  

ï.m ĵĝ .»- 
^̂

r 
^^ r

.tj J^IJUJ en (,e
||es tranches. Servi avec des i"' ;ilîiin?:^ '̂  ̂8B ^S»̂ ^L

i3*? 

'i  ' '
< 1 *

WÊM ^̂ ^ -̂~̂ ^̂  0-*̂
 ̂ pommes mousseline , voilà un délicieux repas qui fflSSF ^ill==l =llll= ŝ̂^=ll §̂ "»" I

Rasé plus commodément .^PŴ h avec Phi
lishîlVe vSï "Z '\ W

Xlw de. têtes coupantes , est 
" 

 ̂K*M^^̂ ^^̂ M 
"" raS°if éleCUiqUe '" P'U' VendU dan'  ̂^̂  ^ 

 ̂̂
f  ̂ \ 1

X disposé un anneau qui tend automatiquement ^̂ ^̂^ K̂ ^̂  ̂ NOUVeSU DrîX SanS étUÎ Fr. 58." avec étui Fr. 7 z.-l| 
' " 

/' /J "3
I la peau et redresse les poils. Résultat : / ^̂ ^8»̂ ^

?̂ î
!^̂ ' *' '" ' "p

_ X^ 
rase de très près sans irriter la peau. /@K -̂ Z^sS^ Ŝ?!--̂ *^^^̂  ' r̂f* ¦ ¦ S"

 ̂
¦ / "y . '.y ,y0y^^^^ En 

vente 

chez le sp écialiste et dans les magasins d'électr ici té _rfjJM̂ K 
'''"̂ ïil» '̂̂ ^».. "̂

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

Oreiller 60 y 60 cm.,
Fr. 8.50.

Traversin 60 v 90 cm.,
Pr. 12.50.

Port et emballage gra-
tuits.

AU BUCHERON
MEUBIiES GBABER
La Cliaux-rle-Fonds

Tél. (039) 2 65 33

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

bols, avec les

XYLOPHÈNES
<MAAG> [:

Contrôles et offres
gratuits par

\ Jules Robert
maître couvreur

diplômé
Bevalx, tél. 6 62 93

Chez soi «un Weisf log»
fait plaisir aux invités . . .

et à soi-même

l'apéritif fin et léger



/ ^ i
/ $àdÊÊ$0Èlk Nouveaux et ravissants modèles K

• 'f^MOr CQÎîS^—"V NYlon i
.S "-- i>*y  ̂ / ft pPH ï ' ' l l'U WsfnO S&t.

'̂ O i, (,% §jjj| coquettement garnies de plissés et de IS j I  7^r «r
\ *"*•'--- .. &* 

^ 
f / i  JÊÊj ï k .  dentelles, déjà depuis IHÉIS22 Ëfe

HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

€ Spécialiste de la broche »
Un succès incontesté :

nos petits coq» bien dodus
à la broche

avec pommes f r i t e s  et salade
Fr. 3.80

et tous les Jeudis : POT-AU-FEU MAISON
J. Pelasard, restauratwur

1

Dimanche 17 mars

GENÈVE Salon de l'automobile
Départ : 7 h. 80, place de la Poste, Fr, 14.—

RENSKIGNEMENTS-INSOEIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER «..7»»
MAIMV (Neuchâtel)

on RABUS , optique (SOUB les ArcadeB)

Voyages de Pâques 1957
Venise-Lac de Garde Fr. 220.-

du 18 au 22 avril : 4 % Jours 

Paris - Versailles . Fr. 180.-
du 19 au 22 avril (départ le 18 avril au soir)

Côte d'Azur - Nice . Fr. 185.-
LA PROVENCE - MONACO

du 19 au 22 avril : 4 jours 

Marseille - Camargue Fr. 175.-
Pâques : du 19 au 22 avril 4 40urg
Ascension : du 30 mal au 2 juin 

Programmes - Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER «..*»«
IWARFV (Neuchâtel)

on Rahlis. optique (sous les arcades)

Blïif BH^Kftflfl rauËHHH&ïklBëa ]
I Langues Commerça Raccordements lj

¥', î ] Etude Approfondie de r Allemand ; j
£8 Petites classes Certificats Oîptûme I j

K&|j | Demandai notro prospectus Mufitr& j> ]

HkHs Olft G. JoeoBs Bj .j

COURS D ' ALLEMAND A C C É L É R É ^
Etude approfondie de la lan- ®5^% igue allemande, combinée, si on ^BM?  ̂ j

;' le désire , avec celle des bran- |̂|Sj|ches commerciales . A^2*4Cours pour aide-médecin. Cours ySgBjl»préparatoires pour entrée aux «MB
C.F.F., P.T.T. ""IB
Références, renseignements et prospectus

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE
Dlr. L. Schnvder, Effingerstrasse 15

l Tél. (031) 3 07 66 ,

B llll  ̂IIIIB ¦ —¦ I IM IHlHTriiSMBaBv

0P Section de FRANÇAIS I
P̂ pl pour élèves de langue j j
5̂Br ' étrangère K \

Cours du jour et du soir. Cours d'après-midi I !
pour deml-penslonnalres et aides de mé- I jnage. Préparation au certificat et au dl- j ]
plôme délivrés par l'Association des établis- li
sements d'enseignement privé du canton de ¦ j
Neuchâtel . Leçons particulières. Entrée à I !

toute époque de l'année. | j
RENTREE DE PRINTEMPS : 23 AVRIL i

ECOLE BÉNÉDICT NEUCHATEL ï

Samedi 16 mars 1957, à 20 h. 30

Salle de l'hôtel du Chasseur
à Enges

C I M E  B€ H en couleurs
Entrée : Fr. 2.—

Séanoe gratuite pour les enfants a 14 h.. 80

nSlUffel^ Orchestre
Wimïm i&i&i champêtre - TOMBOLA

Groupe dee paysannes, Enges

lA™ . ; L U G A N O
rië^X^Sr H ~Ka (3 minutes de la gare)

lppl HOTEL ARIZONA
A -*=r——' ft Unique dans son genre. Vue spledide. Balcon à toutes les

/ °\f â{]IZ7fQs\/\/T\\ chambres. Solarium. Garage.
ir\yj ^SÏ&JUX *± Prospectus. Tél. (091) 2 93 43 Dlr. Roger Tomasi.

L U G A N O

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

jrtBBWHHIPJnHIBffBlifJBMBrBBWi BfartiM *̂* "̂™̂ ^

CASINO DE LA ROTONDE 1
:; Samstag, den 23. MSrz, 20.15 Uhr

UNTERKALTUNGSABENDI
mit dem ©rchesiér Accordia, Bern js

unter Mltwlrkung i J
der Theatergruppe Bernhard Morath

und des Mannerchors Frohsinn, Neuchâtel g

ISchwank 
ln drel Akten «Die spanlsche Fllege» I ;

In den Pausen Liedervortrage des Mannerchors i j
Nach der Theatervorrtellung TANZ bis 4 Uhr I i

Reîchhaltige Tombola
Elntrlttskarten zu Pr. 3.— lm Vorverkauf bel J
Willy Qloor, photos, 4, rue des Epancheurs, i

oder an der Abendkasee
Es laden freundlloh ein : .-¦>

DEUTSCHSCHWEEZER-VKRElN, NEUCHATEL j
MANNEROHOR FROHSINN, NEUCHATEL :—— 9

TAXI ABANA
petit tarif : noces, baptêmes, promenades,
enterrements, etc. — Tél. 5 29 36.

r 1
STADTTHEATER BERN

Hlnweia an die Inhaber unseree

Freitag-Landabonnements !
Ihre nachste und letzte Vorstellung

i dleser Splolzclt :

Freitag, den 22. Màrz (957
20 Uhr

« Dus Land
des Lâchelns »

OPERETTE VON FRANZ LEHAR
Fur dlese Vorstellung slnd auch noch wertero

Karten lm frelen Verkauf erhaltllch.

V _ )
Monsieur au début de la quarantaine,

fortuné avec voiture, cherche à faire con-
naissance d'une

dame ou demoiselle
pour sorties amicales. Discrétion absolue.
Faire offres sous chiffres X. 21468 U. à
Publicitas, Bien ne.

nfis)
Depuis 40 ans
nous accordons
de» prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolu».

BANQUE
PROCRÊDIT
FRTBOURG I

^̂ f̂^̂ tsWs\\\\\WÊmÊHmÊ tKmÊHkr

SOUCIS I
D'ARGENT ?

SI vous Jouissez
d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

Ecrivez en toute
confiance a case pos-
tale 661, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

Atout de printemps

V- \

THHPF"'. ' :':0 °H '

/*2*'TJSÏ'»«H»A Seulement JLv/

en feutre satiné,
coloris modo

L. \

Sous les auspices de la Croix-Rouge suisse, et en collabo-
ration avec le Groupe des dames coopératrices, le Conseil
neuchâtelois de la famille (Pro Familia) organise deux

I cours de soins au foyer
/ qui seront donnés par une infirmière diplômée

Prix du cours de 6 leçons de 2 heures (après-midi ou
soir) : Fr. 8.—

Prière de s'adresser, pour tous renseignements et inscriptions'
au bureau de la Société coopérative de consommation,

i Sablons 39 (tél. 5 37 21')

Employé de bureau , 38
ans, désire rencontrer
gentille compagne pour

sorties amicales
Ecrire sous E. F. 1299

à caae postale 6677, Neu-
châtel 1.

* 

é i

La««* CÔTEpdfl D'AZUR
! ! Du 19 au 22 avril : 4 Jours

CANNES ¦ NICE - MONACO
i I • Hôtel de 1er ordre à Nice

175 -Prix « tout compris » . . . Fr. ¦ ¦*»¦

Marseille - La Provence f
4 Jours : Fr. 178.—

Paris - Versailles USE 180.-
;l Départ Jeudi soir 18 avril - Hôtel 1er rang

Espagne-Baléares 9 Jonrs ; ft. 390-
|j PODK SKIEURS : 4 Jours, Fr. 75.—

Grindelwald - Petite-Scheidegg
h Programme - Renseignements - Inscriptions

Tél. 5 82 82
ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44l /

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Samedi, départ à 13 h. 30
Dimanche 17, départs à 10 h. et 13 h. 30

Autocars Wittwer
Tél. 5 82 82

Sk ieurs Lac Noir
Dimanche, 8 h. 15, 9 fr.

EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 6 47 54

SKIEURS
Dimanche 17 mars

GRINDELWALD
Départ : Peseux-Templ© à 6 heures

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

Tél. 5 82 82
ou Voyages & Transports S. A., tel. 5 80 44

Chemin des Cèdres 3 Tél. (021) 24 15 79
LAUSANNE

Collège Pierre Vire!
Maturité fédérale

Ecoles polytechniques
1937 23 élèves 1957 279 élèves

Dlr. Paul Cardinaux, Louis Vulllèmoz

Hôtel-pension BEL-HORIZON
LE PETIT-MONT SUR LAUSANNE

Altitude 700 m. • Situation magnifique
Confort moderne • Cuisine soignée

Prix modérés Tél. (021) 21 03 44

HALLE DE GYMNASTIQUE

FONTAINES
Samedi 16 mars 1957, dès 20 heures

* SOIRÉE *MUSICALE ET THÉÂTRALE
• organisée par le

Chœur d'hommes de Fontaines

BUFFET • DANSE
Orchestre « Swing Players »

* 

La Troupe Scalpe d'Or
présente sa

SOIRÉE
à 15 h. et 20 h. 30

Salle de paroisse
Jenx - Tombola - Concours - Bavette

LUNDI 16 MARS, à 20 h. 15 f i

C I N É M A L U X  i
Les éclaireurs de Colombier présentent j

4 films scouts en couleurs j
Location aux prix habituels ouverte dimanche 17 mars ' !

de 11 h. à 12 heures et a l'entrée - Tél. 6 36 66 ; j

Où irons-nous à Pâques
Jours Voyages Tout compris

15 avril 8 Hollande - Zuyderzée 355.— .
16 avril 15 Sévllle - Grenade 670.—
17 avril 6 Rivlera française et ;

: italienne . . . . .  250.— -
17 avril 6 Venise - lac de Garde 260.—
19 avril 4 Paris - Versailles . . 170.—
19 avril 4 Château de la Loire -

Touralne 180.—
19 avril 4 Toulon - Marseille . 190.—
IS avril 4 Nuremberg - Munich 185.—

, 19 avril 4 Pays rhénans - Lu-
xembourg 173.—

19 avril 4 Cologne, la reine des
pays rhénans . . . .  170.— î

19 avril 4 Lacs de G'ôme et de
Garde 172.—

11 superbes
VOYAGES DE PAQUES

aveo nos nouveaux cars pullman modernes

Pour Jouir doublement du printemps, nous
vous recommandons :

Jours Voyages Tout compris
23 mars 23 Portugal - Sud de

[ l'Espagne 1050.—
25 mars 6 Provence - Camargue 260.— |
8 avril 13 Naples-Rome-Florence 605.—

Chauffeurs consciencieux. Bons hôtels. Notre
programme détaillé ou notre brochure illus-
trée gratuite vous en diront davantage.

j Tous renseignements auprès de votre agence ;
. ^ ; . ¦ de vgyage habituelle ou •¦ " • • ¦ M

VPW

ERNEST MARTI I
\ KALLIMACH . Be /

' ^kjôléphone (032) 8 2405^

VOYAGES ORGANISÉS
en car Pullman

les 19 - 22 avril, 4 jours

Marseilles - Toulon - Nice - Monte-Carlo
Tout compris : Fr. 160.—
les 21 - 22 avril, 2 jours

Iles Bornées - Locarno
Tout compris : Fr. 75.—

Inscriptions et programme,

Cars Kaesermanm - Avenches
Tél. .(037) 8 32 29



îLJï COUDRE Finale du championnat neuchâtelois de gymnastique aux engins
B̂"W ^̂  ̂ B̂hW, WUBtV ' fc3» EÏEeffiB Samedi 16 mars - 20 h. 15 - Halle de gymnastique - Prix des places : Fr. 2.50 et 3.- (danse comprise) D A N S E  dès 23 h. Prolongation d'ouverture autorisée '

m _ /\ SAMEDI )
APOLLO DIMANCHE à 17 h. 30VLLV LUNDI i

tÊk UN FILM

^È> lit PALPITANT

avec

Massinto Girotti * Ludmilla Tcherina
Carlo Ninchi * Yves Vincent

w

RESTAURANT DU

£lttocat
Tous les samedis

TRIPES
et se» spécialités

M. PERRIN
<P 5 49 61

\ /

Chaumont et Golf Hôtel
Une nouveauté

au bar-restaurant

Service rapide sur assiettes
Fr. 3.50
POTAGE

ESCALOPE VIENNOISE
POMMES FRITES

LÉGUMES DU JOUR
SALADE

Menu de Fr. 5.50 à Fr. 8.—. Spécialités.

Yf3\ SCANDALE A MILAN i
' j t lllMHIMt*(*»ll»llltMIIMtllllMIMItMIHIIIIIIIIIIIIIIHMIHIIIM I j

k 
T
23." J avec Martine CAROL 11

P̂ ""̂  ̂ ABBOTT et COSTELLO 11
W R E X 1 à ,a LÉGION ETRANGERE j
¦ ¦¦ u TouteB lee conjugaisons du verbe rire I I ,,/j

k SEnïïX A AUDIE MURPHY , le K1D du TEXAS I I
S Ŵ V̂. Ŝp 

lo danSereu,c enfant qui sème la 
furie! I j

m n K I  A Or B̂ DANIK PATISSON, ; I
M B ALA UL B FRANÇOIS GUERIN |' ;

L IB» J u LONG DÎTllOIIOIlS I
»?W y J &m " Moms de 18 ans non "dniis ¦ i -  I

roCÂDB l H0NQR É dg MARSEILLE 1
I (f i 5 78 78 I En complément : un document humain I
9k Film M L'accouchement sans douleur I .
HL français Jm LE PROBLÈME LE PLUS DISCUTÉ j

^̂ ^̂ ^ Ĥ I LA PLUS BELLE HISTOIRE 
D'AMOUR 

I !

pJUDW J LA SORC IÈRE I
Bk, , pmn.„ M aveo Marina VLADT - Nicole OOUROEL I
Hk français Jm\ nwr»r H

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS 1
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Rue du Seyon 27
8E8 FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Bdgar ROBERT

I

dans nn cadre original et unique 11
Ses spéc ia l i t é s  : Ses menus pour repas t

de famille et de société ! \
Grand choix d'assiettes garnies bij
La vraie fondue neuchâteloise !

Truites de l'Areuse
Famille Meier ¦

I ï t ë  galles
Le bon restaurant de Neuchâtel

(

ENFANTS ADMIS A |>f ? HEC
«» T nM CINÉMA DES /\RWAVL/EO if" "" ™ " ~î

^ t̂flHMk Samedi et dimanche à 17 h. 30 ^P^AJk . ||> 2 dernières séances supplémentaires ^̂ ^Ê é̂"'mÊÊÈÈ T TfIMC Il'ilFRiniIF wmSB î^g^i LlUIi iJ U Hf Hll|UL f m

wmk P p̂?? .̂ " LE MONDE ET SES HABITANTS » de Walt Disney ' 
o*̂ |||| i

Au programme: 
^Sw^^gf lfl SARDAIGNE  ̂ j

LeS aCtliali îéS Pathé Journal ÎBBP Retenez vos places et retirez vos billets EN TECHNICOLOR•.w U»»M UI I »W UMIV 'wumui d'avance 5̂ 5 78 78
en première semaine Location ouverte dès 13 h. 80

L __ I¦̂MB WilM I WI II llWII——— 1^— P̂MHI I I' IIIH I II H 1 1 I WIBiklMHlWJliMkLBMiiBM^

HOTEL DU CHEVAL-BLANG
COLOMBIER

Dimanche 17 mars, dès 15 h. et 20 h.
ORCHESTRE A B M C FTEDDY MELODY *\ \ \*t %  IV 3 II

f

>ORESTAURANT Tous les samedis
G^T £5, e* jeudis: souper

&&f c> TRIPES
J T^̂ '̂ i t if t J  Et toutes spécialités :
i /  ' I EU* Cuisses de grenouilles
l/j \ I F " Truite du lac saumo-

7t\(L \\Jj ~* née
// '̂ -

/ 
\—' Filets de perches

1/ I I Poularde à la broche ,
**»*» etc.

W. Monnier-Rudrich - Tél. 5 14 10

& SAINT-BLAISE
«O -*«' { n/HC^Wnn Ĵ^ familles

Tél. 7 51 66 sociétés

L'endroit réputé pour sa bonne
cuisine vous recommande

Cuisses de grenouilles
à la provençale ou au beurre

fSTSQ
J ^Ey-XT y

j ù LES AFFAIRES 
AU 

I

P—^THE /UTRE j
V NEUCHATEL _•

j l̂ f.flTO Eë&é yëÉg ŷ
' :
/ S SAMEDI et DIMANCHE

.BtC4, , . i en-taux i § W ¦' en MATINEE et SOEEULE
Neuchâteloise TO. s»» - w

SAMEDI SOIR : - "̂ ^̂ fcL ! Pour vous divertir :
La poularde dorée au four |Mj| IIAI,W»I II '»T^̂

:
ÎWM^

DIMANCHE MIDI : ' ^WrC îi  ̂

ROGEK 
D'IVERNOIS

Mixed-Grill à l'Américaine I ' pianiste

La fondue bourguignonne I JL— R-y' --' ' "'itaui TÈl" 6 85 88 NGliChutclOÏSfi

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

(APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

H 1 Ï Ï O E A T 1 L
I Tél. 5 31 81 J

rapides et discret*
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENEVE

U, RUE DD MABCHK ,
TéL (083) 2S6S 65

Wjvma png,|| Q E iiiimi r
\ PROLONGA TION M

\ LE LONG DES /
\ TBOTTOIBS g

'̂ k 2 maïij uM s h MB

njKr

LA TONNELLE
Montmollin - Tél. 8 16 85
MENU DU DIMANCHE

Potage printanier
Lapin, provinciale

Pommes mousseline
Salade
Dessert

^̂ S^̂ *, dlUMil m i <
I.JBmMs Wi A Samedi el dimanche

" - % 
-̂  ^F 

Pour le plus grand W,

Wm ^ W 3p pIaisir des EÊS \|

.„ B̂LVlH'T  ̂ilT M n,*"e péripéiies pas- 'lâ^̂ sâKjRnU^ ĵgW sioittianies, 00111 m pur  ^̂ SE^

ror j°hnny WEISSMULLER ^4 Ŝ
WJJ0 BRENDA JOYCE .

J0HMNY SHEFFIELD 
 ̂ |

TMZAN ïsà
Au programme :

Un dessin animé de Walt DISNEY

et au ciné journal suisse :

FOOTBALL ESPAGNE-SUISSE
La p assionnante rencontre de Mad rid

ENFANTS ADMIS Location ouverte

dès 10 ans dès 14 h-
y* 5 30 00

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

: TOUS LES SAMEDIS l

i S O U P E R  T R i P E S l

Hôtel des Platanes
CHEZ-LE-BART

L'endroit sympathique
où l'on mange bien

Spécialités de la saison

et tous les samedis

TRIPES

DANSE
Dimanche 17 mars,

dès 14 h. 30 et dès 20 h.,

GRAND BAL de l'Aurore
Orchestre <r Merry Boys » ,

4 musiciens

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél . 7 11 43

MONTMOLLIN

y Ĉ" Bonne table
\ «\ Bons vins

HOTEL (le la GARE
Jean Pellegrini-Cottet

Tél . 8 11 96

BRASSERIE DU ClTY

I

Tous les samedis

TRIPES
Spécialités de la saison

Tél. 5 54 12 E. GESSLER

Entre Auvernier et Colombier
RESTAURANT LACUSTRE

Tél. 6 34 41
Bonne cuisine — Bonne cave

Ses délicieux escargots
E. TTSSOT

JX Ŝ? MARIN !
Petits coqs Tél. 751 17

Filets de perches
Ses jeux de quilles automatiques

[Brëwîïfc
| «*kmw,it*rZJrmmm Rm
I •! con 1 •'•"•'wenl MES
I SIIIMC (( A rtttaattr MrU J^B1 ¦j--»»»»S-'.î^ SE
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ANGLAIS

Mrs S. Pedler (Oertlflca-
te tTnlverslty of Cam-
bridge) prend encore dee
élèves. Tél. 5 64 37.

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER \

j Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles

automatique
Tél. (038) 6 36 10

f Le» HALLES Ignorent !
I la volaille congelée J



Les débats au procès Montesi
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Tl est copropriéta ire du laboratoire
avec le Dr Bernardini , le médecin de
famille des Piccioni. Il ne se souvient
pas d'une analyse qui aurait été faite
ji ce nom. Sur le certificat qu 'on lui
présente, il ne peu t pas reconnaître
sa signature.

LE CERTIFICAT EST-IL UN FAUX I
A l'instruction , il avait dit : « Cela

ressemble à ma si gnature, mais ce
n'est pas exactement la mienne. » Au-
jou rd'hui , il ajoute : «Je ne peu x pas
être formel. A l'époque, je venais de
changer de signature depuis peu de
temps... »

Le substitut Palminteri ! « Pourquoi
n'avez-vous pas dit cela à l'instruc-
tion ? »

Le témoin : « Mais j'ai dû le dire»...
Le président : « Cela ne figure pas

au dossier»...
On ne parviendra pas cependant à

sortir de ce doute : le certificat d'ana-
lyse est-il un faux ?

Les nombreuses personnes qui , de-
puis deux jours , sont venues témoi-
gner de la date de la maladie de
Gianp iero Piccioni auraient donc men-
ti ? Cela semble peu croyable.

EN FAVEUR DE PICCIONI
L'interminable déf i lé  de témoins se

poursuit. Tous confirment l'alibi dans
ses moindres détails.

M. Nicola Ercole , camarade de régi-
ment de l'incul pé, avait baptisé sa
fille le 12 avril 1953. Il voulait  que
Gianp iero qui lui avait déjà servi de
témoin de mariage, soit le parrain de
l'enfant. Il lui a donc tél éphoné le
10, mais celui-ci s'est récusé en disant
qu'il était malade.

C'est ensuite le tour de M. Ferini ,
directeur du collège d'enseignement
techni que de Viareggio , et de sa fille
Lina. De passage à Rome, tous les
deux ont rendu visite le 10 dans
l'après-midi à leur ami Gianpiero Pic-
cioni qui les a reçus au lit.

UN CÉLÈBRE CHIRURGIEN A LA BARRE
Voici enfin l'un des plus célèbres

chirurgiens de Rome, le professeur
Giuseppe Caronia. Le 9 avril, on lui
a téléphoné pour l'avertir que le jeune
Gianp iero était malade. Mais il n 'était
pas à Rome. Il n'a pu venir au chevet
du jeune homme que dans la soirée
du 13. On lui a soumis le traitement
prescrit par le professeur Filipo et il
l'a approuvé.

«Je connais bien Gianp iero, ajoute
lo témoin dont la voix est vibrante
d'émotion. Il est le seul membre de la
famille à avoir choisi une carrière

artisti que qui l'a entraîné sans doute
à avoir une vie quelque peu disso-
lue... Mais il est incapable, j'en suis
certain , de s'être rendu coupable des
faits qui lui sont reprochés. >

TOUJOURS LA PENICILLINE
Après un incident , le substitut Pal-

minteri  fait revenir à la barre Leone
Piccioni , le frère de l'incul pé, et les
deux médecins de famille, les docteurs
Bernardini et Rizi , que l'on a déjà
entendus jeudi .

Le magistrat cherche à travers cette
confrontation à résoudre le mystère
qui semble, aujourd'hui encore, le
préoccuper beaucoup. « Combien d'in-
jections de pénicilline ont été faites
au patient ? » Chacun des témoins a
une opinion très différente à ce su-
jet. Avec un geste de découragement,
le représentant du ministère public re-
nonce.

l'enquête du bureau de la mobilisation économique
sur les importations de m ontres suisses

n'est pas encore terminée

LA VIE HOR LOGÈRE

WASHINGTON, 15 (Reuter). — M.
Arthur Flemming, directeur du bureau
de la mobilisation économique (O.
D.M.), qui ge ret ire de ses fonctions, a
ajourné la décision concernant les im-
portations de montres et de grosse
horlogerie. Il a ajouté toutefois que les
Etats-Unis « dans l'intérêt même de
la défense nationale > devaient main-
tenir une production de montres em-
pierrées de 2 millions de pièces en
tout cas par an. M. Flemming a pré-
cisé que les Etats-Unis doivent pour-
suivre leur politique en matière de
montres empierrées, telle qu 'elle a été
fixée en 1954 lorsque le président Ei-
senhower a déclaré que les aptitudes
des horlogers américains devaient être
maintenues de telle sorte qu 'elles puis-
«ent être utilisées dans l'industrie de
k défense nationale, le cas échéant.
C'est alors que le président Eisen-
hower majora les tarifs douaniers sur
les importations de montres empier-
rées.

M. Arthur Flemming a dit encore que
l'enquête du bureau de la mobil isation
économique concernamt les importa-
tions de montres empierrées, de mon-
tres ancre à goupilles et de grosse
horlogerie n 'était pas terminée. La
Suisse et d'autres pays européens sont
les principaux fournisseurs du maj -ché
américain».

Les contingents
L'automne dernier , les fabricants amé-

ricains de montres empierrées, de mon-
tres ancra à goupilles et de grosse
horlogerie ont demandé au bureau
de la mobilisation économique que des
contingents d'importation soiemt fixés,
étant donné que les importations de
ces produits horlogers nuisent aux pos-
sibilités de l'industrie indigèn e en ma-
tière de défense nationale. C'est à la
suite de cette demande que l'O.D.M.
procéda à des heairings au cours des-
quel s les po ints de vue opposés des pro-
ducteurs et importateurs furent expo-
ses. M. Flemminig n 'a pas dit quand
1 enquête de l'O.D.M. serait terminée.

Augmentation
M. Flemming a annoncé enfin que la

production américaine de montres em-
pierrées avait dépassé légèrement en
1956 le chiffr e  de 2 millions de pièces.
L industrie américaine n'en maintient
Pas moins son poin t de vue que cette
production devra it être plus élevée.

Le successeur de M. Flemming à la
uN-ection du bureau de la mobilisation
économique est M. Gordon Gray.

L OS»IIVIOÎV DES MILIEUX
IIORLOGEHS SUISSES

LA CHAUX-DE-FONDS , 15. — Dans
les milieux horlogers su isses, on es-
PÇre que l'ajournement dont parle la
dépêch e venue de Washington est mo-tive par le désir du burea u de la mo-
bilisation économique (O.D.M.) de se
documenter de manière approfondieafin d'aboutir à des conduisions défi-
nitiv es. A propos de l'enquête en cours ,il demande en effet  que jusqu 'ici , la
direction de l'O.D.M. avait surtou t prêtél orerfl e aux désirs des fabr icants  amé-ricains. On souhait e dès lors que M.liray accorde toute  l'a t tent ion vou-lue au point de vue des autres intéres-sés et se montre  abso lument impartial«ans la façon dont U conduira l'en-quête cle l'O .D.M.

On relève d'ailleurs encore dams les
milieux horlogers suisses que l'enjeu
va beaucoup plus loin que la poursuite
de la seule enquête confiée à l'O.D.M.
Il s'agit en fait de toute la question
de la concordance entre les déclarations
des Etats-Unis en matière de poli-
tique commerciale internationiade et de
façon dont celle-ci est appliquée en
pratique.

Au moment où, à Washington comme
dans toutes les caipitales, on prône
l'abaissement des barrières douanières
et l'abolition des entraves aux échan-
ges, les Etats-Unis se doivent de prê-
cher par l'exemple.

La crise de Gaza : nouvelle phase
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Pour des éclaircissements
L'absence d'une réponse nette des

Etats-Unis , depuis l'évacuation de Gaza
par les Israéliens, au sujet des garan-
ties demandées par ceux-ci contre le
retour des troupes égyptiennes dans
l'enclave avait causé de vives inquié-
tudes au gouvernement Ben Gourion et
Mme Meir est apparemment chargée de
réclamer des éclaircissements au secré-
taire d'Etat Foster Dulles avant la ren-
contre Eisenhower-MacMillan aux Ber-
mudes et l'arrivée de M. Hammarsk-
jœld au Caire.

Mme Golda Meir s'est entretenue,
vendredi , avec l'ambassadeur américain
Edward Lawson auquel elle a fait part
de sa décision de partir pour les Etats-
Unis. En route pour New-York, elle
fera escale à Paris.

Déclaration de M. Eban
NEW-YORK, 15 (A.F.P.). — La situa-

tion est « grave », a déclaré vendredi
M. Abba Eban, ambassadeur d'Israël aux
Etats-Unis, après s'être entretenu lon-
guement avec le secrétaire général des
nations Unies.

L'ambassadeur a indiqué que Mme
Golda Meir rencontrerait probablement
M. John Foster Dulles, avant le départ
du secrétaire d'Etat pour les Bermudes.
Mme Meir vient aux Etats-Unis, a pré-
cisé M. Eban , pour s'assurer que les
dispositions du gouvernement américain
à l'égard d'Israël sont toujours les
mêmes qu'au moment où ce pays a fait
évacuer par ses troupes la zone de
Gaza et le littoral du golfe d'Aqaba.
Car, a poursuivi l'ambassadeur, l'évolu-
tion de la situation depuis quelques
jours permettrait d'en douter, et les
lourdes responsabilités assumées par le
gouvernement américain au Moyen-
Orient autorisent Mme Meir à s'adres-
ser au secrétaire d'Etat pour obtenir
des éclaircissements.

Le ministre israélien des affaires
étrangères rencontrera probablement
M. Dag Hammarskjœld, a conclu M.
Eban. 

pays pacifiques dans la défense de ce
passage ».

I/U.R.S.S. LIVRE
DU PÉTROLE A L'EGYPTE!

PARIS, 15 (A.F.P.). — Un accord com-
mercial a été conclu, jeudi , entre l'U.R.
S.S. et l'Egypte, annonce la radio de
Moscou dans une émission en langue
arabe.

Aux termes de cet accord , l'Union so-
viétique exportera vers l'Egypte 500,000
tonnes de pétrole, en échange de divers
produits dont la radio de Moscou ne
précise pas la nature.

L'Arabie séoudite
s'oppose aux droits d'Israël

dans le golfe d'Aqaba
LONDRES, 16 (Reuter). — Selon la

radio du Caire, l'Arabie séoudite a fait
savoir qu 'elle allait s'opposer à ce que
des droits soient accordés à Israël dans
le golfe d'Aqaba. Le gouvernement
séoudite aurait fait part de cette dé-
cision au gouvernement américain.

La radio du Caire a diffusé une dé-
claration de l'Office séoudite de radio,
presse et publicité, selon laquelle l'ac-
cord de 188S sur le canal de Suez
n'est pas applicable aux pays arabes si-
tués sur la côte est de la mer Rouge,
« où se trouvent les Lieux Saints de
l'Islam ». L'accord stipulait que le golfe
d'Aqaba « est un golfe arabe fermé
sans statut international »,

« Le porte-parole officiel du gouver-
nement séoudite, poursuit cette décla-
ration , a fait savoir que ce gouverne-
ment , en tant que gardien "des Lieux
Saints de l'Islam et protecteur des pè-
lerins, s'opposera à ce que des droit!
soient accordés à Israël- dans le «olfo
d'Aqaba. Le gouvernement séoudite en-
treprendra toutes les démarches néces-
saires pour défendre ses droits his-
toriques et légitimes dans ce golfe, afin
de préserver l'intégrité de son terri-
toire et de ses eaux territoriales. »

La déclaration poursuit : « En outre,
le porte-parole a affirmé qu 'il y a
environ quatre mois, plusieurs avions
et navires israéliens ont tiré sur des
positions situées à l'intérieur du terri-
toire séoudite, à l'entrée du golfe
d'Aqaba, alors que les forces israélien-
nes occupaient Char-el-Cheikh, qui se
trouve sur territoire égyptien. Cette at-
taque donne une indication quant aux
intentions qu 'a Israël d'obtenir le droit
de traverser le golfe d'Aqaba et de
menacer la sécurité de cette région.
L'Arabie séoudite a l'appui de tous les

15 mars calme
et sans histoires

HONGRIE

BUDAPEST , 15 (A.F.P.). — A Bu-
dapest, la fête nationale se déroule
selon le protocole prévu. On sait que
le gouvernement a décidé que la jour-
née serait ouvrable. On ne peut tou-
tefois savoir encore si , dans les gran-
des usines, tous les ouvriers se sont
présentés au travail.

La ville présente, renforcé, le même
aspect que tou s les jours précédents.
La police, l'armée, les milices ouvriè-
res ainsi que quelques rares camions
de soldats soviéti ques patrouillent et
occupent tous les points principaux
de la cap itale et notamment les ponts.
Des cordons de forces policières iso-
laient complètement ce matin le quar-
tier du parlement où réside M. Kadar
et où une cérémonie doit se dérouler
dans la matinée , à la place Petofi , où
une manifestation officielle — tous
les journalistes étrangers ont été ex-
pulsés — s'est tenue vers 10 heures.
Le quartier de l'Université et du Mu-
sée national est également isolé. Tous
les toits, les couloirs et les accès des
malsons où doivent se dérouler des
cérémonies officielles sont garnis de
policiers et de soldats. Un grand dé-
ploiement de force armée a été éga-
lement observ é aux abords des usines
et des quartiers industriels.

En somme, Budapest , présente un
aspect particulièrement morne et froid.
C'est un peu comme une ville en état
de siège dont la populat ion , inquiète
et triste ,  a f fec te ra i t  tou tefo is  une In-
différence à peu près totale.

L'épissspai français
prend position

ALGÉRIE

PARIS, 15 (A.F.P.). — L'assemblée
des cardinaux et archevêques de Fran-
ce, qui vient de tenir sa première
session de 1957, a publié une déclara-
tion sur le problème algérien. Elle
affirme que « la haine ne doit pas
trouver place dans le cœur d'un
croyant et à plus forte raison ne
saurait servir d'excuse à un terro-
risme aveugle dont sont les victimes
des innocents, ni à des manifestations
sanglantes do contre-terrorisme ».
« Tous ceux dont la mission est de
protéger les personnes et les bien s
ont l'obligation de respecter la dignité
humaine et d'éviter rigoureusement
tous les excès contraires au droit na-
turel et à la loi de Dieu », ajoute la
déclaration de l'épiscopat français.

Celui-ci conclut en exprimant son
espoir en une authenti que recherche
d'entente et d'union , par des rapports
amicaux qui n'ont jamais cessé d'exis-
ter entre les différentes communautés
d'Algérie. Il a fait appel à la prière
pour que s'établisse une paix vérita-
ble, sur les bases d'une justice loyale-
ment acceptée.

Moshe Pijnde
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

M. Pijade était membre du
politbureau yougoslave et pro-
che collaborateur du maréchal
Tito, dès avant la dernière
guerre.

La carrière M. Pijade
BELGBADE, 15 (A.F.P.). — M. Moshe

Pijade, président de l'Assemblée na-
tionale yougoslave, qui est décédé su-
bitement à Paris, était né à Belgrade
en 1890.

Membre du parti communiste depuis
1920, il avait été en prison de 1925 à
1939 pour ses idées.

En juillet 1941, il prend part à l'in-
surrection du Monténégro et devient
membre de l'état-major suprême du
mouvement de libération nationale
yougoslave.

Il se distingue après la libération,
notamment comme membre de l'As-
semblée nationale, puis dans la créa-
tion de la constitution et de la nou-
velle législation yougoslave.

M. Pijade occupait de hautes fonc-
tions politiques : membre du comité
exécutif du comité central ,» de l'union
des communistes yougoslaves, et mem-
bre de la présidence de l'alliance socia-
liste des travailleurs yougoslaves.

Il avait pris notamment une part
active à la conférence de la paix à
Paris, en 1946.

M. Moshe Pijade s'est particulière-
ment d is t ingué  en 1948 après la ruptu-
re de la Yougoslavie avec l'U.R.S.S.
et les autres pays du Kominfo rm. Il
avait été l'un des plus éloquents dé-
fenseurs de la position adoptée par
le maréchal Tito.

Peintre de talent et publiciste émi-
nent , le président de I Assemblée na-
tionale yougoslave avait suscité de
grandes sympathies même dans les
milieux non communistes.

Grèves anglaises
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dès aujourd 'hui,
200,000 ouvriers en grève

On déclare officiellement au minis-
tère du travail que la grève des chan-
tiers navals commencera samedi. Elle
affectera 200,000 ouvriers dans les ré-
gions de Glasgow, Newcastle, Sunder-
land et Belfast.

Aucune nouvelle tentative de média-
tion n'aura lieu pendant le week-end
mais il est possible que, la semaine
prochaine, les services officiels du
ministère du travail cherchent de nou-
veau à rétablir le contact entre les ou-
vriers et les employeurs, tant dans les
chantiers navals que dans l'industrie
mécanique.

Finlande : collision
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le dernier bilan de la collision est
actuellement de 24 morts. On craint que
ce nombre ne soit dépassé. Il semble
difficile d'établir l'identité de certaines
victimes qui sont horriblement déchi-
quetées et dont quelques-unes sont en-
core coincées sous les décombres.

Une trentaine de personnes ont été
grièvement blessées et 20 autres plus
légèrement. Toutes ont été transportées
à l'hôpital.

HÔTEL DE LA GARE
CORCEIAES-PESEUX

Samedi 16 mars 1957, dès 20 h. 30

Grande soirée dansante
avec l'orchestre WILLY BENOIT

organisée par le Club d'échec de la Côte
Tombola, ambiance sympathique

i . - ¦ — —— i —

Réunions militaires

INDONÉSIE

DJAKABTA , 15 (A.F.P.). — Les
commandants militaires rég ionaux
d'Indonésie se sont réunis vendredi
matin à Djakarta sous la présidence
du major général Abdul Harris Nasu-
tion , chef d'état-major général des
forces armées, pour conférer, selon les
milieu x officiel s, sur les aspects mili-
taires des multi ples problèmes qui se
posent actuellement en Indonésie.
Cette réunion a lieu vingt-quatre heu-
res après la proclamation de « l'état
de guerre et de siège » par le président
Soukarno et la démission du gouver-
nement de M. Ali Sastroamidjojo.

Tandis que les commandants de ré-
gion siégeaient au quartier général ,
le porte-parole de l'armée a déclaré
que l'état de guerre et de siège im-
posé jeudi serait levé aussitôt que le
pays sera revenu à son état normal.

Il a affirm é que l'Indonésie était
actuellemen t la proie « d'activités sub-
versives insp irées de l'étranger » sans
préciser quels « éléments étrangers »
étaient ainsi mis en cause.

Tandis que le président Soukar-
no poursuivait vendredi matin ses
consultations politi ques en vue de ré-
soudre la crise gouvernementale, on
avançait dans les milieux politi ques
le nom du Dr Subandrio, secrétaire
général du ministère des affaires
étrangères pour succéder à M. Sastro-
amidjojo.
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Eglise réformée evangéiique
Paroisse de Neuchâtel

Assemblée ordinaire
du dimanche 17 mars 1957, à 20 h. 15

à la Grande salle des conférences
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de l'assemblée du 4
mars 1956.

2. Rapport présidentiel.
3. Comptes annuels 1956.
i. Réélection des pasteurs W. Lâchât,

J.-S. Javet et J.-Ph. Ramseyer.
5. Nomination d'anciens d'Eglise.
6. Divers.

Causerie du pasteur J.-S. JAVET :

Avec l'E.P.E.R,
dans les camps de réfugiés

L'assemblée Bera suivie d'une collation
Nous Invitons les paroissiens à répondre
nombreux à cette convocation et à se

munir de leur carte d'électeur

Eglise evangéiique libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 17 mars, à 20 heures

Israël, signe des temps
par ROGER CHÉRIX

Chacun est cordialement invité

CHAPELLE ADVENTISTE
39, fg de l'Hôpital

Ce soir, à 20 h. 15, M. Riemens. Sujet :

Maladie et guérison
Tous les malades doivent-Ils être guéris?

Invitation cordiale

Chapelle tle l'Espoir (Evole)
Dimanche, à 20 heures

Réunion avec M. Dapozzo
Chacun est cordialement invité

Assemblée de Dieu Neuchâtel

CHAPEEEE DES TERREAUX
Dlmanche, 10 heures : culte

et 20 heures : réunion

Le réveil du Pays de Galles
par le pasteur J. Mac Gee, Philadelphie

Club fiolf miniature - Neuchâtel
Mardi 19 mars, à 20 h. 30, Hôtel City

Assemblée générale
Toutes les personnes s'intéressant

au golf miniature sont cordialement
invitées.

17 mars STADE DE SERRIERES à 10 h.

SERRIÈRES I-TAVANNES I
Championnat lime ligue

Halle de gymnastique - Geneveys-s. -Coffr ane

SOIRÉE DE «L'HARMONIE»
AMBIANCE - GAIETÉ

ORCHESTRE « MERRY-BOYS »
4 musiciens

Société Dante Alighieri

• 

Ce soir a 18 h.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

au buffet de la Gare
Dîner à 19 heures

La Rotonde
Ce soir 16 mars
AU DANCING

danse avec

JACK NICOUD
et ses solistes

AU BAR
nouveau programme d'attractions

ie célèbre trio acrobatique

les 3 Maras
et le chanteur compositeur

Frédéric Dial
Dimanche matinée avec attractions

AUJOURD'HUI

TREILLE 6 ,

Vente
de gros ballons

EXTRA-SOLIDES en COULEUR
Fr. 3.50

Nouveaux puzzles bon marché

>§L/^ §̂S» à 15 heures

CANTONAL-
N0RDSTER1

Championnat de ligue nationale

A 13 h. 10

Match des réserves
Location chez Mme Betty Fallet , cigares,

Grand-Rue

A LA BOUTIQUE DE

CUPÙ**~
CHEMISIER

SOUS LES ARCADES

les Korri gan
Lesur

collection du printemps, sont arrivés

ATTENTION
Grande vente de pommes à Fr. 1.70 les
3 kilos avec beaucoup de grape-fruits,
3 pièces pour Fr. 1.—, ce matin au mar-
ché sous la tente du CAMION DE CER-
NIER; une quantité de citrons, à Fr. 1.—
le kilo; beaucoup de laitues à Fr. 1.30
le kilo ; tomates extra à Fr. 2.10 le kilo ;
gros artichauts, Fr. 1.70 les 3 pièces.

Se recommandent: les frères Daglla.

Club d'échees de la Côte
Samedi, dès 20 h. 30,

Soirée dansante
du Club d'échecs de la Côte

à l'hôtel de la Gare,
à Corcelles

ORCHESTRE WILLY BENOIT

EXPOSITION

Metodi Lepavzov
peintre macédonien

Clôture: dimanche 17 mars
Galerie des Amis des Arts
Musée d'art et d'histoire

de Neuchâtel

Corsaire
IEntreprise de nettoyages «̂  l..... I

MARCEL TRIBOLET gF l 3B,ll4 l

Institut Richème
rappelle à ses élèves LA SOIRÉE de ce

samedi 16 mars
de 20 à 24 heures



AE JOUR EE JOUR

La semaine prochaine , Neuchâtel
recevra un hôte illustre. Le soleil
a été commandé d'avance af in  qu'il
puisse s'exercer à réchau f fer  le
monde comme il doit le fa ire , les
petits bateaux ont été sortis de
leurs hangars et s'amusent à faire
des rides au lac, les jardiniers de
la ville p lantent tes premières f leurs
dans les p lates-bandes , surveillés
de près par les badauds qui ne
peuvent résister au tentant appel
des bancs publics.

Et , preuve infaillible qu 'il g a
quelque chose dans l'air, les restau-
rants et les tea-rooms se sont
agrandis... sur les trottoirs ou sur
les terrasses. Dé gustés en p lein air,
les cafés  - crèmes - croissants - tout-
chauds de dix heures n'en sont que
p lus savoureux , les trois décis que
p lus p étillants.

Les Neuchâtelois sont dans l'at-
tente, une attente jogeuse. Ils s'en
vont , mains dans les poches , s i f f l a n t
un air joyeux, inspecter leur ville
rajeunie. Tout brille , tout est prêt.
L'hôte illustre peut arriver. Il est
attendu jeudi prochain.

Bienvenue , Monsieur Printemps !
¦ NEMO.

Dans l'attente
d'un hôte illustre

?̂?????????????????????????????? ????????????????^

! LE MENU DU JOUR î
t Soupe au pain ?
î Epinards %
| Pommes nature |
| Oeufs farcis  {
? Babas au rhum J
ï ... et la manière de le préparer |

Î

Œufs farcis. — Partager les œufs I
cuits clans le sens de la longueur. {

1 Enlever les Jaunes, les écraser avec î
Z un morceau de beurre, du sel , du |
! poivre, une cuillerée de purée cle |t tomate et deux de béchamelle. Rem- |î plir les blancs de cette farce , arro - J
| ser de beurre fondu et passer quel- J
| ques minutes au four très chaud. ;
? Garnir en nappant du reste de bé- |? chamelle allongée de purée de to- X
î mate. ' j

Etui civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 4 mars à Aarau . Hu-

ber , Charles, fils de Karl , coiffeur à.
Neuchâtel, et d'Alice née Schmid. 10.
Monnier , Véronique-Anne-Lise, fille
d'Eric-Alfred, préparateur de chimie à
Neuchâtel, et de Marguerite-Louise , née
Deschenaux ; Nicati , Claude-Armand, fils
d'Alain-Charles, chimiste au Locle , et de
Marie-Rose, née Cart ; Demierre , Phl-
lippe-Alain-Maurice, fils de Paul-Léon,
représentant à Neuchâtel, et d'Yvette ,
née Mentha. 11. Secretan , Patrick-André,
fils de Jean-Philibert , .secrétaire d'édi-
tions à Auvernier , et de Klaxa-Marta-
Cnristiana , née ullhocen ; Benanl , iîve-
Ivne - H-rv - T.-'n '- - f?:«n<-"i?ïB fille rie
Francis-Hervé, boîtier à Neuchâtel , et de
Georgette-Marguerite, née Koib; 11. Bou-
vier , David-Edie-Claude-WUly, fils de
David-Emile-Paul, fonctionnaire commu-
nal à Neuchâtel , et d'Eva-Geltrude, née
Persico ; Canova, Claudio, fils de Slro-
Vincenzo , maçon à Corcelles , et de Cate-
rina, née Meller. 12. Duvanel , François-
Willy, fils de Willy-Armand, employé
CF.F. à Saint-Biaise, et de Denise-Ma-
thilde, née Henry ; Schtirch, Olivier-
Charles, fils de PriedrLch-Paul, maraî-
cher au Landeron , et de Suzanne-Claire,
née Leder ; Schafeitel , Denise-Yolande,
fille d'Emile-François, fonctionnaire
communal à Neuchâtel , et de Yolande-
Berthe-Augusta, née Rossel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . —
11 mars. Jaquet , Pierre-André, mécani-
cien à Peseux , et Mauiey, Ginette-Eve-
line , à Dombresson ; Junod , Jean-Olau-
de-Lucien, employé de bureau à Neu-
châtel, et Zweidler , Ruth-Sophle, à
Ktisnacht. 12. Vauthier, Yan-Ulysse, re-
présentant, et Nicolet , Jullette-Clotllde,
les deux à Lausanne ; Aoasto, Fabrizlo-
Aratonio-Secondo, fonctionnaire aux che-
mins de fer italiens, et Etienne, Mar-
celle-Andrée, à Neuchâtel.

DÉCÈS . — 9 mars. Miorini , Domenlco-
Umberto, né en 1881, papetier à Neu-
châtel , veuf de Marie-Lydia , née Bro-
ghammer. 10. Jean-Petit-Matile , Fran -
çaise, née en 1956, fille de Jean-Petit-
Matile , Paul-Alfred , boucher à Neuchâ-
tel , et de Renée Frlda , née Marendaz ;
Baumann, Marcel-Charles, né en 1901,
conducteur T.L. à Lausanne, époux de
TS ^cleleine-Man^ i^ri te , ne- U r n ' ner. 1 .
Huguenin-Dumlttan, Lucie -Héloïse , née? ¦  i «3, g-'-ri ' . n:, .--"les •>. "te; ¦'¦ i, "•• -
llbataire ; Nyfeler née Bosch , Maria , née
en 1897, ménagère, à Neuchâtel, épouse
de Nyfeler, Johannes-Otto. _

Observations météorologiques
Observatoire (le Neuchâtel. — 15 mars.

Température : Moyenne : 10,6 ; min. :
6,1 ; max. : 17,9. Baromètre : Moyenne :
724,0. Vent dominant : Direction : sud ;
force : Faible. Etat du ciel : nuageux
pendant la journée. Clair le soir.

Niveau du lac, 14 mars, à 6 h . 30 : 429.77
Niveau du lac, 15 mars, à 6 h. 30 : 4,29.78

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse, Valais , Tessin et Engadine : Beau
à légèrement nuageux. Doux. En plaine ,
température voisine cle 5 degrés en fin
de nuit , comprise entre 15 et 20 degrés
ou même légèrement supérieure à 20 de-
grés dans l'après-midi.

Nord-ouest, centre 'et nord-est du pays,
nord et centre des Grisons : Temps par-
tiellement ensoleillé par ciel variable.
Vent d'ouest en montagne. Quoique»
brouillards matinaux en plaine. Tempé-
rature variant entre 5 et 20 degrés.

LE VIEUX D'AUVERNIER
LE MOT DE L'ÉGLISE

Je me disais : sera-t-il de nouveau
IA ce printemps ? Et dimanche der-
nier , j' ai pris exprès l'ancienne et
charmante route de vignes qui, à
mi-côte , conduit de Serrières à Au-
vernier. Et il était là !

Juste devant l'église. Là où la rue
montante coupe à angle droi t la
vieille route , au cœur du village.
C'est un croisement dangereux , ser-
ré entre les maisons , sans visibilité
comme on dit dans le jargon auto-
mobiliste . Et les gamins du village
y jouent souvent à la balle .

Alors le vieux se tient au carre-
four. Appuyé contre un muret , il
surveille la circulation , des heures
durant . Quand une voiture arrive ,
il lève sa grosse canne , et lui indi-
que si le passage est libre . Au nom
des automobilistes qui passent , des
garçons qui poussent un ballon et
des fillettes qui sautent à la corde ,
il faut  lui dire merci.

J'ignore tout de lui . Et je me
suis bien gardé de demander au
pasteur du village s'il était ancien
d'Eglise , pilier de cabaret , ou quel-
que chose entre les deux. Pour le
passant que je suis , c'est seulement
un vieillard qui a trouvé la place
où il est encore utile , et qui l'oc-
cupe fidèlement . Et ça suffi t .

Ça suffit pour qu'à Auvernier les
gens qui passent devant le temple
entendent un joliment bon sermon !

Le même que celui que j' ai en-
tendu il y a dix-sept ans , lors de
l'exode sur les routes de France.
Un colonel , qui avait perdu son ré-
giment dans la débâcle , s'était pos-
té au milieu d'un croisement , et ré-
glait la circulation comme un sim-
ple agent de police qui prévient les
accidents. Si j' avais pu m'arrêter et
le questionner , sa réponse eût été
simple : « Dans le désordre qui rè-
gne , c'est tout ce que j'ai trouvé
de bien à faire. Alors je le fais. »

Se mettre au service des autres
avec ingéniosité et simplicité , sans
fausse timidité . Faire ce qu 'on peut
— ce qu 'on peut encore si l'on est
vieux — pour qu 'il y ait moins de
souffrances sur la dangereuse route
de la vie, là où trop souvent les
hommes se blessent et ont mal . Tel
est peut-être le secret d'un conten-
tement de soi qui rassemble fort au
bonheur . Tel est certainement ce
que Dieu demande à ses enfants.

Pour ce sermon-là , pas besoin de
choisir un texte particulier : il re-
pose d'aplomb sur tout l'Evangile.

J.-S. J.

L'OPERA DA CAMERA
AU THÉÂTRE

avec le concours  de VO CN
Ceux qui se sont rendus , hier, au

Théât re  n 'ont pas regretté leur soirée.
Nous avons même eu rarement l'oc-
casion à Neuchâtel d'assister à un
aussi ravissant spectacle.

La création toute  récente de l'Opéra
ria Caméra est due à l ' i n i t i a t i v e  de M.
D. Reiche l , chef d'orchestre, qui di-
rigea it h i e r  l'O.C.N. et de M. F. Bois-
sier , maî t re  de bal le ts , à Genève. Cette
t roupe  est composée essentiel lement
de jeunes éléments dont  plusieurs nous
ont enthousiasmés par leurs voix re-
marquables et leur sens de la scène.

Les trois opérais de Pergolèse, Monte-
verd i et Mozart qui mous furent  pré-
sentés sont autamt de petits chefs-
d'œuvre et deux d'entre  eux ont mê-
me joué dans l 'histoire de l'art drama-
t ique  un rôle considérable. La Serva
Padrona de Pergolèse est cet opéra-
bouf fe  don t  la première  représentation
à Paris en 1752 déclencha la fameuse
quere l le  di te  « guerre des bouf fons  »
qui  mi t  aux prises les p a r t i s a n s  de l'art
f rança is  représenté par Rameau et ceux
de l'art i ta l ien .  A entendre la Serva Pa-
drona , on comprend la f a sc ina t i on  exer-
cée par cette petite œuvre riante et
facile , où rien ne serot l'effort, sur
ceux que rebutait l'art volonta i re et
réfléchi de Rameau  et aussi la déclama-
tion outrée et empha t ique  des chan-
teurs français de ce t te  époque. Licia
Lumachi  fu t  une  Serpine i n f i n i m e n t
coquette et séduisante et M. G. Pres-
set, ba ryton-bouffe  à la voix puis-
sante, se révéla aussi bon comédien
que chanteur .

Le sommet fu t  a t t e i n t  lors de l'exé-
cut ion  du c Combat de Tancrèd e et
Clorindie > de Monteverdi. Cette œuvre

extraordinaire, sorte de oantate ou
madr igal  d r a m a t i q u e  est un fra ppant
exemple de ce style « conci'tato » (agité)
que Monteverdi inventa et par quoi il
expr ima le premier des sentiments tels
que la colère, la fureur guerrière. Et
que d i re  de ce mervei l leux récitat if  qui
sui t  f idè lement  les nuances  de la dé-
c l a m a t i o n , et qui fu t  admi rab l emen t
chan té  par L. Devallier , ou de cet te
dern iè re  phrase par laquelle Clorinde
exp i r an t e  entrevoit le ciel qui s'ouvre
pour elle et que chante  d'une voix si
pure Basiia Retchitzka. Men t ionnons
l ' i ngén ieux  décor et ce s imulacre  de
combat  ent re  deux guerriers dont  on ne
VOv«i ï  qi'" les ombres sur  la t o i l e .

E n f i n  Bastien et Bastienne, petite
opérette que Mozart composa à l'âge
de 12 ans , qu 'il n 'est évidemment  pas
question de comparer à la Flûte  en-
chan tée  mais dont les airs sont char-
mants  et où l'on trouve une nette in-
f l u e n c e  f rançaise , n o t a m m e n t  dans l'ou-
verture brève et dans  le caractère pas-
toral de ces airs qui font penser pa r fo i s
à Monsigny ou Phil idor.  Eric Tappy fut
un berger charmant  et désinvolte, Lu-
cienne Mani une Bastienne un peu trop
effacée peut-être et nous retrouvions
Gaston Presset qui campa un Colas bon
e n f a n t  et pi t toresque . Je regrette un
peu qu 'on ai t  t radui t  en français  le
texte a l lemand or iginal  : la t raduct ion
est bien insipide.

Tout au long de la soirée l'O.C.N. di-
rigé par M. Reiehel fu t  en général excel-
lent et expressif. Par son or ig ina l i té
comme par sa tenue , ce spectacle au-
rait mérité une salle comble.

L. de Mv.

Encore un candidat libéral
pour le district de Boudry

La liste des candidats libéraux du
district de Boudry a été complétée par
le nom de M. Claude Dubois, de Bevaix.

SAINT-HLAISE

Les candidats
au Grand Conseil

Le parti socialiste a fa i t  appel à M.
Albert Soguel, représentant.

Le parti radical a désigné dams son
assemblée du lundi  11 mars , M. Willy
Zwahlcn , imprimeur .

La décision du parti libéral n 'est
pas encore connue.

BIENNE

Un ouvrier
mortellement blessé

dans un accident d'auto
(c) Jeudi soir, peu avant 23 heures,
M. Oscar Werren , 21 ans, célibataire,
mécanicien au service munic ipa l  des
transports  de la ville de Bienne, a été
mortel lement blessé dans un accident
d'auto entre Schonbiihl et Bariswil.
D'Hindelbank où il habite, il avait
entrepris une randonnée avec trois
amis. H conduisait  lui-même la ma-
chine  q.ui, après un virage pris à
120 km. à l 'heure environ , fu t  déportée,
se retourna plusieurs fois sur elle-même
pour aller ensuite buter successivement
contre deux arbres.

Des quat re  occupants de la voiture,
deux blessés durent être transportés à
l 'hôpital  de l'Ile à Bienne où M. Wer-
ren succomba une demi-heure plus tard.
La victime avait eu le foie déchiré et
le pied gauche gravement blessé. Le
second blessé a eu une fracture au
bras gauche et des blessures à l'épau-
le. Les deux autres occupants sont in-
demnes.

Après l' agression
d' un commerçant

Arrestation
du deuxième malfaiteur

Le second des individus qui avaient
attaqué mardi un commerçant  b iennois ,
a été arrêté à Bad-Buhendorf , près de
Bàle. Il s'agit du nommé Ernest  Urber,
né en 1932, échappé de l'asile de Mun-
singen. 

En cycliste blessé

(c) Vendredi , vers 12 h. 80, un
cycliste qui descendait la route de
Reuchenett e f u t  ha ppé et jeté à terre
par une voiture au moment où il bi-
furquait  à gauche pour s'engager dans
le chemin « Im Fuchsenriod » . Souffrant
d'une commotion cérébrale et d'une
plaie ouverte sur la tête, il fuit trans-
porté, sans connaissance, à l'hôpital
de iMstriet.

JHORAT
Un motocycliste blessé

M. Paul  Aebischer, âgé de 25 ans ,
cé l iba ta i re , domesti que agricole à
Monterscbu , descendait à Morat  à scoo-
ter, quand  il entra en coll ision avec
une automobile.  Souf f ran t  d'une com-
motion cérébrale, il a été conduit à
l 'hôpital de Meyriez.

En bras cassé
Après une bagarre qui s'é ta i t  dérou-

lée dans  un café de Morat , on a con-
duit à l'hô p ital de Meyriez M. A.,
âgé de 20 ans , de Villars-les-Moines
(Berne) ,  qui a un bras cassé.

YVEBBON
Les accidents quotidiens

(c) Hier  h 12 h. 10, un motocycliste
qui circulait â l'avenue de Grandson
en direction des Tuileries à une  vi-
tesse excessive aperçut , très tard , que
les barrières du passage à niveau du
Bey é ta ient  en t rain de s'abaisser. Il
freina brusquement, tomba , passa sous
la première  barrière et s' i m m o b i l i s a
sur le ba l las t .  L'imprudent conduc-
teur souf f re  de quel ques blessures lé-
gères, son véhicule a subi des dom-
mages.

A 17 h. 15, au ca r r e fou r  des nies
H a l d i m a n d  et des Qua t r e -Mar ronn ie r s ,
une voi ture  n 'a pas cédé la priori té
de droi te  h un motocyc l i s te  qui v in t
beur ter  son arrière. Il y a de légers
dégâts  de part  et d'aut re .

Enfant blessé
(c) On a t ransporté  hier  à l 'hôp ital
d'Yverdon un e n f a n t  de 3 ans , le pe t i t
Yves Jaquiéry ,  de Démoret , qui s'é ta i t
cassé un  bras.

LA Cn.MJX-UE-EOMt S

Une faillite importante
Par jugement  du t r ibuna l  du 25 octo-

bre 1956, M. Charles .Maurer, commerce
de fourrages, à la Chaux-de-Fonds, a été
déclaré en fai l l i te .  Au cours de la
deuxième assemblée qui vient d'avoir
lieu , les créanciers ont été informés
que le passif cle la masse s'élève à près
de 485,000 fr. Selon les opérations d'in-
ventaire, le dividende qui sera dél ivré
ne dépassera très probablement pas
10 %. Il a été relevé que le fai l l i  tenait
une comptabil i té  insuff isante .

En enfo^t Messe
(c) Vendredi , à 17 h. 30, un en fan t  de
7 ans , qui traversait la chaussée à la
rue Combe-Grieurin, a été renversé par
une automobile.  L'en fan t  a été trans-
porté à l 'hôpital au moyen de l'ambu-
lance, s o u f f r a n t  de blessures au visage
et à la tête.

LE LOCLE
Les candidats du P.P.rV.

pour les dis t r ic ts  du Locle
et de In Chaux-de-Fonds

(c) Réunis , hier  soir, au Cercle de
l 'Un ion  ré p u b l i c a i n e , sous la prés iden-
ce de M. François  Faessier, l'assemblée
cantonale  des délégués a désigné ses
candidats  pour les élections cantonales
des 13 et 14 avril.

Pour le Locle, 10 cand ida t s  : Léon
G u i n a n d , François  Faess ier , Robert
Sauser , René  Calame. Pierre Zmoos,
députés sor tants  ; Georges Arbeer,
Carlo Meroni, Charles  Borel , du Locle ;
Bernard Vu i l l e , de la Chaux-du-Mi-
lieu , et Claude  Simon-Vermot, du Cer-
neux-Péquignot .

Pour la Chaux-de-Fonds  : 7 candi-
dats : Jacques Béguin ,  député sor-
tan t  ; Louis Crivelli , Jean-Claude Jag-
gi, André Perret, Dr Pierre Porret ,
Pierre Ulrich , Jean Ummel .

Le Conseil national
éludés le projet de

la circulation routière

Après l'éloge funèbre
de l'ancien conseiller fédéral

Nobs

BERNE , 15. — En présence des con-
seil lers  fédéraux Peti tp ierre et Feld-
mann , M. Condrau , prés ident  du Con-
seil na t iona l , prononce  L'éloge funè-
bre de l'ancien conseiller fédéral
Ernest Nobs, décéd é mercredi soir.
L'orateur  rappel le  les é tapes  princi pa-
les de sa carrière , i l l u s t r e  le rôle
qu 'il a joué au Conseil fédéral com-
me chef du dépar tement  des f inances
et des douanes et le remercie des ser-
vices qu 'il a rendus au pays qui con-
servera de lui  un s o u v e n i r  fidèle.

Circulation routière
Le Conseil poursui t  la discussion

du projet  de loi sur la circulat ion
routière. Les rapporteurs exposent la
portée et le sens des nouvel les  dispo-
si t ions.  C' est ainsi  que l'article 34
i n t r o d u i t  un pr inc ipe  nouveau , celui
de la présélection. Il règle également
la priori té  de droite. Une proposi t ion
de M. Lejeune (soc. Râle-Campagne)
d ' i n t r o d u i r e  la p r io r i t é  de gauche est
rejetée par 98 voix contre  6.

A l' ar t ic le  36, une  proposition de
M. Muret (pop. Vaud) qui voudrai t
que la priorité absolue soit accordée,
non seulement  aux t ramways  et che-
mins  de fer routiers, ma i s  également
aux t rol leybus, est repoussée par 98
voix contre 5.

A l'ar t icle 40, qui t r a i t e  des incom-
modités à éviter, MM. Dietschi ( rad .
Soleure)  et Haeber l in  ( rad.  Zurich)  in-
s is tent  sur la nécessi té  de prendre
des mesures  r igoureuses  pour lutter
contre  le b r u i t .  .M. F e l d m a n n , chef du
département de jus t i ce  et police , don-
ne un aperçu des mesures envisagées
dans  le domaine  de la l u t t e  contre
ie bruit et qui f igureront  dans les
ordonnances d'exécution.

Au Conseil dies Etats
BERNE, 15. — Au début de la séan-

ce, le président M. Schoch, prononce
l'éloge funèbre de l'ancien conseiller
fédéral Nobs, puis sur proposition de
M. Muller (rad., Thurgovie), le Conseil
adopte par 24 voix sans opposition un
crédit de 1,070,000 francs pour l'agran-
dissement de la station dc laiterie de
Liebelfeld-Berne.

¦k Une automobile qui descendait vers
Chiasso, sur la route cantonale entre
cette localité et Balerma , a dérapé et a
ha,ppé une motocyclette montée par M.
Fausto Blanchi, âgé de 32 ans. Griève-
ment blessé, il a été transporté à l'hôpi-
tal de Mendrlslo où 11 ne tarda paa à
succombe».

CON FÉDÉRA TION

A la Chambre suisse
de commerce en France

PARIS, 15. — Du correspondant
de l'Agence télégrap hique suisse :

Poursuivant le cycle de ses con-
férences sur l'unification économique
de l'Europe, la Chambre de commerce
suisse a reçu M. Van der Go es van
Naters ,  député à la deuxième chambre
des Etats  généraux néerlandais, qui a
parlé des Pays-Bas et de l'Europe. Il
a exposé les appréhensions et les in-
quiétudes des Pays-Bas et de plusieurs
autres pays en face de l'inconnue que
représente aujourd'hui le marché com-
mun de demain.

M. Max Petitpierre a reçu
le vice-premier ministre
de la Chine populaire

BERNE, 15. — A l'occasion de son
séjour en Suisse, le maréchal Nieh
Yun g-Chen, vice-premier ministre  et
vice-président du comité  de la défense
n a t i o n a l e  de la Républ ique  populaire de
Chine ,  a rendu vis i te  vendredi , en f in
de ma t inée, au conseiller fédéral Max
Peti tpierre.  chef du département poli-
t ique  fédéral. A l'issue de cet entre-
t ien ,  un déjeuner a été offert par le
Conseil fédéra l en l 'honneur du ma-
réchal Nieh Yung-Chen.

GENÈVE
Ml av i l i t  volé

pour p l u s  de .150.000 f rancs
Renvoyé

devant la cour d'assises
GENÈVE, 15. — La chambre d'ac-

cusation a renvoyé devant la cour d'as-
sises le nommé Alr io  Grueninger, fonc-
t i o n n a i r e postai! à Genève, qui en
août 1955, avait  volé à l'office de Cor-
nav in , un sac contenant la recette du
jour, soit quelque 150.000 fraracs. Cet
employé qui avait déjà masqué divers
détourn ements et falsif ié  des titres,
s'était de plus , le même jour , emparé
d'un pli contenant pour plus de 10.000
francs cle d i a m a n t s .  G r u n i n g e r  avait été
arrêté  peu après ses vols en Autriche
et ramené à Genève.

/LIEE

Vol de sachets de paie
dans un dépôt de trams

BALE, 15. — Un cambriolage a été
commis la nuit  dernière entre minu i t
et 2 heures dans le bureau du dépôt
des brams de Morgar ten , à Bàle, pen-
dant que l'équipe de nui t  des ouvrière
éta i t  occupée dans les ateliers. Les
cambrioleurs ont fait sauter le tiroir
dans  lequel se trouvaient les sachets
de paie et ont emporté une somme cie
2000 francs.

TUAVEUS
Dans nos écoles

(c) La commission scolaire a siégé mardi
soir BOUS la présidence de M. Henri
Treuthardt.

Les examens écrits se dérouleront les
1er et 2 avril. Les épreuves du Prix
Laedecker (élèves de 7me) seront celles
de l'Etat.

L'exposition des travaux manuels, de
couture, les dessins , aura lieu le diman-
che 24 mars, et les promotions, avec
participation de la fanfare, se déroule-
ront le vendredi 5 avril dans la grande
salle de l'Annexe.

Les vacances sont fixées comme suit :
printemps : du 6 au 29 avril , village et
Sapelet ; pour le « Mont *, a- cause du
service militaire de l'instituteur : du 27
avril au 20 mai ; été : du 13 Juillet ,
jour de la tête de la jeunesse, au 24
i • .„ ; luton.ni- .- un  12 au 19 octobre ;
fêtes de fin d'année : du 24 décembre
1957 au 6 janvier 1958.

Dans les « Divers » , il est question de
la revision du matériel destiné à la
gymnastique et de certains engins en
,. r . ri J I I  -i re..ipi"cer.

Une entrevue sera soll icitée par M. E.
André , délégué à la gymnastique, avec la
sooiété fédérale .

La fréquentation d'élèves à des bals,
à des séances de cinéma non autorisées
pour eux est évoquée. Des mesures sont
pr ises et un rappel adressé aux parents.

La commission scolaire étudiera égale-
ment la meilleure façon de renseigner
les élèves de plus de 12 ans sur les dan-
gers qui les guettent et de les orienter
sur les questions sexuelles en faisant
appel à un médecin , une doctoresse , ou
à des assistantes sociales.

m V Ï &H H S
Après une arrestation

L'arrestation, pour les besoins de
l'enquête , de M. P. T., ins t i tu teur, est
due à une a f f a i r e  de mœurs, à laquelle
a participé un jeune Hongrois mineur.
Les accusations con tenues  dans le pam-
phle t  dont il a été cpiestion ces jours
et dont les auteurs avaient été l'objet
d'une plainte de P. T., n'étaient pas
sans fondemen t , ce qui a engagé la jus-
tice à éclaircir ce cas. Relevons que le

- . . , ¦ „ • • .- "..- - .- ¦] s'est
récusé et que l'enquête est menée par le
juge d'instruction des Montagnes.

PONTARLIER
M. Manuel Perret

promu commissaire principal
(c) Le < Journal off ic ie l  » du 7 mars
1957 publie la promotion de M. Ma-
nuel Perret au grade de commissaire
principal.

Rappelons sa br i l l an te  attitude dans
la résistance, récompensée par les at-
t r i bu t ions  de la croix de la Légion
d'honneur, la méda i l l e  de la Résistance
avec rosette, et la Croix de guerre.

En vieillard se noie
en péchant des grenouilles

(c) En al lant  pêcher des grenouilles,
M. Louis Verguet , âgé de 75 ans, s'est
noyé dans un trou du marais, au lieu-
dit « Bachet de Chaffois » .

Le cadavre du vieillard a été retrou-
vé le lendemain par sa belle-fille.

Un ouvrier est écrasé
par une remorque

(c) Un terrible accident s'est produit à
Levier. Un ouvrier italien , M. Nunzian-
te Cipriano, 27 ans, est tombé d'un
tracteur à l'arrière duquel il se tenait
imprudemment debout.

Malgré tous les efforts  de son patron,
qui conduisai t , le tracteur ne put s'ar-
rêter assez tôt , et une roue de la re-
morque qui suivait  broya la tête de
l'ouvrier, provoquant une mort instan-
tanée.

i<WE—wj^k Jeunes époux , jeunes pères,
B£BÂ Sira assurez-vous sur la vie a la

gjsH___§S§| Caisse cantonale
Mf C C A P f f l  d'assurance populaire

ngmpBT NEUCHATEL, rue du Môle 3

Inspection militaire

Doivent se présenter lundi  18 mars
au collège de Serrières, à 8 heures :
classe 1924 , lettres N à Z, et classe
1925 ; à 14 heures : classe 1926.

Les canditlats radicaux
au Grand Conseil

pour le district de IXeuchâtel

Les délégués radicaux ont décidé de
présenter une liste de 19 candidats (12
de la ville et 7 de la campagne) pour
le distr ict  de Neuchâtel : Ernest Bon-
jour, Lignières , Roger Donner , Emile
Losey, Fernand Martin , Paul Maumary,
Marin , Paul Rognon , Paul Rosset, Al-
bert Stauffer, Enges, Jean-Georges Va-
cher, Cressier, députés sortants ; Pierre
Champion , Pierre Micol , Maurice Chal-
landes , Roland Léchot , Maurice Wicky,
le Landeron , Pierre Meylan , René Clot-
tu, Cornaux, Gustave Misteli , Roland
Walthert , Willy Zwahlen, Saint-Biaise,
candidats nouveaux.

C'est l u n d i  18 mars que débuteront
les t ravaux  d'élargissement de la rue
de Neuchâtel , entre l'hôtel du Vignoble
et les Carrels.

PESEEX
L'élargissement

de la rue de Neuchâtel

Monsieur et Madame
Yves HALDENWANG - SOGUEL et
Véronique ont la très grand e joie
d'annoncer la naissance de

Philippe
le 15 mars 1957

Clinique du Crêt Longehampa
Neuchâtel Hauterive

^^JVCIJMC\AAJCM

Monsieur et Madame
Paul OUDIN et Denise ont le plaisir
de faire part de la naissance de leur
petite

Isabelle
14 mars 1057

Clinique du Crût Avenue Dubois 11
Neuchâtel

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ne f e r a  t$n plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CASTES DE VWTE

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52

B.JEANRICHARO Diry *̂IÊÊ0 ^
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Repose en paix.

Madame et Monsieur B. Zysset, leurs
enfants et petits-enfants, à Thônex ;

Madame et Monsieur J. Gafner, leurs
enfants et petits-enfants, à Cornaux ;

Madame veuve Paul Berger, ses en-
fants et petits-enfants, à Thielle ;

la famille de feu Robert Berger,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer la

décès de

Mademoiselle Lina BERGER
décêdée après une pénible maladie
dans sa 92me année.

L'enterrement, sans suite, aura lien
lundi 18 mars 1957, à Thônex (Genève),

Monsieur Marcel Duvoisin et ses en-
fants : Denise, Gilbert , Jean-Pierre,
Raymonde, à Leysin ; les enfants et
petits-enfants de feu Paul Duvoisin, à
Colombier, font  part du décès de leur
regrettée épouse, mère, belle-sœur et
tante

Madame

Madeleine DUVOISIN
née BOSS

Leysin, « les Narcisses ».

L'ensevelissement a eu lieu à Leysin ,
le 14 mars 1957.

Repose en paix.

Monsieur René Bride et sa petite Mil-
dred , à Québec (Canada) ;

Madame et Monsieur Fernand Scbnrch
et famil le, à Neuchâtel ;

Madame Bride et famille, à Ruffey
et à Paris ;

les familles Burger, à Neuchâtel, à
Yverdon et à Saules,

ainsi que les familles Magnin, Talleri,
Cavadini, Droz, à Neuchâtel ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame René BRIDE
née Evelyne BURGER

leur très chère épouse, mère, fille,
sœur et parente que Dieu a reprise i
Lui, après de grandes souffrances, dans
sa 33me année.

Québec, le 9 mars 1957.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Madame et Monsieur R. Thûngen,
leu rs enfants  et arrière-petits-enfants,
en Allemagne ;

Monsieu r et Madame Otto Freytag-
Cornu , à Serrières ;

Madame et Monsieur H. Schindler-
Freytag et leur f i ls , à Bern e ;

Mademoisel le  Judith Freytag, à Ser-
rières ;

Madame et Monsieur F. Geiser-Frey-
tag et leur fils , à Berne ;

Messieurs Théo et Bernard Freytag,
à Serrières et à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Charles FREYTAG
leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman et parente, que Dieu
a rappelée à Lui, à l'âge de 82 ans.

Serrières. le 15 mars 1957.
(La Perrière 2)

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma counse.
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4 : 7-8.

L'ensevelissement, sans sui te , aura
lieu l u n d i  18 mars , à 10 heures.

Culte au domicile, pour la famille, à
9 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le cœur d'une maman est untrésor que Dieu ne donne qu'unefols. Vous qui l'avez connue piaignez ceux qui l'ont perdue.'

Madame veuve Fritz Blandenier-
Mentha , ses enfants et petits-enfants"
à Dombresson, à Londres et à Bulle ¦

Monsieur et Madame Maurice Blan-
denier-Mosset et leurs enfants , à Dom-
bresson ;

Madame veuve Madeleine Schwaar-
Blandenier, à Bienne ;

Madame et Monsieur Gabriel Rodé-
Blandenier  et leur f i l le t te , à Dombres-
son ;

les fami l l es  de feu Fri tz  Fallet ;
les famil les  de feu Adol phe Blande-

nier,
ainsi que le» familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Madame

veuve Gustave BLANDENIER
née Ida FALLET

leur chère maman , grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-sœur, tante
et parent , que Dieu a reprise à Lui
au jourd 'hu i  vendredi , dans sa 80me
année.

Dombresson, le 15 mars 1957.

Je vous prie mes chers enfants
de lever vos regards vers le ciel où
J'espère rejoindre ceux que J'&i
aimés, et où J'attendrai ceux que
J'aime.

L'Eternel est près de ceux qm
ont le cœur brisé. Ps. 84 :19.

L'ensevel issement  aura lieu dimanche
17 courant , à 13 h. 15.
' Culte de famil le  à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


