
Chou-En-Lai a Moscou
et à Varsovie

P

ÉRIODIQUEMENT, on nous assure
que les voies de la République
populaire de Chine et de l'Union

soviéti que se sé parent, et l'on fonde
sur cette divergence de « grands es-
poirs » I Mao Tsé-Toung, ajoute-t-on,
sera le Tito de l'Asie I Que la China
communiste ait ses problèmes particu-
liers, qu'elle cherche à êlre à l'égard
de Moscou un allié plus qu'un vassal ,
voilà qui est indiscutable. Mais qu'elle
dépende néanmoins de l'U.R.S.S. pour
ses fournitures industrielles , et cela pen-
dant de longues années encore, et que,
dans l'actualité internationale, il y ail
parfaite concordance de vues entre
toutes deux, et pour ce qui concerne
l'idéologie el pour ce qui concerne
l'action, voilà qui ne fait guère de dou-
te non plus.

Une preuve nous en est fournie par
la visite de M. Chou-En-Lai à Moscou
el à Varsovie. Durant la première phase
du drame hongrois, on nous certifiait
que Pékin jouerait un rôle modérateur
à l'endroit du Kremlin. M. Nehru cher-
cha, semble-t-il, à accréditer celte fable
pendant son séjour à Washing ton pour
tenter d'obtenir des Etais-Unis la re-
connaissance du gouvernement de la
Chine rouge. Mais on doit déchanter
aujourd'hui.

Avant même le départ de M. Chou-
En-Lai, une note était publiée à Pékin,
soulignant que cette cap itale se solida-
risait entièrement avec l'U.R.S.S. dans
ion attitude à l'égard de la Hongrie.
Et maintenant , à Moscou d'abord, à
Varsovie ensuite, ce même M. Chou
rappelle que les « pays socialistes »
d'Europe doivent reconnaître la direc-
tion de l'Union soviétique.

L'avertissement est nëi. Il recouvre
exactement le point de vue de MM.
Khrouchtchev et consorts. Et c'est en-
core un signe du déclin de l'Europe
qu'un Asiati que vienne dicter ainsi des
ordres à de fières et anciennes nations
comme la Pologne et comme la Hon-
grie, pour les maintenir dans la sujétion,

Pour l'heure, à Varsovie, la partie es)
loin d'être jouée. La proximité des élec-
tions produit une grande effervescence
en Pologne. Elections qui sont loin en-
core d'être libres, puisque ont été éta-
blies des listes uniques. Mais l'Inscrip-
tion des candidats représentant divers
courants a déjà donné lieu à une vive
compétition. Et à mesure que s 'appro-
che le jour du scrutin, le peuple mani-
feste de plus en plus ses sentiments
anticommunistes.

En se donnant pour le promoteur
du communisme national, Gomulka a su
adroitement concilier jusqu'ici les con-
traires , soif apaiser momentanément les
craintes des Russes tout en inspirant
confiance à la population polonaise
désireuse d'indépendance.

Mais viendra le moment où il faudra
bien préciser quelle marchandise recou-
vre ce pavillon : la liberté ou l'oppres-
sion, un ordre social d'insp iration hu-
maine ou un ordre d'inspiration moujik ,
un système communautaire dans le res-
pect des traditions — el celles de la
religion notamment qui a toujours joué
un grand rôle en Pologne — ou un
refour au régime totalitaire révolution-
naire.

Plus que jamais , la Pologne esl au
tournant El les avertissements de Chou-
En-La i, doublant ceux des Russes , ins-
pirent encore de grandes craintes pour
l'avenir de ce pays qui risque peut-
être, lui aussi , de se trouver dans le
même el tragique dilemme que la
Hongrie.

René BRAICHET.

Tempête sur la Baltique
et la mer du Nord

L 'HI VER SE DÉCHA ÎNE

RIEL, 14 (Reuter). — La tempête a
régné dans la nuit de dimanche sur
les côtes allemandes de la Baltique et
de la mer du Nord. Une digue a été
sérieusement endommagée par les va-
gues près de Schoenberr , près de Kiel.
Les douaniers , les pompiers ct les vo-
lontaire s ont t ravai l lé  pendant  plu-
sieurs heures pour combler une brèche
de ;!0 mètres avec des milliers de sacs
de sable.

Le nivea u des eaux a monté d' un
demi-mètre sur le littoral. Le f leuve
Trave a débordé , inondant  des caves à
Luebeck. Le cargo a l lemand « ï l ab i t ch  »
de 157 tonnes a coulé au voisinage du
Phare de Kiel . L'équipage a été sauvé.
Le bateau hol landais  « Marco Polo » de
1̂ 0 tonnes , s'est échoué aux environs
de Ror kum , mais a pu se libérer plus
tard par ses propre s moyens. Le va-
Peur « Somelegra », de 5660 tonnes , bat-
tant pavil lon du Panama , a dû être
remorqué.

Un vent de 118 kmh.
ROME , M (ANSA) . — L'hiver s'est

aggravé dans toute l 'Italie au début de

la semaine. Sur Trieste souff lai t  la bora
glaciale , dont la vitesse atteignait 118
Uilnmètres-heurc.  Venise fut aussi ba-
layée par des tempêtes d'une violence
extraordinaire .  Pour la première fois ,
cette année , les eaux de la lagune sont
montées au-dessus de leur niveau nor-
mal et la place Saint-Marc fut inon-
dée de 15 cm. d'eau.
(Lire la suite en 19me page)

Les Soviets prendront tous les risques
pour s'emparer du Moyen-Orient

M. Foster Dulles explique la politique Eisenhower :

ILS SONGERAIENT A DES OPÉRATIONS DE «VOLONTAIRES»
WASHINGTON , 14 (Reuter) . — M. John Foster Dulles, secrétaire

d'Etat, a développé , lundi , la nouvelle politique du président Eisenhower
pour le Proche-Orient lors d'une session commune des commissions de
l'armée et de politique étrangère du Sénat.

« Des forces soviétiques de terre , de de nouveau , mais il acquiert aujour -
mer et de l'air , dit-il , se trouvent dans d'hui une signification nouvelle. »
les régions voisines du Moyen-Orient ,
en Bulgarie , au bord de ia mer Noire ,
en Ukraine, au Caucase et en Asie cen-
trale. Ces forces soviétiques sont si
puissantes et réparties de telle sorte
qu 'elles pourraient entrer en action en
un minimum de temps. Ce fait n 'a rien

Le Moyen-Orient a toujours attire les
regards des maîtres de la Russie. « Les
dirigeants soviéti ques estiment actuel-
lement que les événements leur sont
favorables et qu 'ils ont presque à por-
tée de la main une grande victoire.

Leur confiance n'est assurément pas
dépourvue de fondements. »

Il existe des preuves que les diri-
geants communistes songeraient aujour-
d'hui à de possibles opérations de
« volontaires » dans le Moyen-Orient.
« Nul ne peut prédire avec certitude si ,
et éventuellement quand une agression
communiste se produira.

» Trois faits sont toutefois connus :
1. Les possibilités des communistes ;
2. Leur tentation d'agir , et 3. Leur
absence complète de scrupules moraux. »

Le danger est sérieux
Le Proche-Orient serait menacé d'une

« crise financière et économi que tou-
jours plus grave », à la suite de la fer-
meture du canal de Suez et des sabo-
tages de pipe-lines pétroliers. On pos-
sède aussi des preuves indubitables de
l ' inf i l t ra t ion communiste dans diverses
régions ainsi que dans les syndicats. Il
existe des complots « pour l'assassinat
et le sabotage », afin de permettre aux
communistes d'atteindre leurs buts.

(Lire la suite en lOme page)

Tension extrême en Hongrie
Maigre la menace dune peane capaSale,

une grève larvée se poursuis dans plusieurs
entreprises de Budapest

VIENNE, 14 (A.F.P.). — Tont indique que la situation est à
nouveau tendue en lîona'rie et plus particulièrement à Budapest,
estiment les observateurs viennois après analyse des informa-
tions parvenues durant les dernières 48 heures.

Budapest panse ses blessures. Dans la rue Rakosi , des ouvriers enlèvent
les décombres des maisons détruites lors de l'insurrection.

Une légère augmentation du nombre
des fugitifs arrivés en Autriche et le
bruit rapporté par ceux-ci d'un retrait
de la zone frontalière d'unités de la
milice pour servir de renfort à la police
de la capitale, sont considérés comme
des Indices d'un renouveau ou tout au
moins du maintien de la tension susci-
tée par les mouvements ouvriers de la
fin de la semaine dernière.

Les mesures draconiennes édictées par
les autorités et a l lant  jusqu 'à la peine
de mort pour les « fauteurs  de grèves > ,
la rumeur annonçan t  des arrestations
n 'étudiants , l'aveu par la radio de Bu-
dapest d'échauffourées en province (no-
tamment  l'attaque d'un t ra in  à Korvacs-
cesesznek près de la forêt Bakony). sont
pour les milieux viennois autant  rie si-

gnes d'une situation instable pouvant
se détériorer d'un moment à l'autre.

(Lire la suite en I9me page)

HUMPHREY BOGART
EST DÉCÉDÉ

Le « dur » de l'écran

HOLLYWOOD , 14 (Reuter) . — L'ac-
teur de cinéma Humphrey Bogart est
décédé lundi à Hollywood , des suites
d'un cancer.
(Lire la suite en 19me page)

Khrouchtchev
prendrait la tête
du gouvernement

soviétique

Selon une information en provenance de l'Est

Alors que le « New-York Ti-
mes » annonçait il y a quelques
jours le limogeage probable de
Khrouchtchev, une information
'en provenance de sources auto-
risées d'une capitale fie l'Euro-
pe orientale, annonce un rema-
niement prochain du gouverne-
ment soviétique.

AI. Nikita Khrouchtchev rem-
placerait le maréchal Boulga-
nine, tandis que M. Malenkov
retrouverait un poste impor-
tant dans le nouveau gouver-
nement.

M. Khrouchtchev , qui est actuellement
premier secrétaire du parti communiste
de l'Union soviétique , aura it consulté
à ce propos les leaders des pays com-
munistes durant les récentes conférences
de Budapest et de Moscou.

(Lire lo suite en 19me pane )
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Et voici l'hélicoptère portatif

Le poids du nouvel hélicoptère
portatif de l'armée américaine est
de 112 kilos environ. Le voici en
vol , et à terre, prêt à être porté.

PARIS, RENDEZ-VOUS
du Gotha international
à l'occasion du mariage, de la
pr incesse Hélène de France

Seule souveraine régnante à y assister ,
la reine Frédérika de Grèce est arrivée

dans la capitale
Le prochain mariage de la prin-

cesse Hélène de France avec le
comte Evrard de Limbourg-Stirum,
qui sera célébré civilement le 16
janvier à Louveciennes et religieu-
sement le 17 dans la ravissante
chapelle royale de Dreux , va faire
de Paris le lieu de rendez-vous de
tout le Gotha international.

(Lire la suite en I9me page)

Interviews imaginaires
LÏNGéNU VOUS PARtB

/

E sais , monsieur le p résident,
que le léger malentendu qui
nous avait séparé de nos

f idèles  alliés , les Ang lais et les
Français , est aujourd 'hui dissip é.
Vous pensez donc , en cette année
qui vient de commencer , soutenir
p leinement leur cause au Moyen-
Orient ?

— Cela est certain. Les inten-
tions des Américains sont p ures et
désintéressées. M. Nasser finira p ar
le comprendre et à rentrer un p eu
la tète dans les épaules.

— Et M. Nehru , monsieur le pr é-
sident ?

— M. Nehru ? Savez-vous ce que
je lui ai envoyé pour ses étrennes?
Vn joli balai enrubanné. Vous de-
vinez pourquoi ? Avant de s'ériger
en censeur des vieilles civilisations
occidentales , M. Nehru fera i t  bien
de s'occuper un peu de ses vaches
sacrées , qui errent , f améliques, dans
les rues de sa capitale , de ses pa-
rias , de ses intouchables et de la
fou le  de ses sujets qui dorment tou-
tes les nuits, le ventre , ceux, à la
belle étoile.

Î af i1̂ / f**

— Quant à vous, monsieur le
président , je pense que l'U.R.S.S.
continuera , cette année encore, à
suivre à l'égard de ses satellites ,
sa politique réaliste , qui lui a si
bien réussi jusqu 'ici.

— Je pense bien. Nous leur ac-
corderons une autonomie de p lus
en p lus large avec le droit de dis-
poser d' eux-mêmes à leur guise. Les
troupes russes quitteront leur ter-
ritoire , de sorte que la réaction
n'aura p lus de prétexte à p rovoquer
ces fâcheux incidents qui , à p ro-
pos de la Hongrie , ont ému, A la
f i n  de l'an dernier, le monde occi-
dental — naturellement mal infor-
mé comme toujours.

.̂ * ^ ^
— Quant à vous , Monsieur H.,

excusez-moi de vous appeler ainsi ,
par une simp le lettre de l'alp habet.
Que ne vous nommez-vous simp le-
ment Durand , Braun ou Smith !
Pour nous autres , hélas ! habitués
à n'user que du doux parler de
France , votre patronyme semble
impossible à prononcer. C' est pour
cette raison sans doute que les
journaux vous mettent sur le même
rang que l'heure H ou la bombe
du même nom. Ma is parlons briè-
vement . Quels sont , monsieur H.,
vos projets  pour 1957 ?

— Je continuerai.
— Vous continuerez? Quoi donc?
— A sauter d' un avion dans un

autre , à me rendre partout où ma
présence n'est pas vraiment indis-
pensable. Oh ! je sais : des journa-
listes p leins de malignité me com-
parent à la mouche du coche. Que
voulez-vous ! Il f a u t  bien que je
dé p lace un peu d' air pour mériter
les cinquante-cinq mille dollars que
chaque année m'octroie g énéreuse-
ment l'O.N.U. N' est-ce pas votre
nuis ?

— C'est mon avis , monsieur H„
c'est aussi probablement celui de
mes lecteurs .

L'INGÉNU.
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RELANCE DE L 'EUROPE

Une bataille similaire à celle qui s 'est livrée pour le C. E. D
aura lieu p our l 'Eu ratom

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

L'Assemblée nationale qui , le 11
juillet dernier , avait déjà émis un
vote de principe favorable à la créa-
tion d'une Communauté européenne
atomique (Euratom) va étudier , au
cours d'un débat préliminaire, les
problèmes du marché commun.

La date de cette discussion avait
été fixée avant les vacances du bout
de l'an. Le débat commence avec la
réouverture de la session. Il occu-
pera au moins trois séances et don-
nera l'occasion d'un premier échan-
ge de vues sur les avantages et in-
convénients de cette initiative euro-
péenne déjà fort avancée dans sa
réalisation diplomatique puisque
aussi bien la conclusion des traités
insti tuant l'Euratom et le marché
commun est prévue pour le 27 jan-
vier prochain à Bruxelles.

L'examen auquel se livrera l'As-
semblée nationale aura le caractère
d'une vaste confrontation.  Le gou-
vernement n'y prendra part que de
manière indirecte — encore que M.
Guy Mollet ait été autorisé à poser
la question de confiance —¦ et c'est
seulement sur la base de quatre in-
terpellations , deux pour le marché

commun et deux contre , que le dia-
logue s'engagera . La véritable ba-
taille politique sera livrée plus tard ,
une fois le traité signé, sans doute

au début du printemps et quand le
gouvernement dont on connaît les
convictions europ éennes invitera le
parlement à ratifier les traités por-
tant création de l'Euratom et du
marché commun.

Un marché commun limité
De quoi s'agit-il ? En bref , d'une

relance de la construction euro-
péenne en sommeil depuis l'échec
dramati que de la Communauté euro-
péenne de défense. Faute de pouvoir
associer l'Europe tout entière à cette
ébauche d'organisation économique ,
les promoteurs clu marché commun
l'ont conçue et préparée dans le ca-
dre plus étroit mais plus réel de
l'Europe à six. Comp lément de la
Communauté europ éenne du charbon
et de l'acier , le marché commun
vise , comme son nom l'indi que, à
l ' instaurat ion d' un marché uni que
englobant tous les échanges com-
merciaux auxquels se l ivrent  les
nations adhérentes. Comme tel , il
impli que une suppression des bar-
rières douanières et dans un autre
domaine une égalisation des charges
sociales.

M.-G. GfflLIS.
(Lire la suite en 14me paqe)

L'Assemblée nationale française aborde
le projet de «marché commun»



JJJ Gymnase cantonal
 ̂

m/ 
Sections littéraires, scientifiques

— et pédagogiques

Inscription
des nouveaux élèves

Les élèves de 2me secondaire et de 4me
classique qui ont l'intention d'entrer

au printemps 1957
au Gymnase cantonal peuvent se procurer
des formules d'inscription au secrétariat de
leur école ou directement au secrétariat du
Gymnase cantonal.

Ces formules doivent être envoyées au
plus tard

le samedi 26 janvier
au secrétariat du Gymnase.

L'inscriptions ne deviendra définitive que
sur présentation du dernier bulletin annuel,
à la rentrée des classes.

Le directeur se tient à la disposition des
parents, chaqu e jour entre 11 et 12 heures,
le samedi excepté . Prière de prendre rendez-
vous, tél. 5 21 13.

Le directeur du Gymnase cantonal :
L. PAULI.

Il FLUCKIGER & C°
Fabrique de pierres f i nes

2, avenue Fornachon , PES E UX ,
cherchent :

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et pro-
pres. On formerait éventuellement
débutantes ayant les aptitudes né-
cessaires. Travail à domicile exclu.

Gain accessoire
Importante compagnie d'assurances trai-

tant toutes les branches cherche collabora-
teurs occasionnels. Possibilité de se créer
un à-côté très intéressant.

Adresser offres écrites à S. G. 141 au
bureau de la Feuille d'avis.

Imprimerie de la ville cherche
jeune homme sérieux et robuste
comme

auxiliaire aux machines
Place stable. Entrée à convenir.

Faire offres à Case postale 31148,
Neuchâtel 1.

Lire la suite des annonces classées
en seizième page

La Fabrique de montres
« Avia », Degoumois & Cie S. A.

N E U C H A T E L
cherche pour entrée immédiate

une ou deux bonnes visiteuses
de mise en marche pour petites pièces An-
cre. — S'adresser à 1 atelier , faubourg de la
Gare No 5 a.

Gain accessoire
pour MAGASIN bien situé , disposant de 2 à
3 m1 de paroi. Pour renseignements écrire à
K. V. 205 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons plusieurs

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
qualifiés.

Faire offres à ELEXA S. A., électri-
cité, téléphone P.T.T. , Neuchâtel.

Pour son service extérieur, importante
organisation cherche comme collaborateur un

agent p rincip al
énergique, ayant fait ses preuves dans
l'acquisition, capable de conduire des agents
dans un grand secteur. Fixe, frais et pro-
visions, grande possibilité de gain. Faire
offres, avec photo et curriculum vitae, sous
chiffres P. 1251 N. à Publicitas, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
S. A. engage tout de suite :

1 dessinateur
mécaniciens - outilleurs
Places stables.
Faire offres ou se présenter.

PLACEMENT
A VENDRE dans situation de premier

ordre

BEL IMMEUBLE
de 30 appartements de 2 et 3 pièces, tout
confort. 4 garages.

Adresser offres écrites à P. A. 209 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une

maison familiale
de 7 pièces, dépendances et garage , chauffage
central. Ancienne construction. Conviendrait
à petit artisan. Adresser offres écrites à I. U.
203 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour date à convenir, à
Neuchâtel ou aux environs,

APPARTEMENT DE 5-6 PIÈCES
avec confort. On achèterait éventuellement

MAISON FAMILIALE
Adresser offres écrites a JW 204 au bureau de

la FeuUle d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate,

quelques
ouvrières

en bonne santé et capables de travail-
ler debout.
Prière de faire ses offres écrites ou ¦
de se présenter au bureau du person-
nel-exploitation de CHOCOLAT SU-
CHARD S. A., Serrières-Neuchâtel.

I O n  

cherche pour le 24 février 1957

appartement
de 3 pièces et confort, si possible avec
garage. Région : la Coudre-Marin. Faire
offres sous chiffres SD 212 au bureau

de la Feuille d'avis.

Locaux commerciaux I
Affaire sérieuse et en plein développe-
ment cherche à louer, au centre de
Neuchâtel , un magasin (30-50 'm2), si . ,
possible aveo locaux attenants, à l'usage y : :
d'entrepôt. Acquisition d'immeuble ou ï : j
copropriété pas exclues. I 'Ecrire sous chiffres P 1257 à Publl-

On cherche dans mal-
son ancienne

logement
de trois pièces et dépen-
dances, région Peseux-
Corcelles. Adresser offres
écrites à M. Z. 208 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur âgé, sérieux,
solvable, cherche bonne

chambre
meublée, dans maison et
milieu tranquilles (éven-
tuellement Indépendan-
te) haut ou ouest de
la ville, pour le ler fé-
vrier.

Offres sous chiffres WI
192 au bureau de la
Feuille d'avis.Je cherche

appartement
de 3 pièces sans confort,
région de Oolombler -
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à C. N. 222
au bureau de la Feuille
d'avis.

BOLE
Ouvrière cherche cham-

bre meublée avec possl-
bUlté de cuisiner . L. Cos,
Saars 13, Neuchâtel. Tél.
5 47 20.

Pour le ler février

chambres
pour 1 ou 2 personnes,
jouissance de la cuisine.
Tél. 5 25 12.

A louer belle chambre
ensoleillée à personne sé-
rieuse. Libre tout de
suite. Tél. 5 56 35.

A louer une chambre
au «rentre. Bue de l'Hô-
pital 18, tme étage.

Suisse allemand cher-
che

pension
dans famille ne parlant
que le français. Adresser
offres écrites à M. W. 214
au bureau do la Feuille
d'avis.

On prendrait encore
1 ou 2

pensionnaires
Plerre-à-Mazel 23.

A louer pour cause de départ , tout
de suite ou pour date à convenir.

bel appartement moderne
situé au soleil ; 4 chambres, salle de
bains, hall habitable et balcon, dans
maison d'ordre au sud-est de la ville.
Adresser offres écrites avec détails
à Y. J. 218 au bureau de la Feuille
d'avis.

A YVONAND
à vendre Intéressante
propriété, ayant 2 appar-
tements et terrain, mê-
me avec Industrie. Ecrire:
poste restante No 0114.
Yverdon.

Terrain à bâtir
A vendre terrain à bâ-

tir, dans excellente con-
trée Industrielle, éven-
tuellement immeubles
attenants. Adresser offres
écrites sous U. M. 41 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Areuse à
partir du 24 Janvier, dans
maison neuve ,

LOGEMENT
modern e de 4 chambres.
Prix 170 fr. chauffage en
plus. S'adresser à Fer-
nand Perrltaz , Boudry .
Tél. 6 44 34.

A louer au centre de
Peseux un

S T U D I O
avec confort et dépen-
dances. Adresser offres
écrites sous chiffres MA
137 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quartier de Tivoli
à proximité Immédiate
d'un arrêt du trolleybus,

APPARTEMENT
de quatre pièces

et hall
avec cheminée, confort,
chauffage général, loyer
mensuel : Fr. 245.— plus
chauffage. Entrée Immé-
diate ou à convenir. —
Ecrire sous chiffres P.
1057 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer pour le 24
avril

APPARTEMENT
2 pièces, tout confort ,
service . de concierge.
Loyer mensuel Fr. 150.—
plus Fr. 20.— prestation
de chauffage. Télépho-
ner dès 19 heures au
No 5 80 94.

A louer pour le 24 fé-
vrier, au centre de la
ville, un

APPARTEMENT
de 3 chambres, salle de
bain, eau chaude sur
évier, cuisine avec gaz
et l'électricité, loyer
Fr. 115.— par mois. —
Faire offres sous chiffres
A. B. 224 au bureau de
la Feuille d'avis.

A Colombier à louer

maison familiale
5 pièces, garage, tout
confort. Pour le prin-
temps ou date à conve-
nir. Tél. (038) 6 35 05.

A louer tout de suite
bonne

entreprise
de jardina ge

sur passage, région lac
de Morat. Une serre
partiellement chauffable ,
2 ha. de terrain attenant
à la maison, logement
neuf de cinq chambres.
Adresser offres écrites à
P. F. 84 au bureau de
la Feuille d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer local indépen-

dant de 15 m1 environ.
Conviendrait pour bu-
reau , petit atelier , local
de société. Gérance Erik
Heyd , Neuchâtel. Tél.
5 13 60.
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Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à con-
venir :

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
pour le département four-
nitures, exportation , sténo-
dactylo ;

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la facturation et la
correspondance (départe-
ment Suisse) sténodactylo.
Langues : allemand et fran-
çais ;

1 JEUNE FILLE
pour différents travaux de
bureau.

Adresser offres détaillées à
Mido S. A., Bienne 3.A vendre près dAven-

chea

maison familiale
de 2 appartements (cons-
truction massive) réno-
vés, baignoire murée,
boller , Jardin. Offres sous
chiffres P 1279 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On demande à acheter

1 maison à
1 ou 2 logements
en bon état, dans la
région du lac de Neu-
châtel. Faire offres à
M. René Dubois, Son-
ceboz.
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¦ ^  ̂ 3̂1 ^*1 1̂ Ŝ Bfe lfl ËLff% VALEUR 69— 189— 47— 82— 145—
1̂ 3 SOLDE b#ia il wi" »ViB OUi- |P ^<é% "*.#fc
C  ̂ SOLDÉ 15.- 211.- JO>-

g 1 lot MANTEAUX velours côtelé et uni Nos be||es RQBES et JAQUETTES
ffuiP , ¦f e EW  - JLfl en lainage fantaisie , unie et en soie

 ̂

™i,„, 8S.- SOLDE »W.- ..l«ni._ SOLDE OV.- VALEUR _5?= „,._ 159._ 275._

Cf - ,̂ ||-r| w- S"/-^ A Tf> SOLDÉ *M3mm 125aa- 135.-» DU F r Le-L OATS :irs„r 1,ln" duv"ln" —^— - ¦ - — 
¦¦ ——¦¦¦¦¦

g ÏALEUR sT zïr *£=— 1 LOT PEIGNOIRS CHAUDS
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Un petit club offre son nom
à Honved

Un petit club amateur de Rio , le « Ma-
ravilha F. C. », vient de proposer à Hon-
ved de jouer sous son nom el sous ses
couleurs pendant son séjour au Brésil.

Le Maravilha F. C. compte a peine
500 membres et esl presque inconnu à
Rio. Son président, M. Floriano Peixoto,
a déclaré :

« Il est temps de faire quelque chose
pour permettre à Honved de rencontrer
les grandes équipes brésiliennes. Nous
endossons la responsabilité afin de ren-
dre cela possible. »

Le championnat neuchâtelois
individuel à Travers

Organisé par l 'Union ping-pong de
Travers cn collaborat ion avec l'A.N.J.
T.T., le championnat neuchâtelois  indi-
viduel  1958-1957 obtint  un vif succès. Ce
sont 55 joueurs  et joueuses qui se dis-
pu tè ren t  les trois titres. Voici les résul-
tats :

Simple handicap-repêchage (45 partici-
pants) .  — 1. Maurer . Cernier , champion
neuchâtelois ; 2. M. Brandt , le Locle ; 3.
Chassot , Neuchâtel ; 4. Douillet , la
Ohaux-de-Fonds ; 5. Valazza , Cernier , et
Htibscher , Neuchâtel ; 7. Cattin , le Lo-
cle , et Dutrannoy, la Chaux-de-Fonds.

Dames (13 participantes). — 1. Mme
Jackle , Neuchâtel , championne neuchâte-
lolse ; 2. Mlle Ayer , Neuchâtel ; 3. Mme
Guyot , Cernier ; 4. Mme Besoml , Cer-
nier ; 5. Mlle Goulot , Travers , et Mlle
Cornu , Neuchâtel , etc.

Doubles-messieurs (19 équipes) . — 1.
Dreyer - Luginbùhl , Neuchâtel , cham-
pions neuchâtelois; 2 , Douillet - Prétôt ,
la Chaux-de-Fonds ; 3. Gertsch - Va-
lazza , Cernier . et Meyer - Veillard , Neu-
châtel , etc.

Le challenge mis en compétition pour
la première lois est remporté par le
C.T.T. Cernier devant le Locle , Neuchâ-
tel et la Chaux-de-Fonds.

Les éliminatoires
d'Olten et Weinfelden

Voici les principaux résultats des
él iminatoires  régionales de lutte libre
qui eurent lieu à Olten et à Wein-
felden.

A Olten . championnats du . Nord-
Ouest de la Suisse ; sont vainqueurs et
qualifiés :

Poids coqs : Hans Schafroth (Llestal);
plumes : Werner Rieder (Olten) ; lé-
gers : Paul Sperisen (Granges) ; wel-
ters : Hansruedl Aebersold (Bâle) ;
moyens : Fritz StUrztnger (Bâle) ; mi-
lourds : Eugen Holzherr (Bàle); lourds :
Peter Nyfenegger (Bâle). — Aucun com-
bat n 'a été disputé dans la catégorie
des poids mouches.

A Weinfelden , championnats de Suisse
orientale :

Poids mouches : Max Fret (Weinfel-
den) ; coqs : Hans Oettlin (Oberlet ) ;
plumes : Fritz Kuonl (Maienfeld) ; lé-
gers : Walter Banzer (Scharanz) ; wel-
ters : Heinrich Junker (Weinfelden) ;
moyens : Hans Bebie (Malans) ; mi-
lourds : Christian Plattner (Uentervaz);
lourds : René Piattl (Domat/Ems).

I BOXE PARTOUT !¦ m

(9 Combats de poids légers à Holly-
wood : Tommy Tlbbs, Etats-Unis, bat
Lauro Salas, Mexique (ancien champion
du monde), aux points.

Match de poids lourds à New-York :
Harold Carter , Etats-Unis, bat Bob Baker ,
Etats-Unis (classé numéro trois mon-
dial),  aux points.

Réunion à Liège : Idrlssa Dlone, Fran-
ce, et Pierre Wouters, Belgique, font
match nul en poids welters ; Woussem,
Belgique, bat Valignat , France, en poids
légers ; Kid Bussart, Belgique, bat Ma-
rius Dori , France , tous trois aux points.
£ A la suite des matches disputés à
Lucerne, les boxeurs suivants sont quali-
fiés pour les éliminatoires nationales or-
ganisées le 27 janvier à.Berne : Glâttll,
Zurich (poids coq), Mêler , Saint-Gall et
Imboden, Lucerne (légers), Muggll , Zu-
rich et Stâubli , Zurich (surlégers), Brot ,
Rorschach (welters), Lander , Zurich (sur-
welters), Isler , Saint-Gall (moyens) et
Bau , Zurich (mi-lourds).

Deux vainqueurs
de dimanche

Deux grandes compétitions de ski
ont eu lieu dans noire pays  durant
le dernier week-end. Le Brassus
était le théâtre des épreuves  nordi-
ques tandis que l 'élite des « al p ins »
s'était donné rendez-vous au Lau-
berhorn. Nous voyons ci-dessus
deux vainqueurs. En haut , le Tchè-
que Prokes qui enleva le f o n d  là
km. En bas , l 'Autrichien Molterer,

premier du slalom.

La participation
de notre canton

au championnat suisse
Le 22me champ ionnat  suisse aux en-

gins débutera , on le sait , le 22 février.
Parmi les 72 gymnastes sélectionnés fi-
gurent trois membres de l'équi pe neu-
châteloise : le Chaux-de-Fonnier Char-
les Deruns , le Loclois Pierre Landry et
le Neuchâtelois  Rico Waldvogel. A ces
trois représentants  de notre  canton , il
faut  ajouter Jean-Pierre Aubry,  de la
Chaux-de-Fonds, qui f igure dans les
premiers rangs des remp laçants. Si ce
dernier devait être convoqué au der-
nier moment, ce qui sera très proba-
ble, l 'Association cantonale neuchâte-
loise de gymnast i que à l' a r t i s t i que au-
ra ainsi  pour la première fois quatre
gymnastes sélectionnés pour cette com-
pét i t ion  nationale.

Un mteressanit  match intervilles, libre,
de première catégorie,  opposait à Neu-
châtel , les joueurs locaux à l'excellente
format'ton de la Chaux-de-Fonds. Nos
hôtes ont f inalement  triomphé par 6-3,

La plus forte série a été réalisée par
le Chaux-de-Fonnier Huguenin , avec 107
points. Ce joueur f i t  une remarqu able
démonstration quant  à la qualité des
séries. Guyot , leader de l'équipe d'e Neu-
châtel , ne concéda qu 'une  partie, préci-
sément à Huguen in .

1. Huguenin, la Chaux-de-Fonds, 900
points, 25 ,71 de moyenne générale ; 2. R.
Guyot , Neuchâtel , 788 points, 15,76 de
m. D. ; 3. Arn, la Chaux-de-Fonds, 816
points, 7,09 de m. g. ; 4. Comte, la
Chaux-de-Fonds, 726 points, 13,44 de m.
g. ; 5. Chédel , Neuchâtel , 720 points, 10,28
de m. g. ; 6. Vuillemin, Neuchâtel, 465
points , 5,55 de m. 9.

Chaux-de-Fonds gagne
à Neuchâtel

Depuis samedi, la neige tom-
bait sans discontinuer sur la ré-
gion île Villars-Bretaye. De ce
fait, le trophée des quatre pis-
tes pourra avoir lieu du 17 au
20, comme prévu.

Les inscr ip t ions  ont dépassé la sep-
tan 'ta ine .  Les premiers concurrents  fran-
çais sont déjà arrivés ains i  que les Ita-
liens. La délégat ion française compren-
dra , du côlé masculin, F. Allard , J.
Vuarnet , G. Panisset , D. Jonville et les
juniors R. Devouassoux et G. Duvillard ;
elle sera représentée par M.-L. Baud , E.
Bonl ieu , F. Paget , L. Corne et A. Du-
sonebet chez les dames. De Cor t i na  sont
venus G. Ghed ina  et I. Lacedelli. L'équi-
pe b r i t a n n i q u e  comprendra  quat re  da-
mes et neuf messieurs, alors que le
Norvégien L. Eis complétera la partici-
pat ion étrangère.  Parm i les concur rent s
suisses f iguren t  plusieurs membres de
l'équipe n a t i o n a l e ,  Fernand Grosjean ,
vainqueur  du trophée depuis trois ans,
A. Hef t i , M. Carrnn , P. Brupbaeher et
L.-C. Perret , a ins i  que les coureurs d'éli-
te comme F. J lo i l l en . M. Ecœur, Ph.
Baehni  et A. Ache rmann .  Plusieurs da-
mes de l'équipe fémin ine  de Suisse B
seront également au départ , à savoir
M. Blauar , J. Rambosson , D. Chalier , H.
Durer et M. Spi l lmann , sans compter les
trois spécialistes de Villars , M. Cantova ,
A. Kern et G r i t t i .

Fernand Grosjean
présent à Villars

Les «Misérables» 57

Le rideau de velours ]
LE THÉÂ TRE SUR LES BORDS DE LA SEINE

Rien qu'à notre connaissance,
Paul Meurice a écrit une adapta-
tion théâtrale (autour de 1900) des
Misérables où Coquelin aine jouait
Jean Valjean. Plus récemment , Jean
Hervé , l'ex-artiste de la Comédie-
Française , adapta à son tour l'œu-
vre de Victor Hugo qu'il repré-
senta en tournée ; enf in  vint l'adap-
tation (raison d'être de cet article)
que Paul Achard donne à la salle
Luxembourg. Ceci pour le théâtre.
Au cinéma , les Misérables fut tour-
né en muet , vers 1920 (Henry
Krauss représentait Jean Valjean),
puis , en muet encore , plusieurs an-
nées plus tard avec Gabrio (Jean
Valjean ) ,  et enfin en parlant , il y
a une vingtaine d' années , avec Har-
ry Baur qui en fut admirablement
le héros (cela sans parler d'adap-
tations américaines , i taliennes , etc.) .

Que d'images sont venues s'in-
terposer entre notre lecture (pour
la plupart d'entre nous déjà an-
cienne) du roman et les temps ac-
tuels , et qui n 'auront laissé sub-
sister de l'œuvre primitive — où
le sublime est si souvent at teint
— que l'élément spectaculaire , po-
licier , de nature à frapper les fou-
les et où n 'apparaît de celle épo-
pée colossale que ce qui pourrait
le plus en être oublié sans incon-
vénient  ! Deux épisodes pour tan t
prêtent à l'arrangement scénique ,
car ce sont les faits  alors qui par-
lent plus que le commentaire : l' ac-
cueil de Mgr Myriel à Jean Val-
jean , forçat , et la mort de Gavroche
devant les barricades. Or , assez
étrangement , dans l'adaptation d'au-
jourd'hui , Paul Achard a laissé de
côté le premier de ces épisodes ,
coupant résolument la moit ié de
l'ouvrage dont il ne t ient compte
au 'à part ir  de la seconde évasion
de Jean Valjean.

* *> *
Quant à la mort de Gavroche , elle

représente pour les adaptateurs le
point d'attraction essentiel et l'élé-
ment le plus réalisable du roman.
En effet , alors c'est de Vimage seule
que surgit la beauté de l'ép isode.
Quand nous lisons les pages du li-
vre , cette image se forme d' elle-
même sous nos yeux, et , au théâtre
ou à l'écran , sa matérialisation re-
crée et complète notre impression
nremière. Plus besoin du commen-
taire de l'écrivain. La sublimité
de Gavroche tient tout e dans sa
jeunesse , dans l'héroïque agilité de
ses gambades sous les balles , dans
la puérilité de sa chanson de défi ,
devenue un hymne immortel. Mais
il ne suffit pas de deux moments-
sommets (et cette fois il n 'y en eut
qu 'un) pour faire une pièce va-
lable.

Au point de vue décor et mise
en scène , la Comédie-Française a
fait de son mieux sans excès d'ori-
ginalité. L'épisode insurrectionnel
occupe au moins 20 minutes. Le
couple Thénardier est mis en plei-

ne valeur, et par Line Noro et sur-
tout par Aimé Clariond d'un pit-
toresque hallucinant et inoubliable.
Gavroche a, en le très jeune Yves
Maurin , un gentil interprète à qui
on ne pouvait demander de se haus-
ser au sublime de cette immortelle
création. Louons en bloc Louise
Conte , Jean Meyer , Chamarat , Clau-
de Winter . etc. surtout Annie Gi-
rardot à qui l'on ne peut repro-
cher que de ne pas avoir d'assez
longues occasions de nous faire
sentir tout ce qui frémit de vie en
elle.

Quant au rôle princi pal ou qui
devrait  l'être , alors qu 'il y avait à
la Comédie-Française plusieurs ar-
tistes capables d'approcher davan-
tage de la personnalité de Jean Val-

Aime Clariond interpréter a le rôle
de Thénardier.

jean , on a choisi pour l'incarner
une sorte d'acteur-robot qui en a
la stature , le volume , la voix , mais
en qui ne tressaille rien de cette
âme grandiose. Les deux matériali-
sations et de l'œuvre et du héros,
achèvent donc de faire de cette re-
présentation un spectacle pour ama-
teurs de drame policier. Non : les
Misérables , malgré l'apparence, ne
prêtent à la réalisation scénique
qu 'à la condition de presque tout
exclure de leur grandeur. Une sim-
ple lecture à haute voix des qua-
tre pages renfermant les paroles
de Jean Valjean agonisant évoque-
rait bien plus et seule toute la
somme de beauté de l'œuvre.

Evidemment ces lignes sont un
peu sévères et nous souhaiterions
une affluence du public qui leur
donnât un démenti. Petit-être , ad-
mirant trop le roman (malgré ses
longueurs et ses extravagances) et
nous souvenant trop de l'extra-
ordinaire Jean Valjean que fut
Harry Baur (lui , à la hauteur et
du personnage et de l'œuvre),
avons-nous été trop incapables de
l'esprit d'indulgence qu'il eût fal-
lu ?...

J. M.
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Problème i\o 341

HORIZONTALEMENT
1. Supp lément d ' i n f o r m a t i o n .  — Co

qui est mis sous le boisseau.
2. Sur les dents dès qu 'il travaille.

— Faux.
3. Digression. — Fin d ' inf in i t i f .
4. Elle apporte un sang nouveau

dans la famille. — Abat.
5. Muettes. — Elle caractérise le

style gothique.
6. Tire des p lans. — Préfixe.
7. Grive d'Europe. — Pronom.
8. Voyelles.  — Des b r u i t s  qui n'an-

noncent rien de bon.
9. Ornement  à la partie supérieure

d'un poinçon de comble. — Se dit
plutôt  d'une jambe que d'une
brosse.

10. Son succès en fait  une scie. — Pré-
position.

VERTICALEMENT
L Titulaire d'un bénéfice.
2. Reims en a vu plus d'un. — Esp èce

de lime.
3. Croix de Saint-Antoine.  — Pronom.

— Conifère.
4. On peut y attraper la variole. —

Décoré.
5. Sabre d'exécution. — En panne.
6. Connu. — Gouverneur d'un royau-

me qui dépend d'un autre Etat.
7. Ten ta t ive  d'évasion. — Dé parte-

ment.
8. Conjonction.  — Ile. — A f f l u e n t  du

Rhin.
9. Boivent de bons coups au soir

de l'Ep i p hanie .  — Epithète pour
la colère et pour la peur.

10. Crustacés qu'on peut trouver dans
un buisson.

Solution du problème No 340
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Hockey sur glace
20 Janvier:  match international Ita-

lie - Suisse à Bologne ; match inter-
national Allemagne B - Sélection suis-
se h. OberstorI,

19 Janvier : match international Al-
lemagne B - Sélection suisse à Kauf-
beuren.

17 janvier : championnat de ligue
A : Arosa - Davos ; Zurich - Ambri-
Piotta.

Matches amicaux
15 Janvier : Arosa - Harrlngay Racers

à. Arosa.
17 janvier : Bâle - Harrlngay Racers

à Bàle.
18 janvier : Berne - Harrlngay Ra-

cers à Berne.
Bob

19-20 janvier : championnats suisses
à Montana.

Patinage
19-20 Janvier : championnats suis-

ses , catégorie B, de patinage artisti-
que à Crans.

Cyclisme
19 janvier : courses internationales

sur piste à Bâle.
20 janvier : cross cyclo-pédestre à

Estavayer.
Hippisme

20 Janvier : courses internationales
à Arosa.

Ski
18-20 janvier : courses internatio-

nales à Villars .
19-20 janvier : courses internationa-

les du Hahnenkamm â Kitzbtihel.
20 janvier : concours international

de saut à Unterwasser.
20 janvier : XXXIme concours Ju-

rassien à Tête-de-Ran.

Automobilisme
20 janvier : course des 1000 km.

pour voitures de sport à Buenos-Ai-
res.

Divers
19-20 Janvier : assemblée de l'Asso-

ciation suisse d'aviron à Lucerne.

f Voici les résultats des championnats
britanniques de ski (disciplines alpines)
organisés à Saint-Moritz. Cambiné : 1.
Peter Sellera , 0 p. (vainqueur de la
descente et du slalom ) ; 2. C. H. Grim-
ley, 8.91 p. ; 3. P. Morland , 13,12 p. ;
4. Ail an Crompton , 18,71 p. ; 5. Mlchael
Hankey, 20 ,57 p. ; 6. Barry Head , 23 ,59 p.
f Le conseil national brésilien de sport
a pris , hier , la décision de ne pas inter-
dire sur son territoire les matches que
doit jouer l'équipe hongroise de foot-
ball Honved .
9 On annonce de Johannesburg que le
pilote suisse René Comte , qui se trouve
en Afrique du Sud . a établ i un nou-
veau record national sur un parcours
triangulaire de 200 km. A bord d'un
monoplace . Comte a couvert 224 km. en
3 h. 52' 15", soit à une moyenne ho-
raire de 57 km. 900.
0 La date des championnats natio-
naux suisses de tennis de table , qui
doivent avoir lieu à Genève , vient d'être
fixée au 24 avril prochain , soit deux
mois après les championnats internatio-
naux de Suisse, qui se dérouleront dans
la même ville les 23 et 24 février.
£ Hier a débuté , à Grindelwald , le
match Suisse - Etats-Unis de curling.
La Suisse mène par 74 à 40. — Résul-
tats : Team américain L. Iltis - Gstaad
Village (skip F. Oesch) , 9-26 ; team W.
Rhodes - Gstaad Palace (E. Scherz),
11-10 ; team A. Trieschmann - Saanen-
môser , 10-21 ; team P. I. Moreland -
Saanen (A. Bonaria), 10-17. — Le match
se poursuivra à Grindelwald , Wengen ,
Villars. Zermatt et Saint-Moritz.

Deux Suisses
iront à Colorado Springs
La Fédération suisse de patinage a

décidé de déléguer aux champ ionnats
d'Europe à Vienne (14-17 lévrier) le
couple de danse Christiane Paschoud-
CKarles Richard. Aucun concurrent hel-
véti que ne fi gurera dans les épreuves
artisti ques classi ques, afin de permettre
d'envoyer deux représentants , les cham-
pions suisses Alice Fischer el Hubert
Kôpfler , aux championnats du monde
qui auront lieu à Colorado Springs
(Elals-Unis) du 26 février au 2 mars et
pour lesquels le départ de l'expédition
suisse esl fixé au plus fard au 18 ou 19
février.

0 Le célèbre champion de tir au pisto-
let , Hans Hânni , est décédé dimanche à
Soleure , dans sa 84me année . Le défunt
avait gagné le titre mondial à Lyon en
1921 et à Milan en 1922.
£ Les courses de skeleton de Salnth-
Moritz ont donné les résultats suivants:
1. Nino Bibbia , Italie , 136" 4 (45" 3, 45" 4
et 45" 7 ) ;  2. D.-W. Cohnor, Canada ,
138" (46", 46" 1 et 45" 9 ; 3. C. Stucki ,
Suisse, 138" 3 : 4. R. Ktiderll, Suisse,
138" 4 ; 5. C.-D. Mitchell , Grande-Bre-
tagne, 138" 6 ; 6. M. Mârki , Suisse, 140" ;
7. L. Johnson, Etats-Unis, 140" 4 ; 8. H.
Leu, Suisse, 141".

Heureuse reprise cT« Etienne », de Deval
Il était normal que (salle Luxem-

bourg) la Comédie-Française nous
redonnât « Etienne» de Jacques De-
val qui n'avait été représenté depuis
quelques années. De ce qu 'on a cou-
tume d'appeler le théâtre de boule-
vard , c'est une des rares comédies
qui affrontent  sans danger la reprise
et dont on puisse espérer encore
une assez longue survivance. Le pre-
mier acte est à lui seul presque un
chef-d'œuvre. Ensuite , et forcé d'ima-
giner une intrigue pour meubler
deux actes auxquels n 'aurait pas
suffi la saveur des caractères , révé-
lés et épuisés au cours du premier
acte , Jacques Deval a fait appel à
des anecdotes d'un intérêt plus min-
ce. S'il eut récrit la pièce à présent ,
il aurait dispersé les seuls éléments
du premier acte sur l'ensemble de
sa comédie , qui , à peine plus courte
que celles que l'on joue aujourd'hui ,
aurait fait un tout d'une qualité
exquise.

Sur la distribution , excellente en
son ensemble , je ne ferai qu'une ré-

serve : sur l'interprétation du rôle
de Lebarmécide par Louis Seigner
(ceci n 'enlevant rien au talent habi-
tuel de l'excellent artiste) . Il joue
« théâtre » ce rôle fait pour être joué
dans une note de vie intime et nuan-
cée.

J. M.

(Lire la suite en 6me page)

Aula de l'Université : 20 h. 15, conférence
Henri Guillemln.

Théâtre : 20 h. 30, Espoir , de Bernstein.
CINÉMAS.

Studio : 20 h. 30, Jeunesse d'une reine.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Marty.
Palace : 20 h. 30, Bob le flambeur.
Arcades : 20 h. 30, Le secret de sœur

Angèle.
Kex : 20 h. 15, Le mystère du 6me pont.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz. Concer t - Saint-Maurice

Le « Figaro » a interviewé M. Benoît-
Léon Deutsch , prés ident  du syndicat
des directeurs de théâtre de Paris , sur
l'année théât ra le  1957. M. Deutsch
est opt imiste  :

Une extraordinaire abondance carac-
térise le proche avenir du théâtre.
Beaucoup d' auteurs, entre autres des
médecins, des juges , des avocats , des
professeurs. . .  les manuscrits p leuvent ,
tout le monde écrit I Presque choque
jour  on voit s'ouvrir un théâtre, nou-
vemi ( théâ t re  Franklin , théâtre de
Lutèce , etc.). Et cette année nous as-
sisterons à la réalisation e f f e c t i v e  du
théâtre des Nations.  Attendons-nous
d'autre part à une nouvelle f lorai son
de f e s t i va l s .  L' an dernier nous en
avons eu 87 — soit 80 de trop, à
mon avis !

Cette act ivi té  intense prépare pr oba-
blement p our 1957 des choses très
remarquables et montre que le publ ic
a p lus que jamais le goût  du théâtre.

Je  souhaite e n f i n  que nous ne con-
naissions pas en 1957 les mêmes d i f -
f i c u l t é s  qu 'en 1956 : le f ro id  intense
en f év r i e r , qui a f a i t  baisser les
recettes de 80 %, le drame d 'Algérie ,
le départ  des rappelés , les événements
de Suez , e n f i n  les restrictions d' es-
sence qui , à l 'heure actuelle , retien-
nent chez eux 60 % des amateurs de
théâtre.

Prévisions pour 1957

Kesultats du concours INO zv ae
dimanche dernier :

38 gagnants avec 12 points «=
3680 fr. 80 ;

1178 gagnants avec 11 points =
118 fr. 70. ;

13.208 gagnants avec 10 points =
10 fr. 55.

Prix de consolation No 16 : 498
gagnants avec 34 points = 20 fr. 10.

SPORT ¦ T0T0

Demain :

Par monts et vaux

Mardi
SOTTENS ET T É L É D I F F U S I O N

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, inform. 7.20 , disque , premiers
propos, concert matinal. 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Monte-Cenerl).
12 h., Fra Diavolo , ouverture d'Auber.
12.10 , la discothèque du curieux. 12.30,
le quart d'heure de l'accordéon. 12.45,
Inform. 12.55, Intermezzo. 13 h. , mardi ,
les gars ! 13.10, les variétés du mardi.
13.30 , l'humour en musique.

.16 h., au goût du jour . 16.30 , récital
de piano. 16.50 . Myrtenlieder , de Schu-
mann. 17.15 , Passacallle , de Fr. Martin,
17.30 , conversation avec Franz Hellens,
17.45, Baptiste , de Jean Kosma . 18 h.,
le micro dans la vie . 18.30 clnémagazine.
18.55, Le micro dans la vie. 19.15, In-
form. 19.25, Le miroi r du temps. 19.45 ,
disque. 19.50, le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.10 , changement d'airs. 20.30,
«Crime et chât iments , pièce de Dostoïev-
sky. 22.30 , inform. 22.35 , le courrier du
cœur. 22.45, micro-famille. 23.05, berceu-
ses.

B E R O M U N S T E R  ET T É L É D I F F U S I O N
6.15. Inform. 6.20 , variétés musicales.

7 h., Inform . 7.05 , musique légère . 10.15,
disques. 10.20 , émission radioscolalre.
10.50, Mépbisto , valse , de Liszt. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Monte-Cenerl).
12 h., valses. 12.30 , inform . 12.40. con-
cert populaire . 13.30 , causerie. 13.45,
concert.

16 h., petites œuvres de grands com-
positeurs. 16.25 , « Die bscholssnegl Gof-
fere s, pièce de K.-H. Gles. 16.50, so-
nate , de Brahms . 17.15, pensées de M.
E. Blrcher. 17.30, orchestre récréatif bâ-
lois. 18.30 , débats parlementaires célè-
bres. 19 h., club accordéoniste Berne-
Sud. 19.20 , communiqués. 19.30 , Inform.
écho du temps . 20 h., nous avons lu
pour vous. 20.15 , concert symphonique.
En intermède: causerie (vers 21.20).
22.15 , inform. 22.20. Cent ans d'opérettes:
«La vie parisienne » . d'Offenbach.

TÉLÉVISION
Relâche.
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LE CAIRE. — Voici les résultats de
la deuxième étape du Tour cycliste
d'Egypte Kena - Schag, longue de 135
kilomètres :

1. Roland Hennlng, Allemagne de
l'Est , 4 h. 11' 37" ; 2. Dimitrov Chrls-
tov , Bulgarie, 4 h. 12' 07" ; 3. Fandro,
Roumanie, 4 h. 12' 37"; 4. Woznlak , Po-
logne, même- temps ; 5. Paneek , Pologne,
4 h. 13' 16". — Classement général : 1.
Hennlng, Allemagne de l'Est, 6 h. 08'
57" ; 2. Christov , Bulgarie, 6 h. 09' 27";
3. Mohamed ben Mohamed , Maroc , 6 h.
09' 55"; 4. Saclro , Roumanie, 6 h . 09'
57" ; 5. Paneek , Pologne, 6 h. 10' 36". —
Classement général par équipes : 1. Po-
logne , 18 h. 31' 28" ; 2. Roumanie, mê-
me temps ; 3. Bulgarie , 18 h. 31' 42".

BRUXELLES. — Le championnat In-
ternational des stayers de Belgique , or-
ganisé à Bruxelles , qui comportait trois
manches constituant un total de 100 ki-
lomètres , s'est terminé par une surprise.
Résultats :

1. Karl-Helnz Marsell , Allemagne ; 2.
Adolphe Verschueren, Belgique ; 3. De-
paepé, Belgique ; 4. French , Australie ;
5. Koch , Hollande ; 6. Schiller , Allema-
gne. — Marsell , qui est seulement âgé
de 20 ans, a gagné deux des trois man-
ches.

NEW-YORK. — Les trois mille places
avalent été louées longtemps d'avance
pour la réunion « open » au bénéfice de
Larsen qui fu t  partiellement paralysé, on
le sait , à la suite d'un accident de scoo-
ter. La recette atteignit 70,000 francs
suisses.

Dick Savltt a nettement disposé de
Budge Patty par 6-3, 6-4. Don Budge
battit Fred Perry par 6-3, 6-4 et Pauline
Betz s'imposa devant Gussle Moran , en
un seul set , par 6-3.
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Ce démon de Jacoîte

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

par 2.
PIERRE ALCIETTE

Mme de Lembaye avait installe sa
majestueuse personne dans un fau-
teuil. Jacotte se laissa tomber entre
un Pierrot blafard qui semblait com-
patir et une Joséphine Baker qui s'a-
bandonnait , rieuse , sur les coussins
du divan.

Et les reproches de tomber sur elle,
drus comme une averse de grêle.

Ainsi donc, c'était là tout ce qu'a-
vait trouvé la jeune fil le pour recon-
naîtr e les bontés qu 'on lui avait té-
moignées jusqu 'à ce jour : se livrer
à d'indignes manigances pour se faire
épouser par Roland.

Rolan d de Lembaye ! Un beau rê-
ve, évidemment , pour l'orpheline. De
la fortune ; un joli nom ; devant lui
un brillant avenir.

— Jacqueline de Trézel, cela vaut
Roland de Lembaye. interrompit Ja-
cotte explosant soudain. Quant à me
livrer à des manigances, j' en suis,
vous le savez bien , tout à fait inca-
pable, fût-ce pour avoir la joie de
devenir votre belle-fille. Roland m 'ai-
me. Vous auriez dû prévoir que cela
pouvait arriver. Nous avons été éle-
vés ensemble et nous ne sommes pas ,
que je sache , frère et sœur...

Elle s'arrêta brusquement. Mm*
de Lembaye haussa les épaules sans
répondre.

Evidemment, pensait-elle, sans son
mari et ses ridicules attendrisse-
ments , jamais cette indésirable oisel-
le ne se fût glissée dans sa couvée
d'oisillons.

— Roland m'aime, répéta Jacotte.
Il m 'a demandé d'être sa femme. Je
l'aime aussi. Il n 'y avait don c pas lieu
de faire des manières pour accepter.
Mais qu 'il réponde au nom aristocra -
tique de Roland de Lembaye ou qu 'il
s'appelle tout bonnement Durand ou
Dupont , je m 'en moque. Vous avez
pu voir , puisque vous avez lu ma let-
tre, que je l'aime, que je l'aime beau-
coup...

— Un peu , beaucoup ou passion-
nément , ce maria fie ne se fera pas , je
te le garantis , trancha , comme un
couperet , Mme de Lembaye.

Oh ! oh ! la belle assurance ! La
j eune fille fut sur le point de ripos-
ter : Se crût-on de taille à mener le
monde , on n'a pas si facilement rai-
son de deux cœurs qui s'aiment !

Un coup de dent , sur sa langu e, la
rappela à l'ordre.

Au lyrisme de ses lettres , Roland
répondait en phrases lapidaires :

« ... Mon amour pour toi, Jicotte,
est inoxydable comme un métal pré-
cieux. »

« ... Ce que je veux , tous doivent le
vouloir. »

« ... Nous nous marierons dans trois
ans. J'ai dit... »

Qu'importaient les menaces ? Ces

belles assertions tintaient en ce mo-
ment, à ses oreilles, comme une fan-
fare de victoire.

— A savoir ! dit-elle , frondeuse.
— Je sais du moins que tu n'as

rien du mouton et que la jeunesse
prétend aujourd'hui n 'en faire qu 'à
sa tète , riposta sèchement Mme de
Lembaye. Aussi ai-je décidé d'agir.
Tu ne me croiras évidemment pas si
j e te dis que c'est dans ton intérêt.
Le mariage , dans ta pensée, est une
partie de plaisir où toutes les satis-
factions vous tombent du ciel comm e
fruits mûrs de la branche. On récite
le verbe aimer. Et les bons plats de
venir tout seuils sur la table. On va
au théâtre , au bal. Et les robes de se
multiplier comme pains et poissons
de l'Evangile. Dans ces conditions ,
il faut  chercher , je t'assure, un mari
plus doré sur tranche que Roland.
Tu vas donc me faire le plaisir d'aller
guérir cette amourette chez ma sœur,
Mme de Chalignac, qui a, comme tu
le sais , une propriété dans les Lan-
des, à Capbreton exactement : Les
Genettes.

— Vous me chassez , marraine I
Jacott e s'est dressée , presque aussi

blanche que le Pierro t dont elle
étrangle , entre deux doigts crispés,
le long cou blanc.

Partir ! S'en aller loin , très loin de
Roland qu'elle aime et qui, de sa cam-
pagne , revient souvent la voir ; de
son amie Lyliane, aussi , dont le voi-
sinage lui est un si précieux récon-
fort.

EUe crâne volontiers. De la har-

diesse, elle n en manque pas. En pa-
roles, surtout. Car, secrètement, elle
éprouve un tel besoin de tendresse
protectrice...

Partir ! Quitter le Paris où elle est
née, où elle a toujours vécu, où tout
la distrait , l'enchante.

Quitter la petite chambre dont la
fenêtre s'ouvre sur le tranquille va-
et-vient de la place Saint-Sulpice, la
petite chambre —¦ son fouillis , gron-
de Mme de Lembaye — où le docteur
a pieusement réuni les quelques sou-
venirs précieux de son ami Trézel , où
elle accumule, selon ses goûts puérils,
bibelots et colifichets , où elle vient
se réfugier , à l' abri de la voix en la-
nières , entre ses poupées-amies et ses
rêves.

Partir !...
— Toujours tes exagérations. Je ne

te chasse pas, corrige Mme de Lem-
baye qu 'importun ent soudain de va-
gues remords.

Son mari n'avait-il pas adopté,
pour ainsi dire , l'orpheline ? Et ce
projet contre lequel elle vient s'in-
surger , ne l'avait-il pas caressé de-
vant elle ? •

Mais bah ! son mari... Mme de Lem-
baye qui le jugeait , de son vivant ,
stupide avec son altruisme , fait au-
jourd 'hui bon march é de sa mémoire.

Déjà , repoussant délibérément tout
scrupule, elle va continuer sur le
mode autoritaire qui lui est familier.
Mais Jacotte la rega rde, hérissée com-
me une chatt e en colère. Et, se sou-
venant à propos que plus fait dou-

ceur, avec certaines natures surtout,
que violence :

— L'absence , reprend-elle sur un
ton moins acerbe , est pour l'amour
une épreuve salutaire. Sans doute
vous ètes-vous fait , Roland et toi,
comme il sied à votre âge , des ser-
ments éternels. Nous verrons dans
quelques mois ce qu 'ils val ent . De
toutes façons , il ne sera pas mauvais
pour toi d'aller vivre un peu auprès
de ma sœur. Tu prétends te marier
et tu ne connais rien des difficultés
avec lesquelles une femme se trouve
fatalement aux prises dans son inté-
rieur. Mme de Chalignac, qui prend
aux Genettes des hôtes payants, est
une maîtresse de maison hors ligne.
Elle t' apprendra ce que , dans cet or-
dre de choses, toute femme doit sa-
voir.

Ciel ! Quel épouvantail !... Jacotte,
cependant , ne s'effare pas devant de
telles perspectives. Et pour cause.
Elle en est resiée , dans le monologue
de Mme de Lembaye, à cette phrase
qui la pique comme un dard :

« Des serments éternels. Nous ver-
rons, dans quelques mois, ce qu'ils
valent. »

Ah ! On veu t mettre les amoureux
à l'épreuve. Un sang généreux coule
dans ses veines.

« Le sacrifice , pense-t-elle, est une
rançon nécessaire. »

Le bonheur entrevu lui apparaît
si grand ! Elle ne reculera devant
rien pour le mériter. L'ambiance,
du reste, est bien lourde pour elle,
maintenant, place Saint-Sulpice, en-

tre Mme de Lembaye, dont elle a
senti de longue date l'hostilité, et
son fils Tedd y qui ne sait quoi in-
venter pour lui être désagréable.

Et désormais, sans doute, avec
cette fatale découverte , quel enfer :
une surveillance de tous les ins-
tants , les lettres de Roland lues
peut-être au passage ; leurs entre-
vues : un supplice de contrainte...

Le ciel de mai coule en rayons
dorés à travers le tulle des ri-
deaux ; sur le rebord de la fenêtre ,
les moineaux picorent en gazouil-
lant les miettes de pain matinales.

Les Genettes ! Le nom sonne, pim-
pant , aux oreilles de Jacotte . Elle
garde , des étés passés à la Roche-
Marville , en Normandie , chez sa
mondaine amie Lyliane, ou bien à
la Beauprette , dans le rutilan t châ-
teau de M. le député , le plus agréa-
ble souvenir.

Sa folle du logis ayant des ailes
d'avion , elle se voit déjà vagabon-
dant en joyeuse compagnie à la dé-
couvert e d'un pays nouveau, ou,
plus simplement, flânant seule sur
les grèves, le regard dans l'azur,
la pensée tout entière à l'absent.

Les Genettes ? Pourquoi pas ?...
De craintes, elle n 'en a point. Ro-
land l'oublier ? Roland trahir sa
parole ? Autant supposer que la
terre , soudain , va cesser de tour-
ner.

— Vous dites bien , n'est-ce pas,
marraine , pour quelques mois ? de-
mande-t-elle. L'été, en somme ?

(A suivre)
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¦̂ Mandarines « Botia » iek 8. 1.- I
mm  ̂ Endives belges . . .  h* 2,.- I

Grape fruit de Jaffa . . . .   ̂pièce -.35 m

Choux-fleurs iek 8. 1.50 §?
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GRANDE VENTE DE SOLDES À PRIX TRÈS RÉDUITS "̂ B
autorisée dès le 15 janvier

Profitez ! QUEL QUES EXEMPLES DE NOS SOLDES Profitez !

SaCS Valeur Fr. 189.90 SOLDÉ 80." SaCS Valeiir Fn 30-60 SOLDE 20-" _ . Valeur Fr- 103'50 SOLDE 60."
de Valeur Fr. 51.70 SOLDÉ 32." à Commissions Valeur Fr. 26.20 SOLDÉ I6-" 

 ̂

% "̂  Valeur Fr- 66-30 SOLDÉ 28."
dameS Valeur Fr. 26.30 SOLDÉ 9.50 «n *0«ï© Valeur Fr 17 25 SOLDÉ 10." 

6 Y°ya9e 
Valeur Fr. 64.10 SOLDÉ 25."

Serviettes d'affaires Valeur Fr. 65.40 Soldé à 30-" Parapluies Valeur Fr. 15.25 Soldé à 9.- Valises en cuir Valeur Fr. 59.— Soldé à 48.50

V0YEZ R lF O P D ̂M A Ni N MARO Q UINIER
NOS VITRINES U i Ii V ¦ 1% I IMI « I 1 NEUCHÂTEL

V

I JAC'MINE... I

1 ... Ses modèles de « Prêt-à-Porter » I
1 ... Ses pulls exclusifs I
I ... Ses corsages de classe I
I ... Ses jupes de qualité I

I Ce sont de vraies I

OC CASI ONS !
I RABAI S JUSQU'A 60 % I
|" | ( A U T O R I S É  P A R  LE D É P A R T E M E N T  DE POLICE)

I 14, RUE DE L'HÔPITAL I

I Ne perdons pas la boussole 1
H La boussole du commerçant, de l'artisan j

j et de l'industriel c'est une comptabilité
I claire et détaillée. La comptabilité OSO
i est très facile à tenir, donne en tout
| temps des renseignements précis sur la j
| marche des affaires et permet de se

justifier devant les autorités fiscales. j
Renseignements, démonstrations et con-

L A U S A N N E  I
8, rue du Bourg

TéL (021) 22 91 44 - 22 91 45

f 'Pour un vêtement en fourrure
adresser-vous au spécialiste

"¦ Lyc*AAJU*A*
Tél. 5 61 94 Neuchâtel Plerre-à-Mazel 52

Qualité - Elégance
Prix intéressants

A vendre d'occasion, mais à l'état de neuf ,
une

machine à calculer
de marque « Brunsviga, à des conditions
très avantageuses. Conviendrait particulière-
ment à un artisan pour le calcul de devis.
Téléphoner au No 5 65 01.

I 

Extrait de tomates —
BOSChl (Parma)

double concentré 
prix très avantageux 5% S:T.E.N.J. Net

la boîte de 1/10 ".2u '.Ll

par 5 boîtes de 1/10 l.jU I..Z4

ZIMMERMANN S. A.RIDEAUX
Travail soigné, prix

modérés. — Grand choix
d'échantillons. E. Notter ,
Terreaux 3. Tél. 5 17 48.

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal

A vandre

^âche pour 4 Ol
Pr. 50.— . Tel 5 25 90.



CHRONIQUE RÉGIONALE
SAIVI.I5l . USE

Commission scolaire
(c) La première séance de l'année s'est
tenue jeud i dernier , sous la présidence
de M. Philippe Clottu . Y assistaient: M.
Charles Bonny, inspecteur des écoles et
cinq membres du corps enseignant, n
s'agissait en particulier de procéder à la
difficile répartition des élèves dans nos
six classes actuelles. Le nombre des élè-
ves — 178 au printemps prochain — est
un maximum qui ne sera pas maintenu
les années suivantes. Ce qui n 'autorise
pas l'éventualité de l'ouverture d'une
nouvelle classe. Selon un dosage savam-
ment et judicieusement combiné, les
deux premiers degrés resteront des clas-
ses à un seul ordre. Les quatre autres
classes auront chacune deux ordres , avec
un nombre d'élèves variant de 27 à 34.

Les vacances de printemps sont fixées
au lundi 8 avril , avec rentrée le mardi
23 avril.

Enfin la commission décide d'associer
les membres du corps enseignant à ses
travaux en les conviant à assister à ses
séances, quand l'ordre du Jour de celles-
ci leur paraîtra présenter quelque intérêt.

BOLE
Etat civil

(c) En 1956, on a enregistré 5 décès .
2 mariages. Il ne figure aucune naissan-
ce, celles-ci ayant eu lieu à la maternité
de Neuchâtel. Elles figurent donc dans
l'arrondissement de l'état civil de Neu-
châtel.

Vente de timbres
Pro Juventute

(c) La vente des timbres Pro Juventute
par les écoliers a été un succès. Elle a
produit la somme de 566 fr. 80 pour
une population de 643 habitants.

H*»1***»*»* *>fc» **** 

BIENNE
La Bible

au cours des siècles
(c) Une communauté de travail formée
de catholiques et de protestants est par-
venue , après de persévérants efforts et de
patientes recherches , à réunir les docu-
ments les plus rares concernant l'histoire
de la Bible , au cours des âges, dont dis-
posaient couvents , musées , bibliothèques ,
institutions et collections privées .

Les organisateurs ont travaillé dans un
bel esprit de collabo ration et d'unité , ani-
més qu 'Us étaient du désir de faire mieux
comprendre et aimer la parole de Dieu
et par cela même d' aider un peu à la
réaliser dans notre vie.

Au cours du vernissage qui eut lieu
samedi après-midi à la Galerie des
beaux-arts de la ville , il appartenait à
MM . A. Ktlenzi , professeur , président du
conseil dé la patoisse réformée alleman-
de de Bienne , M. Amgwerd , avocat , pré-
sident du conseil de la paroisse catho-
lique romaine. R. Leuenberger , profes-
seur et l'abbé Jeannerat , curé de la
pa roisse catholique romaine d'introduire
les participants dans l'esprit de cette
belle exposition et de leur en indiquer
l'iti néraire.

Par mi les personnes qui assistaient à la
manifestation , citons Mgr Cuenin , vicaire
général à Soleure , le cha noine Schenker ,
de Soleure , M. Max Muller , délégué du
Conseil synodal bernois , le bibliothécaire
dé l'abbaye d'Einsiedeln , les représentants
de la Bibliothèque nationale suisse, de la
bibliothèque universitaire de Berne, de la
bibliothèque universitaire de Berne , de la
Lausanne , MM. Br ândli , préfet de Bienne
et Baumgartner , maire , accompagnés de
plusieurs membres dés conseils munici-
pal et de ville.

Rentrée des classes
(c) Les vacances d'hiver sont terminées ,
Elles n'ont malheureusement pas été
les belles vacances blanches que souhai-
taient tant les écoliers. L'enseignement
a repris lundi matin dans tous les
établissements scolaires de la ville. La
fin de l'année scolaire est fixée au
samedi 30 mars et les vacances de prin-
temps iront du 31 mars au 22 avril.

Au Conseil municipal
(c) Le Conseil municipal a nommé
sein vice-président en lil personne dé
M. Herrhann Kurz , directeur des finan-
ces.

Mesures préparatoires
d'économie de guerre

(c) Après avoir pris connaissance du
contenu de la circulaire du Conseil
exécutif concernant les mesures prépa-
ratoires d'économie de guerre , lé Con-
seil municipal a nommé chef de l'offi-
ce d'agriculture et de l'intégration au
processus du travail M. Robert Renatus ,
préposé à l'office du travail , et M.
Hermann Schràmli , chef du service de
placement des hommes, en qualité de
suppléant.

PAYERA E
La culture de la betterave

(sp) La récolte de la betterave à sucre
dans la Broyé vaudoise et fribourgeoise,
dont Chiètres est le centre , vient de
se terminer.  Les chi f f res  suivants illus-
t rent  le progrès réalisé dans ce do-
maine :

En 1952, il a été livré 372 vagons
contenant  5.069.000 kg. ; en 1953, 365
vagons avec 4.845.000 kg. ; en 1954, 301
vagons, avec 5.S21.000 kg. ; en 1955 ,
386 vagons , avec 5.702.000 kg. et en
1956, 403 vagons avec 6.155.000 kg.

Ces chiffres  démontrent  clairement
l 'importance que revêt la culture de la
betterave à sucre dans l'économie
broyarde.

Lue idée intéressante
(sp) Le conseil de paroisse de Payerne a
décidé d'offrir le livre du pasteur Mau-
rice Ray : «S'aimer » , à tous les fiancés
de la paroisse , afi n de les aider à cons-
truire un foyer heureux et solide.

AVErVCHES
Les réfugiés hongrois sont là

(sp) Une famille de Hongrois , venant
du camp de Bière , a été reçue à Aven-
ches dans un confortable appartement
de la rue Cehtrale. Il s'agit d'un couple
et de trois erlfants.

Au Club des magiciens
de rVeuchâtel

Vendredi soir , nos « prestis » neuchâ-
telois , réunis en assemblée générale an-
nuelle , ont réélu par acclamation leur
président Najaros (P. Perret) lequel cu-
mule encore les fonctions de trésorier.
Myrac (Monti ) est secrétaire et Jémès
(Schenker) archiviste.

Le club a reçu comme nouveau mem-
bre une personnalité de choix : M. Vuille ,
Ingénieur chimiste , chef des travaux de
l'U niversité . Bien que néophyte en ma-
gie, comme 11 le dit modestement , M.
Vuille n 'en est pas moins un cartomane
distingué et sa présentation tenant lieu
d'examen d'entrée fut un régal pour tout
le monde. Digitus (Scheidegger) cher-
cheur infatigable , a présenté un nou-
veau truc de son invention et Régor
(M. Lambëlet) avait ses poches pleines
de petits tours de table fort intrigants !
w/?jÇ vyA///ssssss//f /ssss.'j vJv/y/s/sss//7//y/s/ia

« ETIENNE»
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

11 se cariibre devant l'ex-trou du
souffleur , prend des attitudes trop
ostensiblement avantageuses , élargit
sa diction , enfle sa voix , fait  des
appels au public , etc. ; et le factice
de son jeu ressort d' autant pins que
malheureusement (ou heureusement )
ses camarades ne le suivent pas dans
cette "poursuite de l'effet. Ainsi Ger-
maine Rouer , bien mieux faite pour
cette pièce que sa devancière dans
son .rôle : Béatrix Bretty, se montre
toute discrétion , toute délicatesse,
toute réserve. Elle représente idéa-
lerilent cette mère encore jeune dont
le trop de finesse n'assouvit pas la
grossière sensualité de son mari , et
qui concentre sur son fils tout ce
qui rêve en elle de tendresse pas-
sionnée. Ce fils (Etienne ) , G.-P. Ros-
sillon le joue avec beaucoup d'inti-
mité aussi et de la façon la plus
pittoresque. Ah ! quel extraordinaire
Gavroche il eût été dans les « Misé-
rables » si c'avait été trois ou qua-
tre ans plus tôt que cette adapta-
tion eût été donnée. Bientôt , cet ar-
tiste n 'aura plus les 17 ans même
d'Etienne : de degré en degré, il
aura parcouru tous les échelonne-
ments de l'âge au théâtre...

J. M.

Un mot cruel
pour un mari fâcheux

La femme du colonel de Maugiron
avait épousé ce dernier par con-
trainte, mais elle en sou f f ra i t  cruel-
lement et s 'en vengeait par des sar-
casmes qui ne mettaient pas les
rieurs du côté du f âcheux mari. Un
jour ,  elle lui envoya le billet sui-
vant : « Je . vous écris parce que je
ne sais que fa ire  et je f in i s  parce
que je ne sais que dire. »

Saviez-vous que...
... Etudiant le monde des infin i-

ment petits , la science a établi que
certaines substances élaborées par
les uns sont nuisibles aux autres.
La médecine qui s'est aussitôt em-
parée de cette découverte a fai t  pro-
duire aux micro-organismes équiva-
lents les substances utiles pour lut-
ter contre les microbes pathogènes !
Ainsi ont été créés les produits por-
tant  le nom de pénicil l ine , strepto-
mycine , chloromycétine. Les savants
poursuivent leurs recherches dans
cette voie et t rouvent  continuelle-
ment de nouvelles substances qui ,
toutes , répondent  aux qual i f ica t i f s
d' antibiotiques. Les médecins utili-
sent largement ces différentes subs-
tances. Les résultats sont le p lus sou-
vent éclatants.

Nous examinerons aujourd 'hui  un
autre aspect du problème de l'em-
ploi des antibiotiques , leur adjonc-
tion aux aliments destinés au bétail.

L'adjonction d' antibioti ques aux
aliments a eu pour premier effet
rPapporter à l'organisnl e, de façon
régulière, des substances emp êchant
le développement de germes morbi-
des. Il s'agissait de prop h ylaxie mé-
dicale. Bientôt , on s'aperçut que cet-
te nour r i tu re  spéciale avait des ef-
fets insoupçonnés sur la croissance
de certains sujets. C'est ainsi qu 'ap-
paraissent dans le commerce des ali-
ments dits « ant ihio-sup p lémentés ».
Chez les porcelets , la croissance est
favorisée dans une proportion allant
de 0 à 15% surtout chez les retardés.
On a d'autre part constaté un pour-
centage d'eau et de graisse plus élevé
chez les animaux ayant  reçu des an-
tibiotiques. En Angleterre , on ajoute
5 à 15 grammes d'ant ibiot iques  par
tonne aux aliments pour le béta il.

Chez le poulet, l'accélération de
croissance est de l'ordre de 10 à
25% pendant  les 15 premiers jours.
Elle disparaît vers la vingtième se-
maine. Chez le veau , l'augmentat ion
de croissance est de 5 à 25% pen-
dant les premières semaines. De fa-
çon générale , on peut dire que l'ef-
fet de croissance se limite aux jeu-
nes animaux et n 'est économi que-
ment utile que chez le porcelet , le
poulet et le veau.

Le mécanisme des ant ibiot i ques
administrés avec les aliments est
encore totalement inconnu.

O <> O
... Les terrains mis en culture par

les kolkhozes soviétiques occupent
une superficie de p lusieurs millions
d'hectares. Le 59% de la surface cul-
tivée est ensemencée en blé et le
32 ,6% en maïs. On estime que les
rendements bruts en céréales at tein-
dront 180 millions de tonnes en 1960.
La surface cultivée en pommes de
terre est de 5 millions d'hectares et
en légumes de 800 ,000 hectares. Dans
l'Ukraine , dont on connaît  la fertili-

té , on encourage particulièrement la
production du blé et du maïs. Elle
doit représenter respectivement 40
et 30% de la superficie cult ivée dans
toute l'Union des Républiques. La
surface occup ée par le maïs s'élevait
à plus de 6 millions d'hectares en
1955. On a récolté 33,4 quintaux de
céréales en grains et 50,1 quintaux
de maïs par hectare. Dans d'autres
kolkhozes, on produit un peu moins ,
parfois 27 ,7 quintaux environ.

? <> O
Le bureau fédéral de stat is t ique

recensait en 1950 quel que 17,560
tracteurs agricoles dont la puissance
était  évaluée à environ 216 ,000 CV.
En 1955, la section pour la motori-
sation de l'armée recensait 29,709
tracteurs d'une puissance approxi-
mative de 396 ,000 CV. Pour sa part ,
le nombre des chevaux de trait  est
tombé, pendant  la même période, de
114 ,900 â 106,080. Comparat ivement
à la p ériode de 1946 à 1950, la con-
sommation d' engrais achetés s'est
considérablement accrue au cours
des cinq dernières années 1951-1955.
En moyenne de la Suisse , les achats
d'engrais phosp horiques ont augmen-
té de 11%, ceux d' engrais azotés de
20% et ceux d'engrais potassiques
de 44%. Pour 1955 la relation quan-
ti tat ive entre les engrais de ferme et
les engrais chimi ques utilisés par
ha. s'établit à 92/8 pour l'azote . 91/9
pour la potasse et 57/43 pour l'acide
phosp horique.

L'administrat ion fédérale des blés
a repris , en 1950, 12,720 vagons de
blé. En 1955, elle en a repris 20 ,656
vagons. Comparativement à la pério-
de d'avant-guerre (1937), le nombre
des fournisseurs de céréales panifia-
bles s'est accru de 20% en 1954 alors
que les possesseurs de cartes de mou-
ture ont diminué de 4%.

En 1955, sti r les 17 , 1 millions de
francs dépensés par l'agriculture
pour l'achat de produits antiparasi-
taires , 32% se rapportaient  à la viti-
culture , 27% à l'a rbor icu l ture  frui-
t ière , 19% à la culture des céréales ,
11% à la culture des pommes de ter-
re et 11% aux autres branches.

La production laitière par vache
s'est accrue de 13% en movenne du
pays de 1946-1950 à 1951-1955 alors
que la ponte moyenne par poule aug-
mentait  de 20%. Les fourrages de
l'exp loitation ou du moins du pays
ont suffi en 1955 à couvrir 89 ,4% des
besoins du troupeau suisse en unités-
amidon. L'agriculture suisse a ache-
té , en 1955, à l 'étranger pour 200
millions de francs d'agents de pro-
duction , alors qu 'elle n 'a exporté de
ces produits que pour 158 millions.
La Suisse a en outre importé pour
1268 millions de francs de produits
concurrençant l'agriculture indigè-
ne.

J. de la H.

UNE NOUVELLE USINE FABRI QUERA
DU CAOUTCHOUC AVEC DU PÉ TROLE

Va netes & y^lIsli lSlr î â & Variétés \
.. ;>:¦/¦

Dès 1958, à Ma ri dans la Ruhr

C'est à Jlarl, près de Reckling-
haiisen , à l 'extrême nord de la
Ruhr, que l'on construit en ce mo-
ment 1 usine de produits chimiques
la plus moderne d'Allemagne. Elie
sera terminée en 1958 et lourhira ,
par an , 45,U0U tonnes de « huna »
ou caoutchouc synthétique , c'est-à-
dire le quart de l'actuelle consom-
mation ue ce produit en Allemagne
occidentale.

L'usine de « buna » contribuera à
accentuer l'essor industriel de Mari
qui, au début de ce siècle, n 'était
encore qu 'un village. La cité comp-
te aujourd'hui 80,000 habitants. Ils
seront 100,000 d'ici à quelques
années.

Le charbon était à l' origine de
cette fulgurante ascension. Le « bu-
na » prendra le relais du charbon.
La première fabri que de caout-
chouc synthétique s'installa à Mari ,
en 1938. Pendant la guerre , elle
occupait 10,000 ouvriers et sortait
annuellement 35,000 tonnes de gom-
me artificielle. Ce chiffre ,  nous
l'avons dit , atteindra 45 ,000 tonnes ,
mais le nombre des ouvriers néces-
saires à cette production ne dépas-
sera pas quatre cents... C'est le mi-
racle de l'automation.

Après la guerre , l'usine de Mari
fut fermée et soumise aux démon-
tages ordonnés par les Alliés. La
gomme artificielle ne f igurai t  p lus ,
provisoirement , dans la production
allemande.

Mais comme les nouvelles métho-
des chimiques diffèrent  totalement
aujourd 'hui  de celles que l' on avait
pratiquées avant et pendant  la guer-
re, il rut  fallu , de toute manière ,
construire une nouvelle usine. C' est
ce qui arrive aujourd'hui.

Un procédé rationnel
Peu d'ouvriers , mais, f inancière-

ment , une énorme masse de ma-
nœuvres : c'est la formule sur la-
quelle repose l' usine automatisée.
Avant-guerre , en effet , les investis-
sements correspondant à chaque
poste de travail s'élevaient à 12 ,000
marks , aujourd'hui , ils a t te ignent
280 ,000 marks. La matière premiè-
re , naguère fournie par le charbon ,
proviendra désormais du pétrole.

Le produit de base utilisé pour
la fabrication du caoutchouc syn-
thétique est le « butadiène », obte-

nu par la deshy dratation du buta-
ne ; le butane étant lui-même un
sous-produit résultant de l' extrac-
tion de la benzine du pétrole.

L'usine de Mari consommera en-
viron 36,000 tonnes de butadiène
par an ; ce qui nécessitera le trai-
tement de 70 ,000 tonnes de butane ,
fournies quasi entièrement par les
raffineries alleriiahdes.

Tirer le « buna » du p étrole ne
présente pas que des avantages
techniques. Du point de vue écono-
mique , ce procédé apparaît singu-
lièrement rationnel , car il lie , dans
une certaine mesure , la production
clu « buna » au développement de
l ' industrie automobile ;  or , c'est jus-
tement l ' industrie automobile qui
se révèle comifte la grande consom-
matrice de « buna », par les pneus
dont elle a besoin.

Tout se t ient  dans ce domaine :
s'il y a davantage de voitures, on
cbnsorh hie davantage de pneus ,
mais aussi davantage d' essence et ,
par conséquent , la product ion du
butane  augmente  parallèlement . . .
Ainsi , le marché du caoutchouc
synthét ique repose-t-il sur un mé-
canisme qui se règle de lui-même.

Cependant , outre le butadiène, on
devra rec ourir  au « styrole ». qui
sera produit directement par l' usine
de Mari. De même, toutes les au-
tres matières premières provien-
dront d 'Al lemagne  occidentale , à
l'exception d'un « émulgateur ».

L'usine de Mari app liquera un
procédé déjà utilisé par une gran-
de société américaine de pneus et
qui est l'une des mul t i p les app lica-
t ions des découvertes opérées sur
les « diènes-synthèses » par deux
chimistes a l lemands , Diels et Adler ,
qui obtinrent naguère le prix Nobel
pour leurs travaux.

Des perspectives favorables
Il est intéressant de savoir , à ce

sujet , que les grandes fabriques al-
lemandes de pneus s'étaient pro-
noncées en faveur d'un centre de
production dont la capacité aurait
été deux fois plus importante que
celle de Mari. Avec 90 ,000 tonnes
par an , on aurait pu faire tomber
le prix de revient du « buna » au
niveau du caoutchouc synthétique
américain qui, aujourd'hui , rendu

franco Hambourg, coûte 2 ,40 marks
le kilo.

Mais un projet d' une telle am-
pleur parut trop audacieux au
groupe qui a entrepris la construc-
tion de l' usine de Mari. Aux entre-
prises géantes , on a- préféré une
usine répondant à des besoins dé-
finis  et qui , d' ailleurs , pourra se
développer progressivement , dans
des condi t ions  saines.

Les besoins de l 'Allemagne en
caoutchouc sont actuel lement  de
180 ,000 tonnes par an ; ils attein-
dront sous peu 200 ,000 tonnes. Les
perspectives sont donc part iculière-
ment favorables. Cependant , la di-
rection de Mari a pensé qu 'il serait
p lus facile de vendre 45, 000 tonnes
que 90.000 ; on veut a t t endre  les
résultats  de l'expérience , sur le
p lan technique comme sur le plan
commercial , avant de passer à un
stade p lus élevé.

D'autre part , pour un plus gros
volume de product ion,  on n 'était
pas assuré d'un approvisionnement
su f f i s an t  en matières premières. En-
fin , le capital  nécessité par la
construct ion de l'usine , qui repré-
sn r t t p  déjà 160 mil l ions de marks ,
eut dû atteindre quel que 220 à 250
millions.

Dans le cas où les a f fa i res  pren-
dra ien t  une tournure encouragean-
te , il va sans dire que l'on s'erri-
p loi orait  à augmenter la production
de Mari.

Pendant les fêtes de fin
d'année, les marchés agricoles

sont restés calmes
S.R.l.A. — Pendant  les fètes et au

début de l'année, les marches agricoles
sont restés re la t ivement  calmes. Si l'on
fait abstraction de cer ta ines  catégories
de v iande  et île spécial i tés , l'écoule-
ment  des produi ts  agricoles n 'a guère
été favor isé  par le mouvement  des af-
fa i res  ((ne l'on enregistre charpie an-
née avant  et p e n d a n t  la période des
fètes.  Le mois de j anv ie r  est toujours
caractér isé  par une  tendance  générale
aux r e s t r i c t i ons  dans les achats .

Si l 'écoulement des légumes du pays
a néanmoins  été r e l a t i v e m e n t  favora-
ble , ce t t e  évolution est due au prix
en général  un peu plus élevé de la
marchand i se  importée.

Pendant  les fètes  ct même depuis
lors , le marché des f ru i t s  à pépins a
été assez calme. La hausse des prix
des oranges et des mandarines, par rap-
port aux années précédentes , est pour
beaucoup dans le fa i t  qu 'il a été con-
sommé plus de pommes de table que de
coutume pendant  les fêtes rie f in  d'an-
née.

Baisse du pr ix  des œufs
La production ind igène  d' reufs est de

nouveau en voie d'accroissement de-
puis le début de décembre. Jusqu 'à
Noël , la demande a s u f f i  pour absorber
l'o f f r e  croissante  ; depuis  lors , l'o f f re
et la demande  manifestent des tendan-
ces contraires. Il a donc été nécessaire
de rédu i re  en conséquence les prix des
œufs. Si le temps ne change pas , on
peut s'a t t e n d r e  à u n e  nouvel le  augmen-
tation des livraisons et à une baisse
possible des prix des œufs du pays.

Fléchissement  du prix
des veaux et des porcs

Sur le marché du bétai l  de bouche-
rie , l'o f f re  importante de veaux d'étal ,
qui s'accroîtra encore comme de cou-
tume à cette saison , trouve un écoule-
ment sa t i s fa i san t  grâce à la bonne de-
mande. Ce sont avant tout les hôtels
des s ta t ions  de sport d 'hiver , assez
bien fréquentés en ce moment , qui
exercent une  inf luence  sensible sur In
s i t ua t ion  du marché des veaux. Mais les
prix ries veaux rie boucherie ne tenr lent
pas moins  légèrement à la baisse. Pour
les porcs également , les prix jusqu 'ici
assez fermes, ont quelque peu fléchi.

SAL^T-SULPICE

Une heureuse mesure
(c) Jusqu 'à ces derniers temps , les ha-
bitants des quartiers de la . Foulé et Hé
la Petite-Foule avaient l'habitude de
jeter leurs ordures dons le torrent de
ï'Huguenaz , ce qui était contraire aux
règles de l'esthétique et de l'hygiène.

Depuis le début dé i'afi, le service
communal de voirie a été étendu à ces
quartiers et ainsi le cours du petit
affluent de l'Areuse ne sera plus jonché
de déblais et d'ordures.

Cultes du soir
(c) Lundi , mercredi et vendredi , ont eu
lieu des cultes du soir marquant le dé-
but de l'an. Au cours de ces cultes , le
pasteur Barbier a développé les sujets
suivants : «Le chrétien et le Christ » ,
«Le chrétien et l'Eglise » , «Le chrétien
et le monde ». Ces méditations ont été
suivies de moments d'intercession . TJn
bon nombre de fidèles sont venus à ces
cultes du soir .

NOIRAIGUE
Vie paroissiale

(c) Le premier dimanche dé l'an a eu
lieu le culte d'inauguration de l'instruc-
tion , religieuse au cours duquel le pasteur
M. F. Kemm , après une prédication in-
cisive , présenta à la paroisse les quatre
catéchumènes qui se préparent à faire
à, Pâques leur première communion .

De mardi à vendredi , un public régu-
lier et attentif a participé aux réunions
de l'Alliance évangélique , tétiues au col-
lège, et où , répondant à la question ;
« Votre fol a-t-elle votre âge ? » le con-
ducteur spirituel de la paroisse traita ,
de façon originale et pratiqué , l'attitude
que doit avoir le chrétien en face de
Dieu , Jésus-Christ , l'Eglise, la famille ,
là profession et le inonde.

LA CHAUX-DE-FONDS
En prévision de la Fête fédérale

des musiques
( c) Les 12, 13 et 14 juillet 1957. se dé-
roulera à Zurich la Fête fédérale des mu-
siques. Deux sociétés chaux-de-fonnlères
participeront aux concours : la musique
militaire « Les Armes Réunies » , dirigée
par M. René De Ceuninck , en division
supérieure , et la musique «La Lyre » ,
dirigée par M. Jules Ecabert , en deuxiè-
me division .

(c) En 19o6 , 1 officie r d état civil d'Es-
tav ayer , M. Jean Carrard , a inscrit 172
naissances , dont 35 de parente qui habi-
tent la ville. Ces chiffres indiquent une
augmentation de 17 et 2 , respectivement ,
sur l'année précédente. Plus de maria-
ges aussi en 1956 : 14 contre 13 en 1955
On a enregistré enfin 59 décès , dont 18
Staviacois . La statistique révèle que 9
de ceux-ci sont mor te subitement.

ESTAVAYER
Statistique

Le danseur Ram Gopal
et sa conipagnie indienne

Jeudi , le public neuchâtelois aura le
privilège , au Théâtre , d' applaudir pour
la première fois le grand danseur indien
Ram Gopal et sa compagnie , formée de
vingt-cinq danseurs, danseuses et mu-
siciens. Ces artistes se sont produits
avec un immense succès au Festival
d'Edimbourg et plus récemment au
« Festival Hall » à Londres. Le spectacle
comporte des scènes typiques de l'Inde ,
des légendes et des danses rituelles , qui
sont autant de ravissants tableaux qui ,
tout en étant parfaitement adaptés à
notre goût occidental , gardent le ca-
chet subtil et profond de l'Orient. Inu-
tile de dire que les décors et les cos-
tumes aux couleurs chatoyantes sont
aussi fastueux qu 'il sied à cet ensem-
ble , le meilleur de ce genre.

La grande revue
« On tombe des nues »

à Neuchâtel
Après un énorme succès a la Chaux-

de-Fonifs et à Bienne , la revue à grand
spectacle du Théâtre de Lausanne « On
tombe des nues » , sera présentée au
Théâtre de Neuchâtel , dimanche soir 20
janvier. C'est un spectacle extrêmement
brillant et gai , animé par la trépidante
Huguette Marling, Tony, le roi du « rock
and roll », Jean Davan , Hermine, lé
ballet du Théâtre municipal , des dan-
seuses de la troupe Roland Petit , de
jolies femmes, etc. Personne ne voudra
manquer cette soirée des plus divertis-
santes et éblouissantes, où le rire lé dis-
pute à la beauté des costumes et des
décors.

Communiqué^
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U RE )

ZURICH
OBLIGATIONS 11 Janv. 14 janv.

6 Va % Féd. 1945 déc. 101.90 101 %
S V4 % Féd. 1946 avr. 100 % 100.40
8 % Féd. 1949 . . .  97 ,3 97.40
2 % % Féd. 1954 mars 94.10 94.10
8 % Féd. 1955 Juin 97.— 97.—
8 % CJPJ?. 1938 . . 97 % d 97 % d

ACTIONS
Bqûe Pop. Suisse (p.s.) 870.— d 870.— d
Union Bques Suisses 1698.— 1697.—
Société Banque Suisse 1345.— 1347.—
Crédit Suisse 1390.— 1395.—
Electro-Watt 1345.— 1348.—
Interhandel 1590.— 1545.—
Motor-Columbus . . . 1223.— 1215.—
S.A.E.G. série I . . . . 86.— d 86.— d
Ihdelec 683.— d 683.— d
Itaio-Suisse 226.— 224.—
Réassurances Zurich . 2465.— 2490.—¦
Winterthour Accld. . 885.— 885.—
Zurich Accidents . . 5150.— d 5150.— d
Aaf et Tessin . . . .  1145.— 1150.—
3aurer 1205.— 1225.—
Aluminium 4475.— 4425.— d
Baily 1120.— 1120.—
Brown Boverl 2455.— 246C .—
Fischer 1600.— 1600.—
Lonza 1064.— 1075.—
Nestlé Alimentana . 2950.— 2960.—
Sulzer 2800.— 2775.— d
Baltimore 201.— 200.—
Cttnadian Pacific . . .  144 M 144 H
Pennsylvanla 95 ty 95 V4 d
Italo-Argentlna . . . .  28 % 28 '.j
Royal Dutch Cy . . . 37 <m 185 H d
Sodec 185.— 37.— d
Stànd. Oil New-Jersey 255.— 255 Mi
Union Carbide . . . 487.— 485.—
American Tel . & Tel. 760.— 760.—
Du Pont de Nemours 810.— 804,—
Eastman Kodak . . . 387.— 385.—¦ d
Gênerai Electric . . . 249 V2 247 %
General Foods . . . .  186 H 186.— d
Général Motors . . . .  182.— 179 ij
international Nickel 476.— 474.—
Internation . Paper Co 460.— 454.—
Kennecott 547.— 545.—
Montgomery Ward . . 170 % 169.—
National Dlstlllers . . 115 % 113.—
Allumettes B 51.— 50 M d
O. States Steel . . . 303.— 303 L„
F.W. Woolworth Co 191.— d 193.—

B _ . .E
ACTIONS

Clba 5125.— 5150.—
Schappe 690.— 650.— d
Sandoz 4790.— 4795.—
Geigy nom 5500 .— 5450.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 13900.— 14000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 915.— d 915.— d
Crédit F Vaudois . , 920.— 915.— d
Romande d'Electricité 555.— 550.—
Ateliers constr Vevey 620.— 610.— d
La Suisse Vie (b J.)
La Suisse Accidents . 5700.— 5650.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 209 H 207 H
Aramayo 28 % d 28 4 d
Chartered 42— " 42.— d
Charmilles (Atel . de) 1000.— 995.—
Physique porteur . . . 950.— 943,.—•
Sécheron porteur . . 650.— 640.— d.
S.K.F 200.— d 200.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 Janv. 14 Janv.

Banque Nationale . . . 710.— d 710.—
Crédit Fonc Neuehât. 710.— d 710.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1650.— d 165Ô.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 24o.— d
Câbles éléc. Cdrtaillodl6500.— dl6500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5050.— 5050.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3300.— d 33C0.— d
Ed. DUbied & Clé S.A. 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1700.— d 1700.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 24i 1932 98.50 97.75 d
Etat Neuehât . 3,à 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuehât. 3Va 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch , 3Vi 1947 97.— d 97.— d
Com, Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% lfl31 100.— d 100.— d
Le Locle 3H 1SI47 100.— 100.— d
Câb . Cortall . 4% 1S48 100.25 d 100.25 d
Fore. m. Chat. 314 1951 94.— d 94.50 d
Elec. Neuehât. 3% 1951 92.— d 92— d
Tram. Neuch . 814 1946 97.— d 97— d
Chocol . Klaus 3>à 1938 97.— d 97.— d
Paillard s. A. 3<4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N. -Ser. 3Vi 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 M %

AU CEI» D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 53 - Moulin» 11

communiqué par la Banque nationale
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé.

GROUPES 4 Janv. 11 Janv
Industries 614.9 625.6
Banques 260.3 263.3
Sociétés linancières . 241.7 244.0
Sociétés d'assurances . 825.7 831.0
Entreprises diverses . 202.0 203.0

Indice total . . . 451.6 457.6

Indice suisse des actions

du 14 Janvier 1957
Achat Vente

France 1.02 1.07
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.25 il .55
Belgique 8.30 8.50
Hollande 110.— 112 —
Italie — .65Vi —.68*8
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.10 16.40
Espagne 8.25 8.65
Portugal 14.65 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50 35.50
françaises 34.50,36.50
anglaises 44.— '46.50
américaines 8.40,8.75
lingots 4800.—,4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
nnr  la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.95

Billets de banque étrangers

f 
^

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel »
I an . . .  Frf. 4200.—
6 mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIOTÊ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais , LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31 j

La journée
de M'ame Muche

— A ttention Emilie ! Tu relâcha
les f re ins  !...

'k. i4jL. '̂.̂ A ±ïl _». k ¦' g- • >̂"»L '̂- -  • ' '¦ ' '
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DE LA CAMPAGNE
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 ̂ â^LA PLUS FORMIDABLE m
g VENTE DE CHUUSSUBES 8
2 DU CANTON ©
Kg Rabais sensationnels - Coup de balai fantastique \ f f l i i  \
CS3 ! Une énorme masse de chaussures est mise en vente pj*

PJ VOYEZ tfOrflE VITRINE SPÉCIALE »jgij
r*+ VISITEZ NOTRE EXPOSITION A L'IN TÉRIEUR SANS OBLIGATION D'ACHA T \ **

I «
C/3 DES PRIX INCROYABLES - DES OCCASIONS INOUÏES Z£»
W
n Une immense muraille de chaussures vous attend O

L I S  

ĤL BLJ§ al C â Më

Seyon 3 - N E U C H Â T E L  WÈ
(Autorisation da département de pol ice dès le 15 janvier 1957) j

rJ|M^^^^^B^^^B^^MMMWî a.Mî MMMMM^mM»BBMa^Bl^M^BBMi^BH.M.̂ î ^^WMB^^^^M.|

IffAT P£ SÀfSOÎÎl
H (Autorisation officielle) I M, I

B| Rabais jusque 70 °/o Bm| A vous den profiter j ^ |

M MANTEAUX Va|eur 98 - 159 - 175 - 295- \
pure laine> "îQl . SQ . 11Q „ lûfl .
façons modernes, Sacrifié WVi" UVi" liVi ' AÎfOi

I teintes nouvelles * :

H COSTUMES Va|eu^ 
98 149 219- 235 B

tailleurs, CQ QQ 190 .. IRQ .
coupe impeccable Sacrifié VVi" vOi" IvVi" lUvi"

ROBES Va|eur 59-- 98-- 98- 129- - 149-

I de !rage c  ̂7Q - VI » 4Q - 7Q - QR -ou de soie Sacrifié im%Mm OÎ M m  l tf i  # «Pi tf Oi

I Deux-pièces va|eur 11°- 139 - 165 - §
tricot noir CQ ^Q ., ÛSt

j | et couleur Sacrifié Qvi
n 

/ l3*" vOi" 1

1 BLOUSES Valeur 198° 295° 39- 49 1
chemisier IA  lfl ^C OQ
et fantaisie Sacrifié iUi" 1 Vi" &U B" £%!¦"

JUPES Valeur 49.- 39.- 49.- 55.-

en lainage, tweed, lfl OC 9Q QC 
'

noir, gris Sacrifié lUi" £«?¦" £«!¦" VVi "
: et couleur ; |

PULLS Valeur 29 - 35 _ 41" 52_
en laina ge 10 . 9"î - 9Q -  ï̂ î̂ -

| { uni et fantaisie Sacrifié &Vi" ftj i * 4WI" VV I" i

I ROBES de Chambre Valeur 43.- 65.- 85.- 129.- I

double face , OQ OC 
^ 

AQ ,, ^Q m
ou lainage, Sacrifié UVi

1 
VVi" iïwi" Wwi"

I écossais et uni j j

1 CHEMISES Valeur 29- 30, 38, 44, I

Sacrifié 15»" l9i" M*' iMn"

¦ LAINAGES Va|eur |e m- 10r 19-50 22-50 29- I
pour robes, jupes, C 

^ I|| l Sw ï #»costumes Sacrifié lli ™ Elli™ llll ™ 1 * ¦"
i largeur 130 cm. !

; j PO N G ES naturelle Valeur 7.80 Soldé Ji"le m
! JK lingerie, A

I CREPES S;rose Valeur 3.70 Soldé L',. m I

! ! Des prix que vous ne verrez plus !
P Des occasions sensationnelles, à profiter

Et malgré tout de la qualité et de la bienfacture

 ̂ mÊÊÊm WJUILLEUMIER- BOURQUIN

U > CONFIECTlOrt ¦ TISSUS "• RUE DES EPANCHËÛRSl

1 Â€heîez maintenant, I
I payez au mois de mars 1
I PLUS DE 100 MACHINES I
I À COUDRE D'OCCASION 1
I ont été soigneusement préparées pour vous H

i Ces machines proviennent d'échanges de la fabuleuse ' j

I BERNINA 1
Machines à coudre à pied avec coffret, fables ou dans beaux meubles j
Machines à coudre avec zigzag, dans fable ou beau meuble
Machines à coudre portatives à bras libre, avec ou sans zigzag

Etudiez les prix extrêmement avantageux pour ces machines
complètement revisées et livrées avec garantie I j

1 Profitez de nos facilités de paiement, prévues à équilibrer
votre budget

I ACHETEZ MAINTENANT , 1
I PAYEZ AU MOIS DE MARS 1

Démonstration à votre domicile, selon votre désir le matin, l'après-mldl ou le soir

I 

Téléphonez encore aujourd'hui au No (038) 5 34 24 pour vous faire réserver la machine
dont vous avez besoin

Mùkt&ttUn. E
Seyon 16 — Neuchâtel — Grand-Rue 5

Tel (038) 5 34 24

3 pour Z En 5 minutes :
¦ Photo passeport express ¦
| Sablons 57 MESSERLI Tél. S 19 69 |

ŴPSBKSSSB Fr. 4.— les 6 photos WBBBBKK&

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.). Pr. 60.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Pr.
9.60. A la Maison du
confort. Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44. Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



VOICI DES SOLDES SENSATIONNELS ! T™
SACS A COMMISSIONS, ra bais jusqu'à 50% BONNETS, rabais jusqu'à 60% f̂tcque^utSsîeX^

VESTES DE DAIM ET CANADIENNES, rabais jusqu à 50% 
CUIRS^

ET 
PEAUX

DUFFEL-COATS, rabais jusqu 'à 35% VESTE EN FEUTRE, rabais jusqu'à 30% tad,BWU ,,IW*i

k V̂ COLDEC J4^'A
^%J t̂f/ %*. ( V E N T E  A U T O R I S E E )  ^̂ ?l§? \̂ H

I " ^^V VOYEZ NOTRE CHOIX Wj ^  I
^W EN MANTEAUX ^T 1¦ X ET PALETOTS  ̂ I

I MANTEAUX 
*JÊÊvÈËk> ' PALETOTS depuis 190.- I M

1 depuis Fr. 350.- ! 
JPÇMîK* Vestes de daim » 125.- I B

1 ^̂ VU- -
 ̂FOURRURES MORITZ ^̂ %kV. I

x Aé0(̂+5 '* «dr ' Cravates de martre depuis 125.- ^^̂  ̂ WA%Ï
1 \) .̂ ^̂  I Echarpes de renard depuis 125.- ^^W * ^ !

i^^ 

CHAUSSURES EN 
TOUS GENR

ES
^ V̂PL.4&* A DES PRIX EXCEPTIONNELS
V&3r 7-f3^  ̂

pour 
dames'depuis ' " déià ! 9- 1Z- 17- stc

^4^^  ̂ Voir 

vitri

nes Pour 
enfants %#H . . .  7.- 12.-

dplP  ̂ et expositions
^̂  intérieures

——"——«——=™==™oaJ a^—i—.^—^——^—^̂ —

Un p laisir de p rof iter des WFiJÊÊKÊÊKÊÈ
off re s de f in de saison de WsâÊBÊÊaÊi

VENTE AUTORISÉE PAR LE DÉPARTEMENT DE POLICE I

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchâtel
Bue du Seyon 5 o

Ë Votre comptabilité est-elle bien en règle ? I
En règle avec le fisc, avec les lois, avec les prescriptions sociales ?

i En doutez-vous ? Ecrivez ou téléphonez-moi, car je peux vous rendre de très appréciables services, r ;

j v»"» verrez 1 , j, *JL . .
Je vous documenterai gratuitement et sans aucun engagement.

~ . ., . . , , FIDUCIAIRE ET GÉRANCESOrganisation, tenue, bouclement, revision ; !
de comptabilités — Toutes questions PPI |kJ ,̂ N KAI 11 I FR B
fiscales — Gérance d'immeubles et de DUVllV ITIVLLEII

fortunes NEUCHATEL - Temple-N«uf 4¦ Tél. 5 83 83 M

I SOLDES mmd
I "̂  ^^ ^̂ m HBST iMtmn & p̂ AUTORISATION OFFICIELLE

\Coup de batai \
¦ SANS PRÉCÉDENT gi RABAIS iusqu a 70% 1

i Sport, uni ou ja cquard

i PULLOVERS T,ns'̂  10.- I
 ̂

I l  
C T C Pure Iaine. belle qualité. Valeur jusqu 'à 35.—  ̂̂ \VJ I L t I 5 SOLDÉ 25.- 15 - IU."

\* M t AA I O t à ville et sport SOLDÉ 15.— 1 W.™

I DU FFEL so^ SO.- 1
J MANTEAUX . . . . ,ou,6 70.- 1
ï PANTALONS. . . . «», 20.- 1
I VE STONS SPORT so... 50.- 1
[ BLOUS ONS - PYJA MAS - CANADIENNES
> GROS RABAIS !

9 Bv^fl t • Seyon l a

Aide et conseils
aux futures mères

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
tous les MERCREDIS

de 15 heures à 18 h. 30
Restaurant neuchâtelois , faubourg du Lac 17

A vendre

machine à laver
neuve , garantie une an-
née, 5 kg., cuit sur 5
kW. 3 \ 380 volts , esso-
reuse à calandre électri-
que , pompe à llssu . mi-
nutage avec arrêt auto-
matique de la machine ,
mobile sur quatre roues.
Prix : 1100 fr . comptant.
Adresser offres écrites à
H. A. 77 au bureau de
la Feuille d'avis.



4 étages d'articles sacrifiés à prix dérisoires
durant notre grande

(AUTORISATION OFFICIELLE) ; j

...d'énormes RABAIS ont été faits sur la presque totalité de notre assortiment !
A NOTRE RAYO N CONFECTION DAMES :

39.- 49.- 59.- 69.- 98.- 125.- 145.- 175.- «, \
|M jn Sfekk. ifla^B éSSR Bfev. SRI (9D

1 B W M̂HIWI n H) H^ Tkll Hr wS i^feiS 9^ IB JJfcïKr j « 81 
S r w k  

Ml 
1-iyl '

soldés :

Toutes les B̂  %^r n# im v de la saison sacrifiées : 1

1*5 . 10 . 95. 90. 30 . ai 50 75. OU¦«#¦" Ï3?a™ Mê&WT £i#a
B 

wWm
m 

^ m̂
m 3P I#B" Ë WM * #OI" etc. |

A TOUS WOS AU TRES RAYONS : des centaines d'articles soldés,
parto ut des affaires exceptionnelles

f Des occasions formidables foisonnent à notre rayon lingerie-corsets J I

CONSULTEZ NOTRE PROSPECTUS SPE'CIAL - VOYEZ NOS VITRINES j

É|| FLEURIER 
^̂ ^̂ Ŝ SÊ ^Î H 

NEUCHÂTEL |l| I

__ __ _ _ _ _ ^ _ ___ ___ , _ ij



Problèmes de notre aviation militaire
LA VIE NATIONALE
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On a pu apprendre , récemment ,
que le second prototype du chas-
seur « P-16» avait été endommagé
lors d'un atterrissage. Après la
perte du premier prototype, sur-
venue en 1955, cet incident va re-
tarder une fois de plus la mise au
point définitive du premier avion
à réaction suisse et , partant , sa
construction en série. Peut-on con-
clure de cette suite de défaillances
que le « P-16 » ne vaut rien '? Gar-
dons - nous - en bien ! Nombre
d'avions de modèles éprouvés o-nt
déjà atterri sur le ventre , train ren-
tré , ou ont dû être abandonnés en
plein vol à la suite de pannes des
engins de propulsion...

Certes, on aurait préféré , à l'ins-
tar de ce qui se fait a l'étranger, la
construction immédiate de 5 ou 10
prototypes . On peut ainsi étudier si-
multanément la machine sous ses
divers aspect s, et une avarie surve-
nue à l'une des machines n'entraîne
pas automati quement l'arrêt de tous
les essais. Mais cn Suisse , en matière
d'aviation , nous suivons une politi-

Le second prototype du P. 16 au décollage.

que de prudence qui, malheureuse-
ment, nous a déjà condilits à des
situations assez comiqu es : ainsi , en
1936, on a renoncé à construire le
« C-36 », avion révolutionnaire pour
l'époque, au profit de l'archaïque
biplan « C-35 s. En 1949 paraissait
dans un journal anglais la photo-
graphie de l'aile volante suisse
« N-20 », en avance sur son temps
elle aussi, et à laquelle on renonça
(pourquoi ?). Le choix de nos auto-
rités s'est porté sur le « P-16 », avion
plus conventionnel , dont les essais
se poursuivent à l'heure actuelle. On
sait, par exemple, que cette ma-
chine présente des qualités de décol-
lage et d'atterrissage fort intéres-
santes. Ses qualités guerrières n'ont
pas été divulguées, mais on peut
supposer qu'elles sont satisfaisantes.
Il est par ailleurs fort probable que
l'on connaîtra des versions succes-
sives et toujours améliorées de no-
tre avion national. Il est donc heu-
reux que les Chambres aient voté
un nouveau crédit de 20 millions
pour la suite des essais de ce chas-
Epnr.

Le « P-16 », oui ! Mais quand .'
Mais il reste un problème à résou-

dre, et de taille : quand le « P-16 >

sera-t-il introduit dans nos troupe»
d'aviation '? Dans trois ans , dans
cinq ans ? D'ici là , que de progrès
auront 'é té  accomplis dans la cons-
truction aérienne ! II n 'est pas au-
jourd'h ui de prototypes qui ne soient
largement supersoniques en vol ho-
rizontal. On pourrait nous objecter
la longueur de nos pistes. Mais n'a-
t-on pas vu un « F-86 K » atterrir
à Dubcndorf , cet été ? La fabrique
Dassault vient d'annoncer la nais-
sance de 1' « Etendard », chasseur lé-
ger capable d'atterrir et de décoller
en 500-600 mètres. Le « P-lf i»  ne
sera-t-il pas un peu distancé lors
de sa mise en service '? Et pourtant
nous ne manquons pas d'excellents
ingénieurs , pleins d'idées intéressan-
tes. D'antres petits pays nous don-
nent des leçons d'audace. Ainsi , en
Suède , on a mis au point depuis la
guerre trois excellentes machines, le
« Saab 29, Tonneau volant », le
« Saab 32, Lansen », supersonique ,
et enfin le « Draken », aile volante ,
dont la construction en série va
commencer. Cette production natio-

nale n 'a pas empêché les Suédois
d'acquérir des avions étrangers , en
attendant que leur propre produc-
tion soit au point.

Notre aviation est démodée
Chez nous, le problème tout en-

tier reste posé. Notre aviation mili-
taire est passablement démodée , et
notre nouvel avion est loin d'entrer
en service régulier. Certes, chez
nous, la solution n 'est pas aisée à
trouver. Veut-on des intercepteurs
rapides à haute altitude , des avions
d'attaque au sol ou des bombar-
diers ? Au point de vue psychologi-
que , il faut au fantassin la vue
d'avions l'aidant à détruire les po-
sitions de l'ennemi. D'autre part , la
population civile doit être protégée
des bombardiers ennemis par des in-
tercepteurs alertés suffisamment à
temps. Et nul n'a encore trouvé
l'avion « bonne à tout faire ». De
plus, notre pays, dans sa petitesse,
peut être traversé par un bombar-
dier à réaction avant que nos pro-
pres chasseurs ne soient à l'altitude
de vol de l'agresseur. Une protec-
tion de radars à longue portée est
donc indispensable, de même que la
mise en service de fusées télégui-
dées.

Que valent aujourd'hui nos « Vam-
pires » et nos « Venoms » ? Ces ma-
chines, conçues à la fin de la guer-
re , semblaient correspondre à la
configuration de notre pays. Si les
« Vampires » étaient  de bonnes ma-
chines à leur époque , il nous sem-
ble que l'achat et la construction de
« Venoms s fut  une erreur, car des
chasseurs bien meilleurs existaient
déjà sur le marché. Aujourd 'hui ,  ces
avions sont net tement  démodés. Leur
construction trop fragile leur ôte
toute possibilité de parade. Un « Ve-
nora » vole entre 800 et 900 kilomè-
tres à l'heure. Un léger piqué pour
échapper à un agresseur , et les vites-
ses critiques sont at teintes en quel-
ques secondes. Les phénomènes de
corapressibilitê apparaissent , t notre
avion , s'il n 'est pas abattu par son
adversaire , reviendra au sol avec
les ailes plissées , à moins qu 'il ne
les ait perdues en plein vol ! C'est
donc un devoir envers nos pilotes
que de leur confier  des machines
suf f i samment  solides et rap ides , et
qui ne les me t t en t  pas à priori en
état d ' infér ior i té  dangereuse.

linc erreur dos l luun lires
C'est pourquoi on déplorera très

vivement la' décision de nos Cham-
bres de renoncer à l'achat d'appa-
reils modernes du type « Mystère »
dont les qualités éminentes  ont été
reconnues par nombre de nos spé-
cialistes. Ces quaran te  avions au-
raient permis à nos pilotes de pren-
dre contact avec un matériel moder-
ne et de s' init ier à l'emploi de ma-
chines très rap ides et fortement ar-
mées , jusqu 'au jour  où le « P-16»
sera in t rodu i t  dans nos escadrilles ,
s'il tient ses promesses... Car on a
vu nombre d'autres appareils inté-
ressants être abandonnés , après
avoir coûté des millions de livres
ou de dollars. Et f inalement , n 'cst-il
pas un peu hasardeux de ne vou-
loir jouer qu 'une seule carte ?

R. Jt.

Où l'on voit un brouillard tenace arbitrer
une vieille rivalité entre Bâlois et Zuricois

UN SUJET POUR LE PROCHAIN CARNAVAL...

De notre correspondant de Baie:
Il existe depuis toujours , entre Bâ-

lois et Zuricois , des sentiments d'af-
fection dont la chaleur rappelle celle
qui... unit les habitants de deux vil-
les romandes sises sur les rives d'un
lac proche du nôtre. C'est en par-
tie « pour faire comme les Zuricois »
que les Bâlois créèrent , il y a qu el-
ques années, leur aéroport franco-
suisse de Blotzheim , dont quelques
spécialistes s'entêtaient à constater la
nécessité, tout en pestant contre l' ava-
lanche de millions fédéraux dont béné-
ficiait le champ d'envol de Kloten.
L'on ne s'étonnera donc pas à ce qu 'ils
aient pris à une petite mésaventure
arrivée récemment à leurs rivaux zu-
ricois un plaisir pas très charitable
peut-être, mais très humain.

Lundi dernier, donc, la Swissair
inaugurait avec une certaine pompe
son service quotidien Zurich-Cologne-
Bonn pour un vol aller et retour au-
quel participaient de nombreux invi-
tés de marque. A l'aller , tout se passa
le mieux du monde et la délégation
helvète fut chiileureusement reçue sur
la terre de M. Adenauer... Au retour,
malheureusement, le brouillard rendit
Kloten inutilisable et le « Convair 440-
Metropolitain » HB-IMG n 'eut plus
d'autre ressource que de met t re  le cap
sur Blotzheim et de demander l'hos-
pitalité aux Bâlois.

Pourquoi fallut-il que le Conseil
d'Etat bâlois se trouvât en séance à
cet instant  précis, et qu 'il fût aussi-
tôt averti de l ' incident  ? Personne ,
sans doute , ne le saura jamais... Mais
il décida sur-le-champ de réserver à
ses hôtes imprévus un accueil dign e
d'une métropole et se rendit « in
corpore » à Blotzheim, accompagné de
son huissier en grand uniforme.

On imagine la surprise des passa-
gers officiels à leur descente de ma-
chine. Il y avait là le maire st le
« Oberstadtdirektor » de Cologn e (M.
Adenauer fils "), accompagnés de leurs
femmes, le maire de Bonn , d'autres
invités encore, des représentants de
l ' industrie et de la presse et , bien
entendu , le maire de Zurich , qui fut
le dernier à quitter son bord... En
tout vingt-sept personnes.

Tout ce monde extrêmement officiel
se rendit au res taurant  de l'aéroport ,
où une collation assaisonnée de quel-
ques discours les attendait.  Après que

M. Zweifel , président du gouvernement
bâlois , se fut félicité de l'heureux ha-
sard qui valait  à sa ville le plaisir
et l 'honneur de recevoir du ciel tant
d'hôtes illustres , le président de la
ville de Zurich , M. Landolt , ne voulut
pas être en retard de politesse. .. Lui
aussi se félicita de l'incident qui
a l la i t  rappeler les Zuricois à la mo-
destie , améliorer les « statisti ques de
fré quence » de Blotzheim et valoir
peut-être aux Bâlois de plus hautes
subventions de Berne (quand l'ironie
s'en mêle...) et très certainement un
excellent sujet pour le prochain car-
naval.

A 15 heures, tous les occupants de
l'avion prenaient la route de Zurich,
où la réception officielle les atten-
dait , dans un autocar... bâlois !

L.

(S.P.P.) . Dans le sud de l'île de Célèbes ,
qui fa i t  part i e de l'Indonésie, des chré-
tiens ont été crucifiés , la tête en bas,
par les adhérents d'un groupe de mu-
sulmans fanatique s.  Cet événement a
été annoncé à une conférenc e mission-
naire des Eglises américaines réunie
près de New-York. On n 'a pas publié
les noms des vict imes et des dé ta i l s  se
rapportant  à leur mort , pour éviter  des
représailles. Mais on a souligné le fait
que ce ne sont pas les membres de tri-
bus primitives qui ont commis ces
actes sauvages , mais bien les adhérents
d'un mouvement  na t iona l i s t e  et reli-
gieux , connu sous le nom de « Darul
Tslnm ».

En Indonésie,
des chrétiens crucifiés
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i Tapis d 'Or ient  I
p .'"'-'A ' t-y "- -̂ ?

KARADJA 80 X 54 Fr. 54.— soldé à Fr. 42.—
KARADJA 79 X 56 > 54.— > > » 46.—
GHIORDES 135 X 68 > 90.— > > > 60.— |
CHIRAZ 124 X 78 > 125 — > > > 90.—
HAMADAN 123 X 70 > 135.— > > > 95.—
AFGHAN 106 X 83 > 170 — > > > 130.—
KARADJA 134 X 84 » 185.— > > » 140.—
AFGHAN 208 X 106 > 510.— » » » 330.— !
AFGHAN-HATCHLOU . . . 211 X 120 > 620.- > > > 410.—
CHIRAZ 297 X 213 > 750.— > > > 550.— j .
BERBÈRE 351 X 255 > 990 — > > » 590.—

i MAHAL 328 X 234 > 745.— * > » 620.— ''
HÉRIZ 320 X 208 > 980.— > .  > > 640.—

ï i AFGHAN 277 X 204 » 950.— > > > 690.— ;
' AFGHAN 316 X 225 > 1080.— » > > 750.—

SIWAS 305 X 212 > 1060.— > > ' > 780.—
AFGHAN 311 X 265 » 1350.— > > > 890.—
HÉRIZ 354 X 236 > 1230.— » > > 920.—
SAROUK 293 X 192 » 1650.— » » > 1160.—

i etc., etc. t j

I Tap is I
I bouclé et moquette I

' TISSÉ 58 X 110 Fr. 8— soldé à Fr. 6.— \
TOURNAT 55 X 110 > 10.— > > > 6.50
TOURNAY 55 X 110 > 11.— > > > 7.50

! TOURNAY 55 X 95 » 18.— > > » 12.—
TOURNAY 60 X 120 » 30.— » > > 20.—
VELOURS 70 X 125 » 40.50 > > > 20.— '
TOURNAY 70 X 135 45.- > > > 25.— g|
TOURNAY . . . . . 67 X 135 > 45.— » > » 25.—

! TOURNAY 67 X 134 > 40.— > » s» 27.—
BOUCLÉ 190 X 270 > 130.— > > » 75.— ;
TOURNAY 200 X 285 > 177.— » > » 125.—

i TOURNAY 190 X 290 > 195 — > > » 145.—! I TOURNAY 185 X 290 » 195.— > > > 145.—
TOURNAY 170 X 250 » 190.— > > > 150.—

: BOUCLÉ 250 X 350 > 210.— > > > 160.—
i TOURNAY 225 X 310 » 265.— > > > 185.—

TOURNAY 195 X 295 > 290.— > » > 190.—
TOURNAY 170 X 240 > 265.— » » » 195.—
TOURNAY 220 X 310 > 250.— > > > 195.—

i VELOURS 200 X 300 > 280.— > » > 210.—
AXMINSTER 200 X 300 s 345.— » » > 245.—

! TOURNAY 225 X 300 > 330.— > » > 250.—
!. '' AXMINSTER 200 X 300 » 372.— > > > 255.—

AXMINSTER 270 X 230 > 360.— > > > 260.— j
TOURNAY 200 X 300 > 380.— > > > 290.— §|
TOURNAY 250 X 350 » 395.— > » > 295.— j j

H Garnitures 2 pièces M
|: pour €hamhre à œueher I

! TOURNAY Fr. 150 — soldé à Fr. 80.—
TOURNAY > 175.— > > > 95.— §|i TOURNAY > 135.- > > > 98.—
TOURNAY > 145.— » > > 115.— j
TOURNAY > 156- > > > 120.—
TOURNAY UNI > 250.— > > > 150.—
TOURNAY » 210.— > > » 165.— j j

f AXMINSTER > 280.— > > > 180.—
AXMINSTER > 250.- > » > 180.—
AXMINSTER > 280.- > > > 190.—. xj m Hag

H Couvertures pour divans : H
JETÉ DE DIVAN COTON . . 160 X 260 Fr. 22.— soldé à Fr. 16.— j 

JJETÉ DE DIVAN BERBÈRE . . 160 X 260 > 48.- « > 36—

I E. GANS-RUEDIN I
1 GRAND-RUE 2 NEUCHÂTEL 1

la Croix-Rouge prend en charge
50 % des réfugiés

se trouvant en Autriche

Dès le ler janvier,

La Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge vient d'annoncer qu 'à partir  du
ler janvier , à la demande du gouver-
nement  fédéral autrichien , 50 % envi-
ron des réfugiés hongrois se trouvant
en Autriche verront leur entretien et
les soins médicaux dont ils ont besoin,
assurés par la Croix-Rouge.

A cette date , en ef fe t , la Ligue assu-
mera la responsabi l i té  de l'entretien
et des soins médicaux d'un contingent
supplémentaire de 10,000 réfugiés qui
viennent s'ajouter aux 25,000 qui ont
déjà reçu pendant le mois de décembre
une assitance de cette nature.  L'aide
destinée aux 10,000 réfugiés dont la
Ligue va maintenant  s'occuper sera fi-
nancée, pour les mois de janvier  et fé-
vrier , par un don de 413,000 dollars  qui
lui a été fai t  par l 'Office du haut  com-
missaire des Nations Unies pour les ré-
fugiés.

La Ligue est la seule organisation
non gouvernementale ayant  conclu avec
le gouvernement au t r ich ien  un accord
lui conf ian t  la responsabi l i té  de pour-
voir à tous les besoins fondamentaux
des réfugiés hongrois dans un nombre
déterminé de camps (24 camps situés
dans sept provinces , à par t i r  du ler
janvier) .  La respo nsabil i té  de l'appro-
vis ionnement  de tous les autres camps
incombe au gouvernement  autr ichien.

2 gros lots
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LOTERIE ROMANDE

CONFEDERATION

BERNE, 13. — Le dé partement mili-
taire fédéra l  communi que :

Se fondant sur l'ordonnance du
Conseil fédéral du 4 janvier 1957, con-
cernant la remise de chaussures dans
l'armée, le département mili taire fédé-
ral a édicté deux ordonnances d'exécu-
tion. Les innovations les plus impor-
tantes sont les suivantes : des chaussu-
res à semelles de caoutchouc seront
dorénavant remises de façon générale
à partir de 1057 ; les recrues recevront ,
selon l'arme à laquelle elles appartien-
nent , 2 paires de souliers à semelles
de caoutchouc ou 1 paire de souliers à
semelles de caoutchouc ct 1 paire de
souliers ferrés. Les mi l i ta i res  ont la
faculté d'acquérir dans les arsenaux ,
s'ils y ont droit , des souliers à semelles
de caoutchouc ou des souliers ferrés,
au prix du tarif de 60 francs et, à cer-
taines conditions , au prix réduit do
30 francs ou au prix réduit spécial de
90 frîiaïa.*:

¦>V On annonce le décès , survenu a Zu-
rich , dans sa 75me année , de M. Hans-
Ernst Mayenflsch , docteur honoris cau-
sa. Il joua un rôle prépondérant dans les
mil ieux financiers et Industriels de notre
pays. Grand amateur d'art , 11 favorisa
notamment le développement de la pein-
ture et de la sculpture contemporaine
en Suisse. En 1929 , 11 signa un document
stipulant que son Importante collection
d'art sera cédée , à sa mort , au Musée
des beaux-arts de Zurich.

Innovations dans
la remise des chaussures

militaires


