
Après le vote massif des Nations Unies

si Gaza et le Smaï ne sont pas
évacués immédiatement

LE CAIRE, 21 (A.F.P.). — Le roi Hussein de Jordanie a fait
une allusion directe à un éventuel usage de la force contre Israël
si celui-ci ne retire pas ses troupes du Sinaï et de la zone de Gaza,
dans une déclaration publiée par un journal gouvernemental du
Caire.

Selon le correspondant en Egypte de
l'agence « Belga », le roi de Jordanie a
déclaré textuellement : « Si les forces
israéliennes ne quittaient pas Immédia-
tement le Sinaï et la zone de Gaza ,
conformément à la résolution des Na-
tions Unies, nous serions prêts à com-
battre jusqu 'au dernier homme. »

Le souverain a ajouté que les Israé-
liens retardent à présent l'évacuation de
leurs troupes de Gaza et du golfe d'Aka-
ba dans l'espoir d'obtenir certains béné-

fices politiques , mais qu'ils sont dans
l'obligation de se retirer sur-le-champ
et inconditionnellement. « Sinon , a-t-il
affirmé , nous emploierons la force pour
les chasser. »

Cette menace de reprise des hostili-
tés entre les Arabes et les Israéliens
est la première à être formulée par
une personnalité arabe depuis le ces-
sez-le-feu ordonné en novembre dernier
par les Nations Unies.

L'Egyp te rappelle
qu'elle peut demander
le retrait des troupes

de VO.N.U.
LE CAIRE, 21 (Reuter). — On dé-

clare dans les milieux diplomatiques
du Caire que l'Egypte pourrait revoir
son attitude à l'égard des troupes des
Nations Unies si Israël devait ne pas
donner suite à la résolution de l'O.N.U,
sur le retrait de ses troupes d'Egypte,

(Lire la suite en 9me page)

Du couloir de Gaza partaient les
commandos feyadins égyptiens en
direction d'Israël, la présence des
Egyptiens le long du golfe d'Aqaba,
seul débouché d'Israël sur la mer
Rouge, empêchait  ce dernier jusqu 'à

présent d'avoir sa pleine valeur.

Lfl Jordanie menace Israël
d'une reprise des hostilités

L injustice consacrée

L

E vote de l'O.N.U, ordonnant a
Israël d'évacuer dans un délai de
cinq jours les positions que cet

Etal occupe encore dans la péninsule
de Sinaï montre une fois de plus com-
bien le droit quand il esl une notion
abstraite est à l'opposé de la justice
véritable. Ce vote a été acquis à uns
majorité impressionnante. Deux seules
nations se sont prononcées contre la
recommandation de Manhattan : la Fran-
ce el Israël. Deux autres , Cuba et Costa-
Rica se sont abstenues. La Grande-Bre-
tagne, pour sa part , a renié ce qu'elle
adorait hier I

Obliger Israël à se retirer, sans ga-
rantie de Gaza et du secteur d'Aqaba
les deux points du Sinaï qui sont en
cause, c'est en fait mettre de nouveau
_ 'Etal palestinien à la merci des incur-
sions égyptiennes. C'est en effet du
couloir de Gaza que partaient les com-
mandos des feyadins en direction
d'Israël, raids auxquels l'expédition
d'octobre avait pour bul de mettre un
terme. Et c'est la présence des Egyp-
tiens, le long du golfe d'Aqaba, seul
débouché d'Israël sur la mer Rouge,
qui empêchait ce débouché jusqu'à
présent d'avoir sa pleine valeur.

Le gouvernement d'Israël, en contre-
partie d'un retrait de ses troupes, ne
demande d'ailleurs que la garantie que
les interventions du Caire ne se produi-
sent plus. Mais cette garantie, depuis
huit ans, l'O.N.U. a été dans l'impossi-
bilité de la donner.

Avant d'émettre son vote présent ,
elle n'a chargé son secrétaire général
d'aucune nouvelle mission auprès de
Nasser pour obtenir des assurances. Il
se passe ici ce qui s'est passé à propos
de Suez, « Monsieur H » a exigé le dé-
part inconditionnel des Ang lo-Français.
Après quoi, l'on discuterait avec Nasser
du nouveau statut du canal. Mais voilà I
On ne discute pas, parce que le dicta-
teur égyptien ne veut pas discuter. Et
personne n'a plus prise sur lui I En
fait , l'O.N.U. a abouti à consacrer l'étal
d'injustice et d'exp losion guerrière
existant avant l'expédition d'octobre. Si
les mots ont un sens, l'on ne saurait
appeler cela « travailler pour la paix ».

Cette situation profite à tel point au
potentat des bords du Nil qu'il n'a
cessé comme le remarque un article de
politique étrangère du « Bulletin finan-
cier suisse », de multiplier les actes
illégaux depuis l'arrêt des hostilités. La
nationalisation du canal , cause de fout
le drame ne lui a pas suffi. Il a décrété
celle de foutes les banques étrangères,

Ensuite « en s'opposant pendant deux
mois au déblaiement du canal et en y
mettant ensuite des conditions qui aug-
menteront considérablement la durée
des travaux, l'Egypte a violé l'accord
de 1888 garantissant la liberté de navi-
gation. La prétention d'interdire le pas-
sage des navires ang lais et français
aussi longtemps que les troupes
israéliennes n'ont pas évacué Gaza est
non moins contraire au susdit accord.
L'arrestation et l'expulsion de nombreux
Français et Anglais ainsi que la saisie
de leurs biens après le « cessez le feu »,
les fournitures off iciel les d'armes aux re-
belles algériens sont autant de viola-
tion du droit international. »

Pourtant l'Egypte a obtenu gain de
cause à l'O.N.U. « On ne peut à la fois
en appeler au tribunal et se faire jus-
tice soi-même », conclut avec pertinence
le « Bulletin financier ». Si les Nations
Unies ferment les yeux sur les accrocs
au droit international commis par un
dictateur (de même que leur condamna-
tion de Kqdar en Hongrie est restée
toute platoni que), si elles trahissent ainsi
leur haute mission , on voudrait que les
Etals-Unis fussent un peu plus conscients
de la réalité.

Washing ton vient de recevoir un
nouveau camouflet des quatre Etats
extrémiste s arabes (Egypte, Arabie, Sy-
rie, Jordanie) qui rejettent avec hauteur
le plan de M. Eisenhower concernant
le Moyen-Orient. Mais l'hôte de la
Maison-Blanche qui refusait d'accueillir
M. Eden s'empresse da recevoir le roi
d'Arabie séoudite, un des derniers
Etats esclavag istes du monde. Tant d'in-
conscience américaine — pour ne pas
écrire autre chose — laisse place, pour
l'avenir, à pas mal d'inquiétudes.

René BRAICHET.

MARGARET
annoncerait

ses fiançailles

Prochainement...

LONDRES. — Des rumeurs concer-
nant  la possibilité du mariage de la
princesse Margaret avec M. Billy Wal-
lace, sont rapportées par l'échotier du
« S u n d a y  Express ».

D'après ces bruits, qui circuleraient
depuis trois mois parmi les amis de
la princesse , les fiançailles pourraient
être annoncées au cours de l'année.

A l' appui de ces rumeurs, le « Sun-
day Express » fait  remarquer que M.
Wallace a passé toute la semaine der-
nière à Sandringham où la fami l le
royale, y compris la princesse Mar-
garet réside en ce moment.

(Lire la suite en Sme page )

Une certaine pression psychologique
a été exercée sur l'électeur polonais

| CHOSES VUES A VARSOVIE SAMEDI ET DIMANCHE

Les difficultés de M. Gomulka ne sont pas terminées
M. Vladislav Gomulka a gagné les

élections. Bien que tous les résultats
ne soient pas encore connus, on peut
d'ores et déjà l'affirmer avec certi-
tude. Samedi soir, le secrétaire du
comité central du parti ouvrier uni-
fié avait lancé un vibrant appel à
la radio polonaise, demandant aux
électeurs de voter compacte la liste
du front national. Il avait dit entre
autres : « Biffer les candidats de
notre parti , c'est abolir notre indé-
pendance, c'est effacer la Pologne de
la carte de l'Europe ». Cet avertis-
sement a porté. M. Gomulka a voulu
faire de ces élections un véritable
plébiscite, mettant sa personne en
jeu . Il a obtenu la victoire.

En effet , la participation élec-
torale a été élevée : à midi, elle
oscillait entre 40 et 50 %, selon les
localités ; elle dépassait 70 % au dé-

(De notre envoyé spécial à Varsovie)

but de la soirée. On pense qu'elle se
situera aux alentours de 90 %. C'est
en cela que réside la victoire de
M. Gomulka et de son parti. Il y a
une semaine encore, les éléments
réactionnaires avaient l'intention de
boycotter les élections. Or, mardi,

l'episcopat de Pologne a lancé un
appel aux fidèles , leur conseillant
de faire leur devoir électoral. Quand
on connaît le rôle déterminant que
l'Eglise catholique joue en Pologn e,
cette intervention a été décisive.
D'autre part , la plupart des listes
ont été mises compactes dans les
urnes.

Jacques FERMER.

(Lire la suite en 9me page)

Les chirurgiens
ont «réparé»

le cœur d'un bébé

Dans un hôpital de Londres

LONDRES. — Deux heures durant ,
les chirurgiens d'un hôpital de Londres
ont « réparé » le cœur d'une petite fille
de neuf mois. Le bébé était si mal en
point avant cette délicate intervention
qu 'aucun effort n'était épargné pour
[ empêcher de rire ou de pleurer, ce qui
eût été fatal pour elle.
(Lire la suite en 9me page)

Première audience
du procès Montesi

AU PALAIS DE J USTICE DE VENISE
¦___—___. _ ¦, ¦_____ M

Six inculpés sur douze sont présents
VENISE, 21 (A.F.P.). — C'est à 9 h. 15 que le tribunal a fait , lundi

matin , son entrée dans la salle d'audience du palais de justice de Venise
où vont être jugés les douze inculpés de l'affaire Montesi.

Depuis 8 heures , 112 journalistes et Le père et la mère de Wilma Mon-
250 curieux se pressaient dans la salle tesi ont pri s place au banc de la par-
d'audience. Aux abords du. palais du tie civile.
Rialto , un important service d'ordre
avait ete mis en place.

Six accusés seulement sont présents :
Giampeiro Piccioni , Saverio Polito , Ugo
Montagna , Terzo Gurini , ancien gardien
de la réserve de chasse de Capocotta ,
et sa femme Palmira Ottaviani. Le
sixième inculp é se t ient à l'écart, en-
tre deux carabiniers : c'est Simola, un
gardien de Capocotta , actuellement dé-
tenu pour une autre cause.

Les autres accusés sont déclarés ab-
sents. Ils sont simplement représentés
par leurs avocats , ainsi que la loi ita-
lienne le permet.

Rejet des conclusions
de la défense

Après l'appel des prévenus , le pré-
sident Mario Tiberio donne immédia-
tement la parole au princi pal défenseur
de Piccioni , le professeur Francesco
Carnelutti. Celui-ci dépose des con-
clusions tendant à demander que le
cas des trois princi paux incul pés soit
dissocié de celui de ceux qui ne com-
paraissaient que pour faux témoignage.

(Lire la suite en 9me page )

Architectures magiques de la glace

* y * _» ____>. VV.V\W ' __

Les conduites d'eau de l'église de Syracuse , aux Etats-Unis, ayant sauté, on
Fit se former tout au long des murs ces admirables stalactites de glace

Des candidats «sans parti»
devancent les communistes

Dans p lusieurs circonscrip tions de Va rsovie
où M. Gomulka a été p lébiscité

D'après l'agence polonaise P.A.P., ce sont deux candidats
« sans parti » qui, après DI. Gomulka, obtiennent le plus grand
nombre de voix dans la troisième circonscription de Varsovie. En
effet, le premier secrétaire du comité central du parti ouvrier
unifié polonais est en tête avec 99,4 % des suffrages exprimés,
devant M. Jerzy Hrniewiecki (sans parti) qui obtient 98,37 % des
voix, et M. Jerzy Zawiecki (écrivain, sans parti) , à qui sont allés
97.05 % des suffrages. ,

En ce qui concerne la première et la
deuxième circonscription , les candidats
« sans parti » Jerzy Rukowski et Jaros-
law Iwaszkiewicz viennent respective-
ment en première et seconde position
avec 98,63 % et 97,13 % des sufrages ex-
primés.

Le candidat Jerzy Bukowski l'a em-
porté sur les candidats présentés par
le parti communiste (poup).

Voici la répartition des suffrages ex-
primés pour la liste présentée dans la

première circonscription , dont la «tête de
liste »_ M. Jerzy Albrecht , secrétaire du
comité central et président du conseil
municipal de Varsovie, ne vient qu 'en
sixième position , derrière le candidat
de l'ancien parti de M. Mikolayczik , le
parti paysan unifié et celui du parti dé-
mocrate : 1. Jerzy Albrech (poup), 10,664
voix ; 2. Czeslav Wyech (parti paysan),
11,055 ; 3. Sofia Stypulowska (parti dé-
mocrate), 10,856 ; 4. Janfrey Bielecki
(poup),  11,190 ; 5. Herzy Bukowski
(sans parti), . 11,282 ; 6. Eligiusz Lasota
(poup), 11,226 , etc.

. Tous les principaux
dirigeants communistes

sont élus
, PARIS, 21 (A.F.P.). — Tous les prin-
cipaux dirigeants du parti ouvrier un i f ié
polonais sont élus à la nouvelle diète,
annonce l'agence polonaise de presse.
(Lire la suite en 9me page)

LE TOUR DU MONDE EN 45 HEURES

Le retour à la base aérienne de March , en Californie , de l'un des trois
B-52 de l'aviation américaine qui ont effectué le tour du monde sans escale

en 45 heures.

M. Eisenhower entre en f onctions:

Le monde communiste a ete ébranle
par la lutte du peuple hongrois pour sa liberté

WASHINGTON, 21 (Reuter).  — Le président Eisenhower, après une
prière, a prononcé lundi le discours marquant  son entrée en fonctions. II a
déclaré que dans de vastes étendues régnent au jourd 'hui  la misère, la
méfiance, la désunion et les dangers de toutes sortes. Aucune nation aussi
grande ou aussi petite soit-elle , n 'échappe à ces remous.

Le monde du communisme interna-
tional vient d'être ébranlé par une puis-
sance fière et noble , c'est-à-dire par la
volonté d'hommes qui aiment par des-
sus tout la liberté et qui n 'ont pas
craint de donner fièrement et courageu-
sement leur vie pour elle. S'échappant
brusquement ,  de leurs bourreaux , une
quantité innombrable de héros ont ma-
nifesté leur inébranlable volonté et ce

sacrifice a agi comme la foudre. Buda-
pest n 'est plus seulement le nom d'une
capitale , mais elle est devenue le sym-
bole lumineux de l' espoir et de la vo-
lonté de foules avides de liberté et
d'espérance. Et ce phénomène s'est tra-
duit par un souff le  de tempête qui a
sévi sur le monde entier.

(Lire la suite cn 9me page)

« BUDAPEST EST DEVENUE
LE SYMBOLE DE L'ESPOIR »

T 1 • _ » _. /> _»ï 1 f

J'ECOUTE...
Le symbole de validité

Elle les prit une à une. Puis , elle
les f i t  sauter dans le creux de la
main.

C 'étaient quel ques p ièces d' or ex-
traites , dans leur enveloppe de pa-
p ier de soie , d'un tiroir p r o f o n d .
Placées , là , jadis , « en cas de... »

Des « en cas de » qu 'elle touchait,
même, avec quel que dévotion :

— Moi , j 'aime l' or !
Elle le dit , tout en faisant g lisser

les pièces d'or entre ses doigts.
— Oh ! qu 'elle était jolie la mon-

naie d' autre fois  t
Mistinguett en avait f a i t  presque

une profess ion  de f o i , elle aussi,
l'an dernier, et même quelques
jours avant sa mort :

— J 'adore l' or. Pas pour le dé-
penser. Pour le garder. J'adore
p longer les mains dans l' or !

Mais non, vous n'y êtes pas ! Nul-
lement le geste de l'avare , si vilain,
sur son trésor. L' amour de l' or,
pour la seule beauté du noble mé-
tal.

Mistinguett avait connu le beau
temps... Vous aussi , peut-être si
vous ne fa i tes  pas des cachotteries
avec votre âge. Le beau temps, donc
où, quand , chez nous , l'on tirait
son porte-monnaie, on y trouvait
étincelant dans la petite pochette
intérieure où elles étaient f i xées
une à une, les p ièces de dix et de
vingt f rancs , gravées par F. Landry.
Et , reproduite en p lus , l 'image
d' une belle Neuchâteloise , sa f i l l e ,
dans tout l'éclat de la jeunesse.

L'autre adoratrice s'exclame en-
core :

— Et ces dates de f r a p p e  sur
trois pièces de dix francs : 1911...,
1913..., 19U... I
• • • • • • • • • a

Dates f a t i d i ques ! Tout l'achemi-
nement vers notre destin d'aujour-
d 'hui ! 1914- ... déclenchement de la
Ire Guerre mondiale , premier stade
vers les grands bouleversements qui
ont submerg é le monde. Et qui n'ont
pas f i n i  de le faire...

Comment en un plomb vil, l'or
pur s'est-il changé !

Quand reverrons-nous l'or dans
nos porte-monnaie !

L' or , qui disait noblement toute
la validité de ce que l'on tient...

PRANCHOMMK.
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LE RIDEAU DE VELOURS

¦ « César ei Cléopâtre » 4 Paris.
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LA VIE NATIONALE
¦ Beau départ de l'université po-

pulaire valaisanne.
CHRONIQUE REGIONALE

LIRE AUJOURD ' HUI :

PARIS , 21 (A.F.P.). — Le « Journal
of f ic ie l  » vient de publier la déclara -
tion à la préfecture de police du « par-
ti républicain des abstentionnistes
français » , dont le but est de « grou-
per tous les abstentionnistes ».

Création du parti
des abstentionnistes

français



WE Gymnase cantonal
W " llly

Sections littéraires
Section scientifique

préparant à l'Université ou aux écoles
polytechniques

Section pédagogique
préparant à l'Ecole normale

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 jan vier
au secrétariat du Gymnase.

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

Le directeur se tient à la disposition des
parents, chaque 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.
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,Bous cause imprévue, à rendre à
Travers ' ¦--

immeuble locatif
avec magasin

et vastes dépendances. Situation
centrale de ler ordre. Locaux com-
merciaux immédiatement disponi-
bles. Plusieurs appartements dont
un moderne. Toutes possibilités.
Pour renseignements, s'adresser à

. l'étude de Me Ph. Chable, notaire,
Couvet. Tél . 9 21 44.

.,';'.'! Importante manufacture d'horlogerie B
! cherche un

1 EMPLOYÉ SUPÉRIEUR I
pour la mise en train des commandes et connaissant bien le processus
de fabrication.

! Situation stable et d'avenir pour un jeune homme actif , intelligent,
possédant une certaine expérience. ¦

• ! Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

| Offres manuscrites avec photo sont à adresser sous chiffres j

| P. 10,005 J. à Publicitas, Bienne.

à louer au Clos de Serrières an

GARAGE
spacieux , libre immédiatement. Fr. 37.— par
mois. Offres  à W. C. 349 au bureau de la
Feuille d'avis. <

Commerce d'alimentation du centre de Neuchâ-
tel cherche, . pour le ler mars, une

vendeuse
expérimentée. Congés : mercredi après-midi et
dimanche toute la journée. — Faire offres avec
prétentions de salaire et photo sous chiffres I_ .S.
339 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour mi-février et pour une
période de 15 jours

NURSE OU PERSONNE
DE TOUTE CONFIANCE

pour s'occuper d'un bébé. Faire offres à
Mme J.-J. DuPasquier, 43, fg de l'Hôpital.
Tél. 5 23 12.

Nous cherchons un appartement de

4 à 5 pièces
pour cabinet médical, au centre ou à proxi-
mité , pour le printemps ou l'été 1957.

Faire offres sous chiffres Z. G. 325 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 ErlK
Heyd , Neuchâtel. Tél.
5 13 60.

Au centre , à. louer très
belle chambre à deux lits ,
bien chauffée . Date à
convenir . Tél. dès 20 h.
au 5 49 34.

Demoiselle solvable cher-
che à louer

chambre
et cuisine

au plus tôt ou pour épo-
que à convenir , en ville
ou dans le haut. Adres-
ser offres écrites sous P.
W. 343 au bureau de la
Feuille d' avis.

Dame seule cherche
pour tout de suite ou
date à convenir , à Pe-
seux ,

appartement
de 1 ou 2 pièces. Adres-
ser offres écrites à X. D.
350 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer , à
l'usage de

BUREAUX
2 pièces en ville , bonne
situation. — Faire offres
écrites sous O. V. 340 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire sans en-
fant cherche

APPARTEMENT
de a ou 4 pièces, près a-.
la gare. Adresser offres
écrites à D. K. 329 au
bxireau de la Feuille
d'avis.

COLOMBIER
A louer chambre avec

cabinet de toilette. Tél .
6 35 43.

Au centr e, à louer pour
le ler février , chambre
meublée, chauffée, avec
pension , à jeune homme
sérieux. Demander l'a-
dresse du No 342 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commis postal cher-
che pour tout de suite
près de la gare

chambre
Indépendante ou studio.
Adresser offres écrites à
G. N. 334 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir

VENDEUSE
pour le magasin et le tea-room. Offres avec
photo et copies de certificats à confiserie
Roulet, la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour le
ler février , un

garçon de maison
et une

femme
de chambre

Adresser offres à l'hôtel
du Soleil , Neuchâtel.

Dame seule, à la cam-
pagne, cherche

personne
de confiance

comme compagne et
pour faire son ménage.
Kntrée à convenir. Offres
sous chiffres V D 296
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Femme
de ménage

est demandée pour 1 à
2 heures chaque matin.
Tél. 5 51 17.

On oherche

personne
pour nettoyage , deux ma-
tins par semaine. Fau-
bourg de l'Hôpital 13,
ler étage.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche , pour entrée immédiate ou
à convenir,

employée de bureau
pour s'occuper des salaires des ou-
vriers , parfaitement au courant des
allocations et A.V.S., ainsi que pour
différents travaux de bureau. Adres-
ser offres écrites à R. Y. 344 au
bureau de la Feuille d'avis.

On oherohe personne,
une ou deux fols pax se-
maine, pour

repassage
et raccommodage. Télé-
phoner après 19 heures
au 5 31 36.

A LOUER
à Auvernier

1 appartement de 4 pièces, tout confort ,
libre immédiatement.

Prix mensuel : Fr. 215.—, chauffage com-
pris.
Eventuellement service de concierge.

Carrels
1 appartement de 3 pièces, tout confort ,

libre immédiatement.
Prix mensuel : Fr . 165.—, chauffage com-

pris.
Rue de Bourgogne

1 appartement de 2 pièces, tout confort ,
libre immédiatement.

Prix mensuel : Fr. 150.—, chauffage com-
pris.

S'adresser : Etude Jacques Ribaux , Prome-
nade-Noire 2, tél . 5 40 32.

A LOUER
pour le 24 mars, appar-
tement moderne de cinq
pièces, confort , garage,
vue. S'adresser à Télé-
phone 5 37 48.

Quartier de Tivoli
â 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
à Valangin

appartement de 2 cham-
bres, cuisine , dépendan-
ces et jardin. — Etude
Bourquin , Berger , Piaget,
tél. 5 61 44.

PESEUX
A louer meublée belle

grande chambre, bien
meublée, cuisine, cabinet
de toilette, vestibule. —
Quartier tranquille. Con-
viendrait à. personne seu-
le. Adresser offres écri-
tes k V. B. 348 au bu-
reau de 1» Feuille d'avis.

Il COURS
Les cours théoriques et pratiques ci-après

seront donnés à la Station d'essais viticoles
d'Auvernier :

Cours de taille de la vigne
Durée un jour , à partir du mardi 29 jan-

vier 1957.
Inscriptions jusqu'au vendredi 25 janvier

au plus tard.

Cours de greffage de la vigne
Durée deux jours , à partir du mardi 5

février 1957.
Inscriptions jusqu'au vendredi ler février

au plus tard.
Stati-vn d'essais viticoles d'Auvernier.

|£|&| Ecole supérieure
ralff déjeunes filles de Neuchâtel

Etudes gymnasiales
Maturité fédérale types A et B

Diplôme de fin d'études
(sans latin)

Conditions d'admission : promotion régu-
lière d'une école secondaire du canton (4me
classique ou 2me moderne) ou d'une école
équivalente d'un autre canton .

Inscriptions : à faire parvenir à la direc-
tion de l'Ecole supérieure de jeunes filles ,
collège l a t in , Neuchâtel , jusqu 'au 31 janvier.

Le directeur de l'Ecole supérieure reçoit
tous les jours à 11 h. 15, sauf le samedi ,
ou sur rendez-vous , à son bureau du collège
latin , tél. No.5 16 37.

Le directeur :
- Pierre RAMSEYER.

|̂ « I VILLE

3IPI Neuchâtel
Cours de cuisine

La commission scolaire
organisera , si le nombre
des inscription s est suf-
fisant , des cours prati-
ques de cuisine qui au-
raient lieu une fols par
semaine de 18 h. 15 à
22 h. 15 dans les écoles
ménagères de la ville.

Les cours comprennent
10 leçons.

Les Inscrip tions seront
prises

vendredi
25 janvier 1957,
de 18 h. à 20 h. 15
au collège des Terreaux
sud, salle No 10 (entrée
par la passerelle).

La date d'ouverture des
cours sera fixée le soir
des inscriptions.

Prix du cours
Fr. 15 

Les participantes paient
les repas au prix de re-
vient. Pour tous rensei-
gnements, on peut s'a-
dresser au Secrétariat des
écoles primaires, Télé-
phone 5 10 87.

La direction des écoles
primaires.

iil Mil COMMUNE

|jj Colombie.
SOUMISSION

La commune de Co-
lombier met en soumis-
sion les travaux de cons-
truction d'un mur de
soutènement en bordure
du chemin des Ferreuses.

Les plans peuvent être
consultés au bvireau
communal de Colombier
qui délivre les formules
de soumission. Délai pour
les soumissions : Jeudi 31
Janvier 1957, à midi.

Colombier , le 19 Jan-
vier 1957.

Conseil communal.

On cherche à acheter
t e r r a i n  incultivable ,
pierrier , ancienne car-
rière , broussailles, talus ,
bords de chemin , ma-
rais , éventuellement pe-
tit pâturage. —Adresser
offres sous R. B. D.,
poste restante, Neuchâ-
tel.

IMMEUBLES LOCATIFS I
comprenant appartements, magasins, dépôts, boxes,

jardin > y

situés à Fribourg, au carrefour d'avenues importantes, |||
dans un quartier en plein développement et à proximité K' j
de la gare. Soigneusement construits en 1956. Equipés ['v i
pour donner aux locataires le meilleur confort. Location

totale assurée par baux de deux à dix ans.

A VENDRE 1
par propriétaire — sans intermédiaire — en nom ou par T
cession du capital-actions. A verser Fr. 100.000.— à ! .Vj
300.000.—. Rendement brut  : 5,8 % à 6 %. Rendemen t net ' %;!
des fonds propres après hypothèques — remboursables '.'

à volonté : 8 à 10%. i'.';:¦'-] ¦,
Pour renseignements et pour traiter , écrire sous chiffres .y .

P. 2573 X. à Publicitas, Genève. ||3

André Grosjean , médecin dentiste,
cherche une

demoiselle de réception
Tél. Neuchâtel 5 64 22 ou Saint-
Biaise 7 53 87.

Lire la suite des annonces classées en septième page

Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche, pour
son service des ventes,

sténo-dactylo
de langue française pour correspondance et travaux
de bureau divers. Place stable. Conditions de travail
agréables. — Prière d'adresser offres manuscrites
détaillées sous chiffres P. X. 317 au bureau de la

Feuille d'avis.
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TOURS DE LIT
dessins berbères et moquette lalne,

à très bas prix
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frS ||| Î L lS' k̂ P'JUI ':̂anle:, en nylon, popeline, dentelles, broderie, unies et fantaisie ,
Ravissantes IsfP Ëm\  ̂%#^ w in <«sP façons mode

' Valeur 27— 36^- 
45— 57— 59—« 15.- 17.- 19.- 25.- 29.-

BfiiP̂Belles Hm. f̂e^F BiP &B 4_9P pour dames, en lainages, chaudes, unies et fantaisie , tous genres mode
Valeur 89.— 149,— __ 185 .— ,' 249.— ,

30 M ft CA TFrt~<§*___5? ___r BS <-________¦ B̂k Y«_«_E ___» o&__J9*̂_E# ____¦ &_»2a *̂«_f ________ la ^Ssr HB Jr ^S3MP _____¦

T ès beaux manteaux chauds pour enfants
en lainages, flanelle, façon raglan doublé Chine, 2 rangs de 6 à 12 ans Valeur 57.— 72,—
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1 cAez ERES ï
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i Profitez encore, Mesdames, de ces occasions uniques ! <

I GAINES - SOUTIENS-GORGE 1
1 CORSETS et CORSELETS 1

1 Vente autorisée par le département de police 29

! Chavannes 3 Tél. 5 50 30

5551

ĝOK 
Un 

garage

I _È__i_3'3-'fes ' en éléments

Téléphone (032) 8 35 22 / B 35 65

Demandez  le prospectus  NE 57

MACHINES
A LAVER

Quelques belles occa-
sions. Bas prix. Benoit,
MaUlefer 20, Neuchâtel.

BWSPEM] 345.-
200 mailles , entièrement

J=J, a c i e r , incassable , sans
-jT-rfef̂ i j f __ n i i poids , pas de mailles

à domicile. - Facilités de .
paiement depuis Fr. 18.-
par mois.

1\» Wâ2[6lï agence Pfaff , Seyon 24 a, Neuchâtel. Tél. 5 33 32
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A cinq jours du concours du Locle

Voici , dans le magnif i q u e  cadre d 'TJnterwasser, la présentat ion des
équipes de sauteurs qui prirent part à la p remière épreuve de la
« Semaine internationale » qui se terminera dimanche par le

concours du Loc le.

Une équipe allemande
en visite dans notre ville
Deux tournois  fort intéressants au

fleuret  et à l'épée v iennen t  de se dé-
rouler dans not re  vil le.  Ils opposa ient
une sélection neuchâte loise  à l 'équi pe
de l'université allemande de- Heidel-
berg.

Au f l eure t , l 'équipe de Neuchâ te l  a
battu celle de Heidelberg par 12 vic-
toires à 4. ,

A l'épée, la comp éti t ion a été beau-
coup p lus équi l ibrée, l'avan t age  pas-
sant à de nombreuses reprises d'une
équi pe à l'autre. Le dernier assaut fut
décis i f  et f i n a l e m e n t  l 'équi pe de Neu-
châtel remporta  également  ce tournoi
par 19 victoires à 17.

Résul tats  individuels  :
Fleuret : 1. Thiébaud (N.) 4 victoires.

9 touches ; 2. Leuba (N) 4 , 11 ; 3. Wy-
socki (H) 2, 14 ; 4. Pflsterer (H.) 2
14 ; 5. Haag (N.) 2 , 15 ; 6. Linger (N.)
2, 18; 7. Rieke (H.) 0 , 20; 8. Kupisch
(H.) 0, 20.

Epée : 1. Bleke (H.) 5 victoires, 7 tou-
ches ; 2. Nageli (N.) 5, 8 ; 3. Wlsoki (H.)
5, 10 ; 4. Treyvaud (N.) 4, 7 ; 5. Rossier
(N.) 4, 11 ; 6. Pflsterer (H.) 4, 12 ; 7.
Leuba (N.) 3, 13 ; 8. Haag (N.) 2, 12 ;
9. Kupisch (H.) 2, 13 ; 10. Brugger (N.)
1, 15; 11. Wik CH.) 1, 17; 12. Fritz (H.)
0, 18.

Le tournoi du lac Noir
De nombreux concurrents ont par-

tici pé au t radi t ionnel  tournoi de
polyathlon d'hiver organisé au lac Noir.
En voici les princi paux résultats :

Tétrathlon : 1. plt Willy Bar , Feuer-
thalen , 3.928 p. ; 2. four. Gottfried Matti ,
Zweislmmen , 3.580 ; 3. app. Ernst Witt-
wer, Berne , 3.495 ; 4. cpl. Hermann Mul-
ler , Zweislmmen, 3.351 ; 5. sgt Gottfried
Ginggen , Zweislmmen, 3.340 ; 6. lt Hans-
peter Ruf , Berne , 3.158.

Landsturm : 1. app. André Macheret ,
Fribourg, 3.456 ; 2. cpl . Eugen Sommer ,
Berne , 3.115 ; 3. plt F. Schmutz, Berne ,
2.720.

Triathlon : 1. sgt Robert Cotting, 1«
Mouret , 2.973 ; 2. app. Otto Beyeler , San-
gernboden , 2.868 ; 3. cpl. F. Schupbach ,
Zâziwil , 2.654 ; 4. cpl . B. Overney, Char-
mey, 2.640 ; 5. garde-front. Hans Lender ,
Genève , 2.504 ; 6. cpl Heinz Berger ,
Schwarzenburg, 2.457.

Landsturm : 1. app. Hans Senn , Bri-
gues, 2.542 ; 2. plt Arthur Krahenbtihl,
Spiegel , 2.483 ; 8. plt A. Schweizer ,
Marly, 2.402.

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

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

w4mwMj mw4Êmm
Nos représentants

à Garmisch-Partenkirchen
Pour la Semaine internat ionale

qui se déroulera du 20 janvier au
3 février, à Garmisch-Partenkirchen,
la Fédération suisse de ski a com-
posé les équipes suivantes :

Fritz Koeher, Werner Zwingli , Viktor
Kronig ,  Erwino Mari et Alp honse Bau-
me pour le f o n d .

Andréas Daescher et Gilbert Meylan
pour le saut.

André Reymond pour le combiné
nordi que.

Roger S laub , Ruper t  Suter, Fredy
Brupbacher, Flurin Andeer et Georges
Schneider chez les messieurs et Rose-
tnarie Reichenlxich , Annemarle Waser
et Margri t  Gertsh chez les dames, pour
les disciplines alpines.

La Suisse participera
aux championnats d'Europe
Les représentants de 38 clubs et so-

ciétés d'aviron se sont  réunis  à Lucerne
pour la Sîime assemblée des délégués
de la fédéra t ion  suisse des sociétés
d'aviron. Selon la rotat ion t radi t ion-
nelle , le. comité a été renouvelé. M. Al-
fred Schatzle, prés ident  sor tant , a dirig é
encore une fois les débats avant  de
t ransmet t re  la direction de la fédéra-
tion à l 'Aviron de Vevey, plus précisé-
ment à M. Charles Delapraz , qui assu-
rera la présidence, assisté de M. Joseph
Schulthess comme secrétaire. La com-
miss ion  t echn ique  aura elle aussi une
nouvelle compos i t ion .  Après plusieurs
tours de scrutin , les délégués ont dé-
cidé un ra jeunissement  ries cadres et
o n t  désigné MM. Hans ju kob  Keller (Zu-
rich) ct Marcel Gidey (Lausanne) com-
me col labora teurs  des anciens membres
Otto Scherer, Paul Ruch, Hans Walther
et Karl  Peyer.

La participation de la Suisse aux pro-
chains championnats  d'Europe qui au-
ront lieu à Duisbourg,  a ensuite été dé-
f in i t ivement  décidée.

Durant l'année écoulée, l'effectif de
la F.S.S.A. n 'a pas subi rie modi f i ca t ion .
11 se monte  toujours à SI clubs et so-
ciétés.

Le calendrier de la prochaine saison
a été établi  de la façon suivante  : '

12 mai : régates nationales à Aarbourg;
2 juin : régates nationales à Zoug ; If
juin : régates internationales à Genève ;
29-30 juin : régates internationales à Zu-
rich ; 7 juillet : régates . nationales è
Stansstad ; 13-14 juillet : régates Interna-
tionales à Lucerne ; 21 juillet : cham-
pionnats suisses sur le Rotsee ; 29 août-
ler septembre : championnats d'Europe à
Duisbourg ; 8 septembre : régates natio-
nales d'automne à Glarisegg et Soleure ;
21 septembre : régates nationales d'au-
tomne à Zurich.

«César et Cléopâtre»
entre «Horace» et la «Belle Hélène»

Le rideau âÀ velours !
LE THÉÂ TRE SUR LES BORDS DE LA SEINE

On ne peut certes pas dire, de-
vant les progrès réalisés culturelle-
ment , de pu is la multiplication des
jo nct ions  et des dis jonct ions inter-
n a t i o n a l e s, « à quelque chose mal-
heur  est bon ». Car une  seule vie
h u m a i n e  a p lus cle prix que cent
chefs-d' œuvre et ces contacts dé-
coulent hélas de trop d'événements
cruels p our qu'il n 'ait été préféra-
ble de voir se prolonger le « far-
niente  » d'avant  1910. Mais e n f i n ,
si à côté de leurs effets  catastro-
phiques, les crises traversées en ont
eu de salutaires  pour la science et
l'art , accueillons-les comme un tout
petit p eu comp en satrices de tant
de deuils et de ruines.

Il n'est plus de na t ion  qui ignore
l'étranger. Xon seulement ces rap-
ports inévitables que  les peup les
on t d' avoir les uns avec les autres,
mais l'accélération des moyens cle
t ranspor t, la cur ios i té  accru e cle ce
qui se passe ai l leurs, e n f i n  un en-
semble cle causes ont  f a i t  fa i re  au
monde  cn q u a r a nt e  ans (aussi bien
arr ière  qu 'en avant)  autan t  de pas
qu 'il en avait fait  cn quatre siè-
cles. Si le statu quo de 1910 s'était
prolongé (et rien que pour nous
cn tenir  au terrain d r a m a t i q u e) ,
nous en serions encore a ne con-
n a î t r e  d'Ibsen que les « Revenan t s »
ct « Maison de poupées », à ignorer
Strindberg, Gorki , P i randel lo, Tché-
kov et enfin Bernard Shaw que
tous , sans enlever au théâ t re  f ran-
çais  ses éléments e t h n i q u e s, lui  ont
i n fu sé  un sang nouveau dont  les
vieux cadres et les vieilles formu-
les ont été régénérés.

Revenons à Bernard Shaw. « Cé-
sar et Cléop âtre », que vient de re-
prendre  le théât re  Sarah-Bcrnhardt ,
n'of f re  au point  de vue de l ' i n t r igue
rien de passionnant, pu isque  for-
cement on en connaî t  l'issue. Ce
qui est ici un régal , c'est le parti
qu'en a tiré l'écrivain i r landa is
pour qui importent au même de-
g ré tou s les tr ai ts de l'être hum a in ,
du plus f a s t u e u x  au phis puéril .
Le voici « déboulonncur » des sta-
tues consacrées par les Corneil-
le , les Rac ine , rappelant  seule-
ment le Shake sp ea re de « Tro ilus
et Cressida » ou de scène ironiques
de ses drames. Comme César —
chez Shakespeare — pensait à une
dou l eur au p ied en se rendant au
Forum mortel , comme l'Agnmom-
non de Giraudoux avait agacé Cly-
temnestre  par  sa mobil i té ma n i a q u e
du petit doigt, le César de Shaw
m a n i f e s t e, au milieu d'événem ents
grandioses, les p lus puériles préoc-

cupa t ions ;  ct Cléopâ t re  redev ien t
celle dont , selon l'adage , le minois
f i t  p lus pour l'ébranlement  cle l'his-
toire  que le conf l i t  mondia l  le p lus
gigantesque.

Et ce qui  a c o n t r i b u é  à intéres-
ser le publ ic  parisien â « César et
Cléopâtre  », c'est la coïncidence
de certains passages de l'œuvre
avec des événements récents. En
César , et su r tou t  sous les t r a i t s  de
la re ine , est évoquée une des pre-
mières  périodes- de ce « collabora-
t i o n n i s m e  » dont  t a n t  de pages de
l'histoire deva i en t  c i re  maculées.
Bien avant 1910 le hasard a donné
f igu re de p rop hète à Bernard Shaw.

Jean Marais, interprète du rôle
de César.

Jean Ma rais sou ff re à pr ésent de
ce qu 'on peut appeler  l'« âge in-
grat » du comédien.  Après avoir
été enc ensé , le voilà sévèrement
épluché. P o u r t a n t  sa bel le  s t a tu re
et sa voix âpre et incisive réali-
sent bien à la fo is et l e César de
la t r a d i t i o n  et le César renouvelé
de l'écrivain.  Françoise Sp ira est à
ravir  la Cléop âtre dont  les bras de
statuette enlacent le bus te  majes-
tueux de son v a i n q u e u r .  On a re-
proché à la mise en scène cle f a i r e
trop « Châtelet », mais pouvait-il  en
être autrement  sur ce trop vaste
plateau ? Il eût f a l lu  pour nous
fa i r e  saisir  dans  toute  leur f inesse
les apophtegmes de Bernard  Shaw
qu 'ils fussent  sortis de bouches
dont nous eût apparu la ciselure
d'aussi près qu 'à la lec ture  celle
des joyaux dont  il a é m a i l l é  son
dialogue. J - M -
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Le concours de dimanche dernier
a donné les résultats suivants :

6 gagnants avec 12 points =
Fr. 24,1311.75

155 gagnants avec lll points =
Fr. 934.10

2205 gagnants avec 10 points =
Fr. 65.65

Prix de consolation No 17 :
1075 gagnante avec 34 points =

Fr. 9.30

SPORT-TOTO

m) Tenley Albright , championne olympi-
que cle patinage artistique , qui est âgée
cle 20 ans, a décidé cle se retirer du sport
actif pour pouvoir se consacrer exclusive-
ment à ses études à la faculté de méde-
cine de l'Université de Harward.
A Voici les principaux résultats enre-
gistrés lors de l'inauguration de la pati-
noire de Aima Ata , qui avait été détruite
par un tremblement de terre : 500 m. : 1.
Raffael Gratsoh , 40"9. 1500 m. : 1. Jew-
gen Grischine et Juri Michailov, 2' 19"1.
5000 m. : 1. Oleg Gontscharenko, 8' 05"6.
10,000 m. : 1. Boris Cybine, 16' 43"7.
A A l'issue de l'épreuve automobile des
« Mille kilomètres » organisée à Buenos-
Aires et gagnée par Musso sur « Ferrari
3500 », le classement par marques, comp-
tant pour le championnat du monde des
constructeurs, se présente ainsi : 1. Fer-
rari , 12 p. ; 2. Maserati , 8 ; 3. Jaguar, 3 ;
i. Osca , 1.
O La huitième étape du Tour cycliste
d'Egypte, Tahrir-Shebln Elkom (125 km.)
a été gagnée par . le Polonais Pedtnski
devant l'Allemand Tuller . Le Polonais
Paradowski est toujours premier au clas-
sement général.
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ROME. — Le comité directetir de
l'Union vélocipédique italienne , préside
par M. Adriano Rodoni, a confirmé Alfre-
do Blnda dans ses fonctions de commis-
saire technique. Rodoni et Blnda qui , 1
y a quelques années, représentaient en-
semble l'U.V.I. aux conférences interna-
tionales, sont donc de nouveau réunis
A la demande de M. Rodoni , l'ancien
président , M. Farina , continuera de re-
présenter l'Italie au comité directeur de
l'Union cycliste internationale.

ZURICH. — Le secrétariat général de
la F.I.F.A. à Zurich a démenti la nou-
velle selon laquelle une séance extraor-
dinaire de cet organisme serait convo-
quée prochainement pour examiner le
cas de l'équipe hongroise de Honved. Le
comité exécutif cle la F.U.A. tiendra sa
séance ordinaire au printemps et ne
traitera cette question que pour autant
qu 'une plainte contre Honved soit dépo-
sée par la fédération hongroise .

LAUSANNE. — William Fitting, l'un
des pionniers de l'escrime à Lausanne,
est décédé dans sa 87me année. Sans
avoir été lui-même un tireur de classe
Internationale, il était président et mem-
bre fondateur du Cercle des armes de
Lausanne et avait pratiqué son sport
favori jusqu 'à l'âge de 75 ans. Il était à
l'orig ine d'une grande famille d'escri-
meurs, parmi lesquels on note Fred Fit-
ting, qui fut  sélectionné olympique, et
Louis Fitt ing, ancien membre de l'équipe
nationale.

MELBOURNE. — Voici les résultats en-
registrés aux championnats d'Australie
de tennis :

Simple dames (second tour . : Shirley
Frly, Etats-Unis, bat J. Domohue, Aus-
tralie , 6-1, 6-1 ; Althea Glbson , Etats-
Unis, bat M. Mac Caïman , Australie, 6-4 ,
6-1 ; Jennlfer Hoad. Australie, bat B
Jones. Australie, 6-1, 5-7, 6-3.

Double messieurs (quarts de finale) i
Cooper-Anderson, Australie, battent
Green-Franks, Ettas-Unis, 10-8, 12-10,
6-1 ; Gibson-Woodoock, Australie, battent
Pletrangeli-Maggi , Italie, 7-5, 7-5. 6-4.
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Hockey sur glace
Championnat suisse, ligue A

23 janvier : Bâle - Chaux-de-Fonds.
24 janvier : Zurich - Arosa .
27 janvier : Ambri Piotta .- Zurich;

Arosa - Bâle ; Chaux-de-Fonds - Da-
vos ; Young Sprinters - Grasshoppers.

Cyclisme
27 janvier : Course internationale

sur piste à Zurich. Cross cyclo-pé-
destre à Winterthour.

Ski
25-27 janvier : Trophée du Mont La-
chau x à Crans s/Montana.

26 janvier : Concours au Bois (J-B).
26-27 janvier : Courses internatio-

nales à Lenzerheide (descente et
slalom).

27 janvier : Epreuves de descente
à Wengen (messieurs). Courses de
Tête-de-Ran.

26-27 Janvier : Courses de discipli-
nes alpines à Villars et au Valais
(Unterbâch et Leukerbad).

22 janvier : Deuxième journée- de
la semaine Internationale de saut à
Arosa.

25. Janvier : Troisième Journée de la
semaine internationale de saut à
Saint-Moritz.

27 .janvier : Quatrième journée de
la semaine internationale de saut au
Locle.

Bob
25-26 janvier : Championnats suis-

ses de skeleton à Saint-Moritz.
• 26-27 jan vier : Championnats d'Eu-
rope juniors à Saint-Moritz. Cham-
pionnats du monde de traîneaux à
Davos.

Football
22 janvier : Rome - Equipe natio-

nale suisse à Rome.
24 janvier : Naples - Equipe na-

tionale suisse k Naples.
27 janvier : Demi-finales de la cou-

pe des clubs tessinois : Lugano -
Chiasso ; Bellinzone - Rapid Lugano.

Handball
26 Janvier : Rencontre Internatio-

nale en halle : France - Suisse à Pa-
ris.

Badminton
26-27 Janvier : Championnats suis-

ses à Genève.
Boxe

27 janvier : Eliminatoires nationales__ Berne.
Sports militaires

26-27 janvier : Courses de patrouil-
les : Vme division à Engelberg ; Bri-
gade 12 à Klosters .

Hippisme
27 Janvier : Courses internationales

__ Saint-Moritz.

Gymnastique
27 janvier : Finale des champion-

nats suisses â l'artistique.

Lutte
27 janvier : Demi-finales des cham-

pionnats suisses à la Chaux-de-Fonds.

Divers
26 janvier : Assemblée de l'associa

tion suisse de tennis à Berne.

PARTOUT ,
ANDERMATT. — Slalom géant du

Ski-Club du Gothard (2 km. 800, déni-
vellation 450 m., 21 portes) : élite/seniors:
1. Edi Baumann, Andermatt (seniors II),
2'50"1 ; 2 . Karl Gamma, Andermatt (éli-
te),  2'53"3 ; 3. Hermann Gamma, Gôsche-
nen (seniors I) ,  3'5". Juniors : 1. Al-
fred Russi , Andermatt, 2'53"4..

BAD RAGAZ. — Championnats de
l'Oberlancl saint-gallois : slalom (35 por-
tes), seniors : 1. Jakob Vôgeli , Obstal-
den, 2'11"4 ; juniors : 1. Eugen Bigger ,
Wangs, 2'2"5. Descente (3 km. 500. dé-
nivellation 850 m.), seniors : 1. Justus
Bless, Flumsberg, 3'1"7 ; juniors : 1.
Georges Grûnenfelder, Wangs, 3'2"4 . Com-
biné alpin : 1. Georges Grimenfelder,
Wangs, 4 ,53 ; 2. Justus Bless, Flumsberg,
11.81. Combiné trois juniors : 1. Geor-
ges Griineiifelder, Wangs .

BALMBERG. —¦ Championnats de l'as-
sociation suisse du Nord-Ouest : slalom,
seniors : 1. Edgar Flury, Granges, 70"4 ;
2. Bruno Jedrosser , Soleure, 72"9 ; 3.
Christian schocher , Bâle, 77". Juniors :
1. Rudolf Wyrsch , Soleure, 47"3. Dames :
1. Annemarle Tscharner. Bâle, 58"9 . Des-
cente (2 km., dénivellation 380 m.),
seniors : 1. Charles Werthmùller , Bâle ,
l'24"8 ; 2. Edgar Flury, Granges, l'25"2;
3. Bruno Wassen , Gùnsberg, l'28"2.
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Théâtre : 20 h. 30, Adorable Julia .
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Arrêt d'auto-
bus.

Palace : 20 h. 30, A l' est d'Edcn.
Arcades : 20 h. 30, Elena et les hommes.
Rex : 20 h. 15, Mission dangereuse.
studio : 20 h. 30, Cela s'appelle l'aurore.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue cle l'Hôpital .

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h.. Radio-Lausanne vous dit. bon-

jour! 7.15, Inform . 7.20. disque , premiers
propos, concert matinal. Il h., émission
d'ensemble (voir programme de Moute-
Ceneri). 12 h., Ray Tchicoray et son en-
semble typique. 12.15, la discothèque du
curieux . 12.30 , le quart d'heure de l' ac-
cordéon . 12.45. Inform. 12.55, intermez-
zo... 13 h., mardi , les gars ! 13.10, du film
à l'opéra . 13.45, piano.

16 h., au goût du jour. 16.30, récital
de piano par Madeleine de Reynold.
16.50, chants de Schumann. 17.15,
solistes. 17.30, causerie. 17.40 , Con-
certo de Vivaldi. 17.50. la vie cul-
turelle en Italie. 18 h., le micro dans
la vie . 19.15 inform . 19.25, le miroir du
temps. 19.45. discanalyse. 20,30, «Pétrus»,
pièce de M. Achard . 22.10 . le Grand
prix du disque 1956 (XXIV). 22.30. in-
form. 22.35. le courrier du cœur . 22.45,
mlcro-fnmllle. 23.05 , musique pour un
soir...

TÉLÉVISION
Relâche.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform . 6.20, musique légère . 7 h.,

inform. 7.05, musique légère. 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Monte-Cenerl). 13
h ., solistes. 12.15, quelques nouveaux dis-
ques. 12.30, inform . 12.40. musique po-
pulaire appenuelloise. 13.25 , Sonate No 1,
de Beethoven . 13.50, divertissement en
sol majeur , No 3, de Haydn . 14 h., Jour-
nées à Rome. 15.50, cours d'allemand
pour les Hongrois.

16 h., thé dansant. 16.45, humour dans
la poch e. 17 h., solistes. 17.30, l'Italie
culturelle d'aujourd'hui . 18 h., musique
récréative intime. 18.30. reportage . 18.45,
marches. 19.05. chronique technique.
19.20, communiqués. 19.30, Inform.. écho
du temps, 20 h., musique symphonlque.
21.30, causerie. 22 h., madrigaux. 22.15,
Infor m. 20.20 , jetzt hâts gschâllet , ins-
tituteurs cabarétlstes.

Hnrrii
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HORIZONTALEMENT
1. Une tournée  les fa i t  t r ansp irer.
2. Héré t i que. — Démonstratif.
3. Pugi la ts .  — El le  introduit dans la

fami l l e  un sang nouveau.
4. Bons à donner  aux  chiens. —

Forme d'avoir.  — Sil lage d'un na-
vire.

5. Commande.
6. En feu.
7. Elles j a sen t  ou j acassent.  — Ad-

verhe.  — D é m o n s t r a ti f .
8. P e t i t e  bière.  — Deviendra grand

pourvu que Dieu lu i  prête vie.
9. On peut y voir  un œil sur une

branche.  — De m o n u m e nt a l e s  sot-
tises.

10. A la jonct ion du bras avec l'épaule.

VERTICALEMENT
1. On n'en fa i t  pas avec les intimes.

— Peut fa i re  du bon boulot lors-
qu'elle est bien t ravai l lée .

2. Mars. — Protection.
3. En deçà. — Bout de bois.
4. Chabots, chevesnes et compagnie.

—• Forme d'avoir.
5. Douze chant s  de Vi rg i l e .  — Ils

nous f o n t  courber l 'échiné.
6. Précèdent gé n é r a l e m e n t  les autres.

— Ils por ten t  p a r f o i s  nos espé-
rances.

7. Note. — Sans réserve.
8. A pp laudissements  rythmés.  — De

peu de valeur .
9. Montée  des cours. — Exc lama t ion .

10. Contrats  à temps. — Compact.

Solution ilu problème IVo 346
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Demain :
AD Fil DES ONDES

0 C'est une nouvelle fois le Sud-Amé-
ricain Da Costa qui a marqué le but
décisif qui permit à Rome cle triompher.
Da Costa , dont nous avons publié la
photo dans notre numéro d'hier, af-
fronte cet après-midi la sélection hel-
vétique.
£ L'Uruguayen Schiaffino est actuelle-
ment dans une forme splendide. Il fut
de loin le meilleur du match Spal-
Milan gagné par les visiteurs par 3-1.
0 Dans le championnat de France,
Lyon a battu Valenciennes (1-0) grâce
à un but de notre compatriote Fatton.
0 A l'issue du match Inter-Bologna
(2-2) auquel ne prit pas part notre
compatriote Vonlanthen, un Incident
éclata dans les vestiaires. Le capitaine
cle l'équipe milanaise, Giacomazzi , qui
se trouvait dans un état de surexcita-
tion , frappa violemment un journaliste.
0 Les Sud-Américains sont actuelle-
ment les meilleurs « goals-getters » du
championnat d'Italie. Da Costa est leader
avec 10 buts et précède d'une longueur
Schiaffino et Montuori.
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Vingt-deux enfants jouent
actuellement sur les scènes parisiennes
C h i f f r e  record , vin g t-deux en fant s  de

neuf  à quatorze ans , quatre f i l l e s  et
dix-huit garçons joue nt  actuel lement
dans huit ' téâtres pa risiens (sans  comp-
ter les pe t i t s  danseurs et chanteurs de
l'Op éra de l 'Opéra-Cnmique et du Châ-
te le t ) :  huit garçons dans « Topaze *, au
gy mnase, f o r m e n t  la classe turbu len te
du p r o f e s s e u r  Fernand Gravey ; trois
garçons et deux f i l l e s  dans « La Chat te
sur nn toit brû lant» , au théâtre An-
toine sont les insupportables  neveux
de. Jeanne Moreau ; ils sont quatre p a-
ges dans « Cyrano de Bergerac » , A Sfl-
rah-Bernhardt;  un garçon qui jou e  Ro-
bespierre e n fa n t  dans « Panure B i tos » ,
à Mon t pa rnasse ; un autre dans « La
reine et les insurg és » , A la Renais-
sance ; un troisième dans « L'homme
la bête et la vertu » , au Théâtre en
Rond , et un quatrième dans « Misère
et noblesse », à la Made leine.  De p lus
une pet i te f i l l e  de neuf  ans j oue
l ' in fante  dans « Don Carlos », an Vieux-
Colombier , lit-on dans « France-Soir »

Presque tous ces e n f a nt s  ont été re-
crutés à l'école du spectacle de la rue
Curdinal-Lemoine où 350 garçons ei
f i l l e s  p réparent  leur cert i f ica t  d'études
comme dans toutes les écoles p r imaires
mais en ne travaillant que l'après-
midi de 1 heure à 5 heures. I l s  peu -
vent , ainsi , dormir le matin. Seuls les
f u t u r s  artistes sont admis dans cette
école , lorsqu'ils ont au moins 6 ans
et savent lire, et écrire. Les f u t u r s  artis-
tes doivent f ourn ir  un cer t i f icat  p rou-
vant qu 'ils suivent des cours de danse,
ou de diction , ou d' acrobatie , ou de
chant , etc.

Beaucoup d 'élèves sont des « e n f a n tf
de la bulle » , comme les trois pet i t .'
Mendiant , dont le p ère a été comédien
avant de devenir c h a u f f e u r .  Claire Men-
diant (!) ans)  joue sous le pseu donyme
de « Brillant » le râle de Cosetle  dans
« Les Misérables » à la Comédie-Fran-
çaise.

Ses deux f r è r e s , Dominique (11 ans)
et Jeun-Marie (13 ans)  jouen t  en ce
moment , l'un dans « La châtie sur un
toit brûlant », l' autre dans « Topaze ».
Le « gavroche » qui sera son p artenaire
à la Comédie-Fra nçaise , Yves-Marie

Morin (13 ans) ,  est le f i l s  d' un comé-
dien et d ' une pianiste. Son f r è r e
Dominique (9 ans) retrouve tous les
soirs Domin ique Mendiant  dans «La
chatte ». Un deuxième f r è r e , Patrick ,
10 ans, joue ,  dans « Misère et noblesse ».
Un troisième f rèr e ;  Jean-Pierre , 15 ans ,
vedet te  dé jà  chevronnée , se repose à
la montagne.

Mais toutes les j eunes vedet tes  ne
sont pas des « enfants de la balle ».
Marie-Christine Fuburel , 9 ans , actuel-
lement une des nièces de Jeanne M o-
reau au théâtre Antoine , est la neu-
vième des dix en fan t s  d'un monteur-
électricien et la seule de toute  la f a -
mille à se consacrer au spectacle.

Sa maman l'accompagne , chaque soir,
au théâtre Antoine et l'attend nu foyer
en tr icotant .  Marie-Chris t ine  gagne
1250 f rancs  ( f r a n ç a i s )  par soirée.

La loi ve i l le  sur les e n f a n t s
au théâ t re

Les articles 58 et 59 du livre 11 du
Code du travail interdisent le travail
eles enfants de moins de li ans dans les
théâtres  s a u f  déroga t ion  except ionnel le
accordée , à Paris , par le ministre de
l 'éducation nationale el , en province ,
par les p r é f e t s .  Pour qu 'une dérogat ion
soit accordée , il f a u t  f i n e  l ' en fan t  qui
doit jouer  ait au moins 9 ans et qu 'il
suive régulièrement les cours de l'école
du spectacle ou d'une autre école.

D' autre part , lorsqu il ne s 'ag it lias
d' une p ièce classi que , une analyse dé-
taillée de la pièce dans laquelle l'en-
f a n t  joue doit être f o u r n i e  avec les
précisions les p lus  complètes sur son
râle. Le père ou la mère de l' e n f a n t
ou une personne responsable  envers
eux doit l'accompagner au théâtre. Son
nom ne doit f i g u r e r  ni sur les a f f i -
ches, ni sur les programmes, ni dans
les annonces.



Ce démon de Jacotte

FEUILLETON
de la •Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 8
PIERRE ALCIETTE

Les inquiétudes de Jacotte se dis-
persèrent comme grains de sable
dans le vent. Mme de Lembaye pou-
vait bien , si bon lui semblait , marier
en pensée son fils avec toutes les
reines de la moutarde ou du chewin-
fium et Lyliane bramer son scepticis-
me. Roland ne continuait-il pas
d'écrire fidèlement , et de témoigner
du plus parfait dédain pour les dif-
ficultés présentes et à venir ?...

Comment donc ! La séparation
même n 'était , sous sa plume , qu'une
raison de plus pour s'aimer davan-
tage ; les obstacles, un st imulant .

Non , décidément , la jeune fille
n 'avait rien à craindre.

Elle s'éloign a de la fenêtre , se mit
en devoir de mettre un peu d' ordre ,
comme chaqu e matin, dans le dés-
ordre de sa chambre.

Tout en siff lotant ,  elle faisait le
bilan de son existence aux Genet-
tes. En somme, les visites de Ro-
land et de Lyliane à part , elle ne
regrettait pas trop Paris.

Tout comme, là-bas, Mme de Lem-
baye , Mme de Chalignac , ici , or-
donnait , essayait de tracer des

j ournées au cordeau. Mais Jacotte,
au bout du compte, n'en faisait qu'à
sa tête.

C'est ainsi qu'elle avait refusé net
de tenir compagnie quelques heures
d'après-midi, un ouvrage à la main ,
aux demoiselles Dutournois, pen-
chées à perpétuité sur des travaux
de broderie :

— Tirer l'aiguille entre ces deux
personnes qui me regardent com-
me si j'étais le diable , mais j' en
mourrais !... Et comme « la jeune
captive », je ne veux pas mourir
encore.

— Cela fait partie , cependant , de
vos attributions, avait observé tante
Julie.

— Tant pis, je préférerais m'en
aller.

S'en aller ! Fine mouche, Jacotte
n 'avait pas été longue à remar-
quer que la menace faisait trembler
de crainte sur les pattes d'oie les
frisons de son hôtesse.

— Une excellente idée que vous
avez eue là , chère Madame de Cha-
lignac , disait le général de Riveran-
ne , d'égayer votre maison de cette
jeunesse. Les vieux comme moi ont
besoin de soleil.

— Je volai Jacotte toujours avec
moà. Mon maladie , il s'en va quand
le petite est là , affirmait Mlle Har-
ringson qui avait  trouvé dans la
vi ta l i té  triomphante de ces dix-neuf
ans le meilleur remède à ses né-
vroses.

Et elle ajoutait , ce qui , dans sa
bouch e, était un critérium :

— Darling qui connaissait très
bien le méchant monde, il aimait
aussi beaucoup le petite Jacotte.

Jusqu'à M. Perdrillac dont le vi-
sage atrabilaire s'éclairait parfois
d'un sourire lorsque la jeune fille,
au risque d'ailleurs d'être fort mal
reçue, le plaisantait sur- sa sombre
mine.

Et Marietta qui l'adorait lui ayant
fait au surplus des confidences :

— C'est-à-dire que si Mademoi-
selle partait maintenant , j' en con-
nais qui s'en iraient. Vous compre-
nez : payer si cher pour s'ennuyer
si fort... Et Madame qui lésine,
avec ça...

Jacotte avait écrit , triomphante, à
Roland :

« J'ai l'impression d'être la pierre
d'angle sans laquelle l'arche de Noé
croulerait comme château de cartes
avec ses fameux hôtes payants.

» Aussi la respectable tante Julie
peut bien ouvrir sur moi désormais ,
son robinet d'eau tiède . J'ai en-
dossé, une fois pour toutes, le plus
résistant des trench-coats. »

Et , forte de sa puissance , elle
s'était organisé aux Genettes , une
petite vie de tout repos : c'était , le
matin , la cueillette des fleurs, choi-
sies, au grand effroi  de Mme de
Chalignac , parmi les plus belles des
plates-bandes et dont elle ornait , sans
marchander , toute la maison , de sa
chambre à la cuisine ; celle des
fruits : cerises charnues prises sur
l'arbre où elle primpait comme un
écureuil ; petites fraises des qua-

tre saisons, rubis embaumés qu'elle
aimait à découvrir sous les feuilles
encore tout empèrilées de rosée.

Sans égard pour les protestations
de la maîtresse du logis, elle faisait
pour chacun des parts de roi :

— Puisqu'il y en a... Et ils sont
si contents , ces braves gens...

Ces menues occupations achevées,
elle retrouvait au piano , pour une
séance de quatre mains , Mlle Haring-
son; lisait au général son « Echo de
Paris » famili er , allait  de l'un à l'au-
tre, agitée et babillante comme un
oiseau.

L'après-midi était consacré aux
promenades , soit qu'elle marchât,
rythmant son pas agile au pas lourd
du général , le long des allées du
jardin ; qu 'elle courût de la lande à
la mer aux côtés de Mlle Simonnot ,
marcheuse infat igable autant  que fé-
ministe enragée , ou qu 'elle s'échap-
pât en fraude , pour rejoindre sur
le chemin de quelque borde , son
grand ami François.'

Jacotte suivait , rêveuse , ce matin-
là , le cours de ses pensées , quand
l'horloge fit brusquement entendre ,
dans le vestibule , sa grosse voix.

— Diable ! dix heures.
Mais une fois , après tout , n 'était

pas coutume. Tante Julie , par bon-
heur , était partie en auto au marché
de Bayonne , avec une très longue
liste de commissions.

La jeune fille descendit en hâte ,
se contenta de rafraîchir un peu les
bouquets tandis qu 'elle envoyait Ma-
rietta , tout travail cessant, cueillir

des fruits à sa pilace. Si bien qu'à
l'heure habituelle et sans que Mme de
Chalignac fût encore de retour, elle
attendait au salon, pour un moment
de musique, Mlle Harringon.

La pièce était baignée de soleil.
On voyait par la baie ouverte sur le
jardin , les tulipes tendre vers la
lumière leurs calices d'or ou de
pourpre.

Dans un des magnolias, qui fai-
saient à la pelouse une royale pa-
rure , un rossignol lançait ses plus
joyeuses tyroliennes.

Jacotte se mit au piano , chanta :
Lisette est faite pour Colin
Et Colin pour Lisette.
... Sans soupirer et sans languir
Ils amusent l'absence
Par les plaisirs du souvenir
Et ceux de l'espérance.

La chanson achevée , les mains
égrenèrent sur le clavier une intem-
pestive cascade de notes , tandis que
la voix reprenait , allègr e :

Sans soupirer et sans languir
Ils amusent l'absence

Pair les plaisirs...
— Bravo , bravo , interrompit sou-

dain une voix forte.
Jacotte se retourna brusquement :
— Vous, général ! C'est de la tra-

hison. D'abord , vous ne descendez
jamais aussi tôt.

— Comment donc ! plaisanta le
vieil officier. Une aussi jolie voix...
C'est-à-dire que j' ai obligé bien vite
mes vieilles jambes à se dérouiller
pour l'entendre de plus près. Mais en
voilà une cachottière , de ne pas nous
avoir fait connaître ce talent.

— Oh ! ce talent, protesta Jacotte
modeste, je chante juste, c'est à peu
près tout et je n'ai guère autre chose,
dan s mon répertoire, que trois ou
quatre mélodies anciennes que
j'avais apprises pour faire plaisir à
mon parrain. Il disait — je ne sais
pourquoi — que ça m'allait très bien
de chanter ces vieilles chansons.

— Votre parrain n'avait pas tort,
assura le général.

Il se tut. Quelques secondes il
fouill a avec acuité , du regard de ses
yeux jadis bleus , aujourd'hui forte-
ment voilés de gris , le visage de Ja-
cotte. Puis, à brûle-pourpoint :

— Dites-moi , Trézel est bien un
nom breton , n 'est-ce pas ?

— Tout ce qu'il y a de plus. La
famille de mon père était originaire
du Morbihan.

— Et... celle de votre mère ?
— Ma mère était Parisienne et je

suis moi-mêm e née à Paris.
— C'est que... expliqua le général ,

à vous mieux connaître , je ne serais
pas étonné que vou s ayez des origi-
nes provençales. Votre jeune cervelle
me parait avoir été farcie dès sa
naissance , sellon la mode de chez
noms , de rayons de soleil et vous
montez si facilement « à la branche
des oiseaux » comme on dit là-bas !
En d'autres term es, vous êtes si
enthousiaste, si gaie... Voyons , en
cherchant bien , vous ne connaîtriez
pas , par hasard , quelques attaches
provençales ?...

(A suivre)
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Nouveauté
sensationnelle !

Une superbe voiture com-
binée , tout métal , com-
plètement équipée , dans
la qualité renommée Wi-
sa-Qloria , pour Fr. 179.—
Incroyable mais vrai , grâ-
ce à des méthodes de
fabrication ultra-moder-
nes, N'hésitez pas avoue
faire présenter ce modèle ,
sans engagement

Toutes réparations

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

Hernies Ptôses
Event rations

Bas à varices
Supports plantaires

Y. RE BER, bandagiste
19, faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL Tél. 514 52
(Reçoit tous les jours, mardi excepté)

Mesdames... Profitez ! I
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M A N T E A UX  pure laine 1
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j COSTUMES TAILLEURS
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Vêtements MOINE " PESEUX
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Duvets
neuîa , remplis de ml-
édredon-, gris léger et très
chaud (120 cm. x 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Pr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort , Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

A vendre une

repasseuse à
calandre pliable

de démonstration, garan-
i tle l année, longueur dt

rouleau 55 om., thermos-
tat réglable, prix 450 fr
comptant.

. Adresser offres écrltei
à X. E. 324 au bureau d<I la FeuUle d'avis.



Un beau début : I ouverture
de l'université populaire

CHRONIQUE VALAISANNE
_ _ ¦ ¦ ¦ r

De notre correspondant de Sion ;
Nous avons parl é récemment du pro-

jet d'Univers i té  populaire  dont le prin-
ci pe avait  été adopté lors d'une séance
d ' informat ion à Sion. Les choses ont
marché rondement depuis. Et c'est ainsi
que cette nouvelle ins t i tu t ion  a pu être
mise sur pied dès ce mois de janvier
grâce à la grande ac t iv i té  de M. Mau-
rice Zermat ten, professeur et écrivain
connu, prés ident  du comité d'organisa-
tion, bien secondé par les autres mem-
bres, grâce aussi à l'appui f inancier  de
la commune  de Sion.

L'Université populaire débute sous
d'heureux ausp ices. D'emblée, on en-
registra de nombreux audi teurs  (la
f inance d' inscription est très modérée),
a l l a n t  de 60 à 140 , su ivant  les cours.
Il s'agit non seulement de jeunes gens,
é t u d i a n t s  ou ayant  déjà qui t té  l'école
depuis plusieurs années, mais encore
d'adultes et de gens d'âge mûr, même
grisonnants.

Pour ces cours, on a fait appel à des
maîtres  spécialisés, professeurs des col-
lèges de Sion , Saint-Maurice, Brigue , à
un avocat (pour le droit usuel) qui
sauront rendre accessible, tout en don-
nant une in format ion  précise, leur
science à un public de toutes condi-
tions sociales. Enumérons brièvement
les thèmes qui seront exposés : Intro-
duction à la philosophie , littérature gé-
nérale, li t térature contemporaine, his-
toire, droit , physi que (énergie nucléai-
re, atome). On le voit , un certain côté
pratique n 'est pas négligé.

L' inauguration of f ic ie l l e  de 1 Univer-
sité populaire a eu lieu en séance pu-
bli que à Sion devant un nombreux au-
ditoire que salua M. Maurice Zermat-
ten , recteur en quelque sorte de la
nouvelle ins t i tu t ion.  Bien des person-
nalités étaient présentes.

On entendi t  des paroles pleines de
sens. Le chef du département de l'ins-
truction publi que, le conseiller d'Etat
Gross, entre autres, fi t  remarquer à
juste titre, que du fait des progrès
techniques survenus en Valais ces der-
nières années, il était  d'autant  plus né-

cessaire de travailler au développe-
ment des valeurs intellectuelles et spi-
ri tuelles qui sont primordiales.

Puis sans désemparer, le chanoine
Evèquoz , recteur du collège de Sion,
donna la première leçon sur « l'intro-
duction à la philosophie ». Sujet qu 'il
sut mettre à la portée de son auditoire,
le rendre captivant par d'ingénieuses
comparaisons, des exemples tirés de la
vie même.

Ainsi  l'expérience de l'Université po-
pulaire valaisanne ' promet d'être bien
intéressante. Et nous savons qu 'au de-
hors, à Sierre, à Martigny, à Monthey
même (assez éloigné),  on désirerait
pouvoir en bénéficier, la voir rendre
« i t i n é r a n t e » peut-être. La question est
étudiée. J. B.

Exposition d'affiches suisses à Belgrade

Récemment s est ouverte dans la capitale yougoslave une exposition
consacrée à l'affiche suisse.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 18 janv. 21 janv.

3 >Â % Féd. 1945 déc. 101.80 101.60 d
8 % % Féd. 1946 avr. 100.40 100.40
3 % Féd . 1949 . . . 97.10 97.10 d
2 % % Féd. 1954 mars 94.— d 94.10 d
3 % Féd. 1955 Juin 96.80 96.85
8 % C-F-F. 1938 . . 97.85 97 %

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 867.— d 880.—
Union Bques Suisses 1690.— 1698.—
Société Banque Suisse 1325.— 1345.'—Crédit Suisse 1395.— 1408.—
Electro-Watt 1375.— 1413.—
Interhandel 1560.— 1535.—
Motor-Columbus . . . 1225.— 1243.—
S.A.E.G. série I . . . . 87.— 87.—
Indelec 688.— 685.— d
Italo-Sulsse 226.— 225.—
Réassurances Zurich . 2430.— 2450.—
Winterthour Accld. . 878.— 888.—
Zurich Accidents . . 5175.— 5175.—
Aar et Tessin . . . .  1145.— 1165.—
Saurer 1230.— 1235.—
Aluminium 4400.— 4390.—
Ballv 1120.— 1125.—
Brown Boveri 2470.— 2455.—
Fischer 1700.— 1700.—
Lonza 1080.— 1090.—
Nestlé Alimentana . 3005.— 3018.—
Sulzer . . • 2820.— 2810.—
Baltimore 196 M> 194 H
Canadian Pacific . . . 143.— 142.—
Pennsylvanie 93  ̂

91 %
Italo-Argentina . . . .  28.— d 27 H
Royal Dutch Cy . . . 180 H 177 V?
Sodec 36.— d 35 % d
Stand. OU New-Jersey 249.— 244.—¦
Union Carbide . . .  477. 470.—
American Tel . & Tel . 753. 753.—
Du Pont de Nemours 796. 786.—
Eastman Kodak . . . 37g.— d 374.—
General Electric . . . 238. • 236 H
General Fouds . . . .  17R , d 17g 
General Motors . . ..  igo. 176 14
International Nickel . 471.— 465.—
Internation. Paper Co 451.— 436.—
Kennecott 524.— 51 R .—
Montgomery Ward . . 167 if, 16R .—
National Dtstlllers . . 11? U im —,
Allumettes B 50 Tî d 51 H
D. States Steel . . . 288.— 2*51..—¦
F.W. Woolworth Co. . 193.— d 192.— d

ACTIONS
Clba 5150.— 5165.—
Schappe 635.—• d 630.— d
Sandoz 4795.— 47S0.—
Gelgy nom 5450.— 5500.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 13975.— 13900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 917.— 920.—
Crédit F. Vaudois . . 915.— 915.— d
Romande d'Electricité 550.— 555.
Ateliers constr Vevey 615.— d 615.— d
La Suisse Vie (b.J . )
La Suisse Accidents . 5650.— d 5650.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 207 H 205 i ;,
Aramayo 29.— 28 H
Chartered 43.— o 40 1.,
Charmilles (Atel. de) 1010.— 1000.—
Physique porteur 950.— 950.—
Sécheron porteur 665.— 675.—
S.K.F 200.— 202.— cl

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 janv. 31 janv.

Banque Nationale . . . 710.— d 715.— d
Crédit Fonc Neuchât. 710.— d 710.— d
La .Neuchâtelolse as. g. 1675.— d 1725.—
Ap. Gardy , Neuchâtel 245.— d 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 16600.— d 16600.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5100.— d 5000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3200.— d 3300.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1835.— d 1835.— 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» 1710.— d 1725.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V _, 1932 98.— 97.75 d
Etat Neuchât. 3V4 1945 100.— d 100.—
Etat Neuchât. 3V<_ 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch . 3y4 1947 97.— 97.— d
Cpm. Neuch . 3% 1951 94.— d 94.-
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 100.— d 100.— d
Câb . Cortall. 4% 1943 100.25 d 100.25 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 354 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 314 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3V4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3(4 1953 94.50 d 94.75
Tabacs N.-Ser. 3Và 1950 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 \i %

Billets de banqne étrangers
du 21 janvier 1957

Achat Vente
France 1.01 1.06
O.S. A. 4.26 4.30
Angleterre 11.25 ' 11.55
Belgique . . . . .  8.30 8.50
Hollande . . . . .  110.25 112.25
Italie — .65 . ... — .eB'i
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.10 16.40
Espagne 8.— 8.50
Portugal 14.65 15.05

Marché libre de i" or
Pièces suisses 33.50 35.50
françaises 35.—. 37.—
anglaises 44.—;46.50
américaines 8.40,8.75
lingots 4800.—/4850.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronics 12.61

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

GROUPES 11 Janv . 18 janv.
Industries 244.0 631.5
Banques 625.5 262.3
Sociétés financières . 263.3 244.3
Sociétés d'assurances . 831.0 825.8
Entreprises diverses . 2O3.0 203.3

Indice total . . . 457.6 459.4

Nouvelles économiques et financières ]

Résultats de la vendange 1956
BERXE. — La division de l'agriculture

a publié les tableaux relatifs  aux décla-
rations officielles de la vendange 1956.
Le total des surfaces cultivées en vignes
s'élevait à 1.284.574 ares, dont 172.105 en
Suisse alémanique (81,5% de vin rouge,
18,5 % de vin blanc), 178,018 ares en
Suisse italienne (96 ,4 % de vin rouge et
3,6 % de vin blanc), 934,451 ares en
Suisse romande (12,7 % de vin rouge,
87, 3%  de vin blanc). Pour l'ensemble
du pays, l'on a produit 33,5 % de vin
rouge et 66,5 % de vin blanc.

On a cueilli dans l'ensemble de la
Suisse 17.877 quintaux de raisin de ta-
ble et l'on a produit 445.166 hectolitres
de moût. Les vignes européennes ont
produit 94.385 hl. de vin rouge et
295.183 hl. de vin blanc. Pour la Suisse
romande, ces chiffres sont de 38.333 hl.
de vin rouge et 291.855 hl. de vin blanc.
Pour les hybrides , la vendange a été
au total de 50.502 hl . de vin rouge et
5096 hl. de vin blanc.

La j ournée
de M'ame Muche

— Pour l'amour du ciel , Emilie ,
cesse de te tracasser à propos de
serpents !

Pourquoi mon enfant
est-i! si pâle ?

Beaucoup de mères se posent cette
question pendant l'hiver et ne savent
pas qu'un manque en vi tamines et en
reconstituants minéraux en est la cause.
L'Egmo Vit est un reconst i tuant  basé
sur les découvertes scientif i ques les
plus récentes. L'Egmo Vit ne contient
pas seulement 9 vitamines mais aussi
9 reconstituants minéraux et se pré-
sente sous forme de tablettes chocola-
tées. Les minéraux contenus dans l'Egmo
Vit soutiennent et renforcent  l'action
des vitamines, ce qui fa i t  d'Egmo Vit le
reconst i tuant  indispensable pour votre
enfant  et aussi pour toute la famil le .
Ayez donc cet hiver de l'Egmo Vit à
disposition. Egmo Vit est le reconsti-
tuant adapté aux exigences de l'orga-
nisme humain.

L'emballage d'Egmo Vit contenant  40
tablettes coûte Fr. 4.30. L'emballage à
120 tablettes coûte Fr. 10.50 (gain de
Fr. 2.40) et vous permettra de donner
à votre enfant, pendant  deux mois, 9
vitamines et 9 reconst i tuants  minéraux.
L'Egmo Vit est en vente dans les phar-
macies et drogueries.

______________________ ._
j Vfll-PE RUZ :;| ||§|

A l'Office des poursuites
et des fai l l î tes

(c) Durant l'année 1956. 941 (909) ré-
quisitions de poursuites ont été enregis-
trées, dont 1 (—) poursuite en réalisa -
tion de gages. Il y eut 2089 (1880) sai-
sies, 2 (3) faillites ont été ouvertes et
clôturées.

Au registre du commerce, 20 (25) Ins-
criptions ont été opérées . A fin décem-
bre , l'on comptait 18 (18) engagements
du bétail.

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent ceux de l'année précédente.

DOMBRESSON
L'éducation sexuelle

des enfants
(c) Le groupe des mères a eu l'heureuse
Idée de convier les parents â assister à
une conférence présentée par le docteur
Richard , de Neuchâtel , sur le problème
posé par l'éducation sexuelle des enfants.

Le sujet en valait la peine , tant  11 est
vrai qu 'il est par ailleurs difficile à pré-
senter . L'orateur le fit avec une grande
simplicité et un naturel qui plurent à
chacun. Sans entrer dans le détail de cet
exposé , soulignons qu 'il appartient en
premier Heu aux parents de faire l'édu-
cation sexuelle de leurs enfants ; qu 'il
faut commencer dès que ceux-ci s'Inté-
ressent à la vie et qu 'il Importe de ré-
pondre simplement à toutes leurs ques-
tions.

On a peine à se figurer les ravages que
peuvent causer dans l'esprit des enfants
tout d' abord , puis des adolescente ensuite,
une non-inltiatlon â la vie sexuelle.
L'exemple de camarades mal renseignés,
déjà pervertis , peut compromettre l'avenir
même du couple dans le mariage.

Sachons trouver dans la nature , dans
la vie des animaux surtout , des moyens
d'enseignement qui permettront par la
suite d'entrer dans d'autres détails. Ne
donnons jamais à l'enfant l'Impression
que la vie sexuelle peut être quelque
chose de mystérieux, voire de malsain.
Cette éducation bien réfléchie permettra
h l'enfant de s'épanouir , de vivre loya-
lement et sans arrière-pensées.

La conférence du docteur Richard a
été grandement appréciée . Nous ne dou-
tons pas qu 'elle aura contribué â. faci-
liter la tâche des parente.

LES HAUTS-GENEVEYS
Assemblée de l'Union chorale

(c) L'assemblée générale annuelle de
l'Union chorale des Hauts-Geneveys s'est
tenue le 12 janvier , dans son local , sous
la présidence de M. Hermann Daenzen ,
président sortant.

L'assemblée prit connaissance du rap-
port des comptes et du rapport de l'ac-
tivité de la société durant l'année écoulée.
M. Daenzer , après six ans de présidence,
se retire , et il est remplacé par M. Willy
Maillardet. Le nouveau comité est ainsi
constitué : président , Willy Maillardet ;
caissier , Jean-Pierre Sala ; secrétaire,
Jean-Maurice Bron ; vice -président , Jean
Kohler ; archiviste , Max Maillardet ; por-
te-drapeau , Jean-Claude Joss .

M. Hermann Joss se voit décerner le
titre de membre honoraire pour 15 ans
d'activité.

Concert annuel
de l'Union chorale

(c) Samedi dernier, notre société de chant
« Union chorale » a donné son concert
annuel. Les chants, dirigés par M. André
Zimmerli , directeur , furent exécutés avec
maîtrise et entrain . Le public manifesta
son approbation par de longs applaudis-
sements. A la place de la partie théâtrale,
deux films instructifs et amusants fu-
rent nroietés.

LA VIE NATI ONALE

Une caméra à 2300 m. d'altitude

SION , 20. — Dimanche après-midi, le
programme romand de la télévision
suisse a d i f fusé  dans le cadre de l'Euro-
vision , une opération de sauvetage en
montagne, qui s'est déroulée entre Crans
et Bellalui , au-dessus de Montana.

Elle a mont ré  comment, grâce à la
conjugaison d'une colonne de secours
et d'un avion équipé de skis , il é tai t
possible de sauver rapidement un skieur
blessé sous une avalanche. Le pilote
H e r m a n n  Geiger qui , depuis ses premiè-
res interventions en montagne , a sauvé
plus de 275 vies humaines, prêtait son
concours à l'émission.

Dix pays, représentant des millions de
téléspectateurs, ont suivi l 'émission qui
a été vue depuis  l'extrême sud de l'Ita-
lie jusqu 'à Goeteborg, en Suède.

L'émission s'est déroulée dans  d'excel-
lentes condi t ions atmosphériques. Elle
a exigé une préparation minut ieuse, car
il a f a l lu  hisser une caméra à 2300 m.
d'a l t i tude .

La télévision a diffusé
une opération de sauvetage

en montagne

__________B__a______a , ' «g

A l'< Engelberg » près de Douanne
au bord dn lac de Bienne
... Le relais gastronomique

... Service soigné
... Clientèle choisie

Chaque mercredi soir 

« MERCREDI CHIC »
Menu surprise Fr. 12.50

Tél. (032) 7 21 25

PAYERNE
Les mouettes

(sp) Depuis d imanche , une  c inquan-
taine de mouet tes  ont  fa i t  leur appa-
r i t ion sur la Broyé , près du pont de

COUVET

A la commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a pris acte avec regrets de
la démission de son président , M. René
Cavadini , qui a manifesté le désir de
déposer son mandat à la fin de janvier.
De chaleureux remerciements lui ont été
adressés par un des membres de la com-
mission et par le délégué du personnel
enseignant au nom de ses collègues.

Le Dr Pierre-M. Borel a été élu pré-
sident et entrera en fonctions le ler fé-
vrier. . . . .... . , ._ „_ . , . , ._ ._ ¦¦ 

Le 'nombre des élèves étant; 'en -constante
augmentation, une nouvelle classe sera
ouverte au printemps, ce qui portera à
quatorze le nombre des classes du . vil-
lage . Tous les locaux scolaires des col-
lèges étant actuellement occupés, 11 fau-
dra trouver une solution provisoire pour
loger la nouvelle classe en attendant la
réalisation des projets à l'étude pour la
création de nouveaux locaux .

Afin de permettre une petite « relâche »
dans le cours du trimestre, à l'occasion
du ler Mars , la commission a décidé que
-5 trois heures du samedi matin 2 mars

seraient remplacées dans le courant de
février , ce qui donnera trois jours de
congé suivis , les 1, 2 et 3 mars.

Enfin , le bureau de la commission étu-
diera la création éventuelle d'un groupe
de parents ayant ' pour but l'étude en
commun des problèmes difficiles que pose
l'prinr-ntinn ripe: pnfnntu

TRAVERS
A'os paysannes se réunissent

(c) L'« Union des paysannes du vallon »
a siégé dimanche à Travers sous la pré-
sidence de Mme Berthoud. Après une
brève séance administrative et la lec-
ture du dernier procès-verbal , les parti-
cipantes entendirent un exposé inté-
ressant du pasteur Roulet sur « Les pro-
blèmes de la paysannerie française d'au-
lourd'hul » .

- . - y 

PESEUX
Amies de la jeune fille

(sp) Le groupe de la Côte-Corcelles-
Cormondrèche et Peseux s'est réuni mer-
credi à la Maison de paroisse de Peseux
sous la présidence de Mlle Hélène Fru-
tiger , ancienne institutrice à Corcelles
qui , après le culte de Mme Ramseyer , a
donné le rapport d'activité du groupe-
ment.

Les comptes du dernier exercice ont
été admis à l'unanimité.

On avait demandé à Mlle Gmtlrr un
rapport sur le home des Amies de la
jeune fille qu'elle dirige avec distinc-
tion à Neuchâtel. Elle a pu ainsi faire
part à son très nombreux auditoire de
ses expériences dans un travail com-
pliqué par la multiplicité des tâches
quotidiennes sur lesquelles s'exerce son
autorité.

LE LANDER ON
Nouveau conseiller général

M. Jean-Pierre Digier , libéral , a été
proclamé élu conseiller général en rem-
placement de M. Jean-Louis Troyon,
qui a quitté la localité.

SAINT-BLAISE
Nouveau conseiller général

(c) Par suite de la démission de M.
Jean Kyburz, pour cause de départ de
la localité, et vu le désistement de
M. J.-J. Thorens , M. Alexandre Aeschi-
mann , quatrième supp léant  de la l iste
radicale des 12 et 13 mai 1956, a été
proclamé conseiller général.

AUVERNIER
Séances de cinéma

(c) Sous les auspices de la commission
scolaire et avec la collaboration de la
société de chant « L'Echo du lac » , deux
films ont été présentés à un nombreux
public : « Des Alpes bernoises à la Médi-
terranée » et « Une excursion dans la ré-
gion d'Aletsch/Eggishorn».

Une collecte faite à l'issue de ces
séances a été versée au fonds des cour-
ses scolaires et permettra aux organisa-
teurs de choisir de beaux buts d'excur-
sion _

VAUMARCUS-VERNEAZ
Nominations

d'un conseiller communal
et de deux conseillers généraux
(c) Le Conseil général de Vaumarcus-
Vernéaz a tenu , samedi dernier , sa pre-
mière séance de l'année sous la prési-
dence de M. Fritz Nussbaum.

Deux objets seulement figuraient à
l'ordre du jour , dont le plus important
était de toute évidence la nomination
d'un conseiller communal en remplace-
ment de M. Robert Schllli , président de
commune décédé en décembre de l'an
dernier.

Plusieurs citoyens furent proposés ,
mais , pour des motifs divers , renoncè-
rent à cette candidature. Finalement , M.
Otto Gafner qui , au cours de la précé-
dente législature , occupa le poste de
conseiller .communal, puis celui de pré-
sident de commune — le sort ne l'avait
pas favorisé lors des dernières élections
générales — accepta d'être candidat . Le
président fait immédiatement distribuer
les bulletins de vote et c'est au premier
tour de scrutin que M. Oscar Gafner fut
nommé. Homme actif et décidé , qui ne
craint pas de prendre ses responsabilités ,
11 est certain que M. Gafner œuvrera
utilement et dans l'intérêt général de
notre petite commune.

Assemblée générale
des électeurs

(c) Deux postes étant devenus vacants
au Conseil général, les citoyens de la
commune étaient convoqués samedi en
assemblée générale pour désigner des
candidats. Les électeurs présents du
groupe « liste d'entente », l'unique liste
de la commune, présentent MM. Léon
Favre , ouvrier de fabrique , et Germain
Spyr , employé de gare à Vaumarcus. Se-
lon la procédure normale , ces deux can-
didats seront donc proclamés élus taci-
tement par le Conseil communal.

Relevons que ces assemblées se sont
déroulées . toutes deux sous ia pré-
sidence de M. Fritz Nussbaum, dans l'or-
dre le plus parfait, aucun incident
n'ayant troublé ces toujours . délicates
opérations de scrutin qui souvent , dans
une petite commune, provoquent des re-
mous.

Les citoyens ont compris que la situa-
tion difficile de notre commune ne se
redresser a pas par de vaines critiques,
mais grâce à un esprit constructif .

HAUTERIVE

« Impressions
du Conseil national »

(c) Pour la reprise des réunions men-
suelles d'hiver , c'est à Hauterive , au res-
taurant de la Grappe , que les dirigeants
de la paroisse avaient donné rendez-vous
aux hommes pour venir entendre M. Gas-
ton Clottu , conseiller d'Etat , leur donner
ses « Impressions du Conseil national».

Avec naturel et simplicité, le chef du
gouvernement neuchàtelois , introduit par
le pasteur Février , parla durant deux
heures de notre parlement fédéral et du
climat particulier, qui règne dans la salle
du Conseil national . Diversité... est le
terme qui caractérise le mieux cette as-
semblée de 196 personnes de langues , de
professions et de partis politiques diffé-
rents réunies trois ou quatre fois par an
pendant deux à quatre semaines pour
légiférer dans la grande salle des séances
du Palais fédéral. Les débats y sont longs,
parfois fastidieux ; les interventions sont
difficiles , la plupart des problèmes ayant
déjà reçu leur' solution par les services
administratifs après consultations des
grandes associations économiques ou syn-
dicales et professionnelles. C'est avec es-
prit que M. Clottu parla ensuite de l'im-
portance qu 'attachent les Confédérés de
Suisse alémanique à' leur mandat de con-
seillers nationaux , alors que quelques
membres romands du parlement , par leur
attitude, confirment la thèse de super-
ficialité qui nous est trop souvent attri-
buée en partage.

Si les débats au Conseil national sont
longs — parce que les députés s'adres-
sent souvent plus aux journalistes qu 'à
leurs collègues — ceux du Conseil des
Etats , par contre , sont en général menés
rondement. Malgré ses imperfections, no-
tre système bicaméral de pouvoir légis-
latif fédéral est pour l'orateur le meil-
leur , une chambre freinant l'autre et la
navette des projets de lois de l'une à
l'autre permettant aux députés de ré-¦'échir et parfois de reviser un vote hâ-
tivement donné.

Après avoir fait avec esprit et délica-
tesse les portraits physiques et moraux
des sept conseillers fédéraux avec lesquels
nos mandataires ont de fréquents con-
tacts, surtout au sein des commissions
spéciales , et relevé le manque de « brio »
des réceptions officielles, l'orateur conclut
que notre parlement est , comparativement
a ce qui se passe ailleurs , un modèle de
vertu dont le sérieux et la propreté mo-
rale sont les qualités dominantes.

Les nombreuses questions auxquelles ré-
pondit fort complaisamment le président
du Conseil d'Etat prouvèrent l'Intérêt que
les auditeurs ont porté à cette instruc-
tive et intéressante conférence.

En terminant , félicitons les dirigeants
du Groupe d'hommes de l'Initiat ive prise
de réunir les hommes de la paroisse au-
tour de conférenciers de qualité , une fols
a Hauterive et une fols à Marin , au cours
de l'hiver.

Recensement de la population
(c) A la un de 1 année dernière , la po-
pulation de notre village était de 897
habitants contre 875 à f in  décembre 1955.
Cette population représente ' 468 personnes
du sexe féminin et 429 du sexe masculin ,
672 protestants et 225 catholiques. Au
point de vue professionnel , 34 personnes
travaillent dans l'Industrie horlogère et
les branches annexes, 32 sont viticulteurs,
vignerons et agriculteurs : enfin 344 per-
sonnes ont des professions diverses. La
nouvelle fabrique en construction dans
le quartier Industriel du Port d'Haute-
rive et la prochaine création d'un labo-
ratoire d'étude par Ebauches S.A. sur le
terrain récemment vendu par la ville de
Neuchâtel au Dernier Batz , contribueront
certainement à une nouvelle augmenta-
tion de la population. - ¦

A la Chanson de Hauterive
(c) Pour remplacer M. Pierre Audétat,
appelé à la direction du Chœur mixte de
la paroisse de la Coudre-Monruz, le
chœur mixte g La chanson de Haute-
rive » a fait appel à M. Yvan Desche-
naux , de Neuchâtel , un musicien de
grande valeur.

SAINT* AUBIN
Les obsèques

de M. Samuel Rollier
(c) C'est dans un temple bondé que se
sont déroulées, à Saint-Aubin , les obsè-
ques de M. Samuel Rollier.

Une grande partie, de la population
avait tenu à rendre un dernier hom-
mage au défunt .

Le pasteur  Gret i l la t  di t  à l'assistance
ce que fu t  M. Samuel Rollier dans son
oeuvre pastorale d'abord , puis dans la
carrière ut i le  qu 'il fourn i t  pour le bien
de sa patrie d'adoption , la Béroche. M.
Charles Pattus, au nom de l'association
démocratique libérale, et M. Edouard
Lauener, au nom. de la commission de
l'hôpital  de la Béroche, r end i r en t  hom-
mage au dévouement du défun t et ex-
primèrent  à la famille affligée leurs
condoléances.

Sur une dernière prière , l'assemblée
r p n n i M l l i p  O p r n n l _ i  l e n t e m e n t .

Au groupe d hommes
de la paroisse

LA CHAUX-UE-FONUS

Le sort du personnel
de la fabrique Singer

Les locaux du bas du bât iment  dans
l'annexe nord de la fabrique de cadrans
Singer incendiée ayant  moins souffer t
que les étages supérieurs, le travail
pourra reprendre aujourd 'hui  pour les
ouvriers qui frappent les cadrans ct
les mécaniciens.

Quant aux ouvriers qui ne peuvent
reprendre le travail aux Crêtets, ils
iront travailler à la succursale de Pe-
seux. Il est question d'organiser  chaque
jour des courses de cars pour transpor-
ter ces ouvriers.

Enf in ,  des ouvriers ont été placés
dans  d'autres fabr iques  de cadrans des
Montagnes neuchâteloises alors que le
personnel de bureau a trouvé asile à
« Centrale Cadrans » dans le bâ t iment
de la Chambre suisse de l'horlogerie.

A l'aérodrome des Eplatures
(c) Vendredi matin , un appareil com-
mercial « Twin Pioneer », bimoteur
pouvant  emporter 16 passagers, s'est
posé sur l'aérodrome des Ep latures où
il a affectuê plusieurs essais. La Swiss-
air se propose de faire l'acquisit ion
de cet avion dest iné au réseau intérieur
suisse. Ces prochains jours , il touchera
des stat ions comme Arosa , Davos et
Zermatt .  Nous savons qu 'il est forte-
ment  quest ion d 'établir  une liaison ré»
gulière entre nos deux grands aérodro-
mes de Kloten et de Coin t r in  d'une part
et la Chaux-de-Fonds , d'autre part. Le
Conseil communal a assisté à la dé-
monstration de l'appareil.

Commencement d'incendie
(c) Samedi mat in , dans  un apparte-
ment de l ' immeuble Balance 14, un ré-
chaud à pétrole a pris feu. Les pre-
miers secours ont été alertés. Le feu a
été éteint au moyen d'un extincteur.
Les dégâts sont peu importants.

CONFÉDÉRATION

Les livraisons de céréales, notam-
ment de froment, à l'administration
fédérale des blés n'ont pas seulement
confirmé mais encore dépassé les
craintes émises par les producteurs et
les experts sur les conséquences du
gel des mois de février et mars et de
la p luie de l'été dernier sur le rende-
ment  et la qualité de la moisson. Par
suite des dégâts causés par le gel à la
f in de l'hiver dernier et de la p ériode
de mauvais temps de l'été 1956, les
livraisons de céréales panifiables, si
l'on se base sur la prise en charge
effectuée jusqu 'ici , n 'a t te indront  pas,
comme habituellement, 20,000 à 24,000
vagons, mais seulement 12,000 à 14,000
vagons, dont 4000 à 5000 au plus de
céréales pouvant  servir à la panifica-
tion , les 9000 autres vagons restants
ne pouvant être utilisés que pour l'af-
fouragement.

Les Chambres fédérales ont pris les
arrêtés indispensables concernant l'uti-
lisation du blé germé de la récolte
indigène de 1956. Il a ainsi été pos-
sible de prendre à temps des mesures
pour éviter aux producteurs lésés des
pertes trop importantes. Le prix
d'achat versé par l'administration des
blés pour le blé germé de la récolte
indigène a été fixé à 56 francs et le
prix de vente de la Coop érative suisse
des céréales et denrées fourragères à
39 francs. La différence entre le prix
d'achat et le prix de vente sera sup-
portée par la Confédération.

L'administrat ion des blés s'est vu
contrainte de modifier la composition
des lots de mouture qui sera la sui-
vante pour la fabrication de farine mi-
blanche, de farine bise et de farines
spéciales : 81 % de froment étranger
(jusqu 'ici 75 %), 15 % de froment in-
digène (jusqu 'ici 23 %) et 4 % de sei-
gle (jusqu 'ici 2 % ) .  Dans les années
normales, la part de froment indigène
à la composition des lots de mouture
est de 50 % et plus.

Une faible récolte de blé

FRIBOURG

FRIBOURG. — Le cours organisé par
l'Association suisse des sous-officiers
pour les directeurs d'exercices et les
instructeurs de ses groupements et sec-
tions qui , ces mois prochains, donne-
ront dans tout le pays des cours volon-
taires et hors service de lutte antichar ,
s'est déroulé à la fin de la semaine der-
nière à la casern e de la Poya, à Fri-
bourg.

Quatre cent vingt officiers et sous-
officiers se sont présentés à l'ouverture
du cours. Le travail fut entrepris same-
di après-mid i, les sous-officiers étant
répartis en sept classes. Vers minuit,
un f i lm fut  projeté accompagné de com-
mentaires  sur les armées du bloc orien-
tal. La marche des blindés des armées
communistes fut  des plus instructives.

Après les services divins  célébrés di-
manche matin , on étudia la question
des mines à piquet et des nids de mi-
nes , sur laquelle un film fut ensuite
projeté. On exposa ' aussi la question
des grenades antichars et des tubes
lance-fusées.

Le colonel commandant de corps Cor-
bat, chef de l'instruction de l'armée,
vint visiter dimanche matin le cours.
Il se déclara très impressionné par ses
réalisations. Le commandant du cours ,
le major Riedi , de l'étaf-major général,
responsable de la préparation du cours
d'instruction, adressa aux participants
un ultime appel avant de les renvoyer
dans leurs foyers.

Quatre cent vingt officiers
et sous-officiers ont suivi

un cours sur la lutte
antichars

BERN E

(c) En 1956, les autorités bernoises ont
dû refuser 149 demandes de permis de
conduire pour déficience physique, men-
tale ou caractérielle. Elles ont retiré
le permis de conduire pour atteinte à
la sécurité de la route à 768 conduc-
teurs de véhicules à moteur et 1783 de
ces derniers ont été l'objet d'un aver-
tissement.

Ce sont 203 interdictions de circuler
à vélo qui ont été également prononcées
et 328 cyclistes ont été l'objet d'un
avertissement ; 837 cyclistes ont été
convoqués à un examen. Les autorités
ont prononcé aussi 4 interdictions et
32 avertissements à l'intention de con-
ducteurs de tracteurs et de machines.

En outre, 686 conducteurs de véhi-
cules à moteur ont dû passer une visite
médicale ; 46 d'entre eux ont fait l'ob-
jet d'un examen psychotechnique et 55
autres ont dû subir un nouvel examen.

Pour assurer la sécurité
de la circulation routière

GENÈVE

GENÈVE, 20. — Dimanche, au début
de l'après-midi, un violent incendie a
éclaté dans un immeuble de la rue de
Carouge. Quarante pompiers ont été
mobilisés pour maîtriser le sinistre. Une
grande partie des combles a été dé-
truite par le feu . Plusieurs appartements
ont été endommagés. Les dégâts sont
estimés à aueloue 30.000 francs.

Violent incendie
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LOTERIE ROMANDE

CHRONIQUE REGIONALE

« J U M I L L A »
un vin de qualité Prix modeste

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11



( S U I T E  DE LA D E U X I È M E  P A G E )

Importante entreprise à Neuchâtel cherche, pour entrée
au plus tôt ou pour date à convenir,

aide de bureau.

consciencieuse pour travaux de bureau faciles. Prière de
faire offres manuscrites détaillées sous chiffres SZ. 318

, au bureau de la Feuille d'avis.

MADAME
Vous les trouverez

excellentes , nos

FLUTES
AU BEURRE

Paquets spéciaux
pour restaurants

BOULANGERIE

Jj lella
Seyon 22, tél. 5 29 92

1 G /0f2 NOUVIEAU 1I j[ JjQj É T O N N A N T  Ë

1 jj fe- HARMONIUM 1
1 &&& MINIATURE I

! actionné par une soufflerie électrique, puissance réglable j
j Transportable

Poids avec étui z 4 kg. 200

j Instrument indispensable pour moniteurs-directeurs  de
chorales, jardins d'enfants, écoles, réunions religieuses,

' musique en famille
j Se pose sur n 'importe quelle table

DÉMONSTRATIONS : MERCREDI APRÈS-MIDI j
! A DOMICILE SUR DEMANDE ] ,

M Prix incroyable Fr. 140.—, étui compris !

1 JEANNERET -MUSIQ UE 1
i Neuchâtel - Seyon 28 - Tél. 5 45 24

; Disques : gros arrivage de nouveautés en 78 - 45 - 33 ya tours
Tous genres |
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Mécanicien-
outilleur

quali f ié , serait  engagé par C. Huguenin-
Sandoz , Plan 3, Neuchâtel. Salaire intéressant
pour personne capable.

Chauffeur-
livreur

On demande jeune
bomme ayant permis de
conduire pour faire les
livraisons et aider au la-
boratoire. Paire offres à
M. Paul Hitz , boucherie
Sociale , la Chaux-de-
Fonds.

Augmentez
votre gain

Jusqu 'à 100-150 fr. par
mois, par une occupation
•accessoire. Envoyer sans
autre une enveloppe à
votre adresse à SOG, ser-
vice 5, case Riv e Genève.

Importante usine de décolletage du
Jura bernois cherche

décolleteur
pour son département décolletage
d'horlogerie et appareillage de pré- ;
cision petits diamètres ; machines {
modernes,

ainsi qu'un

faiseur de cames
Faire offres tout de suite sous chif-
fres P 2189 J à Publicitas, Bienne.

Entreprise de moyenne importance de
Neuchâte l cherche

chef mécanicien
connaissant les outils cle matriçage et
d'estampage grandeur moyenne , pou-
vant diriger du personnel. Salaire inté-
ressant. Accès à la caisse de pré-
voyance. Offres sous chiffres P. 1424 N.
à Publicitas , Neuchâtel , avec curriculum

vitae et prétentions de salaire.

Usine située près de Neuchâtel engage

CHAUFFEUR DE CAMION
(DIESEL) \

expérimenté. Place stable bien rétri-
buée . Adresser offres détaillées sous i
chiffres P. 1412 N. à Publicitas, ]

Neuchâtel.

Mécanicien faiseur d'étampes
ou
mécanicien outilleur

est demandé tout de suite. Semaine
cle 5 jours . S'adresser à la fabrique
André Lemrich, Cortaillod.

NOUS CHERCHONS

architecte d'intérieur
et un technicien-architecte
Faire offres à J.-L. BOTTINI , architecte,
à NEUCHATEL, avenue J.-J.-Rousseau 7

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

Tél. 5 61 94 Neuchâtel Plerre-à-Mazel 52 | \
Qualité « Elégance

Prix intéressants

S, ¦ /

On cherche

apprenti mécanicien
de'précision. Mécanique de précision .
Henri Klein , Guches 4, tél. 816 17.

Employée de bureau
suisse allemande, diplômée, 2 ans de pratique
commerciale, sachant l'allemand et le français ,
cherche situation. — Adresser offres écrites à N.U.
341 au bureau de la Feuille d'avis. '

Tel 5 37 95.

Ménage de deux per-
sonnes cherche . dame
comme

employée de maison
Demander l'adresse du

No 337 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME de 22 ans, sachant l'alle-
mand , le français et l'italien , cherche

PLAC E DANS BUREAU
Date d'entrée. : 15 février ou ler mars. Offres
sous chiffres H. 50401 Q. à Publicitas, Bàle.
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I ...LES MEILLEURES !
I Buvez chaque matin un grand verre
| de jus d'orange « Sirio ; vous retrou-
| verez force , vigueur, santé

LITS DOUBLES

¦ le jour

nuit y ^
S

Exécution élégante en tube d'acier extrême-
ment solide , sommier ressorts spiralettes
attachés sur 4 côtés

COMPRENANT : 2 sommiers métalliques
P"̂ ¦¦¦ " 2 protège-matelas

FABRICATION 2 matela5 fc ressorts

S U I S S E  (1° ans de S*1"111*16)

UN ARTICLE DE QUALITÉ
Complet seulement :

, 
¦ ¦ ¦ 

* ¦ .v •¦ ¦¦-'

Fr. 295.- !
ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

AMEUBLEMENTS - TAPIS

Louis Calame
TOUR 41 Tél. (021) 23 66 95 LAUSANNE

UNE AFFAIRE

tapis d'Orient
Quelques magnifiques pièces de choix

Prix très intéressa nts - PROFITEZ
T A P I S  BENOIT  ^fft

efl°
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Avez-vous goûté nos '

T R I P E S
à la sauce tomate ?

Boucherie R. M A R GO T
mmmmmmmmmmmasmmmtBM imtmm m̂mmBmmtasmmmBmmmm xaBBmmmiammÊma ^

WnfM / ^'̂SàmSâSSHI H a M * EÊSBUMB. MÈ HL v- jHfim : ÏL^̂ ? E

I D moni i ie i or l  Tous t ravaux
LB lll6nillSI8rt jg du bât iment  et d'entret ien
p hnnkt p Agencement d'intérieur
CUCIIIà l t J  | et de magasin

Meubles sur commande
^_^-̂ __BB_*__-_______l et toutes réparations

L. RITZ ET FILS
Ecluse 72 Tél . 5 24 41 , '

Devis sur demande j

stoppage L Stoppage invisible ||
art icUnne» I I sur t°us vêtements, accrocs, tan l angue  I 

j  déchirures, mites, brûlures, I
E9__B____B_H_B__li_0 f,, 'c" Maison d'ancienne re- 1

I nommée. Livraison dans lea
24 heures.

Temple-Neuf %% 0̂16 L E I B U N D G U T
(Place des Armour lns) NEUCHATEL , tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

POUR TOUTES CONSTRUCTIONS

VILLAS
IMMEUBLES LOCATIFS
TRANSFORMATIONS

satisfaction vous sera donnée par

ACTIV IA
S Bureau : avenue J.-J.-Rousseau 7

Tél (038) 6 51 68 NEUCHATEL

lll Kj) TéI ' S 25 90

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

» g r | ! Une maison sérieuse
If ______ B f \  C K29 Pour l'entretien
W C l wiP  ! de ™s bicyclettes

Vente - Achat - Réparations

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

Télévision L RADIO MÉL0DY
KdllIO dai Flandres 2 - Tél . 5 27 22

| installe, répare soigneuse-
ment et à prix avantageux

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

Contre In pluie et les

COURANTS D'AIR
adressez-vous en toute confiance à

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

Nombreuses références

¦S-i___S___nSS__5E________________________5__i___H__^^

I

Pour recouvrir vos meubles
de style ou modernes

J EAN PERRIRAZ I
Maître tapissier-décorateur 9
Neuchâtel - Hôpital 8 l4
Tél. 5 32 02 '

f j

BELLE
MACUUTURE

au bureau du journal

Panneaux vitrés
Je cherche à acheter 6

m. 20 de panneaux vitrés
sur 2 m. 20 de haut. Hau-
teur du vitrage 1 m. 30,
et une porte vitrée. —
Adresser offres écrites h
A. L. 345 au bureau de
la Feuille d'avis.

^H__________________________ ____H9H_____^B______Hi^^H_HR_S____ H___H^H^9
Madame veuve Léon MIÎSV-PUCRY et j

famil le , dans l 'Impossibilité de répondre
personnellement aux nombreux témoignages
de sympathie qu 'ils ont reçus à l'occasion !
de leur  grand deu i l , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourées pendant
cette dure épreuve, leurs remerciements sln-
Gères, de même i|"e pour les nombreux en-
vols de fleurs. Un merci spécial à M, le j
docteur Bernoulll pour son dévouement.

Marin, le 2Ï Janvier lftST.

FIAT TOPO 1949. Décapotable. Révisée.
Fr. 950.—.
FIAT 1400 , 1951. Limousine 4 portes, 5 pla-
ces. Révisée. Très soignée.
FIAT 1400, 1956. Limousine 4 portes, très
soignée. Très peu roulé.

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

Véhicules à moteur

«VW » 1953
en très bon éta t, à ven-
dre. Tél . 8 11 45.

A" vendre

«VW» 1954 luxe
radio, décapotable. Télé-
phon e 5 50 53.

« Fiat 600 »
de démonstration, à ven-
dre. Tél . 5 50 53.

Boucherie-charcuterie

G UT MANN
Avenue du ler-Mars

Goûtez nos

saucissons...!

a r - *

E. GANS RUEDIN

TAPIS
-_#<S_S»̂ Pk

^ÊÊÊÊÊÈk

w^

E. Gans-Ruedin
Grand-Rue 2 N E U C H Â T E L

Vente autorisée\ t

Machine
à fricoter

Dubied à vendre. Ch.
Brodbeck , Maladière 65.
Tél . 5 1109 .

A vendre d'occasion

fourneaux
en catelles

S'adresser à A. Mermi- ¦
nod , Saint-Blalse. Télé-
pnone 7 52 92.

Jeune

mécanicien
travailleur cherche place
pour le ler mars, à Neu-
châtel ou aux environs.
Offres avec Indication de
salaire à U. A. 347 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 18 ans,
désirant apprendre le
français, cherche

place
dans famille

pour garder les enfants.
Offres à Mlle Margrit
Buchgraber, hôtel Bôssli ,
Muttenz (BL).Jeune fille présentant

bien, parlant le français
et l'italien , possédant
bonnes notions d'alle-
mand , habile sténodacty-
lographe, cherche pour
entrée immédiate place
de

secrétaire
si possible place indépen-
dante. Tél. 5 56 73.

Nous cherchons pour
Pâques place pour

GARÇON
robuste, devant encore
fréquenter la 9me année
scolaire ( école primaire),
dans famille d'agricul-
teur ou dans entrepri-
se industrielle. Bons soins
désirés.

Offres à Hs Spahr , Bad-
mattstrasse 9, Lengnau
près Bienne.

Je cherche, pour ma

FILLE
de 14 Vi ans, bien élevée ,
place avec vie de famille
en vue d'apprendre le
français , éventuellement
pour garder 1 ou 2 en-
fants. — Offres à Mme
Wunderlin, Bâle, Meltin-
gerstrasse 6.

Fr. 100.—
perdus par apprentie au
centre de la ville, lundi
15 courant. Les rappor-
ter contre récompense au
poste de police.

PLAC0R S. A.
Olos de Serrlères engage-
rait pour 1-2 semaines,

2 personnes
habiles. Se présenter au
plus tôt. ''

On cherche une per-
sonne ou

jeune fille
pour s'occuper d'un mé-
nage. M. Vallélian , che-
min Vieux 2 , Serrières.

A vendre deux paires
de

skis foncés
210 cm., fixation «Kàn-
dahar », avec bâtons, 20
francs la paire. Une paire

skis clairs
200 cm., avec bâtons, 10
francs; glace chauffante
pour voiture Citroën ,
10 francs. Tél. 5 24 02.
___&S_fH__fl___E_____n_________H-______P_^__________

Patins vissés
pour fillette, chaussures
blanches, No 30, à l'état
de neuf , à vendre. S'a-
dresser entre 12 h . et 13
heures ou à partir de 17; l' , . 3'0, Côte 49, rez-de-
chaussée.

A vendre, à l'état de
neuf ,

poussette beige
modèle récent. Tél . 5 88 29

A vendre

SOULIERS
d'enfants. Nos 23, 24 . 25 ,
souliers cle dame No 36 ,
un manteau, taille 40. —
Bas prix. Tél. 5 75 84.

OCCASION
A vendre un manteau

noir en velours de soie ,
épaule 48 cm., longueur
118 cm., deux robes noi-
res, en bon état. S'adres-
ser de 10 h. à 16 h., fau-
bourg de l'Hôpital 27 ,
rez-de-chaussée, gauche.

A vendre
meubles anciens

bahut suisse 1845, en
parfait état , rouet com-
plet, en parfait état , ta-
ble en noyer , pendule
horloge ancienne origina-
le , etc. S'adresser : Saint-
Nicolas 26 , dès 19 heures
ou téléphoner au 5 88 83.

On cherche

personne
soigneuse

pour travaux de ménage ,
un après-midi par semai-
ne. Quartier des Valangi-
nes. Offres avec préten-
tions sous chiffres A. H.
326 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

fille d'office
Entrée Immédiate. —

Adresser offres à confi-
serie Badelflnger , place
Purry, Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 17 25.

On cherche

garçon de cave
célibataire , avec bonnes
références, Place à l'an-
née, date d'entrée 15 fé-
vrier 1957, 'ainsi que

débutante
fille de buffet

Offres au buffet de la
gare, Neuchâtel . Télépho-
ne (038) 5 48 53.

URGENT
On cherche personne

sérieuse et dévouée pour
remplacer pendant 2 mols
la.mère de deux enfants
de 2 et 4 ans , â côté d'une
Jeune volontaire.  Télé-
phone 6 3130.



CACAO SUCRÉ Les articles avantageux... MIEL ÉTRANGER
paquet 250 g l._ RîS tOUme G dédulît . . . b°ite 500 S 2.50

CHOCOLAT au LAIT ffifSiP ^^^ MÉLASSE

Î

bloc 200 « i-— 
^«*J^̂ __^̂ ^1̂ .._  ̂ bo  ̂ ^  ̂ ^ 6g

LAIT CONDENSÉ
EXTRAIT DE CAFE non sucré boîte m o.ss MIEL ARTIFICIEL
boîte 48 g. . 2.60 sucré boite 1/1 0.95 bocal 500 g 1.10
boite 250 g. . 12.50 sucré tube 0.65 ' bocal 1 kg 2.45

TOUS NOS

TAPIS DE MILIEU
sont vendus à des prix très bas

Grand choix Toutes, dimensions

T A P I S  B E N O I T  ŝ"
Présentation à domicile - Facilités de paiement

*V ,r> SALLE DES CONFÉRENCES k
3fjTjJ\ Samedi 2« t n n i i . T . n 20 h. 30

W ^\ CONCERT DE GALA

sic FESTIVAL STRINGS 1
ENSEMBLE DES SOLISTES DU FESTIVAL DE LUCERNE

avec le concours de

WOLFGANG SCHNEIDERHAN, violon
RUDOLF BAUMGARTNER, violon B

Au programme : Bach, Corelli , Pergolèse et Purcell

PRIX DES PLACES : Fr. 3._ à Fr. 9—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie fistmtfà
Tél. 5 44 66

organisé par les « Klubhaus-Konzerte » de Zurich

œr v T ? v V V TT  ?????????? V T v N r T TV T  ? ? ? ?!_« __£___ «_______ ' ' IE!_______ _____Hfy___J_____oKj i________ffg - _______fc________*__5___ K ' llICïlilOI l' i* , r"'r-¦ ^̂ ^iâ iâ î iâ iâ ^̂ ^ î ^̂ ^ iâ îa"̂ ^̂ "̂ »̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ iâ iâ iB̂ i"̂ iâ iâ ^MBl̂ PJ*ii™B»B̂ BlB«iBa______________aî aiia»BBB>̂
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• ->——~-^__^^^^J . . ^^^^H^_9M^__SHHBnËDHHDHRMSRK^.̂y, .. : v —.._ ..i^_i____ i'

Monruz, tél. 5 31 83 — Sous l'Hôtel du Lac
Di Paolo & Meier , Evole 5 — Blanchisserie Liégeois, Trésor 2

H. Knutti , Portes-Rouges 149 — R. Wicky, Parcs 56
Société de consommation , Serrières Dépôt dans chaque localité .

: ¦ .. irj/ ï ï .- - •-  î 'I
fc&__J L ________

i PA¥EZ ^¥ OUS TROP D'IMPÔTS 1
du fait que vous n'avez pas de comptabilité ou qu'elle n'est qu'imparf aitement tenue ?

Ecrivez ou téléphonez-moi, car je peux vous aider et vous conseiller utilement.

I Je vous documenterai gratuitement et sans aucun engagement.

I Organisation, tenue ,  bouclement, révision FIDUCIAIRE ET GÉRANCES 1

| |  de comptabilités — Toutes questions BRU MO /ViUI - ER
|- ! fiscales — Gérance d'immeubles et de

1 f 
. NEUCHATEL - Temple-Neuf 4
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^9 ^̂ g &̂BÉÏÏSÊBmm» Mercredi 23 janv ier , >.
«J| *̂ ' de 9 à 12 h. et de 14 à 16 h. 30

\ fJ~Tj l DÉMONSTRATION j

lilïr MACHINE A LAVER « SERVIS» j
M 

~-~~J \ la petite merveille qui >

il LJ J LAVE - CUIT - ESSORE

^| depuis oMT  — moins r is tourne ^&J BJ ^ * * &&^J W J &-Z *! l&\d U vl u « ,: |8»g#m|
.£ Possibilités de vente  ŜflWfffll IB
^Ê à tempérament 2me étage (ascenseur)
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PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe . Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

3 POUR 2
Teinturerie

AU CHIKITO
Sur 3 vêtements nettoyés,

vous n'en payez que 2
G. AUBRY
Tél. 5 18 45

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL

Dame de 35 ans, ac-
tive , gaie , désire faire
la connaissance, en vuede MARIAGE
de monsieur soigné, so-
bre , employé ou profes-
sion libérale.

Ecrire et joindre photo
sous , chiffres Y. G. 299
à case postale 6677, Neu-
châtel.

Étudian t en sciences
donne

LEÇONS
et répétitions d'arithmé-
tique , mathématiques et
physique. Prière d'écrire
sous T. Z. 346 au bureau
de la Feuille d'avis.

Aide ef conseils
aux futures mères

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
fous les MERCREDIS

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

f f̂Pl̂ lpP i:- -m\ A T ÏUi ¦ fi^ T^^ifJKflh J 1 i ' I I lAf ĵj

(

Demandez notre fameuse
choucroute \

servie tous les mardis ' |

r ' *ïs**~^
électricien ti£p»

^!P;g?
IKEBSEiEIlH NFIIf-.HATFI

TEL » 17 12 G R A N D  HUE 4V . J

FENÊTRES
à simple et double vitrage
et toute ia menuiserie

du bâîlsnent <

LIENHER FRÈRES
MENUISERIE — Maîtrises fédérales

SAVAGNIER - Tél. 713 24

A vendre

machine à laver
neuve, garantie une an-
née, 5 kg., cuit sur 5
kW, 3 x 380 volts , esso-
reuse à calandre électri-
que , pompe à lissu, 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.

Pour quoi souffrir ?
Par procédé spécial , on
allonge et élargit toutes

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Huilier
Serrières

Rue Erhard-Borel 20
Tél. 5 71 25

f \A-s HALLES l|piorent >I la volaille congelée I

A vendre un

frigo 135 litres,
de luxe

neuf , compresseur , garan-
ti 5 ans, porte à rayons ,
beurrier , éclairage inté-
rieur , thermostat auto-
matique, 2 crispers à lé-
gumes, 2 tiroirs à gla-
ce, prix Pr . 700.—¦ comp-
tant. Adresser offres écri-
tes à W. D. 323 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

patins de hockey
No 42. Tél. 5 87 07, après
19 heures.

(fi BLÏJTTLER;
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

r̂ r~ir~ir~̂ ~ r~ir̂ nr_~
__n

Semesfre d'hiver 1956- 1957
Au programme de cet hiver , nous avons l'honneur d'Inscrire une série de
huit conférences faites par les soins de la Direction générale des P.T.T.
Elles auront lieu le vendredi , à 20 h. 30, à l'Aula de l'université, à Neu-
châtel (exception faite toutefois de la deuxième conférence qui sera donnée
à l'auditoire des lettres), aux dates suivantes :

1957
Vendredi 25 janvier : M. W. Gerber, de la division du personnel I

Instruction ct formation du personnel postal.
Vendredi ler février: M. A. Plumettaz , Inspecteur à la subdivision des

timbres-poste et des travaux d'Impression : L'impres-
sion des timbres-poste en taille-douce et en héllo-
rotogravure (projections de films de 16 mm.).

Vendredi 8 février : M. A. Langenberger , chef de la subdivision des
téléphones : Le service téléphoni que (démonstrations
et projections).

Vendredi 15 février : M. M. Ducommun , du service des lignes téléphoniques:
Fils et câbles téléphoniques (démonstrations et
projections).

Vendredi 22 février : M. R. Busset. chef du télégraphe h Genève : Le
télégraphe (démonstrations et projections).

Vendredi ler mars : Pas de conférence , ce Jour étant légalement férié à
Neuchâtel.

Vendredi 8 mars : M. R. Junod . Ingénieur k la subdivision de la radio-
diffusion et de la télévision : La radiodiffusion
(démonstrations et projections) .

Vendredi 15 mars : M. M. Apothéloz , ingénieur â la subdivision de la
radiodiffusion et de la télévision : La télévision
(projections).

Les auditeurs ont la faculté de poser des questions après chaque conférence.
CES CONFÉRENCES SONT GRATUITES

Université populaire neuchâtelolse, le président : P. RIEBEN.

[PRETS!
B< _ « 300 » 3500 f», ¦»•¦>!»• Hi
I ge.«, «ccordéi f>cll«mwl. ra- BS
Hoidomonl, dopulu 25 "«. '¦
¦ foncUonMlrii. «mploy*. ou- H
¦ vrier. commerçant, agriculteur R j
H et A toute pereonrte solveblo. ¦
H Petit» rembouraemertta men-M
Hsuela. Discrétion garantie. ¦
_____! Tlmbre-rdponae. Bureau! ou-|
¦ »erta Jusqu 'à I 0 h. 30. >•«"¦
M BOUY 4 Cle. tmisa SI Fon-1
BRI toit 12. lioiinni. <« ,tc0 "I
! ¦ la Société da Banque Sutsae.̂ J

f  AIDA |
)/) la symphatique pianiste )))% }tx\ joue tous les jours y\
\\< de 18 h. à 19 heures \<A
(« et de 21 h. à 23 heures &A

| Au Bar Ceci! I
«? (1er étage du Café du Théâtre) («

APPEL
Pour faire suite à l'appel lancé par l'Asso-

ciation suisse des sous-officiers , nous invitons
tous les citoyens cle la ville cle Neuchâtel que
cela intéresse à s'inscrire au

cours d'Instruction de combat
antichar

Tous les Of , Sof et sdt , ainsi que les S. C,
G. L„ peuvent  y prendre part. S'inscrire par
carie postale , en indiquant  : nom, prénom ,
incorporation, date de naissance, grade ,
adresse exacte à l' adresse su ivan te  : Compa-
gnie des Sous-Officiers, Neuchâtel , Sainte-
Hélène 36.

Délai d ' inscr ip t ion : samedi 26 janvier 1957.
Programme : le t romblon,  le tube roquette ,

les mines antichars,  connaissance des divers
types de blindés.

Début du cours : 2me qu inza ine  de février.
Durée du cours : 24 heures de t ravai l , ré-

part ies en 6 demi-journées, si possible le
samedi.

Le cours est en t iè rement  gratuit .
Pour l'E.M. de la Cp Sof , Neuchâtel :

le président  : Sgtm M. SAHLI.

Le commandant des tirs
] porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac j j

de Neuchâtel , que des tirs et lancements de bombes ; !
; | depuis avions ont lieu toute l'année , du lundi au samedi , I j

; à proximité de la rive, près de Forel , j !

du 16 janvier au 28 février
I de 1030 - 1600 h. j 1

Les lundi et jeudi , les tirs ne commencent qu 'à 1200 h.

i INTERDICTIONS :
Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone ;

dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier j
! des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles. j ,j

, RENSEIGNEMENTS : | j
i j Des avis de tirs sont affichés dans les port s de:  5

| Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

j Tous renseignements complémentaires peuvent être i
obtenus auprès du Cdmt. de la place d'armes, télé- î

| phone (037) 6 24 41.

PRO FAMILIA
(Conseil neuchàtelois de la famille)

en collaboration avec l'Ecole professionnel le
de jeunes filles de Neuchâtel

Mesdames,
conf ectionnez vous-mêmes des

vêtements pour
vos jeunes enfants

Un cours du soir de 18 heures débutera le
jeudi 24 janvier. Ecolage : Fr. 10.—

Renseignements et inscriptions : Ecole
professionnelle de jeunes filles, tél. 511 15,

collège des Sablons

2-3 musiciens
sont demandés, pour le
10 mars , accordéon et
batterie. Hôtel de la Cros-
se de Bàle , Orwin (J.B.).

I >£V
N E U C M A X E L .
GRANDE PROMENADE FAUBOURG OU LAC 25

10%
Rabais spécial d'hiver
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Conseiller familial
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Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 3410

Route des Falaises 26 Neuchâtel
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MARIAGE
Surtout n'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 13
NEDCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main, vos ap-
titudes, vos chances de
bonheur , et par ses re-
lations étendues, vous
guidera vers un mariage
heureux.

Reçoit même le di-
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.



Choses vues à Varsovie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Aux premières heures
de la matinée, il y avait

des queues de votants

Les opérations de vote ont débuté
à 6 heures et se sont terminées
à 22 heures. Le nombre des candi-
dats s'élevait à 720 pour 459 sièges
à repourvoir au Sejm (parle-
ment) ; 83 seulement provenaient de
l'ancienne assemblée législative. II y
avait 17,5 millions d'électeurs ins-
crits ( la Pologne compte 28 millions
d'habitants , dont plus de 15 mil-
lions ont fait usage de leur droit
de vote) .

Les élections ont eu lieu par une
journée froide et grise. Un vent
désagréable soufflait  sur Varsovie.
Les gens se sont quand même ren-
dus' en masse aux bureaux cle vote.
Dans les campagnes , surtout , des
queues s'étaient formées aux pre-
mières heures de la matinée.

M. Joseph Cyrankiewicz, président
du Conseil des ministres, a voté
un des premiers, à 6 heures. M.
Gomulka a été déposer son bulletin
au bureau de la rue de France, dans
le quartier de Saska Kempa , à 9
heures ; les photographes et les
journalistes l'ont immédiatement en-
touré , et il est rentré chez lui à
pied , suivi d'un véritable cortège
d'enfants.

Partout on avait pavoisé
Dans certains villages, les paysans

se sont rendus en cortège aux bu-
reaux de vote , après avoir assisté
à la messe. Ils n 'ont pas pu en-
suite se réunir dans les cafés, car
la vente des boissons alcooliques
était interdite . « Heureusement ' que
les élections ont lieu tous les quatre
ans, me disait un confrère de Var-

sovie, car , pour un Polonais, un jour
sans boire , c'est très dur... »

Les élections se sont déroulées
dans un climat de véritable ferveur :
toute la Pologne y a participé. Les
incidents ont été rares : on en si-
gnale surtout dans le sud-est du
pays , où des tracts ont été distri-
bués et où certains bureaux de vote
ont été boycottés. Mais dans l'en-
semble, le calme a régné dans le
pays , en cette journée du 20 janvier .
Signalons que des milices spéciales ,
formées surtout d'ouvriers , étaient
reconnaissables à un brassard rouge
et blanc. Ces couleurs rouge et blan-
che, qui sont celles de la Pologne,
apparaissaient partout : on avait en
effet  pavoisé, _ ce qui donnait aux
villes un air de fête.

Pression psychologique
Les élections polonaises ont-elles

été libres ? Oui, mais seulement
dans une certaine mesure. Les élec-
teurs avaient le droit de biffer un
ou plusieurs noms sur la liste
unique, mais ainsi que j 'ai pu le
constater en me rendant dans un
certain nombre de bureaux de vote
de la ville de Varsovie, fort  peu
y ont eu recours. Dans la plupart
des cas, il fallait traverser toute
la salle pour se rendre dans les
isoloirs : on se faisait donc inévita-
blement remarquer. Une certaine
pression psychologique était ainsi
exercée. Certes, il n'y avait pas
d'agents de la police secrète pour
établir des fiches, comme ce fut  le
cas aux dernières élections de 1952 ;
il n 'en reste pas moins qu 'une
atmosphère de plus grande liberté
aurait pu régner. On pense que 10 à
20 % des électeurs , surtout des jeu-

nes gens et des intellectuels, n'ont
pas présenté la liste compacte.

En premier pas
vers la démocratisation

Les résultats défini t i fs  ne seront
pas connus avant mardi. Mais la
victoire de M. Gomulka semble
acquise. La plupart des candidats
préférentiels du front national se-
ront élus au nouveau Sejm , lequel
aura la lourde tâche d'orienter les
destinées du pays. Les élections ont
constitué une première phase de la
bataille engagée pour la démocrati-
sation , mais les difficultés de M.
Gomulka ne sont pas terminées. On
aura encore l'occasion d'en parler.

Jacques PERRIER.

Menaces Se la Jordanie
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E P A G E)

L'agence d'information égyptienne du
Moyen-Orient déclare lundi que le mi-
nistère égyptien des affaires étrangères
a adressé à toutes les missions diploma-
tiques égyptiennes à l'étranger et à tou-
tes les missions étrangères au Caire un
télégramme dans lequel il expose l'at-
titude du pays à l'égard des troupes
des Nations Unies et des « tentatives
impérialistes de placer la zone de Ga-
za sous le contrôle de ces troupes » . Le
télégramme cite le texte de l'accord con-
clu entre l'O.N.U. et l'Egypte dans le-
quel est inclu le droit pour l'Egypte
de demander en tout temps le retrait
des troupes des Nations Unies.

Pour l'union f édérale
entre la Sy rie et l'Egypte
DAMAS , 21 (A.F.P.). — «Le gouver-

nement égyptien est prêt à discuter
les détails cle l'union fédérale à réaliser
entre la Syrie et l'Egypte », a déclaré
le président du conseil syrien , M. Sabri
.Assali, à son arrivée hier à Damas , ve-
nant du Caire où il a représenté la Sy-
rie à la conférence des chefs des quatre
pay s arabes.

Echange de prisonniers
entre Israël et l 'Egypte

RAFTA (presqu 'île du Sinaï), 21 (Reu-
ter). — Les forces israéliennes ont re-
mis lundi aux troupes de l'O.N.U., près
de Raffa , dans la presqu'île du Sinaï ,
499 prisonniers de guerre égyptiens ,
dont 3 officiers. A la fin de cette se-
maine , on pense qtie l'Egypte rapa-
triera les 4 prisonniers israéliens qu'elle
détient.

Les quatre pays musulmans
membres du pacte de Bagdad

réaffirment leur solidarité
ANKARA , 21 (A.F.P.) . — Voici les

principaux points d'un communiqué qui
vient d'être publié à Ankara à l'issue
de la conférence des quatre pays mu-
sulmans, membres de l'alliance de Bag-
dad :

Les quatre pays réaffirment leur so-
lidarité. Ils notent avec satisfaction le
retrait complet des forces anglo-fran-
çaises du territoire égyptien. Ils rap-
pellent la résolution de l'O.N.U. deman-
dant à Israël , une fois de plus, de re-
tirer  ses forces derrière la ligne d'ar-
mistice. Ils estiment que le maint ien de
la paix dans cette zone doit .rester sous
la responsabilité des N ations Unies et
demandent un prochain règlement de la
question de la Palestine par les Nations
Unies, en tenant compte des droits légi-
times des Arabes. Ils espèrent que la
liberté de navigation dans le canal de
Suez , en accord avec la souveraineté
égyptienne , sera rétablie conformément
à la convent ion de 1888 et que le canal
sera soustrait à la politique nationale
de n'importe quelle puissance.

Approbation du plan
Eisenhower

Les quatre puissances ont pris note
avec satisfaction du plan Eisenhower
pour le Moyen-Orient , plan qui recon-
naît  la menace d'une agression commu-
niste sur cette région.

Les quatre puissances donnent leur
entier appui aux mesures prévues par
ce plan.

Entretien entre M. Faure
et le sultan du Maroc

FRANCE

Une entrevue s'est déroulée dimanche
matin au large de Cannes , à bord d'un
paquebot itali en , entre le sultan du Ma-
roc et M. Maurice Faure , secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères.

L'en tretien , le premier qui ait eu lieu
entre le souverain et un membre du
gouvernement français depuis la sensa-
tionnelle capture des chefs rebelles al-
gériens , a duré plus d'une heure. Le se-
crétaire d'Etat a pu déclarer que les
conversations avaient été , à de certains
moments du moins , empreintes de cor-
dialité. Elles ont gardé constamment
un caractère général et les deux inter-
locuteurs n 'ont  pas abordé le conten-
tieux franco-marocain. Mais ils ont ad-
mis tous deux la nécessité d'améliorer
les rapports entre les deux pays. La re-
prise de relations diplomatiques nor-
males par l 'échange d'ambassadeurs ne
devrait plus tarder. Elles devraient don-
ner le signal de la reprise des négocia-
tions portant sur les convention s fran-
co-marocaines.

Cinq jeunes gens
se noient dans la Manche

CHERBOURG , 21 (A.F.P.). — Cinq
jeun es gens se sont noyés en mer , près
de Sainte-Marie-du-Mont (Manche), au
cours d'une partie de pêche.

Quatre Chinois
condamnés à mort

HONG-KONG

Ils étaient responsables de l'agression
commise contre le consul de Suisse

et sa femme
HONG-KONG , 21 (A.F.P.). — Quatre

Chinois , responsables de la mort de
Mme Ursula Margareta Ernst , femme du
consul de Suisse à Hong-Kong, ont été
condamnés à mort , lundi.

Mme Ernst avait succombé à des brû-
lures graves , deux jours après que le
taxi , dans lequel elle avait pris place
»yec son mari , eut été renversé et incen-
dié par la foule , durant les émeutes qui
avaient éclaté en octobre 1956 à l'oc-
casion de la fête nationaliste chinoise.

Son mari , également sérieusement brû-
'*> est encore en traitement.

M. Eisenhower
entre en fonctions
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Trois principes
Le présiden t Eisenhower a ensuite

exposé trois principes généraux que
devront suivre les EtatsUn is pour main-
tenir la paix. Ils devront faire face à
la menace de ceux qui entendent régner
par la violence. Ils devront assumer les
frais de leur propre puissance militaire
et apporter leur aide pour assurer la
sécurité d'autres nations. Les Etats -Unis
devront égalemen t apporter leur con-
cours pour tirer de la misère des pays
situés bien loin de leur zone d'assis-
tance. Ils devron t se rendre compte
combien étroits sont les liens qui les
ra t t achen t  au sort de tous les êtres du
vaste univers. Ils devront respecter
aussi l'autorité des Nations Unies et
combattre et lutter pour leur renforce-
ment.

« Nous respectons et
honorons le peuple russe »

Nous respectons et honorons les aspi-
rations de toutes les nations qui rêvent
de se libérer de la tyrannie et qui de-
main , connaîtront une ère de liberté et
de progrès. Et nous serons heureux de
voir le plus grand nombre possible de
pays revenir dans les rangs des nations
véritablement libres. Nous respectons et
honorons avec le même esprit , dans ce
monde divisé, et en ces heures agitées,
le peuple russe, dont nous ne craignons
ni les progrès tant dans le domaine de
l'instruction que dans celui de l'Indus-
trie. Au contraire, nous nous en félici-
tons. Nous sommes convaincus que le
jour viendra où nos peuples , dans unecomplète liberté, se rencontreront dansl'amitié et le progrès.

Fian çailles Margaret
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En outre , la princesse l'a récem-
ment aidé à choisir l' ameublement  de
la nouvelle maison qu 'il vient d'ac-
quérir à Mayfair , et elle viendra dans
deux semaines pour y pendre la cré-
mail lère  avec les amis du nouveau pro-
priétaire.

Avant  «l ' affaire  Townsend », M. Bil-
ly Wallace était  déjà cité parmi les
prétendants possibles à la main de la
princesse , dont la plupart sont au-
jourd'hui mariés. Agé de 30 ans, il tra-
vaille actuellement pour une compa-
gnie de transports aériens br i tanni que
et dispose d'une fortune considérable.

L'Union des écrivains hongrois
n'a plus le droit de s'exprimer

PARIS (A.F.P.) — Radio-Buda-
pest annonce que sur proposition du
ministère de l'intérieur, le présidium
de la Républi que populaire hongroise
a pris un décret-loi , prononçant la sus-
pension provisoire de toute activité de
l'Union des écrivains hongrois.

La radio de Budapest précise qu 'une
enquête du ministère de l 'intérieur était
en cours contre l 'Union des écrivains
pour activité hostile à la Républi que
populaire hongroise.

Arrestations
VIENNE , 21 (A.F.P.). — On apprend

dans les milieux hongrois de Vienne ,
que les écrivains Gyula Hay, Tibor Tar-
des et Zoltan Zek figurent parmi les
personnalités arrêtées dimanche à Bu-
dapest dans le cadre de l'action poli-
cière entreprise contre l'union des écri-
vains. ---<-. •

Ces troi s hommes de lettres commu-
nistes , amis d'Imre Nagy et animateurs
du cercle Petoefi , avaient pris une part
active à la campagne de démocratisation
déclenchée en Hongrie après le 20me
congrès du parti communiste de l'U.R.
S.S.

D'après des informations parvenues à
Vienne , un des journalistes les plus en
vue j Sandor Novobaczky, ancien rédac-
teur du « Szabadnep » , aurait été égale-
ment arrêté. Plusieurs écrivains et jour-
nalistes , également menacés d'arresta-
tion , auraient pris la fuite.

Un officier de radio russe
demande asile à la France

Etait-il porteur de documents importants ?

Ténébreuse affaire

PARIS , 21 (A.F.P.). — Une ténébreuse
af fa i re , qui a pour protagoniste un pé-
trolier soviétique ven u livrer dix mille
tonnes de pétrol e brut à la France, un
officier de radio russe, les services
français de la sûreté et l'ambassade
d'U.R.S.S. à Paris suscite un vif intérêt
dans les milieux maritimes marseillais.

Lundi dernier , 15 janvier , M. Alexis
Linahachev , chef radio à bord du pétro-
lier « Kerson », quittait  brusquement
son bâtimen t et se présentait au com-
missariat  du port de Martigues , près de
Marseille , où il demandait à bénéficier
du droit d'asile. Le commandant du
« Kerson » attendit jusqu'à mercredi soir
son chef radio, puis leva l'ancre en di-
rection du Cap. Samedi à la première
heure, le « Kerson » revenait mouill er
dev an t Martigues , après deux jours de
mer. Le commandant russe f i t  valoir
qu 'H devait charger du mazout et des
vivres , ce qui surprit les autorités du
port. En fait , aussitôt débarqu é, le com-
mandant se rendit au consulat soviéti-
que à Marseille.

Là, il aurait eu , selon certaines infor-
mations de presse, des entretiens aveo
deux délégués de l'ambassade de l'.U.R.
S.S. à Paris et les trois hommes se-
raient ensuite entrés en contact avec
les autorités françaises.

L'hypothèse selon laquelle Linahachev
aurait emporté des documents Impor-
tants, peut-être même le chiffre de la
marine de commerce soviétique , est évi-
demment retenue par certains journaux
parisiens. Le « Kerson » s'apprêterait
maintenant à faire route vera Odessa.

Procès Montesi
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

H fa i t  valoir que leur témoignage est
indispensable pour la défense de Pic-
cioni , Polito et Montagna et qu 'il ne
peut être recueilli valablement  s'ils
sont considérés comme inculpés dans
la même affa i re .

L'avocat fai t  également connaître son
Intention d'invoquer ultérieurement la
nul l i té  de toute la partie de la procé-
dure d'instruction qui fait  état de dé-
nonciations anonymes , ainsi que du ré-
sultat de certaines écoutes télép honi-
ques qui ont été effectuées par des per-
sonnes non qualifiées.

A près une longue délibération , le
tr ibunal  correctionnel adoptant le point
de vue du minis tère  public rejette les
conclusions déposées par la défense des
trois princi paux inculp és.

Toute possibilité de renvoi de l'af-
faire étant écartée, le procès va main-
tenant pouvoir s'engager sur le fond.
L'audience sera reprise ce matin.

Il avait refusé l'accès de sa province
aux unités des forces armées royales

4000 hommes armés
sont à sa dévotion
RABAT, 21 (A.F.P.). — Un communi-

qué du palais impérial annonce que le
prince héritier Moulay Hassan vient de
nommer comme gouverneur de la pro-
vince du Tafilalet le commandant ben
Larbi , directeur du cabinet militaire du
souverain , en remplacement de M. Addi
ou Blhl , déchu de ses fonctions.

M. Addi ou Bihi avait déclaré ,
dimanche, tout en reconnaissant l'auto-
rité du sultan et de son fils , qu 'il ne
voulait pas subir l ' influence de l'Is-
tiqlal « qui domine le gouvernement
^actuel et nous envoie des fonction-
naires et des juges peu instruits et in-
compétents ».

EN REVOLTE
CONTRE LE GOUVERNEMENT

On apprend de source bien informée
que le gouverneur Addi ou Bihi
était prati quement en révolte contre
le gouvernement de Rabat depuis ven-
dredi dernier et qu 'il avait interdi t
l'accès de sa province aux unités des
forces armées royales envoyées de
l'extérieur depuis samedi matin.

Moins de 24 heures après le départ
du sultan pour sa croisière méditer-
ranéenne, le gouverneur du Tafilalet ,
Addi ou Bihi , avait fait  enfermer les
policiers marocains ainsi qu'un juge
délégué.

Originaire d'une vieille famil le  du
Tafilalet , le gouverneur Addi ou Bihi
avait fréquemment été attaqué par la
presse de l'Isti qlal , qui lui reprochait
ses tendances « féodales » et l'accusait
de vouloir entretenir le « mythe ber-
bère » au Maroc. Addi ou Bihi avait
d'ailleurs été placé à la tête du Tafi-
lalet par le caïd Lahcen Lyoussi, au-
jourd'hui ministre d'Etat et à l'époque
ministre de l 'intérieur , auquel l'Isti-
qlal adressait les mêmes reproches.

4000 HOMMES SONT A SA DEVOTION
On estimait à quatre mille environ

le nombre d'hommes dont disposait le
gouverneur Add i ou Bihi. Ce sont pour
la plupart des montagnards , vêtus de
djellabas brunes , et c'est un détache-
ment de ces hommes , qui , samedi soir ,
près d'Itzer, s'est opposé à la péné-
tration d'unitées de l'armée royale sur
le territoire de la province.

Un rassemblement de deux k trois
mille de ces montagnards  armés a été
signalé hier matin entre Midel f et
Itzer , au sud de Fès. où cependant
la situation demeure calme.

Des miliciens en armes ont pris po-
sition au carrefour des routes menant
dans cette région. Aucune uni té  de
l'armée royale n'avait encore pénétré
hier matin dans la province du Ta-
filalet.

, Limogeage
d'un gouverneur

marocain

Le cœur d'un bébé
est «réparé»

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les chirurgiens ont découvert que
son cœur avait plusieurs « trous et qu 'il
présentait encore d'autres anomalies.
Toutes les « répara t ions»  nécessaires
n 'ont pu être effectuées d'un coup et
Sarah Lake devra de nouveau être op é-
rée dans quelques années. Mais, dès à
présent , son état général sera grande-
ment amélioré et les médecins ont dit
à sa maman qu 'elle ne devait plus être
aussi sévère pour les pleurs et les rires
de sa petite fille.
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Le boxeur français
Cherîf Hamia devient
champion d'Europe

Hier soir au Palais des Sports de Paris,
le Français Cherif Hamia s'est emparé
du titre de champion d'Europe des
poids plumes en battant le Belge lean
Sneyers aux points en quinze rounds.

Dès le début du match, Hamia se
montre le plus rap ide et c'est à lui
que revient l 'Initiative des premières
attaques , ce qui lui vaut l'avantage
dans les deu x premières reprises. Mais ,
à partir de la troisième , Sneyers ri-
poste plus farouchement et le combat
devient très animé. Hamia n 'en con-
serve pas moins l'avantage à la f in du
4me round. Au 5me, le Français est
touché sous l'œil gauche ; 11 attaque
néanmoins violemment , se montrant
plus précis que son adversaire. Sneyres
enlève la sixième reprise, mais Hamia
reprend le commandement dans les
suivantes. Au lOme round , le Français
est très marqué à l'œil gauche et fai-
blit quel que peu. Les deux boxeurs
font preuve d'une grande vitalité ; on
assiste à de violents échanges. Hamia
se reprend en fin de combat , malgré
son œil gauche complètement fermé
qui lui emp êche de voir arriver les
droites du Belge ; il réussit à contenir
les assauts désesp érés de Sneyers qui
veut tenter le k.o Mais le Belge ne
peut enlever la décision et Cherif Ha-
mia devient champ ion d'Europe.

Un commentaire significatif

Informations suisses
LE PLAN FINANCIER DU CONSEIL FÉDÉRAL

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le projet financier dont M. Streuli a donné connaissance à la presse,

dans ses grandes lignes tout au moins, jeudi dernier, n 'a pas encore
soulevé de nombreux commentaires en Suisse alémanique.

Jusqu 'à présent , quelques journaux
radicaux , comme le « Bund » et le
« Luzerner Tagblatt » se déclarent sa-
tisfaits des retouches que le Conseil
fédéral a apportées aux propositions
qu 'au début de décembre le granjf
argentier avait présentées aux partis
politiques , aux associations économi-
ques et aux directeurs cantonaux des
finances. Pour notre confrère bernois ,
le plan auquel s'est arrêté le collège
gouvernemental est « bien équilibré»;
le quotidien lucernois estime que , cette
fois , nos sept sages « sont sur le bon
chemin ».

Les journaux catholiques se sont bor-
nés, pour l'instant, à résumer l'exposé
de M. Streuli , tout en Insistant sur les
différences que les nouvelles disposi-
tions présentent aussi bien avec le pro-
jet de 1953 qu 'avec celui du mois de
décembre, contre lequel la droite s'était
élevée, le taxant de « socialiste ». Si
l'opposition n 'a pas entièrement désar-
mé, à droite, il semble bien qu 'elle tien-
dra compte des concessions faites par
le Conseil fédéral et qui se traduisent
par la suppression de l'impôt complé-
mentaire sur la fortune , par la fixation
d'une limite au taux de l'Impôt pour
la défense nationale, par la renoncia-
tion à un impôt sur les superbénéfices.

Quant à la presse socialiste, elle
attend , pour se prononcer , la publica-
tion du message. Elle constate cepen-
dant que le « nouveau » projet ne
s'écarte pas essentiellement de celui
auquel M. Weber avait attaché, il y
a quatre ans , et son nom et sa for-
tune politi que — du moins en ce
qui concerne sa carrière gouvernemen-
tale — et elle le juge marqu é d'un
esprit réaliste.

Seules les Basler Nachrichten » font
entendre une opinion qu 'ont exprimée
déjà plusieurs commentateurs romands :
à savoir que le Conseil fédéral n'a pas
épuisé toutes les possibilités de « solu-
tion politique » et qu 'il aurait dû au
moins tenter de lier la perception d'un
impôt direct aux charges extraordinaires
imposées par la défense nationale.

Une base favorable
de discussion

En somme, sans chanter l'alléluia ,
la presse alémani que voit dans le
projet une base favorable de discus-
sion. Et c'est sans doute un journal
alémani que connu pour son franc-
parler et son indépendance , l' « Appen-
zeller Zeitung » qui résume le sen-
timent de la majorité de nos Confédé-
rés en écrivant :

Les instructions du Consei l fédéral
remplissent toutes les conditions pour
donner un compromis auquel , avec ou
sans enthousiasme , il faudra bien que
tout le monde se rallie. Car , politique-
ment parlant , seul a des chances de
passer victorieusement le cap du scrutin
populaire un projet soutenu par toutes
les forces principales de la politi que
et de l'économie. Si l'une d' entre elles
seulement fai t  bande à part , c'est l'en-
semble qui est remis en question. Nous
pensons que le Conseil fédéral est dans
la bonne voie, même si quelques détails
sont réglés autrement que ne le pré-
voient les directives gouvernementales.

Ce commentaire me paraît caracté-
ristique de l'état d'esprit dans lequel ,
en Suisse alémani que, on aborde le
problème. On en voit uniquement l'as-
pect pratique.

C est que , pour de nombreux obser-
vateurs , le fédéralisme fait de plus en
plus figure de simple théorie et, il faut
bien le reconnaître, la faute en est bien
souvent à ceux qui , les tout premiers,
auraient dû le défendre , mais qui ne
se sont laissé gagner, trop souvent,
et quand ils y trouvaient un avantage
immédiat , par les solutions de facilité.

Preuve en soit que pour calmer les
appréhensions et les scrupules de cer-
tains argentiers cantonaux , M. Streuli
a dû renoncer à son idée première de
réduire de 30 % à 20 % la part des
cantons au produit de l'impôt fédéral
direct et qu 'en outre, il a accepté
d'inscrire dans l'article constitutionnel
lui-même, le principe de la péréquation
financière intercantonale. Avec cela U
est certain sinon de vaincre du moins
d'amollir bien des oppositions « de
principe ». G. P.

SAUVES par les
CHIENS D'AVALAN CHE

Près du Cervin, des hommes sont
ensevelis sous une avalanche... C'est
un chien qui les sauva... Il fit même
plus ! Lisez dans Sélection de fé-
vrier quel ques histoires vécues et
vous verrez comment et pourquoi
les chiens d'avalanche sauvent cha-
que année d'innombrables victimes
de la montagne. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de février.

Des «sans-parti» devant
les communistes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'après les résultats connus, le géné-
ral Marian Spychalski , ministre de la
défense et membre du bureau politique
du parti ouvrier unifié , candidat à Poz-
nan, est élu ainsi que M. Roman Zam-
browski , également membre du bureau
politique et candidat à Lodz.

Les personnalités suivantes sont éga-
lement élues : Alexandre Zavadski , pré-
sident de la République (élu à Zawler-
cle), Adma Rapacki , ministre des affai-
res étrangères et membre du bureau po-
litique (élu à Wroclav), Edouard Ochab,
secrétaire du parti ouvrier unifié et
ministre de l'agriculture (élu à Kato-
wlce), Ignace Logasovinskl , président de
l'Union des syndicats (élu à Lodz), Ste-
fan Jedrychowski , membre du bureau
politi que du parti ouvrier unifié (élu
à Gdansk), Jerzy Morawskl , membre dn
bureau politique (élu dans la région de
Wroclav), Jerzy Albrecht , secrétaire du
parti ouvrier unifié (élu à Varsovie) .

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 :
SOCIfiTS CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3368-31

r 
f£lm Aujourd'hui!

Ne&eloise |a p0ll|arije !

Su»» pochée au riz i
Terreaux 7 OTge suprême 1

LA S O C I É T É  DE N A V I G A T I O N
organise une course spéciale

AUX GRANDS MARAIS
MERCREDI 23 janvier

Départ de Neuchâtel . . 13 h. 50
Arrivée à Neuchâtel . . 17 h. 40

Prix : adultes, 1 fr. 90 Enfants, 95 et.
Boissons chaudes 0 Bateau chauffé

Fermé p©ï28r
cause de demi

mercredi 23 janvier
Epicerie centrale

E. FOIVTAÏVA, Grand-Rne I

| Baisse Jj
RÔTI HACHÉ S
prêt à la cuisson

JF ¦ \H kg. fiflB

¦¦¦ Marché-Migros „J|
M T H É Â T R E
j ^£  Rappel aux abonnés

Ce soir et demain mercredi à 20 h. 30

GALAS KARSENTY

ADORABLE JULIA
Agence Strubin, librairie Reymond

Sme spectacle de l'abonnement

Restaurant de la Gare
à Saint-Biaise

Mercredi :

fermé pour cause de deuil

Tragique mort
d'un petit skieur

FRIBOURG

FRIBOURG , 21. — Dimanche en fin
d'après-midi, le petit Othmar Stritt,
âgé de 7 ans, domicilié à Tavel (Sin-
glne), faisait du ski près de chez lui,
lorsqu 'il fit une chute. Atteint à un œil
par la pointe d'un bâton de ski, qui
toucha le cerveau , il est mort quelques
heures plus tard à l'hôpital.

CONFÉDÉRATION

BERNE, 21. — Le froid a quelque
peu diminué depuis samedi, mais il de-
meure néanmoins très vif un peu par-
tout , sauf sur les hauteurs des Alpes
et du Jura.

Lundi matin , on notait — 26 à la
Brévine , alors qu'il n 'y avait que — 7
au Chasserai.

A Gœschenen , à 1106 mètres d'alti-
tude , il n'y avait que — 1 contre — 2
samedi.

A Bâle , il fait un peu plus froid et
le thermomètre indiquait hier matin
— 11. (— 10 samedi)).. ¦. .;,, s

Dan s les villes, selon le bulletin mé-
téorologique des C.F.F., on enregistrait
hier matin les températures suivantes :
— 16 à la Chaux-de-Fonds et à Glaris ,
— 14 à Fribourg, — 11 à Bâle, Lucerne,
Saint-Gall , Sion et Romanshorn , — 10 à
Brigue , — 9 à Berne , — 7 à Genève,
Neuchâtel , Bienne et Schaffhouse, — 6
à Zurich , Montreux et Vevey, — 5 à
Lausanne, — 4 à Coire, — 1 enfin , à
Lugano et Locarno.

Le froid a quelque peu
diminué

Une guerre froide , écrit c France-
Soir • , vient d'éclater dans le port de
Courseulles (Calvados), à cause de la
présence de sept dragueurs de mine
qui , depuis cinq ans , déparent cet en-
droit. Un référendum pour la renais-
sance et la reconstruction du port de
Courseulles vient d'être lancé et un
ultimatum de trente jours a été notifié
à cette flotte pour qu 'elle lève l'ancre.
Ces dragueurs appartiendraient à une
société suisse, la t Cominpex », dont le
siège serait à Berne. Or, cette société
ne figure pas au registre du commerce
et l'Office fédéral pour la navigation
maritime ne connaît pas la « Comin-
pex ».

Sept dragueurs de mine
suisses (?)

déparent un port ¦
du Calvados

JURA

PORRENTRUY, 21. — Le feu a com-
plètement détruit une petite ferme si-
tuée entre le village de Fahy et la
frontière et habitée par deux person-
nes. Trois porcs et une vingtaine de
lap ins ont été la proie des flammes.

L'un des occupants de l'immeuble ,
M. Etienne Rerat , a été retrouvé gi-
sant intoxi qué dans l'une des p ièces
de l'appartement. Il a également subi
diverses brûlures et a dû être trans-
porté à l'hôp ital de Porrentruy.

L'affaire des blindés en Ajoie

Le président
du gouvernement bernois

reçoit les opposants de Bure
BERNE, 21. — Sur demande adres-

sée au Conseil exécutif , le conseiller
d'Etat Bauder , président du gouverne-
ment bernois, a reçu, lundi après-midi ,
une délé'gation du comité d'action de
Bure contre l'établissemen t d'une place
d'armes pour blindés en Ajoie , repré-
sentant  67 opposants , dont 43 proprié-
taires exp loitants.  M. Bauder a pris
connaissance de leurs arguments. Il
fera rapport mardi matin au gouver-
tement.

Un rural incendié
Un blessé

GEiVÊVE

GENÈVE, 21. — Le jeune Bruno
Demierre qui avait disparu du domi-
cile de ses parents la semaine dernière,
a été retrouvé dans le canton de Fri-
bourg.

Un enfant retrouvé



se modernise
et devient centre sportif

Notre correspondant de Fontaineme-
lon nous écrit :

Le recensement annuel effectué dans
notre commune a révélé qu 'au 31 dé-
cembre dernier la population totale
s'élèverait à 1070 habitant s , en aug-
mentation de 23 unités depuis décembre
1955.

La population se répartit comme
suit : 514 mariés , 83 veufs ou divorces ,
473 célibataires , 501 Neuchàtelois, 537
Confédérés , 32 étrangers. On compte
501 hommes et 569 femmes ; 002 protes-
tants , 162 catholiques et 6 adeptes d'au-
tres religions.

La doyenne de notre commune est
Mme Hélène Robert , domiciliée à Neu-
châtel. qui est dans sa 92me année ;
le doyen est M. Henri Gilgen, né en
1867.

La Finlande et la Laponie
M. Florian Reist, professeur à ls

Chaux-de-Fonds, a donné vendredi soir
une très intéressante conférence sur la
« Finlande et la Laponie » . Cette con-
férence organisée par la commission
scolaire, la paroisse et 1' « Union ou-
vrière », était illustrée par une série
de clichés qui montraient ces régions
si neu connues chez nous.

Sports d hiver
La froide bise de ces derniers jours

et la température glaciale ont permis
aux personnes qui , chaque hiver , se dé-
vouent pour aménager une patinoire de
mener à bien leur entreprise. Après
avoir été bien tassé par une équipe de
jeunes skieurs , l'emplacement enneigé
a été copieusement arrosé ; actuelle-
ment la place de gymnastique, au nord
du village, est devenue une patinoire
qui fait la joie des petits et des grands.
Le Conseil communal y a fait installer
un nouvel éclairage, fort apprécié des
patineurs du soir.

La nouvelle piste de ski aménagée
dernièrement à l'ouest du cimetière
qui va jusqu 'à la guérite a aussi été
dotée d'un éclairage moderne au moyen
de huit lampadaires. Les skieurs pour-
ront s'en donner à coeur joie .

La semaine prochaine, les élèves bé-
néficieront d'un cours de ski d'une du-
rée de trois jours ; chacun se réjouit
de pouvoir améliorer sa technique en
vue des futurs concours du giron juras-
sien !

Silence, tambour
Il a vécu le sympathique instrument

du crieur public et nous ne l'enten-
drons plus à chaque coin de rue ! En
effet , l'an de grâce 1957 lui aura donné
le coup de grâce ! La fourgonnette
communale a été dotée d'un haut-par-
leu r et d'un microphone : le crieur pu-
blic est devenu parleur public et la
techniqu e moderne lui permettra d'am-
plifier sa voix au point de faire vibrer
tous les échos de tous les carrefours
communaux—

CERNIER
Ene nomination

(c) Nous apprenons que M. Louis Bur-
gener, directeur de l'école secondaire
intercommunale du Val-de-Ruz , à Cer-
nier , vient d'être appelé à siéger au
sein de la commission fédérale de
gymnastique et de sport. Cette com-
mission qui est composée de 14 mem-
bres, comprend 4 Romands.

FONTAINEMELON

Fontainemelon s'agrandit ,

Le musée des horreurs
(suite)

Une avalanche de prospectus
bleus s'est abattue sur notre table.
Nos lecteurs , comme nous , f o n t  la
chasse aux horreurs et il f a u t  avouer
que la publicité en « français »
d' une maison bâloise en faveur  d' un
système de pronostics de foo tba l l
dé passe en horreur tout ce que nous
avons lu.

Bien que ce système de pronos-
tics ait reçu la caution d' « un
P r o f .  Dr qui a étudié les ma-
thématiques à l 'E.T.H. » et celle
d\ un autre académicien di p lômé
en mathématique qui a examin é à
f o n d  notre système, sans être chargé
de nous », ce système, disons-nous,
ne doit pas valoir tripette , si ses
données sont aussi exactes que le
français utilisé pour les vanter aux
gogos romands. Le prospectus sou-
ligne qu'« en mathématique il ne
peut y avoir de hasard ». Ma is pour
nos « commerçants » bâlois , s'expri-
mer en français relève du pur ha-
sard.

Un de nos correspondants s'éton-
ne que de tels textes, qui devraient
soulever l 'indignation unanime des
Romands, puissent être distribués
par la poste , o f f i c i e l l e  et fédérale .
En e f f e t , la poste , involontairement,
se fa i t  la complice des « colonisa-
teurs » et des a totos » bâlois , qui
jugent que pour des Suisses de lan-
gue maternelle française n'impor te
quelle bouillie linguistique est bon-
ne. Ma is va-t-on charger la po ste
de tâches de contrôle f o r t  délicates,
alors qu 'il serait p lus simp le d'ou-
vrir en Suisse allemande des bu-
reaux de traduction à l' usage des
« commerçants » qui veulent s'enri-
chir aux dé pens des Romands.

Un autre prospectus, émanan t
d' un institut « linguistique » ( ! )  de
Zurich , n'est pas rédigé en meilleur
français que le poulet bâlois . f l
n'est que de relever cette p hrase
ahurissante pour s'en convaincre :
« Et dire que j' ai appris ces deux
langues supp lémentaires avec ma
femme comme passetemps ». Si à
Zurich, les femmes  sont les passe-
temps des maris, de ce côté-ci de la
Thielle et de la Sarine nous avons
une autre conception du rôle de la
femme. Passons sur les fautes  d' or-
thographe (« ont apris » par exem-
ple ) , passons sur les constructions
défectueuses des p hrases, sur l'em-
ploi constamment à faux  des pré po-
sitions, et constatons que ce pseudo-
institut linguistique s'est fa i t  une
bien mauvaise publicité en mon-
trant aux Romands comment il en-
seigne si mal le français.

Décidément, les « commerçants »
alémaniques sont indécrottables.

NEMO.

AE JOUR LE JOUR

' Potage pois verts
Pommes fri te s

Salades diverses
Côte de porc

Fromage
... et la manière de le préparer

Potage pois verts. — Faire trem-
per des pois secs, puis les cuire dans
de l'eau salée avec une carotte , un
oignon , un os de ,Jambon , pendant
deux heures environ. Passer le pota-
ge , ajouter du beurre frais , une tom-
bée de lait , assaisonnement, et des
croûtons de pain frits.

LE MENU DU JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 Jan-vier. — Température : Moyenne : — 6,1 ;

min. : — 7,5 ; max. : — 5.1. Baromètre :
Moyenne : 727,9. Vent dominant : Di-
rection : nord-nord-est ; force : calme à
faible. Etat du oiel : couvert. Brouillard.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac, 20 janv.: à 7 h. 30: 428,92
Niveau du lac 21 Janv., à 7 h. 30: 429,92

Prévisions du temps. — Plateau : cou-
vert par brouillard ou brouillard élevé,
limite supérieure vers 700 m. dans l'a-
près-mldl, quelques éclaircies. Tempé-
ratures comprises entre — 5 et — 12
degrés, calme.

Pied nord du Jura, Jura, versant nord
des Alpes et Grisons : Ciel généralement
serein, brouillard par endroits dans les
vallées, en montagne relativement doux
pendant la Journée et vent d'ouest.

Sud des Alpes et Valais : En général
beau temps. Température en plaine
pendant la Journée entre + 5 et + 8.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

A LA COLLÉGIALE
Le culte œcuménique

La paroisse reformée de Neuchâtel
a pris part à la Semaine universelle
de prière pour l'unité chrétienne en
organisant , dimanche soir à la Collé-
giale , un culte œcuménique qui groupe
un grand nombre de fidèles.

Ce culte œcuméni que , institué dans
notre paroisse , il y a dix ans , est ins-
crit dans le calendrier ecclésiastique
de Neuchâtel. Il nous permet d'enten-
dre des personnes de toutes confes-
sions et de toutes nations et de réali-
ser les premiers pas d'une uni té  visible
de l'Eglise. Il est surtout l'occasion
d'une prière persévérante , faite de re-
pentance et d'espérance. Dans la diver-
sité de ses officiants , il apparaît com-
me un signe du rassemblement des
chrétiens dans la seule Eglise du
Christ.

Dimanche soir , à la Collégiale , la pré-
dication fut  prononcée , avec beaucoup
de chaleur, par le pasteur malgache
Ramilijaona , de l'Eglise congrégationa-
liste , sur ce texte de saint Jean : « Et
moi , quand j'aurai été élevé de la terre,
j'attirerai ,  tous les hommes à moi ». La
liturgie du culte étai t  partagée entre
le Rév. Koshy, de l'Eglise syrienne Ma-
Thomas , de Malaisie (une des plus an-
ciennes Eglises chrétiennes),  le Rév.
James Alexander , un Noir de l'Eglise
bapliste des Etats-Unis , M. Harms, de
l'Eglis e luthérienne d'Allemagne , direc-
teur associé de la division des études
du Conseil œcuménique, et le pasteur
Jean Vivien , président de la paroisse
de Neuchâtel. M. Samuel Ducommun ,
organiste de la Collégiale , était à l'or-
gue. Le pasteur baptiste des Etats-Unis ,
exprima la foi de son Eglise par le
chant , très émouvant, d'un « Negro
spiritual » .

Les chants de rassemblée et l'oraison
dominicale manifestèrent  l'unité des fi-
dèles présents dans la communion de
l'Eglise universelle et leur ardente
prière pour l'unité de tous les chré-
tiens.

L'Université nous communique :
Le grade de docteu r es sciences a

été décerné à M. Jean-Pierre Portmann
(sujet de ' la thèse : Pétrographie des
formations glaciaires) ; le grade de
docteur es sciences commerciales et
économi ques à M. Jean-Louis Juvet
(sujet de la thèse : Essai sur la poli-
ti que des subventions) ; le grade de
licencié en droit à M. Marc Rocher.

Début d'incendie
Hier à 17 h. 38, le poste des premiers

secours était alerté , un début d'incen-
die s'était déclaré aux Portes-Rouges.
En réalité, il s'agissait de cartons et de
cageots entreposés sous un auvent à
l'ouest du dépôt Migros qui avaient pris
feu . Un extincteur suffit pour éteindre
ce foyer et les dégâts sont minimes.

Nouveaux diplômes
de l'Université

SAINT-BLAISE
Après la votation de dimanche
On se demande maintenant ce qu 'il va

advenir de la boucle de Saint-Biaise,
après le vote négatif de la population.
La Compagnie des trams doit mettre en
service les trolleybus à partir du 2 juin.
Elle envisage de les faire circuler jus-
qu 'à la plage. Après quoi , il sera pro-
cédé à un transbordement par autobus
jusqu'à Saint-Biaise. Il ne sera pas pos-
sible en effet de maintenir le tram sur
le tronçon Plage-Saint-Blaise à cause
des travaux de réfection de la route.
Tout cela est bien entendu provisoire.
Il appartient à l'autorité communale de
revoir la question pour chercher à la
régler définitivement en accord avec
la Compagnie des trams. On prête aux
auteurs du référendum l'intention de
s'approcher du Conseil communal et
d'élaborer en commun avec lui , un pro-
jet qui pourrait avoir l'adhésion des
trams. Ils s'aperçoivent maintenant que
ce n'est pas tout de tailler, il faut
recoudre...

BOUDRY
Noces d'or

(c) M. et Mme Hermann Graf-Farmoli
ont fêté samedi dernier le cinquantième
anniversaire de leur mariage, entourés
de leurs enfants et petits-enfants.

Monsieur et Madame
Edmond BROYE-VOUGA et leur fils
Joël ont ia joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur,

Poulette - Denise
¦ 21 Janvier 1957

Maternité Dime 41
Neuchâtel La Coudre

Monsieur et Madame
Roland JEANMAIRET ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Patrice
Neuchâtel , 2>1 Janvier 1957

OUntqùè Bonhôte - ' 128, rue de la Côte

BIENNE
Entrée en fonctions

des nouveaux directeurs
(c) A la suite du vote intervenu au
Conseil de ville concernant l'attribu-
tion de la direction de police et des
services industriels , ainsi que de la di-
rection des œuvres sociales , le Conseil
munici pal a décidé que les nouveaux
directeurs entreront en fonctions le
1er février prochain.

Les constructions scolaires
(c) L'architecte chargé d'établir un
projet de construction d'un nouveau
collège à la Champagne a exposé les
diverses possibilités d'aménagement au
Conseil municipal qui a établi les di-
rectives de ce projet.

Le Conseil municipal a également
décidé que le nouveau bâtiment d'éco-
le secondaire de Boujean-Mâche, en
voie d'exécution , sera dénommé « Col-
lège Sonnenfeld ».

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel a siégé
lundi après-midi sous la présidence de
M. A. Aurol pour s'occuper d'une affaire
qui avait fini tragiquement.

Nous avions relaté que , dans la nuit
du 25 novembre 1956, un drame s'était
déroulé dans un appartement à la route
de Briigg où la police , qui avait été ap-
pelée, avait trouvé un locataire tout en-
sanglanté.

Il s'agissait d'un sommelier, divorcé,
qui vivait seul. Homosexuel, ce dernier
attirait chez lui des hommes qu 'il ama-
douait par un accueil généreux, allant
jusqu 'à leur offrir de l'argent. Son der-
nier « client », A. T., un J eune Italien de
20 ans à peine —¦ qui jouissait Jusque là
d'une bonne réputation — avait passé
chez lui la fameuse nuit.

L'enquête ne put établir ce qui se pro-
duisit alors , le dénouement s'étant dé-
roulé sans témoin et les déclarations des
deux Intéressés étant contradictoires.
Dans tous les cas, au cours d'une rixe,
le sommelier subit une dizaine de blessu-
res de couteau : quatre au cou, dont une
grave, et les autres au bras, au pouce,
au ventre et à l'omoplate. Sa vie aurait
pu être en danger.

Le sommelier déposa une plainte. Le
tribunal a reconnu A. T. (qui se trouvait
dans une certaine mesure en état de lé-
gitime défense) coupable de lésions gra-
ves et légères et l'a condamné à 4 mois
de prison avec sursis pendant 2 ans,
moins 58 jours de préventive subie, au
paiement de 850 fr. de frais , plus 300 fr.
à la partie plaignante et 600 fr. pour les
frais de l'avoca t d'office. Pour les autres
dépens, l'affaire est renvoyée au tribunal
civil.

Ene auto démolie
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
sur la route de Neuchâtel , une voiture
a quitté la chaussée et s'est retournée.
Tandis que son conducteur s'en tirait
par chance avec de légères blessures au
visage, l'auto , par contre, a été entiè-
rement démolie.

VflL PE TRAVERS
Vers l'épilogue pénal

du cambriolage simulé
d'une fiduciaire à Fleurier

(c) L'année passée, A. E. et L. E., pro-
priétaires d'un bureau fiduciaire à Fleu-
rier , ont employé sans droit et agissant
de concert, une somme de 37,000 fr.
appartenant à la Banque romande de
Genève dont Ils étaient les correspon-
dants dans le district .

A fin octobre, la Banque romande
réclama un versement de ses mandataires
fleurlsans qui se trouvèrent dans l'im-
possibilité matérielle de faire face à
leurs obligations .

C'est alors que la fiduciaire fut « cam-
briolée » pendant la nuit. Une enve-
loppe qui renfermait, selon E. père et
fils, un peu plus de 44.000 fr . et qui
avait été oubliée dans le tiroir-caisse
du bureau , s'était volatilisée... Une fe-
nêtr e des toilettes fut trouvée brisée
et l'on supposa , de prime abord , que le
cambrioleur s'était introduit par là dans
les lieux .

Les propriétaires de la fiduciaire por-
tèrent une plainte contre Inconnu au-
près du procureur général et signèrent
un avis pour tenter de se faire par-
tiellement indemniser par une compa-
gnie d'assxirance auprès de laquelle Ils
se désistèrent du reste deux jours plus
tard.

Les Investigations de la police de sû-
reté et du Juge d'instruction permirent
de tirer assez rapidement les choses au
clair.

En réalité il n 'y eut aucun cambriola-
ge, mais une simpl e mise en scène des
oropriétaires de la fiduciaire pour es-
sayer de sortir d'embarras financier.
L'enquête fit apparaître encore que les
écritures comptables n'étalent pas scru-
puleusement tenues.

Renvoyés devant le tribunal
correctionnel

Par décision de la Chambre d'accusa-
tion . A.E. et LE. ont renvoyés devant
le tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers qui a siégé lundi après-midi en
audience préliminaire sous la présiden-
ce de M. Jean-Claude Landry.

A.E. et L.E. ont admis la matéria-
lité des faits qui leurs sont imputés ,
contestant cependant un délit qui leur
est reproché comme Intentionnel alors
qu'ils admettent la négligence.

L'audience de jugement a été fixée au
4 février prochain à Môtiers. Les Jurés
ont été désignés. Ce sont MM. Alexandre
Zurbuchen, de Buttes, et Willy Barbe-
zat . de la Côte-aux-Fées , le suppléant
étant M. Louis Faugel . des Verrières.
L'accusation sera soutenue par M. Jean
Colomb.

An tribunal de police
(c) Lundi matin , le tribunal de police,
présidé par M. Jean-Claude Landry, as-
sisté de M. Armand Blaser , greffier , a
condamné un nommé G. qui a commis
une grivèlerie au préjudice d'un restau-
rateur de Couvet , à la peine de dix
jours d'emprisonnement , réputés subis
par la détention préventive et aux frais
arrêtés à 87 fr.

18 sous zéro
(c) Lundi matin , on a enregistré une
température de 18 degrés au-dessous de
zéro. Le froid était déjà aussi vif di-
manche soir.

LES BAYARDS
Vente de bois de service

Un tassement des prix
(c) La vente des bois de service des
communes des Verrières et des Bayard s
a eu lieu samedi 19 j anvier, en l'hôtel
de l'Union , aux Bayards.

Après le salut de bienvenue adressé
aux participants, acheteurs et curieux
par M. Louis Bâhler , président de com-
mune, M. Grandjean , inspecteur fores-
tier du Vlme arrondissement , ouvre les
24 soumissions reçues et donne con-
naissance des offres. Les 13 lots de
bois de service totalisant 3175 mètres
cubes ont été adjugés. Les prix ont
varié suivant la qualité et la situation
des coupes de 100 fr. au minimum le
mètre cube à 118 fr. 20. En moyenne,
les bois des deux communes se sont
vendus à 111 fr. 50 le mètre cube. On
constate, en ce début d'année, un cer-
tain tassement dans les prix de bois
d'œuvre.

SAINTE-CROIX
Accident de ski

(c) Le directeur de l'Asile des vieil-
lards de la localité , M. Jordan , s'est
cassé la jambe, samedi après-midi, en
faisant du ski dans la région des
Avattes.

ONNENS
Décès d'nn député
au Grand Conseil

On annonce le décès, dans sa 65me
année, de M. Robert Bezençon , qui fut
pendant 26 ans syndic d'Onnens et qui
représentait depuis 1949 le parti li-
béral du district de Grandson au Grand
Conseil vaudois. Le défunt, qui était
hôtelier-restaurateur, avait reçu en
1954, la bourgeoisie d'honneur d'On-
nens.

SAVAGNIER
Soirée des gymnastes

(c) C'est samedi soir que la section
se présentait devant le publie par un
bel ensemble de plus de 50 membres
comprenant les sections hommes et fem-
mes, les pupilles et les puplllettes.

Un programme fort var ié fut présenté.
Du travail de section aux préliminaires et
aux pyramides, sans compter le travail
individuel qui fut fort apprécié. Les pu-
pilles et pupillettes ont aussi présenté du
bon travail , de même que les femmes.
Les groupes se distinguèrent dans de
nombreux ballets successifs dont plusieurs
furent bissés. Les moniteurs sont à féli-
citer des résultats obtenus.

LES HAUTS-GENEVEYS
A propos du service

de secours pour skienrs
Relatant hier la mise en service du

télécabine de Tête-de-Ran , notre cor-
respondant a regretté que l'on ne puisse
trouver sur place du matériel de se-
cours en cas d'accidents. A ce que nous
apprenons , l'organisation des secours
entre Tète-de-Ran et les Hauts-Gene-
veys, non seulement existe, mais elle
a fonctionné samedi et dimanche.

Pour l ' information des skieurs , disons
que ce service est reconnu officielle-
ment par la F.S.S. et qu 'il est conçu
selon les normes de la fédération. Deux
stations de matériel complet (luges ,
brancards , caisses médicales , etc.), sont
logées dans la station supérieure du
télécabine , ce qui est indiqué par des
affiches aux stations inférieure et su-
périeure. Deux skieurs secouristes —
des instructeurs de ski formés comme
samaritains — patrouillent sur les pis-
tes. On les reconnaît à leur < anorak »
orange. Dimanche, ils ont soigné et
transporté trois blessés.

L'assemblée générale
accepte le budget pour 1957

(sp) L'assemblée générale de notre com-
mune a eu lieu vendredi dernier sous
la présidence de M. M. Rognon. Fait à
signaler : une première assemblée, convo-
quée le 28 décembre , n 'avait pas pu
avoir lieu étant donné qu 'il n 'y avait
pas dix électeurs. Le Conseil communal
est représenté par 4 de ses membres.

Procès-verbal. — Le dernier procès-
verbal est accepté avec quelques modifi-
cations.

Budget. — Le budget 1957 est présenté
par M. A. Frey, président de la com-
mission qui donne lecture des princi-
paux chapitres. Le total des dépenses
se monte à 38,577 fr. 40 , les recettes
à 34 ,761 fr. 50, les amortissements à
5587 fr. 50, ce qui donne un déficit
brut de 9403 fr . 40 ; de cette somme 11
faut déduire 5212 fr. 25 qui est le ren-
dement du fonds des ressortissants, ce
qui présume un déficit d'exercice de
4191 fr. 15. M. Schlup, caissier commu-
nal , donne ensuite .des éclaircissements
au sujet de certains postes qui ont pas-
sablement varié depuis l'année passée.
Passant au vote , l'assemblée accepte ce
budget , sans opposition.

Divers. — Quelques citoyens posent
des questions au sujet du changement
de tension dans la commune, ainsi que
du changement de la conduite d'eau
alimentant le réservoir communal à
Champ-du-Moulin. Le Conseil communal
répondra à ces diverses questions à la
prochaine assemblée.

BROT-DESSOUS

CHAUMONT

(c) Hier vers 22 h. 45, une grande
lueur est apparue dans le ciel , en di-
rection nord ,- de couleur rouge vif et
striée de temps en temps de grandes
bandes obliques de couleur jaune. A
23 h. 30, ce phénomène n 'avait pas dis-
paru , mais se déplaçait continuellement
et lentement.

Cette aurore boréale a été également
observée à Cernier entre 23 h. 30 et
24 heures. Elle a suscité une vive cu-
riosité.

On sait que l'aurore boréale est pro-
voquée par des rayons corpusculaires
qui émanent du soleil. C'est un phéno-
mène très rare dans nos régions.

Signalons encore que le phénomène a
été vu dans toute la Suisse.

Aurore boréale

Monsieur et Madame
Georges QUELLET - de SOUSA ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
chère

Isabelle
19 Janvier 1057

Neuchâtel Hauterive
Maternité Beaumont 16
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Monsieur et Madame H.-Albert Mat-

they-Kessi et leurs enfants  Christ ian e,
Marie-Louise, Jacques-Henri , ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
l'honneur et le triste devoir da faire
part du décès de

Madame

veuve Albert MATTHEY
née Louise MATTHEY

leur bien-aimée maman, belle-mère,
grand-maman , belle-sœur, tante  et. cou-
sine, enlevée à leur tendre affection
dans sa 79me année.

Ps. 91.
Bienne. le 21 janvier 1957.

(Rue d'Aarberg 14)
L'ensevelissement et le culte auront

lieu jeudi 24 janvier à 14 heures , à
Bienne , cimetière de Madretsch.

Prière rie ne pas envoyer de fleurs
mais rie penser a l'Asile de Mon repos,
la Neuveville , chèques postaux IVa 293

Cet avis tient lieu rie lettre de faire part

Monsieur et Madame René Studzinski-
Wittwer, à Chaumont ;

Mademoiselle Claire Studzinski , à Gel-
terkinden ;

Mademoiselle Annet te  Feissly, à Neu-
châtel ;

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

Madame Charles WITTWER
née Anna ERDIN

leur chère maman , grand-maman , tante
et parente , que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 79me année , après une courte
maladie.

Neuchâtel , le 21 janvier 1957.
Je me confie dans la bonté de

Dieu , éternellement et à Jamais.
Ps. 52 : 10.

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 24 janvier .  Culte à la chapelle du
crématoire , à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lien de lettre rie faire part
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Madame et Monsieur Raymond Lette-

Fontana et leurs enfants , à Montréal
(Canada) ;

Monsieur et Madame Léon Fontana ,
leurs enfants  et petits-enfants , à Paris ;

Monsieur et Madame Marcel Fontana ,
leurs enfants  et petits-enfants , à Cou-
vet , à Wald et à Zoug ;

Jladame et Monsieur Gustave Acker-
mann-Fontana , leurs enfants  et petits-
enfants , à Lucerne et à Riehen ;

Monsieur et Ma dame Ernest Fontana
et leur fille , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Victor Matthcy-
Fontana et leurs enfants , à Granges,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Esther FONTANA
leur chère maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante et amie , enlevée à leur
affection , munie des sacrements de
l'Eglise.

N euchâtel, le 20 janvier 1957.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 23 janvier , à 11 heures.
Messe de requiem en l'église catholi-

que, à 10 h. 15.
Domicile mortuaire: hôpital Pourtalès.

R. I. P.
Cet avis tient Heu rie lettre de faire part
——1___—__—B.——!____¦

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fols .

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Neuchâtel , à Genève et
en France ;

les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de fa ire part

du décès de
Madame

Antoinette LESQUEREUX
née ISELI

que Dieu a r eprise à Lui, dans sa
88me année.

Neuchâtel , le 20 janvier 1957.
(Epancheurs 5)

Ne m'abandonne pas, ô Eternel !
Mon Dieu, ne t'élolgne pas de moi!
Hâte-toi , viens à mon secours,
Seigneur , toi qui es ma délivrance I

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 23 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre rie faire part

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Robert Stauffer

et leur fils , Monsieur Freddy Stauffer ;
Madame et Monsieur Charles Tschanz

et leurs enfants , Edith , Claude , Jean-
Pierre et Marlyse, à Malleray,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances ,
du décès qu 'ils viennent  d'é prouver en
la personne de leur chère maman ,
grand-maman, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame

Cécile AUGSBURGER
née VAUTHIER

que Dieu a rappelée à Lui , aujour-
d'hui lundi , dans sa 76me année , après
une longue maladie supportée avec
courage.

Le Pâquier , le 21 janvier 1957.
Dieu a tant aimé le monde qu 'il

a donné son Fils unique , afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 : 18.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson , mercredi 23 janvier , à 13 h. 15.
Culte de famille à 12 heures.

Départ du Pâ quier à 12 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre rie faire part

Le comité de la Société vaudoise de
secours mutuels , à Neuchâtel , a le pé-
nible devoir d'annoncer  le décès de

Monsieur Léon CHRISTINAT
membre actif de la société.

Le comité de la Fédération suisse du
personnel des services publics , section
de Neuchâtel-Ville , a le regret d'infor-
mer ses membres du décès de leur cher
collègue,

Monsieur Léon CHRISTINAT
membre fondateur de la section.

Culte à la chapelle du crématoire ,
mardi 22 janvier , à 13 heures.

Repose en paix , maman et grand-
maman chérie.

Mademoiselle Rose Polier, aux Hauts-
Geneveys ;

Madame Caroline Quadroni-Polier et
sa fil le Suzanne, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Berthe Polier;
Mademoiselle Frida Polier ;
Monsieur et Madame Wilhelm Polier-

Wicky, à Founex , et leurs enfants :
Madame et Monsieu r Raymond

Meyer-Polier , à Prilly,
Suzanne, Claude, Christiane, Wil-

helm-André et Jean-Daniel Polier , à
Founex;

Monsieur Werner Grâff ;
ainsi que les familles Grossen , Gyger,

Polier, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils viennen t
d'éprouver en la personne de

Madame Guillaume POLIER
née Suzanne GYGER

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, qui s'est
endormie dans la paix de son Sauveur,
aujourd'hui lundi , dans sa 84me année ,
après de grandes souffrances supportées
avec courage et résignation.

Les Hauts-Geneveys, le 21 Jan-
vier 1957.

Je lève les yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1, 2.
L'ensev elissement aura lieu mercredi

23 janvier, à 14 heures.
Culte de famille, à 13 h. 45.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix ." chère maman,
tes souffrances sont finies.

Madame Mathilde Bula-Duscher, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ,
à Bàle et à Yverdon ;

Madame et Monsieur Louis Tymecki-
Duscher et leur fils, à Wahnapitae
(Canada) ;

Madame et Monsieur Guido Dassetto-
Duscher et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Bobert Duscher
et leurs enfants , à Saint-Biaise, à Cou-
vet et à Londres ;

Monsieur et Madame Georges Dus-
cher, à Neuchâtel ;

Madame Lucie Anderegg, à Saint-
Imier ;

Madame Jeanne Vautravers, à Neu-
châtel ,

et toutes les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur et parente ,

Madame Alfred DUSCHER
née Bertha DUBACH

que Dieu a enlevée à leur tendre af-
fection , ce jour, dans sa Slme année.

Saint-Biaise, le 21 janvier 1957.
Venez à mol , vous qui êtes

chargés et travaillés, et je vous
soulagerai . Mat. 11 : 28.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 23 janvier, à 14 heures.

Culte pour la famille au crématoire
de Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL lever 8 h. 03
coucher 17 h. 11

LUNE lever O h. 20*

coucher 10 h. 57

Nouveau municipal
(c) En remplacement de M. Laurent,
notaire , qui a quitté notre localité pour
Yverdon , le Conseil communal a élu
en qualité de municipal M. Maurice
Bettex, directeur de 1' « Entraide aux
jeunes par le travail > . Le nouvel élu
prendra le dicastère des eaux , tandis
que M. Rapin s'occupera des finances
communales.

Conseil communal
(c) Réuni sous la présidence de M. Jean
Groux , notre législatif a tenu sa pre-
mière séance de l'année. D a décidé , sans
enthousiasme , de subventionner par
40 ,000 fr. la construction d'un Immeu-
ble à loyers modestes, l'achat d'un nou-
veau véhicule pour le ramassage des
ordures ménagères (7000 fr.), et U a
nommé une commission poux l'étude du
nouvel arrêté d'imposition.

GRANDSON

La fête des Bastians
(c) L'honorable confrérie des Bastians,
l'une des plus anciennes de la cité, a
célébré ,, dimanche sa fête annuelle.
C'était précisément la Saint-Sébastien,
son patron.

Drapeau en tête — celui qui avait été
offert jadis par noble Françols-Louis-
Blalse d'Estavayer-Mollondtn, -gouverneur
de Neuchâtel et de Valangin — les con-
frères se sont d'abord rendus à la col-
légiale Saint-Laurent pour assister à la
grand-messe. Ds étalent « en manteau
ou pardessus », comme l' exige l'article 2
de leurs statuts. L'office s'est terminé
por la marche des Bastians, Jouée à l'or-
gue par M. Bernard Chenaux.

La fête a continué avec le banquet et
la traditionnelle tournée des cafés de la
ville , aux sons des fifres et des tam-
bours. Sur le parcours, les enfants n 'ont
pas manqué d'accueillir le cortège par de
vibrants : Vivent les Bastians ! Vivent
les bons maris ! Comme de coutume,
cela leur a rapporté des poignées de ca-
ramels.

La fête terminée, le drapeau a été
remis au gouverneur de la confrérie,
M. Claude Butty.

ESTAVAYER

Une fourgonnette endommagée
(c) Hier matin , à 11 h. 15, le chauf-
feur d'un camion lausannois , qui avait
l ' intention de se rendre à Sainte-Croix,
s'engagea sur la route qui mène à

Valeyres - sous - Montagny. S'apercevant
de son erreur, il bloqua et s'apprêta à
faire marche arrière. Mais au même
moment arrivait une fourgonnette yver-
donnoise. Le choc fut inévitable et
tout l'avant du second véhicule est en-
foncé. Il n 'y a pas de blessé.

YVERDON


