
Le colonel
ef le code pénal
L

E communiqué off iciel sur les petits
bénéfices de la famille Rieser lors
de l'achat des « Centurions » était

comp let , donc relativement long. La ré-
daction l'a donc abrégé, laissant tom-
ber une phrase qui me paraît toutefois
intéressante. La voici :

Contrairement à son titre marginal ,
l' article 312 du Code pénal punit uni-
quement l'abus des pouvoirs d'une char-
ge et non pas n 'importe quel abus d'une
tonctlon (ce qui était le cas sous l'em-
pire de l'ancien Code pénal fédéral ,
art. 53. lettre f ) .

Cela si gnifie donc que si le bon
vieux code de 1853 qui, à mon humble
avis, suffisait à notre bonheur, avait été
encore en vigueur, le colonel Rieser
aurait bel el bien dû répondre de ses
indélicatesses devant le juge.

Mais, les « esprits avancés », auquel
on doit le monumental Code pénal
suisse , ont changé tout cela.

En effet , sous l'emp ire de l'ancien
droit , il élail possible de poursuivre un
fonctionnaire « s'il avait violé avec in-
tention les devoirs inhérents à sa char-
ge» . C'est le texte même de l'article
53, lettre f , auquel le communiqué offi-
ciel se réfère dans le passage précité.

Dans le code actuel , l'article 312 qu'à
première vue on pourrait croire taillé
comme sur mesure pour le cas Rieser,
esl en réalité d'une app lication limitée.
D'ailleurs, le voici :

Les membres d'une autorité et les
fonctionnaires qui , dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un
avantage Illicite.. . auront abusé des pou-
voirs de leur charge seront punis de la
réclusion pour cinq ans au plus ou de
l'emprisonnement.

En l'occurrence, si le trop intéressé
fonctionnaire passe à travers les mailles
du filet , c'est qu'il n'avait reçu aucun
« pouvoir ». Sa mission se bornait à des
« sondages », il ne pouvait ni engager
des pourparlers , ni conclure la moindre
affaire ,  juridiquement parlant on ne
saurait donc lui reprocher d'avoir abu-
ser de « pouvoirs » qu'il n'avait pas. En
revanche, il avait le devoir de ne point
mêler à cette mission des affaires d'in-
térêt. Il a donc violé « les devoirs in-
hérents à sa charge », pour reprendre
les lerm-es mêmes du code de 1853.

Mais voilà, le législateur n'a plus
voulu de cette disposition. Pourquoi ?
Bien malin qui le dira. Dans un mes-
sage le Conseil fédéral adressait
aux Chambres , le 23 juillet 1918, à
l'appui d'un projet ce qui suit à propos
du chap itre consacré aux « infractions
contre les devoirs de fonction et les de-
voirs professionnels»:

Renonçant à créer un délit général de
violation Intentionnelle ou par négli-
gence des devoirs de fonction, le projet
se borne à déclarer punissables divers
cas particuliers , spécialement Importants ,
de manquement à ces devoirs.

El plus loin, cette précision : « Il y
a délit essentiellement dans le cas où
l'auteur exp loite à son profit personnel
les pouvoirs que lui confère sa fonc-
tion. »

Donc, ici encore, cette notion de
« pouvoirs » expressément attachés à
une fonction , et que n'avait pas le co-
lonel Rieser , lorsqu'il procédait à ses
sondages.

Lors du débat au Conseil national,
en septembre 1929, nul ne songea à
mettre en parallèle l'article 53 du code
de 1853 et la disposition proposée, en-
core moins à s'informer des raisons
qui avaient engagé le Conseil fédéral,
ou plutôt ses experts , à supprimer le
« délit général de violation des de-
voirs de fonction ». L'assemblée se con-
tenta du commentaire de ses rappor-
teurs ; et celui de M. Logoz, sp écialiste
du droit pénal , qui avait la fâche dif-
ficile d'éclairer la religion des députés
romands en majorité opposés à la cen-
tralisation du droit pénal, prend aujour-
d'hui une saveur particulière.

Parlant de cet article 312 (qui portait
alors , dans le projet , le numéro 276), le
grand juriste déclarait :

Quant à l'article 276 . c'est comme le
relèvent les Motifs (nous dirions «le
message») une disposition générale , très
compréhensive et qui , en quelque sorte,
à titre subsidiaire , vient compléter les
articles suivants du même chapitre.

De ce caractère « très compréhensil »,
le colonel Rieser bénéficie maintenant,
Plusieurs s 'en offusquent el fout d'abord
ceux-là mêmes qui entendaient faire du
code pénal tout entier une oeuvre « très
compréhensive ». Or, aujourd'hui, la
presse socialiste affirme que si l'or
veuf tirer de ce « scandale sans pré-
cédent » les leçons qu'il comporte, il
faut combler les lacunes du droit pénal
applicable aux fonctionnaires. En d'au-
tres termes, il faut reprendre, sinon à la
lettre , du moins dans leur esprit , les dis-
positions de 1853. Admirable « pro-
grès », on en conviendra, que celui qui
nous ramène au point de départ I

Georges PERRIN.

Cinq enfants
brûlés vifs
au Canada

JULIETTE , 24 (Reuter). — Cinq en-
fants ont été brûlés vifs lors de l'incen-
die d'une maison abri tant  deux familles ,
Près de Joliette , à 80 km. au nord de
Montréal. Un autre enfant a été griève-
ment blessé.

MONTAGNA EST HUÉ
PAR LE P UBLIC

Au procès Montesi à Venise

L 'audience a dû être susp endue
VENISE, 24 (A.F.P.). — Le tribunal correctionnel de Venise,

qui, depuis quatre jours déjà, se penche sur l'une des affaires les
plu.s complexes qui aient été jamais jugées dans un prétoire ita-
lien, s'est occupé, hier matin, des petits personnages de ce procès,
inculpés seulement de faux témoignage.

Du moins , il s'occupe de ceux qui sont
présents et ils ne sont que fort peu
nombreux. Parmi les absents, figure
Adriana Pisaccia , la première informa-
trice du journaliste Muto , qui se dit
toujours malade. Le président parle
maintenant  de lancer contre elle un
mandat de comparution si elle n 'est pas
là avant 48 heures.

Pascua ie Venuti , personnage de même
acabit que Michel Simola , le Sicilien ba-
vard interrogé mercredi , ne s'est pas
non plus présenté. II faut se contenter

de lire les déclarations qu 'il f i t  lors de
l ' instruction de l'affaire. Elles ne man-
quent pas d'intérêt d'ailleurs. Tout com-
me Simola , il affirme en effet que Wil-
ma Montesi fréquen tait les milieux de
traf iquants  romains de drogue: Il aurait
même vu un jour une enveloppe conte-
nant  de la cocaïne tomber de son sac.

La mémoire défaillante
d'un garde-chasse

Peu après l'ouverture de l'audience,
c'est donc l'un des gardes-chasses de la
réserve de Capocotta , Venanzio di Fe-
lice , qui prend place à la barre. Pendant
deux heures trente , il fait face au feu
roulant des questions du président Ri-
beri qui semble, une fois pour toutes ,
avoir décidé de jouer dans cette ̂ affaire
le rôle de second juge d'instruction. Il
ne sortira pas grand-chose de ce long
interrogatoire.

(Lire  la suite en 13me page)

La famille Eisenhower fête la victoire

Le président Eisenhower, Mamie, le major John , fils du président, et sa
f emme, pendant  les fêtes données à l'occasion de son en trée en fonctions.

La Californie va devenir le théâtre de luttes serrées
entre deux ou trois personnalités républicaines...

Où l'on parle déj à de l'élection présidentielle de 1960

De notre envoyé sp écia l aux
Etats-Unis :

A peine le président Eisenhower
a-t-il commencé son second terme
à la Maison-Blanche , que déjà dé-
butent dans les coulisses du parti
républicain les manœuvres pour la
désignation du candida t  présiden-
tiel aux élections de i960. Bien que
"Washington soit le centre politi que
des Etats-Unis, c'est la Californie
qui va jouer , à cet égard , un rôle
décisif dans les mois à venir.

La Californie , qui produit du pé-
trole et dont les ressources végétales
sont énormes, est l'Etat le plus peu-
plé des Etats-Unis après celui de
New-York. Biche notamment  de
deux splendides métropoles, San
Francisco et Los Angeles, dont l'im-
mense développement ne manque
pas d' inquiéter  les autres grandes
villes américaines, la Californie a
une population qui augmente de dix
mille âmes par semaine. C'est la
terre promise dont rêvent tous les
immigrants, et il suffit de lire « Les
raisins de la colère » de Steinbeck
pour comprendre quelle attraction

cet Etat exerce sur tous les Améri-
cains.

Traditionnellement républicaine,
la Californie tient un rôle stratégi-

que décisif lors de la Convention
nationale du parti qui désigne le
candidat à la présidence. La der-
nière Convention républicaine, celle
d'août 1956, se tint précisément à
San Francisco. Le développement
de cet Etat , en passe de devenir
le premier des Etats-Unis, mais
qui n 'a, chose curieuse, encore ja-
mais produit de président, laisse
penser aux Américains qu 'on ne
pourra pas indéf in iment  lui refuser
la « prune présidentielle ».

Assistera-t-on à un duel
Nixon - Knowland ?

Les deux plus éminentes person-
nalités de l'administration républi-
caine après Eisenhower, le vice-
président Bichard Nixon et le
leader de la minorité au Sénat Wil-
liam Knowland, sont toutes deux
de Californie. Or l'une comme
l'autre ne cachent pas leurs ambi-
tions et leurs intention de postuler
le poste suprême en 1960.

p. HOFSTErrnER.

(Lire la suite en lOtne pa ge)

Le Dr Adams a été déféré
en cour d'assises

Une instruction terminée dans un temps record

L'accusé a déclaré qu'il était innocent
LONDRES, 24 (A.F.P.). — Le Dr John Bodklns Adams, accusé du meurtre

de plusieurs de ses clients, a été déféré en cours d'assises par le frlbunal
de première instance d'Eastbourne devant lequel II comparaissait depuis une
semaine.

Après le verdict du magistrat ren-
du hier après-midi , le médecin a
réaffirmé : « Je ne suis pas coupa-
ble et je me réserve le droit de me
défendre. »

Le carnet de notes
de l'inspecteur

La journée de mercredi a commencé
par le combat sur le carnet de notes du
superintendant Hannam. La défense
avait demandé qu 'il fût  versé aux dé-
bats , parmi les pièces à conviction. L'ac-
cusation avait protesté , mais la défense
avait insisté : « On perd beaucoup de
pièces dans ce procès ! • Les « Magis-
trats > auraient remis leur réponse à
plus tard.

Le différend est résolu
Mercredi , ils sont revenus sur leur

décision et ils ont adopté une solution
un peu hybride, il faut le reconnaître.
Toutes les atrocités se rapportant à
Adams pourront être communiquées à
la défense. Le superintendant devrait
encadrer ces passages à l'encre rouge.
Mais il pourra dissimuler les autres pas-
sages, car , après tout , rien n 'empêche
le carnet de notes du policier d'avoir
un caractère privé.

Le dialogue Ashby - Lawrence
Ce différend résolu , on retourna aux

experts et le dialogue reprit entre le
docteur Ashby et M. Lawrence. Celui-ci
continue à marquer des points. Le mé-
decin reconnaît qu'il « s'était entière-
ment fourvoyé en ce qui concerne l'hé-
roïne , dont l'emploi est autorisé en An-
gleterre » .

Encore un succès didactique pour l'a-
vocat, mais le médecin termina par la
déclaration assez forte suivant laquelle
« on n'a pas le droit de transformer un
malade en toxicomane ».

(Lire la suite en 13me page)

L Assemblée nationale accorde
l'autorisation de construire

le tunnel sous le Mont-Blanc

Par 554 voix contre 32 seulement

Notre correspondant de Paris nous télép hone : " . i
Le tunnel du Mont-Blanc dont il est question depuis trente ans, sinon

davantage, sera tout de même percé. L'Assemblée nationale en a ainsi décidé
et, avec une célérité à vrai dire assez exceptionnelle, elle a, en même temps,
accepté le projet qui lui était soumis et voté les crédits nécessaires à sa
réalisation.

La débat a ete extraordinairement
rapide et, en deux heures trente très
exactement, l'affaire a été conclue. Les
adversaires du projet ont été très peu
nombreux et c'est par 544 voix contre
32 (celles principalement des parlemen-
taires de la Côte d'Azur) que la Cham-
bre a donné cette « autorisation de
construire » d'une valeur globale de
9 milliards de francs français.

L'appui du gouvernement
Le rapport avait été rédigé par M.

Marcel Anthonioz , député de l'Ain , le-
quel s'était livré depuis plusieurs mois
à d'habiles travaux d'approche auprès
des commissions sp écialisées. Celles-ci
ont approuvé toutes ses propositions
et souscrit , sans élever d'objections diri-
mantes , à ces demandes de crédits. Le
gouvernement de son côté a chaudement
appuyé le projet de tunnel dans lequel
il voit un moyen de développer l'indus-
trie du tourisme, non seulement l'in-

dustrie française , mais également celle
du canton de Genève et celle de l'Italie.

Le financement est assuré
A aucun moment l'Assemblée n 'a sem-

blé passionnée par cette discussion qui ,
bien préparée répétons-le en commis-
sion, a trouvé d'autant plus aisé-
ment sa conclusion positive que le fi-
nancement  de la part icipation française
sera assuré par un emprunt à garantie
d'Etat. L'emprunt sera lui-même rem-
boursable en trente ans par le rende-
ment  des péages imposés aux usagers
du futur tunnel.

M.-G. G.

Le tunnel aura 11 ,900 mètres
de longueur

Le tunnel aura 11,900 mètres de lon-
gueur et 8 m. 15 de largeur. La réalisa-
tion du projet a été évaluée à 9 mil-
liards de francs français en 1952. La
France intervient pour 5 milliards de
francs français , l'Italie pour 5400 mil-
lions de lires, l'Etat et la ville de Ge-
nève pour 700 mil l ions de francs fran-
çais. Compte tenu de l'augmentation des
prix en matière de travaux publics, la
participation française atteindrait près
de 6 milliards de francs français.

Le rapporteur a estimé qu 'il peut
être escompté à partir de 1960 une re-
cette annuell e de 9 millions de francs
suisses. Le projet de loi prévoit la cons-
titution d'une société française qui se-
rait chargée de la construction et de
l'exploitation du tunnel et qui bénéfi-
cierait d'une subvention de l'Etat et de
la garantie de celui-ci pour l'émission
d'emprunts.

Satisfaction en Italie |
ROME, 24 (A.F.P.) . — L'adoption par

l'Assemblée nationale française du pro-
jet de loi pour la construction du tun-
nel routier sous le Mont-Blanc est ac-
cueillie avec une vive satisfaction en
Italie.

(Lire la suite en 13me page)

La princesse Grâce a pleuré
en apprenant qu'elle avait une fille
p uis elle a aussitôt souri à l'enf ant

Tandis que les 21 coups de canon retentissaient

La ravissante petite princ esse Caroline aux cheveux bruns et
aux yeux bleus a comme signe par ticulier un minuscule grain . de
beauté sur la narine gauche. ¦ ¦ ¦.

L'accouchement proprement dit s'est
déroulé dans un laps de temps très
court et sans la moindre complication.

Il a eu lieu au rez-de-chaussée du
palais , dans la bibliothèque contigu ë
à la chambre de la princesse , spé-
cialement aménagée pour la circons-
tance et transformée en une véritable
salle de clinique. Les murs en étaient
tendus de draps blancs empesés et un
équi pement ultra-moderne s'y trou-
vait installé, comportant notamment
une table de travail munie des der-
niers perfectionnements , ainsi qu'un
éclairage spécial.

Pour cacher sa nervosité
Pendant l'accouchement, le prince

s'est tenu dans ses appartements privés
en compagnie de son père, le prince
Pierre de Polignac, de sa sœur, la
princesse Antoinette et de Mme Kelly.
Il a passé son temps à donner des
instructions de diverses natures par té-
léphone, sans laisser apparaître sa
légitime nervosité.

Lorsque Mme Kelly appri t l'heureu-
se nouvelle, elle s'écria :

c I am very, very happy indeed. »
Le prince, de son côté, téléphona

immédiatement à sa mère, la princesse
Charlotte.

Lorsqu 'on lui apprit  qu 'elle venait
de donner le jour à une fille, la prin-

Dans les écoles de la principauté on célèbre la naissance de Caroline.

M. J.-B. KELLY : .

« Je voulais un garçon »
PHILADELPHIE (Pensilvanïe) , ¦

24. — M. John-B . Kell y ,  p ère de la '
princesse Grâce , informé de la nais-
sance d' une petite f i l l e , s'est écrié:
«Oh zut , je  voulais un garçon...
Cela fa i t  six peti tes-f i l les mainte- '
nant» . ;

M . Kelly est déjà le grand-p ère
de cinq petites-filles.

Les sirènes des bateaux ancrés
dans le port vinrent à leur tour
se joindre à la voix des cloches et
du canon , tandis que tous les bâti-
ments hissaient le grand pavois.

cesse Grâce se mit à pleurer. Mail
après quel ques instants, elle se resr
saisit et sourit très rap idement à l'en-
fant  qu 'on lui présentait. Elle a mani-
festé l'intention d'allaiter elle-même
son enfant.

S.A.S. le prince Rainier III né fut,
par contre, nullement déçu en appre-
nant  le sexe de l'enfant  et aussitôt
laissa éclater sa joie et sa satisfac-
tion.

(Lire la suite en 13me page)

MIRACLES
À ATHÈNES

Une guérisseuse grecque fait depuis
quelque temps accourir les Athé-
niens en foule. Elle passe pour opé-

rer des miracles.
En haut : la foule devant son domi-
cile. En bas : la guérisseuse, nommée

Alexandra Magoulas.

Créé en 1870 à Lima

Du service d'information Unesco:
M. Gustave Eiffel , on le sait , n'a

pas construit  que la tour qui porte
son nom. Parmi ses premières œu-
vres, on compt e un important édi-
fice érigé en 1870, à Lima , à l'occa-
sion d'une exposition. Cet édifice
sera transformé prochainement en
Musée de l'art péruvien.

Oeuvre révolutionnaire pour son
temps , l 'édifice péruvien d'Eiffel ne
ressemble en rien à la tour qui do-
mine le paysage parisien. Il s'agit
plutôt d'une heureuse synthèse de
l'architecture métallique et des tech-
niques tradit ionnelles du Pérou. Le
rez-de-chaussée de l'édifice, construit
en briques, s'appuie sur des piliers
de fer, tandis que l'étage supérieur
est formé d'une charpente de mâts
reliés au sommet par des lanières de
cuir . Cette méthode de construction
parfaitement adaptée au climat sec
de Lima , assure à l'édifice une gran-
de résistance aux tremblements de
terre assez fréquents dans cette ré-
gion.

Un édifice conçu par Eiffel
sera transformé

en nrasée de l'art péruvien
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Laines
bazar-tabacs à vendre,
avec Immeuble, près des
lacs de Neuchâtel et Mo-
xat , 48,000 fr. 5 chambres,
bains, garage, Jardin. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

f T Tmmmm , *On cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, employé (e)

sténodactylo-secrétaire
de langue maternelle allemande ou
française. Connaissance des deux lan-
gues indispensable. Sténographie. Ca-
pable de faire des traductions de l'al-
lemand en français en style correct.
Si possible, connaissance de l'anglais
ou de l'italien. En cas de convenance,
place stable avec possibilité d'avance-
ment , caisse de retraite. Appartement
moderne pourrait être mis à dispo-
sition .
Candidats qualifiés, très capables ,
sont priés de faire leurs offres avec
curriculum vitae, photo, certificats,
références, prétentions de salaire et1 date d'entrée à
ERNST MARTI S.A., Entreprise de

voyage, KALLNACH (BE)jj —¦-/

La fabrique des montres et chro-
nomètres Ernest Borel , Maladière 71,
Neuchâtel , engagerait immédiatement

ou pour époque à convenir

VISITEUSE D'INERTIE
Place stable et intéressante . Even-
tuellement jeune f i l le  serait formée
pour la partie. Faire offres par

écrit ou se présenter.

Italien , depuis 9 ans en Suisse , spécialiste en
qualité de chef mécanicien et organisateur de
garage , cherche place de

CHEF RESPONSABL E
DE GARAGE

(Particulièrement spécialisé sur Unlmog, Willis.
Jeep Land-Rover , Fiat.) Date d'entrée : mars 1057.

Offres sous chiffres PL 3981 L. i Publicitas , Lau-
sanne.

On cherche

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

Je cherche pour tout
de suite et pendant trots
mois,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. 
Tél. 6 62 84.

On cherche une

jj sommelière
(débutante acceptée )

pour fin Janvier. Café
du Commerce. Chézard ,
tél. 7 1155.

On cherche couple

jardinier et aide
au ménage

Etrangers pas exclus. S'a-
dresser : F. Baudln . hor-
ticulteur , Poudrières 47,
Neuchâtel. Tél. 5 57 53.Famille de médecin,

aux environs de Neuchâ-
tel. cherche

employée
de maison

Salaire 120 fr. pou r com-
mencer. Adresser offres
écrites à S. R. 371 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche bonne

SOMMELIÈRE
ou éventuellement rem-
plaçante pour i ou 2
mois. Bon salaire. Entrée
tout de suite ou pour
date à convenir. S'adres-
ser : L. Egger, buffet de
la gare , Gorgier. Télépho-
ne 6 71 72.Restaurant du Val-de-

Ruz cherche

, SOMMELIÈRE
Bon gain. Vie de famille.
Débutante ou étrangère
acceptée. Adresser offres
écrites à A. F. 378 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

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

débutante
(ille de buffet

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

Couple ayant profes-
sion en dehors du mé-
nage cherche

JEUNE FILLE
sérieuse

pour Pâques , capable de
s'occuper elle-même d'un

• ménage moderne (2 gar-
çons de 8 et 5 ans). Sa-
medi après-midi et di-
manche libres si désiré.
Offres à E. Kipfer-Isch ,
Seftigenstrasse 186, Ber-
ne (Wabern) . Téléphone
(031) 5 44 00.

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

Restaurant de la ville
demande une

SOMMELIÈRE
connaissant bien la res-
tauration. Demander l'a-
dresse du No 386 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un

garçon de maison
Demander l'adresse du

No 387 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ou employée de maison
pour villa de la banlieue
de Genève, est cherchée
par jeune ménage avec
deux enfants. Bornand ,
avocat , 29, rue du Rhô-
ne , Genève.

Première

VENDEUSE
qualifiée, parlant l'alle-
mand et le français , cher-
che place dans commerce
d'alimentation ou autre
pour le ler février. —
Adresser offres écrites à
O. S. 417 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche deux

EMPLOYÉES
de maison. Entrée immé-
diate. Hôtel du Raisin ,
Neuchâtel .

On cherche

mécanicien-auto
de confiance , sachant
travailler seul. — Garage
Beau-Site , Cernier . Télé-
phone (038) 7 13 36.

On demande pour tout
de suite une

fille de salle-
sommelière

Se présenter au Mess
des officiers , au château
de Colombier. Téléphone
6 33 43.

On cherche, tout de
suite ou pour le prin-
temps,

jeune fille
pour la cuisine et le mé-
nage. Occasion d'appren-
dre la cuisine. Vie de fa-
mille. Bons gages. Nour-
rie, logée et blanchie dans
la maison. A la même
adresse, on cherche un

jeune homme
comme garçon de courses
ou apprenti , bonne pla-
ce. Offres a famille M.
Fehlmann, boucherie et
restaurant, Fahrwangen
(Argovie). — Tél. (057)
7 22 23.

On demande

personne
sachant repasser , pour
lés après-midi. Télépho-
ne 7 54 65.

PERSONNE
très recommandée est
cherchée

pour tenir
un ménage

d'une dame seule , à Neu-
châtel. Demi-journée, non
logée ou logée, nourrie ,
libre l'après-midi. Boa
salaire. Faire offres à
DuPasquier , route de
Drize 6, Genève.

Nous engageons

OUVRIÈRES
pour petits travaux d'atelier. Semai-
ne de 5 jours. Se présenter vendredi
25 courant, de 18 à 19 heures, ou
samedi matin 26 courant , de il à
12 heures, chez KYBURZ & Cie ,
verres de montres, Gouttes-d'Or 9

(Monruz), Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre rayon
de MODE première

VENDEUSE-MODISTE
qualifiée

avec formation professionnelle et
expérience de la vente dans cette
branche. Poste stable. Caisse de
retraite. S'adresser au chef du per-
sonnel des magasins

Aux NOUVEAUTÉS
; Place Palud - LAUSANNE

Nous cherchons un

MANŒUVRE
pour petits travaux de mécanique

en atelier. Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites, en indiquant
âge , formation et prétentions de
salaire, à I. M. 410 au bureau de

la Feuille d'avis.

Importante fabrique de l'industrie hor-
logère cherche .

AIDE-
CHIMISTE

éventuellement

DROGUIS TE ou
LABORANT

ayant des connaissances en traitement
de surfaces métalliques et analyses,
dans le but de seconder le chimiste de
l'entreprise.
Faire offres sous chiffres P. 10109 N.,
avec prétentions de salaire, à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

i y Importante manufacture d'horlogerie m

j cherche un gffl

I EMPLOYÉ SUPÉRIEUR I
pour la mise en train des commandes et connaissant bien le processus §1 !
de fabrication. m j
Situation stable et d'avenir pour un jeune homme actif , intelligent, §¦':¦}
possédant une certaine expérience. |||

i Entrée tout de suite ou pour date à convenir. '" •. ;

Offres manuscrites avec photo sont à adresser sous chiffres ;[ '••¦;-.

P. 10,005 J. à Publicitas, Bienne. . Wè

ffîflBiiM ĝfi-ii— iini wîHTiîniwwninw

PERSONNE
' est cherchée (pour demi-journée) en

qualité d'aide de bureau auxiliaire.
Elle devrait pouvoir s'occuper du
classement, taper des adresses à la
machine, faire de petits travaux de
bureau , des paquets, etc.
Offres manuscrites avec photo sous
chiffres V. O. 375 au bureau de la
Feuille d'avis.
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On engagerait, tout de suite ou pour
date à convenir,

2 JEUNES FILLES
propres , pour le comptoir et l'office ,
nourries , logées, congés réguliers le
dimanche.
Faire offres , avec prétentions de sa-
laire , à M. DECRET, Foyer Paillard
S. A., Sainte-Croix.

Ouvrières expérimentées
sont engagées pour différents travaux

d'ébauche et de remontage,

Jeunes filles
ainsi que

débutantes
ayant bonne vue, pourraient être
rapidement mises au courant d'une
partie facile. S'adresser ou se présenter (
à OMEGA, service du personnel, Bienne.

Faiseurs d'étampes
qualifiés sont demandés. S'adresser
chez JEANRENAUD S. A., A.-P.-Pia-
get 72, la Chaux-de-Fonds.

I POLISSEURS '
I SUR MEUBLES

ouvriers qualifiés sont
i ; demandés, tout de suite.
|. ' Fabrique neuchâteloise
' : de meubles

J. SKRABAL S. A., PESEUX
: ! Ecrire ou se présenter.

CARACTÈRES S. A., LE LOCLE

JEUNES MÉCANICIENS AUTO
seraient formés comme régleurs de
machines. Travail propre et précis.
Semaine de 5 jours. Salaire inté-
ressant.
Faire offres manuscrites avec copies
de certificats.

On demande dans restaurant de la Chaux-
de-Fonds, une jeune

FILLE DE CUIS INE
robuste et travailleuse. Salaire : Fr. 220.—
par mois.

UNE FILLE D'OFFICE
et pour service de table à midi. Bon gain
pour personnes capables et débrouillardes..
Nourriture et logement compris.

Faire offres sous chiffres P. 10115 N., à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Importante fabrique de la place de
Bienne engagerait immédiatement ou
pour époque à convenir

mécaniciens-
faiseurs d'étampes
et

mécaniciens-outilleurs
Faire offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire à S. Y. 368
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer
tout de suite ou pour date à convenir, à
Neuchâtel ou aux environs, salle pour réu-
nions évangéliques ou locaux pouvant être
transformés à cet effet, d'une superficie de
100 à 150 mJ, pouvant contenir 200 personnes.
Long bail . — Faire offres sous chiffres P. T.
3948 L., à Publicitas, Lausanne.

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.

Près de l'Université
chambre i 1 ou 2 lits,
avec piano et part à la
salle de bains. Demander
l'adresse du No 419 au
bureau de la Feuille
d'avis.
a ' -

CHAMBRE
indépendante, conforta-
ble, est cherchée pour
fonctionnaire sérieuse et
tranquille. ' Adresser of-
fres écrites à N. W. 285
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

APPARTEMENT
de 4 pièces (confort), ré-
gion des Valanglnes, ave-
nue des Alpes, pour le
début de Juillet ou août.
Adresse : B. Monachon,
Côte 164, Neuchâtel.

On cherohe

APPARTEMENT
moderne, meublé, chauf-
fé , de 2 chambres à cou-
cher. Adresser offres écri-
tes à Z. D. 402 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à louer. S'a-
dresser dès 13 heures. ¦—
Rue de l'Hôpital 20, 3me.

A louer , près du gym-
nase, jolie chambre au
soleil, confort , pour de-
moiselle. Plerre-à-Mazel
No 5, 2me, à droite.

Chambre meublée, à
monsieur sérieux, soleil ,
central , bains. Libre dès
le ler février. S'adresser
le soir, après 19 heures,
à Mme Mady Heff , Beau-
regard 1. Tél. 5 33 56.

A louer grande

belle chambre
1 ou 2 lits. Faubourg de
l'Hôpital 12, 2me étage.

Commis postal oherohe

appartement
de 4 pièces avec salle de
bains, pour mai ou juin.
Adresser offres écrites à
G. K. 409 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille tranquille de
3 personnes cherche

LOGEMENT
de 3 ou 4 pièces, région
Vauseyon, Peseux, Ser-
rières. Faire offres écrites
sous M. S. 363 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer enamore a un
lit, avec eau courante. —
S'adresser rue Guillaume-
Farel 9, Serrières.

lili 'HIiillHil
Monsieur cherche cham-

bre indépendante, pour
aa 1er février. Adresser of-
fres écrites à E. I. 407
au bureau da la Feuille
d'avis.

Important commerce de chaussures du
canton de Neuchâtel cherche une

bonne vendeuse
pour entrée le ler mars ou le ler avril.
Conditions de salaire spécialement intéres-
santes.

Faire offres avec certificats sous chiffres
P. 1502 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Chaussures
Nous cherchons vendeuse au courant
de la branche (magasin de la place).
Faire offres détaillées avec photo sous
chiffres J. N. 412 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendeuse auxiliaire
ayant de très bonnes connaissances
de la branche chaussures serait en-
gagée pour travail régulier, par la
Société coopérative de consomma-
tion, pour son magasin Cendrillon.
Faire offres à la direction, Sablons
39, Neuchâtel.

I

Nous cherchons > ;

représentant I
pour visiter les particuliers, j j
agriculteurs et artisans. Nous
offrons : fixe, commissions, frais
de déplacement, caisse maladie,
vacances payées. Bonne forma-
tion et introduction dans le
métier. Faire offres avec photo
sous chiffres P. 1146 RY. à

Publicitas, Berne.

__

Jeune

horloger complet
ou

outilleur horloger
trouverait place stable offrant d'in-
téressantes perspectives d'avenir.

Faire offres à Fabriques d'assorti-
ments réunies, succursale C, avenue
du Collège 10, le Locle. Téléphone
(039) 317 95.

r <<

Manufacture d'horlogerie
cherche pour son atelier de terminages,

à Neuchâtel,

horloger complet
qualifié, pour le visitage et le décottage
de mouvements soignés. Entrée tout de

suite ou époque à convenir.

Prière de faire offres avec copies de
certificats sous chiffres A. S. 42000 J.
aux Annonces Suisses S. A. «ASSA »,

Neuchâtel.

S. J

STUDIO
éventuellement 2 pièces ,
est cherché à Neuchâtel
ou aux environs. Faire
offres détaillées avec prix
sous C. G. 405 au bureau
de la Feuille d'avis.

Assistante pharmacien.
ne cherche

CHAMBRE
confortable. Faire offres
à pharmacie Cart , rue de
l'Hôpital.

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

A louer à LA FAVARGE,
pour le 24 mars ou date à convenir,

appartement de 3 chambres,
cuisine, salle de bains et dépendances. Ser-
vice de concierge. Chauffage général au ma-
zout. Loyer mensuel Fr. 150.75 + chauffage.

24 juin 1957
A louer, quartier de

Monruz, appartement de

3 CHAMBRES
confort moderne, chauf-
fage central général , dans
construction récente. —
Adresser offres écrites à
T. D. 376 au bureau de
la Feuille d'avis.

VEV EY
Dans confortable ap-

partement de 2 pièces, re-
traité sérieux, cultivé,
dans la soixantaine (ab-
sent toute la journée en
semaine), louerait la
plus grande des pièces,
Indépendante, non meu-
blée, avec grand balcon
abrité, panorama gran-
diose, plein soleil , très
tranquille, Immeuble mo-
derne, à 3 minutes de la
gare et du lac, à dame
seule, sympathique, en
santé, de toute moralité,
bon caractère, 60 ans en-
viron. Cuisine et salle de
bains à libre disposition .
Entrée en jouissance ler
mal. S'adresser à P. R.
case postale 67, Vevey 1.

A louer , arrêt du tram
à Areuse,

logement
de 4 chambres dans mal-
son moderne, prix 170
francs, chauffage en
plus. S'adresser à F. Per-
rltaz, Boudry . Télé-
phone 6 44 34.

Appartements
à louer

de 3 et 4 chambres dans
petit immeuble neuf à
Corcelles, avenue Fré-
déric-Soguel 24, terminus
tramway, tout confort.
Etude Ch. Bonhôte, Pe-
seux. Tél. 8 13 32.

A louer
à Areuse

pour le 24 mars 19Ô7
beaux appartements de
3 i4 et 4 'a pièces. Situa-
tion très plaisante et à
proximité du tram, con-
fort.

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

S'adresser à Bruno
'aller . Fiduciaire, Tem-

pre-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 5 83 83.

IMMEUBLE
locatif comportant café
et un magasin, à vendre
106,000 fr. Région de la
Chaux-de-Fonds. Rap-
port 6,2%. Agence Des-
pont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre, entre Areuse
et Boudxy,

VIGNE
de 15 ouvriers (zone A).
S'adresser à Mme H.
Saam, avenue du Collè-
ge 01, Boudry. Tél. 6 42 36

A vendre à Neuchâ-
tel-Est superbe

TERRAIN
A RATIR

d'environ 1000 m2
pour maisons locati-
ves, fabrique, entre-
pôt, etc. Accès aisé.

Case postale 31.810,
Neuchâtel.

A louer pour le 24 mars,
rue des Charmettes,

appartement
tout confort de 3 pièces
et dépendances. Prix : 150
francs. — S'adresser au
kiosque des Carrels, Mme
Weber.

A louer, à Maillefer ,

pour le 24 février
appartement de 3 cham-
bres, bains, chauffage gé-
néral , service de concier-
ge, 180 fr. Adresser offres
écrites & N. R. 416 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 mars
un 3 pièces ensoleillé,
confort, belle vue sur le
lac, 2ine étage. 150 fr. par
mois. Tél . 5 24 86.

A louer, à Cortaiilod,
appartement

moderne
belle situation. Télépho-
ne 6 45 85, entre 12 et 13
heures ou samedi matin.

An centre, à louer

LOGEMENT
de 2 chambres. Adresser
offres écrites à D. H. 406
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite,
dans localité à l'ouest
de Neuchâtel, beaux

appartements
de 2 et 3 W pièces, dont
un avec local pouvant
servir de magasin , bu-
reau , etc., de un à 3 mois
de loyer gratuit. S'adres-
ser à Bruno Muller , fidu-
ciaire, Neuchâtel. Télé-
phone 5 83 83.

Secrétaire
expérimentée

(sténotypie-dactylographie) cherche
travaux de bureau à domicile. Télé-
phoner au No 8 22 80.

M É C A N I C I E N
plusieurs années d'expérience, capable de
fonctionner comme chef , cherche place stable.

Faire offres détaillées à H. B. 411 au
bureau de la Feuille d'avis.

AIDE DE BUREAU
Jeune homme de 18 ans, sérieux , actif
(écoles secondaires et une année de
pratique),  bon dactylographe, notions
avancées de sténo et de comptabili té ,
cherche place pour mi-février ou date
à convenir  (éventuellement ferait  ap-
prentissage).
Adresser offres écrites à L. P. 415 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

I CHEF DE CUISINE
f ; capable de prendre des responsabili-

tés, serait engagé pour des remplace-¦ | ments de gérances. Place à l'année.
'• | Faire offres avec curriculum vitae ,
i î copies de certificats et photo au

Département social romand , Morges.

Mécanicien de précision
trouverait place stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites à W. B. 374 au bureau
de la Feuille d'avis.
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! r sur tous nos articles de boulangerie »

ET POUR CE SAMEDI... NOUS VOUS PROPOSONS... »
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: bohémienne O ¦ ttfjCB**' 150 i

env. 400 gr. l£l .** env. 350 gr. A W

| BOUCHERIE I 4C/ 5A/Î . 1
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0*0* Samedi, grandes ventes : m

I Tranches de bœuf », .** . -.80 jambon de ASSIETTES CHAUDES TES, _ i

I Côtelettes de porc ». -.85 ™~
9ne J:h",JÎ Ravioli napolitaine 1.50 I

1 Rôti de porc • • • « * - «  3.40 Croûtes aux champignons î . BO 1n__ A 4 J- « ¦* Boules de Berlin « «w w

Kagout de veau J.- „„,ta eni („ ~~ e . ... , i on fli ,,... e„v. ,„, _^@ Saucisse rôtie de veau 1.80 9
Grande vente de LAPINS étr. ~" ~̂~ "" p°mm",rU" " •°taim 1
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MM.—-_^-^____ (pain et service compris) - .j
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1 MARCHÉ »"¦¦«» ¦ MflBCHÉ-MIG BOS I

Une nouvelle réjouissante ! j ^ ^^\ .

Les grapefruits JAFFA -̂^ufiS  ̂1̂  asont de nouveau là! y/TVvj /̂^  ̂ *
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Une aubaine pour les grandes tailles

f È TJf  ff AM *. * A M. .̂  façon chemisier, popeline
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129. 25. 19.
j ] Tailles 44 et 46

Voyez nos étalages
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REPAS
LÉGER
Vous aimez faire

de temps en temps
un petit repas léger.

Chaque jour

CROISSANTS
au JAMBON

RISSOLES
à la VIANDE

Mercredi et samedi
PATES

i la GELÉE

BOULANGERIE

tMeuo-
Seyon 22, tél. 5 29 92

•••eeeeeoeeeeo»

Pour samedi...

premier choix, qui fait la renommée
de notre maison

Fr. 2.80 le H kg.

ou une fameuse

Choucroute garnie
lard , fumé, -wienerlis , etc.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE !

LEUENBERGER
: Rue du Trésor Tél . 5 21 20 \

A vendre divers

MEUBLES
pour cause de départ. —
M. Weber , Gibraltar 8.

^̂ ^̂ ^̂ fe Usa délicieux

THÉ DE CEYLAN
LES THÉS MARCHAND S.A., LAUSANNE

\\\ Très bonnes occasions <«

H en sacs pour dames >>>
sacs à. commissions |<

i FR. ARNOLD imtuà j I
«| Rabais jusqu'à 60 % w

«{[ (Autorisée par le département de police) ///

ROTI DE BŒUF
extra-tendre

SUPERBE BOUILLI
BELLES TRIPES CUITES

DU PAYS
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

Bmmmm ^Bng ^mBmsammsai&EBWB
m

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES
G0MBE-YARIN S. A.
Bourgogne - Tél . 8 24 12

AVENDRE
1 table à rallonges 1 X
1,50 m..; 4 chaises; 1 pu-
pitre 1,5 X 0,80 X 0,80 m.;
1 bibliothèque 1,6 X 1,9 X
0,45 m.; le tout en chêne
foncé, usagé. Tél. 5 83 72
le matin ou après 20 h.
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'
^̂ .' y: î Par la finesse de ses lignes et de son

JR IKSXP H exécution, la richesse de ses bois (palis-
§̂- STaÇ>%<- - ¦ sandre de Rio et bouleau des glaciers),

Kg ~ ; gSgaf * 
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ses décors de cristal gravé et de 
filets

MB . ¦ ¦ H dorés, ce modèle vous enchantera

9 """; ', M

gMM ""' ;— n̂*| ¦ B

D'une concep tion nouvelle : lignes mo- jâ
dernes, capitonnage en Acella satiné, | --riaL
pallisandre de Rio et érable sycomore, '- B
conception irréprochable 3>a

2.400.- HWTI
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ËWJ J- SKRRBflL S.R. GROHO ROE 38
MSBr j// BON pour l'envol gratuit et sans engagement g
tS A/ de notre dernier catalogue illustré

FBOMAGEsl
pour une délicieuse

FONDUE
MAGASIN SPÉCIALISÉ.

STOTZER
Rue d^i Trésor 2 Tél . 5 13 91

A vendre à bas prix

deux manteaux
chauds, tailles 44 et 48,
en très bon état. Deman-
der l'adresse du No 413
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sur table spéciale..,

^Ë^§ ^7 MS mousse l
^̂ Ĥa^̂ j EEeteiïCii l

t "/ SOLDE
Nous vous recommandons tout spé cialement...

tB$fSiB9 crêpe mousse Helanca, qualité JE* SJ |
suisse, 2 bouts , chaud , solide, économi que Ê f m

soldé seulement H
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMB

Dnw crêpe mousse Helanca, 1 fil , 30 mmm
deniers , fins, très souple et agréable au jfLijfa
porter _ |H H

soldé seulement B̂
P' fl

(Vente autorisée)

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

OCCASION
A vendre une cuisiniè-

re électrique 3 feux , 2
plaques rapides, modèle
1956, marque « Therma »
et un frigo 60 litres «Su-
perlca». s'adresser dès 18
heures, à famille A.
Scherrer , Valangin.

A vendre
cuisinière
électrique

« Fael rex ». S'adresser
dès 19 heures, à Ulrich
Balzer , Houillère 26, la
Coudre. Tél. 5 70 94.



Nouveau match nul
des footballeurs suisses

Naples - Sélection suisse 2-2
(2-1)

Naples : Fontanesl ; C'omeschi, Gré-
co n ; Morin , Franchini , Posio ; Brugola,
Beltrandl , Viniclo , Pesaola, Moro.

Sélection suisse : Schley ; Kernen , We-
ber ; Thtiler , Mauron , Schneiter ; Balla-
man , Zurmiihle , Hugi II, Pastega , Ri-
va IV. Entraîneur : Jacques Spagnoli.

Buts : Hugi n (lOme), Viniclo (25me),
Beltrandl (30me) . Deuxième mi-temps :
Zurmiihle (35me).

Notes : 15.000 spectateurs assistent à
cette rencontre. Le temps est pluvieux.
Cette partie est disputée avec une par-
faite correction de part et d'autre. Jac-
ques Spagnoli a fait Jouer tous les hom-
mes qu 'il avait à sa disposition . C'est
ainsi qu 'en deuxième mi-temps, l'équipe
suisse était fortement remaniée ; elle se
présentait ainsi : Schley ; Koch , Weber ;
Muller , Vonlanden , Schneider ; Antenen,
Zurmiihle , Mêler , Mauron , Pastega .

Parlier n 'a pas pu Jouer , souffrant
toujours d'une blessure au dos contrac-
tée lors du match contre Home. Chez
les Transalpins , cinq Joueurs furent éga-
lement remplacés en seconde mi-temps,
c'est ainsi que del Bene, Clccarelll , An-
dronico , Amicarelli , Vital! firent leur
apparition.

En deuxième mi-temps, un foui est
commis contre Antenen. Un penalty
est accordé ; cependant , Meier , d'un
tir violent ne parvient pas à battre le
gardien de Naples qui , d'une belle dé-
tente, retient le ballon. Corners : Na-
ples - Sélection suisse : 8-4.

* +
Naples , le 24 janvier.

Le début-de la partie est très animé.
Les Suisses sont confinés en défense et
Schley est alerté à la 2me minute, sur
un coup franc tiré par Pesaola à la
suite d'un < foui • de Kernen sur l'Uru-
guayen Moro. Le gardien bâlois parvient
de justesse à détourner le ballon en

Voici un instantané du premier match disputé par nos loueurs à Rome. Nous
voyons ci-dessus une intervention du gardien romain Panetti qu'observent

l'arrière Slucchi et l'attaquant suisse Hugi II (à droite).

corner. Peu à peu les avants helvéti-
ques organisent quelques offensives et
parviennent même à ouvrir la marque,
par l'intermédiaire de Hugi II , d'un tir
pris de treize mètres, sur passe de Bal-
laman.

La réaction ne se fait pas attendre
et Schley est mis fortement à contribu-
tion. Il retient notamment avec peine
un essai de loin de Pesaola , sur la ligne
de but. Cependant les avants napoli-
tains continuent de tenter leur chance
et le Brésilien Vinicio , qui semblait
pourtant en nette position de hors-jeu ,
égalise d'un coup de tète.

Encouragés par ce succès, les Italiens
accentuent encore la cadence et pren-
nent l'avantage à la marque , Beltrandi
ayant pris en défaut toute la défense
adverse. Jusqu 'au repos , Napoli restera
supérieur , mais les lignes arrières suis-
ses, où se dist inguent spécialement

Kernen et Thiiler, ne laissent plus rien
passer.

En seconde mi-temps, Méleifc se met
en évidence en expédiant deux violents
tirs en direction de Fontanesi , mais
après ce feu de paille la rencontre som-
bre dans la monotonie pendan t un bon
quart d'heure, les deux équipes s'éver-
tuant en vain à prendre le meilleur au
milieu du terrain et les gardiens n'ayant
que très peu à faire.

Au début du dernier quart d'heure ,
Fontanesi retient encore un très dange-
reux essai de Meier. Puis Mauron , qui
évoluait souvent en retrait , apporte une
plus grande contribution à la ligne d'at-
taque helvétique , qui organise alors
quelques jolis mouvements. C'est ainsi
qu 'une belle descente des Suisses se
termine par une passe de Pastega à
Zurmiihle et le Tessinois obtient le but
égalisateur.

Zurich - Arosa 4-4 (1-1, 2-1, 1-2)
ZURICH : Muller ; G. Rlesch , Peter ;

Schutz, H. Rlesch ; Ehrensperger , Sehlae-
pfer , Schubiger ; Harry, Abbott , Henz-
mann. Entraîneur : Abbott.

AROSA : Perl ; Vasey, Pfosi ; Hermann;
Trepp, Uli et Gebi Poltera ; Ritsch , Gi-
vel , Ritzi. Entraîneur : Vasey.

BUTS : 8me, Sehlaepfer (mêlée) ; 16me ,
Uli Poltera (effort personnel). Deuxième
tiers-temps : Ire, Peter ( effort person-
nel) ; 12me, Gebi Poltera (mêlée) ; 15me,
Abbott (effort personnel). Troisième
tiers-temps : 2me , Uli Poltera (mêlée) ;
7me, Trepp (Gebi Poltera) ; 16me, Schu-
biger (mêlée).

NOTES : patinoire du Hallenstadion.
10,000 spectateurs assistent à cette par-
tie arbitrée de façon parfois trop tolé-
rante par MM. Breltenstein (Bâle) et
Briggen (Berne). G. Rlesch dispute son
centième match avec le C. P. Zurich.
Presque tous les buts furent marqués
après de longs moments de domination
dans le camp adverse. Au troisième tiers-
temps, un but de Trepp est annulé pour
hors Jeu et à la lime, un but de Ehren-
sperger qui marque de la main. Purent
pénalisés de deux minutes : Vasey, H.
Rlesch, Schutz , G. Riesch et Gebi Pol-tera.

** i /̂ I*J

Zurich, le 24 janvier.
Ce match fut l'occasio n d'une magni-

fique empoignade entre lés deux équi-
pes. Presque continuellement menés à
la marque pendant les deux premiers
tiers-temps , les Arosiens ont dû lutter.
Ils se sont tant  dépensés , qu 'à plusieurs
reprises , même Trepp et les frères Pol-
tera ont cédé leur place à de plus jeu-
nes coéquipiers pour récupérer un peu.
Ils ne l'ont d'ailleurs jamais fait sans
réticence. Vasey, de son côté, restait
toujours à son poste. Abbott , l'entraî-
neur  des Zuricois , joue dans la seconde
ligne d'attaque. Cette équipe possède
ainsi deux lignes d'avants de forces
égales et très efficaces.

Cependant , les descentes des Arosiens
sont  extrêmement dangereuses mais
manquent  parfois de puissance. La fati-
gue des jou eurs et peut-être l'atmo-
spère trop enfumée du Hallenstadion
en sont la principal e cause. Malgré tout ,
les Arosiens auraient pu gagner. Mais
¦ils ont  laissé échapper leur victoire eu
temporisant  trop, en jouant dès le mi-
lieu du dernier  tiers-temps une victoire
acquise. Zurich a finalement égalisé en
usant  son adversaire , en l'obligeant à
se dépenser au-delà de ses dernières ré-
serves d'énergie.

C. M.

A Hier soir , en championnat suisse
de hockey sur glace de ligue B, Lau-
sanne a battu Viège par 6-3 (2-0, 3-0,
1-3).

Arosa tenu en échec

La Chaux-de-Fonds sera le théâtre
de deux importantes compétitions de lutte

DURANT LE PROCHAIN WEEK-END

La S.F.G. l'Abeille de la Chaux-de-Fonds, fiere a juste titre
des succès €le cinq de ses membres qui obtinrent une couronne lors
de la Fête fédérale de lutte de Meilen de l'an dernier, a mis sur
pied une rencontre intercantonale de lutte libre.

Cette rencontre se déroulera demain
soir. Elle mettra aux prises l'équipe de
Bàle et celle du canton de Neuchâtel.
Les deux formations comprennent une
pléiade de lutteurs chevronnés qui se
son t fa i t  un nom dans les fètes roman-
des et fédérales.

La sélection neuchâteloise comprendra
notamment le poids coq Nicolet (du Lo-
cle), champion romand et suisse ; les
poids plumes Saas (du Locle), cham-
pion romand et suisse, et Gigger

^ 
(Neu-

châtel), couronn é fédéral , deuxièm e à
la fête fédérale de Meilen ; le poids
we.Iter Grossenbacher (la Chaux-de-
Fonds), champion romand et suisse
1955 ; le poids welter Marcel Girardin
(la Chaux-de-Fonds), couronné fédéral ,
premier aux fêtes cantonales genevoise ,
vaud o i.se, valaisanne et neuchâteloise ,
couronné fédéral ; les poids moyens
Schwander (Neuchâtel), couronné ro-
mand de lutte suisse , et Ernest Girardin
(la Chaux-de-Fonds), champion romand ,
couronné fédéra l aux jeux nat ionaux ct
en lutte ; le poids mi-lourd Mott ier
(ila Chaux-de-Fonds), champion romand ,
couronné fédéral de lut te , et le poids
lourd Meier (la Chaux-de-Fonds), cou-
ronné en lut te  suisse et en lut te  libre.

L'équipe bâlois e réunira les cham-
pions cantonaux de toutes les catégories
de poids , couronnés fédéraux et f ina-
listes des championnats  suisses de
1956. Parmi eux , signalons les poids
plumes Emhard t et Plùss , l'ex-champion
suisse Stûrzinger , poids moyen. Mais ,
dominan t tout le lot , citons le mi-lourd
Holzherr dont le palmarès mentionne :
plus de cent couronnes , premier à la
Fête fédérale aux nat ionaux , premier à
la Fête féd érale de Meilen , roi de la
lutte à la Fête . fédérale de lutte à
Thoune en 1956, et champion d'Europe
de lutte libre.

Le poids lourd de l equipe sera N yff-
negger, champion suisse 1955, et cham-
pion d'Europe des policiers .

X X X
Le lendemain après-midi , dans la

même salle, se disputeront les demi-fi-
nales du championnat suisse de lutte
libre de la S.F.G. Dans les diverses ré-
gions du pays, les éliminatoires ont dé-
signé les champions régionaux admis à
cette compétition.

Les demi-finales de la Chaux-de-
Fonds mettront en lice les champions
de Suisse romande, de Berne et du
Nord-Ouest. Pour chacune des huit caté-
gories de poids , trois lutteurs se dispu-
teront la palme qui leur vaudra l'hon-
neur de participer à l'ultime finale. Et
ce ne sera point chose facile car tous
les demi-finalistes sont de taille à s'im-
poser.

Parmi les Romands on note : Nicolet
(le Locle), Bovier (Genève), Girardin
la Chaux-de-Fonds), Mouny (Lausanne),
Mottier (la Chaux-de-Fonds), Dessimoz
(Conthey), Locher (Campel) et Fehr
(Pregny).

Chez les Bernois, Schenk et Bisslg
(Reconvilier), Muller (Longeau), Feutz
(Innertkirchen) et Schild (Bienne), ex-
membre de l'Ancienne de Neuchâtel , se-
ront de rudes adversaires. L'équipe du
Nord-Ouest sera aussi redoutable avec
les Bâlois Nyffnegger , Holzherr , Stûr-
zinger et Abersold , le dur Spérisen de
Granges, Rieder d'Olten et Schafroth
de Liestal.

B. G.

£ L'équipe de France de handball qui
rencontrera celle de Suisse demain soir,
au Palais des sports de Paris , compren-
dra les joueurs suivants : gardiens : Ba-
lassi (U.S. Ivry ) et Pluen (P.C. So-
chaux); arrières : Chastanier (A.S.P. Po-
lice), Benoit (U.S. Ivry) et Lupatln
(P.C. Sochaux); avants : Leroy (A.S.
Mulhouse), Labrot (P.U.C.), Pichot (A.
SP. Police), Beaucourt (A.SP. Police),
Briatte (A.S.P. Police) et Bios (A.S.P.
O.M. Bordeaux).
£ Le cycliste Armin von Buren est of-
ficiellement recordman du monde du ki-
lomètre avec départ lancé. En effet ,
malgré les réserves formulées par un
commissaire sur la façon dont s'était
lancé le coureur suisse, le secrétariat
de 1U.CI. a homologué le temps de
von Buren . à savoir l'01"6 (réalisé le
16 décembre 1956 à Zurich). L'ancien
record était détenu par Fritz Pfennin-
ger (Suisse) avec l'03"2 depuis le 17
août 1956.
01 La commission technique de la
fédération suisse de tennis de table a
sélectionné les joueurs suivants pour
participer aux championnats du monde,
à Stockholm (7-15 mars) : Hugo Ur-
chetti (Genève) , Marcel Meyer de Sta-
delhofen (Genève . Paul Birchmeler (Zu-
rich), Willy Spiegelberg (Genève) et
Heinz Lauber (Bàle). Les dames seront
représentées par Monique Jaquet (Ge-
nève) et Vlktorla Roedelberger (Zurich) .
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DE MAURICE ZERMATTEN
A CLAUDE ROY

PLAISIR DE LIRE
Un roman sérieux et une œuvre f antaisiste

Voici encore , dans l'œuvre de
Maurice Zermatten , avec la Mon-
tagne sans étoiles (1), un roman
ramuzien. Mais comme nous som-
mes loin de Ramuz ! Chez Ramuz
c'est le tempérament qui prime.
Chez Zermatten le tempérament est
à l'arrière-p lan ; c'est l 'intelligence
qui élabore l'œuvre, et la sensibi-
lité vient l 'étoffer. Le résultat sera
une création un peu pâle, mais sé-
duisante par sa finesse et ses mul-
ti ples nuances.

Il serait difficile , nous semble-t-
il , d'être ému réellement par les
montagnards valaisans tels que les
décrit Zermatten. Certes ils sont
violents , butés , primitifs , mais c'est
qu 'il convient qu 'ils soient tels ; ils
s'app li quent à l'être et surtout à le
paraître , on sent qu 'on leur a bien
fait la leçon. Il en va de même
pour l'avalanche qui doit s'abattre
sur l'église des Sasseneyres ; elle
arrive juste au bon moment , de
sort e que , si c'est le diable qui l'a
déclenchée , il faut avouer que c'est
en tout cas un démon bien servia-
ble. Tout cela fait donc un peu dé-
cor de théâtre , mais il est bien
brossé , et nous aurions tort de nous
plaindre. Les couleurs y sont , et le
rapport des valeurs. Si l'émotion
manque , on a du moins l'atmo-
sphère.

En revanche tout ce qui touche
à l'étude de l'âme et au rôle de la
religion est vivant , bien noté , et par
place même assez approfondi. C est
là le sujet véritable du livre. Le
vieux Tridondane reproche au curé
Fornare d'avoir déserté sa paroisse
au moment du danger , juste avant
l'avalanche. De ce curé-là , on ne
veut plus ; les liens sont coup és. Et
si l'évêque refuse de céder , eh
bien ! on se passera de l'évêque. on
se séparera de Rome. Mais la pa-
roisse commence à prendre con-
science de l'énormité d'une telle dé-
cision. De sa visite chez Monsei-
gneur , Tridondane est revenu tout
penaud : l'évêque entend tenir bon.
On fait venir alors un curé vieux-
catholique, mais ce brave homme
n 'a point d'autorité. Et le jour où
la paroisse apprend qu'elle est
excommuniée, il faut bien se rési-
gner à faire machine arrière.

Si tout cela touche , c est que la ,
derrière les faits racontés, on sent
une préoccupation réelle , une an-
goisse de la vérité. Si l'Eglise est
quelque chose , ce n'est pas du fait
des hommes, mais de Dieu. Ce que
les hommes veulent , ce sont des ré-
sultats positifs , conformes à leurs
idées et à leurs préjugés : par
exemple une belle église bien si-
tuée , qui se voie de partout et qui
brille au soleil levant. On remuera
ciel et terre pour trouver de l'ar-
gent , on sera fier ensuite de l'avoir
construite. Les hommes sont mus
par la passion terrestre ; ils tra-
vaillent pour la vanité. Il faut donc
que l'Eglise les ramène malgré eux
au sens des valeurs évangéli ques.
D'où le drame.

Tout cela est fort bien , fort net
aussi. D'où vient donc que ce ro-
man donne néanmoins une impres-
sion d'ambiguïté ? Ramuz , lui , au-
rait été de cœur avec ses monta-
gnards , contre toute autorité. Zer-
matten reste sur la réserve : il
comprend chacun , il est avec cha-
cun et il n'est avec personne : ces
braves montagnards sont si dérai-
sonnables qu 'on ne peut vraiment
pas les approuver , et les prêtres
incarnent si bien la sagesse qu 'ils
sont déjà hors de l'humanité com-
mune. (Ces ecclésiastiques sont
tous désespérément corrects , on
voudrait leur voir un peu plus de
tempérament !) Tannt de prudence
déçoit un peu. Ne reconnaît-on pas
le véritable artiste dans sa volonté
de s'engager corps et âme dans la
destinée de ses personnages ?

O ? <>
Il faut être Français pour écrire

un livre tel que Le soleil sur la

terre (2) de Claude Roy. Non seu-
lement ce n 'est pas sérieux , mais on
ne sait même pas bien ce que c'est.
Néanmoins , dans cette suite de no-
tations , de rêveries et d'évocations
burlesques , il y a ici et là une page
fine , charmante , enlevée , comme
celle qui nous exp li que que le ma-
riage est immanquablement une
énorme désillusion — on le rêvait

Maurice ZERMATTEN

délicieux , il est trivial , on est em-
bêté tous les jours par la sollicitude
encombrante de sa belle famille —
mais si l'on persévère , on est ré-
compensé : on débouche dans un
immense et profond bonheur.

Le fin mot de l'histoire, c'est que
tout le monde croit connaître la
vie et que personne ne sait ce que
c'est. S'en faire , se désespérer , pré-
voir de grands malheurs, à quoi
est-ce que cela sert ? Entre la mi-
sère et l'opulence , entre l'Afrique
du Nord et l'Amérique, il y a pla-
ce pour de délicieuses surprises. De
ces images et de ces dialogues qui
se succèdent comme dans un film ,
Claude Roy a tiré un livre aima-
ble, déraisonnable et distrayant.

P. L. BOREL.
(1) Désolée de Brouwer.
(2) Juil lard.

Salle des conférences : 20 h. 15, concert
Arthur Grumlaux .

Casino de la Rotonde : 20 h. 45 , cinq
films documentaires en couleurs.

Aula de l'Université : 17 h. 15, Leçon
inaugurale de M. Jacques-Michel Gros-
sen.

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30, En effeuillant la mar-

guerite.
Arcades : 20 h. 30, Le fils prodigue.
Rex : 20 h. 15, Raspoutlne.
Studio ; 20 h. 30, Un homme est passé
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Il bidone .

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

Hyperpurisme
On nous écrit :
C'est avec étonnement que la plupart

des auditeurs ont entendu , il y a quel-
ques jours, à la radio , au moment où
la bise soufflait  violemment, que les
automobilistes devaient prendre garde
aux « congères ».

On oublie trop souvent que le fran-
çais est une langue de plaine qui ignore
les termes particuliers à la montagne.

Ces termes sont peu à peu introduits
et il est normal que les Français les
empruntent au Dauphine. Sans doute
est-ce de cette région que vient ce terme
de « congère », ignoré du Littré et du
petit Larousse , et que le grand Larousse
traite de « dialectal » en le définissant
« amas de neige accumulé par le vent ».
Le dictionnaire étymologique de Dauzat
précise également que c'est un terme
dialectal u t i l i sé  dans le Dauphine et
le Massif  central.

Cette fois nous y sommes. Les auto-
mobilistes devaient prendre garde à ce
que nous appelons des « gonfles » ou
des « menées ». Mais pourquoi , diable ,
n'avoir pas employé ces mots que tous
auraient compris et qui sont profondé-
ment légitimes ?

G. M.

Demain :

Des studios à l'écran

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

7 hv Joyeux réveil . 7.15, inform . 7.20,
propos du matin . 7.30, œuvres de Carl-
Marla von Weber. 11 h., émission d'en-
semble (voir programme de E.îromuns-
ter). 12 h., au carillon de midi , aveo
le mémento sportif. 12.45 , inform. 12.55,
le courrier du skieur . 13.05, d'une gravure
à l'autre . 13.40, chants populaires anda-
lous.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, le
disque des enfants sages. 16.30, l' orches-
tre de Radlo-Lugano. 17 h., femmes chez
elles . 17.20 , musiques du monde. 17.40,
peuples et culture. 18 h., le Jazz eu
Suisse. 18.15, en un clin d'œil . 18.30,
chronique du monde des lettres. 18.40 ,
«La gaieté parisienne » , musique de bal-
let de Jacques Offcnbach. 1D h., micro-
partout. 19.15, inform. 19.25, la situation
internationale. 19.35, Instants du monde .
19.45, l'orchestre léger Arthur Schantze
et l'ensemble Freddy Balta. 20 h., con-
tact s. v. p. ! 20.30. « Le labyrinthe »,
pièce d'Isabelle Villars. 21.15, Prix Italia
1956 : « Job » , oratorio radiophonique de
Ton de Leeuw. 22.30 , inform. 22.35 , Parla
sur Seine. 22.55 . actualités du Jazz .

B E R O M U N S T E R  ET T É L É D I F F U S I O N
6.15. Inform. 6.20 . orchestre Sasanova.

6.45 , gymnastique. 7 h., inform., les trois
minutes de l'agriculture . 7.10 , variétés
populaires. 11 h., émission d'ensemble ,
concert symphonique. 12 h. , vibrations.
12.15, communiqués. 12.30 , Inform. 12.40,
accordéoniste. 13 h., chronique do la
Suisse orientale. 13.15, le Radio-Orches-
tre. 14 h., pour Madame. 14.30 , reprise
d'une émission radioscolalre. 15.50, cours
d'allemand pour les Hongrois.

16 h., thé-concert. 16.45, chronique
des livres. 17 h., solistes. 17.30, pour les
Jeunes. 18.10, Jazz-re d hot and cool. 18.30,
pour les sportifs. 18.45, salut musical de
la Ville lumière. 19.05 , chronique mon-
diale. 19.20 , communiqués. 19.30 , Inform.
écho du temps . 20 h., orchestre Wal-Berg.
20.30 , reportage . 21.15 , les lettres et les
œuvres de Puccinl. 22 h. , causerie. 22.15,
inform. 22.20 , souvenirs d'Italie (II) ,
23 h., problèmes quotidiens.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal et prévisions du

temps. 20.45 , le magazine de la télévision
romande. 21 h., le concert du vendredi ,
21 h. 30, «Au pays de la fantaisie » , film
de Serge Griboff. 21.45 , politique Interna-
tionale : la politique étrangère des Etats-
Unis. 22.05, Inform.

Emetteur de Zurich. : 20.30 , téléjournal,
20.45 , magazine romand. 21 h., le concert
du vendredi . 21.30 , cela dépend de l'orien-
tation. 21.40 , nous feuilletons le pro-
gramme de la semaine. 21.50 , téléjournal.
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Problème No 350

HORIZONTALEMENT :
1. Passent pour emprunter un chemin

plus long que les autres.
2. Turc. — Répété , figure le rire.
3. Note. — Pronom. — Colline de Jé-

rusalem.
4. Paroles stupides.
5. Est extrait par la racine. — Est pa-

cifique loin de nous.
6. Débarrasser d'une enveloppe. —

Canton suisse.
7. Tirent une consé quence d'un fait.
8. Lac d'Italie. — Conjonction. — Pro-

nom.
9. Lettre grecque. — Tressait de la

pail le  d'une certaine façon.
10. Suites d'événements bizarres et va-

riés.
VERTICALEMENT :

1. Avantageux. — En premier lieu.
2. Gourmande. — Direction.
3. Conjonction. — Entre la Troade et

ITonie.
4. Pigeons.
5. Passe. —¦ Sigle. — Champ ion.
6. Note. — Fille d'Inachos. — Insère

sur.
7. Manque d'assurance.
8. Rivière de France. — Ancienne

unité.
9. Lettre grecque. — De même.

10. Autrement. — Crâne.

Solution du problème No 349

0 Au cours de l entramement en vue
des championnats du monde de Luge,
à Davos, l'ancien international suisse
de hockey sur glace Bibi Torrlanl a
battu le record de la piste de Schatz-
alp, longue de 2505 m., dans le temps
de 3'25"9. Autres résultats : Schaller
(France) 3'27"1, Raffl (Autriche) 3'27"2
et Marzol (France) 3'29".
£ Lors du deuxième match de footb-'l
de l'équipe hongroise Honved â Rio
de Janeiro, Honved a battu Botafogo
par 4-2. Les buts ont été marqués, pour
Honved , par Kocsis, Puskas (penalty )
et Kocsis (2) ; pour Botafogo, par Gar-
rincha et Paulinho.
£ Voici le classement du Grand prix
de bobsleigh de Saint-Moritz, tenant
Heu d'éliminatoire pour les championnats
du monde et au cours duquel le record
de la piste fut battu : 1. A. Monti -
R. Alvera (Italie) 2'38"32 (l'18"72, nou-
veau record de la piste, et l'19"60);
2. A. de Portago - L. Munoz (Espagne)
2'40"98 ; 3. D. Gartmann - A. Lienhard
(Suisse) 2'41"23.
jj Le 9 février , les représentants des
différentes ligues allemandes de football
se réuniront à Francfort dans l'inten-
tion de constituer une ligue nationale. A
cette occasion , 11 est prévu de modifier
les statuts actuels et de les remplacer
par des statuts pour joueur profession-
nel. Cependant les ligues n'ont pas en-
core toutes défini leur position à cet
égard.

LES LETTRES
* Willy de Spens s 'est vu décerner à
Paris te prix littéraire des « Deux
Magots » pour son livre « Grain de
beauté *. « Grain de beauté * est un
cheval de course qui raconte lui-même
ses aventures parmi les turf is tes .  Il est
en outre le héros d' un drame cornélien
car il sait que , s'il ne triomp he pas
dans les grandes épreuves classi ques , il
ne pourra conquérir « Darling Girl *, la
jument  de sa vie. Willy de Spens , d' ori-
gine écossaise , est né à Bordeaux en
1911.
* La publication soviétique « Problè-
mes de philosophie », éditée par l'Aca-
démie des sciences de l'U.R.S.S., f a i t
certaines remarques qui permettent de
croire que les diri geants du Kremlin
envisagent de revenir à l'ère stalinien-
ne , notamment en ce qui concerne les
beaux-arts , la littérature et le théâtre.
Un éditorial condamne ceux qui vont
trop loin dans leurs criti ques à l'égard
de Staline et qui minent les bases du
communisme.

Le carnet de l'amateur
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MELBOURNE. — Les championnats
Internationaux d'Australie qui se dé-
roulent à Melbourne ont donné , jus-
qu 'ici , les résultats suivants :

Double messieurs, demi-finales : Lewis
Hoacl - Neale Fraser (Australie) battent
Michael Davles-Billy Knlght, (Grande-
Bretagne) 6-2 , 6-4 , 6-4 ; Ashley Cooper-
Mal Anderson (Australie) battent War-
ren Woodcock - N. Gibson (Australie)
6-3. 6-0 , 6-4.

Simple messieurs, quarts de finale :
Lewis Hoad (Australie) bat Mlke Green
(Etats-Unis) 4-6. 3-6, 6-2, 6-3, 6-3 ;
Mal Anderson (Australie) bat Nlcola
Pietrangeli (Italie) 9-7, 9-7, 6-2 ; Neale
Fraser (Australie) bat G. Lovett (Aus-
tralie) 6-1, 6-0, 6-1 ; Ashley Cboper
(Australie) bat Warren Woodcock (Aus-
tralie) 6-2 , 3-6. 6-1. 6-4.

A noter la difficile victoire de Hoad
sur le Jeune Américain de 20 ans Mike
Green , qui lui prit les deux premiers
sets.

BUDAPEST. — Le comité provisoire de
la Fédération hongroise de football,
composé de six membres, a nommé
vme commission chargé de l'organisa-
tion de ce sport sur le plan national
et des questions internationales. Cette
commission est présidée par Sandor
Baros avec, comme deuxième président,
Marcel Nagy, chargé des affaires cou-
rantes. Selon l'agence autrichienne de
presse, le cas « Honved » sera examiné
au cours de la prochaine réunion de
cette commission.
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— Eh bien ! finit-elle par dire ,
désinvolte, moi je ne suis pas mal-
heureuse ici. Un joli cadre , les Ge-
nettes , pour passer quel ques mois
d'été ; j' ai su prendre Mme de Cha-
lignac qui , à la fois moutarde et
guimauve au début , n 'est plus
maintenant  pour moi que guimauve.
François est charmant et le géné-
ral de Riveranne me témoigne
beaucoup d' affect ion.  En somme,
l'arche de Noé , une ou deux excep-
tions à part , est un composé plu-
tôt agréable...

— Cependant , interromp it Lylia-
ne en fixant sur son amie un re-
gard aigu , tu ne comptes pas jouer
ici , je pense , à l ' inf ini , ce rôle de
subalterne sans émoluments ?...

— A l'infini...
Il y eut un silence. Jacotte sui-

vait son rêve sur les ailes d'un
sphinx qui tournoyait dans la pièce.

Lyliane retroussa une lèvre dé-
daigneuse , haussa les épaules. Puis:

— Et si je te disais que je suis
venue avec l 'intention très ferme
de t' enlever à ton arche de Noé ?...

Jacotte regarda son amie et se
mit à rire :

— Voyons, dit-elle, tu n'y pen-
ses pas ?...

— Ecoute , continua vivement Ly-
liane , quittant la chaise où elle
était assise pour venir s'adosser ,
devant Jacotte , contre la table , j' ai
parlé de toi à mes amis. Ils ne de-
mandent qu 'à t'acueillir. Tu vas
donc quitter cet emploi de demoi-
selle de compagnie pour vieilles
gens qui ne te sied pas le moins
du monde et venir partager ma
tente à Hossegor. Tu connais com-
me moi, n 'est-ce pas, le :
Cueillons le Jour, buvons l'heure qui

[coule

par lequel Ondine Valmore répon-
dait aux élégies maternelles. Mais
oui : « Cueillons le jour. » Crois-
moi , il faut vivre les bons mo-
ments quand ils se présentent.
Après ?... Après , eh bien ! on avise-
ra , voilà tout.

Jacotte posait , cette fois , sur son
amie un regard effaré. A quoi son-
geait Lyliane ? Certes , Jacotte eût
fait volontiers , elle aussi , parfois ,
acte d'indé pendance. Cependant ,
rompre sans raison avec Mme de
Chalignac , laisser le devoir pour
le plaisir... Où ça la mènerait-il ?...

Elle voyait nettement ce que la
chose comportait de répréhensible.
Et en quelle mauvaise posture se
fût-elle mise vis-à-vis de sa mar-
raine !...

—• Tu n'as pas l'air de sauter à
pieds joints sur ma proposition ,
dit Lyliane, vexée de son silence.

Est-ce qu 'elle n 'aurait pas l'heur,
par hasard , de te séduire ?...

Jacotte haussa les épaules :
— Ne pas me séduire ? Bien

sûr que si... Seulement , il y a des
choses, tout de même, qu'on ne
peut faire...

— Il ne sert à rien de tergiver-
ser. Je parlais de plaisir. Mais ton
temps, avec nous , tu pourras aussi
l'employer utilement à apprendre ,
par exemple, l'anglais , la dacty lo,
a acquérir , en somme, un bagage
nécessaire...

Lyliane parlait avec une sorte de
gêne. Jacotte , un peu nerveusement ,
se saisit du poignet de son amie :

— Lyliane , que cachent ces pré-
ambules ? Aucun bagage , tel que tu
l'entends , ne me sera nécessaire ,
tu le sais bien , pour l'avenir que
j' envisage. Qu 'y a-t-il ? Roland...

Le regard fixe ct toute pâle sous
la lumière crue du plafonnier élec-
trique , elle semblait suspendue aux
lèvres de Lyliane.

Après une seconde d'hésitation :
— Je te l'ai laissé pressentir

dans ma dernière lettre , mais tu
n'as pas voulu le comprendre :
Mme de Lembaye est en train de
tirer des plans pour marier son
fils aine.

Jacotte gonfla ses joues , les dé-
gonfla dans un large soupir :

— Si ce n'est que cela !... Tu
m'as fait une de ces peurs !...

Elle avait desserré l'étreinte de
sa main ; son visage reprenait sa
fraîcheur, ses yeux brillaient.

Le temps d'un éclair elle avait
entrevu le pire : une maladie grave ,
un enrôlement désespéré dans une
expédition hasardeuse où Roland
irait chercher la fortune ou la
mort.

Elle ajouta , légère :
— Marraine peut bien tirer tous

les plans imaginables. Eût-elle dé-
niché la belle-fille de ses rêves,
montée sur platine et malléable à
souhait , Roland ne voudra même
pas en entendre parler.

— Comment donc! s'emporta Ly-
liane. Puisqu 'il faut te mettre les
points sur les i, ton prince Tabou
est si bien entré , au contraire , dans
les vues maternelles , qu 'on ne voit
plus que lui s'aff ichant  au théâtre
entre M. Bouton , le richissime Bou-
ton des appareils sanitaires , et sa
noble héritière , Mlle Régine Bou-
ton. Un petit million de dot et bien
plus en espérances. Que tu le veuil-
les ou non , il est des arguments,
ma chère, auxquels on ne résiste
pas...

Elle s'interromp it. Jacotte s'était
levée sans mot dire et avait couru
vers la fenêtre ouverte sur le
jardin.

La nuit de juillet s'étendait bru-
meuse et comme ouatée. A peine
découvrait-on , à quelques pas,
l'immensité violette de la forêt. Les
cigales se taisaient , mais la brise
de mer agitait les pignadas d'un
frémissement de harpes.

La jeune fille resta un long mo-
ment accoudée sur le rebord de

pierre, les mains au menton , son
visage en feu offert à la fraîcheur
du soir.

Régine Bouton ! Les lettres se
détachaient une par une sous les
yeux dilatés de Jacotte et , démesu-
rément grossies , comme sur un
écran , prenaient figures de per-
sonnages , s'éloignaient , se rappro-
chaient , s'agitant dans nne sara-
bande prétentieuse et grotesque.

« Comme ce nom , pensait-elle .
Est-ce qu 'on s'appelle Régine Bou-
ton !... »

Une sourde colère la tenait si-
lencieuse , les lèvres scellées, le
cœur battant à se rompre.

Roland ! Son Roland qu 'elle avait
hissé sur un si haut pavois ! Un
million !... Mais elle, plutôt que de
renoncer à lui , se fût contentée ,
dans une caverne de troglodytes,
de sauterelles pour se nourrir et,
pour se vêtir , de peaux de bêtes.

Ah ! il y avait bien lieu , vrai-
ment , de jeter comme il le faisait ,
l'anathème sur l'hypocrisie. Roland !
Mais c'était un Judas ! Rien de
moins.

Un Judas ! Le mot, en lui tra-
versant l'esprit , lui fit l'effet d'une
brûlure.

Elle évoqua le visage ouvert aux
yeux très bleus, par un amusant
contraste , sous les sourcils bruns.

Jacotte l'avait dit à François à
leur première rencontre : plus qu'à
son père, Roland de Lembaye res-
semblait physiquement à sa mère ,
dont il avait la haute stature, le

port un peu hautain , les traits
accusés. Mais il avait le clair et
bon regard du docteur , son sourire
tendre et , sur son visage , cette
franchise , dans sa voix cette net-
teté qui imposaient la confiance.

Lui , un traître !...
La brise posait sur les joues de

Jacotte des caresses fugaces , apai-
santes et douces. On percevait , tout
proche , le murmure des vagues,
berçant la grève.

Jacotte fit vers Lyliane qui atten-
dait , vaguement inquiète , la fin de
cette longue méditation , une brus-
que volte-face.

— Elle est jolie , cette Mlle Ré-
gine Bouton ?...

— Heu... fit Lyliane , prise au
dépourvu , non. Plutôt laide. Aucun
chic.

— Quel âge ?...
— "Vingt-trois , vingt-quatre. On

ne sait trop.
— Et... intelligente ?..
— Ah ! ça , dit Lyliane , où veux-

tu en venir avec ton question-
naire ?...

C'était â son tour de ne plus
comprendre. Jacotte, avec son vi-
sage calme , son sourire ironique
et ce bout de nez dressé, moqueur ,
vers le ciel , prétendait-elle , par
hasard , nier l'évidence ?

— C'est très simple , répondit Ja-
cotte. Je viens de piquer , c'était
fatal , une crise de jalousie.

(A su ivre)

Ce démon de Jacotte
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mg&mT "llUaUlHg W r m W  MW &A - ' ' 'Wm~ :W « RAISONNABLE
jwppP -̂  A¦¦ ¦ wf È W  JËW Ê- a r m'W ACCEPTÉE
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, BOUDRY
Avec le « Rossignol des Gorges »
(c) La société des accordéonistes boudry-
sans « Le Rossignol des Gorges » a eu
samedi dernier sa soirée musicale et
théâtrale . annuelle.

Sous l'experte direction de M. Jean-
Claude Brunner , polka , valse , fantaisie
et marches ont été Jouées avec brio.

«Le dompteur de punaises » , comédie
en deux actes de Marcel Rousselle, fort
bien interprétée par les acteurs de la so-
ciété , qui peuvent tous être félicités, a
beaucoup amusé les spectateurs.

IL Y A VINGT ANS LE Dr EUGÈNE BOURQUIN
MOURAIT AU COURS D'UNE ÉMEUTE

Anniversaire d'une nuit tragique à la Chaux-de-Fonds

A la Chaux-de-Fonds, on commémore
aujourd'hui le vingtième anniversaire
de la mort du Dr Eugène Bourquin, qui
succomba dans la n u i t  du 25 janvier
1937, au cours de l 'émeute que les com-
munistes avaient déclenchée. Témoin de
ces tragiques événements , qui eurent
une grande répercussion dans toute la
Suisse, peut-être intéresserai-j e les lec-
teurs de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » en leur narrant  la manière dont
ils se déroulèrent. On ne peut se figurer
le cl imat  pol i t ique qui régnait alors à
la Chaux-de-Fonds si on ne l'a pas vécu.

Climat révolutionnaire
Ce climat avait un caractère nette-

ment révolutionnaire. Les communistes,
aidés de quelques socialistes extrémis-
tes, cherchaient par la violence à porter
at teinte  à nos libertés démocratiques,
notamment  à la liberté d'opinion. Le
communisme devenait  véritablement un
péril. Il fa l la i t  réagir. Des citoyens de
tout le canton créèrent un comité neu-
châtelois de lut te  contre le commu-
nisme et le Dr Bourquin en prit la
présidence. Il avait créé à la Chaux-
de-Fonds une Jeunesse nationale des-
tinée à soutenir l'action anticommu-
niste , c'est la raison pour laquelle il
fu t  le plus exposé à la haine des rouges.
La Jeunesse nationale avait décidé d'or-
ganiser, le 25 janvier 1937, à la salle
communale, une conférence de Jean-
Marie Musy, ancien conseiller fédéral,
sur le communisme. Cette conférence
fut à l'origine de l'émeute.

Conférence houleuse
Avec quelques amis, j 'étais monté à

la Chaux-de-Fonds, pressentant qu 'il
se passerait quelque chose d'anormal.
La soirée avait  d'ai l leurs commencé le
mieux du monde. Les organisateurs et
les invités s'é ta ient  réunis à la Fleur
de Lys pour y prendre un repas, que
la présence de quelques dames contri-
bua à rendre joyeux et animé. La gaieté
était dans tous les cœurs, chacun pen-
sant que tout se passerait sans accroc,
et le Dr Bourquin lui-même, souriant,
partageait  l'optimisme général. Il fut
décidé que chacun se rendrait séparé-
ment à la conférence pour éviter toute
manifestat ion intempestive dans les
rues et pour ôter aux rouges le pré-
texte de déclencher une bagarre.

En approchant de la salle commu-
nale, j'entendis des hurlements formi-
dables provoqués par la fureur des
rouges de ne pouvoir pénétrer dans la
salle avant les organisateurs de la con-
férence, qui avaient eu soin de la louer
afin qu 'elle ne fût  pas envahie par les
communistes, ce qui eût empêché le dé-
roulement normal de la conférence.
Plus d'un mill ier  de communistes cla-
maient leur rage, ce qui démontre bien
que les précautions prises étaient né-
cessaires.

Quand j'entrai dans la salle, elle était
encore peu occup ée. J'allai immédiate-
ment m'asseoir à la table de la presse,
où je me trouvai nez à nez avec M.
Corswant, qui , déjà à l'époque, menait
les disciples de Moscou. Au moment où
la salle était comble, elle contenait en-
viron 60 % de patriotes et 40 % de
marxistes.

Annoncée pour 20 h. 30, la confé-
rence débuta avec un très long retard.
A 21 heures, M. Musy n'avait pas encore
apparu. Le Dr Bourquin commençait à
être très inquiet.  Il pensait que l'ora-
teur était  tombé dans les mains de ses
adversaires. Je le vis arpenter la scène ,
le visage blafard . M'apercevant, il me
demanda si j'avais vu Musy. Je fus
obligé de lui répondre négativement.
Le mystère devenait inquiétant. Mais,
quelques minutes après, Musy appa-
ra i ssa i t .  A 21 h. 10, il put commencer
son exposé , non sans que les rouges le
conspuassent et l' injuriassent , tandis
que les patriotes l'ovationnaient. Cela
promettait  !

En fai t , Musy fut constamment in-
terrompu, tenant tête à l'orage. Un
incident fu t  particulièrement vif , dé-
chaînant  une violente tempête. A un
moment donné, Musy raconta la scène
poéti que et noble du pâtre valaisan
faisant  sa prière à haute voix sur la
montagne ; les rouges se mirent à ri-
caner  et quelques voix crièren t : « On
n'a plus besoin de prières... » Il n'en
fallut  pas davantage pour faire éclater
le tumulte. Des patriotes indignés ri-
postèrent : « A Moscou, sauvages 1 »

Corswant déjà stalinien
Répondant avec force à toutes les

attaques, Musy put enfin achever sa
conférence, longuement applaudie. Com-
me elle était  contradictoire, elle permit
à M. Corswant de se faire entendre.
Membre du Front antifasciste, créé uni-
quement pour donner le change (faire
apparaître un danger inexistant pour
mieux cacher le danger réel du com-
munisme),  M. Corswant, après avoir
fait  le procès de Mussolini et de Hitler
(avec lequel Moscou devai t plus tard
s'al l ier) ,  déclara qu 'il était tout na-
turel que les communistes suisses obéis-
sent à Moscou. Il se dit ensuite par-
tisan de la légalité, mais en précisant
que l'emploi de la violence est néces-
saire contre « l'illégalité légale » ! Cela
n'exp li què-t-il pas qu 'il ait tenté de
justif ier, en novembre dernier, les cri-
mes commis par Moscou contre les ou-
vriers, étudiants et paysans hongrois
qui tentaient de secouer le joug bol-
chevique ?

La réponse de Musy fut cinglante.
Statuts du parti communiste en mains,
il démontra que la démocratie n'est
pour les rouges qu 'une forme transi-
toire du régime et que les communistes
ne doivent jamais renoncer à la dic-
tature du prolétariat. M. Musy termina
par cette déclaration : « Nous n'admet-
trons jamais  qu 'un parti soit au ser-
vice d'une puissance étrangère. »

L'émeute déchaînée
La péroraison de l'orateur est ap-

plaudie. La plupart des assistants se
lèvent et chantent  l 'hymne national,
tandis  que les rouges sifflent. Il est
plus de minuit .

Et, ma in tenan t, la tragédie commence.
A peine hors de la salle , j'entends un
vacarme épouvantable. L'émeute est dé-
chaînée. Les rouges attendent les or-
ganisateurs pour leur faire un mauvais
parti. Parmi les manifestants partent
les cris :

— A la lanterne Musy !... Cassons-lui
la gueule  1

La police, débordée, f rappe à coups
de matraques. Les rouges lancent des
pierres et des bouteilles. Il y a plu-
sieurs blessés.

Comme nous nous étions donné ren-
dez-vous à l'Astoria, je finis par m'y
rendre, seul. Quand j 'arrive , Musy y
est déjà , ainsi que quelques organisa-
teurs de la conférence. Tandis que nous
causons, les mauvaises nouvelles com-
mencent à arriver, ainsi que des blessés.
Je vois notamment  un vieillard , qui a
été frapp é avec un ins t rument  conton-
dant et qui a un œil tuméfié.

EUGÈNE BOURQUIN
(Dessin de Marie-Claire Bodinler.)

Mais la nouvelle la plus tragique se
répand :

— Ils l'ont eu !
— Qui ?
— Le Dr Bourquin.
Je cours aux renseignements. Et voici

ce que j'apprends de la bouche même
de ceux qui entouraient le Dr Bourquin:

— Nous sortions de la salle commu-
nale avec notre ami , lorsque nous le
vîmes sauvagement at taqué par les
rouges, qui s'acharnaient sur lui. Nous
réussîmes à le dégager et le primes par
le bras. Mais après avoir fa i t  un bout
de chemin, toujours poursuivi par ses
adversaires, le Dr Bourquin tomba
comme une masse. Nous l'avons immé-
diatement transporté à l'Astoria. Il est
en bas, étendu sur une table de la
cuisine.

Je m'y précipite, en me frayant dif-
ficilement un chemin, car le local re-
gorge de monde. Je vois deux médecins
qui s'affairent  autour du Dr Bourquin ,
son grand corps reposant sur une table
et dans l'immobilité de la mort.

— Le cœur bat encore faiblement,
nous disent les médecins.

A près de longues minutes, lourdes
d'angoisse , il f au t  se rendre à l'évi-
dence : la mort a fai t  son oeuvre.

Et c'est alors que se passe l'incident
le p lus horrible , que je revois comme
si c'était  hier qu 'il se fû t  produit :
tandis  que le Dr Bourquin gî t , inan imé,
sur la table de la cuis ine  de l'Astoria,
l'uni que fenêtre vole en éclats, brisée
par ries pavés. Et des débris de verre
tombent sur la tête de notre ami.

Qu 'avai t  donc fait le Dr Bourquin ,
réputé pour sa bonté envers les ma-
lades pauvres ?

Simplement, créé une Jeunesse natio-
nale  autour de ce programme : « Dieu ,
patrie, famille, profession. »

L'émotion dans le pays
La mort du Dr Bourquin dans les

circonstances douloureuses que nous
venons de retracer eut un retentisse-
ment  immense dans tout le pays. Le
Conseil d'Etat lança un appel au peu-
ple neuchâtelois, disant  qu 'il partageait
les sentiments de réprobation de la
population et déplorant la mort du Dr
Bourquin. Mais cela ne pouvait suff i re ,
de même que les obsèques off ic ie l les
auxquelles participa notre gouverne-
ment.

Une réaction énergique se produisit
dans les associations patriotiques de
notre canton et, le 27 janvier déjà , une
lettre était adressée au Conseil d'Etat
par la Fédération neuchâteloise des
mouvements nat ionaux, par les Jeunes
libéraux , par l'Union patriotique neu-
châteloise (présidée par M. Max Petit-
pierre), par les Jeunesses, nationales et
par l'Ordre nat ional  neuchâtelois, pour
lui demander d'élaborer un décret in-
terdisant immédiatement le parti com-
muniste.

Le communisme interdit
par un vote du peuple

Trois mois plus tard , c'était chose
faite. Le 25 avril 1937, le peuple neu-
châtelois acceptait le décret du gou-
vernement à une majorité considérable
soit par 17.516 oui contre 8596 non.

Hélas ! après la guerre, tout cela étail
oublié. La Suisse renouait les relation!
diplomatiques avec l'U.R.S.S. L'on ad-
mettait  aussi que l'on ne pouvait plu:
interdire le parti communiste dans no-
tre canton.

Mais il est permis de penser, surtout
après les horribles événements de Hon-
grie et la misérable a t t i tude  actuelle
de nos communistes, que le peuple neu-
châtelois, en 1937, avait vu juste : le
communisme reste un péril grave com-
me il y a vingt ans, et le plus granc
ennemi de notre civilisation occiden-
tale.

Gustave NEUHATJS.

L'assemblée générale
de la Musique militaire

de Neuchâtel
La Musique militaire, musique offi-

cielle de la ville de Neuchâtel , a tenu
vendredi 18 janvier son assemblée gé-
nérale annuelle sous la présidence de
M. Charles Robert.

Le rapport présidentiel permet de se
rendre compte de l'activité intense que
déploie notre corps de musique. En
1956, il n'y eut pas moins de 108 ser-
vices et répétitions, les services princi-
paux étant le concert annuel, le ler
Mars , le 1er mai , la Fête de la jeunesse,
le 1er Août , la fête villageoise d'Hau-
terive , la Fête des vendanges, un culte
au Temple du bas , les concerts aux hô-
pitaux, un enregistrement à Radio-Lau-
sanne, la sortie de Fontainebleau, le
concert de Sylvestre, "etc. Le président
releva l'excellent esprit qui régnait au
sein de la Musique militaire et le dé-
vouement de ses membres.

Des récompenses pour assiduité fu-
rent décernées à MM. Jean Beyeler (3
absences), Ch. Robert, J.-P. Dubois, A.
Tritten et Arthur Sciboz , qui n'ont pas
eu plus de dix absences. De son côté,
M. Oscar Tschampion, membre assidu
quoique habitant la Neuveville, reçut
une plaquette pour son dévouement.

Le rapport d'activité et celui du cais-
sier, M. O. Noverraz , furent adoptés.
On entendit  encore le rapport de la
commission musicale que préside M.
Ar thur  Sciboz , qui rendit  hommage au
travail de qualité de M. Ricardo Ro-
vira , directeur, et qui souligna les
progrès musicaux faits par la société,

Le comité a été nommé par acclama-
tions. Il est composé comme suit : pré-
sident : Charles Robert ; vice-prési-
dent : Roger Portenier ; adjudant ad-
joint  à la présidence : Francis Guyot ;
caissier : John Favre ; vice-caissier :
Claude Favre ; secrétaire : Jean-Pierre
Dubois ; vice-secrétaire : Francis Ja-
quet ; assesseurs : Roger Biolley et
Willy Perrot. Ont été réélus également
par acclamations MM. Ricardo Rovira,
directeur, Arthur Sciboz, sous-directeur,
et Francis Jaquet , porte-drapeau.

Le programme d'activité pour 1957
prévoit notamment le traditionnel con-
cert d'hiver, qui aura lieu à fin mars,
la fête cantonale des musiques à Cor-
celles, une kermesse et la mi-été en
juillet , une sortie en France.

C'est avec enthousiasme et discipline
que notre musique officielle de la ville,
qui compte 70 membres, a repris ses
répétit ions et , comme l'a dit M. Paul
Richème, président de l'Association des
sociétés de là ville, nul doute que la
Musique militaire remportera en 1957
de beaux succès, contribuant ainsi au
renom de Neuchâtel.
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Des montres chinoises
HONGKONG. — La radio de Pékin

annonce qu'une importante fabrique de
montres sera inaugurée à Changhaï
avant la fin de l'année. La production
initiale de cette usine sera de 200 mon-
tres par jour. La radio précise que la
population chinoise achète des montres
à un rythme toujours croissant.

TESSIN

BELLINZONE. — Dans un message au
Grand Conseil, le Conseil d'Etat tessi-
nois propose de réduire de 5 %  les im-
pôts cantonaux à la charge des person-
nes physiques, à partir du ler janvier
1957. La diminution des recettes pour
le canton sera de l'ordre de 800,000 fr.
par an.

Réduction des impôts

N A T I O N A L E
La 4me revision de l'A . V.S.
Va prendr e force exécutoire

La quatrième revision de l'A.V.S. pren-
dra force exécutoire le 28 mars prochain
avec effet rétroactif  au ler janvier (en
raison du délai référendaire).

Les rentes des trois premiers mois
de 1957 seront donc servies sur la même
base qu 'en 1956 et les compléments ver-
sés rétroactivement dans le courant
d'avril.

Le minimum de la rente de vieillesse
simple sera porté de 720 à 900 fr. et
son maximum de 1700 à 1850 fr. par an.
Les rentes de couples s'élèveront de
1160 à 1440 fr. au min imum et de 2720
à 2960 fr. au maximum. La rente de
veuve s'élève à 80 % de la rente vieil-
lesse simple correspondante, avec un
min imum de 720 fr. par an. La rente
d'orphelin simple représente le 40 % de
la rente vieillesse correspondante (mi-
n imum 360 fr., maximum 720 fr.) et la
rente d'orphelin double (60 % de la
rente de vieillesse simple), oscillera en-
tre 540 et 1110 fr.

Autres améliorations encore : les re-
venus pris comme base de calcul des
primes donnant droit à une rente de
vieillesse sont portés désormais à 15,000
francs ; l'âge à part i r  duquel  la femme
aura droit aux prestations de l'A.V.S.
est abaissé de 65 à 63 ans lorsqu 'elle ne
participe pas à une assurance de couple.
La femme mariée qui atteint l'âge de la
retraite avant son mari bénéficiera
d'une rente ordinaire de 900 fr. au mi-
nimum si elle a versé des cotisations,
ou d'une rente transitoire de 840 fr.
si tel n'est pas le cas. Cette rente est
bien entendu annulée dès que les con-
ditions sont remplies par l'octroi d'une
rente de couple. Enf in , les assurés exer-
çant une profession indépendante sont
mis au bénéfice d'un barème dégressif
qui pourra réduire leurs cotisations jus-
qu 'à un minimum de 2 % lorsque le re-
venu du travail est inférieur à 7200 fr.

On sait par ailleurs qu 'à partir du
ler janvier 1958, tous les assurés qui
ont payé régulièrement leurs cotisations
depuis 1948 auront droit à la rente com-
plète.

Augmentation
des prestations

COURRIER
DES ABONNÉS

VIEILLE EXPRESSION (Les Ver-
mondins) .  Vous désirez savoir d'où
vient l'expression « depuis belle lu-
rette » qui signifie depuis passable-
ment longtemps. Il paraît que ceci
est assez ancien. Au XVIIme siècle,
on disait avec ironie à un retarda-
taire : « Vous arrivez à belle heu-
re ». Ensuite l'on usa d'un diminu-
tif , comme pour atténuer le repro-
che : « Il y a belle heurette qu'on
ne vous a vue. » Le romancier An-
dré Theuriet a pu écrire encore , à
la fin du XlXme siècle : « Il y a
belle heurett e que le rossigno l ne
chante plus. » Or , c'est dans un pa-
tois où l'heure se prononçait « hu-
re s que « belle lurette » est devenu
« belle lurette » , parce que mal
comprise ou mal prononcée. L'on
emploie encore fréquemment cette
gracieuse expression dans les pro-
vi nces frança ises du Centre et de
l'Est. Ce n'est pas fort éloigné de
nous , ce qui explique que nous la
connaissions également et l'em-
ployions.

LE LAIT (Jean-Jacques). Il eût
été pré f érable que vous adressiez
votre question à un autre collabo-
rateur de notre journal que le sous-
signé , dont les connaissances laitiè-
res sont nulles. Vous avez lu récem-
ment dans une chron ique agr icole
que la consommation de lait est en
diminution dans notre pays et cela
vous surprend. L'alimentation géné-
rale subit des changements , les ré-
gimes varient , l'on recommande pé-
riodiquement tel aliment, tel régi-
Xaç., aussi bien aux enfants qu'aux
adultes ; ces dernières années, le
régime fortement la cté cède le pas
à celui des légumes, des jus de
fru i ts , des far ines  spécialement
composées pour le nourrisson déjà.
En outre , les adultes se passent sou-
vent de lait, buvant du thé au petit
déjeuner , par exemple. En fin , dans
la cuisine , l'on abandonne souvent
le lait dans la préparation des sau-
ces qui, autrefois étaient à base de
lait.

LA MAIN-D'ŒUVRE (Le même).
Une revue économi que que j 'ai con-
sultée pour vous indique que dans
l'industr ie suisse 65 % des entrepri-
ses manquent  de travailleurs quali-
fiés et spécialisés, ce qui est une
grosse proportion. Vous croyez que
le nombre des travailleurs étran-
gers diminue , et c'est le con t ra i r e
qui se produit , et graduellement ,
malgré tous les efforts de propa-
gande et d'encouragement à l'art i-
sanat , que déplo ient les corps de
métiers , les revues industrie l les,
vo ire les sociétés d'ut ilité publique.

L'on ne se donne plus la peine , l'on
ne prend plus le temps, de faire
un apprentissage complet, dans
quelque bran che que ce soit de
l'art isanat : les jeunes gens se hâ-
tent , vu la haute con j oncture, de
gagn er rapidement, sans avoir be-
soin de longtemps apprendre. Voilà
ce qui fait qu 'en 1956 , de janvier à
j uillet , il a été délivré près de deux
cent mille permis de séjour à des
travai lleurs étrangers , contre cent
soixante et un mille dans la même
pér iode de 1955.

CHARBONNI ÈRE DU PIN (Oi-
seaux).  L'oiseau que vous observ ez
cet hiver doit être la charbonniè-
re du pin, à ne pas confondre avec
la mésan ge charbonnière , dont le
plumage est beau coup plus br illant.
Cet oiseau , comme son nom l'indi -
que , v it en géné ral dans les forêts
de pins. Il est logique de penser
qu'elle tir e de préféren ce sa nourri -
ture de la pomme de pin , laquelle
cache, en tre ses éca illes , une graine
alimen ta ire appréciée de plusieurs
oiseaux , de la dite charbonnière en
premier lieu.

RETIRÉS DU MONDE (M.M.). Il
y a un peu plus de quinze  mois, le
marquis et la marquise Melchior
de Vogue ont tous deux renoncé
au monde et à ses pompes ; ils se
sont séparés, le marquis entrant
au monastère de la Pierre-qui-Vire,
et la marquise faisant partie désor-
mais des Petites sœurs de l'Assomp-
t ion , à Paris. Ce couple a été marié
duran t  trente-cinq ans, eut cinq en-
fants, et demanda une dispense pa-
pale — qui lui fut accordée — pour
vivre désorma is hors dé tous liens
conj ugaux et familiaux, et en reli-
gion. Ces parents ne sont pas cloî-
trés , leurs enfants  pouvant leur fai-
re des visites à certaines occasions.
Us ont dépassé de beaucoup la
soixantaine.

MAISON PRINCIÈRE (Le même).
La maison de Wurtemberg apparaît
un peu après l'an mil, vers 1080.
L'actuel pr ince est Philippe de
Wur temberg ; sa mère éta it l'archi-
duchesse Sophie de Habsbourg ; il
épousa également une princesse de
la maison d'Autriche, Hé lène , pu is,
devenu veuf , convola en secondes
noces avec l'archiduchesse Rose,
sœur de son épouse. Ce prince a
de nombreux en fants , cinq filles et
deux fils. La princesse Mar ie-Thé-
rèse , f ia ncée d'Henri de France , est
le cinquième enfant .  Veuillez atten-
dre les réponses à vos dern ières
quest ions.

ROBES (Paul et Pauline). C'est
la maison Carven qui a exécuté la
toilette et le manteau que la prin-
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VOS QUESTIONS
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cesse Hélène de France porta it au
mariage civil. La robe était en soie
sauvage vert espérance et de for-
me... princesse ; le manteau, très
ample, était en chan toung  blanc.

LA FAMILLE DE CROY (Les mê-
mes). Ce nom, écri t Cro y , et certes
pas Croix , ainsi qu'on l'a vu im-
primé plusieurs fois , est celu i d'une
fam ille , ducale pour la branche
aînée , princière pour la branche
cadette ; c'est à cette dern ière
qu'appartient la comtesse de Lim-
bourg-Stirum, mère ; cette famille
est fort ancie nne  et d escendante
d'un ro i d e Hongrie, Etienne IV,
vivant vers 1175 ; sauf erreur , les
descendants présents de cette mai-
son ont pour aï eul Ph ilippe de
Croy, comte de Cliimay.

NOMS DE ROMANS (Villageois).
Vous demandez si c'est seulement
le hasard qui fa it composer les
noms, par les romancie rs, de leurs
personnages. La plupart du temps,
le romanc ier, qui croit à une cor-
respondance entre le nom d'un
personnage et sa personnalité,
attend que cette dernière se déve-
loppe, s'aff irme , et ensuite il forme
son nom. Parfois, l'écrivain de-
mande aux enseignes, aux faits-
divers, aux annua ires , sinon des
noms comp lets , du moins  des asso-
nanc es qu i lui plaisent. La modifi-
cat ion est obl igato ire , on dev ine
aisément pourquoi. Enf in , l'eupho-
nie j oue un rôle souvent im portant
dans la création de noms romanes-
ques, car il y a des écrivai ns qui
sont fort sensibles à l'accord qui
ex istera entre  les textes et les noms,
U en est de même , dan s ce dernier
cas, pour les noms des lieux. —
Autre réponse p lu s tard.

DES COULEURS (Jeanne) .  Le
no ir est la couleur européenne du
deuil ; les Chinois et les Japonais
portent du blanc, les Egyptiens du
j aune, les Turcs du bleu , couleur du
ciel où le défunt s'est rendu. Autre-
fois les Vénitiens porta ient le deuil
dans un rouge profond et la cour
de France se vêtait de violet. Par
contre , les Indiens ne portent ja-
mais de deu il, car pour eux , la mort
est l'heureux passage de cette exis-
tence dans les terrains de chasse
éternelle. — Autres réponses plus
tard.

LE PKRE SOBEH..
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 33 janv. 24 janv.

8 Vi % féd. 1945 déc. 1O1.80 101.80
S Vi % Féd. 1946 avr. 100 Va 100.40
3 % Féd. 1949 . . . 97.20 d 97 Vi d
2 % % Féd. 1954 mars 94 Vi 94.10 d
S % Féd. 1955 Juin 97.— 97 —
S % CF-F. 1938 . . 97.90 97.85

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 880.— 885.—
Union Bques Suisses 1700.— 1700.—
Société Banque Suisse 1351.— 1370.—
Crédit Suisse 1409.— 1420.—
Electro-Watt . . . : . 1405.— 1410 —
Interhandel 1585.— 1600.—
Motor-Columbus . . . 1235.— 1240.—
S.A.E.G. série I . . . . 86 Va d 86 Va d
Indelec 684.— 685.—
Italo-Sulsse 225 H 225.—
Réassurances Zurich . 2450.— 2445.—
Winterthour Accld. . 890.— 900.—
Zurich Accidents . . 5200.— 5190.—
Aar et Tessin . . . .  1165.— 1,160.—
Saurer 1240.— 1235.— d
Aluminium 4400.— 4400.—
Baily 1120.— d 1123 —
Brown Boverl 2465.— 2455.—
Fischer 1690.— 1670.—
Lonza 1080.— 1082.—
Nestlé Alimentana . 3015.— 3010.—
Sulzer 2805.— 2800.—
Baltimore 194 Va 196 Va
Oanadian Pacific . . . 141.— 141.—
Pennsylvanla 91 Vi 91 %
Italo-Argentina . . . .  27 Vi 27.— d
Royal Dutch Oy . . . 178 Va 181.—
Sodeo 36.— 36.—
Stand. OU New-Jersey 245.— 247.—¦
Union Carbide . . . .  470.— 469.—
American Tel. & Tel. 751.— 752.—
Du Pont de Nemours 782.— 786.—
Eastman Kodak . . . 372.— 377.—
General Electrlo . . . 238.— 239.—
General Foods . . . .  181.— o 179.— d
General Motors . . . .  175.— 177.—
International Nickel . 470.— 469.—
Internation. Paper Co 442.— 439.—
Kennecott 514.— 511.—
Montgomery Ward . . 165 M, 165 V4
National Distillera . . 111V, 112.—
Allumettes B 51 Va 51.— d
D. States Steel . .. .  278.— 279 M>
F.W. Woolworth Co. . 192 Va 191.— d

ACTIONS
Clba 5140.— 5140.—
Schappe 630.— d 630.— d
Sandoz 4710.— d 4795 —
Geigy nom 5450.— d 5400.— d
Hofîm.-La Roche(b.J.) 13975.— 13975.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 920.— 915.— tt
Créiflt F. Vaudois . . 918.— 919.—
Romande d'Electricité 555.— 560.—
Ateliers constr. Vevey 620.— d 625.—
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidente . 5700.— 5650.— a

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 207.— 205 H
Aramayo 28 Va 28 H d
Chartered 40 Va d 40 Va d
Charmilles ( Atel. de) 1010.— 1000.— d
Physique porteur . . . 948.— o 945.—
Sécheron porteur . . 680.— 678.—
SJK.F 207.— 203.— d

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS | 23 janv. 24 Janv.

Banque Nationale . . . 715.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuehât. 710.— d 710.— d
Là Neuchâteloise as. g. 1725.— 1675.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. Cortaiilod 16600.— d 16600.— d
Câb. et Trét Cossonay 5100.— d 5100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3250.— d 3250.— d
Ed. Dubied <& de S.A. 1835.— d 1850.—
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.— d
Etablltsem. 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 Neuehât. 2Va 1932 97.75 97.75
Etat Neuehât. 3'/à 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuehât. 3Va 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 97.— 97.—
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.80 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vj 1947 100.— d 100.—
Câb. Cortail . 4% 1948 100.25 d 100.25 d
Foro. m. Chat. 3Vi 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuehât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 97.— 97.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3Vi 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 94.50 d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 97.— d 94.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Va %

Nouvelles économiques et financières
" ._ 

du 24 janvier 1957
Achat Vente

France l-Ol 1.06 •
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.25 11.55
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.25 112.25
Italie — -65V-J — .68Va
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 8.— 8.50
Portugal 14.70 15.06

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 33.50,35.50
françaises . 35.—i37.—
anglaises 44.— , 46.50
américaines 8.40 8.75
Lingots 4800.—/4850.—

Marché libre de l'or

COURS DES CHANGES
du 24 Janvier 1957

Demande Offre
Londres 12.25 12.30
Paris 1-2-tVi 1.25
New-York 428Va 4237 L
Montréal 4.46 4.47V4
Bruxelles 8.724 8.76
Milan 0.6965 0.7005
Berlin 104.35 104.75
Amsterdam . . ..  114.95 115.40
Copenhague . . . .  63.15 63.40
Stockholm . . . .  84.50 84.86
Oslo 6125 61.50

Communiqués & titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electionlcs 12.73

J 
Chianti de marque
S P A L L E TT I

5.80 , 6.30 «t 4.80 la fiasqus
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 8 32 52 - Moulins 11

La j ournée
de M'ame Muche

— Et maintenant, laisse tran-
qui lle cette question des 32.000 f r .  !
Quand aurai-j e mon diner ?
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Qu'est-ce que le « ski-niambo » ?
Chaque skieur se doit d'aller voir lundi

soir , à la Rotonde , le sensationnel 111m
en couleurs « Skl-Mambo » qui a rem-
porté un succès retentissant tant en
Suisse alémanique qu 'à l'étranger. Co
fil m présente la nouvelle technique du
ski , basée sur les mouvements naturels
du corps et qui a une ressemblance avec
la danse sud-amérlcalne appelée « Mam-
bo» . On verra sur l'écran des démons-
trations sur piste données par les Ins-
tructeurs de Verbier et de Zermatt, puis
des images saisissantes des grandes
épreuves internationales de ski. Nous ne
doutons pas de l'accueil enthousiaste que
réserveront à ce film les fervents du
sport blanc de Neuchâtel .

Conférence André Dumas
«La Bible et nos choix humains»,

c'est-à-dire notre attitude incohérente et
notre manque de Juge ment en face d'un
message invariable, voilà le contraste
que M. André Dumas , aumônier univer-
sitaire à Strasbourg, fera ressortir lundi
28 janvier , à l'Aula de l'université. Cette
conférence est organisée sous les auspices
des « Amis de la pensée protestante ».

Le régionalisme du Val-de-Ruz
L'Institut neuchâtelois, avec l'appui de

la Société d'émulation du Val-de-Ruz,
organise dimanche 27 janvier, à Cernier.
une conférence du directeur Louis Bur-
gener , sur le régionalisme du Val-de-
Ruz . Venant après celle de Couvet , pro-
noncée par le pasteur Etienne DuBois,
précédant celles du Bas et du Haut , cette
conférence intéressera tous les villages
de la vallée, car il sera question de cha-
cun d'eux.

Communiqués

Pourquoi de mauvaise humeur t
La plus grande partie des personnes
travaillant assises, souffrent de con-
stipation. Une digestion lente charge
l'organisme de substances nocives, eu
qui entraîne l'irritation, la fatigue»
en on mot, la mauvaise humeur. —
DARMOL, le laxatif an goût agréable*
combat la constipation et stimule
votre digestion. Essayez-le, imréjjjjSWfll
vous irez au travail alerte /DARWOIII
et dispos. — Dans les phar- TE™ ™!*
macies et drogueries au fll |||§ |
prix de frs. 1.90 et 3.20. IJMtiHIf
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HÂTEZ-V OU S ! LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES

BHBMff^Mftfcr-a<f \ ilî \^ L̂ L__irm. ^ N! "ll"\ •%. Wt emPêche ,a salc!,é de p 
J

EiÉÉi' v .̂ Hi f̂l flL. ^ÀU-'̂ JO DRESS est un produit PARCOS. onc "
^̂ -a—«Jl



Après-ski
tiré de la collection d'une maison
romaine : ensemble en laine grise
et manteau de tissu jaune, garni

d' app lications. LE BIFTECK D 'OURS
Les prop os du gourmet

Ce lut une spécialité en Suisse, au
temps où les ours y existaient encore ;
tel n'est plus le cas , comme chacun
sait, en dépit parfois de quelques appa-
rences douloureusement illusoires. Seuls
subsistent, dans leur opulente aristocra-
tie, les pensionnaires de la fosse , qui
ont quelque chose de sacré. Quel ci-
toyen conscient oserait y piquer une
fourchette imp ie ? On l'accuserait bien-
tôt dp manger du Bernois : crime qui
se paie cher...

L'ours sauvage, moins dangereux, est
en outre meilleur, parce qu'il met à se
nourrir une délicatesse de vieux syba-
rite. Il aime le miel et les beaux fruits
— ce qui, mieux encore que les carot-
tes fédérales, contribue à entretenir la
fraîcheur de sa chair. Le lourdaud
griffu, que l'on dit rusé, a donc beau-
coup de goût, mais pour flatter ensuite
le vôtre, son régime vous prépare
de succulents biftecks. Nous en som-
mes malheureusement réduits à les ima-
giner dans nos rêves gastronomiques.

Alexandre Dumas eut plus de chance,
lors du voyage qu'il fit chez nous en
1832, pour se remettre d'un curieux
accident : il avait absorbé un flacon
d'éther, croyant prendre un médicament,
son médecin, devant une guérison qui
tardait , lui ordonna «ce qu'un méde-
cin ordonne lorsqu 'il ne sait plus qu'or-
donner : un voyage en Suisse ». D'où
les trois volumes de souvenirs que
l'écrivain a intitulés « Impressions de
voyage » — peu connus aujourd'hui,
mais pleins de vie et de pittoresque.

<> <> O

L'auteur des « Trois mousquetaires »
avait réussi une prouesse qu'il ne ra-
conte pas sans gloire : celle de dîner
à moitié p*ix, quand même les hôteliers
suisses ne consentaient aucun rabais,
C'était quatre francs , le client eût-il
d'ailleurs un appétit d'ogre et une soi!
amplement proportionnée. Dumas les
payait, comme tout le monde, mais il
mangeait pour six francs — ce qui en
effet réduisait de deux le prix effectif .
Or le voilà qui arrive un après-midi
à Martigny, venant de Bex à pied j

on lui a recommandé l'hôtel de la
Poste, où il est accueilli par la phrase
rituelle :

— Monsieur dîne-l-il ?
— Chaque jour , et religieusement...
— Monsieur est bien tombé, aujour-

d'hui ; nous avons de l'ours...
Il n'en avait jamais mangé, il de-

mande si c'est bon, et le patron inter-
loqué répond par un silence à vous
promettre les plus inexprimables délices.
Le voyageur va faire un tour en ville,
puis revient quelques heures plus tard,
avec l'appétit qui convenait pour la
circonstance. La salle est déjà comble ;
chacun a voulu se régaler. Une table
particulière attend « Monseigneur », car
il a trouvé moyen d'épater l'état-major
de la maison par son savoir historique,
et on le prend pour je ne sais quel
dignitaire. Après plusieurs services nul-
lement négligeables, vient enfin le plat
de résistance : un bifteck magnifique,
grillé à point, avec ces petits filets de
sang qui serpentent sur la chair dorée
où fond voluptueusement le beurre
frais. C'était si bon, et si tendre, que
« Monseigneur» entamait l'avant-derniè-
re bouchée lorsque le patron s 'enquiert
respectueusement de son avis :

— Eh bien I c'est excellent I
— Une fameuse bêle : trois cent vingt

kilos. Ce gaillard-là a mangé la moitié
du chasseur...

La réaction eut une spontanéité qui
reste intacte après passé un siècle :
« Le morceau me sortit de la bouche
comme repoussé par un ressort. »

— Que le diable vous emporte da
faire de pareilles plaisanteries à un
homme qui dîne I

Ce n'était pas une plaisanterie, et le
dîneur entendit, pour son . dessert , le
récit du drame dont parlait tout le Va-
lais. L'ours blessé avait dévoré la tête
du chasseur , mais fut abattu par un
autre quelques instants plus tard — de
sorte que, sa victime, il l'avait tout au
plus sur l'estomac. Tout comme Dumas
sentait maintenant , sur le sien, cette
tranche trop généreuse dont le goût
subitement lui paraissait suspect...

Paul ANDRÉ.

Comment habiller les j eunes
enfants à peu de frais

Simple, pratique, élégant : tel doit
être l'habillement du jeune enfant.
Une maman aime à voir son enfant
bien vêtu et ce dernier sera fier de
porter un habit pratique et seyant.
Hélas, bien souvent, une robette ou
une barboteuse qui s'offrent à une
devanture de magasin restent dans
le domaine du rêve. S'il y a trois
ou quatre gosses, les achats doivent
être limités et calculés au plus juste.

Comment satisfaire et le désir de la
mère et celui des enfants ?

L'école professionnelle de jeun es
filles, en collaboration avec Pro Fa-
milia , a voulu résoudre ce problème.
Pour ce faire elle organise un cours
spécial qui permettra à toutes les
femmes de se débrouiller et, en uti-
lisant les habits des aînés, de monter
la garde-robe des cadets.

Que les élèves possèdent une ma-
chine à coudre dernier modèle ou
qu'elles se contentent de coudre à
la main , elles pourront apprendre à
créer de charmants vêtements et pas-
ser maître dans l'art de transformer
le vieux en neuf.

Le programme du cours compren-
dra le travail du jersey, la confec-
tion de sacs de couchage, de pyjama,
de salopettes, de blouses, etc. Con-
fectionner rapidement, économique-
ment et à son idée des vêtements
pour ses jeunes enfants , n'est-ce pas
le rêve de toutes les mamans ?

RELDYS.

Johnny Green, chef musical de
la M-G-M, ne peut jamais s'em-
pêcher de sourire quand un ami
lui demande : « Comment va ta
petite femme ! » Mme Green, en
effet, connue autrefois comme
actrice sous le nom de Bunny

Waters, mesure... 1 m. 80.

L'ÉLÉGANCE
m au masculin

POUR UNE FOIS CHANGEONS
DE THÈME EN PARLANT DE

Depuis le temps que la femme perd le sommeil
pour « lui » plaire, qu 'elle change d'allure afin
de trouver celle qui l'enchantera et le retiendra
pour toujours , depuis le temps qu 'elle s interroge,
qu 'elle s'affole , qu 'elle se fait un visage d'ange,
de chat ou de sphinx pendant qu il reste impas-
sible, qu 'il arbore sans complexe son sourire de
tous les jours , depuis le temps qu 'il a plutôt ten-
dance à s'enorgueillir de ses rides et de ses che-
veux blancs, un juste retour des choses paraîtrait
normal. Un juste retour des choses, c'est peut-
être un peu trop souhaiter, car rien ne pourra
empêcher la femme de cambrer la taille, de faire
preuve d'ingéniosité pour séduire, d'avoir de ces
trouvailles qui mériteraient de frapper au cœur.

Si le passage de ce plaisant souci de 1 élément
féminin à l'élément masculin paraît improbable,
l'égalité dans le souci d'élégance et de plaire
n'est peut-être plus très éloigné. C'est, du moins,
ce à quoi s'efforce la Fédération internationale
des maîtres tailleurs et, en particulier , la section
française, présidée avec la plus grande distinction
par un de nos compatriotes, M. Vauclair (ori-
ginaire de Sonceboz) .

Nos compagnons, souvent plus soucieux du
temps qu 'il fait que de leur élégance, change-
ront-ils ?

Conseil venu de haut
Il y a deux ans, les maîtres tailleurs parti-

cipant au Festival international de la mode
masculine à Rome, avaient été reçus par le
pape, qui voulut bien parler de la mode comme

d'un art, précisant toutefois qu 'il faut se garder
d'étaler un luxe provocant , ignorant de toute
pudeur, soucieux uniquement de flatter la vanité
et l'orgueil. « Soyez toujours soucieux» unique-
ment de respecter les normes de la décence et
du bon goût , d'une élégance sainement entendue
et parfaitement honnête. »

Il est maintenant admis que l'élégance, y
compris l'élégance du costume masculin, relève
de la courtoisie, de la bienséance, de la respec-
tabilité , toutes vertus indispensables dans le com-
merce de notre société.

Variations sur un même thème
Pour ce qui est de l'élégance masculine, on

remarque que chaque pays conserve ses parti-
cularités. Si les Américains tombent volontiers
dans l'excentricité, les Anglais, au contraire,
restent fidèles aux vêtements ajustés, au para-
pluie et au chapeau melon. En Italie , pays où
l'élégance masculine est la plus répandue, les
hommes semblent avoir renoncé aux vêtements
quelque peu étriqués qu 'ils ont longtemps affec-
tionnés, pour s'inspirer de la mode américaine
dans ce qu 'elle a de plus révolutionnaire, en y
ajoutant certains détails qui adoucissent la ligne
en la rendant parfois d'allure un peu féminine.
Quant aux Allemands, ils aiment avant tout le
confort , ce qui n'est pas toujours compatible
avec l'élégance quand ce sentiment est poussé
à l'extrême.

Nous voici arrivés à la silhouette française
qui nous paraît , à nous qu 'une culture com-
mune rapproche tant, la plus.plaisante, la plus
aimable.

Résisteront-ils ?
Le défilé organisé par les maîtres tailleurs aux

Ambassadeurs, à Paris, à la fin de l'année der-
nière, quoique très modéré de tendance, nulle-
ment révolutionnaire, présentait une ligne géné-
rale du costume masculin au fond peu évoluée,
ainsi que vous le constaterez sur le croquis ci-
contre, sans pour autant manquer de trouvailles.
Deux d'entre elles surtout nous ont séduit : les
gilets et la cape de soirée.

Le triste gilet de nos pères, toujours du même
tissu que le complet, qui ne se permettait jamais
la moindre fantaisie et que la génération suivante
bouda au point de réduire son habillement à
deux pièces, veste et pantalon , a, par chance,
survécu. Il est remplacé par un accessoire qui a
gardé le même nom, mais n'a plus grand-chose
de commun avec son prédécesseur. C'est que
les gilets d'aujourd'hui , accueillis avec enthou-
siasme par les hommes jeunes, se permettent une

La nouvelle silhouette mas-
culine, -telle qu'elle ressort
de la collection. (Dans la
partie hachurée, la silhouette
de l'année dernière.)
1) Epaules à peine soute-
nues. 2) Poitrine ample ; re-
vers du veston assez étroits.
3) et 4) Taille nettement
marquée et légèrement re-
montée. Quand le veston est
droit et a deux boutons, ce-
lui du bas est à l'emplace-
ment de la taille. 5) et 6)
Basques de la veste plus ou-
vertes sur le devant et en-
core plus courtes (quand le
bras tombe naturellement le
long du corps, le bas de la
basque se trouve à la hau-
teur du poignet de la che-
mise). 7) Pantalon étroit sur
toute la longueur de la
jambe. 8) Largeur du bas du
pantalon : 22 centimètres.
Les pantalons avec « bas re-
levés » sont de plus en plus

fantaisie cie bon aloi. Chez nous, ils ont fait
cet hiver une apparition timide aux devantures
des magasins spécialisés, restant presque toujours
dans des tons plutôt neutres qu 'on pense peut-
être convenir à l'âme masculine helvétique. Quelle
grave erreur ! Et qu 'il est regrettable que nous
n'ayons pas vu un choix suffisamment attirant
pour que nous ayons envie d'en offrir en cadeau
de fin d'année !

La cape de soirée ressuscite tout
le romantisme.

Le gilet pour jeune homme se transforme par-
fois en chasuble ; celui de l'homme d'affaires
se ferme au moyen d'une fermeture à glissière
(pour gagner du temps, sans doute) dissimulée
par un boutonnage. Ils sont rouges, gris bleu ,
vert forêt , écossais, bleu clair , assortis parfois
aux doublures de vestes qui, elles aussi, se sont
émancipées. On a vu, par exemple, un pardessus
en poil de chameau réchauffé d'une doublure
vert mousse, un pardessus de sport à martingale
très libre dont l'intérieur se parait de tissus bleu
nuit , un costume de ville doublé de soie bleu
clair.

Et puis, en apothéose, il y a la cape du soir,
en tissu granité bleu de nuit , d'inspiration ro-
mantique. Les ouvertures pour les bras sont
dissimulées dans les gros plis qui partent des
épaules et se prolongent jusqu 'en bas. Le col
est en velours bleu nuit plus clair et les revers,
faits du même velours, s'allongent jusq u'au bas
de la cape. La doublure est en soie prune,
assortie à celle de l'habit.

Signalons encore une trouvaille pour le sport :
un costume à deux boutons en peigné pied-de-
poule vert , beige et marron avec des carreaux
rouges. Ce costume de sport a la ligne élégante
d'un costume de ville. Mais la veste , à trois
poches plaquées, comporte dans le dos et dans
les « talons » des manches, un dispositif invi-
sible de fermetures éclair qui permet de l'élargir ,
si bien que l'on peut alors la porter pour la
chasse, le golf , etc.

Les commandements 1957
La silhouette est encore plus « dessinée » que

l'année dernière. Le costume donne l'impression
d'être ajusté, mais, en fait , il reste confortable
et souple, les Français — qui aiment leurs aises
— se refusant à être habillés serrés. Les épaules
sont naturelles, à peine soutenues aux extrémités.
La poitrine est ample, la taille plus marquée
qu 'elle ne l'était l'année dernière, les basques
de la veste décollant légèrement du bassin, et
s'ouvrant davantage sur le devant. Elles sont
aussi plus courtes, ce qui allonge les jambes.

Le pantalon se fait toujours très étroit sur
toute la longueur de la jambe (22 cm. dans le
bas, 19 pour les jeunes gens) et, de plus en
plus fréquemment sans « bas relevés ».

Pour les vêtements de ville, tous les tissus sont
des peignés, terme générique qui désigne des
tissus tissés avec des fils faits de laines fines et

L'habit de sport aux astucieuses fermetures
à glissière.

douces dont plusieurs opérations successives de
« peignage » ont éliminé les fibres les plus
courtes.

Les tweeds, les shetlands et le Saxony font le
avec des fils faits de laines fines et douces dont
plusieurs opérations successives de « peignage »
ont éliminé les fibres les plus courtes.

Les tweeds, les shetlands et le Saxony font
le bonheur des tenues de sport et de certains
manteaux. Les pantalons sont en gabardine ou
en tricotine — notamment pour les tenues de
ski ; les culottes de cheval sont en whipcord.
Pour les vêtements de soirée, les tissus classiques
restent les « grains de poudre », les « granités »,
les « grains d'habit » et, pour les smokings, cer-
tains tissus « scintillants ».

Voilà bien de quoi , messieurs, ne pas être
en reste de l'élégance féminine.

MABTE-MAD.
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LES IDÉES DE MAR YVONNE
\ . . ,—

Elle a vingt ans et bien d'autres
choses encore : la grâce , la beauté ,
une haute situation, de nombreuses
obligations sociales et, enfin , da
sang royal... C'est beaucoup d'actif
et aussi quel que pass i f ,  pa rce que la
jolie Altesse vit en Angleterre, non
sur les marches du trône, mais son
proche voisinage néanmoins.

C'est , vous l'avez de viné, la prin-
cesse Alexandra de Kent. Dans le
monde entier, ou presque , journaux,
magazines, revues , ont publié ré-
cemment son por trait et leurs in-
nombrables lecteurs sont unanimes
à le trouver ravissant. C'est en tous
points, conforme à la réalité. Les in-
sulaires britanniques, qui ont , p lus
que tous les autres gens , un intérêt
v i f ,  immédiat et quasi personnel à
discuter des événements de la vie
royale , se posent de nouveau nom-
bre de questions concernant la jo lie
f i l l e  de Marina de Grèce. A peine
« leur » princesse favori te  fut -e l le
rentrée dans la vie ordinaire et le
tran-tran de ses obligations et fonc-
tions multip les, après le renoncement
retentissant A ses amours , les Anglais
se sont tournés , toute tendresse et
sympathie , vers un autre astre mon-
tant , cette belle jeune lady née un
« Christmas-day ».

Pourra-t-elle échapper à la desti-
née , aux obligations qui pe sèrent
sur sa cousine Margaret ? Le sort lui
sera-t-il plus favorab le et moins
exigeant ? Lui perme ttra-t-il de faire
un libre choix de l 'homme de sa

vie ? Or, il y a des tas de pers onnes
imbues et f é rues  d 'étiquette rig ide,
qui ont dressé la liste des seuls per-
sonnages possibles : le p rince héri-
tier Constantin de Grèce ; don Juan
Carlos, prétendant au trône d 'Espa-
gne ; le pr ince Harald de Norvège
et l 'héritier du duc d'Abercorn , le
marquis de Hamilton. Bien petit
nombre, vous en conviendrez, si la
qualité y est.

Or, la princesse a j oui d'une
liberté beaucoup p lus grande que
Margaret , f i l l e  du roi; elle a voyag é
souvent et sans être conduite , tenue ,
retenue, attachée par le sacro-saint
protocole. Sa mère l'a élevée avec
des moyens f inanciers limités, ce
qui lui a pe rmis une enfance sans
contraintes ; ècolière de village ,
d'abord , puis interne dans un grand
collège chic , Alexandra a noué des
amitiés solides avec, des jeunes f i l les
du monde des a f f a i r e s  et du monde
intellectuel et artistique. Mais la
question No i est pendante : sera-
t-elle désormais soumise à la puis-
sante et inf lexible étiquette. ? Prin-
cesse royale d 'Angleterre... cela
n'est pas une sinécure , ni un titre
seulement. C' est beaucoup de choses
dans le présent et dans l'avenir, un
grand nombre de tâches et quel ques
avantages aussi ; mais ces hautes
dames n'ont pas la liberté de choisir
les avantages et de bâcler les tâches ,
car le Devoir, pour elles , s 'écrit tou-
jours en majuscules , et prend pos-
session de leur vie d'une poigne
ferme.

L' esprit romanesque des Britanni-
ques aura de quoi s'alimenter, sans
doute , la majorité de la princesse
de Ken t pouvant ouvrir des pers-
pectives nombreuses sur son avenir
sentimental. Puissent ses compatrio-
tes, qui l'aiment et l 'admirent , par-
tager quelque jour une jubilation
princière totale et sans ombres !

La princesse de Noël

gacony
le soutien-gorge et la gaine de
la femme élégante

Mme Havlicek - Ducommnn
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINT S
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

VESTES EN DAIM
GILETS DE FEUTRE

ClJJRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL
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Voici du veau Tœik
J|f à prix abordables l| ||l
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iH|. émincé 100 «. 1.- J ŝf
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| j POTAGE il

dans son kilt aux vives couleurs est aussi /typiquement §|||== :: 3|
écossais que la fameuse soupe à l'orge, enrichie de lard J0| " f
fumé et de légumes choisis. Knorr s'est assuré la meilleure 3m. s =J
recette de cette spécialité, pour vous offrir , dans ses sachets ll î : = i ?$•
bien connus , ce nouveau régal de grande classe, revigorant «m— -:̂  r^
à souhait et plein de saveur: nr^' M

Le potage Ecossais J&wVi >'
Véritable aubaine pour la maîtresse de maison, ce potage

. ne demande que 10 minutes de cuisson — et non , comme
jusqu'alors, plus d'une heure — pour paraître fumant et
combien appétissant sur la table familiale.
Voici venue la saison où chacun se doit d'emmagasiner à
cœur joie les généreuses calories de ce délicieux potage!

I
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# LES SOLDES I

chez ERES I
CONTINUEN T M

Profitez encore, Mesdames, de ces occasions uniques ;
en i '

GAINES - SOUTIENS-GORGE 1
CORSETS et CORSELETS I

Tente autorisée par le département de police I i

Chavannes 3 TéL 5 50 30 j . ..

ff» | Iim i iiiirT'TîrrTniiiBTiMn-r™^?

Substances connues, combinaison nouvelle I T  ̂ ig

H'fl . ! H1@| IBHfffffiTfflll̂  ̂ clétenteetpermctuneactionpluscomplètedesanal gésiqucs. >'J y "*. ' AffË *JkAflVI Qffifôl !

, fmSK̂ VMMlmm BPflffif ffiiaffif ^̂  La Réformine soulage rapidement 
les 

Ér l̂Ë ul illli |

;'̂  t maux de tête et maux de dents, névralgies, migraine , ^̂ flF pla^hM^KBEBHaaWî mmmn̂ fll ¦ ifiHHHâ MHBa^MHa Ĥiî MalBî MBMiWBi^MaWMHaiHi grippe, fièvre , rhumatisme , sciatique , lumbago, goutte, ïiliM -\ IpSaS JÈ$
troubles dus au fœhn et douleurs menstruelles. H V  ̂
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Ua Réformine est exempte d'opiacés, bien supportée même SI Wt B^^B
L'action analgésique de la phénacétine , de l'acide acétylo- par les estomacs délicats et s 'avale sans difficultés grâce ilÉ r̂isI HT 91
salicylique, de la caféine et l'effet apaisant de la valériane à sa forme moderne de dragées et à son arôme agréable'. Ëlk. ^^B
sont bien connus. Ce qui est nouveau , en revanche , c'est En boîtes pratiques de 15 dragées Fr. 1.45 tf|{||j| |||||| |̂
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DÎNERS - DÉJEUNERS - SERVICES A THÉ, etc.

A VANTA GEUX
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vitrines 
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GRANDE VENTE DE ¦
SOLDES I

(Autorisation officielle) !

A mes rayons de confection x

H,AkBAÏS sensationnels, jusqu'à ©O % WË
^^ ki l D I  
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I O SOLDÉ depuis 
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VCQTn KI Q sport pure laine, (Atfl_
Y LJ !  VB/I^IW SOLDÉ depuis Fr. "¦'W. ™

MANTEAUX H,̂ t:ft 98.- H
MANTEAUX *£~ 45- 1
PANTALONS FUSEAUX - - i

SOLDÉ depuis Fr. *# J •""
-.« PANTALONS D'HIVER  ̂ H

SOLDÉ depuis Fr. Mm JÊm»— 5

Amateurs d'une bonne affaire, reii<fe«-vous cftex

G _  
_ _ 

^^ 
^_ _ _ Temple-Neuf 4

A t Ê D D  V 
tai,,e,,r Centre-ville

• JHL U D Ê V I Tél. 5 10 20 Neuchâtel

MAGASIN A L'ÉTAGE MESURE ET CONFECTION

E. GANS-RUEDIN

solde
TAPIS

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

Vente autorisée i

\— l̂ .—-1—^

C'est à l'épicerie

Th. CORSINI , rue des Chavannes
qu'on trouve les délicieuses saucisses aux choux,
saucisses au foie, saucissons de Payerne ; grandes
saucisses à tartiner à Fr. 1.10 ; vermouth Pr. 2.50
la 1. ; malaga Pr. 2.60 le 1. ; malvoisie vieux
Pr. 2.80 le 1. ; vin rouge montagne Pr. 1.35 le 1. ;
huile comestible Pr. 2.75 le 1. ; Lambrusco, doux,
naturel, Fr. 2.40 le 1. Grand choix de pâtes
alimentaires de 1er choix et courantes.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Belles tripes cuites

à Fr. 2^- le 
^ kg. vj

Rue du Trésor Tél. 5 21 20 j
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Californie : luttes politiques
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

land, bien qu 'il s'en défende, a
toujours été classé à droite, entre
les Maccarthystes et les isolation-
nistes.

Leader de l'administration Eisen-
hower au Sénat , William Knowland
est constamment confronté avec le
dilemme de défendre une politi que
républicaine officielle qu 'il ne par-
tage pas toujours et d'être fidèle
à ses vues personnelles, car c'est
un homme aux convictions aussi
solides que le roc. En troquant le
poste de sénateur et de leader de la
minorité républicaine au Sénat pour
celui de gouverneur de Californie,
il t ranche ce dilemme et consolide
sa position en vue de 1960. Il lui

D'ici là, beaucoup de choses peu-
vent se passer, évidemment, mais
les manoeuvres n'en ont pas moins
déjà commencé en vue de la Con-
vention républicaine de l'été 1960.

C'est ainsi que le sénateur
Knowland, qui fut  personnellement
choisi par feu Robert A. Taft pour
lui succéder à la tête des Républi-
cains au Sénat , a annoncé il y a
quelques jours qu'il n'entendait pas
se représenter à la candidature de
sénateur de Californie lorsque se
terminera son terme l'année pro-
chaine. Cette décision n 'équivaut
nullement à un retrait de la vie po-
litique.

En effet , on prête à Knowland
le désir de se présenter comme can-
didat aux fonctions de gouverneur
de cet Etat , lorsque l'actuel gouver-
neur, le républicain Goodwin
Knight, qui nourrit également des
aspirations présidentielles, deman-
dera sa réélection l'an prochain. La
manœuvre de Knowland s'explique
par le fait qu 'un gouverneur a les
mains plus libres qu'un sénateur. Il
dispose de ' meilleurs moyens pour
affirmer sa personnalité en vue de
la joute présidentielle de 1960.

Un gouverneur, surtout de Cali-
fornie, a également davantage à
dire à l'intérieur du parti qu'un
sénateur. On remarque que, depuis
le début du siècle, le Sénat n'a
produit que deux présidents des
Etats-Unis, Warren G. Harding et
Harry S. Truman. Taft ne parvint
pas à s'imposer en 1952/

Dans l'immédiat, la décision de
Knowland implique que les Répu-
blicains auront plus de peine que
jamais à regagner le contrôle du
Sénat, où ils sont minoritaires. Elle
signifie également que l'aile droite
et conservatrice sera affaiblie par
rapport à l'aile « libérale », légère-
ment gauchissante, et favorable au
« New Deal » démocrate. Car Know-

RICHARD NIXON,
vice-président des Etats-Unis.

Le cyclotron de l'université de Californie.

reste naturellement à l'emporter sur
Goodwin Knight, qui ne renonce
nullement à son poste.

S'il l'emporte sur Knight, ce qui
est généralement considéré dans
l'opinion américaine comme très
probable, Knowland trouvera alors
devant lui un adversaire de taille :
le vice-président Nixon en personne.
Présentement les deux hommes s'en-
tendent bien , idéologiquement par-
lant. Us appartiennent à la même
génération — tous les deux ont
moins de cinquante ans — et sont
issus les deux de la fabuleuse Cali-
fornie. Mais Nixon , comme Know-
land, est très ambitieux, et l'on ne
fait  pas mystère que, lui aussi ,
aspire à la présidence des Etats-
Unis. L'enjeu contre Nixon est que ,
depuis 1836 avec Martin van Buren ,
jamais un vice-président ne parvint
à se faire élire président, sauf
lorsqu'il y a décès comme dans
le cas de Roosevelt. L'enjeu pour
lui est que, s'il venait à devoir
livrer un duel avec Knowland , il
aurait à ses côtés MM. Eisenhower
et Léonard Hall , président national
du parti républicain.

Le « sénateur de Formose » et
« Monsieur arrangez-moi ça »

Très jeune par l'âge et le carac-
tère — il n'a que quarante-huit ans

alors que l'ensemble de l'adminis-
tration Eisenhower a largement dé-
passé la cinquantaine — William
Knowland est un républicain
« vieille mode », fidèle à l'esprit de
parti et aux habitudes personnelles.
Il appart ient  à une aile droite con-
servatrice et strictement anticom-
muniste et antisocialiste , dont l'iso-
lationnisme montre  parfois encore
le bout de l'oreille.

On l'a représenté comme un « re-
belle » dans l'a d m i n i s t r a t i o n  Eisen-
hower , mais le fai t  est que , jus qu'ici ,
il soutint avec une constance sans
défaut  les vues de cette adminis t r a-
tion , sur le p lan in té r ieu r  tout au
moins. En 1954 , il vota contre le

blâme que le Sénat entendait  infli-
ger au sénateur McCarthy, mais il
répudia tout aussitôt après les
assertions de ceux qui voulaient
assimiler tous les démocrates à « la
subversion ». On l'a appelé le « sé-
nateur de Formose » pour ses vio-
lentes prises de position en faveur
de Tchang kaï-Chek, mais cela ne
l'a pas empêché de se préoccuper
du sort des pays non communistes
d'Europe également. « Knowland ?
disait un de ses amis en évoquant
sa rude et franche honnêteté , il est
aussi subtil qu 'un tank Sherman et
aussi rapide qu'un fusil-mitrail-
leur »...

Ce qui rendra le duel Knowland-
Nixon extrêmement serré, si ce duel
vient à se produire , c'est que Nixon ,
comme Knowland , mise sur la ma-
jorité conservatrice du parti  répu-
blicain dont il se réclame.

A quarante-quatre ans Richard
Nixon est le vice-président le plus
puissant qu 'ait connu jus qu 'ici
l'histoire américaine. Ambitieux ,
intelligent, énergi que , bourré d'en-
thousiasme, il remplit dans l'admi-
nistrat ion Eisenhower des tâches
toujours plus importantes. Il a l'âme
des pionniers qui forgèrent la puis-
sance américaine. Et il sait se ren-
dre indispensable. Il serait donc
surprenant  que Nixon , en 1960, lors-
que Eisenhower se retirera car la
Consti tut ion ne lui permet pas de se
faire réélire une troisième fois, re-
nonce à briguer le poste suprême.

Nixon , qu 'on a surnommé « Mr
Fix - lt », c'est-à-dire « Monsieur
arrangez-moi ça », en raison des
tâches délicates qu 'il assuma au
cours d'une  carrière foudroyante ,
se fi t  surtout connaî t re  comme
membre junior  du comité d'investi-
gation des affaires  ant iaméricaincs,
lorsqu 'il rouvrit  le dossier Alger Hiss
et parvint  à faire condamner  com-
me parjure l'ancien conseiller de
Roosevelt accusé d'avoir travaillé
pour les Soviets. Nixon fut  souvent
dans le passé c r i t iqué  pour ses excès
oratoires. Il semble qu 'il est , depuis ,
très près de la politique du « mi-
lieu de la route » adoptée par Eisen-
hower. L'un de ses rôles actuels
serait de concilier les deux ailes du
parti républ icain , lesquelles , sans
être aussi spec tacu la i rement  oppo-
sées que celles des démocrates, ne
font  pas bon ménage pour le mo-
ment.

Mais la décision de Knowland
de se retirer du Sénat , avec vues
sur la présidence en i960*, risque tle
ran imer  les querelles entre  les répii'
bl icains t rad i t ionne ls  de droite el
les autres , au plus grand profit des
démocrates...

P. HOFSTETTER.

La Belgique n a pas fini de subir
les conséquences de Marcinelle

Le problème charbonnier posé dans toute son ampleur

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Cinq mois après la catastrop he de
Marcinelle, on ressent encore, en
Belgique, les contrecoups de cette
tragédie , dont les causes ne sont pas
toutes connues à l'heure actuelle.

Il est hors de doute que ce ter-
rible événement a produit un arrêt
marqué dans le recrutement de la
main-d'œuvre étrangère. Les Italiens
qui , en grand nombre, travaillaient
dans les charbonnages ne montrent
plus la même ardeur à revenir dans
les entrailles du sol belge où beau-
coup de leurs compatriotes ont per-
du la vie. Quant aux mineurs belges,
il y a déjà bien longtemps que l'on
observe une diminution croissante
de leur nombre. L'affaire de Marci-
nelle a porté un nouveau coup sen-
sible à cet embauchage.

Peu d'ouvriers
pour le travail de fond

On constate également un même
fléchissement dans l'ensemble des
pays rattachés au marché commun
du charbon. Fléchissement dû en
l'occurrence à la situation actuelle
plus qu 'à la catastrop he que nous
avons évoquée. Le problème est assez
complexe. Si, d'un côté, la période
de prosp érité provoque une demande
plus considérable de combustible
solide , d'autre part il se produit ,
dans une situation de plein emploi ,
des difficultés nouvelles pour l'en-
gagement des ouvriers.

Voici , en quelques phrases , com-
ment cette question se présente en
Belgique. Les effect i fs  de « fond »
qui pour l'ensemble de la Commu-
nauté étaient tombés de 657.300 ou-
vriers à fin février 1956 à 642.100
unités à fin juillet de la même an-
née , ont subi une nouvelle diminu-
tion importante.  Us atteignaient, à
la fin du mois d'octobre dernier ,
640.000 personnes contre 642.600 à
la fin du mois correspondant de
1955.

En Belgique même, les effectifs
du « fond » comptaient 96.000 ou-
vriers à mi-octobre 1956, c'est-à-dire

une régression de près de 7000 ou-
vriers sur la même époque en 1955.

Hausse des prix
A la suite d'une augmentation de

2,5 % des salaires dans les mines, â
dater du ler janvier 1957, la Fé-
dération charbonnière de Belgi que
avait cherché à obtenir de la CE.
C.A. l'autorisation de relever le prix
des charbons belges. On pense que
cette hausse — de 12 fr. 50 à 13 fr. 50
la tonne — deviendra effective très
prochainement.

Les milieux compétents semblent
estimer qu 'une nouvelle majoration
des prix devrait in tervenir  encore
au printemps. Quelle en est la rai-
son ? A la suite de la réduction du
temps de travail dans les charbon-
nages, le subside — qui s'élève à
70Ô millions — que le gouvernement
accordait à l 'industrie charbonnière
en 1956, a été porté au chiffre de
350 millions, soit la moitié, pour
1957.

Jusqu au 1er avril 1957, cepen-
dant , on continuera à donner , de
mois en mois , une subvention an-
nuelle de 700 millions à cette indus-
trie de base belge. De cette façon ,
jusqu 'à ce moment-l à, les charbon-
nages auront  dé pensé , en trois mois,
175 millions. Il ne leur restera plus ,
pour les trois autres  trimestres, que
la moitié des 350 millions octroyés
pour 1957. De cette situation décou-
lera inévi tablement  une augmenta-
tion générale des prix.

A la question de savoir si cette
hausse sera importante , on répond
« pas trop... » A moins que le gou-
vernement  ne décide de supprimer
tout subside. Dans ce cas, le char-
bon pourrait  être majoré de 20 à
25 francs la tonne !

Cette situation pénible provoque,
il va sans dire , d'amères réflexions
chez les ménagères belges. Elles sui-
vent , désarmées et angoissées, cette
sorte de comp étition dans l'éléva-
tion des prix des combustibles.

C'est , en fin de compte, le maigre
budget des petits gens qui en fera
les frais.

Charles-A. PORRET.

« L'Humanité » embarrassée
par le dernier discours

de M. Khrouchtchev
Les récents propos tenus par

Khrouchtchev à l'ambassade de Chi-
ne semblent avoir quelque peu
scandalisé les communis tes  français.
« L'Humanité » de vendredi leur ac-
corda une modeste place en troisiè -
me page, et l'on a remarqué qu 'elle
les a censurés. Dans son compte
rendu , elle a supprimé la phrase où
Khrouchtchev exprimait,  le suuh ait
que Dieu aide chaque communiste
à lut ter  comme Staline. Est égale-
ment  absent le passage f inal  où le
premier secrétaire du part i  commu-
niste russe , ayant proposé de boire
en l 'honneur des communistes chi-
nois , s'écria : « Ceux qui ne parta-
gent pas cet avis feraient bien de
nous imiter , car il leur en sera tenu
compte dans l'au-delà , où tout le
monde se rencontre f inalement .  >

Dieu , l'au-delà... Paroles jug ées
sans doute inadmissibles par les
« staliniens » dans la bouche d'un
marxiste athée militant, écrit < L e

Monde ».

Annonces classées 1
( S U I T E  DE LA D E U X I È M E  P A G E )

Je cherche pour mon
fils une place dans gara-
ge comme

apprenti
mécanicien-
électricien

sur auto. — S'adresser à
Philippe Comtesse, En-
gollon.

Je cherche pour Jeune
fille de 16 ans une

PLAC E
dans famille en Suisse
romande (ménage , éven-
tuellement volontaire).
Paire offres à Mme H.
Stebler , ELLENBERGER,
Quartlerhof 9, Berne.

ORANGES SANGUINES...

...LES MEILLEURES !
Buvez chaqu e matin un grand verre
de jus d'orange « Sirio ; vous retrou-

verez force, vigueur, santé :

On demande pour

jeune fille
place pour le printemps.
où elle pourrait appren-
dre la tenue du ménage
et le français. Vie de fa-
mille désirée. Prière de
faire offres à famille
Wenger -Schaer , Biihl-
etrasse 25, Berne.

Jeune Suisse allemand
de 1514 ans, cherche pla-
ce de

commissionnaire
dans boulangerie-pâtisse-
rie ou magasin d'alimen-
tation. Si possible nourri
et logé chez le patron.
Entrée après Pâques
1957. Adresser offres écri-
tes sous K. O. 414 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète

patins vissés
et de hockey

Etienne, bric-à-brac,
Moulins 15.

AVIS AUX VITICULTEURS
Pour attacher vos vignes, faites un essai

avec DES JONCS. Tél. 810 62. A. Zinder,
Corcelles.

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez

| plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la chevelu-
re comme un lavage. La boite pour dix
applications : Fr. 2.—. Envoi et vente
par le dépôt : Pharmacie CART, rue de

l'Hôpital, Neuchâtel.

Avantageux... | j
Ragoût de veau
Tendron de veau
Tripes cuites

chez BALMEUI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 [,,"j

MOBILIER COMPLET
FIANCÉS ! Enfin un mobilier VRAIMENT
COMPLET, neuf et fabriqué par les meilleurs
spécialistes du pays. Il comprend :

CUISINE : 4 tabourets et 1 table de cuisine, laqués
ivoire, dessus inlaid ;

SALLE A MANGER : 1 buffet de service à 6 portes,
avec bar et secrétaire, en beau noyer choisi,
1 table à rallonges et 4 belles chaises assor-
ties, 1 tapis et 1 lustre moderne ;

CHAMBRE A COUCHER : beau modèle en noyer ,
avec entourage, 2 lits, 2 tables de nuit , 1 belle
coiffeuse et 1 armoire 3 portes ; 2 sommiers
métalliques avec tètes réglables, 2 protège-
matelas et 2 matelas ; 2 duvets plats, inté-
rieur duvet pur , 2 traversins et 2 oreillers ;
1 couvre-lits et 1 tour de lits moderne ;
1 plafonnier et 2 lampes de chevets nou-
veaux modèles, l pouf de chambre à coucher
assorti au couvre-lits.

Le mobilier complet, livré E* fl|SOfj
franco, garantie 10 ans Tl«  WVOVi

Facilités de paiement

Ce mobilier est installé dans nos magasins.
Fiancés, fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous ; notre service automobile gratuit est à
votre disposition.
En cas d'achat , que vous veniez en train ou
en auto, frais remboursés et, à midi ou le
soir , un bon repas dans un hôtel renommé.
Ni catalogues, ni représentants, ni intermé-
diaires , mais des prix « Economiques » po ur
les plus beaux meubles du pays.

Ameublements Odac Fanli & Cie
COUVET (NE) - Tél. (038) 9 22 21

Pousse-pousse
poussette d'occasion mais
en parfait état , est cher-
chée. Demander l'adresse
du No 418 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherohe

canot-moteur
de 6 à 7 places (éven-
tuellement cabine) pour
moteur hors-bord ou

voilier «Béluga»
d'occasion . Dr Pfister ,
Olarens-Montreux.

Couple solvable cher-
che à reprendre

CAFÉ
région Neuchâtel - la
Ohaux-de-Fonds. Offres
sous chiffres P 40120 F
à Publicitas, Fribourg.

Monnaies,
médailles

anciennes, collections ou
lots, or, argent , bronze,
fiont achetées au comp-
tant par Marius Brocard ,
avenue de Neuchâtel 6,
fc-Mnte-Croix.

Classeur vertical
d'occasion est cherché
pour archives. Largeur et
profondeur moyennes
40x65 cm. Tél . 5 14 14.

On achèterait
patins de hockey
No 42. Tél. 6 32 80.

Pour raisons de san-
té, à remettre tout de
suite ou à convenir,
dans village du Jura
neuchâtelois,

DISTILLERIE
fabrication d'un produit
très connu de marque
déposée. Mfalre intéres-
sante. Vente éventuelle
de l'immeuble. Adresser
offres écrites à X. B. 401
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chapeaux

MOSSANT i
Seul dépositaire

Seyon 14

Un divan-lit
90x190 cm. avec matelas
en crin animal, le tout à
l'état de neuf , à vendre
195 fr. R. Pérrottet , ta-
pissier , Parcs 40. Télé-
phone 5 52 78.

lerez plus à genoux! \^
^

Votre canseillerOSfcy
vous démontre des articles de nettoyage

qui faci l i tent  déj à le travail de mil l iers

de ménagères. Ce que Just apporte dure

^L long temps.

^QK 
WH 

Beaucoup de centres ont leur
K39 dépôt Just où vous pouvez passer

TBaf IIT^M ^os commandes par té lép hone.

0&JS - p) Notre  c l ien tè le  a u g m e n t e  con-
flS jÉa  ̂ stamment; nous engagerions
i -; 1 encore des conseillers Just actifs
¦J: / . :':§& et très consciencieux.

J| \/H Ulrich Jùstnch , Just , à Walzenhausen
¦'¦:.;' ¦¦ _ . .! la ravissante station de bains et

bBB^Mvy de vacances. «̂rtB9

' -̂ a t̂ddflE â *û

ROBERT SCHENK, COLOMBIER
Rue de la Côte - Tél. (03<S) 6 35 05

ÉBÉNIST E
qualifié, ainsi cni'un

apprenti ébéniste
seraient engagés par Roger Fluckiger,
ébénisterie, Peseux, Gare 2. Tél. 8 13 92.

COUTURE
Apprentie est demandée
chez Mlle M. Nicole, rue
du Régional 1 (quai Go-
det). Tél. 5 34 07.

Apprenti
charpentier

est cherché par l'entre-
prise R. Calame et frères ,
à Corcelles. — (Durée 3
ans).

Pour le printemps ou date à convenir

apprentie vendeuse
serait engagée. Possibilité de travailler
au bureau et d'apprendre la décoration
des vitrines. Faire offres par écrit avec
photo qui sera retournée. Magasin
spécialisé de couleurs, vernis, papiers-
peints et fournitures pour artistes, M.
Thomet, Ecluse 15, Neuchâtel. i

On engagerait un '

apprenti

serrurier
Rémunération immédiate. Apprentissage

complet de la branche artisanale : rampe,
vitrine, vitrage, porte, etc., fer forgé.

Offres à VESSAZ & Fils, serruriers-cons-
tructeurs, Pommier 2.

Apprenti
de commerce
est cherché par maison de la
place. Offres avec photo et cur-
riculum vitae à B. F. 404 au

bureau de la Feuille d'avis.

Société d'assurance sur la vie

Nous cherchons pour le printemps

1 apprenti (e) de bureau
Offres avec photo à Jean Meister,

¦ agent général, faubourg du Lac 9.

APPRENTISSAGE
Apprenti appareilleur
est cherché par la maison SCHAUB
& Cie, Saint-Biaise. Tél. 7 53 66.

M â—» la» aaaaanumil »aia liai ¦ —mi— i» .a ai. -a.i

Madame William RENAUD et famille, pro- f j
fondement touchées par les témoignages de lj
sympathie qui leur ont été adressés pendant l j
ras jours de grand deuil , ainsi que pour les 11
nombreux envois de fleurs, expriment à cha- Ii
cun leur vive reconnaissance et leurs sln- I ;
cères remerciements. | I

1 Le Landeron, le 24 Janvier 1957. i j

Profondément touché des témoignages de
sympathie qui lui ont été adressés,

Monsieur Walter ERNI
exprime sa reconnaissance à toutes les per-
Bonnes qui ont pris part à son deuil.

Peseux, le 25 janvier 1957.

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÊCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
el les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, à Neuchâtel

Tous
les vendredis

et samedis

| j VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os

f 1.40 les 100 gr.

g Boucherie-charcuterie

1 MAX HOFMANN
Rue Fleury 20
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Le loup déguisé en agneau...

...peut causer de grands ravages. — En affaires , il

est essentiel de savoir avec qui l'on traite. Grâce à

un vaste réseau de sièges et de correspondants à

travers le monde entier, la SOCIéTé DE BANQUE SUISSE

est en mesure de vous fournir des renseignements

précis sur la solvabilité de vos partenaires com-

merciaux à l'étranger. Afin de vous éviter des dé-

boires, nos services d'information se tiennent à

votre disposition.

SOCIÉTÉ DE E '̂̂ II
BANQUE SUISSE lÉÉi
NEUCHÂTEL

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

v.

Passez de belles soirées
avec nos nouveaux

PUZZLES
Qualité carton épais :

200 pièces 1.75
400 » 2.90
900 » 6.2S

Qualité bols :
200 pièces 3.90
300 » 5.90
400 » 7.90
600 j  11.90
Beaux paysages

• Belles couleurs

Au DOMINO
Treille 6 Tél. 5 46 87

^81*
CÉRAMIQUE NOUVELLE

Saint-Maurice 1
Tél. 5 84 66

TflPÏS
neufs. mbauette belle

Mesdames... Prof itez ! 1
1/

¦ lllllli rtMIMIIIIItlIlllllllllllllllllllltMIIIItlIlllllMIIIIIIIIKIIIIIItMllllriMIMIMItlIIIIII

I MANTEAUX pure laine 1
69.- 85.- 110.- 130.- 149.- I

COSTUMES TAILLEURS g
\ VI _petites tailles »*' ; j

40 à 44 59.- 80.- iOO.- 125.- 149.- |

Vêtements MOINE " PESEUX g

PA£UP [M 2ÔT1 345 -
^^ 

200 mailles, entièrement

«^^  ̂ paiement depuis Fr. 18.-
par mois.

il. fl<U?6ll agence Pfaff , Seyon 24a, rVeuchâtel. Tél. 5 33 32

1 Achetez maintenant, 1
I payez au mois de mats 1
1 PRESQUE INCROYABLE ! 1
1 Notre action de vente spéciale de §

I MACHINES A COUDRE I
1 D'OCCASION, CONTINUE I
1 Elles ont été soigneusement préparées pour vous I

Ces machines proviennent d'échanges de la fabuleuse 11

I BERNINA I
Machines à coudre à pied avec coffret, tables ou dans beaux meublés

f '.« Machines à coudre avec zigzag, dans table ou beau meuble ] "
Machines à coudre portatives à bras libre, avec ou sans zigzag | •

Etudiez les prix extrêmement avantageux pour ces machinés j
! complètement revisées et livrées avec garantie i

Profitez de nos facilités de paiement, prévues à équilibrer : j
votre budget j • ]

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

Démonstration à vofre domicile, selon vofre désir le matin, l'après-midi ou le soir

I 

Téléphonez encore aujourd'hui au No (030) 5 34 24 pour vous faire réserver la machine
dont vous avez besoin '

¦" ' ¦
> •  o '""

¦ iJ^OUtOcln. I
Seyon 16 — Neuchâtel — Grand-Rue 5 j

Tel (038) 5 34 24 ! ]

A vendre d'occasion

cabine
téléphonique

Prix avantageux . Pour
tous renseignements, s'a-
dresser par téléphone au
5 73 01.

qualité, dessins Orient
sur fond crème ou rouge,
150 cm./240 cm., à enle-
ver pour

Fr. 59.-
même qualité , et dessins,
mais 190 cm./290 cm., à
enlever pour

Fr. 95.-
Tour de lit , 3 pièces, mê-
me qualité et dessins, à
enlever pour

Fr. 70.-
Ports et emballage gra-

tuits, à la Maison du
Confort , 7, rue de la
Banque , le Locle. — Ta.
(039 3 34 44.

A vendre, pour cause de
maladie,

1 machine à laver
« YVETTE »

à l'état de neuf , Jamais
utilisée, au prix de 995
francs. Adresser offres
écrites à W. A. 400 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis ;

BOUCHERIE R. MARGOT

En connaisseur
vous apprécierez les

gâteaux
au heurte
lorsque vous aurez

goûté
ceux de la confiserie

HdîjÊr
=̂====^0̂ WM G IN)

Tél. 6 91 48
Servis sur commande

Lampes au néon
I à visser dans la
S douille de chaque

lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 150 watts.

Prix Pr. 50.—
PLAFONNIERS

complet, 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Pr. 28.—

L. GROGG & Cie
Lotzwil

Tél. (063) 2 15 71

«Vauxhall 1956»
modèle « Wyvern », 8 CV,
neuve. Couleur noire.
Prix intéressant. Ecrire
sous chiffres F. M. 331
au bureau de la Feuille
d'avis.BELLE

MACULATURE
au bureau du journal

Offre à saisir

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

A VENDRE
pour cause de rupture
de contrat , une
chambre à coucher
avec literie , en noyer de
fil , une armoire 4 portes,
2 lits Jumeaux , 2 tables
de nuit, l coiffeuse.
Prix très avantageux, à
enlever tout de suite.

MAISON FEXJTZ
Ameublements

LE LOCLE
Tél . (039) 3 22 95

Q Vous pouvez redevenir parfaitement bien portant
en combattant les douloureux rhumatismes,
la goutte et les douleurs articulaires, par une
cure de Baume de Genièvre ROPHAIEN ,
produit purement végétal d'herbes médici-
nales et de genévrier . La vessie et les reins
sont nettoyés et stimulés, le dangereux acide
urlque est éliminé par l'urine. Oe baume est
un bienfait pour l'estomac et la digestion.
L'organisme purifié vous permet de donner
libre cours à votre besoin d'activité. Flacons
a Fr. 4.15, Fr. 8.30 et Fr . 13.50 (cure com-
plète), en vente dans les pharmacies et
drogueries. 111

Fabricant : HERBORISTERIE ROPHAIEN, BRUNNEN

A VENDEE
C H E V R O L E T

1946, limousine noire , voiture bien entretenue,
bons pneus, housses, éventuellement avec crochet
d'attelage pour remorque. Tél. Auvernier 8 2159.

A vendre, dernier mo-
dèle « TOPOLIN O ».

Ecrire à A. E. 403 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre voiture

v. w.
dernier modèle, ayant roulé 1300 km.,
limousine noire, prix intéressant.

Adresser offres écrites à P. T. 420 au
bureau de la Feuille d'avis.

AUSTIN 6 CV 1951. Cabriolet 4 places. Révi-
sée. Peinture neuve rouge.
FORD ZEPHIR 6 cyl., 12 CV, 1953. Belle
limousine 4 portes, 5 places. Peu roulé.

J.-L Segessemann, Gara ge du Li ttoral
NEUCHATEL. Début route des Falaises
Tél. 5 26 38 Agence Peugeot

1 CACAO SUCRÉ Les articles avantageux... MIEL ÉTRANGER I
M paquet 250 g i.— Ristourne à déduire . . .  boite 500 % 2.50 m

I CHOCOLAT ma LAIT ^̂ ^Sî Btefe MÉLASSE I
j bloc 200 g 1.— bocal 1 kg 1.65 K

| LAIT CONDENSÉ |
| EXTRAIT DE CAFÉ „„„ sucré botte m oss MIEL ARTIFICIEL W
4§j boîte 48 g 2.60 sucré boite 1/1 0.95 bocal 500 g 1.10 jjL

M boîte 250 g 12.50 sucré tube 0.65 bocal 1 kg. 2.45 g»
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Oranges «40 CHOUX-FLEURS 125 I
MOrO le kilo I le kilo ¦ 

^

Mandarines *po ENDIVES BELGES *70 I
Paterno ie ka*> I || ie Mo I

WÈËÉiÊÊÊ$ mhJm ÉÉêL̂ Ĉï̂ lar-̂
«̂  „_ Dimanche

Dimanche 27 janvier

\ Concours de zml au Locle \
Départ : 12 h. 30 Prix : Fr. 5.—

! Mercredi 30 janvier, à la Chaux-de-Fonds

Chaux-de-Fonds - Young Sprinters 1
Départ : 18 h. 45 Prix : Fr. 4.—

THEATRE MUNICIPAL, LAUSANNE i
16, 17, 23 et 24 février et 3 mars

BEVUE £ 9 5 7
Fr. 15.— et 17.— par personne

(entrée comprise)

Inscriptions - Renseignements

< AUTOSÂRS FISCHER Tél 755 21 s
M A R I N  (Neuchâtel)

i ou RABUS, optique Tél. 5 1138
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j S ë  K Tél. 5 56 66 Tous les s^rs M
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î ^̂  • i filila B̂BBK ¦ &M$£ÈI m J M̂mmr DOMESN1L B̂

^̂ L̂ . S"' xjff S :-: " . " ' - '*i 5ÏA-RC dj

• MOINS DE 16 ANS NON A OMIS • |
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Hn Domino, Bienne j
\ L . /

La célèbre vedette de la chanson
française

Lily  Fay ol
Samedi et dimanche 26 et 27 janvier, en soirée, ainsi

,: que dimanche 27 en matinée, dès 15 h. 45.

V. J

Fr. 75.000.-
sont cherchés pour
extension d'une im-
portante imprimerie
de la place.

Intérêt 5 % avec
réelles garanties.

Etude Ed. Bourquin ,
avocat, notariat et gé-
rances. Terreaux 9,
Neuchâtel .

g} /?£%&**
M**** \*Jr ALPES FRIBOURKOISES
Pistes très bonnes

Le ski - lift
fonctionne chaque jour

9-12 h. 13-17 h.

Patinoire des Mélèzes
LA CHAUX-DE-FONDS
Mercredi 30 janvier, à 20 h. 30

La Chaux-de-Fonds
Young Sprinters

Location : dès lundi 28 janvier chez M. Pattus ,
tabacs, rue Saint-Honoré, Neuchâtel, ou chez

Mme Maréchal , tabacs, Léopold-Robert 59, la
Chaux-de-Fonds

HATEZ-VOUS DE PRENDRE VOS PLACES

'—^*— Salami
Vins rouges
Brachetto

Frcsa
Cappuccino-Zappia

Veuf désire retrouver
compagne dans la cin-
quantaine pour rompre
solitude, en vue de

mariage
Adresser offres écrites

'à F. G. 408 case postale
6677, Neuchâtel 1.

f l,es HALLES Ignorent^
l la volaille congelée J

Qui enseignerait à
monsieur l'élaboration de

plans de
constructions ?

Adresser offres écrites à
O. T. 393 au bureau de
la Feuille d'avis .

Etudiant donne

leçons particulières
aux élèves de l'école pri-
maire, du collège classi-
que et moderne et du
gymnase. Tél . 5 27 20.

f(A 
R A D I O  g

l»̂  Taxe d'audition 1957 I
Nous remercions les auditeurs de la

radio qui ont déjà payé leur taxe de
concession et prions ceux qui la doi-
vent encore de s'en acquitter d'ici au

16 

février.
Us voudront bien utiliser la carte

de versement qu'ils ont reçue et ins-
crire sur le coupon leur nom et leur
adresse. La carte est incessible.

Les auditeurs qui ne sont pas encore i
titulaires d'une concession sont priés j
de la demander sans retard .

Direction des téléphones, Neuchâtel . J 'j

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE |
Jeudi 31 Janvier 1957, à 20 h. 15 précises !>

4me Concert d'abonnement \

i Le quatuor Pascal jj
| de Paris fa > < •

!; MM. Jacques DUMONT, ler violon Jî
!; Maurice CROUT, 2me violon ',',
j j  Léon PASCAL, alto |
î ! Robert SALLES, violoncelle f
< ' ï!« ' 5
> !•
î ; Quatuors de Mozart, Schumann et Ravel ;J
Î! Location à l'agence H. STRUBIN j ;
i (librairie Reymond) et à l'entrée â>

* N3. Il n'y a pas de répétition l'après-midi. J|

fmwwwwwwvwwwwvww w

j | Fondue « Armailli». . .  Fondue réussie Fondue « Armaill i». . .  Fondue réussie Fondue « A r m a i l l i  »... Fondue réussie lt
J 

Le spécialiste en fromage el produits laitiers « L'A R M  A I L L I  » Hôpital 10, Neuchâtel £?

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations

RUELLE DLBLÊ I
Madame A. LADINE

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

f̂i. BL^TTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

CHUFUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 518 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

f %
CASINO DE LA ROTONDE, NEUCHATEL j

Vendredi 25, samedi 26 et dlmanche 27 Janvier, à 20 h. 45 j. '
Trois Jours seulement f !

':': Le cinéaste Werner Kunz présente en EXCLUSIVITÉ MONDIALE

AINSI VIVENT LES HOMMES |
x . Cinq films documentaires en couleurs !

V \ I / s tournés sur trois continents '.

(f~ T̂fj  IL. • New-York
[T~!rpW l  -.jt. • L'Algérie inconnue

fffl /V^T\N * Santé du 
corps, santé de l'âme

ttif f /' • L'île merveilleuse. Soûl film sur
Wv \ l'île du Levant, le centre des
\ | naturistes français. Document
/ ( unique !
(( 

J • Sylt, perle de la mer du ÎVord

V CONFÉRENCE
*j A *• - f  '- _ M. A. Matthey, Journaliste , Lausanne

>?* * Interdit aux moins de 18 ans

Partout , ces films inédits ont un succès sans pareil :
A LAUSANNE : tous les spectacles complets
A BERNE : 8000 spectateurs en 8 Jours

t A BALE : 10.000 spectateurs en 12 Jours
A COPENHAGUE : 100.000 spectateurs en 26 semaines !

Le plus gran d succès des films suisses en Scandinavie !
Pas de location - Ouverture de la caisse à 19 h . 15

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

CLwT SALLE DES CONFE RENCES |S
£~Z^\ SanteAi 26 janvier, à 20 h. 30

W FESTIVAL STRINGS I
ENSEMBLE DES SOLISTES DU FESTIVAL DE LUCERNE |

WOLFGANG SCHNEIDERHAN, violon
RUDOLF BAUMGARTNER, violon

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie OîçymcQ
Tél. 5 44 66 PRIX DES PLACES : Fr. 3.— à Fr. 9.— j !

organisé par les « Klubhaus-Konzerte » de Zurich | ',

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

Mme R O S S I R E
Reçoit à l'Hôtel de la Fleur de Lys,

le lundi , de 13 à 21 heures

HÔTEL DES PONTINS
VALANGIN

Les 25, 26 et 27 janvier 1957

GRANDE VAUQUILLE
à répartition directe

organisée par la S.F.G. hommes de Valangin

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Samedi 26 janvier 1957, dès 15 heures et 20 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la société avicole et cunicole

« LA COTE NEUCHATELOISE »

Q U I N E S  S U P E R B E S  Abonnements avantageux



flu procès Montesi: Montagne hué
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Di Felice a été inculpé de faux témoi-
gange par le juge Sepe parce qu'il n'a
pas voulu parler. La cr a in te  d'une con-
damnat ion ne semble pas aujourd'hui
suff isan te  pour venir en aide à sa mé-
moire défa i l l an te .  11 s'agit  de savoir
quel jour le garde-chasse ct sa femme ,
qui do it  être interrogée tout à l 'heure ,
ont vu sor t i r  une  voiture de la pro-
priété de Capocotta . '

Un souvenir peu précis
Di Felice se souvient fort  bien de la

voiture à bord de laquelle se trouvaient
une jeune femme et un jeune  homme
blond. Quelqu 'un a même dit  près de
lui : .C' est le prince de Hesse » . Mais
il ne sait plus si c'était le 9, le 10 ou
le 11 avril  1953.

Il se souvient seulement que c'était
l'après-midi entre 16 et 17 heures . Il
n'arrive pas à dire formellement  si la
jeune femme était  brune. Il le croit,
mais il n 'en est pas sûr.

On lui rappelle alors que quelques
jours après la découverte du corps , il a
parlé de l'a f fa i re  avec l'un des habitués
de la réserv e de chasse, l'acteur Guido
Celani , qui a déclaré au juge d'instruc-
tion : « Le gardien di Felice m'a dit,
ce jour-là , qu 'à son avis , le cadavre
n'avait pas été rejeté par la mer... Que
des pêcheurs , qui avaient vu le corps,
lui avaient a f f i rmé qu 'il était  impossi-
ble que Wilma se soit noyée ».

« Ils ont menacé
de me gifler »

— Dl Felice : C'est faux. Je n'ai Ja-
mais dit cela.

— Le présiden t : Vous en avez convenu
devant les carabiniers .

— Dl Felice : Ils m'ont forcé à le
dire... comme Ils ont essayé de me faire
avouer que je savais que les responsa-
bles de la mort de Wilma étalent Pic-
cioni et Montagna.

— Le président : Qu'entendez-vous par
là?

— Dl Felice : Ils ont menacé de me
gifler...

— Le président : Et vous avez réelle
ment été giflé ?

— Dl Felice : Non.
On rit très fort dans la salle.

Quatre avocats
parlent en même temps

Les avocats de la défense en profitent
pour lancer collectivement une violente
offensive contre les carabiniers du co-
lonel Pompei et contre le juge d'ins-
truction Sepe.

Quatre d'entre eux parlent en même
temps , les uns tournés vers les magis-
trats , les autres prenant à partie le
substitut Palminteri , qui réplique verte-
ment.

Chose curieuse, le président Tiberi
ne semble nullement surpris d'un tel
tintamarre. Il ne fait rien pour inter-
venir et ramener le calme. Ce tohu-bohu
est de pratique courante dans un pré-
toire italien où les avocats semblent
avoir tous les droits.

Terzo Guerini :
« Je vous ai dit ma vérité »

Terzo Guerini , autre gardien de
chasse de Capocotta , inculpé comme di
Felice de faux témoignage, lui succède
sur la sellette. Lui aussi a vu la fa-
meuse voiture. Mais quand ? Le 9 ou
le 10 avril ?

— Le président : Vous avez dit au Juge
d'Instruction que c'était le 10.

— Guerini : Oui , mais je ne sais plus.
Ça devait être le 10 en effet...

— Le président : Il faudrait être plus
précis.

— Guerini qui se trouble : Je le Jure ,
monsieur le président , je le Jure. Mon-
sieur le président , Je vous ai dit « ma »
vérité.

— Le président : La vérité est une. Il
n'y a pas de « votre vérité ».

On rit  une fois de plus dans la salle.

Une date importante
On ne parvient pas, en fait , à faire

dire à Guerini quel jour il a vu la voi-
ture , s'il s'agissait ou non d'une auto
claire et si son occupant était bien le
prince de Hesse. Le point est impor-

tant : on sait que l'Instruction a établi
que c'est le 9 avril que le prince a
quitté Capocotta avec une jeu ne femme
blonde à bord de sa voiture. Si les gar-
des-chasses ont vu une voiture le 10,
c'est qu 'il s'agissait probablement bien
de celle de l'assassin... Mais qui ?...

Etrange coïncidence
Une étrange coïncidence intrigu e

beaucoup les juges de Venise : pourquoi
di Felice et Guerini ont-ils quitté le
service du marquis Montagna quelques
semaines après la mort de Wilma Mon-
tesi ?

Tous deux affirmen t qu'ils n 'ont cédé
en cela à aucune pression et qu 'ils sont
partis die la manière la plus naturelle
du monde parce qu'ils n 'avaient été en-
gagés qu 'à titre provisoire. Manifeste-
ment le président Tiberi ne les croit
pas , mais il ne parvient pas à vaincre
leur obstination.

Le public hue Montagna
Dans la salle, le public commence à

manifester une certaine nervosité. Au
cours de l'interrogatoire de Guerini , le
président demande une précision à Moii--
tagna. D'un ah, suffisant comme s'il
était contrarié qu 'on l'ait arraché à sa
méditation , le « marquis » se lève et,
plein de désinvolture, répond distraite-
ment : « Je ne m'en souviens plus ».

Hors de lui , le substitut Palminteri
s'écrie : « Voulez-vous bien retirer les
mains de vos poches ? » Son Interven-
tion est saluée par un tonnerre d'ap-
plaudissements. Montagna est hué par
la foule. Il faut suspendre l'audience
quelques instants...

Elle ne sera reprise que pour quel-
ques minutes. On apprend que Pasquale
Venuti , l'un des inculpés défaillants , a
promis d'être là vendredi. Il sera donc
interrogé aujourd'hui à 9 heures ainsi
que la femme de Guerini.

BIENNE
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribuna l correctionnel de Bienne
a siégé jeudi sous la présidence de M.
A. Aurol .

Il a condamné H. St., comptable pri-
vé, à 20 mois de prison , moins 19
Jours de préventive subie , pour abus
de confiance , escroqueries , faux dans
les titres et pour avoir induit la jus-
tice en erreur .

Le prévenu devra en outre payer 1450
francs de frais de Justice , 700 francs
de frais d'avocat et 9500 francs d'in-
demnité à la partie plaignante.

St avait apposé de fausses signatxires
sur deux chèques de la Caisse d'épar-
gne de Nidau et par ses abus de con-
fiance et escroqueries, fait tort à trois
personnes pour un montant total de
27.000 fr .

Vols et escroquerie
Une employée d'un asile, M. E., cé-

libataire , s'est rendue coupable de vols
et d'escroquerie commis au préjudice
de grands magasins de Granges et de
Bienne . Elle a été condamnée à. 6 mois
do prison , avec sursis pendant quatre
Mis et au paiement de 550 francs de
frais . Elle devra se soumettre en outre
4 un traitement psychiatrique.

PAYERNE
En pied cassé

(sp) M. M. Roget , ancien maréchal , âgé
d'une septantaine d'années , domicilié à
Frasses (Broyé), qui rentrait  chez lui à
bicyclette , jeudi vers 16 heures , a dé-
rapé sur la route verglacée à la sortie
de Payerne et s'est cassé un pied en
tombant.  Un garagiste l'a reconduit à
son domicile.

SAINT-CLAUDE (Jura)
Comment un chauffeur a failli

« sauter » avec son camion
(c) Le sympathique  champion de France
André  Monnier , qui est négociant en
jouets , rentrait  de Paris en camion
avec un important  chargement.  Ayant
fa i t  le plein de son réservoir chez un
pompiste de la banlieue , il avai t  pris la
route en direction du Jura , tout en sup-
pu t an t  ses chances dans l ' important con-
cours qui al lai t  se disputer le lende-
main  à la Pesse, près de Saint-Claude.

Peu de temps après le départ de son
client , le pompiste s'aperçut qu 'il avait
l ivré de l' essence au lieu de gas-oil...
L ' infor tuné  conducteur risquait ainsi
une explosion mortelle.

Europe No 1 aussitôt alerté , lança des
appels pour faire stopper le camion
dont le s ignalement  avait été heureu-
sement retenu. Mais le conducteur
n 'avait pas la radio à bord. Ce n'est
qu 'à Champagnole (Jura),  où il s'était
arrêté pour se désaltérer , que le cham-
pion interpellé par de f idèl es  audi teurs ,
fut  informé de la dramatique situation
dans laquelle il se trouvait.  Avec une
chance inouïe , André Monnier , le cham-
pion de saut à skis, a parcouru 130 ki-
lomètres sans sauter.

Tunnel du Mont - Blanc
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un projet de loi correspondant a déjà
été ratifié en 1954 par le parlement ita-
lien. La ratification par la France était
attendue avec une certaine impatience.
On pense maintenant qu'elle ne tardera
pas à être définitive , la majorité très
large recueillie à l'Assemblée nationale
faisant bien augurer de l'accueil qui sera
réservé au Conseil de la République.

Du côté italien , l'on faisait remarquer ,
depuis quelque temps déjà , que l'Italie
avait des fonds disponibles pour le tra-
vail de percement , mais que ces fonds
risqueraient , si l'attente se prolongeait
trop, d'être destinés à d'autres fins.

CONFÉDÉRATION
: Diminution sensible

du froid
BERNE , 24. — On a noté partout ,

j eud j  matin , une diminut ion  sensible du
froid. Dans les villes suisses, la tempé-
rature la plus basse — selon le bulle-
tin météorologique des C.F.F. — a été
enregistrée hier matin à Fribourg, où le
thermomètre indiquait  — 11 à 7 heures.
La colonne de mercure était arrêtée à
— 10 à. la Chaux-de-Fonds.

U y avait , hier matin , les températu-
res suivantes : — 9 à Schaffhouse , — 6
à Berne , Zurich , Olten et Romanshorn ,
¦— 5 à Bàle et Genève , — 4 à Bienne ,
Brigue , Neuchâtel , Lucerne et Sion , — 3
à Saint-Gall , Vevey, Montreux et Inter-
laken , — 2 à Coire et — l à  Lausanne.

La température était au-dessus de
zéro , pour la première fois depuis plu-
sieurs jours , à Lugano , où le thermo-
mètre indiquait plus 3 et à Locarno
(plus 1).

GENÈVE

Importants vols
de quartiers de viande

aux abattoirs
GENÈVE , 24. — Depuis p lus d'une

année, on constatait , aux abattoirs de
Genève , la d ispar i t ion  de quartiers de
viande.  La valeur de la viande ainsi
disparu e a été estimée à un montant
de 10.000 à 15.000 francs. L'enquête
ouverte vient d'amener l'arrestation
de p lusieurs personnes dont une a été
inclup ée et écrouée alors que les au-
tres , après avoir été entendues par
le juge d'instruction , ont été relâchées.

VAUD
Après le cambriolage de Vevey

Arrestation
de trois jeunes gens

LAUSANNE, 24. — La police a arrêté
trois jeunes gens, âgés de 16 ans et
demi à 19 ans, et qui ont admis avoir
cambriolé un garage veveysan , où ils
réussirent à s'emparer d'une somme
de 9000 francs et de divers objets ,
après avoir découp é au chalumeau la
porte du coffre-fort. Les trois cam-
brioleurs , leur coup fait , s'étaient en-
fuis à bord . d'une voiture louée, en
direction de Montreux , où la machine
endommagée fut  découverte abandon-
née. De Montreux , les voleurs s'étaient
fai t  conduire en taxi à Lausanne, où
ils charchèrent à louer une autre auto-
mobile. Leur allure suspecte attira
l'a t ten t ion  du garagiste , qui avertit la
police. Cette dernière se rendit im-
médiatement au garage où elle procéda
à l'arrestation des trois jeunes gens.
Il s'agit de deux frères, dont l'un
habite Vevey, et d'un emp loyé d'hô-
tel , travaillant à Territet. Les cam-
brioleurs ont été trouvés porteurs de
plusieurs liasses de billets de banque.
TESSIN

L'accident de Rivera
a fait une deuxième victime

LUGANO, 24. — Mme veuve Pasqua-
lina Alberti , 55 ans , est décêdée jeudi
à l'hôpital de Lugano. Elle avait été
grièvement blessée mercredi dans l'ac-
cident de voiture qui s'était produit
près de la gare de Rivera-Bironico et
dans lequel sa petite-fille de quatre ans ,
Nina Alberti , avait été tuée sur le coup.

L'opinion du président de la F. H
sur la taxation des ajustements

LA VIE HORLOGÈRE

BERNE , 24. — A la suite de la
récente décision de Washing ton con-
cernant la taxation des « ad j i ls  tments »,
M . Maurice Vaucher , pré sident  de la
Fédération suisse des associations de
fabricants  d'horlogerie (F.H.)  a f a i t  à
l'Agence télé grap hique suisse la dé-
claration suivante :

L'industrie horlogère suisse a été cho-
quée par la décision du Trésor améri-
cain. Les nouvelles dispositions sur les
a< adjustments » marquent un revirement
tôt il dans le traitement douanier en
vigueur depuis plus de 25 ans. Au point
de vue commercial , elles font peser les
plus graves menaces sur nos exporta-
tions vers les Etats-Unis.

Nous avons étudié les nouvelles me-
sures avec la plus grande attention.
Elles nous paraissent contraires à l'in-
tention qu 'avait le Congrès des Etats-
Unis , lorsqu 'il établit  les dispositions
en matière d'« adjustment  » dans le
Tar i f f  Act de 1930. A nos yeux , elles
bouleversent  complètement l'app lica-
tion découlant de la déf in i t ion  des
« adjus tments » donnée par le Trésor
en 1940.

Définition arbitraire
Nous nous trouvons devant un chan-

gement total. En cédant à des re-
quêtes protectionnistes , le Trésor im-
pose à l ' industrie horlogère suisse sa
défini t ion de IV adjustment ». Or,

celle-ci est arbitraire. Les nouveaux
critères promulgués n'ont aucun pré-
cédent dans toute  la technolog ie et
la science horlogère. La nouvelle dé-
f in i t ion  marque l ' in t rus ion totalement
in jus t i f iée  d'un organe adminis t ra t i f
des Etats-Unis dans les techni ques et
les s tandards  de protection de l'in-
dustrie horlog ère suisse.

Complications énormes
On ne saurait prévoir , pour l 'instant ,

à quelles comp licat ions  énormes les
directives du Trésor conduiront.  Le
travail des fabricants  suisses, des im-
portateurs des U.S.A. et des douanes
américaines sera rendu plus difficile.
La fac tura t ion  et les déclarations doua-
nières devrlendront  un casse-tête. Elles
r isquent  de se révéler si rébarbatives
qu 'elles ne pourront  pas être conscien-
cieusement  appliquées par beaucoup
d'exportateurs de montres suisses. Elles
rendront  le commerce avec les Etats-
Unis  plus onéreux.

Chez nous , chacun garde à l'esprit le
relèvement du tarif interven u en 1954.
Il ne fait aucun doute que la nouvelle
définition des « adjustments » constitue
une autre augmentation de tarif à peine
déguisée. C'est en effet indiscutablement
un moyen d'amener une hausse mini-
mum de 1 dollar par mouvement sur
les droits de douane pour une part im-
portante de l' exportation horlogère
suisse vers les Etats-Unis.

Un rédacteur
s'excuse

aux Communes

Avec un cérémonial médiéval

LONDRES , 24 (A.F.P.). — M. John
Junor , rédacteur en chef du « Sunday
Express », hebdomadaire conservateur , a
fait , jeudi après-midi , des excuses pu-
bliques à la Chambre des communes
pour avoir publié un éditorial accusant
entre autres les députés de recevoir une
allocation exagérée d'essence.

En effet , le parlement britannique ne
badine pas avec les privilèges que la
tradition et les luttes historiques lui
ont conférés et c'est avec un cérémo-
nial rappelant certaines pantomimes mé-
diévales que M. Junor a fait amende
honorable devant les membres du par-
lement qui estimaient leur honneur mis
en cause par l'article du « Sunday Ex-
press » .

Devant une Chambre des communes
archicomble, le sergent d'armes , l'épée
d'argent au côté , la masse d'or, emblè-
me du parlement , sur l'épaule , est sorti
de la salle pour aller chercher le « cou-
pable » . Ce dernier , après les trois cour-
bettes traditionnelles destinées à saluer
le speaker, tira un papier de sa poche
et d'une voix forte , lut ses excuses. Il
affirma qu'il n 'avait jamais voulu porter
atteinte à l'honneur et à l'intégrité des
membres du parlement , puis présenta
ses « humbles excuses » .

Le speaker lut alors une motion dé-
clarant que M. Junor s'était rendu cou-
pable d'une atteinte grave à la dignité
du parlement mais que, devant les excu-
ses qu'il avait formulées , l'affaire n'au-
rait pas de suite.

Des saboteurs
font sauter deux ponts

IRLANDE

BELFAST (Irlande du Nord), 24 (Reu-
ter). —. Des saboteurs républicains ir-
landais ont fait sauter jeudi matin deux
ponts près d'Aughnacloy, dans le comté
de Tyrone, en Irlande du Nord , à un
demi-mille de la frontière de l'Irlande
du Sud.

Des patrouilles de police accoururent
sur les lieux , attirés par les explosions,
mais les dynamiteurs avaient pris la
fuite.

C'est le quatrième attentat en deux
jours effectués par des individus que
l'on soupçonne d'appartenir à l'armée ré-
publicaine irlandaise clandestine.

Les ponts se trouvaient sur la grand-
route Belfast-Enniskillen. L'un fut  dé-
moli , l'autre gravement endommagé. Les
saboteurs avaient placé des bombes à
retardement , qui sautèrent à quelques
minutes l'une de l'autre.

Grâce a pleuré
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Caroline sera présentée
et baptisée

dans quelques semaines
Les services du palais ont annoncé

que le baptême de la princesse Ca-
roline aurait lieu dans un délai de
deux à quatre semaines , et qu 'à cette
occasion elle serait revêtue du cos-
tume que portait Rainier III à son
propre baptême.

C'est alors que se dérouleront mani-
festations et réjouissances populaires
destinées à fêter l 'heureuse venue au
monde de la princesse Caroline.

Peu auparavant , l'enfant  princière
sera présentée dans la cour d'honneur
du palais , au peuple monégasque qui
se compose de 2696 citoyens d'origine.

La nationalité
de la petite princesse .

La princesse Caroline est , bien sûr,
de nationali té monégasque au regard,
des lois de la princi pauté de Monaco.

Mais un porte-parole du département
d'Etat des Etats-Unis vient de déclarer

Mot d'enf ant
Entendu le mercredi 23 janvier dans

une rue de Neuchâtel. Un groupe de
trois ou quatre garçonnets de 10 à
12 ans s'entretient du grand événe-
ment. « Tu sais — dit l'un d'eux —
à Monaco y 'zont dit qu 'ils tireraient-:
21 coups de canon si c'est la femme
qui a l'enfant et 101 coups si c'est
un garçon ! » (Authenti que !)

à Washington que la princesse Grâce
n'ayant ' pas renoncé à sa nationalité
d'ori j r ine, l'enfant  sera également con-
sidérée par cette administration com-
me citoyenne américaine.

Caroline régnerait si...
La princi pauté de Monaco n'a pas ,

comme autrefois  la France , de loi « sa-
lique i> excluant les f emmes  de la sac-
cession au trône.

Néanmoins , une loi moné gasque , dite
de <t primogéniture », prévoit que la
souveraineté se transmet d' abord dans
la ligne masculine par ordre de nais-
sance.

Les f i l s  passent donc toujours avant
les f i l l es , qui ne sont admises à régner
qu 'à dé faut  d' enfants du sexe mas-
culin.

La princesse Carolin e ne sera ainsi
appelée à succéder au prince Rai-
nier II I  que si elle reste f i l l e  unique
ou si ta descendance du souverain
ne comporte que des f i l l es .

Au cas où un garçon naîtrait ulté-
rieurement , elle perdrait , au pro f i t  de
celui-ci , son titre de princesse héré-
ditaire.

Vers une nouvelle
offensive diplomatique

soviétique ?
WASHINGTON , 24 (Reuter). — Selon

l'avis de fonctionnaires américains,
l'Union soviétique serait en train de
lancer une offensive diplomatique de
grande envergure dont , l'objectif serait
de créer la discorde entre Washington
d'une part , le Japon et ses alliés en
Europe et au Proche-Orient , de l'autre.

C'est dans ce sens qu'a été interpré-
tée au département d'Etat l'accusation
de l'agence Tass selon laquelle les Etats-
Unis auraient proposé d'installer des
bases militaires dans certains pays pour
préparer une guerre atomique. La dé-
claration soviétique contenait à ce sujet
un avertissement au Japon, à la Tur-
quie et à l'Iran.

Le porte-parole du département d'Etat
a réfuté catégoriquement jeudi , au cours
d'une conférence de presse, les accusa-
tions soviétiques formulées contre les
Etats-Unis auxquels l'U.R.S.S. prête
l'intention de vouloir transformer les
pays limitrophes du monde communiste
en tremplins d'où ils pourraient éven-
tuellement lancer des attaques atomi-
ques.

PBÊTS
sans aucune formalité sur toutes
valeurs mobilières , tableaux , bijoux ,

meubles , etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages SA

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tél. 2 24 74

Pas d'observateurs
politiques

américains
aux élections

parlementaires

DECISION DU GOUVERNEMENT ROUMAIN

WASHINGTON, 24 (A.F.P.). — Le
gouvernement roumain a refusé aux
Etats-Unis l'autorisation d'envoyer
des observateurs politiques pour sui-
vre le déroulement des élections
parlementaires qui doivent avoir
lieu le 3 février en Roumanie, cela
malgré une promesse faite en sep-
tembre dernier par le gouvernement
de Bucarest, a annoncé, hier , le
porte-parole du département d'Etat.

Le gouvernement roumain
n'a pas tenu parole

Le porte-parole a ajouté que le dé-
partement d'Etat a exprimé son regret
de voir que le gouvernement roumain
n'avait pas tenu la parole donné. En
novembre dernier , la Roumanie avait
accepté, à titre de réci procité, d'en-
voyer trois observateurs pour suivre
la campagne présidentielle américaine.

Dans les milieux officiels américains ,
on déclaré que l'at t i tude du gouverne-
ment roumain prouve que celui-ci
redoute la présence d'observateurs
étrangers.

II n'y a pas eu de troubles
affirme une agence roumaine

PARIS, 24 (A.F.P.). — L'agence
roumaine « Agerpress » a formelle-
ment démenti, jeudi , les informa-
tions de presse selon lesquelles des
troubles auraient éclaté dans la pro-
vince de Dobroudja et des heurts
se seraient produits entre Roumains
et membres de la minorité bulgare,
faisant trente morts.

« Agerpress » dément également
l'existence en Dobroudja de camps
pour déportés hongrois.

LA VALETTE, 24 (A.F.P.). — Une
tempête, comme on n'en avait pas vue
depuis 17 ans, s'est déchaînée sur l'île
de Malte , mercredi , détruisant de nom-
breux voiliers et canots.

Deux bateaux qui assuraient le service
Malte-Gozo se sont échoués. Leur gar-
dien a été porté disparu. D'autre part ,
le sous-marin anglais « Toem » s'est éga-
lement échoué dans la crique de Misida.

Les dernières tempêtes
sur les îles Canaries

ont fait 28 morts
LAS PALMAS, 24 (A.F.P.). — Selon

une statistique officielle qui vient d'être
rendue publique , le bilan des dernières
tempêtes qui se sont abattues sur les
îles Canaries s'établit à 28 morts, un
grand nombre de blessés et 165 maisons
détruites. Le montant des pertes s'élève
à 300 millions de pesetas.

Violente tempête
sur l'île de Malte

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'unanimité des médecins
est troublante

Puis on entendit le docteur Francis
Camps, médecin-expert , qui participa à
l'autopsie de Mme Hullett. Il déclara
que « la mort avait été provoquée par
un empoisonnement aux barbituriques > .

Il ajoute aussi que la dose de so-
dium barbitone qu 'on trouva dans son
corps était mortelle et que les médica-
ments prescrits par le docteur Adams
à la malade ne se justifiaient pas.

M. Lawrence reste excellent et il exé-
cute les experts l'un après l'autre, mais
l'unanimité des médecins est tout de
même troublante.

L'instruction est close
L'instruction de l'affaire Adams est

achevée. Elle a été menée avec une très
grande clarté, malgré la complexité des
problèmes, et une très grande célérité.

Adams est envoyé
en cour d'assises

HONGRIE

LONDRES , 24 (A.F.P.). — On pense
généralement à Budapest que le colo-
nel Pal Maleter , ministre hongrois de la
défense pendant -  la révolution , a été
condamné à mort à l'issue d'un procès
secret , annonce le Foreign Office.

Le colonel Maleter , estime-t-on , aurait
été condamné pour avoir été « un vrai
patriote hongrois », déclare encore le
Foreign Office , selon lequel d'autres
procès secrets se déroulent actuellement
en Hongrie.

Nouveaux combats
VIENNE , 25 (Reuter). — On apprend

à Vienne que les combats ont repris
dans les montagnes de Bukk, entre Eger
ct Miskolc , dans le nord-est de la Hon-
grie. Quelque 200 partisans ont été
fai ts  prisonniers. Selon certaines infor-
mations , la résistance armée . contre le
régime Kadar se poursuit dans plusieurs
régions de Hongrie . D'après des nouvel-
les non confirmées , 500 soldats russes
ont déserté pour fuir en Yougoslavie.

Le colonel Maleter
condamné à mort ?

INDE

LA NOUVELLE-DELHI, 24 (A.F.P.). -»
M. Chou en-Lai est arrivé à la Nouvelle-
Delhi. Il a eu avec M. Nehru un entre-
tien qui s'est prolongé pendant plus de
trois heures.

M. Chou en-Lai
à la Nouvelle-Delhi

^L̂ ^Hf à Î6 heures

Salle du Buffet de la gare
1er étage

Film des championnats
du monde avec match

et entraînement
Invitation à tous les Cantonaliens

(Pas de convocation persoi: .elle)

^
W LA SOCEÉTÉ

HES* OE NAVSGATSON
« organise une course spéciale

AUX GRANDS MURAIS
Samedi 26 janvier

et dimanche 27 janvier
Départ de Neuchâtel . . 13 h. 50
Arrivée à. Neuchâtel . . 17 h. 40

Prix : adultes, 1 fr. 90 ; enfants, 95 ct
Bateau chauffé * Boissons chaudes

SALLE DES CONFERENCES
CE SOIR à 20 h. 15

ARTHUR
GRUMIAUX

Violoniste
avec

l'Orchestre cantonal neuchâtelois
Location : HUG & Cie (5 72 12)

Réductions aux membres, étudiants
et J. M.

Ce soir à 20 h. 15
à la chapelle des Terreaux

SOIRÉlE HABITUELLE AVEC FILM
Invitation cordiale à tous

Mission évangélique

LA BRËVUVE

Un incendie détruit
un atelier de menuiserie

(c) Jeudi matin , à 3 h. 15, M. R. Vuille,
chef du poste des gardes-frontière, don-
nait l'alarme : l'atelier de menuiserie
de M. Wilhelm Jeannin était en feu.

Les pompiers , alertés par le téléphone
et la cornette , arrivèrent rapidement
ct mirent la pompe-moteur en action ;
l'eau était fournie par l'étang tout pro-
che. Le froid de moins 20 degrés ne
faci l i ta i t  pas le travail.

On réussit à sauver une cinquantaine
de porcs qui se trouvaient au-dessous
de l'atelier et qui appartiennent à M.
M. Huguenin , fromager. Avec beaucoup
de peine une raboteuse neuve d'une va-
leur de 6000 fr. put être sortie de
l'atelier, ainsi que quelques autres ma-
chines.

Une grande quantité de bois et tout
le petit outillage sont restés dans les
flammes. C'est une perte de plusieurs
milliers de francs.

De la maison ancienne , mais remise à
neuf , il ne reste que les murs. Elle était
assurée pour 21.000 fr.

Le travail à l'atelier Jeannin sera ar-
rêté pendant plusieurs jours et sera
diff ici le  à réorganiser avant le retour
du printemps.

Les causes de l'incendie ne sont pas
déterminées de façon certaine. Par les
grands froids , il faut beaucoup chauf-
fer les locaux et une étincelle a pu
mettre le feu à des déchets. Le feu aura
couvé plusieurs heures, pour éclater au
milieu de la nuit.

Le système d'alarme se montra peu
efficace et devrait être mis au point
sans délai.

COUVET

Soirées île l'Emulation
(c) La Société d'émulation vient de don-
ner deux manifestations de valeur. Tout
d'abord , une représentation du « Men-
teur » , de Corneille , interprété avec beau-
coup de talent par les acteurs de la
Comédie de l'Est . L'éloge de cette troupe
qui nous revient régulièrement n 'est plus
à faire. Ses spectacles sont montés avec
un soin et un art consommés. Les dé-
cors, les costumes et une interprétation
excellente firent de cette représentation
un succès. Les vers de Corneille , détail-
lés sans lourdeur , nous révélèrent une
fois de plus la grâce et la noblesse de
notre belle langue française . Heureux
sommes-nous de jouir de tels spectacles
dans un village dédaigné autrefois par
\6S troupes de valeur .

Dernièrement , c'est à une féerie sud-
marocaine que nous conviait l'Emulation.
Le conférencier , Jean Mazel , qui réside
depuis plus de quinze ans dans le sud
du Maroc, nous a présenté les peuples
et les paysages de son pays d'adoption
avec un sens de l'humain que devraient
posséder tous ceux qui vont habiter hors
de leur patrie. Ce respect de l'indigène ,
cette compréhension de sa mentalité en
font des amis et non des Inférieurs. Les
peuples arabes et berbères qui peuplent
le Maroc du sud ont chacun leurs mœurs
et leur conception et c'est à. les com-
prendre que Jean Mazel s'est efforcé. Il
y a pleinement réussi. Il nous a présenté
des documents sonores du plus haut in-
térêt et qui lu! ont valu les distinctions
les plus recherchées , ainsi que des films
de toute beauté nous révélant des danses
et des chants dont l'origine remonte à
l'antiquité , et dont les films en couleurs
et les enregistrements sonores en font
Un spectacle de valeur ethnographique
et artistique Indéniable.

BUTTES
Jamlic cassée

(sp) En descendant du Chasseron à
ski , un écolier f lcurisan , Didier Stauf-
fer, i) ans, a fait une chute dans la
région de la Grandsonnaz et s'est cassé
la jambe droite. Porté par son p ère

i
'usqu 'à la Peti te-Ilobcllaz , le jeune
ilessé a ensuite été descendu au

fond de la vallée par un traîneau de
secours.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Une auto heurte
l'autocar postal

(c) Hier soir vers 17 h. 30, au tour-
riant de l'hôtel des Ïrois-Couronnes ,
une auto conduite par M. Pittet,
d'Echallens, a heurté l'autocar postal.
Aucu n des voyageurs n 'a été blessé.
L'avant  gauche de l'auto a été passa-
blement abîmé tandis  que l' autobus
était moins gravement endommagé.
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Lapins et poules
par — 10 degrés

AU JOUR LE JOUR

Comment les animaux supportent-
ils le froid  ? Beaucoup de yens se
posent cette question , telle cette
lectrice qui nous fai t  part de ce
qui suit :

« Pur les grands f ro ids , j' ai vu
des clap iers — si ce nom convient
aux quel ques p lanches et grillages
imparfaitement recouverts d' un sac
voltigeant à la bise — exposés au
nord , abritant des lapins probable-
ment sans paille s u f f i s a n t e  ni dou-
ble ration de nourriture , contraints
à l 'immobilité comme malheureuse-
ment tous leurs cong énères. Je ne
peux croire que ces pa uvres bêtes
puissent endurer de telles temp éra-
tures sans mal dans ces conditions.

» Ceux qui appellent cela « élever
des lap ins » ne se doutent-ils pas
des peines qu 'ils leur fon t  subir ?
Les poules , dont les abris sont p lu-
tôt des « bidonvilles » dans certains
quartiers de Neuchâtel , ne semblent
pas mieux partag ées.

» Parmi les innombrables pres-
cri p tions qui rég lementent les d i f f é -
rentes activités des citoyens , n'y en
aurait-il aucune concernant la te-
nue des animaux domestiques et
de basse-cour ? »

Nous partageons les inquiétudes
de notre corresp ondante. Nous con-
naissons des élevages bien organi-
sés où les abris sont dotés de chauf-
fere t tes  pendant la nuit. Mais c 'est
l' excep tion. Peut-être un zoologue
ou autre spécialiste des bêtes pour-
ra-t-il nous dire si le f ro id  est né-
faste  aux lap ins et aux poules ?

NEMO.

On nous communique :
La part neuchâteloise aux bénéfices

de la Loterie romande s'est élevée , pour
l'exercice 1956, à 283,860 fr. 77
(271 ,572 fr. 42 en 1955). Les taxes léga-
les d'émoluments et le droit de timbre
payés à l'Etat , soit 15,418 fr. 10, sont
prélevés sur ce montant.

Le 50 % (132,820 fr.) est mis à la
disposition du département de l'inté-
rieur pour alimenter le Fonds cantonal
en faveur d'œuvres de bienfaisance et
d'utilité publique.

Le 15 % (39 ,846 fr.) est versé à la
Société neuchâteloise d'utilité publique
pour les œuvres dont elle s'occupe et
qu'elle gère actuellement.

Le 35% (92,820 fr.) 88,800 fr. en 1955,
reste à la disposition de la commission
neuchâteloise , laquelle au cours de trois
séances a procédé, sous la présidence
de M. Maurice Montandon , aux réparti-
tions suivantes :

Dispensaires 5400 fr. ; sœurs visitantes
10,400 fr. ; Ligue cantonale neuchâte-
loise contre la tuberculose 11,000 fr. ;
Office neuchâtelois du tourisme 5000
francs ; Alliance suisse des samaritains
(comité neuchâtelois) 4000 fr. ; vieillesse
12,020 fr. ; homes d'enfants 28,000 fr. ;
hôpital du Locle (centenaire) 5000 fr. ;
Association cantonale d'aide familiale
2000 fr. ; le « Gai Logis > , la Chaux-de-
Fonds 1000 fr. ; asile de Pontareuse
1000 fr. ; Office cantonal des mineurs
1000 fr. ; œuvres diverses 7000 fr.

Répartition des bénéfices
de la Loterie romande

Le verglas provoque
un accident

Hier à 12 h. 10, le verglas a joué
un mauvais tour à un motocycliste et
à un cycliste qui se sont accrochés au
chemin des Battieux. Souffrant de quel-
ques plaies superficielles les deux mal-
chanceux ont pu regagner leurs domi-
ciles. Quant aux véhicules, ils ont subi
de légers dégâts.

La patinoire de Monruz
a 25 ans

C'était hier , il y a 25 ans, qu 'était
inaugurée la patinoire de Monruz. C'est
en effet le 24 janvier 1932 que la pati-
noire artificielle — la première de Suis-
se romande — fut mise en service.

Vu l' abondance des nouvelles,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en trei-
zième page.

BOUDRY
Assemblée des délégués
de la Société cantonale
des pêcheurs à la ligne

(c) Une quarantaine de personnes étaient
présentes à cette assemblée qui s'est te-
nue dimanche matin au collège. Les qua-
tre sociétés du canton : «La Gaule » , de
la Chaux-de-Fonds, «La Basse-Areuse » ,
de Noiraigue à Boudry, «La Haute-Areu-
se», du Val-de-Travers , et celle de Neu-
châtel étaient représentées ; la Société
cantonale vaudoise des pêcheurs avait
également envoyé deux délégués.

Notons encore parmi les hôtes : MM.
Mathey-Doret , inspecteur fédérai de la pê-
che , Archibald Quartier , inspecteur can-
tonal , Pierre Hess, président de com-
mune et Eric Meisterhans, conseiller com-
munal , représentants des autorités de
Boudry.

Après le rapport de M. Balzarl , prési-
dent cantonal , et ceux des présidents de
section, on entendit un compte rendu
de l'assemblée fédérale de Locarno.

Une pause permit de prendre une sa-
voureuse ^collation , offerte par les pê-
cheurs boudrysans et un vin d'honneur
offert par la commune.

Après un intéressant exposé de l'ins-
pecteur cantonal de la pêche sur l'ac-
tivité des piscicultures et autres pro-
blèmes piscicoles, la section de Neuchâtel
fut désignée pour organiser la prochaine
assemblée cantonale des délégués.

Toutes les questions administratives
étant liquidées et les comptes dûment
approuvés, les pêcheurs se rendirent à
l'hôtel du Lion d'Or , où les attendait un
excellent menu.

Après le repas, M. Pierre Hess dit aux
pêcheurs tout le plaisir que la commune
avait eu à les recevoir , puis M. Mathey-
Doret fit une fort instructive conférence
sur la lutte contre la pollution des eaux,
avec présentation d'un film.

Inutile d'ajouter qu'avant la séparation ,
rendez-vous fut pris pour le ler mars,
double fête pour les pêcheurs qui peu-
vent enfin se remettre à taquiner la
truite.

Au tribunal correctionnel de Boudry
Notre correspondant de Boudry nous

écrit :
Le tribunal correctionnel du district

de Boudry a tenu une audience jeudi
sous la présidence de M. Jean-Claude
Landry, président du tribunal du Val-de-
Travers. Les Jurés étaient MM. Charles
Dubois et Bernard Lauener . Le siège du
ministère public était occupé par M. Jean
Colomb , procureur général ; M. Roge r Ri-
chard fonctionnait en qualité de greffier.

Faux témoignages
Mme R.-A. V. et S. M. sont prévenus

de faux témoignage et G. M. d'instigation
au faux témoignage.

Dans un procès pour vol d'une cou-
verture d'une valeur dérisoire dont G. M.
prétendait être le propriétaire , celui-ci
a demandé à Mme R.-A. V. de déclarer
devant le tribunal que c'était elle qui
lui avait fait cadeau de la couverture
e<n litige . Il a également Invité un de ses
amis, le jeune S. M., à déclarer au juge
qu'il avait toujours vu cette couverture
chez G. M. Grâce à ces témoignages ,
G. M., accusé de vol , fut libéré.

Les prévenus reconnaissent les faits.
Le tribunal condamne G. M. à six mois

d'emprisonnement ferme et ordonne son
arrestation immédiate. Il condamne Mme
R.-A. V. à 5 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 4 ans et M. S. à 3 mois
d'emprisonnement en lui accordant aussi
un sursis de 4 ans. Vu la faiblesse de
caractère du dernier condamné , le tribu-
nal le met sous patronage.

Les trois prévenus payeront solidaire-
ment envers l'Etat et en proportion de
leur peine une indemnité de 100 fr . pour
intervention de la partie civile et les
frais de la cause qui se montent à
220 fr.

Attentat a la pudeur
W. B., représentant , Bernois , est pré-

venu d'avoir attenté , à plusieurs reprises ,
à la pudeur d'enfants de moins de 16 ans.

Le prévenu , âgé de 41 ans, est un bon
travailleur , apprécié de ses patrons. Or-
phelin dès l'âge de 6 ans , il a été élevé
dans un pensionnat. Marié à 31 ans, 11
n 'a pas été heureux en ménage , car sa
femme l'a quitté après huit ans de ma-
riage puis a demandé le divorce. L'accusé
avoue les faits et les explique par une
dépression nerveuse qu 'il a eue après sa
déception matrimoniale.

Le tribunal condamne W. B. à huit
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 5 ans et au payement des frais de
la cause qui s'élèvent à 329 fr. 05.

Vols dans les chalets
H. F., originaire du Liechtenstein , est

accusé d'avoir commis toute une série
de vols . Accompagné d'un acolyte mi-
neur , il s'est emparé de vêtements , vivres
et autres marchandises dans divers cha-
lets du canton pendant le mois de mal
1956, alors qu'il avait à peine atteint
l'âge de vingt ans.

L'inculpé fait défaut , mais les prescrip-
tions concernant la procédure pénale ad-
mettent qu'il soit jugé comme s'il était
présent . Un défenseur d'office plaide en
sa faveur. Le président ordonne l'arres-
tation de H. F. qui est un récidiviste
et a déjà été condamné en Suisse et au
Liechtenstein.

Placé dans la maison de rééducation
de la montagne de Diesse, H. F. s'en
est évadé au mois de mai avec un autre
détenu. Ils n 'ont joui que de huit jours
de liberté durant lesquels ils ont commis
les délits dont il sera reconnu coupable
par le tribunal. Reconduit à la monta-
gne de Diesse, 11 demanda et obtint l'au-
torisation de retourner dans sa commune
au Liechtenstein. Selon le directeur de
la maison de rééducation , c'est un élé-
ment difficile et indiscipliné.

Le tribunal condamne H. F. par défaut
& cinq mois d'emprisonnement moins
neuf jours de détention préventive. Les
frais de la cause qui se montent à 490 fr .
70 sont mis à sa charge.

Le vol de la pharmacie à Peseux
A .B., soudeur , de Fribourg, sans domi-

cile fixe , et J.-J. E., manœuvre , de Berne ,
également sans domicile fixe , sont ac-
cusés d'avoir commis un vol avec effrac -
tion au préjudice du pharmacien de Pe-
seux.

J.-J. E. est en outre prévenu de vol
et d'abus de confiance commis au pré-
judice de son ami I. & Bienne.

Se trouvant sans occupation et sans
argent à Bienne , ils examinèrent diverses
possibilités de se procurer de quoi vivre.
Ayant appris par un employé de la phar-
macie Vivien de Peseux qu'un cambrio-

lage dans ce commerce serait chose rela-
tivement aisée et fructueuse , ils décidè-
rent de tenter le coup. E. vendit quel-
ques disques de gramophone trouvés dans
la chambre de son ami I., ce qui permit
aux deux voleurs de prendre le train
pour Neuchâtel d'où Ils se rendirent à
Peseux , le jeudi 18 octobre. Ils réussirent
à pénétrer dans les locaux de la pharma-
cie pendant la nuit en cassant des car-
reaux aux portes vitrées. Us forcèrent
la caisse enregistreuse , y trouvèrent 350
francs en espèces qu 'ils empochèrent et
prirent encore pour une vingtaine de
francs de marchandises. Leurs diverses
effractions ont en outre causé un dom-
mage à la propriété se montant à 325 fr.
De Peseux ils partirent pour Berne et
furent arrêtés peu après.

Comme dans le cas précédent , les deux
délinquants ont eu une triste jeunesse.

A part le cambriolage de Peseux dont
B. lui avait donné l'idée , E. est l'auteur
de vols et d'abus de confiance à Bienne.
E. avait loué un logement avec un ca-
marade qui dut aller purge r une peine
à Witzwil. E. en profita pour commettre
divers larcins au préjudice du détenu. De
ces délits , le tribunal ne retient que les
vols d'une machine à écrire , des disques
de gramophone et d'un pantalon de ga-
bardine , ainsi que l'abus de confiance
pour une somme de 50 fr.

Le tribunal condamne chacun des deux
prévenus à cinq mois d'emprisonnement
dont sont déduits 94 Jours de détention
préventive subis par A. B. et 92 jours
subis par J.-J. E. Les frais de la cause
sont mis à la charge des condamnés.
A. B. payera 398 fr. 85 et J.-J. E. 580 fr.
Ils sont en outre solidairement responsa-
bles du montant de 797 fr. 70, le solde
des frais ayant été causé uniquement par
les délits commis par J.-J. E. à Bienne .

Le tribunal ordonne leur arrestation
immédiate.

CRESSIER
Une conférence

du conseiller aux Etats Fauquex
Vendred i dernier , M. Frédéric Fauquex ,

conseiller aux Etats vaudois , a donné
une conférence qui a obtenu un grand
succès. M. Fauquex a fait un tour d'ho-
rizon sur la situation des viticulteurs et
affirma que si ces derniers sont en droit
d'attendre l'aide des pouvoirs publics,
ils doivent par contre rechercher la qua-
lité , se soumettre à des contrôles, etc.
Pour que la famille vigneronne puisse
œuvrer sur sa terre dans des conditions
normales, elle doit opérer une véritable
rationalisation. M. Fauquex évoqua en-
core le problème de la marge des reven-
deurs ainsi que celui de la stabilisation
des prix.

Après sa conférence, M. Fauquex se
fit un plaisir de répondre aux questions
que l'on voulut bien lui poser.

ROCHEFORT
Un accrochage

Jeudi , à la croisée de Rochefort , un
accrochage s'est produit entre une
voiture qui montait  de Colombier en
direction de la Tourne et un camion
qui descendait  du Val-de-Travers en
direction de Corcelles. Dégâts matériels.

: Vfll-DE RUZ 2
A la Fédération des musiques

(c) Vendredi soir aura lieu , à Fontai-
nemelon , l'assemblée générale annuelle
de la Fédération des musiques du Val-
de-Ruz , sous la présidence de M. R,
Voisin. Cette assemblée revêtira une
importance toute part iculière et le bu-
reau central présentera un projet des-
tiné à donner aux sociétés de cette
fédération un nouvel élan.

La Fédération des musiques du Val-
de-Ruz a été fondée il y a sept ans et
elle s'efforc e de susciter chez les musi-
ciens un élan capable de main ten i r  un
noyau suf f i san t  pour que puissent sub-
sister nos fanfares qui sont indispen-
sables lors des mani fes ta t ions .

? Potage minute ±
% Epinards I
J Oeufs  Savoyarde X
î Mer ingues J
\ ... et la manière de le préparer |
| Oeufs Savoyarde. — Garnir le |
{ fond d'un plat à gratin de pommes f
J de terre sautées à la graisse . Sau- X
J poudrer de fromage râpé puis casser i
t dessus des œufs. Arroser de crème |l fraîche et cuire environ 4 minutes |
t au four. |

? i
Le MEN U DU JOUR î

Observatoire de Neuchâtel. — 24 jan-
vier. Température : Moyenne : — 3,8 ;
min . :' — 5,5 ; max. : 2 ,5. Baromètre :
Moyenne : 715,7. Vent dominant : Direc-
tion : nord , nord-ouest ; force : calme
ou faible . Etat du ciel : couvert , brouil-
lard.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719 ,5)

Niveau du lac du 23 janv. 7 h. 30: 428.90
Niveau du lac, 23 janv. à 7 h. : 428,89

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel
variable , par moments couvert , chutes
de neige peu importantes dans le Jura.
En plaine brumeux le matin , températu-
re en hausse , s'élevant par endroits à
zéro degré. Faible vent du sud-ouest.

Valais : Ciel variable , température plu-
tôt en hausse.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel va-
riable , temps partiellement ensoleillé.
Température en plaine comprise entre 3
et 8 degrés pendant la journée.

Observations météorologiques

p̂A kdMC \A ^ Ce4

Monsieur et Madame
Charles GIRARD-BLANK ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Dominique
le 23 janvier 1957

Maternité Draizes 12

Marlène et Alain STROBEL ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Gérald
le 22 janvier 1957

Maternité Peseux
Chemin Gabriel 26

Monsieur et Madame
G. HERMANN ont le plaisir d'annon-
cer la naissance de leur fils

Johny -Georges
Neuchâtel , le 24 Janvier 1957

Faubourg du Lac 35 Maternité

du Jeudi 24 Janvier 1957
Pommes de terre la kilo —. .35
Raves > —. .50
Choux-raves > _. .50
Carottes > —.75 —|g0
Poireaux blancs . . .  » 1.40 1.50
Poireaux verts . .. .  » —.90 1. 
Choux blanca » —.—. .60
Choux rouges » _ . [70
Choux frisés » —. .70
Choux de Bruxelles » —.— 1.80
Choux-fleurs » _ .— 1.50
Endives » 2 20
Ail 100 g. _. .40
Oignons le kilo _.7o —.80
Pommes > _ ,80 1.40
Poires » _.— 1.90
Noix » 2.6O 3.80
Châtaignes » 1.40
Oranges > i_  1.30
Mandarines > 1.10 1.50
Œufs la douz. 3.6O 3.80
Beurre de table . . .  le kilo _ , 10.67
Beurre de cuisine . » —[ 7.60
Promage gras > _] 6.20
Fromage demi-gras . . > —. 4.—
Promage maigre . . .  » _' 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache » 4.8O 6.40
Veau > 7.50 10.20
Mouton > 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé > _.— 8.50
Lard non fumé ... > —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

Joies de l'hiver partout !
Partout dans la région de Neuchâtel , on s'adonne aux
sports d'hiver, auxquels la saison se prête particulièrement
bien en cette année 1957.

En haut  à droite : descente de Chaumont  en luge.
En bas à droite : le port de Neuchâtel gelé.
Ci-dessous : skieurs et lugeurs au Verger-Rond.

(Press Photo Actualité)
Sauvé par grâce , par la fol,

c'est le don de Dieu .
Eph. 2 : 8.

Monsieur Alf red  Blailé ;
Madame et Monsieur Marcel Hen-

ninger  - Blai lé , à Genève;
Monsieur  le pas teur  et Madame

Gaston-A. Blai lé  et leurs enfants  :
Anne-Lise et Pierre-Marc , a Gland ;

ainsi  que les famil les  parentes et
alliées .

ont le grand chagrin de fa i re  part
du décès de

Madame Alfred BLAILÉ
née Mathilde PIGUET

leur chère épouse , mère, belle-mère,
grand-mère , sœur, belle-sœur , t an te  et
parente , que Dieu a reprise à Lui après
une longue maladie  dans sa 84me an-
née.

Neuchâtel , le 24 janvier  1957.
(Collégiale 10.)

Le Maître est là , Il t'appelle.
Jean 11 : 28.

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
samedi 26 janvier , h 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madame et Monsieur Louis Perrin ,
à Thierrens , leurs enfants  et petits-
enfants  ;

Madame veuve Eug ène Jcnni , à Gor-
gier , ses enfants  ct pe t i t s -enfants  ;

Madame et Monsieur  Louis Pointet ,
à Chez-le-Bart , ct leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Walter Jcnni , a
Chez-le-Bart , et leurs enfants  ;

Madame et Monsieur André Straub-
haar , à Morges ;

les enfan ts  de feu Madame et Mon-
sieur Aimé Perret-Gentil , à Neuchâtel
et à Yverdon ;

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire  part de la
perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Jacob JENNI
née Rosalie CARREL

leur vénérée maman , belle-maman ,
grand-maman , arrière - grand - maman ,
tante et parente , qu 'il a p lu à Dieu
de reprendre à Lui paisiblement , dans
sa 88me année.

«La Brosse », Chez-le-Bart, le 23 jan-
vier 1957.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Es. 30 : 15.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin le samedi 26 janvier  1957, à
13 h. 30. Dé part de «La  Brosse », Chez-
le-Bart , à 13 heures.

Culte pour la famil le  au domicile
mortuaire , à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Anto ine Aubert , h Neuchâtel ,
et ses enfants , Monsieur et Madame
Bollon Urech , aux Brenets ;

Monsieur et Madame Pierre Auhert ,
à Pully, et leurs enfants , Monsieur
Jacques" Aubert , à Paris , Monsieur et
Madame Jean-Paul Aubert , à Neuchâ-
tel , Mademoiselle Jeanne-Marie Aubert ,
à Pully ;

Monsieur et Madame Alfred Aubert ,
à la Chaux-de-Fonds , et leurs enfants ,
Monsieur el Madame Georges-Louis Fa-
vre, et leurs enfants Claude et Luc , à
la Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
Pierre Aubert , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gustave Aubert ,
à Corcelles , et leurs enfants , Mademoi-
selle Jacqueline- Aubert , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Jean-François Au-
bert , et leur fille Anne-Catherine , à
Corcelles , Mademoiselle Catherine Au-
bert , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Maurice Aubert ,
et leur fille , Mademoiselle Monique Au-
bert , à Bassecourt ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur d'annoncer le
décès de

Madame Louis AUBERT
née Marie CALAME

leur chère mère, grand-mère et parente,
que Dieu a reprise à Lui dans sa 92me
année.

Corcelles, le 23 janvier 1957.
Puisqu'elle s'est attachée à moi, je

la délivrerai ,
Je la rassasierai de longs jours ,
Puis Je lui ferai contempler mon

salut.
Ps. 91 :14,16.

L'enterrement aura lieu
dans la plus stricte intimité

Cet avis tient lieu (le lettre de faire part
aaaaiâ iMi^MUi î n̂aSa^MHHHHanMH

IN MEMORIAM

Julie H0STETTLER-B0RI0LJ
25 janvier 1956 - 25 janvier 1957

Le temps qui fu i t  n 'effacera jamais
ton doux souvenir. .

Ton époux.

Nous avons le profond regret d'annoncer le décès de

Madame H. Dursteler-Ledermann
fondatrice de la Société anonyme E. Dursteler-Ledermann

survenu le mercredi 23 janvier  1957.
Pendant 64 ans , elle a consacré le meilleur d'elle-même au

développement de son entreprise. Elle nous a donné l'exemple
d'une vie active et consciencieuse. Nous garderons d'elle un sou-
venir ému.

Les funérailles auront lieu samedi 26 janvier 1957, à 11 heures ,
au cimetière des Eplattires.

La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 1957.

E. DURSTELER - LEDERMANN S. A.
BRASSERIE DU SAUMON, Rheinfelden.

W AUJOURD'HUI

ZJ I SOLEIL lever 8 h. 01
coucher 17 h. 16

janVIBr I LUNE lever 3 h. 38
M coucher 12 h. 49

B̂iflHBaCR

- -4%$?AMiêg: .*&\l f̂ci \,-j!iiËJal^l£k- :.. - : - .-.. :.. -.. ., ¦¦- . .. :

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 15

janvier . Rey. Jacques-Willy, mécanicien ,
et Elettra , Monique-Hélène , les deux à
Neuchâtel ; Stadelmann , Gottfried , typo-
graphe , à Bàle , précédemment à Neuchâ-
tel , et Steiner , Johanna-Eleonora , à Fraff-
rau. 16. Moresi , Carlo-René , technicien ,
à Lausanne , et Voillat , Elianne-Juliette ,
à Neuchâtel. 17. Jaquet , René-Samuel ,
mécanicien , et Mercier , Louise , les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15 janvier. Maag, Gott-
fried , né en 1877, maçon , à Neuchâtel ,
époux d'Anna , née Wenker. 16. Cornuz ,
Max-Ami , né en 1905, manœuvre , à But-
tes, époux de Gertrude-Léna, née Du-
bois. 17. Nydegger , Johannes, né en
1875, couvreur , à Cormondrèche , époux
de Marie-Rosine , née Noverraz.

NAISSANCES.  — 18 Janvier : Stampfll ,
Jean-Claude-Paul , fils d'Oskar-Arthur ,
polisseur à Neuchâtel , et de Lydia , née
Knubel . — 19. Quellet, Isabelle-Marie-
Christiane , fille de Georges-Ernest , Ingé-
nieur-électricien à Hauterive. et de Pé-
pita-Jeanne , née Bon de Sousa ; Tinem-
bart , Gisèle-Georgette , fille de Georges-
Gabriel , maître tailleur à Bevaix , et de
Suzanne-Germaine, née Renaud. — 20.
Morel , Gérard , fils d'Albert-Constant ,
horloger à Neuchâtel , et de Suzette-
Hélène , née Albinoni. — 21. Mina , Lau-
rence-Hélène , fille d'Antoine-Emile , mar-
brier à Neuchâtel , et de Ruth-Lucie , née
Peter ; Jean-Malret , Patrice-Roland , fils
de Roland-Louis , concessionnaire de
taxis à Neuchâtel , et d'Yvette-Nelly, née
Mont i ; Broyé , Paulette-Denise , fille
d'Edmond, employé de trams à Neu-
châtel , et de Marlyse-Pierrette-Mathilde ,
née Vouga ; Gerber , Patricia-Agnese ,
fille de Fidèle-François , employé aux
marchandises C.F.F. à Neuchâtel , et de
Mirlam-Imelda, née Scarabel. — 22. Don-
zallaz , Françoise-Gabrielle-Edmonde , fille
d'Autonin-Hilaire , ouvrier de fabrique à
Neuchâtel , et d'Yvette-Louise , née Lag-
ger ; Strobel , Gérald , fils de René-Amé-
dée , technicien en pianos à Peseux , et
d'Yvonne-Eléonore , née Menzago.

O 

Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la de à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

¦0̂  npr NEUCHATEL, rue du Môle 3

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M. B.
Houriet , assisté de M. Jaggi , commis
greffier.

Un Bernois , I. F., se voit infliger
une amende de 50 fr. Alors qu 'il venait
à Neuchâtel faire une livraison avec son
camion , il fit à la rue du Seyon un
parcage obstruant une ruelle. Interpel-
lé par un agent , il refusa tout d'abord
de montrer ses papiers et se montra
grossier. Les frais de la cause, par
82 fr. sont à la charge de F.

Pour avoir circulé l'un des dimanches
où l'an été du Conseil fédéral était en-
core en vigueur , P.B. payera 10 fr. d'a-
mende.

Plusieurs autres prévenus ont été li-
bérés , faute de preuves.

Tribunal de police


